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dre; Cérizet ne perdait rien, et forçait les  malheureux  à bien travailler, à devenir sages  P.B-8:p.120(27)
ur va recevoir l'ordre pour l'exécution.  Le  malheureux  a constamment refusé les secours d  SMC-6:p.843(35)
u ?     — Hélas ! oui.     — Tant mieux.  Ce  malheureux  a eu, ce qui ne lui manque pas d'a  Bet-7:p.365(42)
 un  aide de camp, il aura fait quelque trou  malheureux  à la lune.     Allons, de l'indulg  eba-Z:p.375(37)
 ! »     Pendant que le médecin exhortait le  malheureux  à ne pas laisser recourir aux moye  Cat-Y:p.293(17)
x hospices qui ne reconnaissent pas d'autres  malheureux  à Paris que les leurs.  Non tenez,  Pon-7:p.654(26)
 actes de l'état civil à son greffier, autre  malheureux  à peine en état de comprendre son   Med-9:p.413(32)
iles et de la lune, je voyais les ombres des  malheureux  à qui la vie avait été rendue odie  eba-Z:p.751(.6)
, monseigneur, dès que je me suis montré, ce  malheureux  a vomi contre vous et moi les plus  CdV-9:p.701(40)
e lança dans cette gentille commandite où le  malheureux  a, comme vous venez de le dire, at  HdA-7:p.781(43)
ar le coeur, ne tombent jamais à terre.  Les  malheureux  accoutumés à contempler le ciel po  F30-2:p1207(22)
nce), je dois me lever de grand matin. »      Malheureux  Adolphe, vous avez surtout prouvé   Pet-Z:p..35(16)
vêtements délabrés de ces pauvres gens.  Ces  malheureux  aimaient tant Popinot que, quand,   Int-3:p.436(13)
dans le désir d'apprendre quelque chose d'un  malheureux  ami à vous, monsieur, mort pour un  SdC-6:p.970(13)
 ? en Allemagne, cela se peut !  Supposez le  malheureux  apprenant cette fausse nouvelle.    Lys-9:p.927(15)
regard sur Steinbock qu'il vit pâlir.     Le  malheureux  artiste se dit : « Il connaît mon   Bet-7:p.172(22)
t de silence.)  Je tressaille encore, dit le  malheureux  artiste, aux quatre mesures de tim  Gam-X:p.503(25)
le juge, n'était pas moins connu que lui des  malheureux  assemblés là.  Bianchon aperçut so  Int-3:p.437(27)
 intrigues de Nathan.  Personne ne savait ce  malheureux  au lit, rue du Mail, dans un hôtel  FdÈ-2:p.358(.4)
 La Palférine.  Ce garçon trouve le débiteur  malheureux  au sixième étage au fond d'une cou  PrB-7:p.811(32)
nt toujours été sacrifiés.  Il y a des états  malheureux  au théâtre.  Le notaire est toujou  Emp-7:p.895(.5)
 au degré supérieur : il plaint rarement les  malheureux  au-dessus desquels il s'élève, il   DdL-5:p.929(.7)
 tu avais fait en ma faveur quelques efforts  malheureux  auprès de ce redoutable Salomon qu  L.L-Y:p.669(22)
ui saigne de voir ce qui se passe, il en est  malheureux  autant que vous autres, répondit-e  Pay-9:p.253(.4)
nfin, on m'a nommé d'office pour défendre un  malheureux  aux Assises, sans doute pour m'ent  A.S-I:p.974(43)
 gloire du soleil, écoutant les plaintes des  malheureux  auxquels cette Ève régénérée souri  PCh-X:p..71(.9)
 encore la situation déjà fausse des enfants  malheureux  auxquels ils s'intéressent, et ils  Med-9:p.487(.8)
Poussés par la faim et par le désespoir, ces  malheureux  avaient probablement visité de for  Adi-X:p.990(16)
 ces deux vices.  Loin de s'être corrigé, ce  malheureux  avait trouvé dans ses fonctions un  Pon-7:p.714(37)
a leur, et confondre, à la première vue, ces  malheureux  avec les animaux dont les dépouill  Cho-8:p.906(.8)
 point de mieux aimer son fils éternellement  malheureux  avec lui, que de le savoir éternel  Gam-X:p.503(.5)
 ?  Jamais un homme ne peut être tout à fait  malheureux  avec une femme bien élevée; elle n  CdM-3:p.546(30)
écus de six francs ! répétèrent en choeur le  malheureux  banquier, Pille-miche et Coupiau,   Cho-8:p.955(22)
ouvements de carpe qu'elle avait vu faire au  malheureux  banquier.     « Voyez-vous, madame  Cho-8:p1084(30)
i vingt francs chez un compatriote.  Dans ce  malheureux  bon temps, le jeu vivait encore, e  ZMa-8:p.839(19)
t trouvé valoir plus qu'il n'avait reçu.  Ce  malheureux  bonheur lui causait des remords.    MNu-6:p.370(21)
nciergerie.     « Merci ! monsieur », dit le  malheureux  Bourlac.     Il tomba roide dans l  Env-8:p.405(.1)
e lieue de Pouilly, la diligence versa.  Mon  malheureux  camarade jugea devoir, pour sa sûr  Mes-2:p.397(29)
es du Gymnase, l'habilleuse de Coralie et le  malheureux  Camusot.  Tous les hommes accompag  I.P-5:p.549(38)
me dont la nature est un miracle, comme plus  malheureux  cent fois et plus à plaindre que l  CdV-9:p.802(24)
la nature pour n'avoir départi qu'à quelques  malheureux  cette seconde vue, dont la prévoya  eba-Z:p.683(25)
ux millions de célibataires, il y a bien des  malheureux  chez lesquels le sentiment profond  Phy-Y:p.939(32)
étournait la tête alternativement, comme ces  malheureux  chiens à qui leurs maîtres défende  Adi-X:p1006(21)
 le recoucha, malgré ses cris.  En voyant le  malheureux  collectionneur tout à fait épuisé,  Pon-7:p.682(30)
la sensibilité, faisait frissonner d'aise le  malheureux  colonel.     « Hélas, lui dit douc  Adi-X:p1004(39)
ouviez au moins le bonheur.  Mais vous serez  malheureux  comme les pierres d'égout avec une  PGo-3:p.139(15)
le soleil des morts; de ton vivant, tu seras  malheureux  comme tout ce qui fut grand, et tu  RdA-X:p.755(30)
reconnut Anne Dumay, non décoré, brave, mais  malheureux  comme un million de pousse-caillou  M.M-I:p.484(24)
harmonieuse, à laquelle on croit : « Je suis  malheureux  comme vous, je vous comprends bien  M.M-I:p.513(16)
aire au pouvoir ou d'un royalisme exalté, le  malheureux  commis allait à l'échafaud.  Gaudi  CéB-6:p.137(11)
lme, il ne put même pas voir la place où ses  malheureux  compagnons venaient d'être englout  F30-2:p1186(40)
nt.  L'homme malheureux de Paris est l'homme  malheureux  complet, car il trouve encore de l  FYO-5:p1076(21)
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a croisée de son cachot.  Vous avez vu votre  malheureux  complice à la question avec une ro  Cat-Y:p.330(30)
et néanmoins elle le redoutait, semblable au  malheureux  condamné à mort qui voudrait en av  F30-2:p1209(23)
e étoile me guide. »     En se résignant, le  malheureux  consomme son malheur.  La chute de  CéB-6:p.271(.5)
Daniel, mon ami aux Italiens, à l'Opéra.  Le  malheureux  courait avec moi dans les rues en   SdC-6:p.966(30)
des flammes au coeur, la gorge se serra.  Le  malheureux  craignit une indigestion, et malgr  SMC-6:p.493(23)
n de ses chagrins.  Ils semblaient également  malheureux  d'être obligés de se tromper l'un   Fer-5:p.873(14)
user à voix basse.  Les magistrats sont bien  malheureux  d'être obligés de tout soupçonner,  Mar-X:p1092(35)
ns en imaginer la fin; tandis que son amant,  malheureux  dans le bonheur, amenait de temps   Mas-X:p.548(43)
n Dutocq avec Dutocq et il rendit à quelques  malheureux  dans le faubourg Saint-Jacques, dé  P.B-8:p..63(39)
out Angoulême devait être instruit de l'état  malheureux  dans lequel étaient les affaires d  I.P-5:p.593(22)
à coups d'étrivières aux grands hommes, tous  malheureux  dans leur enfance. Fritz et Wilhem  Pon-7:p.537(30)
blement.  Beaucoup de maris sont même restés  malheureux  dans leur intérieur, toute leur vi  Phy-Y:p.987(28)
dessus !  Nom d'une pipe, les pères sont-ils  malheureux  dans leurs enfants !  David, quand  I.P-5:p.227(13)
grands hommes connus ou inconnus, heureux ou  malheureux  dans leurs tentatives, ils ont des  RdA-X:p.799(19)
n ! colonel ?     — Mais je ne veux pas être  malheureux  dans mon intérieur, et dans dix an  Pie-4:p.117(.6)
journaux.  Vous rencontrerez bien encore des  malheureux  dans notre canton, j'en vois certe  Med-9:p.427(11)
vint, et par Bixiou, put donc transporter ce  malheureux  dans sa chambre.  Le docteur Haudr  Rab-4:p.341(41)
 Brunner en rendant son mari l'homme le plus  malheureux  dans son intérieur qui fût connu s  Pon-7:p.534(.3)
x espionnage des petites villes, et s'il est  malheureux  dans son intérieur, il le sait; ta  Emp-7:p.968(24)
térieur. "  Ainsi, madame, l'homme estimable  malheureux  dans son intérieur, l'homme qui a   Phy-Y:p.987(.9)
drais pas que Manerville ne fût pas un homme  malheureux  dans son intérieur.     — La Fleur  CdM-3:p.603(15)
sseyant au piano. (Andantino solo.)  Mahomet  malheureux  dans son sérail, entouré de femmes  Gam-X:p.492(24)
profonde où la vision de l'avenir plonge les  malheureux  dans une sorte de torpeur.  Mme Pi  Mus-4:p.777(.8)
is que vous ne deviendrez pas tout d'un coup  malheureux  dans votre intérieur.  Un homme ar  Phy-Y:p.987(26)
vec M. de Lalande.  Ayant traversé les temps  malheureux  de 1790 à 1815 sur le dos de quatr  eba-Z:p.722(31)
ans la première.  Ce Plissoud, le concurrent  malheureux  de Brunet, appartenait donc à la s  Pay-9:p.264(21)
ger contre des écus, je suis l'homme le plus  malheureux  de cette démarche, mais je ne sais  CéB-6:p.186(16)
 Godain.     — Mais si l'on empêche tous les  malheureux  de fondre ici, répondit le meunier  Pay-9:p.235(12)
e, et voyant en lui l'un des hommes les plus  malheureux  de Francfort-sur-le-Main, lui vinr  Pon-7:p.535(27)
1799, avait été l'adversaire et l'adversaire  malheureux  de Hulot.  Le marquis, en mourant   Bet-7:p.353(25)
ille était belle, et tu te serais senti très  malheureux  de la préférence accordée au génie  M.M-I:p.527(.6)
conomies furent employées à passer les temps  malheureux  de la Révolution.  Quand Napoléon   CdT-4:p.184(25)
oue encore avec moi le personnage d'un homme  malheureux  de m'avoir quittée.  Vous trouvere  Béa-2:p.719(42)
sée ?  Qui ? le Parisien seulement.  L'homme  malheureux  de Paris est l'homme malheureux co  FYO-5:p1076(20)
ns spéculant sur l'impossibilité où sont les  malheureux  de pouvoir avancer les frais d'un   P.B-8:p..65(23)
t vins de jour, en costume, pour arracher ce  malheureux  de sa maison.  Mon intention fut c  Med-9:p.405(22)
randeurs de votre âme.     « Serez-vous bien  malheureux  de savoir qu'une jeune fille prie   M.M-I:p.539(27)
ar une de ces inexplicables soifs qu'ont les  malheureux  de se plonger les lèvres dans leur  V.F-4:p.920(15)
n'a que sa thèse à passer, il ne sera pas si  malheureux  de se trouver avocat à vingt-six a  Deb-I:p.874(16)
on des traits du comte, l'illusion offre aux  malheureux  de si attrayants mirages, que la j  EnM-X:p.873(30)
 La rue du Fouarre, où fourmillaient tant de  malheureux  de si grand matin, devenait désert  Int-3:p.437(11)
aisser faire sans leur permission.  Ils sont  malheureux  de tout le bonheur des autres, ne   Fir-2:p.143(36)
cien héros de ruelles, contribua beaucoup au  malheureux  dénouement de cette histoire.  Cet  Cab-4:p.987(25)
t en ce moment aussi heureux qu'il avait été  malheureux  depuis douze ans.     « Vous me ré  Ten-8:p.563(31)
'air vicié de la loge avaient privé ce petit  malheureux  des couleurs roses et des chairs r  eba-Z:p.590(39)
ours cet ange à mes côtés, je serais le plus  malheureux  des hommes ! je voudrais mourir tr  Lys-9:p1152(29)
ait un jeune commis de magasin apporter à ce  malheureux  des peignes pour ses cheveux, des   eba-Z:p.734(33)
e de mes filles.  J'ai ramené à Java le plus  malheureux  des pères, un pauvre négociant hol  M.M-I:p.558(.3)
aphrasé le sien, le poète se trouva le moins  malheureux  des quatre.  Aussi tous avaient-il  I.P-5:p.544(11)
es vertus, de toutes les illusions.  Le plus  malheureux  des trois est l'avoué.  Quand l'ho  CoC-3:p.373(12)
e était encore triste comme devait l'être un  malheureux  descendu pour ainsi dire au fond d  EuG-3:p1131(39)
jetée sur le mur par la lampe de Ginevra, le  malheureux  devina tout, il descendit, marcha   Ven-I:p1095(32)
mbre, se souciait peu de M. Lepître; mais ce  malheureux  dîner se prolongeait malheureuseme  Lys-9:p.979(22)
au, comme moi, pauvre étudiant; un véritable  malheureux  dont tout le monde se moque, et qu  PGo-3:p.112(21)
vais l'enfer en moi, je suis l'homme le plus  malheureux  du monde !  À toi les cris, à toi   CdM-3:p.638(28)
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de lui rattacher une manchette; ce à quoi le  malheureux  ébloui se refusait brutalement, ca  Pie-4:p..95(29)
rneuil.  Je ne parle pas de cinq à six cents  malheureux  écus qu'il m'a empruntés, mais d'u  Cho-8:p1090(32)
u que chaque individu garde son champ; et ce  malheureux  égoïste ne voit pas qu'un jour on   Mem-I:p.243(29)
jusqu'à aujourd'hui que mon dévouement à ces  malheureux  émigrés me nuisait.  — Vous êtes b  DFa-2:p..48(13)
— Tu es ma seule gloire.     — Tu étais bien  malheureux  en faisant ces petits pieds de mou  PCh-X:p.232(11)
les gendarmes se mirent de chaque côté de ce  malheureux  en le laissant libre; néanmoins il  eba-Z:p.488(.3)
apoléon.  Ces deux êtres-là eussent été très  malheureux  en ménage; et Joséphine était une   Phy-Y:p1022(41)
 quantité suffisante, Rusca passait tous ces  malheureux  en revue, en leur ordonnant de ten  eba-Z:p.496(38)
ntes pensées, qui secourait incessamment les  malheureux  en secret.  Mme de Bonfons fut veu  EuG-3:p1198(.3)
?     — Ah ! Pauline, j'ai été, je suis bien  malheureux  encore !     — Là ! s'écria-t-elle  PCh-X:p.228(30)
nvenablement; mais il ne nous a rien dit, le  malheureux  enfant !  L'amiral ne saurait paye  U.M-3:p.866(39)
dviendra... je le sais, je me tuerai !     —  Malheureux  enfant ! et ton âme !  Le suicide   Béa-2:p.890(17)
e déshonneur, il a refroidi mon amour.     —  Malheureux  enfant ! tant de bonheur et tant d  Cab-4:p1042(41)
résulta chez le plus ardent protecteur de ce  malheureux  enfant cette opinion que la vanité  Deb-I:p.872(24)
car tapi dans un coin.  Moreau fondit sur le  malheureux  enfant comme un milan sur sa proie  Deb-I:p.827(10)
s'agissait en ceci de la réhabilitation d'un  malheureux  enfant de cette paroisse, nous la   CdV-9:p.865(16)
 sommeil, ni un instant de tranquillité.  Le  malheureux  enfant maudissait son oncle, il ét  CéB-6:p.250(16)
hez eux.  Ils prenaient l'indifférence de ce  malheureux  enfant pour une soumission à leurs  Béa-2:p.829(23)
une de sa mère.  Il ne sait rien de cela, ce  malheureux  enfant que j'idolâtre.  Nous nous   EuG-3:p1063(39)
t-être, qu'il me témoignait, me parut, à moi  malheureux  enfant rebuté, une image de l'amou  Lys-9:p1007(36)
Lucien en versant des larmes.     À midi, ce  malheureux  enfant se trouva dans sa chambre e  I.P-5:p.540(40)
le.  À travers ses dernières jouissances, ce  malheureux  enfant sentait la pointe de l'épée  Cab-4:p1034(.1)
ami, la catastrophe due à la légèreté de mon  malheureux  enfant sera sans doute la cause d'  Deb-I:p.842(.6)
diait les dispositions de ses ennemis, et ce  malheureux  enfant voyait toujours en eux une   I.P-5:p.519(27)
r.  Dans les circonstances où se trouvait ce  malheureux  enfant, la tentation fut plus fort  Env-8:p.399(20)
Non, ils vous condamneraient par contumace.   Malheureux  enfant, pourquoi n'avez-vous pas c  Cab-4:p1044(30)
à cette famille affligée d'aller assister ce  malheureux  enfant.  Cette conférence et le sp  CdV-9:p.725(.5)
t l'adulation à laquelle on avait habitué ce  malheureux  enfant.  Mlle Armande semblait êtr  Cab-4:p1020(18)
onnes et celle de ma mère, aux dépens de mon  malheureux  enfant...  — N'achevez pas ", lui   eba-Z:p.478(19)
seigneur à Séez.  Oui, je prierai pour votre  malheureux  enfant; oui, je dirai des messes;   V.F-4:p.919(35)
« Me suis-je donné de la peine pour mes deux  malheureux  enfants !  J'ai déjà refait pour e  Ten-8:p.648(15)
en nourrice à la campagne et à bas prix, ces  malheureux  enfants revinrent avec l'horrible   Pie-4:p..40(40)
en et le charcutier qui fissent crédit à ces  malheureux  enfants.  Lucien, Bérénice et la m  I.P-5:p.543(23)
endait dans la société.  Enfin, chez lui, ce  malheureux  éprouvait en toute occasion la sup  Mar-X:p1074(43)
les tyrannies de Baudoyer pour le compte des  malheureux  esclaves de ce bureau.  Ce garçon,  Emp-7:p.986(14)
on abandon et ma misère !  Au moins quand un  malheureux  est aimé, il est bien sûr qu'on l'  PGo-3:p.273(39)
 une lieue pour nous voir.  En ce moment, le  malheureux  est au lit, il a la fièvre.  Le pr  CdT-4:p.242(21)
soit surtout sa croyance ou ses opinions, un  malheureux  est avant tout un malheureux; et n  Env-8:p.324(41)
  Mon neveu se serait ruiné pour vous, et le  malheureux  est dans un grenier tandis que vou  Fir-2:p.153(15)
à douter de nous ? dit Mme Chardon.     — Le  malheureux  est venu vers vous à pied, en subi  I.P-5:p.642(33)
lquefois aussi je me disais : " Peut-être le  malheureux  est-il poursuivi là-bas par un mau  Env-8:p.273(16)
issent semblables.  Si je voulais voir Louis  malheureux  et faire fleurir une séparation de  Mem-I:p.272(.5)
sa mission est de faire à chacun sa part; le  malheureux  et le riche sont égaux devant sa p  Pay-9:p..65(17)
es exigences de leur commerce et y jeter les  malheureux  et les mécontents.  Au lieu de fai  CdV-9:p.822(11)
nce, et garde comme un lien secret entre les  malheureux  et lui.  Ces deux femmes, l'une mo  Pie-4:p.137(.4)
nce.  En réfléchissant à sa position d'amant  malheureux  et méprisé, le référendaire fit al  M.M-I:p.635(40)
ux qui croient que tout finit avec eux.  Si,  malheureux  et persécuté, vous comprenez le gé  Gam-X:p.502(42)
marches, j'ai fini par trouver les Bourgneuf  malheureux  et privés de tout.  Cette famille   Fir-2:p.159(37)
urse.  Décrire le moment où Fritz, poudreux,  malheureux  et quasi-lépreux, rencontra, de l'  Pon-7:p.536(12)
nels étaient des Flamands, l'intérêt que ces  malheureux  et que le jeune commis avaient exc  M.C-Y:p..30(26)
ntit pas la force d'abandonner cet enfant si  malheureux  et si aimant.  Être le seul espoir  Ven-I:p1086(.5)
pressions de désespoir dans l'espérance.  Le  malheureux  était si horriblement écrasé par j  Pro-Y:p.551(41)
sais si vivement l'autre jour.  Peut-être ce  malheureux  était-il sincère quand il t'écriva  FdÈ-2:p.376(12)
du troisième étage, et où logeaient les plus  malheureux  étudiants.  Cérizet y occupait une  P.B-8:p.121(11)
 Gaubertin une maigre place au Cadastre.  Le  malheureux  eut l'affreux bonheur de se voir p  Pay-9:p.144(26)
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 bien des précautions pour l'instruire de ce  malheureux  événement.     — Monsieur, en m'ad  Mes-2:p.402(.6)
 On fait bien du bruit, allez, pour quelques  malheureux  fagots, dit la Tonsard.     — On n  Pay-9:p.103(.5)
gneur ?  Charles n'a plus de famille.  O mon  malheureux  fils ! mon fils !  Écoute, Grandet  EuG-3:p1064(14)
s ont le pouvoir de faire tout éveillés.  Le  malheureux  finit par porter sa réflexion sur   I.P-5:p.714(41)
aversant la cour, et je suis perdu. »     Le  malheureux  fonctionnaire alla chez le baron d  Bet-7:p.313(.7)
gnait cependant si peu en apparence, que les  malheureux  Français se firent une douce illus  F30-2:p1182(43)
er à celui qui faisait agir en ce moment ces  malheureux  Français.     « Voilà les Russes !  Adi-X:p.999(30)
 toute nature, et gagner, non plus six cents  malheureux  francs par an, mais de belles somm  Med-9:p.417(.7)
t.  Cela te coûtera, à trois mois, cinquante  malheureux  francs...     — Comme disait jadis  CSS-7:p1181(19)
 terre sainte le corps d'un ange !     « Ton  malheureux  frère,     « LUCIEN. »     « P.-S.  I.P-5:p.614(.4)
onna de l'attacher à l'affût d'un canon.  Ce  malheureux  fut obligé de suivre, et nous alli  eba-Z:p.497(23)
u'il avait répondu de sa fidélité.  Aussi le  malheureux  fut-il pendu, après un interrogato  M.C-Y:p..31(13)
r ton couperet », répondit le Chouan.     Le  malheureux  Galope-chopine heurta le bois gros  Cho-8:p1175(28)
 respectueux, entrait alors dans le coeur du  malheureux  garçon comme une lame de couteau.   Rab-4:p.414(.2)
 avaient si cruellement foudroyé la masse de  malheureux  gisant sur le bord de la rivière.   Adi-X:p.995(40)
s; tel est le fond de leur langage; mais ces  malheureux  Heureux prétendent qu'ils ne se ra  FYO-5:p1051(16)
depuis un bout jusqu'à l'autre, le procès du  malheureux  homme qui avoit empoisonné feu mon  Cat-Y:p.191(23)
imer, chérir.  Il pressentait le bonheur, ce  malheureux  homme, en trouvant en toute occasi  Mar-X:p1071(.9)
    — Oui, l'on ne peut pas être tout à fait  malheureux  ici. »     À cette réponse elle re  Lys-9:p1021(.8)
onnets, après avoir soutenu de sa bourse les  malheureux  Italiens réfugiés, le comte Andrea  Gam-X:p.461(30)
t d'excellentes qualités.  Cet enfant est le  malheureux  Jean-François Tascheron, qui s'att  CdV-9:p.866(.4)
alculable.  Cette passion fut un abîme où le  malheureux  jeta tout, abîme où la pensée s'ef  L.L-Y:p.659(28)
n maître d'Ariel et de Prospero.  Quant à ce  malheureux  jeune homme à pensées élevées, méd  Bet-7:p.119(19)
aussi effroyable que savamment déguisée.  Ce  malheureux  jeune homme déployait son esprit à  Cab-4:p1033(24)
it Camusot, au moment où j'avais confessé ce  malheureux  jeune homme et où il venait de déc  SMC-6:p.802(33)
ne et Mme de Montcornet étaient assises.  Le  malheureux  jeune homme prit un air léger cont  I.P-5:p.535(.2)
nfesseur avant d'aller à l'enterrement de ce  malheureux  jeune homme que vous avez fait enl  SMC-6:p.894(.4)
us, il accepte la charge que lui a donnée ce  malheureux  jeune homme, il sera son exécuteur  SMC-6:p.891(.4)
i rappelait le chagrin près de fondre sur ce  malheureux  jeune homme, les trois femmes se t  EuG-3:p1090(.3)
 tenait tout le mobilier d'Oscar, annonça le  malheureux  jeune homme, qui ne tarda pas à se  Deb-I:p.874(36)
L'idée que la manière dont j'ai interrogé ce  malheureux  jeune homme, qui, d'ailleurs, entr  SMC-6:p.800(32)
strueux.  Parmi les plus ardents et les plus  malheureux  jeunes gens qui traînent leurs amb  Lys-9:p1227(36)
Guillaume dont la voix glaça sur le champ le  malheureux  Joseph Lebas.     — N'est-ce pas e  MCh-I:p..63(21)
 affaissée et décomposée que connaissent les  malheureux  jusqu'à l'hôtel de Camille Maupin,  I.P-5:p.546(31)
e Minoret.  Le docteur promit de donner à ce  malheureux  la moitié de la succession du fact  U.M-3:p.812(25)
de la terre, et j'aurais voulu restituer aux  malheureux  la part que je croyais leur voler.  PCh-X:p.169(14)
âcher, vous riez aussi, mais quel rire ! les  malheureux  le connaissent.     Cet enfant vou  Pet-Z:p..48(12)
n 1805, l'autre, Marie-Modeste, en 1808.  Le  malheureux  lieutenant-colonel, sans nouvelles  M.M-I:p.485(31)
de Vandenesse.  Ces gens si estimables et si  malheureux  logent aujourd'hui, rue du Mont-Th  MNu-6:p.390(24)
Salpêtrière.  Cet homme, l'un des deux mille  malheureux  logés dans l'Hospice de la Vieille  CoC-3:p.371(17)
.  Je n'ai, dans toute ma vie, écrit qu'à ce  malheureux  Lucien...  Je conserverai ses lett  SMC-6:p.880(30)
ux êtres se voient coeur à coeur.  Aussi, le  malheureux  Luigi, comprenant tout à coup que   Ven-I:p1098(19)
ous congédierez Oscar.     — Le pauvre petit  malheureux  m'a-t-il donné du mal ! dit Godesc  Deb-I:p.872(.5)
'égoïsme humain de ne rien oublier.  Mais le  malheureux  malade avait empoisonné sa vie par  Fer-5:p.825(13)
res, dont la plus grande partie provenait du  malheureux  Michu, l'ancien régisseur de la ma  Dep-8:p.751(10)
uf mois que vous regardez à me prêter quinze  malheureux  mille francs pour acheter l'étude   U.M-3:p.908(11)
   — Quoi !     — Je dois trente et quelques  malheureux  mille francs, vous allez prendre u  Emp-7:p1050(22)
devait hâter, comme on va le voir, la fin du  malheureux  musicien.     « Eh bien ! mon cher  Pon-7:p.647(.4)
pour contredire la voix publique.  Enfin les  malheureux  n'avaient aucun moyen légal de com  Ten-8:p.641(.4)
 le fond nécessaire à la culture du blé, les  malheureux  n'avaient ni bestiaux, ni ustensil  CdV-9:p.707(40)
nd d'un des abîmes décrits par Alighieri. Le  malheureux  n'avait pas prévu la possibilité d  FMa-2:p.236(10)
uvre chauve fut horrible, car jusqu'alors le  malheureux  n'avait trouvé de persécuteurs que  eba-Z:p.734(.9)
eux ou trois créanciers que nous avons.  Les  malheureux  n'ont pas de créanciers; il faut,   Env-8:p.351(28)
quin et d'incroyable; mais les angoisses des  malheureux  ne méritent pas moins d'attention   I.P-5:p.269(23)
 il se coucha sur le dur grabat d'où tant de  malheureux  ne s'étaient réveillés que pour al  M.C-Y:p..46(36)
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'il avait plus de soucis à étouffer; mais le  malheureux  ne se doutait pas que, dans cette   Bet-7:p.283(38)
 Limoges d'après l'ordre de monseigneur.  Ce  malheureux  ne sera pas exécuté aujourd'hui, m  CdV-9:p.721(12)
n de Juillet.  Grâce à la philanthropie, ces  malheureux  ne subissent plus le supplice de l  SMC-6:p.698(28)
ales se compose de terres confisquées sur de  malheureux  négociants.  Je ne vous expliquera  Int-3:p.483(25)
 homme qui faisait des folies, tandis que le  malheureux  nouait les deux bouts de l'année a  A.S-I:p.918(22)
mêlera.     — Il faudra donc que nous autres  malheureux  nous crèvions ? dit la Tonsard en   Pay-9:p.102(41)
devina ma curiosité, toucha de son rameau le  malheureux  occupé peut-être à mesurer le sièc  Pro-Y:p.553(17)
li de mon coeur ?  Le jour où cet odieux, ce  malheureux  officier t'a parlé, j'ai été forcé  Fer-5:p.885(25)
 donnèrent qu'une bien faible consolation au  malheureux  officier.     « Quand l'Empereur s  ElV-X:p1136(34)
ienfaisance à des dénis injustes.  Quand les  malheureux  ont convaincu la Société de menson  CoC-3:p.316(36)
cuplait la valeur de l'argent donné, car les  malheureux  ont surtout besoin de guides; en l  Env-8:p.274(16)
es; les Blessés ont demandé son secours, les  Malheureux  ont tendu la main : " Ne nous quit  Ser-Y:p.800(12)
re s'est émue aux accents de ce choeur :      Malheureux  ou coupables,     Hâtez-vous d'acc  Gam-X:p.509(25)
u un peu moins ce que vous êtes aujourd'hui,  malheureux  ou déshonoré...     — Ceci n'est p  I.P-5:p.704(.2)
uf à dix heures, je saurai tout, et je serai  malheureux  ou heureux pour la vie.  Pense à m  Fer-5:p.865(19)
bleau, et n'entendît ou la respiration de ce  malheureux  ou quelque aspiration trop forte,   Ven-I:p1049(.8)
 le seul jeu de leur imagination, et se font  malheureux  ou tristes par le renversement de   PGo-3:p..94(26)
chiffonnier a mille écus de rentes, les plus  malheureux  ouvriers ont pu devenir fabricants  Emp-7:p1008(12)
fatal, leurs mouvements sont solennels.  Ces  malheureux  paraissent vouloir sucer jusqu'au   FdÈ-2:p.354(.5)
mettantes était l'épouse de ce marchand.  Le  malheureux  parent de la veuve Pigeau et sa fe  SMC-6:p.855(15)
ette n'est ni à vous ni à moi, elle est à un  malheureux  parent qui me l'a confiée et je do  EuG-3:p1168(22)
er.  Ce mot terrible : Vous serez heureux ou  malheureux  pendant l'éternité ! le frappa d'a  Mel-X:p.380(18)
  Quand le lieutenant eut fermé la porte, le  malheureux  père se jeta sur un divan, y resta  M.M-I:p.596(36)
rre sur une soucoupe à l'huissier.     — Les  malheureux  peuvent crever, on n'en manquera j  Pay-9:p.103(.1)
 dans l'hôtel Choiseul, rue Le Peletier.  Le  malheureux  Philippe en était arrivé, comme ce  Rab-4:p.317(.2)
et de la démarche de Lucien en justifiant le  malheureux  poète.  Dans un moment lucide, car  I.P-5:p.541(12)
chands à la loge.     « Madame Cibot, dit le  malheureux  Pons, quand la portière revint, so  Pon-7:p.682(42)
combattre les maladies qui les menacent, les  malheureux  portiers ont-ils recours à mille i  eba-Z:p.729(25)
 un principe certain que, pour être le moins  malheureux  possible en ménage, une grande dou  Phy-Y:p.970(41)
éjeuner du lendemain.  Qui de nous est assez  malheureux  pour avoir oublié ses battements d  L.L-Y:p.599(26)
le garde des Sceaux.     « Il faut être bien  malheureux  pour dormir autant que dort notre   ZMa-8:p.836(20)
 annoncer quoi que ce soit de nuisible ou de  malheureux  pour la famille royale, c'était le  eba-Z:p.748(12)
herchaient une façon neuve d'arriver près du  malheureux  pour lui parler des cheveux qu'il   eba-Z:p.735(.2)
l portait un nom flétri, qu'il en était plus  malheureux  pour moi, pour nous, que pour lui-  Fer-5:p.884(40)
st écrite pour l'enseignement des pays assez  malheureux  pour ne pas connaître les bienfait  Dep-8:p.724(13)
ue une attaque trop violente contre quelques  malheureux  pour ne pas être réfutée; d’ailleu  Emp-7:p.884(29)
d'hommes, de projets ou de choses.  S'il est  malheureux  pour nos célèbres écoles de n'avoi  CdV-9:p.806(.8)
ment épouvantable.  Ne faut-il pas être bien  malheureux  pour obtenir de la pitié, bien fai  PCh-X:p..61(21)
fus, paraissait attendre le moindre incident  malheureux  pour se venger.  Les indifférents,  Bal-I:p.124(10)
e.  Et puis, si mon arrondissement est assez  malheureux  pour se voir enlever l'homme qu'il  Bet-7:p.434(25)
t une plante vers la lumière, avoir été bien  malheureux  pour vaincre les tortures, les ang  L.L-Y:p.661(20)
e la digne bourgeoise.     « Serais-je assez  malheureux  pour vous faire enfuir, dit Théodo  P.B-8:p..91(17)
n de ces hommes forts auxquels Dieu donne le  malheureux  pouvoir de sortir tous les jours t  Adi-X:p1014(16)
otre requête que vos chers enfants sont très  malheureux  près de leur père... »     Mme d'E  Int-3:p.461(.8)
.  À l'aspect des débris de son mobilier, le  malheureux  prêtre s'assit, et se cacha le vis  CdT-4:p.223(23)
 attirer à soi, en feignant le sentiment, un  malheureux  privé de toute affection, lui fair  DdL-5:p.993(36)
 jeune personne de la plus rare beauté.  Les  malheureux  privés d'affection, et qui consume  Fer-5:p.806(38)
ants étant le seul point de la France où ces  malheureux  puissent se cacher, Paris est, pou  SMC-6:p.831(34)
monsieur le comte : on me comptera parmi les  malheureux  qu'aura faits cette charmante pers  M.M-I:p.675(33)
âmes dévotes étaient abusés, le croyait plus  malheureux  qu'elle, et quand elle avait des p  P.B-8:p.175(19)
 dans ces trois pays les mariages sont moins  malheureux  qu'en France.     « Quand une femm  Phy-Y:p.971(23)
r à tour heureux et malheureux, plus souvent  malheureux  qu'heureux, comme les hommes qui,   FdÈ-2:p.290(36)
'adressant à Merle, les temps ne sont pas si  malheureux  qu'il ne puisse se trouver encore   Cho-8:p1022(29)
x, le plus ennuyé, le moins artiste, le plus  malheureux  qu'il y aura sur la terre ?  Ces g  Med-9:p.431(10)
e si dangereux qu'une chaise, et il est bien  malheureux  qu'on ne puisse pas enfermer les f  Phy-Y:p1042(32)
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 la branche de saule à laquelle s'attache un  malheureux  quand il se noie.  J'osai croire q  Med-9:p.565(16)
isien qui nous saisit assez souvent dans les  malheureux  que Charlet a représentés parfois,  Fer-5:p.815(41)
ueillit son récit.     « Je vous trouve plus  malheureux  que criminel, répondit enfin le te  ElV-X:p1136(29)
nt graduellement en valeur la montagne.  Les  malheureux  que j'avais trouvés ici portant à   Med-9:p.424(28)
st l'objet des plus sales calomnies.  Il est  malheureux  que l'état actuel de notre société  Int-3:p.490(28)
es médicaments que nous y prendrons.  Il est  malheureux  que le pauvre homme n'ait pas été   PGo-3:p.268(35)
 et j'espère qu'ils n'ont pas été tous aussi  malheureux  que lui.     « Hélas ! nous nous a  Pet-Z:p.112(35)
monsieur, dit Jacques Collin, il serait bien  malheureux  que mon dévouement à la cause roya  SMC-6:p.747(25)
ous vous habillez vous-même.     Il est bien  malheureux  que nous ne puissions pas lui donn  eba-Z:p.680(34)
ec pour Lisbeth Fischer.  Elle répondit à ce  malheureux  que Paris offrait tant de ressourc  Bet-7:p.111(40)
a de son saint espionnage en s'enquérant des  malheureux  que pouvait connaître la famille d  Bet-7:p.438(13)
 argent reste maître de sa personne; mais un  malheureux  qui aime ne s'appartient plus et n  PCh-X:p.164(12)
randit un homme de génie.  N'espérez rien du  malheureux  qui baisse la tête, ni du riche qu  Pat-Z:p.291(25)
aveur de ce déguisement, il put se mêler aux  malheureux  qui bordaient la route.  Après le   Cat-Y:p.307(38)
 le cadet des Simeuse.  Et au lieu d'un seul  malheureux  qui consent à l'être, vous en fere  Ten-8:p.620(28)
, j'atteindrai la combinaison Enéide. »  Ces  malheureux  qui déifiaient tout plutôt que d'a  U.M-3:p.822(40)
 Il s'agit sans doute entre eux de ce pauvre  malheureux  qui laisse sa femme, sa belle-mère  I.P-5:p.640(.3)
 vigoureusement timbrée, un air souffrant et  malheureux  qui n'étouffait pas entièrement un  eba-Z:p.824(22)
t, à quelques pas d'ici, une tombe où gît un  malheureux  qui porte le poids d'un horrible c  CdV-9:p.859(17)
rds où se prirent, sous la Restauration, des  malheureux  qui portèrent leurs têtes sur l'éc  SMC-6:p.539(15)
 nuit...  Ah ! jeune homme, il n'y a que les  malheureux  qui puissent être les juges de la   Env-8:p.362(14)
e l'entendait s'écriant : « Il n'y a que les  malheureux  qui savent jusqu'où va l'amour ! »  FdÈ-2:p.360(.4)
 je vous abandonnerai.     — Ah ! s'écria le  malheureux  qui sentait encore l'amertume de s  Bet-7:p.112(18)
e en bois noirci par le séjour perpétuel des  malheureux  qui viennent à ce rendez-vous de t  CoC-3:p.369(23)
e et les baisa; il l'implora, il pleura.  Le  malheureux  resta là deux heures faisant mille  Cab-4:p1040(22)
e semblables procès, comment veux-tu que les  malheureux  restent honnêtes gens et ne te vol  Med-9:p.438(39)
oyer, tout fit perdre la tête à Calyste.  Le  malheureux  retrouva cette violence qui déjà f  Béa-2:p.869(32)
ne et le profit par portions égales, avec de  malheureux  riches qui ne savaient rien faire,  Pat-Z:p.218(43)
 Roguin...     — Nous disons l'infortuné, le  malheureux  Roguin, reprit Me Alexandre Crotta  CoC-3:p.335(42)
arde-robe.     Ainsi, à vingt-quatre ans, ce  malheureux  Roi ne paraissait plus jeune à per  Cat-Y:p.393(19)
 notaires obligés de payer leurs charges, de  malheureux  rois qui continuent de malheureuse  CdM-3:p.531(25)
lus nobles et des plus pauvres maisons de ce  malheureux  royaume.  Miss Fanny O'Brien avait  Béa-2:p.651(.2)
me, il n'avait pas compris ma partialité, le  malheureux  s'est enferré lui-même...     — Eh  SMC-6:p.890(32)
seignements sur le colonel, et apprit que le  malheureux  s'était réfugié dans une terre qu'  Adi-X:p1010(18)
mmandé Rabourdin, disant qu'il mourrait bien  malheureux  s'il ne savait pas avoir pour succ  Emp-7:p1010(26)
 du bonheur comme de ses confitures; mais le  malheureux  s'y prit assez maladroitement, par  CdT-4:p.198(21)
vement prédite : chaque événement heureux ou  malheureux  s'y rattache par des images bizarr  Lys-9:p.992(16)
nse à toi, mon pauvre Juanito, tu seras bien  malheureux  sans nous. »     Bientôt la grande  ElV-X:p1142(16)
roits acquis, comment pouvons-nous exiger de  malheureux  sans pain résignation à leurs pein  Med-9:p.460(19)
 conditions qui la font subsister ?  Or, les  malheureux  sans pain, obligés de respecter la  F30-2:p1085(.9)
e la jeunesse insouciante, le parti pris des  malheureux  sans scrupule, tout s'est évanoui.  Mem-I:p.369(13)
tant qu'elle était son unique héritière.  Le  malheureux  savait à quel point Flore aimait M  Rab-4:p.481(23)
ux rester sur la neige, et la plupart de ces  malheureux  se laissent brûler plutôt que de s  Adi-X:p.994(.9)
misérables chambres d'étudiants ou d'auteurs  malheureux  se louaient meublées ou non meublé  Env-8:p.332(.2)
aient encore trop pesants pour lui.     « Ce  malheureux  se nommait Jeanrenaud, reprit-il.   Int-3:p.484(13)
de se mettre en un lieu plus commode.  Si le  malheureux  se réveillait dans le feu et péris  Adi-X:p.992(29)
pposant la possibilité d'une catastrophe, ce  malheureux  se sentit les yeux mouillés de lar  SMC-6:p.815(28)
 avec les gens des pompes funèbres, avec les  malheureux  secourus par le curé, de manière à  Pon-7:p.714(40)
a magnifique fontaine en marbre blanc que le  malheureux  Semblançay (Jacques de Beaume) fit  M.C-Y:p..64(32)
, on les y trouvera; s'ils rétrogradent, les  malheureux  seront arrêtés.  Le Premier consul  Ten-8:p.575(28)
 vraie qu'il n'y aurait pas tant de mariages  malheureux  si les hommes épousaient leurs maî  Phy-Y:p.971(.9)
ête. »     XXII     « Les hommes serait trop  malheureux  si, auprès des femmes, ils se souv  Phy-Y:p.944(.9)
  Je verrai...  Car, avant tout, rendez à ce  malheureux  son innocence devant l'être de qui  A.S-I:p1014(34)
sursaut, au troisième elle avait douté : les  malheureux  sont de l'école de saint Thomas.    Pie-4:p..34(22)
joies avaient été les joies égoïstes que les  malheureux  sont forcés de savourer seuls.  Il  RdA-X:p.763(35)
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es souffrances en sont atroces.  Un jour, ce  malheureux  Taillefer ayant eu un accès pendan  Aub-Y:p.116(29)
 et nous aurons la douleur de voir mourir ce  malheureux  Tascheron en impie, il vociférera   CdV-9:p.701(.2)
 Dieu seul peut faire des merveilles pour un  malheureux  tel que moi.     — Si vous avez ét  CdV-9:p.776(27)
icidé lâche le pistolet qui l'a tué; mais le  malheureux  tenait toujours la main de Lucien   SMC-6:p.820(37)
'arbitre de ton sort, me trouvant heureux et  malheureux  tout ensemble de me voir déchargé   Bal-I:p.128(38)
et fondit en larmes.  Mme Cantinet laissa ce  malheureux  tranquille; mais, au bout d'une he  Pon-7:p.720(22)
t désiré depuis si longtemps ?  Le monde des  malheureux  va m'appartenir ! »     Il fit le   Env-8:p.329(26)
ucke se laissait rouler absolument comme ces  malheureux  veaux conduits en charrette à l'ab  Pon-7:p.737(.1)
ne maîtresse.  Il possédait une divinité, le  malheureux  veut en faire une femelle !  Je vo  Mas-X:p.614(.2)
une puissance de caprice illimitée.  Mais le  malheureux  vieillard aimait !...  Florentine   Deb-I:p.858(22)
ant, dit l'avoué.     — Veuillez, s'écria le  malheureux  vieillard en prenant la main du je  CoC-3:p.328(33)
sier aurait valu six mille francs, trouva le  malheureux  vieillard, jaune de sa jaunisse, a  HdA-7:p.793(39)
onné ma maison pour fonder un hospice où les  malheureux  vieillards sans asile, et qui sero  Med-9:p.462(36)
mille francs, le fruit de ses économies.  Le  malheureux  vient sans doute me les redemander  RdA-X:p.822(28)
grand-peine maître des requêtes avec quelque  malheureux  vingt mille francs.  Comme symbole  Emp-7:p.955(21)
 luxe, au faîte de la société, tandis que le  malheureux  vivait chez un pauvre nourrisseur   CoC-3:p.351(.9)
le curé, nous n'avons sur la commune que des  malheureux  volontaires.  M. le comte a de bon  Pay-9:p.110(.8)
père Rogron expédiait à ses enfants tous les  malheureux  voués au commerce par leurs parent  Pie-4:p..45(22)
x qui par une ténacité particulière aux gens  malheureux  voulait prendre en défaut l'humani  CoC-3:p.316(32)
plus persuasive inflexion de voix, un hasard  malheureux  vous a livré des secrets jusqu'ici  Lys-9:p1025(42)
 deux mille francs et courut à Frascati.  Le  malheureux  y resta sept heures dévoré par des  I.P-5:p.532(40)
à tour mis au-dessus et au-dessous d'eux, le  malheureux , à qui la maladie avait voilé le p  eba-Z:p.378(.5)
entraînera peut-être à donner sa bourse à un  malheureux , à un camarade; mais il est insouc  F30-2:p1050(33)
bre.  Héritiers de richesses inespérées, ces  malheureux , abrutis par le froid, se logeaien  Adi-X:p.986(.2)
 la chaumière du pêcheur.  Il frappa pour le  malheureux , afin qu'on lui ouvrît la porte de  JCF-X:p.321(22)
net, oh ! plumé, ce qui s'appelle rasé !  Ce  malheureux , après avoir lutté contre un des K  Bet-7:p..66(.1)
es figures qui n'avaient rien d'humain.  Des  malheureux , au nombre de trente mille environ  Adi-X:p.987(38)
 s'y rattacher par le souvenir.  Aussi, moi,  malheureux , aurais-je été satisfait d'entendr  Gam-X:p.510(20)
êts mondains : il songeait exclusivement aux  malheureux , aux besoins de l'Église et à son   V.F-4:p.861(19)
e logique.  Ainsi, Voltaire, dans un intérêt  malheureux , avec une passion triste, porta so  Cat-Y:p.167(26)
omaine, sans vous tendre la main.  Pauvre et  malheureux , aveuglé par le bonheur d'Adam, j'  FMa-2:p.240(33)
lons ! venez dans mon coeur quand vous serez  malheureux , blessé, fatigué.  Dites-moi bien   M.M-I:p.538(25)
 l'inquiéteraient.     — Bah ! tu reçois des  malheureux , c'est dans ton rôle...  As-tu bes  P.B-8:p..82(37)
 oublier, ou elle ne l'aime pas et le rendra  malheureux , car il en est fou.     — Vous me   I.P-5:p.214(.2)
le-là.  Le beau monde bannit de son sein les  malheureux , comme un homme de santé vigoureus  PCh-X:p.266(13)
e de son crime.  Poussé par la nécessité, le  malheureux , coupable de trop de dévouement po  CdV-9:p.867(25)
'amour, consacrée au bonheur mécanique de ce  malheureux , de qui elle avait si bien épousé   CdT-4:p.220(38)
i comme une éternité.  Pour beaucoup d'êtres  malheureux , demain est un mot vide de sens, e  Lys-9:p.994(23)
minine si nécessaire au bonheur des artistes  malheureux , des grands hommes souffrants !  T  RdA-X:p.722(24)
 comme son argent.  Sa femme le ruinait.  Le  malheureux , des trente et quelques mille livr  Lys-9:p1071(32)
 eût été différent, M. Benassis eût été bien  malheureux , disait-elle, car le pauvre homme   Med-9:p.410(18)
 mille livres de rente.  — Ils n'étaient pas  malheureux , disait-on.  La grande, la seule a  Pie-4:p..53(10)
dit vivement Charles Mignon.     — Il serait  malheureux , dit Canalis en se retournant vers  M.M-I:p.629(10)
lheureux tel que moi.     — Si vous avez été  malheureux , dit Mme Graslin assez bas pour qu  CdV-9:p.776(28)
e.  Ainsi juge de mes souffrances ?     — Le  malheureux , dit Mme Jules en laissant tomber   Fer-5:p.849(.8)
ne main défaillante.  On examina beaucoup le  malheureux , dont les regards furent espionnés  CdV-9:p.739(11)
détruit par des circonstances imprévues.  Ce  malheureux , égaré par son coeur, a marché fat  CdV-9:p.867(38)
ment immense.  Pendant la nuit, cet Éden des  malheureux , elle échappait aux ennuis, aux tr  Pie-4:p..34(13)
uait une étoffe d'une couleur ou d'un dessin  malheureux , elle s'en affublait.  Ces pauvres  DFa-2:p..67(14)
es cercueils de ses trois enfants morts tous  malheureux , elle s'était fait une sorte de ma  Rab-4:p.423(37)
nction d'un prêtre essayant de convertir des  malheureux , et accompagné d'un regard par leq  SMC-6:p.841(20)
e.     — Donc, paix aux scélérats, guerre au  malheureux , et déifions l'or !  Mais, laisson  Aub-Y:p.115(26)
in de lui faire une sorte de rapport sur les  malheureux , et discuter les moyens de les mor  CdV-9:p.676(.5)
, le sentiment est un rôle, elle te rendrait  malheureux , et ferait de toi son premier vale  PCh-X:p.164(42)
jeuner extraordinaire apprêté pour le parent  malheureux , et se posa au milieu de la salle.  EuG-3:p1094(.8)
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r.  Cérizet, au fait des besoins de tous les  malheureux , faisait cette usure de ruisseau n  P.B-8:p..80(11)
 Corse Théodore.  Ne fût-ce que pour voir ce  malheureux , il avait besoin de déployer une h  SMC-6:p.845(37)
e aux noblesses de la femme.  Comme tous les  malheureux , il avait signé de bonne foi le pa  PGo-3:p.150(23)
trat qui fut pris d'une pitié divine pour ce  malheureux , il devina sa vie et ses sentiment  SMC-6:p.899(19)
, je le plains ce bon gouvernement... il est  malheureux , il est sans le sou, comme nous...  Pay-9:p.232(32)
otre fortune est à mon frère.  Si je suis le  malheureux , il me la donne, ainsi que les tit  Ten-8:p.620(34)
ples, mais énergiques et touchants.     « Le  malheureux , il nous trompe, s'écria Mlle Arma  Cab-4:p1030(24)
it mois qu'il habite Strasbourg, il est fort  malheureux , il vivote et mal avec les deux mi  eba-Z:p.420(.9)
nt le souvenir restera !  Je convertirai ces  malheureux , ils apprendront qu'ils ont une âm  SMC-6:p.843(.5)
et les consciences.  Tout est péril pour ces  malheureux , ils n'osent, à moins d'une amitié  SMC-6:p.825(17)
quai.  Mais, si vous ne vous moquez pas d'un  malheureux , je désire, pour me venger d'un si  PCh-X:p..88(38)
out entière.  Quant à lui, je l'aurais rendu  malheureux , je le vois.  Je suis prise dans l  Mem-I:p.400(28)
s yeux d'où jaillissent des éclairs; et moi,  malheureux , je ne sais rien qu'aimer.     — O  Béa-2:p.736(.4)
ais où, loin du monde; je vous rendrais fort  malheureux , je suis jalouse, je vois des mons  Béa-2:p.787(40)
ux pauvres que le lundi. »     Pour tous ces  malheureux , la vie est résolue par du pain da  Pat-Z:p.213(.9)
rapperez, plus il léchera, soumis, humble et  malheureux , le bâton qui lui dit en frappant   Mem-I:p.289(14)
us sévère quand elle apprend qu'elle fait un  malheureux , le regard de Julie fut terne et f  F30-2:p1062(13)
 ?  Aussi, les gens rebutés, les laides, les  malheureux , les amants inconnus, les femmes o  Fer-5:p.804(.8)
e et son train prosaïque, à force d'exemples  malheureux , les belles couleurs de leur figur  Bal-I:p.123(.7)
us le voyez, mon ami, tout est piège pour le  malheureux , les plus mièvres choses ramènent   CdV-9:p.671(.1)
insu de toute la contrée, il vivait comme un  malheureux , logeant dans un grenier chez son   Pay-9:p.228(.8)
nie avec une visible aigreur.     — Ils sont  malheureux , ma fille, répondit le curé, qui p  I.P-5:p.558(41)
ski...  Au milieu de tout cela, je suis bien  malheureux , madame... »     Une larme de rage  FMa-2:p.223(42)
lui dit-il, je suis l'homme, non pas le plus  malheureux , mais le plus ridicule du monde; a  M.M-I:p.702(11)
bien de temps il vivra, s'il sera heureux ou  malheureux , mais nous ne pouvons pas dire ce   Cat-Y:p.435(16)
 moment à donner à Hortense, et je suis bien  malheureux , mais puisque tu m'ouvres ainsi to  Bet-7:p..96(.7)
 lueur d'un réverbère, enverrait au bagne un  malheureux , mais que sanctionne l'or des moul  Mar-X:p1082(.8)
re aucune fraude...  Quant à toi, tu reviens  malheureux , mais tu es un homme de génie...    I.P-5:p.660(42)
lleras fou. »     La veille, le vendredi, le  malheureux , malgré son habitude de la misère,  Mus-4:p.787(28)
irée, le garnisaire, ayant pitié de ces deux  malheureux , menait son cheval paître le long   eba-Z:p.485(27)
ler livrer la bataille de Marengo.  " Il est  malheureux , monsieur, dis-je en recevant Mong  Env-8:p.270(.8)
te derrière la pierre disait le destin de ce  malheureux , mort victime de ses immenses rich  FaC-6:p1028(21)
: « Pourquoi l'envoyer aux Indes ?  S'il est  malheureux , ne doit-il pas rester ici, n'est-  EuG-3:p1085(.7)
— Son nom ! cria Godefroid, son nom !  Mais,  malheureux , ne le demandez jamais ! ne cherch  Env-8:p.410(42)
r et le bonheur, nous ne sommes jamais ni si  malheureux , ni si heureux qu'on le dit.  En c  M.M-I:p.675(43)
 — Ah ! tu donnes dans la paternité ?  Mais,  malheureux , nous ne sommes les pères que des   Mus-4:p.748(32)
  — Vous verrez ! fit Desroches.  Heureux ou  malheureux , Philippe sera toujours l'homme de  Rab-4:p.516(38)
n arracher les meilleurs morceaux.  Quelques  malheureux , plus las que les autres, dormaien  Adi-X:p.992(24)
 Vandenesse avait été tour à tour heureux et  malheureux , plus souvent malheureux qu'heureu  FdÈ-2:p.290(35)
gt-quatre voies de bois que je distribue aux  malheureux , pour la demi-voie que je lui ai j  Env-8:p.276(37)
 examiné nos hôtes si attentivement.  Il est  malheureux , pour nous autres femmes, que le d  Pro-Y:p.534(33)
 reste sans ressource et qu'il soit purement  malheureux , pourquoi le tourmenter ?  Si c'es  CéB-6:p..79(25)
 lois ne défendent pas l'accouplement de ces  malheureux , protégés ici par une superstition  Med-9:p.404(18)
à pleines mains dans leurs épargnes pour les  malheureux , prouve que la pensée, prise comme  Cat-Y:p.340(43)
r de l'infamie d'aller en prison.     — Ah !  malheureux , qu'as-tu fait ! s'écria le baron.  Env-8:p.403(40)
té dans le monde inconnu où se réfugient les  malheureux , qu'elle ne vit plus rien.  Des co  Cho-8:p1020(23)
voix.     — Voyez-vous, il me dit, le pauvre  malheureux , qu'il est innocent », reprit Jacq  SMC-6:p.860(27)
éparé mon coeur aux magies qui font le poète  malheureux , quand il a le fatal pouvoir de co  Lys-9:p.976(15)
-il ?     — Il me prévient, répondit l'homme  malheureux , que, si je fais une seule indiscr  FYO-5:p1077(23)
t bien lui demander quelque chose à ce petit  malheureux , qui n'a pas compris qu'on le ques  SMC-6:p.876(23)
om du secrétaire que vous avez remplacé.  Le  malheureux , qui ne savait pas combien mon som  Hon-2:p.558(.2)
 Vous n'avez cependant pas l'air d'être très  malheureux , répliqua le vieillard qui avait e  Env-8:p.335(20)
tôt partir pour l'Italie.     — Je suis très  malheureux , répondit gravement Hippolyte.      Bou-I:p.438(.9)
cune conscience.     — Je ne connais que les  malheureux , répondit le bonhomme.  Je désire   Env-8:p.277(41)
 dit-il en l'accostant.     — Nous sommes si  malheureux , répondit-elle, que je suis forcée  Ten-8:p.652(15)
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aisant avec la seconde, apostolique avec les  malheureux , s'était fait aimer à Soulanges; c  Pay-9:p.271(36)
de Jules, force lui fut de le tromper, et le  malheureux , saisi par une fièvre violente, re  Fer-5:p.893(.8)
e les suppléer activement, aller visiter les  malheureux , savoir si la charité n'est pas tr  Bet-7:p.365(22)
ccès, les supériorités réelles.  Blondet, si  malheureux , si exploité dans le journalisme,   FdÈ-2:p.312(13)
ui j'ai fait mon enfant, mon orgueil...  Va,  malheureux , si tu acceptes la vie infâme que   Bet-7:p.350(27)
 collègues, il se représenta comme tellement  malheureux , si, ayant été cause de condamnati  Ten-8:p.664(36)
ous savez prendre pour vous débarrasser d'un  malheureux , soit brutalement, en gens qui cro  CoC-3:p.328(26)
t sur Hélène un coup d'oeil d'horreur.  Ah !  malheureux , sors, ou je te tue.     — Les deu  F30-2:p1172(26)
 ni l'importance de son entrée au préau.  Le  malheureux , sorti machinalement, enfila le co  SMC-6:p.822(42)
 présentait son Hector; quand elle le voyait  malheureux , souffrant, courbé sous le poids d  Bet-7:p.309(34)
éfugia dans cette sphère où montent tous les  malheureux , soutenus sur les ailes des trois   Pie-4:p..92(30)
que je dors !...  Sortez tous... »     Et le  malheureux , surexcité par la double action de  Pon-7:p.682(22)
qui s'ouvrait à lui.  Plus souvent aussi, le  malheureux , surtout depuis que je pouvais le   Hon-2:p.545(.9)
  Le vieux médecin avait rendu son fils très  malheureux , surtout depuis sa majorité et Jea  Rab-4:p.393(34)
e l'autre côté de la rue.  Et il regarda, le  malheureux , tous les étages de la maison avec  Fer-5:p.798(34)
nd vous vous serez bien connus, je vous vois  malheureux , triste-à-pattes, sans considérati  Mus-4:p.748(40)
ue je lui ai donnés pour se rattraper.     —  Malheureux , tu as perdu quinze cents francs a  Deb-I:p.870(.6)
 J'ai juré de défendre la France.     — Eh !  malheureux , tu perds ton âme ! dit l'oncle en  Cho-8:p.950(.5)
e ton doigt dans des successions !...  Mais,  malheureux , tu serais écrasé comme un oeuf !   Pon-7:p.744(10)
i lui a été refusée ici-bas.  La perte de ce  malheureux , un de ceux sur lesquels nous avio  CdV-9:p.717(38)
décesseur de Vigneau, dit Benassis, était un  malheureux , un fainéant qui n'aimait qu'à boi  Med-9:p.471(.9)
nt Potel blessa si grièvement le sien que le  malheureux , un fils de famille, mourut le len  Rab-4:p.373(32)
 Si tu n'étais pas loin de moi, souffrant et  malheureux , vous seriez bien grondé, monsieur  CdM-3:p.635(15)
 les Incas :     Ô Inca ! ô roi infortuné et  malheureux  !     Je fus surnommé le Poète en   L.L-Y:p.603(24)
alais : NON BIS IN IDEM.  Honneur au courage  malheureux  !     Les paroles d'Étienne avaien  I.P-5:p.446(.3)
ar an, une place inamovible et une femme, le  malheureux  !     « Oh ! chère, qu'il me tarde  M.M-I:p.685(.8)
 le moment de leur dire : Respect au courage  malheureux  !  Bref, monsieur, après avoir eu   CoC-3:p.326(16)
rmes :     « Ma chère Clémence, je suis bien  malheureux  !  Ce n'est pas aimer que de se dé  Fer-5:p.841(41)
 feraient-ils la moisson ?  Il leur faut des  malheureux  !  J ai été riche pendant dix ans,  Pay-9:p..98(22)
nt les départements encore sans organes, les  malheureux  !  Les journaux y étaient donc sér  CéB-6:p.206(.4)
supérieures; et alors c'est à qui l'aura, le  malheureux  !  Mais crois-tu que ce ne soit ri  FYO-5:p1073(.5)
 l'écueil de Vandenesse : honneur au courage  malheureux  !  Sa femme finit par trouver quel  FdÈ-2:p.294(25)
t si l'habitant de ce grenier est heureux ou  malheureux  !  Si j'ai été surpris de ne plus   DFa-2:p..78(41)
du bon Dieu ! c'est celui des pauvres et des  malheureux  !  Si je fais fortune, vous puiser  Bet-7:p.444(.6)
..     « Ah ! les vrais magistrats sont bien  malheureux  !  Tenez ! ils devraient vivre sép  SMC-6:p.890(13)
-toi, haut la patte ! dis-moi bien : Arrête,  malheureux  ! car il y a deux mille francs de   I.P-5:p.373(31)
changements qu’il est forcé de subir.     Le  malheureux  ! ceci est bon à dire aux niais, à  Lys-9:p.934(33)
'actrice se composant et s'écriant : Arrête,  malheureux  ! de manière à le glacer d'effroi.  I.P-5:p.373(34)
oute la compagnie.     « À genoux ! à genoux  malheureux  ! demande pardon à celui qui t'a d  Deb-I:p.827(40)
 de penser à vous, de vous aimer, heureux ou  malheureux  ! ne mériterais-je pas mes angoiss  L.L-Y:p.662(39)
chercher le cep d'où pendait sa grappe ?  Le  malheureux  ! plus il agrandissait l'espace, p  Ser-Y:p.824(34)
ble.     — Jean-François Tascheron.     — Le  malheureux  ! répondit-elle.  Oui, je l'ai vu   CdV-9:p.685(12)
vec autant de perfection.     « Ah ! c'est-y  malheureux  ! s'écria Françoise en poussant un  DFa-2:p..45(22)
onnante : « Gare donc, charognes !     — Les  malheureux  ! s'écria le major.     — Bah ! ça  Adi-X:p.997(19)
 sur son coude, et me dit à l'oreille : « Le  malheureux  ! si vous saviez... »     Elle se   Lys-9:p1073(.8)
r à autre chose, et il voulait réfléchir, le  malheureux  ! tandis que Philippe, dont les ye  Rab-4:p.509(.7)
tout notre avenir.  Si jeune, si brave et si  malheureux  ! tout est contre lui, soyons au m  Rab-4:p.302(33)
e, c'est presque de la fidélité !  Voilà les  malheureux  ! un rien, une visite est tout pou  Béa-2:p.864(31)
ur a parlé, tandis que je restais solitaire,  malheureux  ! »     Il ensevelit son chagrin e  F30-2:p1139(33)
ère, répondit le prêtre...  Oh ! il est bien  malheureux  ! »     Petit-Claud salua le prêtr  I.P-5:p.640(26)
i dit : « Sois bon pour ton frère, il est si  malheureux  ! »     Quand l'artiste revint à s  Rab-4:p.332(.2)
e a plus de trente ans, et mon Albert serait  malheureux  ! »     « Qu'avez-vous donc à rest  A.S-I:p.992(28)
 Dieu !  Seulement vous rendrez votre enfant  malheureux  ! »  Il jeta dans un baquet avec v  Rab-4:p.293(25)
er la tendresse d'Agathe.  Ce mot : « Il est  malheureux  ! » justifiait tout.  Joseph, dont  Rab-4:p.298(16)
e maries, et tu sais comme je puis te rendre  malheureux  !...     — Héloïse, j'ai le coeur   Pon-7:p.654(38)
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 valait plus que sa valeur, elle faisait des  malheureux  !...  Claude Vignon aimait Valérie  Bet-7:p.195(16)
eu la force de se relever et de lui dire : '  Malheureux  !... '  Et il lui a donné un secon  eba-Z:p.487(32)
es, la vie élégante...  — Honneur au courage  malheureux  !... ajouta-t-il en se découvrant   Pat-Z:p.230(30)
venir la consulesse, sa femme l'a écouté, le  malheureux  !... »     Onze heures sonnèrent a  Hon-2:p.596(19)
frant son bras.     — Non, pour moi c'est un  malheureux  !... » répondit Trompe-la-Mort ave  SMC-6:p.857(34)
mme ailleurs, tout aussi heureux, tout aussi  malheureux  (sauf les dosages individuels de c  Pat-Z:p.261(43)
lles allèrent toutes deux tenir compagnie au  malheureux  : la charité chrétienne n'ordonnai  EuG-3:p1106(31)
 un de ces gestes qui n'appartiennent qu'aux  malheureux  : « Le peu d'argent que l'avais, c  Env-8:p.337(14)
is, mon ami, qu'avait donc ma toilette de si  malheureux  ?     — Il s'agit de votre air, ma  DFa-2:p..62(40)
on empire, et qui surtout est le plaisir des  malheureux  ?  Ce plaisir, je le niais, et l'o  Pat-Z:p.321(42)
cette femme !  Comment a-t-elle pu te rendre  malheureux  ?  Cependant c'est à ce malheur qu  DFa-2:p..73(21)
choir.  Hein ! si son garde t'avait entendu,  malheureux  ?  Heureusement pour toi, je ne dr  Med-9:p.494(39)
là, pleine et entière.  Mais que peuvent les  malheureux  ?  Ils aiment, voilà tout.     — C  CoC-3:p.370(33)
et unique expression : " Serai-je heureux ou  malheureux  ? " disent les philosophes. " Sera  Gam-X:p.506(23)
Ainsi cette maison est le refuge des auteurs  malheureux  ? dit Godefroid.     — Est-ce que   Env-8:p.345(40)
s à ce qui peut vous arriver d'heureux ou de  malheureux  ? dit la vieille dame.     — J'ai   Bou-I:p.441(11)
ment, par un hasard, doit-on dire heureux ou  malheureux  ? Finot vint pour annoncer à Girou  I.P-5:p.431(33)
oli signe de tête.     « Un jeune homme bien  malheureux  ? »     Nouveau signe.     « Quell  PGo-3:p.184(.2)
n pâlissant.  Et où les a-t-il pris, lui, le  malheureux  ?...     — Ah ! voilà, dit Dervill  SMC-6:p.672(17)
ami, qu'il y ait sur votre terre des gens si  malheureux  ?... dit la comtesse en regardant   Pay-9:p.110(.5)
 l'ordre.  Mais que vous rendiez le bonhomme  malheureux  ?... halte-là !  Quand on veut une  Rab-4:p.482(32)
 (il aura sans doute déménagé trois fois, le  malheureux ).  C'est d'un neuf qui date de Ste  Pet-Z:p.138(27)
es opinions, un malheureux est avant tout un  malheureux ; et nous ne devons lui faire tourn  Env-8:p.324(41)
arce qu'un être qui a manqué sa vocation est  malheureux ; il souffre, et la souffrance enge  CdT-4:p.207(13)
 non, je suis trop jalouse, je vous rendrais  malheureux ; mais je serai volontiers quelque   Bet-7:p.112(30)
 des deux ? » dit Henri en regardant l'homme  malheureux .     Le mulâtre resta les yeux att  FYO-5:p1076(30)
n intérêt serait donc de le tenir en prison,  malheureux .     Les Cointet connaissaient ass  I.P-5:p.635(.4)
e, et composée des fils éraillés de ce tissu  malheureux .     Maintenant, si vous avez devi  eba-Z:p.551(19)
écédés et accompagnés les mariages les moins  malheureux .     Nos moeurs développent chez l  Phy-Y:p.977(27)
 la paroisse et s'est fait la providence des  malheureux .     « Les pauvres ont remplacé mo  U.M-3:p.986(27)
es pour leurs enfants faibles, disgraciés ou  malheureux .     « Tu es fatigué, cher enfant,  Béa-2:p.682(27)
me, dont l'habillement annonçait un huissier  malheureux .     « Vous êtes monsieur Wencesla  Bet-7:p.168(24)
s personnes pieuses à secourir les gens très  malheureux .     — Ah ! la belle mission, mons  Env-8:p.372(20)
t ici; mais je résistais... va, j'étais bien  malheureux .     — Oh ! je pars ! s'écria Dina  Mus-4:p.749(31)
.     — Il est donc bien beau ?     — Il est  malheureux .     — Que fait-il ?     — Compagn  Ven-I:p1071(14)
un sursis de quelques jours.  J'irai voir ce  malheureux .     — Vous ! monseigneur, dit l'a  CdV-9:p.702(40)
sans perdre, dit-il, je suis décidément trop  malheureux .     — Vous êtes heureux ailleurs   V.F-4:p.887(.4)
ront d'après cette phrase : c'était un homme  malheureux .  À ce mot, tout le monde le devin  FYO-5:p1076(10)
ieur qui se sait impuni, contre un supérieur  malheureux .  À la fois femme de charge et fem  Pon-7:p.507(16)
nt ma croyance du moment, je suis heureux ou  malheureux .  Ainsi, lorsque je vous rencontra  L.L-Y:p.663(33)
as soutenait que Lucien n'était pas un amant  malheureux .  Amélie aiguillonnait la discussi  I.P-5:p.237(38)
le pressentiment d'un amour quelconque, même  malheureux .  Aucune des précieuses facultés d  Mus-4:p.654(15)
esse de votre coeur, et vous seriez toujours  malheureux .  Bien peu d'entre elles seraient   Lys-9:p1229(17)
bles, et qui disait : Ne vous jouez pas d'un  malheureux .  Ce contraste subit avec ses faço  Mem-I:p.236(.8)
t comme nous l'aimons, il nous rend vraiment  malheureux .  Ce pauvre garçon a engagé sa pen  Rab-4:p.351(28)
 aimée; je ne tiens compte d'aucun événement  malheureux .  Cela étant, par bonheur ou par m  DdL-5:p1018(.8)
a faiblesse que prête l'indigence à tous les  malheureux .  Ces deux sentiments produisaient  Env-8:p.336(.2)
la préméditation, vous sauveriez la vie à ce  malheureux .  Cet homme est grand malgré son c  CdV-9:p.692(42)
a place me mettait en relation avec bien des  malheureux .  Depuis douze ans, je connaissais  Env-8:p.273(36)
gard de l'homme heureux le regard de l'homme  malheureux .  Deux ou trois fois, en ces momen  Hon-2:p.545(.5)
 mauvaise femme qui le trompera et le rendra  malheureux .  Elle a eu des aventures...     —  Béa-2:p.678(.4)
is sans cette avidité des époux complètement  malheureux .  Elle s'habille avec beaucoup de   Phy-Y:p.991(.7)
tes ces vertus, il aurait pu se trouver très  malheureux .  Hé ! hé ! le bonheur a le malheu  MNu-6:p.341(34)
et garda la sienne pour pouvoir secourir les  malheureux .  Il croit à l'Immaculée Conceptio  eba-Z:p.728(30)
 donner ce qu'il n'a pas ?  Je te laisse aux  malheureux .  Il n'y a que leurs sourires et l  Fer-5:p.886(23)
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 l'on ne devait pas juger si promptement les  malheureux .  Il y avait sans doute un secret   Bou-I:p.437(18)
ites, ne me gronde pas, console-moi, je suis  malheureux .  J'ai certes un soupçon odieux à   Fer-5:p.842(29)
je serais au désespoir de le voir souffrant,  malheureux .  J'avais formé bien des projets p  Béa-2:p.802(21)
ilité qui dénature les mouvements de l'homme  malheureux .  L'inconnu essaya de sourire, mai  CoC-3:p.315(14)
tre nous.  Mais étudiez bien le moral de ces  malheureux .  Le coeur, la noblesse des sentim  Env-8:p.326(21)
nter sa fortune, qui par un amour heureux ou  malheureux .  Le comte d’Esgrignon est la cont  Cab-4:p.960(10)
encore de la joie pour savoir combien il est  malheureux .  Le mulâtre semblait être un bour  FYO-5:p1076(22)
e.  L'année 1818 expira sans aucun événement  malheureux .  Les deux jeunes filles payèrent   RdA-X:p.777(35)
out ce qui peut vous arriver d'heureux ou de  malheureux .  Les Péruviens vous donnent-ils d  Env-8:p.268(38)
le monde se fait un plaisir d'accueillir les  malheureux .  M. de Séverac avait cinquante-ne  I.P-5:p.197(33)
me et composée des fils éraillés de ce tissu  malheureux .  Maintenant, si vous avez deviné   eba-Z:p.534(.1)
ux qui avaient de l'intelligence à aider les  malheureux .  Mais nous sommes arrivés », repr  Med-9:p.408(.2)
 savoir ce qui vous advenait d'heureux ou de  malheureux .  Mais sortir à cette heure, soit   PGo-3:p.210(43)
lus à mes maux que la douleur de vous savoir  malheureux .  Malgré le dénument où je me trou  Fer-5:p.819(35)
 M. Gravier, je prendrais le parti des maris  malheureux .  Moi qui ai vu beaucoup de choses  Mus-4:p.682(.8)
n fronçant le sourcil, je serais encore plus  malheureux .  N'aggravez pas mes douleurs par   CdM-3:p.625(13)
ralement très heureux et matériellement très  malheureux .  N'est-ce pas avoir une jambe gla  MNu-6:p.342(36)
t'embrasse comme une femme embrasse son mari  malheureux .  Notre petit Lucien va bien.  Que  I.P-5:p.670(.1)
 la Florville, qui était l'actrice d'Arrête,  malheureux .  Nous sommes restés dix jours à S  I.P-5:p.374(36)
t-être pas déchue en venant à moi, pauvre et  malheureux .  Oui, si le plus bel asile d'une   L.L-Y:p.670(22)
iété serait parfaite ? il n'y aurait plus de  malheureux .  Pour être bienfaisant à votre ma  U.M-3:p.820(11)
t l'histoire nous est conservée ont tous été  malheureux .  Quant à nous, voyez avec quelle   Ten-8:p.635(.3)
sans s'enquérir des opinions religieuses des  malheureux .  Son presbytère, à peine garni du  U.M-3:p.792(16)
ieu sera pour moi !  Tous ces gens-là seront  malheureux .  Soyez tranquille, je vais envoye  SMC-6:p.876(35)
à Paris.  Nous ne sommes pas encore les plus  malheureux .  Voyez-vous ce théâtre ? dit-il e  I.P-5:p.310(.6)
tinct grossier qui enchaîne à la vie tant de  malheureux . "  Après avoir dégagé cette argum  Med-9:p.571(14)
Ce serait le néant, si je n'avais pas été si  malheureux . »     FRAGMENT     « Ange aimé, q  L.L-Y:p.671(43)
 et maintenant je comprends que je puis être  malheureux ...     — Assez, assez, dit-elle, a  DdL-5:p.958(26)
nts demeureront ici, je ne les vois pas bien  malheureux ...     — Non, je leur donne les Ro  A.S-I:p1009(.9)
 prisons qui vient sans doute de préparer un  malheureux ...     — Non, non, madame la baron  SMC-6:p.738(30)
compassion.  — Non, monsieur, vous êtes bien  malheureux ... "     « — Oh ! oui, dit-il en r  Hon-2:p.559(.3)
rez des idées chrétiennes.  Dieu protège les  malheureux ... »     La baronne se leva pour f  Bet-7:p..72(41)

malhonnête
s pu faire bien davantage, disais-je.  Si un  malhonnête  homme ne m'avait pas enlevé quinze  Env-8:p.274(31)
ent inconnu; mais, à moins que ce ne soit un  malhonnête  homme, du moment où tu l'aimes, il  Bal-I:p.154(34)
nnerions pas Clotilde à un intrigant ni à un  malhonnête  homme, fût-il beau, fût-il poète e  SMC-6:p.512(41)
si le père de M. de Camps n'avait pas été un  malhonnête  homme ! ' "     — Comment, s'écria  Fir-2:p.157(10)
es, il m'est aussi cher qu'un fils.     — Un  malhonnête  homme ? reprit Émilie, je suis bie  Bal-I:p.154(37)
Après avoir connu des écrivains pauvres mais  malhonnêtes , spirituels mais endettés; après   Béa-2:p.898(.3)

malhonnêtement
e Valentinois fut complètement disgraciée et  malhonnêtement  abandonnée par le connétable,   Cat-Y:p.198(29)

malhonnêteté
rte raison rencontrera-t-on difficilement de  malhonnêteté  compacte.  On peut faire des com  Deb-I:p.760(23)

Malibran
sentiellement égrillard.     — La voix de la  Malibran  a perdu deux notes.     — Non, monsi  PCh-X:p.102(14)
lles voix comme celles de la Sontag et de la  Malibran  dans quelque harmonieux duo, par l'u  Ten-8:p.606(.9)
 mal ?  Taglioni ne vaut-elle pas Camargo ?   Malibran  n'est-elle pas égale à la Saint-Hube  AÉF-3:p.702(17)
nait prêtes...     — Ah ! bouffre !     — La  Malibran  se soutenait avec de l'eau-de-vie et  CSS-7:p1159(.4)
 de Gil Blas et les triomphes des Pasta, des  Malibran , des Florine.  Lassée d'horreurs, el  M.M-I:p.506(19)
ant faisait pâlir les talents incomplets des  Malibran , des Sontag, des Fodor, chez lesquel  Sar-6:p1045(11)
r voisin, était une cantatrice de génie, une  Malibran , et elle s'attendit à voir une vraie  Bet-7:p.378(10)
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 d'une femme...  Oui, madame, la Cinti et la  Malibran , la Grisi et la Taglioni, la Pasta e  FMa-2:p.222(35)
veux au-dessus du front, quinze ans avant la  Malibran , le si célèbre geste de la Malibran.  AÉF-3:p.685(20)
emière partie d'al piu salice.  Jamais ni la  Malibran , ni la Pasta n'avaient fait entendre  F30-2:p1081(20)
avant la Malibran, le si célèbre geste de la  Malibran .  — Allons, ne fais pas l'enfant mon  AÉF-3:p.685(21)
ossini, des voix plus pures que celles de la  Malibran ...  Mais j'en parle en aveugle et pa  Phy-Y:p1194(.9)

malice
 devait la justesse de son coup d'oeil et sa  malice  à une excessive âpreté pour le gain.    Pay-9:p.306(30)
s traits de cette jolie personne.  Une douce  malice  animait ses beaux yeux noirs, fendus e  F30-2:p1040(27)
 pas dire point du tout.  Aussi deviné-je la  malice  cachée de vos sourires, quand vous vou  M.M-I:p.662(21)
onvives, dont l'attention avait une certaine  malice  cachée dont ne devait pas s'apercevoir  Sar-6:p1066(19)
 Ses yeux verts, pleins de je ne sais quelle  malice  calme, semblaient éclairer le monde mo  PCh-X:p..78(38)
e trompe pas à cette expression, c'était une  malice  concentrée d'assez mauvais augure. Mar  Cho-8:p1102(28)
le nez un peu tordu par le bout dénotait une  malice  contenue.  Le front, en partie caché p  eba-Z:p.615(35)
 vous ne leur avez pas écrit de venir ?  Cte  malice  cousue de fil blanc !  Soyez tranquill  Rab-4:p.416(.2)
en et le gêner par leur présence : véritable  malice  d'écolier, mais aigrie par le fiel du   Cab-4:p1014(14)
 visage si purement coupé, brillait de cette  malice  d'enfant exprimée franchement par la r  Cat-Y:p.275(28)
 chose la plus utile à ses intérêts ! Quelle  malice  d'enfant le saisit quand une chose due  Lys-9:p1030(43)
ntendu de cette phrase qui accusait la douce  malice  d'un premier désir fit sourire le viei  EnM-X:p.939(25)
 à lui presser le pied et à l'agacer avec la  malice  d'une femme libre et amoureuse; mais s  Sar-6:p1067(14)
nconnue cachait mal sous de faux sourires la  malice  d'une vengeance féminine, et le subit   Cho-8:p1019(.2)
serre, la baronne reconnut quelque levain de  malice  dans sa fille.  Le baron acheta plusie  A.S-I:p1010(.6)
ur la physionomie de Germain le succès d'une  malice  de bossu que doit faire prévoir sa pro  M.M-I:p.665(.9)
oire tout ce que la présidente m'a dit de la  malice  de ce vieux artiste !...     — Eh bien  Pon-7:p.708(19)
petitesses incessantes.  La veuve employa sa  malice  de femme à inventer de sourdes persécu  PGo-3:p..68(29)
ssayait d'effrayer, employant tour à tour la  malice  de l'enfant, l'art du comédien, la pui  eba-Z:p.747(15)
érances qui les agitaient.  La finesse et la  malice  de Marie, qui fut constamment sur ses   Cho-8:p1002(12)
iant, et prenaient plaisir à prolonger cette  malice  de province.  Pierquin avait déjà vu d  RdA-X:p.758(16)
r les arts. »     Le gentilhomme reconnut la  malice  de sa vieille amie dans l'omission du   Bou-I:p.429(28)
ait en lui ce tigre à griffes d'acier, cette  malice  de sauvage, cette sagesse née dans le   Pay-9:p.275(.7)
er et Vatel, si vous les attaquez, auront la  malice  de se défendre, et ils diront : la fem  Pay-9:p.229(23)
s lunettes vertes qui n'atténuaient point la  malice  de son regard, instruit de tous les in  Dep-8:p.728(23)
enfant, quittez Nemours, et déjouez ainsi la  malice  de vos ennemis inconnus.  Peut-être ch  U.M-3:p.947(17)
du bagne, la patrie, la vertu; puis c'est la  malice  du crime vulgaire, et les finesses d'u  Fer-5:p.816(18)
ui, répondait la présidente en comprenant la  malice  du donc.  Nous étions exigeants, c'est  Pon-7:p.556(37)
ée humaine ce degré de raison que suppose la  malice  du singe.  Philippe perdit connaissanc  Adi-X:p1009(32)
t toujours avoir raison, ceci passa pour une  malice  du vieux pair de France.  Mme Keller,   Dep-8:p.756(.9)
bles à des écoliers qui ont comploté quelque  malice  en l'absence de leur maître, ils s'emp  Cho-8:p1033(24)
du lit conjugal.  Mme Shandy n'entendait pas  malice  en prévenant le père de Tristram de re  Phy-Y:p1172(19)
événement prouve le contraire, dit-elle avec  malice  en regardant le substitut et le présid  Cab-4:p1051(19)
à hâter votre bonheur, dit-il avec un peu de  malice  en se relevant, puisque je vois ici Mm  U.M-3:p.954(10)
rme, la finesse n'en était point perfide, la  malice  en semblait douce, et nul remords n'en  Bou-I:p.442(.4)
 faisait charmante.  Ses discours, dénués de  malice  et d'âcreté, pleins d'insinuations ten  SMC-6:p.684(36)
e dont les écarts pouvaient, dans un pays de  malice  et de commérage, nuire à ses enfants.   Lys-9:p1012(18)
 autant l'oeil vert de Corentin annonçait de  malice  et de fausseté; l'un possédait nativem  Cho-8:p.976(19)
t mettre et mit le comble à la réputation de  malice  et de méchanceté du journal; il entra   I.P-5:p.462(29)
jeunes filles curieuses, inoccupées, dont la  malice  et l'esprit ne demandent que des secre  Ven-I:p1050(13)
r, la date de sa réception primitive.  Cette  malice  et quelques autres semblables faisaien  MCh-I:p..46(40)
yeux d'enfants, en montraient alors toute la  malice  et toute l'innocence, en harmonie avec  M.M-I:p.481(32)
ent le jeune marin dont l'oeil bleu plein de  malice  étudiait alternativement la sombre fig  Cho-8:p.987(39)
 recevant un regard de ces yeux pleins d'une  malice  froide comme ceux des chats, elle trem  Pon-7:p.599(10)
lle fixité des bêtes fauves et révélaient la  malice  froide de la courtisane.  Ses adorable  FdÈ-2:p.317(14)
froide, mais encore qui y répondit par cette  malice  glaciale que distillent les yeux fixes  HdA-7:p.785(33)
rire sur les lèvres, les yeux brillant d'une  malice  infernale, tressaillant de joie, effra  P.B-8:p.148(29)
ure si poétique, éveilla la perspicacité, la  malice  latentes chez cette jeune fille en qui  M.M-I:p.612(.4)
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oits à porter le nom de Rubempré, quand, par  malice  le duc de Rhétoré l'appela Chardon.     I.P-5:p.464(22)
dit Antonin en souriant et en regardant avec  malice  Mme Mollot, il est grand et bien fait,  Dep-8:p.789(21)
 incroyables.  Combien de fois un sourire de  malice  n'a-t-il pas remplacé les larmes sur l  Phy-Y:p1169(.2)
nnent entre elles de ce sentiment et dont la  malice  n'est comprise que par elles, je me co  Cat-Y:p.271(.1)
sirent le calembour plein d'opposition et de  malice  par lequel on les priait de ne pas fai  Rab-4:p.372(28)
re, où je ne sais quelle vague expression de  malice  perçait à travers une bonhomie affecté  DFa-2:p..19(20)
     — Sa Seigneurie, dit La Brière avec une  malice  pleine de sérieux, t'offre une fiche d  M.M-I:p.619(30)
s deux lettres accusent précisément assez de  malice  pour inspirer ce doute à un Parisien.   M.M-I:p.547(.8)
défaut de prudence qu'il fut impossible à la  Malice  Provinciale de n'y pas voir un profond  Mus-4:p.634(25)
 fut dominée chez elle par la misanthropique  malice  qu'avait engendrée la blessure affreus  M.M-I:p.638(29)
a le bras à M. d'Hauteserre, et sourit de la  malice  qu'elle faisait à ses cousins, en forç  Ten-8:p.633(11)
eillés et lui sourit avec une indéfinissable  malice  quand, après avoir jeté toutes deux un  Cho-8:p1039(31)
ique vous paraissiez bête, vous avez plus de  malice  que les plus malicieux dans ce que vou  Rab-4:p.405(.7)
uline souriant comme un enfant heureux d'une  malice  qui réussit; ses beaux cheveux formaie  PCh-X:p.253(.4)
t-il avec la finesse d'un prêtre qui voit sa  malice  réussie.     — Eh bien, parlez-moi mor  I.P-5:p.699(24)
esse du triomphe, elle lança un regard où la  malice  se mêlait à une expression amoureuse.   Cho-8:p.989(31)
t rusée, fine, tout en essayant de cacher sa  malice  sous l'air d'une fille honnêtement édu  Cat-Y:p.231(.3)
order ses rigueurs, sans oser réclamer de sa  malice  une espèce de colère jalouse qui servi  M.M-I:p.702(24)
! du bon côté », dit Lebas en souriant de la  malice  vengeresse de Pillerault, qui, sans ri  CéB-6:p.309(31)
ommages vulgaires.  C'est déjà peut-être une  malice  victorieuse que d'embarrasser un homme  M.M-I:p.528(30)
ence, reprit-elle en regardant son père avec  malice , à l'état d'héritière.  Aussi finirai-  M.M-I:p.617(29)
le mariage, et se permirent, sans y entendre  malice , ce calembour : « que c'était la fin d  Pon-7:p.548(38)
ise à outrance ces yeux si coquets dans leur  malice , ces épaules de rose, et l'on excite d  Mem-I:p.350(33)
nt voir par la manière dont, sans y entendre  malice , elle relevait sa robe quand il avait   V.F-4:p.856(43)
ux yeux d'un bleu tendre, mais effrayante de  malice , et qui appartenait à un jeune homme m  I.P-5:p.330(.2)
 fade, relevée par deux yeux verts pleins de  malice , était de ces jeunes gens railleurs, p  Dep-8:p.745(.9)
ous ses pieds ! ses yeux gais, pétillants de  malice , étincelaient.  Toute à sa passion, el  DFa-2:p..37(.3)
rd, quand l'âme y envoyait une expression de  malice , eût effrayé des juges ou des criminel  P.B-8:p..78(31)
lanty, bon et digne prêtre, sans méfiance ni  malice , fut frappé de la vérité des observati  Pon-7:p.716(30)
t soûl ! dit Tonsard, il a deux fois plus de  malice , il a la sienne et celle du vin...      Pay-9:p.233(.5)
pirituel de cette poignée, il n'y entend pas  malice , il ignore que l'acier du bon mot alté  I.P-5:p.462(13)
ous irons ensemble. "  Il n'y mettait aucune  malice , il n'avait aucune raison de soupçonne  Béa-2:p.720(37)
onvenantes, et mes discours révélaient de la  malice , justement parce qu'ils étaient sans m  F30-2:p1064(24)
     — Le commandant Potel n'y entendait pas  malice , lui !... » dit Philippe en souriant a  Rab-4:p.505(29)
lle à Hulot en lui jetant un regard plein de  malice , m'en voudriez-vous beaucoup de le sau  Cho-8:p1147(40)
le Cormon savourait le plus, sans y entendre  malice , mais qui certes reposait sur l'égoïsm  V.F-4:p.869(19)
apaiserons. »     Heureuse de cette première  malice , Mme Évangélista garda les boucles d'o  CdM-3:p.602(.4)
oeuvrance arrivèrent-ils au beau idéal de la  malice , non seulement dans l'exécution, mais   Rab-4:p.374(13)
bien élevés, ils pourraient, sans y entendre  malice , parler de cette prétendue trouvaille,  Rab-4:p.447(20)
cria le major.  C'était un vieux soldat sans  malice , qui avait dîné au logis.  Tout le mon  Phy-Y:p1155(.8)
.  « Un diable et un ange ! » disait-on sans  malice , quoique ce fût une prophétie.     Apr  M.M-I:p.493(.7)
t le greffier.     — En voilà un de dit sans  malice , s écria M. Guerbet en interrompant le  Pay-9:p.287(34)
onniez a guetté le billet et l'a payé.  C'te  malice  !  Que ma femme et moi nous savions qu  CoC-3:p.346(.2)
traordinaires, s'écria Jacqueline.  Voyez la  malice  ! venir se gîter dans le giron même de  Pro-Y:p.531(11)
de cette vive sensibilité; et, souriant avec  malice  : " La comtesse vous aime, dit-elle.    Phy-Y:p1143(36)
lui dit à l'oreille, en riant avec une douce  malice  : « Vous avez une trop mauvaise tête,   Cho-8:p1025(19)
longtemps, ils l'avaient jugé dénué de toute  malice ; et ils tremblèrent tellement pour lui  I.P-5:p.620(33)
Il était homme de province, et Flamand, sans  malice ; il ne manquait même ni de dévouement   RdA-X:p.704(.4)
 deux un piquet », dit-elle sans y mettre de  malice .     Du Bousquier sourit, et alla, com  V.F-4:p.910(.5)
nt toujours avec la même expression de douce  malice .     « Continuez ?... reprit Godefroid  Env-8:p.276(43)
 tête en lui jetant un regard plein de douce  malice .     « Et vous aussi, reprit Wilfrid,   Ser-Y:p.803(.2)
u jour par un geste de coquetterie pleine de  malice .     « Maintenant, avouez-le-moi, dit-  Cho-8:p.993(41)
vieux Anglais, ma chère, ça garde un fond de  malice .     — Celui-là n'a pas son double !..  SMC-6:p.656(34)
 souriait comme une jeune fille qui fait une  malice .     — Elle serait donc bien fausse, s  M.M-I:p.560(11)
che suis ein frai Vrançais, chai engor te la  malice .     — Oh ! madame, dit Marion, laisse  I.P-5:p.621(.3)
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 Ai-je dit cela ? reprit-il en souriant avec  malice .  C'est beaucoup.  " Quinze jours aprè  Env-8:p.267(.9)
illard, qui, pour toute réponse, sourit avec  malice .  Ce sourire de supériorité fit croire  PCh-X:p..82(24)
 vulgaire disait, non sans raison, pleine de  malice .  Cette figure annonçait une finesse d  EuG-3:p1036(10)
a marine.     — Ah ! dit Hulot en riant avec  malice .  Connais-tu beaucoup d'élèves de cett  Cho-8:p.987(21)
! » m'a-t-il dit à l'oreille sans y entendre  malice .  Il n'aurait voulu voir personne tant  Mem-I:p.303(40)
olontiers d'un stratagème qui n'est pas sans  malice .  Je connais de pauvres femmes qui s'y  ÉdF-2:p.178(28)
 malice, justement parce qu'ils étaient sans  malice .  Je faisais mille enfantillages avec   F30-2:p1064(24)
e avec la simplicité d'un homme sans fiel ni  malice .  L'abbé Troubert causait, à la premiè  CdT-4:p.201(28)
 devant ce trait à la craie qui pétillait de  malice .  Le lendemain, l'enfant se mit à la f  Rab-4:p.289(24)
ant à sa physionomie une expression de douce  malice .  Mon ami, va chez toi, fais-moi la gr  RdA-X:p.701(15)
a pu voir dans votre jeu pour vous jouer une  malice .  N'est-ce pas, ma petite belle ?       Pie-4:p.124(.5)
oue, reprit-elle avec une fine expression de  malice .  Sept ans ! un amour qui résiste pend  F30-2:p1191(34)
nne bête du bon Dieu, je n'y entendais point  malice .  Un jour, en revenant d'une soirée, i  Pet-Z:p.121(37)
s a paru des sacrifices..., reprit-elle avec  malice .  — Remplacez le mot sacrifice par le   Hon-2:p.574(28)
i ne pas danser.  Elles ont un répertoire de  malices  couvertes de bonhomie, plaquées de bi  Pet-Z:p..44(.7)
isir à me compromettre !  Ah ! j'ai fait des  malices  d'enfant.  Je suis allée en Italie av  SdC-6:p.992(31)
ou à enlever, des exigences des acteurs, des  malices  d'une rivale, des tiraillements de di  FdÈ-2:p.320(40)
mettant d'espérer un prochain triomphe.  Les  malices  de ce système devront corroborer l'em  Phy-Y:p1016(37)
 se plut à embarrasser sa fille par quelques  malices  de femme : " Vous avez passé vingt fo  Med-9:p.563(15)
guère dans son humble caractère de faire des  malices  de femme de chambre, elle était cette  Cho-8:p.974(25)
Étienne Lousteau comme pour lui dire que les  malices  de feuilleton, les bons mots de petit  Mus-4:p.675(36)
pher, elle voyage escortée par les premières  malices  de l'amour, elle se fait femme.  Puis  Pet-Z:p..26(21)
s de puces attelées à un char de carton, des  malices  de nègre faites au ministre lui-même;  Emp-7:p.910(10)
ocents, parce qu'ils couvrent les innocentes  malices  des amours bourgeois.  Les Matifat se  CéB-6:p.229(38)
e d'un angora blanc.  Elle savait toutes les  malices  des filles à marier : agiter ses main  Pie-4:p..95(25)
 et il fut encore engourdi par les premières  malices  du mariage : l'enfant, les couches, e  Béa-2:p.716(27)
grâce.     L'art perfide des réticences, les  malices  du silence, la méchanceté des supposi  Phy-Y:p1124(31)
, malgré sa finesse et sa beauté, toutes ses  malices  échouèrent devant les six mille écus   Phy-Y:p1072(36)
us.  Vous pourrez peut-être vous adonner aux  malices  et à l'entrain des gamins, mais vous   Béa-2:p.750(36)
tte astucieuse et perfide réponse aucune des  malices  et des pièges qu'y avait mis la marqu  Béa-2:p.789(38)
 la danse, la coquetterie, les intérêts, les  malices  et les projets, tout arrivait à ce de  Pax-2:p.118(.9)
 glissant au milieu de ses rires ingénus des  malices  philosophiques.  En apparence ignoran  FdÈ-2:p.318(.7)
ous ses pieds, mais se venger par une de ces  malices  plus cruelles que des coups de poigna  M.M-I:p.699(13)
ts à les apercevoir.     Excepté les grandes  malices  pour lesquelles il existait d'autres   L.L-Y:p.611(31)
ement étaient capables de commettre bien des  malices , à l'encontre des Parisiens.     Ce j  Rab-4:p.423(23)
slas, elles pouvaient rire de leurs communes  malices , de la sottise des hommes, et recompt  Bet-7:p.200(30)
 gens d'affaires enveloppent à dessein leurs  malices , il la connaissait, et n'était pas ho  CdM-3:p.573(21)
t franchement envieux; mais, dans toutes ses  malices , il restait dans les limites de la lé  Ten-8:p.517(36)
de Son Excellence, mais nous avons aussi nos  malices , répondit le père Léger.     — Le com  Deb-I:p.797(.2)
tin, je ne suis pas homme à faire de petites  malices ... »     Flavie n'avait pas été gâtée  P.B-8:p.104(43)

malicieusement
r le terme de leur court voyage, elle ajouta  malicieusement  : « Vous êtes bien instruit de  Cho-8:p1004(.4)
aussitôt.  Si parfois Granville se hasardait  malicieusement  à déclamer contre certaines pr  DFa-2:p..56(14)
rles aux prises avec Napoléon.  Elle s'amusa  malicieusement  à reconnaître l'étendue de cet  DdL-5:p.953(24)
erez à Paris ou à sa terre, elle vous coudra  malicieusement  à sa jupe; et plus vous montre  Lys-9:p1095(15)
n venant la trouver à Fougères.  En étudiant  malicieusement  à son miroir les effets d'un r  Cho-8:p1181(22)
rûlantes conceptions du vol légal.  Il sonda  malicieusement  ce caractère propre à se courb  Pay-9:p.146(33)
ctère dans quelques réponses que lui arracha  malicieusement  Clara, dont l'air modeste et c  Bal-I:p.148(29)
per que du pylore.  Un jour, il nous regarda  malicieusement  comme un homme qui nous aurait  Lys-9:p1135(.1)
e duchesse présentée à la cour n'y fut aussi  malicieusement  critiquée que l'était le nouve  L.L-Y:p.600(11)
matinées ?  La mémoire de l'esprit rapprocha  malicieusement  de cette remarque les discours  Béa-2:p.798(14)
res; et, de ses doigts crochus, il indiquait  malicieusement  deux volumes jaunes, dont le t  Phy-Y:p.905(33)
es brillaient au soleil, où la Reine faisait  malicieusement  échec au Roi.  Tous les jours   Pay-9:p.246(20)
sther Van Gobseck haussa les épaules, sourit  malicieusement  et me répondit : " Combien la   Gob-2:p.982(25)
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quitter : ainsi j'accepte. »     Elle sourit  malicieusement  et reprit en ces termes :       Phy-Y:p1202(31)
     — Et pourquoi pas un peu pour moi ? dit  malicieusement  Goupil en soupçonnant quelque   U.M-3:p.934(39)
ir le Rouvre.     — Un ancien marquisat, dit  malicieusement  Goupil, et qui vaudrait bientô  U.M-3:p.935(19)
 était calme, la bouche ascétique, le regard  malicieusement  inquisiteur, qui avait dans so  DdL-5:p.968(22)
t ces paroles et après avoir lancé un regard  malicieusement  investigateur sur les meubles   Bal-I:p.126(39)
norer son désappointement, regardèrent assez  malicieusement  Joseph Lebas qui resta grandem  MCh-I:p..64(23)
vous dois le respect et n'oserais » répliqua  malicieusement  l'Écossaise qui regarda Dayell  Cat-Y:p.276(27)
 et fin par lequel les femmes interrogent si  malicieusement  l'homme qu'elles veulent tourm  FdÈ-2:p.339(35)
-t-il à Mme des Grassins.     L'abbé regarda  malicieusement  la mère.     « Oui, monsieur,   EuG-3:p1062(30)
te ravissante coquetterie; mais elle regarda  malicieusement  la pendule quand minuit sonna.  DdL-5:p.957(25)
e mysticisme.     — Pauvre jeune femme ! dit  malicieusement  le curé.  Qu'avez-vous trouvé   Béa-2:p.891(42)
nous avec elle, l'arrêta et lui exposa assez  malicieusement  le danger qu'il pouvait y avoi  eba-Z:p.481(37)
lée.  Mais la rieuse Parisienne plaisanta si  malicieusement  le jeune Républicain, sut lui   Cho-8:p1002(33)
uriant.     — Madame, vous entendez toujours  malicieusement  les choses, dit le marquis.     DdL-5:p1015(.2)
is qu'il voulait aller au-devant d'elle, dit  malicieusement  Mlle du Guénic.     — Si Charl  Béa-2:p.755(37)
est chez lui, il n'est même pas sorti », dit  malicieusement  Mme Olivier à Mlle Fischer.     Bet-7:p.106(38)
le.     — M. Hulot est d'un certain âge, fit  malicieusement  observer Lisbeth.     — Je le   Bet-7:p.160(25)
stine.     — Il a peut-être des cheveux, dit  malicieusement  Olivier Vinet, et alors il ser  Dep-8:p.785(.5)
e.  Quand il fallut remonter, Camille offrit  malicieusement  son bras à Béatrix, qui feigni  Béa-2:p.799(15)
 déjà M. Schinner... »     Mistigris regarda  malicieusement  son compagnon.     « Vous le c  Deb-I:p.815(.1)
ien de fois une femme n'aura-t-elle pas prié  malicieusement  son mari de lui faire telle co  Phy-Y:p1095(28)
 son cher Théodore de Sommervieux, et en fit  malicieusement  sonner la particule aristocrat  MCh-I:p..67(10)
 parole avant de parler sa pensée », s'écria  malicieusement  un jeune homme qui survint et   U.M-3:p.777(26)
voir d'un homme. »     Comme je la regardais  malicieusement , elle se hâta d'ajouter : « Il  Cat-Y:p.444(23)
pa, le mal vient de plus loin, répondit-elle  malicieusement .     — Eh bien ! voyons, ma pe  Bet-7:p.131(22)
 de Nucingen en a fait un banquier, dit-elle  malicieusement .     — Et le vicomte de Porten  Bal-I:p.128(15)
r A, vous êtes bien difficile ! (Elle sourit  malicieusement .)  Il me semble que les sots o  Phy-Y:p1092(.5)

malicieux
a curiosité bienveillante comme la curiosité  malicieuse  allaient d'investigations en inves  SMC-6:p.509(.9)
nt où il se disposait à ouvrir le coffre, la  malicieuse  Arabe partit d'un grand éclat de r  Phy-Y:p1204(31)
ui ne pouvait suggérer aucune interprétation  malicieuse  aux voisins.     « Ne trouvez-vous  MCh-I:p..64(39)
.  Aussi s'amusa-t-il de cette fille avec la  malicieuse  avidité d'un enfant qui, après avo  Mel-X:p.373(37)
ssal, fixé sur l'autel, me souriait avec une  malicieuse  bienveillance qui me rendit craint  JCF-X:p.323(37)
 vue du jardin.  Son frère se prêta avec une  malicieuse  bonhomie aux caprices de cette mar  Bal-I:p.137(.2)
t remis un jeton, la vieille Zéphirine ou la  malicieuse  bossue étaient prises de remords :  Béa-2:p.672(.1)
, il faut des images !...) c'est une hermine  malicieuse  comme un singe.     - Que me disai  M.M-I:p.671(27)
a belle-fille, la reine Marie, petite blonde  malicieuse  comme une soubrette, fière comme u  Cat-Y:p.243(.9)
épondit humblement le bonhomme en prenant la  malicieuse  contenance d'un enfant qui rit int  EuG-3:p1111(30)
ses manières adoucissait si bien la tournure  malicieuse  de ses idées qu'on ne pouvait l'ac  Pax-2:p.115(.8)
uir souple; puis tous prirent une expression  malicieuse  en regardant le badaud qu'ils aspe  MCh-I:p..42(35)
s, il fallait donc un aliment à son activité  malicieuse  et il l'avait trouvé dans la faill  EuG-3:p1105(26)
 d'Egmont... »  Et comme Ernest regardait la  malicieuse  fille d'un air hébété : « ... C'es  M.M-I:p.705(14)
onne opinion qu'il avait de lui-même.  Cette  malicieuse  fille se plut à essayer sur le com  Cho-8:p1106(25)
Les corsaires regardaient avec une curiosité  malicieuse  les différentes manières dont ces   F30-2:p1187(.9)
en ne saurait rendre la perçante finesse, la  malicieuse  naïveté, la sauvage attention qui   F30-2:p1144(40)
en ce moment Canalis d'une voix câline à une  malicieuse  observation de Modeste, ne croyez   M.M-I:p.652(21)
e deviné quelque chose en voyant avec quelle  malicieuse  persévérance Mlle de Pen-Hoël amen  Béa-2:p.665(29)
 dans l'ondulation gracieuse par laquelle la  malicieuse  princesse redressa sa jolie petite  SdC-6:p.986(33)
 conversant derechef avec l'Auvergnate.  Une  malicieuse  puissance lui interpréta les hoche  PCh-X:p.284(25)
frémi du mal ?  Hé bien, c'est avec une joie  malicieuse  que nous reportons cet immense far  Phy-Y:p.956(.5)
gard inquiet, et de la comtesse une oeillade  malicieuse  qui m'éclaira sur ses motifs.  Hon  Hon-2:p.589(17)
lque plaisir, il eût été difficile à la plus  malicieuse  rivale de trouver ses gestes affec  F30-2:p1126(10)
uis toutes les plaisanteries cachées sous la  malicieuse  rondeur du père Fourchon lui reven  Pay-9:p..78(.7)
nde influence.  Aussi l'orage soulevé par la  malicieuse  Suzanne le plongea-t-il dans un vi  V.F-4:p.834(22)
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le au Croisic », dit Camille.     « Elle est  malicieuse  tout de même », se dit Gasselin en  Béa-2:p.811(42)
n lit.     La femme étant fine, spirituelle,  malicieuse , ayant tout le temps de penser à u  Phy-Y:p.996(.8)
es épaulettes de général; mais une influence  malicieuse , celle du général Giroudeau, le la  Rab-4:p.540(13)
nte admirablement une portion de la jeunesse  malicieuse , de cette jeunesse assez forte pou  PrB-7:p.814(32)
nfirmaient ses principes.  Elle passait pour  malicieuse , elle était néanmoins sans esprit;  Béa-2:p.666(41)
 jouer avec sa soeur, aussi naïve, mais plus  malicieuse , et qui parlait déjà plus distinct  F30-2:p1156(35)
e ses frondaisons, de ses floraisons, l'idée  malicieuse , luxuriante, luxueuse, belle comme  Pat-Z:p.264(42)
tre clairvoyance est extrême; vous êtes très  malicieuse  : on croit que vous n'avez rien vu  Mem-I:p.241(33)
ssimuler son affection sous une plaisanterie  malicieuse  ?  Combien de fois le coeur n'a-t-  PCh-X:p.181(41)
es dignités, demanda-t-elle avec une finesse  malicieuse .     — Je n'ai pas de titres à off  Bal-I:p.153(20)
eries de son vieil antagoniste avec une joie  malicieuse .  Il ne lui répondit que par des :  U.M-3:p.827(12)
is elle n'eut ni le temps de se livrer à ses  malicieuses  critiques, ni le loisir d'entendr  Bal-I:p.134(15)
ties étaient interrompues par les recherches  malicieuses  de ceux qui, se reportant en mars  CdV-9:p.690(39)
la douairière, l'une des plus perspicaces et  malicieuses  duchesses que le dix-huitième siè  Pax-2:p.113(39)
 mot était la traduction de son sourire, des  malicieuses  et sourdes paroles qu'elle dit à   PCh-X:p.198(43)
e se prête plus sans doute aux conspirations  malicieuses  que les femmes veulent ourdir, ma  Phy-Y:p1157(30)
ues.  Ces ingénieuses préfaces, sans fiel et  malicieuses , ironiques avec bonhomie, où bril  Emp-7:p.880(39)
 propriétaire était (il jette un coup d'oeil  malicieux  à ses auditeurs en montrant l'Irlan  eba-Z:p.731(.9)
demie. »     Michaud lança un regard presque  malicieux  à son général.     « Et par quelle   Pay-9:p.123(.3)
liers qui dénotaient un profond sommeil.  Le  malicieux  Achille Pigoult avait engagé tout l  Dep-8:p.741(26)
e, et à qui Corentin fit alors connaître son  malicieux  adversaire.  Cet homme appelé Gigue  Ten-8:p.624(39)
bravoure exemplaire; mais c'est bien le plus  malicieux  animal que j'aie jamais connu.  S'i  eba-Z:p.494(.2)
ne colonne sculptée, servait d'habitation au  malicieux  animal, qui, mis à la chaîne et rar  Phy-Y:p.953(.1)
t imbibée.     Le chevalier de Valois fut le  malicieux  artisan de l'infortune de Mme du Bo  V.F-4:p.930(20)
aleur, répliqua Gobseck en lançant un regard  malicieux  au comte.  J'avais escompté l'effet  Gob-2:p.992(21)
eut une demi-bourse.  Ce garçon, déjà fin et  malicieux  au lycée, s'est fait plus tard une   Rab-4:p.282(22)
nvenances, que Lousteau ne prit pour lui les  malicieux  avis de Dinah le jour de son arrivé  Mus-4:p.719(21)
ait être et fut le jouet de Petit-Claud.  Le  malicieux  avocat avait naturellement écrit lu  I.P-5:p.660(19)
avait fait son profit de ces bavardages.  Ce  malicieux  avocat envenima les plaisanteries d  Pie-4:p..84(34)
ent toutes solidaires en fait de folies.  Le  malicieux  Bixiou apprit bientôt à sa grand-mè  Rab-4:p.315(36)
gissait moins de caresser la fantaisie de ce  malicieux  bonhomme que de tâcher d'en compren  Gam-X:p.470(40)
 un autre en croyant avancer, tandis que son  malicieux  bourreau le laisse au même point.    DdL-5:p.954(29)
parfois une expression féroce, à laquelle le  malicieux  chevalier répondait par un fin rega  V.F-4:p.860(20)
chacun après sept ans de service.  Aussi, le  malicieux  clerc les nommait : Postillon Ier,   U.M-3:p.804(21)
 Ils sont méchants comme des ânes rouges, et  malicieux  comme des singes.  — C'est même dan  Rab-4:p.425(21)
ité, sur Fabius Cunctator !     Petit-Claud,  malicieux  comme un mulet, eut bientôt reconnu  I.P-5:p.609(.5)
nner la grandeur ? reprit-elle en lançant un  malicieux  coup d'oeil et à Rodolphe et à son   A.S-I:p.957(35)
    Thérèse ne partit pas sans avoir jeté un  malicieux  coup d'oeil sur Eugène.  Le dîner é  PGo-3:p.175(.9)
par des phrases presque allégoriques, par de  malicieux  coups d'oeil, par des gestes, et pa  Ven-I:p1050(23)
de regarder un lit grotesque pratiqué par le  malicieux  cuisinier dans la caisse d'un vieux  Gam-X:p.486(14)
 bête, vous avez plus de malice que les plus  malicieux  dans ce que vous êtes...  Eh bien,   Rab-4:p.405(.8)
tible, lente... »     Et elle arrête le plus  malicieux  de ses regards sur l'illustre docte  Pet-Z:p..98(33)
 d'un air inquiet; mais la sécurité et l'air  malicieux  de son amant la rassurèrent.  Elle   Phy-Y:p1143(17)
 dit le petit, car c'était le petit, le plus  malicieux  des deux, qui la guettait.  — Ah !   Med-9:p.518(23)
etit trésor : il les vit, déployant le génie  malicieux  des jeunes filles pour lui envoyer   PGo-3:p.121(21)
t pas à sa place.  Quant au dernier, le plus  malicieux  des quatre, son nom suffira : Bixio  MNu-6:p.331(.2)
 pas mieux avec lui pour cela; c'est le plus  malicieux  des trois, c'est un sans-coeur pour  Pay-9:p.314(13)
ocente, la gaie Eugénie était tombée sous le  malicieux  despotisme d'un parvenu au sortir d  FdÈ-2:p.284(21)
, des estomacs de seize quartiers.  Un vieux  malicieux  domestique, très fort en l'art vété  MNu-6:p.346(21)
Léon de Lora, qui passe pour l'homme le plus  malicieux  du Paris actuel, par un bon goût qu  Hon-2:p.528(10)
 jeune fille à Mlle Mathilde Roguin l'oracle  malicieux  du premier groupe.     — Elle n'est  Ven-I:p1044(19)
ysionomie : vous eussiez surpris des regards  malicieux  échangés, de blanches jeunes filles  FdÈ-2:p.311(24)
résentaient les signes caractéristiques d'un  malicieux  esprit, d'une sagacité froidement c  M.C-Y:p..19(13)
raissait encore plus sombre.  Ses yeux gris,  malicieux  et brillants, dissimulaient la traî  Ten-8:p.517(.7)
vous en serviront. »     « Signé ?... fit le  malicieux  et courageux bossu.     — Signé Fra  Cat-Y:p.311(10)
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hiendent et en bottes percées. »  Un sourire  malicieux  et mordant exprima les idées moitié  CoC-3:p.351(14)
cou.  Un jour, en revenant de sa tournée, ce  malicieux  et vicieux vieillard aperçut une pe  Rab-4:p.385(35)
latant de rire, causant, se taisant; mais le  malicieux  étudiant faisait de l'esprit avec M  PGo-3:p.100(30)
se nommera Felipe en l'honneur du banni.  Un  malicieux  hasard fera que je serai encore mar  Mem-I:p.344(10)
inconnu ne vit pas sans un sourire doucement  malicieux  la clarté extraordinaire de la vitr  DFa-2:p..26(.7)
ienne au milieu des bouffées de tabac que le  malicieux  marin lui envoyait à dessein; elle   Bal-I:p.163(19)
dans l'intimité du prince pour qu'un jour le  malicieux  monarque l'interpellât ainsi en le   Bal-I:p.112(39)
homme est-ce ?... »     Ses yeux perçants et  malicieux  ne quittèrent pas la figure du faux  Cho-8:p1021(36)
its, fit-elle en regardant le comte d'un air  malicieux  où reparaissait la jeune fille et s  Lys-9:p1113(.5)
e personne qui s'entend appeler, reconnut le  malicieux  personnage, et baissa la tête comme  SMC-6:p.445(14)
voulu céder La Bâchelerie; mais il se fit un  malicieux  plaisir de la vendre à cinquante po  Pay-9:p.174(.3)
à teint brouillé, à bras maigres, se font un  malicieux  plaisir de promener leur Adolphe da  Pet-Z:p.165(27)
..     — Ah ! voilà nos enfants », répéta le  malicieux  procureur général.     Paris, juin   Mus-4:p.791(.8)
en province.  Ce refus le tuait aux yeux des  malicieux  provinciaux parmi lesquels il était  Cab-4:p.970(26)
a déjà lu sans le savoir.  Un homme, quelque  malicieux  qu'il puisse être, ne dira jamais d  Phy-Y:p.903(10)
rçut pas, il se croyait dans son genre aussi  malicieux  que les journalistes.  Les plaisant  I.P-5:p.408(36)
 lui révélât la virginité de la comtesse, le  malicieux  rebouteur s'écria : « Madame accouc  EnM-X:p.887(23)
 ce fût vrai, hein ? dit le Roi en jetant un  malicieux  regard au barbier. — Ventre Mahom,   M.C-Y:p..33(25)
de mal.  — Parbleu ! dit-il en me jetant son  malicieux  regard oblique, vos clients paieron  Gob-2:p.981(.4)
La Bastie en jetant à La Brière un tendre et  malicieux  regard où l'amant pouvait lire un a  M.M-I:p.712(38)
e fortune si, comme le prétendaient quelques  malicieux  Sancerrois, il prenait fantaisie au  eba-Z:p.396(39)
ieur, votre patron est-il visible ? »     Le  malicieux  saute-ruisseau ne répondit au pauvr  CoC-3:p.315(22)
ions de la voix, et même par les pièges d'un  malicieux  silence, sont en quelque sorte l'es  Phy-Y:p1128(17)
de Max, puis, il sortit après avoir pansé le  malicieux  soudard.  L'arrêt de la science ava  Rab-4:p.456(42)
Cadignan put laisser errer sur ses lèvres un  malicieux  sourire de triomphe, un sourire qu'  SdC-6:p.995(43)
, dit Charles Mignon en laissant échapper un  malicieux  sourire qui rendit Modeste inquiète  M.M-I:p.603(33)
il accompagné ses sarcasmes historiques d'un  malicieux  sourire.     « Si votre façon de tr  I.P-5:p.699(16)
les lueurs des cierges, il ne put retenir un  malicieux  sourire.  Le curé se retourna, les   U.M-3:p.912(.9)
bits dits à la française; il jeta son regard  malicieux  sur ses clients en y donnant une ex  Ten-8:p.643(41)
ûloir et cachée par des futailles vides.  Le  malicieux  vieillard avait introduit son fils   I.P-5:p.628(36)
amères et redoublaient de caresses auprès du  malicieux  vieillard, dont la voix cassée deve  Elx-Y:p.489(38)
r son opinion dans un sourire que surprit le  malicieux  vieillard.     « Ah ! çà, père Four  Pay-9:p.106(38)
e grotesque, et regarda son convive d'un air  malicieux , en laissant errer un sourire sur s  Gam-X:p.466(.1)
ecrétaire d'ambassade qui se croit éteint et  malicieux , enfin deux Parisiens qui viennent   Hon-2:p.527(.6)
pas précisément; mais leurs discours étaient  malicieux , et surtout chez ceux qui ne tenaie  Cat-Y:p.329(.9)
ers la duchesse d'un air à la fois humble et  malicieux , il faut vous dire, madame, que je   PGo-3:p.111(30)
e, les propos déshonorants, les commentaires  malicieux , les rires de la petite ville.  Cet  U.M-3:p.950(.4)
re et le conservateur échangeant des regards  malicieux , Mme du Barry était la Suzanne de L  V.F-4:p.882(.7)
rquis regarda Mme de Wimphen d'un air moitié  malicieux , moitié chagrin, et ajouta : « Je p  F30-2:p1094(33)
ez réussir, répondit Oscar en prenant un air  malicieux , ne vous adressez pas à lui mais à   Deb-I:p.802(17)
maire de Courteil.  Ah ! vous avez beau être  malicieux , on vous reconnaît tout de même.     Med-9:p.462(.3)
e tête et celle de Bodard par un geste assez  malicieux , qui consistait à écarter vers nous  Cat-Y:p.445(24)
il dans les bureaux; quelques autres, hommes  malicieux , se font actionnaires, perdent leur  P.B-8:p..29(.6)
a fait ?     — Et bourquoi ?     — Il est si  malicieux  ! c'est sa maladie, car en santé c'  Pon-7:p.676(43)
t le président dirent des mots plus ou moins  malicieux ; mais l'abbé les regarda d'un air f  EuG-3:p1062(.6)
z la fortune », dit Césarine avec un sourire  malicieux .     « Gaudissart ! Gaudissart ! di  CéB-6:p.176(38)
uc de Lenoncourt, nous enveloppa d'un regard  malicieux .     « Hé bien, ce diable de Mortsa  Lys-9:p1110(.9)
rêta en regardant son ami d'un air coquet et  malicieux .     « Mais, répondit Raphaël, nous  PCh-X:p.232(20)
ut partie, Josépha regarda le baron d'un air  malicieux .     « Si tu ne veux pas avoir du d  Bet-7:p.363(19)
en regardant le jeune homme d'un air presque  malicieux .     — Quel est le fait qui vous a   Env-8:p.258(13)
uget, qui passait pour un homme profondément  malicieux .  Au dire de quelques gens hardis,   Rab-4:p.272(11)
nt l'empreinte du génie le plus profondément  malicieux .  Elle s'arrangea pour ne jamais pa  CdT-4:p.211(17)
nt à sa cousine un regard de ses petits yeux  malicieux .  Il allait ajouter : « J'ai de quo  U.M-3:p.847(16)
ne mère à Christophe en exprimant des doutes  malicieux .  Puis elle saisit une sonnette au   Cat-Y:p.284(.5)
vieille expira en essayant de prendre un air  malicieux .  Si Mlle de Bellefeuille avait pu   DFa-2:p..47(.7)
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malignement
homme dont le nom avait été si souvent marié  malignement  à celui de la comtesse.     « Ah   SMC-6:p.779(19)
diaire... »     Mme Cibot regarda le docteur  malignement .     « N'est-ce pas l'homme de lo  Pon-7:p.629(39)

malignité
quand elle reconnut la fureur des masses, la  malignité  de la bourgeoisie et l'hostilité de  Ten-8:p.641(19)
l'Angoumois.  Son esprit vif et railleur, sa  malignité  l'y rendaient redoutable.  Moins su  I.P-5:p.566(38)
otre atmosphère, l'influence des gaz dont la  malignité  nous menace nous-mêmes.  Le ciel nu  RdA-X:p.664(26)
e, reprit la duchesse en jetant des flots de  malignité  par ses regards, que demain les ban  PGo-3:p.110(28)
z eux, par le choc des idées, cette somme de  malignité  que comporte la jeunesse et qui s'o  Rab-4:p.366(15)
ien vengée, dit Marie avec une expression de  malignité  qui fit pâlir le marquis.     — Et   Cho-8:p1140(.5)
bergère, l'ancienne duchesse sourit avec une  malignité  sardonique, et regarda Mme de Vaudr  Pax-2:p.115(29)
onnantes et pleines d'un esprit moqueur sans  malignité , mais qui n'épargnait personne.  Ce  Lys-9:p1046(.9)

Malin
s gens, et pour la majeure partie du public,  Malin  a donc raison.  Vous ignorez combien la  Ten-8:p.612(22)
cène, le citoyen Marion vint avec le citoyen  Malin  à Gondreville.  Le bruit courut que Mar  Ten-8:p.508(34)
i la police laissait-elle, comme l'avait dit  Malin  à Grévin, les conspirateurs surveillés   Ten-8:p.540(42)
s sortants seront surveillés aux Barrières.   Malin  a le plus grand intérêt à laisser mes m  Ten-8:p.567(18)
riez me comprendre, lui dit-il à l'oreille.   Malin  a trop de remords pour vous laisser tra  Ten-8:p.615(14)
nts.  Quoique la nouvelle de l'enlèvement de  Malin  agitât déjà la ville de Troyes, elle ét  Ten-8:p.630(33)
i par une interrogation, se demanda pourquoi  Malin  allait à Gondreville, comment il ne don  Ten-8:p.553(38)
ur de Gondreville. »     En levant les yeux,  Malin  aperçut dans le feuillage d'un gros til  Ten-8:p.527(12)
me regarde.  Il y a quatre heures, je tenais  Malin  au bout de mon fusil, oh ! il était fum  Ten-8:p.563(13)
que Marion avait été le prête-nom du citoyen  Malin  au lieu d'être celui de MM. de Simeuse.  Ten-8:p.508(40)
e cochère et armèrent leurs fusils pour tuer  Malin  au moment où il se présenterait.  La co  Ten-8:p.521(33)
a chose, et sera venu les avertir ici.     —  Malin  aura causé de la conspiration avec son   Ten-8:p.577(32)
.  L'exaspération fut d'autant plus vive que  Malin  avait à peu près placé tous les fonctio  Ten-8:p.641(.2)
cis, ils vont tribuner quelque chose ? »      Malin  avait été tribun.     « Si vous allez d  Ten-8:p.519(.8)
s », dit-il en s'asseyant auprès d'elle.      Malin  avait eu l'estime de Louis XVIII, à qui  Ten-8:p.687(20)
 Pendant les longues heures de sa captivité,  Malin  avait fait des conjectures sur sa situa  Ten-8:p.666(37)
château pendant sa consultation avec Grévin,  Malin  avait permis à Corentin de remplir une   Ten-8:p.555(29)
n et l'autre Grévin tous deux fils uniques.   Malin  avait pour père le propriétaire même de  Dep-8:p.766(20)
'autre sans morgue ni prétention blessante.   Malin  avait toujours été obligé de faire la p  Dep-8:p.768(.2)
pensée de Corentin fut celle de son chef : «  Malin  connaît la conspiration ! »  « Mais qui  Ten-8:p.555(16)
ici comment il l'entortilla.  Il n'était que  Malin  dans ce temps-là, Malin, le corresponda  Ten-8:p.693(.5)
elle, avait, ainsi que Grévin, beaucoup aidé  Malin  dans ses travaux judiciaires à la Conve  Ten-8:p.626(31)
tent pas leur ressemblance et ne mettent pas  Malin  dans une fosse, exprès pour perdre Mich  Ten-8:p.645(36)
nions de ce vieillard, que l'amitié du comte  Malin  de Gondreville recommandait au respect   Dep-8:p.766(.4)
prêté son nom, pendant la Terreur, au fameux  Malin  de l'Aube, Représentant du peuple, pour  Dep-8:p.718(25)
aissances en législation, il avait fait pour  Malin  des travaux qui fondèrent au Conseil d'  Dep-8:p.770(.8)
ous une de ses palettes.     En peu de mots,  Malin  dessina nettement la position critique   Ten-8:p.524(35)
.  D'ailleurs, ce service rendu par Marion à  Malin  devait être et fut l'origine de sa fort  Ten-8:p.510(18)
  Fouché connaissait les roueries auxquelles  Malin  devait sa terre de Gondreville, et qui   Ten-8:p.554(.9)
s sont fous, dit-il.  Un jurisconsulte comme  Malin  doit revenir sur des actes arrachés par  Ten-8:p.639(22)
homme beaucoup plus criminel à ses yeux, sur  Malin  dont les secrets s'étaient dévoilés aux  Ten-8:p.520(.9)
bien expié leurs torts.     — Il suffit, dit  Malin  effrayé de la perspicacité du préfet de  Ten-8:p.597(40)
 Mais, pas de preuves ?     — Pas ça ! » dit  Malin  en faisant claquer l'ongle de son pouce  Ten-8:p.524(33)
ion doit être le même qui lui a fait coucher  Malin  en joue.  Il m'a paru capable d'avoir d  Ten-8:p.577(28)
ans la forêt étaient grossières.  Aussi, dit  Malin  en regardant Michu, croirais-je plutôt   Ten-8:p.668(40)
a République dans le département de l'Aube.   Malin  envoyait à Grévin les sommes nécessaire  Dep-8:p.767(15)
Malin fut sénateur et comte de Gondreville.   Malin  épousa la fille d'un fournisseur millio  Dep-8:p.767(22)
 pays, dit le bonhomme d'Hauteserre au curé,  Malin  est depuis hier soir à Gondreville.      Ten-8:p.550(37)
ier, Michu crut le comprendre, du moins; car  Malin  est, comme Fouché, l'un de ces personna  Ten-8:p.523(12)
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 Pigoult, ancien premier clerc de l'étude où  Malin  et Grévin avaient étudié la chicane à P  Ten-8:p.627(32)
 ardeur contre les habitants de Cinq-Cygne.   Malin  et Grévin avaient, l'un pour le compte   Ten-8:p.625(.7)
qu'il avait surpris de la conversation entre  Malin  et Grévin.     « Ils sont en route pour  Ten-8:p.567(13)
rsonne de son procureur.     L'un s'appelait  Malin  et l'autre Grévin tous deux fils unique  Dep-8:p.766(19)
Gondreville, qui se nommait jadis le citoyen  Malin  et que son enlèvement rendit célèbre, d  Pax-2:p..97(.5)
alin, le fit nommer député à la Convention.   Malin  fit nommer Grévin procureur syndic d'Ar  Dep-8:p.766(29)
fortune politique et de celle de son frère.   Malin  fit nommera, en 1806, l'avocat Marion p  Ten-8:p.510(20)
sées au nom de Malin.  Grévin fut notaire et  Malin  fut conseiller d'État.  Grévin fut mair  Dep-8:p.767(20)
nons de voir qu'il est encore en ce moment.   Malin  fut discret et les deux ministres lui f  Ten-8:p.690(28)
n en écus; mais la seule somme déboursée par  Malin  fut le droit de l'Enregistrement.  Grév  Ten-8:p.509(19)
onseiller d'État.  Grévin fut maire d'Arcis,  Malin  fut sénateur et comte de Gondreville.    Dep-8:p.767(21)
fit nommer Grévin procureur syndic d'Arcis.   Malin  fut un obscur conventionnel jusqu'au 9   Dep-8:p.766(30)
ités, et pour le mieux surveiller peut-être,  Malin  laissa Michu régisseur, sous la férule   Ten-8:p.510(27)
 travaux judiciaires à la Convention.  Aussi  Malin  le recommanda-t-il à Cambacérès, qui le  Ten-8:p.626(32)
 souhaite pas la perte de MM. de Simeuse; si  Malin  les voudrait voir fusiller, le Premier   Ten-8:p.574(33)
, le préfet de l'Aube, les amis de Malin, et  Malin  lui-même, essayaient de la déconsidérer  Ten-8:p.538(.9)
ersistante, terrible, une susceptibilité que  Malin  n'avait jamais heurtée.  Si Grévin avai  Dep-8:p.769(39)
'avait toujours trouvé reconnaissant, jamais  Malin  n'avait ni humilié ni froissé son ami q  Dep-8:p.769(41)
  Dans les circonstances majeures de sa vie,  Malin  ne manquait jamais de consulter son fid  Ten-8:p.523(18)
 en fer qui fermait le caveau, mais pour que  Malin  ne pût, avec le temps et la patience do  Ten-8:p.651(26)
x des espions, avaient une mission secrète.   Malin  ne se trompait pas en prêtant un double  Ten-8:p.552(.5)
 nous appuyant de Gondreville ?...  Ce vieux  Malin  nous doit trop pour ne pas essayer de n  SMC-6:p.559(.3)
 bien des Conventionnels, se dit : « Par qui  Malin  peut-il savoir quelque chose, quand nou  Ten-8:p.553(42)
.  Il aimait mieux se faire un instrument de  Malin  que de le perdre.  Fouché se réservait   Ten-8:p.554(.4)
é, dans le salon même, dit au tribun, car ce  Malin  que vous venez de voir a été un peu tri  Ten-8:p.694(18)
    — N'ayons pas l'air d'avoir peur, reprit  Malin  qui s'en alla lentement en disant à plu  Ten-8:p.527(19)
ouché, les ministres, le préfet de police et  Malin  qui savent quelque chose.     — Nous la  Ten-8:p.573(26)
ne calomnie !  — Il sera mis en liberté, dit  Malin  qui se crut perdu en voyant chaque jeun  Ten-8:p.522(.7)
asion de rendre service au gouvernement ou à  Malin  qui se défiait de Michu.  Violette, aid  Ten-8:p.518(.7)
ête comme de couper une rave... »  Marion et  Malin  quittèrent le château pendant la nuit.   Ten-8:p.510(11)
 Quand vint le Directoire, époque à laquelle  Malin  régnait dans les conseils de la Républi  Dep-8:p.767(18)
encontrer de contradicteurs dans le pays, où  Malin  régnait et où il règne encore.  On étai  Ten-8:p.509(.5)
roit de repousser la force par la force ! »   Malin  resta cloué sur ses pieds. « Vous, le p  Ten-8:p.522(.2)
ce à Robert.  L'aîné des Simeuse croyait que  Malin  restituerait la terre de Gondreville co  Ten-8:p.619(15)
prendre la nécessité d'abattre Robespierre.   Malin  se distingua lors de cette terrible bat  Dep-8:p.766(34)
ue de cette affaire, et, quand il le faudra,  Malin  sera notre sauveur.  Enfin, dès que cet  Ten-8:p.650(18)
erre, vendue nationalement, fut acquise pour  Malin  sous le nom de M. Marion et par les soi  Dep-8:p.767(11)
effervescence populaire, Michu comprit alors  Malin  tout entier, Michu crut le comprendre,   Ten-8:p.523(11)
 grande affaire du moment était d'obtenir de  Malin  une prorogation du bail de sa ferme qui  Ten-8:p.517(43)
 royale a certainement été.  La prudence que  Malin  venait de déployer en conférant avec Gr  Ten-8:p.539(.5)
ter le pays, il se craignait lui-même.     «  Malin  vient d'arriver brusquement à Gondrevil  Ten-8:p.618(.5)
 de la Police et lui expliqua la position de  Malin  vis-à-vis des Simeuse.  L'Empereur, alo  Ten-8:p.639(18)
  — Un homme de mon rang ne dénonce pas, dit  Malin  vivement.     — De ton rang ? s'écria G  Ten-8:p.526(27)
 des fiefs de l'Empire, il fera des comtes.   Malin  voudrait être comte de Gondreville.  C'  Ten-8:p.615(.5)
e.  Aussi, quand j'ai pu croire que le sieur  Malin  voulait les envelopper dans quelque tra  Ten-8:p.585(33)
Nous ! s'écrièrent les deux frères, écrire à  Malin , à l'assassin de notre père et de notre  Ten-8:p.613(36)
le, et que, dans l'intention de traiter avec  Malin , arrivé la veille, ils étaient sortis a  Ten-8:p.655(34)
artement procède de votre ennemi le sénateur  Malin , car il a placé partout ses créatures,   Ten-8:p.612(.5)
is enrichis, qui croyaient bien valoir et M.  Malin , comte de Gondreville, et les banquiers  Dep-8:p.722(38)
de police par Gondreville.  Hé bien, dites à  Malin , comte de Gondreville, qu'il s'agit d'o  SMC-6:p.549(40)
'un homme capable de faire un mauvais coup.   Malin , conseiller d'État, fonction que le Pre  Ten-8:p.510(31)
i, je le chargerais de demander un million à  Malin , contre une ratification de la vente de  Ten-8:p.614(21)
e.     — Tout ceci m'oblige à voir mon vieux  Malin , d'abord pour le consoler, puis pour le  Dep-8:p.772(18)
 alors assez naturelle.     — Il s'agit, dit  Malin , de faire jeter aux Bourbons, par Bonap  Ten-8:p.525(40)
 vit toujours dans la patrie des Danton, des  Malin , des Grévin, des Pigoult, des Marion !.  Dep-8:p.739(25)
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rre de Gondreville.  Aussi tout le crédit de  Malin , devenu sénateur et comte, fut-il au se  Dep-8:p.718(27)
à Marion, et qui voulait tuer tout à l'heure  Malin , doit être l'homme des Simeuse; l'intér  Ten-8:p.577(26)
 de France.  Après la révolution de Juillet,  Malin , en passant par Arcis, dit à Grévin : «  Dep-8:p.767(40)
enfant adultérin.  Lechesneau, devant tout à  Malin , et devinant l'importance d'un pareil a  Ten-8:p.626(38)
 autorités, le préfet de l'Aube, les amis de  Malin , et Malin lui-même, essayaient de la dé  Ten-8:p.538(.8)
té d'un des comités de la Convention, ami de  Malin , et placé par lui.  Ce magistrat, nommé  Ten-8:p.626(28)
s Simeuse et les Cinq-Cygne en présence avec  Malin , et qui pesèrent sur la destinée des de  Ten-8:p.520(18)
er des intérêts politiques comme j'ai piloté  Malin , et vous arriverez à une position égale  Dep-8:p.770(37)
ment.  Grévin, un camarade de cléricature de  Malin , favorisait naturellement ce tripotage,  Ten-8:p.509(20)
Empereur appela dans son cabinet le sénateur  Malin , Fouché, Talleyrand, Cambacérès, Lebrun  Ten-8:p.597(12)
l'autre une mutuelle, une solide affection.   Malin , garçon retors, d'un esprit profond, am  Dep-8:p.766(23)
 moment propice à sa vengeance, le politique  Malin , habitué à pressurer les événements pou  Ten-8:p.523(34)
yait donc obligé par le serment envers lui.   Malin , homme médiocre, incapable d'apprécier   Ten-8:p.553(31)
qu'on leur prêtait.  Quant au guet-apens sur  Malin , il dit qu'il se promenait tout uniment  Ten-8:p.656(37)
ère.     — Depuis qu'il a su l'arrivée de M.  Malin , il est devenu bien sombre, répondit-el  Ten-8:p.519(15)
 quelconque...     — Ceci me décide, s'écria  Malin , je ne serai jamais tranquille avec ces  Ten-8:p.527(.6)
 de Cinq-Cygne.  D'après les instructions de  Malin , Laurence n'avait droit qu'à sa légitim  Ten-8:p.522(27)
lla.  Il n'était que Malin dans ce temps-là,  Malin , le correspondant de Louis XVIII.  Il f  Ten-8:p.693(.5)
aire à Arcis.  Grévin, l'humble serviteur de  Malin , le fit nommer député à la Convention.   Dep-8:p.766(28)
 belle-soeur du Marion qui a prêté son nom à  Malin , lui tiennent compagnie. »     Laurence  Ten-8:p.618(16)
our nos jeunes maîtres.  Ne dis pas un mot à  Malin , ne lui parle point et mets un de nos m  Ten-8:p.650(11)
eption.  Son entrée fut un coup de théâtre.   Malin , nommé par les magistrats comte de Gond  Ten-8:p.668(28)
t eu, politiquement parlant, la confiance de  Malin , nommé Représentant de l'Aube à la Conv  Ten-8:p.520(13)
 voir mourir.  Grévin, à l'instar de son ami  Malin , paraissait plus végéter que vivre, il   Dep-8:p.768(34)
    « En foi de quoi nous avons tous signé :  Malin , principal clercq; Grevin, second clerc  Deb-I:p.849(31)
.  Mais quand M. Marion vendit Gondreville à  Malin , quand tout le pays eut oublié les effe  Ten-8:p.523(.9)
épondit Talleyrand.     — Je crois, répondit  Malin , que vous n'avez point rencontré ceux-c  Ten-8:p.597(22)
 qu'une lettre eût compromis les deux amis.   Malin , qui devait être nommé sénateur, craign  Ten-8:p.523(25)
 moins faut-il le temps de me retourner avec  Malin , qui n'est pas commode...  — Je vous do  Ten-8:p.510(.8)
sais où est le complot.  L'agent a le mot de  Malin , qui sans doute lui a promis sa protect  Ten-8:p.574(39)
incu, nous l'enterrerons !  — Vous étiez là,  Malin , reprit le maître de la maison sans s'é  Ten-8:p.690(24)
si ! »     Corentin, parti pour Troyes avant  Malin , s'était entendu avec le commandant de   Ten-8:p.555(18)
tagée par la bourgeoisie; et Marion, Grévin,  Malin , sans s'expliquer ni se compromettre, l  Ten-8:p.511(.2)
orentin devait encore étudier la conduite de  Malin , se rendre compte de son influence dans  Ten-8:p.555(.1)
r coup sera pour vous.  Maintenant, monsieur  Malin , sortez ! »  Le Conventionnel sortit et  Ten-8:p.522(13)
nt et avec lucidité.  Mais il existait entre  Malin , Talleyrand et lui des liens qui le for  Ten-8:p.554(19)
voté la mort du Roi.  Quant à vous, dit-il à  Malin , vous avez des biens d'émigrés.  — Nous  Ten-8:p.690(39)
u nous dire, Gondreville devenir le nom d'un  Malin  !     — La demeure ! s'écria le cadet.   Ten-8:p.615(43)
in est depuis hier soir à Gondreville.     —  Malin  ! s'écria Laurence réveillée par ce nom  Ten-8:p.550(39)
bunal révolutionnaire de Troyes, caressé par  Malin  (de l'Aube), l'un des Représentants du   Ten-8:p.507(25)
i donc jamais vous défaire tranquillement de  Malin  ?     — Non, mon garçon, non, reprit Pa  Ten-8:p.612(42)
 Simeuse, est-il vrai que tu aies voulu tuer  Malin  ?     — Oui, monsieur le marquis; et qu  Ten-8:p.612(34)
moins, quand tu t'es embusqué pour tirer sur  Malin  ? demanda le marquis de Chargeboeuf.     Ten-8:p.613(11)
« N'appartenez-vous pas au conseiller d'État  Malin  ? demanda le second Parisien.     — je   Ten-8:p.515(17)
ulu le renverser.  Mais qui diable en veut à  Malin  ? et que lui voulait-on ? »     Bordin   Ten-8:p.647(13)
entrouvrit la porte à la sommation faite par  Malin ; en la voyant, le Représentant se fia s  Ten-8:p.521(38)
he du 13 vendémiaire et du 18 fructidor, dit  Malin ; mais le Consulat à vie a démasqué les   Ten-8:p.525(.6)
llé par l'Impératrice, par Cambacérès et par  Malin .     L'Empereur releva gracieusement la  Ten-8:p.681(12)
ais en dire deux mots à Corentin », répondit  Malin .     Quelques instants après, Michu ren  Ten-8:p.527(28)
ait alors simplement conseiller d'État comme  Malin .     « Ces deux hommes sont les deux br  Ten-8:p.524(.7)
et aux lois, dit Fouché qui regarda fixement  Malin .     — En quoi menacent-ils monsieur le  Ten-8:p.598(.4)
on de Bourbon.     — Toi !     — Moi, reprit  Malin .     — Tu ne te souviens donc pas de Fa  Ten-8:p.524(27)
 Gondreville ? nous y sommes attendus par M.  Malin .     — Voici le parc, dit Michu en mont  Ten-8:p.515(22)
aux ou employés.  Enfin, nous aurons un jury  Malin .  Aussi faut-il un système complet de d  Ten-8:p.646(15)
 approbations accueillirent la déposition de  Malin .  Bordin sollicita de la cour la permis  Ten-8:p.669(19)
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en cas de renseignements positifs donnés par  Malin .  Enfin, comme renseignement, il mit Co  Ten-8:p.555(13)
Marion était l'homme d'un autre scélérat, de  Malin .  Gondreville reviendra tout de même à   Ten-8:p.563(11)
lique, les ventes furent réalisées au nom de  Malin .  Grévin fut notaire et Malin fut conse  Dep-8:p.767(20)
te, travailleur, eut pour vocation d'admirer  Malin .  Ils revinrent à leur pays lors de la   Dep-8:p.766(25)
. de Simeuse ?     — Je ne le pense pas, dit  Malin .  Je crois ces messieurs incapables, da  Ten-8:p.669(32)
n de Michu et de MM. de Simeuse à l'égard de  Malin .  Ne pas parler ! ne pas voler ! il y a  Ten-8:p.646(39)
e vengeance, les délinquants eussent pu tuer  Malin .  Peut-être le sénateur était-il mort e  Ten-8:p.628(41)
, l'ancien notaire dans le jardin du père de  Malin .  Tous deux, enveloppés de molleton, en  Dep-8:p.767(35)
i des jeunes gens accusés de l'enlèvement de  Malin .  Un pareil attentat contre un membre d  Ten-8:p.639(.7)

malin
igne) est bien plus délicate ! puis elle est  maligne  comme un singe, et se laisse rarement  DBM-X:p1162(30)
  Si toutes ces petites choses causèrent une  maligne  envie chez les femmes de Sancerre, la  Mus-4:p.641(.7)
 dont les yeux n'avaient été préservés de la  maligne  influence des remèdes nécessités par   PGo-3:p..72(11)
pe délétère du café est le tannin, substance  maligne  que les chimistes n'ont pas encore as  Pat-Z:p.316(20)
entre l'homme et les animaux, comme une bête  maligne  que les lois ne sauraient garrotter d  Phy-Y:p1004(19)
aie est incurable, elle sera de plus en plus  maligne , de plus en plus insolente; et plus l  I.P-5:p.406(28)
 que, les Villeroy finis, d'autres engeances  malignes  leur succédassent.  Le jour où M. de  eba-Z:p.788(41)
neur du pays.     « Je m'en charge », dit le  malin  aubergiste.     Le soir Mitouflet monta  I.G-4:p.596(39)
s, au moment où il entrait en lice, le vieux  malin  avait dit à la baronne : « N'oubliez pa  CdT-4:p.237(15)
rait sur les en-cas de son voyage, et que le  malin  chevalier de Valois faisait un piquet c  V.F-4:p.869(.2)
sant du vers de Boileau :     Le Français né  malin  créa la guillotine.     Le Parisien, de  Cat-Y:p.357(24)
que le pain de munition », dit Beau-pied, le  malin  de la compagnie.     À ces mots, des hu  Cho-8:p.931(33)
brust, un ami du défunt.  — Qui ?  — Ce gros  malin  de Nucingen, il ira jusqu'au cimetière,  MNu-6:p.356(38)
ellement son cheval, Gaudissart alla chez le  malin  de Vouvray, le boute-en-train du bourg,  I.G-4:p.577(10)
ne pouvait consacrer l'hostie en présence du  malin  esprit, ils sont tous deux gênés, défia  Aub-Y:p.114(14)
mages et de mots obscènes dus aux crayons du  malin  esprit.  Elles n'avaient pas incessamme  Phy-Y:p.968(26)
le redoublait de vigilance pour combattre le  malin  esprit.  Sa rigide dévotion et les prin  V.F-4:p.860(26)
t été à vendre, vous n'eussiez pas trouvé ce  malin  et capricieux désordre qui révèle le bo  FdÈ-2:p.274(34)
s la partie de whist.  Les lumières du vieux  malin  étaient indispensables pour éclairer le  CdT-4:p.232(42)
a veille du départ de Mgr Troubert, le vieux  malin  finit par deviner le dernier calcul que  CdT-4:p.243(14)
monstres enfantés sous ses pieds par quelque  malin  génie, lui livraient un combat sans fin  PCh-X:p..74(17)
on humanité, se crut obligé de suggérer à ce  malin  Juif les mots et les idées que paraissa  EuG-3:p1110(42)
Froidfond.  Il me l'a souvent dit.  Il était  malin  le bonhomme. »     « Comment, Nanon, di  EuG-3:p1180(38)
rouvaient engagés les Listomère, et le vieux  malin  n'avait prématurément cherché sa canne   CdT-4:p.233(.2)
dangers de sa position.  La sagesse du vieux  malin  ne servait pas les passions du moment,   CdT-4:p.218(.4)
pas lui marcher sur le pied.  C'est un vieux  malin  plein de philosophie et d'imagination.   CoC-3:p.372(32)
 que vous ne croyez pas feu le docteur assez  malin  pour avoir laissé une gouvernante à son  Rab-4:p.399(18)
e-Chouans et attendez-moi.     — Il est trop  malin  pour être fou, s'écria le commandant en  Cho-8:p1157(26)
es adressées à cet Amadis à vide qu'au génie  malin  qui créa le vaudeville, car il était bo  Emp-7:p.973(.4)
t imprimeur-là n'est-il pas le fils du vieux  malin  qui fait valoir son domaine de Marsac ?  I.P-5:p.554(40)
andeur avait un vieux Figaro retiré, le plus  malin  singe qui jamais eût pris figure humain  Fer-5:p.826(31)
mon capitaine, prenez garde à vous, c'est un  malin  singe, un vaurien fini.  Son plus grand  eba-Z:p.492(31)
it sa libératrice.     « Aristocrate, dit le  malin  soldat, ne bouge pas ou je te démolis c  Cho-8:p1101(10)
s railleurs de Paris ne voyaient pas sans un  malin  sourire les tableaux avec lesquels l'an  Mar-X:p1072(.8)
 élastique.     — Oui, monsieur, répondit le  malin  teinturier en l'interrompant et lui jet  I.G-4:p.577(39)
, mais ce quelqu'un s'est dégagé, s'écria le  malin  voyageur de manière à se faire entendre  CéB-6:p.239(39)
us spirituel de nos caricaturistes, à l'oeil  malin , à la bouche mordante, guettait les épi  PCh-X:p..94(36)
 monsieur le baron, il a fallu être joliment  malin , dit-il, pour arranger un essieu sur ce  Fer-5:p.824(25)
il mangeait, qu'on nous a dit, veut faire le  malin , et prend la place de l'Empereur quand   Med-9:p.521(17)
uquel Jacques ne voulut rien dire.  Il était  malin , il connaissait assez son père pour sav  DBM-X:p1175(30)
 l'amidon en aiguilles à Odessa.  Je suis un  malin , je gagnerai des millions.  (Oh ! je so  PGo-3:p.272(25)
omme un sabot, que dit le grand.  — C'est si  malin , les vieilles, répond le petit.  Je vai  Med-9:p.517(43)
lors chez Mme de Listomère, excepté le vieux  malin , n'avait une idée bien exacte de l'impo  CdT-4:p.225(22)
r respirer au fond de l'eau ?  Mais c'est si  malin , que ça se moque de la science !     —   Pay-9:p..74(26)
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    — Oh ! mademoiselle, c'est décidément un  malin , reprit le capitaine en hochant la tête  Cho-8:p1023(16)
e en guignant Godefroid, vous êtes fièrement  malin , tout de même ! »     Elle alla fermer   Env-8:p.358(22)
ns un rude seigneur; l'abbé Brossette est un  malin , votre curé suggère toutes ces mesures-  Pay-9:p.252(.9)
à quelque Tourangeau : « Oh ! c'est un vieux  malin  ! » eût été la réponse proverbiale de t  CdT-4:p.216(32)
 se fera mal », dit la petite fille d'un air  malin .     Un instant après ce singulier épis  Mes-2:p.404(.4)
avez raisonner vos entreprises, vous êtes un  malin .     — C'est vrai, j'ai quelque expérie  CéB-6:p.142(24)
e regarde-t-il comme un bel esprit, comme un  malin .  Quand Goguelat parle de Napoléon, le   Med-9:p.457(10)
voulait, et sauta sur le lit.      « Il être  mâline  gomme ein zinche ! reprit-il en le mon  FdÈ-2:p.366(22) 
ntendu les réflexions morales et les aperçus  malins  de ces jeunes filles ?  Elles seules c  Phy-Y:p.967(29)
n, je l'ai su le premier, je l'ai appris aux  malins  de Paris, le Gars est le nom qu'il s'e  Cho-8:p.922(40)
ut voir.  Je ne co, co, co connais pas llles  malins  de Paris.  Je... suis à Sau, au, aumur  EuG-3:p1112(37)
nchise et de bonhomie, ils se mettent à être  malins  et charlatans, ils le sont alors plus   PGo-3:p.241(24)
n raison de se défier des artistes, ils sont  malins  et méchants comme des singes.  Votre a  Pon-7:p.567(24)
e seule de ces épigrammes par lesquelles les  malins  journaux de cette époque assaillirent   Bal-I:p.124(38)
La-clef-des-coeurs, comment, toi, le roi des  malins , tu ne devines pas que cette guérite e  Cho-8:p1044(.8)

Malines
ancs, jolis, à tourelles, sculptés comme une  maline , un de ces châteaux dont l'aspect sédu  eba-Z:p.668(12)
hambre, et porte des dentelles ?  Elle a des  malines  à ses peignoirs.  Le prix de son blan  CdM-3:p.540(.3)
e, sur ses magnifiques cheveux, un bonnet de  Malines , dit à la folle, près de tomber et qu  SMC-6:p.616(.6)
ffe de cheveux et dessinée dans une coque de  malines , eût rendu fou d'amour un artiste, un  PCh-X:p.254(36)
ires et sa coiffure de fleurs entortillée de  malines , pour se montrer à son avantage, et l  P.B-8:p..73(39)
lis, à tourelles, sculptés, brodés comme une  malines , un de ces châteaux mignons, pimpants  eba-Z:p.697(.2)
de saphirs dignes d'une reine et une robe de  Malines  ?  À d'autres, général !  Vous ne ser  Pax-2:p.101(12)
lles sculptées, brodés comme une dentelle de  Malines ; un de ces châteaux mignons, pimpants  F30-2:p1085(34)
 sa rivière, tous ses diamants et sa robe de  Malines .     — M. et Mme Lebas, dit César.  P  CéB-6:p.164(19)
olède, et vicaire général de l'archevêché de  Malines .  Sans la révolution française, la pr  RdA-X:p.738(34)

malingre
gri par un travail opiniâtre, tout chétif et  malingre  à dix-sept ans, il l'appelait : « Mo  Rab-4:p.298(34)
 eu la patience d'élever cet enfant jaune et  malingre  auquel elle portait l'amour excessif  Mus-4:p.633(30)
ieille Mme de Lansac qui, vous le savez, est  malingre  comme un vieux singe, reprit-elle ap  Pax-2:p.112(42)
Cette femme, une demoiselle Descoings, assez  malingre  déjà quand elle était fille (ce fut,  Rab-4:p.272(20)
ont l'appareil devait être respecté.  Enfant  malingre  dont les yeux étaient pâles, dont la  Lys-9:p1000(22)
nteur, des capucines, un petit chèvrefeuille  malingre  et des volubilis dont les tiges débi  DFa-2:p..20(.8)
naître dans la mère qui allaitait cet enfant  malingre  l'original de l'admirable portrait,   Ven-I:p1097(17)
 d'une dernière expérience.  Quand une femme  malingre  nerveuse, délicate, débute par une f  U.M-3:p.813(22)
ste, il avait un précepteur.  Moi, chétif et  malingre , à cinq ans je fus envoyé comme exte  Lys-9:p.973(.5)
 une heure avec moi.     — Monsieur est bien  malingre , dit Mlle Brazier.  Il n'a pas voulu  Rab-4:p.482(.6)
seize ans, dit la Fosseuse, quoique je fusse  malingre , j'étais forcée de mendier mon pain   Med-9:p.587(26)
e Corentin, vieilli par ses travaux et assez  malingre , s'en souciait peu.  En mulâtre, Con  SMC-6:p.630(43)
rance.  En me voyant, à vingt ans passés, si  malingre , si délicat et néanmoins si nerveux,  Lys-9:p1004(.3)
jours.     — Je n'ai pas faim.  Je suis tout  malingre , tu le sais bien.     — Ah ! ouin !   EuG-3:p1152(22)
et de sa jeune épouse était frêle, petite et  malingre  : l'air humide du Marais lui fut con  Pie-4:p..37(41)
ne jeune fille pleine de santé, elle devient  malingre ; vous la croyez passionnée, elle est  F30-2:p1101(43)
ce moribond, entre ses deux enfants toujours  malingres  et sa femme pâlie par les veilles,   Lys-9:p1137(20)
'après mes conseils, les bêtes défectueuses,  malingres  ou médiocres furent promptement ven  Med-9:p.422(27)
eins de suintements et de touffes d'arbustes  malingres .  Ces murs étaient ceux du rempart   EuG-3:p1039(41)
 et très étroit, planté de quelques tilleuls  malingres .  Les maisons en cet endroit sont m  Rab-4:p.388(10)

malintentionné
 SOTS     Un simple débitant de vin, que des  malintentionnés  appelaient un cabaretier, nom  eba-Z:p.409(.2)

malis
utres enfants, sans se douter que ces petits  malis , qui alors les font rire, les feront pl  Phy-Y:p.926(.8)
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malle
n ne devait s'attendre que la descente de la  malle  à l'auberge des Trois-Maures; mais l'af  Cho-8:p.972(.4)
 par mois leur neveu mange des ortolans.  La  malle  arriva pendant que j'étais à l'École :   MdA-3:p.397(.6)
ettre le secret sur ce départ précipité.  La  malle  arriva très heureusement vide.     Déba  Cab-4:p1045(36)
nt, la voiture horrible qui servait alors de  malle  avait promptement atteint l'hôtel des T  Cho-8:p.971(42)
er avec moi jusqu'à Mayenne, il sera dans la  malle  avec madame sa mère.  Pas d'observation  Cho-8:p.988(42)
es pour vivre, il a encore aidé à arrêter la  malle  dans la gorge, là-bas; mais enfin, d'ap  CdV-9:p.767(32)
e moment, un valet sans livrée, chargé d'une  malle  de cuir, et venu de l'établissement Tou  Deb-I:p.743(33)
illon qui, pendant la nuit, avait conduit la  malle  déclara qu'un petit homme était en trai  U.M-3:p.946(39)
s aller m'habiller là-haut, où j'ai dans une  malle  des vêtements convenables... »     Quan  Bet-7:p.446(.5)
e, dit-on, tué le voyageur qui était dans la  malle  en 1812; mais le courrier, le postillon  CdV-9:p.769(28)
n, dit Pierrotin en lorgnant la jolie petite  malle  en cuir bien attachée et fermant par un  Deb-I:p.744(.1)
 Francine sortit de l'écurie, elle trouva la  malle  en état de partir.  Mlle de Verneuil et  Cho-8:p.999(39)
ivre, à chatière mobile, garnie d'une énorme  malle  en fer, sans doute abandonnée aux cabri  CéB-6:p.238(18)
e d'Orléans pour sept heures et demie, votre  malle  est faite, venez dîner ?     — Je ne po  Rab-4:p.470(10)
.     — Non, madame... Mais... il demande sa  malle  et la clef de son appartement.     — Qu  Deb-I:p.817(.5)
és au nombre de deux mille à l'attaque de la  malle  et que tout le monde avait péri, même l  Cho-8:p.979(25)
ra, et où lorsqu'un voyageur veut user de sa  malle  il faut que le garçon, qui ne déroge pa  eba-Z:p.423(26)
 que ce soit.  M. Savinien est arrivé par la  malle  la veille du jour de la fête de sa mère  U.M-3:p.855(36)
en, allons retrouver nos chaperons. »     La  malle  ne tarda pas à rejoindre ces deux perso  Cho-8:p1012(24)
vais un espoir.  J'attendais de mon pays une  malle  pleine de linge, un présent de ces viei  MdA-3:p.397(.2)
ez Fontenelle, le bonhomme ouvrit une grande  malle  pleine de pamphlets non coupés :     «   Pat-Z:p.293(26)
la rapidité de l'éclair.  Elle partit par la  Malle  quand on lui eut expliqué la célérité g  Pie-4:p.139(39)
t le valet en se débarrassant l'épaule de la  malle  que Pierrotin souleva, pesa, regarda.    Deb-I:p.744(.4)
ais je suis bien embarrassé, j'ai en bas une  malle  qui contient pour cent écus de linge, a  MdA-3:p.398(.6)
 obtenir un sous-garçon chargé de placer une  malle  qui est à terre sur une chaise.  Encore  eba-Z:p.423(29)
voir inventer un stratagème qui me livrât ma  malle  sans être obligé de donner les quarante  MdA-3:p.397(12)
i nous allons nous séparer.  L'escorte et la  malle  sont trop nécessaires à votre sûreté po  Cho-8:p1009(.8)
ui échapper.  Il escortait alors une vieille  malle  traînée par des chevaux de poste que se  Cho-8:p.963(16)
ette réponse, elle tourna le dos à la grosse  malle  vers laquelle ils se dirigeaient, et se  Cho-8:p1007(11)
re aller la lourde voiture aussi vite que la  malle , car il rencontra deux voyageurs aussi   Cab-4:p1047(16)
le, la voiture du gouvernement;     Et enfin  malle , ce coffre, varié de forme, à tous crin  Pet-Z:p..31(.2)
remier étage de l'auberge, et, de là, sur la  malle , comme s'il voulait faire part à un ami  Cho-8:p.973(25)
re la main au référendaire à l'arrivée de la  malle , courut porter à Françoise Cochet cette  M.M-I:p.664(39)
 pour se laisser graduellement gagner par la  malle , est-il gai !  C'est le seul homme qui   Cho-8:p.965(.3)
ercredi matin, La Brière était arrivé par la  malle , et à temps pour déjeuner avec Canalis.  M.M-I:p.664(35)
s emmènerez mon maître; sinon je remporte sa  malle , et il en sera quitte pour aller en cab  Deb-I:p.743(40)
du nez de la jeune dame cachée au fond de la  malle , et j'avoue que tout le monde pourrait   Cho-8:p.964(14)
e du postillon : « Il me faut le train de la  malle , il y a trois francs de guides. »  Luci  I.P-5:p.706(26)
nd mille expressions pathologiques;     Puis  malle , la voiture du gouvernement;     Et enf  Pet-Z:p..31(.1)
il vient quelqu'un, une voiture de poste, la  malle , les gendarmes, enfin qui que ce soit,   Pay-9:p.339(35)
e de Bordeaux, qui va tout aussi vite que la  malle , nous n'aurons pas à séjourner plus de   SMC-6:p.663(.1)
e faveur, monsieur... oui, monsieur, dans ma  malle , sous mes bijoux ! »     En faisant mou  Pon-7:p.544(15)
, un postillon qui attelait ses chevaux à la  malle ; il déposa ses soupçons, tant il lui se  Cho-8:p.991(13)
ompagné de Tiennette, qui portait une petite  malle .     « Pourquoi, si vous êtes riche, le  U.M-3:p.898(27)
vaux, dit la femme de chambre assise sur une  malle .     — Et moi je ne vois pas de chemin   Béa-2:p.737(40)
s vêtements et ses papiers contenus dans une  malle .  À l'aspect des débris de son mobilier  CdT-4:p.223(22)
 une soupente, les avait payés et gardait la  malle .  Je me suis promené dans la rue des Fo  MdA-3:p.397(.9)
r des bas de coton assez jolis.  Elle a deux  malles  d'effets et son livret à la Caisse d'É  Pet-Z:p..85(17)
 et un prêt de mille francs; elle reçut deux  malles  de linge, de l'argenterie, deux mille   Mus-4:p.758(13)
du facteur des messageries, qui portait deux  malles  énormes et traînait des sacs de nuit.   EuG-3:p1053(35)
e chambre ne recueillirent, en examinant les  malles  et les affaires de l'inconnu, rien qui  Dep-8:p.776(.6)
Bordeaux.  Les voitures du gouvernement, les  malles  étaient des espèces de baleines en cui  eba-Z:p.459(25)
ré recouvert d'une bâche où s'empilaient les  malles  les caisses et les paquets; mais le pr  Deb-I:p.739(18)
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, sur lequel il avait écrit : « Adressez mes  malles  par le chemin de fer de Corbeil, à M.   Bet-7:p.356(43)
cher était en argile mêlée de bourre.  Trois  malles  presque vides répondaient du loyer.  A  eba-Z:p.815(.6)
e.  La vieille servante portait deux petites  malles  que le cocher lui prit et plaça sur le  eba-Z:p.416(39)
a mère, dit Joseph, je vais faire placer nos  malles  qui arrivent.     — Hochon, montre les  Rab-4:p.425(.6)
ervante de l'hôtel remit à Ginevra plusieurs  malles  qui contenaient des étoffes, du linge,  Ven-I:p1085(25)
oyes, avait apporté de la Belle-Étoile trois  malles  venues de Paris, sans adresse et appar  Dep-8:p.775(21)
 la petite voiture qui contenait, outre deux  malles , des seaux, des brosses, des boîtes de  Deb-I:p.768(15)
cillac, en fouillant dans ses trésors et ses  malles , désignées sous le nom de Pompéia et d  PGo-3:p.129(27)
t laissa le cocher avec la voiture pleine de  malles , en se promettant bien de renvoyer ill  Mus-4:p.743(22)
espoir, Calyste a fait faire secrètement ses  malles , il a pris un passeport.  Sabine veut   Béa-2:p.934(26)
 va toi-même avec Paméla voir à déballer tes  malles , lui dit-il à l'oreille.  Va, ne pleur  Mus-4:p.744(18)
eur.  Faut-il que je vous aide à défaire vos  malles  ?     — Ma foi, je le veux bien, mon v  EuG-3:p1071(37)
ssades et pendant qu'on déchargeait les deux  malles .     « Bonjour, mère Descoings », fut   Rab-4:p.305(21)
    Charles demeura pantois au milieu de ses  malles .  Après avoir jeté les yeux sur les mu  EuG-3:p1071(20)
t de quitter Rome et l'Italie sans faire ses  malles .  Ce malheur fui a porté le dernier co  Gam-X:p.472(24)
s mettre secrètement et promptement dans des  malles .  Puis, il pria sa femme, après l'avoi  Bet-7:p.356(35)

malléable
ase, il avait reconnu chez lui l'élément peu  malléable  des convictions républicaines auxqu  V.F-4:p.879(24)
.  Mais pour rendre ductile une femme si peu  malléable , ce poignet de fer dont parlait de   CdM-3:p.550(31)

malle-poste
son récit quasi romanesque, un beau matin la  malle-poste  a jeté dans l'hôtel National un P  A.S-I:p.926(14)
le neveu, le marin, subitement revenu par la  malle-poste  à Tours, révélait à sa tante, le   CdT-4:p.232(36)
 vais à Paris, j'y cours, j'entends venir la  malle-poste  de Brest. »     En un moment, le   Cab-4:p1045(19)
n premier soin fut de retenir une place à la  malle-poste  du Havre pour le lendemain.  Puis  M.M-I:p.664(20)
 jeune référendaire retint une place dans la  malle-poste  du Havre, après avoir écrit une l  M.M-I:p.529(20)
dessus de Saint-Laurent, elle fila comme une  malle-poste  jusqu'à Saint-Denis, en quarante   Deb-I:p.883(15)
i mille écus et suis venu te dire adieu.  La  malle-poste  m'a jeté dans Besançon, où j'ai,   A.S-I:p.974(31)
ns pleines d'or, on vous donne à Mortagne la  malle-poste  pillée dont le conducteur a été t  Cho-8:p.968(.5)
le nouvel enseigne arrivait de Toulon par la  malle-poste  pour la fête d'Ursule et pour pre  U.M-3:p.905(42)
capiteux.  Déchaînés comme les chevaux d'une  malle-poste  qui part d'un relais, ces hommes   PCh-X:p..98(.2)
r d'admirables charges, artistes, voyagez en  malle-poste , et à chaque petit village où le   Phy-Y:p1065(43)
t expédiait une magnifique argenterie par la  malle-poste .  Enfin, trois voitures, une calè  CdV-9:p.659(37)

Mallet
 déguisée en homme, accompagnée de Ratel, de  Mallet  et de la fille Godard.  Elle fait la r  Env-8:p.302(24)
, les Chaussard, Pannier, la dame Lechantre,  Mallet  et Ratel ont tous participé au crime à  Env-8:p.304(.2)
nt coucher dans le bois de Troisville.  Puis  Mallet  et Ratel, accompagnés de Hiley et de C  Env-8:p.302(42)
nt à la conduite des deux gendarmes Ratel et  Mallet , elle mérite les dernières rigueurs de  Env-8:p.304(27)
 été arrêtés à Paris lors de la conspiration  Mallet , en oubliant qu'ils venaient, une demi  Fir-2:p.146(30)
iley, Cibot, Grenier, Horeau, Cabot, Minard,  Mallet , furent condamnés à mort et exécutés l  Env-8:p.314(21)
ir fait d'importantes révélations.  L'autre,  Mallet , n'a rien nié; ses aveux épargnent tou  Env-8:p.304(30)
s.  Ces indignes militaires, nommés Ratel et  Mallet , prodiguent à cette femme les marques   Env-8:p.302(19)
s détails sont dus aux aveux de Ratel.     «  Mallet , touché de cette situation, propose un  Env-8:p.302(40)
r, Chaussard aîné, Pannier, veuve Lechantre,  Mallet , tous ci-dessus dénommés et qualifiés,  Env-8:p.305(43)

mallette
tre, les affaires d'Oscar Husson et la jolie  mallette  de cuir qu'il confia mystérieusement  Deb-I:p.807(13)

malmener
te comme une pythonisse appelle son dieu, il  malmène  ces jolies parois comme un charretier  Pat-Z:p.318(10)
ues-uns soutenaient que le peintre avait été  malmené  par Max, d'autres qu'il s'était mal c  Rab-4:p.454(36)
éculations sans altérer son crédit.  Je l'ai  malmené , j'ai tout mis en doute afin de le po  PGo-3:p.241(15)
st vrai !  C'est pas mon pauvre Cibot qui me  malmènerait  ainsi...  Moi qui fais de vous me  Pon-7:p.581(39)
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Malpighi
!  Le savant italien, doué de la patience de  Malpighi , avait passé des années à éprouver,   Pat-Z:p.273(14)
ittérature du microscope des Leuvenhoëk, des  Malpighi , des Raspail, ce qu'a tenté Hoffmann  Emp-7:p.954(14)

malpropre
e cuisine, autant que la curiosité d'un chef  malpropre  et d'une petite femme grasse qui dé  Cho-8:p.972(23)
 ont un mauvais caractère : c'est un cabaret  malpropre  et sans lumière, une boutique de li  SMC-6:p.446(37)
e le mot employé par Éliante pour peindre le  malpropre  sur soi.  Ses vêtements semblent to  FdÈ-2:p.300(37)
e tuilerie, que je voyais jadis morne, vide,  malpropre , improductive, est maintenant en pl  Med-9:p.472(38)
notre réveil, notre local demeurait toujours  malpropre .  Puis, malgré le nombre des fenêtr  L.L-Y:p.607(38)
ouvait se donner l'étrange licence d'être si  malpropre .  Son pantalon de drap noir plein d  RdA-X:p.672(.6)
r faciliter le suicide.  Le parquet est usé,  malpropre .  Une table oblongue occupe le cent  PCh-X:p..59(42)
les sièges, la vaisselle, n'étaient pas trop  malpropres .  Aussi Corentin s'aperçut-il que   Cho-8:p.980(19)

malpropreté
 qui attestait l'épaisseur de ce masque.  La  malpropreté  de leurs longues barbes rendait c  Adi-X:p.992(11)
ions y ont un caractère horrible.  L'ignoble  malpropreté  des fabriques y domine.  Le vieux  CéB-6:p.257(28)
dicules, qui gardent, malgré tout, un air de  malpropreté ;     Mais les maris qui obtiennen  Phy-Y:p.951(28)

malsain
homme, voisine, trouve avec raison que c'est  malsain  de mourir.     — Que fait-il de ses é  eba-Z:p.397(24)
nçait par des teintes fuligineuses le séjour  malsain  de quelques fumeurs.  Rien ne ressemb  CéB-6:p.238(37)
gère qui vend de l'eau de Cologne.  Un froid  malsain  pose sur vos épaules son manteau moit  SMC-6:p.446(39)
s de Paris étaient ou non un aliment sain ou  malsain  pour les abonnés du Journal des Débat  I.P-5:p.121(.3)
s d'une sorte de Palais-Royal.  Ce monument,  malsain , enterré sur ses quatre lignes par de  CéB-6:p.108(29)
allumant un cigare à celui de Lucien.  C'est  malsain .  J'ai trouvé un moyen audacieux, mai  SMC-6:p.556(18)
ce qu'ils regardaient comme la chose la plus  malsaine  à prendre entre onze heures et minui  Cab-4:p1014(11)
.  Comme beaucoup de veuves, elle eut l'idée  malsaine  de se remarier.  Elle vendit à sa be  Pie-4:p..37(.5)
ies de cette affreuse Béatrix.  Cette nature  malsaine  et froide, persistante et molle, qui  Béa-2:p.857(35)
haite faire envie ?  Aucune idée dangereuse,  malsaine  ou seulement équivoque, ne souilla d  FdÈ-2:p.280(33)
ortable.  Elle a sur lui une influence aussi  malsaine  que ce sont en elle le corps et l'âm  Béa-2:p.890(.9)
hand végète au fond d'une boutique humide et  malsaine , en élevant un vaste hôtel, d'où son  PCh-X:p..60(11)
à trouver l'atmosphère de la rue Saint-Denis  malsaine , et l'odeur des boues de la Halle le  Pie-4:p..49(21)
 stupide niaiserie, une oeuvre dangereuse et  malsaine .     — Mais comment ?     — Tu chang  I.P-5:p.442(30)
as remis son chapeau en traversant cette rue  malsaine .  Caroline put alors remarquer l'app  DFa-2:p..23(16)
 plâtreux de différentes maisons étranges et  malsaines  où ces êtres viennent de préférence  CéB-6:p.105(36)
licatesse, les maisons de santé lui parurent  malsaines , et il allait retomber dans les fat  Env-8:p.224(24)
se trouvait un petit jardin plein de plantes  malsaines .  Dans cette pièce enduite d'une su  CSS-7:p1191(27)
 » se dit-il tout ému.     Il vient des pays  malsains  ou de ceux où l'on a le plus souffer  I.P-5:p.666(.3)

malséant
château de Saint-Germain, et comme il serait  malséant  que ce colloque eût lieu dans la rés  Cat-Y:p.360(11)
e prêter à une chose de mauvais goût ou même  malséante  !  Le hautain gentilhomme, dont les  Aba-2:p.472(38)
 Enfin j'ai blâmé, j'ai réprimé la curiosité  malséante  que vous aviez excitée en moi.  Vou  M.M-I:p.533(.7)
pensé que je devais ignorer des provocations  malséantes .  Entre nous, vous avez trop de bo  Béa-2:p.939(.3)
ilhomme qui avait tenu sur elle des discours  malséants .  L'un des mignons de Henri III lui  EnM-X:p.871(26)

malsonnant
la précision, par la construction de phrases  malsonnantes ; mais chacun comprendra qu’en ce  Lys-9:p.964(24)

Malte
able paresse, Pons possédait un Chevalier de  Malte  en prière, peint sur ardoise, d'une fra  Pon-7:p.612(33)
é par un Anglais, représente un chevalier de  Malte  en prières, et se trouvait au-dessus du  Pon-7:p.741(36)
i est un peu sec, tandis que ce chevalier de  Malte  est d'une fraîcheur due à la conservati  Pon-7:p.741(40)
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t fait.  En passant sur la mer, nous prenons  Malte , comme une orange pour le désaltérer de  Med-9:p.523(14)
 belles oranges du monde; il en a demandé de  Malte , de Portugal, de Corse; mais ces orange  Mem-I:p.312(21)
ait de Greuze mis à la place du chevalier de  Malte , de Sébastien del Piombo.  Le soupçon s  Pon-7:p.684(.4)
ux seigneur, ancien commandeur de l'ordre de  Malte , était un homme grand, long et fluet, d  DdL-5:p1011(30)
oint d'appui.  Mais malgré leur citadelle de  Malte , si la France et la Russie comprennent   CdV-9:p.822(37)
 de Pamiers, ancien commandeur de l'ordre de  Malte .  C'était une de ces amitiés éternelles  Fer-5:p.801(.5)

Malte-Brun
de ville, mon cher ami, je l'ai cherché dans  Malte-Brun  : Goritz, en latin Gorixia, située  Emp-7:p.995(22)
ulait une bibliothèque, achetez-lui Florian,  Malte-Brun , Le Cabinet des fées, Les Mille et  Phy-Y:p1021(33)

Malthus
e la froideur est la cause de la fécondité.   Malthus  a d'ailleurs admis pleinement le syst  eba-Z:p.546(37)

maltôte
pour être bâties voulaient les profits de la  maltôte , ceux des fermes générales, les concu  F30-2:p1103(.2)
e ordonnée.  Le vieux noble, enrichi par ses  maltôtes  aux armées, aperçut en cette charman  Env-8:p.283(33)

maltôtier
 le bien des pauvres avec les torçonniers et  maltôtier  ?  Ah ! j'ai eu grand tort.  O mon   JCF-X:p.319(.3)
ue, en vivant à leur manière; aussi le vieux  maltôtier  avait-il déjà plusieurs fois payé d  Env-8:p.284(13)

maltraiter
 dure, elle fut cassante, épigrammatique, et  maltraita  Calyste, que sa prétendue maîtresse  Béa-2:p.775(32)
 à sa femme de la faillite paternelle, et la  maltraita  par suite de cette vengeance famili  Pay-9:p..86(27)
  La filleule, en plaidant la cause de Dieu,  maltraitait  son parrain, comme un enfant gâté  U.M-3:p.820(38)
n vous parle d'indépendance ?  Simon, que je  maltraite  comme candidat, est mon ami, comme   Dep-8:p.738(10)
 trouve guère bien ! dit le régisseur, on la  maltraite  en lui reprochant sa religion...     Pay-9:p.115(.5)
re justice aux petits, un administrateur les  maltraite  et filoute leurs droits acquis, com  Med-9:p.460(17)
iographes pour s’entendre avec eux.  On vous  maltraite  et l’on exige les plus grands égard  Ten-8:p.491(.1)
rai père.  Que ce drôle de grand seigneur ne  maltraite  pas mes filles.  Tonnerre ! je ne s  PGo-3:p.247(42)
deur d'âme.     « Madame, que cet homme vous  maltraite  quand vous êtes seule, cela est de   Phy-Y:p1179(.2)
altraitait son parrain, comme un enfant gâté  maltraite  quelquefois sa mère.  Le curé blâma  U.M-3:p.820(38)
çoit les grands seigneurs, les traite et les  maltraite , a sa livrée, sa voiture, et qui pe  I.P-5:p.345(21)
rs emportée par le discours, fais qu'elle te  maltraite , et ne reviens plus aux Touches qu'  Béa-2:p.816(39)
t de revenir.     « Eh bien ! Lisbeth, il la  maltraite  ! lui dit-il dans la rue.  Ah ! je   Bet-7:p.300(37)
rcément à monseigneur, par honte d'avoir été  maltraité  en sortant de chez elle.  Monseigne  EnM-X:p.936(26)
sanction.  Les Rogron furent accusés d'avoir  maltraité  leur cousine à dessein et de l'avoi  Pie-4:p.144(29)
 de la vie.  Les pauvres, les souffrants les  maltraité  ont des joies ineffables, peu de ch  EnM-X:p.943(.7)
as joueur.  Les angoisses de Tourolle, assez  maltraité  par la fortune, lui faisaient pitié  eba-Z:p.690(39)
bout d'une heure le poète quitta le Cénacle,  maltraité  par sa conscience qui lui criait :   I.P-5:p.421(43)
 demeurait rue Culture-Sainte-Catherine, fut  maltraité  par une troupe de libertins.  « De   Cat-Y:p.201(14)
s.  Il paraît que Mlle de Cinq-Cygne l'avait  maltraité  quand il était venu pour arrêter le  Ten-8:p.695(26)
éserts, menacé de mort à tout moment et plus  maltraité  que ne l'est un animal dont s'amuse  DdL-5:p.942(33)
— Ah ! c'est pas pour dire, mais on l'a bien  maltraité , lui ! »     « Bonjour, monsieur Ri  Pay-9:p.253(.6)
ustice à mes sentiments par celle qui m'a si  maltraité  !  Mais, en me laissant la liberté   A.S-I:p1016(27)
n exige les plus grands égards de la part du  maltraité .  Telles sont les moeurs de la pres  Ten-8:p.491(.2)
les lois révolutionnaires, aucun ne fut plus  maltraité . La majeure portion de ses revenus   Cab-4:p.977(31)
ur l'état de votre fils; car elle a été bien  maltraitée  à propos d'une passion semblable,   U.M-3:p.968(29)
 Madame a raison.  Pourquoi serait-elle plus  maltraitée  aujourd'hui qu'elle ne le sera dan  CdM-3:p.577(.4)
sotte et maladroite.  Pierrette incessamment  maltraitée  en paroles, ne rencontra chez ses   Pie-4:p..88(29)
ratiques de la dévotion.  Mais une âme aussi  maltraitée  et aussi aimante que celle de Mme   Deb-I:p.877(11)
sion.  Mlle de Watteville fut si cruellement  maltraitée  qu'elle a perdu le bras droit et l  A.S-I:p1020(13)
riez mille fois plus belle.  Auriez-vous été  maltraitée  une première fois par l'amour ?  P  PCh-X:p.158(18)
sse Steinbock.  Aussi la Normande, se voyant  maltraitée , se plaignit-elle de son sort; ell  Bet-7:p.450(26)
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 son oeuvre.  Nous sommes, nous femmes, plus  maltraitées  par la civilisation que nous ne l  F30-2:p1114(.4)
encera.  Dieu veuille que ces monstres ne te  maltraitent  pas !     — Oui, mon parrain. »    U.M-3:p.914(14)
 je lui serve à quelque chose ! et se laissa  maltraiter  avec une douceur d'agneau.     « V  Béa-2:p.745(13)
ez les Rogron, elle y souffrait trop de voir  maltraiter  cette jolie petite créature qui se  Pie-4:p..97(.2)
, il oublia son danger.  Ne venait-il pas de  maltraiter  la créature la plus angélique du m  Cab-4:p1040(19)
la colère que ressentent les mères en voyant  maltraiter  leurs enfants.     Ne vous y tromp  Lys-9:p.919(.5)
 les malheurs qui seraient venus à lui; mais  maltraiter  son sublime Pons, cet Aristide inc  Pon-7:p.568(11)
conseiller d'État.  « Être aimé ainsi ! voir  maltraiter  une femme, et avoir bientôt soixan  Bet-7:p.300(.5)
stie de son train et acheta des bois, un peu  maltraités  par les guerres qui avaient eu lie  RdA-X:p.684(31)
 ceux qu'il a le plus offensés, chagrinés ou  maltraités , des vestiges de tendresse.  Si l'  I.P-5:p.646(15)
à l’une et l’autre revue, tant ils y étaient  maltraités .  Et qu’avais-je demandé à M. Bulo  Lys-9:p.958(30)
ux étaient pendant un certain temps les plus  maltraités .  « Ils s'y prennent comme La Font  Béa-2:p.815(35)

Malus
compris trop tard. »     Le professeur remet  Malus  et sa notice dans la case aux cinquante  eba-Z:p.537(14)
compris trop tard. »     Le professeur remet  Malus  et sa notice dans la case aux cinquante  eba-Z:p.554(31)
« Il y a, se dit-il, beaucoup de Malus !...   Malus  qui faillit être ministre de la Guerre   eba-Z:p.536(38)
et décline tous les Malus; puis il revient à  Malus , à son cher Malus; car ils sont entrés   eba-Z:p.554(18)
ly, Méhul, Elleviou, Geoffroy Saint-Hilaire,  Malus , Chaptal, Berthollet, Monge, Bonald, l'  eba-Z:p.542(42)
ce...     Le professeur tenait la notice sur  Malus , il la feuillette, il a connu Malus.  I  eba-Z:p.554(16)
es. »     Il se rappelle et décline tous les  Malus , revient à Malus, son cher Malus; ils s  eba-Z:p.537(.3)
appelle et décline tous les Malus, revient à  Malus , son cher Malus; ils sont entrés ensemb  eba-Z:p.537(.4)
nc où nous arrivons, se dit-il en lui-même.   Malus  ! un si beau génie ! arrêté dans sa cou  eba-Z:p.536(31)
nc où nous arrivons, se dit-il en lui-même.   Malus  ! un si beau génie ! arrêté dans sa cou  eba-Z:p.554(11)
 Malus.     « Il y a, se dit-il, beaucoup de  Malus  !...  Malus qui faillit être ministre d  eba-Z:p.536(38)
s Malus; puis il revient à Malus, à son cher  Malus ; car ils sont entrés ensemble à l'Insti  eba-Z:p.554(18)
... »     Le professeur tenait la notice sur  Malus ; il la feuillette, il a connu Malus.     eba-Z:p.536(36)
ne tous les Malus, revient à Malus, son cher  Malus ; ils sont entrés ensemble à l'Institut,  eba-Z:p.537(.4)
u Malus.  Il se rappelle et décline tous les  Malus ; puis il revient à Malus, à son cher Ma  eba-Z:p.554(17)
tice sur Malus; il la feuillette, il a connu  Malus .     « Il y a, se dit-il, beaucoup de M  eba-Z:p.536(37)
, édition de Fauche-Borel, et une notice sur  Malus .     « Voilà donc où nous arrivons, se   eba-Z:p.536(29)
, édition de Fauche-Borel, et une notice sur  Malus .     « Voilà donc où nous arrivons, se   eba-Z:p.554(.9)
tice sur Malus, il la feuillette, il a connu  Malus .  Il se rappelle et décline tous les Ma  eba-Z:p.554(17)

Malvault
rter un nom sans tache.  À quarante ans, Mme  Malvault  entra chez son frère où elle occupa   eba-Z:p.619(.6)
 une petite ferme, seul reste de la terre de  Malvault , étaient entièrement hypothéquées po  eba-Z:p.617(35)
garanties possibles dans la personne d'un M.  Malvault , fils d'un fermier général mort sur   eba-Z:p.617(18)
èrent; et, avant d'aborder la mère d'Achille  Malvault , Gaudissard alla dans un angle du sa  eba-Z:p.616(29)
nte ans, elle aperçut son vainqueur, le beau  Malvault , qui chantait aussi la romance.  Un   eba-Z:p.618(21)
ignements exacts.  Sais-tu l'histoire de Mme  Malvault  ?... disait Claude au sculpteur.      eba-Z:p.617(10)
ne des meilleures de France, à son neveu, de  Malvault .     Ce fut après le mariage, comme   eba-Z:p.617(32)

Malvaut
rouvai libre d'engagements.  J'épousai Fanny  Malvaut  que j'aimais sincèrement.  La conform  Gob-2:p.982(37)
Lorsque vous êtes entré, je pensai que Fanny  Malvaut  serait une bonne petite femme; j'oppo  Gob-2:p.975(41)
Le second billet, d'égale somme, signé Fanny  Malvaut , m'avait été présenté par un marchand  Gob-2:p.971(10)
  Ceci veut des explications.  Quant à Fanny  Malvaut , vous la connaissez, c'est ma femme !  Gob-2:p.978(16)
 il était gras, brun, lézardé.  ' Mlle Fanny  Malvaut  ?  — Elle est sortie, mais si vous ve  Gob-2:p.972(.1)

Malvaux
e cérémonie et la simplicité grave d'Achille  Malvaux  changèrent toutes les idées des quatr  eba-Z:p.610(21)
 sa tante.  L'entresol occupé par Achille de  Malvaux  dans la maison située à l'angle de la  eba-Z:p.608(.8)
on.  Ce n'est que votre tante. »     Achille  Malvaux  garda le silence, comme un homme qui   eba-Z:p.613(.1)
 tâche de te faire raconter par la bonne Mme  Malvaux  l'histoire de sa vie, et tu n'auras p  eba-Z:p.616(24)
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te...  Aussi faut-il croire la bonne vieille  Malvaux  quand elle dit que son frère est obli  eba-Z:p.607(35)
  « Monsieur, dit à Claude Vignon Achille de  Malvaux  qui reparut boutonnant son gilet, M.   eba-Z:p.609(.3)
are, arrivèrent donc à la porte d'Achille de  Malvaux , chargé de présenter, à l'insu de Ver  eba-Z:p.608(.5)
.  Ce jeune homme répond au nom d'Achille de  Malvaux , il a vingt-trois ans, il loge à un e  eba-Z:p.604(.2)
e croyait un personnage important, voici Mme  Malvaux , la soeur d'Hannequin, prends ta reva  eba-Z:p.615(24)
cclésiastique de la vieille roche.  Le jeune  Malvaux , quoique de taille ordinaire, se fais  eba-Z:p.610(33)
 Il jouit d'une mère appelée la bonne madame  Malvaux , soeur de M. Hannequin et qui, depuis  eba-Z:p.604(16)
quin et le petit Hannequin l'appellent maman  Malvaux ; mais sa belle-soeur, la Muse, agit a  eba-Z:p.604(32)
urire de ravissement en regardant Achille de  Malvaux .  Une bonté spirituelle animait ce vi  eba-Z:p.615(33)
gnon, et voyons le perchoir du jeune Achille  Malvaux ... »     Les quatre amis qui, tous en  eba-Z:p.608(.2)

malveillance
 paroles accueillies par le dédain ou par la  malveillance , quoique jeune, vous avez longte  Gam-X:p.476(.2)
raissant pour quelques jours, déjouait toute  malveillance .  La prudence humaine avait tout  SMC-6:p.631(27)

malveillant
nes, ignorent qu'en 1440 un sergent de ville  malveillant  les eût incontinent arrêtées et m  Cat-Y:p.208(.1)
 des Grassins.  Ce coup de marteau me paraît  malveillant . »     À peine fut-il permis à M.  EuG-3:p1053(32)
 regardait les deux époux avec une curiosité  malveillante .  Rien n'eut jamais moins l'air   Ven-I:p1089(.6)
reur, en refusant de croire à des intentions  malveillantes , le mal moral avait fait peu de  CdT-4:p.211(25)
era pas forcée de compter avec des héritiers  malveillants , elle est obligée d'avoir un ord  Fir-2:p.159(18)

malvenu
lève jamais...  Je trouve la justice humaine  malvenue  à juger des crimes entre époux; elle  Mus-4:p.698(16)
ces, illégales, impudentes, infâmes, sottes,  malvenues , indélicates, saugrenues, portées c  Pie-4:p..25(13)

malversation
rovince d'Oran, que la justice informe.  Les  malversations  sont évidentes, les coupables s  Bet-7:p.317(17)
ts qu'il fut forcé de renvoyer pour cause de  malversations , je ne sais pas comment j'ai pu  I.P-5:p.586(19)

Malvina
le boulevard, location est pelle bire ebiser  Malfina  : fous serez le brodecdir teu zette b  MNu-6:p.358(26)
; fous drouferez eine mison doute mondée, et  Malfina  cerdes esd eine frai dressor. "     —  MNu-6:p.358(28)
afez, m'a abordé plis d'eine million, gondre  Malfina  qui n'a pas ine taude si crante.  — M  MNu-6:p.358(42)
'était pas mariée.  En allant dans le monde,  Malvina  avait fini par remarquer combien les   MNu-6:p.360(42)
e spectacle douloureux du convoi.  Isaure et  Malvina  cachèrent leurs larmes à cette mère a  MNu-6:p.355(10)
rier ?...  Comme nous vieillissons vite !  —  Malvina  d'Aldrigger a vingt ans, mon cher.  L  MNu-6:p.357(15)
se coucher.  " Chère enfant, dit Rastignac à  Malvina  d'un ton bonhomme et paternel quand i  MNu-6:p.368(31)
la veille de la soirée où notre ami disait à  Malvina  de se marier.  À l'aspect des cent fa  MNu-6:p.382(.2)
e, la rougeur vive qui colorait les joues de  Malvina  disait : " Ferdinand ! "  En regardan  MNu-6:p.365(.8)
i Joby eut le bonheur d'apercevoir Isaure et  Malvina  embobelinant leur sémillante maman da  MNu-6:p.353(11)
et qu'un lycéen se croit obligé de protéger;  Malvina  était la femme d'" Avez-vous vu dans   MNu-6:p.353(25)
on insistance était de nature à surprendre.   Malvina  fut alors si bien frappée au vif de l  MNu-6:p.369(14)
 à la plupart des filles dites bien élevées,  Malvina  ignorait le mécanisme de la vie, l'im  MNu-6:p.361(.2)
ment humiliée de l'insouciance de du Tillet,  Malvina  l'aimait trop pour lui fermer la port  MNu-6:p.365(25)
, en 1826, Isaure était âgée de vingt ans et  Malvina  n'était pas mariée.  En allant dans l  MNu-6:p.360(41)
naire. "  Cependant, à quelques jours de là,  Malvina  prit Beaudenord à part, et lui dit :   MNu-6:p.366(.4)
la chose la plus naturelle.  Quand Isaure et  Malvina  sortaient ensemble et allaient aux Tu  MNu-6:p.363(10)
e son ancienne patronne, avait dû s'ouvrir à  Malvina  sur la situation financière où la veu  MNu-6:p.361(13)
voiture fut vendue et le cocher congédié par  Malvina , à l'insu de sa mère.  Le mobilier de  MNu-6:p.361(20)
x de la cour assidue que Desroches faisait à  Malvina , car pour achever de payer sa charge   MNu-6:p.365(21)
ent dans sa tête.  " Comment ! disait-elle à  Malvina , comment ! j'ai toujours eu six mille  MNu-6:p.359(.8)
ns dans les brumes ossianiques.  C'était des  Malvina , des Fingal, des apparitions nuageuse  I.P-5:p.204(17)
comme ni Desroches ni du Tillet n'ont épousé  Malvina , dit Finot, explique-nous le secret d  MNu-6:p.366(18)
de point votre secret, dit-il en terminant à  Malvina , je le sais.  Les hommes se disent to  MNu-6:p.369(.7)
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onne fut plus que jamais bergère des Alpes.   Malvina , la femme d'Avez-vous vu dans Barcelo  MNu-6:p.389(23)
efroid fit ample connaissance avec la grande  Malvina , la légère baronne et la petite danse  MNu-6:p.362(23)
es yeux, et il avait résisté non seulement à  Malvina , mais aux barons de Nucingen et de Ra  MNu-6:p.365(35)
son opulence.  Elle s'appuyait sur la pauvre  Malvina , modèle des dévouements héroïques, qu  MNu-6:p.391(11)
resol.  L'arrière-petite perle des Adolphus,  Malvina , ne possède rien, elle donne des leço  MNu-6:p.390(27)
e Wilhelmine ! "  Et elle se mit à pleurer.   Malvina , ne sachant comment consoler sa mère,  MNu-6:p.359(15)
 un salon de jeu, et lui dit à l'oreille : "  Malvina , votre soeur vient de ramener dans so  MNu-6:p.352(39)
 sur l'histoire du Moyen Âge...     — Viens,  Malvina  ! dit le gros notaire sans rien répon  Dep-8:p.791(24)
et a une grande fortune, il veut le marier à  Malvina ; mais du Tillet se défie de Nucingen.  MNu-6:p.357(12)
urg pour son mariage et pour la naissance de  Malvina .  C'était en 1801, à la paix d'Amiens  MNu-6:p.357(19)
 Tillet, et il craignait de lui voir épouser  Malvina .  Donc le gars s'était ménagé une ret  MNu-6:p.366(11)
rtance, où ces deux dames furent suivies par  Malvina .  Godefroid, qui feignit (l'enfant !)  MNu-6:p.353(.8)
t plus dissemblables que l'étaient Isaure et  Malvina .  L'aînée, grande et brune, Isaure pe  MNu-6:p.353(20)
 chez les Nucingen, Ferdinand n'épousait pas  Malvina .  Notre féroce ami du Tillet n'avait   MNu-6:p.365(19)
id finit par découvrir un grand mystère chez  Malvina .  Quand du Tillet frappait à la porte  MNu-6:p.365(.7)
 pendant que Godefroid faisait son rapport à  Malvina .  Quelques mots frappèrent son oreill  MNu-6:p.368(25)
sait, surtout à l'air aigrement satisfait de  Malvina .  Rastignac resta, lui, jusqu'à deux   MNu-6:p.368(27)
là, on ossianisait tout, il a nommé sa fille  Malvina .  Six ans après, sous l'Empire, il y   MNu-6:p.357(22)

malvoisie
orte de mortels défis au vin.  Le tonneau de  malvoisie  du duc de Clarence n'a-t-il pas mei  PCh-X:p.192(10)

mamamouchi
Mandar entre une femme qui pourrait faire le  mamamouchi  du Bourgeois gentilhomme et deux p  I.P-5:p.426(40)
icier, fais-moi le plaisir d'entreprendre le  mamamouchi  quelconque que cette nomination re  Mem-I:p.339(19)

maman
-> grand-maman

   « Martha, Martha ! criait Félicie, venez,  maman  a besoin de vous. »     La vieille duèg  RdA-X:p.734(.3)
 journal, parce que papa na son journal.  La  maman  a une robe de vingt francs et ne veut p  I.G-4:p.574(22)
ue produit l'espérance.     « Mais, ma chère  maman  Cardinal !...     — Oui, mon brave mons  P.B-8:p.168(10)
-même, j'irai faire une visite et un roman à  maman  Cardot : j'aurai séduit sa Félicie à Sa  Mus-4:p.744(41)
 ta mère ?     — Oui, papa, tout sera prêt.   Maman  croit n'avoir qu'une robe de crêpe de C  CéB-6:p.165(20)
aure et Malvina embobelinant leur sémillante  maman  dans sa pelisse, et se rendant ces peti  MNu-6:p.353(11)
 aimait le tabac et les liqueurs, sa vieille  maman  Descoings aimait les ternes, sa mère ai  Rab-4:p.326(.1)
en revint avec trois cents francs : « Tenez,  maman  Descoings, dit-il en lui offrant son pé  Rab-4:p.337(23)
'écarté, jeu qui faisait alors fureur.     «  Maman  Descoings, mon frère n'a pas d'argent p  Rab-4:p.306(33)
épicière que Joseph appelait affectueusement  maman  Descoings.     « Nous n'avons pas d'arg  Rab-4:p.305(24)
voir cette femme, mon enfant.     — Hé bien,  maman  dit Calyste, nous nous embarquerons dem  Béa-2:p.793(30)
.     — Tout le monde trouve cela fort mal.   Maman  dit que c'est contraire aux moeurs...    Ven-I:p1063(25)
it-il au mieux avec la veuve, qu'il appelait  maman  en la saisissant par la taille, flatter  PGo-3:p..61(26)
cinq minutes, je l'ai aimé, comme tu as aimé  maman  en la voyant ! et il m'aime, comme si n  Bet-7:p.132(.1)
ns donc voir si M. Crevel est parti...     —  Maman  est bien triste depuis deux jours, le m  Bet-7:p..93(32)
tense, je ne le montrerai pas...  La fête de  maman  est dans un mois, je te le remettrai, l  Bet-7:p..93(40)
s, monsieur ! » de toutes les mamans.     La  maman  est en secret superlativement ennuyée d  Pet-Z:p..38(14)
u'il ne l'est.     — Rentrons, dit Hortense,  maman  est fine, et elle se douterait de quelq  Bet-7:p.210(.1)
 attrapé la moindre éclaboussure.  Il disait  maman  et n'osait lever les yeux sur Mme Rabou  Emp-7:p.949(.5)
  L'enfant ouvrit de grands yeux.     « Ah !  maman  et papa disaient souvent: S.... n.. de   Bet-7:p.440(20)
à faire un choix ? dit Lousteau.           —  Maman  le croit, mais, moi, j'ai peur que M. d  Mus-4:p.676(13)
 gracieuseté faite à Colleville.  La vieille  maman  Lemprun se chargea de mettre la petite   P.B-8:p..43(22)
 a répété les mensonges de ces demoiselles.   Maman  m'a bien grondée, elle a prétendu que j  Ven-I:p1063(.7)
s je t'ai fait venir pour l'apprendre.     —  Maman  m'a dit de ne rester que quinze jours,   Deb-I:p.808(37)
e me suis mis en chasse, dès que votre chère  maman  m'a fait l'honneur de me demander un év  Pon-7:p.512(25)
 Hannequin et le petit Hannequin l'appellent  maman  Malvaux; mais sa belle-soeur, la Muse,   eba-Z:p.604(31)
 ce qui était bien, ce qui était mal ?     —  Maman  me battait quand je ne faisais pas les   Bet-7:p.440(39)
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endre une tasse de thé et des gâteaux.     «  Maman  me défend de prendre du thé à cause de   Emp-7:p.952(.1)
le dit encore à Desplein : « Ainsi, ma chère  maman  me verra !     — Oui, mon petit feu fol  M.M-I:p.641(.2)
a dot des oies é le char...  Aussi, ma chère  maman  Minard, gardez-vous bien de lui donner   P.B-8:p..59(.4)
ns la consulter ?     — Hé ! papa, parce que  maman  ne l'aurait pas permis.     — Crois-tu,  M.M-I:p.602(14)
 bien t'y abonner et la garder chez toi, car  maman  ne me la laisserait pas lire, mais tu m  A.S-I:p.938(.5)
 ! tâchez donc, par Julien, de nous l'avoir,  maman  ne regarderait pas aux gages...     — M  Dep-8:p.791(33)
chiens ont apporté des millions sur lesquels  maman  nous a assigné une dot en nous faisant   V.F-4:p.825(14)
oir; naturellement l'enfant la voit, il tire  maman  par sa robe jusqu'à ce qu'il ait son jo  I.G-4:p.574(20)
 Et ne sera-t-il pas accepté par vous et par  maman  pour mon mari, quand il vous sera démon  Bet-7:p.132(.4)
tit père, pendant que tu étais à la chambre,  maman  s'est évanouie.  Cet évanouissement, qu  Bet-7:p.130(37)
une bonne mère, répéta Poiret.     — Oui, la  maman  s'est saignée, dit Vautrin.  Vous pourr  PGo-3:p.132(.5)
es qui ressemblent à ce que vous dites, mais  maman  s'y est opposée...     — Ta mère !... s  Bet-7:p.440(11)
 de pain blanc, le papa ménage ses culottes,  maman  se donne à peine une robe d'hiver et un  PGo-3:p.137(11)
ant pâlir sa mère, allez dire à mon père que  maman  se trouve plus mal. »     Le jeune Soli  RdA-X:p.751(29)
mes.     « Ah ! quel bonheur, disait-il, que  maman  soit partie ! cela l'aurait tuée ! »     Env-8:p.392(39)
 à sa petite cousine en sortant de table, ta  maman  t'a tirée d'affaire en te donnant son a  Bet-7:p.208(24)
e, dans les vieux jours, un appartement chez  maman  Vauquer à des gars de la force de Poire  PGo-3:p.139(34)
as le sou, nous mangeons les ratatouilles de  maman  Vauquer et nous aimons les beaux dîners  PGo-3:p.137(21)
e de sa chambre.     — C'est moi qui rentre,  maman  Vauquer », dit Vautrin de sa grosse voi  PGo-3:p..79(29)
me les fusées d'une girandole.     « Allons,  maman  Vauquer, deux de champagne, lui cria Va  PGo-3:p.201(30)
rrette enfoncé !     — Marquez deux points à  maman  Vauquer, dit Vautrin.     — Quelqu'un a  PGo-3:p..92(11)
vu de toute part...     « Oh ! oh ! bonjour,  maman  Vauquer, dit-il en apercevant l'hôtesse  PGo-3:p..82(39)
chauts. »     En ce moment Vautrin parut.  «  Maman  Vauquer, dit-il en souriant, ne vous ef  PGo-3:p.134(32)
olice, à c't'heure !     — Allons, du calme,  maman  Vauquer, répondit Vautrin.  Là, là, tou  PGo-3:p.135(.6)
ouer.     « Jeune coq sorti du poulailler de  maman  Vauquer, vous à qui le coeur a failli p  SMC-6:p.434(19)
tout mon raisiné sur le trimar domestique de  maman  Vauquer.  Ces drôles se mêlent de combi  PGo-3:p.219(.5)
dit Godefroid tout bas à la veuve.  Écoutez,  maman  Vauthier, vous les auriez touchés ce so  Env-8:p.365(.2)
lèrent à Tours sans détourner la tête.     «  Maman  venait par là », dit Marie en arrivant   Gre-2:p.443(14)
rit la porte de l'appartement et dit :     «  Maman  voudrait bien vous voir, et mon grand-p  Env-8:p.383(39)
t en rentrant : « Mais qu'ont-ils donc tous,  maman , à crier : la belle fille ! quand tu es  Bet-7:p..80(.7)
ur copier ce paysage.  " Non, j'ai ri, chère  maman , à déconcerter Calyste et je l'ai vu bi  Béa-2:p.855(13)
MÊME     Juillet, Guérande.     « Ah ! chère  maman , au bout de trois mois connaître la jal  Béa-2:p.855(32)
« Et vous donc ! qui ne vous aimerait ? »  «  Maman , ça va bien ! » dit-elle à l'oreille de  Pon-7:p.558(40)
ent plusieurs exclamations.     « Vois donc,  maman , celle-là.     — Oh ! qu'en voilà une b  RdA-X:p.710(30)
s moments et de sentiments et d'idées.     «  Maman , combien de louis a-t-on d'une pièce de  EuG-3:p1096(15)
s les six mois.     « J'ai tant envie, chère  maman , d'être une honnête femme, que je vais   Pet-Z:p.131(22)
ire aucun mouvement; il répétait seulement :  Maman , de cette voix qui n'était plus sa voix  Mem-I:p.340(23)
 mandat de ses concitoyens...     — Ma chère  maman , dit Cécile à l'oreille de sa mère, il   Dep-8:p.765(11)
, comme elle aurait pleuré César mort.     «  Maman , dit Césarine en s'asseyant sur les gen  CéB-6:p.267(37)
plongées dans le calme et la solitude.     «  Maman , dit Eugénie, nous porterons le deuil d  EuG-3:p1098(.3)
d'ange qui corrigeait sa parole.     — Chère  maman , dit l'imprimeur, allez dire à M. Poste  I.P-5:p.253(27)
it d'une voiture retentit dans la rue.     «  Maman , dit la jeune fille, voici M. Vautrin.   PGo-3:p.205(41)
     « J'avais à vous parler aussi, ma chère  maman , dit Marguerite qui ne croyant pas sa m  RdA-X:p.751(42)
he qui ronfle comme une toupie.     — Adieu,  maman , dit Vautrin.  Je vais au boulevard adm  PGo-3:p.203(20)
 Il n'a pourtant pas bu plus de deux verres,  maman , dit Victorine en passant ses doigts da  PGo-3:p.205(35)
fants heureux.     — Soyez tranquille, chère  maman , dit Wenceslas au comble du bonheur de   Bet-7:p.272(15)
 Et elle courut au-devant de Mme Piédefer. «  Maman , dit-elle (ce mot était pour la sévère   Mus-4:p.790(.7)
u'un autre homme te rendrait malheureuse.  —  Maman , dit-elle à ma mère qui vint au-devant   Hon-2:p.551(.4)
ena chaudement l'affaire du belvédère.     «  Maman , dit-elle une fois qu'il y eut deux col  A.S-I:p.934(35)
vait eu depuis qu'elle était au monde.     «  Maman , dit-elle, jamais mon cousin ne support  EuG-3:p1060(20)
nc dire Mathias ? » pensait Paul.  « Allons,  maman , dit-il à demi-voix, j'accepte.     — M  CdM-3:p.614(43)
ui pansait sa blessure sans la guérir.     «  Maman , dit-il en reprenant sa voix d'enfance,  V.F-4:p.915(40)
 finissent tous les romans d'amour.  Allons,  maman , dit-il en se tournant vers Mme Vauquer  PGo-3:p.204(.7)
l'amour-propre stimule l'intelligence.     «  Maman , dit-il, tu es entre deux airs, tu pour  Deb-I:p.764(28)
sa mère régnait en souveraine absolue.     «  Maman , dit-il, voici les deux artistes envoyé  Deb-I:p.814(19)
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t qu'à une mère.  Calyste s'est marié, chère  maman , en conservant un grand chagrin dans le  Béa-2:p.845(38)
, du genre Terrible, dit devant le monde : «  Maman , est-ce que tu laisserais Justine me do  Pet-Z:p.162(.9)
d'argent cet enfant qui l'appelait sa petite  maman , et de qui elle fut adorée.  Elle entra  Béa-2:p.901(21)
s heureuses...     — Tu as eu dix ans, chère  maman , et moi trois ans, seulement !... dit l  Bet-7:p.270(19)
ic, qui nous a dit que votre chère Félicité,  maman , était une sainte; elle ne peut pas êtr  Béa-2:p.852(11)
i ma fortune à force d'économies.     — Toi,  maman , faire des économies ? s'écria railleus  CdM-3:p.608(.7)
pte, jeune homme.  Nous avons, là-bas, papa,  maman , grand-tante, deux soeurs (dix-huit et   PGo-3:p.137(.6)
l'obscurcissait de ses sombres nuages.     «  Maman , Hélène ne veut pas jouer, s'écria le p  F30-2:p1146(14)
passables; mais qu'a-t-il ?  Eh bien ! chère  maman , il est inoccupé.  Nous sommes ensemble  Pet-Z:p.129(23)
de son chèvrefeuille, elle dit à sa mère : «  Maman , il faut aller demain nous promener à M  DFa-2:p..28(30)
le francs à son compagnon d'infortune ! oh !  maman , j'aurai voiture et loge aux Italiens.   Pon-7:p.550(.8)
s uns dans les autres, et sortit.     « Ah !  maman , j'étouffe, s'écria Eugénie quand elle   EuG-3:p1084(31)
ie d'un homme dans chaque minute.     — Oh !  maman , je n'ai plus d'espoir », dit Hortense.  Bet-7:p.317(30)
e pour lui dire en riant d'un rire forcé : «  Maman , je ne te croyais jalouse que du père..  F30-2:p1213(.5)
y a-t-il de nouveau, mon enfant ?     — Eh !  maman , je suis perdue !     — Et pourquoi ?    Béa-2:p.889(42)
 vous amuser de lui.     — Soyez tranquille,  maman , je vais me mettre à adorer l'inconnu.   Dep-8:p.774(.1)
tte nuit, il l'exécute ce matin.     — Bah !  maman , laisse faire à papa, le bon Dieu l'a t  CéB-6:p.102(35)
   15 mai.     « Jusqu'à présent donc, chère  maman , le mariage s'est présenté pour moi sou  Béa-2:p.849(25)
s par son fils, et déploya ses grâces.     «  Maman , le petit Husson est avec mon père, ajo  Deb-I:p.814(23)
elle me trouve le bec affilé.  « Mais, chère  maman , lui ai-je dit la veille de la signatur  Mem-I:p.300(17)
ureusement d'aspect.     « Trahie ! ma chère  maman , lui dit-elle.  Wenceslas, après m'avoi  Bet-7:p.268(26)
dans la cuisine de l'auberge.     « Ma chère  maman , lui dit-il, arrivez donc.  Je crois av  Cho-8:p.977(40)
ns savoir si cela nous convient.     — Mais,  maman , ma marraine est là.     — Ah ! pardon,  P.B-8:p.117(.5)
   Modeste Colleville dit timidement :     «  Maman , me permettrez-vous de faire un toast?.  P.B-8:p.110(13)
re une de ces charmantes créatures m'appeler  maman , me tirer par ma robe, me tyranniser ?   Mem-I:p.346(23)
on, pourquoi ne me plairait-il pas ?  Tiens,  maman , mettons la table pour son déjeuner. »   EuG-3:p1085(25)
ce, nous en sommes.  M. et Mme Roguin.     —  Maman , Mme Roguin mettra sa rivière, tous ses  CéB-6:p.164(18)
an ! répondit Hortense étonnée.  Oh ! pauvre  maman , moi qui pour elle voudrais en faire, d  Bet-7:p.208(27)
vous ressemble, dit Mme Vervelle.     — Ah !  maman , monsieur est un bien plus grand peintr  PGr-6:p1108(20)
etite chatte ? demanda Mme Beauvisage.     —  Maman , monsieur Simon a souffleté mon inconnu  Dep-8:p.793(.3)
ndras-tu donc du sucre ? es-tu folle ?     —  Maman , Nanon achètera aussi bien du sucre que  EuG-3:p1060(30)
haudes, deux perles de maternité endolorie !  maman , ne pleurez pas, car tout à l'heure je   Béa-2:p.729(16)
t abandonné depuis quelques années; ma chère  maman , ne sortons pas encore, il fait si bon   V.F-4:p.915(42)
 homme, et où en est-elle ? »     « Ma chère  maman , neuf heures trois quarts viennent de s  M.M-I:p.572(15)
cinquante mille pour faire un million.     —  Maman , nous dirons des neuvaines pour lui.     EuG-3:p1095(39)
nge souscrites pour cette vaurienne...  Oui,  maman , on allait poursuivre mon père et le me  Bet-7:p.268(42)
sa femme.     « M. de Fischtaminel, ma chère  maman , ouvre cinq ou six fois par heure la po  Pet-Z:p.130(14)
a baisa au front et lui serra la main.     «  Maman , papa vient de m'embrasser, dit Marguer  RdA-X:p.701(33)
   À MADAME LA BARONNE DU GUÉNIC     « Chère  maman , quand vous viendrez à Paris, comme vou  Béa-2:p.875(37)
aissait pas en sculpture.     « N'est-ce pas  maman , que c'est bien beau ? » dit Hortense à  Bet-7:p.133(29)
 on te croirait, Lisbeth.  — Ne vois-tu pas,  maman , que c'est un Polonais tellement fait a  Bet-7:p..88(43)
es, vous avez raison. "  Oh ! vous avouerez,  maman , que ce coup de poignard involontaireme  Béa-2:p.856(31)
 billet :     « Si nous supposions, ma chère  maman , que ce petit mot nous est envoyé du Pa  Pon-7:p.517(30)
d'apprendre quoi que ce soit.  Oh ! ma chère  maman , quel concierge accompli ce colonel aur  Pet-Z:p.131(12)
es grossièretés à une politesse ?     — Oh !  maman , quel mal nous fait papa ! » s'écria Ho  Bet-7:p.272(25)
randes que vous ne le supposiez.  Ah ! chère  maman , quelle expérience nous acquérons en qu  Béa-2:p.846(.3)
 — Rien, mon ami, répondit la baronne.     —  Maman , répondit Calyste à l'oreille de sa mèr  Béa-2:p.686(21)
e qui a, dit-elle, peur des plaisanteries de  maman , répondit Hortense.     — Tu as de la d  Bet-7:p.132(32)
oux, coeur contre coeur.     — Non, ma chère  maman , répondit la petite jésuite.     — Peux  M.M-I:p.556(.7)
r nous tous une belle fête...     — Ma chère  maman , répondit Marguerite, nos gens étaient   RdA-X:p.701(40)
ait.     — Tout préparer pour votre coucher,  maman , répondit Modeste d'une voix aussi pure  M.M-I:p.499(10)
anda Mme Mignon.     — Tu m'as fait pleurer,  maman , répondit Modeste.     — Eh bien, mon p  M.M-I:p.556(.3)
ne duchesse.     — Rien que de bon, ma chère  maman , répondit Sabine qui leva sur sa mère d  Béa-2:p.941(.8)
s plaît, à votre père et à moi...     — Eh !  maman , répondit un jour la pauvre enfant, si   A.S-I:p.925(32)
nda Mme Mignon à sa fille.     — De Canalis,  maman , répondit-elle en devenant à l'instant   M.M-I:p.579(.3)
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 dit-elle à Sylvie.     — De la philosophie,  maman , reprit Collin.  Est-ce un malheur d'êt  PGo-3:p.219(11)
nfant, Pauline ne peut pas entendre...     —  Maman , reprit la comtesse d'un air sérieux, e  F30-2:p1212(32)
e dont les yeux s'emplirent de larmes.     —  Maman , s'écria Calyste sur le front de qui to  Béa-2:p.729(14)
de ta maladie, s'écria Constance.     — Oui,  maman , s'écria Césarine.  Va, mon père a été   CéB-6:p.223(21)
s grandes.     — Mais vous m'effrayez, chère  maman , s'écria Natalie.  Comment me souviendr  CdM-3:p.611(12)
 romans de Walter Scott.  « Chacun son goût,  maman , s'écria-t-il.  Seulement votre terne l  Rab-4:p.326(.7)
ris, 183...     « Vous me demandez, ma chère  maman , si je suis heureuse avec mon mari.  As  Pet-Z:p.128(32)
s Marneffe !... le savais-tu ?...     — Toi,  maman , toi !... tu souffres cela depuis vingt  Bet-7:p.269(15)
 comme un remords dans mon âme !  Ah ! chère  maman , toutes les femmes ont-elles eu comme m  Béa-2:p.859(.3)
ce que cela signifie ?     — Eh bien ! chère  maman , tu viens de voir l'amoureux de notre c  Bet-7:p.136(19)
s la porte, il alla s'y coller en criant : "  Maman , voilà des messieurs noirs qui te cherc  Gob-2:p1006(40)
este d'humeur pour cacher son trouble.     —  Maman , voilà Oscar Husson ! s'écria le plus j  Deb-I:p.817(.9)
prenez-vous pour une voleuse ?     — Allons,  maman , vous avez un reçu de M. Schmucke qui v  Pon-7:p.642(.9)
lemment Aurélie.  Mais, si vous avez peur de  maman , vous n'êtes pas mon fait...     — José  Béa-2:p.923(39)
e plaindre de son frère.     « Maman !     —  Maman  !     — C'est lui qui...     — C'est el  CoC-3:p.364(23)
courait pour se plaindre de son frère.     «  Maman  !     — Maman !     — C'est lui qui...   CoC-3:p.364(22)
ri, m'avait parlé, m'appelait naguère encore  maman  !  À ces idées des masses de douleurs m  Mem-I:p.341(22)
aut jamais oublier.  — Oh ! que tu es belle,  maman  !  Tu n'as jamais menti, toi ! j'en sui  Gob-2:p1005(.8)
ù viens-tu ?     — De chez maman.     — Oh !  maman  ! crièrent les élèves.     — Silence da  Rab-4:p.291(10)
 toujours aux dents.  Vers le matin il dit :  Maman  ! en demandant à boire par un geste mai  Mem-I:p.340(17)
lène stupéfaite poussa des cris perçants : «  Maman  ! maman ! »  La mère était là, près de   F30-2:p1147(43)
isparut, et mon pauvre Armand dit encore : «  Maman  ! maman ! » en se cramponnant à moi.  C  Mem-I:p.340(33)
ée d'affaire en te donnant son argent.     —  Maman  ! répondit Hortense étonnée.  Oh ! pauv  Bet-7:p.208(26)
'air.  Merci, maman.     — Comme il dit bien  maman  ! s'écria Coralie en le baisant dans le  I.P-5:p.409(30)
 en disant : « Combien tu es bonne, ma chère  maman  ! »  Ces paroles firent rayonner le vie  EuG-3:p1085(17)
esta les bras croisés, muet et sombre.     «  Maman  ! »  Cette jolie, cette naïve interpell  F30-2:p1099(43)
péfaite poussa des cris perçants : « Maman !  maman  ! »  La mère était là, près de moi.  El  F30-2:p1147(43)
ais en murmurant, je l'aimerai bien...     —  Maman  ! » dit Hélène en s'éveillant.     À ce  F30-2:p1099(40)
 et mon pauvre Armand dit encore : « Maman !  maman  ! » en se cramponnant à moi.  Ce fut le  Mem-I:p.340(34)
 une fleur de vie et d'amour, vous criant : ' Maman  !'..."  J'attendis une réponse.  Un sil  Hon-2:p.572(24)
iaire, avec les deux cent mille francs de la  maman  ?     — Ah ! la baronne avait fui, dit   Bet-7:p.400(15)
ans les cartons ! cria Chaudet.  Que fait ta  maman  ?     — C'est Mme Bridau.  Mon papa, qu  Rab-4:p.291(12)
ire, il ne me mangera pas.     — Entends-tu,  maman  ?     — Quoi ?     — Hé bien, il pleure  EuG-3:p1102(19)
aël, je suis votre serviteur.  Comment va la  maman  ?  Allez voir ma femme. »     « J'aurai  PCh-X:p.243(.8)
ignon à sa fille.     — À quoi vois-tu cela,  maman  ? demanda Modeste.     — Il n'y a que c  M.M-I:p.559(.2)
pourvu qu'il y résiste.     — Eh ! qu'as-tu,  maman  ? dit Césarine en voyant sa mère en ple  CéB-6:p.237(.1)
, moi !     — Est-ce vous qui faites pleurer  maman  ? dit Jules en jetant un regard de colè  CoC-3:p.364(33)
 garçon, te voilà donc ? comment va la chère  maman  ? dit-il en prenant la main d'Oscar.  -  Deb-I:p.807(29)
brasser sa mère à qui elle dit : « Qu'as-tu,  maman  ? qu'arrive-t-il, pouvons-nous être plu  Bet-7:p.318(.1)
eux pétillaient de curiosité.     « Hé bien,  maman  ? répondit elle d'une voix troublée.     F30-2:p1168(21)
je lui dis comme Madeleine : « Et les miens,  maman  ? »  Elle me répondit : « Cher enfant,   Lys-9:p1060(35)
se les chagrins dont se meurt notre héroïque  maman  ?...     — Mon enfant, la ruine de ton   Bet-7:p.250(19)
nt en face des miennes...     — Une chambre,  maman  ?... dit Ernestine.  Le comte occupe tr  Dep-8:p.783(.6)
us enrageons à notre aise.  Que voulez-vous,  maman  ?... vous n'étiez pas là, je me voyais   Béa-2:p.849(13)
ous ne mangez pas...     — Je n'ai pas faim,  maman  », dit-elle.  « Des mains de prélat...   A.S-I:p.930(30)
 Mme Mignon et lui disant : « Pardon pardon,  maman  », l'excellent Dumay gravissait la côte  M.M-I:p.556(21)
ors pour Oscar le monde entier.     « Il dit  maman  », s'écria l'un des deux inconnus en ri  Deb-I:p.763(42)
nts.     — Je ne réussirai pas ici, vois-tu,  maman ; et je ne veux pas te donner le spectac  V.F-4:p.916(34)
e !     — Allons donc le consoler bien vite,  maman ; et, si l'on frappe, nous descendrons.   EuG-3:p1096(32)
rop petite pour avoir pu connaître ma petite  maman ; mais toi, Jacques, et ma grand-mère, m  Pie-4:p.127(38)
ôtel du Lion d'Argent.     « Eh bien, adieu,  maman ; on va partir, voilà le cheval attelé.   Deb-I:p.763(24)
ujours : « C'est rien ! c'est l'air.  Merci,  maman .     — Comme il dit bien maman ! s'écri  I.P-5:p.409(29)
e a fait des dettes ?...     — Oui, ma chère  maman .     — Écoutez, Adolphe, dit la belle-m  Pet-Z:p..91(21)
onc ? dit Mme de Watteville.     — Mais oui,  maman .     — Eh bien, non, vous ne pensiez pa  A.S-I:p.992(37)
monstre de frère tombe de cheval.     — Ah !  maman .     — Mon Dieu, peut-être est-ce un pé  PGo-3:p.207(22)
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 d'où sors-tu, d'où viens-tu ?     — De chez  maman .     — Oh ! maman ! crièrent les élèves  Rab-4:p.291(.9)
 que vous paraissez redouter ?  Paul t'aime,  maman .     — Oh ! oh ! il me craint plus qu'i  CdM-3:p.607(30)
Belleville chez ton oncle Cardot.     — Oui,  maman .     — Surtout, lui dit-elle à voix bas  Deb-I:p.763(15)
r effacer un remords.     — Vous avez chaud,  maman .     — Va, laisse-nous, mon ange », rép  F30-2:p1117(36)
, une jeune fille aime toujours à jouer à la  maman .  À l'âge où j'étais, un enfant remplac  SdC-6:p.991(33)
 serai la servante.  Mille tendresses, chère  maman .  Ah ! si mes terreurs n'étaient pas va  Béa-2:p.859(23)
e et sur les convenances ?     — Je me tais,  maman .  Au surplus, mon père dit que la grott  A.S-I:p.935(10)
me un peu trop passionnée, comme celle de la  maman .  Dieu m'a peut-être clouée dans un lit  Env-8:p.386(.2)
du busc; les avant-coeurs sont bien pressés,  maman .  Si nous pleurons, il y aura explosion  PGo-3:p.206(43)
gé que votre patrimoine ou l'argent de votre  maman .  Vous aurez fait votre petit trou à la  I.P-5:p.694(27)
urel, car tu sais combien je l'aime.  — Oui,  maman .  — Mon pauvre enfant, dit la comtesse   Gob-2:p1005(15)
t'a-t-il dit ?  — Je ne puis pas le répéter,  maman .  — Oh ! mon cher enfant, s'écria la co  Gob-2:p1005(.4)
Ernest, ton père vient de te parler.  — Oui,  maman .  — Que t'a-t-il dit ?  — Je ne puis pa  Gob-2:p1005(.3)
ais surtout le désir de plaire à votre chère  maman . »     Ignorante et vaniteuse, Mme de M  Pon-7:p.509(25)
ant, il ne sera pas mon gendre...     — Oh !  maman ...     — Il sera véritablement mon fils  CéB-6:p.268(.5)
omme, le prétendu qui répond au programme de  maman ...     — Là !... sur la place du Carrou  Bet-7:p.131(19)
me Minard, moi j'aime bien papa, j'aime bien  maman ...     — Nous ne disons pas cela pour v  P.B-8:p.119(.5)
 Moreau a été femme de chambre...     — Oui,  maman ... »     Oscar, comme tous les jeunes g  Deb-I:p.763(19)
liquer un pareil dénuement.     — Non, ma'me  m'man  est morte d' chagrin de n'avoir pas rev  Pay-9:p.109(41)
fils de la Tarre, comme dit mon grand-papa.   M'man  m'a sauvé de la milice.  Je ne m'appell  Pay-9:p.111(23)
irent les prophéties de Vautrin.     « Voilà  mamman  Vauquerre belle comme un astrrre, fice  PGo-3:p.206(40)
surée.  Je connais le monde : jeunes filles,  mamans  et grand-mères sont toutes hypocrites   MNu-6:p.368(42)
 père et le fils.  La mère, comme toutes les  mamans , appuya le petit Fox.  Le père promit   F30-2:p1161(33)
mme elle est belle !  — Oui, répondaient les  mamans , mais elle est chère. »  Si quelque no  CdM-3:p.539(39)
vous emmène plus, monsieur ! » de toutes les  mamans .     La maman est en secret superlativ  Pet-Z:p..38(13)

Mambrin
 sa voiture nette et claire comme l'armet de  Mambrin  après avoir été fourbi par Sancho.  S  DdL-5:p1023(.6)

mame
ds ! ce n'est pas bien à vous...  Quand on a  mam ' Cibot pour garde, on lui doit des égards  Pon-7:p.672(39)
ermettez d'aller renarder dans le kiosque de  Mame  Amaury ?...     — Vous êtes chez vous »,  M.M-I:p.672(39)
 et ils ont un enfant qu'est superbe, et que  mame  Bordevin, la bouchère de la rue Charlot   Pon-7:p.604(21)
ols dans la débine...  Restez donc avec moi,  mame  Chapuzot, je n'aurai pas l'air d'une aba  FMa-2:p.225(.6)
onner le temps de vous avertir.     — Merci,  mame  Chapuzot; mais que pensera-t-il en me vo  FMa-2:p.224(42)
e : " Oh ! les beaux bras que vous avez !...  mame  Cibot ! je rêvais, cette nuit, que c'éta  Pon-7:p.606(13)
sueur de mon front.  Vous me direz : " Mais,  mame  Cibot ne vous tourmentez donc pas comme   Pon-7:p.604(37)
as avoir n'un crispin en velours, quand moi,  mame  Cibot, avec trente ans de probité, je n'  Pon-7:p.610(.8)
ise en colère après cette affreuse gueuse de  mame  Cibot, une portière qui se mêle de juger  Pon-7:p.746(18)
pliqua la sorcière impatientée.     — Adieu,  mame  Fontaine ! s'écria la portière.  Je ne c  Pon-7:p.592(24)
ne meurent pas.     — Mais c'est-y possible,  mame  Fontaine ?     — Ah ! ma petite belle, m  Pon-7:p.592(17)
ns, et l'attacher à son ménage ?  La poule à  mame  Fontaine me dira cela. »     En ne voyan  Pon-7:p.529(12)
at !     — Mais, quand je vous dis, ma bonne  mame  Fontaine, qu'il s'agit de mon n'avenir..  Pon-7:p.590(27)
un pion nécessaire dans la partie que jouait  mame  Nourrisson contre Mme Marneffe.     « Tu  Bet-7:p.406(18)
our... comme il m'enlaidit gentiment !  Oh !  mame  Nourrisson m'a crânement habillée.     —  SMC-6:p.568(21)
 suis dans son arrondissement sous le nom de  mame  Nourrisson, répondit-elle.     — L'autre  Bet-7:p.387(19)
-Fayes, répondit Vermichel.  On a parlé chez  mame  Soudry d'un feu d'artifice sur le lac.    Pay-9:p.102(.5)
illes, rougissez-vous le gosier !  Le père à  mame  Tonsard en a le droit, et vaut mieux ça   Pay-9:p..96(34)

mamelle
hère mère, vois si tu n'as pas une troisième  mamelle  à t'ouvrir pour moi.  Je suis dans un  PGo-3:p.120(18)
anterie, on l'a lancé !  Du Tillet a sous la  mamelle  gauche une caisse, Léon de Lora y a s  Bet-7:p.410(13)
sse.  Comme aux amazones, il leur manque une  mamelle , et leurs coeurs sont endurcis en un   Lys-9:p1190(36)
n bras gauche comme s'il eût été encore à la  mamelle , l'embrassa et lui dit : « Vois-tu ce  CdV-9:p.851(34)
ait dans la rue Mazarine avec un enfant à la  mamelle .     De là vint pour le professeur la  eba-Z:p.553(29)
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ait dans la rue Mazarine avec un enfant à la  mamelle .  De là vint, pour le professeur, la   eba-Z:p.536(13)
oitures chargées de viande, ces charrettes à  mamelles  de fer-blanc pleines de lait, et qui  Pet-Z:p..34(18)
ils pas unir dans leurs puissantes têtes les  mamelles  de la femme à la force de Dieu ?  L'  CdT-4:p.245(.1)
q ans sept mois, qu'elle se retrouverait des  mamelles  et du lait pour lui, s'il le fallait  M.M-I:p.471(23)
lle est coiffée du bonnet de la liberté, ses  mamelles  sont sextuples, à la façon égyptienn  CSS-7:p1188(33)
Peut-être autant d'enfants que nous avons de  mamelles , parce que, si l'un meurt, l'autre v  Phy-Y:p1191(41)

mamelon
mun à la porte et au faubourg.  Puis, sur un  mamelon  de granit qui domine trois vallons da  Cho-8:p1071(10)
 deux masses égales, à la romaine, et mis en  mamelon  derrière la tête pour la prolonger et  FdÈ-2:p.317(.7)
x bandeaux bien lissés, furent rassemblés en  mamelon  derrière la tête, à la grecque.  Elle  CdV-9:p.660(.9)
pice, où la veille elle avait préparé sur le  mamelon  qui faisait face à Saint-Léonard quel  Cho-8:p1174(.8)

mamelouk
 que ça faisait suer.  Mais nous mangeons le  mamelouk  à l'ordinaire, et tout plie à la voi  Med-9:p.524(25)
os comme des oeufs de pigeons, marché que le  mamelouk , de qui elle était la particulière,   Med-9:p.524(15)
.  C'était les puissances de l'Arabie et les  mamelouks , qui voulaient faire croire à leurs  Med-9:p.523(42)
 croyez-vous que c'était naturel ?     « Les  mamelouks , sachant que nous étions tous dans   Med-9:p.525(11)
hé d'une selle en velours vert et or, que le  Mameluck  de Napoléon tenait par la bride, pre  F30-2:p1043(20)
ier mouvement qu'il fit, Roustan, son fameux  mameluck , s'empressa de venir tirer le cheval  Ten-8:p.680(.2)
e il y a un an, et j'ai monté des chevaux de  mameluck .  On a onze ans de service dans la c  Ten-8:p.591(40)

mammifère
  Si ces zoologistes ne voient en nous qu'un  mammifère , à trente-deux vertèbres, ayant un   Phy-Y:p.922(21)
ionomies, il est difficile de décider si ces  mammifères  à plumes se crétinisent à ce métie  Emp-7:p.989(.7)
cinq cents sujets d'ornithologie, deux cents  mammifères , cinq mille insectes, trois mille   Pay-9:p.265(25)
dées comme un naturaliste aurait dépeint les  mammifères , les insectes, les rayonnés, les a  eba-Z:p.738(29)
t des enfants auprès de ces trois classes de  mammifères , qui ont le temps devant eux, cet   Cab-4:p1033(.7)
s insectes des poissons, et les poissons des  mammifères .     Il vous est permis de considé  eba-Z:p.523(22)

Mammon
étaient près, ils brillaient et agissaient.   Mammon  est venu sur sa conque nacrée, et sous  Ser-Y:p.799(26)
inelle ? vous êtes-vous glissé à travers les  Mammons  ?     — Oui », répondit David en se r  Ser-Y:p.799(12)

mammouth
 des populations de géants dans le pied d'un  mammouth .  Ces figures se dressent, grandisse  PCh-X:p..75(18)

Mamolin
omme Voltaire; plus facile que la Fiancée de  Mamolin , et qui, dans le monde entier, en se   Phy-Y:p1010(42)

manant
du Bousquier était un père sévère, — un père  manant , — un père sifflé, — un père vert, — u  V.F-4:p.882(43)
 jeune homme et lui dit : « Tu ne vois rien,  manant  ! maheustre ! bélître ! bardache !  Po  ChI-X:p.437(33)
rénétique, et tira sa dague.     « Misérable  manant  ! s'écria-t-il, en lui donnant le sobr  EnM-X:p.889(.7)
 diamants et mes colliers savent trouver les  manants  qui parlent de moi. »     En achevant  EnM-X:p.890(13)
ne très ordinaire que vous avez eue avec ces  manants  qui peut vous accabler », lui dit-ell  Cho-8:p1132(15)
ous êtes tous portés à verser sur deux cents  manants  sacrifiés à propos les larmes que vou  Cat-Y:p.453(29)
 comme un maheustre qui tombe en un parti de  manants  !  Mon gouvernement va m'obliger à de  EnM-X:p.899(10)
s, elle ne se serait pas baissée jusqu'à ces  manants .  Elle voulait purement et simplement  M.M-I:p.508(.4)

Manche [n.pr]
isienne.  Les femmes d'au-delà le Rhin ou la  Manche  croient à ces sornettes quand elles le  Cab-4:p1026(24)
personnalité des Anglais, cette orgueilleuse  Manche  infranchissable, ce froid canal Saint-  Lys-9:p1141(40)
ffert du mal de mer pendant le passage de la  Manche , et voulant aller en Italie, tourna br  Mem-I:p.303(14)
amilles parlementaires de l'autre bord de la  Manche , qui ont un pied dans toutes les admin  Bal-I:p.132(.7)
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 Il change, comme le sublime chevalier de la  Manche , une fille des champs en princesse.  I  SMC-6:p.475(21)

manche [n.m.]
ement va s'arrêter.  Le corps, une espèce de  manche  à balai, décemment couvert d'une robe,  CSS-7:p1192(.1)
ouvenir du Cirque-Olympique, à cheval sur un  manche  à balai, le second à souffler dans un   Pon-7:p.753(13)
 des poignards en s'amusant à en sculpter le  manche  avant de vous frapper avec grâce.       Phy-Y:p1124(29)
lacer le violon sous son menton en tenant le  manche  d'une main; mais, comme un enfant gâté  Phy-Y:p.954(10)
entit appliquer dans le dos un léger coup de  manche  de fouet, il se retourna brusquement,   Cho-8:p.972(42)
 d'épousseter son crispin en velours avec el  manche  de mon balai !  A-t-on jamais vu n'une  Pon-7:p.609(42)
euner quand j'aurai cogné au plafond avec le  manche  de mon balai. »     Le lendemain, chez  Bet-7:p.113(.4)
 frappa fortement le sol en jetant le pesant  manche  de son fouet aux pieds du commandant.   Cho-8:p.915(37)
s couteaux d acier très petits, pointus et à  manche  de nacre, qui servent à couper les fru  Mar-X:p1086(15)
lable à ceux que l'on sculptait jadis sur le  manche  des rebecs; et sa femme retrouva un so  Mar-X:p1044(14)
notre commode avec un énorme couteau dans le  manche  duquel il y avait un tire-bouchon.  Je  ZMa-8:p.836(22)
ents d'un même cercle, le même outil dont le  manche  est différent.  Ils se couchent et se   Pat-Z:p.212(32)
on et le marais figuraient une hache dont le  manche  était représenté par cette avenue.  Mo  Hon-2:p.561(40)
un livre commencé dans lequel scintillait le  manche  orné de pierreries d'un poignard qui s  Béa-2:p.869(.5)
x; tandis qu'en te laissant branlant dans le  manche  pendant deux ou trois ans, nous aurion  Bet-7:p.312(18)
ns le coeur de la victime, et de sculpter le  manche  pour les lecteurs.  Le public admire l  I.P-5:p.462(11)
 noblesse sans privilèges, disait-il, est un  manche  sans outil. »     Aussi éloigné du par  Bal-I:p.117(35)
eds de profondeur, forme une spatule dont le  manche  semble sortir de l'éminence, et ferait  Ten-8:p.565(14)
le pied sur sa bêche et le coude posé sur le  manche , écoutait les deux docteurs en Pomolog  Lys-9:p1067(37)
ique.  M. le préfet de police branle dans le  manche , il a des ennemis.  S'il y avait erreu  PGo-3:p.192(.8)
e forme originale !  Macassar branle dans le  manche , quelle botte portée à l'huile de Maca  CéB-6:p.140(.3)
ec un poignard en nous en faisant admirer le  manche .  Déjà le sarcasme, déjà les raillerie  PGo-3:p.115(34)
de sureau sur la portion qui représentait le  manche .  Enfin il mit un pâté de terre glaise  PCh-X:p.245(36)
ui, de leurs petits balais, n'avaient que le  manche .  Et ils se disaient tous les matins l  Pon-7:p.536(32)
et qui piquent l'épingle au parement de leur  manche .  Il se plaignait très bien de la mauv  Rab-4:p.420(14)

manche [n.f.]
'où les bras sortaient couverts d'une double  manche  à bouffants divisés par des lisérés, e  Béa-2:p.869(17)
ence pour avoir en quelque sorte la première  manche  à ce jeu; mais malheur à qui ne sait p  FYO-5:p1060(26)
deur, sa gracieuse attitude.  L'étoffe de sa  manche  accusait le tremblement qui faisait pa  PCh-X:p.227(.6)
s'écria : « Bah ! il ne faut jamais jeter la  manche  après la poignée ! allons toujours. »   Deb-I:p.808(.6)
air », répliqua Cibot en laissant tomber une  manche  d'habit où il faisait ce que, dans l'a  Pon-7:p.524(32)
cutrice dont le bras était enveloppé dans la  manche  d'un habit d'uniforme.  — Je suis la c  Mus-4:p.690(24)
ier était noire, le vitrage ressemblait à la  manche  d'une douillette trop longtemps portée  Gob-2:p.971(43)
ler de sa redingote, Bibi-Lupin retroussa la  manche  de la chemise et montra la cicatrice i  SMC-6:p.754(33)
 force; d'une main ressaisit sa femme par la  manche  de sa robe, et de l'autre essaya de se  M.C-Y:p..21(29)
 halle, celui-ci ayant légèrement blanchi la  manche  de son habit, il se surprit à en secou  PCh-X:p..65(28)
'autant mieux, qu'il se sentit secoué par la  manche  de son habit.     « Qu'y a-d-il engore  Pon-7:p.728(13)
 « Écoute, dit-elle en tirant Poussin par la  manche  de son pourpoint usé, je t'ai dit, Nic  ChI-X:p.429(14)
nt un mauvais manteau et le brossant avec la  manche  de son pourpoint.     La Girofle dorma  eba-Z:p.815(37)
sait le parement de sa manche gauche avec la  manche  droite, et n'osait regarder le vieilla  MCh-I:p..62(.2)
 mode, des carafes octogones, des couteaux à  manche  en agate, puis sous les bouteilles des  Lys-9:p1005(.9)
raisseux, l'usure avait découpé les bouts de  manche  en dents de loup.  Et Georges osait at  Deb-I:p.880(41)
 Christophe osa tirer la reine par sa grande  manche  et lui fit un signe d'intelligence.  C  Cat-Y:p.372(10)
me la baronne de Fontaine tira Émilie par la  manche  et lui montra Maximilien Longueville a  Bal-I:p.156(31)
en voilà des bras  !... »  Elle retroussa sa  manche  et montra le plus magnifique bras du m  Pon-7:p.606(16)
 orph... »     Il brossait le parement de sa  manche  gauche avec la manche droite, et n'osa  MCh-I:p..62(.1)
et il peut acquérir.  Les commissions ont la  manche  large pour les députés du Centre, et n  Emp-7:p.932(21)
 veuillez à votre tour agréer des boutons de  manche  qui me deviennent inutiles : ils vous   EuG-3:p1138(16)
les baleines, se déchirèrent bruyamment.  La  manche  resta seule au mari.  Un rugissement d  M.C-Y:p..21(35)
ein.     « Mon frère, dit-elle en portant sa  manche  sous son voile pour s'essuyer les yeux  DdL-5:p.919(26)
ndant, elle a votre grade de général dans sa  manche  », dit en riant Corentin qui essayait   Cho-8:p.971(20)
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    En ce moment la petite boule tomba de sa  manche , et la place où elle s'arrêta fut rema  SMC-6:p.739(28)
a comtesse.     Le prêtre tira la clef de sa  manche , et ouvrit la chapelle.  Le comte jeta  M.C-Y:p..26(.5)
iva au billot, l'exécuteur, le tirant par la  manche , le prit à part, et lui donna probable  ElV-X:p1141(35)
 qu'à moins d'avoir un neveu du pape dans sa  manche , une alliance si convenable devait sat  EuG-3:p1037(36)
 commissaire de police, qui le tirait par la  manche .     « Le médecin prétend que la mort   SMC-6:p.682(26)
e un cardinal Moyen Âge son poignard dans sa  manche .  Wirth, voyant un mari pour Isaure, e  MNu-6:p.363(.4)
on vous a planté des bâtons de chaise et des  manches  à balai, sous prétexte de vous procur  Pet-Z:p..82(.8)
s goudronnées, cachaient leurs bras dans des  manches  à crevés, à sabots de dentelles d'où   Béa-2:p.715(28)
 femmes comme il faut avaient substitués aux  manches  à gigot devenues par trop monstrueuse  SMC-6:p.616(.4)
, à la fois mignons et potelés, sortaient de  manches  à sabots fourrées de dentelles.  Elle  Bet-7:p.212(21)
 pinceaux.  Le petit vieillard retroussa ses  manches  avec un mouvement de brusquerie convu  ChI-X:p.420(42)
avait mis une robe de velours bleu à grandes  manches  blanches traînantes, à corsage appare  SdC-6:p.968(14)
te à couleurs, prit ses brosses, revêtit ses  manches  brunes, ajusta son tablier, regarda s  Ven-I:p1047(27)
garnies de dentelles, nous n'agitons pas nos  manches  comme ça, nous ne nous posons pas ain  Béa-2:p.797(21)
be de velours cerise, garnie en dentelles, à  manches  courtes ornées de jockeis : ses beaux  CéB-6:p.172(18)
 à son cou.  Sa robe de mousseline peinte, à  manches  courtes, lui permettait de montrer pl  I.P-5:p.191(43)
mousseline à fleurs peintes, décolletée et à  manches  courtes; mais, épouvantée de ses nudi  Bet-7:p.318(30)
un grand fauteuil d'alcade en arrangeant ses  manches  d'alcade.  L'Espagne est le seul pays  I.P-5:p.396(20)
coration, laissant passer à ses poignets les  manches  d'un gilet tricoté, et la chemise d'u  Bet-7:p.391(27)
canisme, n'y voyant que fort confusément les  manches  de basses, les archets remuants, les   Pat-Z:p.312(32)
adenet, gros homme court, habillé de bleu, à  manches  de dessus en étoffe noire, à tablier   P.B-8:p.122(39)
 retombait sur les épaules en badinant.  Les  manches  de la robe étaient pincées par des li  SMC-6:p.616(.1)
it de tels troubles depuis deux mois que les  manches  de laine dont elle avait besoin pour   EuG-3:p1148(29)
Vauquer et Mme Couture, qui se tricotait des  manches  de laine en sommeillant auprès du poê  PGo-3:p.183(20)
uche, et restait si souvent accoudé, que les  manches  de ses habits neufs étaient prompteme  L.L-Y:p.639(24)
 voisins finiront par apercevoir vos yeux en  manches  de veste. »     Elle quitta la porte   Pon-7:p.656(41)
a province seule conserve de nos jours.  Les  manches  des couteaux, tous en corne travaillé  Med-9:p.500(.3)
enadine, une étoffe de soie alors de mode, à  manches  dites à gigot, et terminées au poigne  Rab-4:p.435(.2)
 ses nudités, elle couvrit ses beaux bras de  manches  en gaze claire, elle voila sa poitrin  Bet-7:p.318(31)
ur la tête, et Philippe brossait ses fausses  manches  en toile verte quand Joseph entra.     Rab-4:p.347(.3)
ontrait avec un tablier de serge, de doubles  manches  en toile verte, la plume à l'oreille,  CéB-6:p.224(31)
rmoire où chacun met l'habit de travail, les  manches  en toile, les garde-vue, casquettes,   Emp-7:p.956(15)
deux, à mettre les serviettes, à relever les  manches  et à les faire manger ? c'est un prob  Mem-I:p.353(36)
 velours noir, ouverte par devant, à grandes  manches  et sans collet, dont la somptueuse ét  M.C-Y:p..39(.6)
it point de tournure.  Sa redingote dont les  manches  étaient trop courtes, ses méchants ga  I.P-5:p.266(.6)
au zéphyr ses ruches de tulle neigeuses, ses  manches  flottantes, ses rubans frais, sa pèle  Lys-9:p1114(29)
a comtesse avec sa robe blanche, ses grandes  manches  gracieuses, et sa séduisante démarche  PCh-X:p.152(26)
elle à canne, de ces bonnets à papillon, des  manches  justes et du grand fichu à la Julie q  CéB-6:p.145(12)
yant une jupe de taffetas gorge de pigeon, à  manches  justes, et les pieds dans des mules,   Rab-4:p.422(10)
on habit, mon habit avec ses manches, et les  manches  l'une par l'autre; puis je l'avais bo  Mes-2:p.400(.5)
lle un parti très satisfaisant.  Au moyen de  manches  larges, de corsages menteurs, de robe  EuG-3:p1183(11)
 sous les bouffants à effets calculés de ses  manches  larges.  Elle offrait ce mélange de l  Béa-2:p.863(13)
ité de ruches excessivement fournies, et des  manches  longues.  En tenant leurs grâces comp  FdÈ-2:p.280(26)
hanger que tous les huit jours.  Des grosses  manches  ouatées de ce casaquin, sortaient deu  Béa-2:p.658(37)
itrine, était en moire gris perle, à grandes  manches  ouvertes d'où les bras sortaient couv  Béa-2:p.869(15)
cle, qui portent des robes couleur pensée, à  manches  plates et d'une coupe dont le modèle   U.M-3:p.810(31)
algré le fichu blanc, la robe en soie puce à  manches  plates, à jupon très ample, triste et  Ten-8:p.544(28)
 sur son siège à patins, et se tricotait des  manches  pour l'hiver.     « Vous pouvez mange  EuG-3:p1083(25)
nts où les expéditions donnaient, et où, les  manches  retroussées, les bras nus, le boiteux  CéB-6:p..83(31)
 une chaise était une robe froissée dont les  manches  touchaient à terre.  Des bas que le m  Gob-2:p.972(35)
nnuyé de porter des habits trop étroits et à  manches  trop courtes, il avait dévoré le droi  MNu-6:p.355(36)
le fils portait une redingote olive dont les  manches  un peu courtes au poignet annonçaient  Deb-I:p.757(23)
nerez le bureaucrate à cette flétrissure des  manches , à cette large raie horizontalement i  Pat-Z:p.251(39)
e tenir à la terre, elle agitait ses grandes  manches , comme si c'eût été des ailes.  Son r  Cab-4:p1016(.8)
s parements de mon habit, mon habit avec ses  manches , et les manches l'une par l'autre; pu  Mes-2:p.400(.5)
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 blanche semée de fleurs bleues, les grandes  manches , le corsage à pointe et sans ceinture  Béa-2:p.742(.1)
ut de tristes résultats pour elle.  Faute de  manches , le froid la saisit d'une façon fâche  EuG-3:p1148(32)
l ballottaient quelques instruments dont les  manches , noircis par un long usage et par la   Med-9:p.460(43)
t.  Je passe mon peignoir : on retrousse ses  manches , on prend devant soi le tablier ciré;  Mem-I:p.350(38)
ù il y ait des alcades attachés à de grandes  manches , où se voient autour du cou des alcad  I.P-5:p.396(21)
icotée, bruni par l'usage, qui débordait les  manches , qui passait au-dessus du pantalon, s  Rab-4:p.353(.6)
ait une espèce de surplis en drap noir, sans  manches , qui s'agrafait par devant et descend  Pro-Y:p.533(11)
 risqué sa vie pour baiser tes patins ou tes  manches  ?  À d'autres.     — Oh ! sire, cela   M.C-Y:p..59(18)
-Journaux, diable ! c'est une autre paire de  manches .  Grand saint bon Dieu ! comme il fau  I.G-4:p.573(14)
dédaigné la veille.  Mme Grandet tricota ses  manches .  Grandet tourna ses pouces pendant q  EuG-3:p1100(24)

manche à manche
eut être uniquement ma Valérie.  Nous sommes  manche à manche , baron, nous jouerons la bell  Bet-7:p.229(43)
« Comme je te disais, mon vieux, nous sommes  manche à manche , jouons la belle...  Veux-tu   Bet-7:p.233(20)
ine la partie se trouvait égale.  « Ils sont  manche à manche  », disait un bel esprit de Sa  EuG-3:p1038(.5)
de Loi, ces deux robes noires, se trouvaient  manche à manche .  En apprenant la victoire re  Pie-4:p.103(38)

Manchester
nnement, elle a certainement été fabriquée à  Manchester  entre l'atelier des plumes Perry e  CdM-3:p.649(.9)
borgistes se trouvent dans la seule ville de  Manchester .  Des hommes aussi distingués par   Ser-Y:p.776(24)

manchette
ignets en priant Rogron de lui rattacher une  manchette ; ce à quoi le malheureux ébloui se   Pie-4:p..95(28)
r, en culotte noire, en bas de soie noire, à  manchettes  blanches, décoré d'une chaîne d'ar  Pon-7:p.731(15)
 de ceinture trop travaillée, ni pantalons à  manchettes  brodées bouillonnant autour de sa   AÉF-3:p.693(.4)
e qui laissait voir un pantalon de batiste à  manchettes  brodées et les plus jolies pantouf  Béa-2:p.708(27)
its de femme, elle avait mis des pantalons à  manchettes  brodées, une blouse courte, un cha  Béa-2:p.807(22)
on qui fit oublier à ce grand prince que ses  manchettes  coûtaient chacune mille écus quand  PGo-3:p.236(14)
riche ?... demanda Atala qui jouait avec les  manchettes  de la baronne.     — Oui et non, r  Bet-7:p.442(25)
 grain de sa peau si tendre; elle releva ses  manchettes  et fit voir une pareille flétrissu  Béa-2:p.772(31)
et des gants jaunes relevés par le blanc des  manchettes , il était le seul homme qui eût de  P.B-8:p.114(30)
, d'un noir de jais, et mis tout en noir, en  manchettes , le jabot de sa chemise orné d'un   CSS-7:p1184(.9)
s brodés, les collerettes, les canezous, les  manchettes , les chemises à jabot, les cravate  V.F-4:p.820(29)
 genre enfin.  Pierrette eut des pantalons à  manchettes .  On lui commanda une charmante ca  Pie-4:p..80(36)
quins, ses robes, et surtout ses pantalons à  manchettes .  Une mère, en réprimandant son en  Pie-4:p..81(25)

manchon
 sa pelisse de soie garnie de fourrures, son  manchon  et son capuchon.  Des larmes brillant  FdÈ-2:p.284(34)
un de ces papiers, dit-elle en tirant de son  manchon  quatre lettres de change préparées se  FdÈ-2:p.366(.7)
; elle glissa les lettres de change dans son  manchon , et fit revenir son radieux maître de  FdÈ-2:p.367(.6)
ielles du Commissaire-priseur, éparpille les  manchons  pelés, les fourrures flétries des fi  SMC-6:p.571(23)
tes ruses : il donne la vie aux miroirs, aux  manchons , aux éventails, à une foule de chose  FdÈ-2:p.335(.6)

manchot
i plus loin : je dirai que, si je m’appelais  Manchot  ou Mangot, que mon nom me déplût, ou   Lys-9:p.930(34)
tte fameuse journée, appelé vieux et ignoble  manchot  par les écrivailleurs de son temps, m  I.P-5:p.293(.7)
ques. »     Joseph Bridau regarda l'officier  manchot  pendant quelques secondes, et s'écria  Deb-I:p.885(.6)
 dans les eaux d'un certain prince qui n'est  manchot  que du pied, et que je regarde comme   CdM-3:p.647(.2)
agée jusqu'au plafond, il trouva un invalide  manchot  qui de son unique main tenait plusieu  I.P-5:p.329(12)
t vieux, crevassé, pourri, tremblant, rongé,  manchot , borgne, invalide, expirant, il faudr  PGo-3:p..54(15)
 Lessones, de petites créatures boiteuses et  manchotes , grêles, vieillottes, ce sont les i  eba-Z:p.776(20)
u sentiment, ces éclopés, ces acéphales, ces  manchots , ces borgnes littéraires se sont mis  Mus-4:p.714(40)
lés, des assiettes rattachées, des fauteuils  manchots ; à son lit, des rideaux que le temps  CdV-9:p.684(16)

Mancini
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ment amoureux de Juana de Mancini.  Juana de  Mancini  avait eu le temps de réfléchir à sa d  Mar-X:p1067(.9)
uvé une mère, une mère qui ferait d'elle une  Mancini  et non une Marana.  En quittant la si  Mar-X:p1049(32)
italien, il ne voulut plus faire de Juana de  Mancini  la marquise de Montefiore.  Il reconn  Mar-X:p1051(11)
udeur de sensitive qui faisaient de la jeune  Mancini  une exception dans son sexe : elle en  Mar-X:p1054(25)
era pas mère de famille, car, comme Juana de  Mancini , cette héroïne que certains critiques  PGo-3:p..41(20)
rana.  Si vous plaisez à la signora Juana de  Mancini , vous pouvez être heureux l'un et l'a  Mar-X:p1066(21)
it devenu passionnément amoureux de Juana de  Mancini .  Juana de Mancini avait eu le temps   Mar-X:p1067(.9)
ut donc plus une Juana Marana, mais Juana de  Mancini .  Puis, quand après sept années de jo  Mar-X:p1049(.5)
vieux roman, son coeur et sa main à Juana de  Mancini .  Ruse infâme et vulgaire, mais dont   Mar-X:p1052(27)
na vint dans l'église où communiait Juana de  Mancini .  Vêtue simplement, obscure, cachée d  Mar-X:p1050(.8)
e fit que le capitaine Diard épousa Juana de  Mancini ; comment Montefiore et Diard se connu  Mar-X:p1067(.3)

Mandar -> rue Mandar

mandarin
-> Grand-Mandarin

e juge de paix du douzième arrondissement un  mandarin  de troisième classe; il a souvent ap  Int-3:p.448(35)
iété, qu'est-ce ?... rien.  En ce moment, le  mandarin  le plus utile à la Chine tourne l'oe  M.M-I:p.593(32)
ant à la Chine par sa seule volonté un vieux  mandarin , sans bouger de Paris.     — Oui.     PGo-3:p.164(24)
, le ferais-tu ?     — Est-il bien vieux, le  mandarin  ?  Mais, bah ! jeune ou vieux, paral  PGo-3:p.164(32)
e son vêtement.     « Nous avons donc tué le  mandarin  ? lui dit un jour Bianchon en sortan  PGo-3:p.181(.1)
   — Bah !  J'en suis à mon trente-troisième  mandarin .     — Ne plaisante pas.  Allons, s'  PGo-3:p.164(28)

mandat
u quai des Orfèvres et elle disparut avec le  mandat  à comparaître lancé contre Europe dont  SMC-6:p.740(14)
au soldat qui vous remettra cette lettre, un  mandat  à mon ordre sur une maison d'Alger.  C  Bet-7:p.314(35)
elles ont été levées par ordre supérieur, un  mandat  à vue.     — Où donc est sa terre des   Emp-7:p.944(23)
 pas Chesnel, mais la somme.  Chesnel fit le  mandat  au nom du jeune notaire qui, peu susce  Cab-4:p1010(.4)
résident, dit Michu, M. Sauvager a requis un  mandat  contre un comte d'Esgrignon, sans cons  Cab-4:p1086(.9)
compagnon.     « Vous êtes sous le coup d'un  mandat  d'amener ..., dit l'inconnu, vous n'êt  eba-Z:p.456(13)
her ce soir à la Force, répondit-il, j'ai un  mandat  d'amener décerné contre vous.     — Qu  SMC-6:p.696(.9)
ncer le procès-verbal, après avoir exhibé le  mandat  d'arrêt au fermier.     — Eh bien, tu   Ten-8:p.632(.3)
e directeur du jury motivait et décernait un  mandat  d'arrêt contre elle.  Mlle de Cinq-Cyg  Ten-8:p.666(.6)
e diligence, il dicta rapidement et signa le  mandat  d'arrêt de Michu, sur qui les charges   Ten-8:p.629(25)
ut renvoyée à l'accusateur public, et que le  mandat  d'arrêt décerné contre les accusés eut  Ten-8:p.642(.3)
— Depuis hier.     — Aucun autre acte que le  mandat  d'arrêt n'est lancé ?     — Je le pens  Cab-4:p1053(28)
n, la prévention, l'accusation.  Tant que le  mandat  d'arrêt n'est pas signé, les auteurs p  SMC-6:p.701(15)
e réquisitoire de Sauvager, avait décerné le  mandat  d'arrêt si promptement exécuté.  Camus  Cab-4:p1050(.5)
it grave sont des inculpés; sous le poids du  mandat  d'arrêt, ils deviennent des prévenus,   SMC-6:p.701(17)
ieurs électeurs pensaient à vous donner leur  mandat  dans la partie de l'arrondissement où   P.B-8:p.105(37)
À onze heures du matin, du Croisier reçut un  mandat  de comparution qui le mandait, entre u  Cab-4:p1088(.4)
e mon devoir rigoureux serait de requérir un  mandat  de dépôt et de faire commencer une ins  U.M-3:p.983(32)
présomptions, le juge d'instruction lance un  mandat  de dépôt et fait écrouer les inculpés   SMC-6:p.701(.9)
prévenus.  La Justice lance immédiatement le  mandat  de dépôt ou d'arrestation.  En effet,   SMC-6:p.702(17)
lus temps, la gendarmerie est en selle et le  mandat  de dépôt va partir pour Nemours. »      U.M-3:p.983(17)
spirateurs du 20 mars, a lancé contre moi un  mandat  de dépôt, il ne s'agit que de gagner d  eba-Z:p.455(32)
procès-verbal du commissaire de police et le  mandat  de dépôt.  Enfin il n'existe aucune tr  Env-8:p.409(13)
ant avoue, j'ai dressé procès-verbal, il y a  mandat  de dépôt; je ne puis rien !  Quant à l  Env-8:p.404(41)
e des retraites presque impénétrables, et le  mandat  de l'huissier poursuivant expire aux l  I.P-5:p.621(23)
iolable !...  On sait ça du moins.  As-tu un  mandat  de M. Guerbet, notre juge d'instructio  Pay-9:p.104(12)
on sur la Banque, dit-il en lui remettant le  mandat  de Pillerault.  La restauration de l'a  CéB-6:p.131(24)
n ? dit Philéas, un homme qui va recevoir le  mandat  de ses concitoyens...     — Ma chère m  Dep-8:p.765(10)
 avance.     Le lendemain, Victurnien fit un  mandat  de trois cent mille francs, et le port  Cab-4:p1038(43)
-Claud, reprit le magistrat, est conforme au  mandat  donné par votre mari, qui veut, dit so  I.P-5:p.619(35)
tout ceci, tu concluras, mon bon ami, que le  mandat  dont tu me chargeais et dont je me ser  CdM-3:p.644(.9)
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somme de mille francs, je te l'adresse en un  mandat  du receveur général de Tours sur le Tr  CéB-6:p.254(39)
atin chez les Keller, il apprit que le fatal  mandat  était retourné depuis trois jours à du  Cab-4:p1045(40)
ses intentions.  Il s'agit en ce moment d'un  mandat  important.  Notre cher ami doit le déf  EuG-3:p1115(42)
oble conduite et son dévouement à remplir le  mandat  que lui avait légué sa mère, il avait   RdA-X:p.814(.2)
ies écrit un mot par lequel tu accepteras un  mandat  que toi seul au monde peux remplir et   CdM-3:p.638(35)
en mit le compte de cette arrestation sur le  mandat  qui ne pouvait pas encore être arrivé   Cab-4:p1042(.2)
ser entrer au Greffe, je vais vous signer un  mandat  qui sera certainement acquitté. »       CoC-3:p.370(21)
eci :     « P.-S.  — Je joins à ma lettre un  mandat  sur la maison des Grassins de huit mil  EuG-3:p1188(15)
heta la lettre en tremblant.  Il en tomba un  mandat  sur la maison Madame des Grassins et C  EuG-3:p1186(.1)
armes et entrouvrant la lettre d'où tomba un  mandat  sur le trésor royal.  J'étais bien sûr  CéB-6:p.254(31)
e nouveau notaire, dit au jeune comte que le  mandat  sur le Trésor serait nul, s'il était à  Cab-4:p1009(42)
t rien d'extraordinaire à ce que le ministre  mandât  un de ses directeurs généraux, la cons  Bet-7:p.340(27)
célérité.  Du Croisier s'empressa d'obéir au  mandat , afin de connaître les dispositions de  Cab-4:p1088(13)
connaît, dit M. de Grandville.  Lancez votre  mandat , ajouta-t-il en regardant Camusot, et   SMC-6:p.894(38)
en prison.     — Mais j'ai écrit le corps du  mandat , dit Victurnien sans s'étonner de ce d  Cab-4:p1045(.7)
ur tous les jours, soir et matin.  Le second  mandat , également personnel, de quarante mill  M.M-I:p.558(38)
océdés », se dit-il.  Et il avait cherché le  mandat , et il avait ajouté ceci :     « P.-S.  EuG-3:p1188(14)
, les Montauran, les Bauvan, les Longuy, les  Mandat , les Bernier, les du Guénic et les Fon  CéB-6:p..58(11)
 Mlle Camille en le pressant d'accomplir son  mandat , puisque le jeune comte arrive à sa ma  Gob-2:p1008(42)
soixante mille francs, que je t'envoie en un  mandat , qui ne sera payé qu'à toi-même par la  M.M-I:p.557(30)
réveiller.  Quelle heure est-il ?  Où est le  mandat  ? à Paris, on le rachèterait chez les   Cab-4:p1045(14)
pauvre frère, dit Birotteau en saisissant le  mandat .     « " ... Je suis allé chez Mme de   CéB-6:p.254(32)
pendant quelque temps.  Il faut décerner des  mandats  contre vingt personnes au moins, arrê  Pay-9:p.342(26)
, Lechesneau reprit le travail important des  mandats  d'arrêt à décerner contre les Simeuse  Ten-8:p.629(28)
ommissaires de police de chaque quartier les  mandats  de perquisition et même d'arrestation  SMC-6:p.752(26)
ngin au lieutenant, et qu'il vienne avec des  mandats  de...     — Mon Dieu ! ne vous presse  Rab-4:p.460(18)
ffres et en toutes lettres pour en faire des  mandats  payables au porteur.     — Ce n'est p  SMC-6:p.582(19)
 de leurs semblables.  Ils ne tenaient leurs  mandats  que de leurs consciences, comme les a  Phy-Y:p1060(22)

mandataire
voir par ses relations : il est à la fois le  mandataire  de la presse et l'ambassadeur des   I.P-5:p.501(33)
 venons, à la requête de M. Fraisier, avocat  mandataire  de M. Camusot de Marville, héritie  Pon-7:p.745(20)
gnés par le bon et excellent Latournelle, le  mandataire  de M. Mignon en Provence.  À cette  M.M-I:p.713(30)
 rédacteur de la transaction, puis Tabareau,  mandataire  de Schmucke, et Schmucke lui-même,  Pon-7:p.761(37)
 comme assisté de Me Tabareau, huissier, son  mandataire  et son conseil, et où l'on rappela  Pon-7:p.762(.7)
mander autant de cent mille francs que votre  mandataire  pourra trouver de Saint-Estèves à   SMC-6:p.642(.4)
matin une révocation de vos pouvoirs à votre  mandataire , à la date d'hier, passez à l'étud  P.B-8:p.158(.8)
.  Or, je ne veux pas d'ingratitude chez mon  mandataire , car l'ingratitude est comme le ma  Dep-8:p.738(.3)
 Cela me suffira : Maxence ne sera pas votre  mandataire , ou bien il m'aura tué.  Si je le   Rab-4:p.488(14)
z ce papier où vous nommez M. Tabareau votre  mandataire , relativement à toutes les affaire  Pon-7:p.730(.3)
ndue que par le titulaire lui-même ou par un  mandataire ; or, depuis votre séjour ici, votr  Rab-4:p.485(31)
e donc pas ridicule ?  Que le peuple ait des  mandataires  chargés d'accorder ou de refuser   Med-9:p.512(.2)
 de chacun.  La mortalité particulière à ses  mandataires  était entrée dans les calculs de   SMC-6:p.834(40)
ce, et vous reconnaîtrez également que leurs  mandataires  ne peuvent avoir que des fonction  Med-9:p.510(23)

mandement
comme prince du sang, Condé devait obéir aux  mandements  du Roi.  Ne pas venir à Amboise co  Cat-Y:p.297(.6)

mander
oir, vers dix heures, au théâtre, Gaudissard  manda  dans son cabinet le garçon de théâtre d  Pon-7:p.743(21)
e l'appétit pour le déjeuner. »     Le baron  manda  deux jeunes jardiniers qui savaient ram  A.S-I:p.987(34)
elle se servit.  En arrivant au Louvre, elle  manda  le précepteur.  Sa colère fut telle, en  Cat-Y:p.352(.9)
orts.  Le nouveau ministre de la Guerre leur  manda  que le général Brune était désigné pour  Cho-8:p.959(.3)
nistre Fouché, qui dirigeait ce département,  manda  quelques chefs de chouans, qui se trouv  Ten-8:p.489(36)
 les mains de qui se trouvait son secret, il  manda  Sébastien.     « Quelqu'un est venu ava  Emp-7:p.991(29)
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 il garda l'essieu brisé dans sa chambre, et  manda  son carrossier.  Le carrossier vint, re  Fer-5:p.824(14)
sait les raisons de cette absence; mais elle  manda  son oncle et le pria d'aller à la Morgu  CéB-6:p.248(17)
rime du papier de Nucingen de qui elles leur  mandaient  la faillite.  " Il se passe quelque  MNu-6:p.388(12)
  Elle ne se formalisa point de ce qu'il les  mandait  dans la Maison Vauquer.  Seulement, c  PGo-3:p..71(27)
'il avait fait avec l'église.  L'interne lui  mandait  qu'une messe était hors de prix, qu'i  PGo-3:p.289(.2)
temps, écrit une lettre par laquelle elle me  mandait  que M. Bellizard de Saint-Pétersbourg  Lys-9:p.959(.5)
pour faire foi en justice.  En outre, il lui  mandait  que presque tous les témoins des fait  CoC-3:p.335(31)
rit avec la certitude d'y trouver ce que lui  mandait  son médecin touchant la visite de l'o  Cat-Y:p.439(35)
oisier reçut un mandat de comparution qui le  mandait , entre une heure et deux, dans le cab  Cab-4:p1088(.5)
me les plus innocents témoins que la justice  mande  ainsi à comparoir sous des peines grave  SMC-6:p.732(13)
 si vous pouvez obtenir de Sa Grandeur qu'il  mande  aussitôt mon mari par une estafette env  SMC-6:p.874(43)
 l'approche des lèvres, point d'haleine.  On  mande  le chirurgien en chef de l'hôpital, on   eba-Z:p.728(.8)
é de voir cette affaire traîner en longueur,  mande  le père devant lui.  Le paysan vint à l  eba-Z:p.484(35)
al soupçonné de trahir la république; il fut  mandé  à Paris avec ce pauvre Custine; tous de  eba-Z:p.746(16)
rs qu'il y a du remue-ménage !  Du Bruel est  mandé  au secrétariat général, Dutocq y va !    Emp-7:p1009(11)
te les mains.)     LAURENT     M. Fleury est  mandé  au secrétariat.     LES EMPLOYÉS DES DE  Emp-7:p1102(21)
né par un ébéniste célèbre pour les secrets,  mandé  de Paris.  Lorsque le juge de paix donn  U.M-3:p.927(37)
ardies.  La veille de la Toussaint, il avait  mandé  de savants orfèvres, afin d'établir en   M.C-Y:p..53(26)
l'unanimité par un illustre médecin de Paris  mandé  en toute hâte, et par tous les médecins  Pie-4:p.148(.6)
Trailles entendit annoncer Finot qu'il avait  mandé  la veille, il le pria d'arranger le has  Béa-2:p.914(15)
s; mais autrefois le Parlement eût peut-être  mandé  le lieutenant de police pour le vitupér  Fer-5:p.794(.6)
anda le prince à Vendramin.     — Un médecin  mandé  par Cataneo qui veut savoir combien de   Mas-X:p.571(35)
illet de logement qu'il avait réclamé.  Mais  mandé  par ce fonctionnaire, il comparut devan  Req-X:p1116(15)
 manquait pas de grâce.  Aussi, quand il fut  mandé  par des Lupeaulx pour une impertinence   Emp-7:p.976(36)
onc l'orage à coups de canon.  Quand Lucien,  mandé  par elle, entra pour la première fois d  I.P-5:p.171(34)
il n'avait pu rencontrer personne.  Sibilet,  mandé  par le comte, vint aussi.     « Monsieu  Pay-9:p.334(13)
 à lui.  Il retourne ce soir à Paris, il est  mandé  par le ministre, qui est parfait pour n  CdT-4:p.238(28)
Chargeboeuf, secrétaire de M. de Grandville,  mandé  par lui, reçut des ordres à cet égard.   SMC-6:p.809(38)
ion du comte de Gondreville.  Le grand juge,  mandé  par Napoléon, vint après avoir pris des  Ten-8:p.639(15)
 tant Ève lui parut belle.  Le père Séchard,  mandé  par Petit-Claud, arriva sur ces entrefa  I.P-5:p.614(41)
 matin, répondit le docteur.  M. Camusot m'a  mandé  pour constater l'état sanitaire de ce g  SMC-6:p.812(23)
e de se confier à son notaire, qu'elle avait  mandé  pour l'heure de son lever.  Il fallait   CdM-3:p.554(22)
    « Je croyais, monsieur, que vous m'aviez  mandé  pour vos affaires, répondit Petit-Claud  I.P-5:p.588(14)
a bientôt de lui comme d'un prêtre libéral.   Mandé  promptement à l'évêché, M. Habert fut f  Pie-4:p..96(14)
chez M. Albert Savaron.  Un entrepreneur fut  mandé  qui se chargea de faire une grotte au s  A.S-I:p.935(21)
se charger de mon équipement.  Ma mère avait  mandé  son ouvrière à la journée, qui, suivant  Lys-9:p.982(39)
oment si sérieusement menacée, qu'elle avait  mandé  Strozzi, son parent, soldat remarquable  Cat-Y:p.388(.9)
té agréé par Mgr le garde des Sceaux, je fus  mandé  un soir, au moment où j'allais me couch  AÉF-3:p.714(37)
rivé en même temps que Strozzi qu'elle avait  mandé , lui donnait beaucoup à penser.  Par la  Cat-Y:p.380(34)
ait pris naissance.  Le procureur du Roi fut  mandé .  M. Lesourd M. Auffray le notaire, sub  Pie-4:p.144(.2)
 bien ne plus être espionné.     Justine est  mandée , Adolphe la renvoie immédiatement sans  Pet-Z:p.157(.8)
t qui ne juge que la forme.     La bonne est  mandée , elle vient, elle est pour votre femme  Pet-Z:p..51(.4)
cardinal de Lorraine et le grand maître vous  mandent  pour parler à vous dans la salle du c  Cat-Y:p.272(24)
 aussi monsieur le cardinal parle-t-il de le  mander  ici.     — Qu'il vienne, s'écria la re  Cat-Y:p.252(31)
on, le prince de Condé qu'ils y avaient fait  mander  par le Roi, pour lui tendre un piège.   Cat-Y:p.297(.4)
 du Croisier et à sa femme.  Vous pouvez les  mander  pendant l'audience, monsieur Camusot,   Cab-4:p1087(34)
iment en garnison à Poitiers.  Il songeait à  mander  son départ à Benassis lorsqu'il reçut   Med-9:p.595(11)
Elle qui, le banquier sorti, venait de faire  mander  son mari pour empêcher la nomination d  M.M-I:p.686(16)
voir tout examiné.  Demain, de bon matin, je  manderai  Mme Jeanrenaud par-devant moi, dans   Int-3:p.468(.5)
pied.  À neuf heures du soir, trois médecins  mandés  assistaient à une autopsie de la pauvr  SMC-6:p.694(.9)
ent la faute sur les domestiques.  Les gens,  mandés  et gourmandés, n'obtinrent leur pardon  Pon-7:p.542(21)
ain et son premier chirurgien Ambroise Paré,  mandés  par Catherine et venus de province en   Cat-Y:p.391(11)
eurs têtes, avaient été consignés au logis.   Mandés  par Gritte, ils furent saisis de l'esp  Rab-4:p.483(16)
stants de MM. Desplein et Bianchon, que j'ai  mandés  pour examiner la fille de mon meilleur  SMC-6:p.681(.9)
 anciens commerçants, un oncle à succession,  mandés  pour l'ovation du grand artiste, une v  PGr-6:p1109(21)
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beth trouva sept médecins que Bianchon avait  mandés  pour observer ce cas unique, et auxque  Bet-7:p.430(42)
 que les autres médecins de la ville fussent  mandés , en sorte que M. Néraud fût présent et  Pie-4:p.147(11)
 moi nous prenons à vos peines.  Ce que vous  mandez  à M. de Kergarouët m'afflige d'autant   U.M-3:p.866(34)
aire qu'il ne s'en est fait dans mon étude.   Mandez  par-devers vous Mme du Croisier, laque  Cab-4:p1081(15)
ù ils seront.  Enfin, quoi qu'il lui arrive,  mandez -moi, je viendrai. »     Les enseigneme  EnM-X:p.893(42)

mandoline
es joyeux faubouriens, espèce de Figaro sans  mandoline  et sans résille, un homme gai, même  Pat-Z:p.267(18)
élancoliques, soutenus par les accents d'une  mandoline , étaient une récréation favorite qu  EnM-X:p.902(.6)
onnu combien sa voix, unie aux accents de la  mandoline , plaisait à son fils, elle lui chan  EnM-X:p.897(.1)
pisseries à effet vigoureux, les plumes, les  mandolines , et les formes courtoises.  De Ven  RdA-X:p.659(36)

mandragore
es jambes velues et entortillées de la noire  mandragore . »  Des hauteurs mystiques de son   M.M-I:p.608(33)

Mandrin
ût fait de Frédéric II un Jacques Collin, un  Mandrin , si, au lieu d'opérer sur les provinc  SMC-6:p.590(36)

Mane, Tecel, Pharès
? »  Contenson lut à la lueur des bougies ce  Mane, Tecel, Pharès , et mit le papier dans sa  SMC-6:p.675(.5)
yeux, cette adresse brilla comme dut briller  Mané, Thecel, Pharès  aux yeux de Balthazar.    A.S-I:p.978(28)
notaires, je croirais, moi ! à une espèce de  Mané, Thekel, Pharès  ?  Non, de par Dieu ! je  PCh-X:p.237(26)
a stupéfaction de Balthazar en apercevant le  Mane-Teckel-Pharès  ne sauraient se comparer a  EuG-3:p1099(.4)

manège
it ainsi tout pénétrer.  Elle connaissait le  manège  à employer avec les fournisseurs et le  FdÈ-2:p.318(25)
 quinzaine de jours pendant lesquels dura ce  manège  assez semblable à celui d'un animal da  Béa-2:p.829(.6)
che en l'y frottant d'une façon joyeuse.  Ce  manège  concordait à ses rires, dans les occas  Dep-8:p.731(12)
 avilie en détail.  Enfin il existe, dans le  manège  d'un agent de change qui fait les comm  PCh-X:p.132(39)
re de boucles qui ne se dérangeaient pas, ce  manège  d'une jeune fille faisant la roue comm  CdM-3:p.564(43)
 cherchant dans son maintien, en étudiant ce  manège  d'une maîtresse de maison qui va et vi  PCh-X:p.150(29)
mordit à ces flatteries.  Coralie observa le  manège  de ce consommateur d'esprit, et voulut  I.P-5:p.416(26)
me les jolies femmes perdent la leur dans le  manège  de la coquetterie.  L'habitude du trio  ChI-X:p.414(26)
 pas vous prodiguer en vous livrant au petit  manège  de la coquetterie.  Un des hommes qui,  Lys-9:p1093(40)
né quand il aime, et très embarrassé dans le  manège  de la femme.  Nucingen n'inventa donc   SMC-6:p.606(10)
uait, ou plutôt les laissait deviner sans le  manège  de la petite et calculatrice coquetter  Ven-I:p1059(38)
it peu d'esprit : elle ne comprenait rien au  manège  de la tabatière.  Elle redoublait de v  V.F-4:p.860(25)
habitude.  Il n'y a que les hommes rompus au  manège  de la vie et qui ont parcouru le cercl  FdÈ-2:p.293(.1)
omtesse, qui savait le jeu, s'aperçut de mon  manège  dès la première fois, et devina d'imme  Lys-9:p1022(16)
pour Martial; et quoique modeste et neuve au  manège  des salons, elle sut, aussi bien que l  Pax-2:p.125(25)
guë à petits coups.  Tout à fait étranger au  manège  des salons, le pauvre poète ne savait   I.P-5:p.206(.7)
ture ?  Ne faut-il pas toujours s'exercer au  manège  des sourires, se tendre l'esprit à for  FMa-2:p.217(27)
entre eux de sympathiques affections, par un  manège  digne des coulisses.  On devinait faci  DFa-2:p..21(15)
âmer sa mère, elle fut honteuse à demi de ce  manège  dont le prix était un gain quelconque.  CdM-3:p.567(16)
 dit Camille quand Calyste fut parti.     Ce  manège  dura six jours; il fut accompagné, san  Béa-2:p.775(.3)
it donc tous les matins des armes, allait au  manège  et tirait le pistolet.  Le reste du te  CdM-3:p.529(.5)
mmandant de nouveau de quitter la place.  Ce  manège  eut lieu plusieurs fois jusqu'à ce que  Pie-4:p.129(26)
ra communiquer la valeur de la pensée par un  manège  inimitable.     — Pour être femme comm  AÉF-3:p.696(32)
us sommes bien obligées, monsieur », tout ce  manège  n'employa pas le temps nécessaire à le  Cho-8:p.976(.2)
t un plaisir de tourmenter leurs amants.  Ce  manège  odieux était le seul remède possible à  F30-2:p1080(.4)
orent les réalités de cette vie de cheval de  manège  où l'actrice est soumise à des répétit  FdÈ-2:p.320(10)
 échappait à leurs adroites flatteries, à ce  manège  par lequel elles circonviennent les ho  DdL-5:p.944(.6)
e respira son flacon d'eau de Portugal.  Son  manège  pour faire tomber Béatrix en partage à  Béa-2:p.808(10)
 était devenue la plus forte, à l'aide de ce  manège  qui mettait en mouvement chez Eugène t  PGo-3:p.181(41)
fin d'entraîner l'applaudissement.  Voilà un  manège  qui pose une femme.  Elle me plaît, Co  I.P-5:p.469(35)
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e l'oeuf avec le nombre des mouillettes.  Ce  manège  se faisait en silence.  Tout en mangea  M.C-Y:p..38(.7)
rche-à-terre recommença sept ou huit fois ce  manège  silencieux, comme si cette poudre eût   Cho-8:p.999(24)
ions une modestie froide et sévère; vulgaire  manège  sous lequel les femmes cachent leurs v  Cho-8:p.984(13)
e au milieu de la rue; la bête habituée à ce  manège  tourna d'elle-même, enfila la porte, d  V.F-4:p.892(23)
l'Ambermesnil se prêta fort amicalement à ce  manège , et cerna le vieux vermicellier avec l  PGo-3:p..67(.2)
 de Verneuil ne parut pas s'apercevoir de ce  manège , et se montra simple sans timidité, ré  Cho-8:p.983(10)
iants dits d'une voix émue et attendrie.  Ce  manège , froidement convenu mais divinement jo  SdC-6:p.985(24)
ormé dès l'âge de douze ans aux exercices du  manège , Il passait pour un des plus habiles é  Dep-8:p.804(41)
le bonhomme s'enquérait lui-même du meilleur  manège , m'y conduisait et prévenait mes désir  Med-9:p.541(29)
 confiance que vous ne voulez pas me voir au  manège , où je puis être témoin du vôtre avec   Pet-Z:p.168(34)
mblables à celle des chevaux qui tournent un  manège , qui bâillent horriblement et meurent   Emp-7:p.989(40)
t parfaitement comprendre la nécessité de ce  manège , qui mettait des barrières presque inf  I.P-5:p.438(13)
  Il est impossible de décrire l'effet de ce  manège , si habile qu'il arrivait à la vérité   SdC-6:p.996(40)
 Mais... Caroline.     — Me laisser seule au  manège  ! dit-elle en continuant sans avoir en  Pet-Z:p.168(23)
 Adolphe : puis-je te laisser aller seule au  manège  ? puis-je t'y accompagner au milieu de  Pet-Z:p.167(33)
 les mangeait : elle a fini par découvrir ce  manège ; elle a compris cette honte, elle a eu  SMC-6:p.478(19)
el l’esprit humain tourne comme un cheval de  manège .     Si Polyeucte n’existait pas, plus  PCh-X:p..55(.2)
e...     — Oh ! j'ai bien remarqué ton petit  manège .  De candide et simple que tu étais, t  Cho-8:p.967(38)
rien qui pique plus les gens de coeur que ce  manège .  Elles ne peuvent cependant employer   PrB-7:p.835(39)
bé sa trace à l'étranger, bien surpris de ce  manège .  Il faisait nuit. Deux femmes tatouée  Gam-X:p.463(.5)
e.  Pierrette était éminemment sensible à ce  manège .  Pierrette apporta le café de sa cous  Pie-4:p.112(.6)
du théâtre et qui rend admirablement bien ce  manège .  « Si cette femme-là m'oublie !... se  Mus-4:p.731(35)
 Si notre cher directeur approuve les petits  manèges  auxquels il faut se livrer pour faire  Béa-2:p.889(11)
hez du Bruel, et je suivis attentivement les  manèges  de Claudine.  Elle eut un brillant éq  PrB-7:p.836(11)
 la pratique, ni aux coquettes habituées aux  manèges  de la passion.     La vie de province  I.P-5:p.235(31)
nir, trois choses de la même valeur.     Les  manèges  de Mme Schontz en étaient là, lorsque  Béa-2:p.909(31)
 poser en amoureux dédaigné : tous ces vieux  manèges  ne valent pas, de part et d'autre, un  AÉF-3:p.680(.5)
 enveloppe tant de pensées diverses, tant de  manèges  sous une impénétrable élégance de man  Dep-8:p.807(33)
aire des commandements, habitué à ces petits  manèges , alla trouver l'évêque et sut le mett  I.P-5:p.202(24)
ncyclopédique des riens, la connaissance des  manèges , les grandes petites choses, les musi  AÉF-3:p.700(20)

manéger
ire.  Comme pendant sa jeunesse il avait été  manégé  par quelques-unes des femmes les plus   Phy-Y:p1034(25)
affaires !  Vous êtes jeunes, aimable, point  manégé ; vous me convenez et me sauverez l'enn  Phy-Y:p1133(30)
comme une honnête femme, et il faudrait être  manégée , tricheuse et façonnière comme une co  Béa-2:p.888(.1)

Manerville (de)
nfie à Dieu. »     RÉPONSE DE LA COMTESSE DE  MANERVILLE      À SON MARI     « Cher bien-aim  CdM-3:p.631(35)
MARQUIS HENRI DE MARSAY     AU COMTE PAUL DE  MANERVILLE      « Ainsi, monsieur le comte, tu  CdM-3:p.639(34)
ZAC.     À MADAME LA COMTESSE NATALIE     DE  MANERVILLE      « Je cède à ton désir.  Le pri  Lys-9:p.969(10)
 elle s'est dépouillée pour sa fille.  M. de  Manerville  a été d'une exigence...     — Exce  CdM-3:p.603(28)
 dit la marquise de Gyas, le séjour de M. de  Manerville  à Lanstrac, ces fêtes aux jeunes g  CdM-3:p.593(.4)
Henri de Marsay.     LETTRE DU COMTE PAUL DE  MANERVILLE  À M. LE     MARQUIS HENRI DE MARSA  CdM-3:p.637(.4)
sa femme et que voici.     LETTRE DE PAUL DE  MANERVILLE  À SA FEMME     « Ma bien-aimée, qu  CdM-3:p.628(.9)
    « HENRI DE M. »     Au moment où Paul de  Manerville  achevait cette lettre dont chaque   CdM-3:p.652(36)
t par les royalistes en bonne part.  Paul de  Manerville  acquitta glorieusement les obligat  CdM-3:p.537(13)
vous assure votre mère.     — M. le comte de  Manerville  aime-t-il Mlle Évangélista ?     —  CdM-3:p.563(28)
laissant également des enfants mâles, Mme de  Manerville  aurait droit à trois cent cinquant  CdM-3:p.596(37)
s à tout le mal qu'on disait de lui.  Mme de  Manerville  avait clos la carrière de ses aven  FdÈ-2:p.291(.9)
 pitié pour le malheur.     Peut-être Mme de  Manerville  avait-elle amené Vandenesse jusqu'  FdÈ-2:p.313(26)
a victoire.  Aussi vit-il devant lui Paul de  Manerville  avec plaisir, car lien n'est alors  FYO-5:p1094(.6)
devait tôt ou tard lui laisser le château de  Manerville  avec toutes ses dépendances.  Quan  Aba-2:p.467(10)
r la vie de garçon.  Ainsi posé, le comte de  Manerville  conseille son époque, se met au-de  CdM-3:p.533(.1)
abileté vous n'avez prévu ni le cas où M. de  Manerville  décéderait sans enfants, ni celui   CdM-3:p.600(.1)
 de place qu'ils n'en ont dans la vie, M. de  Manerville  devint progressivement économe, av  CdM-3:p.527(24)
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se dit Henri.     « Hé bien, lui dit Paul de  Manerville  en entrant, où en sommes-nous ?  J  FYO-5:p1071(12)
t plus régulier que madame les donnât, M. de  Manerville  est chargé du reliquat du compte d  CdM-3:p.601(30)
ulait que je menasse.  Brisons donc !  M. de  Manerville  est tellement abattu que je... »    CdM-3:p.571(.6)
le jeu, le luxe...     — Puis, dit un autre,  Manerville  est un pauvre sire, sans esprit, m  CdM-3:p.626(10)
tu serais aujourd'hui pair de France, duc de  Manerville  et ambassadeur à Madrid.  Si tu m'  CdM-3:p.640(41)
l M. de Nueil avait chassé sur les terres de  Manerville  et de Valleroy, il revint par le p  Aba-2:p.500(41)
uier, des jeunes gens élégants comme Paul de  Manerville  et le jeune vicomte de Portenduère  Emp-7:p.945(.4)
s femmes.  Lady Dudley, Mme d'Espard, Mme de  Manerville  et ma belle-soeur Émilie sont pour  FdÈ-2:p.376(37)
Au commencement de l'hiver, en 1822, Paul de  Manerville  fit demander la main de Mlle Évang  CdM-3:p.552(.4)
 Je ne veux pas continuer sur la comtesse de  Manerville  la douce domination que j'exerçais  CdM-3:p.616(.2)
 sa fortune, Paul, ignorant que la maison de  Manerville  la gagnait, riaient et causaient t  CdM-3:p.597(19)
 DE MARIAGE     DÉDIÉ À G. ROSSINI     M. de  Manerville  le père était un bon gentilhomme n  CdM-3:p.527(.3)
endre dans un majorat établi par le comte de  Manerville  les biens de Mlle Évangélista ? ré  CdM-3:p.582(33)
usieurs enfants dont un mâle, M. le comte de  Manerville  leur tiendra compte de trois cent   CdM-3:p.596(30)
e avait agi constamment comme si le comte de  Manerville  lui était inférieur comme s'il y a  CdM-3:p.556(11)
 la greffe du Gascon sur le Normand.  Mme de  Manerville  mourut en 1810.  Instruit de l'imp  CdM-3:p.527(21)
devant être vendu, la belle-mère du comte de  Manerville  n'avait reculé devant aucune dépen  CdM-3:p.594(36)
it une jeune femme, je ne répondrais pas que  Manerville  ne fût pas un homme malheureux dan  CdM-3:p.603(15)
t.     — Mais les acquisitions ?     — M. de  Manerville  ne manquera ni de dots ni de parti  CdM-3:p.599(16)
d'honneur, j'étais, etc. »     Ainsi Paul de  Manerville  ne pouvait se classer que dans la   FYO-5:p1063(10)
ue vous nous demandez.  La ruine du comte de  Manerville  ne s'accomplira pas sous mes yeux,  CdM-3:p.569(.4)
 altérée.  Si à trente-trois ans le comte de  Manerville  paraissait en avoir quarante, ce c  CdM-3:p.619(38)
à petits pas dans la voie du mariage.  Quand  Manerville  passait en tilbury ou monté sur so  CdM-3:p.541(21)
quéreur, répondit Mathias.  D'ailleurs M. de  Manerville  peut acheter en son nom.  Lors du   CdM-3:p.582(39)
talie.  Pour que la lettre de la comtesse de  Manerville  puisse être bien comprise, il est   CdM-3:p.628(.5)
o, des Beaudenord, des la Roche-Hugon et des  Manerville  qu'il trouva chez la marquise d'Es  Cab-4:p1008(30)
ment, à ses donations sur les biens de M. de  Manerville  qui ne font point partie du majora  CdM-3:p.596(39)
 hasard de l'amour pour cette sotte race des  Manerville  qui ne te donnera que des chagrins  CdM-3:p.531(34)
rsay était une position sociale pour Paul de  Manerville  qui, de son côté, se croyait fort   FYO-5:p1062(29)
e l'infinie. »     Huit jours après, Paul de  Manerville  rencontra de Marsay aux Tuileries   FYO-5:p1109(14)
 Évangélista se seraient ruinés, le comte de  Manerville  saurait, disait-on, éviter tout dé  CdM-3:p.542(.5)
ette conversation l'eût ébranlé, le comte de  Manerville  se mit en devoir d'exécuter son de  CdM-3:p.536(40)
z pressenti mon plus cher espoir, dit-elle.   Manerville  sera pair de France, ou je mourrai  CdM-3:p.578(35)
u'il vous a laissée, vous ne seriez point un  Manerville  si vous ne l'imitiez pas.  D'aille  CdM-3:p.620(39)
entes.  Gaston rencontrait cette héritière à  Manerville  toutes les fois que son devoir l'y  Aba-2:p.494(.3)
 idées nouvelles.  À son retour, le comte de  Manerville  trouva ses propriétés intactes et   CdM-3:p.527(18)
ici, mené grand train par Mme la comtesse de  Manerville , allant contre ton gré plus souven  CdM-3:p.531(.9)
 amies, par lady Dudley, Mmes d'Espard et de  Manerville , avec une maladroite chaleur qui p  FdÈ-2:p.332(39)
é, Émile Blondet, du Tillet, Nathan, Paul de  Manerville , Bixiou, etc.  L'histoire de sa fo  FdÈ-2:p.266(.3)
 fais l'honneur de le dire toi-même, Paul de  Manerville , bon père et bon époux, député du   CdM-3:p.533(.7)
majorat donnerait lieu à des procès avec les  Manerville , car alors     Il s'en présentera,  CdM-3:p.600(.4)
onde, et certainement moins jeune que Mme de  Manerville , de laquelle il avait obtenu un re  Gam-X:p.462(15)
ches à quatre chevaux de MM. de Marsay et de  Manerville , elles étaient parfaitement attelé  CdM-3:p.533(37)
usement à sa mère l'usufruit des domaines de  Manerville , en retour de la liberté qu'elle l  Aba-2:p.492(38)
ovembre, dans l'après-midi, le comte Paul de  Manerville , enveloppé dans un manteau, la têt  CdM-3:p.619(.3)
e plus sincère attachement, répondit Paul de  Manerville , et je t'aime en te trouvant supér  FYO-5:p1071(38)
stignac, le duc de Maufrigneuse, Beaudenord,  Manerville , etc.  Les hommes au monde sont ja  I.P-5:p.479(18)
 ?  Elle mènera par le bout du nez ce sot de  Manerville , il est si nul qu'il ne s'est aper  CdM-3:p.599(32)
es choses du ménage.  Pour elle, le comte de  Manerville , l'apprenti diplomate auquel les c  CdM-3:p.551(.1)
 l'aristocratie féminine.  Mmes d'Espard, de  Manerville , lady Dudley, quelques autres moin  FdÈ-2:p.296(37)
let sous ses pieds !  De Marsay, Vandenesse,  Manerville , les lions de cette époque, échang  I.P-5:p.454(42)
ncore que ce fût un fils unique.     Paul de  Manerville , revenu vers la fin de l'année 181  CdM-3:p.527(29)
ta, épouse de Paul-François-Joseph, comte de  Manerville , séparée quant aux biens par jugem  CdM-3:p.621(.4)
l.  Elle réalisa sa fortune, acheta, près de  Manerville , une propriété considérable qui jo  Aba-2:p.492(34)
es gens à marier, n'as-tu pas remarqué M. de  Manerville  ?     — Oh ! il dit zeu au lieu de  Bal-I:p.128(.3)
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a l'air d'un cocher, serait le comte Paul de  Manerville  ?     — Oui, ma chère, celui qui a  CdM-3:p.626(.4)
mour ?  Eh ! nous amèneras-tu la comtesse de  Manerville  ?     — Peut-être, dit Paul.     —  CdM-3:p.536(33)
ts.  Comment vous êtes-vous tenue avec M. de  Manerville  ?  Ici les questions morales domin  CdM-3:p.556(.4)
Ne causiez-vous pas là, mon ami, avec Mme de  Manerville  ? »  Félix n'était pas encore sort  FdÈ-2:p.313(35)
hère enfant, aimes-tu bien sincèrement M. de  Manerville  ? » lui dit-elle d'une voix ferme   CdM-3:p.557(21)
 — Et défait des ministères », reprit Mme de  Manerville .     La comtesse garda le silence;  FdÈ-2:p.343(21)
 te remarque ? » s'écria plaisamment Paul de  Manerville .     La duègne regarda fixement et  FYO-5:p1065(36)
.     De Marsay se fit conduire chez Paul de  Manerville .     Pendant plus d'une semaine He  FYO-5:p1105(19)
ux jeter le mouchoir ? » dit Henri à Paul de  Manerville .     Puis apercevant un fiacre prê  FYO-5:p1066(22)
au moins votre vieil ami sauver la maison de  Manerville .     — Comment la sauvez-vous ains  CdM-3:p.579(36)
ien n'était conclu entre elle et le comte de  Manerville .  Ce mariage se ferait-il ?  Les u  CdM-3:p.590(24)
é en livrant le comte de Vandenesse à Mme de  Manerville .  Forte d'un ancien ascendant, cet  FdÈ-2:p.312(33)
 quelques-unes connaissaient personnellement  Manerville .  Son désastre le rendait aussi cé  CdM-3:p.625(35)
re.     M. de Nueil retourna chez sa mère, à  Manerville .  Vingt jours après, il épousa Mll  Aba-2:p.500(.1)
 se dit votre amie dévouée,     « NATALIE DE  MANERVILLE . »     Paris, octobre 1835.         Lys-9:p1229(22)
'est que Paul.  Mais Paul ?... c'est Paul de  Manerville . »     « Je m'étonne, mon bon, dit  FYO-5:p1063(16)

mânes
endants des ducs d'Alençon, en consolant les  mânes  de notre cher abbé qui, s'il pouvait so  Cab-4:p1057(29)
os efforts effacés partout.  Il évoquait les  mânes  de Tyr, de Carthage, de Babylone; il or  Pro-Y:p.543(.5)
ant répondez ? laisserez-vous déshonorer les  mânes  de votre oncle, les d'Esgrignon, le pau  Cab-4:p1057(25)
 avec ces panneaux que, par respect pour les  mânes  du martyr, Van Huysium vint lui-même en  RdA-X:p.666(15)

Manette
 de toilette, pourquoi la contrarier ? »      Manette  alla chercher Madeleine, et nous vîme  Lys-9:p1197(24)
sur les deux nouvelles fermes.  Le parent de  Manette  est enchanté d'avoir la Rabelaye.  Ma  Lys-9:p1103(24)
egourde.     « Madame dort », vint nous dire  Manette  heureuse de savoir la comtesse sans s  Lys-9:p1205(19)
 donnait sans contrôle; les félicitations de  Manette  la femme de charge qui seule suppléai  Lys-9:p1062(15)
douleur et surpris sans doute des ordres que  Manette  leur communiquait.     « Qu'arrive-t-  Lys-9:p1197(16)
devient d'une maussaderie incroyable ! »      Manette  m'apprit plus tard que la comtesse ét  Lys-9:p1152(14)
urpris, et voulut rester ainsi.  Puis, quand  Manette  se fut retirée, elle releva sa tête,   Lys-9:p1209(.1)
nous, ils demeuraient seuls à Clochegourde.   Manette  voulut absolument venir.     « Pauvre  Lys-9:p1212(21)
ssons faire le docteur, me dit-il.  Aidé par  Manette , il va l'envelopper d'opium.  Eh bien  Lys-9:p1203(40)
tteau et moi nous restâmes debout.  Aidée de  Manette , la comtesse se leva, se mit à genoux  Lys-9:p1208(42)
r un homme actif, par un messager, cousin de  Manette , qui voulait avoir une grande ferme s  Lys-9:p1066(.2)
nce une foule de belles actions.  On sut par  Manette , sa confidente, que pour secourir les  Lys-9:p1212(.4)
 fortement sur les nerfs de Madame », me dit  Manette .     Ainsi donc les fleurs avaient ca  Lys-9:p1205(29)
 mangé, ni dormi. »     M. Deslandes demanda  Manette .  L'abbé Birotteau m'emmena dans les   Lys-9:p1203(38)
ux piqueur, les deux Martineau et le mari de  Manette .  Nous descendîmes par le chemin que   Lys-9:p1211(30)
erons ensemble, me dit-elle je vais prévenir  Manette ... »  Elle fut arrêtée par une faible  Lys-9:p1203(19)

Manfred
n de l'âme attendrie.  C'était une espèce de  Manfred  catholique et sans crime, portant la   Hon-2:p.540(26)
 Don Juan de Molière, du Faust de Goethe, du  Manfred  de Byron et du Melmoth de Maturin.  G  Elx-Y:p.486(43)
 de La Baudraye essaya-t-elle de consoler le  Manfred  du Feuilleton en lui prophétisant tou  Mus-4:p.700(38)
  Aussi ne nous adressons-nous qu'à tous ces  Manfred  qui, pour avoir relevé trop de robes,  Phy-Y:p.948(32)
ntastique puissance faussement attribuée aux  Manfred , aux Faust, aux Melmoth; et tous aujo  Fer-5:p.787(24)
ée dans Faust, si poétiquement traduite dans  Manfred , et qui poussait Don Juan à fouiller   FYO-5:p1101(17)
se faisant fantasque autant que la poésie de  Manfred , et ses doutes en en faisant un catho  M.M-I:p.508(23)
oût, avait lu lord Byron, il aurait cru voir  Manfred , là où il eût voulu voir Childe Harol  PCh-X:p.217(40)
irginie, Jeanie Deans, Claverhouse, Ivanhoë,  Manfred , Mignon, que de mettre en ordre les f  AvP-I:p..10(22)
and elle n'est pas une élégie comme celle de  Manfred , une moquerie amère comme celle de do  Hon-2:p.573(18)
 et dans laquelle lord Byron a taillé depuis  Manfred ; l'oeuvre de Maturin n'est pas moins   Mel-X:p.389(14)
dramatisé dans Faust, Byron l'a poétisé dans  Manfred .  Avant eux, l'Esprit saint s'était p  Pat-Z:p.299(.4)
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manganèse
dâtre, de fer, de quelques atomes d'oxyde de  manganèse , de phosphate de chaux, d'une très   CéB-6:p.125(38)

mangeable
nglier, les coquillages, enfin tout le monde  mangeable  qui, par de fantastiques ressemblan  Pay-9:p..57(15)

mangeaille
e la forte et nauséabonde odeur de vin et de  mangeaille  qui vous saisit à Paris, en passan  Pay-9:p..82(37)
 temps nous n'avions rencontré ni maisons ni  mangeaille , l'armée a fait bombance.  Les pre  Med-9:p.464(26)
la célébrité aux détestables boissons et aux  mangeailles  de son pays ?  Nos fromages de ch  eba-Z:p.690(13)

mangeant
ées qui conduisent leurs choeurs dansants et  mangeants , en gants blancs, fleuris à la bout  Pet-Z:p..24(.9)

mangeoire
ans son ménage par des fils d'or, mais où sa  mangeoire  et son abreuvoir, où ses bâtons et   Lys-9:p1142(12)
et le tient par la longe, et sa femme par la  mangeoire ; demandez à Lupin ?     — Que peut-  Pay-9:p.284(42)

manger
-> salle à manger

 à fifre.... che ne te chénerai boint... che  manche  de doud !...  Mon seil pessoin est te   Pon-7:p.750(21)
Ui, répondit Nucingen à Desplein, ce que che  manche  neu meu nurride boind, l'air me semple  SMC-6:p.498(23)
raît que le cheval est indigeste quand on le  mange  à la neige. »     Ces paroles firent tr  Adi-X:p.996(24)
une; et quand on a conservé des dents, on la  mange  à sa fantaisie dans sa vieillesse, en c  Deb-I:p.840(27)
  On joue alors à l'ogresse, et mère ogresse  mange  alors de caresses cette jeune chair si   Mem-I:p.350(31)
coûte trop cher, se dit encore Rigou... l'on  mange  aussi bien dans ma salle qu'ici, et j'a  Pay-9:p.301(.4)
 souci que celui d'entasser sou sur sou.  Il  mange  ce que mangent ses deux domestiques, qu  Mem-I:p.220(22)
ur, un sou par heure, une misère !...  Et ça  mange  comme les Irlandais des pommes de terre  Bet-7:p.360(25)
ange, rien de moins, rien de plus; mais on y  mange  comme on travaille, avec une activité s  I.P-5:p.295(.9)
ncs par mois, et elle va en voiture, et elle  mange  dans de l'argent, elle est miyonaire.    Bet-7:p.382(.3)
soit pour dormir, soit pour manger, car on y  mange  dans les baquets, et chaque baquet est   CdV-9:p.786(14)
reuvent dans une eau fétide !  Depuis que je  mange  de ces fruits, je n'ai plus de maux de   Mem-I:p.313(.1)
ingt-cinq ans, Hochon fait ses quatre repas,  mange  de la salade avec des oeufs durs le soi  Rab-4:p.355(12)
s mes entrailles n'est pas bon catholique et  mange  de la vache à Colas, qu'il ira en enfer  Cat-Y:p.226(41)
 — Philippe !     — Ah ! dame ! ce garçon-là  mange  de la vache enragée. Il se formera.      Rab-4:p.345(38)
elon moi, vaut le plus beau capital !...  On  mange  des capitaux, et l'on ne se mange pas l  Bet-7:p..71(25)
nière de cultiver.  Les Turcs, les Grecs, ça  mange  des oignons ou du riz...  Ils recueille  Deb-I:p.786(.7)
nt qu'avec trente francs par mois leur neveu  mange  des ortolans.  La malle arriva pendant   MdA-3:p.397(.6)
it une de ces soirées sans cérémonie où l'on  mange  des petits gâteaux, où l'on boit du thé  PGo-3:p.184(39)
Votre Seigneurie, ou M. le comte.     — Mais  mange  donc, lui dit sa femme.  Il est pire qu  CéB-6:p.167(36)
que je mène !...  Voici dix-huit mois que je  mange  du bourgeois !... et, au moment d'attei  P.B-8:p.151(20)
émentir les lois de l'anatomie.  À Paris, on  mange  du bout des dents, on escamote son plai  V.F-4:p.880(.4)
ns mets sont empoisonnés : il n'a plus faim,  mange  du bout des dents, ou feint de manger.   Phy-Y:p.943(28)
rai de la frippe quand la fille de la maison  mange  du pain sec.  Non, non.     — Pas un mo  EuG-3:p1158(33)
faires, se met en fête et danse.  Un jour il  mange  du sucre d'orge à pleines mains, à plei  Fer-5:p.822(40)
premier service, et chacun mangeait comme on  mange  en province, sans honte d'avoir un bon   V.F-4:p.879(43)
s raisonnable pour les petits pâtés que l'on  mange  en se promenant, pour les bouquets de v  Phy-Y:p1198(.1)
s, il se loge entre l'écorce et l'aubier, et  mange  en tournant; si l'arbre est assez gros   Pay-9:p.319(26)
urs inouïes, ne risque jamais de mourir.  Il  mange  et boit comme à l'ordinaire pendant les  Aub-Y:p.117(27)
ngraisser, il le parque, le tue, le cuit, le  mange  et le méprise.  La pâture des avares se  EuG-3:p1105(13)
ui faire boire de l'eau...     — Ma femme ne  mange  jamais des blancs de volaille, et j'ai   Phy-Y:p1055(38)
XI, 1).  Ils connaissent les festins où l'on  mange  la chair des rois, des forts, des cheva  Ser-Y:p.780(19)
e ce n'est pas celui qui fait la moisson qui  mange  la galette.  Signez-moi ce chiffon de p  Cho-8:p1129(21)
e vie de Sardanapale avec une fille d'Opéra,  mange  la grenouille d'un journal, et coûte en  Rab-4:p.329(11)
ent gouvernementales.  Mais qu'est-ce que je  mange  là, de l'ambroisie ? dit Claparon en s'  CéB-6:p.150(34)
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rose et récolte est-il précisément celui qui  mange  le moins ?  Ce résultat est un mystère   Pat-Z:p.217(33)
évore la bourse d'un saint comme la roulette  mange  les biens du joueur, graduellement. Pop  Int-3:p.434(40)
 terre.     — C'est-y vrai, monsieur, que ça  mange  les morts ?     — Tu es bête, Nanon ! i  EuG-3:p1080(.7)
 tu en raffoleras; il a toutes ses dents; il  mange  maintenant de la viande comme un grand   Mem-I:p.345(10)
qui j'ai vendu mes couverts d'argent, que je  mange  maintenant, à mon âge, dedans du métal   Fer-5:p.870(23)
-il, il n'y a plus de vie en moi : ce que je  mange  ne me nourrit pas, l'air en entrant dan  Béa-2:p.838(.8)
locution.     « Non, répondit Grandet, ça ne  mange  ni frippe, ni pain.  Ils sont quasiment  EuG-3:p1078(18)
toure et nous appartient ?  « Parle, marche,  mange  ou habille-toi et je te dirai qui tu es  Pat-Z:p.224(39)
 n'est pas comme un cheval à l'écurie, ça ne  mange  pas de pain.  À la vérité, ça n'en donn  I.P-5:p.307(42)
l !...  On mange des capitaux, et l'on ne se  mange  pas le moral !...  Qu'avais-je, moi ? l  Bet-7:p..71(25)
 avec un regard angélique à son oncle, je ne  mange  pas le pain de mes créanciers.  Votre p  CéB-6:p.288(12)
u'il mange, tout le monde vous dira qu'il ne  mange  pas ses appointements !  S'il est garço  Emp-7:p.968(14)
chambre, et lui dit d'une voix terrible : Ne  mange  pas tant !  Il fit une diète absolue.    Ser-Y:p.767(23)
  Je ne dors pas, je ne me couche pas, je ne  mange  pas, qu'il ne me soit prouvé que ta for  PGo-3:p.242(10)
t cependant tout le monde ne bâtit pas et ne  mange  pas, tout le monde n'a pas de cravate e  Phy-Y:p.906(18)
sur la question des aliments, puisqu'elle ne  mange  pas.  Eh ! eh ! voyez donc comme le pèr  PGo-3:p..93(41)
ux que je soigne mon cheval, et que je ne le  mange  pas. Par grâce, as-tu quelque croûte ?   Adi-X:p.989(.7)
e de richesses.  Qui travaille mange, et qui  mange  pense.  En prévoyant le jour où la prod  Med-9:p.419(11)
deux et souvent trois heures du matin.  Elle  mange  peu pour attirer le regard sur une tail  FMa-2:p.217(16)
rendre le latin aux deux frères.  La famille  mange  plus de bouillie de marrons que de pain  PGo-3:p.137(10)
s plus ce que c'est que d'avoir faim.  Je ne  mange  plus de pommes de terre !  Il m'apporte  Bet-7:p.441(24)
ement la question ?  Y a-t-il aussi rien qui  mange  plus de temps que le défaut de garantie  I.G-4:p.583(31)
es jeunes gens de Paris, tu verras que ça ne  mange  point de pain.     — Ça mangera donc de  EuG-3:p1078(.9)
à la mule du Pape, parce que, elle aussi, ne  mange  qu'à ses heures, et sait distinguer la   eba-Z:p.665(.3)
'interrompant.  Voilà de ces sauces qu'on ne  mange  que dans les maisons bourgeoises, jamai  CéB-6:p.150(36)
es vêtements au Mont-de-Piété, la famille ne  mange  que du pain.  Le jour de la dernière ré  I.P-5:p.310(22)
 penserais assez comme lui.  Mais surtout ne  mange  que peu ou point de bouc ni de cerf; et  Phy-Y:p.963(32)
ande, en courtisane pour laquelle un étourdi  mange  sa fortune.  Ah ! ta prétendue délicate  CdM-3:p.635(.9)
homme qui oublie l'arithmétique de Bezout et  mange  ses capitaux.     Des vieilles gens, d   eba-Z:p.666(.7)
 Paris lui tend les bras, court à ses fêtes,  mange  ses dîners et trinque avec son infamie.  PGo-3:p.143(28)
 est illimitée, sa parole est souveraine; il  mange  seul assis au haut bout de la table, sa  Med-9:p.447(29)
riva disant : « Mais, Mademoiselle, Pénélope  mange  son avoine.     — Hé ! qu'est-ce que ce  V.F-4:p.889(38)
semblable à la faim, à cela près que l'homme  mange  toujours, et qu'en amour son appétit n'  Phy-Y:p.941(.5)
en bonne santé, mais voyez-vous, mon gars me  mange  tout, et je sommes forcée de cacher ce   Pay-9:p.325(.6)
r fortune à ce vieux fou de M. du Rouvre qui  mange  tout, sont dans l'intention d'en avanta  U.M-3:p.937(13)
t en emplit le bonnet du petit savoyard, qui  mange  très bien le raisin.  L'épicier commenç  PrB-7:p.813(28)
 deux bouts, et d'empêcher que mon cousin ne  mange  trop d'argent...     — Ah ! c'est ce qu  Bet-7:p.204(10)
pas effacer. '  Dans mon pavillon, seule, je  mange  un pain trempé de mes pleurs; mais pers  Hon-2:p.582(11)
 demi-journée, répliqua Mme du Val-Noble, je  mange  un pain trop dur, mes dents s'y cassent  SMC-6:p.654(35)
sion au collège, na !  Voilà neuf ans que je  mange  votre pain...     — Flore, Flore...      Rab-4:p.406(10)
e en livrée appelé au conseil.  Que monsieur  mange , boive et dorme tranquillement.  Je pre  Fer-5:p.827(.7)
es Perry et celui des machines à vapeur.  Ça  mange , ça marche, ça boit, ça pourra faire de  CdM-3:p.649(11)
de cent voix; personne ne sait plus ce qu'il  mange , ce qu'il boit, ni ce qu'il dit; les un  Gob-2:p.984(18)
ntelligence que de richesses.  Qui travaille  mange , et qui mange pense.  En prévoyant le j  Med-9:p.419(11)
habille, il se loge, il parle, il marche, il  mange , il monte à cheval ou en voiture, il fu  Pat-Z:p.304(35)
oranges pourries, je me jette dessus, je les  mange , je les dévore en plein air.  Il me sem  Mem-I:p.312(37)
lus puissante que ne l'est le corps, elle le  mange , l'absorbe et le détruit; la pensée est  eba-Z:p.744(10)
usse, protège ou gouverne les autres, parle,  mange , marche, boit, dort, tousse, s'habille,  Pat-Z:p.219(26)
tant que les étudiants voudront vivre.  On y  mange , rien de moins, rien de plus; mais on y  I.P-5:p.295(.8)
économies.  Sans savoir précisément ce qu'il  mange , tout le monde vous dira qu'il ne mange  Emp-7:p.968(13)
    la mort, elle me donne du pain     et je  mange  !  J'ai bien fait de manger,     de viv  Mus-4:p.716(.2)
'en apporte le coeur, je le fais cuire et le  mange  ...  — Cela va ! ... dit l'autre; mais   eba-Z:p.473(16)
eur testamentaire, prends ce que tu voudras,  mange  : il y a des pâtés de foie gras, des ba  Gob-2:p1011(.1)
'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce qu'elle  mange  ?     — Elle est fille de feu M. Chardo  I.P-5:p.226(32)
oiture.  Où en est-il de sa fortune ?  Il la  mange  ? il joue à la Bourse ?  Non, il est mi  CdM-3:p.533(32)
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 la tête.     — Brebis comptées, le loup les  mange  », reprit le second personnage.     Ce   Cho-8:p.947(37)
société !     — Oui, Théodore Calvi morfile ( mange ) sa dernière bouchée, dit le Biffon.  A  SMC-6:p.840(28)
moyens.  Pour elle, marcher est une fatigue;  mange -t-elle ? c'est un mystère; partage-t-el  Phy-Y:p.923(21)
e passer de roi, mais il faut toujours qu'on  mange ; et quand une honnête femme, née de Con  PGo-3:p.233(41)
est vivant, les cheminées fument, le monstre  mange ; puis il rugit, puis ses mille pattes s  Fer-5:p.794(38)
e fait attention à rien, pas même à ce qu'il  mange .     — Où donc est-il allé, ce chinois-  PGo-3:p..82(27)
es terres, reprit la vieille fille, elle les  mange .     — Tout le monde y est allé, tout l  Béa-2:p.675(.4)
 premier maquereau qui arrive à Paris, il le  mange .  Le programme est imprimé, il sait le   PCh-X:p.214(17)
nico-gallique : Montemisselle, lé chas honte  manché  lâ grôdenne tan Bâri sti nouitte !  Sa  FdÈ-2:p.279(22)
. fus affez tes imachinassions...  Ch'aurais  manché  pien tes tinners afant te nommer eine   SMC-6:p.616(27)
 la voix de Cérizet.     « Eine karson qui a  manché  son bain », s'écria-t-il frappé d'épou  I.P-5:p.623(17)
cingen, che fus laiserai sèle, gar chai drob  manché .  Vodre foidire fientra vus brentre af  SMC-6:p.621(28)
tune à son fils.  Mais le fils Judici a tout  mangé  avec de mauvaises femmes, et il a fini   Bet-7:p.438(24)
 Par complaisance pour Mme de Bargeton, j'ai  mangé  ce matin du veau qu'elle aime beaucoup,  I.P-5:p.187(31)
nne.     « Oh ! es-tu drôle ?  Qu'as-tu donc  mangé  ce soir ? »     Gaudissart était un hom  I.G-4:p.572(.4)
ortune ne peut suffire à un drôle qui a déjà  mangé  celle de sa mère...     — Mais mademois  Pon-7:p.564(37)
che.     — Oui ! notre adorable Victurnien a  mangé  cent mille livres, mon cher marquis, re  Cab-4:p.995(13)
ki le porta dans son lit ivre mort, il avait  mangé  comme un acteur forain et bu comme les   Rab-4:p.443(.8)
ent ce soir chez du Croisier y ont bu, y ont  mangé  contrairement aux lois, et qui d'ailleu  Cab-4:p1052(33)
herbe ?...     — Mais, il n'a peut-être rien  mangé  d'aujourd'hui, dit la comtesse émue par  Pay-9:p.111(.6)
; qui, gaspilleuse, avait tout dissipé, tout  mangé  dans cette vie luxueuse dont le program  Bet-7:p.151(11)
s d'une qualité inférieure, le tout servi et  mangé  dans des assiettes et des plats écornés  Bet-7:p.104(32)
ts, et moi je fais danser les vivants.  Il a  mangé  de la vache enragée, et moi je me suis   Pay-9:p.117(27)
as jamais tant parlé.  Cependant tu n'as pas  mangé  de pain trempé dans du vin, je pense. »  EuG-3:p1149(28)
chement sans vous ruiner.  Mais si vous avez  mangé  de si bon appétit quand vous étiez fill  CdM-3:p.564(26)
'écria Prosper.  Et nous n'avons encore rien  mangé  depuis ce matin.  - Oh ! quant aux vivr  Aub-Y:p..96(23)
e la cuisine : « Est-ce que vous n'avez rien  mangé  depuis hier ?     — Rien », répondit le  EuG-3:p1132(34)
ù était Schmucke !...     — Schmucke n'a pas  mangé  depuis hier au soir, et il est quatre h  Pon-7:p.718(12)
ement à nos oreilles; car nous n'avions rien  mangé  depuis le matin.  Nos soldats revenaien  eba-Z:p.472(29)
e prendre quelque chose; car je n'avais rien  mangé  depuis le matin.., mais un officier n'e  eba-Z:p.494(16)
t du malade.  Comment Pons, qui n'avait rien  mangé  depuis quinze jours, qui gisait sans fo  Pon-7:p.601(11)
egardant sa soeur, on dirait qu'elle n'a pas  mangé  depuis trois jours. »     Ainsi, dès le  Pie-4:p..78(29)
oisic.  Les folies de leur fils leur avaient  mangé  des cent écus, des cent francs, des lou  DBM-X:p1173(28)
demander compte de ma vie ? pourquoi j'avais  mangé  des puddings à la chipolata, pourquoi j  PCh-X:p.199(42)
ns secours, dans la misère, après leur avoir  mangé  des vingt mille francs et les avoir pro  Rab-4:p.314(.8)
n pas maître de son bien ?  Votre père avait  mangé  deux fortunes avant de refaire celle qu  CdM-3:p.620(37)
es revenus de l'archevêque de Tolède, elle a  mangé  deux notaires...     — Et nourri Maxime  SMC-6:p.442(38)
es sans qu'elles soient saisies.  Hier, j'ai  mangé  du pain et des raisins le soir, devant   L.L-Y:p.652(13)
apathie autorisée par la digestion, il avait  mangé  en prince qui revenait de la chasse.  P  Cat-Y:p.376(36)
  Fritz me donne cinq fois ce que nous avons  mangé  ensemble à Strasbourg, cinq cent mille   Pon-7:p.538(14)
lument épouser une fille et une mère qui ont  mangé  environ deux millions en sept ans, vous  CdM-3:p.579(26)
sse ?     — Mais elle est en nage et n'a pas  mangé  l'avoine !     — Et qu'elle crève ! » s  V.F-4:p.894(23)
a parole, prostitué la justice.  Après avoir  mangé  l'herbe des pâturages, vous tuez mainte  Ser-Y:p.859(24)
lles comme : « Mesdemoiselles, les chats ont  mangé  la crotte dans Paris cette nuit », quan  FdÈ-2:p.279(18)
 de Suède annonçaient l'homme qui avait déjà  mangé  la fortune de sa mère.  On aurait devin  Pon-7:p.553(22)
e, surhypothéqué la maison de tes enfants et  mangé  la grenouille du gouvernement en Afriqu  Bet-7:p.358(19)
.     — Et pourquoi ?     — Trompe-la-Mort a  mangé  la grenouille, et je sais qu'ils ont ju  SMC-6:p.731(19)
iers de ton père et de ta mère, qui auraient  mangé  la lune ! ...  Heureusement qu'ils n'y   eba-Z:p.463(35)
 prince eut bu la bouteille de vin de Porto,  mangé  la moitié d'un poisson et quelques frag  Mas-X:p.554(19)
s-tu mené la belle vie d'une Galloise, as-tu  mangé  le bien de Dieu avec des gens d'église,  JCF-X:p.319(.1)
rentes à soixante-dix ans, c'est que j'en ai  mangé  le capital à trente ans...  Oh ! avec m  Bal-I:p.143(42)
ue ce joli homme, condamné à mort pour avoir  mangé  le traité relatif à la Finlande, se cor  I.P-5:p.693(28)
est accusé, son secrétaire avoue alors avoir  mangé  le traité...  On instruit un procès, le  I.P-5:p.693(.5)
e le lui avait fait, la maladie, après avoir  mangé  les ailes du bout, n'y laissait que deu  P.B-8:p..78(25)
ux de retour, c'est-à-dire ceux qui ont déjà  mangé  les gourganes (espèce de haricots desti  SMC-6:p.835(20)
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de trois générations.  Est-ce nous qui avons  mangé  les millions absents, nous qui ne deman  CdM-3:p.571(19)
 les hommes, et je vaux bien le marin qu'ont  mangé  les poissons.  Dieu sait si c'est pour   Fer-5:p.875(.2)
u'il a fait, le lancier, baron d'Ervy ? il a  mangé  les vitres d'une fenêtre après les avoi  Bet-7:p.342(27)
s le disaient dans leur langage, ils avaient  mangé  leur pain blanc en premier.  Mlle Cormo  V.F-4:p.866(16)
  À peine le médecin et son hôte avaient-ils  mangé  leur potage qu'un homme entra brusqueme  Med-9:p.435(28)
utte de la fantaisie contre la réalité, j'ai  mangé  ma fortune.  La révolte de 1830 est arr  SdC-6:p.994(18)
ar le mal que je me suis donné.  Après avoir  mangé  mes économies, j'ai dû me résoudre à en  CdV-9:p.828(32)
 tout est perdu, répondit le major.  Ils ont  mangé  mon cheval.  D'ailleurs, comment pourra  Adi-X:p.994(.1)
'ai jamais eu que ma paye pour fortune, j'ai  mangé  mon dernier écu pour venir arracher Lab  Ven-I:p1056(28)
oiseaux !  Si je n'avais pas durant six mois  mangé  mon pain entre les quatre murs d'une pr  CdV-9:p.786(.8)
ndes pertes que je dis !  Les alliés avaient  mangé  nos vivres.  Tout commençait à le trahi  Med-9:p.533(25)
et au grand étang !  C'est là que nous avons  mangé  notre pain blanc en premier, car il me   Pie-4:p.128(36)
rnant vivement.     — Et qui a familièrement  mangé  notre souper, comme s'il était chez lui  Mas-X:p.556(42)
e mourir, et tu gardes le silence.  J'ai été  mangé  par les cochons !  Les cochons n'entren  Med-9:p.519(33)
t brodés de ses mains hardies, un secrétaire  mangé  par les vers où il serrait ses graines,  CdV-9:p.684(18)
mmes, dans ce temps-ci, qui certainement ont  mangé  plus d'un et de deux millions avec leur  SMC-6:p.608(37)
as fait un seul repas depuis six mois.  J'ai  mangé  poussé par la faim, voilà tout ! »       CdV-9:p.734(31)
i philosophiquement assis à table : il avait  mangé  presque tout le dîner, au grand plaisir  Mes-2:p.405(.8)
es et la misère; ce pauvre Auvergnat n'avait  mangé  que des pommes de terre dans le grand h  MdA-3:p.390(16)
n travail honnête.  Pendant un mois, je n'ai  mangé  que des pommes de terre, pour rester sa  SMC-6:p.452(40)
omme s'était exterminé pour moi : il n'avait  mangé  que du pain frotté d'ail, afin que j'eu  MdA-3:p.400(12)
 sans danger.  Vous n'avez sans doute encore  mangé  que votre patrimoine ou l'argent de vot  I.P-5:p.694(26)
câlinée.  N'avez-vous pas honte ?  Vous avez  mangé  quelque Maugrabin ?  — Bien !  C'est po  PaD-8:p1229(27)
les mains, et s'endormirent tous après avoir  mangé  quelques dattes et donné de l'orge à le  PaD-8:p1220(32)
 sa belle-mère sans ressources.  Si madame a  mangé  sa fortune, elle rend celle de sa fille  CdM-3:p.568(23)
epris le commerce des laines brutes, y avait  mangé  sa fortune, et mourut en laissant à la   CéB-6:p..82(14)
 et la laisser sur la paille après lui avoir  mangé  sa fortune. "  Cette arithmétique m'aba  PCh-X:p.159(14)
say, pour des enfants méchants.  Après avoir  mangé  sa propre fortune, il avait dévoré cell  Dep-8:p.804(.7)
ue cela s'était vu; qu'un petit pain mollet,  mangé  sans boire pendant quelques jours, guér  CdT-4:p.205(25)
omme à interdire, un mauvais père, qui avait  mangé  six fortunes, des millions, et qui cher  RdA-X:p.830(.9)
it trembler.  Mongenod, devenu auteur, ayant  mangé  son argent dans La Sentinelle, et vivan  Env-8:p.263(37)
 par la Cibot, et à laquelle une mère aurait  mangé  son enfant sans s'en apercevoir, tantôt  Pon-7:p.525(.8)
scrupules de religieuse qui s'accuse d'avoir  mangé  son oeuf avec concupiscence ?...  Si Fl  I.P-5:p.382(30)
mauvais sujet, un joueur, un débauché qui as  mangé  stupidement ta fortune.  Après avoir pa  CdM-3:p.645(15)
se faire sortir Birotteau de mon lit !  Il a  mangé  tant de veau que peut-être est-il indis  CéB-6:p..38(32)
arteler, comme jadis le fit Damiens ?  As-tu  mangé  ton chien tout cru, sans sel, dans ta m  PCh-X:p.119(28)
ui sont folles de ces bels hommes-là !  Il a  mangé  tout l'argent que M. Thoul donnait à la  Bet-7:p.382(38)
e, son âne et son sac au marché, qu'il avait  mangé  tout un boeuf et bu tout un quartaut de  Pay-9:p.275(35)
 de Vienne : tout était brossé.  Nous avions  mangé  trois armées successivement différentes  Med-9:p.522(25)
 moment parfois il se dit en lui-même : J'ai  mangé  trop de macaroni.  Vous vous croyez aim  Béa-2:p.718(42)
 pas mèche.  L'enfant a évu une passion et a  mangé  un dépôt qu'on lui redemande.  Ah ! dam  SMC-6:p.574(.5)
 sec et bilieux donne toujours l'air d'avoir  mangé  une pomme aigre;     Mais les hommes qu  Phy-Y:p.951(25)
 lesquels les Rogron n'avaient cependant pas  mangé  une seule fois; à M. et Mme Julliard pè  Pie-4:p..57(39)
t même pis; car, à vingt-trois ans, il avait  mangé , bu, dissipé, [f° 5] exterminé le fonds  eba-Z:p.666(21)
  Je suis dans cette chambre où il a souvent  mangé , comme Rousseau, du pain et des cerises  I.P-5:p.311(39)
.  Riche à millions, j'aurais toujours joué,  mangé , couru.  Je ne voulais plus rester seul  PCh-X:p.202(15)
r un véritable joueur, un joueur qui n'a pas  mangé , dormi, vécu, pensé, tant il était rude  PCh-X:p..59(26)
ets publics.  " Mon ami, lui dis-je, ils ont  mangé , ils digèrent; pendant la digestion, il  MNu-6:p.384(34)
rdinaire.  Lorsque Eugène et Bianchon eurent  mangé , le bruit des fourchettes et des cuille  PGo-3:p.287(22)
s sont dans l'écurie, ils mangent; s'ils ont  mangé , le postillon est chez sa tante ou chez  CdV-9:p.709(26)
le.     « Il y a deux jours que je n'ai rien  mangé , lui dit-il d'une voix lente et faible,  Ven-I:p1098(36)
i puisse peindre ce gouffre : il n'avait pas  mangé , mais dévoré !  Un coup de sabre avait   Pie-4:p..70(10)
deuxième jour que Mme la comtesse n'a bu, ni  mangé , ni dormi. »     M. Deslandes demanda M  Lys-9:p1203(37)
 au baron un dîner comme il n'en aura jamais  mangé , reprit-il; puis vous lui direz qu'Asie  SMC-6:p.588(22)
fourgons, l'artillerie, tout était consommé,  mangé , ruiné.  Les plus courageux gardaient l  Med-9:p.533(14)
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s que l'administration redoutait, et qui ont  mangé , selon l'expression des tripots, de l'a  Rab-4:p.333(34)
on, tout le monde avait remarquablement bien  mangé , supérieurement bu.  Lousteau, le voisi  I.P-5:p.408(31)
ne dit rien des cochons, ni du monsieur tué,  mangé , volé.  Elle fait donc flamber sa poêle  Med-9:p.518(42)
vait le museau teint de sang.  « Elle a bien  mangé  !... pensa-t-il sans s'inquiéter si le   PaD-8:p1124(30)
ntité d'aliments...     — Est-ce ici qu'il a  mangé  ? demanda Bianchon.     — Non, dit Core  SMC-6:p.681(41)
, on ne sait ce qu'il a; jamais il n'a moins  mangé ; de quoi vit-il ? s'il se nourrit aux T  Béa-2:p.830(.2)
 de rigueur que ces gens qui n'ont ni bu, ni  mangé ; les Allemands de Solern n'ont laissé a  Cat-Y:p.412(36)
e auberge si le rôt est assez cuit pour être  mangé .     « Je meurs ! je meurs ! cria la vi  Cho-8:p1083(.7)
ne Malaga, Cadine ou Florentine lui auraient  mangé .     — Je ne suis pas une fille, je sui  Béa-2:p.918(43)
je n'en ai plus, moi, de ce fruit, j'ai tout  mangé .     — Oh ! chère ! chère ! dit la pieu  SMC-6:p.884(41)
que pouvait me donner ma famille fut bientôt  mangé .  Je me trouvai sans ressource après av  I.P-5:p.343(.6)
 premiers venus, comme vous pensez, ont tout  mangé .  Je suis arrivé un des derniers.  Heur  Med-9:p.464(28)
e dévoreraient ce que Balthazar n'aurait pas  mangé .  La froideur de Marguerite avait amené  RdA-X:p.772(13)
vous ne connaissez pas ma femme, elle a tout  mangé .  M. le baron invitait tous les jours s  Bet-7:p.345(43)
nt que quelqu'un de la maison n'ait ni bu ni  mangé .  Tiens, vois cette lumière.     — Nous  FYO-5:p1105(40)
vrait encore ! "  M. Benassis avait faim, il  mangea  beaucoup, et fut plus gai que de coutu  Med-9:p.596(12)
itiques indirectes de la maîtresse.  Calyste  mangea  chez lui d'une façon à rendre Sabine f  Béa-2:p.885(20)
odose pour lui donner à dîner.  Le Provençal  mangea  chez Pinson, rue de l'Ancienne-Comédie  P.B-8:p.143(.3)
soupa avec ses amis; il but comme un fiacre,  mangea  comme un Allemand, et gagna dix ou dou  FYO-5:p1078(15)
de diète que se permettent les minaudières,   mangea  de fort bon appétit, et tint à honneur  SdC-6:p.970(.6)
us pour ruiner leurs femmes, car la duchesse  mangea  elle-même sa fortune.  Ces particulari  SdC-6:p.983(30)
c les esprits tout à fait échauffés.  Chacun  mangea  en parlant, parla en mangeant, but san  PCh-X:p..97(39)
s'arracha à son bonheur, rentra chez lui, ne  mangea  pas, ne dormit point.  Le lendemain, i  MCh-I:p..53(32)
rreur, resta pensive.  Elle refusa de boire,  mangea  peut-être un peu trop; mais la gourman  Sar-6:p1067(35)
it que des mouvements sans conscience; il ne  mangea  point; il mourut en dix jours sans se   Pon-7:p.763(19)
ite, attisa le feu, fit cuire le coeur et le  mangea  sans être incommodé.  Il empocha les m  eba-Z:p.473(40)
om s'il n'avait point eu de vices.  Alors il  mangea  sans remords dans les tripots, et but   FYO-5:p1055(21)
nt de la bienveillance.  Le pauvre Provençal  mangea  ses dattes, en s'appuyant sur un des p  PaD-8:p1226(41)
 le nourrir, son cheval et lui.  Le paysan y  mangea  ses économies, vendit la croix d'or, l  eba-Z:p.485(17)
cat, obligé de pourvoir à ses fantaisies, il  mangea  ses gains jusqu'au jour où les dents l  Pie-4:p..40(17)
Rouget, jeté dans la voie de la bonne chère,  mangea  toujours davantage, emporté par les ex  Rab-4:p.408(14)
ances; s'il prépara mollement ses prises, il  mangea  toujours effroyablement.  Vous deviner  V.F-4:p.922(10)
 à se conduire en parfait gentilhomme, qu'il  mangea  tous les biens de la famille et en arr  I.P-5:p.153(.5)
r une conscription quelconque; mais alors il  mangea  toute sa fortune en prévoyant sa fin.   Rab-4:p.420(30)
is cette fortune factice, le vieux prince la  mangea  très bien, demeurant le grand seigneur  SdC-6:p.982(35)
sur sa palette pour aller chez le boulanger,  mangea  très intrépidement du pain et des noix  PGr-6:p1097(31)
lut faire l'homme, il but le second verre et  mangea  trois autres talmouses.     « Bon vin,  Deb-I:p.782(12)
ua la sobriété de tous les convives.  Chacun  mangea  véritablement pour se nourrir.  Mme de  Env-8:p.242(.3)
ions avec d'autant plus de raison que Wilhem  mangea , de compagnie avec Fritz, son héritage  Pon-7:p.536(25)
 d'un oiseau.  Elle y saisit des fruits, les  mangea , puis se laissa tomber à terre avec la  Adi-X:p.981(40)
r le coeur d'une sentinelle espagnole, et le  mangea .  Ce divertissement de bivouac est rac  Mar-X:p1038(19)
tée de sa gueule, il le lui coupa net, et le  mangea .  Le voleur eut le courage de repasser  Pon-7:p.596(29)
re, elle tira une croûte de son bissac et la  mangea .  Pour lors l'hôtesse, qui était donc   Med-9:p.517(.5)
d...eux pie... pieds me man... man... man...  mangeaient  cinq... inq cents de foin; ajoutez  EuG-3:p1081(.8)
ont leur public. »     Les trois jeunes gens  mangeaient  comme des lions, buvaient comme de  CéB-6:p.158(28)
uxueuse comparée à celle des Sauviat, ils ne  mangeaient  de la viande qu'aux jours de fêtes  CdV-9:p.646(.5)
ues pensionnaires étaient encore attablés et  mangeaient  des noix, d'autres se promenaient   PGo-3:p.181(11)
 était une femme, spectacle assez ordinaire,  mangeaient  des pommes de terre, de la chair d  AÉF-3:p.704(12)
 plut à Coralie.  Les négociants buvaient et  mangeaient  en écoutant.     « Quelle nation q  I.P-5:p.407(29)
e lorsque j'arrivai.  Mes camarades fatigués  mangeaient  en silence, naturellement ils me f  AÉF-3:p.707(23)
ndes cuites, que la maîtresse et la servante  mangeaient  froides; car Ursule voulait économ  U.M-3:p.931(18)
il suffira de dire que le père et le fils ne  mangeaient  jamais que des fruits gâtés, par s  Cab-4:p1068(35)
es, les douleurs de tête, les chiens qui lui  mangeaient  l'estomac, les cloches qui bourdon  Béa-2:p.672(39)
lesquelles donnait le soleil dont les rayons  mangeaient  les couleurs du meuble, toutes ces  V.F-4:p.866(34)
ormaient se sont remis à dormir, et ceux qui  mangeaient  ne m'ont même pas répondu.  Voyant  Med-9:p.465(22)
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 qui ne parlaient pas, ne marchaient pas, ne  mangeaient  pas comme les autres hommes.  Comb  Hon-2:p.534(.2)
dis à tes amants épuisés de manger et ils ne  mangeaient  pas.  Pourquoi extravaguais-tu jus  JCF-X:p.326(.2)
Mes centenaires, manoeuvriers ou laboureurs,  mangeaient  peu et des choses peu substantiell  eba-Z:p.746(.1)
eois, on disait qu'entre eux les loups ne se  mangeaient  point, mais il paraît que Max va e  Rab-4:p.502(27)
ires étaient paysans, et entre eux ils ne se  mangeaient  point.  Le comte avait ordonné à S  Pay-9:p.322(39)
tillerie, reprit Beau-pied, mes officiers ne  mangeaient  que de ça.     — C'est un problème  Cho-8:p.960(30)
même une cuisine à part.  Le père et la mère  mangeaient  toujours leurs noix et leur pain d  CdV-9:p.650(13)
t que quand elle ne trouvait pas mieux : ils  mangeaient  trop de pain.  En ce moment, une d  PGo-3:p..56(11)
, par avoir des indices sur les délits.  Ils  mangeaient  un ragoût fait avec des lièvres pr  Pay-9:p.338(27)
rtes, d'autres se disputaient, se taisaient,  mangeaient , buvaient ou se promenaient.  Une   Aub-Y:p..97(.2)
arades se reposaient, ils avaient chaud, ils  mangeaient , et la salle jonchée de bottes de   AÉF-3:p.704(19)
devait leur distribuer.  Les uns buvaient et  mangeaient , les autres se battaient ou se dis  Cho-8:p1123(.7)
t faim de choses qui ne se buvaient ni ne se  mangeaient , mais qui l'attiraient irrésistibl  Mel-X:p.375(42)
es journalistes, les habitués de la maison y  mangeaient .  On y jouait le soir.  Plus d'un   CSS-7:p1210(40)
e déchirait la bouche; je n'osais jamais, je  mangeais  l'argent de mes économies et celui q  PGo-3:p.172(20)
qu'on me faisait.  Enfin, à cette époque, je  mangeais  le matin un petit pain que le boulan  MdA-3:p.394(43)
 rêves.  Le lendemain matin, au moment où je  mangeais  mon écuellée de pain émietté dans mo  MdA-3:p.397(37)
i, bonheur inespéré ! je frôlais sa robe, je  mangeais  son pain.  Au bout de trois heures,   Lys-9:p1005(19)
es restes du dîner de cette fille, et il les  mangeait  : elle a fini par découvrir ce manèg  SMC-6:p.478(18)
isien trouve dans la campagne un ouvrier qui  mangeait  à dîner une énorme quantité de pain,  Rab-4:p.362(.2)
rmé sa porte pour lui avoir dit que son père  mangeait  à notre table », s'écria Rastignac.   PGo-3:p.119(.5)
 plus riche, elle m'épousera, et... »  Et il  mangeait  à se faire haïr d'un millionnaire ma  Mas-X:p.554(.6)
quinier.  Lemulquinier, froid et insensible,  mangeait  assis au coin de la table, devant un  RdA-X:p.734(26)
ui, le soir, après le dîner de Schmucke, qui  mangeait  auprès du lit de Pons depuis que son  Pon-7:p.620(30)
 il était bien assis à la table du banquier,  mangeait  avec ce tudesque appétit si célèbre   Aub-Y:p..89(22)
t sec et beau.  En ce moment, l'artiste, qui  mangeait  avec cet air patient et résigné qui   PGr-6:p1093(36)
i par sa femme stupéfaite de son sang-froid,  mangeait  avec l'avidité que donne la faim, et  Ten-8:p.632(13)
, avant souper, deux mille francs, buvait et  mangeait  avec l'idée de se rattraper après le  SMC-6:p.675(18)
L'usurier trempait son pain dans la tasse et  mangeait  avec une parfaite indifférence; mais  Gob-2:p.993(30)
ant de chez Flicoteaux, Claude Vignon, qui y  mangeait  ce jour-là, Lousteau, Lucien et le g  I.P-5:p.543(40)
pas toujours immédiatement de l'échange.  Il  mangeait  chez lui dans l'étain et avec des co  U.M-3:p.792(39)
 table chargée du premier service, et chacun  mangeait  comme on mange en province, sans hon  V.F-4:p.879(43)
nonçassent pas une forte santé, néanmoins il  mangeait  comme un ogre, et prétendait avoir u  V.F-4:p.813(.5)
use d'acquitter ainsi le pain si dur qu'elle  mangeait  dans cette maison.  Adèle fut renvoy  Pie-4:p..97(27)
 Au dire des clowns et des comparses, Malaga  mangeait  dans l'argent; elle venait d'ailleur  FMa-2:p.226(36)
orer la reine de la famille, qui, disait-on,  mangeait  dans l'or et l'argent, qui ne parais  Bet-7:p..82(15)
nde était la chambre des époux Topinard.  On  mangeait  dans la cuisine.  Au-dessus régnait   Pon-7:p.751(33)
manger n'ayant aucune espèce de mobilier, on  mangeait  dans le salon.  Les communs, dans un  eba-Z:p.628(29)
omme les autres humains : le grand tragédien  mangeait  de la chair crue, Mlle Mars faisait   CéB-6:p..69(35)
érable pension du quartier latin; sa famille  mangeait  des hannetons rôtis et buvait le vin  MNu-6:p.332(20)
.  Il admira la grâce avec laquelle cet ange  mangeait  des oeufs à la coque, et s'émerveill  Béa-2:p.873(28)
u fruitage connu dans le département.  Rigou  mangeait  des poires, des pommes et quelquefoi  Pay-9:p.245(.1)
ité.  Depuis cette acquisition seulement, il  mangeait  du gibier.  Les manières de cet homm  EuG-3:p1035(.4)
ue celle du vieillard.  Levé dès le jour, il  mangeait  du pain frotté d'ail, déjeuner qui l  Pon-7:p.596(40)
que par les dures gencives sur lesquelles il  mangeait  du pain que sa femme avait soin d'am  Béa-2:p.651(40)
omme le divin Rabelais buvait en mangeant et  mangeait  en buvant; quant à notre manie de me  Phy-Y:p.920(.5)
n cabriolet et un tilbury pour le matin.  Il  mangeait  en ville.  Les prévisions d'Herrera   SMC-6:p.474(39)
aires le mettaient en relations suivies.  Il  mangeait  encore quelquefois à la Préfecture;   CdV-9:p.658(12)
u dépeçage d'un château de Bourgogne.  Rigou  mangeait  et buvait comme Louis XIV, un des pl  Pay-9:p.244(31)
 parvint.  Trois mois après, le colonel, qui  mangeait  et buvait comme quatre, qui faisait   Rab-4:p.315(.9)
 feu des yeux de la Sicilienne.     Le ténor  mangeait  et buvait mollement, il semblait vou  Mas-X:p.615(31)
 la purée septembrale, comme Brillat-Savarin  mangeait  fort peu tout en célébrant la bonne   PCh-X:p..47(24)
vêtue d'une robe d'indienne, cette fille qui  mangeait  jadis dans l'argent, qui s'était vue  eba-Z:p.589(23)
'or dont un côté seulement était empoisonné,  mangeait  la moitié saine et donnait la mort a  Cat-Y:p.396(41)
elle.  Elle se mariait avec un notaire, elle  mangeait  le pain bis d'une vie honnête, elle   M.M-I:p.506(20)
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jeuner de famille.  Plus gaiement parlait et  mangeait  le vieux vigneron, plus le coeur de   EuG-3:p1152(32)
 et levait ses menus suffrages en maître; il  mangeait  les fruits, il chassait, il n'avait   Ten-8:p.512(.8)
u.  Le drôle volait les pommes, les marrons,  mangeait  les légumes crus; il allait gaminer   eba-Z:p.590(30)
chant à l'oreille de Mme Vauquer.     Goriot  mangeait  machinalement et sans savoir ce qu'i  PGo-3:p..86(27)
ent les jus, où pétillait sa salive quand il  mangeait  ou parlait.  Heliogabale devait être  Pay-9:p.243(15)
er sa mouillette dans le chocolat; car il ne  mangeait  pas autre chose qu'une flûte coupée   Env-8:p.399(.9)
chée sous le nom de Camille Maupin.  Elle ne  mangeait  pas encore des petits enfants, elle   Béa-2:p.687(34)
ntès, M. Decazes et le roi d'Espagne.  Il ne  mangeait  pas grand-chose; mais il avait des m  AÉF-3:p.720(42)
s sont en voyage, il y demeurait peu, il n'y  mangeait  pas, il y couchait rarement.  Voici   Béa-2:p.896(.4)
heval était une jument nommée Bichette, elle  mangeait  peu, elle avait du feu, elle était i  Deb-I:p.739(35)
observait cependant avec effroi que Nucingen  mangeait  peu, ne buvait pas, et faisait le ma  SMC-6:p.690(24)
ers de maroquin pour conserver sa chevelure,  mangeait  peu, ne buvait que de l'eau, combina  Int-3:p.451(38)
derne, rendit les plats moins chauds, on n'y  mangeait  plus aussi bien qu'autrefois. M. du   V.F-4:p.923(43)
fut avéré dans le quartier que Christophe ne  mangeait  plus de la vache à Colas.  Chacun tr  Cat-Y:p.363(.1)
ncipale : Augustine paraissait pensive et ne  mangeait  point; par une disposition de la lam  MCh-I:p..53(21)
 le plus régulier de tous les habitués; il y  mangeait  pour vivre, sans faire attention à d  I.P-5:p.308(39)
 passait la moitié de sa vie chez elle; il y  mangeait  quand il n'avait ni ami à traiter, n  FdÈ-2:p.314(11)
 une robe.  Il déjeunait avec sa femme et ne  mangeait  rien au bureau.  Une fois par mois,   Emp-7:p.978(37)
ui demanda d'une voix amicale pourquoi il ne  mangeait  rien.  Calyste se bourra par ordre e  Béa-2:p.744(34)
i, mis en appétit par sa promenade matinale,  mangeait  sans aucun souci de ce qui s'était p  I.P-5:p.248(31)
n jouant aux dés sur les degrés, Bartholoméo  mangeait  sept onces de pain par jour et buvai  Elx-Y:p.477(35)
vent elle était aux anges quand du Bousquier  mangeait  ses confitures, quand il trouvait le  V.F-4:p.933(20)
volupté sous toutes les formes.  D'abord, il  mangeait  seul, servi par sa femme et par Anne  Pay-9:p.243(34)
ement favorable arrivait dans la famille, il  mangeait  son pain beurré, buvait sa bière ave  RdA-X:p.709(38)
tume, de langage et d'audace.  On buvait, on  mangeait  tant et si bien en causant et en ria  SMC-6:p.660(.3)
 sur la barre et de tisonner en digérant, il  mangeait  toujours trop : il aimait la bonne c  Cab-4:p1027(22)
veulent s'épanouir que sous un ciel pur.  Il  mangeait  très peu, ne buvait que de l'eau; pu  L.L-Y:p.639(15)
e, préparait sa palette, allumait son poêle,  mangeait  une flûte trempée dans du lait, et a  PGr-6:p1093(33)
Clapart.  Vous vous êtes plaint que mon fils  mangeait  vos appointements, et jamais il ne v  Deb-I:p.873(28)
 des insomnies continuelles; et néanmoins il  mangeait , buvait, digérait, dormait avec une   Lys-9:p1117(34)
 maître.  Quant à Mme Grandet, elle dormait,  mangeait , buvait, marchait suivant les désirs  EuG-3:p1134(.9)
ieu de réunion, à cette pièce unique où l'on  mangeait , où l'on se réchauffait à la sourde   Mar-X:p1042(34)
 et le suivaient partout, même pendant qu'il  mangeait , qu'on nous a dit, veut faire le mal  Med-9:p.521(16)
arce me déshonore. »  D'ailleurs, il buvait,  mangeait , se promenait comme eût fait un homm  I.G-4:p.580(21)
e passion pour les huîtres.     — Combien en  mangeait -il donc ? dit le duc de Grandlieu.    DdL-5:p1014(31)
ngeait machinalement et sans savoir ce qu'il  mangeait .  Jamais il n'avait semblé plus stup  PGo-3:p..86(28)
ujours allant et venant, et ne dormait ni ne  mangeait .  Pour lors, reconnaissant ces prodi  Med-9:p.522(34)
donc à nous ? lui dit-elle.     — Tuchurs en  manchant  mon bain ! reprit-il.  T'aport gomme  FdÈ-2:p.367(33)
cles nécessaires aux spéculations hasardées,  mangeant  à même et peu soucieux de l'avenir.   I.P-5:p.491(.8)
vécu sans jamais être tenu à représentation,  mangeant  à même, car on ne comptait jamais ni  SMC-6:p.532(19)
valèrent tout avec une rapidité de chasseurs  mangeant  à une halte, et revinrent au château  Ten-8:p.587(13)
ersonnages.  Ceux-là gardaient le silence en  mangeant  avec cette attention que les religie  Env-8:p.239(37)
 fils n'est pas heureux, ne le grugez pas en  mangeant  chez lui.  Je vous appellerai quand   I.P-5:p.611(.3)
 de petites causettes en buvant du cassis et  mangeant  des friandises réservées pour la bou  PGo-3:p..66(20)
    « Ne parlons point de cela, reprit-il en  mangeant  des fruits avec une avidité qui déno  CdV-9:p.735(12)
e essentiellement active; je l'avais trouvée  mangeant  du blé noir, je désirais la faire pa  Med-9:p.419(.5)
ques fournées, et passa sa première année en  mangeant  du pain chèrement payé par les sueur  Med-9:p.471(41)
d'environ quarante ans qui restait debout en  mangeant  du pain frotté d'ail.     « Eh bien,  Med-9:p.468(27)
agne, chargé d'enfants, labourant son champ,  mangeant  du sarrasin, buvant du cidre à même   PCh-X:p.209(42)
 enfants grouillant, travaillant, cuisinant,  mangeant  et criant au milieu d'une salle plan  Int-3:p.428(26)
 suis descendue à déjeuner, et qu'il m'a vue  mangeant  et donnant à téter à son petit-fils,  Mem-I:p.322(13)
evant vous, pour vous voir allant et venant,  mangeant  et flibustant des marchands, comme n  Pon-7:p.602(27)
 en riant, comme le divin Rabelais buvait en  mangeant  et mangeait en buvant; quant à notre  Phy-Y:p.920(.4)
tes aiguës, un nez et un menton; sans dents,  mangeant  la moitié de ses mots, d'une convers  CéB-6:p.144(31)
 plus subtil, plutôt que d'éviter la mort en  mangeant  le dernier morceau de pain qui se tr  Ven-I:p1098(23)
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sentiment, le philosophe du boudoir, tout en  mangeant  le petit pain de griot semé et récol  Phy-Y:p.925(.4)
ne se demandent comment poussent les blés en  mangeant  leur petit pain doré; tandis que les  Mel-X:p.361(14)
nt, et le bruit que faisaient les chevaux en  mangeant  leur provende ou en piaffant, et le   Aub-Y:p..97(17)
r sur les doigts quand j'allais trop vite en  mangeant  notre soupe dans son écuelle.  Pauvr  Med-9:p.588(.1)
C'était un journalier, brave homme, économe,  mangeant  peu, travaillant beaucoup.  Aussitôt  Med-9:p.436(13)
ce féminine : que l'on conserve sa taille en  mangeant  peu.  Les femmes à la diète n'engrai  Phy-Y:p1026(20)
apeau lustré par la pluie, redingote olive.   Mangeant  rue de Tournon, chez la mère Gérard,  eba-Z:p.721(32)
e, hantant les comédiens et les comédiennes,  mangeant  sa fortune avec des folliculaires, d  Béa-2:p.676(21)
e leur chef, et contemplaient Marche-à-terre  mangeant  sa galette au bord du chemin, sans p  Cho-8:p.921(14)
 dans le déshabillé le plus coquet du monde,  mangeant  un joli petit déjeuner fin en compag  Bet-7:p.236(32)
 vit l'invalide assis sur son papier timbré,  mangeant  une croûte de pain et gardant le pos  I.P-5:p.331(.2)
'il donne à son haleine un parfum délicat en  mangeant  une pastille de cachundé;     Soit q  Phy-Y:p1046(22)
rit le docteur à table avec sa vieille mère,  mangeant  une salade de mâches, la moins chère  Pon-7:p.626(12)
hauffés.  Chacun mangea en parlant, parla en  mangeant , but sans prendre garde à l'affluenc  PCh-X:p..97(40)
s gens de génie pour des espèces de monstres  mangeant , buvant, marchant, parlant, tout aut  Bet-7:p.381(.5)
.  Ce manège se faisait en silence.  Tout en  mangeant , Cornélius examinait le faux novice   M.C-Y:p..38(.7)
me criait : " Ce cheval est-il à toi ? "  En  mangeant , je me disais : " N'est-ce pas un dî  Fir-2:p.158(38)
é de mes pleurs; mais personne ne me voit le  mangeant , ne me voit pleurant.  Rentrer chez   Hon-2:p.582(12)
 Depuis qu'elle est ici, personne ne l'a vue  mangeant , savez-vous pourquoi ?  Aline lui ap  CdV-9:p.849(31)
corps enseignants, nous pouvions y parler en  mangeant , tolérance oratorienne qui nous perm  L.L-Y:p.598(15)
 ces messieurs; mais, comme la faim vient en  mangeant , tout en grondant de n'avoir ni le s  Ten-8:p.485(27)
s de la destinée : « Bah ! la pépie vient en  mangeant  ! »     Paris, novembre 1842.         Rab-4:p.541(.5)
yron, toi qui ne voulais pas voir les femmes  mangeant  !...     Six mois après son accouche  Phy-Y:p1031(10)
eu, vous causez en causant et vous mangez en  mangeant  : improper ! improper ! improper !    MNu-6:p.343(33)
a tête de Poiret, en rêvait, il le voyait en  mangeant ; il avait résolu, dans l'intérêt de   Emp-7:p.985(.8)
 quoique ces articles-là se fassent mieux en  mangeant .     DU BRUEL     Nous dînerons ense  Emp-7:p1022(14)
t le plus de chagrin : il aimait à causer en  mangeant .  En arrivant au bas de l'escalier,   Rab-4:p.415(16)
ssant dans leurs limites pour qu'ils ne nous  mangeassent  pas, comme c'est l'habitude du No  Med-9:p.534(23)
ort peu important à Jacques que sa maîtresse  mangeât  une perdrix tuée par son garde ou par  Aba-2:p.501(.7)
is pour une somme de sept cent mille francs,  mangée  en six ans, cette charge, qui ne se ve  CdM-3:p.529(38)
alon, décoré de grands rideaux en soie rouge  mangée  par le soleil, était garni d'un meuble  Cab-4:p1062(36)
nt semblables à ces grandes feuilles de chou  mangées  en rond par des chenilles.  Le curieu  DFa-2:p..27(23)
ries à la friande comtesse.  Après les avoir  mangées  toutes, il arrivait souvent à Stéphan  Adi-X:p1007(25)
..  Et alles sont sur leux bouche ! qu'elles  mangent  comme dix, qu'elles veulent du vin, d  Pon-7:p.603(21)
ortière, voilà la manufacture où les Chinois  mangent  de quoi nourrir tout le quartier. »    Int-3:p.478(40)
s, des connaissances, des protecteurs.  Tous  mangent  démesurément, jouent, veillent, et le  FYO-5:p1047(43)
ont regorgent les caves dans ce benoît pays,  mangent  des friandises, prennent du café noir  RdA-X:p.728(32)
pouvons nous expliquer pourquoi des gens qui  mangent  du pain, qui ramassent des épluchures  Env-8:p.349(41)
e me guisine montame Zipod que les chens qui  mangent  le vrigod di Roi... »     Dans son es  Pon-7:p.528(26)
 Jouer des dominos, signifie manger; comment  mangent  les gens poursuivis ?     L'argot va   SMC-6:p.829(17)
s, des danseuses, des élégants, des gens qui  mangent  leur fortune...  Il n'a pas l'esprit   Deb-I:p.847(.5)
mme ça : " Les bestiaux de ces gueux-là nous  mangent  nos prés; nous allons les leur prendr  Pay-9:p.100(40)
 moment.     Les femmes, dans un dîner prié,  mangent  peu : leur secret harnais les gêne, e  Pet-Z:p..66(37)
endre des services mutuels.  Les loups ne se  mangent  point.  Vous avez eu, vous, en cette   I.P-5:p.533(16)
les fleurs qui sont chez la dame, car ils ne  mangent  que du pain, le grand-père et le peti  Env-8:p.345(22)
lui d'entasser sou sur sou.  Il mange ce que  mangent  ses deux domestiques, qui sont un gar  Mem-I:p.220(22)
 gagnent cinquante mille francs et qu'ils en  mangent  soixante, en vingt ans on voit la fin  CéB-6:p..50(10)
dmirablement cuisiner un de ces repas qui se  mangent  sur le bout de la table et dont les é  Pay-9:p..87(10)
 vous nommez rêverie, de vos conceptions qui  mangent  tant d'heures pendant lesquelles vous  Bet-7:p.118(.4)
il viderait tout, s'écria-t-il.  Les enfants  mangent  tous à même dans la bourse paternelle  I.P-5:p.605(40)
rt des hommes se promènent à Paris comme ils  mangent , comme ils vivent, sans y penser.  Il  Phy-Y:p.930(.7)
ge les morts ?     — Tu es bête, Nanon ! ils  mangent , comme tout le monde, ce qu'ils trouv  EuG-3:p1080(.8)
s.  Ils frappent et boivent, ils frappent et  mangent , ils frappent et dorment, pour mieux   Mel-X:p.379(36)
 la répugnance à voir les femmes quand elles  mangent  ?  Quel singulier genre !  Mais c'est  MCh-I:p..82(26)
née par la cherté du pain, disait : « Que ne  mangent -ils de la brioche !... »     Peut-êtr  Phy-Y:p1021(39)
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.  Si par hasard ils sont dans l'écurie, ils  mangent ; s'ils ont mangé, le postillon est ch  CdV-9:p.709(26)
plus que les gens de la classe moyenne qui y  mangent .  Chaque loge est une propriété immob  Mas-X:p.569(12)
erts, vendez-les, ils me sont inutiles, nous  mangeons  avec les vôtres. »     Elle alla dan  Rab-4:p.336(39)
ze sous par jour ?     — Oh ! monsieur, nous  mangeons  des galettes de sarrasin et des bern  DBM-X:p1164(.3)
marché de quoi faire aller la marmite.  Nous  mangeons  du pain sec, nous autres !  Ces deux  RdA-X:p.782(33)
t de l'ombre que ça faisait suer.  Mais nous  mangeons  le mamelouk à l'ordinaire, et tout p  Med-9:p.524(24)
 la fortune et nous n'avons pas le sou, nous  mangeons  les ratatouilles de maman Vauquer et  PGo-3:p.137(21)
 " Il nous faut le Rhin ! " dit la France, "  Mangeons  les Russes ! " disait Napoléon.  Nap  eba-Z:p.777(41)
n voyant le regard enflammé de Lucien : « Ne  mangeons  que cinquante francs. »     Les deux  I.P-5:p.510(34)
 Noir sortit.  Il était six heures.     « Ne  mangeons  que vingt-cinq francs », dit Lucien.  I.P-5:p.510(40)
e loyer, nous avons quatre domestiques, nous  mangeons  trente mille francs par an.  Si tu v  Bet-7:p.180(14)
à un nègre.  En vérité, monsieur, quand nous  mangeons  un canard, la plupart du temps nous   PCh-X:p.238(32)
 nous déjeunons à huit heures.  À midi, nous  mangeons  un fruit, un rien de pain sur le pou  EuG-3:p1068(33)
donner mon adresse à l'imprimeur.  Ah ! nous  mangeons  un pain bien chèrement vendu par les  Mus-4:p.703(23)
 faut ma part de paradis, je vous la donne.   Mangeons , mangeons, reprit-il en ne sachant p  PGo-3:p.231(42)
art de paradis, je vous la donne.  Mangeons,  mangeons , reprit-il en ne sachant plus ce qu'  PGo-3:p.231(42)
é sors de foir des digres chez Bons qui font  mancher  dut !...     — Venez, monsieur, dit l  Pon-7:p.750(36)
'ailleurs nous la salerons et la donnerons à  manger  à nos cochons. "  En entendant ce prop  Med-9:p.518(.3)
llions et qui avaient l'indélicatesse de les  manger  à Paris sans en faire part à leur aima  eba-Z:p.673(33)
mbrochent de flatteries, et finissent par le  manger  à quelque nouvelle sauce dans laquelle  I.G-4:p.567(16)
une grande sobriété, mesurant le boire et le  manger  à sa famille, d'ailleurs assez nombreu  Rab-4:p.420(20)
les vers, dit Jacques, il aurait dû en faire  manger  à son fils.     — Il continue le métie  I.P-5:p.205(17)
fruits volés en secret à ceux qu'ils peuvent  manger  à table; ainsi M. de Mortsauf éprouve   Lys-9:p1120(.6)
s ce matin, je soupçonne le père Fourchon de  manger  à tous les râteliers.  On veut vous fo  Pay-9:p.177(28)
 levait au jour, se couchait tard; faisait à  manger  à tous les vendangeurs pendant les réc  EuG-3:p1042(32)
isance de marcher, d'éternuer, de dormir, de  manger  absolument comme de simples mortels.    Pay-9:p.275(24)
a deux heures.  Il n'y a que les clercs pour  manger  ainsi !  Les estomacs de dix-huit à vi  Deb-I:p.863(34)
 et une autre en Suisse vivent sans boire ni  manger  aucunement, ce qui n'est jamais vu au   eba-Z:p.781(.3)
 leur fasse de bonne soupe et leur apporte à  manger  aux champs, qui leur file des chemises  Med-9:p.486(25)
cier : je te quitte au moment où tu pourrais  manger  avec moi l'avenir de ta femme, la dot   Bet-7:p.122(36)
u curé, ne nous faites-vous pas l'honneur de  manger  avec nous la fortune du pot ?     — Re  Emp-7:p1031(25)
 être comprises que des Bretons, et se mit à  manger  avec une indifférence stupide.  Il fai  Cho-8:p.916(41)
hiltres issus de tes mains.     — Tu devrais  manger  beaucoup de fruits, Charles, tu te raf  Cat-Y:p.424(.5)
i que pour dormir en paix, boire ton vin, et  manger  ce que te mets sur la table; sinon, je  Pro-Y:p.528(.7)
ticle qui défend au magistrat de boire et de  manger  chez l'une des parties qu'il doit juge  Int-3:p.442(29)
r, puisque la loi vous défend de boire et de  manger  chez vos justiciables.     — La loi ne  Int-3:p.450(.9)
de potage, et lui donna presque malgré lui à  manger  comme à un enfant.     « Maintenant, s  Pon-7:p.727(23)
rends ça, moi, qui étais là tranquillement à  manger  comme un imbécile pendant qu'elle souf  PGo-3:p.177(.9)
 venait des Indes.  Un buffet et une table à  manger  complétaient cet ameublement, tenu, d'  Pay-9:p.240(.8)
i a l'inconvénient d'obliger les gourmands à  manger  considérablement, et de faire délaisse  Med-9:p.504(19)
arabine, une voleuse finie !  Elle essaie de  manger  Crevel ! mais elle ne pourra que le gr  Bet-7:p.359(12)
dit le vigneron, il y a ddddonc à boire et à  manger  dan, dans tout cela.  Je, je, je ne sa  EuG-3:p1113(.8)
-là.  Si le ministère de la Guerre se laisse  manger  dans la main par les habits noirs, je   Bet-7:p.293(30)
venu qu'on ne mangerait pas trop de raisin.   Manger  dans les vignes le gros co de Touraine  Lys-9:p1060(14)
uccession, mais il avait un dernier gâteau à  manger  dans sa province, un établissement cer  FYO-5:p1062(.5)
 la fois plus élégant et plus confortable de  manger  dans un service de porcelaine unie, qu  Pat-Z:p.242(17)
mieux marier sa fille que d'envoyer son mari  manger  de l'argent à Paris.  Ce quelqu'un mèn  A.S-I:p1003(20)
i, sournois, dit La-clef-des-coeurs, va-t'en  manger  de la galette chez ta bonne Vierge.  N  Cho-8:p.939(38)
er au corps de garde, je te donnerai de quoi  manger  de la galette pendant toute ta vie. »   Cho-8:p1195(13)
e la comtesse aime beaucoup. »     « Puis-je  manger  de la lamproie ? » ajouta-t-il après u  M.C-Y:p..55(.3)
e Joseph Bridau soit arrêté, nous lui ferons  manger  de la prison pendant deux jours.  Je c  Rab-4:p.457(13)
 bonne pour vos enfants.  Si votre fils veut  manger  de la vache enragée, laissez-le faire   Rab-4:p.294(31)
ans la casserole.  Les Parisiens, habitués à  manger  de la verdure des légumes qui accompli  Pay-9:p.244(.4)
t enfant, à respirer dans leur atmosphère, à  manger  de leur pain, à boire de leur eau, à d  PCh-X:p.281(24)
cette vie, comme un homme sobre ne veut plus  manger  de pâtés de Ruffec, parce que le premi  PCh-X:p.196(.5)
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 beurre, l'étendit soigneusement et se mit à  manger  debout.  En ce moment, Charles sucrait  EuG-3:p1090(39)
 renoncer aux arts, aux agréments de la vie,  manger  délicieusement, mais sans luxe, et ama  Cat-Y:p.340(18)
, ses enfants sont sans pain, elle n'a pas à  manger  demain.  Mon maréchal, assez donnant d  CSS-7:p1174(20)
ait si peu regardant qu'on pouvait lui faire  manger  des choux pour des perdrix; sans elle,  Med-9:p.410(19)
erait à la peine, tant ça la lasse.  Elle va  manger  des côtelettes et dormir pendant trois  Pon-7:p.592(30)
 dans le chemin.  Vous ne resterez pas ici à  manger  des coups de fusil sans en rendre. »    Cho-8:p.933(14)
 prévenons en ce qui concerne le boire et le  manger  des deux amants :     que le vin de Bo  eba-Z:p.680(.3)
 et de fromage, chez lui, plutôt que d'aller  manger  des dîners qu'on lui faisait payer si   Pon-7:p.498(25)
votre femme veut boire du vin de Roussillon,  manger  des filets de mouton, sortir à toute h  Phy-Y:p1086(10)
'un peu de farine, élevée comme tu le fus, à  manger  des gâteaux et à mettre de l'eau dans   JCF-X:p.325(43)
— Par accident !  La nature lui avait dit de  manger  des huîtres, elles lui étaient probabl  DdL-5:p1014(40)
s choses pour obtenir le respect du vendeur,  manger  des mets sans actualité, comme le pois  Bet-7:p.198(19)
it que si elle te plaisait, elle pourrait te  manger  des millions; mais que tu étais jaloux  SMC-6:p.545(32)
il fuyait la colère de son père pour venir y  manger  des noix, y gober des mûrons.  La peti  Pie-4:p..48(27)
ules dans sa cour, et joignait à la manie de  manger  des oeufs frais celle de vouloir les f  Rab-4:p.376(15)
..     — Elle s'est... quoi ?     — Assise à  manger  deux côtelettes de mouton saignant que  CSS-7:p1159(.1)
voir, ma femme ou mon petit leur porteront à  manger  deux fois la semaine.  Mais, comme je   Ten-8:p.568(35)
l'ai vu, limant et forgeant ses instruments,  manger  du pain noir avec un appétit qui me fa  Gam-X:p.466(41)
ointes et conserver la grâce d'une danseuse,  manger  du pain saupoudré de cendre, boire de   SMC-6:p.461(14)
ons de probité, laisser passer sa jeunesse à  manger  du pain sec à la fumée d'un bon dîner.  CéB-6:p.302(32)
  — J'ai tout au plus de quoi vivre, de quoi  manger  du pain, et je suis venu là, monsieur,  Env-8:p.335(23)
rois enfants, il pouvait à peine honnêtement  manger  du pain.  Je n'ai jamais rencontré de   FaC-6:p1021(15)
ouvrage !  Nous avons bien gagné le droit de  manger  du pain. »     « Vous voyez, dit Benas  Med-9:p.462(11)
r, car lien n'est alors plus agréable que de  manger  en compagnie.     « Eh bien, lui dit s  FYO-5:p1094(.7)
re qui puisse savoir dans certains cas faire  manger  en entier le repas à un enfant qui s'i  Mem-I:p.352(15)
 en contemplant la table.     Et il se mit à  manger  en homme qui avait déjeuné à Vierzon,   Rab-4:p.426(36)
ordinaires d'être philanthrope.  Je me mis à  manger  en m'asseyant sur des bottes de fourra  AÉF-3:p.704(24)
 noyer foncées de paille, une petite table à  manger  en noyer, une table à travailler, des   Bet-7:p.138(23)
 Mon père a fini de dîner, et je ne peux pas  manger  en repos sans avoir su ce qu'il pense   Dep-8:p.761(31)
t il avait fait emporter des provisions pour  manger  en route, sans se montrer dans les hôt  EnM-X:p.936(.8)
e, on servait aux princes et princesses leur  manger  enfermé dans des boîtes à cadenas, don  Cat-Y:p.192(18)
e un vieil habit afin d'aller au Cadran-Bleu  manger  ensemble des croûtes aux champignons;   PGo-3:p.143(.5)
ux que lui.  Maxime a le talent de jouer, de  manger  et de boire avec plus de grâce que qui  Gob-2:p.983(12)
'eut pas la force de l'empêcher de boire, de  manger  et de s'amuser comme devait boire et s  Rab-4:p.304(18)
, tu défendais jadis à tes amants épuisés de  manger  et ils ne mangeaient pas.  Pourquoi ex  JCF-X:p.326(.2)
ouissances.  Boire, se quereller, se battre,  manger  et rentrer ivre et malade, c'est faire  Pay-9:p.318(.1)
auront plus de bestiaux, ils ne pourront pas  manger  eux-mêmes l'herbe de nos prés. "  Comm  Pay-9:p.100(42)
es au fond de mon bissac, elles me faisaient  manger  gaiement la croûte séchée que je tremp  Gam-X:p.480(24)
gérer sa nourriture qu'il pouvait sans doute  manger  incessamment, sans jamais faire rougir  Mel-X:p.350(33)
us ?  Il faudrait décamper, aller en Suisse,  manger  l'argent du papa, qui n'en a guère.  J  PGo-3:p.136(32)
re de poste, M. Guerbet de Couches, arrivait  manger  la fortune du pot, Soulanges avait le   Pay-9:p.274(.3)
est de la race des gars qui veulent, dit-on,  manger  la France. »     L'inconnu était un de  F30-2:p1055(22)
e Trompe-la-Mort, au moment où il résolut de  manger  la grenouille au profit de Lucien.  En  SMC-6:p.834(41)
prit, mou comme du papier mâché, se laissant  manger  la laine sur le dos, incapable de quoi  CdM-3:p.626(12)
la petite m'aime, et je ne me laisserai plus  manger  la laine sur le dos.     — Non, c'est   Bet-7:p.392(16)
 pour écrire.  Basine promit de lui donner à  manger  la nuit; et, comme personne ne pénétra  I.P-5:p.625(27)
cinq ou six lieues.  Catherine m'apportait à  manger  là pendant la nuit; si elle ne me trou  CdV-9:p.782(27)
Desroches, quand le débiteur vous provoque à  manger  la somme en frais.  Aussi les créancie  HdA-7:p.791(41)
ir fait manquer une combinaison pour laisser  manger  la soupe à leurs soldats.  Me Cachan,   I.P-5:p.609(.1)
ou irions-nous ?  Elle donne la puissance de  manger  la vache enragée des Arts, de dévorer   Emp-7:p.946(35)
 Si l'on ne dîne pas chez une Lorette pour y  manger  le boeuf patriarcal, le maigre poulet   HdA-7:p.778(.6)
Mme Couture et sa jeune personne sont allées  manger  le bon Dieu à Saint-Étienne dès huit h  PGo-3:p..81(.8)
ds, entendez-vous.  À quoi donc vous sert de  manger  le bon Dieu six fois tous les trois mo  EuG-3:p1158(13)
e même qui, pendant la campagne, avait parié  manger  le coeur d'une sentinelle espagnole, e  Mar-X:p1038(18)
un pseudonyme, afin de ne pas avoir l'air de  manger  le pain des autres.  Vous devez votre   I.P-5:p.433(.7)
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, mettre les pantoufles de monsieur Auguste,  manger  le pâté que j'ai fait pour monsieur Au  Req-X:p1119(14)
is, je ne saurais y être convenablement sans  manger  le peu qui me reste; tandis qu'en viva  CdM-3:p.608(.4)
 de coeur et de talent qui s'apprêteraient à  manger  les entrailles, à boire le sang d'une   PCh-X:p..97(.1)
uelque mauvais coup; il semblait vouloir lui  manger  les entrailles.  Enfin il se leva brus  eba-Z:p.472(41)
n cire rouge que Wenceslas avait posées pour  manger  les fruits.     — Pour un bijoutier.    Bet-7:p.165(18)
où rien ne peut venir.  Aucun bétail ne veut  manger  les joncs ni les roseaux qui viennent   CdV-9:p.777(40)
Tonsard et de sa femme, habitués tous deux à  manger  les meilleurs morceaux, à boire du vin  Pay-9:p..89(30)
et de l'acharnement du combat.  Il faut vous  manger  les uns les autres comme des araignées  PGo-3:p.139(40)
our faire souffler ses chevaux, leur laisser  manger  leur avoine et leur donner à boire.  I  Deb-I:p.794(41)
rue Saint-Denis, nés à Provins et revenant y  manger  leurs revenus.  Néanmoins, le but de t  Pie-4:p..54(37)
 vieux grognard comme moi qui n'ai plus qu'à  manger  mes pensions ?  L'avocat est toujours   Pie-4:p..84(13)
omme d'un million, il n'est pas difficile de  manger  mille écus, par exemple, en frais, sur  HdA-7:p.791(34)
 la façon des chats, retenir mes épigrammes,  manger  mon fiel ! et subir encore vos refus !  P.B-8:p.139(35)
e-neuf heures immobile, les yeux fixes, sans  manger  ni parler; état purement nerveux dans   L.L-Y:p.677(22)
ille, s'ils pouvaient trouver une sauce pour  manger  nos fressures comme celles des veaux,   Pay-9:p.324(42)
nvives se mirent à table et commencèrent par  manger  notablement bien. Grandet était grave,  EuG-3:p1109(31)
d'une vache et trouver comme eux du gibier à  manger  ou à vendre ? pourquoi comme eux ne pa  Pay-9:p..92(.4)
 imagination !  Au fait, il a mille francs à  manger  par jour, il fait ce qu'il veut, ce ch  PCh-X:p.214(.2)
partout.  Il est riche ! il a mille francs à  manger  par jour, il peut faire ses fantaisies  PCh-X:p.215(.2)
, la plus belle fille du monde doit toujours  manger  plus qu'elle n'a.     — Je vais dire d  CdM-3:p.564(30)
le Victorine. »     Le vieillard oubliait de  manger  pour contempler la pauvre jeune fille,  PGo-3:p..94(.1)
ans sa loge; à s'habiller pour les autres, à  manger  pour les autres; à se glorifier d'un c  Gob-2:p.970(.9)
loire était sa Zélie : il se serait passé de  manger  pour lui acheter une robe.  Il déjeuna  Emp-7:p.978(35)
mais il paraît qu'ils sont dressés à ne rien  manger  que de la main du concierge.     — Le   FYO-5:p1069(.4)
ans consulter de médecin, la fantaisie de ne  manger  que des légumes ?  Encore, si c'était   MCh-I:p..83(18)
.  La police chez moi !  Nous allons donc ne  manger  que des pommes de terre !  Je renverra  PGo-3:p.233(13)
 pour avoir des gants propres.  Je saurai ne  manger  que du pain, ne boire que de l'eau, je  PGo-3:p.120(31)
nt obligés pendant une semaine environ de ne  manger  que du porc sous toutes les formes ing  I.P-5:p.543(25)
r porter ses copies avant le dîner et allait  manger  rue Michel-le-Comte, chez Mizerai, à r  ZMa-8:p.837(22)
stème politique.  La vie d'un homme occupé à  manger  sa fortune devient souvent une spécula  PCh-X:p.145(.8)
une femme, et une femme indigne de lui, pour  manger  sa fortune, celle de ses enfants, pour  Bet-7:p.410(.7)
lier vers les quatre heures, on le forçait à  manger  sans cérémonie la fortune du pot.  Mll  P.B-8:p..65(34)
sentit la langue morte, il se résigna donc à  manger  sans entamer la conversation.  Bientôt  CdT-4:p.205(32)
 campagnards, de boire son mauvais vin et de  manger  ses fruits gâtés.  Vers cinq heures du  EuG-3:p1132(24)
 postillon.  Le scélérat, il n'aura pas fait  manger  ses voyageurs !  — Est-ce qu'il en a ?  U.M-3:p.774(34)
qui mériteriez de sortir de table et d'aller  manger  seule à la cuisine.     — Qu'avez-vous  Pie-4:p.112(40)
 Saxe que cette chère princesse gardait pour  manger  seule chez elle, quand lui en prenait   Mem-I:p.206(.3)
rase, par laquelle il apprendrait qu'on peut  manger  son bien avec des femmes excentriques.  Pet-Z:p..68(11)
faible pour son neveu, laissa Louis libre de  manger  son héritage pendant un séjour de troi  L.L-Y:p.644(33)
oit.     — Et comment ? dit Dutocq en venant  manger  son morceau de la langue dans le salon  P.B-8:p.119(14)
ables la supériorité de ses foudres, et veut  manger  son Olympe en folies, en petits souper  V.F-4:p.823(18)
 oignons les restes d'un gigot.  « C'était à  manger  son oncle sans s'en apercevoir. »  Aus  Emp-7:p.936(32)
nd son maître en faute.     Et il se remit à  manger  son pain et son fromage en accotant so  CoC-3:p.312(.3)
rnement.     « Mais comment ferons-nous pour  manger  tant de choses ? dit Popinot.     — Et  CéB-6:p.153(34)
atre fois par semaine il trouva charmant d'y  manger  tous les jours.  Six mois après le mar  Bet-7:p.198(35)
n lui présentant les sucreries et lui voyant  manger  tout avec plaisir.  Voyez, en dînant c  Bet-7:p.108(.8)
t Charles Mignon.     — Il me paraît homme à  manger  toutes les fortunes dont les moyens lu  M.M-I:p.629(41)
 des journaux et de mes opinions.  J'étais à  manger  tranquillement à côté d'un monsieur, e  I.G-4:p.574(29)
s l'adorez, allez le garder, et laissez-nous  manger  tranquillement, nous autres.     — Oh   PGo-3:p.287(14)
orentin.  Ce sera vivre encore que d'avoir à  manger  un homme.  Les états qu'on fait dans l  SMC-6:p.912(17)
u'y faire ?  En certains jours, j'aime mieux  manger  un morceau de pain sec que de m'accomm  Med-9:p.484(30)
, Mme Cantinet vint voir si Schmucke voulait  manger  un morceau.  L'Allemand fit signe qu'o  Pon-7:p.722(39)
er sur le boulevard, bayer aux corneilles ou  manger  une côtelette; car, lorsqu'ils aperçoi  M.M-I:p.656(21)
euf ?...  Les femmes s'entendent bien plus à  manger  une fortune qu'à la faire...     — Ell  Fir-2:p.157(14)
ns la langue de l'enfer; lui as-tu jamais vu  manger  une honnête croûte de pain, une fouace  Pro-Y:p.529(39)
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paravant, vous aviez passé par là pour aller  manger  une matelote.  Une idée !  Mme Schontz  Pet-Z:p..41(.6)
çà, voulez-vous m'écouter ?  Si vous laissez  manger  une seule bouchée de pain à votre homm  Med-9:p.467(20)
aroline, pénétrée de cette vérité qu'il faut  manger  uniquement pour vivre, fait jouir Adol  Pet-Z:p..85(33)
que tout votre esprit ne vous servirait qu'à  manger  votre fortune et à faire à Paris autan  eba-Z:p.688(29)
t de vous lever à vos heures habituelles, de  manger  votre soupe sans la laisser refroidir,  U.M-3:p.803(13)
du pain     et je mange !  J'ai bien fait de  manger ,     de vivre, j'avais compté sans les  Mus-4:p.716(.2)
, morfiler, te dessaler, et goupiner encore ( manger , boire et voler), lui répliqua le Biff  SMC-6:p.845(25)
l vient comme marée en carême.  Est-ce bon à  manger , ça ?     — Oui, mon cher généreux mon  EuG-3:p1107(41)
îte; tandis que le comte me faisait donner à  manger , car je mourais de faim.  Ma chambre f  Lys-9:p1100(10)
nc le père Goriot, et ne nous en faites plus  manger , car on l'a mis à toute sauce depuis u  PGo-3:p.287(.6)
s dans la salle, soit pour dormir, soit pour  manger , car on y mange dans les baquets, et c  CdV-9:p.786(13)
r la marmite ?  Nous avons d'abord le code à  manger , ce n'est pas amusant, et ça n'apprend  PGo-3:p.137(37)
ir se tenir devant le monde trois jours sans  manger , comme si l'on avait une indigestion,   CéB-6:p.252(35)
s jolis petits plats que les femmes aiment à  manger , croquer, sucer le matin, temps où ell  MNu-6:p.383(17)
r le rendre brillant.     — C'est donc bon à  manger , dit la servante en portant les bottes  EuG-3:p1079(34)
 des manches pour l'hiver.     « Vous pouvez  manger , dit Nanon qui descendit les escaliers  EuG-3:p1083(26)
s gens processifs, les clercs continuèrent à  manger , en faisant autant de bruit avec leurs  CoC-3:p.316(27)
gens susceptibles d'entrer en veulent à leur  manger , et les mettraient en pièces.  Vous me  FYO-5:p1069(.2)
ù Lucien rétabli commençait à se promener, à  manger , et parlait de reprendre ses travaux,   I.P-5:p.543(.1)
 crut s'acquitter avec l'un en lui donnant à  manger , et qui peut-être invita l'autre pour   Cat-Y:p.446(19)
depuis trois mois à en perdre le boire et le  manger , et qui se désole de n'avoir pas encor  Bet-7:p.414(14)
loge, mais elle trouve très distingué de peu  manger , et refuse les parties fines de son ma  Pet-Z:p..69(13)
sur un grabat.  Ce soir, elle n'avait rien à  manger , et ses enfants n'avaient plus la forc  DFa-2:p..81(12)
tour comme deux Cannibales ayant une proie à  manger , hurlant, trépignant, sautant, nous do  PCh-X:p.194(37)
érants.  Calyste eut mille peines à paraître  manger , il éprouvait des mouvements nerveux q  Béa-2:p.743(42)
mme comme ça !...  Il en perd le boire et le  manger , il est maigri depuis quinze jours, au  Pon-7:p.603(.6)
Toutes les fois que le geôlier m'apportait à  manger , je lisais des indications écrites sur  FaC-6:p1027(40)
celle du soldat en vedette, elle oubliait de  manger , je lui servis alors, quelquefois sur   Lys-9:p1130(20)
comme un ogre.     — Précisément : j'ai beau  manger , je me sens les jambes de plus en plus  A.S-I:p1009(.1)
t que cette pauvre victime se contraignait à  manger , la Sauvage lui fit observer, avec des  Pon-7:p.730(37)
ait à cheval, l'en descendait, lui donnait à  manger , le défendait contre les cosaques, l'e  eba-Z:p.474(39)
ança le plat qu'elle avait fait.  Au lieu de  manger , Lucien relut la lettre de Mme de Barg  I.P-5:p.182(.6)
'autrui, mon petit ami...     — Madame, faut  manger , mon grand-père me donne pus de coups   Pay-9:p.111(.1)
oir si son cheval peut s'accoutumer à ne pas  manger , n'est pas plus ridicule que ces homme  Phy-Y:p.956(.8)
elà du plaisir, qu'il n'eut plus envie ni de  manger , ni d'aimer.  Se sachant maître de tou  Mel-X:p.375(24)
e joue, une actrice ne peut ni se serrer, ni  manger , ni parler.  Florine n'a pas plus le t  FdÈ-2:p.320(21)
  Et il partit.  Nous n'avions plus envie de  manger , nous autres.  Cependant, nous nous le  eba-Z:p.473(23)
t mon neveu ?     — Il dit qu'il ne veut pas  manger , répondit Nanon.  Ça n'est pas sain.    EuG-3:p1100(.1)
ession, que d'errer comme lui, sans boire ni  manger , sans avoir ni sang dans les veines, n  Cho-8:p1077(16)
meilleurs oncles.  (Sensations.)  Faites-lui  manger , sous un prétexte quelconque, un pâté   PCh-X:p.102(.1)
elui-là, tiens, il est resté sept jours sans  manger  !  Voyons si tu peux être un artiste ?  Rab-4:p.290(14)
 faire boire, elle ne vous donnera rien qu'à  manger  ! elle vous enterrera pour vous voler   Pon-7:p.606(40)
cierges à cette heure-ci.  "Ils veulent nous  manger  !" que je me suis dit, et je me suis m  ElV-X:p1135(31)
ndit l'innocent Allemand.     — Mais il faut  manger  !...  Qui maintenant, vous fera votre   Pon-7:p.717(10)
gazon toujours vert, grand comme une table à  manger  : « Comment finirons-nous ?  Les cheve  Mus-4:p.735(.2)
es ne m'a-t-il pas demandé : " Qu'y a-t-il à  manger  ? "     — On y réussit surtout, reprit  HdA-7:p.791(39)
iettes, à relever les manches et à les faire  manger  ? c'est un problème que je résous deux  Mem-I:p.353(37)
e Rogron, et voilà ton cousin.     — Veux-tu  manger  ? lui demanda Rogron.     — Quand es-t  Pie-4:p..75(14)
iergerie.     — Hélas ! je souffre trop pour  manger  », dit Jacques Collin.     Camusot vou  SMC-6:p.757(30)
he.     — Allez lui chercher quelque chose à  manger  », dit Mme Marmus.     La maladie se c  eba-Z:p.559(28)
la maison, car alors on ne leur donne plus à  manger ; aussi vont-ils aux champs tant que le  Pay-9:p.204(23)
cité d'images !  Jouer des dominos, signifie  manger ; comment mangent les gens poursuivis ?  SMC-6:p.829(17)
 ses hôtes, et les trois Chouans se mirent à  manger ; mais de temps en temps le maître du l  Cho-8:p1174(38)
hmucke affectueusement et voulut l'obliger à  manger ; mais l'Allemand s'y refusa.     « Si   Pon-7:p.723(.7)
 et, sans autre forme de procès, il se mit à  manger .     « Je ne vois dans le monde entier  Mas-X:p.554(.1)
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rtière offrit ses services pour lui donner à  manger .     « Voulez-vous voir M. le curé, di  P.B-8:p.181(29)
e avait fait asseoir et à qui elle donnait à  manger .     — Mon père et ma mère m'ont dit q  Ten-8:p.590(23)
r debout quelques heures de la journée, pour  manger .     — Quelques heures, dit Raphaël en  PCh-X:p.288(23)
voir ni vouloir regarder le plus appétissant  manger .  Aussi, quand sa formidable lettre fu  Pay-9:p..66(42)
  Sa mère se mit à genoux en le suppliant de  manger .  Calyste s'efforça de vaincre sa répu  Béa-2:p.833(43)
     « C'est inutile, mon garçon, je ne puis  manger .  Dites à M. le directeur de cette pri  SMC-6:p.815(37)
rs le soir.  Il avait faim, faut lui faire à  manger .  Donc, tout en graissant sa poêle pou  Med-9:p.518(38)
er à son dîner, car il lui fut impossible de  manger .  Il n'y a que pendant l'extrême jeune  Béa-2:p.828(13)
s faim, mange du bout des dents, ou feint de  manger .  Il regrette le repas qu'il a laissé   Phy-Y:p.943(29)
tenant, il ne fait plus que dormir, boire et  manger .  Il s'amuse toujours avec le petit ga  PCh-X:p.281(20)
, vous avez empiré son état en lui donnant à  manger .  Je ne puis donc pas vous persuader,   Med-9:p.467(26)
ur était le quatorze.  À dîner, César ne put  manger .  L'estomac, trop violemment contracté  CéB-6:p.248(26)
re inquiète.  Son homme s'assied et se met à  manger .  La bossue, qui avait peur, dit qu'el  Med-9:p.519(26)
u'on y tue les gens en ne leur donnant pas à  manger .  La mortalité qu'ont causée les vivre  Pon-7:p.670(.4)
vous autres ?  Il y a là-dedans à boire et à  manger .  La République a bien raison de se dé  Cho-8:p.977(10)
uiers, les grands seigneurs seuls peuvent en  manger .  Le dessert est une cause de ruine.    Pet-Z:p..85(.6)
 à la fois de table de cuisine et de table à  manger .  Le mobilier consistait en deux chais  Pon-7:p.752(14)
ntre les dents l'herbe qu'il avait essayé de  manger .  Le paysan chargea son enfant sur ses  eba-Z:p.485(40)
ertains êtres privilégiés de savoir boire et  manger .  Le plaisir, considéré comme un art,   Phy-Y:p.958(.5)
ille avant d'agir, de parler, de marcher, de  manger .  Les actions qui appartiennent à la m  Pat-Z:p.234(21)
des transports : ils y trouvent à boire et à  manger .  Les rentes montent tous les jours; o  Rab-4:p.418(24)
le moment où la pauvre petite se remettait à  manger .  Mais une tracasserie ne suffisait pa  Pie-4:p.111(42)
 cela, c'est bon. "  Et alors je ne peux pas  manger .  Oh ! y a-t-il longtemps que je n'ai   PGo-3:p.226(20)
 saveur, à mâchonner des parchemins et à les  manger .  On s'occupait alors, entre la Russie  I.P-5:p.692(36)
uverain de son île en terre ferme, essaie de  manger .  Or, nous autres hommes, nous devons   Phy-Y:p1053(25)
s voulu d'autre personne pour lui apporter à  manger .  Pérotte prétend qu'il sourit quand e  DBM-X:p1171(10)
ns accourir en grognant : hon, hon ! pour le  manger .  Pour lors, le lendemain, reprit le n  Med-9:p.518(13)
le maître d'hôtel, il me faut une macreuse à  manger .  Puis, tu iras chez Mme de Beaujeu lu  M.C-Y:p..56(23)
a manière de souffler le feu, ni sa façon de  manger .  Ses moeurs, ses opinions, tout servi  Pay-9:p.237(20)
Nanon d'un accent doux.     Eugénie cessa de  manger .  Son coeur se serra, comme il se serr  EuG-3:p1084(.5)
e déjeuner.  Schmucke s'assit et ne put rien  manger .  Tout à coup une sonnerie assez vive   Pon-7:p.745(.7)
ouris libres de trotter, de se battre, de se  manger .  Une invisible main a partout écrit l  AÉF-3:p.711(21)
x, de son sommeil, de sa digestion et de son  manger .  Zéphirine avait amené son factotum à  I.P-5:p.196(.6)
francs de dot que ces deux femmes lui feront  manger . »     En découvrant dans l'âme de cet  CdM-3:p.575(.5)
comme un nouveau-né, faudra lui entonner son  manger ... »     Schmucke regardait les deux f  Pon-7:p.721(31)
, eh bien, nous aurons ici Maxence Gilet, il  mangera  avec nous...     — Parbleu ! je l'esp  Rab-4:p.406(22)
e rien.     — Ah ! Minoret a un fils qui lui  mangera  bien de l'argent !     — À quoi estim  U.M-3:p.801(28)
 chez un usurier.  Vous me direz que Modeste  mangera  bien douze mille francs par an, l'int  M.M-I:p.671(23)
 d'ici là, qu'à le nourrir et l'habiller; il  mangera  bien un peu de vache enragée, mais il  Deb-I:p.840(21)
uverts d'argent, huit à filets.  Bah ! Cibot  mangera  dans du métal d'Alger.  C'est très bi  Pon-7:p.647(31)
rras que ça ne mange point de pain.     — Ça  mangera  donc de la frippe », dit Nanon.     E  EuG-3:p1078(10)
s, elle ne me donnera point d'enfants, et ne  mangera  jamais votre fortune. »  Camusot proc  Deb-I:p.837(.8)
inera, ruinera le mari, ruinera les enfants,  mangera  leurs dots, et causera plus de ravage  Gob-2:p.974(41)
 n'y aurait que moi d'exploité.  Le Singe ne  mangera  pas l'Ours, dit-il en faisant allusio  I.P-5:p.630(34)
es gens pour vous défendre.  Et l'on ne vous  mangera  pas la laine sur le dos.  Vous allez   Pon-7:p.746(14)
errait à Noyers.  Laisse-moi faire, il ne me  mangera  pas.     — Entends-tu, maman ?     —   EuG-3:p1102(18)
qui coûte à Nucingen vingt mille francs.  On  mangera , dit-on, des fraises au mois de févri  SMC-6:p.683(39)
.  On aura de la prison ?...  Eh bien, on en  mangera , le Tapissier n'y mettra pas tout le   Pay-9:p.231(37)
dur; d'ailleurs va, Thuillier, personne n'en  mangera , nous avons autre chose ! »     Ce bo  P.B-8:p.103(38)
vous soutiendrons dans cette lutte.  Ah ! je  mangerai  bien gaiement mon pain sec si le suc  CéB-6:p.256(42)
ement Eugénie.     — Ah ! pus souvent que je  mangerai  de la frippe quand la fille de la ma  EuG-3:p1158(32)
t cueillir moi-même à Vincennes !     — J'en  mangerai  donc, car il ne s'y trouve d'autre p  Cat-Y:p.424(.3)
s une fois payés, au papa Gobseck.  Bah ! je  mangerai  du pain ! ça me suffisait quand j'ét  PGo-3:p.259(22)
.  Je pars pour la Hollande sans un sou.  Je  mangerai  du pain sur la route, jusqu'à ce que  Env-8:p.271(26)
 de celles des autres.     — Monsieur, je ne  mangerai  pas de pain dont toutes les bouchées  Pon-7:p.762(37)
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 moi ?  Je te tuerai à la savate, mais je ne  mangerai  pas les gendarmes et la ligne.  Ne f  SMC-6:p.915(16)
autres.  Quoi qu'elle ait pu faire, je ne la  mangerai  point.  A-t-elle peur de moi ?  Quan  EuG-3:p1157(24)
ors donné partout aux médecins.     « Et que  mangerai -je ? demanda humblement le Roi.       M.C-Y:p..55(42)
u en fait !  Donnez-moi des millions, je les  mangerai ; je ne voudrais pas  garder un centi  PCh-X:p.115(20)
 et ceux qui les connaissent savant qu'elles  mangeraient  des dragées de sel ! »  Il se lev  Phy-Y:p1036(.4)
er nos fressures comme celles des veaux, ils  mangeraient  du chrétien ! dit la vieille Bonn  Pay-9:p.324(42)
'est un mythe, quoi !  Il y a des femmes qui  mangeraient  la terre, il ne m'en faut que la   SMC-6:p.616(32)
et, on ne peut pas les attacher...     — Ils  mangeraient  le licou ! répliqua Stidmann.      Bet-7:p.115(31)
c sages. »  « Si l'on n'y prenait garde, ils  mangeraient  le tas de prunes, les enragés ! »  Med-9:p.392(41)
i ?... le dîner est prêt, les domestiques le  mangeraient . »     En entendant cette horribl  Pon-7:p.518(28)
  Moi c'est le billard.  Sans le billard, je  mangerais  dans l'argent; car, saisissez bien   Bet-7:p.374(18)
je voulais ranger mes affaires.  Eh bien, je  mangerais  volontiers quelque chose, un rien,   EuG-3:p1087(28)
 ma vallée me sera bienfaisante.  Comment ne  mangerais -je pas ce que vous me présenterez ?  Lys-9:p1202(19)
e observation.  M. de Restaud a une mère qui  mangerait  des millions, une femme mal née, un  Gob-2:p.962(.3)
 nos ciseaux; mais il était convenu qu'on ne  mangerait  pas trop de raisin.  Manger dans le  Lys-9:p1060(14)
  Sans elle, votre serviteur ! le chien vous  mangerait  sans vous dire un seul mot.  Dormez  EuG-3:p1071(.7)
ue de vouloir enrichir Lucien.  Ce garçon-là  mangerait  trois fortunes. »     L'attitude d'  I.P-5:p.711(43)
vertir la première pièce en un salon où l'on  mangerait .  On économiserait ainsi sept cents  Rab-4:p.307(27)
  Je sais bien que tu seras condamné, que tu  mangeras  de la prison, mais tu passeras pour   I.P-5:p.718(28)
sible de te dire devant ta mère.  Soldat, tu  mangeras  du pain, et tu réfléchiras à la vie   Deb-I:p.876(.5)
 à te l'obtenir.  Tu feras carême ici, tu ne  mangeras  que ce qu'il faut pour vivre, et voi  Rab-4:p.428(16)
int-Louis, reviens avec l'héritage, et tu en  mangeras  quelque chose avec Esther et tes vie  Rab-4:p.518(15)
.  Pas vrai, fifille ?  Plus de pain sec, tu  mangeras  tout ce que tu voudras.  Ah ! elle o  EuG-3:p1169(13)
 et mon fiacre emportèrent de richesses, ils  mangèrent  le pain de tout un mois.  Hélas ! n  PCh-X:p.147(.5)
elle voyait beaucoup; mais si les Colleville  mangèrent  leurs capitaux, et si souvent ils e  P.B-8:p..41(25)
icot de mouton s'est attaché.  Bah ! vous le  mangerez  brûlé, tant pire ! »     Mme Vauquer  PGo-3:p.225(30)
.. m'écriai-je.  Eh bien, monsieur, vous lui  mangerez  quatre heures par jour si vous voule  Phy-Y:p1056(20)
es domestiques sont une ruine à Paris.  Vous  mangerez  rarement chez vous, lancée comme vou  I.P-5:p.262(27)
n cher cousin, le dîner est ordonné, vous le  mangerez  sans nous, car mon mari m'écrit de l  Pon-7:p.518(.8)
c à ma conserve, papa !  Mon cousin, vous en  mangerez , n'est-ce pas ?  Je suis allée cherc  EuG-3:p1091(30)
es papiers sont en règle.  Asie et moi, nous  mangerons  bien M. Camusot, il n'est pas fort.  SMC-6:p.717(40)
on ciel, là où les autres disaient : Nous ne  mangerons  pas un minot de sel ensemble.  Chaq  L.L-Y:p.677(11)
griffes de la Rabouilleuse et de Gilet, nous  mangerons  plus d'un minot de sel avec eux.     Rab-4:p.422(27)
et venir où bon lui semble ?  Demain nous ne  mangerons  plus dans cette salle; quand il ne   F30-2:p1068(29)
 dégénérée en habitude.     « Bah ! nous les  mangerons  tout de même, répondit-il avec l'en  Rab-4:p.427(30)
lent bien son whisky et son ale.     « Tu ne  manges  pas, Claire ? ...  Goûte donc du raisi  eba-Z:p.690(15)
ar le regard du vieux tonnelier.     « Tu ne  manges  pas, ma femme ? »     La pauvre ilote   EuG-3:p1091(26)
mandé de l'attaquer.     — Pauvre enfant, tu  manges  un pain bien dur, dit d'Arthez.     —   I.P-5:p.530(13)
che pleine, après une pause, cela est bon !   Manges -en donc, ma femme ? ça nourrit au moin  EuG-3:p1152(20)
rs vont toujours, et il les a déjà deux fois  mangés  depuis six mois.     — Femme, répondit  Pro-Y:p.529(14)
s fugitives, mais puissantes, quand ils sont  mangés  en quelque sorte tout vifs.  Le bouche  Pay-9:p.244(11)
le prix Montyon !  Le souvenir de ces dîners  mangés  fit donc considérablement maigrir le c  Pon-7:p.531(19)
ien tard, que les oeufs à la neige qu'elle a  mangés  n'étaient pas assez sucrés, qu'elle do  Phy-Y:p1069(37)
un revenu de seize cents francs, à la lettre  mangés  par les Cibot qui vivaient mieux que n  Pon-7:p.521(38)
êche de vigne, ni les prunes ou les brugnons  mangés  sous l'arbre.  « Allons, régale-toi, N  EuG-3:p1043(13)
savait nous mêlant d'élections, nous serions  mangés  tout crus par les puritains de la Gauc  A.S-I:p1003(33)
ensez à autre chose; et vous, si sobre, vous  mangez  alors comme si vous n'aviez pas de pai  eba-Z:p.535(24)
ensez à autre chose; et vous, si sobre, vous  mangez  alors comme si vous n'aviez pas de pai  eba-Z:p.553(.5)
enne à vivre, et que vous et Colleville vous  mangez  ce qu'on nomme de la vache enragée, un  P.B-8:p.104(29)
se, dit le baron, je m'en vais...     — Vous  mangez  comme un ogre.     — Précisément : j'a  A.S-I:p1008(43)
ble, elle s'occupera de moi : " Tenez, papa,  mangez  donc de cela, c'est bon. "  Et alors j  PGo-3:p.226(19)
, asseyez-vous donc là, monsieur Birotteau.   Mangez  donc un morceau avec nous...     — Fai  CéB-6:p.294(.7)
arda la vieille fille d'un air étonné.     «  Mangez  donc, reprit-elle brusquement, au lieu  Bet-7:p.107(26)
 êtes au jeu, vous causez en causant et vous  mangez  en mangeant : improper ! improper ! im  MNu-6:p.343(33)
and son ancien commis lui disait : « Vous ne  mangez  pas ? »     Birotteau dévoilait ainsi   CéB-6:p.218(41)
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ra notaire.     — Monsieur le baron, ne vous  mangez  pas les sangs comme ça, reprit Mme Oli  Bet-7:p.222(23)
mais l'Allemand s'y refusa.     « Si vous ne  mangez  pas maintenant, vous sentirez la faim   Pon-7:p.723(.9)
ur.     « Allons, monsieur, lui dit-elle, ne  mangez  pas trop, vous n'êtes pas gourmand, ma  eba-Z:p.553(.3)
ur.     — Allons, Monsieur, lui dit-elle, ne  mangez  pas trop.  Vous n'êtes pas gourmand, m  eba-Z:p.535(22)
us encore du lièvre ?  Mademoiselle, vous ne  mangez  pas », disait à Francine le marin en s  Cho-8:p.987(.3)
demoiselle, dit Vautrin à Victorine, vous ne  mangez  pas.  Le papa s'est donc montré récalc  PGo-3:p..93(35)
ont. »     « Qu'avez-vous, Rosalie ? vous ne  mangez  pas...     — Je n'ai pas faim, maman »  A.S-I:p.930(29)
a tasse de café à la crème.     — Et vous ne  mangez  rien entre vos repas ?  Comme c'est Ma  Deb-I:p.782(.3)
fille, Cornoiller m'a donné un lièvre.  Vous  mangez  si peu, que ce pâté vous durera bien h  EuG-3:p1159(28)
et n'avait seulement pas vu son neveu.     «  Mangez  tranquillement, Grandet, dit le banqui  EuG-3:p1132(40)
jamais d'autres quand il dîne en ville; vous  mangez  trop; couchez-vous, je vais vous appor  eba-Z:p.522(31)
e Fénelon qui disait au duc de Bourgogne : '  Mangez  un veau le vendredi; mais soyez chréti  Hon-2:p.578(.1)
 a envoyé ça tout de même, reprit-il.  Ainsi  mangez , mes enfants, ça ne nous coûte rien.    EuG-3:p1152(15)
t ses instincts dominent sa destinée.  — Que  mangez -vous avec le plus de plaisir ? le pois  CSS-7:p1193(43)
 fumée odorante.     — Eh bien ! pourquoi ne  mangez -vous pas avec nous ? pourquoi ne nous   FMa-2:p.206(21)
s avions en double, excepté notre ami.  Nous  mangions  du pain et de la charcuterie, nous m  ZMa-8:p.838(15)
absentait, le foyer devenait triste, nous ne  mangions  pas de bon appétit.  Hé ! maintenant  Med-9:p.451(.8)
tait prêtre, et nous autres bandits, nous ne  mangions  pas de leur pain.  Mais quand je n'e  CdV-9:p.790(16)
pour nos pipes, nous nous aperçûmes que nous  mangions , depuis quelques jours, notre pain s  ZMa-8:p.838(25)
it tout en mouvement; et nous parlions, nous  mangions , nous agissions avec une vivacité sa  L.L-Y:p.598(30)

mange-tout
 a du coeur.  Eh bien ! moi, j'aime mieux un  mange-tout , passionné comme toi pour les femm  Bet-7:p.358(25)
 vieux marchand d'éventails ayant dit que ce  mange-tout -là l'aurait bientôt mise sur la pa  MCh-I:p..72(19)

mangeur
-> Bargeton-le-mangeur

ine sont également inconnus.  De même que le  mangeur  d'opium doit toujours doubler ses dos  Phy-Y:p1037(15)
lle en voyant Castanier dans l'attitude d'un  mangeur  d'opium en extase.     Ils étaient ar  Mel-X:p.369(40)
e ... vous serez bientôt servis ... c'est un  mangeur  de bon Dieu ! ... »     En remontant   eba-Z:p.464(21)
t de la nuit où il le finissait, notre petit  mangeur  de papier s'aperçoit qu'il mâche une   I.P-5:p.694(.1)
ai eu le crâne écorné dans mon duel avec mon  mangeur  de succession, qui a tortillé de l'oe  Rab-4:p.512(12)
 a longtemps que tout le quartier en fait un  mangeur  de vache à Colas, dit Lallier.     —   Cat-Y:p.230(28)
très fendue et à lèvres minces, annonçait un  mangeur  intrépide, un buveur déterminé par la  Pay-9:p.243(12)
pe, mais il était trop intéressé, trop grand  mangeur  pour que son divorce avec le monde fû  RdA-X:p.703(26)
intrépide sableur de vin de Champagne, grand  mangeur , à qui jamais une débutante ne savait  eba-Z:p.594(22)
 un jeu de fourchette qui annonçait un grand  mangeur , il eut regagné le temps perdu, il le  Cho-8:p1047(18)
amoureux, le portefaix, le danseur, le grand  mangeur , sont ceux qui déplaceraient la force  RdA-X:p.720(.9)
, ont été justement nommés des Rêveurs.  Ces  mangeurs  d'opium tombent tous dans la misère;  Bet-7:p.246(35)
 avec une incroyable insouciance, intrépides  mangeurs , buveurs plus intrépides encore.  To  I.P-5:p.490(.8)
;     Ce que prouvent en résultat les grands  mangeurs , les danseurs et les bavards; ce que  Pat-Z:p.299(21)

mangeux
 heureux sans le curé, faut se défaire de ce  mangeux  de bon-dieu, v'là l'ennemi.     — Gri  Pay-9:p.233(19)

Mangot
 : je dirai que, si je m’appelais Manchot ou  Mangot , que mon nom me déplût, ou ne fût pas   Lys-9:p.930(34)

Manheim
lphus (de la maison Adolphus et compagnie de  Manheim ), veuve du baron d'Aldrigger, n'était  MNu-6:p.354(.5)
evenait à la maison Adolphus et compagnie de  Manheim , à l'amour aveugle du baron d'Aldrigg  MNu-6:p.354(41)
par inclination, l'héritière des Adolphus de  Manheim , jeune fille adorée de toute une fami  MNu-6:p.359(29)
e francs chez lui.  La fille des Adolphus de  Manheim , réduite à vingt-quatre mille livres   MNu-6:p.359(.6)

maniable
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ut ce qu'on ne possède pas, beauté bien plus  maniable  que celle de Wenceslas qui, pour ell  Bet-7:p.200(42)
, et la chevelure la plus ondoyante, la plus  maniable  que jamais femme de chambre ait peig  Bet-7:p.245(40)
l avait en horreur de Marsay qui n'était pas  maniable , mais Rastignac lui a plu beaucoup e  MNu-6:p.333(14)
insoluble énigme.  Deux rideaux de cuir, peu  maniables  malgré de longs services, devaient   Cho-8:p.947(.9)

maniaque
son assiduité à la chasse, et par un travail  maniaque  à la forge où il aimait à ciseler le  Cat-Y:p.380(27)
is est un monstre, il est assurément le plus  maniaque  des monstres.  Il s'éprend de mille   Fer-5:p.822(31)
aslin allait donc contracter une habitude de  maniaque  en s'asseyant ainsi à la même place,  CdV-9:p.753(.7)
lle.  Entre son lever et l'heure de midi, le  maniaque  usait le temps à se promener dans l'  Pon-7:p.596(43)
inconnu, un Juif nommé Élie Magus, vieillard  maniaque , le chef des tableaumanes.  Il a réu  Pon-7:p.764(.3)
 Généralement, le créancier est une sorte de  maniaque .  Aujourd'hui prêt à conclure, demai  EuG-3:p1143(39)
 maison portaient à cette bête une affection  maniaque .  Elle s'appelait Pénélope, et serva  V.F-4:p.865(42)
parurent à l'ignorante Agathe être ceux d'un  maniaque .  En toute autre disposition, Chaude  Rab-4:p.292(41)
ffiches devinrent si originales qu'un de ces  maniaques  appelés collectionneurs possède un   I.P-5:p.449(15)
in à la culture des fleurs.  De même que les  maniaques  de Hollande ou d'Angleterre, je me   Hon-2:p.560(43)
nchait du sein de la Charité.  Chez tous les  maniaques , le coeur ressemble à ces boîtes à   P.B-8:p..62(19)

manicle
leur chair afin d'amortir la pesanteur de la  manicle  sur leurs chevilles et leur cou-de-pi  SMC-6:p.848(.9)
souffre toujours, le forçat sent toujours sa  manicle , il ne peut jamais se défaire de ce t  SMC-6:p.839(18)
s de force que dans l'autre pour tirer cette  manicle , tel est le nom donné dans le bagne à  SMC-6:p.839(12)

manie
e de ma vie ?  Si quelque sentiment, quelque  manie  à cultiver ne vient à mon aide, je me s  CdV-9:p.671(37)
urellement vouloir se distinguer par quelque  manie  à la mode.  Il se glorifiait donc princ  Béa-2:p.895(29)
es habitudes, je fais mes affaires moi-même,  manie  assez excusable, et mon notaire est...   CéB-6:p.110(19)
dès son enfance, et le dispensait d'avoir sa  manie  comme chacun de ses ancêtres avait eu l  RdA-X:p.685(10)
ent, ce portrait ne corrigera personne de la  manie  d'aimer des anges au doux sourire, à l'  Bet-7:p.188(31)
ue je donnerais pour corriger ma tante de sa  manie  d'écrire.  Elle y perd sa santé, car el  eba-Z:p.612(38)
alors le nouveau titre de noblesse que notre  manie  d'égalité n'effacera jamais, il devint   EuG-3:p1032(.6)
 avait la ressource des évocations...  Notre  manie  d'égalité tuera ce temps-ci... »     Ce  SMC-6:p.779(23)
  Joueur excessivement fort au bilboquet, la  manie  d'en jouer engendra chez le greffier un  Pay-9:p.266(16)
ule, pour me distraire.  Dieu me garde de la  manie  de ces dames !...  Allez, sortez, laiss  Béa-2:p.865(26)
uis son avènement en politique, contracté la  manie  de collectionner les belles choses, san  Pon-7:p.505(19)
sur une base imaginaire, elles ont encore la  manie  de composer un thème pour leur existenc  Bal-I:p.122(40)
   — Oh ! dit le journaliste en riant, cette  manie  de couper les bras y est fort ancienne,  Mus-4:p.696(32)
gnifique mensonge auquel l'homme social a la  manie  de croire ? Qu'ai-je besoin d'avoir un   M.M-I:p.645(17)
 appartenant à la classe des Attachés ont la  manie  de dire des mots à la Talleyrand, leur   Fir-2:p.144(33)
be, dont Rulhière a illustré la colère et la  manie  de disputer, se mettait à parler, Fonte  Pat-Z:p.293(36)
Et M. Claës lui dira que les notaires ont la  manie  de faire des actes, que nous sommes not  RdA-X:p.769(22)
t pays, et qui n'est pas plus absurde que la  manie  de garder jusqu'au dernier soupir des b  Pay-9:p.132(40)
e de quelque mouvement machinal, il avait la  manie  de jouer avec ses souliers et les détru  L.L-Y:p.610(39)
-être d'un livre qui pousserait trop loin la  manie  de l'éclectisme; alors, s'il leur faut   Phy-Y:p1201(28)
s un siècle où les rangs se nivellent, où la  manie  de l'égalité met de plain-pied tous les  U.M-3:p.892(30)
qui s'est introduite dans ce pays-ci avec la  manie  de la famille.  Depuis la révolution qu  CdM-3:p.609(19)
ir de plaisir que de maladie.  Je n'ai ni la  manie  de la perpétuité ni grand respect pour   PCh-X:p.115(17)
, le drôle est si cruellement possédé par la  manie  de la propreté, que si je lui laissais   PCh-X:p.100(31)
r une grande infortune ?  Enfin elles ont la  manie  de la virginité !  Elle a dû penser que  F30-2:p1132(16)
it des poules dans sa cour, et joignait à la  manie  de manger des oeufs frais celle de voul  Rab-4:p.376(15)
angeant et mangeait en buvant; quant à notre  manie  de mettre Héraclite et Démocrite dans l  Phy-Y:p.920(.5)
 éclairée... (le pauvre bon homme avait pour  manie  de ne jamais mettre le pied dans une ég  Emp-7:p1011(13)
 aveu qui disent chez moi.  On a toujours la  manie  de paraître avoir ce qu'on n'a pas.  Po  Deb-I:p.800(20)
magnificences de prinporions et déplorant la  manie  de Pons, avait inculqué son mépris pour  Pon-7:p.600(18)
vait inventée pour dégoûter le général de sa  manie  de procès-verbaux.  Blangy avait donné   Pay-9:p.312(29)



- 61 -

es cidres, mais tombe encore parfois dans la  manie  de rectifier le chiffre des fortunes dé  Aba-2:p.465(.2)
mps des digestions difficiles, et l'heureuse  manie  de regarder l'indigestion de son dîner   I.P-5:p.233(.4)
 la finance avaient plus que jamais la folle  manie  de s'allier aux grands seigneurs, et le  MCh-I:p..69(25)
ette devise : À TOUJOURS FIDÈLE) !  Ayant la  manie  de s'entretenir de l'art héraldique, il  Emp-7:p.988(23)
ais elle ne pensait ni à ces raretés ni à la  manie  de son père, ni au danger qu'il y avait  EuG-3:p1128(19)
ministre suédois expliquait l'aventure et la  manie  de son protégé.  Le duc place le bel en  I.P-5:p.693(24)
une foule de livres hydrauliques.  Elle a la  manie  de toujours me demander mon opinion, je  PCh-X:p.167(16)
iginal qui nous poursuit tous avait amené la  manie  de vanter un petit spectacle du bouleva  PCh-X:p.175(41)
oblème.  Cette occupation devint bientôt une  manie  de vieille fille.  Sylvie eut dans une   Pie-4:p..79(11)
stinée de la femme, ont, pour la plupart, la  manie  de vouloir tout faire plier autour d'el  CdT-4:p.198(.3)
bum.  Mme de La Baudraye avait donné dans la  manie  des autographes : elle possédait un vol  Mus-4:p.673(27)
 effrayés de voir ce siècle-ci poussé par la  manie  des constitutions, comme le précédent l  Phy-Y:p1052(29)
i domineront l'existence de mon gendre ?  La  manie  des délibérations publiques va-t-elle a  CdM-3:p.592(34)
me suivante pour éclairer les victimes de la  manie  des grandeurs :     XXVIII     La vie é  Pat-Z:p.242(27)
rveillé la préparation.  Le brave homme a la  manie  des innovations en cuisine.  Il s'est r  Gam-X:p.472(15)
 pas, dans la France comme nous l'a faite la  manie  des moeurs anglaises qui y gagne, le sé  Mas-X:p.568(.7)
jour, et qui annonçait en feu Mme Popinot la  manie  du linge; suivant la mode flamande, ell  Int-3:p.430(12)
ns le christianisme.  Jacquet connaissait la  manie  du rapport, et il n'avait pas attendu c  Fer-5:p.892(26)
ux, tournés par son propre père qui avait la  manie  du tour.  De 1770 à 1780, ce fut un ton  Rab-4:p.421(21)
t les arts et les lettres, goût extravagant,  manie  hautement déplorée dans Angoulême, mais  I.P-5:p.152(35)
otre directeur, qui tâcha de me guérir d'une  manie  malheureusement invétérée, en me racont  L.L-Y:p.603(28)
inissait, comme nous finissons tous, par une  manie  poussée jusqu'à la folie.  Quoiqu'il fû  Pon-7:p.594(19)
it, il ne répondait pas; c'était un tic, une  manie  qu'ils ont tous, à ce qu'on m'a dit.  I  AÉF-3:p.721(.5)
lection pour la noblesse, Mlle Cormon eut la  manie  très excusable de vouloir être aimée po  V.F-4:p.855(14)
 — Ouh ! ouh ! rien de distingué ! l'on a la  manie , aujourd'hui, d'inviter tout Paris dans  Pet-Z:p..45(.3)
le lingot du bonheur en petite monnaie.  Une  manie , c'est le plaisir passé à l'état d'idée  Pon-7:p.491(30)
en jouer engendra chez le greffier une autre  manie , celle de chanter ce jeu, qui fit fureu  Pay-9:p.266(17)
n n'arrivait pas à ce point où elle frise la  manie , comme chez les Kreisler d'Hoffmann; il  Pon-7:p.489(18)
ux pieds de la duchesse en lui expliquant sa  manie , en implorant la protection de sa souve  I.P-5:p.694(.5)
e le chagrin, est-ce le repentir, est-ce une  manie , est-ce un crime, est-ce...     — Eh !   DBM-X:p1171(16)
était la hache, Lisbeth était la main qui la  manie , et la main démolissait à coups pressés  Bet-7:p.201(.5)
 Il est impossible qu'un homme n'ait pas une  manie , et nous aimons tous ou la chasse, ou l  Phy-Y:p1154(28)
par six générations dont chacune avait eu sa  manie , et que les Douaisiens admirèrent pour   RdA-X:p.726(.8)
un jardinier, je me fis fleuriste jusqu'à la  manie , je m'occupai furieusement, en homme qu  Hon-2:p.560(39)
currents.  Heureux de ce qu'ils nommaient sa  manie , les Cointet avaient pour lui des procé  I.P-5:p.143(34)
l'argenterie, enfin chacun d'eux avait eu sa  manie , sa passion, l'un des traits les plus s  RdA-X:p.684(.8)
e.  Qui sait les étudier trouve toujours une  manie , un coin du coeur par où ils sont acces  I.P-5:p.506(.3)
 peindre les malheurs qui résultent de cette  manie .  Là gît une des causes principales de   Cab-4:p.959(23)
utôt reperdu sa raison, il retombait dans sa  manie .  Néanmoins, Paolo se laissait déjà plu  Gam-X:p.499(.6)
, tout le monde est possédé d'une singulière  manie .  Notre société, selon ces gens-là, nos  eba-Z:p.475(23)
 cédé sans avoir pu l'accomplir, arrive à la  manie .  Selon quelques grands médecins aliéni  SMC-6:p.787(.6)
tude du droit naturel.  C'est notre nouvelle  manie .  Va pour les moeurs.  Les passions y g  eba-Z:p.686(29)
moxa qu'on se pose à l'âme en se donnant une  manie .  Vous tous qui ne pouvez plus boire à   Pon-7:p.491(25)
 qui fit fureur au dix-huitième siècle.  Les  manies  chez les médiocrates vont souvent deux  Pay-9:p.266(19)
r toutes les misères sociales.  Ces diverses  manies  créent des dignités postiches, des pré  Béa-2:p.906(36)
t, dit-on, son lit elle-même.  De toutes les  manies  d'outre-mer, pourquoi la seule que nou  Phy-Y:p1076(31)
ois, pour la saison, pour l'année, comme ses  manies  d'un jour.  En ce moment donc, tout le  Fer-5:p.823(.3)
it, au futur succès de son ouvrage.  Une des  manies  de ces petits esprits est d'imaginer q  I.P-5:p.442(21)
.  Les goûts les passions, le caractère, les  manies  de cet homme deviennent l'objet d'une   Hon-2:p.539(19)
 temps, la cousine Bette avait contracté des  manies  de vieille fille, assez singulières.    Bet-7:p..85(16)
 explique l'homme en entier.  Ceux à qui les  manies  des gens de province sont familières r  Mus-4:p.639(21)
ales lui avait donné des habitudes taxées de  manies  par quelques personnes.  Si quelque bi  CéB-6:p..79(.8)
 ses provisions de pâte pectorale.  Il a ses  manies  pour le mois, pour la saison, pour l'a  Fer-5:p.823(.2)
u, pour parler plus correctement, une de ces  manies  qui aident les vieillards à se croire   Béa-2:p.689(22)
dans les chats, les petits chiens, et autres  manies  qui n'offensent plus que Dieu.     Les  Phy-Y:p.926(.2)
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 Pour ces petits êtres, ils font taire leurs  manies , et pour eux se souviennent de tout le  U.M-3:p.814(31)
ux douleurs, ou, si vous voulez, de nos deux  manies , laquelle doit céder le pas à l'autre   Hon-2:p.565(.7)
es dangers près d'un homme qui, entre autres  manies , voulait porter sur lui deux couteaux   I.G-4:p.579(.6)
ennuyer que de les observer, d'étudier leurs  manies ; aussi savaient-ils à quel point ils p  Emp-7:p.959(31)

maniement
lement répandue, qu'il ne faut pas donner le  maniement  de l'argent à sa femme.  Ce princip  Phy-Y:p1103(.3)
 de qui elle fut adorée.  Elle entra dans le  maniement  de la fortune de son Arthur, elle l  Béa-2:p.901(22)
Baudraye, ni de Sancerre, elle qui rêvait le  maniement  de la fortune et la direction de ce  Mus-4:p.651(.2)
l dut hésiter.  N'était-ce pas abandonner le  maniement  de sa fortune à une étrangère, à un  Rab-4:p.395(40)
s âgée que lui de dix ans, et qui gardait le  maniement  de sa fortune, l'entretenait dans l  Pay-9:p.261(10)
eut pas un nuage.  Le noble se soucie peu du  maniement  de sa fortune; il laisse l'administ  Mas-X:p.570(.3)
 son lit, alla dans ses bureaux et reprit le  maniement  de ses immenses affaires, le coeur   SMC-6:p.611(.2)
ne lui convenaient pas; elle n'avait plus le  maniement  de son cher argent, elle qui s'étai  V.F-4:p.924(42)
iers à leurs comptoirs, les hommes d'État au  maniement  des affaires publiques, les avocats  PCh-X:p.218(43)
r la première fois, un des leurs arrivant au  maniement  des affaires.  La France, qui avait  Cho-8:p.957(41)
 l'habileté prodigieuse qu'il acquit dans le  maniement  des armes, à sa force corporelle et  Rab-4:p.369(.5)
cs par an.  En apprenant la comptabilité, le  maniement  des écus, le sang des Brézac reprit  eba-Z:p.401(15)
se diplomatique conquise par Popinot dans le  maniement  des hommes et des affaires, finit p  Pon-7:p.542(.8)
iers du Louvre, entre les deux réformés.  Le  maniement  du cure-dents était devenu chez l'a  Cat-Y:p.357(11)
ers coups d'éperon qu'elle lui donna, par le  maniement  du mors qu'elle lui fit sentir dure  P.B-8:p..36(39)
le jouait avec ces jolies bagatelles dont le  maniement  est l'écueil des femmes de province  I.P-5:p.655(19)
es paysans par le jeu de fils cachés dont le  maniement  l'amusait comme une partie d'échecs  Pay-9:p.246(17)
 croient en avoir, à première vue, deviné le  maniement .  Je termine par une dernière consi  M.M-I:p.524(31)

manier
résomptif de la maison d'Esgrignon.  Chesnel  mania  ces fatales lettres une à une, en deman  Cab-4:p1028(26)
de la stupéfaction du marchand de grains, il  mania  de ses bras robustes la charrette par l  Rab-4:p.411(28)
senta par plaisanterie à Raphaël. Le marquis  mania  facilement la Peau froide et souple sou  PCh-X:p.249(42)
rit le châle, vint au jour le chiffonner, le  mania , le fit reluire; il en joua comme Liszt  Ga2-7:p.855(14)
 son palais une éprouvette à papiers; il les  mania , les chiffonna, les plia, les soumit à   I.P-5:p.629(27)
 je rétablis ses cheveux en désordre, que je  maniai  pour la seule et unique fois de ma vie  Lys-9:p1073(18)
jouant avec leurs pinceaux ou les préparant,  maniaient  leurs éclatantes palettes, peignant  Ven-I:p1042(36)
en soie noire enjolivaient les coutures.  Il  maniait  agréablement une canne dont la pomme   EuG-3:p1057(19)
 mon coeur et d'humilier mon esprit, elle me  maniait  comme une pâte.  À des observations s  Lys-9:p1889(.3)
le Bidault dit Gigonnet devait être riche et  maniait  des sommes énormes.  Éclairée par l'i  Emp-7:p.941(37)
int d'être trop bon pour tous les siens.  Il  maniait  donc le fléau, abattait, brisait tout  Lys-9:p1119(.2)
encore plus que la purée septembrale, il les  maniait  idéalement entre ses pouces.  Moins l  I.P-5:p.137(.8)
miniatures.     Halpersohn tâtait la tête et  maniait  la chevelure de la malade, tout en re  Env-8:p.388(43)
  Elle prenait la brosse chez un peintre, la  maniait  par raillerie, et faisait une tête as  Béa-2:p.899(19)
rencontrait une chose longtemps cherchée, il  maniait  son ébauchoir et sa glaise par des mo  Rab-4:p.292(39)
lait sûr de pouvoir s'y tenir au besoin.  Il  maniait  son long fusil comme s il n'avait eu   Med-9:p.493(42)
plus endurci.  Sa main, si molle, si fluide,  maniait  un pistolet, un fusil, avec la vigueu  Ten-8:p.537(41)
as; mais la souplesse de la Peau quand il la  maniait , mais sa dureté lorsque les moyens de  PCh-X:p.252(20)
 d'une espèce de respect pour le sujet qu'il  maniait , pourquoi le lecteur ne partagerait-i  Fir-2:p.141(27)
s alors au comte en le prenant au sérieux et  maniant  avec une excessive adresse son esprit  Lys-9:p1116(17)
e experte en bijouterie dut rester ébahie en  maniant  ce cachet, quand la cousine Bette le   Bet-7:p..90(14)
bon à minuit entre des femmes, et, le matin,  maniant  l'Europe comme une jeune fille qui s'  AÉF-3:p.701(16)
omme des pattes de fourmis sur les comptoirs  maniant  la marchandise ou occupées à replier   Pie-4:p..43(25)
 un enfant !... dit-elle d'une voix douce en  maniant  les cheveux de Théodose dans les yeux  P.B-8:p.151(.3)
 tiens, ma femme, voilà pour vous, dit-il en  maniant  les louis.  Allons, égaie-toi, ma fem  EuG-3:p1169(27)
es-vous bien avancée ? » lui dit Benassis en  maniant  les morceaux de toile destinés à fair  Med-9:p.483(15)
ouvé, je n'ai jamais été sans or sur moi; je  manie  constamment de l'or; jeune, je portais   FaC-6:p1026(42)
s, et douze cents millions en sortent.  Elle  manie  donc deux milliards quatre cents millio  Emp-7:p1113(33)
art, s'écria-t-il.  Voyez comme cet Allemand  manie  les accords, et par quelles savantes mo  Gam-X:p.503(40)
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taire; s'occupe de vous avec délicatesse; ne  manie  que des sujets de conversation convenab  Pat-Z:p.248(18)
es pas si bien que moi... » etc.     Adolphe  manie  si bien la plaisanterie, qu'il inspire   Pet-Z:p.177(20)
imait le jeu de l'argent comme Nucingen, qui  manie  toujours, dit-on, de l'or dans ses deux  Pay-9:p.306(36)
mptement la délicatesse avec laquelle on les  manie .  Ce tact est aux sentiments ce que la   FdÈ-2:p.377(.4)
arole a tonné sur les mondes, dont la main a  manié  contre nos sciences la hache du doute ?  Ser-Y:p.829(18)
as, je l'ai manqué.  Le drôle n'avait jamais  manié  de sa vie un pistolet.  Tenez ! dit cet  PGo-3:p.136(19)
en examina le visage comme s'il eût regardé,  manié  et remanié une lettre de change douteus  Cho-8:p1086(19)
 les surnuméraires !  Tous ils ont longtemps  manié  l'argent de leur premier mois, et ils n  Emp-7:p.949(41)
.  Comment se fait-il que vous n'ayez jamais  manié  la cire pour moi ?  Était-ce donc si di  Bet-7:p.165(24)
nes des halliers dans le Bocage, qui avaient  manié  la rame dans le Marais pour aller surpr  Béa-2:p.652(24)
as droit; mais comme depuis Jean-Louis avait  manié  les instruments les plus aratoires avec  Pay-9:p.205(17)
excessive délicatesse avec laquelle il avait  manié  les susceptibilités d'un ami pauvre et   Fer-5:p.863(11)
ait des tons métalliques.  Quelque doucement  manié  que fût ce cuivre, malgré la grâce avec  CdM-3:p.549(30)
e âme de jeune fille.  Jamais antiquaire n'a  manié  ses palimpsestes avec plus de respect q  L.L-Y:p.660(31)
.  Il avait, à la manière de grands acteurs,  manié  tout son public comme un seul homme, en  Cho-8:p1120(30)
ais le phénomène oral qui, bien étudié, bien  manié , fait la puissance de l'acteur et du co  AÉF-3:p.675(36)
? lui dit de Marsay.     — Je n'en ai jamais  manié .     — Au pistolet ? dit Rastignac.      I.P-5:p.539(28)
'instruction.  Certes la négation habilement  maniée  a pour elle l'absolu de sa forme et su  SMC-6:p.770(.7)
j'avais tiré de sauvages accords, maintenant  maniée  par des doigts chrétiens, y répondait   Lys-9:p1029(21)
-vous pu difficilement décider si elle était  maniée  par la Sagesse ivre, ou par l'Ivresse   PCh-X:p..98(30)
 rien de plus dissolvant que la plaisanterie  maniée  par une Anglaise, elle y met le sérieu  Lys-9:p1177(32)
sait l'attrait de la voix humaine habilement  maniée , les subtilités de l'éloquence et des   Pro-Y:p.537(30)
ombien de Lampes merveilleuses faut-il avoir  maniées  avant de reconnaître que la vraie Lam  Hon-2:p.534(.5)
n entraîna Gérard et encouragea M. Roubaud.   Maniées  par elle, ces âmes pleines de qualité  CdV-9:p.813(29)
ar l'unisson complet de deux instruments que  manient  des exécutants de génie, et dont les   Ten-8:p.606(10)
u des vins exquis dans des gobelets comme en  manient  les faiseurs de tours, et des coups d  Béa-2:p.851(.6)
ang et se fassent condottieri !...  Ceux qui  manient  ou l'épée ou la plume pour leur pays   Pay-9:p..62(33)
 manger, le baron ne put s'empêcher de faire  manier  à Esther l'étoffe des rideaux de crois  SMC-6:p.618(.4)
e, du vernis, des brosses, elle apprit à les  manier  aussi bien qu'un ébéniste; elle avait   Pie-4:p..79(13)
lacis des rênes et des guides que vous savez  manier  avec quelle grâce et quelle élégance,   Pet-Z:p..37(24)
ez de patients, de dévoués instituteurs pour  manier  ces masses.  La quantité déplorable de  CdV-9:p.806(39)
  Dans le trouble de ses idées, il se laissa  manier  comme une pâte par le Florentin.     «  Cat-Y:p.322(.3)
 l'Infini par son intelligence ne saurait le  manier  dans son entier; sans quoi, il serait   Ser-Y:p.820(.9)
l à redouter la hache de Phocion, que savait  manier  David; peut-être craignait-il la clart  I.P-5:p.176(20)
nse.  Puis, quand un homme s'est accoutumé à  manier  de grandes choses, il devient inamusab  RdA-X:p.727(35)
i les doigts ne se trouvèrent pas gelés pour  manier  de l'or, avait très bien fait ses affa  Med-9:p.578(31)
 exacte du despotisme avec lequel vous devez  manier  et remanier votre femme.     La femme   Phy-Y:p1029(43)
la défiance provient de son peu d'habitude à  manier  l'analyse.  Après l'avoir mis au coura  Lys-9:p1001(13)
 l'amour, est un instrument infaillible pour  manier  l'esprit d'une femme.  Qui aime, crain  CdM-3:p.550(34)
te francs pour les connaisseurs qui aiment à  manier  l'or.  ITEM, le napoléon de quarante f  EuG-3:p1128(10)
nces supérieures ne savent même pas toujours  manier  la baguette enchantée qui doit dissipe  Phy-Y:p1125(25)
gissait d'aller à l'atelier du Gros-Caillou,  manier  la glaise et réaliser la maquette, tan  Bet-7:p.243(31)
rter la cotte de maille, le haubert, de bien  manier  la lance et de montrer son pennon, doi  DdL-5:p.928(.8)
d un homme s'habituait à la concentrer, à en  manier  la somme, à diriger constamment sur le  PCh-X:p.150(.1)
vaient à satisfaire leur royale fantaisie de  manier  la truelle, à se construire leur charm  Pie-4:p..51(11)
 larges et fortes, qui pouvaient et savaient  manier  le fouet, les guides, la fourche, et a  U.M-3:p.771(24)
des rouages de l'administration, qui devrait  manier  le pays et l'éclairer sur les grandes   CdV-9:p.805(.1)
 dans sa larve.  Néanmoins un homme habile à  manier  le scalpel de l'analyse eût surpris ch  CdM-3:p.548(23)
Gabrielle trouvait Étienne beau, elle voulut  manier  le velours du manteau, toucher la dent  EnM-X:p.945(22)
 travail si nécessaires aux hommes appelés à  manier  les affaires.  Apprenez, Raphaël, à me  PCh-X:p.125(26)
imposait.  Pour le vieux gentilhomme, savoir  manier  les armes, être excellent cavalier, jo  CdM-3:p.529(.1)
a pas plus de cinq francs, dit-il en faisant  manier  les échantillons à Ève, qui laissa voi  I.P-5:p.583(.4)
peau, et qui me permet presque de sentir, de  manier  les grappes noires de ses cheveux bouc  Hon-2:p.554(20)
 les ridicules révélait une femme habituée à  manier  les idées, et qui quatre ans auparavan  Mus-4:p.784(19)
cu Marguerite de l'urgence où elle est de se  manier  pour sauver la fortune de ses frères e  RdA-X:p.758(27)
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uerite qui n'avait pas résisté au plaisir de  manier  quelques ducats, un enfantillage qui l  RdA-X:p.789(29)
ime dans ce pouvoir qui permet à un homme de  manier  tant d'esprits, de les agiter et de le  eba-Z:p.800(11)
griffes de l'homme qui se sentait de force à  manier  un jour le pouvoir, j'étais méchant; p  Med-9:p.556(.3)
irs à l'aide desquels une corporation puisse  manier  un peuple.  Elle était instruite, elle  eba-Z:p.779(18)
vec les précautions qu'il aurait prises pour  manier  une fleur, il trouva pour lui de douce  EnM-X:p.920(28)
Les râteaux ne sont ni chers ni difficiles à  manier , avait dit la fille de l'Allemagne.  —  M.M-I:p.497(33)
 des intérêts, mais, chose plus dangereuse à  manier , des idées religieuses converties en s  Med-9:p.404(28)
la replacer.  Si ce dossier donnait du mal à  manier , il en causait encore bien plus aux om  Deb-I:p.738(31)
 arme à sa portée, il se sentait habile à la  manier , il la voulut prendre.  Ébloui par les  I.P-5:p.349(.9)
n était pas encore servi; loin de pouvoir le  manier , il se faisait déjà broyer par lui.  C  Int-3:p.455(25)
campagne et qui lui laissèrent leurs fonds à  manier , moyennant un léger intérêt.  Pierre G  CdV-9:p.656(34)
urveillait adroitement, et savait si bien le  manier , qu'elle en avait déjà tiré un très bo  CoC-3:p.348(21)
luisants, touffus qui donnaient envie de les  manier , une créature vraiment parfaite !  Enf  Med-9:p.578(40)
 puisse se dégoûter de l'argent à force d'en  manier  ?  Demandez ce produit à quelque Relig  Mel-X:p.345(28)
ir au moins cent quatre-vingt mille francs à  manier .     « Je fais l'escompte de la librai  P.B-8:p..53(40)
il disait qu'elles étaient plus difficiles à  manier .  La composition étant la partie typog  I.P-5:p.125(34)
 en rapport avec quelques députés, les avait  maniés  comme pâte, en laissant chez tous une   ZMa-8:p.844(.6)
 de sa colossale statue de Tartuffe, ont été  maniés  ici d'une main plus audacieuse qu'habi  P.B-8:p..21(11)
 anxiété cruelle, vous ne savez pas que vous  maniez  mon coeur et mes plus chères croyances  M.M-I:p.606(39)
vais entendu Calvin, tu saurais que nous les  manions  comme des gants !...  Les Bourbons so  Cat-Y:p.368(22)

manière
es, d'agréable aspect et où l'air circule de  manière  à balayer ces mauvaises odeurs qui fl  eba-Z:p.342(31)
 prêt à s'attabler.  Bianchon s'était mis de  manière  à bien examiner la figure du vermicel  PGo-3:p.254(14)
etourner.  La vieille dame vous recevrait de  manière  à blesser votre fierté.  Nous qui l'a  U.M-3:p.939(12)
rideaux de percale soigneusement étendus, de  manière  à cacher l'embrasure où les précédent  Bou-I:p.422(.3)
traordinaire.  Sa coiffure était disposée de  manière  à cacher ses cheveux, sans doute blan  Epi-8:p.435(.3)
noux, placé la carte sous ses deux pouces de  manière  à cacher, découvrit lettre à lettre l  Bal-I:p.141(36)
n, écrite de Rome par les deux voyageurs, de  manière  à ce qu'elle arrivât pour le 5 févrie  eba-Z:p.419(.4)
 un châle de cachemire, et la fit asseoir de  manière  à ce qu'elle fût à l'abri du vent.  P  Bal-I:p.136(40)
gant; mais je vous jure que je m'y prends de  manière  à ce qu'elle ne le sache pas de sitôt  Phy-Y:p1054(11)
e, afin de trancher la tête de sa victime de  manière  à ce qu'elle ne poussât pas un seul c  Aub-Y:p.102(29)
s collines.  Ainsi, en dirigeant les eaux de  manière  à ce qu'elles n'engorgeassent plus le  CdV-9:p.825(38)
ctions.  Le confesseur plaça les victimes de  manière  à ce qu'elles ne vissent pas le suppl  ElV-X:p1141(37)
ller d'ici à l'École de droit et revenir, de  manière  à ce qu'il n'ait pas cinq minutes à p  Deb-I:p.843(18)
order vos deux volontés est de t'arranger de  manière  à ce qu'il n'y en ait qu'une seule au  CdM-3:p.612(35)
 me dit-elle d'une voix émue, arrange-toi de  manière  à ce qu'il ne revoie jamais Béatrix !  Béa-2:p.853(25)
on nos conventions, entrebâillé la porte, de  manière  à ce qu'il puisse revenir ?     — La   M.M-I:p.682(12)
 qu'en voiture et sa voiture est disposée de  manière  à ce qu'il puisse y lire et y écrire,  eba-Z:p.524(35)
son père, et que la duchesse fit disposer de  manière  à ce qu'il y trouvât quelques-unes de  EnM-X:p.901(.7)
de parler à la comtesse, et tape sur moi, de  manière  à ce qu'ils aient l'idée de me chante  Pay-9:p..79(28)
ancs, je les enveloppai dans mon mouchoir de  manière  à ce qu'ils ne pussent ni remuer ni s  PCh-X:p.124(33)
inutiles.     « Vous placerez les paquets de  manière  à ce qu'ils ne soient pas mouillés, s  Deb-I:p.763(.5)
me : ne lui laissez jamais draper son lit de  manière  à ce qu'on puisse se promener autour   Phy-Y:p1039(35)
illeurs, le curé de Meudon l'avait garnie de  manière  à ce qu'un jeune homme qui se pique m  Phy-Y:p.911(12)
absorbé par la viande et par les oignons, de  manière  à ce que ce mets de portier présentât  Pon-7:p.524(41)
elles placées dans le cabinet de d'Arthez de  manière  à ce que cet écrivain les eût sous le  eba-Z:p.367(.5)
res et les préparatifs pouvaient se faire de  manière  à ce que cette importante constructio  CdV-9:p.826(23)
r mois à son frère et conduisit la barque de  manière  à ce que cinq mille francs défrayasse  P.B-8:p..36(24)
, ma bonne madame Vauthier, disposez tout de  manière  à ce que je puisse m'installer ce soi  Env-8:p.333(33)
 vous pour arranger les places au banquet de  manière  à ce que je sois en face du commandan  Rab-4:p.489(.1)
el du procureur du Roi, se trouvait placé de  manière  à ce que l'accusateur public pût voir  SMC-6:p.710(.4)
la lampe sur le fût d'une colonne brisée, de  manière  à ce que la boîte brune reçut toute l  PCh-X:p..79(28)
es cheveux à leur racine de raie en raie, de  manière  à ce que la peau reçoive une légère c  CéB-6:p.157(16)
le dans la cour, et le bourraient de bois de  manière  à ce que le feu durât encore au matin  Rab-4:p.374(24)
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de l'amour-propre à remplacer la duchesse de  manière  à ce que le fils trouvât, sinon le mê  EnM-X:p.912(28)
 brouiller le Tapissier avec le tribunal, de  manière  à ce que le garde des Sceaux lui rie   Pay-9:p.280(27)
der la part des mineurs, et de l'employer de  manière  à ce que le père n'y touche pas, M. C  RdA-X:p.758(.8)
'un de ses tuyaux de bois au fond du pot, de  manière  à ce que le trou du sureau correspond  PCh-X:p.245(31)
ent le paroissien accusateur, et le remit de  manière  à ce que les lettres fussent dans leu  MCh-I:p..65(42)
 contracterez l'habitude de vous promener de  manière  à ce que madame ne soit jamais surpri  Phy-Y:p1041(36)
diras à l'oreille, tout bas, et néanmoins de  manière  à ce que Mlle Modeste t'entende : « L  M.M-I:p.470(12)
me par l'ex-chanoine, engagea la querelle de  manière  à ce que Mme de Granville, mise au dé  DFa-2:p..64(12)
 mais elle m'a juré d'arranger les choses de  manière  à ce que notre baron fût si bien roul  Bet-7:p.327(.7)
partient à M. Derville, tu le conserveras de  manière  à ce que personne ne sache que tu le   Gob-2:p1004(32)
 bonhomme Galard et d'arranger les choses de  manière  à ce que sa fille en prenant tout lui  P.B-8:p..36(.2)
le ?... dit la marquise à voix basse mais de  manière  à ce que son mari l'entendît.  Hélène  F30-2:p1174(.2)
nait souvent, et toujours de grand matin, de  manière  à ce que son service ne souffrît pas   Env-8:p.251(13)
der un secret, de l'ensevelir en toi-même de  manière  à ce que ta mère elle-même ne s'en do  Gob-2:p1004(26)
d'un salon ou d'une femme sur un bonheur, de  manière  à ce que toutes celles qui l'ont subi  Béa-2:p.884(18)
ille, lui dit Vandenesse, je me conduirai de  manière  à ce que vous soyez bénie un jour par  FdÈ-2:p.371(34)
 et correspondaient à la porte de la rue, de  manière  à ce que, dès l'entrée, un étranger p  RdA-X:p.665(27)
 après nous avoir fait peser sur la terre de  manière  à changer les lois de la gravitation,  AÉF-3:p.701(27)
 la duchesse.  Genovese chanta d'ailleurs de  manière  à chasser les souvenirs nocturnes de   Mas-X:p.571(.1)
er, et que les poursuites commenceraient, de  manière  à compromettre en peu de temps la lib  Env-8:p.365(15)
ille que votre fils se conduise désormais de  manière  à conquérir l'estime de ce vieillard   U.M-3:p.874(16)
ittoresque de la Chine, étaient disposées de  manière  à contenir un bureau, un magasin et u  Int-3:p.472(40)
re rayonna.  Voyons ! il faut te conduire de  manière  à contenter tout le monde, car l'affa  SMC-6:p.805(24)
à relier ses compositions l'une à l'autre de  manière  à coordonner une histoire complète, d  AvP-I:p..11(.2)
relève sa lèvre inférieure en la fronçant de  manière  à couvrir la supérieure, et hoche la   Fir-2:p.142(40)
eillé ma défiance, Felipe : elle a grondé de  manière  à couvrir la voix de la tendresse, et  Mem-I:p.286(.8)
ontrefaisait le docteur Gall à son cours, de  manière  à décravater de rire le diplomate le   Emp-7:p.974(33)
tite porte basse, garnie de fer, s'ouvrit de  manière  à décrire l'angle le plus aigu par le  M.C-Y:p..37(20)
e deux s'étaient croisés au-dessus de moi de  manière  à décrire un angle semblable à celui   CoC-3:p.325(26)
n'en tuer qu'un; mais là, sans danger, et de  manière  à dégoûter tous les Arminacs du pays.  Pay-9:p.313(30)
tôt désarçonné !...  oh ! mais désarçonné de  manière  à demeurer dans le fossé, les jambes   CdM-3:p.531(11)
iser avec les difficultés de ma position, de  manière  à demeurer là sans être découvert, si  PCh-X:p.180(.5)
 l'extérieur couverts en ardoises clouées de  manière  à dessiner des figures géométriques,   CdV-9:p.641(18)
 de force et d'élégance.  Quoique relevée de  manière  à dessiner des traits vifs autour de   F30-2:p1158(16)
 saillante ou retirée d'un pouce environ, de  manière  à dessiner une grecque.  Les vitres,   RdA-X:p.663(35)
 toutes les pièces représentées chez lui, de  manière  à développer son admirable intelligen  eba-Z:p.593(.8)
égal à toutes les parties de la substance de  manière  à diminuer uniformément l'intervalle   PCh-X:p.244(36)
le-fille quand Théodose exprima son voeu, de  manière  à dire : « Nous tromperions-nous ? »   P.B-8:p..91(32)
ance.  Les chanteurs sont des gens placés de  manière  à disposer des journaux.  Jamais un d  I.P-5:p.500(43)
angue, il regarda la meunière en souriant de  manière  à dissiper toute inquiétude.     « Ma  I.P-5:p.556(19)
c Mme Claës, plaça la fortune de sa femme de  manière  à donner à chacun de leurs enfants un  RdA-X:p.684(28)
es raisons qui vous auraient porté à agir de  manière  à donner à Mme d'Espard le prétexte d  Int-3:p.480(38)
 m'amenait chez monseigneur; elle se fera de  manière  à donner des lumières sur les parties  CdV-9:p.738(20)
à s'y méprendre.  Aussi, tout en souriant de  manière  à donner quelque espérance à ce nouve  Cho-8:p1108(.3)
 au banquier.     La cuisine était épicée de  manière  à donner une indigestion au baron, af  SMC-6:p.620(.7)
 frissonnaient sur les pierres de la cour de  manière  à donner une voix à la nuit, quand el  F30-2:p1156(.5)
éjà cent fois, elle jouait de la prunelle de  manière  à doubler par le geste l'effet des pa  Béa-2:p.864(38)
riette, se mit sur le passage de l'avocat de  manière  à échanger un regard avec lui; et ce   A.S-I:p.934(13)
t que lui fit la meunière et où il dormit de  manière  à effrayer ses hôtes.     « Courtois,  I.P-5:p.553(43)
 d'un filet imperceptible.  L'inconnue a une  manière  à elle de s'envelopper dans un châle   AÉF-3:p.693(15)
une institutrice.  Les institutrices ont une  manière  à elles de mettre leurs bonnets.  De   Pie-4:p.122(.6)
 jamais existé.  Bref, il conçut le crime de  manière  à en assurer l'impunité.  L'autre riv  Aub-Y:p.102(21)
vailler la soie était tortillée à son cou de  manière  à en diminuer la longueur, à le cache  Béa-2:p.863(.7)
er un tour; mais ne sachant pas le mettre de  manière  à en dissimuler la naissance, il exis  CdT-4:p.208(14)
e les bouteilles pour en vider les restes de  manière  à en faire des bouteilles pleines.     PGo-3:p.203(13)
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qui peuvent y repousser leurs souffrances de  manière  à en faire un secret pour ceux qui le  I.P-5:p.630(40)
s fini, mon enfant, tu brosseras le tapis de  manière  à en ranimer les couleurs, puis tu ga  Cho-8:p1181(43)
e de satin noir combinée avec un col rond de  manière  à encadrer agréablement sa blanche et  EuG-3:p1057(11)
te cheminée était intérieurement arrangée de  manière  à enfumer l'appartement.  Le receveur  Rab-4:p.375(11)
urquoi ne manoeuvrerais-je pas maintenant de  manière  à épouser ?  Le père Claës est un hom  RdA-X:p.758(23)
 de la porte à son clerc, ne pense en aucune  manière  à épouser Césarine, et dans six semai  CéB-6:p.161(.8)
la ses opinions sur les hommes et la vie, de  manière  à épouvanter une femme timorée qui pa  CéB-6:p..74(17)
'importance de ses caresses, les redoubla de  manière  à étourdir, à stupéfier cette courtis  PaD-8:p1226(13)
nait, chacun savait s'y tenir et y parler de  manière  à être agréable à tous.  Ils connaiss  Pie-4:p..55(10)
oles, soufflées à l'oreille de l'écouteur de  manière  à être dérobées à la connaissance des  SdC-6:p.972(.7)
 contre lui.     BAUDOYER, tout bas, mais de  manière  à être entendu.     Monseigneur est s  Emp-7:p1112(.1)
Mme Thuillier fut rétablie, elle l'appela de  manière  à être entendue d'elle : Emplâtre, pr  P.B-8:p..38(17)
 giries ! répondit à haute voix Sylvie et de  manière  à être entendue.  Elle n'était pas ma  Pie-4:p.113(37)
 jeu à la mode.  Il organisa son oisiveté de  manière  à être occupé.  Victurnien alla tous   Cab-4:p1020(28)
faubourg Saint-Germain, qui tous avaient une  manière  à eux qui les rendait tous semblables  I.P-5:p.270(.1)
as coordonner les actes de votre conduite de  manière  à éveiller la curiosité de votre femm  Phy-Y:p1083(35)
omme une grive...  Si vous vous comportez de  manière  à éviter ses algarades, vous vous en   eba-Z:p.492(37)
 caractère de puissance.  Sortir d'un bal de  manière  à éviter un rhume, est pour les femme  Cho-8:p1111(12)
un duel avec la maladie, il la combattait de  manière  à exciter l'admiration des médecins.   FMa-2:p.237(41)
voir. »     Et Suzanne se posa de profil, de  manière  à faire à ses paroles un commentaire   V.F-4:p.823(39)
it immédiatement.  Il paya les postillons de  manière  à faire aller la lourde voiture aussi  Cab-4:p1047(15)
 remercie », dit l'inconnu en se tournant de  manière  à faire comprendre au baron qu'il dés  Fer-5:p.822(.9)
x Montyon. »     Gazonal ouvrit des yeux, de  manière  à faire comprendre ce mot, un oeil de  CSS-7:p1175(.6)
d'intelligence exécutèrent leur manoeuvre de  manière  à faire croire à chacune des lignes d  Ten-8:p.562(13)
utur maître des requêtes.  J'ai manoeuvré de  manière  à faire croire aux feuilles de l'Oppo  Bet-7:p.352(40)
rant un lion, et il l'a enterré, rouillé, de  manière  à faire croire maintenant qu'il est a  Bet-7:p..92(20)
mousse s'affaissait en plusieurs endroits de  manière  à faire croire qu'il allait céder sou  Epi-8:p.438(40)
-il une couleur gris foncé et brillait-il de  manière  à faire croire qu'il avait été verni.  RdA-X:p.663(22)
eux papiers collés du côté de l'écriture, de  manière  à faire croire que c'était un fragmen  SMC-6:p.732(41)
 couleurs, accessoires, tout était traité de  manière  à faire croire que l'artiste avait vo  MCh-I:p..40(38)
brune semée de pois rouges, ficelé, serré de  manière  à faire croire que l'étoffe allait cr  Med-9:p.411(.5)
z Birotteau, du Tillet parla de Mme César de  manière  à faire croire que son patron l'avait  CéB-6:p..75(42)
r établir au coeur d'un homme leur empire de  manière  à faire d'une passion l'histoire de t  M.C-Y:p..48(.1)
card, d'après les instructions de Carlos, de  manière  à faire de la maison rue Saint-George  SMC-6:p.625(42)
, vous le défendrez contre les poursuites de  manière  à faire énormément de frais...  Soyez  I.P-5:p.589(13)
i je parle en ce moment. »     Ce fut dit de  manière  à faire frissonner Clémentine.     «   FMa-2:p.239(27)
attisa donc très artistement les charbons de  manière  à faire légèrement flamber le feu, d'  Cho-8:p1083(12)
ur ! vivent les d'Hérouville ! » fut crié de  manière  à faire mugir le château.     Les val  EnM-X:p.923(13)
osa tout à coup son cheval à l'improviste de  manière  à faire partir celui de sa nièce, et   Bal-I:p.138(41)
plante commise à sa vertueuse expérience, de  manière  à faire refleurir en elle le parfum d  eba-Z:p.672(36)
ong de la route. »  Puis, élevant la voix de  manière  à faire retentir les bois : « Allons,  Cho-8:p.936(41)
e Chouan se mit alors à siffler vivement, de  manière  à faire retentir son cri à une distan  Cho-8:p.931(.6)
e plante commue à sa vertueuse expérience de  manière  à faire revivre en elle le parfum d'u  eba-Z:p.699(34)
esse prit mon bras; elle s'appuya sur moi de  manière  à faire sentir à mon coeur tout le po  Lys-9:p1061(21)
e, et de combiner la nature et les usages de  manière  à faire trouver à un époux un utile a  Phy-Y:p1067(32)
 couleurs de sa toilette étaient choisies de  manière  à faire valoir son teint; sa robe éta  I.P-5:p.286(17)
ouvrière à s'asseoir sur un banc, et rama de  manière  à faire voler le bateau comme une hir  Pro-Y:p.535(37)
re compte des moindres minuties du ménage de  manière  à fatiguer sa femme ou ses gens, en n  Lys-9:p1116(42)
uvre de l'impossible à Cuvier, et gravées de  manière  à féminiser l'Hercule Farnèse lui-mêm  FdÈ-2:p.276(26)
ra sa face rusée, le Chouan éleva la voix de  manière  à fendre la tête.     « Ah ! ah ! dis  Cho-8:p1151(14)
e temps et rayée par le crochet du maçon, de  manière  à figurer des pierres de taille.  Ce   P.B-8:p..23(40)
ts.  Il planta des chevalets et les brûla de  manière  à figurer les ais noirs et à demi con  Adi-X:p1010(34)
 blanchi; et les boiseries furent peintes de  manière  à figurer les teintes et les noeuds d  CdT-4:p.185(16)
e de la sévère baronne, tout en se posant de  manière  à flatter l'amour-propre de Mlle de W  A.S-I:p.922(.3)
soirées d'hiver.  Le Chouan leva le pouce de  manière  à former dans son poignet gauche ce c  Cho-8:p.999(18)
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 Sept ou huit spectateurs, debout, rangés de  manière  à former une galerie, attendaient les  PCh-X:p..60(32)
t des bottes de paille; ils les étalèrent de  manière  à former une longue litière devant le  Cho-8:p1040(39)
gravées, avaient été enterrés et disposés de  manière  à former une pyramide au sommet de la  RdA-X:p.710(.1)
en perse de bon goût, disposée au plafond de  manière  à former une tente.  Les sièges couve  eba-Z:p.608(18)
 la loge, mon compagnon plissa ses lèvres de  manière  à formuler un dédain moqueur par cett  PaD-8:p1220(.2)
 affections... »     Sur ce mot, accentué de  manière  à foudroyer Simon, Cécile se leva, ch  Dep-8:p.792(38)
s et le rendit inexplicable.  Il s'y prit de  manière  à frapper l'esprit et la raison, comm  Ten-8:p.665(.4)
à colorier des roses, à broder des fichus de  manière  à gagner huit sous par jour.  Elle au  Phy-Y:p1021(17)
hevait de peindre son caractère.  Étendue de  manière  à garder la comtesse comme un avare g  EnM-X:p.870(.9)
ras dix hommes avec toi et tu te placeras de  manière  à garder le cul-de-sac au fond duquel  Cho-8:p1194(16)
 de neige; mais tout cela rebondi, plein, de  manière  à gêner le mouvement du col devenu tr  Dep-8:p.761(14)
 allaient sous la direction du paysagiste de  manière  à heurter un homme d'environ quarante  CSS-7:p1187(32)
 le corps et l'habit s'harmoniaient ainsi de  manière  à impressionner les imaginations les   Pro-Y:p.533(.9)
mmères, les voisins se comportaient aussi de  manière  à innocenter Rémonencq en justifiant   Pon-7:p.691(10)
 avec des attaches en fer, et surplombant de  manière  à inquiéter les passants.  Le vieux m  FdÈ-2:p.363(.8)
 franges vertes, étaient toujours étendus de  manière  à intercepter le jour; une pendule de  DFa-2:p..36(.6)
on de reproche et appuyant sur chaque mot de  manière  à jeter l'innocente paysanne dans la   Cho-8:p1017(.4)
ie, et qui écoutait le bruit du cabriolet de  manière  à justifier les craintes de sa mère.   Gob-2:p.961(23)
avait plus d'une fois regardé la marquise de  manière  à l'embarrasser; puis il la quitta et  ÉdF-2:p.173(16)
vous lui donnerez de liberté l'inquiétera de  manière  à l'empêcher d'en jouir.  Quant aux m  Phy-Y:p1086(17)
 les anges de leurs plaintes, prient Dieu de  manière  à l'ennuyer s'il les écoute, et qui d  Mel-X:p.358(.3)
l parle, couche-le sur un long sinapisme, de  manière  à l'envelopper de moutarde depuis la   PGo-3:p.270(34)
aisissant Eugène par le cou et le serrant de  manière  à l'étouffer.  Ohé, les autres, ohé !  PGo-3:p..91(29)
 jeta sa bourse à travers une vitre fêlée de  manière  à la faire tomber aux pieds de la jeu  DFa-2:p..28(.5)
tta son fauteuil et vint auprès de lui d'une  manière  à la fois humble et hardie.  La mère   Béa-2:p.789(31)
stes la charrette par les deux brancards, de  manière  à la lancer; puis, au moment où elle   Rab-4:p.411(29)
a se crurent seuls, il frappa d'une certaine  manière  à la porte de la mansarde qui tourna   Ven-I:p1055(25)
soixante francs, au nom de Mme Thuillier, de  manière  à la remplir de toute sa fortune...    P.B-8:p.141(36)
mes stupides et chez qui la beauté brille de  manière  à laisser dans l'ombre l'esprit, le c  MNu-6:p.362(37)
t implantés dans son petit jardin étroit, de  manière  à laisser en doute si la cathédrale f  CdT-4:p.182(36)
À la sortie, je suis restée dans l'église de  manière  à laisser partir Mme de Portenduère l  U.M-3:p.856(25)
rcils.  Enfin, sa bouche était contournée de  manière  à laisser passer des dents mal rangée  Adi-X:p.980(35)
ces femmes effrontées qui se décollettent de  manière  à laisser plonger des regards impudiq  DFa-2:p..63(10)
 rue.  L'escalier se développait derrière de  manière  à laisser pour cette chambre un petit  U.M-3:p.881(18)
mère, qui s'arrangeaient, au su de Vinet, de  manière  à laisser toute leur fortune à leur f  Pie-4:p..70(38)
 orné d'un superbe gilet blanc entrouvert de  manière  à laisser voir deux boutons de diaman  Dep-8:p.730(.7)
nsation violente, son visage se contracta de  manière  à laisser voir le jeu des muscles, el  CdV-9:p.747(34)
plantés comme ceux de son père et relevés de  manière  à laisser voir un cou bien attaché, r  CéB-6:p.103(10)
e, encadrée par un gilet blanc entrouvert de  manière  à laisser voir une chemise de toile d  Bet-7:p.211(15)
nt où le marquis l'attendait, et cachait, de  manière  à le bien montrer, un bas de sa robe   Béa-2:p.899(33)
t, serra le dos du fauteuil qu'il tenait, de  manière  à le briser, et s'écria : « Si Mme du  Cho-8:p1203(.9)
quel je vais faire courir ce loup-cervier de  manière  à le dégraisser d'un million.  Ça me   SMC-6:p.500(26)
e toutes les femmes niaient le fait, mais de  manière  à le faire croire; et les hommes le c  DdL-5:p1009(29)
sies à faux frappaient déjà sur son coeur de  manière  à le faire souffrir.  Le jour où mes   Mem-I:p.400(32)
-il en s'adressant à Rigou, de manoeuvrer de  manière  à le faire venir à la foire, nous sau  Pay-9:p.282(12)
osant et s'écriant : Arrête, malheureux ! de  manière  à le glacer d'effroi.  Ce n'était plu  I.P-5:p.373(34)
la nuit, retentit au coeur du jeune homme de  manière  à le lui faire prendre pour le râle d  PGo-3:p..78(19)
de Watteville eut bientôt choisi sa place de  manière  à le parfaitement voir pendant tout l  A.S-I:p.934(17)
afé, le matin, dans son lit, et s'arrange de  manière  à le prendre aussi bon, pour ne pas d  Pet-Z:p.153(22)
it-elle avec intention en le regardant d'une  manière  à le rendre fou, je sais où sont pour  Bal-I:p.153(36)
parlé de sa bêtise et de son indiscrétion de  manière  à le ruiner.  La Parisienne, si indul  Emp-7:p1047(32)
à la perfection de celles qui sont faites de  manière  à les bien porter.  Lorsque Julie se   F30-2:p1081(.9)
u-dessus desquels ils se trouvèrent assis de  manière  à les bien voir.  Groupées par masses  Med-9:p.516(15)
ourut aux cordons des sonnettes, les tira de  manière  à les briser, après avoir fait retent  F30-2:p1178(25)
 ce plan consistait à remanier les impôts de  manière  à les diminuer sans que l'État perdît  Emp-7:p.905(31)
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lissa sur les pas de ses deux locataires, de  manière  à les épier de loin, et à pouvoir ret  Env-8:p.334(14)
'intention de lier ces deux jeunes hommes de  manière  à les faire citer comme les successeu  eba-Z:p.682(.5)
r jour, et la Rémonencq cousait ou filait de  manière  à les gagner.     Ce commencement du   Pon-7:p.575(32)
n de Paris.  Les communs, bâtis et peints de  manière  à les raccorder au Chalet, sont adoss  M.M-I:p.476(.8)
briller cet or vivant, ces taches brunes, de  manière  à leur donner d'indéfinissables attra  PaD-8:p1231(24)
ses pensées, après me les être assimilées de  manière  à leur donner la couleur des miennes.  L.L-Y:p.625(36)
 tourna les longues nattes de ses cheveux de  manière  à leur faire former derrière la tête   Cho-8:p1124(36)
t fluet, dont le col était toujours serré de  manière  à lui comprimer les joues qui déborda  DdL-5:p1011(31)
bras de sa femme et le pesant sur le sien de  manière  à lui dire de se taire désormais.      Pay-9:p.201(38)
.     Césarine serra la main de son père, de  manière  à lui dire qu'Anselme était son fianc  CéB-6:p.230(15)
sur ses épaules, et entouraient sa figure de  manière  à lui donner de la ressemblance avec   L.L-Y:p.682(10)
ignoir qui se roulaient et se déroulaient de  manière  à lui donner l'apparence d'un papillo  PGo-3:p..98(.2)
te, et il tenait le jardin du professeur, de  manière  à lui donner un aspect agréable.  Tou  eba-Z:p.527(13)
midement ses longs yeux bleus sur Armand, de  manière  à lui faire accepter, par la crainte   DdL-5:p.958(13)
 chambre après avoir salué Mme Nourrisson de  manière  à lui faire comprendre qu'elle n'avai  SMC-6:p.740(26)
et Flavie, à qui l'avocat serrait le bras de  manière  à lui faire comprendre que, dans la v  P.B-8:p.166(27)
 monde, il tournait les yeux vers Félicie de  manière  à lui faire croire qu'elle seule pour  RdA-X:p.797(30)
aissa seuls, et Clémentine gronda Thaddée de  manière  à lui faire sentir qu'elle ne le voul  FMa-2:p.234(21)
ner ? ajouta-t-elle en regardant Boniface de  manière  à lui faire voir qu'elle comprenait p  I.P-5:p.574(42)
montaient jusqu'aux genoux et rembourrées de  manière  à lui grossir les jambes; son pantalo  SMC-6:p.632(16)
tin.     Hulot prit l'espion par le bras, de  manière  à lui laisser l'empreinte de ses ongl  Cho-8:p1210(37)
elours d'Utrecht vert des deux fauteuils, de  manière  à lui ôter sa rudesse.  Sans la splen  FdÈ-2:p.364(32)
ême, reprit-il, la charge à votre patron, de  manière  à m'établir un privilège bien solide   Gob-2:p.981(27)
uis adonné à l'étude des sciences exactes de  manière  à me rendre malade, vous le savez.  M  CdV-9:p.794(34)
sposé les rudiments de cette longue ÉTUDE de  manière  à ménager des haltes au lecteur.  Ce   Phy-Y:p.912(.6)
petite chaise et se colla contre Athanase de  manière  à mettre sa tête sur la poitrine de s  V.F-4:p.916(18)
es en bas rouges à coins verts, chaussées de  manière  à mettre un parterre en émoi.  Deux c  I.P-5:p.386(13)
orsage comme une guimpe, en le comprimant de  manière  à modeler finement les formes qu'il s  EnM-X:p.932(28)
, être construites, meublées et disposées de  manière  à modifier profondément les idées du   SMC-6:p.719(.8)
mée de Sambre-et-Meuse, où il se comporta de  manière  à monter rapidement en grade, il devi  DFa-2:p..32(36)
de donner les faits un à un, sèchement et de  manière  à montrer jusqu’à quel point on peut   Cho-8:p.897(35)
 pour les femmes la mode d'aller à cheval de  manière  à montrer ses jambes; c'est assez dir  Cat-Y:p.388(28)
poser dans le coeur où je trouve un asile de  manière  à n'en être pas chassée.  J'ai toujou  SdC-6:p.988(11)
t pas entre cour et jardin, et construite de  manière  à n'être en contact avec nulle autre.  Phy-Y:p1039(17)
e l'ai vu, lui répliqua-t-elle en parlant de  manière  à n'être entendu que du magistrat.  E  Mus-4:p.785(25)
édecin.  « Vendramin, dit-elle en parlant de  manière  à n'être entendue que de l'étranger,   Mas-X:p.574(35)
a femme en rougissant et baissant la voix de  manière  à n'être entendue que de Popinot et d  Int-3:p.439(23)
mpressé de sortir, et se tint constamment de  manière  à n'être pas vu d'Eugène, qui dut le   PGo-3:p.181(24)
précautions se prendront naturellement et de  manière  à n'éveiller aucun soupçon.  Si des h  Phy-Y:p1042(17)
s intentions de sa femme, et se conduisit de  manière  à ne donner aucune prise sur lui.  Pu  eba-Z:p.359(30)
chambre, mais sur la pointe des pieds, et de  manière  à ne faire aucun bruit.  Depuis un mo  M.C-Y:p..58(25)
ombreux, légèrement entrouvert au milieu, de  manière  à ne laisser voir que l'officiant et   DdL-5:p.907(31)
 le plus léger de ses caprices, et vivait de  manière  à ne pas causer le moindre tressaille  PCh-X:p.218(34)
es traces de son passage en la conduisant de  manière  à ne pas déranger le feu qui n'occupa  Cho-8:p1084(24)
e, enfila la porte, détourna dans la cour de  manière  à ne pas endommager le massif de fleu  V.F-4:p.892(24)
adversaires avaient parlé, on s'en doute, de  manière  à ne pas être entendus, et dès que Th  P.B-8:p.148(22)
ez ce bonhomme. "  Quoique je fusse placé de  manière  à ne pas être vu, Cosme dit en prenan  Cat-Y:p.422(.1)
s Souffrances de l’inventeur, et paraîtra de  manière  à ne pas laisser refroidir l’intérêt   I.P-5:p.112(21)
r se prêter à ses douloureuses déviations de  manière  à ne pas les contrarier, regardant au  RdA-X:p.740(12)
le, aux yeux.  Paccard a ramené la petite de  manière  à ne pas perdre de vue notre drôle.    SMC-6:p.632(.2)
 crier après un sourd, mais elle s'y prit de  manière  à ne pas pouvoir rejoindre le marécha  Bet-7:p.204(30)
frappait avec une épingle sur la boiserie de  manière  à ne pas produire plus de bruit qu'un  Ven-I:p1062(.6)
 position dans l'embrasure en s'y serrant de  manière  à ne pas recevoir le courant d'air te  Pet-Z:p.104(.9)
rthe en calculant la direction de ses pas de  manière  à ne pas rencontrer cet homme fatal.   Ten-8:p.687(.8)
édents ouvrages, s’en détache entièrement de  manière  à ne pas rendre indispensable la conn  I.P-5:p.118(24)
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pressentir l'autorité du procureur du Roi de  manière  à ne plus se rien voir contester, et   Mus-4:p.648(36)
 dans la cour, se glissa le long des murs de  manière  à ne point être vue par Mme du Gua, e  Cho-8:p.996(33)
t chaste;     Qu'il y a des hommes placés de  manière  à ne pouvoir jamais entrer dans la sp  Phy-Y:p.940(.8)
e ? s'écria Canalis en se trouvant engagé de  manière  à ne pouvoir plus revenir sur ses pro  M.M-I:p.666(.1)
 il crut être sage en ordonnant sa maison de  manière  à ne rien dépenser au-delà.  Quand il  CdM-3:p.538(10)
Mortsauf s'éloigna de nous insensiblement de  manière  à nous laisser seuls.     « Félix, me  Lys-9:p1152(.6)
çois Pastoureau, et finiront par la gâter de  manière  à nuire beaucoup à ce pauvre bonhomme  Med-9:p.501(.2)
it du combat, et quelquefois le terminait de  manière  à obliger la troupe de vider le pays   eba-Z:p.818(24)
gentes inévitables entre leurs personnes, de  manière  à obtenir d'elle toutes les concessio  CdT-4:p.194(.6)
elon l'expression du Palais, il diligenta de  manière  à obtenir son jugement de séparation   I.P-5:p.609(39)
 Au fond des prés, on a creusé le terrain de  manière  à obtenir un étang d'environ trois ar  Mem-I:p.364(10)
it Mme Schontz en accentuant cette phrase de  manière  à obtenir un signe d'approbation de M  Béa-2:p.933(14)
ouvrit cette lettre datée de jour en jour de  manière  à offrir à la duchesse une fidèle ima  A.S-I:p.979(16)
val de cortège.  Le déjeuner fut commandé de  manière  à offrir ces jolis petits plats que l  MNu-6:p.383(16)
s important, dit Corentin en se reprenant de  manière  à ôter à la demande d'argent toute gr  SMC-6:p.549(33)
e Lepelletier, et d'aller très lentement, de  manière  à passer en revue les équipages stati  Bet-7:p.419(.5)
e soirée où l'un de mes amis se conduisit de  manière  à perdre pour toujours l'estime de sa  Phy-Y:p1072(.7)
r à Vandenesse ne faillait à lui répondre de  manière  à piquer sa curiosité, à solliciter s  FdÈ-2:p.298(24)
ent les marches en haut et en bas du mât, de  manière  à placer dans son milieu le point à p  DdL-5:p1033(35)
 amie qui jette tant de grâce sur la vie, de  manière  à plonger son auditoire dans l'attend  eba-Z:p.801(.4)
.  La spirituelle comtesse s'était placée de  manière  à plonger sur la colonne contre laque  FdÈ-2:p.329(.1)
 acquitter ma promesse, je vais me mettre de  manière  à plonger sur le chemin qui mène à la  Béa-2:p.712(.1)
 vieux marin modéra le pas de son cheval, de  manière  à pouvoir arriver sans bruit auprès d  Bal-I:p.138(20)
 duc en ralentissant le pas de son cheval de  manière  à pouvoir cheminer de conserve avec l  M.M-I:p.674(39)
de Nucingen.  Esther avait choisi sa loge de  manière  à pouvoir contempler celle de Mme de   SMC-6:p.644(32)
qu'il dit sur le café, dont je fais usage de  manière  à pouvoir en observer les effets sur   Pat-Z:p.315(15)
nommée le peuple, que je l'avais analysée de  manière  à pouvoir évaluer ses qualités bonnes  FaC-6:p1020(27)
vint à imiter le signal de Marche-à-terre de  manière  à pouvoir faire illusion.  À l'heure   Cho-8:p1111(.5)
t placés au coeur des affaires politiques de  manière  à pouvoir jouer à la Bourse, dans un   Rab-4:p.539(22)
 mansarde située au-dessus de sa chambre, de  manière  à pouvoir l'entendre, s'il lui prenai  EuG-3:p1070(40)
d'hui sais comment faire sortir la plique de  manière  à pouvoir la guérir, car on n'en guér  Env-8:p.390(.8)
r à dîner de la Maison d'Or.  Habille-toi de  manière  à pouvoir me ramener à l'Opéra.  Nous  Bet-7:p.413(38)
 fait changer la direction de sa batterie de  manière  à pouvoir prendre successivement en f  Cho-8:p1094(.9)
deux paquets, et s'endormit en se plaçant de  manière  à pouvoir résister aux cahots.  Au ma  I.P-5:p.552(19)
     Le 26 août, ce jugement fut signifié de  manière  à pouvoir saisir les presses et les a  I.P-5:p.611(34)
e ou du bâton; puis, il touchait du piano de  manière  à pouvoir se faire artiste s'il tomba  FYO-5:p1057(34)
lèche, mais le brancard avait été modifié de  manière  à pouvoir y atteler un seul cheval.    Rab-4:p.448(15)
 l'espagnol et le français se combinaient de  manière  à présenter des non-sens.     À la Fo  SMC-6:p.704(19)
 crible.  Sa cravate était toujours nouée de  manière  à présenter deux pointes menaçantes,   I.P-5:p.192(28)
 de détails.  Appuyée à la maison voisine de  manière  à présenter sa façade à la cour, elle  Cab-4:p1074(18)
t un signe à son fils, qui vint se placer de  manière  à presser la pédale par laquelle resp  Env-8:p.384(.6)
e ou la panser; puis le sol est en pente, de  manière  à procurer aux eaux un facile écoulem  Med-9:p.454(10)
 à ce qu'elle dit au voisin, en se posant de  manière  à produire ce magique effet de profil  AÉF-3:p.695(43)
se distribuât également dans sa personne, de  manière  à produire ces ondulations si gracieu  CdT-4:p.208(43)
tre, en se plaisant à intercepter le jour de  manière  à produire dans la chambre un voluptu  Cho-8:p1181(35)
 se mit avec une certaine coquetterie, et de  manière  à produire de l'impression sur Adam l  FMa-2:p.212(14)
vait été témoin se grava dans sa mémoire, de  manière  à produire en lui comme une maladie.   EnM-X:p.899(36)
te, se mit à siffler trois ou quatre fois de  manière  à produire le cri clair et perçant de  Cho-8:p.927(34)
, lui avait fait prendre un poison mitigé de  manière  à produire le semblant d'une maladie   SMC-6:p.703(39)
u Gabou.  Les bois, défrichés avec art et de  manière  à produire les plus élégantes masses   CdV-9:p.837(13)
on placé sous la porte, il resonna encore de  manière  à produire un carillon très significa  CdT-4:p.189(.4)
deaux d'étoffe peu coûteuse, mais choisie de  manière  à produire un effet en harmonie avec   Int-3:p.472(22)
 de vieux fers entassés, mêlés, confondus de  manière  à produire un tableau véritablement g  Fer-5:p.868(21)
ancher.  Surtout, ayez soin de l'y étaler de  manière  à produire une couche bien égale, com  M.C-Y:p..63(31)
les armées, il devint colonel, fut blessé de  manière  à quitter le service et Napoléon le n  eba-Z:p.401(11)
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igna de l'oeil en guignant Mlle Taillefer de  manière  à rappeler et résumer dans ce regard   PGo-3:p.179(.7)
elure noire qui lui enveloppait la figure de  manière  à rappeler parfaitement le général Kl  DdL-5:p.946(34)
on des deux familles, Sabine entra, vêtue de  manière  à rappeler quoique brune la marquise   Béa-2:p.840(.9)
ns la lame d'un couteau; montait à cheval de  manière  à réaliser la fable du centaure; cond  FYO-5:p1057(29)
Venise pepiano; elle s'y plaçait toujours de  manière  à recevoir la lueur de la rampe, en s  Mas-X:p.570(19)
s ! »     Blondet, placé par le vieillard de  manière  à recevoir les rayons du soleil dans   Pay-9:p..76(12)
ont placés auprès d'un pouvoir quelconque de  manière  à recevoir son reflet tout en restant  CéB-6:p.145(.2)
r se prolonge un peu au-delà de ce pivot, de  manière  à recevoir une charge assez pesante p  Cho-8:p1114(12)
 l'église.  Aussi se trouve-t-elle placée de  manière  à regarder Albert au moment où il ent  A.S-I:p.933(37)
bé de Grancey se mit à côté de la baronne de  manière  à regarder Rosalie dont la figure, or  A.S-I:p1005(29)
s grisonnants lui cachaient les paupières de  manière  à rehausser la clarté de son oeil où   EnM-X:p.870(20)
M. Bernard retourna sur ses pas et marcha de  manière  à rejoindre Godefroid.     « Le vieux  Env-8:p.333(41)
 comme une trombe sur cette petite femme, de  manière  à rencontrer vers la fin de cette his  Pay-9:p..64(40)
, dans le Moyen Âge, occuper les gens, et de  manière  à rendre chez elle tout réveil imposs  P.B-8:p.129(26)
iens !... et le pied ! »     Elle se posa de  manière  à rendre Crevel, comme a dit Rabelais  Bet-7:p.332(43)
s plus dégoûtantes injures, il se conduit de  manière  à rendre impossible la présence d'un   CdV-9:p.701(41)
de la vie fainéante et de la vie occupée, de  manière  à rendre la fainéantise profitable et  Pay-9:p..83(.2)
 êtes bon, vous ! »     Elle l'embrassait de  manière  à rendre presque honteux Grandet, que  EuG-3:p1095(32)
omme une vache espagnole, en baragouinant de  manière  à rendre ses réponses presque inintel  SMC-6:p.746(22)
 où tu es en ce moment de choisir un mari de  manière  à rendre ton bonheur durable...     —  Bal-I:p.126(26)
oment de le pousser à placer ses capitaux de  manière  à rendre votre dépossession difficile  U.M-3:p.845(43)
avait ménager sa voix insinuante et douce de  manière  à répandre un charme caressant sur to  Emp-7:p.945(18)
raîné, le mourant levait les yeux au ciel de  manière  à ressembler au Sauveur descendu de l  SMC-6:p.713(29)
es; mais vous vous conduisez en ce moment de  manière  à resserrer leurs liens.  Quand elle   Béa-2:p.746(10)
lentement, l'homme ralentit alors son pas de  manière  à rester à une distance qui lui perme  Epi-8:p.437(35)
qu'il cherche... »  Cette phrase fut dite de  manière  à réveiller les plus mauvaises pensée  I.P-5:p.568(20)
ue, dont les profits avaient été calculés de  manière  à revenir trop tard.  Elle s'était dé  MNu-6:p.371(15)
ge, a nui plus tard aux étoffes de coton, de  manière  à révolutionner la fabrique à Rouen.   Emp-7:p1060(33)
eveux blancs et s'appliquait sur le crâne de  manière  à rigidement encadrer le front.  La r  PCh-X:p..77(39)
élestine, mais Hulot vient de se conduire de  manière  à s'aliéner mon coeur à tout jamais.   Bet-7:p.396(11)
ait prises pour les amener dans son logis de  manière  à s'assurer forcément de leur discrét  M.C-Y:p..29(42)
viste et sans en avoir préparé le meurtre de  manière  à s'assurer l'impunité.     « Mon bie  FYO-5:p1103(34)
nu commença par rogner ce précieux papier de  manière  à s'en procurer une bande de quatre à  SMC-6:p.717(17)
n fils dans les bras, au coin de son feu, de  manière  à s'étonner quand Gasselin, devenu va  Béa-2:p.883(22)
à lui-même, sur la ligne des deux femmes, de  manière  à saisir à la volée quelques mots de   SMC-6:p.626(23)
 à son adversaire, en se mettant en garde de  manière  à saisir l'avantage.  Les experts dan  Rab-4:p.508(31)
esse.  Notre avenir était d'ailleurs fixé de  manière  à satisfaire l'ambition.  Outre mes a  Lys-9:p1108(20)
xpliqua l'accueil qu'il recevait partout, de  manière  à satisfaire l'orgueil de son père.    Cab-4:p1019(28)
qu'au moins sa fille Émilie serait mariée de  manière  à satisfaire l'orgueil qu'elle avait   Bal-I:p.118(38)
ces physiques, elle soigna sa belle-soeur de  manière  à satisfaire la mère de Modeste quand  P.B-8:p..38(14)
era nettoyer l'appartement et le meublera de  manière  à satisfaire monsieur, reprit Manon.   Env-8:p.229(40)
les sauces.  Les légumes étaient cueillis de  manière  à sauter de leurs planches dans la ca  Pay-9:p.244(.3)
en le conjurant d'arranger cette affaire, de  manière  à sauver l'honneur du pays.     « Je   I.G-4:p.596(38)
inq centimes tout en causant avec Doublon de  manière  à savoir de lui des renseignements su  I.P-5:p.592(11)
mes plis de l'âme, on ne s'est pas étudié de  manière  à savoir, comme plus tard, la pensée,  Mus-4:p.752(38)
avec les malheureux secourus par le curé, de  manière  à se cardinaliser la figure dès midi.  Pon-7:p.714(41)
plaignit dans son fiacre, à haute voix et de  manière  à se compromettre, sur le changement   Bal-I:p.111(12)
n s'est dégagé, s'écria le malin voyageur de  manière  à se faire entendre d'une personne qu  CéB-6:p.239(39)
et appartement, dit-il en élevant la voix de  manière  à se faire entendre de la Vauthier qu  Env-8:p.336(27)
ers Montriveau pour lui dire à l'oreille, de  manière  à se faire entendre du baron : « Dema  I.P-5:p.280(.6)
irine à Mme de Pimentel à voix basse mais de  manière  à se faire entendre, ne trouvez-vous   I.P-5:p.206(24)
Lupeaulx en le caressant d'un coup d'oeil de  manière  à se l'attacher.     — C'est selon, f  Emp-7:p1049(33)
r les apparences, Victurnien se conduisit de  manière  à se mettre à dos toute la bourgeoisi  Cab-4:p.988(29)
, le vieux Sauviat avançait alors la tête de  manière  à se mettre en dehors de la ligne des  CdV-9:p.653(21)
elle-même de l'autre côté de la cheminée, de  manière  à se placer en face de son père, prit  Bal-I:p.126(43)
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ent et défendirent le terrain en pivotant de  manière  à se ranger sous le feu de leurs cama  Cho-8:p.938(16)
rets.  Le caissier se glissa sur le tapis de  manière  à se reculer, en sorte que le ministr  Emp-7:p.932(37)
 de ses souliers était tombé sous son cou de  manière  à se remplir de sang, et ce fut le pr  Cho-8:p1179(.1)
ivement la négociation, et la fit réussir de  manière  à se rendre encore plus cher à Florin  FdÈ-2:p.326(37)
 la grille de sa maison, doit être élevée de  manière  à se trouver à la hauteur de toutes l  U.M-3:p.849(16)
 assouvis, du moment où il put les goûter de  manière  à se trouver au-delà du plaisir, qu'i  Mel-X:p.375(23)
partement en revue, elle s'était promenée de  manière  à se trouver devant la corbeille de f  Deb-I:p.813(37)
n, se promenèrent dans cette grande salle de  manière  à se trouver groupées à la porte de l  EnM-X:p.958(12)
e d'elle en la voyant établie au pavillon de  manière  à singer l'existence d'une femme comm  Deb-I:p.812(21)
au col, mit ses gants jaunes, et se grima de  manière  à singer la Revue des Deux Mondes en   PCh-X:p.106(37)
t la place du Mûrier, dans tous les sens, de  manière  à suivre le Naïf, ce surnom me plaît,  I.P-5:p.623(22)
e Mme de Sérizy.  Tu dois donc manoeuvrer de  manière  à te concilier l'affection de ton pro  SMC-6:p.806(.7)
 brosses et à venir.  Les prix sont faits de  manière  à te contenter.  Je pars pour l'Itali  Rab-4:p.451(18)
le avec prudence, au fond du coeur et non de  manière  à te faire montrer au doigt dans le q  Cat-Y:p.228(23)
enfants, j'espère qu'ils n'arriveront pas de  manière  à te gâter la taille le lendemain de   CdM-3:p.611(.1)
mpagne, où chaque paysan allait se poster de  manière  à tirer les Bleus sans danger; les tr  Cho-8:p.934(.2)
  La fille du parfumeur s'était donc mise de  manière  à tourner la tête à Popinot.  Constan  CéB-6:p.227(19)
urs bureaux comme était celui de Camusot, de  manière  à tourner le dos au jour, et conséque  SMC-6:p.745(38)
es intermittences.  On n'aime pas de la même  manière  à tous moments, il ne se brode pas su  Mem-I:p.322(33)
uil de la porte, en y plaçant leurs têtes de  manière  à tout examiner sans être vus.  Le ma  Cho-8:p1168(.6)
nt leurs robes transversalement relevées, de  manière  à tracer un angle dont le sommet est   Pat-Z:p.288(30)
la cour, des fragments de granit disposés de  manière  à tracer vers l'habitation un chemin   Cho-8:p1097(23)
à son complice.  Placé près de Mme Roguin de  manière  à transformer les intérêts de cette b  CéB-6:p..88(.5)
eviner l'amour de la Tinti, chez elle, et de  manière  à tromper l'ardent Emilio que l'ivres  Mas-X:p.617(27)
ste, prévenu par un ami, s'était comporté de  manière  à tromper la pauvre femme, qui ne dem  Mus-4:p.767(40)
t d'un rire presque convulsif, mais riant de  manière  à tromper son mari, elle sauta gaieme  F30-2:p1092(.5)
e, en détacher deux verres ou les casser, de  manière  à trouver dans le coin de la première  SMC-6:p.792(22)
ions, de témoignages d'amitié, d'intérêt, de  manière  à vieillir leur connaissance et tromp  I.P-5:p.485(42)
précaution pour l'empêcher de crier, mais de  manière  à voir ce qui se passait dans le corr  EuG-3:p1120(10)
.  Si Mlle de Cinq-Cygne, qui sera placée de  manière  à voir l'homme que j'aurai debout dev  Ten-8:p.675(16)
ue l'abbé Birotteau causait à Mlle Gamard de  manière  à vouloir justifier la disgrâce dont   CdT-4:p.217(10)
en Suisse ? pourquoi vous cachez-vous ici de  manière  à vous dérober aux remerciements que   FMa-2:p.206(23)
ler votre beau-frère), vous le tourmentez de  manière  à vous faire céder tout ou partie du   I.P-5:p.701(.5)
ent des forces vives; aussi en parlait-il de  manière  à vous faire partager ses croyances.   L.L-Y:p.631(36)
 votre tête, une somme en cinq pour cent, de  manière  à vous faire six cents francs de rent  Bet-7:p.163(38)
e essuie ses larmes et cache son mouchoir de  manière  à vous laisser voir qu'elle a pleuré.  Phy-Y:p1168(34)
des plis qui drape la plus rétive étoffe, de  manière  à vous rappeler la Mnémosyne antique.  AÉF-3:p.693(31)
ur lequel la crasse a imprimé ses couches de  manière  à y dessiner des figures bizarres.  E  PGo-3:p..53(35)
es personnes, logées toutes dans la ville de  manière  à y figurer les vaisseaux capillaires  CdT-4:p.227(11)
 à ces bouleversements qui les sillonnent de  manière  à y laisser d'éternelles empreintes.   Lys-9:p1042(29)
nvenable, mûrir ses plans et les composer de  manière  à y sertir les belles pierres précieu  Emp-7:p.881(.3)
 poussière placés sur un parchemin tendu, de  manière  à y tracer des figures d'une construc  Gam-X:p.478(37)
nt mains pendant une journée, équivaut d'une  manière  absolue à cinq cents francs.  Or, il   CdV-9:p.819(30)
hez, était un de ces hommes qui aiment d'une  manière  absolue, et qui, s'ils choisissent ma  SdC-6:p.972(16)
discrédit que soit tombé le mot drame par la  manière  abusive et tortionnaire dont il a été  PGo-3:p..49(20)
e côte à descendre, arrangeait le sabot à la  manière  allemande, c'est-à-dire en y mettant   eba-Z:p.464(13)
 peu soignée, retombait sur ses épaules à la  manière  allemande, mais dans un désordre qui   RdA-X:p.671(.8)
épris pour Joseph, tout en l'exprimant d'une  manière  amicale.  En voyant ce frère dominé p  Rab-4:p.298(32)
ère.  Veuf et inconsolable, il tâchait, à la  manière  anglaise, de noyer ses soucis dans le  Pay-9:p..84(21)
on pauvre Hanovrien, mais sérieusement, à la  manière  anglaise.  Ce jeune homme restait par  eba-Z:p.769(40)
 Le colonel regarda Canalis d'une singulière  manière  après avoir examiné Modeste dont le v  M.M-I:p.677(39)
, le tour offrait des tons fatigués, mais la  manière  artiste dont elle savait couler sa pr  FdÈ-2:p.317(18)
a tout à coup de son apathie, elle dit d'une  manière  assez épigrammatique que cette perfec  Bal-I:p.146(10)
 certaine robe de velours vert, garnie d'une  manière  assez extravagante.  De son côté, Luc  I.P-5:p.267(26)
 alternativement Eugène et la comtesse d'une  manière  assez significative pour faire décamp  PGo-3:p..97(22)
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uprès du poêle, regarda Mlle Taillefer d'une  manière  assez tendre pour lui faire baisser l  PGo-3:p.183(22)
élie par la main et la montra d'une certaine  manière  au duc et à la duchesse.     « Pour m  SMC-6:p.883(29)
esque haineux.  Ainsi Vinet régnait de toute  manière  au logis, tandis que lui, colonel, ne  Pie-4:p.114(43)
 devriez alors renoncer à vous-même et d'une  manière  authentique...     — Comment, dit le   CoC-3:p.363(42)
u ménage.  Tous trois procédèrent de la même  manière  avec cette enfant.  Loin de reculer d  U.M-3:p.816(25)
on en proie à une même pensée.  Le ton et la  manière  avec lesquels la jeune femme jeta son  Cab-4:p1050(34)
uffres où s'ensevelissent les amours.  Cette  manière  ayant été assez bien traitée par un c  Phy-Y:p1028(11)
lèrent dans l'esprit de Hulot, quoique d'une  manière  beaucoup moins succincte, dès qu'il c  Cho-8:p.920(43)
 elle lui dit : « Mais, mon père, il y a une  manière  bien simple de tout avoir; payez les   I.P-5:p.632(15)
e, la reine des fresques.  Ainsi, quant à la  manière  bizarre ou peu ordonnée dont l’auteur  Emp-7:p.891(31)
n arrière, qu'il ne peut expliquer de quelle  manière  cela s'est fait; ses pieds ont quitté  Ten-8:p.588(.8)
Ce ne sera pas un retard, je ne saurai d'une  manière  certaine le chiffre de la succession   Pon-7:p.665(35)
 aurait coûté la vie.  Mais à voir de quelle  manière  ces deux êtres se regardaient et se p  DdL-5:p.981(24)
tis, ceux-là », dit Vautrin en remuant d'une  manière  comique la tête du père Goriot et cel  PGo-3:p.203(35)
vivre avec ses chats, Molineux avait dans sa  manière  comme dans ses yeux quelque chose de   CéB-6:p.182(35)
aissaient se consulter pour savoir de quelle  manière  congédier Cointet et son protégé.  Co  I.P-5:p.638(20)
dans un mouchoir qu'il avait tourmenté d'une  manière  convulsive, et son visage était si fa  Pax-2:p.111(.6)
es chagrins récents ont troublé ma vie d'une  manière  cruelle, et nécessitent la grande mes  Gob-2:p.996(14)
 des questions les plus simples, creusées en  manière  d'abîmes, au fond desquels il ne se t  Pon-7:p.497(40)
e femme sur le monde, sur les hommes, sur la  manière  d'aborder les difficultés dans ce gra  Lys-9:p1079(39)
e fut passé, Vandenesse chercha la meilleure  manière  d'aborder Mme d'Aiglemont, et, par un  F30-2:p1127(.9)
 Galope-chopine obtint quelque répit, par sa  manière  d'accuser ses péchés; mais, malgré le  Cho-8:p1176(23)
rent faire leur devoir, et furent écoutés en  manière  d'acquit de conscience.  D'abord ni M  Ten-8:p.661(.7)
Clémentine à son mari qui inclina la tête en  manière  d'affirmation.     Clémentine Laginsk  FMa-2:p.205(.2)
quiète, aussi ne serez-vous pas étonné de ma  manière  d'agir.  Voici vos cent francs, et vo  Env-8:p.387(35)
ca.  " Où est le général ? demandai-je à une  manière  d'aide de camp qui baragouinait un fr  eba-Z:p.493(.5)
et lui dit à voix basse : )  Mon cher, votre  manière  d'aider les gens ressemble aux façons  Emp-7:p1043(29)
ractère.  Or, le digne magistrat aimait à la  manière  d'Alceste, quand Mme de La Baudraye v  Mus-4:p.785(.5)
 fait pendant trente ans, s'il le faut, à la  manière  d'Ali-Pacha, pour assurer une vengean  Fer-5:p.825(21)
 prit, il aurait pu se frapper le front à la  manière  d'André de Chénier.  Saisi d'une ambi  FdÈ-2:p.303(16)
s personnes marchent en faisant rouler, à la  manière  d'Arlequin, leur tête, comme si elle   Pat-Z:p.295(16)
ore avait regardé fixement.     — Il y a une  manière  d'arranger tout cela, dit le peintre,  Rab-4:p.454(19)
le cheval avait cette allure déliée et cette  manière  d'arrêter qui trahit la race pure.  D  I.P-5:p.448(27)
abord son mariage avec Mlle Cormon comme une  manière  d'arrêter sa vie qui serait définie;   V.F-4:p.841(35)
i les profits dus à son savoir-faire.  Cette  manière  d'arrondir sa fortune était un cas de  Deb-I:p.752(40)
istence si simple.  Incapable d'inventer une  manière  d'augmenter sa fortune, il portait to  PGr-6:p1102(24)
ola, ce qui, pour les filles uniques est une  manière  d'avoir raison.     Cécile Beauvisage  Dep-8:p.764(.4)
d'un certain nombre d'années ?...     Triste  manière  d'éclaircir la difficulté !     Veut-  Phy-Y:p.941(40)
enverser toutes les hypothèses.  Restait une  manière  d'éclaircir les doutes du savant qui   SMC-6:p.469(38)
a princesse, se distinguent surtout par leur  manière  d'écouter, par une affabilité sans mo  SdC-6:p.969(40)
se (ci-devant des Grignons).  Cette ancienne  manière  d'écrire le nom constituait une taqui  Cab-4:p.974(41)
es propos et mille autres répétés souvent en  manière  d'éloge éteignaient le plus vif désir  CdM-3:p.540(.7)
me Grandet.     — Mademoiselle, la meilleure  manière  d'empêcher le monde de jaser est de v  EuG-3:p1163(24)
e d'expliquer les habitudes créées par cette  manière  d'employer le temps.     En Italie, l  Mas-X:p.568(18)
 pour faire le plongeon ensemble.  C'est une  manière  d'en finir.  Mais réfléchissez donc u  SMC-6:p.612(33)
eaucoup de personnes, pour ne pas décrire la  manière  d'en obtenir les fruits précieux.      Pat-Z:p.316(.6)
m'aura cassé pour vingt écus de ma mère, une  manière  d'en tirer parti !  Nous ferons du ta  Pay-9:p.229(11)
l'emportait et l'on ne débattait plus que la  manière  d'entreprendre l'expérience...     «   Bet-7:p.433(18)
façon de traiter la morale ressemble à votre  manière  d'envisager l'Histoire, dit Lucien, j  I.P-5:p.699(18)
agieuses; mais quand la folie réside dans la  manière  d'envisager les choses, et qu'elle se  Lys-9:p1122(16)
uverts à filets et un beau châle Ternaux, en  manière  d'épingles, pour lui faire oublier le  I.P-5:p.724(.9)
nces pouvaient passer pour des leçons sur la  manière  d'escalader les murs.  On cite encore  Pay-9:p..84(42)
s; mais, à part son avantage d'être la seule  manière  d'établir les successions, comme il o  Mus-4:p.749(.4)
et que la dévotion feinte ou vraie était une  manière  d'être appropriée à son avenir, elle   P.B-8:p..73(26)
u son vieux protecteur, et prétendant que sa  manière  d'être avec cette femme pendant la re  Bet-7:p.373(.9)
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 motifs, toujours si nobles, expliquaient sa  manière  d'être avec ses cocélibataires comme   V.F-4:p.859(12)
 tout de même quelques petites leçons sur ma  manière  d'être dans le monde.  Oh ! elles n'o  PGo-3:p.275(15)
esse, j'ai pris mon parti.  Le génie est une  manière  d'être du cerveau, je ne sais pas ce   SdC-6:p.975(30)
le est renvoyée, je ne veux plus la voir, sa  manière  d'être expose votre réputation...      Pet-Z:p.156(15)
lence et la solitude.  N'est-ce pas la seule  manière  d'être qui convienne à des femmes en   Béa-2:p.726(18)
 Suisse, vierge du Soleil au Pérou, sa seule  manière  d'être vierge, je ne sais pas comment  FdÈ-2:p.382(12)
'autant plus d'impression sur Rosalie que sa  manière  d'être, sa démarche, son attitude, to  A.S-I:p.933(43)
 un regard à Paz pour lui dire de changer sa  manière  d'être.     Hélas ! il faut l'avouer,  FMa-2:p.219(28)
les regards et déjouer les observations, une  manière  d'être.  Ne pas se regarder, s'éviter  AÉF-3:p.680(.3)
 ni dans le commerce ne pourra changer notre  manière  d'être.  Pourquoi vouloir écraser les  CéB-6:p..48(41)
e.  Pour beaucoup d'hommes, la danse est une  manière  d'être; ils pensent, en déployant les  Pax-2:p.124(36)
Espagne. » Griffith ne connaissait pas cette  manière  d'étudier.  Nous faisions des silence  Mem-I:p.247(22)
e ces choses, de constater historiquement la  manière  d'évoquer le démon.  Voici pourquoi.   Mel-X:p.387(22)
observait à table, ce qui est une excellente  manière  d'examiner les malades.  Il ordonnait  eba-Z:p.737(43)
ues boucles dans la coiffure de sa fille, en  manière  d'exorde.     « Chère enfant, aimes-t  CdM-3:p.557(19)
de l'orgueil humain.  Vous allez juger de ma  manière  d'exprimer par des sons un grand fait  Gam-X:p.487(26)
ix de basse qui lui permettait de chanter en  manière  d'hallali le Se fiato in corpo avete;  I.P-5:p.164(32)
phaël, sur un canal ombragé d'arbres dans la  manière  d'Hobbema ?  Qui connaît Nemours sait  U.M-3:p.770(23)
sait une danse bavarde.  On remarqua bien la  manière  d'Isaure d'Aldrigger; mais, dans ce s  MNu-6:p.351(20)
mpudente audace de son garde.  Il existe une  manière  d'obéir qui comporte, chez l'esclave,  Pay-9:p.171(.9)
e, afin d'avoir l'avis du consistoire sur la  manière  d'observer le carême, les quatre-temp  DFa-2:p..67(33)
oyez maintenant homme de bon sens.  La seule  manière  d'obtenir une ordonnance du Roi qui v  I.P-5:p.464(26)
accepté le défi, il s'était fait chaste à la  manière  d'Origène, en châtrant son imaginatio  PCh-X:p.217(21)
 la sentinelle lui présenta sa baïonnette en  manière  d'ultimatum.  Le hasard voulut que l'  Ven-I:p1036(27)
le épiait ses volontés dans son regard, à la  manière  d'un chien qui, tout en dormant, ente  V.F-4:p.933(30)
été battu.... ajouta-t-il légèrement et à la  manière  d'un joueur qui a perdu son argent; m  SMC-6:p.918(.7)
uée, je mène une vie monotone et réglée à la  manière  d'une vie de couvent.  Nous sommes to  Mem-I:p.298(25)
rlait-elle ? sa voix retentissait de la même  manière  dans deux coeurs également aimants et  Ten-8:p.605(26)
 les armes peintes sont disposées de la même  manière  dans l'un et l'autre portrait.  Enfin  Pon-7:p.613(.5)
ayant moins imaginé un système que trouvé sa  manière  dans le feu du travail ou par la logi  AvP-I:p..10(43)
 vie, je ne m'immiscerais, certes, en aucune  manière  dans les affaires d'un ménage, quand   Fer-5:p.845(41)
e en grès et ornée de figures coloriées à la  manière  de Bernard de Palissy sortait de la f  RdA-X:p.706(16)
s légumes en relief très bien coloriés, à la  manière  de Bernard de Palissy, célèbre artist  Med-9:p.500(10)
 conviction profonde, artiste en parole à la  manière  de Berryer, je pourrais faire pleurer  P.B-8:p.113(.4)
d'un madras qui tombe sur la tempe gauche en  manière  de bonnet de police, il est certainem  Phy-Y:p1065(37)
e entre la magnifique horloge de la première  manière  de Boulle et les dix autres.  Mais, à  Pon-7:p.527(24)
vres et garnie de sculptures, de la première  manière  de Boulle.  Boulle a eu deux manières  Pon-7:p.527(17)
er de la lune quand il ne griffonne pas à la  manière  de Butscha.  Mais l'ébullition qui gr  M.M-I:p.590(28)
e du triomphe de Lucien dans son pays.  À la  manière  de ce roi de France qui ne vengeait p  I.P-5:p.658(39)
raisons de vous adorer.  Votre jalousie à la  manière  de celle du Dieu d'Israël m'a rempli   Mem-I:p.289(.8)
appa l'oreille de l'heureux jeune homme à la  manière  de ces bruits qui réveillent en sursa  V.F-4:p.884(.1)
it bien voulu se glisser dans le salon, à la  manière  de ces gens célèbres qui, par une fau  I.P-5:p.676(.6)
i-même, il était bon, poli et spirituel à la  manière  de ces gentilshommes qui, après avoir  Cho-8:p1047(10)
ière intérieure qui colorait Séraphîtüs à la  manière  de ces lueurs contenues dans une coup  Ser-Y:p.741(27)
 les deux amants se firent leurs adieux à la  manière  de ces théâtres qui donnent dix fois   Mus-4:p.732(38)
aient la perdre.  Séraphîta leur sourit à la  manière  de ceux qui s'en vont dans un monde m  Ser-Y:p.841(22)
a tête inclinée en avant et non baissée à la  manière  de ceux qui se savent coupables.  Sa   ZMa-8:p.834(34)
ogeant ainsi le moral de ses prétendus, à la  manière  de ceux qui trouent la terre pour en   M.M-I:p.654(18)
t animée du jeune chef était militaire, à la  manière  de ceux qui veulent dans un combat un  Cho-8:p.936(.9)
r, en exprimait-elle la suave innocence à la  manière  de Chloé ?     « Comme autrefois vous  Lys-9:p1202(16)
ailleurs, dis-lui que tu ne connais point la  manière  de cirer le maroquin, oui, c'est du m  EuG-3:p1079(29)
ntendant rire de ses efforts, ridiculiser sa  manière  de combattre, et recevant à bout port  Emp-7:p.881(28)
t un commerce où il voulait trop gagner.  Sa  manière  de complimenter, charmante pour les g  M.M-I:p.624(38)
et providentielle ?  N'est-ce pas plutôt une  manière  de conclure un contrat infernal avec   PCh-X:p..57(21)
mbes d'acier, et il en fallait), j'avais une  manière  de connaître ceux qui resteraient dan  Pet-Z:p.140(28)
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enne, une idée fixe; car ils n'ont que cette  manière  de conquérir et de s'approprier une f  CéB-6:p..59(15)
 que le temps de se retirer en se disant par  manière  de consolation : « Elle est mariée. »  Pax-2:p.109(38)
uatre frères et trois soeurs, il nous dit en  manière  de conversation, à l'ordre du jour :   Med-9:p.528(21)
dicier à ce qui sera statué sur la meilleure  manière  de coucher les époux. »     Le présid  Phy-Y:p1061(22)
e.  Ils ne cultivent pas du tout, voilà leur  manière  de cultiver.  Les Turcs, les Grecs, ç  Deb-I:p.786(.6)
ont la mesquinerie les faisait rougir.  Leur  manière  de danser n'avaient rien de remarquab  MCh-I:p..50(38)
e à jeun.  Mais cet homme était sublime à la  manière  de Dante et de Paganini, à la manière  eba-Z:p.773(.4)
la tête.     — Je n'ai pour moi qu'une seule  manière  de dénouer le noeud coulant que l'esp  Emp-7:p1097(.3)
on de cet appendice, audacieusement placé en  manière  de dessert, après un livre aimé, fêté  Pat-Z:p.306(10)
 pour vous, on vous coupe la tête : c'est sa  manière  de destituer les fonctionnaires.  Un   Deb-I:p.784(18)
— Avec des filles ambitieuses, ce serait une  manière  de devenir promptement veuf..., répli  Pay-9:p.302(24)
i.     — Rien », répondit-il.     Il y a une  manière  de dire ce mot rien entre amants, qui  FdÈ-2:p.354(24)
distinguée, quand même vous n'auriez pas une  manière  de dire les choses qui rendrait intér  SdC-6:p.982(.2)
 ou des occupations communes; bien mieux, sa  manière  de discuter décelait un homme occupé   Bal-I:p.151(27)
ltent, elles veulent avoir votre avis sur la  manière  de dissimuler une queue de rose, de f  Pet-Z:p..42(20)
é.     « Vous avez, reprit-il, une plaisante  manière  de dissiper les soupçons.     — En co  Cho-8:p1028(39)
oires, vous les interrogez, vous cherchez la  manière  de dorer cette pilule.     Enfin, vou  Pet-Z:p..28(31)
 les secrets de son éloquence attractive, la  manière  de faire dénouer les cordons des sacs  I.G-4:p.565(37)
sionomie, la tournure, la démarche, enfin la  manière  de faire les plus grandes comme les p  Mem-I:p.249(.2)
 avoir reçu du chagrin...     - La meilleure  manière  de faire ta paix avec moi, dit Moreau  Deb-I:p.842(33)
voilà tous deux causant agriculture et de la  manière  de faire venir le chanvre, tout belle  Med-9:p.518(32)
iré qui résumait ainsi une discussion sur la  manière  de faire venir le thé : « Le thé ne v  CéB-6:p..70(20)
, il faudrait brocher dix ou douze lignes en  manière  de Fait-Paris, sur le bonhomme; Leurs  Emp-7:p1011(.1)
ches, dit le second piqueur en remarquant la  manière  de flairer de son chien favori.     —  M.M-I:p.712(.6)
rmi la grasse matinée, car, voyez-vous, c'te  manière  de flot ? elle s'en va par en dessous  Pay-9:p..73(37)
ns d'expérience qui prétendent que c'est une  manière  de former la jeunesse.     Ernest fut  eba-Z:p.666(16)
nt devant elle un élégant narguilé, la seule  manière  de fumer qu'elle eût permise dans cet  FMa-2:p.203(11)
t, engage-toi comme soldat, ce sera la seule  manière  de gagner ton pain... »     Oscar ne   Deb-I:p.833(21)
hassé dans la forêt, il est venu à moi cette  manière  de garde qui m'a remplacé à Gondrevil  Ten-8:p.616(24)
au coeur.     — Mais c'est pourtant la seule  manière  de gouverner les femmes et les chevau  Rab-4:p.488(21)
on d'eau bouillante.  Ce qui est une seconde  manière  de graduer ses effets.     En moudant  Pat-Z:p.317(14)
 par l'abbé sur cette foule.  Il avait, à la  manière  de grands acteurs, manié tout son pub  Cho-8:p1120(30)
 une baïonnette dans le derrière, qui est la  manière  de guillotiner dans ce pays-là; mais   Med-9:p.526(.4)
 de : Gloire à la Providence ! écrit dans la  manière  de Haendel.  Arrive Robert, éperdu, d  Gam-X:p.509(33)
e.  La princesse avait des airs de tête, une  manière  de jeter ses mots et ses regards, un   Mem-I:p.201(30)
bla sa fortune.  Les banquiers à qui, par sa  manière  de jouer, il avait extirpé cent cinqu  Rab-4:p.334(28)
ur et grand joueur, il devint célèbre par sa  manière  de jouer.  La considération qu'il n'a  Mar-X:p1081(.3)
t il est maintenant bien riche...  C'est une  manière  de juif qui fait trente-six métiers,   Env-8:p.345(37)
is les devants, elles font cette querelle en  manière  de justification.     Les femmes nerv  Pet-Z:p.165(13)
e à la manière de Dante et de Paganini, à la  manière  de l'artiste et du prêtre; il vivait   eba-Z:p.773(.5)
un prodige.     — Quelle serait la meilleure  manière  de l'extraire ? par la décoction ou p  CéB-6:p.128(13)
 il acceptait et agissait sans emphase, à la  manière  de l'homme au petit manteau qui passe  Int-3:p.435(.5)
elleuse, ne s'emportant jamais, haineux à la  manière  de l'homme judiciaire.     — Et il a   MNu-6:p.356(.5)
 se défier.     Votre femme vous défend à la  manière  de l'ours dans la fable de La Fontain  Phy-Y:p1125(.1)
uons-le !  Adolphe dit la vérité de la seule  manière  de la dire : en riant.     « Pourquoi  Pet-Z:p..74(24)
rtez mal votre épée !  M. de Richelieu a une  manière  de la faire tenir droit à son côté qu  Phy-Y:p.996(42)
xistences fortes et créatrices; oublier à la  manière  de la nature, qui ne se connaît point  CéB-6:p.290(35)
econnaît l'Art et le Métier.  Critiquer à la  manière  de la plupart des feuilletonistes act  Mus-4:p.760(18)
ne nature supérieure en agissant tantôt à la  manière  de la torpille qui électrise et engou  Ser-Y:p.762(17)
des gouttes d'eau sur le papier à lettres en  manière  de larmes quand on est loin d'elles :  PGo-3:p.143(11)
 le petit Molineux pensait nuit et jour à la  manière  de le déloger pour réoccuper l'appart  CéB-6:p.107(27)
 tant dans le vêtement que dans une certaine  manière  de le porter.     Aussi n'est-ce pas   Pat-Z:p.254(.3)
bstances narcotiques.  Jusqu'aujourd'hui, la  manière  de le préparer est absolue.  Je ne sa  Pat-Z:p.319(40)
re son bonheur et qui s'y accroche !...  Une  manière  de le tuer quelquefois, a dit la prof  Béa-2:p.859(11)
ns la connaissance des principes que dans la  manière  de les appliquer : les révéler à des   Phy-Y:p1010(.5)
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munis de leurs factures.  Lucien ignorant la  manière  de les congédier, Lucien encore sous   I.P-5:p.289(29)
ible des Aigues, les détails des revenus, la  manière  de les percevoir, comment et où l'on   Pay-9:p.136(33)
ute littérature, des sujets à traiter, de la  manière  de les présenter, de les entamer, de   I.P-5:p.335(36)
ces de théâtre ou des petits journaux par la  manière  de les redire; il semblait s'en moque  Béa-2:p.895(.6)
ire a rapport à la nature des femmes et à la  manière  de leur faire l'amour.  Et peut-être   Phy-Y:p.961(32)
yerbeer par une sorte de décharge d'âme à la  manière  de Liszt.  Ce ne fut plus un piano, c  Gam-X:p.503(36)
n ce moment à dix francs...     — Encore une  manière  de m'attraper ! s'écria le père Sécha  I.P-5:p.617(19)
t été facile de colorier nos catégories à la  manière  de M. Ch. Dupin; mais comme le charla  Pat-Z:p.211(12)
bservation.  Tout y est vrai, mais vrai à la  manière  de M. de Vigny.  C'est-à-dire que, su  eba-Z:p.696(.7)
r l’occasion d’écrire.  C’était logique à la  manière  de M. Prudhomme : Ôtez l’homme de la   Lys-9:p.943(37)
flant sourdement d'une manière moqueuse à la  manière  de Marche-à-terre, de qui elle essaya  Cho-8:p1124(.5)
sable.  Je n'ai connu qu'à elle une certaine  manière  de marcher qui imprimait autant de re  eba-Z:p.480(24)
ortier de ce nouvel Éden.  Sa prestance ? sa  manière  de marcher, tout en lui justifiait ce  Bet-7:p.120(40)
, il me donna de charitables conseils sur la  manière  de me conduire avec elle; il me la pe  PCh-X:p.147(17)
 — Il m'a donné cent sous pour son mois, une  manière  de me dire : "Tais-toi. "     — Sauf   PGo-3:p..80(18)
.     « " Tout ce que vous m'avez dit sur ma  manière  de me mettre m'a frappée et m'a fait   PrB-7:p.820(35)
ew York », dit-elle à Gérard.     Ce fut une  manière  de mettre le couple en rapport.  Géra  CdV-9:p.845(20)
'infini.  Tel découvrira un symptôme dans la  manière  de mettre un châle, lorsque tel autre  Phy-Y:p.998(14)
'éducation de ses partners, en démontrant la  manière  de mieux jouer les coups.  Lorsque, p  V.F-4:p.816(38)
u spirituels dans le commerce de la vie à la  manière  de Mme Cornuel ?  Buffon était lourd,  SMC-6:p.605(16)
 laisser chacun expliquer nos principes à la  manière  de Mme de Staël, qui tenta grossièrem  Phy-Y:p1022(39)
en lui faisant observer que c'était la seule  manière  de n'être pas découverts à l'étranger  FaC-6:p1029(24)
voir confiance en elle;     Que la meilleure  manière  de n'être pas trompé est de s'en reme  Phy-Y:p.995(25)
 présenta.     « Voilà, dit-il, la meilleure  manière  de ne pas les perdre, je suis aujourd  Cab-4:p1022(35)
es biens, le véritable prix des choses et la  manière  de ne point se laisser trop voler par  FMa-2:p.235(15)
er tout ce qu'on voudra, c'est en France une  manière  de ne rien parier du tout, dit le maî  Deb-I:p.778(10)
 laissa l'amour pénétrer dans son coeur à la  manière  de notre oncle Tobie, sans faire la m  SdC-6:p.977(22)
avec lui pour le prix de ses oeuvres.  Cette  manière  de nous demander de l’argent nous dép  Lys-9:p.951(.1)
Est-ce de l'argent que je veux ?  Singulière  manière  de panser un coeur blessé...  Non, la  Pet-Z:p..92(26)
oète...     — Je suis peintre, dit le fou en  manière  de parenthese.     — Eh bien, soit, p  I.G-4:p.584(18)
à, deviens-tu bête, ma Jenny ?...  C'est une  manière  de parler dans notre commerce.     —   I.G-4:p.569(28)
t de la toilette, quelques airs de tête, une  manière  de parler, de se mouvoir, qui jouaien  CéB-6:p.103(37)
ie.  Sa démarche un peu saccadée seyait à sa  manière  de parler.  Ces singularités contribu  Int-3:p.476(33)
ries inventées par Le Constitutionnel sur la  manière  de payer ses dettes employée par quel  V.F-4:p.818(39)
astignac en interrompant de Marsay; il a une  manière  de petit paysan qu'il a amené de son   Cab-4:p1012(39)
compagnie à sa femme.  Lescheville était une  manière  de petit-maître, il devint amoureux d  eba-Z:p.725(34)
d Mme de La Baudraye voulait être aimée à la  manière  de Philinte.  Les lâchetés de l'amour  Mus-4:p.785(.6)
ge, voyez-vous, c'était son idée, à lui; une  manière  de piéton qui lui servait, à ce que d  Med-9:p.527(31)
et les Saillard ne connaissaient pas d'autre  manière  de placer leur argent que de le porte  Emp-7:p.934(41)
ousine Bette.  — Et pourquoi ?  —  C'est une  manière  de Polonais, un réfugié...  — Un cons  Bet-7:p..88(24)
y a cet avantage que les marins n'ont qu'une  manière  de prendre le point, tandis que les m  Pet-Z:p..62(.1)
el, car il avait, dans son maintien, dans sa  manière  de prendre son tabac et de le fourrer  Ten-8:p.514(.3)
près bientôt quatre ans de bonheur, voilà ta  manière  de prendre une absence ?  Eh ! qu'ai-  SMC-6:p.515(27)
moment notre digne président en acceptant la  manière  de présider que lui a proposée le can  Dep-8:p.734(31)
a fin d’un autre ont composé ce tout.  Cette  manière  de procéder doit être celle d’un hist  Cab-4:p.962(10)
.  Tiens, je suis bon enfant, moi ! voici la  manière  de procéder en semblable occurrence.   I.P-5:p.442(36)
nait le juge le plus impartial du monde.  Sa  manière  de procéder était si connue que les p  Cab-4:p1068(12)
, qui s'envenima promptement, s'éleva sur la  manière  de procéder.  Au bout d'une demi-heur  U.M-3:p.912(32)
it par l'ancien magistrat eût justifié cette  manière  de procéder.  Mais il était facile d'  Env-8:p.393(15)
lique, et nous les instituons juges de notre  manière  de procéder.  Nous tâcherons d'être a  Phy-Y:p.921(37)
urs pour son or.     — Si c'est la meilleure  manière  de protéger l'innocence à Issoudun, r  Rab-4:p.461(43)
ations les objections et les observations en  manière  de provision, pour alimenter leurs di  Pon-7:p.670(23)
e de joujou à surprise, et de promener, à la  manière  de quelques romanciers, le lecteur, p  Fer-5:p.789(.9)
eaux de la gloire.  Tantôt il poussait, à la  manière  de Rabelais, un rire large et franc,   Phy-Y:p.905(27)
après le dîner, Mme Vauquer lui ayant dit en  manière  de raillerie : « Eh bien, elles ne vi  PGo-3:p..72(42)
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 cadencé; mouvement unanime, différent de la  manière  de ramer précédente, comme le trot d'  JCF-X:p.314(27)
d'Angoulême, Me Cachan, auquel il demanda la  manière  de recouvrer ses loyers compromis dan  I.P-5:p.610(27)
ent alors devant vous des conférences sur la  manière  de régir les cuisinières.     Une cui  Pet-Z:p..85(.9)
it-il rien sans recevoir quelques injures en  manière  de réjouissance; heureux même, si, so  RdA-X:p.831(.4)
era saigné par un coup que j'ai inventé, une  manière  de relever l'épée et de vous piquer l  PGo-3:p.196(.2)
nt, de majesté de terreur, de mépris dans sa  manière  de relever ou d'abaisser ce voile de   Hon-2:p.563(24)
armante, qui m'a éclairée et m'a enseigné la  manière  de rendre un homme heureux...  Depuis  Pet-Z:p.180(31)
ances, Mme de Marville avait trouvé la seule  manière  de réparer cet échec en attribuant à   Pon-7:p.563(.8)
u lieu de leur répondre; je n'aime pas cette  manière  de repousser légèrement des attaques   CdM-3:p.634(19)
tiques poussés jusqu'à la minutie.     Cette  manière  de retenir le chapeau par l'occiput,   Pon-7:p.486(19)
épondit-elle.     — Mais, repris-je avec une  manière  de révolte enfantine, écoutez-moi, qu  Lys-9:p1027(26)
une triple batterie de canons étagés sur une  manière  de rocher, trois redoutes l'une sur l  Bet-7:p.338(19)
 pour éteindre nos joues un peu trop dans la  manière  de Rubens, dit Bixiou, poussons jusqu  eba-Z:p.603(24)
.  Aussi plaisait-elle sans artifice, par sa  manière  de s'asseoir, de se lever, de se tair  Lys-9:p.997(23)
 si charmantes les têtes des enfants.     La  MANIÈRE  DE S'EN SERVIR est jointe à chaque fl  CéB-6:p.157(.8)
nne venait de lui donner, moins il devina la  manière  de s'en servir; et non seulement il s  SMC-6:p.604(39)
espondaient avec de l'argent comptant, seule  manière  de s'entendre entre eux et la mère Ma  CéB-6:p.114(42)
t, arrête Hulot sous le feu pour lui dire la  manière  de s'y prendre, et il embarrassait le  Bet-7:p.338(29)
r.  D'ailleurs, il ne s'inquiétait en aucune  manière  de sa dette envers du Tillet, son ami  FdÈ-2:p.347(40)
se et ses pompes; elle était catholique à la  manière  de sainte Thérèse qui voyait dans Jés  EnM-X:p.930(.7)
 avait aussi réfléchi, pendant la nuit, à la  manière  de sauver l'honneur de la famille.  A  Rab-4:p.322(14)
si Mme Soudry parlait devant Jeannette de sa  manière  de savonner les escaliers. »     Ce m  Pay-9:p.302(27)
ndustrie des employés se manifeste dans leur  manière  de se caser.  Le frileux a sous ses p  Emp-7:p.956(.8)
té, ne se tuèrent ni l'un ni l'autre.     La  manière  de se comporter en rentrant chez soi   Phy-Y:p1113(.2)
ions près, compléter nos observations sur la  manière  de se conduire auprès des femmes, nou  Phy-Y:p.961(24)
s donc essayer de prouver que cette dernière  manière  de se coucher offre plus d'avantages   Phy-Y:p1077(15)
rrait insinuer à son bourgeois que c'est une  manière  de se populariser...     — Sachez don  Pay-9:p.283(24)
 à chaque flacon et lui sert d'enveloppe.     MANIÈRE  DE SE SERVIR DE L'HUILE CÉPHALIQUE     CéB-6:p.157(10)
chant, destiné comme toujours à dépeindre la  manière  de se servir de l'objet, le parti qu'  Pay-9:p.267(20)
tte ! » et par ces sermons continuels sur la  manière  de se tenir.  Pierrette se courbait l  Pie-4:p..85(15)
susceptibles de représentation, écrites à la  manière  de Shakespeare ou de Lope de Vega, pu  Béa-2:p.688(15)
té pendant le dîner.  Peut-être était-ce une  manière  de sonder Mme de Rochefide, qui joua   Béa-2:p.823(.3)
 ton père, ajouta-t-elle en reconnaissant la  manière  de sonner du baron, surtout ne lui pa  Bet-7:p..94(14)
ers la porte en reconnaissant Wenceslas à sa  manière  de sonner, elle le prit dans ses bras  Bet-7:p.264(40)
 des bottes d'Étienne, elle reconnaissait sa  manière  de sonner.  Souvent elle essayait des  Mus-4:p.775(.4)
 rien n'est indifférent, ni sa maison, ni sa  manière  de souffler le feu, ni sa façon de ma  Pay-9:p.237(19)
rrière, car leur marche était soumise à leur  manière  de supporter les fatigues d'une longu  Req-X:p1115(32)
 Maintenant épluchez ce compte, où, selon la  manière  de supputer du Polichinelle de la cha  I.P-5:p.594(42)
out en courant, elle songeait à la meilleure  manière  de surprendre, sans se compromettre,   Bal-I:p.150(27)
accueilli pour écrire des impertinences à la  manière  de tant de préfaciers; trop conscienc  PCh-X:p..50(35)
me qui y remonde, répondit le baron.     Une  manière  de te poser en Jupiter, répliqua l'ac  SMC-6:p.600(12)
isite, voulut s'entendre avec le juge sur la  manière  de terminer l'affaire Lucien.  La con  SMC-6:p.888(.2)
h ! elle est là...  Quoique ça vive dans une  manière  de terrier, ça reste des jours entier  Pay-9:p..73(28)
alamment la grande allée des Tuileries, à la  manière  de tous les animaux qui, connaissant   FYO-5:p1058(25)
force du café, ce qui constitue la troisième  manière  de traiter le café.     Ainsi, pendan  Pat-Z:p.317(24)
comprendras mieux ce que je te disais sur la  manière  de traiter le modelé et les contours,  ChI-X:p.437(.1)
Schontz, Malaga, Carabine ont données sur la  manière  de traiter les vieillards, à cette pe  Bet-7:p..65(37)
sa réflexion mathématique avaient agi sur sa  manière  de travailler.  La plupart de ses aff  CéB-6:p.118(.7)
e à coucher, non pas effrontément, mais à la  manière  de Trilby, n'effaroucher ni Dougal, n  Fer-5:p.838(.5)
  Quand j'aurai ma retraite, j'irai dans une  manière  de trou, j'en serai le maire, et tâch  Med-9:p.576(41)
 ces âmes tendres qui, ne connaissant pas la  manière  de tuer le chagrin, se laissent toujo  Gob-2:p.997(27)
une question.     — Écoutez-moi, messieurs !  MANIÈRE  DE TUER SON ONCLE.  Chut ! (Écoutez !  PCh-X:p.101(41)
le, écoutez-la bien ?  Il n'y a qu'une seule  manière  de tuer un homme sans que la justice   Rab-4:p.499(15)
toujours également propres.  Néanmoins cette  manière  de vivre attachait fortement.  Après   Med-9:p.560(.6)
rvante une vieille fille qui partageait leur  manière  de vivre et leurs goûts, et qui imita  eba-Z:p.797(43)
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uise, sur sa fierté, sur son orgueil sur une  manière  de vivre grandiose qui entoure de mil  Béa-2:p.713(23)
  Il pressentait et prouvait d’avance par sa  manière  de vivre le règne d’un Messie dont no  Emp-7:p.885(19)
uire le sentiment de la vie élégante : cette  manière  de vivre n'est-elle pas l'expression   Pat-Z:p.220(19)
 francs le premier étage de sa maison, et sa  manière  de vivre permettait de supposer qu'en  eba-Z:p.396(23)
 leurs entrevues toujours désirées et à leur  manière  de vivre qui ne les mettait pas sans   DFa-2:p..41(23)
leurs, permettrait de ne rien changer à leur  manière  de vivre.  Après avoir rendu ses comp  CdM-3:p.588(21)
-maîtresse, elle ne voulut rien changer à sa  manière  de vivre.  Au moment où Paul prenait   CdM-3:p.539(14)
is je doute que le retour du Roi change leur  manière  de vivre.  En venant m'établir ici, l  Lys-9:p.990(16)
aurait excusées par des raisons tirées de la  manière  de voir des hommes à ce sujet.     Ma  Bet-7:p..74(11)
d'une gravité risible.     « C'est une autre  manière  de voir la vie, répondit-il d'un ton   Béa-2:p.915(27)
doit être riche ! » changeait entièrement sa  manière  de voir.  « Quel âge peut-elle avoir   Env-8:p.235(35)
is, en prison; mais vous avez une singulière  manière  de vous cacher...     — Excellente, m  eba-Z:p.455(17)
e du machiavélisme marital vous apprendra la  manière  de vous grandir dans cet esprit léger  Phy-Y:p.996(21)
n la morale de la présente Méditation, seule  manière  de vous instruire.     M. de B., offi  Phy-Y:p1108(36)
ions, vos discours, votre vie extérieure, la  manière  de vous présenter au monde ou d'abord  Lys-9:p1085(29)
.. ah ! monsieur, je vous ai reconnu à votre  manière  de vous présenter... si vous avez bes  Emp-7:p1116(43)
ur d'un roman sur l'histoire de France, à la  manière  de Walter Scott et qui a pour titre L  I.P-5:p.302(38)
e.  Elle chanta tout à coup ce morceau d'une  manière  déchirante et s'interrompit.  Calyste  Béa-2:p.708(17)
si l'administrateur résiste, il l'isole à la  manière  des abeilles qui couvrent de cire un   V.F-4:p.846(26)
re avoué par le regard.  Auguste, poète à la  manière  des amants (il y a les poètes qui sen  Fer-5:p.804(21)
r, si vous sortiez, c'était pour faire, à la  manière  des amants, une partie fine, courir a  Phy-Y:p.990(17)
 à eux-mêmes leurs propres convictions, à la  manière  des amants.  Schmucke était aussi dis  Pon-7:p.498(.6)
ocureur général.     — Elle est stoïque à la  manière  des anciens du Portique », dit le pré  CdV-9:p.855(.9)
ussa des cris plaintifs et inarticulés, à la  manière  des animaux qui ont une grande douleu  PGo-3:p.283(40)
ls souffrent, se taisent et se couchent à la  manière  des animaux.  Mais ne parlons plus de  Med-9:p.492(34)
mour.  Son désir devint un serment fait à la  manière  des Arabes avec lesquels il avait véc  DdL-5:p.950(35)
ment.  Grindot allait être impitoyable, à la  manière  des artistes, les gens les plus cruel  CéB-6:p.185(24)
moins les causes de cette préoccupation à la  manière  des aveugles qui lisent comme dans un  Béa-2:p.659(29)
asi morte annonçait qu'elle la méditait à la  manière  des aveugles, en étudiant en elle-mêm  M.M-I:p.555(36)
rconstances graves, trouer la politique à la  manière  des bombes, et qui, par les hasards d  Lys-9:p1018(.3)
haine leur suggère ?  Elles égratignent à la  manière  des chats.  Puis, non seulement elles  CdT-4:p.191(.7)
jambes du soldat en faisant le gros dos à la  manière  des chattes.  Puis, regardant son hôt  PaD-8:p1226(21)
pait comme une anguille, il comprenait, à la  manière  des chiens, sur un regard, il flairai  Ten-8:p.539(41)
s, et il les leur commentait platement, à la  manière  des choeurs antiques.  Il n'osait pas  Pon-7:p.515(42)
 les Européens : leur génie observateur à la  manière  des crapauds, qui demeurent des année  Pat-Z:p.316(15)
li madras négligemment noué sur sa tête à la  manière  des créoles.  Son lit offrait le tabl  Gob-2:p.972(23)
sont heureuses quand elles peuvent agir à la  manière  des enfants qui préfèrent les fruits   Lys-9:p1120(.4)
ontemplant avec une curiosité inquiète, à la  manière  des enfants sauvages, qui examinent s  Epi-8:p.441(20)
, la tête appuyée sur une de ses mains, à la  manière  des enfants, et de l'autre serrant ce  Cho-8:p1207(23)
l lui donna sur la joue la confirmation à la  manière  des évêques.     « Mais, monsieur le   V.F-4:p.826(.4)
comme les épis d'un champ et glissaient à la  manière  des fantômes; mais elle les vit à pei  Cho-8:p1076(42)
 et l'écouteur.  Me voyez-vous inquiète à la  manière  des femmes ordinaires ?  Ne sais-je p  M.M-I:p.543(18)
 elle a vendu son chanvre, en bavardant à la  manière  des femmes, mais elle ne dit rien des  Med-9:p.518(41)
ui ? dit la Sauvage en faisant du droit à la  manière  des femmes, qui toutes exécutent le C  Pon-7:p.747(11)
s hommes au monde sont jaloux entre eux à la  manière  des femmes.  La comtesse de Montcorne  I.P-5:p.479(19)
t sans rien voir, il marchait au hasard à la  manière  des flâneurs; il s'arrêtait sans moti  Mel-X:p.382(10)
ent les sujets les plus variés.  Légers à la  manière  des flèches, les mots allaient à fond  I.P-5:p.319(.1)
marquable par un front homérique, bombé à la  manière  des fronts bretons, et certes le trai  eba-Z:p.785(22)
vons point parler ni faire un serviteur à la  manière  des gens du monde, comment veut-on qu  CéB-6:p..48(32)
 resta debout, et se grattait l'oreille à la  manière  des gens embarrassés, lorsqu'il vit F  Cho-8:p.997(.1)
 ses idées antérieures sans transition, à la  manière  des gens gris, il s'écria : « Et quel  M.M-I:p.669(14)
s rien, Felipe : vous me verriez triste à la  manière  des gens qui sentent venir la mort; m  Mem-I:p.287(13)
in à La Brière, de La Brière à Canalis, à la  manière  des gens qui, sentant venir l'ivresse  M.M-I:p.669(27)
STANCE, et agit sur la nature organisée à la  manière  des grands courants qui absorbent les  L.L-Y:p.686(14)
domestique.  Elle se sentait criminelle à la  manière  des grands hommes qui violent les lib  RdA-X:p.815(25)
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ands avocats par leurs noms de baptême, à la  manière  des grands seigneurs entre eux, pour   SMC-6:p.735(29)
xes, graves, vieux, vénérables, jugeant à la  manière  des grands-prêtres dans les sociétés   SMC-6:p.890(17)
hez lui. »     Le commandeur, obéissant à la  manière  des hommes du dix-huitième siècle, de  DdL-5:p1028(25)
 ténacité.  Peu d'entre elles se disent à la  manière  des hommes le : JE MAINTIENDRAI de la  FYO-5:p1057(24)
 l'oreille collée à la terre, estimait, à la  manière  des Indiens, le temps qui lui restait  Ten-8:p.561(17)
oyait toutes ses facultés; elle régnait à la  manière  des jésuites, en puissance occulte.    Bet-7:p.201(17)
r des formules précises à tous les cas, à la  manière  des juges et des médecins.  Rabourdin  Emp-7:p.907(41)
eux Parisiens avait agi sur cette femme à la  manière  des livres les plus dangereux.  Loust  Mus-4:p.723(29)
deux cent cinquante francs; mais j'étudie la  manière  des maîtres, j'y gagne de l'instructi  Rab-4:p.317(43)
r toute réponse, Esther inclina la tête à la  manière  des malades qui sentent déjà l'air de  SMC-6:p.471(27)
ma petite Flore, dit Max en s'éveillant à la  manière  des militaires accoutumés par les évé  Rab-4:p.409(20)
etit service.  Un coup frappé fortement à la  manière  des militaires retentit dans les prof  Béa-2:p.667(20)
ssementerie d'or et d'argent, énergique à la  manière  des montagnards, eut le courage d'app  Bet-7:p..81(19)
l était devenu complètement imprévoyant à la  manière  des nègres qui, le matin, vendent leu  RdA-X:p.777(25)
ur bien enlever sa jupe en pirouettant, à la  manière  des Noblet, et se montrer quasi nue a  PrB-7:p.826(24)
pirouettes.  Claude Vignon se dandinait à la  manière  des ours en cage.  Des amis intimes s  PCh-X:p.107(37)
elle communique immédiatement ses idées à la  manière  des parfums.  La voix du chanteur vie  Mas-X:p.582(.4)
me fais humblement petite, je me courbe à la  manière  des pauvres femelles de toutes les es  Ser-Y:p.750(28)
ne ou de leur temps, étaient serviables à la  manière  des pauvres gens, qui se prêtent eux-  CdV-9:p.647(43)
onnaissait des chefs-d'oeuvre en étudiant la  manière  des peintres et recherchant leurs sig  Rab-4:p.443(27)
 de Rabourdin, il satisfaisait sa haine à la  manière  des petits esprits.     Joseph Godard  Emp-7:p.964(28)
aisser un seul témoin de leur victoire, à la  manière  des pirates.  Pour eux cette entrepri  DdL-5:p1032(21)
l'extrême gauche, déjà tous si affectés à la  manière  des prudes qui ont des intrigues à ca  Dep-8:p.726(31)
e, sans aigreur, et de s'en débarrasser à la  manière  des riches, par un bienfait.  Le curé  F30-2:p1110(.4)
 haut de la pendule, vous êtes regardés à la  manière  des Rogron, d'un air niais, par ce gr  Pie-4:p..60(38)
it un Parisien de faire brûler sa femme à la  manière  des Romains.  Les cercles de Paris s'  Fer-5:p.893(11)
dice, il consulta le sable de la route, à la  manière  des Sauvages, pour tâcher de découvri  Cho-8:p.924(30)
Michu guettait et suivait dans le parc, à la  manière  des Sauvages, un moment propice à sa   Ten-8:p.523(32)
catastrophe; mais il affecta de garder, à la  manière  des sauvages, une immobilité mensongè  Ven-I:p1081(29)
ui recevait les impressions par avance, à la  manière  des sensitives.  La jeune solitaire,   Mar-X:p1073(38)
hapeau à plumes, le mettant sur sa tête à la  manière  des tapageurs de l'Empire, et se diri  eba-Z:p.375(.6)
entre, je me mettais nu pour travailler à la  manière  des taupes, en portant mes mains en a  FaC-6:p1028(31)
l'envie ni le soupçon, font leur chemin à la  manière  des taupes, et, quelque sots qu'ils s  FdÈ-2:p.344(.2)
passe que par les faits, elle travaille à la  manière  des taupes.  Au château des Aigues, l  Pay-9:p.325(26)
uffrir. »     Ce fut la seule fois que d'une  manière  détournée elle rappela son horrible m  Pie-4:p.155(43)
dont les difficultés étaient traduites d'une  manière  différente par chaque personne du bea  Sar-6:p1046(22)
inge de Walter Scott, il faut vous créer une  manière  différente, et vous l'avez imité.  Vo  I.P-5:p.312(38)
e phénomène de l'animation, se formule d'une  manière  distincte dans chaque homme, et fait   PCh-X:p.261(20)
r avec sa canne, et de lancer un regard à la  manière  dite américaine, par Bixiou.  Il riai  Emp-7:p.972(20)
, en obtenant d'elle les mêmes réponses.  La  manière  dont avait dormi Mlle Gamard durant l  CdT-4:p.193(25)
més; les meubles reluisaient de propreté; la  manière  dont avait été fait le lit prouvait q  Req-X:p1114(18)
s êtes bien bonne...  Mais vous savez que la  manière  dont Camusot a interrogé Lucien de Ru  SMC-6:p.874(36)
 une parole ni se rendre compte encore de la  manière  dont ce dernier coup de baguette avai  PGo-3:p.227(29)
erie était déjà bien extraordinaire; mais la  manière  dont ces deux femmes s'abordèrent et   Env-8:p.254(37)
père étaient Rois ! »     À l'accent et à la  manière  dont ces paroles furent dites, Cather  Cat-Y:p.353(.3)
ordes peut donner une idée très exacte de la  manière  dont chaque jambe du patient était di  Cat-Y:p.290(36)
: « Chez M. de Rochefide. »  Ces mots, et la  manière  dont d'Ajuda se plongea dans sa voitu  PGo-3:p.107(40)
 monsieur, dit la comtesse impatientée de la  manière  dont Derville la tournait et retourna  CoC-3:p.353(16)
s comment elle vit encore qu'en pensant à la  manière  dont elle a vécu.  Voici le quarante-  Lys-9:p1203(35)
erte de Naïs, dit Zéphirine; mais d'après la  manière  dont elle accueille la demande d'Amél  I.P-5:p.202(15)
oncé par elle était comme une caresse, et la  manière  dont elle attaquait les t accusait le  Lys-9:p.995(.5)
; il y avait des tendresses infinies dans la  manière  dont elle dépliait ses paupières en a  Lys-9:p1188(17)
nstamment attachés sur la rivière; mais à la  manière  dont elle écoutait, vous eussiez dit   Lys-9:p.993(.3)
le en allongeant cette simple syllabe par la  manière  dont elle la prononça comme pour pein  I.P-5:p.217(31)
é blanchie par de cruelles émotions; mais la  manière  dont elle la séparait en deux bandeau  F30-2:p1206(39)
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eureuse de vivre, et concevait la vie.  À la  manière  dont elle levait ses pieds mignons, i  F30-2:p1086(20)
tortille une Parisienne dans son châle, à la  manière  dont elle lève le pied dans la rue, u  Fer-5:p.798(16)
ui avait donnée à porter.  À son geste, à la  manière  dont elle regarda ce nouveau partenai  PCh-X:p.224(13)
 paraissait vouloir en faire son mari par la  manière  dont elle s'y prenait avec lui.  Sa c  Béa-2:p.701(13)
Elle conquit mon estime et mon amitié par la  manière  dont elle s'y prit avec moi.  Je lui   Béa-2:p.717(33)
que toute la science d'une femme est dans la  manière  dont elle sait arranger cette feuille  Phy-Y:p1021(25)
ose.     « Oui, ma soeur se fait tort par la  manière  dont elle se conduit avec ce pauvre p  PGo-3:p.156(14)
Gamard, qui en accabla son pensionnaire.  La  manière  dont elle se plaisait à ourdir ses co  CdT-4:p.211(14)
e volupté savante se peignait jusque dans la  manière  dont elle se posait devant son interl  PCh-X:p.150(38)
, il y est en quelque sorte contraint par la  manière  dont elle se présente, et qui subit d  I.P-5:p.109(20)
hef à garder le plus profond silence, par la  manière  dont elle se pressa les lèvres sous l  Cho-8:p1167(38)
nce, une semblable aventure s'aggrave par la  manière  dont elle se raconte.  En un moment,   I.P-5:p.240(15)
upériorité qui les blesse quelle que soit la  manière  dont elle se révèle.  Le boutiquier q  Int-3:p.474(37)
airesse en faisant retentir son verre par la  manière  dont elle suçait la liqueur espagnole  P.B-8:p.111(31)
femmes bien élevées se trahit surtout par la  manière  dont elle tient le châle ou la mante   AÉF-3:p.694(.1)
ent ! tu n'as pas deviné ce qu'elle est à la  manière  dont elle tient son sac ? »     Les d  Bou-I:p.438(24)
errez ma chère noble mère ce soir et qu'à la  manière  dont elle vous servira le thé, dans l  eba-Z:p.611(25)
 du bourreau, et enchérissant sur lui par la  manière  dont elles jouent avec la hache... »   Cho-8:p1025(14)
se, et les moeurs jugent les lois d'après la  manière  dont elles s'exécutent.  L'opinion pu  SMC-6:p.719(11)
emmes avaient une mise qui n'existe plus; la  manière  dont elles se tenaient décolletées ju  I.P-5:p.360(24)
elles sont encore assez obscures, et, par la  manière  dont elles sont disposées, le fond es  Mas-X:p.569(.4)
quables par la simplicité du plan, et par la  manière  dont est suivi ce plan, reprit le com  Gam-X:p.474(.6)
esurent l'étendue de leurs dangers ?  Par la  manière  dont étaient gardés le port de Blois,  Cat-Y:p.260(12)
egarda le cartel de la salle à manger, et la  manière  dont était posée l'enveloppe de gaze   CdT-4:p.211(.2)
 belles femmes de l'Europe, je n'aime pas la  manière  dont Felipe la regarde.  Aussi redoub  Mem-I:p.343(34)
se moquait, in petto, du salon Soudry.  À la  manière  dont Gaubertin disait : « Nous autres  Pay-9:p.273(32)
lui rendant mille railleries pour une par la  manière  dont il accentua le monosyllabe.       SMC-6:p.434(13)
e ! »     Il leva les yeux au ciel; et, à la  manière  dont il agita ses lèvres, il parut di  SMC-6:p.750(.7)
 barque, et s'y maintint en équilibre par la  manière  dont il appuya ses pieds contre une d  JCF-X:p.313(34)
    — Comment accorder cette passion avec la  manière  dont il arrangeait alors sa vie, il a  eba-Z:p.368(24)
 d'amour; elle avait reconnu le peintre à la  manière  dont il avait attaqué le loquet.       ChI-X:p.427(43)
ce de grosse coquille en fer sculpté; par la  manière  dont il avait rangé son arme, le pomm  M.C-Y:p..19(.8)
ommande à l'attention des philosophes par la  manière  dont il avait résolu le problème de l  Pay-9:p..83(.1)
i allait consultant les gens d'argent sur la  manière  dont il devait employer ce débris de   V.F-4:p.819(.1)
tre vaste, ce jardin semblait immense par la  manière  dont il était percé; et ses points de  EnM-X:p.927(31)
rticipait forcément à la conversation par la  manière  dont il était placé entre ses victime  Cho-8:p.947(14)
aturelle à ce pauvre garçon qui pensait à la  manière  dont il était vêtu le jour du voyage   Deb-I:p.862(.6)
uvre de l'officier le mettait en péril; à la  manière  dont il jouait avec le bout de son fo  Cho-8:p.924(.3)
regard profond et plein de résolution.  À la  manière  dont il lançait un jet de salive, il   PGo-3:p..61(15)
s que le grand Cointet menait à un an par la  manière  dont il le soldait, tout en disant de  I.P-5:p.592(.2)
s.  En supposant beaucoup de bonheur dans la  manière  dont il les a mariés tous, chacun de   AÉF-3:p.690(20)
ches, et où le génie du maçon éclate dans la  manière  dont il les dispose alternativement i  Mem-I:p.220(.8)
 la veille il avait été trop modeste dans la  manière  dont il lui avait peint l'affection q  Med-9:p.497(38)
la simplicité même, ne m'en parla; mais à la  manière  dont il me reçut, je devinai les secr  Lys-9:p1098(.8)
e retroussa son habit sur sa poitrine par la  manière  dont il mit ses mains dans ses gousse  Int-3:p.450(38)
.     L'esprit d'un homme se devine à la      manière  dont il porte sa canne.     Traductio  Pat-Z:p.211(.6)
t.  Son ennui perçait parfois jusque dans la  manière  dont il prenait les pinces pour bâtir  RdA-X:p.729(.9)
ent sublime; il désarmait la défiance par la  manière  dont il s'effaçait; il était là comme  P.B-8:p.139(.1)
ion italienne à demi, le parler de Diard, la  manière  dont il s'habillait, tout en lui repo  Mar-X:p1075(26)
et pour Flore Brazier, croyez-le bien.  À la  manière  dont il se conduisait, il est facile   Rab-4:p.385(.2)
age en arrêtant les élégies de Lucien par la  manière  dont il se posa.  « Combien y a-t-il   SMC-6:p.500(32)
 où doit s’arrêter un ouvrage, quand, par la  manière  dont il se publie, il est impossible   I.P-5:p.110(28)
le nom d'association, il était inquiet de la  manière  dont il serait payé.  Après les angoi  I.P-5:p.136(25)
déployé une rare souplesse de talent dans la  manière  dont il terminait ses moindres billet  Pat-Z:p.244(34)
 agitat : l'esprit d'un homme se devine à la  manière  dont il tient sa canne.  Les distinct  Pat-Z:p.226(.9)



- 80 -

Le ton léger, brillant de son nouvel ami, la  manière  dont il traitait la vie, ses paradoxe  I.P-5:p.427(40)
 le caractère breton.  Ce qu'il souffrit, la  manière  dont il vécut pendant le temps de ses  PGr-6:p1096(19)
fait, la trahison, le crime cachés.     « La  manière  dont il vient de peindre son dévoueme  SMC-6:p.767(20)
artie, le gaillard est plein d'astuce, et la  manière  dont il voulait rattraper les tableau  Rab-4:p.469(11)
 elle, dit-il, je reconnais ses chevaux à la  manière  dont ils arrêtent. »     En effet, Mm  Fir-2:p.160(35)
devaient être crus quand ils expliquaient la  manière  dont ils avaient employé la matinée.   Ten-8:p.656(17)
m, leurs anciennes acquisitions de draps, la  manière  dont ils avaient évité les banquerout  MCh-I:p..80(10)
lle sentait et partageait la chaleur, par la  manière  dont ils étaient assis.  Elle voulut   F30-2:p1093(21)
trait circulairement.  Son front, où, par la  manière  dont ils étaient plantés, ses cheveux  CéB-6:p..78(.5)
çonnier; les circonstances de ces crimes, la  manière  dont ils furent exécutés, prouvèrent   M.C-Y:p..31(21)
t répandre autant dans les idées que dans la  manière  dont ils les expriment.  Le jeune not  CdM-3:p.561(36)
; il veut ses livres, sans s'inquiéter de la  manière  dont ils se produisent.     Paris, 15  I.P-5:p.112(.7)
recommandent à l'attention de la Cour par la  manière  dont ils sont conçus. »     Ici le pr  CéB-6:p.307(33)
par la nouveauté des faits et surtout par la  manière  dont ils sont présentés, vous dira un  eba-Z:p.695(38)
ime des secrets qui me furent confiés.  À la  manière  dont j'ai été foudroyé, je pense que   SMC-6:p.748(20)
e ne m'a pas laissé le loisir de songer à la  manière  dont j'ai fait en grand, comme le frè  Med-9:p.413(11)
e à la croisée de la Pistole.  L'idée que la  manière  dont j'ai interrogé ce malheureux jeu  SMC-6:p.800(32)
onfié le secret de mon prêt à Mongenod et la  manière  dont j'avais agi : " Comment ! s'écri  Env-8:p.266(12)
.  Eh bien, monsieur, veuillez m'indiquer la  manière  dont je dois me conduire...     — Vou  Int-3:p.480(34)
ur lui, jamais il ne me demande compte de la  manière  dont je me fais des revenus... »       Bet-7:p.149(.6)
 réflexions.  Je suis mariée, Armand.  Si la  manière  dont je vis avec M. de Langeais me la  DdL-5:p.961(16)
u'hier, rentrons chez nous. "  Eh bien, à la  manière  dont je vous vois soupirer (car si je  SMC-6:p.645(26)
l des trois mille francs, car j'ai deviné la  manière  dont l'affaire s'est arrangée.  Si tu  CéB-6:p..53(15)
e poste, maire absolu dans sa commune.  À la  manière  dont l'ambitieux maire de La-Ville-au  Pay-9:p.185(13)
rréprochables; les apprêts nécessités par la  manière  dont l'argenterie, les porcelaines de  MCh-I:p..50(10)
 sur la non-participation de son client à la  manière  dont l'éducation de Pierrette était e  Pie-4:p.151(25)
urt qui revenait de Tours, et qui, voyant la  manière  dont l'enfant tenait la bride, lui di  Lys-9:p1068(28)
ion de vie plus ou moins abondante, et de la  manière  dont l'homme la dirige, procèdent les  Pat-Z:p.270(20)
tes il y avait un sentiment de l'art dans la  manière  dont la comtesse disposait sur une lo  Hon-2:p.567(36)
illait encore sur ma vie, et qui prouvait la  manière  dont la femme la plus vertueuse sait   Lys-9:p1889(25)
jours inconnues, dépendent entièrement de la  manière  dont la lutte entre deux caractères s  SMC-6:p.723(21)
rs, de ses espérances ou de son système.  La  manière  dont la marquise tenait ses deux coud  F30-2:p1126(27)
rsonne ne cause en chemin de fer.     « À la  manière  dont la sortie de Paris s'exécuta, no  Pet-Z:p.140(11)
ndre au salut profond de Godefroid; et, à la  manière  dont le cou se plia, se replia, Godef  Env-8:p.367(27)
ingulière confidence.     « Je n'aime pas la  manière  dont le docteur me palpe ! »     Et v  Phy-Y:p1158(.2)
, le plus léger changement de sa face.  À la  manière  dont le flot venait mourir sur le riv  EnM-X:p.913(37)
 les deux époux, les gestes, les regards, la  manière  dont le marquis s'était assis devant   F30-2:p1079(27)
un homme dévoré par la pensée.  On voit à la  manière  dont le regarde et l'écoute sa femme,  CSS-7:p1166(27)
lui était impossible de méconnaître, dans la  manière  dont les affaires se présentaient à l  Fer-5:p.808(.8)
rouvait pires qu'un crime.     — Si, dans la  manière  dont les affaires se présentent, repr  MNu-6:p.376(26)
eine, l'étroitesse d'idées que trahissait la  manière  dont les cheveux étaient implantés su  DFa-2:p..66(.5)
 brusquement et le front trop diminué par la  manière  dont les cheveux sont plantés.  Ainsi  M.M-I:p.576(10)
d'armes y remarquèrent un changement dans la  manière  dont les Chouans recommençaient la gu  Cho-8:p.940(36)
poussant un infernal éclat de rire, voilà la  manière  dont les femmes pieuses s'y prennent   Bet-7:p.335(36)
de tous les Pères-Éternels classiques.  À la  manière  dont les joues rentraient en continua  Pay-9:p..71(.3)
s quelques empreintes ineffaçables.     À la  manière  dont les Latournelle entrèrent au Cha  M.M-I:p.477(32)
oulut trouver les traces d'une lutte dans la  manière  dont les meubles étaient placés.  Au   CéB-6:p..40(17)
 Sauvages qui servaient Dieu et le Roi, à la  manière  dont les Mohicans font la guerre.  Ma  Cho-8:p.920(18)
jappements d'un petit chien asthmatique.  La  manière  dont les sons retentissaient dans l'i  Fer-5:p.867(34)
tude des décisions rapides se voyait dans la  manière  dont les sourcils étaient rehaussés v  CdV-9:p.661(16)
 religieuse de certaines parties vocales, la  manière  dont les voix s'ajoutent les unes aux  Mas-X:p.598(.8)
hommes plus ou moins abondamment, suivant la  manière  dont leurs organes en absorbent les s  L.L-Y:p.678(32)
majorité, ne jetait quelques lumières sur la  manière  dont l’auteur compose une oeuvre imme  Cab-4:p.964(23)
me elles y étaient jadis, l'abbé fit, sur la  manière  dont Marianne était habillée, certain  CdT-4:p.190(11)
e avec laquelle Juliette m'avait obligé.  La  manière  dont me fut prêté cet or, la discréti  Mes-2:p.407(30)
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qui contient des détails fort curieux sur la  manière  dont Mme de Maintenon s'entendait ave  Phy-Y:p1158(30)
me de l'arrivant comme dans un livre.     La  manière  dont on aborde votre femme, dont on l  Phy-Y:p1047(20)
it Lousteau.     — Ah ! dit M. Gravier, à la  manière  dont on fait parler le bandit, on voi  Mus-4:p.718(.3)
ous expliquerons, à l'occasion de la seconde  manière  dont peut se présenter la péripétie,   Phy-Y:p1116(25)
nant de l'instruction, il songeait déjà à la  manière  dont Pichegru s'était, plus ou moins   SMC-6:p.792(.2)
e musique de ballet, je t'en préviens. "  La  manière  dont Rastignac dit cette dernière phr  MNu-6:p.352(32)
upérieure et le plus haut rang social.  À la  manière  dont s'assit l'Italienne au bout de l  A.S-I:p.950(22)
e, peut me faire un tort inouï, car voilà la  manière  dont s'attaquent entre elles les femm  Bet-7:p.284(.8)
t ce que ce châle couvrait de trésors.  À la  manière  dont s'entortille une Parisienne dans  Fer-5:p.798(15)
n s'empressa de questionner Balthazar sur la  manière  dont s'était formé ce diamant, mais i  RdA-X:p.824(.1)
it allée droit au fait, en s'enquérant de la  manière  dont s'habillait Frédéric Brunner, de  Pon-7:p.550(.2)
n avec les risques !  Qu'importe à l'État la  manière  dont s'obtient le mouvement rotatoire  MNu-6:p.373(28)
 esprits, et nous allons passer à la seconde  manière  dont s'organise une couche nuptiale.   Phy-Y:p1074(31)
ppier l'histoire des Rogron, elle lui dit la  manière  dont s'y était pris le vieil aubergis  Pie-4:p..99(43)
nt deux vis.  Par hasard, Prosper examina la  manière  dont s'y prenait l'hôte pour ouvrir l  Aub-Y:p..99(.1)
homme.     Quoique cruellement affecté de la  manière  dont s'y prenait la présidente pour l  Pon-7:p.518(23)
out interdite et piquée intérieurement de la  manière  dont s'y prenait son mari pour lui im  F30-2:p1165(26)
e parcourait depuis dix ans à Paris.  Par la  manière  dont sa famille envahissait les trait  Bal-I:p.120(11)
le est en des transes continuelles; et, à la  manière  dont sa femme vantait Oscar toutes le  Deb-I:p.872(43)
 des marchands, il n'avait aucune idée de la  manière  dont se fait ce commerce et quelle in  Pay-9:p.325(33)
e la petite était une ruse nécessaire.  À la  manière  dont se parlait l'italien, Rodolphe d  A.S-I:p.945(.7)
ail qui prouve une certaine habileté dans la  manière  dont se prépara le coup.  Qui avertis  Cab-4:p1033(15)
t cela se passe là-haut, afin d'apprendre la  manière  dont se traitent leurs querelles de m  FYO-5:p1106(15)
et qui reprenait une sorte de naïveté par la  manière  dont ses cheveux d'argent, ramenés en  U.M-3:p.805(42)
tait point la disgrâce de son extérieur.  La  manière  dont ses vêtements étaient mis et bou  CdV-9:p.809(12)
ffections.  Enfin la nature de ses rides, la  manière  dont son visage était plissé, la pâle  F30-2:p1207(19)
ux qui ne savent ni lire ni écrire, et de la  manière  dont sont tenus les actes de l'état c  Pay-9:p.180(11)
fortune.  Enfin, nous voici de retour.  À la  manière  dont te regardent ces enfants, tu doi  Env-8:p.275(16)
  Nous verrons bien si tu es un artiste à la  manière  dont tu chiqueras les légumes », repr  Rab-4:p.291(27)
te dégommer.  Est-ce que je ne vois pas à la  manière  dont tu me regardes que le jeune homm  Bet-7:p.360(10)
es filles ! s'était écriée la baronne.  À la  manière  dont tu parles, on te croirait, Lisbe  Bet-7:p..88(41)
 Quels chagrins tu te prépares !  Mais, à la  manière  dont tu t'y es prise, je vois que tou  Mem-I:p.370(32)
e humaine doit singulièrement dépendre de la  manière  dont un homme se balance dans cette s  Pat-Z:p.273(40)
e avait raconté sérieusement, au dessert, la  manière  dont un Suisse attaqué de pulmonie s'  PCh-X:p.217(25)
nction, c'était une faveur.  Il y a, dans la  manière  dont une femme s'acquitte de cette fo  Bet-7:p.261(32)
expression de crainte et de tristesse.  À la  manière  dont une femme tire son fil à chaque   Pay-9:p.193(42)
z payé notre loyer, et je ne crois pas, à la  manière  dont vont ici les choses, que je vous  PrB-7:p.807(21)
 avoir un procès criminel sur le corps, à la  manière  dont vont les choses à propos de Pier  Pie-4:p.144(43)
 eu cela de cette succession, tandis qu'à la  manière  dont vont les choses vous n'en aurez   Rab-4:p.455(.8)
r et nos professeurs y assisteront; et, à la  manière  dont vont les choses, nous aurons san  I.P-5:p.659(19)
 de vous témoigner ma reconnaissance pour la  manière  dont vous accueillez un pauvre sculpt  Sar-6:p1065(24)
s à vous faire la moindre observation sur la  manière  dont vous disposerez de votre fortune  Rab-4:p.444(36)
 petit ton aigre, et cela se voit assez à la  manière  dont vous êtes mis. »     - - - - - -  Pet-Z:p..89(15)
onsolez-vous ! reprit le vieux prêtre.  À la  manière  dont vous êtes punie, on peut prévoir  Rab-4:p.528(13)
ai de ne pas vous voir, dit Mme Mignon, à la  manière  dont vous me dédommagez par le plaisi  M.M-I:p.626(25)
ez vu venir M. Vermut notre pharmacien, à la  manière  dont vous parlez. »     Et il montra   Pay-9:p.287(43)
qu'à mon dernier soupir, reconnaissant de la  manière  dont vous procédez et je justifierai   U.M-3:p.985(10)
ir capable, j'ai bien vu tout de suite, à la  manière  dont vous regardiez la populace irrit  Rab-4:p.464(38)
 à mon frère depuis si longtemps, et pour la  manière  dont vous veillez à son bonheur.       Rab-4:p.444(23)
x.  Un jour vous pourrez vous repentir de la  manière  dont vous vous conduisez, parce que r  V.F-4:p.834(.5)
il a dû les deviner à votre attitude et à la  manière  dont vous vous êtes présentés à ses r  Béa-2:p.821(38)
r obtenir des renseignements certains sur la  manière  dont y sont généralement établis les   Phy-Y:p1062(.8)
t de l'Église, je veux vous consulter sur la  manière  dont, en vraie chrétienne, je dois qu  CdV-9:p.859(.9)
 jambe, qu'elle laissait souvent voir par la  manière  dont, sans y entendre malice, elle re  V.F-4:p.856(42)
n, moitié niais.     Si les gens riches à la  manière  du baron de Nucingen ont plus d'occas  SMC-6:p.590(18)
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a femme vertueuse que celle de purifier à la  manière  du charbon les eaux troubles du vice   V.F-4:p.876(.6)
e s'est complètement renouvelé...     — À la  manière  du couteau de Jeannot, et vous le cro  MNu-6:p.342(17)
e je ne devais l'être, jouir en paix et à sa  manière  du fruit de ses travaux.  Je vous ai   I.P-5:p.630(15)
A TOILETTE     Les gens qui s'habillent à la  manière  du manouvrier dont le corps endosse q  Pat-Z:p.253(.5)
da.  Ses ormoires (il prononçait ce mot à la  manière  du menu peuple) furent remplies par l  PGo-3:p..64(11)
grossièrement taillés, mais majestueux, à la  manière  du palais Pitti, cette autre imitatio  Béa-2:p.806(15)
nt un même air qu'il dit plusieurs fois à la  manière  du rossignol.  Cet air, attribué au f  EnM-X:p.938(.3)
le secret de l'État.  Cet homme sublime à la  manière  du soldat ignoré qui meurt en sauvant  Fer-5:p.863(42)
.     LVIII     Nous ne nous attachons d'une  manière  durable aux choses que d'après les so  Phy-Y:p.981(30)
 tasse aux lèvres; le pauvre petit but d'une  manière  effrayante par trois ou quatre gorgée  Mem-I:p.340(26)
tait pas mon affaire de rechercher de quelle  manière  elle en avait reçu la valeur, répliqu  Gob-2:p.992(20)
a, dit-elle, on ne peut pas savoir de quelle  manière  elle prendrait notre politesse, atten  Ven-I:p1044(39)
, elle voulait animer ses passions; de toute  manière  elle voulait une place, et la politiq  I.P-5:p.490(24)
près, la contrée tout entière babillait à sa  manière  en racontant cette scène.  Le général  Pay-9:p.172(16)
 »  Et il se mit en position dans sa seconde  manière  en regardant la baronne d'un air Rége  Bet-7:p.323(10)
userais Hortense.  Et de deux !  La dernière  manière  est la plus facile... »     Mme Hulot  Bet-7:p..71(12)
maladie, ne devait séparer les époux.  Cette  manière  est trop délicate pour qu'il soit pos  Phy-Y:p1074(20)
 pendant quarante ans, à vivre menu de toute  manière  et à voir deux gros sourcils sur deux  Pet-Z:p.111(.9)
     Le dauphin mourut empoisonné de la même  manière  et du même poison peut-être qui servi  Cat-Y:p.192(21)
n âme.  Être aimée tous les jours de la même  manière  et néanmoins diversement, être aimée   Mem-I:p.231(41)
choses à Issoudun, en les lui éclairant à sa  manière  et pénétrant à fond dans le plan et d  Rab-4:p.468(29)
e droite à gauche, et il salua Popinot d'une  manière  étrange, sans servilité ni respect, c  CéB-6:p.154(25)
ait quelques paroles, elle y répondait d'une  manière  évasive et sans satisfaire sa curiosi  EuG-3:p1160(11)
tira les regards, le bonhomme bégayait d'une  manière  fatigante aussitôt qu'il avait à disc  EuG-3:p1035(.9)
il acheta la maison où il avait établi d'une  manière  fixe son commerce de ferrailleur, apr  CdV-9:p.643(33)
oit apprendre à satisfaire ses besoins de la  manière  fixée par le plus impitoyable règleme  CdV-9:p.786(.4)
ions, qui se déroulait lentement, mais d'une  manière  formidable, était réellement le Gars,  Cho-8:p.957(.8)
l'assistance, jusque-là muette, éclata d'une  manière  formidable, mais attendrissante.       Cho-8:p1121(25)
mme d'esprit.  Il plaisait infiniment par la  manière  franche avec laquelle il avait adopté  Cab-4:p1070(30)
a musique, sa figure ressemblait alors d'une  manière  frappante à la noble tête par laquell  PCh-X:p.144(14)
es deux enfants de Bridau, ressemblait d'une  manière  frappante à sa mère.  Quoique ce fût   Rab-4:p.287(42)
pour mon Héloïse à qui vous ressemblez d'une  manière  frappante, je veux vous faire du bien  FMa-2:p.225(20)
 (geste de la mère), s'il me ressemble d'une  manière  frappante, s'il promet d'être un gent  PrB-7:p.812(22)
 madame, répondit M. de Robespierre avec une  manière  galante, je voudrais que vous m'ordon  Cat-Y:p.457(16)
eux...  C'est, lui dit-elle à l'oreille, une  manière  honnête de lui donner quatre mille fr  Rab-4:p.442(15)
qu'elles les ressentent en effet, mais d'une  manière  horrible, en ce qu'elles peuvent en m  CdV-9:p.738(.2)
nure particulière de ses phrases, jusqu'à la  manière  hypocrite dont elle jetait son regard  DdL-5:p.947(34)
x pas être jobardé, je veux savoir de quelle  manière  il est son parent ! »     Ce soir-là,  Bet-7:p.212(11)
lui dit qu'elle vient lui demander de quelle  manière  il ordonne qu'elle meure.  Bouju fait  eba-Z:p.726(22)
 âmes peuvent concevoir les sentiments d'une  manière  imparfaite.  Le talent, en amour comm  Phy-Y:p.983(.8)
répondre au salut du jeune homme, mais d'une  manière  imperceptible et presque sans se leve  Aba-2:p.475(15)
odernes peuvent s'en trouver modifiées d'une  manière  inappréciable.  Ces cinq substances s  Pat-Z:p.306(25)
ons que vous avez eues pour tourmenter d'une  manière  infâme une jeune fille qui est, au su  U.M-3:p.955(18)
pât.  Le pauvre comte se laissa prendre à la  manière  innocente dont sa libératrice avait a  Cho-8:p1106(36)
et.  Cette pression, commencée d'abord d'une  manière  insensible, a continué sans relâche e  SMC-6:p.811(25)
ière à des gens respectables, elle avait une  manière  insolente de prendre le panier ou d'a  Béa-2:p.671(12)
ari, elle fit éclairer son appartement d'une  manière  inusitée, certaine qu'en rentrant la   MCh-I:p..92(.5)
s moral.     « Mlle Laguerre a vécu là d'une  manière  irréprochable, et ne peut-on pas dire  Pay-9:p..59(40)
it à son savoir-faire, agirent sur moi d'une  manière  irrésistible.  Rastignac me fit mouri  PCh-X:p.144(32)
 les Méditations I, II et III), prouvé d'une  manière  irrévocable qu'il existait en France   Phy-Y:p1199(23)
us aime, vous le savez; mais voici de quelle  manière  je vous le prouverai : vous ne surpre  A.S-I:p.958(10)
ifférentes ne comprendront jamais d'une même  manière  l'esprit de la loi, et la loi doit êt  Med-9:p.511(14)
and elles appartiennent à un mari.  De toute  manière  l'instruction incomplète que peuvent   Phy-Y:p.969(27)
is à vous, je ne pourrai plus être en aucune  manière  la femme de M. de Langeais.  Vous exi  DdL-5:p.974(29)
ans une salade, de légumes assaisonnés de la  manière  la moins coûteuse.  Jamais ils ne fir  CdV-9:p.646(15)
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ailler pour vivre, elle l'engagea donc de la  manière  la plus affectueuse à reprendre du se  Rab-4:p.342(42)
es, les tapissiers eurent tout arrangé de la  manière  la plus confortable, le docteur ne vi  U.M-3:p.789(36)
 en disant les choses les plus sensées de la  manière  la plus élégante, jusqu'à ce que Gast  Mem-I:p.401(34)
prendre la vie ?  Le provincial prouva de la  manière  la plus évidente à ces jeunes gens, p  I.P-5:p.489(31)
ois, il déjeunait dans sa bibliothèque de la  manière  la plus frugale; mais cette fois, com  A.S-I:p.929(15)
lleux et d'incomplet.  Enfin il tâcha, de la  manière  la plus grotesque, de placer le violo  Phy-Y:p.954(.8)
ible flétrissure, sans avoir déshonoré de la  manière  la plus honteuse celle que vous aimie  Mem-I:p.287(15)
 Mademoiselle, dites-moi, reprit Dumay de la  manière  la plus humble en barrant le passage   M.M-I:p.559(32)
ut à cet éclat en se voyant contrariée de la  manière  la plus innocente.  Elle prévint le m  Béa-2:p.721(35)
 Mme d'Aiglemont avait en effet perdu, de la  manière  la plus malheureuse, disaient les gen  F30-2:p1202(38)
u ces renseignements sur son régisseur de la  manière  la plus naturelle : la conscience la   Deb-I:p.756(.7)
andez une ruse ? reprit-il en souriant de la  manière  la plus naturelle.  Écoutez, Marie, j  Cho-8:p1188(27)
es gens qui reposent la bouche ouverte de la  manière  la plus niaise.     Il en est d'autre  Phy-Y:p1065(16)
t-elle consolé en m'offrant son amitié de la  manière  la plus noble.  Elle a plus de coeur   Béa-2:p.685(12)
t sur la butte.  La charrette se brisa de la  manière  la plus pittoresque en un nombre infi  Rab-4:p.411(36)
 des fleurs, Marie en dirigea l'emploi de la  manière  la plus pittoresque.  Quand elle eut   Cho-8:p1102(35)
ire l'Encyclopédie, vous l'y engagerez de la  manière  la plus pressante.  D'abord elle entr  Phy-Y:p1086(12)
e heurtaient dans son coeur, elle prit de la  manière  la plus séduisante la main gauche de   Pax-2:p.127(.8)
ne situation subalterne, et il proposa de la  manière  la plus simple à La Brière de faire m  M.M-I:p.609(32)
 cet admirable observateur, a proclamé de la  manière  la plus spirituelle que les idées de   Pat-Z:p.234(25)
e ! dans les brasseries de Strasbourg, de la  manière  la plus stupide, la plus vulgaire, av  Pon-7:p.536(29)
e vers quatre heures du matin, me fit, de la  manière  la plus touchante et en souriant, un   AÉF-3:p.709(20)
 "  Puis, dix minutes après, il expira de la  manière  la plus tranquille en poussant un lég  Ser-Y:p.772(39)
 commencée.  La conversation s'engagea de la  manière  la plus vulgaire : le temps, le minis  SdC-6:p.980(13)
 d'acquisition.  Il avait employé de la même  manière  la succession de sa mère durant le vo  Pon-7:p.488(26)
e en Italie et en Pologne, à féminiser, à la  manière  latine, le nom du mari pour la femme.  Rab-4:p.378(10)
ille francs de rente.  Il employa de la même  manière  le capital légué par le vieux profess  U.M-3:p.903(.7)
eurs qu'il ne ferrait pas seulement de cette  manière  les chevaux du château de Cinq-Cygne,  Ten-8:p.660(22)
rit-elle.  Ne voyez-vous pas, monsieur, à la  manière  leste et dégagée dont je parle d'aman  Bet-7:p..59(20)
on frère, dit-il en variant son soupir d'une  manière  lugubre.  C'est le premier recteur qu  Cho-8:p1087(10)
 juridiques voulues par le droit du pays, la  manière  miraculeuse dont j'étais sorti de la   CoC-3:p.327(.2)
s.  On peint aujourd'hui ces vélins-là d'une  manière  miraculeuse et assez bon marché.  Sav  Pon-7:p.513(20)
lle de Verneuil en sifflant sourdement d'une  manière  moqueuse à la manière de Marche-à-ter  Cho-8:p1124(.4)
avait surpris sa fille agitant la tête d'une  manière  mutine.  Tous deux firent quelques pa  F30-2:p1051(35)
a mémoire de mon oncle.     — Vous aviez une  manière  naturelle de la respecter, dit sévère  U.M-3:p.966(29)
plissement de ses souhaits que surpris de la  manière  naturelle par laquelle les événements  PCh-X:p..92(17)
ux témoins comme inattaquable, à cause de la  manière  nette dont Léopold Hannequin l'avait   Pon-7:p.758(25)
es Passants de Paris, était écrit dans cette  manière  neuve et originale où la pensée résul  I.P-5:p.446(37)
 dans le journalisme par la révélation d'une  manière  neuve et originale, Lousteau écrivait  I.P-5:p.399(.5)
 à bordure rouge, les exécrables gravures en  manière  noire, et des rideaux de calicot bord  P.B-8:p..27(.5)
.  Le notaire vertueux ne pourrait en aucune  manière  occuper le parterre à qui les gens de  Emp-7:p.895(.2)
belle au plaisir d'apprendre la vérité d'une  manière  officielle.  " Monsieur, lui dis-je,   AÉF-3:p.714(13)
nnu, laquelle allait de droite à gauche à la  manière  orientale, Melmoth disparut, et fit s  Mel-X:p.351(25)
ue vous prouver combien il est facile, d'une  manière  ou d'une autre, de réaliser ce que je  Pon-7:p.711(.4)
utes les affaires d'argent s'arrangent d'une  manière  ou de l'autre, il n'y a d'irréparable  Cab-4:p1037(33)
et vous tenir ainsi ma parole.  J'ai pris la  manière  parabolique des Sauvages.  (Écoutez !  Emp-7:p1110(10)
viait cette légèreté de plaisanteries, cette  manière  parisienne d'envisager les choses et   eba-Z:p.681(34)
agacerez, madame, il relève la tête de cette  manière  particulière aux chiens qui dépistent  Phy-Y:p1182(24)
rait le monarque et sut l'entretenir par une  manière  piquante de narrer, dans une de ces c  Bal-I:p.113(16)
ond.  Nous croyons accomplir une tâche d'une  manière  plus agréable et plus instructive en   Phy-Y:p1131(33)
i.  Aucun rendez-vous ne s'était passé d'une  manière  plus décente, ni plus chaste, ni plus  FYO-5:p1084(18)
eté du langage, à la grâce du maintien, à la  manière  plus ou moins aisée dont une toilette  Pat-Z:p.224(35)
es trois causes premières agit en nous d'une  manière  plus ou moins forte, et il y aura tou  PCh-X:p.263(17)
a le moyen de faire savoir au marquis, d'une  manière  plus ou moins ingénieuse, le prix exa  Cho-8:p1128(33)
rt.  La vue et l'ouïe s'exercent alors d'une  manière  plus parfaite que dans l'état dit de   U.M-3:p.828(.5)
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pendant que je voudrais te recommander d'une  manière  plus particulière pour que tu ne l'ou  Phy-Y:p.962(19)
r, il la baisa et la mit sur son coeur d'une  manière  profondément significative; il l'appu  CdV-9:p.736(15)
dre avec Gudin et la dernière avec Hulot, de  manière  qu'aucun buisson ne devait échapper a  Cho-8:p1159(30)
ndit cette phrase dite à voix basse, mais de  manière  qu'elle ne fût pas perdue pour lui :   Rab-4:p.441(26)
 dans l'âme en lui déclarant que, de quelque  manière  qu'elle pût s'y prendre, elle serait   Gob-2:p1002(14)
avait perdu une assez forte somme au jeu, de  manière  qu'il était complètement absorbé par   Phy-Y:p1072(14)
le que sa présence à la villa était la seule  manière  qu'il eût de remercier l'ambassadeur   Hon-2:p.527(38)
dans le pavillon, écrivit un mot, le plia de  manière  qu'il fût impossible de le déplier sa  Deb-I:p.819(.8)
la nourriture est suspendue à des poteaux de  manière  qu'ils ne puissent pas y atteindre.    FYO-5:p1068(43)
par un feu bien nourri dirigé sur le bois de  manière  qu'ils réussirent à dépouiller les mo  Cho-8:p.933(17)
che, ce sera par ignorance.     — De quelque  manière  qu'un malheur vienne, s'écria Marche-  Cho-8:p1081(40)
it Jacquet en examinant la lettre de la même  manière  qu'un usurier examine un effet négoci  Fer-5:p.864(20)
es contours de sa tête et l'illuminait d'une  manière  quasi surnaturelle.  L'artiste la com  MCh-I:p..53(26)
ui possèdent des biens confisqués de quelque  manière  que ce soit, même par des manoeuvres   Int-3:p.490(11)
ous n'aimez pas non plus la magistrature, de  manière  que je ne vois pas trop, si vous repo  Bal-I:p.130(30)
, car l'affaire ne peut s'arranger que de la  manière  que je viens d'indiquer.  Je choisis   I.P-5:p.245(20)
 le monde.  Je vais faire mes préparatifs de  manière  que l'on ne puisse rien soupçonner. »  Cab-4:p1038(20)
ible.  Il pensa probablement que, de quelque  manière  que l'on tordît ce client, il serait   CoC-3:p.316(16)
s que je me plaisais à voir en me mettant de  manière  que la coupe de sa figure fût illumin  Cab-4:p.972(10)
nce d'apporter la lampe aux deux joueurs, de  manière  que la lumière tombât d'aplomb sur Mm  Mus-4:p.679(17)
pteur avait-il le talent de tout préparer de  manière  que la pauvre fille, poussée par son   SMC-6:p.596(33)
la table, et sa femme lui tendit le front de  manière  que le baiser glissât sur les cheveux  Bet-7:p.274(32)
ot profond fut compris à peu près de la même  manière  que les chevaux comprennent un coup d  Pay-9:p.236(10)
t les quittances, les reçus, les calculs; de  manière  que les gens d'affaires, voyant toujo  EuG-3:p1070(19)
pe, se regardèrent alors d'une si singulière  manière  que M. de Nucingen sortit aussitôt, e  SMC-6:p.692(20)
 loin sans ordre; mais veille ici à tout, de  manière  que M. le baron n'ait rien à craindre  Fer-5:p.828(.8)
if de lui dire comment placer cette somme de  manière  que personne ne pût la savoir en sa p  Pon-7:p.678(29)
  L'écolière tourna vivement son chevalet de  manière  que personne ne pût voir son lavis, e  Ven-I:p1053(13)
  Peut-être cette vive expansion est-elle la  manière  que prend une âme gracieuse et bonne   F30-2:p1089(.2)
use Adeline avait-elle commandé son dîner de  manière  que son Hector le trouvât meilleur qu  Bet-7:p.300(12)
 de commandite avec Gannerac; je le ferai de  manière  que tu puisses un jour avoir l'imprim  I.P-5:p.718(21)
e affaire, M. le préfet saura le composer de  manière  que, avec les récusations ordonnées a  Cab-4:p1050(18)
le a su fondre les nuances pour se créer une  manière  qui n'appartient qu'à elle.  Vous n'a  Phy-Y:p1183(40)
 haut, et l’un des candidats lui parla d’une  manière  qui ne lui convint pas.  Il s’aperçut  Ten-8:p.486(26)
r il se trouvait pour le moment occupé d'une  manière  qui ne lui permettait pas de recevoir  CSS-7:p1155(24)
que Naïs dévide mes soies on mes laines à sa  manière  qui, je t'assure, est si compliquée q  Mem-I:p.354(.3)
oins de ses lèvres rusées, et la salua d'une  manière  respectueuse.     « Citoyenne, dit-il  Cho-8:p.982(26)
t appris que vous refusiez de répondre d'une  manière  satisfaisante à mes demandes, a résol  Cat-Y:p.290(14)
s à l'aide desquels il était parvenu à cette  manière  satisfaisante, à ce point d'exécution  PGr-6:p1101(38)
ez-moi; car si vous ne me répondez pas d'une  manière  satisfaisante, je vous oublierai, vou  Mem-I:p.285(29)
format in-8˚.  La fantaisie y dominera d'une  manière  sensible et s'opposera vigoureusement  FdÈ-2:p.271(19)
eux-mêmes se dilatent ou se resserrent d'une  manière  sensible, car les ingénieurs ont obse  PCh-X:p.241(36)
fond de la cour diminuée de moitié.     À la  manière  seulement dont le capitaine accepta l  Bet-7:p..56(.1)
tes qu'en 1830; mais elles établissent d'une  manière  si catégorique les rapports et les di  Phy-Y:p1086(34)
amilièrement et se comportât chez elle d'une  manière  si cavalière, il est néanmoins facile  Gob-2:p.962(39)
amour, la colère, le dédain éclataient d'une  manière  si communicative que l'homme le plus   MCh-I:p..42(19)
ient cultivé le champ des suppositions d'une  manière  si folle et si innocente, je vous jur  eba-Z:p.481(26)
e fois les questions posées entre nous d'une  manière  si franche, je résolus de sauver cett  Gob-2:p1002(19)
t Husson, haïssait la mère et l'enfant d'une  manière  si prononcée, que l'on comprendra pou  Deb-I:p.814(33)
omparable à celle d'un espion, regarda d'une  manière  significative M. Mignon en lui voyant  M.M-I:p.643(25)
 dit-elle en touchant le bras au baron d'une  manière  significative, est peut-être la dupe   Bet-7:p.291(10)
six heures. »     Brunner regarda Pons d'une  manière  significative, et Pons se frotta les   Pon-7:p.558(12)
'huissier, ni d'agréé, guigna le baron d'une  manière  significative.     « Pour vous, c'est  SMC-6:p.520(35)
uelque bijou frappé, laissé, tourmenté d'une  manière  significative.  Ce n'est plus ni les   FdÈ-2:p.333(16)
rille de la Conciergerie, sur le quai, d'une  manière  significative.  La portière fut ouver  SMC-6:p.863(.9)
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les.     Marche-à-terre baissa la tête d'une  manière  significative.  Pour la garce à Cotti  Cho-8:p.997(37)
, Jenny, je te meublerai ta chambre et d'une  manière  soignée.  La grande Mathilde, qui te   I.G-4:p.569(16)
aire ma visite à ma soi-disant cousine d'une  manière  solidement aristocratique.  Le père G  PGo-3:p.103(32)
son côté, se croyait fort en exploitant à sa  manière  son ami intime.  Il vivait dans le re  FYO-5:p1062(30)
ée d'une infécondité qui n'afflige en aucune  manière  son illustre époux.  Le pauvre profes  eba-Z:p.526(.1)
 à la sécheresse de son coeur; celle-là à la  manière  sotte dont s'est comporté son premier  Phy-Y:p.910(.2)
à une dépense supportée par les amants d'une  manière  souvent inégale, mais qui n'aurait pa  Phy-Y:p1199(17)
bras croisés, l'architecte put achever d'une  manière  splendide son oeuvre de prédilection;  P.B-8:p.141(11)
paroles mystérieuses étaient disposées de la  manière  suivante :     Ce qui voulait dire en  PCh-X:p..83(32)
journal de sa vie, et consigna le fait de la  manière  suivante :     « Aujourd'hui, 3 juill  Emp-7:p.985(17)
a liberté de ranger toutes en bataille de la  manière  suivante, afin qu’on ne lui conteste   PGo-3:p..43(.4)
enir de Lucien le payement de l'effet, de la  manière  suivante.     L'huissier de Métivier   I.P-5:p.597(.7)
é à son malade.  Lorsque je lui parlai d'une  manière  suivie de mon ancienne existence, ce   CoC-3:p.326(42)
er, il ne parlait pas deux fois par an d'une  manière  suivie.  Après ce monologue, il m'ent  eba-Z:p.750(.6)
ied.     D'autres hardes, placées de la même  manière  sur le lit du petit-fils, faisaient p  Env-8:p.353(36)
isaient les journaux ou politiquaient à leur  manière  sur les affaires de la division avec   Emp-7:p.960(35)
t d'opinions différentes, se manifesta d'une  manière  terrible.  Enfin, à quatre heures apr  MCh-I:p..67(.2)
i révèlent les mondes invisibles, mais d'une  manière  toujours incomplète, car un voile int  FYO-5:p1085(38)
 mais j'ai entendu des femmes discuter d'une  manière  très profonde les dangers que présent  Phy-Y:p1157(.8)
 gentlemen d'élite conduits en France par la  manière  trop large dont ils concevaient, à Lo  Pat-Z:p.230(29)
ille qui rougit, un nerf qui tressaille, une  manière  trop significative de déplier les pau  Pat-Z:p.282(.3)
 bien engager la conversation avec lui d'une  manière  un peu plus intime et faire quelques   I.P-5:p.298(.7)
un taux considérable, et se composa de cette  manière  un revenu d'environ quinze mille fran  A.S-I:p.940(16)
étonnement non prémédité, bien rendue par la  manière  vague dont flottaient leurs prunelles  FdÈ-2:p.283(42)
avec surprise quelques pièces retentir d'une  manière  véritablement fantastique au fond de   PCh-X:p..66(21)
 en quelles perplexités vous êtes.  De toute  manière  vos enfants seront nécessairement sac  DdL-5:p1018(20)
é son oeuvre à Paris, et l’avait finie d’une  manière  vulgaire, l’a supérieurement achevée   Cab-4:p.962(21)
orges.  Je l'ai vu fumant, et d'une drôle de  manière , à Waterloo, quand le maréchal Soult   Deb-I:p.778(34)
veux surtout que vous soyez heureuse à votre  manière , a-t-il dit.  Ainsi dans la situation  Béa-2:p.846(43)
 Mlle Gamard prétendait lui assaisonner à sa  manière , car elle croyait qu'il en était du b  CdT-4:p.198(19)
rizet dans l'intention de le travailler à sa  manière , car il se trouvait par hasard maître  SMC-6:p.565(.1)
in naturellement sophistique interprète à sa  manière , car il semble vraiment que les chose  Phy-Y:p.982(.6)
ime, mais je ne serai jamais à vous d'aucune  manière , car j'ai la conscience de ma désolat  Béa-2:p.809(11)
use, car il deviendra Cinq-Cygne !  De toute  manière , celui qui ne sera pas heureux aura d  Ten-8:p.620(36)
eux jumeaux extrêmement gais.     « De toute  manière , chère Laurence, tu feras un comte de  Ten-8:p.621(23)
et pouvoir en raisonner convenablement, « de  manière , dit-il, à ne pas se mettre dedans ».  I.G-4:p.568(29)
nte, mais elle est vive, elle vous aime à sa  manière , elle agit ainsi avec moi. »     Mode  P.B-8:p..38(21)
Assurément, une femme porte sa tête de cette  manière , elle tient sa jupe ainsi, ses yeux s  ChI-X:p.419(36)
otille, comme des artistes, pauvres de toute  manière , en ont peint sur les murailles par l  Emp-7:p.883(.7)
lousies dont aucune n'est relevée de la même  manière , en sorte que toutes leurs lignes jur  PGo-3:p..52(22)
 je suis Parisien.  Chacun fait le bien à sa  manière , et croyez que l'avidité qu'on me prê  Env-8:p.378(14)
  Il regarda Mme de Sénonches d'une certaine  manière , et finit cette scène de présentation  I.P-5:p.638(39)
a souffrante; elles se lèvent d'une certaine  manière , et marchent avec les plus jolies aff  Pet-Z:p..24(35)
uvé comme moi, doivent l'exprimer de la même  manière , et que tu te moqueras de moi, comme   Mem-I:p.323(27)
La Fontaine, il aura traité, d'ailleurs à sa  manière , et sans le savoir, un fait déjà cont  Elx-Y:p.473(10)
r, il me redevra quelque chose.     — Il y a  manière , et surtout l'occasion, dit Mme Migno  M.M-I:p.643(37)
cessaire de consacrer, il le moralisait à sa  manière , et voulait le convertir aux doctrine  Fer-5:p.802(18)
is vingt années.  Cette femme, héroïque à sa  manière , ferma les yeux de sa fille qui avait  CdV-9:p.870(31)
s.  Puis, afin qu’on ne le chicane en aucune  manière , il a négligé de compter beaucoup de   PGo-3:p..43(.7)
s soyons à peu près tous habillés de la même  manière , il est facile à l'observateur de ret  Pat-Z:p.251(25)
cellente cantatrice qui faisait le bien à sa  manière , il eut l'air de balancer entre le Vi  Bet-7:p.361(27)
e malheureux.  Pour être bienfaisant à votre  manière , il faut être un grand philosophe; vo  U.M-3:p.820(12)
emandait à entrer interpréta ce silence à sa  manière , il ouvrit la porte et se montra tout  Epi-8:p.441(14)
toire, il ne prend plus son tabac de la même  manière , il porte quelque chose de plus que s  U.M-3:p.986(37)
plus élevée.  Après m'être expliqué de cette  manière , j'espère, monsieur le marquis, que v  Int-3:p.490(41)
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e ni avec une femme, ne vous mariez d'aucune  manière , je vous le défends.  Restez libre.    Lys-9:p1042(11)
e à un Parisien qui apportait en province la  manière , l'éclat, si vous voulez, de la nouve  A.S-I:p.938(17)
adjoindra le curé comme président.  De cette  manière , la fortune que le hasard m'a fait tr  Med-9:p.463(.1)
u à lier.  Je vous l'ai remouché de la belle  manière , la scélérate : " Vous êtes une voleu  Pon-7:p.746(22)
uqueuses nasales et cérébrales.     De toute  manière , le fumeur gêne cette circulation, en  Pat-Z:p.325(.3)
chez la Cognette, en frappant d'une certaine  manière , le père Cognet, averti par ce signal  Rab-4:p.378(32)
aissant sa température intérieure.  De cette  manière , les bulbes qui contiennent les lique  CéB-6:p.157(.1)
s difficultés, chaque artiste travaille à sa  manière , les combattants attaquent le taureau  Lys-9:p.931(43)
our ses millions.  Enfin, n'essayez d'aucune  manière , même par pari, d'arriver à moi.  Hél  M.M-I:p.536(16)
siper ce rassemblement, et je ne vois qu'une  manière , messieurs, dit l'officier aux magist  Rab-4:p.461(35)
Carabine en regardant Josépha d'une certaine  manière , Mme Nourrisson a donc deux tableaux   Bet-7:p.410(28)
use.  Les médecins expliquent ma mort à leur  manière , moi seule en connais la véritable ca  Fer-5:p.883(22)
ujet.     — Mais je suis tranquille de toute  manière , monsieur Chaperon.     — Je le souha  U.M-3:p.965(.8)
n genre opposé.  Canalis, à la fois tendu et  maniéré , ne pouvait d'ailleurs point se métam  M.M-I:p.625(12)
n homme qui ne pouvait être jugé ni de cette  manière , ni dans les bureaux; mais on rit de   Emp-7:p1101(.6)
n succès; je ne pouvais le protéger d'aucune  manière , occupé comme je le suis de la vaste   Cho-8:p.903(.4)
t de vous adresser, chacun y répondrait à sa  manière , on y verrait une réparation de quelq  U.M-3:p.967(.5)
s grande fortune aussi, a procédé de la même  manière , par les mêmes moyens, avec le même a  Pon-7:p.491(.2)
ommissions semblables ne se nomment d'aucune  manière , pour moi, du moins.  Je vous ai lais  SMC-6:p.641(36)
.  D'ailleurs, il traversa les galeries à sa  manière , prit un autre fiacre sur la place du  SMC-6:p.584(22)
 ainsi, mon cher François, et d'une si verte  manière , que, depuis, personne à Issoudun n'a  Rab-4:p.381(40)
ractère de bronze.  Toujours vêtu de la même  manière , qui le voyait aujourd'hui le voyait   EuG-3:p1036(20)
e de ses grâces les plus remarquées était sa  manière , sans doute imitée de Molé, de prendr  V.F-4:p.812(25)
 à temps : nous ne vivions ensemble d'aucune  manière , tu me cachais tes pensées et tes act  RdA-X:p.754(37)
tte Vierge que vous voyez; je la priais à ma  manière , vu que je ne sais point de prières;   SMC-6:p.453(11)
fenêtres, j'ai deviné que vous l'aimiez à ma  manière  ! »     Sans attendre la réponse, But  M.M-I:p.635(22)
ce gentilhomme ne pouvait périr que de cette  manière  : il avait vécu par les Grâces, il de  V.F-4:p.906(42)
renait les effets de cette vision de la même  manière  : M. Becker doutait, Minna adorait, W  Ser-Y:p.792(34)
our que votre vie soit arrêtée d'une étrange  manière  : vous ne seriez plus que la maîtress  I.P-5:p.259(14)
e soir à l'Opéra, le fat le raconta de cette  manière  : « Une femme ne voulant pas dire à u  Emp-7:p1051(13)
me qui vive...     — Elle aimerait donc à ma  manière  ? dit Butscha.     — Et comment donc   M.M-I:p.567(29)
    — Hélas ! peut-être suis-je égoïste à ma  manière  ? dit-il.  Tantôt je vous voudrais sa  RdA-X:p.785(40)
 m'a dit cent fois que vous l'aimiez à votre  manière  », dit-elle au vieillard en en compre  I.P-5:p.616(29)
unes seigneurs de l'époque, en vivant à leur  manière ; aussi le vieux maltôtier avait-il dé  Env-8:p.284(12)
prit et le sentiment procèdent là de la même  manière ; mais la femme aimante s'afflige, et   Béa-2:p.810(16)
Vous n'êtes pères, si vous l'êtes, que d'une  manière ;... je suis mère, aussi !...  Je... j  SMC-6:p.817(37)
qu'elle ne lui sera jamais à charge d'aucune  manière .     IX     Une femme logée au troisi  Phy-Y:p.932(23)
emme et son amant correspondent et de quelle  manière .     Nous ne pouvons pas croire qu'un  Phy-Y:p1096(15)
ation amoureuse de grâce avait traduits à sa  manière .     « Il est impossible, disait-il d  L.L-Y:p.641(.5)
e colonel regarda l'inconnu d'une singulière  manière .     « Oui, Sautereau, regardez bien   eba-Z:p.456(15)
rancine interpréta le silence du Chouan à sa  manière .     « Tu ne veux donc rien faire pou  Cho-8:p.998(.9)
ain, nom d'un petit bonhomme, voilà la vraie  manière .     — À ce métier-là vous devriez êt  Pay-9:p.307(43)
M. Hochon en regardant Joseph d'une certaine  manière .     — Écoute, dit Joseph en s'adress  Rab-4:p.447(.8)
z pas, il peut vous être utile de plus d'une  manière .     — Et comment ?     — Mais il a u  U.M-3:p.868(34)
e Marneffe en regardant Hulot d'une certaine  manière .     — Ne nous fâchons pas, reprit Hu  Bet-7:p.237(32)
 vin !) les fonds ne me concernent en aucune  manière .  Ah ! vous ne paieriez pas, je ne vo  CéB-6:p.241(26)
ma position, et je ne dois la gâter d'aucune  manière .  Ainsi, dès ce soir, je vais aller m  I.P-5:p.260(26)
né sa place de médecin de la mairie de cette  manière .  Amené par la Cibot, il avait soigné  Pon-7:p.623(27)
vel, qui se mit en position dans sa première  manière .  C'est à la fois une femme bien née,  Bet-7:p.327(26)
ue tout le monde invente Méphistophélès à sa  manière .  Ce personnage, en réalité bien au-d  eba-Z:p.730(36)
 encadrements en pierres taillées de la même  manière .  Ce vieux style, qui donnait au pavi  Pay-9:p.162(.6)
ix à peine.  Ils étaient habillés de la même  manière .  Cependant, en les regardant avec at  F30-2:p1145(22)
les Alpes, nous vivons exactement de la même  manière .  Cette pensée me charme et me donne   A.S-I:p.982(18)
es grands peintres, il en était à sa seconde  manière .  Dans le grand monde, quand il allai  Bet-7:p.320(40)
t donc plus heureux que moi.  Voilà la bonne  manière .  Eh bien, après moi, ce qui restera   Pie-4:p..41(32)
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 dans mon coeur, et que je t'aime alors à ma  manière .  Enfin si dans mes façons, dans les   Mem-I:p.338(10)
 cents Français qu'il faisait foisonner à sa  manière .  Enfin, leur prend leurs canons, viv  Med-9:p.522(.9)
s'occupe-t-il de moi ?  Je suis heureux à ma  manière .  Est-ce contre les lois que j'aille   PGo-3:p.149(12)
 homme d'honneur, demanda Poiret.     — À sa  manière .  Il a consenti à prendre sur son com  PGo-3:p.189(32)
erine rendit d'ailleurs Philéas heureux à sa  manière .  Il aimait la bonne chère et les ais  Dep-8:p.756(19)
hiquetées par le Temps qui l'a sculptée à sa  manière .  Il existe là pour les yeux les moin  Cat-Y:p.238(30)
l vit tranquillement en faisant du bien à sa  manière .  Il vous a mis de l'autre côté de la  CdV-9:p.770(.9)
 des pâtes d'Italie à Odessa.  Je connais la  manière .  Il y a, dans mon projet, des millio  PGo-3:p.276(31)
 ! dit Wenceslas en lui répondant de la même  manière .  J'ai fait une fameuse sottise de ne  Bet-7:p.258(15)
ans l'expression seulement.  Chaque âme a sa  manière .  La marquise est la femme forte qui   Lys-9:p1173(37)
e Cambremer était tortillée d'une singulière  manière .  La mère était roide comme une rame.  DBM-X:p1174(40)
  Le duc donna sa carte pliée d'une certaine  manière .  Quand ces deux amis intimes éprouva  SMC-6:p.882(17)
ndue des profits.  Chacun paie sa dette à sa  manière .  Quand notre pauvre homme de la Rhét  Lys-9:p1086(26)
 Vous avez loué notre grand musicien à votre  manière .  Rossini réussira chez vous, je le v  Mas-X:p.595(.5)
renversant, le peuple solde ses comptes à sa  manière .  Un homme d'État devrait toujours se  Med-9:p.460(28)
emarquable ensemble de ton, de couleur et de  manière .  Une grande armoire dont les battant  U.M-3:p.836(31)
s ils ne peuvent être sauvés que d'une seule  manière .  Vous connaissez la loi du 6 floréal  Ten-8:p.575(.3)
lente, elle est de beaucoup supérieure comme  manières  à du Bousquier.  D'ailleurs, Suzanne  V.F-4:p.881(28)
ses idées.  Il prendra sans doute les belles  manières  à force de voir les banquiers.  Vous  CéB-6:p.146(14)
ds railleurs qui doivent l'impunité de leurs  manières  à l'éclat de leur nom, à qui la conn  eba-Z:p.349(.3)
ne.  Malgré tant de causes de répulsion, des  manières  à la fois violentes et patelines att  I.P-5:p.705(19)
a tournure accusait une certaine élégance de  manières  à laquelle on reconnaissait un homme  Cho-8:p.966(13)
rendre pour une sotte.  Le changement de vos  manières  a sa raison dans les niaiseries que   M.M-I:p.681(27)
persuada par sa façon de répondre et par ses  manières  à toute l'étude que la marquise de L  Deb-I:p.856(.1)
t la cicatrice la fit pleurer, mais dont les  manières  adoucies pour elle et presque affect  Rab-4:p.514(20)
taire.  Cependant l'exquise politesse de ses  manières  adoucissait si bien la tournure mali  Pax-2:p.115(.8)
ant un verre.     Et par son accent, par ses  manières  affectueuses, elle cherchait à insul  Lys-9:p1128(12)
it une dévotion outrée.  Sans grâces et sans  manières  aimables, Mme Guillaume ornait habit  MCh-I:p..48(27)
 la galanterie.  Ses gestes, son allure, ses  manières  annonçaient qu'il ne voulait se corr  Bou-I:p.428(16)
à celle d'Antinoüs.  Ce jeune homme dont les  manières  annonçaient une haute naissance, les  eba-Z:p.343(37)
n et d'abandon qu'une jolie femme ajoute aux  manières  aristocratiques de la haute compagni  Aba-2:p.475(34)
rtaine majesté cyclopéenne; il possédait des  manières  aristocratiques et dans le regard la  Mas-X:p.555(33)
raste avec les bons provinciaux que déjà ses  manières  aristocratiques révoltaient passable  EuG-3:p1055(34)
trait vivant du vicomte dont elle a pris les  manières  aristocratiques.  Cette double resse  Dep-8:p.756(15)
e dédaigneuse dont le visage est sévère, les  manières  assez revêches, et qui se refuse la   Phy-Y:p1156(30)
 qu'il mit entre la duchesse et lui, par des  manières  au moins obséquieuses.  L'esclave a   Lys-9:p1044(.1)
 fort distinguées.     — Tout le monde a des  manières  aujourd'hui, ma nièce.     — Non, mo  Bal-I:p.140(17)
vrement ?  Allons, venez ? "  Sa voix et ses  manières  avaient de la lutinerie, mais j'étai  Phy-Y:p1132(35)
l'appareil d'un jeune homme élégant dont les  manières  avaient été formées par les salons l  Lys-9:p1110(26)
e presque sans lèvres et la barbe rare.  Ses  manières  avaient l'impitoyable douceur des us  U.M-3:p.779(30)
  Déjà le son de la voix, la gentillesse des  manières  avaient produit leur effet et métamo  Emp-7:p1049(.7)
e chevalier, était la douce paternité de ses  manières  avec ces grisettes, elles lui rappel  V.F-4:p.823(.7)
uels un mari pourra concilier l'élégance des  manières  avec l'acerbité des mesures; qu'il n  Phy-Y:p.996(32)
uverneur conservait quelques formes dans ses  manières  avec la duchesse, Maximilien, peu co  EnM-X:p.907(20)
 voulut voir en moi comme un vieil ami.  Ses  manières  avec moi procédèrent d'une sorte de   Hon-2:p.567(.9)
poque à qui la mode ordonnait d'affecter des  manières  brutales, ce doux et modeste paysan   CéB-6:p..57(.9)
physionomies communes ou sinistres, avec les  manières  brutales, un peu domptées néanmoins   SMC-6:p.826(10)
ui prit les mains pour les caresser avec des  manières  câlines, en lui disant d'une voix af  Cho-8:p.968(25)
politique.  Sa beauté, presque mignarde, ses  manières  caressantes déguisaient mal un profo  I.P-5:p.277(34)
é l'illustre Carabine dont l'esprit vif, les  manières  cavalières, le brillant dévergondage  CSS-7:p1210(33)
rant cette conduite d'un vernis brillant, de  manières  charmantes et d'un esprit satanique.  SdC-6:p1001(11)
e invitation à venir la voir, passé avec ces  manières  chattemites que l'écriture imprimée   Cab-4:p1018(32)
erait Dieu.  Aussi serez-vous enlacé par ses  manières  chattes et ne croirez-vous jamais à   Béa-2:p.720(.6)
t en minauderies chez les sottes, en divines  manières  chez les filles spirituelles.  Remar  M.M-I:p.481(17)
t; mais elle affecte un peu trop les grandes  manières  comme les riches Anglaises qui veule  CdM-3:p.648(41)
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endant la plupart d'entre eux montraient des  manières  communes.  Si quelques têtes origina  Cho-8:p1033(.3)
u as bien raison, mon enfant.  De toutes les  manières  connues d'arracher un secret, c'est,  Cho-8:p.967(42)
 exquis des moindres détails, la pose et les  manières  copiées de Mme d'Espard révélaient e  I.P-5:p.655(23)
e maison économique.  On y pénétrait de deux  manières  d'abord par la boutique d'un marchan  Bet-7:p.231(27)
e le véritable amour, il comprend toutes les  manières  d'aimer : amour de coeur, amour de t  Mus-4:p.772(.8)
ds de leur vie ont mis à même d'éprouver les  manières  d'aimer de chaque pays.  Quand une F  Lys-9:p1186(12)
e, infini, cet amour qui comporte toutes les  manières  d'aimer, celle de Gulnare et celle d  Rab-4:p.404(10)
rolégomènes conjugaux, nous avons indiqué la  manières  d'échapper au malheur, en montrant p  Phy-Y:p1000(.7)
bien, adieu... »     Depuis trois jours, les  manières  d'Esther avec le baron de Nucingen a  SMC-6:p.684(32)
doute moins laide qu'elle.  La bêtise a deux  manières  d'être : elle se tait ou elle parle.  Pie-4:p..44(25)
les êtres de cette espèce, il n'y a que deux  manières  d'être : ou ils croient, ou ils ne c  Rab-4:p.303(27)
ise bonne action.  La bienfaisance a tant de  manières  d'être à Paris, que cette expression  Bet-7:p.114(27)
tage d'une précieuse diversité : il y a cent  manières  d'être blonde, et il n'y en a qu'une  Béa-2:p.715(42)
es par la passion.  Les hommes ont plusieurs  manières  d'être bons; ils sont bons par dédai  Lys-9:p1164(43)
lence ?  Il est absolu, n'est-ce pas une des  manières  d'être de l'infini ?  Sylvie examina  Pie-4:p.108(39)
oint une femme est jésuite, car il y a mille  manières  d'être jésuite, et la femme est si h  Pet-Z:p..52(.6)
s d'argent.  Certainement il existe bien des  manières  d'être probe ou vertueux et La Monog  P.B-8:p.124(29)
es de la vie humaine.  Ainsi la main a mille  manières  d'être sèche, humide, brûlante, glac  Phy-Y:p1078(23)
 et l'ignorance sont pour les créatures deux  manières  d'être; l'une et l'autre conservent   EnM-X:p.939(41)
droit.  Peut-être avait-elle aperçu dans les  manières  d'Eugène, que son rapide succès avai  PGo-3:p.182(16)
e sais rien des cultures, ni des différentes  manières  d'exploiter une terre.     — Hé bien  Lys-9:p1014(12)
envers vous, car enfin nous n'avons pas deux  manières  d'exprimer notre reconnaissance.  Vo  FMa-2:p.228(38)
rsation.     Nous ne reconnaissons que trois  manières  d'organiser un lit (dans le sens gén  Phy-Y:p1064(21)
ssez gras, rieur, qui avait la tournure, les  manières  d'un agent de change, et qui paraiss  Aub-Y:p..91(15)
 de vingt-deux ans, long et fluet, ayant les  manières  d'un Anglais, insultant les bureaux   Emp-7:p.988(.6)
journée solennelle, l'attitude, l'air et les  manières  d'un condamné à mort qui souhaite qu  P.B-8:p..37(22)
soins empressés d'un amant; il eut enfin les  manières  d'un coupable qui veut s'assurer de   RdA-X:p.815(39)
nt au coeur, comme l'allure, les façons, les  manières  d'un de Marsay plaisent à une jolie   Pay-9:p.219(.5)
déguiser aussi mal que vous l'avez fait, les  manières  d'un grand seigneur sous l'écorce de  Cho-8:p1010(33)
a table avec un empressement enfantin et les  manières  d'un homme habitué à faire ce petit   Béa-2:p.667(19)
pour se chauffer, et prit l'air, le ton, les  manières  d'un homme qui se trouve en visite.   Ten-8:p.585(.1)
, il tâchait de se donner la tournure et les  manières  d'un jeune homme riche.  Puis, il al  Emp-7:p.972(13)
gue aussitôt les traces de la femme dans les  manières  d'un jeune homme.  Comment destituer  Mem-I:p.375(36)
ant ne donnait à penser qu'elle affectât les  manières  d'un monde où elle n'eût pas vécu.    Cho-8:p1104(.6)
a dans l'embrasure de la croisée et prit les  manières  d'un prince de l'Église en prenant l  SMC-6:p.764(35)
n éducation à Paris où il prit d'excellentes  manières  dans la société de Mme d'Egmont, du   RdA-X:p.674(23)
(elle est très petite) se reproduit de mille  manières  dans la vie conjugale, quand la lune  Pet-Z:p.171(28)
ige de cette scène, car la conversation, les  manières  de Balthazar eurent un entraînement   RdA-X:p.788(34)
    À la fin de cette année, l'esprit et les  manières  de Balthazar subirent des altération  RdA-X:p.685(12)
ent subit opéré sur cette figure et dans les  manières  de ce célibataire aussitôt que de de  Phy-Y:p1047(.7)
i.  Charmée par l'esprit, magnétisée par les  manières  de ce garçon, elle ne voyait que de   Mus-4:p.771(40)
rd, déjà frappé par l'air gentilhomme et les  manières  de ce personnage, devint respectueux  Dep-8:p.798(31)
ns le coeur d'une courtisane.  Le ton et les  manières  de ce prêtre, qui semblait échappé d  SMC-6:p.456(33)
ition seulement, il mangeait du gibier.  Les  manières  de cet homme étaient fort simples.    EuG-3:p1035(.5)
t degré le changement soudain opéré dans les  manières  de cet homme, qui, après avoir parlé  PGo-3:p.135(27)
'il allait bien réellement s'en servir.  Les  manières  de Charles, ses gestes, la façon don  EuG-3:p1059(11)
es, de pipeaux, d'appeaux.  Il y a plusieurs  manières  de chasser.  Les uns chassent à la d  PGo-3:p.143(19)
dans les regards, dans les paroles, dans les  manières  de David; mais la plus grande séduct  I.P-5:p.180(41)
ition, sur laquelle reposent les différentes  manières  de déchiffrer l'avenir, semble absur  Pon-7:p.586(27)
n terminant, vous voyez qu'il n'y a pas deux  manières  de délivrer mon oncle : il faut que   Rab-4:p.488(39)
s souffrantes.  Il aura essayé d’asseoir des  manières  de démons sur les gargouilles, de pe  Emp-7:p.883(14)
 Justice de Paix.     — Oh ! il y a bien des  manières  de dire ça, répondit Goupil en riant  U.M-3:p.780(34)
une femme qui possède cent trente-sept mille  manières  de dire NON, et d'incommensurables v  Fer-5:p.835(20)
te quand il était de bonne humeur.  Ces deux  manières  de faire la route nuançaient notre p  Lys-9:p1058(35)
t avoir raison, car, depuis une semaine, les  manières  de Gouraud lui semblaient changées.   Pie-4:p.105(35)
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rs, vous ne savez pas qu'il existe plusieurs  manières  de guerroyer.  Employer habilement l  Cho-8:p1148(35)
ge la gêne répandue dans les discours et les  manières  de la comtesse, n'en devint que plus  Pax-2:p.123(16)
ssé par la gentillesse, par la grâce par les  manières  de la créole; mais, dans le tête-à-t  Bet-7:p.192(34)
tre compara les grâces de la bourgeoisie aux  manières  de la grande compagnie afin de criti  Emp-7:p1070(.6)
ous les hommes.  Croyant apercevoir dans les  manières  de la jeune femme une légère teinte   Phy-Y:p1203(33)
st le retour des habitudes, de l'esprit, des  manières  de la primitive condition chez certa  P.B-8:p..65(40)
t tenu sans convention et par l'adoption des  manières  de la société la plus élevée, rendir  CdV-9:p.678(31)
i vous avez bien compris le caractère et les  manières  de lady Dudley, vous imaginerez ma d  Lys-9:p1224(11)
ur des héros de l'Empire, ni l'esprit et les  manières  de leurs grands-pères, mais qui voul  DdL-5:p.938(41)
 de mon père, il est fin et délié.  J'ai les  manières  de ma grand-mère et son charmant ton  Mem-I:p.213(20)
le, égalait celui de sa fille; car des trois  manières  de marier Hortense dont avait parlé   Bet-7:p.136(43)
our sa pupille et Savinien.  Se plaindre des  manières  de Mme de Portenduère ou s'en offens  U.M-3:p.887(11)
 d'enfantin, jurait avec le caractère et les  manières  de Mme de Saintot, femme solennelle,  I.P-5:p.193(29)
, le nez aquilin et la bouche vermeille. Les  manières  de Montcornet, empreintes d'une cert  Pax-2:p.103(.7)
alade.     — Non, cher pasteur.  Il est deux  manières  de mourir : aux uns la mort est une   Ser-Y:p.806(.3)
l'aime point, il se sent gêné avec lui.  Les  manières  de notre maître ont une dignité natu  Mem-I:p.235(11)
 dans le beau pays de France, et il y a deux  manières  de prendre la chose : ou d'être au-d  Emp-7:p1096(42)
 ? »     Les femmes du monde, par leurs cent  manières  de prononcer la même phrase, démontr  SMC-6:p.875(31)
s'adressant à l'assemblée assez surprise des  manières  de Raphaël, apprenez que notre ami d  PCh-X:p.210(26)
onnées.  Le ruse négociant connaissait mille  manières  de s'attribuer le plus fort bénéfice  MCh-I:p..44(16)
raient de grandes exigences sous ces petites  manières  de sacristie.  Pas une de ces créatu  Cab-4:p1016(37)
s'est compromis.  N'énumérons pas toutes les  manières  de se compromettre, ce serait tomber  Pet-Z:p.158(25)
ix ferme. Vous le savez, madame, il est deux  manières  de servir Dieu.  Certains chrétiens   DFa-2:p..74(.9)
  Qu'a-t-elle donc dans l'esprit ou dans les  manières  de si séduisant, cette araignée-là ?  Pet-Z:p..64(41)
e Béatrix.  Camille, à qui le changement des  manières  de son amie n'avait pas échappé, par  Béa-2:p.795(.5)
mour, aperçut bientôt un changement dans les  manières  de son commis, qui prit avec elle de  CéB-6:p..74(23)
ues mois, la reine mère distinguait dans les  manières  de son fils l'ironie mal déguisée d'  Cat-Y:p.387(41)
Le changement si soudainement opéré dans les  manières  de son maître était encore plus sign  RdA-X:p.708(29)
, dit la tante épouvantée de l'accent et des  manières  de son neveu.  Je t'ai tout donné po  SMC-6:p.912(22)
renez qu'un mari d'esprit doit trouver mille  manières  de tendre ces trois espèces de souri  Phy-Y:p1094(25)
e charme croissant de la conversation et des  manières  de Véronique, proposa donc à l'abbé   CdV-9:p.678(19)
t empreinte d'une insouciance apparente, ses  manières  décidées, la sécurité de son regard,  Med-9:p.387(.3)
gres.  Elle a d'ailleurs une tournure et des  manières  dégagées qui rachètent ce qu'elle pe  Béa-2:p.715(10)
rovençal n'était ni beau, ni bien fait.  Ses  manières  dépourvues de distinction se ressent  Mar-X:p1067(14)
couvrirent de plaisants contrastes entre les  manières  des convives et leurs discours.  Aut  Cho-8:p1046(27)
s son coeur, elle formait Étienne aux belles  manières  des courtisans, elle le voulait doux  EnM-X:p.903(28)
ce.  Le bon goût consiste à se conformer aux  manières  des étrangers sans néanmoins trop pe  M.M-I:p.625(18)
retourner.  Lucien étudia la démarche et les  manières  des jeunes gens, et fit son cours de  I.P-5:p.289(39)
er dans le ton, dans les regards et dans les  manières  des quatre personnages, qu'ils recon  I.P-5:p.279(38)
et d'attentions galantes, il cachait mal les  manières  despotiques d'un homme habitué à tra  RdA-X:p.765(.3)
  Il s'agissait de savoir si le chapitre des  manières  devait passer avant celui de la conv  Pat-Z:p.235(31)
sans me demander le moindre pardon; mais ses  manières  devenaient alors gracieuses jusqu'à   Hon-2:p.542(21)
cin politique et le médecin militant; quatre  manières  différentes d'être médecin, quatre s  ZMa-8:p.832(14)
a quelquefois pas, et vous prouvera de vingt  manières  différentes qu'elle jouit près de vo  Phy-Y:p.997(16)
venue. Il commença par les employer de mille  manières  différentes, en faisant des châteaux  Aub-Y:p.101(42)
us voulions employer notre argent de tant de  manières  différentes, que nous ne savions plu  PGo-3:p.128(14)
yé le lendemain, ils le dépensaient de vingt  manières  différentes.  C'était alors des déta  FaC-6:p1020(.5)
lème fut résolu par la vieille mère de vingt  manières  différentes; mais le lendemain Carol  DFa-2:p..23(.7)
rtune.  Elle est belle, elle a du coeur, des  manières  distinguées mais pas d'esprit.  Cett  Mem-I:p.398(.3)
core par les charmes de la jeunesse, par des  manières  distinguées, faisait de cet émigré u  Cho-8:p.936(15)
vec une curiosité malicieuse les différentes  manières  dont ces hommes tombaient, leurs gri  F30-2:p1187(10)
sprit qu'il leur donnait et par la grâce des  manières  dont il les accompagnait.  L'accueil  I.P-5:p.277(16)
aines s'il fallait dénombrer les différentes  manières  dont les hommes trahissent leurs sen  Phy-Y:p1048(18)
aient sur l'amour et riaient des différentes  manières  dont s'y prenaient les hommes pour f  Béa-2:p.815(30)
 graves.  Le succès est tout entier dans les  manières  dont une femme se sert de ces deux m  CdM-3:p.612(21)
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lles sont simples.  Il avait été doué de ces  manières  douces et polies qui vont si bien à   Bou-I:p.418(.8)
 remarquer par une excellente tenue, par des  manières  douces et posées, par un grand mépri  SMC-6:p.859(.9)
e savait-il pas répandre dans la vie par ses  manières  douces et sa conversation spirituell  Phy-Y:p1034(31)
bistrée néanmoins, elle a la voix douce, des  manières  douces, la démarche noble, elle est   Pet-Z:p.142(.2)
 se définit pas.     Une belle démarche, des  manières  douces, un parler gracieux, séduisen  Pat-Z:p.298(26)
 hypothèques, qui commençait à voir dans les  manières  du gentilhomme la barrière que vers   V.F-4:p.879(.1)
tre.     — La Billardière avait au moins les  manières  du gentilhomme ordinaire de la chamb  Emp-7:p1046(30)
ci, ne sont rien sans le savoir-vivre et les  manières  du gentilhomme.  Par quoi puis-je lé  I.P-5:p.184(.3)
 satisfaction en voyant le ton, la mise, les  manières  du grand Alsacien en livrée, bien ga  MNu-6:p.353(17)
mmes ! »     Ici Brummell soupira.     « Nos  manières  du matin ne sont plus celles du soir  Pat-Z:p.234(32)
our Maximilien Ier.  Déjà peu satisfaite des  manières  du ménage Descoings, cette illustre   Rab-4:p.274(37)
nna-t-il de sa prompte initiation aux belles  manières  du moment.     « Ce petit d'Esgrigno  Cab-4:p1014(18)
se particulière aux âmes chez lesquelles les  manières  du monde n'ont rien altéré, en qui t  EnM-X:p.941(21)
l'exception de du Tillet, qui avait déjà les  manières  du monde; du jeune La Billardière, p  CéB-6:p.177(14)
ontauran.  Malgré les erreurs de sa vie, aux  manières  du prêtre, il était facile de voir q  eba-Z:p.634(.9)
e plaire, le costume, et avec le costume les  manières  du temps présent.  Nous avons des ch  Mem-I:p.256(10)
vers eux, et témoignant par son maintien des  manières  élevées et des habitudes dues à l'éd  Int-3:p.479(25)
tant moins de caractère que sa figure et ses  manières  en annonçaient davantage; Corentin s  Cho-8:p.977(.6)
goût du luxe, de la parure, et contracta des  manières  en désaccord avec sa situation réell  Med-9:p.487(16)
 protectrice des seigneurs châtelains; leurs  manières  en harmonie avec leurs idées, et qui  Int-3:p.475(36)
e succéda au démon tentateur, elle avait des  manières  engageantes et de la bonhomie, ses r  Phy-Y:p.910(30)
 ni plus spirituel : ses formes sveltes, ses  manières  engageantes lui semblèrent plus char  Bal-I:p.154(.7)
t, à ses propres yeux, la singularité de ses  manières  envers elle, et se crut fort innocen  MCh-I:p..75(41)
.     Cette scène qui se représente de mille  manières  et à laquelle mille autres incidents  Phy-Y:p1071(26)
ton aux idées, au langage, aussi bien qu'aux  manières  et aux choses.  Il avait importé le   CdM-3:p.541(.7)
e, soit à la messe, soit à la promenade, ses  manières  et celles d'Ursule, quoique réservée  U.M-3:p.907(.6)
dominées par une incroyable dignité dans les  manières  et dans le regard.  Les yeux ridés e  U.M-3:p.811(.2)
es anime également les esprits, vit dans les  manières  et dans les moeurs.  Un ministre va   SMC-6:p.425(18)
nu comme tous les vieux diables, charmant de  manières  et de formes.     Le comte de Montco  Pay-9:p.188(18)
faite connaissance que le juif possédait des  manières  et des habitudes de Cornélius.  Mais  M.C-Y:p..39(16)
un débutant.  Le principal mérite des belles  manières  et du ton de la haute compagnie est   I.P-5:p.275(26)
s masqués et gantés, qui, par la taille, les  manières  et l'allure, ressemblaient à MM. d'H  Ten-8:p.623(13)
x vieillards qui ont conservé la noblesse de  manières  et l'apparente légèreté des gens de   Env-8:p.367(14)
, Châtelet n'y eût pas tenu.  Néanmoins, les  manières  et l'esprit de caste, l'air gentilho  I.P-5:p.163(25)
'abbé Loraux étudièrent le proscrit dont les  manières  et la contenance grossières, la voix  Rab-4:p.306(13)
le ne savait pas cacher ?  La naïveté de nos  manières  et la mélancolie de notre amour fini  Med-9:p.561(28)
z souffert encore pour avoir les indulgentes  manières  et la tendresse absolue que nous dev  Béa-2:p.788(15)
trouvait un homme simple et réservé dont les  manières  et la tenue, exemptes de toute étran  Gam-X:p.470(21)
roit triompher.     La subite altération des  manières  et la torpeur de Marie de Verneuil,   Cho-8:p.991(43)
e vis-à-vis de moi.  Je pris l'attitude, les  manières  et le regard d'un homme si profondém  AÉF-3:p.687(.6)
 ne le pense pas, répondis-je en prenant les  manières  et le ton d'un ami; mais soyez tout   AÉF-3:p.686(37)
rance les raffinements du luxe, la grâce des  manières  et les féeries de la toilette.  L'oe  Pat-Z:p.220(33)
auser familièrement.  Si je pris le ton, les  manières  et les gestes d'un homme auquel Foed  PCh-X:p.186(39)
voix empreinte de faiblesse, l'attitude, les  manières  et les gestes de Zambinella, marqués  Sar-6:p1070(18)
 grâce qui souvent se trouvent plus dans les  manières  et les habitudes de ces femmes que d  F30-2:p1067(27)
aits étaient graves et fiers.  Autrefois les  manières  et les habitudes des gens de qualité  Epi-8:p.435(.8)
stophe Lecamus.  Le greffier, touché par les  manières  et par l'accent de la voix de ce pèr  Cat-Y:p.302(21)
de Gascon me confondait par l'aisance de ses  manières  et par son aplomb imperturbable.  Au  PCh-X:p.165(12)
ocratie de chaque pays s'y distingue par ses  manières  et par une remarquable entente de l'  Pat-Z:p.231(32)
guer, comme ses homonymes, par d'excellentes  manières  et paraissait homme de haute compagn  V.F-4:p.812(.9)
e mépris même.  Sa beauté, l'élégance de ses  manières  et sa fierté, changèrent tout à coup  Cho-8:p1032(21)
ces de sa tête.  Un certain accord entre ses  manières  et sa toilette la rajeunissait si bi  Cho-8:p.981(24)
ls elles déguisent leurs imperfections, sans  manières  et sans corset : elles ne sont pas b  Int-3:p.424(.4)
se inférieure, sans aucune instruction, sans  manières  et soigneusement cachée à tous les r  SdC-6:p.964(.1)
es d'atours, qui reproduisaient ailleurs ses  manières  et son esprit.  Elle les avait habil  DdL-5:p.938(.9)
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e rousse, plantée très bas sur le front, ses  manières  et son langage approprié à la simpli  I.P-5:p.558(19)
ue et son sourire fin, la distinction de ses  manières  et son respect d'elle-même m'enchant  PCh-X:p.143(11)
Sa routine devint une grande expérience, ses  manières  et son silence couvrirent son défaut  P.B-8:p..30(30)
de conditions défavorables, possède-t-il des  manières  et un ton exquis ?  La solution de c  FMa-2:p.198(42)
ention de le rejoindre; puis, en prenant des  manières  et une physionomie autant empreintes  Sar-6:p1049(.3)
Telles sont les idées que doivent trahir vos  manières  et votre physionomie; mais, à part,   Phy-Y:p1108(20)
 la main large et velue du condottiere.  Ses  manières  étaient brusques, sa parole était br  EnM-X:p.949(11)
 très séduisant : son teint avait bruni, ses  manières  étaient devenues décidées, hardies,   EuG-3:p1184(23)
ir à garder un homme de distinction dont les  manières  étaient fort agréables, qui s'exprim  Mus-4:p.684(.1)
 royale, le Hasard.  Néanmoins, sa mise, ses  manières  étaient irréprochables, il foulait l  SMC-6:p.431(38)
 ce dévouement : il était si séduisant ! ses  manières  étaient si câlines ! son impatience   I.P-5:p.233(37)
confiant, plus gai, plus franc; sa voix, ses  manières  eurent-elles quelque chose de plus o  Bou-I:p.432(29)
ladive malgré sa force; ses défauts, que ses  manières  exagéraient, lui plurent, car les je  I.P-5:p.167(.6)
erceptibles mouvements.  Son attitude et ses  manières  exprimèrent son manque de respect.    Emp-7:p.904(27)
igre qu'elle ne l'était.  Sa voix douce, ses  manières  féminines, ajoutaient encore à l'ill  eba-Z:p.639(25)
, mon cher oncle ?  Il me semble qu'il a des  manières  fort distinguées.     — Tout le mond  Bal-I:p.140(15)
e de cuir.  Sa figure était toute ronde, ses  manières  franches et cordiales; mais pendant   Aub-Y:p..98(14)
ables, jolies, dont le gracieux babil et les  manières  franches étaient en harmonie avec la  Aub-Y:p..89(27)
uise de Listomère, était une Grandlieu.  Ses  manières  furent polies comme l'avaient été ce  Lys-9:p1045(14)
ord entre la condition de l'Italienne et ses  manières  fut une nouvelle énigme pour Rodolph  A.S-I:p.950(39)
e excellente acquisition : un bon coeur, des  manières  gentilles, un cou-de-pied fin, une p  SMC-6:p.579(.5)
t.  C'était un homme de haute taille, sec, à  manières  graves, solennelles, dont le visage   V.F-4:p.861(42)
tendre.  Elle dansait, elle avait de petites  manières  jeunes à quarante-cinq ans; mais ell  Pay-9:p.310(35)
élodieuse du jeune homme et l'attrait de ses  manières  l'eussent charmée, qu'elle aimât sér  Bal-I:p.145(36)
secrètes où la raison nous démontre de mille  manières  la stérilité des voeux cachés au fon  L.L-Y:p.661(23)
tes proportions lui permettaient d'avoir des  manières  langoureuses qui sentaient l'affecta  I.P-5:p.195(17)
 leurs costumes.  L'un, abrupt, énergique, à  manières  larges et saccadées, à parole brève   V.F-4:p.830(38)
 convenances, un peu de gentillesse dans les  manières  le décidait ?  Allons, un rien, un m  CdM-3:p.558(.8)
.     LXX     Un amant ne trahit que par ses  manières  le degré d'intimité auquel il est ar  Phy-Y:p1087(20)
n elle une effroyable rage déguisée sous les  manières  les plus affectueuses.     « Mademoi  Cho-8:p1001(39)
heurta contre une âme de bronze cotonnée des  manières  les plus douces.  Elle essaya d'insp  Mus-4:p.650(22)
omtesse, qui se produisit elle-même avec les  manières  les plus exquises de l'aristocratie   FdÈ-2:p.296(35)
pouvaient être philanthropes gratis, une des  manières  les plus ordinaires d'être philanthr  AÉF-3:p.704(23)
hesse.  Mon père a pris soudain pour moi les  manières  les plus tendres; il a si parfaiteme  Mem-I:p.205(13)
e ainsi ?... dit-il en prenant un ton et des  manières  libres, comme s'il eût déjà conçu mo  Cho-8:p1006(.1)
omme de bonne maison dont la personne et les  manières  lui plaisaient, mais dont l'esprit f  Mus-4:p.653(33)
ard, de qui les traits, la contenance et les  manières  lui représentaient la probité sous s  Int-3:p.489(14)
 autres; ta personne m'a plu; ta voix et tes  manières  m'ont inspiré de favorables pressent  Fer-5:p.884(14)
 vous observerez encore de la grâce dans les  manières  malgré les conventions de la polites  AÉF-3:p.674(29)
de voix; elle imita sans s'en apercevoir les  manières  masculines en ne voyant que des homm  Mus-4:p.656(14)
mme dans l'acception anglaise de ce mot; ses  manières  me plurent, il paraissait avoir beau  Int-3:p.461(31)
entôt, l'imitation des idées étroites et des  manières  mesquines gagne la personne la plus   I.P-5:p.157(10)
jeune homme élancé, de taille agréable et de  manières  mixtes qui lui permettaient de prend  CéB-6:p..73(25)
raillerie n'avait rien d'âpre ni d'amer, ses  manières  n'étaient point hautaines, sa conver  CdM-3:p.537(19)
corps délicieux, ce beau et fier visage, ces  manières  naturellement élégantes, cette âme p  Mem-I:p.238(.6)
ment virginale de cette jeune fille; car ses  manières  ne changeaient pas, elle était bien   Med-9:p.561(16)
ésolution forte : aucune altération dans ses  manières  ne peignit d'inquiétude.  Elle leva   Ven-I:p1078(12)
Depuis ce jour, il ne retrouva plus dans les  manières  ni dans les paroles du marquis d'Esg  Cab-4:p.969(28)
n d'un naturel exquis et du bon goût.  Leurs  manières  nobles et simples produisirent d'abo  Bou-I:p.416(12)
t de fausseté; l'un possédait nativement des  manières  nobles, l'autre n'avait que des faço  Cho-8:p.976(20)
on admiration l'ont infiniment touchée : ses  manières  ont changé, sont devenues plus graci  Mem-I:p.204(32)
du corps, l'écriture, le son de la voix, les  manières  ont plus d'une fois éclairé la femme  Phy-Y:p1044(34)
re-boutique le plaisir de chercher les mille  manières  par lesquelles les tempéraments, les  Phy-Y:p.983(21)
, une fois habillée, aurait bientôt pris les  manières  parisiennes.  Si Mme de Bargeton man  I.P-5:p.274(10)
 ou à raison aux natifs de sa province.  Des  manières  patelines faisaient passer son espri  CéB-6:p..72(39)
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confesse et communiait.  Il cachait sous ses  manières  patelines, sous un extérieur presque  I.P-5:p.572(28)
 fort.  Il avait une instruction solide, des  manières  pleines d'affabilité; son discours s  eba-Z:p.675(24)
ux.  Une mise aussi élégante que simple, des  manières  pleines d'aisance, des formes polies  Bal-I:p.144(17)
mise en esclavage par des étrangers dont les  manières  polies avaient mille fois plus de br  Cat-Y:p.242(30)
se présenter courtoisement, se souvenait des  manières  polies d'autrefois, disait des mots   Fir-2:p.149(12)
te de crainte respectueuse, inspirée par ses  manières  polies qui imposaient.  Son âme, nat  Req-X:p1107(.5)
te dans ses moeurs, et dont le bon goût, les  manières  polies, la piété ne pouvaient être c  CdT-4:p.226(28)
me écorchée par la barbe.  Aspect grandiose,  manières  polies.  Des yeux bleus où se peint   eba-Z:p.720(38)
el, reprit la froideur aristocratique de ses  manières  polies.  Les riches veulent ne s'éto  PCh-X:p.225(25)
s moeurs monarchiques et classiques, par des  manières  polies; bonne, mais un peu roide; lé  CdT-4:p.215(29)
ire, tous ceux qui l'entourèrent avaient des  manières  posées, des paroles décentes et sent  Cab-4:p1005(31)
 bon sens pour gérer sa fortune, et assez de  manières  pour demeurer dans le monde d'Angoul  I.P-5:p.156(.3)
rès en avoir assez étudié les paroles et les  manières  pour être sûre qu'il aurait la génér  F30-2:p1085(25)
elle, est une enseigne, avoir d'assez bonnes  manières  pour flatter l'amour-propre des homm  Bet-7:p.187(.4)
s assez de hauteur dans l'esprit ni dans les  manières  pour imprimer la crainte que l'espri  Pon-7:p.494(.9)
ompagnie d'une personne dont l'esprit ou les  manières  pourraient ne pas me plaire.  Vos fl  I.P-5:p.182(22)
positions les plus contradictoires, mais ses  manières  pouvaient confirmer celles qui lui é  Gre-2:p.425(36)
t, Foedora pouvait être expliquée de tant de  manières  qu'elle devenait inexplicable.  Les   PCh-X:p.185(.4)
fant pour ne pas s'apercevoir, au ton et aux  manières  qu'elle prend avec moi, que j'ai eu   CdT-4:p.191(38)
r Simeuse ? demanda le duc avec le charme de  manières  qu'il déployait pour les gens de gue  Cat-Y:p.324(39)
âce infinie de diction et un grand charme de  manières  quand il fut seul avec l'artiste, j'  Bet-7:p.173(.7)
e; je ne serai pas si bête que lui, j'ai des  manières  quand j'en veux avoir...  Je n'ai pa  SMC-6:p.925(23)
uvres de ces comédiennes est de voiler leurs  manières  quand les mots sont trop expressifs,  SdC-6:p.972(29)
our leur esprit, distingués autant par leurs  manières  que par leur consistance politique,   DdL-5:p1012(30)
e de positif bourgeois, et par la liberté de  manières  que prennent les enfants gâtés, tout  Dep-8:p.764(34)
eur, aperçut chez les Ragon un changement de  manières  qui décelait quelque événement.  L'a  CéB-6:p.292(19)
t, mais il n'aura jamais cette fine fleur de  manières  qui distinguait Lauzun, Adhémar, Coi  Cho-8:p1107(10)
ner, elle en compara la voix métallique, les  manières  qui n'avaient que la souplesse des r  RdA-X:p.763(.9)
saires à gants jaunes, à cabriolet, à belles  manières  qui naviguèrent, naviguent et navigu  HdA-7:p.779(36)
ette éloquence de salon et cette science des  manières  qui remplacent si facilement les émi  Pax-2:p.103(20)
iomphe et sembla douée de ces jolies petites  manières  qui séduisent, et qui avaient dupé d  Cho-8:p.981(36)
-Royal, étant d'une bêtise vernissée par des  manières  qui sentaient l'imitation, Benjamin   Emp-7:p.988(10)
uérir, pendant son séjour, une perfection de  manières  qui, sans cette révélation, lui aura  M.M-I:p.706(16)
i se respecte lui-même.  Petit et bossu, ses  manières  réparaient en un moment les désavant  Cat-Y:p.218(11)
amille, et il s'en montra bien le père.  Ses  manières  reprirent leur ancienne noblesse.  D  RdA-X:p.819(33)
ités; son exquise politesse, la grâce de ses  manières  respireront dans tous vos discours.   Phy-Y:p1011(.7)
fondre ensemble au feu de ton génie les deux  manières  rivales, il fallait opter franchemen  ChI-X:p.417(40)
fois l'esprit devenu comme ultra-coquet, les  manières  s'en ressentirent.  Aussi Canalis av  M.M-I:p.624(.9)
re vue, la figure lui avait paru niaise, les  manières  sans grâce, l'ensemble repoussant et  Aba-2:p.468(29)
rtenait à la maison de Langeais, et dont les  manières  semblaient annoncer qu'elle avait au  Epi-8:p.442(23)
 muscadin paraissait âgé de trente ans.  Ses  manières  sentaient la bonne compagnie, il por  Ten-8:p.514(18)
duit la génération étiolée chez laquelle les  manières  seules survivent aux grandes qualité  M.M-I:p.616(20)
t l'air un peu fier, il est si bon, il a des  manières  si distinguées !  Oh ! il est vraime  PCh-X:p.161(24)
 mangeait pas grand-chose; mais il avait des  manières  si polies, si aimables, qu'on ne pou  AÉF-3:p.720(43)
t influencé promptement en sa faveur par des  manières  simples et pleines de dignité, par c  CdV-9:p.726(18)
viner en elle fut une nature distinguée, des  manières  simples, délicieusement naturelles,   Gre-2:p.427(23)
e de sa figure placide, mais expressive; ses  manières  simples, tout en lui révélait une ex  Fer-5:p.806(12)
xquelles ce livre est adressé.     Ces trois  manières  sont :     1º LES DEUX LITS JUMEAUX,  Phy-Y:p1064(25)
rtenait à la famille des N***, où les bonnes  manières  sont conservé traditionnellement.  S  Phy-Y:p1109(25)
ersonne.  Ainsi, la parole, la démarche, les  manières  sont des actes qui procèdent immédia  Pat-Z:p.234(.3)
câlineries particulières aux hommes dont les  manières  sont nativement agréables.  Il y a d  Mus-4:p.759(19)
ux exagérations des jeunes filles de qui les  manières  sont promptement faussées par les mo  Med-9:p.563(.3)
e personnes élevées dans ces traditions, les  manières  sont purement extérieures; car la po  Lys-9:p1087(30)
étrante, il parle comme la Fodor chante. Ses  manières  sont simples et sans la moindre affe  Mem-I:p.245(17)
calme.  Sa voix est douce et recueillie, ses  manières  sont simples.  Elle a toutes les nob  EuG-3:p1198(.8)
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ur comprend le mot de M. de Talleyrand : Les  manières  sont tout, traduction élégante de ce  DdL-5:p1013(.6)
ait des signes de dureté que démentaient ses  manières  souples et liantes.  Sa voix de bass  PGo-3:p..61(.1)
iaples te chénies sipaldernes ont dous tisse  manières  te cagner te l'archant, ed tousse ma  SMC-6:p.606(38)
e manières te cagner te l'archant, ed tousse  manières  te le tèbenser », se dit le baron sa  SMC-6:p.606(39)
sept ans, il l'appelait : « Moutard ! »  Ses  manières  toujours protectrices eussent été bl  Rab-4:p.298(35)
les fils de pair d'avoir un air à eux et des  manières  tout à fait distinctives.  Quoique a  Bal-I:p.130(.8)
 des jeunes gens, et fit son cours de belles  manières  tout en pensant à ses trois cent soi  I.P-5:p.289(40)
, et dont l'éclatante beauté, la mise et les  manières  tranchaient au milieu de cette réuni  CéB-6:p.173(27)
rer.  Mais oui, il y avait toujours dans ses  manières  un mépris qu'il cachait mal, et que   Cho-8:p1191(29)
t le serment demandé par cet homme, dont les  manières  venaient de changer subitement.       Cho-8:p1188(38)
rts métalliques de cette machine à larmes, à  manières , à évanouissements, à phrases fondan  DdL-5:p.983(.4)
s de chaque route, à me donner d'excellentes  manières , à me conseiller sans révolter mon o  Med-9:p.546(17)
 M. de Colleville doit à la franchise de ses  manières , à son urbanité; celle de monsieur l  P.B-8:p.107(21)
n impatienté; vous nous protégez de bien des  manières , ajouta-t-il en revenant auprès de M  Bet-7:p.216(19)
 Mais que la duchesse ne changeât rien à ses  manières , alors que le marquis était sombre e  DdL-5:p.986(28)
geuses qu'il était impossible de refuser aux  manières , au langage, à la beauté de Natalie,  CdM-3:p.540(43)
 : son oubli d'elle-même était fausseté; ses  manières , au lieu d'être innées, avaient été   PCh-X:p.174(36)
aie, plus de politesse que de sentiment; ses  manières , aussi bien que le ton de sa voix, l  Gob-2:p.964(18)
vers l'étranger avec une certaine aisance de  manières , avec un air souple et liant qui par  Cho-8:p.976(33)
s.  Leur fille était une jeune personne sans  manières , ayant l'air d'une femme de chambre   MNu-6:p.368(.6)
r le soleil.  La femme était simple dans ses  manières , belle de formes, belle de visage, e  Ser-Y:p.785(28)
t probable et naturelle.  Les jolies petites  manières , ce parler délicat, ce son de voix f  I.P-5:p.281(35)
ns ses yeux, dans sa physionomie et dans ses  manières , cet air agité qui trahit une résolu  I.P-5:p.238(32)
.  Malgré la finesse de son esprit et de ses  manières , cette créature me semble impérieuse  PCh-X:p.164(37)
ette sauvagerie de langage, cette rudesse de  manières , cette force de corps, cette virilit  EnM-X:p.900(42)
 dans l'esprit, dans sa personne et dans les  manières , cette tournure naïvement originale   Aba-2:p.474(24)
its; toujours séduite par la noblesse de ses  manières , comme elle le séduisait toujours pa  Ven-I:p1092(12)
remière manière de Boulle.  Boulle a eu deux  manières , comme Raphaël en a eu trois.  Dans   Pon-7:p.527(17)
nt intime, avait une forme ovale.  Enfin ses  manières , d'accord avec le calme sacerdotal d  P.B-8:p..61(36)
id, le brave au service du trône rude en ses  manières , d'une volonté de bronze à l'exécuti  EnM-X:p.949(.7)
e Dionis remarquèrent un changement dans les  manières , dans l'attitude de cet homme jadis   U.M-3:p.930(.2)
lait dans sa mise, ni dans sa distinction de  manières , dans l'élégance des mots, dans la d  Dep-8:p.804(38)
r sur sa physionomie, qui percèrent dans ses  manières , dans le discours, peut-être parce q  A.S-I:p.965(.1)
x jours après, le capitaine aperçut dans les  manières , dans le son de voix, dans les yeux   FMa-2:p.230(20)
avait dans l'attitude dans la voix, dans les  manières , dans les regards et les idées, la n  Lys-9:p1202(.6)
vrai de ces femmes si recherchées dans leurs  manières , dans leur langage, dans leurs pensé  Phy-Y:p.935(34)
nt assez rare.  Mais Laurence avait dans les  manières , dans sa voix gutturale, dans son re  Ten-8:p.537(14)
idées de Mlle de Nègrepelisse passa dans ses  manières , dans son regard; elle eut cet air c  I.P-5:p.155(.3)
.  Quant à moi, charmé de son esprit, de ses  manières , de l'étendue de ses connaissances,   AÉF-3:p.680(17)
encontrerez ailleurs, en Europe, d'élégantes  manières , de la cordialité, de la bonhomie, d  AÉF-3:p.675(14)
el du marin, de l'incroyable légèreté de ses  manières , de la jeunesse de sa figure, que re  Cho-8:p.990(37)
t l'hiver : froideur de regards, froideur de  manières , de paroles, de coeur; heureux, s'il  PCh-X:p.266(43)
ille Eugénie, sa seule héritière.  Attitude,  manières , démarche tout en lui, d'ailleurs, a  EuG-3:p1036(15)
tenu par le monde et par la barrière que les  manières , disons le mot, que la majesté de la  SdC-6:p.974(10)
s.     — Ils sont sans coeur, sans esprit ni  manières , dit le président.  Quand, après avo  Pie-4:p..56(14)
le souhaite que vous soyez : simple dans vos  manières , doux de ton, fier sans fatuité, res  Lys-9:p1091(16)
vengeance fond sur la coupable de toutes les  manières , elle emprunte tous les caractères d  Bet-7:p.335(.2)
t à se faire froid, calculateur; à mettre en  manières , en formes aimables, en artifices de  F30-2:p1122(14)
ssoudun à leur Cercle où son attitude et ses  manières , en harmonie d'ailleurs avec la haut  Rab-4:p.477(35)
valier, jouer à la paume, acquérir de bonnes  manières , enfin la frivole instruction des se  CdM-3:p.529(.3)
salons, dans les ménages, commentés de mille  manières , épluchés par les plus habiles langu  CdV-9:p.698(.4)
ègles les plus importantes de la science des  manières , est un silence presque absolu sur v  Lys-9:p1090(.1)
Liesse !  Il dépeignit Modeste de toutes les  manières , et ces mots : « Pauvre Thuillier !   P.B-8:p..42(37)
les autres femmes aiment à publier par leurs  manières , et dont elles se font une orgueille  RdA-X:p.677(.6)
 dans ses gestes, dans ses regards, dans ses  manières , et jusque dans les intonations de s  Gob-2:p.999(.7)
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 jeune fille, on en prend les scrupules, les  manières , et l'on ne songe pas au ridicule...  I.P-5:p.231(43)
et dans les dortoirs; il les vexait de mille  manières , et les écoliers ne pouvaient rien c  eba-Z:p.736(.2)
 était doux dans son parler, simple dans ses  manières , et naturellement bon.  Seulement to  DdL-5:p.947(.3)
anquait pas d'une certaine noblesse dans les  manières , et ne paraissait pas étranger à cet  ElV-X:p1139(25)
i de dessous la carapace de l'homme à belles  manières , et nous verrons la tête menue de so  M.M-I:p.633(42)
r, regarde cette charmante fille, étudie ses  manières , et ose dire que ce n'est pas une fe  Cho-8:p1034(14)
les destinées inconnues se dénouent de mille  manières , et qui m'occupent souvent pendant d  eba-Z:p.479(42)
ut longtemps tenir à la franche bonté de ses  manières , et se laissa serrer la main.     «   Bal-I:p.142(30)
nez à cela du goût et une grande élégance de  manières , et vous comprendrez que c'était un   eba-Z:p.664(.9)
d'inspirer l'amour par la gentillesse de ses  manières , était de ces créatures qui tiennent  Pax-2:p.105(27)
.  C'était, du reste, une personne simple de  manières , franche en son langage, et dont le   CdT-4:p.220(40)
avare comme un paysan, et néanmoins noble de  manières , hardi dans ses voeux mais discret e  Ten-8:p.543(36)
 toujours un chasseur déterminé.  Homme sans  manières , il accable tout le monde de sa supé  Aba-2:p.464(.7)
oles.  Il fut sous le charme de ces exquises  manières , il admira cette beauté parfaite, mû  SdC-6:p.973(20)
 était pâle de visage et mystérieux dans ses  manières , il causait avec amabilité, prétenda  Fer-5:p.788(12)
rges était un bon enfant, il avait de belles  manières , il méritait un meilleur sort ! »  L  SMC-6:p.625(10)
rêt vraiment fraternel; pris à la glu de ses  manières , je lui racontai brièvement et ma vi  PCh-X:p.144(27)
in voué un culte à l'idole du jour, dont les  manières , l'esprit et l'entourage l'avaient s  I.P-5:p.274(32)
ainsi la probité rigoureuse, les excellentes  manières , l'instruction et l'esprit.  Il avai  Béa-2:p.903(27)
Saint-Denis, et ne pensa point à prendre les  manières , l'instruction, le ton du monde dans  MCh-I:p..73(19)
 pour la gentillesse d'esprit, le charme des  manières , la conversation de Mme Marneffe, à   Bet-7:p.189(40)
 conservé dans les glaces de la Russie.  Les  manières , la démarche, la pose, tout annonçai  V.F-4:p.898(26)
ar l'éducation.  Esther eut bientôt pris les  manières , la douceur de voix, le port et les   SMC-6:p.466(17)
Saumur, chez mon oncle, une cousine dont les  manières , la figure, l'esprit et le coeur te   EuG-3:p1124(.8)
 en a bien rendu la petite voix, les petites  manières , la petite queue, le petit oeil de p  HdA-7:p.787(.2)
e fut plus en harmonie avec la tournure, les  manières , la physionomie, la voix, le langage  I.G-4:p.565(.1)
oration que m'inspirent l'âme, l'esprit, les  manières , le coeur, tout ce qui dans la femme  Hon-2:p.559(10)
ces.  Aussi, le savoir-vivre, l'élégance des  manières , le je ne sais quoi, fruit d'une édu  Pat-Z:p.224(29)
a société.  Cette fille avait d'ailleurs les  manières , le langage et les façons du grand m  Emp-7:p.900(17)
anquillité de ses regards et le calme de ses  manières , le mettait à l'aise, malgré les ter  Béa-2:p.763(23)
 nées peuvent en être à jamais bannies.  Les  manières , le parler, en un mot la tradition f  DdL-5:p.924(.6)
tudié la physionomie, il aimait la voix, les  manières , le regard de cette jeune personne.   Env-8:p.222(37)
au milieu de leur veine, un joueur, dont les  manières , le regard, la voix, la façon de mêl  Ten-8:p.515(.9)
stitutionnelle; il y prit les habitudes, les  manières , le style et la vie des officiers à   Rab-4:p.297(42)
e où l'on respirait l'air de la cour, où les  manières , le ton, l'esprit s'harmoniaient à l  SMC-6:p.507(15)
belles tentatives de l'art, sa richesse, ses  manières , les déférences de Porbus pour lui,   ChI-X:p.425(41)
mis, Nathan, Bixiou, Blondet, Finot dont les  manières , les discours, le contact étaient dé  Mus-4:p.767(27)
 se ressemblent, et ne diffèrent que par les  manières , les façons, les nuances.  Le grand   SMC-6:p.882(23)
mme; elle ne saurait en souffrir le ton, les  manières , les genre d'esprit.  De lui, tout l  Phy-Y:p1127(33)
     Depuis quelques jours, le maintien, les  manières , les paroles de Charles étaient deve  EuG-3:p1138(39)
e défier de son cousin, quand, chez lui, les  manières , les paroles et les actions s'accord  EuG-3:p1126(16)
Et vous auriez la bonhomie de croire que les  manières , les sentiments d'un homme comme vou  Phy-Y:p1020(.7)
el de l'imagination, sur cet homme, dont les  manières , les sentiments et le caractère para  F30-2:p1076(38)
 venus faire leur cour à Mme d'Espard; leurs  manières , leurs gestes, la façon d'entrer et   I.P-5:p.285(.1)
se mettre avec goût, l'avait dotée de jolies  manières , lui avait enseigné ces regards méla  EuG-3:p1183(.4)
ouriait.  Peut-être affectait-il les grandes  manières , mais il fut parfait pour moi.  D'ai  Lys-9:p1007(33)
bon sens campagnard et de sottises; point de  manières , mais la morgue de la richesse; beau  Mes-2:p.401(.2)
  Au rebours, un homme qui paraît laid, sans  manières , mal enveloppé de drap noir, cache u  Mem-I:p.378(19)
 Mais rien, ni dans ses regards, ni dans ses  manières , ne peut permettre aux devineresses   Mem-I:p.284(23)
elle n'avait su ni prendre cette élégance de  manières , ni apprendre cette conversation ple  DFa-2:p..40(26)
venir le thé : « Le thé ne vient que de deux  manières , par caravane ou par Le Havre », dit  CéB-6:p..70(22)
aussi distingué par sa naissance que par ses  manières , par sa fortune et par ses équipages  Dep-8:p.781(16)
e fit distinguer par sa bonne grâce, par ses  manières , par son esprit qui lui valurent les  Cat-Y:p.203(.7)
t que nous, et inspirant des idées par leurs  manières , par un ensemble de petites choses q  Pet-Z:p.116(20)
ances du désir, en aimant une femme à jolies  manières , pleine d'esprit, de délicatesse, ce  SdC-6:p.998(.2)
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 elle avait été élevée dans un couvent.  Ses  manières , pleines de noblesse et d'affabilité  eba-Z:p.480(22)
sement de leurs belles lèvres rouges.  Leurs  manières , plus élégantes et plus polies que c  Ten-8:p.601(19)
 moins utiles que l'aménité française de ses  manières , pour concilier les affaires graves   Emp-7:p1032(36)
bien observé votre caractère, votre âme, vos  manières , pour partager l'erreur dans laquell  Req-X:p1117(29)
Mme Marneffe une décence, une éducation, des  manières , que ni Jenny Cadine ni Josépha, ni   Bet-7:p.142(40)
 l'objet de ma visite.  Le changement de ses  manières , qui de glaciales devinrent insensib  PCh-X:p.173(34)
 parole un charme également répandu dans ses  manières , qui sait et parler et se taire, qui  Fir-2:p.150(25)
e ces gentilshommes campagnards ayant peu de  manières , qui, pendant que vous rêvez à vos c  Pat-Z:p.267(24)
parates, qui, mille fois répétés de diverses  manières , rendent Paris la ville la plus amus  Sar-6:p1044(10)
'esprit, rien de ces désirs ennoblis par les  manières , rien de ces formes angéliques prêté  SdC-6:p.965(.2)
railleries.  Son assiduité, le charme de ses  manières , sa complaisance finirent par neutra  SMC-6:p.508(.1)
a, le son de voix de cette fille chérie, ses  manières , sa démarche sa physionomie, ses ges  F30-2:p1202(30)
 je le trouvai précis dans ses réponses; ses  manières , sa figure, tout me confirma dans la  Med-9:p.425(32)
eux noirs, des yeux bleus.  Sa tournure, ses  manières , sa pose habituelle dénotaient le fi  PGo-3:p..60(26)
îcheur de la jeunesse, la distinction de ses  manières , sa sainte ignorance, la gentillesse  CdM-3:p.550(.2)
, les avocats de Paris.  La franchise de ses  manières , sa situation intéressèrent vivement  Ven-I:p1093(10)
cessive beauté de Lucien, la timidité de ses  manières , sa voix, tout en lui saisit Mme de   I.P-5:p.166(16)
r langage, sans l'affable politesse de leurs  manières , sans leur aisance qui pouvait tout   DdL-5:p1012(.5)
 homme armé de la lyre, un petit singe, sans  manières , sans portée, sot et avantageux, qui  I.P-5:p.267(.9)
ndre raison à lui-même de ses changements de  manières , ses attentions étaient-elles tranch  RdA-X:p.703(37)
saient une élocution digne d'un prélat.  Ses  manières , son caractère et ses moeurs donnaie  U.M-3:p.793(10)
 royauté fashionable.  Son savoir-vivre, ses  manières , son éducation parisienne enchantère  CdM-3:p.537(.5)
la beauté de cette personne, ses grâces, ses  manières , son esprit, je ne sais quel brillan  Lys-9:p1141(34)
i, distraits, abondaient dans son sens.  Ses  manières , son langage, ses idées avaient plus  Béa-2:p.761(17)
e qui le perpétue.  Son genre de beauté, ses  manières , son parler, sa pose s'accordaient p  DdL-5:p.947(27)
a mère.     Il était facile de voir dans les  manières , sur la figure d'Eugénie et dans la   EuG-3:p1132(.3)
est un pays de noble chevalerie et de belles  manières , surtout vers la Pologne et la Hongr  V.F-4:p.881(38)
t du plus beau vernis : langage, noblesse de  manières , tenue offraient en lui la perfectio  SdC-6:p.983(26)
que réponse de Mme Mignon, son ton bref, ses  manières , tout donna pour la première fois à   M.M-I:p.640(18)
ller plus loin que l'épiderme.  Son ton, ses  manières , tout en elle faisait autorité.  Ell  DdL-5:p.939(14)
hevalier de Valois ! »  Sa conversation, ses  manières , tout en lui semblait être blond com  V.F-4:p.817(.9)
nchettes, il était le seul homme qui eût des  manières , un maintien au milieu de ce salon q  P.B-8:p.114(31)
, une certaine élégance de taille, certaines  manières , un nom facile et gracieux à prononc  CdM-3:p.529(43)
voué, un Claparon intelligent doué de bonnes  manières , un véritable diplomate, un homme di  MNu-6:p.380(32)
aux poètes, une finesse assez jolie dans les  manières , une voix vibrante; mais un charlata  M.M-I:p.515(18)
e chevalier de Valois, étudie-le, prends ses  manières , vois comme il se présente avec aisa  V.F-4:p.844(27)
tte doctrine exige avant tout la science des  manières , vous trouverez peut-être que ma jur  Lys-9:p1087(14)
ngtemps, par tant de personnes et de tant de  manières  !  Le colonel ressemblait à cette da  CoC-3:p.329(24)
toi si douce de formes, si attrayante en tes  manières  !  Mais est-il possible d'exprimer c  L.L-Y:p.674(38)
     « À bas les pattes !  Je n'aime pas ces  manières  ! dit sèchement le Dab, c'est me man  SMC-6:p.909(23)
t homme peut être sourd, on l'est de tant de  manières  ! il peut être maladif, ennuyeux, in  Mem-I:p.228(.9)
 caressant, si doux de coeur, d'esprit et de  manières  !...  Il dit qu'il est poète, moi je  SMC-6:p.453(22)
 de ce jour-là, mis avec goût, aisé dans ses  manières  (disons le secret) d'un enfant de l'  FYO-5:p1054(27)
elle, dont il obtient le pardon, grâce à ses  manières  : artiste avec les artistes, vieux a  Pat-Z:p.248(.7)
, car elle changea sensiblement de ton et de  manières  : au lieu de s'exercer à dire des mé  Bal-I:p.163(12)
me peut dompter le monde ?     — Il y a deux  manières  : être Mme de Staël, ou posséder deu  Mus-4:p.757(.5)
 vous avez bien jugé de mon esprit et de mes  manières  : je n'ai sans doute rien du monde,   EuG-3:p1195(.5)
 à leur avènement.  Le génie procède de deux  manières  : ou il prend son bien comme ont fai  V.F-4:p.839(20)
ù vous êtes, marier votre fille que de trois  manières  : par mon secours, vous n'en voulez   Bet-7:p..71(.4)
ouvait d'ailleurs être justifiée de bien des  manières  : peut-être avait-il tout d'abord dé  SdC-6:p.964(16)
nc droit; essayez donc de prendre les bonnes  manières  ?  Enfin, regarde M. un tel ?... voi  Phy-Y:p1177(29)
de manèges sous une impénétrable élégance de  manières  ?  Si le vent de la faveur avait sou  Dep-8:p.807(34)
ici...     — Ah ! si mon Adolphe prenait ces  manières -là ! s'écria Caroline.     — Tu nous  Pet-Z:p.104(36)
ette soirée cette singulière personne et ses  manières ; caché dans l'embrasure d'une fenêtr  PCh-X:p.150(27)
ée pour les formes, c'est une grâce pour les  manières ; elle attire, elle échappe.  Que je   Phy-Y:p1138(.2)
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volution que sa réponse avait faite dans ses  manières ; elle devina le fond de ses pensées,  RdA-X:p.704(11)
'italien et l'allemand, de perfectionner ses  manières ; elle trouva là des prétextes pour l  I.P-5:p.170(25)
oup de toilette, un peu de rouge, charmantes  manières ; enfin, mon cher, les restes d'une j  Fir-2:p.144(12)
 regards; si elle complimenta ce fut par ses  manières ; et elle déploya cette chatterie de   DdL-5:p.948(27)
 perce ou dans leurs discours, ou dans leurs  manières ; et la crainte est, dans leur âme, c  Phy-Y:p1010(14)
x et d'attendri dans les paroles et dans les  manières ; il semblait se dire : « Voilà les v  Lys-9:p1129(27)
elours; la personnalité, l'égoïsme, sous les  manières ; le bois, sous le vernis.  Il entend  PGo-3:p.150(18)
pardonne à la longue, il s'explique de mille  manières ; mais l'amour-propre, qui saigne tou  Pay-9:p.138(21)
ration, il ne changea rien à sa vie ni à ses  manières ; seulement le ruban rouge fit mervei  V.F-4:p.819(17)
r un défaut absolu de politesse ou de belles  manières .     Le père Guerbet, frère du maîtr  Pay-9:p.271(25)
ante est donc essentiellement la science des  manières .     Maintenant la question nous sem  Pat-Z:p.219(41)
ité, la situation, la liberté d'esprit et de  manières .     — Vous ne m'êtes point inconnue  Cho-8:p1005(15)
 du marbre.  Pierrette souffrait de bien des  manières .  Aussi peut-être voulez-vous son hi  Pie-4:p..36(13)
seigneur, elles en prendraient le ton et les  manières .  Cette erreur de l'orgueil était d'  Phy-Y:p.969(14)
ec des grands seigneurs, et je connais leurs  manières .  Comme cela rend la vie bourgeoise   PrB-7:p.836(.2)
donner, sans imitation gauche, d'excellentes  manières .  Croyez-en une pauvre femme qui ne   Lys-9:p1087(37)
n que trahirent ses premières paroles et ses  manières .  Elle allait faire violence à sa pu  eba-Z:p.476(41)
 elle ignorait entièrement la distinction de  manières .  Elle avait une grande sensibilité   P.B-8:p..46(10)
iscours un charme également répandu dans ses  manières .  Elle sait et parler et se taire; s  Pat-Z:p.248(17)
rfaitement conservée et qui avait de grandes  manières .  En voyant ses yeux d'un bleu dur,   Lys-9:p1044(19)
am eut d'abord contre lui sa tournure et ses  manières .  Il y a deux Polonais comme il y a   FMa-2:p.198(32)
, mais dans l'âme seulement, et non dans les  manières .  J'ai su plus tard que les femmes n  PCh-X:p.129(.9)
rand costume de vertu, de probité, de belles  manières .  L'Égoïsme arma de pied en cap ce j  MNu-6:p.381(13)
simple et naturel en paroles, en actions, en  manières .  La vivacité de son imagination lui  Med-9:p.554(28)
a désinvolture de la parole et l'aisance des  manières .  Le luxe qui l'avait épouvanté le m  I.P-5:p.280(16)
 monde et de leur mère le baptême des bonnes  manières .  Les duchesses jalouses de léguer l  Béa-2:p.845(.8)
.     Nous nous attirions le pensum de mille  manières .  Notre mémoire était si belle que n  L.L-Y:p.608(38)
 pour elle comme pour moi que de changer ses  manières .  Nous nous trouvâmes insensiblement  Lys-9:p1130(43)
 ne donne pas inévitablement la noblesse des  manières .  Si Racine avait l'air du plus nobl  I.P-5:p.177(.6)
eds, les cheveux, les mains, les formes, les  manières .  Son teint était blanc, sa peau sat  eba-Z:p.490(32)
 en prenant nos chapeaux, espèrent avoir nos  manières .  Vous aurez des succès.  À Paris, l  PGo-3:p.117(.7)
 le sais bien.  Ça vous a tous un babil, des  manières ...  Ah ! jamais ton M. Sumer... Somm  MCh-I:p..67(28)
eune homme blond d'une grâce infinie, et des  manières ... une tête à la lord Byron, et un v  Pet-Z:p..95(38)

manifestation
e ce qu'elle est pour toutes les femmes, une  manifestation  constante de la pensée intime,   FdÈ-2:p.328(.9)
it extérieur ?  Si nos gestes ne sont que la  manifestation  d'actes accomplis déjà par notr  Phy-Y:p1079(20)
açon de confirmer le don de son coeur que la  manifestation  de désirs prodigieusement vulga  DdL-5:p.977(24)
e la récolte de 1836; il n'y eut donc aucune  manifestation  de l'opinion publique en leur f  Mus-4:p.667(23)
ion à tout et de reposer sur une perpétuelle  manifestation  de la pensée individuelle, un v  I.P-5:p.560(14)
onc vu l'accomplissement d'un devoir dans la  manifestation  de la vérité, quelque terrible   I.P-5:p.580(28)
incipes incommutables qui doivent diriger la  manifestation  de notre pensée par la vie exté  Pat-Z:p.226(32)
use orthodoxie, tout en sachant que la seule  manifestation  de ses principes lui fermait le  CdV-9:p.674(16)
luminations, les fêtes, toute cette première  manifestation  d’une ivresse générale fut apai  Ten-8:p.486(35)
préfet, à peine installé, s'est associé à la  manifestation  publique en fêtant l'auteur des  I.P-5:p.666(40)
 à garder la plus profonde discrétion sur la  manifestation  qui vient d'avoir lieu ici...    P.B-8:p.107(27)
on humaine tout entière et son seul moyen de  manifestation  ?  De là la chiromancie.  La so  Pon-7:p.585(19)
ait-elle émue entre eux, à l'allemande, sans  manifestations  bruyantes ni déclarations empr  I.P-5:p.180(.2)
per des douleurs physiques avait détruit les  manifestations  de l'égoïsme.  Le soir quand G  M.M-I:p.641(14)
 sa cessation ne doit-elle pas concorder aux  manifestations  de l'intelligence ?  Aussi est  Med-9:p.570(.3)
ysiques, chimiques et transcendantes sur les  manifestations  de la pensée prise sous toutes  Phy-Y:p1161(13)
ysiques, chimiques et transcendantes sur les  manifestations  de la pensée, prises sous tout  Pat-Z:p.304(26)
eil somnambulique.  D'après les aveux et les  manifestations  de tous les somnambules, cet é  U.M-3:p.827(43)
La vertu, mignonne, est un principe dont les  manifestations  diffèrent selon les milieux :   Mem-I:p.271(41)
raves; il sait, par expérience, que plus les  manifestations  extérieures se rapprochent du   Pat-Z:p.283(20)
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t au dernier rang, et renonçant à toutes les  manifestations  intellectuelles; mais si c'éta  Med-9:p.573(39)
nct les observations relatives à chacune des  manifestations  particulières de la pensée hum  Pat-Z:p.263(.2)
prêtraille et son déisme aimaient si peu les  manifestations  qu'il mit à la porte un commis  U.M-3:p.800(10)
Malgré son active pensée, si soudaine en ses  manifestations , dès que la sensation parlait,  Cab-4:p1006(27)
nner le feu de la sienne.  Affaibli dans ses  manifestations , l'amour conjugal permit à l'a  RdA-X:p.746(19)
le créature dont l'âme arrive à de pareilles  manifestations  ?...  À une heure du matin, Ho  Bet-7:p.264(37)
térieur, l'homme visible est arrêté dans ses  manifestations .  De là découlaient une multit  L.L-Y:p.628(23)
 si douce et si mystérieuse dans ses pieuses  manifestations .  Socialement placé trop loin   RdA-X:p.763(27)
secrète pensée de son mari dans ses moindres  manifestations .  Souvent, elle avait peine à   RdA-X:p.687(17)

manifeste
 des nouveaux témoignages survenus que de la  manifeste  conviction des jurés.  Il surpassa   Ten-8:p.670(39)
me plaisent ! » est un exorde qui a servi de  manifeste  dans la plupart des ménages.  Cette  Phy-Y:p1123(24)
r des femmes vaines et artificieuses.     Le  manifeste  le plus général est celui qui se pr  Phy-Y:p1123(28)
. »     DIDEROT     MÉDITATION XXIII     DES  MANIFESTES      Les préceptes préliminaires pa  Phy-Y:p1121(.8)

manifestement
t.     Il quitta sa femme et ses enfants, si  manifestement  troublé, qu'ils demeurèrent en   Bet-7:p.294(12)

manifester
nde, il n'en admirait plus les résultats, et  manifesta  bientôt ce dédain profond qui rend   Mel-X:p.376(.4)
e Clara Longueville.  La société du pavillon  manifesta  bientôt le plus grand désir de conn  Bal-I:p.147(14)
ntaient alors les journées de Juillet, où se  manifesta  ce grand ministre.  Depuis, avec de  Pon-7:p.739(.6)
ette arme redoutable appelée l'idée fixe, se  manifesta  chez la Cibot à un degré supérieur.  Pon-7:p.593(.3)
ils se trouvèrent d'opinions différentes, se  manifesta  d'une manière terrible.  Enfin, à q  MCh-I:p..67(.2)
 de la naissance de Séraphîta, Swedenborg se  manifesta  dans Jarvis, et remplit de lumière   Ser-Y:p.785(43)
outa-t-elle.     Un mouvement de surprise se  manifesta  dans l'assemblée.     « La place n'  Cho-8:p1051(24)
ne.  En remarquant la surprise que Birotteau  manifesta  de cette effronterie, du Tillet fro  CéB-6:p..76(.5)
ce en Parisien arraché à sa coque enchantée,  manifesta  des répugnances de petite-maîtresse  Cho-8:p.977(.4)
 pour le jour de la signature du contrat, et  manifesta  l'intention de déployer dans sa der  CdM-3:p.593(36)
u'elle eut jeté les yeux sur le papier, elle  manifesta  la plus grande surprise.     « Mons  Fer-5:p.858(33)
usieurs maladies.  Sa veuve, une méthodiste,  manifesta  la plus profonde horreur pour la pe  FMa-2:p.201(24)
cher, conversation pendant laquelle Genestas  manifesta  la plus violente antipathie contre   Med-9:p.440(11)
-dessous de celle de Pierrette.  La Bretonne  manifesta  la plus vive crainte et dit à Briga  Pie-4:p..32(22)
ontestables avantages.  Émilie, la première,  manifesta  le désir d'aller faire peuple à ce   Bal-I:p.133(23)
e, non. »     Le lendemain, Mlle de Fontaine  manifesta  le désir de faire une promenade à c  Bal-I:p.137(19)
gs, avait été achetée par les Borniche, elle  manifesta  le désir de la revoir.     « Sans d  Rab-4:p.427(10)
éserver.  La cuisinière vint ouvrir Kolb lui  manifesta  le désir de parler à M. Doublon pou  I.P-5:p.622(42)
ardini s'inclina respectueusement.  Le comte  manifesta  le désir de prendre habituellement   Gam-X:p.465(38)
que jusqu'au moment où le curé viendrait, et  manifesta  le désir de prendre un peu de repos  CdV-9:p.858(38)
des lois et des convenances sociales, il lui  manifesta  le désir de vivre avec elle marital  Mel-X:p.356(.5)
Béatrix aiguillonnée par les récits du poète  manifesta  le désir de voir ce jeune roi des t  Béa-2:p.927(27)
, des princesses et l'Empereur, Mme Crochard  manifesta  le désir de voir de plus près un po  DFa-2:p..31(28)
rès de qui se trouvait le procureur général,  manifesta  le désir de voir le curé.  M. Bonne  CdV-9:p.737(29)
lut faire ses cours à l'École de médecine et  manifesta  le plus profond dégoût pour la bonn  eba-Z:p.834(37)
me pas savoir de ses nouvelles.  Marcas nous  manifesta  le plus profond mépris pour le gouv  ZMa-8:p.854(.8)
font. »     Ce soupçon explique la haine que  manifesta  le Roi contre Cosme lors du jugemen  Cat-Y:p.441(24)
ment avec une curiosité pleine d'intérêt, et  manifesta  malgré lui sa secrète satisfaction.  Fer-5:p.869(.2)
s vingt-cinq ans, une violente dissidence se  manifesta  naturellement entre un apostat et l  Pay-9:p.165(29)
aisons dans le Marais.  Son succès tardif se  manifesta  par des souliers à boucles d'acier   FdÈ-2:p.279(13)
sa parenté.     Un mouvement d'admiration se  manifesta  pour le vieux musicien.     « Ce se  Pon-7:p.560(.1)
 son successeur; mais les dispositions qu'il  manifesta  prématurément pour l'étude modifièr  L.L-Y:p.589(.6)
x femmes tout ce qui est sentiment.  Si elle  manifesta  quelque curiosité, ce fut par ses r  DdL-5:p.948(25)
reçue assez froidement par sa soeur, qui lui  manifesta  quelque rancune.  En effet, Augusti  MCh-I:p..78(34)
uvement apoplectique par lequel Catherine II  manifesta  sa colère le jour où, sur son trône  CdM-3:p.598(19)
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 malade, et qu'il fut obligé de s'aliter, se  manifesta  son aversion pour la comtesse et po  Gob-2:p.999(18)
éronique était à la mort.  Quand son médecin  manifesta  son étonnement en la trouvant si pr  CdV-9:p.693(20)
 passe sur les affiches après la royauté, se  manifesta  sous la forme d'un bon petit commis  Bet-7:p.304(17)
nts, était entièrement cerné.  Le feu qui se  manifesta  sur le revers oriental du rocher pr  Cho-8:p1093(43)
s laquelle elle continuait à tenir Xavier se  manifesta  sur sa physionomie par d'impercepti  Emp-7:p.904(26)
perçut que rien ne plaisait à son mari; elle  manifesta  tant de chagrin de n'avoir pas réus  DFa-2:p..60(16)
our prier leur hôte de s'asseoir.  L'inconnu  manifesta  une sorte de joie mêlée de tristess  Epi-8:p.442(27)
ue d'une femme puissante.  Et Mme Sauvage se  manifesta  !  C'était une de ces vieilles devi  Pon-7:p.634(.6)
épeindre l'anxiété de Marie et l'intérêt que  manifestaient  à ce spectacle Hulot et sa trou  Cho-8:p1168(43)
  À Bruxelles, deux prêtres français émigrés  manifestaient  une profonde horreur l'un contr  FMa-2:p.197(31)
esquels les bords de l'étoffe recroquevillée  manifestaient  une violente antipathie.  Il av  I.P-5:p.269(.4)
eux, et le changement de son caractère ne se  manifestait  alors que par de fréquentes distr  RdA-X:p.685(31)
talité du boutiquier; mais la bonhomie qu'il  manifestait  au milieu de son exaspération d'a  Bet-7:p..70(.8)
 avait fini par s'offenser des défiances que  manifestait  Camille, elle les trouvait peu ho  Béa-2:p.775(14)
oeur.  Pour elle, un commandement de Dieu se  manifestait  dans cette circonstance.  Quelque  F30-2:p1172(11)
rche, la pensée qui habitait son front et se  manifestait  dans ses yeux excluaient l'idée d  Env-8:p.336(16)
 avait eu de répugnance pour elle, autant il  manifestait  en ce moment d'admiration, et il   Béa-2:p.837(14)
Hortense et par l'amour pour les arts qui se  manifestait  en elle, il ajouta : « Je suis l'  Bet-7:p.129(11)
es merveilleuses à cause du respect que Pons  manifestait  en époussetant son trésor.  Il ré  Pon-7:p.527(.8)
 mort pour lui; malgré la complaisance qu'il  manifestait  en toute occasion pour les moindr  EuG-3:p1170(30)
ui les transmettait sans les perdre, qui les  manifestait  hors de Lui sans les séparer de L  Ser-Y:p.854(31)
Napoléon, qui brossait sa redingote bleue et  manifestait  l'intention de sortir, eut le cou  I.P-5:p.334(.4)
 sous, le jeu cessait dès qu'une personne en  manifestait  le désir après avoir dissipé dix   Béa-2:p.670(.6)
 excellente renommée.  Quand une jeune fille  manifestait  le désir d'apprendre à peindre ou  Ven-I:p1140(41)
ien le luxe ! dit-il un soir à Francesca qui  manifestait  le désir de quitter Gersau où bea  A.S-I:p.957(26)
, parfois elle parlait de mon instruction et  manifestait  le désir de s'en occuper; il me p  Lys-9:p.971(34)
fice que le monde lui imposait; non, elle se  manifestait  naturellement sous deux formes en  Lys-9:p1187(38)
vec celui de Chopin.  C'était une âme qui se  manifestait  par des sons divins où dominait u  Env-8:p.384(13)
t conserva des craintes instinctives qu'elle  manifestait  parfois avec hardiesse, car en un  EnM-X:p.891(32)
e; d'ailleurs, les bonnes intentions qu'elle  manifestait  pour cet enfant trompèrent encore  Cat-Y:p.379(31)
es, déguiser la répugnance que M. de Restaud  manifestait  pour elle, et jouait si parfaitem  Gob-2:p1000(10)
ur le service les dispositions que son frère  manifestait  pour les arts.  À l'insu de sa mè  Rab-4:p.296(18)
ment, d'en faire sa femme.  Cette demoiselle  manifestait  pour son patron une aversion qui   Pie-4:p..46(35)
 crises.  La répulsion instinctive que Julie  manifestait  pour tout ce qui froissait son am  F30-2:p1094(.6)
prit; mais son esprit sans pétillement ne se  manifestait  que quand il se sentait à l'aise;  M.M-I:p.617(.5)
ivacité du sentiment qu'elle éprouvait, elle  manifestait  une froideur qui charmait le comt  Cho-8:p1106(30)
llèle à la chaîne de la Roche-Vive.  Le curé  manifestait  une joie d'enfant au retour de ce  CdV-9:p.784(37)
prits les plus audacieux. »     Le curé, qui  manifestait  une joie presque enfantine, convi  U.M-3:p.841(.1)
é débraillée des gens à petites maisons.  Il  manifestait  une profonde antipathie pour la P  SMC-6:p.524(26)
l s'en déshabitua pour la petite Ursule, qui  manifestait , à cause de cette habitude, de la  U.M-3:p.795(34)
i l'avait engendré, dans le présent où il se  manifestait , dans l'avenir où il se développa  L.L-Y:p.688(11)
t : « Je t'aime tant, Louise, que si Dieu se  manifestait , je lui demanderais toutes les pe  Mem-I:p.309(11)
 commis de répréhensible ! » dit Fraisier en  manifestant  ainsi l'intention de nier sa visi  Pon-7:p.710(36)
Corentin; aussi le baron le remarquait-il en  manifestant  de l'étonnement, une expression q  SMC-6:p.549(24)
 ses assassins lui souhaitant le bonjour, et  manifestant  des prétentions à son estime, voi  I.P-5:p.519(42)
se demandait l'un à l'autre : Irez-vous ? en  manifestant  des sentiments d'envie contre ceu  Béa-2:p.671(.4)
s lisant se souviendront de les avoir vus se  manifestant  jadis dans leur intérieur, peuven  Phy-Y:p.988(32)
e nature, et les y entassa complaisamment en  manifestant  l'inexprimable sentiment qui réjo  CdM-3:p.587(35)
  — Ma voiture est à vos ordres, dit Paul en  manifestant  l'intention d'accompagner le bonh  CdM-3:p.582(16)
.     Mme du Croisier releva le vieillard en  manifestant  la plus profonde surprise.  Chesn  Cab-4:p1054(14)
de consulter les médecins », s'écria-t-il en  manifestant  la répulsion que la plupart des m  Lys-9:p1113(34)
a messe en regrettant que sa femme vécût, et  manifestant  le désir de se réconcilier avec l  Pay-9:p.246(30)
e Thuillier, à qui Théodose les désignait en  manifestant  le plus profond dégoût de tremper  P.B-8:p.138(25)
s sa cousine lui avait parlé toilette en lui  manifestant  quelque crainte; elle l'avait ras  I.P-5:p.274(.7)
donc mariés vous deusse ! dit la grisette en  manifestant  quelque surprise.  C'est alors bi  Fer-5:p.853(.7)
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    — Elle est capable de tout ! dit Pons en  manifestant  toute son horreur au nom de la Ci  Pon-7:p.718(15)
ux chutes de la Sieg », leur dit cet être en  manifestant  un de ces désirs de malade auxque  Ser-Y:p.834(.6)
ont pas venus, dit le vétéran napoléonien en  manifestant  un émoi par politesse.  Ça ne m'é  I.P-5:p.333(.6)
ame.     Mme d'Aiglemont regarda sa tante en  manifestant  un étonnement mêlé d'inquiétude.   F30-2:p1061(26)
.  La vieille Pen-Hoël la regardait faire en  manifestant  un étonnement stupide.     « Mais  Béa-2:p.836(23)
  La curieuse élève vint chercher son sac en  manifestant  un peu de surprise de son étourde  Ven-I:p1055(14)
ive, il lui rendit les trois mille francs en  manifestant  un plaisir assez naturel.     « T  PGo-3:p.187(35)
 vingt reprises dans les glaces du salon, en  manifestant  un plaisir dont auraient ri des g  CéB-6:p.293(.2)
désordre.  Il badinait avec une cravache, en  manifestant  une aisance et une liberté qui se  MCh-I:p..86(42)
place des groupes nombreux occupés d'elle et  manifestant  une horrible curiosité.  La sérén  U.M-3:p.944(33)
s forêts, ses fermes, ses belles prairies en  manifestant  une joie enfantine qui dénotait e  CdV-9:p.836(16)
'écrièrent doucement les deux religieuses en  manifestant  une sorte de désespoir.     — Ma   Epi-8:p.440(16)
campagne, l'homme se tourna vers Genestas en  manifestant  une sorte de surprise, partagée p  Med-9:p.400(12)
 de Champignelles ? s'écria la douairière en  manifestant  une sorte de surprise.     — Avec  Aba-2:p.468(43)
urnure que prend la Providence quand elle se  manifeste  aux poètes.  Avant de contempler da  I.P-5:p.351(.7)
t en bois noir.  L'industrie des employés se  manifeste  dans leur manière de se caser.  Le   Emp-7:p.956(.8)
et je suis revenu toujours courant.  S'il se  manifeste  des symptômes de raison, s'il parle  PGo-3:p.270(32)
'écria Fulgence.     — Oh ! le plaisir qu'il  manifeste  est bien grave à mes yeux, dit Mich  I.P-5:p.324(33)
 ! »     Mme Deschars se pince les lèvres et  manifeste  le plus grand mécontentement; les j  Pet-Z:p..32(42)
nnue qui s'empare de nous malgré nous, et se  manifeste  par les effets les plus bizarres :   Phy-Y:p1065(13)
chez laquelle il te présente ce soir.  Il se  manifeste  sous la forme d'un débutant sans vo  eba-Z:p.604(.6)
 lieu, mon fils.  Et voilà pourquoi le monde  manifeste  une si grande horreur du scandale.   I.P-5:p.706(36)
car l'ivresse, sous quelque forme qu'elle se  manifeste , est la négation du mouvement socia  Pat-Z:p.326(29)
s original; il s'est marié, sa double vie se  manifeste , il obéit à toutes les fantaisies q  Pat-Z:p.304(31)
a empreint son âme, c'est la divinité qui se  manifeste ; et la voir là où elle n'est pas, l  M.M-I:p.589(20)
rtes, où, dès la lanterne de gaz, le luxe se  manifeste .     Le baron, vêtu de son habit de  Bet-7:p.120(35)
cien ne pensait plus à Camusot.  Après avoir  manifesté  à Lousteau le plus profond dégoût p  I.P-5:p.388(31)
se, avant la paralysie des membres, il s'est  manifesté  chez ma fille les cas de catalepsie  Env-8:p.339(.9)
ur un Anglais millionnaire.  Contenson avait  manifesté  l'insolence froide du valet de conf  SMC-6:p.632(26)
is devenus ses ennemis secrets dès qu'il eut  manifesté  l'intention de les dominer.  Ses co  FdÈ-2:p.343(37)
 qui avait fait fortune aux Indes, lui avait  manifesté  l'intention de payer intégralement   EuG-3:p1145(.4)
nissables caprices du jeu.  Montefiore avait  manifesté  l'intention de voir Bordeaux.  En s  Mar-X:p1085(32)
sive sensibilité.  Dès son enfance, il avait  manifesté  la plus grande ardeur en toute chos  A.S-I:p.940(29)
le lisait, elle qui avait, durant seize ans,  manifesté  la plus grande horreur pour les cho  SdC-6:p.954(39)
  D'ailleurs, Martial, elle m'a formellement  manifesté  la volonté de ne pas danser.     —   Pax-2:p.110(.4)
lacer; que l'employé du Muséum avait souvent  manifesté  le désir d'avoir l'appartement de M  PGo-3:p.234(43)
venir Claude Vignon qui plusieurs fois avait  manifesté  le désir de connaître personnelleme  Béa-2:p.918(.5)
yant auprès du lit.     Mme de Restaud ayant  manifesté  le désir de garder son père, Eugène  PGo-3:p.286(18)
'hôtel, avait fait éveiller Albertine, avait  manifesté  le désir de parler à sa maîtresse,   I.P-5:p.257(38)
re amené aucune confidence.  Si Eugène avait  manifesté  le désir de voir Mme de Nucingen, c  PGo-3:p.148(24)
faire un costume de joueur.     L'étonnement  manifesté  par le jeune homme en recevant une   PCh-X:p..58(13)
et leurs discours.  Autant le républicanisme  manifesté  par quelques-uns d'entre eux était   Cho-8:p1046(28)
t avec autant de curiosité qu'ils en eussent  manifesté  pour une girafe.  M. des Grassins e  EuG-3:p1058(17)
baisais le papier sur lequel Henriette avait  manifesté  ses volontés, où je devais reprendr  Lys-9:p1083(34)
 Jamais cette vieille baronne n'avait encore  manifesté  un désir si ardent pour le gain, ni  Bou-I:p.435(30)
es voyageurs sans que l'orage se soit encore  manifesté , qui fait resplendir de vie et de b  Fer-5:p.845(12)
is sa dernière visite, la vieillesse s'était  manifestée  chez Balthazar par d'effrayants sy  RdA-X:p.814(10)
t venue, la force dont je vous parlais s'est  manifestée  clairement autour de moi.     « Tr  SMC-6:p.924(.7)
 sourde et muette sous le tyran corse, s'est  manifestée  en 1814, et les événements de l'an  eba-Z:p.465(28)
e l'indifférence apparente que Ginevra avait  manifestée  en trouvant son chevalet dérangé;   Ven-I:p1049(17)
fait les métaux, les diamants, dit-il, s'est  manifestée  là pendant un moment, par hasard !  RdA-X:p.824(.7)
nspirée au sire de Saint-Vallier, la terreur  manifestée  par la comtesse, et l'hésitation q  M.C-Y:p..29(.5)
 un grand malheur à sa maîtresse l'intention  manifestée  par un original devenu son voisin,  Hon-2:p.561(24)
père des répugnances que la mariée lui avait  manifestées  de la façon la plus impertinente.  eba-Z:p.359(10)
nte cruauté et la morne indifférence d'abord  manifestées  par le seigneur.  L'accent du com  EnM-X:p.889(34)
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ieuse et sûre martingale, dont les effets se  manifestent  aux yeux des flâneurs assez philo  Pon-7:p.574(38)
t la conscience de n'être rien par eux-mêmes  manifestent  des regrets en tombant, ou murmur  SdC-6:p.954(.6)
 sans doute un bien dont les résultats ne se  manifestent  pas immédiatement.  Il est rare q  CdT-4:p.206(16)
fait digne de remarque est l'éloignement que  manifestent  pour ces sortes de conversations   FdÈ-2:p.298(.2)
es hommes habillés et près d'aller en soirée  manifestent  pour les discussions ou pour répo  Pet-Z:p..42(12)
ribués à la bizarrerie des phénomènes qui se  manifestent  quelquefois dans cet état, et qu'  Env-8:p.338(21)
, placement pour lequel les gens de province  manifestent  une répugnance invincible et il s  EuG-3:p1150(40)
èdent, dans quelque classe sociale qu'ils se  manifestent , ont les mêmes droits à nos yeux.  Env-8:p.324(39)
quins de nos camarades nous insultaient pour  manifester  abusivement leur force, et nous ré  L.L-Y:p.613(42)
   « Du pays des Gars, répondit l'homme sans  manifester  aucun trouble.     — Ton nom ?      Cho-8:p.916(25)
 devez aux bonnes moeurs et à la religion de  manifester  en cette circonstance une exemplai  V.F-4:p.886(22)
audace nécessaire à l'homme de génie pour se  manifester  en musique.  La naïveté de beaucou  Pon-7:p.497(.8)
e importante, que Denise laissa prendre sans  manifester  la moindre émotion.  C'était un mo  CdV-9:p.742(14)
r leurs émotions les empêchait sans doute de  manifester  le déplaisir que leur causait l'in  DdL-5:p1012(24)
 que prit la conversation, elle fut amenée à  manifester  le désir de voir une chasse à cour  M.M-I:p.658(20)
 moi.     — Perdu ? reprit le vieillard sans  manifester  le moindre étonnement.  Si tu rest  Cat-Y:p.227(41)
Vous avez servi, leur dit Achille Pigoult, à  manifester  notre indépendance, soyez plus fie  Dep-8:p.735(24)
e consolation, croire que Dieu t'a créé pour  manifester  ses oeuvres et chanter ses louange  RdA-X:p.721(10)
ctueux dans ses regards, par lesquels il put  manifester  ses sentiments; ses yeux contractè  RdA-X:p.834(.2)
e moral qui fait le juge et qui venait de se  manifester  si puissamment chez l'autre préven  SMC-6:p.768(30)
e et ne pouvant se faire élire, il devait se  manifester  subitement.  Il se résolut au sacr  ZMa-8:p.842(34)
mme sous un dôme de plomb; si je voulais lui  manifester  un sentiment doux et tendre, il me  PCh-X:p.121(27)
urs, car il n'avait jamais eu occasion de le  manifester , était une rancune persistante, te  Dep-8:p.769(38)
 accompagne l'heure du lever commençait à se  manifester .  Les seigneurs, dont les chevaux   Cat-Y:p.260(20)
 rechercher le cas où un enfant de Montégnac  manifesterait  des dispositions pour les arts,  CdV-9:p.871(43)
 de toute fécondation ?  L'électricité ne se  manifesterait -elle pas en lui par des combina  RdA-X:p.719(39)
Nathan avait profité du subit engouement que  manifestèrent  pour la forme ces élégants sect  FdÈ-2:p.299(39)
uses de l'admiration que son père et sa mère  manifestèrent  pour sa beauté, qu'ils disaient  CdV-9:p.651(39)
s le président, le substitut et du Croisier,  manifestèrent  un étonnement subit.     « Il v  Cab-4:p1049(27)
r, les personnes qui se trouvaient encore là  manifestèrent  un peu de curiosité.  Un troisi  Ten-8:p.689(.4)
des deux Sociétés de Charité et de Maternité  manifestèrent  une vive sympathie.  Si Suzanne  V.F-4:p.845(27)
de votre petite femme.  Une fois marié, vous  manifesterez  des inquiétudes, des remords, vo  PGo-3:p.142(.7)
 excitant la gaieté de votre femme.     Vous  manifesterez  toujours aussi l'étonnement le p  Phy-Y:p1043(.4)
er, si vous avez encore la vocation que vous  manifestiez  il y a six mois... »     On était  Env-8:p.406(10)

manigance
th, vous ne savez pas ce que c'est que cette  manigance -là ! c'est le dernier coup qui tue   Bet-7:p.146(36)
aire deux pas dans Paris sans rencontrer des  manigances  infernales.  Je parierais ma tête   PGo-3:p.140(20)
u, César !  Il se trouve là-dessous quelques  manigances  que tu n'aperçois pas, tu es trop   CéB-6:p..46(37)
pas !  Ne vas-tu point m'accuser de quelques  manigances  ?  Trotte sur ton pavé tant que tu  Pro-Y:p.528(.5)

manigancer
chose ?     — Je suis sûre qu'à eux deux ils  manigancent  quelque chose contre Madame », ré  Pet-Z:p.154(31)

manipuler
her ses matériaux la nuit par hottées et les  manipula  pendant le jour; enfin il déploya se  Med-9:p.471(37)
rait ses revenus en vivant comme un rat.  Il  manipula  si bien les valeurs laissées par M.   Mus-4:p.776(.2)
uvriers concassaient des pierres blanches ou  manipulaient  les terres à brique; en face de   Med-9:p.470(39)
t une fortune.  En aidant Balthazar dans ses  manipulations , il en avait épousé la folie.    RdA-X:p.708(32)

manique
 n'as pas froid aux yeux.     — On est de la  manique , et voilà tout », dit Cérizet.     Ce  P.B-8:p..82(28)
t tortillé pour un homme qui n'est pas de la  manique .     — Bah ! vraiment ?     — Oui.  J  PGo-3:p..83(13)

manivelle
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oyau.     « Si vous tourniez sept fois cette  manivelle  avec promptitude, lui dit Spieghalt  PCh-X:p.248(41)
e entièrement.  Sans attacher une femme à la  manivelle  d'une manufacture, il y a mille moy  Phy-Y:p1028(.6)
 allait pendant le reste du temps tourner la  manivelle  d'une mécanique, et gagnait à ce du  FaC-6:p1021(12)
tôt les cordes furent serrées au moyen d'une  manivelle , sans que cette pression fît grand   Cat-Y:p.292(27)
me un chien devant une perdrix.  Le demps ed  manivique , nus nus bromenerons aux Jamps-Elus  SMC-6:p.616(16)
eine chentille bedide fille qui a tes geveux  maniviques , chai gru foir dud à l'heire le ch  Pon-7:p.756(19)

Manlius
 dit Herrera aussi simplement que Talma dans  Manlius  qu'il n'avait jamais vu.     Un papie  SMC-6:p.479(13)
ns, lis », dit Dauriat en imitant Talma dans  Manlius .     Lucien prit la feuille que Coral  I.P-5:p.453(.5)

mann
langage suisse, avec ses ish, ses hof et ses  mann , jargon sans nationalité, ni allemand, n  eba-Z:p.668(.6)

manne
i quelques livres à six sous étalés dans une  manne  à terre, ses yeux furent saisi par ce t  CéB-6:p..63(38)
ne de ce ciel qui, de Dan à Sahara, donne la  manne  au voyageur.  Cependant à l'aspect de c  Lys-9:p1058(.1)
nt fléchir, et il s'assura, en goûtant cette  manne  inespérée, que l'habitant de la grotte   PaD-8:p1222(39)
Rastignac, je ne peux pas entendre parler de  manne  sans que le coeur...  Oui, va pour le v  PGo-3:p.201(39)
 rêveur, sous un bananier qui dispensait une  manne  savoureuse, sans culture.  Mais tout à   PCh-X:p..72(17)
erait dans une position superbe.  C'était la  manne  tombée du ciel.  Victorin pouvait donne  Bet-7:p.367(15)
     — V'là son cassis qui purge comme de la  manne , dit l'étudiant en médecine à voix bass  PGo-3:p.201(36)
 de lin des éternelles amours, fade comme la  manne , et amusant comme le roman de L'Astrée.  FdÈ-2:p.293(16)
n suivi de deux marmitons apporta dans trois  mannes  un dîner orné de six bouteilles de vin  CéB-6:p.153(32)

mannequin
ne femme est plutôt un ornement de salon, un  mannequin  à modes, un portemanteau, qu'un êtr  Phy-Y:p1007(39)
y, un homme devient un meuble de boudoir, un  mannequin  extrêmement ingénieux qui peut se p  Pat-Z:p.247(10)
hez tous une haute idée de ses talents.  Son  mannequin  fit de nouveau partie d'un ministèr  ZMa-8:p.844(.7)
st ce singulier jeune homme qui a l'air d'un  mannequin  habillé à la porte d'un tailleur. »  I.P-5:p.280(.8)
conseillé par Dutocq, avait pris contre leur  mannequin  les seules mesures qui pussent leur  P.B-8:p.144(.3)
 entrevoir tout le parti qu'il tirerait d'un  mannequin  politique, " ne fût-ce, lui ai-je d  P.B-8:p.113(12)
re.  Votre tête a, par bonheur, porté sur ce  mannequin .     — Je me sens infiniment mieux,  Bou-I:p.415(32)
 ton âme, tu ne vends aux courtisans que des  mannequins  coloriés.  Ma peinture n'est pas u  ChI-X:p.431(28)
les font consister leur honneur à imiter les  mannequins  des peintres; elles sont assises s  Pie-4:p.122(13)
 donc la nécessité d'avoir à lui l'un de ces  mannequins  vivants nommés dans la langue comm  CéB-6:p..90(27)
cueils; enfin des tableaux, des dessins, des  mannequins , des cadres sans toiles et des toi  Ven-I:p1041(42)
te à couleurs, les plâtres, les modèles, les  mannequins , les tableaux, les portefeuilles,   Ven-I:p1090(42)

Mano ultrice di un dio !
le Pharaon chante son sublime récitatif de :  Mano ultrice di un dio  ! (Dieu vengeur, je te  Mas-X:p.590(38)

manoeuvre
on voyage à Paris, et à ne pas contrarier sa  manoeuvre  à table.  Le clerc avait tiré parti  M.M-I:p.666(16)
i tu l'exiges, et j'irai travailler comme un  manoeuvre  afin de refaire sou à sou ma fortun  RdA-X:p.792(14)
tête, sans ôter à son visage son immobilité,  manoeuvre  apprise à la scène; mais la vivacit  FdÈ-2:p.317(23)
resse, sur chacune desquelles il fit la même  manoeuvre  avec une égale habileté.  La derniè  I.P-5:p.131(37)
ncés sur la couverture.  Nous appelons cette  manoeuvre  berner les succès.  On fait sauter   I.P-5:p.495(40)
 de feu madame !... » s'écria-t-elle.     La  manoeuvre  d'Europe fut saisie par Paccard.  D  SMC-6:p.692(28)
circulation pour payer des billets à échoir,  manoeuvre  dangereuse ! on recule pour mieux s  CéB-6:p.214(10)
ttes à quatre-vingt-dix jours par une habile  manoeuvre  de haute banque.  Pourquoi ne m'avo  U.M-3:p.866(.2)
he-à-terre laissa complètement ignorer si la  manoeuvre  de l'officier le mettait en péril;   Cho-8:p.924(.2)
plus brillantes qualités en vices, éternelle  manoeuvre  de la calomnie littéraire.  Ce vice  Emp-7:p.880(.7)
sous son traversin, et qu'il se prêtait à la  manoeuvre  de la Cibot, en se tenant le nez da  Pon-7:p.706(35)
t de preuves d'intelligence exécutèrent leur  manoeuvre  de manière à faire croire à chacune  Ten-8:p.562(13)
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de jeter les yeux sur le jeune homme par une  manoeuvre  désespérante pour les gens qui aime  Béa-2:p.765(24)
du Parisien aida fort intelligemment à cette  manoeuvre  désespérée.  L'équipage attendit pe  F30-2:p1184(.8)
ù Pons recouvrerait la santé.  Cette perfide  manoeuvre  devait amener en quelques jours le   Pon-7:p.655(31)
in. »     Et il lui raconta les effets de la  manoeuvre  du jésuite.     « Quelle botte secr  Pie-4:p.104(34)
 vainement cherché; elle lui avait montré la  manoeuvre  du pied, pour l'avancer à propos et  EuG-3:p1183(.7)
éclarée.  Quand l'avocat lui avait révélé la  manoeuvre  du prêtre en lui conseillant de rom  Pie-4:p.115(.4)
 troupe des réquisitionnaires surpris par la  manoeuvre  du vieux républicain, et la lenteur  Cho-8:p.911(19)
ent sur les gens sans volonté.  Mais à cette  manoeuvre  elle perdit beaucoup de son lustre   Mus-4:p.767(20)
 avec Flore qui fugit ad salices ! car cette  manoeuvre  est du général Virgile.  Si cela se  Rab-4:p.494(.1)
tinente, frottée d'esprit comme le pain d'un  manoeuvre  est frotté d'ail.  Il savait engran  SMC-6:p.436(.8)
 profiteront comme négociants.     Une autre  manoeuvre  extrêmement en usage, à laquelle on  CéB-6:p.275(20)
lui arracher quelques indiscrétions, par une  manoeuvre  familière aux avoués, habitués à re  CoC-3:p.352(28)
cre intelligence, ne sache pas deviner cette  manoeuvre  féminine quand il soupçonne qu'elle  Phy-Y:p1096(18)
 amour-propre pour l'engager à boire.  Cette  manoeuvre  fut si bien menée, que le négociant  I.P-5:p.408(34)
le failli, par ses syndics et son agréé.  La  manoeuvre  habituelle, vulgaire, consiste à of  CéB-6:p.275(.5)
ait par avoir pitié de son cher curé.  Cette  manoeuvre  hardie inventée par le sous-préfet   Mus-4:p.647(16)
s en riant des expressions grotesques que la  manoeuvre  imprimait à leurs physionomies tour  JCF-X:p.314(35)
expression, le même pressentiment.  Aussi la  manoeuvre  inspirée à ces deux passions réelle  Bet-7:p.211(34)
prince de Condé, à Coligny.  Peut-être cette  manoeuvre  la compromettra-t-elle si bien, qu'  Cat-Y:p.347(25)
roit sur les réalisations, moyennant quoi je  manoeuvre  les propriétaires...  Comprenez-vou  CéB-6:p.241(29)
les prononçant, il fit des repos continuels ( manoeuvre  oratoire que ce signe — représenter  Ven-I:p1081(41)
 en mettant habit bas et prenant la veste du  manoeuvre  ou de l'ouvrier.  D'ailleurs, ta mè  Deb-I:p.876(13)
ns certains moments, lorsqu'il commandait la  manoeuvre  ou qu'il était ému, vous ne sauriez  AÉF-3:p.705(23)
 des vertus. »     Stupéfait de la brillante  manoeuvre  par laquelle Dinah livrait la provi  Mus-4:p.670(11)
 capitaux dans un moment critique : horrible  manoeuvre  par laquelle furent enveloppés tant  CéB-6:p.212(22)
tre moi le discours d'un de mes personnages,  manoeuvre  particulière aux calomniateurs.  Qu  AvP-I:p..12(21)
dans le cabinet d'Adolphe.  Cette suspensive  manoeuvre  permettait la réflexion, et servait  CéB-6:p.212(37)
suivait de l'oeil les effets de cette habile  manoeuvre  pour saisir le moment où cette proi  Mus-4:p.723(31)
vant la porte du Lion-d'Argent.  Après cette  manoeuvre  purement préparatoire, il regarda d  Deb-I:p.771(33)
on oncle, qui s'entendait aussi bien à cette  manoeuvre  qu'à celle d'un bâtiment, elle essa  Bal-I:p.147(12)
le repos des jambes ! »     Quelle admirable  manoeuvre  que de faire danser une femme et de  Phy-Y:p1029(11)
tâche d'exécuter avec intelligence la petite  manoeuvre  que je vais t'indiquer, et sans en   M.M-I:p.469(27)
— Eh bien, si vous voulez exécuter la petite  manoeuvre  que je vais vous prescrire, vous co  CSS-7:p1209(.4)
 laissaient pas un moment de relâche, petite  manoeuvre  qui rappelait son voyage et le rend  I.P-5:p.162(.7)
 désordre au milieu de leurs ennemis.  Cette  manoeuvre  rétablit presque l'équilibre numéri  Cho-8:p.934(15)
éremment par toutes les rues, connaissait la  manoeuvre  sans en connaître le nom.     « Tu   I.P-5:p.500(33)
min passer devant la grille, et qui, par une  manoeuvre  semblable à celle du piquet venant   Ten-8:p.561(23)
les cris du gendarme blessé, ni d'aider à la  manoeuvre  semblable par laquelle l'autre gend  Env-8:p.299(.8)
-je mourir à la peine et travailler comme un  manoeuvre , à la Halle, en prenant l'état de p  CéB-6:p.267(.4)
 y correspondait.     « Nous avons deviné la  manoeuvre , dit Peyrade.     — Et moi ! je vai  Ten-8:p.571(38)
 mais, après avoir reconnu l'inutilité de sa  manoeuvre , elle rentra dans sa chambre par un  Pie-4:p..33(39)
truit rien.  Ainsi sa lassitude est celle du  manoeuvre , et non celle de l'architecte.  Les  Béa-2:p.722(34)
e Me Vinet au conseil de famille.  Par cette  manoeuvre , évidemment conseillée par Vinet, R  Pie-4:p.151(10)
r quelqu'un, on le taxe d'immoralité.  Cette  manoeuvre , familière aux partis, est la honte  AvP-I:p..14(35)
us depuis ce matin.  J'ai travaillé comme un  manoeuvre , habit bas.  J'aidais à porter les   PGo-3:p.226(17)
el et acquis, s'il possédait la tactique, la  manoeuvre , la théorie de l'escrime à cheval e  Med-9:p.390(.7)
 vivacité d'une bête fauve.  En voyant cette  manoeuvre , les Chasseurs du Roi poussèrent d'  Cho-8:p1169(20)
 conquérir leur indépendance par cette seule  manoeuvre , qui n'est en quelque sorte que la   Phy-Y:p1125(28)
aite et les épaulettes de colonel.  Après la  manoeuvre , si les jeunes officiers causaient   Med-9:p.389(11)
e par une force invincible.  En voyant cette  manoeuvre , Sylvie empoigna dans ses pattes de  Pie-4:p.136(42)
s de Florine, qui ne s'attendait pas à cette  manoeuvre ; et quoiqu'elle le tînt avec force   FdÈ-2:p.379(27)
fumeur n'en rassembla pour se livrer à cette  manoeuvre .     « Après tout, je suis son adjo  CéB-6:p.209(.1)
l'Empire appelait du nom de diplomatie cette  manoeuvre .     « Jeune homme, n'abuse pas de   P.B-8:p.129(.7)
 Allez ici ! allez là !  Comme il connaît la  manoeuvre .     — Oui, pour une grosse bête, i  U.M-3:p.918(16)
n patron une aversion qui déconcertait toute  manoeuvre .  D'ailleurs Mlle Sylvie s'y prêtai  Pie-4:p..46(36)
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nant conduire la barque, aide seulement à la  manoeuvre .  Est-ce bien ton rôle de compromet  EuG-3:p1116(20)
oir s'il fallait inventer et diriger quelque  manoeuvre .  Le sybarite ministériel s'habilla  Emp-7:p.924(.7)
ume ressemblait à un capitaine commandant la  manoeuvre .  Sa voix aiguë, passant par un jud  MCh-I:p..59(28)
lurent au Premier Consul encore plus que les  manoeuvres  à la Bourse; il le raya de la list  V.F-4:p.828(.6)
pinion partie du salon Dionis attribuait ces  manoeuvres  au marquis du Rouvre, alors excess  U.M-3:p.947(.1)
renait un nouvel essor par suite des habiles  manoeuvres  auxquelles Gomez avait aidé lui-mê  F30-2:p1183(.3)
comtesse y perdît.  Brisé de nouveau par les  manoeuvres  auxquelles le condamnait sa passio  FdÈ-2:p.349(16)
mé sa perte aux trois cinquièmes.  Mais, ses  manoeuvres  ayant opéré une hausse, il perdit   Rab-4:p.450(.2)
urte qui fit sourire le grand maréchal.  Les  manoeuvres  commencèrent.  Si jusqu'alors la j  F30-2:p1047(.8)
itieux, qui, après une vie d'angoisses et de  manoeuvres  continuelles, passe au Conseil d'É  FYO-5:p1048(43)
voies plus ou moins légales, souvent par des  manoeuvres  criminelles, et qui fourniraient d  I.P-5:p.501(.8)
us aimez trop votre fille pour la livrer aux  manoeuvres  d'un vieux libertin, et que vous n  Bet-7:p..72(10)
vent un docteur, devenu la dupe des savantes  manoeuvres  d'une femme jeune et délicate, vie  Phy-Y:p1159(.2)
Calyste faillit perdre le fruit des savantes  manoeuvres  de Camille par la furie bretonne d  Béa-2:p.776(37)
 village habité par lady Dudley.  Malgré ses  manoeuvres  de cavalerie, elle ne revit pas l'  Bal-I:p.137(25)
celle de son compétiteur.     La victime des  manoeuvres  de ce président machiavélique, M.   Cab-4:p1063(34)
confusion pudique.     Une des plus savantes  manoeuvres  de ces comédiennes est de voiler l  SdC-6:p.972(28)
 fît rire toute la ville bientôt initiée aux  manoeuvres  de du Bousquier, néanmoins Mme du   V.F-4:p.932(10)
ù jamais il n'entra, malgré les plus habiles  manoeuvres  de l'écuyère et des Chapuzot.  Le   FMa-2:p.226(16)
.     — À l'attention la plus sévère sur les  manoeuvres  de l'ennemi, répondit le clerc.     M.M-I:p.639(13)
culades de la peur et de la lâcheté pour les  manoeuvres  de l'habileté; mais les dangers vi  ZMa-8:p.851(.1)
périodiques du combat de La Belle-Poule, des  manoeuvres  de La Ville-de-Paris, de la premiè  Bal-I:p.163(23)
tera son grain de sable au tas élevé par les  manoeuvres  de l’époque; aujourd’hui, le pauvr  EuG-3:p1026(25)
ns le banquier favorisait vigoureusement les  manoeuvres  de sa femme par de constants servi  EuG-3:p1037(15)
s le Centre gauche, croyez-moi !  Malgré les  manoeuvres  de votre préfet, à qui sans doute   Emp-7:p1081(.3)
e de se défendre contre les rivalités et les  manoeuvres  des coulisses auxquelles s'adonnai  I.P-5:p.527(.8)
embarras.  Rastignac, posé pour pénétrer les  manoeuvres  des deux banquiers, vint déjeuner   FdÈ-2:p.369(24)
 exécuter pour la dernière fois les savantes  manoeuvres  dont la pompe et la précision éton  F30-2:p1041(16)
un oeil indifférent en apparence, toutes les  manoeuvres  du commandant, mais qui regardait   Cho-8:p.927(30)
'avant-scène...  Vous devinerez les savantes  manoeuvres  du paon parisien faisant la roue a  Pet-Z:p.109(39)
iquerai point, à vous, homme de justice, les  manoeuvres  employées pour tendre des pièges a  Int-3:p.483(26)
en devoir d'opérer ses livraisons, après des  manoeuvres  et des voyages qui avaient eu pour  Rab-4:p.449(16)
crètes pensées de son fils; aussi toutes ses  manoeuvres  étaient-elles basées sur l'hésitat  Cat-Y:p.365(11)
 les moyens de faire parler d'Estourny.  Les  manoeuvres  extrêmement habiles employées cont  SMC-6:p.641(26)
pelle pas quelque chose de plus beau que les  manoeuvres  faites pour le sauvetage de l'honn  Mus-4:p.786(13)
artial pourrait trouver dans la perfidie des  manoeuvres  féminines, dans l'insultante audac  Phy-Y:p1172(29)
se vit dans l'impossibilité de continuer ses  manoeuvres  financières, soit par l'accroissem  Mel-X:p.361(.1)
ans le cas seulement où ils se livrent à des  manoeuvres  frauduleuses, quand ils effraient   Pon-7:p.588(23)
ris, où il irait comme député.  Ces savantes  manoeuvres  furent couronnées par un plein suc  A.S-I:p.922(29)
rroucé dirige sur ses rivages.     Quand les  manoeuvres  furent terminées, l'officier d'ord  F30-2:p1047(30)
un inventeur sur le point d'être victime des  manoeuvres  les plus basses, et vous nous y ai  I.P-5:p.679(.3)
ns, curieux de voir s'illuminer par d'autres  manoeuvres  les points obscurs de leur situati  Cho-8:p.925(39)
leur, à des affichages inédits, à toutes les  manoeuvres  malheureusement si communes au fon  Pay-9:p.134(25)
'aider sa nièce en quoi que ce soit dans ses  manoeuvres  matrimoniales.  Ce bonhomme, âgé d  V.F-4:p.861(.6)
pagnées de cataplasmes, de bains de pied, de  manoeuvres  médicales pour lesquelles il falla  PGo-3:p.260(16)
e se relève d'une pareille chute que par des  manoeuvres  odieuses.  Venez, ajouta-t-elle, j  MCh-I:p..90(21)
nés aux affaires de son père, et des habiles  manoeuvres  par lesquelles nous avons su faire  EuG-3:p1191(28)
 a un mari... »     Et, pratiquant l'une des  manoeuvres  particulières aux femmes entre ell  M.M-I:p.656(.3)
de quelque manière que ce soit, même par des  manoeuvres  perfides, étalent, après cent cinq  Int-3:p.490(12)
ant la nature hypocrite de son neveu, et ses  manoeuvres  perfides.  Quoique du Bousquier se  V.F-4:p.925(34)
 de désintéresser ses créanciers au moyen de  manoeuvres  plus ou moins habiles, Nucingen au  MNu-6:p.371(26)
uve s'était décidée à pratiquer de honteuses  manoeuvres  pour rejeter sur lui les fautes de  CdM-3:p.597(25)
-fé de 1600.  La femme employa d'abord mille  manoeuvres  pour savoir si le chagrin de son m  Phy-Y:p1032(18)
era, découvre d'un oeil d'aigle les savantes  manoeuvres  qui l'ont rendue la victime d'une   Phy-Y:p1081(35)
ovinces.  Comment oublier ici ces admirables  manoeuvres  qui pétrissent l'intelligence des   I.G-4:p.563(10)
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e d'une odieuse captation, et le résultat de  manoeuvres  réprouvées par la loi; qu'il sera   Pon-7:p.759(15)
 fut pas sans de grandes difficultés que les  manoeuvres  s'accomplirent; elles manquèrent n  F30-2:p1182(39)
 rusée Parisienne avait également deviné les  manoeuvres  secrètes du président auprès de Bl  Cab-4:p1076(27)
pondit à toutes ses espérances.  Grâce à ces  manoeuvres  sentimentales, romanesques et roma  Bet-7:p.140(36)
ieux à la Restauration par l'habileté de ses  manoeuvres  sourdes et par la perfidie de ses   V.F-4:p.830(11)
es de vaudeville; il ne put résister à leurs  manoeuvres , aux restrictions de son privilège  I.P-5:p.372(17)
us avons observé, comme une des plus habiles  manoeuvres , celle d'une jeune femme entraînée  Phy-Y:p1129(11)
tion.  Enfin, après une heure de magnifiques  manoeuvres , il fut reconnu que, pour détermin  Pie-4:p.145(29)
ticle.  Il soutint, par suite de ses habiles  manoeuvres , la dépréciation des cotons, et do  Dep-8:p.753(20)
imbécile dont la fortune pouvait aider leurs  manoeuvres , qui souscrirait à leurs souscript  Pie-4:p..69(23)
au pour nourrir ses chevaux; et, grâce à ses  manoeuvres , Sibilet ne pouvait les vendre qu'  Pay-9:p.169(20)
rts faits de tous côtés donneraient de leurs  manoeuvres .  J'ai conseillé, pour gagner du t  Rab-4:p.471(16)
quiétudes que lui causait le résultat de ses  manoeuvres .  Pour se trouver un moment à l'ai  CoC-3:p.362(30)

manoeuvrer
ue donnent les convictions scientifiques, il  manoeuvra  vivement le balancier.     « Couche  PCh-X:p.249(.7)
ises, de lieux communs et de non-sens, où il  manoeuvra , militairement parlant, comme eût f  DdL-5:p.953(22)
x alliés avec le général de Vaudoncourt, ils  manoeuvraient  avec son armée en Lorraine, sur  Ten-8:p.494(35)
mis chez elle, lui faisait valoir; mais elle  manoeuvrait  à elle seule une petite fortune s  Béa-2:p.903(43)
n quittant Godefroid.  Pendant que Rastignac  manoeuvrait  dans Paris, voilà quel aspect pré  MNu-6:p.384(28)
ue devait manoeuvrer de son côté, comme elle  manoeuvrait  du sien, elle résolut donc de hât  Pon-7:p.659(.6)
 française commandée par le général Augereau  manoeuvrait  en présence des Autrichiens, qui   Aub-Y:p..92(32)
d en jugeant à la lenteur de sa marche qu'il  manoeuvrait  pour se laisser graduellement gag  Cho-8:p.965(.2)
 mois auparavant, il avait sauvé la place en  manoeuvrant  avec audace.  Mais demander de la  SMC-6:p.592(27)
jardin, et y resta pendant quelques minutes,  manoeuvrant  les persiennes avec lenteur et re  U.M-3:p.853(.9)
militaires; mais si vous aviez vu l'Empereur  manoeuvrant  pendant la campagne de France, vo  Med-9:p.435(11)
is perdu ! »     Max essaya d'un moulinet en  manoeuvrant  son sabre avec une dextérité de b  Rab-4:p.509(.1)
service, dit froidement Max, j'ai failli, en  manoeuvrant  ta damnée charrette, être emporté  Rab-4:p.412(.1)
.  Connaissant les ressorts du monde, il les  manoeuvre  à son profit.  Ce système est-il lo  PCh-X:p.145(22)
 là-haut, chez lui. »     Vautrin fut saisi,  manoeuvré  à travers l'escalier et mis sur son  PGo-3:p.213(15)
e d'Austerlitz, où, voyez-vous, madame, on a  manoeuvré  aussi tranquillement que dans les T  CdV-9:p.767(.6)
de ces batailles !  Austerlitz, où l'armée a  manoeuvré  comme à la parade; Eylau, où l'on a  Med-9:p.529(21)
ux ? dit le futur maître des requêtes.  J'ai  manoeuvré  de manière à faire croire aux feuil  Bet-7:p.352(39)
 Russie, dit Marie-Paul.     — Il n'a jamais  manoeuvré  en Allemagne, ajouta Paul-Marie.     Ten-8:p.608(35)
à mis le cap sur Mme Schontz.  Couture, bien  manoeuvré  par Finot et par Lousteau qui fut à  Béa-2:p.914(24)
ment dus par Birotteau.  Le syndic Molineux,  manoeuvré  par Pillerault, revint insensibleme  CéB-6:p.282(.3)
 démon avait résisté, Lucien succomba, mieux  manoeuvré , plus savamment compromis, vaincu s  SMC-6:p.504(41)
'aurait mise un jeune Ours.  La presse ainsi  manoeuvrée  jeta un si joli cri que vous eussi  I.P-5:p.131(30)
aire.  La succession du bonhomme fut si bien  manoeuvrée  par l'ancien aubergiste et par sa   Pie-4:p..36(41)
s juridiques de M. Regnault, quand ma porte,  manoeuvrée  par la main adroite d'une femme, t  AÉF-3:p.718(43)
 notre coucher.  Le cric-crac de ces portes,  manoeuvrées  avec une singulière promptitude p  L.L-Y:p.619(29)
s membranes d'un grand homard, invisiblement  manoeuvrées  par trente mille hommes ou femmes  Fer-5:p.794(32)
auront la faculté d'agir comme des cisailles  manoeuvrées  par un serrurier ! "     « Eh bie  SMC-6:p.811(.5)
oir si vos inventions de méchante serrurerie  manoeuvrent  comme ces bons vieux outils éprou  I.P-5:p.131(10)
cques Collin qui s'entendait admirablement à  manoeuvrer  ces machines terribles.  La largue  SMC-6:p.868(.2)
r un contrepoids et permettre à un enfant de  manoeuvrer  cette singulière fermeture champêt  Cho-8:p1114(14)
ie que, pour le mettre au lit, il fallait le  manoeuvrer  comme une felouque entrant dans un  Elx-Y:p.490(.8)
.  Puis-je aller dans le monde quand, pour y  manoeuvrer  convenablement, il faut un tas de   PGo-3:p.102(35)
s ils n'avaient pas la moindre facilité pour  manoeuvrer  dans l'étroit espace qui sépare le  SMC-6:p.710(20)
ge; mais, dernièrement, je l'ai fait si bien  manoeuvrer  dans ses mathématiques pour le col  Med-9:p.583(.5)
ous, papa, dit-il en s'adressant à Rigou, de  manoeuvrer  de manière à le faire venir à la f  Pay-9:p.282(11)
se, le chéri de Mme de Sérizy.  Tu dois donc  manoeuvrer  de manière à te concilier l'affect  SMC-6:p.806(.6)
mbla.  Cet homme d'affaires famélique devait  manoeuvrer  de son côté, comme elle manoeuvrai  Pon-7:p.659(.5)
ttes achetées, la presse hydraulique prête à  manoeuvrer  demain, l'affaire des terrains con  CéB-6:p.131(22)
ir.     « Monsieur, dit-il, la presse pourra  manoeuvrer  demain.     — Eh bien, qu'as-tu, P  CéB-6:p.123(28)
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Chouans, plus intelligents que les autres, à  manoeuvrer  deux pièces de canon qui semblaien  Cho-8:p1123(15)
! répondit le Gars.     — Sauront-ils jamais  manoeuvrer  en présence des Républicains ?      Cho-8:p1060(35)
e retraite, rentra dans la maison pour aller  manoeuvrer  la porte de la cour.     Socquard,  Pay-9:p.275(19)
 voir aux autres qu'ils n'entendaient rien à  manoeuvrer  les canons.  Pour lors, nous tombe  Med-9:p.521(29)
res d'un champ de bataille.     « Laisse-moi  manoeuvrer  les Cointet, ne te mêle pas de cet  I.P-5:p.138(34)
nterne dans le corridor, après avoir entendu  manoeuvrer  les grosses serrures de la porte e  Cat-Y:p.288(19)
eulement il est jeune encore, il ne sait pas  manoeuvrer  les guides de la justice. »     «   SMC-6:p.892(22)
rche du perron et tendaient leurs mains pour  manoeuvrer  leur maîtresse sortie de la carrio  V.F-4:p.892(36)
émière avec son million.  Maintenant il faut  manoeuvrer  pour faire épouser à Ursule ce pet  U.M-3:p.854(36)
moment où, pendant la matinée, Hulot faisait  manoeuvrer  sa demi-brigade, entièrement conce  Cho-8:p.961(.7)
la place du Carrousel des régiments qui vont  manoeuvrer .     — Non, mon enfant, toutes les  F30-2:p1049(11)
.     — Non, laissez-moi faire; je saurai le  manoeuvrer .  Il m'aime, eh bien, je me servir  PGo-3:p.244(25)
érants et le terrain sur lequel ils devaient  manoeuvrer .  Pour soutenir une lutte dont l'i  CdM-3:p.559(.1)
amais donné sa fille.  Hé ! hé ! pourquoi ne  manoeuvrerais -je pas maintenant de manière à   RdA-X:p.758(22)
deux ailes de vingt-cinq hommes chacune, qui  manoeuvrèrent  sur les deux côtés du chemin so  Cho-8:p.933(39)
ous êtes, vous étudierez la position et vous  manoeuvrerez  avec la supériorité que nous avo  Pie-4:p.105(.4)
ta, qui me paraît être une fine mouche, vous  manoeuvrerez  chez la soeur à Godet.  Pour mon  SMC-6:p.913(23)
 cuire des oeufs ! des sabots que ton père a  manoeuvrés  pendant vingt ans, et qui lui ont   I.P-5:p.131(16)
t, les détenteurs pourraient croire que nous  manoeuvrons  dans les intérêts de Nucingen. "   MNu-6:p.385(42)

manoeuvrier
ensée comme pour l'action.  Mes centenaires,  manoeuvriers  ou laboureurs, mangeaient peu et  eba-Z:p.746(.1)
age.     S'ils ne thésaurisent pas comme les  manoeuvriers , afin d'assurer à leur vieilless  Pat-Z:p.213(25)

manoir
emeures, témoin à Varangeville, le splendide  manoir  d'Ango et l'hôtel, dit d'Hercules, à P  Cat-Y:p.309(34)
ce nom (en basse latinité, Villa in Fago, le  manoir  dans les bois).  Ce nom dit assez que   Pay-9:p.303(30)
mpagnes situées aux environs de Vendôme.  Le  manoir  de Rochambeau était l'objet de la plus  L.L-Y:p.620(13)
rapesle, puis l'église, le bourg et le vieux  manoir  de Saché dont les masses dominent la p  Lys-9:p.999(.2)
t les Bleus gagner lentement à leur suite le  manoir  dont les faîtes grisâtres apparaissaie  Cho-8:p1025(43)
râce à nous deux, Lucien vient d'acquérir le  manoir  maternel, le vieux château de Rubempré  SMC-6:p.612(.8)
e de son abondance, elle est fière d'être le  manoir  momentané d'un Rastignac; mais, enfin,  PGo-3:p.178(17)
n exaltée lui firent voir juste au milieu du  manoir  paternel, au sein de la famille.  Son   PGo-3:p..74(35)
 grimpe l'escalier en colimaçon d'un antique  manoir  sans s'y peindre Mlle Armande comme le  Cab-4:p.973(17)
le pas femme ?     Montcontour est un ancien  manoir  situé sur un de ces blonds rochers au   F30-2:p1085(29)
e fuir en homme qui semblait retourner à son  manoir , allant à pied de domaine en domaine,   Lys-9:p1099(24)
u le temps de secouer la poudre de son vieux  manoir , d'essuyer la saumure où sa tante l'av  Cab-4:p1012(35)
t un peu taciturne.  Personne, dans ce vieux  manoir , ne pouvait imaginer la fin de ce prem  Béa-2:p.828(36)
 communs ignobles.  Elle ménagea derrière le  manoir , petite construction à tourelles et à   Mus-4:p.640(.3)
ans les profondeurs silencieuses de ce vieux  manoir .  Le petit domestique de Mlle de Pen-H  Béa-2:p.667(22)
 sentiment tout à fait inconnu dans ce vieux  manoir .  Une irritabilité fébrile, une absorp  Béa-2:p.776(27)
 des constructions, tout annonçait un de ces  manoirs  féodaux dont s'enorgueillit la Bretag  Cho-8:p1027(20)
neurs seuls avaient le droit de se faire des  manoirs , mot significatif.  Pour avoir servi   Cat-Y:p.310(.3)

Manon
hanterie approuva cette idée.  Elle calcula,  Manon  aidant, ce qu'il fallait de calicot bla  Env-8:p.236(14)
ndelle d'un grand martinet en cuivre jaune.   Manon  alla la première sans proférer une paro  Env-8:p.228(41)
l'abbé l'a trompée sur ce qu'on disait ! dit  Manon  en jetant un regard presque courroucé s  Env-8:p.282(.8)
mme, comme celles de Figaro, de Lovelace, de  Manon  Lescaut suffirent à immortaliser Beauma  Bet-7:p.245(27)
loë, Roland, Amadis, Panurge, Don Quichotte,  Manon  Lescaut, Clarisse, Lovelace, Robinson C  AvP-I:p..10(18)
 en souriant le vieillard nommé Alain.     —  Manon  m'a parlé d'un second déjeuner, reprit   Env-8:p.238(31)
 buffets et une table d'acajou, sur laquelle  Manon  ne mettait pas de nappe pour le déjeune  Env-8:p.239(15)
tendu leurs draperies pleines de poussière.   Manon  portait une cotte à gros plis, en gross  Env-8:p.229(.9)
e bruit de ferraille causé par les clefs que  Manon  prenait dans un tiroir, et il lui vit a  Env-8:p.228(39)
 n'entreras pas, suppôt de Satan ! s'écriait  Manon  qui reconnut le procureur général et qu  Env-8:p.411(41)
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ième étage, qui passait pour être le second,  Manon  s'arrêta, fit mouvoir les ressorts d'un  Env-8:p.229(13)
issez passer monsieur... » dit M. Alain.      Manon  s'assit sur une chaise comme si les deu  Env-8:p.412(.3)
appeler une catastrophe.     — J'attends que  Manon  vienne nous rassurer, répondit le bonho  Env-8:p.282(.4)
es.  On reconnaissait la même main, celle de  Manon , dans les plus petits détails.  Leurs h  Env-8:p.240(30)
a disparition de M. Nicolas, il fut prié par  Manon , de la part de l'ancien président, de v  Env-8:p.394(41)
nnu celui qui distingue les anciens hôtels.   Manon , en venant avertir Godefroid le matin,   Env-8:p.247(26)
rler.  Il monta chez M. Nicolas, conduit par  Manon , et il ne put faire aucune attention à   Env-8:p.394(43)
uë à cette espèce d'antichambre où se tenait  Manon , et paraissait être parallèle à la cham  Env-8:p.239(.8)
e de l'appartement au-dessus.     — Oui, dit  Manon , l'appartement de M. Alain est tout com  Env-8:p.230(.5)
 deux heures livré à ces réflexions, lorsque  Manon , l'unique servante du logis, vint frapp  Env-8:p.238(15)
.  Viens-tu pour tuer Madame ?     — Allons,  Manon , laissez passer monsieur... » dit M. Al  Env-8:p.412(.1)
rgent et siffla.  La domestique entra.     «  Manon , ma fille, fais voir l'appartement à mo  Env-8:p.228(32)
 un être nommé Adolphe, Corinne, Clarisse ou  Manon , que vous aurez gâté votre vie et votre  I.P-5:p.347(35)
it.     — Oh ! vous ne connaissez pas encore  Manon  ! répliqua le bon Alain.  Cette dévouée  Env-8:p.314(33)
 le devinez, que notre pauvre Manon...     —  Manon  ?... s'écria Godefroid stupéfait.     —  Env-8:p.314(32)
sse, où il fut conduit à son appartement par  Manon .     La solitude a des charmes comparab  Env-8:p.237(32)
ement Godefroid.     — C'est possible », dit  Manon .     Le prêtre et Godefroid descendiren  Env-8:p.230(.9)
era de manière à satisfaire monsieur, reprit  Manon .     — Cela dépendra de l'arrangement q  Env-8:p.229(40)
rd à toutes les preuves d'amour de la blonde  Manon .  Mystère sur mystère.  Ce jeune homme,  SMC-6:p.854(26)
est autre, vous le devinez, que notre pauvre  Manon ...     — Manon ?... s'écria Godefroid s  Env-8:p.314(31)
és du dix-septième siècle faisaient de leurs  Manons  des Iris et des Chloés !     « Eh bien  Bet-7:p.257(10)

Manon Lescaut
honte des civilisations précédentes, quoique  Manon Lescaut  l'ait illustrée.     On expédie  SMC-6:p.698(13)
le Théâtre, le Roman depuis Rabelais jusqu'à  Manon Lescaut , depuis les Essais de Montaigne  M.M-I:p.505(10)
ité.  C’est le secret des succès obtenus par  Manon Lescaut , par Corinne, par Adolphe, par   Cab-4:p.963(35)

Manon-la-Blonde
e Paris furent avertis, et Bibi-Lupin soumit  Manon-la-Blonde  à un espionnage formidable.    SMC-6:p.854(22)
onnage formidable.     On apprit bientôt que  Manon-la-Blonde  était amoureuse folle d'un je  SMC-6:p.854(23)
argeur des tuyaux pour l'adapter au corps de  Manon-la-Blonde , afin de voir si elle avait p  SMC-6:p.855(40)
ait avoir sa trace ?...     — Tu l'auras par  Manon-la-Blonde , répondit Jacques.     — C'es  SMC-6:p.932(.2)

manouvrier
    Les gens qui s'habillent à la manière du  manouvrier  dont le corps endosse quotidiennem  Pat-Z:p.253(.5)
 des parfums de choix.  Pourquoi Nicolas, ce  manouvrier  vulgaire, pourchassait-il cette cr  Pay-9:p.212(19)
 plus nombreuses physionomies paysannes.  Ce  manouvrier , petit homme réformé comme n'ayant  Pay-9:p.227(12)
et homme ou cette femme était quelque pauvre  manouvrier , vigneron, domestique, sans import  eba-Z:p.390(15)
arrons, les terrassiers, les compagnons, les  manouvriers  affluaient.  Le chemin de Grenobl  Med-9:p.419(40)
ault avaient tant fait boire le meunier, les  manouvriers  et les deux paysans, ainsi que le  Pay-9:p.340(.5)
 ses filles, sa femme, Vaudoyer et plusieurs  manouvriers  étaient à souper dans le cabaret,  Pay-9:p.338(22)

manquant
nt au bureau du journal, réclamait le numéro  manquant  et revenait enthousiasmé de la polit  Emp-7:p.982(41)
e économiste représentent, par les bénéfices  manquants  de la circulation, une perte d'envi  CdV-9:p.820(.8)
dit encore en rachetant les trois cinquièmes  manquants , ainsi sa perte fut de plus de moit  Rab-4:p.450(.4)

manque (à la)
esoin de nous !  On voulait nous mettre à la  manque  pour lui (nous le faire livrer), nous   SMC-6:p.858(12)
lle, pas un de nous ne sera pour le dab à la  manque  (pas un de nous ne le trahira), ou je   SMC-6:p.845(28)

manque
 le flux de mots où il noyait sa pensée, son  manque  apparent de logique attribués à un déf  EuG-3:p1035(12)
e est une faute; aussi douté-je encore de ce  manque  aux convenances, je l'ai élevée et je   DdL-5:p1016(17)
 la fois exagérée et peu soignée; prenant le  manque  d'affabilité pour de l'impertinence, e  Béa-2:p.761(.5)
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chagrine et mélancolique de sa femme pour un  manque  d'affection, qui la laissait à elle-mê  Ten-8:p.533(16)
 ne leur trouvant pas d'issue; arrêté par le  manque  d'argent à chaque pas, à chaque désir;  Med-9:p.545(39)
e éprouvait les premières inquiétudes que le  manque  d'argent cause aux gens probes, aux je  Bet-7:p.208(.5)
vec leur nom et leur fortune; que souvent le  manque  d'argent est tel, que récemment le pro  Int-3:p.446(35)
la force de tout supporter, mais mon dernier  manque  d'argent m'a crevé le coeur.  Oh ! oh   PGo-3:p.259(17)
isirs.  Quiconque souffre de corps ou d'âme,  manque  d'argent ou de pouvoir, est un Paria.   PCh-X:p.266(40)
 actifs, dévoués, car il faudra remplacer le  manque  d'argent par le dévouement et par le t  CdV-9:p.780(11)
tude.     En proie aux chagrins que cause le  manque  d'argent, en proie aux peines que lui   I.P-5:p.603(14)
risiennes.  J'ai tout supporté : faim, soif,  manque  d'argent, manque d'habits, de chaussur  MdA-3:p.394(22)
is de cette grande et incurable blessure, le  manque  d'argent.  Dans combien de mansardes n  Pon-7:p.570(35)
douleurs de Lucien.  Ils avaient compris son  manque  d'argent.  Le Cénacle couronna donc le  I.P-5:p.321(15)
e cette omission que pour vous expliquer mon  manque  d'argent.  Tout celui que vous m'avez   Mar-X:p1089(36)
sse de maison, cette façon d'agir atteste un  manque  d'éducation ou son mépris pour celui q  Lys-9:p.994(30)
ientôt en tremblant de se voir reprocher son  manque  d'éducation, son ignorance et son défa  Bet-7:p..83(.6)
s en haut garde toujours des vestiges de son  manque  d'éducation.  Mais aussi jamais les ge  eba-Z:p.646(29)
ais elle paraissait évidemment contrariée du  manque  d'égards de son Adolphe envers le mond  Pet-Z:p.135(36)
son, qui lui ordonnait de ne pas souffrir le  manque  d'égards de son hôtesse, tandis que so  CdT-4:p.203(43)
 de maison peut-elle jamais se plaindre d'un  manque  d'égards ou de soin ?  N'est-ce pas sa  Pat-Z:p.243(32)
 en eût pas beaucoup dans les bureaux, et le  manque  d'employés inférieurs permit au gros p  P.B-8:p..29(35)
son impuissance.  En s'apercevant enfin d'un  manque  d'équilibre entre ses désirs et sa for  Env-8:p.220(23)
eurs une sorte de torpeur qui ressemblait au  manque  d'esprit.  Le mariage, ce dur métier,   CdV-9:p.667(34)
tout supporté : faim, soif, manque d'argent,  manque  d'habits, de chaussure et de linge, to  MdA-3:p.394(22)
veux l'aimer.  Malgré son insensibilité, son  manque  d'imagination, sa lâche insouciance et  Béa-2:p.710(23)
 de la peur dont elle était saisie, soit par  manque  d'intelligence.  Elle continua son che  Epi-8:p.437(33)
digne.  Camille avait grondé Calyste sur son  manque  d'obéissance, en lui expliquant l'état  Béa-2:p.805(12)
en sans Thaddée, et sans s'apercevoir de son  manque  d'obéissance.  Ce lendemain se trouva   FMa-2:p.216(39)
é de son esprit; et peut-être aujourd'hui le  manque  d'occupations mettait-il sa maladie au  Lys-9:p1117(.7)
onçait qu'elle ne portait pas de poudre.  Ce  manque  d'ornement faisait contracter à sa fig  Epi-8:p.435(.5)
, soit faute d'un habit, soit timidité, soit  manque  d'un cornac qui les y introduise.       Phy-Y:p.940(11)
ts, aux questions, aux petites fautes que le  manque  d'usage arrachait à son rival, comme l  I.P-5:p.265(20)
able, assimilant une pareille démarche comme  manque  d'usage et de bon ton, à un parler ins  Pat-Z:p.263(19)
res, aux restrictions de son privilège et au  manque  de bonnes pièces.  Les auteurs ne voul  I.P-5:p.372(18)
 dans toute l'armée, même chez les chefs, le  manque  de capotes, faisait ressortir ces deux  Cho-8:p1045(26)
t de comparaison qui l'aidât à se juger.  Le  manque  de compagnie est un des plus grands in  I.P-5:p.154(39)
taires avaient alors peur de dépenses que le  manque  de concurrence et d'ouvriers habiles r  CdV-9:p.750(33)
 un moment Fanny.  La confidence du curé, le  manque  de confiance chez son fils l'avaient e  Béa-2:p.683(42)
t assailli son maître pour lui reprocher son  manque  de confiance, elle le suivit dans la c  Med-9:p.412(15)
elle, je vous en veux donc beaucoup de votre  manque  de confiance.  Si vous aviez l'intenti  M.M-I:p.688(25)
ne de goût, de délicatesse.  Il expliqua son  manque  de convenance sans vouloir le justifie  Aba-2:p.480(26)
, elles nous tuent.  Est-ce force d'amour ou  manque  de courage ? je ne sais.  La mort ne m  PCh-X:p.253(20)
al, la mauvaise disposition des lieux, et le  manque  de décors chez la nation la plus vanit  Ten-8:p.653(12)
Je contemplai la comtesse en rougissant.  Ce  manque  de délicatesse chez un homme qui dans   Lys-9:p1078(30)
la porte fermée, des pantoufles oubliées, du  manque  de feu, du bougeoir porté chez lui, po  CdT-4:p.199(33)
 mariage avec le comte de... fut décidé.  Ce  manque  de foi brouilla les deux familles.  Mo  eba-Z:p.477(25)
ne reprocha sur-le-champ à la reine mère son  manque  de foi devant François II, en la menaç  Cat-Y:p.318(.1)
is manquer votre vie.  Il y aurait chez vous  manque  de foi, de constance, ou vous auriez a  Béa-2:p.787(36)
ète.  En toute autre chose, la duplicité, le  manque  de foi, les promesses inexécutées renc  Mem-I:p.286(16)
 faut bien du temps avant d'y reconnaître le  manque  de fond :     « Elle était heureuse d'  I.P-5:p.264(.3)
e de ses forces corporelles et morales.  Son  manque  de fortune lui rendit son nom pesant.   Lys-9:p1009(42)
leux assez admiré.  Tenu de produire par son  manque  de fortune, il allait du théâtre à la   FdÈ-2:p.303(.8)
sances, à son luxe, il semble craindre votre  manque  de fortune.  Son obligeance, toute en   Pat-Z:p.248(.1)
s sont désespérantes dans leur toilette.  Le  manque  de goût est un des défauts qui sont in  DFa-2:p..67(15)
a famille ?  Je ne sais comment expliquer ce  manque  de loyauté chez un homme parfois vraim  Lys-9:p1031(10)
ide est si vital, qu'à Rome on a remarqué le  manque  de mala aria dans l'infect Ghetto où p  Pon-7:p.566(.8)
 des retards qu'éprouvaient les bâtisses, du  manque  de matériaux ou d'argent, des difficul  Emp-7:p.984(11)
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là où régnait habituellement le désordre, ce  manque  de mouvement et ce silence dans un end  Med-9:p.449(15)
nt pas la tache faite à la conscience par un  manque  de parole."  Le père fit reconstruire   F30-2:p1162(.4)
faire ?     — Une erreur commise à Paris, un  manque  de pièces, dit Solonet.     — Mais les  CdM-3:p.599(13)
? était-ce besoin d'essayer leurs forces, ou  manque  de pitié ?  Peut-être ces causes réuni  Lys-9:p.971(.9)
vanité.  Ne pas écouter est non seulement un  manque  de politesse, mais encore une marque d  M.M-I:p.649(.3)
pressés d'établir leur innocence sur quelque  manque  de preuves.  Cela fait, il tâcha de pr  Mar-X:p1088(15)
us les crimes.  Un crime est, avant tout, un  manque  de raisonnement.     Or, pendant la ma  Bet-7:p.437(26)
e mal profond ? demanda la baronne.     — Du  manque  de religion, répondit le médecin, et d  Bet-7:p.428(.5)
voir attirent aux femmes des querelles où le  manque  de respect commence, parce qu'elles de  Mus-4:p.767(22)
Son attitude et ses manières exprimèrent son  manque  de respect.  Sans le savoir, elle nuis  Emp-7:p.904(28)
rche est peut-être un plus grand vice que le  manque  de soin et l'axiome suivant fera frémi  Pat-Z:p.256(11)
s, les soins continus du ménage, le hâle, le  manque  de soins enlèvent avec une effrayante   CdV-9:p.827(41)
, j'eus, selon la jurisprudence mondaine, un  manque  de tact; mais, chez certaines âmes, n'  Lys-9:p1026(42)
oi, pour toi.  Ainsi donc, j'ai converti ton  manque  de touche au jeu de la vie en une fine  SMC-6:p.477(33)
 lieues de Paris, il est bien certain que ce  manque  général des plus vulgaires inventions   Pat-Z:p.228(.2)
 mesure de sa conduite, par l'apparence d'un  manque  total d'ambition et par sa vie toute s  CdT-4:p.202(.4)
 soeur.  En reconnaissant chez cet enfant un  manque  total d'esprit de conduite, il désirai  Cab-4:p.991(25)
 coeur.  Le prêtre reconnut alors en elle un  manque  total de coquetterie.  Laurence ne se   Ten-8:p.606(23)
échait par un défaut d'instruction et par un  manque  total de vue sur l'ensemble de ses int  DdL-5:p.929(28)

manquer
emps avec Diane de Poitiers.  Mais le Roi ne  manqua  certes à rien de ce qu'il se devait à   Cat-Y:p.195(28)
, elle devint une question de pouvoir.  S'il  manqua  d'abord au trône un de ces conseillers  DdL-5:p.931(29)
rincipe est aux effets.  Mais si le trouveur  manqua  de génie, il est triste pour la raison  U.M-3:p.822(.6)
 cette famille de marchands à laquelle il ne  manqua  de grands hommes qu'au moment où ses d  Cat-Y:p.245(28)
pas toutes les vis de la maudite serrure, il  manqua  de patience.  Puis, avec le laisser-al  M.C-Y:p..46(26)
ieu !  Un jour, une seule fois un matelot me  manqua  de respect... en paroles, ajouta-t-ell  F30-2:p1192(27)
t le dimanche et les fêtes.  À deux fois, il  manqua  de se faire couper le cou pour être al  CdV-9:p.647(16)
de cassis dans la chambre de M.  Grandet, et  manqua  de tomber en descendant.     — Grande   EuG-3:p1047(21)
 rêve chacune des lettres de Savinien, et ne  manqua  jamais à les annoncer le matin même en  U.M-3:p.900(38)
lleurs, mais fin, méticuleux, défiant, il ne  manqua  jamais de raisons spécieuses pour pall  Med-9:p.541(25)
 le pays, et même à Nantes.  Néanmoins il ne  manqua  jamais une soirée à l'hôtel du Guénic,  Béa-2:p.833(34)
r les restes de l'armée impériale; mais elle  manqua  moins par les choses que par les homme  Rab-4:p.304(22)
e est chez la femme le comble de l'amour, ne  manqua  pas à cette fille, car elle désespéra   RdA-X:p.678(22)
de nuire.  Ainsi, la proclamation d'usage ne  manqua  pas à cette guerre, vive et sourde à l  Pay-9:p.173(.8)
     Pour mon bonheur, un agent de change ne  manqua  pas à passer sur ce boulevard où trône  Pat-Z:p.290(.2)
'hommage de la vieille noblesse française ne  manqua  pas au soldat qui, neuf ans auparavant  Bet-7:p.353(31)
moin à décharge.  En entrant, sa compagne ne  manqua  pas d'apercevoir Eugène de Rastignac e  PGo-3:p.194(13)
 fait-Paris, car la Gazette des tribunaux ne  manqua  pas de rapporter ce délicieux épisode   Pon-7:p.596(33)
.  Après avoir lu l'affiche, le capitaine ne  manqua  pas de se rendre le soir au Théâtre-Fr  Med-9:p.390(30)
s yeux se rencontrèrent.  La pauvre fille ne  manqua  pas de trouver Eugène charmant dans sa  PGo-3:p.163(14)
r qu'il avait sciées.  Le guichetier, qui ne  manqua  pas de venir plus tôt qu'à l'ordinaire  Mus-4:p.687(27)
ées chaudes le bras de son vieux père, et ne  manqua  plus une promenade au bord de la Vienn  CdV-9:p.655(25)
; ce à quoi, malgré sa circonspection, il ne  manqua  point.  La porte était entrebâillée, a  Med-9:p.398(.2)
ère marche dans la rue.  Le jour où le tabac  manqua  pour nos pipes, nous nous aperçûmes qu  ZMa-8:p.838(24)
irconstances étaient grandes, l'aristocratie  manqua  surtout de la connaissance de ses inté  DdL-5:p.931(31)
e soyez pas étonnés d'apprendre que Caroline  manqua  toutes les messes et ne déjeuna point.  Pet-Z:p.145(30)
t causant d'amour; j'étais sans armes, il me  manqua , je sautai sur lui, je l'étranglai de   FaC-6:p1026(26)
it si furieusement de son poignard, qu'il le  manqua , mais il le précipita dans la mer; pui  F30-2:p1183(12)
y, rien de ce qu'exige l'opinion publique ne  manqua , pas même la célébrité donnée par les   Bet-7:p.186(15)
 cette scène, à laquelle aucune séduction ne  manqua , pour moi, du moins.  À la lueur des l  eba-Z:p.471(17)
se jusqu'en 1827; mais alors la patience lui  manqua , sa beauté la séduisit.  À sa majorité  Béa-2:p.897(36)
étrange ! le jour où, en 1812, le soleil lui  manqua , ses prospérités cessèrent.  Le quinze  Ten-8:p.501(15)
rois de son gosier se collèrent, la voix lui  manqua ; elle resta clouée sur son séant, les   CéB-6:p..37(30)
anda si monsieur était chez lui, la voix lui  manqua .  En apprenant qu'il ne reviendrait pa  MCh-I:p..91(34)
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atue avec une force si extravagante qu'il la  manqua .  Il crut avoir détruit ce monument de  Sar-6:p1074(34)
où commençait sa seconde éducation, elle lui  manqua .  Il fut de ceux qui crurent au prompt  Lys-9:p1008(34)
et je le dis sans rougire, la misère.  Il ne  manquai  à mon malheur que la sertitude de vot  Fer-5:p.819(13)
n aux juvéniles confidences de ces dames, je  manquai  de me trouver mal.  Je pâlis en regar  eba-Z:p.482(.8)
sacrifiai une pauvre fille à moi-même, et ne  manquai  pas d'excellentes raisons pour me per  Med-9:p.547(.5)
es âmes rend mille fois plus ardentes, je ne  manquai  pas de paradoxes pour me justifier à   Lys-9:p1148(28)
esquelles l'Art était toujours représenté ne  manquaient  à cette habitation royale.  Blois   Cat-Y:p.239(14)
 de voix.  Toutes ces grandes petites choses  manquaient  à David, tandis que la nature en a  I.P-5:p.177(17)
beaux de cette collection, et de maîtres qui  manquaient  à la sienne.  C'était pour lui ce   Pon-7:p.612(.1)
peut l'être celle d'une jolie femme.  Ils ne  manquaient  à rien, tant ils avaient peur l'un  Gre-2:p.429(29)
ossédées sans titre par eux en communaux qui  manquaient  au bourg.  J'eus pour moi les rich  Med-9:p.405(12)
troublé la noblesse de coeur et l'esprit qui  manquaient  au dandy.  Cet homme possède un de  Béa-2:p.698(18)
et reconnaissant en lui des supériorités qui  manquaient  aux hommes de leur société, calmèr  I.P-5:p.163(41)
 Aussi, faute des attentions maternelles qui  manquaient  aux Petits et aux Minimes, étaient  L.L-Y:p.609(19)
ur un fauteuil et regardant cette réunion où  manquaient  Crevel et Steinbock.     — Nous ne  Bet-7:p.354(21)
ar de prompts résultats.  Quant aux gens qui  manquaient  d'argent, je leur en prêtais en fa  Med-9:p.422(24)
.  Ses souliers ou n'étaient pas nettoyés ou  manquaient  de cordons.  De toute sa maison, l  RdA-X:p.672(.4)
its mots bégayés, ses rires intelligents, ne  manquaient  de dissiper les rêveries de sa mèr  EnM-X:p.896(25)
es et leurs mouvements gracieux, les figures  manquaient  de franchise, et l'on devinait fac  Ven-I:p1043(27)
se; ses gilets piteux, dont quelques boutons  manquaient  de moules; le vieux foulard qui lu  U.M-3:p.778(18)
prestation en nature, tantôt les autres, qui  manquaient  de pain, ne pouvaient réellement p  Med-9:p.417(32)
s'ils étaient disposés à se faire chefs, ils  manquaient  de soldats.  Les libéraux de Provi  Pie-4:p..69(15)
ayes de paysan, un gilet de peau de daim, où  manquaient  des boutons, et par la fente duque  eba-Z:p.820(.8)
é tout ce qui fait sa joie.  Un Byron auquel  manquaient  des pages avait allumé la falourde  PCh-X:p.194(22)
t ces toiles.  Les meubles de cette salle ne  manquaient  donc pas de ce luxe tant prisé de   Rab-4:p.389(13)
onnelle, car les nomenclatures de la théorie  manquaient  encore; l'imprimerie exigeait de g  EnM-X:p.884(12)
it à ce singulier contrat, et les acquéreurs  manquaient  faute de foi.     À cinq heures et  Mel-X:p.386(.2)
étrennes, ou le jour de sa fête, ses amis ne  manquaient  jamais à lui offrir quelques raret  Mus-4:p.645(33)
te des choses que le goût sait s'approprier,  manquaient  là totalement.  Un docteur ès scie  Bet-7:p.104(20)
es perspectives qui naissaient des places où  manquaient  les arbres, où s'étendaient les ea  Cho-8:p.913(38)
 à coup.  Mon âme était un vaste pays auquel  manquaient  les bienfaits du soleil, et votre   L.L-Y:p.664(12)
re, portait une espèce de veste de chasse où  manquaient  les boutons, et dont les boutonniè  SMC-6:p.837(16)
sque, le vrai capharnaüm parisien, auquel ne  manquaient  même pas quelques numéros du Const  Fer-5:p.868(23)
'une commode en acajou dont les ornements ne  manquaient  ni de richesse ni de goût se trouv  Bou-I:p.423(14)
ience étaient également enviés, et auquel ne  manquaient  ni la fortune, ni la naissance, qu  DdL-5:p.980(43)
anté, formaient un tableau sublime auquel ne  manquaient  ni les pompes mélancoliques de l'a  Gre-2:p.437(43)
 elle résolut toutes les jouissances qui lui  manquaient  par celles de ses enfants, et qu'i  Mar-X:p1078(13)
entions avortèrent.  Les raisons de refus ne  manquaient  pas : tous les jours étaient acqui  Pie-4:p..62(20)
ses.  Tous les traits, quoique réguliers, ne  manquaient  pas d'expression, peut-être à caus  Pay-9:p.122(.3)
ue largement développées, ses proportions ne  manquaient  pas d'harmonie.  Sa taille était m  Ser-Y:p.792(37)
quinier.  Son caractère et sa physionomie ne  manquaient  pas d'originalité.  Sa figure de f  RdA-X:p.709(16)
numents bâtis en pierre de taille, et qui ne  manquaient  pas d'une certaine richesse dans l  Int-3:p.471(.3)
façons qui sans aller jusqu'au patelinage ne  manquaient  pas d'une séduction qui ne s'expli  P.B-8:p..61(40)
 eux tout était simplesse.  Leurs visages ne  manquaient  pas d'une sorte de gaie franchise.  Med-9:p.461(29)
raient à peine des dents trop longues qui ne  manquaient  pas de blancheur.  Brune, ses chev  CdT-4:p.208(11)
s grecques.  Enfin ses mains et ses pieds ne  manquaient  pas de distindion.  Le timbre de s  eba-Z:p.816(10)
 modes d'Alençon, deux soeurs bossues qui ne  manquaient  pas de goût.  Malgré les instances  V.F-4:p.862(17)
qui a longtemps parlé.  Ses lèvres minces ne  manquaient  pas de grâce; mais son nez pointu,  CéB-6:p..73(36)
ieurs seraient contre les Évangélista qui ne  manquaient  pas de jaloux.  Il fallait donc cé  CdM-3:p.598(14)
s, soigneusement enveloppés de chaussons, ne  manquaient  pas de longs gros bas drapés.  Sa   P.B-8:p.168(31)
et la tenue, exemptes de toute étrangeté, ne  manquaient  pas de noblesse.  Sans offrir la m  Gam-X:p.470(22)
es années de ma jeunesse où les aventures ne  manquaient  pas plus que les duels. On était g  Bal-I:p.142(42)
s deux grands garçons bien endentés qui n'en  manquaient  pas un.     « Nous prendrons la li  Rab-4:p.428(10)
ver dans la foule les deux voyageurs qui lui  manquaient  pour être à son grand complet.      Deb-I:p.773(24)
oles et dans ses réticences, les fils qui me  manquaient  pour faire reparaître la trame ent  CdM-3:p.640(31)
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 mais les forces pour revenir se coucher lui  manquaient , aussi bien que la voix pour se pl  Gob-2:p1010(27)
tait venu prématurément, plusieurs vêtements  manquaient , elle désira les faire elle-même,   EnM-X:p.893(.3)
 elle avait acquis les connaissances qui lui  manquaient , elle touchait assez bien du piano  DFa-2:p..40(21)
voeux d'un homme accablé, auquel les paroles  manquaient , il fallut traduire froidement et   Fer-5:p.891(26)
nte.  Si le bois, la pierre ou le crayon lui  manquaient , il rendait ses idées avec de la m  Sar-6:p1057(41)
ensibles les raisonnements abstraits qui lui  manquaient , il secouait l'esprit de Dieu comm  Pro-Y:p.540(42)
 pourrais plus supporter d'autres.  S'ils me  manquaient , je mourrais...  Mon père ne veut   Env-8:p.368(18)
  Depuis que l'oeil et la main d'une femme y  manquaient , l'appartement où demeurait Popino  Int-3:p.440(35)
de nos communes souffrances.  Quand les mots  manquaient , le silence servait fidèlement nos  Lys-9:p1051(42)
s voix du parti radical.  Cent soixante voix  manquaient , les voix de M. de Grancey et les   A.S-I:p1000(10)
einé où les yeux louchaient, où quelques nez  manquaient , où les bouches grimaçaient, se dé  SMC-6:p.580(28)
t adroitement remarqué les qualités qui leur  manquaient ; et, soit qu'elles possédassent ce  MCh-I:p..90(.4)
par un double motif.  Colleville et Chazelle  manquaient .     BIXIOU, debout devant le poêl  Emp-7:p.992(29)
 de quitter Gersau où beaucoup de choses lui  manquaient .     — Moi ! dit-elle, j'aime le l  A.S-I:p.957(27)
et de volonté, l'éloquence véritable qui lui  manquaient .  Ainsi, d'abord, cette amitié fut  eba-Z:p.681(39)
ne belle vie, et surtout les pudeurs qui lui  manquaient .  Alors, qu'elle vécût heureuse ou  Mar-X:p1048(18)
mplissait lui-même les rôles dont les sujets  manquaient .  Doyen, une des figures populaire  eba-Z:p.592(.5)
 un homme décoré réclama quarante francs qui  manquaient .  Je fus soupçonné par des yeux in  PCh-X:p.124(22)
pas, et y prenait les petites sommes qui lui  manquaient .  L'artiste trembla pour son petit  Rab-4:p.328(33)
ait des balles et de la poudre à ceux qui en  manquaient .  La comtesse de Cinq-Cygne était   Ten-8:p.521(15)
 sans avoir acquis les connaissances qui lui  manquaient .  S'instruire à Paris ou s'instrui  Pie-4:p.100(18)
t fut convenu.  Seulement les cinquante écus  manquaient .  Schmucke, qui se trouvait à deux  Pon-7:p.754(19)
ates, et les portait sur les places où elles  manquaient .  Si la noble et pure figure d'Eug  EuG-3:p1181(29)
nécessaires à l'existence, et desquelles ils  manquaient ... "     — Oh ! madame la marquise  Int-3:p.448(13)
de médecine, et pendant chaque vacance je ne  manquais  jamais de visiter un vieil ami de ma  eba-z:p.740(16)
de chaque côté la mort arriverait si je leur  manquais .  Cette fatuité passagère a été doub  Lys-9:p1183(38)
e se permettait rien d'extraordinaire, il ne  manquait  à aucune chose d'usage.  Ses uniform  Med-9:p.388(34)
mme au mal, en font un forçat ou un héros ne  manquait  à ce visage noblement coupé, lividem  FaC-6:p1023(.7)
empêcher de chercher par un regard celui qui  manquait  à cette réunion.  Ce regard bien com  I.P-5:p.645(.8)
me en cette petite chose.  Jamais Graslin ne  manquait  à faire l'éloge de sa femme, il la t  CdV-9:p.679(19)
avait hérité de la force et de l'agilité qui  manquait  à l'intelligence, quoiqu'il lui rest  Rab-4:p.395(15)
é pendant les mauvais jours qu'à son nom qui  manquait  à la Chambre héréditaire.     Vers c  Bal-I:p.163(.9)
bénédiction du hasard, aucun enseignement ne  manquait  à Lucien sur la pente du précipice o  I.P-5:p.407(35)
 épouse les deux générations.  Ainsi rien ne  manquait  à mon désastre.  Je suivis le plan q  Lys-9:p1225(16)
iement à son dîner !  Ce délice de l'estomac  manquait  à Pons, Mme Cibot lui racontait le m  Pon-7:p.530(38)
s la ruse et l'inquiétude.  Cette enluminure  manquait  à quelques endroits de la face et fa  PCh-X:p.222(.7)
i terriblement exact que nul à son bureau ne  manquait  à s'y trouver avant lui.  Baudoyer p  Emp-7:p.941(.4)
 tendre, confiant, crédule, enthousiaste qui  manquait  à sa mère, quelque bonne qu'elle fût  Rab-4:p.328(.9)
raient peu capables de simples soldats ?  Ça  manquait  à sa parole trois fois par jour, et   Med-9:p.534(32)
ris retombaient faibles comme si déjà la vie  manquait  à sa tête fatiguée; ses bras, couver  Med-9:p.458(26)
dans les fraîches délices du suave amour qui  manquait  à sa vie.  Quelques heures après, il  FdÈ-2:p.322(12)
ennes; mais ce respect s'arrêtait à elle, et  manquait  à son mari.  Sa perspicacité féminin  Mar-X:p1072(27)
e cette maxime qui perdit Louis XVI.  Ce roi  manquait  à tous les principes du gouvernement  Cat-Y:p.194(16)
on immorale de la femme et du philosophe, et  manquait  à toutes les lois sociales inventées  Béa-2:p.687(41)
accompagné d'un certain génie d'intrigue qui  manquait  absolument à Coralie.  Prévoyant les  I.P-5:p.527(17)
ême livrée et l'uniformité d'allure qui leur  manquait  alors si complètement.     Cette col  Cho-8:p.909(.3)
onné.  Un seul d'entre eux, Victor Marchand,  manquait  au festin.  Après avoir hésité longt  ElV-X:p1138(36)
'apercevant que ce personnage important leur  manquait  au moment où chacun se sépara sur la  Req-X:p1117(14)
al qui les illumine.  Ce qui jusqu’à present  manquait  au Mysticisme était la forme, la poé  PLM-Y:p.506(15)
n le menaçant toujours de le planter là s'il  manquait  au plus minutieux.  Gaudissart devai  I.G-4:p.570(13)
ait une sorte de ruine humaine à laquelle ne  manquait  aucun des caractères qui rendent les  Med-9:p.461(11)
nd relief de l'aristocratie moderne; il leur  manquait  aussi la continuation de l'historiqu  Cab-4:p.983(15)
fenêtres du grenier un rideau de calicot qui  manquait  aux autres lucarnes.  La physionomie  Pie-4:p..30(43)
ratifiées par un consentement universel : il  manquait  aux d'Esgrignon le fond de la langue  Cab-4:p.983(13)
ères par une idolâtrie.  Comment l'unité qui  manquait  aux institutions politiques pouvait-  Phy-Y:p1004(26)
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ofit de ses vingt-cinq jours de lâchetés, il  manquait  aux plus simples lois de la civilité  M.M-I:p.700(.3)
 avec les plus belles jeunes filles.  Il lui  manquait  ce qui crée une seconde fois la femm  PGo-3:p..59(34)
onnue, définie et inattaquable.  Du Bruel ne  manquait  d'ailleurs à aucune des petites ruse  Emp-7:p.962(31)
ropriétaire de cette belle terre annulée, ne  manquait  d'ailleurs pas d'une certaine coquet  eba-Z:p.633(43)
e qui ressemblait à un air spirituel.  Il ne  manquait  d'ailleurs pas de cette facilité de   Deb-I:p.737(32)
ompensée par le désir de faire fortune; s'il  manquait  d'esprit et d'instruction, il avait   CéB-6:p..55(14)
es de ses monuments.  L'église de Saint-Paul  manquait  d'un ostensoir en rapport avec la ma  Emp-7:p1033(15)
es manières parisiennes.  Si Mme de Bargeton  manquait  d'usage, elle avait la hauteur nativ  I.P-5:p.274(10)
 soirs, la société d'Arcis-sur-Aube, il nous  manquait  dans cette circonstance, un seul de   Dep-8:p.716(30)
incipes absolus en fait du sentiment.  Il ne  manquait  dans le coeur de cette mère et dans   Gre-2:p.430(38)
nie, lien de toute oeuvre humaine ou divine,  manquait  dans les grandes comme dans les peti  V.F-4:p.831(34)
mbées ou mordues par le temps, le ciment qui  manquait  dans les joints, avaient été remplac  Pay-9:p.191(.3)
deux fois par an.  Si quelque peu de mortier  manquait  dans un joint, le trou se rebouchait  RdA-X:p.664(16)
ur !...  Couper vos arbres au moment où l'on  manquait  de bois blanc à Nantes, et les vendr  EuG-3:p1080(34)
e, mais dépourvu de hautes connaissances, il  manquait  de ce tact si nécessaire pour discer  L.L-Y:p.600(35)
es à deviner, mais parce que le pauvre homme  manquait  de cette bonne foi avec laquelle les  CdT-4:p.192(.5)
ir eu l'énergie de taire sa souffrance, elle  manquait  de force pour cacher son bonheur.     ChI-X:p.434(.2)
sion moins exclusive.  En s'apercevant qu'on  manquait  de franchise avec lui, La Palférine   PrB-7:p.815(40)
elet général en chef à l'armée d'Italie, qui  manquait  de pain, de munitions, de souliers,   Med-9:p.521(31)
 qui l'attendait à la mort du comte, si elle  manquait  de présence d'esprit.  Ainsi cette f  Gob-2:p1000(15)
er sa vie molle et sans soucis; mais si elle  manquait  de quelque chose, si elle avait des   CdM-3:p.639(.2)
engeance.  Des Lupeaulx avait raison, Lucien  manquait  de tact : il ne sut pas deviner que   I.P-5:p.535(38)
pas vaincu la misère : il était paresseux et  manquait  de volonté.  Certainement, le cervea  Mus-4:p.759(27)
it Rastignac à ce préfet-député dont la voix  manquait  depuis peu de jours au Ministère.     SMC-6:p.435(10)
ces en donnaient à peine vingt mille; il lui  manquait  donc dix mille francs.  Pour lui, ri  CéB-6:p.202(15)
 marin, avait mis en adresse tout ce qui lui  manquait  en science universitaire.  À son âge  eba-Z:p.639(43)
 mon pauvre maître s'y est surpassé; mais il  manquait  encore un peu de vérité dans le fond  ChI-X:p.423(14)
rtitude, quelle sécurité dont on vit, et qui  manquait  entre Mme Chardon et son fils, entre  I.P-5:p.647(.3)
ans les devoirs minimes de sa vie privée, il  manquait  essentiellement de ce dévouement don  CdT-4:p.192(27)
ver dans un petit tiroir fermé, dont la clef  manquait  et que j'ai forcé, cet éventail ! vo  Pon-7:p.513(11)
ans le manteau de la résignation; mais il ne  manquait  jamais à blâmer le mal; aussi les pa  Pay-9:p.223(19)
avait lié Prudence Servien, que cet homme ne  manquait  jamais à cimenter; car il avait, com  SMC-6:p.907(.6)
rouvait aussi sous la porte, des Lupeaulx ne  manquait  jamais à le saluer par un coup de tê  Emp-7:p.950(19)
ard; chaque invalide, en le voyant venir, ne  manquait  jamais à se mettre en ligne à le sal  Bet-7:p.338(.8)
e menaient ces deux femmes solitaires, et ne  manquait  jamais à se trouver à leur déjeuner   F30-2:p1068(.1)
aisait les appartements et la cuisine, et ne  manquait  jamais d'entendre sa messe le matin.  Cab-4:p1068(33)
s circonstances majeures de sa vie, Malin ne  manquait  jamais de consulter son fidèle ami G  Ten-8:p.523(19)
s à madame étonnée, mais heureuse, et qui ne  manquait  jamais de prélever quelque chose, so  Emp-7:p.931(11)
dit-il.     Ce mot peint ce vieillard qui ne  manquait  jamais de tirer ses sarcasmes de la   Rab-4:p.393(18)
rnait chez sa mère à l'heure du dîner, il ne  manquait  jamais de venir saluer ses voisines;  Bou-I:p.433(41)
ur la sévère Mme Piédefer une caresse qui ne  manquait  jamais son effet), voulez-vous me fa  Mus-4:p.790(.8)
bale à ses mises.  Cette joueuse obstinée ne  manquait  jamais un tirage : elle poursuivait   Rab-4:p.325(.1)
 aiguilles et la toilette de sa fille, il ne  manquait  jamais, après avoir boutonné son gou  EuG-3:p1047(.8)
 les jeudis chez Colleville, et l'avocat n'y  manquait  jamais.  Flavie faisait tantôt une b  P.B-8:p.140(.7)
du pavillon, et il se trouva ouvert.  Il lui  manquait  la clarté du jour, mais l'obscurité   Phy-Y:p1138(30)
nt transmis à ses enfants ces corps auxquels  manquait  la vie ?  S'il se condamnait lui-mêm  Lys-9:p1003(19)
u lit.     Aucune des recherches modernes ne  manquait  là.  Quelques colifichets, amusement  Env-8:p.367(.6)
orentin prit l'habit et regarda l'endroit où  manquait  le bouton trouvé sur le chemin.       Ten-8:p.593(.4)
pliquait difficilement à cause des places où  manquait  le mortier écaillé par la main du te  Pay-9:p.295(.1)
 de province, et Flamand, sans malice; il ne  manquait  même ni de dévouement ni de bonté; m  RdA-X:p.704(.5)
n, il fallait accomplir le paiement.  Or, il  manquait  mille francs à Pierrotin !  Endetté   Deb-I:p.743(14)
n de Minoret.  Le médecin de Nemours, qui ne  manquait  ni d'instruction ni de savoir-vivre,  U.M-3:p.797(40)
pie, elle n'était ni laide ni jolie, elle ne  manquait  ni de blancheur ni d'éclat, mais ell  P.B-8:p..46(.9)
tre les bureaucrates.  Le quartier-maître ne  manquait  ni de bravoure ni d'une sorte de gén  Mar-X:p1040(43)
ait pour être le génie de ce ménage; elle ne  manquait  ni de force ni de décision, comme so  P.B-8:p..29(22)



- 112 -

ure, qui ressemblait à un abricot crotté, ne  manquait  ni de physionomie ni d'esprit; elle   V.F-4:p.865(30)
s cachées.  Il savait ergoter, parler; il ne  manquait  ni de trait ni d'images; il était in  Pie-4:p..71(34)
arouët en grande tenue d'homme riche : il ne  manquait  ni un bal ni un spectacle où elle de  U.M-3:p.864(.3)
la majorité sans compter Camusot.  Mais tout  manquait  par la défection imprévue du juge d'  Cab-4:p1072(22)
sion et contrefaire les accents du coeur, ne  manquait  pas à cette périlleuse assemblée où   PCh-X:p.110(26)
ohérences ne se soucie guère.  Ce tableau me  manquait  pas d'ailleurs de poésie.  La vie s'  PCh-X:p.194(17)
 résistance de son fils.  Christophe, qui ne  manquait  pas d'ambition, avait foi dans le pr  Cat-Y:p.364(.6)
qui est effectivement mort à Saint-Merry, ne  manquait  pas d'amis.  J'ai entendu dire qu'il  SdC-6:p.961(39)
 mère, ses traits étaient fins, son teint ne  manquait  pas d'éclat, mais la race Becker dom  eba-Z:p.616(33)
cheveux noirs toujours frisés, et sa mise ne  manquait  pas d'élégance.  Bref, il aurait fai  Phy-Y:p1096(35)
 on dit, le pied dans l'étrier.  Desplein ne  manquait  pas d'emmener Bianchon pour se faire  MdA-3:p.389(31)
 dans les utilités de la littérature.  Il ne  manquait  pas d'esprit à Viviers; mais, pour ê  Pet-Z:p.114(18)
rthez garda le silence.  D'Esgrignon, qui ne  manquait  pas d'esprit fit en réponse à Rastig  SdC-6:p1001(43)
 méritait une couronne de duchesse.  Elle ne  manquait  pas d'esprit, Rigou ne savait rien d  Pay-9:p.245(26)
maginant le jeune comte heureux.  Chesnel ne  manquait  pas d'esprit, son âme n'agissait pas  Cab-4:p1028(.2)
ieds à faire galerie, ce qui prouve qu'il ne  manquait  pas d'esprit.     « Ma chère, dit la  Emp-7:p1061(15)
 grimace de son nez camus, disaient qu'il ne  manquait  pas d'esprit.  Il avait un visage de  SMC-6:p.524(.4)
ssez distingué, devenu praticien prudent, ne  manquait  pas d'expérience.  D'ailleurs, ses m  Pon-7:p.624(.7)
es plus inconséquentes du temps passé, il ne  manquait  pas d'observations sur la nature fém  Phy-Y:p1071(42)
rtiste du seizième siècle.  Cette réunion ne  manquait  pas d'originalité.  Les têtes vigour  Med-9:p.500(11)
elle y avait été poussée par Francis, qui ne  manquait  pas d'une certaine connaissance du m  I.P-5:p.657(38)
grand écuyer, jeune homme aux yeux bleus, ne  manquait  pas d'une certaine dignité dans la p  M.M-I:p.616(27)
and et gros, dont le visage rouge et long ne  manquait  pas d'une certaine distinction, et i  SMC-6:p.858(26)
is crimes de l'amour, etc. Stanislas, qui ne  manquait  pas d'une certaine dose de bêtise, s  I.P-5:p.238(11)
mblaient d'ailleurs lui promettre; car il ne  manquait  pas d'une certaine habileté financiè  V.F-4:p.829(32)
us lui eussiez donné soixante-dix ans, il ne  manquait  pas d'une certaine majesté cyclopéen  Mas-X:p.555(31)
te maison remarquablement laide, mais qui ne  manquait  pas d'une certaine naïveté de détail  Cab-4:p1074(17)
ez mal fait, l'air fier et dédaigneux, il ne  manquait  pas d'une certaine noblesse dans les  ElV-X:p1139(24)
ans la bonne chère. »     L'hôtel de Rupt ne  manquait  pas d'une certaine splendeur digne d  A.S-I:p.914(25)
comptait encore plus sur lui-même, car il ne  manquait  pas d'une certaine supériorité, rare  I.P-5:p.586(34)
rande espèce.  Le front, quoique déprimé, ne  manquait  pas d'une intelligence produite par   SMC-6:p.483(33)
figure ronde, percée de deux yeux avides, ne  manquait  pas de bonhomie; mais il avait dans   I.P-5:p.352(13)
pas hanter les maisons de jeu.  Ce garçon ne  manquait  pas de calcul.  Sa conduite postérie  Rab-4:p.320(19)
assis avait complété cet ameublement, qui ne  manquait  pas de caractère, par deux consoles   Med-9:p.428(.7)
construction à tourelles et à pignons qui ne  manquait  pas de caractère, un second jardin à  Mus-4:p.640(.4)
arie arrêta l'éloquence du vieillard, qui ne  manquait  pas de ce trait particulier à ceux d  Pay-9:p..95(20)
 publie des livres. »     Le référendaire ne  manquait  pas de cette adresse que peut se per  M.M-I:p.528(32)
 Ne pleure pas, Didine ! »  Lousteau, qui ne  manquait  pas de cette espèce de résolution qu  Mus-4:p.744(33)
elle n'avait pas encore été à pied.  Elle ne  manquait  pas de cette impertinence d'autrefoi  PrB-7:p.815(35)
tiver les carottes en nature.  Le général ne  manquait  pas de cette ruse particulière aux v  Pay-9:p.136(18)
 sa personne, face à face avec le public, ne  manquait  pas de courage, le charlatan caché d  eba-Z:p.571(28)
 sa personne, face à face avec le public, ne  manquait  pas de courage, tandis que le charla  eba-Z:p.579(34)
les courts, une main de satrape.  Le pied ne  manquait  pas de distinction.  Passé cinq heur  Emp-7:p.926(.1)
 de Théodose et voulant lui prouver qu'il ne  manquait  pas de finesse.     — Vous l'aurez q  P.B-8:p.105(17)
repoussante.  Malgré ses soixante ans, il ne  manquait  pas de force, mais son dos avait fai  Pay-9:p.313(.7)
uque, aux jours de sa jeunesse.  Le gilet ne  manquait  pas de fraîcheur, mais c'était l'un   P.B-8:p..79(12)
 joues rentraient; mais cette destruction ne  manquait  pas de grâce, et ces rides pleines d  U.M-3:p.794(18)
 démarche, cavalière et simple à la fois, ne  manquait  pas de grâce.  Aussi, quand il fut m  Emp-7:p.976(35)
posé au soleil avait un ton rougeâtre qui ne  manquait  pas de grâce.  Le col et la poitrine  Rab-4:p.386(17)
oulait s'emparer d'un coeur, sa voix pure ne  manquait  pas de mélodie; mais elle pouvait au  Bal-I:p.121(.3)
'éloquence, bien différente de son amour, ne  manquait  pas de mordant.  M. Gravier était un  Mus-4:p.641(35)
menait aux deux étages supérieurs, ce qui ne  manquait  pas de naîveté.  Tout trahit la bour  eba-Z:p.357(22)
 un grand charme...  Le front bien taillé ne  manquait  pas de noblesse et s'harmoniait à un  P.B-8:p..61(19)
tesse m'annonçait sa fuite.  Cette lettre ne  manquait  pas de noblesse, car il est dans la   Hon-2:p.549(16)
gure marquée de petite vérole.  Son front ne  manquait  pas de noblesse, il ressemblait au f  CdV-9:p.645(30)
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en qu'il caressait et Mme de Bargeton qui ne  manquait  pas de perspicacité, s'était-il atta  I.P-5:p.237(27)
ormé le nez en le lui tournant en vrille, ne  manquait  pas de physionomie, il était coloré   Cab-4:p1063(41)
he en son langage, et dont le visage pâle ne  manquait  pas de physionomie, malgré la régula  CdT-4:p.220(41)
us du toit et à laquelle elle s'appuyait, ne  manquait  pas de poésie, car des pousses d'orm  Cho-8:p1096(31)
 son front, plein de rides transversales, ne  manquait  pas de protubérances significatives;  EuG-3:p1036(.4)
ble à tous les esprits supérieurs, car il ne  manquait  pas de supériorité, le substitut ne   P.B-8:p..63(12)
lencieux.  Sorti de son amour, le général ne  manquait  pas de tact; il devina donc, en écha  DdL-5:p.968(27)
s.  Malgré tant de pauvreté, cette église ne  manquait  pas des douces harmonies qui plaisen  CdV-9:p.716(35)
ent, en sa qualité de fils de fermier, il ne  manquait  pas du bon sens commercial.  La paro  Dep-8:p.754(38)
ascal, l'aumônier de la prison.  Cet abbé ne  manquait  pas du talent particulier nécessaire  CdV-9:p.696(38)
le front très découvert, à cheveux noirs, ne  manquait  pas jadis de physionomie; il avait é  CéB-6:p..85(.9)
royez que le ruban de la Légion d'honneur ne  manquait  pas sur la poitrine, crânement bombé  Bet-7:p..55(22)
 Chaque dimanche elle entendait la messe, ne  manquait  pas un office; puis, le soir, elle s  DdL-5:p.965(36)
érature était tout et menait à tout, elle ne  manquait  pas une séance de l'Institut, puis e  eba-Z:p.528(39)
e d'Espard, la comtesse de Montcornet, et ne  manquait  pas une seule des soirées de Mlle de  I.P-5:p.491(27)
lle poinçons ou seulement cinq cents; qui ne  manquait  pas une seule spéculation, avait tou  EuG-3:p1033(.4)
 Si, par un hasard fatal, la récolte du foin  manquait  pendant deux années de suite, vous v  CdV-9:p.818(15)
heur, elle m'a doué d'une délicatesse qui me  manquait  peut-être.  Aussi la nommé-je ma chè  Fir-2:p.160(22)
n paysan qui calcule des bénéfices.  Rien ne  manquait  plus à son bonheur, il devait avoir   Deb-I:p.807(18)
Anglais !... cria Hulot en colère, il ne lui  manquait  plus que ça pour être un brigand fin  Cho-8:p1148(26)
 autour du Saint des Saints.     « Il ne lui  manquait  plus que d'être la dupe des intrigan  FdÈ-2:p.350(.7)
is voulu te garantir.  Cher enfant, il ne te  manquait  plus, pour être aussi bête que le bo  CdM-3:p.642(35)
vée par les écarts qu'il inspire.  L'abbé ne  manquait  point de coeur, ses idées furent don  I.P-5:p.154(21)
ccord avec sa forte constitution, mais il ne  manquait  point de la persistance des hommes d  I.P-5:p.146(34)
 président du tribunal de commerce Lebas n'y  manquait  point.  Popinot invita M. Camusot po  CéB-6:p.310(36)
Il y avait tant d'hommes aux armées qu'il en  manquait  pour l'Administration.  Les gens éde  Emp-7:p1005(24)
i niaient le mouvement.  Cet homme audacieux  manquait  précisément de l'audace habituelle a  DdL-5:p.976(26)
   Dans ces conjonctures, au moment où il ne  manquait  presque plus rien au futur ménage, p  I.P-5:p.234(39)
le.     — Ah ! ma foi, tant mieux, il ne lui  manquait  que ça pour être parfait, s'écria la  U.M-3:p.840(36)
a Chine, la Tartarie, la Sibérie; il ne nous  manquait  que d'être allés dans les Indes et e  CoC-3:p.331(18)
e ou le regard ami de ses yeux bruns, il lui  manquait  quelque chose dans sa journée.  Elle  DFa-2:p..25(22)
urez besoin, dit Mme Grandet, mais s'il vous  manquait  quelque chose, vous pourrez appeler   EuG-3:p1069(.8)
rge IV voyait un militaire mis avec soin, il  manquait  rarement de le distinguer et de l'av  Pat-Z:p.230(41)
envier, et les hommes de l'aimer.  Il ne lui  manquait  rien de ce qui peut inspirer l'amour  DdL-5:p.947(25)
ilé, attirait le regard et faisait rêver; il  manquait  sans doute un peu de la grâce due à   EuG-3:p1076(.2)
la peinture que par le peintre dont le faire  manquait  son but.     « Malgré son état de bl  Béa-2:p.716(.9)
se.  Sa toilette, dépouillée de coquetterie,  manquait  souvent de goût.  Elle demeurait ord  Ven-I:p1069(32)
nt ils avaient honte de leurs naufrages.  Il  manquait  un guide, une boussole aux pèlerins   Phy-Y:p.919(16)
 !  À cette Marana chargée de baisers, il en  manquait  un, un seul, pour lequel elle aurait  Mar-X:p1050(23)
 cheval; elle lui faisait observer qu'il lui  manquait  une cravache en harmonie avec la som  M.M-I:p.664(.1)
s, des assassins.  Jamais le petit Roberr ne  manquait  une exécution.  Son père lui permett  eba-Z:p.590(20)
hausser et de remplacer le traversin qui lui  manquait , au moment où, par un excès de prude  Aub-Y:p.101(27)
n témoignage d'amour; et si jamais elle nous  manquait , ce serait pour nous ce qu'est une i  Mem-I:p.380(38)
spect assez maigre des figures.  Le crucifix  manquait , et ne donnait son exemple ni à la j  Ten-8:p.654(.7)
t observer que c'était le second notaire qui  manquait , et que pareil crime était jadis inc  CéB-6:p.228(.3)
 des pieds d'argile, jeter la vie là où elle  manquait , être secrètement la créatrice d'une  FdÈ-2:p.327(31)
e reconquérant un peu de la sainteté qui lui  manquait , grâce à ce sublime mensonge qu'elle  Lys-9:p1063(.5)
— Ne me dis pas cela, Corentin.  Si ton plan  manquait , je ne sais pas de quoi je serais ca  SMC-6:p.639(18)
'avait jamais que trois ans, aucune vitre ne  manquait , les fêlures n'existaient pas, il ne  CéB-6:p.107(21)
demain matin, au déjeuner, le bonhomme Alain  manquait , mais Godefroid ne fit aucune allusi  Env-8:p.327(43)
ortunes m'eût séduit peut-être; mais tout me  manquait , même le péril ! et l'inexpérience m  Med-9:p.546(21)
spèce de fumier philosophique auquel rien ne  manquait , ni le calumet du sauvage, ni la pan  PCh-X:p..69(38)
roids, un vrai tableau de Terburg où rien ne  manquait , pas même sa teinte grise, représent  Bet-7:p.138(29)
its cheveux rabougris auxquels la nourriture  manquait , tête toute déprimée et dénuée d'org  Med-9:p.401(38)
fortune de ma femme à moi seul, si tout cela  manquait  ! dit le noble artiste.     — Voilà   Bet-7:p.174(.8)
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acier a eu du coeur quand toute la France en  manquait  !... »     Les parfumeurs crurent qu  Epi-8:p.450(39)
eut-être dans cette circonstance Mme Clapart  manquait -elle de tact.  Mais les sentiments a  Deb-I:p.765(22)
s Marais.  Ainsi, peut-être cette demeure ne  manquait -elle pas de poésie naturelle.  Ce n'  eba-Z:p.357(13)
éplorer la profonde insouciance de Benassis,  manquait -elle rarement à prononcer cette phra  Med-9:p.410(32)
il apercevait Mlle Gamard à Saint-Gatien, ne  manquait -il jamais de lui jeter un regard dou  CdT-4:p.188(19)
terreur et le conseiller du canton, aussi ne  manquait -il pas d'une certaine popularité par  Pay-9:p.102(29)
er ordre dans l'oeuvre.  Aussi Élie Magus ne  manquait -il pas une seule des grandes ventes,  Pon-7:p.594(32)
rare, il semblait chercher une chose qui lui  manquait ; il marchait tout rêveur, indécis, p  Elx-Y:p.477(29)
'appartement, dans lequel d'ailleurs rien ne  manquait .     « A-t-on bien deviné vos voeux   PGo-3:p.228(25)
.  Aucun des enseignements de l'amour ne lui  manquait .  À quelques pas du logis, elle deva  EuG-3:p1082(27)
mes se prêtaient l'une à l'autre ce qui leur  manquait .  Assises dans un petit kiosque au m  Bet-7:p.370(.4)
e idée, son sang bouillonnait et la voix lui  manquait .  Enfin elle crut avoir cessé de pla  RdA-X:p.686(23)
x niais qu'il méprise.  Cette intrépidité me  manquait .  J'allais, brisé par les arrêts de   L.L-Y:p.664(30)
lu consulter la cousine Bette; mais le temps  manquait .  La pauvre Adeline, incapable d'inv  Bet-7:p.319(15)
e campagne accrochée à sa cheminée, rien n'y  manquait .  La veuve avait arrêté le vieux car  U.M-3:p.881(39)
ils avaient de bons chevaux, si rien ne leur  manquait .  Les voilà partis, le père revient   F30-2:p1111(38)
, et se vantait de goûter le bonheur qui lui  manquait .  Toute sa finesse de femme était em  F30-2:p1077(17)
ui. »     Ainsi le coup monté par Bibi-Lupin  manquait .  Trompe-la-Mort, de même que Napolé  SMC-6:p.842(.8)
reux par la fortune, la seule chose qui nous  manquait . »     « Tenez, dit Ève à son beau-p  I.P-5:p.633(37)
me !... c'était pas la bonne volonté qui lui  manquait ...  Enfin, rapport à je ne sais quoi  Rab-4:p.398(11)
la domination insensée de cet homme ?  Si en  manquant  à mes devoirs, il ne s'agissait que   Lys-9:p1137(.3)
 ressorts, les contrepoids et les coulisses;  manquant  ainsi à ces deux axiomes fondamentau  Pat-Z:p.239(.3)
ignorante; pleine de sentiments élevés, mais  manquant  d'une pensée qui les coordonnât; dép  DdL-5:p.935(.2)
e francs.  C'est l'histoire de Napoléon qui,  manquant  de bottes, n'est pas parti pour les   ZMa-8:p.852(41)
ptes bien en règle; car la basse littérature  manquant  de mémoires à publier, s’était amusé  Lys-9:p.920(25)
urs champêtres; elle jouissait de le voir ne  manquant  de rien, elle eût donné sa vie pour   Bet-7:p.117(.6)
sser dans leurs serres; qui, l'occasion leur  manquant  de se mettre à la tête de quelques-u  Ser-Y:p.795(34)
...  Nous voulons qu'il n'y ait plus de gens  manquant  de tout et des millionnaires, des su  CSS-7:p1208(.9)
porte sur elle-même en ne se mariant pas, en  manquant  des partis ou les refusant.  Chacun   V.F-4:p.856(26)
ir une méchanceté, une insulte ou un bon mot  manquant  leur effet par suite du dédain qu'en  Ven-I:p1049(24)
des épines qu'ils n'auront pas épointées, et  manquant  leur fortune pour un rien; tandis qu  Lys-9:p1087(.7)
mprunteur.  J'ai toujours vu les nécessiteux  manquant  lors du renouvellement, de l'argent   Bet-7:p.249(20)
tante; elle passa chez cette dame un été, ne  manquant  pas une seule messe.  La danseuse se  PrB-7:p.827(26)
aux.  Quoique la tête et la main de son mari  manquassent  à la direction de ses affaires, p  CdM-3:p.539(11)
de la ville afin que jamais les ouvrières ne  manquassent  d'ouvrage, charité bien entendue   V.F-4:p.919(24)
e gentilshommes et de veiller à ce qu'ils ne  manquassent  de rien.  François et Gothard, ai  Ten-8:p.596(15)
r sa famille, quoique les protections ne lui  manquassent  pas.  On le regardait comme un ho  Emp-7:p.979(41)
ne parut pas supposer qu'une reine de France  manquât  à ce qu'elle se devait, ni qu'une Méd  Cat-Y:p.202(24)
eux, et négligé son visage, pour que rien ne  manquât  à cette affreuse vérité.     « Je vou  Adi-X:p1011(21)
aris ont là leur asile; et, pour que rien ne  manquât  à cette enceinte philanthropique, la   Fer-5:p.902(.2)
 de Paris, la reine de la mode, la seule qui  manquât  à cette splendide assemblée.  Elle se  Pax-2:p.104(21)
les hommes d’élite.  Enfin, pour que rien ne  manquât  à la sombre et mystérieuse poésie de   Fer-5:p.787(20)
épaissir de jour en jour.  Sans que son mari  manquât  d'égards envers elle, Augustine ne po  MCh-I:p..76(.5)
lus les coups.  Le hasard voulut que rien ne  manquât  en ce monde contre le pauvre musicien  Pon-7:p.568(20)
ntroduisant à Nemours le seul personnage qui  manquât  encore à ceux qui doivent être en pré  U.M-3:p.883(16)
isabeth devint âpre au gain.  Quoiqu'elle ne  manquât  ni de sens ni de perspicacité, les id  Emp-7:p.937(23)
vie gagner de l'argent, pour que l'argent ne  manquât  pas au logis.  Quand une écolière, vr  Pon-7:p.601(.3)
rde contre Catherine.  Quoique Charles IX ne  manquât  pas de ce respect extérieur dont elle  Cat-Y:p.387(37)
s peu de talents célèbres, non que le talent  manquât , mais, plus que tous les autres artis  eba-Z:p.811(28)
, se trouvait rassemblé pour que rien ne lui  manquât , pour que les délices du chez-soi lui  Req-X:p1114(29)
rrivé le lendemain à craindre que ce mariage  manquât .  Aussi fut-il charmant avec le notai  Mus-4:p.739(34)
i, madame, dit Godefroid subjugué, que je ne  manque  à aucun article de votre règlement.     Env-8:p.244(.8)
Stamboul ou des Florides.  Nulle harmonie ne  manque  à ce concert.  Là, murmurent le bruit   F30-2:p1143(27)
ait légèrement pâlir.     « Pour que rien ne  manque  à cette composition, reprit-il, le gra  Gam-X:p.506(31)
 plus grande comédienne de ce temps ?  Il ne  manque  à cette femme qu'un parterre attentif.  SdC-6:p.989(18)
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ien me confier.  Pourquoi voulez-vous que je  manque  à cette loi de ma conduite ? personne   Bet-7:p.161(23)
ses vieilles contradictions.  Le courage lui  manque  à dire encore qu’il est plus historien  Emp-7:p.894(24)
i pour les servir en quelque chose, et si je  manque  à faire ce que je viens de promettre,   Cat-Y:p.228(.4)
 et double leur charme, est un sentiment qui  manque  à l'amour, la certitude.  Ces jeunes g  I.P-5:p.319(28)
qui s'est mise en dehors du monde.  Quand je  manque  à l'honneur des femmes, pourquoi ne me  Mus-4:p.772(16)
— C'est, dit la marquise, la seule chose qui  manque  à l'une des plus spirituelles railleri  PrB-7:p.811(.1)
ssance les soumet à de rudes épreuves : tout  manque  à la fois, de tous côtés les fils romp  I.P-5:p.525(42)
 naïve croyance au génie de Lucien.     — Il  manque  à la France un grand poème sacré, dit   I.P-5:p.210(37)
 dès son origine, atteint une perfection qui  manque  à la nôtre.  On s'occupait alors beauc  I.P-5:p.221(13)
 le nez partageait également, perfection qui  manque  à la plupart des figures françaises.    Pay-9:p.122(.1)
is avec une expression de délire.  « Rien ne  manque  à mon malheur, dit-elle en regardant E  PGo-3:p.286(.3)
lui aurait été pardonné.  Si vous saviez, il  manque  à mon mari.  M. de Marville a été au d  Pon-7:p.761(16)
 de bois devient magistrat.  Pas une dent ne  manque  à mordre sa rainure, et tout stimule l  FYO-5:p1046(32)
iècles où elles ont vécu.  Cette poésie, qui  manque  à Napoléon, car la veuve de sa grande   SMC-6:p.441(14)
imable.  Jugé du point de vue littéraire, il  manque  à Nathan le style et l'instruction.  C  FdÈ-2:p.305(.2)
u commerce, plus lentement confectionnés, et  manque  à percevoir ses droits sur les mouveme  Emp-7:p.915(28)
dans son récit cette poésie du moment qui ne  manque  à personne dans les grandes crises, et  Cab-4:p1037(39)
homme, la plus belle des récompenses, qui ne  manque  à personne, pas même à Gondrin. »       Med-9:p.539(17)
un d'eux, au bout de six mois d'exercice, ne  manque  à prendre un air distrait indifférent,  SMC-6:p.745(41)
d'autre base que cet axiome social.  L'homme  manque  à sa conscience, il manque ostensiblem  P.B-8:p.124(31)
e, est un élément de ruine sociale; car elle  manque  à sa mission, elle ne protège pas suff  SMC-6:p.889(38)
de se conduire comme le veut l'Église.  Elle  manque  à ses devoirs envers Dieu, envers la s  Béa-2:p.685(22)
e, le voleur habile est absous, la femme qui  manque  à ses devoirs sans qu'on en sache rien  Lys-9:p1085(41)
mphe des gens faux et insensibles.  Le temps  manque  à ses travaux, comment en dépenserait-  PCh-X:p.132(36)
 Le grand style serré du dix-huitième siècle  manque  à son livre, tu prouveras que l'auteur  I.P-5:p.443(39)
imeries de Genève.  Ce désintéressement, qui  manque  à Voltaire, à Newton, à Bacon, mais qu  Cat-Y:p.338(42)
 rares en France, où le joli, dans ce genre,  manque  absolument.  Là, vous retrouvez en eff  Pay-9:p.254(27)
rgent, et un parvenu ne sait tout ce qui lui  manque  alors qu'après six mois de flatteries.  MNu-6:p.330(20)
ène humain, point de vie au coeur, l'air lui  manque  alors, il souffre, et dépérit.  Eugéni  EuG-3:p1178(.6)
ne femme pieuse attend son mari, que ce mari  manque  au ménage depuis près de quatre mois,   Pet-Z:p.142(24)
n archéologue, une inscription à laquelle il  manque  au moins les trois quarts des lettres.  SMC-6:p.550(15)
39, est donc une Anthropologie complète, qui  manque  au monde savant, élégant, littéraire e  Pat-Z:p.305(16)
lui dit : « Dans peu vous saurez pourquoi je  manque  au serment que j'avais fait de ne jama  Cho-8:p1206(18)
 mourir en paix, dit Joseph Bridau.     — Il  manque  aussi M. le comte, dit Reybert.     —   Deb-I:p.884(.1)
i fait réussir l'incapacité; bien plus, s'il  manque  aux basses conditions qui donnent le s  ZMa-8:p.832(29)
e n’en a le loisir, à une époque où le temps  manque  aux événements; quant à le créer, si q  EuG-3:p1026(.6)
qui ont le temps devant eux, cet élément qui  manque  aux gens obligés de penser à plusieurs  Cab-4:p1033(.8)
de la mélancolie, de cette pensée intime qui  manque  aux pauvres campagnards habitués à une  CdV-9:p.828(.7)
mon épée et mes pistolets !...     — Il vous  manque  bien autre chose, dit l'avoué qui frém  Rab-4:p.470(17)
ressible au milieu de la rue Royale, et elle  manque  certainement de la majesté qui règne d  Fer-5:p.793(22)
ndé un convoi de dernière classe.  Ce garçon  manque  d'éducation.  Ça ne se passe pas ainsi  Rab-4:p.316(14)
il n'a que le courage de l'homme sanguin, il  manque  d'esprit et de portée.  Comme beaucoup  Pay-9:p..62(.5)
s avez cru vous tromper; mais non : Caroline  manque  d'esprit, elle est lourde, elle ne sai  Pet-Z:p..26(36)
as-tu pas formée à ton usage ? est-ce que je  manque  d'intelligence ? on me trouve encore a  Bet-7:p.309(41)
 papier mâché, mince.  Il y avait de ma part  manque  d'observation.     Quand vous en êtes   Pat-Z:p.318(28)
ande consolation de la vanité satisfaite lui  manque  dans la misère.     Cette tirade ira c  Bet-7:p.188(25)
r où doit être un législateur : voilà ce qui  manque  dans nos Chambres et ce qu'il faut à n  Mus-4:p.702(34)
e le baron Châtelet.     « Tiens, le journal  manque  de bête noire, nous allons l'empoigner  I.P-5:p.389(20)
.  Les accidents sont innombrables, rien n'y  manque  de ce que l'imagination la plus déverg  Béa-2:p.806(17)
ns le cirque.  Ce billet prouve que Lousteau  manque  de coeur, de bon goût, de dignité, qu'  Mus-4:p.763(.9)
arés de la société.  La littérature actuelle  manque  de contrastes, et il n’y a pas de cont  SMC-6:p.425(11)
 exprime, comme celui qui saurait s'exprimer  manque  de la puissance de bien voir.  Ceux qu  Pat-Z:p.277(40)
 moral, indispensable pour ce genre d'étude,  manque  de la puissance qui exprime, comme cel  Pat-Z:p.277(39)
 au secours des trônes menacés; enfin, si je  manque  de ministre pour exécuter mes volontés  Cat-Y:p.402(30)
aisserai-je croire à cet homme-là que je lui  manque  de parole ? "  " J'ai eu l'honneur de   Gob-2:p.985(18)
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  Vous connaissez Madame, vous savez si elle  manque  de sens, de jugement, de réflexion; el  Env-8:p.289(14)
e vous serais bien utile !  Et puis, il nous  manque  de voir du pays.  Songez donc, Amédée,  eba-Z:p.642(.1)
ligation de garder un décorum, éducation qui  manque  depuis vingt ans à l'immense majorité   Pay-9:p.246(36)
aillants que ne l'est celui-ci, mais il leur  manque  des historiens dignes de les entendre.  Med-9:p.448(.8)
rons en lui un éditeur responsable.  — Il ne  manque  donc plus que le million, s'était écri  SMC-6:p.509(22)
a pas d'obstacle, car le sentiment religieux  manque  en France, malgré les louables efforts  Bet-7:p.428(17)
ion, et qui y trouvait ce haut amusement qui  manque  en province aux gens d'esprit.     De   Cab-4:p.990(13)
pas encore la [dé]considération générale, il  manque  enfin à l'honneur, il ne va pas encore  P.B-8:p.124(34)
ltes est un escompte de leur avenir.  Ce qui  manque  essentiellement à notre époque est l'e  CdV-9:p.795(20)
 affaire, la contemplation au mouvement.  Je  manque  essentiellement de la constante attent  L.L-Y:p.647(20)
e long de ces précipices, une force qui nous  manque  et qui fait de nous des monstres quand  Béa-2:p.713(.2)
ux a été doré.  Les endroits où le caustique  manque  font supposer que certaines portions d  Cat-Y:p.282(35)
 alors que je n'ai plus balancé.  Il ne nous  manque  ici que le canard varié à calotte noir  PCh-X:p.239(13)
nt, retentissait sur la pelouse.     « Il ne  manque  ici que Mlle de Cinq-Cygne, dit Corent  Ten-8:p.559(12)
les chances de succès !  Elle manquera comme  manque  ici-bas tout ce qui semble juste et bo  Emp-7:p1026(.9)
e femme entièrement maîtresse de son mari ne  manque  jamais à exprimer pour le passé, dans   I.P-5:p.558(36)
de par l'âme qu'elle l'est par la beauté, ne  manque  jamais à mettre sa vie là où la nature  F30-2:p1106(28)
e respectueuse due à une belle vie et qui ne  manque  jamais à toutes les belles vies.  Au d  eba-Z:p.416(33)
e veulent les sentiments humains car elle ne  manque  jamais au sentiment religieux : l'homm  A.S-I:p.953(19)
squetaires...  La jeune femme, comme cela ne  manque  jamais d'arriver dans ces cas-là, étai  Phy-Y:p1072(19)
e campagne, etc.     Bref, un jeune homme ne  manque  jamais d'excellentes raisons pour prou  Phy-Y:p.931(19)
   semblable à votre singe Baboûn     qui ne  manque  jamais de houspiller ses     noix avan  eba-Z:p.767(19)
cette puissance de tact et de volonté qui ne  manque  jamais ni aux prisonniers ni aux crimi  Aub-Y:p.102(37)
ure, car l'amour-propre est un escroc qui ne  manque  jamais sa dupe, il aurait pensé qu'une  V.F-4:p.836(.6)
tude ne se fit pas attendre, la Certitude ne  manque  jamais, elle est comme le soleil, elle  Béa-2:p.881(41)
ours des tulles brodés pour que l'ouvrage ne  manque  jamais. »     La franchise de ces aveu  DFa-2:p..33(.7)
des jardins célestes ? vois-tu ceux auxquels  manque  l'intelligence, ceux qui commencent à   Ser-Y:p.754(35)
ordres à Mlle Reine, car jamais une femme ne  manque  l'occasion d'un Montès arrivant du Bré  Bet-7:p.229(14)
ouements, de sublimes souffrances auxquelles  manque  la publicité, la gloire si vous voulez  AÉF-3:p.702(11)
t, comme disent les peintres d'une oeuvre où  manque  le faire; mais elle le justifiait en s  Mus-4:p.761(15)
est digne, c'est sec, c'est pleurard, il lui  manque  le turban de lady Dudley. »     Et la   Mus-4:p.750(25)
ns du coeur sous notre intelligence, il nous  manque  les féroces qualités de l'exploitant.   I.P-5:p.407(16)
iens de la maison de Sérisy...     — Il nous  manque  Mistigris, maintenant illustre sous le  Deb-I:p.883(39)
où vous me prouvez si énergiquement qu'il me  manque  nécessairement quelque chose, et que j  Phy-Y:p1118(.7)
 social.  L'homme manque à sa conscience, il  manque  ostensiblement à la délicatesse, il fo  P.B-8:p.124(31)
?  Vous me voyez riche, opulente, rien ne me  manque  ou je parais ne manquer de rien !  Eh   PGo-3:p.172(.8)
 lettres pour essuyer mes rasoirs, et je n'y  manque  pas !  Elle croit, avec raison, que la  PrB-7:p.820(13)
e tout ce qui console et charme la vie !  Ne  manque  pas !  Si tu savais quelle est mon ang  A.S-I:p.982(11)
 te vois, j'éprouve tes émotions.  Aussi, ne  manque  pas à m'écrire, n'omets rien !  Tes le  Mem-I:p.279(26)
curieux.     — Si tu peux avoir Anicette, ne  manque  pas à m'en prévenir !... dit Antonin.   Dep-8:p.788(37)
ez mon ami assassiné, qui m'attend, et je ne  manque  pas à mes rendez-vous.     — Capitaine  Cho-8:p1054(18)
tout propos, nuit beaucoup à ce poète qui ne  manque  pas d'ailleurs d'esprit, mais que son   M.M-I:p.515(29)
des compositions de la jeunesse d'Hérold, ne  manque  pas d'ailleurs d'une certaine profonde  U.M-3:p.891(.5)
e rapide analyse de son enfance, laquelle ne  manque  pas d'ailleurs de leçons pour tout le   eba-Z:p.588(15)
nt mieux.  Ce malheureux a eu, ce qui ne lui  manque  pas d'ailleurs, de l'esprit.     — Il   Bet-7:p.365(43)
h ! fit Goupil, vous devez savoir qu'elle ne  manque  pas d'amoureux. »     Le curé s'était   U.M-3:p.941(20)
e ruinerait en frais de justice.     — Il ne  manque  pas d'esprit, ce magistrat, s'écria Bl  Pay-9:p.204(29)
où le père est serrurier.     — Ainsi, je ne  manque  pas d'héritiers », dit gaiement le doc  U.M-3:p.787(.7)
ère.  Cette femme fut portière, mais elle ne  manque  pas d'intelligence, et se nomme Cabiro  Rab-4:p.310(15)
èfle.  Ce jeu d'une excessive simplicité, ne  manque  pas d'intérêt.  La cupidité naturelle   Béa-2:p.669(26)
ue vous n'avez pas dû connaître, mais qui ne  manque  pas d'originalité.  J'aurais voulu avo  Emp-7:p.898(19)
nd il le veut en diplomate élégant, qu'il ne  manque  pas d'un certain air intelligent, il e  Pet-Z:p.109(12)
re quart, et le curé de Saint-Jacques qui ne  manque  pas d'une certaine influence due à ses  P.B-8:p..85(26)
 homme, il rend la petite heureuse, et il ne  manque  pas de bon sens; car, voyez-vous, il a  Bet-7:p.439(.2)
Si tu es un Goliath, j'ai ma fronde et je ne  manque  pas de cailloux. »     Le lendemain, l  Rab-4:p.538(.9)
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s, tant de clartés affreuses ont préparé, ne  manque  pas de courage, mais il est atteint :   Mem-I:p.402(26)
 Péchina, qu'a-t-il à me poursuivre ?  Il ne  manque  pas de créatures de bonne volonté.      Pay-9:p.214(.6)
  Vous m'avouerez que, pour un ennemi, je ne  manque  pas de générosité, car ce conseil est   Bet-7:p..71(39)
élégant abandonne pour une négligence qui ne  manque  pas de grâce.  Charles emporta donc le  EuG-3:p1056(10)
ien devant ce Camusot, qui voit tout, qui ne  manque  pas de la finesse des juges ! car nous  SMC-6:p.814(24)
s six louis à l'insulaire, perdus au jeu, ne  manque  pas de les lui... »     « Cher cousin   EuG-3:p1127(15)
'on a quelque aventure avec une femme, on ne  manque  pas de lui dire poliment qu'on voudrai  Béa-2:p.825(.3)
e Grandville.  Tascheron est un homme qui ne  manque  pas de patience, il aurait eu le temps  CdV-9:p.691(35)
car c'est un garçon très spirituel et qui ne  manque  pas de portée; mais les hommes politiq  Cho-8:p1154(.5)
ne fit un bond en entendant le nom.     « Ne  manque  pas de te dire amoureux fou d'elle, et  Béa-2:p.920(21)
 Cointet se dirent : « Cette petite femme ne  manque  pas de tête, il est temps de nous rend  I.P-5:p.571(24)
t bien jetés.  Si le paysage est plat, il ne  manque  pas des grâces décentes qui distinguen  V.F-4:p.911(23)
à table.  Vois à ce que le cuisinier ne nous  manque  pas la lamproie, c'est deux choses que  M.C-Y:p..54(43)
 sublime, quand tu voudras la précipiter, ne  manque  pas ton coup : après ton amour, la mor  Béa-2:p.820(13)
il que Florine entrait ici.     — Allons, ne  manque  pas ton effet, ma petite, lui dit Lous  I.P-5:p.373(29)
Deschars est une dévote atrabilaire; elle ne  manque  pas un office à Saint-Roch depuis qu'e  Pet-Z:p..68(39)
mme.     Aujourd'hui, Pierre Grassou, qui ne  manque  pas une seule Exposition, passe dans l  PGr-6:p1110(39)
ombien vous les aimez, et m'a dit : " Ne les  manque  pas, Mariette, nous avons M. le présid  V.F-4:p.873(15)
ande d'avoir plus de circonspection, je n'en  manque  pas.  Hé diantre, je suis notaire et m  F30-2:p1154(.5)
e faible idée de cet immense poème auquel il  manque  peu de chose pour rivaliser avec le Do  Gam-X:p.503(10)
achèverai sa maudite figure de mémoire, il y  manque  peu de chose.     — Laisse-la comme el  Rab-4:p.350(22)
le petit pas se faisait entendre, il ne nous  manque  plus maintenant que l'abbé Brossette,   Pay-9:p..78(23)
ieuse retraite ici, reprit-il, et il ne vous  manque  plus qu'une jolie belle-fille pour que  P.B-8:p..91(20)
ne comprends pas une plaisanterie.  Il ne te  manque  plus que de croire à ta Peau de chagri  PCh-X:p.211(19)
istance.  Pour gazéfier les métaux, il ne me  manque  plus que de trouver un moyen de les so  RdA-X:p.733(28)
 de leurs moustaches et favoris.  Il ne nous  manque  plus que la sanction de l'illustre M.   CéB-6:p.124(14)
is trompés il s'en trouve dont l'attitude ne  manque  point d'énergie, et qui, dans la crise  Mus-4:p.682(11)
e comme étendue ni comme architecture, il ne  manque  point d'un certain mérite archéologiqu  Ten-8:p.531(18)
poplexie est un coup de pistolet qui ne nous  manque  point.  Les orgies nous prodiguent tou  PCh-X:p.192(.6)
ue je connais de la vie... le langage humain  manque  pour exprimer un bonheur céleste. »     F30-2:p1191(38)
ossible de m'acquitter.  D'abord le temps me  manque  pour tout : je fais l'éducation de mon  Env-8:p.342(33)
lle interruption dans les affaires, le temps  manque  pour tout; la vie embarrassée chez lui  Lys-9:p1131(24)
pira une de ces résolutions auxquelles il ne  manque  qu'un plus vaste théâtre pour devenir   AÉF-3:p.726(.4)
able création de l'Empereur à laquelle il ne  manque  qu'une seule chose : l'Empereur !  « J  Béa-2:p.897(19)
ersévérer dans sa résolution.     « Il ne me  manque  qu'une seule chose pour être heureux,   Env-8:p.251(25)
suave.     « C'est un bon jeune homme, il me  manque  quand il n'est pas là, disait le génér  Pay-9:p.326(24)
se vue que tu vas venir embellir, car il n'y  manque  que de joyeux enfants.  Ta fécondité m  Mem-I:p.346(.7)
olitiques auxquels, comme à de Marsay, il ne  manque  que le mouvement de ballon de la circo  SdC-6:p.961(41)
la marquise au secrétaire général, il ne lui  manque  que votre nom.     — Oui, son seul tor  Emp-7:p1067(13)
orsque je ne l'ai pas baisée au front, il me  manque  quelque chose dans la journée. »        Med-9:p.485(28)
ller les yeux de Joseph.  Cette perspicacité  manque  rarement aux peintres : occupés pendan  Rab-4:p.327(24)
 la soubrette est une dernière ressource qui  manque  rarement de produire l'effet qu'elle e  Phy-Y:p1156(17)
es triomphes que se réserve l'Église, et qui  manque  rarement son effet sur la foule; leur   CdV-9:p.698(28)
ît de prodigalités, genre de consolation qui  manque  rarement son effet sur les jeunes Pari  Bal-I:p.158(36)
on à formuler.     S'il s'habille, il ne lui  manque  rien.  On n'a jamais, même chez Armide  Pet-Z:p..84(21)
fourche pas le succès en se tenant aux crins  manque  sa fortune.  Popinot se disait qu'il s  CéB-6:p.204(33)
ns la maternité comme une âme à qui la terre  manque  se jette dans le ciel !  De tout ce qu  Mem-I:p.306(22)
cette majesté tant prisée des anciens et qui  manque  si souvent aux organes du pouvoir mode  CdV-9:p.675(26)
s choses autour d'eux, espèce de décorum qui  manque  souvent aux gens tombés.  Peut-être ne  M.M-I:p.477(26)
gnature, comme tel ou tel article, abonde ou  manque  sur la place, qu'elle est chère ou tom  EuG-3:p1114(28)
du mot latin copia (abondance), car la copie  manque  toujours !... « Le grand projet qui ne  I.P-5:p.390(.1)
e plus modeste de tous, mais auquel le temps  manque  toujours, m'a fait connaître les étern  L.L-Y:p.671(.3)
ant son affreuse redingote bleue; mais il me  manque  trois choses que vous prierez Giroudea  Rab-4:p.470(14)
     « Du Tillet, lui dit le brave homme, il  manque  trois mille francs à ma caisse, et je   CéB-6:p..75(12)
par une de ces sensations pour lesquelles il  manque  un langage.     « Qu'avez-vous ? lui d  F30-2:p1132(38)
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s proportions, celle de Delphine.     — Il y  manque  un lit, dit Rastignac.     — Oui, mons  PGo-3:p.227(36)
 et qui ne se trouvent plus...  Et enfin, il  manque  un petit tableau sur bois, de Metzu, d  Pon-7:p.742(.8)
nse une de ces choses sublimes auxquelles il  manque  un plus vaste théâtre pour devenir cél  Ten-8:p.648(11)
ux que l'industrie sociale ait inventés : il  manque  un sens à ceux qui ne les adorent pas,  Pet-Z:p.175(.5)
iaux acquis par eux, du moment où il leur en  manque  un.  Cet homme plus puissant que ne l'  Mel-X:p.380(29)
'être parfait, c'est le vice du sang; il lui  manque  une élégance, une finesse, une habitud  eba-Z:p.646(22)
u de tendresse.  Comme aux amazones, il leur  manque  une mamelle, et leurs coeurs sont endu  Lys-9:p1190(35)
attes d'insectes avec des pinces, qu'il nous  manque  une nomenclature pour la chimie culina  Pet-Z:p.148(29)
 maire, et tâcherai de vous imiter.  S'il me  manque  votre science, j'étudierai.     — Vous  Med-9:p.576(43)
nu que vous pouviez acquérir le peu qui vous  manque , Dieu seul le sait !  Chez beaucoup de  Lys-9:p1087(28)
otre argent, nous vous devons celui qui vous  manque , et le voici presque en entier !     —  Rab-4:p.337(26)
Usage, à l'imitation de ses aïeux.     (Le X  manque , et peut-être est-ce à cause de son pe  Phy-Y:p.916(16)
auraient y imprimer la mélodieuse mesure qui  manque , et qui en aurait fait entre les mains  Ser-Y:p.727(15)
eneviève, où j'acquiers l'instruction qui me  manque , et sans laquelle je n'irais pas loin.  I.P-5:p.293(16)
enant, il recommencerait; car la volonté lui  manque , il est sans force contre les amorces   I.P-5:p.579(10)
 le temps.  Le temps est leur tyran, il leur  manque , il leur échappe; ils ne peuvent ni l'  FYO-5:p1047(11)
e vous a fait du feu.  Si quelque chose vous  manque , il se trouve un cordon de sonnette à   Med-9:p.440(35)
t, tant, monsieur Guillaume, que le coeur me  manque , je crois...     — Eh bien ! garçon, d  MCh-I:p..63(.8)
 le bien juger, il s'ennuie déjà.  Paris lui  manque , je le lui ai dit : il a la nostalgie   Béa-2:p.710(35)
 madame, c'est ma vie; mais si l'un d'eux me  manque , je soignera l'autre.  Moi, la Nature   Pon-7:p.627(.6)
u jeu de deux principes opposés : quand l'un  manque , l'être souffre.  Vandenesse, en satis  FdÈ-2:p.294(.4)
de la niaiserie; quand la lumière de l'âme y  manque , les lignes du visage s'attristent éga  Béa-2:p.694(29)
seurs de Biographies universelles.  Rien n'y  manque , ni les noms des professeurs du collèg  Mus-4:p.662(37)
 aurez tous du pain.  Je vois qu'Hortense en  manque , puisque tu lui donnes le tien. »       Bet-7:p.206(.3)
, n'est plus à personne.  Mais le temps nous  manque , répondit-elle.  J'entends la Vauquer.  PGo-3:p.214(.3)
 que lui-même.     « Le collier de perles me  manque , s'écria Cornélius.  Il y a de la sorc  M.C-Y:p..65(28)
t.  En lui, les femmes voient l'ami qui leur  manque , un confident discret, leur interprète  M.M-I:p.513(.1)
mboyants regards pendant toute la soirée n'y  manque  !  Oui, vous pouvez la ramener triomph  Pet-Z:p..44(34)
t le monde me croira quand je dirai qu'il me  manque  ...     « Ah ! Ah !  Père Coudreux, s'  eba-Z:p.689(15)
puis gagner de quoi te donner tout ce qui te  manque  : tu pourras avoir trois francs par jo  Pie-4:p.127(.3)
ts n'ont plus lieu.  Cette cohésion des âmes  manque -t-elle, le poète se trouve alors comme  I.P-5:p.199(31)
vous entendez pas à ces choses-là.     — Que  manque -t-il ?     — Des fleurs. »     « Bien,  Béa-2:p.884(42)
reux d'avoir une femme comme vous !  Que lui  manque -t-il ?  Rien.     L'ÉPOUSE.  — Dans le  Pet-Z:p.180(18)
s !  C'est cela, et ce n'est pas cela.  Qu'y  manque -t-il ?  Un rien, mais ce rien est tout  ChI-X:p.419(39)
tre gracieux maître, cria Cornélius.  Le Roi  manque -t-il de farine ?     — Achetez donc de  M.C-Y:p..63(15)
lui vit faire de nouvelles façons.     « Que  manque -t-il donc ?...  demanda-t-elle.     —   Béa-2:p.886(.1)
asse.  Aussi, le propriétaire de ce fusil ne  manque -t-il jamais son coup, il existe entre   Pay-9:p..81(43)
 feu, à tout, pour voir à ce que rien ne lui  manque ; il m'a donné, monsieur, un petit livr  PCh-X:p.214(40)
a.  À fille d'esprit, jamais la postérité ne  manque .     Les plus étranges conjectures ont  Cat-Y:p.187(.9)
 dit Coloquinte, j'y ai perdu le bras qui me  manque .     — Coloquinte, garde la boutique,   Rab-4:p.312(25)
dévorent !...  Je ne sais que trop ce qui me  manque .     — Eh bien, vous savez comment vou  SMC-6:p.462(38)
sphère de Paris avait fait baisser.  Le jour  manque .     — Nos sciences peuvent, sire, nou  Cat-Y:p.426(14)
agit comme le pauvre.  Ainsi le linge de fil  manque .  En Angleterre, où le coton a remplac  I.P-5:p.220(33)
orce ou d'aliments; la substance génératrice  manque .  Enfin, à certains jours, elle se pré  L.L-Y:p.632(29)
es âmes pieuses, douées d'une énergie qui me  manque .  Entre l'enfer où Dieu ne m'empêchera  Hon-2:p.583(21)
n homme, et ce qui leur arrive quand il leur  manque .  Le dernier et le plus grand défaut d  Emp-7:p1016(43)
La hache de Louis XI, de qui tu parles, nous  manque .  Le Parlement ne condamnerait ni les   Cat-Y:p.415(18)
ieu, devait avoir quelque chose de divin qui  manque .  Mabuse le disait lui-même avec dépit  ChI-X:p.423(20)
uts prêtent à leur toilette un flou qui leur  manque .  Mme la duchesse de Langeais dit que   Fer-5:p.800(.2)
parences, je ferai en sorte que rien ne vous  manque .  Mon ami, donnez-moi le droit de vous  CdT-4:p.235(10)
 main, qui m'eût réchauffé; mais le temps me  manque .  Pendant que Charles voyage, je suis   EuG-3:p1065(18)
ligence du spéculateur n'est pas ce qui leur  manque .  Quelques beaux résultats que j'obtin  Env-8:p.274(19)
, avec laquelle je supportais les orages, me  manque .  Qui, parfois je suis vaincue.  Faute  Lys-9:p1031(42)
 misères sociales, et auquel pas un d'eux ne  manque .  Un poète dirait que le jour a honte   CoC-3:p.369(25)
il se tue; ou plutôt il ne se tue pas, il se  manque .  Un suicide manqué, c'est aussi ridic  FdÈ-2:p.378(28)
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e disais, le secret d'une foule de choses me  manque .  Vous, mon vieil ami, vous avez une p  CdV-9:p.671(.8)
allume un quinquet... jusqu'à ce que l'huile  manque . »     Au moment où Lousteau ouvrait l  I.P-5:p.390(19)
r. Argent, gloire, considération, rien ne te  manque . »     Insensiblement, les confidences  Bou-I:p.438(12)
en terre, un coup étouffé.     — Et si je le  manque ...     — Il a raison, dit Courtecuisse  Pay-9:p.339(37)
r; elle s'amincira jusqu'à ce que la matière  manque ...     — Obtenez ce résultat, monsieur  PCh-X:p.245(.7)
s perdu seulement six cents millions, elle a  manqué  à créer pour six cents millions de pro  CdV-9:p.820(.1)
ux végétations, à deux ornements qui eussent  manqué  à l'harmonie de la salle.  Mais parfoi  L.L-Y:p.613(40)
it respectueuse pour lui.  Jamais il n'avait  manqué  à l'honneur, il payait scrupuleusement  Dep-8:p.804(30)
 que je devais savoir tout cela, que j'avais  manqué  à la confiance qui règne entre une mèr  Ven-I:p1063(.8)
 chaise comme si les deux jambes lui eussent  manqué  à la fois.     « Messieurs, dit le bar  Env-8:p.412(.4)
d, il paraît que j'ai déjà, sans le vouloir,  manqué  à la règle...  À quelle heure vous lev  Env-8:p.238(32)
mée est une plaisanterie de caserne, n'a pas  manqué  à la Révolution, qui a eu Mme Tallien   SMC-6:p.441(16)
mprendre pourquoi les jeunes émigrés avaient  manqué  à leur devoir envers lui.  Il eut l'ai  Ten-8:p.610(41)
ois, mon cher Ernest, j'ai menti.  Oui, j'ai  manqué  à ma parole en des circonstances devan  Gob-2:p1005(10)
ardant fixement Crevel, si pour vous j'eusse  manqué  à mes devoirs ?...     — Je n'aurais p  Bet-7:p..61(37)
ait dans la journée afin de savoir si elle a  manqué  à ses commandements ou à ceux de l'Égl  U.M-3:p.833(27)
deux de retrouvés !...  Mais une femme qui a  manqué  à ses devoirs doit s'attacher à sa fau  Mus-4:p.741(38)
le se condamna lui-même, il s'accusa d'avoir  manqué  à son premier devoir, qui lui commanda  DFa-2:p..59(15)
ire, parce que tu as trompé, parce que tu as  manqué  à tes promesses de jeune fille.  Au li  JCF-X:p.326(15)
que tenait à savoir pourquoi Catherine avait  manqué  à venir auprès de son enfant et de Far  CdV-9:p.783(28)
thé.  Depuis douze ans, Jacquotte n'a jamais  manqué  à venir me demander si j'en prenais, e  Med-9:p.540(.3)
ù la littérature française a trouvé ce qui a  manqué  au dix-huitième siècle, et ce que le d  Emp-7:p.892(13)
ller dans quelque noeud coulant; vous l'avez  manqué  au pistolet, vous voulez le viser avec  SMC-6:p.635(35)
 au déjeuner, vous m'avez désobéi, vous avez  manqué  au respect que vous me devez en ne m'é  Pie-4:p.125(.4)
reuse éducation de souffrance qui n'a jamais  manqué  aux natures angéliques !  L'amour qui   RdA-X:p.760(.2)
ucien, en maquignonnant cette affaire, avait  manqué  aux plus saintes lois de l'amitié.  L'  I.P-5:p.518(15)
après la lui avoir indiquée.     « Vous avez  manqué  blesser ce pauvre péquin, ma nièce, di  Bal-I:p.139(32)
 en Westphalie, près de Jérôme.  Après avoir  manqué  ce qu'il nommait une ambassade de fami  I.P-5:p.161(25)
s médiocrités en tout genre, auxquelles il a  manqué  ce que les titulaires appellent le bon  Pet-Z:p.109(24)
 je n'avais pas vue depuis deux jours.  J'ai  manqué  crever d'aise !  Je vous en prie, ne p  PGo-3:p.149(17)
était connu pour un homme qui n'avait jamais  manqué  d'accomplir sa parole avec une inflexi  F30-2:p1155(32)
de l'église.  Le sacrilège Rigou n'avait pas  manqué  d'acheter ce presbytère jadis construi  Pay-9:p.238(12)
t riche.  Il n'eût pas, pour une succession,  manqué  d'acheter les cigares les plus chers,   Mus-4:p.786(35)
"     — Pauvre chère madame Cibot, vous avez  manqué  d'avoir une infirmité pour moi !...     Pon-7:p.619(30)
 change tous bêtes...  Eh bien, celui-là n'a  manqué  d'esprit qu'une fois...     — Quand il  SMC-6:p.657(22)
les n'ont pas été les plus fortes, elles ont  manqué  d'esprit, de tact, de finesse, elles m  SdC-6:p.981(17)
jamais pu voir que son chapeau, encore ai-je  manqué  d'être écrasée à Grenoble.     — Voilà  Med-9:p.593(11)
tait plus un mystère.  M. Hochon n'avait pas  manqué  d'expliquer aux vieilles têtes de la v  Rab-4:p.479(33)
me ville, j'aime mieux Venise, quoique j'aie  manqué  d'y être assassiné.     — Ma foi, sans  Deb-I:p.788(37)
 coopéré à cette oeuvre immense n'ont jamais  manqué  d'y graver leur chiffre ou une anagram  Cat-Y:p.356(22)
cien, qui n'est pas si neuf que toi, n'a pas  manqué  d'y mettre au bas un C, avec lequel tu  I.P-5:p.457(11)
re semblait inachevé, comme si la glaise eût  manqué  dans les doigts du divin sculpteur.  E  Pay-9:p.211(17)
ma discrétion.  Sache cependant que rien n'a  manqué  de ce que veut l'amour le plus délicat  Mem-I:p.255(18)
aturelle.  Ne croyez pas cependant que j'aie  manqué  de cette contre-preuve, je connais un   eba-Z:p.749(37)
 ses genoux, quelle est la mère qui jamais a  manqué  de coeur, d'esprit, d'entrailles, au p  Int-3:p.448(17)
que pendant deux ou trois jours, ils eussent  manqué  de commis et de filles de boutique.  M  Pie-4:p..45(20)
mes qui coulèrent sur ses joues.     « Tu as  manqué  de confiance en nous, lui dit Michel C  I.P-5:p.321(26)
er, les héritiers de Charles de Lorraine ont  manqué  de courage, dit le cardinal au duc.     Cat-Y:p.334(27)
 s'écria Calyste, elle avait raison, j'avais  manqué  de dévouement.     — Malheureusement,   Béa-2:p.939(23)
puis son entrée en fonctions, n'avait jamais  manqué  de dire monsieur le comte à son patron  Pay-9:p.122(33)
bé Chaperon ?  Le vieil hypocrite n'a jamais  manqué  de donner à Ursule vingt francs pour m  U.M-3:p.776(.2)
d vous irez à Venise; car aucun étranger n'a  manqué  de faire arrêter sa gondole à l'aspect  Mas-X:p.563(17)
 à cette saisie; ce que M. Bernard n'eût pas  manqué  de faire.  De là, la nécessité d'agir   Env-8:p.393(17)
is XVIII, qui cependant avait de l'esprit, a  manqué  de justice à son égard en l'appelant M  P.B-8:p..53(.3)
 mes filles et à ma femme que je n'ai jamais  manqué  de les embrasser de coeur tous les jou  M.M-I:p.558(36)
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 ou les sculpteurs du Moyen Âge n'ont jamais  manqué  de leur imprimer une ressemblance fili  Bou-I:p.413(.5)
 depuis treize ans, jamais cet homme n'avait  manqué  de lui décocher une flèche au coeur.    Lys-9:p1102(22)
 mot, et que feu le bon abbé Duret n'eût pas  manqué  de lui expliquer.  Le petit La Baudray  Mus-4:p.719(14)
 tapis est d'Aubusson.  Les Rogron n'ont pas  manqué  de mettre la main sur ce fond rouge à   Pie-4:p..61(37)
is son parti : « Ou le procureur général m'a  manqué  de parole, ou il n'a pas mis Bibi-Lupi  SMC-6:p.915(10)
 sur la parole d'un homme qui déjà lui avait  manqué  de parole.  Après m'avoir donné sa foi  Med-9:p.553(13)
  Au milieu de ses aveux jamais elle n'avait  manqué  de prêcher Modeste, de lui recommander  M.M-I:p.503(32)
 Il pensa toujours que ses collègues avaient  manqué  de procédés à son égard en recourant s  Emp-7:p.971(.2)
nt mille francs est possible ?...  Vous avez  manqué  de prudence... On ne confie pas seize   Env-8:p.233(35)
s habits de Paris, et l'amoureux n'avait pas  manqué  de rehausser ses avantages naturels pa  U.M-3:p.897(27)
elà de Mortagne par les Chouans.  Mon fils a  manqué  de rester sur la place, il a reçu deux  Cho-8:p.979(17)
 dit la baronne, mon mari, grâce à vous, n'a  manqué  de rien ?     — Nous avons tout fait p  Bet-7:p.380(28)
de ces gens, nés riches, qui, n'ayant jamais  manqué  de rien, ne connaissent pas le problèm  MdA-3:p.395(36)
salle où se tenait Ursule, il n'avait jamais  manqué  de s'arrêter et de faire avec elle un   eba-Z:p.398(24)
 du bal comme si j'étais aveugle.  Aucun n'a  manqué  de s'extasier sur une chose étrange, i  Mem-I:p.216(17)
ture des États.     Lecamus, qui n'avait pas  manqué  de se faire nommer député du Tiers Éta  Cat-Y:p.312(30)
ais alors, comme jamais l'homme de génie n'a  manqué  de se présenter quand les circonstance  CdV-9:p.802(.4)
e Gaubertin.  La fine Mme Soudry n'avait pas  manqué  de solidifier la position du fils de s  Pay-9:p.182(.3)
es ressources de l'amour anglais.  Vous avez  manqué  de tact envers moi, pauvre créature, q  Lys-9:p1226(19)
e c'est la naissance d'Eugénie, et que tu as  manqué  de tomber, prends un petit verre de ca  EuG-3:p1047(30)
et bon train !  Ce capitaine, que l'on avait  manqué  de tuer, et qui jappait dans le bourbi  AÉF-3:p.706(28)
l en aiguille que Faille et Bouchot, qui ont  manqué  dernièrement, allaient entreprendre un  CéB-6:p.140(27)
 passé, voyons-nous que la France ait jamais  manqué  des grands talents nécessaires à l'Éta  CdV-9:p.799(39)
t-elle.  J'ai quitté une modiste qui m'avait  manqué  deux chapeaux.  La rageuse est venue v  HdA-7:p.779(.6)
e, étreint le coeur des femmes.  Cet artiste  manqué  devint, entre les mains de Mme Marneff  Bet-7:p.396(35)
Oui, j'ai voulu me donner la mort; mais j'ai  manqué  du courage nécessaire pour accomplir m  F30-2:p1118(16)
.  Grâce à Michu, l'argent ne leur ayant pas  manqué  durant leur émigration, ils avaient pu  Ten-8:p.601(25)
alyste, les Scènes de la vie privée auraient  manqué  d’un type essentiel, celui du jeune ho  Béa-2:p.635(.6)
e.  Son père est ce notaire, ce Roguin qui a  manqué  en 1819 et ruiné la maison Birotteau.   Pie-4:p..68(37)
bases d'une science nouvelle à laquelle il a  manqué  jusqu'à ce jour un homme de génie.      Req-X:p1120(.8)
i, mon cher Porbus, reprit Frenhofer, il m'a  manqué  jusqu'à présent de rencontrer une femm  ChI-X:p.426(19)
rente ans, je m'amuserais bien !  Ce qui m'a  manqué  jusqu'à présent, c'était un homme d'es  SdC-6:p.967(26)
 mettre dans votre vie un intérêt qui vous a  manqué  jusqu'à présent, je vous en supplie, q  I.P-5:p.267(.1)
 coûta bien des remords, je craignis d'avoir  manqué  l'affaire des mémoires, devenue si cap  PCh-X:p.171(41)
gardait l'heure en homme qui avait avancé ou  manqué  l'heure d'un rendez-vous.  En regardan  I.P-5:p.270(32)
ellence a vomi un serpent ce soir, qu'elle a  manqué  l'inoculer à Mlle Tullia, la plus joli  I.P-5:p.403(18)
ajusté son coup pendant dix ans, et il avait  manqué  la bête.  Enfin la République impuissa  V.F-4:p.922(21)
, aurait pensé que tous les peintres avaient  manqué  la figure de Méphistophélès...     « M  Bet-7:p.386(26)
où je souhaitais aller, enfin tu n'as jamais  manqué  la moindre occasion de me causer de la  PGo-3:p.249(16)
essant, plus homme à femmes que lui, j'aurai  manqué  le mien... car, l'aimes-tu, cette pauv  M.M-I:p.596(.3)
e doué de qualités, mais à qui jusqu'alors a  manqué  le secours du dieu des sots, le Bonheu  A.S-I:p.967(20)
ura pas lieu.  Oui ! elle manquera comme ont  manqué  les expéditions de Boulogne et de Russ  Emp-7:p1026(.7)
is su cela plus tôt ! s'écria Cérizet.  J'ai  manqué  ma fortune...     — Un dernier mot ?..  SMC-6:p.566(41)
.  Mme de Bargeton était bien ma femme, j'ai  manqué  ma vie en n'abandonnant pas Coralie po  I.P-5:p.686(30)
ron, voyageant incognito...  Sapristi ! j'ai  manqué  mon coup.  Être fils du bourreau ?...   Deb-I:p.776(33)
 est revenu des Indes, bien souffrant.  Il a  manqué  mourir au Havre, où nous sommes allées  PCh-X:p.232(28)
me laisses-tu seule sans me prévenir ?  J'ai  manqué  mourir de peur, je ne savais quoi m'im  CéB-6:p..40(37)
a philosophie allemande.  Ainsi nous n'avons  manqué  ni l'un ni l'autre à nos vocations.  T  Gob-2:p.961(.8)
garçon qui ne se repente tôt ou tard d'avoir  manqué  par sa faute un mariage de trente mill  Mus-4:p.749(.8)
dit que la nature l'avait destinée à un rôle  manqué  par sa faute, à lui; elle était comme   Emp-7:p.904(39)
disait, mon ami, que le mariage d'Hortense a  manqué  par suite de la gêne où nous sommes.    Bet-7:p..95(35)
 l'arrière-saison, la belle fleur qui nous a  manqué  pendant le printemps et l'été.     — L  SdC-6:p.959(.6)
t prochaine donnait le courage qui lui avait  manqué  pendant sa vie.     « Monsieur, je vou  EuG-3:p1161(28)
 vieille dame goutteuse que Mme de Dey avait  manqué  périr d'une attaque de goutte à l'esto  Req-X:p1112(27)
 je t'ai retirée du grand trou où nous avons  manqué  périr ensemble.  Adieu, ma chère Pierr  Pie-4:p.131(19)
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injonctions préfectorales.     La Hollande a  manqué  périr, ses digues ont été rongées par   Pay-9:p.320(24)
.     Un doctrinaire auquel il n'avait guère  manqué  que cent cinquante voix sur cent cinqu  Aub-Y:p.120(16)
front d'une princesse russe, ou d'un chapeau  manqué  qui coiffait horriblement mal la fille  PCh-X:p.224(29)
M. Schmucke, je me disais : " Non, M. Pons a  manqué  sa vie ! il était fait pour être un bo  Pon-7:p.607(32)
ppant sur son sein, eh bien, celui-là aurait  manqué  sa vie, il me l'aurait sacrifiée.  Et   DFa-2:p..79(32)
t âpres et chagrines, parce qu'un être qui a  manqué  sa vocation est malheureux; il souffre  CdT-4:p.207(13)
se femme réjouie, de belle humeur, qui avait  manqué  sa vocation; c'était une Flamande qui   AÉF-3:p.719(.2)
J'ai été quittée, j'aurais déplu.  Oui, j'ai  manqué  sans doute à quelque loi de nature : j  Aba-2:p.483(17)
ans le cas où l'oeuvre de son mariage aurait  manqué  sans qu'il eût le droit d'accuser le g  I.P-5:p.672(24)
i bien appréciés qu'il semblait que tout fût  manqué  si le connaisseur de la ville faisait   V.F-4:p.816(20)
ue chose aux Menus-Plaisirs.  Ce petit sot a  manqué  son coup.  Peut-être est-ce là ce qu'o  I.P-5:p.523(42)
lle était mécontente comme une actrice qui a  manqué  son rôle, car cette douleur lui attaqu  F30-2:p1109(.2)
vre fille était tombée comme si la terre eût  manqué  sous ses pieds, l'abbé l'assit sur le   SMC-6:p.472(.8)
le prolixité, l'on s'aperçoit que l'argent a  manqué  tout aussi bien à François 1er pour Bl  Cat-Y:p.238(22)
ières qui, sans cette révélation, lui aurait  manqué  toute sa vie.  Montrer une horloge à u  M.M-I:p.706(17)
nait dire au père Cambremer : " Votre fils a  manqué  tuer le petit un tel ! " il riait et d  DBM-X:p1172(17)
ensionnaire; Mlle Salomon n'avait pas encore  manqué  une seule soirée de la semaine; elle a  CdT-4:p.196(26)
lque relief des difficultés vaincues qui ont  manqué  vaincre Goethe lui-même, et tant d’aut  Emp-7:p.892(31)
... car il faut prévoir le cas où vous aurez  manqué  votre rigoureux examen au seuil de la   Phy-Y:p1047(38)
 il ne se tue pas, il se manque.  Un suicide  manqué , c'est aussi ridicule qu'un duel sans   FdÈ-2:p.378(29)
ait de quelque chagrin relatif à mon mariage  manqué , car elle m'a dit que, pour vous débar  Bet-7:p.130(40)
elle est forte, elle a cette volonté qui m'a  manqué , cette énergie nécessaire à la compagn  Lys-9:p1219(14)
ns cette représentation, le tragique n'a pas  manqué , dit le Méridional.     — Il est six h  CSS-7:p1208(32)
 ! Gina, s'écria l'Italienne.     — Elle m'a  manqué , dit Rodolphe en retirant de la plaie   A.S-I:p.945(33)
rde ?  Remportez votre plâtre, son effet est  manqué , dit-il à l'accusateur public, car nou  Ten-8:p.664(14)
tudes auxquelles le temps n'avait certes pas  manqué , était arrivée à vaincre les difficult  Env-8:p.369(.2)
ont des hommes distingués.  Si la pairie m'a  manqué , ils la conquerront noblement en se co  Int-3:p.488(15)
es os...     « Pauvre Lucien, cher ambitieux  manqué , je songe à ton avenir !  Va, tu regre  SMC-6:p.760(.1)
me pois gris sur un volet.  À chaque mariage  manqué , la pauvre demoiselle, amenée à mépris  V.F-4:p.856(15)
siller Bonaparte si le Dix-Huit Brumaire eût  manqué , lui qui ramènerait les Bourbons si Na  Ten-8:p.614(.8)
ette doctrine hygiénique, n'avait pas encore  manqué , malgré leur mésintelligence, à causer  CdT-4:p.204(38)
trahi.  Je vous aime encore.  Je n'ai jamais  manqué , non pas à mes devoirs, car je n'ai tr  Phy-Y:p1117(42)
ui pouvait avoir influé sur lui, son mariage  manqué , pourquoi, avec qui, la description ex  CSS-7:p1194(25)
entendu que votre voix.  À quel devoir ai-je  manqué , que vous ai-je refusé ?     — Le bonh  DFa-2:p..74(.7)
sonne n'osera vous accuser d'en avoir jamais  manqué , si vous en manquiez toutefois en fais  I.P-5:p.701(33)
.  Hélas ! à combien de vertus Lucien a-t-il  manqué  !...  Écrire contre sa conscience !  A  I.P-5:p.582(.9)
ait plus aucun effet.  Le directeur t'a-t-il  manqué  ?     — Il ne m'avait pas réservé de p  I.P-5:p.467(.6)
ire le plan de Charles Quint à qui la tête a  manqué  ?  Rejetons dans le Nouveau-Monde, où   Cat-Y:p.406(24)
les jours de bonheur, à quels préceptes on a  manqué  ?...     (« Je ne me rappelle que les   Hon-2:p.551(36)
n ? reprit-il en se frappant la poitrine, en  manqué -je ? ne suis-je pas moi ?  Nous sommes  RdA-X:p.781(19)
s auxquelles les expressions avaient souvent  manqué .     Le lendemain, vers midi, la belle  PCh-X:p.205(20)
d'un air qui fit baisser les yeux à ce bossu  manqué .     « Qui donc t'a mis en oeuvre ? di  U.M-3:p.952(15)
euse, c'est vous à qui les bons exemples ont  manqué .     — Hélas ! je n'ai pas été baptisé  SMC-6:p.451(41)
rotter les cheveux, autrement l'effet serait  manqué .     — Retiens bien ceci, Popinot, dit  CéB-6:p.128(20)
us apprendrons dans un an que le mariage est  manqué .     — Vous comprenez, disaient les un  CdM-3:p.591(.3)
onstances ne lui avaient malheureusement pas  manqué .  À treize ans, Laurence, après les év  Ten-8:p.535(.1)
ière tentative ambitieuse de cet homme avait  manqué .  Bientôt poursuivi par la misère, et   Pie-4:p..70(41)
arole, ce bon M. Bonnet.  Mais quelqu'un m'a  manqué .  Catherine n'était ni à la porte du b  CdV-9:p.790(26)
 qui n'est pas mère est un être incomplet et  manqué .  Dépêche-toi d'être mère, mon ange !   Mem-I:p.323(17)
 irritable; bref, vous eussiez dit d'un ogre  manqué .  Donc, au réveil de ce terrible seign  M.C-Y:p..19(22)
é sur le corps...     — Le forçat ne l'a pas  manqué .  Du premier coup il l'a tué, dit Augu  Fer-5:p.860(11)
rs semblé que la femme brune était un garçon  manqué .  Elle est veuve, elle n'a point eu d'  Mem-I:p.369(31)
es, mais des mots.  Bavard, il vous eût paru  manqué .  En pensant que cette espèce d'élépha  U.M-3:p.772(12)
chemin se trouvait barré.  L'affaire n'a pas  manqué .  Il n'y avait plus de lune, mon briga  Ten-8:p.590(35)
ature à lui faire soupçonner quelque forfait  manqué .  Il promit de revenir deux fois par s  Lys-9:p1127(17)
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endez-le, vous voyez bien que votre coup est  manqué .  Je suis certain que le directeur du   Ten-8:p.637(36)
, aubes, surplis, rabats, rien ne m'a jamais  manqué .  Je trouve toujours chaque chose en p  CdT-4:p.187(38)
 assez clairvoyante et critique de l'artiste  manqué .  L'avocat se savait déplaisant à Coll  P.B-8:p..67(16)
 j'ai tiré sur un homme à vingt pas, je l'ai  manqué .  Le drôle n'avait jamais manié de sa   PGo-3:p.136(19)
me Vautrin, certes le but de l’auteur serait  manqué .  Les applications individuelles de ce  Pie-4:p..26(.7)
ble à l'animal que le billot de l'abattoir a  manqué .  Libre et innocent à son entrée dans   SMC-6:p.773(38)
on bonheur dont jamais l'intelligence ne m'a  manqué .  Oui, l'homme, le coeur, l'âme que j'  Aba-2:p.497(11)
lupart des femmes lui avait donc jusqu'alors  manqué .  S'il est enfin des femmes qui vont d  Mus-4:p.666(27)
quelle salade y abonde, et si la betterave a  manqué .  Une vieille calomnie, répétée au mom  I.P-5:p.296(.6)
car le dévouement de la famille ne lui a pas  manqué ... »     Birotteau pressa la main de s  CéB-6:p.308(.4)
trancher la plus belle moitié.  Ma vie était  manquée  aussi !  Le désespoir me suggérait le  Lys-9:p1204(13)
re jusque devant Blondet.     « Nous l'avons  manquée  par vout faute !... dit le père Fourc  Pay-9:p..76(26)
t non de nos sentiments.     — L'affaire est  manquée  si vous n'avez pas les sentiments gén  CdM-3:p.563(34)
ivile, fussent comptables de cette éducation  manquée , Amédée avait la politesse du gentilh  eba-Z:p.640(23)
issements de cet esprit dont la destinée fut  manquée , en apprenant les souffrances de ce c  Rab-4:p.431(23)
e son côté, Mme Rabourdin, désolée de sa vie  manquée , ennuyée de travailler en secret pour  Emp-7:p.917(17)
ur avoir vu Versailles.  Son éducation a été  manquée , et, au lieu de faire des noirceurs,   Cho-8:p1107(.7)
tude et les angoisses d'une vaste entreprise  manquée , Laurence, redevenue femme, éprouvait  Ten-8:p.603(28)
amais aimer que moi; sa vie n'était-elle pas  manquée , n'était-elle pas condamnée à mentir   Med-9:p.565(28)
 sur une tête de jeune femme dont la vie est  manquée , ou qu'un chagrin secret dévore, manq  Hon-2:p.568(36)
 de sensibilité et ceux dont la destinée est  manquée , ou qui souffrent par leur faute.  Sa  CdT-4:p.197(25)
reuse alors, dit-elle.  — Mon expérience est  manquée , reprit Balthazar.  Je ne puis pardon  RdA-X:p.691(.2)
ez une belle intelligence à une intelligence  manquée , vous préparez un malheur; car il fau  Phy-Y:p.983(16)
pardonner, par notre repentir, une vengeance  manquée ; et nous persisterions à détenir un h  Ten-8:p.664(11)
e formes !...  Enfin, Lucien était une femme  manquée .  Ah ! que n'ai-je pas dit à la brute  SMC-6:p.898(25)
e à poursuivre par amour-propre une surprise  manquée .  Aussi, pour ne pas faire tuer inuti  Cho-8:p1094(33)
ent faites par Kolb; mais sa spéculation fut  manquée .  En se voyant devenu l'objet de la d  I.P-5:p.570(39)
ltée, elle demeura stupide en face de sa vie  manquée .  Oui, elle eut un moment de doute ho  Lys-9:p1158(31)
rs suaves idées, cet enfant est une création  manquée .  Oui, pour eux, il doit être une rav  F30-2:p1115(26)
vénements des passions.  Enfin, sa vie était  manquée .  Un soir, elle fut frappée d'une pen  MCh-I:p..84(33)
 m'avez trahi... mon affaire est tout à fait  manquée ...     — Ne croyez pas cela, mon cher  Env-8:p.365(.6)
a qualité d'ancien diplomate.  Les vocations  manquées  déteignent sur toute l'existence.  G  MNu-6:p.352(35)
e ne plus recevoir d'éloges pour les oeuvres  manquées  où les yeux de son âme voient tout c  I.P-5:p.316(21)
 Fontaine.  Enfin, après de belles occasions  manquées  par sa faute, elle trouvait en ce mo  M.M-I:p.615(28)
s intentions que vous nous supposez une fois  manquées , aggraverions-nous inutilement notre  Ten-8:p.664(.9)
ayé de leurs projets et de leurs entreprises  manquées , se rallia secrètement à la reine mè  Cat-Y:p.334(19)
ypes ?  Vos habits mesquins, vos révolutions  manquées , vos bourgeois discoureurs, votre re  PCh-X:p..55(11)
pétales de fleurs artificielles, décolorées,  manquées ; des épluchures de légumes, des papi  Fer-5:p.815(25)
ant à résoudre un des nombreux problèmes qui  manquent  à l'industrie, à la société, que de   CdV-9:p.802(29)
 de la reproduction.  Ces magnifiques images  manquent  à l'oeuvre des Hébreux.  Un constant  L.L-Y:p.641(36)
e qu'affecte le Gouvernement, les patriciens  manquent  à leurs conditions de supériorité co  DdL-5:p.926(37)
vec ou sans écoles, ces ouvriers sublimes ne  manquent  à leurs siècles.  Maintenant est-ce   CdV-9:p.804(12)
, et se plaignant avec amertume des gens qui  manquent  à payer leurs billets.  Maison de ca  eba-Z:p.722(33)
manquent pas plus à cette pratique qu'ils ne  manquent  à se coucher et à se lever; imitez-l  Env-8:p.245(33)
uïes où le hasard triomphe, et auxquelles ne  manquent  aucunes des harmonies de la nature.   Cho-8:p1072(24)
atience et la lâcheté de gomme élastique qui  manquent  aux beaux génies, ou à des épiciers   I.P-5:p.406(12)
it-il jamais à faire élever les clochers qui  manquent  aux tours de Notre-Dame ? Or, compte  Bet-7:p.157(24)
pendant les deux derniers siècles.  Mais là,  manquent  ces grandes résidences qui parfois v  CdV-9:p.706(16)
s.  La plupart de ces malheureuses solitudes  manquent  d'eau, premier principe de toute pro  CdV-9:p.707(25)
, toutes les fois que les lignes d'un visage  manquent  d'une certaine rondeur molle, quel q  CdM-3:p.549(14)
ation, elle découvre une foule de choses qui  manquent  dans la maison, elle met sa gloire à  Pet-Z:p..84(16)
 dans lequel les deux tiers de la population  manquent  de bois en hiver, celui qui jette le  Int-3:p.427(30)
nt la force s'exerce dans une sphère élevée,  manquent  de cet esprit d'intrigue, fertile en  MdA-3:p.397(17)
ouvera point dans les analyses actuelles qui  manquent  de direction vers un point fixe.  Vo  RdA-X:p.716(18)
sse.  Hélas ! la plupart des hommes doutent,  manquent  de foi, de volonté, de persévérance.  Ser-Y:p.844(.6)
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spirituel.  Pareillement, peu de jeunes gens  manquent  de fonder quelques voeux secrets sur  F30-2:p1130(26)
 notre pain ? a demandé la première.  Ils ne  manquent  de rien, eux autres.  La petite femm  Pay-9:p.195(32)
vingt ans, s'y rouiller.  Ces sortes de gens  manquent  de tact avec un aplomb imperturbable  Cho-8:p1047(14)
rde que je tiendrai. »     Les honnêtes gens  manquent  de tact, ils n'ont aucune mesure dan  CéB-6:p.218(25)
ette masse d'arbres !  Les plus haut perchés  manquent  de terre végétale et d'eau, ils meur  CdV-9:p.758(18)
aller prendre la Banque d’assaut quand elles  manquent  d’argent, et il ne serait pas furieu  PGo-3:p..46(33)
 sont éminemment impropres à ce métier : ils  manquent  essentiellement de cet intérêt perso  Fer-5:p.826(10)
pour rendre leurs sensations par des images,  manquent  essentiellement du sens moral qui do  I.P-5:p.492(33)
les pays où les hommes spéciaux de ma classe  manquent  et peuvent accomplir de grandes chos  CdV-9:p.801(25)
alon principal.  Un de ces plaisants, qui ne  manquent  jamais à ces réunions nombreuses, di  Pax-2:p.105(11)
ntage restera aux classes inférieures qui ne  manquent  jamais à donner un rude cachet de po  DdL-5:p1013(.8)
s introduits par le failli, les seuls qui ne  manquent  jamais à l'élection, propose pour ca  CéB-6:p.274(26)
e et sa famille au milieu des misères qui ne  manquent  jamais aux rapins dont toute la fort  CSS-7:p1153(12)
ar de basses et grossières flatteries qui ne  manquent  jamais leur effet.  Il connaissait à  P.B-8:p..47(31)
des femmes que l'amour a rendues célèbres ne  manquent  ni d'imperfections, ni d'infirmités;  RdA-X:p.681(21)
 une grandeur, un luxe étourdissants; ils ne  manquent  ni de grâce ni de façons nobles, mai  Hon-2:p.525(15)
hâteau nommé Saint-Lange, dont les abords ne  manquent  ni de grandeur ni de majesté.  C'est  F30-2:p1102(35)
doles; ou pour être vrai, les gens de talent  manquent  parfois à ses engouements.  La gangu  Pon-7:p.626(.7)
ps étudier le tempérament de ceux-ci, qui ne  manquent  pas à faire des bêtises sans fin.  P  Med-9:p.535(24)
t les efforts de beaucoup d'écrivains qui ne  manquent  pas d'habileté dans leurs compositio  Hon-2:p.580(.6)
le, mais dont les moeurs, quoique plates, ne  manquent  pas d'originalité.  Élisabeth avait   Emp-7:p.933(42)
s, à grands yeux meurtris, au front fané, ne  manquent  pas d'une certaine grâce triste, mal  U.M-3:p.810(40)
ité de la pierre.  Néanmoins, ces maisons ne  manquent  pas d'une certaine naïveté, par cela  Dep-8:p.758(.9)
ciles, et par nombre de jolies femmes qui ne  manquent  pas de goût, il est à croire que les  Bal-I:p.132(38)
vêtu leurs robes de neige dont les effets ne  manquent  pas de grâce.  Une terre nue est un   Med-9:p.599(10)
des discours, comme nos infidèles députés ne  manquent  pas de le faire.  Ils payent, mais i  Phy-Y:p1103(24)
trois amis, MM. Nicolas, Alain et Joseph, ne  manquent  pas plus à cette pratique qu'ils ne   Env-8:p.245(32)
 désert, et où les logements à bon marché ne  manquent  pas plus que les pensions à des prix  Env-8:p.336(37)
il apporte à la compléter.  Car elles ne lui  manquent  pas, ces sympathies impatientes qui   Cab-4:p.960(26)
s ardents et graves, sombres et inquiets n'y  manquent  pas.  Les costumes sont généralement  I.P-5:p.296(13)
! »     « Où trouver dix mille francs qui me  manquent  pour demain, samedi TRENTE ? » se di  CéB-6:p.215(27)
appui nécessaire, une enveloppe.  Les termes  manquent  pour des effets si nouvellement retr  U.M-3:p.828(12)
le sous sa couronne protectrice, les paroles  manquent  pour faire son éloge.  (Voyez la Méd  Phy-Y:p1041(15)
lève plus ni boeufs, ni chevaux.  Les moyens  manquent  pour l'attaque comme pour la résista  L.L-Y:p.651(.2)
 agitations de l'âme, quand les paroles nous  manquent  pour peindre les mystères visibles d  PCh-X:p.154(.5)
ans une dissimulation perpétuelle à laquelle  manquent  presque tous les maris.  En s'aperce  Phy-Y:p1010(.9)
es femmes en pareil cas, à ces calomnies qui  manquent  rarement leur effet en s'adressant a  M.M-I:p.658(.2)
 ruses subtiles de ces créatures mensongères  manquent  rarement leur effet, car elles sont   Phy-Y:p1153(33)
? »     Et avec cette audace dont les femmes  manquent  rarement lorsqu'une entreprise leur   Aub-Y:p.113(26)
 l'argent destiné à payer les vêtements dont  manquent  ses enfants, jusqu'à leur nourriture  DFa-2:p..81(.2)
imables jouent des qualités qui souvent leur  manquent , et qui laissent blessés ceux qui se  SdC-6:p.978(35)
e; il faut une prudence, une habileté qui te  manquent , et tu vas te laisser jouer par l'ho  Béa-2:p.822(38)
 autres femmes à qui ces violents contrastes  manquent , heureusement.     « Vous avez fini   I.P-5:p.393(.1)
e.  Ce n'est ni les bras ni les volontés qui  manquent , mais la conscience et le talent adm  CdV-9:p.707(21)
 un invincible besoin de flatteries qui leur  manquent , ou dévorés par l'envie de paraître   PGo-3:p..67(30)
 champ du tableau; l'espace et la profondeur  manquent ; cependant tout est bien en perspect  ChI-X:p.417(.1)
ement des Basses-Pyrénées où les hommes nous  manquent ; j'y ai de l'influence.     — Mais n  CSS-7:p1205(18)
s les idées, mais les hommes d'exécution qui  manquent .     Des Lupeaulx, ce délicieux avoc  Emp-7:p1115(22)
dame, voici déjà trois fois que vos bravi me  manquent .     — Que voulez-vous dire, monsieu  Fer-5:p.833(43)
sur le temps.  Les rendez-vous d'affaires se  manquent .  Chacun se croit à huit heures quan  PGo-3:p..80(.4)
de vie et de plaisir dont les prophéties lui  manquent .  Demandez à l'âme la plus intrépide  CdM-3:p.617(37)
Tes lettres, ta douce et charmante figure me  manquent .  J'en suis réduite à des conjecture  Mem-I:p.372(13)
celle de la galerie, voilà les seules qui me  manquent .  Je suis tellement occupé que je ne  A.S-I:p.981(.8)
e petits ménages, auxquels la place et l'air  manquent .  Jules cherchait machinalement les   Fer-5:p.867(38)
jeunesse, jamais les conseils et les avis ne  manquent .  Outre les recommandations du matin  Deb-I:p.862(16)
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tait ses défauts que par les qualités qui te  manquent . »     En détaillant les fautes du t  PGr-6:p1097(17)
uhaitant le bonsoir, et lui protestant de ne  manquer  à aucune de ses recommandations.       Env-8:p.327(33)
ge des filles, avoir de la probité, c'est ne  manquer  à aucune des lois de cet attachement,  SMC-6:p.834(17)
autre pour pouvoir se haïr cordialement sans  manquer  à ces convenances humaines qui metten  Elx-Y:p.474(21)
énéreux éprouvent les plus vives douleurs de  manquer  à ces sortes de promesses qui sont en  I.P-5:p.248(.4)
e, le vieux Camusot et sa femme ne pouvaient  manquer  à cette réunion, destinée par la posi  Pon-7:p.557(38)
n cérémonie.  La Fleur des pois pouvait-elle  manquer  à des fêtes où venaient les jeunes ge  CdM-3:p.541(17)
   « Ma cousine, dit-il, je ne saurais, sans  manquer  à l'amitié qui m'attache à votre fami  RdA-X:p.695(29)
luant le jeune avoué, qui se gardait bien de  manquer  à l'appel du riche fabricant.     — O  I.P-5:p.585(22)
ale vérité fut avouée à la mère.     « Lui !  manquer  à l'honneur ! le fils de Bridau prend  Rab-4:p.319(18)
unie au salon, il me semble que ce n'est pas  manquer  à l'honneur que de changer de détermi  P.B-8:p..95(27)
n honnête homme aurait emportées sans croire  manquer  à la probité.  Constance avait laissé  CéB-6:p.285(.2)
 gens qui ne sont point assez instruits pour  manquer  à leurs serments, pourraient servir à  Fer-5:p.789(43)
hez ma mère, et qu'il nous est impossible de  manquer  à lui souhaiter sa fête.     LE MARI,  Phy-Y:p1093(38)
ifiée à ses enfants.  Émilie, si je venais à  manquer  à ma famille, Mme de Fontaine ne saur  Bal-I:p.127(29)
 s'est logé dans mon coeur; et, craignant de  manquer  à mes obligations, j'ai constamment v  Lys-9:p1217(30)
disait-il.  Je l'ai bien grondé.  Mon frère,  manquer  à quoi que ce soit ?... lui ai-je rép  I.P-5:p.323(37)
 La Banque, dit Birotteau, m'a toujours paru  manquer  à sa destination quand elle s'applaud  CéB-6:p.215(14)
ma chère Modeste, répondit Félix.     — Oh !  manquer  à sa promesse ! s'écria-t-elle doucem  P.B-8:p.162(29)
up d'oeil afin de voir en quoi elle avait pu  manquer  à ses devoirs de mère et d'épouse.  L  DFa-2:p..71(37)
r aux souffrances de sa jeune maîtresse sans  manquer  à ses devoirs envers son vieux patron  EuG-3:p1147(33)
lle fut Dinah.  Elle était si peu disposée à  manquer  à ses devoirs, qu'elle n'aima pas ass  Mus-4:p.666(32)
ctice.  Dieu me jugera, mais je ne crois pas  manquer  à ses lois en cédant aux affections q  F30-2:p1115(18)
 se commet des joies excessives.     Il peut  manquer  à ses serments de la veille, laisser   Pet-Z:p..33(26)
..     — Ne jure pas, mon ami, pour ne point  manquer  à tes serments, dit-elle en l'interro  RdA-X:p.755(39)
emble que je ne peux pas la refuser sans lui  manquer  à tous égards.  Ai-je voulu être adjo  CéB-6:p..42(25)
ar il arrivera à manquer de tout.     — Et à  manquer  à tout », répéta lugubrement Chesnel.  Cab-4:p1031(33)
oses qu'une Navarreins ne saurait faire sans  manquer  à toute sa maison.  Vous ne seriez pa  DdL-5:p1019(36)
 conquérir des protectrices : devaient-elles  manquer  à un jeune homme ardent et spirituel   PGo-3:p..75(21)
z confier à la Justice pour l'éclairer, sans  manquer  à vos devoirs ?     — Monseigneur, po  CdV-9:p.738(13)
eux du tribunal et à ceux des honnêtes gens,  manquer  au caractère de paix, de conciliation  CdT-4:p.229(.5)
riches les retenaient d'avance pour n'en pas  manquer  au moment du tirage.  Le peu de fortu  L.L-Y:p.590(.1)
mnée de la comtesse.  Il ne lui avait laissé  manquer  aucune des chances favorables que les  CoC-3:p.348(32)
urait écrire ainsi à une jeune personne sans  manquer  aux convenances...     — C'est ce que  F30-2:p1065(.1)
s biens, était quasi libérée.  Sous peine de  manquer  aux lois de la générosité, de mentir   CdM-3:p.576(35)
moque, il les vole s'il le peut, sans croire  manquer  aux lois de la probité.  Celui-là par  CdM-3:p.626(42)
inion.  Le gouvernement lui parut d'ailleurs  manquer  aux lois de son origine.  Godefroid s  Env-8:p.221(33)
voulez, prenez-la !  Mais je désirerais voir  manquer  ce mariage sans qu'il y eût le moindr  CdM-3:p.580(.9)
 Lebas...  Et vous, monsieur, vous avez fait  manquer  ce mariage...     — Madame, répondit   Bet-7:p..61(26)
n père, le fils de votre frère ne devait pas  manquer  chez vous de...     — Ta, ta, ta, ta,  EuG-3:p1094(20)
ssez fraîche, assez appétissante pour ne pas  manquer  d'amoureux !  Mais, dites-moi, Rosali  AÉF-3:p.723(15)
 d'or et de pierreries chez le Flamand, sans  manquer  d'attribuer à des pactes magiques la   M.C-Y:p..30(.6)
veillance à son début, et voulait surtout ne  manquer  d'aucun élément de succès.  Aussi sut  I.P-5:p.263(28)
ille, agissait sur les domestiques qui, sans  manquer  d'égards envers lui, le considéraient  Pon-7:p.506(36)
re a fait dire au garde des Sceaux de ne pas  manquer  d'être à ce conseil, il en sortira sa  Cat-Y:p.280(40)
 la somme pendant tout le temps qu'elle peut  manquer  dans la caisse du banquier.     Enfin  I.P-5:p.594(38)
un caractère qui n'étaient pas formés.  Sans  manquer  de ce courage physique qui semble êtr  CdM-3:p.528(.4)
and je ne les estime point, peut-être est-ce  manquer  de charité; mais mon ange gardien m'a  Fir-2:p.153(36)
en étourdi;     Par Laideur, en craignant de  manquer  de femme un jour;     Par Machiavélis  Phy-Y:p.916(.2)
'élégance de la mise tout ce qui pouvait lui  manquer  de jeunesse aux yeux d'une femme.      Mus-4:p.667(42)
umône.  Armand ne sait pas encore qu'on peut  manquer  de pain, il ignore ce qu'est l'argent  Mem-I:p.354(25)
 près, ce travail semble cotonneux et paraît  manquer  de précision, mais à deux pas, tout s  ChI-X:p.425(.9)
n'est pas vous, mon oncle, qui me réduirez à  manquer  de reconnaissance !...  Mais si je le  Phy-Y:p1185(40)
airement ingrate, je ne veux pas m'exposer à  manquer  de reconnaissance.     — Vous refusez  U.M-3:p.967(11)
a Palférine, lui dis-je, je ne ferais jamais  manquer  de rendez-vous ! "  Elle se posa grav  PrB-7:p.834(43)
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tiguaient la pauvre victime qui, pour ne pas  manquer  de respect à son beau-père, avait fin  I.P-5:p.632(13)
 Encore un peu, mademoiselle, et vous alliez  manquer  de respect à votre père, dit en souri  M.M-I:p.643(27)
e lui fit essuyer la baronne de Maulincour.   Manquer  de respect et de confiance envers une  Fer-5:p.830(28)
passants ? dit-il.     — Personne ne peut me  manquer  de respect », répondit-elle.     Ce f  DdL-5:p1028(32)
n-Jacques très familièrement; puis, sans lui  manquer  de respect, elle le prima par tant de  Rab-4:p.402(40)
uvait les moyens de rosser son père sans lui  manquer  de respect, il humait le pot-au-feu,   eba-Z:p.591(12)
es manières ! dit sèchement le Dab, c'est me  manquer  de respect.     — Il a raison, ma pet  SMC-6:p.909(24)
 opulente, rien ne me manque ou je parais ne  manquer  de rien !  Eh bien, sachez que M. de   PGo-3:p.172(.8)
de Denise.     « La Curieux ne vous a laissé  manquer  de rien ? lui demanda Véronique.       CdV-9:p.845(.8)
e et chauffée dedans une bonne loge et de ne  manquer  de rien. »     Lorsqu'en 1836, les de  Pon-7:p.522(40)
aux qui le nourrissent s'oblitèrent, il peut  manquer  de sang pour lui-même, son action peu  eba-Z:p.744(39)
ie et du caractère.  En accusant un homme de  manquer  de tact, une femme le condamne sans r  Phy-Y:p1078(34)
e !  Toujours marcher dans les broussailles,  manquer  de tomber à tout moment, et à tout mo  Lys-9:p1120(16)
nt Marie, en lui disant :     « Tu m'as fait  manquer  de touche; mais je ne te manquerai po  Pay-9:p.295(.6)
à cette vie, l'amener ici, car il arrivera à  manquer  de tout.     — Et à manquer à tout »,  Cab-4:p1031(32)
e M. de Rastignac, ce jeune homme ne pouvait  manquer  de venir pendant la soirée.  À deux h  ÉdF-2:p.176(.3)
ser connaître nos infirmités.  Ça peut faire  manquer  des mariages. "     — Eh bien, à moi,  PGo-3:p..81(.1)
e auprès de ceux qui pourraient m’accuser de  manquer  ici aux règles secrètes de ma conduit  Lys-9:p.918(37)
ais trop le respect que je vous dois pour en  manquer  jamais, et vous aurez certainement to  Bet-7:p.292(.8)
commander à Besme, son domestique, de ne pas  manquer  l'amiral, vinrent au-devant de Colign  Cat-Y:p.358(10)
je impatienté comme un auteur auquel on fait  manquer  l'effet d'un coup de théâtre.  Depuis  Sar-6:p1063(27)
xe inouï, rien ne paraissait devoir en faire  manquer  l'effet.  Mais le vingt-neuvième bull  RdA-X:p.725(32)
tion, il la brûla.     Rosalie voulait faire  manquer  l'élection d'Albert pour le conserver  A.S-I:p.995(12)
ne des obligations auxquelles ne doit jamais  manquer  l'historien des moeurs, c'est de ne p  SMC-6:p.873(.3)
 fiacre, ce sera le seul moyen de l'avoir !   Manquer  la fête de ma soeur !  Nous qui avons  eba-Z:p.539(31)
 matinée.  Elles furent assez troublées pour  manquer  la grand-messe, et n'allèrent qu'à la  EuG-3:p1148(19)
hevet.     — Je ne crois pas qu'il puisse me  manquer  la moindre chose, s'écria Genestas.    Med-9:p.440(37)
iation de ce bail.  Dumay, pour ne pas faire  manquer  la vente, aurait alors signé tout ce   M.M-I:p.475(19)
uand minuit sonna.     « Ah ! vous me faites  manquer  le bal ! » dit-elle en exprimant de l  DdL-5:p.957(27)
dre son état, toute sa fortune militaire, et  manquer  le but ?  Le duc d'Angoulême était en  DdL-5:p.908(14)
drame déjà sanglant, et auquel ne devait pas  manquer  le glaive qui dénoue les liens les pl  Fer-5:p.866(10)
pas de secret...  Vous ne voudriez pas faire  manquer  le mariage de ce petit ange ?     — M  Pon-7:p.518(14)
 homme fatal.     « Vous avez peut-être fait  manquer  le mariage de Georges », dit à voix b  Ten-8:p.687(10)
i, le moyen de vous obtenir.  Oui, j'ai fait  manquer  le mariage de votre fille !... et vou  Bet-7:p..67(38)
hors d'état de te payer.  — Vous m'avez fait  manquer  le placement de mon argent avant l'ar  Env-8:p.270(12)
e, irais-tu, par excès de délicatesse, faire  manquer  le plus beau mariage que puisse faire  P.B-8:p..95(.6)
té hier... Mon chat, tu dois partir; veux-tu  manquer  le rendez-vous ?  Allons donc, lève-t  Pet-Z:p..36(.1)
quelques jours, mais je n'ai pas voulu faire  manquer  ma partie.     — C'esdre pien, cheûne  Pon-7:p.538(.5)
t.  C'est toujours comme ça.  Vous me faites  manquer  mon dîner quand il faut qu'il soit bo  Med-9:p.498(15)
aronne me tombe sur les bras, et va me faire  manquer  mon mariage si nous ne mettons pas en  Mus-4:p.745(18)
pé.  J'en serais là si quelque chose faisait  manquer  mon plan, si, après m'être courbé dan  A.S-I:p.977(.8)
tranquille, Anténor, dit la femme, tu ferais  manquer  monsieur, et si tu le voyais travaill  PGr-6:p1105(.3)
tous ces détails sont vrais; mais je ne veux  manquer  ni à mon bienfaiteur ni à mes habitud  Hon-2:p.537(32)
s; elle avait armé de fer sa volonté pour ne  manquer  ni à son père ni à sa famille.  Mais   M.M-I:p.554(31)
, répondras-tu, Minoret ?  Vas-tu te laisser  manquer  par monsieur, et accuser d'infamies q  U.M-3:p.955(31)
nçu si rapidement, exécuté en partie, devait  manquer  par un jeu du Hasard qui modifie tout  FdÈ-2:p.373(29)
altérée, il peut m'être arrivé, monsieur, de  manquer  parfois à mes devoirs; je viens de pr  Lys-9:p1209(.5)
 de femme à laquelle nous ne devons pas plus  manquer  que vous ne devez faillir à l'honneur  DdL-5:p.974(27)
! ce serait impardonnable, on ne doit jamais  manquer  sa femme quand on veut la tuer.  Lais  CoC-3:p.358(23)
la foi d'une indication, vers un but ignoré,  manquer  son coup, pester, s'improviser à soi-  Fer-5:p.813(.7)
a deux fois son bonheur naissant, et lui fit  manquer  son existence.  La froideur apparente  Bal-I:p.162(.4)
voir, en tenant son artiste sous clef, faire  manquer  son mariage avec Hortense en le disan  Bet-7:p.169(14)
nel, soupçonné par Sylvie, eut peur de faire  manquer  son mariage en marquant la plus légèr  Pie-4:p.133(35)
s horrible encore que la crainte de te faire  manquer  ta vie.  Ceux qui savent poignarder l  Aba-2:p.495(27)
ménage : sont-elles heureuses ?     — Tu vas  manquer  ton entrée, Florville, s'écria Louste  I.P-5:p.375(.6)
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it Coralie sans s'en douter, et va lui faire  manquer  tous ses effets : elle n'est plus à s  I.P-5:p.382(.1)
t, tout le monde, jusqu'au joueur qui allait  manquer  une bille, accourut, autant pour obse  Bal-I:p.144(13)
il aulique ne réprimande jamais d'avoir fait  manquer  une combinaison pour laisser manger l  I.P-5:p.608(43)
ieurs ?  Le président nous quitte pour faire  manquer  une instruction qui devrait être fini  Cab-4:p1087(26)
 taire des plaisants qui s'amusaient à faire  manquer  une représentation.     Le bonhomme M  eba-Z:p.823(20)
lité, de rester dans votre pays, de ne pas y  manquer  une vie honorable et belle pour une i  Aba-2:p.490(12)
our étrangler toutes les misères et n'en pas  manquer  une, un Cérizet !  La redingote à bra  P.B-8:p.120(36)
eront sans scrupule votre temps, vous feront  manquer  votre fortune, vous détruiront de la   Lys-9:p1094(33)
 de vous.  Si j'étais à vous, je vous ferais  manquer  votre vie.  Il y aurait chez vous man  Béa-2:p.787(35)
ta sur lui; puis, cette fois, pour ne pas le  manquer , elle le prit à la gorge, le maintint  Mar-X:p1065(13)
olences contre les Bourbons, elle avait fait  manquer , en avertissant la reine de Navarre,   Cat-Y:p.317(31)
 qui connaît ma position, ne veut-il pas les  manquer , et arriver par eux jusqu'aux Condé.   Ten-8:p.527(.8)
omte de La Bastie.     — Vilquin, dit-on, va  manquer , et la Bourse vous croit riche de plu  M.M-I:p.617(39)
ne tuerai pas M. de Trailles, je pourrais le  manquer , et pour m'en défaire autrement je po  PGo-3:p.247(17)
e vautour ardent qui ronge le coeur, vient à  manquer , et que l'homme n'a foi ni en lui mal  V.F-4:p.911(.3)
viager au petit Desroches.  Ma rente va vous  manquer , et, d'après ce que je vous entends d  Rab-4:p.342(22)
n prévoyant que cette ressource pourrait lui  manquer , la pauvre jeune femme avait pris la   Env-8:p.285(22)
ma cousine de se marier ? car vous avez fait  manquer , m'a-t-on dit, son mariage avec le fi  Bet-7:p.159(18)
inq lieues, les fermiers ne devaient pas lui  manquer , surtout au moment où tout le monde p  Lys-9:p1064(41)
it Michu, mais un monstre que je ne veux pas  manquer , un loup-cervier. »  Le chien, un mag  Ten-8:p.502(26)
bligea de renoncer à son hardi projet.  « La  manquer  ? ce serait mourir sûrement », pensa-  PaD-8:p1124(25)
sonnes invitées, elles se gardaient bien d'y  manquer ; car les maison les plus considérable  MCh-I:p..50(30)
s vos provisions de bonheur pour n'en jamais  manquer ; il y aurait des femmes jalouses qui   V.F-4:p.885(30)
L’occasion était belle, il ne fallait pas la  manquer ; si le Premier consul était battu, il  Ten-8:p.486(.4)
es créatures auxquelles il est impossible de  manquer ; son regard, dans lequel sa vie éclat  Mar-X:p1077(.1)
omis pour le lendemain, et qui devait encore  manquer .     CHAPITRE III     LE CURÉ DE MONT  CdV-9:p.704(36)
ur, j'aimerais mieux mourir moi-même que d'y  manquer .     — Allons, je verrai bien cela.    Med-9:p.467(40)
ncontré, je ne saurais pas tout ce qui va me  manquer .     — Et moi, lui dis-je, que devien  L.L-Y:p.638(26)
e Rodolphe, si par malheur elle venait à lui  manquer .  Encore belle à quarante-trois ans,   A.S-I:p.941(11)
ntéresser à des instruments qui devaient lui  manquer .  Henri III était le dernier roi sous  Cat-Y:p.389(23)
.  Libre à lui d'avoir de la finesse ou d'en  manquer .  Un interrogatoire, ce n'est rien, e  SMC-6:p.767(34)
e mal avec vous en ma présence, car c'est me  manquer . »     Il y a noblesse.     Le sublim  Phy-Y:p1179(.5)
 aux Champs-Élysées ce soir, et je ne puis y  manquer ...     — Et pourquoi ? dit Clémentine  FMa-2:p.221(43)
ssemblé toutes les chances de succès !  Elle  manquera  comme manque ici-bas tout ce qui sem  Emp-7:p1026(.9)
e parie qu'elle n'aura pas lieu.  Oui ! elle  manquera  comme ont manqué les expéditions de   Emp-7:p1026(.6)
de juges pour cette besogne, et jamais on ne  manquera  de juges.  La victoire est toujours   Cat-Y:p.255(25)
rrés, c'est eux qui auront mis à part ce qui  manquera  de leur fade.  Je leur ferai accroir  SMC-6:p.913(18)
'y verrez que du feu.  Dès ce moment elle ne  manquera  en apparence à aucun de ses devoirs,  Phy-Y:p.990(31)
    — Les malheureux peuvent crever, on n'en  manquera  jamais !... dit sentencieusement Fou  Pay-9:p.103(.1)
é apercevoir quelques premiers symptômes, ne  manquera  jamais à donner, de temps à autre, s  Phy-Y:p1115(28)
ulgente qui vivra de votre belle vie, qui ne  manquera  jamais à s'affliger de vos douleurs,  Lys-9:p1171(16)
ui pense à tout moment qu'il est riche et ne  manquera  jamais de rien.  Elle regardait ses   V.F-4:p.869(33)
e ruine.  On réussira une première cuvée, on  manquera  la seconde, on continuera, on se lai  I.P-5:p.721(21)
.  Ainsi, un homme plein de bon sens, qui ne  manquera  même pas à payer ses billets, s'il e  Phy-Y:p.983(34)
les acquisitions ?     — M. de Manerville ne  manquera  ni de dots ni de partis.     — Oui,   CdM-3:p.599(16)
ter cette bénédiction de l'homme, elle ne te  manquera  pas ! s'écria Catherine.  Dame ! il   Pay-9:p.209(.7)
ille.     Fameux ! fameux !  Voilà ce qui ne  manquera  pas d'arriver si le gouvernement con  Emp-7:p1009(23)
s sauces avant qu’elles ne soient prêtes, ne  manquera  pas de dire au nom du public qu’on e  PGo-3:p..40(21)
caires chez le curé de Saint-Léonard, qui ne  manquera  pas de le dire à l'abbé Couturier; a  V.F-4:p.888(31)
celles d'Antonin Goulard.  Le petit Vinet ne  manquera  pas de s'offrir, il serait préférabl  Dep-8:p.772(28)
rois ou quatre heures, et M. Blondet ne nous  manquera  pas si souvent, madame la comtesse..  Pay-9:p.344(14)
ois tous les mercredis, la chère comtesse ne  manquera  pas une soirée dès qu'elle vous y tr  FdÈ-2:p.331(30)
ir aujourd'hui.     — Lui ?... certes il n'y  manquera  pas, dit Rabourdin.  Il y a du tigre  Emp-7:p1092(.5)
u !  Il sortira, s'il est entré; Gudin ne le  manquera  pas, s'écria Hulot, qui avait ses ra  Cho-8:p1199(35)
le monde...  Et ceci, lui ai-je dit, ne vous  manquera  pas, surtout si vous donnez votre ch  P.B-8:p.113(20)
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ha ! tu comptais voir un spectacle, il ne te  manquera  pas, tu en auras deux.  Allons, prés  Mel-X:p.365(26)
trer un Martin Falleix à un Saillard ne nous  manquera  pas.  Attends-moi pour déjeuner.  Je  Emp-7:p1099(24)
 de Balthazar, et que je sois sûre qu'il n'y  manquera  pas.  Si vous réussissez à cette pet  SMC-6:p.647(18)
ci-devant en sort ou veut y entrer, il ne le  manquera  pas. »     Gudin partit avec une diz  Cho-8:p1194(29)
de province à l’étroit chez lui faite, il ne  manquera  plus que peu de chose aux Scènes de   I.P-5:p.117(29)
-d-il ?     — Pas absolument !...  Il ne lui  manquera  que la parole, reprit le courtier d'  Pon-7:p.728(23)
u avanceras.  Encore quelque temps, il ne te  manquera  rien de ce qui plaît aux hommes et a  SMC-6:p.477(19)
us êtes assez heureux pour rencontrer ce qui  manquera  toujours à votre pauvre amie, un amo  Lys-9:p1096(.6)
dre et prévoyante que soit une fille, il lui  manquera  toujours je ne sais quoi de la mater  Cab-4:p.984(40)
alpité en se présentant devant un maître, il  manquera  toujours une corde dans le coeur, je  ChI-X:p.414(17)
uoiqu'il fût sévère, sa force apostolique me  manquera  toujours; son successeur est un ange  Lys-9:p1121(.8)
tes continuelles...  Jamais l'argent ne vous  manquera ...  Vous brillerez, vous paraderez,   I.P-5:p.703(35)
ns saisis de nouveau dans trois jours, et je  manquerai  cette liquidation, qui me tient au   U.M-3:p.932(35)
e le moment où sa fortune commencera.  Je ne  manquerai  jamais de courage, car l'idée de tr  I.P-5:p.214(.8)
rotteau; vous voulez être sûr que je ne vous  manquerai  pas de parole, et voilà pourquoi vo  CéB-6:p.142(42)
t qu'il vous arrivât un malheur.     — Je ne  manquerai  pas, monsieur, dit Birotteau.     —  CéB-6:p.194(18)
 s'éloigner; mais, pour cette fois, je ne la  manquerai  pas.     Quelques moments après cet  Cho-8:p1142(19)
 de voix qui fit trembler la voûte, je ne le  manquerai  pas.  — Tu m'en réponds, ajouta-t-i  Cho-8:p1081(42)
mende votre pardon, car je le sens, il ne me  manquerai  plus à mes maux que la douleur de v  Fer-5:p.819(34)
  Elle tressaillit légèrement.  " Oh ! je ne  manquerai  point d'hommes quand la fantaisie d  AÉF-3:p.723(.9)
darmes pour vous traîner à la mairie.  Je ne  manquerai  point de maris, et ne veux point d'  V.F-4:p.834(.2)
u m'as fait manquer de touche; mais je ne te  manquerai  point, et je continuerai tant que t  Pay-9:p.295(.6)
de, avait dit Marie à sa soeur, et je ne lui  manquerai  point. »     Ce mot contient le sec  FdÈ-2:p.357(28)
 et laborieuses qui, le lendemain peut-être,  manqueraient  de pain; il paraissait être sous  DFa-2:p..33(39)
me d'Espard, Mme de Bargeton et Châtelet lui  manqueraient  de parole.  Étienne et Lucien ét  I.P-5:p.504(21)
signifie que, sans leurs enfants, les femmes  manqueraient  de vertu et planteraient là leur  Lys-9:p1163(21)
rlassent en famille du sacrifice qu'elles ne  manqueraient  pas de lui faire avec bonheur, i  PGo-3:p.121(.8)
hiques, philanthropiques et politiques ne me  manqueraient  pas pour me dispenser de faire c  PCh-X:p.127(10)
Pour passer une soirée avec vous, madame, je  manquerais  à gagner des millions.     — Il es  CéB-6:p.152(.4)
ment d'agir, la raison me reviendrait, et je  manquerais  à ma parole; ainsi, retirez-vous.   eba-Z:p.478(43)
en trouvés d'accord avec les pêcheurs que je  manquerais  à mes devoirs en me taisant.  Voil  M.M-I:p.665(40)
 prenant la main qu'il mit sur son coeur, je  manquerais  à mes devoirs si je n'insistais pa  RdA-X:p.762(10)
r, et que Beethoven eût fait la messe, je ne  manquerais  pas d'aller l'entendre.     Cette   Gam-X:p.471(38)
r un exercice que la nature m'indique, je ne  manquerais  pas de raisons à me donner, que je  Pet-Z:p.168(43)
épéter ces paroles paternelles : « Mon fils,  manquerais -tu d'énergie espagnole et de vraie  ElV-X:p1140(33)
nt dans la cour...     — Comment, le mariage  manquerait  ! dit Esther d'une voix émue, car   SMC-6:p.652(20)
elui des accusés, dit le président.  La cour  manquerait  à toutes les notions d'équité si e  Ten-8:p.665(19)
nt adieu.  Tout cela est grave, et celui qui  manquerait  aux devoirs qu'impose la mort d'un  Med-9:p.453(25)
seules originales de notre siècle.  L’auteur  manquerait  cependant à la justice, s’il oubli  I.P-5:p.113(23)
s et extérieures, la France d'aujourd'hui ne  manquerait  jamais de Mazarin, de Suger, de Su  Emp-7:p.911(42)
merçant, et à qui la protection de Keller ne  manquerait  jamais.  Vers la fin de 1820, Thui  P.B-8:p..42(29)
rait pas une pomme de terre en Irlande, elle  manquerait  partout, qu'il s'en trouverait che  I.P-5:p.295(29)
ils et incertitudes, il se demandait s'il ne  manquerait  pas de courage.  Il avait des crai  CdM-3:p.627(28)
l ami » qu'un homme d'esprit comme Gaston ne  manquerait  pas de faire ?     Ma chère, la mo  Mem-I:p.393(10)
père et sa grand-mère Borniche; M. Hochon ne  manquerait  pas de faire avantager Adolphine d  Rab-4:p.494(33)
 attendait la jeune dame.  Ce mari jaloux ne  manquerait  pas de reconnaître la différence q  M.C-Y:p..19(24)
omme de qui je dois me défaire, car il ne me  manquerait  pas s'il voulait me tuer. »     Vo  Phy-Y:p1086(.8)
ouchait à la vieille, voilà mon fusil, il ne  manquerait  pas son coup.     — Eh bien ! dit   Pay-9:p.315(22)
voir des enfants.  — Des enfants !  Il ne me  manquerait  plus que cela pour m'achever, s'éc  PCh-X:p.183(29)
ations d'une vie sédentaire ?...  Il ne vous  manquerait  plus que de la nourrir de mouton,   Phy-Y:p1055(36)
. tonnerre ! j'en ai assez sur le dos, il ne  manquerait  plus que de m'entendre dire que no  Rab-4:p.416(37)
 marié, peinture qui, largement composée, ne  manquerait  point de l'attrait que prête l'ora  CdM-3:p.551(28)
 il dit qu'avec cette petite chose-là, il ne  manquerait  rien à son bonheur.     — Qu'en do  Pon-7:p.711(41)
je voudrais être née près du trône, il ne me  manquerait  rien à te sacrifier.  Je serais gr  DdL-5:p1000(12)
 tout à coup en pressentant que la terre lui  manquerait  si elle faisait un pas de plus.  U  Cho-8:p1092(15)
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le en souriant, si vous tardiez, ma toilette  manquerait  tout son effet.     — Mais, mademo  Cho-8:p1103(31)
 depuis cinq siècles une couronne à laquelle  manquerait  un fleuron, si cette lacune n’étai  PLM-Y:p.505(.7)
, vous n'en obtiendriez rien.     — Le temps  manquerait , fit observer le bonhomme Alain.    Env-8:p.281(.7)
est manquée, ou qu'un chagrin secret dévore,  manquerait -elle de poésie ?  Combien de chose  Hon-2:p.568(37)
t la force de tenir un fer à repasser, tu ne  manqueras  de rien ! s'écria la pauvre femme a  I.P-5:p.604(28)
, égaie-toi, ma femme; porte-toi bien, tu ne  manqueras  de rien ni Eugénie non plus.  Voilà  EuG-3:p1169(28)
u paraît importer fort peu; mais comme tu ne  manqueras  pas d'amants dans le monde, je te p  Phy-Y:p1150(39)
  — Ouhouhi... ououhoin...     — Adolphe, tu  manqueras  ton affaire, c'est toi-même qui l'a  Pet-Z:p..35(39)
uctions.  Ni les secours, ni les conseils ne  manquèrent  à cette courageuse fille dont la c  RdA-X:p.812(41)
lon des pleurs et des regrets véritables qui  manquèrent  à Ida Gruget.  Elle fut jetée dans  Fer-5:p.899(39)
s un coeur froid.  Élevée avec des soins qui  manquèrent  à ses soeurs, elle peignait assez   Bal-I:p.116(.5)
croyance religieuse et d'une ardente foi qui  manquèrent  à son Sosie.  Sa voix possédait de  Pro-Y:p.538(38)
ndidat des Libéraux, à qui sept ou huit voix  manquèrent  constamment dans toutes les batail  V.F-4:p.926(33)
tés que les manoeuvres s'accomplirent; elles  manquèrent  naturellement de cet ensemble admi  F30-2:p1182(39)
nnuelle de la curiosité parisienne et qui ne  manquèrent  pas dans les six premiers mois de   SMC-6:p.699(35)
es, néanmoins les raisons de procureur ne me  manquèrent  pas.  Je ne comprends point la pro  PCh-X:p.142(.4)
ugénie.  Il y eut un moment où les prétextes  manquèrent  pour justifier sa perpétuelle abse  EuG-3:p1160(15)
s plans ambitieux qu'il avait formés d'abord  manquèrent  une première fois par le refus de   Cab-4:p.970(32)
respondance, mouilla ses yeux des larmes qui  manquèrent , dit-on, dans les yeux du plus spi  M.M-I:p.508(38)
ces derniers mots. "  D'abord les paroles me  manquèrent , et j'eus peine à maîtriser l'oura  PCh-X:p.157(39)
ateurs.  Puis, quand les dettes liquides lui  manquèrent , il en chercha de flottantes, et d  Mar-X:p1081(41)
ns de marchandises.  Quand les boutiques lui  manquèrent , il étudia le Louvre, l'Institut,   PCh-X:p..67(36)
gea ses gains jusqu'au jour où les dents lui  manquèrent .  L'avarice resta.  Sur ses vieux   Pie-4:p..40(18)
iderai, car votre réponse dit assez que vous  manquerez  à votre signature.  L'Espèce intére  CéB-6:p.245(25)
nfluente; profitez de notre crédit ! vous ne  manquerez  alors ni d'appui, ni de secours dan  Lys-9:p1041(.9)
mbre jusqu'à ce que je le permette, vous n'y  manquerez  de rien.  Le garde et sa femme sont  SMC-6:p.516(15)
ui se meurt, à Mme de Sérizy.  Ainsi vous ne  manquerez  pas d'appuis...  Allons, vous voyez  SMC-6:p.722(18)
 vous causer le moindre chagrin, car vous ne  manquerez  pas, avec de tels avantages, de tro  U.M-3:p.976(11)
n de quelques biens fragiles et passagers ?   Manquerez -vous de générosité ?  Ne voyez-vous  Béa-2:p.841(.2)
né comme un misérable.  D'ailleurs peut-être  manquerez -vous votre coup ! ce serait impardo  CoC-3:p.358(22)
'ai cru trop en vous !  J'ai cru que vous ne  manqueriez  pas de la vertu que pratique le pr  Lys-9:p1160(14)
s qui êtes comme un homme de papier mâché ?   Manqueriez -vous de confiance en moi, moi votr  Bet-7:p.166(33)
 reste un moment silencieux.)  Bah ! nous ne  manquerons  jamais de plans de réforme...       Emp-7:p1115(19)
cène.  Vous avez perdu des hommes, nous n'en  manquerons  jamais.  Le courrier porte de l'ar  Cho-8:p.944(13)
ontient ce précieux meuble, eh bien, nous ne  manquerons  pas de moyens de transport.  Le mé  P.B-8:p.179(.9)
assé maître en volerie.  Cette fois, nous ne  manquerons  pas de preuves.  Il a dévissé la s  M.C-Y:p..45(19)
 l'effet d'un coup de filet.  Ainsi, nous ne  manquerons  personne.     — Vous pouvez leur e  Ten-8:p.556(14)
.  Le courrier porte de l'argent, et nous en  manquerons  toujours !  Nous enterrerons nos h  Cho-8:p.944(15)
vons fait tant d'histoire que les historiens  manqueront  !  Le siècle de Louis XIV n'a eu q  AÉF-3:p.702(31)
ir, car ses sauvages et doux parfums ne nous  manqueront  jamais, ils sont éternels.  Faites  M.M-I:p.543(30)
et ouvrage contre des accusations qui ne lui  manqueront  pas : où est le malade qui reste m  Rab-4:p.272(.3)
savants observateurs de la nature sociale ne  manqueront  pas de remarquer que Rosalie fut l  A.S-I:p.914(.9)
nt astucieuses et rusées qu'Amélie, elles ne  manqueront  pas de savoir qui vous êtes, où vo  I.P-5:p.259(.5)
fusils, et les gars qui seront sans péché ne  manqueront  pas les Bleus, parce que leurs fus  Cho-8:p1119(23)
ope, et auxquelles les accords que Mozart ne  manqueront  pas plus que la lyre de Rossini pe  Elx-Y:p.487(.3)
ridicule.  Les expressions consacrées ne lui  manqueront  pas, et en France, nous cédons si   Phy-Y:p.997(24)
ah ! vous les mettrez à vingt pas, et ils se  manqueront  si vous prenez des pistolets de ca  I.P-5:p.246(14)
, tu vas plus vite que le pas, les hommes te  manqueront , les amis te trahiront. "  Pour lo  Med-9:p.531(24)
e... »  « Ah ! petit drôle, se dit-il, tu ne  manques  jamais de me cajoler quand tu veux qu  Med-9:p.595(37)
mes, je jouirai de la vie par eux.  Si tu ne  manques  pas à ta destinée, toi qui seras la f  Mem-I:p.221(32)
trouve deux.  Écoute, mon minon chéri, tu ne  manques  pas d'esprit, tu ferais un excellent   Cat-Y:p.424(34)
les.  — Un coup de pistolet ?  — Et si tu te  manques , tu restes défiguré.  Écoute, reprit-  PCh-X:p.191(41)
mpées, de nos talents avortés, de nos succès  manqués , de nos prétentions blessées, leur ét  I.P-5:p.318(30)
intes pour leur avenir, et ces grands hommes  manqués , que la société marque d'avance au fe  Mar-X:p1038(.1)
de ses défauts, se moquaient de ses mariages  manqués .  Dans plus d'une conversation on se   V.F-4:p.864(13)
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 on en aurait plus glosé que de ses mariages  manqués .  La plus brillante voiture d'ailleur  V.F-4:p.865(.7)
 si vous la laissez vous interroger, si vous  manquez  au rôle muet que je vous donne, et qu  Béa-2:p.770(12)
, pourquoi ne vous voit-on plus ?  Vous nous  manquez  beaucoup, et Mme Popinot ne sait que   Pon-7:p.541(23)
d, vous n'avez que le courage physique, vous  manquez  de constance dans vos décisions, dit-  FMa-2:p.221(35)
 Vous convenez toujours à ce monde, vous n'y  manquez  jamais.  Qui donc domine en ce pays s  FYO-5:p1040(37)
is que nous le tenons le soir et que vous le  manquez  le matin.     — Que voulez-vous ? je   CSS-7:p1162(34)
ez appris la patience paternelle, et vous ne  manquez  pas d'occasions de le prouver.  Aussi  Pet-Z:p..37(29)
es et sûrs seront nécessaires au Roi, ne lui  manquez  pas; vous entrerez jeune aux affaires  Lys-9:p1104(34)
oit jouer le rôle d'une maîtresse.  Or, vous  manquez  tous deux à cette loi.  Mon enfant, d  Mem-I:p.332(31)
dit le curé d'une voix grave; mais peut-être  manquez -vous de pitié pour nous, laissez-nous  CdV-9:p.851(42)
on d'être fidèle à mes promesses, et vous la  manquez . »     Marcas ne répondit pas à cette  ZMa-8:p.852(.2)
pas peur, allez ! je ne croirai pas que vous  manquiez  de modestie quand même vous me dirie  Med-9:p.463(43)
 plus grande tristesse, c'est-à-dire si vous  manquiez  de pain ici.  Ma chère Marguerite, a  RdA-X:p.752(15)
accuser d'en avoir jamais manqué, si vous en  manquiez  toutefois en faisant fortune, ce que  I.P-5:p.701(33)
eux de vous que votre parole, car, si vous y  manquiez , vous maudiriez tôt ou tard le jour   SMC-6:p.543(38)
e lamée comme pour aller à la cour.  Si nous  manquions  à cela, nous aurions en eux des enn  CéB-6:p.164(14)
à gazer notre égoïsme.  Avouons-le ?... nous  manquons  de patriotisme.  Le véritable patrio  Med-9:p.501(17)
Entrez dans la magistrature du parquet, nous  manquons  de sujets.  Le neveu d'un homme à qu  DFa-2:p..48(17)
en obscurément fait ne tente personne.  Nous  manquons  essentiellement de la vertu civique   Med-9:p.429(35)
nt le pain de tout un mois.  Hélas ! nous ne  manquons  jamais d'argent pour nos caprices, n  PCh-X:p.147(.6)
u patient, que nous autres chrétiens nous ne  manquons  pas comme toi à notre parole.  Ce fe  Cho-8:p1080(.9)
otre Sauveur.  Quant aux miracles, nous n'en  manquons  pas, dit l'abbé Chaperon en souriant  U.M-3:p.838(42)
nous les avons au bout de nos fusils, ne les  manquons  pas, ou, nom d'une pipe ! nous ne se  Cho-8:p1160(19)
osse que vous vous êtes creusée, car nous ne  manquons  que par le côté que nous avons affai  Rab-4:p.528(21)

Mans (Le)
ès l'affaire de Savenay, elle était venue au  Mans  pour sauver son frère le prince de Loudo  Cho-8:p.978(.2)
ait censé l'accompagner à Amboise, Tours, Le  Mans , Alençon, Mayenne, Saumur, Angers et aut  eba-Z:p.819(34)
de Caen, Herbomez de Mayenne, Boislaurier du  Mans , et Rifoël furent donc les chefs de l'as  Env-8:p.295(23)
s bêtes fauves, après la terrible déroute du  Mans , ils étaient tous quatre de ceux qui ten  eba-Z:p.638(33)

Mansard
et percé de quatre de ces oeils-de-boeuf que  Mansard  affectionnait avec raison; car en Fra  Ten-8:p.505(32)
udacieuse coupole Sainte-Geneviève, celle de  Mansard  au Val-de-Grâce, et les charmes du Ja  P.B-8:p.120(14)
!     — La demeure ! s'écria le cadet.     —  Mansard  l'a dessiné pour la Noblesse, et le P  Ten-8:p.616(.2)
s, rebâti sous Louis XIV, sur les dessins de  Mansard , et l'un des plus beaux de la Bourgog  Pay-9:p.254(19)
'ormes, château construit sur les dessins de  Mansard , parc de quinze cents arpents enclos   Ten-8:p.503(43)

mansarde
êt; il dînera avec nous et prendra la petite  mansarde  à côté de votre chambre; vous lui me  Deb-I:p.843(15)
 pour y examiner une des fenêtres élevées en  mansarde  à des distances égales au milieu de   DFa-2:p..77(24)
lle entreprit donc le difficile voyage de sa  mansarde  à la salle à manger, où elle pouvait  Pie-4:p.127(28)
ment venu dans la maison, et logé dans cette  mansarde  à louer depuis trois ans, se suicida  Bet-7:p.110(29)
agnifiquement en comparaison de la misérable  mansarde  à lucarne où le petit Chardon demeur  I.P-5:p.233(.9)
âge de quatorze ans, elle se retira dans une  mansarde  à quelques pas de la Trésorerie qui   P.B-8:p..33(13)
a gourmandise, ou comme ils iraient dans une  mansarde  acheter à bas prix de cuisants regre  PCh-X:p..59(17)
paisible existence du savant, retourner à ma  mansarde  après avoir expérimenté la vie, y re  PCh-X:p.201(34)
Finot à l'oreille en poussant la porte d'une  mansarde  au cinquième étage de la maison, et   I.P-5:p.433(23)
 tôle.  Élie Magus habitait deux chambres en  mansarde  au deuxième étage, meublées pauvreme  Pon-7:p.595(15)
ria Coralie quand Camusot fut parti, plus de  mansarde  au quartier Latin, tu demeureras ici  I.P-5:p.430(34)
ts francs par mois; elle lui fit arranger la  mansarde  au-dessus de la cuisine, et y employ  Rab-4:p.297(38)
lle s'avança pour voir si les fenêtres de la  mansarde  au-dessus de son appartement étaient  Bet-7:p.106(33)
eune homme de vingt-trois ans, logé dans une  mansarde  au-dessus du premier étage de cette   V.F-4:p.838(13)
linge.  Rien n'était plus horrible que cette  mansarde  aux murs jaunes et sales, qui sentai  PCh-X:p.137(.6)
e et se savonne au coin de la cheminée d'une  mansarde  avec un fourneau de terre jusqu'à ce  FdÈ-2:p.318(16)
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veur succombant au travail et remontant à sa  mansarde  chargé de poésie ?...  Néanmoins, Mo  M.M-I:p.512(32)
, des coeurs généreux partout, même dans une  mansarde  comme celle-ci !  Vous serez tout po  Bet-7:p.112(23)
 un salon comme dans une diligence, dans une  mansarde  comme chez un banquier, chacun de di  I.G-4:p.564(41)
re de chambre à coucher.  Le second étage en  mansarde  contenait également deux chambres, u  Cab-4:p1074(33)
rd.     Un ami, soit au bagne, soit dans une  mansarde  d'artiste, console de bien des malhe  Mar-X:p1040(21)
 je désirais, dénué de tout et logé dans une  mansarde  d'artiste, je me voyais alors entour  PCh-X:p.139(22)
ment qu'il fit arranger, et prit pour lui la  mansarde  d'un commis.  Ainsi la belle parfume  CéB-6:p.270(12)
é pour sa cousine Bette.  Elle monta dans la  mansarde  d'une vitesse à perdre la respiratio  Bet-7:p.164(38)
rible monologue du navigateur échoué dans la  mansarde  de l'hôtel Corneille, mais un dialog  ZMa-8:p.846(32)
ment où Peyrade allait être réveillé dans sa  mansarde  de la rue Saint-Georges, Corentin, v  SMC-6:p.662(18)
aie comtesse du faubourg Saint-Germain, à la  mansarde  de notre ami.  La Palférine voit Cla  PrB-7:p.837(.4)
être conséquent, vous devez alors laisser la  mansarde  en haut des maisons, les grisettes d  Fer-5:p.838(25)
isant prêtre quand on l'avait descendu de la  mansarde  en proie à d'horribles convulsions.   SMC-6:p.704(.3)
 gardien pour lui, et qui vit caché dans une  mansarde  entre celle d'Europe et celle d'Asie  SMC-6:p.645(.2)
couloir, de la salle grise, de ma chambre en  mansarde  et de la nuit où vous m'avez rendu,   EuG-3:p1186(37)
et je m'enfuirai dans une mansarde.  Oh ! la  mansarde  et la liberté !  Voici cinq ans que   PrB-7:p.832(21)
 mère et les siens dans les deux chambres en  mansarde  et les avoir examinées, Joseph obser  Rab-4:p.425(40)
t alternativement les yeux sur la clef de la  mansarde  et sur Hélène, finit par dire à voix  F30-2:p1168(16)
de, gens à cent louis de rente, habitant une  mansarde  et voulant se mettre dans le dernier  Pat-Z:p.254(31)
l il compte, vous le verrez grimpant à votre  mansarde  et y séjournant comme une clématite.  I.P-5:p.383(37)
 et d'une servante avait été ménagé dans une  mansarde  établie sous un toit en saillie sur   Mar-X:p1043(.5)
nt de rage, ma décente et honnête misère, ma  mansarde  féconde où tant de pensées avaient s  PCh-X:p.152(33)
comme votre France...     — J'aime mieux une  mansarde  ici ! dit Carabine...     — C'est ce  Bet-7:p.416(.3)
 de la cheminée.  Le plancher de cette vaste  mansarde  n'avait jamais été balayé, l'air y é  F30-2:p1165(.1)
 corsage tentateur.  Quand j'arrivai dans ma  mansarde  nue, froide, aussi mal peignée que l  PCh-X:p.152(28)
à un escalier de service, qui menait dans la  mansarde  occupée par le pauvre.  Perrache sor  P.B-8:p.176(43)
u matin, le baron de Nucingen, caché dans la  mansarde  où couchait Europe, était en proie à  SMC-6:p.554(.3)
cordes.  Au-dessus était l'unique chambre en  mansarde  où demeurait Lucien.     « Bonjour,   I.P-5:p.178(38)
 dénuement absolu des deux chambres de cette  mansarde  où il n'existait qu'une méchante tab  Bet-7:p.110(38)
ard s'empara de Peyrade et le monta dans une  mansarde  où il s'endormit d'un profond sommei  SMC-6:p.660(16)
el Saint-Quentin, je contemplai longtemps la  mansarde  où j'avais mené la chaste vie d'un s  PCh-X:p.193(10)
 L'amour de la science m'avait jeté dans une  mansarde  où je travaillais pendant la nuit, e  FaC-6:p1019(.7)
e infranchissables entre les débutants et la  mansarde  où pénétraient les élus.     « Il n'  I.P-5:p.438(14)
ue Saint-Fiacre, ils montèrent ensemble à la  mansarde  où se faisait le journal, et Lucien   I.P-5:p.445(31)
ui se sont accomplis alors que j'habitais la  mansarde  où vous me dites qu'a demeuré d'Arth  MdA-3:p.394(17)
es croisées qui coupaient irrégulièrement la  mansarde  par laquelle ce pauvre édifice était  Epi-8:p.439(.4)
sée et d'un premier étage, trois lucarnes de  mansarde  percent un toit couvert en ardoise,   Pie-4:p..30(20)
de sa belle-fille, une des deux chambres en   mansarde  qu'il s'était réservées, et vécut en  I.P-5:p.631(29)
Enfin, Poupillier payait cent francs pour la  mansarde  qui couronnait l'autre petit corps d  P.B-8:p.177(35)
appa d'une certaine manière à la porte de la  mansarde  qui tourna aussitôt sur ses gonds ro  Ven-I:p1055(25)
 Combien de jeunes talents confinés dans une  mansarde  s'étiolent et périssent faute d'un a  PCh-X:p..64(31)
 par cette simplicité.     Dans cette froide  mansarde  se réalisaient donc les plus beaux r  I.P-5:p.320(28)
nça la tête hors de la fenêtre, leva vers la  mansarde  ses petits yeux d'un bleu pâle et fr  Pie-4:p..33(36)
ogé son neveu au second étage, dans la haute  mansarde  située au-dessus de sa chambre, de m  EuG-3:p1070(39)
deur du charbon et le râle provenaient d'une  mansarde  située au-dessus des deux pièces don  Bet-7:p.110(26)
 jeté les yeux sur les murs d'une chambre en  mansarde  tendue de ce papier jaune à bouquets  EuG-3:p1071(22)
 : « Votre sécurité veut que cette misérable  mansarde  vous serve d'asile.  Et, comme vous   F30-2:p1165(.5)
rès habilement sauvées.  Ce réduit était une  mansarde  vulgaire en apparence, mais que les   Cab-4:p1035(14)
son frère, il se mêla de l'arrangement de la  mansarde , à laquelle il imprima le cachet des  Rab-4:p.343(36)
ttement bourgeois.  Hélas ! je sortais d'une  mansarde , après trois années de pauvreté, san  PCh-X:p.148(.7)
Nous voilà tous trois assis, dans une petite  mansarde , au coeur de Paris, devant un maigre  Ten-8:p.496(.3)
taires allèrent au quatrième étage, dans une  mansarde , au fond d'un corridor, et trouvèren  Rab-4:p.312(29)
le livres de rente, et qu'un habit râpé, une  mansarde , c'était le crime, le vice, et même   eba-Z:p.666(19)
tures blanchies qui rappellent le zinc de la  mansarde , d'un gilet de satin luisant, d'un c  Pon-7:p.625(.2)
ges de portiers, sous la tuile de plus d'une  mansarde , de pauvres créatures rêvent, au ret  FdÈ-2:p.320(.5)
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trouvant point le frère de sa maîtresse à sa  mansarde , descendit à l'étude, et y fut reçue  Deb-I:p.871(21)
and elle se trouva seule avec Joseph dans sa  mansarde , elle resta profondément silencieuse  Rab-4:p.348(31)
sa maîtresse tout en larmes à l'aspect de sa  mansarde , elle voulait être misérable comme s  I.P-5:p.422(12)
e, dit Carlos Herrera.     — Allons-y par ta  mansarde , en Espagne », lui dit Contenson.     SMC-6:p.694(25)
plus profonde misère, s'était retiré dans sa  mansarde , en gagnant trente sous par jour, la  ZMa-8:p.845(.2)
t son ouvrage, et vint travailler dans cette  mansarde , en veillant le gentilhomme livonien  Bet-7:p.111(24)
Pendant quinze jours, je ne sortis pas de ma  mansarde , et consumai toutes mes nuits en de   PCh-X:p.190(33)
porte de la chambre fermée, on monta dans la  mansarde , et dès que Schmucke y fut, il s'écr  Pon-7:p.754(10)
 Il s'éleva par le châssis à tabatière de sa  mansarde , et fut, avec une agilité sans parei  SMC-6:p.694(14)
convertir en atelier le grenier contigu à sa  mansarde , et la Descoings lui donna quelque a  Rab-4:p.299(.6)
 grand et plus convenable que votre horrible  mansarde , et le bien meubler.  Comme vous voi  Bet-7:p.137(30)
 basse.  Ou déportez-vous dans une vertueuse  mansarde , et mariez-vous-y avec le travail, o  PGo-3:p.179(.4)
ait hier. »     Raphaël monta lestement à sa  mansarde , et quand il atteignit les dernières  PCh-X:p.228(17)
la porte du logement qui se trouvait dans la  mansarde , et s'assit avec précipitation sur u  Epi-8:p.439(10)
 dédaignez le monde.  Réfugiez-vous dans une  mansarde , faites-y des chefs-d'oeuvre, saisis  I.P-5:p.288(31)
mme contente.  Elle était sur le seuil de ma  mansarde , grande, fière, à la hauteur d'une s  PrB-7:p.825(.9)
i donc pas non plus le relief que donnent la  mansarde , le travail incompris, la gloire dan  M.M-I:p.542(24)
, qui ne cessait de regarder le rideau de la  mansarde , n'y vit aucun mouvement.  Pendant q  Pie-4:p..32(.1)
Jacques Collin rentra tranquillement dans sa  mansarde , où il se mit au lit.     « Donne-mo  SMC-6:p.694(32)
ries sans pouvoir, sans oser rentrer dans sa  mansarde , où son tyran l'allait assommer de q  Bet-7:p.136(10)
'y eut que Cérizet qui vint le voir dans une  mansarde , où, par un grand froid, il était co  P.B-8:p.142(33)
se jeter la tête la première par son honnête  mansarde , pour tomber dans un somptueux équip  HdA-7:p.783(29)
lier, où logeait son oncle dans une affreuse  mansarde , qu'il m'aurait bien poussé du poil   P.B-8:p.173(29)
ses yeux d'artiste.  Sous l'angle aigu d'une  mansarde , sans papier de tenture, et sur un l  Rab-4:p.536(.6)
? »     En entendant ouvrir la fenêtre de la  mansarde , Sylvie alla précipitamment à sa fen  Pie-4:p.136(23)
! cria la portière en se précipitant dans la  mansarde , un beau monsieur pour vous ! il pre  FMa-2:p.224(39)
a guère à pied.  Pour moi, le vice c'est une  mansarde , un habit râpé, un chapeau gris en h  PCh-X:p..96(11)
 chaque pas.  Demeure chez ta mère, dans une  mansarde , va tout droit à ton École, de là re  Deb-I:p.841(.2)
quence, un farceur à refrains, logé dans une  mansarde , vêtu de drap noir blanchi sur toute  M.M-I:p.590(23)
urer du pain, de l'eau, des guenilles et une  mansarde  !  Ah ! c'est là, ma petite, un mart  Bet-7:p.148(19)
devenir orageuse entre les quatre murs d'une  mansarde  !  L'âme humaine est une fée, elle m  PCh-X:p.168(.3)
i-je, pourquoi suis-je sorti de ma vertueuse  mansarde  ?  Le monde a des envers bien saleme  PCh-X:p.166(37)
 mangé ton chien tout cru, sans sel, dans ta  mansarde  ?  Tes enfants t'ont-ils jamais dit   PCh-X:p.119(29)
arais; de la rue au boudoir; de l’hôtel à la  mansarde ; de la prostituée à la figure d’une   Fer-5:p.904(12)
ommeil, il entendit frapper à la porte de sa  mansarde ; il alla ouvrir, et vit entrer deux   Bet-7:p.168(22)
n expression, et revint rue Mazarine dans sa  mansarde ; il y fit de sombres réflexions en s  Rab-4:p.317(17)
l consommait un bol de punch et regagnait sa  mansarde ; mais il parlait alors d'assommer le  Rab-4:p.308(31)
sait pas un mot à lui-même dans son horrible  mansarde .     « Décidément, les ruines de Pal  ZMa-8:p.837(27)
 l'avenir personne n'entrât dans cette chère  mansarde .     — Il faut murer la porte, mettr  PCh-X:p.231(43)
  — Notre bienfaiteur ne peut loger dans une  mansarde .     — Pah ! pur quelques jurs que c  Pon-7:p.758(16)
mme la lumière du matin avait éclaté dans sa  mansarde .  En disposant le père de la jeune p  PGr-6:p1104(24)
 le mur mitoyen se terminait en trapèze à sa  mansarde .  Il n'avait pas de cheminée, mais u  ZMa-8:p.836(38)
oire, quand Lisbeth l'avait enchaîné dans sa  mansarde .  Le bonheur, sous la figure d'Horte  Bet-7:p.246(28)
alier.  Au-dessus Bérénice couchait dans une  mansarde .  Le loyer ne s'élevait pas à plus d  I.P-5:p.512(23)
Je lui laisse tout et je m'enfuirai dans une  mansarde .  Oh ! la mansarde et la liberté !    PrB-7:p.832(20)
ir de ce paradis pour aller vivre dans votre  mansarde .  Oh ! les jaloux, les envieux ne lu  I.P-5:p.412(37)
le le voyait dépérissant, s'étiolant dans sa  mansarde .  On conçoit la raison de cette situ  Bet-7:p.118(34)
e chez elle, rue de Vendôme, dans une pauvre  mansarde .  Philippe est mourant, si son frère  Rab-4:p.351(19)
  Lucien y occupait une misérable chambre en  mansarde .  Stimulé par un père qui, passionné  I.P-5:p.141(30)
chambres, et au-dessus une petite chambre en  mansarde .  Un bûcher, une remise, une écurie   Pay-9:p.239(20)
 un grenier, c'est le Génie expirant dans sa  mansarde .  Une Laïs à Paris doit donc, avant   Bet-7:p.186(43)
 résolument, non pas chez elle, mais à cette  mansarde .  Voici pourquoi.  Au dessert, elle   Bet-7:p.107(.2)
 elle est dans un hôtel, et je suis dans une  mansarde . »  Mais, tous les ans, à sa fête et  Bet-7:p..82(36)
cieusement contournés aux angles, décorés de  mansardes  à croisillons sculptés et de bouque  Lys-9:p.991(14)
teux caprices de dissipateurs morts sous des  mansardes  après avoir possédé plusieurs milli  PCh-X:p..73(21)
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cun la moitié des mansardes sur la rue.  Les  mansardes  au-dessus d'un des corps de logis e  P.B-8:p.177(32)
 se composait d'un premier étage surmonté de  mansardes  au-dessus d'un rez-de-chaussée, et   P.B-8:p.177(12)
 maisons en Touraine, était couronné par des  mansardes  auxquelles on montait par un escali  I.G-4:p.582(19)
t élevée de trois étages et terminée par des  mansardes  couvertes en tuiles.  La porte coch  P.B-8:p..24(.2)
ze marches de longitude sous la latitude des  mansardes  dans l'océan ministériel d'un magni  Emp-7:p.958(.1)
 qu'un étage terminé par des toits percés de  mansardes  dans le vieux style; mais les deux   CdV-9:p.751(10)
helles et par lesquels on grimpe à certaines  mansardes  dans les maisons de Paris.  Quoique  Rab-4:p.536(.2)
t où demeurait le vieil abbé de Sponde.  Les  mansardes  devaient sans doute offrir beaucoup  V.F-4:p.849(17)
u-dessus du quatrième étage s'étendaient des  mansardes  dont l'une servait de cuisine, et d  SMC-6:p.536(34)
rtements au premier étage; et au-dessus, des  mansardes  lambrissées encore assez logeables.  U.M-3:p.788(.1)
ous entendîmes dans le silence absolu de nos  mansardes  le bruit égal et doux produit par l  ZMa-8:p.836(12)
r habitué à lancer jusqu'aux profondeurs des  mansardes  les noms du poisson de chaque saiso  P.B-8:p.169(.9)
 d'une chambre deviennent lumineuses, où les  mansardes  n'ont plus de toits, où l'âme volti  Gam-X:p.495(37)
essure, le manque d'argent.  Dans combien de  mansardes  ne suis-je pas obligé, loin de fair  Pon-7:p.570(35)
a d'abord à l'étage supérieur occupé par les  mansardes  où couchaient les domestiques, et f  Bet-7:p.450(39)
taient un grenier à étendre le linge et deux  mansardes  où couchaient un garçon de peine, n  PGo-3:p..56(31)
 toutes les autres, et me conduisit dans les  mansardes  où elle me montra une chambre qui a  PCh-X:p.137(.2)
e littéraire, où il s'en fit si peu dans les  mansardes  où elles furent écrites, il est dif  FdÈ-2:p.325(22)
rès de sa mère adoptive; mais l'exiguïté des  mansardes  où s'étaient réfugiés les deux épou  Mar-X:p1054(18)
  Au-dessus d'eux, il n'y avait plus que des  mansardes  où séchait le linge en hiver.  Chaq  V.F-4:p.821(.8)
stesse : ses yeux allaient de la cuisine aux  mansardes  par un mouvement qui dénotait une d  Pie-4:p..30(40)
une porte bâtarde très rustique, et de trois  mansardes  prises sur un toit d'une élévation   Gre-2:p.422(23)
ogement, dont la nudité rappelle les froides  mansardes  que les grands hommes sans fortune   SMC-6:p.712(35)
ge, et couverte d'un toit en tuiles percé de  mansardes  saillantes.  Les volets peints en v  Med-9:p.427(34)
escalier qui conduit au premier étage et aux  mansardes  situées au-dessus.  En retour de la  Rab-4:p.388(20)
les contrevents d'en bas, les persiennes des  mansardes  sont vertes.     En entrant, vous t  Gre-2:p.422(28)
 le brocheur occupaient chacun la moitié des  mansardes  sur la rue.  Les mansardes au-dessu  P.B-8:p.177(31)
le poète.     — Et peut être conçue dans les  mansardes  », répliqua le colonel.     Après a  M.M-I:p.676(40)
sus duquel il n'y avait que deux chambres en  mansardes , contenait trois pièces.  La premiè  I.P-5:p.129(40)
çade, élevée de trois étages et surmontée de  mansardes , est bâtie en moellons et badigeonn  PGo-3:p..52(17)
s, les grisettes dans la rue, abandonner les  mansardes , les grisettes, les parapluies, les  Fer-5:p.838(27)
 gens, il la crut consignée par eux dans les  mansardes , où ils avaient établi leur domicil  Mar-X:p1043(31)
vée d'un étage et coiffée d'un toit percé de  mansardes , voit le paysage par trois façades,  Pay-9:p.257(.8)
mier étage au-dessus duquel s'étendaient des  mansardes .     Le carrier, mari de cette femm  SMC-6:p.852(11)
bres, et au-dessus duquel se trouvaient deux  mansardes .  Le juge de paix prit à la Bougiva  U.M-3:p.923(.9)
it une des deux chambres pratiquées dans les  mansardes .  Tant que David Séchard n'aurait p  I.P-5:p.134(33)
ette petite ville qui ont deux étages et des  mansardes .  Voici pourquoi.     Avant l'étonn  Pay-9:p.289(31)

mansardé
, éclairées chacune par un oeil-de-boeuf, et  mansardées , mais assez spacieuses.  Vilquin e  M.M-I:p.476(.4)
porte et trois méchantes chaises.  Les murs,  mansardés  sur le devant, étaient tendus d'un   Pie-4:p..75(35)

Manseau
dans le haut de mon jupon; alors je dis à M.  Manseau  : " Mon cher monsieur, je comptais vo  Med-9:p.589(.7)
e cinquante francs afin de l'acheter au père  Manseau .  Un jour, sa femme, voyant que le ch  Med-9:p.589(.2)

Mansle
t Lucien, devant son père, que l'huissier de  Mansle  apporta lui-même une assignation des f  I.P-5:p.729(24)
l Ours; puis le soir ils allèrent au-delà de  Mansle  attendre Mme de Bargeton qui arriva ve  I.P-5:p.255(23)
c, chef-lieu de canton, situé à mi-chemin de  Mansle  et d'Angoulême; aussi le brave meunier  I.P-5:p.555(38)
, n'est-ce pas ?  Vous irez en avant.  Entre  Mansle  et Ruffec, je vous prendrai dans ma vo  I.P-5:p.249(26)
bscurs parents, l'avoué fit rester sa mère à  Mansle  où elle s'était retirée, il la pria de  I.P-5:p.675(15)
issait le pays et ses habitudes, avait gagné  Mansle  où la voiture de Ruffec à Angoulême ne  I.P-5:p.557(42)
e grand chemin, Kolb avait fini par savoir à  Mansle  que Lucien, reconnu par M. Marron, voy  I.P-5:p.717(12)
de l'habitude.  Corentin resta trois jours à  Mansle  sans trouver d'occasion pour partir; i  SMC-6:p.672(34)
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David.  Kolb, monte à cheval, pousse jusqu'à  Mansle , achètes-y un grand tamis de crin chez  I.P-5:p.628(.5)
erdit dans un chemin de traverse en avant de  Mansle , afin de gagner une ferme où il pût dé  I.P-5:p.553(.3)
cet homme de confiance... »     L'auberge de  Mansle , appelée La Belle-Étoile, avait pour m  SMC-6:p.664(.6)
 de Paris, Corentin et Derville arrêtaient à  Mansle , au grand étonnement de l'avoué qui cr  SMC-6:p.663(35)
es yeux et par un bruit de voix, il reconnut  Mansle , cette petite ville où, dix-huit mois   I.P-5:p.552(22)
ent à la discrétion du meilleur cuisinier de  Mansle , dit-il à ce gros homme.     « Je n'ai  SMC-6:p.664(24)
 et s'est-il trouvé derrière notre calèche à  Mansle , par un accident de voyage.  Ce matin-  I.P-5:p.677(25)
ur les joues, et salua la compagnie.     « À  Mansle  ! » dit Corentin au petit garçon qui c  SMC-6:p.672(27)
 dit Courtois, le cabriolet vient du côté de  Mansle .     — Matame, dit Kolb (un grand et g  SMC-6:p.669(29)
 à Marsac, et Marsac n'est qu'à une lieue de  Mansle .  J'ai pensé que nous serions mieux pl  SMC-6:p.663(43)
in soir à minuit à une centaine de pas après  Mansle . »     Lucien sentit la terre petite s  I.P-5:p.251(33)

Manson
 alors de son procès Fualdès, orné d'une Mme  Manson  inconnue.  Aussi jamais ville de provi  CdV-9:p.690(43)

mansuétude
tières en sabots.  Tel était le secret de sa  mansuétude  avec l'homme de qui la ruine était  P.B-8:p.175(40)
nne, un regard terrible, mais adouci par une  mansuétude  de commande, un teint de bronze qu  I.P-5:p.705(.5)
s dures, des exécutions qui répugnaient à la  mansuétude  de son frère.  Jean avait le dépar  I.P-5:p.573(29)
r montré constamment à mes administrés de la  mansuétude  et de la fermeté tout à la fois, j  Med-9:p.407(29)
ertain âge.  Ce titre ne préjuge rien sur la  mansuétude  individuelle.  Le bonhomme, donc,   EuG-3:p1104(22)
me et infecte moribonde en lui prodiguant sa  mansuétude  infinie et ses inépuisables trésor  Bet-7:p.431(28)
oncilier la rigueur de ses fonctions avec la  mansuétude  ordinaire aux Bourbons, et le cour  Emp-7:p1023(33)
u caractère de paix, de conciliation et à la  mansuétude  qu'on lui avait supposés jusqu'alo  CdT-4:p.229(.6)
ucke proférait de telles paroles.  Jamais sa  mansuétude  quasi divine n'avait été troublée,  Pon-7:p.568(.8)
s plaies.     On arrive en effet à la divine  mansuétude  que rien n'étonne et ne surprend,   Env-8:p.364(.3)
 électeurs dont la fortune dépendait de leur  mansuétude .     Haine, intelligence et fortun  Pay-9:p.248(40)
es, gros de vengeance et pleins de mielleuse  mansuétude .  L'ambitieux marin vint voir ce p  CdT-4:p.242(42)

mantchou
ù l'on crée à Paris des chaires de slave, de  mantchou , de littératures aussi peu professab  Pon-7:p.586(.9)

mante
ar la manière dont elle tient le châle ou la  mante  croisés sur sa poitrine.  Elle vous a,   AÉF-3:p.694(.2)
qua que l'inconnue était enveloppée dans une  mante  d'étoffe anglaise, et que la forme de s  Cho-8:p.978(27)
née, et les mains cachées sous une espèce de  mante  dans laquelle elle s'enveloppa.  Si ell  Cho-8:p1000(10)
onnut, à travers les carreaux du vitrage, la  mante  de forme antique et de soie violette da  Epi-8:p.434(18)
 magnificence.  C'était de la soie usée, une  mante  propre, quoique passée, des dentelles s  Epi-8:p.436(.4)
le a reçu, la Mer est venue enveloppée de sa  mante  verte; elle s'est ouvert le sein, elle   Ser-Y:p.799(35)
le de s'envelopper dans un châle ou dans une  mante ; elle sait se prendre de la chute des r  AÉF-3:p.693(16)

manteau
-> Petit-Manteau-Bleu

redingote ornée d'un seul collet en façon de  manteau  à la Crispin) acheva de me convaincre  Env-8:p.260(22)
part du butin, et s'était fait une espèce de  manteau  avec un drap blanc.  En ce moment, il  Adi-X:p.991(19)
uand la neige eut revêtu la terre d'un épais  manteau  blanc, il reconnut la Bérésina.  Cett  Adi-X:p1011(.5)
 venir au Palais dans son magnifique coupé à  manteau  bleu armorié, avec son cocher galonné  SMC-6:p.780(31)
 Je suis comtesse, j'aurai sur ma voiture le  manteau  bleu de la pairie, et dans mon salon   Mus-4:p.779(14)
rre, valait trente Raphaël, l'homme au petit  manteau  bleu lui paraissait une soeur de char  P.B-8:p..69(24)
tile.  On parlerait de toi, comme d'un petit  manteau  bleu, d'un Montyon, et je serais fièr  Bet-7:p.336(40)
édies de Hardy.  Il secouait la pourpre d'un  manteau  brodé et s'efforçait de remettre à ne  Phy-Y:p.905(25)
 les nuits sous les fenêtres, caché dans son  manteau  comme un jaloux Espagnol; mais il ne   M.M-I:p.495(22)
our les femmes, est ce qu'était autrefois le  manteau  couleur muraille pour les hommes.  La  SMC-6:p.780(38)
de est la femme d'un seigneur taillé dans le  manteau  d'Almaviva, où il y a de l'étoffe pou  I.P-5:p.397(33)
tratagèmes, verrous, et s'être drapé dans le  manteau  d'Almaviva; après avoir écrit un poèm  Gam-X:p.461(.4)
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ma voiture au milieu des plis flottants d'un  manteau  d'azur, et de ne pas courir comme les  Bal-I:p.123(19)
ant tous deux par un regard qui fut comme un  manteau  d'azur.  Ange, le ciel sera ton hérit  Ser-Y:p.843(11)
bé Goujet et sa soeur qui se crurent sous un  manteau  d'azur; la joie du triomphe pétillait  Ten-8:p.588(34)
mblait autant à un peignoir de femme qu'à un  manteau  d'homme, il était impossible de ne pa  Ser-Y:p.748(15)
 éviter tout conflit.  Le libéralisme est le  manteau  d'intérêts coalisés.  Les Bourbons no  CéB-6:p.147(37)
a robe semée de ses belles fleurs, secoue le  manteau  d'or de ses dunes, exhale les senteur  Béa-2:p.643(15)
dulité.  Une si grande fortune couvrait d'un  manteau  d'or toutes les actions de cet homme.  EuG-3:p1034(.9)
upplices, j'étais préservé de la mort par le  manteau  d'un Immortel, ce vêtement de gloire   Pro-Y:p.550(43)
outes les infamies qui se pratiquent sous le  manteau  d'une cheminée ou autrement dans un b  PGo-3:p.145(27)
elles chaussaient la mitaine, endossaient le  manteau  d'une ruse : à elles la palme, et ne   FdÈ-2:p.337(15)
ongue.  Aussi la lampe d'argent posée sur le  manteau  d'une vaste cheminée l'éclairait-elle  EnM-X:p.866(41)
endu à un clou, le fusil des guérillas et le  manteau  de Bartholo.  La cuisine attenait à c  Mar-X:p1042(32)
étaient revêtues à six pieds de hauteur d'un  manteau  de boue permanent produit par les écl  SMC-6:p.705(.4)
 puisque monsieur hérite, il doit prendre le  manteau  de deuil, et celui que j'ai apporté l  Pon-7:p.732(42)
pée dans une pelisse fourrée et dans un gros  manteau  de dragon; sa tête portait sur un ore  Adi-X:p.993(.8)
conserves.  Quand il se débarrassa d'un gros  manteau  de gendarme, l'habillement qu'il mont  CdV-9:p.809(10)
rtiste du règne de Henri III.  Saisis par un  manteau  de glace qui nous tomba sur les épaul  Hon-2:p.536(.6)
oid, car en quelques instants vous sentez un  manteau  de glace qui se pose sur vos épaules,  AÉF-3:p.712(35)
pesé de vieux besants.  Philippe, sentant un  manteau  de glace tomber sur ses épaules, étai  M.C-Y:p..38(10)
souvent enveloppait les trois voyageurs d'un  manteau  de glace.  Après de pénibles fatigues  Cho-8:p1116(.5)
te qui restait pensif le coude appuyé sur le  manteau  de la cheminée :     — En conscience,  Ven-I:p1039(.2)
lette.  Le régisseur posa sa carabine sur le  manteau  de la cheminée avec un admirable sang  Ten-8:p.527(39)
e incrusté d'arabesques en écaille ornait le  manteau  de la cheminée en pierre blanche, mal  EuG-3:p1040(16)
brillait le rouleau rouge de Fumade.  Sur le  manteau  de la cheminée erraient un rasoir, un  I.P-5:p.350(19)
le comme une statue, les yeux arrêtés sur le  manteau  de la cheminée où il semblait relire   Gob-2:p.968(.4)
nage du médecin.  S'il y avait en travers du  manteau  de la cheminée une bassinoire bien cl  Med-9:p.409(34)
e deux casseroles énormes accrochées sous le  manteau  de la cheminée, au-dessus d'un petit   Pay-9:p..81(18)
 il ne songeait qu'à son mal.  Appuyé sur le  manteau  de la cheminée, autour de laquelle ab  PCh-X:p.221(32)
les habits de fête de la famille.     Sur le  manteau  de la cheminée, brillait un vrai fusi  Pay-9:p..81(33)
 en fer à cinq pieds de hauteur au-dessus du  manteau  de la cheminée, dût-on la sceller de   Phy-Y:p1040(23)
Quand les deux femmes furent assises sous le  manteau  de la cheminée, elles entendirent Cou  Ten-8:p.519(18)
ournés, chercha un verre et une fiole sur le  manteau  de la cheminée, et composa une boisso  Med-9:p.491(27)
e sourit, lui prit la main, l'attira sous le  manteau  de la cheminée, l'empêcha de laisser   Cho-8:p1084(22)
le-miche sondait, du bout de sa carabine, le  manteau  de la cheminée, les dalles qui pavaie  Cho-8:p1080(22)
ujours, dans les maisons de paysans, sous le  manteau  de la cheminée.     À la maison atten  Pay-9:p..80(35)
oli comme ce marbre, dit-elle en frappant le  manteau  de la cheminée.  Il se défie de moi.   FdÈ-2:p.286(21)
du pillage de l'abbaye de Chelles, ornait le  manteau  de la cheminée.  Trois chaises, deux   Epi-8:p.441(38)
e, mals il ne me démentira pas, même sous le  manteau  de la cheminée; car avant d’écrire ce  Lys-9:p.952(15)
des manteaux en caoutchouc si pesants que le  manteau  de la justice en fut troué.  Force fu  CéB-6:p.277(12)
rge, et où les vices de Paris, enveloppés du  manteau  de la nuit, se donnent pleine carrièr  Bet-7:p.100(17)
e trouvant drapé sur son lit de mort dans le  manteau  de la philosophie encyclopédiste, son  Rab-4:p.393(14)
s les nobles dupes qui s'enveloppent dans le  manteau  de la résignation; mais il ne manquai  Pay-9:p.223(18)
fiacre s'arrêta.  Un homme enveloppé dans un  manteau  de la tête aux pieds, avec une éviden  SMC-6:p.448(40)
rrivaient trop tôt, ils s'asseyèrent sous le  manteau  de la vaste cheminée, ou stationnaien  Deb-I:p.741(13)
nt leur ordonnait-il de s'envelopper dans le  manteau  de la vertu pour donner plus de charm  PCh-X:p.110(42)
u coin d'une haute cheminée sans feu, sur le  manteau  de laquelle se voyait une Vierge en p  Med-9:p.392(.2)
—, tous moussus, tous enveloppés d'un double  manteau  de lierre et lézardés comme un soldat  eba-Z:p.667(29)
 maison voisine, le long de laquelle pend un  manteau  de lierre qui la cache entièrement, e  PGo-3:p..51(40)
tsauf, elle avait paré ses ruines d'un épais  manteau  de lierre.  Le caractère variable, no  Lys-9:p1012(21)
retenues que par les tortueuses racines d'un  manteau  de lierre.  Le marteau des tonneliers  F30-2:p1053(25)
 sa cheminée, le coude appuyé sur le coin du  manteau  de marbre, tout songeuse.  Quand la p  CdM-3:p.583(30)
elle.  Elle gardait en ce moment sur elle le  manteau  de mérinos écossais à grands carreaux  Béa-2:p.760(27)
Falberg.  Sa crête, toujours enveloppée d'un  manteau  de neige et de glace, est la plus aig  Ser-Y:p.731(.4)
llines, ensevelirent ce riche bassin sous un  manteau  de neige.  Bientôt Mlle de Verneuil c  Cho-8:p1093(.4)
murs des deux maisons voisines un magnifique  manteau  de plantes grimpantes.  Les pilastres  Cab-4:p1066(.9)
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ria Raphaël en se sentant délivré comme d'un  manteau  de plomb qu'il aurait porté depuis le  PCh-X:p.227(27)
malheurs de ces situations, car l'amour a un  manteau  de pourpre et d'or qu'il jette sur to  Phy-Y:p1070(40)
ouge, produisait un effet magique.  Ce riche  manteau  de pourpre jetait une teinte rose sur  CdV-9:p.716(28)
 troublant.  Ce trouble lui fit plaisir.  Ce  manteau  de pourpre que la célébrité drapait p  FdÈ-2:p.306(33)
t ses couleurs rouges sur les flots comme un  manteau  de pourpre.  Pour lui la mer était ga  EnM-X:p.913(26)
tenue avait couvert ces bonnes semences d'un  manteau  de sel, et naturellement elle fit hon  Béa-2:p.899(24)
ap d'or orné de fleurs noires, et d'un petit  manteau  de velours brodé, le tout noir (il po  Cat-Y:p.261(43)
ons-le, presque la femme entretenue.  Sur le  manteau  de velours de la cheminée s'élevait l  Bet-7:p.104(10)
rpoint de soie noire à crevés, avec le petit  manteau  de velours noir sur lequel se rabatta  Cat-Y:p.357(30)
pièce et en face de la porte, la cheminée, à  manteau  de velours vert, offrait aux regards   Env-8:p.366(16)
de gneiss sur lequel le temps avait jeté son  manteau  de velours, ses lichens lustrés, ses   Ser-Y:p.839(21)
t dans beaucoup d'existences semblables.  Le  manteau  doit être splendide pour le public, o  FdÈ-2:p.345(27)
 un seul mouvement sur son épaule gauche son  manteau  doublé de velours en le drapant avec   Gam-X:p.460(20)
loux qui abritaient leurs vengeances sous le  manteau  d’une pauvre bienfaisance.  Cervantès  Emp-7:p.889(.1)
s son souvenir, son oeil allait librement du  manteau  en velours violet brodé d'or et doubl  EnM-X:p.875(28)
  À cette pensée, il jeta le mépris comme un  manteau  entre le monde et lui.     Le lendema  PCh-X:p.267(32)
trop », dit Fleurance en secouant un mauvais  manteau  et le brossant avec la manche de son   eba-Z:p.815(37)
s pompeux était une immense cheminée dont le  manteau  était formé par une pierre de granit   Cho-8:p1098(31)
t qu'il avait soixante-trois ans, et que son  manteau  était mouillé.     « Qui donc a pu vo  Bet-7:p.229(40)
rtre lui servait de coiffure, et les plis du  manteau  fourré dans lequel elle était envelop  F30-2:p1054(22)
 après avoir bu et s'être enveloppé dans son  manteau  il examina le général d'un air soupço  F30-2:p1166(14)
ucoup les étrangers. »     Andrea releva son  manteau  jusqu'à ses moustaches et s'élança ho  Gam-X:p.463(31)
 pour celles dont la constance couvre de son  manteau  l'irrégularité du bonheur; mais il es  Béa-2:p.786(31)
l avait choisi ses plus fines dentelles, son  manteau  le mieux orné, son haut-de-chausses d  EnM-X:p.943(20)
.  Un froid malsain pose sur vos épaules son  manteau  moite.  Il passe peu de voitures.  Il  SMC-6:p.446(39)
alet qui suit la Mort, à l'Oubli, qui de son  manteau  noir couvre une ancienne Humanité don  Ser-Y:p.831(12)
 des cérémonies saisit cet ample et horrible  manteau  noir que l'on met aux héritiers pour   Pon-7:p.733(10)
ises catholiques.  Les siècles ont jeté leur  manteau  noir sur ce grand édifice; le temps y  eba-Z:p.795(13)
ierres de laquelle le temps a jeté son riche  manteau  noir, car elle a sans doute été rebât  U.M-3:p.777(.4)
bleu boutonnée jusqu'au menton, couvert d'un  manteau  noir, chaussé de grosses bottes à for  SMC-6:p.541(40)
 cathédrale sur laquelle le temps a jeté son  manteau  noir, imprimé ses rides, semé son fro  CdT-4:p.183(.7)
finie, Mme de La Garde se faisait mettre son  manteau  par l'ouvreuse.     Le corridor était  Mel-X:p.368(.6)
laquelle le jeune homme en bas de soie et en  manteau  portait alternativement les yeux sur   MCh-I:p..45(27)
is de ses vrais antagonistes, il s'en fit un  manteau  pour cacher sa puissance.  Il eut, pe  P.B-8:p.139(24)
 Mme de Nucingen, tu consens à lui servir de  manteau  pour cacher une maîtresse.  M. de Nuc  SMC-6:p.556(24)
auver mon ennemi qui se noie, lui donner mon  manteau  pour le réchauffer; enfin je lui pard  Lys-9:p1136(.2)
nfaisance et dans mes pieuses occupations un  manteau  pour protéger ma conduite.  Hélas ! e  CdV-9:p.866(27)
ent aux vues molles et voluptueuses, sous le  manteau  protecteur de cette immense forêt d'o  CdV-9:p.850(36)
nt pas comme elles, en s'enveloppant dans un  manteau  qu'elles ne peuvent avoir, en respira  PCh-X:p.143(18)
 bien couvrir le gosier, et lui donnent leur  manteau  quand il a oublié le sien.  Elle avai  CdV-9:p.682(35)
t reçut plusieurs coups.  Pris dans un grand  manteau  que l'on jeta sur moi, je fus roulé,   FaC-6:p1027(26)
ors les plus chers à l'homme, et s'en fit un  manteau  qui cacha sa pauvreté.  Le parvenu le  FdÈ-2:p.365(21)
ns emphase, à la manière de l'homme au petit  manteau  qui passe sa vie à porter des soupes   Int-3:p.435(.6)
e pierreries, d'un corset de dessous avec le  manteau  royal et ayant sur la tête une couron  Cat-Y:p.195(40)
n presser la marche.  Il couvrait comme d'un  manteau  sa hardiesse sous un grand savoir, et  Pro-Y:p.543(17)
s sinuosités vaporeuses.  La nature était le  manteau  sous lequel s'abritaient ses pensées.  Lys-9:p1105(16)
amen, dit révolte.  Toute révolte est, ou le  manteau  sous lequel se cache un prince, ou le  Cat-Y:p.216(23)
ible de Louis XI qui s'était étendu comme un  manteau  sur cette maison, à la moindre occasi  M.C-Y:p..32(36)
mbrées d'arbustes, le lierre n'a pas jeté de  manteau  sur ses tours carrées ou rondes.  Ell  Béa-2:p.639(.8)
me.  Le cheminée, primitivement en pierre, à  manteau  très élevé, avait été reconstruite en  RdA-X:p.666(24)
one de Raphaël, ensevelie à onze ans sous le  manteau  troué de la petite vérole, avait succ  CdV-9:p.744(39)
s profondément endormis, tira de dessous son  manteau  un bras de femme récemment coupé, le   Mus-4:p.695(30)
est-elle la misère ?  La nature étendait son  manteau  vert sur toutes les plaies, les fleur  eba-Z:p.633(10)
ouvrit les ruines avec son riche et puissant  manteau  vert, et les effaça si bien, que l'ex  Ten-8:p.564(19)
homme de vingt-deux ans, bien enveloppé d'un  manteau , armé d'une épée à coquille, leva son  eba-Z:p.781(15)
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tions en hiver, et Mongenod n'avait point de  manteau , car quelques larges gouttes de neige  Env-8:p.260(39)
ait, prêt pour ses amis à mettre en gage son  manteau , comme à leur donner son temps et ses  MdA-3:p.389(.1)
e pensée, tous apportaient du bois sous leur  manteau , comme dans ces repas champêtres où,   I.P-5:p.319(.9)
esta, pendant deux nuits, enveloppé dans son  manteau , couché sur le roc.  Les chants du so  DdL-5:p1034(15)
lant d'espérance, Sarrasine, le nez dans son  manteau , courut au rendez-vous donné par la v  Sar-6:p1064(39)
 qu'elle débarrassât Mlle de Verneuil de son  manteau , de la double chaussure que la boue e  Cho-8:p1125(24)
t des favoris noirs, un pantalon collant, un  manteau , des moustaches, un pistolet et un ch  Mus-4:p.704(41)
er allait-il en voyage, elle s'inquiétait du  manteau , du linge, elle prenait pour son bonh  V.F-4:p.933(25)
seuil de cette porte en s'enveloppant de son  manteau , et attendit que huit heures sonnasse  DdL-5:p1028(37)
mais enveloppée dans son amour comme dans un  manteau , et chaste au sein du désordre; admir  PCh-X:p.255(.1)
tte réponse, le médecin prit son bonnet, son  manteau , et laissa là Christophe en jugeant q  Cat-Y:p.296(37)
dédain avec lequel le jeune homme secoua son  manteau , et le profond mépris que peignit sa   MCh-I:p..42(42)
t devant lui, un Espagnol enveloppé dans son  manteau , et qui lui jetait le même regard brû  Mus-4:p.695(24)
i dans l'âme, pour vous donner un pan de mon  manteau , et vous entraîner dans les belles ré  Ser-Y:p.827(33)
 mois de novembre et Marcas n'avait point de  manteau , il portait des souliers à grosses se  ZMa-8:p.834(23)
que mes deux compagnons me débarrassèrent du  manteau , j'entendis ces désolantes paroles pr  Mus-4:p.689(42)
 avec moi, dit Étienne en s'enveloppant d'un  manteau , je veux aller au bord de la mer, le   EnM-X:p.940(.6)
veines qu'il s'en trouve sur un écorché.  Ce  manteau , jeté par le Temps pour couvrir les b  CdV-9:p.715(17)
ap, appelée paletot, et alors à la mode.  Un  manteau , jeté sur les pieds de l'inconnu comm  Dep-8:p.796(.9)
 comte Paul de Manerville, enveloppé dans un  manteau , la tête inclinée, entra mystérieusem  CdM-3:p.619(.4)
le de supporter l'éclat sans avoir revêtu le  manteau , le laurier, la palme, attribut des P  Pro-Y:p.552(14)
 que fit le comte en entrant et déposant son  manteau , le maître d'hôtel se montra brusquem  Gam-X:p.465(31)
 secrètement les rôles de Talma, les rôles à  manteau , les grandes casaques chez Doyen.  Do  eba-Z:p.591(42)
s de lui.     Elle lui ôta son bonnet et son  manteau , lui passa les mains dans les cheveux  Cat-Y:p.410(30)
se; il le serra fortement, le cacha sous son  manteau , me passa la main sur les yeux comme   Mus-4:p.693(33)
?  N'en oubliez ni la redingote olive, ni le  manteau , ni le col en maroquin, ni la pipe, n  I.G-4:p.564(.2)
une homme avait aussi ses singularités.  Son  manteau , plissé dans le goût des draperies an  MCh-I:p..41(28)
ote, enveloppez-vous jusqu'au nez dans votre  manteau , prenez mon bras, et courons chez Cam  Cab-4:p1078(.8)
aque habitué apportait qui sa canne, qui son  manteau , qui sa lanterne.  Toutes ces personn  V.F-4:p.852(30)
eune homme, soigneusement enveloppé dans son  manteau , se tenait sous l'auvent d'une boutiq  MCh-I:p..39(23)
 au fond des provinces pour adjuger, sous le  manteau , selon le proverbe, d'importants imme  Pay-9:p.134(27)
ienne beau, elle voulut manier le velours du  manteau , toucher la dentelle du collet.  Quan  EnM-X:p.945(23)
lus de tabac ! dit le docteur.     — Plus de  manteau  ! dit le garde des Sceaux.     — Ah !  ZMa-8:p.838(29)
geant l'inconnu.  Comme il a le nez dans son  manteau  ! quel oeil jaune ! quel teint d'affa  Cat-Y:p.213(28)
e un bonheur de dix années comme on jette un  manteau  ?  Que tout à coup je cesse d'être pè  ChI-X:p.431(40)
it pris soin de lui comme on prend soin d'un  manteau ; elle le tenait propre, le brossait,   I.P-5:p.188(36)
 culotte de ce temps, mais sans pourpoint ni  manteau ; il avait une riche redingote de velo  Cat-Y:p.279(18)
 dans l'ombre, comme un homme enveloppé d'un  manteau .     « Croire ! me dis-je, c'est vivr  JCF-X:p.327(26)
 de la boutique, ainsi que sa rapière et son  manteau .     « Que diable fais-tu ? » lui dit  Cat-Y:p.230(.8)
 fortune, votre coiffe, votre canne et votre  manteau .  À votre sortie, le JEU vous démontr  PCh-X:p..58(.7)
ssible; elle s'était caché les pieds dans le  manteau .  Ainsi roulée sur elle-même, elle ne  Adi-X:p.993(12)
t de ses fortifications féodales, comme d'un  manteau .  Issoudun était alors le siège de la  Rab-4:p.359(.6)
tortillent la tête et les bras dans un grand  manteau .  Je criai, vous devez me croire, com  Mus-4:p.689(38)
 la femme.  Elle eut froid, il lui fallut un  manteau .  L'attitude de Mme Évangélista, cell  CdM-3:p.618(.4)
rosses larmes roulaient par instants sur son  manteau .  La femme ne jeta pas un cri mais el  Mus-4:p.693(.1)
 bourgeois de Bruges enveloppé dans un grand  manteau .  Son domestique, armé jusqu'aux dent  JCF-X:p.313(10)
strades à jour, leurs caves en rocher, leurs  manteaux  de lierre et leurs escarpements.  Le  F30-2:p1085(37)
ifique débris du Moyen Âge, enveloppé de ses  manteaux  de lierre, paré de ses tours carrés   Cho-8:p1071(22)
urs villes et le Désert les a revêtus de ses  manteaux  de sable; tandis que les noms de ces  Ser-Y:p.826(23)
t rien afin de pouvoir donner à son fils des  manteaux  de velours, des bottes en entonnoir   EnM-X:p.903(35)
  Pressés comme des fourmis, des hidalgos en  manteaux  de velours, et armés de leurs bonnes  Elx-Y:p.493(.1)
urants avec les faillis, s'étaient donné des  manteaux  en caoutchouc si pesants que le mant  CéB-6:p.277(12)
 encore jeunes, qui s’enveloppent dans leurs  manteaux  en y cachant leur désespoir.  Les po  PLM-Y:p.509(24)
Coralie déshabillées, enveloppées dans leurs  manteaux  et dans des douillettes communes, la  I.P-5:p.391(43)
vèrent couchés sur des hardes, enveloppés de  manteaux  et de pelisses, gisaient en ce momen  Adi-X:p.990(18)
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s, qui soudain prirent leurs rapières, leurs  manteaux  et la fourrure de M. de Thou.     Le  Cat-Y:p.223(29)
perd dans la profondeur de la vallée, ni les  manteaux  séculaires de lierre et de clématite  Cho-8:p1073(38)
esses, vêtues de surcots d'hermine, corsets,  manteaux , et cercles, c'est-à-dire couronnes   Cat-Y:p.196(.6)
it amputé d'une jambe.  Là se déposaient les  manteaux , les sabots, les doubles souliers, l  V.F-4:p.849(.1)
voir les gens, les flambeaux, à mettre leurs  manteaux , leurs doubles souliers, leurs chape  I.P-5:p.172(10)
ndu partout ses nerfs tortueux et ses riches  manteaux .  Des mousses brunes, verdâtres, jau  Adi-X:p.978(.4)
nobles, les financiers, les perruques et les  manteaux .  Il restait à l'Hôtellerie du Solei  eba-Z:p.818(40)
nge d'avis, et que je reste ici à garder les  manteaux .  Tu feras tout ce que tu voudras, m  A.S-I:p.939(25)

mantelet
divinité, nous ne devons pas la voir avec un  mantelet  aujourd'hui, demain avec une robe dé  FdÈ-2:p.382(.6)
prit séance, vêtue d'un surcot, ou espèce de  mantelet  d'hermine, couvert de pierreries, d'  Cat-Y:p.195(39)
e cette terrible matinée.  Le capuchon et le  mantelet  du domino se trouvaient à terre.  Le  SMC-6:p.449(16)
une jolie robe de soie, des brodequins et un  mantelet  élégant.  Un bonnet à rubans couleur  Bet-7:p.439(38)
enveloppée de la baute vénitienne, espèce de  mantelet  qui revenait à la mode.  Elle avait   Env-8:p.234(25)
tôt la vigoureuse fille se débarrassa de son  mantelet , de son chapeau, de ses gants; et, c  Bet-7:p.110(.3)
s les portraits de Mme Lebrun; elles ont des  mantelets  en dentelles noires, et des chapeau  U.M-3:p.810(33)
re leurs sabots, leurs houppelandes ou leurs  mantelets ; les joueurs avaient soldé leurs co  Req-X:p1117(.8)

Mantes
rgeoise depuis Alençon jusqu'à Mantes, et de  Mantes  à Paris.     Ah ! si la femme du juge   SMC-6:p.881(39)
 qui t'ai remorqué d'Alençon à Mantes, et de  Mantes  au tribunal de la Seine, répondit Amél  SMC-6:p.806(29)
savoir deux choses, reprit l'ancien avoué de  Mantes  en devenant grave.  Premièrement, si l  Pon-7:p.636(32)
ente, si vous me le permettez, j'irai voir à  Mantes  M. Leboeuf.  Ce ne sera pas un retard,  Pon-7:p.665(33)
lité.  Je connais ces affaires-là, c'était à  Mantes  ma spécialité.  Vatinelle avait doublé  Pon-7:p.693(41)
intenant à l'oeuvre. »     Et il partit pour  Mantes  où il fallait obtenir les bonnes grâce  Pon-7:p.669(.5)
elque chose à dire à M. Leboeuf ?  Je vais à  Mantes  par le chemin de fer.     — Oui, reste  Pon-7:p.667(25)
, pendant cinq ans, président du tribunal de  Mantes , avant de venir à Paris.  Non seulemen  Pon-7:p.637(25)
 à ce prix-là ?... demanda l'ancien avoué de  Mantes , car, voyez-vous, madame, les gens d'a  Pon-7:p.636(40)
 cette vie bourgeoise depuis Alençon jusqu'à  Mantes , et de Mantes à Paris.     Ah ! si la   SMC-6:p.881(39)
   — C'est moi qui t'ai remorqué d'Alençon à  Mantes , et de Mantes au tribunal de la Seine,  SMC-6:p.806(28)
 sur toutes les pensées de l'ancien avoué de  Mantes , et un plan formidable avait germé, pl  Pon-7:p.644(.7)
els.  Bah ! j'ai eu contre moi les avoués de  Mantes , les notaires et jusqu'aux huissiers.   Pon-7:p.662(40)
dés à vivre lorsque président au tribunal de  Mantes , M. Camusot vint à Paris en 1828 où il  Pon-7:p.507(22)
ste à raconter son histoire, j'étais avoué à  Mantes , ma charge devait être toute ma fortun  Pon-7:p.662(19)
e malheur de déplaire au procureur du roi de  Mantes , monsieur...     — Olivier Vinet.       Pon-7:p.662(27)
chancellerie, le père du procureur du Roi de  Mantes , nommé substitut à Paris depuis un an,  Pon-7:p.665(17)
agit pour vous de devenir procureur du Roi à  Mantes , pour moi d'être préfet, et nous ne de  Dep-8:p.802(28)
paix, je voudrais être procureur du Roi... à  Mantes  ! et faire un grand chemin.     — Lais  Pon-7:p.693(.4)
nds, surtout M. Olivier Vinet n'étant plus à  Mantes ; car, entre nous, ce petit magistrat s  Pon-7:p.665(31)
e la Jolie, peut-être à plus juste titre que  Mantes .     Au bas de cette colline, la Thune  Pay-9:p.254(.9)
nt ces messieurs ? demanda l'ancien avoué de  Mantes .     — Partis ! en me disant de renonc  Pon-7:p.758(41)
ait parlé favorablement de l'ancien avoué de  Mantes .  Amélie fut presque chatte avec Frais  Pon-7:p.692(.6)
r la rue et où se trouvait l'ancien avoué de  Mantes .  Ce cabinet ressemblait absolument à   Pon-7:p.634(33)
 la casse et le séné.  Cela ne se fait pas à  Mantes .  M. Bouyonnet, à qui j'avais rendu dé  Pon-7:p.663(.3)
 connais vos éminentes capacités, je suis de  Mantes .  M. Leboeuf, le président du tribunal  Pon-7:p.662(.6)
n'a pu traiter d'une étude qu'en province, à  Mantes ...  Or, les gens de province. comprenn  Pon-7:p.629(.5)

mantille
ansait vêtue d'une robe, d'un chapeau, d'une  mantille  d'emprunt, elle attira l'attention d  Béa-2:p.898(.9)
e vous offrir une robe... une écharpe... une  mantille  de ma fabrique.     — Ah ! trois cho  CSS-7:p1211(37)
, fait en corps de jupe, se cachait sous une  mantille  en pou-de-soie bordée de dentelle no  Env-8:p.228(10)
s ont emporté le secret.  Elle conservait la  mantille  noire garnie de dentelles noires à g  CéB-6:p.144(18)
 rose, laissa voir ses fines épaules sous sa  mantille  noire, et elle eut soin de maintenir  P.B-8:p.100(.5)
x de sa fille, qui la couvraient comme d'une  mantille , à la figure d'Henri, qu'elle observ  FYO-5:p1083(.5)



- 138 -

erte doublée de rose, une robe à fleurs, une  mantille , enfin elle était toujours et plus q  MNu-6:p.391(.7)
veau dans les plis de leur basquine, de leur  mantille , et m'ont fourré leurs petits pieds   I.P-5:p.398(.5)
ns verts, ni souliers vernis, elle avait une  mantille , un voile dont elle se servait admir  I.P-5:p.397(36)
te femme qui se croit chez elle, elle ôte sa  mantille  !  Ai-je donc, comme Vendramin, fumé  Mas-X:p.556(17)
es de spectacle, sans beaucoup de cadeaux en  mantilles , en écharpes, en robes, en bijoux.   Bet-7:p.140(42)
jolis chapeaux, des bottines en velours, des  mantilles .  Elle a pris son parti, elle admin  Pet-Z:p..86(11)

Mantouan
de Genova), le seigneur Annibal de Gonzague,  Mantouan , et austres en très-grand nombre.  L  Cat-Y:p.191(20)

Mantoue
n Italie !  Oui, mes amis, nous avons évacué  Mantoue  à la suite des désastres de la Trebia  Cho-8:p.929(14)
ut le général Bonaparte, lorsque au siège de  Mantoue  il eut à répondre à deux armées en vo  Bet-7:p.213(27)
 Florence et de Gênes.  C'est les Dolcini de  Mantoue , les San-Severini de Crema, les Visco  Emp-7:p.897(15)
sieur, la prise de Moscou et la reddition de  Mantoue  !  Mais vous ne savez donc pas ce que  Med-9:p.481(19)
té cuit comme un rat dans les paillassons, à  Mantoue .  Les rois demandaient grâce à genoux  Med-9:p.522(28)

Manuel
 Juanito ? » fut la demande que fit le petit  Manuel  à son frère.     « Ah ! tu pleures, Ma  ElV-X:p1142(13)
ent pour des acquisitions ?     — Et comment  Manuel  a-t-il été possesseur d'une maison à P  Emp-7:p.932(25)
n sergent Mercier, un Paul-Louis Courier, un  Manuel  au petit pied.  Je ne te laisserai jam  I.P-5:p.718(31)
omba à ses genoux.  Involontairement, Clara,  Manuel  et Philippe l'imitèrent.  Tous tendire  ElV-X:p1140(30)
yait aux vertus républicaines : il imaginait  Manuel  pur de tout excès, le général Foy gran  CéB-6:p.119(27)
 Un peintre aurait trouvé dans les traits de  Manuel  un peu de cette constance romaine que   ElV-X:p1139(30)
e pleurait à chaudes larmes, son petit frère  Manuel  vint la gronder.  En ce moment l'aumôn  ElV-X:p1140(43)
position constitutionnelle.  Oh ! Foy ! oh !  Manuel  ! oh ! Laffitte ! voilà des hommes ! I  Rab-4:p.313(19)
e de lire sur un bulletin Villèle au lieu de  Manuel  (ça rime, ça met la conscience en repo  PGo-3:p.138(27)

manuel
faible en ce moment pour s'adonner à un état  manuel  ou entreprendre la grande sculpture.    Bet-7:p.111(38)
onnes qui pensent en faisant quelque ouvrage  manuel .  Qui l'eût vue ainsi penchée à la lue  Béa-2:p.679(13)
ssé cent ans, s'étaient livrés à des travaux  manuels  et pensaient peu.  Savez-vous ce que   eba-Z:p.744(24)
briques, peuple intelligent dans les travaux  manuels , mais dont l'intelligence s'y absorbe  Pon-7:p.751(22)
rmi tout ce monde écrivant et pensant ?  Ces  manuels , même ceux du garde champêtre, du mai  Pat-Z:p.227(34)
ses débiteurs en exigeant d'eux des services  manuels , véritables corvées auxquelles ils se  Pay-9:p.246(.3)
ère, il intéressait Gabrielle à des ouvrages  manuels .  La tapisserie, la couture, la dente  EnM-X:p.929(.3)

manufacture
s'agit de vivre; et, comme votre vie est une  manufacture  d'affaires, il ne faut rien négli  SMC-6:p.543(.1)
er, et possédait aux environs de Neuwied une  manufacture  d'épingles assez considérable. Co  Aub-Y:p..98(10)
ers.  Watteau dessinait des services pour la  manufacture  de Dresde, et ses oeuvres ont acq  Pon-7:p.511(42)
quier fut obligé de prendre à son compte une  manufacture  de porcelaine, aux propriétaires   CdV-9:p.665(34)
ouvrier répondit qu'il voulait y établir une  manufacture  de porcelaines.  Ainsi, sans comp  CdV-9:p.691(.8)
ur Palatin; elle est plus ancienne que notre  manufacture  de Sèvres, comme les fameux jardi  Pon-7:p.511(20)
 vient de l'Empereur, un chef-d'oeuvre de la  manufacture  de Versailles, il vaut deux mille  Rab-4:p.434(.6)
léon une magnifique paire de pistolets de la  manufacture  de Versailles; il tira la boîte,   Bet-7:p.349(.2)
 faire fortune.  Il travaillait à l'ancienne  manufacture  de votre mari, dit-il en se tourn  CdV-9:p.685(.8)
y êtes, messieurs, dit la portière, voilà la  manufacture  où les Chinois mangent de quoi no  Int-3:p.478(40)
faires en ville et n'avoir aucun souci d'une  manufacture  qui, sans l'activité passionnée d  CdV-9:p.666(.2)
 Tôt ou tard il faudra sans doute ériger une  Manufacture  royale de papier, comme on a créé  I.P-5:p.732(11)
Sans attacher une femme à la manivelle d'une  manufacture , il y a mille moyens de la lasser  Phy-Y:p1028(.6)
riel de l'étranger, en encourageant quelques  manufactures  d'horlogerie, en aidant à perfec  Med-9:p.429(.2)
venimé.  Il donna des fonds pour relever les  manufactures  de point d'Alençon; il aviva le   V.F-4:p.927(26)
industries florissantes.     Sans parler des  manufactures  de Reims, presque toute la bonne  Dep-8:p.749(14)
e, mais encore à ses capitaux;     « Que nos  manufactures  ne doivent leur prospérité qu'à   Phy-Y:p1199(33)
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nt, l'Arsenal plein, les impôts modérés, les  manufactures  prospérant, le bourgeois meublan  eba-Z:p.780(38)
t ! Ne vaut-il pas mieux faire prospérer les  manufactures  que de répandre son argent en au  DFa-2:p..63(35)
ouvait en 1844 membre du conseil général des  manufactures , député, etc.  Pris en amitié pa  Pon-7:p.503(43)
municipal de Paris et du conseil général des  manufactures , en route vers la pairie; 4. Che  Pon-7:p.504(29)
t-Vandrille membre du Comité consultatif des  manufactures , il lui promit le titre de baron  eba-Z:p.541(14)
 on se sert comme de bêtes de somme dans les  manufactures , ou qui portent la hotte, la hou  Phy-Y:p.924(27)
, sur son emplacement s'étaient élevées deux  manufactures . Me Chesnel employa le dernier s  Cab-4:p.968(17)

manufacturer
-il, la matière pour la pensée, les produits  manufacturés  pour les élaborations infiniment  I.G-4:p.566(.9)

manufacturier
'être supérieur de cette réunion.  Il vit un  manufacturier  de second ordre dans le comte q  Deb-I:p.776(.8)
prit public actuel, qui rend à la Chambre le  manufacturier  jaloux de l'homme d'État et l'a  Béa-2:p.906(.7)
s ?  Les habitudes d'un quartier marchand ou  manufacturier  ne sont-elles pas constamment e  DdL-5:p.925(.1)
retourne, il sourit en voyant la morgue d'un  manufacturier , capitaine de la Garde national  Phy-Y:p1017(24)
oi, dit-il en se tournant vers Gobenheim, le  manufacturier , el n'a pas enfoyé brentre chez  CéB-6:p.263(42)
 ne pas avoir de coulage !     LE DÉPUTÉ, un  manufacturier .     Les industriels des deux m  Emp-7:p1112(18)
erté commerciale, il se sentira la puissance  manufacturière  de tenir ses produits à des pr  Med-9:p.429(13)
e cinquante ans, habitant d'une petite ville  manufacturière  du département.  Ce cousin fut  CSS-7:p1154(.7)
, par correspondance, dans toutes les villes  manufacturières , n'est-ce pas un jeu perpétue  MCh-I:p..62(42)
 obéir au mode employé par les exploitations  manufacturières .  Donc, les idées conçues, ap  I.G-4:p.566(34)
 confiés à ses soins par leurs pères, riches  manufacturiers  de Louviers et de Sedan, n'eus  MCh-I:p..46(23)
es généraux, des marins, des magistrats, des  manufacturiers  et des banquiers.  Il n'y a do  RdA-X:p.766(43)
 Henri IV par les frères Graindorge, habiles  manufacturiers  qui ont donné leur nom à ces é  Med-9:p.499(40)
 heures : il était gêné, il avait obligé des  manufacturiers .  Du Croisier entama cette sér  Cab-4:p1028(29)

manumission
 trouvait d'ailleurs sans défense contre les  manumissions  de l'argent et de la pensée qu'i  Med-9:p.508(29)

manuscrit
 On nomme, en argot typographique, copie, le  manuscrit  à composer, sans doute parce que le  I.P-5:p.389(40)
nous convient si bien que j'ai déjà remis le  manuscrit  à l'imprimerie.  Le traité est rédi  I.P-5:p.499(13)
 l'homme important.  Le poète ressentit, son  manuscrit  à la main, une trépidation qui ress  I.P-5:p.365(38)
 quinze novembre, vous hériterez de moi.  Ce  manuscrit  cacheté, dis-je en lui montrant un   PCh-X:p.193(22)
temps la librairie, il aurait déjà serré son  manuscrit  dans les coins les plus sauvages de  I.P-5:p.362(38)
es.  M. Nicolas porta sur-le-champ ce volume  manuscrit  dans sa chambre et descendit pour d  Env-8:p.394(36)
her ami, dit Mme de La Baudraye en tirant un  manuscrit  de dessous l'oreiller de sa causeus  PrB-7:p.807(10)
 En ce moment, Daniel d'Arthez corrigeait le  manuscrit  de L'Archer de Charles IX, il y ref  I.P-5:p.335(38)
 exemplaires en deux éditions.  Donne-moi le  manuscrit  de L'Archer, après-demain nous déje  I.P-5:p.496(15)
ts sensibles du ministre; mais livrez-moi le  manuscrit  de l'article que vous aurez fait fa  I.P-5:p.525(.2)
cria le libraire en arpentant sa boutique le  manuscrit  de Lucien à la main; vous ne connai  I.P-5:p.368(32)
 — Allons, partons, dit Lousteau qui prit le  manuscrit  de Lucien et fit un trait à l'encre  I.P-5:p.354(12)
paroles.  Bientôt je fus obligé de porter le  manuscrit  de mes mémoires à mon entrepreneur   PCh-X:p.191(12)
 oublié quelque chose sur sa table, comme le  manuscrit  de sa première leçon pour son Cours  Mus-4:p.723(.6)
re et de nudité ?  Il trouva sur sa table le  manuscrit  de son roman et ce mot de Daniel d'  I.P-5:p.418(10)
es vers la fin de la semaine.  Il emporta le  manuscrit  des Marguerites en disant à son poè  I.P-5:p.453(12)
ussée entre eux, que Lucien alla chercher le  manuscrit  des Marguerites pendant que Loustea  I.P-5:p.336(14)
r lequel il lui cédait en toute propriété le  manuscrit  des Marguerites sans y apercevoir a  I.P-5:p.461(29)
x de Lucien.  Aussi, tout en détortillant le  manuscrit  des Marguerites, le poète de provin  I.P-5:p.336(43)
si bonhomme, eut la fatale idée de sortir le  manuscrit  des Marguerites.     « Monsieur, j'  I.P-5:p.304(43)
ousteau.  Lucien jouait négligemment avec le  manuscrit  des Marguerites.     « Tu crois que  I.P-5:p.441(34)
cette marque ? lui dit-il en lui montrant le  manuscrit  des Marguerites.  J'ai uni par un p  I.P-5:p.355(22)
ections, et qui représentait comme un second  manuscrit  destiné à être recomposé dans le ca  Lys-9:p.933(.9)
  Il partageait son attention entre un vieux  manuscrit  dont le parchemin doit avoir plusie  Cat-Y:p.419(18)
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mé typographiquement têtes de clous, TOUT LE  MANUSCRIT  du Lys dans la vallée, qui formait   Lys-9:p.932(43)
’invitai à venir me voir, et il parcourut le  manuscrit  entier d’Eugénie Grandet.  Il me pr  Lys-9:p.952(28)
e remettre la corde exactement.  Ainsi votre  manuscrit  est comme scellé.  Ceci n'est pas i  I.P-5:p.355(26)
iligence ne part que dans une demi-heure, le  manuscrit  est sur la table de la chambre occu  Mus-4:p.727(10)
ent.  Félicien ne dit pas un mot, il prit le  manuscrit  et dégringola les escaliers.     «   I.P-5:p.446(15)
tte idée.     L'impatient Gaudissart prit le  manuscrit  et lut à haute voix et avec emphase  CéB-6:p.155(20)
t quatre feuillets de mon écriture et que le  manuscrit  n’en a que cent trente-six.  De cet  Lys-9:p.933(.3)
siens, et l'on y joua la comédie convenue du  manuscrit  oublié par Bianchon dans sa chambre  Mus-4:p.723(35)
’ai pas les colonnes, car elles ont servi de  manuscrit  pour mon troisième dixain de contes  Lys-9:p.954(.5)
qui l'éblouissaient, il se raccrochait à son  manuscrit  qu'il serrait pour qu'on ne le lui   I.P-5:p.361(29)
t et pour en donner aux hommes célèbres.  Le  manuscrit  que j'achète cent mille francs est   I.P-5:p.367(41)
là personne ne les demande : il n’y a pas de  manuscrit  qui coûte plus cher que ceux qu’on   Lys-9:p.963(11)
« Eh bien, dit Lucien à Daniel en mettant le  manuscrit  sur la cheminée.     — Vous êtes da  I.P-5:p.312(33)
, impatient, l'arrêta.     — Vous gardez mon  manuscrit , à quand la réponse ?     — Mais, m  I.P-5:p.370(15)
ille et quelques cents francs qui grèvent le  manuscrit , c'est donc douze mille francs à ri  Env-8:p.380(17)
ui dire de Coralie.     Lucien lui tendit le  manuscrit , d'Arthez le lut, et ne put s'empêc  I.P-5:p.530(26)
nous entendre, je vous prie de me rendre mon  manuscrit , dit Lucien glacé.     — Le voilà,   I.P-5:p.307(.7)
e-six exécrables lettres, ce qui dévorait le  manuscrit , et qu’à cette époque, je fusse loi  Lys-9:p.956(.5)
ée, dit Lucien.     — Munissez-vous de votre  manuscrit , et soyez en tenue, moins à cause d  I.P-5:p.348(32)
votre corde au papier.  Si Dauriat rit votre  manuscrit , il lui sera certes impossible de r  I.P-5:p.355(24)
r qui enrichissaient quelque précieux missel  manuscrit , il oubliait les tumultes de la mer  PCh-X:p..72(25)
s les phrases sont tronquées; ainsi dans mon  manuscrit , il y avait des notes pour m’expliq  Lys-9:p.933(24)
n donne pas non plus ! »     Lucien prit son  manuscrit , le jeta par terre en s'écriant : «  I.P-5:p.308(.1)
ande chose d'une mauvaise.  Le plâtre est le  manuscrit , le marbre est le livre. »     En d  Bet-7:p.244(39)
un seul.  En librairie, on demande à voir le  manuscrit , on a la prétention de le lire.  La  I.P-5:p.496(.9)
trait la relation d'un fameux procès dont le  manuscrit , pris dans les journaux, ne lui coû  I.P-5:p.352(40)
oins poliment, feront queue chez vous, et le  manuscrit , que le père Doguereau vous estimer  I.P-5:p.383(40)
 libraires vendront ou ne vendront pas votre  manuscrit , voilà pour eux tout le problème.    I.P-5:p.371(22)
car votre cousin est l'auteur de la farce du  manuscrit  !...  Le cheval en reviendra-t-il ?  Mus-4:p.728(12)
tat de leur opération.     — Vous avez là le  manuscrit  ? dit Lucien froidement.     — Le v  I.P-5:p.441(24)
magnifique roman, L'Archer de Charles IX, en  manuscrit  ? il espéra dans sa destinée.  Stau  I.P-5:p.289(26)
a duchesse à qui l'auteur venait de lire son  manuscrit .     (C'était l'une des deux dames   Phy-Y:p1201(40)
is-je heureux ! » s'écria-t-il en serrant le  manuscrit .     Entraîné par l'emportement nat  I.P-5:p.419(12)
ci : »     Et il lut en ouvrant le catalogue  manuscrit .     « Nº 7.  Magnifique portrait p  Pon-7:p.741(31)
a Science.  À peine sais-je où se trouve mon  manuscrit .     — Le style en est pur, sans do  PCh-X:p.218(.9)
est-ce que ça, enfin ? dit-il en montrant le  manuscrit .     — Un recueil de sonnets à fair  I.P-5:p.369(27)
t juste, dit le vieux libraire en prenant le  manuscrit .  Ah, diantre !  L'Archer de Charle  I.P-5:p.304(21)
esse mélancolique.  Lucien alla chercher son  manuscrit .  Daniel d'Arthez alla mettre au Mo  I.P-5:p.312(.1)
urrait convenir, reprit Lucien en prenant le  manuscrit .  Il faudrait que vous eussiez la c  I.P-5:p.148(27)
re roman, dit le vieillard en lui tendant le  manuscrit .  Les rimailleurs échouent quand il  I.P-5:p.305(.3)
evina la pénurie du jeune homme, et garda le  manuscrit .  Où demeurez-vous ? j'irai vous vo  I.P-5:p.305(.9)
hez lui, sans se décider à leur acheter leur  manuscrit .  Quand on lui reprochait sa couard  I.P-5:p.352(38)
s pour être plus sûr d'avoir promptement mon  manuscrit . "  Rastignac me répéta cette conve  PCh-X:p.166(15)
contrefaçon ?  Il faut donc aller porter nos  manuscrits  à genoux à M. Bellizard, dans l’in  Lys-9:p.962(20)
as de meilleur moyen que celui de livrer ses  manuscrits  à l’étranger, comme M. Buloz a liv  Lys-9:p.959(32)
les romanciers à retrouver ou à composer des  manuscrits  anciens.     Quant à vous, êtres m  Phy-Y:p.987(21)
a portée et l'étendue.  L'impression est aux  manuscrits  ce que le théâtre est aux femmes,   I.P-5:p.453(34)
vains français ne seront pas les faiseurs de  manuscrits  de la Belgique, car l’édition fran  Emp-7:p.894(.2)
e voulez-vous ? demanda Godefroid.     — Les  manuscrits  de mon grand-père ?...     — Dites  Env-8:p.397(14)
efroid.     — On est venu pour s'emparer des  manuscrits  de mon grand-père; et, comme je cr  Env-8:p.396(20)
ue de trouver une pareille somme.  J'ai cent  manuscrits  de romans chez moi, et n'ai pas ce  I.P-5:p.307(14)
voix basse, qu'on voulait surtout saisir les  manuscrits  de son grand-père; et il ouvrit al  Env-8:p.393(.1)
s bibliographes, dévorez les catalogues, les  manuscrits  des bibliothèques; à moins d'un pa  Pat-Z:p.263(29)
d a fait de prodigieux changements entre ses  manuscrits  et ce que l’on appelle le bon à ti  Lys-9:p.932(.2)
n linge, son fameux habit, ses effets et ses  manuscrits  formèrent un si mince paquet, que,  I.P-5:p.255(.4)
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in peut prendre la poste et aller porter ses  manuscrits  lui-même à Bruxelles; M. Sue peut   Lys-9:p.963(13)
ita dans le taudis, après avoir jugé que les  manuscrits  ne se trouvaient point dans l'anti  Env-8:p.393(12)
erver, en outre, que, dans cette époque, les  manuscrits  ne se vendaient pas ce qu’ils se v  Emp-7:p.887(22)
a ?     — Monsieur, nous n'imprimons pas des  manuscrits  si considérables, répondit David s  I.P-5:p.148(22)
e, il descendit la rue de La Harpe, ses deux  manuscrits  sous le bras.  Il chemina jusqu'au  I.P-5:p.300(18)
eceveur particulier de Meaux, m'a laissé des  manuscrits  sur les finances, et je veux honor  eba-Z:p.610(14)
persécuteurs, qui voulut absolument voir nos  manuscrits , ameuta quelques-uns de nos tyrans  L.L-Y:p.624(.3)
ssieurs, cria-t-il, on m'a offert onze cents  manuscrits , demandez à Gabusson ?  Enfin j'au  I.P-5:p.366(41)
fabriqués.  Allez voir ceux qui achètent des  manuscrits , le père Doguereau, rue du Coq, au  I.P-5:p.303(15)
'on ne puisse point saisir les livres ni les  manuscrits , le réméré souscrit par l'ancien m  Env-8:p.393(14)
ressés de sauver des livres et de copier des  manuscrits , les autres servant les pauvres, p  JCF-X:p.327(.3)
Lousteau.  Les libraires croiront à tous tes  manuscrits , s'ils en voient un seul.  En libr  I.P-5:p.496(.8)
d'une administration pour régir le dépôt des  manuscrits , un bureau de lecture pour les exa  I.P-5:p.366(43)
il avait belle.  À quiconque m'apportera des  manuscrits , vous demanderez si c'est des vers  I.P-5:p.368(25)
 Dauriat.  Mais, tu le sais, j'ai onze cents  manuscrits  !  Oui, messieurs, cria-t-il, on m  I.P-5:p.366(40)
: « Nous avons un peu oublié de chercher tes  manuscrits  ? »     Ils se prirent à rire avec  PCh-X:p.232(.5)
poésies, l'odeur du cigare qui dépoétise les  manuscrits ; de même qu'en allant au bal, paré  M.M-I:p.523(13)
s être utile.  Que nous faut-il ?... de bons  manuscrits .     — Quand pourrai-je venir ?     I.P-5:p.304(37)
à fait hausser de plus du double le prix des  manuscrits .  Je vous donne ces raisons, parce  I.P-5:p.368(.2)
, les assaillants révélèrent l'existence des  manuscrits .  Le terrible Haugoult nous ordonn  L.L-Y:p.624(17)
, quiconque viendra ici pour me proposer des  manuscrits ...  Entendez-vous ça vous autres ?  I.P-5:p.368(21)

manutention
oire, à qui les pièges et les chagrins de la  manutention  littéraire étaient entièrement in  A.S-I:p.937(18)

manutentionner
ouvement de cette forge intellectuelle où se  manutentionnait  le pain quotidien de l'Opposi  CéB-6:p.208(.2)

mappemonde
elle prit, chez le libraire de la ville, une  mappemonde  qu'elle cloua près de son miroir,   EuG-3:p1147(11)
aient rien pour elle.  Ne voyait-elle pas la  mappemonde , le petit banc, le jardin, le pan   EuG-3:p1160(34)

maquereau
ises quand il y a des fraises, et le premier  maquereau  qui arrive à Paris, il le mange.  L  PCh-X:p.214(17)
ts les plus ingénieux.  Quand le merlan, les  maquereaux  donnent sur les côtes de l'Océan,   I.P-5:p.295(40)
lières, du taux des petits pois, du prix des  maquereaux , des étoffes, des parapluies, des   Emp-7:p.981(16)

maquet
et celles qui se pressaient de les mettre en  maquets .  On entendait les rires de ceux qui   CdV-9:p.847(21)

maquette
oile.  Il a, du même peintre, l'original, la  maquette  d'après laquelle tous les portraits   Pon-7:p.597(28)
 femme et partit pour son atelier y faire la  maquette  du groupe de Samson et Dalila, dont   Bet-7:p.273(22)
ros-Caillou, manier la glaise et réaliser la  maquette , tantôt la pendule du prince exigeai  Bet-7:p.243(31)

maquignon
reprit de Marsay qui toisa Savinien comme un  maquignon  estime un cheval.  Vous avez de bea  U.M-3:p.865(21)
an de sa redingote pour la frotter, comme un  maquignon  qui lustre le poil d'un cheval à ve  I.P-5:p.131(40)
 des chevaux.     — Il avait des opinions de  maquignon , dit sévèrement le docteur.     — E  U.M-3:p.810(.4)
par un temps où tout homme est plus ou moins  maquignon , je ne donnerais pas mes Principes   Pat-Z:p.306(.1)
ue les services militaires de la presse : on  maquignonne  des affaires, on n’élève pas des   Emp-7:p.890(.2)
la presse et l'ambassadeur des ministres, il  maquignonne  les amours-propres, il étend même  I.P-5:p.501(34)
dandies, oisifs, tous examinaient, comme des  maquignons  examinent un cheval à vendre, le d  SMC-6:p.444(.4)
il en regardant Bixiou, grimace que font les  maquignons  pour se dire entre eux : « Ne jout  CSS-7:p1180(19)
qui maintenant sont presque tous de parfaits  maquignons , s'arrêtaient pour le voir, pour l  Mem-I:p.268(27)
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qui dénotent la vie voyageuse et la ruse des  maquignons .  Enfin, ses cheveux grisonnaient   Med-9:p.437(18)

maquignonnage
s garder.  Ainsi, emploie Florine à ce petit  maquignonnage , et dis-lui de presser vivement  I.P-5:p.380(16)
r Florine; mais, au dire de tous, Lucien, en  maquignonnant  cette affaire, avait manqué aux  I.P-5:p.518(14)

maquis
i.  Mais plus de Vendetta !  Il n'y a pas de  maquis  ici.  Si tu y joues du poignard, il n'  Ven-I:p1039(19)
 " me dis-je.  J'allai sur-le-champ dans les  Maquis , j'y rassemblai quelques hommes auxque  Ven-I:p1038(24)
 car ce cheval de race arabe est né dans mes  maquis . »     Ce matin, ma chère, Hénarez éta  Mem-I:p.269(.4)

marabout
du daucus, les plumes de la linaigrette, les  marabouts  de la reine des prés, les ombellule  Lys-9:p1056(41)
 l'oeil.  Sous ces cheveux, légers comme des  marabouts  et bouclés à l'anglaise, le front,   M.M-I:p.481(24)
udron, un gril, une casserole, deux ou trois  marabouts  et une poêle à frire.  La vaisselle  Pon-7:p.752(11)
     — Oui, dit Raoul avec indifférence, les  marabouts  lui vont à merveille; mais elle y e  FdÈ-2:p.330(18)
remier mot d'amour.  Par moments, les légers  marabouts  ou les cheveux de l'inconnue effleu  PCh-X:p.226(16)
ortit après avoir choisi des marabouts.  Des  marabouts  pour ses cheveux noirs !  Brune, el  Fer-5:p.799(38)
ose de trop précis dans les contours, et les  marabouts  prêtent à leur toilette un flou qui  Fer-5:p.800(.1)
imple et noble, coiffée précisément avec les  marabouts  que le jeune baron lui avait vu cho  Fer-5:p.805(.5)
, chez la fleuriste, où vous avez choisi les  marabouts  qui parent maintenant votre tête ?   Fer-5:p.811(36)
armante créature, si jolie dans sa parure de  marabouts  qui produisait ce flou délicieux de  FdÈ-2:p.312(28)
n teint, avec la blancheur douce de quelques  marabouts  qui, mariés à ses yeux, faisaient r  Phy-Y:p1149(22)
atin, au bal, Mme de Vandenesse charmante en  marabouts ; elle le sait, elle les a remis pou  FdÈ-2:p.330(34)
ons. »     Mais elle se fit coiffer avec des  marabouts ; elle mit sa jolie robe gris et ros  P.B-8:p.100(.3)
 au cocher, et sortit après avoir choisi des  marabouts .  Des marabouts pour ses cheveux no  Fer-5:p.799(38)

Maradan
uve l'asile d'aller !...     — Évidemment ni  Maradan , ni les Treuttel et Wurtz, ni Doguere  Mus-4:p.710(14)

maraîcher
romis à cet homme un marais et une maison de  maraîcher  contiguë à la loge du concierge de   Hon-2:p.556(.9)
uze mille francs donnés par le sieur Galard,  maraîcher  d'Auteuil, portait la dot à trente   P.B-8:p..35(16)
ger rue Saint-Maur, dans la petite maison de  maraîcher  que j'ai rendue libre, ce sera mon   Hon-2:p.560(.5)
eprit-il, j'allai demeurer dans la maison du  maraîcher , qu'on avait nettoyée, arrangée et   Hon-2:p.560(29)
ent expirer.  L'horticulture et les cultures  maraîchères  avaient pris d'énormes développem  Pie-4:p..90(33)
oductives que celle de l'herbe, les cultures  maraîchères , le fruitage, les pépinières, la   CdV-9:p.817(.3)
cle.  Malgré le bruit que faisaient quelques  maraîchers  attardés passant au galop pour se   MCh-I:p..41(40)
 !...     Les légumes s'élancent de chez les  maraîchers  pour rebondir à la Halle.  Mme Des  Pet-Z:p..77(.3)
e dos à un arbre, et regarda les jardins des  maraîchers  qui s'étendaient entre lui, mainte  eba-Z:p.801(33)
rue Saint-Honoré que pendant un instant, les  maraîchers  y continuent en allant à la Halle,  CéB-6:p..37(13)
vie et du café aux ouvriers, aux gamins, aux  maraîchers , à toute cette population parisien  FYO-5:p1093(17)
maison.  M. Grandet s'était arrangé avec les  maraîchers , ses locataires, pour qu'ils le fo  EuG-3:p1034(31)

Marais
-> rue des Marais

 la redresser.  La libre et joyeuse fille du  Marais  apprit à réprimer ses mouvements, à im  Pie-4:p..85(20)
it observer avec justesse que le quartier du  Marais  avoisine le Palais de Justice, et que   DFa-2:p..57(35)
beaucoup plus en faute qu'elle.  L'enfant du  Marais  comprenait instinctivement combien la   Pie-4:p..87(26)
ti lors de la vogue excessive dont a joui le  Marais  durant le dernier siècle.  Les deux am  Pon-7:p.520(10)
roline, je dois rentrer pour m'habiller.  Le  Marais  est loin, et j'ai encore quelques affa  DFa-2:p..38(15)
rds de Paris depuis les paisibles sphères du  Marais  jusqu'aux élégantes régions de la Chau  Phy-Y:p1011(28)
oiseau, deux de ses amies, qui achevaient au  Marais  leur terme dans une pension plus coûte  PGo-3:p..66(13)
 frêle, petite et malingre : l'air humide du  Marais  lui fut contraire.  La famille de son   Pie-4:p..37(42)
table du conseil, se trouva replongé dans le  Marais  où il pataugeait chez les pauvres, che  Pon-7:p.624(.3)
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pective.     Élevées dans un sombre hôtel du  Marais  par une femme dévote et d'une intellig  FdÈ-2:p.275(39)
le Bocage, qui avaient manié la rame dans le  Marais  pour aller surprendre les Bleus, ou en  Béa-2:p.652(24)
s des émoluments assez forts à un portier du  Marais  pour qu'il puisse vivre de sa loge, le  Pon-7:p.520(16)
e antique couleur romaine.  Cette matrone du  Marais  ressemblait à une femme de Plutarque.   Pie-4:p.153(13)
i, si quelque courageux piéton veut aller du  Marais  sur les quais, en prenant, au bout de   DFa-2:p..18(.6)
, et sa réputation reçut dans le quartier du  Marais  un lustre extraordinaire de cette guér  Pon-7:p.619(11)
e s'était présenté.  Poulain courait tout le  Marais , à pied, comme un chat maigre, et sur   Pon-7:p.624(36)
— C'est le fameux major Brigaut, un homme du  Marais , compagnon de feu Mercier, dit La Vend  Cho-8:p1035(12)
eintures.  Cette petite location, au fond du  Marais , coûtait encore mille francs par an.    Pon-7:p.621(.5)
 le rendez-vous des élégants et élégantes du  Marais , du faubourg Saint-Antoine et lieux ci  Emp-7:p.937(12)
blée, au théâtre, à la promenade, l'homme du  Marais , du faubourg Saint-Germain, du Pays La  Pat-Z:p.251(27)
ituée dans le quartier de la prostitution au  Marais , elle a des moeurs, elle est revêche,   Fer-5:p.867(.5)
ccourut un matin dans la rue Saint-Louis, au  Marais , en souhaitant ne pas arriver trop tar  DFa-2:p..43(31)
en; mais, pour son supplice, elle demeure au  Marais , et son mari a été avoué, mais avoué à  Fir-2:p.145(.5)
aux s'élevèrent à l'hôtel de Bourgogne et au  Marais , il y eut en France un monde errant où  eba-Z:p.811(22)
pendant une heure, occupée à se remémorer le  Marais , le bourg de Pen-Hoël, les périlleux v  Pie-4:p..35(13)
iques de théâtre, et que, dans une maison du  Marais , on ne devait pas pianoter pendant la   Pon-7:p.705(31)
lendemain matin de l'arrêt dans son hôtel au  Marais , où ils le trouvèrent dans la lune de   Ten-8:p.673(18)
i, quelque pauvre diable, un rentier venu du  Marais , ou quelque garçon de bureau.  Après a  I.P-5:p.268(29)
e mangez rien entre vos repas ?  Comme c'est  Marais , place Royale et île Saint-Louis ! dit  Deb-I:p.782(.4)
aient.  Doyen, une des figures populaires du  Marais , possédait sa salle, il l'avait acheté  eba-Z:p.592(.6)
s froides ?  Quitter les rues ténébreuses du  Marais , pour la première fois depuis le derni  DFa-2:p..30(18)
 tous; mais plus obscure car il demeurait au  Marais , rue Payenne, et ne recevait presque j  Hon-2:p.533(.1)
criarde et intéressée, dévote et enterrée au  Marais , sans appuis ni connaissances, songeai  Emp-7:p.954(.6)
ointe de ses bottes de la rue du Roi-Doré au  Marais , sans avoir attrapé la moindre éclabou  Emp-7:p.949(.4)
 cents francs de rente, rue de Normandie, au  Marais , sous la protection d'une Mme Cibot !   Pon-7:p.524(23)
it un pays plus sain ni plus agréable que le  Marais , témoin des exploits de Charette.  Ell  Pie-4:p..38(.2)
on.     — Où ? fit Asie, rue de la Perle, au  Marais , une adresse de circonstance, car ta p  SMC-6:p.574(26)
geur; en allant du faubourg Saint-Germain au  Marais ; de la rue au boudoir; de l’hôtel à la  Fer-5:p.904(11)
Mademoiselle Florentine), rue de Vendôme, au  Marais .     « Mon vieux camarade,     « Infor  Rab-4:p.511(38)
ous trois ils roulèrent dans la direction du  Marais .     « Qu'allez-vous me faire voir ? d  CSS-7:p1190(34)
e le dévouement demeurait rue du Roi-Doré au  Marais .  Ce simple retard pesa sur toute la v  Emp-7:p.991(14)
, bourg vendéen situé dans le pays appelé le  Marais .  Ces Lorrain, père et mère de l'offic  Pie-4:p..37(19)
maison de la tranquille rue de Normandie, au  Marais .  Comme ils sortaient souvent ensemble  Pon-7:p.499(.8)
excité tant de cupidités dans le quartier du  Marais .  Habitant en idée une commune aux env  Pon-7:p.577(22)
ans de Victor Ducange, un auteur illustre au  Marais .  Item, deux exemplaires du second ouv  I.P-5:p.351(24)
ettre à Paris dans une institution située au  Marais .  J'avais quinze ans.  Examen fait de   Lys-9:p.976(23)
ous la porte du ministère pour s'en aller au  Marais .  Le secrétaire général de qui son sor  Emp-7:p.950(11)
, et pour lui complaire il s'enterra dans le  Marais .  Les fonctions de Granville nécessitè  DFa-2:p..58(.5)
urvécu, Mme Fontaine était alors l'oracle du  Marais .  On ne se figure pas ce que sont les   Pon-7:p.584(.8)
magnificence en 1817, rue de Montmorency, au  Marais .  Peut-être a-t-il été démoli depuis;   eba-Z:p.588(20)
t à quelque second étage, rue Saint-Louis au  Marais .  Quand les caissiers parisiens auront  Mel-X:p.346(27)
adresse.  Schmuke eut trente maisons dans le  Marais .  Son succès tardif se manifesta par d  FdÈ-2:p.279(12)
ecture qui aura changé d'appartement dans le  Marais .  Tiens, ajouta-t-elle après avoir jet  DFa-2:p..22(26)
e, dans le Paris moderne, l'hôtel Soubise au  Marais .  Un hôtel comprenait les établissemen  Cat-Y:p.395(17)
mmes de chambre, laquais, portiers, etc., du  Marais .  « Depuis que ces deux messieurs sont  Pon-7:p.529(.8)

Marais-Saint-Germain -> rue des Marais-Saint-Germain

marais
pt, dit-on, pour mettre en valeur les fameux  marais  d'Hérouville.  Le roi ne sait pas comb  M.M-I:p.684(23)
e sphère élevée au lieu de barboter dans les  marais  d'une vie de province, comme avait fai  M.M-I:p.509(21)
t un ancien sous-lieutenant qui cultivait un  marais  dans le Haut-Baltan.  Si M. Maxence Gi  Rab-4:p.503(24)
éan.     « Hé bien, mes amis, j'aurai vu les  marais  de Guérande encore une fois avant de m  Béa-2:p.804(13)
t sur les deux grèves, celle-ci et celle des  marais  de Guérande.  Il rentre quand il juge   DBM-X:p1174(29)
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u malheur, dans la boue du journal, dans les  marais  de la librairie.  Ils glanent, ces men  I.P-5:p.346(12)
ui s'élevaient si haut sont tombées dans les  marais  de la réalité.     Dimanche.     Hier,  Mem-I:p.250(12)
e colonel que moi seul ai vu mourir dans les  marais  de Zembin, et de qui je chausserai la   Mel-X:p.353(.6)
 tranquillement, tout seul, sans vivres, des  marais  de Zembin, et j'allais cherchant une m  AÉF-3:p.703(38)
transition des basses, vous replonge dans le  marais  des réalités froides, pour vous en sor  CéB-6:p.180(11)
 ces prétendues maisons ont pour ceinture un  marais  du côté de la rue de Richelieu, un océ  Bet-7:p.100(20)
t les nuits, et ce que répète le chantre des  marais  en psalmodiant sa note plaintive.       Lys-9:p1105(19)
rises ruineuses : convertir les miasmes d'un  marais  en un monceau de parfums entouré d'eau  SMC-6:p.459(40)
essous du faubourg de Rome, s'étend un vaste  marais  entièrement cultivé en potagers et div  Rab-4:p.364(31)
ue rien ne pouvait distraire, de défoncer le  marais  et d'en approprier le terrain à la cul  Hon-2:p.560(41)
ze ans, son père l'avait accompagné dans les  marais  et dans les bois, lui montrant dans le  Béa-2:p.654(41)
17.  Effrayée d'avoir à gérer ou à louer les  marais  et les champs de son père, Mme Lemprun  P.B-8:p..35(42)
e sentier fermé par ce gros arbre, devant le  marais  et sous cette roche pendante, quelques  Cho-8:p1097(.3)
 les trois mois.  J'ai promis à cet homme un  marais  et une maison de maraîcher contiguë à   Hon-2:p.556(.9)
a de toute la hauteur de son espoir dans les  marais  fangeux de l'incertitude.  Quand, dans  CéB-6:p.199(35)
de ces poteaux sans se décider à franchir le  marais  fangeux qui servait de cour à cette ma  Cho-8:p1096(25)
ue de tilleuls.  Le jardin du pavillon et le  marais  figuraient une hache dont le manche ét  Hon-2:p.561(39)
ceux qui suivent encore l'Espérance dans les  marais  où elle vous emmène, ni de ceux qui gr  Hon-2:p.540(16)
 en rencontra deux dans le chemin étroit des  marais  par où il passa.  « Entrerai-je, n'ent  Béa-2:p.738(19)
 marais Pontins...     — Vous connaissez les  marais  Pontins ? dit Godefroid.     — Non, mo  Env-8:p.330(36)
Chaumière, le boulevard est désert comme les  marais  Pontins...     — Vous connaissez les m  Env-8:p.330(35)
s paludiers qui se groupèrent à l'entrée des  marais  pour le saluer.     — Est-ce que les d  Béa-2:p.804(15)
 les marques de tous les fossés, de tous les  marais  qu'ils avaient traversés.     « Allons  Adi-X:p.976(.5)
ontre le titre de duc et pair, ni contre les  marais  que le Conseil d'État vient d'attribue  M.M-I:p.619(27)
son parc, où elle inondait en hiver un grand  marais  qui ressemblait à peu près à celui qui  Adi-X:p1010(24)
que les fortifications s'abattirent, que les  marais  situés au-delà des boulevards s'emplir  DdL-5:p.924(32)
es sur le territoire de Guérande, a dans les  marais  un revenu de dix mille livres de rente  Béa-2:p.702(38)
e bruit, qui patauge, comme un boeuf dans un  marais , à travers les situations critiques de  Pet-Z:p.137(.9)
s bateliers, en traversant les sables et les  marais , Calyste eut des craintes.  La phrase   Béa-2:p.796(34)
ntend héler, va le chercher sur la grève des  marais , et le passe sans rien dire.  Quand il  DBM-X:p1174(35)
ac d'eau salée cerclé par les dunes, par les  marais , et produit par l'irruption du bras de  Béa-2:p.702(25)
de, pleine de sables ardents, coupée par des  marais , et qui mène aux riants bocages vêtus   FYO-5:p1079(38)
les terrains caillouteux, du bitume dans les  marais , et réaliser des bénéfices sur les che  I.P-5:p.498(20)
'il ne pouvait rien exister au-dessous de ce  marais , et rebutés par les bords inaccessible  Ten-8:p.565(26)
 qui lappent un peu d'eau au bord de quelque  marais , ils purent continuer à côtoyer les pr  SMC-6:p.562(25)
 contemplant tour à tour le sauvage pays des  marais , la mer et Calyste, avec qui elle écha  Béa-2:p.774(25)
rs un long bourbier, bordé de planches et de  marais , où les maisons se trouvaient seulemen  I.P-5:p.336(27)
rçants pour une patrie qui, dit-on, est tout  marais , pleine d'affreux Juifs, sans compter   Bet-7:p.153(16)
lle a pris pour elle celui qui a vue sur les  marais , sur la mer, sur les dunes, et l'a dis  Béa-2:p.704(.5)
e quel bois est le soliveau tombé dans notre  marais  ? dit Olivier Vinet à Goulard en le vo  Dep-8:p.800(28)
llonné de ravins, de torrents, de lacs et de  marais ; hérissé de haies, espèces de bastions  Cho-8:p.918(37)
 regardant les sables, le bras de mer et les  marais .     Cette réponse expliquait sa toile  Béa-2:p.708(32)
 passèrent rapidement, un Bleu sauta dans la  marais .     « Beau-pied », lui cria Mlle de V  Cho-8:p1101(.6)
royant entendre un inconnu qui sauta dans le  marais .  Barbette eut à peine le temps de dét  Cho-8:p1100(.2)
 environnés, soit parmi les hautes joncs des  marais .  La barque était pleine, un cri s'éle  JCF-X:p.312(25)
 de Batz à Guérande et qui seigneurisait les  marais .  Un péristyle avait été ménagé au bas  Béa-2:p.703(12)

marais salants
uve entre les dunes où nous marchions et les  marais salants  de Guérande, voyez-vous cette   DBM-X:p1172(.5)
 Guérande, au bas desquelles se trouvent des  marais salants  dénués de végétation, je regar  DBM-X:p1166(.9)
ce phénomène.  Cette jolie cité commande des  marais salants  dont le sel se nomme, dans tou  Béa-2:p.640(41)
ère mourut de fatigue et de douleur dans les  marais salants  du Croisic, au moment où le ba  eba-Z:p.638(43)
ent l'âme au spectacle triste et bizarre des  marais salants  et des dunes qui ressemblent à  Béa-2:p.702(.7)
e étaient allées voir pendant la matinée les  marais salants  et le bassin bordé de sable fi  Béa-2:p.777(12)
, nom des gens qui cultivent le sel dans les  marais salants , contraste vigoureusement avec  Béa-2:p.640(24)
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ur du lac.  Nous revînmes au Croisic par les  marais salants , dans le dédale desquels nous   DBM-X:p1176(33)
es détours du chemin à travers le dédale des  marais salants , gagna les sables et les franc  Béa-2:p.736(31)
uérande, le sol de la Bretagne cesse, et les  marais salants , les dunes commencent.  On des  Béa-2:p.701(31)
fond, et qui sert sans doute à alimenter les  marais salants , nous aperçûmes avec plaisir l  DBM-X:p1177(31)
ature qui semblait souffrante, maladive; des  marais salants , qu'on peut à bon droit nommer  DBM-X:p1177(.7)
ême.  Le mouvement des produits immenses des  marais salants , qui ne paient pas moins d'un   Béa-2:p.641(35)
Croisic, après avoir traversé le paysage des  marais salants , vous éprouverez une vive émot  Béa-2:p.642(.3)
ant du sel sur le port ou en travaillant aux  marais salants  !     — Ha ! monsieur, je ne f  DBM-X:p1163(38)
 roches, le bourg de Batz et ses sables, les  marais salants .  Je savais qu'il y mettrait p  Béa-2:p.709(19)
yés qui sans doute allaient relever ceux des  marais salants .  Quand Calyste arriva sur la   Béa-2:p.758(21)

Maraist
tel, que récemment le propriétaire, un sieur  Maraist , fit saisir les meubles garnissant le  Int-3:p.446(36)

Marana
                                         LES  MARANA      À MADAME LA COMTESSE MERLIN     M   Mar-X:p1037(.1)
   — Répondras-tu donc, âme de boue ? dit la  Marana  à voix basse en se penchant à l'oreill  Mar-X:p1064(24)
as reconnue.  Effroyable angoisse !  À cette  Marana  chargée de baisers, il en manquait un,  Mar-X:p1050(23)
uise de Montefiore.  Il reconnut le sang des  Marana  dans l'oeillade que la jeune fille ava  Mar-X:p1051(12)
testable antiquité du vice.  Or, un jour, la  Marana  du dix-neuvième siècle, un jour d'opul  Mar-X:p1047(32)
entissait comme la foudre, et les yeux de la  Marana  en lançaient les éclairs.     « Elle e  Mar-X:p1061(.5)
tez, sortez, sortez, sortez tous ! » cria la  Marana  en sautant avec l'agilité d'une tigres  Mar-X:p1063(.5)
r l'éternité, si cela te plaît », s'écria la  Marana  en se laissant aller tout épuisée, à d  Mar-X:p1061(15)
 Saint-Savin et la candide fille de Gertrude  Marana  étaient deux créations jumelles.  Tout  EnM-X:p.930(27)
vaient été complètement inconnus.  Le mot de  Marana  était, pour elle, ce que la dignité de  Mar-X:p1047(11)
sme à lui, l'amour maternel n'en a plus.  La  Marana  fut mère comme aucune mère n'était mèr  Mar-X:p1048(23)
ssitaient un secours et prompt et secret, la  Marana  lui remit la somme dont se composait l  Mar-X:p1049(21)
   « Que me voulez-vous ? » dit-elle.     La  Marana  ne put réprimer un léger frisson.       Mar-X:p1063(27)
ains et toutes les espérances célestes ?  La  Marana  ne voulut entacher sa fille d'aucune s  Mar-X:p1048(42)
le était courtisane.  La porte s'ouvrit.  La  Marana  oublia tout, et Perez faisant signe à   Mar-X:p1063(20)
es, dans le ciel.  Le voeu fait, le sang des  Marana  parla, la courtisane se rejeta dans sa  Mar-X:p1048(.3)
ù le marchand et sa femme étaient allés.  La  Marana  passait au Corso dans tout l'appareil   Mar-X:p1050(20)
me voilà.  Rengainez vos poignards. »     La  Marana  prit l'Italien, le releva, l'attira pr  Mar-X:p1065(32)
e l'enfoncer.  Avant qu'ils n'entrassent, la  Marana  put donc donner au coupable un coup de  Mar-X:p1065(.7)
ce sublime dont l'exemple a été donné par la  Marana  qui agit dans le préambule de cette hi  Mar-X:p1077(38)
i, contre tant d'impossibilités, le sang des  Marana  qui pétillait au coeur de cette curieu  Mar-X:p1051(26)
 pour calmer et rafraîchir ce sang brûlé des  Marana  qui pétillait dans son coeur, et que s  Mar-X:p1054(29)
r est mort, et cette femme... » il montra la  Marana  qui s'était levée et restait immobile,  Mar-X:p1062(38)
le à Milan par ses passionnés adorateurs; la  Marana  qui, maîtresse avouée d'un roi, avait   Mar-X:p1060(31)
France et l'Espagne.  C'était la Marana ! la  Marana  qui, malgré ses trente-six ans, malgré  Mar-X:p1060(27)
pieds de Juana, qui ne s'en aperçut pas.  La  Marana  sauta sur lui; puis, cette fois, pour   Mar-X:p1065(12)
resse et de bonheur, il fallut que la pauvre  Marana  se privât de cette idole, afin de ne p  Mar-X:p1049(.7)
Alpe.  Courtisane dans sa maternité même, la  Marana  sentit au fond de son âme une jalousie  Mar-X:p1050(13)
nirent par une guerre continuelle, le mot de  Marana  servit à exprimer, dans sa plus large   Mar-X:p1047(18)
aternité, qui avaient imprimé à la vie de la  Marana  un cachet de poésie rude, étaient pour  Mar-X:p1077(43)
hassait la courtisane.  Une seconde fois, la  Marana  vint dans l'église où communiait Juana  Mar-X:p1050(.7)
blige à tout peindre le Père Goriot comme la  Marana , Bartholoméo di Piombo comme la veuve   PGo-3:p..47(.4)
agne.     « Je ne sais où est aujourd'hui la  Marana , dit Perez en terminant; mais, en quel  Mar-X:p1051(.5)
me, il voyait un poignard dans la main de la  Marana , et connaissait la Marana.     Aussi,   Mar-X:p1064(.2)
 avait été privée.  Pour elle, comme pour la  Marana , la maternité comprit donc tous les se  Mar-X:p1078(.8)
ourtisanes], t. IX (sous presse).     11. LA  MARANA , Les Marana, t. X.     12. IDA GRUGET,  PGo-3:p..43(37)
nel.  Cette fille ne fut donc plus une Juana  Marana , mais Juana de Mancini.  Puis, quand a  Mar-X:p1049(.4)
 retourna.     « Je ne sais pas, dit-il à la  Marana , où nous avons mis cette clef.     — V  Mar-X:p1062(16)
 joué le rôle des Impéria, des Catalina, des  Marana , qui, dans les siècles précédents, réu  Mar-X:p1047(24)
  Depuis ce jour de deuil et d'espérance, la  Marana , ramenée par d'invincibles pressentime  Mar-X:p1049(42)
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'aurait absous ? il aimait avec ivresse.  La  Marana , si naturellement habile à pressentir   Mar-X:p1069(15)
, t. IX (sous presse).    11. LA MARANA, Les  Marana , t. X.     12. IDA GRUGET, Ferragus, c  PGo-3:p..43(38)
'Italie, la France et l'Espagne.  C'était la  Marana  ! la Marana qui, malgré ses trente-six  Mar-X:p1060(27)
VERTUEUSES     20-21. JUANA (Mme DIARD), Les  Marana ; Mme JULES, Ferragus, chef des dévoran  PGo-3:p..44(.3)
autre.     « Ma fille ! ma fille ! » cria la  Marana .     À cette voix, à cette brusque inv  Mar-X:p1061(.1)
dans la main de la Marana, et connaissait la  Marana .     Aussi, d'un bond, s'élança-t-il h  Mar-X:p1064(.2)
puis le Moyen Âge.  Cette femme avait nom LA  MARANA .  Dans sa famille, purement féminine,   Mar-X:p1047(.8)
ère qui ferait d'elle une Mancini et non une  Marana .  En quittant la simple et modeste mai  Mar-X:p1049(33)
 j'avais est morte ou va mourir, répliqua la  Marana .  Je n'ai plus de fille.  Ne prononce   Mar-X:p1064(28)
tes honnête homme, n'est-ce pas ? s'écria la  Marana .  Si vous plaisez à la signora Juana d  Mar-X:p1066(20)
s pardonne.  Je le vois, cette fille est une  Marana .  Vous, votre religion, votre honneur,  Mar-X:p1063(15)
 brusque arrivée, le regard et la voix de la  Marana .  — Elle est là, répéta-t-il en montra  Mar-X:p1061(10)

marasme
avoir créé quelque chose, il retombe dans le  marasme  des jouissances parisiennes.  Le beso  FdÈ-2:p.304(14)
ses nombreuses occupations, il tombe dans le  marasme  parisien, il regrette tout ce qui se   Pon-7:p.610(34)
propre existence, les autres plongés dans le  marasme  produit par une digestion alourdissan  PCh-X:p.109(17)
l était impossible de le faire sortir de son  marasme , et piquées par son ton de sultan bla  I.P-5:p.193(13)
ba vers trente-deux ans dans le plus affreux  marasme .  La vie lui fut odieuse.  Ayant une   DFa-2:p..68(.8)

marasquin
 son assiette des morceaux qu'il arrosait de  marasquin  de Zara, en faveur de la cuisine fr  Gam-X:p.499(28)
Champagne et de Bourgogne.  Une bouteille de  marasquin  et une de kirsch ont, malgré du caf  Deb-I:p.853(12)
quent de vous, dit Georges au père Léger, le  marasquin  vient dans des caisses. »     La vo  Deb-I:p.794(36)
Comment y cultive-t-on ?     — On cultive le  marasquin , dit Mistigris, une plante qui vien  Deb-I:p.794(28)
    « C'est dans cette ville où l'on fait du  marasquin , dit Schinner en paraissant cherche  Deb-I:p.790(.7)
ien vu, pas même les champs où se récolte le  marasquin , répondit Schinner.     — Ils se mo  Deb-I:p.794(34)

Marat
voulez-vous me faire le plaisir de mettre M.  Marat  chez lui, car il est hors d'état de se   Cat-Y:p.457(13)
 ans de plus que vous, a été la maîtresse de  Marat  d'odieuse mémoire.  C'est de cette sour  SMC-6:p.753(19)
spèce de dieu; détruit, il est au-dessous de  Marat  dans son égout, parce qu'il vit et que   EuG-3:p1125(31)
 que soulève votre article contre d'Arthez.   Marat  est un saint comparé à vous.  Il se pré  I.P-5:p.533(22)
achait point d'ailleurs sa prédilection pour  Marat  et Robespierre.  Cordonnier de son état  eba-Z:p.729(.6)
Marat dans son égout, parce qu'il vit et que  Marat  était mort.  La vie est une suite de co  EuG-3:p1125(32)
, n'était-ce pas apprendre tous les vices ?   Marat  était un ange en comparaison de moi. »   Lys-9:p.978(.9)
 Gendrin avait fait des infamies dignes d'un  Marat , des dessins obscènes que la police tol  CéB-6:p.110(32)
93, tu causerais avec eux.  Tu viens de voir  Marat , eh bien, nous connaissons Fouquier-Tin  CSS-7:p1208(27)
re de preuves contre elle.  Après la mort de  Marat , elle aurait appartenu, selon les rappo  SMC-6:p.753(24)
 horriblement ridée, blanche et musculeuse.   Marat , en femme et à cet âge, eût été, comme   Bet-7:p.386(16)
quante ans, dont la figure rappelle celle de  Marat , fit son entrée en déposant une petite   CSS-7:p1206(27)
les avaient dû caresser Duport, Robespierre,  Marat , Garat, Tallien, Gohier, Fouché, Pasqui  eba-Z:p.774(30)
étais un fripon, l'on m'a fait plus noir que  Marat .  On m'a forcé de vendre; j'ai tout per  Pon-7:p.663(.7)
e quartier.  Quant à sa figure, il rappelait  Marat .  Petit, trapu, sans cesse courbé sur s  eba-Z:p.589(37)

Marathon
 Le citoyen qui vint annoncer la victoire de  Marathon  a laissé sa vie sur la place publiqu  Pat-Z:p.299(29)

marâtre
 père devenir, par cette cause un enfer.  Ma  marâtre  cause de tous mes malheurs, fille uni  Pon-7:p.561(21)
z Brunner eut le plaisir de voir enterrer sa  marâtre  dans un de ces charmants cimetières o  Pon-7:p.534(37)
; mais il y perçait aussi le sentiment d'une  marâtre  pour un beau-fils.  En effet, Mme Mor  Deb-I:p.814(29)
on enfant du joug effroyable sous lequel une  marâtre  pouvait étouffer la vie de cette chèr  F30-2:p1078(.7)
talité de la matière.  Mais la société, plus  marâtre  que mère, adore les enfants qui flatt  Lys-9:p1089(14)
en souvent perdus.  La bonne mère devint une  marâtre , elle morigéna ce pauvre enfant, elle  Bet-7:p.116(24)
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ards sur cet espace où la nature se montrait  marâtre , et ressentit dans son coeur les mouv  CdV-9:p.763(31)
francs qu'en 1843 .  La Misère, cette divine  marâtre , fit pour ces deux jeunes gens ce que  Pon-7:p.537(26)
e que déploie un pays pour qui la nature est  marâtre , quels progrès y ferait l'agriculture  Dep-8:p.750(.7)
ita la Société de Turc à More en la trouvant  marâtre  : il ne connut d'autre guide que son   CéB-6:p..72(34)
arcs banco, il laissa l'enfant en proie à la  marâtre .     Cette hyène était d'autant plus   Pon-7:p.534(17)
uré, ce jeune vieillard était l'oeuvre d'une  marâtre .     Ici commence l'histoire curieuse  Pon-7:p.533(18)
s accents eussent remué les entrailles d'une  marâtre .  Ma mère me répondit que je jouais l  Lys-9:p.981(.6)

maraud
 l'idée du négligé du Roi.     « Quel est le  maraud  qui doute de votre parole ? » dit le j  Cat-Y:p.279(21)
  Je prends mon lorgnon, je le braque sur le  maraud ... des cheveux de jais !...  Ah ! jama  Phy-Y:p1059(34)

maraude
fant va triomphalement ou sournoisement à la  maraude  dans votre garde-robe; il reparaît ca  Pet-Z:p..48(.1)
ésentations théâtrales pendant les vacances,  maraude  et libertés nécessitées par notre sol  L.L-Y:p.599(.9)
cent sous, vont filer comme des soldats à la  maraude .  Après, que ferez-vous ? vous travai  PGo-3:p.139(31)

marauder
ais resté dans ton trou de la rue de Cluny à  marauder  dans tes bouquins de la bibliothèque  I.P-5:p.453(23)

maraudeur
e, mais fantasque comme dans une halte où le  maraudeur  a pillé tout ce qui fait sa joie.    PCh-X:p.194(21)
ils, les espions d'un tel homme ?  Vous, des  maraudeurs  ?...  Ne saviez-vous pas que votre  Rab-4:p.484(.3)
nsards de Touraine.  Dans cette crainte, les  maraudeurs  des Aigues ne coupaient un jeune a  Pay-9:p.132(25)
es, la forêt des Aigues fut dévastée par les  maraudeurs  qui profitèrent du temps pendant l  Pay-9:p.172(38)
te ou cachée, a son drapeau.  Le drapeau des  maraudeurs , des fainéants, des bavards, était  Pay-9:p..93(26)
recevaient des cadeaux en nature de tous les  maraudeurs .  On lui rentrait son bois, on faç  Pay-9:p.164(23)

maravédi
ni vous coûter un regret ni vous priver d'un  maravédi .  Comme les joyaux de Marie peuvent   Mem-I:p.225(.5)

Marbeuf -> rue Marbeuf

marbre
t solennel.  Fraîche et suave, une statue de  marbre  assise sur une colonne torse et rayonn  PCh-X:p..70(32)
i fourmillaient dans un magnifique bassin de  marbre  au milieu de son jardin, et autour duq  Hon-2:p.545(13)
ye en recommandant d'incruster une plaque de  marbre  au-dessus de la porte cochère avec cet  Mus-4:p.778(36)
 Béatrix pour Dante, une éternelle statue de  marbre  aux mains de laquelle il suspendrait s  Béa-2:p.737(30)
ierres aux mille couleurs incrustées dans un  marbre  blanc !  Vous aimerez les délicieuses   Mas-X:p.563(30)
où rien ne papillotait.  Sur une cheminée en  marbre  blanc à colonnes était une garniture c  CéB-6:p.169(.7)
usson de la famille d'Hérouville, sculpté en  marbre  blanc avec tous ses lambrequins et les  EnM-X:p.867(14)
anteau très élevé, avait été reconstruite en  marbre  blanc dans le dernier siècle, et suppo  RdA-X:p.666(24)
rt boucher, pour lequel il y a un tombeau de  marbre  blanc de commandé, qui sera vraiment u  Fer-5:p.896(42)
er une vieille femme.  Ce vestibule dallé en  marbre  blanc et noir peint en marbre, était é  CéB-6:p.168(31)
 répandent la clarté.  Cette pièce dallée en  marbre  blanc et noir se recommande par un pla  P.B-8:p..26(12)
ait au milieu de cette salle nue, pavée d'un  marbre  blanc et noir, décorée d'un papier où   DFa-2:p..59(.4)
'introduisit dans une salle basse, dallée en  marbre  blanc et noir, dont les persiennes éta  L.L-Y:p.681(31)
 milieu de laquelle brillait une cheminée en  marbre  blanc et or.  Il était entré par une p  FYO-5:p1087(33)
  La pendule, les candélabres, tout était en  marbre  blanc et or.  La seule table qu'il y e  FYO-5:p1088(19)
it sur le perron, une belle salle, dallée en  marbre  blanc et rouge, ornée d'un beau poêle   Pay-9:p.321(33)
 comme le crémier son voisin qui vend sur du  marbre  blanc la marchandise jadis offerte en   eba-Z:p.573(.4)
e maîtresse, au coin d'une haute cheminée de  marbre  blanc où brillait un feu clair.  Le po  Cat-Y:p.425(15)
Beaume, à cause de la magnifique fontaine en  marbre  blanc que le malheureux Semblançay (Ja  M.C-Y:p..64(31)
, dans la ville haute, quelque bas-relief en  marbre  blanc représentant la tête de M. Opoix  Pie-4:p..65(.5)
lumière qui y papillotaient.  La cheminée en  marbre  blanc resplendissait des plus coûteuse  I.P-5:p.413(32)
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beaux, elle sera carrée; nos deux statues en  marbre  blanc seront couchées sur le couvercle  SMC-6:p.788(.9)
pour un fils pieux.  Il éleva un monument de  marbre  blanc sur la tombe de son père, et en   Elx-Y:p.485(.6)
us de la porte, il avait mis une tablette en  marbre  blanc sur laquelle se lisait en lettre  P.B-8:p..88(13)
 colline, est distribué par quatre Amours en  marbre  blanc tenant des conques et couronnés   Pay-9:p.256(.5)
rouge, à clous dorés.  La coupole sculptée à  marbre  blanc veiné supportait le groupe des t  eba-Z:p.424(37)
avec des agréments bleus. Sur la cheminée en  marbre  blanc, la pendule représentait la Vénu  CéB-6:p.170(.5)
nne fit élever un petit monument gothique en  marbre  blanc, pareil à celui dit d'Héloïse au  A.S-I:p1012(.1)
    « L'autre Voix sort de mon chambranle de  marbre  blanc, qui s'agite comme une robe.  Je  Pet-Z:p.118(42)
ouer.  Sur deux consoles dorées, à dessus de  marbre  blanc, se trouvaient à l'époque où com  RdA-X:p.666(41)
billa sa mère devant une toilette à glace en  marbre  blanc.  César s'était donné quelques s  CéB-6:p.172(10)
maîtresse branche s'adaptait au piédestal de  marbre  bleuâtre agencé de vieux cuivre, ce pi  EuG-3:p1040(24)
et encagées, qui accompagnent une pendule en  marbre  bleuâtre due plus mauvais goût.  Cette  PGo-3:p..53(19)
 celles de Saint-Marc à Venise, ni à fond de  marbre  comme celles de l’antiquité, ni à fond  Emp-7:p.882(38)
ce à face avec la mort et restaient alors de  marbre  comme les statues qu'on leur a élevées  SMC-6:p.896(22)
descente de lit en lisières.  La cheminée en  marbre  commun était ornée d'une glace, de deu  Pie-4:p..75(39)
d là, comme ailleurs, cette insensibilité de  marbre  contre laquelle s'étaient jusqu'alors   Lys-9:p1006(.4)
ace aux quadrilles, il alla s'appuyer sur le  marbre  d'une console, se croisa les bras sur   Pax-2:p.117(18)
eau, les deux créations les plus voisines du  marbre  dans le règne zoologique, il est impos  Mus-4:p.705(28)
e livre de saucisses vous soit livrée sur du  marbre  de Carrare sculpté, à ce que le gras-d  eba-Z:p.580(34)
t sur son front qu'on eût dit taillé dans du  marbre  de Carrare.  La nature semblait s'être  CdV-9:p.809(23)
t d'automne.  Les marmousets pressés dans le  marbre  de cette cheminée qui faisait face au   EnM-X:p.867(.2)
temps, les muses de la Grèce, les vierges de  marbre  de la Certosa da Pavia, le Jour et la   Mas-X:p.619(23)
artholoméo serra ses poings et frappa sur le  marbre  de la cheminée : « Ah ! nous sommes à   Ven-I:p1080(12)
ens, pour un peu de poussière oubliée sur le  marbre  de la cheminée ou sur un globe de verr  Pie-4:p..97(34)
r le poing sur l'appui de la fenêtre, sur le  marbre  de la cheminée, comme quand on veut ca  Pie-4:p.137(24)
oir même.  Il se tint debout, accoudé sur le  marbre  de la cheminée, et resta tranquille au  PCh-X:p.272(.6)
inalement la retraite avec ses doigts sur le  marbre  de la cheminée, se contenta de regarde  DdL-5:p.963(41)
ne et rouge de ce salon à deux fins.  Sur le  marbre  de la commode, un précieux plateau de   Bou-I:p.423(21)
pelle le grand siècle, et par sa cheminée en  marbre  de Languedoc et par son plafond orné d  P.B-8:p..26(23)
 riche console venue d'un château, et sur le  marbre  de laquelle s'élevait un immense pot d  Rab-4:p.389(23)
t rejoignaient une cheminée condamnée sur le  marbre  de laquelle se voyaient divers morceau  CoC-3:p.313(37)
issait là comme le torse de quelque Vénus en  marbre  de Paros qui surgirait parmi les décom  ChI-X:p.436(24)
ia le fils en voyant son père froid comme un  marbre  de presse.     — Et ça ne t'a pas suff  I.P-5:p.630(29)
n journal dont la planchette reposait sur le  marbre  de sa table.  Il s'intéressait à tout   Emp-7:p.984(.6)
e d'une charmante marqueterie et à dessus de  marbre  dit brèche d'Alep.  Le lit, en vieille  U.M-3:p.836(21)
s natal.  Surpris à l'aspect des colonnes de  marbre  dont est orné le palais électoral, ils  Aub-Y:p..94(21)
perdit.     — Je soulèverai cette colonne de  marbre  dont le socle est creux, dit Emmanuel,  RdA-X:p.789(31)
villon chinois, en voici la clef; soulève le  marbre  du buffet de Boulle, et dessous tu tro  U.M-3:p.914(.4)
he, car il se découragerait tout à fait.  Le  marbre  du maréchal Montcornet est regardé com  Bet-7:p.240(16)
u pavillon chinois où il lui fit soulever le  marbre  du petit meuble de Boulle, comme elle   U.M-3:p.959(27)
ines : aussi le seulpteur cache-t-il sous le  marbre  d’immenses travaux d’idéalisation dont  PCh-X:p..51(35)
ns.  Tu attends sa statue ! je la rendrai de  marbre  elle-même pour toi !...  Cette femme n  A.S-I:p.992(24)
 en bois maintenues par des barres en fer, à  marbre  en fonte...     — Une amélioration que  I.P-5:p.130(43)
alais vénitiens, et prodigué les placages de  marbre  en tableaux extérieurs.  Elschoët et K  FMa-2:p.201(10)
ne mauvaise.  Le plâtre est le manuscrit, le  marbre  est le livre. »     En deux ans et dem  Bet-7:p.244(39)
tés dans les boutiques de carton pierre.  Le  marbre  est si cher !  Il aura fait comme font  Emp-7:p.883(18)
g bourbeux pour les mettre dans un bassin de  marbre  et dans de belles eaux claires, afin d  SMC-6:p.468(34)
a, qui devint aussi blanche qu'une statue de  marbre  et resta les yeux fixés sur la porte v  Ven-I:p1076(37)
turel, une cuve polie comme une baignoire de  marbre  et sablée par un sable uni, fin, blanc  Béa-2:p.806(11)
ir une coupable, mais qui trouva un front de  marbre  et un oeil rieur.     — Et il reviendr  Emp-7:p1052(18)
ait amené là ?  Pour lui, Séraphîta était ce  marbre  immobile, mais léger comme une ombre,   Ser-Y:p.797(30)
nde, immobile au milieu du salon, offrait un  marbre  incrusté de tous les marbres italiens   Bet-7:p.156(43)
 voir aux Tuileries une espèce de pompier en  marbre  intitulé Thémistocle par le statuaire,  MNu-6:p.344(16)
es gouttes d'eau tombées du ciel sur un beau  marbre  l'ont à la longue défiguré.  Un médeci  CoC-3:p.322(.6)
 me fut prouvé que l'homme occupé à scier du  marbre  n'était pas bête de naissance, mais bê  Pat-Z:p.272(.4)
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la seule trace est une antichambre dallée en  marbre  noir et blanc, où l'on entre, du côté   Ten-8:p.505(21)
ttes », dit-il en prenant les chandeliers en  marbre  ornés de cuivre.  Il les soupesa, rega  U.M-3:p.837(18)
e nature habillée; ces cascades à gradins de  marbre  où l'eau se glisse timidement et sembl  Mas-X:p.545(33)
ait en quelque sorte démenti par un front de  marbre  où se peignait une fierté presque sauv  Ven-I:p1046(37)
encombrait les côtés de la vieille arcade en  marbre  par où l'Empereur devait sortir.     «  F30-2:p1042(12)
r bruni.  Dessous, une table à thé, ronde, à  marbre  plus que jamais portor, offre un plate  Pie-4:p..61(14)
t grâce.  Cet escalier, entièrement peint en  marbre  portor, consiste en une rampe évidée t  Pie-4:p..58(33)
e heurter bien durement la tête au dessus de  marbre  pour dissiper cette poésie ! »     Ce   AÉF-3:p.679(34)
ne pouvoir vendre à l'Angleterre un Memmi de  marbre  pour donner du pain au prince de Varès  Mas-X:p.550(38)
s nuées, à demi visibles, comme les cimes de  marbre  qu'argentait alors la lune autour des   Mas-X:p.612(12)
arnie de ces formidables buffets à dessus de  marbre  qu'exigent les batailles livrées en pr  V.F-4:p.851(.7)
a frisquette sur le tympan, le tympan sur le  marbre  qu'il fit rouler sous la presse; il ti  I.P-5:p.131(27)
 cou resta tordu comme celui d'une statue de  marbre  que la pensée du sculpteur a condamnée  Elx-Y:p.481(.3)
OMAINES.   221     Assieds-toi sur un fût de  marbre  qui     est là.     — Comment le duc d  Mus-4:p.712(23)
enfant moins que je n'aime un des enfants en  marbre  qui jouent au pied d'un des deux fleuv  Bet-7:p.149(24)
 avait un petit navire danois déjà chargé de  marbre  qui va y prendre du sel en retournant   Béa-2:p.728(26)
tes et les noeuds du chêne.  Une cheminée de  marbre  remplaça l'ancienne.  Le chanoine eut   CdT-4:p.185(17)
forme.  En face du poêle est une fontaine en  marbre  rouge à bassin de marbre.  Les trois p  P.B-8:p..26(16)
nt été récemment remplacés par des appuis en  marbre  rouge de Languedoc trouvés chez un mar  P.B-8:p..88(18)
! les meubles ?... rouges ! la cheminée ?...  marbre  rouge portor ! les candélabres et la p  Pie-4:p..60(33)
 portor ! les candélabres et la pendule ?...  marbre  rouge portor, montés en bronze d'un de  Pie-4:p..60(34)
milieu se trouve une table ronde à dessus de  marbre  Sainte-Anne, décorée de ce cabaret en   PGo-3:p..53(.3)
comptoir peint en bois d'acajou, à dessus de  marbre  Sainte-Anne, sur lequel brillaient des  Pay-9:p.291(28)
novembre, il ne passe jamais devant ce jeune  marbre  sans se demander s'il ne faut pas des   MCh-I:p..93(38)
 ces grandes et belles pièces à cheminées en  marbre  sculpté, à plafonds dignes de ceux de   Emp-7:p.935(24)
 Comment ? me diras-tu toujours. Fais que le  marbre  soit le corps d'un homme, fais que le   Ser-Y:p.795(.6)
'est un escalier grandiose, des portiques en  marbre  sur chaque face, des péristyles à voût  Mas-X:p.545(.6)
t là que, nous expliquant qu'une tablette de  marbre  sur laquelle se porta toute mon attent  Pay-9:p..61(41)
ses au feu de la pensée.  Sur la cheminée en  marbre  turquin, les porcelaines les plus foll  FdÈ-2:p.274(23)
ant vous dire que quand il a taillé dans son  marbre  une sirène, il a été forcé de la finir  PLM-Y:p.502(31)
 de la baronne, au coin de cette cheminée de  marbre  vert antique, occupé à voir Isaure, à   MNu-6:p.364(38)
le mur opposé à la rue, une arcade peinte en  marbre  vert par un artiste du quartier.  Sous  PGo-3:p..51(24)
 XV et peinte en gris, une belle cheminée en  marbre , au-dessus de laquelle Flore se mirait  Rab-4:p.388(29)
 sentait une puissance à tailler lui-même le  marbre , comme Canova, qui, faible comme lui,   Bet-7:p.136(14)
et plate, comme la commode vermoulue et sans  marbre , comme la table estropiée où se voyaie  FdÈ-2:p.364(18)
urel !     — Ah bien ! il est froid comme un  marbre , compassé comme un vieillard, causeur   Pet-Z:p.105(29)
et florentines, de bas-reliefs en ivoire, en  marbre , de curiosités commandées par les fées  Béa-2:p.707(23)
is les praticiens.     — Si monsieur veut du  marbre , dit Sonet plus spécialement marbrier,  Pon-7:p.739(19)
nfiance.  Ferdinand est sec et poli comme ce  marbre , dit-elle en frappant le manteau de la  FdÈ-2:p.286(21)
inée, dont le chambranle et les flambeaux de  marbre , dont la glace et son trumeau à peintu  U.M-3:p.836(29)
a statue de Zambinella et la fit exécuter en  marbre , elle est aujourd'hui dans le musée Al  Sar-6:p1075(.6)
yeux de Montriveau blanche comme une main de  marbre , elle lui fit signe de s'asseoir, et l  DdL-5:p.952(.6)
ument; elle a la blancheur et la froideur du  marbre , elle marche solennellement en mère he  Mem-I:p.394(35)
 finira donc point ?  Je voudrais t'avoir en  marbre , en peinture, en miniature, de toutes   A.S-I:p.981(.5)
je contemplais ces vieux palais si riches de  marbre , enfin toutes ces merveilles avec lesq  FaC-6:p1025(19)
e deux oeufs en cuivre montés sur un pied de  marbre , et qui se partageaient en deux, la pa  Pay-9:p.239(41)
Elle y parut assise au milieu de la table de  marbre , et sous un dais de velours parsemé de  Cat-Y:p.196(29)
qui commence par les perceptions confuses du  marbre , et va, de sphère en sphère, jusqu'à l  Pro-Y:p.543(37)
ibule dallé en marbre blanc et noir peint en  marbre , était éclairé par une lampe antique à  CéB-6:p.168(32)
es avec du marbre.  Le statuaire agit sur le  marbre , il le façonne, il y met un monde de p  Ser-Y:p.794(33)
outique, sur des piédestaux de bois peint en  marbre , il vit des bustes, celui de Byron, ce  I.P-5:p.365(40)
telligence avec le statuaire : en voyant son  marbre , ils y reconnaissent le monde entier d  Ser-Y:p.794(42)
ù il se propose de sculpter trois figures en  marbre , la Musique, la Peinture et la Sculptu  Pon-7:p.737(25)
lles profusions pour Versailles.  Partout le  marbre , le bois et les étoffes avaient servis  Mas-X:p.564(.7)
 polit les métaux, transforme en feuilles le  marbre , lèche les cailloux, toilette la pensé  FYO-5:p1041(17)
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 talent de décorateur.  L'escalier refait en  marbre , les stucs, les étoffes, les dorures s  SMC-6:p.600(.3)
dans les greniers.     Les tables peintes en  marbre , les tabourets en velours d'Utrecht ro  Pay-9:p.291(35)
puis trente mois !  Dans     cette prison de  marbre , mes cris ne     peuvent parvenir à au  Mus-4:p.715(34)
ssèrent, je ne me brisai pas le crâne sur le  marbre , mon coeur s'était alourdi comme une é  PCh-X:p.185(39)
le projet en plâtre et la statue exécutée en  marbre , on pouvait, disait Claude Vignon, déf  Bet-7:p.244(36)
es qui trouent leurs robes par des chairs de  marbre , par des formes aussi prononcées que s  eba-Z:p.574(13)
.     « Nº 7.  Magnifique portrait peint sur  marbre , par Sébastien del Piombo, en 1546, ve  Pon-7:p.741(32)
banal, le détestable sourire d'une statue de  marbre , paraissant exprimer l'amour, mais fro  PCh-X:p.159(22)
ellement leurs oeuvres entre le plâtre et le  marbre , qu'on exposait le marbre.  « Entre le  Bet-7:p.244(35)
le barreau, déroula la corde pour ramener le  marbre , releva tympan et frisquette avec l'ag  I.P-5:p.131(28)
jésuite qui écrivit, assis sur une chaise de  marbre , son célèbre bouquin De matrimonio, da  PCh-X:p..50(.3)
ngue, une console en bois doré couverte d'un  marbre , sur laquelle était un vase de bleu de  U.M-3:p.836(18)
 eût été de bronze.  Cette galerie pleine de  marbre , toujours fraîche et semée d'une couch  RdA-X:p.665(.6)
e, le coude appuyé sur le coin du manteau de  marbre , tout songeuse.  Quand la porte cochèr  CdM-3:p.583(30)
émentine put voir, brillant comme un bloc de  marbre , un front large, car Paz tenait à la m  FMa-2:p.205(42)
uis la mer avec ses milliers de fragments de  marbre , un monde d'amusements.  Vous verrez d  Béa-2:p.777(21)
ent relevé, la coupe régulière d'un front de  marbre , une expression de mélancolie causée p  V.F-4:p.838(43)
calicot, une commode en noyer sans dessus de  marbre , une petite table en noyer, un miroir,  Pie-4:p..75(33)
e marbre (Minoret devint blême), et, sous ce  marbre , votre oncle avait mis une lettre pour  U.M-3:p.964(.8)
me rondeur, je la trouverais froide comme du  marbre  !  Non, mon ami, le sang ne court pas   ChI-X:p.417(.7)
coeur de cet homme, elle frappa comme sur du  marbre  !...  L'ex-receveur, l'ex-référendaire  Mus-4:p.651(12)
euble, un petit buffet de Boulle à dessus de  marbre  (Minoret devint blême), et, sous ce ma  U.M-3:p.964(.7)
ier, dur, froid et poli comme une colonne de  marbre  : " Combien vous faut-il ?  — Cent mil  Gob-2:p.989(29)
nc et impassible comme celui d'une statue de  marbre  : abîme contre abîme.     « Séraphîtüs  Ser-Y:p.738(15)
lus grande figure qu'il ait taillée en plein  marbre  : Célimène ! Célimène, qui représente   Cab-4:p1036(21)
tête du lit, une table de nuit sans porte ni  marbre ; au coin de la cheminée, où il n'y ava  PGo-3:p.159(30)
vivante et colorée, sensible et parlante, un  marbre ; j'étais très sévère avec elle, mais p  PCh-X:p.141(42)
 pensée semblait se peindre sur son front de  marbre ; son oeil paraissait rougir, sa paupiè  PCh-X:p.154(21)
ntait la Vénus accroupie sur un beau bloc de  marbre ; un joli tapis en moquette, et d'un de  CéB-6:p.170(.6)
ts lucides, de la juridiction de la Table de  Marbre .     Quoique comptant quarante-cinq pr  Pay-9:p.262(.2)
e que les femmes sont des poêles à dessus de  marbre .     — Oh ! faites-nous grâce de vos h  AÉF-3:p.678(40)
u'il montra achevait sa ressemblance avec le  marbre .  " Je n'ai d'argent que pour mes prat  Gob-2:p.986(.9)
flambeau de cuivre quand on le pousse sur un  marbre .  Après une pause, le vieillard me dit  Gob-2:p1008(.5)
le dans le lit du sépulcre, sous son drap de  marbre .  Elle est là-haut, Térésa, moi, je su  Pro-Y:p.554(.4)
leurs, autant qu'une carpe dans un bassin de  marbre .  Enfin, Michu, Camusot reçurent la cr  Cab-4:p1094(.4)
e naissance, mais bête parce qu'il sciait du  marbre .  Il fait passer sa vie dans le mouvem  Pat-Z:p.272(.5)
stucs, des paliers d'escalier en mosaïque de  marbre .  Il trouva Mme de Nucingen dans un pe  PGo-3:p.168(30)
iesse et le couronnait comme d'une couple en  marbre .  L'étranger gardait cette attitude in  Pro-Y:p.532(36)
mes sublimes qui expriment des idées avec du  marbre .  Le statuaire agit sur le marbre, il   Ser-Y:p.794(32)
it encore en pierre et justifiait son nom de  marbre .  Les dévorantes presses mécaniques on  I.P-5:p.124(.9)
est une fontaine en marbre rouge à bassin de  marbre .  Les trois portes du cabinet, du salo  P.B-8:p..26(17)
r le coeur de sa fille comme s'il eût été de  marbre .  Les yeux d'un père se dessillent si   Bal-I:p.122(.2)
 qui montaient en gerbes dans nos bassins de  marbre .  Mais cette loi fanatise inutilement   Mem-I:p.224(23)
-d'oeuvre de sculpture : vous eussiez dit du  marbre .  Pierrette souffrait de bien des mani  Pie-4:p..36(12)
s noir avait un front semblable à un dôme de  marbre .  Sa figure sévère, où deux yeux noirs  Cat-Y:p.425(37)
uchant, il y a de quoi toucher des coeurs de  marbre .  Sa fille n'a pas plus pensé à lui qu  PGo-3:p.162(25)
ns son âme.  Vous eussiez dit d'une Niobé de  marbre .  Son sourire à ses intimes amis fut p  PGo-3:p.264(17)
 le sol est en mosaïque, la baignoire est en  marbre .  Une alcôve, cachée par un tableau pe  Pay-9:p..57(31)
re le plâtre et le marbre, qu'on exposait le  marbre .  « Entre le projet en plâtre et la st  Bet-7:p.244(35)
re, tout sentir et n'éprouve rien.  C'est un  marbre .  — Il faut t'en croire, car je ne pui  Phy-Y:p1142(.7)
la paroi semblait     être d'un seul bloc de  marbre ...     Alors il lui échappa un sourd r  Mus-4:p.711(13)
n'ose pas espérer qu'on y mette mon buste en  marbre ...     — Comment donc ! mais ce sera b  Pay-9:p.265(39)
és à tant le mètre en pierre de taille ou en  marbre ...  Nous creusons les fosses pour les   Pon-7:p.725(28)
t dans les bosquets de cette villa, dans ses  marbres  à bouches béantes d'où l'eau coule av  Hon-2:p.526(32)
Strychnos comme les roses de Provins, et les  marbres  aussi bien que les hommes, comprenez-  eba-Z:p.743(34)
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llettes, de jolis cailloux, de porphyres, de  marbres  aux mille nuances amenés de la Suède   Ser-Y:p.731(28)
rose, des guéridons à galerie en cuivre et à  marbres  blancs fendus, un superbe secrétaire   Emp-7:p.935(28)
, parmi d'admirables chefs-d'oeuvre dont les  marbres  blancs se détachaient sur des parois   Elx-Y:p.475(.6)
de figures enlacées se confondaient avec les  marbres  blancs, nobles chefs-d'oeuvre de la s  PCh-X:p.117(25)
t où il aperçut les statues, les bustes, les  marbres  commencés, les terres cuites, les plâ  Rab-4:p.289(28)
les hiéroglyphes ne sont plus gravés sur les  marbres  d'Égypte, mais dans les mythologies q  eba-Z:p.743(11)
ant.  Votre beauté, digne des plus illustres  marbres  de la Grèce, fait un ravage inouï dan  I.P-5:p.388(36)
r d'impression étaient soumises à celles des  marbres  de la presse.  Au moment où David par  I.P-5:p.219(32)
 Partout règne ce frais pavé vénitien où les  marbres  découpés se changent en d'inaltérable  Mas-X:p.545(16)
et de l'Ionie.  La femme y resta confiée aux  marbres  des Gynécées.  La patrie se réduisant  Phy-Y:p1000(36)
le, et il lui promit un atelier au Dépôt des  marbres  du gouvernement, situé, comme on sait  Bet-7:p.141(28)
flets satinés des tentures, la blancheur des  marbres  et les saillies délicates des bronzes  PCh-X:p.109(41)
saient auprès des colonnes antiques dont les  marbres  étincelaient de blancheur au sein de   Pro-Y:p.546(.7)
nspirer un amour pur aux âmes,     Comme les  marbres  grecs du sculpteur Phidias.     « Que  I.P-5:p.340(16)
alon, offrait un marbre incrusté de tous les  marbres  italiens et antiques venus de Rome, o  Bet-7:p.157(.1)
une seule et même matière animée, depuis les  marbres  jusqu'à Dieu.  Magnifique spectacle !  Cat-Y:p.456(.6)
 plus extraordinaires mosaïques, composé des  marbres  les plus étranges, et qu'ils y eurent  Béa-2:p.819(14)
eté mieux que ne sont époussetés à Paris les  marbres  les plus précieux. Ce devant de maiso  RdA-X:p.664(19)
 pour le loger, et il fait choir un jour les  marbres  les plus solidement assemblés comme l  M.M-I:p.633(18)
férents tons de chair de nos camarades, tous  marbrés  par le froid ou violacés par l'eau.    L.L-Y:p.639(.9)
s piliers, la pierre jetait des regards, les  marbres  parlaient, les voûtes répétaient des   M.C-Y:p..16(.8)
uis des autres croisées étaient incrustés de  marbres  précieux encadrés dans la pierre.      Cat-Y:p.409(26)
 ses ancêtres sculptés sur leurs tombeaux en  marbres  précieux, au milieu d'une chapelle or  Mas-X:p.550(35)
il y met un monde de pensées.  Il existe des  marbres  que la main de l'homme a doués de la   Ser-Y:p.794(34)
e la dernière frise arabesque bâtie avec des  marbres  rapportés de la Morée, que déjà, sous  Mas-X:p.550(31)
nte, et vous crie : « Voyez ! »  Soudain les  marbres  s'animalisent, la mort se vivifie, le  PCh-X:p..75(25)
 précieux montrent leurs trumeaux vides, les  marbres  sont cassés, les glaces ont été enlev  Mem-I:p.199(18)
 palais du monde, et ne pouvoir disposer des  marbres , des escaliers, des peintures, des sc  Mas-X:p.550(25)
e la pensée faite à l'aide des couleurs, des  marbres , des mots ou des sons, ne saurait ren  PCh-X:p.153(24)
rations de la lumière, de la pensée dans les  marbres , et le plus horrible des mouvements d  Pat-Z:p.266(20)
urs en ruines, champ plein de monticules; ni  marbres , ni visiteurs, mais certes sur chaque  Fer-5:p.899(37)
os.  On a éparpillé les cendres, soulevé les  marbres , tâté les pantoufles, percé les bois   U.M-3:p.926(11)
et un logement au Gros-Caillou, au Dépôt des  marbres , votre Polonais en sera peut-être le   Bet-7:p.145(15)
ez, vous allez avoir un atelier au Dépôt des  marbres .  Exposez quelques belles statues, je  Bet-7:p.173(40)
  Toutes les embrasures sont en mosaïques de  marbres .  La salle est chauffée en dessous.    Pay-9:p..57(24)

marbrer
par la taille, la serra sur son coeur et lui  marbra  le cou par de violents baisers.  Puis   I.P-5:p.251(.5)
 les yeux s'injectèrent de sang, le teint se  marbra .  Adeline se jeta vivement à genoux de  Bet-7:p.291(33)
u front des grands hommes; un teint olivâtre  marbré  de taches rouges, un nez carré, des ye  A.S-I:p.928(35)
e; elle put admirer ce jeune et beau visage,  marbré  par la douleur, ces yeux gonflés par l  EuG-3:p1103(16)
 devenu bulbeux et veiné, son teint jaune et  marbré  par des taches rouges, tout annonçait   Med-9:p.401(.8)
-uns de ces vagabonds effrontés ont le teint  marbré , gercé, veiné; le front couvert de rug  Fer-5:p.816(.5)
et maigre, à figure jaune comme un cierge et  marbrée  de plaques rouges, à bouche serrée, e  I.P-5:p.572(23)
disparu, des meubles dédorés et dont la soie  marbrée  de taches était usée par bandes, des   Bet-7:p..58(20)
rgie et de sa résistance bretonne.  Sa peau,  marbrée  de taches rouges qui paraissaient à t  Béa-2:p.652(.3)
lle avait entendues !  Sa belle figure était  marbrée  de teintes violettes.  Elle mêlait le  SMC-6:p.678(40)
lu chercher sur la figure de Troubert, alors  marbrée  par les taches plus jaunes encore que  CdT-4:p.212(42)
  Les yeux cerclés d'un tour noir, les joues  marbrées  attestaient des larmes amères.  Pas   SMC-6:p.742(34)
chées par le vin, dont les joues avaient été  marbrées  par des baisers, s'agenouillèrent et  Elx-Y:p.482(19)
na se leva, bâillant, fatiguée, et les joues  marbrées  par les empreintes du tabouret en ve  PCh-X:p.205(22)
ntrent sur un ais leurs tranches fraîchement  marbrées ; les femmes chantent, les maris siff  Int-3:p.429(.7)
e, elle laissait voir ses bras nus pendants,  marbrés  de rouge, au bout desquels de grosses  Pay-9:p.301(27)

marbrerie
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proposait de parler pour une autre maison de  marbrerie  et de sculpture.     On a souvent d  Pon-7:p.725(37)
 vingt propositions que des entrepreneurs de  marbrerie , de serrurerie et de sculpture vinr  Fer-5:p.897(13)

marbrier
 veut du marbre, dit Sonet plus spécialement  marbrier , ce sera douze mille francs, et mons  Pon-7:p.739(20)
a le pauvre Allemand dans l'établissement du  marbrier , où les soins les plus empressés et   Pon-7:p.738(19)
en marbre rouge de Languedoc trouvés chez un  marbrier .  Au fond du jardin, était une statu  P.B-8:p..88(19)
ras, car on avait mis le pot-au-feu chez les  marbriers .     « Ça ne nous arrive pas souven  Pon-7:p.738(32)

marbrures
ouvait pas se tromper à l'aspect de quelques  marbrures  foncées et de la pâleur maladive qu  Fer-5:p.857(37)
hélas ! offrait une carnation animée par les  marbrures  qui signalent les tempéraments sang  Bet-7:p..94(32)

Marc
des enfants pleins de grâce qui prient saint  Marc  sous la conduite d'une vieille bonne.  O  Mas-X:p.575(31)

Marc-Antoine
t de lui-même comme s'il eût été question de  Marc-Antoine  ou de Cléopâtre.     « Mon jeune  Phy-Y:p1072(.3)

Marc-Michel
iraillées à la suite desquelles il obtint de  Marc-Michel  Rey d’Amsterdam six cents francs   Emp-7:p.887(19)

marc
es !...     Mais c'est avoir assez pressé le  marc  des événements accomplis pour en tirer u  Phy-Y:p1008(.3)
 leur créance, en vertu d'une répartition au  marc  le franc, en termes de Palais, c'est-à-d  HdA-7:p.791(24)
voulez seulement me donner un sou sur chaque  marc  que je vous ferai gagner, je serai conte  M.C-Y:p..40(36)
le dans le coin de sa cheminée et son eau de  marc  qui bouillait dans un petit pot de terre  CéB-6:p.109(37)
in germent souvent tout à coup du sein de ce  marc  social en fermentation; mais ici, nous c  Phy-Y:p.936(19)
st une hérésie; le préparer avec de l'eau de  marc , c'est soumettre son estomac et ses orga  Pat-Z:p.317(.6)
cer la fortune du jeune Fritz en beaucoup de  marcs  banco dans la maison Al-Sartchild, et s  Pon-7:p.533(35)
az, tout à ses fourrures, ne veillait qu'aux  marcs  banco, il laissa l'enfant en proie à la  Pon-7:p.534(16)
rayés dans leurs comptoirs de fer doublés de  marcs  banco.  Au lieu de mourir à la fleur de  Pon-7:p.534(35)
 dire qu'il possédait près de quarante mille  marcs  d'argent, gagnés dans la fabrication de  RdA-X:p.665(40)
is assez pour savoir qu'il y avait ici mille  marcs  d'argenterie, que vous et votre maître   RdA-X:p.735(12)
s, la boisson faite pour sa famille avec les  marcs  du pressoir, enfin une foule de circons  PGo-3:p..75(.7)
ou moins belles, pesant un certain nombre de  marcs , et dont il ne voulait pas se défaire.   PGo-3:p..64(17)

Marcas
ec qui j'avais musardé pendant le carnaval.   Marcas  accepta tout sans nous remercier plus   ZMa-8:p.853(26)
is, préféré à l'homme de talent; puis ce que  Marcas  appelait les stratagèmes de la bêtise   ZMa-8:p.845(27)
.  Je remontai sur la commode.  Je vis alors  Marcas  assis à sa table et copiant des pièces  ZMa-8:p.836(31)
était parfaitement inconnu : Marcas sublime,  Marcas  au pouvoir, l'esprit dans son élément,  ZMa-8:p.852(20)
 et qui plus tard gênent l'homme d'État.      Marcas  avait appris tout ce qu'un véritable h  ZMa-8:p.842(.9)
ah ! l'accent nous faisait amis de dix ans.   Marcas  avait caché ses copies en nous entenda  ZMa-8:p.839(35)
biles ménagements un homme de l'opposition.   Marcas  avait compté sur une place pour obteni  ZMa-8:p.843(29)
n mérite; il avait parlé de cette condition,  Marcas  avait été compris comme une nécessité.  ZMa-8:p.851(40)
'exprimer ainsi, ces yeux étaient humiliés.   Marcas  avait peur de regarder, moins pour lui  ZMa-8:p.835(11)
dix francs ! » répondis-je avec orgueil.      Marcas  avait tout entendu; il était midi, il   ZMa-8:p.839(.7)
avec lui, le docteur alla prendre nos pipes,  Marcas  chargea la sienne, puis il vint s'asse  ZMa-8:p.840(31)
é comme une pie; il a voulu s'expliquer.  Z.  Marcas  commit, mais à notre profit seulement,  ZMa-8:p.841(.2)
ne voulait que son cheval.     En trois ans,  Marcas  créa une des cinquante prétendues capa  ZMa-8:p.843(.4)
ement ? dit Juste.     — AOÛT 1830, répondit  Marcas  d'un ton solennel en étendant la main   ZMa-8:p.847(18)
 soirée.  Un jour à quatre heures, Juste vit  Marcas  dans l'escalier; moi, je le trouvai da  ZMa-8:p.834(20)
rpris l'un que l'autre du peu d'entregent de  Marcas  dans les petites misères de la vie, lu  ZMa-8:p.852(35)
.  L'homme d'État fit partie d'un ministère,  Marcas  demeura dans l'opposition pour empêche  ZMa-8:p.843(23)



- 153 -

à la quatrième corde du violon de Paganini.   Marcas  disparut sans attendre nos remerciemen  ZMa-8:p.839(13)
s de cet aliment qui nous était bien connu.   Marcas  dormait.  Il ne s'éveilla que vers onz  ZMa-8:p.837(10)
Saint Zéphirin est très vénéré en Bretagne.   Marcas  était breton.     Examinez encore ce n  ZMa-8:p.830(.9)
s-je.     Le lendemain matin, à neuf heures,  Marcas  était couché.  Il avait déjeuné d'un c  ZMa-8:p.837(.7)
 qu'entre les deux territoires.  La place de  Marcas  était donc dans la presse politique.    ZMa-8:p.842(32)
la ressemblance avec un animal.  L'animal de  Marcas  était le lion.  Ses cheveux ressemblai  ZMa-8:p.834(42)
dministration fut démolie.     Le journal de  Marcas  était mort depuis six mois, il n'avait  ZMa-8:p.844(32)
 en Europe, pour qu'il nous fût démontré que  Marcas  était un véritable homme d'État, car l  ZMa-8:p.846(13)
oi n'ayons pu partir, se sont réalisées.      Marcas  était, comme nous d'ailleurs, arrivé à  ZMa-8:p.849(.6)
r nous », lui dit Juste en me regardant.      Marcas  eut le courage de se fier à nous, un é  ZMa-8:p.852(15)
t ne voulait pas revenir au pouvoir sans que  Marcas  eût une place convenable à son mérite;  ZMa-8:p.851(38)
 de talents supérieurs.  On parla de patrie,  Marcas  fit un ouh ! ouh ! significatif, il se  ZMa-8:p.851(29)
fut ainsi pendant quelque temps.  Sans doute  Marcas  méditait le plan d'une attaque sérieus  ZMa-8:p.845(.7)
e.  Nous étions alors au mois de novembre et  Marcas  n'avait point de manteau, il portait d  ZMa-8:p.834(22)
ôtel de Ville : " Il est trop tard ! "     «  Marcas  ne laissa pas de quoi se faire enterre  ZMa-8:p.854(25)
ugnaient à l'admettre dans leurs comptoirs.   Marcas  ne pouvait passer ni chez les républic  ZMa-8:p.844(18)
oucher à six heures.  Il nous fut prouvé que  Marcas  ne prononçait pas quinze phrases dans   ZMa-8:p.837(25)
e à mes promesses, et vous la manquez. »      Marcas  ne répondit pas à cette dernière phras  ZMa-8:p.852(.3)
 le mettrait en position d'être élu député :  Marcas  ne souhaitait pas autre chose que le p  ZMa-8:p.842(42)
 eut du retentissement dans notre existence,  Marcas  nous affermit dans nos résolutions de   ZMa-8:p.848(20)
le Hasard.     Notre première rencontre avec  Marcas  nous causa comme un éblouissement.  En  ZMa-8:p.834(15)
ente sous dans sa journée à Paris.     Quand  Marcas  nous eut achevé le récit de sa vie, et  ZMa-8:p.846(.8)
 n'envoya même pas savoir de ses nouvelles.   Marcas  nous manifesta le plus profond mépris   ZMa-8:p.854(.7)
cience.  Ce fut dans ces jours de misère que  Marcas  nous parut grand et même terrible; il   ZMa-8:p.849(18)
dura trois mois, il périt après la session.   Marcas  nous revint sans un sou, épuisé de tra  ZMa-8:p.853(39)
a justice européenne.  Voici ce que nous dit  Marcas  pendant cette matinée, en entremêlant   ZMa-8:p.841(17)
, qui s'était donné l'Angleterre pour femme,  Marcas  portait la France dans son coeur; il é  ZMa-8:p.849(41)
arrière de l'ingratitude, car il devait tuer  Marcas  pour n'être pas tué par lui.  Ces deux  ZMa-8:p.843(20)
s avait été compris comme une nécessité.      Marcas  refusa.     « Je n'ai jamais été mis à  ZMa-8:p.851(42)
, celle de secouer le joug de la Cour.  Mais  Marcas  répondit au négociateur le mot de l'Hô  ZMa-8:p.854(22)
connu et qui avait déjà le pied à l'étrier.   Marcas  retomba dans la plus profonde misère,   ZMa-8:p.844(13)
admise, commande à peine à cinquante mots ?   Marcas  s'appelait Zéphirin.  Saint Zéphirin e  ZMa-8:p.830(.7)
core toutes les batteries de sa supériorité,  Marcas  s'avança plus que la première fois, il  ZMa-8:p.844(.2)
és et plongés dans le plus profond silence.   Marcas  s'était relevé pour travailler à ses c  ZMa-8:p.850(15)
 fut inutile.  Dans le mois de janvier 1838,  Marcas  sentit lui-même qu'il n'avait plus que  ZMa-8:p.854(.4)
 homme qui nous était parfaitement inconnu :  Marcas  sublime, Marcas au pouvoir, l'esprit d  ZMa-8:p.852(20)
ens.     Quand il se crut suffisamment armé,  Marcas  trouva la France en proie aux division  ZMa-8:p.842(19)
r.  Aussi ne se reconnaissait-il pas pour le  Marcas  vrai.  Sa forme, il l'abandonnait au c  ZMa-8:p.849(11)
mais logé là qu'un domestique jusqu'à ce que  Marcas  y fût venu.     « Qu'as-tu ? me demand  ZMa-8:p.837(.2)
e prouva que La Palférine nous disait vrai.   Marcas , assez timide avec les femmes, s'extas  PrB-7:p.822(38)
our la dernière fois.  Nous regardions notre  Marcas , comme des armateurs qui ont épuisé to  ZMa-8:p.853(30)
ant quelque temps à voix basse.  Tout à coup  Marcas , dont la voix s'était fait entendre ra  ZMa-8:p.850(29)
 sommes tous. »     Ma réflexion fit sourire  Marcas , et ce sourire donna de la grâce à sa   ZMa-8:p.840(.9)
e.  Il soutint le journal auquel travaillait  Marcas , et lui en fit donner la direction.  T  ZMa-8:p.843(41)
ccès.  Mais, je vous le jure, Humann habilla  Marcas , et, en artiste qu'il est, il sut l'ha  ZMa-8:p.853(17)
e ?     — Je m'en suis bien gardé ! répondit  Marcas , je ne serais pas si riche.     — Je c  ZMa-8:p.840(.4)
.     Juste offrit deux cents francs en or à  Marcas , le produit de deux montres achetées à  ZMa-8:p.853(20)
rtions colossales que venait de nous peindre  Marcas , le soldat des luttes politiques.  Ce   ZMa-8:p.846(30)
ue cent quatre-vingts jours, il fut dévoré.   Marcas , mis en rapport avec quelques députés,  ZMa-8:p.844(.5)
tions, nos réflexions ont longtemps flotté.   Marcas , notre voisin, fut en quelque sorte le  ZMa-8:p.834(.3)
e chambre et une autre petite occupée par Z.  Marcas , notre voisin.  Juste et moi, nous res  ZMa-8:p.830(35)
la Malaisie, car nous connaissions plus d'un  Marcas , plus d'une victime de ce dévouement p  ZMa-8:p.854(34)
ivîmes tous deux, seuls, le corbillard de Z.  Marcas , qui fut jeté dans la fosse commune au  ZMa-8:p.854(28)
 en nous regardant.  On frappe à la porte de  Marcas , qui laissait toujours la clef à la se  ZMa-8:p.850(22)
 la direction.  Tout en méprisant cet homme,  Marcas , qui recevait en quelque sorte des arr  ZMa-8:p.843(42)
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ouant, il rendit un léger service d'argent à  Marcas , qui s'était endetté pendant cette lut  ZMa-8:p.843(39)
e la personne et le nom.  Ce Z qui précédait  Marcas , qui se voyait sur l'adresse de ses le  ZMa-8:p.829(12)
e journal à un autre uniquement pour annuler  Marcas , qui, dans cette fusion, dut céder la   ZMa-8:p.844(10)
 choses, lassé par une lutte de cinq années,  Marcas , regardé plutôt comme un condottiere q  ZMa-8:p.844(41)
la valeur de son teinturier, pour savoir que  Marcas , une fois arrivé, resterait comme un h  ZMa-8:p.843(12)
insi sa vie a été composée de sept lustres.   Marcas  !  N'avez-vous pas l'idée de quelque c  ZMa-8:p.830(14)
ait à l'esprit je ne sais quoi de fatal.      MARCAS  !  Répétez-vous à vous-même ce nom com  ZMa-8:p.829(16)
tait breton.     Examinez encore ce nom : Z.  Marcas  !  Toute la vie de l'homme est dans l'  ZMa-8:p.830(10)
t se dirigea vers l'escalier.     « Marcas !  Marcas  ! criâmes-nous tous deux en nous préci  ZMa-8:p.852(.6)
t le bruit se dirigea vers l'escalier.     «  Marcas  ! Marcas ! criâmes-nous tous deux en n  ZMa-8:p.852(.6)
 En un clin d'oeil nous dîmes cent raisons à  Marcas  : l'accent du futur ministre était vra  ZMa-8:p.852(10)
oman, mais une histoire.  Nous ne vîmes plus  Marcas  : le ministère dura trois mois, il pér  ZMa-8:p.853(38)
e, me voyant interdit, demanda plaisamment à  Marcas  : « Monsieur cultive la littérature ?   ZMa-8:p.840(.3)
deux ans, mais qui rechercha la rédaction de  Marcas ; dès lors, il renoua connaissance avec  ZMa-8:p.844(27)
aire sa recette.  Cet homme n'existe que par  Marcas ; mais il a précisément assez d'esprit   ZMa-8:p.843(10)
e, que la phrase de Juste fit encore sourire  Marcas .     « Quels événements ont pu vous do  ZMa-8:p.840(19)
pas.     « Je suis sans habit, nous répondit  Marcas .     — Comptez sur nous », lui dit Jus  ZMa-8:p.852(13)
nous apprîmes alors ce nom prestigieux de Z.  Marcas .  Comme des enfants que nous étions, n  ZMa-8:p.835(41)
non pas découragé, mais abattu momentanément  Marcas .  Dans les jours où l'argent était ent  ZMa-8:p.845(43)
ûmes parfaitement le genre d'existence de Z.  Marcas .  Il faisait des expéditions, à tant l  ZMa-8:p.837(16)
na tout autant que nous en avions reçu de Z.  Marcas .  Je rapportai la riche cargaison au p  ZMa-8:p.839(25)

marcassin
ux chien fidèle qui a reçu les défenses d'un  marcassin  dans le ventre.  Il mourut aussi he  Cab-4:p1094(28)
es soies au lieu de favoris, il a l'air d'un  marcassin , quoiqu'il ait des yeux d'oiseau de  Béa-2:p.922(35)
d'un chat, le maréchal d'Albret à celle d'un  marcassin ; antipathies toutes produites par d  L.L-Y:p.630(38)

Marceau
 ou Marceau ?     — Oui, si Desaix, Hoche ou  Marceau  avaient été des royalistes au lieu d'  eba-Z:p.643(.1)
olutionnaires : pour eux, Bonaparte était un  Marceau  plus heureux que son devancier.  Auss  Cho-8:p1131(41)
ysiologique que six millions de sujets.  Les  Marceau , les Masséna, les Rousseau, les Dider  Phy-Y:p.936(17)
un déshonneur de s'appeler Hoche,  Desaix ou  Marceau  ?     — Oui, si Desaix, Hoche ou Marc  eba-Z:p.642(43)

marceau
ans sur les bords : saules pleureurs, saules  marceau , des aulnes, des frênes, des blancs d  CdV-9:p.837(26)

Marcel
t mérité le nom de grand.  On a dit le grand  Marcel  comme le grand Frédéric, et du temps d  MNu-6:p.350(35)
nt que doit se balancer une jeune personne.   Marcel  disait avec une profonde philosophie q  MNu-6:p.351(.2)
, tu mets le doigt sur un grand malheur.  Si  Marcel  eût été compris, la Révolution françai  MNu-6:p.351(11)
ujas, allant par les rues.  Or, si le fameux  Marcel  prétendait justement que la mauvaise g  Pat-Z:p.295(.4)
s membres de cette assemblée de savants.  M.  Marcel , ancien directeur de l'imprimerie impé  I.P-5:p.221(31)
 qui ne danse pas mal ! "  Revenons au grand  Marcel , et disons en parodiant son plus fameu  MNu-6:p.351(27)
a du flic-flac ! " était le suprême éloge de  Marcel , le seul maître de danse qui ait mérit  MNu-6:p.350(34)
connu Voltaire, Pilastre du Rosier, Beaujon,  Marcel , Molé, Sophie Arnould, Franklin et Rob  Bet-7:p.106(14)

Marceline
               JÉSUS-CHRIST EN FLANDRE     À  MARCELINE  DESBORDES-VALMORE,     À vous, fill  JCF-X:p.311(.2)
inte par laquelle Chérubin saisit à la scène  Marceline  est un trait de génie chez Beaumarc  V.F-4:p.842(.3)
é personne, pas même une courageuse et noble  Marceline  ou quelque vieille marquise !  Port  PCh-X:p.130(.9)

marceline
   — Nous ne tenons pas de reps.     — De la  marceline .     — Non plus.     — Du florence.  eba-Z:p.672(.6)

Marcellin
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nnant sa dernière bénédiction !  Ce bon abbé  Marcellin  nous a mariés déjà !  Le plaisir su  M.M-I:p.583(.4)

Marcello
ède en propre son fameux finale de Don Juan,  Marcello  son psaume Coeli enarrant gloriam De  Mas-X:p.603(28)
trouver que dans les psaumes divins du divin  Marcello , un noble Vénitien qui est à la musi  Mas-X:p.607(.1)

Marcellot
à haranguer... »     « Messieurs Fromaget et  Marcellot  veulent-ils accepter les fonctions   Dep-8:p.733(25)
t nécessairement Fromaget, le pharmacien, et  Marcellot , l'avoué.     « Vous avez servi, le  Dep-8:p.735(23)
 la grande réunion préparatoire, dit l'avoué  Marcellot .     — C'est ce que j'allais expliq  Dep-8:p.735(36)

Marchand
elle de Louis Lambert.     À MON CHER ALBERT  MARCHAND      DE LA RIBELLERIE     Tours, 1836  Req-X:p1105(.9)
dinand VII, le bataillon commandé par Victor  Marchand  avait été cantonné dans la petite vi  ElV-X:p1134(14)
accueil que cet Espagnol avait fait à Victor  Marchand  et à ses soldats, le jeune officier   ElV-X:p1134(21)
faire venir le bourreau de la ville.  Victor  Marchand  profita du temps qui allait s'écoule  ElV-X:p1138(.7)
sez considérables pour faire croire à Victor  Marchand  que la jeune personne aurait une ric  ElV-X:p1134(.6)
 Mon général, dit un officier à moitié ivre,  Marchand  vient de me raconter quelque chose d  ElV-X:p1142(34)
it aiguillonné.  Un seul d'entre eux, Victor  Marchand , manquait au festin.  Après avoir hé  ElV-X:p1138(36)
s observations.     — Parle, répondit Victor  Marchand .     — Je viens de suivre un homme d  ElV-X:p1135(26)

marchand
-> commis-marchand
-> galerie Marchande
-> prix-marchand

ut pour moi que cent mille francs.  Mais, de  marchand  à chaland, ajouta-t-il, ces bijoux s  CdM-3:p.590(.2)
part.     « J'ai vendu votre tableau, dit le  marchand  à l'artiste.     — Et combien ?       PGr-6:p1098(16)
 l'ambition de toute sa vie : Bourgeat était  marchand  à la voie depuis vingt-deux ans, il   MdA-3:p.398(32)
», répondit Hortense.     Puis, en voyant le  marchand  aller dans une pièce pour y envelopp  Bet-7:p.129(19)
avait porté ses pas, à la suite de son père,  marchand  ambulant de son état.     Il ne faut  Env-8:p.376(22)
 se consultaient sur leurs intentions.  Tout  marchand  aspire à la bourgeoisie.  En réalisa  Pie-4:p..46(18)
, je crois...     — Eh bien ! garçon, dit le  marchand  attendri, tu es plus heureux que tu   MCh-I:p..63(.9)
ire la course, et qui se rue sur le vaisseau  marchand  avec une impétuosité française, le m  FYO-5:p1064(40)
ons.  Conduit à une confession générale, mon  marchand  avoue de fil en aiguille que Faille   CéB-6:p.140(26)
 une Allemande, en 1804, la fille d'un petit  marchand  chez lequel il logeait à Ulm.  Le pe  eba-Z:p.401(22)
rait dans la journée serait un non-sens.  Un  marchand  d'allumettes a l'instinct de l'accap  MNu-6:p.376(36)
 celui qui l'accompagne, et qui a l'air d'un  marchand  d'allumettes, est une des plus grand  Gam-X:p.468(19)
 Quand Claparon fut abordé par Castanier, le  marchand  d'argent venait de le quitter, et le  Mel-X:p.383(27)
si dans sa tournure une ressemblance avec le  marchand  d'eau de Cologne. à l'habit rouge, c  eba-Z:p.773(11)
on tas de coquilles. L'Épicier a supprimé le  marchand  d'encre, le marchand de mort-aux-rat  eba-Z:p.571(12)
n tas de coquilles.  L'épicier a supprimé le  marchand  d'encre, le marchand de mort-aux-rat  eba-Z:p.579(18)
avie et présentée par des brigands à quelque  marchand  d'esclaves.  Une pudique rougeur col  ChI-X:p.433(28)
 mendiants.     En arrivant à l'étalage d'un  marchand  d'estampes, cet homme presque mort r  PCh-X:p..67(.6)
uigi.  Le jour même, elle alla chez un riche  marchand  d'estampes, et à l'aide d'une lettre  Ven-I:p1095(17)
mbition, la draperie était perdue.  Un vieux  marchand  d'éventails ayant dit que ce mange-t  MCh-I:p..72(18)
ptera. »     Bouquiniste au rez-de-chaussée,  marchand  d'habits au premier étage, vendeur d  I.P-5:p.507(21)
méro NEUF, après s'être fait indiquer par un  marchand  d'habits la plus prochaine maison de  PGo-3:p.171(11)
ancs et venu des profondeurs d'un étalage de  marchand  d'habits tout faits.  Tout était soi  P.B-8:p..79(14)
 de mon fils !     — Voilà qui est parler en  marchand  d'hermine, reprit l'Italien; mais ex  Cat-Y:p.322(.8)
on de son patron fut alors expliquée.     Le  marchand  d'huiles fines et autres rentra dans  CéB-6:p.247(19)
 que nous avons dénoncée; et comme un ancien  marchand  d'oignons se connaît en ciboules, le  Env-8:p.392(16)
..     — Foyez ! cria le baron au soi-disant  marchand  d'opium et lui montrant Mme du Val-N  SMC-6:p.659(25)
e maison du nabab.  Ce philanthrope était un  marchand  d'opium.  La pudique veuve ordonna d  FMa-2:p.201(26)
rcher, ils ne seront pas de trop ici, dit le  marchand  d'un air horriblement goguenard.      I.P-5:p.429(.6)
ez-les moi à six pour cent seulement, dit le  marchand  d'un air humble.     — Est-ce que je  CéB-6:p..98(10)
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 les éclairs.     « Elle est là, répondit le  marchand  d'un ton calme, après une pause pend  Mar-X:p1061(.7)
e votre philosophie ?     — Ah ! répondit le  marchand  d'une voix déjà cassée, je suis main  PCh-X:p.223(42)
    « Reste ici, garde tout, Coralie, dit le  marchand  d'une voix faible et douloureuse qui  I.P-5:p.430(.7)
 maintenir l'estime respectueuse accordée au  marchand  dans un pays où les femmes sont asse  CéB-6:p..71(27)
ice, prenez !     — Venez, monsieur, avec le  marchand  dans une heure d'ici... voici la car  Bet-7:p.129(16)
 Clapart.     « Comment va-t-il ? demanda le  marchand  de biens au retour d'un voyage qui l  Deb-I:p.846(38)
 « Tu n'as plus qu'à te faire soldat, dit le  marchand  de biens en revenant à Oscar.  Ce ni  Deb-I:p.875(42)
sse, et le comte son frère s'y opposait.  Le  marchand  de biens essuya donc le premier feu   Deb-I:p.872(21)
  Ah ! j'ai votre affaire.  La pratique d'un  marchand  de biens est importante, et l'on m'a  Deb-I:p.842(16)
  « Vous êtes bien changé, répondit le vieux  marchand  de biens, devenu deux fois millionna  Deb-I:p.882(14)
évère et le labeur continu de cette vie.  Le  marchand  de biens, satisfait des progrès du c  Deb-I:p.845(32)
  Peut-être désirez-vous une avance ? dit le  marchand  de billets en revenant à son secréta  I.P-5:p.470(.1)
 les deux journalistes chez M. Braulard.  Le  marchand  de billets, qui siégeait sur un faut  I.P-5:p.468(40)
e courtisan, Corneille ressemblait fort à un  marchand  de boeufs, Descartes avait la tournu  I.P-5:p.177(.7)
, et je vendrai mon bois...     — Vous serez  marchand  de bois ? dit Sibilet qui vit faire   Pay-9:p.154(35)
inuant, est mon digne adjoint, M. Cambon, le  marchand  de bois à qui je dois la bienveillan  Med-9:p.499(.2)
du riche épicier se fait notaire, le fils du  marchand  de bois devient magistrat.  Pas une   FYO-5:p1046(31)
tations, et que les prochains pots-de-vin du  marchand  de bois fussent moindres; mais alors  Pay-9:p.130(.3)
emnités demandées sur le prix du bail par le  marchand  de bois pour les dégâts commis par l  Pay-9:p.130(16)
que je ne bois pas de ce vin-là. »  Puis, le  marchand  de bois prétendait à l'indemnité par  Pay-9:p.153(27)
ises à Presles, accepta-t-il volontiers d'un  marchand  de bois une somme de vingt-cinq mill  Deb-I:p.752(13)
s de sa conformation.  Elle était fille d'un  marchand  de bois, espèce de paysan parvenu.    CdT-4:p.208(25)
ur avoir du pain.  J'allai de ce pas chez un  marchand  de bois, et j'envoyai une demi-voie   Env-8:p.265(17)
 francs, passé en 1812 par Gaubertin avec un  marchand  de bois, finissait au 15 mai de cett  Pay-9:p.153(22)
iblement mon oeuvre.  J'eus deux chevaux, le  marchand  de bois, mon adjoint, en avait trois  Med-9:p.418(19)
, et fils d'une Mme Marest, veuve d'un riche  marchand  de bois.  Le futur substitut, animé   Deb-I:p.847(20)
inq et sept heures, à son chantier, s'il est  marchand  de bois; dans sa boutique, si, comme  CéB-6:p.273(25)
légant.     À l'extérieur, ce digne et grave  marchand  de bonnets de coton paraissait donc   Dep-8:p.763(.6)
qui ne serait pas décoré ?... » dit l'ancien  marchand  de bouchons.     Élias Magus salua l  PGr-6:p1104(10)
 de la valeur fabuleuse de ses tableaux.  Le  marchand  de bouteilles semblait avoir voulu l  PGr-6:p1109(26)
mille francs...     — Prouvez-le-moi, dit le  marchand  de bouteilles, et je double la dot d  PGr-6:p1110(28)
peintre aurait fait ainsi la charge du petit  marchand  de bouteilles, et l'eût mis immédiat  PGr-6:p1103(12)
put s'empêcher d'admirer le beau pavillon du  marchand  de bouteilles, jeté au milieu d'un p  PGr-6:p1109(.1)
ux.     — J'aime les Arts », reprit l'ancien  marchand  de bouteilles.     Quand le portrait  PGr-6:p1106(23)
s maîtrises a créé la profession nouvelle de  marchand  de bric-à-brac ?     Aux quinzième e  Cat-Y:p.206(35)
nd d'encre, le marchand de mort-aux-rats, le  marchand  de briquets, d'amadou, de pierre à f  eba-Z:p.571(13)
nd d'encre, le marchand de mort-aux-rats, le  marchand  de briquets, d'amadou, de pierre à f  eba-Z:p.579(19)
ison d'Orléans eut un procès avec un célèbre  marchand  de cachemires et d'étoffes qui, pend  I.P-5:p.357(11)
'aimerais mieux être pour le reste de ma vie  marchand  de chaînes de sûreté sur le boulevar  FdÈ-2:p.323(24)
au de vigne et toisant le vieillard comme un  marchand  de chair humaine toise un remplaçant  Bet-7:p.176(18)
 tombe un à un.  Point d'omelette.  Le vieux  marchand  de chanvre avait bien faim.  " Par m  Med-9:p.519(18)
nce et sa bêtise, il y a toute la finesse du  marchand  de chapeaux dont il est issu.  N'as-  I.P-5:p.467(25)
oisir et acheter tout elle-même.  Ce sera le  marchand  de chevaux et le carrossier du loueu  SMC-6:p.586(.4)
u fait un prince indien ?     — Non, mais un  marchand  de cirage, un Anglais qui est déjà p  I.P-5:p.375(.2)
 affaire, vous qui avez de l'argent comme un  marchand  de cochons " ?     — Les commerçants  CéB-6:p..51(.2)
pour le moment, je serai M. Jacques Laserre,  marchand  de cochons, domicilié à Amiens, dépa  eba-Z:p.647(17)
celui qui veut se mettre, à ce qu'il paraît,  marchand  de cochons, il vous dira lui-même ce  eba-Z:p.645(41)
y a quelque chose ...     — Monsieur, dit le  marchand  de cochons, je suis du Morbihan, je   eba-Z:p.645(.4)
vendeurs de boissons fraîches, et bientôt un  marchand  de coco sera comme un problème insol  eba-Z:p.571(15)
ts, d'amadou, de pierre à fusil.  Bientôt un  marchand  de coco sera comme un problème insol  eba-Z:p.579(20)
it magnifiquement dressé dans l'étalage d'un  marchand  de comestible.     Comme vous avez t  Pet-Z:p..43(20)
e de la vente des cheveux en gros, comme tel  marchand  de comestibles qui va nous vendre un  CSS-7:p1187(12)
 Juliette, Charlotte ou Lisa;     Ou bien un  marchand  de comestibles, un restaurateur, env  Pet-Z:p.164(16)
 si tourmenté par le total du mémoire de son  marchand  de couleurs que, tout en maudissant   Rab-4:p.526(.9)
ue peu donnant, Gros mena son élève chez son  marchand  de couleurs, auquel il dit de mettre  Rab-4:p.302(17)
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s, venu de son pays pour être commis chez un  marchand  de couleurs, originaire de Mayenne e  PGr-6:p1096(15)
r aux Italiens pour payer tes modèles et ton  marchand  de couleurs.  Sais-tu, mon enfant, l  Rab-4:p.326(15)
hesse qui a deux amants, et il entra chez le  marchand  de curiosités d'un air dégagé, laiss  PCh-X:p..68(18)
e.     — Ah ! c'est bien facile, répondit le  marchand  de curiosités dans son affreux chara  Pon-7:p.593(14)
 pourrait y gagner cent mille francs, dit le  marchand  de curiosités qui prit un air capabl  Bet-7:p.134(.1)
ogatoire en décidera. »     Il entra chez un  marchand  de curiosités, attiré par une horlog  SMC-6:p.728(35)
encq, passé depuis quelques mois à l'état de  marchand  de curiosités, connaissait si bien l  Pon-7:p.521(29)
les boulevards.  Il voulait devenir un riche  marchand  de curiosités, et traiter un jour di  Pon-7:p.576(13)
 que gardait Hortense, le groupe mis chez le  marchand  de curiosités, et une admirable pend  Bet-7:p.118(16)
é dans ses confus souvenirs : il reconnut le  marchand  de curiosités, l'homme auquel il dev  PCh-X:p.222(31)
sieur Grandet, si ça vous gênait, lui dit un  marchand  de drap, son plus proche voisin, je   EuG-3:p1151(16)
l, aperçut en face du couvent la maison d'un  marchand  de draperies d'où partit un coup de   Mar-X:p1041(35)
onneux comme doit l'être un Espagnol père et  marchand  de draperies, c'eût été se perdre in  Mar-X:p1044(.2)
taine italien fut militairement logé chez le  marchand  de draperies.  N'était-ce pas la dem  Mar-X:p1042(21)
la femme d'un papetier, d'un bonnetier, d'un  marchand  de draps, d'un commis », etc.     Ma  Phy-Y:p.931(11)
.  Je tombai presque évanoui à la porte d'un  marchand  de fer.  Quand je me réveillai, j'ét  CoC-3:p.332(26)
rassa pour cent mille écus en le cédant à un  marchand  de fer; et celui-ci le rétrocéda pou  Mel-X:p.385(42)
ai des Augustins, le libraire escompteur, le  marchand  de ferraille littéraire, le Normand   I.P-5:p.351(10)
ieur Ponche que vouche parlez ? » demanda le  marchand  de ferraille qui fumait une pipe.     Pon-7:p.571(22)
our douze cents francs ! » répondit le vieux  marchand  de ferraille.     À compter du jour   CdV-9:p.650(39)
ui montra la propriété de M. Levrault, riche  marchand  de fers à Paris, qui, dit-il, venait  U.M-3:p.787(15)
et sous la surveillance d'un oncle maternel,  marchand  de fourrures à Leipzig, le chef de l  Pon-7:p.533(31)
ncs, pour dix ans d'attachement à cet ancien  marchand  de gants... le père Crevel !... "  J  Bet-7:p..72(23)
cie pas encore de votre coup de main, fit le  marchand  de grains en enfourchant son cheval   Rab-4:p.412(37)
Jacquotte, un petit chien épagneul suivit le  marchand  de grains et se coucha près de lui.   Med-9:p.437(24)
 dit Max après avoir écouté les doléances du  marchand  de grains, d'avoir amené votre voitu  Rab-4:p.410(15)
ortement atteint dans son honneur par ce vil  marchand  de grains, et de plus espagnol !...   Rab-4:p.432(25)
.. »     Et, profitant de la stupéfaction du  marchand  de grains, il mania de ses bras robu  Rab-4:p.411(27)
t dérober aux yeux de la ville, il oublia le  marchand  de grains.  Fario se mit en devoir d  Rab-4:p.449(14)
che entre Oscar et son oncle en inspirant au  marchand  de l'amitié pour son neveu dès le je  Deb-I:p.838(.5)
oisie d'Angoulême épouse cette querelle.  Le  marchand  de la haute ville dit d'un négociant  I.P-5:p.152(10)
 genre, répondit Fil-de-Soie.  C'est quelque  marchand  de lacets (la maréchaussée d'autrefo  SMC-6:p.836(24)
rgot : quand il poursuit le voleur, c'est un  marchand  de lacets; quand il l'escorte, c'est  SMC-6:p.836(27)
s et les plus dégoûtants.  Son prédécesseur,  marchand  de mélasse et de sucre brut, avait l  CéB-6:p.152(23)
le Florentin.     « Eh bien, mon respectable  marchand  de menu vair, que dites-vous de ces   Cat-Y:p.322(.4)
mille francs de marchandise.  Vous verrez un  marchand  de merrain assis à sa porte et qui t  EuG-3:p1029(10)
e deux manières d'abord par la boutique d'un  marchand  de meubles à qui Crevel la louait à   Bet-7:p.231(28)
nc à peu près introuvable.  À l'exception du  marchand  de meubles d'occasion, les locataire  Bet-7:p.231(36)
ns doute un pharmacien, puis un horloger, un  marchand  de meubles et un libraire, enfin les  Med-9:p.426(35)
 devenu blême.  Oui, Michaud, mon père était  marchand  de meubles, ébéniste, la comtesse n'  Pay-9:p.178(21)
, au rez-de-chaussée de laquelle habitait un  marchand  de meubles, et qui paraissait loger   MdA-3:p.394(.8)
.     M. Saillard avait épousé la fille d'un  marchand  de meubles, établi sous les piliers   Emp-7:p.934(23)
calier, le tapis, la rampe, comme s'il était  marchand  de meubles, ou entrepreneur de bâtim  Phy-Y:p1046(28)
t eu la pensée d'épouser cette femme.     Un  marchand  de meubles, qui était un peu tapissi  Env-8:p.235(42)
— Il aura trouvé ce lit d'avare chez quelque  marchand  de meubles... s'écria la mère Cardin  P.B-8:p.182(39)
L'Épicier a supprimé le marchand d'encre, le  marchand  de mort-aux-rats, le marchand de bri  eba-Z:p.571(12)
L'épicier a supprimé le marchand d'encre, le  marchand  de mort-aux-rats, le marchand de bri  eba-Z:p.579(18)
ruitier, ou cent francs pour cent vingt à un  marchand  de mottes, il courait des risques.    P.B-8:p.125(31)
x épicier, du délicieux professeur, du vieux  marchand  de mousseline, de l'illustre papetie  Pat-Z:p.279(11)
e, ses salons, où l'on choisit comme chez un  marchand  de nouveautés, entre Sémiramis, Dori  eba-Z:p.572(.3)
le lendemain, il les porta chez Métivier, le  marchand  de papier de la rue Serpente, qui le  I.P-5:p.545(.4)
n magasins.  Le côté droit était loué par un  marchand  de papier en gros, nommé M. Métivier  P.B-8:p..24(14)
la librairie.     « Oui, ma foi, répondit un  marchand  de papier nommé Métivier.  Ah, c'est  Emp-7:p1037(26)
oit entrer Samanon chez un libraire, chez un  marchand  de papier ou chez un imprimeur, ils   I.P-5:p.509(34)
er ? lui demanda Gigonnet en lui montrant le  marchand  de papier qui avait une trogne de vi  Emp-7:p1037(34)
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nait l'oncle paternel de Mme Saillard, vieux  marchand  de papier retiré depuis l'an II de l  Emp-7:p.938(.2)
yer par la diligence à son correspondant, un  marchand  de papier, auquel il écrirait de le   I.P-5:p.255(.7)
nt une fortune, car l'un d'eux est un ancien  marchand  de papier, et Dieu sait combien ils   Env-8:p.362(.5)
s.  Tu pourras le négocier chez M. Métivier,  marchand  de papier, notre correspondant à Par  I.P-5:p.322(14)
trente mille francs à son imprimeur et à son  marchand  de papier.  Il a, lui, son tiers gra  I.P-5:p.380(20)
r l'accent nasillard avec lequel il cria : «  Marchand  de parapluies ! »  En quelques insta  PGo-3:p.202(16)
aim.  Enfin son long nez meurtri, son nez de  marchand  de parapluies avait dû se prendre ce  eba-Z:p.772(33)
.  Pour ne pas déranger son propriétaire, le  marchand  de parapluies avait été ouvrir la po  CéB-6:p.109(40)
ve aux causes, tout le perdit.  Il trouva le  marchand  de parapluies en grande tenue, et s'  CéB-6:p.105(14)
ur en présence de M. Molineux; la réponse du  marchand  de parapluies le fit sourire agréabl  CéB-6:p.113(35)
lle, j'ai pris cinq mille francs d'effets au  marchand  de parapluies mon voisin, qui fait f  CéB-6:p.183(10)
 la maison voisine que j'ai arrangée avec le  marchand  de parapluies, Cayron ?  Nous devons  CéB-6:p..53(32)
 »     Le voisin de Birotteau était un petit  marchand  de parapluies, d'ombrelles et de can  CéB-6:p..97(17)
 — Monsieur, reprit Molineux en regardant le  marchand  de parapluies, il y a le terme échu,  CéB-6:p.112(37)
    — Mon cher monsieur Birotteau, reprit le  marchand  de parapluies, je ne vous ai jamais   CéB-6:p..97(28)
t familièrement Birotteau en entrant chez le  marchand  de parapluies, ma femme consent à l'  CéB-6:p..97(25)
 demanda Célestin en montrant les broches du  marchand  de parapluies.     — Oui, à six, san  CéB-6:p.123(.2)
  Il n'y a rien de tel que le coup d'oeil du  marchand  de Paris pour savoir découvrir la ri  Bet-7:p..68(17)
fils d'un cabaretier allemand, le neveu d'un  marchand  de peaux de lapins.     — Est-ce pos  Pon-7:p.564(29)
gieri, mais il s'agit de le sauver.  Songez,  marchand  de peaux, que je ne donnerais pas de  Cat-Y:p.315(19)
te ans, venait d'épouser la fille d'un riche  marchand  de planches.  Grandet alla, muni de   EuG-3:p1030(37)
nscriptions de rentes ?...  Ah ! boutiquier,  marchand  de pommade ! tu étiquettes tout !  H  Bet-7:p.227(26)
, y avait-il sur ta pièce cette croix que le  marchand  de sardines qui me l'a donnée avait   DBM-X:p1175(21)
sabots et en bas bleus, la fille unique d'un  marchand  de sel, enrichi pendant la Révolutio  Pay-9:p.263(.9)
lle est capable de faire des enfants, dit le  marchand  de sel; elle s'est conservée comme d  EuG-3:p1177(.2)
la seconde demoiselle de la maison Julliard,  marchand  de soie en botte, au Ver-Chinois, ru  Pie-4:p..42(.6)
sot, fils de la première femme d'un illustre  marchand  de soieries de la rue des Bourdonnai  Cab-4:p1072(33)
face.  Cet amateur était un bon gros et gras  marchand  de soieries de la rue des Bourdonnai  I.P-5:p.386(27)
de la première femme de M. Camusot, le riche  marchand  de soieries de la rue des Bourdonnai  Pon-7:p.503(35)
u Gymnase, qui a quitté pour lui M. Camusot,  marchand  de soieries de la rue des Bourdonnai  SMC-6:p.725(.6)
essa dans ses bras et tourna la tête vers le  marchand  de soieries en lui montrant l'admira  I.P-5:p.429(37)
     « Voilà ce chef-d'oeuvre ! dit le vieux  marchand  de soieries en montrant l'éventail.   Pon-7:p.560(28)
eur.     « Bonjour, belle dame, dit l'ancien  marchand  de soieries en saluant Mme Clapart e  Deb-I:p.838(16)
sidéra comme étant cousin des enfants que le  marchand  de soieries eut de son second lit, q  Pon-7:p.504(.3)
acé par M. Camusot, juge-suppléant, le riche  marchand  de soieries libéral, propriétaire de  CéB-6:p.279(33)
rancs par mois au théâtre, grâce à un ancien  marchand  de soieries nommé Cardot, qui lui of  Rab-4:p.310(.4)
ssée de lui, fut si charmante pour le pauvre  marchand  de soieries qu'il ne se souvint pas,  I.P-5:p.438(42)
posée, avec un de ses amis nommé Camusot, un  marchand  de soieries qui protégeait Coralie,   I.P-5:p.377(30)
     Il n'y a pas d'impossibilité à ce qu'un  marchand  de soieries soit, à Lyon, à Paris ou  eba-Z:p.671(.8)
 publique que le sieur Jean-Joseph Coudreux,  marchand  de soieries, à l'enseigne du Mûrier-  eba-Z:p.672(19)
i les bottes crevaient les yeux de l'honnête  marchand  de soieries, et, disons-le, elles lu  I.P-5:p.411(13)
e, à voix basse et en parlant à l'oreille du  marchand  de soieries, qui put entendre les pa  I.P-5:p.528(.8)
r jour.  La première femme de M. Camusot, le  marchand  de soieries...     — Qui vient d'êtr  Pon-7:p.637(17)
our l'esprit pour le génie, pour l'âme de ce  marchand  de stances, de ce vendeur d'orviétan  M.M-I:p.633(39)
ed, un drôle de corps, allez !  Jadis simple  marchand  de tabac à La Cavalle, il est en tra  Deb-I:p.779(.4)
rburg, Titien !     — Et Magus est un fameux  marchand  de tableaux ! » dit le peintre, qui   PGr-6:p1110(31)
nt la copie d'un Rubens que voulait avoir un  marchand  de tableaux nommé Magus.  L'original  Rab-4:p.349(.7)
aits de famille, rentrez dans la boutique du  marchand  de tableaux, allez rejoindre Mme de   Phy-Y:p1194(37)
presque tous les artistes, d'Élias Magus, un  marchand  de tableaux, l'usurier des toiles.    PGr-6:p1093(40)
egard sur Coupiau, Jacques Pinaud, un pauvre  marchand  de toile. »     Coupiau fit un signe  Cho-8:p.954(40)
é Fanny Malvaut, m'avait été présenté par un  marchand  de toiles en train de se ruiner.  Au  Gob-2:p.971(10)
ournaliste, philosophe, épicier, professeur,  marchand  de toiles, ou de papier ! »  Ne les   Pat-Z:p.279(18)
Le bedeau de l'église Saint-François, ancien  marchand  de verreries, nommé Cantinet, demeur  Pon-7:p.714(13)
oucher j'aperçois chez un verrier en gros un  marchand  de verres bombés et de cages, qui a   CéB-6:p.140(11)
sa charge.  On commença par chercher chez un  marchand  de vieux papiers quelque registre de  Deb-I:p.848(43)
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euve Poiret lui offrait dix mille francs, le  marchand  de vin autant, et des billets pour d  P.B-8:p.146(27)
au coin de la rue des Poules, et garnie d'un  marchand  de vin de la dernière espèce, à bout  P.B-8:p.120(43)
    Le festin, le bal, tout eut lieu chez un  marchand  de vin de la rue de Charenton, au pr  FaC-6:p1021(26)
it que c'était du vin à six sous !  C'est le  marchand  de vin de la rue des Cannettes qui l  P.B-8:p.173(37)
sa fermeté, faire croire à la justice que le  marchand  de vin de Nanterre avait commis le c  SMC-6:p.855(12)
se refusait à donner son argent en viager au  marchand  de vin de Nanterre qui le lui demand  SMC-6:p.853(.8)
 campagne.  Après de mûres causeries avec un  marchand  de vin de Nanterre, son parent et pa  SMC-6:p.851(39)
nés dans l'inventaire fait après le décès du  marchand  de vin de Paris, oncle de la veuve P  SMC-6:p.855(.5)
aris, comme le lui conseillait le notaire du  marchand  de vin décédé de qui elle héritait,   SMC-6:p.851(33)
 de vin de Nanterre, son parent et parent du  marchand  de vin décédé, cette veuve s'était r  SMC-6:p.851(40)
aire assez morose, âgé de quarante-cinq ans,  marchand  de vin depuis vingt années et qui, l  eba-Z:p.392(11)
vilaine couleur du vin pris au litre chez le  marchand  de vin du coin.  Les serviettes serv  Bet-7:p.104(37)
mariée au fils de M. Grandet de Paris, riche  marchand  de vin en gros.  À cela les Cruchoti  EuG-3:p1038(10)
esse en s'en faisant son pensionnaire, et le  marchand  de vin en lui procurant une vente én  P.B-8:p.121(18)
 ou une perte.  Que deviendrions-nous, si un  marchand  de vin faisait faillite ?  Aussi, po  Mus-4:p.650(15)
eurs, Calvi ne reconnut pas dans l'épouse du  marchand  de vin la femme qui, selon lui, lui   SMC-6:p.855(20)
t sous :     « Y est-il ? » était son mot au  marchand  de vin ou à son premier garçon.       P.B-8:p.122(37)
 comme chacun ne passait qu'à son numéro, le  marchand  de vin ou son garçon numérotaient le  P.B-8:p.122(21)
 avaient imaginé d'avoir une réunion chez un  marchand  de vin sur la place.  Parmi les offi  Rab-4:p.503(16)
 femmes, et à la clarté que les quinquets du  marchand  de vin y jetaient, ils furent effray  P.B-8:p.125(35)
le.  Bourgeat me proposa de déjeuner chez un  marchand  de vin, à la porte duquel nous laiss  MdA-3:p.398(19)
eter pour mille écus en espèces le palais du  marchand  de vin, et il le loua d'abord au dép  Pay-9:p.256(40)
int-Satur, et vint à Paris chez un Chandier,  marchand  de vin, établi carré Saint-Martin, a  eba-Z:p.392(.3)
ches de dessus en étoffe noire, à tablier de  marchand  de vin, la casquette sur la tête, se  P.B-8:p.122(40)
voir le Tourniquet peint sur l'enseigne d'un  marchand  de vin, mais la maison fut depuis ab  P.B-8:p..21(31)
èrement moderne avait été bâtie par un riche  marchand  de vin, né à Soulanges, qui, après a  Pay-9:p.256(30)
st généralement artisan, vendeur de merrain,  marchand  de vin, prêteur à la petite semaine,  eba-Z:p.389(23)
sonnes, tant hommes que femmes, soit chez le  marchand  de vin, soit dans le corridor, assis  P.B-8:p.122(16)
 vient de la vente après faillite de quelque  marchand  de vin, une chandelle non mouchée, e  I.P-5:p.353(16)
dité de l'immeuble appartenant d'ailleurs au  marchand  de vin; il en habitait la moitié du   P.B-8:p.121(.7)
e faisait préjuger dans la Maison Claës.  Le  marchand  dit au valet de chambre du comte de   RdA-X:p.828(27)
 homme.  À la guerre comme à la guerre !  Le  marchand  doit profiter du gain quand il vient  Med-9:p.438(29)
pour témoigner de la richesse sans bornes du  marchand  dont elle dissipait les trésors.  Ra  PCh-X:p.223(15)
.     — Vous le connaissez donc ? demanda le  marchand  dont les narines laissèrent passer d  PCh-X:p..82(32)
er, Mme Guillaume et Virginie, auxquelles le  marchand  drapier avait laissé provisoirement   MCh-I:p..64(22)
je prends trop d'intérêt à vous, dit le gros  marchand  drapier en entrant, nous nous connai  CéB-6:p.192(27)
 cette débauche, le dimanche matin, le vieux  marchand  drapier fit sa barbe dès six heures,  MCh-I:p..60(24)
le jeune Boirouge à une Bongrand, fille d'un  marchand  drapier qui avait douze mille livres  eba-Z:p.392(25)
isseurs de La Reine des roses, Joseph Lebas,  marchand  drapier, successeur des Guillaume au  CéB-6:p..68(25)
ment absolu qui régissait la maison du vieux  marchand  drapier.     Guillaume avait deux fi  MCh-I:p..48(20)
înait Pons.  Elle ne pardonnait pas au riche  marchand  droguiste, ancien président du tribu  Pon-7:p.510(10)
     Le bonheur, ineffable pour le fils d'un  marchand  du faubourg Saint-Antoine, de posséd  Pay-9:p.152(41)
tersbourg est arrivée à Paris à votre honte,  marchand  d’épreuves en têtes de clous.  Senta  Lys-9:p.963(36)
e.     — Nous la relirons souvent, reprit le  marchand  en essuyant ses larmes et entrouvran  CéB-6:p.254(29)
a ?     — Quinze cents francs », répondit le  marchand  en jetant une oeillade à un jeune ho  Bet-7:p.128(24)
out, vaurien, lui dit le respectable et rusé  marchand  en lui tordant le bout de l'oreille.  MCh-I:p..62(22)
 oser répondre.     « Retournez-vous, dit le  marchand  en saisissant tout à coup la lampe p  PCh-X:p..81(43)
ncore des affaires, garçon, s'écria le vieux  marchand  en se levant et agitant ses bras.  V  MCh-I:p..62(28)
dissemblables dans un ménage.  La femme d'un  marchand  est quelquefois digne d'être celle d  AvP-I:p...9(.1)
résence de ce passant excitait dans l'âme du  marchand  et de l'amoureux commis se calmèrent  MCh-I:p..46(.9)
es.  Puis, au-dessus, était l'appartement du  marchand  et de sa femme.  Enfin, le logement   Mar-X:p1043(.3)
roire que l'artiste avait voulu se moquer du  marchand  et des passants.  En altérant cette   MCh-I:p..40(39)
n, monsieur, s'écria Valentin en arrêtant le  marchand  et lançant une oeillade à Euphrasie,  PCh-X:p.223(39)
re; mais leurs chambres furent prises par le  marchand  et par sa femme qui abandonnèrent à   Mar-X:p1043(.8)
e : « Qu'avez-vous, mon amour ! »  Enfin, le  marchand  et sa femme avaient accompli leurs d  Mar-X:p1050(33)
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eu entre la mère et la fille, à Milan, où le  marchand  et sa femme étaient allés.  La Maran  Mar-X:p1050(19)
ver.  Il était alors environ neuf heures, le  marchand  et sa femme lisaient leurs prières d  Mar-X:p1060(18)
l n'y eût aucune différence visible entre un  marchand  et un pair de France.  Mille autres   Bal-I:p.158(23)
arde son ancienne maison, dit M. Molineux au  marchand  établi en face de La Reine des roses  CéB-6:p.302(.2)
dit l'artiste à la question du baron.     Le  marchand  était occupé à déposer sur le buffet  Bet-7:p.133(35)
ï de la fatalité.  Malgré les apparences, le  marchand  était trembleur, tandis que sa femme  CéB-6:p..71(.1)
es avariées pour une somme considérable.  Le  marchand  eut gain de cause.  Une double toile  I.P-5:p.357(13)
 science et de poésie ? »     Le soupçonneux  marchand  examina d'un oeil sagace le morne vi  PCh-X:p..80(42)
uctible.  Il ne quitta jamais son costume de  marchand  forain : gros souliers ferrés, bas b  CdV-9:p.645(36)
naquit dans la cervelle du vieux Sauviat, le  marchand  forain que tout Limoges a vu pendant  CdV-9:p.643(21)
orceaux de sucre gros comme des noisettes au  marchand  forain qui s'avisait de demander ce   Pay-9:p.291(22)
 fut plus tard achetée par un nommé Sauviat,  marchand  forain qui, de 1792 à 1796, parcouru  CdV-9:p.643(.2)
que auquel il sauva la vie.  Heureusement le  marchand  forain, qui se connaissait en limes   CdV-9:p.647(20)
uvent supporter les choses de leur pays.  Un  marchand  français devait dire sa découverte a  CéB-6:p..70(28)
Pendant que sa femme lui faisait à dîner, le  marchand  gardait entre ses bras la petite, et  CdV-9:p.646(38)
mateur qui demeure rue de Varennes. »     Le  marchand  hocha la tête en signe d'assentiment  Bet-7:p.134(26)
aque malheur avait son compte, comme chez un  marchand  les débiteurs divers.  Lorsqu'il y a  Int-3:p.435(38)
ions qui allaient entourer Lucien.  Le vieux  marchand  matois pensa que tôt ou tard ce beau  I.P-5:p.430(27)
nuel, Monsieur ?  Avez-vous été élevé par un  marchand  mercier de Larochefoucault ? et mis   eba-Z:p.805(10)
hand chez lequel il logeait à Ulm.  Le petit  marchand  mourut, en 1809, lors du siège, en l  eba-Z:p.401(23)
 Naturellement les appartements de ce palais  marchand  n'ont d'autre vue que celle de la co  CéB-6:p.108(39)
veut-il ?     — Quinze cents francs ?...  Le  marchand  ne doit pas donner le bronze à moins  Bet-7:p..92(41)
on de la haute valeur des pierres.  Comme le  marchand  ne doit pas perdre les intérêts de s  CdM-3:p.589(24)
hébétée, se rassit sur sa chaise.  L'honnête  marchand  ne tarda pas à reparaître, son visag  Epi-8:p.437(.8)
    — Nous allons voir », dit Joseph.     Le  marchand  ne vint pas, il était tard.  Agathe   Rab-4:p.349(35)
abrique.  Tel riche propriétaire n'est qu'un  marchand  obligé de placer ses productions, ni  Pay-9:p.142(.9)
 caractères étaient tranchés : un bourgeois,  marchand  ou artisan, un noble entièrement lib  FdÈ-2:p.263(12)
es populeuses ?  Les habitudes d'un quartier  marchand  ou manufacturier ne sont-elles pas c  DdL-5:p.924(43)
  En quittant la simple et modeste maison du  marchand  où vivaient les vertus bourgeoises d  Mar-X:p1049(34)
il pas les solliciteurs ? ...     À Tours un  marchand  ouvre paisiblement sa boutique, atte  eba-Z:p.671(22)
liers au professeur de belles-lettres, et au  marchand  par le gilet, la montre et les bas.   I.P-5:p.304(11)
 voix pleine d'angoisses.     Elle trouva le  marchand  parfumeur au milieu de la pièce vois  CéB-6:p..40(26)
re du matin, la femme de M. César Birotteau,  marchand  parfumeur établi près de la place Ve  CéB-6:p..37(18)
ine Bette, qui n'était pas frappée, comme le  marchand  parfumeur parvenu, de la détresse éc  Bet-7:p..85(.4)
T DE LA DÉCADENCE DE     CÉSAR BIROTTEAU      MARCHAND  PARFUMEUR, ADJOINT AU MAIRE     DU D  CéB-6:p..37(.4)
mmerce qui déclare le sieur César Birotteau,  marchand  parfumeur, demeurant à Paris, rue Sa  CéB-6:p.257(11)
 j'efface sur notre tableau CÉSAR BIROTTEAU,  MARCHAND  PARFUMEUR, SUCCESSEUR DE RAGON, et m  CéB-6:p..42(43)
uelle tranquillité cette audacieuse fille de  marchand  parle de la mort du dauphin empoison  Cat-Y:p.327(.1)
 fait ma joie, confondu sous le vitrage d'un  marchand  parmi des dames et des officiers de   SMC-6:p.759(27)
i vraiment cru qu'on t'assassinait. »     Le  marchand  posa son bougeoir sur la cheminée, s  CéB-6:p..41(.4)
sclaves orientales réveillées par la voix du  marchand  pour partir à l'aurore.  Elles resta  PCh-X:p.110(34)
e jour douteux, à la faveur duquel un habile  marchand  prête aux étoffes la couleur souhait  MCh-I:p..40(.2)
reconnaissance qui se glisse dans l'âme d'un  marchand  quand il reçoit un prix exorbitant d  Epi-8:p.436(27)
ndrai à M. Magus, et on ne demande rien à un  marchand  que l'inscription sur son livre d'ac  Pon-7:p.712(10)
ntes ou dans des occasions.  Oh! il est plus  marchand  que les marchands.  Quand tu le verr  FMa-2:p.210(10)
dre les produits de son élégant travail à un  marchand  qui les lui paie assez cher pour que  Hon-2:p.555(43)
it la roue.     « Non, madame, c'est pour un  marchand  qui me les paye; et, comme les força  Pet-Z:p..89(39)
, dit Hortense en donnant six pièces d'or au  marchand  qui se retira.     — Ne parlez à per  Bet-7:p.134(20)
C'est antique, mademoiselle, fit observer le  marchand  qui, semblable à tous ses confrères,  Bet-7:p.128(39)
cle.     Claude-Joseph Pillerault, autrefois  marchand  quincaillier à l'enseigne de La Cloc  CéB-6:p.117(.7)
onstance, M. Claude-Joseph Pillerault, alors  marchand  quincaillier sur le quai de la Ferra  CéB-6:p..61(.3)
emment tirée sans que personne répondît.  Un  marchand  quitta le pas de sa boutique où l'av  RdA-X:p.828(21)
tal par son peu de flexibilité.     Le vieux  marchand  remit la lampe sur la colonne où il   PCh-X:p..84(20)
halait l'odeur particulière aux bureaux.  Le  marchand  resta debout la main posée sur le br  MCh-I:p..60(38)
hique, Florentine avait alors treize ans, le  marchand  retiré la suivit jusque dans la rue   Deb-I:p.856(30)
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le journal, il le lisait lentement, comme un  marchand  retiré qui ne sait comment tuer le t  RdA-X:p.727(15)
 marquis et quadragénaire, ou sexagénaire et  marchand  retiré, six fois millionnaire ou ren  Béa-2:p.898(21)
sèrent la nuit en vérifications que le digne  marchand  savait inutiles.  En allant et venan  CéB-6:p..75(30)
l'orgueil ne l'avait pris en ses pièges.  Ce  marchand  se faisait si petit, si doux, si com  Cat-Y:p.224(10)
ré de voir sa fille aînée se faner, le vieux  marchand  se souvint d'avoir épousé Mlle Chevr  MCh-I:p..52(12)
s qui se damnent tous, dit le fils Goddet au  marchand  stupéfait, il a voulu t'apprendre à   Rab-4:p.411(.1)
et le reconnaît.  " Décidément, crie-t-il au  marchand  stupéfait, je ne prends pas votre tr  PrB-7:p.818(15)
e marin, elle va le suivre comme un vaisseau  marchand  suit un corsaire.  Puis, quand elle   Bal-I:p.138(34)
onde de cette visite, alla dire l'artiste au  marchand  sur le seuil de la porte.  Si l'on v  Bet-7:p.134(22)
endre la double clef de la porte les yeux du  marchand  tombèrent par hasard sur la haute cr  Mar-X:p1062(10)
'aplatissant dans la boue du servilisme.  Le  marchand  végète au fond d'une boutique humide  PCh-X:p..60(10)
r de Marsay, fille d'un sieur Goriot, ancien  marchand  vermicellier, dont Rastignac paye l'  FdÈ-2:p.265(41)
ls une place de conseiller au Parlement.  Ce  marchand  voulait mettre la famille Lecamus au  Cat-Y:p.225(18)
ès avoir fait faillite dans son quartier, un  marchand  y reparaît en nabab ou en dandy aux   SMC-6:p.676(31)
en examinant les dates.     « Encore, dit le  marchand , ai-je besoin de voir Fendant qui de  I.P-5:p.509(15)
»     Perez de Lagounia, tel était le nom du  marchand , avait eu de grandes relations comme  Mar-X:p1044(32)
aucoup plus commissionnaire en papeterie que  marchand , Barbet, beaucoup plus escompteur qu  P.B-8:p..24(20)
t soixante brasses de corde.  D'abord, aucun  marchand , dans un rayon de vingt lieues, n'au  Pay-9:p..86(11)
t pour lui, qu'aurais-je pour moi ?  Je suis  marchand , dit le boutiquier avec bonhomie.     Bet-7:p.129(.4)
rd'hui sur le personnage mystérieux nommé Le  Marchand , dont la présence dans le départemen  Env-8:p.307(37)
ne.     — Oui, cent mille francs ! répéta le  marchand , et si j'étais assez riche, je vous   Bet-7:p.134(11)
'écria Steinbock en regardant tour à tour le  marchand , Hortense, le baron et la baronne.    Bet-7:p.134(10)
ît le Prospectus, il entre dans les idées du  marchand , il n'est pas fier, il limousinera n  CéB-6:p.138(39)
l'a montée », ajoutai-je en lisant le nom du  marchand , imprimé sur la cravache.  Gaston es  Mem-I:p.390(.3)
répondit l'homme, vous serez sur le vaisseau  marchand , je monterai le brick sous pavillon   Med-9:p.592(27)
contre l’exploitant, de l’écrivain contre le  marchand , je suis seul.  Pas un de ceux qui d  Lys-9:p.923(39)
 voilà, dit-il en jetant un regard louche au  marchand , je vous les donne à bail pour sept   CéB-6:p.111(43)
llerie.     Après le déjeuner, on annonça le  marchand , l'artiste et le groupe.  La rougeur  Bet-7:p.133(18)
ableaux et des curiosités, en imitant, comme  marchand , la conduite que Pons avait tenue co  Pon-7:p.593(26)
     — Elle ne t'a rien promis, dit le vieux  marchand , mais je suis certain qu'elle ne se   Cat-Y:p.366(27)
ange libérateur.  La fortune et l'honneur du  marchand , momentanément compromis, nécessitai  Mar-X:p1049(19)
.  Un ami de Joseph, qui travaillait pour ce  marchand , Pierre Grassou, voulut voir cette c  Rab-4:p.349(25)
commerce.  Christophe parut si véritablement  marchand , que l'officier fit partager cette o  Cat-Y:p.259(42)
ment qu'il se tut.     « Croyez-vous, dit le  marchand , que mes planchers vont s'ouvrir tou  PCh-X:p..88(17)
este de curiosité, sans doute attendu par le  marchand , qui fit jouer un ressort.  Soudain   PCh-X:p..79(31)
s des dessus de porte ? " ai-je demandé à ce  marchand , qui me permet de jeter les yeux sur  Pon-7:p.512(41)
 de résistance, à dévorer le pauvre bâtiment  marchand , qui, heureusement pour lui, se tint  F30-2:p1184(29)
ous; tandis que cette fille de médecin ou de  marchand , reine de France par hasard, est gri  Cat-Y:p.270(13)
rs.  Ma mère de famille entre chez ce fameux  marchand , rue Richelieu, vous savez...  Elle   CSS-7:p1174(27)
a recette de Caen, Bryond, sous le nom de Le  Marchand , se mit en relation secrète avec mon  Env-8:p.310(42)
en bourgeon.     « Popinot, lui dit le brave  marchand , ta tante va-t-elle bien ?     — Oui  CéB-6:p..84(.9)
s son apprentissage, l'avoué, le notaire, le  marchand , tous les travailleurs patentés ont   L.L-Y:p.647(16)
ue tu sais, Goupil, tu n'en seras pas le bon  marchand  !     — Comme tu voudras.     — Je s  U.M-3:p.957(28)
e vaut, dit la Nourrisson.  Suffit qu'il y a  marchand  !     — Écoutez ! s'écria Montès en   Bet-7:p.414(43)
lle Anastasie.  Oh ! il n'en sera pas le bon  marchand  !  Elle est entre les mains de M. de  PGo-3:p.113(.4)
mme sans défense, vous n'en serez pas le bon  marchand  !...  Entendez-vous, monsieur le fai  Pon-7:p.742(42)
bjet d'art, d'un bahut, se passait la vie du  marchand  : là les joyeux soupers après le tra  Cat-Y:p.212(13)
elle prit un petit air indifférent et dit au  marchand  : « Quel est le prix de ça ?     — Q  Bet-7:p.128(22)
ademoiselle, prenez ! je m'entendrai avec le  marchand  », s'écria le Livonien hors de lui.   Bet-7:p.129(.9)
e Pons, la même idée; mais, en sa qualité de  marchand -amateur, le musée Pons lui resta fer  Pon-7:p.599(38)
ns en cherchant à capter la bienveillance du  marchand ; il sentait sa madone, comme l'ogre   Mar-X:p1043(17)
t'ennuieras », dit-elle en sautant au cou du  marchand .     Elle était ivre de bonheur en p  I.P-5:p.415(10)
 de la mère est assez célèbre », répondit le  marchand .     Et ils continuèrent à fumer en   Mar-X:p1044(43)
comme un collectionneur qui croit fourber un  marchand .     « Avant tout, dit le père de Cé  Pon-7:p.551(28)
en blouse bleue, à copier un tableau pour un  marchand .     « Voici donc comment se font le  Rab-4:p.317(36)
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ette toile de pièces d'or, dit froidement le  marchand .     — Eh bien, il va falloir mourir  PCh-X:p..80(24)
, et nous faisons encore des billets à notre  marchand .     — Il faut tenter une expérience  I.P-5:p.634(24)
   « Mais ce pacant-là va tout gâter, dit le  marchand .     — S'il voulait faire le portrai  PGr-6:p1107(41)
ns le port un brick de l'État et un bâtiment  marchand .  " Capitaine ! lui dit l'Empereur,   Med-9:p.592(25)
la salle à manger, le cabinet et le salon du  marchand .  Dans cette pièce importante, toujo  Cat-Y:p.212(11)
ent, et tu serais flibusté comme un vaisseau  marchand .  La Cibot est un monstre, elle me t  Pon-7:p.687(21)
 choses compromettantes était l'épouse de ce  marchand .  Le malheureux parent de la veuve P  SMC-6:p.855(14)
ient être achetés par un particulier chez un  marchand .  Les joailliers seuls savent reconn  CdM-3:p.589(.1)
les yeux sur leur capitaine et sur le navire  marchand .  Quand les deux bricks se touchèren  F30-2:p1185(32)
u fond duquel se voyait la salle à manger du  marchand .  Une lampe astrale y répandait ce j  MCh-I:p..52(37)
eux placé dans mes poches que dans celles du  marchand . »     « Si Mademoiselle exploitait   Pay-9:p.140(16)
porter, et le cher Wenceslas accompagnera le  marchand ...  L'auteur d'un pareil groupe doit  Bet-7:p.131(36)
e chez une fameuse pâtissière.  « C'edde ein  margeante  de motes, vichi pedâte, ed non te c  SMC-6:p.617(.7)
it compter sur l'inviolable discrétion d'une  marchande  à la toilette appelée Mme Nourrisso  SMC-6:p.740(19)
es connaissances en toxicologie.  Elle a été  marchande  à la toilette de l'an XII à 1810.    SMC-6:p.753(29)
incipale locataire, la vraie Mme Nourrisson,  marchande  à la toilette rue Neuve-Saint-Marc,  Bet-7:p.419(38)
 de tromper ma femme, de lui envoyer par une  marchande  à la toilette un châle des Indes pr  Hon-2:p.557(.7)
de cachemire vaut six mille francs...  Votre  marchande  à la toilette vous vend du vieux qu  Hon-2:p.576(31)
ur, et j'ai demain des billets à payer.  Une  marchande  à la toilette, c'est toujours gêné.  Bet-7:p.413(.3)
  Elles se jettent alors dans les bras de la  marchande  à la toilette, elles vendent à vil   SMC-6:p.623(36)
age excessivement curieux, appelée décemment  marchande  à la toilette, et que pouvait jouer  SMC-6:p.568(.3)
ollin.  Cette drôlesse a un établissement de  marchande  à la toilette, et, à l'aide des rel  SMC-6:p.892(13)
r une robe de satin blanc.     « Je suis une  marchande  à la toilette, madame la duchesse;   SMC-6:p.741(14)
idité ? avait-elle trop aimé, avait-elle été  marchande  à la toilette, ou seulement courtis  PGo-3:p..57(41)
rge se grave le profil ignoble d'une vieille  marchande  à la toilette, qui lui a dit : « Or  PGo-3:p.150(.1)
Léontine et moi, par une atroce vieille, une  marchande  à la toilette, une maîtresse femme,  SMC-6:p.879(39)
 amèrement de s'être brouillé avec l'odieuse  marchande  à la toilette.  Néanmoins, confiant  SMC-6:p.606(16)
n la plus efficace est néanmoins celle de la  marchande  à la toilette.  Quand cette usurièr  SMC-6:p.624(21)
lle saison.  Birotteau aperçut cette sauvage  marchande  au milieu de sacs de noisettes, de   CéB-6:p.115(.1)
Rousse, tu garderas ce nom-là.  Ma tante, la  marchande  au Temple, avec qui je te lierai, s  SMC-6:p.906(43)
vous écoute, monsieur.     — Votre tante est  marchande  au Temple, son commerce est géré pa  SMC-6:p.753(.9)
perdre la tête, il marchanda des fruits à la  marchande  avec laquelle la terrible Sylvie ma  Pie-4:p.126(.8)
enir rue Greneta, et vint chez Mme Madou, la  marchande  de fruits secs.     « Ma grosse mèr  CéB-6:p.264(26)
eille femme mise comme je vous le disais, en  marchande  de marée qui a des rentes, avec des  SMC-6:p.926(17)
que a reçu dans ses flancs dispendieux et la  marchande  de marée, et le revendeur, et le dé  eba-Z:p.579(11)
lle a reçu dans ses flancs dispendieux et la  marchande  de marée, et le revendeur, et les d  eba-Z:p.571(.6)
dent de dépense ou des dettes faites chez la  marchande  de modes comprendront combien les b  RdA-X:p.698(16)
n et à Coralie en maintenant le tailleur, la  marchande  de modes et la couturière, qui tous  I.P-5:p.495(16)
débarrasser de lui, l'inconnue entre chez sa  marchande  de modes, Charles-Édouard y entre,   PrB-7:p.817(11)
ue familiarité entre elle et sa mercière, sa  marchande  de modes, sa couturière, etc.  Vous  Phy-Y:p1102(25)
nt que son domestique allait chez la fameuse  marchande  de modes.     En se promenant dans   SMC-6:p.617(11)
ancs depuis quatre ans.  Même accord avec la  marchande  de modes.  Le bijoutier, Samuel Fri  SMC-6:p.585(31)
l officier entra en conférence avec la belle  marchande  de modes.  Quand Lucien, impatienté  I.P-5:p.332(35)
atier, une femme de trente-six ans, ancienne  marchande  de mules au Palais — vous connaisse  Pon-7:p.603(40)
 Tout à l'heure j'étais à la Halle, chez une  marchande  de noisettes, pour acheter la matiè  CéB-6:p.124(17)
menues herbes, soit un rapetasseur, soit une  marchande  de petite marée.     Il n'y a plus   eba-Z:p.578(37)
menues herbes, soit un rapetasseur, soit une  marchande  de petite marée.  Il n'y a plus de   eba-Z:p.570(37)
i parut une vraie Léonarde attifée comme une  marchande  de poisson.     « Dites à mes commi  CéB-6:p.241(.7)
el de Ville.  Il fut donc facile à la fausse  marchande  de pousser rapidement la petite voi  SMC-6:p.734(.1)
homme, nommé Goulard, avait épousé une riche  marchande  de Troyes dont le bien se trouvait   Ten-8:p.551(18)
 habilement commis.  S'il ne reconnut pas la  marchande  de vin de Nanterre, il fut reconnu   SMC-6:p.855(30)
en qui se promène, flâne sur les boulevards,  marchande  des cannes, achète de vieux bahuts,  Pat-Z:p.264(29)
ohu-bohu des bonnes occasions saisies par la  marchande  des piliers des Halles : tableaux a  Emp-7:p.935(31)
 sur ses hanches, car elle était costumée en  marchande  des quatre saisons.  Quelque habitu  SMC-6:p.905(35)
endue que de Popinot et de Lavienne, je suis  marchande  des quatre-saisons, et j'ai mon pet  Int-3:p.439(24)
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ue Gabriel, où Contenson, déguisé en vieille  marchande  des quatre-saisons, le rencontra de  SMC-6:p.541(43)
boutiques de fruitières.  C'était si bien la  marchande  des rues, qu'un sergent de ville, s  SMC-6:p.705(27)
entrer par la place de Grève, pendant qu'une  marchande  dite des quatre-saisons y poussait   SMC-6:p.705(15)
er entre deux bornes pour livrer passage, la  marchande  embarrassa la voie pendant le temps  SMC-6:p.706(.9)
ant.     — C'est tout ce que j'en ai, dit la  marchande  en parlant comme une flûte enrouée.  CéB-6:p.115(31)
t à voix basse Célestin à son voisin.     La  marchande  entendit le mot, car dans les parox  CéB-6:p.266(12)
ut le glissa naturellement en plaisantant la  marchande  et avec l'aplomb d'un roué, comme s  Pie-4:p.126(11)
uand j'approche de la rue : j'ai peur que la  marchande  n'ait plus d'oranges pourries, je m  Mem-I:p.312(36)
s les femmes, qu'il venait bien plus pour la  marchande  que pour la marchandise.  Il dicta   CéB-6:p..60(14)
es femmes ?     Est-ce la conversation d'une  marchande  qui vous fera espérer des jouissanc  Phy-Y:p.934(41)
ce et de l'immobilité de la vieille dame, la  marchande  revint auprès d'elle; et, en la voy  Epi-8:p.434(39)
, en prenant l'air aigrement doucereux d'une  marchande  soupçonneuse qui ne voudrait ni per  PGo-3:p.282(36)
 mort à Calcutta, au service d'une compagnie  marchande , au moment où il allait revenir en   Mem-I:p.396(15)
 le mouvement de joie qui fit tressaillir la  marchande , Bianchon devina les anxiétés par l  Int-3:p.440(11)
a fait pis : elle a été usurière, elle a été  marchande , elle a fait des petits pâtés, elle  I.P-5:p.700(.2)
ccuper de vous, mais Mme de Saint-Estève est  marchande , elle est à vos ordres », répondit   Bet-7:p.402(.6)
rcade.     — Cette femme est folle... dit la  marchande , il faudrait la suivre. »     Perso  SMC-6:p.795(10)
iments.  Les grands hommes de la littérature  marchande , ne voyant point en moi de rival à   PCh-X:p.195(23)
et de l'y cacher jusqu'à ce que la véritable  marchande , qui d'ailleurs buvait le prix de s  SMC-6:p.734(.3)
nce qui succédait au sourire de cette sirène  marchande .     Pendant huit jours il alla tou  CéB-6:p..60(22)
e Magus en souriant, vous feriez une fameuse  marchande .     — Je lui offre de s'associer a  Pon-7:p.615(34)
ce cri sauvage qui semblait être celui de la  marchande .  Mais cette clameur, distincte pou  SMC-6:p.706(24)
etit nom de Jéromette.  La Romette était aux  marchandes  à la toilette ce que ces madames L  SMC-6:p.734(23)
ation.     Hélas ! s'il y a par le monde des  marchandes  assises tout le jour entre de la c  Phy-Y:p.924(24)
technique.  Il y avait des fruitières et des  marchandes  de bouquets, un fameux tailleur do  I.P-5:p.359(31)
es chiffons, tout se confectionnait chez des  marchandes  de modes d'Alençon, deux soeurs bo  V.F-4:p.862(16)
ques sur les passants.  Les libraires et les  marchandes  de modes vivaient en bonne intelli  I.P-5:p.359(.4)
 poésie, de la politique et de la prose, des  marchandes  de modes, enfin des filles de joie  I.P-5:p.358(.5)
 portraits, des commissaires-priseurs et des  marchandes  de modes, je ne vous ferai pas sub  MNu-6:p.349(20)
arriva, l'arcade était barrée par une de ces  marchandes  des quatre-saisons dont le type es  SMC-6:p.705(23)
ces intonations illinoises particulières aux  marchandes  des rues qui dénaturent si bien le  SMC-6:p.706(18)
inéant qui ne veut pas faire sa fortune.  Tu  marchandes  le cheval qui doit te conduire à q  I.P-5:p.134(26)
alement sans emploi.  L'invasion des classes  marchandes  ou bourgeoises rend le dimanche pr  SMC-6:p.495(21)
e ferai ceci. »  Elles deviennent alors plus  marchandes  que les Juifs, les Grecs (de ceux   Pet-Z:p..53(40)
ent des petits garçons et des chevaux), plus  marchandes  que les Suisses, les Genevois, les  Pet-Z:p..53(43)
issance; heureux même, si, souvent, quelques  marchandes  superstitieuses ne refusaient pas   RdA-X:p.831(.5)
ce précieux metteur en oeuvre des inventions  marchandes , déjà choyé par les plus riches ma  CéB-6:p.136(41)
nu si considérable.  En effet, le nombre des  marchands  a décuplé depuis vingt ans à Paris,  Pon-7:p.594(.3)
 put entendre, et il descendit avec les deux  marchands  à la loge.     « Madame Cibot, dit   Pon-7:p.682(41)
oir été la loi politique de cette famille de  marchands  à laquelle il ne manqua de grands h  Cat-Y:p.245(28)
e, tombe en hiver.     Du 12 au 15 août, les  marchands  abondaient à Soulanges et dressaien  Pay-9:p.282(19)
eaux qui n'étaient pas sans mérite; mais les  marchands  achetaient à peine ceux des artiste  Ven-I:p1094(26)
ommerce qui s'y faisait.  Dans ce temps, les  marchands  adonnés à une même partie, loin de   Cat-Y:p.206(20)
 les guenilles de Paris, où grouillent mille  marchands  ambulants, où babillent deux cents   SMC-6:p.734(16)
 ne valait-elle pas celle de Napoléon ?  Les  marchands  anglais, après avoir soldé l'Europe  Dep-8:p.753(15)
 brave bourgeois, déjà noble, la Prévôté des  Marchands  anoblissait, ce digne Lord-maire de  eba-Z:p.780(.4)
, il doit arriver, il arrive souvent que des  marchands  attrapent des marchandises avariées  MNu-6:p.377(.2)
pier une correspondance entre Gobseck et les  marchands  auxquels il vendait sans doute habi  Gob-2:p1012(22)
ouveaux, les plus à la mode, tout ce que les  marchands  avaient de plus coquet, des étoffes  Mel-X:p.359(10)
viagères bien hypothéquées, et j'ai payé vos  marchands  avec le reste du capital, mes enfan  PGo-3:p.230(25)
ésidente.     — On ne connaît pas à Paris de  marchands  bêtes, répliqua Pons presque sèchem  Pon-7:p.509(19)
ez pas, en Europe, de ce que sont les riches  marchands  chinois.  J'allais de l'Asie Mineur  M.M-I:p.557(.4)
 On devinait des démarches faites auprès des  marchands  cités par les plaignants, et le suc  eba-Z:p.377(22)
onnaissaient Schinner pour un maître, et les  marchands  couvraient d'or ses tableaux.  À vi  Bou-I:p.417(31)
De là ce rapt des idées, que, semblables aux  marchands  d'esclaves en Asie, les entrepreneu  I.G-4:p.567(31)
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ibles que dans Paris, il alla chez un de ces  marchands  d'habits qui prêtent sur gages lui   PrB-7:p.818(11)
à vendre cette mine de plomb et de fer à des  marchands  de biens que nous saurons bien repi  Pay-9:p.303(10)
 le père Margueron de Beaumont.  Nous sommes  marchands  de biens, et nous avons commencé pa  Deb-I:p.841(36)
ous-seing-privé, comme cela se fait pour les  marchands  de biens...  Je me présenterai à l'  Pon-7:p.693(39)
ient droit d'affouage.  MM. Gravelot frères,  marchands  de bois à Paris, se refusaient à pa  Pay-9:p.153(32)
de notre ère industrielle, nous avons eu des  marchands  de bois de chauffage, de bois carré  Med-9:p.421(.2)
iétés.  S'il recevait des gratifications des  marchands  de bois et des fermiers au renouvel  Pay-9:p.139(33)
 se hâtent de marquer leur épouse, comme les  marchands  de bois marquent les bûches au flot  Pet-Z:p.132(11)
du matin; et, après sa journée qui, chez les  marchands  de bois, est finie à quatre heures   Env-8:p.332(26)
 vie commerciale.  Vignerons, propriétaires,  marchands  de bois, tonneliers, aubergistes, m  EuG-3:p1029(22)
lument semblable à celle dont se servent les  marchands  de bois.  Cette charrette n'est plu  SMC-6:p.698(31)
on.  Ce chef-d'oeuvre est exposé chez un des  marchands  de bric-à-brac dont les boutiques s  Bet-7:p..92(22)
oit sur la rue du Doyenné, tiens, il y a des  marchands  de bric-à-brac, de tableaux...       Bet-7:p.124(39)
çon, travaillait pour les orfèvres, pour les  marchands  de bronzes, pour les bijoutiers, il  Béa-2:p.904(31)
our obtenir que les commerçants, surtout les  marchands  de calicot, fussent marqués au fron  Bal-I:p.158(16)
s, triés par sortes, s'emmagasinent chez les  marchands  de chiffons en gros, qui fournissen  I.P-5:p.220(.7)
hés circulaient en deux files joyeuses.  Les  marchands  de coco criaient : « À boire, à la   Mel-X:p.368(38)
qui, de 1825 à 1831, fit les commissions des  marchands  de curiosités du boulevard Beaumarc  Pon-7:p.575(35)
re de ses amis put choisir de mieux chez les  marchands  de curiosités qui, en 1818, ne se d  Béa-2:p.704(29)
il accoucheur, un égoïste, mentant comme des  marchands  de curiosités, le bon et noble Caly  Béa-2:p.879(10)
ries superbes qui, de là, retombent chez les  marchands  de curiosités.  Enfin nous arrivâme  Hon-2:p.536(.9)
Lappe, est l'histoire normale de beaucoup de  marchands  de curiosités.  Les Juifs, les Norm  Pon-7:p.575(37)
stré.  Malgré ce désavantage, la réunion des  marchands  de drogueries rend cette rue favora  CéB-6:p.152(16)
s de leur affranchissement.  En Flandre, les  marchands  de fil de lin se nommaient des mulq  RdA-X:p.709(.8)
i se vendent aux enchères, appartiennent aux  marchands  de Gaubertin, personne aujourd'hui   Pay-9:p.156(.9)
ges que vos portraits exposés aux vitres des  marchands  de gravures !  Et moi qui faisais m  M.M-I:p.581(20)
le père est venu n'est pas à lui, mais à des  marchands  de la Chine avec lesquels il devra   M.M-I:p.665(28)
ait bien tiré de ces phases étranges, où les  marchands  de la cour avaient été si souvent e  Cat-Y:p.224(.6)
lui dit Rémonencq, le plus riche des anciens  marchands  de la Curiosité, le plus grand conn  Pon-7:p.599(.2)
 porter le sac de nuit de Charles.  Tous les  marchands  de la vieille rue étaient sur le se  EuG-3:p1141(26)
é dans sa jeunesse avec un des plus célèbres  marchands  de métaux de Paris, Auvergnat comme  CdV-9:p.645(17)
belle actrice fit venir, elle, quatre riches  marchands  de meubles de curiosités, de tablea  FdÈ-2:p.324(33)
 maintenant font les prix, comme à Paris les  marchands  de meubles, à l'hôtel des commissai  Pay-9:p.156(37)
s, sans doute choisis avec patience chez les  marchands  de meubles, respiraient la grâce fi  I.P-5:p.505(36)
neurs ?  N'y a-t-il pas des vinaigriers, des  marchands  de moutarde qui commandent la Garde  CéB-6:p..43(22)
à la valeur d'une croche antédiluvienne; les  marchands  de musique ignoraient complètement   Pon-7:p.489(11)
t ne peut.  Il se plaint des directeurs, des  marchands  de musique, de tout le monde, excep  Gam-X:p.468(14)
ntière liberté.  L'une allait seule chez les  marchands  de musique, l'autre chez les marcha  eba-Z:p.528(.7)
nt, de nous mentir l'un à l'autre comme deux  marchands  de myrobolan.  Tu comprends, mon en  M.C-Y:p..68(32)
ces jours-là, j'ai vu des saltimbanques, des  marchands  de pain d'épice et des faiseurs de   Mem-I:p.232(33)
aux, ou des livres commandés par de logiques  marchands  de papier noirci qui préfèrent une   I.P-5:p.346(15)
mans indigènes.  Le bruit court que ces deux  marchands  de papier noirci risquent uniquemen  I.P-5:p.496(25)
 que ces obligations, contractées envers les  marchands  de papier, les imprimeurs, les lith  Int-3:p.447(22)
re du papier ? ces messieurs ne sont pas des  marchands  de papier...  Si vous comptez passe  SMC-6:p.665(19)
prétentieuse.  Les bannes par lesquelles les  marchands  de Paris et de quelques cités opule  Pay-9:p.290(23)
ulgaire dans la vie de la plupart des petits  marchands  de Paris porta le trouble dans la c  CéB-6:p.185(38)
 un éventail, reprit Pons.  J'ai vu tous les  marchands  de Paris sans y rien trouver de bea  Pon-7:p.512(27)
Aulnay les boiseries sculptées des mains des  marchands  de Paris, occupés de porcelaines et  Pon-7:p.513(.4)
  Notre vin est si liquoreux que beaucoup de  marchands  de Paris, quand notre récolte n'est  I.G-4:p.586(38)
nt ni leur époque ni leur art...  Il y a des  marchands  de perruques ou d'essences à faire   CSS-7:p1186(.7)
nou d'un air railleur.  Mais nous sommes des  marchands  de phrases, et nous vivons de notre  I.P-5:p.458(.2)
e beau génie au profit des actionnaires, ces  marchands  de poison le laisseront mourir de f  I.P-5:p.407(.7)
z les marchands de musique, l'autre chez les  marchands  de porcelaine avec l'intrépidité de  eba-Z:p.528(.8)
iller les gens les plus rebelles, les petits  marchands  de province, s'était laissé entorti  CéB-6:p.137(.2)
 propriétaire, M. et Mme Camusot, les riches  marchands  de soie, avec tous leurs enfants, c  CéB-6:p.164(25)
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, un futur pair de France, le plus riche des  marchands  de soieries en gros ? »     Le dévo  Pon-7:p.515(24)
our à broder des étoffes précieuses pour les  marchands  de soieries et ça gagne seize sous   Bet-7:p.360(24)
 elles.  Bien peu de femmes courent chez les  marchands  de soieries, chez les modistes, che  FdÈ-2:p.328(16)
Le nouveau, loin de produire des mémoires de  marchands  de soupe, nous sauvera de la misère  Bet-7:p.274(43)
commencement de l'hiver de l'année 1819, les  marchands  de tableaux conseillèrent à Ginevra  Ven-I:p1094(10)
 pour le négociant par Élie Magus, un de ses  marchands  de tableaux, elle obtint une entrep  Ven-I:p1095(20)
fils avec la famille Blandureau.  Ces riches  marchands  de toiles avaient une fille unique   Cab-4:p1063(23)
e dégénère en mensonge, et les mensonges des  marchands  de vérités devraient être punis plu  Emp-7:p.887(.8)
ce pauvre abandonné devenait garçon chez les  marchands  de vin de la barrière, les lundis e  Env-8:p.332(34)
ubertin à Paris, chez le commissionnaire des  marchands  de vin du département, un certain L  Pay-9:p.133(26)
 enfants à Paris, où les uns étaient simples  marchands  de vin, à l'angle de deux rues, sou  eba-Z:p.390(37)
Le marroniste, lui-même, s'est logé chez les  marchands  de vin, il n'y a plus que l'Écaillè  eba-Z:p.571(.9)
Le marroniste, lui-même, s'est logé chez les  marchands  de vin.  À peine voit-on de loin en  eba-Z:p.579(15)
 à Paris, même après celles des cafés et les  marchands  de vin.  Vraiment, ça m'intrigue, d  CSS-7:p1168(27)
ourquoi ça plaît tant aux conducteurs et aux  marchands  de vin. »     Blondet, ce maître en  Pay-9:p..72(42)
ndée par le nombre infini de ses serviteurs,  marchands  de vins en gros, riches limonadiers  CéB-6:p..60(43)
 En effet, mon père arrivait, la Prévôté des  marchands  devait être ma mère et la maison Mi  eba-Z:p.781(11)
ique façade, M. Guillaume était, de tous les  marchands  drapiers de Paris, celui dont les m  MCh-I:p..44(.8)
hez Monistrol, un des illustres et audacieux  marchands  du nouveau boulevard Beaumarchais,   Pon-7:p.541(17)
 présentant les billets de mes libraires aux  marchands  d’argent, je leur aurais nui, je du  Lys-9:p.920(30)
apparence, il foisonne; et, comme disent les  marchands  en parlant d’un châle, il est très   PGo-3:p..45(11)
 fraisé, comme Gérard a fraisé le prévôt des  Marchands  en son tableau de l'entrée d'Henri   eba-Z:p.780(28)
 il connaît d’adorables vieilles filles, des  marchands  estimables et quasi grands seigneur  Emp-7:p.894(38)
x de chevalet en dix jours, les vendit à des  marchands  et apporta les mille francs à sa mè  Rab-4:p.302(21)
rs mouvements révolutionnaires.  Beaucoup de  marchands  et de propriétaires craignirent ou   eba-Z:p.409(.9)
ountry-gentlemen (petits propriétaires), des  marchands  et des banquiers !...  Tous les enf  Pat-Z:p.231(27)
ns ses moindres rapports <que> plusieurs des  marchands  et des gens chez lesquels elle se p  eba-Z:p.798(.2)
 l'étude Hannequin, M. et Mme Lebas, anciens  marchands  et fabricants de draps, retirés du   eba-Z:p.613(36)
naient difficilement ses grandes toiles, les  marchands  et les riches étrangers s'en embarr  Rab-4:p.525(11)
a couru toute la journée chez les différents  marchands  et ouvriers qui vont être chargés d  Mem-I:p.207(28)
pour Calcutta.  Puis le lendemain matin, les  marchands  étaient sur le pas de leurs portes.  V.F-4:p.868(18)
Aussi, dans ce temps-là, les résolutions des  marchands  étaient-elles appuyées par leurs se  Cat-Y:p.212(18)
 dit-elle.  Le marché fut conclu.  Quand les  marchands  eurent décampé, l'actrice sauta de   FdÈ-2:p.325(.5)
 et Catherine était une Médicis, la fille de  marchands  florentins parvenus que les souvera  Cat-Y:p.245(10)
s pour locataires que des saltimbanques, des  marchands  forains, des vendeurs de remèdes ou  Pay-9:p.290(.3)
ait au milieu du luxe effréné des Indes, des  marchands  hongs et des Anglais de Canton, fur  M.M-I:p.614(.5)
e de Paris, car en ce temps-là le prévôt des  Marchands  jouait dans la séditieuse et remuan  eba-Z:p.780(.6)
nt de fortes étrennes des fournisseurs.  Les  marchands  les plus haut placés tremblent deva  Bet-7:p.197(19)
pour les propriétaires ou d'acheter pour les  marchands  les toisons d'or du Berry, et tirai  Rab-4:p.272(37)
 ancêtres faisaient cracher aux juifs et aux  marchands  leurs écus quand ils passaient sur   eba-Z:p.787(29)
me-Denis Rogron entra chez un des plus forts  marchands  merciers de la rue Saint-Denis, la   Pie-4:p..42(.9)
es et le luxe babylonien des galeries où les  marchands  monopolisent les spécialités en les  Ga2-7:p.847(16)
me il était impossible d'y avoir du feu, les  marchands  n'avaient que des chaufferettes et   I.P-5:p.358(24)
ne somme énorme pour les laisser graver, les  marchands  ne furent pas plus heureux que ne l  MCh-I:p..54(42)
 dès le matin comme au feu ? » se dirent les  marchands  occupés à ouvrir leurs boutiques.    EuG-3:p1151(.6)
s en bois.  Toutes les maisons des quartiers  marchands  offraient sous ces piliers une gale  Cat-Y:p.208(33)
s.  Les immenses travaux que les Prévôts des  marchands  ont faits en ce genre disparaissent  Cat-Y:p.209(43)
 familles habitent la campagne, les bois des  marchands  ou ceux des propriétaires qui confi  Pay-9:p.157(.4)
 de garçon de magasin, chez M. et Mme Ragon,  marchands  parfumeurs.  César possédait alors   CéB-6:p..55(.6)
es fameux échevins et les grands prévôts des  marchands  parmi lesquels le trône trouva tant  Cat-Y:p.225(24)
empes, et les robes qu'elle choisit.  Où les  marchands  placeraient-ils ces produits s'il n  M.M-I:p.470(39)
   Marion fut obligé de s'engager envers les  marchands  pour tout ce qui se consommerait au  I.P-5:p.631(36)
ne femme d'esprit a-t-elle pu croire que des  marchands  pouvaient acheter des fleurs et des  Hon-2:p.576(24)
ommes insignifiantes sur le capital dû.  Les  marchands  proposaient eux-mêmes des loyers av  Bet-7:p.367(.2)
le sourire de bienveillance que prennent les  marchands  quand vous entrez chez eux; mais ce  CéB-6:p..78(23)
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enu de créance dans le quartier.  Il est des  marchands  qui aiment celles de leurs pratique  Int-3:p.474(29)
es et de chevaux, à un bijoutier, à tous les  marchands  qui concourent au luxe des jeunes g  U.M-3:p.861(43)
riétaires ont été pour longtemps immolés aux  marchands  qui maintenant font les prix, comme  Pay-9:p.156(36)
 se laisserait gouverner par elle.  Les deux  marchands  se décidèrent à refuser.  Sylvie se  Pie-4:p..50(19)
gon veillait au linge du commis, et les deux  marchands  se familiarisèrent avec lui.     En  CéB-6:p..57(15)
entendu cet homme, il m'a parlé...  Les deux  marchands  se sont effrayés et ont pris la por  Pon-7:p.686(37)
 fois closes par un mécanisme semblable, les  marchands  se trouvaient dans leur maison comm  CdV-9:p.642(31)
anchers plient sans rompre.  Les maisons des  marchands  sont petites et basses, à façades c  Béa-2:p.639(25)
 Paris, le fameux François Miron, prévôt des  Marchands  sous Henri IV, le Sully du commerce  eba-Z:p.779(38)
s.  Les bourgeois avaient dans le Prévôt des  marchands  un chef qui les commandait, et à l'  Cat-Y:p.212(21)
 à monter, ce qui veut dire dans l'argot des  marchands  une fortune à voler, et il y songea  Pon-7:p.573(.3)
nde rendit justice à sa probité; si quelques  marchands  voisins envièrent son bonheur, il p  CéB-6:p..62(38)
s étaient muettes, sombres et désertes.  Les  marchands  y causaient comme chez eux.  Le ren  I.P-5:p.359(34)
ourgeois Monistrol, en affaires avec de gros  marchands , allait chiner (le mot technique) d  Pon-7:p.576(.2)
, répondait évasivement à ses confrères, aux  marchands , aux amis qui lui parlaient de son   Cat-Y:p.362(26)
gnées Soudry qui promettaient protection aux  marchands , aux saltimbanques, aux artistes en  Pay-9:p.282(37)
es marchands, menteurs comme tous les autres  marchands , car tout commerce dégénère en mens  Emp-7:p.887(.7)
allant et venant, mangeant et flibustant des  marchands , comme n'à votre ordinaire...  Si j  Pon-7:p.602(28)
le retenait, il vendait ses marchandises aux  marchands , en se contentant d'un bénéfice mod  Pon-7:p.576(.9)
: on le surprenait à regretter le Prévôt des  Marchands , et jamais il ne parlait d'un jugem  MCh-I:p..45(15)
e boue durcie, incessamment balayées par les  marchands , et qui demandaient aux nouveaux ve  I.P-5:p.357(21)
 la résoudre à Paris en s'entendant avec des  marchands , il n'avait aucune idée de la maniè  Pay-9:p.325(32)
 une forteresse.  Devenu l'homme de tous les  marchands , il n'en favorise pas un plus que l  Pay-9:p.156(.1)
 bien autant d'égards pour vous que pour des  marchands , il vous vendra quelque duché en ni  M.M-I:p.683(13)
vec ces brocantes-là, avec les commandes des  marchands , je pourrai désormais faire dix-hui  Rab-4:p.318(10)
toutes les difficultés qui survenaient entre  marchands , Lecamus se montrait conciliant.  A  Cat-Y:p.224(24)
i les avoués, les huissiers, les filles, les  marchands , les banquiers, si tous ceux qui on  Emp-7:p.895(39)
 bain, toujours pour qu'elle fût mieux.  Les  marchands , les ouvriers, les fabricants de Pa  Mel-X:p.359(34)
it pas trente mille francs, les paysans, les  marchands , les ouvriers, lui voleraient la di  Pay-9:p.140(19)
ublics et domestiques.  Les cuisinières, les  marchands , les passants se dirent cette nouve  V.F-4:p.892(.9)
 Dans la soirée, tous les salons, les petits  marchands , les pauvres, les mendiants, la nob  Cab-4:p1090(.9)
sses de la société; contre les notaires, les  marchands , les usuriers, les bourgeois, les p  Pie-4:p..24(27)
t n’ont pas trouvé leur sphère, ils sont des  marchands , menteurs comme tous les autres mar  Emp-7:p.887(.6)
s vous dites ma mère et vous introduisez les  marchands , mon concurrent et les Camusot ici   Pon-7:p.682(20)
 monsieur de Lamblerville, dit le prévôt des  Marchands , nous causerons le verre en main, e  eba-Z:p.781(20)
 Florine déporta tous ses souvenirs chez les  marchands , où personne en passant ne put à le  FdÈ-2:p.325(33)
ées; enfin les haillons de l'opulence !  Les  marchands , placés encore la pitié et l'intérê  Epi-8:p.436(.6)
es, il ne se montrait pas chez les illustres  marchands , Pons ignorait la valeur vénale de   Pon-7:p.490(37)
isère, que l'espérance a stéréotypé pour les  marchands , pour les solliciteurs, pour tout c  eba-Z:p.774(12)
.  Vous devinez, ô amateurs, connaisseurs et  marchands , qu'il s'agit de la collection de P  Pon-7:p.763(37)
érité.  Moins amoureux, il eût senti que les  marchands , si prompts à deviner l'esprit de l  DFa-2:p..60(25)
 moyens par lesquels les Médicis, de simples  marchands , sont arrivés à être grands-ducs de  I.P-5:p.696(25)
 vous avez vécu là, solitaire, avec ces deux  marchands  ! »     Question intéressée.  Il vo  Mar-X:p1055(32)
eine de perdre votre temps à courir chez les  marchands  ?...     — Vous ne voudriez pas de   Pon-7:p.509(.2)
onistrol, et se disait dévoré par les riches  marchands ; aussi les Cibot plaignaient-ils si  Pon-7:p.576(35)
en trouvé par un pâtre, perfectionné par des  marchands ; autre transition de la vocalisatio  Pat-Z:p.261(22)
e-François Diard.  Mon père était prévôt des  marchands ; je ne suis donc pas un...     — Eh  Mar-X:p1066(17)
s yeux sur ses acquisitions avant les grands  marchands .  À cette question, Monistrol me ra  Pon-7:p.512(43)
binets pour faire une habile concurrence aux  marchands .  De même que son rival, son émule,  Pon-7:p.491(.5)
, il pêchait aussi le haut poisson, pour les  marchands .  Il aurait armé un bâtiment et pêc  DBM-X:p1171(39)
u linge que sa mère pouvait trouver chez les  marchands .  La Sauviat laissait sa fille libr  CdV-9:p.649(35)
urée de maisons particulières bâties par des  marchands .  Le Roi y avait logé Marie Touchet  Cat-Y:p.395(28)
occasions.  Oh! il est plus marchand que les  marchands .  Quand tu le verras se frottant le  FMa-2:p.210(11)
capricieuses du goût et de la convenance des  marchands .  Tel journal a demandé un morceau   Emp-7:p.890(34)
ous M. Magus et moi, qui saurons ameuter les  marchands ...  Au lieu de sept à huit cent mil  Pon-7:p.743(.5)
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Marchand de Bénarès (Le)
coup de romans, tels que La Tour du Nord, Le  Marchand de Bénarès , La Fontaine du sépulcre,  I.P-5:p.498(12)

marchander
ré.  La jeune femme entra dans le magasin, y  marchanda  des albums, des collections de lith  PCh-X:p..67(15)
 quitter son rameau, sans perdre la tête, il  marchanda  des fruits à la marchande avec laqu  Pie-4:p.126(.7)
thousiasma pour le Breton.  Le duc d'Orléans  marchanda  la toile.  Les ecclésiastiques dire  PGr-6:p1100(31)
.  Les yeux brun clair, vifs et perçants, ne  marchandaient  pas l'expression de la pensée,   Pay-9:p.122(.6)
 1827, un vieil homme accompagné de sa femme  marchandait  des bestiaux sur le marché de Fou  Cho-8:p1211(.8)
 Contenson, déguisé en courtier de commerce,  marchandait  l'appartement, et il écoutait les  SMC-6:p.629(33)
a marchande avec laquelle la terrible Sylvie  marchandait  sa provision.  Brigaut put glisse  Pie-4:p.126(.9)
it ainsi que son cousin le Père Boirouge qui  marchandait  un sac de blé à un de ses fermier  eba-Z:p.397(.7)
servait les marchandises d'occasion, elle en  marchandait , elle entrait dans la boutique, e  Bet-7:p.232(.2)
ter ?  Ils pèsent ce que vaut un cercueil en  marchandant  des cachemires pour leurs femmes,  Elx-Y:p.474(10)
e décolletée, après-demain sur le boulevard,  marchandant  des joujoux pour son petit dernie  FdÈ-2:p.382(.8)
âture à ses sens, ou d'y attendre la nuit en  marchandant  des objets d'art.  C'était, pour   PCh-X:p..68(12)
 n'ai jamais vu personne, ni homme ni femme,  marchandant  le bonheur !  Et puis, tenez ? vo  CSS-7:p1171(28)
 à mettre des petits Jésus de cire.  Tout en  marchandant  les cages, je blâme la forme de c  CéB-6:p.140(24)
s sur le parapet; peu s'en fallut qu'il n'en  marchandât  quelques-uns.  Il se prit à sourir  PCh-X:p..66(17)
 ans, j'ai dirigé sa contre-police...  On ne  marchande  donc pas avec moi.  Vous comprenez   SMC-6:p.543(10)
e; et, à la hauteur où vous êtes logés, l'on  marchande  encore moins une dot.  — Voyons, di  CSS-7:p1171(33)
oie son astuce dans les moindres choses : il  marchande  les arts, la bienfaisance, l'amour,  SMC-6:p.521(.3)
isseur, un homme qui fait travailler, qui ne  marchande  pas trop l'ouvrage, et qui tire tou  Deb-I:p.745(14)
u as affaire à une femme qui n'a jamais rien  marchandé  de sa vie.  Le métier que tu fais,   Cho-8:p1151(28)
, mais encore sa boutique, où Nucingen avait  marchandé  la livraison d'Esther.  Asie était   SMC-6:p.740(22)
me, que c'est le même prix, monsieur n'a pas  marchandé . "  Je suis revenue dans ma chambre  Pet-Z:p.123(38)
ulent, et se déterminent à prendre une chose  marchandée  plutôt par une circonstance fortui  Ga2-7:p.856(19)
spectacles, au bois de Boulogne; sortir pour  marchander  des étoffes, voir les modes ? Mada  Phy-Y:p1101(26)
LARDS     Depuis huit jours, Nucingen allait  marchander  la livraison de celle qu'il aimait  SMC-6:p.571(.4)
es, sur leurs physionomies, et semblait leur  marchander  sa fille, tant ses yeux babillards  DFa-2:p..21(13)
n plus ni moins qu'une Anglaise en humeur de  marchander  (shoping).  La première demoiselle  CéB-6:p..60(11)
sous !... dit Sylvie.     — N'allez-vous pas  marchander  ? s'écria le conducteur.     — Mai  Pie-4:p..74(.2)
mes-là se font une occupation, un plaisir de  marchander ...  Elles nous font poser, quoi !.  Ga2-7:p.853(.1)
ur si quelqu'un en connaîtra la valeur et le  marchandera .  Vous êtes ma première admiratri  Bet-7:p.129(14)
hande les arts, la bienfaisance, l'amour, il  marchanderait  au pape une absolution.  Ainsi,  SMC-6:p.521(.4)
mile vrans !...  répéta le baron.     — Vous  marchanderiez  une mine d'or ! dit Louchard en  SMC-6:p.520(39)
e palper une somme, ils seront à nous : nous  marchanderons , et, petit à petit, nous les fe  I.P-5:p.712(20)
 Je vous ai donné près d'un million, et vous  marchandez  mon malheur.  Hé bien, je vous veu  CoC-3:p.357(32)
or avec insouciance à des danseuses, et nous  marchandons  un ouvrier dont la famille affamé  PCh-X:p.147(.9)

marchandeur
ose de la somme qu'il gagne entre le prix du  marchandeur  et celui donné par le constructeu  P.B-8:p.156(19)
, un premier ouvrier placé, comme son nom de  marchandeur  l'indiquait, entre les ouvriers e  P.B-8:p.156(15)
nou, que veut-il ? son argent !  Eh bien, un  marchandeur  ne résistera guère à l'appât d'un  P.B-8:p.155(33)
éancier d'une somme de deux mille francs, un  marchandeur  qui ne devait pas venir en ordre   P.B-8:p.146(18)
 Claparon a formé une surenchère au nom d'un  marchandeur , le premier qui l'ait poursuivi,   P.B-8:p.148(43)

marchandise
ux et la navigation de la Seine obligeant la  Marchandise  à soixante lieues de navigation,   eba-Z:p.782(11)
es bonnets de coton pour des bonnetiers, une  marchandise  à vendre cher, à acheter bon marc  I.P-5:p.303(29)
aison, vous n'obtiendriez pas pour un sou de  marchandise  chez ces braves industriels.  Cha  EuG-3:p1029(36)
sire du Tremblay, dit Lamblerville, toute la  Marchandise  de la Loire Supérieure viendra à   eba-Z:p.783(26)
 ceux d'Arcis voudraient-ils faire métier et  marchandise  de la sainte mission du député ?.  Dep-8:p.740(.7)
and quand il reçoit un prix exorbitant d'une  marchandise  de médiocre valeur, il alla mettr  Epi-8:p.436(28)
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les ustensiles étaient en vermeil, véritable  marchandise  de pacotille, malgré l'écusson su  EuG-3:p1050(38)
faiseur, ce qui est un grand malheur pour la  Marchandise  de Paris ...     « — Certes ...,   eba-Z:p.781(37)
tion faite par les plus savants hommes de la  Marchandise  de Paris qui approuvent le projet  eba-Z:p.785(32)
nces.  Je réponds de la Bourgeoisie et de la  Marchandise  de Paris, tous les gens sages met  eba-Z:p.783(20)
Paris, une femme a résolu de faire métier et  marchandise  de sa beauté, ce n'est pas une ra  Bet-7:p.186(27)
ns la plupart des commerces, et renchérit la  marchandise  de tout le bénéfice exigé par l'e  Dep-8:p.749(31)
 l'instinct de l'accaparement.  Accaparer la  marchandise  est la pensée du boutiquier de la  MNu-6:p.376(37)
 dirai la chose, histoire de rire !  Oui, ma  marchandise  et mes écus ramassés à la sueur d  CéB-6:p.266(26)
igt et de la couleur du pain d'épice.  Cette  marchandise  importée en Bretagne du nord de l  Cho-8:p1112(10)
r son voisin qui vend sur du marbre blanc la  marchandise  jadis offerte en charrette, deven  eba-Z:p.573(.4)
ter du gain quand il vient.  Après tout, une  marchandise  n'est à vous que quand vous l'ave  Med-9:p.438(30)
 hussard de la guillotine, répondit-elle, ta  marchandise  ne vaut pas la mienne. »     Et e  SMC-6:p.706(.7)
ttes de fourmis sur les comptoirs maniant la  marchandise  ou occupées à replier les article  Pie-4:p..43(25)
borions de satin, des éventails, enfin de la  marchandise  pour mes deux mille francs !  A-t  CéB-6:p.266(.2)
ttes eu dedans.  Faut-il que je perde sur ma  marchandise  pour vous plaire ?  Vous êtes gen  CéB-6:p.116(.9)
 qu'ils ont alors inventée pour écouler leur  marchandise  quand on la leur avait vendue mau  MNu-6:p.377(.7)
ne sa conduite.  Selon lui, l'argent est une  marchandise  que l'on peut, en toute sûreté de  Gob-2:p.995(11)
— J'é, j'é, j'écoute.     — Un effet est une  marchandise  qui peut avoir sa hausse et sa ba  EuG-3:p1114(16)
ia-t-il, tu causes au lieu de rabouiller, la  marchandise  s'en ira !     — Et que viens-tu   Rab-4:p.386(34)
ets d'auteur et de faveur se vendent.  Cette  marchandise , Braulard la place.  Fais un peu   I.P-5:p.468(13)
liers par an.     — Mais voyez donc la belle  marchandise , cueillie sans souliers ! dit-ell  CéB-6:p.116(.3)
it malheur aux mariés !  Tâtez donc la belle  marchandise , et lourde !  Il ne faut pas les   CéB-6:p.116(13)
en principe, selon Bentham, l'argent est une  marchandise , et que ce qui représente l'argen  EuG-3:p1114(23)
Vous ferez à l'avantage de la ville et de la  Marchandise , monsieur ", dit Lamblerville en   eba-Z:p.781(27)
ne; aujourd’hui nos écrits, considérés comme  marchandise , n’obtiennent ni la protection ac  PLM-Y:p.508(12)
ce qui représente l'argent devient également  marchandise , reprit le président; attendu qu'  EuG-3:p1114(24)
t elle verra ce que c'est que cette mauvaise  marchandise -là, qu'on aime tout de même.       Fer-5:p.870(42)
me du droit maritime : Le pavillon couvre la  marchandise .     II     Une femme est au bal,  Phy-Y:p1175(16)
e, comme un plomb de douanier qui marque une  marchandise .     « Monsieur, je ne veux pas a  CéB-6:p.210(13)
ur chez lui où chaque fournisseur apporta sa  marchandise .  À sept heures du soir, il monta  I.P-5:p.272(20)
nait bien plus pour la marchande que pour la  marchandise .  Il dicta son nom et son adresse  CéB-6:p..60(15)
anglaise qui, de l'Orient, ne protège que la  marchandise .  Le lord voyageur demanda quel é  FYO-5:p1058(19)
ur un ballot comme s'il eût été lui-même une  marchandise .  Une conférence avait lieu entre  F30-2:p1186(.5)
 peignées, qu'il semblait en faire métier et  marchandise .  Vimeux avait une si grande apti  Emp-7:p.971(41)
r deux sous, soit pour vingt mille francs de  marchandise .  Vous verrez un marchand de merr  EuG-3:p1029(10)
e : ' Vos été ioune bellôt dé cottône, ioune  merchendise  !... '  Hé ! hé ! vos étez à ein   SMC-6:p.655(26)
ttendu qu'il est suflisamment prouvé que les  marchandises      vendues par le sieur Robert   eba-Z:p.376(30)
lons assez respectés pour couvrir toutes les  marchandises  à bord.  L'aristocratie entière   AÉF-3:p.699(28)
nts étaient ceux qui se défaisaient de leurs  marchandises  à cinquante pour cent de perte.   Dep-8:p.753(22)
nes de richesses fantastiques : la fleur des  marchandises  a péri, le lest du mariage est r  Pet-Z:p..58(27)
sous de leurs affaires, ou qui vendent leurs  marchandises  à vingt-cinq pour cent au-dessou  CéB-6:p.184(10)
eter chez le pelletier, on leur montrait les  marchandises  au jour, entre les piliers, emba  Cat-Y:p.210(28)
odicité du loyer le retenait, il vendait ses  marchandises  aux marchands, en se contentant   Pon-7:p.576(.8)
 d'étoffes qui, pendant une nuit, trouva des  marchandises  avariées pour une somme considér  I.P-5:p.357(12)
rive souvent que des marchands attrapent des  marchandises  avariées, car le vendeur trompe   MNu-6:p.377(.2)
rtit la serre en un magasin où il déposa les  marchandises  consignées chez lui en garantie   CdV-9:p.676(22)
ière d'argent étaient des avis d'arrivage de  marchandises  consignées en son nom au Havre,   Gob-2:p1011(43)
si le commerce interlope de ces banquiers de  marchandises  continuera-t-il à peser pendant   Dep-8:p.750(.1)
duction de l'hypocrisie anglaise, une de ces  marchandises  contre lesquelles les douanes so  Dep-8:p.783(25)
rien à venir chez Crevel; elle observait les  marchandises  d'occasion, elle en marchandait,  Bet-7:p.232(.1)
es mots : Rémonencq, ferrailleur, achète les  marchandises  d'occasion.  Naturellement, les   Pon-7:p.574(15)
èces de catégories, comme s'il se fût agi de  marchandises  de diverses qualités; puis il le  MCh-I:p..79(32)
oces.  Quand s'émouvra la guerre, toutes les  marchandises  de l'océan prendront cette route  eba-Z:p.783(29)
andry.  Afin de garantir de tout dommage les  marchandises  déposées sur le port, la ville a  Pro-Y:p.525(18)
la rive droite, les bateaux déchargent leurs  marchandises  devant une rangée de maisons ass  Dep-8:p.758(41)
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de fer boulonnées.  Ce mur sert à étaler les  marchandises  du négociant.  Là, nul charlatan  EuG-3:p1028(42)
possédaient environ soixante mille francs de  marchandises  en magasin, une quarantaine de m  Pie-4:p..46(11)
de, il voit partir et arriver des convois de  marchandises  envoyées ou demandées par les qu  Mas-X:p.575(34)
time des charretiers qui lui apportaient ses  marchandises  et avec lesquels ses castilles f  CéB-6:p.114(38)
ce les rapports de mes agents.  La vente des  marchandises  et de mon navire, le règlement d  M.M-I:p.676(.4)
 jugea donc nécessaire de tirer parti de ses  marchandises  et de sa pitié pour un oncle qui  P.B-8:p.175(22)
 conduit dans une patache les voyageurs, les  marchandises  et peut-être les lettres de Sain  Béa-2:p.642(27)
orts impôts que les lois établissent sur les  marchandises  étrangères, elles les souffrent   Phy-Y:p.950(37)
roite et de gauche de la rue, rentraient les  marchandises  exposées comme échantillon, afin  Cat-Y:p.213(16)
la ville.  Il y grouille un nombre infini de  marchandises  hétérogènes et mêlées, puantes e  CéB-6:p.114(.9)
n joignant à son commerce d'hommes celui des  marchandises  les plus avantageuses à échanger  EuG-3:p1181(.8)
s.  C'est des billets qui ne représentent ni  marchandises  ni valeurs pécuniaires fournies,  Mel-X:p.360(38)
e tenir à couvert les chevaux, les ânes, les  marchandises  ou les bagages des passagers.  D  Béa-2:p.736(40)
longeait sur les deux galeries à travers les  marchandises  ou les portes vitrées.  Comme il  I.P-5:p.358(23)
dit-il, je vous trouverai des placements sur  marchandises  où vous ne risquerez rien et où   CdM-3:p.615(31)
 factures n'a pas précédé la     revente des  marchandises  par Robert de S., ce dernier      eba-Z:p.376(35)
 lui donner de quoi s'acheter les meilleures  marchandises  possibles et à lui souhaiter bon  Rab-4:p.500(19)
 se demande si ce débris n'a pas contenu des  marchandises  précieuses, servi dans de grande  Emp-7:p.919(.9)
où l'on mettait les paquets de la poste, les  marchandises  que transportait le messager, et  eba-Z:p.459(.4)
.  Tel est un boudoir en 1837, un étalage de  marchandises  qui divertissent les regards, co  FMa-2:p.202(41)
   — Eh bien, oui.  J'ai livré une partie de  marchandises  qui me vaudra de bons droits de   PGo-3:p.200(25)
tion, de village en village, les tonneaux de  marchandises  qui pouvaient du jour au lendema  Dep-8:p.752(38)
ssembla aux farces de Nicolet, la nature des  marchandises  s'améliora.  Le ferrailleur suiv  Pon-7:p.574(37)
 de différence, et pendant la discussion les  marchandises  s'avariaient.  Pour son argenter  Gob-2:p1012(30)
eait la maison pour répondre du paiement des  marchandises  sur lesquelles il donnait déjà v  Cat-Y:p.368(40)
t leur nom.  Les enfants, mon cher, sont des  marchandises  très difficiles à soigner.  Les   CdM-3:p.532(.6)
 alors à Saint-Thomas acheter à vil prix les  marchandises  volées par les pirates, et les p  EuG-3:p1181(27)
us sommes livrées par nos familles comme des  marchandises , à trois mois, quelquefois fin c  M.M-I:p.604(20)
; il ne doit ses facultés qu'à son milieu de  marchandises , comme l'acteur n'est sublime qu  Ga2-7:p.848(17)
 les moments perdus des explications sur les  marchandises , dont il retint les diversités e  CéB-6:p..56(37)
mercial.  Si l'on ne venait pas chercher ses  marchandises , elles restaient là, se détérior  Med-9:p.471(12)
ttre la main sur les fonds, les valeurs, les  marchandises , en vérifiant l'actif porté dans  CéB-6:p.271(38)
et de la hausse à laquelle sont exposées ces  marchandises , expliquent la différence entre   CdM-3:p.589(27)
provinces, pour trente francs d'argent ou de  marchandises , font conclure des marchés où le  Pon-7:p.577(40)
sept mille francs avec le droit au bail, les  marchandises , les meubles, la propriété de la  CéB-6:p.282(43)
es champs de foire, la réunion de toutes les  marchandises , objets des besoins ou de la van  Pay-9:p.282(30)
laume qu'il existait tant en argent, tant en  marchandises , tant en traites et billets; qu'  MCh-I:p..60(.1)
 notre commerce, de notre fabrique et de nos  marchandises  !  Si tu veux augmenter ta fortu  CéB-6:p..43(41)
urai deux mille francs de diminution sur les  marchandises .     — Veux-tu perdre deux mille  I.P-5:p.504(36)
es honoraires d'agréés, les dépréciations de  marchandises .  Chacun croit que la faillite d  CéB-6:p.277(34)
 sent, il flaire et découvre un placement de  marchandises .  Combien ne faut-il pas à un te  I.G-4:p.562(40)
Bidault, qui lui prêtait de l'argent sur des  marchandises .  Falleix trouvait son vieux pay  Emp-7:p.942(.7)
les ouragans, allègent le navire des grosses  marchandises .  L'avocat perdit son orgueil in  Bet-7:p.363(42)
e fortune ostensible d'environ un million en  marchandises .  Mes filles seront censées avoi  M.M-I:p.558(15)
ds ta robe et donne-moi les échantillons des  marchandises .  Où se trouvent les trois paque  SMC-6:p.911(33)
sans beaucoup d'intérêt les échantillons de   marchandises .  Quand les boutiques lui manquè  PCh-X:p..67(36)
mille francs; mais il s'agit de réaliser des  marchandises ...  Je suis le chef de la commun  Mus-4:p.768(25)
es vôtres, lisez, voici l'échantillon de mes  marchandises ... »     Et il tendit à M. de Gr  SMC-6:p.917(41)

marchandise-billet
es qui régissent les choses commerciales, la  marchandise-billet  portant telle ou telle sig  EuG-3:p1114(27)

Marchangy
public, dans laquelle il fut protégé par feu  Marchangy .     Peut-être convient-il d'écheni  Mus-4:p.636(23)
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marche
t monta se coucher en se tenant de marche en  marche  à la rampe et croyant l'heure de sa mo  Pie-4:p.113(32)
a rue du Faubourg-Montmartre, et ralentit sa  marche  à mesure qu'il avançait vers la rue Ri  Mel-X:p.354(41)
ant pas diverti par le mouvement qu'exige la  marche  à pied, notre esprit s'empara de la cr  Lys-9:p1124(.9)
 avocats plaideront, nous conviendrons de la  marche  à suivre », dit Blondet à Camusot.      Cab-4:p1087(39)
ans le plus grand secret avec M. Martener la  marche  à suivre.  M. Martener se chargea de d  Pie-4:p.144(.5)
 de revenir deux fois par semaine indiqua la  marche  à tenir à M. Deslandes et désigna les   Lys-9:p1127(18)
pour charmer son public, voici, je crois, la  marche  à tenir pour... »     La lettre en éta  Pet-Z:p.141(15)
onies.     Et ces six personnes se mirent en  marche  à travers les escaliers.     « Fermez   Pon-7:p.734(40)
liait d'autant mieux les soucis et la rapide  marche  à travers les hommes et les événements  Cat-Y:p.364(41)
 moyens de découvrir la vérité, il se mit en  marche  à travers les rues tortueuses qui sépa  M.C-Y:p..26(21)
 il s'agit d'une victoire à remporter sur la  marche  actuelle de la Nature humaine.  Je sui  Cat-Y:p.428(19)
uelques-unes des inquiétudes que me cause la  marche  actuelle de Lucien.  Après ce que je v  I.P-5:p.213(15)
m'agitaient en marchant, et que peut-être la  marche  animait encore !  J'éprouvais je ne sa  PCh-X:p.161(11)
ivement et plus sérieusement que personne la  marche  ascendante de son compatriote, il l'av  CdV-9:p.658(38)
ns avec la maison Brézac, il voguait par une  marche  ascendante et progressive sur l'océan   CdV-9:p.679(23)
ne malicieuse bonhomie aux caprices de cette  marche  assez vagabonde.  Émilie aperçut alors  Bal-I:p.137(.3)
   Le cardinal ne répondit rien et reprit sa  marche  au milieu de la salle en causant à voi  Cat-Y:p.264(26)
e ouvrit avec une excessive violence, car la  marche  avait encore animé ses esprits.     «   CéB-6:p.265(40)
 chapeau.  Deux compagnies vont se mettre en  marche  avec moi et se diriger sur Mortagne.    Cho-8:p.961(14)
 sa statue; le journaliste est une pensée en  marche  comme le soldat en guerre; le peintre   FYO-5:p1049(24)
e vivante, un atlas grotesque, sans cesse en  marche  comme Paris et qui jamais ne repose ?   FYO-5:p1044(13)
rangs serrés des flâneurs.  Il se livre à la  marche  comme un soldat qui fait son étape.  G  Pat-Z:p.290(33)
té mon bonheur, et ne l'arrêtent pas dans sa  marche  criminelle, quittez votre père, vivez   RdA-X:p.783(34)
es, ne sont pour les Esprits que la dernière  marche  d'où ils vont s'élancer à Dieu ?  L'Am  Ser-Y:p.781(41)
r trait de perversité.  Fario s'assit sur la  marche  d'un autel dans une chapelle et resta   Rab-4:p.449(33)
politesse.  Combien de fois, sur la dernière  marche  d'un escalier, n'a-t-on pas récompensé  FdÈ-2:p.333(35)
 de plusieurs personnes, le son mesuré de la  marche  d'un piquet de soldats et le léger ret  ElV-X:p1141(19)
 souvent d'un bond en sautant de la dernière  marche  dans la rue.  Le jour où le tabac manq  ZMa-8:p.838(23)
r et l'espèce de fatigue que nous causait la  marche  dans les sables, nos âmes étaient enco  DBM-X:p1168(24)
cependant qu'un développement du thème de la  marche  dans toutes ses conséquences musicales  Mas-X:p.598(12)
e faiblesse où se trouva le Directoire et la  marche  de ce troupeau d'hommes conduit par le  Cho-8:p.910(.5)
eurs les plus secrètes, que direz-vous de la  marche  de ces femmes bien corsées, qui, ayant  Pat-Z:p.289(36)
Le Magisme est la science qui vous révèle la  marche  de ces forces; nous pouvons alors en u  eba-Z:p.743(38)
us m'avez espionnée, vous avez acheté chaque  marche  de cet escalier, et la maîtresse de la  Bet-7:p.422(.2)
raphe) reconnut qu'il s'était trompé dans la  marche  de cette affaire, et l'avait rendue im  Fer-5:p.892(36)
au bagne pour y vivre, pour y mourir.     La  marche  de cette colonne sur Mayenne, les élém  Cho-8:p.908(25)
tre passionné, puis d'analyser froidement la  marche  de cette intrigue, d'être amant et dip  F30-2:p1131(32)
u très suspect.     « Il est sur la première  marche  de l'Abbaye de Monte-à-Regret, mais j'  SMC-6:p.857(39)
oit de blâmer le système de la Chambre ou la  marche  de l'Administration, ce doit être aill  Emp-7:p1009(.6)
mbleriez comme si vous étiez sur la première  marche  de l'échafaud, les cheveux vous dresse  Pon-7:p.638(23)
mme sur les hommes en gravissant la dernière  marche  de l'échafaud.  Il éclatait tant de vi  Elx-Y:p.484(12)
u de venir ici, dit-il en s'asseyant sur une  marche  de l'escalier comme un homme abattu.    RdA-X:p.690(40)
mte, après avoir mis le pied sur la première  marche  de l'escalier en délibérant sans doute  Lys-9:p1100(13)
e personnage qui se trouvait sur la dernière  marche  de l'escalier et qui sauta légèrement   Cho-8:p.974(35)
 qu'au moment où je franchissais la première  marche  de l'escalier j'ai été saisi par l'inv  SMC-6:p.748(.7)
eil inquiet, le front attristé, parut sur la  marche  de l'escalier où il se posait habituel  FdÈ-2:p.361(37)
a Renaudie mit le jeune conspirateur sur une  marche  de l'escalier qui conduisait dans la m  Cat-Y:p.222(28)
était servi.  Sous la voûte et à la dernière  marche  de l'escalier, Grandet disait en lui-m  EuG-3:p1099(39)
quier.  M. de Nucingen était sur la première  marche  de l'escalier, le parfumeur l'atteigni  CéB-6:p.234(.5)
son falot qu'il avait déposé sur la première  marche  de l'escalier.  Son pas facile à recon  AÉF-3:p.725(.9)
e soulève de hautes questions ?  Pourquoi la  marche  de l'homme a-t-elle eu le dessous, et   Pat-Z:p.261(40)
de bancs.  Le jeune abbé se prosterna sur la  marche  de la balustrade qui séparait le choeu  CdV-9:p.717(24)
ici vers quatre heures, et analyse un peu la  marche  de la mère et la fille.  Si, après, tu  Bou-I:p.439(.8)
aules, quelle poitrine ! »     Elle monta la  marche  de la porte d'entrée, au-dessus de laq  eba-Z:p.648(.5)
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r deux mots, ils se comprennent par la seule  marche  de leur procédure !), un procès ressem  I.P-5:p.608(35)
onvenu ni de tranché ne les arrêtait dans la  marche  de leurs idées, comme lorsque, entre a  SdC-6:p.985(.4)
itation de ce grand écrivain : « J'étudie la  marche  de mon époque et je publie cet ouvrage  Pay-9:p..49(.5)
 ne suis pas fier, je rafistole moi-même une  marche  de mon escalier.     — Faites, faites,  EuG-3:p1048(24)
'a de commun le mariage de votre soeur et la  marche  de notre amour ? tenez-vous tant à êtr  I.P-5:p.251(13)
'ai-je pas dit que, quand il te faudrait une  marche  de plus pour saisir ta proie, tu aurai  I.P-5:p.515(29)
ent du jeune avocat arrêta nécessairement la  marche  de ses parents.     Obligée en donnant  U.M-3:p.808(17)
une autre, toi ?     — Monsieur, c'est cette  marche  de votre escalier qui ne tient pas.     EuG-3:p1047(24)
t, etc.     Vous sentez qu'il y a là, sur la  marche  de votre escalier, une masse étonnante  Phy-Y:p1046(32)
ors âgée de onze ans.     Quand on étudie la  marche  des affaires et celle des hommes dans   Cat-Y:p.179(41)
 Les notaires sont donc obligés de suivre la  marche  des affaires politiques, qui maintenan  CdM-3:p.578(21)
lles lunes.     « En 1790, épouvantée par la  marche  des affaires publiques, Mlle Laguerre   Pay-9:p..59(24)
.  Supposez une inquiétude quelconque sur la  marche  des affaires, le gouvernement aura cré  MNu-6:p.378(43)
astres de Waterloo, la fuite de Napoléon, la  marche  des alliés sur Paris et le retour prob  Lys-9:p1100(19)
e au dernier point par les détails et par la  marche  des amours de son fils avec la belle R  Béa-2:p.789(27)
ourquoi s'est-on préférablement occupé de la  marche  des astres ?  Ici, ne serons-nous pas,  Pat-Z:p.261(41)
ient pas cette monotonie que leur imprime la  marche  des bestiaux.  Tout en cheminant, Galo  Cho-8:p1116(17)
va ses pistolets, les tira pour accélérer la  marche  des cavaliers, le lever de ses gens et  F30-2:p1178(30)
n.  L'oreille exercée du général reconnut la  marche  des chevaux disciplinés par le régime   F30-2:p1166(29)
tions, de quelques réponses mutuelles sur la  marche  des choses en France et en Europe, pou  ZMa-8:p.846(12)
uer, sans plus pouvoir changer à soi seul la  marche  des choses qu'un grain de sable ne peu  Mas-X:p.567(12)
ses caves, et j'ai reconnu qu'il y a dans la  marche  des choses une force que vous nommez l  SMC-6:p.922(38)
la cultive pas, il n'est point étranger à la  marche  des connaissances en physique, en chim  eba-Z:p.523(.9)
 et suivit avec une attention stratégique la  marche  des deux amants en épiant l'occasion d  I.P-5:p.173(.6)
  Au bout de quelques minutes exigées par la  marche  des deux corps l'un vers l'autre, il s  Cho-8:p.934(.9)
nacée à ceux qui suivaient intelligemment la  marche  des ennemis.  En quelques minutes je f  Lys-9:p.980(.2)
urs on eut quelques éclairs d’indices sur la  marche  des fugitifs qui entraînaient Clément   Ten-8:p.487(36)
ivin et délicieux allegro que ce motif de la  marche  des Hébreux allant au désert !  Il n'y  Mas-X:p.596(11)
 terrestres, contraste admirablement avec la  marche  des Hébreux; comparez-les et vous verr  Mas-X:p.604(36)
porte l'Esprit et la Matière ? qu'importe la  marche  des mondes dans un sens ou dans un aut  Ser-Y:p.809(26)
ssible, et qui sans doute est résolu dans la  marche  des mondes par l'intersection de quelq  Ser-Y:p.825(34)
ieu du genêt.  Au bruissement produit par la  marche  des six Contre-Chouans qu'il conduisai  Cho-8:p1160(.8)
 méditatifs qui veulent trouver un sens à la  marche  des sociétés et donner des lois de pro  Ser-Y:p.830(11)
ans que nul événement fâcheux interrompit la  marche  des troupes Républicaines, elles arriv  Cho-8:p.956(21)
vertir le vendéen aux idées qu'exigeaient la  marche  du dix-neuvième siècle et la rénovatio  Bal-I:p.117(11)
 contentait de gémir, au coin du feu, sur la  marche  du gouvernement.  Du reste, Jacquet ét  Fer-5:p.863(33)
s ?  Si nous vivons une fois, pressés par la  marche  du Grand Tout dont la connaissance ne   Ser-Y:p.814(.4)
ait la galanterie du comte.  Sur la dernière  marche  du lit se trouvait une petite table su  EnM-X:p.868(13)
illotaient de fils légers mais multipliés la  marche  du ménage, et retardaient l'accroissem  Lys-9:p1051(17)
, résoudre tous ses doutes relativement à la  marche  du messager; car le lendemain, les hab  Cho-8:p.956(24)
la terre comprenez le Nombre, cette première  marche  du péristyle qui mène à Dieu, et déjà   Ser-Y:p.819(.8)
Josette étaient en ce moment sur la première  marche  du perron et tendaient leurs mains pou  V.F-4:p.892(35)
bien des esprits refuseraient de croire à la  marche  du soleil et à son unité.  Aussi, les   Phy-Y:p.980(31)
quez avant de mettre un pied sur la première  marche  du trône que se disputent tant d'ambit  I.P-5:p.343(.1)
de mariage qu'après dix ans : c'est selon la  marche  du vaisseau, selon sa voilure, selon l  Pet-Z:p..61(36)
e-chaussée par le grand escalier, sur chaque  marche  duquel se trouvaient des arbres fleuri  RdA-X:p.825(.7)
se dans le jardin par un escalier sur chaque  marche  duquel se trouve un oranger, un grenad  Pay-9:p.257(21)
de cette passion naissante, elle prenait une  marche  effrayante.  Francine connaissait Mari  Cho-8:p1015(.3)
ieu des sables, soit que la difficulté de la  marche  employât notre attention.  Nous allion  DBM-X:p1167(17)
res du matin, et qu'il avait trois heures de  marche  en avance.  Mon hôte, comprenant que j  eba-Z:p.496(10)
yle de marine, Lucien arriver, et retarda sa  marche  en ayant l'air de regarder le bas de l  I.P-5:p.690(.6)
goût dans la curiosité.  Gazonal aperçut une  marche  en bois blanc, la dernière sans doute   CSS-7:p1193(.2)
dans les bois...     — Quelle idée ! j'ai la  marche  en horreur.     — Nous ne marcherons q  Pay-9:p.327(40)
as bien, et monta se coucher en se tenant de  marche  en marche à la rampe et croyant l'heur  Pie-4:p.113(32)
dent le long des nervures, se multiplient de  marche  en marche et couronnent cette tour par  Cat-Y:p.238(15)
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 a rien de changé.  Elle était habillée.  De  marche  en marche je m'étais demandé comment s  Mem-I:p.203(24)
me monta lentement les degrés et s'arrêta de  marche  en marche, comme quelque courtisan de   ChI-X:p.413(22)
 brunes, par des idées graves; ainsi que, de  marche  en marche, le jour diminue et le chant  PGo-3:p..51(.6)
 rouler dans les escaliers en me retenant de  marche  en marche.  Adieu, mon ange, j'ai rend  Mem-I:p.395(25)
hez elle, car elle tombait en défaillance de  marche  en marche.  Grandet resta seul.  Néanm  EuG-3:p1154(17)
n entre les paysages du Limousin, ceux de la  Marche  et ceux de l'Auvergne, présente au pen  CdV-9:p.706(.8)
ng des nervures, se multiplient de marche en  marche  et couronnent cette tour par une clef   Cat-Y:p.238(15)
, quelques traînes semblables à celles de la  Marche  et du Berry indiquaient les cours d'ea  CdV-9:p.711(36)
 C'était le jeu naturel de son âme, comme la  marche  et la respiration sont le jeu des orga  Deb-I:p.845(10)
comme elle.  Sa faiblesse lui interdisait la  marche  et le grand air, elle ne sortait qu'en  F30-2:p1074(26)
it nécessairement la littérature moderne, la  marche  et les progrès actuels des sciences.    Béa-2:p.680(.1)
nne.  Gourmand, j'ai été sobre; aimant et la  marche  et les voyages maritimes, désirant vis  PCh-X:p.139(.8)
me si les légions éternelles se mettaient en  marche  et se disposaient en spirale.  Les mon  Ser-Y:p.853(11)
x d'étape, ou restaient en arrière, car leur  marche  était soumise à leur manière de suppor  Req-X:p1115(32)
qu'il donne, au bout d'une année, un vice de  marche  éternel au forçat.  Obligé d'envoyer d  SMC-6:p.839(10)
uand nous en sortîmes, un gros nuage dont la  marche  excitait mon inquiétude ayant laissé t  PCh-X:p.169(23)
. de La Baudraye, qui du haut de la dernière  marche  faisait au docteur un petit salut de s  Mus-4:p.722(24)
palette trouée sur laquelle ils fixèrent une  marche  faite avec une planche de sapin extrêm  DdL-5:p1033(28)
vier, Dupuytren expliquaient à leurs amis la  marche  fatale de leur maladie et le progrès q  Béa-2:p.710(30)
ù commence cette histoire, d'arriver par une  marche  forcée à Mayenne, où il se promettait   Cho-8:p.911(.3)
res, Hulot avait secrètement ramené, par une  marche  forcée, deux bataillons de sa demi-bri  Cho-8:p1068(14)
leur tranquillité, les Maugrabins firent une  marche  forcée, et ne s'arrêtèrent qu'à la nui  PaD-8:p1220(27)
omme, je dormis accablé par la fatigue d'une  marche  forcée.  À une heure avancée de la nui  Mes-2:p.405(35)
 Finance.  Chargés autrefois de défendre une  Marche  française, leur titre de marquis était  Cab-4:p.966(26)
ye sa roue, l'a brisé bientôt et continue sa  marche  glorieuse.  Ainsi ferez-vous, vous qui  PGo-3:p..50(14)
peu de laine », dit-il à l'occasion de cette  marche  hardie.     Anne de Montmorency, qui a  Cat-Y:p.318(28)
lan à mesure que l'ennemi le dérange par une  marche  imprévue.  Tenez, si mon oncle et Maxe  Rab-4:p.493(40)
s blés, et de qui jamais le chien ne hâte la  marche  indolente. »     En disant ces paroles  Med-9:p.475(39)
la duchesse.  Vous entendez de nouveau cette  marche  inspirée par le bonheur de la délivran  Mas-X:p.597(38)
 changé.  Elle était habillée.  De marche en  marche  je m'étais demandé comment serait pour  Mem-I:p.203(24)
oussière, cloue des tapis depuis la première  marche  jusque dans les derniers replis de la   Lys-9:p1145(25)
 son bras tremblait si fort qu'à la dernière  marche  la marquise lui dit : « Qu'avez-vous ?  Béa-2:p.742(42)
 lumineux au-dessus de cette tour.  Quand sa  marche  le conduisit du côté des vallées au bo  Cho-8:p1195(43)
endre le plus long, afin d'entretenir par la  marche  le mouvement d'idées où l'on se trouve  I.P-5:p.211(32)
iers revirements de l'opinion publique et la  marche  lente de la Justice, avant de revenir   Pie-4:p.153(.7)
ophète avait devancé de plusieurs siècles la  marche  lente des sciences humaines : il suffi  Ser-Y:p.766(40)
corporelle, silencieuse et soutenue, par une  marche  lente et mesurée qui laissa mon âme li  Lys-9:p1061(.7)
 façonnés par la crainte, lui annonçaient la  marche  lointaine de son père, ses traits se c  EnM-X:p.899(42)
dit seule le bruit des fusils et celui de la  marche  lourde et régulière des soldats qui ve  Cho-8:p1206(.8)
r un geste, et impatiente de savoir si cette  marche  mystérieuse ne cachait pas quelque per  Cho-8:p1040(23)
e, comme il vient d'être dit, d'expliquer la  marche  normale d'un procès de ce genre; d'abo  SMC-6:p.700(31)
 Sucy, en avant !  Après une petite heure de  marche  nous serons à Cassan, devant une bonne  Adi-X:p.976(.8)
 ni mère, ni chaste épouse.     Voici quelle  marche  on a suivie : on leur a montré à color  Phy-Y:p1021(16)
ons également les questions soulevées par la  marche  ou l'immobilité des mondes, contentons  Ser-Y:p.812(.1)
ons, de même qu'au milieu de ces sociétés en  marche  où triomphe l'égoïsme, où chacun est o  FYO-5:p1053(33)
ant, quelle quantité fluide l'homme, par une  marche  plus ou moins rapide, pouvait perdre o  Pat-Z:p.260(32)
pas toujours prêtes à faire de mon corps une  marche  pour élever l'homme qui aurait mes aff  Cho-8:p1011(42)
 seulement, la lenteur peu ordinaire de leur  marche  pouvait trahir de secrets calculs.  De  Cho-8:p.908(11)
t l'auberge sans y entrer.  Au bruit de leur  marche  précipitée, Gudin et l'aubergiste stim  Cho-8:p.949(39)
 vue moins facilement, les soubresauts de sa  marche  presque folle faisaient reconnaître, à  Cho-8:p1158(.5)
 reprit Gérard en jugeant à la lenteur de sa  marche  qu'il manoeuvrait pour se laisser grad  Cho-8:p.965(.2)
, son envie et sa cupidité, son mouvement de  marche  quand même ! ses frivoles discours qui  Emp-7:p.990(24)
l y a je ne sais quoi de guerrier dans cette  marche  qui dit que ce peuple a pour lui le di  Mas-X:p.598(.2)
 Guise, s'était sauvé d'Orléans; et, par une  marche  qui faillit lui coûter la vie, il avai  Cat-Y:p.318(17)
 suivit le régisseur, qui l'entraîna par une  marche  rapide dans le parc.     « Jacques, di  Deb-I:p.808(.8)
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ut tourné la rue des Postes, il alla par une  marche  rapide, vers la maison de Mme Collevil  P.B-8:p.150(.6)
ts esprits.  Or, M. de Chessel n'a pas eu la  marche  rectiligne de l'homme fort : deux fois  Lys-9:p1007(16)
chait pas entièrement.  Les mouvements de la  marche  relevaient par instants la robe de la   F30-2:p1040(17)
te sa position sur le chemin, et se remit en  marche  sans avoir essuyé de perte.  Le capita  Cho-8:p1018(13)
remué par ce désordre incessant, accusait sa  marche  sans haltes, l'entraînement de l'homme  Int-3:p.441(.7)
s possible, dit Crevel en s'arrêtant dans sa  marche  semblable à celle d'un balancier de pe  Bet-7:p.160(24)
était pas ordinaire, et l'entraînait par une  marche  si précipitée, qu'elle semblait avoir   Cho-8:p1201(16)
ù leur voiture était arrêtée.  Pendant cette  marche  silencieuse, la jeune fille examina fu  F30-2:p1051(37)
voir, marchant sans connaître tout ce que sa  marche  soulève de hautes questions ?  Pourquo  Pat-Z:p.261(39)
 du vieux républicain, et la lenteur de leur  marche  sur cette montagne, excitaient au plus  Cho-8:p.911(20)
randissant à la vue des obstacles.  Entre la  marche  sur laquelle il perchait et la loge de  FdÈ-2:p.329(25)
odiguait à son oncle.  À le voir étudiant la  marche  tortueuse du vieil abbé pour se prêter  RdA-X:p.740(10)
consistance aux yeux de la Toscane par cette  marche  triomphale de Florence à Livourne.  D'  Cat-Y:p.184(32)
aires (kalifes) appellent le peuple.  Grande  marche  triomphale.  Prière générale des Arabe  Gam-X:p.493(12)
un brevet d'invention.  Elle se donne par la  marche  un certain mouvement concentrique et h  AÉF-3:p.693(22)
tit dans cette salle, si bien nommée, car la  marche  use les avocats autant que les prodiga  SMC-6:p.735(40)
répondit-elle.  Après avoir vu les mondes en  marche  vers Dieu, nous connaissons le bon sen  Ser-Y:p.858(35)
ment Calyste.     Le groupe entier se mit en  marche  vers l'auberge et la vicomtesse se cru  Béa-2:p.763(16)
us ne reviendrez pas plus que les martyrs en  marche  vers le bûcher ne retournaient au logi  Ser-Y:p.843(31)
tinguible amour; vous les voudriez toutes en  marche  vers lui, comme une véritable amante v  Ser-Y:p.846(22)
er put, en retenant sa gondole à la première  marche , aborder son jeune maître sans qu'il f  Mas-X:p.553(17)
 été une victime de cette révolution dont la  marche , alors victorieuse, ne pouvait pas êtr  Cho-8:p.946(22)
ne fille poursuit son vol comme la nature sa  marche , comme cet effroyable acide que la chi  M.M-I:p.561(.3)
aient le gros de la troupe, entraînés par la  marche , comme les hommes sont poussés dans la  L.L-Y:p.610(18)
entement les degrés et s'arrêta de marche en  marche , comme quelque courtisan de fraîche da  ChI-X:p.413(22)
 les plus féroces; quant à la rapidité de sa  marche , elle ne peut se comparer qu'au vol de  PCh-X:p.240(29)
bourg Saint-Martin.  Après une demi-heure de  marche , elle parvint à une maison située aupr  Epi-8:p.438(10)
a au fond d'une cave.  Arrivée à la dernière  marche , elle prêta l'oreille pour tâcher de r  Cho-8:p1078(39)
i.  Quand cet homme eut descendu la dernière  marche , en appuyant ses pieds sur les dalles   RdA-X:p.670(.8)
eveux, il se rappelait tout; et peut-être la  marche , en mettant son sang en mouvement, aid  PGo-3:p.159(.2)
 pour la regarder ou pour lui faire hâter sa  marche , et chaque fois une pensée joviale des  Cho-8:p1056(39)
assis avisa dans le chemin deux personnes en  marche , et dit au commandant, qui depuis quel  Med-9:p.460(32)
 la voici.  Nous avons encore cinq heures de  marche , et nous ne pouvons plus retourner sur  DdL-5:p.946(.1)
ruit de mes pas. Jacques était assis sur une  marche , et son attitude exprimait la même ins  Lys-9:p1204(42)
tait courbé par la douleur renaissante de la  marche , et son gosier lui semblait coagulé pa  DdL-5:p.945(14)
utume forestière.     En un quart d'heure de  marche , il atteignit aux sources de la rivièr  Pay-9:p..69(37)
es épuisées et ses pieds ensanglantés par la  marche , il demanda s'il arriverait bientôt.    DdL-5:p.945(.4)
 me séparent de lui.  Mais il entraverait sa  marche , il se ferait des ennemis, il se créer  Pet-Z:p.117(10)
es.  Quand Georges d'Estouteville fut sur la  marche , ils le saisirent avec dextérité, sans  M.C-Y:p..48(43)
tune.     Enfin, après une heure et demie de  marche , la guimbarde de Martin atteignit au b  eba-Z:p.464(38)
ar des idées graves; ainsi que, de marche en  marche , le jour diminue et le chant du conduc  PGo-3:p..51(.6)
es, des guêtres de cuir et des souliers.  La  marche , les halliers m'avaient si mal arrangé  Lys-9:p1110(37)
 se retournait pour ordonner de se mettre en  marche , lorsqu'il aperçut les cocardes tricol  Cho-8:p.930(38)
ant, gesticulant, s'arrêtant, reprenant leur  marche , parlant avec feu.     « Pourquoi le b  I.G-4:p.593(27)
en n'a rien écrit de plus magnifique.  Cette  marche , pleine de pompes terrestres, contrast  Mas-X:p.604(35)
enne, de l'autre par les jolis vallons de la  Marche , puis par l'Auvergne, et barré par les  CdV-9:p.707(.1)
re d'ici à Belley ? ...     — Deux heures de  marche , répondit le messager.     — Combien c  eba-Z:p.458(17)
 doute pas qu'il ne vive et qu'il ne soit en  marche , reprit Brigitte.  J'ai mis une clef d  Req-X:p1114(37)
n geste de main à le suivre.  Au bruit de sa  marche , sa femme retourna vivement la tête.    Phy-Y:p1036(22)
onné son âme à l'artillerie, ses jambes à la  marche , sans encore appartenir au monstre, ma  PCh-X:p.197(26)
s sciences subsistent, elles continuent leur  marche , sans progrès d'ailleurs, car depuis e  Pon-7:p.584(36)
ard imposant plein de mépris, et continua sa  marche , sans savoir qu'un regard de plus, s'i  Fer-5:p.812(18)
turément leurs semelles, soit par un vice de  marche , soit en les déchiquetant pendant les   L.L-Y:p.610(.3)
pte et des Hébreux ! cette allégresse, cette  marche , tout est troublé par l'arrivée des Ég  Mas-X:p.598(23)
r le pont.  Quand tu l'auras vu se mettre en  marche , tu le suivras.  Aidé par quelques hom  Adi-X:p.988(.5)
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le plus Dieu.  Imparfait, le monde admet une  marche , un progrès; mais parfait, il est stat  Ser-Y:p.811(14)
 fièvre le dévorait.  Il voulait ralentir sa  marche , une force supérieure la précipitait t  Béa-2:p.740(20)
les, la procession des religieuses se met en  marche , vous allez être surpris. »     Avec l  DdL-5:p1036(39)
s moyen d'imposer, de changer, d'analyser sa  marche  : questions qui tiennent à tous les sy  Pat-Z:p.260(21)
un enragé.  Les Russes sont à dix minutes de  marche ; ils ont des chevaux; nous allons marc  Adi-X:p.995(21)
ont les chaumes gênaient considérablement sa  marche ; puis, pour surcroît de douleur, les r  Adi-X:p.973(20)
s par un cri de chasseur, mais sans hâter sa  marche ; seulement il regardait sa femme de te  F30-2:p1087(.6)
tions morales trop respectées retardent leur  marche ; vous verrez des hommes mal élevés, ma  Lys-9:p1086(43)
 de ne pas trahir son bonheur.  On se mit en  marche .     Le duc d'Hérouville dit à voix ba  M.M-I:p.713(.4)
difficultés que le précipice opposait à leur  marche .     « Je te connais, reprit Marche-à-  Cho-8:p1196(37)
ns les escaliers en me retenant de marche en  marche .  Adieu, mon ange, j'ai rendu ma mort   Mem-I:p.395(25)
 à franchir à l’oeil a voulu tout un jour de  marche .  Ainsi les Illusions perdues ne doive  I.P-5:p.111(14)
nons, mais c'est toujours à peu près la même  marche .  Aussi un mari doit-il se défier de t  Phy-Y:p1153(30)
nature, en vous en découvrant l'esprit et la  marche .  Blanche et lumineuse fille de toutes  Ser-Y:p.847(18)
nsemble du morceau par la régularité de leur  marche .  Chez Beethoven, les effets sont pour  Gam-X:p.474(11)
 ses ennemis, et cette peur lui fit hâter sa  marche .  Cinq à six mille paysans étaient cam  Cho-8:p1122(40)
la maison, une assise en grès y simulait une  marche .  Enfin, dernier vestige des anciennes  RdA-X:p.664(10)
car elle tombait en défaillance de marche en  marche .  Grandet resta seul.  Néanmoins, quel  EuG-3:p1154(17)
apparaissait à son siècle pour en presser la  marche .  Il couvrait comme d'un manteau sa ha  Pro-Y:p.543(16)
e de Gudin, qu'il le frappa et en retarda la  marche .  Il est impossible de dépeindre l'anx  Cho-8:p1168(42)
qui regardaient les deux Parisiens, la fable  marche .  Je connais tout : je suis à Rome, je  Mus-4:p.706(42)
masque qu'elle avait en effet trouvé sur une  marche .  La détention du sénateur semblait av  Ten-8:p.651(22)
e-là, vint tout à coup les arrêter dans leur  marche .  La voiture versa.     « Je m'y atten  Adi-X:p.997(25)
 actuel n'émigra pas : il devait défendre sa  Marche .  Le respect qu'il avait inspiré aux g  Cab-4:p.967(.8)
lui donnant l'apparence d'une voie lactée en  marche .  Le soleil se voyait à travers cette   Ser-Y:p.834(11)
n tapis vert dragon sur la hauteur de chaque  marche .  Les nombreuses familles des pariétai  CdV-9:p.712(24)
, vous croirez être agité vous-même par leur  marche .  Leur voix me répond partout.  Un reg  PGo-3:p.161(.4)
en bois pendues aux murs, posées, sur chaque  marche .  Poursuivi par les formes les plus ét  PCh-X:p..73(11)
bataires affamés semble être unanime dans sa  marche .  Quoique tous ces damoiseaux soient e  Phy-Y:p.989(19)
es pieds d'une immense multitude d'hommes en  marche .  Un moment de clarté permit à Mlle de  Cho-8:p1076(39)
her ses moyens d'arriver, tout en cachant sa  marche .  Vous avez agi en enfant, soyez homme  I.P-5:p.701(39)
 dit Grandet, je vais vous raccommoder votre  marche .  Vous ne savez pas, vous autres, mett  EuG-3:p1047(43)
 de l'oeuvre.  Les époux montaient par trois  marches  à cette somptueuse couche entourée d'  EnM-X:p.867(27)
s caves.  Il se trouve un perron de quelques  marches  à l'entrée de cette tour, où monte en  Env-8:p.226(30)
pas, répondit M. Dionis.  Elle était sur les  marches  à nous écouter; et quand son oncle m'  U.M-3:p.854(.1)
 ! »     Giroudeau laissa descendre quelques  marches  à Philippe, qui se confondait en reme  Rab-4:p.313(37)
jurons, n'ait aucune cavité perfide; que ses  marches  anguleuses et raides ne présentent ja  Phy-Y:p1040(15)
    Il aida poliment Marie à monter quelques  marches  assez singulièrement disposées, et l'  Cho-8:p1086(31)
 lestement un escalier fort obscur, dont les  marches  avaient des callosités formées par la  Fer-5:p.867(25)
uelques-uns de ses confrères concluaient des  marches  avec le gouvernement sans avoir la qu  MCh-I:p..44(12)
our descendre l'escalier.  En descendant les  marches  avec une sage lenteur, Cécile, qui ca  Pon-7:p.554(37)
 exerçaient des professions mécaniques.  Les  marches  boueuses portaient l'enseigne de chaq  Pon-7:p.633(11)
escalier à balustres de châtaignier dont les  marches  cessaient d'être en pierre à partir d  I.P-5:p.165(43)
us en descendant l'escalier.  Je trouvai les  marches  composées d'une matière molle; mais j  Pat-Z:p.312(11)
 les pas d'un homme qui faisait retentir les  marches  couvertes de callosités produites par  Epi-8:p.440(30)
t représentée, mais en sens inverse, par les  marches  d'en bas.  Cet escalier, d'une légère  DdL-5:p1033(38)
esse inexplicable, il alla s'asseoir sur les  marches  d'une église.  Là, le dos appuyé cont  Sar-6:p1062(.4)
itures, Rastignac dit à de Trailles, sur les  marches  de l'escalier : « Venez me voir à l'a  Dep-8:p.812(.8)
 deux hôtes restèrent en observation sur les  marches  de l'escalier à chercher les moyens d  M.C-Y:p..42(21)
ux dans le même couloir, qu'ils aimaient les  marches  de l'escalier autant que la maîtresse  I.P-5:p.172(11)
uvais un vague étonnant dans la nature.  Les  marches  de l'escalier des Bouffons me paruren  Pat-Z:p.312(17)
étroit tapis rouge relevait la blancheur des  marches  de l'escalier en liais poli à la pier  CéB-6:p.168(35)
 le pas lourd de l'étranger retentit sur les  marches  de l'escalier intérieur.  Les soupçon  Pro-Y:p.531(32)
nt des excuses.  Il descendait lentement les  marches  de l'escalier noir, perdu dans des so  CoC-3:p.358(32)
ion, Jacques Collin gravissait lentement les  marches  de l'escalier qui, de la rue de la Ba  SMC-6:p.913(35)
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son noble médecin franchirent rapidement les  marches  de l'escalier, et arrivèrent en peu d  Gam-X:p.511(32)
ansarde, et quand il atteignit les dernières  marches  de l'escalier, il entendit les sons d  PCh-X:p.228(18)
s être allé au spectacle.  En gravissant les  marches  de l'escalier, il put réfléchir à sa   Mar-X:p1088(37)
e.     Eugène, qui avait déjà monté quelques  marches  de l'escalier, n'entendit pas les par  PGo-3:p.283(32)
rs et des mousses aux fentes, comme dans les  marches  de l'escalier, que les siècles ont dé  Béa-2:p.645(35)
de vin, soit dans le corridor, assis sur les  marches  de l'escalier, soit dans le bureau où  P.B-8:p.122(17)
 avait des tapis dans le corridor et sur les  marches  de l'escalier.  Il put alors arriver   U.M-3:p.913(30)
embrasser. »     Les gendarmes montaient les  marches  de l'escalier.  Juana reprit alors le  Mar-X:p1091(40)
nce sur le quai aux Fleurs, il verra sur les  marches  de la boutique d'un quincaillier, à l  SMC-6:p.926(12)
 de nos masques que tu trouveras sur une des  marches  de la cave.  Si tu ne veux pas compro  Ten-8:p.650(13)
rbons ardents, et alla s'asseoir sur une des  marches  de la cour.     « ... du petit banc d  EuG-3:p1186(34)
dans son milieu le point à partir duquel les  marches  de la partie supérieure gagnaient en   DdL-5:p1033(36)
vieille femme de charge appela Louis sur les  marches  de la pompe, le prit à part et lui di  Gre-2:p.443(.7)
connut son sourire sardonique; puis, sur les  marches  de la vis, il aperçut Cornélius, sa s  M.C-Y:p..48(21)
t des bas pour Cornélius, assise sur une des  marches  de la vis, sans se soucier du froid.   M.C-Y:p..46(42)
illardière était située par soixante et onze  marches  de longitude sous la latitude des man  Emp-7:p.958(.1)
rbonne, et, en montant un escalier à grandes  marches  de pierre, à rampe d'une serrurerie q  P.B-8:p..97(27)
es et d'octaves, de tierces majeures, et des  marches  de quarte sans sixte à la basse, réun  Gam-X:p.493(32)
e et en combattant pour les Bourbons sur les  marches  de Saint-Roch au 13 vendémiaire, où j  CéB-6:p.101(34)
e et en combattant pour les Bourbons sur les  marches  de Saint-Roch au treize vendémiaire,   CéB-6:p.129(40)
ne.  Le coup de feu qu'il avait reçu sur les  marches  de Saint-Roch lui donna la réputation  CéB-6:p..62(40)
royaliste qui luttait en vendémiaire sur les  marches  de Saint-Roch, alors teintes de son s  CéB-6:p.307(16)
e et en combattant pour les Bourbons sur les  marches  de Saint-Roch, au 13 vendémiaire, où   CéB-6:p.113(18)
le que j'ai défendue... à votre âge, sur les  marches  de Saint-Roch, au treize vendémiaire;  CéB-6:p.135(24)
 l'honneur de lutter contre Napoléon sur les  marches  de Saint-Roch, et fut blessé dès le c  CéB-6:p..58(16)
armes et à l'Abbaye; il a été résolu sur les  marches  de Saint-Roch; il a été résolu devant  Cat-Y:p.170(42)
ut si violent que Rouget s'assit sur une des  marches  de son escalier.  Un moment après, il  Rab-4:p.490(.4)
âché de rester seul au logis.  Assis sur les  marches  de son perron, il tint pendant longte  U.M-3:p.818(21)
nd d'une voûte obscure et verdâtre, quelques  marches  dégradées par lesquelles on montait d  EuG-3:p1039(38)
les fleurs mêmes étaient caressantes, où les  marches  des perrons étaient éloquentes, où to  Lys-9:p1213(29)
les, balayer les rues avec du bouleau ou les  marches  des Tuileries avec du satin, être ass  PCh-X:p.115(.4)
a main à Vermichel pour l'aider à monter les  marches  du cabaret.     De toutes les figures  Pay-9:p..99(.7)
nages à huit heures et demie du soir sur les  marches  du Café Riche annonçaient les médisan  eba-Z:p.603(.9)
e vieillard qui se disposait à descendre les  marches  du cloître des Chartreux par où l'on   Env-8:p.343(33)
 de Valois, ni du Bousquier ne montaient les  marches  du double escalier qui enveloppait la  V.F-4:p.848(32)
 Et soudain, après avoir gravi les méchantes  marches  du Grand-I-Vert, par un dernier effor  Pay-9:p.103(20)
e et Brigitte, Flavie et Thuillier.  Sur les  marches  du large perron par lequel on montait  P.B-8:p.167(31)
 effet la patte d'oie caractéristique et les  marches  du palais montraient ces rides élégan  V.F-4:p.813(23)
s brillantes qui tombent en cascades sur les  marches  du Parvis céleste ?  Quelque profonde  Ser-Y:p.830(29)
ant, dit-il à sa pupille qui s'assit sur les  marches  du pavillon chinois après avoir laiss  U.M-3:p.897(37)
entait une tente de coutil et par lequel les  marches  du perron étaient abritées.  Il va so  PCh-X:p.212(10)
notre chérie, j'entrepris, sur les dernières  marches  du perron où nous établîmes le quarti  Lys-9:p1053(31)
« Faites ! faites ! »  Ursule arriva sur les  marches  du perron par où l'on descendait du p  U.M-3:p.853(.7)
 le vieillard à Jonathas en montant quelques  marches  du perron pour se mettre à l'abri de   PCh-X:p.213(.2)
par les mille festons de la pariétaire.  Les  marches  du perron sont disloquées, la corde d  AÉF-3:p.711(34)
é quinze jours avant le temps, obstruait les  marches  du perron, et le parquet venait d'êtr  Dep-8:p.715(.8)
ur conserver le droit de monter les quelques  marches  du perron, pour s'entendre annoncer :  SMC-6:p.506(37)
e.  Un homme d'imagination assis sur une des  marches  du perron, qui se serait laissé aller  Béa-2:p.660(.9)
'apôtre.  Il souriait presque en montant les  marches  du perron, tant il se méfiait de l'én  Béa-2:p.891(11)
es.  Ils avaient gardé cent francs.  Sur les  marches  du petit péristyle à deux colonnes qu  I.P-5:p.510(29)
ront pourquoi le peintre monta lentement les  marches  du quatrième étage, et seront dans le  Bou-I:p.419(33)
-devant de l'illustre professeur, et sur les  marches  du temple, il l'arrête : « Ah, monsie  eba-Z:p.524(28)
uis un de ceux qui se sont fait tuer sur les  marches  du trône ! »  Cette plaisanterie n'ét  Bal-I:p.109(12)
son de la Cerisaie; monsieur est né sous les  marches  du trône impérial. »     Oscar rougit  Deb-I:p.805(21)
rottements; l'escalier à gros balustres et à  marches  en bois, quoique proprement tenu, par  CdV-9:p.713(41)
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l'escalier fut grimpé par un homme à qui les  marches  en étaient familières, la porte s'ouv  SMC-6:p.679(16)
stibule et descendit précipitamment quelques  marches  en examinant le vieux solliciteur éba  PCh-X:p.212(21)
le nécessaire pour écarter graduellement les  marches  en haut et en bas du mât, de manière   DdL-5:p1033(34)
ses.  Calyste monta par un escalier dont les  marches  en pierre avaient été poncées et dont  Béa-2:p.868(24)
 place d'une maison moderne.  En montant des  marches  en pierre, froides comme des tombes,   Hon-2:p.535(42)
èvre.  On monte à la porte bâtarde par trois  marches  en pierre.  D'un côté de la porte, un  Pie-4:p..30(24)
e tous les valets de chambre, la victime des  marches  et contremarches de l'amour.     « Qu  DdL-5:p1007(38)
s les créanciers exténués de fatigue par les  marches  et contremarches qu'exige une faillit  CéB-6:p.272(18)
ense en talent, en haine, en irritations, en  marches  et contremarches, en ruses, autant de  SMC-6:p.548(.6)
rriver frais, il était arrivé fatigué de ses  marches  et contremarches.  Puis en prenant po  Emp-7:p1015(33)
tes, descendent au jardin par une dizaine de  marches  et correspondent dans l'ordonnance du  Béa-2:p.703(17)
 était blanc, ce ne fut qu'après six mois de  marches  et de contremarches, où César signala  CéB-6:p..60(39)
érielles, des sueurs de commissionnaire, des  marches  et des contremarches sont nécessaires  CdM-3:p.650(14)
er.  Dans l'élévation rachetée par les trois  marches  et dessous chaque fenêtre, se voient   Pie-4:p..30(30)
leurs épaulettes rejetées en arrière par les  marches  et qui accusaient dans toute l'armée,  Cho-8:p1045(25)
   Langlumé, déjà sorti, se retourna sur les  marches  et répondit :     « Tas de fainéants   Pay-9:p.236(.5)
s en cristal, à rampes d'acajou, et dont les  marches  étaient couvertes d'un tapis somptueu  CSS-7:p1183(11)
l sortait continuellement des ouvriers.  Les  marches  étaient donc revêtues d'une couche de  CéB-6:p.257(36)
ère, un tortueux escalier dont les premières  marches  étaient fortement éclairées; et madam  Fer-5:p.798(29)
 garde, le poussa rudement sur les méchantes  marches  extérieures, où les pieds d'un aveugl  Pay-9:p.104(35)
 il trouva, non sans tâtonner longtemps, les  marches  humides et grasses d'un escalier qu'u  Gam-X:p.465(19)
et les coulisses.  Puis, en montant quelques  marches  humides, le poète de province aborda   I.P-5:p.373(.5)
devait être salubre.  On y montait par trois  marches  industrieusement faites avec des piqu  Pay-9:p..80(.9)
nissait en pointe, ridé transversalement par  marches  inégales, annonçait les habitudes de   Lys-9:p1002(23)
taient découpés carrément par des espèces de  marches  jusqu'au couronnement du premier étag  RdA-X:p.664(.6)
t encombrés de jolies femmes étagées sur les  marches  ou groupées en bas en attendant que l  Béa-2:p.930(.1)
mène à l'escalier !  Et qui n'admirerait ces  marches  où l'art intelligent a cloué, pour le  Mas-X:p.563(27)
 vieilles maisons de cette rue un escalier à  marches  palpitantes, à contremarches en boue   CSS-7:p1191(14)
gis, en sorte qu'il fallait monter plusieurs  marches  pour arriver chez lui.  Semblable à t  Pro-Y:p.525(24)
 Guichet, il faut encore descendre plusieurs  marches  pour arriver dans une immense salle v  SMC-6:p.712(23)
uai, au bas de laquelle se trouvent quelques  marches  pour descendre à la Brillante.  Sur l  V.F-4:p.849(35)
ssus du sol, ce qui obligeait à monter trois  marches  pour entrer dans la maison.  Le chamb  DFa-2:p..18(24)
r.  Mlle de Langeais descendit même quelques  marches  pour voir plus tôt son bienfaiteur.    Epi-8:p.449(24)
 C'était une porte bâtarde, élevée sur trois  marches  pyramidales; un couloir d'entrée qui   V.F-4:p.838(.7)
enveloppés d'un papier, Philippe remonta les  marches  qu'il avait descendues et prit l'arge  Rab-4:p.343(16)
 donc remonter la haie au moyen de plusieurs  marches  que la pluie rend souvent glissantes.  Cho-8:p1114(.2)
    Le parfumeur monta les soixante-dix-huit  marches  qui menaient à la petite porte brune   CéB-6:p.121(.6)
ée de longues traces brunes.  Enfin les huit  marches  qui régnaient au fond de la cour et m  EuG-3:p1074(19)
 veut tuer le temps.  Quand il descendit les  marches  qui terminent le trottoir du pont, à   PCh-X:p..66(14)
Oxenstiern s'était écrié :     « Ce sont les  marches  qui usent les soldats et les courtisa  Pat-Z:p.261(14)
as plus qu'il ne connaissait le pourquoi des  marches  rapides ordonnées par l'Empereur.  Lu  I.P-5:p.331(.5)
hasard elle se montre calme et noble sur les  marches  rouges de l'escalier, elle éprouve al  AÉF-3:p.696(23)
curé de Guérande au bruit de ses pas sur les  marches  sonores du perron.  Le curé salua res  Béa-2:p.662(33)
a cuisine par la cage d'un escalier dont les  marches  sont en bois et en carreaux mis en co  PGo-3:p..52(41)
s escaliers avec une telle rapidité, que les  marches  tremblaient sous ses pieds.     « Mon  Pon-7:p.740(36)
commissions.  Aussi, quand, au retour de ses  marches  triomphales, il séjournait à Paris, é  I.G-4:p.564(30)
r y affecte des formes bizarres, et dont les  marches  usées tremblent sous le pied.  Les po  Int-3:p.429(20)
 une entrée particulière, élevée de quelques  marches , au bas desquelles se trouve un puits  Gre-2:p.423(10)
lpté garnis d'une estrade élevée de quelques  marches , d'où, dans quelques provinces, certa  EnM-X:p.922(.8)
l avançait la main...  Enfin, après bien des  marches , des contremarches, des déclarations   Pet-Z:p.127(.1)
on où nous étions tous trois couchés sur les  marches , emportés par l'attention que demanda  Lys-9:p1133(41)
arine, habillé de drap gris blanc, monta les  marches , et aussitôt les paysans prirent leur  Pay-9:p.235(.6)
uelques moments après, il monta sept ou huit  marches , et cria : « Eugénie, quand votre mèr  EuG-3:p1154(18)
qui suivait le vieillard s'assit sur une des  marches , et s'appuya contre la chaire, dans u  Pro-Y:p.539(25)
ed dans ce mystère ? »     Il monta quelques  marches , et se trouva nez à nez avec la vieil  Fer-5:p.820(38)



- 177 -

r un coquin de tire-bottes.  Après plusieurs  marches , et surtout après une affaire, il arr  Med-9:p.440(42)
it sur l'escalier des femmes assises sur des  marches , horrible étalage, semblable à ces fl  P.B-8:p.126(29)
incertitudes.  Après avoir descendu quelques  marches , il rentra pour prendre sa bourse oub  Bou-I:p.436(14)
 partit; mais quand il eut descendu quelques  marches , il se dit à lui-même, en entendant s  EnM-X:p.880(18)
 granit.  Après avoir gravi une vingtaine de  marches , la lueur d'une lampe éclaira faiblem  Cho-8:p1086(16)
.  Quand le bonhomme eut mis le pied sur les  marches , le mouvement de satisfaction qui se   Pay-9:p.228(30)
 la rue, quoiqu'il fallût descendre quelques  marches , le sol de l'atelier se trouvant au-d  I.P-5:p.129(.8)
et le plus proche de la petite porte à trois  marches , le volet s'ouvrit, Soudry montra sa   Pay-9:p.300(24)
 À peine vêtue de haillons, fatiguée par les  marches , les cheveux en désordre et collés en  AÉF-3:p.706(43)
le de la cour un perron composé de plusieurs  marches , par lequel on entre dans la maison;   Int-3:p.471(25)
ck et Beaulieu faisant des campements et des  marches , pendant que Napoléon les tournait le  Phy-Y:p1126(28)
ition des puits où l'on descend par quelques  marches , permettait d'exhausser graduellement  FaC-6:p1028(13)
ombe en lambeaux et où l'on descend par deux  marches , profondeur qui semble indiquer le pr  Int-3:p.428(28)
geoise ! » se dit-il.  Il descendit quelques  marches , se mit à écouter, et le son de l'or   PGo-3:p..79(22)
petite guerre excessivement amusante par ses  marches , ses contremarches, ses stratagèmes,   M.M-I:p.690(41)
uter le silence, avança les mains, sonda les  marches , vit presque dans l'obscurité, toujou  Mar-X:p1054(.2)
s furent séparés du Parisien par sept à huit  marches  : « Voilà, dit-il à voix basse, à que  Cho-8:p.980(.7)
 on monte à ce pavillon par un perron de dix  marches .     En reportant son habitation au p  Deb-I:p.809(34)
au moment où les deux époux en montaient les  marches .     La tante et la nièce se jetèrent  F30-2:p1058(.4)
s... »     Le vieillard redescendit quelques  marches .     « Eh ! non, je n'ai pas de lettr  Env-8:p.359(24)
Eugénie, plus hardie que sa mère, monta deux  marches .     « Hé bien, mon neveu, vous avez   EuG-3:p1101(.6)
me.  Il revint après avoir descendu quelques  marches .     « Monsieur, dit-il d'une voix fr  CéB-6:p.199(24)
 laissant tomber ses mains qui frôlèrent les  marches .     — Eh bien, ne vaut-il pas ce hai  M.M-I:p.660(14)
  Et en combattant pour les Bourbons sur les  marches .     — Oui, dit le juge.     — De Sai  CéB-6:p.161(.1)
la rivière en couvrent à peine les premières  marches .  Le quai de l'Horloge enterre d'envi  SMC-6:p.708(25)
l fallait y monter par un perron de quelques  marches .  Les balustres de la galerie et ses   Hon-2:p.566(39)
ssée étaient presque tous élevés de quelques  marches .  Quand l'eau battait le pied des mai  SMC-6:p.733(40)
s la maison par un perron élevé de plusieurs  marches .  Selon l'habitude des petites villes  Pay-9:p.257(25)
 coin, devant une maison où l'on monte trois  marches .  Tu auras un engagement par mes soin  eba-Z:p.593(19)
.  « Il souffre », dit-elle en grimpant deux  marches .  Un second gémissement la fit arrive  EuG-3:p1121(24)
 un rez-de-chaussée où l'on descend par deux  marches .  Vingt-trois ans.  Figure violente d  eba-Z:p.721(34)

Marche-à-terre
volaille dans ton poulailler », dit tout bas  Marche-à-terre  à Coupiau.     Pille-miche, qu  Cho-8:p.952(26)
tres qu'il y a du danger ! » dit brutalement  Marche-à-terre  à Francine en donnant aux sons  Cho-8:p1017(.2)
s...     — Y en a-t-il ? demanda brutalement  Marche-à-terre  à Marie en lui secouant le bra  Cho-8:p1058(20)
a soif.     « Donne-moi ta chinchoire », dit  Marche-à-terre  à Pille-miche.     Et après en  Cho-8:p1174(41)
nés à voix basse par le chef et transmis par  Marche-à-terre  aux Chouans en bas breton, ils  Cho-8:p.937(41)
petit village de la Pèlerine, Pille-miche et  Marche-à-terre  avaient arrêté de nouveau la v  Cho-8:p.954(28)
isfaite d'être obéie.  Le lac au bord duquel  Marche-à-terre  avait comparu dans la cour à l  Cho-8:p1039(36)
 le sourcil.  Deux soldats, amis de ceux que  Marche-à-terre  avait si brutalement dépêchés   Cho-8:p.939(29)
ent superstitieux, reculèrent d'effroi; mais  Marche-à-terre  avait vu sauter et retomber da  Cho-8:p.952(22)
ôt elle aperçut Mme du Gua se dirigeant vers  Marche-à-terre  avec les précautions d'un chat  Cho-8:p.996(27)
et qui voulut en dissiper les scrupules.      Marche-à-terre  baissa la tête d'une manière s  Cho-8:p.997(37)
iquée sous sa peau de bique.     Il tendit à  Marche-à-terre  ce petit cône en corne de boeu  Cho-8:p.999(15)
ions, elle prit le gant du marquis donné par  Marche-à-terre  comme un passeport; puis, aprè  Cho-8:p1075(.5)
 dans la maison.  Pendant que Pille-miche et  Marche-à-terre  couchaient Galope-chopine sur   Cho-8:p1178(35)
, et l'adjudant-major tomba comme un arbre.   Marche-à-terre  courut partager cette nouvelle  Cho-8:p1049(41)
aient demain une bien bonne provision. »      Marche-à-terre  couvrit de sa large main la bo  Cho-8:p1197(18)
ent.  En redoublant d'attention, l'amante de  Marche-à-terre  crut reconnaître la première d  Cho-8:p1040(18)
vieux militaire se frotta les mains, regarda  Marche-à-terre  d'un air goguenard; puis il se  Cho-8:p.928(22)
êtes monsieur d'Orgemont de Fougères, reprit  Marche-à-terre  d'un air respectueusement iron  Cho-8:p.955(13)
uelque manière qu'un malheur vienne, s'écria  Marche-à-terre  d'un son de voix qui fit tremb  Cho-8:p1081(41)
e-miche en se ravisant.     — À moi, s'écria  Marche-à-terre  d'un son de voix terrible qui   Cho-8:p1058(11)
 étaient des chuins.     — Mon ami, répliqua  Marche-à-terre  d'un ton sec, que ça ne t'arri  Cho-8:p1082(.6)
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l'avare Pille-miche.     — En route, s'écria  Marche-à-terre  d'une voix rauque.  Nous avons  Cho-8:p.999(32)
 à mon couteau, il n'a qu'à recommencer, dit  Marche-à-terre  d'une voix si basse qu'elle se  Cho-8:p1196(18)
ns un genêt.     « Qui es-tu ? » lui demanda  Marche-à-terre  d'une voix sinistre.     Le vo  Cho-8:p.954(34)
interdite.     « C'est une cataud ! » reprit  Marche-à-terre  d'une voix terrible.     À ce   Cho-8:p1042(.5)
e grotesque de ce dernier interlocuteur tira  Marche-à-terre  de la rêverie religieuse où l'  Cho-8:p1081(17)
a chouette, et parvint à imiter le signal de  Marche-à-terre  de manière à pouvoir faire ill  Cho-8:p1111(.5)
s et dans la paille levèrent la tête, virent  Marche-à-terre  debout, et disparurent aussitô  Cho-8:p.999(36)
ien comprendre.  La dame paraissait donner à  Marche-à-terre  des ordres multipliés.  Cette   Cho-8:p1017(18)
  Les voix bien connues de Pille-Miche et de  Marche-à-Terre  dominaient ce tumulte.  Le chi  eba-Z:p.644(13)
e commandant, plus inquiet, examina derechef  Marche-à-terre  dont la figure impassible ne d  Cho-8:p.930(28)
rès familier.     « Monsieur le marquis, dit  Marche-à-terre  en achevant son discours, c'es  Cho-8:p.943(16)
   « Je n'oserais point vous toucher, ajouta  Marche-à-terre  en avançant néanmoins sa large  Cho-8:p.997(13)
s ma part de rançon de d'Orgemont », s'écria  Marche-à-terre  en étouffant un grognement cau  Cho-8:p1058(29)
.     « Marie Lambrequin est ressuscité, dit  Marche-à-terre  en gardant une attitude qui an  Cho-8:p1080(43)
 rente ?     — Ben vrai.     — Tope, lui dit  Marche-à-terre  en lui tendant la main.     —   Cho-8:p1058(.6)
ondit Coupiau.     — Laisse-le donc ! reprit  Marche-à-terre  en poussant Pille-miche par le  Cho-8:p.952(36)
er Suzanne dans son bain.     « Veux-tu, dit  Marche-à-terre  en poussant un soupir, veux-tu  Cho-8:p1058(.3)
nheureuse éternité.     — C'est juste », dit  Marche-à-terre  en regardant Pille-miche.       Cho-8:p1176(.9)
ous deux ?     — Écoute, Pille-miche ! » dit  Marche-à-terre  en s'arrêtant à plat ventre.    Cho-8:p1196(33)
maître du logis jetait un regard de côté sur  Marche-à-terre  en s'empressant de satisfaire   Cho-8:p1174(39)
 « Voilà la Grande Garce ! » se dit tout bas  Marche-à-terre  en se dressant sur ses pieds l  Cho-8:p1198(24)
 de bon or...     — Groin toi-même ! s'écria  Marche-à-terre  en se reculant de trois pas et  Cho-8:p.943(.3)
ître.     « Veux-tu laisser égorger ceux que  Marche-à-terre  envoie au secours du Gars que   Cho-8:p1162(41)
, on a déjà vu comment il a fini.  Peut-être  Marche-à-terre  essaya-t-il, mais vainement, d  Cho-8:p1211(16)
 me fusiller, je n'en croirais rien encore.   Marche-à-terre  est ici, il a sifflé, vous ête  Cho-8:p.991(.4)
l n'a jamais vendu de cochons ...  Et d'un.   Marche-à-Terre  est venu, je lui ai dit en bas  eba-Z:p.644(32)
entière frissonna, car les têtes hideuses de  Marche-à-terre  et de Pille-miche se montrèren  Cho-8:p1052(13)
 et qui pourraient contredire l'existence de  Marche-à-terre  et des paysans de l'Ouest dont  Cho-8:p.917(21)
été coupés à blanc.  Deux Chouans, le fameux  Marche à terre  et Jean Cibot dit Pillemiche,   eba-Z:p.628(16)
he.  Pille-miche serra violemment le bras de  Marche-à-terre  et lui montra silencieusement,  Cho-8:p1197(.5)
ont piaillé, les deux animaux nous ont pris,  Marche-à-Terre  et moi, à la gorge ... ah ! j'  eba-Z:p.644(43)
ers eux; mais il fut promptement entouré par  Marche-à-terre  et par quelques Chouans alarmé  Cho-8:p.935(37)
arquis lui avait confiées.  En apprenant que  Marche-à-terre  et Pille-miche ne s'étaient pa  Cho-8:p1174(.5)
rant d'Orgemont qui feignait de dormir; mais  Marche-à-terre  et Pille-miche savaient par ex  Cho-8:p1082(13)
rosse tonne emplir trois pichés, pendant que  Marche-à-terre  et Pille-miche, assis de chaqu  Cho-8:p1174(32)
n et qui parlait vivement en bas-breton avec  Marche-à-Terre  et Pille-Miche.  Le grand et n  eba-Z:p.644(23)
u, leurs yeux exercés reconnurent facilement  Marche-à-terre  et quelques Chouans qui l'occu  Cho-8:p.941(33)
 suis heureux de pouvoir connaître le fameux  Marche-à-Terre  et son ami Pille-Miche.  Moi j  eba-Z:p.645(10)
 dit à Marche-à-terre ?     — Pille-miche et  Marche-à-terre  était à Florigny. »     Barbet  Cho-8:p1173(24)
les du château qui faisait face à la rive où  Marche-à-terre  était caché; Francine allait v  Cho-8:p1029(42)
er tout ce qui se passerait dans l'auberge.   Marche-à-terre  était ramassé de telle sorte q  Cho-8:p.973(35)
tionale fougeraise n'y retentit plus, et que  Marche-à-terre  eut aperçu les Bleus au bas de  Cho-8:p.942(.9)
ficultés que son entreprise présentait déjà.  Marche-à-terre  fit avec sa main une espèce d'  Cho-8:p.942(20)
t au Chouan les deux amants.  Avant d'obéir,  Marche-à-terre  jeta un dernier regard à Franc  Cho-8:p1017(21)
Pille-miche tira la voiture par le timon, et  Marche-à-terre  la poussa par une des roues av  Cho-8:p1041(11)
 dernière chose qu'il observa.  De son côté,  Marche-à-terre  laissa complètement ignorer si  Cho-8:p.924(.1)
ttre ?  Était-ce pour sauver ta peau ? »      Marche-à-terre  lança sur le questionneur un r  Cho-8:p.942(32)
t postés sur les tas de fumier vers lesquels  Marche-à-terre  les avait guidés.     « Voilà   Cho-8:p1198(23)
ièvres.  Ces Bretons sortaient de la rive où  Marche-à-terre  les avait postés au péril de l  Cho-8:p1048(30)
e-miche, qui ajusta le voyageur, pendant que  Marche-à-terre  lui signifia catégoriquement c  Cho-8:p.954(43)
ait la figure de leur chef, et contemplaient  Marche-à-terre  mangeant sa galette au bord du  Cho-8:p.921(14)
Orgemont ! ils sont tous couchés là-haut, et  Marche-à-terre  me suit, il fermera la porte d  Cho-8:p1080(19)
taient parvenus à moitié de la pente lorsque  Marche-à-terre  montra sa face hideuse, il aju  Cho-8:p.931(42)
ui échapperait.  Malgré son imminent danger,  Marche-à-terre  ne laissa paraître aucune émot  Cho-8:p.928(.9)
r en grande pompe n'était pas plus agité que  Marche-à-terre  ne le fut sous cette prédictio  Cho-8:p.998(.1)
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nné de distribuer aux soldats de l'escorte.   Marche-à-terre  passait le long de la calèche   Cho-8:p1041(17)
enti.  La tête fut tranchée d'un seul coup.   Marche-à-terre  prit cette tête par une touffe  Cho-8:p1177(.4)
t à bras-le-corps, le portèrent au feu; puis  Marche-à-terre  prit un des liens du fagot, et  Cho-8:p1082(23)
ule placée sur leurs pattes.  La conduite de  Marche-à-terre  prouvait à Francine que le Cho  Cho-8:p.973(40)
ré par sa maîtresse, où s'illustra le fameux  Marche-à-terre  qui faisait alors tranquilleme  V.F-4:p.852(.8)
 et aperçut au clair de la lune la figure de  Marche-à-terre  qui se dressa par-dessus la no  Cho-8:p1029(34)
peaux à grands bords.  Seulement, il aperçut  Marche-à-terre  qui, placé à côté de son génér  Cho-8:p.935(16)
 qui terminait le cône de ce meuble breton.   Marche-à-terre  recommença sept ou huit fois c  Cho-8:p.999(24)
 demanda douloureusement la jeune fille.      Marche-à-terre  regarda Francine avec stupidit  Cho-8:p.998(36)
orrible inquiétude, attendait dans la cour.   Marche-à-terre  rejoignit son camarade au mome  Cho-8:p1057(15)
isition de Fougères ? »     À cette demande,  Marche-à-terre  répondit par un de ces je ne s  Cho-8:p.916(35)
 ne bouge pas. »     Sur-le-champ le bras de  Marche-à-terre  resta libre, et Francine, en p  Cho-8:p1057(13)
emoiselle que je sers ? n'est-ce pas ? »      Marche-à-terre  resta muet et sa figure lutta   Cho-8:p.997(26)
'il rencontra.  En entendant le coup de feu,  Marche-à-terre  s'élança vivement à l'endroit   Cho-8:p1058(34)
moindre bruit, et réussit à se poser près de  Marche-à-terre  sans avoir excité son attentio  Cho-8:p.996(36)
épondit Francine d'une voix douloureuse.      Marche-à-terre  se gratta l'oreille et le fron  Cho-8:p1059(13)
que j'oppose aux bataillons mobiles.  Lui et  Marche-à-terre  sont peut-être les plus consci  Cho-8:p1037(.7)
dans un gouffre.  Pille-miche visait Gérard,  Marche-à-terre  tenait Merle en respect.     «  Cho-8:p1048(35)
is-tu, lui dit-elle en ouvrant les yeux, que  Marche-à-terre  vienne à le savoir ?     — Le   Cho-8:p1173(20)
ombres indistinctes.  « C'est Pille-miche et  Marche-à-terre  », se dit-il mentalement.  Et   Cho-8:p1174(17)
ur une Bleue, dit Pille-miche à l'oreille de  Marche-à-terre , boutons-la dans l'étang avec   Cho-8:p1058(25)
né.  Tous ces animaux-là, dit-il en montrant  Marche-à-terre , chaussent des noms qui donner  Cho-8:p.922(42)
ement d'une manière moqueuse à la manière de  Marche-à-terre , de qui elle essaya de contref  Cho-8:p1124(.5)
vivait le souvenir des expéditions du fameux  Marche-à-terre , des comtes de Bauvan, de Long  Env-8:p.307(.6)
sses plus tôt qu'il ne le faudra.     — Hé !  Marche-à-terre , dit en continuant l'incorrigi  Cho-8:p1196(25)
ent Pille-miche.     — Va toujours, répondit  Marche-à-terre , et ne parle pas plus qu'un ch  Cho-8:p1196(13)
lors, par un mouvement convulsif, le bras de  Marche-à-terre , et réclama, les yeux pleins d  Cho-8:p1056(31)
s des Corentins.  " Oui, c'en est un, me dit  Marche-à-Terre , faut le jeter pieds et poings  eba-Z:p.644(36)
ncs.     — Je ne veux pas des francs, reprit  Marche-à-terre , il nous faut des livres.  Les  Cho-8:p1083(33)
secrètes que trahissait la peau de chèvre de  Marche-à-terre , il resta convaincu de la rupt  Cho-8:p.920(26)
imestres...  Ouvrez donc les yeux !  Osant à  Marche-à-Terre , il vous quittera de lui-même,  eba-Z:p.635(20)
n saisissant leurs carabines.     « Monsieur  Marche-à-terre , je n'ai rin dit sur le Gars..  Cho-8:p1175(24)
 banquier.     « Voyez-vous, madame, s'écria  Marche-à-terre , l'esprit a pris le Bleu pour   Cho-8:p1084(31)
 qu'il crut apercevoir, dans l'apparition de  Marche-à-terre , l'indice d'une embuscade habi  Cho-8:p.921(.1)
 qu'à nous.     — Révérence parler, monsieur  Marche-à-terre , le cidre et les sous sont deu  Cho-8:p1081(35)
t suivis de trois hommes, et quels hommes !   Marche-à-Terre , le fameux chouan, petit, trap  eba-Z:p.644(20)
 agilité dont l'exemple a déjà été donné par  Marche-à-terre , les blessés gagnèrent le haut  Cho-8:p.938(.5)
e.  Il atteignit l'endroit où Gérard gardait  Marche-à-terre , lorsque ce dernier, qui avait  Cho-8:p.927(29)
ée de ce Chouan-là, et il indiqua de nouveau  Marche-à-terre , m'annonce qu'il est sur notre  Cho-8:p.923(.2)
nt les Chasseurs du Roi.  Ni Pille-miche, ni  Marche-à-terre , ni la jeune fille ne s'y trou  Cho-8:p1055(14)
 tout à coup dans la cuisine.  À l'aspect de  Marche-à-terre , Pille-miche discontinua sa re  Cho-8:p1080(39)
t il n'y est pas seul, vous gardez avec vous  Marche-à-Terre , Pille-Miche et la petite Izaï  eba-Z:p.635(14)
es sens.  Tout à coup, sur un léger signe de  Marche-à-terre , Pille-miche ôta les souliers   Cho-8:p1082(21)
t à leur marche.     « Je te connais, reprit  Marche-à-terre , pour être un de ces bons Jean  Cho-8:p1196(38)
 malgré la loi, ton surnom de Chouan ? »      Marche-à-terre , puisqu'il se donnait ce nom,   Cho-8:p.916(31)
et, dit Marche-à-terre.     — Mais, monsieur  Marche-à-terre , qu'en voulez-vous donc faire   Cho-8:p1175(17)
s.  Francine avait compris, par le regard de  Marche-à-terre , que le destin de Mlle de Vern  Cho-8:p1018(40)
 », dit Marche-à-terre.     Un moment après,  Marche-à-terre , qui avait laissé son camarade  Cho-8:p1057(30)
'entretenir avec elle à quelques pas de là.   Marche-à-terre , qui avait ouvert lestement le  Cho-8:p.951(36)
uement échapper un geste de dédain, et dit à  Marche-à-terre , qui l'aidait à descendre de c  Cho-8:p.945(38)
voir la vérité cependant. »     En ce moment  Marche-à-terre , qui reconnaissait aussi la tu  Cho-8:p.951(.6)
écipice, et il était au bord de l'esplanade.  Marche-à-terre , qui semblait posséder le don   Cho-8:p1197(26)
 les rejoindre, la jeune dame fit un signe à  Marche-à-terre , qui vint près d'elle.     « V  Cho-8:p.953(31)
ment Marche-à-terre.     — Bonjour, monsieur  Marche-à-terre , répondit humblement le mari d  Cho-8:p1174(24)
ue.     — Mais, sous votre respect, monsieur  Marche-à-terre , reprit Galope-chopine, est-ce  Cho-8:p1082(.2)
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uivis n'entendirent pas une syllabe.  — Hé !  Marche-à-terre , s'il faut en croire notre Gra  Cho-8:p1196(30)
bscurité, lui indiquait la place occupée par  Marche-à-terre , se retourna vers l'aubergiste  Cho-8:p.974(.6)
rons rien de force.     — Patience, répondit  Marche-à-terre , si j'ai bien tout examiné ce   Cho-8:p1197(10)
in d'adieu à Barbe...     — Allons, répondit  Marche-à-terre , si tu veux qu'on ne t'en veui  Cho-8:p1176(38)
 tranquille.  Les yeux tour à tour fixés sur  Marche-à-terre , sur le chemin et sur les bois  Cho-8:p.928(37)
'était assis, abattit sept ou huit soldats.   Marche-à-terre , sur lequel cinq ou six hommes  Cho-8:p.931(13)
ux pieds.     — Quant à toi, Coupiau, reprit  Marche-à-terre , ton nom désormais sera Mène-à  Cho-8:p.956(.6)
 était ruiné.     « Viens avec nous, lui dit  Marche-à-terre , tu auras ta part.     — Mais   Cho-8:p.952(14)
iche en serrant sa chinchoire que lui rendit  Marche-à-terre , tu es jugé. »     Les deux Ch  Cho-8:p1175(20)
aint-James.  Or, la mère de Pierre Leroi dit  Marche-à-terre , y étant venue prier le soir,   Cho-8:p1119(28)
ui demanda-t-il.     — Le Gars.     — Qui ?   Marche-à-terre  ?     — Non, le Gars.     — D'  Cho-8:p.939(13)
 venait cette trahison.     — L'a-t-il dit à  Marche-à-terre  ?     — Pille-miche et Marche-  Cho-8:p1173(23)
eur invisible.  Marche-à-terre...     — Qui,  Marche-à-terre  ? demanda le marin avec tous l  Cho-8:p.990(26)
ue agile dans l'occasion, le Chouan surnommé  Marche-à-terre ; elle l'examina, mais indistin  Cho-8:p.973(32)
on ne lui rappelait même point son surnom de  Marche-à-terre ; la personne à qui l'on doit d  Cho-8:p1211(11)
nt, attirant à lui les deux officiers, cerna  Marche-à-terre ; le Gars feignit de croire qu'  Cho-8:p.922(.4)
lairs par les yeux, le tranquille et stupide  Marche-à-terre ; mais l'ironie sauvage qu'il s  Cho-8:p.925(31)
Eh bien, il se fâchera, répondit à demi-voix  Marche-à-terre ; mais nous aurons tué les Bleu  Cho-8:p1041(.8)
 de violence.     — N'est-ce que ça ?... dit  Marche-à-terre .     Il fit un signal, et une   Cho-8:p.952(18)
t-elle avec tristesse.     — Adieu », répéta  Marche-à-terre .     Il saisit la main de Fran  Cho-8:p.999(.6)
e chienne enragée.     — Entendu », répondit  Marche-à-terre .     La dame s'éloigna.  Le Ch  Cho-8:p.996(41)
e exclamation.     « Qui a parlé ? » demanda  Marche-à-terre .     Les Chouans jetèrent auto  Cho-8:p1083(20)
i.     — Hé ben, attelons les chevaux », dit  Marche-à-terre .     Un moment après, Marche-à  Cho-8:p1057(29)
rda le silence en reconnaissant la figure de  Marche-à-terre .     « Je devrai donc à vos te  Cho-8:p1016(31)
t parurent mettre un terme à l'indécision de  Marche-à-terre .     « Je la sauverai peut-êtr  Cho-8:p1043(.3)
houèrent devant l'impénétrable expression de  Marche-à-terre .     « Les Recteurs ont dit de  Cho-8:p.998(27)
Bleus t'ont donné des pièces neuves, s'écria  Marche-à-terre .     — Aussi vrai que voilà l'  Cho-8:p1175(32)
Que veux-tu faire de tout cela ? lui demanda  Marche-à-terre .     — Ben ! la grande garce m  Cho-8:p1057(21)
    « Bonjour, Galope-chopine, dit gravement  Marche-à-terre .     — Bonjour, monsieur March  Cho-8:p1174(23)
d'affaires à ta femme ? répondit brutalement  Marche-à-terre .     — D'ailleurs, cousin, nou  Cho-8:p1175(37)
emoiselle.     — Pas tout de suite, répondit  Marche-à-terre .     — Mais elle ne se laisser  Cho-8:p1057(.4)
oiffés.     « Apporte-nous ton couperet, dit  Marche-à-terre .     — Mais, monsieur Marche-à  Cho-8:p1175(16)
n petit gars ?     — J'en prendrai soin, dit  Marche-à-terre .     — Mes chers camarades, re  Cho-8:p1176(.3)
ui des chefs qui se trouvait le plus près de  Marche-à-terre .     — Par sainte Anne d'Auray  Cho-8:p.942(28)
ifester aucun trouble.     — Ton nom ?     —  Marche-à-terre .     — Pourquoi portes-tu, mal  Cho-8:p.916(28)
r dans l'étang.     « Ho ! Pille-miche, cria  Marche-à-terre .     — Quoi ?     — Gausses-tu  Cho-8:p1057(35)
 ! ben, tu l'aimes trop, qu'elle meure ! dit  Marche-à-terre .     — Si nous sommes riches e  Cho-8:p1057(.8)
a galette des traîtres ?     — Oui, monsieur  Marche-à-terre .     — Tu sais pourquoi je te   Cho-8:p1081(30)
chefs des Chasseurs du Roi vinrent auprès de  Marche-à-terre .  À quatre pas d'eux, le jeune  Cho-8:p.942(16)
dement d'une femme, aidée par le trop fameux  Marche-à-terre .  Ainsi, dans ces lieux, le br  Env-8:p.293(30)
; et tous les trois ils se mirent à regarder  Marche-à-terre .  Ce Chouan ne donna pas la mo  Cho-8:p.923(19)
son coeur lui persuada qu'elle voyait en lui  Marche-à-terre .  Éclairée par un geste, et im  Cho-8:p1040(22)
 afin de se saisir des Chouans commandés par  Marche-à-terre .  En ce moment, tous les poste  Cho-8:p1199(21)
e commandant s'arrêta pour regarder fixement  Marche-à-terre .  Il feignit d'être la dupe de  Cho-8:p.928(.1)
percevait de la férocité dans les regards de  Marche-à-terre .  La lueur de la lune semblait  Cho-8:p1017(.7)
e espèce de rapport, Hulot cessa de regarder  Marche-à-terre .  Le Chouan se mit alors à sif  Cho-8:p.931(.4)
ine pendant qu'il se mit en mesure d'ajuster  Marche-à-terre .  Le jeune chef s'élança entre  Cho-8:p.943(10)
s la place, je vais congédier Pille-Miche et  Marche-à-Terre .  Pille-Miche trouvera bien qu  eba-Z:p.635(39)
     — Qu'est-ce que cela nous fait ? reprit  Marche-à-terre .  Songe que, s'ils ne sont pas  Cho-8:p.956(.2)
 que réprima bientôt un cri bestial jeté par  Marche-à-terre .  Sur deux ou trois ordres don  Cho-8:p.937(39)
us.     — Tu mens par ta gorge, lui répondit  Marche-à-terre .  Ton frère a renié Dieu.  Qua  Cho-8:p1082(31)
e la dime de nouvelle espèce que lui offrait  Marche-à-terre .  « Au reste, ajouta-t-il, je   Cho-8:p.952(.9)
l encore plus bas, va prévenir de tout ça M.  Marche-à-terre . »     Le voyageur, jeune homm  Cho-8:p.975(13)
 Y viendras-tu avec ton siffleur invisible.   Marche-à-terre ...     — Qui, Marche-à-terre ?  Cho-8:p.990(25)
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marché
-> bon marché
-> place du Marché

'es pas assez grand pour mettre à ton Roi le  marché  à la main, comme font messieurs de Gui  Cat-Y:p.363(24)
s une Chambre à qui l'on n'aurait pas mis le  marché  à la main, comme le fit alors le minis  Emp-7:p.915(17)
on pouvoir, revint à la Bourse et offrit son  marché  aux gens embarrassés.  L'inscription s  Mel-X:p.385(36)
 bizarre et inachevé.  Puis j'ai traversé le  marché  aux Légumes où il y avait déjà des fem  Rab-4:p.462(40)
 intelligence et sa beauté.     — Va donc au  marché  avec ça, et tu verras ce qu'on te donn  I.P-5:p.227(11)
oman par de savantes insinuations.  Tu es en  marché  avec Dauriat, mais Dauriat lésine, il   I.P-5:p.495(26)
longtemps, Élisabeth était allée le matin au  marché  avec sa mère, et toutes deux suffisaie  Emp-7:p.936(28)
ucien en descendant, pour qu'il ait passé un  marché  avec toi ?  Tu es le seul avec lequel   I.P-5:p.437(31)
Aussi, quand le pauvre vieux ilote allait au  marché  chercher les denrées nécessaires à la   RdA-X:p.831(.1)
roposa des avantages inouïs, qu'il accepta.   Marché  conclu, traité signé, le voyageur fut   I.G-4:p.567(41)
 routes et plusieurs rues.  Il s'y trouve un  marché  couvert; puis, en face du château, de   Dep-8:p.741(34)
.  Le notaire conclut avec le jeune homme un  marché  d'or en lui persuadant qu'il y aurait   EuG-3:p1038(29)
e, ne te risque pas sans arrhes au dangereux  marché  d'un irrévocable mariage, je t'en supp  Mem-I:p.279(18)
finir cette farce-là, s'écria Max.  Soyez au  marché  de bonne heure, et venez m'avertir qua  Rab-4:p.384(29)
 son ami très satisfaisant, passa de même un  marché  de dix-huit francs pour son déjeuner.   Pon-7:p.523(38)
À peu près.  Il trouve que vous avez fait un  marché  de dupe en acceptant, à la mort du feu  Cat-Y:p.249(33)
 de sa femme marchandait des bestiaux sur le  marché  de Fougères, et personne ne lui disait  Cho-8:p1211(.8)
n faisait pas moins la cuisine, en allant au  marché  de grand matin.     Quand Ève se fit r  I.P-5:p.563(40)
 les paiera sur le prix des orges au dernier  marché  de Grenoble, et que je les lui livrera  Med-9:p.438(17)
d'autres plaisirs que ceux qui s'achètent au  marché  de la prostitution !...  Pourquoi ces   Bet-7:p.330(12)
en connus, qu'il suffisait pour accomplir le  marché  de la réponse de Balthazar à la lettre  RdA-X:p.745(13)
eur situation; ils se croient dupés au grand  marché  de la vie et ils ont des paroles aigre  Bet-7:p..97(.3)
 les oeufs venant de Normandie et envoyés au  marché  de Londres autorisent les Anglais à so  SMC-6:p.659(41)
ait pas si difficile, et vous en vendriez au  marché  de quoi faire aller la marmite.  Nous   RdA-X:p.782(32)
 la capitale de cette magnifique vallée.  Le  marché  des bestiaux, des grains, se tenait à   Pay-9:p..90(14)
oi-même à la vacherie que nous avons dans le  marché  des Enfants-Rouges.     — Merci, madam  Fer-5:p.874(.7)
uel il pensa naturellement en se trouvant au  marché  des Innocents.     « Le pauvre enfant,  CéB-6:p.245(32)
 dans les rues.  Issoudun conserve encore le  marché  des laines du Berry, commerce menacé p  Rab-4:p.360(33)
ent les premières que Brigitte avait fait au  marché  des provisions plus considérables qu'à  Req-X:p1109(42)
t de ce combat bizarre, ayant conclu le seul  marché  dont il ait eu à se plaindre pendant l  EuG-3:p1111(.4)
it accepté d'être le bouc émissaire dans un [ marché  douteux] et fut récompensé secrètement  P.B-8:p..47(20)
accepter par un de ces quatre personnages le  marché  du général; néanmoins il osa le confie  ElV-X:p1139(36)
nt alors dans la fantaisie, décuplerait.  Le  marché  du monde appartiendrait à la France, c  CSS-7:p1169(20)
ovisions que le valet de chambre achetait au  marché  faisait supposer que ces deux vieillar  RdA-X:p.827(31)
it beaucoup Zaïre.  Orosmane-Crevel avait un  marché  ferme avec Mlle Héloïse; elle lui deva  Bet-7:p.158(27)
t pas à la PARTIE Assurances de capitaux, le  marché  fut conclu.  Néanmoins Gaudissart récl  I.G-4:p.568(23)
.  « À prendre ou à laisser », dit-elle.  Le  marché  fut conclu.  Quand les marchands euren  FdÈ-2:p.325(.5)
a quatre salons !...  Théodose exigea que le  marché  fût écrit et qu'on mit cinquante mille  P.B-8:p.141(13)
ron et de sa soeur.  Il surprit Pierrette au  marché  le matin avec sa cousine, et frissonna  Pie-4:p.100(.3)
e rencontraient en ville, à la promenade, au  marché  le matin, sur les pas de leurs portes   U.M-3:p.800(36)
un million de célibataires, et par-dessus le  marché  leurs quatre cent mille maris, n'attei  Phy-Y:p1200(.9)
se porte comme un charme, voyez, il fait son  marché  lui-même, il va sans bâton, il a l'oei  eba-Z:p.397(21)
e sa tante, pour cent écus par volume.  — Le  marché  me va, répondit l'autre en haussant sa  PCh-X:p.166(10)
cause et la portée, je gâterai par-dessus le  marché  mon habit et mon chapeau.  Je devrais   PGo-3:p.102(32)
 immémorial, servent en Touraine à porter au  marché  ou à en rapporter les noix, les fruits  M.C-Y:p..63(23)
 du nouveau bourg.  Nous avons maintenant un  marché  par semaine, il s'y conclut des affair  Med-9:p.426(32)
me charge de vous avoir la terre au meilleur  marché  possible par un sous-seing-privé, comm  Pon-7:p.693(38)
pinot.  Il faudrait tout établir au meilleur  marché  possible, afin de faire de fortes remi  CéB-6:p..94(28)
ent trente-huit ans; enfin son père était en  marché  pour acheter deux cents arpents de boi  Aba-2:p.467(17)
dans un fiacre sur le boulevard, faisant son  marché  pour aller à Versailles.  La scène cha  Mel-X:p.367(21)
l des prés de la Verberie, était, dit-on, en  marché  pour ce moulin avec Mme Séchard.  Cett  SMC-6:p.668(10)
endu pour affaire aux Aigues, nous sommes en  marché  pour eine loutte... »     Brunet, peti  Pay-9:p.102(20)
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 L'administration avait coutume de passer un  marché  pour la chaussure et l'habillement; de  L.L-Y:p.609(39)
u'on n'en sache rien.  Vous me concluriez un  marché  pour la fin du mois; mais n'en dites r  EuG-3:p1118(.3)
e fameux architecte avec qui la ville est en  marché  pour la restauration de l'église, il e  M.M-I:p.580(41)
 la terre.  Il envoie trois fois sa vache au  marché  pour la vendre un écu de plus et il bl  eba-Z:p.673(21)
 ses concurrents, voulant le faire partir du  marché  pour rester maître du cours, lui dit q  PGo-3:p.125(.4)
.  Minoret, le père de mon substitut, est en  marché  pour son château.  Mlle du Rouvre épou  U.M-3:p.947(43)
nt renchéri !  Mariette s'était jetée sur le  marché  pour y faire une rafle générale.  En h  V.F-4:p.895(24)
ée.  Mais quand Mariette fit son invasion au  marché  pour y tout enlever, quand Jacquelin v  V.F-4:p.894(39)
ain de l'acquiescement de la veuve Gruget au  marché  proposé.     « Eh bien, madame, dit-il  Fer-5:p.871(17)
a France peut fabriquer le papier à meilleur  marché  qu'en aucun pays de l'Europe.  Mais le  I.P-5:p.732(.8)
e dame, à Jules Desmarets le plus avantageux  marché  qu'il fût possible de conclure, lui do  Fer-5:p.807(43)
ourante, outre les deux cent mille francs du  marché  qu'il venait de conclure, il pouvait f  EuG-3:p1099(31)
 mieux conclure dans cette première pièce le  marché  qu'il venait proposer à la vieille.  U  Fer-5:p.868(30)
 le voir en train d'achever avec Violette un  marché  qu'ils ont commencé hier au soir, repr  Ten-8:p.588(17)
e année de sécheresse, il envoie sa vache au  marché  quand il ne peut plus la nourrir.  Si,  CdV-9:p.818(14)
s avez bien gagné vingt mille francs dans le  marché  que je vous ai fait faire avec Grindot  P.B-8:p.153(.7)
aisait croire aux paysans venus les jours de  marché  que le diable se débarbouillait dans c  I.P-5:p.129(36)
es diamants gros comme des oeufs de pigeons,  marché  que le mamelouk, de qui elle était la   Med-9:p.524(15)
, loyalement s'entend ! fabriquer à meilleur  marché  que les autres; suivre une affaire qu'  MCh-I:p..62(36)
yes, étaient de cinquante pour cent meilleur  marché  que les meubles de pacotille du faubou  Pay-9:p.196(36)
 donc Euphrasie », dit le clerc en topant au  marché  que lui proposa le diable sous la form  Mel-X:p.387(10)
 a trouvé les moyens de fabriquer à meilleur  marché  que partout ailleurs les chapeaux à gr  Med-9:p.426(14)
uprès de la marquise d'Espard.     — Il a un  marché  qui l'oblige à travailler au petit jou  I.P-5:p.524(10)
 amitié.  Schmucke conclut avec Mme Cibot un  marché  qui satisfit à sa paresse et à son dés  Pon-7:p.523(33)
e souffrait sans se plaindre.     Au premier  marché  qui suivit leur première rencontre à l  Pie-4:p.126(.4)
denrées ou de ses valeurs fabriquées, chaque  marché  se trouvait en suspens.  Il n'avait pa  Gob-2:p1012(26)
 dépenses faites dans l'immeuble, suivant le  marché  souscrit entre Thuillier et Grindot.    P.B-8:p.156(41)
rude expression de sa figure.  « Notre petit  marché  va toujours, mon ange, en cas d'accept  PGo-3:p.219(19)
 résigné que l'on mène, les pattes liées, au  marché  voisin.  Ils commencent par s'emparer   Cho-8:p.949(.2)
, balayer, tenir une maison propre, aller au  marché , apprendre le prix des choses.  La pau  Pie-4:p..97(24)
ries que se font les paysans en concluant un  marché , au milieu des assertions, des verres   Ten-8:p.529(34)
tait à merveille en allant vendre son blé au  marché , brûlant lui-même son vin, et se moqua  I.P-5:p.153(31)
 palper, il aurait donné David par-dessus le  marché , d'autant plus que ce gênant fils avai  I.P-5:p.139(17)
ur à bas prix afin de tout avoir et tenir le  marché , des gens qui n'ont ni foi, ni loi, ni  CéB-6:p.216(11)
t commerce de grains, vint de bonne heure au  marché , et laissa sa charrette vide au bas de  Rab-4:p.378(43)
ans la cour un maudit animal qui revenait du  marché , et qui dans le moment, par la fierté   eba-Z:p.481(40)
ce petit trouble n'arrivait que les jours de  marché , et une fois par mois.  Que devenait l  Dep-8:p.769(26)
er, repasser, veiller aux lessives, aller au  marché , faire la cuisine, prendre vos intérêt  Rab-4:p.405(19)
était infatigable : elle allait elle-même au  marché , faisait les appartements et la cuisin  Cab-4:p1068(32)
la baronne; vous avez eu la vôtre à meilleur  marché , je l'espère. »     Une fois l'ordre d  FdÈ-2:p.369(11)
es les polices.     Le surlendemain, jour du  marché , Jean-François Tascheron fut conduit a  CdV-9:p.739(.6)
sa cousine.     La cuisinière était allée au  marché , la femme de chambre, à la fois bonne   Bet-7:p.239(35)
entrepreneurs qui les donneraient à meilleur  marché , la somme à dépenser ne dépassera pas   P.B-8:p.132(24)
s grand-chose à vous la donner par-dessus le  marché , la varité !...  Moi qui fais danser l  Pay-9:p.120(25)
e peuple !  Entre la table des maîtres et le  marché , les gens ont établi leur octroi secre  Bet-7:p.197(14)
ergeait les gens de la campagne aux jours de  marché , mais secrètement il était l'hôtelier   Rab-4:p.378(.5)
uer des mariages. "     — Eh bien, à moi, au  marché , on a voulu m'englauder aussi pour me   PGo-3:p..81(.2)
e dit chaque cuisinière, allait elle-même au  marché , peut-être paierait-elle ses provision  Pay-9:p.140(13)
t aussitôt son panier, et feignit d'aller au  marché , pour suivre le couple amoureux.     «  PGo-3:p..70(30)
uinzaine de jours, chez les fournisseurs, au  marché , près des commères avec lesquelles ell  Rab-4:p.407(10)
ait si fatiguée d'avoir porté son chanvre au  marché , qu'elle y entra, forcée aussi par la   Med-9:p.517(.2)
 dos une pauvre femme, son âne et son sac au  marché , qu'il avait mangé tout un boeuf et bu  Pay-9:p.275(35)
e viande, il se nourrirait mieux, à meilleur  marché , qu'il travaillerait davantage, et n'u  Rab-4:p.362(.5)
ez le boulanger, elle apparaissait si peu au  marché , que les observateurs les moins crédul  M.C-Y:p..34(.7)
 résistances que rencontra l'exécution de ce  marché , quelque avantageux qu'il fût aux fami  Med-9:p.406(.5)



- 183 -

ouvent venait vendre des légumes lui-même au  marché , qui vivait d'oignons et de pain, qui   CdV-9:p.683(36)
 consenti !     — Vous n'avez pas exécuté le  marché , répondit Crevel redevenant commerçant  Bet-7:p.226(23)
té ? demanda l'évêque.     — Demain, jour de  marché , répondit M. de Grancour.     — Messie  CdV-9:p.702(26)
emier d'entre eux qui, en buvant le vin d'un  marché , s'avisa de le prononcer, reçut du ver  PGo-3:p.124(41)
onet, vous pourrez avoir un comte à meilleur  marché , si, pour vous, le titre est la raison  CdM-3:p.599(21)
ue le nom de M. Grandet fût prononcé soit au  marché , soit pendant les soirées dans les con  EuG-3:p1033(27)
onduite.  Sa fidèle Nanon paraissait-elle au  marché , soudain quelques lazzis, quelques pla  EuG-3:p1162(27)
 le droit, comme je vous disais, de poser le  marché , tout crûment, et il ne se fâchera pas  Bet-7:p..68(39)
.  Et elle va chez la Buneaud, par-dessus le  marché  !  Mais elle est capable de tout, elle  PGo-3:p.234(.8)
ncle.  N'aurait-il pas dû te dire d'aller au  marché  !  Mariette, vas-y; sans jeter l'argen  V.F-4:p.893(17)
esse.     — Pouvez-vous transiger à meilleur  marché  ?     — Peut-être.     — Que voulez-vo  CoC-3:p.357(17)
d'utilité publique mieux faits ou à meilleur  marché  ?  D'abord, les entreprises particuliè  CdV-9:p.804(15)
-tu la nouvelle dont on parle jusque dans le  marché  ?  M. de Bargeton a presque tué M. de   I.P-5:p.246(25)
vous acheter l'amour ?... cela se vend-il au  marché  ?  Voyons votre lettre ? »     Le baro  SMC-6:p.604(14)
rine pourra décider son droguiste à faire le  marché  ? dit Lucien ébloui.     — Je le crois  I.P-5:p.385(11)
-elles pas être un jour heureuses à meilleur  marché  ? m'écriai-je les larmes aux yeux.  —   Cat-Y:p.453(35)
 fit frémir le président.     « Serait-il en  marché  ? » pensa Cruchot.     En ce moment un  EuG-3:p1050(.3)
ans un moment, vous pourriez faire un fameux  marché  ?...     — Monsieur désire peut-être q  CSS-7:p1170(37)
à pourtant depuis hier sans pouvoir finir ce  marché -là...  Des terres de première qualité.  Ten-8:p.593(40)
e le calicot à trente sous le mètre meilleur  marché ; mais cette machine et les perfections  M.M-I:p.644(11)
 lendemain et lui envoyaient les primeurs du  marché .     Mme Beauvisage avait toujours sou  Dep-8:p.770(20)
on du magistrat et acceptant cette espèce de  marché .     Quand la sottise du journaliste e  Mus-4:p.764(.4)
o froid comme s'il s'agissait de conclure un  marché .     « Dame ! répliqua-t-il, vous me d  Rab-4:p.412(18)
orter de son hôpital, où il l'eut à meilleur  marché .     « Fais une farce à ces drôles-là,  PGo-3:p.288(.8)
 ?  Eh bien, tenez, je vais vous proposer un  marché .     — Foyons.     — Vous me placez cu  SMC-6:p.609(18)
e corde au cou d'une femme et de la mener au  marché .     — Mais je connais Marie, elle vou  FdÈ-2:p.331(17)
 où tu aurais rempli les conditions de notre  marché .  À ce prix, tu devras garder le plus   AÉF-3:p.727(31)
les maisons bourgeoises où nous concluons un  marché .  Ah ! mon cher monsieur, si vous croy  Pon-7:p.742(40)
ovisions, qui me scie le bras en revenant du  marché .  Cependant je ne crois pas que mon co  Pie-4:p.128(24)
, e tutti quanti, de vendre leurs poésies au  marché .  Cette page dithyrambique eût été mie  Emp-7:p.888(15)
t il y eut en un instant comme une émeute au  marché .  Chacun se montrait cette voiture-fée  Rab-4:p.410(40)
 Lacroix, dont les fenêtres donnaient sur le  marché .  Chaque convive se plaça promptement   Rab-4:p.504(18)
ssez des perles, qu'on ne parle que de ça au  marché .  Faites-vous-y des poulets rôtis. »    RdA-X:p.782(40)
ter de grandes transactions, un entrepôt, un  marché .  Il ne suffit pas à un pays de ne rie  Med-9:p.424(40)
devait être gardé pour la maison ou vendu au  marché .  L'habitude du bonhomme était, comme   EuG-3:p1132(21)
 coloriés, tout ce qu'il y avait de meilleur  marché .  Le sieur Matifat se distrayait en ex  MNu-6:p.367(41)
cuisinière pour réaliser les bénéfices de ce  marché .  Les Bergmann s'étaient créé d'admira  A.S-I:p.942(39)
émoignage de la personne qui a fait faire le  marché .  M. Buloz a payé à M. Gustave Planche  Lys-9:p.962(33)
 à Christophe, et M. de Thou qui a conclu le  marché .  N'ayez pas l'air d'avoir été prévenu  Cat-Y:p.369(30)
s, et il vend ses vieux habits par-dessus le  marché .  Qué baraque !     —  Bah ! fit Sylvi  PGo-3:p..80(31)
  La journée qui commençait était un jour de  marché .  Quoique, dans ce temps calamiteux, l  Cho-8:p1150(25)
qu'il en faisait vendre une grande partie au  marché .  Son bois de chauffage était coupé da  EuG-3:p1034(33)
 ressemblait aux rassemblements des jours de  marché .  Un jour à l'ouverture de l'audience,  Env-8:p.317(.3)
de vous demander demain des arrhes sur notre  marché ...     — Eh bien ! dit Corentin avec b  SMC-6:p.921(16)
 à la dépense, aux frais d'exploitation, aux  marchés  à conclure, aux ouvrages, aux procès   Pay-9:p.132(.4)
e, elle, a des besoins fixes; elle passe des  marchés  à des prix exorbitants, calculés sur   Bet-7:p.177(.9)
issant causer; il refusait alors souvent des  marchés  avantageux pris par ses voisins, qui   CéB-6:p.118(11)
e mauvaise foi, et il ne faut point faire de  marchés  avec de telles gens.     — Ah ! monsi  Med-9:p.439(43)
és à se rendre compte de tout et à faire des  marchés  avec les paysans.  À ce métier, un ho  Fir-2:p.147(30)
odigalité secrète, il disputait ses moindres  marchés  comme savent disputer les gens d'Égli  Pay-9:p.244(35)
ieux pour la publication des mercuriales des  marchés  de la Bourgogne, des bois, des vins,   Pay-9:p.186(12)
e de nos frontières se glissait sur tous les  marchés  de la France.  On ne se figure pas co  Dep-8:p.752(23)
et d’acheteurs, la Belgique lui a enlevé les  marchés  de l’Europe, elle lui enlève jusqu’à   Emp-7:p.892(16)
peau de boeufs envoyés par Montégnac sur les  marchés  de Paris fut l'objet d'une fête champ  CdV-9:p.834(16)
ui marchent.  Il faut donc des marchés.  Les  marchés  dépendent de la terrasse, car il y a   CéB-6:p.149(41)
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les sortes employées jusqu'alors.  Comme les  marchés  des journaux sont à terme, il fallait  I.P-5:p.726(.3)
ui passe sa vie à porter des soupes dans les  marchés  et dans les endroits où sont les gens  Int-3:p.435(.7)
e surveilla ses bâtisses, l'exécution de ses  marchés  et de ses baux avec ce bons sens, cet  RdA-X:p.812(43)
ujours, par habitude, rendez-vous pour leurs  marchés  et leurs affaires.     On doit mainte  Pay-9:p.140(30)
ier hasard, elle avait souvent rencontré des  marchés  heureux qui confirmaient ses principe  Béa-2:p.666(40)
e de Sèvres; et quand la ville aura bâti des  marchés  là où les besoins de la population le  eba-Z:p.570(41)
rue de Sèvres.  Quand la ville aura bâti des  marchés  là où les besoins de la population le  eba-Z:p.578(42)
e se tromper qu'il ne faisait jamais que des  marchés  léonins.  Si ses compositeurs travail  I.P-5:p.125(37)
 plus avantageuses à échanger sur les divers  marchés  où l'amenaient ses intérêts.  Il port  EuG-3:p1181(.9)
argent ou de marchandises, font conclure des  marchés  où le chineur réalise des bénéfices d  Pon-7:p.577(41)
tendue de sa propriété, de l'éloignement des  marchés  où se concluaient les affaires, et de  Pay-9:p.149(33)
 hommes de paille.  Ces hommes concluent les  marchés  pour les bâtisses avec tous les entre  PGo-3:p.243(37)
ers, des fermiers, les uns pour conclure des  marchés  relatifs à des réparations, les autre  EuG-3:p1132(14)
 y en a quarante-sept qui donnent lieu à des  marchés  semblables.  La Chambre des Notaires   PGo-3:p.142(25)
prie, ne commencez rien sans un devis et des  marchés  signés.  Je connais les façons de mes  CéB-6:p.102(13)
s, en un temps donné, l'emportèrent dans les  marchés  sur ceux des autres communes.  Nous e  Med-9:p.422(29)
terme d'une maladie mortelle.  Dans tous les  marchés , à dix lieues à la ronde, les paysans  CdV-9:p.848(20)
er à leurs groupes, les voir concluant leurs  marchés , et se disputant à l'heure où ils qui  FaC-6:p1019(18)
ule des grandes ventes, visitait-il tous les  marchés , et voyageait-il par toute l'Europe.   Pon-7:p.594(33)
e acceptation silencieuse.  En ces sortes de  marchés , le débat annonce un négociant capabl  I.P-5:p.133(12)
s confrères, quand il concluait avec eux des  marchés , le gardaient à déjeuner ou à dîner.   CdV-9:p.658(16)
e dans les parties de la ville destituées de  marchés , on revoit ces immenses champignons r  eba-Z:p.570(39)
plus il me surfait ses biens.     — Dans les  marchés , qui hausse le coude, fait hausser le  Ten-8:p.594(.8)
s pots-de-vin, s'il eut soin de lui dans les  marchés , s'il poussa ses droits jusqu'à l'abu  Deb-I:p.752(35)
ayes, les ouvriers y venaient conclure leurs  marchés , y apprendre les nouvelles pompées pa  Pay-9:p..90(.2)
bien de la pratique pour conclure de pareils  marchés  !  C'est des combats d'oeil à oeil, e  Pon-7:p.514(.1)
 cinq ans de constance...     — Toujours des  marchés  ! les bourgeois n'apprendront jamais   Bet-7:p.227(23)
a place du Châtelet, le quai aux Fleurs, les  marchés  ! »  Lui et son frère, nés à Troyes d  Emp-7:p.984(15)
é sur son étourderie ou sur le dénuement des  marchés ; elle se justifia souvent aux dépens   DFa-2:p..61(11)
 des chemins qui marchent.  Il faut donc des  marchés .  Les marchés dépendent de la terrass  CéB-6:p.149(41)
as autant d'éditions qu'ils ont nécessité de  marchés .  Nathan ressemblait à un homme de gé  FdÈ-2:p.303(14)
e dans les parties de la ville destituées de  marchés .  On ne revoit ces immenses champigno  eba-Z:p.578(40)
 point.  Il méditait longuement les moindres  marchés .  Quand, après une savante conversati  EuG-3:p1035(25)

Marché à la Poterie
mpart, à partir de la Place d'Armes jusqu'au  Marché à la Poterie .  Cette espèce de carré i  Rab-4:p.376(39)

marché aux Fleurs
a Rousse en regardant ce qui se passe sur le  marché aux Fleurs , afin de ne pas exciter l'a  SMC-6:p.911(43)

marchepied
cher dans la boue, elle sauta presque de son  marchepied  à l'allée boueuse et ruinée de cet  FdÈ-2:p.363(.5)
es gens qui vint l'aider à se percher sur le  marchepied  à trois degrés sur lesquels on pou  eba-Z:p.460(41)
 dit aux gens de Provins qu'ils servaient de  marchepied  aux grandeurs de la rusée Mme Tiph  Pie-4:p.152(28)
 à Laurence de venir, et elle se posa sur le  marchepied  avec une légèreté d'oiseau.     «   Ten-8:p.615(12)
reuses idées.  Il voyait dans sa noblesse un  marchepied  bon à l'élever au-dessus des autre  Cab-4:p1006(.2)
 encore quand son chasseur abaissa l'élégant  marchepied  d'où elle s'élança sous le vestibu  Pax-2:p.129(.8)
sseur, que Lucien ne reconnut pas, déplia le  marchepied  d'un coupé d'où sortirent deux fem  I.P-5:p.272(39)
grille.  Deux valets en livrée dépliaient le  marchepied  d'un coupé de bon goût, chargé d'a  FYO-5:p1066(13)
, poste qu'il envisageait peut-être comme le  marchepied  d'un évêché.  En ressaisissant son  DFa-2:p..62(.5)
r procureur du Roi à Versailles, infaillible  marchepied  d'un poste à Paris.  L'air dégagé   Dep-8:p.744(38)
ôle de Camusot n'était-il pas de se faire un  marchepied  de ce procès criminel, en favorisa  Cab-4:p1076(16)
nt de chacun de ses défauts un degré pour le  marchepied  de ses grandeurs, tournant ses fau  Gam-X:p.489(.3)
eu les nausées de tous les encens, déplié le  marchepied  de tous les pouvoirs, trinqué avec  eba-Z:p.774(33)
 viens d'entendre me fait craindre d'être le  marchepied  des Giguet.  Nous sommes dans le s  Dep-8:p.738(.6)
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ne fortune.  Je ne suis pas ici pour être le  marchepied  des gloires à venir, mais pour gag  I.P-5:p.367(39)
ire l'autre.  Nous avons été, dites-vous, le  marchepied  des Keller, eh bien ! ce que je vi  Dep-8:p.738(.5)
ur.  Et, demanda Godefroid en montant sur le  marchepied  du cabriolet où le docteur s'était  Env-8:p.389(38)
 salua.  Au moment où le laquais dépliait le  marchepied  du carrosse, l'ancien législateur   DFa-2:p..47(34)
paisseur d'un cadavre, il pourra se faire un  marchepied  du corps de Coralie.     — Vous vo  I.P-5:p.456(20)
le ne voulait plus se risquer à se servir du  marchepied  en fer et à double maille fixé dan  V.F-4:p.892(39)
iture.  On montait dans ce poulailler par un  marchepied  en fer, grossier, adhérant au bran  eba-Z:p.458(40)
her !...  Il reçut dans le coeur le bruit du  marchepied  et le claquement de la portière.    SMC-6:p.554(15)
onniers; ils y sont introduits au moyen d'un  marchepied  et par une portière sans jour qui   SMC-6:p.697(28)
omme supérieur pour qui sa fortune serait un  marchepied  et qui lui continuerait son import  Béa-2:p.701(18)
as serré contre le parapet assez à temps, le  marchepied  lui a coupé les jambes, il est tom  U.M-3:p.985(.1)
sans doute dans l'intention de s'en faire un  marchepied  pour aborder les sphères élevées d  V.F-4:p.820(.2)
.  Une femme qui ne fait pas de son corps un  marchepied  pour faire arriver au but l'homme   MNu-6:p.336(29)
n nous par la pensée, et de nous en faire un  marchepied  pour nous élancer vers lui ?  Nous  Ser-Y:p.744(17)
 capable de lui faire avec son beau corps un  marchepied  pour qu'il atteignît promptement à  V.F-4:p.845(.5)
ition assez fatigante, en se perchant sur un  marchepied  que la veuve Gruget avait eu soin   Fer-5:p.874(22)
e, arrive au péristyle du théâtre Favart, le  marchepied  se déploie, ses deux valets le sou  PCh-X:p.221(20)
it ses jouissances.  En voulant n'être qu'un  marchepied , elle était un obstacle !... elle   FdÈ-2:p.340(35)
s avoir eu le courage de la prendre comme un  marchepied , il avait été ridicule en voulant   MNu-6:p.333(.8)
 ne songeait plus à Nathan, Nathan était son  marchepied , il nageait dans la joie il se voy  I.P-5:p.453(38)
vements.  La robe, légèrement relevée par le  marchepied , lui laissa voir une jambe dont le  PCh-X:p..67(13)
bition et de sécurité.  « Ne serais-je qu'un  marchepied  ? » se dit-il.  Il se leva, s'en a  Emp-7:p1057(42)
esse quand le valet eut achevé de déplier le  marchepied .     Et il se trouva, comme par en  CoC-3:p.359(.2)
rmier tenta de mettre un de ses pieds sur le  marchepied .     « Pour vous servir », dit le   Deb-I:p.770(40)
t, et qui se moque du vice s'il s'en fait un  marchepied .  Ces dispositions d'ambitieux éta  I.P-5:p.146(22)
elande bleue bordée de rouge vint déplier le  marchepied .  En descendant de sa voiture, Eug  PGo-3:p.104(14)
mme ouvrit la portière et déplia vivement le  marchepied .  Henri fut si rapidement emporté   FYO-5:p1078(25)
due naturellement; la troisième a franchi le  marchepied .  L'aînée doit être gauche; la plu  Pat-Z:p.289(31)
nt à sa porte une calèche magnifique dont le  marche-pied  fut abaissé par des gens à la liv  M.M-I:p.636(34)
 significative.  La portière fut ouverte, le  marche-pied  fut déplié si vivement que toutes  SMC-6:p.863(10)
ntièrement des individus : le malheur est un  marche-pied  pour le génie, une piscine pour l  CéB-6:p..54(14)
 Saint-Dominique, ajouta-t-il en relevant le  marche-pied .     — Je le sais bien », répondi  PGo-3:p.103(26)
la balistique des journaux ou de la tribune,  marchepieds  des gens de talent ?  Ainsi, tout  Pat-Z:p.222(18)
 Aussi la voiture qui les promène est-elle à  marchepieds  saillants à plusieurs fins, ou dé  Pat-Z:p.214(18)
ion ne savent plus de quel bois se faire des  marchepieds .  Par certains moments, le Parisi  Pon-7:p.626(.3)

marcher
ut bientôt rompu par la jeune Parisienne qui  marcha  au commandant, lui tendit la main et l  Cho-8:p.990(12)
voûtes sonores du bruit de ses éperons; il y  marcha  bruyamment, il toussa, il se parla tou  DdL-5:p.912(.2)
nt.     Birotteau, soulagé d'un grand poids,  marcha  comme un homme mis en liberté, quoiqu'  CéB-6:p.224(11)
es vagues sur la grève.     Mlle de Verneuil  marcha  courageusement dans la direction de la  Cho-8:p1077(28)
asser dans le petit jardin humide où l'oncle  marcha  d'abord silencieusement avec le neveu.  EuG-3:p1092(20)
ddée évanoui, car elle ne se retourna point,  marcha  d'un mouvement noble vers son boudoir   FMa-2:p.237(35)
t un dernier appel à son courage, l'amoureux  marcha  d'un pas assez ferme jusqu'à la maison  Gam-X:p.465(11)
Puis il salua dédaigneusement M. Camusot, et  marcha  d'un pas ferme dans les corridors entr  SMC-6:p.776(17)
ute la foule, elle donna le bras à Luigi, et  marcha  d'un pas ferme suivie de ses témoins.   Ven-I:p1088(18)
qu'ils me suivent ! »     Cet homme se leva,  marcha  d'un pas ferme sur les flots.  Aussitô  JCF-X:p.320(19)
s Bonaparte se souviennent de nous. »  Et il  marcha  d'un pas lent et assuré vers l'entrée   Ven-I:p1036(22)
ons faire mon devoir », dit l'archevêque qui  marcha  d'un pas lent et comme accablé.     La  CdV-9:p.856(35)
 descendit avec rapidité l'escalier, mais il  marcha  d'un pas lent par les boulevards, jusq  Pon-7:p.563(25)
n était plus terrible que voluptueuse.  Elle  marcha  d'un pas lent vers le jeune homme, et   Cho-8:p1202(.5)
'éclipsa comme allait s'éclipser sa vie.  Il  marcha  d'un pas mélancolique le long des maga  PCh-X:p..67(33)
es de la femme, eut un mouvement de folie et  marcha  d'un pas saccadé vers le commandant st  Cho-8:p1066(12)
nt par se duper elles-mêmes.  À mesure qu'il  marcha  dans l'Houmeau, son âme lutta entre la  I.P-5:p.644(12)
ns sa cachette.     Lorsque Mlle de Verneuil  marcha  dans la campagne, elle crut renaître,   Cho-8:p1092(.6)
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rre ! » répliqua le vieillard.     Godefroid  marcha  dans la ceinture de lumière tracée par  Pro-Y:p.548(22)
Le comte reprit alors sa place, et Pierrotin  marcha  dans le plus profond silence.           Deb-I:p.804(39)
harmonia, s'anima, se personnifia presque et  marcha  dans les pays fantastiques où l'âme ai  Phy-Y:p.905(12)
Juan eut fermé la porte de la salle et qu'il  marcha  dans une longue galerie froide autant   Elx-Y:p.476(35)
que argent, il se serait engagé soldat !  Il  marcha  de cette allure affaissée et décomposé  I.P-5:p.546(30)
sitation, M. Bernard retourna sur ses pas et  marcha  de manière à rejoindre Godefroid.       Env-8:p.333(41)
sous de l'Escalier de la Reine.  Enfin, elle  marcha  de surprise en surprise jusqu'au point  Cho-8:p1073(24)
ment laide.  Elle entra dans son hôtel, et y  marcha  de surprise en surprise.  Un dîner d'a  CdV-9:p.665(.3)
 de la place Vendôme à la rue Saint-Roch, il  marcha  derrière une fille en pantoufles, et h  SMC-6:p.677(31)
s gens qui l'attendait lui mit sa pelisse et  marcha  devant elle pour faire avancer sa voit  DdL-5:p.990(42)
Et il ajouta : « Je vais vous y mener. »  Il  marcha  devant le cheval autant pour conquérir  Med-9:p.396(.9)
pas que l'abbé Goujet lui donnât le bras, il  marcha  dignement et résolument jusqu'à l'écha  Ten-8:p.683(23)
ra, le malheureux devina tout, il descendit,  marcha  doucement et surprit sa femme au milie  Ven-I:p1095(33)
 de crier au novice : « Sortez ! »  Celui-ci  marcha  droit à la table, s'y tint debout, jet  PCh-X:p..62(35)
lus mince avanie. »     En disant cela, elle  marcha  droit au sergent et le prit par le bra  Pro-Y:p.528(29)
  — Dites-moi votre nom. »     À son tour il  marcha  en silence, et ils avancèrent de quelq  Cho-8:p1008(42)
 s'en alla seul, à pied, dans la forêt où il  marcha  jusqu'à Bourron.     « C'est là, se di  SMC-6:p.695(.2)
inutes, Louise n'y tint plus.  Elle se leva,  marcha  jusqu'à l'évêque et lui dit : « Que vo  I.P-5:p.677(36)
ù stationnait sa petite avant-garde; mais il  marcha  le dernier et à reculons, afin d'obser  Cho-8:p.927(24)
étendre sur des cordes dans le grenier; elle  marcha  légèrement le long du corridor pour ne  EuG-3:p1086(.9)
le parc par une brèche qui lui était connue,  marcha  lentement à travers les allées en s'ar  Aba-2:p.501(23)
     V     PREMIER SERVICE     Le professeur  marcha  lentement vers la Chambre des députés,  eba-Z:p.555(.3)
 sur les rochers de Saint-Sulpice; mais elle  marcha  lentement, car elle avait jusqu'alors   Cho-8:p1076(18)
ses entrailles.  Le pauvre banquier se leva,  marcha  les jambes avinées par la coupe du Dés  SMC-6:p.692(.7)
 », répondit d'un air mystérieux Antonin qui  marcha  lestement comme s'il voulait quitter l  Dep-8:p.744(.2)
roid.  Au petit jour, il se leva, s'habilla,  marcha  par sa chambre, et finit par se coller  Env-8:p.312(.6)
 premiers jours de juillet, Modeste se leva,  marcha  par sa chambre, et vint ouvrir la croi  M.M-I:p.525(11)
» s'écria Camusot.     Le juge, qui se leva,  marcha  par son cabinet, à la façon de Sganare  SMC-6:p.804(27)
 sa nourriture.  De Tours à Poitiers, Lucien  marcha  pendant cinq jours.  Bien au-delà de P  I.P-5:p.552(11)
d'impérieux désirs et de l'admiration.  Elle  marcha  plus vite; le marin devina qu'elle vou  Cho-8:p1006(38)
t vouloir les examiner plus attentivement et  marcha  pour ainsi dire sur lui-même et sans a  Cho-8:p.923(41)
 avec une telle perfidie, que l'aide de camp  marcha  pour ne pas se geler, et que les lèvre  Adi-X:p.989(20)
ette maison, il reconquit son libre arbitre,  marcha  précipitamment vers le presbytère, et   Ser-Y:p.757(.6)
 jeune mère prit son enfant dans ses bras et  marcha  près de lui sur la mer.  Le soldat se   JCF-X:p.320(21)
sentit libre et né pour une vie nouvelle; il  marcha  rapidement du Palais à l'église Saint-  SMC-6:p.928(41)
s tendres prodigués par Eugénie, Mme Grandet  marcha  rapidement vers la mort.  Chaque jour   EuG-3:p1170(33)
e.  Peyrade, suivi de son mulâtre en livrée,  marcha  sans affectation, et en vrai nabab qui  SMC-6:p.626(21)
r ne voulut être accompagné de personne.  Il  marcha  seul par les rues, entre onze heures e  A.S-I:p1000(28)
voleur eut le courage de repasser le mur, il  marcha  sur l'os de sa jambe jusqu'à ce qu'il   Pon-7:p.596(30)
r, se releva; puis, après trois épreuves, il  marcha  sur la mer.  L'audacieux pilote s'étai  JCF-X:p.320(31)
au diable. »  Puis, sans paraître étonné, il  marcha  sur la mer.  La vieille pécheresse, cr  JCF-X:p.320(24)
a toute-puissance de Dieu, suivit l'homme et  marcha  sur la mer.  Les deux paysans se diren  JCF-X:p.320(25)
e cacher derrière la porte de l'écurie; elle  marcha  sur la pointe du pied, retint son hale  Cho-8:p.996(34)
gen. »  Adolphe ne continua pas, sa mère lui  marcha  sur le pied, puis, en lui demandant à   EuG-3:p1054(20)
die.  Hommes, femmes, enfants, chevaux, tout  marcha  sur le pont.  Heureusement le major et  Adi-X:p.998(16)
nt auquel nous oblige une foule, un officier  marcha  sur mes pieds gonflés autant par la co  Lys-9:p.984(.2)
nt sur Castanier qu'il sortit brusquement et  marcha  vers l'église de Saint-Sulpice en obéi  Mel-X:p.378(33)
-il appuyé mon système ? »     Le professeur  marcha  vers la Chambre des députés, en examin  eba-Z:p.537(25)
ut voir clair à ce que l'on fait. »  Grandet  marcha  vers la cheminée.  « Tiens ! s'écria-t  EuG-3:p1101(16)
  C'est à en mourir !...) »  Ici, l'officier  marcha  vers la fenêtre pour l'ouvrir et se pr  Phy-Y:p1112(16)
sont toutes nos ressources. »     Marguerite  marcha  vers la porte en disant : « Mon père,   RdA-X:p.803(.1)
me comme une marque d'infamie.     Birotteau  marcha  vers la porte et sortit.  Popinot, rev  CéB-6:p.247(40)
, répliqua sèchement le bonhomme Cardot, qui  marcha  vers la porte pour s'en aller.     — U  Deb-I:p.869(42)
 votre argent », dit-il en se levant.     Il  marcha  vers la porte.     « Hector ! »     Ce  Bet-7:p.292(30)
ante ans passés qui restent belles, se leva,  marcha  vers le groupe où se trouvait Diane de  M.M-I:p.701(.2)
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essaillir le Provençal surtout quand la bête  marcha  vers lui; mais il la contempla d'un ai  PaD-8:p1225(41)
e de sa fuite, et quand elle fut arrivée, il  marcha  vigoureusement dans la direction du Ni  PaD-8:p1228(35)
h ! si l'on vous volait !... »     Rastignac  marcha  vivement pour se séparer de Jacques Co  SMC-6:p.929(29)
ince.  Aussi, dès que l'enfant fut sevrée et  marcha , renvoya-t-il la cuisinière que sa niè  U.M-3:p.798(41)
ivre. »     Le tonnelier se frappa le front,  marcha , revint, et jetant un regard effrayant  EuG-3:p1166(.6)
 comme une biche surprise, bondit à six pas,  marcha , tourna dans le jardin resta debout pe  Hon-2:p.585(40)
arge, sa passion devenait plus forte.  Aussi  marcha -t-il dans sa carrière de gloire, de tr  RdA-X:p.771(23)
.  Aussi, le jeune seigneur, léger, content,  marcha -t-il gaiement au supplice, trouvant qu  M.C-Y:p..51(22)
h ! mon coeur m'étouffe. »     Elle se leva,  marcha ; ses yeux brûlaient.     « Il n'a pas   F30-2:p1097(14)
qui se leva rapidement, reprit la lettre, et  marcha .     — Vous avez commis des imprudence  Req-X:p1112(.6)
sauta par le salon, je ne saurais dire qu'il  marcha .  Le torrent d'injures, d'imprécations  Lys-9:p1025(.4)
 auxquels je m'étais adressé jusqu'alors, je  marchai  courageusement jusqu'à la ferme.  En   AÉF-3:p.704(.9)
des arcades légères, élégant labyrinthe.  Je  marchai  tout insouciant dans les nefs latéral  JCF-X:p.322(.5)
u comme moi qu'elle avait entamé... »     Je  marchai  vers le château, rappelant mon courag  Lys-9:p1197(.8)
sous ces piliers une galerie où les passants  marchaient  à couvert sur un terrain durci par  Cat-Y:p.208(34)
erie étaient en route.  Le général et Victor  marchaient  à la tête de cette colonne.  Les s  ElV-X:p1136(43)
'Administration, les quatre pieds du pouvoir  marchaient  au gré du maire.     Voici comment  Pay-9:p.182(26)
e, à gros boutons.  Quelques-uns d'entre eux  marchaient  avec des sabots; tandis que, par é  Cho-8:p.906(31)
ri s'occupait d'elle.  Enfin, les deux époux  marchaient  avec leur siècle.  Augustine fut b  MCh-I:p..79(10)
orces réunies appuyaient ses actions, et qui  marchaient  avec lui.  Portant ce pouvoir dans  Env-8:p.329(11)
 berge bordée d'arbres nains, où les Chouans  marchaient  avec un silence qui trahissait les  Cho-8:p1040(41)
nt ce rassemblement.  Les républicains seuls  marchaient  avec une sorte de gaieté.  Quant a  Cho-8:p.908(.1)
x, leur voix ?     Rechercher si les anciens  marchaient  bien, quel peuple marche le mieux   Pat-Z:p.275(25)
entions blessées, leur était inconnue.  Tous  marchaient  d'ailleurs dans des voies différen  I.P-5:p.318(31)
x, valait un trésor.  Depuis quatre ans, ils  marchaient  dans la vie comme des navigateurs   MCh-I:p..80(.7)
e par chaque groupe.  Ainsi tous les travaux  marchaient  de front et allaient rapidement, a  CdV-9:p.831(23)
s en tenaient par la main de tout petits qui  marchaient  de la veille et qu'on allait laiss  Pay-9:p.324(17)
l ramena un gros petit homme derrière lequel  marchaient  deux mariniers portant une lourde   Aub-Y:p..97(31)
lonté, la réflexion tenaient lieu de talent,  marchaient  droit et résolument dans la voie t  Env-8:p.220(17)
 propre existence.  La malade et son médecin  marchaient  du même pas sans être étonnés d'un  F30-2:p1086(36)
détachement.  Cent cinquante soldats environ  marchaient  en avant avec armes et bagages, so  Cho-8:p.908(29)
fut si violent, et leur choc contre ceux qui  marchaient  en avant fut si terrible, qu'un gr  Adi-X:p.998(29)
enne, prenait chacune le bras d'un commis et  marchaient  en avant, sous les yeux perçants d  MCh-I:p..47(14)
 étrangers qui leur avaient tourné le dos et  marchaient  en se parlant à voix basse.  Michu  Ten-8:p.516(34)
 leur pacte s'était signé avec du sang.  Ils  marchaient  exadement du même pas lorsque, par  eba-Z:p.663(12)
hesse d'Urbin.  Le cortège, à la tête duquel  marchaient  le duc Alexandre, Catherine et Str  Cat-Y:p.184(23)
che du baron lui apprit avec quelle rapidité  marchaient  les desseins de Beauvouloir, auque  EnM-X:p.950(11)
moi comme des dieux qui ne parlaient pas, ne  marchaient  pas, ne mangeaient pas comme les a  Hon-2:p.534(.1)
ieux qui lui étaient absolument dévoués, qui  marchaient  pour lui jour et nuit, lui servaie  Cat-Y:p.244(32)
on est un cardinal du temps où les cardinaux  marchaient  presque les égaux des rois.  Aujou  M.M-I:p.529(.1)
ceux qui resteraient dans le 45e...  Ceux-là  marchaient  sans aucune hâte, ils vous faisaie  Pet-Z:p.140(29)
 »     Césarine, qui trouvait que les hommes  marchaient  sans grâce quand ils étaient droit  CéB-6:p.176(24)
 trouva toutes ses peines payées.  Tous deux  marchaient  sans trop savoir où, sur le chemin  FdÈ-2:p.341(.5)
ettre un parterre en émoi.  Deux corruptions  marchaient  sur deux lignes parallèles, comme   I.P-5:p.386(14)
rées du serpent, ces trois esprits effrontés  marchaient  sur les tendres et blanches fleurs  FdÈ-2:p.308(42)
échaux une administration séparée, quand ils  marchaient  vers un but commun : la défense du  Emp-7:p.912(23)
regarder ses voyageurs comme des paquets qui  marchaient , et qui dès lors exigeaient moins   Deb-I:p.738(.9)
é un poids énorme de dessus la poitrine.  Je  marchais  à une distance respectueuse de mon g  Mus-4:p.693(42)
is jours avaient rendu la foule immense.  Je  marchais  avec Jacques et les deux abbés derri  Lys-9:p1212(18)
rs colonel des grenadiers de la Garde, et je  marchais  avec...  Nos colonnes occupaient un   Bet-7:p.338(23)
e ce que le monde appelle la supériorité; je  marchais  de leur pas, j'épousais leurs idées,  Med-9:p.555(37)
e jetée dans les souterrains sur lesquels je  marchais  depuis si longtemps; et, quoique cet  Hon-2:p.549(35)
uvre confesseur.  Je voyais, j'entendais, je  marchais  et n'étais cependant plus sur la ter  Lys-9:p1199(39)
je me sentais leurs guenilles sur le dos, je  marchais  les pieds dans leurs souliers percés  FaC-6:p1020(13)
t absorbé mon corps, je ne pesais pas, je ne  marchais  point, je volais.  Je sentais en moi  Lys-9:p1022(28)
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te dise la destinée au-devant de laquelle tu  marchais , pauvre ange d'amour ?  Écoute !  Il  Pro-Y:p.550(38)
 je buvais à la glace ? pourquoi je dormais,  marchais , pensais, m'amusais sans les payer ?  PCh-X:p.200(.1)
e Ville; mais il est en charrette, et moi je  marchais  !...  Il faisait nuit, il faisait du  Hon-2:p.556(34)
 j'eus tout appris, je ne savais rien, et je  marchais  !...  Un homme qui n'aurait pas eu m  Pat-Z:p.274(29)
oles, rien en lui ne les contredisait, et il  marchait  à côté de l'Anglais sans qu'il pût s  Mel-X:p.365(21)
 se tenant à gauche de Théodore de Bèze, qui  marchait  à droite de Calvin.  La bonne de Cal  Cat-Y:p.344(.7)
s expression; d'ailleurs rien d'espagnol. Il  marchait  à grands pas vers une obésité fatale  A.S-I:p.919(19)
ver l'infortunée de l'abîme vers lequel elle  marchait  à grands pas.     « Si vous ébruitez  Req-X:p1110(34)
Oui », crièrent les trois copistes.     Tout  marchait  à la fois, la requête, la causerie e  CoC-3:p.312(42)
s semelles et muni d'une carte particulière,  marchait  à pas lents le long de l'avenue Gabr  SMC-6:p.541(42)
uvraient à un pauvre proscrit florentin : il  marchait  accompagné des Heureux et des Souffr  Ser-Y:p.804(19)
première fois le luxe parisien fonctionnant,  marchait  ainsi de surprise en surprise, et ca  I.P-5:p.401(18)
s, il alla comme on va chez soi.  Le général  marchait  alors de compagnie avec un homme pou  DdL-5:p.980(35)
ar sa grâce et par sa fraîche toilette; elle  marchait  alors lentement, et tenait avec un s  Sar-6:p1055(.5)
rbiers dans un endroit si magnifique.  On ne  marchait  alors que le long des enceintes en p  Env-8:p.329(35)
es grises de dessous un sale escoffion; elle  marchait  appuyée sur une béquille; elle senta  Cat-Y:p.421(15)
leurs.  Il regardait tout sans rien voir, il  marchait  au hasard à la manière des flâneurs;  Mel-X:p.382(10)
es de Bois une foule si considérable qu'on y  marchait  au pas comme à la procession ou au b  I.P-5:p.360(21)
ous l'Empereur, pas vrai, monsieur ? tout ça  marchait  autrement.  Aussi j'ai dit à Cibot :  Pon-7:p.610(17)
devenu plus débile que je ne l'avais vu, qui  marchait  aux flancs de sa mère, silencieux co  Lys-9:p1101(33)
 évidemment en ville; cet homme, assez gras,  marchait  avec lenteur et difficulté, ne posan  Cat-Y:p.341(33)
, le monde social serait impossible.  Eugène  marchait  avec mille précautions pour ne se po  PGo-3:p..94(29)
— Mon opinion à moi, repartit Colleville qui  marchait  avec Phellion en arrière de sa femme  P.B-8:p..70(.7)
is cet homme était sublime, voyez-vous ?  Il  marchait  avec un flegme égal, soir dans les b  eba-Z:p.775(.4)
rière redoutait cette entrevue, et Canalis y  marchait  avec une confiance pleine de fatuité  M.M-I:p.622(.2)
, elle avait su sanctifier sa démarche, elle  marchait  avec une grâce chaste, inimitable; m  PrB-7:p.824(26)
s ne la font point voir.  Elle était grande,  marchait  bien, avait le regard assuré d'un da  CSS-7:p1159(15)
 et traversa le jardin d'un pas indécis.  Il  marchait  comme au milieu d'un désert, coudoyé  PCh-X:p..64(16)
i blanche que la percale de sa chemise, elle  marchait  comme on se figure que doivent march  Rab-4:p.336(20)
ivant une expression de Walter Scott, Amélie  marchait  comme sur des oeufs; elle regagna pr  Ven-I:p1051(37)
 suivi d'une foule d'environ cent personnes,  marchait  comme un nuage d'orage.     « Ah ! d  I.P-5:p.684(40)
hasseur.  Deux heures après, la voiture, qui  marchait  comme une voiture à Louis XVIII (que  SMC-6:p.560(24)
réparait les torts des anciens parlements et  marchait  d'accord avec la Religion, trop oste  Cab-4:p1060(21)
   Pendant ce temps, l'huissier marchait, et  marchait  d'autant mieux que, ne trouvant aucu  SMC-6:p.568(43)
esse, dont la toilette était délicieuse.  Il  marchait  d'enchantements en enchantements.     PGo-3:p.152(39)
uer des billets de logement.  Ce jeune homme  marchait  d'un pas alourdi, mais ferme encore,  Req-X:p1115(38)
 habit râpé laissait à découvert.  Ce couple  marchait  d'un pas d'ambassadeur; et le mari,   Phy-Y:p1189(26)
 faute dans sa douleur et dans sa honte.  Il  marchait  d'un pas ferme; et, dès le matin, il  Aub-Y:p.109(15)
t les nefs de Saint-Gatien, le haut chanoine  marchait  d'un pas solennel, le front incliné,  CdT-4:p.201(32)
il y a quelque anguille sous roche. »     Il  marchait  dans la rue Saint-Honoré sans direct  CéB-6:p.187(15)
n'admettent pas ces subtilités.  Mlle Cormon  marchait  dans la voie du salut, en préférant   V.F-4:p.862(36)
 sur les confins de la mort et de la vie, il  marchait  dans les enchantements d'un songe.    PCh-X:p..73(14)
iles auxquelles nous étions condamnés, Louis  marchait  dans sa route aérienne, complètement  L.L-Y:p.615(.1)
t attaqués à la fois, que cet homme si calme  marchait  dans son parc comme va le fauve bles  Deb-I:p.819(37)
te et du prêtre; il vivait pour une idée; il  marchait  dans une atmosphère de courage et de  eba-Z:p.773(.6)
s ennemis dans ses croyances ambitieuses, il  marchait  dans une atmosphère pleine de mirage  I.P-5:p.230(15)
rsonne lui fit la moindre observation, et il  marchait  de surprise en surprise.  Curieux de  Mas-X:p.553(32)
ut adressé, et reprit sa course.  Andrea qui  marchait  derrière elle, la vit disparaître da  Gam-X:p.463(11)
tinguer le pas lourd et ferme d'un homme qui  marchait  derrière elle.  Elle s'imagina qu'el  Epi-8:p.433(26)
, Julie, inquiète d'entendre une voiture qui  marchait  derrière la sienne et ne l'avait pas  F30-2:p1069(20)
rchant vainement à s'expliquer le mouvement,  marchait  devant lui pour essayer d'en saisir   Phy-Y:p1114(34)
t à l'Église avant la Révolution.  Celui qui  marchait  difficilement se trouvait alors mini  Ten-8:p.689(.9)
e semblait s'être retirée dans les yeux.  Il  marchait  difficilement, car, de ses deux jamb  RdA-X:p.738(23)
Maintenant attention. »     Chodoreille, qui  marchait  du pas d'un homme pressé, fut arrêté  CSS-7:p1203(19)
nalée par le curé.  Elle suivait Colorat qui  marchait  en avant et Champion allait à quelqu  CdV-9:p.761(30)
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it en riant l'aîné des Simeuse.     Laurence  marchait  en avant, ayant de chaque côté de so  Ten-8:p.619(31)
s allaient à la messe et que son bel Exupère  marchait  en avant.  - Il vous ressemble », ré  M.M-I:p.471(28)
utre bâtard, et cet Alexandre avec lequel il  marchait  en ce moment.  Il fut alors effrayé   Cat-Y:p.183(17)
ur, Mme Clapart prenait des airs de reine et  marchait  en femme qui ne savait pas aller à p  Deb-I:p.760(.4)
ionne; mais elle se sentait charmée, et elle  marchait  en gardant un profond silence.     «  P.B-8:p..77(37)
e bras de son serviteur : pâle et défait, il  marchait  en goutteux, baissait la tête et ne   PCh-X:p.274(15)
à cheveux poudrés, le visage blême et froid,  marchait  en goutteux, peu sûr de ses pieds gr  SMC-6:p.903(41)
 les pavés lui semblaient doux aux pieds, il  marchait  en jeune homme dans un rêve de jeune  SMC-6:p.593(43)
s montrées du doigt par le garde général qui  marchait  en les observant, et qui s'arrêta da  Pay-9:p.202(31)
récautions pour ne se point crotter, mais il  marchait  en pensant à ce qu'il dirait à Mme d  PGo-3:p..94(30)
pliquaient : elle portait des mitaines, elle  marchait  en tout temps avec une ombrelle à ca  CéB-6:p.144(13)
plus animée que dans la réalité.  L'inconnue  marchait  encore devant lui : parfois, en trav  Gam-X:p.463(42)
 ou son geste s'adressaient à votre âme.  Il  marchait  entouré d'une majesté silencieuse qu  Pro-Y:p.533(.3)
açant par lequel Crevel lui dit adieu.  Elle  marchait  fièrement, noblement, comme une mart  Bet-7:p..73(26)
 dans la femme à quelques pas de laquelle il  marchait  fort insouciamment de vagues ressemb  Fer-5:p.796(33)
e Gaudissart allait, admirant le paysage, et  marchait  insoucieusement, sans se douter que   I.G-4:p.575(36)
istère Villèle, était nommé.  Le parti Vinet  marchait  la tête haute dans Provins.  Vinet,   Pie-4:p.101(38)
omme qui n'a rien à déguiser dans sa vie, il  marchait  la tête haute et la pensée rieuse.    MdA-3:p.389(16)
quelle odeur forte.  À quelques pas de nous,  marchait  le capitaine qui venait tranquilleme  AÉF-3:p.708(38)
utre régiment d'artillerie, à la tête duquel  marchait  le colonel.  Ce colonel veut faire r  AÉF-3:p.706(.4)
 papier sur la grande route; ce fermier, qui  marchait  le dernier, se baisse et le ramasse;  Ten-8:p.508(12)
 naître. »  L'homme à la bienfaisante parole  marchait  le long de la cathédrale, et se diri  Env-8:p.219(20)
e de faire marcher ce récit pas à pas, comme  marchait  le poème de ces conversations secrèt  DdL-5:p.958(40)
plombier laissèrent tomber; car Brigaut, qui  marchait  le premier, fut saisi d'épouvante à   Pie-4:p.159(11)
re les magiques accords de Rossini.  Raphaël  marchait  lentement dans les corridors de la s  PCh-X:p.221(25)
e trouver.  Abîmé dans ses pensées, l'espion  marchait  lentement sur la Promenade en éprouv  Cho-8:p1195(33)
t le vieux laboureur presque endimanché, qui  marchait  lentement tout seul et sans outils.   Med-9:p.600(10)
rs. »     Julie étonnée regarda son père qui  marchait  lentement, et qui jetait sur elle de  F30-2:p1049(36)
ous les chants du soir.  Mais si Mme Graslin  marchait  les yeux attachés sur ces longues et  CdV-9:p.848(11)
ttitude à ses bras quand il s'arrête.  Ainsi  marchait  Louis XIV.  Ces principes découlent   Pat-Z:p.297(30)
r l'empêcher d'étudier le terrain sur lequel  marchait  Nathan, elle vécut dans un monde de   FdÈ-2:p.346(31)
ile que le magasin de l'Entrepreneur, et qui  marchait  occupée tout entière, la femme à net  eba-Z:p.570(17)
ile que le magasin de l'entrepreneur, et qui  marchait  occupée tout entière, la femme à net  eba-Z:p.578(15)
avec une sorte de stupeur sur l'étranger qui  marchait  paisiblement devant elle.     « C'es  Bal-I:p.138(31)
la démarche était complètement aboli.  Il ne  marchait  pas plus que les vieux canonniers n'  Pat-Z:p.286(13)
paraissait souffrir de quelque sciatique, et  marchait  péniblement, les pieds dans de mauva  Med-9:p.460(40)
tone de ce paysage en hiver.  Leur compagnon  marchait  pensif, comme s'il cherchait à disti  Ser-Y:p.834(28)
 cela fait partie de mon secret.     Béatrix  marchait  pensive et silencieuse, Camille endu  Béa-2:p.778(15)
ommence qu'à midi et demi », dit le père qui  marchait  presque en arrière de son impétueuse  F30-2:p1041(34)
 inexplicables dont le siège est dans l'âme,  marchait  rapidement à la mort.  D'une pâleur   U.M-3:p.949(39)
soudain dans son imagination pendant qu'elle  marchait  sans lumière le long du corridor, au  F30-2:p1169(10)
endant que leurs jointures se soudent.  Elle  marchait  sans que le mouvement se distribuât   CdT-4:p.208(41)
 de pleurs; néanmoins il se riait de tout et  marchait  sans soucis, heureux quand il noyait  JCF-X:p.319(42)
lusivement drolatique, car du Bousquier, qui  marchait  seul en avant des groupes, fredonnai  V.F-4:p.888(10)
fin d'y décider les constructions.  Le comte  marchait  seul en avant, les enfants nous sépa  Lys-9:p1065(37)
outteux, il avait les pieds si sensibles, il  marchait  si difficilement qu'il gardait des s  U.M-3:p.794(21)
 coeur de Raoul se gonfla de plaisir.  Marie  marchait  sous la pression de ses désirs avec   FdÈ-2:p.334(42)
Mme Grandet, elle dormait, mangeait, buvait,  marchait  suivant les désirs de son mari.  Néa  EuG-3:p1134(.9)
er sur le terrain de ses exploits comme s'il  marchait  sur des charbons ardents.  Un seul m  I.P-5:p.609(13)
n soufflait comme un marsouin, la citrouille  marchait  sur des navets, improprement appelés  PGr-6:p1103(10)
 dans les pieds, elle les leva comme si elle  marchait  sur du feu !  Naturellement, elle av  A.S-I:p.933(29)
pas de la venue de ce discret serviteur, qui  marchait  sur la pointe des pieds.  Quand le p  M.C-Y:p..51(11)
À travers cette vie où toujours le Lendemain  marchait  sur les talons de la Veille au milie  I.P-5:p.491(22)
lle, ma fillette ! » pensa la présidente qui  marchait  sur les talons de sa fille.  « Ce se  Pon-7:p.555(12)
z elle.  Monseigneur, qui, dans ce temps-là,  marchait  sur les talons de ses vingt ans, doi  EnM-X:p.936(27)
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teau d'un ton sec.  Finot, il y a trois ans,  marchait  sur les tiges de ses bottes, dînait   I.P-5:p.384(21)
res et aux draperies des fenêtres.  Le poète  marchait  sur un tapis royal.  Le palissandre   I.P-5:p.413(29)
a Grande-Armée commandée par l'Empereur, qui  marchait  sur Vienne.  Nous arrivons à un pont  Bet-7:p.338(17)
t au genre des mollusques.  Ce nouveau  venu  marchait  sympathiquement avec le cochonnet, p  Fer-5:p.902(25)
ons, dans ses joies, dans ses douleurs; elle  marchait  terre à terre dans le monde réel, ta  MCh-I:p..74(34)
ré son nom, qu'elle n'y répondait plus, elle  marchait  toujours.  Je pourrai dans cette épo  Lys-9:p1150(18)
e).  — C'est un charlatan. »     Le prophète  marchait  toujours.  Mais, quand il fut arrivé  Phy-Y:p1195(31)
lait chercher une chose qui lui manquait; il  marchait  tout rêveur, indécis, préoccupé comm  Elx-Y:p.477(30)
 canons n'avait jamais effrayé.  La duchesse  marchait  vers la porte, mais elle se retourna  DdL-5:p.920(10)
te conversation, elle suivit Mlle Cormon qui  marchait  vers le jeune homme en mettant six p  V.F-4:p.878(39)
nsée par un tableau mélodieux de poésie.  Il  marchait , d'ailleurs, hardiment au-devant des  Pro-Y:p.542(39)
ommissaire.     Il fit arrêter le fiacre qui  marchait , dit un mot à l'oreille de son secré  Env-8:p.405(23)
s une lutte acharnée avec des assassins.  Il  marchait , en se parlant à lui-même avec une v  Pon-7:p.519(31)
t prix !...     Pendant ce temps, l'huissier  marchait , et marchait d'autant mieux que, ne   SMC-6:p.568(43)
es craintes du comte Octave, il s'était levé  marchait , gesticulait, mais il s'arrêta comme  Hon-2:p.558(42)
célestes de l'organe enchanteur de Vanda qui  marchait , Godefroid resta cloué par les pieds  Env-8:p.407(22)
ion d'un être immense qui agissait, pensait,  marchait , grandissait, et avec lequel il voul  PCh-X:p.282(35)
e vagues appréhensions : car, à mesure qu'il  marchait , les paroles de Népomucène lui parai  Env-8:p.403(12)
e vie, il était organisé, il se fluidifiait,  marchait , pensait en prenant toutes les forme  PCh-X:p.248(32)
de buste, musculeux comme un lion.  Quand il  marchait , sa pose, sa démarche, le moindre ge  DdL-5:p.946(39)
s un atroce supplice ?  En ce moment Foedora  marchait , sans le savoir, sur toutes mes espé  PCh-X:p.157(28)
e 1825.)  Mme Baudoyer, dont la fille unique  marchait , suivant un mot du père Saillard, su  Emp-7:p.933(15)
Vinet actuel une tenue d'homme politique, il  marchait , sûr de sa fortune, avec la sécurité  Pie-4:p.120(.9)
re jugé toutes les jouissances humaines.  Il  marchait , voyant, non plus la Pauline de l'hô  PCh-X:p.227(36)
 et le fond de cent conversations !... aussi  marchait -elle vers l'église comme si elle eût  Béa-2:p.761(20)
est la loi suprême de l'homme social.  Aussi  marchait -il dans sa voie malgré de secrètes b  Hon-2:p.539(41)
ède étaient pour lui d'un vif intérêt; aussi  marchait -il silencieusement, au milieu de cin  Cho-8:p.911(24)
était du granit, du basalte, du porphyre qui  marchait .  À l'abri du besoin pour le reste d  Bet-7:p.196(20)
t sans emphase, comme il respirait, comme il  marchait .  C'était le jeu naturel de son âme,  Deb-I:p.845(.9)
, il fit beau pendant tout le temps que nous  marchâmes  dans le Luxembourg.  Quand nous en   PCh-X:p.169(22)
.  Puis, alertes comme des hirondelles, nous  marchâmes  en troupe vers le célèbre castel, a  L.L-Y:p.620(34)
 nous nous retrouvâmes presque tous, et nous  marchâmes  ensemble, comme des oies conduites   AÉF-3:p.708(23)
ité de nos idées et de nos impressions, nous  marchâmes  pendant une demi-heure en silence,   DBM-X:p1167(14)
ndu service, entends-tu, Bonaparte ? et nous  marchâmes  sur la vigne de Porta.  Nous sommes  Ven-I:p1038(26)
aque service allèrent comme des séminaristes  marchant  à la messe, sur le tillac de la pris  F30-2:p1185(41)
Elle se moquait de lui, pauvre amant dévoué,  marchant  à la mort pour elle.  Mais, peut-êtr  M.C-Y:p..50(35)
lé chercher sa tabatière pour priser tout en  marchant  à la mort.  Il analysait ces bizarre  PCh-X:p..65(25)
anes soit séparés des hommes privilégiés qui  marchant  à la tête d'une nation, le nombre de  Phy-Y:p.973(43)
i le bras, et nous sortîmes par les cours en  marchant  à pas lents, comme si nous savourion  Lys-9:p1182(12)
ie, en proie à une espèce de démence, tantôt  marchant  à pas précipités et se livrant à des  M.M-I:p.631(12)
 sa cousine avait pu l'entendre se levant et  marchant  à sa croisée, elle devina la vieille  Pie-4:p..34(39)
st le mysticisme pris sur le fait, le Voyant  marchant  à sa vision, conduit au Ciel par les  PLM-Y:p.507(.2)
isé en gendarme et conduisant Théodore Calvi  marchant  à ses côtés en forçat, mené chez le   SMC-6:p.815(.5)
ons.  En se posant près de Henri, ou même en  marchant  à ses côtés, il avait l'air de dire   FYO-5:p1062(33)
ses yeux; lorsqu'elle lui donnait le bras en  marchant  à son pas, dans la rue ou sur le bou  Mus-4:p.771(37)
put obtenir le même élan dans ses prières en  marchant  à travers des allées sans ombre.  Du  V.F-4:p.923(31)
s vous battez au pistolet, à vingt-cinq pas,  marchant  à volonté l'un sur l'autre jusqu'à u  I.P-5:p.540(11)
 père, cria Eugénie en se jetant à genoux et  marchant  ainsi pour arriver plus près du bonh  EuG-3:p1168(16)
asser et d'appeler le sommeil. Cependant, en  marchant  ainsi sous un ciel sans nuages, en e  Aub-Y:p.103(30)
sées qui ne leur appartenaient pas, et qu'en  marchant  ainsi, l'âme était mariée à une autr  Lys-9:p1169(43)
semble au hourra que jettent les Cosaques en  marchant  au combat.  Certains maris se fâchen  Phy-Y:p1125(21)
mment ?...  Dans une forêt, les yeux bandés,  marchant  au milieu de quatre coquins qui se p  Ten-8:p.488(14)
nt joyeuses.  J'étais comme un condamné qui,  marchant  au supplice, a rencontré le Roi.  Pa  PCh-X:p.124(20)
essions en me défendant contre la mort ?  En  marchant  aujourd'hui, seule et affaiblie, ent  Lys-9:p1140(38)
nier moment cette créature céleste.  Tout en  marchant  avec l'insouciance de la vie que con  Fer-5:p.887(19)
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ire de bruit.  Montriveau se retourna la vit  marchant  avec la légèreté d'une ombre, et tre  DdL-5:p.955(23)
me Granson.     « Mlle Cormon, lui dit-il en  marchant  avec lenteur après tous les convives  V.F-4:p.879(.8)
ntre un arbre; puis elle rentra chez elle en  marchant  avec précipitation, sans tourner la   Lys-9:p1183(10)
puyé sur le bras de son valet de chambre, en  marchant  avec toute la précaution d'un goutte  FYO-5:p1074(11)
e bord de la route.  Cet officier causait en  marchant  avec un autre, avec un Russe, ou que  CoC-3:p.372(38)
ous pouvons le sauver, disait la comtesse en  marchant  avec un courage et une force qui sur  SMC-6:p.796(19)
lle de la jeune personne en se redressant et  marchant  avec une lenteur qui la désespéra.    F30-2:p1040(.9)
aque médecin, se dirigea vers le château, en  marchant  avec une peine et une lenteur qui ré  CdV-9:p.854(41)
la figure du Destin, implacable et cruel, en  marchant  comme l'orage qui s'assimile dans l'  Ser-Y:p.836(43)
  — Cros élevant ! » répéta-t-il en riant et  marchant  comme sur des barres de fer rouge.    SMC-6:p.554(22)
erminés, il vit le prétendu moribond allant,  marchant  comme un Hercule, ne faisant plus au  SMC-6:p.766(12)
grand triomphe à de si implacables ennemis.   Marchant  comme un homme ivre, il gagna la mai  CdT-4:p.223(19)
vait plus ce qu'il voulait; il fringalait en  marchant  comme un homme qui ne peut pas porte  DBM-X:p1176(21)
enêtre d'une cabane de pêcheurs.  Chacun, en  marchant  courageusement vers cette lueur, cro  JCF-X:p.321(.8)
tième axiome.     Quelques hommes passèrent,  marchant  d'un air agréable.  Véritables modèl  Pat-Z:p.290(19)
 toi pour toujours... »  La Tiédeur la suit,  marchant  d'un pas languissant, détournant sa   Phy-Y:p1188(22)
 peur.     — Le temps est froid », dit-il en  marchant  d'un pas lent dans cette chambre ou   Fer-5:p.847(15)
 sont traités en ennemis.  À voir M. Grimont  marchant  dans Guérande, le plus incrédule voy  Béa-2:p.663(16)
me qu'on pouvait s'y tromper.  De même qu'en  marchant  dans les forêts, certains terrains l  Hon-2:p.539(33)
 domestiques de Canalis, gagna le kiosque en  marchant  dans les plates-bandes et les corbei  M.M-I:p.672(42)
 l'association a des mondes à donner.     En  marchant  dans les rues, Godefroid se sentait   Env-8:p.329(.5)
grâce de Dieu comme les alouettes des champs  marchant  dans mon sentier, sans bruit, tâchan  CéB-6:p.255(25)
eprit le chemin du boulevard Montparnasse en  marchant  dans son désespoir et en roulant les  Env-8:p.394(.6)
et qui en étaient le cortège indispensable.   Marchant  dans un sentier autre que le sien, j  L.L-Y:p.625(32)
sère apparente et des richesses cachées.  En  marchant  de la porte au lit de la malade, il   Env-8:p.388(24)
uvelles séductions.     Calyste éprouvait en  marchant  des mouvements à la fois violents et  Béa-2:p.740(17)
es héros de boudoir, imiter le rude logicien  marchant  devant les Pyrrhoniens, qui niaient   DdL-5:p.976(24)
 en ses habits pontificaux, hormis la tyare,  marchant  devant lui une haquenée blanche sur   Cat-Y:p.188(.8)
irent lentement l'escalier; puis, bien unis,  marchant  du même pas, tressaillant ensemble s  PCh-X:p.233(.1)
eune, fraîche.  Je nous vois tous deux unis,  marchant  du même pas, vivant de la même pensé  L.L-Y:p.673(37)
rds, une modeste et vertueuse jeune personne  marchant  en compagnie de sa mère ?...     — O  SMC-6:p.462(32)
er, comme madame.     Hulot revint chez lui,  marchant  en furieux, se parlant à lui-même, e  Bet-7:p.123(16)
 du quai Voltaire en dévorant la rivière, et  marchant  en idée sur l'autre rive, elle recon  Bet-7:p.155(35)
ent, les pas de quelques bourgeois attardés,  marchant  en troupe avec leurs valets armés ju  M.C-Y:p..35(38)
sgrignon, l'héritier de cette grande maison,  marchant  entre les gendarmes, entre le commis  Cab-4:p1047(38)
s mois en Vendée avec cent cinquante francs,  marchant  jour et nuit.     — Calyste, dit Mll  Béa-2:p.768(37)
 femme, elle acheva son oeuvre diabolique en  marchant  jusqu'à Steinbock, une tasse de thé   Bet-7:p.262(.9)
ntes, dit le jeune homme en voyant Balthazar  marchant  lentement dans la cour.  Tout le mon  RdA-X:p.765(42)
! »     Ces quatre personnages arrivèrent en  marchant  lentement jusqu'à l'endroit où cesse  Dep-8:p.743(10)
int vers le kiosque par la porte du parc, en  marchant  lentement, comme un homme affaissé.   CoC-3:p.366(41)
est pressé, ou parce qu'il voit des citoyens  marchant  malgré vent et marée, ou parce que l  Fer-5:p.815(.5)
oduit par le persiflage conjugal, et tout en  marchant  on me fit quelques confidences...  L  Phy-Y:p1135(29)
 Vous eussiez dit de la statue du Commandeur  marchant  par certains soubresauts d'une disgr  Ga2-7:p.852(32)
rien de ce que font les autres femmes, en ne  marchant  pas, ne vivant pas comme elles, en s  PCh-X:p.143(16)
 à favoriser la retraite de son ennemi en ne  marchant  pas, selon le proverbe, sur la queue  Pay-9:p.138(16)
resse fut venue, il la prit par le bras; et,  marchant  pour la première fois ensemble, ils   Adi-X:p1009(.6)
homme qui vous a voué sa vie ? lui dit-il en  marchant  près d'elle, je vais rester à Sancer  Mus-4:p.728(23)
ourdain, faisant de la prose sans le savoir,  marchant  sans connaître tout ce que sa marche  Pat-Z:p.261(38)
avec une curiosité mêlée de doute, et le vit  marchant  sans savoir où il allait, comme un h  Cho-8:p1146(36)
la vallée du Nançon.  Elle se crut sauvée en  marchant  sans témoins à travers le dédale des  Cho-8:p1155(36)
ue.  Vous eussiez dit une toile de Rembrandt  marchant  silencieusement et sans cadre dans l  ChI-X:p.415(20)
vainement un coin pour m'y mettre.  Me voilà  marchant  sur ce plancher d'hommes : les uns g  Med-9:p.464(39)
»  Ils se levèrent et coururent après eux en  marchant  sur la mer.  Thomas voulut les imite  JCF-X:p.320(28)
oin de l'oeil que leurs femmes les regardent  marchant  sur la pointe du pied et fermant dou  Phy-Y:p1164(25)
n apprit à l'Houmeau que Lucien avait été vu  marchant  sur la route de Paris, au-delà de Ma  I.P-5:p.717(.8)
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venant chez moi par la pluie et la neige, en  marchant  sur le verglas des quais pendant une  PCh-X:p.159(25)
lle ressort sous la forme d'un eider, tantôt  marchant  sur les flots pendant la tempête.  F  Ser-Y:p.789(.6)
sait que s'il pouvait laisser un de ses fils  marchant  sur les traces d'un Rabourdin, il mo  Emp-7:p.970(.9)
 soupçonnai donc un malheur, comme lorsqu'en  marchant  sur les voûtes d'une cave les pieds   Lys-9:p1003(28)
'est Ursule », dit sèchement le vieillard en  marchant  toujours comme un homme importuné.    U.M-3:p.809(27)
argaritis revint avec le commis voyageur, en  marchant  tous deux d'un pas accéléré comme de  I.G-4:p.593(32)
e fut un diplomate, personnage squelettique,  marchant  tout d'une pièce comme ces pantins d  Pat-Z:p.287(13)
milieu de vous et vous la verrez de vos yeux  marchant  toute seule.  C'est un miracle fait,  Cho-8:p1119(32)
in quitta l'avenue et sortit dans la rue, en  marchant  très doucement, comme un curieux qui  Mar-X:p1087(16)
t qui, le dos chargé d'une hotte en osier et  marchant  un crochet à la main, ont été plaisa  DFa-2:p..82(.8)
 quoiqu'en veste et tête nue, à l'écouter en  marchant  vers la rue des Lombards.  « Mon nev  CéB-6:p.246(32)
vilir.  L'homme qui combat et qui souffre en  marchant  vers un noble but, présente certes u  L.L-Y:p.647(41)
onde.  Mais entendre parler un mort, le voir  marchant , agissant, est-ce donc possible ?...  U.M-3:p.962(12)
es baguettes en X.  Cet inconnu semblait, en  marchant , avoir peur d'écraser des oeufs.  As  Pat-Z:p.286(11)
issaient sous le domino.  Quoique séparés et  marchant , ces deux êtres ressemblaient à ces   SMC-6:p.445(.1)
enture, perdu dans ses réflexions, il vit en  marchant , chez quelques cabinets littéraires   I.P-5:p.538(34)
é dans les moindres détails, qui faisait, en  marchant , crier des bottes à la Suwaroff, mis  Ten-8:p.514(10)
laquelle elle était naguère assise.  Tout en  marchant , elle remarqua le soin particulier q  F30-2:p1211(11)
omme tricotent les femmes de la campagne, en  marchant , en parlant, en se promenant dans le  Emp-7:p.936(21)
s, la frénésie croissante qui m'agitaient en  marchant , et que peut-être la marche animait   PCh-X:p.161(11)
es mouvements de sa fille; elle la regardait  marchant , et quelques larmes roulaient dans s  CdV-9:p.848(37)
que la mort semble respecter, il geignait en  marchant , il criait par moments.  Semblable à  Cho-8:p.947(18)
s d'air qu'ils n'en prenaient la veille.  En  marchant , il s'interrogeait, et se promettait  DdL-5:p.980(.9)
a son chemin vers l'hôtel de Cluny.  Tout en  marchant , il s'occupa de ce soin de Coralie,   I.P-5:p.417(40)
ndra-t-il longtemps rigueur ? »  Et, tout en  marchant , ils jetèrent à la dérobée des regar  Cho-8:p.962(22)
'ordinaire le bras de Dinah sur son coeur en  marchant , l'heureux homme !  Aussi, pour ne p  Mus-4:p.700(35)
n geste, que le médecin lui raconta, tout en  marchant , l'histoire annoncée par ce début.    Med-9:p.404(.8)
endant trois heures... »     Dans la rue, en  marchant , la Cibot fit ce que font les consul  Pon-7:p.592(32)
rs espion; il est espion au lit, à table, en  marchant , la nuit, le jour; il est vil à tout  Elx-Y:p.474(.5)
ge que le peuple et les soldats faisaient en  marchant , le murmure des différents colloques  Aub-Y:p.106(32)
 d'Hérouville une flatterie perpétuelle.  En  marchant , le petit vigneron retournait souven  Mus-4:p.643(39)
âmes cet admirable aphorisme :     IX     En  marchant , les femmes peuvent tout montrer, ma  Pat-Z:p.288(10)
é, je ne suis plus qu'un homme riche qui, en  marchant , ne fait que marcher !  Je n'aurai d  ChI-X:p.438(.4)
cravatés, bottés, éperonnaillés, cravachant,  marchant , parlant, riant, et se donnant à tou  FYO-5:p1073(18)
ur des espèces de monstres mangeant, buvant,  marchant , parlant, tout autrement que les aut  Bet-7:p.381(.6)
 : vingt millions d'arpents de terre vivant,  marchant , raisonnant, n'entendant à rien, vou  Mem-I:p.244(.2)
 siennes, malgré le soin qu'il avait pris en  marchant , s'étaient empreintes d'une légère t  PGo-3:p..97(34)
e, s'il peut mieux marcher, ce qu'il fait en  marchant , s'il n'y aurait pas moyen d'imposer  Pat-Z:p.260(19)
ar des cendres qui tombaient de sa robe.  En  marchant , ses os claquèrent comme ceux d'un s  JCF-X:p.324(15)
ein jour.  Cependant ses mouvements, soit en  marchant , soit en nous arrêtant, n'avaient ri  PCh-X:p.169(35)
mbécile, un homme qui ne fera que marcher en  marchant , un misérable gratte-papier : vous a  Rab-4:p.293(19)
oisés sur sa poitrine.  Elle vous a, tout en  marchant , un petit air digne et serein, comme  AÉF-3:p.694(.3)
   Une femme doit-elle retrousser sa robe en  marchant  ?     Immense problème, si vous vous  Pat-Z:p.288(24)
la démarche.  Qui de nous pense à marcher en  marchant  ? personne.  Bien plus, chacun se fa  Pat-Z:p.283(11)
i froid, madame aura peut-être été saisie en  marchant ; mais vous pouvez vous reposer ici e  Epi-8:p.436(15)
ut sur le seuil de la porte.  Elle filait en  marchant .  C'était une Auvergnate, haute en c  PCh-X:p.280(25)
Avance toujours, je te conterai l'affaire en  marchant . »     De force ou de bonne volonté,  PCh-X:p..89(27)
i, quoique les Bleus et leurs Contre-Chouans  marchassent  dans la campagne sur trois lignes  Cho-8:p1164(27)
aisait tous ses efforts pour que ses parents  marchassent  de pair au milieu des familles le  Bal-I:p.116(33)
g.  Quoiqu'il eût une attitude d'invalide et  marchât  comme s'il eût craint à chaque pas d'  Béa-2:p.668(11)
suis assurément occupé de pensées graves, je  marche  à certaines découvertes, une force inv  L.L-Y:p.651(28)
ous ne vous regardions pas... »     Caroline  marche  à la Elssler, en agitant sa tournure d  Pet-Z:p..99(42)
otre entreprise.  Notre pays est un pays qui  marche  à la grosse suo modo, un pays où jamai  I.G-4:p.581(16)
uelque sorte le méthodiste de l'élégance, et  marche  à la hauteur du siècle.  Ni gracieux n  Pat-Z:p.247(30)
ous vous abandonnez à moi comme un homme qui  marche  à la mort ?     — Ne vais-je pas reste  CoC-3:p.344(23)
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e ou l'on se quitte avec la célérité dont on  marche  à la mort.  On se dépêche en toute cho  Cho-8:p1003(37)
ne vous le tuerons pas, mais il faudra qu'il  marche  à notre pas.  - Monsieur Godeschal ! »  Deb-I:p.843(.9)
u'a donc ma nièce ?  La voilà maintenant qui  marche  à petits pas comme un gendarme en patr  Bal-I:p.138(13)
abandonner les intérêts d'une République qui  marche  à sa décadence.  Le général Bonaparte   Cho-8:p1153(42)
chemin du coeur comme le plus faible insecte  marche  à sa fleur avec une irrésistible volon  F30-2:p1135(33)
 il a le front d'airain pour les injures, il  marche  à son but comme un animal dont la cara  Ten-8:p.581(.1)
a vie pour savoir s'il est en prison ou s'il  marche  à travers la campagne !  Je voudrais n  Req-X:p1114(13)
ul, cet homme est sublime.  Va sans crainte,  marche  à travers les obstacles, sans douter d  CdM-3:p.632(23)
e des chevaux de fiacre.  Jamais un riche ne  marche  ainsi, à moins qu'il ne soit misérable  Pat-Z:p.294(38)
gue avec un garçon menuisier !  Si l'affaire  marche  ainsi, s'écria-t-il insolemment, nous   Pie-4:p.149(.5)
es secrètes de toutes les familles.  Eugénie  marche  au ciel accompagnée d'un cortège de bi  EuG-3:p1198(39)
ir; ou prenant l'air grave d'un Allemand qui  marche  au combat.  De si fréquentes variation  Phy-Y:p.991(14)
ompue jusqu'à la moelle des os, cette nation  marche  au despotisme malgré les formes de la   Med-9:p.512(34)
 maître n'a pas un seul désir à former, tout  marche  au doigt et à l'oeil, et recta !  Et i  PCh-X:p.215(.7)
nvironné par l'éclat des victoires, et qu'il  marche  au milieu des éclatants prestiges du g  JCF-X:p.318(39)
son compte chez les autres.  Un criminel qui  marche  au supplice ne souffre pas ce qu'Alber  A.S-I:p1000(25)
voit une preuve d'amour !  C'est ainsi qu'on  marche  au vol, qui, si l'on veut examiner le   SMC-6:p.833(43)
ourreaux d'une Justice qui règne ici-bas, et  marche  au-dessus de celle des hommes, au-dess  PCh-X:p.189(13)
st un douloureux spectacle pour un homme qui  marche  au-devant d'une tombe; pour lui, cette  Med-9:p.599(12)
ieu, dit-elle, foyer brûlant d'amour où tout  marche  avec ardeur du centre aux extrémités,   Ser-Y:p.839(32)
banque ce qu'il a reçu en or; le notaire qui  marche  avec son époque et risque les capitaux  CdM-3:p.561(15)
 ne sait rien vouloir.  À vingt-cinq ans, on  marche  avec tant de forces qu'on les dissipe   Emp-7:p.946(.1)
.     L'homme (nous parlons ici de l'espèce)  marche  avec un bordereau toujours fait, qui a  Phy-Y:p1077(30)
primé.  D'ailleurs, logiquement, l'homme qui  marche  beaucoup arrive nécessairement à l'éta  Pat-Z:p.284(.2)
res.  Le jeune homme est comme le soldat qui  marche  contre des canons et recule devant des  Med-9:p.544(27)
st petite.  Cette force qui, dans la Nature,  marche  d'un pas égal et dont la somme s'ajout  L.L-Y:p.649(29)
se lassait de suivre la gloire parce qu'elle  marche  d'un pied trop lent, ce bonheur fut bi  Med-9:p.547(32)
ous les mille flèches du désespoir, quand je  marche  dans la boue de Paris pour dompter mon  Hon-2:p.554(23)
isitionnaire qui achève de s'habiller et qui  marche  dans la chambre de monsieur Auguste en  Req-X:p1119(38)
emandées.  Oh ! ma chère, je suis perdue, je  marche  dans les ténèbres.  Je brûlerai ma mai  Mem-I:p.393(23)
vre, elle n'a pas la moindre faiblesse, elle  marche  dans sa force; elle n'a ni vos mouveme  Béa-2:p.792(25)
rement.  Un homme qui pressent un bel avenir  marche  dans sa vie de misère comme un innocen  PCh-X:p.134(22)
ur.  Allez avec ma décision.  Toi, Chaudieu,  marche  dans ta voie et maintiens ton troupeau  Cat-Y:p.349(31)
alembour inquiéta.     — Il me semble que je  marche  dans un four, répondit la mairesse.     Mus-4:p.714(15)
urrait se lasser, nous nous nuirions à deux;  marche  devant, tu me remorqueras s'il le faut  I.P-5:p.184(26)
re de carabin-là mérite deux fois la mort !   Marche  donc ! dirent les deux soldats qui lui  Aub-Y:p.106(25)
n en académies séparées.  La science humaine  marche  donc sans guide, sans système et flott  L.L-Y:p.649(22)
e vous appelez des directeurs généraux ?  Il  marche  droit.  C'est un homme.  Mais, au surp  Bal-I:p.155(23)
e sont accoutumés à l'obscurité.     Écoute,  marche  droit... bien... tourne     à gauche..  Mus-4:p.712(15)
e à la rue de Reuilly, comme un condamné qui  marche  du Palais à l'Hôtel de Ville; mais il   Hon-2:p.556(32)
u'au titre de comte !  N'es-tu pas marquis ?  marche  en avant si elle te plaît !  Voilà ce   PCh-X:p.147(40)
ple des provinces ignore le luxe du cuir, et  marche  en sabots mais en y arrivant, il porta  eba-Z:p.573(20)
ster au bruit de la voiture.     — Celui qui  marche  en tambour-major, répondit le caissier  M.M-I:p.623(16)
l pend un tour de faux cheveux mal mis, elle  marche  en traînassant ses pantoufles grimacée  PGo-3:p..54(30)
 diamant et le front parsemé d'étoiles; elle  marche  environnée d'une lumineuse et blanche   Ser-Y:p.788(39)
r les propriétés et par les idées.  Le temps  marche  et amène des changements, les propriét  Med-9:p.433(18)
, vils prolétaires fort anciens, ses aïeux.   Marche  et fais que tout soit bon, sinon je te  CéB-6:p.154(11)
sent ne te rende le coeur de cette latte qui  marche  et qui porte des robes, de cette Cloti  SMC-6:p.759(31)
e d'elle-même et peu contente de vous.  Elle  marche  glorieusement au bal, comme un tableau  Pet-Z:p..43(28)
e à des accusations qui se contredisent.  Il  marche  inexorable aux raisonnements obtus de   PLM-Y:p.501(16)
ts chagrins; mais le calme de la nature, qui  marche  insouciante de nos luttes, n'exerce-t-  Lys-9:p1123(38)
à le désir qui blanchit mes cheveux; mais je  marche  intrépidement dans les ténèbres, en co  Cat-Y:p.430(42)
fle je ne sais quoi dans le ventre.  Et l'on  marche  la nuit, et l'on marche le jour, l'on   Med-9:p.522(.1)
 le ventre.  Et l'on marche la nuit, et l'on  marche  le jour, l'on te les tape à Montenotte  Med-9:p.522(.1)
le ?  En entendant le hue ! du postillon qui  marche  le long de ses chevaux, on secoue le s  U.M-3:p.785(35)
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 si les anciens marchaient bien, quel peuple  marche  le mieux entre tous les peuples; si le  Pat-Z:p.275(26)
r, je mets un temps ridicule à mes repas, je  marche  lentement, je reste une heure devant u  Mem-I:p.357(.9)
ne fantastique sur laquelle il s'appuie.  Il  marche  mieux qu'auparavant, il se sent un poi  PGo-3:p.131(.9)
e au jeune homme.  « Mais, reprit-il, que je  marche  ou que je reste assis, ne vous occupez  DFa-2:p..83(20)
t, que l'homme veut diriger en droite ligne,  marche  par la courbe, et quand vous voulez sû  Ser-Y:p.821(31)
exceptionnelles, et si votre bienfaisance ne  marche  pas accompagnée de la réflexion, vous   Pay-9:p.113(.5)
e laissera pas condamner par défaut ?  On ne  marche  pas comme on veut, mon cher maître ! d  CéB-6:p.200(33)
défaut en elle ?  Oublier qu'une boiteuse ne  marche  pas droit est la fascination d'un mome  RdA-X:p.680(42)
lier bien des torts.  Mais, sire, la tête ne  marche  pas sans la queue, et notre queue est   Cat-Y:p.403(.4)
es de terre, et le vent faiblit.     — Il ne  marche  pas, il vole, comme s'il savait que da  F30-2:p1182(.8)
 les amène dans le sentier fleuri où l'on ne  marche  pas, mais où l'on roule sans néanmoins  FYO-5:p1080(.6)
diciaire à craindre; et du moment où elle ne  marche  pas, nous pouvons marcher, nous !...    SMC-6:p.546(27)
 pied d'une femme comme il faut, ce pied qui  marche  peu, se fatigue promptement et réjouit  Lys-9:p.997(.4)
leste boiteuse, qui, pour les gens de génie,  marche  plus lentement encore que la Justice e  Bet-7:p.175(.8)
à la fermeté de son caractère. »     Rien ne  marche  plus rapidement qu'une révolte légale.  Dep-8:p.723(40)
istère de l'Intérieur ou à la préfecture, ne  marche  que dans l'intérêt de l'État ou dans l  SMC-6:p.519(32)
», me dit le bon petit avocat Frantz, qui ne  marche  qu’à l'aide de béquilles et paraissait  Ten-8:p.496(.6)
 tous crins, a toutes peaux, à oreilles, qui  marche  rapidement, car il sert à emporter les  Pet-Z:p..31(.3)
ole.  Le pouvoir n'ayant plus alors d'unité,  marche  sans cesse vers une dissolution social  PCh-X:p.103(42)
bien, j'en suis là, mon cher !  L'induration  marche  sans que rien puisse l'arrêter.  Voyez  Lys-9:p1153(.9)
é ni casé.  Profite de ta virginité sociale,  marche  seul et mets la main sur les honneurs   I.P-5:p.184(12)
sous la main.  Naturellement, quand un homme  marche  seul et sans appui, ne reçoit que des   Lys-9:p.943(22)
cer la renommée des mauvaises nouvelles, qui  marche  si rapidement.  Je m'informai du plus   Mes-2:p.398(39)
enter des types.     Enfin, le temps présent  marche  si vite, la vie intellectuelle déborde  PCh-X:p..55(27)
 la blancheur et la froideur du marbre, elle  marche  solennellement en mère heureuse.  Elle  Mem-I:p.394(36)
sonnage épique est un sentiment habillé, qui  marche  sur deux jambes et qui se meut : il pe  Cab-4:p.964(.4)
 de notre parure, que sa fange primitive qui  marche  sur deux pattes, froide, sèche, décomp  PCh-X:p.114(35)
es.  Médine est conquise au prophète et l'on  marche  sur la Mekke.  (Explosion en ut majeur  Gam-X:p.488(24)
t Étienne.  Vous avez besoin de lui, il vous  marche  sur le ventre; il a besoin du Journal   I.P-5:p.371(.8)
tes ?     — Ah ! reprit-elle en souriant, je  marche  sur les nuées, je suis au mieux avec l  Ser-Y:p.806(19)
physique, avec l'aisance d'un somnambule qui  marche  sur les toits.  Vivement intéressé par  Gam-X:p.475(21)
der votre cause.  J'ai dit à ce monstre, qui  marche  sur les traces de l'autre que, s'il vo  Bet-7:p.372(12)
enta de dire à Césarine : « Ce petit Popinot  marche  sur mes traces ! » sans comprendre la   CéB-6:p.206(40)
chmucke est depuis un mois sur les dents, il  marche  sur ses boulets, il ne peut plus aller  Pon-7:p.671(43)
 d'une grande valeur, tendu de soie, où l'on  marche  sur un tapis de Smyrne, en admirant de  HdA-7:p.784(25)
 pouvoir de marcher sur cette femme comme on  marche  sur une vipère : comparaison que lui i  Int-3:p.459(35)
dit-elle en me jetant un regard profond, qui  marche  toujours et que tu pourras achever.  O  Cat-Y:p.452(.5)
iche, dit le vieillard, prends ta fortune et  marche  tout seul !  Moi, je reste maître de d  Rab-4:p.484(21)
onc, ma chère mère ? demanda l'enfant.     —  Marche  tout seul, s'écria sourdement Barbette  Cho-8:p1178(23)
r.  Ha ! ben, c'te femme ne tremble point et  marche  tranquillement.  Et donc les voilà tou  Med-9:p.518(30)
vanités humaines, tous les fils par lesquels  marche  un capitaine, furent attaqués chez Cas  Mel-X:p.357(17)
 en s'observant les uns les autres.     « On  marche  un peu mieux qu'il y a quinze ans, dit  Deb-I:p.883(22)
une homme.  À deux cents pas en avant de moi  marche  un sergent-major de mon régiment, lice  eba-Z:p.455(20)
nnages dans un plan qui commence, se noue et  marche  vers un fait capital; il a des idées,   I.P-5:p.427(21)
émarche et noble et gracieuse.  Un homme qui  marche  vite ne dit-il pas déjà la moitié de s  Pat-Z:p.283(32)
se des espérances ?  La société humaine, qui  marche , à entendre quelques philosophes, dans  Elx-Y:p.473(22)
é demain à sept heures...  Mais faudra qu'il  marche , allez, M. Brunet.  On n'attrape pas d  Pay-9:p.101(34)
 avarice et s'il est ménager, c'est comme il  marche , avec décence et tranquillité.  Sauf l  eba-Z:p.671(30)
rotège ou gouverne les autres, parle, mange,  marche , boit, dort, tousse, s'habille, s'amus  Pat-Z:p.219(26)
i qu'il est indifférent à ses intérêts, s'il  marche , c'est pour un ami.  Pour ne pas menti  I.P-5:p.317(.6)
t celui des machines à vapeur.  Ça mange, ça  marche , ça boit, ça pourra faire des enfants,  CdM-3:p.649(11)
che, personne ne se soit demandé pourquoi il  marche , comment il marche, s'il marche, s'il   Pat-Z:p.260(18)
eur, la puissance des Esprits Angéliques, et  marche , conduit par le Désir, l'état le moins  Ser-Y:p.780(35)
 ? "  Comme ces gens sur le pied desquels on  marche , elle vous répond peut-être : " Au con  Phy-Y:p1057(38)
que qu'une élégie animée qui a des yeux, qui  marche , et qui soupire sans rimes.     Enfin   M.M-I:p.691(19)
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 la gonzigne milidaire ?     — Tu es averti,  marche , et va prier M. Petit-Claud d'assister  I.P-5:p.608(.4)
s.     — Espérons, dit Popinot.  Votre huile  marche , grâce à mes efforts dans les journaux  CéB-6:p.287(10)
ies : il s'habille, il se loge, il parle, il  marche , il mange, il monte à cheval ou en voi  Pat-Z:p.304(35)
, les démons ont entendu ton fatal souhait :  marche , malheureuse ! »     30 mai.     Depui  Mem-I:p.391(22)
 nous entoure et nous appartient ?  « Parle,  marche , mange ou habille-toi et je te dirai q  Pat-Z:p.224(39)
ion du veau d'or.  Seulement, l'idole parle,  marche , pense; en un mot, elle est un géant.   Pat-Z:p.225(11)
ire de voir, que, depuis le temps où l'homme  marche , personne ne se soit demandé pourquoi   Pat-Z:p.260(17)
notaire autrefois !  Il est notaire quand il  marche , quand il dort; il a dû ne faire que d  Pon-7:p.700(42)
 soit demandé pourquoi il marche, comment il  marche , s'il marche, s'il peut mieux marcher,  Pat-Z:p.260(18)
 pourquoi il marche, comment il marche, s'il  marche , s'il peut mieux marcher, ce qu'il fai  Pat-Z:p.260(19)
ous disant : Bois et ris !  Il n'a pas dit :  Marche  !     Celui qui a dit : Le premier pas  Pat-Z:p.302(14)
t, ce qu'est le journal ?  Mais ta vengeance  marche  !  Le baron Châtelet est venu demander  I.P-5:p.447(14)
ix du monde entier, répondit le major.     —  Marche  !  On ne fait pas d'omelettes sans cas  Adi-X:p.997(11)
 te dire sans crainte : " Va, mon bien-aimé,  marche  ! "  Je tremble parce que je suis mère  PGo-3:p.127(.7)
ndez bien la Voix qui vous crie : " Marche !  marche  ! "  Souvent, en de célestes visions,   Ser-Y:p.849(14)
leurs luttes, et qui me criait : " Courage !  marche  ! " malgré les révélations soudaines d  PCh-X:p.128(21)
e : « La science marche-t-elle ?  —Mais tout  marche  ! lui dis-je.  — Non », me répondit-il  eba-Z:p.742(12)
Vous entendez bien la Voix qui vous crie : "  Marche  ! marche ! "  Souvent, en de célestes   Ser-Y:p.849(14)
fais l'effet d'un panier de mouches à miel.   Marche  ! tu seras une dupe toute ta vie.  Ah   CdM-3:p.534(37)
ois pour un au public !  Voilà, mon enfant.   Marche  ! »     Lucien fut étourdi, Blondet l'  I.P-5:p.461(.4)
— Portez arme ! par file à gauche, en avant,  marche  ! » dit Gérard à un geste de son chef.  Cho-8:p.962(13)
ée de la nuit, voici donc cinq heures que je  marche  !... s'écria Lydie.     — Allons, vous  SMC-6:p.678(15)
 Enfin, regarde M. un tel ?... vois comme il  marche  ? examine comment il se met ?... »      Phy-Y:p1177(30)
uis il me dit après une pause : « La science  marche -t-elle ?  —Mais tout marche ! lui dis-  eba-Z:p.742(12)
 monté à l'assaut de ces grands mystères, ne  marche -t-il pas dans un monde nouveau ?  Les   PCh-X:p.196(21)
passé, système inapplicable à un présent qui  marche .  L'auteur a devant lui pour modèle le  FdÈ-2:p.265(22)
er lumineux semblable à celui dans lequel je  marche .  Mais, s'il est beau comme un ange, n  Pro-Y:p.547(13)
our répondre, la Cibot parlait comme le vent  marche .  Si l'on a trouvé le moyen d'arrêter   Pon-7:p.608(26)
ent tu seras à la tête d'un journal.  Ainsi,  marche . »     Plus sûr de l'activité d'un hom  I.P-5:p.673(19)
nne, voyez donc là-bas la mère de Pierre qui  marche ... »     L'attitude de Francine annonç  Cho-8:p1121(.7)
ressemblait à un homme de génie; et s'il eût  marché  à l'échafaud, comme l'envie lui en pri  FdÈ-2:p.303(15)
nt leur maîtresse avec respect; ils auraient  marché  à la mort sur un ordre d'elle; mais il  eba-Z:p.628(12)
a !  S'il vous en faut tant, on pourra faire  marché  à vingt francs, car faut pas renvoyer   CéB-6:p.116(11)
ugène.     « Sur quelle herbe avez-vous donc  marché  aujourd'hui ? lui dit Mme Vauquer.  Vo  PGo-3:p.200(19)
ieur, quand nous nous séparâmes, après avoir  marché  aussi longtemps que mon état put me le  CoC-3:p.331(40)
re à ce ménage qui, sans son dévouement, eût  marché  certainement à sa ruine.  Quelle fortu  FMa-2:p.215(13)
s.  Oh ! oui, voilà bien dix ans que je n'ai  marché  côte à côte avec une de mes filles.  E  PGo-3:p.197(41)
aroline aperçoit un abîme vers lequel elle a  marché  d'elle-même.     LA CAMPAGNE DE FRANCE  Pet-Z:p..92(31)
 Morts tous deux avant le temps, ils avaient  marché  d'un pas égal à je ne sais quelles vér  L.L-Y:p.628(.7)
stins, à Paris.  Après avoir assez longtemps  marché  dans cette rue avec l'irrésolution d'u  ChI-X:p.413(15)
  Malheur à ceux qui se plaindraient d'avoir  marché  dans la bonne voie ! »     Elle se mit  Lys-9:p1161(.6)
les soldats sont de ce nombre.  Ceux qui ont  marché  dans la vie sous la bannière de l'inst  Mel-X:p.379(11)
'aimé-je pas de toute mon âme ?  N'ai-je pas  marché  dans le chemin du salut ?  Quelle est   Rab-4:p.527(38)
elle avait, comme elle le lui dit plus tard,  marché  dans le sang depuis le pavillon jusqu'  Ten-8:p.533(11)
r.  Ta vie est une belle et noble vie, tu as  marché  dans ta voie, aimant toujours de plus   Mem-I:p.401(.5)
lent aux jours difficiles.  Comme elle avait  marché  de douleur en douleur !  M. de Mortsau  Lys-9:p1030(.9)
avait pas tenu à l'idée de la voir, il avait  marché  depuis le samedi soir jusqu'à ce lundi  Pie-4:p..99(13)
egard comme par un flamboiement :     « Il a  marché  devant vous chargé de sa croix, et il   Env-8:p.246(22)
ui se tuait par ses réponses.  Popinot avait  marché  droit au fait malgré les détours de so  Int-3:p.464(23)
vues.  Ce malheureux, égaré par son coeur, a  marché  fatalement d'un délit dans un crime, e  CdV-9:p.867(38)
raient pu se croire libérés, et ils auraient  marché  fiers sur la place publique.  Loin de   CéB-6:p.307(39)
dramin, Capraja, Cataneo et Genovese avaient  marché  jusqu'à la Piazzeta.  Il était minuit.  Mas-X:p.611(23)
s entendez alors le grand trio vers lequel a  marché  l'opéra : le triomphe de l'âme sur la   Gam-X:p.509(38)
abitués.  Voyez par quelles voies nous avons  marché  l'un vers l'autre ? quel aimant nous a  Lys-9:p1034(16)
.  L'écuyer, à peine éveillé, semblait avoir  marché  par instinct, la lanterne de corne qu'  EnM-X:p.879(37)
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arda le secret de ses peines.  Il avait déjà  marché  pendant le tiers du jour lorsque, sent  DdL-5:p.945(.2)
e Français milieu du désert.     Après avoir  marché  pendant quelque temps dans le sable av  PaD-8:p1221(.7)
terrestre par l'amour divin.     Après avoir  marché  pendant quelque temps en silence, Caly  Béa-2:p.808(27)
ule et dans la rue, la portière, après avoir  marché  pendant un certain temps, recouvra sa   Pon-7:p.646(37)
 à vaincre, il partit au matin.  Après avoir  marché  pendant une journée entière, il se cou  DdL-5:p.944(34)
ntraires et qui se séparent après avoir bien  marché  pendant une semaine; les déplaisirs mi  ZMa-8:p.845(24)
gner la rue de la Paix !  Enfin, après avoir  marché  pendant...  Quelle heure est-il ?       SMC-6:p.678(12)
es deux amoureux, ils avaient insensiblement  marché  plus vite qu'elle, et ils s'en trouvèr  Cho-8:p1003(.8)
 que de l'artillerie et qu'ils avaient mieux  marché  que le reste des transports.  Ainsi la  ElV-X:p1137(11)
 du Tourniquet-Saint-Jean, il croira n'avoir  marché  que sous des caves.  Presque toutes le  DFa-2:p..18(10)
ces qu'ils occupaient dans son Tivoli, avait  marché  sans faire de bruit, car il portait ce  Pay-9:p.294(14)
s avec l'éclat d'une trompette.  Après avoir  marché  sans savoir par où elle passait, elle   Cho-8:p1078(34)
rit aux yeux d'Augustine étonnée, elle avait  marché  si doucement qu'elle put surprendre un  MCh-I:p..86(20)
re le nouveau maître à l'égal duquel ils ont  marché  si longtemps.  Christophe, le seul qui  Cat-Y:p.365(.5)
à Popinot, qui posa ses pieds comme s'il eût  marché  sur des oeufs, et regarda d'un air inq  CéB-6:p.125(.1)
e au juge d'instruction que l'assassin avait  marché  sur l'herbe pour ne pas laisser l'empr  SMC-6:p.853(37)
le ait jamais su que le lendemain elle avait  marché  sur mes pleurs et sur mes baisers, sur  Lys-9:p1107(.1)
 plus intrépide hâtait le pas comme s'il eût  marché  sur un serpent.  Après être demeuré lo  Ven-I:p1036(14)
e La Chanterie sur le sien et qu'ils avaient  marché  tous deux, Godefroid n'avait pu dissip  Env-8:p.235(29)
c le gendarme.     « Le voiturier, qui avait  marché  très lentement avec eux, arrivé au pon  Env-8:p.298(20)
'avouer à elle-même, car elle avait toujours  marché  vers l'abîme en comptant sur un de ces  CdM-3:p.554(24)
rait pu, s'il avait été libre, ou s'il avait  marché , cueillir une branche d'arbuste, regar  FYO-5:p1098(11)
ers, les d'Hauteserre et les Simeuse avaient  marché , de forêt en forêt, guidés de proche e  Ten-8:p.540(10)
 ! s'écria l'avocat en se levant.     — On a  marché , dit le vieillard en se retirant, et l  Bet-7:p.426(39)
st pas au niveau de la science, la science a  marché , il est resté stationnaire; bien mieux  CdV-9:p.799(.2)
   Il referma la boîte.     Fontenelle a peu  marché , il s'est fait porter pendant toute sa  Pat-Z:p.293(32)
othèse soulève des questions étranges.  J'ai  marché , j'ai vu, j'ai entendu.  Le mouvement   L.L-Y:p.622(.3)
tais en garnison, dit Bonnébault, nous avons  marché , les paysans ont été sabrés, arrêtés..  Pay-9:p.231(29)
es ?  Ces duchesses, ces comtesses ont-elles  marché , ont-elles empêché l'interrogatoire ?.  SMC-6:p.814(.9)
on de Juillet.  Quand la branche cadette eut  marché , précédée du peuple parisien, sur la b  Dep-8:p.805(22)
uelle tous les événements antérieurs avaient  marché , qu'ils avaient préparée et à laquelle  U.M-3:p.933(33)
ère en danger ?  Ainsi, marchez !     — On a  marché  ! répliqua la vieille.     — Eh bien ?  Bet-7:p.402(40)
Pygmalion pour faire la seule statue qui ait  marché  ! »     Le vieillard tomba dans une rê  ChI-X:p.425(26)
 Pierrotin disait-il : « Nous avons joliment  marché  ! »  Pour pouvoir faire neuf lieues en  Deb-I:p.740(38)
 jeune, tu marches sur tes tiges, tant tu as  marché  !...  Oui, mon bonhomme, tu fais comme  Mus-4:p.747(27)
ui le connaît, avouera qu'il avait très bien  marché .     Là, une voix lamentable, celle d'  eba-Z:p.553(20)
sa comme un serpent sur la queue duquel on a  marché .     « Oui, c'est moi, mon cher abbé C  SMC-6:p.917(32)
s pas de l'inconnue, si toutefois elle avait  marché .     « Voilà qui est singulier », s'éc  Adi-X:p.979(32)
is près de vingt ans.  La Science avait donc  marché .  Claës trouva que les progrès de la C  RdA-X:p.770(18)
trouva dans les Tuileries, sans croire avoir  marché .  Le don de seconde vue que possèdent   I.P-5:p.285(39)
 prendre à Milan, où il y en a. "  Et l'on a  marché .  Le Français, écrasé, plat comme une   Med-9:p.521(38)
onge à travers lequel jusqu'alors elle avait  marché .  Séraphîtüs commençait à laisser sa f  Ser-Y:p.747(15)
mme coupable est une fleur sur laquelle on a  marché .  Vous êtes fleuriste, vous devez savo  Hon-2:p.582(.1)
semble être le jeu nécessaire de rouages qui  marchent  à heure fixe.  Les fortifications d'  Lys-9:p1142(.9)
 pieuse résignation des grands scélérats qui  marchent  à la mort est un des triomphes que s  CdV-9:p.698(27)
mais Macumer me dit que les enfants précoces  marchent  à peine à dix mois.  Nous taillerons  Mem-I:p.326(43)
re que les femmes ne vous comprennent point,  marchent  auprès de vous sans vous voir, et qu  Mem-I:p.288(.2)
on cours que les rébellions des gouffres qui  marchent  avec elle.  De même qu'on regarde l'  SMC-6:p.813(15)
; elles se lèvent d'une certaine manière, et  marchent  avec les plus jolies affectations.    Pet-Z:p..24(35)
ieux, honorables, n'agissent pas ainsi : ils  marchent  courageusement dans leur voie, ils a  FdÈ-2:p.309(33)
éra.  C'était un de ces hommes puissants qui  marchent  dans la tempête d'un pied sûr.  Tour  eba-Z:p.692(.9)
s les animaux qui, connaissant leurs forces,  marchent  dans leur paix et leur majesté; les   FYO-5:p1058(27)
is il l'a pris par le bras, et les voilà qui  marchent  dans nos artichauts. »     En ce mom  PGo-3:p.134(31)
blent accompagnés de lions, de bourreaux, et  marchent  dans un appareil de terreur.  Il en   FYO-5:p1085(27)
artagés en plates-bandes, le long desquelles  marchent  des ouvriers armés de longs râteaux,  DBM-X:p1177(13)
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ommes : quand on se damne pour eux, ils vous  marchent  dessus !  Il me le paiera. »     Mme  FdÈ-2:p.380(39)
u ses fortunes de coeur.     Quelques hommes  marchent  en donnant à leur tête une pose acad  Pat-Z:p.294(41)
excellents cavaliers.     Quelques personnes  marchent  en faisant rouler, à la manière d'Ar  Pat-Z:p.295(15)
 les régions enchantées de l'amour.  Elles y  marchent  entourées de la céleste lumière que   EuG-3:p1124(19)
s vives, tes ardentes pensées, tes créations  marchent  et grandissent dans ton âme.  Va, ne  Pro-Y:p.549(10)
ux négociants, antiques généraux, s'en vont,  marchent  et paraissent toujours arrêtées.  Se  Fer-5:p.901(24)
 la muraille et le passant des toilettes qui  marchent  et qui parlent.  Certaines portes en  SMC-6:p.447(10)
tus à leurs robes; combien de pauvres filles  marchent  innocemment en tenant leurs robes tr  Pat-Z:p.288(29)
t un petit nombre d'amateurs, de gens qui ne  marchent  jamais en écervelés, qui dégustent l  Fer-5:p.795(.2)
xes.  Les principes sont le pivot sur lequel  marchent  les aiguilles du baromètre politique  I.P-5:p.434(.1)
es petits théâtres dont tous les personnages  marchent  par saccades au moyen d'un rouage, D  U.M-3:p.844(15)
s qui s'aiment; il l'entraîne, ou plutôt ils  marchent  par une volonté unanime, quoique enl  DFa-2:p..37(26)
tement au fait !  Les affaires politiques ne  marchent  pas ainsi, car ce ne serait plus de   Dep-8:p.737(13)
 Chacun peut avoir observé que les bigots ne  marchent  pas, ne s'asseyent pas, ne parlent p  DFa-2:p..65(30)
ors en vomissant une colonne de chiffres qui  marchent  quatre par quatre, quand ils devaien  Mel-X:p.360(.4)
blables à des conspirateurs dont les actions  marchent  séparément au même but en se passant  Phy-Y:p1052(34)
e; que d'Autichamp, Suzannet, l'abbé Bernier  marchent  seulement aussi rapidement que moi;   Cho-8:p1061(.4)
plètement indifférent, comme à tous ceux qui  marchent  sous la conduite d'une seule pensée.  Med-9:p.574(37)
es sont heureuses, bravement mises, si elles  marchent  sur des tapis, qu'importe de quel dr  PGo-3:p.160(38)
.  Les deux paysans se dirent : « Puisqu'ils  marchent  sur l'eau, pourquoi ne ferions-nous   JCF-X:p.320(27)
sent leurs petits souliers sous un fauteuil,  marchent  sur les cothurnes flottants, ôtent l  Fer-5:p.839(25)
rche lente et solennelle, on dirait qu'elles  marchent  toujours avec leurs paniers, et qu'e  U.M-3:p.810(35)
iers martyrs de leur mission, les magistrats  marchent  toujours en deuil de leurs illusions  Mar-X:p1093(.3)
alme des femmes pieusement résignées, et qui  marchent , comme on dit, à la volonté de Dieu,  I.P-5:p.642(17)
des demi-niais; les uns étudient, les autres  marchent , les uns sont modestes, les autres h  PCh-X:p.135(.4)
sommes entourés d'encyclopédies vivantes qui  marchent , pensent, agissent et veulent s'éter  Phy-Y:p.938(35)
coloré, qui se penchent en arrière quand ils  marchent , qui semblent déplacer beaucoup d'ai  Cho-8:p1047(.5)
pas, ne s'asseyent pas, ne parlent pas comme  marchent , s'asseyent et parlent les gens du m  DFa-2:p..65(31)
iou désigna par ces mots : des guenilles qui  marchent  !  C'était, en effet, un tas de ling  Rab-4:p.534(.4)
t sans paroles, et que les autres parlent et  marchent  !  Nulle création ne doit être ici-b  Cat-Y:p.430(33)
-trois, dit-elle, car depuis cinq heures ils  marchent  !  Vous les trouverez au-dessus de L  Ten-8:p.567(38)
tés; mais par des réalités qui vivent et qui  marchent ; enfin il met en jeu la passion, élé  I.P-5:p.460(.5)
semble être une fourmilière sur laquelle ils  marchent ; ils ne connaissent de leur espèce q  Lys-9:p1142(.1)
 fleuves, a dit Pascal, sont des chemins qui  marchent .  Il faut donc des marchés.  Les mar  CéB-6:p.149(40)
ment, remonta sur son cheval, et continua de  marcher  à côté de Benassis.     « De semblabl  Med-9:p.459(43)
ernard, en entendant cette réponse, se mit à  marcher  à grands pas dans la chambre.     « J  Env-8:p.387(.7)
al dont le sang bouillonnait et qui se mit à  marcher  à grands pas devant le banc.     — Mo  Pay-9:p.158(17)
mmandant, je t'enjoins, au nom de la loi, de  marcher  à l'instant sur cette maison.     — T  Cho-8:p1199(38)
 pas que Démosthène reprochait à Nicobule de  marcher  à la diable, assimilant une pareille   Pat-Z:p.263(18)
tilhomme dans mon lit, et il en sortira pour  marcher  à la mort.  C'est cela, je n'aurai ja  Cho-8:p1066(23)
nt de ce petit quart d'heure de liberté pour  marcher  à leur fantaisie.  En esclaves intell  SMC-6:p.492(39)
lui taisant quelques pensées.  Elle se mit à  marcher  à pas précipités en s'étonnant de res  EuG-3:p1077(35)
se humaine, tantôt tu disais à tes amants de  marcher  à quatre pattes, de te donner leurs b  JCF-X:p.325(33)
rtée ne doit pas se conduire comme un sot et  marcher  à tâtons, mais opérer hardiment. »  I  CéB-6:p..87(23)
ette plainte ignorée des hommes, et se mit à  marcher  à travers les appartements, en espéra  EnM-X:p.882(17)
 voulurent pas se séparer, et chacun préféra  marcher  à travers Venise.  Le duc fut obligé   Mas-X:p.614(40)
is des ducs de Bracciano, le roman me paraît  marcher  à une conclusion quelconque.  Je souh  Mus-4:p.710(.4)
r partir Mme de Portenduère la première et à  marcher  ainsi après lui.  Je ne saurais vous   U.M-3:p.856(26)
 et aux particularités du tempérament.  Pour  marcher  ainsi de conserve avec la Nature, ava  MdA-3:p.386(.8)
prendrez chez vous à sa place, je vous ferai  marcher  alors cette jolie fille au doigt et à  Rab-4:p.488(16)
était si fort habituée à se jouer de tout, à  marcher  au hasard !  Elle aimait tant l'impré  Cho-8:p1025(36)
ans toutes les règles; mais il s'attendait à  marcher  au supplice le lendemain matin, et pa  Aub-Y:p.112(.6)
  Au bout d'une heure, il entendit parler et  marcher  au-dessus de sa tête, mais les mots q  A.S-I:p.944(34)
 dit la fille avec une exaltation de sainte,  marcher  avec des souliers de fer rouge et sou  SMC-6:p.461(12)
 moment où, par enfantillage, il essayait de  marcher  avec eux.  Il y avait certes une pass  F30-2:p1145(.2)
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e pied à la corde roide sur laquelle il faut  marcher  avec l'assurance du sauteur qui ne to  PGo-3:p..78(.8)
s volonté, de vouloirs impuissants; et, pour  marcher  avec son siècle, pour agir, pour joue  Env-8:p.220(36)
e l'inconnue se trouva dehors, elle se mit à  marcher  avec vitesse; mais ses forces la trah  Epi-8:p.437(28)
 beaux souvenirs une redondance que de faire  marcher  ce récit pas à pas, comme marchait le  DdL-5:p.958(40)
eval.  D'ailleurs, comment pourrais-je faire  marcher  ce stupide général et sa femme ?       Adi-X:p.994(.2)
lé Thémistocle par le statuaire, et tâche de  marcher  comme la statue du commandeur, tu ne   MNu-6:p.344(17)
nconcevable noblesse : il affectait alors de  marcher  comme s'il ne portait rien, il parais  MdA-3:p.399(19)
rribles douleurs de gravelle l'obligeaient à  marcher  courbé.  Ces douleurs se compliquaien  Cat-Y:p.342(.2)
andi autant que la femme.  Quoiqu'elle parût  marcher  d'accord avec les deux princes lorrai  Cat-Y:p.317(22)
rieur du ménage.  Mme Rabourdin commença par  marcher  d'un pas ferme dans la voie de la Det  Emp-7:p.918(20)
a hauteur du talent, les d'Arthez qui savent  marcher  d'un pied sûr à travers les écueils d  SMC-6:p.437(23)
 et tu deviens immortel. »  Mais, au lieu de  marcher  dans cette voie difficile, Nathan éta  FdÈ-2:p.302(30)
j'ai abjuré tout amour impur, et ne veux pas  marcher  dans d'autres voies que celles de la   SMC-6:p.480(.2)
soins du logis, elle eut habitué ses pieds à  marcher  dans la boue et dans la neige, accout  Lys-9:p1030(33)
e à l'angle du quai, la comtesse n'eut pas à  marcher  dans la boue, elle sauta presque de s  FdÈ-2:p.363(.4)
s'écoule, et ces trois hommes la passèrent à  marcher  dans la chambre en s'entretenant de l  Env-8:p.297(41)
être un grand seigneur.  Si vous continuez à  marcher  dans la fausse voie où vous vous êtes  I.P-5:p.482(41)
 car il fut dès sa jeunesse accusé de ne pas  marcher  dans la voie commune.  Un jour, il en  RdA-X:p.675(34)
 et bien sincères pour que j'aie la force de  marcher  dans la voie où je vais entrer.  Mais  Ven-I:p1077(37)
ation à l'autre, vous êtes tenu de m'aider à  marcher  dans la voie ténébreuse où vous m'ave  Fer-5:p.859(18)
e.     « Si vous voulez habituer vos pieds à  marcher  dans le chemin qui mène au Ciel, sach  Ser-Y:p.843(15)
fficile de se plier à la règle du collège de  marcher  dans le rang, de vivre entre les quat  L.L-Y:p.607(16)
fronter les ardeurs du soleil et la force de  marcher  dans le sable.     « J'ai des broderi  DBM-X:p1166(11)
une femme la certitude d'être en faute et de  marcher  dans le terrain défendu : émotions qu  FdÈ-2:p.313(.1)
due; la conviction profonde où elle était de  marcher  dans le vrai sentier réveilla dans le  DFa-2:p..56(25)
 qui, malgré la dureté de cette parole, crut  marcher  dans les airs.  La terre mollissait s  M.M-I:p.693(40)
 Comment, pas un jour de relâche !  Toujours  marcher  dans les broussailles, manquer de tom  Lys-9:p1120(16)
é un boeuf moins habitué que je ne le suis à  marcher  dans mes sillons, nuit et jour, par t  Pat-Z:p.272(30)
     Il se dressa sur ses pieds, et se mit à  marcher  dans sa chambre d'un pas tour à tour   EnM-X:p.918(29)
 essentiellement isolé, se voit contraint de  marcher  dans sa force et de se faire à chaque  Rab-4:p.303(13)
uvoir lui être utile...  Maintenant, je vais  marcher  dans un autre sentier.  Si j'avais ve  Emp-7:p1099(10)
er combien les escarpins étaient utiles pour  marcher  dans une maison, y traverser les corr  CdV-9:p.690(32)
sous le même toit, à s'épouser par avance, à  marcher  de compagnie à travers les champs, à   Med-9:p.563(34)
olemment Rastignac par le bras, qu'il le fit  marcher  de force, et parut l'enlever comme si  PGo-3:p.225(24)
s, et sur lesquelles huit personnes devaient  marcher  de front, nos pas retentissaient sous  Hon-2:p.535(43)
croisée de son cabinet, il se leva, se mit à  marcher  de long en long, car il avait trouvé   SMC-6:p.779(.3)
impertinence sur tous ceux qui essayaient de  marcher  de pair avec elle.  Elle semblait, pa  Bal-I:p.121(17)
 de Boulogne dans une charmante calèche pour  marcher  de pair avec Mme Delphine de Nucingen  Emp-7:p.918(.9)
rât à régner sur Paris et qu'elle essayât de  marcher  de pair avec Mmes les duchesses de Ma  Bal-I:p.164(13)
vocats, lever et solder les jugements, faire  marcher  des huissiers, et vivre ? les frais d  CoC-3:p.343(.9)
général fût calmé, puis il sortit en faisant  marcher  devant lui la duègne et le plus jeune  M.C-Y:p..21(11)
trouvait cette vivacité méridionale qui fait  marcher  droit à la difficulté pour la résoudr  PGo-3:p.133(.4)
tat d'observation indienne force une femme à  marcher  droit dans son rail ou à en sortir vi  Mus-4:p.671(.4)
e la mer, à terre, il leur est impossible de  marcher  droit.  Ils louvoient toujours; aussi  Pat-Z:p.292(.6)
nous le tricoterons ferme, et nous le ferons  marcher  droit.  Mon Dieu, j'ai la tête en feu  PGo-3:p.242(25)
te, il saisit sa pupille et la contraignit à  marcher  du pas des morts afin de suivre Minor  U.M-3:p.959(41)
 vous en croire, je sais rendre mes idées et  marcher  en avant dans le vaste champ des conn  PCh-X:p.130(37)
ratitude, etc.  Après avoir laissé Birotteau  marcher  en avant vers l'escalier, l'avoué pri  CdT-4:p.229(19)
ous danserez. »     Il continuait toujours à  marcher  en entraînant Ursule, et se montrait   U.M-3:p.810(16)
langage de la démarche.  Qui de nous pense à  marcher  en marchant ? personne.  Bien plus, c  Pat-Z:p.283(11)
tes-en un imbécile, un homme qui ne fera que  marcher  en marchant, un misérable gratte-papi  Rab-4:p.293(19)
rsonne.  Bien plus, chacun se fait gloire de  marcher  en pensant.     Mais lisez les relati  Pat-Z:p.283(12)
le avec un son de voix grave et continuant à  marcher  en proie à des pensées orageuses.      Cho-8:p1007(15)
h ! ah ! » répondit Chodoreille qui se mit à  marcher  en sens contraire à la direction de s  CSS-7:p1203(31)
hui, je ne saurais. »     Ils continuèrent à  marcher  en silence.  Quand la douleur du colo  Adi-X:p.976(33)
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fluencer la vie de ces deux êtres destinés à  marcher  ensemble à travers les halliers et le  CdM-3:p.606(.3)
préserve par d'ingénieux moyens.  Pour elle,  marcher  est une fatigue; mange-t-elle ? c'est  Phy-Y:p.923(21)
ibre...  Et sortez !...  Vous êtes habitué à  marcher  et agir comme si vous étiez à vous se  SMC-6:p.916(21)
me siècle à son seigneur; obéir et se taire,  marcher  et s'arrêter au moindre commandement.  Phy-Y:p.965(17)
it à voix basse le soldat, tâche au moins de  marcher  ferme devant ces mâtins d'Allemands,   Aub-Y:p.106(18)
cidés à mordre, mordant et ne demandant qu'à  marcher  fort et ferme dans le chemin du parad  Phy-Y:p.937(30)
 en regardant Jenny.  Tous les orateurs font  marcher  la France vers un abîme; ils disent c  I.G-4:p.571(17)
e, de crever les yeux à tes amis.  Cela fera  marcher  la garde, les chirurgiens, les pharma  DFa-2:p..82(25)
pprobation.  Je suis descendue jusqu'à faire  marcher  la police; mais c'est un secret entre  Mem-I:p.396(12)
ers et des merciers (chacune d'elles voulait  marcher  la première, comme la plus considérab  Cat-Y:p.208(14)
ait l'air du fils d'un prince et qui faisait  marcher  le baby le long de ce petit chemin qu  Mem-I:p.353(25)
mment calculées; aussi voyez comme il a fait  marcher  le développement de l'orchestre avec   Mas-X:p.599(10)
e », cria doucement le chevalier.     À voir  marcher  le lieutenant général, on reconnaissa  eba-Z:p.647(41)
s.  Un homme supérieur pouvait difficilement  marcher  le long de ces haies tortueuses, plie  Emp-7:p.909(.5)
 Par quel personnage, par quel intérêt faire  marcher  le préfet de police actuel ? »  Et il  SMC-6:p.536(.7)
tes-lui de profiter du petit jour pour faire  marcher  le télégraphe. »     Le gendarme part  Ten-8:p.578(28)
 ma vie, je pouvais m'arrêter sous un arbre,  marcher  lentement ou vite à mon gré sans être  Lys-9:p.986(23)
sse une immense étendue du lac, en la voyant  marcher  lentement, Rodolphe eut un soupçon d'  A.S-I:p.965(40)
poste que ses soldats fatigués obligeaient à  marcher  lentement.  Les compagnies de Bleus a  Cho-8:p.963(17)
.     — Ah ! c'est que je me connais à faire  marcher  les femmes !...     — Allons, entrez,  SMC-6:p.607(18)
s amis sur lequel je puis compter pour faire  marcher  les ouvriers. »     Au moment où, sem  CdM-3:p.566(34)
idées viagères.  Il pouvait bien, comme eux,  marcher  les pieds sur terre et la tête dans l  Elx-Y:p.485(39)
elle marchait comme on se figure que doivent  marcher  les spectres, sans bruit, lentement e  Rab-4:p.336(21)
 s'y reconnaît plus !     — L'on ne fera pas  marcher  les troupes pour un guerdin de bourge  Pay-9:p.232(24)
res quand elles voient pour la première fois  marcher  leur premier enfant, jouait avec Étie  EnM-X:p.897(22)
ïe.  Aussi habitués à ce spectacle qu'à voir  marcher  leurs chiens sans sabots, les quatre   Cho-8:p1083(.3)
it insolite pour des oreilles accoutumées au  marcher  monotone des gens de la campagne, l'h  Med-9:p.400(11)
 voir que cette vie où l'on roule au lieu de  marcher  nous use et nous vieillit.  Crois-moi  CdM-3:p.533(40)
 les prisonniers, heureux d'aller à pied, de  marcher  par le pont Louis XVI et les Champs-É  Béa-2:p.866(32)
  Elle prit l'artisan par l'épaule et le fit  marcher  par un geste de commandement despotiq  Pie-4:p.141(11)
ces, nous y sommes bien, mais il faut encore  marcher  pendant deux heures. »  « Cet homme a  DdL-5:p.945(23)
affaire.  Notre torçonnier a la propriété de  marcher  pendant son sommeil.  Voici le troisi  M.C-Y:p..66(27)
ont le ruban que vous portez sont habitués à  marcher  plus vite que ça ! ...     — Fâché de  eba-Z:p.460(31)
 de fameux souliers; mais, mes enfants, faut  marcher  pour les aller prendre à Milan, où il  Med-9:p.521(37)
air comme des langues de feu.  Elle se mit à  marcher  pour secouer l'horrible torpeur dont   Cho-8:p1201(11)
t heures en cabriolet, et quelles délices de  marcher  pour vous !  À vous voir souriante au  FMa-2:p.241(15)
rdin de l'hôtel San-Réal.  Le mulâtre le fit  marcher  précautionneusement le long d'une all  FYO-5:p1105(.2)
la douceur à partager tes fautes, à toujours  marcher  près de toi, m'eusses-tu menée dans l  RdA-X:p.755(.5)
nterie, dont le courage consiste bien plus à  marcher  qu'à se battre, il me dit ceci, que j  Pet-Z:p.140(21)
n'ai connu qu'à elle une certaine manière de  marcher  qui imprimait autant de respect qu'el  eba-Z:p.480(24)
de son livre en épreuves.     « Nous voulons  marcher  rapidement, dit Fendant à Lucien, nou  I.P-5:p.500(.7)
e le Fait et le Droit.  La Société doit-elle  marcher  réprimée ou favorisée par la Loi ?  E  CdV-9:p.755(43)
honneur de laquelle une mère de famille doit  marcher  revêtue !  Il y a dans le tableau que  Phy-Y:p.972(31)
oits, d'escalader les maisons, de sauter, de  marcher  sans bruit, de gâcher du plâtre et de  Rab-4:p.374(10)
é son courage.  Enfin, sa candeur l'eût fait  marcher  sans crainte au milieu des serpents,   Hon-2:p.550(37)
er planter des choux; ou d'être au-dessus et  marcher  sans crainte, sans même tourner la tê  Emp-7:p1097(.1)
ps à Paris que partout ailleurs.     Comment  marcher  sans donner un regard à ces petites c  eba-Z:p.553(36)
 sens ? »  À une heure, je descendis, je pus  marcher  sans faire de bruit, j'arrivai devant  Lys-9:p1106(33)
vres pays, je me demande comment ils peuvent  marcher  sans les deux chambres, sans la liber  Emp-7:p1104(.6)
e : " Son'io ! " dit-il.  Nous continuâmes à  marcher  sans lui faire une seule observation.  AÉF-3:p.709(.1)
ait repris mon bras, et nous recommençâmes à  marcher  sans que je m'aperçusse de la route q  Phy-Y:p1137(27)
médecin de Soulanges lui avait recommandé de  marcher  sans se fatiguer, elle craignait la c  Pay-9:p.328(34)
i.  Claës avait confiance en son oeuvre pour  marcher  sans trembler dans une voie qui, pour  RdA-X:p.730(20)
protéger.  Oui, le démon seul peut t'aider à  marcher  seul au milieu de ces abîmes sans iss  RdA-X:p.721(15)
s ce moment le gentilhomme, au lieu de faire  marcher  son cheval près de la calèche, la sui  F30-2:p1057(.1)
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 femme, qui se tordit les mains en entendant  marcher  son mari près de la porte du boudoir,  Phy-Y:p1112(.7)
 Mais n'importe !  Tout homme qui pense doit  marcher  sous la bannière du Christ.  Lui seul  PCh-X:p.108(43)
à Giseh et devant les Pyramides.  Il a fallu  marcher  sous le soleil, dans le sable, où les  Med-9:p.524(21)
ent, il souhaitait à son oncle le pouvoir de  marcher  sur cette femme comme on marche sur u  Int-3:p.459(35)
itié par des confidences qui t'auraient fait  marcher  sur l'humanité comme sur un tapis.  M  CdM-3:p.644(27)
 il vit l'inconnu proposant aux passagers de  marcher  sur la mer, le savant se prit à rire   JCF-X:p.320(37)
rait désiré que vous lui eussiez commandé de  marcher  sur le bord des gouttières, et, sur-l  Phy-Y:p.993(.3)
llustres emploient pour mettre leur cravate,  marcher  sur le boulevard, bayer aux corneille  M.M-I:p.656(20)
elles ne savent donc pas ce que c'est que de  marcher  sur le cadavre de son père !  Il y a   PGo-3:p.276(.2)
ne.  Il pressentait qu'elle était capable de  marcher  sur le corps de son père pour aller a  PGo-3:p.262(21)
ent.     « Il m'est impossible de me laisser  marcher  sur le corps par Conti, de lui donner  Béa-2:p.823(24)
ez pas à moins de forcer les portes et de me  marcher  sur le corps.  Mais, monsieur Porriqu  PCh-X:p.216(.8)
 Ah ! il y a des jours où il ne faut pas lui  marcher  sur le pied.  C'est un vieux malin pl  CoC-3:p.372(32)
.  Vous ne pouvez pas faire autrement que de  marcher  sur les fleurs de mon âme, mais tout   Béa-2:p.781(35)
e ses jolies bruyères.  Cette femme semblait  marcher  sur les flots de la calomnie, comme l  SdC-6:p.973(.9)
es promesses.  Quoique je fusse impatient de  marcher  sur les traces de Charles envoyé réce  Lys-9:p1099(.3)
 de marche; ils ont des chevaux; nous allons  marcher  sur leur première batterie et ramener  Adi-X:p.995(22)
es soldats qui lui sont fidèles peuvent bien  marcher  sur leurs tiges, dit-il en montrant s  Rab-4:p.331(20)
erre est comme une grande tombe, et je crois  marcher  sur lui !  À ma première sortie, j'ai  Mem-I:p.356(11)
plus courageux de l'Europe parce qu'il osait  marcher  sur ses deux jambes, et qu'on accusai  Mus-4:p.643(28)
t i, avait assez de supériorité pour vouloir  marcher  toujours debout.  En ce moment M. de   Lys-9:p1007(30)
é par les habitudes du travail, le forçait à  marcher  tout ployé; aussi, pour conserver son  Med-9:p.461(.4)
n la regardant de très loin, aurait cru voir  marcher  une figure de Watteau.     Dans ce sa  Pay-9:p.259(29)
 torrents un dartreux, si tu le voyais faire  marcher  une petite-maîtresse percluse ?     —  U.M-3:p.832(29)
 moi, répondit le baron qui donna l'ordre de  marcher  vers l'arc de Triomphe de l'Étoile.    SMC-6:p.542(18)
 et qui, de concession en concession, savent  marcher  vers la domination avec la persistanc  RdA-X:p.818(28)
ulot à sa troupe, ouvrez le compas et faites  marcher  vos chevaux plus vite que ça.  Ont-il  Cho-8:p.941(36)
des spectateurs de son duel.  Il resta, sans  marcher , à sa place.  Cette insouciance passa  I.P-5:p.540(24)
aient seuls le privilège d'aider l'inconnu à  marcher , à se lever, à s'asseoir.  Chacun en   Sar-6:p1048(23)
amment.  La femme de province est habituée à  marcher , à se mouvoir dans une sphère sans ac  Mus-4:p.655(42)
il grelottait, et se trouvait hors d'état de  marcher , aux prises avec l'atroce commotion c  Bou-I:p.436(29)
e de tarre, elle est perdue.  Ça ne peut pas  marcher , c'est fait pour la nage avec leurs p  Pay-9:p..75(20)
tat donna le bras à César et voulut le faire  marcher , ce fut impossible : ses jambes se dé  CéB-6:p.189(.9)
ment il marche, s'il marche, s'il peut mieux  marcher , ce qu'il fait en marchant, s'il n'y   Pat-Z:p.260(19)
tion, ce qui réjouit peu les gens habitués à  marcher , comme je le disais au maréchal en le  Bet-7:p..95(.6)
 le diamant, nous ferons l'or !  Nous ferons  marcher , comme l'a fait l'un des nôtres à Bar  Cat-Y:p.434(37)
es gens illustres qui ont la complaisance de  marcher , d'éternuer, de dormir, de manger abs  Pay-9:p.275(24)
'homme s'habille avant d'agir, de parler, de  marcher , de manger.  Les actions qui appartie  Pat-Z:p.234(21)
 nul souvenir.  L'Homme ne cesse d'aller, de  marcher , de pousser végétativement jusqu'au j  Ser-Y:p.831(14)
tre m'a apporté ces bottes-là pour essayer à  marcher , en attendant la paire de laquelle il  I.P-5:p.411(29)
prit le bonhomme par-dessous le bras, le fit  marcher , et le jeta tout habillé comme un paq  PGo-3:p.204(23)
 mais il ne trouva pas de voix; il essaya de  marcher , et ne trouva pas de force, il revint  Ven-I:p1078(27)
 pilote, qui ne l'avait entendu ni venir, ni  marcher , fut assez surpris de le voir.  Ce vo  JCF-X:p.312(28)
 de lui donner le bras.  S'il fait mauvais à  marcher , j'essaie de lui apprendre à conduire  Phy-Y:p1054(.9)
bées des toits, le long desquels il avait dû  marcher , jaspaient le collet de sa houppeland  Env-8:p.260(41)
t jouer, fuir ou sauter.     Donc, pour bien  marcher , l'homme doit être droit sans raideur  Pat-Z:p.297(22)
 Pyrénées, à reconnaître d'après la mise, le  marcher , le brodequin, à quelle espèce appart  FYO-5:p1062(18)
nt de la prendre.  Quand Véronique essaya de  marcher , le père se pliait sur ses jambes et   CdV-9:p.647(.1)
les Alliés sont entre deux feux, vous pouvez  marcher , les partisans leur barreront le pass  Ten-8:p.498(13)
es qui piquaient son gros cousin, le faisait  marcher , malgré son embonpoint, aussi prompte  U.M-3:p.776(39)
u moment où elle ne marche pas, nous pouvons  marcher , nous !...     — Il y a autre chose !  SMC-6:p.546(28)
ndissait, et avec lequel il voulait grandir,  marcher , penser, agir.  Il avait fantastiquem  PCh-X:p.282(36)
a face, lui crispa les doigts, le fit lever,  marcher , piétiner; puis quand il revenait à s  DdL-5:p.968(33)
un coup de pied.  Rastignac était sorti pour  marcher , pour prendre l'air, il étouffait.  C  PGo-3:p.214(33)
 à sa place des nobles qui ne pouvaient plus  marcher , que ça faisait pitié.  L'on s'empare  Med-9:p.536(22)
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r-derrière.     — Oh ! tu peux te préparer à  marcher , reprit Corentin.  D'après ce que cet  Cho-8:p1149(.8)
es choses qui excitaient la curiosité.     «  Marcher , s'écria-t-elle, et porter un affreux  CdV-9:p.849(18)
  Lui qui, depuis ses malheurs, peut à peine  marcher , serait obligé de faire une lieue pou  CdT-4:p.242(20)
egarda d'un oeil fixe et mort.     « Il faut  marcher , Stéphanie, ou nous mourons ici. »     Adi-X:p.994(21)
avec la nature !  Pieds divins qui ne pouvez  marcher , tailles sveltes qu'un souffle terres  Mas-X:p.614(.8)
e nouvel Éden.  Sa prestance ? sa manière de  marcher , tout en lui justifiait cette opinion  Bet-7:p.120(40)
ience des mouvements inférieurs.  À les voir  marcher , vous diriez le torse de l'Hercule Fa  Pat-Z:p.292(15)
 de flux et reflux si régulier, qu'à le voir  marcher , vous l'eussiez comparé à deux grands  Pat-Z:p.291(.2)
trois jours, si vous voulez prendre l'air et  marcher , vous le pouvez ! »     Jacques Colli  SMC-6:p.822(37)
un homme riche qui, en marchant, ne fait que  marcher  !  Je n'aurai donc rien produit ! »    ChI-X:p.438(.4)
n savait mille fois plus que moi, n'a pas su  marcher  ! »  Incapable de comprendre son fils  I.P-5:p.626(22)
il.     — Depuis dix jours, il m'a permis de  marcher  !... répondit-elle.     — Halpersohn   Env-8:p.407(25)
nages qu'il représente semblent et parler et  marcher  : l'ombre devient ombre, le jour est   Bou-I:p.414(.1)
e, puisa dans sa passion assez de force pour  marcher  : son maître adoré la regardait !  La  Pay-9:p.216(37)
 beautés de la nature, il dit sans cesser de  marcher  : « Vous êtes bien bon, mon père. »    Med-9:p.584(32)
nt des yeux, à un air de tête, aux façons de  marcher  », etc.     Cela dit, pour témoigner   Pat-Z:p.263(26)
écision, connaître les affaires et les faire  marcher  », vit le rapport régnant en France d  Emp-7:p.907(43)
 étonné la contemple.  Elle regarde le tison  marcher ; et, avant que personne n'eût songe à  Phy-Y:p.907(37)
lla qu'elle n'avait plus assez de force pour  marcher ; il la prit dans ses bras et la porta  Sar-6:p1071(.8)
 avait voulu courir à la fortune au lieu d'y  marcher ; il se voyait encore un autre avenir,  P.B-8:p.137(43)
à veiller, pâtir, travailler, jurer, jeûner,  marcher ; tous se sont excédés pour gagner cet  FYO-5:p1041(24)
 nouveaux venus une certaine habitude pour y  marcher .     Ce sinistre amas de crottes, ces  I.P-5:p.357(23)
ourant, et rassembla ses forces pour pouvoir  marcher .     « Après tout, dit-il, je suis in  Rab-4:p.461(22)
me rattraperez bien, ça vous fera du bien de  marcher .     — Est-il enragé, Pierrotin ! dit  Deb-I:p.798(28)
 engourdi par la fatigue, que je ne pourrais  marcher .     — Pourquoi suspectez-vous l'hosp  Lys-9:p.993(34)
 incendier tout à l'heure, afin de les faire  marcher .     — Tu me réchauffes presque ! ta   Adi-X:p.989(.3)
vâmes sans mot dire, et nous recommençâmes à  marcher .  " Il faut rentrer... dit-elle, car   Phy-Y:p1136(17)
. Bianchon ne comprend pas comment elle a pu  marcher .  Ces phénomènes si rares sont toujou  CdV-9:p.856(14)
enaient gras à lard qu'ils ne voulaient plus  marcher .  De là sont venus les malheurs, parc  Med-9:p.533(37)
tués aux orgies parisiennes, personne ne put  marcher .  Georges envoya chercher trois calèc  Deb-I:p.864(18)
rd'hui le pauvre homme ne se comprenait plus  marcher .  Il me fit l'aumône de toute sa vie   Pat-Z:p.286(17)
t avait encore besoin de deux béquilles pour  marcher .  L'amour de Babette et la tendresse   Cat-Y:p.363(10)
parce que sa goutte ne lui permettait pas de  marcher .  Les habitants des Bouillards étaien  eba-Z:p.676(34)
mie, en sortant, c'est à peine si je pouvais  marcher .  Mes jambes tremblaient tant, que je  SMC-6:p.800(24)
     — Oui, répondit Hulot fils, car il faut  marcher .  Savez-vous que, par une seule phras  Bet-7:p.402(37)
 tout; diplomate pour concevoir, soldat pour  marcher .  Sorti de sa spécialité, de sa simpl  PGo-3:p.123(43)
 la conduite du garde, si vous avez envie de  marcher .  Tenez les stores baissés pendant la  SMC-6:p.516(20)
 sain et sauf.  Plus de comtesse, il a fallu  marcher .  Voilà. »     Ils étaient arrivés ch  Med-9:p.594(38)
si vif que Flavie effrayée se leva, se mit à  marcher ...     « Oh ! mon ange ! à vos pieds   P.B-8:p.152(.2)
un homme rare, et vous irez loin...     — Il  marchera  devant moi ! répondit Théodose avec   P.B-8:p.134(17)
Montre-toi dans les salons, et ton joli pied  marchera  sur l'amour de tes rivales. "     «   Pet-Z:p.118(41)
z un allié; mais si vous pliez trop, il vous  marchera  sur le ventre; car     Abîme tout pl  CdT-4:p.233(32)
ignant Christophe, l'avez-vous bien soigné ?  marchera -t-il ?     — Il volera, dit en souri  Cat-Y:p.371(31)
'ont su débarrasser de MM. de Simeuse, et il  marchera ...     — Voici, monsieur, dit le bar  SMC-6:p.549(42)
it possible.  J'ai d'horribles angoisses, je  marcherai  de douleur en douleur jusqu'à ce qu  CdM-3:p.638(33)
ais encore, dans un pays donné, les passants  marcheraient  sur des trottoirs abrités de la   eba-Z:p.576(23)
herait en cette occasion, et que le condamné  marcherait  au supplice dans les sentiments re  CdV-9:p.737(27)
e; là, tout serait perdu; dès ce moment elle  marcherait  de concession en concession jusqu'  Phy-Y:p.996(.6)
 des retours sur toi-même.  Puis, lorsque tu  marcheras  entre ton mari en avant et tes enfa  Mem-I:p.238(29)
endant environ une heure, les deux cavaliers  marchèrent  à travers des champs sur la belle   Med-9:p.454(22)
 À une demi-lieue d'Andernach, les deux amis  marchèrent  au milieu d'un profond silence, co  Aub-Y:p..94(39)
'était mort l'année précédente.  Tous quatre  marchèrent  avec vitesse afin de se mettre en   Cat-Y:p.401(.1)
r ce qui s'y dit.     Tant que les deux amis  marchèrent  dans les petites rues de la Mercer  Mas-X:p.579(36)
ien suivirent alors Genestas et le curé, qui  marchèrent  en causant à quelques pas en avant  Med-9:p.601(32)
rit-il.  Que faire ? que devenir ? »     Ils  marchèrent  en silence le long de la balustrad  CdV-9:p.755(.3)
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uniquèrent sa confiance aux soldats, et tous  marchèrent  en silence sur les Chouans.  Au bo  Cho-8:p.934(.7)
e.  Tous deux, ensevelis dans leurs pensées,  marchèrent  en silence vers la maison du serge  Pro-Y:p.547(.2)
a France !  Après cette affreuse tirade, ils  marchèrent  en silence, arrivèrent sur la peti  Cat-Y:p.346(26)
pas moins préoccupée que lui.  Tous deux ils  marchèrent  en silence.  La vieille fille n'av  V.F-4:p.898(40)
oi punique du lord-docteur.  Arthur et Julie  marchèrent  encore dans le triste et douloureu  F30-2:p1092(28)
ranger lui prendre le bras, et tous deux ils  marchèrent  ensemble dans le foyer, comme deux  Mel-X:p.364(38)
escendant de voiture.     Marie et l'inconnu  marchèrent  ensemble mais séparés.  Le marin,   Cho-8:p1002(25)
sait avoir existé dès le premier jour où ils  marchèrent  ensemble; ils obéissaient à une mê  F30-2:p1086(38)
lieu.  La foule était si nombreuse, qu'elles  marchèrent  entre deux haies de Chouans.  Fran  Cho-8:p1125(29)
écharge en répondant : « Amis ! »  Puis, ils  marchèrent  rapidement sur les ennemis, afin d  Cho-8:p1160(30)
t à son bataillon.  Les soldats républicains  marchèrent  sans tambour et silencieusement le  Cho-8:p1157(30)
 de Dieu cause aux fidèles.  Les deux amants  marchèrent  silencieusement vers le pont Saint  I.P-5:p.212(20)
e où il y a un buste. »     Et les deux amis  marchèrent  sous la conduite de l'un des gardi  Fer-5:p.897(.9)
sser le temps de reprendre son sabot, et ils  marchèrent  tous deux d'un pas rapide vers Fou  Cho-8:p1179(19)
...    — Oui », répondit le colonel.     Ils  marchèrent  tous les deux en silence.     « Vo  M.M-I:p.607(.9)
 distance, Godefroid, le vieillard et Sigier  marchèrent  vers la rive fangeuse où dans ce t  Pro-Y:p.544(39)
i et son confident sautèrent sur la berge et  marchèrent  vivement dans la direction du Pré   Cat-Y:p.400(28)
s en sortez, prenez bien garde à vous ! vous  marcherez  de danger en danger.  Mon père a de  Ven-I:p1077(29)
-ce pas là le rôle d'une femme ?  Amis, vous  marcherez  plus vite l'un et l'autre, et il es  Emp-7:p.953(18)
nts le long des roches et de la mer, et vous  marcherez  sur les sables de la vieille Bretag  Béa-2:p.793(12)
. et voilà !  Maintenant je te connais; nous  marcherons  armés.     — C'est la guerre ! rep  P.B-8:p.149(21)
goureux pour que tu me puisses suivre.  Nous  marcherons  comme des balles au sortir de l'ar  EnM-X:p.880(14)
nville, les voitures sont encore loin.  Nous  marcherons  ensemble et s'il nous est permis d  F30-2:p1092(13)
e ! j'ai la marche en horreur.     — Nous ne  marcherons  que très peu, je vous conduirai en  Pay-9:p.327(41)
urd'hui : " Menez-nous dans une voie où nous  marcherons  sans rencontrer des abîmes ! "  Vo  L.L-Y:p.652(34)
e écus, et je t'en laisserai autant, et nous  marcherons  sur nouveaux frais avec une nouvel  MCh-I:p..62(26)
e que nous serons les vainqueurs et que nous  marcherons  sur toutes ces têtes-là. »     Pui  PCh-X:p..94(20)
aurai choisi sur mon échiquier les pions qui  marcheront  dans la partie que je vais jouer.   Béa-2:p.913(26)
 le père en l'embrassant, tu es un Claës, tu  marches  droit.  — Hé bien ! Gabriel, comment   RdA-X:p.705(14)
nt venimeux, ils t'ont ôté ta gaieté.  Tu ne  marches  plus à Provins comme tu te mouvais en  Pie-4:p.127(11)
, cours.  En volant ainsi, tu te reposes, tu  marches  sans fatigue.  Comme tous les hommes,  Ser-Y:p.755(13)
 le monde littéraire, tu n'es plus jeune, tu  marches  sur tes tiges, tant tu as marché !...  Mus-4:p.747(26)
icité négative et à l'électricité positive.   Marchez  à la découverte des preuves qui établ  RdA-X:p.717(20)
ronomique ?...  Dans cette incertitude, vous  marchez  à lui (un pâté est une créature animé  Phy-Y:p1181(.6)
ois revenir à la vie, dit Eugène.     — Mais  marchez  donc, cocher, cria le père Goriot en   PGo-3:p.226(34)
 il l'aimait ! ajouta-t-il après une pause.   Marchez  donc, postillon ! » cria-t-il.     Pa  Fer-5:p.903(32)
t devant le lit de son mari; ne toussez pas,  marchez  doucement, et suivez-moi bien de peur  Mus-4:p.691(30)
emme.     La cachette étant découverte, vous  marchez  droit à l'amant.  Vous le rencontrez   Phy-Y:p1117(.4)
e : bene sit !  Si je reste sur mes quilles,  marchez  droit, et servez-lui du bonheur premi  Rab-4:p.499(.7)
vous vous entendrez à merveille.  D'ailleurs  marchez  la sonde en main, marin !     — Ce pa  CdT-4:p.234(.6)
vous êtes sans générosité...  (Par grâce, ne  marchez  pas !...)  Je ne me serais pas attend  Phy-Y:p1164(15)
nt mortes.  La loi en vertu de laquelle vous  marchez  produit en elles ce minotaurisme invo  Phy-Y:p.999(17)
nts.  Ce palais de nos rois, sur lequel vous  marchez  quand vous arpentez l'immense salle d  SMC-6:p.708(36)
entrecroisées, allez toujours droit au fait,  marchez  résolument à la question, et ne vous   Lys-9:p1092(28)
  Vous n'étiez pas plus riches que moi, vous  marchez  sans soucis, vous vous maintenez, et   U.M-3:p.862(15)
elle soit, ne peut être l'égale d'un homme.   Marchez  sur nous, tuez-nous, n'embarrassez ja  Lys-9:p1177(10)
 dit-il.     — Oui, monsieur.     — Hé bien,  marchez  sur Rabourdin en avant et ferme ! vou  Emp-7:p1073(.7)
ance du sommier ?     — Le crin.     — Bon.   Marchez  un peu devant moi !...  Oh ! mais nat  Pet-Z:p..99(40)
ormément de frais...  Soyez sans inquiétude,  marchez , entassez les incidents.  Doublon, mo  I.P-5:p.589(14)
 et la raison de ma mère en danger ?  Ainsi,  marchez  !     — On a marché ! répliqua la vie  Bet-7:p.402(39)
 le pape, n'est-ce pas ? dit Georges, ainsi,  marchez  !     — Vous ne devez pas de préféren  Deb-I:p.775(11)
bord; parce que nous aurons tout après !  Et  marchez  ! "  Voilà qui va bien.  Mais tous ce  Med-9:p.523(31)
 un secret entre Dieu et lui.     « Allons !  marchez  ! ajouta-t-il.  Si vous restez assis,  Adi-X:p.975(28)
c'est presque toujours se souvenir ! Allez !  marchez  ! je suis taillé pour faire un fameux  M.M-I:p.669(19)
gris et qui rit de moi, vous quitte... allez  marchez  ! laissez-lui épouser la fille. »      M.M-I:p.672(33)
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ses savants et de ses artistes : « En avant,  marchez  ! suivez-moi ! »  Elle porte un équip  FYO-5:p1052(14)
a du pain et de l'eau.  Vous m'avez entendu,  marchez  ! »     Eugénie fondit en larmes et s  EuG-3:p1156(10)
us, l'arrêter sur le bord de l'abîme où vous  marchez .  Les revenus des biens hypothéqués n  RdA-X:p.695(33)
 pour quelqu'un qui tient à les sauver, vous  marchiez  un peu trop sur les talons du maire   Ten-8:p.576(39)
l; des vapeurs s'élevaient à l'horizon, nous  marchions  au milieu de la nature la plus âcre  DBM-X:p1177(.4)
 mangions du pain et de la charcuterie, nous  marchions  avec précaution, nous nous étions m  ZMa-8:p.838(15)
rranée qui se trouve entre les dunes où nous  marchions  et les marais salants de Guérande,   DBM-X:p1172(.4)
u'il faudra que, nous autres troupiers, nous  marchions  ferme !  Ils ont mis là un compas t  Cho-8:p.960(26)
nie de l'avare.  Quand l'enfant vit que nous  marchions  vers la porte, il alla s'y coller e  Gob-2:p1006(39)
 à la longue.  Il y avait longtemps que nous  marchions , et nous avions encore beaucoup à n  Phy-Y:p1135(36)
omme ceux d'un squelette.  À mesure que nous  marchions , j'entendais derrière moi le tintem  JCF-X:p.324(16)
ns, toujours nos pas s'unissaient quand nous  marchions .  La vie fut un long baiser, notre   Pro-Y:p.553(35)
que des resnes de soye blanche.  Puis après,  marchoient  tous les cardinaux en leurs habits  Cat-Y:p.188(12)
 en faisant apercevoir les conditions.  Nous  marchons  à un abîme.  Certes, les lois ne son  I.G-4:p.571(14)
et à n'avoir que des pensées d'hommes.  Nous  marchons  à une régénération politique, à un t  eba-Z:p.686(.7)
! pour un journaliste.  Mais, tais-toi, nous  marchons  au milieu d'une masse d'abonnés.  Le  PCh-X:p..93(28)
s, m'annoncent qu'ils ne sont pas nombreux.   Marchons  au pas accéléré, nous atteindrons pe  Cho-8:p.932(17)
r et sumus (« Nous vivons, nous sommes, nous  marchons  dans Dieu même »).  Aujourd'hui, moi  Pro-Y:p.543(32)
ient ni l'artiste, ni l'homme de goût.  Nous  marchons  enfin dans une voie d'élégance et de  Pat-Z:p.242(.6)
Où en êtes-vous ? demanda le Roi.     — Nous  marchons  lentement, mais nous ne perdons aucu  Cat-Y:p.435(42)
-nous ?...     BIXIOU     Là, là... papa, ne  marchons  pas sur notre longe...  Écoutez, et   Emp-7:p1108(14)
e devons-nous pas obéir à la voix de Dieu ?   Marchons  résignés dans les rudes chemins où s  Pro-Y:p.549(28)
 elle se développe sans efforts.  Quand nous  marchons  seuls dans les bois, sa main passée   Mem-I:p.378(39)
igle, une armée nationale se refait, et nous  marchons  tous à Waterloo.  Pour lors, là, la   Med-9:p.536(.6)
emme émue.  Elle se recueillit et me dit : «  Marchons , allons à Frapesle. »     Elle appel  Lys-9:p1078(11)
e, en nous promenant au clair de lune.     —  Marchons , dirent les convives qui se mirent e  Med-9:p.515(21)
ie l'armée.  Nous entrons bien fournis, nous  marchons , marchons : point de Russes.  Enfin   Med-9:p.531(19)
eu, qu'il jeta un cri étouffé et s'écria : «  Marchons , mon commandant. »     La troupe de   Cho-8:p1171(15)
ille; et alors, en avant, nous autres.  Nous  marchons , nous allons, et le tremblement reco  Med-9:p.528(37)
iens, commandant, vois-tu ? voici un homme !  marchons  !     — Je n'irai pas le saisir au l  Cho-8:p1199(33)
lusieurs, s'écria le capitaine.  C'est égal,  marchons  !     — Vous allez vous faire tuer i  Cho-8:p1055(33)
gitimiste.     — Eh bien, nous allons ! nous  marchons  !  Dans cinq ans d'ici, l'Europe ser  CSS-7:p1207(.1)
se de plus important.     — Ça chauffe donc,  marchons  ! »     En dix minutes, Gaudissart,   CéB-6:p.138(.4)
u fraîche, et prit le bras de l'étudiant.  «  Marchons  ! » dit-elle.     Rastignac n'avait   PGo-3:p.266(14)
 à moi, je ne vous veux pas de mal...  Mais,  marchons  !...  Dites-moi la vérité...     — L  SMC-6:p.634(11)
ut aller sous terre.  Vous dites : " Allons,  marchons  !... "  Vous êtes riche, vous croyez  SMC-6:p.526(12)
     « Après tout, dit-il, je suis innocent,  marchons  !... »     Et il eut son portement d  Rab-4:p.461(23)
.  Nous entrons bien fournis, nous marchons,  marchons  : point de Russes.  Enfin nous trouv  Med-9:p.531(19)
parence plus monotone que la campagne.     —  Marchons  », dit le militaire.     Pendant que  Med-9:p.469(.4)
e réveillant comme d'un rêve.     — Eh bien,  marchons  », dit le prêtre en criant d'une voi  I.P-5:p.707(15)
ur.     « Eh bien ! dit Cérizet, ça va-t-il,  marchons -nous ?     — Mais oui, répondit Théo  P.B-8:p..80(39)
ret, de pas commun.  Enjambe la barrière, et  marchons .     « Quand mon oeil curieux a voul  Pay-9:p..52(.2)
es; prions donc, nous connaissons le chemin,  marchons .     — Donne-moi la main, dit la Jeu  Ser-Y:p.859(40)
ter quelque bonne aventure, pendant que nous  marchons .  Allons, une affaire intéressante,   Med-9:p.593(37)

marchesa
ec une componction évangélique.     « Addio,  marchesa  ! dit-il à haute voix.  Et, ajouta-t  SMC-6:p.864(32)

marcheur
-même; il est d'ailleurs leste et agile, bon  marcheur , bon cavalier.  En lui tout est chan  Med-9:p.595(18)
e tombe le couteau de l'exécuteur.  Certains  marcheurs  lèvent une jambe précipitamment et   Pat-Z:p.295(21)
bre, dit-il, nous le savons d'hier par cette  marcheuse  à qui nous avons souri...  Et si je  CSS-7:p1182(.6)
 marcheuzze ! mais qu'est-ce donc ?     — La  marcheuse  est ou un rat d'une grande beauté q  CSS-7:p1159(23)
de danseuses.  Aussi pour qu'un rat devienne  marcheuse , c'est-à-dire figurante de la danse  CSS-7:p1159(34)
era rien ou tout, une grande danseuse ou une  marcheuse , un nom célèbre ou une vulgaire cou  CSS-7:p1158(10)
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 — Tiens, cousin, voici ce qu'on appelle une  marcheuse . »     Léon montra l'une de ces sup  CSS-7:p1159(11)
hal de France.  Lolotte, une des plus belles  marcheuses  de l'Opéra, fut l'aimable assassin  Rab-4:p.521(.5)
  — Vous allez voir l'usurière des rats, des  marcheuses , une femme qui possède autant de s  CSS-7:p1170(.2)
i peut faire destituer ton préfet.     — Uné  marcheuzze  ! mais qu'est-ce donc ?     — La m  CSS-7:p1159(22)

Marcillac
 te seconder dans tes entreprises.  Ta tante  Marcillac  a été, dans cette circonstance, d'u  PGo-3:p.127(15)
bien loin de sa pensée.     « Je croyais les  Marcillac  éteints ? dit le comte de Restaud à  PGo-3:p..99(19)
le trouvèrent bien changé.  Sa tante, Mme de  Marcillac , autrefois présentée à la cour, y a  PGo-3:p..75(28)
uchoirs, il est prévenu que la douairière de  Marcillac , en fouillant dans ses trésors et s  PGo-3:p.129(26)
nt de Mme la vicomtesse de Beauséant par les  Marcillac , et que j'ai eu le plaisir de renco  PGo-3:p..98(42)
u monde aristocratique.  Grâce à sa tante de  Marcillac , le pauvre étudiant avait été bien   PGo-3:p..76(34)
ent de Mme la vicomtesse de Beaséant par les  Marcillac  ! ces mots, que la comtesse prononç  PGo-3:p..99(.1)
ignac, a épousé l'héritière de la famille de  Marcillac .  Il n'a eu qu'une fille, qui a épo  PGo-3:p..99(23)

marciti
 nourrie offrit les qualités supérieures des  marciti  de l'Italie et des prairies suisses.   CdV-9:p.833(34)
e en hiver.  Ces prairies, nommées en Italie  marciti , ont une grande valeur; mais en Franc  Pay-9:p..88(39)

Marco
nt Vendramin, son seul ami lui apprenait que  Marco  Facino Cane, prince de Varèse, était mo  Mas-X:p.549(26)
t sur les registres; mais, en italien, c'est  Marco  Facino Cane, principe de Varese.     —   FaC-6:p1024(33)
lio Memmi jeta, sans l'achever, la lettre de  Marco  Vendramini dans la lagune, où elle flot  Mas-X:p.551(17)
donner une lettre arrivée par un exprès.      Marco  Vendramini, nom qui dans le dialecte vé  Mas-X:p.549(24)
 arrivant au palais Vendramini, le prince et  Marco  virent une gondole arrêtée à la porte d  Mas-X:p.586(.1)
ureux avec Massimilla.     — Eh bien, reprit  Marco , tu seras l'homme le plus envié de la t  Mas-X:p.572(.5)

Marcomarci
uchlin, dont l'histoire a été recueillie par  Marcomarci , avait un odorat si fin, si exercé  Pat-Z:p.276(.5)

Marcosini
»     Ceci explique pourquoi le comte Andrea  Marcosini  louvoyait si timidement pour entrer  Gam-X:p.465(.7)
 elles devront remarquer que le comte Andrea  Marcosini  n'était pas Français.     Élevé ent  Gam-X:p.464(28)
lait de nouveau lui parler, et n'osait, lui,  Marcosini  noble Milanais ! puis il la voyait   Gam-X:p.464(.3)
au gouvernement autrichien.  Le comte Andrea  Marcosini  s'était vu accueillir à Paris avec   Gam-X:p.461(20)
 disant à Marianna qu'elle écrirait à Andrea  Marcosini .     « Ne lui écrivez pas, madame,   Gam-X:p.516(31)

marcotter
s.  Pendant que le juge dépotait, repiquait,  marcottait , greffait, mariait et panachait se  Cab-4:p1065(19)

mardi
is il était la providence, il était Dieu, du  mardi  au vendredi de chaque semaine.  La pièc  P.B-8:p.123(.9)
n médecin qui nous convienne.  Je reviendrai  mardi  avec six têtes de pavot.  Dans l'état o  P.B-8:p.179(.2)
e vivrais... »     Ce fut à trois heures, le  mardi  de Pâques, par une belle journée, que c  Pie-4:p.157(32)
ant plusieurs heures !  Ah ! je m'efforcerai  mardi  de penser que ces heures sont des mois,  PrB-7:p.821(10)
ester.  Lundi nous avions à causer ensemble,  mardi  le dîner ne valait rien, mercredi tu ne  Béa-2:p.775(22)
is, qui ne voulut point quitter sa mère.  Le  mardi  matin l'enterrement se fit.  La vieille  Gre-2:p.442(23)
a police la plus habile ?  Je toucherai donc  mardi  matin un million à Londres, au moment o  Mel-X:p.352(43)
— Oui, reprit-il, nous nous sommes écrit...   Mardi  matin, elle part, mais j'aurai sur la r  SMC-6:p.689(38)
 Ève tous les samedis soir et la quittait le  mardi  matin.  Bien conseillée par le vieux Sé  I.P-5:p.729(.4)
aître un vendredi, 12 janvier (je crois); le  mardi  précédent, trois journaux annoncèrent,   Lys-9:p.941(12)
avantage sur Albert, venez au bal de l'Opéra  mardi  prochain, en tenant à la main un souci.  A.S-I:p1019(15)
iqué ton plan au ministre; mais ce sera pour  mardi  prochain, et tu pourras ainsi devenir p  Emp-7:p1070(39)
e de Fischtaminel au concert qu'elle donnera  mardi  prochain.  Je comptais y aller pour par  Phy-Y:p1093(31)
devriez venir chez nous entendre un concert,  mardi  prochain.  On joue un quintetto de Reic  Emp-7:p1003(26)
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'elle pendant une semaine, je lui assigne le  mardi  suivant à certaine heure, fût-ce minuit  PrB-7:p.819(42)
 trop prosaïque pour avoir le sens du beau.   Mardi  va bien tarder à mon impatience !  Mard  PrB-7:p.821(.8)
renversé tous les mardis ?  Heureusement, le  mardi , ce peuple est engourdi, cuve son plais  FYO-5:p1042(15)
pas le lendemain lundi, mais le surlendemain  mardi , Dutocq et Théodose, à qui le greffier   P.B-8:p.119(42)
e.  Puis, vers dix heures du soir, le fameux  mardi , elle sortit dans une délicieuse toilet  Emp-7:p1060(.8)
re, seul !     Cette scène s'était passée un  mardi , j'attendis jusqu'au dimanche sans pass  Lys-9:p1038(38)
u.  Mardi va bien tarder à mon impatience !   Mardi , près de vous pendant plusieurs heures   PrB-7:p.821(.8)
nte.     « Vous savez ce qu'est la soirée du  mardi , reprit des Lupeaulx en prenant un air   Emp-7:p1057(24)
Mont-de-Piété; Cérizet donnait dix francs le  mardi , sous la condition d'en recevoir douze   P.B-8:p.125(24)
le, sa soeur et sa tante devaient arriver le  mardi , sous prétexte de santé, dans une maiso  M.M-I:p.618(.9)
 Pas plus tard que jusqu'à lundi prochain !   Mardi , ta lettre de change de cinq mille sera  P.B-8:p.170(30)
nt payés.  Ainsi, je ne reviendrai pas avant  mardi , vers midi.     — Adieu, monsieur, bien  Mel-X:p.352(12)
 de Cérizet qui commençait ses opérations le  mardi , vers trois heures du matin en été, ver  P.B-8:p.121(22)
e autre femme peut-être.  Oh ! grâce pour ce  mardi  !  Si tu me l'enlevais, Charles, tu ne   PrB-7:p.821(22)
nous avait priés de venir dîner avec lui, un  mardi ; le matin j'allai le voir pour une affa  PrB-7:p.830(25)
cevait honorablement un jour par semaine, le  mardi ; mais en entendant très bien son métier  A.S-I:p.994(19)
i remettant une invitation pour la soirée de  mardi .     Célestine ouvrit la lettre, et le   Emp-7:p1057(20)
ouise, ou seulement Louise, il est perdu.     Mardi .     Non ! il n'est pas perdu.  Ce mini  Mem-I:p.275(.6)
emblé de ne plus le trouver à sa cuisine, le  mardi .     « Eh bien, mon cher monsieur, dit   P.B-8:p.180(25)
ne mettait son bonheur à regarder Lucien les  mardis , les jeudis et les samedis, auprès de   SMC-6:p.644(35)
vernement ne serait-il pas renversé tous les  mardis  ?  Heureusement, le mardi, ce peuple e  FYO-5:p1042(15)
 salon où Mme Crochard les recevait tous les  mardis .  À tour de rôle, l'une d'elles quitta  DFa-2:p..44(15)

mardi-gras
x spectacle d'un de ces bals monstrueux.  Le  mardi gras  de l'année 1838, à quatre heures d  FMa-2:p.234(.6)
oses hétérogènes en fait d'élégance, un vrai  mardi gras  domestique.  L'effronté des Lupeau  Emp-7:p1048(11)
lsions d'un mourant.  Semblable au convoi du  mardi-gras , la saturnale était enterrée par d  PCh-X:p.207(29)
 ses amis.  Enfin il donnait un grand bal le  mardi gras .  Ce peu de mots est l'histoire de  Rab-4:p.279(.9)
 nuit, car je vous renverrai soûls comme des  mardi-gras .  Matifat a eu des vins, oh ! mais  I.P-5:p.376(15)

mare
 restant pendant vingt-quatre heures dans la  mare  d'une ferme, il respirait de l'air par u  CdV-9:p.769(15)
rès largement.  Il y a bien certainement une  mare  de sang dans les terres de Mlle Taillefe  Aub-Y:p.121(25)
une chaise en pâlissant; il croyait voir une  mare  de sang devant lui.     « Ah ! nous avon  PGo-3:p.196(14)
affreuse horripilation, quand il aperçut une  mare  de sang entre son matelas et le lit de W  Aub-Y:p.105(.5)
e de Bèze frissonna; car il aperçut alors la  mare  de sang que contemplait son maître depui  Cat-Y:p.345(29)
ant un foulard rouge, qui lui parut être une  mare  de sang répandu, les voleurs l'occupèren  CéB-6:p..40(15)
étables, les remises, et au milieu la grande  mare  où pourrissent les fumiers.  Cette cour,  Med-9:p.449(.6)
se séminaire d'ivrognerie, devant une petite  mare  où s'ébaudissaient des canards remarquab  PCh-X:p.237(32)
  Entre la porte et la maison s'étendait une  mare  pleine de fumier où coulaient les eaux p  CoC-3:p.337(24)
péra.  Une mèche de chandelle, figée dans la  mare  que contenait la bobèche du chandelier,   SMC-6:p.449(20)
dans les intervalles dénués d'arbustes.  Une  mare  se trouvait au pied de cette éminence, e  Ten-8:p.564(25)
er chercher de l'eau dans une fondrière, une  mare  toujours pleine, où l'eau est pure.  Ce   Pay-9:p.330(13)
errain sonner le creux, au niveau même de la  mare , entre deux arbres, au pied du seul poin  Ten-8:p.565(.8)
etourna seul.  En arrivant sur le bord de la  mare , il entendit des voix dans la cave, et a  Ten-8:p.599(23)
s baumes, le serpolet, les eaux vertes d'une  mare , l'étoile arrondie des nénuphars jaunes;  Pay-9:p..53(30)
he arriva sur les trois heures du matin à la  mare , où elle laissa Couraut en sentinelle.    Ten-8:p.651(17)
 que tous aboutissaient au monticule et à la  mare , où jadis on devait venir de Troyes, de   Ten-8:p.564(42)
'on descendait par des degrés en pierre.  La  mare , qui dans son endroit le plus creux a tr  Ten-8:p.565(12)
ncienne charbonnière.  Ils descendirent à la  mare ; il en fouillèrent les talus, et ne trou  Pay-9:p.332(.6)
ar l'escarpement, au lieu d'y aborder par la  mare .  Au moment où les deux fugitifs y arriv  Ten-8:p.566(.1)
li petit canard qui remontait le talus de la  mare .  « Vous voyez là le cygne à cravate, pa  PCh-X:p.238(35)
ole, seule dans sa vallée !  Soit de grandes  mares  d'eau sur lesquelles la nature jette au  Lys-9:p1055(.2)
e désert contient des sables infertiles, les  mares  de forme inégale bordées de crêtes boue  Béa-2:p.701(35)
t ne se soucie aucun ouvrier.  En curant les  mares , en faisant les tranchées dans les prés  Med-9:p.456(.4)
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l en petits oeillets blancs à la surface des  mares .  Les courageux paludiers, vêtus de bla  Béa-2:p.803(37)

marécage
ts derrière Dieu, froids comme une pierre de  marécage  et venant baver sur les divines fleu  eba-Z:p.731(28)
par infiltration dans cette vaste forêt.  Ce  marécage , entouré d'arbres aquatiques, d'auln  Ten-8:p.565(16)
r du Roi, que de croupir cent ans dans votre  marécage .  Il n'y a que vous que je regretter  Med-9:p.495(37)
e une grenouille sous sa pierre au fond d'un  marécage .  Paris et ses splendeurs, Paris, qu  I.P-5:p.250(30)
nque, après avoir piétiné longtemps dans les  marécages  de la Misère.  Je ne pouvais rien t  MdA-3:p.394(40)
tances végétales qui puissent venir dans les  marécages  et dans les mauvais terrains : elle  I.P-5:p.583(23)
en l'amenant à petits pas au beau milieu des  marécages  où s'enfoncent la bêtise et l'ignor  Ten-8:p.607(12)
êtus de blanc et clairsemés dans les tristes  marécages  où se cultive le sel, font croire à  Béa-2:p.642(16)
 Vous ne patouillerez pas longtemps dans les  marécages  où vivent les crapoussins qui nous   PGo-3:p.187(.6)
de sa connaissance qui la rencontre dans ces  marécages  parisiens.  Mais il y a telle rue d  Fer-5:p.796(10)
me qu'un paludier.  L'horrible aspect de ces  marécages , dont la boue était symétriquement   DBM-X:p1177(25)
ous la toise.  Habitué à travailler dans les  marécages , il a, comme il le dit, l'entrepris  Med-9:p.456(.2)
qui règne sur cette immense plaine coupée de  marécages ; s'il a l'impétuosité des chasse-ne  Bet-7:p.255(34)

marécageux
Quand le substitut chevaucha dans cette voie  marécageuse  où le Provençal l'avait finement   P.B-8:p..59(23)
eux troupier de Hulot nous fasse une mine si  marécageuse , il a l'air d'un conseil de guerr  Cho-8:p.925(15)
 la Grande-Armée, avec moi, dans les plaines  marécageuses  de la Pologne.     — Vous avez v  Bet-7:p.342(.3)
aise, ni Anglaise, ni Belge, ni d'aucun pays  marécageux , l'amour est un prétexte à souffra  Pet-Z:p.149(17)
eintes en planches qui bordaient des jardins  marécageux , ou le long des maisons, par d'étr  Env-8:p.329(36)
goureux.  Ces chemins sont si habituellement  marécageux , que l'usage a forcément établi po  Cho-8:p1113(40)

maréchal
-> grand-maréchal

é de testament.     — Oh ! pauvre petite, le  maréchal  a été surpris par l'apoplexie...  Al  Bet-7:p.126(28)
 fiers d'Hérouville, qui donnèrent le fameux  maréchal  à la Royauté, des cardinaux à l'Égli  M.M-I:p.616(.8)
sais tout ! dit la cousine Bette.  Tiens, le  maréchal  a laissé tomber ce papier, tant il é  Bet-7:p.205(.2)
  On trouva, lors de l'inventaire, un mot du  maréchal  à sa belle-soeur, à sa nièce Hortens  Bet-7:p.354(.5)
escadron doré qui le suivait, ayant le grand  maréchal  à sa gauche, le maréchal de service   F30-2:p1046(37)
e amena la baronne instruite de la menace du  maréchal  à son frère.     Le comte, sans rega  Bet-7:p.349(.9)
nter le premier à l'assaut de Tarragone.  Le  maréchal  accorda la requête et oublia sa prom  Mar-X:p1038(32)
 tracé ma conduite envers votre mère, que le  maréchal  aimait bien !...  Mmes Popinot, de R  Bet-7:p.365(16)
ras pas loin, Charles, répondit gravement le  maréchal  au grand maître.  Tu suivras ton Roi  Cat-Y:p.397(39)
le docteur. »     « Es-tu heureux, disait le  maréchal  Augereau au général R..., d'avoir un  Phy-Y:p1165(10)
me à Paris.  Ce fut chez la princesse que le  maréchal  auquel nous devons la conquête de l'  SdC-6:p.954(30)
au moment d'être nommé sous-chef, la mort du  maréchal  avait coupé par le pied les espéranc  Bet-7:p.102(37)
tait distingué par une action d'éclat que le  maréchal  avait voulu reconnaître.  Bianchi re  Mar-X:p1038(29)
Mme Marneffe, car elle fut sans domicile, le  maréchal  ayant subordonné la durée de son bai  Bet-7:p.353(41)
joigne le vouloir continu, la pertinacité du  maréchal  battant son fer.  L'homme qui détrui  Med-9:p.430(38)
btenir d'être employé.  Il était sergent, le  maréchal  Bourmont le nomma sous-lieutenant da  Pie-4:p.160(32)
, vérité, justice, ont fait la biographie du  maréchal  Bourmont, et lui ont attribué la par  Ten-8:p.489(20)
s.  On devait autant au maréchal Soult qu’au  maréchal  Bourmont.  En révolution, un homme p  Ten-8:p.495(28)
vercle de cette boîte garnie tout en or.  Le  maréchal  compta les billets de banque et l'or  Bet-7:p.349(36)
vaient appris avec une joie touchante que le  maréchal  consentait à faire d'elle sa ménagèr  Bet-7:p.300(17)
dmis.     « Eh bien ! mon cher Hulot, dit le  maréchal  Cottin en présentant les journaux à   Bet-7:p.352(.6)
d'un renard, Henri III à celle d'un chat, le  maréchal  d'Albret à celle d'un marcassin; ant  L.L-Y:p.630(37)
s à attendre, et je suis chargé par le grand  maréchal  d'aller l'avertir. »     Tout en par  F30-2:p1043(.2)
r la mort, remplie par la religion.     « Le  maréchal  d'Ancre a été tué sur le pont du Lou  EnM-X:p.917(25)
ne compagnie d'arquebusiers chez le Roi.  Le  maréchal  d'Ancre a eu soin de mon gars, et no  EnM-X:p.916(34)
guerrant de Marigny étaient innocents, et le  maréchal  d'Ancre fut moins tué pour lui qu'à   eba-Z:p.788(25)
l devait être tué plus tard un Florentin, le  maréchal  d'Ancre.  Au bout de ce jardin, s'él  Cat-Y:p.394(22)
dit le chanoine, et son bienfaiteur a nom le  maréchal  d'Ancre.  Vous voyez bien que vous n  I.P-5:p.696(12)
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au sort paraissait être en effet le bâton de  maréchal  d'un fainéant.  Ces moeurs, cette vi  Pay-9:p.218(40)
   « Mon frère dîne avec nous ? » demanda le  maréchal  d'un ton bref.     Adeline prit un c  Bet-7:p.206(23)
 mille francs et pour une gueuse !... dit le  maréchal  d'une voix terrible.  Vous êtes cons  Bet-7:p.342(17)
aginations du comptoir que comme un bâton de  maréchal  dans les songes du soldat.  Oui, cet  Fer-5:p.852(.4)
de la Légion d'honneur, il se trouva près du  maréchal  Davout à Saint-Denis et ne fit point  Rab-4:p.297(23)
mée de la Loire; aussi, par la protection du  maréchal  Davout, sa croix d'officier et son g  Rab-4:p.297(25)
olonel, on ne se compromet point ..., dit le  maréchal  de 1815 en emmenant le colonel à qua  eba-Z:p.456(38)
lors à la guerre comme la faisait le premier  maréchal  de Biron à qui son fils proposait au  I.P-5:p.608(36)
    — Si fait.  Voici bientôt dix ans que le  maréchal  de Carigliano le lui a vendu...       Sar-6:p1044(21)
 — Eh bien, elle va lundi prochain au bal du  maréchal  de Carigliano.  Si vous pouvez y êtr  PGo-3:p.147(15)
ac.  Il n'a eu qu'une fille, qui a épousé le  maréchal  de Clarimbault, aïeul maternel de Mm  PGo-3:p..99(23)
 si elle le veut, épouser le fils de quelque  maréchal  de l'Empire qui sera dégommé.  Je fe  Rab-4:p.491(37)
phiné, Françoise Mignot, venait d'épouser le  maréchal  de l'Hospital; le fils du connétable  EnM-X:p.931(13)
immortelle.     — Je suis maintenant le seul  maréchal  de la première promotion, dit le min  Bet-7:p.311(43)
e la contrainte par corps sous l'esquisse du  maréchal  de Montcornet.     « Pour qui faites  Bet-7:p.165(15)
 comme disait cet ancien acteur, le bâton de  maréchal  de notre métier.     — Et comment va  Pon-7:p.649(41)
.  Tavannes était pensif.     « Sire, dit le  maréchal  de Retz en sortant de sa méditation,  Cat-Y:p.392(41)
ts de la maison voisine de celle de René, le  maréchal  de Retz s'assit en se disant fatigué  Cat-Y:p.397(20)
per dans les appartements se comptaient.  Le  maréchal  de Retz, alors en faction dans sa go  Cat-Y:p.376(24)
 tombeau comme le lui avait dit son frère le  maréchal  de Retz, l'ami des Ruggieri et qui c  Cat-Y:p.441(37)
vez prise aussi, mon cher duc », répondit le  maréchal  de Retz.     Les trois courtisans ch  Cat-Y:p.400(11)
ours avec plaisir de ce temps-là, s'écria le  maréchal  de Retz.     — Je voudrais bien vous  Cat-Y:p.393(.8)
 Régence, Mousquetaire gris, abbé Dubois, et  maréchal  de Richelieu ! sacrebleu !  Ma pauvr  Bet-7:p.434(37)
n difficile à une femme amie de Duclos et du  maréchal  de Richelieu de ne pas chercher à de  F30-2:p1059(13)
e cour, adage de privilégié.  Aujourd'hui un  maréchal  de Richelieu est impossible.  Un Pai  Pat-Z:p.224(42)
V, le Régent, Werther, Saint-Preux, René, le  maréchal  de Richelieu réunis dans un seul hom  PrB-7:p.809(18)
nots, le Coadjuteur au sein de la Fronde, le  maréchal  de Richelieu sous Louis XV, Danton d  DdL-5:p.934(22)
 trouve une petite chienne Beauty.  Quand le  maréchal  de Richelieu vint saluer Louis XV, a  SMC-6:p.522(.4)
x cent mille francs !  Et toi, qui parles du  maréchal  de Richelieu, cet original de Lovela  Bet-7:p.335(38)
mme de cour, qui est allé en Hanovre avec le  maréchal  de Richelieu, et que vous retrouvez   Aba-2:p.464(29)
essaire, vie débraillée, Régence, Pompadour,  maréchal  de Richelieu, etc.), un vernis de su  Bet-7:p.158(42)
 Bordeaux était inconnu il y a cent ans : le  maréchal  de Richelieu, l'une des plus grandes  Pie-4:p..64(34)
 dans celle de Beaumarchais et dans celle du  maréchal  de Richelieu, n'offrait au regard ni  Cab-4:p.996(38)
 quand même tu t'y prendrais comme feu M. le  maréchal  de Richelieu, néant au placet. »      DdL-5:p.982(20)
s des femmes, mais je ne crois pas que ni le  maréchal  de Richelieu, ni Lauzun, ni Louis de  AÉF-3:p.688(24)
lus drôle, plus complet, plus Louis XV, plus  maréchal  de Richelieu, plus corsé de lui souf  Bet-7:p.326(29)
s avait servi Maxime, il eût été Mazarin, le  maréchal  de Richelieu, Potemkin ou peut-être   Dep-8:p.807(37)
ait un bon gentilhomme normand bien connu du  maréchal  de Richelieu, qui lui fit épouser un  CdM-3:p.527(.4)
  — Hé ! dit Blondet, quelles vétilles !  Le  maréchal  de Richelieu, qui se connaissait en   MNu-6:p.335(30)
x-huitième siècle, tout ce qu'il y a de plus  maréchal  de Richelieu, Rocaille, et, j'ose le  Bet-7:p.230(17)
iance par le mot scientifique en souvenir du  maréchal  de Richelieu, soupçonna quelque rail  Pay-9:p..73(.1)
 Canillac, si nous sommes Justeaucorps bleu,  maréchal  de Richelieu, Trumeau, Pompadour, Du  Bet-7:p.233(43)
  Les porcelaines de la cheminée viennent du  maréchal  de Richelieu.  Le portrait de ma gra  Mem-I:p.200(35)
res, au lieu d'insulter aux choses, comme le  maréchal  de Richelieu; et mieux peut-être, so  Elx-Y:p.487(11)
onscience ne vous dit-elle rien ? demanda le  maréchal  de sa voix sourde et grave.     — El  Bet-7:p.341(22)
oire sous le nom de Triumvirat, parce que le  maréchal  de Saint-André fut le troisième pers  Cat-Y:p.336(13)
 et qui en a eu les secrets, a opiné avec le  maréchal  de Saint-André qu'il fallait coudre   Cat-Y:p.401(11)
orte qui leur avait été livrée ?     — M. le  maréchal  de Saint-André s'y trouvait avec cin  Cat-Y:p.298(16)
 les Lorrains envoyèrent au-devant de lui le  maréchal  de Saint-André suivi de cent hommes   Cat-Y:p.297(23)
Tu ne les aurais pas si bien pilés. »     Le  maréchal  de Saxe ne donna guère plus de conso  Phy-Y:p1100(19)
vent la force, la puissance et le concept du  maréchal  de Saxe, de qui elle est petite-fill  A.S-I:p.924(14)
, n'offrait au regard ni l'ampleur carrée du  maréchal  de Saxe, ni le cercle petit, dur, se  Cab-4:p.996(39)
 présent le champ libre à la petite-fille du  maréchal  de Saxe.  La femme supérieure de San  Mus-4:p.632(26)
 son portrait.  La pendule est un présent du  maréchal  de Saxe.  Les porcelaines de la chem  Mem-I:p.200(34)
ait, ayant le grand maréchal à sa gauche, le  maréchal  de service à sa droite.  Au sein de   F30-2:p1046(38)
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autre citation par cette note où ils font au  maréchal  de singulières excuses :     « C'est  Ten-8:p.490(29)
fontaine rapportée d'Italie, en 1520, par le  maréchal  de Soulanges, et qui ne déshonorerai  Pay-9:p.256(.2)
du Roi, se remarquaient en première ligne le  maréchal  de Tavannes venu pour affaire à la c  Cat-Y:p.377(21)
ges choses partout », dit-il à voix basse au  maréchal  de Tavannes, l'un des favoris de sa   Cat-Y:p.391(30)
 que dut prendre Louis XIV en accueillant le  maréchal  de Villars au retour de Denain.       CéB-6:p.139(35)
avant à des individus étrangers au pays.  Le  maréchal  déclara d'ailleurs qu'il ne ferrait   Ten-8:p.660(21)
d'obtenir, sans l'avoir demandé, le bâton de  maréchal  des compositeurs inconnus, un bâton   Pon-7:p.500(17)
, objet d'une secrète envie, est le bâton de  maréchal  des femmes.  Les femmes sont alors,   Pet-Z:p..83(21)
 chenus et cassés qui ont obtenu le bâton de  maréchal  des mendiants en vivant à Bicêtre co  CoC-3:p.371(14)
us m'y voir ?     — Ah ! diantre, s'écria le  maréchal  devenant soucieux.  Continue.     —   Bet-7:p.311(27)
it rude pour un homme qui devait le bâton de  maréchal  du commissariat général à de grands   SMC-6:p.531(40)
es, s'approcha de lui, le comte gagnait.  Le  maréchal  duc d'Isemberg, un banquier célèbre,  Pax-2:p.110(33)
et pair de France, il nous apporte en dot le  maréchal  duc de Carigliano et tout le croupio  CdM-3:p.651(42)
'un des Keller, banquier à Paris, l'autre au  maréchal  duc de Carigliano.     Grévin, lui,   Dep-8:p.767(28)
ger, ni la tyrannie.  Un ami de mon père, le  maréchal  duc de Lenoncourt, âgé de soixante-d  Cho-8:p1144(25)
dentielle à l'Empereur, une de dix lignes au  maréchal  Duroc, puis il sonna, demanda à son   Ten-8:p.675(.4)
 Montcornet alla donc, selon le conseil d'un  maréchal  en disgrâce, cultiver les carottes e  Pay-9:p.136(17)
lle francs d'intérêt du capital remis par le  maréchal  en fidéicommis.  Or, les appointemen  Bet-7:p.368(13)
gion...     — Comment se nomme-t-il ? dit le  maréchal  en lançant au baron un regard qui fu  Bet-7:p.311(13)
ns habitués à marcher, comme je le disais au  maréchal  en le quittant.  Mais c'est bien ass  Bet-7:p..95(.7)
escorte arrivèrent à la porte du château, le  maréchal  en refusa l'entrée aux gentilshommes  Cat-Y:p.297(25)
s mois.     — Quel gaillard tu fais ! dit le  maréchal  en souriant.  C'est toi qui méritera  Bet-7:p.312(41)
ard de l'air respectueux que devait avoir un  maréchal  en venant prendre le mot d'ordre de   SMC-6:p.546(37)
veux toujours que Roger soit ici, s'écria le  maréchal  en voyant entrer Mitouflet, son huis  Bet-7:p.312(30)
e de mon affaire ou de mon amour-propre.  Le  maréchal  est le maître, d'abord.  Puis, mon c  Bet-7:p.282(33)
dit l'ouvrier.  — Oh ! tu peux crier, va, le  maréchal  est sourd à force d'avoir entendu le  Bet-7:p.339(.3)
clairer.  Eh bien ! songeons à l'avenir ! le  maréchal  est vieux, mais il ira loin, il a un  Bet-7:p.205(39)
 Roi de France doit être quelque chose comme  maréchal  et duc...     — Il a raison, dit Bir  Cat-Y:p.354(39)
   — Eh bien, allez à la cour, où la mort du  maréchal  et l'émancipation du Roi doit avoir   EnM-X:p.925(14)
ce geste laissèrent Wenceslas, Célestine, le  maréchal  et la baronne aller dans la chambre   Bet-7:p.208(35)
 lui faut deux cent mille francs !  Sinon le  maréchal  et le père Fischer se brûlent la cer  Bet-7:p.333(.8)
-il en prenant le cornet que lui présenta le  maréchal  et lui parlant dans l'oreille, d'opé  Bet-7:p.352(15)
 le reçut quelquefois le soir, tandis que le  maréchal  et plusieurs légitimistes s'entreten  SdC-6:p.955(.9)
 signe de Lisbeth, salua respectueusement le  maréchal  et sortit.     Le lendemain, à dix h  Bet-7:p.352(.2)
assier lui demande des renseignements. »      Maréchal  était cet avoué que son ancien patro  Pay-9:p.144(.8)
ls ont embrassés.  Pour les républicains, le  maréchal  était l'idéal du patriotisme; aussi   Bet-7:p.353(13)
me il arrive souvent, avait trop réussi.  Le  maréchal  était mort des coups portés à cette   Bet-7:p.353(37)
soldat s'y refusa.  Depuis quelques mois, le  maréchal  était travaillé par de tristes pensé  Bet-7:p.337(23)
se retira sur la Loire.  Au licenciement, le  maréchal  Feltre ne reconnut à Gilet ni son gr  Rab-4:p.369(36)
le, employez-moi, dit Ginevra, je connais le  maréchal  Feltre.     — Eh bien ! nous verrons  Ven-I:p1055(.2)
se sur le trône, et suivit le conseil que le  maréchal  Gouvion-Saint-Cyr avait précédemment  Rab-4:p.522(14)
nde pardon, dit avec une touchante fierté le  maréchal  Hulot au prince de Wissembourg.       Bet-7:p.345(.2)
.     « Tu en as menti, Cottin ! répliqua le  maréchal  Hulot devenu blême.  Jette ton bâton  Bet-7:p.343(.9)
 table un dossier, le mit entre les mains du  maréchal  Hulot en lui criant : « Lis ! »       Bet-7:p.343(19)
re superbe sur les lèvres.  En ce moment, le  maréchal  Hulot entra dans l'antichambre et sa  Bet-7:p.292(42)
 les soins de Lisbeth, trois jours après, le  maréchal  Hulot était mort.  De tels hommes so  Bet-7:p.353(10)
 dernier adieu qui m'a fait bien du mal.  Le  maréchal  Hulot n'a pas trois jours à vivre, j  Bet-7:p.353(.2)
ez, sauvé les apparences...  Lisez. »     Le  maréchal  Hulot posa les journaux sur le burea  Bet-7:p.352(.9)
 est inutile...     — Inutile ?... répéta le  maréchal  Hulot qui n'entendit que ce mot.      Bet-7:p.342(42)
n'est pas ce qu'un vain peuple pense.     Le  maréchal  Hulot ramena son frère, qui se tint   Bet-7:p.348(31)
monie avec la première dignité militaire, le  maréchal  Hulot s'était logé dans un magnifiqu  Bet-7:p.337(15)
ine, quand la porte du salon s'ouvrit, et le  maréchal  Hulot sortit si précipitamment, qu'i  Bet-7:p.204(26)
pect avec lequel les invalides traitaient le  maréchal  Hulot, à qui ses opinions républicai  Bet-7:p.339(.6)
it Hulot en balbutiant.     En ce moment, le  maréchal  Hulot, ayant appris que son frère et  Bet-7:p.342(36)
iter. »     Là, ce papier tomba des mains du  maréchal  Hulot, il regarda son frère, il vit   Bet-7:p.344(25)
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ne à laquelle il ne pardonnait ni la mort du  maréchal  Hulot, ni la ruine totale du conseil  Bet-7:p.376(.4)
Quel impudent drôle », dit le prince.     Le  maréchal  Hulot, qui pendant cette scène était  Bet-7:p.346(11)
uillée avec Mme Marneffe, s'installa chez le  maréchal  Hulot.  Dix jours après ces événemen  Bet-7:p.313(23)
quin ! dit le prince en montrant Marneffe au  maréchal  Hulot.  Trêve de discours à la Sgana  Bet-7:p.345(39)
ur action comme l'était l'Empereur. »     Le  maréchal  jeta sur Hulot un de ces regards d'a  Bet-7:p.311(.3)
in de dîner ici; mais s'il ne venait pas, le  maréchal  l'aurait retenu, car il est accablé   Bet-7:p.206(28)
ices, Bournier faisait la cour à la fille de  Maréchal  l'avoué.  Ce mariage paraissait prob  Pay-9:p.186(17)
ari ? dit-elle d'une voix si vibrante que le  maréchal  l'entendit.     — Il nous a déshonor  Bet-7:p.350(.1)
 dans votre position, au lieu de demander au  maréchal  la place de M. Coquet pour M. Marnef  Bet-7:p.283(15)
tentissaient et l'airain pétillait.     « Le  maréchal  Lannes prendra position avec tout so  Ten-8:p.679(40)
 se connaissaient depuis longtemps; aussi le  maréchal  le reçut-il avec une affabilité cara  Bet-7:p.364(16)
ra position avec tout son corps en avant, le  maréchal  Lefebvre et la Garde occuperont ce s  Ten-8:p.679(41)
.. indigne de toi !... »     Et la colère du  maréchal  lui fit jeter par les yeux ces regar  Bet-7:p.343(.6)
nteusement chassée de la petite maison où le  maréchal  m'avait mise, et qui ne lui apparten  Cho-8:p1145(.6)
mmes.  Comme Rusca était sans artillerie, le  maréchal  Marmont avait donné l'ordre de lui e  eba-Z:p.492(21)
ent le pont.  Nous étions sous les ordres du  maréchal  Masséna.  Celui que tu vois était al  Bet-7:p.338(21)
ux faits-Paris, on lisait ceci :     « M. le  maréchal  ministre de la Guerre, pour éviter à  Bet-7:p.348(11)
ar ils ont fait des dettes depuis la mort du  maréchal  Montcornet !  C'est barbarie au gouv  Bet-7:p.142(30)
 se découragerait tout à fait.  Le marbre du  maréchal  Montcornet est regardé comme tout à   Bet-7:p.240(16)
e Hulot, le rendit aussi terrible que feu le  maréchal  Montcornet partant pour une charge d  Bet-7:p.213(30)
atue et des bas-reliefs du monument élevé au  maréchal  Montcornet, et vous n'avez pas payé   Bet-7:p.247(36)
u comité de souscription pour le monument du  maréchal  Montcornet, fit prendre une délibéra  Bet-7:p.141(21)
avoir embrassé le successeur probable du feu  maréchal  Montcornet, il l'amena en lui prenan  Bet-7:p..98(.4)
, d'un immense legs que son père naturel, le  maréchal  Montcornet, lui avait transmis par u  Bet-7:p.189(29)
 ouvrages, je puis vous obtenir la statue du  maréchal  Montcornet, que l'on veut ériger au   Bet-7:p.134(39)
du, il y a six mois, mon seul protecteur, le  maréchal  Montcornet.     — Ah ! vous êtes sa   Bet-7:p.126(21)
consolant qu'on ait écrit sur le monument du  maréchal  Montcornet.  Il y avait...     — Il   Bet-7:p.265(10)
oète, elle entrevoyait une sublime statue du  maréchal  Montcornet.  Montcornet devait être   Bet-7:p.243(23)
'arrêtent les vignobles de Bordeaux ?  Et le  maréchal  n'a pas de statue équestre à Bordeau  Pie-4:p..64(42)
 du forfait des Espagnols; et à moins que le  maréchal  n'en décide autrement, je vous absou  ElV-X:p1136(32)
  Qui donc peut-il être, car ce n'est pas le  maréchal  Ney ? »     Ces deux phrases sont l'  Ven-I:p1052(.5)
 faire empoigner.  Si j'étais un des fils du  maréchal  Ney ?...  Bah ! qu'est-ce que je leu  Deb-I:p.776(20)
 marquis de Léganès.  Une récente dépêche du  maréchal  Ney faisait craindre que les Anglais  ElV-X:p1134(17)
ent.  Après avoir expédié un aide de camp au  maréchal  Ney, ordonné d'établir des batteries  ElV-X:p1137(43)
gé notre pauvre mère », dit Victorin.     Le  maréchal  observait d'un air curieux les témoi  Bet-7:p.294(25)
Noblesse française.  Derrière le cercueil du  maréchal  on vit le vieux marquis de Montauran  Bet-7:p.353(22)
on générale aux chasseurs.     — Comment, le  maréchal  oublierait...     — Mon vieux, le ma  Bet-7:p.283(20)
e; je vous y mets, comme Napoléon mettait un  maréchal  pauvre à la tête d'un royaume où l'o  Bet-7:p.177(18)
ulait pas, selon son expression, du bâton de  maréchal  pour le porter à pied.  L'hôtel ayan  Bet-7:p.337(35)
ériale, à qui l'on devait donner le bâton de  maréchal  pour ses derniers jours.  Ce vieilla  Bet-7:p..78(.4)
age d'Hortense fit donc grand tapage.     Le  maréchal  prince de Wissembourg et le baron de  Bet-7:p.182(12)
 où l'on batifole avec une femme adorée.  Le  maréchal  prince de Wissembourg fut obligé de   Bet-7:p.243(37)
genre.     Le baron alla promptement chez le  maréchal  prince de Wissembourg, dont la haute  Bet-7:p.310(28)
.  Ainsi Claude Vignon, devenu secrétaire du  maréchal  prince de Wissembourg, et qui rêvait  Bet-7:p.190(26)
vres pouvait faire une statue.  Aussitôt, le  maréchal  prince de Wissembourg, ministre de l  Bet-7:p.141(19)
es généraux dans sa disgrâce, il ne l'a fait  maréchal  qu'à contrecoeur, jamais il ne s'est  I.P-5:p.697(39)
ulanges gagna, comme on le sait, le bâton de  maréchal  qu'il eut en 1826.  Les ennemis de M  Pay-9:p.282(.5)
dit La Brière, et sous Henri IV, le terrible  maréchal  qu'on a fait duc. »  Ernest repartit  M.M-I:p.530(11)
ût-ce que pour vous faire donner le bâton de  maréchal  qu'on vous a promis.  Laissez-moi go  EnM-X:p.925(17)
lle picheline ?  Vous êtes comme le chien du  maréchal  que le bruit des casseroles réveille  Pie-4:p.118(.7)
 grade de chef de bataillon et sa croix.  Le  maréchal  qui eut alors le portefeuille de la   Rab-4:p.369(26)
obertet.     — Vieilleville ! cria le duc au  maréchal  qui vint, le connétable a l'audace d  Cat-Y:p.325(13)
fin de vous laisser le champ libre auprès du  maréchal  qui vous aime comme son fils.  Je ne  Bet-7:p.282(25)
mais à se mettre en ligne à le saluer, et le  maréchal  récompensait le vieux soldat par un   Bet-7:p.338(.9)
acquiert alors cent millions de rente, et le  maréchal  recule le territoire de Bordeaux jus  Pie-4:p..64(39)
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lot gracieusement et d'un air dégagé.     Le  maréchal  regarda fixement le directeur sans m  Bet-7:p.341(16)
t pas une parole.  Hector était anéanti.  Le  maréchal  resta concentré, comme un homme qui   Bet-7:p.348(34)
inutile, répliqua le ministre qui regarda le  maréchal  s'en allant par le salon.  Je viens   Bet-7:p.352(43)
ambre, depuis qu'il avait obtenu le bâton de  maréchal  sans avoir jamais commandé d'armée,   Cat-Y:p.377(16)
 je ne voudrais pas demander cette faveur au  maréchal  sans que nous soyons d'accord et que  Bet-7:p.282(11)
 je le sauverais de lui-même. »     Le vieux  maréchal  se leva par un mouvement si redoutab  Bet-7:p.351(10)
que, puisque tu lui donnes le tien. »     Le  maréchal  se montra, le vieux soldat avait fai  Bet-7:p.206(.5)
ais il ne s'est servi de lui volontiers.  Ce  maréchal  se nomme Kellermann.  Savez-vous pou  I.P-5:p.697(40)
Seulement faites-vous bien oublier. »     Le  maréchal  sonna.     « L'employé Marneffe est-  Bet-7:p.345(27)
eutenant Cottin avait des maîtresses ! »  Le  maréchal  sonna.  « Il faut faire déchirer ce   Bet-7:p.312(25)
 en fut de Dinah dans le Sancerrois comme du  maréchal  Soult dans les journaux de l'Opposit  Mus-4:p.730(30)
d'une drôle de manière, à Waterloo, quand le  maréchal  Soult l'a pris à bras le corps et l'  Deb-I:p.778(35)
également respectables.  On devait autant au  maréchal  Soult qu’au maréchal Bourmont.  En r  Ten-8:p.495(28)
Rossini, la Madone de Murillo que possède le  maréchal  Soult, les lettres de la Lescombat,   PCh-X:p.153(18)
hargé par l'Empereur de porter des ordres au  maréchal  Soult, qui avait à défendre la Franc  F30-2:p1057(22)
TESSE MERLIN     Malgré la discipline que le  maréchal  Suchet avait introduite dans son cor  Mar-X:p1037(.3)
essembla singulièrement à un pillage, que le  maréchal  sut d'ailleurs promptement réprimer.  Mar-X:p1037(.8)
tiche pour se faire nommer aide de camp d'un  maréchal  très bien en cour.  En janvier 1827,  Rab-4:p.522(32)
en Italie vers le quinzième siècle, quand le  maréchal  Trivulce, au service de France, serv  Cab-4:p1031(11)
lle autour d'elle, la baronne reporta sur le  maréchal  un regard dont la signification ne f  Bet-7:p.206(38)
cile à révéler.  Il se trouvait à l'armée du  maréchal  un régiment presque entièrement comp  Mar-X:p1037(18)
eux tenter, seulement tenter, de demander au  maréchal  une place pour Marneffe, je ne suis   Bet-7:p.285(.5)
eil de notre père.  Tous les soirs, le vieux  maréchal  venait passer auprès de moi quelques  Cho-8:p1144(31)
 du prince de Chiavari, le fils cadet du feu  maréchal  Vernon, il avait orné du ruban de la  Béa-2:p.908(.2)
ant toute la journée du 28 novembre 1812, le  maréchal  Victor y laissa un millier d'hommes   Adi-X:p.985(31)
si stupide, ou si heureuse peut-être, que le  maréchal  Victor, qui en avait été l'héroïque   Adi-X:p.987(16)
il fut obligé de dissimuler son chagrin.  Le  maréchal  vint dîner.  Après le dîner, Hulot n  Bet-7:p.300(26)
e maréchal oublierait...     — Mon vieux, le  maréchal  vous a si bien défendu en plein cons  Bet-7:p.283(21)
ulptés, et se trouvaient bien conservés.  Le  maréchal  y avait mis de beaux vieux meubles a  Bet-7:p.337(39)
  — Est-elle seule ?     — Faites excuse, le  maréchal  y est.  Oh ! il vient tous les jours  Bet-7:p.204(19)
 coeur troublées, à la porte du cabinet.  Le  maréchal , alors âgé de soixante et dix ans, l  Bet-7:p.340(38)
or, en regardant la boîte de pistolets et le  maréchal , alternativement, d'un air fou.       Bet-7:p.349(42)
ans pain, elle n'a pas à manger demain.  Mon  maréchal , assez donnant dans ce temps-là, tir  CSS-7:p1174(20)
..  Quel dommage qu'elle soit chez son vieux  maréchal , aurions-nous ri !  Ah ! la vieille   Bet-7:p.337(12)
.. demanda le sourd.     — Eh bien ! cria le  maréchal , c'est un j... f... indigne de toi !  Bet-7:p.343(.4)
ante pour devenir administrative.     — Non,  maréchal , c'est une mauvaise affaire, car il   Bet-7:p.311(24)
le, nous allons arranger ton mariage avec le  maréchal , car ce mariage est bien nécessaire.  Bet-7:p.294(20)
it-il.     — Moi, je vais tenir le ménage du  maréchal , car il faut que j'achève ma carrièr  Bet-7:p.294(.3)
nt maudit, ÉTUDES PHILOSOPHIQUES).  Le grand  maréchal , car on appelait ainsi dans la famil  M.M-I:p.616(33)
eux airs, faites cela pour moi !... »     Le  maréchal , ce vieux garçon, qui n'avait jamais  Bet-7:p.340(20)
ans le cas d'aller en cour d'assises, dit le  maréchal , comme ce caissier du Trésor, et vou  Bet-7:p.342(.5)
e paralysie.     « M. Hulot d'Ervy, frère du  maréchal , compte quarante-cinq ans de service  Bet-7:p.347(30)
onnaire, auprès du secrétaire particulier du  maréchal , d'un distributeur de couronnes; aus  eba-Z:p.615(14)
e qu'ils vous donnent, ces protégés de M. le  maréchal , de M. le duc ? ils vous remercient   Emp-7:p.967(16)
j'ai juré, dans ce cabinet, à votre oncle le  maréchal , de prendre soin de votre mère.  Cet  Bet-7:p.364(19)
régnant en France depuis le colonel jusqu'au  maréchal , depuis le commissaire de police jus  Emp-7:p.908(.2)
rime, s'il n'en a pas le remords... »     Le  maréchal , devenu blême, se laissa tomber sur   Bet-7:p.350(34)
 de Voltaire, de Jean-Jacques ?     — Adieu,  Maréchal , dit Bixiou.     — Viendrez-vous dîn  CSS-7:p1205(40)
oix.  Écoutez, je ne renonce pas au bâton de  maréchal , dit le général en prenant le colone  eba-Z:p.456(19)
is bien vous voir sur les toits, monsieur le  maréchal , dit Tavannes.  — Sacré chat d'Itali  Cat-Y:p.393(10)
   Vaudoncourt, le proscrit de 1815, eût été  maréchal , duc, sénateur.  Viriot serait deven  Ten-8:p.498(16)
rit de manière à ne pas pouvoir rejoindre le  maréchal , elle revint et lut furtivement ce q  Bet-7:p.204(30)
e, allez donc à La-Ville-aux-Fayes y seriner  Maréchal , en cas que notre beau cuirassier lu  Pay-9:p.144(.6)
 avons tous surnommé cet Ixion de la gloire,  Maréchal , en le comprenant ainsi dans les mar  CSS-7:p1203(15)
 pas banni ? dit le président.     — Mais le  maréchal , en nous licenciant à Tours, m'a dit  eba-Z:p.462(19)
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ée en chambre à coucher, grâce à l'argent du  maréchal , et l'antichambre devint, comme dans  Bet-7:p.280(.7)
re.  Il avait d'ailleurs obtenu son bâton de  maréchal , et le roi ne pouvait rien de plus p  Bet-7:p..77(.3)
lle réunie essayait de prêcher le mariage au  maréchal , et que Lisbeth revenait rue Vaneau,  Bet-7:p.210(16)
es de la cour impériale, elle veut parler au  maréchal , et secrètement.  Moi, je me mets au  CSS-7:p1174(14)
vait inventé ce mode de conversation pour le  maréchal , et une provision de petits carrés d  Bet-7:p.206(31)
ur son dévouement aux Guise, fut aussi nommé  maréchal , était secrètement débarqué, plus se  Cat-Y:p.247(31)
Soulanges, pair de France, désigné pour être  maréchal , fidèle aux Bourbons, savait ses boi  Pay-9:p.183(10)
r sur elle... »     Et Gondi devint en effet  maréchal , fut créé duc de Retz et gouverneur   Cat-Y:p.355(24)
i nous n'arrivons pas à temps, je connais le  maréchal , il a l'âme si délicate, qu'il mourr  Bet-7:p.331(12)
dé.  " Qu'on aille chercher Hulot ! a dit le  maréchal , il n'y a que lui et ses hommes qui   Bet-7:p.338(26)
gence Ridal qui veut jouer ma pièce...     —  Maréchal , il nous est impossible de vous lais  CSS-7:p1203(26)
le.  Si je parlais de ce beau projet à M. le  maréchal , il pourrait se brouiller avec M. le  Bet-7:p.203(22)
 de ses honoraires doublés par les places du  maréchal , il se trouverait dans une position   Bet-7:p.367(14)
 bien prouvé; mais, mon enfant, au-dessus du  maréchal , il y a quelqu'un, et il y a encore   Bet-7:p.285(10)
ous, colonel ? ... demanda le général.     —  Maréchal , je suis ...     — Hé, les grades do  eba-Z:p.456(.1)
fait supposer, M. de Soulanges a le bâton de  maréchal , je suis en mesure, avec le titre de  Rab-4:p.524(23)
étaire.     « Adieu, mon brave, dit Luigi au  maréchal , je te remercie.     — Tout à votre   Ven-I:p1090(25)
     — Envoyez demander les chevaux ! dit le  maréchal , je vais m'habiller.  J'irai, s'il l  Bet-7:p.340(.1)
e Steinbock.     « Monsieur le comte, dit le  maréchal , je vous prie de signer l'autorisati  Bet-7:p.351(25)
grande maîtrise de l'artillerie, le bâton de  maréchal , la colonelle générale de quelque co  Cat-Y:p.265(.4)
ice ! la police !  Mais, mon cher maître, le  maréchal , le conseil des ministres ignorent c  Bet-7:p.389(35)
pirées.     « Albert, dit le grand maître au  maréchal , le Roi l'emportera sur la reine, no  Cat-Y:p.397(30)
t, il faut que j'aille me jeter aux pieds du  maréchal , lui avouer l'état des choses, m'ent  Bet-7:p.315(36)
ui cacher pendant quelques jours le décès du  maréchal , mais Lisbeth vint en deuil, et la f  Bet-7:p.354(11)
 M. de Nègrepelisse, il n'eut ni le bâton de  maréchal , ni gouvernement, ni indemnités; le   Int-3:p.482(33)
uand on commet de pareilles infamies, dit le  maréchal , on est deux fois coupable, dans vot  Bet-7:p.342(12)
ienne.  Revenu avec le roi en 1814, le vieux  maréchal , père du duc actuel, mourut en 1819   M.M-I:p.614(42)
 de la difficulté.     « Seulement, mon cher  maréchal , prenez un parti promptement.  On pa  Bet-7:p.344(18)
aux de la Guerre et se rendait au cabinet du  maréchal , prince de Wissembourg, qui l'avait   Bet-7:p.340(24)
beth introduisit dans le cabinet de son cher  maréchal , qu'elle ne quittait pas, tant elle   Bet-7:p.351(22)
 sa travailleuse.     « Je sais, répondit le  maréchal , qu'il est accablé de travail à caus  Bet-7:p.206(34)
 un misérable qui tuait la noblesse, mais le  maréchal , quand son petit-fils le prince de C  Cab-4:p.992(22)
« Il y a longtemps, Hector, dit gravement le  maréchal , que tu ne nous as donné pareille so  Bet-7:p.300(29)
e, et qui meurt le laissant près du bâton de  maréchal , quelque place de commis rédacteur,   Emp-7:p.947(31)
rité.  Pendant cette désastreuse matinée, le  maréchal , qui dormait peu comme tous les viei  Bet-7:p.339(13)
té prodigieuse; et, depuis deux semaines, le  maréchal , qui vivait mieux, qui se trouvait s  Bet-7:p.340(14)
le voyager ?...     — Attendez, je verrai le  maréchal , répondit Hulot, et j'enverrai mon f  Bet-7:p.283(29)
 racheter ses fautes !...     — Lui ! dit le  maréchal , s'il vit, il n'est pas au bout de s  Bet-7:p.351(.1)
ais aller au Ministère, répondit-il, voir le  maréchal , savoir ce qu'il pense de mon frère,  Bet-7:p.339(35)
à craindre.     — Ah ! vous recevrez, dit le  maréchal , six mois d'honoraires de vos trois   Bet-7:p.366(.2)
t j'ai cent louis de revenu.  Le monument du  maréchal , tous frais payés, n'a pas donné plu  Bet-7:p.247(40)
it Adeline en venant s'agenouiller devant le  maréchal , vivez pour moi !  Aidez-moi dans l'  Bet-7:p.350(41)
us assurer des revenus en me mariant avec le  maréchal , vous devriez lui en parler tous ce   Bet-7:p.210(.7)
otre noble mère, le vrai neveu de mon ami le  maréchal , vous êtes bien apprécié ici, mon ch  Bet-7:p.364(37)
us puissions nous en débarrasser.     — Oui,  Maréchal , vous n'auriez pas gagné déjà votre   CSS-7:p1203(43)
da le vieux guerrier d'un oeil hagard, et le  maréchal , voyant cette expression qui révélai  Bet-7:p.342(32)
tériel sera réparé; mais l'honneur !  Adieu,  maréchal  ! c'est le dernier coup qui tue...    Bet-7:p.346(15)
sbeth une partie de son rêve.     « Mon cher  maréchal  ! cria-t-elle en l'accompagnant au p  Bet-7:p.340(17)
ment raison de le faire maréchal.  — Vive le  maréchal  ! dit l'ouvrier.  — Oh ! tu peux cri  Bet-7:p.339(.2)
r un commissaire, il le faut.  Entortille le  maréchal  ! et à ton retour, à cinq heures, tu  Bet-7:p.316(21)
me fond en larmes, elle confie à ce benêt de  maréchal  (le prince d'Ysembourg, ce Condé de   CSS-7:p1174(16)
 ( Voir Les Chouans.)     « Vous serez obéi,  maréchal  », dit Beaupied en mettant le revers  Bet-7:p.349(22)
rie de la Moscowa : « Prends là ton bâton de  maréchal  », et Total, moins engourdi que Juno  eba-Z:p.531(.7)
.  — Tu te trompes, mon ange, il est chez le  maréchal  », répondit la baronne.  La baronne   Bet-7:p..77(23)
aires.     — Nous avons eu du mal, en effet,  maréchal ; mais c'est la misère du temps ! dit  Bet-7:p.310(40)
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 magot, surtout si vous m'aidez à épouser le  maréchal ; si nous réussissions promptement, j  Bet-7:p.249(15)
 : vous êtes fermier, le Padischa vous nomme  maréchal ; si vous ne remplissez pas vos fonct  Deb-I:p.784(16)
 ! » criait Lisbeth dans la bonne oreille du  maréchal .     La voix forte et claire de la L  Bet-7:p.339(22)
 L'avocat fit un geste digne de son oncle le  maréchal .     « Rassurez-vous, dit le prince   Bet-7:p.364(24)
s de Gondi.     — De quoi faire ? demanda le  maréchal .     — D'occuper le Roi, répondit le  Cat-Y:p.399(13)
i.  J'irai tenir le ménage de votre frère le  maréchal .     — Je retourne ce soir chez moi,  Bet-7:p.286(26)
 deux ou trois ans, mon cher ami !... dit le  maréchal .     — Mais, prince, la Garde impéri  Bet-7:p.311(41)
au milieu de ces rues étroites ? répondit le  maréchal .     — Monseigneur, dit Robertet en   Cat-Y:p.325(19)
garde-les pour Hortense, je verrai demain le  maréchal .     — Pauvre ami ! » s'écria la bar  Bet-7:p..96(25)
  « Bonjour, et adieu, mon frère ! dit-il au  maréchal .  Adieu, mes enfants, adieu, ma bonn  Bet-7:p.293(41)
nt, en toute chose, le bien-être de son cher  maréchal .  Aussi républicaine que son futur,   Bet-7:p.340(10)
éjà dans la maison, mais loin des regards du  maréchal .  Elle avait imprimé la crainte aux   Bet-7:p.340(.6)
a gagner à la première affaire », lui dit le  maréchal .  En effet, l'Empereur nota le brave  Rab-4:p.369(32)
ante des forges du charron, du serrurier, du  maréchal .  Enfin, à l'extrémité du village ve  Med-9:p.396(41)
publique...     — Quel enfantillage ! dit le  maréchal .  Je sais où sont les deux cent mill  Bet-7:p.345(15)
e une phrase courte qui fit sourire le grand  maréchal .  Les manoeuvres commencèrent.  Si j  F30-2:p1047(.7)
nance en aide de camp de quelque complaisant  maréchal .  Pour lui, la gloire était une simp  Mar-X:p1040(12)
e sont aujourd'hui les aides de camp chez un  maréchal .  Quelques années plus tard, le card  EnM-X:p.921(34)
te lui auraient valu tôt ou tard le bâton de  maréchal .  Sous la Restauration, il aurait re  PrB-7:p.810(25)
le froid que jetait déjà la surdité du vieux  maréchal .  Trois personnes animaient la scène  Bet-7:p.208(15)
as pour l'y serrer, et le prince embrassa le  maréchal .  « Il me semble que je dis adieu, d  Bet-7:p.352(28)
ceux-ci ont eu grandement raison de le faire  maréchal .  — Vive le maréchal ! dit l'ouvrier  Bet-7:p.339(.2)
   « Vous savez ce que cela signifie, dit la  maréchale  à son ancien ami qui se plaignit du  Pay-9:p.152(18)
els, toutes les victimes de la politique, la  maréchale  d'Ancre comme la reine de France, S  SMC-6:p.709(43)
sta tout ébahi à l'aspect de cette prétendue  maréchale  d'Ancre.  Mme Jeanrenaud avait une   Int-3:p.469(.5)
x MM. Keller, M. le comte de Gondreville, la  maréchale  de Carigliano, enfin toute la famil  Dep-8:p.743(26)
s de chez Mme d'Espard.  Je connais assez la  maréchale  de Carigliano, Mme de Sérizy et le   I.P-5:p.259(18)
dans une période de cinq ans.  On va voir la  maréchale  de Carigliano, pour obtenir la réfo  Dep-8:p.738(18)
est dévote, voici pour elle une lettre de la  maréchale  de Carigliano.  La maréchale est de  Dep-8:p.813(.7)
-fils du comte de Gondreville et neveu de la  maréchale  de Carigliano; mais cette élection,  Dep-8:p.722(18)
de perles et de diamants, et soutenue par la  maréchale  de La Mark, sa dame d'honneur.  Aut  Cat-Y:p.195(42)
r chef de la Réformation, avait pour amie la  maréchale  de Saint-André dont le mari était l  Cat-Y:p.242(40)
 disputaient avec un tel acharnement, que la  maréchale  de Saint-André, la femme d'un trium  Cat-Y:p.361(13)
i accepta la terre de Saint-Valery de Mme la  maréchale  de Saint-André.     À la mort de He  Cat-Y:p.203(16)
ne lettre de la maréchale de Carigliano.  La  maréchale  est devenue dynastique, elle vous r  Dep-8:p.813(.8)
mon mariage avec votre frère !     — Toi, la  maréchale  Hulot ! toi, comtesse de Forzheim !  Bet-7:p.301(26)
esplendissait.  Lisbeth rêvait d'être Mme la  maréchale  Hulot.     Cette scène où les deux   Bet-7:p.201(20)
au bout de trois ans, et tu veux être Mme la  maréchale  Hulot... »     Chaussée de brodequi  Bet-7:p.239(.9)
n est intacte; la duchesse de Carigliano, la  maréchale  la plus collet monté de toute la cô  PCh-X:p.147(34)
ux de respirer la vague odeur de poudre à la  maréchale  qui subsistait là, doux de dormir s  Mem-I:p.200(19)
s majeures, car il comptait bien plaire à la  maréchale , allaient lui être acquises au coeu  PGo-3:p.158(10)
no.  Il reçut le plus gracieux accueil de la  maréchale , chez laquelle il retrouva Mme de N  PGo-3:p.177(21)
 ont l'air, toujours exhalant la poudre à la  maréchale , contant bien, causant mieux, et ri  F30-2:p1057(38)
 nous marier.  Ce n'est pas pour être Mme la  maréchale , je me soucie de ces sornettes comm  Bet-7:p.206(.1)
eslas.     — Tant que je ne serai pas Mme la  maréchale , je n'aurai rien fait, répondit la   Bet-7:p.262(40)
ussi, dès que Montcornet fut présenté par la  maréchale , une des duchesses napoléoniennes l  Pay-9:p.152(10)
it elle-même madame la comtesse ou madame la  maréchale  ! en se saluant dans la glace.  Ade  Bet-7:p.313(36)
.  Nous nous reverrons quand je serai Mme la  maréchale ; ils le veulent maintenant tous, le  Bet-7:p.276(10)
-grands citoyens de la France et neveu d'une  maréchale .     « Il me semble, dit-il à son p  Dep-8:p.727(15)
orte, elle exhalait une odeur de poudre à la  maréchale .  Badinant avec un sac à monture en  SMC-6:p.735(21)
ir de vous entendre nommer un jour madame la  maréchale . »     En ce moment, les yeux des d  Pax-2:p.119(.6)
 lui demander si elle peut me présenter à la  maréchale . »     Eugène pensait avec une sort  PGo-3:p.147(30)
ncs de rente à toi, surtout protégée par une  maréchale ...     — Oui, mais Montès est brési  Bet-7:p.238(27)
mpératrices, les reines, les princesses, les  maréchales  de cette heureuse époque avaient d  Emp-7:p1006(.4)
imanche, crier Vive le Roi dans la salle des  Maréchaux  aux Tuileries quand les princes se   Bal-I:p.110(16)
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hevaux était si précipité, qu'on eût dit des  maréchaux  battant un fer.  Le généreux aide d  Adi-X:p.996(.2)
longé.  Robertet, le secrétaire d'État, deux  maréchaux  de France, Vieilleville et Saint-An  Cat-Y:p.329(.5)
e, Maréchal, en le comprenant ainsi dans les  maréchaux  de la littérature; c'est une expres  CSS-7:p1203(16)
l, causait à voix basse avec les Gondi.  Les  maréchaux  de Vieilleville et de Saint-André,   Cat-Y:p.323(29)
nes que la gloire de Napoléon a fait tuer de  maréchaux  en herbe.  Cette figure, sublime pa  M.M-I:p.510(32)
endant d'opéra-comique, un fripon, comme les  maréchaux  et les ducs de Napoléon, ces champi  Pay-9:p.136(22)
 Fosseuse, voilà ses propres paroles.  " Les  maréchaux  qui vous ont empêché de charger vou  Med-9:p.591(36)
mps de les voir; les généraux maréchaux, les  maréchaux  rois.  Et il y en a encore un qui e  Med-9:p.529(.7)
t le commandement ?  Que serait le bâton des  maréchaux  sans la force intrinsèque du capita  DdL-5:p.928(29)
loque, car sans lui ce n'était plus ça.  Les  maréchaux  se disent des sottises, font des bê  Med-9:p.533(34)
s un contresens de donner aux amiraux et aux  maréchaux  une administration séparée, quand i  Emp-7:p.912(22)
ors entourée par un escadron de généraux, de  maréchaux , d'officiers, tous extrêmement bril  Ten-8:p.679(18)
il est du bois dont son Empereur faisait les  maréchaux , dit du Bruel à voix basse en regar  Rab-4:p.300(.7)
sont aux avoués ce que sont les généraux aux  maréchaux , il existe une ligne d'exception sé  P.B-8:p.154(36)
généraux, le temps de les voir; les généraux  maréchaux , les maréchaux rois.  Et il y en a   Med-9:p.529(.7)
ment si bien, qu'elles oublient les ducs,les  maréchaux , les rivalités, les fermiers généra  Pay-9:p..59(14)
l n'a plus la même vertu de résistance.  Les  maréchaux , les serruriers, les taillandiers,   SMC-6:p.821(41)
 s'élevant dans la chambre du Roi.  Les deux  maréchaux , Robertet et le chancelier s'approc  Cat-Y:p.329(37)

maréchal de camp
arvenu de grand mérite qui devait être nommé  maréchal de camp  et colonel d'un régiment de   Rab-4:p.537(36)
   « Monsieur Hyacinthe, dit Chabert, comte,  maréchal de camp  et grand-officier de la Légi  CoC-3:p.356(23)
pt mille francs pour neuf ans; la pension de  maréchal de camp  était de quatre mille francs  Lys-9:p1066(19)
leu ! la croix de Saint-Louis et le grade de  maréchal de camp  ne valent pas trois cent mil  Bal-I:p.111(19)
nnue lui annonçait sa nomination au grade de  maréchal de camp , en vertu de l'ordonnance qu  Bal-I:p.110(.5)
à Clochegourde.  Le comte reçut le brevet de  maréchal de camp , la croix de Saint-Louis, et  Lys-9:p1038(41)
 de gendarmerie en retraite avec le grade de  maréchal de camp .  — Monsieur, ajouta-t-elle   Env-8:p.241(.3)
, pendant son quartier, le commandement à un  maréchal de camp .  Le duc et la duchesse viva  DdL-5:p.937(12)
vocat.     — Avocat ? il prétend au grade de  maréchal de camp .  N'avez-vous pas entendu pa  Cho-8:p1036(32)
nous.  Je sais, quant à moi, que le grade de  maréchal de camp ...     — Vous voulez dire co  Cho-8:p1127(32)
de quelques personnes de commandement : deux  maréchaux de camp  y moururent, à savoir, le m  U.M-3:p.962(33)

maréchal de France
  Quel brave ! et il payait recta ! »     Un  maréchal de France  a pu sauver l'Empereur ou   Bet-7:p.154(28)
 le crédit de l'illustre lieutenant-général,  maréchal de France  dans les six derniers mois  Bet-7:p.102(34)
 gouverneur, peut-être faudrait-il me nommer  maréchal de France  et duc.  Cypierre est de t  Cat-Y:p.354(35)
Le dernier arrivé était Saint-André, qui fut  maréchal de France  et qui devint un si grand   Cat-Y:p.247(25)
: à l'entendre, un duc ou un ambassadeur, un  maréchal de France  ou un ministre pouvaient s  Emp-7:p.900(15)
ra votre femme, votre fille ?  La veuve d'un  maréchal de France  peut obtenir au moins six   Bet-7:p.301(34)
s embarras où sa passion l'a mis, il eût été  maréchal de France  peut-être, reprit l'avocat  Pie-4:p.134(42)
 du marquis d'Esgrignon : il voyait son fils  maréchal de France  si Victurnien voulait être  Cab-4:p.987(.7)
, le renvoi de Maximilien duc de Sully, fait  maréchal de France , dépouillé du pouvoir, auq  eba-Z:p.789(11)
de Florence, deux frères, Albert de Gondi le  maréchal de France , et Charles de Gondi La To  Cat-Y:p.375(.5)
il avait des épaules à porter une fortune de  maréchal de France , et une poitrine assez lar  Rab-4:p.381(17)
e suis la baronne Hulot, la belle-soeur d'un  maréchal de France , je n'ai pas commis la moi  Bet-7:p.202(41)
ns du monde, l'homme à la mode représente le  maréchal de France , l'homme élégant équivaut   CdM-3:p.530(.7)
ou.     — J'étais femme de confiance chez un  maréchal de France , le prince d'Ysembourg, di  CSS-7:p1174(10)
s la position d'un sous-lieutenant devant un  maréchal de France , ne pouvait lui rien refus  Béa-2:p.914(19)
tre substitut épouserait alors la fille d'un  maréchal de France , ou l'héritière d'une viei  U.M-3:p.935(24)
 pour père un maréchal de France...     — Un  maréchal de France  ! s'écria Crevel qui fit u  Bet-7:p.162(28)
it comme un soldat au port d'armes devant un  maréchal de France .     « J'ai inventé, Popin  CéB-6:p..95(.5)
aysan comme le banquier, le caporal comme le  maréchal de France .     « J'ai remarqué combi  Pet-Z:p.140(.5)
 quand vous pouvez devenir duc de Dantzig et  maréchal de France .  Aussi voyez quelle allia  MNu-6:p.366(27)
ui le rusé Napoléon avait montré le bâton de  maréchal de France .  Cette passion contenue,   I.P-5:p.159(10)
nces, car l'un fut l'émule de Doria, l'autre  maréchal de France .  Cosme de Médicis, le suc  Cat-Y:p.180(41)
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.  Le jour qu'il fut tué il devait être fait  maréchal de France .  Environ le moment de la   U.M-3:p.962(37)
a gloire est immortelle et qui sera sous peu  maréchal de France .  Et... elle a une dot !    Bet-7:p.172(39)
 telle femme, on se sent le coeur de devenir  maréchal de France .  Je me nomme Pierre-Franç  Mar-X:p1066(16)
n'auraient pas donné leur lit de paille à un  maréchal de France .  Les uns dormaient debout  Med-9:p.464(35)
ble mort illustrée plus tard, dit-on, par un  maréchal de France .  Lolotte, une des plus be  Rab-4:p.521(.4)
es les distinctions, car elle a pour père un  maréchal de France ...     — Un maréchal de Fr  Bet-7:p.162(27)
était à cheval au bas de l'estrade avec deux  maréchaux de France  et ses capitaines.  Quand  Cat-Y:p.304(37)
x qui avançait déjà la main sur le bâton des  maréchaux de France , habile négociateur autan  Lys-9:p1137(40)
là comme tous les conscrits qui veulent être  maréchaux de France  !  Croyez-en le vieux Gir  I.P-5:p.334(36)

maréchal des logis
te de Moscou, racontée en farce par un vieux  maréchal des logis  à des conscrits qui avaien  Med-9:p.515(40)
es.     « L'avoine est bien chère, disait le  maréchal des logis  au maçon.     — Elle n'est  Ven-I:p1087(29)
nduisit si parfaitement, qu'en 1830 il était  maréchal des logis  chef dans la compagnie du   Deb-I:p.877(22)
tenu la croix de la Légion d'honneur pour le  maréchal des logis  chef de Beaumont.  Aussi n  Deb-I:p.811(23)
pillage.  J'arrive au salon au moment où mon  maréchal des logis  couchait en joue la comtes  Med-9:p.594(11)
urrez aller finir vos jours sous un habit de  maréchal des logis  dans un régiment de cavale  U.M-3:p.863(.2)
ui croisait sur la poitrine comme celle d'un  maréchal-des-logis  de gendarmerie.  Quoique i  Emp-7:p.986(19)
émoins étaient de braves gens.  L'un, ancien  maréchal des logis  de hussards, avait contrac  Ven-I:p1086(14)
arceau, rue du Petit-Banquier, chez un vieux  maréchal des logis  de la garde impériale, dev  CoC-3:p.336(30)
e garde général de Montégnac était un ancien  maréchal des logis  de la Garde royale, né à L  CdV-9:p.760(39)
ai rencontré, en 1814, à Stuttgart un ancien  maréchal des logis  de mon régiment.  Ce cher   CoC-3:p.324(30)
sur le pavé comme un chien, je rencontrai le  maréchal des logis  de qui je vous ai déjà par  CoC-3:p.330(22)
"  Le coup a frappé je ne sais quel homme un  maréchal des logis  du régiment, et qui était   SdC-6:p.961(.7)
 Ce fut aussi l'avis du procureur du Roi, du  maréchal des logis  et du lieutenant de la gen  Pay-9:p.342(.9)
le Blondet, le lieutenant de gendarmerie, le  maréchal des logis  et le maire de Couches ach  Pay-9:p.318(.9)
e vertébrale était brisée.     Groison et le  maréchal des logis  étudièrent avec une sagaci  Pay-9:p.341(37)
fus plus d'une fois sauvé par les soins d'un  maréchal des logis  nommé Renard, qui fit pour  Med-9:p.578(23)
n de l'émir.  Pendant toute l'année 1842, le  maréchal des logis  Robert se fit remarquer pa  eba-Z:p.375(22)
e mot, reprit le lieutenant en regardant son  maréchal des logis , comme pour lui recommande  Pay-9:p.318(22)
les Spahis où le Gouverneur général le plaça  maréchal des logis , en le mettant dans la div  eba-Z:p.375(18)
et deux gendarmes venus de Soulanges avec le  maréchal des logis , explorèrent le pays.  On   Pay-9:p.341(20)
 les mariés.     Le général convint, avec le  maréchal des logis , le lieutenant de la genda  Pay-9:p.342(39)
ne chaise de poste m'y attend chez mon vieux  maréchal des logis , qui me garderait le secre  Mel-X:p.354(22)
onc, la vieille, à loucher comme ça ! dit le  maréchal des logis , sachez que votre affaire   Pay-9:p.316(36)
fler; mais le père, la mère, la fille et mon  maréchal des logis , tout cela s'entendait com  Med-9:p.580(21)
un coup monté entre les gens du pays, dit le  maréchal des logis ; mais il y a deux communes  Pay-9:p.342(12)
se au mien.  Me permettrez-vous d'être votre  maréchal-des-logis  ? je vous écrirai bientôt   I.P-5:p.259(40)
s leur cage de verre, le présent conjugal du  maréchal des logis .  Au-dessus, sous le toit,  Pay-9:p.197(23)
 petite auberge borgne que tenait son ancien  maréchal des logis .  Il était deux heures du   Mel-X:p.367(24)
ner le maire de Couches, le lieutenant et le  maréchal des logis .  Les conspirateurs de Bla  Pay-9:p.317(38)
Montcornet fit un procès-verbal, aidé par le  maréchal des logis .  On trouva sur la grande   Pay-9:p.341(28)
n nom dans les tas de blé.  Soyez, vous, les  maréchaux des logis  de messieurs les rats.  S  Rab-4:p.433(40)

maréchal des logis-chef
en demi-solde, il déterra Michaud, un ancien  maréchal des logis-chef  aux cuirassiers de la  Pay-9:p.170(.6)
 reprit M. Hochon.  Carpentier était en 1810  maréchal des logis-chef  dans les Dragons; il   Rab-4:p.475(32)
vre diable de lancier, qui devait être promu  maréchal des logis-chef , après vingt ans de s  Bet-7:p.342(23)
de chance; il m'a fallu l'année pour devenir  maréchal des logis-chef .  As-tu tout ce dont   eba-Z:p.374(25)

maréchal-ferrant
té.  Venez aussi, Mademoiselle !... »     Le  maréchal-ferrant  de Cinq-Cygne et son garçon   Ten-8:p.636(10)
ateur public.  Le défenseur prit à partie le  maréchal-ferrant  de Cinq-Cygne, et réussit à   Ten-8:p.660(18)
enoble quand il y allait, j'engageai donc un  maréchal-ferrant , qui connaissait un peu l'ar  Med-9:p.418(21)
dent Odry si naïvement beau dans son rôle du  maréchal ferrant  de L'Éginhard de campagne, q  Pat-Z:p.269(30)
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Maréchal-Lefebvre -> rue du Maréchal-Lefebvre

maréchalat
lé de vous avec éloge, et votre promotion au  maréchalat  n'est pas douteuse.     — Le patro  Pax-2:p.111(21)

maréchaussée
-Soie.  C'est quelque marchand de lacets (la  maréchaussée  d'autrefois) déguisé qui vient f  SMC-6:p.836(24)
 Comment donc concevoir un gouvernement sans  maréchaussée , une action sans force, un pouvo  Phy-Y:p1011(16)

marée
une de miel, restaient sous l'eau, et que la  marée  basse de la lune rousse a découverts.    Pet-Z:p..58(22)
epuis vingt ans, l'Élection n'a pas, dans sa  marée  de médiocrités, amené au pouvoir un seu  CdV-9:p.806(14)
renzo, a répondu l'astrologue de ma mère, la  marée  de septembre n'est pas encore finie, on  Cat-Y:p.421(30)
 pas lu chez lui cet axiome :     III     La  marée  donne les filles, la boucherie fait les  Pat-Z:p.309(12)
   « Mon cher Benjamin, dit la revendeuse de  marée  en abordant Cérizet d'un visage enflamm  P.B-8:p.176(10)
 ! eh ! ce pauvre Cornoiller, il vient comme  marée  en carême.  Est-ce bon à manger, ça ?    EuG-3:p1107(41)
ise comme je vous le disais, en marchande de  marée  qui a des rentes, avec des pendeloques   SMC-6:p.926(18)
rridor.  Ce bruit monotone comme celui de la  marée  vous jette à tout instant cette pensée   I.P-5:p.714(20)
ns ses flancs dispendieux et la marchande de  marée , et le revendeur, et le débitant d'issu  eba-Z:p.579(11)
ns ses flancs dispendieux et la marchande de  marée , et le revendeur, et les débitants d'is  eba-Z:p.571(.6)
sait emmener au bord de la mer pour voir une  marée , il écoutait les délicieux bavardages d  Emp-7:p.880(28)
x halles.  Mme Madou, ancienne revendeuse de  marée , jetée il y a dix ans dans le fruit sec  CéB-6:p.114(20)
pôts, ni réparations, ni grêle, ni gelée, ni  marée , ni rien de ce qui tracasse les revenus  EuG-3:p1153(19)
il voit des citoyens marchant malgré vent et  marée , ou parce que la cour de la maison étan  Fer-5:p.815(.5)
 victimes des ouragans, venus malgré vent et  marée , pour eux le mot est juste, préparent l  Béa-2:p.702(.6)
nd le lord et sa fille y sont surpris par la  marée .     Du Croisier avait aperçu la possib  Cab-4:p.985(38)
un rapetasseur, soit une marchande de petite  marée .     Il n'y a plus de parapluies rouges  eba-Z:p.578(37)
it viendra en poste à Paris comme y vient la  marée .  Ce qui se passe autour de Paris a lie  CdV-9:p.817(.6)
ses qui se jouent au-dessus des écueils à la  marée .  En ce moment Calyste était maigre et   Béa-2:p.832(.7)
un rapetasseur, soit une marchande de petite  marée .  Il n'y a plus de parapluies rouges à   eba-Z:p.570(37)
s pratiques de Cérizet, elle revendait de la  marée .  Si les Parisiens connaissent ces sort  P.B-8:p.168(20)
les lois du mouvement céleste, ont saisi les  marées  dans tous leurs caprices et les ont en  Pat-Z:p.260(43)
nte philanthropique, la Science y étudie les  marées  et les longitudes; M. de Chateaubriand  Fer-5:p.902(.3)
 les plus importantes, depuis la hauteur des  marées  jusqu'à la position de la terre.  Il a  Ser-Y:p.766(.1)
elon vous, la lune, dont l'influence sur les  marées  vous paraît prouvée, n'en a aucune sur  Ser-Y:p.823(28)
é polis, usés par l'assaut répété des hautes  marées .     — Étienne, mon fils bien-aimé ! »  EnM-X:p.919(.9)
nt par des mouvements comparables à ceux des  marées .  Gaillard peut contribuer à te faire   CSS-7:p1161(42)
ules, les tempêtes, les grains, la force des  marées .  Quand la nuit étendait ses voiles su  EnM-X:p.913(39)

Maremmes
amnée par son mari à périr avec lui dans les  Maremmes .     DERNIERS AXIOMES     XCIII       Phy-Y:p1179(13)

Marengo
monter, une affaire à mener, une bataille de  Marengo  à gagner.  Il entassait ruse sur ruse  Pon-7:p.597(.9)
egard suffit.  Les Autrichiens sont avalés à  Marengo  comme des goujons par une baleine !    Med-9:p.526(41)
 où nous causons.  (En effet, la bataille de  Marengo  commença le quatorze juin, à l'aube.)  Ten-8:p.692(.7)
aire Simeuse...  Ah ! c'est les batailles de  Marengo  de l'espionnage.     — Eh bien ! dit   SMC-6:p.919(39)
cette célèbre faillite Lecoq, la bataille de  Marengo  du père Guillaume.  Puis, quand ils a  MCh-I:p..80(12)
aire).  La victoire opiniâtrement surprise à  Marengo  fut la défaite de ce parti, qui avait  V.F-4:p.827(26)
remier consul qui, vaincu dans les champs de  Marengo  jusqu'à cinq heures du soir, à six he  Cab-4:p1057(10)
ann a sauvé la France et le premier consul à  Marengo  par une charge audacieuse qui fut app  I.P-5:p.697(42)
ours aux oreilles de Lucien.  La bataille de  Marengo  retint Napoléon sur les champs de la   Ten-8:p.694(13)
ive royaliste dirigée contre le vainqueur de  Marengo , après son refus de traiter avec la m  Ten-8:p.548(33)
spécial de la Police.  Mais, à son retour de  Marengo , Bonaparte créa la Préfecture de Poli  Ten-8:p.552(12)



- 216 -

elle des empires.  La charge de Kellermann à  Marengo , l'arrivée de Blücher à Waterloo, le   V.F-4:p.906(29)
 affaires.  Bonaparte a gagné la bataille de  Marengo , la paix va se signer, je puis sans c  Env-8:p.270(24)
se, pour lui dire : " Ça va bien. "  Puis, à  Marengo , le soir de la victoire, pour la seco  Med-9:p.527(23)
plus grand même : cette bataille n'était pas  Marengo , mais Waterloo, et Chesnel voulait va  Cab-4:p1057(18)
 six côtelettes à la Soubise, un poulet à la  Marengo , une mayonnaise de homard, des petits  CSS-7:p1156(.7)
ité d'Italie en France, après la bataille de  Marengo ; mais il est certain, pour ceux qui c  Ten-8:p.694(.2)
était parti pour aller livrer la bataille de  Marengo .  " Il est malheureux, monsieur, dis-  Env-8:p.270(.7)
mier consul fut menacée après sa victoire de  Marengo .  Ce fut la conscience qu'il avait du  Ten-8:p.692(38)
Relations extérieures pendant la campagne de  Marengo .  Certes, aujourd'hui, pour qui a con  Ten-8:p.694(26)
ui joua secrètement contre Bonaparte jusqu'à  Marengo .  Il s'en fallut de la charge de Kell  V.F-4:p.827(20)
e, et qui annonça la perte de la bataille de  Marengo .  La fortune, si vous vous le rappele  Ten-8:p.693(20)
’est en ce moment qu’eut lieu le départ pour  Marengo .  L’occasion était belle, il ne falla  Ten-8:p.486(.3)
partisans de Bonaparte, après la victoire de  Marengo .  Nommé tribun, il entra l'un des pre  Dep-8:p.766(42)
sergents à la paix qui suivit la bataille de  Marengo .  Quand la guerre recommença, Charles  M.M-I:p.484(16)

Mareschal
nous levâmes tous pour examiner Lambert.  M.  Mareschal  entendit nos colloques, nous vit en  L.L-Y:p.604(23)
dans la cour silencieuse le double pas de M.  Mareschal  et du Nouveau.  Toutes les têtes se  L.L-Y:p.604(.6)
înmes tous environner Lambert pendant que M.  Mareschal  se promenait dans la cour avec le p  L.L-Y:p.604(30)
  Nous vîmes alors ce fameux Nouveau, que M.  Mareschal  tenait par la main.  Le Régent desc  L.L-Y:p.604(12)
 autre merveille : après l'avoir examiné, M.  Mareschal , le directeur des études, avait hés  L.L-Y:p.601(10)
illai toujours, malgré le sage conseil de M.  Mareschal , notre directeur, qui tâcha de me g  L.L-Y:p.603(27)

Marest
rtain point, explique la conduite de Georges  Marest  dans la voiture à Pierrotin.  Le clerc  Deb-I:p.848(14)
 les embarras d'Antonin », répondit Frédéric  Marest  en faisant un clignement d'yeux à son   Dep-8:p.747(18)
avec force.     « Qu'y a-t-il ? dit Frédéric  Marest  en laissant tomber son lorgnon et inst  Dep-8:p.744(14)
 dit Godeschal.  Ce grand vaurien de Georges  Marest  est son mauvais génie, il faut qu'il l  Deb-I:p.872(.7)
mte dans son costume d'homme d'État, Georges  Marest  eut un léger mouvement de colique, Jos  Deb-I:p.824(16)
 moins l'objet des plaisanteries de Frédéric  Marest  le procureur du Roi, d'Olivier Vinet l  Dep-8:p.726(.7)
 le prénom de Georges, et ce nom de Frédéric  Marest  ne pouvait lui rien rappeler.     « Me  Deb-I:p.847(33)
... »     Quoique le sous-préfet et Frédéric  Marest  pussent dire à Pigoult, il refusa d'ex  Dep-8:p.748(31)
 son chemin, gênaient d'autant plus Frédéric  Marest  que l'esprit le plus mordant appuyait   Dep-8:p.744(41)
 tressaillit en entendant la voix de Georges  Marest  qui cria de la rue : « Pierrotin, avez  Deb-I:p.880(.8)
 salon.     Le lendemain Antonin et Frédéric  Marest  se trouvèrent, selon leur habitude, ap  Dep-8:p.794(40)
 des dettes, entraîné par un certain Georges  Marest , clerc de l'étude, jeune homme riche q  Pay-9:p.145(27)
ce Frédéric fût le cousin germain de Georges  Marest , comme le mystificateur au voyage à Pr  Deb-I:p.847(30)
 hésiter à Godeschal.     « Je suis Frédéric  Marest , dit-il, et viens pour occuper ici la   Deb-I:p.854(.8)
e en province. Le procureur du Roi, Frédéric  Marest , dont la fortune, la boutonnière, la p  Dep-8:p.746(31)
et, et d'un !  Le procureur du Roi, Frédéric  Marest , et de deux !  M. Olivier Vinet son su  Dep-8:p.716(38)
avec ma vie.  Oscar, défie-toi de ce Georges  Marest , il a été déjà la cause de ton premier  Deb-I:p.860(.9)
 transfuge...     — Monseigneur, dit Georges  Marest , j'ai pu m'amuser à mystifier des bour  Deb-I:p.825(21)
rvenant.     — Monsieur, je me nomme Georges  Marest , je suis fils d'un riche quincaillier   Deb-I:p.820(23)
ondreville.     — En attendant, dit Frédéric  Marest , l'opposition se remue, et vous voyez   Dep-8:p.742(34)
éanmoins, soyez prêt à comparaître devant M.  Marest , le juge d'instruction commis à cette   Env-8:p.404(33)
es les rivalités.  Antonin Goulard, Frédéric  Marest , Olivier Vinet, M. Martener, enfin les  Dep-8:p.777(11)
 Goulard et le procureur du Roi, M. Frédéric  Marest , ont reçu, dit-on, de ces réponses équ  Dep-8:p.721(17)
.  L'âge de fer avait commencé !     Georges  Marest , riche de trente mille livres de rente  Deb-I:p.858(25)
scar.     Ce quatrième clerc, nommé Frédéric  Marest , se destinait à la magistrature, et ac  Deb-I:p.847(14)
rt d'un oncle célibataire, et fils d'une Mme  Marest , veuve d'un riche marchand de bois.  L  Deb-I:p.847(19)
vo !...  Very well !...  Vivat !  Vivent les  Marest  !...     — Pontins ! s'écria le petit   Deb-I:p.855(19)
es tilleuls..., dit le sous-préfet.     — M.  Marest  !... vous lui souhaiterez le bonjour d  Dep-8:p.798(.9)
 votre nom ? dit-il à Georges.     — Georges  Marest  », répondit tout bas l'homme déchu.     Deb-I:p.883(.1)
min de Paradis mène loin !... » dit Frédéric  Marest .     Introduit par l'hôte du Mulet, An  Dep-8:p.797(19)
ersonne du maître clerc d'Hannequin, Georges  Marest .     « Hé ! voilà l'ami d'Ali-Pacha, s  Deb-I:p.854(26)
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de ce que me dit cette fille, reprit Georges  Marest .     — Et comment ? fit Moreau.         Deb-I:p.821(.2)
— Cet enfant est à bonne école, dit Frédéric  Marest .     — La haute école ! monsieur le pr  Dep-8:p.797(.3)
 bien bon enfant, dit Léon de Lora à Georges  Marest .     — Oui, mais mon patron ne l'est p  Deb-I:p.826(16)
'est lui !     — Je suis perdu ! dit Georges  Marest .     — Pourquoi ?     — J'ai blagué su  Deb-I:p.821(13)
moqué de votre tante, mon cher, dit Frédéric  Marest .     — Vous avez attaqué hier le comte  Dep-8:p.801(36)
ommer député, mon chef ! dit Olivier Vinet à  Marest .  Venez voir mon père, qui sans doute   Dep-8:p.747(.8)
ous pouvait enlever la marquise à ce Georges  Marest ...     — Belle occupation pour un cler  Deb-I:p.859(25)

Margaret
  Si je ne réussis pas à te marier avec miss  Margaret , la fille de ton oncle lord Fitz-Wil  Béa-2:p.730(12)

Margarita
-il en souriant, ton nom est une prophétie.   Margarita  veut dire une perle.  Sterne a dit   RdA-X:p.788(14)
sus de tout... et par toi... ma Marguerite.   Margarita  ? reprit-il en souriant, ton nom es  RdA-X:p.788(13)

Margarita-Euphémia
ussi peu coupable qu'il est possible, reprit  Margarita-Euphémia  Porrabéril, qui se jeta su  FYO-5:p1108(12)

Margaritis
 avec un courage généralement apprécié.  Mme  Margaritis  courait certainement des dangers p  I.G-4:p.579(.5)
isons de santé ?  Si quelqu'un parlait à Mme  Margaritis  des docteurs Dubuisson, Esquirol,   I.G-4:p.579(16)
 Ma parole d'honneur la plus sacrée, le père  Margaritis  dit des choses plus sensées.  D'ai  I.G-4:p.595(39)
ns les affaires...     — Publiques, répondit  Margaritis  en l'interrompant.  J'ai pacifié l  I.G-4:p.583(.9)
parfaitement.     — Je vous écoute, répondit  Margaritis  en prenant le maintien d'un homme   I.G-4:p.583(15)
uteille de vin de l'année 1819.  Le bonhomme  Margaritis  en versa précieusement dans un ver  I.G-4:p.586(28)
le du jour où Gaudissart vint à Vouvray, Mme  Margaritis  éprouva plus de peine que jamais à  I.G-4:p.580(39)
fou, nommé Margaritis.  D'origine italienne,  Margaritis  était marié, n'avait point d'enfan  I.G-4:p.579(.2)
 sollicitude d'un fou.  Presque toujours Mme  Margaritis  lui disait alors avoir vendu les d  I.G-4:p.580(33)
 après avoir lu l'engagement du voyageur, M.  Margaritis  lui donna sept francs pour un abon  I.G-4:p.593(39)
 sur un fauteuil en velours d'Utrecht jaune,  Margaritis  ne se leva point en voyant entrer   I.G-4:p.582(27)
es petits-enfants ?     — Beaucoup, répondit  Margaritis  qui entendit vous aimez au lieu de  I.G-4:p.592(37)
i nous en sommes convaincus, à la voix de M.  Margaritis  qui entraîne la mienne, il se trou  I.G-4:p.581(30)
     Et l'Illustre Gaudissart sortit avec M.  Margaritis  qui le promena de provin en provin  I.G-4:p.593(23)
tuation, venaient jouer chez elle au boston,  Margaritis  restait silencieux, se mettait dan  I.G-4:p.579(35)
-t-il donc emmené ? » dit Vernier.     Enfin  Margaritis  revint avec le commis voyageur, en  I.G-4:p.593(31)
 nécessaire d'indiquer les plus saillantes.   Margaritis  sortait aussitôt qu'il pleuvait à   I.G-4:p.579(22)
ier à son mari l'embarras où se trouvait Mme  Margaritis  un moment avant l'arrivée de Gaudi  I.G-4:p.581(.9)
crois, l'intention de faire une visite à Mme  Margaritis , chez laquelle elle doit aller ave  I.G-4:p.581(37)
t le poil à l'Illustre Gaudissart. »     Mme  Margaritis , effrayée par un procès dans leque  I.G-4:p.598(.9)
trois femmes allèrent dans la chambre de Mme  Margaritis , en laissant la porte ouverte, afi  I.G-4:p.583(.4)
ez, je vous plains...     — Le journal ! dit  Margaritis , je crois bien, je suis passionné   I.G-4:p.589(22)
reprit Gaudissart sans entendre la phrase de  Margaritis , Le Temps, monsieur, mauvais journ  I.G-4:p.589(20)
étorique ou d'un chiffonnier.     « Monsieur  Margaritis , lui dit Mme Vernier, allons, remu  I.G-4:p.582(39)
 envoyer une assignation à mon cher petit M.  Margaritis , pour qu'il ait à me fournir deux   I.G-4:p.598(.2)
re bilatéral : il voulut un engagement de M.  Margaritis , qui, content comme l'est un fou d  I.G-4:p.594(.6)
ssir dans ce canton...     — Volontiers, dit  Margaritis , si...     — J'entends, si je pren  I.G-4:p.589(41)
n montrant ses vignes à Gaudissart.  Le clos  Margaritis  ! »     La servante apporta des ve  I.G-4:p.586(26)
mment vous sentez-vous aujourd'hui, monsieur  Margaritis  ?  — Je me suis fait la barbe, et   I.G-4:p.580(11)
u l'idée d'envoyer monsieur chez le bonhomme  Margaritis  ?...     — Et quoi donc avez-vous   I.G-4:p.595(.4)
! hé !     — Oh ! la belle usure ! » s'écria  Margaritis .     « Eh ! diable ! il est fin, l  I.G-4:p.586(14)
osa de le mettre aux prises avec le bonhomme  Margaritis .     « Monsieur, répondit l'ancien  I.G-4:p.581(12)
ance ?     — De l'argent, nous y sommes, dit  Margaritis .     — Eh bien, monsieur, je suis   I.G-4:p.583(35)
it son temps.     — Il est donc libéré ? dit  Margaritis .     — Il a fait son temps comme l  I.G-4:p.590(25)
 — Que faites-vous des domestiques ? demanda  Margaritis .     — Ils restent domestiques, mo  I.G-4:p.590(35)
arler...     — Je l'ai souvent parcouru, dit  Margaritis .     — J'en étais sûr, dit Gaudiss  I.G-4:p.590(.5)



- 218 -

ieur, est un non-sens...     — Quésaco ? dit  Margaritis .     — Voici pourquoi.  Si vous vi  I.G-4:p.585(36)
— Accepteriez-vous un verre de vin ? demanda  Margaritis .     — Volontiers, répondit Gaudis  I.G-4:p.586(21)
los de vignes un homme à peu près fou, nommé  Margaritis .  D'origine italienne, Margaritis   I.G-4:p.579(.2)
, un bon à livrer deux pièces de vin du clos  Margaritis .  Et l'Illustre Gaudissart s'en al  I.G-4:p.594(.8)
-vous donc alors ?... rien du tout ! s'écria  Margaritis .  Moi, ma Banque territoriale repo  I.G-4:p.587(34)
ar les fumeurs.     — De chez un lapin nommé  Margaritis . »     Mitouflet jeta successiveme  I.G-4:p.594(26)

margauder
ion avant cette affaire de la Pèlerine; il a  margaudé  la fille à Goguelu, et s'est trouvé   Cho-8:p1081(.8)

marge
ré, au-dessus de laquelle le roc formait une  marge  blanchâtre ornée d'arbres souffrants, e  CdV-9:p.712(36)
rique, dont les fenêtres sont décorées d'une  marge  cintrée également en brique, montre sa   Cab-4:p1066(16)
idi, les caprices diluviens ont pratiqué une  marge  creuse d'environ quatre pieds de sailli  Béa-2:p.806(28)
 Tonsard était vers Soulanges, assise sur la  marge  d'un ponceau de la route, attendant Bon  Pay-9:p.335(.4)
s brins de paille suspendus par le vent à la  marge  d'une fenêtre.  Depuis dix mois, elle a  Bet-7:p..93(17)
u fauteuil, comme deux gouttes de rosée à la  marge  d'une fleur, accablée par cette révélat  SdC-6:p.995(24)
 du fauteuil comme des gouttes de rosée à la  marge  d'une fleur, et tout a été dit, elle a   AÉF-3:p.697(.9)
nt encadrés dans toute leur longueur par une  marge  de bois, d'environ trente arpents, où,   M.M-I:p.696(.9)
e celui de la Mort, est séparé par une forte  marge  de chair barbue d'une bouche à râtelier  Pay-9:p.258(42)
sont vieux.  Entre le terrain vague et cette  marge  de forêt on devine un fossé comblé dans  eba-Z:p.367(15)
une notaire prit une plume et libella sur la  marge  de l'acte cette terrible clause, à laqu  CdM-3:p.600(14)
 prison, dit-il en lisant une observation en  marge  de la case où ce ménage était inscrit.   Int-3:p.439(37)
 neuf heures, la lune jetait sa lueur sur la  marge  de la forêt, et le monticule était surt  Ten-8:p.532(15)
it un de ces Tantales modernes qui vivent en  marge  de toutes les jouissances de leur siècl  PCh-X:p..60(41)
tion d'ancien Accusateur public, inscrite en  marge  du nom de Blondet, fit demander par l'E  Cab-4:p1064(15)
 vérité qui le regarde en riant, assise à la  marge  du puits sous le jasmin de la cour, com  Pon-7:p.497(34)
n se tenant à quelques aspérités, jusqu'à la  marge  du rocher, et put relever à temps la ma  Béa-2:p.811(17)
chéologiques y remarquaient les traces de la  marge  en pierre destinée à recevoir les chand  CdV-9:p.642(.6)
rt des sables que la mer a laissés comme une  marge  entre elle et la terre, par un chemin r  Béa-2:p.701(33)
, il fallut traduire froidement et mettre en  marge  l'objet de la demande :     Le pétition  Fer-5:p.891(27)
ardiment taillée; ils étaient cernés par une  marge  nacrée où, de chaque côté du nez, deux   I.P-5:p.166(31)
 s'empêcher de rire, et modifia la phrase en  marge  par ces mots : Vous vous rendrez sur le  Emp-7:p.970(39)
u'à la mer, côtoie le fleuve en laissant une  marge  plus ou moins resserrée entre elle et l  M.M-I:p.473(19)
, préservée de toute intempérie par la forte  marge  que produit la saillie ronde du cintre,  Béa-2:p.645(19)
.  Cette jolie lèvre est bordée par la forte  marge  rouge de la lèvre inférieure, admirable  Béa-2:p.695(17)
l évasé de la porcelaine, supposez une forte  marge  uniquement composée des touffes blanche  Lys-9:p1056(21)
aces de ces deux habiles criminels. »     En  marge , le magistrat montra cette phrase écrit  SMC-6:p.724(19)
urait caché sous le nom de Vautrin. »     En  marge , on lisait de la main du préfet de poli  SMC-6:p.723(37)
 pas bêtes, ils sont fiers, entourés de deux  marges  de nacre vive nuancée par de jolies fi  Mem-I:p.212(12)
s du château, où elle est bâtie dans une des  marges  de terrain produites par le bouleverse  Pie-4:p.154(17)
ns à petits sentiments, les romans à grandes  marges  infestent un peu trop l'esprit et les   Cab-4:p1012(20)
ut les expliquer à elles-mêmes.  Les grandes  marges  laissées par Dauriat dans la dernière   M.M-I:p.513(.4)
 de la publicité dans la prairie des grandes  marges , émaillée des fleurons que prodigue l'  I.P-5:p.342(17)
 a ses habitudes de format, elle tient à ses  marges .  Elle abhorre aujourd’hui ces délicie  Emp-7:p.891(18)

margelle
 lesquels je me trouvais me portèrent sur la  margelle  d'une terrasse où je demeurai pendan  Lys-9:p1197(38)
a cuisine se trouvait un puits entouré d'une  margelle , et à poulie maintenue dans une bran  EuG-3:p1074(.9)
venirs revêtaient de poésie les balcons, les  margelles , les balustrades et les terrasses,   Lys-9:p1213(30)

Margency
 la petite vallée qui sépare les hauteurs de  Margency  du joli village de Groslay.  La comt  CoC-3:p.361(38)

marger
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x.  Le jardin, d'environ un demi-arpent, est  margé  par la Brillante, ainsi nommée à cause   V.F-4:p.849(22)

Margherita
nde attention d'un peintre en présence de la  Margherita  Doni, l'une des gloires du palais   M.M-I:p.481(.6)
servée, toi qui ne démens pas le portrait de  Margherita , l'une des rares toiles entièremen  Mas-X:p.559(.5)

Margonne
    UNE TÉNÉBREUSE AFFAIRE     À MONSIEUR DE  MARGONNE ,     Son hôte du château de Saché re  Ten-8:p.501(.2)

Margot
avocat en provençal à Sauvaignou, promène ta  Margot  toute la journée à Belleville, et surt  P.B-8:p.158(18)
.  Il sera, dit-on, connétable.     — Damnée  Margot  ! s'écria le Roi, voilà ce que nous ra  Cat-Y:p.405(14)
 femme d'Henri IV et que Charles IX appelait  Margot ), avait eu besoin de tout ce premier é  Cat-Y:p.240(29)

margoulette
r ça clair comme le jour, n'aurais-tu pas la  margoulette  fermée ?     — Ah ! si tu as le P  CéB-6:p..45(12)
n.     — Je ne te parle pas à toi.  Tiens ta  margoulette  ou je te chasse.  Qu'est-ce que t  EuG-3:p1158(41)
u veux que je te soigne, mets une bride à ta  margoulette , dit le bonhomme au facteur en ou  EuG-3:p1151(21)
 vous voulez entretenir convenablement votre  margoulette .  Monsieur, le vin de Vouvray, bi  I.G-4:p.588(43)

margrave
 était Schmuke, ancien maître de chapelle du  margrave  d'Anspach, savant qui passa par un c  FdÈ-2:p.278(34)

Marguerite
« Je vous remercie, monsieur de Solis », dit  Marguerite  à Emmanuel en lui jetant un coup d  RdA-X:p.790(10)
représenterait cet écrit.     « Martha, cria  Marguerite  à la duègne qui monta promptement,  RdA-X:p.784(21)
 les soins de Mme Claës se portaient-ils sur  Marguerite  à laquelle elle tâchait de communi  RdA-X:p.737(.4)
rda d'un air despotique.     — Mon père, dit  Marguerite  à M. Claës qui descendait en ce mo  RdA-X:p.735(39)
sortit avec son frère.     « Mon cousin, dit  Marguerite  à Pierquin, et vous, monsieur, dit  RdA-X:p.807(29)
onne petite créature qui me convient mieux.   Marguerite  a un caractère de fer, elle voudra  RdA-X:p.808(18)
nt dans le coeur de la famille, pour décider  Marguerite  à un mariage proclamé par avance d  RdA-X:p.765(14)
d'honneur, aura celui de se rendre, etc.      Marguerite  accepta l'assistance du notaire, m  RdA-X:p.812(13)
ieuse et muette reconnaissance avec laquelle  Marguerite  acceptait ses soins, il était deve  RdA-X:p.772(30)
affecté désagréablement.  Pressentait-il que  Marguerite  agissait contre lui ?  Se trouvait  RdA-X:p.799(10)
e lui-même : il avait deviné tout à coup que  Marguerite  aimait Emmanuel, et qu'il venait d  RdA-X:p.808(.5)
a trame mystérieuse de ce drame domestique.   Marguerite  allait être, dans un temps donné,   RdA-X:p.737(.1)
es amis, en affectant de garder le silence.   Marguerite  allait sans doute lui découvrir ce  RdA-X:p.800(37)
 de paille et une table commune sur laquelle  Marguerite  aperçut avec effroi deux assiettes  RdA-X:p.829(.2)
 oeil moins triste, mais, malgré cette joie,  Marguerite  aperçut facilement sur son visage   RdA-X:p.817(17)
 la laissant partir.     Le lendemain matin,  Marguerite  apprit par Lemulquinier que M. Cla  RdA-X:p.803(.5)
 mois de décembre de cette année.  Un matin,  Marguerite  apprit par Martha que son père ava  RdA-X:p.777(41)
nier.     « Aimez-vous les tulipes ? demanda  Marguerite  après être demeurée pendant un mom  RdA-X:p.743(.4)
ec défiance et curiosité. Balthazar ne fit à  Marguerite  aucune question sur son séjour à P  RdA-X:p.800(10)
e Félicie, et dit : « Je n'ai jamais vu Mlle  Marguerite  aussi jolie qu'elle l'est en ce mo  RdA-X:p.703(18)
  Tous deux concevaient comment Mme Claës et  Marguerite  avaient pu jeter des millions dans  RdA-X:p.799(.2)
 au présent toute son amertume.  Emmanuel et  Marguerite  avaient une délicatesse qui leur f  RdA-X:p.747(32)
 entrer à l'École polytechnique.  Félicie et  Marguerite  avaient vécu dans une retraite abs  RdA-X:p.769(33)
r, sans leur demander compte des moyens.      Marguerite  avait accompli sa dix-neuvième ann  RdA-X:p.759(22)
althazar n'aurait pas mangé.  La froideur de  Marguerite  avait amené Pierquin à un état d'i  RdA-X:p.772(14)
s.  Quatre ans après le départ de Balthazar,  Marguerite  avait déjà presque rétabli la fort  RdA-X:p.812(38)
la première que cette affaire fût assoupie.   Marguerite  avait ordonné de meubler le parloi  RdA-X:p.833(23)
u'il fût, augmentait encore l'admiration que  Marguerite  avait pour sa mère à laquelle l'un  RdA-X:p.736(33)
l'habitude de la conduire.  Balthazar, à qui  Marguerite  avait proposé le voyage en Espagne  RdA-X:p.827(.6)
ur vierge.  Quand le vieil abbé fut annoncé,  Marguerite  avait repris son ouvrage, et parut  RdA-X:p.742(27)
sant la maison depuis la maladie de sa mère,  Marguerite  avait si bien réalisé les espéranc  RdA-X:p.750(39)
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n tableau de Guide qui représentait un ange,  Marguerite  avança la tête pour voir quelle se  RdA-X:p.741(34)
 mille francs.     Emmanuel de Solis regarda  Marguerite  avec attendrissement; mais, malheu  RdA-X:p.806(36)
ita, pour admirer notre enfant ! »  Il serra  Marguerite  avec force, sans pouvoir prononcer  RdA-X:p.821(.2)
 faiblesse.     « Ma chère cousine, dit-il à  Marguerite  avec laquelle il se promenait dans  RdA-X:p.760(25)
 fait faire une fortune.     — Mon père, dit  Marguerite  avec un accent de désespoir, vous   RdA-X:p.818(.7)
écouverte de son problème, il attendait donc  Marguerite  avec une excessive impatience.  La  RdA-X:p.815(21)
e de dix mille francs, souscrite par Claës.   Marguerite  ayant prié le banquier d'attendre   RdA-X:p.779(.9)
ieil abbé jouait au trictrac avec Balthazar,  Marguerite  causait avec Emmanuel, près du lit  RdA-X:p.747(22)
r, elle s'efforçait de justifier aux yeux de  Marguerite  ce qui, dans l'esprit juste d'une   RdA-X:p.736(26)
  Ce gracieux et triste mouvement par lequel  Marguerite  cherchait une protection, fut la p  RdA-X:p.785(20)
 travaux de son cousin.  Tantôt il voyait en  Marguerite  Claës une infante de laquelle il é  RdA-X:p.703(43)
nce Birotteau, la Fosseuse, Eugénie Grandet,  Marguerite  Claës, Pauline de Villenoix, Mme J  AvP-I:p..17(40)
un coupable qui veut s'assurer de son juge.   Marguerite  connaissait si bien son père qu'el  RdA-X:p.815(40)
ant au second étage de la maison de devant.   Marguerite  continua de veiller au bonheur mat  RdA-X:p.826(.1)
 de ses yeux habitués à parler d'argent, que  Marguerite  crut apercevoir du calcul dans cet  RdA-X:p.762(32)
 de la famille Médicis, fut son mariage avec  Marguerite  d'Autriche, fille naturelle de Cha  Cat-Y:p.178(.4)
.  Votre intérêt seul...     — Monsieur, dit  Marguerite  d'un air froid en lui retirant sa   RdA-X:p.762(12)
éussi.     — Non, mon enfant.     — Ah ! dit  Marguerite  d'une voix douce, je ne vous adres  RdA-X:p.795(.2)
nélius eût contribué à faire venir en France  Marguerite  de Bourgogne, qui arriva effective  M.C-Y:p..70(36)
et non au dessein d'empoisonner Charles IX.   Marguerite  de France était reine de Navarre,   Cat-Y:p.383(38)
ès-midi, en litière découverte, ayant madame  Marguerite  de France vis-à-vis d'elle, et aux  Cat-Y:p.196(22)
existait encore un), les Frascator, la reine  Marguerite  de France, l'empereur d'Allemagne,  Emp-7:p.897(18)
  Bientôt pour lui Eugénie fut l'idéal de la  Marguerite  de Goethe, moins la faute.  Enfin   EuG-3:p1136(23)
 lui demande sa fille, après avoir convaincu  Marguerite  de l'urgence où elle est de se man  RdA-X:p.758(26)
quand elle devint dame d'honneur de la reine  Marguerite  de Navarre.     — Le style est de   Cat-Y:p.263(.3)
c Philippe II, roi d'Espagne, avant celui de  Marguerite  de Valois avec Henri de Bourbon, r  Cat-Y:p.382(41)
 se firent les fiançailles de Henri IV et de  Marguerite  de Valois, le seul reste du châtea  Cat-Y:p.241(34)
rent pour elle, et occupèrent Claës, quoique  Marguerite  déclarât qu'elle ne se marierait p  RdA-X:p.770(43)
rains de l'Europe.  Le mariage de la célèbre  Marguerite  dépendait des gens de Gand et des   M.C-Y:p..70(26)
art dans les terrains nus de Waignies. »      Marguerite  détourna la tête pour ne pas laiss  RdA-X:p.791(.5)
ar ta mère », dit-il en versant des larmes.   Marguerite  détourna la tête pour ne pas voir   RdA-X:p.792(.5)
a vie heureuse, il fit entendre que sa fille  Marguerite  devait être venue, au moment même   RdA-X:p.833(29)
s en lui-même, regarda Marguerite et resta.   Marguerite  devina que le professeur voulait l  RdA-X:p.765(34)
nsoir, ma fille chérie », dit Balthazar.      Marguerite  embrassa son père et s'en alla.  C  RdA-X:p.711(36)
rant le portrait du président Van Claës.      Marguerite  embrassa son père, lui dit adieu,   RdA-X:p.796(.5)
l lui jetait aussi des regards de triomphe.   Marguerite  employa ses soirées à se faire exp  RdA-X:p.794(27)
ans sa classe.     — Tenez, mon père, reprit  Marguerite  en amenant Balthazar par un mouvem  RdA-X:p.787(13)
e a le sang à la tête.     — Mulquinier, dit  Marguerite  en arrivant dans la salle qui préc  RdA-X:p.735(31)
    — Je vous comprends, ma mère chérie, dit  Marguerite  en baisant les yeux enflammés de l  RdA-X:p.752(38)
    « Vous travaillez donc beaucoup ? reprit  Marguerite  en conduisant Emmanuel sur un banc  RdA-X:p.743(18)
le.     — Oui, je vous la donnerai, répondit  Marguerite  en contemplant Balthazar qui ne co  RdA-X:p.787(28)
connaître tous les secrets de famille, dit à  Marguerite  en couvrant sa curiosité sous une   RdA-X:p.800(14)
e.     « Tout cela est à vous, mon père, dit  Marguerite  en devinant les sentiments qui agi  RdA-X:p.824(25)
s, et si vous vouliez...     — Assez ! » dit  Marguerite  en devinant toutes les pensées qui  RdA-X:p.803(16)
     « Maman, papa vient de m'embrasser, dit  Marguerite  en entrant chez sa mère, il paraît  RdA-X:p.701(33)
emmes curieuses.  Un jour donc, Martha dit à  Marguerite  en l'habillant : « Mademoiselle, n  RdA-X:p.771(.6)
riant, j'ai mes modèles.     — Folle ! » dit  Marguerite  en la baisant au front.     Quoiqu  RdA-X:p.811(.6)
el, il pâlit, tomba sur ses genoux, et dit à  Marguerite  en lui donnant un anneau qu'il por  RdA-X:p.809(25)
   — Vous êtes digne de celui-là », répondit  Marguerite  en lui montrant le portrait de Van  RdA-X:p.804(32)
ais Dieu et le grand Claës nous voient ! dit  Marguerite  en montrant le portrait.     — Eh   RdA-X:p.792(40)
ean au collège, Martha t'accompagnera », dit  Marguerite  en montrant son frère.  « Jean, mo  RdA-X:p.807(23)
 coeur.     « Viens ici, petite soeur », dit  Marguerite  en prenant Félicie par le cou.  Pu  RdA-X:p.810(10)
mot légal de décès.     — Oh ! monsieur, dit  Marguerite  en regardant le notaire, comment p  RdA-X:p.767(30)
.     — Chaque douleur a son expression, dit  Marguerite  en retenant ses pleurs.  Que vouli  RdA-X:p.766(.2)
percevoir la rougeur qui colora le visage de  Marguerite  en révélant les fermentations du p  RdA-X:p.742(25)
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ans les âmes, prit le diamant, et l'offrit à  Marguerite  en s'écriant : « Il t'appartient,   RdA-X:p.823(31)
iciper Emmanuel, heureux de pouvoir s'unir à  Marguerite  en se faisant par avance le fils d  RdA-X:p.748(22)
ra donc un savant.     — Oh ! mon frère, dit  Marguerite  en voyant Balthazar remonter à son  RdA-X:p.777(.3)
e n'acheva pas.     « Monsieur Emmanuel, dit  Marguerite  en voyant pâlir sa mère, allez dir  RdA-X:p.751(28)
: « Je ne dois être que père aujourd'hui. »   Marguerite  entendit le mot, s'avança, saisit   RdA-X:p.823(37)
 ne nous abandonne même pas dans le malheur,  Marguerite  entra chez Lemulquinier, dont la c  RdA-X:p.829(18)
erquin.  En un moment la porte fut ouverte.   Marguerite  entra dans le parloir pour y faire  RdA-X:p.828(38)
nier promenait son maître sur les remparts.   Marguerite  envoya chercher un serrurier pour   RdA-X:p.828(31)
ue l'Arabe a pour son coursier libérateur ?   Marguerite  épia quelques faits pour se décide  RdA-X:p.818(33)
 du père et de la fille s'altérait.  Parfois  Marguerite  essayait de sourire, mais ses gest  RdA-X:p.800(29)
entreprises de grains et de fourrages.     «  Marguerite  est allée prendre les fonds à deux  Bet-7:p.175(38)
mon ami, répondit Dauriat, mais celui sur la  marguerite  est délicieux, il se termine par u  I.P-5:p.442(.2)
er chez son cousin que le temps nécessaire à  Marguerite  et à Martha pour faire leurs apprê  RdA-X:p.795(28)
.  M. Raparlier, le notaire, alla demander à  Marguerite  et à sa soeur si toutes les person  RdA-X:p.822(13)
us laquelle se cachent de réelles anxiétés.   Marguerite  et Balthazar étaient en proie à de  RdA-X:p.800(25)
t frémir à l'idée d'une lutte possible entre  Marguerite  et Balthazar, quand, après sa mort  RdA-X:p.737(.8)
, il revint prendre le contrat de mariage de  Marguerite  et de M. de Solis, qui devait être  RdA-X:p.822(16)
dri.     À peine achevait-il ces paroles que  Marguerite  et Félicie entrèrent, et leur souh  RdA-X:p.730(29)
 deux filles effrayées, et fondit en larmes;  Marguerite  et Félicie lui prirent chacune une  RdA-X:p.733(37)
es, ajouta-t-elle, en pressant sur son coeur  Marguerite  et Félicie par un mouvement désesp  RdA-X:p.734(14)
it toujours assis dans la bergère, regardant  Marguerite  et Félicie, sans s'impatienter du   RdA-X:p.727(13)
 se trouvaient Félicie et ses enfants, Jean,  Marguerite  et Gabriel qui, prévenu par sa soe  RdA-X:p.832(42)
a fois horrible et attendrissement.  Lorsque  Marguerite  et M. Conyncks arrivèrent, ils tro  RdA-X:p.815(13)
    Au commencement du mois de janvier 1825,  Marguerite  et M. Conyncks partirent pour alle  RdA-X:p.813(29)
ndants coquins; la somme allait être à lui.   Marguerite  et M. de Solis hésitaient.  « Comp  RdA-X:p.790(31)
parut puiser des forces en lui-même, regarda  Marguerite  et resta.  Marguerite devina que l  RdA-X:p.765(34)
sse, reçue dans un moment où le désespoir de  Marguerite  était au comble, détermina l'une d  RdA-X:p.829(31)
la galerie Claës fut entièrement remeublée.   Marguerite  était déjà venue plusieurs fois vo  RdA-X:p.814(.6)
 de Balthazar.  Lui seul fut aussi grand que  Marguerite  était ferme, et parut accepter nob  RdA-X:p.804(23)
ompagna sur le seuil de la porte.  Là, quand  Marguerite  eut embrassé son père par une étre  RdA-X:p.805(40)
 s'attachait aux événements que l'arrivée de  Marguerite  faisait préjuger dans la Maison Cl  RdA-X:p.828(26)
irait pas les y chercher. »     Au moment où  Marguerite  faisait son avant-dernier voyage d  RdA-X:p.789(34)
ncks interrompit la conversation en entrant,  Marguerite  fit signe à son père de se taire e  RdA-X:p.818(15)
nce, Pierquin et M. de Solis s'en allèrent.   Marguerite  fit un adieu plein d'affection au   RdA-X:p.801(.8)
.     Au premier coup d'oeil qu'elle y jeta,  Marguerite  fondit en larmes et pardonna tout   RdA-X:p.829(26)
sonnes se trouvèrent réunies en l'absence de  Marguerite  furent donc une vie et des soirées  RdA-X:p.799(26)
n'est-il pas comme une patrie ?  Emmanuel et  Marguerite  furent l'un pour l'autre cette Voi  RdA-X:p.741(29)
la Science, à son problème, c'était mourir.   Marguerite  fut en proie à une extrême agitati  RdA-X:p.803(30)
avait été le dépositaire.  Pendant ce temps,  Marguerite  fut livrée aux anxiétés qui jadis   RdA-X:p.794(15)
els Balthazar attendit patiemment sa fille.   Marguerite  fut ramenée à Douai par son oncle,  RdA-X:p.799(33)
nt il a besoin pour sa toilette. »     Quand  Marguerite  fut sortie, Mme Claës jeta un coup  RdA-X:p.702(12)
sa conversation avec son mari.  Balthazar et  Marguerite  immobiles, elle au chevet, lui au   RdA-X:p.756(33)
ancs », reprit Claës.     Le coup d'oeil que  Marguerite  jeta sur son amant lui donna du co  RdA-X:p.790(35)
 soit à Martha, soit à Josette, ne révélât à  Marguerite  l'origine de la situation dans laq  RdA-X:p.736(40)
 que sa soeur, elle peignait sur porcelaine,  Marguerite  la croyait excessivement jalouse d  eba-Z:p.528(33)
oint épargner.  D'abord, il tenta d'éviter à  Marguerite  la peine de faire défricher et de   RdA-X:p.812(25)
 avait eu la même idée.  Voulant témoigner à  Marguerite  la satisfaction que lui causait sa  RdA-X:p.813(43)
eunes filles et Martha, faisaient accepter à  Marguerite  la vie d'angoisses et de résignati  RdA-X:p.773(15)
a, se plaignit de souffrances à l'estomac et  Marguerite  le gorgea de thé.     Chaque fois   eba-Z:p.522(35)
 à vérifier la somme qu'elle avait semée, et  Marguerite  le laissa faire sans lui témoigner  RdA-X:p.791(23)
rêts.  Emmanuel de Solis offrit d'ailleurs à  Marguerite  les cent mille francs qui lui rest  RdA-X:p.813(10)
 l'origine de la somme que gardait Emmanuel,  Marguerite  lui confia la triste nécessité qui  RdA-X:p.785(.6)
habitude, au coin de la cheminée du parloir,  Marguerite  lui dit : « Mon cher père, vous êt  RdA-X:p.778(.7)
 les larmes que le plaisir d'être agréable à  Marguerite  lui fit venir aux yeux.     « Je v  RdA-X:p.767(15)
c quoi vivons-nous donc », demanda-t-il.      Marguerite  lui montra son aiguille, et ajouta  RdA-X:p.778(29)
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tion qui ressemblait à un mouvement de peur,  Marguerite  lui prit la main et la sentit trem  RdA-X:p.810(17)
e grenier, sont toutes nos ressources. »      Marguerite  marcha vers la porte en disant : «  RdA-X:p.803(.1)
zar ne descendit pas.  Lassée de l'attendre,  Marguerite  monta au laboratoire.  En entrant,  RdA-X:p.779(21)
ausé les plus grands malheurs domestiques si  Marguerite  n'avait été préparée à exercer l'a  RdA-X:p.771(41)
urent plus vives de la part de Balthazar que  Marguerite  ne le croyait, il eut pour elle de  RdA-X:p.815(35)
.  Le jeune homme qui suivait les regards de  Marguerite  ne lui vit pas tirer de son doigt   RdA-X:p.809(17)
n de Solis avait acquis le comté de Nourho.   Marguerite  ne voulut pas se séparer de son ma  RdA-X:p.826(41)
ieillesse anticipée.  Mais, à ces cajoleries  Marguerite  opposait le tableau de la détresse  RdA-X:p.788(.6)
er la cause de leurs soins empressés.  Quand  Marguerite  ou Jean voulaient parler, Mme Claë  RdA-X:p.736(16)
esse, en en secondant les plans d'économie.   Marguerite  partit aussitôt pour Waignies où e  RdA-X:p.812(19)
urs avec de grandes démonstrations de joie.   Marguerite  parut heureuse de revoir les foyer  RdA-X:p.799(42)
un langage de lumière, facile à comprendre.   Marguerite  paya les dettes de son père, et re  RdA-X:p.834(.5)
ession d'Emmanuel, et le jeune homme chercha  Marguerite  pour comparer la muette pensée de   RdA-X:p.741(36)
en bon parent. »     Emmanuel fit un signe à  Marguerite  pour l'engager à refuser; mais ell  RdA-X:p.807(11)
azar; elle étudiait l'âme et le caractère de  Marguerite  pour savoir si cette jeune fille d  RdA-X:p.737(26)
és à une idée, il abandonnait ses fermages à  Marguerite  pour subvenir aux dépenses de la m  RdA-X:p.772(10)
outes ses volontés, même les plus absurdes.   Marguerite  pouvait peut-être seule reprendre   RdA-X:p.827(39)
'un air si noble et d'un ton si pénétré, que  Marguerite  prit la main de son père et la bai  RdA-X:p.768(35)
uvement, en laissant échapper un même aveu.   Marguerite  prit le bras de sa mère, lui parla  RdA-X:p.741(.2)
rie de ne pas m'en parler aujourd'hui. »      Marguerite  prit le bras de son père pour se r  RdA-X:p.824(15)
 Flandre.  Le voyage fut assez long pour que  Marguerite  pût acquérir de confuses lumières   RdA-X:p.818(23)
ssement de sa fille, et ne supposant pas que  Marguerite  pût avoir une prédilection, il lui  RdA-X:p.760(18)
la mort de sa mère, et dans la même journée,  Marguerite  put comparer les deux seuls hommes  RdA-X:p.765(22)
 comme un diamant brillèrent sans nuages, et  Marguerite  put en apprécier la force, la duré  RdA-X:p.772(32)
 de l'argent », dit Balthazar à l'oreille de  Marguerite  quand il fut revenu de sa surprise  RdA-X:p.787(20)
lité parfaite.  M. de Solis fit comprendre à  Marguerite  que ses chétives économies ne cons  RdA-X:p.794(11)
 veux lui dire adieu. »     Emmanuel regarda  Marguerite  qui baissa la tête.  Ce fut une jo  RdA-X:p.804(16)
 qui cherchent leurs chausses, les amants de  Marguerite  qui cherchent leurs têtes, doivent  Bet-7:p.100(26)
çon, ses deux frères, ainsi que la princesse  Marguerite  qui fut la femme de Henri IV, enco  Cat-Y:p.261(37)
ue Emmanuel lût tout bas l'annonce du fait à  Marguerite  qui le pria de passer l'article, B  RdA-X:p.835(.4)
emain jour de congé. »     Il se leva, salua  Marguerite  qui le suivit, et quand il fut dan  RdA-X:p.767(19)
ercevoir.  Il les mit sur la travailleuse de  Marguerite  qui les couvrit avec le linge qu'e  RdA-X:p.789(23)
me devez rien.  Cet argent appartient à Mlle  Marguerite  qui me l'emprunte sur ses biens, r  RdA-X:p.790(23)
pée chez Félicie.     « Où cacher cela ? dit  Marguerite  qui n'avait pas résisté au plaisir  RdA-X:p.789(28)
ais à vous parler aussi, ma chère maman, dit  Marguerite  qui ne croyant pas sa mère aussi m  RdA-X:p.751(43)
nts furent seuls, Emmanuel tendit une main à  Marguerite  qui ne put s'empêcher d'y mettre s  RdA-X:p.808(38)
u citoyen tomba dans un fauteuil; il chercha  Marguerite  qui par une de ces sublimes délica  RdA-X:p.820(25)
 — À quoi vous destinez-vous donc », demanda  Marguerite  qui parut vouloir reprendre sa phr  RdA-X:p.743(34)
ndre !     — Ah ! dit Martha, j'entends Mlle  Marguerite  qui pleure.  Son vieux sorcier de   RdA-X:p.783(.8)
achines bizarres, tout contribuait à frapper  Marguerite  qui se dit avec terreur : « Mon pè  RdA-X:p.780(10)
s.  Et voilà !  Je me perds dans l'esprit de  Marguerite  qui va demander à son père pourquo  RdA-X:p.769(19)
le avec ses deux filles, elle fit un signe à  Marguerite  qui, comprenant sa mère, renvoya F  RdA-X:p.751(40)
aison qu'ils ne savaient rien des projets de  Marguerite  qui, en prenant le pouvoir, sembla  RdA-X:p.798(14)
 le sens. »     Cette réponse fit frissonner  Marguerite  qui, pour la première fois, aperçu  RdA-X:p.733(43)
e son répétiteur », dit-il en tremblant.      Marguerite  regarda M. de Solis, lui prit la m  RdA-X:p.767(.7)
 la famille et tourmenterait ton père. »      Marguerite  regarda sa mère et lui dit : « N'a  RdA-X:p.753(.3)
vées pour son admission sont aplanies. »      Marguerite  remercia son ami par un sourire, e  RdA-X:p.774(18)
t et interrogea sa fille par un geste auquel  Marguerite  répondit en faisant un signe de tê  RdA-X:p.793(.4)
 vivre heureuse. »     Quand il eut disparu,  Marguerite  resta dans une stupeur qui eut pou  RdA-X:p.793(.7)
 causer le moindre chagrin à mon père. »      Marguerite  resta pensive en voyant Pierquin s  RdA-X:p.763(.8)
que son père eut recommencé ses expériences,  Marguerite  retrancha les superfluités de la t  RdA-X:p.771(30)
res et demie, lorsque Jean fut couché, quand  Marguerite  revint au parloir après avoir aidé  RdA-X:p.711(26)
de Solis, j'ai du plaisir à le revoir. »      Marguerite  rougit en entendant l'éloge qui éc  RdA-X:p.738(.6)
 à la jeunesse aimante.  Son âme et celle de  Marguerite  s'entendirent mieux, ils allèrent   RdA-X:p.773(.4)
ait exprimé le même étonnement.  Emmanuel et  Marguerite  s'étaient sans doute déjà vus l'un  RdA-X:p.740(41)
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toujours attendu quelques encouragements que  Marguerite  s'était refusée à donner sous les   RdA-X:p.763(31)
nt son oeuvre et la laisse alors inachevée.   Marguerite  s'inclina tout interdite, et mit s  RdA-X:p.742(12)
mour enseveli dans le coeur d'Emmanuel et de  Marguerite  sans que ni l'un ni l'autre ne com  RdA-X:p.748(.8)
s à mes enfants.     — Ce sera mieux, reprit  Marguerite  sans s'émouvoir.  Je vous prierai   RdA-X:p.802(.8)
nsées confuses qui venaient de pleuvoir chez  Marguerite  se calmèrent, firent dans son âme   RdA-X:p.742(.3)
 éteignaient dans les larmes.  La réserve de  Marguerite  se changea presque en froideur, ca  RdA-X:p.764(10)
s deux cent mille francs ! »     Emmanuel et  Marguerite  se consultèrent par un regard qui   RdA-X:p.806(40)
Désir, la foi est le fruit de la Certitude.   Marguerite  se disait : « Si mon père réussit,  RdA-X:p.794(21)
831, et arrivèrent à Douai dans la matinée.   Marguerite  se fit arrêter à sa maison de la r  RdA-X:p.828(18)
établir les comptes entre vous quatre. »      Marguerite  se fit expliquer de nouveau des di  RdA-X:p.776(33)
r aux droits purs et simples des mineurs. »   Marguerite  se leva.  « Restez, ma cousine, di  RdA-X:p.767(40)
ite », s'écria-t-elle en se sentant mourir.   Marguerite  se montra sur le seuil de la porte  RdA-X:p.756(25)
tant à un bonheur qu'il croyait fugitif, que  Marguerite  se reprochait parfois de ne pas lu  RdA-X:p.764(35)
bourreau », dit-il d'une voix affaiblie.      Marguerite  se sauva pour ne pas abdiquer le r  RdA-X:p.782(10)
lle contemplait le visage pâle et décomposé,  Marguerite  se tournait de moments en moments   RdA-X:p.737(40)
t-il en baissant les yeux et rougissant.      Marguerite  se trouva pour la première fois hu  RdA-X:p.779(.5)
 patience irréfléchie des sots.  Ils jugeait  Marguerite  selon les règles ordinaires employ  RdA-X:p.764(39)
s affaires que je ne le suis moi-même. »      Marguerite  sonna le valet de chambre, et quan  RdA-X:p.816(33)
valet de chambre un signe d'intelligence que  Marguerite  surprit et qui l'humilia.     « Di  RdA-X:p.817(.3)
conduite excitait l'admiration de la ville.   Marguerite  surveilla ses bâtisses, l'exécutio  RdA-X:p.812(43)
taire fut parti, Mme Claës se fit donner par  Marguerite  tout ce qui lui était nécessaire p  RdA-X:p.750(34)
 répéta le mot folie si majestueusement, que  Marguerite  trembla.  « Ah ! ta mère ne m'aura  RdA-X:p.781(11)
fidents et ses domestiques.  Les Chapuzot et  Marguerite  Turquet attendaient un dénouement   FMa-2:p.226(.9)
 de revenir.     « En voilà une sévère ! dit  Marguerite  Turquet en regardant Mme Chapuzot.  FMa-2:p.225(42)
du théâtre, lui apprit que Malaga se nommait  Marguerite  Turquet et demeurait rue des Fossé  FMa-2:p.224(32)
r son offrande périodique, Paz constituait à  Marguerite  Turquet une rente de trois cent vi  FMa-2:p.226(27)
es et un peu plus de bonhomie ou d'esprit ?   Marguerite  Turquet, l'Aspasie du cirque Olymp  HdA-7:p.778(13)
 en soit, vous avez à vous pour la vie     «  MARGUERITE  TURQUET. »     « Cette lettre-là,   FMa-2:p.229(.6)
olu, qui le frappèrent vivement, et il lut à  Marguerite  un article où il était parlé d'un   RdA-X:p.834(43)
yeux de père. »     Après avoir échangé avec  Marguerite  un déplorable regard, Emmanuel fut  RdA-X:p.791(15)
onsieur, monsieur ! »     Balthazar jeta sur  Marguerite  un regard de désespoir, lui fit un  RdA-X:p.822(21)
deux soeurs seules, après avoir échangé avec  Marguerite  un regard où elle put voir tout ce  RdA-X:p.810(.5)
olis complotèrent avec Félicie de préparer à  Marguerite  une surprise qui ferait participer  RdA-X:p.813(38)
taient des pensées en dehors de la Science.   Marguerite  vint s'asseoir et travailler près   RdA-X:p.794(40)
 ! » lui dit sa mère d'un ton déchirant.      Marguerite  vit sa mère traçant ces mots : À m  RdA-X:p.751(13)
enfants ce que la Science leur aura pris. »   Marguerite  voulait relever son père, mais il   RdA-X:p.792(16)
pagne plus longtemps qu'ils ne le voulurent,  Marguerite  y eut un enfant.  Ils se trouvaien  RdA-X:p.827(12)
bjugués; lorsqu'il levait les yeux sur elle,  Marguerite  y surprenait avec douleur une expr  RdA-X:p.816(17)
 à Emmanuel les tulipes de votre père. »      Marguerite , à demi honteuse, prit le bras de   RdA-X:p.742(39)
e pénétrer le secret du voyage entrepris par  Marguerite , afin de savoir s'il s'agissait de  RdA-X:p.798(10)
dire si vous manquiez de pain ici.  Ma chère  Marguerite , aime bien ton père, mais aie soin  RdA-X:p.752(15)
ur un fou.  Seulement, comme sa fille aînée,  Marguerite , allait avoir seize ans, Joséphine  RdA-X:p.695(19)
a dernière fois.     La reine de ce jour fut  Marguerite , alors âgée de seize ans, et que s  RdA-X:p.726(10)
des larmes dans leurs yeux.  Plusieurs fois,  Marguerite , au moment où Mme Claës se reposai  RdA-X:p.751(.3)
core confié ?...  Non.  Quoi ?     — Oh ! ma  Marguerite , ce qui est à moi, n'est-il pas à   RdA-X:p.809(.3)
 sauverez déjà quelque chose.     — Fi ! dit  Marguerite , ce serait outrager mon père.  Les  RdA-X:p.761(42)
tés d'Auvergne et de Lauraguais.  Plus tard,  Marguerite , d'abord reine de Navarre, contest  Cat-Y:p.379(10)
z, vous serez receveur général.     — Ainsi,  Marguerite , dit doucement Balthazar, tu me ch  RdA-X:p.801(38)
Oh ! mais complètement ruinés !  Croyez-moi,  Marguerite , dit-il en lui prenant la main qu'  RdA-X:p.762(.8)
u milieu de la joie générale.     — Ma chère  Marguerite , dit-il en lui prenant les mains e  RdA-X:p.817(26)
mais, mon ange, ma bien-aimée, mon amour, ma  Marguerite , écoute-moi donc ?  Si je ne réuss  RdA-X:p.791(43)
era !     — Ma pauvre mère est heureuse, dit  Marguerite , elle aurait souffert mille fois l  RdA-X:p.786(22)
e du deuil il chercha l'occasion de parler à  Marguerite , et commença ses opérations avec u  RdA-X:p.760(.6)
ur, Emmanuel réalisait une des espérances de  Marguerite , et faisait luire dans les régions  RdA-X:p.772(37)
ours de sa vie patriarcale, tendit la main à  Marguerite , et lui dit avec une sorte de tend  RdA-X:p.804(29)
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eux garçons et deux filles.  L'aînée, nommée  Marguerite , était née en 1796.  Le dernier en  RdA-X:p.683(.3)
à la faveur d'un mariage entre le dauphin et  Marguerite , héritière de Bourgogne, ménagé pa  M.C-Y:p..53(11)
qu'embrasser sa soeur.  « D'ailleurs, reprit  Marguerite , il a de la fortune.  Sa famille e  RdA-X:p.810(32)
it.  « Ne t'en défends pas, mon ange, reprit  Marguerite , il est si naturel d'aimer !  Peut  RdA-X:p.810(23)
ec les loups; et, le lendemain, il vint voir  Marguerite , il l'emmena mystérieusement dans   RdA-X:p.811(18)
ge; après avoir offert sa vie et son coeur à  Marguerite , il lui faisait donc encore le sac  RdA-X:p.791(10)
n pile, Balthazar dit d'un air désespéré : «  Marguerite , il me faut cet or !     — Ce sera  RdA-X:p.791(25)
enu non plus...     — Ah ! quel bonheur, dit  Marguerite , il nous aurait causé tant de pein  RdA-X:p.769(.1)
tente des affaires et de la froide raison de  Marguerite , il vous faut plus de deux cent mi  RdA-X:p.806(25)
r pour tous.  Le bonheur rend égoïste.  Oui,  Marguerite , j'ai été faible parce que j'étais  RdA-X:p.753(12)
 tendresse, pardonne à ton vieux père.  Oui,  Marguerite , j'ai eu tort.  Toi seule as raiso  RdA-X:p.786(42)
! s'écria Balthazar en saisissant la main de  Marguerite , je vous aiderai, je travaillerai,  RdA-X:p.802(36)
 appelant sa fille.     Balthazar avait pris  Marguerite , l'avait tournée vers lui par un m  RdA-X:p.701(28)
de mois en mois.     « Tout est dit, s'écria  Marguerite , l'heure est venue. »     Elle env  RdA-X:p.779(15)
e matin, savoir des nouvelles de Claës et de  Marguerite , mais il ne pénétrait dans la sall  RdA-X:p.764(25)
 Balthazar et à Félicie pendant l'absence de  Marguerite , mais il reconnut tardivement un c  RdA-X:p.797(13)
euse.     — Voilà qui est bien, cousin ! dit  Marguerite , mais ma soeur dépend d'elle et de  RdA-X:p.812(.1)
 il ne les cesse tout à fait.     — Oui, dit  Marguerite , mais où seront nos revenus ?  Les  RdA-X:p.776(.5)
  En disant ces derniers morts, il contempla  Marguerite , mais sans que ce regard plein de   RdA-X:p.743(14)
fille en croyant qu'elle allait céder.     «  Marguerite , Marguerite ! donne, donne !  Que   RdA-X:p.792(.9)
on côté.  Il sortit par l'antichambre.     «  Marguerite , mets le linge sur un fauteuil, et  RdA-X:p.701(25)
taille, et l'embrassa en disant : « Ma chère  Marguerite , mon enfant chérie, je t'aime enco  RdA-X:p.705(27)
enfants, dit la mère, allez dans le jardin.   Marguerite , montrez à Emmanuel les tulipes de  RdA-X:p.742(37)
belle fête...     — Ma chère maman, répondit  Marguerite , nos gens étaient si tristes de le  RdA-X:p.701(40)
Qu'il s'arrête donc dès aujourd'hui, s'écria  Marguerite , nous sommes sans ressources. »     RdA-X:p.786(29)
is après, M. Conyncks avait, de concert avec  Marguerite , obtenu de Claës toutes les garant  RdA-X:p.777(14)
rciements et de la reconnaissance à ma fille  Marguerite , pour la sagesse et le courage ave  RdA-X:p.821(.7)
 s'assit dans le jardin, entre son cousin et  Marguerite , précisément sur le banc où s'étai  RdA-X:p.767(23)
 où les jeunes filles se disent tout.  Quand  Marguerite , que l'amour avait faite experte,   RdA-X:p.810(43)
 transmettre les délicatesses de son coeur à  Marguerite , qui continuerait à jouer auprès d  RdA-X:p.737(18)
a que l'abbé de Solis était dans la galerie,  Marguerite , qui désirait voir cet homme célèb  RdA-X:p.740(32)
olente, qu'elle avait plus longtemps dormi.   Marguerite , qui épiait les dispositions d'âme  RdA-X:p.770(35)
 quelque chose ? » demanda Lemulquinier.      Marguerite , qui était tout orgueil et nobless  RdA-X:p.816(38)
r revint.  Pendant qu'il traversait la cour,  Marguerite , qui étudia sa figure avec inquiét  RdA-X:p.803(38)
e (celui qui fut depuis le duc d'Alençon, et  Marguerite , qui fut la femme d'Henri IV et qu  Cat-Y:p.240(28)
 Enfin, Mme Claës voulut cacheter sa lettre;  Marguerite , qui lui tenait une bougie, se ret  RdA-X:p.751(.8)
ène semblable était de nature à faire penser  Marguerite , qui placée entre son père et sa m  RdA-X:p.736(18)
ecture changea les dispositions du voyage de  Marguerite , qui prit le chemin le plus court   RdA-X:p.828(.3)
isaient, il parut négliger son laboratoire.   Marguerite , qui reprit les anciennes habitude  RdA-X:p.826(22)
 viendrait pour lui l'âge de la députation.   Marguerite , qui s'était montrée si forte dans  RdA-X:p.826(17)
llait recevoir sa sanction.  En l'absence de  Marguerite , qui souvent avait exprimé le regr  RdA-X:p.813(34)
ie et Jean allèrent de leur côté, quittèrent  Marguerite , qui, restée presque seule avec le  RdA-X:p.742(43)
loyant une ambition qu'encourageait sa soeur  Marguerite , reine de Navarre.  Cette conspira  Cat-Y:p.386(16)
eur.     « Laissez-nous, Martha.     — Chère  Marguerite , reprit Emmanuel en laissant perce  RdA-X:p.775(19)
ui teignit les yeux des feux du repentir.  «  Marguerite , reprit-elle en tirant la lettre d  RdA-X:p.752(11)
ujours : « Voici l'alliance de ma mère !  Ma  Marguerite , reprit-il en baisant la bague, n'  RdA-X:p.809(27)
e-t-il donc ?     — Malheureusement, ma mère  Marguerite , s'il a tort comme chef de famille  RdA-X:p.786(13)
cks, auprès de qui se tinrent M. de Solis et  Marguerite , sa soeur et Pierquin.  À quelques  RdA-X:p.821(38)
vais l'abandonner, je me devais à lui.  Toi,  Marguerite , sauve la famille !  Je t'absous d  RdA-X:p.783(36)
l, abîmé dans la contemplation de la tête de  Marguerite , semblait muet, Pierquin ne savait  RdA-X:p.808(.1)
 lui fût indifférent d'épouser ou Félicie ou  Marguerite , si l'une ou l'autre avaient le mê  RdA-X:p.811(11)
 ?  Emmanuel se trouvait en ce moment, comme  Marguerite , sous l'influence des nuages qui,   RdA-X:p.763(22)
.     — Dans quelques jours.  Avez-vous, dit  Marguerite , une parti à me proposer qui puiss  RdA-X:p.774(34)
Mme Claës s'en aperçut et lui dit : « Venez,  Marguerite , venez, ma chère enfant. »  Puis e  RdA-X:p.711(31)
 l'écrit.     Emmanuel baissa la tête.     «  Marguerite , vous êtes donc bien malheureuse ?  RdA-X:p.784(30)
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ai pas les lui refuser.     — Eh bien, chère  Marguerite , vous pouvez les sauver encore, en  RdA-X:p.776(23)
maintenant de moi.  Je ne dois plus penser à  Marguerite  !  Non.  Après tout, Félicie est u  RdA-X:p.808(16)
nt, afin de vous en laisser le maître.     —  Marguerite  ! cria Balthazar.     — Puis, dit-  RdA-X:p.802(13)
yant qu'elle allait céder.     « Marguerite,  Marguerite  ! donne, donne !  Que sont soixant  RdA-X:p.792(.9)
yant les yeux de sa mère qui pâlissaient.  «  Marguerite  ! » répéta la mourante.     Cette   RdA-X:p.756(27)
ix que l'émotion rendit tremblante, il dit à  Marguerite  : « J'ai trois cent mille francs à  RdA-X:p.808(43)
lle s'y élança vivement.  « Que voulez-vous,  Marguerite  ? dit-elle à sa fille aînée.     —  RdA-X:p.701(.5)
 ajouta-t-elle en regardant Lemulquinier.  «  Marguerite  », s'écria-t-elle en se sentant mo  RdA-X:p.756(24)
s moindres avantages afin de pouvoir épouser  Marguerite ; l'autre cachait son amour, et tre  RdA-X:p.765(19)
s câlineries qui parurent presque serviles à  Marguerite ; pendant le dîner Balthazar ne voy  RdA-X:p.787(42)
tout domestique, que Mme Adolphe et sa fille  Marguerite .                                    eba-Z:p.535(38)
, de même que M. de Solis sollicita celle de  Marguerite .     Au commencement du mois de ja  RdA-X:p.813(28)
, et des réactifs.     — Est-ce tout ? » dit  Marguerite .     Balthazar réitéra un signe af  RdA-X:p.817(.9)
 Vous ne le connaissiez donc pas ? » lui dit  Marguerite .     Cette observation interrompit  RdA-X:p.769(.6)
ite, sous l'administration et l'influence de  Marguerite .     Devenu ingénieur des ponts et  RdA-X:p.813(19)
re et le valet ne faisaient plus attention à  Marguerite .     « Laissez-nous, Mulquinier, d  RdA-X:p.780(37)
re, la seule personne qui s'intéresse à lui,  Marguerite .     « Monsieur n'en fait jamais d  eba-Z:p.522(29)
te vit sa mère traçant ces mots : À ma fille  Marguerite .     « Nous causerons quand je me   RdA-X:p.751(14)
té.     — À quoi sert un inventaire, demanda  Marguerite .     — À constater les droits, les  RdA-X:p.768(25)
ent.  Et tu verras des merveilles, ma petite  Marguerite .     — Il est bien temps que vous   RdA-X:p.778(39)
 pour le moment un morceau de pain, répondit  Marguerite .     — Il n'y a pas de pain ici, d  RdA-X:p.778(20)
 Eh bien ? dit-il avec tristesse en abordant  Marguerite .     — J'ai cédé, répondit-elle.    RdA-X:p.794(.2)
 me faire prêtre...     — Oh ! fit naïvement  Marguerite .     — J'ai résisté, je ne me sent  RdA-X:p.743(28)
ns vous le compte de ce qu'il doit ici ? dit  Marguerite .     — Monsieur, reprit Lemulquini  RdA-X:p.816(43)
ipe !     — Pourquoi m'émanciperait-on ? dit  Marguerite .     — Pour vous mettre en possess  RdA-X:p.761(.7)
e madame.     — Cela n'est pas possible, dit  Marguerite .     — Venez voir la preuve de leu  RdA-X:p.771(13)
s tous notre folie...     — Cher oncle ! dit  Marguerite .     — Vous passez pour être ruiné  RdA-X:p.795(36)
our de Charles Quint pour sa fameuse bâtarde  Marguerite .  Ainsi le pape et l'empereur fure  Cat-Y:p.179(18)
les lettres de change et vint les remettre à  Marguerite .  Balthazar descendit quelques mom  RdA-X:p.786(32)
nq enfants, un mari, Mme Adolphe et sa fille  Marguerite .  Effrayée de l'insuffisance d'une  eba-Z:p.544(11)
plique, monsieur, elles viennent de ma fille  Marguerite .  Effrayée elle-même des probabili  Cat-Y:p.405(37)
et Martha.     « Parlez devant ma soeur, dit  Marguerite .  Elle n'a pas besoin de cette dis  RdA-X:p.775(10)
e force et de lumière.  Lucien alla chercher  Marguerite .  En entendant le pas de sa fille,  RdA-X:p.820(33)
liez le laisser oisif...     — Oh ! non, dit  Marguerite .  Je vous remercie, monsieur Emman  RdA-X:p.766(23)
 une petite fête de famille que le retour de  Marguerite .  Le notaire et M. de Solis avaien  RdA-X:p.799(37)
 chacun des partis proposés comme indigne de  Marguerite .  Les interlocuteurs se regardaien  RdA-X:p.758(14)
serons au-dessus de tout... et par toi... ma  Marguerite .  Margarita ? reprit-il en sourian  RdA-X:p.788(13)
s la disgrâce muette qu'il faisait peser sur  Marguerite .  Quelque grands que puissent être  RdA-X:p.799(17)
 Oh ! oui, tu peux te confier à moi, s'écria  Marguerite .  Quoi de plus naturel que de nous  RdA-X:p.810(38)
atement belle et mieux élevée que ne l'était  Marguerite .  Sa modestie, sa grâce étaient co  RdA-X:p.758(36)
te dire ces paroles sur le bord de la tombe,  Marguerite .  Si tu veux adoucir les douleurs   RdA-X:p.752(32)
 Gritte est en Berry l'abréviation usitée de  Marguerite .  Vous comprenez dès lors et M. Ho  Rab-4:p.420(.4)
in en prenant une tasse de café des mains de  Marguerite .  « Chassez le naturel, il revient  RdA-X:p.711(.4)
l sera de retour.     — Adieu, monsieur, dit  Marguerite . »     « Plus elle devient pauvre,  RdA-X:p.774(40)
du coeur, quand elle parle intérêt, ma chère  Marguerite . »  Il fit une pause.  « Oui, nous  RdA-X:p.762(23)
sez, demain, pour Amsterdam.  Écoutez, chère  Marguerite ... »     Il disait ce mot pour la   RdA-X:p.775(.6)

marguerite
ot », pensa-t-il.     DEUXIÈME SONNET     LA  MARGUERITE      Je suis la marguerite, et j'ét  I.P-5:p.339(.2)
IÈME SONNET     LA MARGUERITE     Je suis la  marguerite , et j'étais la plus belle     Des   I.P-5:p.339(.3)
 aussi doux, aussi tendre que la fleur d'une  marguerite .  Trompés d'abord par les célestes  PCh-X:p.113(42)
e cheval anglais, le vinaigre du Rhin et les  Marguerites  de Goethe dévoreraient l'enfant d  Pon-7:p.534(25)
es illusions enfantines, où se cueillent les  marguerites  avec des délices plus tard inconn  EuG-3:p1076(27)
us longtemps.  Si je ne cueillais pas là les  marguerites  d'un opéra-comique français, si j  Gam-X:p.505(38)
paules dont la peau blanche brilla comme les  marguerites  de la prairie, un cou dont la per  Adi-X:p.982(13)
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venir, craintes du monde, adieux à nos pâles  marguerites  innocemment cueillies, effeuillée  Mem-I:p.213(32)
 et ses riches couleurs.  Il cueillirent des  marguerites  pour les effeuiller, et chantèren  Bal-I:p.148(.7)
sent leurs pâles corolles, ce n'est plus les  marguerites  qui percent les pelouses de leurs  Pay-9:p.327(.1)
ent narquois.  Mais vous leur avez donné des  marguerites , ils vous rendent des bouquets :   I.P-5:p.652(25)
y a toujours un moment où l'on effeuille des  marguerites , même quand on est dans un salon   AÉF-3:p.684(23)
lant les plus jolies fleurs, effeuillant des  marguerites  (il y a toujours un moment où l'o  AÉF-3:p.684(22)
 n'avez donc pas encore effeuillé toutes vos  marguerites  ? »     Esther et Lucien reparure  SMC-6:p.483(11)
appelé, jusqu'à présent, les pâquerette, des  marguerites  », dit-elle.     Emmanuel de Soli  RdA-X:p.744(10)
and on est dans un salon et qu'on n'a pas de  marguerites )...  Au plus fort de la tendresse  AÉF-3:p.684(24)
 se dilatèrent et devinrent grands comme des  marguerites .     « Votre ministre vous jouait  Emp-7:p1065(17)

Marguerites (Les)
t de nom.  Lucien avait promis de dédier ses  Marguerites  à la marquise d'Espard, qui parai  I.P-5:p.493(40)
nché dans son droit : il ferait paraître Les  Marguerites  à sa guise, il attendrait que la   I.P-5:p.534(13)
 enlever les meubles de Coralie l'auteur des  Marguerites  alla trouver un ami de Bixiou, De  I.P-5:p.597(37)
 de la semaine.  Il emporta le manuscrit des  Marguerites  en disant à son poète de passer q  I.P-5:p.453(12)
ette députation était envoyée à l'auteur des  Marguerites  et de L'Archer de Charles IX par   I.P-5:p.659(10)
e ! l'auteur des beaux sonnets intitulés Les  Marguerites  joint à la gloire du poète celle   I.P-5:p.648(43)
atique à leur première entrevue.  Ainsi, Les  Marguerites  ne seraient sans doute publiées q  I.P-5:p.534(27)
on frère pour avoir excité le pays ?...  Les  Marguerites  ne sont d'ailleurs pas encore pub  I.P-5:p.653(28)
bjecta que Dauriat était tenu de publier ses  Marguerites  par la nature même du contrat et   I.P-5:p.534(16)
x, que Lucien alla chercher le manuscrit des  Marguerites  pendant que Lousteau finissait de  I.P-5:p.336(15)
mois d'échéance.  Nous nous servirons de ses  Marguerites  pour rabaisser les Odes, les Ball  I.P-5:p.435(24)
vous n'avez d'accès dans aucun journal : vos  Marguerites  resteront chastement pliées comme  I.P-5:p.342(14)
déconcerta pas.     « Mon petit, acheter Les  Marguerites  sans les connaître est la plus be  I.P-5:p.452(23)
 mauvaise.  Si Dauriat refuse d'imprimer Les  Marguerites  sans vous en rien donner, vous po  I.P-5:p.383(30)
i cédait en toute propriété le manuscrit des  Marguerites  sans y apercevoir aucun inconvéni  I.P-5:p.461(29)
 croyait enfin à son génie.     « Ainsi, Les  Marguerites  sont à moi ? dit le libraire.  Ma  I.P-5:p.452(.9)
jamais aucune de mes publications.     — Les  Marguerites  sont à vous, mais je ne puis enga  I.P-5:p.452(12)
 une des qualités de la nouvelle école.  Vos  Marguerites  sont un beau livre, mais ce n'est  I.P-5:p.440(15)
 que fit son recueil de sonnets intitulé Les  Marguerites  vendu par Dauriat en une seule se  SMC-6:p.488(10)
t lui ai coulé ces mots dans l'oreille : Les  Marguerites  vous coûteront cher !  Il vous ar  I.P-5:p.447(.8)
Supplions Dauriat de nous donner bientôt les  Marguerites , ces divins sonnets du Pétrarque   SMC-6:p.439(30)
anifestation publique en fêtant l'auteur des  Marguerites , dont le talent fut si vivement e  I.P-5:p.666(41)
ecueil de sonnets sur les fleurs, ses chères  Marguerites , et les retravailla si bien qu'il  I.P-5:p.299(.1)
Aussi, tout en détortillant le manuscrit des  Marguerites , le poète de province jugea-t-il   I.P-5:p.336(43)
 quinze cents francs restant sur le prix des  Marguerites , les premiers cinq cents francs g  I.P-5:p.492(23)
     — Si Dauriat, ce soir, ne prend pas Les  Marguerites , nous lui flanquerons article sur  I.P-5:p.435(36)
 Il avait encore trois francs.  L'auteur des  Marguerites , poussé par la fièvre, courut pen  I.P-5:p.553(.6)
s IX, et un volume de poésies intitulées Les  Marguerites , répandraient son nom dans le mon  I.P-5:p.233(24)
 son intérêt bien entendu, je lui refuse Les  Marguerites  !  Oui, monsieur, je vous aurai d  I.P-5:p.441(11)
cher de Charles IX !...  — Vive l'auteur des  Marguerites  !  — Vive Lucien de Rubempré ! »   I.P-5:p.652(17)
uver un libraire assez osé pour imprimer Les  Marguerites  ?  Il ne s'agit pas de vous les f  I.P-5:p.348(.4)
hercher ici mon Archer de Charles IX, et Les  Marguerites  ?  Un peu plus tôt, un peu plus t  I.P-5:p.253(41)
rre.     — Je vois bien que vous avez lu Les  Marguerites  », dit Lucien.     Dauriat ne se   I.P-5:p.452(20)
ut la fatale idée de sortir le manuscrit des  Marguerites .     « Monsieur, j'ai fait aussi   I.P-5:p.304(43)
en jouait négligemment avec le manuscrit des  Marguerites .     « Tu crois que Dauriat a lu   I.P-5:p.441(34)
 Esther, une femme !... s'écria l'auteur des  Marguerites .     — Encore des sonnets ! dit l  SMC-6:p.482(23)
 le sourcil et se tournant vers l'auteur des  Marguerites .  À qui ai-je l'honneur de parler  I.P-5:p.366(28)
 sonnets choisis pour échantillons parmi Les  Marguerites .  Étienne Lousteau, qui, depuis d  I.P-5:p.336(38)
lle, tant Dauriat avait l'air d'avoir lu Les  Marguerites .  Il sortit avec Lousteau sans pa  I.P-5:p.441(30)
iquer le libraire sur la non-publication des  Marguerites .  Il trouva la boutique pleine de  I.P-5:p.534(.6)
 lui dit-il en lui montrant le manuscrit des  Marguerites .  J'ai uni par un peu d'encre vot  I.P-5:p.355(23)
ns doute vendu L'Archer de Charles IX et Les  Marguerites .  N'ayez donc aucune inquiétude à  I.P-5:p.292(41)
nt des plaisirs qui attendaient le poète des  Marguerites .  Une délicieuse lampe pendait du  I.P-5:p.413(36)
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Margueron
lait venir à Presles et lui disait d'inviter  Margueron  à dîner pour samedi, Moreau s'était  Deb-I:p.754(19)
e suis associé avec le père Léger et le père  Margueron  de Beaumont.  Nous sommes marchands  Deb-I:p.841(35)
mte au notaire de Beaumont, à Crottat, à MM.  Margueron  et de Reybert, passons de l'autre c  Deb-I:p.826(11)
 rébarbative, était venu accompagné du vieux  Margueron  et du notaire de Beaumont qui tenai  Deb-I:p.824(12)
dant que les affaires se traitaient entre M.  Margueron  et le comte de Sérisy, assistés cha  Deb-I:p.826(28)
erme en apprenant que toute l'ambition de M.  Margueron  était de faire nommer son fils uniq  Deb-I:p.750(.6)
chard de six heures, vient de me dire que M.  Margueron  était invité par le comte de Sérisy  Deb-I:p.796(41)
n, vous comptez aller à Presles demain; mais  Margueron  fera le malade, et Léger compte si   Deb-I:p.755(24)
tage que la recette particulière offrirait à  Margueron  fils.  Deux jours auparavant, le co  Deb-I:p.750(13)
Beaumont sur ce cheval, et tu remettras à M.  Margueron  le billet que je vais écrire.»  Le   Deb-I:p.819(.6)
était sans doute harnaché ainsi pour faire à  Margueron  les honneurs de Presles, et peut-êt  Deb-I:p.821(41)
er et de se fier à son zèle.  Or, selon lui,  Margueron  ne voulait plus vendre en bloc et p  Deb-I:p.754(26)
mot à Moreau pour lui dire d'inviter à dîner  Margueron , afin de terminer l'affaire des Mou  Deb-I:p.750(36)
t aux Moulineaux.  Si vous êtes allé chez M.  Margueron , ce fut pour lui dire de faire le m  Deb-I:p.822(30)
 Léger.     — Le comte placera le fils de M.  Margueron , et vous n'avez pas de place à donn  Deb-I:p.797(.3)
e, Léger et Moreau.  Vous avez dit d'inviter  Margueron , vous comptez aller à Presles demai  Deb-I:p.755(23)
bout, nous ne pouvons donc pas conclure avec  Margueron  ?     — En ce moment il vendrait sa  Deb-I:p.822(.3)
elle-même à Presles, et d'inviter à dîner ce  Margueron .  Crottat y enverra son premier cle  Deb-I:p.750(22)
 à un bourgeois de Beaumont-sur-Oise, appelé  Margueron .  Le bail fait à Léger en 1799, mom  Deb-I:p.749(41)
dit Pierrotin, vous remplacez le neveu de M.  Margueron ...     — Oui », dit Oscar en serran  Deb-I:p.880(.2)

marguillier
charitable, le plus pieux de Nemours; il est  marguillier  de la paroisse et s'est fait la p  U.M-3:p.986(26)
int à plusieurs reprises voir le fils de son  marguillier , et de telles visites rendirent e  Cat-Y:p.362(22)
 chaire et comme une espèce de cage pour les  marguilliers , les patriciens du bourg.  Un au  CdV-9:p.716(20)

Marhattes
 et contribua tant à fonder la puissance des  Marhattes , avait fait des affaires avec lui.   Gob-2:p.967(21)
ns les Indes, il aurait servi un prince, les  Marhattes , et il est à Paris...     — Des con  M.M-I:p.586(12)

mari
-> Comtesse à deux maris (La)

PONSE DE LA COMTESSE DE MANERVILLE     À SON  MARI      « Cher bien-aimé, dans quelle afflic  CdM-3:p.631(36)
anches dans la belle saison, n'avait que son  mari  à aimer, d'abord parce qu'il était son m  P.B-8:p..38(30)
es amants de leurs femmes.  Nous mettrons le  mari  A au centre d'une table chargée des plus  Phy-Y:p1091(27)
ur le fisc et pour les rentiers;     « Qu'un  mari  a au moins le tiers de son revenu hypoth  Phy-Y:p1199(40)
es arrive auprès d'elle et lui dit : « Votre  mari  a bien de l'esprit.  — Vous trouvez ?...  Phy-Y:p1175(19)
tre de change endossée par sa fille, dont le  mari  a cinquante mille livres de rente.  Je v  PGo-3:p.140(18)
ctime ni publicité donnée au vol; mais votre  mari  a commis d'horribles crimes, madame, qui  U.M-3:p.983(26)
tir David de la visite de ses confrères, mon  mari  a connu chez MM. Didot d'excellents ouvr  I.P-5:p.571(40)
s regards qui semblent presser le coeur, son  mari  a dans ce moment-ci la goutte bien près   Phy-Y:p1107(13)
dain : préférer la créature au Créateur ! un  mari  à Dieu !  Allez écouter un sermon, et vo  Pet-Z:p.144(.9)
u moins elle croit l'aimer...     L'amoureux  mari  a dit dans le fond de son coeur : « Ces   Phy-Y:p.918(39)
son supplice, elle demeure au Marais, et son  mari  a été avoué, mais avoué à la Cour royale  Fir-2:p.145(.6)
liquera de quelle façon la nomination de son  mari  a été signée ?...  Oh ! heureux coquin,   Bet-7:p.183(38)
onsieur Benassis, goûtez donc au vin que mon  mari  a eu la complaisance de se procurer pour  Med-9:p.473(23)
 pendant tout le temps des expériences ? mon  mari  a eu la honte de l'arrestation, il peut   I.P-5:p.721(41)
Honorine, comme je n'avais qu'un coeur.  Mon  mari  a eu la jeune fille, un indigne amant a   Hon-2:p.578(25)
ldrigger.  Mais oui.  La mère est veuve, son  mari  a eu Nucingen dans ses bureaux à Strasbo  MNu-6:p.353(30)
n hôtel, couchée en long sur un coussin, son  mari  à genoux devant elle.  Le comte de Bauva  SMC-6:p.796(31)
ée.  En face de sa famille en larmes, de son  mari  à genoux, elle fut inébranlable, elle ga  PrB-7:p.824(.6)
eton et de M. Chandour ?  Le séjour de votre  mari  à l'Escarbas a l'air d'une séparation.    I.P-5:p.258(15)
urse, la mène rue Vivienne, ou elle mène son  mari  à la Bourse.  M. le vidame connaît trop   Fer-5:p.827(30)
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je vais vous donner un moyen de mettre votre  mari  à la chaîne. »     Elle se leva pour gui  MCh-I:p..90(23)
lheureuse femme surprise envoie requérir son  mari  à la Chambre; mais tout était prévu, dan  I.P-5:p.537(.4)
demanda Georges.     — Cette femme a donc un  mari  à la coque ? dit Mistigris.     — Le com  Deb-I:p.802(35)
i pas de secrets.  J'ai le droit d'aimer mon  mari  à la face du monde, je le dis, j'en suis  Fer-5:p.811(.6)
t sur le palier.     Mme Chapoulot pinça son  mari  à le faire crier, et le poussa dans l'ap  Pon-7:p.699(33)
rce qu'elle est née Ronquerolles, et que son  mari  a le pouvoir.  — Mais, ma chère, a répon  SMC-6:p.540(40)
e passionnée quand elle aura reconnu que son  mari  a le sommeil dur ?...     Je dois à Beyl  Phy-Y:p1073(.7)
 vous remettre les dix mille francs, car son  mari  a les yeux sur vous, il serait imprudent  Bet-7:p.263(27)
et débrouiller l'écheveau d'affaires que ton  mari  a mêlé.     — Non, laissez-moi faire; je  PGo-3:p.244(24)
ir que mon père était vivant...     — Si ton  mari  a mis, le premier, des baisers sur ton f  Fer-5:p.876(.1)
ter la péripétie, les motifs qui obligent un  mari  à moduler cette scène sur le degré plus   Phy-Y:p1116(27)
  « Mais soyez mon alliée, reprit-il.  Votre  mari  a parlé au ministre d'un plan d'administ  Emp-7:p1051(17)
 Vous avez deux arpents de jardin.     — Mon  mari  a payé le tout deux cent mille francs, a  CdM-3:p.615(10)
nation de cette Italienne, condamnée par son  mari  à périr avec lui dans les Maremmes.       Phy-Y:p1179(13)
ière partie vous coûtera cher.  Ce gredin de  mari  a pour lui la loi...  Enfin, sans moi, l  Bet-7:p.309(.5)
Vous devez vous souvenir de la gronde de mon  mari  à propos d'une erreur de caisse.  M. Bir  CéB-6:p.299(13)
ire à un procès correctionnel intenté par le  mari  à propos de la soustraction d'un enfant   Ten-8:p.626(37)
dit Mme Soudry en caressant le menton de son  mari  à qui elle dit : " Pauvre chat ! "     —  Pay-9:p.283(38)
 un plat d'argent pour Élisabeth ou pour son  mari  à qui l'on faisait peu à peu un service   Emp-7:p.939(21)
utes ses jouissances, et avait déterminé son  mari  à s'entendre avec Léger, afin de pouvoir  Deb-I:p.812(16)
 une hausse dans les loyers, elle poussa son  mari  à se faire principal locataire de la mai  CéB-6:p..67(25)
lique, eût suffi pour lui faire préférer son  mari  à un ange.  Aujourd'hui, cet ambitieux,   FdÈ-2:p.382(34)
r les exceptions qui, parfois, autorisent un  mari  à user des deux lits jumeaux.  C'est des  Phy-Y:p1074(15)
e.     « Tais-toi donc, bavarde, lui dit son  mari  à voix basse, veux-tu tuer madame ? »     Req-X:p1119(19)
 tes miennes ?  Eine ponne fame aiteraid son  mari  à ze direr t'avvaire sante sè môguer te   SMC-6:p.499(.5)
decin d'aujourd'hui à ceux de Molière...      MARI  A, à part : Ouais ! ma femme aimerait le  Phy-Y:p1093(18)
faites le plus grand cas du docteur M...      MARI  A, à part : Plus de doute.     LA FALLAC  Phy-Y:p1093(27)
chère...  (La femme A lève les épaules.)      MARI  A, continuant toujours : Puis l'habitude  Phy-Y:p1092(17)
de les critiquer que de leur ressembler.      MARI  A, dédaigneusement : Oh ! madame, les ge  Phy-Y:p1092(26)
et toutes les langues sont en mouvement.      MARI  A, épluchant un marron : Eh bien, moi, j  Phy-Y:p1091(33)
e savent pas se les faire pardonner !...      MARI  A, piqué : Vous conviendrez, au moins, m  Phy-Y:p1092(.9)
départ.  As-tu bien joué ton personnage ? Le  mari  a-t-il trouvé ton arrivée bien ridicule   Phy-Y:p1141(15)
« Enfant, dit-elle, il y a de l'espoir.  Mon  mari  a...     — Quatre-vingts ans ?... dit Ro  A.S-I:p.948(25)
 espérant les délices du premier regard d'un  mari  absent depuis trois mois.  Que tous ceux  Pet-Z:p.145(17)
qu'elle les a gardés pour les remettre à son  mari  absent qui ne les lui réclame pas.  Inte  Cab-4:p1081(18)
ne seconde mère pour eux et de laisser votre  mari  accepter la tutelle officieuse que je lu  Mem-I:p.402(33)
fermait ce petit cortège domestique avec son  mari  accoutumé par elle à porter deux gros pa  MCh-I:p..47(15)
rie !  Dans la situation où il se trouve, un  mari  adroit possède bien plus de ressources p  Phy-Y:p1079(.7)
s jugez un grand éclat indispensable.     Un  mari  adroit s'est assez bien trouvé d'une scè  Phy-Y:p1116(17)
Dieu de lui faire la grâce de lui envoyer un  mari  afin qu'elle pût être chrétiennement heu  V.F-4:p.860(.6)
l y a là une compensation si opulente que le  mari  ajoute avec un sourire de directeur géné  Phy-Y:p1182(.5)
 la caractérisaient, il lui semblait que son  mari  allait fixer sur elle deux yeux d'une in  EnM-X:p.869(15)
 du Tillet dut être renvoyé.  Le jour où mon  mari  allait le remercier, il nous a pris troi  CéB-6:p.299(.5)
 sanglante injure qui puisse être faite à un  mari  amoureux.  Que lui reste-t-il de sa femm  Phy-Y:p.943(24)
u fléchir et qui n'a jamais voulu revoir son  mari  après en avoir si noblement payé les det  Lys-9:p1193(43)
ssi ai-je le droit de l'épouser, il sera mon  mari  après-demain !... et je le rendrai bien   Bet-7:p.422(22)
aintive, semblait ne vivre que des yeux, son  mari  arriva près de la porte du salon en mont  Pax-2:p.122(38)
ut : je suis à Rome, je vois le cadavre d'un  mari  assassiné dont la femme, audacieuse et p  Mus-4:p.707(.1)
qu'elle veut.  Se rencontrera-t-il jamais un  mari  assez brutal pour s'opposer à de tels dé  Phy-Y:p1168(.4)
e femme doit devenir facilement la dupe d'un  mari  assez habile pour donner à l'inévitable   Phy-Y:p1085(20)
 plupart du temps à son amour ?  Quel est le  mari  assez stoïque pour résister à tant de fe  Phy-Y:p1156(31)
sein de son ménage.     Ainsi la femme et le  mari  assiégèrent la même place, en opérant su  Emp-7:p.918(42)
 elle tressaillit de terreur en y voyant son  mari  assis auprès de la cheminée.     « Depui  Pax-2:p.129(12)
e n'avait échappé que par la clémence de son  mari  au blâme du tribunal.  La veille, en app  SMC-6:p.720(23)
  Il n'est pas toujours prudent de mettre un  mari  au fait de certains secrets... »     L'a  ÉdF-2:p.178(.3)
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emme certaine d'apprendre les secrets de son  mari  au moment où elle voudra les savoir.  Je  Mes-2:p.401(40)
oins de froideur qu'Angélique crucifiant son  mari  au nom de la vertu.  Ce fut entre leurs   DFa-2:p..67(26)
 une mère veut déshériter les enfants de son  mari  au profit des enfants qu'elle leur préfè  F30-2:p1152(30)
sassin n'éprouve aucun scrupule à emmener un  mari  au spectacle, à un concert, ou même dans  Phy-Y:p1154(15)
i, je me suis promis de ne jamais suivre mon  mari  au-dehors quand il ne le voudra pas : je  M.M-I:p.539(.5)
les, elle voulait ignorer la conduite de son  mari  au-dehors.  Elle traitait enfin son Hect  Bet-7:p..77(17)
ien !  Mme de Bargeton, ne connaissant à son  mari  aucun autre plaisir que celui de la bonn  I.P-5:p.188(41)
i peut-être invita l'autre pour plaire à son  mari  auquel elle faisait des coquetteries, je  Cat-Y:p.446(20)
concis, en voici les motifs :     Le premier  mari  auquel est due l'invention des lits jume  Phy-Y:p1068(.2)
 d'en saisir les lois insaisissables.     Un  mari  aura, selon les principes consignés dans  Phy-Y:p1114(36)
t pas eu de profondes terreurs à cacher, son  mari  aurait pu l'accuser d'une trop grande co  Cho-8:p1207(37)
sommes partis depuis deux heures !     — Ton  mari  aurait pu nous faire dîner à la campagne  Pet-Z:p..39(28)
urgeoise si elle abandonne son enfant ou son  mari  aux soins publics de l'hôpital ?  Puis,   I.G-4:p.579(12)
-Pierre-des-Corps à Tours, une femme dont le  mari  avait disparu lors du licenciement de l'  Mus-4:p.697(24)
me de La Baudraye, à qui depuis six mois son  mari  avait donné des chevaux dont il se serva  Mus-4:p.722(.4)
.  Quoiqu'elle profitât des dépenses que son  mari  avait faites dans son hôtel, qu'elle gar  Int-3:p.453(17)
éplorable où se trouvait Mme Mignon, que son  mari  avait laissée belle encore, a sa cause d  M.M-I:p.488(.4)
mte de Mercy, ambassadeur de l'Empereur.  Le  mari  avait perdu une assez forte somme au jeu  Phy-Y:p1072(13)
 horreurs d'un semblable rendez-vous, que le  mari  avait préparé par vengeance; mais, s'il   Phy-Y:p1112(41)
ompagnie sous prétexte d'aller savoir si son  mari  avait réussi dans une entreprise importa  Pet-Z:p.135(34)
 Zéna, reprit Schinner.  Ce jeune premier de  mari  avait soixante-sept ans.  Bon !  Mais il  Deb-I:p.791(26)
ettres que vous avez reçues de votre premier  mari  avant la célébration de votre mariage av  CoC-3:p.352(12)
omme qu'elle savait avoir été rendue par son  mari  avant qu'il mourût, mais n'en trouvant p  Ser-Y:p.768(17)
omtesse d'une voix faible en contemplant son  mari  avec autant d'indignation que de douleur  DFa-2:p..74(.2)
nds annoncent qu’elle a été surprise par son  mari  avec un amant dans une loge, en plein sp  Lys-9:p.927(.9)
e cristaux, de sucreries, de liqueurs, et le  mari  B sera sur tel point de ce cercle brilla  Phy-Y:p1091(29)
s pour la moindre conception, il faut...      MARI  B, ne répondant plus à sa voisine, et à   Phy-Y:p1092(35)
insupportables...     FEMME A, la voisine du  mari  B, parlant en même temps : Mais qu'est-c  Phy-Y:p1093(.9)
es leçons près d'elle : elle a su faire d'un  mari  bien médiocre un pair de France, d'un ho  F30-2:p1124(12)
vers le Trône et l'Autel : elle trouvait son  mari  blâmable, et n'osait le blâmer, elle aur  Cab-4:p1058(.4)
le digne et excellent Deschars, ce modèle du  mari  bourgeois, invite le ménage Adolphe et C  Pet-Z:p..75(11)
tés du fouet du cocher, la Bougival héla son  mari  Cabirolle, qui courut avertir ses maître  eba-Z:p.419(19)
 par sa femme.  Quand Anna revient, l'habile  mari  cachette le papier blanc, le fait adress  Phy-Y:p1097(32)
Tillet à sa soeur, on nous dit fausses.  Mon  mari  câline M. Nathan, et c'est lui qui veut   FdÈ-2:p.362(36)
ne; assise au chevet de l'un d'eux quand son  mari  calmé pouvait lui laisser prendre un peu  Lys-9:p1049(.2)
sionomie avait de romanesque.  Néanmoins, un  mari  capable de refaire son éducation et d'y   Dep-8:p.764(36)
le, et surtout pour Mme Dumay qui savait son  mari  capable de tirer, comme sur un chien enr  M.M-I:p.479(11)
comte l'obtint.  La comtesse croyait que son  mari  capitalisait sa fortune, et que le petit  Gob-2:p.999(36)
nistériels, il fit à la cabaretière et à son  mari  ce clignement d'yeux qui signifie : mauv  Pay-9:p.104(27)
it l'heureuse jeune fille, si j'ai trouvé un  mari  ce ne sera pas cher.     — Un mari, ma f  Bet-7:p.130(.2)
 Mais rien n'empêche une femme de dire à son  mari  ce qu'elle a fait.  Rougit-on jamais dan  Fer-5:p.849(36)
parler sans avoir à rougir : je dirais à mon  mari  ce que je vais vous avouer.  Du Tillet a  CéB-6:p.299(.2)
marchais.     LXIV     La femme est pour son  mari  ce que son mari l'a faite.     - - - - -  Phy-Y:p1080(34)
éfère la grand-messe... »     Elle fit à son  mari  ce sacrifice en vue de lui plaire, intér  Pet-Z:p.144(.7)
usins en ne se décidant pas, et prendre pour  mari  celui qui lui serait fidèle malgré ses c  Ten-8:p.604(34)
     — Ah ! dit Zélie.     — Écrivez à votre  mari  ces mots... »  Et il dicta la lettre sui  U.M-3:p.983(37)
enfuit dans sa chambre, en se disant sur son  mari  cet effroyable mot : « Il est aussi par   F30-2:p1142(.4)
siques et morales.  Puis elle avait pour son  mari  cette compassion voisine du mépris qui f  F30-2:p1076(21)
t être, une demoiselle Claës apportait à son  mari  cette fortune de vanité que souhaitent t  RdA-X:p.797(.8)
ète n'était trop hardie, pour déguiser à son  mari  cette suprématie qui l'étonnait elle-mêm  Mar-X:p1075(.3)
eait qu'elle restât à Paris.  Le complaisant  mari  chargeait donc M. de Clagny de remettre   Mus-4:p.778(33)
les, sur ses bijoux.     « Ah ! vous avez un  mari  charmant !... » dit Mme Deschars.     Ad  Pet-Z:p..91(34)
es mille francs, car la petite dame voit son  mari  chef de bureau dans deux ans d'ici...  C  Bet-7:p.163(20)
, Adolphe est ultra-câliné.  Le trop heureux  mari  cherche les raisons de ce redoublement d  Pet-Z:p.155(29)
rrement de son fils, et fut conduite par son  mari  chez le docteur Blanche où elle est mort  U.M-3:p.986(17)



- 230 -

t tous les jours, lui cherchera-t-il donc un  mari  chez ses vauriennes ? »  La mère, plus f  Bet-7:p..79(23)
 méchant voile de mousseline, conduisait son  mari  chez un épicier du faubourg Saint-Honoré  Gam-X:p.515(25)
se ne put s'empêcher de frémir en voyant son  mari  choisir dans ses masques un touret de ne  EnM-X:p.880(42)
es dissipations dont elles sont l'objet.  Un  mari  clairvoyant resterait sans doute passion  Mem-I:p.260(37)
er d'un lit à l'autre, ce mouvement place un  mari  coiffé d'un madras dans la situation la   Phy-Y:p1070(37)
sa providence m'accable en se servant de mon  mari  comme d'un instrument de colère ?     —   DFa-2:p..72(.4)
e, est encore l'orgueil et le bonheur de son  mari  comme de sa famille et de tous ceux qui   M.M-I:p.714(.7)
 », s'écria l'heureux époux d'Ève.     Et le  mari  comme la femme oublièrent toutes leurs d  I.P-5:p.614(18)
n crime épouvantable.  Elle avait égorgé son  mari  comme on avait égorgé Fualdès, en le sai  Mus-4:p.697(36)
aller, moi. »     Et elle fit un signe à son  mari  comme pour l'encourager à souffler cette  EuG-3:p1117(29)
otaresse qui devint rouge et qui regarda son  mari  comme pour lui dire : " Qu'ai-je donc fa  M.M-I:p.637(11)
pour de la ruse.     Mme Camusot regarda son  mari  comme pour lui dire : « N'avais-je pas r  Cab-4:p1050(12)
tit châle de cou, je la paie; elle salue mon  mari  comme si elle le connaissait.  Je cours   Pet-Z:p.123(34)
'un coupe-tête, et de celle qui frappait son  mari  comme traître.  Plus d'une fois, elle av  Ten-8:p.511(31)
rois ans de mariage, Hortense était avec son  mari  comme un chien avec son maître, elle rép  Bet-7:p.207(.9)
piège où vous péririez !  Elle fait agir son  mari  comme un enfant fait aller sa toupie.  E  Pon-7:p.638(26)
 rôle de victime avec délices, et regarde un  mari  comme un instrument de Dieu, comme un ma  DFa-2:p..67(.4)
ent les époux à eux-mêmes.  Ils regardent un  mari  comme un ouvrier chargé de dégrossir, po  Phy-Y:p.989(25)
 la borne !  Que voulez-vous ? elle aime son  mari  comme un père et le soigne comme un enfa  Gam-X:p.466(22)
e ils me traitaient : les uns bafouaient mon  mari  comme un vieillard ridicule, d'autres ch  Gam-X:p.485(19)
 souveraine maîtresse, se conduisit avec son  mari  comme une courtisane avec un vieil amant  CéB-6:p..86(.6)
ne pensionnaire de couvent, amoureuse de son  mari  comme une courtisane l'est de son amant,  Cat-Y:p.243(12)
fense contre la douleur, j'aime toujours mon  mari  comme une folle et pour le ramener à moi  Béa-2:p.888(30)
ossible à une femme mariée de vivre avec son  mari  comme une maîtresse vit avec son amant :  Fer-5:p.811(23)
ants transports de son inquiétude, plus d'un  mari  commet la faute d'arriver au logis et d'  Phy-Y:p1108(.4)
glise le baron brésilien, que Crevel, devenu  mari  complet, invita par forfanterie.  La pré  Bet-7:p.423(15)
s reproches que c'est purement moral. "  Mon  mari  comprit, et n'alla plus chez Mme de Fisc  Pet-Z:p.127(22)
e.     — Soyez sûre, mademoiselle, que votre  mari  connaîtra toute la valeur de son trésor   M.M-I:p.654(27)
ertes pas dans cette ville...     — Si votre  mari  consentait aux propositions qui sont à p  I.P-5:p.713(.1)
s où, par des circonstances quelconques, son  mari  consommait moins de cigares, il était, c  Pat-Z:p.325(42)
 Mme Claës eut le triste bonheur de voir son  mari  constamment occupé pendant près de huit   RdA-X:p.745(39)
endaient l'enfant.  Pour ne pas éveiller son  mari  couché près d'elle, la pauvre femme prit  EnM-X:p.865(16)
oi, ma chère, j'ai régné par la Foi.  Si ton  mari  croit en toi, tu peux tout.  Pour lui in  CdM-3:p.612(25)
ousseline à elle.  Puis, sur le refus de son  mari  d'acheter de petits tapis en lisière, el  Rab-4:p.421(13)
seraient tentés de croire une fantaisie.  Le  mari  d'Amélie, la femme qui se posait comme l  I.P-5:p.192(23)
onne de Fontaine.  À la mort de son père, le  mari  d'Anna devenu directeur général au minis  Mus-4:p.656(33)
 le passé.  L'Auvergnat se crut un excellent  mari  d'assister au dîner et au déjeuner prépa  CdV-9:p.672(33)
aussi Mme Camusot venait-elle de gronder son  mari  d'avoir découvert sa pensée au président  Cab-4:p1073(.8)
 la fenêtre pour enfiler une aiguille, et le  mari  d'en face admire alors une tête digne de  Pet-Z:p..93(41)
ploie son influence en sa faveur et prie mon  mari  d'en faire autant.     — Qu'a dit votre   P.B-8:p.101(40)
 se trouve mal !...     Vous comprenez qu'un  mari  d'esprit doit trouver mille manières de   Phy-Y:p1094(24)
iage comme de l'amour, et qu'il suffise à un  mari  d'être homme pour être aimé ?  Tu vas do  CdM-3:p.535(18)
 renfermer, à l'heure du coucher.  Le pauvre  mari  d'Ève connut alors les horreurs de la pr  I.P-5:p.714(36)
 Évangélista, forcée par les affaires de son  mari  d'habiter Bordeaux, s'y était plu; elle   CdM-3:p.544(39)
le, jugeait à propos de flatter la vanité du  mari  d'Hortense en espérant consoler la victi  Bet-7:p.280(20)
rde à l'invitation que lui faisait ainsi son  mari  d'observer les convenances, que Lousteau  Mus-4:p.719(20)
'un dans votre cabinet ! "  Elle regarda son  mari  d'un air calme, et lui répondit avec sim  AÉF-3:p.725(35)
eur ? demanda la présidente en regardant son  mari  d'un air de reine de Saba.     — Savoir   Pon-7:p.541(.2)
 de foie gras que ma jolie hôtesse dit à son  mari  d'un air délibéré : « Alexandre, si tu é  Phy-Y:p1013(35)
de terre à moitié coupée, et contemplait son  mari  d'un air hébété.  Enfin le marmiton cher  Cho-8:p.974(18)
, dans leur jardinet, Jacqueline regarda son  mari  d'un air moqueur : « Apprends, vieux tru  Pro-Y:p.528(33)
? » dit Amélie Camusot.     Elle regarda son  mari  d'un air railleur, en sentant la nécessi  SMC-6:p.802(11)
mur », répondit Mme Grandet en regardant son  mari  d'un air timide qui, vu son âge, annonça  EuG-3:p1045(38)
terreur m'a pris.     « " Voudra-t-elle pour  mari  d'un amant qui sera descendu si bas ? "   A.S-I:p.973(.7)
nt blanche comme son linge, elle regarda son  mari  d'un oeil fixe et agrandi par l'effroi,   Ten-8:p.520(.2)
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ie. "  À ces mots, Mme de Merret regarda son  mari  d'un oeil hagard.  " Tiens, voici ton cr  AÉF-3:p.726(11)
e de cette délicatesse masculine, honora son  mari  d'un signe de tête d'approbation.  Le co  MCh-I:p..64(36)
année 1829, elle entendit alors parler à son  mari  d'une affaire assez considérable qu'il v  CdV-9:p.743(23)
re dans toutes les industries du canton.  Le  mari  d'une femme de chambre de Mme Gravier, p  Med-9:p.471(26)
e pension de douze mille francs.  Wenceslas,  mari  d'une femme riche, ne lui faisait aucune  Bet-7:p.449(12)
me Amphoux offertes au célibataire et non au  mari  d'une Russe.  Tous ces petits détails fu  V.F-4:p.904(30)
on pauvre défunt ! » relativement au nouveau  mari  d'une veuve.  Ces deux coups de langue f  Pet-Z:p..86(42)
inoret, le docteur aurait donné ses biens au  mari  d'Ursule.  Aujourd'hui leur maison serai  U.M-3:p.924(30)
également feints.  Quand elle eut plongé son  mari  dans cette incertitude, elle laissa tomb  Phy-Y:p1129(20)
 celles qu'elle avait versées, en voyant son  mari  dans la situation d'un criminel.     « V  I.P-5:p.715(32)
mant, se fera un plaisir de se montrer à son  mari  dans la situation la plus désavantageuse  Phy-Y:p1172(15)
 sein même du mariage, tu veux vivre avec un  mari  dans la solitude ?  Après en avoir tué u  Mem-I:p.370(29)
 ainsi, je ne prendrais certainement pas mon  mari  dans la ville d'Arcis...  Si j'avais eu   Dep-8:p.785(32)
ise dans le coin droit de sa voiture, et son  mari  dans le coin gauche.  Ayant su se remett  Fer-5:p.835(31)
tant la cave, y trouvèrent encore la tête du  mari  dans le sel et dans un des poinçons.  "   Mus-4:p.698(.2)
in par lequel Colleville sauva sa dignité de  mari  dans les bureaux.  De 1820 à 1821, Thuil  P.B-8:p..43(11)
 faire subir à son maître ou une femme à son  mari  dans les habitudes privée de la vie fure  CdT-4:p.211(12)
 dans révolution française.  — Vierge de son  mari  dans Marie de Vigneros, nièce du cardina  Emp-7:p.980(16)
faisance.  Inquiète et craignant de voir son  mari  dans quelque mauvaise affaire, la femme   Epi-8:p.436(33)
enti l'importance d'un faux pas fait par son  mari  dans sa carrière, pour ne pas se mêler d  Cab-4:p1073(23)
retour chez elle, elle avait pris à part son  mari  dans sa chambre à coucher.     « Si tu p  SMC-6:p.720(29)
ien ! »     Constance effrayée conduisit son  mari  dans sa chambre, où il ne parvint pas sa  CéB-6:p.311(40)
collier de misère. »     Célestine serra son  mari  dans ses bras avec une force que n'ont p  Emp-7:p1099(27)
aimante qui suivait la secrète pensée de son  mari  dans ses moindres manifestations.  Souve  RdA-X:p.687(16)
uit l'échafaudage élevé par le mensonge d'un  mari  dans son intérieur, ne pouvait croire à   Bet-7:p.267(.8)
oyé à quinze cents francs pour maintenir son  mari  dans un costume noir, et porter des chap  Emp-7:p.979(.2)
t.     — Il m'arrache sa fille », s'écria le  mari  dans un violent accès de désespoir.       Fer-5:p.888(23)
s teintes de plomb, fut confié par Ève à son  mari  dans une de ces limpides conversations o  I.P-5:p.581(16)
     Et, comme elle baisait les mains de son  mari  dans une touchante effusion de coeur, Ju  Fer-5:p.857(25)
 Adieu, homme d'esprit ! »     En voyant son  mari  dans une tragique attitude de douleur, e  Emp-7:p1055(.9)
sieur Marche-à-terre, répondit humblement le  mari  de Barbette.  Voulez-vous entrer ici et   Cho-8:p1174(25)
Ah ! monsieur, dit-elle en s'appuyant sur le  mari  de Brigitte, et sentant alors dans toute  Req-X:p1119(.3)
ilencieux échos de la ville.  Elle sourit au  mari  de Brigitte, qui se tenait en sentinelle  Req-X:p1115(13)
uit jours; elle est morte en demandant à son  mari  de brûler la damnée barque.  Oh ! il l'a  DBM-X:p1176(18)
oid.     « Pour que tu ne soupçonnes pas ton  mari  de calomnier l'homme que tu as cru digne  FdÈ-2:p.377(24)
me d'esprit et de sentiment en présence d'un  mari  de ce genre, n'apercevez-vous pas des ex  F30-2:p1072(.4)
a courte paille à qui de vous deux serait le  mari  de cette belle héritière.  Mais le parle  Ten-8:p.614(28)
te, qu'il ne put se défendre d'accepter.  Le  mari  de cette dame était alors absent.  Le ph  Phy-Y:p1202(39)
eviné, c'est l'ancien garde-chasse du défunt  mari  de cette dame.  Il commande une des comp  Cho-8:p1037(.5)
 s'étendaient des mansardes.     Le carrier,  mari  de cette femme et constructeur de ce log  SMC-6:p.852(12)
me a l'expérience de la vie, elle sait qu'un  mari  de cinquante ans ou de vingt-cinq ans c'  Dep-8:p.785(27)
ent que dans un espace qu'il est facile à un  mari  de circonscrire : et, s'il est de sang-f  Phy-Y:p1122(.6)
avait pas prévu la possibilité de devenir le  mari  de Clémentine et s'était enfermé lui-mêm  FMa-2:p.236(11)
ant de regarder Rastignac, elle jeta sur son  mari  de craintifs regards qui annonçaient une  PGo-3:p.280(41)
elle ne trouvait pas le moyen d'empêcher son  mari  de dépenser sa fortune si follement, dan  RdA-X:p.693(18)
se souvenir du nom de Montégnac, et pria son  mari  de faire honneur à cet engagement en acq  CdV-9:p.743(32)
bre.  Aussi passe-t-il pour être le meilleur  mari  de France.  S'il n'est pas susceptible d  ÉdF-2:p.171(30)
musique, des orgies de littérature. "  Et le  mari  de gober ces plaisanteries par lesquelle  Béa-2:p.713(33)
ne maladie à guérir; le sentiment offre à un  mari  de grandes chances de succès; mais la va  Phy-Y:p1122(22)
 conjugale, doivent naturellement désirer un  mari  de haute expérience pratique !  Les mauv  V.F-4:p.876(10)
yens patents, de même il est nécessaire à un  mari  de justifier le changement assez brusque  Phy-Y:p1082(43)
rès juste.  Célestine reparut pour prier son  mari  de l'accompagner.     « Si vous y allez,  Bet-7:p.430(.5)
 stupeur.  Sans plus amples informations, le  mari  de l'inconnue lui plongea son poignard d  Mus-4:p.695(36)
 qui vit de la tête, tâchera d'inspirer à un  mari  de l'indifférence; la femme qui vit du c  Phy-Y:p1122(30)
ertain comte Potocki ...     GRODNINSKY : Le  mari  de la belle Grecque, celui qui a créé So  eba-Z:p.727(.9)
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ant méconnu rendit grâce au hasard, comme le  mari  de la fable de La Fontaine au voleur, d'  Rab-4:p.464(34)
as employer son influence pour détourner son  mari  de la fausse voie où il s'était engagé.   RdA-X:p.688(23)
, dit à voix basse la dame effrayée c'est le  mari  de la petite dame à côté de moi !     —   Pet-Z:p.137(18)
le à Xavier Rabourdin.  N'était-ce pas à son  mari  de la placer convenablement ?  Si elle é  Emp-7:p.903(33)
is, Émilie, répondit le baron de Vilaine, le  mari  de la seconde soeur de Mlle de Fontaine,  Bal-I:p.130(29)
l fut le triomphe de Mme B*** et la perte du  mari  de Louise; car il devint éperdument amou  Phy-Y:p1150(15)
me n'aura-t-elle pas prié malicieusement son  mari  de lui faire telle commission, d'aller à  Phy-Y:p1095(28)
uyé par la femme, eut refusé positivement au  mari  de lui réserver une centaine de mille fr  Env-8:p.291(33)
r le vieux piqueur, les deux Martineau et le  mari  de Manette.  Nous descendîmes par le che  Lys-9:p1211(30)
écessité où tu es en ce moment de choisir un  mari  de manière à rendre ton bonheur durable.  Bal-I:p.126(26)
 nettement Corentin, vous ne serez jamais le  mari  de Mlle Clotilde de Grandlieu.     — Tan  SMC-6:p.642(24)
uille, si tu ne m'empêches pas de devenir le  mari  de Mlle Colleville, je serai quelque cho  P.B-8:p.170(.1)
tifat, un demi-million à Charles Grandet, le  mari  de Mlle d'Aubrion, etc.  En créant lui-m  MNu-6:p.371(23)
enfant, Esther en mourra-t-elle ?  Enfin, le  mari  de Mlle de Grandlieu peut-il conserver E  SMC-6:p.500(43)
 mains par un acte de société, vous serez le  mari  de Mlle de La Haye.     — Est-ce bien là  I.P-5:p.636(.1)
ancs par an, dans la classe où sera placé le  mari  de Mlle de Marville.  Les intérêts d'une  Pon-7:p.546(22)
cabinets de lecture.  Quelques-uns, comme le  mari  de Mme Colleville, l'antagoniste de Céle  Emp-7:p.951(.4)
vous voulez ne pas être pendant longtemps le  mari  de Mme d'Aiglemont, lui dit-il à l'oreil  F30-2:p1083(38)
 aujourd'hui dans la voie des honneurs et le  mari  de Mme de Bargeton; mais que voulez-vous  I.P-5:p.577(27)
on père et son frère aîné étaient morts), le  mari  de Mme de Beauséant, jouissait d'une par  Aba-2:p.493(.8)
faim et debout dans l'armoire où l'a muré le  mari  de Mme de Merret, et le dernier mot de c  Mus-4:p.688(17)
t d'attention que l'agent de change, mais le  mari  de Mme Jules avait le droit d'en être pl  Fer-5:p.846(26)
 carré.     « Dans six mois, tu dois être le  mari  de Modeste, et te trouver sur le trottoi  P.B-8:p..83(.9)
tte longue crise, il est bien difficile à un  mari  de ne pas commettre de fautes; car, pour  Phy-Y:p1009(16)
orée par le chagrin d'ignorer le sort de son  mari  de ne pouvoir lui faire partager dans ce  Bet-7:p.372(38)
Vous êtes, vous ou toi, Adolphe, le meilleur  mari  de Paris, un homme adorable, un génie, u  Pet-Z:p..55(18)
er sa fille à l'intérieur.  Elle assomma son  mari  de questions; il répondit comme réponden  SMC-6:p.495(14)
s avez trop de bon sens pour en vouloir à un  mari  de reprendre sa femme.  M. de Rochefide   Béa-2:p.939(10)
crivit deux mots à M. de Clagny et dit à son  mari  de revenir le soir.  À cinq heures, l'av  Mus-4:p.769(.6)
emme qui se lève encore tout endormie, qu'un  mari  de revoir sa jeune épouse dans la beauté  EnM-X:p.914(16)
 un regard perçant à sa femme, tu blâmes ton  mari  de s'élever au-dessus des autres hommes,  RdA-X:p.718(41)
e s'accorderont pas.  Un jour ou l'autre, le  mari  de sa fille et les fils liciteront et ga  Pay-9:p.303(.8)
 d'ailleurs plus d'un intérêt à s'emparer du  mari  de sa fille.  Paul fut nécessairement ca  CdM-3:p.545(.8)
 assez extraordinaires ne tirèrent point mon  mari  de sa léthargie.  Alors voilà madame qui  Phy-Y:p1072(24)
t un coup de foudre.     Dans sa loyauté, le  mari  de Sabine eut la noble pensée de quitter  Béa-2:p.861(26)
connu, mais toujours vivant dans le coeur du  mari  de Sabine, y rendit obscures les suavité  Béa-2:p.861(20)
tuation où vous êtes aurait bientôt puni son  mari  de se conduire en vrai lansquenet.  L'ég  F30-2:p1066(38)
 avancée, le docteur Haudry vint, et pria le  mari  de se retirer pendant sa visite.  Quand   Fer-5:p.880(28)
leur bonne intelligence.  Sans instruire son  mari  de ses raisons secrètes, elle lui consei  CéB-6:p..74(25)
me suivant le nombre de ses enfants; mais un  mari  de talent doit, d'après les maximes de l  Phy-Y:p1076(13)
 lui le levier d'Archimède.     LXXII     Un  mari  de talent ne suppose jamais ouvertement   Phy-Y:p1087(28)
es meublants l'abandon que vous a fait votre  mari  de tout ce qu'il possédait pour vous rem  I.P-5:p.619(23)
illionnaire.  Armand me faisait l'effet d'un  mari  de velours d'une fourrure en plumes d'oi  Pet-Z:p.105(.9)
tre une simple notaresse qu'elle a forcé son  mari  de vendre son étude, il y a trois ans, e  eba-Z:p.607(13)
ofond silence; puis, elle fit demander à son  mari  de venir la voir; mais quoique Lemulquin  RdA-X:p.697(21)
ix altérée.     En ce moment, Estelle et son  mari  découvrirent Oscar tapi dans un coin.  M  Deb-I:p.827(.9)
  Mme Clapart avait eu le soin d'envoyer son  mari  dehors afin de se trouver seule pendant   Deb-I:p.831(38)
L'influence que doit avoir une femme sur son  mari  dépend de son début dans le mariage, il   CdM-3:p.606(34)
evriez bien faire justice...  Le sort de mon  mari  dépend de vous.     — Comment l'entendez  Bet-7:p.125(42)
ur ne sera plus troublé par personne, et ton  mari  déposera ses soupçons.  Je ne puis t'all  Fer-5:p.864(33)
ou elles voient.  Or, quoique séparée de son  mari  depuis deux ans, Mme Claës pressentait l  RdA-X:p.694(.7)
in discret des souffrances éprouvées par son  mari  depuis le jour où Mme de Vaudremont l'av  Pax-2:p.128(29)
e H. de Jarente.  Elle veut faire nommer son  mari  député dans l'arrondissement où la terre  eba-Z:p.607(17)
pravation sans bornes, elle obtiendra de ton  mari  des choses à le mettre dans le cas de vo  Bet-7:p.205(33)
a ? dit Célestine en coupant la parole à son  mari  dès la cinquième phrase.  Mais tu te ser  Emp-7:p1053(17)
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able chagrin pour elle était de savoir à son  mari  des opinions peu chrétiennes, elle pleur  DFa-2:p..68(17)
Popinot qui les menait, Constance jeta à son  mari  des regards d'intelligence sans pouvoir   CéB-6:p.289(38)
endait alors ses rentes pour tirer son jeune  mari  des situations affreuses où le jeu, les   eba-Z:p.618(35)
res de Bourse; elle se reposait même sur son  mari  des soins du ménage, de la fortune.  Con  Deb-I:p.812(10)
ffaire-Chaumontel.  Elle sait susciter à son  mari  des sorties imprévues, elle a fini par s  Pet-Z:p.174(11)
 « La baronne voudrait bien être près de son  mari  déshonoré, le consoler, le cacher dans s  Bet-7:p.371(15)
'un des plus importants ministères, était le  mari  désigné de Mlle Élise Gaubertin, la plus  Pay-9:p.182(12)
Comment ! péquin, tu as le bonheur d'être le  mari  désigné de Mme de Vaudremont, d'une veuv  Pax-2:p.102(10)
ager.  Mes deux mères veulent un garçon, mon  mari  désire une petite fille, je crois qu'il   Med-9:p.474(27)
t, monté au paroxysme, lui fit croire que le  mari  désiré viendrait de bonne heure.     Qua  Pet-Z:p.142(21)
sez léger de la cuisine, où l'hôtesse et son  mari  devaient probablement passer la nuit.  L  Aub-Y:p..99(25)
 Rabourdin que le paternel protecteur de son  mari  devait avoir été surpris par la mort, qu  Emp-7:p.901(20)
lle.  Il lui dit que, vraisemblablement, son  mari  devait des sommes considérables à la mai  RdA-X:p.692(24)
rence était donc comtesse de Cinq-Cygne, son  mari  devait prendre et son nom et son blason   Ten-8:p.534(20)
'apprit pas sans une cruelle émotion que son  mari  devait trois cent mille francs hypothéqu  RdA-X:p.692(.4)
n !...  Maintenant, placez un gros garçon de  mari  devant elle.  Il a fait cinq à six tours  Phy-Y:p1163(29)
  Aussi, vers ce temps, Adeline vit-elle son  mari  devenu d'une exigence incroyable pour sa  Bet-7:p..78(31)
neffe chef de bureau, serait congédié par ce  mari  devenu Hulotphobe.  Aussi l'heureuse Ade  Bet-7:p.300(11)
eux ans; et, si tu sais mener ta barque, ton  mari  deviendra député.  Vous serez des person  Béa-2:p.921(21)
 de Nucingen, qui se fera comtesse quand son  mari  deviendra pair de France, les baronnes n  AÉF-3:p.689(12)
bien des prudences, bien des existences.  Le  mari  devient un pédagogue, un professeur, si   Hon-2:p.551(21)
o.  Pendant un instant la physionomie de son  mari  devint si terrible qu'elle trembla d'avo  Ven-I:p1101(19)
 aux desseins de du Croisier.  En voyant son  mari  dévoiler le fond de sa pensée, elle avai  Cab-4:p1050(43)
ez.  Madame votre mère a rendu la tâche d'un  mari  difficile, vous avez toujours été bien h  CdM-3:p.566(19)
deviner la cause des pleurs de sa nièce.  Le  mari  digérait silencieusement, après s'être c  Mes-2:p.405(23)
lir, à prendre une place et à te chercher un  mari  digne de toi... quelque bon jeune homme,  SMC-6:p.540(24)
affaire des choses monstrueuses...     — Mon  mari  dira tout au garde des Sceaux pour sa ju  SMC-6:p.876(18)
 avant le mariage.  Pour pouvoir exercer, un  mari  doit avoir fait une étude profonde du li  Phy-Y:p1044(17)
jugal, les deux aphorismes suivants :     Un  mari  doit avoir le sommeil aussi léger que ce  Phy-Y:p1066(24)
êtent à élever dans le coeur de sa femme, un  mari  doit avoir, outre la science du plaisir   Phy-Y:p.964(23)
is aller sa femme seule chez sa mère.     Un  mari  doit étudier les raisons qui unissent à   Phy-Y:p1148(.9)
part de là pour établir ses conjectures.  Un  mari  doit raisonner comme le juge : il n'a pa  Phy-Y:p1088(29)
aquelle nous supposons qu'elle se trouve, un  mari  doit rester à la ville jusqu'au moment d  Phy-Y:p1101(21)
sion.  À l'âge où sa femme a jugé la vie, un  mari  doit savoir si la cause première de l'in  Phy-Y:p1122(19)
les différentes nuances de la conduite qu'un  mari  doit tenir en pareil cas.     M. de Roqu  Phy-Y:p1178(25)
différent : « Qu'as-tu ? »     AXIOME     Un  mari  doit toujours savoir ce qu'a sa femme, c  Pet-Z:p..44(40)
u'un homme n'ait pas un intérêt à aimer.  Un  mari  doit trouver cette secrète raison d'égoï  Phy-Y:p1087(25)
oujours à peu près la même marche.  Aussi un  mari  doit-il se défier de toutes les amies de  Phy-Y:p1153(31)
es que subissait la femme dans le monde.  Ce  mari  donnait de légères tapes sur les épaules  Pet-Z:p.133(11)
t devient très indulgente.     VIII     * Un  mari  donne cent écus par mois à sa femme pour  Phy-Y:p1176(.7)
 ma misère.  Tout est ma faute, j'ai pris un  mari  dont l'incapacité dépasse toute croyance  Deb-I:p.839(39)
s justement de ridicule et de réprobation un  mari  dont la femme se conduit mal.  Je m'exam  Phy-Y:p1117(39)
rouva plus de peine que jamais à tromper son  mari  dont la raison semblait revenue.     « J  I.G-4:p.580(40)
ut vous plaire... »     Caroline regarde son  mari  du haut de sa grandeur, et lui dit, aprè  Pet-Z:p..70(24)
t tous les mémoires.  Il fut le plus heureux  mari  du monde, en ne rencontrant aucune résis  CdV-9:p.672(15)
! pourquoi, mon enfant, ne ferais-tu pas ton  mari  du père Vyder...     — Mais, c'est fait,  Bet-7:p.441(40)
orps à corps avec sa rivale en assistant son  mari  durant les longues heures qu'il prodigua  RdA-X:p.690(19)
 peut-être au-dessus des forces humaines, un  mari  échappe à tous ces artifices qu'un indom  Phy-Y:p1170(.7)
mme amoureuse qui redoutera la jalousie d'un  mari  écrira, lira des billets doux pendant le  Phy-Y:p1095(11)
rouvait alors âgée de trente-six ans, et son  mari  en avait cinquante-huit.  Cette disparit  I.P-5:p.156(23)
-même.  Puis, lorsque tu marcheras entre ton  mari  en avant et tes enfants en arrière glapi  Mem-I:p.238(30)
ù il va se trouver bientôt; je mettrai votre  mari  en avant, je le recommanderai comme un h  SMC-6:p.722(10)
nda l'auteur, l'infortune dont est menacé le  mari  en France est-elle donc inévitable ?      Phy-Y:p.909(39)
tie mésestimée est comme un roi fainéant, un  mari  en jupon; elle est nulle avant de n'être  DdL-5:p.927(.4)
esca annonçait à son amant la maladie de son  mari  en le prévenant qu'elle ne pourrait plus  A.S-I:p1012(17)
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 Louis XV, puis il eut peur de déplaire à ce  mari  en ne le courtisant pas, et il résolut d  I.P-5:p.190(13)
s ma maison n'a les cheveux noirs ! » dit le  mari  en pâlissant.     Je me sauvai, car je m  Phy-Y:p1059(.2)
ens-là nous écrasent », dit Mme Roguin à son  mari  en parcourant l'appartement.     La nota  CéB-6:p.172(31)
aine.  « Cela n'est pas possible !... dit le  mari  en poussant un soupir; et je vais te le   Phy-Y:p1012(34)
ion de qui se trouve mon bureau ! s'écria le  mari  en quittant le balcon de la fenêtre.      Bet-7:p.102(18)
loyé.     « Tu as fait mon directeur, dit le  mari  en regardant sa femme.     — Je le crois  Bet-7:p.105(11)
 de faire des provisions », lui répondit son  mari  en riant.  Angélique lui fit observer av  DFa-2:p..57(34)
le portrait dans sa chambre, et attendit son  mari  en se livrant à toutes les angoisses de   MCh-I:p..91(40)
trats nieront l'influence de la femme sur le  mari  en semblable occurrence; mais, si c'est   SMC-6:p.723(.6)
u comte.  " Quelle dilapidation ! s'écria le  mari  en signant.  Comment jeter un pont sur c  Gob-2:p.994(.1)
une vivacité momentanée.  Elle contempla son  mari  en souriant et ajouta : « J'ai envie de   F30-2:p1055(.3)
elle croit indifférent et qui troublerait un  mari  encore jaloux de sa femme.     — Oui ! d  Pet-Z:p.138(.8)
les étrennes étaient entassées.  Lorsque mon  mari  entra, qu'il me chercha, le rire étouffé  F30-2:p1064(33)
e de sa vie.  Quand Mme de Listomère vit son  mari  entrant avec Eugène, elle ne put s'empêc  ÉdF-2:p.177(13)
on envenimé sur la question de savoir si son  mari  est aussi bien qu'elle le croit.     SEC  Pet-Z:p.137(25)
ous représente la maîtresse de poste dont le  mari  est aux champs.  Le favori de monseigneu  CdV-9:p.709(36)
principes !  Oh ! c'est fait pour nous.  Mon  mari  est cen dessus dessous. »     Mme Massin  U.M-3:p.776(37)
t le Waterloo des maris.  Comme Napoléon, le  mari  est condamné à des victoires qui, malgré  CdM-3:p.535(37)
z Valérie de façon à la compromettre, et son  mari  est d'une jalousie effrénée.  N'imitez p  Bet-7:p.263(19)
 de souci, me dit la mère.  Restez ici.  Mon  mari  est en route à cette heure, reprit-elle.  PCh-X:p.163(22)
    Cette passion est la JALOUSIE.     « Mon  mari  est jaloux.  Il l'était dès le commencem  Phy-Y:p1083(25)
aires, madame, dit Jacques Collin.     — Mon  mari  est là, répondit-elle.     — Eh bien ! n  SMC-6:p.907(22)
abourdin, permettez-moi de vous dire que mon  mari  est le plus ancien chef de bureau et le   Emp-7:p.952(32)
vre femme, vraiment bien digne de pitié.  Le  mari  est né, je crois, à Crémone, et arrive d  Gam-X:p.466(.9)
el se sont brisées bien des embarcations. Un  mari  est perdu s'il oublie une seule fois qu'  Phy-Y:p.960(.3)
aison à elle, de l'autre côté de l'eau.  Son  mari  est revenu.  Dame ! il a rapporté des mi  PCh-X:p.228(11)
r, répondit l'inconnue.     — Monsieur votre  mari  est sans doute ici ?     — Oui, monsieur  Pax-2:p.108(25)
onnent un air de tyrannie.  La tyrannie d'un  mari  est toujours une terrible excuse à l'inc  Phy-Y:p.995(39)
au comble du bonheur.  Vois-tu, Lisbeth, mon  mari  est un ange : il ne joue pas, nous allon  Bet-7:p.250(14)
 petit inconvénient, ma chère enfant, si ton  mari  est un bon enfant et d'un bon naturel !   Pet-Z:p.105(27)
     — Laissons cela, dit le ministre, votre  mari  est un homme indispensable, il est nommé  Emp-7:p1063(.1)
e bonheur vous attristerait-il ?     — Votre  mari  est un jeune homme », lui dit-il à l'ore  A.S-I:p.956(10)
es irrésistible, vous êtes un ange, et votre  mari  est un monstre; car dans quelle intentio  Pet-Z:p.160(22)
 cents francs sans faire un sou de dette; le  mari  est volé, nuitamment, à main armée, par   Phy-Y:p1176(.9)
 ! »     Et il sortit.     « Mais ton pauvre  mari  est vraiment bien bon, s'écria Louisa qu  F30-2:p1095(37)
llet, dit-elle quand elle fut seule avec son  mari  et après s'être assurée qu'il n'y avait   CéB-6:p.223(.7)
t été calculé d'avance, et qui fit croire au  mari  et au célibataire exécré que son aversio  Phy-Y:p1129(18)
ement sur le front.  Elle s'éveilla, vit son  mari  et comprit tout; mais, ne pouvant parler  Fer-5:p.858(.1)
s tôt, nous aurions offert le spectacle d'un  mari  et d'une femme vivant chacun de son côté  Bet-7:p.269(26)
  Faut-il rester à Venise en présence de mon  mari  et de sa cantatrice ? devons-nous repart  Mas-X:p.562(23)
t : « Je l'aime, nous vivrons ensemble comme  mari  et femme, et je ne la quitterai jamais !  I.P-5:p.418(.3)
se noble et digne comme elle doit être entre  mari  et femme.  Elle était mère, et bonne mèr  FdÈ-2:p.292(40)
regagnant sa bergère, choisissez-vous un bon  mari  et fermez votre porte à mon neveu.  Ne l  Pax-2:p.121(.6)
 Enfin elle crut avoir cessé de plaire à son  mari  et fut alors sérieusement alarmée.  Cett  RdA-X:p.686(24)
 d'attaque, et il faut bien connaître et son  mari  et la créature à laquelle on le livre po  Phy-Y:p1157(10)
nt à la vingtième année de leur mariage.  Le  mari  et la femme font alors bien plus commodé  Phy-Y:p1074(.7)
 dit aigrement Modeste; mais de savoir si le  mari  et la femme peuvent ne faire qu'un seul   P.B-8:p.165(.7)
 sur les yeux du major, il ne voyait plus le  mari  et la femme que comme deux points.  Les   Adi-X:p.993(21)
 riche, mais de noblesse moins ancienne.  Le  mari  et la femme vont passer deux mois d'hive  Aba-2:p.464(33)
la retenaient d'ailleurs sa passion pour son  mari  et les soins que réclamait l'éducation d  RdA-X:p.684(43)
Anzy, où Dinah resta seule avec sa mère, son  mari  et Lousteau.  Le dépit des trois Sancerr  Mus-4:p.730(14)
ait, mon ami », dit-elle en interrompant son  mari  et lui baisant les mains.     Cet aveu m  Bet-7:p.180(20)
 profond.  Elle se pencha à l'oreille de son  mari  et lui dit : « Dans peu vous saurez pour  Cho-8:p1206(17)
nt si favorable, elle s'élança au cou de son  mari  et lui montra le portrait.  L'artiste re  MCh-I:p..92(14)
jours de fête, quand elle y accompagnait son  mari  et Mlle de Pen-Hoël, était un événement   Béa-2:p.790(25)
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ministre d'État, nous sommes incapables, mon  mari  et moi, d'écrire des lettres anonymes.    Deb-I:p.755(.3)
ar à Presles.     « Nous sommes chargés, mon  mari  et moi, dit-elle aux deux artistes, de v  Deb-I:p.814(36)
our à tour.  Nous avons été si troublés, mon  mari  et moi, par la Justice, les deux fois qu  SMC-6:p.758(.1)
 la triste journée de notre arrestation, mon  mari  et moi.  Nous savons que vous aimez nos   Ten-8:p.582(14)
ent en ce moment complètement oubliés par le  mari  et par la femme.  Cependant plusieurs fo  F30-2:p1158(43)
elle en venant s'appuyer sur l'épaule de son  mari  et passant ses jolis doigts dans des che  Bet-7:p.224(40)
sant la comtesse assise auprès du lit de son  mari  et pleurant à chaudes larmes.  Gobseck m  Gob-2:p1008(17)
orte et au comptoir.  Elle voulut saisir son  mari  et posa la main sur une place froide.  S  CéB-6:p..37(27)
élestine, enthousiasmée, sauta au cou de son  mari  et s'assit au coin du feu sur ses genoux  Emp-7:p1059(23)
à 1831 passer la tourmente à la terre de son  mari  et s'y ennuya comme un saint dans sa sta  Béa-2:p.716(37)
ses ennemis.  Après qu'elle eut embrassé son  mari  et se fut assise sur le pied du lit, car  I.P-5:p.715(24)
de doute.  La différence qui existe entre un  mari  et un amant se voit à l'esprit seul de l  Phy-Y:p1196(40)
rait bigamie : il faut savoir opter entre un  mari  et un couvent.  Vous avez dépouillé votr  DFa-2:p..74(34)
s de sa femme est un véritable niais.  Si un  mari  et une femme se jugent dignes d'être enc  Phy-Y:p1178(18)
rci, je la tiens ! »     AXIOME     Quand un  mari  et une femme se tiennent, le diable seul  Pet-Z:p..76(12)
ses clients, elle se jeta donc au cou de son  mari  et versa quelques pleurs de contentement  CéB-6:p.170(43)
er, elle devinait que les expériences de son  mari  étaient heureuses, et qu'il concevait l'  RdA-X:p.731(29)
peu près en face de la Grande Bretèche.  Mon  mari  était allé là si matin que personne ne l  AÉF-3:p.721(43)
 marquis m'offrit sa chaise, j'acceptai.  Le  mari  était au comble de la joie, et nous étio  Phy-Y:p1142(34)
 manoeuvres pour savoir si le chagrin de son  mari  était causé par cet amant en herbe : pre  Phy-Y:p1032(19)
sent avec ceux qui goûtent leur esprit.  Mon  mari  était d'ailleurs son seul parent.  Et qu  Pon-7:p.765(10)
 valaient au moins cette somme ?  Mon pauvre  mari  était d'une prodigalité !  Puis mon diam  CdM-3:p.587(28)
our amie la maréchale de Saint-André dont le  mari  était l'âme damnée du grand maître.  Le   Cat-Y:p.242(40)
Grand-I-Vert une scène où l'existence de son  mari  était menacée.     Vers cinq heures du m  Pay-9:p.312(.6)
ent pour la comtesse, la large bouche de son  mari  était muette en ce moment, car les plus   EnM-X:p.870(26)
trait de Mme Vervelle fut commencé, celui du  mari  était presque achevé, l'enthousiasme de   PGr-6:p1106(26)
as eu lieu si, disait Mme de Watteville, son  mari  était resté à Besançon, fut attribuée pa  A.S-I:p1011(38)
Mme de Vandenesse voulut alors savoir si son  mari  était revenu sur le compte de Nathan.  A  FdÈ-2:p.349(43)
a immobile et comme frappée de stupeur.  Son  mari  était si frêle et si pâle, qu'il semblai  Gob-2:p1005(38)
omment l'éloigner sous l'empire du Code.  Ce  mari  était un ancien marin qui fumait comme u  Pat-Z:p.325(39)
 resta froid.  Célestine attristée jugea son  mari  étroit de cervelle, timide, peu compréhe  Emp-7:p.904(.4)
refus.  D'ailleurs, la maladie morale de son  mari  eut des phases, et n'arriva que par des   RdA-X:p.685(25)
 prouver que Gaston est un intrigant, et ton  mari  eût espionné ce cher enfant.  J'ai mieux  Mem-I:p.360(39)
; mais, dans ce cas, l'autorisation de votre  mari  eût été nécessaire pour les recueillir.   Int-3:p.465(21)
uart en tenant la main froide de son premier  mari  expiré.     — Par qui renouer avec la re  Cat-Y:p.334(39)
ourgon plein de poteries avec lesquelles son  mari  faisait une usure déguisée. Brune, color  CdV-9:p.644(.2)
 je lui apprendrai à gouverner son mari.  Ce  mari  fait des affaires d'or, il pourra m'aide  PGo-3:p.158(17)
oit qui a mis les bureaux en rumeur, que mon  mari  fait l'intérim depuis un an, qu'ainsi no  Emp-7:p.952(34)
un comptoir ne peut l'être qu'autant que son  mari  fait un commerce très étendu et qu'elle   Phy-Y:p.932(31)
enses et de sa force, il est dompté.  Si ton  mari  fait une sottise pour toi, tu le gouvern  CdM-3:p.612(.1)
ratesse. Faire monter de faux diamants ? son  mari  finirait par s'en apercevoir.  Elle voul  FdÈ-2:p.359(.7)
las fâché, vint à l'atelier au moment où son  mari  finissait de fouiller sa glaise avec cet  Bet-7:p.273(25)
e son caractère.  Les étranges paroles de ce  mari  firent sans doute concevoir quelques esp  F30-2:p1083(.9)
plus dans la famille. »     Célestine et son  mari  firent un signe en montrant Lisbeth, et   Bet-7:p.164(24)
ixité du regard et le son de voix profond du  mari  firent une incroyable impression sur l'a  Phy-Y:p1098(39)
rvent de préface.     Mme Minoret, à qui son  mari  fit cadeau d'une argenterie et d'un serv  U.M-3:p.933(35)
ui recula d'un pas en détournant la tête, le  mari  fit également un pas en arrière, et se p  Gam-X:p.511(35)
ration, glaça Juana d'un secret effroi.  Son  mari  fit gaiement la route; et, forcément réu  Mar-X:p1084(17)
le ciel de ce dernier coup, car elle vit son  mari  fixé pour toujours au sein de la famille  Bet-7:p.309(21)
omtesse consentit à tous les projets que son  mari  forma pour le bonheur et la fortune de s  EnM-X:p.900(18)
aieté frappèrent Mme Grandet qui regarda son  mari  fort attentivement.  Le bonhomme...  Ici  EuG-3:p1104(15)
le.  Pendant que l'ancienne maîtresse de son  mari  fouillait la cendre des plaisirs éteints  FdÈ-2:p.312(40)
 le plus pur d'une épouse chrétienne pour un  mari  fourvoyé, cette sainte tendresse qui sur  Bet-7:p.287(12)
se mit sur son séant, trouva la place de son  mari  froide, et l'aperçut assis devant le feu  Fer-5:p.841(29)
st un feu de paille !... »  Les positions du  mari  furent tournées avec d'autant mieux d'ha  Phy-Y:p1155(11)
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s avouer.  Du Tillet a voulu me séduire, mon  mari  fut aussitôt prévenu, du Tillet dut être  CéB-6:p.299(.4)
scend la garde... »     Quand son colosse de  mari  fut couché, Élisabeth se pencha sur lui,  Emp-7:p.944(28)
 sa soeur Mme Vermont, dont par ses soins le  mari  fut créé baron, soit chez le duc de Leno  eba-Z:p.545(.3)
s les reconnaître chez Marianna, la folie du  mari  fut éclipsée par celle du compositeur.    Gam-X:p.493(24)
nnées autant d'amour qu'elle en recevait, ce  mari  fut enfin complètement heureux.  Laurenc  Ten-8:p.685(11)
d'abord la logique de cette conduite, et son  mari  fut obligé de lui expliquer la belle jur  Mar-X:p1079(.1)
perceptibles de son amour.  Au moment où son  mari  fut persuadé qu'elle aimait le sigisbeo   Phy-Y:p1129(15)
oint.  C'est les héros de la médiocrité.  Ce  mari  fut plaint, on trouva Béatrix inexcusabl  Béa-2:p.895(21)
Ce point si grave d'avoir le mariage sans le  mari  fut réglé dans une conversation entre Lo  Mem-I:p.251(27)
à elle tout droit; et si elle m'enlevait mon  mari  futur, je me sens capable de la tuer, to  Fer-5:p.853(34)
aient à l'escalier d'honneur.  En voyant son  mari  garder cette clef, la comtesse eut le pr  EnM-X:p.879(.4)
n a tout enveloppé d'un voile épais; mais un  mari  habile a dû déjà deviner, d'un seul coup  Phy-Y:p1047(17)
tème entier a quelque chose d'élastique : un  mari  habile devinera facilement comment il fa  Phy-Y:p1090(28)
ent la fermeté qu'exigeait cette lutte qu'un  mari  habile ne doit pas laisser soupçonner à   CdM-3:p.550(37)
 leurs lettres respectives.  Celui-là est un  mari  habile qui consacre ce principe en entra  Phy-Y:p1095(40)
es de Vénus que chez les femmes honnêtes, un  mari  hâte quelquefois, par sa galanterie, le   Phy-Y:p1184(14)
fait abusent toujours un amant; et, là où un  mari  hausse nécessairement les épaules, un am  Phy-Y:p1087(17)
aintenant je voudrais bien savoir mon pauvre  mari  heureux; car, au fond, il est bon : s'il  Phy-Y:p1180(.7)
lacier.  En traversant la salle d'entrée, le  mari  heurta je ne sais quel dandy qui se form  Phy-Y:p1185(.4)
t ou quand elle en a reçu une réponse est un  mari  incomplet.     L'étude profonde que vous  Phy-Y:p1096(10)
.     — Lucien de Rubempré est arrêté, votre  mari  instruit l'affaire, je garantis l'innoce  SMC-6:p.722(.2)
e l'abattras comme un pigeon.  En France, le  mari  insulté qui tue son rival devient un hom  CdM-3:p.650(33)
évitable danger attendait la jeune dame.  Ce  mari  jaloux ne manquerait pas de reconnaître   M.C-Y:p..19(23)
 comme s'ils eussent été séparés par quelque  mari  jaloux que ce sentiment aurait offensé.   I.P-5:p.180(.5)
e sein d'un ami ?  Eh bien ? ce n'est pas le  mari  jaloux qui te parle, ma Clémence, c'est   Fer-5:p.849(38)
passions en sentinelle à ses côtés et par un  mari  jaloux, attirait tous les regards, excit  Bet-7:p.195(.6)
    Lucien prit ce mot pour l'épigramme d'un  mari  jaloux, il devint rouge, et se regarda d  I.P-5:p.189(23)
er Maxence ? demanda Lousteau.  Personne; ni  mari  jaloux, ni qui que ce soit, car ce garço  Rab-4:p.460(28)
e s'apitoie avec un amant, elle voit dans un  mari  je ne sais quelle impuissance, elle se r  Hon-2:p.553(25)
 paquets destinés aux Indes. »     Ici, tout  mari  jette sur sa moitié des regards sournois  Pet-Z:p..79(16)
iqua Crevel.     Mme Marneffe entra, vit son  mari  jouant avec Crevel, et le baron, tous tr  Bet-7:p.224(34)
es.     — Peut-être est-ce une veuve dont le  mari  joue à la bouillotte, répliqua le beau c  Pax-2:p.100(16)
libat généreux vous en rend une dizaine.  Un  mari  joyeux et ravi voit alors sa couche enva  Phy-Y:p1183(43)
 son ménage en abrégé, depuis le portrait du  mari  jusqu'à de l'eau de mélisse pour les déf  Fer-5:p.869(14)
ia Véronique.  Enfin où est-elle ?     — Mon  mari  l'a conduite au chalet.     — C'est bien  CdV-9:p.841(37)
IV     La femme est pour son mari ce que son  mari  l'a faite.     - - - - - - - -     Avoir  Phy-Y:p1080(34)
Voilà, ma chère enfant, je suis vengé, votre  mari  l'a su !  Je lui ai catégoriquement démo  Bet-7:p.326(40)
uitter les Italiens pour venir chez moi, son  mari  l'accompagna.  Elle entra rouge de colèr  Béa-2:p.721(24)
 formel de Mme du Bruel : elle exigea de son  mari  l'acquisition de l'hôtel où elle avait f  PrB-7:p.829(.5)
lence !  — Pauvre homme ! ajouta-t-elle, mon  mari  l'aimait-il !  Ah ! Crochard a aussi bie  DFa-2:p..33(16)
t qui semblait dire : « adorable !... »  Son  mari  l'arrêta en lui disant : « Reste, ma fil  Phy-Y:p1012(30)
e trop fatiguée pour revenir du bain, et son  mari  l'attend.  C'est inexplicable, et cela d  Bet-7:p.126(36)
Dutocq, en le lui offrant à l'endroit où son  mari  l'avait analysé si savamment.     « Lise  Emp-7:p1050(.3)
-aimé.  La comtesse avait failli mourir, son  mari  l'avait gardée lui-même au lit en craign  SMC-6:p.744(18)
ER par Adolphe; Caroline est là comme si son  mari  l'avait invitée : elle attend que le DIN  Pet-Z:p..89(19)
lors, la gaieté de commande affichée par son  mari  l'effrayait encore plus que les sombres   Mar-X:p1083(28)
 ? »     Mme Vernier venait de confier à son  mari  l'embarras où se trouvait Mme Margaritis  I.G-4:p.581(.8)
cher des distractions; donc, son ménage, son  mari  l'ennuient.     Là, le célibataire sait   Phy-Y:p.990(24)
se à voix basse mais de manière à ce que son  mari  l'entendît.  Hélène, vous mentez à tous   F30-2:p1174(.2)
 aimé ?  Donc Mme Jules avait interdit à son  mari  l'entrée du cabinet où elle quittait sa   Fer-5:p.840(16)
sité d'une lutte prochaine entre elle et son  mari  l'épouvantait; il était à ses yeux si gr  RdA-X:p.696(20)
lus délicieuse femme de la terre est pour un  mari  l'équivalent de la plus laide.  Après av  RdA-X:p.678(14)
Arthez a naturellement fini par écrire à ton  mari  l'état où se trouvaient sa belle-soeur e  Mem-I:p.397(17)
engea la première Mme Brunner en rendant son  mari  l'homme le plus malheureux dans son inté  Pon-7:p.534(.2)
e successions.  Plus tard, elle vit dans son  mari  l'instrument de la colère céleste, car e  V.F-4:p.932(42)
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le vivement, en lisant sur les traits de son  mari  l'objection qui s'y exprimait, mais elle  CoC-3:p.360(.1)
s connaissances en cuisine qui rendaient son  mari  l'objet de l'envie de tous ses confrères  Pon-7:p.522(.2)
vince.  Je suis ivre du bonheur d'avoir pour  mari  l'un des plus charmants hommes de France  Béa-2:p.888(.3)
« Marie !... dit alors par le conseil de son  mari  la comtesse à l'oreille de Raoul.  Quell  FdÈ-2:p.379(21)
une épouse écoutant de la bouche même de son  mari  la confidence d'un amour trompé, les méf  Béa-2:p.848(.1)
r de traces et la longue indifférence de son  mari  la consolaient un peu.  Bouju s'occupait  eba-Z:p.726(.4)
'y pas entrer.  Je ne pardonnerais pas à ton  mari  la désunion qu'il mettrait entre nous.    CdM-3:p.607(.3)
es dans son esprit par son commerce avec son  mari  la firent remarquer, et le succès l'enha  FdÈ-2:p.295(40)
ignon, où elle n'allait plus; mais quand son  mari  la laissait seule pendant ses séjours à   V.F-4:p.930(34)
é assez sérieusement indisposée pour que son  mari  la laissât seule chez elle, et il coucha  AÉF-3:p.724(23)
omtesse de Vandenesse est trop heureuse, son  mari  la laisse trop libre pour qu'elle ne lui  FdÈ-2:p.290(.6)
é de ses avantages en reconnaissant chez son  mari  la nature facile d'un enfant qui ne dema  I.P-5:p.188(33)
ueilleux de vous-même.  Alors arrive pour un  mari  la nuit des dédommagements.  Une femme c  Phy-Y:p1183(29)
e père à sa fille, car j'obtiendrai pour ton  mari  la permission de joindre ce nom au sien,  Pon-7:p.552(11)
aurai déjà bien de la peine à obtenir de mon  mari  la permission de vous avoir chez moi.  M  Rab-4:p.355(19)
 parti d'établir autour de la chambre de son  mari  la plus exacte surveillance.  Elle régna  Gob-2:p.999(43)
it un intendant.  La comtesse avait pour son  mari  la plus grande estime, elle aimait même   Deb-I:p.749(21)
ommençait.  Natalie avait obtenu déjà de son  mari  la plus parfaite obéissance.     CONCLUS  CdM-3:p.618(43)
 qu'alors.  Le désespoir de ne pas aimer son  mari  la précipitait avec violence au pied des  CdV-9:p.668(.9)
mourra donc à la peine.  Vous croyez que son  mari  la récompense de ce dévouement ?... bah   Gam-X:p.466(29)
mme trahît une tristesse profonde, quand son  mari  la regardait elle s'efforçait de sourire  Ven-I:p1035(30)
xcellente femme était un bien pour elle, son  mari  la rendait trop malheureuse; mais que c'  RdA-X:p.757(27)
t assez de francais déjà pour savoir que son  mari  la renvoyait.     « Je vais vous raconte  Hon-2:p.531(14)
us toutes seules. "     — M. le duc a dit en  mari  la réponse que je vous faisais quand vou  Béa-2:p.893(17)
met à fondre en larmes, tant la bonté de son  mari  la surprend; elle lui avoue alors qu'ell  eba-Z:p.726(26)
e.     Mme Hochon montrait à sa filleule son  mari  la tête dans ses mains, le coude sur le   Rab-4:p.439(18)
xpliqua encore mieux que ne l'avait fait son  mari  la veille, la profondeur de l'abîme où e  FdÈ-2:p.380(19)
it dans la classe des prédestinés.  Aussi un  mari  laid, mais dont la figure est pleine d'e  Phy-Y:p.964(32)
onnaissez pas la France.  On a dû laisser au  mari  le droit de se plaindre; eh bien, il n'y  Hon-2:p.547(10)
  Une femme n'a plus alors à reprocher à son  mari  le droit légal en vertu duquel elle lui   Phy-Y:p.971(38)
elle en devinant sous la pâleur jaune de son  mari  le malheur qu'elle avait attendu chaque   Mar-X:p1089(19)
des premières compensations qui rendent à un  mari  le minotaure moins odieux.  Mais, comme   Phy-Y:p1180(30)
e peut pas s'en faire d'idée; mais elle a le  mari  le plus bête !  Ah !... Buffon a supérie  Phy-Y:p.930(41)
nols dans un fourré !  N'avons-nous pas pour  mari  le plus brave garçon de la Jeune Garde,   Pay-9:p.194(30)
dition de garder les apparences.  Je suis le  mari  le plus heureux du monde.  Caroline est   Pet-Z:p.181(.8)
 Calyste, quel bonheur !  Eussé-je pris pour  mari  le plus sot des hommes, j'aurais été fem  Béa-2:p.711(13)
 si clair, que la femme la plus chaste et le  mari  le plus spirituel arrivent à l'impudeur.  Phy-Y:p1071(24)
stérieuses occupations pendant lesquelles le  mari  le plus tyrannique est obligé de la lais  Phy-Y:p1095(13)
Eugénie, nous sommes décidées à prendre pour  mari  le premier homme venu.  — Voilà, s'écria  FdÈ-2:p.283(.7)
curé Niseron jeta sur Mme Niseron et sur son  mari  le regard foudroyant d'un prêtre qui cro  Pay-9:p.242(20)
le veut donner à ce gentilhomme sans que son  mari  le sache.  Quoique Monsieur quitte peu M  Mus-4:p.690(13)
.  Mme Claës espéra longtemps savoir par son  mari  le secret de ses travaux; peut-être ne v  RdA-X:p.685(32)
it bien la petite bourgeoise conseillant son  mari  le soir sur l'oreiller, sans le moindre   Emp-7:p.934(16)
ssants auxiliaires, car elle désire pour son  mari  le titre de comte et la croix de command  eba-Z:p.607(20)
    — Volontiers, dit-elle, si toutefois mon  mari  le veut.  Hé ! petit homme ? »     Le me  I.P-5:p.553(35)
 honnête femme aujourd'hui, n'ayant eu qu'un  mari  légal !     — Vous avez des excuses, mad  Bet-7:p.380(13)
 Godeschal.     — Ce vieux bicêtrien est son  mari  légitime, le comte Chabert, l'ancien col  CoC-3:p.371(36)
andonnons aux imaginations matrimoniales, un  mari  les dessinera bien mieux que nous, en se  Phy-Y:p1114(41)
e en frappant du pied et en regardant si son  mari  les écoutait.  Ne troublez jamais la tra  A.S-I:p.956(21)
nalière, se donna pour tâche de sauver à son  mari  les ennuis du ménage; elle quitta donc l  I.P-5:p.562(31)
prétexte de migraine et laissait faire à son  mari  les honneurs du dîner, tant elle était a  I.P-5:p.719(19)
ance de la vie et du monde, par causer à son  mari  les petites misères de sa bêtise (relire  Pet-Z:p.134(18)
énée au profit d'une chimère; tandis que son  mari  les prit sur ses genoux et causa gaiemen  RdA-X:p.730(34)
ut à l'idée de la mort.     Elle redit à son  mari  les propositions que Petit-Claud avait s  I.P-5:p.716(.6)
a femme jeta sur l'aîné révéla fatalement au  mari  les secrets de ce coeur impénétrable jus  Mar-X:p1079(10)
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nsionnats.  La fille religieuse convertit un  mari  libertin, voltairien, voire un peu commu  eba-Z:p.606(38)
le,     Qui doit à la pesanteur de sa dot un  mari  longtemps attendu,     Qui se donne des   Pet-Z:p.146(30)
  Un amant apprend à une femme tout ce qu'un  mari  lui a caché.     LXXV     Toutes les sen  Phy-Y:p1088(.4)
ut ce qu'elle désirait apprendre, ce que son  mari  lui cachait et ce qu'elle n'osait lui de  RdA-X:p.690(29)
ppelait Junie !) fit la maison Socquard; son  mari  lui devait la propriété d'un clos de vig  Pay-9:p.292(23)
s, quand elle avait reçu ses cinq louis, son  mari  lui disait souvent, comme si leur bourse  EuG-3:p1046(42)
sur cette lésinerie inaccoutumée.  Quand son  mari  lui dit qu'il allait aux Eaux et qu'elle  Mar-X:p1084(35)
entôt remarqué l'ascendant que sa qualité de  mari  lui donnait sur les galants de sa femme,  Mus-4:p.648(31)
les lettres écrites par le secrétaire de son  mari  lui en annoncèrent le prochain retour.    EnM-X:p.897(19)
n garde du corps, un faux lord anglais, tout  mari  lui était bon.  Comme évidemment elle ne  MNu-6:p.368(15)
Quoique pendant cette journée la femme et le  mari  lui eussent offert le spectacle admirabl  Hon-2:p.530(23)
nnaissance qu'elle avait du caractère de son  mari  lui faisant craindre qu'il ne réalisât a  RdA-X:p.732(35)
 seule sur le devant de la voiture; mais son  mari  lui fit la grâce de la laisser au fond.   F30-2:p1093(22)
venue.  Voir le sentiment de terreur que son  mari  lui inspirait partagé si tôt par son enf  EnM-X:p.900(.6)
it le gouvernement de sa fortune, et que son  mari  lui laissa seulement l'administration du  V.F-4:p.924(27)
 si elle renonçait à vivre avec Étienne, son  mari  lui laisserait ses enfants, lui permettr  Mus-4:p.777(35)
     Le premier mot de Mme Rouget, quand son  mari  lui parla d'envoyer Agathe à Paris, fut   Rab-4:p.274(.9)
  À l'aspect de ce ménage de garçon, que son  mari  lui peignait comme charmant, elle en sau  Mus-4:p.742(19)
Marais lui fut contraire.  La famille de son  mari  lui persuada pour la garder que, dans au  Pie-4:p..37(42)
és de passion.     XXXIII     L'intérêt d'un  mari  lui prescrit au moins autant que l'honne  Phy-Y:p.959(.2)
renant les antécédents du directeur, que son  mari  lui raconta longuement, après quelques r  Bet-7:p.140(30)
édit de la baronne, car la succession de son  mari  lui redevait douze cent mille francs; et  MNu-6:p.361(.8)
 salon et y recevoir la bourgeoisie; car son  mari  lui refusait les lampes Carcel, les lith  U.M-3:p.780(.1)
 première faute, même quand l'infamie de son  mari  lui rend la liberté ?...  Croyez-vous qu  Bet-7:p.184(36)
 écrit au crayon :     « Mon cher frère, mon  mari  m'a donné l'argent de la dépense pour le  Bet-7:p.204(32)
écisément, répliqua-t-elle en souriant.  Mon  mari  m'a emprunté cette bague, la lui a donné  Pax-2:p.127(40)
fait frissonner.  Ce mot de la lettre de ton  mari  m'a sauté non pas aux yeux, mais au coeu  Mem-I:p.317(29)
t ! tout ce qu'on est à vingt-deux ans.  Mon  mari  m'allait venir prendre pour une promenad  Pet-Z:p.123(.9)
rieux.  Quelquefois, dans les champs, où mon  mari  m'aurait menée, en m'échappant à quelque  M.M-I:p.552(.3)
ui dans le monde.  Déjà, plusieurs fois, mon  mari  m'avait dit : " Ma petite, les jeunes pe  Pet-Z:p.121(32)
ordonné, vous le mangerez sans nous, car mon  mari  m'écrit de l'audience pour me prévenir q  Pon-7:p.518(.8)
rt de vivre et tort d'avoir vécu.  Quand mon  mari  m'épousa, je n'avais que mon nom et ma p  CdM-3:p.570(37)
l était reçu chez elle en qualité d'ami; mon  mari  m'y présente, je suis reçue assez froide  Pet-Z:p.113(26)
  Je t'embrasse comme une femme embrasse son  mari  malheureux.  Notre petit Lucien va bien.  I.P-5:p.670(.1)
lait mieux marier sa fille que d'envoyer son  mari  manger de l'argent à Paris.  Ce quelqu'u  A.S-I:p1003(20)
Bordeaux.  Quoique la tête et la main de son  mari  manquassent à la direction de ses affair  CdM-3:p.539(11)
it s'épaissir de jour en jour.  Sans que son  mari  manquât d'égards envers elle, Augustine   MCh-I:p..76(.4)
and une femme pieuse attend son mari, que ce  mari  manque au ménage depuis près de quatre m  Pet-Z:p.142(23)
quelle il fallait demander de l'argent à mon  mari  me déchirait la bouche; je n'osais jamai  PGo-3:p.172(20)
l est bourgeonné ".  Ils avaient entendu mon  mari  me donnant mon petit nom.  Et moi, qui p  Pet-Z:p.114(40)
ette somme à Mme Hulot, son dévouement à son  mari  me ferait craindre de la voir dissipée;   Bet-7:p.364(32)
a comtesse.  La singulière insouciance de ce  mari  me fut expliquée par la légère altercati  Mes-2:p.405(11)
étonnés que nous de se trouver ensemble.  Le  mari  me regardait d'un air rogue, et je payai  Phy-Y:p1134(41)
etit ton de protection que je souffrais; mon  mari  me souhaitait d'avoir l'esprit de cette   Pet-Z:p.123(.1)
 Mme Camusot alla se coucher en laissant son  mari  mettre ses papiers et ses idées en ordre  SMC-6:p.727(32)
l jouisse de la plus parfaite santé.  Que le  mari  meure, il y a des provinciales ou des en  Béa-2:p.825(.7)
 Baudraye fut effrayée en revoyant alors son  mari  mieux qu'il n'était le jour de son maria  Mus-4:p.782(35)
ieront mes dettes... »     Elle embrassa son  mari  mille fois dans un seul baiser pour ce m  Emp-7:p1099(19)
 aux Rouxey, la baronne faisait passer à son  mari  mille francs par mois environ pour y viv  A.S-I:p1010(23)
est lui-même.  On dit qu'elle veut faire son  mari  ministre de la Justice, et je ne sais pa  Pon-7:p.638(36)
l'homme qui a une femme inconséquente, ou le  mari  minotaurisé, sont tout bonnement des mar  Phy-Y:p.987(10)
, conserver sa foi à un libert...     — À un  mari  monsieur, qui en est digne, reprit Mme H  Bet-7:p..62(16)
té faisait prévoir un divorce, au cas où son  mari  monterait sur le trône.  Le dauphin étai  Cat-Y:p.192(43)
au que présentaient la femme en larmes et le  mari  morne et sombre, séparés l'un de l'autre  Pax-2:p.120(24)
z, mettez cette planche chez moi... si votre  mari  mourait, vous pourriez être bien tracass  Pon-7:p.712(13)
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ait le code en entendant les plaintes de son  mari  mourant.  Quels effroyables tableaux ne   Gob-2:p1002(35)
M. de Reybert déplaisaient à ses chefs.  Mon  mari  n'a pas cessé, depuis trois ans, d'étudi  Deb-I:p.755(15)
ujet.  Les Cruchot triomphèrent.     « Votre  mari  n'a pas de bon sens, disait Grandet en p  EuG-3:p1145(39)
  Cependant la guerre est déclarée; et si un  mari  n'a pas été ébloui par ce premier feu d'  Phy-Y:p1125(39)
outes les qualités et tous les défauts qu'un  mari  n'a pas.     LXVIII     Un amant ne donn  Phy-Y:p1087(11)
qu'il sait inflammable ?     — Monsieur, mon  mari  n'a pu venir lui-même; il est au lit, bi  Pet-Z:p.160(25)
 Je suis Mme de Reybert, née de Corroy.  Mon  mari  n'a que six cents francs de retraite et   Deb-I:p.755(.5)
ou par trop de sévérité.  Peut-être aussi le  mari  n'a-t-il pas réalisé pour Honorine les r  Hon-2:p.551(34)
 à des sentiments ni à des espérances ?  Son  mari  n'aimait pas la musique.  Enfin, elle se  F30-2:p1075(.3)
à pied que par les beaux jours.  Quoique son  mari  n'allouât que cinq cents francs pour la   Deb-I:p.811(33)
ue les hommes n'osent dire, où tout ce qu'un  mari  n'apprend pas à sa femme est spécifié, c  CdM-3:p.642(26)
    — Quel dîner ? repartit Ursule à qui son  mari  n'avait encore rien dit en ne croyant pa  Béa-2:p.876(17)
s et de Laurence; du moins Marthe, à qui son  mari  n'avait rien dit de sa rencontre avec Pe  Ten-8:p.650(27)
er des ustensiles et celui de la maison; mon  mari  n'en resterait pas moins sous le coup de  I.P-5:p.620(.2)
it bien froide », dit Mme Jules.     Mais ce  mari  n'entendit point, il étudiait toutes les  Fer-5:p.836(37)
us en savez.  Le châtiment qu'encourra votre  mari  n'est pas d'ailleurs la seule chose à re  U.M-3:p.983(14)
la cause de ce dégoût.  Excusez Adolphe ! un  mari  n'est pas le diable.     Un bon tiers de  Pet-Z:p..69(29)
 plus affreuse brèche.  Sacrifier tout à son  mari  n'est pas seulement un devoir absolu pou  Mem-I:p.302(27)
nfant, le mariage dure toute la vie et qu'un  mari  n'est pas un homme comme un autre.  Auss  CdM-3:p.612(.4)
mari n'est probablement pas.     — Mais, mon  mari  n'est pas... (Elle chercha.)  Il n'est p  Phy-Y:p.985(.6)
a perruque, il est... il est... ce que votre  mari  n'est probablement pas.     — Mais, mon   Phy-Y:p.985(.5)
s plus aimé par les femmes d'un harem que le  mari  n'est sûr d'être, en France, le père de   Phy-Y:p1005(27)
use, elle est Mme la comtesse du Bruel.  Son  mari  n'est-il pas pair de France ?     — Vous  P.B-8:p.135(12)
orte de communication pour s'assurer que son  mari  n'était pas retombé dans quelque distrac  RdA-X:p.702(21)
nvitée à souper; mais elle était debout, son  mari  n'était que secrétaire d'État.  Derrière  Cat-Y:p.377(11)
rs assez riches de leur nom.  La femme et le  mari  n'ont d'ailleurs aucune idée du luxe act  Aba-2:p.464(16)
quelle homme et femme doivent compter, aucun  mari  n'ose dire que le pâté d'anguille l'ennu  Pet-Z:p..57(37)
 Voilà un moxa conjugal bien entendu, car ce  mari  n'oublia ni de faire des enfants, ni d'i  Phy-Y:p1033(.3)
nnes amies étonnées de son ignorance que son  mari  ne cessait d'acheter à Paris des instrum  RdA-X:p.688(17)
voir négligé les occasions de s'enrichir, le  mari  ne concevait pas que sa femme n'eût pas   eba-Z:p.589(32)
daires de leur vie, et la vie secrète de son  mari  ne devait pas être seulement un texte de  Mar-X:p1080(41)
monde pour Gaston, le monde est amusant, mon  mari  ne doit donc pas s'ennuyer dans cette so  Mem-I:p.382(35)
 fixes : la campagne et la promenade.     Un  mari  ne doit jamais mener ni laisser aller sa  Phy-Y:p1101(.6)
olies choses de temps en temps.     L     Un  mari  ne doit jamais s'endormir le premier ni   Phy-Y:p.960(32)
indre ce salpêtre organisé.     LXXXV     Un  mari  ne doit jamais se permettre une seule pa  Phy-Y:p1122(10)
xerce sur son mari.  Socialement parlant, un  mari  ne doit pas plus paraître l'amant de sa   Mem-I:p.332(29)
adresse, quel tact, quel art de la scène, un  mari  ne doit-il pas posséder pour déployer le  Phy-Y:p1083(20)
ie à tout, il fait aussi oublier la vie : le  mari  ne donne la vie à rien.     LXIX     Tou  Phy-Y:p1087(14)
 d'Espard et de Blamont-Chauvry; mais si mon  mari  ne jouit pas de ses facultés intellectue  Int-3:p.466(37)
njugale est plus que tiède, si déjà même son  mari  ne l'a pas abandonnée.  Laides, les femm  F30-2:p1136(.5)
, je l'acquitte.     — D'autant plus que son  mari  ne la quitte pas, dit Gatien en riant de  Mus-4:p.677(30)
gile conjugal les maximes suivantes :     Un  mari  ne laissera jamais aller sa femme seule   Phy-Y:p1148(.7)
é, généreux ou plein de pitié pour elle, son  mari  ne lui appartenait plus.  En ce moment,   F30-2:p1078(.1)
 savent devoir rouler.  Depuis six mois, son  mari  ne lui avait plus remis d'argent pour la  RdA-X:p.694(40)
e Jules affectait une contenance calme.  Son  mari  ne lui avait rien dit, et ne lui disait   Fer-5:p.835(33)
 universellement plaindre et respecter.  Son  mari  ne lui donnait jamais plus de six francs  EuG-3:p1046(17)
souvenirs et non des pièces d'or; jamais son  mari  ne lui en avait tenu compte, il ne se sa  Lys-9:p1030(.4)
marquise saura tout par Sa Grandeur, car mon  mari  ne m'a rien dit, il m'a seulement averti  SMC-6:p.875(26)
ée qu'une femme entièrement maîtresse de son  mari  ne manque jamais à exprimer pour le pass  I.P-5:p.558(36)
ochant la tête : « Paroles d'amoureux !  Mon  mari  ne me disait aucune de ces belles phrase  CdM-3:p.565(11)
n désert à traverser.  L'inoccupation de mon  mari  ne me laisse pas un instant de repos, il  Pet-Z:p.130(30)
 énormes, et j'ai su qu'il me trompait.  Mon  mari  ne me pardonnera jamais, et je l'ai lais  PGo-3:p.286(.6)
e m'ordonne l'obéissance quand même.  Si mon  mari  ne me repousse pas, tout est dit, le mon  Hon-2:p.580(18)
 le suivit; Massin craignit que Zélie et son  mari  ne missent la main sur quelque bagatelle  U.M-3:p.912(13)
s la cérémonie, et d'abord cela prouve qu'un  mari  ne nous aime pas bien.  Si donc tu as de  CdM-3:p.611(.4)
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  — Mais l'opinion du monde sur l'ami de mon  mari  ne peut pas m'être indifférente...     —  FMa-2:p.207(.4)
, il se disait : « La femme est pour moi, le  mari  ne peut pas me souffrir, à cette heure i  P.B-8:p..74(10)
X     C'est un terrible jour que celui où un  mari  ne peut pas parvenir à s'expliquer le mo  Phy-Y:p1178(.6)
pouvoir expirera.  Une femme qui a ri de son  mari  ne peut plus l'aimer.  Un homme doit êtr  Phy-Y:p.996(13)
e de Cinq-Cygne alla peu dans le monde.  Son  mari  ne pouvait ignorer les regrets qui habit  Ten-8:p.685(.5)
 doit l'être celle d'une fille à marier : un  mari  ne pouvait plus lui donner que le bonheu  Emp-7:p.900(20)
te aventure en redoutant ta générosité.  Ton  mari  ne regarde point comme à lui ce que tu l  Mem-I:p.397(34)
out à coup le doigt sur le siège du mal.  Le  mari  ne répondit pas.  " Eh bien, reprit Gobs  Gob-2:p.994(.6)
, lui dit-il, tout n'est pas perdu; mais ton  mari  ne résisterait pas aux alternatives des   CéB-6:p.256(19)
emme, ce mot est un horrible contresens.  Le  mari  ne ressemble en rien à l'homme public et  V.F-4:p.929(.8)
mme passionnée, du dégoût.     LXXXIX     Un  mari  ne risque jamais rien de faire croire à   Phy-Y:p1122(33)
vez-vous donc juré notre ruine ?  Jamais mon  mari  ne s'est plaint de son père... »  Le vig  I.P-5:p.616(27)
it bien pu guérir aussi la comtesse; mais un  mari  ne saurait accepter de semblables respon  Lys-9:p1198(25)
porte.     Une femme légitime à laquelle son  mari  ne saurait échapper, qu'aucune inquiétud  Phy-Y:p1127(23)
 à son amour.  Après s'être bien dit que son  mari  ne saurait jamais avoir de torts envers   Bet-7:p..76(23)
i son avis sur tout cela, il te dira que ton  mari  ne se conduit pas comme un chrétien...    MCh-I:p..83(29)
ul trait.  Quand il allait à la campagne, ce  mari  ne se couchait jamais sans avoir secrète  Phy-Y:p1106(18)
veux noirs, un regard de feu.  Avant que son  mari  ne se fût retourné, la pauvre femme eut   AÉF-3:p.728(17)
sa de regarder la porte du parloir, mais son  mari  ne se montra qu'au moment où la cérémoni  RdA-X:p.753(37)
s pleines d'indulgences !...  Eh bien, votre  mari  ne sera jamais chef de bureau ni officie  Bet-7:p.237(28)
n puisse leur rendre.     XCIV     Jamais un  mari  ne sera si bien vengé que par l'amant de  Phy-Y:p1179(20)
ire les mille francs promis à la Godain; son  mari  ne veut pas.     — C'est Michaud qui le   Pay-9:p.337(18)
ne jeune femme, et de toute sa personne, son  mari  ne voyait que sa tête, au-dessus d'un nu  RdA-X:p.723(27)
musot ne savait rien des dissipations de son  mari  ni des moeurs de son père.  Donc la magn  Deb-I:p.858(16)
enquête scrupuleuse, il fut établi que ni le  mari  ni la femme n'avaient quitté leur établi  SMC-6:p.855(17)
 borgne.  En sept ans, de 1816 à 1823, ni le  mari  ni la femme ne commirent la plus légère   Rab-4:p.378(24)
 lui, nécessitait de fortes dépenses.  Ni le  mari  ni la femme ne regardaient à l'argent qu  CéB-6:p..69(.3)
maison, ne voulait ni révéler l'asile de son  mari  ni même lui proposer d'accepter un sauf-  I.P-5:p.635(18)
e on ne sait comment, elle n'a quitté ni son  mari  ni sa maison; mais comme il s'agissait d  Mus-4:p.756(17)
ait comme un trait de feu sur le coeur de ce  mari  noblement absous et toujours aimé par ce  Fer-5:p.880(.9)
oir il existe la différence qui distingue le  mari  nonchalant de l'amant pâmé sous les fenê  PCh-X:p..59(22)
dit-il à l'inconnue, n'oubliez pas que votre  mari  nous attend, il ne nous a donné qu'un qu  PrB-7:p.817(23)
.  Puis enfin un autre arrive ! un amant, un  mari  nous ravissent vos coeurs. »     Julie é  F30-2:p1049(34)
ujours un si bon moment.  Oh ! dit-il, votre  mari  nous regarde, il est à la fenêtre, allon  P.B-8:p..75(37)
i ardemment aimée.  La peur de réveiller mon  mari  nous sauvera de nous-mêmes.     — Je vou  M.C-Y:p..25(12)
 qu'aux femmes.  Lorsque la marquise vit son  mari  occupé à charger les armes que Francine   Cho-8:p1208(34)
ficative M. de Bargeton et Stanislas, que le  mari  offensé aborda poliment.     Du Châtelet  I.P-5:p.244(30)
ent trouver Bargeton.     « Monsieur, dit le  mari  offensé, vous prétendez avoir trouvé Mme  I.P-5:p.245(10)
éprises.  Enfin, une duchesse séparée de son  mari  offrait peu de chose à l'amour, en lui s  DdL-5:p.965(14)
e en homme repu qui digère, un vrai geste de  mari  ou de vieillard indifférent, Paz croisa   FMa-2:p.221(18)
hez Swedenborg, et le pria de demander à son  mari  où pouvait être la preuve du paiement.    Ser-Y:p.768(19)
it brisé en éclats sur Mme Claës qui vit son  mari  pâle, blême, effrayé.  « Ma chère, je t'  RdA-X:p.690(39)
 sa fille de n'empoisonner le bonheur de son  mari  par aucune réflexion, et de s'y laisser   CéB-6:p.170(40)
itants que Mlle Cormon avait enfin trouvé un  mari  par correspondance, et qu'elle allait ép  V.F-4:p.895(16)
une demoiselle du grand monde se crée sur un  mari  par d'adroits caprices; elle aimait trop  MCh-I:p..73(.5)
ntrances et qu'elle essayât d'accueillir son  mari  par de douces paroles, l'aigreur de la d  DFa-2:p..71(27)
, qui répondait aux regards olympiens de son  mari  par des airs de doute, accusait une nouv  CéB-6:p.130(36)
elle.     Elle s'en alla me recommandant son  mari  par des gestes qui eussent accusé quelqu  Lys-9:p1128(23)
 cause d'un très célèbre empoisonnement d'un  mari  par l'arsenic provenait des indiscrétion  Pet-Z:p.133(.9)
vous pouvez éviter la cour d'assises à votre  mari  par l'aveu complet de ce que vous en sav  U.M-3:p.983(12)
 fît lorsqu'il partait, Agathe regardait son  mari  par la fenêtre allant au ministère, et n  Rab-4:p.278(30)
blées des magistrats placés au-dessus de son  mari  par la hiérarchie judiciaire; mais elle   DFa-2:p..62(23)
utes choses, paraissait vouloir en faire son  mari  par la manière dont elle s'y prenait ave  Béa-2:p.701(13)
 M. de Grandville; elle essaya de sauver son  mari  par la vigilance de ses soins, elle ne r  CdV-9:p.746(24)
r.  Cette miraculeuse assistance donnée à un  mari  par les hommes et par les choses s'évano  Phy-Y:p1090(.5)
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nnaissant l'imitation de la signature de son  mari  par Lucien, appela David et lui dit à br  I.P-5:p.590(.9)
e délire mortel de la passion; je tuerai mon  mari  par ma froideur, par des comparaisons qu  Hon-2:p.581(22)
amour.  La jeune orpheline, ayant épousé son  mari  par nécessité, s'était flattée d'avoir q  Phy-Y:p1148(32)
qué de solidifier la position du fils de son  mari  par un immense avenir, en le mariant à l  Pay-9:p.182(.4)
a belle-soeur qui se plaignait de savoir son  mari  par un si beau temps à la Chambre, je tr  Bet-7:p.370(15)
ule pendant toute la journée, et renvoya son  mari  par une de ces prières faites avec tant   Fer-5:p.881(36)
enir de Sa Grandeur qu'il mande aussitôt mon  mari  par une estafette envoyée au Palais, le   SMC-6:p.875(.1)
r, les prêter à une dévote abandonnée de son  mari  par une raison quelconque, va ! il y a t  Bet-7:p.336(43)
i.  La baronne fut au comble du bonheur, son  mari  paraissait revenir à la vie de famille;   Bet-7:p.301(43)
sa toilette en désordre; il était minuit, le  mari  pardonna.  Le cousin parut désormais san  Phy-Y:p1129(40)
ugustine, qui depuis longtemps entendait son  mari  parlant avec enthousiasme de Mme la duch  MCh-I:p..76(39)
 salons sans y rencontrer ni sa tante ni son  mari  partis sans elle.  D'affreux pressentime  Pax-2:p.128(26)
sition l'oblige à bien des ménagements.  Son  mari  partit en 1820 pour la Grèce, où il est   Fir-2:p.159(10)
cile est assez riche pour pouvoir choisir un  mari  partout, même dans le parti auquel appar  Dep-8:p.721(26)
talisman, vous n'êtes pas maîtresse de votre  mari  pendant cent ans, vous n'êtes pas une fe  MCh-I:p..91(.5)
Hortense ayant été séparée de biens avec son  mari  pendant les trois années de brouille, Vi  Bet-7:p.449(.9)
mes tulipes ?... »     Mme Claës regarda son  mari  pendant qu'il sortait, et ne sut pas con  RdA-X:p.705(24)
s maîtres céans.  Combinez bien tout avec le  mari  pendant que je vais parler à la femme. »  Cab-4:p1079(28)
, il a la croix, dit tout bas la femme à son  mari  pendant que le peintre avait le dos tour  PGr-6:p1104(.8)
s, en vous disant : " Elle me parlera de son  mari  pendant un certain temps, puis de Dieu,   DdL-5:p.974(40)
 était seule, debout devant la cheminée.  Le  mari  pensa naïvement en lui-même que Rosalie   AÉF-3:p.725(14)
pénible que fût pour elle la présence de son  mari  pensif durant des heures entières, et qu  RdA-X:p.749(.1)
uvent sur le seuil aux monologues, et là, un  mari  peut à chaque instant vérifier les senti  Phy-Y:p1049(12)
ment perfide ! »     Voilà le thème.  Chaque  mari  peut deviner les variations qu'y apporte  Phy-Y:p1082(10)
t après tout qu'un programme.     — Si votre  mari  peut réaliser ce programme, il fera cert  I.P-5:p.574(26)
t qui change la fille en femme et l'amant en  mari  peut renverser les élégants échafaudages  Mem-I:p.299(30)
ils et une mère.  Cependant la jalousie d'un  mari  peut tout se permettre, et je doute que   Phy-Y:p1147(29)
 -     Nous estimons que, règle générale, un  mari  peut, en sachant bien employer les moyen  Phy-Y:p1089(34)
des drames de Victor Hugo.     — Et c'est le  mari  peut-être, s'écria Mme de La Baudraye.    Mus-4:p.707(14)
e-t-on la hauteur dans cette mer ?  Quand un  mari  peut-il se savoir à ce point nautique; e  Pet-Z:p..61(31)
lle devina que si j'étais l'homme en qui son  mari  plaçait sa confiance, il ne m'avait pas   Gob-2:p1001(40)
'en se rangeant du côté des d'Esgrignon, son  mari  plairait à Mme la duchesse de Maufrigneu  Cab-4:p1073(37)
on patronage afin de rendre les torts de son  mari  plus évidents.  Dans la journée même, el  I.P-5:p.263(42)
s, pouvait rendre l'accord de la femme et du  mari  plus parfait, cette personne était morte  F30-2:p1070(41)
ris.  Dès lors il s'occupa de la conquête du  mari  plutôt que de celle de la femme, en diri  Gam-X:p.470(32)
t plus dans le département de l'Aube d'autre  mari  pour Cécile que le jeune marquis de Cinq  Dep-8:p.771(.6)
uet, mère d'Ursule Mirouet, avait quitté son  mari  pour devenir la maîtresse d'un colonel;   eba-Z:p.393(37)
e banquier sorti, venait de faire mander son  mari  pour empêcher la nomination de Melchior,  M.M-I:p.686(16)
entama par sa mère des négociations avec son  mari  pour en obtenir une pension, mais à l'in  Mus-4:p.761(22)
lla prendre le petit cor dont se servait son  mari  pour faire venir ses gens, ouvrit une fe  EnM-X:p.882(12)
tre spéculer sur la tendresse de son premier  mari  pour gagner son procès par quelque ruse   CoC-3:p.354(20)
n poignard dans sa manche.  Wirth, voyant un  mari  pour Isaure, entourait Godefroid des amb  MNu-6:p.363(.4)
façon insinuante, Ève regarda de nouveau son  mari  pour l'engager à ne rien répondre ou à r  I.P-5:p.574(13)
re que te donnera la première passion de ton  mari  pour l'habituer à t'obéir.  Mais pour le  CdM-3:p.611(36)
e à la tranquillité d'une grande quantité de  mari  pour l'omettre.  Il eût été cruel de lai  Phy-Y:p1174(21)
Séchard qui la constituait créancière de son  mari  pour la faible somme de dix mille francs  I.P-5:p.609(43)
gnité, l'insouciance de la femme et celle du  mari  pour la famille.  L'observateur le plus   Bet-7:p.104(40)
 à féminiser, à la manière latine, le nom du  mari  pour la femme.  En réunissant leurs écon  Rab-4:p.378(11)
se certitude : Ici Marie Stuart cajolait son  mari  pour le compte des Guise.  Là les Guise   Cat-Y:p.241(25)
au-de-vie avec laquelle la femme grisait son  mari  pour le faire bien jouer.  Gambara fut a  Gam-X:p.516(.8)
ne femme faible est contrainte d'étudier son  mari  pour le jouer, qui, possesseurs de remar  Pat-Z:p.278(18)
allez-vous-en. »     La comtesse regarda son  mari  pour lui demander son bras par une de ce  FdÈ-2:p.307(18)
ieurement de la manière dont s'y prenait son  mari  pour lui imposer silence.  Le général al  F30-2:p1165(26)
èchement Élisabeth en jetant un regard à son  mari  pour lui montrer M. Gaudron devant leque  Emp-7:p1032(.1)
e gros Cointet en riant.     Ève regarda son  mari  pour lui recommander la prudence.     «   I.P-5:p.574(.5)
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bles ?  Quelle puissance ne faut-il pas à un  mari  pour lutter avec succès contre un homme   Phy-Y:p1089(30)
e c'est que d'aimer, dit Thaddée.     — Oh !  mari  pour mari, je suis assez sensée pour pré  FMa-2:p.236(42)
s l'esprit de son rôle, la répugnance de son  mari  pour Nathan n'était plus un obstacle à s  FdÈ-2:p.327(20)
mp à Marthe si elle avait des lettres de son  mari  pour pouvoir comparer les écritures.  Ma  Ten-8:p.652(40)
t-Jacques.  Mme Phellion prit le bras de son  mari  pour revenir au salon, et lui dit :       P.B-8:p..95(.3)
eur est trop bien élevée, elle aime trop son  mari  pour s'intéresser à ce point à un homme.  FdÈ-2:p.289(39)
idant, une occasion d'attraper une dot et un  mari  pour sa petite Lydie.  Corentin avait dé  SMC-6:p.535(41)
Les vingt mille francs que lui accordait son  mari  pour sa toilette et pour ses fantaisies   Fer-5:p.809(.4)
quart d'heure d'examen, forcée d'attendre le  mari  pour savoir comment allaient les affaire  Bet-7:p.438(11)
sans doute.  Joséphine connaissait assez son  mari  pour savoir qu'il ne se pardonnerait pas  RdA-X:p.685(41)
e recevoir dans ses cheveux le baiser de son  mari  pour se faire un front neutre, il y a cr  Lys-9:p1170(.5)
 en mettant le pied à l'étrier, peut-être un  mari  pour toi. »     Elle resta debout occupé  Med-9:p.485(36)
e à trahir la foi conjugale, elle compte son  mari  pour tout ou pour rien.  On peut partir   Phy-Y:p1122(14)
ous me laissez ainsi... prenez garde ! votre  mari  pourra bien s'asseoir sur les bancs de l  Pet-Z:p.161(.3)
es théories et les principes par lesquels un  mari  pourra concilier l'élégance des manières  Phy-Y:p.996(31)
lus le reste des épouses légitimes.     Quel  mari  pourra maintenant dormir tranquille à cô  Phy-Y:p.944(21)
ien demain secrètement dans sa prison, votre  mari  pourra, s'il le veut, être présent pourv  SMC-6:p.722(.6)
.     Muni de tous ces avantages, à peine un  mari  pourra-t-il entrer en lice avec l'espoir  Phy-Y:p.965(19)
ée par un chagrin noir et amer.  L'aspect du  mari  pouvait expliquer jusqu'à un certain poi  Ten-8:p.502(33)
e cette bizarrerie, le soin constant que son  mari  prenait du mobilier, lui causait toujour  RdA-X:p.698(40)
algré son flegme apparent quand elle vit son  mari  prenant si doucement son parti sur une c  MCh-I:p..68(.2)
rtivement.  Étrangement surprise de voir son  mari  prenant un prétexte frivole pour nous pr  Mes-2:p.402(24)
 tu allais t'envelopper.     — Caroline, mon  mari  prend du tabac.     — Eh bien ! le mien   Pet-Z:p.105(11)
ion de cette chambre, la jalousie fixait son  mari  près d'elle.  Si quelques expéditions mi  EnM-X:p.879(11)
se tordit les mains en entendant marcher son  mari  près de la porte du boudoir, il n'y a pa  Phy-Y:p1112(.7)
ille argenterie. »  Elle vit les yeux de son  mari  près de s'humecter, et se jeta désespéré  RdA-X:p.721(38)
fort pieuse, elle aime beaucoup son mari, le  mari  prétend même qu'il est beaucoup trop aim  Pet-Z:p.141(24)
it-elle avec un accent de mélancolie que son  mari  prit pour de la tendresse.     Cette tim  EnM-X:p.899(17)
ne, est morte en accouchant de sa fille.  Le  mari  prit tant de chagrin de cette perte, qu'  Med-9:p.486(33)
ne pas être une force vive.  En trouvant son  mari  profondément indifférent en amour, Dinah  Mus-4:p.664(14)
emboisés !  N'aurons-nous pas contre nous un  mari  puissant et grandement offensé ? car jar  Pro-Y:p.529(.4)
 Pendant ce moment d'hésitation mutuelle, le  mari  put alors arriver en scène.  Des myriade  Mes-2:p.400(26)
t ans de ménage l'amour d'une femme pour son  mari  pût s'augmenter. »     Ce mot fit oublie  CéB-6:p.291(32)
ut-être pour toi loin de toi; songe moins au  mari  qu'à l'amant dévoué qui te confie à Dieu  CdM-3:p.631(33)
ranchants qui profite autant à la défense du  mari  qu'à l'inconséquence de la femme.  Vous   Phy-Y:p1099(.3)
ez très certainement autant de plaisir à mon  mari  qu'à moi.  Notre salon est le seul dans   EuG-3:p1061(30)
ime se soit commis, et celui qui ne punit un  mari  qu'autant que sa concubine habite sous l  Phy-Y:p.914(43)
lle n'aurait pas su refuser sa fortune à son  mari  qu'elle adorait, tandis qu'aujourd'hui C  RdA-X:p.757(30)
dans les premiers temps de son mariage à son  mari  qu'elle était venue chercher au Palais :  SMC-6:p.781(27)
on coeur et contre le voeu de la nature à un  mari  qu'elle n'aimait plus.  Toutes les faute  F30-2:p1085(.3)
fort innocemment, même après avoir dit à son  mari  qu'elle ne sortirait pas.  Il y a tant d  Fer-5:p.849(30)
de sa vie, Amélie avait eu tort vis-à-vis du  mari  qu'elle régentait.  Enfin, elle devait s  Pon-7:p.549(34)
le n'avait pas eu de peine à démontrer à son  mari  qu'en cette affaire, le premier substitu  Cab-4:p1076(14)
sans le sou..., vous dis-je.     — Il y a un  mari  qu'il a poussé...     — Par où ? dit Cre  Bet-7:p.162(37)
se met au lit.  Caroline fait observer à son  mari  qu'il est difficile de jeter dans la rue  Pet-Z:p.155(17)
iproquement leurs torts.  La femme disait au  mari  qu'il était imbécile d'avoir négligé les  eba-Z:p.589(31)
es réparations que puisse offrir un amant au  mari  qu'il minotaurise.     Par une chaude so  Phy-Y:p1184(31)
pour, non pas se donner, mais se rendre à un  mari  qu'on a trompé ? qui peut les compter ?   Hon-2:p.582(16)
 de pardonner la plus légère des fautes à un  mari  qu'on aime ! je te le demande par mes ch  Bet-7:p.289(24)
 à tous les caprices de la mode, à ceux d'un  mari  qu'on aime, et d'élever ses enfants...    Phy-Y:p1057(14)
 adoré comme tu adores Felipe que celui d'un  mari  qu'on épouse par raison, à qui l'on se d  Mem-I:p.312(.2)
ion à Joséphine, et Joséphine la remit à son  mari  qu'on nommait Empereur, Majesté, Sire, a  Ten-8:p.597(.2)
tes; mais je l'aime comme une femme aime son  mari  quand elle est honnête femme. "  Et elle  Béa-2:p.901(.9)
ature que la fidélité de la femme envers son  mari  quand il n'existe plus d'amour entre eux  Phy-Y:p1018(11)
e cette affreuse rivalité, Sabine étudia son  mari  quand il sortait pour deviner l'avenir d  Béa-2:p.884(21)
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in de pouvoir sourire à mes enfants et à mon  mari  quand j'étais en proie à de tristes imag  Lys-9:p1069(36)
ami, que comptes-tu faire ?... dit Ève à son  mari  quand le père Séchard et l'avoué les eur  I.P-5:p.618(.1)
e économie ravissante; mais elle adorera son  mari  quand même; mais elle a le génie anglais  CdM-3:p.648(25)
me Beauvisage va passer avec sa fille et son  mari  quatre soirées par semaine dans le salon  Dep-8:p.801(21)
 sûr de son enfant... »     Ève apprit à son  mari  que Cérizet lisait des épreuves pour le   I.P-5:p.569(34)
tre Schinner imposa silence à la femme et au  mari  que ces paroles rendirent songeur.     «  Emp-7:p1092(27)
s, n'avait pas donné d'autres plaisirs à son  mari  que ceux de la paternité.  Or, au début   Bet-7:p.191(35)
, en se trouvant chez Mme Schontz tout aussi  mari  que chez Béatrix; et, comme l'avait judi  Béa-2:p.894(13)
 n'y a pas de plus grande maladresse pour un  mari  que de parler de sa femme quand elle est  Béa-2:p.880(.1)
opposé, et alors rien n'est plus facile à un  mari  que de tendre une petite souricière à sa  Phy-Y:p1117(.3)
u de nos confidences.     « Quel que soit le  mari  que j'aurai, si je l'ai choisi, cet homm  M.M-I:p.538(36)
 ses genoux.     « Enfin j'ai donc en toi le  mari  que je rêvais ! dit-elle.  L'ignorance o  Emp-7:p1059(24)
 croira pas qu'une femme aussi soumise à son  mari  que l'est Mme du Croisier conserve en ce  Cab-4:p1081(26)
rière-boutique où se trouvait par hasard son  mari  que l'oncle Pillerault voulait emmener,   CéB-6:p.266(20)
rès spirituellement : « C'est trop contre un  mari  que la dévotion est la galanterie : une   Phy-Y:p1145(.4)
s.  Une très aimable femme, qui n'aimait son  mari  que loin d'elle, cas excessivement rare   Pat-Z:p.325(36)
 promesse formelle de n'avoir jamais d'autre  mari  que moi ? dit Savinien en baisant cette   U.M-3:p.899(38)
ême du moment où elle perdit le coeur de son  mari  que pendant les jours où elle se disait   DFa-2:p..69(12)
petite Mme Lorrain, n'avait à la mort de son  mari  que trente-huit ans.  Comme beaucoup de   Pie-4:p..37(.3)
nnaît pas encore de femme qui ne coûte à son  mari  que trois mille francs par an, dans la c  Pon-7:p.546(20)
 été violemment ému que pour déclarer à leur  mari  quelque excédent de dépense ou des dette  RdA-X:p.698(15)
plus tard, et si elle a constitué pour votre  mari  quelque petite misère, il y a pour moi l  Pet-Z:p.125(.8)
 d'affiler.  C'est ainsi qu'elles perdent un  mari  quelquefois sans le vouloir.  Elles appo  Phy-Y:p1124(16)
t-elle bien deviné le moyen d'obtenir de son  mari  quelques concessions, en le menaçant de   Rab-4:p.437(.2)
 dans l'âme de votre femme : il n'est pas un  mari  qui acceptât le bonheur d'un éternel amo  Phy-Y:p1025(11)
e plaisir de jouir d'un bel héritage, et mon  mari  qui aurait le quart du tiers pourrait en  eba-Z:p.397(14)
mme encombre tous les coins.  À l'amour d'un  mari  qui bâille, se présente alors une femme   Fer-5:p.839(40)
ais riche ! ah, si j'avais le pouvoir, votre  mari  qui certainement est un bon diable devie  P.B-8:p..75(18)
la cantate, de la cantate au dithyrambe.  Le  mari  qui commence par le dithyrambe est un so  Phy-Y:p.960(17)
 sur le lit, et vit le bonnet de nuit de son  mari  qui conservait la forme presque conique   CéB-6:p..38(41)
it pris fantaisie à Olympe d'accompagner son  mari  qui devait aller donner un ordre à un ga  Pay-9:p.328(32)
  Marguerite ne voulut pas se séparer de son  mari  qui devait rester en Espagne aussi longt  RdA-X:p.826(42)
 Mme Clapart revint à elle, en entendant son  mari  qui disait à Oscar en le remuant par le   Deb-I:p.831(.7)
 l'or !... dit la Tonsard à l'oreille de son  mari  qui dominait de sa voix le tumulte occas  Pay-9:p.231(.9)
.  Mme Jules alla s'asseoir, en quittant son  mari  qui fit le tour du salon.  Quand elle fu  Fer-5:p.805(36)
sable de toute sa femme.     Ce n'est pas le  mari  qui forme la femme.     Un jour, Carolin  Pet-Z:p..27(17)
-ce un Polonais ? » demanda Clémentine à son  mari  qui inclina la tête en manière d'affirma  FMa-2:p.205(.2)
, comprenait l'entêtement de la mère, et son  mari  qui jouait avec les cartes, se crut auto  M.M-I:p.499(38)
omparaisons entre ceux qui s'offrirent et le  mari  qui l'avait si sincèrement et si bien ai  CdM-3:p.544(18)
dolphe san en penser un mot.     — C'est son  mari  qui la lui a donnée, réplique Caroline e  Pet-Z:p..63(13)
, et elle aura de ma main, entendez-vous, un  mari  qui la mettra sur le pinacle.     — Voul  P.B-8:p.135(26)
, ses cheveux se dénouèrent, elle pâlit; son  mari  qui la soutenait poussa une sorte de rug  Lys-9:p1164(29)
questionnée davantage, et n'entendit pas son  mari  qui lui répondait : " Eh bien nous irons  Béa-2:p.720(35)
 cette scène normale, que ce soit vous, vous  mari  qui me lisez dont la police, soigneuseme  Phy-Y:p1115(.4)
s-là pour exiger que je lui dise si c'est le  mari  qui mène sa femme ou la femme qui mène s  Fer-5:p.827(32)
ée, et j'ai deviné cela...  Mais voici votre  mari  qui n'a pas su vous faire une position e  P.B-8:p..68(14)
, afin de ne pas retarder le déjeuner de son  mari  qui n'avait aucune régularité, mais qu'e  CdV-9:p.679(16)
un philosophe ou un imbécile.     LII     Le  mari  qui ne laisse rien à désirer est un homm  Phy-Y:p.961(.5)
plus loin.  Une femme a du courage devant un  mari  qui ne sait rien; elle déploie alors dan  Hon-2:p.582(20)
 !     J'ai entendu, c'était en province, un  mari  qui nommait sa femme : Ma berline...  El  Pet-Z:p.133(36)
s libre, si...     — Eh ! n'est-ce que votre  mari  qui nous gêne ? s'écria joyeusement le g  DdL-5:p.963(24)
ce qu'on devait avant tout se comprendre; un  mari  qui parlait grec et la femme latin risqu  MCh-I:p..69(36)
le, éperdue, elle avait saisi le bras de son  mari  qui parlait toujours; et, sans mot dire,  Phy-Y:p1185(19)
emandant pardon à Dieu des apostasies de son  mari  qui pensait le contraire de ce qu'il dis  V.F-4:p.933(.9)
rès grande dame, et tout aussi riche que son  mari  qui possède une des plus belles fortunes  A.S-I:p.971(21)
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n allant reprendre sa place au chevet de son  mari  qui râlait, votre honorable père m'a dit  Bet-7:p.369(.2)
ontrant au comte par un geste de terreur son  mari  qui regardait pensivement les fleurs du   F30-2:p1153(13)
s.  Si vous voulez me marier, trouvez-moi un  mari  qui ressemble à ce jeune homme-là...      SMC-6:p.541(.5)
 voluptueuse.     — Eh ! monsieur, reprit le  mari  qui s'échauffait de plus en plus, n'ai-j  Phy-Y:p1056(40)
ariage comme une sinécure.  D'après nous, un  mari  qui s'ennuie est un hérétique, mieux que  Phy-Y:p1120(15)
it de dehors.  De là, Joséphine jeta sur son  mari  qui s'était assis près de la cheminée un  RdA-X:p.713(.7)
mme devant une tombe et baisa la main de son  mari  qui s'éveilla soudain.     « Jules, mon   Fer-5:p.857(17)
sans cependant méconnaître les ordres de son  mari  qui se défiait des amitiés féminines.  L  M.M-I:p.493(22)
et en examinant les ombres de la femme et du  mari  qui se dessinaient sur les rideaux de mo  I.P-5:p.584(12)
es à son orgueil constamment opprimé par son  mari  qui se promenait si paisiblement et en c  Mus-4:p.654(18)
arrive pas, la duchesse se trouvait entre un  mari  qui se savait si loin du but qu'il ne s'  Mas-X:p.548(38)
 la famille à la Villa devait avoir lieu, de  mari  qui supportera mes caprices avec la bont  M.M-I:p.654(23)
st bien méchant.  On peut dire que c'est ton  mari  qui t'a renvoyée à tes parents.  Les enf  Bet-7:p.288(19)
nutiles.  — Il y a peut-être dans Limoges un  mari  qui trouvera chez lui un foulard de moin  CdV-9:p.742(34)
 son front.     « Es-tu malade ? lui dit son  mari  qui vint dans sa chambre la chercher pou  FdÈ-2:p.360(.7)
ésar retenait de tout son pouvoir son pauvre  mari  qui voulait aller se coucher au cinquièm  CéB-6:p.248(35)
 elle y fut en quelque sorte obligée par son  mari  qui voulait lui faire admirer les jambes  F30-2:p1056(41)
de m'écouter ! dit-elle en faisant taire son  mari  qui voulut répondre.  Tu crois l'affaire  SMC-6:p.803(32)
urer au logis indéfiniment en jouant avec le  mari  qui, depuis la suppression des jeux publ  Bet-7:p.215(19)
s femmes entre quatre murs !...  Quel est le  mari  qui, en s'asseyant sur une chaise disjoi  Phy-Y:p1042(33)
es de sa nouvelle belle, le baron aperçut le  mari  qui, tout en brossant sa redingote lui-m  Bet-7:p.125(20)
 symptôme plus clair, plus décisif, que tout  mari  reconnaîtra, sous peine d'être un sot, e  Phy-Y:p.992(40)
es dans la chambre voisine.  En ce moment le  mari  regarda le père, et Ferragus regarda Jul  Fer-5:p.888(.9)
nnement du notaire.  Dans quelques mois, mon  mari  remboursera probablement les sommes qu'i  RdA-X:p.703(13)
elle, durant les premiers jours de miel, son  mari  remet douze fois dans l'année une bourse  L.L-Y:p.599(35)
 contrepied de la fable de La Fontaine où un  mari  rend grâce aux voleurs de lui faire conn  PrB-7:p.823(28)
'écria la comtesse que les réticences de son  mari  rendirent furieuse.     — Madame, je vou  DFa-2:p..75(32)
.     Dans ces circonstances, quelquefois un  mari  rentrant chez lui demande à son concierg  Phy-Y:p1128(40)
le lendemain est un jour de maladie, que son  mari  rentre bien tard, que les oeufs à la nei  Phy-Y:p1069(36)
ançais excelle.  Alors, par son conseil, son  mari  renvoya les tableaux à Tarragone.  Mais   Mar-X:p1072(15)
ncore pardonné à M. le duc de n'être que son  mari  répliqua Butscha.  Elle hait comme elle   M.M-I:p.632(35)
ri de Mme de Merret, et le dernier mot de ce  mari  répondant à une dernière prière de sa fe  Mus-4:p.688(18)
avez trahie ?... »     La jeune femme et son  mari  répondirent par un geste d'horreur qui f  Epi-8:p.435(30)
Piombo, s'apercevant que les sourcils de son  mari  reprenaient leur position naturelle, dit  Ven-I:p1076(21)
squ'ils ont vu ou vont voir votre femme.  Un  mari  ressemble alors à une araignée qui, au c  Phy-Y:p1045(11)
inotaure se sentait à la ronde.  Un soir, le  mari  resta plongé dans un chagrin profond, vi  Phy-Y:p1032(10)
ois, muets et immobiles.  Les ronflements du  mari  retentissaient avec une consolante régul  Mus-4:p.692(14)
, Mme Jules attendit une autre question.  Le  mari  retourna la tête vers les maisons et con  Fer-5:p.836(.8)
 dit en confidence à Mme du Coudrai, dont le  mari  retrouva sa place en août 1830, qu'elle   V.F-4:p.936(16)
ot, reprit Amélie en voyant avec plaisir son  mari  revenu de la prostration morale et physi  SMC-6:p.804(10)
 reprit-elle en levant les yeux sur moi, mon  mari  revient d'Allemagne.  Il me sera impossi  eba-Z:p.478(.4)
  « Je suis morte ! .., s'écria-t-elle.  Mon  mari  revient demain ... "  Elle tomba dans un  eba-Z:p.479(.2)
e.  Si un jeune homme aime une femme dont le  mari  s'adonne à un commerce qui embrasse des   Phy-Y:p.931(.7)
 le feu et semblait n'avoir pas entendu.  Le  mari  s'avança de quelques pas vers la porte e  Phy-Y:p1036(20)
 la longue, l'indifférence de Juana pour son  mari  s'effaça.  Ce sentiment primitif se chan  Mar-X:p1083(16)
s augmenté d'une fermeté presque virile.  Ce  mari  s'en alla de son plein gré, laissant ses  Env-8:p.287(18)
es du Canada.     « Comment, mon enfant, ton  mari  s'enferme avec des femmes nues, et tu as  MCh-I:p..81(27)
 et demande à me dire adieu, il sait que mon  mari  s'est absenté ce soir pour plusieurs jou  F30-2:p1097(24)
ré, dit Zélie au prêtre, le caractère de mon  mari  s'est aigri, je ne sais ce qu'il a.  Jus  U.M-3:p.970(38)
r l'habillement des troupes.  Depuis que son  mari  s'était ainsi trouvé placé haut dans l'a  MCh-I:p..80(30)
perdue à la cour de François 1er.  Son jeune  mari  s'était épris de Diane de Poitiers, qui   Cat-Y:p.189(40)
ir, elle entrevit d'effroyables abîmes : son  mari  s'était, par degrés, déshabitué d'elle.   F30-2:p1075(32)
ce attestait la générosité avec laquelle son  mari  s'occupait d'elle.  Enfin, les deux épou  MCh-I:p..79(.9)
rvait le droit de venir chez sa marraine, le  mari  s'y voyait difficilement admis, et il se  I.P-5:p.675(13)
eur chaîne, s'était enfuie en laissant à son  mari  sa fortune, elle n'avait pas voulu tendr  Béa-2:p.868(.9)
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naître même les amis et les parents ?     Un  mari  sage ne se logera jamais à un rez-de-cha  Phy-Y:p1043(35)
e pieuse qui demeure à Paris et qui aime son  mari  sait choisir tout aussi bien qu'une coqu  Pet-Z:p.143(30)
  Oh ! demeure, je me crains.     — Mais mon  mari  sait que j'ai dîné chez toi, répondit Mm  F30-2:p1097(28)
s...     — Eh bien, dit la pauvre femme, mon  mari  sait tout.  Figurez-vous, mon père, il y  PGo-3:p.245(31)
yer. »     Mme Claës tourna la tête vers son  mari  sans avoir honte de lui montrer les larm  RdA-X:p.711(16)
 devez bien penser qu'elle n'a pas laissé un  mari  sans épée : or, le moment est venu de ti  Phy-Y:p1030(33)
 ce que sa mère avait fait de Charles IX, un  mari  sans fils, un roi sans héritiers.  Par m  Cat-Y:p.175(35)
me du Guénic reçut la lettre, la remit à son  mari  sans l'avoir ouverte; mais elle lui dit,  Béa-2:p.882(35)
es plus heureuses du royaume.  Elle avait le  mari  sans le mariage.     « La chique nous do  Pat-Z:p.326(11)
ont envoyait au spectacle ses enfants et son  mari  sans les y accompagner, était, depuis le  F30-2:p1149(.5)
 « Tiens-toi tranquille ici, dit Zélie à son  mari  sans lui faire la moindre remontrance su  U.M-3:p.974(14)
 chassé par les Moyens Personnels, plus d'un  mari  saura couvrir d'un voile impénétrable le  Phy-Y:p1081(24)
s gardons ce secret entre nous...  Quand mon  mari  saura que Butscha nous a tenu compagnie,  M.M-I:p.569(42)
u'à une forte position parlementaire, et son  mari  saurait la prendre et se faire craindre   Pon-7:p.660(23)
tiez ce pavillon ce soir, furtivement, votre  mari  saurait où vous iriez, et sa protection   Hon-2:p.576(21)
-elle avec mépris.  J'ai envoyé ce matin mon  mari  se battre à cause de vous !  Allez, mons  I.P-5:p.251(17)
ais cru cela d'elle, dit une femme.     — Le  mari  se cache, la femme se montre, dit Mme Po  I.P-5:p.684(21)
e de lui en demander la cause.  Un soir, son  mari  se coucha dans un état de préoccupation   RdA-X:p.685(16)
s desquels son coeur fut comprimé, quand son  mari  se dirigea lentement vers la porte du ja  RdA-X:p.698(11)
t capital, et le remit à un homme en qui son  mari  se fiait, car le notaire donna d'abord c  CéB-6:p..88(.3)
s de la vie matérielle dans leur entier, son  mari  se fit pendant deux ans son intendant.    FdÈ-2:p.292(21)
 Johann.  Adeline entendit de sa chambre son  mari  se jetant sur le canapé comme une masse.  Bet-7:p.315(.8)
elle redoutait, elle attendit un jour où son  mari  se passerait du valet de chambre.  Depui  RdA-X:p.690(26)
s trois mots : « J'ai la migraine ! »  Si un  mari  se plaint, hasarde un reproche, une obse  Phy-Y:p1163(21)
 trouvaient ainsi chacun dans leur coin.  Le  mari  se pressait ordinairement près de sa fem  Fer-5:p.836(34)
, dit Mme de Merret, venez me coiffer. "  Le  mari  se promena tranquillement de long en lar  AÉF-3:p.727(38)
ersation, sans intérêt, est impossible.  Mon  mari  se promène avec moi pour se promener, co  Pet-Z:p.130(23)
ns dot et qui lui en reconnaisse une.  Si ce  mari  se rencontrait, il appartiendrait à la c  Mem-I:p.244(37)
onté dans le milord, et alors la femme et le  mari  se retirèrent vivement, comme si la figu  Bet-7:p.102(.5)
me de ses propres calculs.     Aussi plus un  mari  se sera montré fougueux et passionné, mo  Phy-Y:p1157(13)
e toilette (une femme découvre alors que son  mari  se teignait les moustaches quand il étai  Pet-Z:p.151(.8)
e complète Vengeance épouvanta la Haine.  Le  mari  se trouva de la pitié dans le coeur pour  Fer-5:p.882(24)
le de Mme de Portenduère et celle de feu son  mari  se trouvaient du même côté, séparées par  U.M-3:p.881(13)
 l'ouvrier déchargeait des briques et où son  mari  se trouvait au bout de la chambre, pour   AÉF-3:p.727(43)
ite à l'usage des docteurs parisiens.     Un  mari  se trouvait dans le cas de notre Adolphe  Pet-Z:p.171(40)
à cette malheureuse femme combien son pauvre  mari  se trouvait peu de force à lutter contre  CéB-6:p.229(29)
s malheurs, les craintes d'une femme dont le  mari  se trouve être le plus beau des hommes !  Béa-2:p.854(26)
essayais de remercier le vicomte (le premier  mari  selon mon coeur que j'eusse rencontré),   Phy-Y:p1058(13)
i Gondreville, qui lui choisirait à Paris un  mari  selon son coeur et son ambition, parmi l  Dep-8:p.771(25)
tude allait être si violemment troublée.  Le  mari  semblait être le type des gentilshommes   Mes-2:p.400(34)
 monsieur Benassis, dit la jeune femme.  Mon  mari  sera bien désolé de ne pas avoir été ici  Med-9:p.474(34)
 dit la femme du ministre à Célestine, votre  mari  sera bientôt directeur : l'intention du   Emp-7:p1062(18)
e fin de mois), venez chez elle à midi.  Son  mari  sera dans la chambre; n'écoutez aucun de  Phy-Y:p1119(29)
guer, on leur demandera du dévouement, votre  mari  sera mis sur la brèche... »     Mme Camu  SMC-6:p.883(43)
t, d'après ce que m'a dit le ministre, votre  mari  sera nommé chef de division. »     Il lu  Emp-7:p.952(26)
re, quand tu seras la maîtresse, lorsque ton  mari  sera pour toi ce que ton père était pour  CdM-3:p.607(.5)
eux mille francs nets d'impôts.  Elle et son  mari  seraient là, chez eux, et auprès de leur  Pon-7:p.660(15)
ivorcée, elle peut aller en Angleterre.  Son  mari  serait bien heureux, si elle voulait rev  Lys-9:p1157(42)
sur cette tiède terrasse embaumée, quand son  mari  serait couché; mais elle redoutait peut-  Lys-9:p1165(27)
choix est fait.     « " Un dernier mot.  Mon  mari  serait encore choisi par moi, si j'étais  Hon-2:p.583(25)
Ronceret.  Dans le cas où la position de son  mari  serait menacée par le président, Mme Cam  Cab-4:p1076(35)
ries chez Mme Birotteau lui annoncer que son  mari  serait, après son concordat, officiellem  CéB-6:p.269(22)
mmes.  Quand une femme est inconséquente, le  mari  serait, selon moi, minotaurisé.  Si le m  Phy-Y:p.987(.2)
oujours ma faute, même quand les yeux de mon  mari  seront pleins d'amour.  La grandeur de s  Hon-2:p.581(16)
Les actions d'une femme qui veut tromper son  mari  seront presque toujours étudiées, mais e  Phy-Y:p1121(22)
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éceptions du négoce.  La plupart du temps le  mari  seul est initié dans les secrets de ces   CdM-3:p.586(19)
 pompeux éloge de la fortune de la dame.  Le  mari  seul se mêle du commerce, il est riche,   Phy-Y:p.931(15)
vous m'avez mis cette petite verrue dont mon  mari  seul s’aperçoit. »     L’auteur fut épou  PGo-3:p..39(35)
onfons soit bien souffrante pour laisser son  mari  seul.  Pauvre petite femme !  Guérira-t-  EuG-3:p1197(18)
sipateurs ?  Je priais Dieu de me laisser ce  mari  si complaisant, si bon enfant, si peu tr  FMa-2:p.237(.8)
perdrix sans que les voisins ne demandent au  mari  si elle était cuite à point.  Une jeune   EuG-3:p1029(43)
ies.  Je vous en prie, monsieur, quoique mon  mari  soit bien le maître chez lui, laissez-lu  CéB-6:p.102(16)
 seule fois l'attention de Julie.  Quand son  mari  sommeilla, Mme d'Aiglemont le contempla   F30-2:p1057(12)
t et de nous et de notre mari.  Faire de son  mari  son amant est une oeuvre aussi délicate   Mem-I:p.302(.6)
es par lesquels la science peut armer ici un  mari  sont en petit nombre, il s'agit bien moi  Phy-Y:p1121(10)
n sourire, que Mme Latournelle et mon pauvre  mari  sont ici les monstruosités.     — Heureu  M.M-I:p.639(30)
 bien que l'honneur, la considération de son  mari  sont la fortune de ses enfants, qu'elle   Pet-Z:p.158(18)
la Mekke que les attaques d'épilepsie de son  mari  sont les effets de son commerce avec les  Gam-X:p.489(42)
l faut être remarquée.  Or, une femme et son  mari  sont peu regardés.  Caroline a le chagri  Pet-Z:p..70(.6)
rûle !  Hé ! la femme, les chausses de votre  mari  sont trouées, retournez à votre aiguille  M.C-Y:p..50(26)
 revenue dans ma chambre, et j'ai trouvé mon  mari  sot comme... »     Elle s'arrêta, reprit  Pet-Z:p.123(39)
plus belle que jamais.  Heureuse de voir son  mari  souriant, et de la trouver à cette heure  Pax-2:p.129(30)
cache ses vrais sentiments.      « Voici mon  mari  sous sa forme naturelle, dit gravement F  A.S-I:p.955(34)
bourgeoise sans qu'elle fasse apparaître son  mari  sous une forme quelconque, reprit Blonde  AÉF-3:p.697(17)
erribles preuves viennent alors prouver à un  mari  spirituel que cet être fragile argumente  Phy-Y:p.991(34)
flatteuses, mais qui font faire la moue à un  mari  spirituel.     « Depuis quelque temps, A  Pet-Z:p..67(23)
ui, mon cher, oui, dit-elle en regardant son  mari  stupéfait.  Ah ! vieil hypocrite de prés  Cab-4:p1082(43)
ment, et disparut aux yeux de la femme et du  mari  stupéfaits et tremblants.  Aussitôt que   Epi-8:p.437(26)
 arme entre les mains de jeunes femmes !  Un  mari  subit alors avec délices les bonheurs de  Fer-5:p.840(36)
 je les aime...     — Ne trouvez-vous pas un  mari  sublime de confiance ? dit alors Biancho  Mus-4:p.682(17)
nnant le bras à sa souveraine, tandis que le  mari  suivait tenant par la main deux petits e  Phy-Y:p1184(43)
 dans ses salons, elle comprenait que si son  mari  suivait, sans le lui communiquer, un nou  Mar-X:p1081(24)
ron ouvrit la porte.  Au regard que jeta son  mari  sur l'or, Mme Grandet cria : « Mon Dieu,  EuG-3:p1167(33)
etour du licencié en droit, avait envoyé son  mari  sur la route en lui disant de monter à c  U.M-3:p.774(.5)
it fait une grande dame.  L'influence de son  mari  sur le comte, démontrée par tant de preu  Deb-I:p.812(.4)
fer. »     Elle voulut mettre la main de son  mari  sur son coeur, mais elle expira.  Deux m  Ven-I:p1100(25)
ns pendant lesquelles une femme est avec son  mari  sur un pied d'égalité; moins tremblante   RdA-X:p.688(29)
 ils le sont alors plus que les autres.  Ton  mari  t'abuse.  Il se sent serré de près, il f  PGo-3:p.241(25)
a puissante pression de cette multitude.  Le  mari  tâcha de passer le premier en tirant for  M.C-Y:p..21(22)
eune, belle, insouciante, sinon heureuse; un  mari  te rendra, en peu de jours, ce que je su  F30-2:p1064(13)
n admirant la foi flamande avec laquelle son  mari  tenait sa parole.  Un jour que Balthazar  RdA-X:p.729(41)
 les bans de son mariage sont publiés !  Mon  mari  tente un effort, il regarde comme un dev  Bet-7:p.371(33)
ménage; si donc tu ne faisais partager à ton  mari  tes occupations mondaines, si tu ne l'am  CdM-3:p.610(12)
d'avance amassées pour elle.  Elle jugea son  mari  tout à fait incapable de monter les haut  Mar-X:p1075(40)
Espagne a un moyen sûr pour faire dire à son  mari  tout ce qu'elle veut.  Le roi est dévot;  Phy-Y:p1061(.1)
chère petite.  D'abord Françoise fera de son  mari  tout ce qu'elle voudra; mais vous, aidé   I.P-5:p.638(30)
a reconnaître à son bijou de filleule par le  mari  tout ce qu'il sera nécessaire de donner   U.M-3:p.880(32)
z pour obtenir d'elle de faire répéter à son  mari  tout ce que le Tapissier a dit et fait à  Pay-9:p.280(.4)
'Opéra.     — Cela est singulier ! reprit le  mari  tout en se déshabillant, j'ai cru la voi  F30-2:p1101(23)
ntes qu'elles restent en bonne santé.     Un  mari  tout irrité arrive-t-il promulguer des v  Phy-Y:p1168(23)
ir de la petite cour lui fit deviner que son  mari  travaillait pendant la nuit.  Luigi atte  Ven-I:p1095(.7)
t sa fille de parler.  Cette dame traite ton  mari  très froidement.  Oui, tu as été l'objet  Bet-7:p.289(.1)
vec elle; on a l'air d'attendre la mort d'un  mari  très impatiemment, en désirant qu'il jou  Béa-2:p.825(.5)
 des prudes.     Y êtes-vous ?  Eh bien ! ce  mari  trop aimé a dit par hasard, en dînant ch  Pet-Z:p.147(.7)
 eut les bénéfices de ses mensonges, car son  mari  trouva très naturel qu'elle quittât sa l  FdÈ-2:p.360(32)
e.  Mais aussi, la femme contrefaite que son  mari  trouve droite, la femme boiteuse qu'un h  RdA-X:p.680(36)
c en sa femme, et non pas en lui-même, qu'un  mari  trouvera les éléments de son despotisme   Phy-Y:p1016(.1)
es affaires.  En ne rencontrant pas dans son  mari  un amour excessif, la femme s'était appl  MCh-I:p..79(17)
s le monde, d'y briller; de feindre pour son  mari  un amour qu'elle ne pouvait plus éprouve  F30-2:p1079(43)
 à demander l'interdiction de monsieur votre  mari  un intérêt personnel, un besoin d'acquit  Int-3:p.464(41)
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mon se trouverait bien heureuse d'avoir pour  mari  un jeune homme de vingt-trois ans, plein  V.F-4:p.842(19)
anniversaire de son mariage en donnant à son  mari  un portrait qu'il avait souvent désiré,   Ven-I:p1093(42)
  Comtesse de son chef, elle apportait à son  mari  un titre et de beaux privilèges, une lon  Ten-8:p.604(.1)
ire son épingle du jeu et laisse faire à son  mari  une banqueroute frauduleuse ?  C'est du   Pie-4:p..68(41)
chez la femme une pitié tracassière, chez le  mari  une pitié intéressée; mais sous quelque   PCh-X:p.285(18)
emme triomphe.  Elle reconnaît avoir sur son  mari  une supériorité d'esprit ou d'énergie, b  Phy-Y:p1130(30)
   La première phrase dite par Valérie à son  mari  va d'ailleurs expliquer le retard qu'ava  Bet-7:p.105(.1)
 goût bizarre et que je trouve naturel.  Mon  mari  va me chercher à Marseille les plus bell  Mem-I:p.312(20)
 ailes, s'écria : " Nous sommes perdus ! mon  mari  va nous surprendre.  Il est jaloux comme  Phy-Y:p1204(.2)
naux pour éclairer cette arène où bientôt un  mari  va se trouver seul avec la religion et l  Phy-Y:p1121(14)
DU BUDGET     En esquissant le portrait d'un  mari  valide (voyez la Méditation Des prédesti  Phy-Y:p1102(36)
dant qu'elle met ses papillotes : « Mais mon  mari  vaut mieux. »     Pour réussir, vous dev  Phy-Y:p1033(31)
etite-nièce par la ligne maternelle, dont le  mari  venait d'acheter le greffe de la Justice  U.M-3:p.790(.8)
précéder pour prévenir Mme Birotteau que son  mari  venait d'avoir une espèce de coup de san  CéB-6:p.190(27)
oint, elle, les sinistres prophéties que son  mari  venait de lui jeter dans un mot, et que   Mus-4:p.719(12)
este pour montrer la chambre de son mari; le  mari  venait de se retourner; de nous quatre e  Mus-4:p.693(.5)
uvrit tout à coup.  La marquise crut que son  mari  venait par intérêt pour elle, et maudit   F30-2:p1100(34)
r elle la plus douloureuse des agonies.  Son  mari  venait rarement la voir, il restait bien  RdA-X:p.747(14)
uand, au moment de déjeuner près d'elle, son  mari  venait se promener dans sa chambre, elle  EuG-3:p1161(24)
its forestiers intéressait beaucoup, car son  mari  vendait des fagots volés à Soulanges.     Pay-9:p.253(.2)
out le monde. Pour avoir été quittée par son  mari  vers l'année 1815, Mme d'Espard devait s  Int-3:p.451(16)
 voire un peu communiste, et l'autre rend un  mari  vertueux très mondain.  Enfin, Albertine  eba-Z:p.606(39)
raître à sa femme, celle-ci vit en songe son  mari  vêtu de la robe de chambre qu'il portait  Ser-Y:p.768(23)
cette belle vie, où le monde et l'amour d'un  mari  veulent me ramener, qui ne soit fausse,   Hon-2:p.583(11)
mprunter mes couverts pour les engager.  Son  mari  veut qu'elle aille à ce bal pour montrer  PGo-3:p.259(.7)
le leur préfère; tandis que, de son côté, le  mari  veut quelquefois réserver sa fortune à l  F30-2:p1152(31)
lui ai-je dit, quand tu seras mariée, si ton  mari  veut t'y conduire ?  — Je ferai tout ce   U.M-3:p.879(25)
vous étiez engagée.  Dans le récit que votre  mari  vient de nous faire, comme dans le contr  Gam-X:p.484(.6)
 — Savez-vous pourquoi ? répondit-elle.  Mon  mari  vient de remarquer une horrible coïncide  CdV-9:p.694(13)
ous compromettre ?  Du haut de la forêt, mon  mari  vient de voir briller les chapeaux bordé  Ten-8:p.557(41)
ésir d'une femme qui ne veut pas ennuyer son  mari  vient toujours en aide aux dissipations   Béa-2:p.860(41)
ès de Mme de Nucingen jusqu'au moment où son  mari  vint la chercher pour l'emmener.     — M  PGo-3:p.157(21)
ersonnes, lorsque le valet de chambre de son  mari  vint lui dire à l'oreille : « Monsieur v  Pet-Z:p.135(21)
e le vieux chanoine me suivit au jardin.  Le  mari  vint par décence jusque sur le seuil de   Mes-2:p.404(13)
nt de table, un soir vers les six heures, le  mari  vint se promener sur une terrasse de son  Phy-Y:p1155(.2)
donné Mme Jules.     — Monsieur ! s'écria le  mari  vivement irrité.     — Oh ! maintenant,   Fer-5:p.860(22)
ne disposerai pas de six livres tant que mon  mari  vivra.  Hochon est le plus grand avare d  Rab-4:p.354(35)
 débat, tout se mêle et se complique.  Si un  mari  voulait tâcher de se recorder avec les p  Phy-Y:p1126(24)
e.  D'abord, imaginez-vous bien que si votre  mari  vous a été infidèle, je ne suis pas sa c  MCh-I:p..88(31)
Vous avez entendu, signorina, dit-il.  Votre  mari  vous a laissé plus d'une affaire à régle  Gam-X:p.482(35)
lus menus détails de votre existence.  Votre  mari  vous a sauvée aux yeux du monde, il a do  Hon-2:p.576(.4)
ent la comtesse, c'est Mme de Soulanges.  Le  mari  vous brûlerait la cervelle, si vous en a  Pax-2:p.121(39)
emuez-vous donc !  Voilà un monsieur que mon  mari  vous envoie, il faut l'écouter avec atte  I.G-4:p.582(40)
urait plu... dans la ville... reprit-il.  Un  mari  vous est indispensable, même comme affai  RdA-X:p.762(35)
y trouve de l'arsenic au fond, vous et votre  mari  vous êtes arrêtés, jugés, condamnés, com  Pon-7:p.642(23)
ause de sa conduite dans cette affaire.  Mon  mari  vous montrera des pièces au Palais qui é  Cab-4:p1085(13)
stème de ce célèbre docteur.  Votre éclat de  mari  vous oblige à toujours trouver votre fem  Phy-Y:p1026(36)
ébrouiller les affaires de ces gens-là.  Mon  mari  vous reconduira dans sa carriole avec so  I.P-5:p.559(19)
rtune, de diriger leurs enfants.     — Votre  mari  vous rend la reine du pays, ma belle.  I  V.F-4:p.929(38)
tièrement mère quand on a eu son enfant d'un  mari  vraiment idolâtré ?  Vers la fin de l'ét  Béa-2:p.860(19)
  Moi aussi, chère enfant, je ne suis pas un  mari  vulgaire.  Nous vendrons notre ferme ! e  Emp-7:p1099(15)
 d'autre étude que le bonheur de ce précieux  mari ,     Qui joint, pour tout exprimer, le s  Pet-Z:p.147(.2)
, et par nécessité peut-être, n'aime que son  mari ,     Qui n'a pas d'autre étude que le bo  Pet-Z:p.146(38)
se prêtait à me laisser jouer le rôle de son  mari , à me faire occuper sa place à table, à   Lys-9:p1131(38)
.. il m'a monté des feux au visage...     LE  MARI , à part : Elle aime M. de Fontanges !  (  Phy-Y:p1094(21)
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ns son dévouement et dans son amour pour son  mari , à qui elle avait sacrifié sans une plai  Env-8:p.288(42)
 à pouvoir presser sans honte la main de ton  mari , à vivre sans crainte dans vos coeurs, à  Fer-5:p.876(35)
 demi-confidence.  Même en appartenant à son  mari , adoré ou non, je crois que nous perdrio  Mem-I:p.255(30)
ment les paroles et serrait les mains de son  mari , agenouillé de l'autre côté de la bergèr  Mem-I:p.403(24)
 ville de Saumur, et avait des soirées.  Son  mari , ancien quartier-maître dans la garde im  EuG-3:p1050(16)
 devais en effet aller demain interroger son  mari , après avoir examiné l'affaire pendant l  Int-3:p.442(32)
 Beauséant un d'Ajuda, à Mme d'Aiglemont son  mari , au marquis d'Espard sa femme ?  J'ai ch  Lys-9:p1079(.9)
s, des mouvements de terrain, etc.; enfin le  mari , au milieu de cette besogne, n'oubliait   Phy-Y:p1032(38)
complets pouvaient seuls sauver la vie à son  mari , au moment où elle fut terrassée par ces  Ten-8:p.667(12)
r un mouvement terrible dans la loupe de son  mari , au moment où elle répondait; elle chang  EuG-3:p1157(32)
r gré, cassant le mariage et emprisonnant le  mari , au moment où ils pouvaient être la proi  M.C-Y:p..47(13)
t le nourrisseur chez lequel a demeuré votre  mari , auxquels j'ai confié sous le secret vot  CoC-3:p.356(35)
r, dans les capacités et le caractère de son  mari , avait calmé cette inquiétude momentanée  Bet-7:p..79(.6)
repoussée du lit de douleur où gémissait son  mari , avait tracé un cercle magique à l'entou  Gob-2:p1000(17)
ur le monde, et se faire courtisane pour son  mari , c'est être une femme de génie, et il y   Bet-7:p.319(35)
sait à la mort la prétendue maîtresse de son  mari , c'est la plus belle femme et la plus sp  Mus-4:p.665(26)
e de Leyde.     « Mon ami, cria-t-elle à son  mari , c'est le démon.  Il devine tout... »     F30-2:p1174(23)
, vous pensez à l'inconnu !...     — Mais le  mari , c'est toujours l'inconnu, dit vivement   Dep-8:p.790(43)
n pareil amour.  Je suis père comme j'ai été  mari , c'est tout vous dire en un mot.  Ma fil  Env-8:p.338(.5)
ie sentit qu'elle avait risqué la vie de son  mari , car aussitôt Louis XI demanda vivement   M.C-Y:p..59(22)
eons-nous d'eux ? demanda la princesse à son  mari , car cet homme est resté fidèle à l'IDÉA  Gam-X:p.516(35)
ation, ce qui prouve qu'elle aimait bien son  mari , car elle connaissait assez de francais   Hon-2:p.531(13)
t son courage dans son intime union avec son  mari , car elle le voyait à elle, elle apercev  Bet-7:p.356(.8)
.  Or, Amélie voulait faire un député de son  mari , car elle ne renonçait pas à ses plans f  Pon-7:p.660(.6)
fin, plus d'une jeune fille l'eût envié pour  mari , car il était vicomte, et possédait envi  Mes-2:p.397(26)
 mon pauvre oncle Fischer, compromis par mon  mari , car j'ai confiance en vous maintenant,   Bet-7:p.331(10)
alérie, que je le ménageais pour en faire un  mari , car je te dis tout à toi !...  Les prom  Bet-7:p.397(17)
istain, comblait d'attentions l'oncle de son  mari , car l'imminente succession d'un vieilla  Pay-9:p.241(17)
e souffre !  Ses larmes auraient offensé son  mari , cause première de la catastrophe.  Les   F30-2:p1107(16)
ne horrible connaissance du caractère de son  mari , ce fut une lueur qui lui éclairait non   Cab-4:p1055(.8)
 travaillons comme de pauvres ouvriers.  Mon  mari , ce grand homme inconnu que j'aime chaqu  I.P-5:p.323(16)
 éviter des chagrins jusqu'aux habits de mon  mari , ce matin, qu'en voilà la reconnaissance  Pon-7:p.654(10)
er mon existence.  Mais si je mène ainsi mon  mari , ce n'est pas sans redouter les effets d  F30-2:p1096(.8)
e a sa durée et sa guérison.  Adolphe est un  mari , ce n'est pas un médecin.  Il achète la   Pet-Z:p..76(23)
courir, même d'entrer dans la chambre de mon  mari , ce que je ne ferais ni pour moi ni pour  PGo-3:p.249(40)
rra d'une façon significative la main de son  mari , ce qui voulait dire : « Débarrasse-moi   Bet-7:p.225(38)
sayait de contraindre le monde à honorer son  mari , ce serait mendier à l'espagnole, une es  Mar-X:p1073(40)
Jugement effrayée de ne pas voir avancer son  mari , Célestine voulut employer en terres les  Emp-7:p.901(.6)
nter par les amis de la maison l'histoire du  mari , celle de la femme ou des enfants, afin   PGo-3:p.106(21)
ut une horrible dispute entre la femme et le  mari , celui-ci prétendait qu'elle savait où é  eba-Z:p.485(23)
aës, qui ne put s'empêcher d'interrompre son  mari , cet homme, en passant une nuit sous not  RdA-X:p.718(30)
antes angoisses de l'espoir.  Infidèle à son  mari , cette femme devenait vulgaire.  Auguste  Fer-5:p.812(31)
 point passé avant de regarder comme nul son  mari , cette imposante figure qui domine l'exi  Lys-9:p1030(19)
indiquant les siens.  Depuis la perte de son  mari , cette nouvelle union n'est-elle pas son  L.L-Y:p.692(33)
étendre : — que la loi aurait dû donner à un  mari , comme aux anciens Romains, droit de vie  Phy-Y:p1115(36)
ns son ménage, trompé dans ses espérances de  mari , comme il avait été blessé dans les fibr  FdÈ-2:p.282(37)
usqu'en ce moment, la baronne avait aimé son  mari , comme Joséphine a fini par aimer Napolé  Bet-7:p..73(33)
faisant ! »     Elle tourna les yeux sur son  mari , comme pour se persuader encore que cett  EnM-X:p.878(.1)
e sien l'année dernière.     — Cependant son  mari , comme procureur du Roi, peut ne pas res  Pie-4:p..52(.4)
étais-je pas bien ce soir ? » dit-elle à son  mari , comme si elle avait eu besoin de l'anim  Emp-7:p1071(.9)
ieu des doutes de Bettina sur le sort de son  mari , comme un coup suprême.  La joie excessi  M.M-I:p.488(15)
e.  Obéissez-moi comme une femme obéit à son  mari , comme un enfant obéit à sa mère, je vou  I.P-5:p.703(10)
ntage dont elle profitera éternellement.  Un  mari , comme un gouvernement, ne doit jamais a  Phy-Y:p.996(.3)
cer une jeune fille, fut, entre les mains du  mari , comme un instrument, et il s'en servit   Env-8:p.288(27)
, l'amour fut, parmi les distractions de son  mari , comme une distraction plus forte que le  RdA-X:p.686(.9)



- 249 -

eu, mon ami, disait Mme de La Vallière à son  mari , comme vous portez mal votre épée !  M.   Phy-Y:p.996(41)
l'enceinte de ce couvent pour y chercher son  mari , comme Watteville franchit les murs de s  A.S-I:p1020(.3)
 en cherchant à répandre le ridicule sur son  mari , commença le feu pour mettre le nouveau   Gam-X:p.471(.6)
ge des Parisiennes.  Elle était aimée de son  mari , comprenez-vous ?  Elle n'a eu que des s  eba-Z:p.611(38)
.     Le Ministère a changé tout à coup.  Un  mari , conseiller d'État, tremble d'être rayé   Phy-Y:p1181(27)
oé.  La jeune comtesse, assise auprès de son  mari , contemplait ce spectacle avec le regret  Adi-X:p.999(38)
ets fabriqués.     « Mon ami, dit-elle à son  mari , cours avant tout chez Petit-Claud, expl  I.P-5:p.600(21)
 a oublié d'enterrer, le baron est comme ton  mari , Crevel est ton adorateur; je te vois, c  Bet-7:p.199(43)
es intentions.  Mme Dumay n'avait, comme son  mari , d'autre famille que la famille Mignon.   M.M-I:p.560(35)
yer son activité.  Ne pouvant s'occuper d'un  mari , d'enfants et des soins qu'ils exigent,   V.F-4:p.866(20)
 Adeline se leva pour aller au-devant de son  mari , dans l'intention de l'emmener au jardin  Bet-7:p..94(16)
libérales qui la fit se jeter, ainsi que son  mari , dans la révolution.  Rodolphe ignorait   A.S-I:p.964(32)
isance.  La comtesse Steinbock, folle de son  mari , dans les joies de l'amour satisfait, ma  Bet-7:p.244(.3)
aye, dans ses chicanes journalières avec son  mari , dans son cercle où les caractères, les   Mus-4:p.662(.5)
e intrigue.  La réunion de Mme Jules, de son  mari , de cet homme, n'était-elle pas le noeud  Fer-5:p.866(.8)
dire : Mademoiselle va mettre la main sur un  mari , de cette fois.     « À nous deux, Joset  V.F-4:p.893(29)
coup trop orgueilleuse de la position de son  mari , de la possession de la terre de Marvill  Pon-7:p.509(12)
elle de faire à elle seule la fortune de son  mari , de le jeter à tout prix dans la sphère   Emp-7:p.917(33)
e si fière, de questionner le notaire de son  mari , de le mettre dans le secret de ses doul  RdA-X:p.692(.9)
 réflexions profondes dans le silence de son  mari , de même que Jules ignorait le drame adm  Fer-5:p.836(15)
avait quarante-cinq ans, sept enfants et son  mari , de plus en plus savant et distrait.      eba-Z:p.545(25)
ge de faire son éducation par amour pour son  mari , de qui elle fut exactement folle.  L'or  Bet-7:p..75(40)
veuve hérita des débris de la fortune de son  mari , de qui elle n'avait pas eu d'enfants, e  eba-Z:p.632(10)
art de Mme la présidente de Marville, de son  mari , de sa fille, vous témoigner leurs regre  Pon-7:p.682(.1)
 vécu, monsieur, elle a causé la mort de son  mari , de sa mère, qui n'ont pas pu supporter   Env-8:p.340(12)
en songeant qu'il s'agit de l'honneur de son  mari , de ses enfants, se dit en elle-même que  Pet-Z:p.159(34)
endre.     — Vous avez, dit Mme Hochon à son  mari , de singulières idées sur le clergé.      Rab-4:p.446(.1)
 l'aquarelle, de pantoufles brodées pour son  mari , de sonates exécutées avec la plus chast  FdÈ-2:p.308(12)
stable, monsieur, soit à un époux, soit à un  mari , de surprendre ainsi sa femme. »     Il   DdL-5:p.983(42)
porte du salon où il laissait la femme et le  mari , depuis le dîner, vous n'avez fait ici q  F30-2:p1153(23)
e haine cachée elle portait au cousin de son  mari , depuis le tort qu'elle s'était donné.    Pon-7:p.549(30)
Mme d'Hauteserre, qui n'avait pas, comme son  mari , des occupations rurales, ni, comme Laur  Ten-8:p.546(.7)
ombrait les toits.     Mme Grandet dit à son  mari , dès qu'elle l'entendit se remuant dans   EuG-3:p1149(17)
veuve de faire réhabiliter la mémoire de son  mari , dès qu'il ne s'agissait que d'une quara  Pie-4:p.139(24)
ugea nécessaire de se proposer lui-même pour  mari , dès qu'il pourrait parler à Modeste.  E  M.M-I:p.658(.7)
lème de chimie.  Elle quitta brusquement son  mari , descendit au parloir, y tomba sur sa be  RdA-X:p.733(35)
rent des années entières.  Entre elle et son  mari , désormais, il devait se trouver tout un  F30-2:p1078(11)
    MME DE FISCHTAMINEL.  — Oh ! elle et son  mari , deux fagots d'épines... des querelles c  Pet-Z:p.182(14)
r général, pour faire acheter, au nom de son  mari , deux mille cinq cents francs de rente.   I.P-5:p.725(14)
?  Vous aurez contre vous votre femme et son  mari , deux personnes puissantes qui pourront   CoC-3:p.341(25)
tre gendre : " L'as-tu bien oubliée ? "  Mon  mari , devenu mon ange, ignorait sans doute le  Béa-2:p.848(37)
Butscha ! dit tout bas Mme Latournelle à son  mari , deviendrait-il fou ?...     — Vous voul  M.M-I:p.571(42)
ochant la tête.  — Mais il ne serait pas mon  mari , dis-je à ma tante.  — Vous savez donc c  Béa-2:p.856(16)
, stupéfaite en reconnaissant la voix de son  mari , dit bien bas au séduisant officier : «   Phy-Y:p1112(.1)
mée dans sa vie comme Louise l'était par son  mari , dit Madeleine de Mortsauf.     — Ce ser  SMC-6:p.510(37)
Julien.     « Mon Dieu ! que fait l'âge d'un  mari , dit Mlle Herbelot.     — Pourvu qu'on e  Dep-8:p.785(13)
neur de vous présenter un des cousins de mon  mari , dit-elle à M. Blondet en lui montrant l  Cab-4:p1083(29)
ain à l'avocat général.     « Vous avez pour  mari , dit-elle à son chaperon, un des hommes   Mus-4:p.785(35)
aïve.  J'allais périr sans...     — Sans mon  mari , dit-elle en l'interrompant, je devine.   F30-2:p1190(32)
ravaillait à l'ancienne manufacture de votre  mari , dit-il en se tournant vers Mme Graslin.  CdV-9:p.685(.8)
 désirer un enfant ?  Elle aime beaucoup son  mari , dit-on, comment ne pas lui donner d'hér  EuG-3:p1197(24)
rès avoir assisté aux énormes efforts de son  mari , dont la santé souffrit de ces lassitude  Bet-7:p.244(19)
ent et anime l'idée du sacrifice.  Son vieux  mari , dont la seule joie était cette petite f  Pie-4:p.138(36)
nnées après cet événement, un vieil oncle du  mari , dont les opinions ne cadraient pas avec  Phy-Y:p1185(31)
un bon feu, pendant le sommeil d'un sinistre  mari , dont les ronflements redoubleraient leu  M.C-Y:p..35(18)
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it-elle vivement en voyant les gestes de son  mari , du Bruel, mon cher, moi qui toute ma vi  PrB-7:p.831(.8)
s deux septembre matrimoniaux.     Ainsi, un  mari , du moment où sa femme a laissé apercevo  Phy-Y:p1115(27)
dit qu'elle ne voulait pas se séparer de son  mari , dût-elle être dix fois plus malheureuse  MCh-I:p..84(11)
ut nous être utile, elle est hardie avec son  mari , elle a la disposition de sa fortune, el  FdÈ-2:p.288(.4)
e comme une feuille au son de la voix de mon  mari , elle a le visage d'une sainte qui monte  Pay-9:p.198(15)
ureuse d'être alors tous les plaisirs de son  mari , elle crut que cet inextinguible amour s  MCh-I:p..73(.8)
'occuper de la fortune administrative de son  mari , elle devina Clément des Lupeaulx et l'é  Emp-7:p.926(20)
it de prendre.  En libérant les biens de son  mari , elle en assurait l'indépendance, et pré  RdA-X:p.737(14)
our en repousser le fardeau.  Conseil de son  mari , elle en dirigea les actions et la fortu  F30-2:p1073(19)
ts de terreur.  Mme Jules fit un signe à son  mari , elle en prit le bras en se levant pour   Fer-5:p.812(12)
oir, elle dormait paisiblement à côté de son  mari , elle entend du bruit, se lève, elle reç  DBM-X:p1173(16)
reçoit pas d'une autre femme le coeur de son  mari , elle est cent fois plus heureuse de cro  Pax-2:p.121(.9)
rtie, lorsqu'elle est dans le monde avec son  mari , elle est sur les épines, elle le fuit.   Pet-Z:p.133(.5)
espérance; mais quand , se penchant vers son  mari , elle eut entendu l'horrible confidence   ElV-X:p1140(.1)
uis, connaissant le caractère inquiet de son  mari , elle fit éclairer son appartement d'une  MCh-I:p..92(.5)
n administre la correction, elle vantait son  mari , elle l'approuvait publiquement; mais, a  V.F-4:p.933(.6)
r trop bruyante s'exhalait des lèvres de son  mari , elle lui inspirait des peurs soudaines   EnM-X:p.866(.4)
omprendre.  Sans le vouloir impérieux de son  mari , elle ne serait pas venue chez les Rogro  Pie-4:p..97(.1)
ent mécontente, mais en femme attachée à son  mari , elle regardait comme indignes d'une fem  Emp-7:p.917(20)
 vie de campagne.  Toujours amoureuse de son  mari , elle respectait en lui l'homme de talen  SMC-6:p.668(20)
ductions échouent sur l'homme choisi par son  mari , elle saisira le moment le plus favorabl  Phy-Y:p1157(39)
nvulsif, mais riant de manière à tromper son  mari , elle sauta gaiement dans les chemins cr  F30-2:p1092(.6)
e mère, elle ne se mariait pas pour avoir un  mari , elle se mariait pour être libre, pour a  Pie-4:p.119(.5)
get; mais Mme Rouget devait appartenir à son  mari , elle se voyait ainsi privée du précieux  Rab-4:p.519(14)
emme n'a pas d'excuses pour minotauriser son  mari , elle tâche d'en créer.     Elle se mett  Phy-Y:p.997(10)
me a de la grâce à se jeter aux pieds de son  mari , elle trouve des ressources dans les pos  RdA-X:p.698(20)
 cette fureur de recherches qui dévorait son  mari , elle vivait dans une attente continuell  RdA-X:p.731(.2)
'écria la chère créature en interrompant son  mari , en accourant à nous et présentant les t  Phy-Y:p1014(35)
marest va le voir souvent; assez souvent son  mari , en allant à la Bourse, la mène rue Vivi  Fer-5:p.827(28)
octurnes interrompus par la froide épée d'un  mari , en apercevant une dague du Moyen Âge do  PCh-X:p..71(17)
 rapport au ministère de l'Intérieur par son  mari , en faveur de notre découverte !...  Ain  I.P-5:p.680(36)
avait pas de raisons valables à donner à son  mari , en lui demandant à rester chez son amie  F30-2:p1098(20)
les jumeaux, fit un joli signe de tête à son  mari , en lui serrant la main.  Les gens euren  Ten-8:p.601(40)
 - - -     Quelle doit être la conduite d'un  mari , en s'apercevant d'un dernier symptôme q  Phy-Y:p1178(11)
 ! c'est vrai.     Trois jours après.     LE  MARI , en se couchant : Tu ne sais pas, mon an  Phy-Y:p1094(.1)
le front changeant, le front terrible de son  mari , en vit par degrés les rides expressives  MCh-I:p..92(18)
.  J'aurai fait le bonheur de la femme et du  mari , en voilà un chevron !...     — Je n'y a  Béa-2:p.919(34)
ien savoir de la Science dont s'occupait son  mari , engendrait dans son âme un dépit plus v  RdA-X:p.691(23)
ivre nouveau qui, demandé au libraire par le  mari , est arrivé entre les mains de sa maître  Phy-Y:p1095(.7)
 capitaines de vaisseau, M. de Rouville, mon  mari , est mort à Batavia des suites d'une ble  Bou-I:p.426(33)
oilà une qui entend la vie ! et qui a un bon  mari , et bien appris, et bien discipliné, et   Pet-Z:p..53(27)
ceur, elle avait obtenu la vénération de son  mari , et comme un culte divin autour d'elle.   Bet-7:p..73(42)
e dans le salon attenant à la chambre de son  mari , et d'où elle pouvait entendre ses moind  Gob-2:p1000(.4)
se plier aux caprices, aux fantaisies de son  mari , et de se vouer à l'égoïsme de sa vanité  MCh-I:p..78(12)
dans le monde rendait toujours justice à son  mari , et dont la résignation parut merveilleu  Phy-Y:p1153(.8)
 sortaient pas de la tête de cet imbécile de  mari , et elle se mit au lit toute seule.  Mai  Phy-Y:p1072(37)
le se mit à plaindre assez hypocritement son  mari , et fit rentrer sa fille à l'intérieur.   SMC-6:p.495(13)
 à posséder une fortune égale à celle de son  mari , et fut heureuse de pouvoir à son tour l  RdA-X:p.683(24)
 dépouillé comme on a voulu faire au Roi mon  mari , et j'en aurais été la cause.  Dieu a eu  Cat-Y:p.380(.3)
.  Je ne te ressemble pas, moi !  J'aime mon  mari , et j'en suis jalouse.  Toi, tu es belle  Phy-Y:p1150(36)
elle aimait si pieusement, si saintement son  mari , et le désir de conserver son bonheur la  RdA-X:p.682(14)
us. »     Marthe Michu leva la tête vers son  mari , et lui dit : « Tu les sers donc ?     —  Ten-8:p.532(34)
elle voit surtout le présent, et terrasse un  mari , et lui imprime une sorte de terreur.     Phy-Y:p1169(19)
vis entre l'ancien président, l'oncle de mon  mari , et ma belle-mère, qui de l'ancienne soc  Pet-Z:p.110(11)
me, qui peut jeter un regard d'orgueil à son  mari , et mettre sans rougir un baiser sur le   Lys-9:p1102(.8)
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ancs par an, j'en ai su le chiffre par votre  mari , et moi, j'aime trop Célestine pour la r  Bet-7:p..66(36)
, au fond, il est bon : s'il n'était pas mon  mari , et qu'il ne fût que mon frère, il y a b  Phy-Y:p1180(.8)
 sinistre joie répandue sur la figure de son  mari , et que la vue d'Étienne semblait accroî  EnM-X:p.898(.2)
rise garnie en dentelles que lui offrait son  mari , et que Virginie y avait apportée en rev  CéB-6:p.170(19)
s personnes qui attendent la mort d'un vieux  mari , et qui font l'habile report de leur ver  U.M-3:p.863(41)
 dans cette salle de réception bâtie par son  mari , et qui n'existe plus dans le Louvre d'a  Cat-Y:p.355(31)
r les douleurs de cette femme, celles de son  mari , et qui vous dévoilent les secrets de qu  Gob-2:p1002(43)
 ambition, donnèrent quelque croyance en son  mari , et qui, plus que toute autre, devait se  Mar-X:p1070(40)
 timorée qui partageait les religions de son  mari , et regardait comme un crime de causer l  CéB-6:p..74(18)
 et dit : " Je le jure.  — Plus haut, dit le  mari , et répète : ' Je jure devant Dieu qu'il  AÉF-3:p.726(15)
oir votre donnina.  Je vous placerai près du  mari , et si vous voulez être dans ses bonnes   Gam-X:p.467(41)
n champignon.  Cette femme alla chercher son  mari , et tous deux me transportèrent dans leu  CoC-3:p.326(24)
délicate que celle de faire de son amant son  mari , et tu viens de t'en acquitter à merveil  Mem-I:p.302(.8)
e malheur au seul aspect de la figure de son  mari , et voulut être seule avec lui.  Lorsque  AÉF-3:p.725(30)
u Tribunal, à l'effet de faire interdire son  mari , et vous avez été commis...     — Et tu   Int-3:p.442(24)
ton second pour endormir une femme.  — Et un  mari , et, au besoin, amant, mon cher. "  Enfi  Phy-Y:p1143(.8)
 la présidente du Ronceret, soufflée par son  mari , eut une longue conversation avec M. Sau  Cab-4:p1071(25)
eance, et le tribunal, jadis présidé par son  mari , facilita sous main sa sortie de prison.  Env-8:p.285(43)
la pauvre créature finissait servante de son  mari , faisant la cuisine, la lessive, à peine  Pay-9:p.240(30)
roncement de sourcils que se permettrait ton  mari , fière comme je le suis, ne quitterais-j  CdM-3:p.606(43)
x trouvait la mère de famille, adorée de son  mari , fière de ses enfants, et digne comme la  eba-Z:p.612(.1)
nte tourna péniblement la tête, reconnut son  mari , frissonna par une secousse horrible à v  Cho-8:p1210(23)
 se permettre, par suite de l'avarice de son  mari , fut naturellement attribuée à son frère  Rab-4:p.367(34)
anière.     Nous ne pouvons pas croire qu'un  mari , fût-il d'une médiocre intelligence, ne   Phy-Y:p1096(16)
itière, gâtée par ses parents, gâtée par son  mari , gâtée par la ville de Strasbourg, et to  MNu-6:p.354(23)
 »     Mme Vital se leva sur un geste de son  mari , Gazonal la salua.     « Aurais-je l'hon  CSS-7:p1167(14)
nerveuses et pleines de force.  La figure du  mari , gentilhomme piémontais annonçait une bo  AÉF-3:p.707(.9)
  « Ainsi, mademoiselle, dit la baronne, mon  mari , grâce à vous, n'a manqué de rien ?       Bet-7:p.380(27)
on devient aussi vive qu'intéressante, et ce  mari , homme assez supérieur, est tout étonné   Phy-Y:p1182(29)
ervations et de ses terreurs.  J'ai connu un  mari , homme doux et pacifique, dont les yeux   Phy-Y:p1169(27)
 petto, mercier.  À minuit, il redevient bon  mari , homme, tendre père, il se glisse dans l  FYO-5:p1044(.2)
i dit que, pour ne perdre ni son fils ni son  mari , il allait procéder avec prudence.     «  U.M-3:p.983(22)
mple et formidable.  En séparant la femme du  mari , il allait, par suite de la terreur que   U.M-3:p.983(.5)
é sa fureur.  Sa protection appartenait à ce  mari , il devait le défendre comme la femme el  AÉF-3:p.706(32)
armi les âmes d'élite une femme qui adore un  mari , il existe entre ces deux modes de l'att  Pet-Z:p.148(.2)
à part, bien entendu.     AXIOME     Dans un  mari , il n'y a qu'un homme; dans une femme ma  Pet-Z:p.158(.7)
olb, qui leur est tout aussi dévouée que son  mari , ils auraient eu bien de la peine à vivr  SMC-6:p.666(.8)
y entre sans le savoir.     Je suppose qu'un  mari , instruit par les aventures de sa jeunes  Phy-Y:p1157(33)
ien joué mon rôle de femme : j'ai trompé mon  mari , j'ai eu des joies aussi vraies que les   Hon-2:p.593(.8)
yez-vous, Adeline mourrait de la mort de son  mari , j'en suis sûre.  Au moins je tâche de n  Bet-7:p.204(.8)
ux, cent bonnes mille livres de rente, et un  mari , jadis receveur général dans le départem  Fir-2:p.142(36)
èce.  Jamais Madame ne fit un reproche à son  mari , jamais elle ne se donna le moindre tort  Env-8:p.285(11)
e différence il y avait entre un amant et un  mari , jamais une des femmes qui souhaitaient   FdÈ-2:p.298(22)
 délices d'un amour heureux.  Me croyant son  mari , je l'admirais occupée de petits détails  PCh-X:p.171(16)
e ma mère que vous avez tuée.  Si j'avais un  mari , je l'aimerais, sans doute, autant que v  RdA-X:p.781(30)
encontrer que là parce qu'on s'y amuse.  Mon  mari , je le dis avec orgueil, est également c  EuG-3:p1061(33)
non, je n'irai pas, je ne puis plus voir ton  mari , je le tuerais net.  Quant à dénaturer t  PGo-3:p.253(11)
onnais votre femme, elle est en puissance de  mari , je le veux bien, elle est sous bien des  Gob-2:p.992(40)
Enfin, je m'étais assez bien entendu avec le  mari , je me voyais souffert pour un temps par  PGo-3:p.112(13)
 mon père que je suis en discussion avec mon  mari , je ne puis pas le quitter; il s'agit de  PGo-3:p.273(.3)
e serait jeter de la déconsidération sur ton  mari , je passerai toujours un mois ou deux ch  CdM-3:p.608(36)
e fille.     — Mon ami, dit la baronne à son  mari , je sais qu'elle va demain au Croisic, n  Béa-2:p.797(38)
oi, mon bon monsieur Duplanty... elle et son  mari , je serai tranquille.  On ne volera rien  Pon-7:p.718(27)
ses fictions, elle pensait : « Si j'avais un  mari , je serais ainsi ! ») mon oncle, si tout  V.F-4:p.872(13)
e d'aimer, dit Thaddée.     — Oh ! mari pour  mari , je suis assez sensée pour préférer un e  FMa-2:p.236(42)
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n malheur est de tous les moments.  Pour mon  mari , je suis le porte-manteau de son luxe, l  FdÈ-2:p.286(17)
r y éclata.     « Enfin, dit Constance à son  mari , je te revois, mon pauvre César.  Il me   CéB-6:p.291(.9)
mment, j'ai eu soin de son moutard et de son  mari , je tiens sa place en tout, et elle lési  Béa-2:p.922(21)
fenêtre en écoutant le trot du cheval de mon  mari , je vois une lueur chez la Péchina, comm  Pay-9:p.198(28)
r.     « J'ai des obligations à défunt votre  mari , je voulais m'acquitter en encourageant   Rab-4:p.293(.3)
'elle avait intenté pour faire interdire son  mari , je vous défendrai.  Je n'oublie ni mes   SMC-6:p.875(12)
and M. Bongrand me proposait ce notaire pour  mari , je vous jure que je la lui donnais pour  U.M-3:p.939(34)
.  Elle est née plus que jolie belle, et son  mari , jeune homme des moeurs duquel j'étais s  Env-8:p.338(.8)
t avec Lemulquinier, valet de chambre de son  mari , Joséphine remédia pendant quelque temps  RdA-X:p.689(37)
chevet de la mourante.  En voyant entrer son  mari , Joséphine rougit, et quelques larmes ro  RdA-X:p.753(40)
ergiquement cultivés, lui tenaient lieu d'un  mari , jusqu'au jour où, brûlée par les romans  eba-Z:p.618(18)
ut aimer qu'un homme, et cet homme était son  mari , jusques et y compris Amy Robsart et Ata  eba-Z:p.683(39)
vement un regard sur M. Jules Desmarets, son  mari , l'agent de change du baron de Nucingen.  Fer-5:p.805(39)
 sur elle.  La faire voir ! mais quel est le  mari , l'amant assez vil pour conduire sa femm  ChI-X:p.431(25)
apeau gris et une demi-tasse de café pour le  mari , l'éducation de Saint-Denis ou une demi-  Pat-Z:p.213(31)
'aurais tuée. »     Hortense se jeta sur son  mari , l'embrassa à l'étouffer, le couvrit de   Bet-7:p.273(12)
'écria : « Viens Hector ! »  Elle saisit son  mari , l'emmena, quitta la maison, entraînant   Bet-7:p.351(12)
 laisser apercevoir à un homme, surtout à un  mari , l'étendue de notre passion.  C'est celu  MCh-I:p..89(22)
tardivement l'incapacité particulière de son  mari , l'homme le moins propre à ce qui demand  Mar-X:p1074(.7)
ir, jusqu'au jour où elle eut bien connu son  mari , l'organisation de ses enfants, et le pa  Lys-9:p1030(30)
, elle raconta ses malheurs avec son premier  mari , l'un des trois directeurs de la caisse   SMC-6:p.736(19)
sacrements.     Assise au pied du lit de son  mari , la Cibot, d'ailleurs mise à la porte pa  Pon-7:p.713(26)
e ne voyait plus, oubliant et l'orage et son  mari , la comtesse osa se rappeler comment, ap  EnM-X:p.875(39)
ui apprendre à exercer sa domination sur son  mari , la comtesse s'enhardit à la résistance;  Lys-9:p1135(16)
t sur sa femme, hésitait entre sa dignité de  mari , la défense de Sabine, et une parole dur  Béa-2:p.864(.4)
e les faits l'eussent contrainte à juger son  mari , la dévote soutenait de son mieux l'opin  Emp-7:p.941(17)
une femme mariée.     Le dîner que firent le  mari , la femme et l'enfant, ce dîner retardé   Bet-7:p.104(25)
 pour Ginevra.  Parfois, en l'absence de son  mari , la jeune femme songeait au bonheur parf  Ven-I:p1093(29)
son âme.  Il m'a nettement proposé, lui, mon  mari , la liberté, vous savez ce que cela sign  PGo-3:p.243(12)
usies, entre autres celle de la soeur de son  mari , la marquise de Listomère, qui jusqu'alo  FdÈ-2:p.296(.5)
Puis, pour n'éveiller aucun soupçon chez son  mari , la marquise tira le cordon de la sonnet  F30-2:p1101(27)
 l'autre coin de la cheminée, en face de son  mari , la mère était entourée de vêtements épa  F30-2:p1157(11)
che qu'il avait vu commencer.  En voyant son  mari , la pauvre Adeline crut à quelque affreu  Bet-7:p.123(19)
jure de ne nommer à personne, pas même à mon  mari , la personne de qui j'aurai su les énorm  Bet-7:p..62(34)
nt avant d'expirer, elle prit la main de son  mari , la pressa et lui dit à l'oreille : « Mo  Bet-7:p.451(10)
employer la fine fleur de sa rouerie pour le  mari , la prudence ne commandait pas de sonder  Emp-7:p1045(13)
'abusait pas d'ailleurs sur la valeur de son  mari , la rendaient terrible.  Son caractère,   Pon-7:p.510(26)
nte avança un peu la main, prit celle de son  mari , la serra faiblement; et d'une voix douc  AÉF-3:p.710(.4)
nd vous viendrez à Genève, voyez d'abord mon  mari , laissez-vous présenter à moi par lui.    A.S-I:p.958(.7)
 ne put retenir un cri perçant en voyant son  mari , le baron Hulot en veste grise tricotée,  Bet-7:p.445(16)
», dit Balthazar Claës.     Redevenu père et  mari , le chimiste prit son dernier enfant sur  RdA-X:p.704(38)
ières sont conservé traditionnellement.  Son  mari , le comte de ***, était fils de la vieil  Phy-Y:p1109(26)
r vous ne devineriez jamais.  C'est chez mon  mari , le connaissez-vous ?  — Pas le moins du  Phy-Y:p1133(22)
 son grand-oncle maternel, et l'oncle de son  mari , le duc de Grandlieu.  Ces personnes cru  DdL-5:p1008(12)
la duchesse de Valentinois, maîtresse de son  mari , le feu Roi.  Mais le pelletier s'était   Cat-Y:p.224(.4)
 notre mariage, si mademoiselle m'agrée pour  mari , le jour où vous serez relevé de votre f  CéB-6:p.261(25)
tion est fort pieuse, elle aime beaucoup son  mari , le mari prétend même qu'il est beaucoup  Pet-Z:p.141(24)
ixé, sous la réserve de l'approbation de son  mari , le mariage à quinzaine.  Aussi, dès qu'  Bet-7:p.172(13)
e faisait pour obtenir l'interdiction de son  mari , le marquis d'Espard, et qui m'avait été  SMC-6:p.513(42)
ME     Dès qu'une femme ne querelle plus son  mari , le minotaure est assis dans un fauteuil  Pet-Z:p.162(31)
râces, et prièrent Dieu de leur conserver le  mari , le père qu'il leur avait rendu.  Un soi  Bet-7:p.302(.6)
 sans rien dire), qui déblatérait contre son  mari , le poursuivait de ses épigrammes et le   Pay-9:p.271(.5)
ct, honorant en lui le père de sa fille, son  mari , le pouvoir temporel, disait le vicaire   Emp-7:p.941(20)
s de ton délicieux amour. »  Elle releva son  mari , le prit, l'étreignit avec une force ner  Fer-5:p.843(.2)
ix basse.  Cette femme étant en puissance de  mari , le réméré sera nul, vous ne pourriez op  Gob-2:p.990(.8)
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'elle.  L'affection qu'une femme porte à son  mari , le respect dont elle l'entoure, sont co  Bet-7:p..74(.1)
rrivai bientôt à me faire surprendre par mon  mari , le vicomte sur mon canapé, dans mon bou  Pet-Z:p.127(15)
 Séchard, et furieuse de la politesse de son  mari , Léonie fut apaisée par l'opinion que le  I.P-5:p.625(39)
e, n'avait pu obtenir aucune nouvelle de son  mari , les désastres de 1814 et 1815 étaient a  PCh-X:p.140(37)
éritables qu'elle avait à exposer contre son  mari , les deux vieillards restèrent muets d'i  MCh-I:p..83(42)
ans combien de familles ne voyez-vous pas le  mari , les enfants les amis de la maison persu  P.B-8:p.112(.8)
emain, le fatal procès-verbal, la plainte du  mari , les lettres, tout fut anéanti.  Les sca  Bet-7:p.313(18)
de se reposer, elle tricotait les bas de son  mari , les siens et ceux d'un oncle, comme tri  Emp-7:p.936(19)
use de Maxime, cette femme, maîtresse de son  mari , liée secrètement au vieux vermicellier,  PGo-3:p.100(35)
s espéré pouvoir, pendant une absence de son  mari , lier les deux frères par quelque scène   EnM-X:p.907(.4)
l'une de ses femmes, toutes créatures de son  mari , lorsqu'en passant dans son oratoire ell  EnM-X:p.882(26)
on a faits en avant de ses enfants et de son  mari , lorsqu'on se promenait le soir afin d'ê  Lys-9:p1169(41)
.. »     Elle allait dévoiler le plan de son  mari , lorsque des Lupeaulx, venu sur la point  Emp-7:p1063(10)
gt-cinq ans qu'elle refusait de prendre pour  mari , lui baisa la main avec une vive express  CdV-9:p.748(.3)
 Quelques paroles de dédain, échappées à son  mari , lui donnèrent un incroyable désespoir.   MCh-I:p..77(11)
mbarrassé, froid, en ferez-vous encore votre  mari , lui donnerez-vous toujours votre estime  M.M-I:p.661(23)
regards attachés sur elle.  Elle chercha son  mari , lui lança une oeillade pleine de coquet  F30-2:p1081(15)
ent d'Hortense est un sentiment qui, pour un  mari , lui semble dû; la conscience de l'immen  Bet-7:p.256(34)
duire ?  — Je ferai tout ce que désirera mon  mari , m'a-t-elle répondu.  S'il me demande qu  U.M-3:p.879(26)
ple.     — Ah ! çà, Minoret, dit Zélie à son  mari , m'expliqueras-tu ce que cela signifie ?  U.M-3:p.957(.5)
point.     « Ah bien ! Cibot, dit-elle à son  mari , M. Pons est millionnaire ou fou !     —  Pon-7:p.524(29)
 hommes et nous deviendrons des reines.  Ton  mari , ma belle biche, peut, dans trois ans d'  Mem-I:p.228(24)
e venger de ce scélérat de Hulot.  Or, votre  mari , ma belle, a pris pour maîtresse un bijo  Bet-7:p.326(25)
bet ?     — Mal pour vous, mes enfants.  Ton  mari , ma bonne Hortense, est plus ivre que ja  Bet-7:p.372(.1)
, il éprouvait le besoin de repos.     « Mon  mari , ma chère mère, est un homme qui vous ab  Pet-Z:p.130(.6)
ur que je te dise la vérité.  J'ai sauvé mon  mari , ma chère, d'une profonde misère habilem  Pet-Z:p.112(37)
elà des expressions extrêmes de l'amour.  Un  mari , ma chère, est le seul homme avec lequel  CdM-3:p.612(10)
 à intéresser son âme.  « On vivote avec son  mari , ma chère, on ne vit qu'avec son amant,   FdÈ-2:p.298(26)
e féroce à l'endroit de l'indépendance.  Ton  mari , ma chère, te ruinera certainement.  J'a  Bet-7:p.205(30)
trouvé un mari ce ne sera pas cher.     — Un  mari , ma fille, dans cette boutique ?     — É  Bet-7:p.130(.3)
e, avant tout, que je te veux heureuse.  Ton  mari , ma Louise, a je ne sais quelle profonde  Mem-I:p.331(.9)
 de M. le comte Ferraud ?     — Nomme-le ton  mari , ma pauvre enfant, répondit le colonel a  CoC-3:p.363(29)
e se rengorge et regarde Caroline.     « Mon  mari , madame !... je ne coûte, Dieu merci, ri  Pet-Z:p..91(37)
iendrais à leur secours; mais garantir votre  mari , madame ?... c'est vouloir remplir le to  Bet-7:p.321(14)
ée.     — Le comte Hulot...     — Oh ! votre  mari , madame, a déjà fricassé les économies d  Bet-7:p..72(35)
conserve encore des espérances ?     — Votre  mari , madame, a fait comme toujours : il a ca  Mus-4:p.756(36)
le connaissait le garde des Sceaux.  " Votre  mari , madame, a une belle occasion de se dist  SMC-6:p.721(15)
sons plus que suffisantes.  Mais j'adore mon  mari , madame.  Deux ans de larmes n'ont point  MCh-I:p..87(31)
Jamais elle ne m'aurait laissé seul avec son  mari , maintenant j'avais besoin de prétextes   Lys-9:p1162(39)
n comme d'un père, elle le trompait comme un  mari , mais elle lui aurait tout sacrifié.  Ra  FdÈ-2:p.321(26)
.  Une femme a toujours des secrets pour son  mari , mais elle vous confiera peut-être le su  Lys-9:p1152(24)
pas voir Mme de Mortsauf en l'absence de son  mari , mais il dit au domestique de nous annon  Lys-9:p.992(25)
r vous venger, il faudrait reconquérir votre  mari , mais je suis capable de vous le ramener  Béa-2:p.930(42)
 non pas pour lui redemander le coeur de son  mari , mais pour s'y instruire des artifices q  MCh-I:p..84(39)
en des choses qui n'existaient plus chez mon  mari , mais que les jeunes femmes s'obstinent   Pet-Z:p.124(18)
ns fortes données par l'expérience ou par un  mari , mais rien ne peut combattre la tyrannie  DFa-2:p..66(29)
qu'en ce moment, elle prit la défense de son  mari , mais sans pouvoir détruire un soupçon s  DFa-2:p..71(15)
me est toujours vieille et déplaisante à son  mari , mais toujours pimpante, élégante et par  Fer-5:p.840(.4)
adoration.  Tu ne verras jamais en Felipe un  mari , mais un amant de qui tu te joueras sans  Mem-I:p.332(.4)
pas mieux que de plaire en toute chose à mon  mari , mais vous menacez une fille de lui ravi  M.M-I:p.680(29)
e vous approuvera si vous le choisissez pour  mari , mais vous ne l'aimerez point.  Le froid  M.M-I:p.662(25)
r je vois combien vous êtes attachée à votre  mari , malgré sa conduite, puisque vous êtes v  Bet-7:p.384(43)
 de mille pensées semblables à celles de son  mari , Marthe eut alors le coeur oppressé par   Ten-8:p.533(31)
ques propositions amicales de la part de son  mari , me prit dans sa voiture et son premier   Béa-2:p.939(20)
lle; tu es bien difficile ! s'il lui faut un  mari , me voilà.  Rengainez vos poignards. »    Mar-X:p1065(31)
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jamais parvenir à se faire comprendre de son  mari , même dans les choses les plus ordinaire  F30-2:p1076(17)
 que de ce qui peut la grandir; tandis qu'un  mari , même en aimant, ne peut se défendre de   Phy-Y:p1088(14)
 la célèbre duchesse de Maufrigneuse dont le  mari , menin du Dauphin et colonel d'un des ré  SMC-6:p.720(.3)
es plus beaux hôtels de Paris, chérie de son  mari , mère heureuse... et je vous donne gain   Hon-2:p.577(37)
trer dans une famille honnête, et rendre mon  mari , mes enfants tous bien heureux ! »  Le N  Béa-2:p.909(21)
ie qui soudainement éclaira le visage de son  mari , mit le comble au désespoir de Joséphine  RdA-X:p.730(17)
 diamants, etc.  Elle avait cinq enfants, un  mari , Mme Adolphe et sa fille Marguerite.  Ef  eba-Z:p.544(10)
.  Depuis son mariage jusqu'à la mort de son  mari , Mme Bridau n'eut pas la moindre relatio  Rab-4:p.280(.8)
aurait gagné la bataille.  Pour plaire à son  mari , Mme du Bousquier avait rompu avec la ma  V.F-4:p.930(32)
rix qui lui révélait les prodigalités de son  mari , Mme Évangélista demanda si elle pouvait  CdM-3:p.589(13)
je puis, moi, te garantir l'innocence de ton  mari , Mme Marneffe... »     Jusque-là le baro  Bet-7:p.288(36)
e seule les affaires.  D'après l'avis de son  mari , Mme Séchard employa tous les restants d  I.P-5:p.564(37)
tort que l'aventure de Ginevra faisait à son  mari , Mme Servin reçut froidement la fugitive  Ven-I:p1085(12)
rix n'est pas à Paris...  Quant à ce que ton  mari , mon ange, a fait hier, il a perdu beauc  Béa-2:p.877(39)
veillée tout à l'heure avec la lettre de ton  mari , mon ange.  Je commence par dire oui.  N  Mem-I:p.315(29)
mière victime de ma vengeance.  Ma mère, mon  mari , mon beau-père avaient le monde pour eux  SdC-6:p.993(.2)
n but...     « Vous en voulez beaucoup à mon  mari , mon cher Crevel, et vous seriez cependa  Bet-7:p.322(43)
alors j'ai pris la liberté de venir, car mon  mari , monsieur le baron, m'a parlé d'un trava  Bet-7:p.139(23)
ntérêts ne sont point séparés de ceux de mon  mari , monsieur, dit-elle.  Rien ne s'oppose à  Gob-2:p.998(35)
 était venue l'habiter après avoir perdu son  mari , mort depuis environ une douzaine d'anné  eba-Z:p.796(37)
s donc de si bonne heure ce soir ?...     LE  MARI , mystérieusement : Ah ! c'est pour une a  Phy-Y:p1094(10)
ains les moyens d'exécuter ce qui chez votre  mari , n'est qu'à l'état de conception.  Aussi  I.P-5:p.709(41)
e prenait pour reconquérir la fortune de son  mari , ne lui étaient-elles pas dictées par so  Gob-2:p1000(37)
e voix aigrelette : « Ah çà ! dit-elle à son  mari , ne m'impatiente pas !  Ne vas-tu point   Pro-Y:p.528(.4)
es enfants, également aimés d'elle et de son  mari , ne s'étaient interposés entre eux.  Mai  RdA-X:p.694(15)
s médecins, qui, la veille, ont condamné son  mari , ne se trompaient point.  Ce docteur a d  Bet-7:p.368(36)
n Dieu ! je suis restée neutre, fidèle à mon  mari , ne vous laissant pas faire un seul pas,  Lys-9:p1217(13)
e de manquer à lui souhaiter sa fête.     LE  MARI , négligemment : Ah ! c'est vrai.     Tro  Phy-Y:p1093(39)
urer que vous ne me vendrez jamais, ni à mon  mari , ni à M. Hulot, et que vous n'avouerez j  Bet-7:p.145(27)
al, qui n'est ni assez sot pour faire un bon  mari , ni assez passionné pour être un amant.   Pax-2:p.118(27)
ur être magnifiquement épouse et mère n'a ni  mari , ni enfants, ni famille.  Depuis quelque  EuG-3:p1199(.2)
le ne veut compromettre ni son amour, ni son  mari , ni l'avenir de ses enfants.  Aujourd'hu  AÉF-3:p.699(26)
cuisine d'après la chambre à coucher.  Ni le  mari , ni la femme ne savaient lire, léger déf  CdV-9:p.644(22)
jolie femme ne voudra jamais reconnaître son  mari , ni même son amant dans un homme en vieu  CoC-3:p.351(12)
die !  Écoutez, ce n'est ni mon père, ni mon  mari , ni mon frère, ni mon enfant.  Il m'a pr  Pon-7:p.675(26)
e tirèrent de ses occupations; il n'était ni  mari , ni père, ni citoyen, il fut chimiste.    RdA-X:p.746(.4)
aire cent mille écus sans en rien dire à son  mari , ni qu'un vieux notaire n'ait pas instru  Cab-4:p1081(28)
son étendue; ni sa mère, ni son père, ni son  mari , ni ses enfants ne l'avaient connue.  Ch  Lys-9:p1223(17)
éanmoins, elle n'eut pas à se plaindre : son  mari , nommé pair de France avec le titre de m  Ten-8:p.684(.9)
fille libre de son coeur, de se choisir pour  mari , non seulement un charmant garçon, mais   M.M-I:p.604(43)
lcôve.     Dans la situation où se trouve un  mari , nous avons considéré le lit nuptial com  Phy-Y:p1073(33)
s pas fait inventaire après la mort de notre  mari , nous étions espagnole, créole, et nous   CdM-3:p.563(36)
 la gravité de la crise à laquelle arrive un  mari , nous ne supposons pas que l'amant ait c  Phy-Y:p1091(.2)
du vidame triompha.     « Si elle trahit son  mari , nous nous vengerons », dit Auguste.      Fer-5:p.804(34)
 Grenville.  Ce regard disait tout.     « Un  mari , nous pouvons l'abandonner même quand il  F30-2:p1099(32)
it à la lumineuse apparition du génie de son  mari , nuança d'un nuage de chagrin les délice  Gam-X:p.496(40)
et intellectuelles de monsieur d'Espard, son  mari , ont subi une altération si profonde, qu  Int-3:p.443(20)
e son amour en continuant d'appartenir à son  mari , ou elle rompt tous les liens qui l'atta  Phy-Y:p1173(21)
ts venant au monde dix mois après la mort du  mari , ou sept mois après la première nuit des  EnM-X:p.872(.4)
e certitude, une vision de l'avenir.  Si mon  mari , par amour, a la sublime générosité de t  Hon-2:p.581(.9)
grande fortune, par la haute position de son  mari , par celle de son frère le marquis de Ro  SMC-6:p.743(27)
 et moi; je les ai bravés alors, elle et mon  mari , par des coquetteries publiques qui ont   SdC-6:p.992(.7)
XLIX     Il est plus facile d'être amant que  mari , par la raison qu'il est plus difficile   Phy-Y:p.960(28)
la prison la plus étroite.  À la mort de son  mari , par lequel elle avait toujours été tenu  Cat-Y:p.242(27)
e y vit d'ailleurs un moyen de retrouver son  mari , par suite des hasards qui la conduisaie  Bet-7:p.368(.6)
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 l'amour éphémère auquel il devait Juana, ce  mari , par une espèce de flatterie admirable,   Mar-X:p1077(33)
r tringle de bois, elle se retourna vers son  mari , parut vouloir dissimuler en ce moment s  RdA-X:p.713(18)
res furent suivis par Mme de Chandour et son  mari , personnages extraordinaires que les gen  I.P-5:p.192(21)
ns le bonheur, voyez les martyrs.  — Avec un  mari , petite niaise, nous vivons pour ainsi d  FdÈ-2:p.298(34)
 un ami ! dites un traître, un espion de mon  mari , peut-être ! "  L'instinct, chez les fem  Hon-2:p.586(.2)
 dit-il d'une voix douce.     — Eh quoi, mon  mari , peut-être ?     — Non, non, s'écria-t-i  F30-2:p1099(.7)
Plus de mystères, tout tombe alors devant le  mari , plus de fard pour le mari.  Le corset,   Fer-5:p.839(31)
 son esprit, elle s'anime, elle éblouit.  Le  mari , plus en état qu'un autre d'apprécier un  Phy-Y:p1182(38)
tives tout ensemble.     Je connais un vieux  mari , possédé par le démon du jeu.  Presque t  Phy-Y:p1186(.9)
ce de le tirer à plusieurs exemplaires.  Son  mari , pour elle, c'est tout !     Aussi, ne s  Pet-Z:p.145(28)
andestin, venait de dire à Mme Hulot que son  mari , pour éviter de le rencontrer, était sor  Bet-7:p.373(11)
ne de tête en femme heureuse de voir que son  mari , pour le premier jour du moins, avait bi  Rab-4:p.426(23)
avoué prétend que le procès à intenter à ton  mari , pour lui faire rendre ta fortune, durer  PGo-3:p.230(20)
s des parties carrées avec votre scélérat de  mari , pour ne pas savoir tout ce que vous val  Bet-7:p..64(32)
 celle de leurs amants, et même à celle d'un  mari , pour que nous n'établissions pas ici de  Phy-Y:p.931(28)
eter ainsi dans la rivière le corps de votre  mari , pourquoi n'avez-vous pas fait disparaît  Mus-4:p.698(.5)
 »     En ce moment, Clémence entra, vit son  mari , poussa un cri et s'enfuit.     « Qui sa  Fer-5:p.878(.7)
euse, ayant des sens impérieux et un mauvais  mari , poussant la charité jusqu’à se dire heu  PGo-3:p..41(27)
couvrir le secret de son mari ?  Un soir, le  mari , poussé par l'envie de confier ses peine  Phy-Y:p1032(23)
n regard de plus, s'il était surpris par son  mari , pouvait mettre en question et son bonhe  Fer-5:p.812(20)
 qui lui prêtait le courage d'interroger son  mari , précisément, alors elle retrouvait de d  RdA-X:p.687(.3)
et n'y faites pas le moindre bruit. »     Le  mari , pris comme dans une souricière, se cach  Phy-Y:p1150(26)
t-elle employer cet expédient.  Cependant un  mari , pris dans ce piège, n'aura jamais rien   Phy-Y:p1157(15)
 pâlit d'abord en voyant l'impatience de son  mari , puis elle rougit, et fut évidemment emb  PGo-3:p.101(30)
 mari à aimer, d'abord parce qu'il était son  mari , puis il restait le beau Thuillier pour   P.B-8:p..38(31)
hez soi, ce parti est le seul qui reste à un  mari , puisque nous avons démontré les dangers  Phy-Y:p1077(12)
Mme d'Espard qui voulait faire interdire son  mari , put rétablir la vérité des faits aux ye  SMC-6:p.720(19)
irer un si bon parti de la succession de son  mari , qu'après dix-huit mois de veuvage elle   CoC-3:p.347(21)
e rien; mais Béatrix connaissait si bien son  mari , qu'elle aurait préféré, me disait-elle   Béa-2:p.720(20)
s la prison, elle réussit à faire sauver son  mari , qu'elle habille avec ses vêtements à el  Env-8:p.285(38)
orez-vous que la marquise est séparée de son  mari , qu'elle n'a pas vu son fils depuis dix-  Béa-2:p.762(36)
, au milieu de sa chambre, pour secourir son  mari , qu'elle supposait aux prises avec des a  CéB-6:p..40(22)
s déguisait mal en feignant de sourire à son  mari , qu'en femme pieuse et adorablement bonn  Cat-Y:p.377(41)
 à se sacrifier pour ses enfants et pour son  mari , qu'est-ce donc que la vertu ?     — Se   Lys-9:p1163(33)
des attribuait à Mme Jules la fortune de son  mari , qu'il expliquait par une haute protecti  Fer-5:p.808(20)
 eu la délicatesse de si bien dissimuler son  mari , qu'il vous faut un travail de Christoph  AÉF-3:p.697(21)
l pas accepté par vous et par maman pour mon  mari , quand il vous sera démontré que c'est u  Bet-7:p.132(.5)
 Elle commença par offenser la vanité de son  mari , quand, malgré de vains efforts, elle la  MCh-I:p..74(.7)
heure.     Quand une femme pieuse attend son  mari , que ce mari manque au ménage depuis prè  Pet-Z:p.142(23)
olle expression de joie sur la figure de son  mari , que la pensée diabolique revint, et alo  Bet-7:p.316(16)
 le flâneur, et quelle page sinistre pour un  mari , que la physionomie de cette femme quand  Phy-Y:p1049(28)
eur, toutes ses économies, qu'on néglige son  mari , que v'là Cibot malade, et qu'on s'enten  Pon-7:p.675(30)
dans le coeur d'autre image que celle de son  mari , que vous auriez reconnu la nécessité po  Bet-7:p..61(20)
 Poiret, ancien employé retraité, devenu mon  mari , que, depuis un an, je garde au lit... p  SMC-6:p.755(25)
.  Hein, ma mère ! dit-elle en regardant son  mari , quelle saignée !...     — Eh bien, dit   Emp-7:p1035(13)
hez elle. »     Oh ! excusez le marquis.  Un  mari , quelque bon qu'il soit, atteint diffici  ÉdF-2:p.177(.8)
onnerai trente mille francs de dot et un bon  mari , quelque brave jeune homme !     — Mon f  Bet-7:p.446(18)
eût repris tôt ou tard son caractère.  Votre  mari , quelque grand que vous le fassiez, fini  M.M-I:p.531(28)
grand Sully enfin, à qui l'on disait que son  mari , quelque grave qu'il parût, ne se faisai  Mem-I:p.385(30)
et, qui aurait pu stimuler l'ambition de son  mari , qui aurait pu l'emporter sur les fleurs  Cab-4:p1065(11)
ons faites jusqu'ici : si ce n'est pas vous,  mari , qui brisez sous le fléau de votre volon  Phy-Y:p1030(15)
emier coup d'oeil arrêta net la verve de son  mari , qui cherchait à formuler une phrase nor  CéB-6:p.101(39)
teville était considérable, car celle de son  mari , qui consistait dans la terre des Rouxey  A.S-I:p.914(39)
.  La comtesse avait deviné la pensée de son  mari , qui d'ailleurs semblait être écrite dan  Gob-2:p1007(22)
s jours à vivre : je me dois à elle et à son  mari , qui deviendra fou, je crois.     Depuis  Mem-I:p.399(.8)
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une légère somme, à donner quittance à mon    mari , qui est alors possesseur des maisons, t  PGo-3:p.243(41)
eras la comtesse de te donner l'appui de son  mari , qui est ministre d'État, pour aller à l  SMC-6:p.556(31)
 voilà pourquoi je continue à la garder.  Le  mari , qui est un comte, car elle est comtesse  Rab-4:p.534(31)
Minoret d'apercevoir la pâleur subite de son  mari , qui frissonna en entendant les bottes d  U.M-3:p.955(.8)
 veuves qui parlent toujours de leur premier  mari , qui jettent toujours à la face du secon  Lys-9:p1226(10)
pposa plus de résistance à la volonté de son  mari , qui la violentait pour lui faire accept  F30-2:p1085(22)
sar passa deux jours au chevet du lit de son  mari , qui lui parut souvent avoir le délire.   CéB-6:p.191(15)
24, elle était ruinée.  Elle avait adoré son  mari , qui lui persuada pendant douze ans qu'e  eba-Z:p.618(32)
elle à une muette dénégation de Lucien.  Son  mari , qui maintenant est mort, comme il devai  I.P-5:p.479(37)
leurs son temps entre Angers et Saumur.  Son  mari , qui montra du dévouement dans une circo  EuG-3:p1196(29)
-je.  Nous nous asseyons.  Le premier mot du  mari , qui n'y entendait pas finesse et qui ne  Phy-Y:p1099(26)
j'étais entièrement divertie de penser à mon  mari , qui ne me plaisait guère et qui ne fais  SdC-6:p.991(27)
r la porte.  Ce silence était calcul chez le  mari , qui ne voulait pas fournir à sa femme l  AÉF-3:p.728(.7)
 alla vers l'arrière-boutique, et appela son  mari , qui parut tout à coup.     « Où donc as  Epi-8:p.434(29)
religion, attendant que Dieu lui ramenât son  mari , qui pensait à Dieu comme vous pensez à   eba-Z:p.725(13)
ns à régalades prévenaient la Tonsard et son  mari , qui prenaient alors à la ville le peu d  Pay-9:p..89(11)
 Tu vas voir.     Julie tendit son cou à son  mari , qui s'avança pour l'embrasser; mais la   F30-2:p1095(28)
tard... »     Zélie examina la figure de son  mari , qui s'avançait pour saluer Thuillier, e  P.B-8:p..98(16)
ent !) j'ai couru le sauver.  Ma mère et mon  mari , qui savaient le secret de ces choses, m  SdC-6:p.992(35)
es furent partis, Mme de Bargeton arrêta son  mari , qui se disposait à s'aller coucher, en   I.P-5:p.242(41)
élité d'Augustine déplut même à cet infidèle  mari , qui semblait l'engager à commettre des   MCh-I:p..78(.8)
un rire amer.     — Déjà nommé sous-chef, ce  mari , qui sera sans doute complaisant... est   Bet-7:p.162(39)
 Condé de la République, un benêt !) que son  mari , qui servait en Espagne, l'a laissée san  CSS-7:p1174(17)
the dans l'oreille de la jeune comtesse, mon  mari , qui songe à sauver vos deux cousins, m'  Ten-8:p.557(31)
odigua d'ailleurs ses attentions à son vieux  mari , qui souvent, en s'en allant dans son ap  Bal-I:p.163(36)
e se vit alors entièrement abandonnée de son  mari , qui tomba de degrés en degrés dans la s  Env-8:p.285(.9)
 triomphe pour elle que l'approbation de son  mari , qui trouva l'affaire de l'almanach exce  I.P-5:p.565(41)
n sourit, et offrit à Eugène la place de son  mari , qui venait de sortir.     « Je n'ose pa  PGo-3:p.155(.4)
trat, est conforme au mandat donné par votre  mari , qui veut, dit son avoué, gagner du temp  I.P-5:p.619(35)
rive, sur ces entrefaites, un gros garçon de  mari , qui, à la suite d'un rendez-vous d'affa  Phy-Y:p1069(41)
ts.  Vous avez juré de faire le bonheur d'un  mari , qui, à quelques défauts près (et j'en a  Phy-Y:p1089(.5)
sans aventure fâcheuse.  Elle y retrouva son  mari , qui, délié de son serment de fidélité à  F30-2:p1070(28)
on désappointement et dans la nullité de son  mari , qui, grâce à ses sourires, à ses phrase  Dep-8:p.763(10)
er !  Je parus contrariée de voir entrer mon  mari , qui, le vicomte parti, me fit une scène  Pet-Z:p.127(19)
Bargeton.  Il trouva Naïs déjeunant avec son  mari , qui, mis en appétit par sa promenade ma  I.P-5:p.248(30)
la cour.  Riche par elle-même, riche par son  mari , qui, prôné comme un des hommes les plus  CoC-3:p.349(21)
ns que des intimes.  D'abord, le père de mon  mari , qui, vous le savez, doit être promu pai  Pon-7:p.558(.4)
is, à la liquidation de la succession de son  mari , quoique son fils ne lui demandât aucun   Dep-8:p.751(.7)
on, vingt jours après la condamnation de son  mari , recommandant son fils à Laurence, entre  Ten-8:p.672(17)
.  Or, aujourd'hui, la femme quittée par son  mari , réduite à une maigre pension, sans voit  AÉF-3:p.699(43)
ment le bras de lord Grenville, sourit à son  mari , regarda le paysage avant de quitter le   F30-2:p1091(41)
 Chez la femme, générosité parfaite; chez le  mari , remords affreux; puis, dans les deux âm  Fer-5:p.880(16)
à l'autre, celui des vapeurs.     Souvent un  mari , rentrant au logis, y trouve sa femme en  Phy-Y:p1167(10)
t : Plus de doute.     LA FALLACIEUSE     UN  MARI , rentrant chez lui : Ma chère, nous somm  Phy-Y:p1093(29)
 livres de rente, dit d'Esgrignon.     — Son  mari , reprit de Marsay, est séparé d'elle et   Cab-4:p1023(40)
 qu'à vous, et ce serait insupportable à mon  mari , reprit Laurence à qui ce silence arrach  Ten-8:p.620(11)
pour vous !... »     Certain soir, un pauvre  mari , retenu au logis par une pluie battante,  Phy-Y:p1182(10)
èmes de coquetterie; elle parlait même à son  mari , retrouvant, loin de lui, toutes les res  MCh-I:p..91(30)
iet le prompt succès de ses tentatives.  Son  mari , réveillé par le rôle qu'elle venait de   F30-2:p1084(11)
sans âme, se ruinera, la ruinera, ruinera le  mari , ruinera les enfants, mangera leurs dots  Gob-2:p.974(40)
 » pour « cher Adolphe ! »  Enfin souvent un  mari , s'apercevant que sa femme est endettée,  Phy-Y:p1119(21)
nouvelle qui eussent déchiré le coeur de son  mari , s'il l'eût entendue.  Elle demeura pend  F30-2:p1079(36)
les principes généraux que doit pratiquer un  mari , s'il ne veut pas commettre des fautes d  Phy-Y:p1016(41)
 impossible que feu M. de Portenduère, votre  mari , s'y soit trouvé.  La marine française é  U.M-3:p.873(25)
de La Baudraye aurait à tromper sa mère, son  mari , sa femme de chambre et celle de sa mère  Mus-4:p.677(28)
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de Mme Jules était un lieu sacré.  Elle, son  mari , sa femme de chambre pouvaient seuls y e  Fer-5:p.838(11)
heur redoubler de furie.  La grandeur de son  mari , sa naïveté d'inventeur, les larmes qu'e  I.P-5:p.605(16)
celui de quitter sa maison, d'abandonner son  mari , sans consulter ses parents.  Si ma chèr  Bet-7:p.288(15)
 disait plaisamment : « J'ai eu assez de mon  mari , sans encore en épouser les idées. »      eba-Z:p.546(12)
 fortune, le grand nom et la position de son  mari , sans l'habileté de la conduite de cet h  Mus-4:p.756(20)
ourrez un jour faire de mon cher frère votre  mari , sans me voir dépérir de jalousie comme   Ten-8:p.583(10)
elques heures l'arbitre des destinées de son  mari , sans qu'aucune puissance pût la préveni  Emp-7:p1046(.2)
de et sévère qu'elle-même est séparée de son  mari , sans que le monde ait pu pénétrer la ca  I.P-5:p.258(36)
d, qui se vit encore une fois séparée de son  mari , sans rien savoir d'une destinée en appa  M.M-I:p.491(16)
l'autorisait à demeurer à Paris, loin de son  mari , sans scandale.  D'ailleurs, le duc avai  DdL-5:p.937(.9)
a duchesse de Maufrigneuse est revenue à son  mari , se disait-on.  — Bah ! c'est par déprav  SdC-6:p.993(33)
riade; mais, moi, je ne demande à Dieu qu'un  mari , se dit-elle, c'est bien plus facile que  M.M-I:p.507(19)
, Mme Dumay qui partagea les craintes de son  mari , se firent alors les espions de Modeste.  M.M-I:p.495(19)
 affligée guettait toujours le retour de son  mari , se mettait sur le perron afin de se tro  DFa-2:p..70(.7)
me Descoings, de douze ans plus âgée que son  mari , se portait fort bien, mais elle était g  Rab-4:p.273(24)
nt avec l'éclat emprunté de la gloire de son  mari , se voir jalousée par les femmes, fut po  MCh-I:p..74(.3)
 dont le principal était l'incapacité de son  mari , secrète encore, mais qu'elle connaissai  SMC-6:p.881(.8)
sa physionomie.  La bête que nous nommons un  mari , selon ton expression, a disparu.  J'ai   Mem-I:p.255(.5)
mademoiselle votre fille ?  Si elle aime son  mari , sentiment dont ne doutent jamais les no  CdM-3:p.570(10)
ouple marchait d'un pas d'ambassadeur; et le  mari , septuagénaire au moins, s'arrêtait comp  Phy-Y:p1189(27)
me de Fischtaminel avait à elle l'âme de mon  mari , ses admirations, et charmait son esprit  Pet-Z:p.125(18)
s habile couturière du pays, et sa mère, son  mari , ses amis la trouvèrent charmante dans c  Mus-4:p.654(41)
x pour lui.  Il vous appelait, vous et votre  mari , ses anges gardiens, et il vous a sans d  I.P-5:p.580(37)
ntenait ces cruels orages dans son âme.  Son  mari , seul arbitre du sort de sa famille, éta  RdA-X:p.694(27)
voir que ses larmes faisaient la joie de son  mari , seule dans le monde, il ne lui restait   F30-2:p1078(17)
eaux pour qu'il se hâte de faire venir votre  mari , si c'est utile...     — Ah ! madame...   SMC-6:p.876(38)
talie de s'apercevoir qu'elle n'aime pas son  mari , si elle en aimait un jour irrésistiblem  CdM-3:p.600(23)
est sincère dans sa passion, ou celui de son  mari , si elle en est encore aimée.     C'est   Phy-Y:p1173(27)
emoiselle Beauvisage qui elle prendrait pour  mari , si elle était condamnée à choisir parmi  Dep-8:p.781(34)
re sa réputation, l'estime et l'amour de son  mari , si elle ne trouvait pas une cinquantain  Gob-2:p.984(40)
lace avait été convenue entre la femme et le  mari , si toutefois elle parvenait à vous déro  Bet-7:p.308(30)
i pour toi, ni pour tes enfants, ni pour ton  mari , si tu en as un, ni pour ta famille.  So  SMC-6:p.906(35)
vernement des affaires et de la maison.  Ton  mari , si tu te mariais, ne partagerait peut-ê  RdA-X:p.752(43)
 de l'Arabie Pétrée. " Fatmé !... s'écria le  mari , si tu veux vivre, réponds !...  Où est   Phy-Y:p1204(24)
mier et mon seul amour, écoute-moi donc.  Ce  mari , simple sous-chef au ministère de la Gue  Bet-7:p.219(.1)
me avait depuis trente ans donné, soit à son  mari , soit à ses fils, des preuves de capacit  Env-8:p.234(11)
 pour la session, en sorte que, soit par son  mari , soit par M. de Grandville, Véronique de  CdV-9:p.689(42)
lui eût remis plus vivement au     coeur son  mari , soit qu'elle se sentît     plus d'amour  Mus-4:p.717(34)
 des chemises blanches que n'en met, soit un  mari , soit un célibataire inoccupé ?  Cela me  Phy-Y:p1196(38)
te d'adhésion.     « Messieurs, dit le jeune  mari , sommes-nous bien préparés à délibérer s  Phy-Y:p1061(34)
e croyais pas qu'une mère pût abandonner son  mari , son enfant, et conserver tant de vertus  Béa-2:p.790(.2)
 mère.  Quel épouvantable interrogatoire son  mari , son juge éternel, n'allait-il pas lui f  F30-2:p1148(14)
selon moi, apparaître entre une femme et son  mari , sous peine d'un renversement social et   Mem-I:p.332(36)
 un beau matin dans un cachot, vous et votre  mari , sous une accusation capitale...     — M  Pon-7:p.641(11)
  Une autre fois ayez plus de mémoire. "  Le  mari , stupéfait, laissa tomber la clef, et pr  Phy-Y:p1204(36)
s ne laissent entrer personne, pas même leur  mari , surtout quand elles sont maigres, sa fe  Pet-Z:p.142(35)
affaire de la demande en interdiction de son  mari , tandis que nous devons tout à la duches  SMC-6:p.722(33)
ec la duchesse en parlant à l'oreille de son  mari , tant elle craignait que sa femme de cha  SMC-6:p.722(29)
si tu me battais, c'est toi que je veux pour  mari , toi seul que j'aime, de qui je veuille   Bet-7:p.219(43)
encore.     « Enfin, si tu te choisissais un  mari , ton père le saurait, reprit-elle.     —  M.M-I:p.556(11)
it repris La Quotidienne et l'achevait à son  mari , toujours un peu plus éveillé avant ses   Béa-2:p.683(.8)
as toujours celui que nous avons choisi pour  mari , tout en croyant l'aimer.  Quelque singu  Mem-I:p.301(39)
s rendrait plus rares tout en subjuguant son  mari , tout en le domptant sous un despotisme   F30-2:p1080(.8)
.  Quand une femme n'est plus jalouse de son  mari , tout est dit, elle ne l'aime plus.  Aus  Pet-Z:p.162(27)
olâtrie.  « Ne te presse pas, dit-elle à son  mari , tout notre avenir est dans cette statue  Bet-7:p.244(11)
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a femme, des bibliothèques et des chevaux au  mari , tout passa sans observations.  Vint la   CdM-3:p.596(15)
ibot, elle, allait et venait, tandis que son  mari , travailleur intrépide, était toujours d  Pon-7:p.690(.6)
, Hulot n'eut donc pas besoin de sonner.  Le  mari , très contrarié d'être vertueux, alla dr  Bet-7:p.286(37)
art, revenue d'une petite promenade avec son  mari , tricotait des bas d'hiver pour Oscar, à  Deb-I:p.829(.6)
mme courageuse n'avait pas voulu quitter son  mari , troisième fils du fameux marquis du Vis  eba-Z:p.638(17)
Tonsard, cria la femme dans l'oreille de son  mari , tu sais bien que c'est son idée à ce pa  Pay-9:p.226(25)
a rusée commère en tapotant les joues de son  mari , tu tâcheras de faire une politesse à ce  P.B-8:p..71(21)
ables de l'Enfer de Dante.  Un autre que mon  mari , un autre, quelque indigne qu'il fût de   Hon-2:p.578(.8)
nait à ce dur métier dix sous par jour.  Son  mari , un ébéniste, gagnait quatre francs.  Ma  FaC-6:p1021(13)
ice, un amour sans discernement est, chez un  mari , une faute qui peut préparer tous les cr  Hon-2:p.552(43)
, après être restée longtemps séparée de son  mari , une femme lui fait des agaceries un peu  Phy-Y:p1175(14)
unication sans la faire crier.  Elle vit son  mari , une plume à la main, tout endormi dans   Fer-5:p.857(12)
 " Monsieur, je vais chez une parente de mon  mari , une vieille dame, Mme de Bonfalot...  —  PrB-7:p.817(16)
ent en voyant le maçon.  " Gorenflot, dit le  mari , va prendre des briques sous la remise,   AÉF-3:p.727(18)
puis vingt ans, elle avait, à la mort de son  mari , vendu son fonds de culottier à son prem  Pon-7:p.621(15)
st la petite-fille d'un ancien patron de mon  mari , venu en France dès la Révolution, en 17  Bet-7:p.438(20)
 de ses forêts et la prairie achetée par son  mari , Véronique revint vers l'entrée du Gabou  CdV-9:p.782(.8)
femme pensa bientôt qu'une fois réunie à son  mari , Victor saurait la défendre contre cette  F30-2:p1069(42)
  Je change de linge.  Pour épouser Zéna, le  mari , vieil infâme a donné trois cent mille f  Deb-I:p.791(19)
up...  Il y a huit mois, monsieur de..., mon  mari , vint à Marseille; il est neveu de l'anc  eba-Z:p.477(21)
e, heureuse d'avoir sauvé ces douleurs à son  mari , vit revenir Anselme et Pillerault qu'el  CéB-6:p.259(32)
ident; si tu es jamais en procès, toi ou ton  mari , votre affaire ne sera jamais bonne. »    EuG-3:p1052(.4)
, ma chère fille.  Vous avez compromis votre  mari , votre état dans le monde; cependant, no  DdL-5:p1017(.3)
nde.  Elle aimait à ne se parer que pour son  mari , voulant lui prouver ainsi que, pour ell  Fer-5:p.809(.8)
 feu follet.     « Ah ! dit Clémentine à son  mari , vous autres Polonais, vous êtes des gen  FMa-2:p.234(15)
es ou une femme dissimule en présence de son  mari , vous avez l'âme du Sphinx pour la devin  Phy-Y:p1048(43)
de mon âge.  Je sais comment Sabine aime son  mari , vous avez raison, elle peut devenir fol  Béa-2:p.877(28)
laissé de cadavre sous le scalpel.  Amant ou  mari , vous avez souri ou frémi du mal ?  Hé b  Phy-Y:p.956(.4)
s, avec les vingt mille francs que gagne ton  mari , vous devez avoir équipage; et, comme tu  Pet-Z:p.111(37)
idération l'état où me met la démence de mon  mari , vous devriez vous occuper de lui et non  Int-3:p.464(.6)
s perdus, ou de passer pour l'ennemie de son  mari , vous m'accusez ! vous soupçonnez mes in  Int-3:p.466(22)
 j'ordonne.  Vous avez donné du pain à votre  mari , vous voulez donc le tuer ?  Sac à papie  Med-9:p.467(12)
la Fête-Dieu tous les jours.     Vous, jeune  mari , vous vous unissez à la société juvénile  Pet-Z:p..30(16)
nuage d'orage.     « Ah ! dit Ève, c'est mon  mari  !     — David ! cria Lucien.     — C'est  I.P-5:p.684(42)
e cri.     « Madame, lui dis-je, voici votre  mari  !     — Est-ce que j'ai un mari. »        Mes-2:p.403(29)
opposition ne faisait-elle pas auprès de son  mari  !  C'était une petite femme à taille pla  Mes-2:p.401(.9)
ine en est à rêver aux moyens de ramener son  mari  !  Caroline passe à la maison beaucoup d  Pet-Z:p..93(.8)
t se venger d'un seul coup de la femme et du  mari  !  Ces femmes-là, monsieur, se crèvent u  Béa-2:p.939(31)
rs.  — Mon Dieu, cela me rappelle mon pauvre  mari  !  Cher monsieur de Rastignac, comme cel  MNu-6:p.387(29)
 la main à la faire crier.  Vous aimez votre  mari  !  Demain je pars. "  Et je m'en allai p  Hon-2:p.589(34)
u'elle craignait de voir revenir son premier  mari  !  Elle l'avait su vivant, elle l'avait   CoC-3:p.350(.1)
force : être fille avec un enfant, et pas de  mari  !  La plus mauvaise créature aurait valu  CdV-9:p.829(.5)
s malades, car ils sont deux, la femme et le  mari  !  Ne vous sont-ils pas alliés, car, mad  Bet-7:p.428(36)
que cela pour m'achever, s'écria-t-elle.  Un  mari  !  Quel est l'homme auquel je pourrais m  PCh-X:p.183(30)
ais-y un Suisse, et tu en feras peut-être un  mari  ! car ils ne savent pas encore ce que so  SMC-6:p.627(12)
 je veux imiter en n'aimant au monde que mon  mari  ! vous devez comprendre combien sont amè  M.M-I:p.588(34)
qui avons tant besoin de la protedion de son  mari  ! »                                       eba-Z:p.539(33)
  Vous avez précisément la perspicacité d'un  mari  ! »     On fit presque un kilomètre en s  M.M-I:p.674(22)
nt Mme Thuillier, comment j'aurais voulu mon  mari  ! »     Vers le milieu de l'hiver de 183  P.B-8:p..56(.5)
, elles entendirent Couraut.     « Voilà mon  mari  ! » s'écria Marthe.     En effet, Michu   Ten-8:p.519(20)
 pas un peu de la noblesse de coeur de votre  mari  !...     Néanmoins cette nouvelle dissip  Mus-4:p.785(40)
assez pour en être jaloux...     — Vous, son  mari  !...     — Oui, j'avais tort peut-être !  Mus-4:p.713(22)
-tu dit à ton mari ? » demandez-vous.     Un  mari  !...  Ah ! nous voici ramenés en plein d  Phy-Y:p.939(25)
auvre fille médiocrement jolie en quête d'un  mari  !...  Oh ! alors l'effervescence se calm  M.M-I:p.520(17)
 du monde !  Non, je t'assure que j'aime mon  mari  !...  Tu as beau rire, cela est.  Je sai  Phy-Y:p1151(20)
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 de cette complicité ?     — Oh ! d'abord le  mari  !... dit le fin commissaire de police av  Bet-7:p.308(.5)
oi-même j'ai quitté mon père pour suivre mon  mari  !... mon père était seul cependant, il n  M.M-I:p.555(15)
eriez mieux de vous jeter aux pieds de votre  mari  ", lui dis-je à l'oreille en me penchant  Gob-2:p.990(21)
lle grossièrement trompée par l'infamie d'un  mari  (roman alors à la mode), et aimant un je  Env-8:p.306(33)
u une grande idée en la faisant fidèle a son  mari  ...     TSCHOËRN : Ce n'était pas vulgai  eba-Z:p.731(20)
jeune personne, et vous lui avez trouvé pour  mari  :     Soit un avoué de première instance  Pet-Z:p..22(20)
leville, une fois Modeste couchée, dit à son  mari  :     « Colleville, ne te prononce donc   P.B-8:p..71(.2)
 cette lettre, que Mme Hochon fit lire à son  mari  :     « Ma chère soeur,     « J'apprends  Rab-4:p.436(.4)
ures et demie. "  Si Béatrix avait dit à son  mari  : " Allez aux Italiens et laissez-moi tr  Béa-2:p.721(19)
, il se contente de ce pis-aller, le modeste  mari  : " Vois-tu, ma mignonne, où conduit la   Mus-4:p.677(21)
ié dans votre coeur, au confessionnal, à mon  mari  : ' Ayez pitié de moi !... '  Tout fut s  Hon-2:p.593(24)
ersation avec sa voisine pour répondre à son  mari  : Ah ! les médecins sont insupportables.  Phy-Y:p1093(.7)
 qui écrivent.     FEMME A, interrompant son  mari  : Cela est injuste; je connais des gens   Phy-Y:p1093(22)
 de ses souffrances pour ne pas effrayer son  mari  : délicatesse de mère, délicatesse d'ang  Fer-5:p.879(35)
de la sublime marquise de Pescaire et de son  mari  : destinés l'un à l'autre par leurs pare  Pie-4:p..98(37)
 changez les termes, comme disait mon pauvre  mari  : il en est de même de du Bousquier par   V.F-4:p.885(37)
la loi; car la loi constitue un juge dans un  mari  : j'ai absous ma femme et je me suis con  Hon-2:p.553(16)
 seul sentiment que je puisse accorder à mon  mari  : je ne veux ni l'offenser, ni contreven  EuG-3:p1193(28)
r travailler ?  Laissez-nous, dit-elle à son  mari  : je veux lui parler. »     Le vieillard  A.S-I:p.957(40)
 ne me dis pas ce que tu vas faire...     LE  MARI  : Ma chère, cet étourdi de Prosper Magna  Phy-Y:p1094(15)
cruel supplice fut la grandeur même de votre  mari  : moins noble, moins pur, vous eussiez p  Gam-X:p.484(16)
romper avec habileté le désoeuvrement de son  mari  : tantôt elle le chargeait de choisir le  RdA-X:p.724(41)
e plonge à l'improviste dans les yeux de son  mari  : une épée dans un coeur.     « Que veux  Pet-Z:p..79(27)
il aime mieux le voir mort que le voir votre  mari  : voilà pour son fils.  Quant à votre pè  EnM-X:p.955(.9)
ontriveau, vous ne me parlerez plus de votre  mari  : vous n'y devez plus penser. »     Mme   DdL-5:p.964(24)
e coeur.  Elle disait, dans sa fièvre, à son  mari  : « Délivre Lucien, et je ne vivrai plus  SMC-6:p.744(21)
er autant qu'une femme, quand elle dit à son  mari  : « Donnez-moi un équipage, ou je meurs   Elx-Y:p.486(16)
bien profond ! » Mme Rabourdin disait de son  mari  : « Il a quelquefois de l'esprit. »  Ins  Emp-7:p.904(24)
regarda Thaddée en femme fâchée et dit à son  mari  : « Il me boude tant depuis deux mois qu  FMa-2:p.238(34)
ario, Mme Hochon dit après le déjeuner à son  mari  : « J'espère, Hochon, que vous recevrez   Rab-4:p.421(32)
eaulx sortit, la comtesse nouvelle dit à son  mari  : « Je crois des Lupeaulx amoureux ?      Emp-7:p.930(.2)
mpressa de justifier les singularités de son  mari  : « M. Balthazar avait, disait-elle, ent  RdA-X:p.687(43)
ulliard fut parti, la petite femme dit à son  mari  : « Mon ami, j'ai déjà bien assez des in  Pie-4:p..56(35)
evenus dans leur chambre, Hortense dit à son  mari  : « Raconte-moi ta soirée ? »  Et elle é  Bet-7:p.272(35)
t les N dans son langage.  Elle disait à son  mari  : « Tu n'es n'un amour ! »  Pourquoi ?    Pon-7:p.522(10)
emis les fonds... »  Elle se pencha vers son  mari  : « Tu seras juge suppléant à Paris à la  Cab-4:p1082(.9)
ur, et... »     Mme Jules se tourna vers son  mari  : « Vous me permettrez, monsieur, de ne   Fer-5:p.852(41)
vint en affectant d'être calme, et dit à son  mari  : « Vous n'avez pas une minute à perdre,  Mar-X:p1090(38)
é, ou l'esprit d'une femme.  Que proclame un  mari  ?     Somme toute, l'amour qu'une femme   Phy-Y:p1089(17)
it garder M. le baron tout en revenant à son  mari  ?     — Ceci me regarde, dit la duchesse  Béa-2:p.893(40)
r...     — Qu'est-ce qu'il aura de plus, ton  mari  ?     — Mille écus.     — Je les lui don  Bet-7:p.219(14)
it une bonne fortune que de rentrer chez son  mari  ?     — Non, c'est seulement une grande   PrB-7:p.807(26)
 qui vient essayer de faire un préfet de son  mari  ?     — Oh ! il le sera, dit vivement le  Pax-2:p..99(17)
s dansé, depuis votre mariage, qu'avec votre  mari  ?     — Oui, monsieur.  Son bras est le   Fer-5:p.811(11)
uoi cela peut-il nuire à l'avancement de son  mari  ?     — Par le temps qui court, n'est-ce  Emp-7:p1070(16)
ettre commencée.     « Vous écriviez à votre  mari  ?     — Sais-je où il est ? » reprit la   F30-2:p1063(12)
nommez-vous ?     — La Pomponne.     — Votre  mari  ?     — Toupinet.     — Rue du Petit-Ban  Int-3:p.439(33)
reprit Mme d'Espard.  À quoi bon quitter son  mari  ?  Chez une femme, n'est-ce pas un aveu   SdC-6:p.958(12)
 « Croyez-vous que la femme soit complice du  mari  ?  Faut-il instruire contre elle ?  Êtes  Mar-X:p1093(.9)
ez spirituelle, pour faire la fortune de ton  mari  ?  Hé ! malepeste, tu peux rompre en vis  V.F-4:p.826(26)
 me demanda ma jeune partenaire.  Est-ce son  mari  ?  Je crois rêver.  Où suis-je ?     — V  Sar-6:p1055(39)
 doit recourir à des drogues pour annuler un  mari  ?  Je voudrais bien qu'un homme trouvât   Pay-9:p.288(17)
jours d'un autre célibataire pour tromper un  mari  ?  L'homme incapable d'aider un gendarme  Phy-Y:p1154(13)
perçût Napoléon dans le petit Bonaparte, son  mari  ?  L'innocente créature croit savoir com  Mem-I:p.362(21)
e ? est-ce l'amour du pouvoir, ou l'amour du  mari  ?  Les femmes décideront.     On parle b  Cat-Y:p.200(.2)
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ux le croire; alors que deviendrez-vous sans  mari  ?  Ménagez donc le vôtre au même titre q  DdL-5:p1018(.4)
e qui ne croit pas plus à son amant qu'à son  mari  ?  Mme de Vandenesse rassurée commença d  FdÈ-2:p.351(.1)
nt on peut empêcher une femme de tromper son  mari  ?  N'est-ce pas la comédie des comédies   Phy-Y:p.919(31)
être universellement reconnu.  Que prouve un  mari  ?  Que, jeune fille, une femme était ou   DdL-5:p.939(28)
 pas, avant tout, découvrir le secret de son  mari  ?  Un soir, le mari, poussé par l'envie   Phy-Y:p1032(23)
abroger.  N'êtes-vous pas la gloire de votre  mari  ?  Vous devez donc venir au bal quand j'  DFa-2:p..62(37)
cret-là.  À propos, comment trouvez-vous mon  mari  ?  — Hé ! assez maussade, il ne peut pas  Phy-Y:p1140(.6)
Théodose.     « Qu'avez-vous donc fait à mon  mari  ? demanda Flavie à son séducteur.     —   P.B-8:p.112(31)
  — Pourquoi donc m'avez-vous arrachée à mon  mari  ? demanda-t-elle avec une sorte de terre  M.C-Y:p..22(23)
e à côté de moi !     — C'est monsieur votre  mari  ? dit M. Foullepointe, j'en suis ravi, m  Pet-Z:p.137(19)
us contre votre frère ?  Que vous a fait mon  mari  ? dit-elle d'une voix si vibrante que le  Bet-7:p.350(.1)
u qui lui fit baisser les yeux.     — Et mon  mari  ? dit-elle.     — Voici qui l'endormira,  M.C-Y:p..24(27)
Mais décemment, il faudrait commencer par le  mari  ? lui dis-je.  — Tu as raison.  Mais all  Phy-Y:p1142(14)
    « Comment as-tu fait, qu'as-tu dit à ton  mari  ? » demandez-vous.     Un mari !...  Ah   Phy-Y:p.939(23)
le occasion de scandale, vous lui donniez un  mari  ?...     — Ah ! mon cher directeur, vous  Béa-2:p.893(31)
connais cette femme-là comme si tu étais son  mari  ?...  C'est à s'y tromper.  Si je n'avai  Phy-Y:p1142(.9)
érangements survenus dans la conduite de son  mari  ?...  Les bonnes amies transformèrent en  DFa-2:p..70(43)
oeurs en mettant à conspirer le malheur d'un  mari  ?...  N'êtes-vous pas comme un roi entou  Phy-Y:p.978(18)
e femme ambitieuse qui voulait gouverner son  mari  ?...  Ou, plus sûrement, une jolie petit  Phy-Y:p1068(16)
 de moi !... dit alors Mme Marneffe.  Et mon  mari  ?...  — Cette guenille ?  — Le fait est   Bet-7:p.144(22)
solution qu'il n'en faut pour discipliner un  mari  », dit Canalis en riant.     Modeste sou  M.M-I:p.654(30)
enez, madame, aidez-moi à fléchir votre cher  mari  », dit Chesnel toujours à genoux.     Mm  Cab-4:p1054(13)
ien sûre que le grand seigneur n'est pas mon  mari  », dit la duchesse.     Aussitôt les che  Mas-X:p.550(.9)
s, et il m'a paru très exaspéré contre votre  mari  », dit le vieillard à qui les paraphrase  I.P-5:p.643(15)
violée, je vous raconterais une vengeance de  mari  », dit Lousteau.     M. de Clagny jeta s  Mus-4:p.682(27)
au théâtre.     « Voici M. Foullepointe, mon  mari  », dit Mme Foullepointe.     Caroline de  Pet-Z:p..96(22)
e chanoine.     — Mon père, monsieur est mon  mari  », répondit la comtesse.     Le prêtre t  M.C-Y:p..26(.3)
ls ont causé leur malheur avec le soin qu'un  mari -artiste aurait mis à faire éclore les ta  Phy-Y:p.955(31)
d, bon oeil, pour décrocher le portrait d'un  mari ;     Mais il n'est pas nécessaire qu'il   Phy-Y:p.937(38)
c laquelle une épouse réserve son coeur à un  mari ; à moins que le mot ne soit employé dans  Phy-Y:p.920(37)
uvre femme en se jetant dans les bras de son  mari ; aucun de nous n'ira te voir, car nous p  I.P-5:p.624(36)
t l'amour qu'elle ressentait encore pour son  mari ; aussi ce sentiment se réveilla-t-il dan  MCh-I:p..79(36)
ologie dépend entièrement du génie de chaque  mari ; car tous ne sont pas appelés à mettre e  Phy-Y:p1082(.3)
ect.  Sans le savoir, elle nuisit donc à son  mari ; car, en tout pays, avant de juger un ho  Emp-7:p.904(29)
t qu'une duchesse, trouva fort sot d'être un  mari ; dès que Massimilla se plaignit de ses f  Mas-X:p.547(24)
it été obligée, disait-elle s'il eût été son  mari ; devait-elle faire moins pour son amant   L.L-Y:p.679(26)
té, plutôt que de ne pas voir apostasier son  mari ; devant une femme qui spéculera enfin su  Phy-Y:p1173(.3)
heur domestique et de la satisfaction de son  mari ; elle fit d'ailleurs remplir la galerie   RdA-X:p.745(26)
 trouvait toujours la force de sourire à son  mari ; elle le plaignait, sachant que bientôt   Fer-5:p.881(16)
e, elle s'aperçut que rien ne plaisait à son  mari ; elle manifesta tant de chagrin de n'avo  DFa-2:p..60(15)
mais elle ne prenait jamais que celui de son  mari ; elle remercia donc son cousin par un so  RdA-X:p.702(43)
 ménager la chèvre et le chou, le père et le  mari ; elles ont reçu le Goriot quand elles n'  PGo-3:p.114(27)
s yeux caressants sur la grave figure de son  mari ; et parfois, en se rencontrant, les yeux  F30-2:p1157(20)
e, tu ne dois aimer que l'homme qui sera ton  mari ; et quand même M. Savinien de Portenduèr  U.M-3:p.858(18)
lle remarque l'effet qu'elle produit sur son  mari ; et, autant pour se venger de ses dédain  Phy-Y:p1182(35)
at, une orageuse variation d'humeur chez son  mari ; frappée par lui, quand elle n'était pas  Lys-9:p1048(42)
ter debout à son retour et avait attendu son  mari ; Graslin ne revint qu'à huit heures de l  CdV-9:p.691(21)
il à sa maîtresse, de l'autre il guignait le  mari ; il se leva lestement, et s'effaça derri  M.C-Y:p..20(31)
?     — Je ne pense pas à Prince, mais à mon  mari ; j'ai peur qu'il ne lui arrive malheur !  Pay-9:p.333(29)
ans, dit-elle en continuant, et j'aimais mon  mari ; je suis revenue de mon erreur, je me su  Pet-Z:p.121(27)
emme se jette à genoux au pied du lit de son  mari ; là, d'une voix étouffée par les sanglot  eba-Z:p.726(20)
is été trouvé par ma bienfaitrice et par son  mari ; le genre , la position exacte de mes bl  CoC-3:p.327(.5)
 fit un geste pour montrer la chambre de son  mari ; le mari venait de se retourner; de nous  Mus-4:p.693(.5)
 rivale dans la Science qui lui enlevait son  mari ; les tourments de la jalousie lui dévorè  RdA-X:p.690(.4)
Lucien comme la femme de Mahomet crut en son  mari ; leur dévouement à son avenir était sans  I.P-5:p.141(25)
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elle est mariée, et jamais nous avons vu son  mari ; M. Firmiani est un personnage tout à fa  Fir-2:p.146(.1)
ec un soin d'amant, de père, de maître et de  mari ; mais avec une sobriété bien entendue, i  FdÈ-2:p.292(29)
qu'elle détruira elle-même son empire sur un  mari ; mais c'est une arme empoisonnée, aussi   Phy-Y:p1170(12)
us fertiles en bonheur pour elle et pour son  mari ; mais cette femme est rare comme le bonh  Phy-Y:p1022(21)
 le rôle d'une femme délaissée qui adore son  mari ; mais comme toutes les femmes de tête, e  Cat-Y:p.198(19)
ne, qui voudrais au contraire lui trouver un  mari ; mais dans le cercle où je vis...     —   Pon-7:p.518(17)
 sublime que la Société ratifie le pardon du  mari ; mais elle a oublié qu'il faut que le pa  Hon-2:p.580(21)
ruelles, la comtesse n'osa pas réveiller son  mari ; mais elle en examina les traits, comme   EnM-X:p.869(.2)
t atteinte par le laconisme du billet de son  mari ; mais elle l'expliqua !... l'amour vrai   Béa-2:p.872(.4)
r convenablement le premier pour elle et son  mari ; mais elle se promit aussi, selon la fan  Pie-4:p.117(38)
 ferait recouvrer tôt ou tard l'amour de son  mari ; mais il n'en fut pas ainsi.  Quand Somm  MCh-I:p..76(21)
ffense faite à sa dignité de femme, ou à son  mari ; mais il y eut encore dans la crispation  AÉF-3:p.707(37)
de tes actions, tu n'en dois compte qu'à ton  mari ; mais je t'ai si peu fait sentir l'autor  F30-2:p1212(.8)
une femme loyale, et remorquer très haut mon  mari ; mais je veux être aimée par lui sans qu  Béa-2:p.924(.9)
Augustine ouvrit la bouche pour défendre son  mari ; mais Mme Guillaume lui imposa silence p  MCh-I:p..82(33)
i qui mène sa femme ou la femme qui mène son  mari ; mais Mme Jules est si jolie que je pari  Fer-5:p.827(33)
e ne rien faire contre vous, ni contre votre  mari ; mais n'envoyez jamais aux renseignement  Bet-7:p..69(41)
roke, comme la marquise de Pescaire aima son  mari ; mais non, elle n'aima pas, elle adora l  Mar-X:p1048(.8)
t été connue, Véronique aurait pu choisir un  mari ; mais peut-être aussi eût-elle été tromp  CdV-9:p.664(13)
 à souffrir quelquefois des vivacités de son  mari ; mais quoiqu'un peu fier, nous l'aimions  AÉF-3:p.719(39)
e de larmes, alternativement sa soeur et son  mari ; mais sa position au sein de la famille   P.B-8:p.110(39)
 l'argent nécessaire aux prodigalités de son  mari ; mais, dans le désir de conserver la for  MCh-I:p..76(28)
a fortune; il veut sauver son honneur, votre  mari ; moi, je vous donne le mien...     — Mon  Pet-Z:p.160(37)
sser dans la chambre et devant le lit de son  mari ; ne toussez pas, marchez doucement, et s  Mus-4:p.691(30)
t aucun moyen de renvoyer ses enfants et son  mari ; nous causions donc de choses indifféren  Lys-9:p1165(16)
t ardentes comme celle de Mme Claës pour son  mari ; puis il est des sentiments auxquels tou  RdA-X:p.747(43)
voulez un régisseur probe, vous prendrez mon  mari ; quoique noble, il vous servira comme il  Deb-I:p.755(27)
ve, reste pure, et sois en tout fidèle à ton  mari ; sacrifie-lui tout, il sera le père de t  Mar-X:p1066(28)
 naturellement du parti de l'amant contre le  mari ; secrètement ou patiemment, elle a fermé  CdM-3:p.643(39)
de s'en apercevoir pour éviter un duel à son  mari .     Autre exemple :     Un enfant, du g  Pet-Z:p.162(.6)
 et la croix de la Légion d'honneur pour son  mari .     Cette petite guerre n'alla pas sans  Bet-7:p.140(39)
mmettre beaucoup de choses pour plaire à son  mari .     Cette restauration ôta tout son lus  V.F-4:p.923(35)
'une créature si spirituelle entraînerait un  mari .     Dès que le petit Polydore de La Bau  Mus-4:p.635(35)
a crainte d'avoir sacrifié ses enfants à son  mari .     En 1805, le frère de Mme Claës mour  RdA-X:p.683(14)
t-il à la femme du juge en lui arrachant son  mari .     En bonne conspiratrice, Mme Camusot  Cab-4:p1052(15)
la comtesse à l'étudiant en lui montrant son  mari .     Eugène s'inclina profondément.       PGo-3:p..98(37)
veauté, une femme entreprenne de séduire son  mari .     Figurez-vous la charmante Mme de T*  Phy-Y:p1183(22)
tense en examinant les bottes vernies de son  mari .     Il avait plu, mais de la rue Vaneau  Bet-7:p.265(25)
t des calmes rassurants pour le bonheur d'un  mari .     Jean-Jacques, par l'organe enchante  Phy-Y:p1025(43)
nne donc le bras à M. Cruchot », lui dit son  mari .     L'abbé emmena la jolie dame assez l  EuG-3:p1066(22)
uissiers du cabinet », dit la duchesse à son  mari .     Le duc salua très poliment la femme  SMC-6:p.882(.2)
u coeur; elle régnait tyranniquement sur son  mari .     Le gendarme, obligé d'aimer une fem  Pay-9:p.261(.8)
nt qu'elle savait où se trouvait son premier  mari .     Le lendemain même, l'intendant du c  CoC-3:p.368(13)
ndre la cavalcade et revenir en compagnie du  mari .     Le mariage est un véritable duel où  Phy-Y:p1155(16)
 Julie en jetant un regard indifférent à son  mari .     Le mois de mars était à sa fin.      F30-2:p1095(.9)
 elle s'habille », répondit naturellement le  mari .     Lucien leva les yeux pour regarder   I.P-5:p.189(43)
plaire des moyens qui souvent répugnent à un  mari .     LXXIV     Un amant apprend à une fe  Phy-Y:p1088(.2)
pondit-elle en riant afin de faire taire son  mari .     Mais il y eut surtout à propos de l  Lys-9:p1135(.7)
n'en mourra point », dit-elle en toisant son  mari .     Mme de Nucingen ignorait entièremen  SMC-6:p.604(34)
 Mme Latournelle en reprenant le bras de son  mari .     Mme Latournelle, fille du greffier   M.M-I:p.470(23)
r à Mme Ragon sans partager l'ivresse de son  mari .     Mme Ragon, grande femme sèche et ri  CéB-6:p.144(.3)
t le coeur sera défendu à outrance par notre  mari .     Que les considérations auxquelles d  Phy-Y:p.935(30)
ir joué avec bonheur, ou avoir emprunté à un  mari .     Tels sont les vrais principes en fa  Phy-Y:p1105(43)
 SEPT ENFANTS.  — Ah ! elle a su prendre son  mari .     UN AMI DE FERDINAND.  — Mais elle a  Pet-Z:p.181(43)
xpression originale, constitue le génie d'un  mari .     XXXIX     Entre deux êtres qui ne s  Phy-Y:p.959(23)
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essivement spirituelle, donnait raison à son  mari .     « Adolphe a raison, disait-elle à s  Pet-Z:p.172(32)
cquitter les trente mille francs dus par son  mari .     « Ah ! ah ! disait Balthazar au not  RdA-X:p.707(31)
 faire, après avoir stipulé le pardon de son  mari .     « Ah ! ah ! monsieur de Saint-Valli  M.C-Y:p..59(27)
re allait l'atteindre, elle, son fils et son  mari .     « Ah çà ! voyons, ma petite, dit Be  Bet-7:p.247(22)
le un consentement tacite aux projets de son  mari .     « Allons, s'écria le parfumeur en d  CéB-6:p.134(43)
étude que son mouvement pouvait causer à son  mari .     « Attendez », lui dit-elle en dispa  FdÈ-2:p.377(10)
r timidement à la porte de la chambre de son  mari .     « Bon ami, dit-elle, tu m'as recomm  Pay-9:p.299(30)
t qu'elle était allée dans la forêt avec son  mari .     « Ce temps-là inspire tout le monde  Pay-9:p.328(43)
s à l'une des fenêtres de la salle, avec son  mari .     « Du courage ma petite, Dieu nous e  Rab-4:p.459(.9)
oulait rien faire contre les intérêts de son  mari .     « En rien, dit Chesnel, votre vieux  Cab-4:p1058(.6)
geur subite causa la plus vive douleur à son  mari .     « Est-ce de la joie, dit-il en rian  Fer-5:p.872(29)
ù Dinah venait de recevoir les adieux de son  mari .     « Étienne, dit Mme de La Baudraye,   Mus-4:p.770(.7)
nse tressaillit, elle entendit le pas de son  mari .     « Il paraît, dit Wenceslas en entra  Bet-7:p.270(36)
ette, en vertu du double rôle que jouait son  mari .     « J'ai deux coups à tirer, dit le c  Cho-8:p1100(18)
ur causée par une épouvantable colère de son  mari .     « Je pensais, ma pauvre enfant, que  EuG-3:p1148(34)
 ces deux mots furent prononcés, regarda son  mari .     « Juan est né parfait », ajouta-t-i  Mar-X:p1079(31)
it, et sauta d'un bond sur les genoux de son  mari .     « Jules, qu'as-tu ? souffres-tu ? p  Fer-5:p.841(34)
donc sans rien expliquer à son père ni à son  mari .     « Le ciel, dit M. Gaudron à Baudoye  Emp-7:p1034(14)
ndule, et regarda tour à tour la femme et le  mari .     « Mes amis, leur dit-il, rien n'est  Emp-7:p1095(20)
a chambre à coucher avec le Brésilien et son  mari .     « Mme Marneffe vous a-t-elle jamais  Bet-7:p.214(14)
u manger, et refuse les parties fines de son  mari .     « Mon ami, dit-elle, une femme comm  Pet-Z:p..69(13)
étamorphose, se donna le plaisir de voir son  mari .     « Mon Dieu ! dit-elle, êtes-vous ri  SMC-6:p.552(.1)
Hortense se jeta gracieusement au cou de son  mari .     « Oui, voilà ce que j'aurais fait,   Bet-7:p.272(.5)
ds.  Constance fatiguée prit la place de son  mari .     « Pauvre femme, dit César quand il   CéB-6:p.191(30)
Avant de nous quitter, elle put entendre son  mari .     « Quand on a fait des enfants si ma  Lys-9:p1015(14)
roisa ses bras, et vint lentement devant son  mari .     « Que sais-tu ? lui demanda-t-elle,  FdÈ-2:p.375(27)
 d'ignobles connivences entre la femme et le  mari .     « Que sont donc devenus ces messieu  Bet-7:p.215(.9)
euse femme sauta tout heureuse au cou de son  mari .     « Quel bonheur ! de pouvoir te mont  Bet-7:p.180(35)
it pas osé faire cette question, regarda son  mari .     « Son père s'est brûlé la cervelle.  EuG-3:p1083(38)
elé, dont l'oeil peu courroucé révélaient un  mari .     « Sont-elles fines et spirituelles   Bet-7:p.101(43)
fou, Mme Vernier leva la tête et regarda son  mari .     « Tenez, précisément, ma femme a, j  I.G-4:p.581(35)
parler en particulier à Mme Séchard et à son  mari .     « Volontiers, dit Séchard.  Mais, e  SMC-6:p.670(.5)
ine, la comtesse put entendre la voix de son  mari .     « Vous abusez étrangement de l'hosp  Lys-9:p1166(17)
 passion à tout le monde, répondit le pauvre  mari .     — Allons, chère comtesse, dit M. de  SMC-6:p.786(12)
 Chavoncourt, et Mme de Chavoncourt mène son  mari .     — Assez, cher abbé !  Je comprends.  A.S-I:p1003(22)
 vous aurez d'un seul coup et la femme et le  mari .     — C'est ce que nous appelons faire   Deb-I:p.803(16)
égèreté ! dit tout bas Mme Latournelle à son  mari .     — C'est un poète », répondit Gobenh  M.M-I:p.647(.2)
 mettre en bon chemin, dit la comtesse à son  mari .     — Ça fera un soldat, dit rudement l  Pay-9:p.111(16)
ante que l'est celle-ci, il vous faudrait un  mari .     — Cela est vrai, dit-elle, mais que  Med-9:p.484(21)
ré.     « Voilà le capitaine, dit-elle à son  mari .     — Comme il est heureux ! répondit A  FMa-2:p.218(.5)
! dit Mme Crémière en serrant le bras de son  mari .     — Comment, c'est là Ursule ? s'écri  U.M-3:p.809(18)
nda la comtesse inquiétée par ce rire de son  mari .     — Du moment où un homme d'esprit co  Pay-9:p.108(31)
 du caractère de ce Judici avec celui de son  mari .     — Eh bien ! madame, cette petite, n  Bet-7:p.438(29)
Havre ! cria la duchesse en interrompant son  mari .     — Et sous quel prétexte ? dit grave  M.M-I:p.687(30)
     — Que dit-il ? demanda Mme Hochon à son  mari .     — Il dit que ce n'est pas de jeu, r  Rab-4:p.507(21)
plus mélodieuses.  Luigi m'aime, il sera mon  mari .     — Jamais, dit Piombo.  J'aimerais m  Ven-I:p1079(36)
r si tu tenais au mariage sans être folle du  mari .     — Je l'aime.     — Tu as raison, il  CdM-3:p.557(35)
s est-il donc arrivé, demanda la femme à son  mari .     — Je vous dirai cela plus tard », r  F30-2:p1150(43)
lon, dit Célestine achevant la phrase de son  mari .     — Je vous gêne, mes enfants ?... di  Bet-7:p.354(36)
; mais on doit être gentilhomme avant d'être  mari .     — Laisse-moi te dire quand il sera   Béa-2:p.919(36)
ement sur la main osseuse et calleuse de son  mari .     — Laissez-le dire, ma soeur, dit Zé  Béa-2:p.673(25)
mois, elle ne voudrait plus faire pour votre  mari .     — Madame la comtesse pense-t-elle,   I.P-5:p.658(.4)
ade d'un forçat...  Le Roi aime beaucoup mon  mari .     — Madame, dit en souriant et à haut  SMC-6:p.782(11)
l, ma chère demoiselle, serait un bel et bon  mari .     — Mais à qui se fier ? » répondit-e  V.F-4:p.858(39)
y allons; et, encore ne quitté-je jamais mon  mari .     — Mais tu aimais les fêtes, les bal  F30-2:p1192(.9)
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une femme ne doit jamais donner raison à son  mari .     — Mon oncle, j'ai calculé tant que   DdL-5:p1018(36)
? reprit la femme en coupant la parole à son  mari .     — Nous avons de bien bon bouillon,   Epi-8:p.436(12)
fert que je vous...     — Mais elle aime son  mari .     — Obstacle de plus que j'aurai le p  Pax-2:p.122(.6)
est bon.     — Vous avez un brave homme pour  mari .     — Oui, monsieur, dit-elle avec calm  Med-9:p.473(25)
l'oreille de l'Espagnole, qui avez tué votre  mari .     — Oui, monsieur. »     — ...  Et, d  Mar-X:p1093(23)
e comtesse en se retournant et regardant son  mari .     — Plus tard, c'est la fin du monde,  Dep-8:p.809(24)
 a-t-il ? demanda vivement la marquise à son  mari .     — Rien, ma chère, répondit-il d'un   F30-2:p1165(16)
   « Eh bien qu'as-tu donc ? lui demanda son  mari .     — Rien, rien, répondit-elle, je vie  F30-2:p1100(30)
 heureuse de voir une Mme de Rochefide à son  mari .     — Sabine ne déploie que trop de dou  Béa-2:p.891(38)
es gens, dit Mme Lourdois à voix basse à son  mari .     — Si vous aviez besoin de moi, mon   CéB-6:p.294(22)
titrés, dans quelle classe vous choisirez un  mari .     — Surtout, Émilie, avec ton système  Bal-I:p.130(32)
 n'est pas moins nécessaire que celui de son  mari .     — Tu as raison, dit le magistrat, e  Int-3:p.450(18)
 une malheureuse femme qui a failli tuer son  mari .     — Tuer mon homme pour une pauvre pe  Med-9:p.467(32)
l Nathan ? demanda-t-elle en déjeunant à son  mari .     — Un joueur de gobelets, répondit l  FdÈ-2:p.309(20)
s je l'aimais comme une femme doit aimer son  mari .     — Vous devez donc, reprit Thaddée d  FMa-2:p.236(28)
r aux Italiens ? demanda la vicomtesse à son  mari .     — Vous ne pouvez douter du plaisir   PGo-3:p.152(18)
 qu'il se taise ? demanda Mme Crémière à son  mari .     — Vous savez tout ce que j'ai, Cabi  U.M-3:p.807(40)
e, rien que d'avoir vu lier les pieds de son  mari .  " Donne-leur donc ce que tu as ! " qu'  CdV-9:p.768(14)
it jamais bien traité le petit-cousin de son  mari .  À tâcher d'adoucir cette terrible pare  Pon-7:p.505(.5)
DE FERDINAND.  — Mais elle aime beaucoup son  mari .  Adolphe est, d'ailleurs, un homme très  Pet-Z:p.182(.2)
 aux tourments redoublés du caractère de son  mari .  Ainsi, des orages de plus en plus trou  Lys-9:p1140(29)
était laid, petit, trapu, carré, chafouin et  mari .  Anna, belle et grande, avait des yeux   Phy-Y:p1096(37)
uis longtemps sait à quoi s'en tenir sur son  mari .  Après dîner cependant, quand on descen  SMC-6:p.497(.9)
ma chère maman, si je suis heureuse avec mon  mari .  Assurément M. de Fischtaminel     * Le  Pet-Z:p.128(33)
es devoirs religieux loin des regards de son  mari .  Au moment où la dame du logis disparut  Cab-4:p1048(41)
eins, de son beau-père et de la tante de son  mari .  Aujourd'hui le prince de Cadignan pass  SdC-6:p.984(.3)
ar une lettre d'adieu le sort qui attend son  mari .  Aussitôt, après avoir confié sa petite  Env-8:p.285(34)
z mon gendre, vous seriez ostensiblement son  mari .  Bah ! elle est si malheureuse de ne ri  PGo-3:p.198(.8)
e, elle devint spirituelle et belle pour son  mari .  Balthazar essaya bien pendant les prem  RdA-X:p.682(.3)
rces de sa vie dans sa conversation avec son  mari .  Balthazar et Marguerite immobiles, ell  RdA-X:p.756(33)
tcornet.  Après avoir vu le café servi à son  mari .  Béatrix quitta le salon pour aller s'h  Béa-2:p.720(25)
avec autant d'affection que si c'eût été son  mari .  Benassis lui-même, après avoir étudié   Med-9:p.402(.6)
ns pas admettre ici une femme séparée de son  mari .  C'est de vieilles idées auxquelles nou  Aba-2:p.469(35)
ont oublié la mère et la fille en quête d'un  mari .  C'est des hyènes qui, selon le Psalmis  CdM-3:p.592(16)
 : J'aime Calyste comme s'il n'était pas mon  mari .  C'est-à-dire que si mariée à un autre,  Béa-2:p.846(.8)
it se confier à moi qui, jadis, ai connu son  mari .  C'était un pauvre homme et il a été bi  F30-2:p1204(30)
oler sa mère, qui n'osait en rien dire à son  mari .  Cambremer était un homme probe à faire  DBM-X:p1172(32)
ut également avertie des déportements de son  mari .  Ce bruit fut sourdement répandu dans l  eba-Z:p.732(37)
 du régiment, et qui était à deux pas de mon  mari .  Ce jeune homme devait donc être un rép  SdC-6:p.961(.8)
sse à moi, je lui apprendrai à gouverner son  mari .  Ce mari fait des affaires d'or, il pou  PGo-3:p.158(17)
eur avait eu peu de part dans l'amour de son  mari .  Ce n'était pas la seule déception que   Cat-Y:p.378(14)
lle ne soutenait pas bien les regards de son  mari .  Ce spectacle n'était pas de nature à r  PGo-3:p.266(25)
és d'une femme peuvent faire le malheur d'un  mari .  Cependant le reste de la soustraction   Phy-Y:p.937(16)
qu'il fût possible à la marquise d'aimer son  mari .  Cependant Mme d'Aiglemont tenait une c  F30-2:p1127(.4)
rémités, il y a des mondes entre elle et son  mari .  Cependant, il existe certaines femmes   Phy-Y:p1172(33)
ns Zadig, l'affection la plus fidèle chez le  mari .  Certes, ces deux beaux êtres s'aimerai  Hon-2:p.530(31)
evel.  Quel est mon devoir ?... d'être à mon  mari .  Cet homme est mourant, et que fais-je   Bet-7:p.335(24)
hangés.  L'épouse devenait la protectrice du  mari .  Cet homme si tendre et dont le coeur é  RdA-X:p.733(21)
mes prétendus supérieurs ressemblaient à son  mari .  Cette conduite ne contribuait pas peu   CéB-6:p..71(25)
t alors qu'une femme devait appartenir à son  mari .  Cette pensée me donna des vertiges.  P  Lys-9:p.999(31)
précédemment occupés par elle et par feu son  mari .  Cette scène a été touchante.  " J'ai v  Béa-2:p.850(.7)
ffant, en se sacrifiant à ses enfants, à son  mari .  Cette théorie n'est d'ailleurs applica  Lys-9:p1164(14)
que plus d'une femme jetait à la face de son  mari .  Chacun peut concevoir par quelles idée  CdV-9:p.658(27)
Boulogne et en revenant entre Thaddée et son  mari .  Clémentine avait exigé, pendant la pro  FMa-2:p.212(10)
elle était dans de grandes affaires avec son  mari .  Comme j'insistais, M. de Restaud est v  PGo-3:p.272(38)
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s cinq ans, et avait laissé sa fortune à son  mari .  Comme les appointements de juge supplé  Int-3:p.436(34)
 veuve pour trouver l'ancien domicile de ton  mari .  Comme ton Gaston a disparu sans dire o  Mem-I:p.397(.2)
  Elle s'est depuis longtemps séparée de son  mari .  D'ailleurs, je lui dirai, moi, à cet A  PGo-3:p.216(12)
ette pantomime contrarie presque toujours un  mari .  Dans ces sortes de luttes conjugales,   Phy-Y:p1168(26)
, petit, laid; mais enfin ce n'était pas son  mari .  Dans cette conjoncture, ce dernier s'a  Phy-Y:p1032(.2)
as être un amant, et ne voulait pas être mon  mari .  Dans la semaine où je fis cette horrib  Cho-8:p1145(.1)
as annoncer qu'elle voulait faire de lui son  mari .  Dans les petites villes, les convenanc  EuG-3:p1193(16)
vait horrible de le confier à son cher petit  mari .  Dans sa simplicité, elle n'avait pas i  FdÈ-2:p.295(.7)
e fille d'Opéra, car elle se prostitue à son  mari .  Dans ses plus doux baiser, il y a de l  Phy-Y:p1104(.7)
e cela !... » quand elles appartiennent à un  mari .  De toute manière l'instruction incompl  Phy-Y:p.969(27)
secrète, elle s'était faite l'esclave de son  mari .  De toutes les maîtresses de maison où   Pon-7:p.568(29)
r Crevel, on dirait que vous voulez tuer mon  mari .  Dépêchez-vous au moins. »     Cette ré  Bet-7:p.225(11)
nder le mémoire des fournitures faites à son  mari .  Deux mois après, MM. Protez et Chiffre  RdA-X:p.692(31)
 administratives, éclaira donc trop tard son  mari .  Diard, désespéré, sollicita successive  Mar-X:p1074(34)
i par deviner l'influence de la femme sur le  mari .  Donc, au lieu de plonger Mme Séchard p  I.P-5:p.711(34)
uana ne voulut point détrôner la joie de son  mari .  Double rôle, épouvantable à jouer, et   Mar-X:p1069(26)
acrifices que devait faire Mlle Cormon à son  mari .  Du Bousquier portait une haine profond  V.F-4:p.913(15)
vons qu'à vous féliciter de la mort de votre  mari .  Du moins, s'il a été égaré par la pass  Mar-X:p1092(18)
rotteau, je dors.     — Bonjour, répondit le  mari .  Écoute donc, je te dis bonjour parce q  CéB-6:p..53(38)
élança hors de sa chambre et courut chez son  mari .  Elle aperçut le juge d'instruction ass  SMC-6:p.799(18)
mille cinq cents francs du traitement de son  mari .  Elle attend la succession de sa mère p  eba-Z:p.526(10)
onheur égal pour elle à celui de posséder un  mari .  Elle avait enfin une dépense à ouvrir,  EuG-3:p1177(14)
anchir du sentiment que lui porte encore son  mari .  Elle est forte de sa laideur; et cette  Phy-Y:p1172(12)
t quelque chose d'immonde à courir après son  mari .  Elle était riche, elle s'amusait à fai  eba-Z:p.725(20)
.  Voilà pourquoi jadis la Lescombat tua son  mari .  Elle fut pendue.  Jamais Rousseau n'a   eba-Z:p.694(39)
 fois physique et morale de l'absence de son  mari .  Elle ne sentait plus le bras que Jules  Fer-5:p.841(24)
a femme qui lui avait enlevé le coeur de son  mari .  Elle s'engourdit dans une rêverie de d  F30-2:p1079(11)
est sauvée, dit en souriant Mme Mignon à son  mari .  Elle veut se venger du faux Canalis, e  M.M-I:p.612(25)
 la condamnait l'inexplicable caprice de son  mari .  En 1820, la marquise sortit de sa léth  Int-3:p.453(27)
 vieille dame s'arrêta sous un regard de son  mari .  En reconnaissant combien était vive l'  Rab-4:p.436(34)
ituation où son ignorance la séparait de son  mari .  Enfin, dernière torture, et la plus vi  RdA-X:p.691(29)
 le pot aux roses se découvrira, lui dit son  mari .  Est-ce que vous croyez à cette marquis  Deb-I:p.873(21)
ersévérance qui vient et de nous et de notre  mari .  Faire de son mari son amant est une oe  Mem-I:p.302(.6)
bijoux, pour faire honneur aux dettes de son  mari .  Hannequin donna cinquante mille francs  eba-Z:p.619(.3)
etite, dit M. Pillerault, tu acquiers un bon  mari .  Il a le coeur chaud et des sentiments   CéB-6:p..61(26)
homme qu'il lui plaira de vous désigner pour  mari .  Il est généreux, il vous établira rich  EnM-X:p.955(30)
 ses cheveux qu'elle mit dans la main de son  mari .  Il se fit un grand silence.     « Cet   Med-9:p.452(.2)
pouvait faire quand elle n'estimait plus son  mari .  Ils ont alors plongé dans les secrets   eba-Z:p.695(.7)
étude ne lui avait pas rendu le coeur de son  mari .  Initiée aux secrets de ces âmes de feu  MCh-I:p..84(28)
e la femme, mais la barbarie procréatrice du  mari .  Insensiblement, Granville, accablé de   DFa-2:p..68(.5)
 moi, partager le sort bon ou mauvais de son  mari .  J'ai entendu dire que les jeunes marié  CdM-3:p.624(27)
is, elle nous est toute acquise, elle et son  mari .  J'ai promis de faire avancer son Camus  SMC-6:p.883(35)
ui ne sache faire contracter des torts à son  mari .  J'ai remarqué que, par un dernier degr  Phy-Y:p1156(43)
re ne fut plus ingénieuse que celle de votre  mari .  J'ai su par le concierge de votre mais  Hon-2:p.576(27)
on m'a quasi contraint de lui promettre pour  mari .  J'ai toujours été contre ce mariage, m  SMC-6:p.650(.7)
garnie de gros barreaux de fer par le jaloux  mari .  J'étais jeté là comme au fond d'un sac  Mus-4:p.691(41)
ne me laisserait jamais parvenir jusqu'à son  mari .  Je causai pendant un moment de choses   Gob-2:p.998(42)
rdât ses diamants, et je voudrais trouver un  mari .  Je crois avoir trouvé l'homme, le prét  Bet-7:p.131(17)
.  Vous lirez donc la réponse que fera votre  mari .  Je lui ai transmis par mon oncle la co  Hon-2:p.586(16)
ns comme ceux d'une femme qui pardonne à son  mari .  Je me défie moins des Chouans que de c  Cho-8:p.964(32)
oit aimé, le fat, comme s'il n'était pas mon  mari .  Je n'en suis cependant encore qu'à cet  Mem-I:p.258(10)
cellent moyen de regagner l'affection de son  mari .  Je ne vous demande, pour toute coopéra  Pax-2:p.121(13)
 ne pas subir les regards étincelants de son  mari .  Je souffre tant de votre violence que   EuG-3:p1157(.2)
sin se brûlera la cervelle ou provoquera mon  mari .  Je suis dans l'enfer ... "     « Elle   eba-Z:p.478(.7)
 je résisterai jusqu'au bout, dit-elle à son  mari .  Je suis mère.  Dites à mon père que je  PGo-3:p.281(.7)
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e fait d'une convention de ma mère et de mon  mari .  Je suis restée longtemps jeune fille a  SdC-6:p.991(18)
par la croisée le colloque de la femme et du  mari .  Je suis un pauvre jeune homme fatigué,  I.P-5:p.554(33)
t pas être ton amant et ne peut pas être ton  mari .  Je t'écrirai plus en détail sur les év  Mem-I:p.240(24)
miers jours, avec cet animal que je nomme un  mari .  Je te promets la même exactitude, si j  Mem-I:p.240(12)
ent de la comtesse qui donnait un fils à son  mari .  Je tins la lettre dans mes mains penda  Hon-2:p.592(41)
ut le parachute des femmes, aussi bien qu'un  mari .  Je vous fais toujours heureuse et aimé  DdL-5:p1018(.6)
l à Bridau qu'elle ne voulut pas quitter son  mari .  Jean-Jacques Rouget, son frère, ne lui  Rab-4:p.280(14)
 chez Mme Desroches qui venait de perdre son  mari .  Joseph proposa donc à Pierre Grassou d  Rab-4:p.349(36)
ccepter l'abaissement dans lequel la mit son  mari .  L'accomplissement des volontés marital  V.F-4:p.934(.9)
 l'audition de la femme témoignant contre le  mari .  L'accusateur public fit observer que,   Ten-8:p.668(.5)
rai propriétaire, mais le prête-nom de votre  mari .  L'admirable tranquillité dont vous jou  Hon-2:p.575(43)
ës entra dès lors dans la vie ardente de son  mari .  L'avenir de ses enfants, la considérat  RdA-X:p.730(36)
lente femme qu'elle avait mise auprès de son  mari .  L'avenir lui parut si menaçant qu'elle  eba-Z:p.543(36)
ichy, sans pouvoir obtenir un secours de mon  mari .  L'état dans lequel je suis ne me perme  Rab-4:p.533(20)
lle, apporté douze mille francs de dot à son  mari .  L'histoire de ces malheurs cent fois r  Pon-7:p.715(.1)
orbante que l'étaient les méditations de son  mari .  L'honneur espagnol, la probité flamand  RdA-X:p.696(15)
ui ne fût inspiré par ses enfants ou par son  mari .  L'impôt que ce ménage payait au malheu  SMC-6:p.668(25)
entilhomme en lui, la fille ne voyait pas de  mari .  L'indifférence affectée par le chevali  V.F-4:p.875(36)
terre, il fut reconnu par la femme et par le  mari .  L'instruction avait établi, par de nom  SMC-6:p.855(32)
angement compromise dans les affaires de son  mari .  L'origine de ma fortune est pure, je v  CéB-6:p.219(42)
 se croient jeunes et en droit de choisir un  mari .  La France sait que le système politiqu  V.F-4:p.854(38)
d rayon de soleil, j'aperçus Juliette et son  mari .  La jolie petite fille tenait sa mère p  Mes-2:p.400(17)
oits pour conserver un morceau de pain à son  mari .  La maison de Nantes fut vendue neuf mi  Pie-4:p..38(37)
migraine seule, une femme peut désespérer un  mari .  La migraine prend à madame quand elle   Phy-Y:p1164(33)
ement la situation secrète de la femme et du  mari .  Là où Sabine voyait un mariage d'amour  Béa-2:p.859(27)
e la femme qui conseille, guide, éclaire son  mari .  La plupart des hommes ne s'en trouvent  Cab-4:p1079(15)
it ans, la pauvre femme revit trois fois son  mari .  La première fois, monsieur resta deux   Env-8:p.286(.6)
 au bal et au spectacle pour complaire à son  mari .  La réponse du vénérable Pie VII ne tar  DFa-2:p..64(15)
ordon rouge, les ordres et le chapeau de son  mari .  La tabatière d'or dans laquelle le vic  U.M-3:p.881(30)
 rentes, sans compter les traitements de son  mari .  Laurence avait hérité des onze cent mi  Ten-8:p.685(30)
tuation où elle se trouvait vis-à-vis de son  mari .  Le chef de bureau, qui se résolvait à   Emp-7:p1097(32)
uvement de sourcils comme pour approuver son  mari .  Le colonel se rendormit, et les deux é  F30-2:p1057(.7)
it de ne pas vouloir faire un esclave de son  mari .  Le colonel sourit en regardant le maît  Pax-2:p.103(10)
e alors devant le mari, plus de fard pour le  mari .  Le corset, la plupart du temps corset   Fer-5:p.839(31)
jouissait en Flandre, et que partagerait son  mari .  Le lendemain, Pierquin tira de sa cais  RdA-X:p.759(.2)
soins, les observations et la science de son  mari .  Le pauvre homme s'était souvent reproc  U.M-3:p.813(26)
es ongles, elle vénère son père et adore son  mari .  Le petit Latournelle eut la hardiesse   M.M-I:p.471(.7)
ais été, ne sera plus, ne peut plus être mon  mari .  Le premier, le seul homme que j'aie ai  Bet-7:p.237(16)
us le croirez facilement, très éprise de son  mari .  Le vieillard, extrêmement heureux des   Env-8:p.284(25)
moindre attention au léger bruit que fit son  mari .  Le vieux soldat n'aperçut pas non plus  CoC-3:p.366(16)
de Mortagne, depuis sa séparation d'avec son  mari .  Les brigands, Hiley à leur tête, s'y é  Env-8:p.296(15)
e présentait aucun homme qui eût tournure de  mari .  Les conversations qui se tenaient chez  V.F-4:p.860(.9)
sir la destinée nouvelle que lui faisait son  mari .  Les femmes élevées dans l'opulence sen  RdA-X:p.697(.6)
reuse.  Elle se sépara nécessairement de son  mari .  Les médecins lui pronostiquèrent une m  F30-2:p1075(23)
et un passeport ici. "  Elle partit avec son  mari .  Les passions violentes veulent à tout   Béa-2:p.721(29)
tesse en embrassant les pieds humides de son  mari .  Les sanglots l'empêchaient de parler e  Gob-2:p1006(14)
e veut arriver à un divorce amiable avec son  mari .  Les services qu'un médecin rend, la pl  Phy-Y:p1157(22)
le a fait mettre des roulettes au lit de son  mari .  Lui refuse-t-il quelque chose ?... ell  Phy-Y:p1061(.5)
t le tort de le choisir sans en prévenir son  mari .  Lustrac rencontra ce secrétaire à une   Pet-Z:p.127(38)
ille exigeait de l'homme qui devait être mon  mari .  M. d'Espard avait alors vingt-six ans,  Int-3:p.461(29)
é pardonné.  Si vous saviez, il manque à mon  mari .  M. de Marville a été au désespoir de n  Pon-7:p.761(16)
une servirent à pacifier les affaires de mon  mari .  M. de Maufrigneuse avait trente-huit a  SdC-6:p.990(36)
ogre, comprit sans doute les desseins de son  mari .  M. de Trailles, un peu trop vivement p  Gob-2:p.999(29)
n pavé que je trouverai plus clément que mon  mari .  Ma susceptibilité fera peut-être les f  Hon-2:p.581(28)
e oeuvre qui lui ravira l'amour de son jeune  mari .  Mahomet veut conquérir le monde, sa fe  Gam-X:p.489(39)
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 soir à table, après le Benedicite, sera mon  mari .  Mais aucun de vous n'usera de superche  Ten-8:p.621(16)
 belle Ève en se mettant à genoux devant son  mari .  Mais je vois combien tu avais raison d  I.P-5:p.605(.2)
'y avait plus qu'elle-même entre elle et son  mari .  Mais, jeune et timide, elle devait pré  F30-2:p1071(.1)
malicieux coup d'oeil et à Rodolphe et à son  mari .  Mes pieds, dit-elle en avançant deux p  A.S-I:p.957(36)
ui passe pour faire très bon ménage avec son  mari .  Mlle Célestine est une personne dont l  Phy-Y:p1155(25)
 tout dit en disant un mot de mépris sur son  mari .  Mme Birotteau avait seule le bon sens   CéB-6:p..71(18)
comtesse de ne pas enfreindre l'ordre de son  mari .  Mme de Restaud ayant vu successivement  Gob-2:p.999(24)
rice de ses parents succéda l'avarice de son  mari .  Mme Graslin ne comprit la nécessité de  CdV-9:p.676(39)
 jours pour épouser M. le comte de M..., mon  mari .  Mon bonheur futur, envié par quelques-  eba-Z:p.481(16)
stratives, reprit-elle sans avoir écouté son  mari .  Mon Dieu, mais tu as aiguisé toi-même   Emp-7:p1054(22)
 enfermée, bien résolue de n'ouvrir qu'à son  mari .  Moreau, de plus en plus inquiet, alla,  Deb-I:p.820(.9)
talement après avoir longtemps contemplé son  mari .  N'est-il pas franc, noble, courageux e  EnM-X:p.871(.2)
Je connus la pesanteur de l'attachement d'un  mari .  Ne croyez pas que le moment où leurs a  Lys-9:p1151(33)
 moins de pitié pour moi que n'en aurait mon  mari .  Ne dirait-on pas qu'elle est l'image d  PGo-3:p.250(.6)
ra jamais ingrate : tu es, tu seras mon seul  mari .  Ne pense plus aux douze cents francs d  Bet-7:p.296(30)
, buvait, marchait suivant les désirs de son  mari .  Néanmoins, pendant les deux heures acc  EuG-3:p1134(10)
n ami, l'issue du duel entre Chandour et mon  mari .  Nous ne recevrons personne aujourd'hui  I.P-5:p.247(14)
rs qu'accompagnée de ma belle-mère ou de mon  mari .  Nous recevons tous les gens graves de   Pet-Z:p.110(15)
s avec Calyste, je l'aimerais et haïrais mon  mari .  Observez donc un homme aimé si complèt  Béa-2:p.846(.9)
nellement à moi.     — Démon !... s'écria le  mari .  Oui, vous êtes un démon et non pas une  Phy-Y:p1152(23)
a comtesse fut admirable près de son premier  mari .  Par de tendres soins et par sa constan  CoC-3:p.362(14)
ait trouvée heureuse de vivre séparée de son  mari .  Peut-être avait-elle espéré de meilleu  CdV-9:p.681(16)
de Brandon.  Ce nom devait être celui de son  mari .  Plus tard les derniers événements de c  Gre-2:p.427(16)
teur venait et qu'elle donnait à boire à son  mari .  Poulain, le seul de qui pouvait venir   Pon-7:p.691(.2)
s souffrances, ni trahir l'incapacité de son  mari .  Pour que sa mère ne pénétrât point le   Lys-9:p1046(26)
 à peine donner trente francs par mois à son  mari .  Presque tous les maris parisiens en so  Emp-7:p.902(23)
oir sur la femme, sur la maîtresse et sur le  mari .  Prévenue d'un désastre qu'elle était l  CéB-6:p..87(38)
lorsqu'elle entendit le bruit des pas de son  mari .  Puis, avec la profonde perspicacité qu  CoC-3:p.367(38)
 reprit-elle en frappant sur le coeur de son  mari .  Puis, ne pouvant soutenir son bonheur,  Fir-2:p.161(.7)
 expliqua l'attrait de cette maison pour son  mari .  Quand elle parvint aux petits appartem  MCh-I:p..85(16)
e.  Or, Mme Camusot dominait entièrement son  mari .  Quand tout dormit chez eux, le magistr  SMC-6:p.723(24)
beauté d'une femme passe promptement pour un  mari .  Quant à ce jeune homme insignifiant, à  M.M-I:p.471(19)
amant, l'homme qui ne nous parle plus est le  mari .  Quant aux jeunes personnes, elles sont  Mem-I:p.230(41)
ardait alternativement et cette femme et son  mari .  Que de réflexions ne fit-il pas ?  Il   Fer-5:p.809(43)
t ne pas vous prier d'en conférer avec votre  mari .  Qui peut, si ce n'est vous, l'arrêter   RdA-X:p.695(32)
s qui passaient sur la blanche figure de son  mari .  Quoiqu'elle fût habituée à deviner les  Ven-I:p1101(.7)
oucis ? dit Caroline en se posant devant son  mari .  Reprends la clef de la caisse... mais   Pet-Z:p..87(19)
t secondée par la continuelle absence de son  mari .  S'il était resté au logis, Diard aurai  Mar-X:p1083(12)
s.  Tout est parfaitement coordonné chez mon  mari .  S'il ne vous a pas reconnu physiquemen  L.L-Y:p.683(29)
ser pour le fils d'une première femme de son  mari .  Sa confidence fut un acte de prudence   Rab-4:p.282(19)
respect s'arrêtait à elle, et manquait à son  mari .  Sa perspicacité féminine et son regard  Mar-X:p1072(27)
ences de la position à laquelle aspirait son  mari .  Sa voix et la perfection de son chant   F30-2:p1074(41)
 service à une personne de la famille de son  mari .  Sans cause apparente, le marquis d'Esp  I.P-5:p.263(34)
her, dit Célestine en serrant la main de son  mari .  Sans le des Lupeaulx, j'eusse expliqué  Emp-7:p1070(38)
ard ignorait la vie infernale que menait son  mari .  Satisfaite de l'abandon dans lequel il  Mar-X:p1082(37)
Une femme confond alors l'imagination de son  mari .  Semblable à ces voyageurs cosmopolites  Phy-Y:p1183(31)
ta toute sa vie le deuil de M. de Brézé, son  mari .  Ses couleurs étaient blanc et noir, le  Cat-Y:p.198(23)
 mais pourvue de tout jusqu'au retour de son  mari .  Ses plaisirs devaient consister à fair  Mar-X:p1085(.2)
lère d'un amant, les nomme brutalité chez un  mari .  Si le garçon choisit son terrain, si t  CdM-3:p.535(41)
voir l'air de toujours faire ce que veut son  mari .  Si tu ne le savais pas, tu pourrais pa  CdM-3:p.607(13)
argeton un homme fort.     — Soit, reprit le  mari .  Si vous ne démentez pas ce propos en p  I.P-5:p.245(15)
e point voir l'empire qu'elle exerce sur son  mari .  Socialement parlant, un mari ne doit p  Mem-I:p.332(28)
avantageux du dernier parent maternel de ton  mari .  Sois tranquille, ma Renée, les Lenonco  Mem-I:p.348(.3)
nt des mystères auxquels ne songeait pas son  mari .  Son hangar plein de bois, où sa femme   Cab-4:p1075(25)
sa fille.  Elle espérait toujours revoir son  mari .  Son plus cruel chagrin était de laisse  PCh-X:p.140(41)
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alet avec une attention égale à celle de son  mari .  Sous les regards de ces quatre argus,   M.M-I:p.495(30)
if d'une haute importance pour le bonheur du  mari .  Sur cent femmes il en est au moins soi  Phy-Y:p.992(35)
à peine y avait-il place pour l'amour de son  mari .  Thaddée pouvait bien être oublié.  Cep  FMa-2:p.217(40)
es larmes qui roulaient dans les yeux de son  mari .  Tiens ! j'ai mes diamants, sauve avant  Bet-7:p..96(21)
baissa la tête pour dérober ses larmes à son  mari .  Tout à coup un soupir sortit de la poi  Ven-I:p1101(26)
e, et Mme de Sérisy devait immensément à son  mari .  Toute autre femme, quand même elle eût  Deb-I:p.749(29)
s choisir entre eux celui qui te plaira pour  mari .  Tu as commencé par un poème, tu finira  M.M-I:p.608(16)
re fille sera une traînée, elle trompera son  mari .  Un jour, un commissaire de police la t  Bet-7:p.333(41)
rèrent bruyamment.  La manche resta seule au  mari .  Un rugissement de lion couvrit aussitô  M.C-Y:p..21(35)
et apportait à la comtesse une lettre de son  mari .  Victor, qui avait quitté l'Empereur, a  F30-2:p1068(37)
le croit au génie et à l'illustration de son  mari .  Vital aime les artistes, non qu'il ait  CSS-7:p1166(29)
me de province est encore inférieure par son  mari .  Vivez donc heureuse avec ces deux pens  Mus-4:p.652(42)
pensait plus à la dépense ni à critiquer son  mari .  Voici pourquoi.  Le matin, en apportan  CéB-6:p.170(29)
êt qui porte une épouse à se sacrifier à son  mari .  Voilà ce qu'ignorait la pauvre Mme de   Env-8:p.291(40)
s pensons en ce moment à faire interdire son  mari .  Vous autres femmes, il ne vous en coût  Emp-7:p1068(29)
 comparer qu'à celle de son infâme et hideux  mari .  Vous êtes la dupe, le Milord Pot-au-Fe  Bet-7:p.290(31)
 qu'une femme est toujours déplacée sans son  mari .  Vous étiez singulièrement compromise d  Pax-2:p.129(16)
ent, et j'ai fâché madame votre soeur et son  mari .  Vous ne sauriez croire combien Mme la   PGo-3:p.155(26)
ant d'horreur et de vérité, Julie montra son  mari .  « Les lois du monde, reprit-elle, exig  F30-2:p1091(.4)
dit-elle en montrant les sous d'argent à son  mari .  « Puis, ajouta-t-elle, comment les met  Pro-Y:p.531(.4)
famille noble du pays messin, le pays de mon  mari .  — Dans quel régiment servait M. de Rey  Deb-I:p.756(24)
ujours à son affaire, disait une femme à son  mari .  — Eh ! eh ! monsieur Grandet, si ça vo  EuG-3:p1151(14)
mpez, madame, reprit le Provençal, c'est son  mari .  — L'orateur est rappelé à l'ordre, s'é  Phy-Y:p1198(31)
éta de bouche en bouche.  " Tu ridi ? dit le  mari .  — Ma foi, mon camarade, lui répondis-j  AÉF-3:p.708(10)
la plus concentrée.  " Aux Italiens ? dit le  mari .  — Non, s'écria Béatrix, chez Mlle des   Béa-2:p.721(12)
 femme.  — Vrai.  — Elle est en puissance de  mari .  — Possible.  — Elle n'avait pas le dro  Gob-2:p.992(36)
     « " Il ne te connaît pas ? dis-je à mon  mari .  — Si, mais il m'aura pris pour un autr  Pet-Z:p.113(43)
 toute l'assemblée, pour s'être servi du mot  mari . "  Le Provençal fut complètement réfuté  Phy-Y:p1198(33)
adie plausible, autrement j'entraînerais mon  mari . '  Il est donc convenu entre MM. Desple  Hon-2:p.594(11)
 voici votre mari !     — Est-ce que j'ai un  mari . »     À ce mot, elle s'enfuit et dispar  Mes-2:p.403(30)
mais il me semble qu'il arrive malheur à mon  mari . »     À minuit un quart environ, elle s  Pay-9:p.340(23)
e, et une jeune femme est alors fière de son  mari . »     Cette phrase est le cercueil de l  Pet-Z:p..70(33)
hagrine d'avoir dérobé sa tête à son heureux  mari . »     En entendant ces mots, elle se to  Cho-8:p1202(17)
 chère soeur, tu pourrais encore ramener ton  mari . »     Hortense fit un signe de tête nég  Bet-7:p.370(30)
squier, toutes les femmes vous envient votre  mari . »     Mal jugée par le monde, qui comme  V.F-4:p.930(.1)
ef, et a le droit de donner ses titres à son  mari . »     Si les clercs restèrent extrêmeme  Deb-I:p.856(16)
e avait le public, elle s'est contentée d'un  mari . »     « Que voulez-vous, messeigneurs ?  CSS-7:p1162(18)
« Dernière plume dont se soit servi mon cher  mari . »  La tasse dans laquelle il avait bu s  Rab-4:p.285(27)
s fort, car elle fait ce qu'elle veut de son  mari . »  Le Provençal s'était trompé en ceci   P.B-8:p..74(13)
t pour vous qu'un beau mariage et non pas un  mari ...     — Butscha, mon coeur est un livre  M.M-I:p.663(11)
ensation); mais nous aurons, j'espère, votre  mari ...     — Madame... »     Tout le monde é  Pet-Z:p..96(16)
est pour moi plus obscur que le coeur de mon  mari ...     — Oh ! vous ne savez pas, vous, r  Bet-7:p.146(34)
h bien ! cette femme était d'accord avec son  mari ...     — Oh !...     — Cela, monsieur, a  Bet-7:p.307(43)
 n'en peut rien résulter de mauvais pour mon  mari ...     — Rien que de bon, dit Chesnel.    Cab-4:p1057(37)
e n'en ai vu qu'un encore qui m'ait plu pour  mari ...     — Tu en as vu un ?...     — Oui,   SMC-6:p.540(28)
age où vous vous retirerez avec votre second  mari ...  Allez, ma fille, vous êtes libre d'a  Pon-7:p.591(33)
ur, avait ruiné sa mère et la famille de son  mari ...  Aujourd'hui, la pension que je touch  Env-8:p.337(18)
as où tu vas prendre que je puisse aimer ton  mari ...  Il est gros et gras comme un député   Phy-Y:p1151(.8)
 dans le monde, je te prie ne me laisser mon  mari ...  Il est toujours chez toi, et il n'y   Phy-Y:p1150(40)
 tâchera de le faire prendre en grippe à son  mari ...  Oscar devenir régisseur de Presles ?  Deb-I:p.830(11)
dix-huit cents francs d'appointements de son  mari ...  Oui, monsieur, voilà toute notre for  Deb-I:p.839(28)
sement d'un frère, tu opposes la grandeur du  mari ...  Oui, tu seras grand comme les Graind  I.P-5:p.584(.3)
imes pour être sa femme, et il doit être mon  mari ...  Tenez, lisez ? »     Elle lui tendit  A.S-I:p1010(38)
autres pernicieux à l'autorité du père et du  mari ...  Tout cela n'est pas digne d'un philo  P.B-8:p.164(22)
Le jour où une femme a des procédés pour son  mari ...  Tout est dit.     XIII     Je lui de  Phy-Y:p1176(31)
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en se débarrassant, promptement de son vieux  mari ...  Voilà le problème.     — C'est exact  Bet-7:p.387(14)
s'y prend pour se faire si bien aimer de son  mari ...  Y a-t-il longtemps qu'ils sont marié  Pet-Z:p..95(13)
our faire tout supporter à votre imbécile de  mari ...  — Oh ! la jolie étoffe, vous êtes di  Pet-Z:p.161(33)
nqué sa vie ! il était fait pour être un bon  mari ... "  Allez, vous aimez les femmes !      Pon-7:p.607(33)
.     — Ah ! déjà...  Voilà bien le mot d'un  mari ... si...     — Voyons ?     — Je voudrai  Pet-Z:p.167(26)
 ne l'a pas toujours chez elle comme on a un  mari ... »     Et, pratiquant l'une des manoeu  M.M-I:p.656(.2)
 Et ce sera, car moi j'attends tout de votre  mari ... »     Mme Hulot jeta sur ce bourgeois  Bet-7:p..67(24)
ille renonce à son nom et prend celui de son  mari ... »  Une idée importune qu'elle chassa   DFa-2:p..39(.9)
ent décrit les animaux, mais le bipède nommé  mari ... » (Comme c'est agréable à entendre qu  Phy-Y:p.930(42)
ce mot : « Fais-moi le plaisir d'emmener mon  mari ... » jusqu'à la conception du drame dont  Phy-Y:p1153(26)
s ? demanda le colonel à sa femme.     — Mon  mari ... », dit la comtesse, qui s'arrêta, fit  CoC-3:p.363(25)
des prédestinés sans comparer la plupart des  maris  à cet orang-outang voulant jouer du vio  Phy-Y:p.954(28)
es apportés en secret par les femmes à leurs  maris  a été si grande, qu'elle a déterminé le  Pon-7:p.670(.5)
le mari minotaurisé, sont tout bonnement des  maris  à la façon de Molière.  Hé bien, déesse  Phy-Y:p.987(11)
bricolées par les lois, en guerre avec leurs  maris  à propos de tout.  Je n'en finirais pas  PGo-3:p.140(24)
it encore mieux, ou pis si vous voulez.  Nos  maris  adoraient d'ailleurs nos comtesses; ils  Mes-2:p.397(.5)
t Mme de Fischtaminel, il vaut mieux que nos  maris  aillent en partie fine avec nous que...  Pet-Z:p..68(.6)
els elles payaient leur entretien.  Certains  maris  amenaient leurs femmes par politique, c  V.F-4:p.852(23)
: il existe dans cette ville des milliers de  maris  amenés tous par des causes diverses à c  DFa-2:p..76(27)
is aux Tuileries quand tu n'y vas plus.  Nos  maris  appartiennent à deux partis contraires.  FdÈ-2:p.285(14)
te nuit je t'ai fait cocu ! »     Si tant de  maris  arrivent doucettement à la paix conjuga  Phy-Y:p1186(28)
nés; mais elle concernera principalement les  maris  assez audacieux pour entrer dans les vo  Phy-Y:p1023(33)
à craindre ?  Un préfet de police auquel les  maris  auraient dû décerner une couronne d'or   Phy-Y:p1102(15)
nds services, car nous avons les secrets des  maris  aussi bien que ceux des femmes.  J'ai f  SMC-6:p.741(30)
  — Où allez-vous ? fit du Tillet.     — Les  maris  bien élevés ne questionnent pas leurs f  FdÈ-2:p.370(23)
à dire quand on lui a tout prodigué.     Les  maris  condamnés à habiter des appartements à   Phy-Y:p1043(23)
ent.     Cette indolence empêche beaucoup de  maris  d'apercevoir les symptômes par lesquels  Phy-Y:p.989(10)
a vérité en riant, soupçonnent parfois leurs  maris  d'employer cette ruse féminine.     Alo  Phy-Y:p1116(.5)
nerveuses plus ou moins violentes.  Tous les  maris  de ces femmes-là sont des ignares et de  Phy-Y:p.955(29)
t une des causes qui excluent la plupart des  maris  de la Lune de Miel.  L'homme le plus sa  Phy-Y:p.984(.3)
en voyant ses deux filles obligées par leurs  maris  de refuser non seulement de le prendre   PGo-3:p.126(.2)
contre leurs amants, à qui les amants et les  maris  demandent secours contre leurs infidèle  Cat-Y:p.421(.2)
e foi, qui arrachent ainsi à leurs sensibles  maris  des cachemires, des diamants, le payeme  Phy-Y:p1167(34)
 la cohabitation constante présente pour les  maris  des dangers inévitables.     Nous allon  Phy-Y:p1067(29)
es exceptions.  Vous trouverez peut-être des  maris  disposés à vous abandonner leurs femmes  Phy-Y:p.910(42)
s.     Ici nous ferons observer que tous les  maris  doivent être en mesure de produire la t  Phy-Y:p1115(23)
rre qui va nous fournir le précédent que les  maris  doivent importer dans leurs ménages.  C  Phy-Y:p1016(20)
e doit être plus ou moins androgyne.     LES  MARIS  DU SECOND MOIS     Deux jeunes mariées,  Pet-Z:p.103(30)
sant; mais il existe une immense quantité de  maris  effrayés à la seule idée de mettre en p  Phy-Y:p1130(21)
rables comédiennes, quand elles voient leurs  maris  empressés ou de briser la soie, faible   Phy-Y:p1169(.4)
femmes étaient autorisées à demander à leurs  maris  en accouchant, une dot pour Gertrude, l  EnM-X:p.894(33)
 qui viennent espionner leurs femmes, ou des  maris  en bonne fortune qui ne veulent pas êtr  SMC-6:p.430(38)
 manière de prendre le point, tandis que les  maris  en ont mille de trouver le leur.     EX  Pet-Z:p..62(.2)
 volant leurs femmes, des femmes tuant leurs  maris  en se servant de l'amour qu'elles leur   CoC-3:p.373(27)
re par la taille, et devenir le meilleur des  maris  en tâchant de deviner ce qui lui plaît,  Pet-Z:p..65(31)
, reviennent peut-être pour toujours à leurs  maris  en véritables chattes échaudées craigna  Phy-Y:p1118(32)
 aux liens de famille.  Comme la plupart des  maris  entièrement dominés par leurs femmes, l  Pon-7:p.539(28)
mmes sont assez portées à déconsidérer leurs  maris  et à s'en plaindre.     Les premiers jo  CéB-6:p..71(28)
es, ces petites maîtresses échappées à leurs  maris  et conduites aux eaux par leurs amants,  PCh-X:p.269(.2)
les femmes demandent du secours contre leurs  maris  et contre leurs amants, à qui les amant  Cat-Y:p.421(.1)
 deviner, et vous serez à la merci de quatre  maris  et d'une douzaine de célibataires de qu  Phy-Y:p.968(15)
 femmes encapuchonnées et flanquées de leurs  maris  et de leurs adorateurs attendaient leur  MNu-6:p.341(.2)
t l'effet est infaillible sur la plupart des  maris  et dont nous allons trahir les perfidie  Phy-Y:p1123(37)
DERNIÈRE QUERELLE     Dans tous les ménages,  maris  et femmes entendent sonner une heure fa  Pet-Z:p.162(22)
ce étaient incapables de sentiments, mauvais  maris  et indignes d'entrer dans une société c  Bal-I:p.123(38)
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notre devoir, l'intérêt que nous portons aux  maris  et l'envie que nous avons de préserver   Phy-Y:p.949(29)
emmes, huit filles et cinq garçons, dont les  maris  et les pères devaient répondre, et qui   Pay-9:p.312(31)
ment victimes des passions illégitimes.  Ces  maris  et leurs femmes accaparent les célibata  Phy-Y:p.949(19)
e que les femmes souhaitent toujours à leurs  maris  et même à leurs amants ?  Il était arri  Aba-2:p.493(42)
eurs, on a remarqué que certaines classes de  maris  étaient plus particulièrement victimes   Phy-Y:p.949(17)
LE À DÉTENTE.     DE L'IRRÉSISTIBLE     Deux  maris  étant données, et qui seront A, B, sont  Phy-Y:p1091(25)
 elle souffre ?... »  Aussi presque tous les  maris  évacuent-ils le champ de bataille bien   Phy-Y:p1164(23)
lle en paraissant la redouter comme certains  maris  faibles redoutent la femme supérieure q  RdA-X:p.816(15)
ns-en là.     Ceci s'adresse à des marins ou  maris  familiarisés avec la connaissance des t  Pet-Z:p..62(29)
reçu.  C'est un commerce où presque tous les  maris  finissent par faire banqueroute.     LX  Phy-Y:p1088(11)
e a prévalu.     Il s'est rencontré quelques  maris  flegmatiques, de ces hommes qui aiment   Phy-Y:p1169(34)
 d'une vie à deux, à ces compliments que les  maris  font au retour du bal, quand ils ont en  CdM-3:p.551(19)
 des romans dont les auteurs conseillent aux  maris  gênants tantôt de s'embarquer pour l'au  Pet-Z:p.178(11)
armantes Parisiennes qui savent rendre leurs  maris  heureux tout en gardant leur liberté, f  Emp-7:p.979(20)
teur qui s'est claquemuré, des amants ou des  maris  jaloux et soupçonneux, des amis en fact  SMC-6:p.480(34)
 montent.  Donc, les hommes masqués sont des  maris  jaloux qui viennent espionner leurs fem  SMC-6:p.430(37)
ocs ni taches au milieu des dédains de leurs  maris  l'un pour l'autre et des désunions soci  FdÈ-2:p.275(36)
D'ailleurs il n'y a pas de loi qui donne aux  maris  la propriété des corps de leurs femmes,  Fer-5:p.892(17)
institution fort agréable, si elle donne aux  maris  le talent de deviner les désirs de leur  CdM-3:p.585(39)
rs premières couches, en supposant que leurs  maris  les aient épousées vierges.     Oui, ce  Phy-Y:p.942(43)
 le regard par leurs perfections quand leurs  maris  les prièrent de se décolleter pour le b  FdÈ-2:p.284(.4)
ser un moxa à leurs maris, comme jadis leurs  maris  leur en avaient appliqué !...  Ces pauv  Phy-Y:p1128(29)
r, dit M. Gravier, je prendrais le parti des  maris  malheureux.  Moi qui ai vu beaucoup de   Mus-4:p.682(.8)
 jouit d'une certaine estime, et beaucoup de  maris  méritent réellement d'être plaints, alo  Phy-Y:p.987(.4)
er son bras par une de ces oeillades que les  maris  ne comprennent pas toujours : Félix l'e  FdÈ-2:p.307(19)
re ces deux gouvernements.  La politique des  maris  ne doit-elle pas être à peu près celle   Phy-Y:p1016(12)
lifie poliment d'indéfinissables !  Mais les  maris  ne la devinent jamais, c'est une justic  F30-2:p1153(.4)
scompteur : voilà les Parisiennes.  Si leurs  maris  ne peuvent entretenir leur luxe effréné  PGo-3:p..87(12)
tastrophe conjugale, qu'un certain nombre de  maris  ne saurait éviter, amène presque toujou  Phy-Y:p1179(25)
 de défense employés instinctivement par les  maris  ne sont-ils pas aussi des pièges tendus  Phy-Y:p1162(12)
s tiennent encore à leurs maris, quand leurs  maris  ne tiennent plus à elles, non seulement  Pet-Z:p.157(36)
es, mais qui n'offre aux jeunes personnes ni  maris  ni débouchés au sortir de cette école,   Béa-2:p.897(18)
stes.  Jamais filles ne furent livrées à des  maris  ni plus pures ni plus vierges : leur mè  FdÈ-2:p.276(19)
lle francs, elles ne pouvaient pas, ni leurs  maris  non plus, être rudes avec moi.  L'on me  PGo-3:p.274(.8)
dans Voltaire est un muet en comparaison des  maris  oisifs.  Béatrix s'enfuit pour ne pas ê  Béa-2:p.720(34)
cher.  Croyez-vous que cette opinion que les  maris  ont de leur femme, que le rôle qu'ils n  Pet-Z:p.125(28)
de latitude sur la mer conjugale.  Les vieux  maris  ont eu vergogne d'indiquer les bancs de  Phy-Y:p.919(13)
 la pointe.  Vous verrez des femmes dont les  maris  ont six mille francs d'appointements po  PGo-3:p.140(10)
 SÉPARÉES     Il n'existe pas en Europe cent  maris  par nation qui possèdent assez bien la   Phy-Y:p1074(33)
des privilèges accordés et confirmés à leurs  maris  par plusieurs rois auxquels ils avaient  Cat-Y:p.211(18)
rancs par mois à son mari.  Presque tous les  maris  parisiens en sont là, sous peine d'être  Emp-7:p.902(23)
t sa femme trop chère, et, comme beaucoup de  maris  parisiens, il eut un second ménage en v  CéB-6:p..86(.8)
, toutes les qualités négatives qui font les  maris  passables; mais qu'a-t-il ?  Eh bien !   Pet-Z:p.129(22)
raction consolante rend encore le danger des  maris  plus grand, le scandale plus affreux, e  Phy-Y:p.944(19)
de cette vieille affection invétérée que les  maris  portent à leurs femmes quand elles se s  Bet-7:p..77(12)
 presque toujours, comme Mme Marneffe, leurs  maris  pour embaucheurs et pour complices.  Ce  Bet-7:p.188(.7)
isse.  Si quelques femmes se vendent à leurs  maris  pour les gouverner, moi au moins je sui  PGo-3:p.173(37)
cette nonchalance à laquelle sont livrés les  maris  pour lesquels la Lune Rousse se lève.    Phy-Y:p.990(.1)
qui, forcées d'observer le caractère de leur  maris  pour pouvoir se conduire à leur fantais  PGo-3:p.100(12)
dentes, suffiront à une certaine quantité de  maris  pour se tirer des pattes du Minotaure !  Phy-Y:p1081(18)
son esprit le rendent plus menaçant pour les  maris  qu'à toute autre époque de son existenc  Phy-Y:p.945(22)
e l'on voit les femmes si bien épouser leurs  maris  qu'elles en épousent les fonctions, le   Cab-4:p1079(.4)
 faire un si grand étalage aux yeux de leurs  maris  qu'elles finissaient par leur imposer.   MCh-I:p..90(.7)
des femmes qui essaient de persuader à leurs  maris  qu'ils ont des devoirs à remplir envers  Phy-Y:p1177(22)
ns sur les lits jumeaux ont dû apprendre aux  maris  qu'ils sont en quelque sorte obligés d'  Phy-Y:p1077(20)
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inelle conversation n'ont été gagnés par les  maris  que grâce à cette plainte conjugale ?..  Phy-Y:p1063(21)
osition d'esprit a fait minotauriser plus de  maris  que l'occasion, les fiacres, les canapé  Phy-Y:p.989(13)
énombrement paraîtront les premiers tous les  maris  que leurs affaires, places ou fonctions  Phy-Y:p.949(35)
amant, nous forcent à signaler par ordre les  maris  qui doivent se tenir plus particulièrem  Phy-Y:p.949(32)
ntérêts matériels, mais à peu près comme ces  maris  qui font des cadeaux à leurs femmes ave  Mus-4:p.630(15)
nés avec une éternelle pituite;     Mais les  maris  qui fument ou qui chiquent;     Mais le  Phy-Y:p.951(23)
armer, intéresser.  Au contact de ces jeunes  maris  qui laissaient les plus nobles, les plu  Béa-2:p.860(35)
sprit de leur conduite.     Là il est peu de  maris  qui ne conçoivent l'idée de construire   Phy-Y:p1128(19)
estions.  Au moment du départ, il est peu de  maris  qui ne soient silencieux et profondémen  Pet-Z:p..42(14)
ré tout, un air de malpropreté;     Mais les  maris  qui obtiennent le nom déshonorant de ch  Phy-Y:p.951(29)
libataire courageux.  Mais généralement, les  maris  qui ont quelque peu de génie conjugal s  Phy-Y:p1147(19)
enchanteurs, si sombres, je connais bien des  maris  qui préféreraient la guerre.     — Ah !  Phy-Y:p1194(29)
ra faire comprendre la nécessité où sont les  maris  qui prennent des mesures si acerbes de   Phy-Y:p1106(.6)
et son dépérissement ?  Comme la plupart des  maris  qui sentent le joug d'un esprit supérie  F30-2:p1073(36)
t l'esprit de cette situation.     Quant aux  maris  qui sont au-dessous de leur position, i  Pet-Z:p..66(.5)
     Mais que calculons-nous ?  Songez à nos  maris  qui, à la honte des moeurs, se conduise  Phy-Y:p.942(17)
e contrarient sans cesse ?     Qu'il y a des  maris  riches de taille et d'esprit supérieur,  Phy-Y:p.914(22)
t embellie, et il s'en apercevait, comme les  maris  s'aperçoivent de tout, un peu tard.  Au  AÉF-3:p.725(.3)
irituellement et brutalement Dommanget.  Les  maris  s'ennuient d'être séparés de leurs femm  Béa-2:p.878(40)
n'y a-t-il pas de quoi faire frémir tous les  maris  s'ils viennent à penser que l'homme est  Phy-Y:p.941(15)
rrait être taxée ici d'immoralité.     « Les  maris  sages doivent-ils adopter le lit à roul  Phy-Y:p1061(13)
mes qui subissent le poids de l'oisiveté des  maris  sans fonctions ou à qui la richesse lai  M.M-I:p.652(28)
 se font un point d'honneur de laisser leurs  maris  se débattre avec les affaires; elles me  Cab-4:p1079(.8)
ie dans la cité conjugale.  Souvent bien des  maris  se doutent que leurs femmes ont un aman  Phy-Y:p1091(.5)
es Cosaques en marchant au combat.  Certains  maris  se fâchent et se donnent des torts irré  Phy-Y:p1125(22)
ion de couleurs outrageusement bizarres, les  maris  se permettaient, en leur qualité d'arti  I.P-5:p.195(.1)
s Apollons de la sculpture !...     Bien des  maris  se trouveront embarrassés pour empêcher  Phy-Y:p1020(17)
nts, si terribles pour leurs parents, ou les  maris  si familiarisés avec les innocentes rou  Mus-4:p.645(.7)
nces pour deviner qu'elles nuiraient à leurs  maris  si, quand elles sont instruites de quel  SMC-6:p.723(15)
aîchement marbrées; les femmes chantent, les  maris  sifflent, les enfants crient; le menuis  Int-3:p.429(.8)
us assomme des plaintes banales que tous les  maris  sont en droit de faire en pareil cas; l  Phy-Y:p1117(33)
x qui désirent ta femme.     Après tout, les  maris  sont libres de prendre ces bagatelles p  Phy-Y:p.948(23)
e par degrés et insensiblement.  Beaucoup de  maris  sont même restés malheureux dans leur i  Phy-Y:p.987(28)
par la petite misère que voici.     Certains  maris  sont si ravis d'avoir une femme à eux,   Pet-Z:p.132(.8)
êts plus que vous ne l'imaginez.  Les jeunes  maris  sont, tôt ou tard, jaloux de l'affectio  CdM-3:p.616(.8)
Leurs fortunes sont compromises.  Et à quels  maris  sont-elles livrées !  Guérissez-moi, gu  PGo-3:p.272(21)
e d'être mariées, elles purent choisir leurs  maris  suivant leurs goûts : chacune d'elles d  PGo-3:p.125(28)
 de nos dépenses, nous nous donnons donc des  maris  temporaires...  Je ne tenais pas à M. H  Bet-7:p.380(.6)
 l'arrivée d'un petit dernier !     Quelques  maris  timorés vont alors à la campagne ou met  Pet-Z:p..25(11)
anticiper sur les terreurs que causeront aux  maris  tous les diagnostics de malheur qu'ils   Phy-Y:p.975(31)
s deux femmes qui plus promptement que leurs  maris  traduisaient en privations la perte de   U.M-3:p.781(20)
  « La campagne a la propriété de rendre les  maris  très aimables. »     M. Deschars indiqu  Pet-Z:p..76(17)
anges choses, je sais que dans le nombre des  maris  trompés il s'en trouve dont l'attitude   Mus-4:p.682(10)
quel amour consciencieux au moyen duquel les  maris  trompés peuvent rester dans l'ordre lég  eba-Z:p.685(38)
ousteau, je n'ai jamais trouvé ridicules les  maris  trompés; au contraire, je les aime...    Mus-4:p.682(15)
fait tuer pour son trône.      Mais bien des  maris  trouveront une difficulté primitive à l  Phy-Y:p1085(33)
ut cela n'est rien.  Accordons à beaucoup de  maris  un sommeil léger.  Accordons-leur de do  Phy-Y:p1073(26)
prit.  « Mais, par ma vertu, dit-elle, leurs  maris  valent mieux...     — Ces gens sont leu  Phy-Y:p.909(35)
illant, le mieux fait, le plus spirituel des  maris  veut se voir minotauriser au bout d'un   Phy-Y:p1067(37)
n d'elles-mêmes.  Peu leur importe que leurs  maris  voient les agrafes, les doubles épingle  Fer-5:p.839(28)
 vu des mères dépouillant leurs enfants, des  maris  volant leurs femmes, des femmes tuant l  CoC-3:p.373(26)
e la fatuité la plus insolente.     Bien des  maris  vont se demander comment un homme qui a  Phy-Y:p1077(.5)
L'auteur n'a-t-il pas cherché, en armant les  maris , à donner plus de retenue aux femmes, p  Phy-Y:p1200(28)
s bourgeoises, tout bêtement fidèles à leurs  maris , capables d'être d'excellentes mères de  Mel-X:p.356(11)
complètement le genre d'occupations de leurs  maris , car s'ils ont une lettre à faire, ils   Mas-X:p.579(28)
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e une diversion, et de poser un moxa à leurs  maris , comme jadis leurs maris leur en avaien  Phy-Y:p1128(29)
mbarras qu'elles ne veulent pas dire à leurs  maris , comme Joséphine avec Napoléon, et je v  FdÈ-2:p.288(27)
 qui, sous prétexte de bien vivre avec leurs  maris , commencent par la facilité, par la com  Béa-2:p.846(20)
.  Les deux filles mariées pleuraient; leurs  maris , cultivateurs patients, étaient graves.  CdV-9:p.718(38)
u'il fallait encore attendre. »     Quelques  maris , dans ces sortes de circonstances, écla  Pet-Z:p..51(21)
emmes, de leur air de supériorité avec leurs  maris , de leur indifférence... »     Elle lai  SdC-6:p.980(38)
econnu l'une de ces femmes ennuyées de leurs  maris , de leurs marmots, vertueuses à regret,  Ga2-7:p.856(21)
la nature veut qu'elles soient.     Quelques  maris , de retour aux champs, font pis : ils s  Pet-Z:p.135(41)
s, de réveiller les caprices des femmes, des  maris , des enfants, des servantes, et de les   I.G-4:p.565(39)
ccupée des femmes qui ne sont pas avec leurs  maris , des femmes excentriques.  Or, le faibl  Pet-Z:p..70(.8)
rand-mères, des enfants vivants, des défunts  maris , des petites-filles mortes, souvenirs e  CSS-7:p1172(13)
consiste à donner aux femmes le nom de leurs  maris , en ajoutant une terminaison féminine,   Med-9:p.486(16)
cial, d'une religion ou d'un calcul chez les  maris , en lui, semblait involontaire, et n'al  RdA-X:p.680(11)
 filles bien nées, étant les égales de leurs  maris , éprouvent le besoin de les tourmenter,  Bet-7:p..77(39)
ésenter à la fois de hautes instructions aux  maris , et aux célibataires une délicieuse pei  Phy-Y:p1144(.9)
s questions impitoyablement faites par leurs  maris , et dont la seule appréhension donne un  Fer-5:p.834(21)
ères créatures de mes dissensions avec leurs  maris , et j'ai préféré les voir en secret.  C  PGo-3:p.148(36)
duites; celles dont la vertu importe peu aux  maris , et le million de femmes légitimes dont  Phy-Y:p.927(39)
aîner à la mairie.  Je ne manquerai point de  maris , et ne veux point d'un homme qui ne sai  V.F-4:p.834(.3)
emmes étrangères, venues de Paris avec leurs  maris , et qui avaient en horreur le commérage  CdV-9:p.678(39)
ques histoires de femmes surprises par leurs  maris , et qui soient tuées, assassinées avec   Mus-4:p.677(.8)
 cent mille femmes honnêtes, cinq cent mille  maris , et un million de douairières, d'enfant  Phy-Y:p.942(33)
jamais à la mode.  L'amant, ce cauchemar des  maris , était partout, excepté peut-être dans   FdÈ-2:p.297(30)
ce, s'il n'y a point de supériorité chez les  maris , il en existe encore moins chez les cél  Mus-4:p.653(11)
'est votre fils, c'est votre mère.  Sur cent  maris , il en existe quatre-vingt-neuf qui par  Phy-Y:p1127(20)
t honte de lui; que, si elles aimaient leurs  maris , il nuisait à ses gendres.  Il fallait   PGo-3:p.114(35)
ne pas rire en l'écoutant.  " Ah ! voilà les  maris , ils ont la plus mauvaise politique, il  Pet-Z:p.126(36)
ociété, remué mille ressorts, et placé leurs  maris , là où elles voulaient être vaniteuseme  Mar-X:p1073(30)
de Caroline.  On renouvelle, à ce phénix des  maris , le caustique sur son cuir à repasser s  Pet-Z:p..84(24)
x autres jeunes femmes accompagnées de leurs  maris , le curieux spectacle d'un de ces bals   FMa-2:p.234(.5)
ans tous les autres : l'amant est, comme les  maris , le dernier instruit.  Comprenez-vous m  Bet-7:p..66(10)
rd.     Donc, Mmes Massin et Crémière, leurs  maris , le maître de poste et Désiré formaient  U.M-3:p.870(13)
d-père et la grand-mère, les filles et leurs  maris , le père et la mère, tout ce qui portai  CdV-9:p.721(43)
et elles seraient tout en larmes, avec leurs  maris , leurs enfants.  J'aurais tout cela.  M  PGo-3:p.273(33)
ièrement personnel, rarement employé par les  maris , mais que des hommes supérieurs ne crai  Phy-Y:p1033(26)
ur lesquels je suis toujours abandonné.  Les  maris , mon cher Félix, ont toujours le dessou  Lys-9:p1163(.2)
par-dessus le marché leurs quatre cent mille  maris , n'atteignent-elles pas mystérieusement  Phy-Y:p1200(.9)
ment continu, lui jetait l'amour égoïste des  maris , ne voyait en elle que la femme, ne dai  F30-2:p1073(33)
en diverses sur le bonheur des femmes et des  maris , nous devons jeter un rapide coup d'oei  Phy-Y:p1064(32)
actères des femmes, ou elles méprisent leurs  maris , par cela même qu'elles les trompent av  Phy-Y:p.990(41)
livre commence.     Sans examiner combien de  maris , parmi les cinq cent mille que cet ouvr  Phy-Y:p.999(24)
rent.  Les femmes étaient en majorité; leurs  maris , partis pour leurs ateliers, leur laiss  Int-3:p.438(16)
 l'objet de son voyage et, comme beaucoup de  maris , peu pressé de parler de sa femme, il n  V.F-4:p.904(37)
arée pour l'autre, pour le rival de tous les  maris , pour le monde qui calomnie ou déchire   Fer-5:p.840(.5)
ariées, attachées à leurs devoirs et à leurs  maris , pourront ici se demander pourquoi ces   Bet-7:p.310(.1)
nt tout doucettement pis que pendre de leurs  maris , quand le soir elles achèvent leur bost  Mel-X:p.358(.5)
re des femmes, elles tiennent encore à leurs  maris , quand leurs maris ne tiennent plus à e  Pet-Z:p.157(36)
le devoir des femmes de se soumettre à leurs  maris , quand même elles n'en approuveraient p  A.S-I:p.934(43)
rlions hier des vengeances inventées par les  maris , que dites-vous de celles qu'inventent   Mus-4:p.718(18)
 mis chez elles.  Enfin je dînais avec leurs  maris , qui me traitaient avec considération.   PGo-3:p.274(12)
petite chatte ? dit Blondet.     — Par leurs  maris , répondit-elle.  Vous oubliez que j'ai   I.P-5:p.455(28)
rdonnait pas aux femmes de complaire à leurs  maris , s'il était convenable de mépriser le p  Lys-9:p1050(42)
filles bien élevées le choix absolu de leurs  maris , si elles sont en position d'avoir ceux  Bet-7:p.136(36)
 monstruosités qui, malheureusement pour les  maris , sont très rares.     Quand un homme es  Phy-Y:p1147(14)
 sa réserve à son innocence.  Comme tous les  maris , tu croyais pouvoir la maintenir vertue  CdM-3:p.642(23)
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ais apprenez, sainte et digne femme, que les  maris , une fois gris, racontent bien des chos  Bet-7:p..64(40)
 germe ou fruit.  Néanmoins vous le voyez, ô  maris , votre bonheur tient à un cheveu.     M  Phy-Y:p1060(10)
emme sans la posséder.  Comme la plupart des  maris , vous n'aviez peut-être encore rien reç  Phy-Y:p1184(21)
e !     Plaignez Adolphe !  Plaignez-vous, ô  maris  !  Ô garçons, réjouissez-vous !     SOU  Pet-Z:p..57(23)
les enseignements que j'essaie de donner aux  maris  !  Que de charmes ne savait-il pas répa  Phy-Y:p1034(30)
is valent mieux...     — Ces gens sont leurs  maris  ! répondit gravement la duchesse...      Phy-Y:p.909(36)
boule comme une chatte, et ne dit mot.     Ô  maris  ! sachez-le, vous pouvez en ce moment t  Pet-Z:p..44(31)
de la terre.  Adolphe est bien le modèle des  maris  : bon, pas tracassier, complaisant.  N'  Pet-Z:p.180(.8)
seurs.  D'autres sont forcées de voler leurs  maris  : les uns croient que des cachemires de  PGo-3:p.173(30)
ent de ce genre est alors l'ultima ratio des  maris  : une femme n'a rien à dire quand on lu  Phy-Y:p1043(21)
lle des compensations qui flatte le plus les  maris  ?     Entre le moment où apparaissent l  Phy-Y:p1182(43)
ite ne ferait-elle pas la satire de tous les  maris  ?  Aussi, toutes vous attaquent-elles s  Phy-Y:p1124(36)
rque avec l'aversion qu'elles ont pour leurs  maris  ?  — (Mais c'est une tyrannie ! se dit   Phy-Y:p.909(16)
 nous ne voulons pas nous commettre avec nos  maris  ? répondit sagement Mme de Vandenesse e  FdÈ-2:p.288(37)
 est une de ces beautés effrayantes pour les  maris ; c'est comme un cheval de luxe qui exig  Bet-7:p..70(39)
qui vibrent le plus dans les coeurs de leurs  maris ; et, une fois qu'elles en ont trouvé le  Phy-Y:p1162(25)
enait à dissiper les soupçons, à écarter les  maris ; il leur communiquait les bons tours, e  eba-Z:p.818(12)
t le talent d'analyser le caractère de leurs  maris ; sans s'épouvanter comme vous de leurs   MCh-I:p..90(.2)
décidé qui fait trembler les plus intrépides  maris .     Celles qui n'ont pas encore de ven  Pet-Z:p.165(18)
ment que toutes ces épouses tromperont leurs  maris .     Dans cette hypothèse, il conviendr  Phy-Y:p.928(.8)
maîtresse à lui, c'est le contraire chez les  maris .     LXXVIII     Un amant a toujours le  Phy-Y:p1088(19)
e l'égoïsme, l'insouciance et la nullité des  maris .     Maintenant c'est à vous-même, vous  Phy-Y:p.956(12)
s de la France;     Voilà bien un million de  maris .     Mais combien compterons-nous de re  Phy-Y:p.933(38)
us souvent la cause des femmes que celle des  maris .     Que la plupart des femmes sont ind  Phy-Y:p1080(18)
ries, et ne s'aliènent pas le coeur de leurs  maris .     Quelle est l'âme assez robuste, l'  Phy-Y:p1172(39)
tation sera un bréviaire pour la plupart des  maris .     Une femme qui a reçu une éducation  Phy-Y:p1022(18)
isir pour les garçons et de l'ennui pour les  maris .  C'est la morale éternelle.  Un millio  Phy-Y:p.918(.1)
le, ce retour, mon cher, est le Waterloo des  maris .  Comme Napoléon, le mari est condamné   CdM-3:p.535(37)
quand elles veulent donner le change à leurs  maris .  Elle consiste à compromettre une femm  FYO-5:p1095(11)
ver que cet homme infâme est le meilleur des  maris .  En me préférant les sales guenons du   Bet-7:p.149(.3)
étuelle à laquelle manquent presque tous les  maris .  En s'apercevant d'un symptôme minotau  Phy-Y:p1010(.9)
 donnent les grandes dames en quittant leurs  maris .  Honorine a de son chef soixante mille  Hon-2:p.555(.6)
errible employée par les femmes contre leurs  maris .  Il existe des êtres violents et sans   Phy-Y:p1163(15)
ment les deux filles du père Goriot ou leurs  maris .  Il fut seul avec Christophe, qui se c  PGo-3:p.289(26)
? elles appartiennent corps et biens à leurs  maris .  Je vivais tranquille, sinon heureuse,  Lys-9:p1120(38)
de Paul de ces concessions que font tous les  maris .  Le lendemain, elle mit les mariés en   CdM-3:p.618(38)
 amants, et des attitudes négatives pour les  maris .  Les éclats de voix des joueurs, à cha  Sar-6:p1043(30)
x deux soeurs mariées, accompagnées de leurs  maris .  Puis, trois fils stupides de douleur.  CdV-9:p.718(15)
isent à séparer de cette masse un million de  maris .  Supposons un moment que, satisfaits e  Phy-Y:p.937(32)
iennes qui se brûlent sur le bûcher de leurs  maris .  « Quoique dans l'Inde cet usage soit   Lys-9:p1147(23)
nqueraient de vertu et planteraient là leurs  maris . »     La comtesse se leva brusquement   Lys-9:p1163(22)
s qui tiennent à conserver le coeur de leurs  maris ...  Et, dit-elle en faisant une parenth  CdM-3:p.609(14)

mari-modèle
out crûment à sa fille la valeur négative du  mari-modèle  qu'il lui proposait, et lui fit a  I.P-5:p.156(.7)
tre de l'âme.     Nous supposerons que notre  mari-modèle  remplit ces premières conditions   Phy-Y:p.966(28)
s régions tempérées de l'amour conjugal.  Ce  mari modèle  trouvait, d'ailleurs, indignes d'  FdÈ-2:p.295(13)
, satisfaits et toujours heureux comme notre  mari-modèle , ceux-là se contentent de l'amour  Phy-Y:p.937(33)
arrassés si...     — De sorte, mon excellent  mari modèle , que si personne ne se grisait, n  Phy-Y:p1196(15)
res qu'on ne puisse en trouver un pour notre  mari modèle .     Alors, insensiblement vous ê  Phy-Y:p1180(25)

Maria
   Septembre 1833.     EUGÉNIE GRANDET     À  MARIA      Que votre nom, vous dont le portrai  EuG-3:p1027(.2)
t par la dogana, et par l'église dédiée à la  Maria  della Salute, ce magnifique golfe était  Mas-X:p.611(28)
port qu'au moment où il ne vit plus le Santa  Maria , [fº 36] petite felouque où la mère et   eba-Z:p.692(42)
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trop chargé d’or le contour de la tête de sa  Maria ; peut-être n’a-t-il pas distribué la lu  EuG-3:p1201(16)

Maria-Juana-Pepita
à Dieu ?  Aussi, quand cette fille, quand sa  Maria-Juana-Pepita  (elle aurait voulu lui don  Mar-X:p1048(30)

mariable
ement Olivier Vinet, et alors il serait très  mariable .  La question serait de savoir s'il   Dep-8:p.785(.6)
 splendeur pendant lequel le baron la trouva  mariable .  Lisbeth fut alors la brune piquant  Bet-7:p..83(33)

mariage
-> contrat de mariage
-> Physiologie du mariage (La)

n.     § III. — DE LA PUDEUR RELATIVEMENT AU  MARIAGE      Avant de s'occuper de la pudeur,   Phy-Y:p1170(16)
s d'amour.     MÉDITATION XII     HYGIÈNE DU  MARIAGE      Cette Méditation a pour but de so  Phy-Y:p1023(22)
ION, CONSIDÉRÉES DANS LEURS RAPPORTS AVEC LE  MARIAGE      La Bruyère a dit très spirituelle  Phy-Y:p1145(.2)
     OÙ CHACUN RETROUVERA SES IMPRESSIONS DE  MARIAGE      Un ami vous parle d'une jeune per  Pet-Z:p..21(.4)
éputés dans sa famille, elle a fait un riche  mariage  à cause de son nom; elle reçoit beauc  I.P-5:p.483(.7)
iste, les tribunaux maintiendront mon second  mariage  à cause des enfants, et j'en serai qu  CoC-3:p.353(18)
our vertueuse, quoi que j'aie fait.  Oui, le  mariage  a cela de sublime que la Société rati  Hon-2:p.580(20)
loire de la France !... "  Voilà comment mon  mariage  a commencé.     — Comment, monsieur,   eba-Z:p.559(24)
 être : on ne les connaît qu'à l'user.  — Le  mariage  a du bon et du mauvais.  — Les hommes  Pet-Z:p..56(20)
 d'aménité, de grâce et de vraie bonté; leur  mariage  a été l'harmonie de deux âmes incessa  Ser-Y:p.785(21)
-trois ans que nous ne nous sommes vus.  Mon  mariage  a été l'objet de notre dernière entre  EuG-3:p1063(19)
    — C'était une d'Aubigné !  D'ailleurs le  mariage  a été secret.  Mais je suis bien viei  U.M-3:p.885(25)
 courir ce bruit-là pour donner l'idée de ce  mariage  à l'ambassadeur; et la fille de César  Mem-I:p.294(32)
 n'avaient fait aucun changement depuis leur  mariage  à l'antique maison où ils demeuraient  Cab-4:p1062(.8)
ferez, monsieur, le plaisir d'assister à mon  mariage  à L'Isle-Adam.     — Qui épousez-vous  Deb-I:p.885(19)
 ne sera pas un mariage en détrempe, mais un  mariage  à la barigoule !  Vous aurez votre Cé  CéB-6:p.139(13)
s lois intérieures différentes : celles d'un  mariage  à la campagne, où deux êtres seront s  Mem-I:p.270(18)
'était dessiné nettement, une proposition de  mariage  à la main.  Zélie gagnait cinq cents   Emp-7:p.977(19)
ublier.  Quoiqu'il fût venu pour notifier ce  mariage  à la vicomtesse, le beau Portugais n'  PGo-3:p.105(39)
s et festins en usage dans les provinces, ni  mariage  à midi dans l'église; ils sont furieu  CdM-3:p.593(27)
un coup de hache à la tête que l'ornement du  mariage  à mon front.     — Vous pourrez avoir  M.C-Y:p..58(35)
surtout lorsque, depuis Ève jusqu'à nous, le  mariage  a paru chose si excellente...  Vous n  F30-2:p1065(.9)
r an...), et il a raconté toute l'affaire du  mariage  à Poulain.  Il paraît que ce grabuge   Pon-7:p.640(.2)
 la réserve de l'approbation de son mari, le  mariage  à quinzaine.  Aussi, dès qu'il se mon  Bet-7:p.172(13)
ve Desroches avait moyenné de longue main ce  mariage  à son fils, malgré l'obstacle énorme   MNu-6:p.367(.7)
Mme de Bauvan dans les premiers temps de son  mariage  à son mari qu'elle était venue cherch  SMC-6:p.781(27)
nde soumission, que je pourrais ajourner mon  mariage  à un an; mais il n'y a pas la moindre  Mem-I:p.361(18)
lèches visent !  L'un de nous a dû son riche  mariage  à une pièce hydraulique de sa poésie,  M.M-I:p.596(.1)
ement qu'elle aurait déployé pour lui, si le  mariage  accompli dans nos coeurs se fût céléb  Med-9:p.565(31)
us que pour trouver les moyens de rompre son  mariage  afin d'épouser le duc de Belgirate, u  eba-Z:p.359(27)
 il donne cinquante mille livres de rente en  mariage  afin de lui faire épouser la fille d'  Bal-I:p.155(38)
son Adeline de temps en temps.  Peut-être le  mariage  ainsi compris explique-t-il la fécond  Pay-9:p.144(35)
ié la une telle, pour dire l'a épousée).  Ce  mariage  ainsi consommé, le Sainct-Père tint u  Cat-Y:p.189(10)
st, en trouver un qui dans la vie secrète du  mariage  ait cette grâce innée qui ne se donne  Mem-I:p.378(26)
t aujourd'hui Mme du Bruel, mais sans que ce  mariage  ait été déclaré.  Comment ces sortes   PrB-7:p.826(41)
as avoir d'autre femme que vous.  Quoique ce  mariage  ait l'air d'être un mariage de conven  Pie-4:p.117(.1)
 de rendre à Lucien le titre de marquis.  Ce  mariage  allait décider la fortune politique d  SMC-6:p.489(41)
lle carcasse !... dis-je en moi-même, adieu,  mariage  ambulant.  Adieu, squelette de feu d'  Phy-Y:p1194(34)
u, elle met ses bas devant vous...  (Dans le  mariage  anglais, ceci n'arrive qu'une seule f  Pet-Z:p..62(23)
peu de chose à l'amour, en lui sacrifiant un  mariage  annulé depuis longtemps.  De son côté  DdL-5:p.965(15)
d se réaliserait ce que tous les faiseurs de  mariage  appellent des espérances, le juge n'a  Cab-4:p1073(19)
raintes qui nous agitaient à Blois.  Plus le  mariage  approchait, plus j'amassais en moi de  Mem-I:p.303(19)
tes carillonnées !     — C'est décidément un  mariage  arrangé depuis un an par correspondan  V.F-4:p.902(35)



- 274 -

ur au fond de son âme.     Enfin, le jour du  mariage  arriva.  Ginevra ne vit personne auto  Ven-I:p1086(10)
tion à la pairie, car il siégeait depuis son  mariage  au Conseil général du département de   eba-Z:p.417(40)
ute la famille réunie essayait de prêcher le  mariage  au maréchal, et que Lisbeth revenait   Bet-7:p.210(16)
se, à laquelle il se flattait de moyenner un  mariage  au moins aussi beau que celui de l'aî  Pay-9:p.135(28)
 est nécessaire de montrer que la théorie du  mariage  au treizième arrondissement en envelo  Béa-2:p.898(18)
 »     Bathilde ne portait dans son désir de  mariage  aucune idée vulgaire, elle ne se mari  Pie-4:p.119(.3)
 de paix, stimulé par Lupin le père, hâta le  mariage  auquel Adeline se livra par désespoir  Pay-9:p.145(32)
vous de faire de ce mariage de convenance un  mariage  auquel je puisse donner un consenteme  Mem-I:p.252(37)
itée.  Enfin, dans les premiers moments d'un  mariage  auquel un homme a été déterminé par l  DFa-2:p..61(32)
oment.  L'hiver prochain, après le deuil, le  mariage  aura lieu.  J'aurai, dit-on, pour bel  Mem-I:p.325(35)
sur Cointet.  Dans le cas où l'oeuvre de son  mariage  aurait manqué sans qu'il eût le droit  I.P-5:p.672(23)
ût pas été pendant les premiers jours de son  mariage  aussi bien gardée qu'elle le fut par   Mus-4:p.653(20)
s, quand nous voudrons nous occuper de notre  mariage  autant que nous nous occupons d'un dr  Mus-4:p.735(.6)
 apprenant officiellement qu'elle devait son  mariage  aux dédains d'une vieille blonde.  À   Béa-2:p.848(.4)
te d'Artois était MONSIEUR. Non seulement ce  mariage  avait engendré l'une de ces guerres à  Cab-4:p.979(10)
, et je soutenais hier à la comtesse que son  mariage  avait été déterminé par les Aigues.    Pay-9:p..60(40)
e province.  Aussi plus d'une proposition de  mariage  avait-elle été, depuis dix ans, insin  CdV-9:p.657(19)
as été du pays.  Amédée voulait arriver à un  mariage  avantageux en prouvant un jour que se  A.S-I:p.921(19)
le, à ses idées, j'aurais en vue de faire un  mariage  avantageux, acte infâme.  Je [ne] doi  P.B-8:p.164(18)
défendu... et on veut le consulter sur votre  mariage  avec Cécile ?...     — Il est impossi  Dep-8:p.801(40)
ur lui, dans le succès de sa candidature, un  mariage  avec Cécile.     — Cécile ?... fit le  Dep-8:p.719(27)
re du consentement donné par Constance à son  mariage  avec César.  Pillerault avait loué, d  CéB-6:p.289(17)
selme ne voyait donc aucun empêchement à son  mariage  avec Césarine, quoique la fortune du   CéB-6:p..83(10)
er les malheurs pécuniaires qu'entraînait un  mariage  avec cette créature déjà aussi créole  CdM-3:p.542(.2)
es...  Si tu étais sage, tu favoriserais son  mariage  avec cette grosse tonne de bêtise, et  Pay-9:p.297(38)
le bonheur était difficile à trouver dans un  mariage  avec cette jeune fille, il n'était pa  CdM-3:p.550(25)
nné six cent mille francs pour faciliter ton  mariage  avec Clotilde de Grandlieu, ça n'est   SMC-6:p.589(31)
M. de Bonfons, de retour à Saumur publia son  mariage  avec Eugénie.  Six mois après, il éta  EuG-3:p1196(21)
ant son artiste sous clef, faire manquer son  mariage  avec Hortense en le disant marié, gra  Bet-7:p.169(15)
re nom d'Espard, acquis sous Henri IV par un  mariage  avec l'héritière de cette famille.  C  I.P-5:p.153(27)
 si, de ton côté, tu ne te soumettais pas au  mariage  avec l'obéissance, la tendresse et l'  Mem-I:p.302(12)
conquête était pure de toute mésalliance, un  mariage  avec l'un des vieillards les plus dis  Lys-9:p1141(31)
 que Marie Gaston était devenu riche par son  mariage  avec la baronne de Macumer.  La beaut  Mem-I:p.397(13)
c rudesse, éteignit en Désiré tout espoir de  mariage  avec la belle Esther, car son père et  U.M-3:p.845(14)
comme en Piccini.     En 1796, époque de son  mariage  avec la citoyenne Isaure Mouchon, fil  Pay-9:p.129(29)
n, et que le crédit des Guise arrangea.  Son  mariage  avec la duchesse de Guise, après l'as  Cat-Y:p.265(23)
lieu de l'année 1829, il fut question de son  mariage  avec la fille aînée de la duchesse de  SMC-6:p.489(37)
fusait naguère à son fils de consentir à son  mariage  avec la fille d'un bâtard.  Néanmoins  U.M-3:p.884(16)
 Quant au procureur du Roi, M. Bongrand, son  mariage  avec la fille de M. Derville, ancien   eba-Z:p.426(.8)
on ami. »     L'héritier présomptif, dont le  mariage  avec la fille unique de Desplein étai  M.M-I:p.703(38)
 : « Je vous aime » et ils parlaient de leur  mariage  avec la gravité de deux notaires.  Il  eba-Z:p.689(.4)
e.  Elle ambitionnait surtout l'honneur d'un  mariage  avec la maison de France : on proposa  Cat-Y:p.202(.5)
ue voie politique de la députation.  Or, son  mariage  avec la vieille fille devait le poser  V.F-4:p.834(20)
olus en un moment de terminer par un complet  mariage  avec lady Dudley la lutte douloureuse  Lys-9:p1167(40)
tion avec Mlle Grévin, ni avant ni après son  mariage  avec le bonnetier Beauvisage.  Ce déd  Dep-8:p.768(19)
Quint, et par la duchesse d'Étampes, que son  mariage  avec le chef de la maison de Brosse r  Cat-Y:p.190(.2)
es juges peuvent-ils heurter la loi ?  Votre  mariage  avec le colonel a pour lui le droit,   CoC-3:p.353(26)
on père.  Malgré mon inclination connue, mon  mariage  avec le comte de... fut décidé.  Ce m  eba-Z:p.477(25)
 avait appris, chez M. Crevel, la rupture du  mariage  avec le conseiller à la cour royale.   Bet-7:p.138(10)
t infâme ?  — En quoi ?  Je trouve que votre  mariage  avec le duc est une excellente affair  AÉF-3:p.686(12)
ar vous avez fait manquer, m'a-t-on dit, son  mariage  avec le fils de M. Lebas...     — Vou  Bet-7:p.159(19)
environ quarante mille livres de rente.  Son  mariage  avec le jeune comte ne fut pas accept  CoC-3:p.347(23)
.  Sois tranquille, nous allons arranger ton  mariage  avec le maréchal, car ce mariage est   Bet-7:p.294(20)
mille, entre sa jeune soeur Athénaïs dont le  mariage  avec le vicomte de Grandlieu devait s  Béa-2:p.887(20)
n jusqu'à l'époque fixée par la loi pour son  mariage  avec Luigi Porta.  Là, commença pour   Ven-I:p1085(.8)
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 Langeais, Mme Firmiani, laquelle, après son  mariage  avec M. de Camps, avait résigné le sc  Int-3:p.453(34)
à mademoiselle votre fille.  On parle de son  mariage  avec M. de Rastignac. »     Le caissi  FdÈ-2:p.368(25)
oiselle votre fille, — au sujet — de — son —  mariage  avec M. Luigi Porta. »     Cette phra  Ven-I:p1082(.5)
république et de la famille Médicis, fut son  mariage  avec Marguerite d'Autriche, fille nat  Cat-Y:p.178(.3)
 lors de la restauration du château pour son  mariage  avec Marie-Louise d'Autriche, voulait  CéB-6:p.165(37)
ucien; mais...     — Mais il s'agit de votre  mariage  avec Mlle Clotilde de Grandlieu, qui   SMC-6:p.641(15)
bempré pour obéir à une condition mise à son  mariage  avec Mlle Clotilde de Grandlieu.  La   SMC-6:p.725(23)
dées, Athanase Granson considéra d'abord son  mariage  avec Mlle Cormon comme une manière d'  V.F-4:p.841(34)
Il est temps de faire courir le bruit de mon  mariage  avec Mlle Cormon.  La nouvelle sortir  V.F-4:p.888(27)
e sais-je pas le retour de votre cousin, son  mariage  avec Mlle d'Aubrion ?...  Une femme n  EuG-3:p1190(41)
pu le récompenser; Henri IV moyenna bien son  mariage  avec Mlle d'Espard, et lui procura le  Int-3:p.482(35)
 du frère aîné de d'Hauteserre, qui, par son  mariage  avec Mlle de Cinq-Cygne, devint comte  Ten-8:p.695(.9)
le procureur général, il conservait, sur son  mariage  avec Mlle de Grandlieu, de telles esp  SMC-6:p.729(25)
at de quarante mille francs de rente, et son  mariage  avec Mlle de Mortsauf, une héritière   Mem-I:p.325(19)
ble, car elle ferait une triste figure à mon  mariage  avec Mlle de Soulanges.  Moins j'aura  Rab-4:p.531(10)
mît le pied aux Aigues, car les soins de son  mariage  avec Mlle de Troisville, conclu dans   Pay-9:p.151(.8)
s, fait procureur du roi à Melun, et dont le  mariage  avec Mlle Levrault parut alors probab  U.M-3:p.902(43)
in lui avait démontré la possibilité dans un  mariage  avec Mlle Taillefer.  Or il se trouva  PGo-3:p.183(14)
.     — Il va être nommé juge à cause de son  mariage  avec Mlle Thirion mais en province, d  CéB-6:p.164(28)
moi qui, dès le principe, ai conseillé votre  mariage  avec mon oncle; et, si vous y consent  Rab-4:p.514(24)
 lui ! je me figure qu'elle ne verra pas mon  mariage  avec plaisir.     — Tiens, mon ange,   Bet-7:p.132(27)
se, lui présentant tous les avantages de son  mariage  avec Rouget.  Quand, séduite à l'idée  Rab-4:p.514(.5)
 faite à son père mourant, et parlant de son  mariage  avec Sabine de Grandlieu.  Mais, tout  Béa-2:p.839(38)
l n'y a plus d'élection, il n'y aura plus de  mariage  avec Sidonie ! »     Le lendemain mat  A.S-I:p1006(16)
e Portenduère qui consentirait alors à votre  mariage  avec son fils ?...     — Monsieur Min  U.M-3:p.966(39)
le fille.     Gouraud résolut de presser son  mariage  avec Sylvie et de devenir ainsi maîtr  Pie-4:p.117(19)
e signalèrent le commencement de sa vie, son  mariage  avec un fils de France, l'avènement i  Cat-Y:p.382(29)
 Claire, écris-moi, raconte-moi ce qu'est un  mariage  avec un grand homme... peins-moi ces   Pet-Z:p.112(.5)
écria le Roi, voilà ce que nous rapporte son  mariage  avec un hérétique...     — Ce ne sera  Cat-Y:p.405(15)
le pour leur fille.  Loin de s'opposer à son  mariage  avec un homme âgé de trente-cinq ans,  Lys-9:p1010(19)
de d'huissier à Nemours.  Je te garantis ton  mariage  avec une des petites Crémière, avec l  U.M-3:p.949(10)
 fortune, de sa belle figure, de son heureux  mariage  avec une illustre Anglaise, et plus e  Mar-X:p1085(15)
 qui se fatiguent à leur insu peut-être d'un  mariage  avec une nature semblable à la leur,   Béa-2:p.867(24)
 le comte à tous les malheurs intimes de son  mariage  avec une veuve, toujours maîtresse d'  Deb-I:p.748(34)
il l'avait obtenue, aurait fait conclure son  mariage  avec une vieille fille sur laquelle i  V.F-4:p.830(.1)
e.  Je ne puis acquérir de valeur que par un  mariage  avec une volonté forte, impitoyable.   I.P-5:p.686(29)
erc crut, heureusement pour Minoret, que son  mariage  avec Ursule était un prétexte pour se  U.M-3:p.935(33)
cas où Mme de Portenduère consentirait à son  mariage  avec Ursule, la fortune de sa filleul  U.M-3:p.906(25)
 rester près d'elle si elle consentait à mon  mariage  avec Ursule, ou de ne plus me revoir   U.M-3:p.906(31)
our obtenir le consentement de sa mère à son  mariage  avec Ursule.  Il parlait quelquefois   U.M-3:p.909(.4)
 !     — Eh bien ! ne vous opposez pas à mon  mariage  avec votre frère !     — Toi, la maré  Bet-7:p.301(24)
e premier mari avant la célébration de votre  mariage  avec votre second.     — C'est faux !  CoC-3:p.352(13)
ort de ma mère, morte ici par le fait de son  mariage  avec vous, ne m'avez-vous pas promis   EnM-X:p.958(26)
 langue parlée, en vous entretenant de votre  mariage  avec vous-même, vous vous dites, en r  Pet-Z:p..58(30)
ce de Vinet relativement à la terreur que le  mariage  causait à Mlle Sylvie, Gouraud avait   Pie-4:p.105(20)
sa récompense dans le travail même. »     Le  mariage  cause à une jeune fille de profondes   I.P-5:p.561(17)
ent une centaine de personnes curieuses.  Un  mariage  célébré nuitamment apporte toujours à  CdM-3:p.617(34)
ocial dont nous nous occupons.  En effet, un  mariage  cimenté sous les auspices du religieu  Phy-Y:p.971(34)
 grognard ? lui dit-elle six mois après leur  mariage  clandestin et doublement adultère.  A  Bet-7:p.193(.7)
 femme pendant la représentation accusait un  mariage  clandestin, venait de dire à Mme Hulo  Bet-7:p.373(10)
 Vont-elles donc si mal ?  Il faut croire au  mariage  comme à l'immortalité de l'âme; et vo  Phy-Y:p.910(38)
     « Je n'ai pas plus à me plaindre de mon  mariage  comme affaire d'argent que comme affa  Pet-Z:p.113(17)
. de Vauchelles avait son plan fait pour son  mariage  comme Amédée pour le sien: il voulait  A.S-I:p.994(33)
i.  Ils ont alors plongé dans les secrets du  mariage  comme dans un gouffre !     La Restau  eba-Z:p.695(.8)
que l'a mis.  Crois-tu donc qu'il en soit du  mariage  comme de l'amour, et qu'il suffise à   CdM-3:p.535(17)
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gement assez brusque de sa politique; car en  mariage  comme en littérature l'art est tout e  Phy-Y:p1083(.1)
 déjà peut-être il était au désespoir de son  mariage  comme il le fut plus tard; mais un éc  PGo-3:p.265(.8)
r, reprit Émilie, que je ne ferai pas un sot  mariage  comme j'en ai tant vu faire.  D'aille  Bal-I:p.130(40)
monsieur, ce que vous pourrez dire contre un  mariage  comme le nôtre ? me dit le vieillard.  Phy-Y:p1190(.2)
iable.     Alors votre femme en agit avec le  mariage  comme les jeunes élégants avec la pat  Phy-Y:p1156(36)
ns fortune, d'Ève Chardon, il eût regardé ce  mariage  comme un bonheur inespéré.  Mais il h  I.P-5:p.224(.1)
 Rogron se marie, il ne faut pas prendre son  mariage  comme un dénouement, il reste Rogron,  Pie-4:p..26(15)
r.  Votre femme était devant les plaisirs du  mariage  comme un Mohican à l'Opéra : l'instit  Phy-Y:p.979(18)
, ni ses babioles; elle est enterrée dans le  mariage  comme une femme de la rue Saint-Denis  AÉF-3:p.690(31)
omprends comment elle ne considérait pas son  mariage  comme une inconstance !  Les hommes n  AÉF-3:p.688(42)
i fait regarder, par des hommes frivoles, le  mariage  comme une sinécure.  D'après nous, un  Phy-Y:p1120(14)
is, un événement qui aurait dû consolider ce  mariage  commencé le détruisit, et fut la caus  Med-9:p.548(.5)
nature.  Mme Jeanrenaud aura pu se fâcher du  mariage  contracté probablement vers ce temps   Int-3:p.446(17)
e comme pour lui accuser les déceptions d'un  mariage  convenable aux yeux du monde, horribl  F30-2:p1107(42)
sacrifices pour sa petite-fille, en vue d'un  mariage  convenable, a droit de conseil...      Dep-8:p.794(27)
gs, accourut à Paris, moins pour assister au  mariage  d'Agathe que pour faire rédiger le co  Rab-4:p.276(14)
u duc d'Argaiolo par la nouvelle du prochain  mariage  d'Albert avec elle-même, Rosalie.  Le  A.S-I:p1012(34)
e France après la révolution de Juillet.  Ce  mariage  d'ambition fut acheté par la quittanc  FdÈ-2:p.275(.1)
e qui ne fait pas, comme moi, quelque secret  mariage  d'amour caché sous les noces légales   Mem-I:p.306(20)
i-je répondu négligemment.  Je veux faire un  mariage  d'amour et ne pas être trompée : voil  Mem-I:p.284(15)
la femme et du mari.  Là où Sabine voyait un  mariage  d'amour, Calyste en voyait un de conv  Béa-2:p.859(28)
rouva par hasard avoir fait tout ensemble un  mariage  d'amour, de fortune et d'ambition.  E  CoC-3:p.349(18)
aud qui distingue les jeunes femmes après un  mariage  d'amour.  Le sang ne la tourmentait p  V.F-4:p.925(14)
ile; mais elle est assez riche pour faire un  mariage  d'amour...     — Ne parlons pas maria  Dep-8:p.780(13)
re tranche le noeud gordien que constitue un  mariage  d'argent avec l'épée de la tyrannie.   M.M-I:p.531(32)
de César Birotteau.     Crevel avait fait un  mariage  d'argent en épousant la fille d'un me  Bet-7:p.191(21)
s les Gardes de la Porte, et fit un si grand  mariage  d'argent, que, sous Louis XV, son fil  I.P-5:p.153(.1)
ctions en connaissance de cause...  Voici le  mariage  d'Athénaïs arrangé, je vais pouvoir m  Béa-2:p.889(.1)
e fils en bas âge et bien portants, avant le  mariage  d'Élisabeth de Valois avec Philippe I  Cat-Y:p.382(40)
ce mise sur le compte du bon Dieu.  Jusqu'au  mariage  d'Élisabeth, les Saillard vécurent sa  Emp-7:p.937(40)
ù, pour la première fois, il fut question du  mariage  d'Eugénie, Nanon alla chercher une bo  EuG-3:p1047(19)
-vous plus ce que vous m'avez dit le jour du  mariage  d'Hortense : " Est-ce que deux roquen  Bet-7:p.230(13)
rûlée, et où l'on me disait, mon ami, que le  mariage  d'Hortense a manqué par suite de la g  Bet-7:p..95(34)
tude au milieu du bonheur que lui causait le  mariage  d'Hortense accompli dans des conditio  Bet-7:p.179(41)
t permettrait de recevoir plus de monde.  Le  mariage  d'Hortense fit donc grand tapage.      Bet-7:p.182(11)
 coffre-fort.     Environ trois ans après le  mariage  d'Hortense, en 1841, le baron Hulot d  Bet-7:p.188(34)
it la mienne, je l'ai choisie.  J'ai fait un  mariage  d'inclination en épousant la fille d'  Env-8:p.337(40)
amais amourette n'a si promptement tourné en  mariage  d'inclination », disait le vieil oncl  Bal-I:p.149(24)
, au rebours de Thuillier, Colleville fit un  mariage  d'inclination, en épousant Mlle Flavi  P.B-8:p..40(23)
votre intendant.  Cette somme est à moi : le  mariage  d'un duc de Soria occasionne de grand  Mem-I:p.225(17)
lus leur âge.  Un ami vint leur apprendre le  mariage  d'un général qui jadis avait été l'am  Pet-Z:p.178(41)
vince, elle effraie et dissout par avance le  mariage  d'un jeune homme pauvre là où la fort  V.F-4:p.840(24)
 Et comme rien ne plaît plus au monde que le  mariage  d'un joli jeune homme de vingt-sept a  MNu-6:p.382(42)
plaisait.  Si, la première, elle m'eût parlé  mariage  d'une certaine façon, peut-être eussé  AÉF-3:p.680(21)
 les quatre points cardinaux du malheur.  Le  mariage  d'une demoiselle de Troisville avec l  Cab-4:p.983(23)
adis faite par le maître clerc d'empêcher le  mariage  d'Ursule et du jeune Portenduère.  Po  U.M-3:p.934(17)
de Lucien à Paris, il se vit au début de son  mariage  dans la plus profonde misère.  Il ava  I.P-5:p.560(36)
t.  Quoi ! la province calcule et arrange le  mariage  dans le but de se créer le bien-être,  V.F-4:p.841(29)
t fait paraître des légions de livres sur le  mariage  dans ses rapports avec la chirurgie e  Phy-Y:p.915(13)
on esprit a si fraternellement accompagné le  Mariage  dans toutes les phases de sa vie fant  Phy-Y:p1187(.3)
e peine : du tort ? tu pourrais empêcher mon  mariage  dans un pays où l'on tient aux moeurs  V.F-4:p.825(35)
Ève que pendant les six premiers mois de son  mariage  David avait perdu ses loyers, l'intér  I.P-5:p.564(.7)
il avait voulu piquer Modeste en traitant le  mariage  de catastrophe et en s'en montrant él  M.M-I:p.653(32)
il apprit du duc Alexandre la négociation du  mariage  de Catherine avec un fils de France,   Cat-Y:p.184(10)
 en tremblant, que vous ferez promptement le  mariage  de Catherine et de Farrabesche.  Ne r  CdV-9:p.829(32)
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ent les gens du pays à se bien conduire.  Le  mariage  de Catherine Tonsard et de Godain fut  Pay-9:p.322(.6)
 bien près du banc des accusés, par suite du  mariage  de ce forçat avec Lucien de Rubempré,  SMC-6:p.806(.3)
uerait pas notre espèce.  Mon ardeur pour un  mariage  de ce genre était excitée par d'autre  Med-9:p.555(30)
et...  Vous ne voudriez pas faire manquer le  mariage  de ce petit ange ?     — Moi, ma cous  Pon-7:p.518(14)
Dieu rappelât à lui notre oncle avant que le  mariage  de ce Portenduère et de la mijaurée s  U.M-3:p.907(33)
s que celles qui précédèrent et suivirent le  mariage  de ce souverain avec une archiduchess  Pax-2:p..95(16)
 n'avaient envoyé de billet de faire part du  mariage  de Cécile.  Sur le boulevard des Ital  Pon-7:p.567(.6)
malités et les publications des bans pour le  mariage  de Césarine et d'Anselme, Birotteau f  CéB-6:p.304(21)
x venir ici que pour une seule fête, pour le  mariage  de cette belle enfant. »     Après un  CéB-6:p.172(.2)
rcher des nouvelles chez Mme Marneffe sur le  mariage  de cette charmante veuve avec le mair  Bet-7:p.369(25)
ement de la Charente causait en ce moment du  mariage  de cette dame et de sa rentrée à Ango  I.P-5:p.555(43)
es.     Voici l'événement auquel était dû le  mariage  de cette énergie femelle et de cette   Bet-7:p.110(19)
 générales qui se peuvent rencontrer dans le  mariage  de chaque homme, et le rendre moins f  Phy-Y:p.948(38)
dépit avait peut-être amené le malencontreux  mariage  de Châtelet, contre lequel il se fais  I.P-5:p.679(38)
mplirait selon les lois de l'amour ce second  mariage  de coeur qui est tout pour une Italie  Mas-X:p.547(18)
entement désarmée et souhaitait accomplir ce  mariage  de coeur, tant vanté par sa mère, au   Mas-X:p.548(20)
 de fortunes égales, vous ferez à la fois un  mariage  de convenance et d'inclination. '  Qu  Hon-2:p.551(10)
olante, il ne tient qu'à vous de faire de ce  mariage  de convenance un mariage auquel je pu  Mem-I:p.252(37)
ous.  Quoique ce mariage ait l'air d'être un  mariage  de convenance, de mon côté, je me sen  Pie-4:p.117(.1)
ent heureuse, j'ai songé à ma Renée et à son  mariage  de convenance, et j'ai deviné ta vie,  Mem-I:p.307(26)
En vous disant que je ne pense qu'à faire un  mariage  de convenance, et que je me souviens   EuG-3:p1188(.1)
 de fait et de coeur, à l'insu du monde.  Ce  mariage  de convention avait eu le sort assez   DdL-5:p.937(14)
de et de la ville était si bien fixée sur le  mariage  de deux personnes également riches, p  CdM-3:p.590(18)
aya bien pendant les premières années de son  mariage  de donner à sa femme les connaissance  RdA-X:p.682(.4)
uzanne, qui sans doute avait appris le futur  mariage  de du Bousquier, avoua sa ruse, envoy  V.F-4:p.913(34)
s pendant quatorze ans.  Trois mois après le  mariage  de du Bousquier, la société remarqua,  V.F-4:p.921(11)
 connaissait d'ailleurs les circonstances du  mariage  de feu Husson avec la mère d'Oscar; e  Deb-I:p.837(41)
l.     « Vous avez peut-être fait manquer le  mariage  de Georges », dit à voix basse la pri  Ten-8:p.687(10)
     La splendeur insolite qui accompagna le  mariage  de Graslin avait froissé toutes ses h  CdV-9:p.666(37)
e fin Grossetête avait par avance arrangé le  mariage  de Graslin avec une de leurs petites-  CdV-9:p.658(36)
la salle à la cuisine pendant les repas.  Le  mariage  de Joseph Blondet avec Mlle Blandurea  Cab-4:p1069(.1)
ent souhaitait de marier Félicien.  Comme le  mariage  de Joseph Blondet dépendait de sa nom  Cab-4:p1063(25)
il connaissait le pouvoir, et sur l'innocent  mariage  de l'anneau, la plus magnifique des u  Mar-X:p1058(.8)
 qu'inspiraient le caractère, les moeurs, le  mariage  de l'artiste, lui valurent dans les s  Ven-I:p1140(39)
 par l'ambassade d'Autriche, à l'occasion du  mariage  de l'empereur Napoléon avec la fille   Pax-2:p.130(.5)
viteur, en m'employant de mes quatre fers au  mariage  de l'héritière de Bourgogne avec mons  M.C-Y:p..67(37)
s ce moment, chacun cessa de s'intéresser au  mariage  de l'orgueilleuse fille.  Son vieil o  Bal-I:p.131(43)
e notaire, encore garçon, attendait un riche  mariage  de la bienveillance de ses deux prote  Dep-8:p.728(29)
nvie de tous les souverains de l'Europe.  Le  mariage  de la célèbre Marguerite dépendait de  M.C-Y:p..70(26)
une considérable.  Il y a quelques jours, le  mariage  de la comtesse de Montcornet et de M.  Pay-9:p.346(41)
pas encore trouvé de parole pour exprimer le  mariage  de la lumière et de leurs yeux, ni le  Lys-9:p1215(31)
Je ne t'ai plus rien écrit, chère, depuis le  mariage  de la mairie, et voici bientôt huit m  Mem-I:p.304(25)
mette votre succession en danger est donc le  mariage  de la petite et de son oncle. »     I  U.M-3:p.844(31)
goût pour laisser son oeuvre imparfaite.  Le  mariage  de la première avec un receveur génér  Bal-I:p.114(22)
 ces événements, on publia le premier ban du  mariage  de la vieille fille avec l'illustre v  Bet-7:p.313(24)
las était à ses oeuvres à venir ce qu'est le  Mariage  de la Vierge à l'oeuvre total de Raph  Bet-7:p.128(.9)
ortement de croix de la galerie Borghèse, le  Mariage  de la Vierge du musée Bréra à Milan.   Bet-7:p.127(19)
s Louis XIII; un Lazare de Paul Véronèse, un  Mariage  de la Vierge du Prêtre Génois, deux t  Rab-4:p.389(.2)
 leurs parties; tandis que le Violoniste, le  Mariage  de la Vierge, la Vision d'Ézéchiel en  Bet-7:p.127(30)
s du beau séraphique que Luini a mis dans le  mariage  de la Vierge, sa belle fresque de Sar  Pay-9:p..55(19)
ier.  Les Phellion attendaient sans doute le  mariage  de leur fils le professeur pour se do  P.B-8:p..88(34)
e chagrin.  Ils jugèrent alors que le second  mariage  de leur grand-père avait été pour eux  Pie-4:p..49(42)
ui laissent aux parents la haute main sur le  mariage  de leurs enfants, car une jeune fille  U.M-3:p.857(36)
six.     « Les ancêtres peuvent s'opposer au  mariage  de leurs enfants, mais les enfants ne  Bet-7:p.451(23)
sant ce que pensent toutes les mères lors du  mariage  de leurs filles.  « Il me semble, ajo  Bet-7:p.272(12)
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avoir pour le pauvre homme l'effet du second  mariage  de Louis XII.  D'ailleurs la surveill  Rab-4:p.519(20)
 sont venus dans la soirée.  Le froid que le  mariage  de Louise avait mis entre elle et sa   Mem-I:p.402(.7)
ange, tu es bien plus belle qu'elle... et le  mariage  de Lucien avec Clotilde est si bien r  SMC-6:p.745(.9)
es personnes assez haut placées parlaient du  mariage  de Lucien et de Mlle de Grandlieu com  SMC-6:p.648(.5)
i pendant la moitié de la soirée s'occupa du  mariage  de M. Augustin Bongrand, premier subs  eba-Z:p.416(.3)
opres, Claire continua d'y demeurer après le  mariage  de M. de Nueil.  Elle vécut dans une   Aba-2:p.500(17)
ter l'étude de Dionis, et je ferai rompre le  mariage  de M. de Portenduère et d'Ursule ?     U.M-3:p.907(39)
pu suppléer à tout.  Elle s'arrêta devant le  mariage  de M. de Talleyrand, le seul homme qu  DdL-5:p.931(33)
s ce petit article :     « La célébration du  mariage  de M. le comte de Steinbock et de Mll  Bet-7:p.185(40)
la rubrique de Florence, au 25 mai.     « Le  mariage  de M. le duc de Rhétoré, fils aîné de  A.S-I:p1010(42)
r une approbation, elle allait disant que le  mariage  de M. le président Cruchot n'était pa  EuG-3:p1180(29)
verture de ma succession, sa liquidation, le  mariage  de ma femme et la naissance de ses de  CoC-3:p.332(42)
une promière des Funambules...  Et de là, le  mariage  de ma fille, comme vous allez voir...  Bet-7:p.383(19)
ion et le payement.     — Non, mais après le  mariage  de ma petite-nièce, Mlle Duval qui ré  Cab-4:p1055(35)
ent-ils en silence, attendant et désirant le  mariage  de Mademoiselle, comme les Juifs atte  V.F-4:p.865(27)
France, où les grands du royaume voyaient ce  mariage  de mauvais oeil, qu'il s'embarqua sur  Cat-Y:p.186(21)
d’esprit ont compris.  Elles ont approuvé le  mariage  de Maxime de Trailles.  Ce mariage ne  Pie-4:p..23(21)
rit aussi bien que l'égalité des moeurs.  Le  mariage  de Mlle Cormon était devenu dès 1804   V.F-4:p.864(21)
 Quoique dans le premier moment le mensonger  mariage  de Mlle Cormon fît rire toute la vill  V.F-4:p.932(.8)
ur, les difficultés extérieures rendirent le  mariage  de Mlle Cormon tout aussi difficile à  V.F-4:p.855(.1)
 plus étranges alternatives, relativement au  mariage  de Mlle Cormon.  Il y eut un parti d'  V.F-4:p.912(37)
 beau matin les salons de Paris apprirent le  mariage  de Mlle de Fontaine et du comte de Ke  Bal-I:p.163(28)
main, resta victorieuse, et fit suspendre le  mariage  de Mlle de Rochefide avec le marquis   PGo-3:p.122(24)
 Quand, déjà mourante, Mme Blondet apprit le  mariage  de Mlle de Troisville avec le général  Cab-4:p1067(23)
de l'aristocratie assista, par exception, au  mariage  de Mlle Derville, en saisissant cette  eba-Z:p.422(20)
oste où Soudry fils avait débuté.  Enfin, le  mariage  de Mlle Gaubertin étant chose conclue  Pay-9:p.138(.6)
che.     Mme Marneffe voulut être invitée au  mariage  de Mlle Hulot.  Pour voir sa future m  Bet-7:p.182(.4)
et Savinien gardait un farouche silence.  Le  mariage  de Mlle Massin l'aînée avec le futur   U.M-3:p.958(35)
ant faire un haut-le-corps à Petit-Claud, le  mariage  de Mlle Zéphirine avec M. de Sénonche  I.P-5:p.588(27)
 L'histoire des dix-huit premières années du  mariage  de Mme de Bargeton peut s'écrire en p  I.P-5:p.158(28)
au-frère.  Il m'a surprise en m'annonçant le  mariage  de Mme la comtesse de Kergarouët, une  Béa-2:p.674(17)
conseil de la Banque, en entendant parler du  mariage  de Modeste avec un honorable employé   P.B-8:p..35(12)
queur de Mme Amphoux; la seconde est pour le  mariage  de Modeste, et la dernière pour le jo  P.B-8:p.111(15)
lement tu en auras une, heureuse Renée !  Le  mariage  de mon frère et de Mlle de Mortsauf a  Mem-I:p.343(19)
ge à donner ici quelques explications sur le  mariage  de mon livre avec celui de Brillat-Sa  Pat-Z:p.303(.8)
rma sans doute sur lui quelque projet que le  mariage  de Montcornet avec une Troisville fit  Pay-9:p.236(26)
, tout Bordeaux en saurait les motifs, et le  mariage  de Natalie y devenait impossible.  Ce  CdM-3:p.554(10)
 que je ne donne les cent mille francs qu'au  mariage  de notre parente, à qui je veux faire  U.M-3:p.934(36)
Les événements et les idées qui amenèrent le  mariage  de Paul avec Mlle Évangélista sont un  CdM-3:p.551(31)
t à Angoulême assez à temps pour assister au  mariage  de Petit-Claud dont l'étude était ven  I.P-5:p.726(19)
i, cela va bien ?...  Nous aurons bientôt un  mariage  de plus dans la famille. »     Célest  Bet-7:p.164(23)
eur d'une fille si rusée.  Elle ajournait le  mariage  de Rogron après leur établissement à   Pie-4:p..46(39)
présentât armé de cette pièce.  L'annonce du  mariage  de Rogron avec la belle Bathilde de C  Pie-4:p.146(19)
 utile que vers le mois de mars 1828.     Le  mariage  de Rogron avec Mlle de Chargeboeuf s'  Pie-4:p.152(.8)
t majeur à les défendre.  Dans la soirée, le  mariage  de Rogron avec Mlle de Chargeboeuf se  Pie-4:p.145(32)
ellement à sa femme de chambre d'attendre le  mariage  de Rosalie, et que les deux noces se   A.S-I:p1008(19)
oseph Lebas citait avec effroi l'histoire du  mariage  de sa belle-soeur Augustine avec le p  CéB-6:p..70(.1)
n éducation.  L'abbé mourut en 1802 avant le  mariage  de sa chère enfant, mariage qu'il aur  I.P-5:p.155(16)
des lettres de change, et qui, par un prompt  mariage  de sa fille avec Savinien, devait, di  U.M-3:p.947(.4)
 aux succès de son ancien ami.  Au moment du  mariage  de sa fille et du duc, elle tint une   SdC-6:p.984(11)
aissa tomber une larme sincère en pensant au  mariage  de sa fille et qui la pressa sur son   CdM-3:p.610(29)
é entrevoir toute la liberté d'action que le  mariage  de sa fille lui donnerait, pour répon  Bet-7:p.143(43)
ux vendéen cessa d'être aussi indifférent au  mariage  de sa fille qu'il avait naguère promi  Bal-I:p.149(28)
expliquer M. Hochon tout entier.     Lors du  mariage  de sa fille, alors morte, et qui épou  Rab-4:p.419(28)
 conditions si honorables; mais la veille du  mariage  de sa fille, combiné par le baron pou  Bet-7:p.180(.2)
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même la célébrité donnée par les journaux au  mariage  de sa fille, dont la célébration fut   Bet-7:p.186(16)
ant parce que sa plume crache.  La veille du  mariage  de sa fille, elle lui a dit en termin  U.M-3:p.988(.6)
'y manger tous les jours.  Six mois après le  mariage  de sa fille, il donna deux mille fran  Bet-7:p.198(36)
lles.  M. Cardot va de l'avant, il presse le  mariage  de sa fille, il le voudrait fait.  No  Mus-4:p.741(12)
s ni à son courage.  Quelques jours après le  mariage  de sa fille, la mère de Clémence, qui  Fer-5:p.807(35)
uelles de la mère, qui mourut un an après le  mariage  de sa fille, rendaient-elles assez di  Emp-7:p.900(22)
 mis au jour par une mère neuf mois après le  mariage  de sa fille.     Si le concordat ne p  CéB-6:p.278(22)
sante, moins chagrine qu'humiliée du mauvais  mariage  de sa fille.  Henriette aperçut que s  Lys-9:p1046(36)
ne mourut trois ans après le second et fatal  mariage  de sa mère, en 1819, presque en même   Pie-4:p..37(39)
dû la vie et la conservation de ses biens au  mariage  de sa nièce avec votre oncle Chambrie  eba-Z:p.466(.8)
 seule, il avait besoin de faire accepter le  mariage  de sa soeur à cette femme, devenue l'  I.P-5:p.229(19)
r l'amant de Mme de Bargeton en apprenant le  mariage  de sa soeur et de David.  Lucien qui   I.P-5:p.223(26)
     — Sa fille Marie; elle était jalouse du  mariage  de sa soeur, et pour s'établir...      Pay-9:p.337(.4)
M. de Fontaine, qui plus d'une fois, lors du  mariage  de ses deux premières filles, eut à g  Bal-I:p.116(37)
 me convaincre de la nécessité d'entourer le  mariage  de ses pompes, de ses fêtes d'usage,   CdM-3:p.618(21)
omtesse de Vandenesse ?  Quant à l'autre, le  mariage  de son aînee lui prépare une belle al  DFa-2:p..79(23)
 par lui.  Cet ancien négociant assistait au  mariage  de son arrière-petit-neveu (car c'est  Pon-7:p.639(41)
 à marier nos enfants ?  Trois mois après le  mariage  de son fils avec ma Célestine, Hulot   Bet-7:p..65(16)
é.  Aussi François 1er avait-il considéré le  mariage  de son fils avec une Médicis comme un  Cat-Y:p.245(12)
tupéfaite de cette confidence qui rendait le  mariage  de son fils d'autant plus difficile a  Dep-8:p.794(29)
n elle avait eu tort en ne consentant pas au  mariage  de son fils pendant la vie du docteur  U.M-3:p.979(14)
s'y croyait seule.  Elle ignorait comment le  mariage  de son fils s'était fait, elle ignora  Bet-7:p..79(11)
e rage.  Le père est consolé par le prochain  mariage  de son fils, et le fils est désolé de  Mas-X:p.602(31)
nnées entre le moment présent et l'époque du  mariage  de son fils; des années désertes et s  SdC-6:p.952(.6)
 laissé son bien à sa soeur, en apprenant le  mariage  de son frère l'artilleur, qui, vers 1  Dep-8:p.718(41)
e Sylvie s'y prêtait peu, s'opposait même au  mariage  de son frère, et voulait faire leur s  Pie-4:p..46(38)
en s'appuyant sur l'article fait à propos du  mariage  de son oncle.     Quinze jours après,  Rab-4:p.520(29)
mois après, Victorin apprit indirectement le  mariage  de son père avec Mlle Agathe Piquetar  Bet-7:p.451(20)
es affaires privées.  Quelque temps après le  mariage  de son protecteur, Moreau devint amou  Deb-I:p.751(23)
!     — Il a une jolie femme, je l'ai vue au  mariage  de ta fille...  Si Roger... mais Roge  Bet-7:p.311(16)
ses projets.  Un mot dit par lui à propos du  mariage  de Talleyrand éclaira la comtesse, à   CoC-3:p.349(36)
 la nécessité de contracter avec Topinard un  mariage  de théâtre.  Elle ne mettait pas en d  Pon-7:p.752(37)
e tôt ou tard d'avoir manqué par sa faute un  mariage  de trente mille livres de rentes...    Mus-4:p.749(.9)
 de vous obtenir.  Oui, j'ai fait manquer le  mariage  de votre fille !... et vous ne la mar  Bet-7:p..67(38)
ot, il s'agit de vous, de vos espérances, du  mariage  de votre fils avec Mlle Blandureau.    Cab-4:p1084(.5)
 vous allier un jour aux d'Esgrignon, par le  mariage  de votre nièce avec le jeune comte, v  Cab-4:p1089(24)
ia l'altière Nègrepelisse, qu'a de commun le  mariage  de votre soeur et la marche de notre   I.P-5:p.251(13)
 Basine, et lui dit que leur fortune et leur  mariage  dépendaient de la découverte de l'end  I.P-5:p.682(17)
que pleine des eaux de la dette; mais le bon  mariage  dépendait de son avancement, et son a  Emp-7:p.922(33)
duite.  Ma fille Hortense a pu se marier, le  mariage  dépendait entièrement de vous, j'ai c  Bet-7:p..61(16)
nt excusé auprès de lui, en disant que notre  mariage  déplaisait à sa mère ...  Mon père ne  eba-Z:p.688(19)
 Écoute, mon cher.  On a beaucoup attaqué le  mariage  depuis quelque temps; mais, à part so  Mus-4:p.749(.3)
.     Une ignorance profonde des mystères du  mariage  dérobe à cette créature aussi naïve q  Phy-Y:p.977(33)
 succéder le mariage légitime à quelque long  mariage  des âmes.  Une jeune fille n'a, dans   M.M-I:p.546(.1)
 grave était survenu quelques jours avant le  mariage  des deux amants.  Louis avait eu quel  L.L-Y:p.677(19)
ère chez elle le lendemain de sa faute et du  mariage  des deux amoureux.     Qui n'a pas, u  Bet-7:p.182(42)
ces trois grandes divisions.  À mon avis, le  mariage  des époux, la naissance des enfants,   Med-9:p.446(32)
 incessante de voluptés.  Swedenborg a vu ce  mariage  des Esprits, qui, selon saint Luc, n'  Ser-Y:p.782(27)
poseras-tu donc rien qui puisse préserver le  mariage  des malheurs du froid et du chaud ?    Phy-Y:p.906(10)
 remarquer que Rosalie fut l'unique fruit du  mariage  des Watteville et des de Rupt.     M.  A.S-I:p.914(10)
'un des premiers les malheurs secrets que ce  mariage  devait apporter dans la vie intime de  V.F-4:p.924(16)
an-Jacques le plus caduc des vieillards.  Ce  mariage  devait avoir pour le pauvre homme l'e  Rab-4:p.519(19)
 difficultés.  Les bans étaient publiés.  Le  mariage  devait être célébré dans deux jours.   CdM-3:p.598(.8)
être délicatement organisé comme Étienne, le  mariage  devait être une lente et douce inspir  EnM-X:p.925(39)
lles d'oranger (il se mit à rire).  Enfin le  mariage  deviendra quelque chose (il prit ses   V.F-4:p.824(20)
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ans aliment, elles se changent en besoin; le  mariage  devient alors, pour les gens de la cl  CéB-6:p..59(13)
ous vivons, si une femme ne commande pas, le  mariage  devient insupportable en peu de temps  Mem-I:p.254(.9)
tuel des connaissances sociales, l'époque du  mariage  devrait être l'âge de trente ans, sau  Pat-Z:p.304(19)
a mère afin de procurer à son jeune frère un  mariage  digne de son nom, en préférant ainsi   RdA-X:p.676(.1)
 homme sur ce point !  Je ne ferai jamais un  mariage  disproportionné sous le rapport de l'  Pie-4:p.117(10)
ause de sa disgrâce dans sa famille était un  mariage  disproportionné.  Cette fausse confid  Mar-X:p1059(28)
ère et une mère, ils auront des enfants.  Le  mariage  doit donc être l'objet du respect gén  Phy-Y:p.956(36)
ne dépravation due à la société.  Certes, le  mariage  doit être accepté comme une tâche, il  Bet-7:p.310(19)
e nuit doit avoir son menu.     XLVII     Le  mariage  doit incessamment combattre un monstr  Phy-Y:p.960(21)
 Maman est bien triste depuis deux jours, le  mariage  dont il était question est sans doute  Bet-7:p..93(33)
surtout que ce jeune solitaire s'effrayât du  mariage  dont il ne savait rien, et qu'il conn  EnM-X:p.925(43)
it à reporter leurs espérances dans le grand  mariage  dont on l'avait menacé le matin même.  Rab-4:p.494(36)
ion qu'elles n'estoient.  Puis fut conclu le  mariage  du duc d'Orléans, second fils du Roy,  Cat-Y:p.189(.2)
ue vinrent des fêtes données à l'occasion du  mariage  du duc de Berri.  En ce moment, la Co  DdL-5:p.937(42)
ntes et le monde parfait pour moi.  Après le  mariage  du duc de Berry, la cour reprit du fa  Lys-9:p1140(.5)
e de dire, comme Rivarol à propos du dernier  mariage  du duc de Richelieu : « Il faudrait p  SMC-6:p.690(37)
alérie ait su d'Hector le secret du prochain  mariage  du grand artiste Steinbock avec Horte  Bet-7:p.143(35)
rité, le compérage odieux auquel était dû le  mariage  du jeune avocat.  Deux filles perdues  Bet-7:p..79(18)
  Quand le faubourg Saint-Germain sut que le  mariage  du jeune comte n'était pas une défect  CoC-3:p.347(36)
la famille d'Hérouville y est.   On parle du  mariage  du jeune duc avec Mlle Vilquin, cadet  M.M-I:p.530(.8)
er MONSIEUR.  On regardait comme probable le  mariage  du jeune vicomte de Grandlieu avec Ma  SMC-6:p.506(18)
  Elle est venue habiter Courcelles après le  mariage  du marquis d'Ajuda, personne ici ne l  Aba-2:p.469(23)
     Et Josépha raconta l'emménagement et le  mariage  du père Thoul.     « Ainsi, mademoise  Bet-7:p.380(25)
livres par an pour vivre, ne consentirait au  mariage  du vicomte Savinien de Portenduère, p  U.M-3:p.859(12)
ment que si elle avait voulu consentir à son  mariage  du vivant de Minoret, le docteur aura  U.M-3:p.924(29)
'est celui de tous les animaux créés dont le  mariage  dure le plus longtemps.     La poule   CSS-7:p1192(18)
 tout cela ?     — Parce que, mon enfant, le  mariage  dure toute la vie et qu'un mari n'est  CdM-3:p.612(.3)
 un homme nul, mais de formes agréables.  Le  mariage  effeuilla mes espérances une à une.    F30-2:p1133(41)
ine, elle m'a plu.     — Cependant avant son  mariage  elle était encore moins que moi, dit   CéB-6:p.162(23)
s, comme si pour la première fois depuis son  mariage  elle se trouvait libre de ses actions  EnM-X:p.866(19)
s, ma cousine, dit-il en l'interrompant.  Le  mariage  émancipe !     — Pourquoi m'émanciper  RdA-X:p.761(.6)
rêts graves.  Pour lui, la seule velléité du  mariage  emportait la rupture de l'amitié séri  M.M-I:p.622(24)
i-route. "     « Ce brave caporal parlait là  mariage  en croyant parler guerre, et tu te tr  Pet-Z:p.140(34)
es têtes.  Ah ! votre mariage ne sera pas un  mariage  en détrempe, mais un mariage à la bar  CéB-6:p.139(12)
, poussèrent Mariette et Philippe à faire un  mariage  en détrempe.  Cette expression du lan  Rab-4:p.311(15)
ntiment.  Elle célébra l'anniversaire de son  mariage  en donnant à son mari un portrait qu'  Ven-I:p1093(41)
oeurs qui régit aujourd'hui les femmes et le  mariage  en France est le fruit d'anciennes cr  Phy-Y:p1000(20)
artant, il ne nous reste en ce moment que le  mariage  en France qui soit matière à rire.  D  Phy-Y:p.917(32)
mme exclusivement occupé de perfectionner le  mariage  en France, il eut l'honnêteté de m'ou  Phy-Y:p1050(21)
d, tout est pesé.  J'ignorais ce qu'était un  mariage  en France, je suis espagnole et créol  CdM-3:p.570(33)
ont pas perdus pour cette rapide histoire du  mariage  en France.     Les Gaules conquises,   Phy-Y:p1001(33)
 Cette circonstance seule faisait traîner le  mariage  en longueur.  Mlle Cormon reçut plusi  V.F-4:p.913(26)
t Rosalie à part pour entamer la question du  mariage  en lui faisant comprendre qu'il ne fa  A.S-I:p1010(28)
né par Sylvie, eut peur de faire manquer son  mariage  en marquant la plus légère sollicitud  Pie-4:p.133(35)
 comme un torrent, ne seront pas celles d'un  mariage  en province, où la vie est moins agit  Mem-I:p.270(22)
voir vaincu les résistances, qu'il parlât de  mariage  en sa faveur à Mlle d'Esgrignon.  Le   Cab-4:p.969(24)
aits pour l'encourager.  Puis cette noce, ce  mariage  encourageraient les gens du pays à se  Pay-9:p.322(.5)
riez mieux être sa soeur que sa femme, et le  mariage  enfin ne vous réussit point.     — Hé  F30-2:p1066(28)
nente.  Chez Valentine, l'accomplissement du  mariage  engendra la haine la plus tenace cont  eba-Z:p.359(11)
ions des ducs de Bourgogne, à la faveur d'un  mariage  entre le dauphin et Marguerite, hérit  M.C-Y:p..53(10)
ns.     — Il y aurait donc alors promesse de  mariage  entre M. le chevalier Eugène de Rasti  PGo-3:p.184(.8)
vieuse et triste journée de juin, à midi, le  mariage  entre Mlle Cormon et le sieur du Bous  V.F-4:p.914(.5)
ui en riaient.  Il n'était point question de  mariage  entre nous : six ans de différence po  AÉF-3:p.680(14)
eprit la baronne en souriant, il s'agit d'un  mariage  entre Sidonie et M. de Savarus. »      A.S-I:p1004(36)
series donnèrent un semblant de plus à notre  mariage  éphémère.  Avec quelle joie Henriette  Lys-9:p1131(37)
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e avec tant de générosité; mais trois ans de  mariage  équivalent à une acceptation de la lo  A.S-I:p.951(27)
ien tout de même, répondait un plaisant : le  mariage  est à moitié fait, il y a une partie   V.F-4:p.868(30)
 dire ? »     « Heureusement, dit David, mon  mariage  est arrêté pour après-demain; tu aura  I.P-5:p.247(21)
ononcé en dernier ressort qu'un livre sur le  mariage  est aussi impossible à exécuter qu'un  Phy-Y:p.917(40)
aletot), vous en êtes encore à croire que le  mariage  est basé sur la passion.  Les femmes   Pet-Z:p.181(.3)
rranger ton mariage avec le maréchal, car ce  mariage  est bien nécessaire.     — Je n'oubli  Bet-7:p.294(20)
ore, du fond de ma vallée que le viatique du  mariage  est dans ces mots : résignation et dé  Mem-I:p.299(42)
es !...     — Mais, mon père, aujourd'hui le  mariage  est devenu...     — Ah ça ! dit le co  DFa-2:p..53(35)
s connaisseurs remarqueront alors combien le  mariage  est doux et facile à porter avec une   M.M-I:p.714(.4)
ibataires, Maxime de Trailles, se marie.  Ce  mariage  est en train de se conclure dans Une   Pie-4:p..22(23)
ssociant, il aurait compris que le danger du  mariage  est encore moins grand à la mairie qu  I.P-5:p.576(.7)
 que cette fille est son héritière...  Votre  mariage  est fait !...     — Et comment ?       I.P-5:p.639(12)
héros, ce n'est souvent qu'une bête, mais le  mariage  est fait.  Examine M. le chevalier de  V.F-4:p.844(25)
 la dépravation dans mes consentements ?  Le  mariage  est fondé sur l'estime, sur des sacri  Hon-2:p.582(26)
de mariages entièrement heureux ?     Que le  mariage  est gros de crimes, et que les assass  Phy-Y:p.914(.3)
plomatique; mais le plus grand obstacle à ce  mariage  est l'amour insensé de Mme de Sérizy   SMC-6:p.496(24)
faites pour eux — l'homme est généreux, — le  mariage  est la plus belle institution.     Du  Pet-Z:p..55(23)
?     Que, malgré tous ses inconvénients, le  mariage  est la source première de la propriét  Phy-Y:p.913(22)
ris n'en fut pas moins complet.     « ... Ce  mariage  est loin de se faire; le marquis d'Au  EuG-3:p1191(24)
rrêter les développements de ta fortune.  Ce  mariage  est ma mort.  Mais je ne t'ennuierai   SMC-6:p.516(36)
 eaux, et nous apprendrons dans un an que le  mariage  est manqué.     — Vous comprenez, dis  CdM-3:p.591(.3)
'est là...  Marie-toi, va !  Le plus mauvais  mariage  est meilleur que le plus doux de ces   M.M-I:p.689(10)
 d'une rue, vulgaire comme un carrefour.  Le  mariage  est plus connu que Barrabas de la Pas  Phy-Y:p.916(28)
s bien savoir si je suis un pis-aller, si le  mariage  est pour lui une affaire d'argent. "   MNu-6:p.366(.9)
n pauvre père; puis je me suis endettée.  Le  mariage  est pour moi la plus horrible des déc  PGo-3:p.172(22)
lèvent déjà à plus de cent mille francs.  Ce  mariage  est procuré par les démarches du marq  Int-3:p.444(11)
la fleur des marchandises a péri, le lest du  mariage  est resté.  Enfin, pour se servir d'u  Pet-Z:p..58(28)
e à cause de notre connaissance intime.  Ton  mariage  est rompu sans que tu puisses jamais   SMC-6:p.673(41)
z pour passer votre vie ensemble; mais votre  mariage  est soumis à la volonté de monseigneu  EnM-X:p.952(14)
rs de notre livre; et, pour nos lecteurs, le  mariage  est sous l'influence de deux lunes :   Phy-Y:p.977(13)
Cependant voici ma première proposition : Le  mariage  est un combat à outrance avant lequel  Phy-Y:p.918(.4)
la famille.  Le rapide amour qui commence un  mariage  est un diamant, une perle, un joyau c  Béa-2:p.844(35)
e cage, j'ai su que tu devais te marier.  Le  mariage  est un élément nécessaire de ta desti  SMC-6:p.516(34)
 m'ont conduite à penser que l'amour dans le  mariage  est un hasard sur lequel il est impos  Mem-I:p.279(39)
 cette erreur assez commune en France que le  mariage  est un moyen de fortune.  Au milieu d  M.M-I:p.533(.1)
oulez, contre les caprices d'un maître ?  Le  mariage  est un sacrement en vertu duquel nous  PCh-X:p.189(19)
est-ce pas le malheur ?  Vous oubliez que le  mariage  est un sacrement...     — Votre prêtr  P.B-8:p.164(35)
qu'aux blondes.  — Me marier ? non, non.  Le  mariage  est un trafic pour lequel je ne suis   PCh-X:p.183(37)
cade et revenir en compagnie du mari.     Le  mariage  est un véritable duel où pour triomph  Phy-Y:p1155(17)
ster vissé sur ta selle.  Mais, mon cher, le  mariage  est une autre allure.  Je te vois d'i  CdM-3:p.531(.7)
is formées sur le mariage.  L'amour, dans le  mariage  est une chimère.  Aujourd'hui mon exp  EuG-3:p1187(.4)
e suis sûr de la vertu de ma femme; mais mon  mariage  est une chose de luxe; et si tu me cr  F30-2:p1082(36)
c les usages.  Nous savons tous, ici, que le  mariage  est une défectueuse institution tempé  DdL-5:p1017(22)
osais pas vous le demander, dit Natalie.  Le  mariage  est une institution fort agréable, si  CdM-3:p.585(38)
e passion ne résiste au mariage ?     Que le  mariage  est une institution nécessaire au mai  Phy-Y:p.913(17)
és.     CATÉCHISME CONJUGAL     XXVII     Le  mariage  est une science.     XXVIII     Un ho  Phy-Y:p.958(18)
le lendemain, ce serait une raison; mais mon  mariage  est une spéculation, reprit-il en se   Phy-Y:p1190(32)
cuse sa femme comme il accuse la vie, car le  mariage  est une vie dans la vie.  Cependant,   Phy-Y:p1201(25)
 longtemps réfléchir à ce violent parti.  Le  mariage  est une vie, le voile est une mort.    EuG-3:p1190(.6)
énements si graves, cette haute politique du  mariage  est-elle précisément l'objet des Seco  Phy-Y:p.996(19)
 homme marié.  J'ai tous les désagréments du  mariage  et ceux du célibat sans avoir les ava  Int-3:p.423(.3)
le se passionna pour les dehors trompeurs du  mariage  et de l'amour.  N'est-ce pas dire que  Bal-I:p.142(.4)
i, mort, contre un acte de décès, un acte de  mariage  et des actes de naissance, ils m'écon  CoC-3:p.328(23)
tien, où il y eut plusieurs enterrements, un  mariage  et deux baptêmes.  Il put alors oubli  CdT-4:p.210(31)
ngeaient les vouloirs à leur gré, cassant le  mariage  et emprisonnant le mari, au moment où  M.C-Y:p..47(13)
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 de Beauséant s'accoutumerait à l'idée de ce  mariage  et finirait par sacrifier ses matinée  PGo-3:p.122(31)
amais, il a conquis les avantages sociaux du  mariage  et garde les privilèges du garçon.     CdM-3:p.533(.4)
n 1815.  Le payeur n'eut qu'une fille de son  mariage  et il poussa la paternité jusqu'à l'a  eba-Z:p.401(28)
aud n'a pas la moindre envie de rompre votre  mariage  et je suis persuadé qu'il vous adore;  CoC-3:p.353(38)
i, je vous tiendrai parole.     — Empêche ce  mariage  et je t'établirai, répondit le maître  U.M-3:p.908(.8)
icomtesse de Tourolle ! ... couchée entre le  mariage  et l'amour ! ...  Une vie horrible à   eba-Z:p.694(36)
ture femme, en se disant que les plaisirs du  mariage  et l'entraînement de Paris la dissipe  CdM-3:p.617(12)
i apparut et la fit frémir.  Placée entre le  mariage  et la passion, elle voulut rester lib  Béa-2:p.693(.1)
son père qu'un consentement pur et simple au  mariage  et la permission de faire à ses frais  I.P-5:p.228(34)
 à rire.  Je lui apprendrai tout uniment ton  mariage  et le désir que tu as de le tenir sec  Mem-I:p.371(28)
ssés par un événement qui se rattachait à ce  mariage  et le fit paraître encore plus funest  V.F-4:p.915(26)
mme si supérieure dut préférer le néant.  Le  mariage  et le monde furent donc pour elle un   I.P-5:p.159(34)
 pris Gasselin à quinze ans, en apprenant le  mariage  et le retour probable du baron.  Ce s  Béa-2:p.660(19)
te.  Elle attribua les misères de son second  mariage  et les malheurs de son fils à une ven  Deb-I:p.877(.4)
ient la plupart du temps les saintes lois du  mariage  et les soins réclamés par la tendre f  Phy-Y:p.950(26)
temps où son amour-propre était flatté de ce  mariage  et lorsque le baron ne lui avait pas   Bet-7:p.366(35)
est servie de vous; mais, comme il s'agit de  mariage  et non d'une passion, il faut toujour  Mem-I:p.294(10)
rait trop loin de notre sujet : il s'agit de  mariage  et non pas d'amour.     MÉDITATION XI  Phy-Y:p1023(20)
eigneurie qui ne serait pour vous qu'un beau  mariage  et non pas un mari...     — Butscha,   M.M-I:p.663(11)
qu'il destinait aux frais nécessités par son  mariage  et par la construction du second étag  I.P-5:p.232(28)
é d'assez belles fêtes à Strasbourg pour son  mariage  et pour la naissance de Malvina.  C'é  MNu-6:p.357(18)
 Je me souviens de vous avoir vu lors de mon  mariage  et quelquefois dans la cour, dit la j  FMa-2:p.206(40)
vent cheminer les femmes, Naïs avait jugé le  mariage  et s'en souciait peu.  Elle répugnait  I.P-5:p.155(23)
arguerite, afin de savoir s'il s'agissait de  mariage  et s'il devait renoncer à ses espéran  RdA-X:p.798(10)
 suis aperçu que l'homme en agissait avec le  mariage  et ses dangers à peu près comme avec   Phy-Y:p.984(.9)
 me dis-je, il y a unanimité secrète pour le  mariage  et unanimité pour me l'interdire !  C  Aub-Y:p.121(.1)
antes privations.  Après trente-trois ans de  mariage  et vingt-neuf ans de travail dans les  Emp-7:p.934(27)
le.  Jamais le banquier, à qui les choses du  mariage  étaient assez indifférentes, et qui n  CdV-9:p.672(42)
omtesse, à laquelle il fut prouvé que si son  mariage  était à faire, jamais elle n'eût été   CoC-3:p.349(38)
fin, espèce d'excuse auprès des prudes, leur  mariage  était annoncé, et par hasard leurs ge  PCh-X:p.234(39)
r suivant la foi française, si par hasard le  mariage  était attaqué.  Le fait est qu'en Fra  Med-9:p.580(17)
icement dans la chambre haute.  Mais, si son  mariage  était cassé, ne pourrait-il faire pas  CoC-3:p.350(32)
ur étonnante dans les délits conjugaux.  Son  mariage  était cause de cette perversité a pri  F30-2:p1084(42)
n triple amour, avait parlé comme si déjà le  mariage  était conclu, cette lettre causait sa  M.M-I:p.611(31)
ur vous...     — Quoi !     — De dire que ce  mariage  était convenu depuis six mois entre n  V.F-4:p.908(27)
 du colonel.     Cependant la moralité de ce  mariage  était douteuse.  Sylvie alla sonder s  Pie-4:p.103(.5)
    — Mademoiselle, vous auriez raison si le  mariage  était fondé sur la passion, et telle   Hon-2:p.596(.9)
de se comporter en homme à qui toute idée de  mariage  était interdite.     « Ah ! ma chère   M.M-I:p.629(16)
 toutes les connaissances humaines, celle du  Mariage  était la moins avancée.  Mais ce fut   Phy-Y:p.904(18)
rplexités.     Elle entrevoyait qu'un prompt  mariage  était le seul moyen d'imposer silence  V.F-4:p.906(11)
 et je ne changerai jamais. — Eh bien, si ce  mariage  était nécessaire, si je me résignais.  Mem-I:p.295(16)
ous veufs ou veuves, répondit-elle; mais mon  mariage  était préparé dès ma naissance, et je  Ser-Y:p.828(30)
 le bonheur de leur frère avant le leur.  Le  mariage  était retardé par le temps que demand  I.P-5:p.233(31)
, d'autels, de cérémonies religieuses, où le  mariage  était un accouplement légal, et où le  Rab-4:p.392(36)
, pair de France qui avait deux enfants.  Ce  mariage  était une bonne fortune pour le pauvr  V.F-4:p.895(41)
entes considérables.  Aussi la conclusion du  mariage  était-elle ajournée jusqu'à l'obtenti  Cat-Y:p.369(.9)
hazar un amour presque chevaleresque.     Le  mariage  eut lieu au commencement de l'année 1  RdA-X:p.678(32)
comme futur de Mlle Mathilde Derville, et le  mariage  eut lieu dans les premiers jours de l  eba-Z:p.422(.4)
clat de la position du beau Thuillier, et le  mariage  eut lieu, selon une expression consac  P.B-8:p..35(26)
 et devint amoureux d'elle.  Un an après, le  mariage  eut lieu.  Le salon de Mme d'Espard d  FMa-2:p.199(26)
rignon et quittèrent le salon Cormon.     Ce  mariage  eut surtout pour effet de dessiner le  V.F-4:p.922(35)
 avoir expérimenté la vie pour savoir que le  mariage  exclut la passion, que la Famille ne   Hon-2:p.584(35)
tre de son instrument; il désignait ainsi le  mariage  existant entre le bois, l'archet, les  Bet-7:p.246(14)
t-on, éviter tout désastre.  C'était donc un  mariage  fait.  Les personnes de la haute soci  CdM-3:p.542(.6)
s collerettes de la privilégiée.     Lors du  mariage  fantastique de sa cousine, Lisbeth av  Bet-7:p..81(.5)
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.  Ces oeuvres n'ont aucune similitude, leur  mariage  forcé démontre l'énorme différence qu  FdÈ-2:p.270(24)
ns moraux, ces royalistes désapprouvaient un  mariage  forcé; d'ailleurs leur prétendu paren  Pie-4:p..71(.4)
e vie de femme : une enfance insouciante, un  mariage  froid, une passion terrible, des fleu  Gre-2:p.434(23)
mme s'en est privé, pour tomber dans quelque  mariage  froid; si la femme avec laquelle il a  Aba-2:p.503(.9)
 jamais assuré.     Les premiers jours de ce  mariage  furent heureux en apparence; ou, pour  Mar-X:p1069(22)
livre à l'endroit du De profundis.  Ainsi ce  mariage  fut accompagné de circonstances si fa  V.F-4:p.914(38)
r pendant les séjours de la cour à Gênes, le  mariage  fut conclu.  Le jeune homme rétracta   Hon-2:p.528(38)
lle d'un traitant anobli sous Louis XIV.  Ce  mariage  fut considéré comme une horrible mésa  Cab-4:p.971(11)
roposées autrefois au duc d'Albany.  Le dict  mariage  fut consommé en grande magnificence e  Cat-Y:p.189(.6)
 à la belle Mme Tiphaine.  L'influence de ce  mariage  fut énorme.  On ne vint plus dans le   Pie-4:p.152(14)
ant ou après l'Émigration. »     Quoique son  mariage  fût essentiellement négatif, Mme du B  V.F-4:p.932(34)
cine, dit-elle, je voudrais comme toi que ce  mariage  fût fait.  Ce jour est le dernier de   Cho-8:p1181(28)
m'inquiéter, se dit-elle, je voudrais que le  mariage  fût fini. »     Ainsi Mme Évangélista  CdM-3:p.588(26)
aire le lendemain sa première communion.  Ce  mariage  fut l'objet de cet article religieux   Rab-4:p.515(33)
 — J'ignorais, dit Mme Graslin, qu'un pareil  mariage  fût possible; mais comment, dans une   CdV-9:p.691(39)
 doute brillé dans le Corps législatif.  Son  mariage  fut une autre raison de sa vie obscur  Cab-4:p1065(.1)
 pour y préparer la campagne de 1806.     Ce  mariage  fut, pour la jeune paysanne, comme un  Bet-7:p..75(33)
cessaire à satisfaire quelque fantaisie.  Le  mariage  heureux de Michaud, celui de Groison   Pay-9:p.322(.3)
ommes se font depuis longtemps : pourquoi un  mariage  heureux est-il donc si peu fréquent ?  Phy-Y:p.966(.6)
uelle elle souhaitait parfois avec ironie un  mariage  heureux, en annonçant que la fille de  Bal-I:p.119(26)
.  Aussi peut-être ne faut-il, pour faire un  mariage  heureux, que cette amitié qui, en vue  Mem-I:p.251(14)
he héritière de Blois, mais la veille de son  mariage  il est devenu fou.     — Lambert, fou  L.L-Y:p.676(25)
 bonheur si complet des premiers jours de ce  mariage  illégal l'empêchèrent de parler de ce  Mus-4:p.751(18)
ur ?  Une fois plongé dans les douceurs d'un  mariage  illicite, le désespoir me saisit, car  Lys-9:p1185(22)
é des forces pour supporter le supplice d'un  mariage  imposé par les convenances.  À dix-hu  Aba-2:p.483(.4)
écouverte, qui devait empêcher le redoutable  mariage  in extremis par lequel le docteur pou  U.M-3:p.854(14)
 nouvelles.  Vous construisez sur pilotis un  mariage  indestructible. Viennent des millions  PGo-3:p.142(41)
leau qui montre plus que celui-ci combien le  mariage  indissoluble est indispensable aux so  Rab-4:p.271(20)
l, et rien ne prouve mieux la nécessité d'un  mariage  indissoluble que l'instabilité de la   AÉF-3:p.683(13)
péenne moderne, fille de Jésus, a inventé le  mariage  indissoluble, elle en a fait un sacre  Hon-2:p.547(18)
re si riche que sa fortune rendît son second  mariage  indissoluble, si par hasard le comte   CoC-3:p.350(.7)
 le tapage produit dans le Sancerrois par le  mariage  insensé de M. de La Baudraye.     « C  Mus-4:p.636(.9)
tait vice.  Puis, de cet homme faible, de ce  mariage  insensé, de ce mariage qui n'est jama  Mar-X:p1048(12)
e temps à se remettre de son dégoût et de ce  mariage  insensé.  Sa douleur, un homme la dev  Béa-2:p.698(15)
redire eux-mêmes; mais, chère, en rendant le  mariage  irrévocable et lui imposant une formu  Mem-I:p.270(13)
seule saurai qu'en signant un nouvel acte de  mariage  je puis avoir signé mon arrêt de mort  Mem-I:p.363(20)
ller à la fortune des deux fils.  Depuis son  mariage  jusqu'à la mort de son mari, Mme Brid  Rab-4:p.280(.7)
 Bette.     Depuis les premiers jours de son  mariage  jusqu'en ce moment, la baronne avait   Bet-7:p..73(32)
ermain.  Quant au vieux Beau de l'Empire, le  mariage  l'avait avancé comme ces melons qui,   I.P-5:p.655(26)
 part les liens illégitimes par lesquels son  mariage  l'avait rattaché à cette grande maiso  EnM-X:p.925(27)
ait compté sur une place pour obtenir par un  mariage  l'éligibilité tant désirée.  Il avait  ZMa-8:p.843(30)
 général, ce qui mène à la pairie; et un sot  mariage  l'enfoncerait. »     Les héritiers se  U.M-3:p.845(34)
ambition bornée à une préfecture et à un bon  mariage  la révoltaient.  Au premier mot de sa  Mus-4:p.653(35)
du printemps de l'amour.  Le devoir était du  mariage  la seule obligation qui fût inconnue   RdA-X:p.680(13)
quante ans, se trouva marié.  Son âge et son  mariage  le firent échapper à la grande réquis  I.P-5:p.124(29)
exigea que ces deux enfants consommassent le  mariage  le jour même de sa célébration, tant   Cat-Y:p.186(41)
 Mlle Virginie qui faisait, disaient-ils, le  mariage  le plus solide, et restait fidèle au   MCh-I:p..72(13)
'Athanase expliquait son refus de faire à ce  mariage  le sacrifice de ses opinions libérale  V.F-4:p.911(13)
ste Rogron, il n’a pas longtemps à vivre, le  mariage  le tue.     Malheureusement cet ouvra  Pie-4:p..26(17)
 Évangélista donna le long repas qui suit le  mariage  légal, les époux et les amis vinrent   CdM-3:p.617(31)
i m'a révoltée, et je veux faire succéder le  mariage  légitime à quelque long mariage des â  M.M-I:p.545(43)
 écaillère.  Heureusement pour Mme Cibot, le  mariage  légitime et la vie de concierge arriv  Pon-7:p.521(.5)
 à se montrer difficile et non à moi.  Notre  mariage  légitimerait ce pauvre garçon, qui ne  CdV-9:p.774(12)
tant d'ardeur !  Trouver dans l'amour pur du  mariage  les cruelles félicités d'un engagemen  Mar-X:p1060(.9)
ade.  Bien décidée à ne pas chercher dans le  mariage  les jouissances de l'amour auxquelles  Mem-I:p.251(18)
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s beaux jours.  Plus tard, ils attribuent au  mariage  les malheurs de la vie elle-même, car  CdM-3:p.547(37)
i, Mlle de Lenoncourt en parut heureuse.  Un  mariage  lui acquérait le droit de vivre avec   Lys-9:p1010(21)
e sa femme occupe, et il y reste pensif : le  mariage  lui apparaît avec ses steppes meublés  Pet-Z:p..73(23)
ux vrais connaisseurs.  Comme l'époque de ce  mariage  lui défendait de dérober à la connais  Cab-4:p1016(.4)
issance des périls dont il est suivi; et, le  mariage  lui étant sans cesse présenté comme u  Phy-Y:p.977(35)
e et que l'âge de Mlle Cormon mettaient à ce  mariage  lui paraissaient insurmontables : ell  V.F-4:p.842(23)
us sage jeune fille, et très heureuse car le  mariage  lui paraissait une horrible chose.  D  Bet-7:p.185(17)
es.  L'amour rend mon Louis heureux; mais le  mariage  m'a rendue mère et je vais être heure  Mem-I:p.311(14)
ulême, la seule à laquelle j'aie assisté, le  mariage  m'avait laissée dans l'ignorance qui   Lys-9:p1215(18)
 était arrivé le lendemain à craindre que ce  mariage  manquât.  Aussi fut-il charmant avec   Mus-4:p.739(34)
rfs, venait de quelque chagrin relatif à mon  mariage  manqué, car elle m'a dit que, pour vo  Bet-7:p.130(40)
iés, comme pois gris sur un volet.  À chaque  mariage  manqué, la pauvre demoiselle, amenée   V.F-4:p.856(15)
out ce qui pouvait avoir influé sur lui, son  mariage  manqué, pourquoi, avec qui, la descri  CSS-7:p1194(25)
piaffaient dans la cour...     — Comment, le  mariage  manquerait ! dit Esther d'une voix ém  SMC-6:p.652(20)
s femmes demandent aujourd'hui à l'amour, le  mariage  me le donne.  Je sens en moi pour Gas  Mem-I:p.362(31)
é l'hypocrisie.  L'économie de la loi sur le  mariage  me semble à reprendre de fond en comb  Hon-2:p.548(.6)
en se penchant à l'oreille de son voisin, ce  mariage  me semble indécent. »     Mme Évangél  CdM-3:p.618(25)
fille un homme avec lequel j'ai contracté un  mariage  moral, et qui parle de réparer ses to  Fer-5:p.852(33)
sion du langage parisien équivaut à celle de  mariage  morganatique employée pour les rois e  Rab-4:p.311(17)
nsi, mon bon petit ange, reprit sa tante, le  mariage  n'a été jusqu'à présent pour vous qu'  F30-2:p1065(32)
ortune.  Nous sommes communs en biens, notre  mariage  n'a pas cessé...     — Mais monsieur   CoC-3:p.357(34)
et aux hommes.  Il sait que, du moment où le  mariage  n'a pas renversé le mariage, il est i  Phy-Y:p1201(20)
 la seule vraie, la seule durable, et que le  mariage  n'a pour but que de l'établir entre d  Phy-Y:p.991(24)
-il en les regardant l'un et l'autre, que le  mariage  n'aura lieu que sous la condition de   CdM-3:p.581(32)
Savinien, vous vous trompez étrangement.  Ce  mariage  n'aura pas lieu.  Mme de Portenduère,  U.M-3:p.937(43)
ours, et vous avez une si belle santé que ce  mariage  n'aura pas pour vous les inconvénient  Pie-4:p.104(40)
s'en cachait d'inconnues; mais la rupture du  mariage  n'en devenait que plus certaine.  Ave  Pon-7:p.563(.5)
net eut expliqué sa situation aux Aigues, le  mariage  n'éprouva plus de retards que par la   Pay-9:p.192(39)
n consultait le parfait secrétaire.     « Un  mariage  n'est fait disait-elle à Mme Chiffrev  Pon-7:p.556(25)
 ainsi, madame, dit sévèrement le baron.  Ce  mariage  n'est pas fait », dit-il en jetant un  Bet-7:p.172(19)
où il dit vrai; entre nous, je crois que son  mariage  n'est pas reconnu par l'Empereur, car  PCh-X:p.147(28)
sujets aient été effleurés par nous; mais le  mariage  n'est pas seulement toute la vie huma  Phy-Y:p1174(.8)
i...     — Vous êtes bien heureuse.     — Le  mariage  n'est pas tolérable sans une confianc  Pet-Z:p..55(16)
paroles sont absurdes...  Écoutez, Félix, le  mariage  n'est pas, selon l'Église, une affair  P.B-8:p.163(27)
her désir.     — Eh bien, reprit Mathias, ce  mariage  n'est-il pas une occasion naturelle d  CdM-3:p.578(40)
 humaine ?  Aussi, selon moi, le problème du  mariage  n'est-il plus là où ce critique l'a m  CdM-3:p.535(16)
 dix-neuvième année, et nulle proposition de  mariage  n'était parvenue à l'oreille de sa mè  CdM-3:p.539(24)
venirs confus qui se combattront.  Jamais le  mariage  n'éveillera dans mon être les cruelle  Hon-2:p.581(20)
prouvé le mariage de Maxime de Trailles.  Ce  mariage  ne coûte qu’une promesse de la liste   Pie-4:p..23(22)
n'entrent pas ici.     INTRODUCTION     « Le  mariage  ne dérive point de la nature.  — La f  Phy-Y:p.903(20)
 d'autant plus de peine au comte, que jamais  mariage  ne fut plus difficile à conclure que   Bal-I:p.115(.9)
Graslin, disaient les femmes entre elles, le  mariage  ne lui réussit pas, elle était verte.  CdV-9:p.668(14)
t grave.  Crois-tu que les événements de ton  mariage  ne me préoccupent pas ?  Tout ce que   Mem-I:p.298(.8)
 fut-elle destinée à prendre le voile si son  mariage  ne pouvait se faire avec les renoncia  Env-8:p.283(.5)
ue l'adultère occasionne plus de maux que le  mariage  ne procure de biens ?     Que l'infid  Phy-Y:p.914(.9)
t.  Mon cher docteur en corset a raison : le  mariage  ne saurait avoir pour base la passion  Mem-I:p.401(.3)
tout à fait marié de son plein gré. »     Le  mariage  ne se compose pas seulement de plaisi  Béa-2:p.843(17)
era bien l'affaire de M. du Guénic.     — Ce  mariage  ne se fera jamais », dit vivement Cam  Béa-2:p.767(34)
l recouvra son sang-froid et répliqua : « Ce  mariage  ne se fera pas de mon vivant, je n'y   Ven-I:p1079(13)
 c'était à refaire !... dit Crevel.     — Ce  mariage  ne se ferait pas, répondit vivement l  Bet-7:p..59(37)
 elle sera sur toutes les têtes.  Ah ! votre  mariage  ne sera pas un mariage en détrempe, m  CéB-6:p.139(12)
e suis aimée, et je me laisserai aimer.  Mon  mariage  ne sera pas une servitude, mais un co  Mem-I:p.251(23)
se condamnent à la vie.     Les femmes et le  mariage  ne seront donc respectés en France qu  Phy-Y:p1007(16)
re, en France, le père de ses enfants; et le  mariage  ne vaut pas tout ce qu'il coûte.  Il   Phy-Y:p1005(28)
a route d'Espagne, il n'a rien à faire à mon  mariage  ni rien à voir dans mes intérêts.  Ce  SMC-6:p.642(17)
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qui viennent nous voir, et après cinq ans de  mariage  nous n'avons plus personne : il ne vi  Pet-Z:p.130(.9)
, jouissant de cette liberté d'esprit que le  mariage  offre aux Parisiennes, déployait tout  FMa-2:p.215(34)
omme qui a la prétention de perfectionner le  mariage  ose prescrire à un époux un régime qu  Phy-Y:p1077(.6)
ucun de mes goûts, mais...     — Quel est le  mariage  où il n'y a pas de mais ? » dit tout   FMa-2:p.221(.8)
re, et ne surent que faire en attendant leur  mariage  ou la succession de leurs parents.  E  Rab-4:p.365(39)
ciels sur leurs relations futures en état de  mariage  où les obstacles n'existent plus, où   CdM-3:p.535(29)
e cause, comme pour prendre leur revanche du  mariage  où leurs goûts ont été peu consultés   Mus-4:p.653(.9)
x du sien, les juges peuvent déclarer nul le  mariage  où se rencontrent les liens les plus   CoC-3:p.341(18)
irs.  Crois-tu donc que tu me convertiras au  mariage  par ce programme de travaux souterrai  Mem-I:p.260(.1)
le, il se résolut à traiter l'affaire de son  mariage  par correspondance, afin d'obtenir d'  SMC-6:p.600(39)
état dans le monde, la reconnaissance de mon  mariage  par l'Empereur.  Le duc de Navarreins  PCh-X:p.170(36)
age.  Les filles de Milet se guérissaient du  mariage  par la mort, le Sénat condamne les su  Phy-Y:p1007(13)
gnificence, le douzain mis dans la bourse de  mariage  par le pape fut composé de médailles   Cat-Y:p.186(27)
y, fille aînée du régisseur, fut demandée en  mariage  par Leclercq, chef de la maison du qu  Pay-9:p.134(17)
uante mille écus de dot, n'était demandée en  mariage  par personne. Rien de plus naturel qu  MCh-I:p..51(39)
 la finesse de se faire demander sa fille en  mariage  par Philéas.     Séverine Grévin, jeu  Dep-8:p.754(.2)
 du consentement qu'il semblait donner à son  mariage  par son silence.  Le soir elle faisai  Ven-I:p1075(19)
 fut froissée dès les premiers jours de leur  mariage  par toutes les habitudes et les idées  Phy-Y:p1148(36)
bonheur.     XXVI     Ne commencez jamais le  mariage  par un viol.     - - - - - - - -       Phy-Y:p.955(37)
 la cour à la fille de Maréchal l'avoué.  Ce  mariage  paraissait probable.     Le seul étra  Pay-9:p.186(17)
de et l'esclave d'un désir.  Elle redoute le  mariage  parce qu'il finit par gâter la taille  Phy-Y:p.924(.3)
oilà, pour les trois quarts des Français, le  mariage  parfaitement défini.     « Sois tranq  Pet-Z:p..87(24)
reprit-il en clignant les yeux, mais dont le  mariage  passait pour être rompu, vint à Paris  L.L-Y:p.679(20)
comme un employé de mairie qui appartient au  mariage  pendant huit heures, soit errant dans  Fer-5:p.901(.5)
.  Elle se croyait indépendante et libre, le  mariage  pesait sur elle comme la prison sur l  Hon-2:p.577(.2)
u'une femme puisse le prendre à un âge où le  mariage  pèse, ennuie et lasse, où l'affection  F30-2:p1136(.3)
 les moeurs, et les moeurs varient. »     Le  mariage  peut donc subir le perfectionnement g  Phy-Y:p.903(25)
e; mais si quelqu'un venait lui dire que son  mariage  peut être annulé, que sa femme sera t  CoC-3:p.353(40)
r le problème social qui nous occupe.     Le  mariage  peut être considéré politiquement, ci  Phy-Y:p.956(30)
ar l'arrêt de la Cour des pairs, et à qui ce  mariage  peut faire perdre la succession de so  Rab-4:p.516(.8)
 à la hauteur de toutes les positions où son  mariage  peut la mettre. »     Ursule devint r  U.M-3:p.849(18)
 arrivait à quarante-deux ans, âge auquel le  mariage  peut offrir des dangers.  En se confi  Pie-4:p.101(26)
dans laquelle vous êtes...     — Comment mon  mariage  peut-il sauver...     — Voilà où je v  RdA-X:p.761(.4)
ourquoi te chagriner ? tu feras un plus beau  mariage  plus tard...  Je te gagnerai deux ter  SMC-6:p.652(25)
lles qu'on loue aux épiciers le jour de leur  mariage  pour aller à la mairie, à l'église et  SMC-6:p.655(20)
e du Tillet, quelle fausse idée as-tu de mon  mariage  pour avoir imaginé de me demander du   FdÈ-2:p.284(40)
quelques jours, il est question d'un nouveau  mariage  pour elle.  Les gens de Saumur s'occu  EuG-3:p1199(.3)
evée par Vandenesse, et cuite à point par le  mariage  pour être dégustée par l'amour.  À la  FdÈ-2:p.308(15)
femme, elle a pris cette première épreuve du  mariage  pour la vie elle-même, et l'enfant mu  Hon-2:p.553(.6)
ur Mongenod, duquel il a demandé la nièce en  mariage  pour ledit sieur Jeanrenaud, en prome  Int-3:p.444(14)
 lunettes, sont capables de vous demander en  mariage  pour leur fils. »     La pauvre petit  U.M-3:p.852(39)
 fatal secret était caché, s'effrayait de ce  mariage  pour sa nièce.  M. Camusot, conseille  Mus-4:p.742(22)
tron trente mille francs, en comptant sur un  mariage  pour se libérer; et, suivant l'usage,  I.P-5:p.586(30)
sion réelle qui n'avait d'autre issue que le  mariage  pour se satisfaire, amenèrent-elles P  CdM-3:p.547(.6)
lles personne n'élevait de contestation.  Un  mariage  pouvait mettre cet ambitieux à flot e  Emp-7:p.922(31)
ant, d'après les bruits qui couraient sur le  mariage  prochain de Mlle Natalie et du comte   CdM-3:p.588(35)
le.  Des Grassins, apprenant son retour, son  mariage  prochain, sa fortune, le vint voir po  EuG-3:p1184(28)
 père et son amour pour Louis et l'idée d'un  mariage  prochain.  Le lendemain elle ne parla  Ven-I:p1075(14)
 de la famille, pour décider Marguerite à un  mariage  proclamé par avance dans toute la vil  RdA-X:p.765(14)
is l'espèce de disgrâce encourue à propos du  mariage  projeté par lui entre une d'Esgrignon  Cab-4:p.985(31)
et de votre lâche conduite dans l'affaire du  mariage  projeté pour Hortense...  Oui, lâche.  Bet-7:p..69(.4)
n et à nos espérances.  Le président lors du  mariage  projeté pour sa fille et un intrigant  Pon-7:p.693(13)
a soeur, celui de sa soeur pour David, et le  mariage  projeté.     « Pauvre Lucien, dit-ell  I.P-5:p.230(34)
 de la vie où les hommes qui se destinent au  mariage  puissent encore épouser des personnes  RdA-X:p.796(40)
oi parlons-nous une langue différente ?  Ton  mariage  purement social, et mon mariage qui n  Mem-I:p.307(29)
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es, Angélique était si loin de penser que le  mariage  put comporter des incidents différent  DFa-2:p..71(.5)
it ta main pour lui, je ne consentirais à ce  mariage  qu'après avoir soumis Savinien à un l  U.M-3:p.858(23)
omprenez-vous ? aussi bien après dix mois de  mariage  qu'après dix ans : c'est selon la mar  Pet-Z:p..61(35)
ur Jérôme se corrobora singulièrement par le  mariage  qu'elle lui procura vers 1814.  En vo  P.B-8:p..34(15)
en 1802 avant le mariage de sa chère enfant,  mariage  qu'il aurait sans doute déconseillé.   I.P-5:p.155(16)
 eut d'autant moins de peine à renoncer à ce  mariage  qu'il avait cru César riche et le tro  CéB-6:p..86(36)
r avec la dame Jeanrenaud sa mère, en vue du  mariage  qu'il poursuit; lesquelles dépenses s  Int-3:p.444(10)
 sera toujours un grand homme, même après le  mariage  qu'il veut faire !  Membre de trois c  HdA-7:p.780(18)
ené à repousser les diverses propositions de  mariage  qu'on ne se lassait pas de lui faire.  CdV-9:p.658(30)
is vu que le besoin dans l'amour, et dans le  mariage  qu'un mode de transmettre ses biens à  CdV-9:p.656(.7)
sation de bonheur que doit donner un heureux  mariage  quand, sûrs l'un de l'autre et se con  Mem-I:p.258(.5)
a le fidéicommis.  Mais quant à la voie d'un  mariage  que Bongrand lui proposa de prendre p  U.M-3:p.851(37)
irginité était autant au-dessus de l'état de  mariage  que l'Ange était au-dessus de l'Homme  V.F-4:p.861(31)
tre, formait la plus brillante définition du  mariage  que l'on pût donner.  Là, le groupe f  eba-Z:p.481(42)
es opinions de l'Église, qui ne voit dans le  mariage  que la propagation de l'humanité, qui  Pie-4:p.103(.8)
 plupart des hommes n'ont eu en vue par leur  mariage  que la reproduction, la propriété ou   Phy-Y:p.956(40)
un soutien pour sa vie, il contracta le seul  mariage  que la société lui permît de faire, i  Pon-7:p.496(11)
ait-il de la royauté que les plaisirs, et du  mariage  que les voluptés d'une première passi  Cat-Y:p.260(40)
 la petite-fille de M. de Reybert.  C'est un  mariage  que M. le comte de Sérisy a bien voul  Deb-I:p.885(22)
le monde, le père n'a peut-être fait un beau  mariage  que parce qu'il s'était enrichi.  Le   Aub-Y:p.120(.6)
s de délicatesse, faire manquer le plus beau  mariage  que puisse faire notre Félix ?...      P.B-8:p..95(.6)
 qui vous prodiguera les délices infinies du  mariage  que vous rêvez, où il se rencontre de  M.M-I:p.662(30)
e pas, les deux lits jumeaux mettent dans le  mariage  quelque chose de si brusque, de si cl  Phy-Y:p1071(23)
e vers l'autel, où ils s'agenouillèrent.  Ce  mariage  qui allait être béni à deux pas du li  Cho-8:p1204(39)
 pensé peut-être à ta destinée sociale, à ce  mariage  qui doit augmenter nécessairement ta   Aba-2:p.495(16)
ent les liens les plus faibles, au profit du  mariage  qui en comporte de plus forts, du mom  CoC-3:p.341(19)
r la comparaison des premiers jours de notre  mariage  qui étaient pleins, et de ces dernier  RdA-X:p.754(26)
 je voulais préparer monseigneur le duc à un  mariage  qui froisse toutes ses idées, et le d  EnM-X:p.952(34)
 Voyez à me seconder dans la conclusion d'un  mariage  qui me donne un demi-million; une foi  Dep-8:p.810(12)
t homme faible, de ce mariage insensé, de ce  mariage  qui n'est jamais béni par Dieu ni par  Mar-X:p1048(13)
rente ?  Ton mariage purement social, et mon  mariage  qui n'est qu'un amour heureux, sont d  Mem-I:p.307(29)
à offrir à une parente de rendre possible un  mariage  qui paraît devoir faire son bonheur,   U.M-3:p.969(.6)
écessaires pour arriver à la conclusion d'un  mariage  qui réalisait désormais toutes ses am  RdA-X:p.797(11)
es du faubourg Saint-Germain.  Heureux de ce  mariage  qui répondait à ses idées de fusion,   CoC-3:p.347(25)
 Maxime l'écouta gravement, il pensait à son  mariage  qui se célébrait dans huit jours.      Béa-2:p.934(.9)
 dix-huit mois, les premiers bonheurs de son  mariage  qui transformaient aussi bien la femm  I.P-5:p.655(.4)
 moment de votre position pour faire un beau  mariage  qui vous mettra pour toujours à l'abr  Cab-4:p1071(33)
 Dans la semaine suivante, après la messe de  mariage  qui, selon l'usage de quelques famill  Béa-2:p.843(.3)
usait son grand-oncle.  Le bruit de ce riche  mariage  ramena Pierquin le notaire chez les C  RdA-X:p.796(11)
s usages parisiens, dans les conditions d'un  mariage  réel.  En effet, l'idée fixe de beauc  Mel-X:p.356(.8)
 en soit un peu germain.  Tu m'as dit : « Le  mariage  rend philosophe ! » hélas ! non; je l  Mem-I:p.272(36)
E L'ESTORADE     Mars.     Ah ! mon ange, le  mariage  rend philosophe ?...  Ta chère figure  Mem-I:p.259(35)
 du Cadastre, irréprochable d'ailleurs.  Son  mariage  rendait Sibilet intéressant comme un   Pay-9:p.147(32)
selle heureusement brehaigne que deux ans de  mariage  rendirent la plus laide et conséquemm  Mel-X:p.357(34)
ais si l'opposition faite au nom des lois du  mariage  représente l'époque civile de cette g  DdL-5:p.968(11)
te aux premiers temps de sociétés, et que le  mariage  résiste à cette perpétuité de fraudes  Phy-Y:p.914(12)
ord du besoin et du sentiment, le bonheur en  mariage  résulte d'une parfaite entente des âm  Phy-Y:p.957(.5)
 leurs mères ou leurs tantes, chagrines d'un  mariage  rêvé pour elles-mêmes ou pour leurs f  CdM-3:p.590(33)
din, en attendant le dîner, de lui parler du  mariage  rompu, de le faire expliquer sur l'av  Bet-7:p..94(18)
ment dont j'avais jusqu'alors désespéré.  Le  mariage  s'est fait assez heureusement, et j'e  PCh-X:p.238(43)
evée au château de Casteran, avait alors, le  mariage  s'est fait en 1828, une vingtaine d'a  Béa-2:p.712(35)
     « Jusqu'à présent donc, chère maman, le  mariage  s'est présenté pour moi sous une form  Béa-2:p.849(25)
'admiration de beaucoup de personnes, et mon  mariage  s'explique.  Par affection pour ma gr  Mem-I:p.325(39)
et solitaires, car pour faire réussir un bon  mariage  sa conduite devait être marquée au co  SdC-6:p.952(.7)
ur ?     — Je voulais savoir si tu tenais au  mariage  sans être folle du mari.     — Je l'a  CdM-3:p.557(34)
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le, destinée à l'obéissance, et attendait le  mariage  sans le désirer.  Sa rieuse imaginati  Hon-2:p.550(31)
elle-même ?     Ce point si grave d'avoir le  mariage  sans le mari fut réglé dans une conve  Mem-I:p.251(27)
nez-la !  Mais je désirerais voir manquer ce  mariage  sans qu'il y eût le moindre tort de v  CdM-3:p.580(10)
es.  Tant que Mlle Cormon avait couru sus au  mariage  sans réussir à se marier, chacun se m  V.F-4:p.932(13)
vous empêchez le mariage...     — Mais si le  mariage  se faisait ? dit Goupil étreint par u  U.M-3:p.846(28)
 M. Brunner est si pressé, qu'il veut que le  mariage  se fasse dans les délais légaux.       Pon-7:p.557(.6)
lu entre elle et le comte de Manerville.  Ce  mariage  se ferait-il ?  Les uns disaient oui,  CdM-3:p.590(24)
le, à nez rouge, à visage patibulaire, et le  mariage  se fit à Paris; mais dès le lendemain  eba-Z:p.359(.5)
nsmis par certain testament à lui connu.  Le  mariage  se fit.     Rabourdin et sa femme cru  Emp-7:p.900(42)
des engagements m'a investie de terreur.  Le  mariage  se propose la vie, tandis que l'amour  Mem-I:p.251(.9)
l'audience pour me prévenir que le projet de  mariage  se reprend avec le conseiller, et nou  Pon-7:p.518(.9)
e société royaliste, quand la question de ce  mariage  se traitait devant elles, disaient à   CdM-3:p.542(.7)
efide.  Mais est-il donc libre ?  Ce soir ce  mariage  sera brisé, ou je...  Mais il n'en se  PGo-3:p.108(25)
trop beau pour nous ! ... Augustin.     — Ce  mariage  sera fait avant trois mois.  Ursule,   eba-Z:p.421(32)
int de témoins qui me connaissent; aussi mon  mariage  sera-t-il célébré secrètement.  Je po  Mem-I:p.363(16)
ogron serait seul avec Bathilde et lui, leur  mariage  serait décidé.  Rogron en était venu   Pie-4:p.104(.4)
r alors vous ne le reverriez plus.     — Son  mariage  serait ma mort », dit-elle.     Elle   SMC-6:p.487(22)
a noblesse de la beauté; sous ce rapport, ce  mariage  serait pour elle une mésalliance.  Vo  V.F-4:p.881(30)
lle soupira.  « Je croyais, dit-elle, que le  mariage  serait pour toi ce qu'il a été pour m  Béa-2:p.754(35)
rien dire.  Si vous parliez, peut-être votre  mariage  serait-il rompu.  Je mets votre amour  CdM-3:p.579(42)
d'un rebouteur normand !  Et cependant de ce  mariage  seulement pouvait résulter cette lign  EnM-X:p.930(38)
e, le premier, si elle résiste; elle perd un  mariage  si elle est imprudente.  En jetant un  Mar-X:p1053(.1)
mbe sur les bras, et va me faire manquer mon  mariage  si nous ne mettons pas en scène une d  Mus-4:p.745(18)
taient presque du retard que leur causait ce  mariage  si triste en apparence.  Quand la jeu  Ven-I:p1089(18)
1810.  Les papiers indispensables pour qu'un  mariage  soit bon sont arrivés quelques jours   Pay-9:p.200(42)
r de ces unions précoces ?  Il semble que le  mariage  soit un état bien contraire aux habit  Phy-Y:p.945(34)
iage, pléonasme nécessaire pour expliquer un  mariage  solide, Fanny Beaupré, Mariette, Anto  Béa-2:p.902(13)
jeune personne de dix-neuf ans, m'apporte en  mariage  son nom, un titre, la place de gentil  EuG-3:p1187(23)
, je tremble d'apprendre que les bans de son  mariage  sont publiés !  Mon mari tente un eff  Bet-7:p.371(33)
rmer contre vous.     Deux êtres unis par le  mariage  sont soumis à l'action de la religion  Phy-Y:p1144(26)
n a eu bientôt assez.  Les premiers jours du  mariage  sont un écueil pour les petits esprit  Béa-2:p.713(16)
 ne se propose que le plaisir, mais aussi le  mariage  subsiste quand les plaisirs ont dispa  Mem-I:p.251(10)
 Marville fit entendre que Cécile faisait un  mariage  superbe.  « Qui Cécile épouse-t-elle   Pon-7:p.556(.5)
a société ?  Te voilà dégagé d'un souci : le  mariage  te possédait, tu possèdes maintenant   CdM-3:p.644(21)
server les circonstances qui accompagnent le  mariage  tel que nos moeurs l'ont conçu, les e  Phy-Y:p.974(12)
lle Clotilde de Grandlieu.  La rupture de ce  mariage  tient à ce que la famille Grandlieu,   SMC-6:p.725(24)
il fallait répondre à un pareil échec par un  mariage  tout fait.  Elle raconta la vengeance  Pon-7:p.563(43)
qu'elle en attend.     Oh ! après dix ans de  mariage  trouver sous son toit et y voir à tou  Phy-Y:p1156(19)
sent que dans les trois premiers mois de ton  mariage  tu pourrais devenir malheureuse si, d  Mem-I:p.302(11)
aquelle il eut dans la première année de son  mariage  un fils nommé Joseph.  Trois ans aprè  Cab-4:p1065(.4)
i doux, que nous n'avons pas eu depuis notre  mariage  un mot de reproche, pas une observati  Mem-I:p.382(18)
peut-être a-t-il vu dans les plaisirs de son  mariage  un obstacle à la perfection de ses se  L.L-Y:p.680(.9)
 chemin.  Une veuve ne doit pas faire de son  mariage  une affaire d'amourette.  Une souris   Pax-2:p.119(.1)
 avec celles de la nature.  On peut avoir en  mariage  une douzaine d'enfants, en se mariant  Mem-I:p.271(.4)
assion un sentiment qui doit devenir dans le  mariage  une force égale et pure.  Oui, mon an  Mem-I:p.385(24)
rquoi, cher poète, ne recherchez-vous pas en  mariage  une muette qui serait aveugle et un p  M.M-I:p.680(27)
     Ton but est-il de nous démontrer que le  mariage  unit, pour toute la vie, deux êtres q  Phy-Y:p.913(12)
ppartînt à cette classe d'hommes qui dans le  mariage  voient des obligations, l'exécution d  RdA-X:p.811(.8)
'acquitter jamais envers vous, moi ?  Si mon  mariage  vous coûte le plus léger sacrifice, j  CdM-3:p.584(40)
ie de ne me rappeler aucun des droits que le  mariage  vous donne sur moi, et ma main est à   EuG-3:p1193(22)
 tout cela va se perdre dans les ennuis d'un  mariage  vulgaire et commun, s'effacer dans le  Mem-I:p.238(16)
s.     Nous v'nons vous souhaiter bonheur en  mariage ,     À m'sieur votre époux     Aussi   Pie-4:p..31(.8)
 monde et qui a fini par faire un très riche  mariage , a été sauvé de l'abîme où il s'était  SdC-6:p.992(42)
« Je lui porte bonheur : Adolphe, depuis son  mariage , a eu la direction d'un feuilleton et  Pet-Z:p.113(.8)
e.  Ma soeur, dans le désir de faciliter mon  mariage , a fait de grands sacrifices, et j'ai  SMC-6:p.639(34)
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de votre femme, le DEVOIR, cette divinité du  mariage , a le temps de lui apparaître dans to  Phy-Y:p1071(.4)
té jusqu'à me faire rester, la veille de mon  mariage , à tenir pendant environ une heure le  eba-Z:p.482(18)
oya sa verve et ses grâces en parlant amour,  mariage , adoration de la femme, en controvers  M.M-I:p.652(40)
nt pour annuler votre acte de décès et votre  mariage , afin que vous repreniez vos droits.   CoC-3:p.344(28)
 va vous rendre un objet d'envie.  — Ah ! un  mariage , ai-je dit.  Est-ce une jeune personn  Mem-I:p.294(.3)
fêtes nombreuses, données à l'occasion de ce  mariage , animent en ce moment la ville de Flo  A.S-I:p1011(.3)
nête à tout le monde ! »     Le lendemain du  mariage , après le déjeuner, Philippe prit Mme  Rab-4:p.517(.1)
se trouver gênés dès le commencement de leur  mariage , au milieu de tous les symptômes d'un  I.P-5:p.248(23)
 occurrence, une raison déterminante pour le  mariage , auquel s'intéressa d'ailleurs toute   Env-8:p.289(41)
élevée par sa mère, morte trois ans avant ce  mariage , aussi bien qu'une mère peut élever u  Pay-9:p.145(18)
ous ceux qui, dans les premiers jours de son  mariage , avaient renié la maison Cormon.  Pui  V.F-4:p.930(27)
r cent, et le Garde des Sceaux, apprenant ce  mariage , avait disposé de la seule place vaca  eba-Z:p.422(11)
r.  Jacquelin, qui flairait aussi son propre  mariage , avait entendu le clic-clac dans la r  V.F-4:p.897(36)
rande vanité qui doit s'accorder, surtout en  mariage , avec toutes les autres vanités.  Je   I.P-5:p.479(43)
e à votre estime.  Quand les propositions de  mariage , avec toutes leurs discussions sauvag  M.M-I:p.674(43)
s deux êtres qui bientôt ne seront plus.  Le  mariage , avec un amour de coeur chez les deux  Hon-2:p.596(11)
ntention d'étendre la protection accordée au  mariage , base éternelle des sociétés. »     S  U.M-3:p.851(35)
 que le législateur avait considéré, dans le  mariage , bien moins les époux que les enfants  Phy-Y:p1200(39)
Lisbeth en sera, je veux qu'elle apprenne le  mariage , Bixiou doit lui faire des propositio  Bet-7:p.399(32)
d il n'est qu'estimé...  L'important dans le  mariage , c'est les convenances qu'on y cherch  Dep-8:p.785(29)
ndit le médecin; mais alors ce n'est plus le  mariage , c'est une association d'intérêts : a  Pie-4:p.102(35)
ls le trouvèrent dans la lune de miel de son  mariage , car dans l'intervalle il s'était mar  Ten-8:p.673(19)
e les douceurs inespérées d'une recherche en  mariage , car elle avait fini par voir un homm  Pie-4:p..93(38)
 le comte d'un air fin.  En considération du  mariage , car la vanité de Mme Bontems n'a pas  DFa-2:p..52(22)
peur qui ressemblait au manque d'esprit.  Le  mariage , ce dur métier, disait-elle, pour leq  CdV-9:p.667(35)
 livre; car, pour ressembler parfaitement au  mariage , ce livre doit être plus ou moins and  Pet-Z:p.103(28)
  Enfin la péripétie est, dans la science du  mariage , ce que sont les chiffres en arithmét  Phy-Y:p1119(33)
 louche, et d'avoir deux enfants en légitime  mariage , ce que trois années de souffrances e  Pay-9:p.146(.7)
n jour aussi beau que celui de notre heureux  mariage , ce sera celui où nous saurons que to  Mem-I:p.259(18)
 Une seule peut-être était restée en fait de  mariage , celle de recueillir les choses que t  Phy-Y:p.911(26)
 le satisfaire.  Ainsi, trois ans après leur  mariage , ces deux êtres mal assortis se retro  CdV-9:p.673(.5)
les richesses de sa flore.  Au début de leur  mariage , ces Rogron avaient eu, de deux en de  Pie-4:p..40(37)
valait à des reproches.  Trois ans après son  mariage , cette femme jeune et jolie qui passa  MCh-I:p..76(12)
maison Graslin.  Ainsi, quatre ans après son  mariage , cette femme si riche ne put disposer  CdV-9:p.676(37)
ociété une seule personne ignorait encore ce  mariage , cette personne était Mme de Beauséan  PGo-3:p.105(34)
  Les uns riaient, les autres admettaient le  mariage , ceux-ci le blâmaient, ceux-là l'appr  V.F-4:p.910(25)
amille que les Pierquin de Douai.  Depuis ce  mariage , ceux-ci, quoique étrangers aux Claës  RdA-X:p.692(16)
elle ils promirent d'assurer, au jour de son  mariage , chacun dix mille francs de rente.     FMa-2:p.196(.6)
ontentait de comprendre l'art, qu'après leur  mariage , chacune lui constitua trois cents fr  FdÈ-2:p.278(42)
mant en lui démasquant mille vertus après le  mariage , comme d'autres femmes découvrent les  V.F-4:p.855(37)
ar l'amour, par un amour passionné malgré le  mariage , comme l'était le sien pour Béatrix.   Béa-2:p.867(.8)
rs pour la Société, pour la Famille, pour le  Mariage , comme les premiers chrétiens mouraie  Hon-2:p.593(11)
eur est une des conditions de la vitalité du  mariage , comme nous avons essayé de le prouve  Phy-Y:p1171(40)
 son neveu, de Malvault.     Ce fut après le  mariage , comme toujours, que l'excellente Mll  eba-Z:p.617(33)
généraux républicains, et son héritière.  Ce  mariage , convenable comme noblesse, doubla la  Deb-I:p.747(27)
et la morale.  Bah ! je n'ai que dix mois de  mariage , convenons-en, il n'y a pas de temps   Mem-I:p.316(13)
ecrètement, le fait est accompli.  Avant son  mariage , Cursy passait pour un joyeux compagn  PrB-7:p.827(.4)
e qui a le bonheur d'être mariée en légitime  mariage , d'avoir des rapports avec un homme c  Fer-5:p.853(.9)
On voyait bien en elle le fruit d'un honnête  mariage , d'un amour noble et pur dans toute s  Bet-7:p..79(33)
tout reçu de lui.  Le hasard fit donc que ce  mariage , dans lequel les calculateurs voyaien  RdA-X:p.683(27)
pportées, et vous voterez pour ou contre mon  mariage , dans tout le secret voulu par un scr  Aub-Y:p.119(14)
fit d'elle son idole.     Deux ans après son  mariage , dans un des antiques salons du faubo  Bal-I:p.164(19)
it parlé naguère.  Dès le second mois de son  mariage , David passait la majeure partie de s  I.P-5:p.561(41)
ous demander, outre votre consentement à mon  mariage , de me faire élever le second étage d  I.P-5:p.227(41)
ce, en fortune, en grâce, et qu'il s'agit de  mariage , de préséance, enfin des mille rivali  Pie-4:p.120(37)
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 abîme sur le vieil écusson des de Rupt.  Ce  mariage , décidé depuis 1802, se fit en 1815,   A.S-I:p.913(20)
, ma chère, il vous arrivera, dans l'état de  mariage , des choses dont vous vous doutez trè  Pet-Z:p.119(30)
e vais faire des brocantes, une corbeille de  mariage , des groupes en bronze...     — Mais,  Bet-7:p.249(10)
haine cachée.  Je vois en ce moment, dans le  mariage , deux forces opposées que le législat  Mem-I:p.278(20)
 comme une rose mystique, ne sachant rien du  mariage , développée fort tard, je me trouvais  SdC-6:p.991(24)
la cour resta sur le théâtre des plaisirs du  mariage , devenu celui d'une des guerres les p  Cat-Y:p.190(27)
levé, toujours armé.     Après quinze ans de  mariage , Diard se trouva un jour sans ressour  Mar-X:p1083(36)
e francs.  Pendant les premiers jours de son  mariage , Dinah obtint des changements qui ren  Mus-4:p.639(41)
 séparer ? mais comment, après quinze ans de  mariage , dire à mon père que je ne puis demeu  Lys-9:p1120(33)
coquette.  Une fois qu'elle aura deux ans de  mariage , disait une jeune femme, je ne répond  CdM-3:p.603(13)
nc que l'autre l'ait fait mauvais ?     — Le  mariage , dit Butscha, ressemble à un procès;   M.M-I:p.639(.8)
er la pierre philosophale du bonheur dans le  mariage , dit Canalis.     — Ne croyez-vous pa  M.M-I:p.621(19)
ation ne me permettrait pas plus de faire un  mariage , dit d'amour, que de prendre une femm  M.M-I:p.675(19)
e un mariage d'amour...     — Ne parlons pas  mariage , dit Ernestine.  Vous attristez ma pa  Dep-8:p.780(15)
Mais il ne s'agit pas de mon fils, ni de son  mariage , dit le juge, il s'agit du jeune comt  Cab-4:p1086(26)
u as des enfants deux ou trois ans après ton  mariage , eh bien, les gouvernantes et les pré  CdM-3:p.611(.5)
se mésestimait elle-même, elle maudissait le  mariage , elle aurait voulu être morte, et san  F30-2:p1084(30)
il lui rappelèrent les premiers jours de son  mariage , elle embrassa sa vie d'un coup d'oei  DFa-2:p..71(35)
 Si ta femme aimait les bénéfices sociaux du  mariage , elle en trouvait les charges un peu   CdM-3:p.642(29)
alyste et Claude : elle ne songeait point au  mariage , elle était dans les plus violentes c  Béa-2:p.701(23)
de Réthoré; mais un jour, cinq ans après son  mariage , elle joua si bien avec son chat qu'e  PrB-7:p.828(34)
a fierté d'une jeune fille quand, pensant au  mariage , elle mesure ses espérances sur sa be  eba-Z:p.676(.7)
u magistrat cette expression que, depuis son  mariage , elle n'avait plus trouvée que chez K  I.P-5:p.619(.8)
elle ne vit de pièce d'or que le jour de son  mariage , elle n'eut jamais de bourse à elle;   CdV-9:p.650(26)
, elle eut vingt-cinq ans.  Elle ignorait le  mariage , elle ne le concevait que par la pens  Béa-2:p.692(18)
aquelle elle avait très peu dormi depuis son  mariage , elle s'arrêtait comme si elle eût ti  EnM-X:p.865(26)
e a de la noblesse, une fois prévenue de mon  mariage , elle s'immolera à mon avenir, et je   Mus-4:p.744(36)
onnes, ignorant les dangers de l'amour et du  mariage , elle se passionna pour les dehors tr  Bal-I:p.142(.3)
  Puis, après s'être avancée dans la voie du  mariage , elle se résolut à ne jamais sortir d  Lys-9:p1012(16)
les, sont déjà femmes par la tête.  Avant le  mariage , elles ont reçu du monde et de leur m  Béa-2:p.845(.6)
tte certitude de plaire qui fait accepter le  mariage , en épousant un Canalis, un homme qui  M.M-I:p.662(41)
btenir de son père qu'il vînt assister à son  mariage , en espérant que le bonhomme, séduit   I.P-5:p.234(42)
erté.  M. de Bargeton crut faire un brillant  mariage , en estimant que son beau-père ne tar  I.P-5:p.156(18)
pper, mais moins utile.     Cependant, si le  mariage , en France, est un immense contrat pa  Phy-Y:p1007(34)
alme, et se faire ordonner par elle ce cruel  mariage , en l'accoutumant par degrés à l'idée  Aba-2:p.498(34)
 son esprit.  Dès les premiers jours de leur  mariage , en se sentant aimée et admirée par R  Emp-7:p.904(12)
le est, elle garde un silence absolu sur son  mariage , en sorte que cette brave et digne fe  Hon-2:p.557(30)
s'était, il y a quatre ans, au moment de son  mariage , enquis de son frère auprès de notre   Mem-I:p.397(.8)
beaucoup de Véronique au commencement de son  mariage , espèce de bonne fortune pour la curi  CdV-9:p.667(23)
nde incurie de son propre bonheur en fait de  mariage , est-il raisonnable de croire qu'il s  Phy-Y:p.970(14)
... s'écria M. de V***.  Après quatre ans de  mariage , et après avoir eu trois enfants !...  Phy-Y:p1150(.7)
 semblable à celui dont il s'occupait sur le  MARIAGE , et auquel il se permettra d'emprunte  Phy-Y:p.912(.9)
 extrêmement heureux des commencements de ce  mariage , et croyant à une réforme chez son fi  Env-8:p.284(26)
us offrir mon coeur.  J'espère tout d'un bon  mariage , et croyez bien que je rendrai ma fem  P.B-8:p..75(24)
el devait être continué jusqu'au jour de son  mariage , et d'un autre secours envoyé par la   SdC-6:p.954(20)
d'être transformé en collège, à raison de ce  mariage , et depuis un an La-Ville-aux-Fayes j  Pay-9:p.184(25)
s billets de faire part en cas de mort ou de  mariage , et des cartes au jour de l'an.  La f  Deb-I:p.837(18)
 n'avait sept cent cinquante mille francs en  mariage , et deux cent cinquante mille francs   CdV-9:p.663(16)
re d’une femme qui avait mis l’amour dans le  mariage , et du mouvement de la vie au repos d  Fer-5:p.904(14)
les expéditions d'actes indispensables à son  mariage , et fait publier les bans aux deux ma  P.B-8:p.182(14)
rnaval, un autre au jour anniversaire de son  mariage , et il invitait alors toute la bourge  U.M-3:p.800(26)
ces, soit par la cour d'assises, soit par ce  mariage , et il jouissait d'entendre la voix d  Cab-4:p1056(20)
ici dix-huit mois que nous travaillons à mon  mariage , et il n'est pas encore conclu, répon  SMC-6:p.517(16)
 le livre n'a pas été fait pour ou contre le  mariage , et il ne vous en devait que la plus   Phy-Y:p1201(.9)
ille leur splendeur, avait presque ménagé ce  mariage , et il taxa publiquement Mlle d'Hérou  M.M-I:p.615(33)
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e son frère lui avait données au jour de son  mariage , et introduisit la plus stricte écono  RdA-X:p.694(43)
coup de femmes trouvent que j'ai fait un bon  mariage , et je dois convenir que toutes les a  Pet-Z:p.129(13)
s.  Un Ange s'offrit à le rendre témoin d'un  mariage , et l'entraîna sur ses ailes (les ail  Ser-Y:p.782(29)
ait, tout à la fois, l'éloge et la satire du  mariage , et le résumé de ce livre : " Si l'ho  Phy-Y:p1201(35)
u'exigeaient les formalités préliminaires du  mariage , et les démarches faites à Paris pour  CdM-3:p.594(.2)
.  Or, vous n'avez pas eu d'enfants de votre  mariage , et M. le comte Ferraud en a deux du   CoC-3:p.341(17)
insi parée.  Elle vit sa mère heureuse de ce  mariage , et n'eut aucun terme de comparaison;  CdV-9:p.663(24)
rompée par la Société même dans l'affaire du  mariage , et n'obtenant pas justice dans le co  Env-8:p.289(.2)
 choses, il fut entraîné par le printemps du  mariage , et par ce qu'il nommait sa folie, pa  CdV-9:p.667(.5)
 par l'infâme Marneffe, après trois jours de  mariage , et par d'épouvantables motifs.  Depu  Bet-7:p.185(15)
moine dissipé s'était rétabli par un heureux  mariage , et par les lentes économies qui se f  Med-9:p.540(17)
êves...  Ce qui signifiait la rupture de mon  mariage , et pas de dot.     — Ta mère est une  Bet-7:p.131(10)
Londres pour l'amélioration des moeurs et du  mariage , et que lord Byron a poursuivie de se  Phy-Y:p1063(36)
 la surprendre l'événement qui précipita son  mariage , et que ne pouvaient prévoir ni Mme G  V.F-4:p.889(13)
 d'Aubrion.  Quoique tout Paris parle de son  mariage , et que tous les bans soient publiés.  EuG-3:p1191(18)
meau t'arrive pour faire faire son billet de  mariage , et que tu le lui imprimes sans un Am  I.P-5:p.133(40)
e la danse, chacun se parlait à l'oreille du  mariage , et quelques personnes exprimaient de  CdM-3:p.602(36)
ial se fait ce qu'il est, se conduit dans le  mariage , et s'exprime par sa vie extérieure,   Pat-Z:p.305(25)
 les singuliers hasards de sa vie depuis son  mariage , et se demandait si la calomnie dont   Fer-5:p.861(35)
t Pons, ces deux célibataires, exaltèrent le  mariage , et se permirent, sans y entendre mal  Pon-7:p.548(37)
 maison achetée en 1834, en prévision de son  mariage , et située sur le boulevard, entre la  Bet-7:p.366(14)
ait consolider sa position en faisant un bon  mariage , et son intention devait être rapidem  eba-Z:p.605(.3)
erine se doutait qu'il était question de son  mariage , et son oncle lui révéla les projets   Cat-Y:p.184(34)
uation, qui est le fond de la langue de tout  mariage , et sur laquelle homme et femme doive  Pet-Z:p..57(36)
férence affectée par le chevalier en fait de  mariage , et surtout la prétendue pureté de se  V.F-4:p.875(37)
endre trop de précautions quand il s'agit de  mariage , et surtout quand on a affaire à des   Pon-7:p.564(22)
.  Il y eut un parti d'Incrédules qui nia le  mariage , et un parti de Croyants qui l'affirm  V.F-4:p.912(38)
stration.  Vous avez maintenant trois ans de  mariage , et vous êtes à l'abri des premières   FMa-2:p.234(37)
père et ma mère sont venus de Madrid pour ce  mariage , et y retournent après la fête que je  Mem-I:p.343(29)
 pour son âme, encore naïve après six ans de  mariage , était étendue, les jambes à demi flé  FdÈ-2:p.284(28)
glais était le seul événement qui, depuis le  mariage , eût laissé quelques doux vestiges da  F30-2:p1076(33)
onde, et dans le désir de me procurer un bon  mariage , expression qui fait d'un acte si sol  Med-9:p.559(.1)
cis, duc d'Urbin, père de Catherine; mais ce  mariage , fait autant pour convertir à la caus  Cat-Y:p.182(.5)
 heure, de moment en moment, notre fraternel  mariage , fondé sur la confiance, devint plus   Lys-9:p1048(27)
e jours avant la dernière publication de son  mariage , fut pour Lisbeth le coup de foudre q  Bet-7:p.353(34)
eur.  Comment, dès les premiers jours de son  mariage , fut-il fasciné par sa femme ?  Comme  Deb-I:p.749(.1)
 À l'expiration de la troisième année de son  mariage , Graslin, voyant sa femme ne plus se   CdV-9:p.672(.8)
use ! c'est toi qui m'as rappelé le drame du  mariage , horrible pour une mère aussi mère qu  Mem-I:p.376(29)
e qu'il croyait être.     Après trois ans de  mariage , Hortense était avec son mari comme u  Bet-7:p.207(.8)
i ne pouvait pas, au bout de dix-sept ans de  mariage , ignorer l'attachement du régisseur p  Deb-I:p.814(31)
 fait revenir de ton aversion pour un second  mariage , il doit posséder un esprit angélique  Mem-I:p.370(35)
ue si parfois il songeait aux difficultés du  mariage , il en voyait beaucoup plus souvent l  CdM-3:p.546(16)
r au fidéicommis, moyen dangereux.  Quant au  mariage , il est facile de l'empêcher.  Désiré  U.M-3:p.844(42)
.     En ceci, l'amour est bien supérieur au  mariage , il est fier des indiscrétions, certa  Pet-Z:p.133(31)
 du moment où le mariage n'a pas renversé le  mariage , il est inattaquable; et, après tout,  Phy-Y:p1201(21)
oser à la puissance de cet Il buondo cani du  mariage , il est perdu.     Imaginez une jeune  Phy-Y:p1163(23)
quelles il fut en proie.  Quand il apprit le  mariage , il était chez le président du Roncer  V.F-4:p.910(35)
 délivrance.  En ce temps, pour dissoudre un  mariage , il fallait aller à Rome, avoir à sa   M.C-Y:p..47(38)
  Si nous voulons que le célibat respecte le  mariage , il faut aussi que les gens mariés ai  Phy-Y:p1077(.1)
  Après avoir dégusté tous les déplaisirs du  mariage , il fut si content de se retrouver ga  Béa-2:p.895(41)
 simple bourgeoise, Marianna le fit rêver au  mariage , il lui donna la main pour monter dan  Gam-X:p.498(.8)
temps que ton amie.  En voyant ce qu'est mon  mariage , il m'est à peu près prouvé que je se  Mem-I:p.308(13)
 deviendrait-il sans moi ?  J'ai empêché son  mariage , il n'a plus d'avenir.  Son talent pé  Mus-4:p.774(.7)
règles générales pour tempérer les soucis du  mariage , il n'en existe aucune ni pour les de  CdM-3:p.547(19)
neuve ?     « Oui, maître fou.  Pressurez le  mariage , il n'en sortira jamais rien que du p  Phy-Y:p.917(42)
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désira vivement se rétablir pour célébrer ce  mariage , il ne fut pas difficile de lui faire  Rab-4:p.514(.7)
rentrer dans son bien.  Il ne discute pas le  mariage , il ne l'accuse pas, il ne demande pa  SMC-6:p.830(35)
 et le gilet blanc jusqu'en 1824.  Après son  mariage , il porta des pantalons bleus et des   Mus-4:p.644(.1)
du parti libéral d'Alençon.  Après un pareil  mariage , il renonçait à la première société p  V.F-4:p.834(26)
s grand bonheur); et, au bout d'une année de  mariage , il s'aperçut que sa chère Anna (elle  Phy-Y:p1096(27)
a comtesse d'Hérouville à l'occasion de leur  mariage , il s'éleva une discussion qui, par c  EnM-X:p.872(.1)
viens me voir.  N'espère pas trop d'abord du  mariage , il te donnera peut-être plus de pein  Mem-I:p.302(19)
mme sur son mari dépend de son début dans le  mariage , il te faudra d'excellents conseils.   CdM-3:p.606(35)
u de Mlle Bontems et le jour solennel de son  mariage , il vint assidûment trouver son amie   DFa-2:p..55(42)
fants, c'est les suites les plus communes du  mariage , il y faut donc penser.  Voyez Me Mat  CdM-3:p.552(40)
e pour les livrer à un constant malheur.  Le  mariage , institution sur laquelle s'appuie au  F30-2:p1114(10)
'outrecuidance de m'ériger en législateur du  mariage , j'allais déjeuner chez un de mes ami  Phy-Y:p1011(37)
e le regretterai, moi !...  Bien avant votre  mariage , j'avais fait de lui mon enfant, et j  FMa-2:p.236(35)
ais pas quinze cents francs par an avant mon  mariage , je dépense aujourd'hui six mille fra  Mus-4:p.650(.5)
femme courageuse.  S'il ne s'agissait pas de  mariage , je dirais que tu attaques le taureau  Mem-I:p.371(32)
ui me retire du cirque olympique par un beau  mariage , je ferai beaucoup pour vous, reprit-  Béa-2:p.916(.5)
.  Mais, moi, vers les premiers temps de son  mariage , je me souviens de l'avoir rencontré   MCh-I:p..83(33)
ntôt, m'ont donné beaucoup de mépris pour le  mariage , je n'avais jamais vu ces choses-là d  M.M-I:p.685(22)
pensée.  Petit-Claud se disait : « Après mon  mariage , je serai franc du collier avec les C  I.P-5:p.635(12)
Si tu m'avais appelé près de toi lors de ton  mariage , je t'aurais aidé à connaître, analys  CdM-3:p.640(43)
 arrhes au dangereux marché d'un irrévocable  mariage , je t'en supplie !  Quelquefois un ge  Mem-I:p.279(18)
ine, qui ne vous quittera jamais.  Après mon  mariage , je viendrai passer ici les matinées   CéB-6:p.298(13)
nt refusé M. le comte de Soulas.  Après leur  mariage , Jérôme et Mariette étaient venus aux  A.S-I:p1009(43)
Aux jours de sa laborieuse misère, avant son  mariage , Jules s'était fait un ami véritable,  Fer-5:p.863(.9)
il y a de sacré pour je monde, les juges, le  mariage , l'amour, les jeunes filles, les viei  Bet-7:p.334(16)
s futaies et battre monnaie sous le poêle du  mariage , l'autre n'était pas de caractère à l  V.F-4:p.855(27)
  ANALYSE DES CORPS ENSEIGNANTS     Avant le  mariage , l'enfance; pendant l'enfance, l'éduc  eba-Z:p.843(17)
panouie par les plaisirs permis d'un heureux  mariage , la céleste musique de Rossini que j'  Mem-I:p.307(43)
, tu l'emmèneras à Paris.  Là, les fêtes, le  mariage , la comédie et l'entraînement de la v  DFa-2:p..52(14)
   - - - - - - - - - - -     Relativement au  mariage , la différence de durée qui existe en  Phy-Y:p.937(12)
des sentiments qui font la famille.  Puis le  mariage , la maternité et ses soins, étaient p  Cho-8:p1180(26)
 montrer femmes que pour lui !  Jusqu'à leur  mariage , la musique devint donc pour elles un  FdÈ-2:p.279(38)
tamment heureux; qu'après quelques années de  mariage , la plus délicieuse femme de la terre  RdA-X:p.678(13)
Marie-Eugénie atteignirent le moment de leur  mariage , la première à vingt ans, la seconde   FdÈ-2:p.276(.1)
sant.  La comtesse promit de consacrer, à ce  mariage , la somme nécessaire à satisfaire que  Pay-9:p.322(.2)
 père de famille, je viens vous annoncer mon  mariage , là tout bonifacement.     — Vous ave  Bet-7:p.393(22)
 toute heure, car le lendemain même de votre  mariage , la veille peut-être, il y avait péri  Phy-Y:p.967(17)
cratie de la route de Bretagne approuvait le  mariage , la vieille fille ne pouvait faire un  V.F-4:p.895(43)
e donna plus de fête à l'anniversaire de son  mariage , la ville de Douai n'en fut pas surpr  RdA-X:p.746(40)
'élevait à six cent mille francs.  Avant son  mariage , le comte Chabert avait fait un testa  CoC-3:p.336(12)
e tous les matins.  Quelques jours après son  mariage , le comte de Nueil tomba dans une esp  Aba-2:p.500(23)
i chez son ami pour renouer l'affaire de mon  mariage , le cousin s'en irait, et nous pourri  Pon-7:p.517(33)
l, et âgé de vingt-cinq ans au moment de son  mariage , le jeune homme avait fait de nombreu  Env-8:p.284(10)
ns inquiétude sur la crise qui affectait son  mariage , le journaliste fut de plus en plus c  Mus-4:p.746(23)
acquit ainsi, dans les premiers jours de son  mariage , le mobilier des Rouget à Issoudun, l  Mus-4:p.645(29)
se prépare un lien éternel.  Le lendemain du  mariage , le terrible fait qui change la fille  Mem-I:p.299(29)
urent ceux de Thuillier.  Six jours après le  mariage , le vieux Lemprun fut victime d'un vo  P.B-8:p..35(31)
être bien heureuse de lui voir faire un beau  mariage , le voilà lancé.  D'ailleurs, tout es  Bet-7:p.146(22)
rable transaction, convenue après dix ans de  mariage , les époux vivaient séparés dans leur  FdÈ-2:p.281(.6)
personne.  Toujours jeune fille, en dépit du  mariage , les moindres regards la rendaient ho  F30-2:p1075(12)
 immorale en acceptant, dès la veille de mon  mariage , les moyens du bonheur en pliant tout  Mem-I:p.385(40)
'actions dans les mines.  À l'occasion de ce  mariage , les Nucingen donnèrent un bal dont l  MNu-6:p.389(18)
précier les femmes.  Il croyait que les mots  mariage , liberté, fortune, qu'il lui avait je  RdA-X:p.764(41)
tie de lui-même.  Je le vois : des années de  mariage , loin d'altérer l'objet de ses délice  Mem-I:p.307(.6)
ntilles toutes deux.  C'est le jour de notre  mariage , ma bonne femme : tiens, voilà dix éc  EuG-3:p1166(32)



- 292 -

ur, dit M. d'Espard, quelque temps après mon  mariage , ma femme avait fait de si grandes dé  Int-3:p.482(.6)
decin dans ses explications; il conseilla le  mariage , mais dans une dizaine d'années seule  Pie-4:p.103(28)
elours violet.  Solonet lui avait garanti le  mariage , mais elle ignorait les moyens, les c  CdM-3:p.567(.9)
 en détail sur les événements secrets de mon  mariage , mais quand je n'aurai plus au coeur   Mem-I:p.240(26)
ttre pour mari.  J'ai toujours été contre ce  mariage , mais, enfin, Mme de Grandlieu n'a pa  SMC-6:p.650(.8)
e revenait tout bonnement à la Famille et au  Mariage , mais, selon quelques médisants, elle  Mus-4:p.790(34)
es goûts de faste économique à propos de mon  mariage , me met dans un embarras d'où je ne s  Bet-7:p.397(33)
ir votre estime.  Si vous ne me deviez qu'au  mariage , me sauriez-vous beaucoup de gré un j  Mem-I:p.253(22)
e de son pensionnat quelques jours avant son  mariage , Mélanie Roguin se considérait comme   Pie-4:p..52(43)
n récit.     « À dix-huit ans, époque de son  mariage , Mlle de La Chanterie, dit-il, était   Env-8:p.289(21)
si, pendant les deux premières années de son  mariage , Mme du Bousquier se montra-t-elle sa  V.F-4:p.925(12)
 mais, quand toute une famille s'oppose à un  mariage , mon ami, la décence veut qu'il se fa  Bet-7:p.399(.6)
mena Madeleine sur le perron.     « Voilà le  mariage , mon cher, dit le comte.  Prétendez-v  Lys-9:p1163(25)
évouement, et réclamer la récompense.  Votre  mariage , mon cher, ne se fera que dans une fa  Dep-8:p.811(30)
elle-soeur, la marquise de Vandenesse.  — Le  mariage , mon enfant, est notre purgatoire; l'  FdÈ-2:p.298(28)
se et qui s'accommode peu des obligations du  mariage , mon goût, ma seconde vocation serait  P.B-8:p..93(25)
ignores donc le métier de père et mère ?  Le  mariage , mon gros Paul, est la plus sotte des  CdM-3:p.531(36)
aie comme la jeune fille qui ne sait rien du  mariage , n'en attend que des plaisirs, n'y pr  CdM-3:p.550(17)
nalis, excessivement alléché par un si riche  mariage , ne voulut rien négliger pour l'empor  M.M-I:p.609(26)
r de Paul, sans rien savoir ni des choses du  mariage , ni des choses du ménage.  Pour elle,  CdM-3:p.550(43)
deux pauvres créatures n'avaient, avant leur  mariage , ni lu des romans ni dessiné autre ch  FdÈ-2:p.276(23)
, ni moi ni ma femme nous n'assisterons à ce  mariage , non par des motifs d'intérêt, car je  Bet-7:p.394(.7)
 suis pas encore faite.  Six jours après mon  mariage , nous allions un matin sortir de notr  eba-Z:p.559(17)
i l'avions amenée à entendre parler de votre  mariage , nous ignorons d'où souffle le vent p  U.M-3:p.939(14)
ntinuez à parler passion quand je vous parle  mariage , nous ne nous entendrons bientôt plus  MCh-I:p..89(34)
nous sommes si peu vus.  Le lendemain de mon  mariage , nous serons séparés pour longtemps.   Mem-I:p.368(24)
nier cercle infernal de la divine comédie du  mariage , nous sommes au fond de l'enfer.       Phy-Y:p1173(11)
époux l'un pour l'autre, et qui résistait au  mariage , obtenait dans le monde le plus grand  Fer-5:p.808(23)
la Cour et la ville ont beaucoup glosé de ce  mariage , on a beaucoup parlé des relations de  Pie-4:p..24(.1)
u collège, on veut gagner des exemptions; en  mariage , on espère un châle, un bijou.  Donc,  Pet-Z:p..67(41)
outumes de la province, par rire de ce quasi- mariage , on finit par louer Flore de s'être d  Rab-4:p.399(41)
 longue, il en est d'une profession comme du  mariage , on n'en sent plus que les inconvénie  Pon-7:p.495(24)
n'a rien à redire.  Quand il y a promesse de  mariage , on peut bien donner des arrhes...  E  Béa-2:p.932(.9)
 en la voyant sans enfants après cinq ans de  mariage , on se moqua du petit La Baudraye.  P  Mus-4:p.643(23)
ns aucune des commodités de la vie.  Lors du  mariage , on vit en elle une petite femme d'un  P.B-8:p..37(12)
es violences, venues après les brutalités du  mariage , ont été l'une des raisons qui troubl  PGo-3:p.156(20)
nguissamment pendant cette première année de  mariage , ordinairement si brillante pour les   CdV-9:p.668(25)
ation qui possèdent assez bien la science du  mariage , ou de la vie, si l'on veut, pour pou  Phy-Y:p1074(34)
l'air d'être femme.  Elle s'était refusée au  mariage , par amour pour son père et sa mère,   Ven-I:p1047(.4)
arde général fut retenu par les soins de son  mariage , par les parents de sa femme venus à   Pay-9:p.172(33)
Catherine fut naturalisée Française avant le  mariage , par lettres patentes.  Montecuculli,  Cat-Y:p.189(34)
prétentions peuvent tout embrasser.  Mais le  mariage , Paul, c'est le : Tu n'iras pas plus   CdM-3:p.533(23)
a conduite.  Elle s'est seulement essayée au  mariage , pensai-je un soir, et ce qui se trou  Mem-I:p.308(27)
z fortement amoureux, pour, après dix ans de  mariage , persister dans sa passion, en présen  Phy-Y:p1172(41)
gloire, que je n'ai pas quittée depuis notre  mariage , peut-elle imaginer que je lui préfér  Bet-7:p.271(40)
.     M. Desmarets était, cinq ans avant son  mariage , placé chez un agent de change, et n'  Fer-5:p.805(42)
tage d'être devenue femme mariée en légitime  mariage , pléonasme nécessaire pour expliquer   Béa-2:p.902(12)
es sentiments.  Vous serez, le jour de votre  mariage , plus belle que vous n'avez jamais ét  Rab-4:p.515(.1)
orce) le nom de son père effacé.  Depuis son  mariage , Postel avait fait repeindre sa bouti  I.P-5:p.644(18)
nt il s'en servit pour rendre ses visites de  mariage , pour aller à ces dîners et à ces bal  CdV-9:p.667(.9)
site à Mlle Armande.  Or, deux ans après son  mariage , précisément à la mort de l'abbé de S  V.F-4:p.930(36)
ar la nature.  Beaucoup d'hommes, poussés au  mariage , préfèrent une fille prise au couvent  FdÈ-2:p.283(17)
    — Vous n'avez jamais dansé, depuis votre  mariage , qu'avec votre mari ?     — Oui, mons  Fer-5:p.811(10)
politique, et il disait, après quatre ans de  mariage , qu'il n'avait pas assez des vingt-qu  eba-Z:p.418(.1)
une belle âme ! il a vu, dès le début de son  mariage , qu'il ne l'emporterait pas sur sa fe  A.S-I:p.914(22)



- 293 -

t occupé par ses intérêts de vanité, par son  mariage , qu'il ne s'était plus souvenu de Rig  Pay-9:p.166(38)
 et des façons d'agir originales.  Après son  mariage , quand elle était encore quasi jeune   Cab-4:p1015(42)
e la femme, de son éducation politique et du  mariage , quand la Féodalité mettait le trône   Phy-Y:p1003(23)
 pourras, comme moi, te retirer dans un beau  mariage , quand tu t'ennuieras de ta vie de bo  Béa-2:p.917(.9)
 suis restée longtemps jeune fille après mon  mariage , quasi délaissée le lendemain, mère s  SdC-6:p.991(19)
ame d'après son confesseur, est basée sur le  mariage , que l'Église a mis au nombre des sac  Pet-Z:p.144(12)
t.  Du Croisier dit, pendant la cérémonie du  mariage , que la maison d'Esgrignon était la p  Cab-4:p1096(.8)
 espérances dans la perspective d'un heureux  mariage , que ses diverses capacités semblaien  V.F-4:p.829(30)
et il devint Romain, etc.  Après deux ans de  mariage , quel homme s'occupe de la couleur de  PGr-6:p1105(31)
ne lui convint.  Il avait sans doute, sur le  mariage , quelques idées particulières, car il  RdA-X:p.675(33)
iffrer au plus vrai.  Donc je dois penser au  mariage , qui devient une des nécessités de ma  EuG-3:p1124(.5)
Philippe vint prier sa mère d'assister à son  mariage , qui eut pour témoins Giroudeau, Fino  Rab-4:p.521(33)
e l'héritage pour son fils.  Donc, après son  mariage , qui fut une fête pour le monde entie  Med-9:p.530(22)
te maladie : j'ai tant souffert alors !  Mon  mariage , qui pouvait réparer les maux de l'ém  Lys-9:p1153(13)
emme qui découvrirait les plaies secrètes du  mariage , qui trahirait les secrets d'un autre  SdC-6:p.987(.8)
det de la maison de Soulanges enrichi par un  mariage , qui voulut narguer son aîné.  Ce sen  Pay-9:p..69(.4)
Et Rastignac lui développa sa théorie sur le  mariage , qui, selon lui, est une société de c  MNu-6:p.369(.4)
pondit Paul.     — Je comprends autrement le  mariage , répondit naïvement le vieux notaire.  CdM-3:p.624(25)
s petites scènes qui, dans le grand opéra du  mariage , représentent les intermèdes, et dont  Pet-Z:p..71(.3)
, et vécut coeur à coeur avec Pauline.  Leur  mariage , retardé par des difficultés peu inté  PCh-X:p.234(15)
 vint chercher les papiers nécessaires à son  mariage , retourna se marier, et revint dix mo  Béa-2:p.651(.5)
qu'elle avait gagnée quarante jours avant le  mariage , rien ne la put sauver.  Mme Granson,  V.F-4:p.914(31)
e-Cécile-Amélie Thirion, depuis trois ans de  mariage , s'était aperçue de la bénédiction de  Cab-4:p1073(.9)
 la fille d'abandonner son funeste projet de  mariage , s'il en était encore temps; il lui a  Ven-I:p1085(33)
ar durant les trois premières années de leur  mariage , sa femme fut en proie à des transes   CéB-6:p..70(39)
igent celle du cabinet anglais.  Jusqu'à son  mariage , sa vie fut une guerre continuelle co  HdA-7:p.779(39)
sé le duc sicilien Cataneo.  En moyennant ce  mariage , sa vieille mère, morte depuis, avait  Mas-X:p.547(13)
as d'enfants, mourut au bout de trois ans de  mariage , sans avoir reçu deux liards de ce co  eba-Z:p.392(27)
pleine de coeur, elle a cent mille francs en  mariage , sans compter les plus belles espéran  Pon-7:p.516(12)
ênée de Vernou dans le monde.  Malade de son  mariage , sans force pour abandonner femme et   I.P-5:p.425(10)
isirs; tout en était nouveau pour lui.  « Le  mariage , se disait-il, n'est désagréable que   CdM-3:p.546(18)
divorce, cet admirable palliatif aux maux du  mariage , sera unanimement redemandé ?     Que  Phy-Y:p.913(21)
t, elle me raconta les premiers jours de son  mariage , ses premières déceptions, tout le re  Lys-9:p1029(37)
  Si telles étaient, pour elle, les joies du  mariage , si de semblables scènes se renouvela  Lys-9:p1074(15)
uhaitait de trouver le bonheur dans ce fatal  mariage , si elle persistait, en lui assurant   Ven-I:p1085(39)
 de toute votre famille, à consentir à notre  mariage , si mademoiselle m'agrée pour mari, l  CéB-6:p.261(24)
du à une exécution; mais le lendemain de son  mariage , si Mme Petit-Claud conservait le dro  I.P-5:p.675(11)
lents pour Ursule, vous le pousserez soit au  mariage , soit au fidéicommis dont vous parle   U.M-3:p.844(40)
n aurait été très content.  Ses idées sur le  mariage , sur les devoirs de la femme, étaient  eba-Z:p.726(.8)
urquoi les femmes pleurent en assistant à un  mariage , tandis que les hommes y sourient; le  Béa-2:p.843(24)
peut-être fort extraordinaire qu'à propos de  mariage , tant de sujets aient été effleurés p  Phy-Y:p1174(.7)
sa femme pendant les premières années de son  mariage , tant le silence a de majesté !  Les   Mus-4:p.640(15)
ieur, à vous je puis tout dire.  Hé bien, le  mariage , tel qu'il se pratique aujourd'hui, m  F30-2:p1114(17)
u caractériser, idéaliser ou personnifier le  Mariage , tel que je le conçois, alors qu'il e  Phy-Y:p1189(13)
ier des idées et des préceptes concernant le  mariage , tels qu'ils me viendront à l'esprit,  Phy-Y:p.962(.8)
.  Voici la troisième fois que, depuis notre  mariage , ton père donne à dîner. »     Vers q  EuG-3:p1108(32)
gnon et par Dumay.     — Dès qu'il s'agit de  mariage , tous les hommes se déguisent, répond  M.M-I:p.639(.3)
r de tête.  Dans les premiers jours de notre  mariage , tu te mêlais de mes affaires avec de  F30-2:p1100(42)
donnés une passion partagée, au sein même du  mariage , tu veux vivre avec un mari dans la s  Mem-I:p.370(29)
a rien à craindre d'un insuccès.  En état de  mariage , un échec est irréparable.  S'il est   CdM-3:p.535(34)
 reconnurent pour légitime, par leur acte de  mariage , un fils naturel du gendarme, à qui d  Pay-9:p.133(32)
 finissons de la façon la plus vulgaire : un  mariage , un ménage, des enfants...  Oh ! Béli  M.M-I:p.542(38)
us nous trouvions seuls.  Après trois ans de  mariage , un soir, en rentrant, on m'a remis u  Hon-2:p.549(14)
lonel, vous aviez fait, en 1799, avant votre  mariage , un testament qui léguait le quart de  CoC-3:p.341(33)
ers rencontrent tout ce qui constitue un bon  mariage , une dot, une bonne et excellente et   eba-Z:p.833(.8)
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onnerai, pour célébrer l'anniversaire de mon  mariage , une fête dont la magnificence me ren  RdA-X:p.708(11)
yeux de sa tante étonnée un oubli complet du  mariage , une folie de jeune fille étourdie, u  F30-2:p1061(15)
s naturels de la vie de province.  Malgré le  mariage , une jeune fille reste encore pendant  Mus-4:p.655(23)
les que m'a donnés ton père le jour de notre  mariage , valaient au moins cette somme ?  Mon  CdM-3:p.587(27)
 tu me la diras ?... »     Un mois après son  mariage , Valérie en était à sa dixième querel  Bet-7:p.423(31)
puis l'âge de seize ans jusqu'au jour de son  mariage , Véronique eut une attitude pensive e  CdV-9:p.652(41)
ique momentanée à ses yeux, le fit songer au  mariage , vers lequel il fut conduit, comme be  FdÈ-2:p.290(30)
 piquée par un taon, a dépéri en deux ans de  mariage , victime de sa pudique ignorance, vic  Lys-9:p1193(37)
mme un être à part, victime des lois par mon  mariage , victime des hommes par mon amour.  S  Aba-2:p.482(38)
lus.  Sylvie, qui caressait encore l'idée du  mariage , vit enfin dans Pierrette un obstacle  Pie-4:p..97(.9)
 averti son ami de demander Mlle Virginie en  mariage , vit ses espérances renversées.  Mlle  MCh-I:p..66(39)
le ennoblit ainsi par sa dignité les fins du  mariage , votre femme prétend qu'elle doit avo  Phy-Y:p.994(21)
effet, pendant les premières années de votre  mariage , votre femme se piquera de vous donne  Phy-Y:p1105(12)
lontaire en se regardant tous deux.     « Le  mariage , vous le savez, change quelquefois be  Env-8:p.338(14)
e donnez cent mille francs pour faire un sot  mariage , vous me permettrez de ne vous en dem  DFa-2:p..53(20)
elque tyrannie, celle de l'amour ou celle du  mariage , y perdaient moins que des garçons ch  FdÈ-2:p.281(12)
ins pour moi dans les premiers temps de leur  mariage  !  (Oh ! je souffre un cruel martyre   PGo-3:p.274(.6)
utons d'or, serait capable de te demander en  mariage  !  Ce n'est pas tout, va !  Si tu sav  Pay-9:p.209(11)
sept fausses dents.     — Quel piège que ton  mariage  !  Enfin Armand est riche ?...     —   Pet-Z:p.106(.3)
, dites aux chambres de faire une loi sur le  mariage  !  Enfin, ne mariez pas vos filles si  PGo-3:p.278(28)
écompense est d'être garçon de noces à votre  mariage  !  J'irai en Italie, en Allemagne, en  CéB-6:p.139(.5)
monde : " M. ou Mlle une telle a fait un bon  mariage  ! ", il faut donc que l'autre l'ait f  M.M-I:p.639(.7)
 s'agit bien de plaisanter quand on parle de  mariage  ! ne devinez-vous pas que nous le con  Phy-Y:p.920(14)
 c'est sa cantatrice qui l'a ruiné, puis ton  mariage  ! répondit la cousine Bette.  Mon Die  Bet-7:p.250(21)
 venu sous nos fenêtres un homme vous parler  mariage  ! »     La persécution avait appris à  Pie-4:p.108(15)
ccueillez bien votre belle-mère, venez à mon  mariage  !...     — Vous ne nous dites pas, mo  Bet-7:p.393(41)
 — Vous ne savez pas comment s'est conclu ce  mariage  !... s'écria Crevel.  Ah ! maudite vi  Bet-7:p..61(10)
e sublime et noble chose que l'amour dans le  mariage  !... » ajouta-t-elle.     Virginie de  Pay-9:p.199(25)
is attachée.     En jouissant de ton heureux  mariage  (et pourquoi ne t'avouerais-je pas to  Mem-I:p.310(17)
qui déterminera mon père à consentir à notre  mariage  ...     — Je suis bien heureux d'être  eba-Z:p.688(32)
lles séduites par d'imprudentes promesses de  mariage  : autres procès, nommés dans le Code   Cab-4:p.988(43)
.  J'ai brisé, malgré les lois, les liens du  mariage  : c'était un tort, un crise, ce sera   Aba-2:p.482(43)
e formulèrent.  C'était une raillerie sur le  mariage  : deux époux s'aimaient pour la premi  Phy-Y:p.904(31)
encore engourdi par les premières malices du  mariage  : l'enfant, les couches, et ce trafic  Béa-2:p.716(28)
pour le prier d'être un des témoins de votre  mariage  : Marie Gaston y dit que son bonheur   Mem-I:p.397(37)
ant donné le courage d'avouer les secrets du  mariage  : « Eh bien, oui, reprit-elle, dites-  M.C-Y:p..23(20)
ucunement, par ce moyen, les saintes lois du  mariage  ?     Nous refusera-t-on quatre cent   Phy-Y:p.926(15)
 passion, et qu'aucune passion ne résiste au  mariage  ?     Que le mariage est une institut  Phy-Y:p.913(16)
s honnêtement possible hors du célibat et du  mariage  ?     « Ces hommes ne peuvent-ils pas  Phy-Y:p.946(.4)
que de demeurer en état de virginité dans le  mariage  ?     — Ceci est un cas de conscience  EuG-3:p1192(16)
t vous qui nieriez l'amour le lendemain d'un  mariage  ?     — D'abord, dit-il, le lendemain  Phy-Y:p1190(30)
Vous ignorez la cause de la rupture de votre  mariage  ?     — Entièrement, monsieur.     —   SMC-6:p.771(36)
cune autre recommandation à me faire sur mon  mariage  ?     — Hésiterais-tu, ma chère enfan  RdA-X:p.753(.5)
itter pour toujours, persisterais-tu dans ce  mariage  ?     — J'y renoncerais et n'en mourr  CdM-3:p.557(28)
nnaissait-il cette dame Jeanrenaud avant son  mariage  ?     — Non, monsieur », répondit la   Int-3:p.461(17)
tite Ursule, vous vous opposeriez donc à mon  mariage  ?     — Tant que je vivrai dit-elle.   U.M-3:p.885(10)
et pas un petit roman dans l'histoire de son  mariage  ?  Cécile se regarda comme la plus he  Pon-7:p.553(37)
ré de m'obéir en tout, dans l'affaire de ton  mariage  ?  Eh bien, tu pourras choisir entre   M.M-I:p.608(15)
t il avait fait preuve pendant dix années de  mariage  ?  Était-elle juge de ses desseins ?   RdA-X:p.694(32)
res de mon coeur.  Ai-je été violentée à mon  mariage  ?  Il fut décidé par ma sympathie pou  Lys-9:p1035(.2)
s en cas d'adoption, comment sauriez-vous le  mariage  ?  Le bonhomme est assez rusé pour al  U.M-3:p.844(27)
complaît à regarder les féeries d'un heureux  mariage  ?  Les illusions ne sont-elles pas la  CdM-3:p.641(29)
ants.  Le plaisir est-il donc le seul but du  mariage  ?  N'est-ce pas plutôt le bonheur et   CdM-3:p.624(30)
ent de coeur, tu n'assisteras donc pas à mon  mariage  ?  Oh ! reviens, j'attendrai quelques  I.P-5:p.252(26)
 frêle délicate et timide.  Que dis-tu de ce  mariage  ?  Pour qui connaît le monde, ces has  Pay-9:p..62(31)
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stères philosophes le suppriment-ils dans le  mariage  ?  Pourquoi la Société prend-elle pou  Mem-I:p.278(12)
Bordeaux pendant les premiers jours de votre  mariage  ?  Si vous vous sentez le courage d'a  CdM-3:p.566(24)
 Saint-Nazaire.     — Peste !  Et à quand le  mariage  ? dit le baron qui crut son fils empr  Béa-2:p.757(.3)
s gestes et de l'accent.  « S'agit-il de ton  mariage  ? dit-elle en plongeant un de ses reg  SMC-6:p.517(11)
   « Pourvu que ton père ne contrarie pas ce  mariage  ? dit-il à David.     — Tu sais s'il   I.P-5:p.224(29)
'imprimeur.     « Tu ne seras donc pas à mon  mariage  ? dit-il, tu ne resteras donc pas ave  I.P-5:p.253(17)
par l'Empereur.  S'était-il ou non soucié du  mariage  ? la question restait indécise.  Quoi  Med-9:p.388(11)
i nécessairement une lutte sourde au sein du  mariage  ? lutte prévue par elle et si dangere  Mem-I:p.278(15)
s'est mariée sans avoir reçu le sacrement du  mariage  ? »     Atala regarda la femme du fum  Bet-7:p.443(13)
es chemises.     — Pourriez-vous empêcher le  mariage  ?... demanda l'avocat.     — Où en es  Bet-7:p.387(24)
lle.     « S'il en était de l'amour comme du  mariage  ?... » dit-elle en pleurant.     Ces   Bet-7:p.185(19)
er.     — Je ne vois pas la vôtre.     — Mon  mariage  », a-t-elle répondu.     Vous qui ête  Mem-I:p.370(17)
sent il n'y a rien de bien effrayant dans le  mariage  », dis-je en allant à la fenêtre et v  Mem-I:p.305(27)
ût cinq ans de moins.     « Il s'agit de ton  mariage  », dit la cousine Bette à l'oreille d  Bet-7:p..57(.2)
r est une sottise, il n'y a de solide que le  mariage  », lui dit-elle en regardant Charlott  Béa-2:p.764(10)
souriant.     — Non, il s'agit d'une robe de  mariage  », répondit gravement Léon de Lora.    CSS-7:p1170(40)
près de vous...     — C'est un peu leste, le  mariage  », s'écria de Marsay.     Paul ne se   CdM-3:p.534(19)
qu'il soit passé outre à la célébration d'un  mariage  — malgré le défaut de consentement de  Ven-I:p1082(28)
s couleurs de l'Autriche si puissante par le  mariage ) ni si le dénouement est possible; ma  M.M-I:p.538(17)
int qu'il l'a épousée...     — Et comment ce  mariage -là s'est-il fait ?...     — Par le dé  Bet-7:p.383(42)
l'Empereur sur son entrée à Vienne.  Oh ! ce  mariage -là se fera.  Je l'adore, moi, ce bon   MCh-I:p..69(.1)
e sais quoi de terrible à la solennité de ce  mariage ; aussi n'y veux-je point de témoins q  Mem-I:p.363(15)
e jugerai mon gendre et ma fille lors de mon  mariage ; comme ils feront, je ferai.  S'ils s  Bet-7:p.369(17)
r, et les temples consacrés à la sainteté du  mariage ; de là, les censeurs, l'institution d  Phy-Y:p1001(18)
 péchés innombrables dans tous ses désirs de  mariage ; elle se regarda comme justement puni  V.F-4:p.933(.1)
e ignorait d'ailleurs les devoirs, la fin du  mariage ; enfin elle entendit la voix solennel  CdV-9:p.663(26)
n prétendu, n'hésitaient plus à parler de ce  mariage ; enfin, l'artiste était au comble du   Bet-7:p.142(.1)
 alors désabusée des mille déceptions de son  mariage ; et comme elle était restée bestiote,  V.F-4:p.932(.6)
e, il se pourrait que le duc mourût avant le  mariage ; et d'ailleurs il compta sur les exem  EnM-X:p.931(11)
ymbole de la virginité, devrait proscrire le  mariage ; et la boule rouge, l'approuver. Je m  Aub-Y:p.120(30)
uvera dans son secrétaire la veille de notre  mariage ; et s'il ne les acceptait pas, je sus  Mem-I:p.363(30)
ncesse de Cadignan, par une mauvaise nuit de  mariage ; et toutes les aventures qu'on lui pr  SdC-6:p.995(.1)
e, car Mme de Wimphen était très heureuse en  mariage ; et, dans la situation opposée où ell  F30-2:p1095(.2)
ropositions où il n'était jamais question de  mariage ; et, quoique son coeur fût aussi pur   CéB-6:p..60(38)
 disserté sur tous les cas pénitentiaires du  mariage ; il a même argumenté sur la légitimit  Phy-Y:p.915(.4)
. »     Adolphe a eu des relations avant son  mariage ; il connaît trop bien le résultat d'u  Pet-Z:p..82(18)
Daniel, j'ai besoin de deux témoins pour mon  mariage ; je vous prie de venir chez moi demai  Mem-I:p.368(15)
temps pendant lequel une femme appartient au  mariage ; la troisième s'ouvre par l'âge criti  Phy-Y:p.927(25)
ue peu d'obstacles à vaincre pour rompre son  mariage ; mais aujourd'hui tout Bordeaux savai  CdM-3:p.598(.5)
it donné quelques marques de folie avant son  mariage ; mais ces symptômes lui étant communs  L.L-Y:p.677(.1)
ma chère, est un maître plus exigeant que le  mariage ; mais il est si doux de lui obéir !    Béa-2:p.726(21)
d'être jeté dans les obligations d'un pareil  mariage ; mais il la vit si belle, si bien fai  I.P-5:p.431(14)
uit.  Aussi le sacerdoce s'oppose-t-il à ton  mariage ; mais j'ai fait publier les bans, tou  DFa-2:p..52(27)
, à qui son fils demandait son appui pour un  mariage ; mais la mère Minoret-Levrault, occup  U.M-3:p.774(.2)
n banqueroute dans les premiers jours de son  mariage ; mais sa mère était catholique, elle   FdÈ-2:p.332(25)
 Victurnien, il y avait la pairie et un beau  mariage ; mais sa vanité l'empêcha de déclarer  Cab-4:p1009(26)
vre enfant, tu fais de la poésie à propos de  mariage ; mais, si de tout temps on a cloîtré   M.M-I:p.603(12)
possible de déterminer en quoi consistait le  mariage ; mes idées étaient même devenues si v  eba-Z:p.481(28)
ère à te gâter la taille le lendemain de ton  mariage ; rien n'est plus bourgeois que d'être  CdM-3:p.611(.2)
croyait satisfaire à toutes les exigences du  mariage ; sa charité blessait, sa beauté sans   DFa-2:p..66(23)
e livrant toute à l'amour permis et saint du  mariage ; simple et naïve, elle ne connaissait  MCh-I:p..73(.2)
 chapitres toutes les situations secrètes du  mariage ; une bonne table des matières leur pe  Phy-Y:p.919(23)
 ministre du Commerce, qui lui parlait de ce  mariage .                                       Bet-7:p.451(26)
 si délicat.     LXII     Le lit est tout le  mariage .     - - - - - - - -     Aussi ne tar  Phy-Y:p1041(.2)
jusqu'aux moindres choses fut complice de ce  mariage .     Au mois d'avril, les invitations  CdV-9:p.664(29)
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, dit le collectionneur qui ne pensait qu'au  mariage .     Brunner salua Pons et disparut,   Pon-7:p.555(38)
onctionnaire les pièces annexées à l'acte de  mariage .     Ce débat bureaucratique eut quel  Ven-I:p1088(36)
 plupart des parents ont dit leur mot sur ce  mariage .     Ceux du côté du marié :     « Ad  Pet-Z:p..24(19)
a religion et délaissés pour les plaisirs du  mariage .     Ici posons un principe et gravez  Phy-Y:p.992(29)
rèche faite dans son innocence par l'idée du  Mariage .     La maison de Grévin, située sur   Dep-8:p.765(17)
le cinquième acte de ce grand drame nommé le  Mariage .     La péripétie conjugale peut écla  Phy-Y:p1119(14)
apeurs seulement dans leurs rapports avec la  mariage .     Les névroses (dénomination patho  Phy-Y:p1166(25)
raits aux néophytes de la science sublime du  mariage .     MÉDITATION VIII     DES PREMIÈRE  Phy-Y:p.988(43)
e par calcul et ne pensait qu'à faire un bon  mariage .     On ne voyait chez Mme Schontz qu  Béa-2:p.904(40)
tre les époux, par rapport à l'ancienneté du  mariage .     Par quels syllogismes l'homme es  Phy-Y:p1064(39)
oiture. »     Ce ma est l'accomplissement du  mariage .     Pendant deux ans on a dit la voi  Pet-Z:p..44(15)
phe : De la pudeur dans ses rapports avec le  mariage .     Quelques femmes lymphatiques aff  Phy-Y:p1123(32)
res, un remise les jours d'enterrement ou de  mariage .     S'ils ne thésaurisent pas comme   Pat-Z:p.213(24)
de Dinah pendant les premières années de son  mariage .     Une jeune fille dont les succès   Mus-4:p.649(11)
Brunner parla bric-à-brac à Pons qui parlait  mariage .     « Ainsi, vous ne voyez pas d'obs  Pon-7:p.555(23)
 que rien n'est plus sérieux que les fins du  mariage .     « Attache toujours une épingle à  Phy-Y:p.963(13)
ien attachée et qui est chez eux depuis leur  mariage .     « Dès qu'elle sera rétablie, qu'  Pet-Z:p.155(19)
uses du royaume.  Elle avait le mari sans le  mariage .     « La chique nous donne raison de  Pat-Z:p.326(11)
re.  Il crut entendre Méphistophélès parlant  mariage .     « Les portraits sont payés cinq   PGr-6:p1094(38)
 à son futur; car elle consolidait ainsi son  mariage .     « Votre frère est incurable ! »   Bet-7:p.339(20)
de décès et prononcera la dissolution de son  mariage .     — Ça ne me convient pas du tout,  CoC-3:p.357(.6)
 le père de ce jeune homme a fait un mauvais  mariage .     — Ce jeune homme ! répéta la vie  V.F-4:p.899(20)
is d'Esgrignon, je lui dois l'infamie de mon  mariage .     — Dangereuse ? dit Mme d'Espard.  SdC-6:p1001(31)
sle-Adam pour assister à la cérémonie de mon  mariage .     — Il se promène encore en voitur  Deb-I:p.884(.5)
ouët, et votre père ne s'oppose plus à votre  mariage .     — J'aime Ursule Mirouët ? s'écri  U.M-3:p.967(39)
n va de ma vie, et qui me regarde seul : mon  mariage .     — J'entendais, dit le vieillard   EnM-X:p.958(32)
ue Félicité ne sera jamais un obstacle à mon  mariage .     — Je n'y vois plus clair », dit   Béa-2:p.756(17)
réuni les deux sentiments dans notre heureux  mariage .     — Je vais t'expliquer ce qui vou  FMa-2:p.211(15)
?     — Non, dit-elle, s'il s'agit encore de  mariage .     — Mais qu'allez-vous faire ?      RdA-X:p.774(30)
r vous, le titre est la raison suprême de ce  mariage .     — Non, non, nous ne pouvons pas   CdM-3:p.599(22)
 de fer, un esprit de démon.  Je suis las du  mariage .     — Ou de ta femme.     — Cela ser  F30-2:p1102(.6)
 impatienté pour la première fois depuis son  mariage .     — Tiens, il est six heures et de  Emp-7:p1054(38)
, quelle qu'elle soit, dans l'affaire de mon  mariage .     — Tu n'aimes donc déjà plus ?...  M.M-I:p.606(28)
e de cour après le succès, et il poussera au  mariage .     — Vous êtes fin, Maxime, vous vo  Dep-8:p.811(38)
    — Un jeune homme est venu me demander en  mariage .     — Vous le nommez ? ...     — C'e  eba-Z:p.683(.2)
SES.     § III. DE LA PUDEUR RELATIVEMENT AU  MARIAGE .     § I. — DE LA MIGRAINE     Les fe  Phy-Y:p1162(.3)
ION, CONSIDÉRÉES DANS LEURS RAPPORTS AVEC LE  MARIAGE .     § II. DE LA BELLE-MÈRE.     § II  Phy-Y:p1144(31)
oir les coups les plus rudes, par le fait du  mariage .  (Voyez les Méditations intitulées :  Phy-Y:p1162(.9)
ême si l'on m'eût appris que vous faisiez un  mariage .  - J'ai pensé que vous m'eussiez ins  Mem-I:p.295(11)
ère Socquard recevait peu de propositions de  mariage .  À vingt-deux ans, sa fille faisait   Pay-9:p.294(31)
n'ont pas assez de force pour empêcher notre  mariage .  À vous donc tous les sentiments de   U.M-3:p.897(14)
 mariée :     « Caroline a fait un excellent  mariage .  Adolphe est fils unique, et il aura  Pet-Z:p..24(23)
ée, et de mettre la passion, l'amour dans le  mariage .  Ah ! c'est un beau rêve, il n'est p  M.M-I:p.534(.1)
tres noms offraient l'exemple d'un semblable  mariage .  Ainsi je demeurai pendant deux anné  L.L-Y:p.606(28)
pectable, félicita Véronique sur son heureux  mariage .  Ainsi l'Église, la Famille, le Mond  CdV-9:p.664(28)
 qui tantôt en fait fi, tantôt la demande en  mariage .  Après avoir essayé de faire mourir   U.M-3:p.978(36)
 loi, quelques jours avant la célébration du  mariage .  Après quelques salutations, les deu  CdM-3:p.582(12)
 qui doit finir par l'éclatante publicité du  mariage .  Après un moment donné de part et d'  Mem-I:p.282(21)
dée par les peintres commença par lui parler  mariage .  Au milieu de la seule affection qu'  eba-Z:p.735(16)
uneste vint influer sur les destinées de son  mariage .  Au mois de novembre 1808, le chanoi  DFa-2:p..61(43)
, dont le père mourut quelques mois après ce  mariage .  Au retour des Bourbons, les deux fa  DdL-5:p.936(24)
manchant sur le sentiment quand il s'agit de  mariage .  Aucun ne pense à autre chose qu'à u  MNu-6:p.369(.1)
ie de province est si fortement basée sur le  mariage .  Aussi les génies chauds et vivaces,  V.F-4:p.840(37)
 comme jadis, célébrer l'anniversaire de son  mariage .  Balthazar obtint alors, de jour en   RdA-X:p.724(24)
dans cette enfance candide, dans cet heureux  mariage .  Blondet félicita Raoul de rencontre  FdÈ-2:p.308(.9)
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 aux grands-parents pour assurer par eux son  mariage .  Calyste suivit sa mère et reparut d  Béa-2:p.784(27)
ur savoir ce que sa famille penserait de son  mariage .  Calyste, en bel indifférent, se lai  Béa-2:p.859(40)
choyé à en être incommodé.  Vous bénissez le  mariage .  Caroline vante les hommes, — ces ro  Pet-Z:p..55(21)
 le but, jusque dans les régions secrètes du  mariage .  Ce combat si cruel, ardent, incessa  Béa-2:p.885(31)
bague en la priant de l'y garder jusqu'à son  mariage .  Ce fut donc, entre ces deux filles,  M.M-I:p.504(13)
se qu'il ait faite en un moment depuis notre  mariage .  Ce monsieur ne pouvait pas travaill  Bet-7:p.290(17)
net dont il vous parlait.  C'était avant mon  mariage .  Ce réduit tient à mon appartement.   Phy-Y:p1140(19)
e Lenoncourt ferait sans doute faire un beau  mariage .  Ces arrangements et ce bonheur jetè  Lys-9:p1039(18)
s nécessaires à la signature de leur acte de  mariage .  Ces témoins étaient de braves gens.  Ven-I:p1086(13)
fils à Paris, ou pour faciliter quelque beau  mariage .  Clairvoyant quand Victurnien n'étai  Cab-4:p.991(22)
 chaussait-il tout doucement la pantoufle du  mariage .  D'abord, il avait trop longtemps jo  CdM-3:p.546(11)
pour supporter les chagrins et les tracas du  mariage .  D'Aiglemont a été gâté par ses pare  F30-2:p1051(.3)
t contracté vers soixante-neuf ans un second  mariage .  De son premier lit, était issue une  Pie-4:p..36(19)
 et devait me laisser tranquille jusqu'à mon  mariage .  Dès ce jour, je rompis avec la vie   PCh-X:p.172(17)
i faisant souhaiter de s'y introduire par un  mariage .  Des coups d'oeil échangés entre le   M.M-I:p.658(28)
m'a fait voir ce qui arrive après dix ans de  mariage .  Diable ! ma tête se perd.  Je ne ve  PGo-3:p.146(43)
ton empire sur la comtesse ont annoncé votre  mariage .  Dieu sait les folies que tes rivaux  PCh-X:p.164(23)
y a pas à réfléchir.  C'est pile ou face, le  mariage .  Eh bien, tu as tiré pile ?     — Tu  Mus-4:p.739(19)
ent flattées autant que ses passions dans ce  mariage .  Elle allait devenir une femme comme  CoC-3:p.347(34)
ne avait suivi M. et Mme Camusot depuis leur  mariage .  Elle avait vu ses maîtres dans la p  Pon-7:p.507(18)
i caractère qu'après deux ou trois années de  mariage .  Elle dissimule, sans le vouloir, se  Pet-Z:p..26(16)
lle dévote, fut encore plus dévote après son  mariage .  Elle est une des reines de la saint  A.S-I:p.913(28)
été aussi bien qu'elle le fut au jour de son  mariage .  Elle eut les bénéfices de sa laideu  EuG-3:p1176(40)
era à ne vous faire sentir que les épines du  mariage .  Elle vous accueillera d'un air très  Phy-Y:p1125(13)
 la nouvelle, le félicitait sur son prochain  mariage .  En ce moment, Nucingen se montra so  SMC-6:p.651(34)
 romance qui l'avait réveillée par le mot de  mariage .  En fille sotte, au lieu de regarder  Pie-4:p.106(21)
 son mari mieux qu'il n'était le jour de son  mariage .  En proie à une joie superlative, l'  Mus-4:p.782(36)
 de l'obligation où elle était de contracter  mariage .  En voyant son pasteur, Eugénie crut  EuG-3:p1189(22)
a philosophie des trois premiers mois de mon  mariage .  Felipe est un ange.  Je puis penser  Mem-I:p.306(43)
se à cause des profusions de la corbeille de  mariage .  Graslin vanta Véronique à tout Limo  CdV-9:p.672(24)
ieusement nommée l'été de la Saint-Martin du  mariage .  Hélas ! il faut, chose délicieuse !  Pet-Z:p..65(29)
Il ne vient certes pas ici avec des idées de  mariage .  Ici, pour se marier, il faut avoir   Dep-8:p.784(37)
e cette longue et fatigante guerre nommée le  mariage .  Il est donc nécessaire d'établir le  CdM-3:p.558(41)
 sur les difficultés légales qui naissent du  mariage .  Il existe même des ouvrages sur le   Phy-Y:p.915(10)
son âme ? il ne m'a pas quittée depuis notre  mariage .  Il n'éprouve aucune honte à s'étale  Pet-Z:p.129(33)
 de ce bilan de la vertu publique en fait de  mariage .  Il ne nous appartient pas de résoud  Phy-Y:p.947(16)
cent mille francs dès le premier mois de mon  mariage .  Il nous est resté soixante-sept mil  CdM-3:p.622(23)
.  Le premier était venu sept mois après son  mariage .  Il se nommait Juan, et ressemblait   Mar-X:p1077(19)
 l'habile report de leur vertu sur un second  mariage .  Incapable de comprendre qu'une vert  U.M-3:p.863(42)
ous sommes restés comme nous étions avant le  mariage .  J'étudiai comme bien tu penses, une  Mem-I:p.254(38)
ept années de chagrins.  J'ai mal compris le  mariage .  Je n'ai pas su deviner le danger qu  Hon-2:p.587(12)
a plus si mal quand je lui parlerai de notre  mariage .  Je ne vais plus dormir que cinq heu  CéB-6:p.229(13)
  Le lendemain était un jour fatal, celui du  mariage .  Juana pouvait encore rester Juana.   Mar-X:p1068(43)
 entrée dans le monde quinze jours avant mon  mariage .  Jugez de mon innocence ?  Je ne sav  SdC-6:p.990(26)
utes les idées que je me suis formées sur le  mariage .  L'amour, dans le mariage est une ch  EuG-3:p1187(.4)
, sous le rapport de l'intérêt, un excellent  mariage .  L'emploi de cette somme fut assez d  RdA-X:p.683(29)
 ou quelque grand personnage, par un honteux  mariage .  L'un et l'autre ils se comprenaient  Emp-7:p.962(.7)
oisie d'Alençon quand il est question de son  mariage .  La conversation, devenue très verbe  V.F-4:p.880(13)
s autour d'elles un moyen de fortune dans le  mariage .  La passion était inconnue à ces âme  Béa-2:p.680(21)
sé la protection jusqu'à lui procurer un bon  mariage .  La requête donne à penser que cette  Int-3:p.481(28)
ments et le jugement que nous portons sur le  mariage .  La seule joie que j'ai eue, et qui   Mem-I:p.255(32)
endant apportait de nouveaux obstacles à son  mariage .  La tristesse de Savinien, en la voy  U.M-3:p.924(.4)
 Ferraud avait conçu quelques regrets de son  mariage .  La veuve du colonel Chabert ne l'av  CoC-3:p.349(30)
t, il aurait quitté Marie après deux mois de  mariage .  Le duc de Soria, Don Fernand, est t  Mem-I:p.344(37)
onne de Limoges qui fût dans le secret de ce  mariage .  Le garçon de peine allait chercher   CdV-9:p.662(31)



- 298 -

 qui atteignent à la vingtième année de leur  mariage .  Le mari et la femme font alors bien  Phy-Y:p1074(.6)
times, un des charmes les plus attrayants du  mariage .  Le silence entre deux coeurs est un  Mar-X:p1080(36)
Il s'y trouvait le billet de faire-part d'un  mariage .  Le vieil Ours abaissa la frisquette  I.P-5:p.131(25)
Là est le secret de la législation future du  mariage .  Les filles de Milet se guérissaient  Phy-Y:p1007(12)
 une image fidèle et terrible des dangers du  mariage .  Les peintures récemment découvertes  Phy-Y:p.986(18)
rs.  Or, deux enfants à faire, voilà tout le  mariage .  Les plaisirs superflus sont non seu  Phy-Y:p1192(.5)
is sentiments sont les vertus théologales du  mariage .  Les recherches, les délices que ses  FdÈ-2:p.292(.7)
il pouvait bien avoir raison à l'égard de ce  mariage .  Les yeux de toutes les personnes pr  U.M-3:p.890(14)
yenné, j'ai eu le plaisir d'assister à votre  mariage .  Ma chère, dit-elle à Lisbeth, il es  Bet-7:p.254(13)
ans Jésus un infaillible époux, un continuel  mariage .  Mais Gabrielle se livrait à cette p  EnM-X:p.930(.8)
ifique pendant les douze premières années de  mariage .  Mais Séverine rachetait ces imperfe  Dep-8:p.761(.7)
 car il avait entendu parler vaguement de ce  mariage .  Mlle Cormon était une carte sur laq  V.F-4:p.910(39)
a mère ni la fille ne paraissaient songer au  mariage .  Mlle Évangélista gardait avec lui l  CdM-3:p.545(28)
née, afin de laisser les trois femmes causer  mariage .  Mme du Bousquier fut alors désabusé  V.F-4:p.932(.4)
 tante fort riche, qui m'a donné sa fille en  mariage .  Monsieur, reprit-il après une légèr  AÉF-3:p.714(35)
 à Florence, au moment où elle célébrait son  mariage .  Notre pauvre ami s'est évanoui dans  A.S-I:p1015(34)
e mariée heureuse peut parler de son heureux  mariage .  Nous devons laisser ce souvenir dan  Mem-I:p.306(.2)
  — Si le Roi veut, le pape saura casser mon  mariage .  Nous serions unis, alors, reprit-el  M.C-Y:p..25(16)
i point d'enfants après bientôt trois ans de  mariage .  Oh ! pensais-je, quand je devrais s  Mem-I:p.346(10)
 la tendresse me pousse à te détourner de ce  mariage .  Oui, cent fois oui, la Nature et la  Mem-I:p.371(.7)
ois; en un mot, tu dépraves l'institution du  mariage .  Oui, toi qui me jugeais si sévèreme  Mem-I:p.385(38)
es, sa position s'était améliorée par un bon  mariage .  Patriote inconnu, ministériel en fa  Fer-5:p.863(31)
iage te possédait, tu possèdes maintenant le  mariage .  Paul, je suis ton ami dans toute l'  CdM-3:p.644(22)
.  Seul, il se fût ruiné peut-être avant son  mariage .  Paz l'avait empêché de jouer à la B  FMa-2:p.215(24)
ux esprits est à la fois plus et moins qu'un  mariage .  Pendant trois mois, le comte Octave  Hon-2:p.539(21)
n France les étrangers dans le sanctuaire du  mariage .  Pour nous, qui avons énergiquement   Phy-Y:p1076(36)
ces acquises a priori, c'est-à-dire avant le  mariage .  Pour pouvoir exercer, un mari doit   Phy-Y:p1044(16)
durent les pensées les plus profondes sur le  mariage .  Puisse son système être compris par  Phy-Y:p1075(41)
, mais qui ne furent pas indifférentes à son  mariage .  Quand ces femmes virent dans Mme de  FdÈ-2:p.296(12)
essions que l'on ne parla plus ni femmes, ni  mariage .  Quand le café fut pris, les deux co  Hon-2:p.549(.6)
 il s'engageait à petits pas dans la voie du  mariage .  Quand Manerville passait en tilbury  CdM-3:p.541(21)
'absinthe sur le miel de son premier mois de  mariage .  Quand Mme du Bousquier rentra dans   V.F-4:p.919(.6)
aller chercher les papiers nécessaires à mon  mariage .  Quand mon père apprit qui j'épousai  Cab-4:p1096(23)
ois, vous demanderez cette jeune personne en  mariage .  Quand nous aurons à nous voir, vous  I.P-5:p.589(25)
-t-il fortement le voyage classique après le  mariage .  Quasi tranquille pendant tout le te  FMa-2:p.214(41)
que cette restauration lui vaudrait un beau   mariage .  Sa fortune ne dépendrait plus alors  I.P-5:p.522(.6)
 Montcornet, et qu'il avait connue avant son  mariage .  Sa mère vivait encore au moment où   Cab-4:p1067(.9)
-il.  Alors il s'abandonna aux délices de ce  mariage .  Sa vie entière ne lui semblait pas   Sar-6:p1067(40)
nte, tu ne te casseras pas le cou par un sot  mariage .  Sept cent mille francs ?...  la bel  U.M-3:p.845(.9)
rimoniale, il pouvait et devait faire un bon  mariage .  Si beaucoup de femmes désirent épou  CdM-3:p.529(35)
e homme et l'a empêché de faire un très beau  mariage .  Si elle n'était pas belle, elle ser  Fir-2:p.146(40)
nous dire tout cela quand il t'a demandée en  mariage .  Si je l'avais su, je n'aurais pas d  MCh-I:p..81(37)
le qui ait fait traîner la conclusion de mon  mariage .  Si, dès l'abord, j'étais résolue à   Mem-I:p.251(39)
 une terreur qui l'empêchait de souhaiter ce  mariage .  Son âme, stimulée par ces idées, se  V.F-4:p.873(42)
ur, à rester toujours vierges, même après le  mariage .  Son portrait, qui existe encore dan  Rab-4:p.277(21)
les qu'il se fit des paris pour ou contre le  mariage .  Suivant la jurisprudence mondaine,   CdM-3:p.591(16)
inir avec les ennuis de ses félicités par un  mariage .  Sur ce point, il était fixé : il vo  FdÈ-2:p.291(17)
cin à sa femme dès les premiers jours de son  mariage .  Tant que son adversaire féminin ne   Phy-Y:p1157(35)
iente; elle devint enceinte après un mois de  mariage .  Tout cela se trouvait conforme aux   Aba-2:p.500(30)
bbé de Sponde avait sournoisement moyenné ce  mariage .  Toutes les personnes qui avaient le  V.F-4:p.896(.7)
 que la vie de province n'allait pas sans le  mariage .  Trop jeune encore pour employer son  CdM-3:p.538(15)
un et l'autre, quoiqu'il ait été ravi de mon  mariage .  Tu le rendras très heureux en lui d  FMa-2:p.212(.1)
 Quand je dis te marier, c'est faire un beau  mariage .  Tu n'as pas de préjugés, on n'a pas  Mus-4:p.737(22)
use que je ne l'étais au couvent, depuis mon  mariage .  Tu ne me dis rien de la religion à   Mem-I:p.313(29)
onne, car personne ne pourra te reprocher ce  mariage .  Tu plairas à Dieu !  Demande à mada  Bet-7:p.443(11)
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oeur, si tu ne m'avertissais de ton prochain  mariage .  Tu vas te marier, Louisa.  Cette pe  F30-2:p1063(36)
liaison devint, au bout de six ans, un quasi- mariage .  Tullia cache soigneusement sa famil  PrB-7:p.826(10)
sonnes qui pouvaient penser à la demander en  mariage .  Un jour, après le déjeuner, par une  RdA-X:p.765(27)
s à sa femme pendant le premier temps de son  mariage .  Un soir il trouva le bouquet gisant  Phy-Y:p.997(42)
irie qui représente la loi, consacrent votre  mariage .  Vois, madame, elle s'est mariée lég  Bet-7:p.443(.7)
en grommelant, en maudissant le sacrement du  mariage .  Vous n'avez pas le moindre mérite d  Pet-Z:p..36(12)
ien, dit Me Mathias, ne parlons pas de votre  mariage .  Vous pouvez, et nous le désirons to  CdM-3:p.569(30)
ntages qui se rencontraient pour lui dans ce  mariage .  « À quelque haute position que je p  CdM-3:p.546(22)
eu le temps de légitimer notre enfant par un  mariage . "  Elle ne souhaitait ces liens que   Med-9:p.551(41)
i seule suis l'auteur du mal, j'ai voulu mon  mariage . »     Elle s'arrêta, versa des pleur  F30-2:p1114(22)
on neveu subira bientôt les inconvénients du  mariage . »     Elle se proposait alors de con  F30-2:p1062(28)
 elle mieux que je ne l'ai fait depuis votre  mariage . »     En entendant ces mots, Marie p  M.C-Y:p..60(27)
n sérieux à propos de toi la veille de votre  mariage . »     J'ai pris le beau bras de ma m  Mem-I:p.302(40)
nnaisse.  Ainsi vous aurez fait un excellent  mariage . »     Paul serra très affectueusemen  CdM-3:p.601(15)
nnemis de mon repos ceux qui me parleront de  mariage . »     Un oncle d'Émilie, un vice-ami  Bal-I:p.130(43)
re, en lui disant : « Ce sera ton douzain de  mariage . »  Le douzain est un antique usage e  EuG-3:p1045(15)
pour vous offrir de garder les apparences du  mariage . »  Ma chère, je n'ai jamais vu d'hom  Mem-I:p.253(16)
ui comprend aussi bien que moi la science du  mariage . »  « Et puis vous verrez, monsieur,   Phy-Y:p1052(14)
rme par lequel vous la séduisiez avant votre  mariage ...     Mais à quelle politique demand  Phy-Y:p1083(15)
'as vu écrire et par laquelle je rompais mon  mariage ...     — C'est là cette partie dont t  Mus-4:p.750(33)
Et vous, monsieur, vous avez fait manquer ce  mariage ...     — Madame, répondit l'ancien pa  Bet-7:p..61(26)
nnant un amant à la petite, vous empêchez le  mariage ...     — Mais si le mariage se faisai  U.M-3:p.846(27)
.  Je vous le répète, rien n'empêchera votre  mariage ...     — Rien, madame, répondit Charl  EuG-3:p1196(.3)
 elle est mon élève, elle doit faire un beau  mariage ...  Et j'emboiserais le duc, s'il le   M.M-I:p.669(43)
loux.  Il l'était dès le commencement de mon  mariage ...  Il me cachait ce sentiment par un  Phy-Y:p1083(26)
rçon et j'aurais la chance de devenir par un  mariage ...  Oui, reprit-il en s'interrompant,  Emp-7:p1056(.1)
onheur dépend beaucoup des premiers jours du  mariage ...  — Et pourquoi ne pas lui dire des  Mem-I:p.301(16)
e La Chanterie aux enfants mâles à naître du  mariage ...  — La Révolution, dit le bonhomme   Env-8:p.284(18)
oi, de mêler des questions financières à mon  mariage ... »     La simplicité de cet aveu pa  M.M-I:p.677(32)
s causes générales qui font arriver tous les  mariages  à la crise que nous venons de décrir  Phy-Y:p1000(.4)
 cette espèce de proverbe.  Il comparaît les  mariages  ainsi faits à ces anciennes étoffes   MCh-I:p..69(39)
 fabuleuse de la Lorette, la possibilité des  mariages  au Treizième Arrondissement, les pro  Pon-7:p.502(35)
, ou par des travers qui conduisent bien des  mariages  aux malheurs retracés dans cette his  DFa-2:p..69(26)
nt les visages, et s'occupant d'amours et de  mariages  avec des héritières au milieu des ca  Cat-Y:p.262(28)
 sont rompus. » (L'auteur.) communs, que les  mariages  bien assortis sont l'exception. Je s  Pay-9:p..63(.1)
maître-autel de Saint-Leu fut témoin de deux  mariages  bien différents.  Augustine et Théod  MCh-I:p..71(42)
-boutiques parisiennes.  Aussi bon nombre de  mariages  bourgeois se sont-ils ébauchés aux s  Bal-I:p.133(15)
l'instruire.  J'ai reconnu plus tard que les  mariages  contractés dans les conditions du nô  Hon-2:p.551(18)
 Nestor de la Bohème, le mindtre de tous les  mariages  contractés entre les diredeurs de tr  eba-Z:p.587(19)
. La nécessité où ils sont tous de faire des  mariages  d'argent durera plus de deux siècles  Bal-I:p.129(34)
 divorce par lequel se terminent beaucoup de  mariages  dans le grand monde.  Un soir, par e  F30-2:p1094(25)
ère et religieuse éducation fut la cause des  mariages  de ces deux soeurs, soudées ensemble  FdÈ-2:p.283(15)
, et par le temps qui court trouvez donc des  mariages  de cet acabit.  Je sais de science c  EuG-3:p1180(35)
fraternité qu'abstraitement.  À l'époque des  mariages  de leurs soeurs, l'un avocat général  FdÈ-2:p.282(.6)
ères sociales, et voulait y pénétrer par les  mariages  de sa fille et de son fils, tandis q  P.B-8:p..49(.1)
it-il, deux pantalons qui ont fait faire des  mariages  de vingt mille livres de rente. »     PGo-3:p.131(.1)
les connaît point, elles sont l'attribut des  mariages  disproportionnés.  Oh ! ma chère, ne  Mem-I:p.380(13)
sortie du couvent qui vous apprendra que les  mariages  dont on parle ne se font jamais ? »   Mem-I:p.294(.5)
e saurait les séparer ?     Que s'il y a des  mariages  écrits sur les registres de l'offici  Phy-Y:p.914(16)
us voulez, lui ai-je dit, me faire faire des  mariages  en Espagne ? »  Il m'a, pour toute r  Mem-I:p.230(18)
 après avoir calculé des dots et arrangé des  mariages  en rapport avec les généalogies qu'i  Aba-2:p.465(27)
ntiments, est précisément celle que tous les  mariages  enfreignent, ainsi que nous l'avons   Phy-Y:p.981(20)
 traitée en esclave ?     Qu'il n'y a pas de  mariages  entièrement heureux ?     Que le mar  Phy-Y:p.914(.2)
st pas question, on ne s'en occupe pas.  Les  mariages  entre nobles s'arrangent dès le berc  A.S-I:p.920(23)
tions des autres : elles pronostiquaient les  mariages  et blâmaient la conduite de leurs am  CdT-4:p.227(.9)
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eurs politiques, d’ici à quelques mois : les  mariages  et les élections se font plus vite q  Pie-4:p..23(27)
uc d'Hérouville, et je ne crois pas plus aux  mariages  faits par procuration, qu'aux préten  M.M-I:p.621(15)
is il fallait le silence de la nuit pour ces  mariages  fantastiques où elle se plaisait à j  V.F-4:p.860(42)
 divorce, le moyen le plus sûr de rendre les  mariages  heureux.     Serait-ce qu'il faut un  Phy-Y:p.914(38)
s ménages supérieure de beaucoup à celle des  mariages  heureux.  Enfin il crut remarquer, l  Phy-Y:p.904(16)
rien à un ouvrage exclusivement consacré aux  mariages  légitimes.     C'est demander bien p  Phy-Y:p.926(40)
tances dont sont précédés et accompagnés les  mariages  les moins malheureux.     Nos moeurs  Phy-Y:p.977(27)
ofonde et vraie qu'il n'y aurait pas tant de  mariages  malheureux si les hommes épousaient   Phy-Y:p.971(.9)
 à cause de ses défauts, se moquaient de ses  mariages  manqués.  Dans plus d'une conversati  V.F-4:p.864(13)
 calèche, on en aurait plus glosé que de ses  mariages  manqués.  La plus brillante voiture   V.F-4:p.865(.7)
es, pulvérisées, j'écrirais un livre sur les  mariages  modernes, sur l'influence du système  CdM-3:p.536(26)
prier Adeline de joindre la légalisation des  mariages  naturels aux bonnes oeuvres dont ell  Bet-7:p.436(32)
sards, ni mouvement, ni mystère, rendent les  mariages  nécessaires.  Aucune famille n'accep  V.F-4:p.840(19)
 des imitateurs, et fera cesser les abus des  mariages  non célébrés, contractés aux époques  Rab-4:p.516(.3)
de ces magnifiques créatures qui croient aux  mariages  par amour et changent d'opinion vers  Pie-4:p..94(10)
phère de l'Espérance. "  Sa doctrine sur les  mariages  peut se réduire à ce peu de mots : "  Ser-Y:p.782(10)
ce que je vous demande !  Sur soixante beaux  mariages  qui ont lieu dans Paris, il y en a q  PGo-3:p.142(24)
me du gendre est effrayant, sans compter nos  mariages  qui sont devenus de fort sottes chos  PGo-3:p.113(43)
tes bien heureuse, madame la présidente, les  mariages  se concluent aujourd'hui bien diffic  Pon-7:p.556(31)
que de la Maison Claës restaurée.  Les trois  mariages  se firent promptement et donnèrent l  RdA-X:p.825(30)
 voici.  Mon cher Géronte, ordinairement les  mariages  se font au rebours du sens commun.    M.M-I:p.545(18)
 la petite jusqu'à la mort du bonhomme.  Les  mariages  se font et se défont.     — Le plus   U.M-3:p.846(34)
Que voulez-vous ?  C'est un hasard; mais les  mariages  se font souvent ainsi.     — Eh bien  Pon-7:p.556(33)
 aurait fui au bout du globe pour éviter des  mariages  semblables à ceux de ses deux soeurs  Bal-I:p.122(21)
-vingt, de cent mille livres de rente ?  Des  mariages  si avantageux ne se rencontraient pa  Bal-I:p.118(30)
e point le plus parfait de la beauté.  Leurs  mariages  sont célébrés par des cérémonies mer  Ser-Y:p.782(17)
s il est certain que dans ces trois pays les  mariages  sont moins malheureux qu'en France.   Phy-Y:p.971(23)
 Le consentement, qui est l'essence des bons  mariages  sur la terre, est l'état habituel de  Ser-Y:p.783(.5)
mante de la vie de province, au nord par les  mariages  sur le tapis, à l'ouest par les jalo  Mus-4:p.669(34)
urgeois.  L'expliquer sera rendre compte des  mariages  toujours observés avec une constante  CéB-6:p.132(39)
que la statuaire antique a déployée dans les  mariages  voluptueux et chastes de ses statues  Mem-I:p.378(28)
la législation nouvelle; mais plus tard, ces  mariages , bénis pour la plupart au pied des c  Cho-8:p1205(14)
de ces plates intrigues qui finiront par des  mariages , des sous-préfectures, des recettes   F30-2:p1123(.9)
ant, les dépenses que nous ont suscitées ces  mariages , et le train de maison que tu fais t  Bal-I:p.127(24)
ts prématurées, par l'aisance, par d'heureux  mariages , et quelquefois par l'opulence.       Béa-2:p.896(25)
 grande infortune écrite dans la plupart des  mariages , il est difficile de choisir un exem  Mar-X:p1077(12)
ecrets, allez !  J'ai conclu, rompu bien des  mariages , j'ai déchiré bien des testaments, j  Bet-7:p.387(40)
  « Nous nous annoncerons réciproquement nos  mariages , lui dit-il.     — Ah ! vous épousez  EuG-3:p1195(19)
-fille, l'anniversaire des naissances et des  mariages , Pâques, Noël, le premier jour de l'  Emp-7:p.939(13)
ient tellement par les naissances et par les  mariages , que l'arbre généalogique des bourge  U.M-3:p.782(28)
 plus belle journée que j'aie eue depuis vos  mariages , s'écria le père Goriot.  Le bon Die  PGo-3:p.231(30)
iter tous les contresens qui perdent tant de  mariages , sont les raisons qui doivent faire   Phy-Y:p1080(40)
ut chez une fille, il souille tout.  Plus de  mariages  !  C'est ce qui nous enlève nos fill  PGo-3:p.278(30)
courtisanes et la plaie plus profonde de nos  mariages  : ainsi, pour nous servir de la phra  Phy-Y:p1005(21)
fin les suites naturelles de nos déplorables  mariages  ?  Pourquoi ne les a-t-il pas empêch  PGo-3:p.255(28)
par le corsage.     « Il y a pourtant de ces  mariages -là qui s'accomplissent assez souvent  Sar-6:p1053(15)
s gens riches pouvaient contracter de grands  mariages ; elle craignait les gens pauvres aux  V.F-4:p.856(10)
s à se reprocher pendant ses deux précédents  mariages .  Chez elle, personne n'ose hasarder  Pet-Z:p..30(11)
 la passion entre pour peu de chose dans les  mariages .  En général, les paysans veulent un  Med-9:p.486(22)
e n'ai pas accordé cette solitude avec leurs  mariages .  Je n'ai pas compris pourquoi la vi  Ser-Y:p.775(40)
lise de son côté, perçoit des droits sur les  mariages .  L'Église est en France excessiveme  Bet-7:p.436(.9)
e nos infirmités.  Ça peut faire manquer des  mariages . "     — Eh bien, à moi, au marché,   PGo-3:p..81(.1)

Mariage de Figaro (Le)
a trouvé ses deux diamants, le Barbier et le  Mariage , et il y a de la comédie dans tout ce  Lys-9:p.964(34)
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r et une nuit pour voir la représentation du  Mariage de Figaro  ? aveugles que nous étions   Cab-4:p1003(29)
 ceux qui vont et viennent chez elle.     Le  Mariage de Figaro  vous aura sans doute appris  Phy-Y:p1039(41)
ale que Louis XIV, tremble de voir venir son  Mariage de Figaro , défend de jouer le Tartuff  SMC-6:p.592(.5)
'une aventure plus intriguée que ne l'est Le  Mariage de Figaro , et de laquelle il lui aura  PCh-X:p.123(14)
s de sa loge à la première représentation du  Mariage de Figaro , et pour qui le Parlement p  Dep-8:p.766(16)
, L'École des femmes, Phèdre, Andromaque, Le  Mariage de Figaro , L'Enfer de Dante, les Sonn  Mus-4:p.680(23)
ints à Mlle Mars dans son rôle de Suzanne du  Mariage de Figaro .     Les invités étaient le  CéB-6:p.227(.3)
'aurais pas vu la première représentation du  Mariage de Figaro .  Mongenod fut alors ce qu'  Env-8:p.261(24)

Marialva
, il ne triomphera certes pas de dona Concha  Marialva , la duègne qui l'accompagne et qui l  FYO-5:p1068(34)

Mariana
celle de Clément VII n'ont paru naturelles.   Mariana , l'historien de Philippe II, plaisant  Cat-Y:p.192(10)

Marianina
ent à une porte cachée dans la tenture.  La,  Marianina  frappa doucement.  Aussitôt apparut  Sar-6:p1055(11)
 en dansant dans un quadrille, la trop naïve  Marianina  jetait un regard de terreur sur le   Sar-6:p1048(39)
fide en m'interrompant, je ne vois encore ni  Marianina  ni son petit vieillard.     — Vous   Sar-6:p1063(25)
xclu la perfection de l'ensemble; tandis que  Marianina  savait unir au même degré la pureté  Sar-6:p1045(14)
ite et spirituelle, rien ne pouvait éclipser  Marianina  si ce n'était sa mère.     Avez-vou  Sar-6:p1045(20)
et d'une sonorité particulière.  À ce bruit,  Marianina , Filippo et Mme de Lanty jetèrent l  Sar-6:p1053(32)
riait un philosophe.     Qui n'aurait épousé  Marianina , jeune fille de seize ans, dont la   Sar-6:p1045(.7)
 un événement de haute importance.  Filippo,  Marianina , Mme de Lanty et un vieux domestiqu  Sar-6:p1048(22)
dans le silence.  Nous vîmes entrer la jeune  Marianina , plus brillante encore par son expr  Sar-6:p1055(.3)
ière une haie de gens attentifs à la voix de  Marianina , qui finissait la cavatine de Tancr  Sar-6:p1050(16)
 la comtesse de Lanty.     Filippo, frère de  Marianina , tenait, comme sa soeur, de la beau  Sar-6:p1046(.2)
é vers le salon par la voix enchanteresse de  Marianina .     « Depuis un moment, j'ai froid  Sar-6:p1047(.8)
taient chargées, et la plaça dans le sein de  Marianina .  La jeune folle se mit à rire, rep  Sar-6:p1055(29)
 saurait être, madame, que le grand-oncle de  Marianina .  Vous devez concevoir maintenant l  Sar-6:p1075(15)

Marianna
 à sa première passion, dit Andrea, ma chère  Marianna  a commencé à vivre seulement du jour  Gam-X:p.483(15)
tituées qui font de cette rue leur galerie.   Marianna  assure qu'elle a rencontré chez ces   Gam-X:p.482(10)
où l'âme voltige dans le monde des esprits.   Marianna  dégagea, non sans peine, de ses couv  Gam-X:p.495(38)
prochait d'avoir perdu un temps précieux, et  Marianna  embarrassée voulut le suivre; Andrea  Gam-X:p.482(32)
vez-vous fait ?  Il est ivre mort », s'écria  Marianna  en jetant sur le corps un regard où   Gam-X:p.511(40)
s désespérerez de votre Paul, dit le comte à  Marianna  en revenant rue Froidmanteau.  Vous   Gam-X:p.498(17)
oyables discordances ? se demanda le comte.   Marianna  est menacée d'enlaidir.     — Seigne  Gam-X:p.494(34)
 en appuyant sur le dernier mot.  La signora  Marianna  est sage, mon cher monsieur, trop sa  Gam-X:p.466(26)
 », dit le comte.     Au grand étonnement de  Marianna  et d'Andrea, Gambara commença par pl  Gam-X:p.496(.4)
ouvert.  Le comte placé près du poêle, entre  Marianna  et Gambara, était précisément dans l  Gam-X:p.476(43)
ui devait élever une barrière entre la belle  Marianna  et lui.  Il ressentait déjà pour cet  Gam-X:p.470(13)
 gâteaux servis avec une espèce d'apprêt par  Marianna  et par le cuisinier; Gambara lui mon  Gam-X:p.495(.5)
ntes trahissaient de prétentieux projets sur  Marianna  et qui croyait se placer bien avant   Gam-X:p.471(.4)
dre une expression passionnée qui réagit sur  Marianna  et sur le cuisinier.  Marianna, trop  Gam-X:p.489(13)
ar le regard ni par la parole.  Le visage de  Marianna  était éclairé par une magnifique lue  Gam-X:p.496(37)
certaines âmes qui se pénètrent promptement,  Marianna  était trop bonne femme de ménage pou  Gam-X:p.486(.4)
ne lutte constante où devait périr l'amour.   Marianna  fit comme le génie : elle sauta pied  Gam-X:p.481(16)
eur demanda l'histoire de leurs malheurs, et  Marianna  la dit sans aucune plainte contre le  Gam-X:p.516(16)
 misère et transformée en simple bourgeoise,  Marianna  le fit rêver au mariage, il lui donn  Gam-X:p.498(.7)
d'analogie avec la voix humaine, le comte et  Marianna  n'osaient se communiquer leurs idées  Gam-X:p.496(35)
  Triomphes et larmes !  Voilà la vie. »      Marianna  ne put retenir ses pleurs.  Andrea f  Gam-X:p.492(.8)
 à votre homme ? » lui demanda la fille.      Marianna  ne répondit que par un coup d'oeil,   Gam-X:p.515(11)
Comment l'admirable régularité des traits de  Marianna  ne s'altère-t-elle point à l'auditio  Gam-X:p.494(32)
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e sa bourse une autre pièce d'or en disant à  Marianna  qu'elle écrirait à Andrea Marcosini.  Gam-X:p.516(30)
e lutte.  Andrea jeta rapidement un regard à  Marianna  qui l'épiait.  À l'aspect de cette b  Gam-X:p.470(.5)
 Andrea rougissait et regardait à la dérobée  Marianna  qui, pâle et les yeux baissés, ne po  Gam-X:p.493(39)
arianna », dit en italien le regrattier.      Marianna  reconnut le restaurateur napolitain   Gam-X:p.514(26)
u compositeur. Interrogée sur ses aventures,  Marianna  refusa de répondre, et leva seulemen  Gam-X:p.515(.2)
udra-t-elle pas celle de sa femme ? la belle  Marianna  refusera-t-elle de me faire connaîtr  Gam-X:p.482(41)
faire à régler avec le seigneur comte. »      Marianna  se rassit, mais sans lever les yeux   Gam-X:p.482(37)
utait plus.     En voyant Andrea, la signora  Marianna  tressaillit et ses joues se couvrire  Gam-X:p.469(26)
aint ?     Au grand étonnement d'Andrea, car  Marianna  y était habituée, Gambara contractai  Gam-X:p.489(29)
que joie, elle fut troublée par la beauté de  Marianna , à qui l'aisance avait rendu tout so  Gam-X:p.498(37)
 forcez pas de vous démentir.  Je vous aime,  Marianna , comme on aime dans ce beau pays où   Gam-X:p.485(30)
ions tumultueuses qui m'assaillaient près de  Marianna , dont la beauté revêtit alors un écl  Gam-X:p.481(33)
ise un pied qui effleurait celui de la belle  Marianna , et concentra son attention sur elle  Gam-X:p.477(16)
osini.     « Ne lui écrivez pas, madame, dit  Marianna , et que Dieu vous conserve toujours   Gam-X:p.516(32)
ssocier aux fonctions de votre tutelle ?      Marianna , étonnée de cette générosité, tendit  Gam-X:p.485(41)
 clavecin, et reporta ses yeux sur le lit de  Marianna , étroite couchette dont l'unique mat  Gam-X:p.486(16)
— Oh ! laissez-moi achever ce récit, s'écria  Marianna , j'aime mieux dire moi-même ces chos  Gam-X:p.485(.8)
— Ah ! vous me rendez ma conscience, s'écria  Marianna , je n'osais plus l'interroger.  Mon   Gam-X:p.513(30)
a femme de Mahomet sans les reconnaître chez  Marianna , la folie du mari fut éclipsée par c  Gam-X:p.493(24)
 à cet homme qui se réservait à la science.   Marianna , laissez-moi votre main, tout ce que  Gam-X:p.485(.4)
'histoire de sa vie ?     — Ma vie, répondit  Marianna , ma vie est celle des lierres.  Si v  Gam-X:p.482(43)
ons depuis plusieurs mois du seul travail de  Marianna , qui a mis son aiguille au service d  Gam-X:p.482(.8)
it à ce fou.  Le lendemain, il vint chercher  Marianna , qui avait passé la matinée à se com  Gam-X:p.498(.2)
 de ma femme, et l'espoir d'avoir la main de  Marianna , qui me souriait souvent de sa fenêt  Gam-X:p.481(11)
de sa vie.  Andrea leva des yeux humides sur  Marianna , qui ne rougit point et laissa échap  Gam-X:p.470(27)
opéra de Mahomet, s'écria-t-il en souriant à  Marianna , serait-ce que tout entier aux soins  Gam-X:p.471(11)
ui venait chercher à souper, de cette divine  Marianna , si pure et si belle, si noblement d  Gam-X:p.514(19)
ui réagit sur Marianna et sur le cuisinier.   Marianna , trop vivement affectée par les pass  Gam-X:p.489(14)
ible plaisir.     « Te voilà donc, ma pauvre  Marianna  ! lui dit-il avec bonté.  Pendant to  Gam-X:p.514(37)
re l'amour que la maternité.  Vous soupirez,  Marianna  ?  J'ai touché à l'une des plaies vi  Gam-X:p.483(21)
hait à reconnaître une maison.     « Ecco la  Marianna  », dit en italien le regrattier.      Gam-X:p.514(25)
ai failli... (il jeta un regard d'effroi sur  Marianna ).  Quant au misérable opéra que vous  Gam-X:p.513(.9)
?     — Dans l'opéra de Mahomet », répondait  Marianna .     Comme Rossini a composé un Maho  Gam-X:p.515(40)
ni pour les reproduire.     — Encore ! » dit  Marianna .     Gambara, qui n'éprouvait aucune  Gam-X:p.497(15)
   Giardini parut enfin, porteur d'un mot de  Marianna .     « Venez, écrivait-elle, le mal   Gam-X:p.512(.8)
e mon récit sera fidèle.     — J'écoute, dit  Marianna .     — La vie d'une femme commence à  Gam-X:p.483(13)
calier, et arrivèrent en peu d'instants chez  Marianna .  En entrant, Gambara se jeta dans l  Gam-X:p.511(33)
te.     « Vous êtes notre bon génie, lui dit  Marianna .  Je suis tentée de croire que vous   Gam-X:p.496(43)
  Un horrible sourire effleura les lèvres de  Marianna .  Le comte fut épouvanté par la naïv  Gam-X:p.492(21)
ute vous a tuée et...     — Et vieillie, dit  Marianna .  Non, ce n'est ni la fatigue, ni la  Gam-X:p.515(.7)
éjà tout esprit.     — À vous-même, répliqua  Marianna .  Ou vous m'avez déjà comprise, ou v  Gam-X:p.483(.7)
 à mon rôle d'ami mais alors je vous fuirai,  Marianna .  Si je me sens assez de courage pou  Gam-X:p.498(20)

Marianne
lus complètement heureux.  Il se tut, suivit  Marianne  à la cuisine pour prendre son bougeo  CdT-4:p.189(32)
s songé à la soirée de Mme de Listomère, que  Marianne  ait oublié de faire mon feu, que l'o  CdT-4:p.191(20)
asi-collègue.  Il ouvrit une fenêtre, appela  Marianne  d'une voix rude, lui de venir chez B  CdT-4:p.200(31)
e à se lever sans feu, il sonna pour avertir  Marianne  de son réveil et la faire venir chez  CdT-4:p.200(14)
demoiselle m'a commandé de faire », répondit  Marianne  en fermant la porte.     Ces paroles  CdT-4:p.189(28)
ne voix émue.     — Personne, répondit-elle,  Marianne  est aux champs avec la vache, et Gau  Ten-8:p.519(24)
ts; pâles imitations de l'admirable scène de  Marianne  et de Valère dans le Tartuffe.     4  eba-Z:p.678(35)
e la cheminée avec un admirable sang-froid.   Marianne  et la mère de Marthe filaient à la l  Ten-8:p.527(40)
aient jadis, l'abbé fit, sur la manière dont  Marianne  était habillée, certaines observatio  CdT-4:p.190(11)
 plaisait.  Une demi-heure se passa sans que  Marianne  eût paru.  Le vicaire, à moitié chan  CdT-4:p.200(21)
'il le croyait.  Au lieu de tirer le cordon,  Marianne  fut obligée d'ouvrir la serrure de l  CdT-4:p.189(15)
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, quand la lampe de nuit fut allumée, et que  Marianne  l'eut quitté sans lui demander, comm  CdT-4:p.190(28)
z-de-chaussée où demeurait le chanoine; mais  Marianne  lui cria :     « L'abbé Troubert n'e  CdT-4:p.221(23)
is.  Mais, eu lieu d'entrer dans la cuisine,  Marianne  mena l'abbé chez lui, où le vicaire   CdT-4:p.189(35)
lui ai-je fait ?  Pourquoi m'en veut-elle ?   Marianne  n'a pas dû oublier mon feu !  C'est   CdT-4:p.191(35)
ire.  Le chanoine s'étonna, dès l'abord, que  Marianne  n'eût pas encore allumé le feu de so  CdT-4:p.200(29)
s pieds, reprit-il, faites-moi du feu. »      Marianne  obéit avec la promptitude d'une pers  CdT-4:p.190(.7)
n paix, à l'imitation de son ami Chapeloud.   Marianne  parut surprise de voir le vicaire.    CdT-4:p.221(20)
ux gens de Grouage ou de Bellache, et même à  Marianne  qui nous aime, ce serait tuer ton pè  Ten-8:p.512(22)
 l'oubli des pantoufles, dans le mensonge de  Marianne  relativement au feu, dans le transpo  CdT-4:p.190(23)
 des marques d'amitié.     « Il faut excuser  Marianne , dit le chanoine en la voyant entrer  CdT-4:p.202(35)
 à sa femme.     — Il est couché.     — Toi,  Marianne , dit le régisseur à sa fidèle servan  Ten-8:p.530(.2)
ique nommé Gaucher, et à une servante nommée  Marianne , était partagée à dix lieues à la ro  Ten-8:p.506(23)
ire avait tenté, mais inutilement, de mettre  Marianne , la servante de Michu, dans les inté  Ten-8:p.518(12)
y vit pas de feu dans la cheminée, et appela  Marianne , qui n'avait pas encore eu le temps   CdT-4:p.189(41)
t à peine que nous existons.  Cardot a marié  Marianne , sa seconde fille, à M. Protez, de l  Deb-I:p.834(14)
er trois fois par un temps pareil ? dit-il à  Marianne .     — Mais, monsieur, vous voyez bi  CdT-4:p.189(19)
 que vous n'avez pas de feu, elle gronderait  Marianne . »     Après cette phrase, il s'enqu  CdT-4:p.200(34)

Marie
-> pont Marie
-> Vierge Marie

l résistait-elle bien moins que la véritable  Marie  à ces regards langoureux, à ces douces   M.C-Y:p..47(22)
ppe à la honte qui devrait couvrir son nom.   Marie  a dissipé les trésors amassés par Henri  Cat-Y:p.169(20)
 Jacques 1er est fils de Rizzio, le crime de  Marie  a duré autant que sa déplorable et roya  Phy-Y:p.973(.3)
sion possède momentanément.  La nuit surprit  Marie  à l'instant où, parvenue sur les sommet  Cho-8:p1075(26)
solation de ton exil, il descendra du ciel.   Marie  a lu ta lettre en pleurant, et tu as to  Mem-I:p.259(.7)
que sa mère voulait être seule, et il emmena  Marie  à moitié endormi.  Puis, une heure aprè  Gre-2:p.433(41)
r ne pas continuer... »     Il aida poliment  Marie  à monter quelques marches assez singuli  Cho-8:p1086(31)
ipe a été divine.  La vue de son frère et de  Marie  a pour un moment rafraîchi son âme et a  Mem-I:p.356(23)
   « Il n'a que moi dans le monde, avait dit  Marie  à sa soeur, et je ne lui manquerai poin  FdÈ-2:p.357(27)
a mère...     — Arrêtez-la, régnez seul, dit  Marie  à voix basse et dans l'oreille du Roi.   Cat-Y:p.413(42)
es et par l'étiquette de l'aristocratie.  Si  Marie  accorda généralement de la finesse et d  Cho-8:p1033(.6)
ctions.     Dans l'après-midi, le lendemain,  Marie  achevait sa toilette dans son oratoire,  Cat-Y:p.410(.6)
réveilla de sa douleur, elle trouva Louis et  Marie  agenouillés à ses côtés comme deux ange  Gre-2:p.438(40)
es qui les avaient fiancés dès leur enfance,  Marie  aimait le cadet de Soria, et mon Felipe  Mem-I:p.262(43)
our en vouloir faire des anges à la façon de  Marie  Alacoque, mais ses filles auraient préf  FdÈ-2:p.276(38)
t conduire jusque sur le seuil de la porte.   Marie  aperçut au fond du salon un autel dress  Cho-8:p1203(37)
s'harmoniaient avec cet ensemble de débris.   Marie  aperçut des cartes géographiques, et de  Cho-8:p1031(.9)
rdit la première femme.  Dès que la comtesse  Marie  aperçut Raoul, elle éprouva ce mouvemen  FdÈ-2:p.306(28)
ux sentiments ce que la grâce est au corps.   Marie  apprécia cette grandeur empressée de s'  FdÈ-2:p.377(.5)
  Du caractère dont il est, il aurait quitté  Marie  après deux mois de mariage.  Le duc de   Mem-I:p.344(37)
n. »     La bouteille apportée par la blonde  Marie  arrêta l'éloquence du vieillard, qui ne  Pay-9:p..95(19)
t attester la rare perfection de son corps.   Marie  attirait comme l'espoir, elle échappait  Cho-8:p1137(16)
de voix profond, j'y ai pensé.  Je conduirai  Marie  au collège de Tours.  Je donnerai dix m  Gre-2:p.441(13)
 de papier.     L'inconnu copia lestement la  Marie  au trait.     « Oh ! oh ! s'écria le vi  ChI-X:p.420(26)
 de gentilhomme, reprit le Roi en souriant.   Marie  aura-t-elle des enfants ?     — Oui, si  Cat-Y:p.438(32)
'écus froide jusqu'au dernier moment.  Quand  Marie  aurait eu le temps d'arriver à Bayeux,   FdÈ-2:p.359(22)
une marche effrayante.  Francine connaissait  Marie  aussi bien que l'étrangère connaissait   Cho-8:p1015(.4)
ébiteur.  Ainsi les sages mesures prises par  Marie  avaient fait obtenir à Nathan un sursis  FdÈ-2:p.358(18)
  Au retour du bal, du concert, du raout, où  Marie  avait brillé, quand elle quittait ses a  FdÈ-2:p.296(.1)
 Florine, dit la comtesse, l'actrice ? »      Marie  avait déjà trouvé ce nom sur les lèvres  FdÈ-2:p.373(42)
tre laquelle s'adossait Raoul.  En un moment  Marie  avait donc fait abjurer à cet homme d'e  FdÈ-2:p.329(.3)
prenant l'air hors de l'eau.  L'attention de  Marie  avait fini par se porter sur ces deux p  Cho-8:p1099(27)
prissent la couleur des cheveux de sa mère.   Marie  avait les formes grêles, la délicatesse  Gre-2:p.428(14)
èrent dans les ajoncs, le Gars est cuit.  Si  Marie  avait livré ce damné marquis, nous euss  Cho-8:p1159(36)
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re en la reconnaissant; car, pour se cacher,  Marie  avait quitté son vaste chapeau de Choua  Cho-8:p1100(30)
 de l'autre, et je la faisais surveiller par  Marie  avant que tu ne songeasses à la soupçon  Cat-Y:p.256(.1)
a sphère élevée des cours, s'approchèrent de  Marie  avec bonne grâce; sa décence leur impos  Cho-8:p1032(27)
z qu'en ce moment je serais bien vengée, dit  Marie  avec une expression de malignité qui fi  Cho-8:p1140(.4)
u'il était joyeux et confiant naguère. »      Marie  ayant regardé le marquis sans colère, i  Cho-8:p1028(27)
 Comment sais-tu cela ? » reprit le Roi.      Marie  baissa la tête et rougit.     « Il ne f  M.C-Y:p..57(23)
erdu son père et sa mère, abandonna sa soeur  Marie  Boirouge à la grâce de Dieu, laissa son  eba-Z:p.392(.1)
si bien avec elle, qu'il l'épousa.  Sa soeur  Marie  Boirouge s'était mariée à un Mirouet, l  eba-Z:p.392(31)
paraître chaste, dans l'extrême chasteté que  Marie  cherchait à donner à ses attitudes; il   Cho-8:p1013(16)
fit un geste de surprise et regarda fixement  Marie  comme s'il eût tout à coup changé d'opi  Cho-8:p1005(35)
t », dit-il.     Ce mot tomba sur la tête de  Marie  comme une massue.     « Si tu le veux,   FdÈ-2:p.375(37)
ibilité vraie, il devinait quand les jeux de  Marie  commençaient à la fatiguer, et il savai  Gre-2:p.431(.9)
ne annonçait une conviction si profonde, que  Marie  comprit alors tout le secret de ce prôn  Cho-8:p1121(.9)
ssante qui distingue la passion de la femme,  Marie  courait d'un pas délibéré, leste sur le  FdÈ-2:p.341(16)
orter.  Pour atténuer l'impudeur de la mode,  Marie  couvrit d'une gaze ses blanches épaules  Cho-8:p1124(34)
ites, Francine de révéler tant d'expérience,  Marie  d'apercevoir pour la première fois un a  Cho-8:p.995(.1)
ment la comtesse, Bonnébault prit le bras de  Marie  d'un air conquérant et s'en alla triomp  Pay-9:p.219(24)
lime de beauté.     « Où est ta mère ? » dit  Marie  d'une voix douce et en se baissant pour  Cho-8:p1098(17)
prit Francine.     — S'il ne venait pas, dit  Marie  d'une voix sourde, j'irais au-devant de  Cho-8:p1191(17)
longé dans la léthargie de l'impuissance, et  Marie  dans la stupeur du désespoir de la femm  Cat-Y:p.416(.5)
 se sauva sur la route.     Rigou fit monter  Marie  dans sa carriole, afin de la soustraire  Pay-9:p.296(16)
i III a été pendant toute sa vie amoureux de  Marie  de Clèves pour être entré dans le cabin  Pat-Z:p.269(22)
r qu'auparavant.  Soit qu'il sût persuader à  Marie  de lire au lieu de se livrer à des dist  Gre-2:p.435(22)
on beau-frère, et Boisbourdon.  Le compte de  Marie  de Médicis est encore plus lourd.  Ni l  Cat-Y:p.176(29)
 parricide achevé par Richelieu, qui n'exila  Marie  de Médicis qu'en disant à Louis XIII :   eba-Z:p.788(27)
oment où la Toscane, asservie par le père de  Marie  de Médicis, a vu ses grands-ducs se suc  Cat-Y:p.177(36)
toresque.  Isabelle de Bavière, Catherine et  Marie  de Médicis, ces trois femmes y tiennent  Cat-Y:p.176(21)
ulaires que Catherine de Médicis; tandis que  Marie  de Médicis, dont toutes les actions ont  Cat-Y:p.169(18)
s distances énormes.  Le chevalier de Guise,  Marie  de Médicis, et plusieurs autres personn  L.L-Y:p.630(40)
sage du bateau.  Ce chef-d'oeuvre, destiné à  Marie  de Médicis, fut vendu par elle aux jour  ChI-X:p.416(18)
on, le complice de Ravaillac, reçut la reine  Marie  de Médicis, qui savait, dit-on, le régi  Cat-Y:p.241(31)
à la journée des Dupes, le bouillon pris par  Marie  de Médicis, qui, retardant sa conférenc  Int-3:p.470(32)
 terribles encore, quoique moins connues, de  Marie  de Médicis.  Isabelle appela les Anglai  Cat-Y:p.176(27)
eintre de Henri IV, délaissé pour Rubens par  Marie  de Médicis.  Le jeune homme éprouvait c  ChI-X:p.414(.2)
able par la forte architecture que produisit  Marie  de Médicis.  Quoique bâtie en granit, p  V.F-4:p.847(35)
 DU CHAT-QUI-PELOTE     DÉDIÉ À MADEMOISELLE  MARIE  DE MONTHEAU     Au milieu de la rue Sai  MCh-I:p..39(.2)
ar-dessus mon épaule) que sa belle-soeur, la  Marie  de sa jeunesse, sa vieille fiancée, la   Mem-I:p.344(27)
appèrent des yeux du jeune homme; mais quand  Marie  de Saint-Vallier le vit pleurant, elle   M.C-Y:p..51(.6)
 la jurisprudence amoureuse de cette époque,  Marie  de Saint-Vallier octroyait à son amant   M.C-Y:p..47(29)
es fenêtres de l'hôtel de Poitiers, sa chère  Marie  de Saint-Vallier, riant avec le comte.   M.C-Y:p..50(33)
re avec son voleur.  Voilà de plus ma petite  Marie  de Saint-Vallier.  J'ai oublié toute ce  M.C-Y:p..54(39)
faire, laissons Tristan l'éclaircir... »      Marie  de Sassenage pâlit, elle fit un violent  M.C-Y:p..58(.6)
reste encore inachevé.     Heureusement pour  Marie  de Sassenage, le sire de Saint-Vallier   M.C-Y:p..72(40)
n regard de mystérieuse intelligence.  Quand  Marie  de Vandenesse partit, Moïna de Saint-Hé  FdÈ-2:p.343(27)
 yeux.  Vous êtes dos à dos avec la comtesse  Marie  de Vandenesse qui a failli faire les de  Mus-4:p.756(12)
brillent Mmes de l'Estorade, de Portenduère,  Marie  de Vandenesse, du Guénic et de Maufrign  FMa-2:p.200(.1)
is que la baronne de Fontaine et la comtesse  Marie  de Vandenesse, venue avec Anna, reçuren  Mus-4:p.754(28)
d'un style moqueur l'histoire de la comtesse  Marie  de Vandenesse; ils portèrent le scalpel  FdÈ-2:p.308(.6)
a beauté sur l'homme, tout dans l'affaire de  Marie  de Verneuil et du marquis de Montauran   V.F-4:p.912(20)
rencontrèrent ceux de l'étranger apprirent à  Marie  de Verneuil que ce silence allait la co  Cho-8:p1001(20)
ans l'appartement de Montauran, au moment où  Marie  de Verneuil se rendait à la fête.  Le j  Cho-8:p1125(38)
arriva bientôt au sommet de la Pèlerine.      Marie  de Verneuil traversa, dans le brouillar  Cho-8:p1062(10)
ite altération des manières et la torpeur de  Marie  de Verneuil, en entendant prononcer le   Cho-8:p.992(.1)
arles à Dieu.  N'es-tu pas plus belle que la  Marie  des cieux ?  Écoute.  Je te jure, repri  Mar-X:p1056(26)
es racines, elle ne fut pas aimée.  Les deux  Marie  devaient ou devenir imbéciles ou souhai  FdÈ-2:p.277(.2)
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ta plus les tourments de sa vie enragée, que  Marie  devait oublier au feu de son premier dé  FdÈ-2:p.341(12)
rine s'expliquait avec le cardinal, la reine  Marie  disait quelques mots à l'oreille du gra  Cat-Y:p.285(26)
ne malice concentrée d'assez mauvais augure.  Marie  drapa elle-même les rideaux de la fenêt  Cho-8:p1102(29)
t touchée du dévouement de son bien-aimé, la  Marie  du rêve se défendait mal contre le viol  M.C-Y:p..48(.9)
en avait eu dans la scène réelle.  Aussi, la  Marie  du sommeil résistait-elle bien moins qu  M.C-Y:p..47(21)
alors pleine de dignité, sinon de grandeur.   Marie  écrivit deux lignes à Nathan sous le no  FdÈ-2:p.360(28)
t.     — Et qu'avez-vous vu, mon coeur ? dit  Marie  effrayée.     — Un réduit où se fabriqu  Cat-Y:p.419(.7)
 mauvais.  Cette belle page représentait une  Marie  égyptienne se disposant à payer le pass  ChI-X:p.416(16)
e en silence.  Si, d'abord, le peintre de la  Marie  égyptienne se permit quelques exclamati  ChI-X:p.434(32)
isin.     « Entrez, la Bourguignonne ! » dit  Marie  en allant prendre son enfant à la nourr  Cat-Y:p.417(18)
er la tête.     « Maman venait par là », dit  Marie  en arrivant au pont.     Annette avait   Gre-2:p.443(14)
ans la vie.     — Mon gentil poète ! s'écria  Marie  en baisant le Roi.     — " Bonjour, Cos  Cat-Y:p.421(25)
t en venir à bout.     — Ma foi, non, reprit  Marie  en continuant sa pensée, ils ne rient p  Pay-9:p.314(30)
e.  Lorsque Francine eut apporté des fleurs,  Marie  en dirigea l'emploi de la manière la pl  Cho-8:p1102(34)
  Maîtresse du logis pour quelques instants,  Marie  en eut promptement fait l'inventaire.    Cho-8:p1098(27)
s partout des ennemis...     — Monsieur, dit  Marie  en faisant une adorable petite moue, co  Cat-Y:p.412(.6)
ne te parle ni ne te regarde.     — Toi, dit  Marie  en jetant à Bonnébault un regard plein   Pay-9:p.296(10)
st-à-dire au Roi de Pologne.     — SIRE, fit  Marie  en joignant les mains comme si elle eût  Cat-Y:p.412(13)
échappa des mains du Chouan qui déjà mettait  Marie  en joue, mais qui, à son aspect, jeta l  Cho-8:p1077(43)
entions, Félix surveilla leurs rapports avec  Marie  en lui disant de se défier d'elles.  To  FdÈ-2:p.297(.3)
violence.     — Ma mie, répondit Catherine à  Marie  en lui lançant un regard fin et froid o  Cat-Y:p.333(30)
-t-il ? demanda brutalement Marche-à-terre à  Marie  en lui secouant le bras.     — J'ai une  Cho-8:p1058(21)
mps fait-il, ma chère Dayelle ? dit la reine  Marie  en montrant son blanc et frais visage h  Cat-Y:p.267(.1)
ontra sa mine ténébreuse.     « Il faut, dit  Marie  en présentant au Surveillant de Fougère  Cho-8:p1111(41)
tends avec ma mère.     — Mon Dieu ! s'écria  Marie  en regardant le tableau de son prie-Die  Cat-Y:p.417(.4)
s de lui-même.     — Pauvre enfant ! s'écria  Marie  en retenant ses larmes, car tant de for  Cat-Y:p.414(12)
oria, et mon Felipe a renoncé à la princesse  Marie  en se laissant dépouiller par le roi d'  Mem-I:p.263(.1)
.  Ambroise essaya de dire un mot à la reine  Marie  en sortant de la chambre du Roi; mais d  Cat-Y:p.313(30)
issue que la tombe.     « Qu'as-tu ? lui dit  Marie  en volant auprès de lui.     — Rien »,   FdÈ-2:p.354(22)
 et les plus forts deviennent fous de peur.   Marie  entendit à une faible distance des brui  Cho-8:p1076(32)
près.  La cérémonie commença.  En ce moment,  Marie  entendit seule le bruit des fusils et c  Cho-8:p1206(.7)
 réalité, autant de l'avenir que du présent,  Marie  essaya de revenir sur ses pas pour mieu  Cho-8:p1013(41)
 abordèrent.     « Pauvre sot ! tu te perds,  Marie  est ici et te voit, dit à Nathan Vanden  FdÈ-2:p.378(.4)
re dit à Marie : " Tiens, c'est pour toi. "   Marie  est la vraie Mme Gobain.  Donc, vous ca  Hon-2:p.573(33)
nt de l'épigramme comme d'une massue, enivra  Marie  et amusa le cercle comme si l'on eût vu  FdÈ-2:p.333(43)
du spectacle qui s'offrit à ses regards.      Marie  et Bonnébault, assis sur le talus du fo  Pay-9:p.217(26)
t de loin Catherine et Nicolas en apercevant  Marie  et Bonnébault.     Ce cri suraigu reten  Pay-9:p.219(10)
ui, sous prétexte de soigner son éducation.   Marie  et Catherine faisaient de l'herbe dans   Pay-9:p..88(28)
uvez sortir. »     Les deux frères saluèrent  Marie  et Charles IX, et se retirèrent.  Ils d  Cat-Y:p.440(41)
ui singeaient grotesquement la pose des deux  Marie  et dont les figures étaient crispées pa  Emp-7:p1086(37)
ec les regards perspicaces et soupçonneux de  Marie  et du Roi, étaient-ils déjà toute une s  Cat-Y:p.428(.4)
 viens vous supplier de tenir conseil. »      Marie  et François s'étaient vivement séparés   Cat-Y:p.271(30)
 » dit la dame en descendant de voiture.      Marie  et l'inconnu marchèrent ensemble mais s  Cho-8:p1002(25)
 Il est impossible de dépeindre l'anxiété de  Marie  et l'intérêt que manifestaient à ce spe  Cho-8:p1168(43)
é de ce lit, au chevet, se tenaient la reine  Marie  et le cardinal de Lorraine.  Catherine   Cat-Y:p.323(10)
dé, qui fut, à dessein, placé entre la reine  Marie  et le duc d'Orléans.  La reine Catherin  Cat-Y:p.304(33)
es projets, lui remit l'acte de naissance de  Marie  et les dix mille francs; puis, accompag  Gre-2:p.443(19)
réparé le vieux comte à cette substitution.   Marie  et moi nous obéissions aux convenances   Mem-I:p.224(41)
endemain à quatre heures, chez Mme d'Espard,  Marie  et Raoul eurent une longue conversation  FdÈ-2:p.350(29)
nde.  Durant les derniers jours de l'automne  Marie  et Raoul reprirent donc leurs promenade  FdÈ-2:p.349(.7)
moi donc à Blois porter le surcot à la reine  Marie  et réclamer notre argent de la reine mè  Cat-Y:p.227(38)
s'en allaient une à une.     Depuis ce jour,  Marie  et son frère trouvèrent du feu sous leu  Gre-2:p.439(15)
 les yeux sans lumière, mais bégayant le mot  Marie  et tenant la main de la jeune reine qui  Cat-Y:p.330(41)
devenir ministre.  Les précieuses lettres de  Marie  étaient déposées dans un de ces portefe  FdÈ-2:p.347(20)
plaisirs qu'y semait Florine.  Ses lettres à  Marie  étaient des chefs-d'oeuvre d'amour, de   FdÈ-2:p.347(13)
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e, sans autre passion que celle du pouvoir.   Marie  était une folâtre, une insoucieuse épou  Cat-Y:p.275(36)
 je m'embarquerai comme novice.  Pendant que  Marie  étudiera, je deviendrai lieutenant de v  Gre-2:p.441(17)
e ce dîner, qui fut assez solennel, la reine  Marie  eut alors la triste hardiesse de mettre  Cat-Y:p.301(13)
ter l'ordre et le silence.  Montauran entra,  Marie  eut le bonheur de l'admirer au milieu d  Cho-8:p1033(26)
ouvenir de leur première rencontre.  Lorsque  Marie  eut pris le bras du marquis et fait que  Cho-8:p1142(36)
ochant la tête en signe de satisfaction.      Marie  examina plus attentivement le visage de  Cho-8:p1122(.9)
   Avant que l'avare n'eût pu l'en empêcher,  Marie  fit mouvoir, en la touchant du doigt, u  Cho-8:p1088(33)
'elle avait emballées.  Après avoir déjeuné,  Marie  fit sa toilette avec la recherche et le  Cho-8:p1102(22)
tait le costume des courtisans de l'époque.   Marie  fit un signe au Roi pour lui dire qu'il  Cat-Y:p.426(.2)
re n'étouffaient pas entièrement la pudeur.   Marie  frissonna violemment en disant les dern  Cho-8:p1066(41)
 laissé sa femme seule.  De quelles émotions  Marie  fut agitée en traversant le corridor, e  FdÈ-2:p.360(36)
 Ce fut la première ruse que dicta l'amour.   Marie  fut heureuse d'avoir triomphé d'un homm  FdÈ-2:p.313(39)
 ce coeur grossier.     Le doux entretien de  Marie  fut interrompu par Mme du Gua qui vint   Cho-8:p1017(33)
   DE LA COMTESSE DE L'ESTORADE     À MADAME  MARIE  GASTON     1835.     Que deviens-tu, ma  Mem-I:p.372(.3)
puissamment que j'aime Gaston ?     XLIX      MARIE  GASTON À DANIEL D'ARTHEZ     Octobre 18  Mem-I:p.368(12)
orrible histoire que ce cher enfant ignore.   Marie  Gaston a été mis par son frère Louis Ga  Mem-I:p.361(30)
e à Marie Gaston. D'Arthez avait répondu que  Marie  Gaston était devenu riche par son maria  Mem-I:p.397(12)
t donnés au banquier pour envoyer l'argent à  Marie  Gaston ont servi à la veuve pour trouve  Mem-I:p.397(.1)
in.  Dans sa dernière lettre, il annonçait à  Marie  Gaston sa nomination au grade de capita  Mem-I:p.361(38)
ier d'être un des témoins de votre mariage :  Marie  Gaston y dit que son bonheur serait ent  Mem-I:p.397(37)
é cette folie et s'est intéressé noblement à  Marie  Gaston, auquel il a souvent donné, comm  Mem-I:p.362(.1)
t quel sera le bonheur de     Votre ami,      MARIE  GASTON.     L     MADAME DE L'ESTORADE   Mem-I:p.370(23)
rsonne qui pût donner des renseignements sur  Marie  Gaston.  D'Arthez a d'autant plus génér  Mem-I:p.397(.5)
   Mon ami n'a pas d'autres noms que ceux de  Marie  Gaston.  Il est fils, non pas naturel,   Mem-I:p.361(25)
yen de faire parvenir sûrement cette somme à  Marie  Gaston. D'Arthez avait répondu que Mari  Mem-I:p.397(11)
e encore suffisamment savante.  L'ambitieuse  Marie  Godeschal rendit fameux son pseudonyme   Rab-4:p.310(27)
 ce soir-là chez elle une amie, une certaine  Marie  Godeschal, belle comme un ange, froide   Rab-4:p.310(19)
tre amants, qui signifie tout le contraire.   Marie  haussa les épaules.     « Vous êtes un   FdÈ-2:p.354(25)
t à Paris; leur présence m'inquiète un peu.   Marie  Hérédia est certes une des plus belles   Mem-I:p.343(32)
agnole devait lui rappeler son pays et cette  Marie  Hérédia, de laquelle je suis jalouse, c  Mem-I:p.328(23)
 héritières de l'Espagne, la jeune princesse  Marie  Hérédia, dont la fortune eût adouci pou  Mem-I:p.262(40)
s; mais vous lui direz que vous êtes aimé de  Marie  Hérédia, et que Marie ne peut épouser q  Mem-I:p.224(34)
ongue vie avec une autre femme aimée, fût-ce  Marie  Hérédia.  Je pleure en t'écrivant ces p  Mem-I:p.357(.6)
ereuse liberté qu'ils venaient de stipuler.   Marie  heurta tout à coup une pierre et fit un  Cho-8:p1004(28)
écieux et ses intérêts les plus palpitants.   Marie  ignorait encore les détails de cette vi  FdÈ-2:p.336(16)
mots, le front d'albâtre sembla devenu brun,  Marie  jeta un regard d'humeur au chef et répo  Cho-8:p1028(30)
 maîtresse avait si coquettement arrangées.   Marie  jugea le moment favorable, elle hasarda  Cat-Y:p.412(24)
ès qu'elle eut entendu le nom de Bonnébault,  Marie  l'amoureuse de Bonnébault, le petit-fil  Pay-9:p.101(.5)
Or ici, je pourrais mettre comme pour sainte  Marie  l'égyptienne : Vecy la sainte payant so  eba-Z:p.789(36)
happa certes point à sa prétendue mère; mais  Marie  la pressa légèrement, et sembla se réfu  Cho-8:p1015(20)
té que réveillait son avarice trompée.     «  Marie  Lambrequin est ressuscité, dit Marche-à  Cho-8:p1080(43)
e fait, comme la résurrection du bienheureux  Marie  Lambrequin, pour vous prouver que Dieu   Cho-8:p1119(33)
iracles sans vous.     — Oui, comme celui de  Marie  Lambrequin, répondit en riant le marqui  Cho-8:p1090(21)
  Au-dessous de cette image Hulot put lire :  Marie  Lambrequin, sans doute le nom du Chouan  Cho-8:p.940(.8)
vina le projet du Lorrain que quand la reine  Marie  le lui découvrit.     « C'eût été domma  Cat-Y:p.300(31)
sont inattentifs.  Ces effrayants symptômes,  Marie  les aperçut un soir chez lady Dudley :   FdÈ-2:p.354(.9)
nes des raisons que, d'une voix prophétique,  Marie  lui avait données au milieu de ces même  Cho-8:p1132(19)
vant une jolie femme.  Enfin l'air sévère de  Marie  lui donna des idées.     « Et qui sait,  Cho-8:p1104(15)
es montagnes, et la balle qui siffla près de  Marie  lui révéla l'adresse de sa rivale.  « E  Cho-8:p1074(18)
ace du Rubens; le Titien, que ma belle-soeur  Marie  m'a envoyé de Madrid, orne le boudoir;   Mem-I:p.365(41)
ue, le coeur de Raoul se gonfla de plaisir.   Marie  marchait sous la pression de ses désirs  FdÈ-2:p.334(41)
'avoir envoyé votre... »     Dans ce danger,  Marie  mit hardiment sa main sur la bouche du   M.C-Y:p..56(41)
les et les attentions de Francine trouvèrent  Marie  muette, elle sembla dormir les yeux ouv  Cho-8:p1064(21)
s appelait ses Saintes-Céciles.     Les deux  Marie  n'allèrent au bal qu'à l'âge de seize a  FdÈ-2:p.280(15)
ion sur le bal de l'Opéra, en remarquant que  Marie  n'y était jamais allée; et il lui en pr  FdÈ-2:p.373(31)
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rs doublement notre ennemie. »     Nathan et  Marie  ne comprirent le mot que quand de Marsa  FdÈ-2:p.335(28)
nitier aux secrets de leur avenir.  Les deux  Marie  ne connurent donc la fraternité qu'abst  FdÈ-2:p.282(.5)
ans la chambre, une expression de visage que  Marie  ne lui connaissait pas, le son mat de s  Cho-8:p1152(27)
phe.  Il y aura certes un moment où la reine  Marie  ne me refusera rien.     — Hélas ! mon   Cat-Y:p.320(41)
 que vous êtes aimé de Marie Hérédia, et que  Marie  ne peut épouser que le duc de Soria.  V  Mem-I:p.224(34)
n silence.  Cette fois, les yeux limpides de  Marie  ne purent soutenir l'éclat du feu sec q  Cho-8:p1152(24)
êtise, et alors tu pourrais te venger. »      Marie  ne put s'empêcher de sourire en réponda  Pay-9:p.297(40)
 te faire jouer encore, mais ailleurs.     —  Marie  ne saurait m'empêcher de l'aimer, dit N  FdÈ-2:p.382(.1)
ardonne pas à un dieu la moindre petitesse.   Marie  ne savait pas le mot de cette énigme qu  FdÈ-2:p.342(.4)
e si belle en amour tonnerait à la tribune.   Marie  ne vivait plus que de cette vie à cercl  FdÈ-2:p.348(35)
rs laquelle descendait Mlle de Verneuil.      Marie  négligea naturellement d'entrer sur la   Cho-8:p1073(.9)
 pas la tête, il n'entendit ni le souffle de  Marie  ni le frissonnement de sa robe de soie;  FdÈ-2:p.354(13)
s me rendriez mon bonheur insupportable.  Ni  Marie  ni moi, nous ne nous marierons jusqu'à   Mem-I:p.258(35)
mon mignon Roi, si tu savais quelle envie ta  Marie  nourrit de se promener sous des oranger  Cat-Y:p.271(20)
euse prostitution.  Dans la faible lutte que  Marie  opposa à cette femme furieuse, sa capot  Cho-8:p1050(37)
roles criées plutôt que dites, Socquard prit  Marie  par la taille et la jeta dehors, malgré  Pay-9:p.296(.2)
sa torpeur comme un cheval éperonné; il prit  Marie  par la taille, et, avant qu'elle pût de  Cat-Y:p.416(22)
les mélodies de l'amour, que Charles IX prit  Marie  par la taille, l'enleva avec cette forc  Cat-Y:p.412(20)
sé entre le bras et le flanc, le Gars arrêta  Marie  par le poignet et l'entraîna hors de la  Cho-8:p1052(42)
e de Saint-Vallier.  Louis XI fit un signe.   Marie  parut, suivie de son vieil époux, qui l  M.C-Y:p..56(12)
u soin de mon gars, et notre gracieuse reine  Marie  pense à le bien apparenter, maintenant   EnM-X:p.916(35)
eprise, Hulot et Corentin étaient venus voir  Marie  peu de temps après son arrivée; elle le  Cho-8:p1147(19)
s priver d'un maravédi.  Comme les joyaux de  Marie  peuvent réparer le vide que les diamant  Mem-I:p.225(.6)
 terre fut jetée sur le cercueil de sa mère,  Marie  pleura, comprenant alors qu'il ne la ve  Gre-2:p.442(33)
s visqueuses, rangées comme des soldats.      Marie  pleurait.  Être battue devant sa rivale  Pay-9:p.295(20)
ur ! » quand il avait senti les lèvres de sa  Marie  posées sur son front.     « Es-tu malad  FdÈ-2:p.360(.6)
tre y était-il venu de lui-même en cherchant  Marie  pour partir; peut-être sa conversation   FdÈ-2:p.313(28)
peu pour gagner beaucoup.  Dans son trouble,  Marie  pouvait bien avoir oublié de demander à  FdÈ-2:p.373(14)
à une passion qui n'avait point d'avenir, et  Marie  pouvait en rire.  Puis quand ils eurent  Cho-8:p1004(25)
nt ouvrir la porte, elle devina que la reine  Marie  pouvait seule venir sans se faire annon  Cat-Y:p.283(22)
 votre mariage. »     En entendant ces mots,  Marie  pressa silencieusement le bras de son p  M.C-Y:p..60(28)
eule pouvait être redoutable.  À cette idée,  Marie  pressa son poignard, et tâcha de se dir  Cho-8:p1076(15)
siper ce temps qui lui était si nécessaire.   Marie  prit la direction des travaux de Raoul,  FdÈ-2:p.342(29)
oeur, mon amour. »     Émue par cette larme,  Marie  promit d'aller se promener au Bois tout  FdÈ-2:p.335(42)
ès avoir ainsi accompli son terrible destin,  Marie  put s'abandonner à toute sa douleur, et  Cho-8:p1147(10)
ors le système grec.  La toilette agréée par  Marie  put tenir dans un carton facile à porte  Cho-8:p1110(30)
elle. »  Cette réponse froissa d'autant plus  Marie  que Félix, au fait du monde littéraire,  FdÈ-2:p.309(24)
ne.  Il baisa son ami sur les yeux comme ces  Marie  que les grands sculpteurs italiens ont   Pon-7:p.684(26)
agna point sa femme, Raoul put échanger avec  Marie  quelques phrases plus expressives par l  FdÈ-2:p.333(.1)
a petite-fille.     — Il va voir Aglaé ! dit  Marie  qui bondit à la porte, il faut que je l  Pay-9:p.235(28)
e représentait admirablement celle des trois  Marie  qui ne croyait pas à la mort du Christ,  CdV-9:p.718(26)
s il fut surpris par la vivacité de la reine  Marie  qui sauta sur les cartons pour voir son  Cat-Y:p.277(25)
les éclatantes couleurs de la fatale pomme.   Marie  quitta ce bal en proie à des remords qu  FdÈ-2:p.313(21)
ouit cette femme ingénue.  À l'heure du thé,  Marie  quitta la place où, parmi quelques femm  FdÈ-2:p.306(35)
 dans l'allée où stationnaient les voitures,  Marie  quitta le bras de Nathan, qui prit une   FdÈ-2:p.342(18)
phère sociale a sa distinction !  La jalouse  Marie  rebutait Amaury, cet autre fat de petit  Pay-9:p.219(.6)
es idées de l'éducation religieuse, les deux  Marie  reconduisaient leur maître avec respect  FdÈ-2:p.279(33)
 le silence fut troublé par le cri des ânes;  Marie  redescendit promptement à la cabane du   Cho-8:p1113(.4)
e des caractères qui ne s'éprouvent que là.   Marie  regarda la pendule, et se dit : « Six h  Cho-8:p1207(13)
 Milan, les drôles ne doutent de rien. »      Marie  regarda le Roi d'un air si fier qu'il d  Cat-Y:p.417(14)
s bras de cheminée et les flambeaux... »      Marie  regarda longtemps et avec attention la   Cho-8:p1182(.2)
e.  Après un geste délirant qui lui échappa,  Marie  releva les rideaux de la croisée, et lu  Cho-8:p1208(.9)
oir vu gagnant les rochers de Saint-Sulpice,  Marie  remua la tête en signe de satisfaction   Cho-8:p1109(35)
embrassent tout.  Le marquis n'y était pas.   Marie  respira plus librement.  Elle reconnut   Cho-8:p1164(.6)
suffisait pas au jeu des poumons.  Cependant  Marie  réussit à dérober un coup d'oeil à son   Cho-8:p1087(34)
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ste en litige.     Au moment où peut-être la  Marie  rêvée allait oublier sa haute dignité d  M.C-Y:p..48(15)
 où l'inquiétude du marquis était au comble,  Marie  revint dans tout l'éclat du vêtement de  Cho-8:p1206(35)
i retombe sur vous. »     Félix sourit, mais  Marie  rougissait.  Quand une femme est secrèt  FdÈ-2:p.360(24)
dégagé du corps par la plénitude du plaisir,  Marie  s'écria : « Charles, je m'explique bien  Cat-Y:p.441(19)
 utiles, se donnaient le soir quand le petit  Marie  s'endormait sur les genoux de sa mère,   Gre-2:p.433(13)
« Prenez garde, ma chère, dit à l'oreille de  Marie  sa gracieuse et adorable compagne, alle  FdÈ-2:p.307(16)
lac, elles revinrent ensemble à la cheminée,  Marie  sans avoir rien aperçu qui justifiât la  Cho-8:p1039(33)
se, s'ils peuvent mettre mon coeur à nu, dit  Marie  sans témoigner aucune appréhension.      Cat-Y:p.423(38)
icieuse et pour eux et pour Mme Willemsens.   Marie  sautait sur le lit pour passer ses bras  Gre-2:p.429(43)
 pour gagner le chemin de la rue du Rocher.   Marie  se coucha sans pouvoir dormir, et passa  FdÈ-2:p.355(34)
oir fait ni reçu la plus timide déclaration,  Marie  se croyait aimée de Raoul, selon le pro  FdÈ-2:p.327(.7)
ure voilent jusqu'aux souvenirs du bonheur.   Marie  se crut pour quelque chose dans cet eff  Cat-Y:p.416(12)
n le clocher de Saint-Léonard.  En ce moment  Marie  se dit : « Je vais mourir ! »  À la pre  Cho-8:p1142(32)
 se réfugia dans l'embrasure d'une croisée.   Marie  se leva, se tourna vers le groupe insol  Cho-8:p1032(19)
e laissa faire sans rien répondre.  Étonnée,  Marie  se mit à genoux pour bien étudier le pâ  Cat-Y:p.410(33)
ers cette âme inconnue par une curiosité que  Marie  se plut à exciter.  Cet entretien prit   Cho-8:p1003(.3)
mme offensée. »     Au moment où le comte et  Marie  se regardaient avec de bien diverses ém  Cho-8:p1100(36)
s dites avec l'emphase italienne, Charles et  Marie  se regardèrent, et regardèrent Cosme qu  Cat-Y:p.427(.2)
t dit deux mots à l'oreille de sa maîtresse,  Marie  se remit à la fenêtre.  Elle se déroba   M.C-Y:p..51(13)
s mouvements, il aurait été méconnaissable.   Marie  se retira précipitamment dans la cabane  Cho-8:p1164(39)
iture, le grand air ne nous vaut rien. »      Marie  se retourna brusquement, l'inconnu la s  Cho-8:p1006(35)
e Willemsens demeurait silencieuse, Louis et  Marie  se taisaient en respectant tout d'elle,  Gre-2:p.430(43)
légèrement son fusil auprès de la colonne où  Marie  se tenait debout enveloppée dans la ser  Cho-8:p1100(24)
aussi pour un autre motif. »     À ces mots,  Marie  sentit qu'elle avait risqué la vie de s  M.C-Y:p..59(21)
ua-t-il d'une voix tendre et caressante, que  Marie  sera dans un instant bien chagrine d'av  Cho-8:p1202(15)
 disant que, le lendemain de sa mort, lui et  Marie  seraient dans le plus grand dénuement,   Gre-2:p.435(.1)
à ouvrir de grands yeux en la reconnaissant,  Marie  sortit pour échapper à l'air empesté de  Cho-8:p1112(33)
ir aux artifices de la fortune.  La comtesse  Marie  souriait en voyant au Bois un équipage   FdÈ-2:p.295(18)
 n'est-ce pas encore de la politique ? »      Marie  sourit et fit une jolie petite moue en   Cat-Y:p.424(25)
Navarre.     « Hé bien, faites donc, s'écria  Marie  Stuart à Ambroise.  Moi, et vous, duche  Cat-Y:p.332(16)
   « Vous êtes de la religion réformée ? dit  Marie  Stuart à Christophe.     — Oui, madame,  Cat-Y:p.284(20)
 faites venir le capitaine de service », dit  Marie  Stuart à la demoiselle d'honneur contra  Cat-Y:p.284(.9)
, elle avait la majesté qui dut briller chez  Marie  Stuart au moment où elle dit adieu à sa  SMC-6:p.614(14)
était frais et gai.  À seize ans, la tête de  Marie  Stuart avait cette blancheur de blonde   Cat-Y:p.275(25)
nces et du Roi.  Ce moment fut terrible.      Marie  Stuart avait découvert à sa belle-mère   Cat-Y:p.284(41)
ut se dire avec une affreuse certitude : Ici  Marie  Stuart cajolait son mari pour le compte  Cat-Y:p.241(25)
  Élisabeth avait neuf ans, Claude huit ans,  Marie  Stuart douze.  Évidemment, la reine ava  Cat-Y:p.199(35)
iston, demoiselle d'honneur de Marie Stuart,  Marie  Stuart elle-même, madame Élisabeth de F  Cat-Y:p.199(32)
 s'il n'y a plus que ce moyen de salut ? dit  Marie  Stuart en pleurant.     — Ambroise, s'é  Cat-Y:p.330(13)
     « Vous êtes bien sombre, madame ? » dit  Marie  Stuart en prenant des mains de Dayelle   Cat-Y:p.276(12)
riche homme de France.     — Allez donc, dit  Marie  Stuart en pressant la main d'Ambroise.   Cat-Y:p.331(28)
 se risquer.     — Ce garçon est neuf », dit  Marie  Stuart en souriant.     Il n'est pas in  Cat-Y:p.278(22)
re, ce pauvre enfant qui m'aimait tant ! dit  Marie  Stuart en tenant la main froide de son   Cat-Y:p.334(38)
que les deux Lorrains, la duchesse de Guise,  Marie  Stuart et Dayelle dans la chambre où Fr  Cat-Y:p.334(12)
vint expirer au pied du lit alors occupé par  Marie  Stuart et par François II.  Les filles   Cat-Y:p.261(.8)
lant reproche qui tombait sur Catherine, sur  Marie  Stuart et sur les Lorrains.  Quel est l  Cat-Y:p.335(12)
était une chose impossible.     Au moment où  Marie  Stuart mit la main sur le loquet de la   Cat-Y:p.283(13)
er étage.     Le roi François II et la reine  Marie  Stuart occupaient au second étage les a  Cat-Y:p.240(31)
ave de ses dangers, donna la main à la reine  Marie  Stuart pour se rendre dans la salle à m  Cat-Y:p.300(26)
n si grave de la lieutenance du royaume.      Marie  Stuart prit le bras du Roi.  Dayelle so  Cat-Y:p.280(12)
 ! madame, vous avez tué votre fils, lui dit  Marie  Stuart qui bondit comme une lionne du l  Cat-Y:p.333(27)
dant lequel la jeune reine ouvrit la porte.   Marie  Stuart resta muette pendant un instant.  Cat-Y:p.283(43)
oncevable de la reine Catherine, tout à coup  Marie  Stuart réunit en une seule pensée trois  Cat-Y:p.281(37)
ins et par le Roi.  Le capitaine demandé par  Marie  Stuart suivait ce jeune gentilhomme, un  Cat-Y:p.284(29)
ois de Valois en croisant sa robe et prenant  Marie  Stuart sur son genou.     — Oh ! ceci e  Cat-Y:p.269(.4)
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.     Le jeune François II et la jeune reine  Marie  Stuart, amoureux l'un de l'autre comme   Cat-Y:p.242(.6)
reines de France, la gracieuse, l'infortunée  Marie  Stuart, après avoir vu tuer Rizzio pres  Phy-Y:p1119(.7)
u Roi.  L'amour excessif de François II pour  Marie  Stuart, auquel ni les Guise ni la reine  Cat-Y:p.260(35)
que des deux reines, Catherine de Médicis et  Marie  Stuart, de la pratique du Parlement, de  Cat-Y:p.208(18)
étoffe par une lisière plus ou moins large.   Marie  Stuart, en essayant son surcot, se rega  Cat-Y:p.278(31)
Valois. »     Le jeune Roi devint attentif.   Marie  Stuart, en voyant le front du Roi se pl  Cat-Y:p.286(22)
t la cour fastueuse de Catherine et celle de  Marie  Stuart, est partagé par une tour hexago  Cat-Y:p.237(43)
rne notre première Méditation est une petite  Marie  Stuart, et nous ne tarderons pas à rele  Phy-Y:p1119(12)
ecin et la remplissant.     — Mon Dieu ! dit  Marie  Stuart, je vous ordonne...     — Hélas   Cat-Y:p.332(25)
rare; Mlle Lewiston, demoiselle d'honneur de  Marie  Stuart, Marie Stuart elle-même, madame   Cat-Y:p.199(31)
laisance politique avec laquelle s'y prêtait  Marie  Stuart, ôtaient au Roi tout pouvoir; au  Cat-Y:p.260(37)
uva dans la chambre de son fils que la reine  Marie  Stuart, pâle et fatiguée, qui avait pas  Cat-Y:p.327(17)
d'Urbin.  Catherine fut également parente de  Marie  Stuart, sa belle-fille.     Catherine s  Cat-Y:p.185(.9)
le, la femme de chambre favorite de la reine  Marie  Stuart, traversa la salle et alla vers   Cat-Y:p.266(33)
 d'assister au brûlement des hérétiques, dit  Marie  Stuart.     — Les rois qui ont régné av  Cat-Y:p.301(23)
 un Florentin de sa suite ! s'écria la reine  Marie  Stuart.     — Marie ! cria le petit Roi  Cat-Y:p.327(.3)
a politique regarde peu les femmes, répliqua  Marie  Stuart.  D'ailleurs mes oncles sont là.  Cat-Y:p.276(35)
     — Vous me croyez savante ! dit en riant  Marie  Stuart.  Eh bien, je vous jure, madame,  Cat-Y:p.277(.3)
 couronnes du monde, mon cher petit Roi, dit  Marie  Stuart.  Encore qu'elle me haïsse pour   Cat-Y:p.270(38)
e prince de Condé à la tête.  Sa nièce était  Marie  Stuart.  Sa femme était Anne, fille du   Cat-Y:p.244(19)
s vif qu'il ne sied à un sujet, mon ami, dit  Marie  Stuart.  Vous ne croyez donc pas aux pa  Cat-Y:p.279(14)
rouvaient les appartements de son fils et de  Marie  Stuart.  « Ce trio m'a pris entre les m  Cat-Y:p.250(30)
ête sur un billot sourirait encore comme fit  Marie  Stuart; et notre belle Éléonore a d'ail  M.M-I:p.699(.3)
pense jamais... de vous. »     Le mépris que  Marie  témoignait à Corentin plut singulièreme  Cho-8:p1110(19)
montra d'un coup d'oeil la main par laquelle  Marie  tenait un tabouret qu'elle avait empoig  Pay-9:p.295(33)
ils se voyaient riches de quelques minutes.   Marie  tendit sa main vivement dégantée à Raou  FdÈ-2:p.335(33)
n et de vie.  Après avoir fait de la poésie,  Marie  tomba tout à coup dans le vrai.  Ces ph  Cho-8:p1032(36)
it vivement d'avoir parlé.  Si Bonnébault et  Marie  Tonsard avaient écouté la conversation,  Pay-9:p.219(15)
 qui médite un mauvais coup, et j'ai entendu  Marie  Tonsard criant la nouvelle à Bonnébault  Pay-9:p.175(36)
se dinde de fille à Socquard », lui répondit  Marie  Tonsard en lui donnant une tape sur l'é  Pay-9:p.229(36)
 quand vous sauriez que c'est Marie Tonsard,  Marie  Tonsard est comme un mur; et moi, je ni  Pay-9:p.345(40)
TRE III     VERTUS CHAMPÊTRES     À la nuit,  Marie  Tonsard était vers Soulanges, assise su  Pay-9:p.335(.3)
  — Oh ! tous ces Arminacs de Parisiens, dit  Marie  Tonsard, il est impossible de rire avec  Pay-9:p.314(21)
hercher le père Fourchon au Grand-I-Vert, et  Marie  Tonsard, la bonne amie de Bonnébault, e  Pay-9:p.175(33)
s la nommer; et quand vous sauriez que c'est  Marie  Tonsard, Marie Tonsard est comme un mur  Pay-9:p.345(40)
euses et ses entailles.  Au son de l'argent,  Marie  Tonsard, taillée comme une corvette pou  Pay-9:p..94(26)
arce, Aglaé, répondit la voix glapissante de  Marie  Tonsard, tu ne conterais celle que je t  Pay-9:p.293(39)
cien ébahi, monta dans sa carriole à côté de  Marie  Tonsard.     « Eh bien ! petite vipère,  Pay-9:p.297(32)
u.     « Ça ne finira pas comme ça ! s'écria  Marie  Tonsard.     — Tire-nous ta révérence,   Pay-9:p.296(.5)
ai mille écus si je vous tue, et j'épouserai  Marie  Tonsard.  Eh bien, donnez-moi quelques   Pay-9:p.345(29)
mme une des causes de sa mort.  Le retour de  Marie  Touchet apprenait donc à la dévote autr  Cat-Y:p.378(12)
Quelques jours après cette scène, qui frappa  Marie  Touchet autant que le Roi, pendant un d  Cat-Y:p.441(16)
 lui avez-vous dit que je me marierais ? dit  Marie  Touchet aux deux frères pendant le mome  Cat-Y:p.438(39)
 dans le lit de la reine, plaida la cause de  Marie  Touchet comme savent plaider les femmes  Cat-Y:p.379(27)
« Dégoûté de tout ! » répéta douloureusement  Marie  Touchet en respectant la profonde torpe  Cat-Y:p.415(28)
gieri et qui croyait à leurs pronostics.      Marie  Touchet épousa Charles de Balzac, marqu  Cat-Y:p.441(39)
 un mot, il fit entrer les deux Florentins.   Marie  Touchet fut soudain saisie de la grande  Cat-Y:p.425(33)
Les deux frères se regardèrent en souriant.   Marie  Touchet prit pour une raillerie de l'in  Cat-Y:p.439(22)
in la distance n'est pas si grande », reprit  Marie  Touchet qui plaisantait volontiers sur   Cat-Y:p.414(.4)
ine fit reconnaître au Parlement le fils que  Marie  Touchet venait de donner au mois d'avri  Cat-Y:p.379(.6)
.     Quand Charles IX avoua sa passion pour  Marie  Touchet, Catherine se montra favorable   Cat-Y:p.378(20)
uer le joug de sa mère.  Depuis l'absence de  Marie  Touchet, Charles IX inoccupé s'était pr  Cat-Y:p.387(12)
s, duc d'Angoulême, fils de Charles IX et de  Marie  Touchet, de qui la postérité mâle s'est  V.F-4:p.811(24)
femmes célèbres, elle est tour à tour Agnès,  Marie  Touchet, Gabrielle, je lui prête tout l  Cab-4:p.973(20)
ifs puisés dans l'intérêt de sa domination.   Marie  Touchet, jetée très jeune à la cour, y   Cat-Y:p.378(23)
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rablement bonne, elle aimait passionnément.   Marie  Touchet, la seule maîtresse de Charles   Cat-Y:p.377(43)
es !  Jacob, appelez Solern.     — Sire, dit  Marie  Touchet, les Ruggieri ont votre parole   Cat-Y:p.436(32)
oulême.  Catherine avait déjà fait présent à  Marie  Touchet, qui ne demandait rien, de la s  Cat-Y:p.379(16)
maisons avec les armes secrètes de l'amour.   Marie  Touchet, seule et sans famille, évitait  Cat-Y:p.378(38)
à sourire d'un air de triomphe, en regardant  Marie  Touchet.     Les deux frères échangèren  Cat-Y:p.429(17)
tes des imposteurs, renvoyez-les, sire ! dit  Marie  Touchet.     — Ma mie, les Ruggieri ont  Cat-Y:p.438(30)
eviendra Madame ? demanda le Roi en montrant  Marie  Touchet.     — Mme de Belleville se mar  Cat-Y:p.438(27)
ties par des marchands.  Le Roi y avait logé  Marie  Touchet.  Quoique le duc d'Alençon cons  Cat-Y:p.395(29)
ù allez-vous ? j'irai. »     À cette phrase,  Marie  trembla violemment, elle retira son bra  Cho-8:p1007(.4)
us les ferons causer le verre en main. »      Marie  tressaillit en entendant ces paroles, c  Cho-8:p1089(34)
eur.  Il y aura dans ma vie et dans celle de  Marie  un jour aussi beau que celui de notre h  Mem-I:p.259(17)
 prêter secours et assistance à la citoyenne  Marie  Verneuil et se conformer aux ordres qu'  Cho-8:p1051(19)
g conseil qui s'était tenu dans son cabinet;  Marie  vit bien qu'il se trouvait en proie à l  Cat-Y:p.415(41)
oie revint sur sa figure attristée, et quand  Marie  vit que son amant oubliait tout, elle p  Cat-Y:p.417(39)
 qu'un jour, aux Champs-Élysées, la comtesse  Marie  vit son ancien adorateur à pied, dans l  FdÈ-2:p.382(24)
ouverain pontife, armé de la faveur du Roi.   Marie  voulait tenir sa liberté de l'amour, po  M.C-Y:p..47(40)
rmes indistinctes d'un rêve.  La nuit vint.   Marie  voyagea sous un ciel de diamants, envel  Cho-8:p1014(33)
 ! » dit le curé dans son simple langage.     Marie  Willemsens n'entendait plus; mais ses y  Gre-2:p.442(.6)
a mère. »     Et Louis commençant à lire : «  Marie  Willemsens, née à...     — Assez, dit-e  Gre-2:p.440(.4)
issances, tendait au monde idéal; tandis que  Marie , à qui la pensée d'une faute était loin  FdÈ-2:p.327(13)
Chacun faisait en réalité la cour à la reine  Marie , à son oncle le cardinal de Lorraine et  Cat-Y:p.260(42)
 de Tonsard et ses deux filles, Catherine et  Marie , allaient continuellement au bois, et r  Pay-9:p..87(31)
 il savait alors dire à son frère : « Viens,  Marie , allons déjeuner, j'ai faim. »     Mais  Gre-2:p.431(11)
ous troubleront pas.     — Eh bien, ma chère  Marie , as-tu donc déjà quitté le lit ?  Est-i  Cat-Y:p.268(.3)
 dit à voix basse Mme du Tillet.     Quant à  Marie , au risque de se compromettre, elle att  FdÈ-2:p.362(.1)
, pauvres femmes que nous sommes !  Ce Dieu,  Marie , auquel vous ne pensez jamais, nous réc  Cho-8:p1192(.9)
llule, humble adorateur de la Rosa mundi, de  Marie , belle image de tout le sexe, la femme   EuG-3:p1201(21)
la faire ressortir.  Une comtesse, du nom de  Marie , belle, spirituelle et vertueuse, music  FdÈ-2:p.296(.8)
nt le grand vieillard.     — Tant mieux, dit  Marie , car le Roi fait visiter en ce moment v  Cat-Y:p.439(19)
ne si folle action avait ébranlé le coeur de  Marie , car, en amour, il n'y a rien de plus p  Cho-8:p1139(10)
 ce cher pauvre homme... »     Bonnébault et  Marie , Catherine et son frère arrivèrent en c  Pay-9:p.226(27)
t jetés dans notre français ?     — Ah ! dit  Marie , ce langage est de fort bon goût, et Ra  Cat-Y:p.268(12)
ontempla sa maîtresse en lui disant : « Ah !  Marie , combien de choses en peu de temps? il   Cho-8:p.994(23)
x pas d'ici, sur le pignon d'une maison, dit  Marie , dans quelle rue ?     — Rue Saint-Hono  Cat-Y:p.418(11)
 le feu.     « Que serais-tu devenue, pauvre  Marie , dans trois mois d'ici ? tu te serais v  FdÈ-2:p.376(.1)
lication de ce système oppresseur.  Les deux  Marie , destinées à subir quelque tyrannie, ce  FdÈ-2:p.281(10)
t arrachant des mains de Fourchon.     — Va,  Marie , dit gravement Tonsard, au-dessus de la  Pay-9:p..94(35)
a tête d'Aglaé qu'elle visait.     « Allons,  Marie , dit le père Socquard en se plaçant dev  Pay-9:p.295(35)
saillit.     « Je venais prendre vos ordres,  Marie , dit-il d'un son de voix plein de douce  Cho-8:p1187(26)
us allez me laisser faire ma toilette.     —  Marie , dit-il, oui, permettez-moi de vous nom  Cho-8:p1152(37)
pas, et le marquis la suivit.     « Ma chère  Marie , écoutez-moi.  Sur mon honneur, j'ai im  Cho-8:p1035(26)
sez riche pour te garder... »     Là-dessus,  Marie , effrayée de voir Socquard à peine maît  Pay-9:p.296(13)
de la mener au marché.     — Mais je connais  Marie , elle vous le demandera.     — Elle en   FdÈ-2:p.331(18)
yphe tint tant de place dans la vie des deux  Marie , elles prirent tant d'amitié pour ce ca  FdÈ-2:p.278(39)
e voiles, plus elle montrait de beautés.      Marie , en ce moment, comparait Raoul et Félix  FdÈ-2:p.309(.7)
, une queue à la main, et en frappa rudement  Marie , en lui disant :     « Tu m'as fait man  Pay-9:p.295(.4)
nner la mort.  Le suspect se mit en avant de  Marie , et aussitôt que Francine se fut assise  Cho-8:p.999(43)
ntilshommes de la Vivetière vinrent entourer  Marie , et chacun d'eux sollicita le pardon de  Cho-8:p1137(38)
 sur une escabelle, assistait la jeune reine  Marie , et du côté de Catherine, dans l'embras  Cat-Y:p.323(18)
r union, le sentiment paternel de Louis pour  Marie , et l'amour de tous deux pour elle.  To  Gre-2:p.432(36)
ttentif et chagrin.     « Eh ! laissons-les,  Marie , et reviens.     — Pourquoi ris-tu, Alp  Cho-8:p1208(17)
ix affectueuse : « Mais vous m'avez devinée,  Marie , et vous ne me répondez pas.  Comment,   Cho-8:p.968(26)
mme.  Toutes les femmes, toutes, entends-tu,  Marie , eussent été séduites à ta place.  Ne s  FdÈ-2:p.376(.6)
nt lutter contre la reine mère.  D'ailleurs,  Marie , fille unique de Jean Touchet, sieur de  Cat-Y:p.378(31)
ussi vive que si elle eût vu deux serpents.   Marie , folle de Bonnébault, eût volé pour lui  Pay-9:p.219(.2)
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il devait se présenter calme, heureux devant  Marie , galoper à sa portière avec le laisser-  FdÈ-2:p.338(34)
 Moi seule sais combien il te ressemble, dit  Marie , il a déjà tes gestes et ton sourire...  Cat-Y:p.417(24)
e lorsqu'elles furent réunies.     — Hélas !  Marie , il m'a fait pitié.  Vous autres grande  Cho-8:p1147(.2)
Madame, dit en riant le comte à l'ennemie de  Marie , il n'y a encore que les dames qui la l  Cho-8:p1136(32)
pas l'trombone du régiment ?     « Dis-donc,  Marie , il prend un drôle de chemin pour aller  Pay-9:p.235(25)
'hôtel Soudry; puis, après avoir ainsi caché  Marie , il revint boire sa limonade en examina  Pay-9:p.296(19)
affaire.  Est-elle amusante ?     — Non, dit  Marie , il s'agit de déménager.     — Je gage,  Cat-Y:p.269(15)
bordant ?     — Est-ce qu'il m'a vue ?  Oh !  Marie , il t'aime !     — Oh ! il m'aime ou il  Cho-8:p1147(.5)
d comme un amant, et lui baisait les pieds.   Marie , inquiet, allait lui cueillir des fleur  Gre-2:p.437(36)
toutes ses forces et sans quitter la main de  Marie , je compte sur votre probité pour annon  Cho-8:p1210(28)
ès de lui.     — Soyez tranquilles, répondit  Marie , je le connais, et ses défiances sont d  Cat-Y:p.439(15)
t de la manière la plus naturelle.  Écoutez,  Marie , je suis certain de votre loyauté.  Pro  Cho-8:p1188(27)
s dédicaces, ne voulut rien être à la cour.   Marie , jeune fille sans entourage, aussi spir  Cat-Y:p.379(.1)
elle femme de Paris.  L'autre belle-soeur de  Marie , la marquise Charles de Vandenesse, épr  FdÈ-2:p.297(12)
ait ne pas lui pardonner de les avoir lues.   Marie , la tête sur les genoux du comte, y fon  FdÈ-2:p.377(19)
souveraine !  Mon Dieu, a-t-elle souffert !   Marie , laissez-moi vous dire deux mots, ou no  M.C-Y:p..23(32)
 réserver à quelque autel chéri.  Cependant,  Marie , le culte de l'idéal est plus fervent c  FdÈ-2:p.355(10)
s que vous portez le nom gracieux de Marie.   Marie , le nom que j'ai prononcé dans toutes m  Cho-8:p1016(35)
e j'ai prononcé dans toutes mes angoisses !   Marie , le nom que je prononcerai désormais da  Cho-8:p1016(36)
ût tiré après lui quelque fardeau grossier.   Marie , les cheveux épars, la tête penchée, to  Cho-8:p1056(35)
lancolie les nuages répandus sur le front de  Marie , lui dit d'une voix douce : « Pourquoi   Cho-8:p1208(.1)
e éteints de Charles IX, au lieu de plaire à  Marie , lui firent une peine horrible : en ce   Cat-Y:p.416(31)
re de n'être jamais qu'à vous ?  Écoute-moi,  Marie , m'aimes-tu ?     — Oui, dit-elle.       Cho-8:p1165(27)
 manger par un mouvement de désespoir.     «  Marie , ma vie est à vous », lui dit le jeune   Cho-8:p1036(.5)
t un geste de dédain, et se leva.     « Oh !  Marie , maintenant je ne veux plus croire que   Cho-8:p1139(27)
innocent ni plus pur que l'amour de Raoul et  Marie , mais aucun ne fut plus emporté ni plus  FdÈ-2:p.327(16)
quelque chose de paternel dans le regard; et  Marie , malgré l'insouciance du jeune âge, sem  Gre-2:p.428(31)
une de ces figures destinées, comme celle de  Marie , mère de Notre Seigneur, à rester toujo  Rab-4:p.277(20)
tes bien notre maître à tous !     — Écoute,  Marie , moi, j'aime les paysans; mais il ne fa  Pay-9:p.297(43)
squ'à moi, que feriez-vous ?     — Tais-toi,  Marie , ne te calomnie pas.  Pauvre enfant, je  Cho-8:p1166(14)
tendais, dit-elle en baissant la tête.     —  Marie , ne vois-tu pas, mon ange, que j'ai dit  FdÈ-2:p.339(28)
u trouver l'occasion de parler ni à la reine  Marie , ni à la reine Catherine, et il espérai  Cat-Y:p.307(33)
ffrayée de l'empire que prend la jeune reine  Marie , nièce des Lorrains et leur auxiliaire,  Cat-Y:p.220(.3)
  — Vous êtes le diable en personne, s'écria  Marie , on dit que vous avez signé un pacte av  Pay-9:p.298(10)
re que M. Amaury s'est amouraché de ma soeur  Marie , parce qu'elle est blonde, et qu'il a q  Pay-9:p.210(19)
un regard plein d'une amoureuse bonté.     «  Marie , patience ! cet orage est le dernier, d  Cho-8:p1204(12)
ne de Médicis était sa belle-fille, la reine  Marie , petite blonde malicieuse comme une sou  Cat-Y:p.243(.8)
ieuse qu'une Célimène en herbe.     Les deux  Marie , petites et minces, avaient la même tai  FdÈ-2:p.283(32)
, qu'il surprit embrassant Bonnébault, salut  Marie , pleine de vices, que Satan soit avec t  Pay-9:p.230(.3)
as on descend dans la société, dit amèrement  Marie , plus on y trouve de sentiments généreu  Cho-8:p1062(38)
prêtait.     Le Roi fronça le sourcil.     «  Marie , point de ces libertés !  Catherine de   Cat-Y:p.414(.8)
sentiments trop délicieux agitaient l'âme de  Marie , pour qu'elle vît de mauvais présages d  Cho-8:p1180(.4)
nt sa femme de chambre effrayée lui cria : «  Marie , prenez garde ! »  Mais Francine, qui v  Cho-8:p1016(27)
 détacher un rideau du lit et d'y envelopper  Marie , qu'elle se trouva face à face avec un   Cho-8:p1100(.4)
u que vous ne me trompiez plus.  Vous savez,  Marie , qu'on ne me dupe jamais impunément.     Cho-8:p1187(30)
ez-vous ? et les Bleus ?     — Eh ! ma chère  Marie , qu'y a-t-il de commun entre les Bleus   Cho-8:p1165(14)
me.  Raoul entrevoyait ces dispositions chez  Marie , quand vers la fin de décembre du Tille  FdÈ-2:p.351(13)
our en jour.     « Vous pouvez me jurer, dit  Marie , que vous n'êtes et ne serez jamais à a  FdÈ-2:p.342(12)
endit les bras.  Une sorte de folie entraîna  Marie , qui alla tomber mollement sur le sein   Cho-8:p1167(20)
erche ici-bas un type à la céleste pureté de  Marie , qui demande à toute la nature féminine  EuG-3:p1076(.9)
i les agitaient.  La finesse et la malice de  Marie , qui fut constamment sur ses gardes, ap  Cho-8:p1002(13)
en montant en voiture.  La plupart du temps,  Marie , qui l'avait lancé dans le grand monde,  FdÈ-2:p.338(11)
 à son lever, Corentin se présenta pour voir  Marie , qui lui permit d'entrer.     « Francin  Cho-8:p1063(.6)
tion de surprise, et regarda d'un air hébété  Marie , qui tout à coup compléta le souvenir q  Cho-8:p1105(32)
 il les releva bientôt pour les reporter sur  Marie , qui, attentive à ce débat, recueillit   Cho-8:p1048(.6)
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 dehors.  Malgré les nobles renonciations de  Marie , Raoul, excité par sa passion, se trouv  FdÈ-2:p.342(25)
ssures !  Chez une femme élevée comme le fut  Marie , religieuse et noble comme elle, l'amou  FdÈ-2:p.327(36)
je crois, le sang des Bleus...     — Allons,  Marie , reprit Corentin, ne vous moquez pas du  Cho-8:p1148(.9)
ui lui auront valu vingt ans de vie...     —  Marie , reprit Francine avec une douceur angél  Cho-8:p1192(.3)
'ailleurs, vous le saurez toujours trop tôt,  Marie , reprit-il affectueusement.     — À quo  FdÈ-2:p.354(29)
    « Elle me trompe », pensait Corentin.  «  Marie , reprit-il, j'ai deux maximes.  L'une,   Cho-8:p1187(39)
s, prit un caractère tellement sinistre, que  Marie , se trouvant sans son protecteur, put c  Cho-8:p1050(15)
mpris à cette reine en échec; mais la blonde  Marie , si fine, si spirituelle, si jeune fill  Cat-Y:p.275(11)
t à Dayelle, la femme de chambre de la reine  Marie , soit à celle de la reine mère; mais le  Cat-Y:p.303(12)
colas que des miennes avec Bonnébault. »      Marie , stimulée par sa grand-mère, avait, com  Pay-9:p.293(43)
nce; mais t'ennuyer...     — Au nom du Ciel,  Marie , tais-toi, dit François inquiet et cont  Cat-Y:p.270(33)
...     — Comment, près de vous ?     — Oh !  Marie , tu ne veux donc pas deviner ton Alphon  Cho-8:p1166(28)
se dit en lui-même Corentin après une pause,  Marie , tu nous le livreras toi-même !  Elle e  Cho-8:p1189(37)
elle lui baisa les mains.     « Mais, reprit  Marie , tu peux m'abandonner, si ta conscience  Cho-8:p.969(29)
ous faire ? dit Corentin avec empressement à  Marie , un soldat chez vous l'effaroucherait,   Cho-8:p1193(35)
relevant avec une gracieuse politesse.  Oui,  Marie , vos injures ne m'empêcheront pas d'êtr  Cho-8:p1187(28)
ouvait auprès de la cheminée.     « Ma chère  Marie , vous êtes bien séduisante quand vous ê  Cho-8:p1202(11)
rez-vous une seconde fois à moi ?     — Ah !  Marie , vous m'avez amené au point de ne plus   Cho-8:p1141(34)
coup de monde voir les sources d'Avonne, dit  Marie , vous seriez riche, papa Fourchon.       Pay-9:p..95(39)
stèrent un secret pour les officiers et pour  Marie , voyagèrent d'oreille en oreille, de bo  Cho-8:p1047(30)
     — Ce soir, marquise de Montauran, vous,  Marie  !  Ah ! tant que ce ne sera pas fait, m  Cho-8:p1180(43)
ez eu la douleur de perdre votre enfant ?  —  Marie  ! " cria-t elle brusquement en sonnant.  Hon-2:p.573(.7)
suite ! s'écria la reine Marie Stuart.     —  Marie  ! cria le petit Roi, mon grand-père n'a  Cat-Y:p.327(.4)
bien je suis heureux de revivre en toi et en  Marie  ! je vous contemplerai désormais avec l  Mem-I:p.227(17)
e tromper vous prendra-t-elle encore ?  Ah !  Marie  ! Marie ! vous jouez un jeu bien danger  Cho-8:p1186(16)
 me suis exposée pour vous...  — Mais, chère  Marie  ! mon amour vous récompensera de tous v  Phy-Y:p1112(.3)
r vous prendra-t-elle encore ?  Ah ! Marie !  Marie  ! vous jouez un jeu bien dangereux en n  Cho-8:p1186(16)
     « Qu'êtes-vous donc venue chercher ici,  Marie  ! » s'écria-t-elle d'une voix suppliant  Cho-8:p1124(13)
!) le plus constant des amours... Ô ma belle  Marie  !...  (Ah ! je suis perdu.  C'est à en   Phy-Y:p1112(15)
quittes, j'ai des raisons pour cela. »     «  Marie  !... dit alors par le conseil de son ma  FdÈ-2:p.379(21)
r l'un, il y a : " LOUIS ".  Sur l'autre : "  MARIE  ".     — Les voici, ma mère.     — Mon   Gre-2:p.439(38)
utre jour, avez en recevant une lettre dit à  Marie  : " Tiens, c'est pour toi. "  Marie est  Hon-2:p.573(32)
aurez aussitôt ma dépouille.  Vous épouserez  Marie  : j'avais surpris le secret de votre mu  Mem-I:p.224(39)
is coupable.     — Que veux-tu que je sache,  Marie  ?     — Eh bien, Nathan ?     — Tu croi  FdÈ-2:p.375(31)
, cette attitude de sauvage...  Souffres-tu,  Marie  ?     — Non, l'on a fait trop de feu. »  FdÈ-2:p.375(21)
e point.     — Si nous nous en allons d'ici,  Marie  ?  Mais, moi, je ne veux point quitter   Cat-Y:p.271(13)
ieille mère Tonsard seule était levée.     «  Marie  ? cria Bonnébault, l'affaire est faite.  Pay-9:p.336(.3)
qu'on ne peut rien vous cacher, convenez-en,  Marie  ? votre conduite n'exciterait-elle pas   Cho-8:p.968(.2)
rahi la Tonsard ?     — Non !     — Sa fille  Marie ; elle était jalouse du mariage de sa so  Pay-9:p.337(.4)
aîné Joseph, le second Jacques, le troisième  Marie ; elle les éleva tous très bien et mouru  eba-Z:p.393(.9)
gardée.  « C'est elle et c'est lui », se dit  Marie .     Aller à la recherche du marquis, l  Cho-8:p1074(25)
? demanda Cosme.     — Chez René », répondit  Marie .     Cosme et Laurent jetèrent un regar  Cat-Y:p.439(28)
'entends la voix de Jacob dans la vis », dit  Marie .     Jacob était le valet favori du Roi  Cat-Y:p.424(43)
aussitôt qu'ils se seront reposés », s'écria  Marie .     Le marquis lança des regards scrut  Cho-8:p1039(17)
     — Je m'en suis bien aperçue », répondit  Marie .     « Ah ! se dit le comte, elle a eu   Cho-8:p1107(16)
oit sa femme embrassant à outrance sa petite  Marie .     « Pauvre enfant ! il n'y a que toi  Pet-Z:p..97(36)
nant à la salle de jeu.  Le marquis y suivit  Marie .     « Vous m'écouterez, s'écria-t-il.   Cho-8:p1138(38)
— Tiens ! vous prenez le chemin du haut, dit  Marie .     — À la nuit, je ne passe plus par   Pay-9:p.298(25)
e poison.     — Dès demain je le quitte, dit  Marie .     — Ah ! tu l'avais conservé quand j  Cat-Y:p.418(21)
ne.     — À cause de la croix, dit naïvement  Marie .     — C'est bien cela, rusée ! » répon  Pay-9:p.298(28)
enté de nouveau contre le pauvre monde ? dit  Marie .     — Ma foi ! reprit Vermichel, ça n'  Pay-9:p.100(24)
ise catholique, apostolique et romaine ? dit  Marie .     — Moi !     — Que vous est-il donc  Cat-Y:p.420(23)
a fenêtre et voyant sa fille aux prises avec  Marie .     — On se dispute Bonnébault », répl  Pay-9:p.294(21)
     « Je ne suis pas morte, mon enfant, dit  Marie .  Ah ! je voulais des émotions en parta  Cho-8:p1102(11)
i, cher frère aimé, c'est mon bonheur, c'est  Marie .  Aussi serai-je toujours devant toi ce  Mem-I:p.259(15)
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 Les acteurs sont d'ailleurs excellents, dit  Marie .  Ceux du Gymnase ont très bien joué ce  FdÈ-2:p.343(12)
r la cour, pour tâcher de voir le cadavre de  Marie .  De là, elle put distinguer, aux derni  Cho-8:p1060(.9)
oq de deux ans...     — Ça se voit bien, dit  Marie .  Eh bien ! il vous est diablement faci  Pay-9:p.298(21)
 vers le ciel pour y adorer sans partage une  Marie .  Elles mêlent à ce saint amour de tris  FdÈ-2:p.355(.5)
 fort, assez instruit pour servir de guide à  Marie .  Et je n'en aurai pas le temps.  Je vo  Gre-2:p.433(30)
 de velours rouge où s'allongeait le bras de  Marie .  Félix, assis dans l'autre coin de la   FdÈ-2:p.328(42)
qui s'ouvrit et laissa passer les lettres de  Marie .  Florine en prit une au hasard.         FdÈ-2:p.380(24)
de n'être pas touché des soins de Louis pour  Marie .  L'aîné avait pour le second quelque c  Gre-2:p.428(29)
  — À cause d'Annette, vieux lâche ! s'écria  Marie .  La renverrez-vous bientôt, celle-là,   Pay-9:p.299(13)
tre célèbre écrivain, en le sachant l'ami de  Marie .  Le capitaine avait demandé à d'Arthez  Mem-I:p.397(10)
us.  Tout le monde fondit en larmes, excepté  Marie .  Le pauvre enfant était encore trop je  Gre-2:p.442(13)
que regard passionné que jetait son fils sur  Marie .  Le silence, le discours, tout allumai  Cho-8:p1001(38)
'apprends que vous portez le nom gracieux de  Marie .  Marie, le nom que j'ai prononcé dans   Cho-8:p1016(35)
.     — Ah ! vous me faites frémir ! s'écria  Marie .  Marquis, reprit-elle d'un ton qui sem  Cho-8:p1038(41)
ent de vos propres économies et de celles de  Marie .  Nous avons prié tous deux, agenouillé  Mem-I:p.259(.3)
 explique tout Schmuke et l'enfance des deux  Marie .  Personne ne sut, plus tard, quel abbé  FdÈ-2:p.279(.7)
 apercevoir de là les moindres mouvements de  Marie .  Quoiqu'elle eût mis une robe et une c  Cho-8:p1158(.3)
es, et Raoul se savait choisi pour amant par  Marie .  Quoique ni l'un ni l'autre ne fussent  FdÈ-2:p.327(.9)
 d'espérance.  Elle exigeait peu de chose de  Marie .  Ses voeux étaient pour l'aîné auquel   Gre-2:p.432(.4)
petit roi notre maître, ni à la petite reine  Marie .  Tous ces cours-là sont catholiques; m  Cat-Y:p.228(33)
 que M. Hénarez.  Ne dis pas un mot de moi à  Marie .  Tu dois être le seul être vivant qui   Mem-I:p.227(41)
il.     — Tout n'est donc pas perdu, s'écria  Marie .  — Alphonse, dit-elle après une pause,  Cho-8:p1208(24)
car ma mère peut savoir ce qui se passe chez  Marie . »     M. de Solern, qui devait suivre   Cat-Y:p.394(.6)
ncine qui lui dit à l'oreille : « Il est là,  Marie . »     Mlle de Verneuil se réveilla, pu  Cho-8:p1201(29)
ue t'apportera mon valet de chambre.  Adieu,  Marie . »     Raoul sortit après avoir pressé   FdÈ-2:p.355(17)
d'être des servantes auprès de toi, ma belle  Marie ...     — Pour ne parler qu'en prose, vo  Cat-Y:p.268(30)
e mère : elle avait conçu l'amour.  Ces deux  Maries , si différentes et si bien représentée  EuG-3:p1147(.5)

Marie Alacoque
; la plonger dans un idiotisme complet, avec  Marie Alacoque, La Brosse de pénitence}, ou av  Phy-Y:p1020(36)

Marie-Alphonse
iècle.     — Bah !     — Oui, le bienheureux  Marie-Alphonse  de Liguori a su bien loin de R  U.M-3:p.839(.4)

Marie-Angélique
es.  Le comte de Vandenesse se reconnut dans  Marie-Angélique  de Granville.  En prenant pou  FdÈ-2:p.291(32)
s et les plus remarquables du temps actuel.   Marie-Angélique  éprouva précisément pour Féli  FdÈ-2:p.292(35)
première tâche d'une mère envers ses filles,  Marie-Angélique  et Marie-Eugénie atteignirent  FdÈ-2:p.275(42)
jeune fille ignorante et pure, comme étaient  Marie-Angélique  et Marie-Eugénie.  Peut-être   FdÈ-2:p.283(27)
n esprit.  Au sortir du purgatoire maternel,  Marie-Angélique  monta tout à coup au paradis   FdÈ-2:p.292(13)
ue souhaitent les coeurs aimants et jeunes.   Marie-Angélique  savoura d'abord les jouissanc  FdÈ-2:p.292(19)
roides et désobligeantes pour la triomphante  Marie-Angélique .  Ce fut de dangereuses paren  FdÈ-2:p.297(21)

Marie-Anne
ipation à l'expédition de Quiberon.     « 6º  Marie-Anne  Cabot, dit Lajeunesse, ancien piqu  Env-8:p.294(36)

Marie-Antoinette
, semblable à celle dont se servait la reine  Marie-Antoinette  à Trianon; sa robe, dont la   CéB-6:p.144(14)
sseur de Ragon, ancien parfumeur de la reine  Marie-Antoinette , à La Reine des roses, rue S  CéB-6:p..66(40)
ts publiés contre Mme de Pompadour et contre  Marie-Antoinette , comparés à des vers qu'on d  Cat-Y:p.200(37)
 Ragon, ancien parfumeur de Sa Majesté reine  Marie-Antoinette , confia dans ces moments cri  CéB-6:p..57(26)
, ne pas voir les portraits de Louis XVI, de  Marie-Antoinette , des enfants de France, de M  Ten-8:p.551(33)
c sous la galerie marchande.  Aussi la reine  Marie-Antoinette , dont le cachot est sous les  SMC-6:p.793(10)
t de cet escalier, aujourd'hui condamné, que  Marie-Antoinette , la reine de France, était a  SMC-6:p.914(.8)
re, et je pensais à lui donner l'éventail de  Marie-Antoinette , le plus beau de tous les év  Pon-7:p.512(29)
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appuyait défaillante.     « Par Louis XVI et  Marie-Antoinette , que je vois sur leur échafa  Env-8:p.412(41)
ire possédait des cheveux de Louis XVI et de  Marie-Antoinette , vint en équipage le supplie  eba-Z:p.734(14)
'inscription qui se trouve dans le cachot de  Marie-Antoinette .     — Oui, madame la baronn  SMC-6:p.737(12)
e du dernier siècle, le coiffeur de la reine  Marie-Antoinette .  Ce Léonard, pris de belle   eba-Z:p.593(30)
ample, triste et dernier costume de la reine  Marie-Antoinette .  Elle avait le nez pincé, l  Ten-8:p.544(29)
mes se servaient au commencement du règne de  Marie-Antoinette .  Elle était de la plus haut  Béa-2:p.664(30)
 grâce, et sur la recommandation de la reine  Marie-Antoinette .  Le pauvre gentilhomme viva  eba-Z:p.746(37)
en tout.  L'abbé de Vermont était cela pour   Marie-Antoinette . "     — Il l'a menée à l'éc  I.P-5:p.708(21)
oués essayèrent d'enlever au Temple la reine  Marie-Antoinette ; ils avaient renouvelé conna  Lys-9:p.976(36)

Marie-Armande-Claire
 Chesnel, la main de Mlle d'Esgrignon.  Mlle  Marie-Armande-Claire  d'Esgrignon refusa d'ent  Cab-4:p.970(41)

Marie-Athénaïs
e mariage du jeune vicomte de Grandlieu avec  Marie-Athénaïs , la dernière fille du duc, alo  SMC-6:p.506(18)

Marie-Caroline
En 1827 donc, il revenait à Bordeaux, sur le  Marie-Caroline , joli brick appartenant à une   EuG-3:p1182(13)

Marie-Cécile-Amélie
i d'avoir découvert sa pensée au président.   Marie-Cécile-Amélie  Thirion, depuis trois ans  Cab-4:p1073(.8)

Marie de Vigneros
lution française.  — Vierge de son mari dans  Marie de Vigneros , nièce du cardinal de Riche  Emp-7:p.980(16)

MARIE DES ANGES -> Soeur Marie-des-Anges

Marie-Eugénie
e mère envers ses filles, Marie-Angélique et  Marie-Eugénie  atteignirent le moment de leur   FdÈ-2:p.275(43)
« Hé bien ? » lui dit-elle.     Le visage de  Marie-Eugénie  était une réponse : il y éclata  FdÈ-2:p.360(40)
e l'aimait donc, elle était venue demander à  Marie-Eugénie  les sommes dues au vieux Gigonn  FdÈ-2:p.357(41)
. »     Du Tillet sortit.  Après cet effort,  Marie-Eugénie  rentra chez elle abattue.  « Sa  FdÈ-2:p.370(39)
te et pure, comme étaient Marie-Angélique et  Marie-Eugénie .  Peut-être y a-t-il autant de   FdÈ-2:p.283(27)

Marie-Gaston
ir sur tout ce qu'il voyait.  L'autre, nommé  Marie-Gaston , était presque blond, quoique pa  Gre-2:p.428(12)

Marie-Jeanne
 — Bon ! bon ! je vais retirer ma noisette.   Marie-Jeanne  ! mes socques et mon cachemire d  CéB-6:p.265(27)

Marie-Jeanne-Brigitte
lque sorte publique de Jérôme Thuillier.      Marie-Jeanne-Brigitte  Thuillier, de quatre an  P.B-8:p..33(.1)
ui suivirent la révolution de 1830, par Mlle  Marie-Jeanne-Brigitte  Thuillier, fille majeur  P.B-8:p..23(19)

Marie-Joseph
ient à un frère royaliste du révolutionnaire  Marie-Joseph  Chénier.  La société d'Angoulême  I.P-5:p.201(22)
a Harpe, il avait enterré Lebrun-Pindare, et  Marie-Joseph  de Chénier, et Morellet, et Mme   U.M-3:p.786(18)

Marie-Louise
ille francs qui fut remise par l'Impératrice  Marie-Louise  à Mme de Saint-Vandrille nommée   eba-Z:p.543(.9)
mille francs en épousant Marie-Louise.     —  Marie-Louise  a perdu Bonaparte », dit Me Math  CdM-3:p.576(24)
À son passage par cette ville, l'impératrice  Marie-Louise  avait honoré cette curieuse serr  Cab-4:p1069(35)
estauration du château pour son mariage avec  Marie-Louise  d'Autriche, voulait ne rien voir  CéB-6:p.165(37)
 matérielle.  Trois jours avant l'arrivée de  Marie-Louise , Napoléon s'est roulé dans son l  Hon-2:p.558(36)
deux cent cinquante mille francs en épousant  Marie-Louise .     — Marie-Louise a perdu Bona  CdM-3:p.576(23)
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Marie-Louise-Anaïs
u'en 1805, il fut très flatté d'épouser Mlle  Marie-Louise-Anaïs  de Nègrepelisse, fille d'u  I.P-5:p.153(21)

Marie-Magdeleine
rait incrustée dans la gloire du poète comme  Marie-Magdeleine  l'est à jamais dans le sangl  M.M-I:p.542(.8)

Marie-Modeste
ettina-Caroline, était née en 1805, l'autre,  Marie-Modeste , en 1808.  Le malheureux lieute  M.M-I:p.485(31)

Marie-Nathalie
ofond silence, les noms de la fiancée.     «  Marie-Nathalie , fille de Mlle Blanche de Cast  Cho-8:p1205(35)

Marie-Paul
nce, j'ai quelque tristesse dans l'âme; mais  Marie-Paul  a trop de gaieté dans le caractère  Ten-8:p.583(20)
u'allait-il advenir de leur réunion ?  Quand  Marie-Paul  et Paul-Marie, arrivés l'un et l'a  Ten-8:p.604(11)
e la Loi ! j'arrête les sieurs Paul-Marie et  Marie-Paul  Simeuse, Adrien et Robert d'Hautes  Ten-8:p.635(.9)
t accueillie par une profonde stupéfaction.   Marie-Paul  sonna vivement.     « Gothard, dit  Ten-8:p.612(29)
is aux constructions de son château, lui dit  Marie-Paul , vous venez de laisser traîner not  Ten-8:p.522(.5)
es forces de l'Autriche et de la Russie, dit  Marie-Paul .     — Il n'a jamais manoeuvré en   Ten-8:p.608(34)
venu, l'aîné, s'appelait Paul-Marie, l'autre  Marie-Paul .  Laurence de Cinq-Cygne, à qui l'  Ten-8:p.520(43)
 la vie à cette promesse, dit solennellement  Marie-Paul .  Mais si elle n'est pas exécutée   Ten-8:p.522(10)
 peut-être vaut-il mieux que moi, etc.     «  MARIE-PAUL . »     « Voici l'autre », reprit-e  Ten-8:p.583(15)

Marie-pleine-de-grâce
nd j'étais petite, et m'appelait en riant :   Marie-pleine-de-grâce , parce que j'étais laid  M.C-Y:p..22(38)
ns, je vois que j'avais raison en te nommant  Marie-pleine-de-grâce .  — Coyctier, laissez-n  M.C-Y:p..56(37)

Marie-Stuart -> rue Marie-Stuart

Marie-Théodore
pliqueraient un éloge. »     « Mon père, dit  Marie-Théodore  Phellion, le futur ingénieur d  P.B-8:p..95(25)

Marie-Thérèse
oeur se serre quand on pense que la fille de  Marie-Thérèse , dont la suite, la coiffure et   SMC-6:p.914(13)
es; M. de Chateaubriand y a mis l'infirmerie  Marie-Thérèse , et les Carmélites y ont fondé   Fer-5:p.902(.4)

marier
-> Mémoires de deux jeunes mariées
-> Mémoires d’une jeune mariée

t bâtir une mairie où il le logea puis il le  maria  à la fille d'un de ses métayers qui ven  Pay-9:p.168(15)
e de chambre à la fille de la maison, qui se  maria  cinq ans après, la pauvre petite a été   Med-9:p.487(.2)
vait rien refuser à Mlle Crochet, Tonsard se  maria  dès que sa maison fut terminée et sa vi  Pay-9:p..84(12)
 situation fausse de la quasi-veuve, qu'elle  maria  fort mal sa fille, et dut renoncer à l'  EuG-3:p1145(35)
nt de change, il avait alors deux filles, il  maria  l'une au membre de l'Institut, à Marmus  eba-Z:p.540(.3)
is, le magnifique château de Gondreville; il  maria  l'une de ses filles à l'un des Keller,   Dep-8:p.767(26)
uis et pair de France.  Le duc de Lenoncourt  maria  le comte Joséphin à la petite-fille du   eba-Z:p.544(25)
en avec lequel la reine mère, sa parente, la  maria  plus tard après l'accident qui lui arri  Cat-Y:p.263(20)
d'Uxelles avait quarante-cinq ans quand elle  maria  sa fille au duc de Maufrigneuse, elle a  SdC-6:p.984(.8)
 quatre années de repos, Mme de La Chanterie  maria  sa fille unique à un gentilhomme dont l  Env-8:p.286(42)
 clémence de la Sémiramis du Nord quand elle  maria  sa jeune et belle rivale à Momonoff.     M.M-I:p.686(32)
, fille d'un riche banquier; le président se  maria  sensément avec une demoiselle dont le p  Bal-I:p.119(.4)
arpentier, officier de cavalerie parvenu, se  maria  tout d'abord, et appartint à l'une des   Rab-4:p.370(28)
es églises à l'instar de ses ancêtres, et se  maria , chose étrange, avec une catholique, fi  Mus-4:p.634(42)
t antilittéraire.     En 1801, le portier se  maria ; mais, comme on le pressent, il ne fail  eba-Z:p.589(.9)
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ont les combles et les chéneaux de pierre se  mariaient  à ceux de l'hôtel de Poitiers.  Sur  M.C-Y:p..27(31)
ent ménagés dans les hauteurs du terrain, se  mariaient  à ceux de la vallée où l'oeil se pr  EnM-X:p.927(32)
euse auréole posée sur des traits adorés, se  mariaient  à des teintes mâles, à une puissanc  Pro-Y:p.534(10)
 parfums de quelques corbeilles de fleurs se  mariaient  à la sauvage senteur des bois.  Que  Pay-9:p.191(27)
moitié tombée de vétusté, mais à laquelle se  mariaient  à leur gré des plantes grimpantes.   EuG-3:p1074(26)
ncement du monde et les événements d'hier se  mariaient  avec une grotesque bonhomie.  Un to  PCh-X:p..69(17)
ouser un très jeune homme : or, les familles  mariaient  de fort bonne heure leurs enfants a  V.F-4:p.855(.5)
ent des monts de la Corrèze.  Ces chaînes se  mariaient  en cet endroit à la montagne par ce  CdV-9:p.784(35)
irablement le blanc pur des murailles, et se  mariaient  sans discordance à la pourpre triom  CdV-9:p.716(38)
ors de toute atteinte, comme si les époux se  mariaient  sous le régime dotal. " »     Solon  CdM-3:p.581(15)
es nappes d'eau bleuâtre se confondaient, se  mariaient , se dénouaient, lutte harmonieuse q  Pro-Y:p.545(39)
mbler lorsque les lois de la contredanse les  mariaient .     Ce joli couple atteignit le co  Bal-I:p.149(14)
néanmoins, vous vous moqueriez de moi, si je  mariais  ma fille les yeux fermés.  Je sais bi  Mus-4:p.741(17)
Nous avons mieux à faire...  Si jamais je me  mariais , ce qui, je vous le jure, est une cat  M.M-I:p.652(34)
er en voiture ?  Oh ! moi, d'abord, si je me  mariais , je voudrais avoir toute la peine, et  MCh-I:p..65(.2)
ffaires et de la maison.  Ton mari, si tu te  mariais , ne partagerait peut-être pas tes sen  RdA-X:p.753(.1)
s.  Durant ces tourments secrets, toi, tu te  mariais , tu achevais de payer ta charge, et t  A.S-I:p.973(23)
, je ne voudrais pas avoir d'enfant si je me  mariais . »     Le visage de Sylvie avait été   Pie-4:p.116(19)
urs, elle revenait à la vie réelle.  Elle se  mariait  avec un notaire, elle mangeait le pai  M.M-I:p.506(20)
 beaucoup la maison du comte Joséphin qui se  mariait  et celle de son beau-frère Vermont, e  eba-Z:p.544(14)
e dépotait, repiquait, marcottait, greffait,  mariait  et panachait ses fleurs, Mme Blondet   Cab-4:p1065(19)
ice.  Pendant que j'aimais à Sancerre, on me  mariait  ici; mais je résistais... va, j'étais  Mus-4:p.749(30)
Raphaël en a eu trois.  Dans la première, il  mariait  le cuivre à l'ébène; et, dans la seco  Pon-7:p.527(19)
 en chef d'hôpital, se mariait richement, et  mariait  le docteur Poulain; ils se prêtaient   Pon-7:p.644(.4)
une femme.  La blonde fourrure de la robe se  mariait  par des teintes fines aux tons du bla  PaD-8:p1231(21)
ère, dans une époque où la littérature ne se  mariait  pas aussi étroitement que de nos jour  Cat-Y:p.235(20)
ne se mariait pas pour être mère, elle ne se  mariait  pas pour avoir un mari, elle se maria  Pie-4:p.119(.5)
 de mariage aucune idée vulgaire, elle ne se  mariait  pas pour être mère, elle ne se mariai  Pie-4:p.119(.4)
ze mille livres de rente, si M. Rogron ne se  mariait  pas.  Il faudrait avoir été, comme Na  Pie-4:p..67(.2)
e se mariait pas pour avoir un mari, elle se  mariait  pour être libre, pour avoir un éditeu  Pie-4:p.119(.5)
où régnait La Nouvelle Héloïse et où l'on se  mariait  quelquefois par amour, la fille du fa  U.M-3:p.784(38)
paix, ami d'un médecin en chef d'hôpital, se  mariait  richement, et mariait le docteur Poul  Pon-7:p.644(.3)
ans le grand monde que le comte de Soulanges  mariait  sa fille à un parvenu de grand mérite  Rab-4:p.537(34)
i le bonhomme prenait la chose au sérieux et  mariait  sa pupille à Désiré en lui donnant la  U.M-3:p.845(19)
V, bien différents de celui de Henri II, qui  mariait  son H aux deux C de Catherine en en f  Cat-Y:p.356(27)
antalons étaient à sous-pieds, et le sien se  mariait  très mal avec les talons de ses botte  I.P-5:p.269(.2)
charmant petit hôtel rue Saint-Lazare; il se  mariait , il épousait une femme charmante, il   Mus-4:p.742(.7)
 le sût.  Des deux êtres avec lesquels il se  mariait , le plus habile était devenu son enne  CdM-3:p.605(13)
ngt-six ans, et Honorine dix-neuf, nous nous  mariâmes .  Notre respect pour mon père et ma   Hon-2:p.551(11)
Catherine de Médicis, lui fit présent, en la  mariant  à Henri II, d'une douzaine de médaill  EuG-3:p1045(28)
oir en mariage une douzaine d'enfants, en se  mariant  à l'âge où nous sommes; et, si nous l  Mem-I:p.271(.5)
 de transmettre ses biens au chevalier en le  mariant  à l'une des nièces que devait lui don  Béa-2:p.665(17)
ils de son mari par un immense avenir, en le  mariant  à la fille unique de Rigou.  La doubl  Pay-9:p.182(.5)
r ?  C'est moi qui l'ai tirée de peine en la  mariant  à mon oncle...     — Oui, madame, le   Bet-7:p.382(10)
 être l'arrière-pensée de ce vigneron, en se  mariant  à quarante-quatre ans avec une jeune   Mus-4:p.649(19)
suffirait de rendre Gabrielle infidèle en la  mariant  à un noble dont les terres seraient e  EnM-X:p.949(31)
ortune.  Néanmoins, il subit un joug.  En se  mariant  ainsi, Mme de La Baudraye laissa voir  Mus-4:p.753(28)
th.  Pensez à vous assurer des revenus en me  mariant  avec le maréchal, vous devriez lui en  Bet-7:p.210(.6)
 mille francs pour faire leur bonheur en les  mariant  bien, et qui ne s'était réservé que h  PGo-3:p.113(10)
turbations morales et physiques, mais, en se  mariant  dans les conditions bourgeoises de la  I.P-5:p.561(18)
     — Hélas ! la faute que j'ai faite en me  mariant  empêche cette réconciliation, répondi  Pay-9:p.284(.5)
 jamais rien respecté.  Schmucke et Pons, en  mariant  leurs richesses et leurs misères, ava  Pon-7:p.499(.3)
 personne libre porte sur elle-même en ne se  mariant  pas, en manquant des partis ou les re  V.F-4:p.856(26)
s tout entière, je vous l'ai prouvé en ne me  mariant  point afin de ne pas vous obliger à m  RdA-X:p.781(34)
truction.  Son père ne lui avait donné en le  mariant  que six mille francs de rente, la for  Cab-4:p1072(39)
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anves.  Louis XI avait fait mieux encore, en  mariant  sa fille à un gentilhomme sans titre,  SdC-6:p.950(.6)
 Un soir, il enchanta toute la compagnie, en  mariant  sa voix délicieuse à celle d'Émilie d  Bal-I:p.146(41)
ux alliances énormes que la sénéchale fit en  mariant  ses deux filles, l'une à Robert de La  Cat-Y:p.193(12)
sonnelle ? et c'est ce que vous avez fait en  mariant  votre fille à mon fils...     — Vous   Bet-7:p..61(.7)
avoir son opinion et vous la vôtre.  « En se  mariant , dira-t-elle, une femme ne fait pas v  Phy-Y:p.994(22)
ces personne qui pût la compromettre.  En se  mariant , elle avait loué, rue de la Victoire,  PrB-7:p.828(14)
galement la surface et la profondeur.  En se  mariant , elle possédait ses épargnes, ce peu   Lys-9:p1029(43)
 la femme est un être faible qui doit, en se  mariant , faire un entier sacrifice de sa volo  Mem-I:p.401(25)
alculs d'avarice que chaque homme fait en se  mariant , l'espérance, les vanités humaines, t  Mel-X:p.357(16)
z imprudents pour ne pas avoir établi, en se  mariant , leur domicile conjugal d'après ces s  Phy-Y:p1042(19)
outée à la fortune qu'Arthur possédait en se  mariant , porta ses revenus, y compris la fort  Béa-2:p.894(35)
r la vôtre.     Vous avez dû exiger, en vous  mariant , que votre femme nourrirait ses enfan  Phy-Y:p1030(35)
s te parler moins en mère qu'en amie.  En te  mariant , tu es devenue libre de tes actions,   F30-2:p1212(.7)
ent cinquante mille livres de rente, en nous  mariant .     — Mon cher cousin, dit Charles e  EuG-3:p1195(31)
s les convenances voulues par le monde en se  mariant .  Or, déjà se trouve entre nous une d  EuG-3:p1187(.7)
n'était pas à croire que Mlle de Temninck se  mariât  vieille et sans fortune, quand, jeune   RdA-X:p.676(.4)
re battu, grondé comme si c'était lui qui se  mariât  !  Mais où est le mal ? reprit-elle en  I.P-5:p.230(36)
 m'y marier sans dot, absolument comme on te  marie  à ce reste de vieux garde d'honneur.  M  Mem-I:p.230(15)
 Le droit d'aînesse, qui pour l'antiquité se  marie  à celle du monde et se mêle à l'origine  Mem-I:p.323(.8)
fouiller ma mémoire.  Souvent aujourd'hui je  marie  à ces grandes scènes le souvenir de l'â  Lys-9:p1055(33)
lui-même, et devant toi.     — Mais si je me  marie  à la seule condition de ne te pas quitt  CdM-3:p.607(40)
n Angleterre, en Suisse, en Allemagne, on se  marie  à peu près d'après le système que j'ai   M.M-I:p.604(22)
uvenir, et s'écria : « Mon Dieu, ma soeur se  marie  après-demain ! »     Ce cri fut le dern  I.P-5:p.251(.7)
n problème.     À vingt-cinq ans, l'homme se  marie  assez généralement, quoique, dans l'éta  Pat-Z:p.304(17)
ariages disproportionnés.  Oh ! ma chère, ne  marie  Athénaïs qu'avec un jeune homme.  Si tu  Mem-I:p.380(14)
mettent les fausses joies d'une fête.  On se  marie  au hasard, et tu te maries ainsi.  Des   Mem-I:p.231(39)
célébrité.  Mais... ne te marie pas.  Qui se  marie  aujourd'hui ? des commerçants dans l'in  CdM-3:p.531(20)
 mère ne lui donne rien de son chef, elle se  marie  avec ses droits ?     — La mère, mon en  CdM-3:p.552(30)
ien de son chef à sa fille.  Mlle Natalie se  marie  avec ses droits.  Épousez, mon ami !  L  CdM-3:p.552(15)
ns gastronomiques.     Cécile de Marville se  marie  avec un jeune Allemand qui se fait banq  Pon-7:p.556(13)
u es marié ?... s'écria d'Ajuda.     — Je me  marie  dans quinze jours avec l'héritière d'un  Béa-2:p.910(31)
 ta tendresse curieuse et ta finesse.  Je me  marie  dans un village auprès de Paris, secrèt  Mem-I:p.360(20)
evées parlèrent toutes ensemble.     « On se  marie  en Espagne à l'espagnole et comme on ve  CdM-3:p.571(12)
à l'espagnole et comme on veut; mais l'on se  marie  en France à la française, raisonnableme  CdM-3:p.571(13)
uelconque, si, comme Dinah Piédefer, elle se  marie  en province et si elle y reste, elle de  Mus-4:p.652(23)
 calculs ?     L'âge moyen auquel l'homme se  marie  est celui de trente ans; l'âge moyen au  Phy-Y:p.945(16)
r y exhaler votre bile.     « Mon ami, ne te  marie  jamais !  Il vaut mieux voir tes hériti  Pet-Z:p..61(12)
é, gar la Panque à fôdre zignadire.     — Je  marie  ma fille, dit le baron Hulot, et je sui  Bet-7:p.178(38)
s prie de me tenir l'argent prêt demain.  Je  marie  ma fille, il lui faut de l'argent, les   CéB-6:p.186(38)
nt un gaillard.  Ah ! ah ! il sait que je me  marie  mercredi prochain, et dimanche; ce mons  Bet-7:p.396(.4)
ette à mon métier de père de famille, que je  marie  mon Hortense et que j'enterre le libert  Bet-7:p.124(10)
es, mais les enfants...     — Et si je ne me  marie  pas ? dit-elle en l'interrompant.     —  CdM-3:p.585(.3)
ouvoie dans une fausse position.     « On ne  marie  pas aujourd'hui, sans dot, une fille au  Bet-7:p..70(36)
uand elle a sur les bras une fille qui ne se  marie  pas faute de dot et d'amoureux, faute d  CdM-3:p.592(.7)
tre cent mille francs.  « Mais si elle ne se  marie  pas promptement, ajouta-t-il, ce qui l'  RdA-X:p.758(.5)
t l'Espagnol, et priez Dieu que Lucien ne se  marie  pas promptement, car alors vous ne le r  SMC-6:p.487(20)
moi je sais qu'une fille à marier, qui ne se  marie  pas, est une croix très lourde à porter  Bet-7:p.131(.3)
t bien entendu de ma famille exige que ne me  marie  pas.  Ma mère en a jugé ainsi.     — Co  RdA-X:p.762(14)
 gagneras-tu de la célébrité.  Mais... ne te  marie  pas.  Qui se marie aujourd'hui ? des co  CdM-3:p.531(20)
 d'ambitions légitimes et inquiètes, elle se  marie  peu, les familles ne savent que faire d  ZMa-8:p.847(25)
 château, et il ne m en a rien dit hier.  Il  marie  peut-être son fils !     Un employé au   eba-Z:p.415(26)
s preniez un autre ton avec moi.     — Je me  marie  quand je veux, dit la virago, je ne con  CéB-6:p.115(11)
 pension, n'est-ce pas ?  Eh bien ! je ne me  marie  que pour assurer du pain à votre fille   Bet-7:p.301(36)
s nous marierons officiellement, comme on se  marie  réellement, en catimini, selon le mot d  Bet-7:p.399(17)
u connusses l'étendue de tes devoirs.  Je me  marie  séparée de biens, et tout en sachant qu  Mem-I:p.363(23)
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binet des antiques, dans L'Interdiction.  Il  marie  ses deux soeurs, l'une à Martial de La   FdÈ-2:p.266(.6)
rt pour le Prébaudet.  D'où vient qu'elle se  marie  si peu ?  — Je l'épouserais bien tout d  V.F-4:p.868(29)
s derniers moments d'un célibataire !  Ne te  marie  sous aucun prétexte ! »     Heureusemen  Pet-Z:p..61(18)
 de Saint-Michel, deviens pair de France, et  marie  tes filles à des ducs.     — Moi, je ve  Int-3:p.426(.9)
 se chauffe pas, tandis que tout le monde se  marie  un peu !...  Mais tiens, vois ?... »     Phy-Y:p.906(20)
s atrabilaire, le plus froid du monde; enfin  marie  une jeune fille à un squelette, et tu c  PCh-X:p.122(20)
s les objets, et favorise une rêverie qui se  marie  vaguement aux jeux de la lumière et de   Bou-I:p.413(17)
n'a pas connu quelque lady Dudley !  S'il se  marie , celui-ci ne gardera pas sa femme, celu  Lys-9:p1184(31)
s broderies et ses pèlerines.     « Si je me  marie , disait un des plus honorables généraux  Phy-Y:p1104(20)
arabine.     — Si je suis trompé, si elle se  marie , et si elle est en ce moment dans les b  Bet-7:p.417(.1)
nt les figures principales, car si Rogron se  marie , il ne faut pas prendre son mariage com  Pie-4:p..26(14)
ine.  Que te disais-je ?     — Que, si je me  marie , j'aurai des enfants, dit la jeune pers  Pet-Z:p.121(.1)
s-je à la duchesse, je comprends !  Si je me  marie , je dois succomber à quelque diablerie   Phy-Y:p1205(.8)
ouge et noir, à la Robin des Bois.  Si je me  marie , je souhaite qu'après douze ans de ména  Mus-4:p.679(40)
les écus.  Tu dis ?...     — Mon père, je me  marie , je viens vous demander...     — Me dem  I.P-5:p.226(15)
ubli dépend-il de nous ?  Quand une veuve se  marie , l'amour en fait une jeune fille, elle   Hon-2:p.581(12)
et je ferai comme il vous plaît.     — Ne te  marie , mon ange, reprit Mme Claës, qu'au mome  RdA-X:p.752(41)
tes dans une ville où l'on meurt, où l'on se  marie , où l'on s'idolâtre dans un rendez-vous  M.M-I:p.594(.5)
En Berry, en Anjou, quand une jeune fille se  marie , sa famille ou celle de l'époux doit lu  EuG-3:p1045(19)
e paille, comme des bijoux.  « M. Graslin se  marie  ! »  Ces mots furent dits par toutes le  CdV-9:p.659(40)
dessinés pour nous convaincre qu'un homme se  marie  :     Par Ambition... cela est bien con  Phy-Y:p.915(33)
 marier, pourquoi voulez-vous donc que je me  marie  ?  Et avec qui ? »     Pierquin essaya   RdA-X:p.762(29)
d on déménage, hein ?     — Est-ce que je me  marie  ? dit Lousteau.     — Comment ! tu ne t  Mus-4:p.746(40)
ve ! » s'écria Mlle Cormon; « mais que je me  marie  », pensa-t-elle.     En entendant ce mo  V.F-4:p.894(25)
dangereuse pour la Société.     « Que ne les  marie -t-on ? » va s'écrier une dévote ?     M  Phy-Y:p.945(30)
ses beaux cheveux qui étaient encore à elle,  marie -toi quand tu voudras, mais sois heureux  Béa-2:p.731(19)
e de vingt-six mille francs; oublie Auguste,  marie -toi, deviens une honnête femme si tu pe  SMC-6:p.906(30)
emander ?  Quoi ! rien du tout, mon garçon.   Marie -toi, j'y consens; mais pour te donner q  I.P-5:p.226(17)
mais compromise plus qu'elle ne l'est là...   Marie -toi, va !  Le plus mauvais mariage est   M.M-I:p.689(10)
Cette pensée me fait frémir.  Pauvre petite,  marie -toi; puis, dans quelques mois, un de te  F30-2:p1063(38)
'y ferai rien changer : à moins que je ne me  marie ; car alors il faudra que tout ici soit   V.F-4:p.900(23)
rribles célibataires, Maxime de Trailles, se  marie .  Ce mariage est en train de se conclur  Pie-4:p..22(23)
à tous les petits bonheurs d'un homme qui se  marie .  On ressemble alors à ces oiseaux qui   MNu-6:p.382(18)
e aussi forte que faible.  Dis-moi : " Je me  marie . "  Je ne te demande plus qu'un adieu b  SMC-6:p.517(.7)
e je n'osais pas l'inviter à ma noce.  Je me  marie ...     — Ed gommend ? demanda Schmucke.  Pon-7:p.532(.9)
ait alors vingt et un ans, Birotteau s'était  marié  à cet âge, Anselme ne voyait donc aucun  CéB-6:p..83(.8)
e depuis cinq ans...  Lucien libre, riche et  marié  à Clotilde de Grandlieu, ma tâche ici-b  SMC-6:p.765(36)
  Il est en effet bien triste de ne pas être  marié  à la mairie et à l'église avec la femme  MNu-6:p.383(35)
e compromettre ?  Souvenez-vous de Louis XIV  marié  à la veuve Scarron !     — Il ne l'avai  Cab-4:p1093(.2)
de Rubempré sortira de Saint-Thomas-d'Aquin,  marié  à Mlle Clotilde.  Si dans dix jours Luc  SMC-6:p.661(.6)
celui que Louis XIII avait fait duc, s'était  marié  à quatre-vingt-deux ans, et naturelleme  M.M-I:p.616(35)
meurant à Paris, rue Duguay-Trouin, n° 3, et  marié  à Sophie-Barbe-Marie-Adolphine Brisson,  eba-Z:p.523(28)
e maison.  Âgé de vingt et un ans seulement,  marié  à une belle femme adorée, possesseur d'  CéB-6:p..62(12)
ère.  Le comte, âgé de plus de quarante ans,  marié  à une femme riche, avait trois enfants.  U.M-3:p.860(42)
ux en ménage, il faut être ou homme de génie  marié  à une femme tendre et spirituelle, ou s  Pet-Z:p.134(.3)
toutes les femmes se liguent contre un homme  marié  accusé de tyrannie; car il existe un li  Phy-Y:p1124(20)
etrouvera pas au jugement dernier.  Il s'est  marié  avant la révolution, et votre purement   Pet-Z:p.127(31)
'être accepté comme prétendu de Clotilde, et  marié  avant le carême de 1830.     Le lendema  SMC-6:p.640(36)
t dans la loge de Nucingen.  Vous voilà donc  marié  avec Mlle Esther ?...  Mademoiselle, je  SMC-6:p.621(.8)
e ciel en disant à voix basse à Giardini : «  Marié  avec une danseuse ! »     « Comment all  Gam-X:p.515(.4)
lleurs les circonstances avaient développé.   Marié  beaucoup plus avec la science et avec l  eba-Z:p.546(29)
J'ai son affaire ! s'écria Savinien, il sera  marié  cet hiver, et procureur du Roi quelque   eba-Z:p.420(40)
ier, si expert en amour, devina du Bousquier  marié  comme il avait deviné du Bousquier garç  V.F-4:p.930(23)
de avec le jeune duc Georges de Maufrigneuse  marié  comme lui nouvellement à une héritière,  Béa-2:p.860(26)
des possesseurs actuels de cette maison.      Marié  d'abord à dix-huit ans, M. Auffray avai  Pie-4:p..36(18)
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ion-là, monsieur; et, vous le voyez, je suis  marié  d'hier, je serai fidèle à ma femme, et   Béa-2:p.940(27)
u moment où le baron Hulot, heureux comme le  marié  d'un an qui désire un héritier, sortait  Bet-7:p.277(10)
ec Hector.     Hector est un ami de collège,  marié  dans la Loire-Inférieure.     Adolphe s  Pet-Z:p.139(.4)
 Tous croyaient Calyste libre et le voyaient  marié  dans peu de temps à la petite Charlotte  Béa-2:p.766(34)
erci d'un homme qui ne s'est pas tout à fait  marié  de son plein gré. »     Le mariage ne s  Béa-2:p.843(15)
jouissez-vous !     SOUVENIRS ET REGRETS      Marié  depuis quelques années, votre amour est  Pet-Z:p..57(26)
iplomate, homme d'environ trente-quatre ans,  marié  depuis six ans, était le portrait vivan  Hon-2:p.528(20)
 coups ?... sur sa vie tout entière.  Il est  marié  depuis trente mois.  Il est adoré d'une  Pax-2:p.119(39)
rmation.     « Eh bien ! puisque le hasard a  marié  deux fois nos yeux, et que j'ai le bonh  Bet-7:p.125(39)
langy.  Malgré la répugnance qu'un religieux  marié  devait inspirer à la Préfecture, on le   Pay-9:p.165(23)
tre femme aux mêmes formalités.     Un homme  marié  doit avoir fait une étude profonde du v  Phy-Y:p1048(23)
e humeur calculée, absolument comme un homme  marié  dont l'épouse médite une infidélité.  Q  Rab-4:p.404(22)
du Roi, le nouveau sous-préfet fut un homme   marié  dont la femme devint intime avec Dinah.  Mus-4:p.654(.4)
ns, mon cher.  Le bonhomme d'Aldrigger s'est  marié  en 1800 !  Il nous a donné d'assez bell  MNu-6:p.357(17)
     — Est-ce qu'un grand peintre est jamais  marié  en voyage ? fit observer Mistigris.      Deb-I:p.788(15)
.  Aussi le mot de Marsay, qui s'était alors  marié  et qui faisait mener à sa femme la vie   SMC-6:p.492(14)
and émoi du quartier, les anciens patrons du  marié  et ses deux commis.  La rue fut pleine   CdV-9:p.664(36)
 du recrutement.     Jacqueline Collin avait  marié  la Rousse au premier commis d'un riche   SMC-6:p.907(.9)
it alors en France comme en Italie, un tel a  marié  la une telle, pour dire l'a épousée).    Cat-Y:p.189(.9)
nant les Camusot font les ultra !  Camusot a  marié  le fils de sa première femme à la fille  Deb-I:p.834(24)
un salon sans avoir toujours bien exactement  marié  les boutons de leurs vêtements avec les  PCh-X:p.242(30)
cre dans un commerce routinier.  Après avoir  marié  leur fils unique, auquel ils donnèrent   Emp-7:p.938(39)
 ayant fait les plus beaux rêves de fortune,  marié  leurs filles avec les produits de l'idé  eba-Z:p.789(23)
ique, on doit me trouver bien honoré d'avoir  marié  ma fille unique au fils de M. le baron   Bet-7:p..60(26)
e Mlle Évangélista, certes le monde l'aurait  marié  malgré lui.  Le monde, qui n'est cause   CdM-3:p.541(31)
i jamais aimé que vous au monde, et l'on m'a  marié  malgré moi.     — Un tour que nous a jo  Béa-2:p.870(12)
 d'un homme dont le nom avait été si souvent  marié  malignement à celui de la comtesse.      SMC-6:p.779(19)
il sait à peine que nous existons.  Cardot a  marié  Marianne, sa seconde fille, à M. Protez  Deb-I:p.834(13)
n, je te raconterai cette histoire-là.  J'ai  marié  mes soeurs, voilà le plus clair de ce q  Int-3:p.422(39)
arda beaucoup plus amoureusement qu'un homme  marié  n'aurait dû se le permettre.     Sur le  Phy-Y:p1149(.7)
ernier soupir, répondit-elle, car tu as bien  marié  notre chère Hortense. »     Ce fut ains  Bet-7:p.181(.8)
ssèrent pas accabler.  Ils prétendirent que,  marié  ou non, du Bousquier faisait une excell  V.F-4:p.913(.4)
ai été élevée en enfant gâté, mon père s'est  marié  par ambition et m'a presque oubliée, ap  Bet-7:p.148(37)
ace, et devint banquier.  Le colonel s'était  marié  par amour à une Allemande, en 1804, la   eba-Z:p.401(21)
uguste-Jean-François Minard.  Minard s'était  marié  par amour avec une ouvrière fleuriste,   Emp-7:p.977(.8)
ait le besoin de se fuir lui-même.  Il s'est  marié  par désoeuvrement.     « Autre petit in  Pet-Z:p.131(18)
ique a tellement grandi l'amour, qu'elle y a  marié  pour ainsi dire indissolublement l'esti  FMa-2:p.231(.5)
ribunal de commerce, père de quatre enfants,  marié  pour la seconde fois, riche de quatre-v  I.P-5:p.386(29)
 ?     — Mon cher, je suis trop nouvellement  marié  pour ne pas rentrer avec ma femme !      Dep-8:p.809(21)
pas mal, en vérité.  En Angleterre, un homme  marié  pourrait être mis vingt-quatre heures e  Cab-4:p1079(17)
moindres détails de la vie de ce célibataire  marié  prirent un relief lumineux pendant cett  Hon-2:p.549(42)
e ses paternelles jouissances. ' Je ne reste  marié  qu'à cause de ma femme ! ' me disait un  Hon-2:p.553(34)
ait pas à M. de Talleyrand et à Fouché aussi  marié  qu'ils l'étaient eux-mêmes à la Révolut  Ten-8:p.694(21)
 garçon, prépare une fatale erreur à l'homme  marié  qui n'est pas un profond observateur du  CdM-3:p.535(21)
aire ni trop vieux ni trop jeune, un notaire  marié  qui pourrait avoir des bonnes fortunes,  Emp-7:p.895(22)
s, il eût fait sa fortune d'abord, il serait  marié  richement, et il serait entré dix ans p  eba-Z:p.420(20)
 ?  C'est du propre !  Ah ! je vois : elle a  marié  sa fille à Provins, rapport à ses relat  Pie-4:p..68(42)
 de Paris.     L'ancien notaire Cardot ayant  marié  sa fille à son successeur, nommé Berthi  Pon-7:p.504(36)
ise de Rochefide, dit Félicité.  Après avoir  marié  sa fille aînée à un grand seigneur port  Béa-2:p.712(23)
    — Ah ! dit Godefroid, votre grand-père a  marié  sa fille au fils du fameux président Me  Env-8:p.396(38)
es, le plus jeune des frères Grossetête, eut  marié  sa fille, en 1823, au plus jeune fils d  CdV-9:p.659(.5)
me Guénée, soeur de M. Tiphaine, après avoir  marié  sa première fille à M. Lesourd, procure  Pie-4:p..53(34)
e, greffier du tribunal dès l'origine, avait  marié  sa soeur à M. Vigor, lieutenant de la g  Pay-9:p.184(15)
son contrat.  La pauvreté de ce futur ménage  marié  sans corbeille avivait l'intérêt que le  I.P-5:p.674(37)
 de pis au monde que la situation d'un homme  marié  sans fortune.  Encore tremblant du dang  M.M-I:p.683(18)
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eur, ce n'est pas notre sujet.  Du Bruel est  marié  secrètement, le fait est accompli.  Ava  PrB-7:p.827(.3)
fs taillés, ce luxe des productions de l'art  marié  si finement à celui d'une nature habill  Mas-X:p.545(31)
ique supérieur, je parle du comte Popinot, a  marié  son fils aîné à la fille du président M  Pon-7:p.744(16)
ile, dit M. Hochon qui survint, il se serait  marié  tranquillement, il aurait eu des enfant  Rab-4:p.435(33)
avons révélé quelques préceptes; qu'il s'est  marié  très savant; qu'il connaît sa femme, qu  Phy-Y:p.966(35)
— Mais Charles IV ? dit-elle.     — Il s'est  marié  trois fois sans pouvoir obtenir d'hérit  Cat-Y:p.411(36)
laisirs de deux nuits consécutives, il s'est  marié  trop tôt.     XLIX     Il est plus faci  Phy-Y:p.960(25)
 presque haché par les yatagans.     Joseph,  marié  vers ce temps par la protection du comt  Rab-4:p.540(30)
, vous qui, si j'en crois Mme Courtois, avez  marié  votre fille à Postel, vous devez savoir  I.P-5:p.556(31)
uelqu'un.     Vous avez, il y a quatre mois,  marié  votre fille, que nous appellerons du do  Pet-Z:p..22(16)
errible Mme Nourrisson, voyant son beau-père  marié , ayant reconquis son beau-frère, revenu  Bet-7:p.425(28)
ne se confient qu'à une mère.  Calyste s'est  marié , chère maman, en conservant un grand ch  Béa-2:p.845(38)
'épines sèches autour du bonheur, il s'était  marié , comme on va le voir, avec la célèbre M  Béa-2:p.896(.9)
  Vous avez été un peu bêta.  Vous vous êtes  marié , comme un affamé se jette sur du pain.   Bet-7:p.259(24)
bijoux du parrain et aux présents d'usage du  marié , consolèrent Françoise et piquèrent la   I.P-5:p.675(.3)
vouloir être maître de la petite, tandis que  marié , dame ! il craint, ce pauvre vieux, ce   Bet-7:p.439(19)
une, amoureux, militaire, courageux, trompé,  marié , désillusionné, caissier, passionné, cr  Mel-X:p.373(23)
tume.     « Ah ! quel malheur que je me sois  marié , dit Wenceslas, car si j'avais attendu,  Bet-7:p.397(.4)
r avec des guirlandes, il ne se croira point  marié , et te le rapportera s'il n'y voit qu'u  I.P-5:p.133(42)
ences d'une première proposition.  Vous êtes  marié , et vous vous avisez d'aimer ?...  Je s  Phy-Y:p1152(20)
nquer son mariage avec Hortense en le disant  marié , gracié par les efforts de sa femme, et  Bet-7:p.169(15)
soir chez le frère du maire, vieux négociant  marié , homme probe, généralement estimé, et p  Req-X:p1110(16)
irait acquérir une maison ici.  — S'il était  marié , il ne serait pas venu seul, reprit-il   V.F-4:p.899(13)
ans leurs enfants !  David, quand je me suis  marié , j'avais sur la tête un bonnet de papie  I.P-5:p.227(14)
êtes tellement à craindre, que moi, qui suis  marié , je n'oserais pas vous en offrir à ma c  Deb-I:p.805(35)
 quelle intelligence !  Si je ne m'étais pas  marié , je serais déjà bien haut et bien riche  Emp-7:p1055(39)
angy, ancien bénédictin nommé Rigou, s'était  marié , l'an 1er de la République, avec la ser  Pay-9:p.165(21)
ours la femme de l'emprunteur quand il était  marié , la somme à laquelle se montaient les i  Pay-9:p.248(.5)
ert. Elle affectionne toujours Paris; elle a  marié , le mois de septembre dernier, sa nièce  Deb-I:p.884(11)
il après un moment de silence.  Il n'est pas  marié , lui !  Il est bien heureux.     — Pauv  CoC-3:p.372(17)
evint le sien.  Il était mort sans avoir été  marié , mais en laissant une fille naturelle à  L.L-Y:p.658(22)
e faisait que ce qui lui plaisait.  Il était  marié , mais il n'avait pas d'enfants et laiss  eba-Z:p.724(35)
mère.  Nous tenons David...     — Je vous ai  marié , mariez-moi, dit le grand Cointet en la  I.P-5:p.640(32)
itis.  D'origine italienne, Margaritis était  marié , n'avait point d'enfant, et sa femme le  I.G-4:p.579(.3)
riage qui me donne un demi-million; une fois  marié , nommez-moi ministre auprès de quelque   Dep-8:p.810(13)
séparation de corps et de biens quand on est  marié , ou dans la faillite qui est une mort c  Lys-9:p.921(38)
es droits de la femme, si l'emprunteur était  marié , ou subrogation dans les droits du vend  PGr-6:p1102(29)
nte créature de son sexe.  Il ne s'était pas  marié , parce qu'il avait voulu rencontrer une  Bet-7:p..78(12)
ans la transition du garçon à l'état d'homme  marié , peinture qui, largement composée, ne m  CdM-3:p.551(27)
rarié qu'affligé des escapades de Savinien.   Marié , père de deux fils et d'une fille, ma f  U.M-3:p.867(25)
al; mais enfin ! une fois Maxime de Trailles  marié , père de plusieurs enfants, rallié sinc  Pie-4:p..22(42)
re aimé.  Puisque mon spirituel espion s'est  marié , qu'il se rappelle ce que la fleuriste   Hon-2:p.594(23)
lletier dans cette bagarre ?  Quand tu seras  marié , quand tu seras avocat en parlement, tu  Cat-Y:p.227(24)
de dîme.  Quand, en sortant, un héritier, un  marié , quelque parrain, disait : « Voilà pour  P.B-8:p.174(31)
.  Il s'est dit libre.     — Il m'a dit être  marié , reprit Perez de sa voix grave.     — S  Mar-X:p1064(21)
     Oh ! alors, nous croyons que tout homme  marié , s'il tient un peu à sa femme à l'endro  Phy-Y:p.942(21)
n caractère plus ou moins original; il s'est  marié , sa double vie se manifeste, il obéit à  Pat-Z:p.304(30)
  Combien de malheurs !  M. le marquis s'est  marié , sa femme est morte en couches du jeune  Cab-4:p1003(13)
ille le saluent quand il passe; et, s'il est  marié , sa femme et lui vont au bal chez le re  Emp-7:p.968(16)
 cela, par exemple; mais, comme il n'est pas  marié , sa succession te reviendra un jour : s  DFa-2:p..49(22)
 un bain avant le dîner, fit une toilette de  marié , se parfuma, s'adonisa.  Mme de Nucinge  SMC-6:p.551(42)
tous les soirs en sortant, s'apparaissait-il  marié , se séduisait-il lui-même, et chaussait  CdM-3:p.546(10)
e succession.  L'entrepreneur, qui n'est pas  marié , se sent un faible pour sa nièce, à laq  PrB-7:p.826(18)
plus à sa pauvre chère défunte, il se trouva  marié , selon une plaisanterie de village, ave  Pay-9:p..84(23)
eprisaient aussi les cachemires. L'oncle non  marié , ses neveux et leurs femmes vivaient to  Emp-7:p.960(25)
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t qui avait roulé dans des abîmes de misère;  marié , surcroît de malheur qui ne nous afflig  I.P-5:p.310(10)
t que par l'éclat de ses débuts.     « Tu es  marié , toi, mon cher Steinbock, tu n'hésitera  eba-Z:p.617(.7)
areil monstre. »  Depuis que Graslin s'était  marié , toutes les mères qui, pendant dix ans,  CdV-9:p.668(18)
 êtes votre maître ! »     Toi, pauvre homme  marié , tu as fait la sottise de dire à ta fem  Pet-Z:p..35(12)
 et, le jour où tu en veux, tu t'en passes.   Marié , tu deviens ganache, tu calcules des do  CdM-3:p.532(15)
n prends aujourd'hui, tu t'en passes demain;  marié , tu le prends comme il est, et, le jour  CdM-3:p.532(14)
 c'est le : Tu n'iras pas plus loin social.   Marié , tu ne pourras plus être que ce que tu   CdM-3:p.533(24)
 Schontz en souriant, car te voilà plus que,  marié , tu seras embêtant, tu voudras rentrer   Mus-4:p.750(18)
age est une chose de luxe; et si tu me crois  marié , tu te trompes.  Aussi mes infidélités   F30-2:p1082(37)
i que ce que je lui permettrai de penser. "   Marié , tu tombes dans l'infini du ridicule !   CdM-3:p.532(12)
nol, un Italien qui hait Bonaparte, un homme  marié , un homme froid...  Il se lève tard et   Mar-X:p1061(35)
 voulais savoir, dit Bixiou, vous n'êtes pas  marié , vous êtes un gros...     — Oui! s'écri  CSS-7:p1208(43)
ferez aimer de votre petite femme.  Une fois  marié , vous manifesterez des inquiétudes, des  PGo-3:p.142(.7)
, c'est la ruine des pères.  Vous n'êtes pas  marié , vous, monsieur Charles, ne vous mariez  Pay-9:p.106(28)
droits de la femme, quand l'emprunteur était  marié  !  Mme Saillard obtint en 1804 un burea  Emp-7:p.935(.3)
on est autrement important qu'un sous-préfet  marié  !  Quant au procureur du Roi, M. Bongra  eba-Z:p.426(.7)
ification; mais, faussement accusé de s'être  marié  ! que faire ?  Albert est mort, et bien  A.S-I:p1016(.7)
Comme c'est agréable à entendre quand on est  marié  !) « Oh ! mon ami, comme un ange !... »  Phy-Y:p.930(43)
leur mot sur ce mariage.     Ceux du côté du  marié  :     « Adolphe a fait une bonne affair  Pet-Z:p..24(20)
e troublent.)     M. DE VALOIS     Vous êtes  marié  ?     M. DE TROISVILLE     Depuis seize  V.F-4:p.903(32)
e.  Ne prononce plus ce mot.  Réponds, es-tu  marié  ?     — Non, madame, dit enfin Montefio  Mar-X:p1064(29)
e corps aussi !...  Ah ! pourquoi me suis-je  marié  ?  Ce qu'il y a de plus perfide chez le  Phy-Y:p1035(42)
sépare la vie du garçon de la vie de l'homme  marié  ?  Écoute ?  Garçon, tu peux te dire :   CdM-3:p.532(.9)
 tu auras cette lame dans le coeur.  — Es-tu  marié  ?  Réponds. »     Montefiore, tombé sur  Mar-X:p1064(14)
ion.  " Enfin, lui dit l'un d'eux, vous êtes  marié  ?  — Oh ! répondit-il, je le suis si pe  Mus-4:p.722(41)
REMIÈRE STROPHE     Ah ! pourquoi me suis-je  marié  ? ah ! quelle fatale idée ! je me suis   Pet-Z:p..59(10)
 quelque effroyable chagrin.     — Serais-tu  marié  ? cria Pauline.  Ah ! je ne veux te céd  PCh-X:p.231(.1)
impossible de l'épouser...     — Vous seriez  marié  ? fit l'abbé de Grancey.     — Non pas   A.S-I:p.991(25)
 — Ah ! mon Calyste, pourquoi vous êtes-vous  marié  ? lui dit-elle à l'oreille, et avec une  Béa-2:p.862(20)
our », reprit le chevalier.     « Ah ! tu es  marié  ? » dit Jacquelin en regardant M. de Tr  V.F-4:p.904(26)
     — Vous ! répondit-elle, n'êtes-vous pas  marié  ?...  Ce fut une de mes douleurs au mil  Béa-2:p.864(16)
savoir ce qui plaît à sa femme, quand on est  marié  ?...  Certaines femmes (cela se rencont  Pet-Z:p..74(37)
t Mme la comtesse de Trailles...     — Tu es  marié  ?... s'écria d'Ajuda.     — Je me marie  Béa-2:p.910(30)
ù j'allais me coucher (je n'étais pas encore  marié ), par Mme la comtesse de Merret, en son  AÉF-3:p.714(38)
mme, il n'avait pas eu l'occasion de se dire  marié ; d'ailleurs il croyait Mlle Cormon inst  V.F-4:p.904(39)
uelque grande dame, il ne s'était pas encore  marié ; d'ailleurs sa renommée avait empêché p  EnM-X:p.885(28)
 fils, que vous connaissez, n'est pas encore  marié ; il vit avec sa mère et son jeune frère  Env-8:p.276(27)
car après tout, le crâne du pavillon, il est  marié ; mais Vatel, Gaillard et Steingel ne le  Pay-9:p.314(32)
s l'intérêt du grand poète, si Canalis était  marié ; puis elle le priait d'adresser la répo  M.M-I:p.511(12)
er du Vendéen.  Ce commandant était Corse et  marié ; sa femme, jolie et agréable, lui sembl  Mus-4:p.684(14)
, autant que le sujet lui-même, si vous êtes  marié .     Cette oeuvre, qui, selon l'auteur,  Pet-Z:p.177(38)
e contribuable ne sera pas ou n’aura pas été  marié .     S’il exaite en France un million d  Pie-4:p..21(11)
eux Perez de sa voix grave.  Il m'a dit être  marié .     — Montefiore, mon amour ! cria la   Mar-X:p1063(40)
ère fois depuis un an s'était supérieurement  marié .     — Oh ! oh !     — Ah ! ah !     —   PCh-X:p.208(.6)
s le monde où il vivait, ne savait cet homme  marié .  Deux ans après la mort du misérable,   Env-8:p.286(24)
je serai chiffré, casé, comme l'est un homme  marié .  J'ai tous les désagréments du mariage  Int-3:p.423(.2)
es droits de la femme quand le prêteur était  marié .  Jamais il ne donnait plus du tiers de  Rab-4:p.402(25)
boire, est un béat en comparaison de l'homme  marié .  Je ne te parle pas de tout ce qui peu  CdM-3:p.532(22)
l allait revenir en France riche, heureux et  marié .  La veuve d'un négociant anglais lui a  Mem-I:p.396(17)
e céderais ma future femme si tu n'étais pas  marié .  Mais il n'en est pas ainsi.  Je ne su  CdM-3:p.650(.2)
long silence, voilà le grand secret, je suis  marié .  Mais un jour, je l'espère, nous ne fe  DFa-2:p..73(13)
on mariage, car dans l'intervalle il s'était  marié .  Malgré tous les événements qui s'étai  Ten-8:p.673(20)
, sa religion, son dieu ! tout en le sachant  marié .  Mme Goethe, en bonne Allemande, en fe  M.M-I:p.541(37)
si profond silence que personne ne le savait  marié .  Pourquoi cette discrétion ?  Si la ra  Mel-X:p.356(32)
 Que me voulez-vous, Maxime ? dit le nouveau  marié .  Qu'y a-t-il de si pressé pour me pren  Dep-8:p.809(37)



- 322 -

fident l'un de vos confrères en Apollon déjà  marié .  Si ma mère fut séduite par la Beauté   M.M-I:p.546(12)
hard, âgé d'environ cinquante ans, se trouva  marié .  Son âge et son mariage le firent écha  I.P-5:p.124(28)
étude de notaire de la capitale et richement  marié .  Votre dernier vient de s'associer à l  Deb-I:p.839(.1)
 et mes compliments à médème, si môsieur est  marié ...  C'est tout ce que je voulais savoir  Pon-7:p.740(25)
a mémoire.  Un jour, monsieur, je me trouvai  mariée  à Danton.  Quelques jours plus tard, l  Cho-8:p1145(11)
n père, une mère et une femme.     Une femme  mariée  a de la sensibilité pour quatre, et po  Pet-Z:p.158(10)
uoi je pensais à une jeune fille.  Une femme  mariée  a des intérêts, sinon des sentiments,   CdV-9:p.692(14)
ar l'âme, répondit Adam.     — Me voilà donc  mariée  à deux Polonais, dit la jeune comtesse  FMa-2:p.211(38)
 ami, ma mère, qui vit encore à Uxelles, m'a  mariée  à dix-sept ans, en 1814 (vous voyez qu  SdC-6:p.989(30)
i passait généralement pour être secrètement  mariée  à Gaudissart, bruit que le voyageur ne  I.G-4:p.570(10)
« Mes parents, dit-elle en continuant, m'ont  mariée  à l'âge de seize ans avec M. d'Espard,  Int-3:p.461(26)
des Ronquerolles.  Il eut deux filles, l'une  mariée  à l'avocat Gendrin, l'autre à Gauberti  Pay-9:p.181(11)
cipe de son existence n'était plus en elle.   Mariée  à la fleur de l'âge avec un militaire   Req-X:p1106(32)
 était mordue au coeur par l'ambition d'être  mariée  à la Mairie et à l'Église.  Toutes les  Béa-2:p.904(18)
 dit Ginevra.     Luigi entraîna vivement sa  mariée  à la maison qu'ils devaient habiter, i  Ven-I:p1090(30)
redevenir jeune fille.  J'ai mieux aimé être  mariée  à Louis de l'Estorade que de retourner  Mem-I:p.251(.2)
lquin avait un fils et deux filles, dont une  mariée  à M. Althor fils.  La prudence empêcha  M.M-I:p.530(.3)
s Louis XV, et qu’il n’a laissé qu’une fille  mariée  à M. de Saint-Priest.  Je suis forcé d  Lys-9:p.929(10)
dans mes jardins.  Ignorant que ma femme fût  mariée  à M. Ferraud, je ne pouvais obtenir au  CoC-3:p.332(36)
mme qui venait de prononcer ce mot madame la  mariée  à Pierrette était le colonel.  En attr  Pie-4:p.105(32)
 de Caroline, car :     AXIOME     Une femme  mariée  a plusieurs amours-propres.     Vous d  Pet-Z:p..28(35)
erez, qui avait rêvé d'aller à Madrid, l'eût  mariée  à quelque grand d'Espagne.     « Je ne  Mar-X:p1051(.3)
é par l'une des plus jolies femmes de Paris,  mariée  à quelque riche propriétaire, un comte  Gob-2:p.971(.1)
vec lesquels il s'était identifié, sa pensée  mariée  à son laboratoire et à sa maison les l  RdA-X:p.803(21)
l n'était pas mon mari.  C'est-à-dire que si  mariée  à un autre, je voyageais avec Calyste,  Béa-2:p.846(.8)
 la vicomtesse en regardant Mme de Langeais,  mariée  à un banquier dont le nom est allemand  PGo-3:p.112(38)
ée à un homme peu aimable; car si elle était  mariée  à un homme adoré ne serait-elle pas ve  PGo-3:p..41(18)
soin de conseils.  Songe, Moïna, que je t'ai  mariée  à un homme d'une haute capacité, de qu  F30-2:p1212(13)
uer pour vous épargner le chagrin de m'avoir  mariée  à un homme de cette espèce-là !  Moeur  PGo-3:p.243(.4)
ndormit donc dans la joie en voyant sa fille  mariée  à un homme facile à conduire, qui les   CdM-3:p.588(18)
emme vertueuse par goût.  Il la représentera  mariée  à un homme peu aimable; car si elle ét  PGo-3:p..41(17)
r à toi-même l'affreuse position d'une fille  mariée  à un homme qu'elle ne peut qu'estimer   Mem-I:p.261(.3)
té qui permet de vivre, et elle gémit d'être  mariée  à un homme sans énergie.  Aussi, vers   Emp-7:p.917(31)
 le connaissait le ministre.  En se trouvant  mariée  à un imbécile, elle pensait bien que l  Emp-7:p.941(40)
e sous-maîtresse dans le pensionnat Lagrave,  mariée  à un instituteur de la rue Saint-Hyaci  P.B-8:p..47(.3)
t les mêmes.  Sa vieille et fidèle portière,  mariée  à un invalide qui gardait la loge quan  Gob-2:p1009(15)
de désespoir et ruinée en laissant une fille  mariée  à un Levrault-Minoret, fermier à Monte  U.M-3:p.787(.3)
  Le premier enfant du juge était une fille,  mariée  à un médecin de Sancerre, M. Bianchon,  eba-Z:p.394(38)
l l'épousa.  Sa soeur Marie Boirouge s'était  mariée  à un Mirouet, le meilleur boulanger de  eba-Z:p.392(31)
nièce de ce vieillard et sa seule héritière,  mariée  à un petit rentier de la ville, M. des  CdV-9:p.682(17)
ut pour seule et unique héritière une fille,  mariée  à un riche fermier du pays appelé Guer  Pay-9:p.181(15)
d'une Vendramini, une femme de dix-huit ans,  mariée  à un Sagredo, l'un des plus riches sén  FaC-6:p1026(22)
ux ans :     « Ah ! pourquoi ne m'a-t-on pas  mariée  à un savant ! »     Cora jouait à sa m  eba-Z:p.529(38)
en mise, affectait la simplicité d'une femme  mariée  à un sous-chef; elle gardait son luxe   Bet-7:p.188(40)
oûts ruineux des colonies; mais heureusement  mariée  à un vieux et puissamment riche seigne  FYO-5:p1058(.7)
nt pas, et qu'en marchant ainsi, l'âme était  mariée  à une autre !  Quand l'être intérieur   Lys-9:p1169(43)
gris à ne pas se tenir, ils ont reconduit la  mariée  à une heure et demie, et l'arrivée du   Pay-9:p.342(18)
 lâchetés par lesquelles l'amant d'une femme  mariée  achète son bonheur, et qui donnent aux  I.P-5:p.187(.4)
 calcul nécessaire de l'avenir.  Toute femme  mariée  apprend à ses dépens les lois sociales  Mem-I:p.271(.2)
ers l'année 1815, Mme d'Espard devait s'être  mariée  au commencement de l'année 1812.  Ses   Int-3:p.451(17)
par l'amitié d'une demoiselle de Troisville,  mariée  au comte de Montcornet, et qu'il avait  Cab-4:p1067(.8)
e Victurnien, cette demoiselle de Troisville  mariée  au comte de Montcornet, un des générau  Cab-4:p1011(42)
ssi considérable que celle de la soeur aînée  mariée  au comte Félix de Vandenesse.  De leur  FdÈ-2:p.275(.3)
mille, Mlle Eugénie Grandet de Saumur serait  mariée  au fils de M. Grandet de Paris, riche   EuG-3:p1038(.9)
 célèbres lieutenants de Napoléon, avait été  mariée  au moyen d'une dot de vingt mille fran  Bet-7:p.102(31)
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ravement Maximilien.     — Vous me trouverez  mariée  au retour, je vous en préviens, dit-el  Bal-I:p.162(24)
s sur le fond des acclamations du choeur, et  mariée  aux accents de Mahomet abandonnant sa   Gam-X:p.491(41)
indice d'une impureté de leur nature, encore  mariée  aux substances matérielles qui nous en  Ser-Y:p.821(43)
les pour obtenir à l'église que Virginie fut  mariée  avant Augustine; mais il eut la douleu  MCh-I:p..72(.9)
fut, sans doute, en interrogeant la nouvelle  mariée  avant son départ, qu'il lui dit pour l  Cat-Y:p.187(.6)
auté que lui a faite le plaisir.  Sa pensée,  mariée  avec cette grande pensée divine, le co  EnM-X:p.914(18)
aimée pour son nom !), Diane d'Uxelles s'est  mariée  avec soixante mille livres de rente à   Cab-4:p1024(.2)
nd elle reparaissait.     « Mais, je me suis  mariée  avec vingt mille francs de dot, seulem  Pon-7:p.516(.5)
talée dans sa chaise longue, comme une jeune  mariée  blanche et fraîche, tenant un rôle et   FdÈ-2:p.318(28)
ne en montrant la femme du fumiste.  Tu t'es  mariée  comme les bêtes s'accouplent.     — Mo  Bet-7:p.442(36)
e ne s'établit pas dans le coeur d'une femme  mariée  comme on tire un coup de pistolet.  Qu  Phy-Y:p.928(19)
igible, et continuera de considérer la femme  mariée  comme une corvette à laquelle son pavi  Mel-X:p.356(17)
t dans sa petite propriété, ils regardent la  mariée  comme une proie qui leur est due, qui   Phy-Y:p.944(25)
efusait à l'abdication par laquelle la femme  mariée  commence la vie; elle sentait vivement  Béa-2:p.692(22)
n amant, c'est égoïsme.  L'amant d'une femme  mariée  contracte trop d'obligations pour qu'i  Phy-Y:p1089(22)
les institutions la devaient faire : vendue,  mariée  contre son gré en vertu de la puissanc  Phy-Y:p1004(30)
ages où les fleurs d'oranger, le voile de la  mariée  couronnent encore la vie intérieure, o  I.P-5:p.247(33)
nesse retrouvèrent difficilement la nouvelle  mariée  dans l'élégante, la spirituelle, la do  FdÈ-2:p.296(34)
 mot : « Chère petite fillette, tu peux être  mariée  dans quinze jours. »     Toutes les mè  Pon-7:p.550(14)
e déclara qu'au moins sa fille Émilie serait  mariée  de manière à satisfaire l'orgueil qu'e  Bal-I:p.118(37)
ons-nous.  Nous nous jurâmes que la première  mariée  de nous deux raconterait fidèlement à   F30-2:p1064(.8)
ent qu'il est presque impossible à une femme  mariée  de rester vertueuse en France, le déno  Phy-Y:p.976(12)
'aurais voulu qu'il fût possible à une femme  mariée  de vivre avec son mari comme une maîtr  Fer-5:p.811(22)
    Je protestai par un geste.     « J'étais  mariée  depuis environ deux ans, dit-elle en c  Pet-Z:p.121(26)
se de Langeais, ainsi se nommait-elle, était  mariée  depuis environ quatre ans quand la Res  DdL-5:p.935(43)
ulez-vous faire d'une héritière de province,  mariée  depuis quelque temps, une fille bien n  Pax-2:p.115(43)
r ses relations avec la fameuse Mme Schontz,  mariée  depuis quelques mois et partie en prov  Bet-7:p.248(18)
ertueuse par calcul, ou par goût peut-être.   Mariée  depuis sept ans au marquis de Listomèr  ÉdF-2:p.171(16)
s une Marseillaise.  " Je suis, reprit-elle,  mariée  depuis trois mois à monsieur de..., ch  eba-Z:p.477(.6)
cisément ce qu'on nomme des principes, était  mariée  depuis trop peu de temps pour ne pas ê  Phy-Y:p1110(.4)
n avait dîné chez la marquise avec sa fille,  mariée  depuis un an au comte de Rastignac, qu  Dep-8:p.804(18)
 était issue une fille unique assez laide et  mariée  dès l'âge de seize ans à un aubergiste  Pie-4:p..36(21)
te, et qu'en laissant dans le coeur de Julie  mariée  des vestiges de son premier amour, il   Phy-Y:p1007(30)
e que chaque état avait sa danse : une femme  mariée  devait danser autrement qu'une jeune p  MNu-6:p.351(.4)
 Alors les lois sur l'infidélité de la femme  mariée  devront être excessivement sévères.  E  Phy-Y:p1007(.6)
ce, peut-être un peu trop intime.  Une femme  mariée  doit avoir sa coquetterie.  La mère de  Mem-I:p.334(42)
moins de quarante ans.     III     Une femme  mariée  dont les faveurs sont payables n'est p  Phy-Y:p.932(.2)
cinq ans.  Mais les Positifs prouvaient que,  mariée  en 1813, à l'âge e seize ans, elle dev  Fir-2:p.151(23)
ur de ce sensuel Harpagon.     Arsène Rigou,  mariée  en 1821 au procureur du Roi, sans dot,  Pay-9:p.242(35)
 encore plus ingrate qu'eux tous.  Une femme  mariée  en agit avec nous comme les citoyens d  Phy-Y:p1051(13)
ctobre 1824.     Ma chère amie, toi qui t'es  mariée  en deux mois à un pauvre souffreteux d  Mem-I:p.292(.5)
e n'a mieux préparé l'hypocrisie de la femme  mariée  en la mettant à tout propos entre la m  Lys-9:p1142(15)
as vrai, à une femme qui a le bonheur d'être  mariée  en légitime mariage, d'avoir des rappo  Fer-5:p.853(.9)
ait sur elle l'avantage d'être devenue femme  mariée  en légitime mariage, pléonasme nécessa  Béa-2:p.902(12)
ait jamais.  Délicate, jolie et spirituelle,  mariée  en province exprès par sa mère qui ne   Pie-4:p..52(41)
Salpêtrière, ou bien a fait fortune et s'est  mariée  en province, ou se trouve placée si ba  Pet-Z:p.152(17)
sé à la charge de sa grand-mère, qui s'était  mariée  en secondes noces à son premier garçon  Emp-7:p.975(18)
euves qui se remarient, devant Mme Deschars,  mariée  en troisièmes noces à un ancien notair  Pet-Z:p..27(34)
mère, c'est une fille d'une pureté d'ange...  mariée  est trop belle ! répondit Bongrand le   eba-Z:p.421(14)
e bien sans défaut.  Enfin, comme on dit, la  mariée  est trop belle : elle a de l'esprit da  Mem-I:p.369(23)
er est un homme perdu.     LIII     La femme  mariée  est un esclave qu'il faut savoir mettr  Phy-Y:p.961(.8)
u'il se fasse sans éclat, surtout lorsque la  mariée  est veuve.     — Moi, je veux au contr  Bet-7:p.399(.7)
e pour en accepter la foi, je suis une femme  mariée  et je suis ma maîtresse, à tel point q  Bet-7:p.149(19)
parfaitement conçu les scrupules de la femme  mariée  et les scrupules religieux.  Il était   DdL-5:p.973(35)
ste Habert.     — Une femme de quarante ans,  mariée  et qui a eu des enfants, n'a rien à re  Pie-4:p.102(18)
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acrifiât à son acquittement et ses bijoux de  mariée  et son argenterie.  Le soir même du pa  I.P-5:p.561(36)
ement parlant, plus de liens entre une femme  mariée  et un homme qu'entre cet homme et sa f  Pet-Z:p.158(.2)
te.  Toute la ville assistait à sa noce.  La  mariée  était mignonne et avenante, un vrai bi  AÉF-3:p.719(31)
Moyen Âge, Louis XIV et Pompadour.  La jeune  mariée  eut alors peine à croire que M. de La   Mus-4:p.649(30)
ondit Mme du Gua.  J'ai eu le malheur d'être  mariée  fort jeune, j'ai eu mon fils à quinze   Cho-8:p1022(38)
servi de secrétaire particulier.  Ceux de la  mariée  furent le duc d'Hérouville et Desplein  M.M-I:p.713(40)
 des Sauviat, daignait marier Véronique.  La  mariée  fut trouvée généralement laide.  Elle   CdV-9:p.665(.2)
 mère, ni peut-être à soi-même, qu'une jeune  mariée  heureuse peut parler de son heureux ma  Mem-I:p.306(.1)
mari ?     Somme toute, l'amour qu'une femme  mariée  inspire ou celui qu'elle ressent est l  Phy-Y:p1089(18)
ne sont jamais lascives.     XL     La femme  mariée  la plus chaste peut être aussi la plus  Phy-Y:p.959(29)
les mères habituées à continuer sur la femme  mariée  le despotisme qu'elles exerçaient sur   Lys-9:p1046(40)
e l'Italie, imprima sur le front de la femme  mariée  le sceau d'une complète servitude.  Le  Phy-Y:p1001(10)
 qu'à cette question : « Mme Gaston est-elle  mariée  légalement ? » il me répondît : « Oui,  Mem-I:p.395(.8)
ent votre mariage.  Vois, madame, elle s'est  mariée  légitimement...     — Est-ce que ça se  Bet-7:p.443(.8)
ignit à son beau-père des répugnances que la  mariée  lui avait manifestées de la façon la p  eba-Z:p.359(10)
aul a pour toi de l'amour; mais si une femme  mariée  n'y prend garde, rien ne se dissipe pl  CdM-3:p.606(32)
enduère puisse me faire; mais ma couronne de  mariée  ne doit pas être prise par des mains e  U.M-3:p.976(20)
e ne peut pas plus la concevoir que la femme  mariée  ne peut redevenir jeune fille.  J'ai m  Mem-I:p.251(.1)
on âge.     « Ma petite, dit-elle, une femme  mariée  ne saurait écrire ainsi à une jeune pe  F30-2:p1064(43)
en, tout se briserait sans eux.     La femme  mariée  offrit alors en France le spectacle d'  Phy-Y:p1003(31)
 vient, j'ai la nuit pour lui apprendre que,  mariée  ou non, un homme qui m'a possédée ne p  Cho-8:p1191(32)
is, dis-je à Rastignac, elle a peut-être été  mariée  ou vendue à quelque vieillard, et le s  PCh-X:p.152(.4)
ts accompagnés par des larmes de bonheur, la  mariée  oublia toutes ses souffrances; car ell  Ven-I:p1089(25)
quise propreté.  Noble cellule de religieuse  mariée  pleine de résignation sainte, où le se  Lys-9:p1073(26)
aunes, tout en elle disait qu'elle avait été  mariée  pour ses espérances de fortune.  Aussi  I.P-5:p.558(22)
trouvait pas condamnable l'amour d'une femme  mariée  pour Victurnien, elle l'eût blâmé dans  Cab-4:p1029(42)
 serrant les poings, pourquoi ne t'es-tu pas  mariée  quand Napoléon m'avait accoutumé à cet  Ven-I:p1072(23)
 pas une femme honnête.     IV     Une femme  mariée  qui a une voiture à elle est une femme  Phy-Y:p.932(.5)
 revue avec le contentement naïf d'une jeune  mariée  qui déploie les richesses de sa corbei  Ven-I:p1091(19)
ertu, mais les façons hypocrites d'une femme  mariée  qui ne laisse jamais voir les besoins   Bet-7:p.188(17)
n et à leurs femmes, fut un triomphe pour la  mariée  qui, semblable à toutes les personnes   CdV-9:p.665(.8)
is que l'argent m'inspire, quoique j'aie été  mariée  sans aucune espèce de fortune à un hom  Fir-2:p.153(29)
ras à Dieu !  Demande à madame si elle s'est  mariée  sans avoir reçu le sacrement du mariag  Bet-7:p.443(12)
ucune ivresse ne peut me les faire oublier.   Mariée  sans mon consentement à ce pauvre viei  A.S-I:p.951(25)
t, Jérémie arriva tout épouvanté.  La pauvre  mariée  se leva brusquement, alla au-devant de  Cho-8:p1206(23)
huit ans, la fille du vieillard amoureux fut  mariée  selon son inclination à un officier br  Pie-4:p..36(30)
t les mains, comme j'ai bien fait de t'avoir  mariée  séparée de biens avec cet original-là   MCh-I:p..83(39)
yons du soleil, elle ressemblait à une jeune  mariée  sous son voile, à une vierge prête à s  F30-2:p1086(25)
r du sentier de l'honneur, est pour la femme  mariée  un crime inexcusable; mais il est des   Bet-7:p.187(39)
t le vicomte Juste de Grandlieu, jeta sur la  mariée  un regard fin à travers ses larmes, et  Béa-2:p.844(13)
on s'en faisait.  Delphine offrit à la jeune  mariée  une charmante parure en rubis.  Isaure  MNu-6:p.389(20)
mais tort.     LXXXI     L'amant d'une femme  mariée  vient lui dire : « Madame, vous avez b  Phy-Y:p1089(.2)
s avaient déjà plaisanté sur cet équipage de  mariée  vulgaire.  Leur rire éclaira l'étudian  PGo-3:p.104(17)
'à vous.     On vient de vous lier, madam'la  mariée ,     Avec un lien d'or     Qui n'délie  Pie-4:p..31(11)
rgeoise.  Elle était assez impatiente d'être  mariée , afin de quitter la maison paternelle,  MNu-6:p.368(11)
aime, s'il l'aime bien.     Quant à la femme  mariée , aimée ou non, elle sent si bien que l  Pet-Z:p.158(17)
istérielle.     « Adeline, voici notre fille  mariée , ainsi toutes nos angoisses à ce sujet  Bet-7:p.180(.7)
on de famille.  Hortense n'est cependant pas  mariée , ajouta-t-il en reconnaissant sur le v  Bet-7:p..98(22)
ible dans la situation où parvient une femme  mariée , alors qu'un amour illégitime l'enlève  Phy-Y:p1173(14)
d'aimer.  J'ai fait des réflexions.  Je suis  mariée , Armand.  Si la manière dont je vis av  DdL-5:p.961(16)
! il n'y en a que pour lui !     — Une femme  mariée , bien comme il faut, reprit la Cousine  Bet-7:p.162(.9)
destinés l'un à l'autre.     — Mais elle est  mariée , Calyste, dit Charlotte.     — J'atten  Béa-2:p.831(10)
r si je puis vivre assez pour voir ma petite  mariée , car je sais maintenant ce que signifi  Pet-Z:p..97(19)
ette simplicité; mais ce jour-là, ce fut une  mariée , ce fut l'Honorine des premiers jours.  Hon-2:p.591(42)
— Non.     — Il est amouraché d'une nouvelle  mariée , cette petite Mme Keller, la fille de   DdL-5:p1014(.1)
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 a droit.  Vous ne devez pas vivre, une fois  mariée , comme une petite pensionnaire ", etc.  Pet-Z:p.126(39)
sus de sa boutique.     XI     La nièce, non  mariée , d'un évêque, et quand elle demeure ch  Phy-Y:p.932(34)
fleuries qui enveloppent Guérande, comme une  mariée , de fleurs, de rubans, de voiles et de  Béa-2:p.706(.7)
e et le secrétaire servirent de témoins à la  mariée , de même que M. de La Billardière, le   P.B-8:p..35(28)
ver entièrement.     « Madame est sans doute  mariée , demanda enfin le colonel Montcornet d  Pax-2:p.108(22)
as plus loin : je ne suis pas libre, je suis  mariée , depuis trois ans... »     Un profond   A.S-I:p.948(15)
as un fils dans la magistrature et une fille  mariée , dit le bonhomme, croyez, monsieur le   CdM-3:p.620(11)
 universelle. »     « Celle qu'il aimait est  mariée , dit-elle, je les ai séparés !     — V  A.S-I:p1011(.8)
vous savez que votre femme comme il faut est  mariée , elle a eu la délicatesse de si bien d  AÉF-3:p.697(20)
s, jouissait de toute la liberté d'une femme  mariée , elle avait, sans le savoir, exploité   eba-Z:p.402(12)
que vous trouvez si nue, est parée comme une  mariée , elle embaume, le sol est jonché de fe  CdV-9:p.727(19)
bre, elle savait jusqu'où irait son malheur;  mariée , elle ignorait jusqu'où il devait alle  Mar-X:p1069(.2)
elle ignorait les lois; elle voyait sa fille  mariée , elle n'en demandait pas davantage, le  CdM-3:p.581(21)
garde toujours comme la plus insignifiante.   Mariée , elle ne s'appartient plus, elle est l  F30-2:p1129(41)
e avait écrit naguère une lettre de nouvelle  mariée , elle resta silencieuse comme si elle   F30-2:p1059(42)
sans avoir vu votre petite nièce heureuse et  mariée , elle sera comtesse. »     L'achour, l  Bet-7:p.178(.5)
  La dot vous rendra blanc comme une robe de  mariée , et à vos propres yeux. »     Rastigna  PGo-3:p.196(18)
 ses soeurs a été richement dotée, noblement  mariée , et il a laissé l'usufruit du domaine   MNu-6:p.332(26)
mais c'est une femme tout mystère : elle est  mariée , et jamais nous avons vu son mari; M.   Fir-2:p.145(43)
le est à Paris, demande si la demoiselle est  mariée , et prie-la de prévenir le père et la   eba-Z:p.421(34)
nt les tapissiers de province pour une riche  mariée , et qui paraît alors le comble de la m  Rab-4:p.408(42)
 blanches qui couronnaient sa tête de Jephté  mariée , et tombées une à une.  Attendez, ne v  Lys-9:p1195(31)
re de bonne heure.  Sous la mine d'une jeune  mariée , il cachait un coeur de vieux sénateur  eba-Z:p.665(.8)
atroce se promène sur les lèvres d'une femme  mariée , il est clair qu'elle fait son devoir,  Pet-Z:p..67(39)
e avait été formé, la femme devait donc être  mariée , il eût sans doute été inutile de s'en  CdV-9:p.690(17)
Si cette forte fille ne s'était pas plus tôt  mariée , il fallait attribuer son célibat au s  CdV-9:p.644(.8)
n mari, il n'y a qu'un homme; dans une femme  mariée , il y a un homme, un père, une mère et  Pet-Z:p.158(.8)
.  Les carmélites ne veulent pas d'une femme  mariée , il y aurait bigamie; son amant en vou  AÉF-3:p.700(.4)
 t'ai vue achetant des choses comme pour une  mariée , je me suis dit : " Elle va se trouver  PGo-3:p.230(18)
ns, car voici bientôt treize ans que je suis  mariée , je n'ai pas eu trois heures de libert  Mus-4:p.722(34)
apportais à Ève ses pauvres petits bijoux de  mariée , je ne savais pas, dit-il en essuyant   I.P-5:p.253(20)
, mais je pleurai sur mes illusions de jeune  mariée , je pleurai de dépit d'avoir été prise  Pet-Z:p.124(12)
ls souffrent; et les souffrances d'une femme  mariée , jeune, belle, riche, qui n'a perdu ni  F30-2:p1110(27)
 le don d'une superbe argenterie donnée à la  mariée , la duchesse de Grandlieu donna une to  eba-Z:p.422(27)
z une action bien digne de vous...  Une fois  mariée , la petite sera libre, elle échappera   Bet-7:p.439(11)
n'ai pas eu trois heures de liberté...     —  Mariée , madame ? dit le journaliste en souria  Mus-4:p.722(36)
 âgée de vingt-trois ans, n'était pas encore  mariée , malgré cent mille francs de dot, et m  Pon-7:p.506(13)
çus quelques jours auparavant d'une nouvelle  mariée , Mme d'Espard.     « Vous avez volé un  CéB-6:p..75(.4)
yrade dans la capitale du Piémont.  Une fois  mariée , Mme Peyrade eut honte d'être ce qu'el  eba-Z:p.359(20)
es jardins, où en êtes-vous ?     — Elle est  mariée , mon cher.     — Qu'est-ce que cela fa  Pax-2:p.109(42)
— Écoutez ! mon père, si vous voulez me voir  mariée , ne parlez à ma cousine de notre amour  Bet-7:p.133(.5)
mais pourquoi croyez-vous que l'inconnue est  mariée , ne peut-il pas avoir aimé une jeune f  CdV-9:p.691(31)
 en gardant la robe d'une honnête bourgeoise  mariée , ne suffit pas.  Le Vice n'obtient pas  Bet-7:p.186(34)
me de Verneuil donna Clochegourde à la jeune  mariée , pour lui faire un chez elle.  Avec la  Lys-9:p1011(12)
 désespéra plus d'apprivoiser cette nouvelle  mariée , qu'elle avait d'abord jugée comme un   F30-2:p1060(21)
 un désir d'autant plus vif de voir la jeune  mariée , que Dinah ne voulut pas se montrer, n  Mus-4:p.640(17)
ifférence entre une jeune fille et une femme  mariée , que la jeune fille ne peut pas plus l  Mem-I:p.250(32)
l'église, avant de procéder au coucher de la  mariée , qui fait des façons.     Et après !..  Pet-Z:p..22(.2)
es immeubles furent-ils vendus, et la pauvre  mariée , réduite à sa seule fortune, revint-el  Env-8:p.287(27)
endu.  " Mais, lui ai-je dit, quand tu seras  mariée , si ton mari veut t'y conduire ?  — Je  U.M-3:p.879(24)
it eu raison de la croire également veuve ou  mariée , sotte ou spirituelle, vertueuse ou sa  Fir-2:p.147(10)
cette pauvre fille, la jeune comtesse, alors  mariée , surprit la Fosseuse, qui n'était plus  Med-9:p.487(21)
ENÉE DE L'ESTORADE     Juin.     Chère biche  mariée , ta lettre est venue à propos pour me   Mem-I:p.280(30)
ns.  Supposez une femme bien constituée, mal  mariée , tentée, comprenant les bonheurs de la  PGo-3:p..42(24)
oyer avaient leurs fusils pour reconduire la  mariée , tout le pays était endormi.  Pas une   Pay-9:p.338(34)
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ique; mais tu comprends aisément qu'une fois  mariée , tu l'emmèneras à Paris.  Là, les fête  DFa-2:p..52(14)
urde attitude de bureaucrate.  Mais une fois  mariée , Tullia rendit du Bruel esclave.  Que   PrB-7:p.827(17)
e qu'à un bel état.  Quand sa fille est bien  mariée , une mère dit qu'elle a fait une excel  MNu-6:p.369(.3)
ubir !  C'est comme si vous aimiez une femme  mariée , voilà tout.  On se fait une raison. »  I.P-5:p.377(26)
  Mais, mon père, vous avez souhaité me voir  mariée , vous m'avez donné la liberté de faire  Bal-I:p.150(.1)
viennent.     Ma Renée, j'ai un trousseau de  mariée  !  Le tout est bien rangé, parfumé dan  Mem-I:p.213(37)
les souffrances depuis cinq ans que me voici  mariée  !  — Je le veux bien, répondit du Brue  PrB-7:p.835(24)
nte à cette heure, exactement !  Et elle est  mariée  ! entortillée dans les obligations et   PrB-7:p.820(.4)
    Janvier 1824.           Comment, bientôt  mariée  ! mais prend-on les gens ainsi ?  Au b  Mem-I:p.228(.6)
 Rodolphe en les lui faisant respirer.     «  Mariée  ! » dit Rodolphe en regardant Francesc  A.S-I:p.948(23)
ne...  En voilà ed' la chance !  Moi je suis  mariée  !...  Mais je n'ai pas d'enfant, et je  Pon-7:p.604(24)
 une bonne affaire. »     Ceux du côté de la  mariée  :     « Caroline a fait un excellent m  Pet-Z:p..24(22)
oyez, Montcornet ?  Ce serait donc une femme  mariée  ?     — Pourquoi ne serait-elle pas ve  Pax-2:p.100(12)
ut raconter une lune de miel, si ce n'est la  mariée  ?  Et combien de femmes reconnaîtront   Béa-2:p.844(39)
.  — Plaît-il, monsieur ?  — Vous n'êtes pas  mariée  ? "  Elle tressaillit légèrement.  " O  AÉF-3:p.723(.8)
sa place au bureau.  — Madame est sans doute  mariée  ? " demandai-je encore.  Elle inclina   Gob-2:p.990(.3)
te.  Avait-elle jamais aimé ? avait-elle été  mariée  ? avait-elle été mère ?  Rien en elle   Env-8:p.256(.1)
saillie comme autant de démons.  Serait-elle  mariée  ? la connaissait-il avant de m'épouser  Mem-I:p.395(.1)
ait signe de vie ou de mort.     « Êtes-vous  mariée  ? lui demanda-t-il d'une voix tremblan  Cho-8:p1088(.6)
estion de cabinet; mais vivre avec une femme  mariée  ?... c'est tirer à vue sur le malheur   Mus-4:p.748(24)
sant d'être traitée ainsi, elle vertueuse et  mariée ; elle essaya de jouer avec son pouvoir  F30-2:p1084(15)
gnité qui lui semblait l'apanage d'une femme  mariée ; et quoiqu'elle s'en fût souvent moqué  MCh-I:p..75(23)
a verrez femme ce que nous l'avons vue jeune  mariée ; mais il y a chez elle un peu d'affect  Béa-2:p.714(26)
 I     Une femme honnête est essentiellement  mariée .     II     Une femme honnête a moins   Phy-Y:p.931(36)
ours absent, toujours présent chez une femme  mariée .     Le dîner que firent le mari, la f  Bet-7:p.104(24)
intimité auquel il est arrivé avec une femme  mariée .     LXXI     Une femme ne sait pas to  Phy-Y:p1087(21)
ista libérée, son existence assurée, Natalie  mariée .     « Bordeaux saura que vous donnez   CdM-3:p.580(42)
se.  Mais j'ai voulu avoir un déguisement de  mariée .     — Où sont les dix mille francs ?   SMC-6:p.684(.4)
i le plaisir de vaincre.     — Mais elle est  mariée .     — Plaisante objection !     — Ah   Pax-2:p.122(.8)
e Mlle Cormon aurait renvoyée si elle se fût  mariée .  Aussi ces deux pauvres gens amassaie  V.F-4:p.865(25)
tionnel, comme une infidélité pour une femme  mariée .  C'est son adultère.     — Son péché   SMC-6:p.884(37)
 fortune solidement assise, et Césarine bien  mariée .  Dieu veuille que mon rêve ne soit pa  CéB-6:p..51(37)
 grand matin.     — On sera pressé comme une  mariée .  Eh bien, adieu, monsieur le maire, s  CéB-6:p.116(19)
e qu'elle est aussi femme qu'elle, sans être  mariée .  Elle a ses papillons noirs, ses capr  Pet-Z:p.153(31)
demanda Josépha.     — Non, Madame, vraiment  mariée .  Elle est à la tête d'un magnifique é  Bet-7:p.381(21)
q heures du soir, Esther fit une toilette de  mariée .  Elle mit sa robe de dentelle sur une  SMC-6:p.688(36)
har les fleurs d'oranger qui couronnaient la  mariée .  Elle, la première, déclara que Mme d  V.F-4:p.921(.2)
ait âgée de vingt ans et Malvina n'était pas  mariée .  En allant dans le monde, Malvina ava  MNu-6:p.360(41)
oureux, et amoureux sans espoir : elle était  mariée .  En un moment son coeur bondit, une c  Fer-5:p.796(37)
mme une tache de cambouis sur le voile d'une  mariée .  Enfin chez elle tout était d'accord   Int-3:p.469(18)
it savoir pourquoi sa cousine ne s'était pas  mariée .  Hortense, qui connaissait l'histoire  Bet-7:p..87(.8)
ez des bontés pour moi, et Mlle Hortense est  mariée .  Hulot m'a donné le droit, comme je v  Bet-7:p..68(38)
 s'est recouché, il a gardé le lit comme une  mariée .  Il était grand, blond, cheveux rares  Pat-Z:p.318(26)
 laissant sa femme présider au coucher de la  mariée .  Il fut dit dans toute la ville que M  CdV-9:p.665(21)
ré quand il sut que Francesca Soderini était  mariée .  Il ne laissa voir sa faiblesse qu'à   A.S-I:p1001(13)
 appris l'étendue des sacrifices de la femme  mariée .  J'avais à peine jeté les yeux sur ce  Mem-I:p.272(32)
laissant seule, une fois que sa fille serait  mariée .  La baronne passerait alors tout son   Bet-7:p.144(16)
oublement d'amour qui fut insupportable à la  mariée .  Le nouveau ménage partit pour le Pié  eba-Z:p.359(14)
  C'est le système de la Dignité de la femme  mariée .  Le premier effet de ce système est d  Phy-Y:p.993(14)
egourde comme sur l'âme superstitieuse de la  mariée .  Les premiers jours de son établissem  Lys-9:p1011(19)
argé d'amour.  Mais, mon petit chat, je suis  mariée .  Mais nous sommes à Paris, et non dan  Bet-7:p.218(41)
ous la comparez à celle commise par la femme  mariée .  N'y a-t-il donc pas incomparablement  Phy-Y:p.971(15)
ni de mère ni de soeur pour le coucher de la  mariée .  Nous sommes en octobre, tu commences  Mem-I:p.371(30)
is tous quatre vinrent avec Luigi prendre la  mariée .  Peu accoutumés aux grimaces sociales  Ven-I:p1086(22)
lle d'un fermer alsacien, n'avait jamais été  mariée .  Son âme tendre fut jadis cruellement  Bou-I:p.417(.9)
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 voici près de trois ans que tu devrais être  mariée .  Tes frères, tes deux soeurs sont tou  Bal-I:p.127(21)
 du monument magnifique avec lequel elle est  mariée .  Un antiquaire, s'il y en avait à Tou  CdT-4:p.182(42)
 d'une corbeille autour d'une fleur rare, la  mariée .  Un bal de noces, c'est le monde en r  Bet-7:p.183(23)
belle, vous aviez fait le lit comme pour une  mariée . »     Jacquotte suivit en souriant so  Med-9:p.443(22)
sant par manière de consolation : « Elle est  mariée . »     « Eh bien ! courageux cuirassie  Pax-2:p.109(38)
e de Madame est devenue bourgeoise, elle est  mariée ...     — En détrempe ?... demanda José  Bet-7:p.381(19)
re elle et le monde, jusqu'à ce qu'elle soit  mariée ...  J'ai peur pour elle. »     Ces par  U.M-3:p.911(11)
omme qui aurait des relations avec une femme  mariée ...  Une grisette, une femme de théâtre  Mus-4:p.741(34)
 apprendre certaines choses.  Quand tu seras  mariée ... bien ! mais, jusque-là, tiens-toi t  PGr-6:p1105(.9)
ité, sans monnaie, de voir les filles riches  mariées  à des êtres dont vous ne feriez pas v  M.M-I:p.527(11)
us éviterez les malheurs des femmes qui sont  mariées  à des gens sans énergie, incapables d  V.F-4:p.929(36)
epuis environ cent ans, les filles s'étaient  mariées  à des nobles de la province, en sorte  V.F-4:p.847(17)
 et de lumière, de blanc et de rose, si bien  mariées  à la mousseline que festonnait la gen  DFa-2:p..24(28)
de-Famille, et dont les trois filles étaient  mariées  à Provins.  Ces trois grandes races,   Pie-4:p..52(30)
de ces pierres granitiques grises et bleues,  mariées  aux schistes noirs et fauves, pour sa  Cho-8:p1027(.7)
, elle est humiliée de voir toutes ses amies  mariées  avant elle.     — Ma cousine, qu'y a-  Pon-7:p.517(.6)
lles de MM. Perret et Grossetête avaient été  mariées  avant que Graslin eût été en position  CdV-9:p.658(31)
amoureux, tout aussi bien que deux personnes  mariées  comme nous l'avons été Louis et moi,   Mem-I:p.299(33)
ait son nom : " Les femmes ne se sont jamais  mariées  dans notre famille", me répondit-il e  Gob-2:p.966(42)
nviron un vingtième de jeunes personnes qui,  mariées  de la veille, seront au moins fidèles  Phy-Y:p.928(10)
 en profitant du privilège qu'ont les femmes  mariées  de tout lire.  Elle lut les romans de  CdV-9:p.668(28)
dans leur robe d’innocence, toutes personnes  mariées  d’ailleurs, qui lui faisaient des rep  PGo-3:p..39(.5)
an tissu d'or et d'argent dont se parent les  mariées  en Bretagne et les cordons en chenill  eba-Z:p.672(23)
ue nous avons en France sur la virginité des  mariées  est le plus sot de tous ceux qui nous  Phy-Y:p.974(17)
fier.     L'âge moyen auquel les femmes sont  mariées  est vingt ans, et à quarante elles ce  Phy-Y:p.936(30)
ment, ne sera pas neuve pour quelques jeunes  mariées  et pour beaucoup de vieilles femmes.   Béa-2:p.845(.1)
iginalités de ces voix italiennes habilement  mariées  le plongèrent dans une ravissante ext  Sar-6:p1060(10)
chaise à côté du tabellion.  Les deux soeurs  mariées  mettaient la nappe sur la table et se  CdV-9:p.723(34)
age, poli, spirituel.  D'ailleurs les femmes  mariées  ont-elles des pères, ont-elles des mè  Lys-9:p1120(36)
ux amants, lorsque deux grandes âmes se sont  mariées  par l'amour ou par l'amitié.  Aussi P  Pon-7:p.528(.1)
 dans un temps où deux soeurs si bizarrement  mariées  peuvent si bien ne pas s'aimer qu'un   FdÈ-2:p.275(33)
tion, une blancheur cachée.  Les deux filles  mariées  pleuraient; leurs maris, cultivateurs  CdV-9:p.718(37)
ins restèrent debout, faute de sièges.  Deux  mariées  pompeusement habillées de blanc, char  Ven-I:p1087(.5)
ssez diversement dans l'existence des femmes  mariées  pour que ce fait personnel devienne l  Pet-Z:p.141(21)
âmes de ces deux êtres ne s'étaient pas plus  mariées  que leurs corps, ils n'avaient jamais  Lys-9:p1213(15)
s de suite ! et des bouquets ! et des jeunes  mariées  qui se sont fait bénir par nous ! et   Béa-2:p.851(10)
hère enfant, la cause de la perte des femmes  mariées  qui tiennent à conserver le coeur de   CdM-3:p.609(13)
sorte le type de ces ambitieuses courtisanes  mariées  qui, de prime abord, acceptent la dép  Bet-7:p.188(.3)
, sans inconvénients, s'appliquer aux femmes  mariées  qui, jeunes filles, auront usé de leu  Phy-Y:p1006(40)
ieux et magnifiquement ouvré, que les jeunes  mariées  recevaient encore en province le jour  EnM-X:p.867(42)
ts ans, les filles avaient été régulièrement  mariées  sans dot ou mises au couvent; les cad  Cab-4:p.966(37)
rôle de ces vieux garçons sur qui les femmes  mariées  tirent des lettres de change à vue po  CéB-6:p.119(39)
la famille, se tenaient à genoux deux soeurs  mariées , accompagnées de leurs maris.  Puis,   CdV-9:p.718(14)
r me faire la cour. »     Beaucoup de femmes  mariées , attachées à leurs devoirs et à leurs  Bet-7:p.309(43)
ient, parlent bas et ressemblent à de jeunes  mariées , autour d'eux tout est vierge.  Deux   Gob-2:p.984(.5)
elativement à l'emploi qu'en font les femmes  mariées , car notre Physiologie a le plus supe  Phy-Y:p1166(29)
ur caractère ou leurs talents, elles étaient  mariées , comme aux États-Unis, sans dot.       Phy-Y:p1006(37)
haies, les enclos sont égayés par des vignes  mariées , comme en Italie, à de petits ormes d  Med-9:p.386(.9)
    LES MARIS DU SECOND MOIS     Deux jeunes  mariées , deux amies de pension, Caroline et S  Pet-Z:p.103(31)
ient.  Quand ses filles furent en âge d'être  mariées , elles purent choisir leurs maris sui  PGo-3:p.125(27)
t posé sur ses beaux cheveux la couronne des  mariées , et un voile de dentelle d'Angleterre  CdV-9:p.664(39)
es les femmes de chambre de grande dame qui,  mariées , imitent leurs maîtresses, la régisse  Deb-I:p.811(30)
ux.  Avant que tu ne me chantes le chant des  mariées , je reconnaissais la bonté de Dieu da  Pie-4:p.128(.6)
r ami de l'auteur.     L'une des deux jeunes  mariées , posée à l'angle de l'embrasure, fais  Pet-Z:p.104(.5)
nvier son sort par tant de jeunes femmes mal  mariées , qu'elle renvoya ses terreurs au pays  Béa-2:p.860(11)
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es qui se prétendent méconnues, qui sont mal  mariées , qui se font dramatiques, intéressant  SdC-6:p.981(.9)
s le coeur une affreuse jalousie de les voir  mariées , riches et heureuses.  Enfin, quelque  Bal-I:p.122(23)
résents.  Plusieurs de ses soeurs, richement  mariées , s'intéressaient assez vivement à Cal  Béa-2:p.682(.5)
E FOUR     Les femmes, et surtout les femmes  mariées , se fichent des idées dans leur dure-  Pet-Z:p.167(.2)
omme, dans son désir d'innocenter les femmes  mariées , trouverait quelque agrément à croire  Phy-Y:p.942(13)
rts; mais les trois soeurs à la Curieux sont  mariées , une à Aubusson, une à Limoges, une à  CdV-9:p.771(.7)
tres échangées entre deux amies différemment  mariées , vous comprendrez qu'elle était néces  Pet-Z:p.109(35)
venir chanter sous mes fenêtres le chant des  mariées  ?  Ah ! Jacques, ma cousine, qui t'a   Pie-4:p.129(.5)
uent, tôt ou tard, la plupart des femmes mal  mariées .  De cette vie, un homme n'en peut ra  Mar-X:p1069(28)
n toute circonstance à la plus élégantes des  mariées .  Il entendit quelques-uns de ses voi  MCh-I:p..72(11)
ur et l'organdi dont riaient tant les femmes  mariées .  La présidente Boirouge, furieuse de  Mus-4:p.730(23)
e assez de temps pour vous voir heureuses et  mariées .  Martha, reprit-elle, dites à Lemulq  RdA-X:p.734(16)
 fait mon apprentissage depuis qu'elles sont  mariées .  Mon paradis était rue de la Jussien  PGo-3:p.271(39)
'ai plus eu de filles après qu'elles ont été  mariées .  Pères, dites aux chambres de faire   PGo-3:p.278(27)
rie revint dans tout l'éclat du vêtement des  mariées .  Sa figure était joyeuse et calme, t  Cho-8:p1206(35)
 intervalles égaux, en attendant qu’elles se  marient  à d’autres, il n’y avait de place que  Emp-7:p.893(22)
quels se livrent tous les gens riches qui se  marient  à l'aurore d'une vieillesse prématuré  Mus-4:p.633(25)
en hommes... et c'est un malheur qu'elles se  marient  à tort et à travers, que ça fait piti  Pon-7:p.608(.4)
arier à des savants ou à des artistes qui se  marient  assez aveuglément.  À quarante ans, l  eba-Z:p.526(13)
, et qui, par un effet de la perspective, se  marient  aux clochers du faubourg.  En face du  CdV-9:p.699(40)
ieuses pensées, où les richesses humaines se  marient  aux grandeurs célestes, il se rencont  M.C-Y:p..16(14)
énigrantes, jalouses, avares, ces maisons se  marient  entre elles, se forment en bataillon   I.P-5:p.151(36)
sez semblable à celle des brasseurs.  Ils se  marient  entre eux.  Il n'y a pas d'exemple qu  DBM-X:p1177(23)
peut exister entre don Juan et les pères qui  marient  leurs enfants à cause des espérances   Elx-Y:p.473(20)
re des médiocrités, les pères de province ne  marient  leurs filles qu'à des garçons de prov  Mus-4:p.652(32)
 rare, car la plupart des jeunes gens qui se  marient  ne connaissent que des médecins imber  Phy-Y:p1158(.7)
 les gens à talent restent chez eux et ne se  marient  pas.  Comment ! un homme à talent ren  MCh-I:p..83(.4)
e nous avons mis en dehors de la question se  marient  presque tous d'après le système que n  Phy-Y:p.973(39)
gase que la jument du compère Pierre, ils se  marient  rarement, habitués qu'ils sont à jete  Phy-Y:p.951(17)
ien d'orangs !... d'hommes, veux-je dire, se  marient  sans savoir ce qu'est une femme !  Co  Phy-Y:p.954(35)
es dont les nuances, prises dans le ciel, se  marient  si bien avec le blanc; n'est-ce pas d  Lys-9:p1053(40)
, dans le commerce ou dans la vie privée, se  marient  tous avec l'intention d'être heureux,  Phy-Y:p.980(11)
ts usages sous la loi desquels les hommes se  marient  vont porter ici tous leurs fruits.  E  Phy-Y:p.977(25)
rbres reparaissent bientôt à sa surface, s'y  marient , et construisent des îlots qui vienne  Ser-Y:p.730(40)
'histoire naturelle.  Quand ces hommes-là se  marient , leurs ménages ont l'air de ces guêpe  Phy-Y:p.951(40)
 donné le mot d'ordre.     Deux personnes se  marient -elles, les sbires du minotaure, jeune  Phy-Y:p.989(22)
e à marier ?     La plupart des hommes ne se  marient -ils pas absolument comme s'ils acheta  Phy-Y:p.970(.9)
rouverons dans la vie : les jeunes filles se  marient ... dit Ginevra.     — Quand elles son  Ven-I:p1063(14)
e pourrai donc vivre avec ma Pierrette et la  marier  à ce pauvre Brigaut, qui fera sa fortu  Pie-4:p.139(33)
u piano.  La voix sublime de Conti savait se  marier  à celle de Félicité.  Tous deux avaien  Béa-2:p.746(29)
e dix-huit ans, ne peut pas en conscience le  marier  à cet âge-là; elle n'a encore aucune r  Mus-4:p.738(.5)
alousie pour cacher cette femme : il doit se  marier  à Clotilde de Grandlieu, et il est le   SMC-6:p.549(12)
 partager entre ses deux filles, afin de les  marier  à des savants ou à des artistes qui se  eba-Z:p.526(12)
pût soutenir un jour son rang, voulait-il le  marier  à la fille du plus riche orfèvre de la  Cat-Y:p.225(26)
e du Tillet a une grande fortune, il veut le  marier  à Malvina; mais du Tillet se défie de   MNu-6:p.357(12)
is votre fils sur les fleurs de lys, et à le  marier  à Mlle Blandureau.     — Mais il ne s'  Cab-4:p1086(25)
   « Mon cher Savinien, votre mère veut vous  marier  à Mlle du Rouvre, m'a-t-on dit, et peu  U.M-3:p.942(.5)
ury, depuis qu'il avait perdu l'espoir de le  marier  à Mlle Gaubertin, et le président Gend  Pay-9:p.271(16)
 voix basse et d'un air mystérieux.     — Me  marier  à mon âge ?... » dit-il en jetant à sa  Béa-2:p.730(18)
ne bien plus grande perdition pour moi de me  marier  à mon âge.     — Il est écrit là-haut,  Béa-2:p.756(.6)
 ?  Le bonhomme est assez rusé pour aller se  marier  à Paris après un an de domicile, et re  U.M-3:p.844(28)
ancs de rente, uniquement pour s'en aller se  marier  à Paris, et y faire la noce avec votre  Rab-4:p.488(.2)
er aucun intérêt ?  Je puis l'aimer et ne me  marier  à personne.     — Ah ! s'écria le bonh  U.M-3:p.876(.7)
 vous.     — Mais c'est moi qui voulais vous  marier  à Pierrette.  Et si je lui donnais ma   Pie-4:p.117(.4)
taire qui voit dans sa charge un moyen de se  marier  à quelque héritière en bas bleus.       CdM-3:p.561(21)
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n songé.  Je crois, mon ami, qu'il faut vous  marier  à quelque Mme Shandy, qui ne saura rie  Lys-9:p1228(30)
e total d'esprit de conduite, il désirait le  marier  à quelque noble fille, sage et prudent  Cab-4:p.991(25)
ent Mme Thuillier, ne faut-il pas la laisser  marier  à son goût.  Qu'elle soit heureuse ! »  P.B-8:p..55(28)
ur doit vivre encore longtemps, serait de la  marier  à un bon garçon qui vous en débarrasse  U.M-3:p.846(36)
ain.  Dieu veuille que je vive assez pour la  marier  à un homme qui la rende heureuse.  J'a  U.M-3:p.879(21)
 une de ces pauvres créatures, au lieu de se  marier  à une jeune fille de laquelle il aurai  Phy-Y:p1022(34)
 qu'une pensée, celle de le marier, et de le  marier  à une jeune fille noble.  Mon père et   Mem-I:p.219(17)
ue deviendra-t-il ?  Il faut le rappeler, le  marier  à une riche héritière », se disait-il   Cab-4:p1029(.5)
onsieur Butscha, voudriez-vous par hasard me  marier  à votre goût ? dit Modeste en riant.    M.M-I:p.682(39)
 vie ?...  Ce que je te demande, c'est de te  marier  au goût de ton père, de lui conserver   M.M-I:p.555(18)
, le marquis ne fut blâmé par personne de se  marier  au treizième arrondissement de Paris a  Béa-2:p.898(15)
é sociale un éternel problème.  Les filles à  marier  aussi bien que les mères connaissent l  Béa-2:p.843(22)
e en l'établissant.  Dans l'impossibilité de  marier  aussitôt qu'Adeline le voulait cette f  Bet-7:p..81(11)
a mère et les filles; mais il résolut de les  marier  aussitôt qu'elles atteindraient l'âge   DFa-2:p..68(40)
excès de monomanie à laquelle le désir de se  marier  avait fait arriver Mlle Cormon, vous p  V.F-4:p.890(14)
On récoltera pour le tonnelier.  Pourquoi te  marier  avant les vendanges ?...     — Mon pèr  I.P-5:p.226(25)
rdy.  Mon tuteur désire d'ailleurs ne pas me  marier  avant que j'aie atteint vingt ans.  Qu  U.M-3:p.895(34)
e place inamovible qui lui permettrait de se  marier  avantageusement et de conquérir plus t  CoC-3:p.348(29)
 ruinés par le partage égal des biens.  Pour  marier  avantageusement le jeune duc d'Hérouvi  M.M-I:p.615(21)
ades supérieurs et pourraient aujourd'hui se  marier  avantageusement.  Voilà tous mes plans  Ten-8:p.648(18)
tranger, un consulat, et ne pensez plus à me  marier  avec Amélie...  Oh ! soyez sans inquié  Hon-2:p.585(14)
itterais-je, ce pauvre homme ?     — Pour te  marier  avec cet imbécile venu d'Alençon exprè  Béa-2:p.921(17)
e je le gouvernerais !  On dit qu'elle va se  marier  avec Courtois, son premier garçon, tu   I.P-5:p.227(25)
Corentin laissera ce beau garçon libre de se  marier  avec des impératrices, s'il veut...  A  SMC-6:p.662(.3)
e le père a huit millions, je pensais à vous  marier  avec elle, je vous en veux donc beauco  M.M-I:p.688(24)
ait assez Rogron pour trouver un moyen de le  marier  avec la belle Bathilde.  Rogron n'avai  Pie-4:p.104(.1)
 Sarcus-le-Riche laisse son fils libre de se  marier  avec la belle Gatienne Giboulard d'Aux  Pay-9:p.208(23)
, né d'ailleurs à Issoudun, était revenu s'y  marier  avec la soeur du subdélégué, le galant  Rab-4:p.419(18)
ne ?  Max ne vous aurait jamais laissée vous  marier  avec le père Rouget.  Puis, lui dit-il  Rab-4:p.514(13)
 rebondie, la chair de Rubens qu'il faudrait  marier  avec les muscles de l'Hercule Farnèse,  V.F-4:p.823(.1)
licitude que moi.  Si je ne réussis pas à te  marier  avec miss Margaret, la fille de ton on  Béa-2:p.730(12)
ien de régiment; tandis que vous pourriez le  marier  avec Mlle du Rouvre, dont les deux onc  U.M-3:p.937(.9)
onnes mille livres de rente, il aurait pu se  marier  avec Mlle Héreau...     — Le docteur a  Rab-4:p.399(33)
ste : « Si la baronne, pensa-t-il, espère me  marier  avec sa fille, elles ne m'auraient pas  Bou-I:p.437(.7)
llents petits dîners, elle essaya même de la  marier  avec son fils Bixiou.  Hélas ! elle lu  Rab-4:p.282(11)
en laissant une seule fille, qui vient de se  marier  avec un Crémière-Crémière, un charmant  U.M-3:p.786(35)
vec madame votre mère, aller chez elle, vous  marier  avec un homme dont la fortune vous per  eba-Z:p.634(36)
pôle empêchent toute existence ?  Faut-il se  marier  avec un Louis de l'Estorade pour avoir  Mem-I:p.357(43)
 fils près d'elle.  Elle voulait sagement le  marier  avec une demoiselle d'Aiglemont, riche  U.M-3:p.861(15)
 légitime et sa maîtresse.  Aussi dois-je me  marier  avec une fille riche, à quelque famill  U.M-3:p.884(32)
onsieur le comte, faire autre chose que vous  marier  avec une héritière.     — Et la prendr  Cab-4:p1092(24)
ns actuelles.  Enfin, tout en cherchant à me  marier  avec une jeune personne qui me donne l  U.M-3:p.877(16)
fondeur digne de Sixte-Quint : il voulait se  marier  avec une vieille fille riche, sans dou  V.F-4:p.819(43)
toutes les femmes, que ce serait un crime de  marier  ce Chérubin.     « Oh ! mon cher enfan  Béa-2:p.731(16)
et.  L'ancien ministre du Commerce pensait à  marier  ce vieux garçon, son ami, son camarade  eba-Z:p.615(11)
and il parlait ainsi, le vieillard rêvait de  marier  Cécile à Charles Keller; aussi pleurai  Dep-8:p.771(.2)
érouville est donc entre tes mains.  Je veux  marier  cet enfant-là sans tarder.  Toi seul p  EnM-X:p.924(22)
 par Mme de La Chanterie, dont le but est de  marier  civilement et religieusement les gens   Bet-7:p.435(35)
804 quelque chose de si problématique que se  marier  comme Mlle Cormon fut dans Alençon une  V.F-4:p.864(22)
dans le monde, à Paris, une seule personne à  marier  comparable à cette adorable fille !     M.M-I:p.630(39)
ant le moment où toute fille est libre de se  marier  contre la volonté de ses parents.       CdV-9:p.691(37)
n qui a pleuré longtemps.  Voudraient-ils la  marier  contre son gré ? »     Lorsque le vign  EuG-3:p1159(23)
 un Portenduère, fils d'une Kergarouët, à se  marier  contre son gré. »     Une heure après,  U.M-3:p.890(.5)
le Laguerre avait interdit à la Cochet de se  marier  de son vivant, par une sorte d'égoïsme  Pay-9:p.132(36)
is, cependant, comme rien ne m'empêche de me  marier  demain, sa volonté peut être détruite   V.F-4:p.872(23)



- 330 -

 regardant une de ses grandes filles bonne à  marier  depuis un an.     Mlle de Watteville,   A.S-I:p.936(.5)
 leur indépendance, elles souhaitèrent de se  marier  dès qu'elles purent entrevoir le monde  FdÈ-2:p.277(.4)
hui en question.  Toutes les jeunes filles à  marier  doivent être aimées quand même !  Néan  M.M-I:p.675(16)
pas vraisemblable que Mlle Grandet voulût se  marier  durant son deuil.  Sa piété vraie étai  EuG-3:p1178(26)
meaux, elle était trop honnête femme pour se  marier  en gardant une passion irrésistible au  Ten-8:p.604(31)
a pensée ridicule, si tu me promettais de te  marier  en grand seigneur, d'instituer un majo  CdM-3:p.532(30)
ribué les deux millions de femmes aptes à se  marier  en trois grandes catégories d'existenc  Phy-Y:p.927(37)
 qu'elle vous a rappelé la nécessité de vous  marier  en vous parlant d'Amédée.  " Si vous l  A.S-I:p1013(39)
 du père, de la mère et de la fille était de  marier  Ernestine Mollot, fille unique d'aille  Dep-8:p.778(29)
a répondu notre procureur du Roi, il peut se  marier  et avoir des enfants.  - Ça lui est dé  Mus-4:p.636(15)
mentale, elle passe la revue de ses filles à  marier  et des équipages à vendre, elle se dit  Mus-4:p.672(23)
ditations des philosophes, des jeunes gens à  marier  et des prédestinés.     CATÉCHISME CON  Phy-Y:p.958(14)
Calyste, je n'ai pas conseillé à Conti de se  marier  et je crois avoir été charmante pour l  Béa-2:p.767(41)
l avait épuisé toutes ses ressources pour se  marier  et pour subvenir aux dépenses du voyag  I.P-5:p.560(35)
e ce qu'elle ne doit point.  Toi qui veux te  marier  et qui te marieras, as-tu jamais médit  CdM-3:p.536(.4)
e Listomère disait que, son neveu voulant se  marier  et quitter le service, elle avait beso  CdT-4:p.236(13)
vec des lorettes, que tous les jeunes gens à  marier  étudient les deux faces de ce problème  Pon-7:p.547(.2)
déal.  Toutes les mères chargées de filles à  marier  faisaient de coquettes avances à un je  Bal-I:p.164(35)
unique à laquelle le président souhaitait de  marier  Félicien.  Comme le mariage de Joseph   Cab-4:p1063(25)
e Sénonches est bien changée : nous pourrons  marier  Françoise à quelque bon vieux gentilho  I.P-5:p.636(35)
cratie d'Angoulême, allaient jusqu'à vouloir  marier  Françoise avec le vieux M. de Séverac,  I.P-5:p.637(21)
es parents, fut aussitôt atteint du désir de  marier  Fritz Brunner avec Cécile de Marville.  Pon-7:p.545(37)
de confidences, Wilhem parla de son désir de  marier  Fritz, mais avec une force, avec une é  Pon-7:p.548(14)
h ! si vous saviez comme il est difficile de  marier  Fritz; il a en horreur ce qu'on appell  Pon-7:p.538(38)
t je tins bon jusqu'à ce que la demoiselle à  marier  fût partie.     « Vous m'excuserez, lu  Pet-Z:p.125(.5)
ccrue de tous ses mécomptes.  Elle essaya de  marier  Godefroid à une jeune personne, fille   Env-8:p.222(16)
ouloir faire de grands sacrifices afin de la  marier  honorablement.  Mais l'origine de Mlle  L.L-Y:p.658(29)
celui de sa fille; car des trois manières de  marier  Hortense dont avait parlé Crevel, la m  Bet-7:p.136(43)
promptement à Paris, jamais je ne pourrai me  marier  ici, où les hommes sont si ridicules.   V.F-4:p.824(.6)
ente sur le Grand-Livre, et de s'en aller se  marier  je ne sais où, après avoir tiré cette   Rab-4:p.481(.4)
e devina donc qu'elle ne réussirait jamais à  marier  Jérôme dans une sphère plus élevée que  P.B-8:p..34(38)
 de confiance.  Si vous aviez l'intention de  marier  La Brière en allant au Havre, je ne co  M.M-I:p.688(26)
er; ce serait, comme disent les provinciaux,  marier  la faim et la soif; enfin une solitude  V.F-4:p.840(34)
elle riait, elle avait répondu : « Ce serait  marier  la faim et la soif; il est ouvrier, je  Bet-7:p..88(.5)
arsay, naquit en France, où lord Dudley vint  marier  la jeune personne, déjà mère d'Henri,   FYO-5:p1054(31)
 préceptes, pour éviter aux gens mariés ou à  marier  la peine de se creuser la cervelle, il  Phy-Y:p.980(36)
u Fort-Samson et vivoter en paix.  Il voulut  marier  le jeune Boirouge à une Bongrand, fill  eba-Z:p.392(24)
u vivant de son père, il était impossible de  marier  le jeune comte avec une héritière bour  Cab-4:p1095(30)
lley attribuaient à Monseigneur le projet de  marier  le jeune sous-préfet, car le vicomte a  eba-Z:p.454(33)
s et des Claës, le maire de Douai qui devait  marier  les époux, les douze témoins pris parm  RdA-X:p.822(.3)
eur, vous n'êtes pas dans les fainéants pour  marier  les filles et les parfumer !  Que Dieu  CéB-6:p.115(33)
urd'hui en liberté.     Serait-ce qu'il faut  marier  les filles sans dot et les exclure du   Phy-Y:p.914(35)
ucles de sa belle chevelure noire, afin d'en  marier  les touffes avec un nouvel escoffion d  Cat-Y:p.410(.9)
 la vue d'une mère accompagnée d'une fille à  marier  lui causait une sensation aussi doulou  Env-8:p.223(10)
pourras avoir plus de cent mille francs pour  marier  Lydie.     — Ne me dis pas cela, Coren  SMC-6:p.639(17)
a.     — Madame, je ne suis pas maîtresse de  marier  ma fille à mon goût.  D'abord son père  Dep-8:p.794(14)
essaisis de cette magnifique habitation pour  marier  ma fille comme vous savez, mais je sou  Pon-7:p.693(17)
 de ma fille... soyez tranquille.     — Oh !  marier  ma fille et mourir !... dit la malheur  Bet-7:p..68(29)
espagnole et créole.  J'ignorais qu'avant de  marier  ma fille il fallût savoir le nombre de  CdM-3:p.570(34)
 reprit bientôt la parole.     « Je voudrais  marier  ma Fosseuse, je donnerais volontiers u  Med-9:p.479(26)
 de choisir un gendre plein de caractère, de  marier  ma soeur dès qu'elle serait en âge d'ê  CdV-9:p.731(12)
duchesse disait avoir vu Mongenod et vouloir  marier  Melchior à Modeste; puis il les lui re  M.M-I:p.694(17)
emme, s'écria Solonet.  Madame, tenez-vous à  marier  Mlle Natalie ?     — Oui.     — Vous v  CdM-3:p.556(24)
d'être à jamais hors du besoin; il pensait à  marier  Mlle Vitel, la fille du juge de paix,   Pon-7:p.694(27)
e Mignon résolurent, avant leur désastre, de  marier  Modeste.  Ils avaient fait choix du fi  M.M-I:p.501(20)
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is apprivoiser la marquise de Cinq-Cygne, de  marier  mon fils avec quelque fille de forgero  SdC-6:p.956(15)
 grossi de dix millions.     Et les filles à  marier  ne cesseraient de rire en pensant à ce  Pie-4:p..21(15)
e un homme à qui l'idée qu'elle aurait pu se  marier  ne paraissait pas absurde.     « Mais,  Pie-4:p..86(32)
vangélista charmante et disait qu'un homme à  marier  ne pouvait faire un meilleur choix : «  CdM-3:p.539(41)
ent voulez-vous que nous n'ayons pas pensé à  marier  nos enfants ?  Trois mois après le mar  Bet-7:p..65(15)
nos affaires.  Profite de ce revirement pour  marier  notre fille, vends notre fonds et allo  CéB-6:p..44(.3)
ises, où il cherchait une proie, une fille à  marier  ou de beaux deniers comptants.  L'évêq  JCF-X:p.317(42)
de ce que je lui ai prêté.  Vous voulez vous  marier  par là, jobard ?... dit-elle, donnez-m  CSS-7:p1172(.1)
agement solennel pris à la face du public de  marier  Paul et Natalie.  Les préparatifs de c  CdM-3:p.593(39)
es de rente, vous seriez en position de vous  marier  plus avantageusement.     — Je ne les   U.M-3:p.966(35)
eras une dupe toute ta vie.  Ah ! tu veux te  marier  pour avoir une femme.  En d'autres ter  CdM-3:p.534(38)
ranchise de son parler.  Il désirait donc se  marier  pour avoir une fille qui transportât s  EnM-X:p.885(37)
re douleur passée, il sentit le besoin de se  marier  pour compléter l'existence heureuse do  RdA-X:p.675(27)
 marier pour vous et non pour moi ?     — Te  marier  pour moi ! s'écria le père avec un mou  F30-2:p1051(23)
 plaisanterie, contrarier mes sentiments, me  marier  pour vous et non pour moi ?     — Te m  F30-2:p1051(21)
l s'arme pour me tourmenter, m'obligent à me  marier  presque secrètement; car s'il apprend   Bet-7:p.397(21)
l'exaspération.     — Raison de plus pour me  marier  promptement et être heureuse ! » dit-e  Ven-I:p1074(30)
 rien, répondit Mlle de Pen-Hoël, il faut le  marier  promptement.     — Vous croyez que cel  Béa-2:p.829(32)
i ! » et il s'était juré à lui-même de ne se  marier  qu'à quarante ans.  Il se tint parole.  CéB-6:p..73(23)
 à ma fille, mais la petite sotte ne veut se  marier  qu'à sa fantaisie...  C'est mademoisel  Dep-8:p.780(.7)
que Mlle des Touches empêchera Calyste de se  marier  quand il le faudra ?  Je dois l'aller   Béa-2:p.756(14)
chesse se mit à rire.     « Il vaut mieux se  marier  que de mourir », dit-elle en sortant d  Cab-4:p1092(28)
es souvenirs à combattre ?...  On ne devrait  marier  que des jeunes gens innocents à des je  Béa-2:p.859(.5)
 religieuse comme l'aînée et il ne restait à  marier  que l'avant-dernière, la jolie Sabine,  Béa-2:p.839(12)
emme adorable, sera toujours plus sûre de se  marier  que la brune ardente.  Le bois est che  MNu-6:p.350(19)
ed.  — Ah ! monsieur, nous avons une fille à  marier  qui nous ôte une roue, et l'entretien   V.F-4:p.887(41)
nt.  Ne pas connaître Foedora !  Une femme à  marier  qui possède près de quatre-vingt mille  PCh-X:p.146(.1)
acrifiée, tu seras indépendante et à même de  marier  qui tu voudras. »  Elle est morte six   Mem-I:p.202(35)
ci qui vit avec un vieillard, et je veux les  marier  religieusement, légalement.     — Ah !  Bet-7:p.444(13)
ut l'hiver, et si le Parisien avait voulu se  marier  richement, il aurait pu revenir chez s  eba-Z:p.425(14)
ds succès, et que sa mère voulait avant tout  marier  richement.  Peut-être ce projet était-  SdC-6:p.951(43)
 se feraient ensemble.     « Il est temps de  marier  Rosalie, dit un jour la baronne à M. d  A.S-I:p1008(21)
ne voyait plus jour, sous la Restauration, à  marier  sa fille à son goût; car, pour elle, i  Dep-8:p.753(43)
 assez riche pour quitter sa place.  Afin de  marier  sa fille aînée au riche banquier de l'  Pay-9:p.135(22)
avec mélancolie.  La marquise ne voulait pas  marier  sa fille avant qu'elle n'eût vingt ans  Ten-8:p.685(37)
change aurait faite le bonhomme !...  Hein !  marier  sa fille avec le prix de !...  Ah ! ah  SMC-6:p.561(24)
lement auquel elle avait été contrainte pour  marier  sa fille avec le vicomte Popinot, et d  Pon-7:p.660(19)
 mais il peut l'aimer, l'admirer, et vouloir  marier  sa fille dans les conditions de solidi  eba-Z:p.606(13)
 eu la sagesse de ne rien ébruiter.  Il veut  marier  sa fille en quinze jours, il donne une  Mus-4:p.737(27)
as et Virginie.  Quelle belle affaire que de  marier  sa fille et d'acquitter une dette sacr  MCh-I:p..52(14)
ourmenter une femme de mon âge, qui voudrait  marier  sa fille et puis... mourir en paix !    Bet-7:p..63(.1)
estion.  Chose bizarre ! ses tentatives pour  marier  sa fille le maintinrent dans une éclat  Bal-I:p.124(30)
 dit à Mme de Chavoncourt qu'il valait mieux  marier  sa fille que d'envoyer son mari manger  A.S-I:p1003(20)
ce.  Or, ma chère madame Cibot, pour pouvoir  marier  sa fille unique au jeune vicomte Popin  Pon-7:p.638(42)
Mme de La Chanterie quand il fut question de  marier  sa fille unique.  Ce dernier coup, dan  Env-8:p.288(33)
rêt.  D'ailleurs Mme Évangélista ne veut que  marier  sa fille, j'ai vu dans son jeu, défiez  CdM-3:p.580(22)
e.  Comme beaucoup de pères, il se résolut à  marier  sa fille, moins pour elle que pour sa   I.P-5:p.155(32)
un pensionnat !...  Ce Matifat comptait bien  marier  sa fille, par la raison deux cent mill  MNu-6:p.366(36)
, tu as l'air, mon cher, d'une mère qui veut  marier  sa fille.     — Et comment monsieur, d  M.M-I:p.627(39)
 l'usure pour fournir à ses passions et pour  marier  sa fille.  Cette science de prodigalit  Bet-7:p.179(26)
mis sous sa forme bourgeoise, car il voulait  marier  sa Lydie à quelque honnête homme.  Aus  SMC-6:p.535(25)
 comprirent que si le prêtre avait résolu de  marier  sa soeur avec Rogron, union infiniment  Pie-4:p..93(23)
ence.     XXVIII     Un homme ne peut pas se  marier  sans avoir étudié l'anatomie et disséq  Phy-Y:p.958(20)
ns le sac ! répondit Fraisier.  Vous pourrez  marier  sans crainte votre petite-fille à Poul  Pon-7:p.750(.2)
 dont nous portons le nom; nous pouvons nous  marier  sans crainte, mais nous ne voulons pas  V.F-4:p.825(.7)
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t-être la pensée de mon père est-elle de m'y  marier  sans dot, absolument comme on te marie  Mem-I:p.230(14)
nt une fille assez laide que la mère voulait  marier  sans dot, sa fortune lui suffisant à p  EuG-3:p1182(27)
pas ma femme, c'est que je ne puis encore me  marier  sans le consentement de ma mère.  Enfi  U.M-3:p.943(.5)
on père n'a pas, je pense, l'intention de me  marier  sans mon consentement ?     — Oh ! ma   A.S-I:p1009(28)
  Vous vivrez heureuse, et nous finirons par  marier  Savinien, que ma femme trouve charmant  U.M-3:p.867(34)
ande peine à faire consentir un artiste à se  marier  séparé de biens avec sa femme.  J'aura  MCh-I:p..71(27)
 cadette du marquis de Casteran, qui voulait  marier  ses deux filles sans dot, afin de rése  Béa-2:p.712(31)
ouvent encore là.  Beaucoup finissent par se  marier  soit avec des modistes qu'ils accepten  Emp-7:p.973(39)
ent faire la partie de Mme Grandet, espérant  marier  son cher Adolphe avec Mlle Eugénie.  M  EuG-3:p1037(13)
 nous étions frustrés ! il serait capable de  marier  son fils à cette damnée fille que le d  U.M-3:p.802(39)
is quel est le père de bon sens qui voudrait  marier  son fils à vingt ans ?     Ne connaît-  Phy-Y:p.945(31)
agne démolis : depuis longtemps il pensait à  marier  son fils avec Ursule.     « Si la pauv  U.M-3:p.854(17)
ouis XIII, oser amener le duc d'Hérouville à  marier  son fils unique à la fille d'un rebout  EnM-X:p.930(36)
temps, la princesse de Cadignan, qui voulait  marier  son fils, le duc de Maufrigneuse, avai  Ten-8:p.686(.1)
 du duc actuel, mourut en 1819 sans avoir pu  marier  son fils, quoiqu'il fût duc de Nivron;  M.M-I:p.614(43)
t et par ce caractère.  Il aurait bien voulu  marier  son fils; mais, comme il s'agissait de  Rab-4:p.395(38)
énêtres...     — Bien trouvé !     — Elle va  marier  son frère à Bathilde, et réserver sa f  Pie-4:p.135(41)
lle jalouse comme Brigitte voulait et devait  marier  son frère, autant pour elle que pour l  P.B-8:p..34(28)
me, car le prédécesseur a toujours intérêt à  marier  son successeur, pour se faire payer sa  I.P-5:p.586(32)
rre de Marville à ma fille, je désirerais la  marier  sous le régime dotal.  M. Brunner plac  Pon-7:p.551(31)
'imagine pas l'empressement qu'il a mis à se  marier  sous le régime dotal...  C'est une gra  Pon-7:p.557(12)
d à une puissance, il faut la connaître pour  marier  toutes ces forces d'après leurs vérita  Gam-X:p.479(24)
  Durant les guerres de l'Empire, les gens à  marier  trouvaient trop facilement des jeunes   Rab-4:p.282(.6)
sa le colonel.  Vinet aura conseillé de nous  marier  un jour, Pierrette et moi, pour me per  Pie-4:p.115(38)
ent son confident.  Le notaire avait alors à  marier  une fille unique, âgée de vingt ans.    Dep-8:p.753(32)
    — Ce ne serait pas une maladresse que de  marier  Ursule avec M. Savinien, dit le bouche  U.M-3:p.880(35)
s biens à un autre soi-même, s'était juré de  marier  Véronique à un riche bourgeois.  Depui  CdV-9:p.656(.9)
ménage Sauviat, eut parlé de la nécessité de  marier  Véronique de laquelle il était le dire  CdV-9:p.656(19)
, connaissant la piété des Sauviat, daignait  marier  Véronique.  La mariée fut trouvée géné  CdV-9:p.665(.1)
  Néanmoins, vous n'êtes pas homme à vouloir  marier  votre chère Modeste sans dot, et ma si  M.M-I:p.675(18)
s ne pouvez, dans la situation où vous êtes,  marier  votre fille que de trois manières : pa  Bet-7:p..71(.3)
quelques phrases insignifiantes : « Pensez à  marier  votre fille, Sauviat ! dit le prêtre.   CdV-9:p.655(39)
   — Mme de Saint-Héreen, disait une fille à  marier , a pour sa mère des soirées délicieuse  F30-2:p1204(.6)
i vous arriverait.  Non, si vous voulez vous  marier , attendez que je sois à la Chambre, et  Pie-4:p.135(.4)
son périr ! mon nom s'éteindre !  Je veux me  marier , avoir un fils ! » dit-il après une lo  EnM-X:p.918(.3)
 de l'existence à satisfaire : pour elle, se  marier , c'est être appelée du néant à la vie.  Phy-Y:p.977(39)
 chère, heureusement !     — Quand je dis te  marier , c'est faire un beau mariage. Tu n'as   Mus-4:p.737(22)
 pas nous laisser seuls, dit Piombo; mais te  marier , c'est nous isoler !  Je te connais, m  Ven-I:p1072(30)
z à rien : mariez-vous !  Pour une fille, se  marier , c'est s'imposer à un homme qui prend   MNu-6:p.368(39)
e à cette vie ne me fait pas souhaiter de me  marier , car en voyant ma destination actuelle  CdV-9:p.802(43)
lus rien qui vaille !  Songez que, sans nous  marier , car je suis une vieille fille, je le   Bet-7:p.167(12)
que nous avons vingt et un ans ?  Il faut se  marier , car notre père a plus de soixante-dix  SMC-6:p.540(16)
avait couru sus au mariage sans réussir à se  marier , chacun se moquait d'elle; mais quand   V.F-4:p.932(13)
 la pensée, il devrait toujours, avant de se  marier , consulter ses forces et physiques et   Phy-Y:p.964(20)
ce d'être nommé receveur général, de se bien  marier , d'être attaché à un ministre, à un am  PCh-X:p.145(19)
te promets de doter cette enfant, de la bien  marier , de la faire instruire.  Qu'il soit di  Bet-7:p.445(42)
venir d'y faire la moindre sensation, de s'y  marier , de pénétrer dans la société, d'y réus  A.S-I:p.974(.6)
sée, de dévorer tout jusqu'aux années, de se  marier , de se voir vieux, d'assister à son co  M.M-I:p.506(.5)
isons inventées par Mlle des Touches pour la  marier , devait être de l'école de Mlle de Cha  Béa-2:p.845(20)
 par le colonel.     « Votre soeur veut vous  marier , dit l'avocat à l'ex-mercier.     — À   Pie-4:p..93(11)
 au bord de la mer.     — Les hommes pour se  marier , dit Latournelle, jouent autant de rôl  M.M-I:p.639(18)
 baissé les yeux.  « Il est bien temps de la  marier , dit mon père, et ce sera, je l'espère  Mem-I:p.293(25)
nifacement.     — Vous avez le droit de vous  marier , dit Victorin, et, pour mon compte je   Bet-7:p.393(24)
  Sa soeur l'avait constamment empêché de se  marier , en craignant peut-être de perdre son   Pie-4:p..44(21)
 oeuvres littéraires comme pour les filles à  marier , en sept ans, la Cochet s'était si bie  Pay-9:p.260(.1)
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bé.  M. de Chavoncourt, qui a trois filles à  marier , est incapable d'augmenter sa fortune.  A.S-I:p1003(14)
Ma foi, non.     — Qu'elle veut peut-être se  marier , et alors rien ne pourra l'empêcher de  Béa-2:p.926(12)
ilhomme à Lanstrac, améliorer ses terres, se  marier , et arriver un jour à la députation.    CdM-3:p.529(32)
ité de leurs avantages sous Napoléon pour se  marier , et ceux-là devenaient royalistes dans  V.F-4:p.860(.4)
fils, n'a plus eu qu'une pensée, celle de le  marier , et de le marier à une jeune fille nob  Mem-I:p.219(17)
er s'il existe un mode quelconque de se bien  marier , et de reculer ainsi indéfiniment les   Phy-Y:p.970(.2)
ersonne va dans le monde, on a la rage de la  marier , et l'on invente des absurdités !  Je   Mem-I:p.294(29)
 qui n'existe point entre deux jeunes gens à  marier , et ne saurait exister tant que les mo  CdM-3:p.547(25)
piers nécessaires à son mariage, retourna se  marier , et revint dix mois après, au commence  Béa-2:p.651(.5)
 à rien.  Le père Grandet pensait alors à se  marier , et voulait déjà monter son ménage.  I  EuG-3:p1042(13)
iellement partager tous les goûts des gens à  marier , et, dans son désir d'établir sa chère  I.P-5:p.197(25)
ce des jeunes personnes.  Mademoiselle va se  marier , et, si elle comptait sur cette interv  Pet-Z:p.120(33)
i parut devoir durer, il voulut, avant de se  marier , faire approuver ses cinq ans de gesti  Pay-9:p.129(33)
aucoup de monde.  Quand un jeune homme est à  marier , il doit se servir de tous ses moyens   V.F-4:p.844(16)
est pas permis à un militaire français de se  marier , il était devenu passionnément amoureu  Mar-X:p1067(.8)
ici avec des idées de mariage.  Ici, pour se  marier , il faut avoir des cheveux...  C'est t  Dep-8:p.784(38)
ndition d'épouser Gorenflot, mais, pour vous  marier , il faut se taire.  Sinon, plus de dot  AÉF-3:p.727(36)
 Que faire de lui ! ...     — Voulez-vous le  marier , je m'en charge ! dit vivement le prêt  eba-Z:p.635(43)
 à mon établissement, mais je ne veux pas me  marier , je suis très heureuse d'être avec vou  A.S-I:p1009(18)
par un mot, par une phrase; enfin un comte à  marier , joli homme, bien pensant, spirituel,   Cab-4:p1011(.4)
onctures, Mme de Gyas, qui avait une fille à  marier , jugea convenable de sonder le terrain  CdM-3:p.591(26)
 se trouvait Mme Husson, il put, avant de se  marier , la placer comme première femme de cha  Deb-I:p.761(21)
étrange conduite.  Ma fille Hortense a pu se  marier , le mariage dépendait entièrement de v  Bet-7:p..61(16)
e Paris qu'un bonnetier trouve toujours à se  marier , les bonnetiers rencontrent tout ce qu  eba-Z:p.833(.6)
rtissais de ton prochain mariage.  Tu vas te  marier , Louisa.  Cette pensée me fait frémir.  F30-2:p1063(37)
tin pour affaire.     « Mon cher, tu peux te  marier , lui dit-elle.     — Souvent, ma chère  Mus-4:p.737(20)
ur lui arranger les cheveux.  " Il faut vous  marier , madame, avoir des enfants.  — Des enf  PCh-X:p.183(28)
s vieilles filles, qu'elle aurait bien pu se  marier , mais elle s'était heureusement aperçu  CdT-4:p.209(.6)
illés, elles criaient.  Le frère parla de se  marier , mais en désespoir de cause.  Il se se  Pie-4:p..66(26)
ent tous deux jurèrent alors de ne jamais se  marier , mais ils prirent les enfants en horre  Emp-7:p.984(22)
 rencontré d'adorateur.  Je suis une fille à  marier , mais j'ai des frères, une famille, de  Mem-I:p.233(16)
 de Savarus.  Jérôme et Mariette allaient se  marier , mais la baronne avait dit confidentie  A.S-I:p1008(17)
re patrimoniale dans la Corrèze et désire se  marier , mais très richement.     « Il porte m  M.M-I:p.511(24)
on père, au lieu d'employer cette somme à me  marier , me laissait mourir au couvent ?  Voil  Mem-I:p.200(.6)
 la fille, vous ne m'oublierez pas.     — Me  marier , moi ? s'écria Pierre Grassou, moi qui  PGr-6:p1094(43)
ons raisonnablement. Parmi les jeunes gens à  marier , n'as-tu pas remarqué M. de Manerville  Bal-I:p.128(.2)
comme des sarments de vigne; mais, sans nous  marier , ne pouvons-nous pas rester ensemble ?  Bet-7:p.167(16)
e m'en vais...  Voilà ce que c'est que de se  marier , on fait ses adieux.  Comme on se trou  Mus-4:p.746(38)
ennuyées, des mères accompagnées de filles à  marier , ou des belles danseuses sans dot.  Le  Cab-4:p1011(.9)
 Bathilde était la fée !  Bathilde allait se  marier , Pierrette allait mourir fille !  Bath  Pie-4:p.121(.7)
its.     — Si je puis être émancipée sans me  marier , pourquoi voulez-vous donc que je me m  RdA-X:p.762(28)
agissait d'une affaire.  Si vous voulez vous  marier , prenez un homme plus âgé, qui ait de   Pax-2:p.118(42)
t à Élisabeth, et qui dans l'intention de la  marier , produisirent le jeune Isidore Baudoye  Emp-7:p.938(30)
 jeune vicomte Juste de Grandlieu, tu vas te  marier , que mon exemple te serve.  Garde-toi   Béa-2:p.887(26)
mais mis le pied dans une église que pour se  marier , qui a les prêtres dans une telle horr  U.M-3:p.775(39)
e ce mot-là; mais moi je sais qu'une fille à  marier , qui ne se marie pas, est une croix tr  Bet-7:p.131(.3)
? demanda Crevel.     — Celle de ne pas vous  marier , répondit l'avocat.  Vous me rendrez l  Bet-7:p.393(29)
 effrayée à demi par ces paroles.     — Vous  marier , répondit Pierquin.     — Je ne me mar  RdA-X:p.760(42)
ue de bien, s'écria-t-il.     — Je veux vous  marier , répondit-elle, et vous accomplirez le  CdV-9:p.844(32)
rôle difficile d'une coquette et ne pas vous  marier , reprit la duchesse avec bonhomie, ah   Pax-2:p.119(10)
sissons un homme au moment où il vient de se  marier , s'il a rencontré une femme d'un tempé  Phy-Y:p.975(13)
jolie patrie.  Aussi revint-il à Provins s'y  marier , s'y établir et y soigner presque affe  Pie-4:p.153(38)
son jardin et sa femme à soigner, sa fille à  marier , sa partie à faire le soir, à connaîtr  I.G-4:p.577(17)
ns une journée, etc.  Doux comme une fille à  marier , Socquard, gros petit homme, à figure   Pay-9:p.275(37)
neur marital, soit dans l'intérêt des gens à  marier , soit au profit de la morale et de la   Phy-Y:p.921(11)
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x heures par jour.  Je vois mes collègues se  marier , tomber dans une situation médiocre, a  CdV-9:p.800(23)
errogée, je vous réponds.  Si vous voulez me  marier , trouvez-moi un mari qui ressemble à c  SMC-6:p.541(.5)
réussir, reprit Mongenod.  Tu n'as pas pu te  marier , tu me l'as dit, mais voici notre fill  Env-8:p.275(32)
ut ce que je perdrais, rue de Grenelle, à me  marier , tu me laisserais froidement m'enfonce  M.M-I:p.671(39)
aire du Vauquer pour renaître en Goriot.  Se  marier , vendre sa pension, donner le bras à c  PGo-3:p..65(13)
je pas entrée dans un couvent, au lieu de me  marier  !  Ma vie n'est plus à moi, j'ai un en  Bet-7:p.289(.8)
ue je vous ai suppliée ici, ce soir, de vous  marier  ! "  Rastignac parlait avec un certain  MNu-6:p.369(12)
ous voir, vous aimer, voilà ma religion.  Me  marier  ! cette idée m'a bouleversé le coeur.   Béa-2:p.792(.4)
h.     — Les artistes ne devraient jamais se  marier  ! s'écria Steinbock.     — Ah ! c'est   Bet-7:p.259(.3)
 plusieurs fois, vos désirs de jeune homme à  marier  (où est ce temps !) y ont vu se briser  Pet-Z:p..58(25)
nte, dit le prêtre, et vous pouvez vous bien  marier  ...     — Non, notre défaite à Fougère  eba-Z:p.636(38)
 Elle savait toutes les malices des filles à  marier  : agiter ses mains en relevant des bou  Pie-4:p..95(26)
s les meilleures sociétés où je cherche à me  marier  : il ne serait pas Humann, s'il envoya  ZMa-8:p.853(12)
ui disait les raisons qui l'obligeaient à se  marier  : sa constante misère, la paresse de s  Mus-4:p.739(27)
gante que ne doit l'être celle d'une fille à  marier  : un mari ne pouvait plus lui donner q  Emp-7:p.900(20)
les habitudes et l'esprit d'une demoiselle à  marier  ?     La plupart des hommes ne se mari  Phy-Y:p.970(.8)
  — Oui, mais si les jeunes gens allaient se  marier  ?     — C'est comme si vous me disiez   U.M-3:p.881(.4)
nte ans, une fille vertueuse ne doit plus se  marier  ?     — Ou attendre, répondit le médec  Pie-4:p.102(33)
upille au comte d'Arcos, à qui j'espérais la  marier  ?     — Une faute n'est pas le vice, d  Mar-X:p1068(22)
inent de croire que vous ne pouvez plus vous  marier  ?     — Vouloir et pouvoir sont deux t  CdM-3:p.569(26)
ons, en leur jetant du pain : ' Veux-tu nous  marier  ?  Avec moi, tu feras tout ce que tu v  Hon-2:p.551(.2)
ure ne vous donne-t-elle pas l'envie de vous  marier  ?  Croyez-moi, mon cher, les plaisirs   RdA-X:p.704(43)
r convenait pas; enfin ne faudrait-il pas la  marier  ?  Et si Rogron trouvait chaussure à s  Pie-4:p..50(14)
malgré un effroyable et légitime désir de se  marier  ?  Mais quoique toutes ces circonstanc  V.F-4:p.854(24)
nfants se conviennent-ils ? pouvons-nous les  marier  ?  Nous habiterons Paris pendant tout   Dep-8:p.794(.6)
etites haines.  As-tu maintenant envie de te  marier  ?  Vernou n'a plus de coeur, le fiel a  I.P-5:p.427(10)
 Est-ce que les grands artistes devraient se  marier  ?  Vous n'existez que par la fantaisie  Bet-7:p.281(12)
r que le jour où je lui dis : ' Veux-tu nous  marier  ? ' en me souvenant d'un parfum célest  Hon-2:p.552(29)
t avez-vous donc à empêcher ma cousine de se  marier  ? car vous avez fait manquer, m'a-t-on  Bet-7:p.159(18)
e dans la dot d'une femme.  Voulez-vous vous  marier  ? ce sera vous mettre une pierre au co  PGo-3:p.139(.7)
ir important.  — Mais Véronique veut-elle se  marier  ? demanda le vieillard stupéfait.  — C  CdV-9:p.655(42)
pés clair ne vont bien qu'aux blondes.  — Me  marier  ? non, non.  Le mariage est un trafic   PCh-X:p.183(36)
et la musique, pensa Rodolphe, et elle est à  marier  ? quel bonheur ! »     Le lendemain, R  A.S-I:p.943(.7)
— Est-ce pour cela que monsieur cherche à se  marier  ? » reprit le dandy en s'adressant à C  I.P-5:p.279(.8)
 quelle autre femme retrouverait-il ?...  Se  marier  ?...  À son âge, il serait épousé pour  Rab-4:p.406(41)
ante.  — Comment, dit Werbrust, déjà bonne à  marier  ?...  Comme nous vieillissons vite !    MNu-6:p.357(15)
rit le baron avec un sourire, qui voulais me  marier  ?...  Reste un instant là, dit-il, je   Bet-7:p.446(.4)
as à Mme de Camps (Mme Firmiani venait de se  marier ), le vieux roué se réveilla, ses idées  Emp-7:p1041(28)
 n'était donc pas impossible qu'il voulût se  marier ; aussi les habitants de Douai crurent-  RdA-X:p.796(.9)
 âme qui la lui ferait épouser, s'il était à  marier ; et il raconta comment elle venait de   RdA-X:p.675(42)
me si bien en cour et que l'Empereur voulait  marier ; il compta d'ailleurs sur la jalousie   Pax-2:p.117(12)
 actif, je voulais rembourser mes amis et me  marier ; il me fallait des affaires, je les ch  Pon-7:p.662(37)
s l'autorisiez à vendre ses diamants pour me  marier ; mais je voudrais qu'elle gardât ses d  Bet-7:p.131(16)
et Mlle Sylvie avaient une égale envie de se  marier ; mais l'une était de dix ans moins âgé  Pie-4:p.101(22)
 Besançon dans l'intention, disait-on, de se  marier ; mais on ne sait pas encore la véritab  A.S-I:p1020(.7)
ron avait résolu le difficile problème de la  marier ; mais séduite au premier abord, elle r  Bet-7:p..83(.4)
gramme prescrit à toutes les jeunes filles à  marier ; mais ses quarante mille livres de ren  Aba-2:p.498(.6)
l n'avait mis le pied à l'église que pour se  marier ; quant à ses principes dans la vie pri  U.M-3:p.772(.1)
 père, ni moi, ne serons les maîtres de vous  marier ; vous avez des espérances à ménager, i  P.B-8:p.140(22)
Mon frère, dit-elle, avait eu l'idée de vous  marier .     - Mais votre frère ne saurait avo  Pie-4:p.116(30)
r lui-même, il pensait à faire une fin, à se  marier .     Homme d'esprit, il ne s'abusait p  Dep-8:p.806(33)
e que je fis de mon oncle, je consentis à me  marier .     « Six mois après la révolution de  Hon-2:p.593(.3)
ul !  Tu n'es pas encore assez moral pour te  marier .     — ... Un coeur à qui confier mes   CdM-3:p.534(26)
aronne, nous sommes mises au monde pour nous  marier .     — Ainsi, vous l'encouragez dans s  Ven-I:p1074(.4)
e le plus léger sacrifice, je ne veux pas me  marier .     — Enfant !     — Chère Nathalie,   CdM-3:p.584(41)
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n'admettait pas que sa nièce pût penser à se  marier .     — Est-il riche ?     — Il est le   V.F-4:p.899(15)
ères le devinent, dit la baronne, il faut la  marier .     — Je le veux bien, dit le baron,   A.S-I:p1008(27)
ce que Fanny m'a fait ma vie, jure-moi de te  marier .     — Je vous le promets, mon père. »  Béa-2:p.837(35)
ne demoiselle Savarus, une riche héritière à  marier .     — La barre est à la vérité signe   A.S-I:p.926(32)
petite fille qui trouvera difficilement à se  marier .     — Pauvre enfant ! dit Mlle Cormon  V.F-4:p.882(29)
nhomie.     — Oh ! non, dit-elle, je vais le  marier .     — S'il faut en croire d'Hérouvill  M.M-I:p.687(14)
 dangereux pour que ses amis l'engagent à se  marier .     — Vous pouvez, cousine, amener ce  V.F-4:p.886(16)
 aux mères qui sont en puissance de filles à  marier .   Depuis vingt ans que le vieux music  Pon-7:p.516(17)
a soirée où notre ami disait à Malvina de se  marier .  À l'aspect des cent familles heureus  MNu-6:p.382(.2)
e Vyder, je serai bien contente de ne pas me  marier .  C'est une scie ! savez-vous ce que c  Bet-7:p.442(40)
rties antérieures avec lesquelles il doit se  marier .  Ce défaut vient précisément de la né  Pie-4:p..26(21)
e de ton influence sur le bonhomme pour nous  marier .  Ce n'est pas pour être Mme la maréch  Bet-7:p.205(43)
ir aristocratique, excessivement difficile à  marier .  Ces mots : père et mère inconnus de   I.P-5:p.638(11)
 sa dernière fille l'élite des jeunes gens à  marier .  Ceux qui ont tâché de résoudre le pr  Bal-I:p.120(.5)
e et ses trois amoureux, elle était encore à  marier .  D'abord, selon la jurisprudence de s  V.F-4:p.854(28)
ieusement immoral s'il avait fait mine de se  marier .  D'ailleurs, on commençait à soupçonn  I.P-5:p.195(32)
se trouvent empêchées de filles difficiles à  marier .  Donc, à Nancy, pendant un de ces ins  Mel-X:p.356(41)
ons et de langage ridicules au moment de les  marier .  Elle était rieuse et vraie comme la   CdM-3:p.550(15)
femme.     Caroline dissuade ses amies de se  marier .  Elle se plaint de l'incapacité des h  Pet-Z:p..57(19)
lle devait être la première à l'engager à se  marier .  Enfin, cette bonne mère n'oubliait a  Aba-2:p.498(17)
rage de plus d'une vertu conjugale, osent se  marier .  Et voici le sujet, il est éternellem  Phy-Y:p.918(19)
 les y avoir installés. M. d'Ajuda devait se  marier .  Il épousait une demoiselle de Rochef  PGo-3:p.105(32)
-même, il le fit passer pour une envie de se  marier .  Il s'efforça même d'étudier Mlle Éva  CdM-3:p.547(.9)
pour trente mille francs, et je veux la bien  marier .  J'ai su que Nicolas, aidé par ta soe  Pay-9:p.298(.5)
 ma belle cousine, Cécile finira par bien se  marier .  Je ne vois nulle part de jeune fille  Pon-7:p.515(38)
vent autant de filles nobles qu'il en a fait  marier .  La noblesse française est, d'après l  Mem-I:p.219(29)
euse dans une cage, j'ai su que tu devais te  marier .  Le mariage est un élément nécessaire  SMC-6:p.516(34)
ans, il serait excessivement difficile de la  marier .  Le monde se demande alors pourquoi u  Pon-7:p.516(37)
 faire à leurs filles quand il s'agit de les  marier .  Ne parlons pas de moi, dit le consul  Hon-2:p.560(26)
e, le consul général ne parut pas vouloir se  marier .  Néanmoins, après deux ans d'habitati  Hon-2:p.528(36)
nce !  Pour en finir, son père a fini par le  marier .  On criera encore, car en France on c  Pie-4:p..22(39)
l fallait avoir gagné ma fortune avant de me  marier .  On trouve toujours une Adeline, et A  Pay-9:p.146(27)
donné dès qu'elle serait assez riche pour se  marier .  Quand Flore, après avoir employé les  Rab-4:p.481(25)
rès disproportionné avec celui des garçons à  marier .  Quand le Consulat ramena l'ordre int  V.F-4:p.854(42)
s, une fille vertueuse ne devait pas trop se  marier .  Quand M. Martener fut parti, Mlle Cé  Pie-4:p.102(40)
t la seule fois de ma vie que je pensai à me  marier .  Quand vint le jour, j'allai seller m  Med-9:p.579(18)
 Sans Mongenod, me disais-je, j'aurais pu me  marier .  Sans lui, je ne serais pas obligé de  Env-8:p.273(14)
es serments.  Moi, j'ai eu tort de ne pas le  marier .  Si je lui avais trouvé une femme, il  Rab-4:p.322(11)
vait faire l'ornement du monde, essaya de la  marier .  Toutes les familles auxquelles s'adr  Mus-4:p.635(25)
ère, et qui ne chuis pas achez riche pour me  marier .  Vous n'êtes pas non plus fertile en   MdA-3:p.397(41)
ussi bien que son père, aspiraient à le bien  marier .  Zélie Minard, ancienne ouvrière fleu  P.B-8:p..48(41)
  Il résolut de quitter la marquise et de se  marier .  « Il faut être homme dans la vie ! »  Aba-2:p.498(26)
uestion de sa destinée et déclara vouloir se  marier .  « J'ai sept cent mille francs, dit-e  Béa-2:p.909(16)
e, elle a dix-sept ans.  Voilà deux filles à  marier .  — Ces femmes n'auront pas un sou dan  MNu-6:p.357(26)
omme je suis et pauvre, je dus renoncer à me  marier . »     En entendant cet arrêt que le p  Env-8:p.272(32)
pain.  Ils sont quasiment comme des filles à  marier . »     Enfin, après avoir parcimonieus  EuG-3:p1078(19)
 je m'en repose bien sur elles du soin de se  marier . »     Jamais Mme de Saint-Vandrille n  eba-Z:p.547(28)
és roses.  C'est joli ! ça donne envie de se  marier . »     La mère et la fille avaient emp  I.P-5:p.248(14)
de, nous n'avons plus de fille, elle veut se  marier . »     Le vieillard s'assit après avoi  Ven-I:p1072(33)
petite ville quelconque, et on y trouve à se  marier ...     — Je puis te les faire avoir, d  SMC-6:p.683(22)
lle te pardonnera, tu la cultiveras, elle te  mariera  bien, si les Grandlieu persistent dan  SMC-6:p.760(25)
ce sera de bon augure.     — Mademoiselle se  mariera  dans l'année, c'est sûr, dit la grand  EuG-3:p1045(34)
s, sans tare, parfaites.     — Ma cousine se  mariera  donc difficilement ?     — Elle reste  Pon-7:p.547(18)
d'autant plus que M. Francis du Hautoy ne se  mariera  jamais, et que cette fille est son hé  I.P-5:p.639(11)
us belle que Clotilde !...  Mme de Sérizy te  mariera  par vengeance, elle ne peut pas souff  SMC-6:p.674(13)
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 fini convenablement avec Delphine, il ne se  mariera  qu'à bonnes enseignes, et il peut épo  MNu-6:p.332(33)
! bon Dieu !     — J'espère bien qu'il ne se  mariera  qu'après être parvenu à quelque belle  Cab-4:p.993(40)
se.  Soyez tranquilles là-dessus : Désiré se  mariera  quand nous saurons ce qu'il peut deve  U.M-3:p.845(29)
 sera capitaine de vaisseau, mon mendiant se  mariera  richement, et tiendra dans le monde u  Mem-I:p.372(32)
endant dix ans sera récompensée, Éléonore me  mariera  toujours bien ! »     La partie de ch  M.M-I:p.689(41)
éir, dis-lui tout ce qui t'arrivera; elle te  mariera , elle te sera très utile. »     Ce fu  SMC-6:p.907(.2)
ice d'entendre une messe.  Ton collègue nous  mariera , par exception, à neuf heures du mati  Bet-7:p.399(24)
rnière, elle aura des souliers quand elle se  mariera , quoi !  Ça sera dans le trousseau. »  eba-Z:p.575(26)
nt Marie Touchet.     — Mme de Belleville se  mariera , sire.     — Vous êtes des imposteurs  Cat-Y:p.438(28)
trépidité qui fait tout accepter.  Elle vous  mariera , tout en souffrant d'horribles douleu  Béa-2:p.788(27)
ils de ce monde.  Quant à Madeleine, elle se  mariera ; puissiez-vous un jour lui plaire ! e  Lys-9:p1219(12)
chères petites, leur disait-il, mais je vous  marierai  de bonne heure, et je serai content   FdÈ-2:p.283(.4)
ier, et l'on invente des absurdités !  Je ne  marierai  jamais Armande contre son gré.  Je v  Mem-I:p.294(30)
tre discrétion, nous oublierons cela.  Je ne  marierai  jamais Augustine avant Virginie.  Vo  MCh-I:p..63(31)
sard tu distinguais un homme.     — Je ne me  marierai  jamais qu'avec le consentement de mo  M.M-I:p.555(32)
nt avec noblesse ce long entretien, je ne me  marierai  jamais qu'avec vous.  J'aime mieux c  SMC-6:p.695(37)
u contrat.     — Je ne le veux pas, je ne me  marierai  pas, répondit vivement Natalie.  Gar  CdM-3:p.584(28)
re libéré travaillera comme un cheval, je le  marierai  peut-être.  Mon garçon n'est pas un   CdV-9:p.832(.5)
us marier, répondit Pierquin.     — Je ne me  marierai  point, s'écria-t-elle.     — Vous vo  RdA-X:p.760(43)
 votre personne ne me convient pas, je ne me  marierai  point.  Je puis vivre de la vie du c  M.M-I:p.544(10)
le coeur.  Y a-t-il deux Béatrix ?  Je ne me  marierai  qu'avec vous, j'attendrai vingt ans   Béa-2:p.792(.5)
s un acte de société avec Séchard.  Je ne me  marierai  que huit jours après le contrat; ain  I.P-5:p.674(25)
ne faut plus penser au douzain.  Quand je te  marierai , ce qui sera bientôt, je te trouvera  EuG-3:p1153(13)
e mille francs.  Laisse ta passion, et je te  marierai , moi !  Nous avons à une lieue d'ici  I.P-5:p.227(19)
'un ambassadeur de Sa Majesté.  Peut-être me  marierai -je en Espagne, et peut-être la pensé  Mem-I:p.230(12)
ai.     — Et tu te marieras ?     — Et je me  marierai .     — Je suis ton ami, mon gros Pau  CdM-3:p.530(40)
e j'en serais la honte ?  Mes deux soeurs se  marieraient -elles sans dot ?  Ignorais-je don  Lys-9:p.978(.6)
  Ces demoiselles seraient-elles malades, se  marieraient -elles, ou leurs pères seraient-il  Ven-I:p1062(33)
 et Pérotte (la fille au cadet Cambremer) se  marieraient .  Puis, pour lui faire gagner son  DBM-X:p1173(36)
'en donnera quatre...  Trouve mieux !  Tu te  marierais  à un agneau sans tache, il pourrait  Mus-4:p.739(.6)
leur alliance avec les Temninck.  Puis je te  marierais  à un pair de France, dussé-je me ré  CdM-3:p.558(25)
avais le bonheur d'être votre frère, je vous  marierais  au jeune marquis de Cinq-Cygne qui   Dep-8:p.791(10)
u te serais conduit à ma fantaisie, et tu te  marierais  aujourd'hui avec une meunière de ce  I.P-5:p.228(16)
ette maladie que nous avons causée, je ne me  marierais  jamais, je le jure, ajouta-t-elle e  Lys-9:p1127(43)
ardonner ? dit-elle en souriant.     — Et te  marierais -tu toujours ? demanda le baron en p  Bet-7:p.422(36)
bles pour savoir que jamais la cadette ne se  marierait  avant l'aînée.  Le pauvre commis, d  MCh-I:p..52(23)
evait coûter cher, elle répondait qu'elle se  marierait  encore bien moins de cette façon-là  Bet-7:p..83(10)
héritière au cas où ni l'un ni l'autre ne se  marierait  il y avait là matière à discussion.  Pie-4:p..50(.8)
re et son père, persuadés que la Bette ne se  marierait  jamais, avaient, dit-elle, autorisé  Bet-7:p.170(38)
nd Livre en confiant à Lemprun qu'elle ne se  marierait  jamais, et ni le chef de service ni  P.B-8:p..35(22)
e n'en veut.  Pierrette n'a rien, elle ne se  marierait  jamais.  Croyez-vous que la jeuness  Pie-4:p.116(.1)
s, quoique Marguerite déclarât qu'elle ne se  marierait  pas avant d'avoir atteint sa vingt-  RdA-X:p.771(.1)
Grévin, reprit Mme Beauvisage, qu'elle ne se  marierait  pas sans le consulter.  Le gendre q  Dep-8:p.794(32)
 ou d'or.  La plus pauvre des bergères ne se  marierait  pas sans son douzain, ne fût-il com  EuG-3:p1045(22)
bien des romans, où va donc M. Bongrand ?...  marierait -il son fils ? ... »  Et il continua  eba-Z:p.415(22)
.     « Pourquoi lui avez-vous dit que je me  marierais  ? dit Marie Touchet aux deux frères  Cat-Y:p.438(38)
 D'ailleurs son fils s'en irait, sa fille se  marierait ; quel gendre aurait-il ?  Quoiqu'il  Lys-9:p1221(28)
 tes coquetteries et tes observations, tu te  marieras  absolument comme moi.  En étendant l  Mem-I:p.300(.2)
me mon oeil, qui vaut un jeune homme ? tu te  marieras  avec lui au Treizième, il vivra bien  Bet-7:p.361(14)
tu ne peux pas trouver avec moi.  Puis tu te  marieras  quand je t'aurai fait trente mille f  Bet-7:p.167(28)
oit point.  Toi qui veux te marier et qui te  marieras , as-tu jamais médité sur le Code civ  CdM-3:p.536(.4)
s une partie de leur héritage ?  Quand tu te  marieras , reprit le comte en laissant échappe  DFa-2:p..84(.3)
 elle doit rester entre nous.  Lorsque tu te  marieras , tu approuveras ma discrétion.  Sach  Mem-I:p.255(16)
cette maison que je garderai.     — Et tu te  marieras  ?     — Et je me marierai.     — Je   CdM-3:p.530(39)
tendait avec la fille, et si bien, qu'ils se  marièrent  à la mode du pays, parce que les pe  Med-9:p.580(14)
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tes.  Jamais deux substances chimiques ne se  marièrent  avec plus de promptitude que la mai  V.F-4:p.898(.3)
des martyrs.  Après une pause où nos âmes se  marièrent  dans cette même pensée consolante :  Lys-9:p1028(26)
pouvoir vivre avec deux mille francs, ils se  marièrent  sans contrat, avec la plus grande é  Emp-7:p.977(21)
l'âge de quatorze ans, ils s'adorèrent et se  marièrent , leur union donna le spectacle au s  Pie-4:p..98(39)
pas même avec Achille Pigoult.  Vous ne vous  marierez  à aucun des jeunes gens d'Arcis, ni   Dep-8:p.773(28)
 la tête.  Quand je ne serai plus, vous vous  marierez  à votre fantaisie. »     Savinien ai  U.M-3:p.885(27)
r Auguste prendre le même chemin.  Vous vous  marierez  bien sans moi, je n'ai que ma bénédi  CdM-3:p.552(19)
 nettement, la paternité vous aveugle.  Vous  marierez  difficilement votre fille; et dans v  I.P-5:p.638(25)
par se prendre de belle passion, et vous les  marierez  l'hiver prochain.  Si vous dites deu  Béa-2:p.739(.4)
le mariage de votre fille !... et vous ne la  marierez  point sans mon secours !  Quelque be  Bet-7:p..67(39)
 leurs propos envenimés.  Mais que vous, qui  marierez  votre fille quand vous le voudrez, v  CdM-3:p.592(25)
 celle de Ginevra, les joignit.  « Vous vous  marierez , mes enfants ? » leur demanda-t-il a  Ven-I:p1064(18)
ierai point, s'écria-t-elle.     — Vous vous  marierez , reprit le notaire, quand vous aurez  RdA-X:p.761(.1)
femme ! " »     POST-SCRIPTUM     « Et, vous  marierez -vous ?... » demanda la duchesse à qu  Phy-Y:p1201(39)
nsupportable.  Ni Marie ni moi, nous ne nous  marierons  jusqu'à ce que nous ayons appris qu  Mem-I:p.258(35)
re nous, ce soir.  Puis, mercredi, nous nous  marierons  officiellement, comme on se marie r  Bet-7:p.399(17)
  — Je ne sais pas, dit le baron.     — Nous  marierons  Rosalie à M. de Soulas; si vous lui  A.S-I:p1009(.5)
 ainsi pour Cécile un beau titre, et nous la  marierons  séparée de biens.  Tu peux dire que  Dep-8:p.772(25)
ons respectueuses !...     — Bah ! nous nous  marierons , quand nous voudrons nous occuper d  Mus-4:p.735(.5)
pondit-elle en baissant les yeux.  — Nous la  marierons , s'écria la grosse mère Sauviat en   CdV-9:p.656(.1)
 tu veux m'être fidèle, à sa mort, nous nous  marierons .  Songes-y.  Je t'ai débarrassée de  Bet-7:p.236(39)
st convenu entre Octave et moi que nous nous  marierons ...  — À dix-sept ans ?... répondit   Hon-2:p.551(.6)
manche, il n'y a que trois jours, car ils se  marieront  mercredi, c'est impossible !  Mais   Bet-7:p.387(29)
les jeux des colombes ?  Enfin, ses amies se  marieront ; vous aurez alors quatre femmes à s  Phy-Y:p.968(12)
d'une fête.  On se marie au hasard, et tu te  maries  ainsi.  Des ouragans de pensées ont pa  Mem-I:p.231(39)
u commerce, je te vois ruiné.  Oui, si tu te  maries  avec cette fille de l'Houmeau, je me m  I.P-5:p.227(30)
 duchesse en regardant mon père.     « Tu te  maries  dans trois jours, ma chère petite, me   Mem-I:p.301(20)
ais vivre, qui me serait nécessaire !  Tu te  maries  et j'aime !  Au bout de quatre mois, c  Mem-I:p.250(10)
rie ? dit Lousteau.     — Comment ! tu ne te  maries  plus, à présent ? s'écria Bixiou.       Mus-4:p.746(41)
r le premier rôle du ballet d'Ariane.  Tu te  maries , et tu sais comme je puis te rendre ma  Pon-7:p.654(37)
t tu vas t'en harnacher ?  Enfin pourquoi te  maries -tu ? tu dois compte de tes raisons à t  CdM-3:p.531(27)
t une autre affaire.  À l'encontre de qui te  maries -tu, sans curiosité ?     — J'épouse Ml  I.P-5:p.226(29)
e La Billardière, ces deux Savoyards étaient  mariés  à d'habiles blanchisseuses de dentelle  Emp-7:p.960(23)
s nous trouvâmes insensiblement apprivoisés,  mariés  à demi.  Elle se montra bien noblement  Lys-9:p1131(.1)
es de son associé.  Beaucoup d'employés sont  mariés  à des lingères, à des débitantes de ta  Emp-7:p.951(.2)
?... répéta Octave tout étonné.  Nous sommes  mariés  à Gretna-Green.     — Hé bien, reprit   Fir-2:p.156(11)
rête ma toilette pour le dîner.  Nous serons  mariés  à l'église de Sainte-Valère, ce soir à  Mem-I:p.303(31)
aient devenus soldats, évêques, ou s'étaient  mariés  à la Cour.  Un cadet de la maison d'Es  Cab-4:p.966(40)
a lui serrai affectueusement.     Nous fûmes  mariés  à la fin de la semaine.  Sûre de garde  Mem-I:p.253(41)
rit Montcornet, a dit que ceux qui s'étaient  mariés  à Paris pendant la compagne ne devaien  Pax-2:p.111(26)
 chez son fils, envoya lui-même les nouveaux  mariés  à Paris.  Ceci se passait au commencem  Env-8:p.284(28)
en et mourut après les avoir tous établis et  mariés  à Sancerre, voici comment.  Joseph app  eba-Z:p.393(10)
a blancheur douce de quelques marabouts qui,  mariés  à ses yeux, faisaient ressortir l'ébèn  Phy-Y:p1149(22)
pecte le mariage, il faut aussi que les gens  mariés  aient des égards pour l'inflammabilité  Phy-Y:p1077(.1)
ile de faire observer qu'Adam et Clémentine,  mariés  au mois de décembre 1835, étaient allé  FMa-2:p.204(19)
in à Hortense ! »     Rien n'irrite les gens  mariés  autant que de rencontrer, à tout propo  Bet-7:p.263(36)
t revenir au président.  Ainsi les Tiphaine,  mariés  avec vingt mille livres de rente sans   Pie-4:p..53(.7)
eption neuve ?     Eh bien, je m'adresse aux  mariés  d'hier et d'aujourd'hui, à ceux qui, e  Phy-Y:p.918(10)
r l'autre nous apprîmes l'amour.  Nous fûmes  mariés  dans Crémone, jamais nous ne connûmes   Pro-Y:p.553(30)
parlent de la liberté.  Presque tous se sont  mariés  dans l'ignorance la plus profonde et d  Phy-Y:p.955(.1)
 du bonheur amoindrira toujours le bonheur.   Mariés  dans le ciel seulement, ces deux amant  Mas-X:p.566(30)
 Mais si on vous laissait faire, vous seriez  mariés  dans les délais légaux, dans onze jour  Bet-7:p.131(40)
s des effets), si elle t'aimait, vous seriez  mariés  dans quinze jours.  Ton patron, dit-il  CéB-6:p.252(.4)
 curieuses amenées par leurs bien-aimés; des  mariés  de la veille; des enfants se tenant cr  Elx-Y:p.493(10)
 bénédiction !  Ce bon abbé Marcellin nous a  mariés  déjà !  Le plaisir surhumain de ressen  M.M-I:p.583(.4)
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 de la fable de La Fontaine, les deux amants  mariés  devinaient les besoins du vieillard, e  eba-Z:p.418(23)
habits noirs de tous les jours, et les vieux  mariés  dont la figure annonce la triste expér  Bet-7:p.183(13)
rent et arrivèrent à une grande salle où les  mariés  dont le bonheur était indiqué pour ce   Ven-I:p1087(.1)
e la communauté.  Pendant le séjour des deux  mariés  en Bretagne, les travaux de restaurati  Béa-2:p.859(31)
 tous les maris.  Le lendemain, elle mit les  mariés  en voiture, et les accompagna jusqu'au  CdM-3:p.618(38)
 décoré par un tapissier, et où les nouveaux  mariés  entamèrent une éternelle lune de miel.  CéB-6:p..62(32)
issant deux fils et deux filles, tous quatre  mariés  et ayant tous quatre des enfants, ce q  eba-Z:p.394(.5)
mi sans scrupule.  Enfin, mes mâtins étaient  mariés  et heureux, que j étais toujours là le  Med-9:p.580(30)
qui venait sans doute de remiser de nouveaux  mariés  et qui ne demandait pas mieux que de v  PGo-3:p.102(43)
  Comme beaucoup de cultivateurs qui se sont  mariés  jeunes et dont les ancêtres vivent, le  Pay-9:p.192(18)
nte; et si l'une dupe l'autre, la moitié des  mariés  joue certainement la comédie aux dépen  M.M-I:p.639(10)
gens des villages viennent dire ce chant aux  mariés  le jour de leurs noces.     Nous v'non  Pie-4:p..31(.7)
 il est vrai de dire qu'en général, les gens  mariés  mettent à trahir leur froideur la même  Phy-Y:p.990(10)
s, montra des grâces inattendues.  Aucun des  mariés  ne savait danser, Véronique continua d  CdV-9:p.665(10)
upérieurs de notre époque.  Ceux qui se sont  mariés  ont, à quelques exceptions près, épous  MCh-I:p..89(37)
s-uns de ses préceptes, pour éviter aux gens  mariés  ou à marier la peine de se creuser la   Phy-Y:p.980(36)
'ailleurs qu'après un voyage où ils seraient  mariés  par les circonstances, Mme de Bargeton  I.P-5:p.250(43)
 dans l'âme des deux jeunes gens qu'il avait  mariés  par les combinaisons de son infernal g  PGo-3:p.195(11)
t est fini, sachez-le bien, entre deux êtres  mariés  par monsieur le maire, ou seulement à   Pet-Z:p.169(14)
utel.     « Solonet vient de me dire que les  mariés  partent demain matin, seuls, pour Pari  CdM-3:p.618(.7)
 Il n'y eut point de noces, car les nouveaux  mariés  partirent pour le Prébaudet.  Les cout  V.F-4:p.914(41)
  Pendant les premiers mois que les nouveaux  mariés  passèrent ensemble, il eut une espèce   Env-8:p.288(17)
i ne le seraient pas encore.     Et les gens  mariés  poufferaient de rire.     Et l’école g  Pie-4:p..21(18)
reux escaliers de briques et de bois, si mal  mariés  qu'on ne sait si c'est le bois qui veu  Env-8:p.331(.5)
 son mari.  J'ai entendu dire que les jeunes  mariés  qui s'aimaient comme des amants n'avai  CdM-3:p.624(28)
 chevaux s'élançaient au galop, les nouveaux  mariés  reprirent le cours de leur lune de mie  Pay-9:p.347(31)
nsaient comme si le monde allait finir.  Les  mariés  s'embrassaient à la satisfaction génér  FaC-6:p1021(35)
ficier de la Légion d'honneur; ils s'étaient  mariés  sans contrat, ils étaient donc communs  CoC-3:p.336(10)
ire ses caprices.  Et croyez-moi, les jeunes  mariés  sentent souvent la nécessité d'un tier  CdM-3:p.573(.5)
art aux malheurs de la vie.  Ces deux amants  mariés  seront vraisemblablement le vicomte de  U.M-3:p.987(22)
és dans le commerce des blés, elle échut aux  mariés  six mois après leur union, car le prem  Hon-2:p.529(32)
penses de représentation auxquelles les gens  mariés  sont astreints, son hôtel, où depuis l  Béa-2:p.896(.1)
appeler l'automne du mobilier.  Les nouveaux  mariés  sont gâcheurs, ils gaspillent sans le   Bet-7:p.239(25)
me froide, la stupide jurisprudence des gens  mariés  te poussait à faire honneur de sa rése  CdM-3:p.642(21)
oup de bonheur dans la manière dont il les a  mariés  tous, chacun de ses hoirs n'a plus que  AÉF-3:p.690(21)
e est incapable...     — Ah ! vous êtes donc  mariés  vous deusse ! dit la grisette en manif  Fer-5:p.853(.6)
i semblent faits exprès pour que de nouveaux  mariés  y passent leur lune de miel : les pein  DFa-2:p..35(11)
ée.     — Eh bien ! les voilà donc quasiment  mariés , dit la grosse Sylvie.  Ils sortent en  PGo-3:p..89(33)
as trop, mes enfants, vous n'êtes pas encore  mariés , dit Mme Évangélista.  Paul, reprit-el  CdM-3:p.585(16)
 d'avoir une petite similitude avec les gens  mariés , en mettant dans sa chambre un lit d'a  MNu-6:p.343(12)
 se rencontrer dans la somme totale des gens  mariés , et pesez : vous saurez où est le mal.  Phy-Y:p.956(18)
ns allés vivre toute notre vie dans un coin,  mariés , heureux, à la face du monde.  — Enfin  AÉF-3:p.686(28)
 à beaucoup de lamentations.  Comme les gens  mariés , il devenait assez ridicule, il commen  SMC-6:p.643(12)
ois d'avril, époque à laquelle ils s'étaient  mariés , jusqu'au commencement de l'hiver, les  DFa-2:p..60(41)
tre premiers de ces personnages, n'étant pas  mariés , la courtisaient dans l'espoir de l'ép  Req-X:p1108(33)
la présidente qui voyait tous les substituts  mariés , les nouveaux juges au tribunal déjà p  Pon-7:p.506(17)
 les premières amours conseillent aux jeunes  mariés , M. et Mme Rabourdin dévorèrent en cin  Emp-7:p.901(.3)
r des gens d'esprit, qui ne nous sauront pas  mariés , nous les mystifierons, nous nous gris  Bet-7:p.399(30)
ccent peu grondeur.     — Ne sommes-nous pas  mariés , répondit-il; j'ai ta parole, prends l  EuG-3:p1141(11)
ns une autre voiture qui précédait celle des  mariés , se trouvait la baronne du Guénic à qu  Béa-2:p.843(27)
francs pour meubler l'appartement des jeunes  mariés , si l'on songe aux exigences du luxe m  Bet-7:p.182(29)
tres, vous jouez, et tout est dit.  Une fois  mariés , vous vous occupez de vos femmes comme  Pet-Z:p..45(.9)
envoyer un adjoint, ça porterait malheur aux  mariés  !  Tâtez donc la belle marchandise, et  CéB-6:p.116(13)
.     — Vrai ! dans quinze jours nous serons  mariés  ! »  Elle sauta comme un enfant.  « Oh  PCh-X:p.232(23)
ellement qu'il y a cinq mois que nous sommes  mariés  !... » répliqua le duc, dont la répons  Phy-Y:p.997(.2)
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 son mari...  Y a-t-il longtemps qu'ils sont  mariés  ?     — Absolument comme nous, depuis   Pet-Z:p..95(13)
és avec les prédestinés; combien se sont mal  mariés ; combien auront mal débuté avec leurs   Phy-Y:p.999(26)
omment Mariotte et Gasselin ne s'étaient pas  mariés ; peut-être y aurait-il eu inceste, ils  Béa-2:p.660(34)
es de ce livre que dans le souvenir des gens  mariés .     Au commencement de l'hiver, en 18  CdM-3:p.552(.2)
ives] : à deux heures on avait reconduit les  mariés .     Le général convint, avec le maréc  Pay-9:p.342(38)
ins de cannetille attestaient le passage des  mariés .     « Où monsieur va-t-il ? demanda l  PGo-3:p.103(11)
siologie du mariage, puisque vous n'êtes pas  mariés .  Ainsi soit-il toujours !     « Vous,  Phy-Y:p.917(.6)
t l'autre en dépensaient cinquante sans être  mariés .  Ceci n'est rien.  Mon client devra c  CdM-3:p.570(.2)
et les maisons riches rendirent aux nouveaux  mariés .  Dans le mouvement qui l'emportait en  CdV-9:p.667(12)
 doubles de celles qui pesaient sur les gens  mariés .  Elle avait eu là la plus équitable d  Pie-4:p..21(.6)
, et tous deux ont abjuré; tous deux se sont  mariés .  L'un avait été simple oratorien, l'a  Ten-8:p.688(42)
rès la fête que je donne demain aux nouveaux  mariés .  Le carnaval sera très brillant.  Le   Mem-I:p.343(30)
eur ont dit : " Mariez-vous ! "  Ils se sont  mariés .  Moi, je veux que vous soyez heureux,  Ser-Y:p.753(12)
toujours en aide aux dissipations des jeunes  mariés .  Une femme est si fière de voir reven  Béa-2:p.860(42)
manquait un guide, une boussole aux pèlerins  mariés ... cet ouvrage est destiné à leur en s  Phy-Y:p.919(17)
rès d'elle.  D'ailleurs, nous serons un jour  mariés ... nous avons pour nous les chances de  Mus-4:p.773(.1)
 Monsieur, pour un petit nombre d'amis, vous  mariez  au neveu d'un ambassadeur votre chère   Mem-I:p.292(28)
 père vous appelle auprès de lui.  Vous vous  mariez  avec un homme titré, jeune, beau, qui   PGo-3:p.206(36)
 de femmes se sont récriées : Comment ! vous  mariez  ce monstre qui nous a fait tant de mal  Pie-4:p..23(.7)
 ni avec l'Église ni avec une femme, ne vous  mariez  d'aucune manière, je vous le défends.   Lys-9:p1042(11)
 se font souvent ainsi.     — Eh bien ! vous  mariez  donc Cécile ? disait Mme Cardot.     —  Pon-7:p.556(34)
s pas marié, vous, monsieur Charles, ne vous  mariez  jamais ! vous n'aurez pas à vous repro  Pay-9:p.106(28)
tte aussi blanche que sa robe.     « Ne vous  mariez  jamais, Félix, me dit le comte; une fe  Lys-9:p1071(18)
ect de la cousine Bette, c'est donc vous qui  mariez  Mlle Hulot avec un jeune comte que vou  Bet-7:p.159(12)
e la vie; je le veux, je l'ordonne.  Ne vous  mariez  ni avec l'Église ni avec une femme, ne  Lys-9:p1042(10)
omplies.  Tenez, vous !...  Eh bien, ne vous  mariez  pas : on trouve coqu dans votre nom !   Emp-7:p.996(21)
t le trésor, dites-moi pourquoi vous ne vous  mariez  pas ?     — Vous naissez tous veufs ou  Ser-Y:p.828(28)
 !  Songez-y bien, Rosalie : si vous ne vous  mariez  pas à mon gré, vous n'aurez rien de mo  A.S-I:p1009(35)
e secret, le voici : règle générale, ne vous  mariez  pas sergent, quand vous pouvez devenir  MNu-6:p.366(26)
de faire une loi sur le mariage !  Enfin, ne  mariez  pas vos filles si vous les aimez.  Le   PGo-3:p.278(28)
'est que des enfants.  Ah ! mon ami, ne vous  mariez  pas, n'ayez pas d'enfants !  Vous leur  PGo-3:p.273(21)
 dernier mot : mariez-vous.  Si vous ne vous  mariez  pas, souvenez-vous que je vous ai supp  MNu-6:p.369(10)
mettre une pierre au cou; puis, si vous vous  mariez  pour de l'argent, que deviennent nos s  PGo-3:p.139(.8)
ra président du tribunal.  Pour vous venger,  mariez  votre frère à Mlle de Chargeboeuf, je   Pie-4:p.135(.6)
i dit, c'est un homme rusé comme le diable !  mariez  votre frère en annonçant que vous voul  Pie-4:p.135(16)
, mon cher monsieur, reprit-il, si vous vous  mariez , mettez votre chien à la chaîne, et se  Phy-Y:p1059(38)
 le papetier en prenant son air froid.  Eh !  mariez -la donc à un jeune homme capable, ambi  I.P-5:p.636(38)
ui nous étions, il la laisse venir ici; mais  mariez -la, madame, et vous ferez une action b  Bet-7:p.439(10)
sera de votre goût, j'abdique toute volonté,  mariez -moi pour vous ! "  Et cet homme eût ét  M.M-I:p.551(31)
Nous tenons David...     — Je vous ai marié,  mariez -moi, dit le grand Cointet en laissant   I.P-5:p.640(32)
toute la ville.     — Eh bien, mademoiselle,  mariez -vous !     — Mais, ma fille, je ne me   V.F-4:p.905(43)
d chez les Matifat, ne réfléchissez à rien :  mariez -vous !  Pour une fille, se marier, c'e  MNu-6:p.368(38)
isans devant un roi.  Elles leur ont dit : "  Mariez -vous ! "  Ils se sont mariés.  Moi, je  Ser-Y:p.753(12)
afin de pouvoir vous dire solennellement : '  Mariez -vous '.  Ne faites pas la difficile, n  MNu-6:p.368(35)
irandoles que nous avons vue chez Fossin.  —  Mariez -vous donc !... s'écria plaisamment mon  Phy-Y:p1013(37)
 gardant de quoi vivre pendant trois ans, et  mariez -vous en province avec la première fill  U.M-3:p.866(12)
 frissonné peut-être.     « Pourquoi ne vous  mariez -vous pas ? reprit cette dame qui avait  Adi-X:p1014(.3)
 vous, vous ou votre frère, pourquoi ne vous  mariez -vous pas l'un ou l'autre ? »     Sylvi  Pie-4:p..86(29)
t le jeune notaire dans un coin, pourquoi ne  mariez -vous pas ma cousine Cécile de Marville  Pon-7:p.546(13)
elle, pourquoi parlons-nous de ces choses ?   Mariez -vous, et laissez-moi mourir ! »     El  Lys-9:p1137(.7)
e une terre en Anjou, retournez près d'elle,  mariez -vous, et vivez tranquillement.  J'ai l  eba-Z:p.643(25)
me qui, dit-on, a suivi un chanteur...     —  Mariez -vous, ma chère Charlotte, reprit Calys  Béa-2:p.831(15)
re, ou, si vous voulez, une soeur pour moi.   Mariez -vous, que je vous voie heureux avant d  Ser-Y:p.753(.5)
éportez-vous dans une vertueuse mansarde, et  mariez -vous-y avec le travail, ou prenez une   PGo-3:p.179(.4)
 le dîner.  Eh bien, voici mon dernier mot :  mariez -vous.  Si vous ne vous mariez pas, sou  MNu-6:p.369(10)
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ngt-cinq mille livres de rentes.  Ainsi nous  marions  à peu de chose près, des fortunes éga  CdM-3:p.574(10)
rat pour vous en éviter la peine.  Nous nous  marions  avec nos droits sous le régime de la   CdM-3:p.562(34)
, à faire la fermière.  Vendons notre fonds,  marions  Césarine, et laisse ton Imogène.  Nou  CéB-6:p..48(37)
s le secret depuis quelques mois.  Nous nous  marions  dans quelques jours, le contrat est r  V.F-4:p.909(12)
mon confrère vous dit glorieusement que nous  marions  des fortunes égales !  Il veut que no  CdM-3:p.575(43)
s la cause.  Calyste est perdu si nous ne le  marions  promptement.  Il aime Mlle des Touche  Béa-2:p.675(26)
s gens...     — C'est désespérant, nous nous  marions  tous, reprit Maxime en se jetant dans  Béa-2:p.919(.5)
 Nous avons si peu de raison quand nous nous  marions  !  Connaissons-nous le monde, les aff  PGo-3:p.244(15)
pas mettre tous les oeufs dans un panier, et  marions -nous.     — Mais où se cacher ? dit P  SMC-6:p.692(40)

Mariette
 pendant quelques heures.  Elle avait obligé  Mariette  à ces actes de repentir.  L'ascétism  A.S-I:p.979(.1)
e, et que rien ne devait altérer, expliquait  Mariette  à ceux qui la connaissaient intimeme  Rab-4:p.310(41)
ue les riches.     — On parle déjà d'engager  Mariette  à l'Opéra, dit Bixiou.  Mais n'ayez   Rab-4:p.316(.6)
n auteur ami de Tullia, l'une des rivales de  Mariette  à l'Opéra, le second clerc sentit so  Deb-I:p.863(.6)
 persiste dans ses idées, elle se tuera, dit  Mariette  à l'oreille de Lisbeth.  Vraiment, v  Bet-7:p.203(14)
er.     — Qu'il attende.     — Monsieur, dit  Mariette  à l'oreille de son maître, il m'a di  Bet-7:p.293(10)
ujets de l'Opéra, de Florentine qui remplaça  Mariette  à la Porte-Saint-Martin, de Florine   Rab-4:p.316(28)
rez-le si vous pouvez; mais ne dites pas que  Mariette  a mal dansé.  Calomniez notre affect  Emp-7:p.924(17)
orpille.     « Ah ! çà, d'où sort-elle ? dit  Mariette  à Mme du Val-Noble, je la croyais no  SMC-6:p.620(28)
que chez Valérie, et la dévouée Lisbeth aida  Mariette  à obtenir ce difficile résultat.  La  Bet-7:p.300(14)
 Maintenant je comprends l'air embarrassé de  Mariette  à qui je parlais de la soupe.  Tu fa  Bet-7:p.205(.9)
u parler de M. Albert de Savarus.  Jérôme et  Mariette  allaient se marier, mais la baronne   A.S-I:p1008(17)
 vous donner des rendez-vous la nuit ? »      Mariette  atterrée ne sut rien répondre.     «  A.S-I:p.970(.9)
e Modeste aurait pour belle-soeur la fameuse  Mariette  de l'Opéra.     « Elle en sort, dit   P.B-8:p..55(21)
ndit-il.     Le baron sonna, donna l'ordre à  Mariette  de rassembler tous ses effets, de le  Bet-7:p.356(33)
es amis de Bixiou, de Finot et de Giroudeau,  Mariette  débuta non pas au Panorama-Dramatiqu  Rab-4:p.315(23)
ens de la maison et les personnes invitées.   Mariette  disait au président du tribunal, gou  V.F-4:p.873(11)
mps que lui laisserait l'abbé Giroud.  Quand  Mariette  dit : « Voilà M. Giroud », il parut   A.S-I:p.934(19)
qui les lits de plume donnent des rentes, et  Mariette  du grand Opéra m'a coûté des sommes   Rab-4:p.505(39)
par Jérôme.     — Mais pour quoi faire ? dit  Mariette  effrayée.     — Oh ! rien que pour l  A.S-I:p.970(24)
édée de fatigue.     — Mais je n'ai rin, dit  Mariette  en se mettant les poings sur les han  V.F-4:p.893(.9)
d, voilà tout. »     En ce moment Rosalie et  Mariette  entrèrent à l'église, et chacune d'e  A.S-I:p.970(28)
 Tullia est toujours avec le duc de Rhétoré,  Mariette  est toujours avec le duc de Maufrign  Rab-4:p.518(10)
ais à cause de l'impossibilité de vivre avec  Mariette  et dans l'atmosphère de plaisirs où   Rab-4:p.317(32)
 considère comme lui étant dues.  La noce de  Mariette  et de Jacquelin se fit gaiement : il  V.F-4:p.915(.5)
oyen dangereux.  Remets-moi sous les yeux de  Mariette  et de tous nos amis. »     Agathe, i  Rab-4:p.512(21)
ussitôt Mariette, la femme de chambre.     «  Mariette  et Jérôme ! se dit-elle.  Mariette,   A.S-I:p.968(42)
furent prêts sur toute la ligne.  Jacquelin,  Mariette  et Josette reçurent l'ordre de se me  V.F-4:p.897(18)
s allez devenir ce que sont Tullia, Florine,  Mariette  et la Val-Noble, vos anciennes amies  SMC-6:p.570(.5)
ntoure. »  Il remit à Godeschal la lettre de  Mariette  et le billet de cinq cents francs qu  Deb-I:p.872(.1)
 chez lui, vers dix heures et demie du soir,  Mariette  et Louise, dont la journée avait été  Bet-7:p.286(35)
u'on ne saurait la nommer un hasard, Tullia,  Mariette  et Mme du Val-Noble se trouvaient au  SMC-6:p.620(14)
 donner un protecteur à son amie, poussèrent  Mariette  et Philippe à faire un mariage en dé  Rab-4:p.311(15)
à vingt ans.  Ses amies furent les illustres  Mariette  et Tullia, deux Premiers Sujets de l  Deb-I:p.857(21)
 la nouvelle salle, par un pas de trois avec  Mariette  et Tullia, n'a pas cessé de penser à  Rab-4:p.517(22)
     Une querelle s'élevait à la porte entre  Mariette  et un soldat qui devint si pressant,  Bet-7:p.293(.4)
te de Soulas.  Après leur mariage, Jérôme et  Mariette  étaient venus aux Rouxey pour succéd  A.S-I:p1009(43)
oivent avoir honte l'un et l'autre. »     Si  Mariette  était horriblement laide et âgée de   A.S-I:p.969(.1)
   « Mariette ! » cria Mlle Cormon.     Mais  Mariette  était occupée à fermer la grande por  V.F-4:p.892(28)
ministre de la Guerre la lettre suivante que  Mariette  fit remettre par le duc de Maufrigne  Rab-4:p.519(43)
ier de la vieille fille effarée.  Mais quand  Mariette  fit son invasion au marché pour y to  V.F-4:p.894(39)
au moment où il ressemblait à de la bourre.   Mariette  fut le seul amour de ce garçon; auss  Rab-4:p.323(42)
t et celui de Philippe y aidant, le début de  Mariette  fut une affaire d'autant plus prompt  Rab-4:p.315(33)
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dîner, aujourd'hui ?... » demanda Bette.      Mariette  hésitait à répondre, elle soutenait   Bet-7:p.204(24)
pter sur nous à la vie et à la mort, s'écria  Mariette  heureuse de ce dénouement imprévu.    A.S-I:p.970(15)
 comme Desroches, fidèle comme Godeschal; et  Mariette  l'a stylée en te souhaitant bonne ch  Rab-4:p.517(28)
l n'y a pas de doute, c'est le lièvre.     —  Mariette  l'avait trop épicé, reprenait Mademo  V.F-4:p.867(35)
t de l'abbé de Sponde, Jacquelin, Josette et  Mariette  la cuisinière qui s'employaient au b  V.F-4:p.865(15)
ppe ne rentra pas rue Mazarine, il alla chez  Mariette  lui annoncer la nouvelle de sa coopé  Rab-4:p.314(14)
tait arrivé, comme cela se pratique, à aimer  Mariette  malgré ses patentes infidélités; mai  Rab-4:p.317(.3)
 faire doux pour mon oncle et pour moi, mais  Mariette  n'a pas plus de mémoire que...     —  V.F-4:p.867(37)
né, le groom, par un chef venu de Paris, car  Mariette  ne fut plus que fille de cuisine.  M  V.F-4:p.924(32)
ous ne m'aviez jamais parlé de ce neveu-là.   Mariette  ne vous a donc pas emmené ? dit-elle  Deb-I:p.869(38)
    Rosalie sentit le tremblement qui saisit  Mariette  par celui de son bras.     « Je ne v  A.S-I:p.969(41)
vait onze mille francs.  Dans ce mois fatal,  Mariette  partit pour Londres y exploiter les   Rab-4:p.316(42)
 mon affaire ! »  Tout à coup elle vola chez  Mariette  pour savoir si le dîner pouvait subi  V.F-4:p.899(.2)
 »     « Le torchon brûle », dit Jacquelin à  Mariette  quand la cuisinière passa près de la  V.F-4:p.893(.3)
ément; mais Philippe lui donna pour chaperon  Mariette  qui ne laissa pas faire de sottises   Rab-4:p.521(15)
is des rentes ?... » est un mot de Florine à  Mariette  qui peut faire comprendre une des ca  SMC-6:p.623(30)
and salon obscur, sans flambeaux, en suivant  Mariette  qui portait la lampe de la salle à m  Bet-7:p.208(31)
iosités de l'Italie. »     Deux jours après,  Mariette  remit la lettre suivante à Rosalie.   A.S-I:p.971(24)
point d'entrer dans la chambre du conseil où  Mariette  rendait ses arrêts, il y jetait le c  V.F-4:p.873(21)
.  Plus loin, les carpes avaient renchéri !   Mariette  s'était jetée sur le marché pour y f  V.F-4:p.895(23)
e d'une maison de la Vieille-Rue-du-Temple.   Mariette  s'était mise à l'étude dès l'âge de   Rab-4:p.310(43)
éjeuner, nous serions de jolis coeurs. »      Mariette  se retourna vers Pénélope en sueur,   V.F-4:p.893(27)
ue tu allais être comme moi dans un journal,  Mariette  te prouvera qu'elle t'aime pour toi-  Rab-4:p.311(32)
gagna l'antichambre et sortit en remettant à  Mariette  un carré de papier, sur lequel il av  Bet-7:p.356(42)
s me faites penser, dit Rosalie en lançant à  Mariette  un regard qui mit des coquelicots su  A.S-I:p.933(19)
eaient les lois de l'optique : il trouvait à  Mariette  une jolie taille, il ne voyait plus   A.S-I:p.969(11)
n, Rosalie, en allant à la messe, apprit par  Mariette  une partie des circonstances qui mot  A.S-I:p1006(18)
 un fiacre, courait déjà dans Paris, lorsque  Mariette  vint montrer à la baronne ce mot, en  Bet-7:p.357(.3)
ses.  Philippe devint amoureux de Mariette.   Mariette  vit en Philippe le commandant aux Dr  Rab-4:p.311(.8)
enir :     « NATHAN, FLORINE, BIXIOU, FINOT,  MARIETTE ,     FLORENTINE, GIROUDEAU, TULLIA.   Rab-4:p.518(18)
les préoccupations d'Albert.  Elle obtint de  Mariette , à qui, comme elle l'avoua plus tard  A.S-I:p.995(25)
esse des filles qui ressemblent à Florine, à  Mariette , à Suzanne du Val-Noble, à Tullia, m  Pay-9:p..59(20)
frère Philippe qui ne sait comment gouverner  Mariette , ajouta-t-il en regardant Joseph Bri  I.P-5:p.473(.3)
 expliquer un mariage solide, Fanny Beaupré,  Mariette , Antonia répandaient des calomnies p  Béa-2:p.902(14)
   Quant au chevalier de Valois, il disait à  Mariette , avec le ton léger d'un grand seigne  V.F-4:p.873(26)
voudrez.      — Mais, mademoiselle. répondit  Mariette , c'est en tout bien tout honneur.  J  A.S-I:p.970(.4)
, Euphrasie, les Aquilina, Mme du Val-Noble,  Mariette , ces femmes qui passent à travers Pa  FdÈ-2:p.318(43)
ébuter au Panorama-Dramatique sous le nom de  Mariette , comptait sur la protection d'un pre  Rab-4:p.310(23)
 s'est occupé le monde.     Eh quoi ! feu M.  Mariette , de l'Académie des sciences, a calcu  Pat-Z:p.260(24)
nu Mme Bridau dans la société de Florine, de  Mariette , de Tullia, de la Val-Noble.  Quand   Rab-4:p.535(18)
Fanny Beaupré, des Suzanne du Val-Noble, des  Mariette , des Florentine, des Jenny Cadine, e  Béa-2:p.896(12)
s yeux fermés par un sommeil de plomb.     «  Mariette , disait Fanny Beaupré à la soeur de   Deb-I:p.867(40)
enir.  Après onze ans écrire ainsi ? »     «  Mariette , dit Rosalie à la femme de chambre l  A.S-I:p.983(11)
théâtre.  Après tout, on dîne très bien ici,  Mariette , dit-elle au Premier Sujet de l'Opér  Deb-I:p.868(.9)
r ? dit Tullia.     — Ma foi ! non, répliqua  Mariette , elle est trop belle, j'irai la voir  SMC-6:p.622(.7)
-il jamais donné tant de soin ?     Un soir,  Mariette , en venant habiller Rosalie pour une  A.S-I:p.978(19)
re une fois entamée.  En rentrant chez elle,  Mariette , épouvantée de ce qui pouvait arrive  Deb-I:p.871(.7)
 un sujet précieux; elle a des obligations à  Mariette , et désire s'acquitter avec elle.  A  Rab-4:p.517(37)
s-là Florine, Florentine, Tullia, Coralie et  Mariette , étaient comme les cinq doigts de la  Mus-4:p.739(41)
droyé.  Ces deux hommes, M. Desgranges et M.  Mariette , étaient dans des conditions pour ai  eba-Z:p.746(25)
paient d'actrices, de Florine, de Tullia, de  Mariette , etc.  Ils régentaient tout, et ne r  CéB-6:p.205(31)
 une femme a contre soi toutes ses rivales.   Mariette , Florine et Tullia recevaient bien l  SMC-6:p.625(20)
en Vernou, Blondet, Vignon, Philippe Bridau,  Mariette , Giroudeau, Cardot et Florentine, Bi  I.P-5:p.470(42)
 boeuf, une croûte aux champignonibus.  Mlle  Mariette , illustre soeur du premier clerc et   Deb-I:p.852(.6)
tterrée ne sut rien répondre.     « Écoutez,  Mariette , j'aime aussi, moi !  J'aime en secr  A.S-I:p.970(10)
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es, peut déterminer la mort.  Je veillais M.  Mariette , j'allais le voir tous les jours, et  eba-Z:p.746(10)
nt habillée, car elle allait à une soirée de  Mariette , l'un des plus illustres premiers su  Pon-7:p.699(12)
 son cautionnement entamé ni à sa mère, ni à  Mariette , la cause de sa ruine; il allait mac  Rab-4:p.321(.5)
issier Philippe, le brave des braves, aimait  Mariette , la célèbre danseuse de la Porte-Sai  Rab-4:p.315(38)
ue ces deux amants s'escomptaient l'avenir.   Mariette , la cuisinière, également depuis qui  V.F-4:p.865(34)
qui, comme moi, n'a rien; il est le frère de  Mariette , la fameuse danseuse qui lui amasse   Deb-I:p.843(29)
salie fut faite avec un soin qui fit sourire  Mariette , la femme de chambre de Mme et de Ml  A.S-I:p.933(14)
omplice de Jérôme, Rosalie reconnut aussitôt  Mariette , la femme de chambre.     « Mariette  A.S-I:p.968(40)
n air de satisfaction.     « Allons, allons,  Mariette , laissez la grande porte et venez ic  V.F-4:p.893(.1)
t cela demain matin.  Hortense dort, m'a dit  Mariette , laissons-la tranquille.     — Oui »  Bet-7:p.287(32)
faire plaisir j'ai invité Tullia, du Bruel,   Mariette , le duc de Maufrigneuse, Florine et   Deb-I:p.869(15)
umeau, des tranches de pain mal grillées par  Mariette , le retard apporté par Jacquelin à v  V.F-4:p.866(32)
lle Cormon ! répondit le justicier du pays.   Mariette , les avez-vous mouillés avec du jus   V.F-4:p.873(18)
vécu depuis un an.  Le luxe qui régnait chez  Mariette , les dîners et les soupers, la soiré  Rab-4:p.317(20)
huit mois, n'alla pas sans soucis.  La belle  Mariette , lors de son début à l'Opéra en janv  Rab-4:p.316(35)
e qui surprit étrangement la Comtoise.     «  Mariette , lui dit-elle, Jérôme a-t-il la conf  A.S-I:p.969(33)
oix de l'Esprit-Saint dans son désert.     «  Mariette , ma fille, dit Lisbeth à la cuisiniè  Bet-7:p.203(10)
ariage, rien ne la put sauver.  Mme Granson,  Mariette , Mme du Coudrai, Mme du Ronceret, to  V.F-4:p.914(32)
ocent !     — Mais il faut le réveiller, dit  Mariette , mon frère ne badine pas, ni son pat  Deb-I:p.868(26)
 laquelle fonctionnèrent Josette, Jacquelin,  Mariette , Moreau et ses garçons.  Ce fut un e  V.F-4:p.897(.2)
  — Neuf heures quart moins.     — Mon Dieu,  Mariette , ne perds pas le temps à babiller, l  V.F-4:p.893(23)
étude à sept heures.  La femme de chambre de  Mariette , ne trouvant point le frère de sa ma  Deb-I:p.871(20)
les aimez, et m'a dit : " Ne les manque pas,  Mariette , nous avons M. le président. "     —  V.F-4:p.873(16)
lle va chez Mme la comtesse, elle me dit : "  Mariette , qu'elle dit, si Monsieur vient, dit  Bet-7:p.203(38)
i les applications de ce grand principe. M.   Mariette , que votre père a bien connu, était   eba-Z:p.746(.4)
auras une place dans un journal quelconque.   Mariette , qui, dans ce moment (ne t'abuse pas  Rab-4:p.311(28)
 coeur.     — Voici le café que nous apporte  Mariette , répondit-elle.  Lorsque vous serez   Med-9:p.587(18)
t pour son avenir.  « Comment, disait-elle à  Mariette , s'attendre à cela de la part d'un h  SMC-6:p.624(29)
.  Rosalie, avec une imprudence que remarqua  Mariette , se mit sur le passage de l'avocat d  A.S-I:p.934(12)
 souvenir de moi, daignerez-vous reconnaître  Mariette , Tullia, Mme du Val-Noble, dit ce pa  SMC-6:p.621(19)
re.     « Mariette et Jérôme ! se dit-elle.   Mariette , une fille si laide !  Certes, ils d  A.S-I:p.968(42)
urait-il pas dû te dire d'aller au marché !   Mariette , vas-y; sans jeter l'argent, n'éparg  V.F-4:p.893(17)
déjà peut-être brûlé la cervelle.  Eh bien !  Mariette , voyez-vous, Adeline mourrait de la   Bet-7:p.204(.7)
squ'à ce qu'il traite d'une Charge.     — Et  Mariette  ! dit Philippe ému par ses souvenirs  Rab-4:p.470(26)
e et mena la voiture devant le perron.     «  Mariette  ! » cria Mlle Cormon.     Mais Marie  V.F-4:p.892(27)
n matin en allant à la messe en compagnie de  Mariette  (la baronne était indisposée), Rosal  A.S-I:p.969(30)
 assez imbécile pour donner de l'argent à sa  Mariette  ?  Ces femmes-là ne ruinent que les   Rab-4:p.316(.5)
oulard.     « J'ai remis deux mille francs à  Mariette  », dit-il à l'oreille de sa belle-so  Bet-7:p.206(.8)
t bien ses obligations envers vous, répondit  Mariette ; elle disait vous avoir pendant long  Bet-7:p.204(12)
e l'étude où est ton frère, dit Florentine à  Mariette ; il a perdu l'argent que son patron   Deb-I:p.868(21)
ie Godeschal rendit fameux son pseudonyme de  Mariette ; mais son ambition fut d'ailleurs tr  Rab-4:p.310(28)
ait mis.     « Laissez-le ! dit la baronne à  Mariette ; Monsieur vient quelquefois tard.     Bet-7:p.207(32)
rifice.     — Madame est servie », vint dire  Mariette .     Hortense vint souhaiter le bonj  Bet-7:p.316(35)
-il donc de péchés dans tout cela ? » se dit  Mariette .     Rosalie, dont l'âme, la tête et  A.S-I:p.970(32)
ndre Godeschal pour maître-clerc, le frère à  Mariette .     — À Paris, dit Blondet, l'avoué  MNu-6:p.356(.8)
le on nous embête depuis trois mois ?... dit  Mariette .     — Bonsoir, mon cher baron, dit   SMC-6:p.621(.5)
ppartient qu'à ce prix.     — Quoi ? demanda  Mariette .     — Je veux voir les lettres que   A.S-I:p.970(21)
e coupable.     — Mademoiselle a pleuré, dit  Mariette .     — Oui, je ne voudrais pas que m  A.S-I:p.983(18)
ns le premier clerc de Desroches le frère de  Mariette .     — Oui, je suis avec M. Desroche  Rab-4:p.470(22)
que je vois mademoiselle si vétilleuse ! dit  Mariette .     — Vous me faites penser, dit Ro  A.S-I:p.933(17)
 était-il ?  À sa caisse, au théâtre ou chez  Mariette .  Aucune lumière sur sa conduite ne   Rab-4:p.316(23)
.  On parle d'un ambassadeur amoureux fou de  Mariette .  Autre nouvelle !  Le père Claparon  Rab-4:p.316(10)
é de protéger un homme à qui il avait enlevé  Mariette .  Le Corps de ballet ne fut pas étra  Rab-4:p.522(21)
commandé que l'on cachât la nouvelle au père  Mariette .  Mais un matin que j'étais allé le   eba-Z:p.746(18)
s malheureuses.  Philippe devint amoureux de  Mariette .  Mariette vit en Philippe le comman  Rab-4:p.311(.8)
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ne fois, et, deux fois ça écoeure, comme dit  Mariette .  Non : je m'en irai bien loin, hors  SMC-6:p.516(40)
poléon.  Ah ! oui : nous avons été durs pour  Mariette .  Que voulez-vous, je ne sais pas en  I.P-5:p.329(32)
mée ? dit Rosalie.     — Je ne sais pas, dit  Mariette .  Sur le coup de deux heures, il est  A.S-I:p1006(29)

Marignay
emmener trois hommes sur six, et les gars de  Marignay  n'ont pas pris leurs fusils pour cha  Cho-8:p1119(.7)
 je suis venue pour que tu dises aux gars de  Marignay  qu'il n'y a pas de salut à espérer p  Cho-8:p1119(19)
rlements accueillirent l'arrivée des gars de  Marignay  qui furent reconnus à leur bannière.  Cho-8:p1123(18)
s, chrétiens, qu'il soit dit que les gars du  Marignay  sont en arrière des gars du Morbihan  Cho-8:p1120(.5)
pour l'éternité dans l'enfer, et les gars de  Marignay , à qui l'on a brûlé leur église, son  Cho-8:p1118(42)
 comme je vous le dis : " Tu es un prêtre de  Marignay  ?  — Oui, madame, prêt à vous servir  Cho-8:p1119(15)
tteignirent, au lever du soleil, les bois de  Marignay .  Le voyage devint alors moins diffi  Cho-8:p1116(.7)

Marigny
heur, Fouquet, Semblançay ...  Enguerrant de  Marigny  étaient innocents, et le maréchal d'A  eba-Z:p.788(24)
e voit un magnifique fronton.  La famille de  Marigny , à qui les biens de ce Cottin furent   M.M-I:p.695(37)
ger, les Cardone d'Espagne.  En France : les  Marigny , Anne de Polignac princesse de Marsil  Emp-7:p.897(22)
 elle était le chef de la maison.  Son fils,  Marigny , est un aimable homme; il a du trait;  DdL-5:p1013(33)
.  Le Grand Roi avait fait duc le marquis de  Marigny , l'un de ses plus insignifiants favor  M.M-I:p.695(42)
es intelligences fut inventée par Poisson de  Marigny , le frère de Mme de Pompadour, nommé,  Pon-7:p.487(34)
le prix de sculpture fondé par le marquis de  Marigny , le frère de Mme de Pompadour, qui fi  Sar-6:p1059(.7)
hasse.  Savez-vous comment va la duchesse de  Marigny  ?     — Non, je n'y suis pas allé ce   DdL-5:p1013(19)
ysées, avenue Gabriel, au coin de l'allée de  Marigny . »     Peyrade mit Contenson à la por  SMC-6:p.540(.5)

Marin
 lui a tout refusé.     — Ah ! bah ! le père  Marin  voulait faire des filouteries qui ne pe  Env-8:p.248(16)
abbé n'a-t-il pas lâché l'autre jour le père  Marin , il lui a tout refusé.     — Ah ! bah !  Env-8:p.248(15)
ée chez la princesse par la protection de M.  Marin , le premier valet de chambre de M. le d  Dep-8:p.787(24)

marin
s'écria-t-il avec le plaisir qu'aurait eu un  marin  à crier : « Terre ! terre ! »     Puis   Adi-X:p.977(.2)
ique ? »     « Cet homme-là, disait le jeune  marin  à l'oreille de l'hôtesse, est quelque e  Cho-8:p.977(32)
 dignité.     « Oh ! la belle tête », dit le  marin  à l'oreille de sa mère, qui fronça les   Cho-8:p.989(15)
 femme de province a jamais pu avoir le pied  marin  à Paris ? elle te fera souffrir dans to  Mus-4:p.747(17)
 la voiture alla moins rapidement.  Le jeune  marin  aperçut une longue côte à monter et pro  Cho-8:p1002(18)
tranquillité d'autant plus recherchée que le  marin  appartenait à la race perdue des cheval  Pat-Z:p.326(.5)
s riens qui sont tout l'amour, le soi-disant  marin  attendait avec bonheur le mouvement rép  Cho-8:p1001(.6)
é à un observateur que, dans sa jeunesse, le  marin  avait été spirituel, aimant, aimé.  Peu  Béa-2:p.673(12)
re...     — Qui, Marche-à-terre ? demanda le  marin  avec tous les signes de la surprise la   Cho-8:p.990(26)
elle un jeune homme bien élevé », s'écria le  marin  avec une sorte d'enthousiasme.     Pend  Bal-I:p.143(22)
eune compagnon furent au milieu des bois, le  marin  avisa un jeune bouleau assez mince, arr  Bal-I:p.143(11)
ite sur sa quille, vous vous croyez comme un  marin  bercé par le zéphyr.     Toutes ces joi  Pet-Z:p..34(23)
tre un mâle pour c'te grande perche ! dit un  marin  bordelais.     - Avez-vous encore quelq  M.M-I:p.637(.6)
i planait sur la mer, le courage indompté du  marin  breton.  Le chevalier ne fumait, ne jur  Béa-2:p.668(.4)
ond et franc, non pas comme un marin, car le  marin  d'aujourd'hui est un rusé diplomate, ma  MdA-3:p.389(13)
a figure mâle, la décoration, l'allure de ce  marin  de l'Empire avaient agi sur son imagina  Gre-2:p.436(43)
re, reprit-elle, mais il faut pardonner à un  marin  de ne pas se connaître en droit. »  (Fa  CdT-4:p.238(34)
 de l'admiration.  Elle marcha plus vite; le  marin  devina qu'elle voulait fuir une déclara  Cho-8:p1006(38)
is elle revint dominée par la curiosité.  Le  marin  diplomate obtint solennellement de sa n  Bal-I:p.141(29)
ez les lire, demanda impertinemment le jeune  marin  dont l'oeil bleu plein de malice étudia  Cho-8:p.987(38)
lus aventureux et en même temps le plus rusé  marin  du monde.  Ce petit drôle a une volonté  Mem-I:p.376(.1)
ne perdue. Mlle de Verneuil rentra, le jeune  marin  échangea avec elle un sourire et un reg  Cho-8:p.993(19)
des duels.     — Cheveux blancs ? s'écria le  marin  en l'interrompant, tu en as menti par t  Bal-I:p.139(18)
cher de sourire et remit une carte aux vieux  marin  en lui faisant observer qu'il habitait   Bal-I:p.139(29)
mprendre ces esprits de vingt ans, se dit le  marin  en mettant son cheval au galop, ou peut  Bal-I:p.138(.9)
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Eh ! l'ami, finissons », reprit aigrement le  marin  en prenant un son de voix dont le rican  Bal-I:p.139(.6)
, vous ne mangez pas », disait à Francine le  marin  en s'occupant des convives.     Mais la  Cho-8:p.987(.3)
e j'allais me trouver là », s'écria le vieux  marin  en se réveillant.     Il regarda dans l  Bal-I:p.154(42)
connaître son secret fit hésiter le prétendu  marin  entre la prudence et ses désirs.  Le dé  Cho-8:p1008(24)
st ma nièce directe.  Or, comme mon frère le  marin  est mort garçon, que le capitaine Minor  U.M-3:p.786(38)
 de la bataille d'Aboukir.  Quoique le vieux  marin  eût souvent dit qu'il connaissait trop   Bal-I:p.163(25)
e la fenêtre.  L'exiguïté de cette cabine de  marin  exigeait que la porte vitrée restât tou  I.P-5:p.183(22)
 soufflait exprès pour lui; mais l'oeil d'un  marin  habile devinait facilement le secret de  F30-2:p1184(17)
 il jeta sur Mme Camusot un regard, comme un  marin  jette la sonde.     « Je ne les ai pas   SMC-6:p.882(30)
ilieu des bouffées de tabac que le malicieux  marin  lui envoyait à dessein; elle étudia le   Bal-I:p.163(19)
 nous sommes ? »     À cette pensée le vieux  marin  modéra le pas de son cheval, de manière  Bal-I:p.138(19)
nçant que le déjeuner était servi.  Le jeune  marin  offrit la main à sa mère avec une fauss  Cho-8:p.979(41)
»     La porte s'ouvrit bientôt, et le jeune  marin  parut en tenant par la main Mlle de Ver  Cho-8:p.980(43)
nseignements, venait flâner dans les eaux du  marin  pour causer avec lui.  Le lieutenant en  Gre-2:p.437(.5)
comprirent rien.  L'abbé Grimont et le vieux  marin  prirent part aux liqueurs du dessert.    Béa-2:p.766(28)
n homme parmi les hommes, et je vaux bien le  marin  qu'ont mangé les poissons.  Dieu sait s  Fer-5:p.875(.2)
i Désiré se battre avec vous, avec un ancien  marin  qui fait métier de tirer l'épée et le p  U.M-3:p.956(29)
s l'empire du Code.  Ce mari était un ancien  marin  qui fumait comme un pyroscaphe.  Elle o  Pat-Z:p.325(39)
  Le ministre envoie une chétive médaille au  marin  qui sauve au péril de ses jours une dou  Med-9:p.430(15)
étoiles     Par un vol fraternel :     Et le  marin  qui veille, attendant un présage,     D  I.P-5:p.204(.8)
a suite lui présente le lieutenant Doret, un  marin  qui venait lui proposer les moyens de p  Med-9:p.592(23)
? »  À cette mentale interrogation, le jeune  marin  répondit par une attitude, par un regar  Cho-8:p.978(39)
     En ce moment une dame, vers laquelle le  marin  s'élança avec tous les signes d'un resp  Cho-8:p.977(37)
 le plaisir que Mlle de Verneuil et le jeune  marin  s'étaient promis un moment auparavant.   Cho-8:p.983(15)
nt agi sur son imagination.  De son côté, le  marin  s'était pris d'amitié pour un jeune hom  Gre-2:p.437(.2)
 le portugais et l'anglais, que ce diable de  marin  savait parfaitement.     — Mon cher pèr  Fer-5:p.877(.2)
tre les meilleures amies du monde.  Le jeune  marin  se surprit alors à en vouloir autant à   Cho-8:p.983(28)
iscussion assez légère suscitée par le vieux  marin  sur les constructions navales, qu'une d  Bal-I:p.144(27)
 d'un trop mauvais exemple. »     Il prit le  marin  sur ses épaules et le porta jusqu'à la   JCF-X:p.321(21)
entin d'un ton insouciant.     Mais le jeune  marin  tourna lestement sur les talons de ses   Cho-8:p.976(41)
pleins de mielleuse mansuétude.  L'ambitieux  marin  vint voir ce prêtre implacable qui lui   CdT-4:p.242(42)
n sauvage, nageur intrépide, pêcheur adroit,  marin , avait mis en adresse tout ce qui lui m  eba-Z:p.639(42)
services.  Le marquis de Simeuse, fils de ce  marin , avait péri sur l'échafaud, à Troyes, l  Ten-8:p.504(32)
 cuirassier, rond et franc, non pas comme un  marin , car le marin d'aujourd'hui est un rusé  MdA-3:p.389(13)
ontinue d'un muet désespoir.  Ce pêcheur, ce  marin , ce Breton grossier était sublime par u  DBM-X:p1169(38)
ux. »     Surpris de l'étonnement naturel du  marin , de l'incroyable légèreté de ses manièr  Cho-8:p.990(36)
nconnu marchèrent ensemble mais séparés.  Le  marin , déjà saisi par de violents désirs, fut  Cho-8:p1002(26)
t de Corentin sembla tempérer la défiance du  marin , dont la figure perdit son expression s  Cho-8:p.983(.1)
s.  Instruite dans l'art de cajoler le vieux  marin , elle lui prodigua les caresses les plu  Bal-I:p.141(19)
d'abord presque dérobée aux regards du jeune  marin , elle put employer aisément les mille p  Cho-8:p.981(20)
devant elle.     « C'est bien ça ! se dit le  marin , elle va le suivre comme un vaisseau ma  Bal-I:p.138(33)
e-de-biche ! hier, j'avais, en ma qualité de  marin , embarqué un peu trop de rhum à bord, e  Bal-I:p.142(24)
ion de mépris, et répondit : « Je mourrai en  marin , en Espagnol fidèle, en chrétien.  Ente  F30-2:p1187(36)
iffon nécessaire, vous deviendriez un fameux  marin , et il aurait des égards pour vous ...   eba-Z:p.641(19)
l faut de mathématiques pour être un parfait  marin , et je vous les apprendrais, moi ! s'éc  eba-Z:p.641(41)
 mâle lui avaient plus d'une fois souri.  Le  marin , fortement ému, lui donna ses enfants à  F30-2:p1196(37)
tabac turc rapporté de Constantinople par un  marin , il m'en donna tout autant que nous en   ZMa-8:p.839(24)
mes : lui, le monde et sa langue.  Intrépide  marin , il s'embarque, muni de quelques phrase  I.G-4:p.564(.7)
i sous Jean Lanno, j'apprendrai le métier de  marin , je deviendrai un loup de mer, je ferai  eba-Z:p.642(29)
ur moi.  C'est encore une valeur.  La vie du  marin , l'activité voulue pour mon commerce, m  M.M-I:p.557(17)
 lion, l'âne, le corbeau, le requin, le veau  marin , la brebis, etc.  Il a donc existé, il   AvP-I:p...8(32)
 été sa Providence, à lui.  Ce frère, devenu  marin , lui a écrit de loin en loin des lettre  Mem-I:p.361(34)
publicaine ? excusez la franchise d'un jeune  marin , mais je ne vois dans votre situation r  Cho-8:p.985(42)
iment, il en comprenait le sens intime.  Nul  marin , nul savant n'aurait pu prédire mieux q  EnM-X:p.913(35)
ncle fut le seul qui, en sa qualité d'ancien  marin , osât courir des bordées avec elle, et   Bal-I:p.132(.2)
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 jeune Anglaise qui, aimant passionnément un  marin , partit de Londres pour aller le trouve  L.L-Y:p.634(35)
vrai.  Exaspérée par le malheur, la veuve du  marin , qui venait d'échapper à un naufrage en  F30-2:p1200(33)
 que je puis l'être moi-même. »     Le jeune  marin , sa mère et Corentin attendirent Mlle d  Cho-8:p.980(26)
e diplomatique entre l'oncle et le neveu, le  marin , subitement revenu par la malle-poste à  CdT-4:p.232(35)
vous n'avez dix-sept ans...     — Je suis un  marin , tout prêt à quitter l'Océan pour vous   Cho-8:p1008(.7)
n savant, un homme d'État, un commerçant, un  marin , un poète, un pauvre, un prêtre, sont,   AvP-I:p...8(29)
de fois qu'ils firent, selon l'expression du  marin , voile de conserve au mail.     — Une s  Béa-2:p.832(19)
eille.  D'ailleurs marchez la sonde en main,  marin  !     — Ce pauvre Birotteau ! dit la ba  CdT-4:p.234(.7)
il riait et disait : " Bah ! ce sera un fier  marin  ! il commandera les flottes du Roi. "    DBM-X:p1172(18)
es pères ont été pendus, s'écria gaiement le  marin .     Trois ou quatre jours après cette   Bal-I:p.156(15)
servations de sa tante qui défendit le vieux  marin .     « Demain matin, je chapitrerai Cal  Béa-2:p.829(38)
 au général que le brave Gomez était mort en  marin .     « Ma fortune ou la mort ! s'écria-  F30-2:p1188(.5)
jeunes encore ? demanda en riant le prétendu  marin .     — Pour qui preniez-vous donc mon f  Cho-8:p.991(29)
le commandant en faisant un signe de tête au  marin .  Allons, dépêchons ! »     À cette imp  Cho-8:p.989(10)
ui avaient dupé déjà l'amour-propre du jeune  marin .  Aussi l'inconnu regagna-t-il sa place  Cho-8:p.981(37)
rodequin par deux courroies en cuir de chien  marin .  Cette planche, épaisse de deux doigts  Ser-Y:p.736(29)
t à l'amiral de faire de son fils Camille un  marin .  De son côté, l'amiral jura de protége  eba-Z:p.542(27)
— Oh ! partez, mon père, s'écria la femme du  marin .  Et portez à ma soeur, à mes frères, à  F30-2:p1196(.6)
oche à elle-même, causa un tressaillement au  marin .  Il regarda fort attentivement Mlle de  Cho-8:p.985(11)
ai acquis les connaissances nécessaires à un  marin .  J'imite Juste, je déserte la France,   ZMa-8:p.833(36)
rarchie !  De cavalier, Chosrew était devenu  marin .  Le Padischa Mahmoud l'avait chargé de  Deb-I:p.784(22)
se moquent des novices qui n'ont pas le pied  marin .  Le plaisir qu'éprouvait Lucien, en vo  I.P-5:p.265(22)
masque de candeur, rendit un peu d'espoir au  marin .  Mais inspirée par sa nature qui entra  Cho-8:p.984(.7)
t, comme les frégates à ceux qui ont le pied  marin .  Si vous n'avez pas refusé nos prolégo  Pat-Z:p.244(19)
 compter pour zéro, dit tout à coup le vieux  marin .  Tu ne sais donc pas que s'il est gent  Bal-I:p.156(.5)
l'aime, comme celle de la pleine mer pour un  marin .  « Mon Dieu ! que peut-il avoir ?... q  SMC-6:p.644(42)
sont bientôt couvertes par l'agitation quasi  marine  de cette grande cité.  Les fortunes co  SMC-6:p.591(17)
sence d'une algue, d'une mousse, d'une herbe  marine  en en étudiant les mystères.  Il cherc  EnM-X:p.905(20)
s saisons et les variations d'une atmosphère  marine  où viennent mourir les brumes de l'Ang  EnM-X:p.929(39)
isse voir sous la gaze de ses eaux une fleur  marine , chef-d'oeuvre de la nature : la dente  Béa-2:p.637(.5)
et par l'oeillet des Chartreux; ce lac d'eau  marine , le sable des dunes et la vue du Crois  Béa-2:p.705(33)
ion sa fille, image fantastique d'une déesse  marine , suave de beauté, riche de bonheur, et  F30-2:p1194(28)
te et voilée.  Comme cette perle de la Flore  marine , vous resterez sur le sable uni, fin e  Béa-2:p.637(14)
au d'eau, j'ai amené cette singulière plante  marine  !  La voilà !  Faut, tout de même, que  PCh-X:p.236(17)
elques formules d'une incontestable sécurité  marine ; mais personne, ni physiologiste ni mé  Pat-Z:p.261(.2)
ris dorés, vibra sous la nef de cette église  marine .     Il descendit la rue montueuse qui  DdL-5:p.911(13)
ner sur le tillac pour y respirer les brises  marines  d'un nouveau climat, il sentit ses le  CdM-3:p.628(.2)
issures et lui montraient les jolies mousses  marines  par lesquelles cette retraite était d  EnM-X:p.915(13)
lis au fond de mon âme comme ces productions  marines  qui s'aperçoivent par les temps calme  Lys-9:p.970(.5)
es au fond de votre coeur, comme des mousses  marines  sous les eaux, et que vous ne voulez   M.M-I:p.661(42)
a rayonné, elle a fait entendre ses musiques  marines , elle a dit : " Toutes deux filles de  Ser-Y:p.799(41)
r les vents de mer, corrodée par les vapeurs  marines , où lutte une triste agriculture en f  Béa-2:p.809(.7)
es îles, et les pays jadis couverts des eaux  marines , renaissent parés de leur fraîcheur e  Ser-Y:p.784(.4)
 pareilles aux délicates racines des mousses  marines .  Les yeux armés de très longs cils é  eba-Z:p.823(37)
ire que la nature ait dessinée pour ses fées  marines .  Nous étions à l'extrémité du Croisi  DBM-X:p1160(.3)
s des femmes.  Ces deux classes et celle des  marins  à jaquette, à petit chapeau de cuir ve  Béa-2:p.640(27)
nt mécaniques.  Je ne voyais dans la vie des  marins  aucune pâture pour cette bonté qui rés  Med-9:p.574(.4)
sa planche par cette force que déploient les  marins  aux prises avec la mort, l'HOMME desce  JCF-X:p.321(16)
a soirée.  Quand j'ai quitté Le Croisic, les  marins  avaient reconnu un petit bâtiment dano  Béa-2:p.735(29)
téressants, mais exacts.  C'était la vie des  marins  célèbres, les biographies des grands h  Gre-2:p.433(.4)
 je porte, répondit-il.  Nous avons tous été  marins  dans notre famille.     — Ah ! reprit   Cho-8:p.987(27)
ux ex-voto d'or et d'argent attachés par les  marins  de ce port aux piliers de la grande ne  DdL-5:p.909(17)
! oh ! dit Nanon, quoi que c'est que ça, les  marins  de la garde ?  C'est-y salé ?  Ça va-t  EuG-3:p1071(42)
x troupier !  N'avez-vous pas servi dans les  marins  de la garde impériale ?     — Oh ! oh   EuG-3:p1071(39)
erie, infanterie, artillerie et le corps des  marins  de la Garde, en avant !  Vous délirez,  Emp-7:p1001(12)
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es-vues braquées du haut des tillacs par les  marins  des bâtiments à leur passage n'eussent  DdL-5:p1033(13)
aires, et leur indiquaient du doigt ceux des  marins  du brick qu'ils avaient reconnus digne  F30-2:p1187(.3)
nouements de Crébillon, ou rêveurs comme des  marins  en voiture.  Les hommes fins disaient   PCh-X:p.107(33)
elots choisis par les deux espions parmi les  marins  espagnols s'étaient déjà joyeusement m  F30-2:p1187(21)
 de Vierge que mettent sur leur vaisseau les  marins  espagnols, et s'il attribua ses premie  EuG-3:p1181(32)
qu'un appendice de son organisation.     Les  marins  et les militaires appliquent donc les   Pat-Z:p.292(28)
he est incommutablement viciée.  Ce sont les  marins  et les militaires.     Les marins ont   Pat-Z:p.292(.1)
 semblait voir sous la neige, comme certains  marins  habitués à l'Océan en devinent les écu  Ser-Y:p.747(.1)
ipage.  Eh bien, il y a cet avantage que les  marins  n'ont qu'une manière de prendre le poi  Pet-Z:p..61(38)
ors l'inconnu, vous êtes dans l'erreur.  Les  marins  ne sont pas plus exposés que ne le son  Cho-8:p1001(42)
bles à Mme de Lansac, sont là comme de vieux  marins  occupés sur le bord de la mer à contem  Pax-2:p.113(30)
e sont les marins et les militaires.     Les  marins  ont les jambes séparées, toujours prêt  Pat-Z:p.292(.3)
mais restons-en là.     Ceci s'adresse à des  marins  ou maris familiarisés avec la connaiss  Pet-Z:p..62(29)
roisic, monsieur Calyste ? » demandèrent les  marins  qui le connaissaient et auxquels il ré  Béa-2:p.737(11)
cune capitale, elle n'a pas de hasards.  Les  marins  qui vont de Brest à Paris ne s'y arrêt  V.F-4:p.860(16)
rivera pas, à moi ! »     Je m'adresse à ces  marins  qui, après avoir vu des vaisseaux somb  Phy-Y:p.918(16)
ède par les eaux de la rivière, et de débris  marins , de coquillages, fleurs de la mer que   Ser-Y:p.731(29)
s savants, des ingénieurs, des généraux, des  marins , des magistrats, des manufacturiers et  RdA-X:p.766(42)
isparut.  En cet endroit, fut bâti, pour les  marins , le couvent de la Merci, où se vit lon  JCF-X:p.321(25)
ais-je davantage ?  Nous avons été clercs et  marins , rappelle-toi nos escapades, et aie po  Cab-4:p1004(33)
aîné des Cambremer, qui de père en fils sont  marins ; leur nom le dit, la mer a toujours pl  DBM-X:p1171(35)
 baissa la tête en se résignant à la vie des  marins .  Il était devenu père.     Angoulême,  Gre-2:p.443(42)
e, le large pantalon et le vaste chapeau des  marins .  Il vint lentement, il se retournait   eba-Z:p.637(36)
de comme le passage nord-est est inconnu des  marins .  M. d'Espard passait pour un original  Int-3:p.453(10)

marine
-> École de Marine

te île ayant été constamment protégée par la  marine  anglaise, son riche couvent et ses pai  DdL-5:p.905(12)
t alors naturel de réunir le ministère de la  Marine  au ministère de la Guerre ?  Pour lui,  Emp-7:p.912(18)
lle, où elle s'ennuyait comme un officier de  marine  au quart de nuit, il faut dire aussi q  MNu-6:p.368(12)
t l'air de lui dire : « S'il se met à causer  marine  avec celui-là, nous sommes perdus. »    PGo-3:p..99(37)
nsion due à ce débris glorieux de l'ancienne  marine  bretonne.  À la mort de Louis XVIII, é  Béa-2:p.668(33)
en épiant le visage, qu'on espère relever la  marine  de la République ? »     « Cet homme-l  Cho-8:p.977(31)
Savinien de Portenduère, ayant servi dans la  marine  depuis 1830, avait reconnu la nouvelle  eba-Z:p.417(36)
re, mais dans la marine, et ce culte pour la  marine  détermina sans doute la vocation d'un   eba-Z:p.528(43)
l qui fait de la Mode en France ce qu'est la  Marine  en Angleterre.  Cette patriotique fure  Emp-7:p1047(.9)
 le laissera référendaire.  Quant à René, la  marine  en fera sans doute un diplomate.  À se  Mem-I:p.373(24)
ne au ministère de la Guerre ?  Pour lui, la  Marine  était un des comptes courants du minis  Emp-7:p.912(19)
Lora, le plus grand peintre de paysage et de  marine  existant, qui gardait sur tous ses riv  Bet-7:p.405(23)
ortenduère, votre mari, s'y soit trouvé.  La  marine  française était alors glorieuse, elle   U.M-3:p.873(25)
s lui répondre que l'on n'entrait ni dans la  marine  ni dans l'armée comme jadis; que, pour  Cab-4:p1001(35)
s portraitistes, des peintres d'histoire, de  marine  ou de genre par le public des artistes  Int-3:p.432(18)
déterminer pour une carrière quelconque.  La  marine  ou l'armée de terre, les ministères ou  Cab-4:p1001(24)
 laissé de la gloire ! criait un officier de  marine  qui n'était jamais sorti de Brest.      PCh-X:p.101(22)
endant l'émigration.  Il avait servi dans la  marine  russe jusqu'au jour où l'empereur Alex  Béa-2:p.668(29)
ouriant, la femme d'un ancien ministre de la  Marine  sous Louis XVI, se trouvait au château  eba-Z:p.480(16)
t d'embrasser les mers et de s'emparer d'une  marine  tout entière.     Quand un homme appar  Phy-Y:p.964(16)
 l'avoir consulté.  Jaloux de conserver à la  marine  un nom illustre, le nouveau gouverneme  U.M-3:p.905(37)
 des voiles nécessaires à la toute puissante  marine  vénitienne; ce Claës eut pour ami le c  RdA-X:p.665(41)
 comte Joséphin, avec les capitaines, sur la  marine , à les étonner,  et si quelque digne c  eba-Z:p.546(.6)
ords y gouvernent le mécanisme social.  Leur  marine , au nez de l'Europe, s'empare de porti  CdV-9:p.822(.8)
t joli garçon, si Savinien fût entré dans la  marine , avec son nom et appuyé par un amiral,  U.M-3:p.861(.9)
cour impériale.  Dans son admiration pour la  marine , elle promit à l'amiral de faire de so  eba-Z:p.542(26)
sures. »     Ces paroles, dites en termes de  marine , espèce de langue intelligible seuleme  JCF-X:p.314(23)
n pas dans les armées de terre, mais dans la  marine , et ce culte pour la marine détermina   eba-Z:p.528(43)
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riorité où se trouvent notre commerce, notre  marine , et notre agriculture, à l'égard de ce  CdV-9:p.820(11)
S     Bodard de Saint-James, trésorier de la  marine , était en 1786 celui des financiers de  Cat-Y:p.443(.3)
 les dettes de Savinien, qu'il serve dans la  marine , il fera son chemin en vrai Portenduèr  U.M-3:p.867(13)
 sorte qu'après avoir placé son aîné dans la  marine , le second dans les ponts et chaussées  eba-Z:p.526(.7)
 Les carrières spéciales, le Génie civil, la  Marine , les Mines, le Génie militaire, le Pro  Emp-7:p.947(13)
nutilement cherchée.  Il laissa, en style de  marine , Lucien arriver, et retarda sa marche   I.P-5:p.690(.5)
 pour son petit-neveu dans les bureaux de la  marine , mais un emprisonnement pour dettes va  U.M-3:p.867(11)
ncée depuis quelque temps au ministère de la  Marine , reçut une lettre par laquelle l'un de  CdT-4:p.231(15)
ore, heureuse de l'inaction des officiers de  marine , se montrait à la Cour, dans les salon  eba-Z:p.542(20)
n intérêt dans ce corsaire et y apprendre la  marine , vous emploieriez votre temps bien uti  eba-Z:p.641(13)
 que cet uniforme est celui d'un officier de  marine  ?     — Oui, dit-elle, c'est celui des  Bou-I:p.426(31)
décider à mettre monsieur votre fils dans la  marine  ?  N'est-ce pas vous condamner à de pe  Cho-8:p1001(26)
 beaucoup d'élèves de cette École-là dans la  marine  ?  — Il n'en sort, reprit-il d'un acce  Cho-8:p.987(22)
 êtes riche, le forcez-vous à servir dans la  marine  ? dit Ursule à son parrain.     — Je c  U.M-3:p.898(29)
taires.  Les femmes ne devraient pas haïr la  marine  : n'avons-nous pas sur les troupes de   Cho-8:p1002(.1)
tte forêt dont les arbres seront utiles à sa  marine ; mais il attendra que la population de  CdV-9:p.759(41)
Mais dans quel corps sers-tu ?     — Dans la  marine .     — Ah ! dit Hulot en riant avec ma  Cho-8:p.987(20)
s l'artillerie ?     — Non, citoyen, dans la  marine .     — Ah ! tu te rends à Brest ? » de  Cho-8:p.976(38)
ui demande sa protection pour entrer dans la  marine .  Ce bon vieillard, ému par mes malheu  U.M-3:p.896(30)
de Cooper, et voulut apprendre les termes de  marine .  Ces preuves de la fixité de la pensé  U.M-3:p.900(35)
des et des plus savants hommes de l'ancienne  marine .  Il avait été honoré de l'estime du b  Béa-2:p.667(41)
e pour réintégrer le nom de Portenduère à la  marine .  Je ne dois vous obtenir que de votre  U.M-3:p.897(.5)
, et payée par la caisse des Invalides de la  marine .  La légère hypocondrie qui lui faisai  Béa-2:p.668(26)
de M. Bodard de Saint-James, trésorier de la  Marine .  Le désastre de son patron forçait ce  eba-Z:p.725(30)
plus considérable fonderie de canons pour la  marine .  Le roulage, la poste, les auberges,   I.P-5:p.151(.1)
rles Colleville venait d'entrer à l'École de  marine .  Les collèges où les deux autres peti  P.B-8:p..45(.2)
ter et ma fille et René, que je destine à la  marine .  Mon petit pauvre aura dix mille livr  Mem-I:p.372(28)

mariner
rauderai point, mon ami.  Au lieu d'aller te  mariner  dans les Indes, il est beaucoup plus   CdM-3:p.650(.7)
iche.  Vois-tu, mon enfant, il faut te faire  mariner  pendant cinq ou six ans en province s  Béa-2:p.921(40)

marinier
ment la barque fut au milieu de la Seine, le  marinier  la dirigea sous une des arches en bo  Cat-Y:p.214(29)
t du pas de la comtesse put être entendu, un  marinier  se leva soudain, aida la belle ouvri  Pro-Y:p.535(35)
ne enthousiaste, celle de Chaudieu, celle du  marinier , celle de l'inconnu assis sur le ban  Cat-Y:p.215(25)
r conducteur des machines populaires.     Le  marinier , homme impétueux, bruni par le grand  Cat-Y:p.217(31)
   « N'allons pas plus loin, dit l'impétueux  marinier , nous le connaissons pour un de nos   Cat-Y:p.215(10)
s paquet de cordages.  Un des rameurs, vieux  marinier , qui l'avait connue belle et riche,   JCF-X:p.314(.9)
quette était là, gardée et menée par un seul  marinier .  Il s'y trouvait à la proue un inco  Cat-Y:p.214(27)
int en bateau, sous un déguisement de maître  marinier .  Mais, en homme d'exécution, il ava  Mus-4:p.683(15)
sorte de mélancolie, tandis que les cris des  mariniers  annonçaient une agitation lointaine  F30-2:p1054(.1)
t, le paysan et la vieille contemplaient les  mariniers  avec cette espèce de compassion nat  JCF-X:p.314(37)
s possesseurs de ce logis, renommé parmi les  mariniers  du Rhin, en avait fait soigneusemen  Aub-Y:p..96(10)
bal.  Il reconnut l'hôte, sa femme, les deux  mariniers  et la servante de l'auberge. L'inst  Aub-Y:p.105(20)
sorte d'intérêt les cris rauques de quelques  mariniers  et les bruissements d'un bateau qui  Aub-Y:p..97(27)
s visages.  Les passagers, nobles ou riches,  mariniers  et pauvres, restèrent un moment sur  JCF-X:p.316(17)
en entendu ! '  Je suis resté stupéfait. Les  mariniers  ont déclaré m'avoir vu me promenant  Aub-Y:p.110(.4)
l'hôte avait fait entrer le négociant et les  mariniers  par la porte de la salle qui donnai  Aub-Y:p..99(18)
 petit homme derrière lequel marchaient deux  mariniers  portant une lourde valise et quelqu  Aub-Y:p..97(31)
marchands de bois, tonneliers, aubergistes,   mariniers  sont tous à l'affût d'un rayon de s  EuG-3:p1029(23)
a croisée avec la valise, offrir de l'or aux  mariniers , et passer en Autriche.  Il alla ju  Aub-Y:p.102(26)
ils doivent au petit jour sortir déguisés en  mariniers , ils comptent entrer à Paris sur de  Ten-8:p.567(40)
  " Allez coucher à votre bateau, dit-il aux  mariniers , puisque l'auberge est pleine.  Tou  Aub-Y:p..97(36)
ce que tu voudras, moi mon voyage est fini.   Mariniers , virez de bord, et descendez-nous à  A.S-I:p.939(27)
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lemandes; puis les visages rudes de quelques  mariniers .  Les épaulettes de plusieurs offic  Aub-Y:p..96(40)
rd du fleuve, où elle offre un joli port aux  mariniers . " L'Allemagne est un bien beau pay  Aub-Y:p..95(.3)

Marino Faliero
 ils ont fait comme la femme du doge dans le  Marino Faliero  donné ces jours derniers à la   eba-Z:p.731(15)

Marion
le raison.  D'ailleurs, ce service rendu par  Marion  à Malin devait être et fut l'origine d  Ten-8:p.510(18)
re.     « Ma chère amie, disait tout bas Mme  Marion  à Mme Beauvisage, vous voyez que rien   Dep-8:p.793(34)
ria l'assemblée.     « Ça va mal ! » dit Mme  Marion  à sa cuisinière.     « Messieurs, repr  Dep-8:p.739(43)
epuis la révolution de Juillet, répondit Mme  Marion  à son frère, Mme Beauvisage aspire à v  Dep-8:p.720(42)
x domestique du colonel Giguet, frère de Mme  Marion  achevait de chasser la poussière qui s  Dep-8:p.715(16)
en Malin à Gondreville.  Le bruit courut que  Marion  allait vendre la terre à cet homme que  Ten-8:p.508(35)
te dont il était enthousiaste.  Au moment où  Marion  apporta cette lettre à Mlle Basine, so  I.P-5:p.683(29)
honorantes. Kolb et Marion étaient revenus.   Marion  apprit à l'Houmeau que Lucien avait ét  I.P-5:p.717(.7)
i notre cher enfant n'est pas nommé, dit Mme  Marion  après avoir regardé dans l'antichambre  Dep-8:p.719(23)
 s'empressa de dépêcher le domestique de Mme  Marion  au Mulet, en lui donnant un ordre pour  Dep-8:p.785(11)
la petite ville d'Arcis devinèrent alors que  Marion  avait été le prête-nom du citoyen Mali  Ten-8:p.508(40)
 désespoir.     La colère de Michu contre M.  Marion  avait eu de sérieux motifs, mais elle   Ten-8:p.520(.7)
femme d'un paysan.  Lamblerville acheta-t-il  Marion  avec l'argent des Miron, des échevins   eba-Z:p.790(18)
salon du rez-de-chaussée.  Mme Grévin et Mme  Marion  causaient au coin de la cheminée assis  Ten-8:p.622(38)
succession de son frère le président, et Mme  Marion  celle de son frère le colonel de genda  Dep-8:p.718(35)
mon fut atteint d'un revers de fortune.  Mme  Marion  comptait beaucoup pour son neveu sur l  Dep-8:p.724(32)
uant hommes, enfants, espérances, fortunes.   Marion  continua Henri IV, l'une et l'autre ét  eba-Z:p.789(26)
dée, devint le favori passager de la célèbre  Marion  dans le moment où le cardinal de Riche  eba-Z:p.789(18)
ère de l'avocat.  Le conseiller d'État dit à  Marion  de demeurer à Paris, et prévint le min  Ten-8:p.510(24)
eil sur le régisseur.  Il était impossible à  Marion  de se soustraire à l'obligation de ren  Ten-8:p.510(14)
oues, cette force masculine qui permettait à  Marion  de soulever une forme de caractères av  I.P-5:p.563(16)
teurs, que Grévin, sa femme, Violette et Mme  Marion  déclaraient avoir reconnu dans les cin  Ten-8:p.627(41)
es Simeuse; l'intérêt qui lui a fait menacer  Marion  doit être le même qui lui a fait couch  Ten-8:p.577(28)
ptes au whist.     « Ma petite ! s'écria Mme  Marion  en courant après l'héritière, il me se  Dep-8:p.792(41)
 alla voir David et s'amouracha de la grosse  Marion  en découvrant chez elle toutes les qua  I.P-5:p.563(12)
sage est la plus grande fortune d'Arcis, Mme  Marion  en est la femme la plus considérée; ca  Dep-8:p.801(30)
us demande pas de réponse ! dit vivement Mme  Marion  en interrompant son amie.  Je vous pri  Dep-8:p.794(.4)
Je me tairai, mais n'y revenez pas ! lui dit  Marion  en le menaçant du doigt, ou je le dira  I.P-5:p.633(11)
 groupe et courut vers la porte de la maison  Marion  en sonnant avec force.     « Qu'y a-t-  Dep-8:p.744(13)
t de toutes les valeurs.  Elle employa Kolb,  Marion  et Cérizet à ranger l'atelier, le nett  I.P-5:p.564(30)
ent où l'Alsacien reçut son congé définitif,  Marion  et David en avaient fait un ours assez  I.P-5:p.563(26)
ide et protection.  Serez-vous au-dessous de  Marion  et de Kolb qui m'ont donné leurs écono  I.P-5:p.630(27)
eau trouva dans le salon de Gondreville Mmes  Marion  et Grévin, Violette, le valet de chamb  Ten-8:p.627(.4)
ucien, sa soeur, sa mère et le père Séchard,  Marion  et Kolb furent réveillés par la musiqu  I.P-5:p.652(.5)
e promenait en triomphateur dans sa ville !   Marion  et Kolb, en sentinelle sur la porte, s  I.P-5:p.644(26)
l eut de causer sur la porte de l'allée avec  Marion  et Kolb, le protêt n'en fut pas moins   I.P-5:p.590(41)
atin, elle eut un éblouissement, elle appela  Marion  et Kolb.     À ce mot : « Mon frère es  I.P-5:p.709(22)
utres liaient et bâillonnaient également Mme  Marion  et le notaire chacun sur un fauteuil.   Ten-8:p.623(35)
ouper la tête comme de couper une rave... »   Marion  et Malin quittèrent le château pendant  Ten-8:p.510(11)
nt, fut acquise pour Malin sous le nom de M.  Marion  et par les soins de Grévin.  Grévin fi  Dep-8:p.767(12)
 qu'une révolte légale.  Dans la soirée, Mme  Marion  et ses amis organisèrent pour le lende  Dep-8:p.723(41)
Cécile et sa mère d'un côté de la table, Mme  Marion  et son neveu de l'autre.     « En véri  Dep-8:p.793(.8)
l ? je ne sais, mais à cinquante ans, il eut  Marion  et son privilège.  Bon Dieu ! voici to  eba-Z:p.790(20)
oeurs de la province, déshonorantes. Kolb et  Marion  étaient revenus.  Marion apprit à l'Ho  I.P-5:p.717(.7)
et lui échappa !  Il avoua à son ami que Mme  Marion  était allée le proposer au vieux Grévi  Dep-8:p.795(27)
 terre un peu plus tard; mais ce scélérat de  Marion  était l'homme d'un autre scélérat, de   Ten-8:p.563(10)
 ce trésor.     « Marion », dit le père.      Marion  était une grosse fille de campagne ind  I.P-5:p.136(16)
alin quittèrent le château pendant la nuit.   Marion  eut peur, et instruisit le conseiller   Ten-8:p.510(12)
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ucher l'argent et nettoyait les tampons.  Si  Marion  eût su lire, le vieux Séchard l'aurait  I.P-5:p.136(21)
xcusa de ne pas le servir en argenterie.      Marion  fut obligé de s'engager envers les mar  I.P-5:p.631(36)
me !  Ed ilz abellent ça de la chistice ! »   Marion  gagnait pendant la matinée une pièce d  I.P-5:p.613(.5)
onnes l'aidèrent à transporter chez elle, où  Marion  la coucha.  Kolb s'élança pour aller c  I.P-5:p.685(.7)
tites villes, il y eut un monde fou chez Mme  Marion  le soir de cette journée.  Le triomphe  Dep-8:p.777(.5)
nt, Kolb les précéda de cent pas en avant et  Marion  les suivit de cent pas en arrière.  Qu  I.P-5:p.673(38)
dissement, s'assirent sur les sièges que Mme  Marion  leur avait préparés.  On laissa les fe  Dep-8:p.732(16)
père, car elle devinait bien que le soir Mme  Marion  lui ferait quelques ouvertures relativ  Dep-8:p.760(28)
ulême. »     Dès que le vieillard fut sorti,  Marion  monta chez sa maîtresse.     « Tenez,   I.P-5:p.633(14)
s occasions de bals ou de jours de fête, Mme  Marion  n'avait vu de groupes à l'entrée du sa  Dep-8:p.777(25)
andé la gendarmerie de l'Aube.  Le feu comte  Marion  n'eût jamais présidé de cour impériale  Dep-8:p.737(36)
 du salon, en face des quarante chaises, Mme  Marion  plaça trois fauteuils derrière la tabl  Dep-8:p.716(16)
Dans la circonstance, ces paroles, dites par  Marion  pour diminuer en quelque sorte le méri  I.P-5:p.608(26)
 êtes trop liés avec les Giguet et la maison  Marion  pour ne pas mettre beaucoup de formes   Dep-8:p.772(13)
frère.  Malin fit nommera, en 1806, l'avocat  Marion  premier président d'une Cour impériale  Ten-8:p.510(21)
beaucoup trancher... »     En ce moment, Mme  Marion  prit Mme Beauvisage par le bras et l'e  Dep-8:p.793(24)
ir de cet enfer... »     « Monsieur, s'écria  Marion  quand Ève fut sortie, soyez donc raiso  I.P-5:p.618(10)
e saisies.     — Oh ! ils sont partis », dit  Marion  quand Ève regarda machinalement dans s  I.P-5:p.626(.6)
eceveur général de l'Aube, et belle-soeur du  Marion  qui a prêté son nom à Malin, lui tienn  Ten-8:p.618(16)
n Goulard en lui montrant les murs du jardin  Marion  qui bordent la route de Brienne en fac  Dep-8:p.747(27)
 Roi fait des comtes, madame ! vint dire Mme  Marion  qui depuis un moment surveillait le ce  Dep-8:p.785(40)
tes-vous donc là, papa Séchard ?... lui cria  Marion  qui se levait au jour pour aller à sa   I.P-5:p.633(.2)
ette affaire, qui fut trouvée toute simple.   Marion  qui, dans le temps, avait acheté Gondr  Ten-8:p.509(16)
imeuse, tout Arcis crut alors que le citoyen  Marion  représentait MM. de Simeuse.  Tant que  Ten-8:p.507(21)
iberté de leur maître était menacée, Kolb et  Marion  s'alarmèrent d'autant plus que, depuis  I.P-5:p.620(31)
cri de cette douleur suprême.  En ce moment,  Marion  se précipita disant : « Madame, les vo  I.P-5:p.614(20)
ue tendre parole sur les lèvres de David, et  Marion  se présenta remorquant à travers la pr  I.P-5:p.607(26)
 sa soeur s'était souvenue de son goût quand  Marion  servit les fraises; tout, jusqu'à l'ob  I.P-5:p.646(28)
servation.     « Mais, reprit l'orateur, les  Marion  sont couverts des bienfaits du comte.   Dep-8:p.737(33)
t de conseil...     — Certainement ! dit Mme  Marion  stupéfaite de cette confidence qui ren  Dep-8:p.794(28)
rs ornements depuis le matin jusqu'au soir.   Marion  suffisait au tirage.  Mme Chardon se c  I.P-5:p.565(.3)
dans ce moment, les trois domestiques et Mme  Marion  travaillaient à tout remettre en état,  Dep-8:p.748(40)
e du vieillard.  Elle vivait avec sa mère et  Marion  très économiquement, car elle devait c  I.P-5:p.729(10)
nt de l'Aube eut une mission.  Mais quand M.  Marion  vendit Gondreville à Malin, quand tout  Ten-8:p.523(.9)
 Quelques mois après cette scène, le citoyen  Marion  vint avec le citoyen Malin à Gondrevil  Ten-8:p.508(33)
     Lorsque Kolb quitta le pas de la porte,  Marion  vint prendre sa place.  Lucien et Davi  I.P-5:p.673(36)
ue David avait amené de Paris avec lui; puis  Marion , attachée à la maison comme un chien d  I.P-5:p.563(.6)
  — Oh ! la bonne plaisanterie ! s'écria Mme  Marion , avec un rire forcé.  Comment, Cécile,  Dep-8:p.790(40)
ps variés, ceux qui n'étaient venus chez Mme  Marion , ce jour-là, que pour des raisons poli  Dep-8:p.792(.4)
rdinaire que le colonel Giguet, frère de Mme  Marion , chez qui la société d'Arcis se réunis  Dep-8:p.720(.4)
sage souterrain semblable à celui de l'arche  Marion , comblé il y a dix ans.  Ce passage, s  Cat-Y:p.214(21)
e du mur de clôture des jardins de la maison  Marion , de l'autre côté de la route de Brienn  Dep-8:p.782(25)
er cela tout chaud à madame.     — Tais-toi,  Marion , dit le vieillard en tirant de sa poch  I.P-5:p.633(.9)
 Je serai bien embarrassée ce soir, chez les  Marion , dit Séverine.     — Eh bien, mon enfa  Dep-8:p.772(35)
lheur que j'ai plus de confiance en Kolb, en  Marion , en Basine, qu'en mon frère.  Hélas !   I.P-5:p.669(25)
arion, qu'elle trouva, selon l'expression de  Marion , encore saisies.     — Oh ! ils sont p  I.P-5:p.626(.4)
, Michu devint pâle et sortit; il alla épier  Marion , et finit par le rencontrer seul dans   Ten-8:p.509(26)
naces précédemment faites par cet homme à M.  Marion , et le guet-apens auquel le sénateur a  Ten-8:p.627(36)
r huit cent mille francs en or Gondreville à  Marion , et qui voulait tuer tout à l'heure Ma  Ten-8:p.577(26)
 ?  David et sa femme, aidés par Kolb et par  Marion , étaient-ils en état de résister aux r  I.P-5:p.576(11)
d'une affiche ou d'un billet de faire-part.   Marion , formée par Séchard père, façonnait le  I.P-5:p.563(37)
aturellement partagée par la bourgeoisie; et  Marion , Grévin, Malin, sans s'expliquer ni se  Ten-8:p.511(.2)
s et des effets d'une propreté provinciale.   Marion , grosse et grasse, âgée de trente-six   I.P-5:p.563(21)
 — C'est un bon homme, madame, dit la grosse  Marion , il est fort comme un Turc et doux com  I.P-5:p.608(10)
nt fait grâce, dit Pigoult à Grévin et à Mme  Marion , il les a radiés de la liste, quoiqu'i  Ten-8:p.629(15)
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ile de devenir Premier ministre !... dit Mme  Marion , il n'y aura jamais d'alliance entre l  Dep-8:p.791(16)
 mon enfant, répondit Grévin, envoie-moi Mme  Marion , je lui parlerai, moi !     — Je savai  Dep-8:p.772(38)
 feu, mon enfant, s'écria David en regardant  Marion , je tiens mon affaire ! »     En enten  I.P-5:p.618(.4)
'argent.  Il ne reste donc plus chez moi que  Marion , Kolb, un Alsacien qui est comme un ca  I.P-5:p.602(41)
 son matériel et de son brevet, les gages de  Marion , l'encre, et enfin les bénéfices que d  I.P-5:p.564(.9)
chambre.  M. Grévin, le notaire d'Arcis, Mme  Marion , la femme du receveur général de l'Aub  Ten-8:p.618(14)
es de Lamblerville fit coucher son idée avec  Marion , la prostitua, lui mit des parfums à l  eba-Z:p.789(30)
i engor te la malice.     — Oh ! madame, dit  Marion , laissez-le aller, il ne pense qu'à ga  I.P-5:p.621(.4)
a femme passait une robe pour aller chez Mme  Marion , le père entendit sa fille faire les s  Dep-8:p.776(41)
it suivi là dans le temps.  Elle y épousa M.  Marion , le receveur général de l'Aube.     Fe  Dep-8:p.718(20)
n, le receveur général de l'Aube.     Feu M.  Marion , le receveur général, avait pour frère  Dep-8:p.718(22)
voulût accepter de si glissantes places.      Marion , le receveur général, recueillit la su  Dep-8:p.718(34)
on opinion à tout l'arrondissement; mais les  Marion , les Grévin n'avaient aucune influence  Dep-8:p.755(25)
 propos de l'enlèvement de Gondreville.  Les  Marion , les Grévin, les Giguet furent d'autan  Dep-8:p.756(31)
rélever le traitement du prote, les gages de  Marion , les impositions, le loyer; ce qui réd  I.P-5:p.143(16)
e des maîtres.     Michu avoua ses menaces à  Marion , mais il démentit la violence qu'on le  Ten-8:p.656(35)
main, on entendit les témoins à charge : Mme  Marion , Mme Grévin, Grévin, le valet de chamb  Ten-8:p.660(.4)
e maudit sénateur ! s'écria Michu.     — Mme  Marion , Mme Grévin, M. Grévin, le valet de ch  Ten-8:p.637(15)
e dans la cave de Basine, en sorte que Kolb,  Marion , Mme Séchard et sa mère purent n'avoir  I.P-5:p.631(18)
s la connaître, monsieur, car hier, chez Mme  Marion , Mme Séverine a dit que M. Grévin, le   Dep-8:p.799(25)
 de sa femme ? pourquoi, comme le lui disait  Marion , ne pas gagner assez d'argent pour pou  I.P-5:p.715(.3)
 de retraite et le grade de colonel.     Mme  Marion , née Giguet, avait un autre frère qui   Dep-8:p.718(18)
ude.  L'acquéreur fut un homme d'Arcis nommé  Marion , petit-fils d'un intendant de la maiso  Ten-8:p.507(.3)
de gendarmerie, et les Marion, y compris Mme  Marion , prirent, en qualité de témoins à char  Dep-8:p.725(.7)
ons être tranquilles, dit Ève à sa mère et à  Marion , qu'elle trouva, selon l'expression de  I.P-5:p.626(.4)
rs de l'empereur Napoléon !     En 1814, Mme  Marion , quasi ruinée, revint habiter Arcis, s  Dep-8:p.719(.3)
on put entendre crier la robe de soie de Mme  Marion , qui ne put résister au plaisir de des  Dep-8:p.732(19)
adis !  Il est très joli celui-là », dit Mme  Marion , qui tenait à mettre Achille Pigoult d  Dep-8:p.786(28)
 vos trésors à votre aise...     — Tais-toi,  Marion , répondit David, la dernière difficult  I.P-5:p.618(14)
 Avec un vieux tamis en crin que j'ai pris à  Marion , répondit-il.     — Tu n'es donc pas e  I.P-5:p.583(.7)
n lui-même une forme que Kolb dut tirer avec  Marion , tandis que lui-même tira l'autre avec  I.P-5:p.570(21)
sur les dix heures du matin, le salon de Mme  Marion , veuve d'un ancien receveur général du  Dep-8:p.715(.3)
monsieur, vous avez du pain de cuit, s'écria  Marion , votre père vient d'acheter une ferme,  I.P-5:p.608(24)
que Giguet le colonel de gendarmerie, et les  Marion , y compris Mme Marion, prirent, en qua  Dep-8:p.725(.7)
ident d'une cour impériale, il avait nom...   Marion  !  Puis il revint à Paris assez à temp  Ten-8:p.693(42)
ton, des Malin, des Grévin, des Pigoult, des  Marion  !... "  Et voilà ! »     Et le vieilla  Dep-8:p.739(26)
rgner à son frère un mot dur, et alla dire à  Marion  : « Mon enfant, Lucien aime les fraise  I.P-5:p.645(13)
t-ils pas une larme de sympathie à Kolb et à  Marion  ?     Pendant cette guerre, Kolb, assi  I.P-5:p.612(38)
ère.     — N'irons-nous pas ce soir chez Mme  Marion  ?  Je me suis habillée pour voir comme  Dep-8:p.763(35)
la tremperie.     — Ne suis-je pas chez moi,  Marion  ? fit le bonhomme honteux.     — Ah !   I.P-5:p.633(.4)
mez-vous, d'après l'air et les gestes de Mme  Marion  ? » dit le sous-préfet qui brisa la co  Dep-8:p.800(40)
   David demanda quel était ce trésor.     «  Marion  », dit le père.     Marion était une g  I.P-5:p.136(15)
e, je réponds de l'attachement de Kolb et de  Marion ; à eux deux, ils surveilleront tout.    I.P-5:p.575(29)
u ! je ne suis qu'une vieille femme, dit Mme  Marion ; mais, dans une pareille circonstance,  Dep-8:p.717(38)
t pas d'autres ouvriers avec lui que Kolb et  Marion .     Au retour du grand Cointet, tout   I.P-5:p.726(36)
 de laquelle se trouve la porte de la maison  Marion .     Cette place est un terrain auquel  Dep-8:p.741(32)
 Mme Beauvisage et passer la soirée chez Mme  Marion .     La prépondérance que la Restaurat  Dep-8:p.756(26)
r mon père.     — Eh bien, j'irai », dit Mme  Marion .     Mme Beauvisage fit un signe à Céc  Dep-8:p.794(37)
yant venir toute l'opposition de l'assemblée  Marion .     — Eh bien ! répondit le notaire s  Dep-8:p.747(35)
associa pour la Recette générale de l'Aube à  Marion .  Aussi n'était-il pas venu plus d'une  Ten-8:p.510(38)
onneur, dirent les amis de Grévin et ceux de  Marion .  Cette double coterie imposa son opin  Dep-8:p.755(24)
voyant venir Poupart qui sortait de chez Mme  Marion .  En ce moment, la porte cochère de la  Dep-8:p.747(23)
  — Ah ! la bonne plaisanterie ! s'écria Mme  Marion .  Et pour quoi nous compte-t-elle ?...  Dep-8:p.721(12)
rre pour lui ?  — Je ne dis pas cela, reprit  Marion .  Je ne savais dans le temps comment p  Ten-8:p.509(33)
ur et comte, fut-il au service de la famille  Marion .  Le frère de l'avocat eut ainsi la re  Dep-8:p.718(28)
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 pas jusqu'où peut aller Simon, répondit Mme  Marion .  Nous sommes à une époque où les gens  Dep-8:p.777(32)
nt compris, la veille, les espérances de Mme  Marion .  Possédés l'un et l'autre du sentimen  Dep-8:p.746(41)
le.     « Vous parlez de l'étranger, dit Mme  Marion .  Sait-on quelque chose sur lui ?       Dep-8:p.786(10)
 cent mille francs ? où les as-tu pris ? dit  Marion .  — Cela ne vous regarde pas », répond  Ten-8:p.509(41)

Marion de Lorme
 passa Lamblerville rue des Tournelles, chez  Marion de l'Orme .  La courtisane n'avait eu q  eba-Z:p.790(.6)
nt où le cardinal de Richelieu se servait de  Marion de l'Orme .  Miron était mort, les bour  eba-Z:p.789(19)
me siècle, Ninon de Lenclos au dix-septième,  Marion de Lorme  au seizième, Impéria au quinz  SMC-6:p.441(.2)
aîtresse.  Destinée à vivre autant que vécut  Marion de Lorme , à laquelle des biographes ac  Int-3:p.452(.3)
, sous l'empire de ton amour, une Ninon, une  Marion de Lorme , une Dubarry, comme le disait  SMC-6:p.479(.1)
ans, l'âge que certains biographes donnent à  Marion de Lorme .  Le comte pouvait savoir par  Cat-Y:p.442(15)
èbre qu'un poète moderne a mis aux lèvres de  Marion Delorme  était trempé dans le vrai, ver  Mar-X:p1067(34)
 ne peut donner l'idée.  Ninon de Lenclos et  Marion Delorme  ont seules, en France, joué le  Mar-X:p1047(22)
nt leurs inclinations, et l'on vit autant de  Marions Delormes  que de Cornélies, autant de   Phy-Y:p1004(15)

marionnette
leur sont réellement supérieurs, en font des  marionnettes  et les croient petits pour les a  F30-2:p1071(26)
tefeuilles, absolument comme un directeur de  marionnettes  heurte l'un contre l'autre le co  ZMa-8:p.843(.7)
es compartiments d’acajou où dorment tant de  marionnettes  impatientes de s’élancer dans la  Pie-4:p..23(38)
es vues de Constantinople, des spectacles de  marionnettes , des automates qui jouaient aux   I.P-5:p.359(25)
epuis ce temps-là, mon cher, j'en ai vu, des  marionnettes , des poupées et des pantins !  J  Int-3:p.423(32)
on petit, quand on ne veut pas être dupe des  marionnettes , il faut entrer tout à fait dans  PGo-3:p.119(27)
sont en l'air, et ceux qui sont derrière ces  marionnettes -là ont bien su prendre le moment  Cho-8:p.922(22)
amo met toujours en scène sur son théâtre de  marionnettes .  Les yeux semblaient être de ve  Mas-X:p.555(14)

Mariotte
ez aux Touches, n'est-ce pas, monsieur ? dit  Mariotte  à Calyste qui se montra.     — Proba  Béa-2:p.684(27)
rs avonnais ont demandé de tels prix, que M.  Mariotte  a été obligé d'en amener d'Auxerre,   Pay-9:p.156(16)
on risque pour un particulier ce que le père  Mariotte  a risqué pour la Couronne et pour l'  Pay-9:p.158(.5)
irent part aux liqueurs du dessert.  Dès que  Mariotte  aidée par Gasselin et par la femme d  Béa-2:p.766(29)
ndormirent dans leurs fauteuils respectifs.   Mariotte  avait fait des galettes de blé noir,  Béa-2:p.771(.3)
ils semblaient être presque frère et soeur.   Mariotte  avait trente écus de gages, et Gasse  Béa-2:p.660(35)
it.  Aussi tout le département blâmait-il M.  Mariotte  d'Auxerre d'avoir contrarié ce brave  Pay-9:p.185(35)
our les leur disputer.  L'année dernière, M.  Mariotte  d'Auxerre, stimulé par le directeur   Pay-9:p.156(11)
crêpes qui ne peuvent se faire qu'ici », dit  Mariotte  d'un air sournois et triomphant en s  Béa-2:p.731(36)
sentée à deux pas de Guérande, aux Touches.   Mariotte  essayait de dégoûter son jeune maîtr  Béa-2:p.731(29)
vifs et noirs.  On ne comprenait pas comment  Mariotte  et Gasselin ne s'étaient pas mariés;  Béa-2:p.660(33)
e permettra, je l'espère, d'emmener à Paris,  Mariotte  et Gasselin qui ne me regardent comm  Béa-2:p.850(.1)
e dura près d'un mois.  Sabine, secourue par  Mariotte  et Gasselin, inventa des ruses de va  Béa-2:p.885(37)
 tout savoir, elle questionnait à voix basse  Mariotte  et sa belle-soeur à tout moment, ell  Béa-2:p.834(42)
   — Nous l'avons envoyée à Auxerre chez Mme  Mariotte  la mère, il y a deux ans, pour la pr  Pay-9:p.225(41)
Probablement », répondit le jeune homme.      Mariotte  n'était pas curieuse, elle faisait p  Béa-2:p.684(29)
et de contremaître avec lequel elle appelait  Mariotte  par un, et Gasselin par deux coups.   Béa-2:p.661(30)
flet d'argent dans sa poche et sifflant.      Mariotte  passa par la tourelle et déboucha pa  Béa-2:p.683(16)
Guérande.     — Il aurait pris le mulot, dit  Mariotte  qui apportait le café, le lait et le  Béa-2:p.755(12)
ler au-devant d'elle, dit la vieille fille à  Mariotte  qui ôtait le couvert.     — Il est a  Béa-2:p.757(24)
 pas, mademoiselle; au contraire », répondit  Mariotte  qui paraissait heureuse du bonheur d  Béa-2:p.757(31)
lus.  Ces trois femmes, la mère, la tante et  Mariotte  s'entendaient avec la ruse naturelle  Béa-2:p.731(24)
les profondeurs de la cave des vins fins, et  Mariotte  s'était surpassée en ses plats breto  Béa-2:p.766(22)
 levés pour s'agenouiller sur leurs sièges.   Mariotte  se mit également en prière sur son e  Béa-2:p.662(25)
midi; car sa mère défendit de l'éveiller, et  Mariotte  servit à l'enfant gâté son déjeuner   Béa-2:p.682(40)
mé d'une lanterne.  En voyant le domestique,  Mariotte  transporta son établissement dans la  Béa-2:p.663(42)
eille d'un air fin.     La nuit était venue,  Mariotte  vint allumer la lampe, la plaça sur   Béa-2:p.659(39)
  Mon rôle n'est pas de te tourmenter. »      Mariotte  vint mettre le couvert.  Gasselin ét  Béa-2:p.731(21)
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est-à-dire qui vous mettront, comme ce brave  Mariotte , dans la situation de vendre à perte  Pay-9:p.158(.1)
ra de sa poche deux rouleaux et les montra.   Mariotte , en voyant ces richesses, dit à Gass  Béa-2:p.836(42)
, frottées avec une obstination bretonne par  Mariotte , la cuisinière, se voient, comme au   Béa-2:p.647(.1)
Tous les goûts sont dans la nature.  Le père  Mariotte , malgré mon avis, n'a-t-il pas mieux  Pay-9:p.165(.4)
lle fille.     — Ah ! mademoiselle, répondit  Mariotte , pouvez-vous empêcher toute la ville  Béa-2:p.663(32)
it la peau de bique en usage dans son pays.   Mariotte , qui avait également passé quarante   Béa-2:p.660(29)
de rixe.  Ce procès a coûté de l'argent à M.  Mariotte , qui, sans compter l'odieux d'avoir   Pay-9:p.156(19)
s tout !  Tous calculs faits, le pauvre père  Mariotte , un brave homme, perd à cette adjudi  Pay-9:p.156(27)
ieille Mlle du Guénic siffla Mariotte.     «  Mariotte , voici l'enfant, mets la lubine.      Béa-2:p.725(26)
et elle est belle.     — Que dis-tu donc là,  Mariotte  ! s'écria le vieillard.  Un du Guéni  Béa-2:p.684(.4)
 clefs, n'étant plus assez agile pour suivre  Mariotte ; mais elle voulait tout savoir, elle  Béa-2:p.834(41)
 il vient presque toujours le premier », dit  Mariotte .     En effet, chacun reconnut le cu  Béa-2:p.662(31)
e baron.     — Voici Mlle de Pen-Hoël », dit  Mariotte .     Le sable de la cour criait en e  Béa-2:p.663(39)
et aussitôt la vieille Mlle du Guénic siffla  Mariotte .     « Mariotte, voici l'enfant, met  Béa-2:p.725(25)
t le petit domestique de Mlle de Pen-Hoël et  Mariotte .     « Qu'ont-ils à demander au chev  Béa-2:p.784(33)
l court après !  Bah ! c'est de son âge, dit  Mariotte .     — Elles nous le tueront, dit Ml  Béa-2:p.757(28)
ou derrière le mur, du côté de la place, dit  Mariotte .     — Monsieur le chevalier, ils ét  Béa-2:p.755(17)
Mlle des Touches, où serait le malheur ? dit  Mariotte .  La garse a trente mille écus de re  Béa-2:p.684(.2)
 charretées de livres, selon l'expression de  Mariotte .  Sa tante maudissait Mlle des Touch  Béa-2:p.776(10)

Mariquita
 jour.  Le vieux marquis et sa femme, Clara,  Mariquita  et leurs deux frères vinrent s'agen  ElV-X:p1141(32)
signification n'était connue que d'elle.      Mariquita , la seconde fille, se tenait à geno  ElV-X:p1140(41)
 pour le contempler, s'était écriée : « Oh !  Mariquita  !     — Mariquita ! cria le jeune h  FYO-5:p1102(43)
r, s'était écriée : « Oh ! Mariquita !     —  Mariquita  ! cria le jeune homme en rugissant,  FYO-5:p1103(.1)
t Manuel à son frère.     « Ah ! tu pleures,  Mariquita  ! dit Juanito à sa soeur.     — Oh   ElV-X:p1142(14)

marital
re comprimés chez sa soeur par le despotisme  marital  qui continuait celui de leur mère, ap  FdÈ-2:p.288(21)
ême temps qu'elle tombait sous le despotisme  marital  qui désirait sa réclusion, elle se vo  Phy-Y:p1004(33)
ants de correspondre.  Mais le machiavélisme  marital  se relève plus fort de cette impuissa  Phy-Y:p1095(34)
 notre livre.  Ce bréviaire du machiavélisme  marital  vous apprendra la manière de vous gra  Phy-Y:p.996(21)
te des absurdités et que votre obscurantisme  marital  vous mette une poupée entre les bras,  Phy-Y:p1022(.3)
olo.  N'allez pas mollir.  Il y a un courage  marital , comme un courage civil et militaire,  Phy-Y:p1038(28)
 intime pour l'aider à se défaire de l'amour  marital , la soubrette est une dernière ressou  Phy-Y:p1156(16)
s'est encore avisé, soit au nom de l'honneur  marital , soit dans l'intérêt des gens à marie  Phy-Y:p.921(11)
n donnant le bras à un masque d'un air assez  marital .  Après deux ou trois tours, deux fem  FdÈ-2:p.378(.2)
et.     MÉDITATION X     TRAITÉ DE POLITIQUE  MARITALE      Quand un homme arrive à la situa  Phy-Y:p1009(.8)
emmes, le président déploya toute sa majesté  maritale  et judiciaire, en déclarant à ses ge  Pon-7:p.542(26)
as perdre de vue les intérêts de la jalousie  maritale  et les principes d'une saine morale.  Phy-Y:p1063(15)
ar un développement excessif de la puissance  maritale  et paternelle.  La dépendance de la   Phy-Y:p1001(13)
roses.  Chaque concession faite à l'autorité  maritale  fut alors conseillée par l'amour de   V.F-4:p.925(.5)
 de la bien choisir.  Cependant la politique  maritale  ne consiste guère que dans la consta  Phy-Y:p1009(20)
oup trop aimé d'elle; mais c'est une fatuité  maritale , si toutefois ce n'est pas une provo  Pet-Z:p.141(26)
straire ces actes matériels à la pénétration  maritale .     La boîte inexorable qui tend un  Phy-Y:p1094(33)
t d'heure donné à l'observation de la figure  maritale .     — Non, j'étudie, répond Adolphe  Pet-Z:p..73(26)
'Hygiène, ou s'amortira grâce à la Politique  Maritale .  Oui (erreur consolante !), plus d'  Phy-Y:p1081(22)
it son mari.  L'accomplissement des volontés  maritales  ne lui causa jamais le moindre murm  V.F-4:p.934(.9)
ant liquide a-t-il nécessité des corrections  maritales .     « Et y a pas mèche ! répondit   Pay-9:p..97(23)
 sur lequel viennent expirer tous les désirs  maritaux  !  Ô puissante migraine ! est-il bie  Phy-Y:p1165(35)

maritalement
demain même pour l'Italie et d'y aller vivre  maritalement  à Rome, à Naples, à Florence, au  Béa-2:p.925(29)
 vous dirai, s'écria M. de Clagny, qu'il vit  maritalement  avec Fanny Beaupré.  Vous m'arra  Mus-4:p.785(29)
  « Ingrat envers Mme de Bargeton, il a vécu  maritalement  avec une demoiselle Coralie, déc  SMC-6:p.725(.4)
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d'être allemand, se nommait Vyder, et vivait  maritalement  avec une fille, de laquelle il é  Bet-7:p.437(34)
rtement où le comte de Grandville avait vécu  maritalement  et secrètement avec Mlle de Bell  SMC-6:p.779(27)
ns la jolie chambre à coucher où ils étaient  maritalement  établis et tous trois ils y déje  I.P-5:p.422(29)
dame qu'il nommait Annette, et qui voyageait  maritalement , ennuyeusement, en Écosse, victi  EuG-3:p1056(25)
M. Étienne Lousteau, que vous vivez ensemble  maritalement  !...  Vous avez rompu pour toujo  Mus-4:p.755(16)
il lui manifesta le désir de vivre avec elle  maritalement .  Elle devint alors Mme de La Ga  Mel-X:p.356(.6)

Maritial
e maître des requêtes d'un air ironique.      Maritial  avait trop l'usage du monde, trop de  Pax-2:p.117(10)
ononcées sous l'éventail par la coquette : «  Maritial , vous me ferez plaisir de ne pas por  Pax-2:p.106(42)

maritime
ar terre, et Saint-Nazaire, la communication  maritime  avec Nantes.  Le chemin par terre n'  Béa-2:p.641(.7)
qu'on ne bâtit pas.  Il y a quelque chose de  maritime  dans ces mâts, dans ces échelles, da  Fer-5:p.823(13)
i me plairait le plus, du Génie militaire ou  maritime , de l'Artillerie ou de l'État-major,  CdV-9:p.796(20)
t en pension pour apprendre le haut commerce  maritime , personne au Chalet ne l'avait prié   M.M-I:p.478(20)
amour, elle agit d'après cet axiome du droit  maritime  : Le pavillon couvre la marchandise.  Phy-Y:p1175(16)
nde et belle physionomie à cette petite cité  maritime .  N'est-ce pas un spectacle empreint  DdL-5:p.906(33)
 forestier; de nos coquilles pavoisées, code  maritime ...  Enfin, nous avons tout formulé,   Pat-Z:p.227(13)
avinien était parti.  Elle dévora les romans  maritimes  de Cooper, et voulut apprendre les   U.M-3:p.900(34)
euvent seules parvenir à travers les défilés  maritimes  du Fiord, les empêche de s'enrichir  Ser-Y:p.732(.8)
 les hautes et mouvantes fortunes des villes  maritimes , ce faubourg Saint-Germain de Borde  CdM-3:p.528(33)
té sobre; aimant et la marche et les voyages  maritimes , désirant visiter plusieurs pays, t  PCh-X:p.139(.9)
Dans les révolutions comme dans les tempêtes  maritimes , les valeurs solides vont à fond, l  Bet-7:p.158(.2)

marito-
 créatures ?  N'y a-t-il pas là une question  marito -nationale ?     MÉDITATION IV     DE L  Phy-Y:p.936(.6)

maritorne
, par la résistance calculée de cette atroce  maritorne , à lui dire ces odieuses paroles :   Bet-7:p.451(.2)

Marius
client (tel est le mot élégant substitué par  Marius  à l'ignoble mot de pratique), quand le  CSS-7:p1183(33)
   « Vous payerez à la caisse, monsieur, dit  Marius  à la pratique stupéfaite qui déjà tira  CSS-7:p1184(27)
esseurs de Cabot se sont appelés Marius.  Le  Marius  actuel est Marius V, il se nomme Mougi  CSS-7:p1182(29)
epose la société qui chasse avec horreur les  Marius  assis devant leurs ruines ?  Lucien, q  I.P-5:p.175(15)
n journaliste », dit Bixiou.     Sur ce mot,  Marius  donna deux ou trois coups de peigne à   CSS-7:p1184(19)
ts, il n'y a plus que deux partis : celui de  Marius  et celui de Sylla; je suis pour Sylla   Mem-I:p.242(27)
nt.  Il a fallu, soit l'éclatant désastre de  Marius  et son allocution au Cimbre chargé de   L.L-Y:p.631(31)
lus ou moins susceptible de l'occuper.  Pour  Marius  il n'y a plus d'hommes, il n'y a que d  CSS-7:p1183(36)
    — C'est donc un art ? » dit Gazonal.      Marius  indigné regarda Gazonal dans la glace   CSS-7:p1185(12)
tôt que Gazonal se montra, le coup d'oeil de  Marius  lui fut favorable, il s'écria : « Régu  CSS-7:p1183(42)
que), quand le client apparaît sur le seuil,  Marius  lui jette un coup d'oeil, et il est ap  CSS-7:p1183(34)
este de Bixiou, je désire être coiffé par M.  Marius  lui-même. »     Marius, très flatté de  CSS-7:p1184(.2)
 chaque frisure faite, répondit Bixiou; mais  Marius  ne les admet pas indifféremment, ils d  CSS-7:p1182(40)
fer en ville, ils reviennent très fatigués.   Marius  ne se déplace que pour les femmes titr  CSS-7:p1183(.1)
l'intonation de Léon.  De quoi croyez-vous    Marius  occupé ?     — De coiffer.     — Il a   CSS-7:p1187(.9)
te du provincial, mais je vais le mener chez  Marius  qui va lui ôter cette apparence de can  CSS-7:p1179(37)
line, en s'asseyant dans sa chauffeuse comme  Marius  sur les ruines de Carthage ! je ne te   Pet-Z:p..87(27)
 linges, par des draperies.  Il est là comme  Marius  sur les ruines de Carthage, les bras c  Bet-7:p.260(42)
ristophe.  La vieille hôtesse était là comme  Marius  sur les ruines de Carthage.  Elle atte  PGo-3:p.232(42)
plus grande que jamais !  Il m'a semblé voir  Marius  sur les ruines de Carthage.  Ne survit  Cab-4:p1096(29)
pleurs la gagnaient quand elle s'asseyait en  Marius  sur les ruines de ses fantaisies.  Un   M.M-I:p.507(33)
têtes.     — Nous allons vous faire entendre  Marius  sur tous les tons de sa gamme, dit Bix  CSS-7:p1183(38)
ici, j'avais l'ambition de succéder au grand  Marius , d'être un vrai Marius, et d'illustrer  CSS-7:p1186(13)
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   — À votre place, j'aurais trois ou quatre  Marius , dit Gazonal.     — Ah ! monsieur, je   CSS-7:p1184(37)
 de succéder au grand Marius, d'être un vrai  Marius , et d'illustrer le nom, à moi seul, pl  CSS-7:p1186(13)
e Parny, qu'il coiffait, lui donna le nom de  Marius , infiniment supérieur aux prénoms d'Ar  CSS-7:p1182(25)
ra, moi seul je déciderai de la coupe. »      Marius , petit homme grêlé, les cheveux frisés  CSS-7:p1184(.7)
onstituer une sorte de noblesse d'enseigne.   Marius , qui d'ailleurs a des élèves, a créé,   CSS-7:p1182(33)
t aux nations un nouvel esprit, et que, soit  Marius , soit Sylla, qu'il s'élève d'en bas ou  CdV-9:p.820(42)
re être coiffé par M. Marius lui-même. »      Marius , très flatté de cette prétention, s'av  CSS-7:p1184(.3)
 te mener ici près, place de la Bourse, chez  Marius , un autre de nos acteurs...     — Quel  CSS-7:p1182(16)
ut le monde est le vôtre : " Être coiffé par  Marius  ! "  Je ne puis donner que le fini...   CSS-7:p1184(35)
nes où se lisent ces mots : UN TEL, élève de  Marius .     — Ces élèves doivent se laver les  CSS-7:p1182(38)
 ma maison.     — Vous êtes sévère, monsieur  Marius .     — Je leur dois les secrets de l'a  CSS-7:p1185(.9)
nsieur, je le vois, est feuilletoniste ! dit  Marius .  Hélas, en coiffure, où l'on paye de   CSS-7:p1184(40)
ous les successeurs de Cabot se sont appelés  Marius .  Le Marius actuel est Marius V, il se  CSS-7:p1182(28)
et celui de Sylla; je suis pour Sylla contre  Marius .  Voilà notre affaire en gros.  En dét  Mem-I:p.242(28)

Marius V
e sont appelés Marius.  Le Marius actuel est  Marius V , il se nomme Mougin.  Il en est ains  CSS-7:p1182(29)

marivauder
et, il a presque du talent.     — Ah ! je ne  marivaude  donc plus, dit Bixiou jouissant de   MNu-6:p.382(14)
Et allons un peu plus vite ! dit Blondet, tu  marivaudes .     — Isaure, reprit Bixiou qui r  MNu-6:p.351(31)

Marivaux
is, le Mascarille de Molière, les Frontin de  Marivaux  et les Lafleur de Dancourt, ces gran  SMC-6:p.522(27)

Marlborough
t alors prouvé que la fameuse complainte sur  Marlborough  est un plagiat de celle de Théodo  Cat-Y:p.350(21)
rreur ou de dérision ?  Entre la chanson sur  Marlborough  et l'histoire d'Angleterre, la mo  Cat-Y:p.168(.9)
revient pas !  Je vais chanter la chanson de  Marlborough  ! dit Hortense.  Comme il me tard  Bet-7:p.370(24)

Marly
athédrale, que pour les vieilles machines de  Marly  qui ne peuvent plus élever d'eau dans l  Phy-Y:p.952(.3)
ue en cocher, conduisait sa propre voiture à  Marly .  Mme de Saint-James s'éloigna vivement  Cat-Y:p.457(.9)

Marmaduke
rice française, quoique fiancé de miss Julia  Marmaduke .  Voulant le rappel de l'Acte d'Uni  eba-Z:p.722(18)

marmite
es eurent laissés.     — Mets ta plus grande  marmite  au feu, mon enfant, s'écria David en   I.P-5:p.618(.3)
ilement la voile d'un vaisseau.  Certes, une  marmite  autoclave, en se soulevant de deux po  M.M-I:p.644(.8)
e grand Cointet, car ce qui réussit dans une  marmite  échoue dans une fabrication entrepris  I.P-5:p.634(27)
Nous avions un bon repas en perspective.  La  marmite  était suspendue au-dessus du feu par   eba-Z:p.472(32)
s de fer, bêche cassée, houe brisée, vieille  marmite  fendue; et, toujours juge en sa propr  CdV-9:p.643(11)
ues aurait fait, sous votre respect, dans la  marmite  qu'ils auraient trouvé que c'était du  DBM-X:p1172(10)
gent.  Bianchi se mit à rire.  Il regarda la  marmite  vide, et pensa peut-être alors qu'il   eba-Z:p.473(.6)
ses mains, il releva les perches, rajusta la  marmite , attisa le feu, fit cuire le coeur et  eba-Z:p.473(39)
de désespoir la tête lui bouillait comme une  marmite , et que plusieurs fois, n'était ses s  CéB-6:p..63(32)
a l'une des trois perches qui soutenaient la  marmite , et voilà la chèvre et notre souper à  eba-Z:p.473(.1)
our dîner, elle lui dit : « J'ai renversé la  marmite , mon ami.  Mme de La Baudraye vous do  Mus-4:p.779(25)
x quartiers de chèvre qui cuisaient dans une  marmite , près de nous; et nous autres officie  eba-Z:p.472(26)
ux pouces, le nez retroussé comme un pied de  marmite , une physionomie qui vous eût effrayé  eba-Z:p.575(10)
nous y prendrons-nous pour approvisionner la  marmite  ?  Nous avons d'abord le code à mange  PGo-3:p.137(36)
lles le jardinier jetait les légumes dans la  marmite ; puis des mûriers en bordure, et dans  eba-Z:p.668(20)
is acculé ici; nous sommes là comme dans une  marmite .     — Es-tu bête ! répondit La-clef-  Cho-8:p1044(.6)
a racine, se relevait brusquement en pied de  marmite .  Des lèvres épaisses en harmonie ave  U.M-3:p.771(.9)
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ier que ballottait la vapeur au-dessus de sa  marmite .  Faust trouva l'imprimerie en regard  Pat-Z:p.266(39)
ine, espérant qu'elles y tomberaient dans la  marmite .  L'autre essayait d'amener un cochon  CoC-3:p.338(17)
en vendriez au marché de quoi faire aller la  marmite .  Nous mangeons du pain sec, nous aut  RdA-X:p.782(33)
, la botte d'oignons pendue au plancher, les  marmites  en fer qui sèchent, le banc de bois   CdV-9:p.772(23)

marmiton
templait son mari d'un air hébété.  Enfin le  marmiton  cherchait le secret, inconnu pour lu  Cho-8:p.974(19)
é de terreur la grosse femme, le chef et son  marmiton .  L'hôte pâlit en retournant la tête  Cho-8:p.973(.3)
je ! »     En effet, un garçon suivi de deux  marmitons  apporta dans trois mannes un dîner   CéB-6:p.153(31)
ur...     — Chut, chut ! fit Jonathas à deux  marmitons  dont les voix rompaient le silence   PCh-X:p.213(17)
eut des fleurs.  Allez, esclaves, dit-il aux  marmitons  en se drapant, voilà de l'or. »      CéB-6:p.153(41)
 Merci, monsieur Gaudissart, répondirent les  marmitons  plus heureux de la plaisanterie que  CéB-6:p.154(.1)
Royal : Restez-y, ma reine, pour charmer les  marmitons .  Encore la plaisanterie de Charles  PrB-7:p.816(19)

Marmont
mme Rusca était sans artillerie, le maréchal  Marmont  avait donné l'ordre de lui envoyer un  eba-Z:p.492(21)

Marmontel
s tard commes les précédentes; enfin, Dorat,  Marmontel , ces clochettes vertes, les Quarant  eba-Z:p.776(28)
de Nodier, de J. Janin, de Chateaubriand, de  Marmontel , du fougueux Diderot, de J.-J. Rous  eba-Z:p.679(35)
d pendant sa vie, qui sera fêté comme le fut  Marmontel , les défauts sont l'envers de quali  M.M-I:p.519(21)

marmorin
avonnerie, sous la lueur d'opale d'une lampe  marmorine , entre des murailles discrètes et r  Fer-5:p.838(32)
x êtres supérieurs.  Tout, dans cette figure  marmorine , exprimait la force et le repos.  M  Ser-Y:p.742(29)

marmot
livres possibles, depuis l'Abécédaire de son  marmot  jusqu'à René, livre plus dangereux pou  Phy-Y:p1020(32)
 robe de vingt francs et ne veut pas que son  marmot  la lui déchire; le journal ne coûte qu  I.G-4:p.574(23)
me occupée à mettre au monde et à nourrir un  marmot  n'a réellement pas le temps de songer   Phy-Y:p1031(.3)
e forme un majestueux plancher sur lequel un  marmot  saute pieds nus, hardiment et court d'  eba-Z:p.768(26)
nourrice qui veut profiter, pour changer son  marmot , d'un instant où il est tranquille.     M.C-Y:p..49(35)
e, ce qu'est un tambour entre les mains d'un  marmot , elle devait en jouer pendant vingt jo  Bet-7:p.277(.7)
; je le couchais, comme une bonne couche son  marmot , et je lui faisais tout raconter...  I  SMC-6:p.898(14)
tement insignifiante.  Le grand-père prit le  marmot , il le baisa, le trouva délicieux et r  Bet-7:p..97(14)
mucke avec l'autorité d'une nourrice sur son  marmot , le força de déjeuner avant d'aller à   Pon-7:p.730(35)
aternel et méprisant, comme s'il eût dit : «  Marmot  ! dont je ne ferais qu'une bouchée ! »  PGo-3:p.118(43)
st mon petit-fils.  Je puis bien le voir, ce  marmot  ?  Je le mets dans mon village, j'en a  PGo-3:p.247(34)
de prévenir la dame de veiller sur son noble  marmot . »     Au moment où il se dirigeait ve  EnM-X:p.889(43)
de bois en hiver, celui qui jette le plus de  marmots  au tour des Enfants trouvés, le plus   Int-3:p.427(31)
ra tout à coup, suivie à distance par quatre  marmots  en haillons, mais hardis, tapageurs,   Med-9:p.391(20)
nt, était venu sur le seuil de la porte; les  marmots  se ruèrent sur lui si vigoureusement   Med-9:p.392(26)
 menée, en m'échappant à quelques pas de mes  marmots , en voyant une splendide matinée, sec  M.M-I:p.552(.4)
ces femmes ennuyées de leurs maris, de leurs  marmots , vertueuses à regret, quêtant des émo  Ga2-7:p.856(21)
'ai pas encore fini d'apprendre à lire à ses  marmots .     — Il aurait bien pu vous mieux l  CoC-3:p.340(14)

marmotte
 fameux cabinet composé : d'un ours et d'une  marmotte  décédés en passage à Soulanges; de t  Pay-9:p.265(.4)
y, Paddy se démenait et frétillait comme une  marmotte  déchaînée, en paraissant très heureu  MNu-6:p.382(33)
t, et suis resté pendant cinq mois comme une  marmotte  en hiver.  On m'avait d'ailleurs ins  A.S-I:p.974(41)
 se disait malade, mais elle vient d'ôter sa  marmotte  et se porte comme un charme...     —  M.M-I:p.580(30)
 collés ensemble sous un morceau de châle en  marmotte , il y avait encore de la femme chez   AÉF-3:p.707(.2)
     — Et Agathe ?     — Elle dort comme une  marmotte  !     — Ah ! tant mieux, dit Mme Hoc  Rab-4:p.459(.1)
 moins, vous m'avez laissée dormir comme une  marmotte  !  Jamais pareille chose n'est arriv  PGo-3:p..81(29)
deux ans, je suis devenu paresseux comme une  marmotte .  Je le sens : mon amour (il lui bai  Mus-4:p.770(43)
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es, venues en Savoie pour y dormir comme des  marmottes , et qui demandent à midi s'il est j  PCh-X:p.271(35)
'ai deux amis à sauver !  Ah ! sans ces deux  marmottes , mon vieux, je serais déjà mort !    Adi-X:p.989(.6)
nous étions acculés dans un coin du pays des  marmottes ; mais après la campagne, nous voilà  Med-9:p.522(21)

marmotter
ublée, comme s'il eût voulu les dévorer.  Il  marmottait  de vagues paroles, en soulevant to  Gob-2:p.988(42)
celets, les fermoirs, les chaînes, et dit en  marmottant  : « Il s'y trouve beaucoup de diam  CdM-3:p.589(43)
onvention. »     « Je me souviens, dit-il en  marmottant  sur le quai, de ce qu'il m'a dit q  eba-Z:p.554(24)
Léonard, le petit gars se coucha après avoir  marmotté  une prière à la sainte vierge d'Aura  Cho-8:p1172(32)
es époux répondirent, après quelques paroles  marmottées  par le maire, et après l'appositio  Ven-I:p1089(11)
i mentalement une fervente prière.     — Que  marmottes -tu là, en allemand ?...     — Chai   Pon-7:p.704(10)

Marmouse -> rue Marmouse

marmouset
-> rue des Marmousets

le édentée, bossue, tordue, crochue comme un  marmouset  de fantaisie, mais plus horrible; e  Cat-Y:p.421(.8)
aux et des broussailles, ressemblaient à des  marmousets  grotesques.  Ces haies disgracieus  Cho-8:p1026(30)
le voile grisâtre d'une nuit d'automne.  Les  marmousets  pressés dans le marbre de cette ch  EnM-X:p.867(.1)

Marmoutiers
ain les ruines de cette si célèbre abbaye de  Marmoutiers , la retraite de saint Martin.      F30-2:p1056(20)
n vieil ecclésiastique, ancien bénédictin de  Marmoutiers , se chargea d'inculquer en peu de  eba-Z:p.674(.9)

Marmus
génie de Napoléon eût coïncidé avec celui de  Marmus  à l'endroit du système sur l'assimilat  eba-Z:p.555(.8)
ce possible ?...     — Je tiens Sinard ! dit  Marmus  d'un air triomphal.     — Mais il se l  eba-Z:p.559(26)
élèbre professeur Jean-Népomucène-Apollodore  Marmus  de Saint-Leu, l'un des plus beaux géni  eba-Z:p.551(34)
s, il maria l'une au membre de l'Institut, à  Marmus  de Saint-Vandrille, en voyant quelle é  eba-Z:p.540(.4)
     — Mais, tu n'as donc pas dîné ? dit Mme  Marmus  dont l'attitude resta celle de l'innoc  eba-Z:p.559(11)
deviendrait l'orateur.       Au pont d'Iéna,  Marmus  éprouva des tiraillements d'estomac, i  eba-Z:p.556(.4)
iale, et que le piano détrôna.  La jolie Mme  Marmus  eut tout, d'abord un fils qui mourut à  eba-Z:p.540(21)
a séance était finie, tout Paris dînait.      Marmus  interpellait les statues, qui, d'aille  eba-Z:p.555(33)
e pour t'en aller, il est payé », disait Mme  Marmus  quand Mme Adolphe arriva sur le pas de  eba-Z:p.558(10)
     « Au pont d'Iéna ! dit le concierge, M.  Marmus  revenait de Passy, il avait sans doute  eba-Z:p.556(38)
LIVRES     Vers quatre heures, le professeur  Marmus  se trouvait au guichet de la rue de Se  eba-Z:p.553(17)
résenté à lui comme membre de l'Institut : "  Marmus , je suis l'Empereur des Français, mais  eba-Z:p.554(26)
ien.     « L'Empereur avait conservé, se dit  Marmus , la sainte idée de la Convention. »     eba-Z:p.554(22)
pauvre Madame ! ce sera son neveu. »     Mme  Marmus , petite femme svelte, gentille, rieuse  eba-Z:p.558(15)
 pas venu chez Mme Vernet ?... » demanda Mme  Marmus .     L'épouse du professeur, arrivée s  eba-Z:p.559(.7)
i chercher quelque chose à manger », dit Mme  Marmus .     La maladie se calma donc par un c  eba-Z:p.559(29)
deux sous ! dit Mme Adolphe en regardant Mme  Marmus .     — Ah ! je suis vraiment bien à pl  eba-Z:p.559(14)

Marne
us voulez, les départements de l'Aube, de la  Marne  et de la Haute-Marne, déjà richement do  Dep-8:p.749(11)

marne
 de vingt sous ! ... »  Il va chercher de la  marne  dans les entrailles de la terre.  Il en  eba-Z:p.673(20)
e savane de blé, dans ce désert de craie, de  marne  et de sables où la gaieté meurt, où la   F30-2:p1103(.9)

Marneffe
es convives de du Tillet qui déchiraient Mme  Marneffe  à belles dents se trouvaient attablé  Bet-7:p.423(.9)
endez-vous par ces paroles ?... » demanda M.  Marneffe  à Crevel en rassemblant ses cartes e  Bet-7:p.223(42)
.     — Faisons-le en cinq marqués ? demanda  Marneffe  à Crevel.     — Bien... j'en ai déjà  Bet-7:p.225(.4)
 ses lèvres, retiens-le, ou je suis perdue.   Marneffe  a des soupçons, Hector a la clef de   Bet-7:p.228(32)
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se-cour en fait autant, répondit Crevel; Mme  Marneffe  a disparu, ses adorateurs sont parti  Bet-7:p.215(13)
; mais comment cela finira-t-il ?  Cette Mme  Marneffe  a fait de mon père son chien, elle d  Bet-7:p.371(30)
orte !... » cria-t-elle.     « Monsieur, dit  Marneffe  à Hulot, si Mme Marneffe devenait fo  Bet-7:p.305(.1)
s avez irrité votre père, mes enfants !  Mme  Marneffe  a juré que vous recevriez chez vous   Bet-7:p.401(.3)
.     — Impossible, mon cher Hector, dit Mme  Marneffe  à l'oreille du baron; mais tu ne sai  Bet-7:p.284(32)
 »     « Il ne crèvera pas sous-chef ! » dit  Marneffe  à l'oreille du conseiller d'État en   Bet-7:p.306(42)
 trente ans, et il lui avait parlé de nommer  Marneffe  à la place de Coquet, qui consentait  Bet-7:p.282(.8)
 fit comme Hulot et Crevel, il alla voir Mme  Marneffe  à laquelle il apporta la lettre de s  Bet-7:p.280(27)
ant à trente pas environ des fenêtres de Mme  Marneffe  à laquelle il pensa soudain.     Hor  Bet-7:p.125(.2)
t Crevel.     « Je les ai congédiés, dit Mme  Marneffe  à Lisbeth en se remettant à table.    Bet-7:p.237(41)
ndra pas dès lors l'intérêt de la petite Mme  Marneffe  à paraître dans toute sa gloire au m  Bet-7:p.182(22)
 Néanmoins, il se trouve encore assez de Mme  Marneffe  à Paris, pour que Valérie doive figu  Bet-7:p.187(18)
 de rente pour le petit. »     Hulot prit M.  Marneffe  à part, en se sentant menacé dans so  Bet-7:p.285(22)
e baron, reprit le commissaire, ce misérable  Marneffe  a passé le premier, et il a pris cet  Bet-7:p.308(26)
everrons jamais...     — Et pourquoi ?     —  Marneffe  a pris, comme les mourants qui chaus  Bet-7:p.212(42)
e est ma confiance en vous !... » reprit Mme  Marneffe  à qui Lisbeth répondit par un signe   Bet-7:p.149(13)
coeur de bien des familles.  On voit des Mme  Marneffe  à tous les étages de l'État social,   Bet-7:p.188(27)
 Oui, reprit-elle, vous voulez que cette Mme  Marneffe  abandonne la proie qu'elle a dans la  Bet-7:p.388(19)
fortune. »     En vraie créole de Paris, Mme  Marneffe  abhorrait la peine, elle avait la no  Bet-7:p.150(43)
re un secret ignoré de tout le monde; car M.  Marneffe  absent, la cousine Bette, le baron e  Bet-7:p.184(11)
 il croyait le Brésilien dans la maison.  M.  Marneffe  accepta.  Le maire était aussi fin q  Bet-7:p.215(17)
gt-quatre mille francs.     La maison de Mme  Marneffe  acquit en deux ans la réputation d'ê  Bet-7:p.189(24)
uait son intelligence.  Lisbeth pensait, Mme  Marneffe  agissait.  Mme Marneffe était la hac  Bet-7:p.201(.4)
a maîtresse d'un salon où l'on s'amuse.  Mme  Marneffe  ajoutait enfin à tous ses agréments   Bet-7:p.190(23)
le Fischer.     Le sieur Jean-Paul-Stanislas  Marneffe  appartenait à cette nature d'employé  Bet-7:p.103(.7)
 tête brûle, je deviens folle !... »     Mme  Marneffe  apporta de l'eau, la vieille fille ô  Bet-7:p.147(28)
entraient à l'hôtel de la rue Barbet, où Mme  Marneffe  attendait dans une douce impatience   Bet-7:p.396(31)
figure de coquin ! dit le prince en montrant  Marneffe  au maréchal Hulot.  Trêve de discour  Bet-7:p.345(39)
s ceux enfin qui la recevaient à dîner.  Les  Marneffe  avaient surtout excité la commisérat  Bet-7:p.142(18)
n y avait mis des fleurs achetées à crédit.   Marneffe  avait aidé sa femme à nettoyer les m  Bet-7:p.139(38)
e créole de Valérie servit la calomnie.  Mme  Marneffe  avait d'ailleurs, sans le savoir, do  Bet-7:p.195(33)
le père que pour Hortense et Wenceslas : Mme  Marneffe  avait décidé de pendre la crémaillèr  Bet-7:p.182(41)
par les Jenny Cadine et les Josépha.     Mme  Marneffe  avait dressé ses batteries en appren  Bet-7:p.140(29)
rouvait.  Après trois ans, la position de M.  Marneffe  avait été pour ainsi dire éclairée,   Bet-7:p.294(41)
émontrer physiquement la profondeur.  Et Mme  Marneffe  avait eu peur en trouvant tout à la   Bet-7:p.152(.2)
e pour en acheter de pareilles ! " »     Mme  Marneffe  avait fini, comme on voit, par telle  Bet-7:p.185(10)
ents sous les éventails, car la détresse des  Marneffe  avait occupé la Division; l'employé   Bet-7:p.184(18)
ème mois de son installation rue Vaneau, Mme  Marneffe  avait reçu M. Crevel, devenu tout au  Bet-7:p.190(39)
vel furieux.     — On me l'a dit », répliqua  Marneffe  avec l'immorale insouciance des homm  Bet-7:p.223(24)
comme les vôtres.     — Eh bien ! reprit Mme  Marneffe  avec la sécurité des filles qui n'es  Bet-7:p.150(23)
à l'amitié divine autant qu'à l'amour de Mme  Marneffe  avec laquelle il comptait finir sa v  Bet-7:p.193(16)
n.     — Je l'ai mis en voiture ! » répondit  Marneffe  avec un affreux sourire.     Le roul  Bet-7:p.215(.1)
ée.     « Parlez-vous grec ?... répondit Mme  Marneffe  avec une expression déchirante de te  Bet-7:p.216(.3)
nouvelée !  Allons, il est temps qu'il fasse  Marneffe  chef de bureau, je vais l'assassiner  Bet-7:p.263(15)
ux yeux de toute l'Administration en nommant  Marneffe  chef de bureau, serait congédié par   Bet-7:p.300(10)
e je perdrai.  Que voulais-je ? faire nommer  Marneffe  chef de bureau; il aurait six mille   Bet-7:p.227(.2)
sa femme.  L'exiguité de la fortune du sieur  Marneffe  chez qui s'était déjà fondue la dot   Bet-7:p.102(39)
re ses deux bienfaiteurs, elle regardait Mme  Marneffe  comme la plus forte de ces deux puis  Bet-7:p.221(35)
aussi gracieuse qu'une sirène.     Crevel et  Marneffe  commençaient un second piquet.  Crev  Bet-7:p.223(.1)
ait durer, sans aboutir à un éclat affreux.   Marneffe  craignait le baron Hulot, autant que  Bet-7:p.214(.6)
me Marneffe est ma maîtresse, et si le sieur  Marneffe  crève, elle sera ma femme... »     M  Bet-7:p.326(42)
t commis l'imprudence de faire présent à Mme  Marneffe  d'une toilette beaucoup trop luxueus  Bet-7:p.184(14)
e et compte revenir ! »     Crevel serra Mme  Marneffe  dans ses bras, et sortit au comble d  Bet-7:p.228(34)
i porta la vue du Brésilien, Crevel pria Mme  Marneffe  de lui donner deux minutes d'audienc  Bet-7:p.236(35)
partant au ministère, s'il prend fantaisie à  Marneffe  de me dire adieu et qu'il trouve la   Bet-7:p.149(21)
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a déniaisera. »     Pendant deux heures, Mme  Marneffe  débita des folies qui firent faire à  Bet-7:p.399(34)
ui l'offusquât était précisément Crevel.      Marneffe  détruit par ces débauches particuliè  Bet-7:p.194(21)
intenant tout ce que je voulais savoir.  Mme  Marneffe  devait être dans la confidence de ce  Bet-7:p.308(17)
    « Monsieur, dit Marneffe à Hulot, si Mme  Marneffe  devenait folle, vous seriez plus qu'  Bet-7:p.305(.1)
ure du berger dans la rue, et il sortit.      Marneffe  dit bonsoir à sa femme, à qui, par u  Bet-7:p.225(36)
înions tous ici ?     — Oui, mais bah !  Mme  Marneffe  donne un grand dîner, elle espère tr  Bet-7:p.205(26)
emèdes !     — Valérie ! où vas-tu ? s'écria  Marneffe  en coupant à sa femme le chemin de l  Bet-7:p.105(32)
 Qu'ils y prennent garde !  Lisbeth, dit Mme  Marneffe  en fronçant les sourcils, ou ils me   Bet-7:p.400(17)
ussé en talons rouges, car Valérie avait mis  Marneffe  en harmonie avec sa fortune, avec sa  Bet-7:p.194(30)
re, que Claude Vignon lui fit l'éloge de Mme  Marneffe  en homme épris.     « C'est Mme de M  Bet-7:p.255(.6)
vera de la misère...     — Valérie, répondit  Marneffe  en imitant Crevel en position, j'esp  Bet-7:p.275(.1)
eur ?     — Surtout, mon directeur, répondit  Marneffe  en inclinant la tête.     — Tu sera   Bet-7:p.305(21)
gle.     — Un vieil ange ! dit doucement Mme  Marneffe  en jetant un regard moitié tendre, m  Bet-7:p.217(.1)
 misérable laquais !... dit Hulot tout bas à  Marneffe  en lui prenant le bras et l'amenant   Bet-7:p.305(17)
i tous les dehors de l'honnêteté, reprit Mme  Marneffe  en posant sa main sur la main de Lis  Bet-7:p.149(17)
 son atelier. »     Stidmann courut chez Mme  Marneffe  en reconnaissant la vérité de cet ap  Bet-7:p.267(22)
 serai, monsieur le baron, répéta froidement  Marneffe  en regardant alternativement le baro  Bet-7:p.285(34)
..     — C'est ce que nous verrons ! dit Mme  Marneffe  en regardant Hulot d'une certaine ma  Bet-7:p.237(31)
 demain à Charenton, c'est sûr », se dit Mme  Marneffe  en regardant la Lorraine.     « Que   Bet-7:p.147(38)
t mon enfant !...     — Eh bien ! reprit Mme  Marneffe  en respirant à l'aise, puisque vous   Bet-7:p.146(.4)
ien, vous êtes encore là ! s'écria le hideux  Marneffe  en robe de chambre.  Que faites-vous  Bet-7:p.227(41)
 elle-même.     « Pas un mot, dit-elle à Mme  Marneffe  en s'essuyant, pas un mot de tout ce  Bet-7:p.147(34)
 m'aimes plus, Henri ! je le vois », dit Mme  Marneffe  en se cachant le front dans son mouc  Bet-7:p.218(25)
devenus ces messieurs et ces dames ? demanda  Marneffe  en se voyant seul avec Crevel.     —  Bet-7:p.215(11)
etite bellote sera chez elle », répondit Mme  Marneffe  en sonnant Reine pour faire demander  Bet-7:p.276(20)
is tu n'aurais écouté que ton coeur, dit Mme  Marneffe  en soupirant.     — Bah ! répondit L  Bet-7:p.199(40)
rois ans...     — Bonjour, mon ami », dit M.  Marneffe  en tendant la main au Brésilien dont  Bet-7:p.210(36)
ngue et heureuse », répliqua Crevel.     Mme  Marneffe  entra, vit son mari jouant avec Crev  Bet-7:p.224(34)
re de change; à cette heure-là ce chinois de  Marneffe  est à son bureau, Valérie est tranqu  Bet-7:p.263(30)
 nous ne pouvons être que supportés, car Mme  Marneffe  est cent fois plus rouée que Josépha  Bet-7:p.234(.8)
place pour Marneffe, je ne suis plus rien et  Marneffe  est destitué.     — Je croyais que l  Bet-7:p.285(.6)
autes les ignominies de la spéculation.  Mme  Marneffe  est donc en quelque sorte le type de  Bet-7:p.188(.2)
orsqu'on y a des intérêts.  Cette petite Mme  Marneffe  est excessivement spirituelle, mais   Bet-7:p.266(32)
 ce que nous appelons refait au même...  Mme  Marneffe  est ma maîtresse, et si le sieur Mar  Bet-7:p.326(42)
 vos directeurs, un conseiller d'État ?  Mon  Marneffe  est un misérable, nous le mettrons à  Bet-7:p.311(38)
 en soupirant.     — Bah ! répondit Lisbeth,  Marneffe  est un mort qu'on a oublié d'enterre  Bet-7:p.199(42)
e un quart d'heure trop tôt.     — Comme Mme  Marneffe  est une femme très comme il faut, la  Bet-7:p.139(.6)
er. »     Le maréchal sonna.     « L'employé  Marneffe  est-il là ?     — Oui, monseigneur,   Bet-7:p.345(28)
lle d'une mère au désespoir, celle du ménage  Marneffe  et celle du pauvre exilé, devaient t  Bet-7:p.119(40)
revel avait pu parler à son ami Hulot de Mme  Marneffe  et connaître un secret ignoré de tou  Bet-7:p.184(.9)
al avait coupé par le pied les espérances de  Marneffe  et de sa femme.  L'exiguité de la fo  Bet-7:p.102(38)
endra vous chercher. »     Le paradis de Mme  Marneffe  et de Wenceslas ne ressemblait guère  Bet-7:p.419(26)
ières, ajouta-t-il en revenant auprès de Mme  Marneffe  et la prenant par le cou, n'est-ce p  Bet-7:p.216(20)
 la maison.  Il monta dans la voiture de Mme  Marneffe  et la reconduisit chez elle; mais il  Bet-7:p.184(29)
sonnel, c'est-à-dire forcé d'opter entre Mme  Marneffe  et sa position.  Vers onze heures, a  Bet-7:p.283(41)
lus strict décorum; mais sa passion pour Mme  Marneffe  était en peu de temps devenue si viv  Bet-7:p.198(32)
Lisbeth pensait, Mme Marneffe agissait.  Mme  Marneffe  était la hache, Lisbeth était la mai  Bet-7:p.201(.4)
ent le regard des yeux blancs du sous-chef.   Marneffe  était le cauchemar du maire.  En s'a  Bet-7:p.194(33)
t cela... », répondit-elle en riant.     Mme  Marneffe  eut une furieuse envie de voir le je  Bet-7:p.144(24)
e deviner les différents ravages que les Mme  Marneffe  exercent dans les familles, et par q  Bet-7:p.294(29)
 dans son coeur.  Obtenir les faveurs de Mme  Marneffe  fut donc non seulement pour lui l'an  Bet-7:p.192(.3)
dans un coin la figure blême de Marneffe, et  Marneffe  fut le premier appelé.     « Qu'avez  Bet-7:p.295(13)
.     Au bout de trois semaines environ, Mme  Marneffe  fut profondément irritée contre Hort  Bet-7:p.273(42)
e est adorable ! elle me sauve ! »     Quand  Marneffe  fut rentré chez lui, le maire prit l  Bet-7:p.228(11)
 tendu son piège aussi, la femme y tombait.   Marneffe  invita sa femme à rentrer dans la ch  Bet-7:p.306(13)
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lle francs par mois à titre de pension.  Mme  Marneffe  invitait les personnes que son cher   Bet-7:p.198(37)
ni Héloïse ne l'avaient aimé, tandis que Mme  Marneffe  jugea nécessaire de bien tromper cet  Bet-7:p.192(11)
ents qui stimulent chez les femmes comme Mme  Marneffe  l'énergie du vice en les obligeant à  Bet-7:p.210(18)
it Valérie à Lisbeth; mais il y avait en Mme  Marneffe  l'Esprit dans la Forme et le piquant  Bet-7:p.256(32)
    La cousine Bette occupait dans la maison  Marneffe  la position d'une parente qui aurait  Bet-7:p.195(22)
e énergie...  Ah ! j'en mourrais ! »     Mme  Marneffe  lâcha Crevel, s'agenouilla de nouvea  Bet-7:p.335(.9)
 brillante carrière interrompue, lorsque Mme  Marneffe  le fit exempter du service militaire  Bet-7:p.190(13)
 saurerions. »     Le baron remonta chez Mme  Marneffe  le visage rayonnant, et convaincu d'  Bet-7:p.222(40)
on du premier chirurgien de Louis XV, et Mme  Marneffe  lui coûtait cependant deux fois plus  Bet-7:p.188(37)
 répondit la cousine Bette.  Mon Dieu !  Mme  Marneffe  lui est bien utile, va !... mais je   Bet-7:p.250(22)
st incendié par la jalousie.  La bassesse de  Marneffe  lui était si connue, qu'il supposa d  Bet-7:p.215(.7)
l fit de l'effet, il fut content de lui, Mme  Marneffe  lui sourit à plusieurs reprises en l  Bet-7:p.257(43)
n à double sens fit sourire Crevel, Hulot et  Marneffe  lui-même.  Valérie alla causer avec   Bet-7:p.225(13)
is sûre qu'Hortense vous attend...     — Mme  Marneffe  m'a dit de rester le dernier, pour a  Bet-7:p.263(23)
s, t'en souviens-tu, méchant ?), aujourd'hui  Marneffe  m'impose M. Hulot.  Je ne puis me dé  Bet-7:p.219(.7)
eur à la fois physique et spirituel, que Mme  Marneffe  mit au comble en venant se poser prè  Bet-7:p.258(.6)
le du bonheur, quand une indiscrétion de Mme  Marneffe  mit tout en péril.  Voici comment.    Bet-7:p.142(.2)
le avait promis à Crevel d'être sa femme, si  Marneffe  mourait.  Or, l'amoureux Crevel avai  Bet-7:p.253(16)
 ! s'écria-t-elle en interrompant le baron.   Marneffe  n'a jamais été, ne sera plus, ne peu  Bet-7:p.237(15)
 fer.     « Maintenant, écoute-moi bien : M.  Marneffe  n'a pas cinq ans à vivre, il est gan  Bet-7:p.219(28)
cheté Mlle Reine Tousard, celle pour qui Mme  Marneffe  n'a pas de secrets...     — Je compr  Bet-7:p.403(.9)
Valérie, mon ange, dit l'amoureux Crevel, M.  Marneffe  n'a pas longtemps à vivre; si tu veu  Bet-7:p.236(37)
 si perverses, ignobles, infâmes.  Votre Mme  Marneffe  n'aime pas votre gendre, mais elle l  Bet-7:p.290(42)
ir ma nuit, je puis être de retour avant que  Marneffe  ne s'éveille.  Réponds-moi sur tout   Bet-7:p.303(.6)
ais vu !...     — Comment ! le cousin de Mme  Marneffe  ne venait jamais la voir quand elle   Bet-7:p.221(39)
més, quatre hommes se croyant adorés, et que  Marneffe  nomma plaisamment à Lisbeth, en s'y   Bet-7:p.282(.2)
u, dans une charmante maison moderne.     M.  Marneffe  obtint un congé de quinze jours à pr  Bet-7:p.141(.3)
l'enfer qui l'attend.  Le père Crevel et Mme  Marneffe  ont reconduit le médecin à qui votre  Bet-7:p.368(39)
e; et il le vit courir vers la maison de Mme  Marneffe  où il entra.  En glissant dans la bo  Bet-7:p.127(.2)
exécrable tousserie de l'invalide Marneffe.   Marneffe  ouvrit la porte, mais pour se mettre  Bet-7:p.299(15)
il fit un bond prodigieux en arrière, car M.  Marneffe  ouvrit la porte, se montra le front   Bet-7:p.214(28)
 mes fers chauffent.  Ah ! je sais votre Mme  Marneffe  par coeur.  Tout est paré, quoi !  I  Bet-7:p.403(24)
 le baron était aussi dieu que chez lui.  M.  Marneffe  paraissait être à mille lieues de cr  Bet-7:p.143(21)
rer l'oreille pour ma nomination... »     Et  Marneffe  partit pour le ministère, où la préc  Bet-7:p.275(.8)
eter l'hôtel de Navarreins, rue du Bac.  Mme  Marneffe  possède, elle, quarante mille francs  Bet-7:p.372(27)
h, que le baron Hulot désirait lier avec Mme  Marneffe  pour avoir un oeil dans ce ménage, a  Bet-7:p.142(.5)
e femme aura, dans quelques jours d'ici, Mme  Marneffe  pour belle-mère.     — C'est ce que   Bet-7:p.375(27)
elours de la tablette, il se pencha vers Mme  Marneffe  pour causer à voix basse avec elle,   Bet-7:p.211(26)
ures à quatre (il donnait ce surnom à Mme de  Marneffe  pour compléter ses illusions), car V  Bet-7:p.253(26)
ndre dans la rue Vaneau.  Le baron, comptant  Marneffe  pour zéro, sortit et monta chez Lisb  Bet-7:p.215(.4)
ts ! il faut fermer ce gouffre.     — Si Mme  Marneffe  pouvait le quitter, dit Hortense ave  Bet-7:p.209(33)
 le baron pour coïncider avec le jour où Mme  Marneffe  prenait possession de son appartemen  Bet-7:p.180(.3)
coeur s'en ressent, le bonheur décuple.  Mme  Marneffe  présenta d'ailleurs à Crevel des rec  Bet-7:p.192(.8)
tor se montra tout blanc un beau matin.  Mme  Marneffe  prouva facilement à son cher Hector   Bet-7:p.193(21)
it Lisbeth, je ne savais pas ce qu'était Mme  Marneffe  quand vous m'avez priée d'aller me l  Bet-7:p.290(26)
in possible.     — Vous avez raison, dit Mme  Marneffe  que cette crise effrayait et qui ne   Bet-7:p.148(31)
, de jolies femmes semblables à cette petite  Marneffe  qui veut te voir, et qui te donnera   Bet-7:p.167(26)
 et du centre parisien, sourit à M. et à Mme  Marneffe  qui, depuis environ quatre ans, habi  Bet-7:p.103(.5)
du Doyenné, que vous m'aimiez !... »     Mme  Marneffe  regarda Wenceslas, eut l'air d'être   Bet-7:p.258(20)
se, la force, la fortune et la primauté, Mme  Marneffe  resta calme et l'esprit libre, comme  Bet-7:p.213(25)
Aussi, les réflexions faites à propos de Mme  Marneffe  s'appliquent-elles parfaitement aux   Bet-7:p.274(18)
s que c'est moi qui vous ai dit... »     Mme  Marneffe  s'arrêta dans cette oeuvre de picado  Bet-7:p.145(29)
tte fatale lettre, le baron Hulot vint.  Mme  Marneffe  s'élança, par un mouvement de chatte  Bet-7:p.276(23)
 bons enfants et joueurs.  La société de Mme  Marneffe  s'était composée avec une sage lente  Bet-7:p.190(30)
nnement, qu'en une soirée, en un moment, Mme  Marneffe  s'était rendue maîtresse de l'artist  Bet-7:p.319(.3)
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des chevaliers Bayard de l'Empire. »     Mme  Marneffe  salua gracieusement, et fut aussi fi  Bet-7:p.126(31)
drogue ! »     Et Crevel éclata de rire.  Si  Marneffe  se fâchait à propos de son honneur e  Bet-7:p.224(26)
da, comme Crevel, un moment d'audience.  Mme  Marneffe  se leva pour retourner au salon, en   Bet-7:p.237(.9)
ent sur ses joues. Crevel fut épouvanté, Mme  Marneffe  se leva, s'exalta.     « Calme-toi,   Bet-7:p.334(30)
r.  Après deux coups frappés à la porte, Mme  Marneffe  se montra.     « Pardonnez-moi, made  Bet-7:p.139(14)
ui m'est odieux, que le lendemain du jour où  Marneffe  sera chef de bureau et officier de l  Bet-7:p.219(12)
s.     — Nous verrons, reprit Valérie, quand  Marneffe  sera mort, et il n'a pas longtemps à  Bet-7:p.238(33)
, et l'on se demandait dans les bureaux : M.  Marneffe  sera-t-il ou ne sera-t-il pas le suc  Bet-7:p.294(43)
dit Crevel en allant vers sa future.     Mme  Marneffe  sonna.     « Allez chercher M. Berth  Bet-7:p.398(43)
tête, elle agita son mouchoir; mais l'infâme  Marneffe  souffleta le bonnet de sa femme, et   Bet-7:p.300(.3)
même Lisbeth chercher des nouvelles chez Mme  Marneffe  sur le mariage de cette charmante ve  Bet-7:p.369(25)
prix extraordinaire aux faveurs de Valérie.   Marneffe  témoignait néanmoins une confiance e  Bet-7:p.194(16)
t !... » dit-il.     Le baron voulut passer,  Marneffe  tira un pistolet de sa poche et l'ar  Bet-7:p.299(21)
 ma louloutte !... tu m'effraies ! »     Mme  Marneffe  tomba sur ses genoux.     « Mon Dieu  Bet-7:p.334(32)
uement et plongea dans les yeux bleus de Mme  Marneffe  un regard noir qui traversa l'âme de  Bet-7:p.148(22)
enu fou.  Si cette jalousie faisait du sieur  Marneffe  un trouble-fête, elle donnait un pri  Bet-7:p.194(15)
     De son côté, le baron admirant dans Mme  Marneffe  une décence, une éducation, des mani  Bet-7:p.142(39)
, et cela donne beaucoup à penser. »     Mme  Marneffe  une fois rentrée, le baron voulut sa  Bet-7:p.126(38)
, Franklin et Robespierre.  Ce que M. et Mme  Marneffe  venaient de dire sur Lisbeth Fischer  Bet-7:p.106(15)
ubles et magnifiques facultés.  Supposez Mme  Marneffe  vertueuse !... vous avez la marquise  Bet-7:p.319(38)
 Pendant ce temps, le procès-verbal se fit.   Marneffe  voulut alors emmener sa femme; mais   Bet-7:p.306(27)
r son droit de prendre une revanche.     Mme  Marneffe  voulut être invitée au mariage de Ml  Bet-7:p.182(.4)
her avec le Brésilien et son mari.     « Mme  Marneffe  vous a-t-elle jamais parlé de ce cou  Bet-7:p.214(15)
?     — Mme Marneffe.     — Ma petite madame  Marneffe , à faire des injustices pour vos bea  Bet-7:p.126(.8)
éanti.  Les scandaleuses promotions du sieur  Marneffe , à peine remarquées dans le mouvemen  Bet-7:p.313(19)
 charme des manières, la conversation de Mme  Marneffe , à peu près pareil à celui de feu Lo  Bet-7:p.189(40)
aisait le valet de son auguste chef.     Mme  Marneffe , âgée de vingt-trois ans, bourgeoise  Bet-7:p.143(25)
   Le lendemain, le baron, devenu fou de Mme  Marneffe , alla voir la cousine Bette, assez s  Bet-7:p.138(.4)
sembourg, qui connaissait la conduite de Mme  Marneffe , appuyait l'entreprise secrète de l'  Bet-7:p.375(42)
irs.  Elle se disait abandonnée par l'infâme  Marneffe , après trois jours de mariage, et pa  Bet-7:p.185(14)
tes-vous pas invités tous à déjeuner par Mme  Marneffe , après-demain ? demanda Léon de Lora  Bet-7:p.412(21)
auvais ?  Si le Livonien avait rencontré Mme  Marneffe , au lieu de rencontrer Lisbeth Fisch  Bet-7:p.110(11)
u, dans quelque conversation intime avec les  Marneffe , calomnier Mlle Fischer en croyant s  Bet-7:p.106(29)
pées.  Lisbeth alla pleurer de rage chez Mme  Marneffe , car elle fut sans domicile, le maré  Bet-7:p.353(41)
 le baron Hulot, autant que Crevel redoutait  Marneffe , car il ne se souciait pas de mourir  Bet-7:p.214(.7)
vieille fille de venir le lendemain voir Mme  Marneffe , car, ou sa femme le lui aurait perm  Bet-7:p.251(32)
n Afrique.  On désigne un chef de bureau, M.  Marneffe , comme devant être chargé de cette o  Bet-7:p.348(14)
haudes larmes, sa beauté disparaît.  Les Mme  Marneffe , comme on l'a vu, pleurnichent quelq  Bet-7:p.324(34)
sane, comparable à la soif du sable.     Mme  Marneffe , devenue son amie et sa confidente,   Bet-7:p.143(.7)
e contre les agressions, voilà tout.     Mme  Marneffe , dont le salon était rempli de ses f  Bet-7:p.210(24)
ng Valérie le jour où, selon l'expression de  Marneffe , elle avait fait Hulot, avait décidé  Bet-7:p.151(25)
 faisant ce raisonnement : Si je demande Mme  Marneffe , elle n'y sera pas.  Si je demande b  Bet-7:p.267(27)
t en position, qu'en couvrant de mon nom Mme  Marneffe , elle ne doit plus répondre au monde  Bet-7:p.395(14)
 prunelle en contemplant les corniches.  Mme  Marneffe , elle, ne triomphait pas en face com  Bet-7:p.262(31)
e juge de paix donna galamment la main à Mme  Marneffe , en la conduisant en voiture.  Le ba  Bet-7:p.307(.6)
ontès qui ferma la porte violemment.     Mme  Marneffe , en proie à une émotion trop vive po  Bet-7:p.421(26)
 dont le jeu puissant aidait à ce résultat.   Marneffe , en voyant sa femme embellie par le   Bet-7:p.194(10)
ours de force économiques accomplis chez Mme  Marneffe , en voyant un moyen de faire peser s  Bet-7:p.367(33)
r notre enfant.  Je ne veux pas être une Mme  Marneffe , et dans cette carrière, une femme d  Bet-7:p.278(21)
e m'a dit d'attendre la mort de ce misérable  Marneffe , et j'ai consenti, tout en lui pardo  Bet-7:p.416(31)
evel, que j'aimerais à voir la figure de Mme  Marneffe , et j'ai d'autant plus raison que la  Bet-7:p.224(10)
ous !... oui, jaloux de mon bonheur avec Mme  Marneffe , et le gars est homme à vendre une p  Bet-7:p.329(15)
rs, il y vit dans un coin la figure blême de  Marneffe , et Marneffe fut le premier appelé.   Bet-7:p.295(12)
 tu serais pauvre comme Hulot, lépreux comme  Marneffe , et que si tu me battais, c'est toi   Bet-7:p.219(42)
ité.  Servez-vous, mes chers enfants, de Mme  Marneffe , et quittez-la plus tard.  As-tu peu  Bet-7:p.250(.4)
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ille de Henri Montès la prétendue volonté de  Marneffe , et se débarrassait ainsi de lui pou  Bet-7:p.286(.1)
e.     — Vous, s'écria le ministre en voyant  Marneffe , et votre femme, vous avez sciemment  Bet-7:p.345(31)
ir...     — Vous avez du coeur !... lui cria  Marneffe , et vous venez d'y renoncer.     — A  Bet-7:p.212(.3)
lerez pas de la nomination de cet ignoble M.  Marneffe , et vous verrez ce qui arrivera !  L  Bet-7:p.291(21)
 petite cousine Bette, dit gracieusement Mme  Marneffe , êtes-vous susceptible d'une amitié   Bet-7:p.145(21)
depuis quatre heures !     La très jolie Mme  Marneffe , fille naturelle du comte de Montcor  Bet-7:p.102(29)
Empereur; mais l'ambition conseillée par Mme  Marneffe , fut plus forte que la vanité.  M. l  Bet-7:p.191(.1)
 À toute épreuve..., s'écria joyeusement Mme  Marneffe , heureuse d'avoir un porte-respect,   Bet-7:p.150(13)
 ménage de la rue Vaneau.  Tout entier à Mme  Marneffe , il allait encore aux séances des Ch  Bet-7:p.179(36)
re en quelle humeur revint le baron chez Mme  Marneffe , il avait presque oublié qu'il était  Bet-7:p.283(32)
disant que, s'il voulait faire la besogne de  Marneffe , il en serait infailliblement le suc  Bet-7:p.295(.8)
me il regardait toujours les fenêtres de Mme  Marneffe , il faillit heurter un jeune homme a  Bet-7:p.126(40)
cteur, la caisse peut crever.     — Mon cher  Marneffe , il faut beaucoup de patience pour a  Bet-7:p.295(24)
.     — Si je dis cela, mon pauvre Hector, à  Marneffe , il nous jouera quelque méchant tour  Bet-7:p.285(16)
ice ne demande rien, comme on l'a vu par Mme  Marneffe , il se fait tout offrir.  Ces sortes  Bet-7:p.324(19)
revel. »     « Bonne nuit, Crevel, dit alors  Marneffe , j'espère que vous ne resterez pas l  Bet-7:p.225(40)
is ?... dit le Brésilien qui connaissait son  Marneffe , je le payerai...     — Quelle viole  Bet-7:p.213(.2)
er au maréchal la place de M. Coquet pour M.  Marneffe , je le prierais d'user de son influe  Bet-7:p.283(16)
, répondit la baronne, il pense encore à Mme  Marneffe , je m'en suis aperçue; mais bientôt   Bet-7:p.302(13)
nter, de demander au maréchal une place pour  Marneffe , je ne suis plus rien et Marneffe es  Bet-7:p.285(.5)
e sais pas à quelles extrémités va se porter  Marneffe , je suis en son pouvoir; il est immo  Bet-7:p.284(34)
 lui.  « On la dit si belle ! répliquait Mme  Marneffe , je veux des preuves.  — Vous en aur  Bet-7:p.144(.6)
son de plus où aller dîner et captée par Mme  Marneffe , l'avait prise en affection.  De tou  Bet-7:p.142(11)
girait-il par hasard de votre objet ? de Mme  Marneffe , la femme à Crevel...  Tenez, mon ch  Bet-7:p.413(19)
 personne ne peut dire soi-même de soi.  Mme  Marneffe , la figure radieuse de bonheur, fit   Bet-7:p.253(38)
nt, sois tranquille.  Respecte bien dans Mme  Marneffe , la future baronne de Montéjanos.  N  Bet-7:p.220(29)
tant le balcon de la fenêtre.     — Eh bien,  Marneffe , la vieille fille du troisième au fo  Bet-7:p.102(20)
isses.     — Qu'allons-nous devenir ? reprit  Marneffe , le propriétaire nous saisira demain  Bet-7:p.105(15)
; mais elles ont presque toujours, comme Mme  Marneffe , leurs maris pour embaucheurs et pou  Bet-7:p.188(.7)
stice criminelle.     En sortant de chez Mme  Marneffe , Lisbeth courut chez M. Rivet, et le  Bet-7:p.153(.8)
reuve, qui confirmait les confidences de Mme  Marneffe , mit Lisbeth hors d'elle.  Elle arri  Bet-7:p.155(43)
ur cette stupide chèvre ?...     — Mais, dit  Marneffe , Mlle Lisbeth est arrivée de chez Mm  Bet-7:p.214(37)
 dans la chambre de cette jolie femme.     «  Marneffe , mon cher ami, dit-il, il a été ques  Bet-7:p.285(27)
illusions sur vous.     — Vous êtes par trop  Marneffe , monsieur Marneffe !... dit le baron  Bet-7:p.295(37)
abandonne pas, mais ne te déshonore pas pour  Marneffe , ne cède pas à ses menaces !  Ah ! j  Bet-7:p.296(26)
si forts et si bons, si pitoyables à des Mme  Marneffe , ne prennent pas leurs femmes, surto  Bet-7:p.310(.2)
mille francs de rente.  Puis, quant au sieur  Marneffe , onze mois auparavant, voici la nouv  Bet-7:p.368(31)
ormait chez la délicieuse, la ravissante Mme  Marneffe , où, séduit par Crevel, il l'avait a  Bet-7:p.254(41)
s étaient dépensés pour paraître grand à Mme  Marneffe , pour être le Jupiter de cette Danaé  Bet-7:p.179(28)
nt piqué de se voir à peine remarqué par Mme  Marneffe , qu'il se fit un point d'honneur en   Bet-7:p.256(28)
allée préparer les éléments d'un dîner fin.   Marneffe , qui convoitait la place de M. Coque  Bet-7:p.201(25)
t tous les gens qui ne sont pas à leur jeu.   Marneffe , qui savait la cause des distraction  Bet-7:p.223(.3)
  Giraud venait quelquefois le soir chez Mme  Marneffe , qui se flattait d'avoir aussi Victo  Bet-7:p.254(32)
usine nous a parlé, tu sais Hortense, de Mme  Marneffe , qui, par un amour-propre, devant ta  Bet-7:p.271(27)
 fit rencontrer presque face à face avec Mme  Marneffe , qui, venant des quais, doublait le   Bet-7:p.125(27)
samedis de chaque mois à la porte de l'hôtel  Marneffe , rue Barbet-de-Jouy; j'en arrive apr  Bet-7:p.374(11)
    Lisbeth, en apparence brouillée avec Mme  Marneffe , s'installa chez le maréchal Hulot.   Bet-7:p.313(22)
ent la terrible puissance des actrices.  Mme  Marneffe , se sachant étudiée, se comporta com  Bet-7:p.258(30)
osait en Dalila.  Trop fin pour demander Mme  Marneffe , Stidmann passa roide devant la loge  Bet-7:p.267(25)
tournée elle croit son Wenceslas aimé de Mme  Marneffe , tandis qu'elle a voulu tout bonneme  Bet-7:p.290(14)
it autant de frais pour elle.  En effet, Mme  Marneffe , toute aux petits soins pour Mlle Fi  Bet-7:p.142(14)
rtiste manqué devint, entre les mains de Mme  Marneffe , un amant si parfait, qu'il était po  Bet-7:p.396(36)
dans son parti la victime de la promotion de  Marneffe , un travailleur capable, en lui disa  Bet-7:p.295(.6)
aviez, par hasard, l'intention d'épouser Mme  Marneffe , vous êtes rejeté comme un projet de  Bet-7:p.412(24)
levez-vous, mon cher Crevel, dit en souriant  Marneffe , vous êtes ridicule.  Je vois à l'ai  Bet-7:p.228(.5)
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sa parole d'honneur de ne pas aller chez Mme  Marneffe , y a dîné hier, et n'est rentré qu'à  Bet-7:p.268(28)
ron un regard qui fut comme un éclair.     —  Marneffe  !     — Il a une jolie femme, je l'a  Bet-7:p.311(15)
rononce pas ici...     — Eh bien ! c'est Mme  Marneffe  !     — Monsieur Crevel, répondit sé  Bet-7:p.394(.5)
!...  Je voudrais bien voir la figure de Mme  Marneffe  !     — Qu'entendez-vous par ces par  Bet-7:p.223(40)
fait une si grande concession en offrant Mme  Marneffe  !  Elle éprouva la plus vive émotion  Bet-7:p.167(37)
— Et cela, dit Bixiou, pour cette petite Mme  Marneffe  !  En voilà-t-il une rouée !     — E  Bet-7:p.410(38)
 la maison une très jolie femme...     — Mme  Marneffe  !  Oh ! j'y suis ! dit-elle en compr  Bet-7:p.138(42)
; elle fut à mille lieues de la vérité.  Mme  Marneffe  ! elle n'y pensait pas.  Elle craign  Bet-7:p.265(42)
nt agité, son parti fut aussitôt pris.     «  Marneffe  ! mon chat ! dit-elle en venant s'ap  Bet-7:p.224(39)
lle en joignant les mains.     — Il aime Mme  Marneffe  ! répéta fort impérativement le baro  Bet-7:p.222(18)
sible.     « J'étais revenu pour enlever Mme  Marneffe  ! reprit le Brésilien en reprenant s  Bet-7:p.416(16)
ie.  D'ailleurs, c'est ton enfant, celui-là,  Marneffe  ! tu devrais bien payer sa pension s  Bet-7:p.274(41)
et compromet la nomination de cet abominable  Marneffe  ! »     Il congédia le secrétaire pa  Bet-7:p.296(10)
    — Ah !  Combabus prend la défense de Mme  Marneffe  ! » dit Josépha qui se leva solennel  Bet-7:p.411(28)
ns juges.  « Comment faire pour être une Mme  Marneffe  ! » se dit-elle en entendant sonner.  Bet-7:p.320(10)
e, comme elle comptait sur la destruction de  Marneffe  !...  Je serai l'instrument de la co  Bet-7:p.423(.6)
     — Vous êtes par trop Marneffe, monsieur  Marneffe  !... dit le baron en se levant et mo  Bet-7:p.295(37)
ans, pour des Jenny Cadine, des Josépha, des  Marneffe  !... le savais-tu ?...     — Toi, ma  Bet-7:p.269(14)
avec Lisbeth et M. Marneffe.     « Dis donc,  Marneffe  ? te doutes-tu d'être père pour la s  Bet-7:p.274(27)
préfère donner ma démission, dit insolemment  Marneffe ; car c'est trop d'être ce que je sui  Bet-7:p.346(.7)
e : j'irai demain... "  Et il reste chez Mme  Marneffe ; cette femme le ruine et il l'adore;  Bet-7:p.204(.2)
nne qui l'obligerait à ma prière.  C'est Mme  Marneffe ; en la flattant, car elle est vanite  Bet-7:p.249(26)
rai jamais chef de bureau, dit froidement M.  Marneffe ; faites-moi nommer, il n'en sera ni   Bet-7:p.295(31)
eures et demie, le baron alla droit chez Mme  Marneffe ; le coeur lui battait en montant l'e  Bet-7:p.299(.6)
t le baron furieux.     — Ma femme, répliqua  Marneffe ; mais elle est montée chez mademoise  Bet-7:p.214(33)
le savait parfaitement que Montès aimait Mme  Marneffe ; mais elle ne s'attendait pas à cett  Bet-7:p.409(24)
 ces sornettes comme de la conscience de Mme  Marneffe ; mais vous aurez tous du pain.  Je v  Bet-7:p.206(.2)
, puisqu'ils se cachent de vous, s'écria Mme  Marneffe ; mais, si vous ne viviez pas avec le  Bet-7:p.146(32)
de froment à sa femme », dit en souriant Mme  Marneffe .     Le baron, sans s'offenser du to  Bet-7:p.218(17)
-le, son abandon solennellement promis à Mme  Marneffe .     Le gros petit père Crevel, invi  Bet-7:p.181(12)
t montré mourant.  Cet employé cabalait pour  Marneffe .     Quand Hulot traversa son salon   Bet-7:p.295(10)
us en croix pour le baron Hulot, et pour Mme  Marneffe .     Que pouvait dire le monde à qui  Bet-7:p.190(19)
ersonnel.  Elle déjeunait avec Lisbeth et M.  Marneffe .     « Dis donc, Marneffe ? te doute  Bet-7:p.274(26)
fille de soufre et de feu fit frissonner Mme  Marneffe .     « Eh bien ! je vous trouve, dit  Bet-7:p.148(11)
 Va te coucher et dors tranquille », dit Mme  Marneffe .     « Est-elle spirituelle ? pensai  Bet-7:p.228(.8)
vieillard, elle lui parla de la fureur de M.  Marneffe .     « Mon vieux grognard, lui dit-e  Bet-7:p.276(33)
er, monsieur le baron », répondit humblement  Marneffe .     « Quel infâme drôle ! se dit le  Bet-7:p.295(40)
partie que jouait mame Nourrisson contre Mme  Marneffe .     « Tu n'as pas le bras de ton no  Bet-7:p.406(19)
 mademoiselle le trouve bon, venez ? dit Mme  Marneffe .     — Allez, mon cousin, je vais vo  Bet-7:p.139(31)
'auriez surveillée, je le sais bien, dit Mme  Marneffe .     — C'est bien là la raison de sa  Bet-7:p.150(.2)
-chef que tu pousses, Dieu sait comme !  Mme  Marneffe .     — Comment sais-tu cela ?     —   Bet-7:p.183(31)
demanda Valérie.     — Dix minutes, répliqua  Marneffe .     — Il est déjà onze heures, répo  Bet-7:p.225(.8)
épondit-elle.     — L'autre personne est Mme  Marneffe .     — Je ne la connais pas, dit Mme  Bet-7:p.387(21)
e sens disposé, madame... madame ?     — Mme  Marneffe .     — Ma petite madame Marneffe, à   Bet-7:p.126(.7)
us l'aimez donc ce jeune homme ? demanda Mme  Marneffe .     — Ma petite, c'est entre nous à  Bet-7:p.146(13)
serai, monsieur le baron, répliqua nettement  Marneffe .     — Mais, mon cher...     — Je le  Bet-7:p.285(31)
mbien l'éloge de la vertu devait blesser Mme  Marneffe .     — Moi aussi je suis pieuse, dit  Bet-7:p.333(23)
ous ne pensons plus ni l'un ni l'autre à Mme  Marneffe .     — Oh ! c'est bien fini ! » répo  Bet-7:p.236(26)
is à Rio de Janeiro pour venir retrouver Mme  Marneffe .     — On ne fait pas ces voyages-là  Bet-7:p.416(.7)
s lettres !... cria le baron en interrompant  Marneffe .     — Oui, des lettres qui prouvent  Bet-7:p.305(32)
us n'en apercevez pas d'autres ? demanda Mme  Marneffe .     — Peut-être y en a-t-il ? dit l  Bet-7:p.217(31)
ns moi, la pauvre fille expirait..., dit Mme  Marneffe .     — Vous avez l'air de me croire   Bet-7:p.215(39)
.  C'est mon cousin pour le monde et pour M.  Marneffe .  Ce serait mon amant que vous n'aur  Bet-7:p.226(15)
'occupe déjà beaucoup trop de vous et de Mme  Marneffe .  Ceci, bien entre nous.  Je ne veux  Bet-7:p.282(18)
st l'arrivée du cousin de ma femme, répliqua  Marneffe .  Ces dames et ces messieurs ont pen  Bet-7:p.223(15)
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e rappelant les adorables perfections de Mme  Marneffe .  Cette petite femme-là me fera prom  Bet-7:p.125(14)
ands événements s'étaient accomplis chez Mme  Marneffe .  D'abord, elle avait mis au monde u  Bet-7:p.368(29)
s laquelle était imprimé : Appartenant à Mme  Marneffe .  Dès les premières lignes, l'articl  Bet-7:p.317(34)
t latente de Lisbeth, toujours aidée par Mme  Marneffe .  Deux grands événements s'étaient a  Bet-7:p.368(28)
agnifique plat de guipure, à l'instar de Mme  Marneffe .  Elle ignorait le secret de certain  Bet-7:p.319(29)
mille francs dépensés ou à dépenser pour Mme  Marneffe .  Enfin, où le baron avait-il pris l  Bet-7:p.178(11)
omme vous disposez de moi !... dit alors Mme  Marneffe .  Et mon mari ?...  — Cette guenille  Bet-7:p.144(21)
outa-t-elle en répétant une raillerie de Mme  Marneffe .  Il faut considérer les gens dans l  Bet-7:p.250(.1)
ieurs.     — Nenni, répliqua spirituellement  Marneffe .  Il faut que ces messieurs dressent  Bet-7:p.305(25)
l grimpait quatre à quatre l'escalier de Mme  Marneffe .  Il trouva l'infâme créature, l'ado  Bet-7:p.236(30)
 portés à cette famille, par elle et par Mme  Marneffe .  La haine de la vieille fille qui s  Bet-7:p.353(38)
le baron et M. Coquet, avait pour partner M.  Marneffe .  La partie fut égale à cause des di  Bet-7:p.213(11)
rancs, et donner mille francs par mois à Mme  Marneffe .  La toilette de Valérie étant payée  Bet-7:p.199(.1)
 juge de paix, amenés tous deux par le sieur  Marneffe .  Le commissaire de police, planté s  Bet-7:p.304(20)
t donc heureux de pouvoir retourner chez Mme  Marneffe .  Mais il se rappela le bonheur enti  Bet-7:p.280(22)
ssons et l'exécrable tousserie de l'invalide  Marneffe .  Marneffe ouvrit la porte, mais pou  Bet-7:p.299(15)
slas ! va, je ne crains rien !  Mais plus de  Marneffe .  Ne te plonge plus jamais dans de s  Bet-7:p.273(14)
ter la somme donnée pour le fils de l'infâme  Marneffe .  Non, tout est dit, il faut que j'a  Bet-7:p.315(35)
certes, cet argent est dans les mains de Mme  Marneffe .  Oh ! je ne vous blâme point, mon p  Bet-7:p.292(19)
'artiste qui la veille avait voulu faire Mme  Marneffe .  On ne s'amuse dans le monde que lo  Bet-7:p.266(30)
imé.     — Ma foi, je n'y suis plus, dit Mme  Marneffe .  Quand je dois tirer les peines d'u  Bet-7:p.332(.9)
icieux appartement où devait s'installer Mme  Marneffe .  Sa conception financière portait l  Bet-7:p.175(19)
rie Fortin, épouse séparée de biens du sieur  Marneffe .  Valérie, douée peut-être par sa mè  Bet-7:p.191(11)
amille au retour d'une exploration à l'hôtel  Marneffe .  « Ce matin, cette affreuse Valérie  Bet-7:p.368(34)
 voir... » Crevel s'interrompit, regarda Mme  Marneffe .  « Valérie, mon bijou, tu me promet  Bet-7:p.332(39)
ivier.     — Écoutez-moi bien !  Il aime Mme  Marneffe ...     — Pas possible ! monsieur le   Bet-7:p.222(15)
nneur, vous êtes horriblement laid, mon cher  Marneffe ...     — Savez-vous que vous n'êtes   Bet-7:p.224(13)
, des actrices, des Cadine, des Josépha, des  Marneffe ...  Et voilà l'homme de qui j'ai fai  Bet-7:p.350(25)
uverai ma monnaie, je l'espère, à la mort de  Marneffe ...  J'ai placé sur ma future.  C'est  Bet-7:p.327(19)
couchée.     « Ainsi, c'est bien... chez Mme  Marneffe ... et non pas... chez Chanor que vou  Bet-7:p.266(40)
oi, te garantir l'innocence de ton mari, Mme  Marneffe ... »     Jusque-là le baron, comme u  Bet-7:p.288(36)
plus avancés.     — Eh bien, empruntez à Mme  Marneffe ..., dit Lisbeth.  Décidez Hortense,   Bet-7:p.250(35)
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