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Marnes
omenant dans les bois admirables qui bordent  Marnes  et Ville-d'Avray.  On est heureux par   Pet-Z:p..75(30)
 qui le printemps agit.  Enfin l'on arrive à  Marnes , au-dessus de Ville-d'Avray, où les De  Pet-Z:p..75(24)

Marolles
le 9 thermidor, les religieuses et l'abbé de  Marolles  purent aller dans Paris, sans y cour  Epi-8:p.450(.2)
mme un flot.  Au-dessus des têtes, l'abbé de  Marolles , cédant à un mouvement de curiosité,  Epi-8:p.450(25)

Maronis
e mourut un fort joli petit tombeau.  Mgr de  Maronis  avait garanti à ce vieux bonnet à coq  FYO-5:p1056(37)
llège.  Puis ce grand homme, nommé l'abbé de  Maronis , acheva l'éducation de son élève en l  FYO-5:p1055(35)

maroquin
urerait ! elle ferait mieux de les porter en  maroquin  bien mince.  Mais l'administration e  I.P-5:p.411(39)
 MM. Colleville et Baudoyer n'ont pas usé le  maroquin  de leurs fauteuils après votre dépar  Emp-7:p1117(.4)
as crasseux d'un fauteuil de canne doublé de  maroquin  dont la couleur primitive était effa  MCh-I:p..60(40)
ce que vaut votre Charles avec ses bottes de  maroquin  et son air de n'y pas toucher.  Il n  EuG-3:p1158(17)
r de laquelle étaient de vieilles chaises en  maroquin  noir et à clous dédorés.  La cheminé  CéB-6:p.238(28)
lle à porter deux gros paroissiens reliés en  maroquin  noir.  Le second commis n'avait pas   MCh-I:p..47(17)
merisier ou en acajou, garnies de paille, de  maroquin  ou d'étoffes; les papiers sont plus   Emp-7:p.956(26)
it sur le crin, dormait sur des oreillers de  maroquin  pour conserver sa chevelure, mangeai  Int-3:p.451(38)
t de se faire la barbe et fendit les plis du  maroquin  qui s'ouvrit et laissa passer les le  FdÈ-2:p.380(23)
vache en caoutchouc, et mise dans un étui de  maroquin  rouge doublé de velours sur lequel o  M.M-I:p.664(33)
ée, elles étaient en acajou sculpté; mais le  maroquin  rouge du siège, les clous dorés et l  Bou-I:p.421(24)
 d'or pour le dessert, des chaises à fond de  maroquin  rouge et des gravures à l'aquatinta   Pay-9:p.306(15)
aux et les tables d'acajou, les fauteuils de  maroquin  rouge ou vert, les divans, les ridea  Emp-7:p.956(.2)
bourdin un exemplaire papier vélin, relié en  maroquin  rouge, de chaque nouveau catéchisme,  Emp-7:p.969(15)
e volume des Pandectes, in-folio, reliées en  maroquin  rouge, et qui est le dernier volume   U.M-3:p.916(12)
le le prie de lui donner un petit pupitre de  maroquin  rouge, il l'apporte.  « Merci, cher   Phy-Y:p1131(13)
tores à dessins mauresques et de coussins de  maroquin  rouge, L'Hirondelle de l'Oise conten  Deb-I:p.879(29)
 le dos, et mit sur la cheminée une boîte en  maroquin  rouge, sur laquelle étaient imprimée  PGo-3:p.197(.4)
 DE MONSIEUR FRAISIER, sur un petit carré de  maroquin  rouge.  Fraisier se charge spécialem  Pon-7:p.629(21)
 »     Il posa plusieurs boîtes couvertes en  maroquin  sur la table, devant sa belle-mère.   I.P-5:p.253(23)
ouva ce conseil gravé en lettres d'or sur le  maroquin  vert de la couverture :     NE CHERC  Env-8:p.247(11)
 bois peints et vernis en blanc, le siège en  maroquin  vert, à clous dorés.  La table d'aca  Pay-9:p.300(40)
de forme romaine, en acajou, et couvert d'un  maroquin  vert, était le siège du docteur.      Env-8:p.377(.3)
rcé au milieu du siège et garni d'un rond en  maroquin  vert, il se plaignait beaucoup de se  Emp-7:p.965(26)
euil de canne, où il siégeait sur un rond en  maroquin  vert.  Il prit un air agréable et un  Pon-7:p.635(10)
 manière de cirer le maroquin, oui, c'est du  maroquin , il achètera lui-même à Saumur et t'  EuG-3:p1079(30)
redingote olive, ni le manteau, ni le col en  maroquin , ni la pipe, ni la chemise de calico  I.G-4:p.564(.2)
e tu ne connais point la manière de cirer le  maroquin , oui, c'est du maroquin, il achètera  EuG-3:p1079(30)
 pieds de ce va-nu-pieds qui a des bottes de  maroquin .  Par la serpette de mon père, je ne  EuG-3:p1155(35)

Marot
t un psaume mis en vers français par Clément  Marot .  Calvin, comme on sait, avait décrété   Cat-Y:p.304(20)

marotte
s.  Reprenons le bonnet aux grelots et cette  marotte  de laquelle Rabelais fit jadis un sce  Phy-Y:p1008(.8)
ée; car dans le lointain la Folie agitait la  marotte  de Panurge, et il voulait s'en saisir  Phy-Y:p.911(.8)
it après votre arrivée ?  Je vous apporte ma  marotte  et mon bonnet.     — Je ne puis donc   Cat-Y:p.299(11)

maroufle
la vraie religion est perdue avec de pareils  maroufles  !  Tu es aussi bête qu'Antoine de N  Cat-Y:p.348(32)
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Marphise
isant railleusement voir     Ce que Brunel à  Marphise  montra      à un gros moine accroupi  Cat-Y:p.258(15)

marquant
ient en prévoyant un beau temps.  Ce jour si  marquant  dans ma vie ne fut dénué d'aucune de  Lys-9:p.992(.6)
onfiait.  Il fut alors le personnage le plus  marquant  de Limoges.  Pendant cette année, il  CdV-9:p.667(18)
èlent à un observateur attentif, et les plus  marquantes  sont les divisions de la ville.  L  Rab-4:p.364(40)
oirée, que le contrat de mariage où les gens  marquants  allaient mettre leur signature, con  I.P-5:p.676(31)
s chez les Birotteau par deux événements peu  marquants  dans tout autre ménage, mais de nat  CéB-6:p..71(31)
 point d'accoucher; tels sont les événements  marquants  de la fin de cette année.  Je te le  Mem-I:p.339(.1)
 speech politiques, commenter les événements  marquants  de la vie privée de toute la vallée  Pay-9:p.274(15)
de sa voix.  Ce jour devait être un des plus  marquants  de ma vie.  Après le dîner, nous no  Lys-9:p1022(43)
personnes comme il faut, les hommes les plus  marquants  y étaient coudoyés par des gens à f  I.P-5:p.360(43)

marque
Pour toi, cet accident n'est-il pas comme la  marque  à l'épaule qui décide un forçat à se j  CdM-3:p.644(19)
s comme un clown, et tâchant d'y laisser une  marque  à la façon du bourreau.     Après avoi  MNu-6:p.331(12)
es signes étranges.  Oui, la Fatalité met sa  marque  au visage de ceux qui doivent mourir d  Ten-8:p.503(.1)
commandé de faire avec son pied une nouvelle  marque  auprès de celles qui existaient déjà,   M.C-Y:p..65(26)
l'oeil d'un vautour.  Pour tout sourcil, une  marque  bleuâtre.     Excepté Dante ou Paganin  eba-Z:p.772(17)
a pareille à Madame.  Vous devriez baiser la  marque  ce ses pas par où elle passe...  Dame   Rab-4:p.414(35)
ortune, il eût infailliblement porté quelque  marque  convenue, rouge, blanche ou verte, qui  SMC-6:p.431(20)
e attention vers M. de Grandville, que cette  marque  d'affection toucha jusqu'aux larmes.    CdV-9:p.854(30)
et ces grands hommes manqués, que la société  marque  d'avance au fer chaud, en les appelant  Mar-X:p1038(.2)
-à-terre.  Ce Chouan ne donna pas la moindre  marque  d'émotion en se voyant sous la surveil  Cho-8:p.923(20)
 Dès lors, il ne laissa plus échapper aucune  marque  d'émotion ni d'intérêt; mais sa physio  Aub-Y:p.105(29)
n ne laissant paraître sur son visage aucune  marque  d'émotion, Mlle Gamard m'a instruit hi  CdT-4:p.222(13)
permit pas à Baruch et à François la moindre  marque  d'étonnement ni de désapprobation; mai  Rab-4:p.446(27)
eiller sur elle, sans avoir donné la moindre  marque  d'étonnement ou d'intelligence.  L'air  Adi-X:p1004(17)
e le regarda soudain, sans donner la moindre  marque  d'étonnement.  « Dites, peut-il nous e  Fer-5:p.869(32)
'un soldat.  Maxence Gilet ne donnait aucune  marque  d'impatience ni de mécontentement; il   Rab-4:p.479(13)
 : il n'en est pas un en France auquel toute  marque  d'improbation ou d'approbation ne soit  eba-Z:p.555(35)
ur jeter ce mot au front d'Anselme comme une  marque  d'infamie.     Birotteau marcha vers l  CéB-6:p.247(39)
le docteur lui offrit, telle était sa grande  marque  d'intimité, une tasse de son café Moka  U.M-3:p.850(18)
omme sur la ressemblance de son pied avec la  marque  d'un autre pied ? à cause de son absen  CdV-9:p.695(.4)
er à la gorge des forts, et leur imprimer la  marque  d'une joyeuse morsure.  Diane y voyait  SdC-6:p.998(24)
lectuelles ou physiques sont signées par une  marque  de destruction.  Il avait plu légèreme  FYO-5:p1098(18)
de Maufrigneuse pour y tenir conseil.  Cette  marque  de faveur sauva Philippe; car il voula  Rab-4:p.539(42)
la dégantant, ce qui pouvait passer pour une  marque  de faveur; aussi Christophe devint-il   Cat-Y:p.372(19)
contenance noble, simple, et sans la moindre  marque  de honte, mais aussi sans bravade, tou  Ten-8:p.654(43)
E     GUILLAUME DE WURTEMBERG,     Comme une  marque  de la respectueuse gratitude de l'aute  ZMa-8:p.829(.4)
a souffrance diminue leur amour, ceci est la  marque  de la vraie foi, répondit gravement le  Ser-Y:p.799(.6)
croire qu'en vous écrivant je vous donne une  marque  de ma reconnaissance pour toutes les b  SMC-6:p.788(37)
ment un manque de politesse, mais encore une  marque  de mépris.  Or Canalis pousse un peu l  M.M-I:p.649(.4)
 moi, nous ne laisserons pas après-demain la  marque  de nos pieds sur les chemins d'Issoudu  Rab-4:p.497(16)
 par Philippe de ces dames, qui y virent une  marque  de protection nécessaire à donner à un  Rab-4:p.515(29)
mon colonel, et si vous voulez me donner une  marque  de protedion, obtenez-moi la mission l  eba-Z:p.377(38)
 il ne veut pas s'exposer à recevoir quelque  marque  de répugnance, et il vit tranquillemen  CdV-9:p.770(.8)
ulsif en entendant le bruit; ce fut la seule  marque  de sa douleur.     « Suis-je bien comm  ElV-X:p1142(11)
e, de Michel-Ange, du Titien, je baiserai la  marque  de ses pas dans la poussière; mais en   ChI-X:p.432(.1)
'a jeté en prison, ne trouverez-vous pas une  marque  de sincère amour dans la complète disp  U.M-3:p.893(34)
l'aristocratie de la province, et imprimé la  marque  de son pied sur les entrailles des d'E  Cab-4:p1056(.6)
t il me critique !  Mes amis, la plus grande  marque  de stérilité spirituelle est l'entasse  MNu-6:p.363(38)
nt un petit genou satiné, je porte encore la  marque  de tes griffes. "  Elle mit ses pieds   PCh-X:p.183(24)
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 tu seras...     — Non, je devrais baiser la  marque  de tes pas, dit Camusot en interrompan  SMC-6:p.806(25)
duire dans le trésor de son compère.  Aucune  marque  de violence n'existait ni dans l'intér  M.C-Y:p..62(17)
Vous, vous êtes un ange, que je baiserais la  marque  de vos pas, dit-elle.  Mais M. Pons ne  Pon-7:p.674(41)
 Popinot l'homme préoccupé n'est-elle pas la  marque  distinctive de la haute science, de l'  Int-3:p.436(42)
e, que sans une robe de toile jaune et sale,  marque  distinctive de son sexe, Hulot n'aurai  Cho-8:p1162(.9)
epté les gendarmes, n'avait de costume ni de  marque  distinctive qui relevât la nudité des   Ten-8:p.654(.5)
 bien ceux de Cinq-Cygne. »     En voyant la  marque  du fer des chevaux sur le sable du ron  Ten-8:p.624(28)
LA COMTESSE LOUISE DE TURHEIM,     Comme une  marque  du souvenir et de l'affectueux respect  DFa-2:p..17(.3)
elle, c'est fait de cette année, voyez cette  marque  en dessous ?     — Ne devinez-vous pas  CSS-7:p1171(10)
 vieillard remarqua, non sans étonnement, la  marque  faite par des papiers sur les feuillet  U.M-3:p.979(25)
 du monde.  Vous aurez enfin sur le front la  marque  infamante appliquée sur l'épaule de vo  DdL-5:p.998(17)
étaient légèrement froissés.  — Tenez, cette  marque  m'apprend que ma femme a eu mal à la t  Phy-Y:p1058(31)
 profondément labouré par des plaies, que la  marque  ne pourrait reparaître dans le cas où   SMC-6:p.752(.5)
us verrez un point rouge sur le plan ont une  marque  noire au pied sur le terrain.  Chacun   Ten-8:p.568(42)
e inaperçue, et partout où il y a lésion, la  marque  paraît.  On ne peut pas plus faire dis  P.B-8:p.180(18)
aiser de sa mère y traçait passagèrement une  marque  rouge.  Son nez était un peu trop fort  EuG-3:p1075(40)
es compositeurs de l'imprimerie, à qui cette  marque  sert à reconnaître les articles faits.  I.P-5:p.331(24)
ngote et de procéder à la vérification de la  marque  sur votre épaule... reprit Camusot.     SMC-6:p.747(.3)
es pelotes brodées, des paysages en point de  marque , et des croix en papier plié dont les   Int-3:p.441(43)
 la bonté de lui expliquer ce qu'était cette  marque , et pourquoi la chercher sur son épaul  SMC-6:p.747(.6)
ontorson, le contrebandier, a des lettres de  marque , il a, dit-on, armé un bâtiment, et vo  eba-Z:p.641(11)
stitution de ce monde, que l'abolition de la  marque , l'adoucissement des pénalités et la s  SMC-6:p.831(29)
le écus comme un forban prend ses lettres de  marque , ont-ils une telle vénération pour ces  Mel-X:p.346(16)
dit Poiret.  Monsieur l'appelle un homme de   marque , parce qu'il a été marqué.     — Le fa  PGo-3:p.190(.8)
t, avec le temps, vous auriez des lettres de  marque , un bâtiment à vous, et avec des matel  eba-Z:p.641(23)
ez, laissons là le métier.  Voyez-vous cette  marque  ? lui dit-il en lui montrant le manusc  I.P-5:p.355(22)
 sur le même banc durant dix années, sauf la  marque .     L'UN était blond comme une jeune   eba-Z:p.664(.3)
ffaires, qui nécessairement veut un homme de  marque .     — Ah ! ah ! comprenez-vous le cal  PGo-3:p.190(.5)
lle elle devait opérer la vérification de la  marque .  Au geste de contentement que fit le   PGo-3:p.208(26)
biller et à procéder à la vérification de la  marque ... »     Le docteur Lebrun prit la mai  SMC-6:p.751(12)
ardoise sur laquelle il trouvait parfois des  marques  bizarres, des chiffres écrits à la cr  SMC-6:p.537(35)
de hautes et larges oreilles imprimaient des  marques  blanchâtres, vainement combattues par  Pon-7:p.485(.2)
uvre Birotteau, le visiter et lui donner des  marques  d'amitié.     « Il faut excuser Maria  CdT-4:p.202(34)
 Agathe, beaucoup de reconnaissance pour les  marques  d'attachement que vous avez données à  Rab-4:p.444(21)
de Sérisy laissa voir sur sa figure quelques  marques  d'étonnement quand Georges lui dit ef  Deb-I:p.784(39)
voir remarqué aucune place où il existât des  marques  d'incendie.  Bordin fit assigner deux  Ten-8:p.662(16)
r la foule des amis de Cibot qui donnait des  marques  d'intérêt au plus ancien et au plus e  Pon-7:p.715(17)
'ingratitude que d'accueillir légèrement les  marques  d'intérêt que je ne suis pas seul à t  Bal-I:p.126(36)
 sa vieille gouvernante entra en donnant les  marques  d'un effarouchement excessif.     « E  Cab-4:p1028(.9)
ut pas médiocrement étonné en apercevant les  marques  d'un large pied semées par les escali  M.C-Y:p..65(.6)
de cette invention, dit-il en apercevant les  marques  d'une admiration générale.  Rendons à  Rab-4:p.433(11)
ux vieillards se regardèrent avec toutes les  marques  d'une anxiété peu ordinaire.  Trop ag  Ven-I:p1065(34)
chaussée de l'habitation où tout portait les  marques  d'une dévastation capricieuse.     De  Adi-X:p.985(11)
 athées ?... s'écria Théodose en donnant les  marques  d'une profonde stupéfaction.  Est-ce   P.B-8:p.165(11)
ourit en laissant éclater sur son visage les  marques  d'une soudaine reconnaissance.  Hippo  Bou-I:p.435(19)
 Ah ! bien », dit-il en s'éloignant avec les  marques  d'une soumission servile malgré son d  Cho-8:p.971(.4)
laissant paraître sur sa figure troublée les  marques  d'une surprise douloureuse.     Mais   F30-2:p1090(.8)
é, et tournoya sur la prairie en donnant les  marques  d'une terreur profonde.  M. d'Albon e  Adi-X:p.983(12)
 le procureur du Roi qui donnaient alors les  marques  d'une visible impatience ou d'une imp  Mus-4:p.648(25)
 vit sa nièce arrivant à eux avec toutes les  marques  d'une vive inquiétude, il donnait son  Bal-I:p.139(25)
gée, sa chemise sans fraîcheur offraient les  marques  de ce défaut de soin sur eux-mêmes qu  CdV-9:p.809(14)
 froids et démeublés de la misère, pleins de  marques  de clous, déshonorés par les bizarrer  FdÈ-2:p.325(40)
ausions quand il était de bonne humeur.  Ces  marques  de confiance étaient le fruit d'un vo  Gob-2:p.966(.7)
ux, du moins poliment empressé, me donna des  marques  de considération et parut heureux de   Lys-9:p1001(25)
mme de qualité, en lui prodiguant toutes les  marques  de courtoisie et d'attention qu'il au  Int-3:p.446(40)
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st impossible de regarder comme sincères les  marques  de douleur et l'ostentation des regre  Cat-Y:p.198(15)
e M. Lefebvre, Lambert aurait donné quelques  marques  de folie avant son mariage; mais ces   L.L-Y:p.677(.1)
 qualité savoureuse.  Son oeuvre portait les  marques  de la lutte que se livraient dans cet  L.L-Y:p.637(18)
umière intérieure effaçât par ses rayons les  marques  de la petite vérole.  Le pur et radie  CdV-9:p.652(.5)
s rives portent donc, de place en place, les  marques  de la tendresse royale.  Les châteaux  Cat-Y:p.234(.3)
!  Voici les calus de ma plume, et voilà les  marques  de mon crucifiement ! »  Je reculais   Lys-9:p.922(.1)
e espèce, fût d'une blancheur éclatante, des  marques  de petite vérole et des coutures très  CdV-9:p.809(.7)
re, dont le visage était couturé par tant de  marques  de petite vérole qu'il s'y trouvait c  Dep-8:p.728(34)
spirituelle d'ailleurs, est aggravée par des  marques  de petite vérole qui lui ont couturé   Mem-I:p.235(.3)
souviens de ces yeux-là, de ce front, de ces  marques  de petite vérole.     — Ah ! quelle d  SMC-6:p.639(.6)
vivacité de ses traits, quoique sillonnés de  marques  de petite vérole.  Le rebord de chaqu  SMC-6:p.837(.3)
ommes, qui paraissaient être des princes aux  marques  de respect que leur donnait leur vede  Cat-Y:p.400(34)
l lui prit tout son argent en la comblant de  marques  de tendresse et lui faisant croire à   Env-8:p.286(.9)
 longues guêtres de cuir fauve portaient les  marques  de tous les fossés, de tous les marai  Adi-X:p.976(.5)
 du vieillard qui a reconquis la sienne; ces  marques  dénonçaient un Caïn auquel il restait  Ser-Y:p.794(.5)
à désirer et qui portait pour filigranes les  marques  des fils plus forts les uns que les a  I.P-5:p.629(23)
, mon enfant, tu devrais baiser pour moi les  marques  des pas de ton grand-père. »     Le j  Env-8:p.385(32)
ique.  Enfin, malgré le soin avec lequel les  marques  des pas furent effacées dans les terr  CdV-9:p.688(.1)
 cruche cassée, à l'endroit où cessaient les  marques  des pieds de la Péchina.     « Là, re  Pay-9:p.202(33)
efs, l'agrafe d'argent, les cheveux tressés,  marques  distinctives de toutes les maîtresses  Aub-Y:p..97(.5)
alyste, elle retrouva fraîches et rouges les  marques  du collier qu'elle lui avait mis aux   Béa-2:p.864(.2)
is assistants quittèrent Charles IX avec les  marques  du plus grand respect, et lui baisère  Cat-Y:p.403(17)
s répond la femme de chambre avec toutes les  marques  du plus profond étonnement; Madame a   Phy-Y:p1165(.7)
 offrit la main à la belle inconnue avec les  marques  du plus profond respect; et, la prése  Cho-8:p1133(25)
atel et Mallet, prodiguent à cette femme les  marques  du plus vif intérêt, et s'offrent à l  Env-8:p.302(20)
rit la main de sa victime, la baisa avec les  marques  du respect le plus profond, et la qui  Cho-8:p1155(30)
e restait debout, malgré la fatigue dont les  marques  frappaient son jeune visage hâlé par   Ven-I:p1036(.3)
imait pas, et qui prodiguait à son amant les  marques  imperceptibles de son amour.  Au mome  Phy-Y:p1129(14)
uand une fatale attention vous dévoilait les  marques  imprimées par la décrépitude à cette   Sar-6:p1051(37)
ant, afin de procéder à la confrontation des  marques  laissées dans le parc par les chevaux  Ten-8:p.636(16)
rides effrayantes, les couleurs sombres, les  marques  livides, tous les détails qui rendaie  CdV-9:p.862(40)
s deux amis silencieux et circonspects.  Les  marques  même de petite vérole qui sillonnaien  Cho-8:p.961(37)
me celle d'un buveur, offrait par places des  marques  où le teint était jaune; mais malgré   Cat-Y:p.342(14)
n érysipèle, peut-être en portera-t-elle les  marques  pendant toute sa vie... »     En écou  Béa-2:p.879(36)
suffisait d'un coup de vent pour effacer les  marques  que laissaient les pieds de chevaux o  DBM-X:p1167(22)
sion laissait sur sa physionomie oursine des  marques  qui la rendaient originale : son nez   I.P-5:p.127(20)
 en y regardant bien on y aurait vu quelques  marques  récentes qui vous eussent dit que le   Béa-2:p.652(29)
s d'homme dont les bottes avaient laissé des  marques  très reconnaissables.  Sans aucun dou  F30-2:p1213(24)
curieuse à voir que ses brûlures noires, ses  marques  vineuses et ses entailles.  Au son de  Pay-9:p..94(25)
  Une chaîne de fer ? elle aurait laissé des  marques . »  « Qu'avez-vous senti ? dit-il tou  Ten-8:p.593(21)

marquer
   Du Châtelet paya pour Chardon, chacun lui  marqua  de la froideur.  En se sentant attaqué  I.P-5:p.172(22)
ctueuse avec les quatre amis de son amie, et  marqua  du respect à M. Nicolas.  On voit que   Env-8:p.254(43)
ssé par l'expression de mépris que son frère  marqua  encore par un geste : Philippe lui tor  Rab-4:p.305(38)
s à côté les uns des autres à table.  Eugène  marqua  la plus grande froideur à Vautrin pend  PGo-3:p.200(13)
ents, à imiter un automate.     Un soir, qui  marqua  le commencement de la seconde période,  Pie-4:p..85(22)
accorda son amitié.  La considération que me  marqua  le duc de Lenoncourt donna la mesure à  Lys-9:p1109(.1)
 Condé fit le surpris de la froideur que lui  marqua  le petit Roi dans son accueil, et il e  Cat-Y:p.299(37)
ent pour les formes grecques et romaines qui  marqua  les premières années de ce siècle.  Ma  MCh-I:p..41(39)
 soins et des attentions du docteur, qui lui  marqua  pendant les deux dernières années de s  Rab-4:p.393(10)
son cigare, et la gondole de son amie ne lui  marqua  plus son chemin.  Il vit alors le prés  Mas-X:p.552(12)
 croisière contre Gamard et Troubert.  Il ne  marqua  point de surprise en entendant le baro  CdT-4:p.233(.9)
s des Bleus aujourd'hui. »     Montauran lui  marqua  quelque surprise, elle sourit tristeme  Cho-8:p1142(43)
urnée où le couvre-pieds fut mis en lambeaux  marqua , dans le ménage, une ère nouvelle.  Cu  PrB-7:p.828(41)
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 Justice, et que le fer rouge du bourreau le  marqua .  Enfin, à la dernière scène, il était  Mel-X:p.367(41)
el m'apprit que Madeleine avait neuf ans; je  marquai  quelque surprise de mon erreur, et mo  Lys-9:p1000(16)
nnait une expression nouvelle.  Ses lunettes  marquaient  dans son paroissien l'endroit où i  U.M-3:p.806(12)
laisante, moitié funèbre.  Du pied gauche je  marquais  la mesure, et je croyais avoir l'aut  Sar-6:p1044(14)
me de Bargeton, blessée du mépris que chacun  marquait  à son poète, rendit dédain pour déda  I.P-5:p.209(32)
riant.     La marquise me jeta un regard qui  marquait  autant d'inquiétude que d'improbatio  Phy-Y:p1190(.5)
vec les femmes les plus élevées.  Plus on me  marquait  d'égards, plus on étendait mon infér  Béa-2:p.726(26)
sa tante, quand elle n'avait rien gagné, lui  marquait  de la froideur et lui faisait quelqu  Béa-2:p.671(.9)
tigues du plaisir.  Était-ce la débauche qui  marquait  de son sale cachet cette noble figur  PCh-X:p..61(41)
faut tuer pour s'en débarrasser.  La pendule  marquait  deux heures après minuit.     « Mada  Fir-2:p.152(32)
en passée. »     Elle regarda la pendule qui  marquait  deux heures et demie.     « Ainsi, r  Ten-8:p.585(25)
uit, le froid avait redoublé, le thermomètre  marquait  dix degrés.     Le médecin juif exam  Env-8:p.387(23)
hirait l'étoffe, je revoyais la lentille qui  marquait  la naissance de la jolie raie par la  Lys-9:p.995(27)
us de mise.  Son linge épais de reprises lui  marquait  la peau comme un cilice.  Mme de Por  U.M-3:p.792(34)
terminent à chaque bout, et qu'un autre trou  marquait  le point final du corps de la lettre  SMC-6:p.751(41)
il avait commencé un journal de sa vie où il  marquait  les événements saillants de la journ  Emp-7:p.984(36)
i encadrait les paupières, et la rougeur qui  marquait  les joues, tandis que les poètes eus  PCh-X:p..62(.2)
orables à la réussite de nos plans.  Il nous  marquait  les points vers lesquels devaient te  ZMa-8:p.848(30)
intérêt que promettait ce début.  La pendule  marquait  minuit et ce fragment de conversatio  eba-Z:p.498(.4)
e l'immense salon de leur hôtel.  La pendule  marquait  minuit.  Depuis longtemps le vieux c  Ven-I:p1100(36)
 une pause et tout étonné de la froideur que  marquait  Mme de Listomère en apprenant cette   CdT-4:p.242(14)
aillant; et sa plume, qu'il tenait toujours,  marquait  par de petits points ses aspirations  Emp-7:p.981(43)
 elle leva les yeux sur la pendule qui alors  marquait  quatre heures.     « Et monsieur se   Cho-8:p1191(12)
ent le calme du bonheur, son noble caractère  marquait  ses attentions au coin de la grâce.   RdA-X:p.679(32)
 étaient inutiles à la comtesse, la ceinture  marquait  seule sa taille flexible, son cou in  PGo-3:p..97(13)
e. »     Elle regarda la pendule, la pendule  marquait  six heures.     « Votre vengeance s'  Bet-7:p.403(20)
es.  Elle m'entraînait à travers l'église et  marquait  son passage par des cendres qui tomb  JCF-X:p.324(13)
juillet, dont la vareuse pleine d'eau de mer  marquait  son passage par des sillons de goutt  eba-Z:p.646(37)
 pliée pour me plaire; semblable au bourreau  marquant  d'avance sa proie afin de se l'appro  Lys-9:p1185(13)
ite, elle déployait donc de la générosité en  marquant  de la froideur à Calyste; mais en ce  Béa-2:p.772(15)
ie, eut peur de faire manquer son mariage en  marquant  la plus légère sollicitude pour Pier  Pie-4:p.133(36)
ondre avec la couleur des eaux bleuâtres, en  marquant  le point de sa réunion par une ligne  F30-2:p1180(28)
inq ans se passèrent sans qu'aucun événement  marquât  dans l'existence monotone d'Eugénie e  EuG-3:p1173(36)
 idées, quiconque signale un abus, quiconque  marque  d'un signe le mauvais pour être retran  AvP-I:p..14(23)
Fischtaminel, qui, depuis cette visite, vous  marque  de la froideur, car elle soupçonne che  Pet-Z:p..27(24)
propriée à l'intelligence de l'élève, ce qui  marque  la différence de l'éducation particuli  Pie-4:p..88(23)
ne de poteaux aux couleurs autrichiennes qui  marque  la route concédée par la douane aux go  Mas-X:p.550(15)
t distinctives.  Quoique aujourd'hui rien ne  marque  le haut rang, ces jeunes gens-là auron  Bal-I:p.130(.9)
our satisfaire aux conditions de l'unité qui  marque  le sublime, cette assemblée recueillie  Lys-9:p1106(.5)
poème horrible avec le génie particulier qui  marque  les créations visibles et indiscernabl  eba-Z:p.343(23)
ns les meilleures sociétés, jusqu'à ce qu'on  marque  les galériens au front, et qu'on leur   PGo-3:p.222(35)
onsentement unanime scelle une découverte ou  marque  les inventions qui enrichissent le bie  Pat-Z:p.226(25)
n de les tourmenter, et de marquer, comme on  marque  les points au billard, leurs tolérance  Bet-7:p..77(40)
 l'empreinte du sceau avec lequel le malheur  marque  ses sujets, comme pour leur laisser la  DFa-2:p..23(11)
is noble, grand !  Mais la femme qui aime se  marque  toujours elle-même.  Venez, messieurs,  DdL-5:p.998(33)
endit pendant un moment, comme un acteur qui  marque  un temps.     « S'il les avait, il les  Bet-7:p..68(.3)
 monarchique, comme un plomb de douanier qui  marque  une marchandise.     « Monsieur, je ne  CéB-6:p.210(12)
 la terre entière.  Ah ! mon Armand, marque,  marque  vite ta créature comme une pauvre peti  DdL-5:p.998(23)
voir ici la terre entière.  Ah ! mon Armand,  marque , marque vite ta créature comme une pau  DdL-5:p.998(23)
à la fois juge et bourreau : il accuse et il  marque .  N'espérez lui rien cacher, dites-lui  Mar-X:p1073(.9)
l.  Dans le quartier de derrière, tout était  marqué  au coin d'une naïveté patriarcale.  En  RdA-X:p.706(32)
igieux, politique et civil; ce caractère est  marqué  au coin de la terreur : la convulsion   L.L-Y:p.641(24)
uronne, de l'écu, du pot, enfin du filigrane  marqué  au milieu de la feuille, comme plus ta  I.P-5:p.219(20)
rifier la nuance de ses cheveux.  Ma femme a  marqué  ces mouchoirs-là elle-même.  Vous avez  AÉF-3:p.684(12)
evant d'un symptôme minotaurique un peu trop  marqué  chez leurs femmes, la plupart des homm  Phy-Y:p1010(10)
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es aura faites.  Plus Mme de Bargeton vous a  marqué  d'amitié, plus elle aura d'éloignement  I.P-5:p.288(35)
n en prononçant ces mots avec un accent très  marqué  d'espagnol et en mettant à son offre u  I.P-5:p.690(15)
, et la maîtresse de la maison, qui m'aurait  marqué  d'invincibles répugnances.  Être ainsi  Lys-9:p1213(27)
malheur avec tous ses fruits.     Nous avons  marqué  d'un astérisque les symptômes qui nous  Phy-Y:p1175(.9)
, la rigidité des rides profondes, le dédain  marqué  dans la lèvre inférieure, tout indiqua  EnM-X:p.869(29)
 une curiosité.  Volez un million, vous êtes  marqué  dans les salons comme une vertu.  Vous  PGo-3:p..89(12)
Popinot, des Matifat qui marquent ou qui ont  marqué  dans leurs quartiers.  Allons donc !    CéB-6:p..49(21)
au front vierge, au front scellé de malheur,  marqué  de génie, signé du signe rouge mis aux  eba-Z:p.776(.5)
est du sang !... dit le prêtre.     — Il est  marqué  de la couronne royale ! » s'écria l'au  Epi-8:p.448(14)
n sont pressés entre des paupières épaisses,  marqué  de la petite vérole, écrasé par une ch  M.M-I:p.472(28)
uës, roides et grêles.  Le visage était déjà  marqué  de larges taches violettes qui indiqua  Elx-Y:p.483(24)
arges épaules; son visage était rond, tanné,  marqué  de petite vérole; son menton était dro  EuG-3:p1035(43)
  Ses joues pâles et creuses, son front pur,  marqué  de quelques rides, exprimaient une sou  EnM-X:p.904(26)
ir, un teint d'une éclatante blancheur, mais  marqué  de rousseurs, il avait un courage sour  Emp-7:p.978(.7)
mait le plus, un joli lévrier gris de souris  marqué  de taches blanches, gourmand comme tou  Pay-9:p.328(38)
, aux yeux presque rouges, au teint blanc et  marqué  de taches de rousseur, ayant tout à fa  Béa-2:p.741(.6)
 front écrasé, déprimé par la fatigue, était  marqué  de trois sillons arides.  Ses petits c  Pie-4:p..42(36)
 de vieux papiers quelque registre de papier  marqué  du dix-huitième siècle, bien et dûment  Deb-I:p.849(.1)
ècle et dans les pages du martyrologe, était  marqué  du sceau des grandeurs humaines qui ap  CdV-9:p.720(27)
utile était visible.  Ce mystérieux inconnu,  marqué  du sceau que le génie imprime au front  I.P-5:p.308(36)
n des choses, mais quel mépris vous lui avez  marqué  en lui renvoyant ses lettres !  Nous p  I.P-5:p.481(18)
dultère, et les progrès de ce joli crime ont  marqué  l'affaiblissement des dogmes de l'Égli  Hon-2:p.547(34)
squer, et comme un habile musicien, il avait  marqué  l'endroit de sa symphonie où il devait  P.B-8:p..74(.4)
 de la Patte-d'oie une odeur d'encens.  J'ai  marqué  l'endroit.  Une belle vierge de bois y  Cho-8:p1119(26)
te monastique sur ce visage, jadis si dur et  marqué  maintenant de teintes qui en adoucissa  EnM-X:p.916(11)
e réparation des maux que j'ai causés : j'ai  marqué  mon repentir en traits ineffaçables su  CdV-9:p.868(31)
ns les rudes chemins où son doigt puissant a  marqué  notre route.  Ne frémis-tu pas du dang  Pro-Y:p.549(30)
inclinés sur la rivière, dont le cours était  marqué  par de magnifiques chènevières et par   CdV-9:p.711(21)
voir pris un livre, en l'ouvrant à l'endroit  marqué  par le signet, voici par quelles parol  Ser-Y:p.769(38)
 ville natale au fond de quelque département  marqué  par M. Charles Dupin en couleur plus o  Pet-Z:p.106(33)
 de fantômes horribles et de femmes lutines,  marqué  par une dernière tentative qu'allument  Cab-4:p1034(25)
arrure et son maintien annonçaient un dédain  marqué  pour ces traits sans portée; il allait  SMC-6:p.431(.7)
 avocat qui vit, dans je ne sais quel bagne,  marqué  pour un faux, et qui voulait donner à   CdM-3:p.644(43)
ur lui acheter un cheval.  M. Baudoyer était  marqué  pour un quintal de foin pris sur sa co  Emp-7:p.973(30)
t sous ses yeux semblait être plus fortement  marqué  qu'à l'ordinaire.  Néanmoins la nature  Gob-2:p.973(13)
homme.  En héritier avide, chaque vice avait  marqué  sa part du cadavre encore vivant.  Qua  Mas-X:p.556(.6)
t un trait soigneusement ébarbé, je n'ai pas  marqué  sèchement les bords extérieurs de ma f  ChI-X:p.424(33)
arges et bordés d'un cercle noir si vivement  marqué  sur le haut de sa joue, que leurs glob  Pro-Y:p.532(.9)
aiderait sa beauté.  Lousteau, qui lui avait  marqué  tant de confiance, avait son secret, l  I.P-5:p.522(.8)
manda la vieille dame.     — Oui.  Encore un  marqué , dit-il.     — Voulez-vous que je vous  Bou-I:p.430(26)
rrait alors te sauver des galères; tu serais  marqué , flétri.  Tu m'apporteras ce soir même  Med-9:p.495(.9)
aru en cour d’assises, a été condamné, a été  marqué ; mais il s’est présenté dans une autre  Cab-4:p.962(.6)
ppelle un homme de marque, parce qu'il a été  marqué .     — Le faux Vautrin, dit l'agent en  PGo-3:p.190(.8)
irait en cour d'assises, il serait condamné,  marqué .  La plupart des personnes à qui l'hon  Cab-4:p1090(14)
 sur le bureau de des Lupeaulx, à un endroit  marqué .  Puis il alla pousser le verrou, crai  Emp-7:p1012(14)
 bel homme !  Néanmoins, il vieillit, il est  marqué ...  il aura donné dans quelque petite   Bet-7:p.161(.5)
te de Lucien, depuis son retour à Paris, fut  marquée  au coin d'une politique si profonde,   SMC-6:p.487(36)
 prit à rire d'assez bon coeur, toute parole  marquée  au coin de l'esprit avait le don de l  Bal-I:p.110(36)
ussir un bon mariage sa conduite devait être  marquée  au coin de la sagesse.     La princes  SdC-6:p.952(.8)
 vie occupée; mais leur existence est encore  marquée  au coin de la vulgarité.  C'est toujo  Pat-Z:p.213(14)
r de sa majorité, chacune de ses actions fut  marquée  au coin du dévouement le plus pur ?    Cab-4:p.971(18)
s le dernier, nous nous reverrons : Dieu t'a  marquée  au front du signe des élus, tu as l'o  Mem-I:p.197(40)
nalogies avec celle de Mirabeau.  Elle était  marquée  au sceau d'une éloquence impétueuse,   Pro-Y:p.538(35)
nt frappé de l'hésitation que sa fille avait  marquée  avant de prononcer le mot de mère.     F30-2:p1196(13)
 belle enfant, par une matinée qui demeurera  marquée  d'un signet rose dans le livre de ma   Mem-I:p.197(32)
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it une figure de bélier pensif, peu colorée,  marquée  de la petite vérole, de grosses lèvre  Emp-7:p.971(17)
e; elle est extrêmement grasse, horriblement  marquée  de la petite vérole, elle a les mains  Int-3:p.462(34)
 la langue bourgeoise; sa figure monotone et  marquée  de petite vérole était devenue comme   P.B-8:p..89(43)
ussent indiqué le militaire, sa figure brune  marquée  de petite vérole, mais régulière et e  Med-9:p.387(.1)
, le volet s'ouvrit, Soudry montra sa figure  marquée  de petite vérole, que l'expression de  Pay-9:p.300(25)
 saupoudrait ses cheveux crépus et sa figure  marquée  de petite vérole.  Son front ne manqu  CdV-9:p.645(29)
e son caractère et de sa fermeté.  Sa figure  marquée  de rides profondes avait pris un très  Ven-I:p1066(.1)
 Catherine, qui l'accueillit avec une faveur  marquée  et s'en fit un ami dévoué.  Les histo  Cat-Y:p.202(19)
as ouvert la porte.  Cette circonstance bien  marquée  fut notée par Fraisier.  Schmucke, qu  Pon-7:p.714(.1)
e sa jeunesse pleine d'aventures galantes et  marquée  par des drames horribles où il avait   Dep-8:p.804(.2)
 entourée de peupliers.  L'enceinte en était  marquée  par des talus sur lesquels s'élevaien  Med-9:p.497(12)
s.  Leur place sera sans doute éternellement  marquée  par l'exhaussement subit de la chauss  Cat-Y:p.210(.6)
 désinences de chaque tempérament et l'heure  marquée  par la nature pour faire une opératio  M.M-I:p.642(.8)
outa le tilbury roulant, en suivant la trace  marquée  par la poussière nuageuse, dans la ve  F30-2:p1147(23)
 sort.  Cette année 1828-1829 fut, pour moi,  marquée  par les plus étranges événements.  À   eba-Z:p.343(32)
é qu'il n'avait jamais connue pendant sa vie  marquée  par tant de crimes, par trois évasion  SMC-6:p.812(37)
s.     « Mon fils, reprit-il après une pause  marquée  par un soupir, le comte d'Esgrignon n  Cab-4:p.994(.3)
après, vaincue au bout de cette longue lutte  marquée  pour elle par tant de victoires.  Ell  Bet-7:p.448(25)
procureur égrillard, à physionomie fortement  marquée , ayant le nez aplati mais à naseaux g  V.F-4:p.828(29)
ans toutes les créations, la tête a sa place  marquée .  Si par hasard une nation fait tombe  DdL-5:p.926(27)
ésir de les connaître.  Leurs actions furent  marquées  au coin d'un naturel exquis et du bo  Bou-I:p.416(11)
mes.  Les plaisanteries de notre hôte furent  marquées  au coin de la plus exquise délicates  Phy-Y:p1036(30)
, ses soirées et son retour au logis étaient  marquées  au coin de la plus stricte exactitud  CéB-6:p.120(36)
statues antiques.  Les autres, au contraire,  marquées  au sceau du travail, gardaient leurs  CéB-6:p.175(17)
ts, des mains épaisses, carrées et fortement  marquées  aux phalanges par des bouquets de po  PGo-3:p..60(41)
pris alors d'où provenaient les lignes comme  marquées  avec le fil d'un rasoir sur le front  Lys-9:p1119(.5)
andis qu'à l'orient des lignes étincelantes,  marquées  comme par un pinceau fin, étaient sé  JCF-X:p.315(31)
é, des yeux de feu, puis les joues creusées,  marquées  de deux rides longues pleines de sou  A.S-I:p.928(37)
siens, il plissa légèrement ses joues brunes  marquées  de petite-vérole, retroussa fortemen  Cho-8:p.928(43)
  Sa figure, une de celles que la bravoure a  marquées  de son cachet, offrait le type que c  F30-2:p1048(10)
rappé.  C'était une de ces têtes intrépides,  marquées  du sceau de la guerre et sur lesquel  PaD-8:p1219(23)
rdentes qui distinguent les jeunes Anglaises  marquées  par le fléau pour être abattues dans  Lys-9:p1155(13)
le peuple à son convoi.  Ces obsèques furent  marquées  par un de ces témoignages pleins de   Bet-7:p.353(18)
ecdotes dont plusieurs sont inédites, et qui  marquent  assez bien, à mon sens, les différen  Phy-Y:p1178(24)
s d'un de ces horribles procès criminels qui  marquent  dans les annales de nos cours d'assi  Env-8:p.280(26)
a surface des villes départementales, et qui  marquent  essentiellement la transition de l'e  Pie-4:p..50(38)
uer leur épouse, comme les marchands de bois  marquent  les bûches au flottage, ou les propr  Pet-Z:p.132(11)
e que cause l'aspect des couleurs brunes qui  marquent  les produits de l'Europe, comprendro  CdV-9:p.708(.2)
, des Saillard, des Popinot, des Matifat qui  marquent  ou qui ont marqué dans leurs quartie  CéB-6:p..49(21)
pierres, quelque grosses qu'elles soient, ne  marquent  point dans les cascades alpestres en  Bet-7:p.324(16)
tel de la Force et de cette partie du Louvre  marquent  précisément la transition de l'archi  Cat-Y:p.356(38)
crâne tortueux et sillonné, les salières qui  marquent  ses yeux et ses tempes, n'indiquent   FdÈ-2:p.300(16)
lle confia ses chagrins, lui conseilla de ne  marquer  à M. de La Brière que la plus accabla  M.M-I:p.612(29)
cessaires au service de la table, et les fit  marquer  à son chiffre.  Jusqu'à ce jour elle   RdA-X:p.778(.2)
ue froideur que le jeune homme s'efforçât de  marquer  au comte de Kergarouët, il ne put lon  Bal-I:p.142(29)
 la raison de leur ruine.  Il est inutile de  marquer  chacune des dégradations de couleur p  MCh-I:p..76(35)
ce soir sous mon toit, ce sera une journée à  marquer  comme dit l'ancien, aibo notanda lapi  M.M-I:p.620(33)
e bourbe compacte avec laquelle on aurait pu  marquer  des paquets destinés aux Indes. »      Pet-Z:p..79(15)
 que l'aiguille de la pendule allait bientôt  marquer  deux heures du matin.  Elle se retour  Cho-8:p1207(21)
 table en bois de Sainte-Lucie, et occupée à  marquer  elle-même le linge qui devait compose  DFa-2:p..56(.5)
 y était !), mon idole s'était enfermée pour  marquer  elle-même mon linge avec ses cheveux;  AÉF-3:p.679(.6)
énorme tour commencée et qui devait servir à  marquer  l'angle colossal qu'aurait décrit le   Cat-Y:p.241(.8)
 destiné, dans un certain ordre de choses, à  marquer  la grande transition qui, pour les ob  I.G-4:p.561(.8)
enaçait jusque dans le ventre, et semblait y  marquer  la place d'une balle.  Sylvie pria Vi  Pie-4:p.134(26)
es maçons avaient enfoncé des fiches afin de  marquer  la place des dés de pierre nécessaire  Fer-5:p.897(21)
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eu de ces hommes à demi sauvages, comme pour  marquer  le dernier terme de la civilisation d  Cho-8:p.907(14)
és, les ficelles, les ustensiles, les fers à  marquer  le drap, la caisse, objets d'une orig  MCh-I:p..61(.3)
epuis un an, me dit-il, on a eu la fureur de  marquer  le linge en cheveux; et, heureusement  AÉF-3:p.684(.4)
une scène qui servit plus particulièrement à  marquer  le moment où, dans cette vie à deux,   Mar-X:p1077(14)
 ne répondent plus à sa pensée.  Aussi, pour  marquer  le progrès de cet ouvrage à la Pénélo  DdL-5:p.959(.2)
ms.  C'est une de ces nuances inventées pour  marquer  les degrés de l'intimité, repousser l  SMC-6:p.649(43)
nd un acteur de province croit nécessaire de  marquer  les intentions de ce rôle, à Poitiers  Bet-7:p..57(32)
e d'une main, et de l'autre une épingle pour  marquer  les passes de la Rouge ou de la Noire  PCh-X:p..60(39)
x pleins de monstres, est tout au plus bon à  marquer  les points dans un billard public. »   PCh-X:p.248(19)
lier, des cartes piquées qui lui ont servi à  marquer  les tours de la Rouge et de la Noire.  Rab-4:p.329(25)
e erreur chez le public, et ils se hâtent de  marquer  leur épouse, comme les marchands de b  Pet-Z:p.132(10)
s la maison à plusieurs reprises, afin de me  marquer  son mépris.  Je saisis le moment où e  Lys-9:p1221(41)
e promptement, et passe en gamin qui tient à  marquer  son passage par des dévastations.  Le  PGo-3:p.236(24)
ont j'étais entouré, je ne pus m'empêcher de  marquer  une sorte d'étonnement à l'aspect de   PCh-X:p.127(31)
 Hénarez est revenu, je lui ai dit, pour lui  marquer  une sorte de reconnaissance : « Je ne  Mem-I:p.235(17)
éprouvent le besoin de les tourmenter, et de  marquer , comme on marque les points au billar  Bet-7:p..77(40)
ourreau lui avait mis sur l'épaule son fer à  marquer , il perdit la tête.     « Voyons, dit  CéB-6:p.214(13)
out comme si le doigt céleste avait voulu le  marquer , lui donnait une voix qui partait du   Pay-9:p..92(42)
reçue, pour revenir chez moi, votre conduite  marquera  tant d'ingratitude pour mes bontés,   Rab-4:p.496(.7)
rviteur.  Mon cher monsieur le directeur, je  marquerai  mon passage ici par des actes de ch  SMC-6:p.843(.3)
e serait comme un poinçon à l'aide duquel on  marquerait  le talent.     « Tous ceux qui rés  I.P-5:p.474(19)
ar cet événement.  Les troubles profonds qui  marquèrent  cette période de la vie de Véroniq  CdV-9:p.681(24)
lpiter au récit des revers ou des succès qui  marquèrent  cette période de notre histoire.    CéB-6:p..57(25)
près de nombreuses descriptions d'orgies qui  marquèrent  cette phase littéraire, où il s'en  FdÈ-2:p.325(20)
rébellions, des grands événements subits qui  marquèrent  la longue période pendant laquelle  Cat-Y:p.328(29)
général.  Cependant, au milieu des fêtes qui  marquèrent  le retour des Bourbons, un malheur  F30-2:p1070(33)
vouait à son enfant.  Des scènes déplorables  marquèrent  le séjour de Peyrade dans la capit  eba-Z:p.359(19)
 deux soeurs, qui ne me connaissaient point,  marquèrent  plus d'étonnement que de tendresse  Lys-9:p.981(13)
e pape ne met que des livres à l'index; vous  marquerez  d'un sceau de réprobation les homme  Phy-Y:p1100(29)
 XIV.  Cette donation reposait sur des actes  marqués  au coin d'une épouvantable iniquité.   Int-3:p.483(34)
s, surtout les marchands de calicot, fussent  marqués  au front comme les moutons du Berry,   Bal-I:p.158(17)
rères, tous inséparables, unis par une idée,  marqués  au sceau du travail.  Je suis souvera  Cat-Y:p.434(14)
bbé Birotteau, l'un de ces hommes que Dieu a  marqués  comme siens en les revêtant de douceu  Lys-9:p1199(.9)
 mais comme ses écarts sont presque toujours  marqués  d'un cachet d'originalité, personne n  SdC-6:p.976(22)
e avec une vrille, flamboyait sous deux arcs  marqués  d'une faible rougeur à défaut de sour  MCh-I:p..45(.1)
, l'instinct ou l'intelligence, trois degrés  marqués  dans le système organique, ces trois   RdA-X:p.719(27)
ts et prêts à tapager, tandis que les vieux,  marqués  de cicatrices, étendus, calmes, la tê  M.M-I:p.711(.6)
e, les manières et les gestes de Zambinella,  marqués  de tristesse, de mélancolie et de déc  Sar-6:p1070(19)
e monde artiste.  Mais là encore les visages  marqués  du sceau de l'originalité, sont noble  FYO-5:p1049(11)
radation, et dégradés dans leurs joies, tous  marqués  du sceau de la débauche jettent leur   Fer-5:p.816(.9)
aphique des jeunes filles et des jeunes gens  marqués  en rouge par la Mort dans la foule, c  Pie-4:p.155(23)
cés, ainsi que Chaussard et Vauthier, furent  marqués  et envoyés au bagne; mais l'Empereur   Env-8:p.314(24)
escalader le plafond.  Ses pieds nus étaient  marqués  le long du dossier du divan, sur lequ  FYO-5:p1106(43)
du fait, nous étions hardis en paroles; mais  marqués  maintenant par le fer chaud de la pol  PCh-X:p..92(30)
, coupée en petits jardins, les chemins sont  marqués  par des arbres à fruits.  Les jardins  Pay-9:p..56(18)
 intellectuel.  À ces deux hommes, tous deux  marqués  par la mort, tous deux obscurs aujour  I.P-5:p.317(21)
es volumes du Moniteur ouverts, consultés et  marqués  pour jeter à la tête d'un ministre se  CéB-6:p.209(23)
ope, une carte où les chefs-d'oeuvre étaient  marqués , et il chargeait ses coreligionnaires  Pon-7:p.597(12)
ofession dite honnête ou libérale.  Une fois  marqués , une fois immatriculés, les espions e  SMC-6:p.532(25)
se là ton piquet...     — Faisons-le en cinq  marqués  ? demanda Marneffe à Crevel.     — Bi  Bet-7:p.225(.4)
l'herbe était foulée, abattue, et deux creux  marqués .     « Il y avait là quelqu'un d'agen  Pay-9:p.332(39)
 Poiret !     — Poirrrrrette enfoncé !     —  Marquez  deux points à maman Vauquer, dit Vaut  PGo-3:p..92(11)
s.     — Quarante-sept, cria le vieil abbé.   Marquez  donc, Mme des Grassins, n'est-ce pas   EuG-3:p1055(23)
-même.  Venez, messieurs, entrez et marquez,  marquez  la duchesse de Langeais.  Elle est à   DdL-5:p.998(35)
ours elle-même.  Venez, messieurs, entrez et  marquez , marquez la duchesse de Langeais.  El  DdL-5:p.998(34)
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marqueterie
it jouer le secret d'un joli petit meuble en  marqueterie  appelé bonheur du jour, y fouilla  Bet-7:p.232(24)
 !  C'est des dessins de Boucher exécutés en  marqueterie  avec un art...  C'est à se mettre  Pon-7:p.513(.8)
 glace, un divan à couvercle et une table en  marqueterie  de bois grume.  M. de Soulas prop  A.S-I:p.935(28)
 bois d'un magnifique travail, un coffret en  marqueterie  de paille, un crucifix et un chap  CdV-9:p.776(.4)
 M. Bongrand tout un mobilier magnifique, en  marqueterie  dite de Boulle, et au milieu une   eba-Z:p.418(39)
ur vaincre ses concurrents, inventeurs de la  marqueterie  en écaille.  Malgré les savantes   Pon-7:p.527(21)
cheminée, une petite commode d'une charmante  marqueterie  et à dessus de marbre dit brèche   U.M-3:p.836(20)
ous verre.  Le meuble en palissandre orné de  marqueterie  était garni de velours de laine r  eba-Z:p.424(36)
ions pour éviter l'humidité, les tableaux de  marqueterie  figurés par la peinture dans l'es  Pie-4:p..62(14)
ortaient une bûche économique; la pendule en  marqueterie  moderne valant soixante francs, a  Pon-7:p.634(42)
 chaise en tapisserie, à une petite table en  marqueterie  ornée de cuivres, lisait un livre  Env-8:p.368(.9)
riosités, des armoires et des encoignures en  marqueterie  ornées de bronzes précieux, d'un   eba-Z:p.608(30)
u... »     Elle sauta sur une jolie boîte en  marqueterie  où étaient de précieux objets de   CéB-6:p.266(34)
ouvé cet éventail dans un bonheur-du-jour en  marqueterie  que j'aurais acheté, si je faisai  Pon-7:p.511(.6)
ed.  La salle à manger, les parquets sont en  marqueterie , des folies !  La maison ne vaut   U.M-3:p.788(13)
uses étagères.  Une vieille table à jouer en  marqueterie , dont le dessus faisait échiquier  EuG-3:p1040(33)
, un lustre de cristal, une table à jouer en  marqueterie , et tout ce qui pouvait servir à   Ten-8:p.546(42)
it au chevet de la malade une jolie table en  marqueterie , où se trouvaient toutes les chos  Env-8:p.366(30)
asse de mémoires dans le petit secrétaire en  marqueterie .     « Vois, mon vieux ! j'ai pay  Bet-7:p.232(39)
 — Oui, cousine ! on ne refera plus certaine  marqueteries , certaines porcelaines, comme on  Pon-7:p.512(.5)
n, il joue l'attachement à ses toiles, à ses  marqueteries , ou il feint la gêne, ou il supp  Pon-7:p.575(13)

marqueteur
ommence à reconnaître à Paris que les fameux  marqueteurs  allemands et français des quatorz  Pon-7:p.511(.9)

marquis
-> Profil de marquise

en botté. »     Histoire de la succession du  marquis      de Carabas dans le fief de Cocqua  eba-Z:p.768(.3)
e Chesnel employa le dernier sac de louis du  marquis  à acheter, au coin de la place, une v  Cab-4:p.968(19)
ier un fouet de charretier, et vint aider le  marquis  à descendre; mais Adrien et le cadet   Ten-8:p.609(43)
us vous trompez, ma femme, reprit Perez.  Le  marquis  a dû voir Juana pendant un bien court  Mar-X:p1062(.2)
décidant les coups sans me consulter.  Si le  marquis  a échappé à son sort...     — Cela n'  Cho-8:p1186(18)
z-vous ? deux maisons.  Ma fois, non.  M. le  marquis  a fait acheter cet hôtel qui apparten  PCh-X:p.213(25)
mand chercher une réponse.     « Monsieur le  marquis  a fait dire qu'il viendrait chez mada  DdL-5:p1006(.3)
daignerait le recevoir.  Tout en invitant le  marquis  à garder le secret en cas de refus, i  Aba-2:p.472(34)
 ce corps fluet et débile.  En apercevant le  marquis  à l'oeil dévorant, au front chargé de  PCh-X:p.217(35)
ille à consoler.     « Mon cher, dit l'autre  marquis  à l'oreille de Maxime, la duchesse es  Béa-2:p.934(24)
Marie, ma vie est à vous », lui dit le jeune  marquis  à l'oreille.     Elle s'arrêta, le re  Cho-8:p1036(.5)
délibéraient sur les moyens de soustraire le  marquis  à la douteuse générosité de Corentin   Cho-8:p1190(.2)
i; dans le même cas, il préférera la mort du  marquis  à la vie du roturier.  — On voit, dit  eba-Z:p.636(24)
t des pensions.     « Eh bien, baron, dit le  marquis  à M. du Guénic, vous ne voulez donc r  Cho-8:p1128(38)
 respect.     « Capitaine, dit froidement le  marquis  à Merle en lui répétant les paroles q  Cho-8:p1048(37)
 vous êtes libre de venir avec moi », dit le  marquis  à Merle, qu'il voulut garder pour fai  Cho-8:p1050(.3)
ce qu'elle était là.     « Mon Dieu ! dit le  marquis  à Mlle de Cinq-Cygne, j'ai peur que n  Ten-8:p.679(22)
cruelle.  Les yeux de Mme du Gua allèrent du  marquis  à Mlle de Verneuil étonnée, en lançan  Cho-8:p1047(35)
 « Les violons sont-ils venus ? » demanda le  marquis  à Mme du Gua avec un accent moqueur.   Cho-8:p1127(16)
aron du Guénic se consultaient pour aider le  marquis  à repousser des prétentions si exagér  Cho-8:p1130(13)
uand il allait à Orléans voir notre frère le  marquis  à sa garnison.  Je me suis retirée en  Mem-I:p.205(32)
leuse de l'histoire contemporaine surprit le  marquis  à soixante-sept ans.  À cet âge, les   Cab-4:p.978(23)
 Mme du Gua.     La précipitation que mit le  marquis  à tourner la tête fit un mal affreux   Cho-8:p1133(.2)
yeux.  " Il a bien joué son rôle, lui dit le  marquis  à voix basse en me désignant, et ma r  Phy-Y:p1143(20)
t-elle.     Elle n'obtint pas de réponse, le  marquis  absorbé dans sa rêverie croyait enten  Cho-8:p1132(17)
 de Verneuil se rendait à la fête.  Le jeune  marquis  achevait sa toilette et passait le la  Cho-8:p1125(39)
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s. »     Voici les seules difficultés que le  marquis  apercevait à l'entrée de la carrière   Cab-4:p.994(.1)
 se séparèrent.  En entrant dans sa loge, le  marquis  aperçut Foedora, placée à l'autre côt  PCh-X:p.224(.6)
e manière à tout examiner sans être vus.  Le  marquis  aperçut Gudin à la tête d'une douzain  Cho-8:p1168(.6)
iale, n'osaient se regarder.  Tout à coup le  marquis  aperçut ses pistolets, en saisit un,   F30-2:p1176(42)
avec un air de hauteur.     En ce moment, le  marquis  aperçut son fils et se souvint de la   F30-2:p1164(19)
de l'État, sous le nom même de Domaines.  Le  marquis  appartenait nécessairement à cette fr  Cab-4:p.977(43)
sans nous. »     Bientôt la grande figure du  marquis  apparut.  Il regarda le sang de ses e  ElV-X:p1142(18)
sque justifiés par la grande économie que le  marquis  apportait dans ses dépenses.  Il se c  Int-3:p.474(21)
heureuse en face de la porte, pendant que le  marquis  armait son tromblon.  Après avoir mes  Cho-8:p1168(20)
e qui heureusement fut mal dirigée.  Déjà le  marquis  arrivait à l'échalier qui terminait l  Cho-8:p1168(34)
redoubla de vitesse.  Néanmoins, Gudin et le  marquis  arrivèrent presque en même temps à l'  Cho-8:p1168(39)
 deux esprits altiers ne voulut fléchir.  Le  marquis  attendait peut-être une larme; mais l  Cho-8:p1053(25)
d'horreur.     « Elle est folle », se dit le  marquis  au désespoir.     « Oui, folle, répét  Cho-8:p1202(43)
 « Eh bien, mon cher Ronquerolles, disait le  marquis  au frère de Mme de Sérizy, tu enviais  F30-2:p1082(24)
e petit-fils d'un maçon employé par le Grand  Marquis  aux constructions de son château, lui  Ten-8:p.522(.4)
s les potences auxquelles les domestiques du  marquis  avaient été pendus.  Les têtes de ces  ElV-X:p1141(13)
 roucoule pas, celle-là... »     Les noms du  marquis  avaient été remplis à l'avance, les d  Cho-8:p1206(.5)
s.  La discussion et la discrétion forcée du  marquis  avaient irrité sa curiosité.     M. d  Aba-2:p.473(18)
stice.  Laurence, M. et Mme d'Hauteserre, le  marquis  avaient les yeux sur la vieille figur  Ten-8:p.643(29)
rent Raphaël.  En prononçant ces paroles, le  marquis  avait constamment dirigé sur son adve  PCh-X:p.275(.2)
ù se jouaient des amours et des satyres.  Le  marquis  avait fait parqueter ce salon.  Parmi  Cab-4:p.975(34)
 rien aperçu qui put faire soupçonner que le  marquis  avait franchi la triple enceinte d'ho  Cho-8:p1195(27)
anda le général.     En entendant ce cri, le  marquis  avait hâté le pas, et se trouva souda  F30-2:p1091(31)
 soutenir le jeune officier à la place où le  marquis  avait jeté son tromblon.  En ce momen  Cho-8:p1169(14)
ent le bonhomme malgré ses réclamations.  Le  marquis  avait la prétention de donner son ber  Ten-8:p.610(.3)
pour aider à amener la pièce de cidre que le  marquis  avait ordonné de distribuer aux solda  Cho-8:p1041(16)
s s'abandonnent à une gaieté surprenante, le  marquis  avait peur de ne pas amener Laurence   Ten-8:p.677(28)
ants dans ses pages républicaines.  Le vieux  marquis  avait une tête couverte de cheveux bl  ElV-X:p1139(32)
    Sur le perron, pendant que la voiture du  marquis  avançait, d'Ajuda dit à Maxime : « Vo  Béa-2:p.913(19)
    — Qui donc est venu te voir ?...  dit le  marquis  avec bonhomie en voyant emporter le c  Béa-2:p.926(43)
 « Chesnel, cet enfant m'inquiète, reprit le  marquis  avec bonté, je veux l'envoyer à Paris  Cab-4:p.998(29)
ent son bras de celui du comte et regarda le  marquis  avec étonnement.  Le comte s'éloigna   Cho-8:p1139(.8)
hommes et les seigneurs ?     — Mais, dit le  marquis  avec impertinence, ils sont répandus   Cho-8:p1037(29)
le d'Opéra.     — Pour de l'amour, reprit le  marquis  avec l'accent de l'ironie, vous me ju  Cho-8:p1132(40)
u champ, il les tourna et se dirigea vers le  marquis  avec la vivacité d'une bête fauve.  E  Cho-8:p1169(19)
 de Trailles et La Palférine ont brouillé le  marquis  avec Mme Schontz et vont raccommoder   PrB-7:p.838(20)
e Armande ôtait toute rudesse au commerce du  marquis  avec son ancien intendant; quoique so  Cab-4:p.998(43)
l me semble que...     — Ah ! çà, s'écria le  marquis  avec un accent de colère allez-vous m  F30-2:p1167(11)
Soixante mille hommes ! vraiment ? reprit le  marquis  avec un rire moqueur.  Et avec quoi B  Cho-8:p1061(12)
e jeune homme.     Elle rougit et regarda le  marquis  avec une contrition si véritable, qu'  Cho-8:p.953(25)
che pour se cacher, leva la tête, examina le  marquis  avec une curiosité mêlée de doute, et  Cho-8:p1146(35)
  D'ailleurs, les Français étaient haïs.  Le  marquis  ayant été soupçonné par le général G.  ElV-X:p1134(11)
le comte en s'inclinant avec gravité.     Le  marquis  baissa les yeux un moment, et il les   Cho-8:p1048(.5)
 les fibres.  Maxime écouta les doléances du  marquis  comme les gens polis savent écouter,   Béa-2:p.925(42)
t prochainement sur la côte, et signalait le  marquis  comme un homme qui entretenait des in  ElV-X:p1134(19)
itués depuis longtemps à considérer le grand  marquis  comme un immense personnage, l'entret  Cab-4:p.983(.5)
ime et d'Ajuda.  La duchesse secondée par le  marquis  communiqua son projet à M. de Traille  Béa-2:p.910(10)
remier consul.  Au premier coup de canon, le  marquis  comprit donc qu'il y aurait de la fol  Cho-8:p1094(31)
ndre prise à la critique la plus sévère.  Le  marquis  comptait aller je ne sais où, chez sa  Béa-2:p.720(41)
s chefs des Vendéens et ceux des Chouans. Le  marquis  conduisit Mlle de Verneuil à un immen  Cho-8:p1031(14)
me faites mal ! »     Pour toute réponse, le  marquis  contempla pendant un moment sa maître  Cho-8:p1053(13)
  Elle rentra.  Pour cacher ses émotions, le  marquis  continua l'entretien.     « Ce gros h  Cho-8:p1036(15)
mplimenta sur sa discrétion.     Aussitôt le  marquis  courut à Courcelles avec cet empresse  Aba-2:p.473(.5)
, et en garnit une plaie peu profonde que le  marquis  couvrit bientôt de son gant.  Mme du   Cho-8:p1139(39)
change de leur argent contre les actions, le  marquis  d'Aiglemont et Beaudenord les gardère  MNu-6:p.389(11)
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e rendre justice à ses talents postiches, le  marquis  d'Aiglemont finit par se persuader à   F30-2:p1073(10)
rs enfants, le jour où il se leva majeur, le  marquis  d'Aiglemont lui présenta des comptes   MNu-6:p.346(31)
  En 1813, j'ai vu l'un de mes camarades, le  marquis  d'Aiglemont, épousant sa cousine cont  M.M-I:p.603(25)
uccessivement perdu deux fils; l'un, Gustave  marquis  d'Aiglemont, était mort du choléra; l  F30-2:p1202(13)
ravate, comme Finot.  Cousin par alliance du  marquis  d'Aiglemont, son tuteur (il était orp  MNu-6:p.341(26)
du monde les plus légères, avait eu, pour le  marquis  d'Aiglemont, un attachement de dix an  SMC-6:p.743(.9)
vait en ce moment aimée par un bel homme, le  marquis  d'Aiglemont.     La comtesse abrégea   DdL-5:p1005(27)
s réussir, dit Oscar au comte, allez voir le  marquis  d'Aiglemont.  Si vous avez ce vieil a  Deb-I:p.803(14)
it aussi.  Rastignac partit, fit demander le  marquis  d'Ajuda à l'hôtel de Rochefide, où il  PGo-3:p.265(.1)
eil de l'abbé Brossette, la duchesse pria le  marquis  d'Ajuda de lui amener le roi des coup  Béa-2:p.909(35)
a plus cruelle des situations.  Il devait au  marquis  d'Ajuda et au comte de Trailles cent   PGo-3:p.184(35)
ouffrirais en silence. »     En ce moment le  marquis  d'Ajuda se présenta dans la loge de M  PGo-3:p.154(.7)
 chez Mme de Beauséant.  Les Rochefide et le  marquis  d'Ajuda se sont entendus pour ne rien  PGo-3:p.256(15)
ous, devaient précipiter la catastrophe.  Le  marquis  d'Ajuda, de concert avec les Rochefid  PGo-3:p.122(27)
venue habiter Courcelles après le mariage du  marquis  d'Ajuda, personne ici ne la reçoit.    Aba-2:p.469(23)
te de la mort de sa soeur, première femme du  marquis  d'Ajuda-Pinto qui n'en eut pas d'enfa  Béa-2:p.894(30)
e vidame de Pamiers, le duc de Grandlieu, le  marquis  d'Ajuda-Pinto, le duc de Maufrigneuse  SMC-6:p.510(25)
tsauf, petite-fille du duc de Lenoncourt, le  marquis  d'Ajuda-Pinto, le prince de Blamont-C  SMC-6:p.507(11)
marquise avait invité Rastignac, Blondet, le  marquis  d'Ajuda-Pinto, Maxime de Trailles, le  SdC-6:p1000(39)
s et des plus riches seigneurs portugais, le  marquis  d'Ajuda-Pinto.  C'était une de ces li  PGo-3:p.105(13)
ndre le mariage de Mlle de Rochefide avec le  marquis  d'Ajuda-Pinto.  Mais ces derniers jou  PGo-3:p.122(24)
la vicomtesse à deux heures, y trouvaient le  marquis  d'Ajuda-Pinto.  Mme de Beauséant, inc  PGo-3:p.105(20)
 de Rastignac, il fit tressaillir de joie le  marquis  d'Ajuda-Pinto.  Sachez-le bien, une f  PGo-3:p.106(10)
Vous ignorerez tout, ma chère mère », dit le  marquis  d'Ajuda.     Sur le perron, pendant q  Béa-2:p.913(17)
 lui présenter M. de Rastignac ? dit-elle au  marquis  d'Ajuda.     — Mais elle sera charmée  PGo-3:p.154(33)
allait qu'au moment où sortait la voiture du  marquis  d'Ajuda.  Pour quelques jours encore   PGo-3:p.122(21)
e chez M. de Rochefide, vous y demanderez le  marquis  d'Ajuda.  Si M. le marquis y est, vou  PGo-3:p.108(12)
», dit l'oncle de Stéphanie en conduisant le  marquis  d'Albon à la fenêtre.     Le magistra  Adi-X:p1002(38)
uelque ancien prieuré », s'écria derechef le  marquis  d'Albon en arrivant à une grille anti  Adi-X:p.977(14)
 être Baillet.     — Grand Dieu ! s'écria le  marquis  d'Albon, allez à Cassan, si cela peut  Adi-X:p.975(.8)
ucy après avoir entendu les premiers mots du  marquis  d'Albon.  Ah ! j'en doutais encore !   Adi-X:p1003(13)
   « ... Ce mariage est loin de se faire; le  marquis  d'Aubrion ne donnera pas sa fille au   EuG-3:p1191(24)
 quelques années plus tard, mon fils, devenu  marquis  d'Aubrion, ayant un majorat de quaran  EuG-3:p1187(31)
 Aubrion, dans le titre de Captal de Buch et  marquis  d'Aubrion.  En réunissant leurs fortu  EuG-3:p1183(33)
ttes de son théâtre.  Les banquettes que les  marquis  d'autrefois occupaient sur la scène e  Cab-4:p1011(11)
     Marie Touchet épousa Charles de Balzac,  marquis  d'Entragues, gouverneur d'Orléans, de  Cat-Y:p.441(39)
 suffire à réaliser un jour les ambitions du  marquis  d'Esgrignon : il voyait son fils maré  Cab-4:p.987(.6)
 du coin.  Ces familles prirent pour chef le  marquis  d'Esgrignon : sa maison devint leur c  Cab-4:p.974(.7)
erva, noble et fier, jusqu'en l'an 1789.  Le  marquis  d'Esgrignon actuel n'émigra pas : il   Cab-4:p.967(.6)
t auquel il ne voulait rien demander.     Le  marquis  d'Esgrignon avait alors la physionomi  Cab-4:p.996(31)
s parties trop ardentes chez son modèle.  Le  marquis  d'Esgrignon avait mis ses coudes sur   Cab-4:p.997(28)
lus dans les manières ni dans les paroles du  marquis  d'Esgrignon cette caressante bienveil  Cab-4:p.969(29)
ation s'obstinaient à considérer le salon du  marquis  d'Esgrignon comme le seul où il y eût  Cab-4:p.974(31)
ailli interdire est le marquis d'Espard.  Le  marquis  d'Esgrignon est celui qu'on a sauvé d  Pon-7:p.644(29)
lon et Suzannet.  Le chevalier de Valois, le  marquis  d'Esgrignon et les Troisville étaient  Cho-8:p.957(.4)
e d'infiniment d'esprit, de goût; puis M. le  marquis  d'Esgrignon et Mlle Armande sa soeur   V.F-4:p.901(.3)
vec amitié, en apparence du moins, par M. le  marquis  d'Esgrignon et par les siens.     — J  Cab-4:p1055(23)
r au marquis.  Jugez de son étonnement si le  marquis  d'Esgrignon eût appris que son fils é  Cab-4:p.988(35)
tête de l'industrie du département, comme le  marquis  d'Esgrignon fut à la tête de la noble  Cab-4:p.980(32)
oulet ramé dans ses oeuvres vives.  Le vieux  marquis  d'Esgrignon invitera l'abbé de Sponde  V.F-4:p.888(33)
 Nouastre étaient du plus pur sang noble, le  marquis  d'Esgrignon l'épousa pour continuer s  Cab-4:p.968(35)
 un piquet chez Mlle Armande, soeur du vieux  marquis  d'Esgrignon la reine du salon aristoc  V.F-4:p.869(.3)
 la loyauté de gentilhomme, l'intrépidité du  marquis  d'Esgrignon lui valaient de sincères   Cab-4:p.974(13)
uration apportait aux émigrés, la fortune du  marquis  d'Esgrignon n'avait pas augmenté.  De  Cab-4:p.977(29)
onversation.  Ni le comte de Trailles, ni le  marquis  d'Esgrignon ne parurent disposés à qu  SdC-6:p1003(21)
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omme, nommé Charles-Marie-Victor-Ange Carol,  marquis  d'Esgrignon ou des Grignons, suivant   Cab-4:p.966(13)
es et il le vend. »     Piqué par ce mot, le  marquis  d'Esgrignon regarda Daniel d'Arthez,   SdC-6:p1001(39)
urs-Minières s'appelait la femme Bryond.  Le  marquis  d'Esgrignon reprenait son nom de Caro  Env-8:p.312(38)
tes celles de la province où demeurait M. le  marquis  d'Esgrignon se replantèrent dans le s  Cab-4:p.973(32)
ar les sommités royalistes qui relevaient du  marquis  d'Esgrignon, augmentait encore la hai  Cab-4:p.981(18)
donné cent mille francs sur sa cassette.  Le  marquis  d'Esgrignon, ce jeune homme que vous   SdC-6:p.992(39)
 pour fêter Monseigneur que pour entourer le  marquis  d'Esgrignon, chacun des habitués étai  Cab-4:p1091(.8)
t pair, et mourut sans postérité.  Jamais le  marquis  d'Esgrignon, chef de la branche aînée  Cab-4:p.966(42)
avais une, il s'agit du fils unique de M. le  marquis  d'Esgrignon, de qui j'ai eu l'honneur  Cab-4:p1003(.3)
pides années de la Terreur étant passées, le  marquis  d'Esgrignon, dont le caractère avait   Cab-4:p.967(27)
 de Trailles, de de Marsay, de Rastignac, du  marquis  d'Esgrignon, du général Montriveau, d  SdC-6:p.952(28)
après avoir lutté contre un des Keller et le  marquis  d'Esgrignon, fous tous deux de Joséph  Bet-7:p..66(.2)
 Croisier fut alors complète, car le nouveau  marquis  d'Esgrignon, huit jours après la mort  Cab-4:p1096(.4)
 puisse mettre le pied, s'écria doucement le  marquis  d'Esgrignon, je lui dois l'infamie de  SdC-6:p1001(30)
e cette fameuse journée, après le coucher du  marquis  d'Esgrignon, le jeune comte, Mlle Arm  Cab-4:p1092(13)
arquis d'Ajuda-Pinto, Maxime de Trailles, le  marquis  d'Esgrignon, les deux Vandenesse, du   SdC-6:p1000(40)
obriquet de Cabinet des Antiques au salon du  marquis  d'Esgrignon, qu'ils nommaient M. Caro  Cab-4:p.974(38)
es de France.  Vous voyez tous les hivers le  marquis  d'Esgrignon, qui doit réunir un jour   Cab-4:p1096(10)
ayait sa dette en l'invitant à dîner chez le  marquis  d'Esgrignon.  Jacquelin appela famili  V.F-4:p.892(20)
al, puis le Présidial, et qui appartenait au  marquis  d'Esgrignon.  Moyennant cinq cents lo  Cab-4:p.968(22)
aurice-Marie-Andoche, comte de Nègrepelisse,  marquis  d'Espard (bonne noblesse), propriétai  Int-3:p.443(.5)
 toutes les noblesses de la noblesse dans le  marquis  d'Espard (voyez L'Interdiction) ?  Co  M.M-I:p.616(.5)
sité la séparation existant entre vous et le  marquis  d'Espard ? demanda le juge en regarda  Int-3:p.460(.4)
sente en ce moment.     « Monsieur est M. le  marquis  d'Espard ? dit Popinot.     — Non, mo  Int-3:p.479(22)
e poursuite fut effectuée en sa présence, le  marquis  d'Espard a aidé l'huissier, qu'il a t  Int-3:p.446(38)
ise;     « " Que cette monomanie a poussé le  marquis  d'Espard à des actions dénuées de sen  Int-3:p.447(13)
e d'où venaient leurs renseignements.  M. le  marquis  d'Espard a eu la maladresse de me fai  SMC-6:p.514(11)
 impériale, que, par son crédit, monsieur le  marquis  d'Espard a placé dans la garde royale  Int-3:p.444(.2)
ent la délivrance;     « " Que la volonté du  marquis  d'Espard a si peu de concours à l'aba  Int-3:p.445(.3)
 l'accueillent avec respect, en sorte que le  marquis  d'Espard a tort.  Dès la première vis  I.P-5:p.258(40)
ié l'exposante de requérir l'interdiction du  marquis  d'Espard afin de sauver leurs créance  Int-3:p.447(27)
 Ce mariage est procuré par les démarches du  marquis  d'Espard auprès de son banquier, le s  Int-3:p.444(12)
 contracté probablement vers ce temps par le  marquis  d'Espard avec Mlle de Blamont-Chauvry  Int-3:p.446(18)
on fils obtiennent sans aucune discussion du  marquis  d'Espard ce qu'ils demandent, et, à d  Int-3:p.444(36)
e de provoquer l'interdiction de monsieur le  marquis  d'Espard comme le seul moyen de mettr  Int-3:p.449(21)
 exigées par ces deux personnes, monsieur le  marquis  d'Espard est allé se loger avec ses d  Int-3:p.446(27)
au fond du coeur de cette femme.     « Si le  marquis  d'Espard est fou de la Chine, dit Pop  Int-3:p.466(11)
s les mains des créanciers.  Mon bisaïeul le  marquis  d'Espard fut, comme moi, mis assez je  Int-3:p.482(39)
es instances, ne peut les voir; que le sieur  marquis  d'Espard les lui amène une seule fois  Int-3:p.448(.9)
 que son anéantissement a laissé monsieur le  marquis  d'Espard livré à tous les dangers d'u  Int-3:p.443(33)
traces des cordons du chapeau romain.  M. le  marquis  d'Espard occupait le rez-de-chaussée,  Int-3:p.471(35)
 tous les revenus que procurent les biens du  marquis  d'Espard passent, sans causes plausib  Int-3:p.443(37)
onnée d'avoir employé la séduction sur M. le  marquis  d'Espard pour vous faire attribuer de  Int-3:p.469(21)
'en dépêcha pas moins le négociant. »     Le  marquis  d'Espard s'arrêta, comme si ces souve  Int-3:p.484(11)
mille de son mari.  Sans cause apparente, le  marquis  d'Espard s'était retiré du monde; il   I.P-5:p.263(34)
t un d'Ajuda, à Mme d'Aiglemont son mari, au  marquis  d'Espard sa femme ?  J'ai cherché lon  Lys-9:p1079(.9)
Espard, mais grevées d'un douaire.  Le jeune  marquis  d'Espard se trouva donc d'autant plus  Int-3:p.482(43)
 décembre dernier, sur les sollicitations du  marquis  d'Espard, ainsi qu'il peut en être ju  Int-3:p.444(18)
ver l'anéantissement des facultés morales du  marquis  d'Espard, attendu que le seul service  Int-3:p.449(.8)
 remet au lendemain pour aller interroger le  marquis  d'Espard, Charles Grandet vient par B  V.F-4:p.906(38)
t de démence et d'imbécillité de monsieur le  marquis  d'Espard, ci-dessus nommé, qualifié e  Int-3:p.449(28)
i cruelle pour un homme plein de raison.  Le  marquis  d'Espard, dont la figure était ordina  Int-3:p.480(18)
sonnes qui voient habituellement monsieur le  marquis  d'Espard, et dont les noms et qualité  Int-3:p.449(18)
 pour obtenir l'interdiction de son mari, le  marquis  d'Espard, et qui m'avait été confiée   SMC-6:p.513(42)
utes puissances une fois réunies aux amis du  marquis  d'Espard, la femme n'avait échappé qu  SMC-6:p.720(22)
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 suivre le magistrat et son greffier chez le  marquis  d'Espard, peut-être est-il nécessaire  Int-3:p.470(36)
ême maison, pensent, après avoir pratiqué le  marquis  d'Espard, que sa monomanie, en tout c  Int-3:p.449(.4)
e que la dame veuve Jeanrenaud a pris sur le  marquis  d'Espard, qui, d'ailleurs, la voit tr  Int-3:p.444(25)
t commis pour procéder à l'interrogatoire du  marquis  d'Espard, sur la requête présentée pa  Int-3:p.437(.8)
garda la chambre et n'alla pas interroger le  marquis  d'Espard.  Cette journée perdue fut,   Int-3:p.470(30)
and seigneur qu'on a failli interdire est le  marquis  d'Espard.  Le marquis d'Esgrignon est  Pon-7:p.644(29)
aurai tout demain, car demain j'irai chez le  marquis  d'Espard. »     Les gens qui ont dépa  Int-3:p.470(19)
ite.  Ici Popinot regarda le vieillard et le  marquis  d'un air assez significatif.     « Je  Int-3:p.480(.1)
ser sauront périr dans la lutte, répliqua le  marquis  d'un ton plus grave, et leurs torts s  Cho-8:p1038(25)
 dira Hulot ?     — Cette fille ! s'écria le  marquis  d'un ton sourd.  C'est donc bien déci  Cho-8:p1050(.9)
esse.     « En vérité, monsieur, répondit le  marquis  d'une voix altérée, vous me jetez dan  Int-3:p.481(36)
de Verneuil.     — Monsieur le comte, dit le  marquis  d'une voix profondément altérée, laqu  Cho-8:p1133(20)
e dans le ventre de la République, reprit le  marquis  d'une voix tonnante, à me donner Foug  Cho-8:p1060(43)
 maréchaux de camp y moururent, à savoir, le  marquis  d'Uxelles, d'une blessure qu'il reçut  U.M-3:p.962(34)
                LE MESSAGE     À MONSIEUR LE  MARQUIS  DAMASO PARETO     J'ai toujours eu le  Mes-2:p.395(.2)
lier de tous les talents qui voyagent, et le  marquis  Damaso Pareto, deux Français déguisés  Hon-2:p.527(.1)
omme si elle eût craint d'être suivie par le  marquis  dans cette ville où il aurait trouvé   Cho-8:p1146(41)
idèle Bretonne.  Francine conduisit alors le  marquis  dans la cabinet de toilette attenant   Cho-8:p1208(37)
!  D'ailleurs, dit-elle en faisant entrer le  marquis  dans la grande chambre de la maison,   PCh-X:p.280(40)
 bien Faublas et Justine en attendant que le  marquis  de B*** fut sorti.  Les architectes,   Phy-Y:p1040(17)
V, qui peut se surnommer le Muet, aurait été  marquis  de Bargeton; il se fût allié à quelqu  I.P-5:p.153(18)
q-Cygne.  Et dit-on Sa Majesté à la veuve du  marquis  de Beauharnais ?     — Oui, Mademoise  Ten-8:p.616(43)
la poésie et la prière.     Cependant, M. le  marquis  de Beauséant (son père et son frère a  Aba-2:p.493(.7)
     Cette petite notice biographique sur le  marquis  de Beauséant a pour objet de faire co  Aba-2:p.493(18)
ablement se trouver.  C'était un samedi.  Le  marquis  de Beauséant étant un peu parent de M  ÉdF-2:p.176(.1)
nté : ils sont alliés par les Beauséant.  Le  marquis  de Beauséant le père a épousé une Cha  Aba-2:p.469(30)
es que j'ai écrites au duc de Langeais et au  marquis  de Beauséant, afin qu'ils puissent av  Epi-8:p.440(12)
juda-Pinto, le prince de Blamont-Chauvry, le  marquis  de Beauséant, le vidame de Pamiers, l  SMC-6:p.507(12)
onnée.     Le soir, la comtesse alla chez le  marquis  de Beauséant, où Rastignac devait pro  ÉdF-2:p.175(42)
z-vous, il y a encore l'hôtel du comte et du  marquis  de Beauséant, rue Saint-Dominique, aj  PGo-3:p.103(25)
n Portement de croix du Titien qui venait du  marquis  de Belabre, celui qui soutint un sièg  Rab-4:p.388(43)
                         GAMBARA     À M. LE  MARQUIS  DE BELLOY     C'est au coin du feu, d  Gam-X:p.459(.2)
a famille très ancienne et très illustre des  marquis  de Belloy), le café a plus de vertu p  Pat-Z:p.317(12)
m, un boulet de canon écrasa sur le coeur du  marquis  de Cante-Croix le seul portrait qui a  I.P-5:p.159(15)
UR     DE     l'Histoire de la Succession du  Marquis  de Carabas      dans le fief de Cocqu  eba-Z:p.767(.6)
imilienne-Rose de Casteran, fille cadette du  marquis  de Casteran, qui voulait marier ses d  Béa-2:p.712(30)
ille, ni chez le duc de Verneuil, ni chez le  marquis  de Castéran; mais il est un des pilie  Cab-4:p.999(43)
le de quelqu'un, et l'on ne quitte jamais un  marquis  de cette bonne enfance-là pour un par  Béa-2:p.903(11)
que... »     En disant ces derniers mots, le  marquis  de Champignelles regarda d'un air cal  Aba-2:p.469(.7)
du lieutenant général au Bailliage contre le  marquis  de Chapt, dont le fils, officier de d  Rab-4:p.362(36)
ts après, le bonhomme d'Hauteserre disait au  marquis  de Chargeboeuf : « Me suis-je donné d  Ten-8:p.648(14)
les défenseurs, éclairés sur ce point par le  marquis  de Chargeboeuf assis courageusement a  Ten-8:p.655(19)
 pas plus de succès dans ses conseils que le  marquis  de Chargeboeuf dans les siens.     «   Ten-8:p.634(39)
  Adieu, mon cher. »     « C'est lui, dit le  marquis  de Chargeboeuf en entrant; mais nous   Ten-8:p.676(26)
s, dit Laurence.     — Enfants, dit le vieux  marquis  de Chargeboeuf en les prenant tous tr  Ten-8:p.614(14)
es princes pour savoir obliger ainsi, dit le  marquis  de Chargeboeuf en prenant des mains d  Ten-8:p.674(37)
 que le gendarme avait enfin trouvé, vint au  marquis  de Chargeboeuf et lui demanda la rais  Ten-8:p.680(.7)
e dans toute son étendue, il prit le bras du  marquis  de Chargeboeuf et lui dit :     « Mon  Ten-8:p.672(43)
rrible agonie; et, de moments en moments, le  marquis  de Chargeboeuf la retenait par le bra  Ten-8:p.670(.8)
ts voulaient faire le contraire de ce que le  marquis  de Chargeboeuf leur avait conseillé.   Ten-8:p.619(17)
aussitôt à Paris et y alla voir le ci-devant  marquis  de Chargeboeuf qui connaissait M. de   Ten-8:p.596(37)
erti en une ordonnance de prise de corps, le  marquis  de Chargeboeuf vint courageusement da  Ten-8:p.642(.5)
 grandes preuves d'attachement, le ci-devant  marquis  de Chargeboeuf, dont les propriétés s  Ten-8:p.609(26)
que demandez-vous ?     — L'Empereur, dit le  marquis  de Chargeboeuf, j'ai une dépêche impo  Ten-8:p.678(34)
, qui vint chercher Mlle de Cinq-Cygne et le  marquis  de Chargeboeuf, les fit entrer dans l  Ten-8:p.680(27)
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s embusqué pour tirer sur Malin ? demanda le  marquis  de Chargeboeuf.     — Grévin le notai  Ten-8:p.613(11)
 cet homme-là ? dit le marquis de Simeuse au  marquis  de Chargeboeuf.     — Mais oui, s'il   Ten-8:p.611(28)
 commentaires sur les sages paroles du vieux  marquis  de Chargeboeuf; mais ces jeunes gens   Ten-8:p.617(18)
 vicomte de Grandlieu, le duc de Rhétoré, le  marquis  de Chaulieu, qui devait être un jour   SMC-6:p.507(.8)
de la catastrophe.     CONCLUSION     Le feu  marquis  de Cinq-Cygne avait employé ses éparg  Ten-8:p.684(31)
t épouser la riche Mlle Girel de Troyes.  Le  marquis  de Cinq-Cygne mourut en 1829 entre le  Ten-8:p.684(22)
être votre frère, je vous marierais au jeune  marquis  de Cinq-Cygne qui me paraît un petit   Dep-8:p.791(10)
 mari, nommé pair de France avec le titre de  marquis  de Cinq-Cygne, devint lieutenant géné  Ten-8:p.684(10)
l'Aube d'autre mari pour Cécile que le jeune  marquis  de Cinq-Cygne, il se demandait s'il p  Dep-8:p.771(.7)
c Mlle de Cinq-Cygne, devint comte et depuis  marquis  de Cinq-Cygne. »     De Marsay, prié   Ten-8:p.695(10)
e Bourbon, prince de Condé, pair du royaume,  marquis  de Conti, comte de Soissons, prince d  Cat-Y:p.311(42)
           L'AUBERGE ROUGE     À MONSIEUR LE  MARQUIS  DE CUSTINE     En je ne sais quelle a  Aub-Y:p..89(.2)
ittéraire est une nécessité nouvelle.  M. le  marquis  de Custine a des yeux bien complaisan  Emp-7:p.890(.8)
se de vues qui caractérise son talent, M. le  marquis  de Custine, a écrit, à propos de L’Es  Emp-7:p.884(20)
ux sous toute autre plume que celle de M. le  marquis  de Custine, à qui sa fortune hérédita  Emp-7:p.888(16)
rincières.  Notre législation permet à M. le  marquis  de disposer de ses revenus à titre gr  Int-3:p.490(19)
 femmes savent si bien trouver, elle pria le  marquis  de faire tout seul pendant un moment   Cho-8:p1206(25)
gens de Saumur s'occupent d'elle et de M. le  marquis  de Froidfond dont la famille commence  EuG-3:p1199(.4)
ois millions, fut mise en vente par le jeune  marquis  de Froidfond obligé de réaliser ses c  EuG-3:p1038(25)
nheur des Cruchotins en parlant à Eugénie du  marquis  de Froidfond, dont la maison ruinée p  EuG-3:p1180(24)
nou.     — On leur dira comme Champcenetz au  marquis  de Genlis, qui regardait trop amoureu  I.P-5:p.474(40)
-elle, car vous êtes notre témoin avec M. le  marquis  de Gyas.     — Pourquoi, chère mère,   CdM-3:p.615(35)
avarreins épousa donc belle et pauvre, M. le  marquis  de Langeais, dont le père mourut quel  DdL-5:p.936(23)
t très bien épouser une riche créole, que le  marquis  de Las Florentinas y Cabirolos avait   Deb-I:p.859(.9)
 et quitte-t-il le Notariat.  Il espère être  marquis  de Las Florentinas, car la jeune veuv  Deb-I:p.856(14)
oloméo di Piombo comme la veuve Crochard, le  marquis  de Léganès comme Cambremer, Ferragus   PGo-3:p..47(.5)
 eût trois frères et une soeur, les biens du  marquis  de Léganès paraissaient assez considé  ElV-X:p1134(.5)
d'Espagne a donné comme titre de noblesse au  marquis  de Léganès, il est dévoré par le chag  ElV-X:p1143(.1)
r les campagnes voisines, qui obéissaient au  marquis  de Léganès.  Une récente dépêche du m  ElV-X:p1134(16)
    — Dites le mot, la maîtresse...     — Du  marquis  de Lenoncourt, aujourd'hui le duc, l'  Cho-8:p1105(15)
Gatien.     « Lui, se dit-il, empêcher M. le  marquis  de Listomère de devenir pair de Franc  CdT-4:p.236(.5)
ur aînée, celle qui a épousé notre cousin le  marquis  de Listomère, cherchait à me consoler  Lys-9:p.982(10)
soeur qui épousa vers ce temps son cousin le  marquis  de Listomère, le fils de la vieille p  Lys-9:p1109(.9)
r goût peut-être.  Mariée depuis sept ans au  marquis  de Listomère, un de ces députés qui a  ÉdF-2:p.171(17)
de nouveau l'avenir du baron et la pairie du  marquis  de Listomère.  Il dit en pleine assem  CdT-4:p.242(39)
is benignus.  Le Grand Roi avait fait duc le  marquis  de Marigny, l'un de ses plus insignif  M.M-I:p.695(42)
en gagnant le prix de sculpture fondé par le  marquis  de Marigny, le frère de Mme de Pompad  Sar-6:p1059(.6)
du baron de Faeneste, une poignée de main du  marquis  de Moncade, en était-il moins le conv  V.F-4:p.818(22)
er, qu'il saisit cette occasion pour dire au  marquis  de Montauran : « Qu'espérez-vous pouv  Cho-8:p1060(30)
uelque femme que ce puisse être, répondit le  marquis  de Montauran à voix basse en se pench  Cho-8:p1025(11)
 des Chouans tournèrent leurs regards sur le  marquis  de Montauran avec une curiosité cruel  Cho-8:p1047(33)
dant parler ainsi, M. de Fontaine regarda le  marquis  de Montauran d'un air fin et spiritue  Cho-8:p1061(18)
ut dans l'affaire de Marie de Verneuil et du  marquis  de Montauran éblouit Suzanne; elle ép  V.F-4:p.912(21)
t servi sous Charette, sous Mercier, sous le  marquis  de Montauran et sous le baron du Guén  Pie-4:p..38(.7)
timé, le comte de Fontaine Grand-Jacques, le  marquis  de Montauran le Gars.  J'étais l'ami   Béa-2:p.683(36)
s vos bras.  Oui, monsieur, j'ai pu aimer le  marquis  de Montauran le jour où j'ai cru voir  Cho-8:p1132(36)
urs de la dernière prise d'armes où périt le  marquis  de Montauran livré par sa maîtresse,   V.F-4:p.852(.6)
in sur un petit bâtiment.  Savez-vous que le  marquis  de Montauran possède pour cent mille   Cho-8:p1089(.3)
ar le sommet de la Pèlerine.     « Est-ce le  marquis  de Montauran que vous cherchez ? dema  Cho-8:p1157(19)
rrompit la conversation des deux amants.  Le  marquis  de Montauran s'avança précipitamment   Cho-8:p1030(18)
 la main, elle se vit dans la chambre que le  marquis  de Montauran venait de quitter et qui  Cho-8:p1091(13)
ux des localités où se trouvera le ci-devant  marquis  de Montauran, chef de brigands et sur  Cho-8:p1051(17)
 importante détermination.     « Monsieur le  marquis  de Montauran, dit-elle avec dignité s  Cho-8:p1009(.3)
, du massacre de la Vivetière, de la mort du  marquis  de Montauran, dont les exploits lui a  Env-8:p.307(.7)
GRAND-JACQUES, avec LE GARS, qui était M. le  marquis  de Montauran, et M. de La Billardière  CéB-6:p.162(40)
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 dans le monde, M. Nicolas portait le nom de  marquis  de Montauran, et M. Joseph celui de L  Env-8:p.241(.8)
ir Fougères où s'était dénouée l'aventure du  marquis  de Montauran, et parcourir le théâtre  V.F-4:p.912(26)
é chargée par la police de se faire aimer du  marquis  de Montauran, l'un des chefs envoyés   V.F-4:p.912(14)
ière le cercueil du maréchal on vit le vieux  marquis  de Montauran, le frère de celui qui,   Bet-7:p.353(22)
e Gars, surnom donné par les Chouans à M. le  marquis  de Montauran, lors de son débarquemen  Cho-8:p.957(10)
entant au Surveillant de Fougères le gant du  marquis  de Montauran, que je me rende prompte  Cho-8:p1111(42)
z-vous pas éclairée sur le vrai caractère du  marquis  de Montauran.  Avec quelle impassibil  Cho-8:p1134(39)
t, le verre à la main, sous la présidence du  marquis  de Montauran.  De fréquentes libation  Cho-8:p1059(35)
is aurait déjà découvert votre amour pour le  marquis  de Montauran.  Je vous ai à plusieurs  Cho-8:p1152(40)
dangers du grand Charette et ceux du célèbre  marquis  de Montauran.  Malgré les erreurs de   eba-Z:p.634(.8)
par le cabinet de Londres, et qu'on nomme le  marquis  de Montauran. »     Le commandant épi  Cho-8:p.991(34)
n.  Madame, qu'est devenue la somme volée au  marquis  de Montefiore ?     — M. Diard, répon  Mar-X:p1093(39)
 femmes sont presque toujours les dupes.  Le  marquis  de Montefiore possédait des biens sub  Mar-X:p1039(26)
 connaître l'importance de sa réponse : « Le  marquis  de Montefiore s'est réconcilié avec s  Mar-X:p1059(37)
.  À la fin du dernier mois vint aux Eaux le  marquis  de Montefiore, déjà précédé par la cé  Mar-X:p1085(13)
efiore...     — Alors ce ne peut pas être le  marquis  de Montefiore...     — Si, senora, lu  Mar-X:p1061(40)
 voiture et sa livrée attendre à la porte du  marquis  de Montriveau depuis huit heures du m  DdL-5:p1009(13)
adame a eu ce goût-là de bonne heure, dit le  marquis  de Montriveau en souriant.     — Oui,  Mus-4:p.783(20)
ille moyens d'expliquer les choses; et si le  marquis  de Montriveau est un galant homme, il  DdL-5:p1015(21)
e grandes autrement...     — Oh ! laissez le  marquis  de Montriveau nous prêcher, s'écria M  AÉF-3:p.703(.8)
petit La Baudraye en regardant froidement le  marquis  de Montriveau qu'il avait connu à Bou  Mus-4:p.783(22)
e.  Ces faveurs arrivèrent successivement au  marquis  de Montriveau sans qu'il eût fait la   DdL-5:p.943(30)
tte ville pour n'y jamais rentrer.  Quand le  marquis  de Montriveau vint à l'hôtel de Lange  DdL-5:p1029(12)
n plus en apprenant qu'elle voyait en lui le  marquis  de Montriveau, de qui elle avait rêvé  DdL-5:p.946(25)
eusement donc, le naïf étudiant tomba sur le  marquis  de Montriveau, l'amant de la duchesse  PGo-3:p..77(39)
é par deux pairs, le baron de Nucingen et le  marquis  de Montriveau, le nouveau comte renco  Mus-4:p.782(27)
pouvoir épouser dans peu de temps le général  marquis  de Montriveau, pair de France, qui co  Pie-4:p.161(17)
tins elle se proposait de fermer sa porte au  marquis  de Montriveau, puis, tous les soirs,   DdL-5:p.966(.5)
dont vous avez sans doute entendu parler, le  marquis  de Montriveau.     — Ah ! c'est lui.   DdL-5:p.940(23)
ne environ, Mme de Langeais espéra revoir le  marquis  de Montriveau; mais Armand se content  DdL-5:p.987(.7)
  SUR CATHERINE DE MÉDICIS     À MONSIEUR LE  MARQUIS  DE PASTORET,     Membre de l'Académie  Cat-Y:p.165(.2)
jusqu'à ce que mes yeux se ferment, comme le  marquis  de Pescaire aima sa femme, comme Romé  M.M-I:p.548(.2)
e des environs, l'homme envié de tous, M. le  marquis  de Pimentel et sa femme, qui réunissa  I.P-5:p.196(20)
Quand quelqu'un parlait de ce noble trait du  marquis  de Pombreton devant le chevalier, ce   V.F-4:p.818(40)
ée des Bourbons, un de ses vieux amis, M. le  marquis  de Pombreton, ancien lieutenant dans   V.F-4:p.818(34)
ne blessure qu'il reçut aux approches, et le  marquis  de Portes, d'une mousquetade à la têt  U.M-3:p.962(36)
ieds. "     — Ah ! ah !     — Voici S. E. le  marquis  de Rastignac, docteur en droit-traver  PGo-3:p..91(27)
de l'escalier.     « Savez-vous, monsieur le  marquis  de Rastignacorama, que ce que vous me  PGo-3:p.134(.4)
rent ensemble dans le salon et trouvèrent le  marquis  de Rochefide vieilli de deux ans, il   Béa-2:p.934(.3)
on loyer, sa pâtée et ses socques.  Le vieux  marquis  de Rochegude, qui a six cent mille li  I.P-5:p.392(26)
monta dans son appartement.  Vers minuit, le  marquis  de Ronquerolles arriva.     « Qu'as-t  DdL-5:p1029(40)
ui au préfet, à la condition de maintenir le  marquis  de Ronquerolles député du Grand-Collè  Pay-9:p.182(42)
ontrait dans les salons.  Cet homme était le  marquis  de Ronquerolles dont la réputation de  DdL-5:p.980(38)
ais-tu donc ici le dimanche ? dit à Henri le  marquis  de Ronquerolles en passant.     — Il   FYO-5:p1058(34)
 donc ? vous êtes toute tremblante. »     Le  marquis  de Ronquerolles entra.     « J'ai peu  DdL-5:p1001(33)
épaisses forêts appartiennent aux Aigues, au  marquis  de Ronquerolles et au comte de Soulan  Pay-9:p..51(30)
quis d'Esgrignon, du général Montriveau, des  marquis  de Ronquerolles et d'Ajuda-Pinto, du   SdC-6:p.952(29)
Mlle du Rouvre, dont les deux oncles, MM. le  marquis  de Ronquerolles et le chevalier du Ro  U.M-3:p.937(10)
e inexprimée ?  Sur le mot de Clémentine, le  marquis  de Ronquerolles et sa soeur échangère  FMa-2:p.219(41)
ais, reprit la duchesse avec douceur, que le  marquis  de Ronquerolles était un de ses amis.  DdL-5:p1004(43)
 terrible scène sous le pavillon chinois, le  marquis  de Ronquerolles était venu voir son n  FMa-2:p.238(13)
quant sur les terres et sur les maisons.  Le  marquis  de Ronquerolles eut le malheur de per  FMa-2:p.195(20)
du feu dans les mouvements, une femme que le  marquis  de Ronquerolles nommait un cheval de   PGo-3:p..77(.5)
t impossible d'arranger.  Son adversaire, le  marquis  de Ronquerolles, avait les plus forte  Fer-5:p.828(22)
és Centre gauche.  Ces deux députés étant le  marquis  de Ronquerolles, beau-frère du comte   Pay-9:p.183(.4)
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ition de son mari, par celle de son frère le  marquis  de Ronquerolles, des déboires dont eû  SMC-6:p.743(28)
rsonnes.     La comtesse de Sérizy, soeur du  marquis  de Ronquerolles, donnait au commencem  DdL-5:p.988(21)
 la belle saison à la terre de son oncle, le  marquis  de Ronquerolles, en Bourgogne.  Quand  FMa-2:p.227(42)
la faire palpiter.  Déniaisé par les avis du  marquis  de Ronquerolles, encore aidé par cett  DdL-5:p.984(29)
el, Clémentine du Rouvre avait pour oncle le  marquis  de Ronquerolles, et pour tante Mme de  FMa-2:p.195(15)
ia le comte.  Je suis l'ami de son frère, le  marquis  de Ronquerolles, et qui s'aviserait d  Deb-I:p.803(36)
istre vint se joindre au groupe formé par le  marquis  de Ronquerolles, le duc de Rhétoré, d  I.P-5:p.484(35)
licate pour déclarer son amour à la soeur du  marquis  de Ronquerolles, Mme de Sérizy, femme  U.M-3:p.862(.6)
s, Clémentine devint donc une héritière.  Le  marquis  de Ronquerolles, un des plus habiles   FMa-2:p.196(.1)
ns, le sénateur épousa la soeur du ci-devant  marquis  de Ronquerolles, veuve à vingt ans de  Deb-I:p.747(25)
mière fois que je vois le comte Paz ? dit le  marquis  de Ronquerolles.     — Eh ! il est so  FMa-2:p.219(25)
e Sérisy, qui devint beau-frère du ci-devant  marquis  de Rouvre, nommé comte et chambellan   Deb-I:p.747(30)
irai : " Ce beau jeune homme, c'est moi ! ce  marquis  de Rubempré, je l'ai créé et mis au m  I.P-5:p.708(17)
garantis qu'en moins de trois ans vous serez  marquis  de Rubempré, vous épouserez une des p  I.P-5:p.703(12)
 légalement une fortune, vous serez riche et  marquis  de Rubempré, vous vous permettrez le   I.P-5:p.701(30)
 Bargeton, vous seriez préfet d'Angoulême et  marquis  de Rubempré.  Changez de conduite ? m  I.P-5:p.700(31)
 à l'ancien rebouteur : Beauvouloir sauva le  marquis  de Saint-Sever d'une maladie si dange  EnM-X:p.908(35)
que de Sa Seigneurie M. le duc d'Hérouville,  marquis  de Saint-Sever, duc de Nivron, comte   M.M-I:p.613(.2)
s gens du château haïssaient cordialement le  marquis  de Saint-Sever, nom que portait Maxim  EnM-X:p.907(26)
aines où se comptent soixante-neuf clochers,  marquis  de Saint-Sever.  Tu auras pour femme   EnM-X:p.919(36)
 à quel prix !  En Angleterre, vers 1800, le  marquis  de Salisbury tentait, en même temps q  I.P-5:p.583(16)
té de la place Louis-XV, il aperçut le vieux  marquis  de San-Réal qui se promenait appuyé s  FYO-5:p1074(.9)
Fille aux yeux d'or appartenait à don Hijos,  marquis  de San-Réal, Grand d'Espagne.  Nature  FYO-5:p1067(10)
aquita Valdès est sans doute la maîtresse du  marquis  de San-Réal, l'ami du roi Ferdinand.   FYO-5:p1069(28)
ssamment riche seigneur espagnol, don Hijos,  marquis  de San-Réal, qui, depuis l'occupation  FYO-5:p1058(.8)
este familier.     « Je remercie monsieur le  marquis  de ses bontés », dit le vieillard qui  Cab-4:p.998(35)
ons le tort de nous laisser prévenir, dit le  marquis  de Simeuse à son frère et aux d'Haute  Ten-8:p.609(38)
.     « Vous serviriez cet homme-là ? dit le  marquis  de Simeuse au marquis de Chargeboeuf.  Ten-8:p.611(27)
formée en oracle par leur convention.     Le  marquis  de Simeuse conduisit Mme d'Hauteserre  Ten-8:p.633(14)
e maison de Lorraine, et les rebutèrent.  Le  marquis  de Simeuse d'alors, vieux Bourguignon  Ten-8:p.504(12)
eut s'arranger encore, dit-il en emmenant le  marquis  de Simeuse dans un coin de la salle à  Ten-8:p.637(31)
duc de Brunswick et le prince de Cobourg, le  marquis  de Simeuse et sa femme furent mis en   Ten-8:p.506(32)
l être passionné.  Quelquefois, en voyant le  marquis  de Simeuse plongé dans un fauteuil je  Ten-8:p.606(13)
 au moral le portrait de Michu.     Le vieux  marquis  de Simeuse s'était défait de ses bien  Ten-8:p.506(28)
n; peut-être, en pensant à ces avantages, le  marquis  de Simeuse se sacrifierait-il pour fa  Ten-8:p.604(.3)
e d'Hauteserre, toujours troublée, offrit au  marquis  de Simeuse une assiette qu'elle desti  Ten-8:p.633(27)
e disgracié par les Lorrains.  Néanmoins, le  marquis  de Simeuse, commandant de Gien, en ap  Cat-Y:p.318(36)
t pas attendre.     « Michu, mon ami, dit le  marquis  de Simeuse, est-il vrai que tu aies v  Ten-8:p.612(33)
de sa jeunesse par d'éclatants services.  Le  marquis  de Simeuse, fils de ce marin, avait p  Ten-8:p.504(32)
t le lieutenant.     — Chère cousine, dit le  marquis  de Simeuse, nous allons en prison, ma  Ten-8:p.637(43)
du crime des Simeuse.  Le digne et courageux  marquis  de Simeuse, pour sauver ses deux fils  Ten-8:p.520(29)
miers coups de tonnerre de la Révolution, le  marquis  de Simeuse, qu'une contestation avait  Ten-8:p.564(32)
sang.     « Le chef des Chargeboeuf ! dit le  marquis  de Simeuse, un homme qui a pour devis  Ten-8:p.615(30)
uir, n'est-ce pas s'avouer coupable ? dit le  marquis  de Simeuse.     — Ne fuyez pas !... d  Ten-8:p.634(26)
    — Vous avez de bien bons chevaux, dit le  marquis  de Simeuse.     — Oh ! je viens de Tr  Ten-8:p.611(10)
s tort, Michu, dit en souriant de plaisir le  marquis  de Simeuse.     — Qu'a-t-il répondu ?  Ten-8:p.616(30)
nons absolument rien à vos questions, dit le  marquis  de Simeuse.     — Si vous le prenez s  Ten-8:p.637(40)
-elle.     — Qu'il en soit ainsi, s'écria le  marquis  de Simeuse.  Moi, je vous quitterai p  Ten-8:p.619(41)
de chasse qui vient des écuries du ci-devant  marquis  de Simeuse.  Quoiqu'il ait bien quinz  Ten-8:p.591(30)
 pouvoir les retrouver, et vous savez que le  marquis  de Soulanges-Hautemer, en qui la bran  Pay-9:p.284(23)
surpris au dernier point en reconnaissant le  marquis  de T***, l'ami du comte de Nocé, qui   Phy-Y:p1189(31)
ants prirent une part active, en 1785, M. le  marquis  de Thomé vengea la mémoire de Swedenb  Ser-Y:p.766(25)
et puissante, comptait un pair de France, le  marquis  de Troisville chef du nom et des arme  Pay-9:p.152(.6)
eusement pour Montcornet, était un gendre du  marquis  de Troisville, le comte de Castéran,   Pay-9:p.187(41)
ou, car les biens du Perche appartenaient au  marquis  de Troisville, pair de France qui ava  V.F-4:p.895(39)
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ait depuis longtemps une inclination pour le  marquis  de V***, qu'elle ne pouvait ignorer q  Phy-Y:p1133(11)
elle aimait éperdument et depuis deux ans le  marquis  de V***.  " Aurait-elle rompu avec lu  Phy-Y:p1141(.4)
s, etc.     Et d’abord, il les aime comme le  marquis  de Valenciana doit chérir les bien-ai  Pie-4:p..24(29)
re ami de Valentin, que dis-je ? MONSIEUR LE  MARQUIS  DE VALENTIN, possède un secret pour f  PCh-X:p.210(27)
ois ans après, un soir, après dîner, chez le  marquis  de Vandenesse alors en deuil de son p  F30-2:p1148(26)
 tout le reste.  Elle supposa que le fils du  marquis  de Vandenesse avait détruit dans le c  F30-2:p1213(28)
t les doigts et regardait alternativement le  marquis  de Vandenesse qui partageait son impa  F30-2:p1149(31)
version.  Elle était intimement liée avec le  marquis  de Vandenesse, père d'Alfred, et cett  F30-2:p1209(.4)
r, lui dit alors avec une rage concentrée le  marquis  de Vandenesse, qui ferma violemment l  F30-2:p1153(22)
oupçons que sa mère concevait sur le fils du  marquis  de Vandenesse, soit qu'elle fût en pr  F30-2:p1212(43)
 connaissais pas encore, mon père redevenait  marquis  de Vandenesse.     « Je ne suis qu'un  Lys-9:p1045(24)
erais-tu donc, vieil ours ? demanda le jeune  marquis  de Verneuil pensant que le comte voul  EnM-X:p.872(.9)
olitain; le seigneur dom Hippolyte d'Est; le  marquis  de Vigeve de la maison Trivulce, Mila  Cat-Y:p.191(17)
ton pour soutenir sa vieillesse désolée.  Le  marquis  de Villeroy, lui, se fit concéder le   eba-Z:p.789(13)
nu sa femme.  Mme de Marsay épousa depuis le  marquis  de Vordac; mais, avant de devenir mar  FYO-5:p1054(40)
nard de Palissy, le précurseur de Buffon, le  marquis  de Worcester, Newton, enfin le grand   Pat-Z:p.276(30)
ferma sans se retourner, car elle aperçut le  marquis  debout devant la cheminée.  Sans être  Cho-8:p1201(39)
'il devait être en route.     « Bah ! dit le  marquis  debout devant sa cheminée, s'il fait   Cab-4:p1091(24)
 par sa famille à l'île d'Elbe, le billet du  marquis  déchu, jadis musqué, maintenant capit  Mar-X:p1052(13)
 gens tuent les Bleus. »  Lorsqu'elle vit le  marquis  dehors, elle se leva.  « Mademoiselle  Cho-8:p1050(20)
squelles le juge observa le prétendu fou, le  marquis  demanda naturellement quel était l'ob  Int-3:p.479(43)
 déjeuner, jusqu'à quatre heures du soir, le  marquis  demeurait dans son cabinet, au troisi  Int-3:p.472(43)
Non ! »     Ils se regardèrent un moment, le  marquis  devina tout, et la serrant dans ses b  Cho-8:p1208(22)
éditerranée.  Supposez autour de la table le  marquis  di Negro, ce frère hospitalier de tou  Hon-2:p.526(43)
jours, elle ne va plus dans le monde.     Le  marquis  dit à tous ceux qui lui demandent rai  ÉdF-2:p.180(.1)
t parfois les passions, elle prit le gant du  marquis  donné par Marche-à-terre comme un pas  Cho-8:p1075(.5)
tait d'accord, lorsque Mme du Gua aperçut le  marquis  dont la figure conservait encore une   Cho-8:p1132(11)
», se dit-elle en examinant dans la glace le  marquis  dont la figure doucement agitée rayon  Cho-8:p1137(29)
ales galanteries.     — Mademoiselle, dit le  marquis  dont la surprise quoique dissimulée f  Cho-8:p1011(22)
 le chevalier le portait avec cette grâce de  marquis  dont le secret s'est perdu sur la scè  V.F-4:p.815(16)
et le plus profond...     — Monsieur, dit le  marquis  dont les traits accusèrent une douleu  Int-3:p.480(43)
harette et de Montauran. »     Évidemment le  marquis  doutait de la Royauté.  Mlle d'Esgrig  Cab-4:p.998(.9)
ne pas les perdre, vu leur petit nombre.  Le  marquis  du Rouvre avait presque entièrement d  FMa-2:p.195(11)
ena d'autorité le comte Adam en laissant les  marquis  du Rouvre et de Ronquerolles, qui, di  FMa-2:p.220(28)
 servitude ou l'excessive liberté.  Adam, le  marquis  du Rouvre et la comtesse n'aperçurent  FMa-2:p.220(.7)
t avait, dans la comtesse Laginska, fille du  marquis  du Rouvre et petite-nièce de Mme de S  eba-Z:p.419(12)
hasard, malgré les dissipations insensées du  marquis  du Rouvre pour Florine, une des plus   FMa-2:p.195(29)
it poursuivre par Massin, devenu sa dupe, le  marquis  du Rouvre, afin de forcer le gentilho  U.M-3:p.948(11)
du salon Dionis attribuait ces manoeuvres au  marquis  du Rouvre, alors excessivement gêné,   U.M-3:p.947(.2)
 paralyseriez la protection qu'il accorde au  marquis  du Rouvre, contre lequel il est arriv  U.M-3:p.781(10)
ires de la belle terre de Saint-Lange, et le  marquis  du Rouvre, dont les biens criblés d'h  U.M-3:p.781(41)
int-Germain, Mlle du Rouvre, fille unique du  marquis  du Rouvre, épousa le comte Adam Mitgi  FMa-2:p.195(.5)
ausait en ce moment près de l'église avec le  marquis  du Rouvre, un de ses anciens clients.  U.M-3:p.781(.7)
u quitter son mari, troisième fils du fameux  marquis  du Vissard qui s'était fait un nom da  eba-Z:p.638(18)
Il conduisit sa soeur chez son grand-père le  marquis  du Vissard, et, pour ne pas compromet  eba-Z:p.639(10)
ort premier président d'une Cour royale.  Le  marquis  du Vissard, frère aîné du pauvre chev  Env-8:p.315(24)
é dits à Bordin et au jeune défenseur par le  marquis  durant leur voyage de Paris à Troyes.  Ten-8:p.643(10)
ône, entouré d’institutions citoyennes).  Le  marquis  d’Espard dans L’Interdidion compense-  Pie-4:p..25(.4)
t son entreprise.  Elle pensa que le gant du  marquis  écarterait tous les périls de sa prom  Cho-8:p1076(12)
cupide.  Le contremaître, le capitaine et le  marquis  échangeaient seuls, en s'examinant de  F30-2:p1184(41)
 Mlle de Verneuil pâlit en voyant la mort du  marquis  écrite dans les yeux de ce tigre à fa  Cho-8:p1187(.7)
ambules, lorsque après avoir lu la lettre du  marquis  elle s'empressa de tout ordonner pour  Cho-8:p1200(38)
 été communiquée.  Le conteur était un vieux  marquis  émigré, dont la fortune, la femme et   Phy-Y:p1071(39)
e Armande, malgré sa parcimonie, et celui du  marquis  employaient plus de deux mille francs  Cab-4:p.990(22)
de; elle était donc heureuse de remplacer le  marquis  en cette circonstance en se faisant l  I.P-5:p.263(39)
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 — Vous me plaisez toujours !... répondit le  marquis  en continuant de se promener de long   Phy-Y:p1072(28)
Jamais je ne pourrai passer par là », dit le  marquis  en examinant l'étroite baie de l'oeil  Cho-8:p1208(42)
urions parler de cette affaire ici », dit le  marquis  en faisant signe au juge de sortir.    Int-3:p.486(10)
vre notaire, sans que ni Mlle Armande, ni le  marquis  en fussent informés.  Les procès asso  Cab-4:p.990(16)
 cela, mademoiselle d'Esgrignon », reprit le  marquis  en interpellant sa soeur.     Ces par  Cab-4:p.995(40)
s banquiers. "  Vous savez pourquoi ? dit le  marquis  en jetant au duc un fin sourire.       DdL-5:p1013(42)
présenter un d'Esgrignon à la Cour », dit le  marquis  en l'interrompant.  « Cent mille livr  Cab-4:p.996(15)
ttre les vivants en train.     — Ah ! dit le  marquis  en laissant échapper le geste d'un ho  Cho-8:p1054(.7)
e de l'armée qui vint à bride abattue sur le  marquis  en lui criant : « Qui êtes-vous ? où   Ten-8:p.678(32)
s rendez-vous.     — Capitaine, dit alors le  marquis  en lui jetant son gant, vous êtes lib  Cho-8:p1054(20)
ous donc me plonger dans l'enfer ? reprit le  marquis  en lui prenant la main et la pressant  Cho-8:p1141(.1)
te.     — Je ne plaisante pas », répliqua le  marquis  en lui présentant la Peau de chagrin.  PCh-X:p.250(39)
é.     « Eh bien, mon cher Bordin ? » dit le  marquis  en lui tendant sa tabatière où le pro  Ten-8:p.643(35)
  — Vous serez toujours républicaine, dit le  marquis  en proie à une délicieuse ivresse exc  Cho-8:p1038(.1)
aire un moment le maître de maison », dit le  marquis  en quittant les deux étrangères pour   Cho-8:p1031(19)
rop bien exaucée. »     « Commandant, dit le  marquis  en rassemblant toutes ses forces et s  Cho-8:p1210(27)
    « Vous, vous voyez, monsieur, lui dit le  marquis  en reprenant son bégaiement, vous voy  Int-3:p.489(18)
 l'oreille.     — Il est sûr, milord, dit le  marquis  en riant, qu'un Anglais pouvait seul   F30-2:p1083(40)
ger haut-le-corps.     — Jamais ! s'écria le  marquis  en ripostant par un geste qui décida   Cab-4:p.994(37)
« Vous en témoignerez devant Dieu, reprit le  marquis  en s'adressant à Mme de Wimphen, il m  F30-2:p1095(31)
éduisante quand vous êtes en colère ! dit le  marquis  en s'asseyant auprès d'elle, lui pren  Cho-8:p1202(12)
utôt, monsieur, le tribunal était là, dit le  marquis  en se frappant le coeur.  Je n'ai pas  Int-3:p.484(36)
e vous avertirais pas du danger, répondit le  marquis  en souriant avec amertume.  — Ces Ble  Cho-8:p1030(27)
-vous rire de ma crédulité, monsieur, dit le  marquis  en terminant, je ne vous cacherai rie  PCh-X:p.243(12)
 du matin.  Elle se retourna et contempla le  marquis  endormi, la tête appuyée sur une de s  Cho-8:p1207(22)
ublique qu'elle haïssait déjà.  En voyant le  marquis  entouré de ces hommes assez hardis, a  Cho-8:p1046(.3)
t sortie.  Comme il remontait en voiture, le  marquis  entra.     « Venez donc, Eugène ?  ma  ÉdF-2:p.177(.6)
 ses économies réservées pour le temps où le  marquis  enverrait son fils à Paris, ou pour f  Cab-4:p.991(20)
 la main de cet homme deux fois noble, et le  marquis  éprouvait au fond de son coeur un mou  Int-3:p.491(16)
 sauver ses cousins aux dépens de Michu.  Le  marquis  essaya donc une dernière tentative.    Ten-8:p.674(13)
quelques personnes étaient déjà réunies.  Le  marquis  essaya vainement de quitter l'air som  Cho-8:p1131(17)
s, et point gras du tout.  Comme monsieur le  marquis  est plus savant que moi certainement,  PCh-X:p.236(20)
 les portes du salon et disait : Monsieur le  marquis  est servi.  Son dévouement à la noble  Cab-4:p.970(.7)
t qu'elles sont dupes des lois sociales.  Le  marquis  est un homme assez insignifiant : il   ÉdF-2:p.171(23)
la présentant à travers la foule curieuse au  marquis  et à Mme du Gua : « Ne croire que cel  Cho-8:p1133(26)
 un séjour à Paris, il laissa donc croire au  marquis  et à sa tante Armande qu'il aurait à   Cab-4:p1001(43)
 cour a ses courtisans.  Enfin les façons du  marquis  et celles de ses enfants devaient eng  Int-3:p.474(39)
unes gens, car je ne connais d'hommes que le  marquis  et Christemio.  Notre cocher et le va  FYO-5:p1100(15)
 Armande, du vieux valet de chambre de M. le  marquis  et de deux autres domestiques, la nou  Cab-4:p.982(12)
e fermèrent, et elle resta entre les bras du  marquis  et de Francine comme si elle eût expi  Cho-8:p1204(.8)
vendu nationalement.  Lors de l'exécution du  marquis  et de la marquise, on y remarqua, non  Ten-8:p.506(37)
rétexte pour justifier ce voyage aux yeux du  marquis  et de la ville.  Mlle Armande risqua   Cab-4:p1032(32)
'un million avant de lui obtenir le titre de  marquis  et de lui tendre cette grande perche,  SMC-6:p.612(.5)
ême où elles jouaient la veille.  L'union du  marquis  et de Mlle de Verneuil allait être co  Cho-8:p1205(11)
nt apporté tant de matériaux divers.  Ami du  marquis  et de Rastignac, il lui avait donné s  PCh-X:p.257(10)
t tout à fait inconnue, revivait aux yeux du  marquis  et de ses adhérents dans tout son écl  Cab-4:p.982(33)
retien de sa pairie.  La sordide économie du  marquis  et de ses parents, qui souvent afflig  Ten-8:p.684(36)
quipage n'eût pas entendu la conversation du  marquis  et du capitaine Gomez, l'apparition d  F30-2:p1182(21)
encontre.  Lorsque Marie eut pris le bras du  marquis  et fait quelques pas, elle remercia l  Cho-8:p1142(36)
n sur lequel elle reposait; mais elle vit le  marquis  et jeta un cri de surprise.  Elle éta  F30-2:p1189(15)
es les femmes regardèrent alternativement le  marquis  et la comtesse, Foedora aurait voulu   PCh-X:p.225(.2)
, eut pillé l'hôtel de Simeuse, découvert le  marquis  et la marquise accusés de correspondr  Ten-8:p.520(24)
et dont on m'a parlé, quelque chose comme le  marquis  et la marquise de Pescaire heureux ju  M.M-I:p.543(12)
urir sa mère, tomber l'abbé d'Hauteserre, le  marquis  et la marquise de Simeuse périr sur l  Ten-8:p.536(19)
ne politique qu'après ces événements, car le  marquis  et la marquise restèrent environ cinq  Ten-8:p.523(.6)
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 en profiter. »     Sur un signe de main, le  marquis  et Laurence se retirèrent et montèren  Ten-8:p.682(27)
t des ordres absolus.  En ce moment même, le  marquis  et Laurence sortaient de France par B  Ten-8:p.677(.7)
portions qu'il révélait.     En ce moment le  marquis  et le comte rentrèrent dans la salle   Cho-8:p1135(41)
précipice où ses cousins étaient tombés.  Le  marquis  et le jeune défenseur approuvaient le  Ten-8:p.645(18)
tomba sur les genoux, leva les mains vers le  marquis  et lui cria : « Ah ! pardon ! pardon   Cho-8:p1204(.5)
ent les murmures de l'assemblée.  Lorsque le  marquis  et Mme du Gua tournèrent leurs regard  Cho-8:p1133(40)
e employé dans la Garde royale, d'être nommé  marquis  et pair de France; mais les trois bra  Pay-9:p.152(15)
loppe également tous les administrés.  Soyez  marquis  et quadragénaire, ou sexagénaire et m  Béa-2:p.898(20)
a terrible nuit de Noël, pendant laquelle le  marquis  et sa femme eurent le malheur de perd  F30-2:p1179(35)
ait accepté sa place pour un jour.  Le vieux  marquis  et sa femme, Clara, Mariquita et leur  ElV-X:p1141(31)
irent faiblement dans l'étage supérieur.  Le  marquis  et sa fille, certains d'avoir enfermé  F30-2:p1171(28)
t une à une les illusions que caressaient le  marquis  et sa soeur.  En reconnaissant chez c  Cab-4:p.991(24)
let qu'on venait de lui envoyer; il était du  marquis  et semblait adressé à Mme du Gua.      Cho-8:p1190(41)
nt les Bleus presque maîtres des Chouans, le  marquis  et ses amis s'élancèrent dans la vall  Cho-8:p1095(31)
admises dans ces appartements habités par le  marquis  et ses deux fils, dont l'existence po  Int-3:p.472(33)
ues.  Certains coups d'oeil surpris entre le  marquis  et ses hôtes, certains mots à double   Cho-8:p1046(31)
e gens riches envièrent alors Mme Schontz au  marquis  et tâchèrent de la lui enlever, mais,  Béa-2:p.903(.5)
tres, surtout quand elle apporte le titre de  marquis  et un poste diplomatique; mais le plu  SMC-6:p.496(23)
ts après cette scène, Mlle de Verneuil et le  marquis  étaient au fond d'une berline attelée  Cho-8:p1142(22)
défendre une Marche française, leur titre de  marquis  était à la fois un devoir, un honneur  Cab-4:p.966(26)
nage en entrant dans la dernière pièce où le  marquis  était au coin de la cheminée occupé à  Int-3:p.479(32)
in du repas, et au moment où l'inquiétude du  marquis  était au comble, Marie revint dans to  Cho-8:p1206(34)
 il doit être parti », s'écria Julie.     Le  marquis  était en ce moment au milieu de la ch  F30-2:p1101(13)
artenir; je sais parfaitement que le dernier  marquis  était grand fauconnier sous Louis XV,  Lys-9:p.929(.9)
u milieu d'eux.  La stupeur dans laquelle le  marquis  était plongé, la vive curiosité de la  F30-2:p1171(34)
 lui souriait avec une grâce insultante.  Le  marquis  était resté immobile, mais en ce mome  Cho-8:p1134(21)
at de tonnerre au coeur des deux amants.  Le  marquis  était revenu.  Avant que Julie eût pu  F30-2:p1100(.9)
e changeât rien à ses manières, alors que le  marquis  était sombre et chagrin, n'était-ce p  DdL-5:p.986(29)
au marquis.  J'étais sur les épines; mais le  marquis  était tellement disposé à s'abuser, q  Phy-Y:p1142(23)
fausses spéculations faites à la Bourse.  Le  marquis  était un des plus gros joueurs.  Peut  F30-2:p1104(.4)
déguisé en notaire.  Aux yeux de Chesnel, le  marquis  était un être qui appartenait toujour  Cab-4:p.970(.3)
ui figurent dans cette histoire.  À peine le  marquis  était-il sorti que sa femme, jetant a  F30-2:p1168(14)
ant d'horreur, elle s'élança hors du lit; le  marquis  étonné la suivit, sa femme l'amena pr  Cho-8:p1208(.8)
vait passer pour de l'amitié.  Désormais, le  marquis  eut pour lui de la reconnaissance.  C  Cab-4:p.969(31)
te partie du lac ordinairement solitaire, le  marquis  examina, sans sortir de sa rêverie, l  PCh-X:p.270(18)
 Que pouvait répondre Chesnel quand le vieux  marquis  faisait un geste imposant et disait :  Cab-4:p.984(23)
nt avec une certaine impatience que le jeune  marquis  fit droit à leurs demandes.  Tous ten  Cho-8:p1130(.7)
libraires de Paris, et non par moi. »     Le  marquis  fit entrer le juge au rez-de-chaussée  Int-3:p.486(21)
n bruit dont le sens échappe. »     Le vieux  marquis  fit signe à ses trois parents qu'il n  Ten-8:p.614(32)
este de Raphaël quelque chose d'étrange.  Le  marquis  fit une pause, et chacun imita son si  PCh-X:p.274(26)
 restée fidèle ? »     Pour toute réponse le  marquis  fit une petite moue dubitative.     «  Cho-8:p1037(14)
de Merle était restée.  Là elle rencontra le  marquis  froid et immobile comme une statue.    Cho-8:p1052(22)
 — Vous n'en avez pas besoin à table, dit le  marquis  froidement.     — Non, mais nous allo  Cho-8:p1048(19)
it le gendarme.     Mlle de Cinq-Cygne et le  marquis  furent d'autant plus obligés de reste  Ten-8:p.678(39)
ient cassé les deux cuisses et les bras.  Le  marquis  fut déposé sur le lit de camp auprès   Cho-8:p1210(20)
ez lequel il demeurait depuis douze ans.  Le  marquis  fut saisi par un huissier pendant que  Int-3:p.474(12)
rd plein d'une préférence momentanée.     Le  marquis  garda le silence.     « Eh bien, moi,  Ten-8:p.620(.9)
iste aux soins du diplomate, à ceux des deux  marquis  génois, et fut avare de ses instants.  Hon-2:p.527(31)
emercier l'ambassadeur et sa femme, les deux  marquis  génois, le consul et la consulesse.    Hon-2:p.527(39)
 crierai : " À Carthage ! " »     RÉPONSE DU  MARQUIS  HENRI DE MARSAY     AU COMTE PAUL DE   CdM-3:p.639(33)
TTRE DU COMTE PAUL DE MANERVILLE À M. LE      MARQUIS  HENRI DE MARSAY     « Henri, je vais   CdM-3:p.637(.5)
ez jamais.     — Accuser le Roi ! s'écria le  marquis  hors de lui.     — Combattre la Franc  Cho-8:p1049(23)
défendre d'une émotion profonde en voyant le  marquis  immobile, au milieu de la cour, devan  Cab-4:p.967(40)
raille; Pille-miche l'ajusta en regardant le  marquis  immobile, prit le silence de son chef  Cho-8:p1049(39)
 Nocé ne put s'empêcher de rire, et le vieux  marquis  interdit s'arrêta.     Ne pas deviner  Phy-Y:p1073(.2)
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rrompant son hôte.     — Deux heures, dit le  marquis  irrésolu.     — Deux heures », répéta  F30-2:p1163(37)
                 ÉTUDE DE FEMME     DÉDIÉ AU  MARQUIS  JEAN-CHARLES DI NEGRO     La marquise  ÉdF-2:p.171(.2)
timent en trahissant un abîme d'égoïsme.  Le  marquis  jeta sur la vieille femme le froid re  PCh-X:p.264(.9)
le pensa bientôt avec délices qu'au moins le  marquis  jouait le premier rôle parmi ces gens  Cho-8:p1033(15)
 impérial la permission de voir Michu, et le  marquis  l'accompagna jusqu'à la porte de la p  Ten-8:p.675(37)
 renvoyer les soldats, après avoir obtenu du  marquis  l'assurance d'une soumission parfaite  ElV-X:p1140(.4)
en s'arrangeant pour rentrer au moment où le  marquis  l'attendait, et cachait, de manière à  Béa-2:p.899(33)
ûté le plaisir de cette honorable amitié; le  marquis  l'avait élevé jusqu'à lui.  Pour le v  Cab-4:p.969(38)
it passer la soirée, et où il le trouva.  Le  marquis  l'emmena chez lui, remit une boîte à   PGo-3:p.265(.3)
e qu'excitait en elle le plus petit geste du  marquis  l'empêcha de remarquer le soin avec l  Cho-8:p1074(15)
onfiants. »     Elle fit quelques pas, et le  marquis  la suivit.     « Ma chère Marie, écou  Cho-8:p1035(25)
 vous avez soupçonné de moi est vrai ! »  Le  marquis  laissa échapper un geste.  « Ah ! par  Cho-8:p1143(12)
t en criant elle suivit sa maîtresse.     Le  marquis  laissa l'assemblée stupéfaite, et sor  Cho-8:p1053(.5)
e un si violent despotisme de passion que le  marquis  laissa le bouton de la porte et vint.  PGo-3:p.107(.9)
s se seront reposés », s'écria Marie.     Le  marquis  lança des regards scrutateurs sur l'a  Cho-8:p1039(18)
     « Nous sommes perdus, dit froidement au  marquis  le capitaine espagnol, qui avait épié  F30-2:p1186(16)
dieu; mais rien n'égala son bonheur quand le  marquis  le promut aux éminentes fonctions d'i  PCh-X:p.212(37)
la douleur, il rencontrait sur les lèvres du  marquis  le sourire du prophète, et dans son â  Cab-4:p.984(18)
là. »     Et le savant indiquait du doigt au  marquis  le tuyau de bois planté droit dans la  PCh-X:p.247(.5)
ôt plusieurs têtes parurent aux fenêtres; le  marquis  les aperçut, dit un mot à ses fils, q  Int-3:p.478(10)
ute », ajouta-t-elle en montrant du doigt au  marquis  les plis flottants de la robe de Mme   Cho-8:p1141(26)
cavalier en laissant parvenir à l'oreille du  marquis  les sons les plus caressants de sa vo  Cho-8:p1136(40)
n observateur aurait cru reconnaître dans le  marquis  les yeux d'un jeune homme sous le mas  PCh-X:p.222(15)
hématiques transcendantes.  En même temps le  marquis  lui apprenait les langues orientales,  Int-3:p.477(22)
oigneusement acquitté des commissions que le  marquis  lui avait confiées.  En apprenant que  Cho-8:p1174(.4)
fils qu'un domestique pour l'accompagner, le  marquis  lui offrit son vieux valet Joséphin,   Cab-4:p1002(.5)
n séant, et récita le cantique de Siméon, le  marquis  lui permit de se faire enterrer dans   Cab-4:p1094(40)
 et lui demanda la raison de son arrivée; le  marquis  lui répondit qu'une lettre écrite par  Ten-8:p.680(.8)
lui rendre compte de sa mission.     — M. le  marquis  m'a prié de dire à madame la duchesse  DdL-5:p1007(42)
r que le château me deviendrait funeste.  Le  marquis  m'offrit sa chaise, j'acceptai.  Le m  Phy-Y:p1142(33)
ofond.  Quand il osa parler de son erreur au  marquis  malgré la défense du marquis : « Ches  Cab-4:p.970(11)
e la présenta par plaisanterie à Raphaël. Le  marquis  mania facilement la Peau froide et so  PCh-X:p.249(42)
de sentiments généreux sans ostentation.  Un  marquis  me donne la mort pour la vie, et un s  Cho-8:p1062(39)
ur a peut-être déjà eu froid. »     Le vieux  marquis  mit la redingote, la croisa; et, me p  Phy-Y:p1191(.4)
ccusé par elle d'étourderie.  La présence du  marquis  mit un terme à la curiosité qui s'éta  Cho-8:p1033(34)
ée de chagrin.  Chesnel n'était plus là.  Le  marquis  mourut en 1830, après avoir vu le Roi  Cab-4:p1095(37)
enir.     Après avoir rétabli sa fortune, le  marquis  mourut épuisé de fatigue.  Quelques m  F30-2:p1198(18)
 pour l'année entière, jour par jour.  M. le  marquis  n'a rien à souhaiter. Il a des fraise  PCh-X:p.214(15)
omment il devait interpréter l'amitié que le  marquis  n'avait cessé de lui témoigner, et co  ElV-X:p1134(26)
tifices nécessités par la persécution, et le  marquis  n'avait pu le trouver que dans une de  Cho-8:p1205(26)
harbons ardents, sans les plus sentir que le  marquis  n'avait senti le tison dont il s'étai  Cho-8:p1143(.7)
sur la grande affaire, afin que le vénérable  marquis  n'en sût jamais rien.  Le loyal Franc  Cab-4:p1091(12)
i le jeune homme n'est pas le marquis, si le  marquis  n'entre pas par la porte, s'il est dé  Cho-8:p1185(.7)
s voisins que ni les deux femmes ni le vieux  marquis  n'étaient sortis depuis le jour où la  FYO-5:p1074(26)
l'expiration de contrats passés en 1809.  Le  marquis  n'était point initié aux détails du m  Cab-4:p.982(23)
'Esgrignon.  Le pauvre vieillard (quoique le  marquis  n'eût alors que cinquante-trois ans,   Cab-4:p.968(39)
a un de ces regards qui embrassent tout.  Le  marquis  n'y était pas.  Marie respira plus li  Cho-8:p1164(.6)
se vint s'asseoir près de la comtesse, et le  marquis  ne cessa de la regarder en s'entreten  DdL-5:p.989(.5)
de ceci qu'une rivalité de femme, puisque le  marquis  ne demeure plus depuis longtemps avec  Int-3:p.446(20)
 dont l'esprit l'humiliait assez souvent, le  marquis  ne fut blâmé par personne de se marie  Béa-2:p.898(14)
e demandait, par un reste de défiance, si le  marquis  ne la trompait pas, et alors elle pen  Cho-8:p1181(18)
rnels.  Mais ce n'est pas tout ! le titre de  marquis  ne nous a pas été rendu; et, pour le   SMC-6:p.482(.7)
e à celui qu'il lui avait donné, comme si le  marquis  ne pesait rien, loin de le précipiter  F30-2:p1188(30)
e au silence et à l'obscurité de la nuit, le  marquis  ne put remarquer l'agitation de Mlle   Cho-8:p1142(28)
 bonhomme à un suisse en livrée.     — M. le  marquis  ne reçoit personne, répondit le valet  PCh-X:p.212(.5)
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e pourra pas se dispenser de recevoir, et le  marquis  ne sera pas à son bal.  On ne s'entre  PGo-3:p.256(18)
 mit en fureur; et alors, sans apercevoir le  marquis  ni le capitaine qui survinrent : « Pi  Cho-8:p1052(.8)
val, et vit tout à coup au-dessous d'elle le  marquis  occupé à charger un tromblon.  L'ouve  Cho-8:p1088(36)
ue fauteuil.  Les peintures ordonnées par le  marquis  offraient ces tons bruns aimés par la  Int-3:p.472(16)
moindre inimitié.  En voyant cette femme, le  marquis  offrit la main à Mlle de Verneuil, et  Cho-8:p1029(18)
levés, fashionables, aimés, instruits, ducs,  marquis  ou comtes; au lieu de sembler vulgair  Pat-Z:p.279(.3)
 Napoléon, que nous appellerons seulement le  marquis  ou le général, et qui sous la Restaur  F30-2:p1154(35)
voir qui elle aime, et d'ignorer si c'est un  marquis  ou un bourgeois.  Vraiment les jeunes  Bal-I:p.138(36)
mme chaste qui voulait me tuer. »     Là, le  marquis  pâlit, serra le dos du fauteuil qu'il  Cho-8:p1203(.8)
 des grotesques du ballet de Gustave, il est  marquis  par derrière et vilain par devant.  C  MNu-6:p.330(26)
tandis que les Ronquerolles sont aujourd'hui  marquis  par le jeu de cette puissance, appelé  Pay-9:p.128(17)
iard, avec une agilité de tigre, renversa le  marquis  par un croc-en-jambe donné à l'articu  Mar-X:p1086(37)
ue les dames qui la lui ont ôtée... »     Le  marquis  pardonna intérieurement au comte tous  Cho-8:p1136(34)
espondances. »     En ce moment solennel, le  marquis  parlait sans bégaiement, il ne lui éc  Int-3:p.483(.9)
ence.     Dès que ses chevaux furent mis, le  marquis  partit et fut reconduit par tout le m  Ten-8:p.615(.9)
personne... par Mlle de Cinq-Cygne. »     Le  marquis  partit seul pour Troyes, et dit à Lau  Ten-8:p.675(35)
femme.     « Mon ami, n'y va pas... »     Le  marquis  passa dans sa chambre à coucher, y pr  F30-2:p1162(29)
roisième, devint Mme d'Ajuda-Pinto, quand le  marquis  perdit sa première femme, Mlle de Roc  SMC-6:p.506(22)
e ne lui plaira pas mieux qu'une couronne de  marquis  perdue ?  Montauran est sec comme un   Cho-8:p1104(18)
 mettre à mes pieds, elle !...  Oh ! oui, le  marquis  périra.  Et si je ne puis obtenir cet  Cho-8:p1189(.7)
re une honnête femme... »     En parlant, le  marquis  plongeait son regard dans les yeux de  Cho-8:p1035(36)
es premières éditions de leurs oeuvres).  Le  marquis  portait toujours un grand gilet blanc  Cab-4:p.997(11)
e Cinq-Cygne, comment le grand-père du jeune  marquis  portait un autre nom que son petit-fi  Dep-8:p.771(21)
pparent dédain mais en regardant fixement le  marquis  pour en surprendre les moindres pensé  Cho-8:p1166(32)
uit de la cour, où l'on déposait le corps du  marquis  pour le confronter avec l'assassin, e  Mar-X:p1091(32)
achement de dix années.  Depuis le départ du  marquis  pour les colonies, elle était devenue  SMC-6:p.743(10)
 de Grandlieu de demander au Roi le titre de  marquis  pour Lucien.  Après avoir dîné chez M  SMC-6:p.648(10)
ir.  — Le jeune homme n'est pas encore assez  marquis  pour se formaliser de ne pas me trouv  SMC-6:p.650(43)
 une affection magnifique.  L'attachement du  marquis  pour son ancien domestique constituai  Cab-4:p.999(.2)
ne douceur mêlée de respect et d'ironie.  Le  marquis  poussa un soupir, rentra dans la sall  Cho-8:p1053(32)
é du dehors avait été aussitôt reconnue.  Le  marquis  prenait même assez d'empire sur les C  Cho-8:p.957(13)
rancine étaient arrivées jusqu'au perron, le  marquis  présenta galamment la main à Mlle de   Cho-8:p1030(35)
neuil. »     L'opposition que rencontrait le  marquis  produisit l'effet ordinaire que font   Cho-8:p1034(33)
jeune chef très délicate.     Tout à coup le  marquis  promena ses yeux bleus, brillants d'i  Cho-8:p1130(16)
ronie.     Malgré l'adresse avec laquelle le  marquis  promenait les rayons de sa lanterne,   F30-2:p1163(25)
 quand il fut loin du corps de garde.     Le  marquis  put encore remercier par un signe de   Cho-8:p1211(.4)
lle voulut recevoir les compliments du vieux  marquis  qu'elle n'avait pas vu depuis près de  V.F-4:p.931(.5)
es Troisville, en lui promettant le titre de  marquis  quand il aurait su mériter la pairie   Pay-9:p.152(29)
 rassuraient.  Il se disait ce que disait le  marquis  quand le bruit de quelque escapade ar  Cab-4:p.992(.9)
avec courtoisie, reprit-il en s'adressant au  marquis  quand le greffier fut sorti.  Il est   Int-3:p.481(19)
nt également.  Mais peut-être est-ce à M. le  marquis  que vous devez les charmantes chinois  Int-3:p.466(14)
   — Je vais vous en apporter », répondit le  marquis  qui ferma la porte avec soin et desce  F30-2:p1165(11)
ut éveillé par une voix semblable à celle du  marquis  qui lui disait adieu.  L'amour qu'il   U.M-3:p.962(40)
haque hôtel, et cherchant l'adresse de M. le  marquis  Raphaël de Valentin, avec la naïveté   PCh-X:p.211(28)
des pistolets et des couteaux de chasse.  Le  marquis  recommanda la plus grande discrétion,  Cho-8:p1031(27)
 feu Monthyon ! »  À force d'être taonné, le  marquis  reconnut le creux du turf, il réalisa  Béa-2:p.903(.1)
, en lui disant : « Et des hommes ? »     Le  marquis  regarda l'équipage du Saint-Ferdinand  F30-2:p1184(36)
s penser à enfreindre son serment tacite, le  marquis  regarda machinalement dans la glace,   F30-2:p1166(.8)
ns laquelle il venait de boire son café.  Le  marquis  regarda Mme de Wimphen d'un air moiti  F30-2:p1094(32)
Mlle d'Esgrignon fondait en larmes, le vieux  marquis  regardait l'enfant, la chambre et la   Cab-4:p.969(16)
de modeste, et le regard compatissant que le  marquis  rencontra dans ses yeux, lui firent e  Cho-8:p1129(32)
 fatigue, et déjà vieilli par le chagrin, le  marquis  rentra dans son salon, désert pour lu  F30-2:p1179(18)
ard plein d'harmonies pénétrantes, auquel le  marquis  répondit par un gracieux sourire.  Ce  Int-3:p.491(.9)
u serré par une cravate mise comme celle des  marquis  représentés dans toutes les gravures   Cab-4:p.997(.6)
lais faire chez Mme de Rochefide pour que le  marquis  reprît sa femme.     — Je suis certai  Béa-2:p.893(24)
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ions à prendre ?     — Assez, assez !     Le  marquis  resta debout, immobile, sans perdre u  PCh-X:p.275(14)
 de moeurs que voulut opérer Louis XVIII, le  marquis  restait tranquille, au port d'armes d  Cab-4:p.978(12)
s nobles desseins.  En ce moment, les pas du  marquis  retentirent dans la salle voisine.  T  Cho-8:p1033(20)
uant au reste, soyez bien tranquille.  Si le  marquis  revenait à moi, vous devez savoir qu'  Cho-8:p1135(.3)
s comme un enfant gâté qui s'impatiente.  Le  marquis  s'approcha d'elle en cherchant à la s  Cho-8:p1202(39)
arler de deux cent mille piastres fortes, le  marquis  s'avança disant : « Je suis bien réel  Mar-X:p1065(42)
ent-elles justes. »     En parlant ainsi, le  marquis  s'avançait vers la porte, comme pour   Cho-8:p1129(14)
 déclarer entre les deux amants.  Quoique le  marquis  s'entretînt avec le comte et deux aut  Cho-8:p1136(.6)
int d'enfant !  Combien de malheurs !  M. le  marquis  s'est marié, sa femme est morte en co  Cab-4:p1003(13)
 les gestes, les regards, la manière dont le  marquis  s'était assis devant le feu, l'attitu  F30-2:p1079(28)
  L'abbé n'osa poursuivre, car à ces mots le  marquis  s'était mis à sourire avec amertume.   Cho-8:p1126(22)
nce, il veut être payé de sa grâce. »     Le  marquis  s'inclina sans répondre.  Heureusemen  Ten-8:p.682(20)
 desquelles elle avait brillé.  La figure du  marquis  s'introduisit dans cette rêverie.  Av  Cho-8:p1121(38)
nfiant naguère. »     Marie ayant regardé le  marquis  sans colère, il ajouta : « Vous avez   Cho-8:p1028(27)
ui sentent le joug d'un esprit supérieur, le  marquis  sauvait son amour-propre en concluant  F30-2:p1073(37)
 partis ne faisaient pas de prisonniers.  Le  marquis  sauvé, les Chouans et les Bleus recon  Cho-8:p1169(40)
Mme de Langeais avait atteint à son but.  Le  marquis  se confondait parmi ses nombreux admi  DdL-5:p.959(13)
le Trône légitime parut solidement assis, le  marquis  se demanda ce qu'un septuagénaire ira  Cab-4:p.978(33)
ière à satisfaire l'orgueil de son père.  Le  marquis  se fit lire deux fois cette longue le  Cab-4:p1019(29)
s de Saint-Sulpice, et disparut avant que le  marquis  se fût levé pour la retenir; mais ell  Cho-8:p1146(32)
 les convives se regardèrent en silence.  Le  marquis  se leva de table et sortit.     « Il   Cho-8:p1060(.2)
etentir dans le salon les pas d'un homme, le  marquis  se leva pour aller à sa rencontre.  I  Cho-8:p1046(17)
 neveu, bel enfant de cinq ans.     Le vieux  marquis  se leva pour aller au-devant de sa so  Cab-4:p.971(.3)
ée jusque-là par la vengeance seulement.  Le  marquis  se leva, tourna la tête, et resta stu  Cho-8:p1078(20)
nde les yeux en pleurs.     En ce moment, le  marquis  se montra.  Le vieillard revenait de   Cab-4:p1030(34)
u par eux, grâce à la chaleur du combat.  Le  marquis  se plut à considérer ses deux enfants  Int-3:p.477(40)
doute comme la certitude était horrible.  Le  marquis  se précipita aux pieds de sa maîtress  Cho-8:p1203(20)
ernier ! » répéta-t-elle.     Francine et le  marquis  se regardèrent avec surprise mais ell  Cho-8:p1204(14)
dit froidement le capitaine espagnol.     Le  marquis  se releva brusquement, la mer avait d  F30-2:p1186(38)
t...  Nous réglerons nos comptes... »     Le  marquis  se retira gravement, en saluant Chesn  Cab-4:p.998(33)
it sur sa figure un charme inexprimable.  Le  marquis  sentit s'élever dans son coeur un tou  Cho-8:p1137(21)
r, là, sur cette cheminée, à l'instant où le  marquis  sera en sûreté. »     Corentin se lev  Cho-8:p1188(13)
rai si bien cette buse de commandant, que le  marquis  sera libre à Fougères comme à Saint-J  Cho-8:p1188(31)
— Cher ami, tu m'attendris; j'ai juré que le  marquis  serait interdit !  Tiens, je me trouv  Int-3:p.426(20)
 Mais, monsieur, reprit le professeur, M. le  marquis  serait-il malade ?     — Mon cher mon  PCh-X:p.213(20)
Oh ! moi...  Monseigneur veut rire. »     Le  marquis  serra la main calleuse du Breton, et   Cho-8:p1129(41)
 distingua, dans une longue salle voûtée, le  marquis  seul et triste, à deux pas d'elle.  L  Cho-8:p1078(.9)
her des pleurs qui lui vinrent aux yeux.  Le  marquis  sonna pour faire dire qu'il était sor  F30-2:p1150(36)
rdèrent sans se communiquer leurs idées.  Le  marquis  souffrait-il de devoir l'avenir de so  Cab-4:p.997(32)
doute ?... » s'écria-t-elle.     Elle vit le  marquis  souriant avec une si douce ironie, qu  Cho-8:p1203(34)
aux n'en voudront pas, je la garde. »     Le  marquis  stupéfait contempla pendant un moment  Cho-8:p1025(21)
 de notre société rende la conduite de M. le  marquis  sublime.  Je voudrais, pour l'honneur  Int-3:p.490(29)
da comme tout à fait inutile d'interroger le  marquis  sur ses relations avec ses fils.       Int-3:p.488(34)
 laide; vous parlez comme un livre. »     Le  marquis  tendit sa main à Popinot, et Popinot   Int-3:p.491(.6)
abatière, bijou toujours précieux.  Aussi le  marquis  tira-t-il de la poche de son gilet qu  Ten-8:p.610(35)
 dit une sottise, Chesnel, répliqua le vieux  marquis  tout à la fois flatté du mot de son a  Cab-4:p.971(26)
ment elle pourrait amener entre ses mains le  marquis  tout vivant.  Pour la première fois,   Cho-8:p1064(16)
r; mais, avant de se retirer, il jeta sur le  marquis  un regard fidèle et compatissant où R  PCh-X:p.284(13)
roite, et par un joli mouvement désignait au  marquis  une place devant elle.  Il y eut dans  PGo-3:p.107(.7)
romptement mis en terre sainte.  Monsieur le  marquis  va me comprendre en deux mots.  La ch  PCh-X:p.268(15)
z défunt monsieur son grand-père !  La jeune  marquis  va recevoir la ville et la cour ! "    PCh-X:p.213(32)
tement, accablé par son beau-père.  Le vieux  marquis  venait de lui déclarer que sa fille n  EuG-3:p1194(36)
s à Troyes les seules maisons en pierre.  Le  marquis  vendit Simeuse au duc de Lorraine.  S  Ten-8:p.504(27)
uta-t-il d'une voix douce, je sais tout.  Le  marquis  vient aujourd'hui à Fougères, et ce n  Cho-8:p1187(.3)
stribuer du beurre et du pain de seigle.  Le  marquis  vint au-devant des deux officiers et   Cho-8:p1043(34)
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ès avoir regardé fièrement autour de lui, le  marquis  vit que la hardiesse du vieux partisa  Cho-8:p1129(25)
andé ce grand pontife de la zoologie.     Le  marquis  vit un petit homme profondément enfon  PCh-X:p.238(.1)
ur lui dans cette succession Vandenesse.  Le  marquis  voulait prendre en détail la terre de  Deb-I:p.872(19)
celle de Cinq-Cygne, et de Bar-sur-Aube.  Le  marquis  voulut sonder le monticule, mais il n  Ten-8:p.565(.1)
 « Madame, dit le juge, les sommes que M. le  marquis  vous a remises vous sont légitimement  Int-3:p.490(.7)
 N'agitez pas ainsi votre jolie tête.  Si le  marquis  vous aime, épousez-le; mais auparavan  Cho-8:p1153(15)
agne d'Iéna était commencée.  Laurence et le  marquis  voyaient les magnifiques divisions de  Ten-8:p.677(41)
s y demanderez le marquis d'Ajuda.  Si M. le  marquis  y est, vous lui ferez parvenir ce bil  PGo-3:p.108(13)
e de boudoir attenant à la salle de jeu.  Le  marquis  y suivit Marie.     « Vous m'écoutere  Cho-8:p1138(38)
oisin où se trouvaient quelques joueurs.  Le  marquis  y suivit sa maîtresse, dont les parol  Cho-8:p1138(20)
f de Cocquatrix     « La France, monsieur le  marquis ,     est, dit-on, un des pays où les   eba-Z:p.767(.8)
ndéchiffrable qui soit sorti de la tête d'un  marquis , à peu près imbécile en politique.  E  eba-Z:p.402(10)
désespoir qui changèrent toutes les idées du  marquis , à qui il en coûtait trop de renoncer  Cho-8:p1028(15)
éprochable; mais laissez-moi vivre. »     Le  marquis , abasourdi par la logique que les fem  F30-2:p1094(.3)
nt par lequel les Chouans avaient répondu au  marquis , accueillit ces paroles.  Le jeune ho  Cho-8:p.944(35)
 inépuisable bienfaisance.     « Monsieur le  marquis , ajouta Popinot en le saluant, je sui  Int-3:p.491(20)
dus, malgré les réclamations personnelles du  marquis , alors âgé de quarante ans. Mlle d'Es  Cab-4:p.967(15)
ul pouvait comprendre la profonde douleur du  marquis , alors nommé le citoyen Carol.  Ce gr  Cab-4:p.968(.4)
 Mme du Gua furieuse quitta l'assemblée.  Le  marquis , appuyé sur le perron et plongé dans   Cho-8:p1060(14)
au que lui offrait la figure de sa femme, le  marquis , attribuant à un sentiment de mélanco  Cho-8:p1207(42)
ans ses vieux jours, M. d'Esgrignon, père du  marquis , avait épousé la petite-fille d'un tr  Cab-4:p.971(.9)
  J'irai demain avec mon greffier chez M. le  marquis , car ceci ne me paraît pas clair du t  Int-3:p.449(40)
airait des espions.  Depuis la mort du Grand  Marquis , ce pavillon avait été tout à fait né  Ten-8:p.505(.1)
orte se ferma, si tu fais l'amour, mon petit  marquis , ce sera sur ton suaire. »     Mais C  Cho-8:p1195(19)
son nom, avec les deniers que lui apporta le  marquis , certaines parties du domaine auxquel  Cab-4:p.967(22)
ic, vous ne voulez donc rien ?     — Ma foi,  marquis , ces messieurs ne me laissent que la   Cho-8:p1128(40)
oulez dire colonel...     — Non, monsieur le  marquis , Charrette m'a nommé colonel.  Le gra  Cho-8:p1127(34)
 le reste.  Des dix mille livres de rente du  marquis , cinq mille étaient nécessaires à la   Cab-4:p.990(19)
sourde, et peut-être en est-elle aimée !  Un  marquis , cordon rouge, jeune et spirituel, qu  Cho-8:p1149(17)
e Chargeboeuf et lui dit :     « Monsieur le  marquis , courons à Paris les sauver sans elle  Ten-8:p.673(.1)
nt pour sauver leurs fortunes des griffes du  marquis , d'en disposer en faveur de leur nièc  FMa-2:p.196(.4)
es adieux... "  Elle nous examina, moi et le  marquis , d'un air inquiet; mais la sécurité e  Phy-Y:p1143(16)
des chefs trouva le moyen de faire savoir au  marquis , d'une manière plus ou moins ingénieu  Cho-8:p1128(33)
ques savants; doit-on s'étonner, monsieur le  marquis , de voir l'histoire moderne si néglig  Cat-Y:p.165(16)
ie, qui alla tomber mollement sur le sein du  marquis , décidée à s'abandonner à lui pour fa  Cho-8:p1167(21)
 singulièrement occupé l'esprit, monsieur le  marquis , des biens qui se créent en dehors du  eba-Z:p.787(43)
nt.  Elle-même se mit à rire.     « Eh bien,  marquis , Dieu soit loué ! pour cette fois je   Cho-8:p.953(21)
 sujet des ouvertures au marquis.     « Oui,  marquis , disait le Chevalier, votre fils perd  Cab-4:p.993(.7)
t de la menace.     — En vérité, monsieur le  marquis , dit la duchesse de Langeais, vous re  DdL-5:p.989(17)
ui-même.     « Je vous avouerai, monsieur le  marquis , dit le docteur à M. d'Albon, que j'a  Adi-X:p.984(18)
es.     — La vie de vos parents, monsieur le  marquis , dit le ministre, est remise au hasar  Ten-8:p.674(41)
on.     « Veuillez vous asseoir, monsieur le  marquis , dit le ministre, et vous, Bordin, aj  Ten-8:p.674(23)
— Que Votre Seigneurie l'excuse, monsieur le  marquis , dit le notaire, j'ai eu le tort de l  F30-2:p1151(43)
, maintenant tout va bien.     — Monsieur le  marquis , dit le sous-préfet, la Normandie et   Pay-9:p.343(37)
ntre le monde et moi.     — Oui, monsieur le  marquis , dit le vieux valet en essuyant les g  PCh-X:p.220(43)
i était pas très familier.     « Monsieur le  marquis , dit Marche-à-terre en achevant son d  Cho-8:p.943(16)
nir, tu dîneras avec nous.     — Monsieur le  marquis , dit Popinot sur l'escalier, ceci n'e  Int-3:p.486(14)
 régner sur un esclave ? »     « Monsieur le  marquis , dit respectueusement le major Brigau  Cho-8:p1039(13)
gaieté désespérante.  " Donnez à monsieur le  marquis , dit-elle au valet de chambre, tout c  Phy-Y:p1072(21)
hemins, moi ! criait-elle.  Oui, monsieur le  marquis , dit-elle en faisant un salut à la ro  Int-3:p.489(30)
ujours gagner leur argent.     « Monsieur le  marquis , dit-il après avoir causé longtemps a  PCh-X:p.268(.4)
 prodigieusement d'amour-propre, monsieur le  marquis , dit-il en changeant de conversation,  Ten-8:p.675(27)
mer des feux et briller des armes.  Le vieux  marquis , dont l'intrépidité fut chevaleresque  Ten-8:p.678(24)
 », dit une voix tremblante et douce.     Le  marquis , dont les pieds atteignaient l'échell  Cho-8:p1209(.7)
'anciens avocats pour se défendre.  Le vieux  marquis , effrayé des ravages que la douleur a  Ten-8:p.642(27)
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s elle, qui est-elle ?     — Elle, reprit le  marquis , elle est la dernière maîtresse qu'ai  Cho-8:p1037(10)
d'elle, ne lui eût pas appris la présence du  marquis , elle l'eût devinée par la contenance  Cho-8:p1136(.1)
assemblée.  Les Chouans s'avancèrent vers le  marquis , en décrivant autour de lui un cercle  Cho-8:p1130(34)
   Le capitaine rentra machinalement avec le  marquis , en disant à voix basse, comme s'il s  Cho-8:p1050(.5)
ire et l'adversaire malheureux de Hulot.  Le  marquis , en mourant sous les balles des Bleus  Bet-7:p.353(25)
cessaire de suivre Mlle de Verneuil quand le  marquis , en proie au désespoir et à la rage,   Cho-8:p1056(29)
ête à vingt-sept barons, onze comtes et sept  marquis , en tout cinquante gentilshommes ou c  Cat-Y:p.302(34)
it Victor, je demande de tristes grâces.  Le  marquis , en voyant planter les potences, a es  ElV-X:p1138(14)
!  Au secours ! »     Perez avait étreint le  marquis , et allait de sa large main lui faire  Mar-X:p1064(.7)
sit sur la roche qui avait servi de siège au  marquis , et attendit en silence l'arrivée de   Cho-8:p.946(.2)
l égard à ma prière ?     Le juge regarda le  marquis , et ces deux hommes échangèrent alors  Int-3:p.481(11)
r à son coeur, de regagner son empire sur le  marquis , et de vivre assez longtemps pour vei  F30-2:p1079(40)
dant ce voyage avait détruit les soupçons du  marquis , et depuis quelque temps il laissait   F30-2:p1092(26)
 caractère imposant.  Elle tendit la main au  marquis , et ils s'avancèrent ensemble vers l'  Cho-8:p1204(37)
cuisine : « Monsieur Vautrin, je ne suis pas  marquis , et je ne m'appelle pas Rastignacoram  PGo-3:p.134(14)
 et de Pille-miche se montrèrent derrière le  marquis , et le supplice apparut dans toute so  Cho-8:p1052(14)
fiance.     Laurence tendit la main au vieux  marquis , et lui serra la sienne avec une viva  Ten-8:p.642(34)
ante cartouches dans mes poches, monsieur le  marquis , et ma vie est au Roi. »     « Voilà   Cho-8:p1090(29)
uer du bancal.  Tâche de joindre toi-même le  marquis , et si tu peux le tuer, afin que je n  Cho-8:p1194(22)
Vous n'avez jamais eu cette pensée. »     Le  marquis , étourdi par ces derniers mots, répri  Cho-8:p1140(32)
 et respectueux.     « Non, non, monsieur le  marquis , excusez-moi; mais les jacobins nous   Cho-8:p1129(19)
ils ma bénédiction paternelle !  Maintenant,  marquis , frappe sans peur, tu es sans reproch  ElV-X:p1142(22)
rouvée sans emploi lors de l'emménagement du  marquis , fut provisoirement mise en face de l  F30-2:p1164(42)
 ou de l'autre.  Par un singulier hasard, le  marquis , heureux du retour de son fils à Pari  Cab-4:p1091(16)
allait épouser Mlle de Grandlieu, être nommé  marquis , il avait une fortune; eh bien ! une   SMC-6:p.923(.5)
blement aujourd'hui.     — Allons, reprit le  marquis , il est temps de l'envoyer au Roi.  J  Cab-4:p.996(.7)
rquis, répondit-il.  Ici, pour être vraiment  marquis , il faut avoir cent mille livres de r  PGo-3:p.118(39)
ièrement.  Étant entré, je lui dit : " M. le  marquis , il faut vous réveiller et vous habil  PCh-X:p.213(38)
ncu que Galope-chopine était un émissaire du  marquis , il l'arrêta par les longs poils de s  Cho-8:p1152(.6)
ugeur subite colora le visage et le front du  marquis , il lui vint même des larmes aux yeux  Int-3:p.481(32)
féliciter doublement d'avoir rencontré M. le  marquis , il me procure l'occasion de vous pré  ÉdF-2:p.178(11)
 transport de la fortune sauvée par le vieux  marquis , il se passait une étrange scène au c  Ten-8:p.622(33)
f, il a des enfants, c'est vrai; mais il est  marquis , il sera pair de France, et par le te  EuG-3:p1180(33)
ri, bientôt entraînés par la noble action du  marquis , ils le prièrent d'oublier ce qui ven  Cho-8:p1131(.5)
de Nucingen.     « Madame la baronne, dit le  marquis , j'ai l'honneur de vous présenter le   PGo-3:p.154(39)
en se retournant pour saluer le vidame et le  marquis , j'ai voulu que tout Paris me crût ch  DdL-5:p1016(33)
lle-miche sa victime.     « Dieu m'entendra,  marquis , je lui demanderai pour vous une bell  Cho-8:p1053(28)
re.     — Ah ! jeune homme, s'écria le vieux  marquis , je n'aurai pas à me reprocher de ne   Phy-Y:p1194(30)
enser qu'il avait les fers aux pieds !  Ah !  marquis , je plaiderai sa cause.  Oui, j'irai   Ten-8:p.675(42)
ui verser à boire.     « Oh ! merci, citoyen  marquis , je pourrais m'étourdir, voyez-vous.   Cho-8:p1054(12)
le sait être orgueilleuse.     « Monsieur le  marquis , je suis au désespoir que Dieu n'ait   DdL-5:p.977(22)
ssés.     — Monsieur de Cottereau, reprit le  marquis , je vois entrer quelques personnes in  Cho-8:p1129(.8)
 le même lit de camp l'épicier du coin et le  marquis , l'abolition des majorats réclamée pa  V.F-4:p.928(25)
n greffier inutile. »  Puis il s'approcha du  marquis , l'entraîna dans l'embrasure d'une cr  Int-3:p.491(23)
mouvements qui indiquèrent les intentions du  marquis , la compagnie placée sous les murs du  Cho-8:p1095(.1)
 tuer, elle saisit l'épée, la brandit sur le  marquis , la lui enfonça jusqu'à la garde; mai  Cho-8:p1052(40)
reprit Chesnel, vous êtes indivis avec M. le  marquis , la plus forte part vous appartient,   Cab-4:p1032(15)
ages de la vie !     Bientôt, par l'ordre du  marquis , la voiture quitta la grande route et  Cho-8:p1025(38)
e de jours.  Un mois donc après la visite du  marquis , Laurence, qui avait appris à ses deu  Ten-8:p.617(40)
échanges d'une affection vraie.  Aux yeux du  marquis , le caractère officiel que le notaria  Cab-4:p.970(.1)
 de France.  Environ le moment de la mort du  marquis , le duc de Montmorency, qui dormait d  U.M-3:p.962(38)
nconnu sourit, fit un pas, arrêta le bras du  marquis , le força de supporter un regard qui   F30-2:p1174(27)
», se dit Marie.     Aller à la recherche du  marquis , le suivre, le surprendre, fut une id  Cho-8:p1074(26)
uire le fils, en se servant du grand-père du  marquis , le vieux d'Hauteserre, qui vivait al  Dep-8:p.771(16)
 n'eussent-ils donc pas appartenu, comme les  marquis , les financiers, les médecins et les   I.P-5:p.123(10)
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lheurs, attaquant les princes, les ducs, les  marquis , les nobles, parce qu'il est roturier  I.P-5:p.426(33)
equête ? lui demanda-t-il.     — Monsieur le  marquis , les personnes dont l'interdiction es  Int-3:p.480(28)
confisqués.  J'en doute.  Aussi, monsieur le  marquis , les preuves des services rendus ne s  Cho-8:p1128(.5)
 à ne commettre aucune imprudence.  Selon le  marquis , les temps étaient bien changés et pe  Ten-8:p.611(18)
venait d'y placer; il s'approcha du prétendu  marquis , leva le chapeau qui en couvrait la f  Cho-8:p1210(.8)
ôt, répondit le marquis.     — Écoutez donc,  marquis , lui dit le comte de Bauvan à voix ba  Cho-8:p1128(18)
re.     « Vous êtes bien sombre, monsieur le  marquis , lui dit Vautrin, qui lui jeta un de   PGo-3:p.118(33)
e son adversaire.     « Eh bien, monsieur le  marquis , lui dit-il, engagez-moi, devant ces   Fer-5:p.829(17)
'emmena dans un coin.     « Écoute, mon cher  marquis , lui dit-il, nous te voyons tous avec  Cho-8:p1033(42)
er à rester.     « Prenez garde, monsieur le  marquis , lui dit-il, vous traitez trop légère  Cho-8:p1127(25)
capituler ses titres de noblesse, s'écria le  marquis , lui qui a tiré Robespierre par le pa  Ten-8:p.614(.4)
mités monarchiques et religieuses, et que le  marquis , lui, trouvait pleines d'herésies et   Cab-4:p.997(21)
retour, nommé lieutenant-général et redevenu  marquis , M. d'Aiglemont eut l'ambition d'arri  F30-2:p1072(30)
 le père.  Les bourgeois, c'est-à-dire M. le  marquis , M. le comte, messieurs ci et ça prét  I.P-5:p.226(.4)
dans le lointain.     « Mademoiselle, dit le  marquis , ma reconnaissance... »     Sa protec  PCh-X:p.271(14)
ornoiller sont, dit-on, dans les intérêts du  marquis , mais rien n'est plus faux.  Ni la gr  EuG-3:p1199(.7)
ncien domestique ? reprit le Chevalier. Ah !  marquis , mais vous feriez à Chesnel un honneu  Cab-4:p.994(30)
 le Premier consul.  Voyez-vous, monsieur le  marquis , mes hommes et moi nous avons un créa  Cho-8:p1127(13)
 retournez en France, dit-il en regardant le  marquis , mes ordres vous y suivront. »     La  Ten-8:p.682(.6)
t, en affichant ainsi Mlle de Verneuil et le  marquis , mettre un obstacle de plus à leur ré  Cho-8:p1138(.8)
 était comme un refrain avec lequel le vieux  marquis , Mlle Armande, Chesnel et les habitué  Cab-4:p.988(13)
 La Restauration, qui lui rendit le titre de  marquis , ne le trouva pas ingrat : il suivit   F30-2:p1072(26)
ars est cuit.  Si Marie avait livré ce damné  marquis , nous eussions, elle et moi, été unis  Cho-8:p1159(37)
erai près de vous.  Avant l'arrivée de M. le  marquis , nous parlions de vous et de la disti  PGo-3:p.155(11)
e la Vendée sont passés...     — Monsieur le  marquis , nous saurons faire des miracles sans  Cho-8:p1090(19)
 faut que cette femme soit folle, s'écria le  marquis , pour vouloir...     — Le chevalier d  Cho-8:p1126(.8)
manger une autre scène qui, par l'absence du  marquis , prit un caractère tellement sinistre  Cho-8:p1050(14)
t des instances, des compliments adressés au  marquis , qu'on retient à toute force.  On vou  Phy-Y:p1142(28)
 clair, comme le disaient le Chevalier et le  marquis , qu'un jeune homme aimé par la duches  Cab-4:p1020(.2)
 routes ?     — J'en suis tellement affamée,  marquis , que je mettrais, je crois, mon coeur  Cho-8:p.944(24)
e devait être ruinée.  En l'absence de M. le  marquis , que les journaux désignaient comme d  F30-2:p1103(43)
'honneur de vous faire observer, monsieur le  marquis , que nous ne sommes pas certains de r  F30-2:p1150(30)
iqué de cette manière, j'espère, monsieur le  marquis , que vous serez certain de mon silenc  Int-3:p.490(42)
ptement un de ses domestiques au quartier du  marquis , qui était éloigné du sien.  Mais, av  U.M-3:p.963(13)
 froidement le Gars.     — Par la mort-dieu,  marquis , répondit le comte de Bauvan, ils son  Cho-8:p1054(37)
uiétude sur ma santé.     — Oui, monsieur le  marquis , répondit le vieux serviteur en essuy  PCh-X:p.284(.8)
ez significatif.     « Je crois, monsieur le  marquis , répondit-il, que la nature de mes fo  Int-3:p.480(.3)
 plaisanteries de ceux qui m'appellent M. le  marquis , répondit-il.  Ici, pour être vraimen  PGo-3:p.118(38)
 faut que cela soit ainsi.     — Monsieur le  marquis , reprit l'abbé Gudin avec hauteur, vo  Cho-8:p1089(22)
cturnien a mangé cent mille livres, mon cher  marquis , reprit le Chevalier en secouant les   Cab-4:p.995(14)
aut votre vie ou vous aurez la mienne.     —  Marquis , reprit le comte avec hauteur, je sui  Cho-8:p1134(27)
appartenaient.     « Savez-vous, monsieur le  marquis , reprit le militaire goguenard, que n  Adi-X:p.975(.4)
 tous les visages.     — Il y a, monsieur le  marquis , reprit un célèbre contrebandier emba  Cho-8:p1126(39)
Ah ! vous me faites frémir ! s'écria Marie.   Marquis , reprit-elle d'un ton qui semblait an  Cho-8:p1038(41)
e tromper ? "  — Sachez-le donc, monsieur le  marquis , reprit-elle d'une voix gutturale qui  Cho-8:p1146(.5)
e à l'abri de la pluie.     — Parler à M. le  marquis , s'écria l'intendant.  À peine m'adre  PCh-X:p.213(.4)
ncs par mois.  « Vous êtes heureux, mon cher  marquis , s'écria le vieux prince Galathionne   Béa-2:p.900(42)
 les plus élevés.     — Laissez donc dire le  marquis , s'écria Rastignac.  Quand un homme a  SdC-6:p1001(36)
s'évapore ! répondit Mme du Gua joyeuse.  Le  marquis , s'il faut l'en croire, s'étonne aujo  Cho-8:p1133(12)
t le mystère.     Par une soirée d'hiver, le  marquis , sa femme et ses enfants se trouvèren  F30-2:p1155(23)
 veillée. »     « C'est la prétendue mère du  marquis , se dit Corentin.  Voyons ce qu'elle   Cho-8:p1198(14)
on forcée de sa rivale, et, sans regarder le  marquis , se laissa conduire à une place d'hon  Cho-8:p1133(33)
du château, depuis le dernier valet jusqu'au  marquis , seraient mis entre ses mains.  Cette  ElV-X:p1137(24)
ur : « Si ce n'eût pas été vous, monsieur le  marquis , si c'eût été un ami avec lequel j'eu  DdL-5:p.952(.9)
près de la serre.     « Excusez, monsieur le  marquis , si je vous interromps ainsi que mada  PCh-X:p.236(13)
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tueux soldat, si le jeune homme n'est pas le  marquis , si le marquis n'entre pas par la por  Cho-8:p1185(.6)
il, que demandes-tu ?     — Oh ! monsieur le  marquis , si le Roi revient, je suis content.   Cho-8:p1129(37)
 moindres mouvements lui indiqueront ceux du  marquis , si vous en êtes aimée ? »     Mlle d  Cho-8:p1154(27)
j'irais chez elle après.  — Non, répondit le  marquis , si vous n'avez que quelques mots à l  Béa-2:p.721(17)
, il reçut une grande consolation : le vieux  marquis , sollicité par sa soeur, lui rendit t  Cab-4:p1094(35)
e, retenir un sourire en lisant la lettre du  marquis , son parent.  Ce sourire avait dit à   Cab-4:p1007(31)
heur, je l'adoucirai. »     « Madame, dit le  marquis , sur le cheval duquel elle se mit en   Cho-8:p.953(41)
si célèbre et plus opulente que l'aînée.  Le  marquis , un des hommes les plus riches de ce   Ten-8:p.504(20)
in entra d'un air inquiet.     « Monsieur le  marquis , venez vite, lui dit-il.  Vous seul p  Cho-8:p1125(43)
t jamais.  Elle ne connaît pas l'écriture du  marquis , voici donc le moment de tendre le pi  Cho-8:p1189(40)
 s'agit de mal faire.  Je viens, monsieur le  marquis , vous dire que je suis d'accord avec   Int-3:p.489(38)
re maladie.  À moins d'accident, monsieur le  marquis , vous pouvez vivre la vie de Mathusal  PCh-X:p.268(10)
rottai, je ne pouvais croire... devinez ? le  marquis  !  " Tu ne m'attendais peut-être pas   Phy-Y:p1141(10)
 des injures que je reçois chez vous, adieu,  marquis  !  Je ne veux pas rester un moment ic  Cho-8:p1035(22)
oquée du baron, que de tours elle a faits au  marquis  !  Lorsqu'elle vous prit, c'était pou  Phy-Y:p1138(.5)
emps que les autres.  Haut le pied !  Saute,  marquis  ! là donc ! bien.  Vous franchissez l  Adi-X:p.973(.5)
ils la gardent pour eux, la qualité, MM. les  marquis  ! pour moi, la qualité, c'est les écu  I.P-5:p.226(14)
êtes l'ambassadeur...     — Moi, monsieur le  marquis  ! reprit l'abbé en interrompant encor  Cho-8:p1126(15)
épiciers : « Ajoutez, le moins courtisan des  marquis  ! » répondit-il en toisant le jeune f  Med-9:p.389(27)
ses dont il est impossible de parler à M. le  marquis  : il tomberait foudroyé par une apopl  Cab-4:p.999(29)
e son erreur au marquis malgré la défense du  marquis  : « Chesnel, lui répondit le vieux no  Cab-4:p.970(11)
ls dans son cabinet, M. de Grandville dit au  marquis  : « Je n'ai pas attendu votre visite,  Ten-8:p.673(27)
.     — Sois en paix sur ce point.     — Hé,  marquis  ? cria le vieux forçat.     — Quoi ?   Fer-5:p.875(.8)
    « Vous voulez les pincettes, monsieur le  marquis  ? dit le notaire en les présentant à   F30-2:p1150(.4)
uver.     — Eh bien, à quelle heure vient le  marquis  ? dit-il en s'efforçant de faire cett  Cho-8:p1187(34)
e-t-elle qu'au titre de comte !  N'es-tu pas  marquis  ? marche en avant si elle te plaît !   PCh-X:p.147(40)
ce, la barbe longue.     « Eh bien, mon cher  marquis  ?... dit Maxime.     — Ah ! mon cher,  Béa-2:p.934(.6)
e, vous auriez Mlle de Langeais, la fille du  marquis ; elle est laide, elle a trente ans, e  Rab-4:p.539(.1)
es voulu tuer Malin ?     — Oui, monsieur le  marquis ; et quand il reviendra, je le guetter  Ten-8:p.612(35)
à haute voix.     — Je l'espère, répondit le  marquis ; mais j'attendrai que mon plus jeune   Int-3:p.486(34)
 vous avez deviné, Corentin.  Oui, j'aime le  marquis ; mais je n'en suis pas aimée ! du moi  Cho-8:p1154(38)
, Cécile pouvait assurément épouser le jeune  marquis ; mais la santé de cette femme, encore  Dep-8:p.757(25)
    — Je n'y avais jamais pensé, répondit le  marquis ; mais on doit être gentilhomme avant   Béa-2:p.919(35)
ontefiore était philippiste en sa qualité de  marquis ; philippiste en sa qualité de joli ga  Mar-X:p1039(43)
te de Maucombe, qui veut obtenir le titre de  marquis ; réserve tes faveurs pour moi.  Quand  Mem-I:p.339(22)
de la lune, le chemin qu'avait dû prendre le  marquis ; une recherche obstinée faite sans au  Cho-8:p1075(29)
efuseras-tu toujours ? » lui dit tout bas le  marquis .     À cet aspect elle fit tout à cou  Cho-8:p1204(.2)
ous donc là, postillons ? en route », dit le  marquis .     Arrivé le soir même en France, i  PCh-X:p.276(.9)
ntit dans la cour.     « Les voici », dit le  marquis .     Bientôt les deux jeunes gens, de  Int-3:p.488(25)
suis au désespoir.     — Adieu », s'écria le  marquis .     Et il disparut; mais la jeune da  Cho-8:p.945(.7)
able.     — Lui aussi arrive ! » répondit le  marquis .     L'Othello n'était plus guère qu'  F30-2:p1182(19)
Gaulois triomphent ! » fut le dernier mot du  marquis .     La victoire de du Croisier fut a  Cab-4:p1096(.2)
elle sera charmée de voir monsieur », dit le  marquis .     Le beau Portugais se leva, prit   PGo-3:p.154(35)
e pourrons donc plus les enfermer ? » dit le  marquis .     Le Chevalier regarda le père au   Cab-4:p.995(36)
le du bon sens ? » lui demanda froidement le  marquis .     Le jeune chevalier du Vissard, p  Cho-8:p1126(33)
hôtel d'Esgrignon en désignant la demeure du  marquis .     Le nom de Carol (les frères Thie  Cab-4:p.966(19)
t.     — Mes enfants, laissez-nous », dit le  marquis .     Les deux jeunes gens allèrent au  Int-3:p.490(.4)
mpris dans cette amnistie ? » lui demanda le  marquis .     Mais elle s'élança pour danser a  Cho-8:p1137(.9)
    — M. d'Hauteserre pense à tout », dit le  marquis .     Pendant que les habitants de Cin  Ten-8:p.648(23)
s la maison que du nouveau trait de folie du  marquis .     Quand Popinot se présenta vers m  Int-3:p.478(14)
ntes espérances dépendaient de la réponse du  marquis .     « Attends, mon cher, dit Montefi  Mar-X:p1085(36)
bles d'un baiser.  Il fallait une réponse au  marquis .     « Je ne veux plus quitter Paris,  F30-2:p1141(39)
xplicables pressentiments en questionnant le  marquis .     « Messieurs, dit-il aux témoins,  Fer-5:p.829(.4)
rellement l'Auvergnat n'avait pas affaire au  marquis .     « Mon paquet, dit-il, est pour l  FYO-5:p1067(12)
hargé de faire à son sujet des ouvertures au  marquis .     « Oui, marquis, disait le Cheval  Cab-4:p.993(.6)
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a pas les paquets, et présenta un million au  marquis .     « Vous comprenez, reprit-il, que  F30-2:p1195(33)
 vos désirs et son rétrécissement, dit-il au  marquis .     — À quoi bon ? s'écria Brisset.   PCh-X:p.258(21)
.     — Il était donc bien pressé, reprit le  marquis .     — Adieu ! je pouvais trinquer av  Cho-8:p1054(30)
y toucher.     — C'est une vengeance, dit le  marquis .     — Ah ! bah ! sur un vieillard ?.  F30-2:p1167(33)
rir.     — Vous m'aimez donc encore ? dit le  marquis .     — Ai-je dit cela ? répondit-elle  Cho-8:p1140(24)
us les deux que vous ne m'aimez, répondit le  marquis .     — Ainsi vous vous sacrifieriez ?  Ten-8:p.620(.5)
la lucarne et acheter la maison, répondit le  marquis .     — C'est cela », dit-elle.  Puis,  PCh-X:p.232(.2)
u Vissard, mais un peu trop tôt, répondit le  marquis .     — Écoutez donc, marquis, lui dit  Cho-8:p1128(17)
une expression de malignité qui fit pâlir le  marquis .     — Et par quel sentiment avez-vou  Cho-8:p1140(.5)
ia le Chevalier.     — Impardonnable, dit le  marquis .     — Hé bien, reprit Mlle Armande,   Cab-4:p.994(25)
« Ils sont perdus, dit Bordin à l'oreille du  marquis .     — Hélas ! toujours par la fierté  Ten-8:p.670(12)
e.     « Qu'avez-vous, ma chère ? demanda le  marquis .     — Hélène veut le suivre », dit-e  F30-2:p1173(24)
t sans avoir rien dit à son père, s'écria le  marquis .     — Il dort avec l'innocence d'un   Cab-4:p.995(22)
que je t'ai confiée !     — Oui, monsieur le  marquis .     — Je suis comme un homme mis hor  PCh-X:p.220(36)
z toujours malicieusement les choses, dit le  marquis .     — Je veux seulement vous faire c  DdL-5:p1015(.3)
ir.     — Le chevalier d'Espard, le frère du  marquis .     — Monsieur votre neveu m'a dit,   Int-3:p.458(40)
s ce rapport, tout est possible, monsieur le  marquis .     — Monsieur, dit M. d'Espard, que  Int-3:p.482(.4)
ut Louis XVI, monsieur, répondit vivement le  marquis .     — Monsieur, répliqua Gérard avec  Cho-8:p1049(19)
mme...     — Ma femme ?... s'écria le pauvre  marquis .     — N'ai-je pas deviné pourquoi vo  Béa-2:p.925(.6)
Vous êtes-vous bien amusés ? leur demanda le  marquis .     — Oui, mon père.  J'ai, pour la   Int-3:p.488(37)
argeboeuf ? dit alors Napoléon en avisant le  marquis .     — Oui, Sire.     — Vous avez des  Ten-8:p.682(12)
 d'un ton de mépris.     — Niaiserie, dit le  marquis .     — Parricide ! reprit le Républic  Cho-8:p1049(26)
e l'enverrai vous avertir de l'arrivée de ce  marquis .     — Qu'allez-vous faire ? dit Core  Cho-8:p1193(33)
— Quelle est votre idée, vidame ? demanda le  marquis .     — Si la duchesse était naïve, je  DdL-5:p1015(12)
 hors la loi commune.     — Oui, monsieur le  marquis .     — Toutes les jouissances de la v  PCh-X:p.220(38)
a à voix basse en se penchant à l'oreille du  marquis .     — Votre fille, dit Montefiore.    Mar-X:p1064(25)
 les voici !     — Je n'entends rien, dit le  marquis .     — Vous n'êtes pas intéressé, com  F30-2:p1166(17)
furieuse au moment où elle essaya de tuer le  marquis .  À ce spectacle, Francine jeta des c  Cho-8:p1053(.1)
forts qu'elle avait tentés pour distraire le  marquis .  Ah ! monsieur, je donnerais mon san  Cho-8:p1132(30)
ui de Marie Lambrequin, répondit en riant le  marquis .  Allons, sans rancune, l'abbé !  Je   Cho-8:p1090(22)
la pensée qui dirigeait la vie intérieure du  marquis .  Ce contraste entre leurs habitudes   Int-3:p.473(19)
ce, la faveur de rendre à Lucien le titre de  marquis .  Ce mariage allait décider la fortun  SMC-6:p.489(41)
a Billardière qui survint.  Vous êtes jeune,  marquis .  Écoutez-moi ? vos biens n'ont pas t  Cho-8:p1061(31)
ts.     — Rien n'est plus juste, répondit le  marquis .  Eh bien, monsieur, veuillez m'indiq  Int-3:p.480(33)
écoulés depuis sa première rencontre avec le  marquis .  En ce moment le bruit d'un pas d'ho  Cho-8:p1186(10)
ne pouvez pas nous épouser tous deux, dit le  marquis .  Et, ajouta-t-il avec le ton brusque  Ten-8:p.620(17)
.  La faillite d'un agent de change ruina le  marquis .  Il hypothéqua les biens de sa femme  F30-2:p1179(40)
vec les attentions dont ils entoureraient un  marquis .  Il ne s'ensuit pas de là que les fa  Pat-Z:p.244(10)
 présenta étourdiment une robe de chambre au  marquis .  J'étais sur les épines; mais le mar  Phy-Y:p1142(23)
est indiscrète, ne vous en prenez qu'à M. le  marquis .  J'obéissais à votre mystérieuse con  ÉdF-2:p.177(43)
n jouait.     « Allez, lui dit-elle, chez le  marquis .  Jacques, mon valet de chambre, vous  PGo-3:p.264(36)
n'iraient pas jusqu'à la Pèlerine, ajouta le  marquis .  Je crois aussi que votre tête sera   Cho-8:p1049(.2)
 ne le dirais-je pas ? répondit aigrement le  marquis .  Je dirai plus, les temps héroïques   Cho-8:p1090(17)
ince, mais où se faisait alors la cuisine du  marquis .  Je ne sais pas si la magnifique et   Cab-4:p.975(19)
ar Chesnel, et desquels on n'osait parler au  marquis .  Jugez de son étonnement si le marqu  Cab-4:p.988(34)
vite la terre de France.  Cet homme était le  marquis .  La fortune n'avait pas été sourde a  F30-2:p1181(17)
vain, d'y découvrir le signal annoncé par le  marquis .  Le brouillard, qui s'était insensib  Cho-8:p1179(34)
n âge, moi !  Enfin, laissons nos souvenirs,  marquis .  Le comte est en province, toute pro  Cab-4:p.995(16)
lui demandait d'appuyer sa demande auprès du  marquis .  Le vicomte abusait toujours un peu   Int-3:p.477(34)
t la marquise : « Résumons-nous, monsieur le  marquis .  Les affaires passent avant tout.  D  F30-2:p1150(15)
 dire ?     — Une bagatelle, monsieur le      marquis .  Les Français emploient le     ridic  eba-Z:p.767(32)
aud pour dépouiller le fou.  Le fou était le  marquis .  Les locataires arrivèrent insensibl  Int-3:p.473(38)
e de Versailles d'où lui venait son titre de  marquis .  Mais Charles de Lamblerville, homme  eba-Z:p.789(16)
e du Royaume ou de la Couronne, dit le vieux  marquis .  Mais il y a des difficultés graves.  Cab-4:p.993(42)
t froidement Gérard en se retournant vers le  marquis .  Monsieur, si votre intention est de  Cho-8:p1049(32)
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 quand par hasard il rencontrait les yeux du  marquis .  Montauran parut faire un effort pén  Cho-8:p1138(30)
arrivée elle avait commencé à faire subir au  marquis .  N'ai-je pas dû faire des sacrifices  Cho-8:p1140(27)
en retournant la tête et jetant un regard au  marquis .  N'allons-nous pas aux Bouffons ?     PGo-3:p.106(39)
tait jadis le rendez-vous de chasse du Grand  Marquis .  On nommait ainsi dans la famille le  Ten-8:p.504(37)
s adversaires.     — Je le crois, s'écria le  marquis .  Pichegru m'engage à être scrupuleux  Cho-8:p.954(.6)
, qui attira quelques nuages sur le front du  marquis .  Popinot se plut à contempler le spe  Int-3:p.489(10)
ent les deux enfants en se serrant contre le  marquis .  Qu'y a-t-il ?     — Chut, madame !   Int-3:p.490(.2)
aurais bien me passer de vous pour sauver le  marquis .  Quant aux trois cent mille francs q  Cho-8:p1188(10)
biguïté.  Ma fortune doit être à son fils le  marquis .  Qui donc a eu des entrailles ? est-  Mem-I:p.207(19)
ous sommes expliqués, dit-il en regardant le  marquis .  Si je suis le préféré, toute notre   Ten-8:p.620(33)
e mobilier que vous laissait, en 1816, M. le  marquis .  Si, comme vous me faisiez l'honneur  Int-3:p.465(28)
a femme est chez elle. »     Oh ! excusez le  marquis .  Un mari, quelque bon qu'il soit, at  ÉdF-2:p.177(.8)
eil.  Adieu donc, chère.  Adieu, monsieur le  marquis . »     Elle traversa les salons, où e  DdL-5:p1002(.4)
ieur, soyez absolument discret, même avec le  marquis . »  Et elle mit un doigt sur ses deux  Cho-8:p1109(24)
lui rendra, par égard pour nous, le titre de  marquis ...  Après tout, sa mère est la derniè  SMC-6:p.512(34)
duc de Maufrigneuse et la duchesse, le jeune  marquis ...  Enfin, le château est plein...  M  Dep-8:p.787(30)
u meilleur vin de Roussillon, le vin de l'ex- marquis ...  Nous ne sommes pas des enfants.    Ten-8:p.529(.9)
 un rôle si bizarre, vous m'eussiez parlé du  marquis ...  — Je vous arrête !... dit-elle.    Phy-Y:p1137(10)

marquisat
 accepter le titre de duc.     « Je tiens le  marquisat  d'Esgrignon aux mêmes conditions qu  Cab-4:p.967(.1)
 saisi de la magnifique pensée d'arrondir le  marquisat  de Froidfond en y réunissant tous s  EuG-3:p1038(42)
 payer la terre en argent comptant.  Le beau  marquisat  de Froidfond fut alors convoyé vers  EuG-3:p1038(34)
ère possédait encore les terres de son vieux  marquisat  et le château héréditaire, ce jeune  Cab-4:p1011(.5)
n frère cadet; et en lui tenant la dragée du  marquisat  un peu haut, il ne pourra penser qu  Mem-I:p.339(33)
é pour nous avoir le Rouvre.     — Un ancien  marquisat , dit malicieusement Goupil, et qui   U.M-3:p.935(19)
 bientôt question dans mes aventures et cent  marquisats  dont les Boulainvilliers, les Bell  eba-Z:p.779(25)

marquise
-> Profil de marquise

r !  Ah ! si l'un de nous pouvait enlever la  marquise  à ce Georges Marest...     — Belle o  Deb-I:p.859(24)
rmi dans son fauteuil.  Ce fut au tour de la  marquise  à contempler ce charmant enfant, pâl  Béa-2:p.814(16)
éatrix.  Conti cherchait dans les yeux de la  marquise  à deviner ses pensées.  Quand le dîn  Béa-2:p.746(.4)
eille les Parisiennes.     « Eh bien, dit la  marquise  à Diane, comment le trouvez-vous ?    SdC-6:p.975(20)
re retomber sa colère sur la marquise, et la  marquise  a dû gronder sa cousine.  N'y allez   I.P-5:p.538(17)
afin d'expliquer la conduite de Béatrix.  La  marquise  a eu pour moi la plus vive admiratio  Béa-2:p.714(12)
tte des tribunaux, devant le scandale, et la  marquise  a eu sur les doigts dans les motifs   SMC-6:p.514(.4)
 plus puissante ? dit-elle en terminant.  La  marquise  a failli te compromettre dans la sot  SMC-6:p.722(32)
e.     — Il est beau comme un ange », dit la  marquise  à Félicité.     Placé entre le divan  Béa-2:p.741(14)
ée.  Elle fut adorable : elle resta femme et  marquise  à mes yeux.  Je vous dirai, mon ami,  Béa-2:p.717(39)
 — Monsieur votre neveu m'a dit, répondit la  marquise  à Popinot, combien vous aviez d'occu  Int-3:p.458(41)
pas le mettre à même de les payer ? » dit la  marquise  à Rastignac.     En ce moment Rastig  Dep-8:p.803(15)
maîtresse.  Les médecins avaient condamné la  marquise  à rester couchée sur un divan, où el  F30-2:p1074(24)
 monsieur, qu'y a-t-il ? demanda vivement la  marquise  à son mari.     — Rien, ma chère, ré  F30-2:p1165(16)
onsieur; je crois qu'en cette affaire Mme la  marquise  a subi des influences que vous devez  Int-3:p.491(26)
i, mon père.     — Ah ! ma fille ?... dit la  marquise  à voix basse mais de manière à ce qu  F30-2:p1174(.1)
 le cerveau, médicalement parlant.  Aussi ta  marquise  a-t-elle tous les symptômes de sa mo  Int-3:p.424(43)
mtesse de Montcornet pendant le temps que la  marquise  abandonna Lucien à ses réflexions.    I.P-5:p.480(38)
eur célèbre qui fut admirable.  En voyant la  marquise  abasourdie, il lui mit le feu dans l  Béa-2:p.928(10)
d eût été significatif car la toilette de la  marquise  accusait le désir de fasciner Calyst  Béa-2:p.817(19)
hôtel de Simeuse, découvert le marquis et la  marquise  accusés de correspondre avec les enn  Ten-8:p.520(24)
écolier et sortit.  Quelques jours après, la  marquise  acquit des preuves irrécusables de l  ÉdF-2:p.179(41)
ttant avec la mer, il y trouva Camille et la  marquise  agitant leurs mouchoirs pour dire un  Béa-2:p.758(25)
t, quand le valet de chambre fut venu : « La  marquise  aime-t-elle toujours le gibier ? » l  Aba-2:p.501(.1)
le ne fit aucun mouvement pour l'arrêter, la  marquise  alla sur une roche à une faible dist  F30-2:p1089(16)
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résor de vie et de bonheur !  À ces mots, la  marquise  allait jeter la lettre au feu; mais   ÉdF-2:p.175(13)
te la sainteté d'un préjugé.  D'ailleurs, la  marquise  allait peu dans le monde; et, pour l  F30-2:p1203(14)
des Touches arriva dans le petit chemin.  La  marquise  allait seule en avant, Calyste et Ca  Béa-2:p.804(19)
é.     — La question n'est pas là, reprit la  marquise  après une pause pleine de méditation  SdC-6:p.959(.8)
ot, je m'en souviendrai toujours ! reprit la  marquise  après une pause...  C'est Lucien, MM  SMC-6:p.876(32)
ir que vous venez d'Angoulême », répondit la  marquise  assez ironiquement sans quitter sa l  I.P-5:p.276(27)
les connaissent.  Pendant que la malheureuse  marquise  attendait son sort, M. de Nueil, en   Aba-2:p.497(41)
r même de l'aimer ?     — Chère amie, dit la  marquise  attendrie, eh bien, sois tranquille,  Béa-2:p.802(18)
mitable accent d'ironie, et qui atteignit la  marquise  au coeur par les célèbres paroles de  Béa-2:p.824(12)
mettre votre père à la Chambre haute, dit la  marquise  au milieu d'une conversation confide  I.P-5:p.658(18)
 »  C'était le billet qu'il avait écrit à la  marquise  au moment où elle partait pour Genèv  Aba-2:p.499(41)
idément très bien, votre petite dame, dit la  marquise  au secrétaire général, il ne lui man  Emp-7:p1067(13)
it de se laisser surprendre des aveux que la  marquise  aurait aussitôt exploités dans ses m  FdÈ-2:p.332(16)
ton à sa vie immorale et antireligieuse.  La  marquise  aurait bien voulu vendre sa terre, e  Aba-2:p.493(35)
rt.     — Il est arrivé une grande dame, une  marquise  aux Touches, et il court après !  Ba  Béa-2:p.757(26)
la hâte ou de côté.  Les lèvres seules de la  marquise  avaient pâli.  Mme de Listomère sonn  ÉdF-2:p.179(28)
digué ses plus respectueuses attentions.  La  marquise  avait alors achevé de sucer dédaigne  I.P-5:p.481(13)
 l'âme chaste et recueillie d'Henriette.  La  marquise  avait aussi bien vu la comtesse, que  Lys-9:p1179(13)
n que profitable à mes amours de hasard.  La  marquise  avait calculé tout avec une profonde  Lys-9:p1180(11)
 de Mme d'Espard.  En montant l'escalier, la  marquise  avait déjà dit à sa cousine de ne pa  I.P-5:p.274(20)
nes gens. »     Avant d'arriver au salon, la  marquise  avait déjà, suivant l'habitude des p  F30-2:p1058(21)
, dit Camille qui s'arrêta en pensant que la  marquise  avait dû se priver de son fils en su  Béa-2:p.762(19)
: elle l'avait donc franchement admirée.  La  marquise  avait été sensible à cette naïve con  I.P-5:p.274(36)
ouvait se comparer à aucune de celles que la  marquise  avait fini par excuser.  Elle voulut  ÉdF-2:p.175(35)
thez vit ce jour-là nombreuse compagnie.  La  marquise  avait invité Rastignac, Blondet, le   SdC-6:p1000(39)
 du bonhomme de Nègrepelisse à la pairie, la  marquise  avait jugé nécessaire de venir cares  I.P-5:p.658(13)
t à la main son poignard trempé de sang.  La  marquise  avait les cheveux arrachés, elle éta  FYO-5:p1107(.7)
 Julie semblait être une nouvelle femme.  La  marquise  avait les franches couleurs de la sa  F30-2:p1086(14)
mptait voir une femme pâle, languissante; la  marquise  avait mis du rouge, et se présenta d  F30-2:p1080(32)
ut l'être par un horticulteur passionné.  La  marquise  avait paru recevoir les soins intell  F30-2:p1088(12)
ar une explication courte et franche.     La  marquise  avait perdu sa mère en bas âge, et s  F30-2:p1109(34)
Londres la femme de l'ambassadeur russe.  La  marquise  avait plusieurs fois donné, soit à d  Int-3:p.454(20)
ui dit la jeune comtesse de Rastignac que la  marquise  avait priée de faire les honneurs à   Dep-8:p.803(36)
ependant a froid en pensant au bourreau.  La  marquise  avait résolu de tenter un dernier ef  F30-2:p1209(26)
es à toutes les passions, annonçaient que la  marquise  avait savamment questionné la coupab  FYO-5:p1106(34)
 Moïna racontait un événement ou parlait, la  marquise  avait soin de s'approcher d'elle; ma  F30-2:p1210(23)
une des plus illustres maisons de France, la  marquise  avait tout sacrifié.  Rien n'était p  F30-2:p1202(11)
ptait Mme d'Espard pour une jeune femme.  La  marquise  avait trente-trois ans sur les regis  Int-3:p.451(29)
conduire à bien une intrigue d'amour.  Si ta  marquise  avait voulu nourrir ou vêtir ses enf  Int-3:p.448(21)
à donner de l'inquiétude.  Elle vint chez la  marquise  avec l'intention d'être une femme do  SdC-6:p.969(.7)
sur le piano par sa femme, et courut chez la  marquise  avec la rapidité d'un homme qui vole  Aba-2:p.501(21)
 sur une causeuse auprès d'une très illustre  marquise  avec laquelle il est intime comme do  PrB-7:p.808(.3)
endant une année entière, il avait soigné la  marquise  avec le dévouement le plus entier.    F30-2:p1088(.6)
tait là.  Mme de Nucingen avait dîné chez la  marquise  avec sa fille, mariée depuis un an a  Dep-8:p.804(18)
estime de mon père...     — Comment ! dit la  marquise  avec un accent d'ironie.  Mais puisq  F30-2:p1168(36)
rdonne.     — Que deviendra Calyste ? dit la  marquise  avec une admirable naïveté d'amour-p  Béa-2:p.823(36)
fini.     — Je l'aime, Camille, dit alors la  marquise  avec une adorable naïveté, mais en r  Béa-2:p.802(24)
me l'adressez, répliqua Lucien en saluant la  marquise  avec une grâce infinie.     — Le fat  SMC-6:p.433(22)
mariage ?     — Non, monsieur », répondit la  marquise  avec une sorte de déplaisir visible   Int-3:p.461(18)
e roula sous la porte.     « Ah ! s'écria la  marquise  avec une sorte de joie, il vient pub  F30-2:p1097(35)
ais à personne », dit Calyste en poussant la  marquise  avec une violence frénétique.     Il  Béa-2:p.810(42)
éri dans les désastres de la révolution.  La  marquise  ayant été une des femmes les plus in  Phy-Y:p1071(41)
èrent et firent feu comme deux cailloux.  La  marquise  baissa les yeux.     « Après l'homme  Béa-2:p.773(21)
ut un peu moins inquiète en apprenant que la  marquise  Béatrix de Rochefide appartenait à u  Béa-2:p.740(13)
ciens serviteurs.  Aussi le voyage de Mme la  marquise  causa-t-il une sorte d'émoi dans le   F30-2:p1103(24)
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de Vandenesse trouva pendant cette soirée la  marquise  ce qu'elle était toujours : simple e  F30-2:p1133(14)
 de Paris.  L'autre belle-soeur de Marie, la  marquise  Charles de Vandenesse, éprouvait mil  FdÈ-2:p.297(12)
 notre poète et sa poésie ? dit Jacques à la  marquise  chez laquelle il chassait.     — Mai  I.P-5:p.209(17)
ù il chemina lentement, pour y rencontrer la  marquise  comme par hasard; et Béatrix ne put   Béa-2:p.778(43)
 répondit le critique.  Calyste aime déjà la  marquise  comme un fou.  Certes, vous ne sauri  Béa-2:p.752(32)
 Légalité pour épigraphe.  La conduite de la  marquise  comporte précisément assez de dévoti  ÉdF-2:p.171(10)
 avec l'instinct merveilleux de la femme, la  marquise  comprit que des plaintes ou l'expres  F30-2:p1137(24)
s s'apaisèrent à cette terrible clameur.  La  marquise  comprit que le courage de Juanito ét  ElV-X:p1142(28)
s que les amants se plaisent à discuter.  La  marquise  comprit tout, et fut alors si viveme  F30-2:p1140(.1)
e, elle est perdue en entendant Gennaro.  La  marquise  conçut pour lui la plus folle passio  Béa-2:p.717(30)
 par laquelle une femme efface le passé.  La  marquise  connaissait bien l'art de mettre un   Int-3:p.455(13)
t l'émotion que lui donnait ce récit, Mme la  marquise  connaissait les motifs de votre retr  Int-3:p.485(40)
ne chaise, et il y resta comme un terme.  La  marquise  conversait avec une aisance de Célim  Béa-2:p.931(12)
froide pour ses bains; comme elle encore, la  marquise  couchait sur le crin, dormait sur de  Int-3:p.451(36)
mbre qui la supposait éveillée.     Aussi la  marquise  cria-t-elle d'introduire Amélie inco  SMC-6:p.874(25)
de communication se rouvrit tout à coup.  La  marquise  crut que son mari venait par intérêt  F30-2:p1100(34)
'un regard tue la plus heureuse passion.  La  marquise  d'Aiglemont avait malheureusement vu  F30-2:p1209(41)
 loin.  Un jour, le docteur eut à refuser la  marquise  d'Aiglemont qui pensait à Ursule pou  U.M-3:p.909(12)
 était donc la mélancolie de l'opulence.  La  marquise  d'Aiglemont ressemblait à une belle   F30-2:p1074(37)
domestiques qui précèdent.  Le lendemain, la  marquise  d'Aiglemont se mit au lit pour plusi  F30-2:p1101(32)
le.     La vieille dame si matinale était la  marquise  d'Aiglemont, mère de Mme de Saint-Hé  F30-2:p1202(.4)
liano, la comtesse Ferraud, Mme de Lanty, la  marquise  d'Aiglemont, Mme Firmiani, la marqui  PGo-3:p..77(36)
 vie, de grâce, dites-moi son nom ?     — La  marquise  d'Aiglemont.     — Je vais aller pre  F30-2:p1124(10)
 deux personnes pour qu'il fût possible à la  marquise  d'aimer son mari.  Cependant Mme d'A  F30-2:p1127(.4)
    « Venez, que je vous présente à la belle  marquise  d'Anglade, une de mes amies... »      Deb-I:p.865(16)
pour contrebalancer de tels désavantages, la  marquise  d'Aubrion avait donné à sa fille un   EuG-3:p1182(43)
tte.     — Hé bien, mon cher ami, dit Mme la  marquise  d'Aubrion en entrant sans faire atte  EuG-3:p1195(39)
rut athée, c'est-à-dire matérialiste.     La  marquise  d'Entragues dépassa l'âge de quatre-  Cat-Y:p.442(10)
dre l'impossibilité dans laquelle étaient la  marquise  d'épouser M. de Nueil.     Or, après  Aba-2:p.493(20)
tre avantage.  Votre nièce sera quelque jour  marquise  d'Esgrignon et peut-être serez-vous   Cab-4:p1089(40)
e Duval, épousez qui vous voudrez, elle sera  marquise  d'Esgrignon tout aussi bien que je s  Cab-4:p1093(13)
eur, elle vit...     — Qui est-ce ?     — La  marquise  d'Espard !  Elle disait qu'un jeune   MNu-6:p.343(.4)
r pour mon début à Paris dans le salon de la  marquise  d'Espard ?     — Il a raison, dit Èv  I.P-5:p.254(.3)
qui me commet !  Eh bien, que veut de moi la  marquise  d'Espard ? Je sais tout.  J'irai dem  Int-3:p.449(38)
l avait voulu se produire dans la loge de la  marquise  d'Espard à l'Opéra; mais déjà ses ha  I.P-5:p.349(21)
anquait pas d'esprit.     « Ma chère, dit la  marquise  d'Espard à la comtesse Féraud, la de  Emp-7:p1061(17)
tion.  Je préférerai toujours pour femme une  marquise  d'Espard à la plus chaste, à la plus  Int-3:p.425(18)
brusquement quittés.     — Sais-tu ce que la  marquise  d'Espard a voulu me dire ? demanda R  FdÈ-2:p.307(25)
le, en apprenant l'arrestation de Lucien, la  marquise  d'Espard avait envoyé son beau-frère  SMC-6:p.720(24)
quoi ?     — Mais tu parles, mon cher, de la  marquise  d'Espard comme d'une malade à placer  Int-3:p.421(23)
 attitude permettait au regard moqueur de la  marquise  d'Espard d'embrasser la taille sèche  SMC-6:p.511(24)
  « Qu'avez-vous donc, ma chère ? lui dit la  marquise  d'Espard en la venant chercher; que   FdÈ-2:p.355(21)
chon se mit à rire.     — Non, mon oncle, la  marquise  d'Espard est une haute et puissante   Int-3:p.442(22)
e Mme de Bargeton passait la journée chez la  marquise  d'Espard et allait le soir à l'opéra  I.P-5:p.268(.3)
premiers beaux jours du mois de mai 1833, la  marquise  d'Espard et la princesse tournaient,  SdC-6:p.955(38)
 femmes, parmi lesquelles se trouvent Mme la  marquise  d'Espard et Mlle des Touches, n'ont   AÉF-3:p.674(22)
d, je la comprends et je la plains. »     La  marquise  d'Espard eut l'air songeur d'une fem  SMC-6:p.511(.1)
orante.     Raoul eut tort en un moment.  La  marquise  d'Espard le lui avait dit : rien de   FdÈ-2:p.340(25)
 pas, nous serions perdus...  Cette méchante  marquise  d'Espard lui a dit que votre mère av  SMC-6:p.513(28)
ns Agnès Sorel.  Croyez-vous que notre chère  marquise  d'Espard ne vaille pas Mme Doublet o  AÉF-3:p.702(15)
 pressante, et que sait madame ! » dits à la  marquise  d'Espard par sa femme de chambre qui  SMC-6:p.874(23)
ppartement, et alla passer la soirée chez la  marquise  d'Espard pour tâcher de laver la sou  Gam-X:p.463(37)
ux deux femmes.     « Mais cette dame est la  marquise  d'Espard que vous prétendez connaîtr  I.P-5:p.272(43)
élevés que tout cela, vous et moi.  Voilà la  marquise  d'Espard qui s'en va, croyez-vous qu  Emp-7:p1068(23)
e fut à quelques pas du groupe de femmes, la  marquise  d'Espard se pencha pour pouvoir parl  SMC-6:p.511(17)
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nt vous m'intriguez, lui dit à voix basse la  marquise  d'Espard tout étonnée de l'impertine  SMC-6:p.433(.8)
    « Et moi qui n'ai pas pu lui dire que la  marquise  d'Espard veut voir Lucien sur l'écha  SMC-6:p.722(22)
îtresse, il se tuait à faire comprendre à la  marquise  d'Espard, à Mme de Nucingen et à la   Emp-7:p1062(.9)
endeurs disparues, elle était intime avec la  marquise  d'Espard, à qui elle disputait en ce  Cab-4:p1014(34)
u tremblement de terre de la Guadeloupe.  La  marquise  d'Espard, à qui M. de Canalis lisait  Mus-4:p.786(.9)
gnante.  Nommez la puissance femelle, Mme la  marquise  d'Espard, avec qui devait compter un  SMC-6:p.874(.8)
.  Le voisinage d'une femme à la mode, de la  marquise  d'Espard, cette Mme de Bargeton de P  I.P-5:p.273(24)
it des Lupeaulx, pouvez-vous imaginer que la  marquise  d'Espard, Châtelet et Mme de Bargeto  I.P-5:p.523(22)
Hugon et des Manerville qu'il trouva chez la  marquise  d'Espard, chez les duchesses de Gran  Cab-4:p1008(31)
à une dizaine, peut-être était-ce, disait la  marquise  d'Espard, de la belle et bonne médis  SdC-6:p.952(26)
 reconnaissance de M. de Sérizy, celle de la  marquise  d'Espard, de la comtesse Châtelet, à  SMC-6:p.806(.9)
se, qui lui permettrait d'aborder à Paris la  marquise  d'Espard, dont le crédit pouvait lui  I.P-5:p.162(37)
îtresse, ou d'aller se jeter aux pieds de la  marquise  d'Espard, du comte du Châtelet, de M  I.P-5:p.546(26)
 l'aime par bien d'autres raisons.  Elle est  marquise  d'Espard, elle est née Blamont-Chauv  Int-3:p.422(28)
 sous les franges dorées de ses cils, que la  marquise  d'Espard, en venant lui dire adieu,   Cab-4:p1018(10)
à faire preuve d'esprit ce soir auprès de la  marquise  d'Espard, et à racheter la mesquiner  I.P-5:p.271(35)
 pour son fils, disait cette fine commère de  marquise  d'Espard, et admirable sans emphase,  SdC-6:p.953(39)
 la princesse de Cadignan avait chez elle la  marquise  d'Espard, et de Marsay, le président  Ten-8:p.686(19)
cessité, Raoul alla le mercredi soir chez la  marquise  d'Espard, et il y trouva la bonne co  FdÈ-2:p.332(42)
, la duchesse de Maufrigneuse sa cousine, la  marquise  d'Espard, et Mme de Macumer, elle fl  Fir-2:p.152(.4)
a Louise sortie.     « Elle dîne chez Mme la  marquise  d'Espard, et reviendra tard », lui d  I.P-5:p.285(17)
 donc rien, il ne sait donc pas ce qu'est la  marquise  d'Espard, il ignore donc son influen  Int-3:p.467(34)
 le monde, il courtisait Mme de Bargeton, la  marquise  d'Espard, la comtesse de Montcornet,  I.P-5:p.491(26)
btenir cette faveur.  À ces mots, le Roi, la  marquise  d'Espard, la cour, Lucien vit comme   I.P-5:p.173(38)
Mme Firmiani, la marquise de Listomère et la  marquise  d'Espard, la duchesse de Maufrigneus  PGo-3:p..77(37)
r il allait comparaître ainsi vêtu devant la  marquise  d'Espard, la parente d'un premier ge  I.P-5:p.269(36)
oré, au moment où l'on servit le thé chez la  marquise  d'Espard, le chevalier d'Espard, son  Dep-8:p.803(.4)
s de Boulogne, ils y rencontrèrent encore la  marquise  d'Espard, Mme de Bargeton et le baro  I.P-5:p.438(37)
tise de prendre des articles au sérieux.  La  marquise  d'Espard, Mme de Bargeton et le salo  I.P-5:p.455(37)
 de ne donner prise à la critique ni chez la  marquise  d'Espard, ni chez la duchesse de Mau  SMC-6:p.873(17)
en France, dit la princesse de Cadignan à la  marquise  d'Espard, nous finirons par la devin  eba-Z:p.349(27)
mis en songeant qu'il pourrait rencontrer la  marquise  d'Espard, ou aller chez elle à l'imp  I.P-5:p.267(31)
des femmes.  La comtesse de Montcornet et la  marquise  d'Espard, pour qui le dîner se donna  I.P-5:p.479(20)
pentir jusque dans ses petits-enfants Mme la  marquise  d'Espard, qui la première s'est éloi  Béa-2:p.930(39)
 avait promis de dédier ses Marguerites à la  marquise  d'Espard, qui paraissait très flatté  I.P-5:p.493(40)
l'accepta.  En voyant Lucien courtisé par la  marquise  d'Espard, Rastignac vint se recomman  I.P-5:p.484(25)
 après les Italiens ou l'Opéra, soit chez la  marquise  d'Espard, soit chez Mme de Listomère  FdÈ-2:p.299(.1)
lleurs le Roi légitimerait.  Apparentée à la  marquise  d'Espard, une demoiselle de Blamont-  I.P-5:p.173(36)
, Delphine de Nucingen, Mme de Listomère, la  marquise  d'Espard, votre chère de Camps que j  Emp-7:p1057(29)
 personnage que voulait séduire la brillante  marquise  d'Espard.     En qualité de magistra  Int-3:p.429(38)
eton, qui l'emmena dans le salon où était la  marquise  d'Espard.     « Eh bien, ne voulez-v  I.P-5:p.488(37)
lait se prévaloir de ce service auprès de la  marquise  d'Espard.     — Il a un marché qui l  I.P-5:p.524(.9)
je viens vous inviter à dîner demain chez la  marquise  d'Espard.     — Une de nos parentes   Int-3:p.442(19)
 savait rien de plus sur la vie intime de la  marquise  d'Espard.  Elle paraissait devoir de  Int-3:p.453(37)
ant à percer quand je l'ai rencontré chez la  marquise  d'Espard.  Là, sans qu'il s'en doutâ  Mem-I:p.362(14)
de dame, elle est souvent dans la loge de la  marquise  d'Espard.  Le baron fait la cour à v  I.P-5:p.389(24)
itées, car elle avait écrit son arrivée à la  marquise  d'Espard.  Quoique Mme de Bargeton e  I.P-5:p.263(20)
n corps, et il a dit alors mademoiselle à la  marquise  d'Espard.  Ses yeux lançaient des re  Mem-I:p.277(.7)
st vivre de la vie d'un autre, lui disait la  marquise  d'Espard.  — Un amant, c'est le frui  FdÈ-2:p.298(36)
rde des Sceaux : peut-être sera-t-il chez la  marquise  d'Espard. »     Camusot restait plan  SMC-6:p.808(33)
requête en interdiction présentée par Mme la  marquise  d'Espard. »     Le vieillard se reti  Int-3:p.480(11)
plus qu'une seule de ses anciennes amies, la  marquise  d'Espard; encore n'allait-elle ni au  SdC-6:p.951(10)
es d'une grande dame non moins puissante, la  marquise  d'Espard; mais il avait échoué (voir  SMC-6:p.720(16)
le bal. »     Eugène décontenancé regarda la  marquise  d'un air à la fois fat et bête, il s  ÉdF-2:p.179(38)
a cousine.     — Mais que M. Chardon, dit la  marquise  d'un air à la fois impertinent et do  I.P-5:p.488(40)
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be est vrai pour moi, dit-il en regardant la  marquise  d'un air galant.     — Mon cher, vot  FdÈ-2:p.330(30)
t de se faire une réputation dans un rôle de  marquise  d'un mélodrame de la Porte-Saint-Mar  Deb-I:p.865(21)
e dans l'ombre.     « M. de Rubempré, dit la  marquise  d'un ton de voix flatteur, vous vene  I.P-5:p.273(15)
y, encore plus parente à feu ta marraine, la  marquise  d'Uxelles, que le duc de Lenoncourt   CéB-6:p.162(33)
or que m'avait donné ma marraine, feu Mme la  marquise  d'Uxelles, une parente à M. le duc e  CéB-6:p..84(20)
nt le malheur qui accablait le filleul de la  marquise  d'Uxelles, Vandenesse alla sur-le-ch  CéB-6:p.269(.3)
re sortie, appelait au secours, et tenait la  marquise  dans ses bras.     « N'effrayez pas   F30-2:p1213(38)
 femme est très adroite. »  Il entra, vit la  marquise  dans son attitude favorite, attitude  F30-2:p1132(31)
la fois de la comtesse de Lignolles et de la  marquise  de B..., deux types de femme toujour  Mes-2:p.401(24)
 femme amoureuse signées Comtesse de M... ou  Marquise  de B..., l'attirait ainsi aux jours   Emp-7:p.975(10)
tre ce récit à l'abri des critiques.  Mme la  marquise  de Beauséant n'avait point quitté so  Aba-2:p.500(11)
 chez Mme de Maufrigneuse ou chez la vieille  marquise  de Beauséant, où nous sommes mainten  Mem-I:p.281(17)
eut un moment d'affreux silence.  La vieille  marquise  de Castéran ne put retenir une larme  Cab-4:p1091(31)
me la vicomtesse de Troisville et la vieille  marquise  de Castéran qui entortillèrent si bi  V.F-4:p.931(43)
lle de la princesse Sherbellof et la vieille  marquise  de Castéran vinrent se joindre au ch  V.F-4:p.931(23)
    « Pauvre enfant sublime ! dit la vieille  marquise  de Castéran, elle doit souffrir enco  Cab-4:p1032(21)
 les demandes voulues sur la famille, sur la  marquise  de Chargeboeuf et sur ces choses rée  Ten-8:p.611(14)
hui, qui va passer la soirée ce soir chez la  marquise  de Cinq-Cygne ? »     Ce fut dit si   Dep-8:p.792(26)
 volontiers, les soucis de la politique.  La  marquise  de Cinq-Cygne accepta de Marsay, com  Ten-8:p.686(42)
ous-préfet pour très heureux.     Dès que la  marquise  de Cinq-Cygne apprit ce qui se disai  Dep-8:p.755(28)
rentes, et leur maison d'Arcis.  Une fois la  marquise  de Cinq-Cygne morte, Cécile pouvait   Dep-8:p.757(23)
re, et qui fut nommé par la protection de la  marquise  de Cinq-Cygne, à la famille de laque  Dep-8:p.755(12)
era bien assez, si je ne puis apprivoiser la  marquise  de Cinq-Cygne, de marier mon fils av  SdC-6:p.956(14)
 de l'affaire; vous pourrez l'expliquer à la  marquise  de Cinq-Cygne, et lui faire comprend  Ten-8:p.695(28)
s.  Il espérait que son ennemie capitale, la  marquise  de Cinq-Cygne, mourrait, et il croya  Dep-8:p.771(14)
 si compromis en la livrant à l'orgueilleuse  marquise  de Cinq-Cygne, qu'il se décidait à s  Dep-8:p.771(12)
t muet sur les causes de ce désastre avec la  marquise  de Cinq-Cygne, qui le crut alors com  Ten-8:p.684(28)
e fournissent la princesse de Cadignan et la  marquise  de Cinq-Cygne.  Oh ! je ne veux pas   Dep-8:p.773(34)
it depuis quelques mois lié son fils avec la  marquise  de Cinq-Cygne. Georges de Maufrigneu  Ten-8:p.686(.2)
s nous aperçûmes que Brummell avait aussi sa  marquise  de Conyngham.  Alors, le nombre seul  Pat-Z:p.231(.4)
 en plein midi.     « Mais, ma chère, dit la  marquise  de Gyas, le séjour de M. de Manervil  CdM-3:p.593(.3)
déjà débarrassé.     — Quelle faute ! dit la  marquise  de Gyas.  Fermer sa porte à la mère   CdM-3:p.618(11)
, aux lèvres minces, avait un faux air d'une  marquise  de l'ancienne cour.  Le tour de ses   CéB-6:p.144(.5)
ngt personnes attroupées ou groupées sous la  marquise  de l'hôtel de Grandlieu.  Les félici  Béa-2:p.843(.9)
e et par ses manières à toute l'étude que la  marquise  de Las Florentinas était la veuve d'  Deb-I:p.856(.2)
je vous mènerai passer la soirée chez Mme la  marquise  de Las Florentinas y Cabirolos, où n  Deb-I:p.855(12)
s boulevards, vu la beauté du temps, chez la  marquise  de Las Florentinas y Cabirolos, où,   Deb-I:p.864(13)
is, les clercs et surtout Oscar crurent à la  marquise  de Las Florentinas y Cabirolos.  L'o  Deb-I:p.864(39)
 plaisanterie que cachait, à son sens, cette  marquise  de Las Florentinas y Cabirolos; mais  Deb-I:p.855(41)
.     Sa tête roula aux pieds de Victor.  La  marquise  de Léganès laissa échapper un mouvem  ElV-X:p1142(.9)
moment dans tous les salons de Paris.     La  marquise  de Listomère a dansé, il y a un mois  ÉdF-2:p.172(43)
 coin de la reine.     « Madame, dit-il à la  marquise  de Listomère à laquelle il donnait l  Fir-2:p.149(24)
ÉDIÉ AU MARQUIS JEAN-CHARLES DI NEGRO     La  marquise  de Listomère est une de ces jeunes f  ÉdF-2:p.171(.3)
y, la marquise d'Aiglemont, Mme Firmiani, la  marquise  de Listomère et la marquise d'Espard  PGo-3:p..77(37)
d'assises.  La soeur des deux Vandenesse, la  marquise  de Listomère et toute sa coterie où   CdM-3:p.645(.8)
ant chez eux.  Singulières récréations !  La  marquise  de Listomère était une grande dame c  Lys-9:p.979(.7)
nt un succès énorme au grand déplaisir de la  marquise  de Listomère qui n'y comprenait rien  FdÈ-2:p.297(.9)
 . . . . . . . . . . . .     Au moment où la  marquise  de Listomère se leva, sur les deux h  ÉdF-2:p.175(.7)
ies, mais supposer cette arrière-pensée à la  marquise  de Listomère serait la calomnier.  J  ÉdF-2:p.172(24)
Elle m'apprit que ma grand-tante, la vieille  marquise  de Listomère, était une Grandlieu.    Lys-9:p1045(13)
ance comme un cerf-volant ! le voilà chez la  marquise  de Listomère, il fait des progrès, i  I.P-5:p.280(31)
a causé sans préméditation de succès avec la  marquise  de Listomère, pendant une demi-heure  ÉdF-2:p.173(11)
reize), t. X.     22-23-24. Mme FIRMIANI, la  marquise  DE LISTOMÈRE, Profil de marquise [Ét  PGo-3:p..44(.7)
tre autres celle de la soeur de son mari, la  marquise  de Listomère, qui jusqu'alors l'avai  FdÈ-2:p.296(.5)
it :     « Monsieur, l'une était pour Mme la  marquise  de Listomère, rue Saint-Dominique, e  ÉdF-2:p.176(20)
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 femmes, il avait plus d'une fois regardé la  marquise  de manière à l'embarrasser; puis il   ÉdF-2:p.173(16)
   — Il se gâtera avant d'être mûr, dit à la  marquise  de Marsay en souriant.  Vous devez a  I.P-5:p.486(11)
n enfant, j'ai bien souffert.     — Ce soir,  marquise  de Montauran, vous, Marie !  Ah ! ta  Cho-8:p1180(43)
ce n'est plus un songe ! je serai ce soir la  marquise  de Montauran.  Qu'ai-je donc fait po  Cho-8:p1180(37)
elle il avait vendu ma respectable tante, la  marquise  de Montbauron.  " J'aime mieux m'emb  PCh-X:p.166(24)
leur dire, en cas de surprise : « Je suis la  marquise  de Montefiore ! »  Pour une jeune fi  Mar-X:p1060(12)
er que mon époux, répondit-elle.  Je suis la  marquise  de Montefiore.     — Il y en a donc   Mar-X:p1063(38)
 ne voulut plus faire de Juana de Mancini la  marquise  de Montefiore.  Il reconnut le sang   Mar-X:p1051(12)
à qui sa fille donnait le bras, le duc et la  marquise  de Noirmoutier montaient le grand es  EnM-X:p.957(13)
 duc », répondit la mère en souriant.     La  marquise  de Noirmoutier qui accompagnait sa s  EnM-X:p.957(36)
hâteau la comtesse de Grandlieu, sa soeur la  marquise  de Noirmoutier, et Mlle de Grandlieu  EnM-X:p.950(15)
mettrai jamais les pieds ici, dit-il.  Cette  marquise  de papier mâché me vend son thé trop  FdÈ-2:p.334(27)
sez Mme Marneffe vertueuse !... vous avez la  marquise  de Pescaire !  Ces grandes et illust  Bet-7:p.319(39)
comme Mlle Dupuis aima Bolingbroke, comme la  marquise  de Pescaire aima son mari; mais non,  Mar-X:p1048(.7)
offre que l'illustre exception de la sublime  marquise  de Pescaire et de son mari : destiné  Pie-4:p..98(37)
 parlé, quelque chose comme le marquis et la  marquise  de Pescaire heureux jusque dans leur  M.M-I:p.543(12)
rité qui satisfait l'amour-propre.  Aussi la  marquise  de Pimentel, la comtesse du Châtelet  I.P-5:p.674(41)
e apportait à la présidente l'éventail de la  marquise  de Pompadour.  Mais Schmucke tomba d  Pon-7:p.544(38)
satire de la province contre Paris.     « La  marquise  de Rochefide est cependant bien bell  Béa-2:p.797(36)
equel ? demanda Mme de La Baudraye.     — La  marquise  de Rochefide est folle de Charles-Éd  PrB-7:p.838(16)
es Touches.     « Mon cher Calyste, la belle  marquise  de Rochefide est venue, nous compton  Béa-2:p.739(29)
erais pas étonné de voir débarquer demain la  marquise  de Rochefide et Conti, qui sans dout  Béa-2:p.735(27)
  Dès qu'elle sut qu'elle voyagerait avec la  marquise  de Rochefide et la célèbre Camille M  Béa-2:p.759(23)
ridor.     Pendant le reste de la soirée, la  marquise  de Rochefide ne jeta pas trois regar  Béa-2:p.865(37)
nce que donnent de telles aventures.  Or, la  marquise  de Rochefide s'était jugée à son mir  Béa-2:p.880(27)
u jaloux Gennaro, les détails qui rendent la  marquise  de Rochefide si noblement belle, Cal  Béa-2:p.744(10)
ue pour les raconter.     — Enfin vous et la  marquise  de Rochefide vous aurez payé notre l  PrB-7:p.807(20)
i, te présentera dans deux jours chez Mme la  marquise  de Rochefide », lui dit-il à l'oreil  Béa-2:p.920(18)
.     — Calyste est amoureux fou de la belle  marquise  de Rochefide, dit Charlotte, je devr  Béa-2:p.790(33)
er, et qui sera peut-être demain ici, est la  marquise  de Rochefide, dit Félicité.  Après a  Béa-2:p.712(22)
rix, nourrissait le désir de se voir un jour  marquise  de Rochefide, est devenue enragée en  Béa-2:p.939(29)
tère.  La marquise déjà citée, non, c'est la  marquise  de Rochefide, est sortie furieuse d'  MNu-6:p.346(11)
vêtue de manière à rappeler quoique brune la  marquise  de Rochefide, et remit la lettre sui  Béa-2:p.840(10)
 moyens de te ramener Calyste.     — Avec la  marquise  de Rochefide, il y a de la ressource  Béa-2:p.889(.6)
 à la baronne : « Mlle des Touches et Mme la  marquise  de Rochefide, née de Casteran, mon p  Béa-2:p.804(34)
en de la subite passion de son neveu pour la  marquise  de Rochefide.     La mère garda le s  Béa-2:p.756(20)
es Touches, répondit Camille.  Madame est la  marquise  de Rochefide.     — Il faut vous pla  Béa-2:p.762(26)
ni tout à fait bourgeoises, dit amèrement la  marquise  de Rochefide.     — La Presse a héri  AÉF-3:p.691(26)
oudronnée sur laquelle on lisait : MADAME LA  MARQUISE  DE ROCHEFIDE.  Ce nom brillait à ses  Béa-2:p.737(16)
t un enfer où l'on aime, faisait observer la  marquise  de Rochefide.  On a souvent plus de   FdÈ-2:p.298(32)
on homme fit mine de monter dans son lit, la  marquise  de s'écrier : " Oh ! que j'ai froid   Phy-Y:p1072(40)
se de Langeais], t. XI.     14-15. EUPHÉMIE,  marquise  DE SAN-RÉAL et PAQUITA VALDÈS, La Fi  PGo-3:p..44(.6)
x d’or a trente ans et s’est bien fanée.  La  marquise  de San-Réal, coudoyée pendant cet hi  FYO-5:p1111(27)
tomber l'abbé d'Hauteserre, le marquis et la  marquise  de Simeuse périr sur l'échafaud; son  Ten-8:p.536(19)
s de Las Florentinas, car la jeune veuve est  marquise  de son chef, et a le droit de donner  Deb-I:p.856(15)
alançait d'un air fat comme s'il avait eu la  marquise  de Spinola et comme s'il possédait l  Cab-4:p1031(17)
esse de Maufrigneuse vaut d'ailleurs bien la  marquise  de Spinola. »     Le vieillard, posé  Cab-4:p1031(14)
honneur, me dit-il, de vous présenter Mme la  marquise  de T***. »     Je saluai profondémen  Phy-Y:p1189(36)
 voir demain, n'est-ce pas ?     — Madame la  marquise  de Valentin veut-elle me faire l'hon  PCh-X:p.232(36)
espoir, d'amour.     « Quand tu seras Mme la  marquise  de Valentin, je te connais, âme céle  PCh-X:p.230(.5)
vec son amant, lui disait sa belle-soeur, la  marquise  de Vandenesse.  — Le mariage, mon en  FdÈ-2:p.298(28)
oi êtes-vous comme cela ? lui dit un jour la  marquise  de Vandenesse.  — Les perles ne sont  FdÈ-2:p.301(38)
fils naturel de lord Dudley et de la célèbre  marquise  de Vordac, se promenait dans la gran  FYO-5:p1054(28)
 des Tuileries et qui remplaçait la vulgaire  marquise  de zinc peint en coutil.     Le capi  FMa-2:p.214(29)
e l'existence qui révèlent le caractère.  La  marquise  déjà citée, non, c'est la marquise d  MNu-6:p.346(10)
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t par un mouvement de tête significatif.  La  marquise  demeura tout interdite et piquée int  F30-2:p1165(25)
us pénétrant machiavélisme que ne l'était la  marquise  depuis une semaine.     « Mais moi !  Béa-2:p.778(26)
e ! cria Moïna, je vais m'habiller. »     La  marquise  descendit promptement et trouva l'hô  F30-2:p1199(12)
 Richelieu vers le faubourg Saint-Honoré, la  marquise  dit avec un ton de colère déguisée :  I.P-5:p.283(31)
ec rage et sa belle figure décomposée que la  marquise  dit ces affreuses paroles à Camille   Béa-2:p.823(41)
 la voiture de sa femme dans la cour sous la  marquise  du perron.  Il passa chez elle et la  Béa-2:p.721(.2)
tournant dans la cour, et s'arrêtant sous la  marquise  du perron.  Le cocher à grosse houpp  PGo-3:p.104(12)
urquoi de ces paroles.  Mon aventure avec la  marquise  Dudley eut une fatale célébrité.  Da  Lys-9:p1142(41)
 son coeur.  Ne vous l'ai-je pas avoué ?  La  marquise  Dudley m'a sauvée.  À elle les souil  Lys-9:p1168(.6)
pplice auquel je n'avais pas songé.     « La  marquise  Dudley n'est donc pas à Paris ? » me  Lys-9:p1157(37)
    — Arrivez donc, Joseph !... » s'écria la  marquise  en allant au-devant d'un domestique   Phy-Y:p1190(43)
pour sortir.     « Si cela est, dit alors la  marquise  en arrêtant Eugène par un air froid   ÉdF-2:p.179(31)
rtinence de presser légèrement la main de la  marquise  en dansant avec elle, ils n'ont recu  ÉdF-2:p.172(10)
e.     — Elle est tout son père, répondit la  marquise  en embrassant sa fille avec une chal  F30-2:p1117(32)
voiture désespéré.     « Ah! Charles, dit la  marquise  en entrant dans son salon, vous m'av  Béa-2:p.937(32)
riez pas si bien, Moïna, reprit gravement la  marquise  en essayant de retenir ses larmes, s  F30-2:p1212(19)
étranger qui ne savait pas la langue, que la  marquise  en eut pitié.     « Permettez-moi, m  I.P-5:p.278(10)
 les plus enivrantes félicités à soutenir la  marquise  en gravissant ce rocher où elle voul  Béa-2:p.810(26)
es et leur demander si...     — Mais, dit la  marquise  en interrompant la princesse, il n'e  SdC-6:p.958(26)
érêt verriez-vous à des mensonges ? » fit la  marquise  en jetant sur Lucien un regard hauta  I.P-5:p.483(19)
 — Que va devenir Mme de Sérizy ? s'écria la  marquise  en jouant l'ignorance pour se faire   SMC-6:p.874(39)
a marge du rocher, et put relever à temps la  marquise  en la prenant dans ses bras, au risq  Béa-2:p.811(17)
té.     — Obéir à la société ?...  reprit la  marquise  en laissant échapper un geste d'horr  F30-2:p1113(43)
ler.     — Qu'il vienne donc ! » répondit la  marquise  en laissant échapper un geste d'hume  F30-2:p1109(29)
core ?     — Ceci est un secret, répondit la  marquise  en laissant échapper un geste de naï  F30-2:p1096(34)
 contenance.     « M'en voulez-vous ? dit la  marquise  en le regardant de côté.  N'aurais-j  FdÈ-2:p.331(27)
ir... »     Ici le juge coupa la parole à la  marquise  en lui jetant un regard d'inquisiteu  Int-3:p.458(22)
a très étourdiment sur le divan à côté de la  marquise  en lui prenant la main et y mettant   Béa-2:p.785(17)
.  Son mot rappelait cette conversation à la  marquise  en lui reprochant son machiavélisme.  Béa-2:p.815(38)
être.     « Qui est ce monsieur ? demanda la  marquise  en montrant Châtelet.  Connaissez-vo  I.P-5:p.275(36)
.     — Paccard est là », répondit la pieuse  marquise  en montrant le chasseur les larmes a  SMC-6:p.864(36)
     « Si vous avancez, monsieur, s'écria la  marquise  en pâlissant, je me jette par cette   Aba-2:p.502(.4)
— Écoutez, Calyste, il faut en finir, dit la  marquise  en regagnant le chemin sablé.  Peut-  Béa-2:p.808(39)
 — Comment, ma petite belle ?... répondit la  marquise  en regardant Mme Camusot dans la pén  SMC-6:p.874(30)
nt.     — Vous êtes bien savante, s'écria la  marquise  en retrouvant la parole.     — Madam  F30-2:p1176(21)
eauté.     — Vous me flattez, madame, dit la  marquise  en riant; il n'est pas naturel de re  Béa-2:p.765(12)
stre mystère.     « Allons, Abel, s'écria la  marquise  en saisissant un moment où silencieu  F30-2:p1161(.3)
e dîner.     « Des coquetteries, répondit la  marquise  en se dégantant et montrant ses magn  Béa-2:p.743(17)
ce talismanique, il voulut alors éprouver la  marquise  en se promettant de ne pas se laisse  I.P-5:p.482(.8)
ourde.     — Savez-vous, monsieur, reprit la  marquise  en se tournant vers Eugène, que vous  ÉdF-2:p.179(.1)
ir de toujours aimer ta Mlle des Touches, la  marquise  en sera jalouse et tu l'auras.     —  Béa-2:p.754(39)
es qui soutenaient extérieurement une petite  marquise  en tôle que plus d'un oeil a contemp  I.P-5:p.510(31)
re.     — Telle était mon opinion, reprit la  marquise  enchantée.  Menacés de la police cor  Int-3:p.463(40)
     Le ton, l'air, la grâce admirable de la  marquise  encourageaient Calyste.     « Je vou  Béa-2:p.779(.7)
r d'une riche caravane.  Diane s'amusait, la  marquise  enrageait.  Diane attendait, elle vo  SdC-6:p.998(15)
qui ne venait pas, la femme de chambre de la  marquise  entra dans l'hôtel du Guénic et remi  Béa-2:p.786(.2)
 attaquée personnellement.     Camille et la  marquise  entrèrent dans Guérande avec la vico  Béa-2:p.765(41)
gtemps, et il se fit un profond silence.  La  marquise  éprouva de vives émotions en voyant   F30-2:p1081(13)
amour porté sur les ailes de l'espérance, la  marquise  éprouvait une joie vive de se savoir  Béa-2:p.794(.3)
accusateur de révéler un crime.  Parfois, la  marquise  essaya durant la conférence d'obteni  Int-3:p.458(.2)
 figure de circonstance pour dire : « Mme la  marquise  est dangereusement malade. »  De là,  Béa-2:p.938(29)
.     — Eh ! mon Dieu, ne vois-tu pas que la  marquise  est l'instrument de ce grand homme s  Int-3:p.468(10)
ion seulement.  Chaque âme a sa manière.  La  marquise  est la femme forte qui franchit les   Lys-9:p1173(37)
reille de la vicomtesse, ignorez-vous que la  marquise  est séparée de son mari, qu'elle n'a  Béa-2:p.762(36)
que pour entendre cette parole : « Madame la  marquise  est sortie ! »     Quand Béatrix app  Béa-2:p.936(27)
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 le concierge l'arrête et lui dit que Mme la  marquise  est sortie.  Comme il remontait en v  ÉdF-2:p.177(.5)
 originale ou une bête.  Enfin, mon cher, ta  marquise  est une femme à la mode, et j'ai pré  Int-3:p.424(18)
sonnes qui se tiennent sur l’arrière.  Cette  marquise  est une personne élevée aux îles, où  FYO-5:p1112(.1)
ines ! dit-il à Charlotte en lui montrant la  marquise  et Camille et donnant le bras à la j  Béa-2:p.763(30)
charmant, quitta deux femmes, vint saluer la  marquise  et causer avec elle.     « Prenez mo  Béa-2:p.930(12)
— Vous risquez donc Calyste, dit en riant la  marquise  et d'un ton qui prouvait que la veil  Béa-2:p.777(26)
é quelque chose d'équivalent au bichon d'une  marquise  et de l'apporter triomphalement, ave  Pon-7:p.487(.1)
 décida le combat.  Il résolut de quitter la  marquise  et de se marier.  « Il faut être hom  Aba-2:p.498(25)
sse ne voulut pas avoir l'air de négliger la  marquise  et dit en la regardant d'un air fin   Béa-2:p.765(10)
e avec une joie qui tenait du délire.     La  marquise  et Francine revêtirent Montauran d'u  Cho-8:p1208(31)
 il crut à quelque visite domiciliaire de la  marquise  et jeta ces ravissantes et délicieus  Mus-4:p.736(23)
ne ne pouvait les voir, saisit la main de la  marquise  et la baisa en y laissant une larme.  Béa-2:p.763(.4)
sibilités, que le mieux serait d'éclairer la  marquise  et la duchesse, en leur montrant les  SMC-6:p.728(29)
dit assez pour écrire une longue lettre à la  marquise  et la lui fit parvenir.  Cette lettr  Aba-2:p.501(15)
     Le silence régna pendant un moment.  La  marquise  et le curé regardèrent par la fenêtr  F30-2:p1112(23)
   Une conversation s'établit alors entre la  marquise  et le jeune homme, qui, suivant l'us  F30-2:p1127(23)
n lui montrant par un regard la lettre de la  marquise  et les cheveux.     Pour toute répon  Ten-8:p.584(25)
e Calyste, donna les deux autres hommes à la  marquise  et les laissa aller en avant afin de  Béa-2:p.746(.6)
 », répondit la princesse en interrompant la  marquise  et lui posant la main sur le bras.    SdC-6:p.957(.5)
e solution pendant la soirée.  On annonça la  marquise  et Mlle de Cinq-Cygne.  Laurence, do  Ten-8:p.686(33)
, où Rastignac fit une longue visite, car la  marquise  et Mme de Bargeton lorgnèrent Corali  I.P-5:p.455(.3)
elles devinèrent la lutte commencée entre la  marquise  et Mme de Sérizy, qu'elles n'épargnè  F30-2:p1081(33)
de la puissance attribuée à la torpille.  La  marquise  et Mme de Wimphen restèrent comme en  F30-2:p1098(.2)
l n'aurait pas su ce dont il s'agissait.  La  marquise  et moi, nous avons été l'une et l'au  SMC-6:p.720(42)
élix de Vandenesse et de Marsay saluèrent la  marquise  et se rendirent chez Mme de Listomèr  I.P-5:p.280(38)
quelques jours Calyste enhardi conduisait la  marquise  et se tenait dans cette loge derrièr  Béa-2:p.929(23)
petits-enfants de Mme d'Aiglemont.  La jeune  marquise  et ses enfants arrivèrent en même te  F30-2:p1214(16)
 il lui faut tout peser. »     Le tact de la  marquise  et son habitude de juger les hommes   Int-3:p.467(18)
ler. »     Le docteur fut forcé de saluer la  marquise  et son muet chevalier pour courir ap  Int-3:p.467(40)
ferts dans le monde entre une femme comme la  marquise  et un jeune homme tel que Vandenesse  F30-2:p1128(29)
s avoir échangé un serrement de main avec la  marquise  et une inclination de tête avec Mme   SdC-6:p.976(.1)
tendant le déjeuner.  Mlle des Touches et la  marquise  étaient allées voir pendant la matin  Béa-2:p.777(11)
de tout avant de s'y faire une place.     La  marquise  était alors en proie à ces souffranc  F30-2:p1106(43)
à faillit tuer Béatrix; mais, cette fois, la  marquise  était au bord d'une causeuse, et non  Béa-2:p.869(34)
geait un nombreux domestique, le train de la  marquise  était considérable.  Les grandes réc  Int-3:p.455(36)
secrètes qu'elles couvraient.  La main de la  marquise  était dans celle de Vandenesse, et e  F30-2:p1140(43)
 inconnues; mais il demeura convaincu que la  marquise  était de ces femmes dont la conquête  F30-2:p1131(20)
 un système général qui les corroborait.  La  marquise  était douée d'une profonde indiffére  Int-3:p.452(31)
 place dans sa loge au jeune poète, à qui la  marquise  était enchantée de procurer ce plais  I.P-5:p.268(.6)
 pour lui plus d'une cause d'étonnement.  La  marquise  était femme : elle avait calculé sa   FYO-5:p1106(23)
ée où l'embarquement se fit sans gaieté.  La  marquise  était froide et digne.  Camille avai  Béa-2:p.805(11)
ngers de la situation critique à laquelle la  marquise  était insensiblement arrivée par la   F30-2:p1077(29)
été nécessaire pour les recueillir. »     La  marquise  était muette.     « Songez, dit Popi  Int-3:p.465(23)
 de Rochefide a senti que la situation de la  marquise  était sans dignité.  Vous ne trouver  Béa-2:p.939(12)
ses pensées de défiance, il se demanda si la  marquise  était sincère, si tant de souffrance  F30-2:p1132(20)
és malheureusement trop communes... »     La  marquise  était sur le gril de saint Laurent.   Int-3:p.465(11)
s bornes; car, artificieuse ou naturelle, la  marquise  était toujours plus forte que lui.    F30-2:p1131(35)
es femmes seules se transmettent bien, et la  marquise  était un enfant du dix-huitième sièc  F30-2:p1109(38)
nsi que le savant docteur l'avait deviné, la  marquise  était une femme d'un tempérament sec  Int-3:p.456(20)
ser une calèche qui allait lentement, car la  marquise  était venue de Paris avec ses chevau  F30-2:p1103(29)
t devant ces messieurs,     — Parlez, dit la  marquise  étonnée de cette précaution.     — E  Int-3:p.464(28)
el galimatias me faites-vous là ? demanda la  marquise  étonnée.     — Madame la marquise, r  PrB-7:p.813(12)
 son de la voix, l'accent et le regard de la  marquise  eurent quelque chose de si pénétrant  F30-2:p1079(.6)
 Rastignac serrait la main à Bianchon, et la  marquise  faisait au docteur une petite inclin  Int-3:p.458(36)
gulièrement mortifiée du peu d'estime que la  marquise  faisait de la beauté de Lucien.  « I  I.P-5:p.276(33)
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 le respect, l'inquiétude et le remords.  La  marquise  ferma la porte de ce salon, où perso  F30-2:p1211(42)
 la princesse venait dîner chez son amie, la  marquise  fermait sa porte.  Mme d'Espard fut   SdC-6:p.951(14)
ta le baron du Châtelet à la marquise, et la  marquise  fit à l'ancien secrétaire des comman  I.P-5:p.279(31)
istallisation le travail que la pensée de la  marquise  fit avant, pendant et après cette so  ÉdF-2:p.176(.8)
e supérieur à celui des Jeanrenaud. »     La  marquise  fit un geste d'assentiment.     « Or  Int-3:p.464(35)
uleurs qui n'ont pas donné la mort. »     La  marquise  fit un signe d'incrédulité.     « Ma  F30-2:p1111(.4)
 un mystère.  Vous devez le savoir. »     La  marquise  frissonna.     « Depuis quelque temp  F30-2:p1178(.4)
pouvaient aller.  Toutes les questions de la  marquise  furent, pendant cette journée, autan  F30-2:p1060(24)
 de moi-même pour l'emporter sur moi...  (La  marquise  fut atteinte au coeur par ce mot cru  Béa-2:p.801(13)
comparaisons qu'il occasionnait.  Quoique la  marquise  fût aussi très belle femme et très s  FdÈ-2:p.297(15)
ujours un pardon.  Aussitôt que l'état de la  marquise  fut connu, des gens à cheval avaient  F30-2:p1214(14)
t bonne, elle se sentait si supérieure !  La  marquise  fut dure et mordante, elle se savait  Béa-2:p.799(11)
 de cet hôtel, il serait possible que Mme la  marquise  fût endettée.     — Qui te le fait c  Int-3:p.423(19)
entre eux », se dit Mlle des Touches.     La  marquise  fut impénétrable.  Camille essaya de  Béa-2:p.785(36)
e.  Quelques mois après sa mort, en 1833, la  marquise  fut obligée de mener Moïna aux Eaux   F30-2:p1198(20)
i croissent au fond des précipices. »     La  marquise  fut pétrie comme une cire par Mlle d  Béa-2:p.773(37)
 Le tremblement intérieur et convulsif de la  marquise  fut plus franc qu'elle ne le voulait  Béa-2:p.821(.2)
pitre, et la femme de chambre l'apporta.  La  marquise  griffonna rapidement un petit billet  SMC-6:p.875(16)
ons avaient lieu au rez-de-chaussée, mais la  marquise  habitait le premier étage de sa mais  Int-3:p.455(37)
stait en vingt-six mille livres de rente, la  marquise  hésita longtemps avant de prendre un  Int-3:p.453(15)
uverte et où il aperçut les journaux.     La  marquise  impatientée se jeta désespérément su  F30-2:p1151(.4)
s dont il les accompagnait.  L'accueil de la  marquise  indiqua soudain à Mme de Bargeton la  I.P-5:p.277(17)
lle un air de superbe froideur qui rendit la  marquise  inquiète et craintive.  Elle ne sava  Béa-2:p.801(34)
inir.     — Finir », s'écria Calyste.     La  marquise  interrompit le dithyrambe auquel all  Béa-2:p.809(28)
n chapeau dont la coiffe était crasseuse, la  marquise  jeta sur Rastignac un regard dans le  Int-3:p.456(41)
 accent de fureur.     Au mot d'assassin, la  marquise  jeta un cri.  Quant à Hélène, ce mot  F30-2:p1172(.3)
stalle au paradis.  À son retour à Paris, la  marquise  jugea peut-être avec justesse que la  Béa-2:p.716(39)
oirée, à l'heure du rendez-vous habituel, la  marquise  l'attendit avec une impatience plein  F30-2:p1139(.6)
gard.  L'énergie des plaintes échappées à la  marquise  l'avait contristé.  En reconnaissant  F30-2:p1120(23)
e femme.  Tantôt il se demandait pourquoi la  marquise  l'avait distingué; quelles pouvaient  F30-2:p1128(.8)
riant de l'amicale épigramme par laquelle la  marquise  l'interrompait; puis une ou deux foi  SdC-6:p.960(16)
es armoriées tournaient sur leurs gonds.  La  marquise  l'obligea de s'asseoir en face d'ell  FdÈ-2:p.330(12)
oyait saignant encore.  Cette hésitation, la  marquise  l'observait, elle n'avait dit ce mot  Béa-2:p.864(.8)
presque nuit quand le valet de chambre de la  marquise  la lui rapporta.  Soudain le comte s  Aba-2:p.501(18)
 celui de Calyste.  Camille laissa passer la  marquise  la première, qui put regarder Calyst  Béa-2:p.822(43)
ion de ces deux mots : « Pauvre femme ! » la  marquise  laissa deviner le contentement de la  SMC-6:p.875(38)
n ! ma chère ! » à l'oreille.  Puis la belle  marquise  laissa sa rivale voyager sur la cart  Cab-4:p1018(13)
  — Inconcevable ! » s'écria le père.     La  marquise  lança sur sa fille un regard extraor  F30-2:p1177(36)
 comtesse n'exprimaient pas l'amour comme la  marquise  le comprenait.  La bonne dame était   F30-2:p1059(18)
nteux qu'il aperçut derrière la chaise de la  marquise  le domestique qu'il avait vu le mati  Béa-2:p.744(38)
 : Mme de Bargeton ne voulut pas le voir, la  marquise  le lorgna et ne répondit pas à son s  I.P-5:p.287(11)
 chemise ou le bonnet de nuit avec lequel la  marquise  le menaçait parfois; il gardait sa c  F30-2:p1156(31)
 de lui le léger service de réserver pour la  marquise  le produit de sa chasse.  Il parut f  Aba-2:p.501(.5)
 ses gestes, tout en elle réveillait chez la  marquise  les émotions les plus profondes qui   F30-2:p1202(32)
de la religion.  Que pouvait-il être ? »  La  marquise  leva les yeux sur le visage de ce cu  F30-2:p1112(18)
pas de qui », lui dit Mme de Wimphen.     La  marquise  lisait et n'entendait plus rien, son  F30-2:p1097(.7)
tre ouverte, et resta pensive pendant que la  marquise  lisait.     « Ma chère Louisa, pourq  F30-2:p1063(27)
.  Depuis son lever, la fatale mémoire de la  marquise  lui avait retracé plusieurs de ces f  F30-2:p1209(36)
tremblait si fort qu'à la dernière marche la  marquise  lui dit : « Qu'avez-vous ?     — Mai  Béa-2:p.742(42)
tyrannie, le jour où il s'apercevrait que la  marquise  lui faisait la charité de paraître i  Béa-2:p.714(.9)
demain, il vint en effet, et l'accueil de la  marquise  lui prouva que sa visite était désir  F30-2:p1113(27)
tes.  Aussi la violence du choc que reçut la  marquise  lui révéla-t-elle tous les dangers d  F30-2:p1082(14)
aiment.  Coquetterie ! véritable défi que la  marquise  m'a porté ce soir.  Puis elles se fo  F30-2:p1132(12)
t.  Là, il vit à la lueur de deux bougies la  marquise  maigre et pâle, assise dans un grand  Aba-2:p.501(31)
éfendent !... » répondis-je en riant.     La  marquise  me jeta un regard qui marquait autan  Phy-Y:p1190(.5)
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 « Venez-vous, Nathan ? dit Canalis.  Mme la  marquise  me permettra d'aller dire un mot à d  Béa-2:p.862(26)
eu.  " Qu'avez-vous ? " lui demandai-je.  La  marquise  me regarda en souriant mais elle ava  F30-2:p1204(24)
e suivait un mouvement de coquetterie; et la  marquise  méprisait le comte Alfred de Vandene  F30-2:p1208(40)
aux habits, assez impatients tous de voir la  marquise  mexicaine de Las Florentinas y Cabir  Deb-I:p.859(15)
glorifiait de Marsay et que la cousine de la  marquise  Mme de Mortsauf, lui avait chaudemen  I.P-5:p.277(23)
e vais aller la voir... »     Et aussitôt la  marquise  monta chez l'inconnue sans penser au  F30-2:p1199(43)
 vois ce que m'a coûté mon voyage ? »     La  marquise  montra l'imperceptible flétrissure q  Béa-2:p.772(29)
 sourire Bianchon, pétrifia Rastignac, et la  marquise  mordit ses lèvres minces.     « Mons  Int-3:p.466(18)
is qui eussent attendri des tigres.     « Ta  marquise  n'a pas pensé que les sons sortiraie  FYO-5:p1106(.9)
erdit courage le jour où il s'aperçut que la  marquise  n'aimait à causer avec lui que parce  F30-2:p1120(33)
es, témoignaient d'un heureux caractère.  La  marquise  n'aperçut d'abord que ces traits pri  F30-2:p1110(17)
 Le médecin avait promis que le lendemain la  marquise  n'aurait plus qu'une courbature.  À   Béa-2:p.813(.6)
ncer ses affaires.  Pendant cette semaine la  marquise  n'avait écrit qu'une lettre à Conti,  Béa-2:p.775(42)
ettres sont retournées sur Londres.     — La  marquise  n'est donc pas une jeune fille qui..  FYO-5:p1067(16)
s claires.  Diantre ! l'interrogatoire de la  marquise  n'est pas moins nécessaire que celui  Int-3:p.450(17)
remit une lettre en lui disant : « Madame la  marquise  n'est plus au château. »     M. de N  Aba-2:p.499(33)
uation ou dans un coup d'oeil, tandis que la  marquise  n'était jamais accablée par un regar  Lys-9:p1889(16)
i caressante pour son père, surtout quand la  marquise  n'était pas témoin de ses cajoleries  F30-2:p1160(30)
péter en y mettant plus de méchanceté que la  marquise  n'y en voulait mettre.  Du Châtelet   I.P-5:p.209(22)
pronostiquèrent une meilleure santé; mais la  marquise  ne crut point à ces présages hypothé  F30-2:p1075(24)
tendant pour lui dire que sa maîtresse et la  marquise  ne pourraient le recevoir ce soir.    Béa-2:p.796(40)
la langue, l'expression de la maternité.  La  marquise  ne pouvait pas sourire.  Elle rougit  F30-2:p1117(42)
veut pas compromettre un bonheur sûr.     La  marquise  ne put réprimer un petit mouvement s  SMC-6:p.433(16)
rgeton se mordit les lèvres de dépit, car la  marquise  ne put retenir un regard et un souri  I.P-5:p.275(19)
ste à Béatrix en lui offrant le bras.     La  marquise  ne put s'empêcher de quitter le bras  Béa-2:p.821(11)
enante, ne vous était pas destinée. »     La  marquise  ne put s'empêcher de sourire, elle v  ÉdF-2:p.178(23)
squ'à l'appartement de Mme de Beauséant.  La  marquise  ne quittait jamais sa chambre à couc  Aba-2:p.501(28)
d'Espard en proie à une double surprise.  La  marquise  ne savait personne au monde capable   SMC-6:p.433(42)
 se présenta sans plus de succès.     Mme la  marquise  ne sortait de sa chambre que pour la  F30-2:p1104(20)
. de Nueil, puisque celui-ci désirait que la  marquise  ne sût pas l'origine du gibier.  « I  Aba-2:p.501(.9)
s femme », dit Laurence avec mélancolie.  La  marquise  ne voulait pas marier sa fille avant  Ten-8:p.685(36)
t encore, quoique tempéré par le pardon.  La  marquise  ne voulut pas voir ce reproche; elle  F30-2:p1200(18)
s aux dépens de cette espèce de momie que la  marquise  nommait sa cousine, et de la précaut  I.P-5:p.282(25)
n interdit ne reprit pas la conversation, la  marquise  offensée ne lui parla plus.  Il fut   I.P-5:p.483(21)
ourante, car elle était encore en deuil.  La  marquise  pâlit à l'aspect de la mourante.  Ma  F30-2:p1200(.3)
ubler la sévérité qui grondait sur elle.  La  marquise  pâlit en montrant au comte par un ge  F30-2:p1153(12)
ami le diplomate, M. de Vandenesse. »     La  marquise  pâlit, et sa fille, qui l'observait,  F30-2:p1176(10)
r extrême... »     La parole fut coupée à la  marquise  par le valet de chambre, qui annonça  CdM-3:p.593(15)
 l'occasion de se faire appuyer auprès de la  marquise  par Montriveau, un des rois de Paris  I.P-5:p.279(19)
 et baissa les yeux après avoir interrogé la  marquise  par un coup d'oeil éloquent.  Depuis  F30-2:p1175(18)
r ils furent d'une mélancolie excessive.  La  marquise  paraissait écouter, mais elle observ  Béa-2:p.768(12)
ne jeune femme.  Les deux enfants, de qui la  marquise  paraissait tant s'inquiéter dans sa   Int-3:p.453(.7)
elle.  Et Calyste préfère cette haridelle de  marquise  parisienne à cette excellente fille   Béa-2:p.805(.7)
rdèrent alors Lucien pendant le temps que la  marquise  parla.  Quoique à deux pas du nouvea  I.P-5:p.278(22)
x, à vous disputer cet os-là. »     Comme la  marquise  passait la porte, le ministre courut  Emp-7:p1067(25)
 se défiait de Camille, l'air qu'avait eu la  marquise  pendant leur entrevue au jardin l'av  Béa-2:p.780(30)
re assez ardue que je vais entreprendre.  La  marquise  possède une finesse aristocratique,   Béa-2:p.769(.5)
vi de lui-même, et sûr d'intéresser assez la  marquise  pour la clouer là.  « J'aurai bien c  F30-2:p1149(27)
ir préfet, car il connaissait la haine de la  marquise  pour le nom de Grévin.  D'autres rem  Dep-8:p.755(37)
Bargeton s'expliqua le peu d'attention de la  marquise  pour Lucien.  Puis quand la conversa  I.P-5:p.277(42)
'est-ce pas, madame ? dit la vicomtesse à la  marquise  pour réparer sa faute.  Mais vous av  Béa-2:p.762(30)
drez à Paris, verrez-vous que j'ai changé la  marquise  pour une reine ! »     Le bonheur ré  Béa-2:p.825(28)
u moins spirituelles dites par Charles et la  marquise  pouvaient se réduire à cette simple   F30-2:p1127(33)
s, est en quelque sorte de costume.  Mais la  marquise  prit bientôt cet air affectueux sous  F30-2:p1130(33)
ec toute la sévérité d'une mère offensée, la  marquise  prit la clef et la remit à Hélène, q  F30-2:p1169(.2)
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 »     L'accent ferme et doux avec lequel la  marquise  prononça ces paroles et le regard im  ÉdF-2:p.178(.5)
lle la recommencer ?  Quoi qu'il en soit, la  marquise  prouvait la bonté de ce régime, son   Int-3:p.452(24)
dit en larmes.  Réveillée par ces pleurs, la  marquise  put encore regarder sa chère Moïna;   F30-2:p1214(.8)
-ce là ce que vous m'aviez promis ? »     La  marquise  put entendre ce reproche de Mlle des  Béa-2:p.779(29)
ces.  Quand Gasselin eut placé l'échelle, la  marquise  put, aidée par Gasselin qui pria Cal  Béa-2:p.812(20)
oce comédie de son faux bonheur auprès de la  marquise  qu'elle amena dans son salon.  Calys  Béa-2:p.774(38)
nt, en lui recommandant de faire savoir à la  marquise  qu'il s'agissait de vie ou de mort p  Aba-2:p.502(15)
    « Quelle fatuité ! dit des Lupeaulx à la  marquise  quand Lucien la quitta.     — Il se   I.P-5:p.486(.9)
; elle l'observa et le vit plus occupé de la  marquise  que du spectacle.  Elle se serait de  I.P-5:p.282(.5)
t le jeune fat apprirent bientôt à l'altière  marquise  que le garçon de noces endimanché qu  I.P-5:p.282(19)
ire qui fut plus puissant sur le coeur de la  marquise  que ne l'avaient été toutes ses assi  F30-2:p1138(21)
aient si bien avec les faits allégués par la  marquise  que, malgré son impartialité, le jug  Int-3:p.478(36)
  Il s'assit dans un fauteuil et jeta sur la  marquise  quelques regards à la dérobée.  Dans  Béa-2:p.741(19)
ille et lança son coup d'oeil d'aigle sur la  marquise  qui fut obligée, par un irrésistible  F30-2:p1174(16)
des Touches.     Calyste s'inclina devant la  marquise  qui le salua par un geste de tête, i  Béa-2:p.740(41)
 orphelin, Michu, comblé des bienfaits de la  marquise  qui lui avait donné la place de gard  Ten-8:p.506(42)
    — Plus de cent mille francs, répondit la  marquise  qui ne put s'empêcher de sourire de   Int-3:p.463(13)
sa Mme de Bargeton.     « Eh bien, reprit la  marquise  qui prit l'expression des yeux de sa  I.P-5:p.283(43)
ais à le voir demandant un éclat.  Ce fut la  marquise  qui se compromit après un an de bonh  Béa-2:p.720(14)
ille figure.  Elle tendit sa jeune main à la  marquise  qui semblait la solliciter; et quand  F30-2:p1065(18)
dominait de toute la tête la marquise, et la  marquise  reconnaissait intérieurement cette s  SdC-6:p.998(19)
   Quand sa calèche passa par le village, la  marquise  reçut le salut du curé qui revenait   F30-2:p1121(.9)
ment fit tomber un pistolet de sa poche.  La  marquise  regarda cette arme d'un oeil qui n'e  F30-2:p1098(39)
 Mme Rabourdin un instant auparavant.     La  marquise  regarda fixement des Lupeaulx.     «  Emp-7:p1067(20)
 si vous n'étiez pas la bonté même. »     La  marquise  regarda le jeune baron d'un air asse  ÉdF-2:p.178(14)
« Nous en aurons facilement raison. »     La  marquise  regarda Rastignac, qui se pencha ver  Int-3:p.459(12)
 la comtesse envers elle, ingratitude que la  marquise  regardait peut-être comme une puniti  F30-2:p1210(.7)
banc où gisait Calyste auprès de Camille, la  marquise  regardait sa rivale et lui jetait un  Béa-2:p.821(28)
e tête.  Une femme du monde voit tout, et la  marquise  remarqua la tenue supérieure de du C  I.P-5:p.276(40)
avec ivresse sans pouvoir répondre, quand la  marquise  rentra.     « Comment, vous n'avez r  FdÈ-2:p.336(.7)
», dit la femme de chambre de Moïna quand la  marquise  rentrée au logis demanda si sa fille  F30-2:p1211(19)
ue je vous accompagnais aux Italiens ? "  La  marquise  réprima les mouvements extérieurs d'  Béa-2:p.721(.6)
   — Lord Grenville », cria le valet.     La  marquise  resta debout immobile.  En voyant Ar  F30-2:p1097(38)
'aura connue !  J'en suis fière. »     Et la  marquise  resta pensive.     Paris, novembre 1  Sar-6:p1076(.6)
.  En un clin d'oeil la foule se dissipa, la  marquise  resta seule comme une pestiférée.  C  Béa-2:p.930(.6)
u'après ces événements, car le marquis et la  marquise  restèrent environ cinq mois en priso  Ten-8:p.523(.7)
vite emmenés... »     M. de Vandenesse et la  marquise  restèrent tous deux stupéfaits, et c  F30-2:p1151(37)
Il était facile d'apercevoir les pieds de la  marquise  roides et tendus convulsivement sur   F30-2:p1214(27)
ant. »     Le chevalier fit un mouvement, la  marquise  rougit, Bianchon regarda Rastignac;   Int-3:p.463(34)
c une mordante ironie Camille à Béatrix.  La  marquise  rougit.  « Restez, monsieur du Guéni  Béa-2:p.775(28)
ent difficilement les esprits supérieurs, la  marquise  s'amusait de l'amour timide et série  F30-2:p1068(10)
ne un bonheur inespéré.  Mais tout à coup la  marquise  s'arracha des bras de son amant, lui  F30-2:p1099(22)
père », dit le jeune homme à Camille.     La  marquise  s'arrêta.  Mme du Guénic éprouva la   Béa-2:p.804(24)
bat que quand elle est prise.  Le jour où la  marquise  s'avoua qu'elle était aimée, il lui   F30-2:p1136(32)
Le chien me conduisit sous un chêne, d'où la  marquise  s'élança en me criant : « Away ! awa  Lys-9:p1174(28)
-Héreen, à qui ce bel hôtel appartenait.  La  marquise  s'en était privée pour sa fille à qu  F30-2:p1202(.6)
e déclarer l'héritier de sa pairie. »     La  marquise  s'enfuit dans sa chambre, en se disa  F30-2:p1142(.3)
ucher, mais qui ne se coucherait jamais.  La  marquise  s'était étroitement liée avec une du  Int-3:p.453(40)
 ? »     En disant ces dernières phrases, la  marquise  s'était levée pour venir près du lit  F30-2:p1198(38)
 l'on tardait, je ne sais pas comment Mme la  marquise  s'habillerait, dit-elle au domestiqu  Béa-2:p.738(.7)
ires », lui répondit-il à voix basse.     La  marquise  salua dédaigneusement M. de Bonfons   EuG-3:p1196(14)
'empêcher de rire en détournant la tête.  La  marquise  salua par un geste de tête, et fit u  Int-3:p.457(.4)
ui lui ressemblent ! répondit indolemment la  marquise  sans achever sa phrase.     — Sa mèr  Béa-2:p.765(38)
 pas mêlée à cette affaire ?     — Madame la  marquise  saura tout par Sa Grandeur, car mon   SMC-6:p.875(25)
 appris que cette femme était sa cousine, la  marquise  savait qu'il suspendrait le cours de  I.P-5:p.274(15)
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mari, qui s'avança pour l'embrasser; mais la  marquise  se baissa de telle sorte que le bais  F30-2:p1095(29)
 par Nathan avec une excessive habileté.  La  marquise  se demanda sérieusement si jusqu'à p  Béa-2:p.928(43)
ur lui ses plus charmantes coquetteries.  La  marquise  se garda bien de dire à d'Arthez un   SdC-6:p1000(35)
 défier mutuellement, ses yeux et ceux de la  marquise  se heurtèrent.  Ces deux femmes se c  F30-2:p1159(35)
eu ! comme il aime ! " diraient-elles. »  La  marquise  se mit à rire forcément, et ajouta d  ÉdF-2:p.178(30)
ur faiblesse et par votre force.  Quoique la  marquise  se plaçât, pendant cette première vi  F30-2:p1131(13)
ur Béatrix.  Il y eut un moment où voyant la  marquise  se promenant dans le jardin, elle al  Béa-2:p.774(27)
elle trouvait son consul très grand; mais la  marquise  se rangea du côté de Naïs en se mett  I.P-5:p.206(34)
contrer au fond d'un torrent, la fille de la  marquise  se retourna lentement et pleura.  La  F30-2:p1151(25)
sion une fois dans le cours de leur vie.  La  marquise  se sentait domptée par une force sup  Béa-2:p.935(12)
ubourg Saint-Germain bordelais.  Une vieille  marquise  se servit d'une expression jadis en   CdM-3:p.537(.7)
emme-là pour cliente », se disait-il.     La  marquise  se tenait debout, mettait ses gants,  F30-2:p1149(30)
ait être étonné que par sa tante.  La fausse  marquise  se tourna vers les témoins de cette   SMC-6:p.864(41)
 main.  Le général reparut en effet; mais la  marquise  se trompait, il était amené par une   F30-2:p1100(38)
volontaire, naquit un pouvoir occulte que la  marquise  se trouva forcée d'accepter, malgré   F30-2:p1073(17)
monde parisien.  Par un singulier hasard, la  marquise  se trouvait dans une situation à êtr  I.P-5:p.263(32)
 réunions, ni aux fêtes.  La princesse et la  marquise  se visitaient dans la première matin  SdC-6:p.951(12)
me.  Devenue ainsi maîtresse d'elle-même, la  marquise  sentait le besoin d'être approuvée p  I.P-5:p.263(37)
s derniers cent francs... »     Et la fausse  marquise  sortit d'une bourse, dont les coulan  Deb-I:p.865(34)
explicable caprice de son mari.  En 1820, la  marquise  sortit de sa léthargie, parut à la c  Int-3:p.453(27)
, ma chère. »     Quelques moments après, la  marquise  sortit; et, en la voyant partir, la   SdC-6:p.999(18)
ours le fruit de nos premières douleurs.  La  marquise  souffrait véritablement pour la prem  F30-2:p1105(22)
ore voulez-vous vous amuser de moi. »     La  marquise  sourit.  Ce sourire impatienta Eugèn  ÉdF-2:p.179(.9)
d'oeil de son répertoire.  Un sourire que la  marquise  surprit sur les éloquentes lèvres de  Béa-2:p.758(43)
mbre, l'hôtesse et un médecin entrèrent.  La  marquise  tenait la main glacée de sa fille da  F30-2:p1200(30)
ances ou de son système.  La manière dont la  marquise  tenait ses deux coudes appuyés sur l  F30-2:p1126(27)
r n'éveiller aucun soupçon chez son mari, la  marquise  tira le cordon de la sonnette, mais   F30-2:p1101(28)
dieuse.  Quand Victor eut fermé la porte, la  marquise  tomba sur un siège; ses jambes chanc  F30-2:p1079(21)
r une robe jaune, de parler de d'Arthez.  La  marquise  tournait autour de cette question co  SdC-6:p.998(13)
 donnerez, et nous serons contents. »     La  marquise  tressaillit d'espérance; mais quand   ElV-X:p1139(43)
e mutisme.  Quand nous respirâmes un peu, la  marquise  trouva chez moi l'homme avec qui je   Béa-2:p.717(16)
e la conversation.  Le printemps arriva.  La  marquise  trouva des distractions à sa profond  F30-2:p1120(38)
une si auguste expression de douleur, que la  marquise  trouva un homme dans ce curé.     «   F30-2:p1110(23)
sparaître.  Le monde aurait pu demander à la  marquise  un compte sévère de cette insoucianc  F30-2:p1203(.6)
e mot par un baiser, et sentit alors chez la  marquise  un frémissement convulsif qui le rav  Béa-2:p.811(28)
complet.  Le matin Camille avait montré à la  marquise  un front encore baigné par les lueur  Béa-2:p.794(32)
ot de cette cavatine, l'artiste lança sur la  marquise  un regard qui donnait aux paroles un  Béa-2:p.826(25)
   — Une chose inouïe, ma chère, répondit la  marquise  une chose explicable, mais inexpliqu  I.P-5:p.275(42)
  Donc, à huit jours de là, il y eut chez la  marquise  une de ces soirées dites de petits j  SdC-6:p.967(43)
gnifique donnèrent insensiblement à la jeune  marquise  une dignité de femme, une conscience  F30-2:p1074(.5)
a commis une indiscrétion qui m'a fait de la  marquise  une ennemie mortelle, j'y ai gagné s  SMC-6:p.514(.6)
»     Lousteau passa la soirée à écrire à la  marquise  une longue lettre où il lui disait l  Mus-4:p.739(25)
aux ni en femmes, trouvait tout bonnement la  marquise  une vive et sémillante femme.  Encha  F30-2:p1149(13)
 de plomb fondu.  " Madame, demandai-je à la  marquise  vers la fin de la soirée, par quel é  Mus-4:p.696(26)
la vive imagination de Calyste lui montra la  marquise  vêtue comme la lui avait fantastique  Béa-2:p.726(.1)
jour, on va remettre à neuf leur hôtel où la  marquise  veut déployer une splendeur princièr  Béa-2:p.940(.4)
a de donner son irritation en spectacle.  La  marquise  vint lui offrir une tasse de thé, et  FdÈ-2:p.334(.6)
jourd'hui ce front éprouvé.  Au moment où la  marquise  vint tenir maison, sa fortune, augme  Ten-8:p.685(27)
à cinq ans par une horrible catastrophe.  La  marquise  vit sans doute un présage du ciel da  F30-2:p1202(42)
 qui n'appartient qu'aux femmes.  Lorsque la  marquise  vit son mari occupé à charger les ar  Cho-8:p1208(33)
rte, ah ! j'en mourrai de douleur ! »     La  marquise  voulut s'aller jeter sur le divan, a  FYO-5:p1107(39)
plus, voilà toute la question.  Mais oui, la  marquise  vous aime, elle vous a fait tant de   Lys-9:p1174(.1)
ieux d'argent, répéta Châtelet.     — Mme la  marquise  vous expliquera, si vous ne le savez  SMC-6:p.432(43)
, moi qui connais Paris : en entrant chez la  marquise  vous seriez au désespoir qu'elle sût  I.P-5:p.259(.1)
a lentement, et quand elle fut séparée de la  marquise , à qui Blondet donnait le bras, par   SdC-6:p.974(37)
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mate avait conçues à l'aspect du bal.     La  marquise , alors âgée de trente ans, était bel  F30-2:p1125(.3)
rapidité la route jadis faite en 1814 par la  marquise , alors ignorante de l'amour et qui e  F30-2:p1093(.3)
   — Madame, dit sévèrement le ministre à la  marquise , avec des mots pareils, que malheure  Emp-7:p1070(19)
ages.  Devenue veuve à trente-quatre ans, la  marquise , belle, spirituelle, universellement  Pie-4:p..98(42)
.  Béatrix, ma chère, venez ? »     Quand la  marquise , Camille et Conti se mirent au piano  Béa-2:p.747(25)
t musical...     — Laissez ce jargon, dit la  marquise , cela peut s'imprimer, mais m'en éco  PrB-7:p.816(24)
  Chez les jeunes femmes qui ont l'âge de la  marquise , cette première, cette plus poignant  F30-2:p1106(24)
 victime tandis qu'il était le bourreau.  La  marquise , chargée de tous les malheurs de cet  F30-2:p1073(42)
 preuves dans sa vie.  En se rendant chez la  marquise , Charles obéissait à l'un de ces tex  F30-2:p1128(21)
 chaque soir à Paris.  »  Avant de saluer la  marquise , Charles obtint la permission d'alle  F30-2:p1128(.2)
e vaudeville, bourgeoise de drame, négresse,  marquise , colonel, paysanne en Suisse, vierge  FdÈ-2:p.382(10)
mirez tant la poésie, dit Claude Vignon à la  marquise , comment l'accueillez-vous si mal ?   Béa-2:p.745(16)
elle.     « Voilà, dit le jeune élégant à la  marquise , comment sont faits les gens chargés  Int-3:p.459(14)
     « Ah ! madame de San-Esteban, madame la  marquise , dit Carlos Herrera, quel beau dévou  SMC-6:p.863(43)
jeunes poètes bien-pensants.     — Madame la  marquise , dit de Marsay, si vous patronnez mo  I.P-5:p.278(42)
site était désirée.     « Eh bien, madame la  marquise , dit le vieillard, avez-vous un peu   F30-2:p1113(29)
jours, on serait entre amis.     « Madame la  marquise , dit Lucien, prétend que tous les to  I.P-5:p.483(32)
onhomme, dit-il à demi-voix.     — Madame la  marquise , dit Zéphirine à Mme de Pimentel à v  I.P-5:p.206(23)
et monsieur le maire.     — Mais, s'écria la  marquise , donnez-lui tous les secours qui pou  F30-2:p1199(36)
assit et regarda sa mère avec attention.  La  marquise , dont le coeur était gonflé, les yeu  F30-2:p1212(38)
'intimité dans laquelle elle restait avec la  marquise , dont le salon passe pour le premier  SdC-6:p.952(.2)
 visite détendit pour ainsi dire l'âme de la  marquise , dont les forces avaient été trop vi  F30-2:p1113(10)
t le déjeuner, auquel Calyste fut convié, la  marquise , dont les sentiments étaient nobles   Béa-2:p.779(40)
 Félicité lui avait raconté l'histoire de la  marquise , écoutait religieusement.  Béatrix e  Béa-2:p.746(27)
tristesse empreinte sur les traits de Mme la  marquise , elle devait être ruinée.  En l'abse  F30-2:p1103(42)
in, à l'heure où le jeune comte vint chez la  marquise , elle était au bain; Antoine le pria  Béa-2:p.937(28)
pas; mais je l'amènerai après-demain chez ta  marquise , elle l'entortillera si elle peut.    Int-3:p.426(26)
s, que si cette affaire ne concernait pas la  marquise , elle n'en serait pas moins curieuse  Ten-8:p.688(15)
us ni raideur ni fausse indifférence chez la  marquise , elle regardait Calyste comme une ch  Béa-2:p.795(29)
le marquis de Vordac; mais, avant de devenir  marquise , elle s'inquiéta peu de son enfant e  FYO-5:p1054(41)
d nous arrivâmes à l'endroit où se tenait la  marquise , elle vola sur le bord du chemin ave  Lys-9:p1172(18)
té de cette occasion de quitter Béatrix.  La  marquise , elle, s'abandonnait au vague de sa   Béa-2:p.820(23)
ses comme l'était Mme d'Aiglemont.  Aussi la  marquise , en entendant annoncer M. de Vandene  F30-2:p1130(29)
serait pas ?     — J'ai sa mère, répondit la  marquise , en montrant la vieille Géorgienne à  FYO-5:p1109(.3)
elle bleue en pantoufles brodées par quelque  marquise , en pantalon de lainage blanc, ayant  HdA-7:p.784(18)
ui ne savaient rien de l'arrivée de la belle  marquise , en partant dès le matin sans vouloi  Béa-2:p.736(22)
d'une grande position.  En quelque sorte née  marquise , épouser Montauran, n'était-ce pas p  Cho-8:p1180(22)
h ! monsieur, dit le juge en interrompant la  marquise , est le frère de M. d'Espard ? »      Int-3:p.462(27)
me un enfant saisi par la vanité d'avoir une  marquise , et de se rendre l'arbitre des desti  Béa-2:p.822(.6)
 Il avait jadis une tante fort bien en cour,  marquise , et depuis deux ans il travaille à u  PCh-X:p.166(.5)
d'avoir pris Florentine de la Gaîté pour une  marquise , et des actrices pour des femmes com  Deb-I:p.875(20)
ent deux larmes sillonnèrent les joues de la  marquise , et elle se leva comme si quelque ré  F30-2:p1208(.7)
 Le duc a dû faire retomber sa colère sur la  marquise , et la marquise a dû gronder sa cous  I.P-5:p.538(17)
ontriveau présenta le baron du Châtelet à la  marquise , et la marquise fit à l'ancien secré  I.P-5:p.279(30)
.  La princesse dominait de toute la tête la  marquise , et la marquise reconnaissait intéri  SdC-6:p.998(19)
rprises en voyant la figure mal grimée de la  marquise , et lui demandèrent s'il ne lui étai  CdM-3:p.591(29)
 regretté d'être lié si publiquement avec la  marquise , et m'a fait, en me parlant de son a  Béa-2:p.822(25)
 disait cette fois Vandenesse en quittant la  marquise , et pour mon malheur je trouve une f  F30-2:p1135(12)
e que lady Esther Stanhope avait envoyé à la  marquise , et qu'elle m'avait échangé contre c  Lys-9:p1149(24)
 « Monsieur, dit presque respectueusement la  marquise , et si je ne meurs pas, que deviendr  F30-2:p1112(36)
vois avec une peine infinie l'état de Mme la  marquise , et si vous saviez que, faute d'un r  F30-2:p1083(14)
u'à compter sur la noblesse, la fierté de la  marquise , et sur les belles qualités de son â  Aba-2:p.498(40)
ivan à la place où il avait si souvent vu la  marquise , et y fondit en larmes.  Félicité ne  Béa-2:p.827(17)
s faisait sonner haut la pairie, le titre de  marquise , et, prenant le sourire de dédain d'  EuG-3:p1180(27)
ont peut-être à les indiquer tous.  Ainsi la  marquise , étant devenue un peu sourde, n'avai  F30-2:p1210(16)



- 41 -

 Guénic, sans rien dire de son fils ni de la  marquise , expliqua la lettre d'amour en deman  Béa-2:p.790(43)
ment il fut, deux mois après avoir quitté la  marquise , extrêmement rêveur et pensif.  « Ma  Aba-2:p.500(32)
e ses amis dans le coeur d'une marquise.  La  marquise , femme assez libre de sa personne, v  Mus-4:p.736(15)
distinguer la comtesse de sa belle-soeur, la  marquise , femme de l'ancien ambassadeur Charl  FdÈ-2:p.275(24)
 oeil spirituel et remarquable par un nez de  marquise , fin et courbé, par un air virginal   Pay-9:p.192(28)
  (Cette jolie épigramme, qui fit sourire la  marquise , fit éprouver un tressaillement nerv  SMC-6:p.432(38)
sur le bord ou au fond d'un abîme.  Ainsi la  marquise , heureuse d'être seule depuis quelqu  F30-2:p1077(41)
ay.  Gondreville, qui n'avait pas reconnu la  marquise , ignorait les motifs de cette réserv  Ten-8:p.687(42)
 on voulait sauver Lucien, et lui, madame la  marquise , il a fait son devoir.  Un juge d'in  SMC-6:p.876(20)
gneuse dînait trois fois par semaine chez la  marquise , il accompagnait la mère et la fille  Ten-8:p.686(.4)
e toute indiscrétion.     « Ma fille, dit la  marquise , il est de mon devoir de t'éclairer   F30-2:p1212(.3)
c avez-vous quitté le monde ? lui demanda la  marquise , il était si disposé à vous bien acc  I.P-5:p.479(24)
il ne pensait qu'au plaisir d'accompagner la  marquise , il prenait les mains de son vieux p  Béa-2:p.756(39)
varreins ont parlé de vous au Roi, reprit la  marquise , ils ont vanté en vous un de ces dév  I.P-5:p.535(19)
être insupportable, grossier, jaloux avec la  marquise , je la soupçonnerai perpétuellement   Béa-2:p.826(.9)
non de M. de Montriveau...     — Ah ! fit la  marquise , je n'entends jamais ce nom sans pen  I.P-5:p.276(.8)
 septième ciel de l'orgueil.  Je n'étais pas  marquise , je ne suis pas née Casteran, je fus  Béa-2:p.719(28)
re de moitié, n'est-ce pas ?     — Madame la  marquise , je suis à vos ordres, dit Oscar en   Deb-I:p.865(29)
t arrangé, dit Lucien.     — Eh bien, dit la  marquise , je verrai mon père et mon oncle qui  I.P-5:p.489(.4)
     — Ah ! madame...     — Écoutez ! dit la  marquise , je vous promets la décoration de la  SMC-6:p.876(40)
dits à l'entrée du boudoir où se trouvait la  marquise , jolie pièce récemment remeublée et   Int-3:p.456(12)
Cette femme, qui sait admirablement faire la  marquise , la baronne, la comtesse, a voiture   SMC-6:p.833(17)
e n'a pu trouver Nodier.     — C'est, dit la  marquise , la seule chose qui manque à l'une d  PrB-7:p.811(.1)
 songèrent plus à cette femme malade.     La  marquise , laissée à elle-même, put donc reste  F30-2:p1104(42)
ourgeoisement bonnasse de Popinot, de qui la  marquise , le chevalier et Rastignac étaient d  Int-3:p.466(.3)
 pas trop; car, maintenant que je connais la  marquise , le pauvre homme sera joliment volé.  Béa-2:p.933(40)
e de l'âge.  Aussi excuserez-vous, madame la  marquise , les objections que j'ai l'honneur d  Int-3:p.465(36)
rouva un homme dans ce curé.     « Madame la  marquise , les riches ne nous appartiennent qu  F30-2:p1110(25)
 y régnait; et, depuis une heure environ, la  marquise , livrée à de poignants remords, vers  F30-2:p1084(22)
t de quoi ? »     Charles comprenait bien la  marquise , mais il voulait se venger des souff  F30-2:p1139(15)
rouver ici la pie au nid ? dit Bianchon.  Ta  marquise , mon cher, ne me revient pas du tout  Int-3:p.423(.8)
ez-vous donc comme moi, ma chère, demanda la  marquise , n'auriez-vous jamais rencontré l'am  SdC-6:p.957(.2)
ez-moi bien, dit-elle.  Si vous avez avec la  marquise , non une conversation suivie, mais s  Béa-2:p.770(10)
commença par ces paroles :       « Madame la  marquise , nous sommes perdus pour vous avoir   SMC-6:p.874(28)
nt.  Lors de l'exécution du marquis et de la  marquise , on y remarqua, non sans une sorte d  Ten-8:p.506(37)
y Dudley.     « Hé bien, dit l'Anglaise à la  marquise , où en sont-ils ?     — Ils s'aiment  FdÈ-2:p.332(19)
cesse allait en secret dans la voiture de la  marquise , qu'elle n'eût pas acceptée publique  SdC-6:p.951(24)
t pour une approbation le faux sourire de la  marquise , qu'il impatientait considérablement  F30-2:p1149(17)
 entrèrent successivement dans la loge de la  marquise , quatre célébrités parisiennes.       I.P-5:p.276(42)
e.     Abattu par l'air froid et calme de la  marquise , qui montrait la petite Bretonne com  Béa-2:p.767(36)
uelle se mêlèrent les domestiques.  La jeune  marquise , qui n'entendait aucun bruit, vint f  F30-2:p1214(20)
ame, dit Nathan en regardant d'un air fin la  marquise , qui ne put s'empêcher de sourire, i  PrB-7:p.832(39)
la singer; elle était la digne cousine de la  marquise , qui paraissait être fière de son él  I.P-5:p.286(35)
s profond que tous les autres interrompit la  marquise , qui s'écria : « Il y a là quelqu'un  F30-2:p1199(.8)
ille en espérant pouvoir prendre celle de la  marquise , qui tint résolument ses bras croisé  Béa-2:p.766(.9)
liquée.  Aussi, depuis cette acquisition, la  marquise , qui vivait à sa terre en y thésauri  Ten-8:p.684(38)
 Un salon où personne ne fait attention à la  marquise , répondait le parasite.     — Le fai  F30-2:p1204(.9)
s il lui servira peut-être à courir après sa  marquise , répondit le chevalier.  Allons, Cal  Béa-2:p.837(.3)
 Camusot.     — Une de ses pénitentes... une  marquise , répondit M. Gault.     — De pis en   SMC-6:p.893(33)
demanda la marquise étonnée.     — Madame la  marquise , répondit Nathan, vous ignorez la va  PrB-7:p.813(13)
 à venir.     « Vous oubliez toujours, chère  marquise , répondit Rastignac, que notre gouve  Dep-8:p.803(23)
  Oscar, présenté par Georges à la prétendue  marquise , resta tout hébété, ne reconnaissant  Deb-I:p.865(.4)
venté, Diane, à la grande stupéfaction de la  marquise , s'était fait accompagner du duc de   SdC-6:p.969(24)
e.  Lucien se glissa jusqu'à l'endroit où la  marquise , sa cousine et Mme de Montcornet éta  I.P-5:p.534(43)
 et qui était là, sur la causeuse près de la  marquise , se trouvaient près de leur mère.  A  Lys-9:p1224(22)
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Paris, ne nous croirait.     — Et, reprit la  marquise , si nous n'avions pas toutes deux pa  SdC-6:p.957(31)
pour compter sur la prétendue froideur de la  marquise , sur sa fierté, sur son orgueil sur   Béa-2:p.713(23)
us n'avez peut-être pas pris garde. »     La  marquise , trop pensive pour rire, dit à Natha  PrB-7:p.825(18)
 ?  Si tu quittes Mme de Nucingen pour cette  marquise , tu changeras ton cheval borgne cont  Int-3:p.421(26)
désordre, et tu me refuseras en regardant la  marquise , tu n'auras pas de peine à lui faire  Béa-2:p.774(34)
ous des dépenses folles ?     — Mais, dit la  marquise , une écurie, cinq chevaux, trois voi  Int-3:p.463(.1)
ongeant à l'avenir.  Entre cette table et la  marquise , une grande et belle jeune fille tra  F30-2:p1158(.9)
les ils manquaient... "     — Oh ! madame la  marquise , voici des farces.  Qui prouve trop   Int-3:p.448(14)
 un soir avec d'Arthez chez moi ? demanda la  marquise , vous causerez de votre revenant.     SdC-6:p.962(.5)
     — Je serai malade, répondit vivement la  marquise , vous l'en préviendrez, et je le con  I.P-5:p.284(22)
tesse vague et obscure.     — Assez ! dit la  marquise , vous me donnez des douches à la cer  PrB-7:p.814(19)
up d'esprit...     — C'est une très illustre  marquise  !     — Vous voulez avoir de ses let  Béa-2:p.916(26)
ageuse et noble Marceline ou quelque vieille  marquise  !  Porter des trésors dans une besac  PCh-X:p.130(.9)
uble et y prit la lettre.  « Une couronne de  marquise  ! dit-elle en se remettant au lit.    Béa-2:p.876(35)
aut qu'il soit bien impertinent ! » pensa la  marquise  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ÉdF-2:p.175(27)
avais toutes ces choses.  Je dis à la pauvre  marquise  : " Vous ne savez dans quel abîme vo  Béa-2:p.719(23)
r les regards foudroyants que lui lançait la  marquise  : « Résumons-nous, monsieur le marqu  F30-2:p1150(15)
pondre.  Enfin il dit de sa voix tendre à la  marquise  : « Vos bontés, madame, me condamnen  I.P-5:p.279(15)
it son mari.  Est-ce que vous croyez à cette  marquise  ?  Allez ! un jeune homme qui a des   Deb-I:p.873(22)
e véritablement ? est-on aussi subtil que la  marquise  ? calcule-t-on, distingue-t-on ?  La  Béa-2:p.732(38)
     « Vous allez être bien heureuse, Mme la  marquise  », dit M. d'Aiglemont en posant sur   F30-2:p1094(30)
le dîner.     « Calyste, donnez le bras à la  marquise  », dit Mlle des Touches en prenant C  Béa-2:p.742(35)
e coeur. »     Cette épigramme fit rougir la  marquise ; elle lança sur Camille un regard pl  Béa-2:p.800(32)
'empâtait de mets choisis comme un bichon de  marquise ; elle lui ordonnait ou lui défendait  I.P-5:p.196(.9)
e fois que M. le curé vient pour voir Mme la  marquise ; et il insiste aujourd'hui si résolu  F30-2:p1109(21)
is une idée de toutes les sorcelleries de la  marquise ; il faudrait l'avoir connue.  — Eh !  Phy-Y:p1072(33)
ineront pas.  Eugène arrive à la porte de la  marquise ; mais quand il veut passer, le conci  ÉdF-2:p.177(.3)
vie.     — Je n'ai rien entendu, répondit la  marquise ; mais, ma chère enfant, je vais voir  F30-2:p1198(33)
e le grand tour », dit Mlle des Touches à la  marquise .     Avant la promenade au Croisic,   Béa-2:p.815(27)
rendre.     « Pauvre orpheline ! » ajouta la  marquise .     Ce mot fut un dernier trait de   F30-2:p1065(21)
 juge.     — Quinze ! » répondit vivement la  marquise .     Ici Bianchon regarda Rastignac.  Int-3:p.460(37)
  — Va, laisse-nous, mon ange », répondit la  marquise .     L'enfant s'en alla sans regret,  F30-2:p1117(37)
nt le bouquet flétri que lui avait laissé la  marquise .     La baronne n'osa plus rien dema  Béa-2:p.838(17)
ener », dit le jeune homme à l'oreille de la  marquise .     La conversation ainsi commencée  Béa-2:p.930(43)
rait le curateur ?     — Son frère », dit la  marquise .     Le chevalier salua.  Il y eut u  Int-3:p.465(41)
est pas intéressant pour vous », répondit la  marquise .     M. de Listomère reprit tranquil  ÉdF-2:p.178(40)
u'au moment où son oncle se présenta chez la  marquise .     Une légère esquisse de la vie d  Int-3:p.451(.2)
Tout à coup un valet apporta une lettre à la  marquise .     « Ah ! s'écria-t-elle en pâliss  F30-2:p1097(.3)
 Calyste, celle de La Palférine, celle de la  marquise .     « Ah ! vous voilà ?... dit Béat  Béa-2:p.930(27)
 des malices et des pièges qu'y avait mis la  marquise .     « C'est une noble et grande fem  Béa-2:p.789(39)
tte dont la porte fut vivement fermée par la  marquise .     « Eh bien, ma femme, lui dit Vi  F30-2:p1100(14)
petite tête et les mouvements onduleux de la  marquise .     « Eh bien, monsieur, reprit Mme  Int-3:p.459(38)
ace qu'embaumaient des fleurs, présent de la  marquise .     « Nous perdrons bientôt de Mars  SdC-6:p.956(.1)
  Mme de Sérizy s'élança de sa place vers la  marquise .     « Qu'avez-vous, ma chère ? oh !  F30-2:p1081(25)
 — Pauline est sortie, répondit sèchement la  marquise .     — À minuit ! dit le général.     F30-2:p1101(20)
dit Ferragus; elle vient de la chambre de la  marquise .     — Ah ! cria de Marsay.  Elle se  FYO-5:p1105(43)
é.     — Quel incroyable secret ! s'écria la  marquise .     — Ah ! ma chère, répondit la pr  SdC-6:p.957(27)
 musique est le premier des arts, s'écria la  marquise .     — Camille place en avant la jeu  Béa-2:p.746(38)
 garçon, où prendra-t-il un million ? dit la  marquise .     — Ceci n'est pas notre affaire,  SMC-6:p.512(37)
rquis.     « Mon paquet, dit-il, est pour la  marquise .     — Elle est absente, répondit le  FYO-5:p1067(13)
air surpris.     — Oui au moins, répondit la  marquise .     — Et l'ameublement de l'hôtel a  Int-3:p.463(10)
 Quand on aime, on devient bien bête, dit la  marquise .     — Il se coulait pendant chaque   SdC-6:p.960(13)
ajouta le vieillard en se retournant vers la  marquise .     — Il y consent ! » s'écria la m  ElV-X:p1140(37)
 dangereux que ceux que vous écrivez, dit la  marquise .     — Ils ont cependant un grand av  Béa-2:p.799(23)
a.     « Qu'as-tu, Félicité ? lui demanda la  marquise .     — J'ai quarante ans et j'aime,   Béa-2:p.771(28)
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on premier rendez-vous, dit lady Dudley à la  marquise .     — Je le saurai », répliqua Mme   FdÈ-2:p.355(28)
  — Le jeu, dont Dieu te garde ! répondit la  marquise .     — Mais par qui vas-tu te faire   FYO-5:p1108(42)
  — Les niais aiment bien parfois, reprit la  marquise .     — Mais, fit observer la princes  SdC-6:p.959(20)
els sont les ennemis de Camusot ? demanda la  marquise .     — Mais, le procureur général, e  SMC-6:p.875(.6)
viens de l'inviter à venir chez moi ! dit la  marquise .     — Ne l'ai-je pas reçu hier ? ré  FdÈ-2:p.332(32)
m de l'inconnu.     — Montrez-la-moi, dit la  marquise .     — Non, ma chère.  Cet amour a é  SdC-6:p.961(24)
'Esgrignon !     — L'avez-vous aimé ? dit la  marquise .     — Non, répondit gravement la pr  SdC-6:p.956(17)
nt dans ma pensée.     — Son nom, demanda la  marquise .     — Oh ! un nom bien vulgaire, Mi  SdC-6:p.961(31)
ble gaieté dont le vide était si connu de la  marquise .     — Où avez-vous passé la soirée   F30-2:p1078(33)
s d'Espard ? demanda le juge en regardant la  marquise .     — Oui, monsieur, répondit-elle   Int-3:p.460(.5)
ramas où j'allais.     — Voilà tout ? dit la  marquise .     — Tout, répondit la princesse.   SdC-6:p.961(19)
e la charmante complicité dont l'accusait la  marquise .     — Vous connaissez le proverbe ?  FdÈ-2:p.330(22)
coup.     — Je ne vous comprends pas, dit la  marquise .     — Vous ignorez peut-être, répon  Int-3:p.461(.5)
e fit sans emphase et avec convenance par la  marquise .  À dîner, d'Arthez fut placé près d  SdC-6:p.970(.3)
, je vous remercie, répondit ironiquement la  marquise .  Admettons pour un moment que je do  Int-3:p.466(34)
ée incontinent faire une visite à l'illustre  marquise .  Au moment du dîner, de retour chez  SMC-6:p.720(27)
nc pas... ?     — Arrêtez, monsieur ! dit la  marquise .  Avec vous je serai vraie.  Hélas !  F30-2:p1115(.1)
fonçaient dans son coeur et y attachaient la  marquise .  Calyste n'avait pas eu ces terreur  Béa-2:p.738(27)
ru, puis elle se plaça sur le devant avec la  marquise .  Calyste, obligé de renoncer au pla  Béa-2:p.764(21)
las peignés et parfumés comme des bichons de  marquise .  Ces hommes, qui comptent peu de pa  Bet-7:p.247(.5)
instant si court pendant lequel il voyait la  marquise .  Cette goutte d'eau, loin d'étanche  Béa-2:p.776(.3)
, et sa pensée tout entière appartenait à la  marquise .  Devant le portrait que lui avait d  Béa-2:p.739(23)
t leur ennemi par les pieds.  Ainsi était la  marquise .  Elle ne vit pas Henri.  D'abord, e  FYO-5:p1107(19)
et son aspect ne changea pas les idées de la  marquise .  Elle vit un gros petit homme à ven  F30-2:p1110(.6)
e d'Arthez pour revenir au petit salon de la  marquise .  En traversant le grand salon, elle  SdC-6:p.974(36)
r de joie en apprenant que sa nièce devenait  marquise .  Il est capable de faire un sacrifi  CdM-3:p.649(33)
e l'on peut avouer, dit Mme de Bargeton à la  marquise .  Il est des femmes qui s'éprennent   I.P-5:p.206(30)
apable de communiquer mon triste savoir à la  marquise .  Il est devenu sans cesse inquiet,   Béa-2:p.719(39)
tait jetée.  Un regard froid pouvait tuer la  marquise .  Il est difficile de peindre ces fa  F30-2:p1210(14)
pas le but de ces questions, dit vivement la  marquise .  Il me semble que si vous preniez e  Int-3:p.464(.4)
e voir si elle a quelque chose à me dire, ta  marquise .  Je devais en effet aller demain in  Int-3:p.442(30)
.     — Certes, répondit orgueilleusement la  marquise .  Je ne fuirai pas et je ne succombe  Béa-2:p.803(.8)
pas vendue pour que je la tuasse, s'écria la  marquise .  Je sais pourquoi tu sors de ta tan  FYO-5:p1108(20)
e, dit la princesse en prenant la main de la  marquise .  Je suis heureuse, oh ! mais heureu  SdC-6:p.998(43)
pplanté l'un de ses amis dans le coeur d'une  marquise .  La marquise, femme assez libre de   Mus-4:p.736(15)
alors être bien connue du diplomate et de la  marquise .  La mère regarda sa fille, la vit e  F30-2:p1152(.7)
n voile épais se répandit sur les yeux de la  marquise .  La voix secrète de son coeur lui c  Aba-2:p.499(18)
per un geste et un sourire qui surprirent la  marquise .  Loin de témoigner cette satisfacti  F30-2:p1062(11)
     — J'ai été ainsi, reprit promptement la  marquise .  Maintenant que Victor vous a laiss  F30-2:p1066(21)
ité.     — Vous avez raison, dit en riant la  marquise .  Mais ce n'est ni un sot, ni même u  SdC-6:p.959(23)
de rester folle.     — Pauvre femme ! dit la  marquise .  Mais ne l'était-elle pas déjà ? »   SMC-6:p.875(29)
ronne et remonta chez lui pour répondre à la  marquise .  Mme du Guénic avait la lettre de M  Béa-2:p.790(17)
re indifférents l'un à l'autre ? répondit la  marquise .  Nous avons l'un et l'autre un atta  Béa-2:p.779(12)
geant les airs, la pose et les regards de la  marquise .  Nous n'avons pas une voix qui part  Béa-2:p.797(24)
ser avec les hommes qu'il trouverait chez la  marquise .  Quoique perdu dans ses réflexions,  I.P-5:p.283(14)
 pauvre Clotilde ? répondit la duchesse à la  marquise .  Savez-vous ce qu'elle me disait hi  SMC-6:p.512(27)
rconstances qu'elle venait de l'être pour la  marquise .  Un homme aimé, jeune et généreux,   F30-2:p1107(11)
ce va te demander...     — Rien, répondit la  marquise .  Une seule personne pouvait demande  FYO-5:p1108(28)
l'Europe et le clergé.     — Un peu ! dit la  marquise .  Vous n'avez donc rien lu ?     — L  Sar-6:p1065(38)
 mère, et ce regard fit faire une pause à la  marquise . « Hélène, je subirai vos reproches,  F30-2:p1176(26)
n revêche ce soir.  Je vous obéis, madame la  marquise . »     Le général rentra dans sa cha  F30-2:p1100(20)
 Rocher-de-Cancale et aller le soir chez une  marquise ...     — Oh ! soyez tranquille, tôt   Deb-I:p.873(19)
rrive où vous me voyez, et où est arrivée la  marquise ... à des abîmes.  Les hommes ont seu  Béa-2:p.712(43)
disons-les : les duchesses s'en vont, et les  marquises  aussi !  Quant aux baronnes, j'en d  AÉF-3:p.689(10)
ison.     « Ah ! se dit-il, il n'y a que des  marquises  capables de ces traits-là...  Belle  Deb-I:p.867(12)
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ndlieu, de Carigliano, de Chaulieu, chez les  marquises  d'Aiglemont et de Listomère, chez M  Cab-4:p1008(33)
e avenue en calèche à chasseur ! j'aurai des  marquises  d'Espard ! »  En lançant ces parole  I.P-5:p.287(36)
 duchesses de Maufrigneuse, de Chaulieu, les  marquises  d'Espard et d'Aiglemont, les comtes  Bal-I:p.164(14)
t qui débitait les raisons particulières aux  marquises  d'une voix parsemée de petites larm  Béa-2:p.880(13)
 voir une vieille femme, qui ressemblait aux  marquises  de l'ancien régime, et qui tenait l  Bou-I:p.415(14)
es goûts de dépense, comme Oscar, trouve des  marquises  en Espagne, à prix d'or !  Il vous   Deb-I:p.873(24)
évolutions ?  Pauvre homme ! tu as perdu les  marquises , les petits soupers, l'Académie fra  Pat-Z:p.262(15)
habitués, les vieilles comtesses, les jeunes  marquises , les simples baronnes eurent soldé   Cab-4:p.992(41)
, parce qu'il a une notaresse !  J'aurai des  marquises , moi, quand je voudrai, et il n'aur  CéB-6:p.243(28)
r.  J'ai eu le bonheur de voir ce phénix des  marquises  : elle cause bien, je sais écouter,  ÉdF-2:p.172(25)
 sottes en femmes d'esprit, les paysannes en  marquises  : plus une femme était accomplie, p  SdC-6:p.964(.5)
t-Eustache.  C'était l'architecture des îles  Marquises  : trois arbres équarris posés debou  eba-Z:p.577(.1)
es ne sont pas toujours aussi fortes que les  marquises .  Raoul prit le parti de faire la b  FdÈ-2:p.330(26)

marraine
là M. Hochon, comment le trouves-tu ? dit la  marraine  à sa filleule.     — Mais absolument  Rab-4:p.424(.4)
e sa femme.     — Ce n'est pas tout ! dit la  marraine  d'Agathe, je me mets à la place de v  Rab-4:p.507(.7)
 je ne sais quel conte, une mère pria la fée- marraine  d'empreindre sur le front de son enf  Pro-Y:p.533(42)
par an à son cher filleul, car elle était la  marraine  de Claude Gaubertin.     Le lendemai  Pay-9:p.139(27)
fer, arrivée en hâte, étaient les parrain et  marraine  de l'enfant attendu, car le prévoyan  Mus-4:p.761(39)
rez jusqu'à la Crampade et que vous serez la  marraine  de notre premier-né.  Dans cette esp  Mem-I:p.314(12)
 parée pour vous plaire. »  Une vieille fée,  marraine  de quelque princesse méconnue, avait  DdL-5:p.955(27)
pre soeur de l'ex-subdélégué, Mme Hochon, la  marraine  de sa fille et la seule personne à q  Rab-4:p.274(.4)
isir que de voyager, de te voir et d'être la  marraine  de ton premier enfant; mais je veux   Mem-I:p.315(32)
consolantes paroles, Agathe laissa voir à sa  marraine  des yeux pleins de larmes heureuses.  Rab-4:p.513(.1)
    — Nous verrons, avait répété Francis; la  marraine  doit être avant tout consultée. »     I.P-5:p.636(41)
si cela nous convient.     — Mais, maman, ma  marraine  est là.     — Ah ! pardon, chère ami  P.B-8:p.117(.5)
agrins, elle redit ce qu'elle avait dit à sa  marraine  et ce qu'elle disait toujours.     «  Rab-4:p.527(36)
aient en réalité la sphère où l'amitié de sa  marraine  et de Francis la voulait placer.  Ml  I.P-5:p.638(13)
elque faibles que soient les liens entre une  marraine  et sa filleule (ce fut dit d'un air   I.P-5:p.676(18)
t d'autant plus pieuse que Mme Thuillier, sa  marraine  était une sainte, et l'enfant adorai  P.B-8:p..45(41)
ix heures, quand tout le monde se coucha, la  marraine  garda sa filleule dans sa chambre ju  Rab-4:p.431(17)
 riche eut pour parrain le grand Sully, pour  marraine  la Royauté, puis les Bourgeois sous   eba-Z:p.787(19)
e petite fille, qui eut pour parrain et pour  marraine  M. et Mme Thuillier; aussi fut-elle   P.B-8:p..43(17)
it Agathe.  Quand nous serons à Issoudun, ma  marraine  nous guidera. »     Cette conversati  Rab-4:p.357(38)
ze jours à toi. »     Après avoir écrit à sa  marraine  pour lui annoncer son arrivée, Agath  Rab-4:p.356(42)
 Dieu vous aide ! et comptez aussi sur votre  marraine  qui vous aime,     « MAXIMILIENNE HO  Rab-4:p.355(33)
 Modeste qui les yeux rouges causait avec sa  marraine , Colleville et Brigitte, Flavie et T  P.B-8:p.167(30)
mille.  Heureux qui vous plaira.     — Chère  marraine , de quels yeux M. Félix me voit-il d  P.B-8:p.116(20)
 qui, dans le monde, passait pour en être la  marraine , dit à Jules Desmarets d'acheter une  Fer-5:p.807(36)
i vu que des guenons...     — Mais, ma chère  marraine , dit Agathe, comment pourrais-je voi  Rab-4:p.435(26)
placer sous les yeux de son parrain et de sa  marraine , elle avait donc aussitôt adopté les  P.B-8:p..45(18)
ine était une sainte, et l'enfant adorait sa  marraine , elle se sentait plus aimée de la pa  P.B-8:p..45(41)
 Ne devais-je pas me confier à lui, ma chère  marraine , et attendre de sa bonté la successi  Rab-4:p.463(38)
a petite fille a deux mois; ma mère a été la  marraine , et un vieux grand-oncle de Louis, l  Mem-I:p.345(.3)
ées par Dieu.     « Vous qui êtes pieuse, ma  marraine , expliquez-moi mes fautes, et dites-  Rab-4:p.431(30)
e fortune un louis d'or que m'avait donné ma  marraine , feu Mme la marquise d'Uxelles, une   CéB-6:p..84(19)
lamont-Chauvry, encore plus parente à feu ta  marraine , la marquise d'Uxelles, que le duc d  CéB-6:p.162(33)
   Inspirée par le danger, elle écrivit à sa  marraine , la vieille Mme Hochon, de les deman  Rab-4:p.354(23)
t-Claud conservait le droit de venir chez sa  marraine , le mari s'y voyait difficilement ad  I.P-5:p.675(12)
r de la revoir.     « Sans doute, lui dit sa  marraine , les Borniche viendront ce soir, car  Rab-4:p.427(12)
issaient pas la moindre trace.     « Ah ! ma  marraine , ma vie a été cruellement agitée en   Rab-4:p.429(22)
e sensibilité contenue, et son parrain et sa  marraine , Mlle Thuillier, son père, étaient u  P.B-8:p..46(11)
 Elle recevait tous les ans une lettre de sa  marraine , Mme Hochon, à laquelle elle réponda  Rab-4:p.280(19)
e fille avait aperçu la figure hébétée de sa  marraine , oubliée, elle, la maîtresse de la m  P.B-8:p.110(15)



- 45 -

aravant, qui souriait, qui s'essayait à dire  marraine  !  Je m'y suis refusée en voulant me  Mem-I:p.341(33)
ants, et d'Armand qui me crie : « Marraine !  marraine  ! allons la voir ! » à me rendre jal  Mem-I:p.358(37)
de mes enfants, et d'Armand qui me crie :  «  Marraine  ! marraine ! allons la voir ! » à me  Mem-I:p.358(37)
e à boire, et il est chenu.     — À ma bonne  marraine  ! » dit la jeune fille en inclinant   P.B-8:p.110(35)
 Ton filleul a fait ses premiers pas sans sa  marraine ; il est d'ailleurs admirable et comm  Mem-I:p.336(27)
hose, il est venu voir ce que je disais à sa  marraine ; il te prend d'ailleurs pour une fée  Mem-I:p.354(18)
vous donc là ?... vint demander Modeste à sa  marraine .     — Mon enfant, répondit la pieus  P.B-8:p.116(.4)
Un malicieux hasard fera que je serai encore  marraine .  Adieu, chère.  J'irai de bonne heu  Mem-I:p.344(11)
la bouche d'un page qui ouvre son coeur à sa  marraine .  Cet air était modulé sans paroles   Med-9:p.490(10)
 Mme de Sénonches qui, selon l'usage, est sa  marraine .  Comme ma mère, fermière de la viei  I.P-5:p.588(31)
ut de la troisième année, Clémence perdit sa  marraine .  En ce moment, M. Jules, que l'on n  Fer-5:p.808(12)
nfant sur ses genoux et la nomma gaiement sa  marraine .  Le curé tout attendri récita le Ve  U.M-3:p.840(30)
ion dans le nom suave que lui avait donné sa  marraine .  Quand, soit chez lui, soit chez le  RdA-X:p.740(20)
 du comte, et qui avait nom Cécile, était la  marraine .  Quant à la ressemblance de Cécile-  Dep-8:p.756(11)
ue Charlot qu'est parente à c'te dame, a été  marraine ...  En voilà ed' la chance !  Moi je  Pon-7:p.604(23)

marri
et à frayer avec les plus grands seigneurs.   Marri  de ne donner à son fils qu'un domestiqu  Cab-4:p1002(.4)
hui je serai bien près de toi et cruellement  marri  de ne pas te faire assister à la fête q  I.P-5:p.670(24)

Marron
é ? s'écria le vigneron en apercevant l'abbé  Marron  aussitôt qu'il déboucha sur la place.   I.P-5:p.640(.8)
e prêtre venait de quitter.     Quand l'abbé  Marron  déboucha sur la place du Mûrier, il y   I.P-5:p.639(32)
dit : « Vous aurez à en découdre avec l'abbé  Marron  qui est bon homme quoique prêtre.  Le   I.P-5:p.641(16)
nt Ève voyait entrer son beau-père et l'abbé  Marron  qui, par un seul mot, venait de dénoue  I.P-5:p.641(.1)
 pas ici ? » demanda Mme Chardon.     L'abbé  Marron  raconta tout ce que Lucien lui avait d  I.P-5:p.642(25)
réhensions, et de tant de sortes, que l'abbé  Marron  se hâta de dire.  « Rassurez-vous, mad  I.P-5:p.641(10)
chant cabriolet du médecin de campagne.  MM.  Marron  se montrèrent aussitôt, car le médecin  I.P-5:p.556(13)
stel, où, fort heureusement pour lui, Léonie  Marron  se trouva seule dans la boutique avec   I.P-5:p.644(15)
ire, un vieux général, mort de la main de M.  Marron , cultivait lui-même.  Ce fut sous un o  I.P-5:p.729(21)
drait mieux, de l'argent ?     — Non, dit M.  Marron , j'apporte à la soeur des nouvelles du  I.P-5:p.640(20)
 homme, monte à cheval, et va donc quérir M.  Marron , le médecin de Marsac; il verra ce qu'  I.P-5:p.555(26)
ils ont du monde tous les soirs, le curé, M.  Marron , le médecin.     — C'est de braves gen  SMC-6:p.665(.7)
uvé cette héritière.  Mme Léonie Postel, née  Marron , nourrissait un fils, l'amour du vieux  I.P-5:p.558(26)
r savoir à Mansle que Lucien, reconnu par M.  Marron , voyageait dans une calèche en poste.   I.P-5:p.717(13)
on fils Lucien; le médecin du pays, nommé M.  Marron ; le maire de la commune, et un vieux c  SMC-6:p.667(25)
 pour savoir trop ce qu'il fait, répondit M.  Marron .     — Laissez-moi, je vous prie, avec  I.P-5:p.556(39)
u Mûrier, puisque Postel est le gendre de M.  Marron . »     Courtois parti, la meunière, im  I.P-5:p.555(30)

marron
-> verdâtre-marron

n, tiens ! dit Bixiou qui jeta sans doute un  marron  à Blondet, car nous en entendîmes le b  MNu-6:p.352(.1)
aine drapés, une culotte courte de gros drap  marron  à boucles d'argent, un gilet de velour  EuG-3:p1036(24)
sé : il se montrait toujours vêtu d'un habit  marron  à boutons dorés, d'une culotte à demi   V.F-4:p.815(.2)
mentel.  Cointet, vêtu de son plus bel habit  marron  à coupe ecclésiastique, offrit aux reg  I.P-5:p.654(.3)
et puces, boutonné carrément, un large habit  marron  à grands pans, une cravate noire et un  EuG-3:p1036(26)
d'oeil dans la rue, notre monsieur à l'habit  marron  a pris perruque, comme cela le change   DFa-2:p..22(28)
cela le change ! »     Le monsieur à l'habit  marron  devait être celui des habitués qui fer  DFa-2:p..22(30)
t sa barbe dès six heures, endossa son habit  marron  dont les superbes reflets lui causaien  MCh-I:p..60(25)
haut de son jabot plissé.  Son habit de drap  marron  était à grands pans et à longues basqu  CéB-6:p..80(.5)
nt, un gilet noir, et une certaine redingote  marron  foncé, dont la coupe trahit le prêtre   SMC-6:p.836(15)
rter, été comme hiver, une redingote de drap  marron  grossier, un gilet en poil de chèvre,   PGo-3:p..72(21)
 fête, Sauviat portait une redingote de drap  marron  si bien soignée, qu'il ne la renouvela  CdV-9:p.646(.2)
 volées chez M. et Mme Crottat; je vous sers  marron  un des agents de Bibi-Lupin, son bras   SMC-6:p.928(.6)
ès des femmes; il est poudré, porte un habit  marron , a toujours une place dans plusieurs l  Fir-2:p.146(17)
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, coiffé en ailes de pigeon, vêtu d'un habit  marron , chaussé de bons souliers, bas chinés,  eba-Z:p.677(22)
t le ruban rouge fit merveille sur son habit  marron , et compléta pour ainsi dire la physio  V.F-4:p.819(18)
quelles elle s'habillait.  Le brun-rouge, le  marron , le bistre à reflets d'or, lui allaien  Int-3:p.456(26)
 du rentier, la redingote courte du courtier  marron , le frac à boutons d'or sablé d'un Lyo  Pat-Z:p.252(11)
ncore le voir devant moi.  Dans sa redingote  marron , où il se tenait droit comme un cierge  PCh-X:p.121(32)
onomie d'un professeur de rhétorique.  Habit  marron , pantalon noisette, gilet noir, un dia  eba-Z:p.723(.1)
 je pouvais voir entrer un monsieur en habit  marron , tenant à la main un chapeau râpé.  Ce  PCh-X:p.200(.4)
a ? veux-tu des dahlias ?  Non.  Eh bien, un  marron , tiens ! dit Bixiou qui jeta sans dout  MNu-6:p.351(43)
 me laisser agir contre lui, je le paumerais  marron  (je le prendrais en flagrant délit) en  SMC-6:p.925(17)
 sont en mouvement.     MARI A, épluchant un  marron  : Eh bien, moi, j'admire les gens de l  Phy-Y:p1091(33)
ris, il se permettait la redingote d'un brun  marron .  Aucune ambition ne s'était glissée e  CéB-6:p.171(34)
 méridional d'une redingote) en drap couleur  marron .  On l'appelait le grand Cointet pour   I.P-5:p.573(11)
 et leurs qualités.  Bref !...  (Il gobe son  marron .)  Les gens de génie sont des élixirs,  Phy-Y:p1092(.1)
et à chevrons, les parties de spectacle, les  marrons  à discrétion, les robes de soie et le  Fer-5:p.851(42)
 son ennemie afin de la faire taire.     LES  MARRONS  DU FEU     On ne sait pas combien il   Pet-Z:p.173(31)
lques jours de là, nous eûmes la récolte des  marrons  et celle des noix.  Aller gauler les   Lys-9:p1062(.8)
marchande au milieu de sacs de noisettes, de  marrons  et de noix.     « Bonjour, ma chère d  CéB-6:p.115(.2)
» s'écria Mme Thuillier en voyant servir des  marrons  glacés et des meringues.     Mlle Thu  P.B-8:p.109(19)
rères.  La famille mange plus de bouillie de  marrons  que de pain blanc, le papa ménage ses  PGo-3:p.137(10)
 vie de Schmuke, dans quelques épluchures de  marrons , des pelures de pommes, des coquilles  FdÈ-2:p.364(.6)
nceret accordait du cidre, des échaudés, des  marrons , des verres d'eau sucrée et de l'orge  Cab-4:p1063(.3)
 pas battu.  Le drôle volait les pommes, les  marrons , mangeait les légumes crus; il allait  eba-Z:p.590(30)
, pour être ce qu'on appelle à la Bourse des  marrons , n'en remuaient pas moins entre eux q  I.P-5:p.585(.4)
pelant le bruit que faisait chaque hottée de  marrons , roulant sur la bourre jaunâtre mêlée  Lys-9:p1062(25)
plat du milieu une sérénissime oie pleine de  marrons , une salade de mâches ornée de ronds   P.B-8:p.104(.3)
s fendez, dit le peintre, je paye un cent de  marrons .     — Oh ! oh !     — Booououh !      PGo-3:p.201(24)

Marrons du feu (Les)
t d'un air profond le mot de l'abbé dans Les  Marrons du feu  d'Alfred de Musset dont les Co  U.M-3:p.865(.8)

marroniste
, et le monde entier des petits métiers.  Le  marroniste , lui-même, s'est logé chez les mar  eba-Z:p.571(.9)
et le monde entier des petits commerces.  Le  marroniste , lui-même, s'est logé chez les mar  eba-Z:p.579(14)

marronnier
bres d'allée, les charmilles, les haies, les  marronniers  de l'Inde.  Son nom indique assez  Pay-9:p..83(12)
marrons et celle des noix.  Aller gauler les  marronniers  de Madeleine, entendre tomber les  Lys-9:p1062(.9)
lle s'étendaient dans le jardin une allée de  marronniers  et les communs dans la cour.  Du   Cab-4:p1062(15)

Mars
rice : on a dû la Champmeslé à Racine, comme  Mars  à Monvel et à Andrieux.  Florine ne pouv  FdÈ-2:p.321(30)
 une agilité qui eût rendu des points à Mlle  Mars  dans son rôle de Suzanne du Mariage de F  CéB-6:p.227(.2)
mythes, avaient donné pour patron le fils de  Mars  et de Vénus, Éros.  Ces délicieux chroni  Pay-9:p..62(19)
nd tragédien mangeait de la chair crue, Mlle  Mars  faisait parfois fricasser des perles pou  CéB-6:p..69(36)
 ! fut dit comme l'eût dit à cette époque la  Mars  pour faire tressaillir deux mille specta  Cab-4:p1038(22)
lac, et comparable au débit agréable de Mlle  Mars , car toutes les muses sont soeurs, le da  MNu-6:p.350(28)
et accentuée comme celle, si célèbre de Mlle  Mars , charma le pauvre référendaire, déjà ébl  M.M-I:p.626(42)
Vous avez fini par jouer aussi bien que Mlle  Mars , dit du Bruel à Coralie.     — Oui, dit   I.P-5:p.393(.3)
par corruption armoire.  Potier, Talma, Mlle  Mars , étaient dix fois millionnaires et ne vi  CéB-6:p..69(33)
riomphe de tous les jours, mais tromper Mlle  Mars , Frédérick Lemaître, Potier, Talma, Monr  P.B-8:p.128(32)
oyage, avait fait écrire sur cet album Mlles  Mars , George, Taglioni et Grisi, les premiers  Mus-4:p.674(.1)
ait une superbe comédie en un acte pour Mlle  Mars , la plus fameuse des fameuses, ah ! en v  CéB-6:p.138(36)
t !  — Ce vieux Poiret ! — Apollon-Poiret. —  Mars -Poiret.  — Courageux Poiret ! »     En c  PGo-3:p.224(33)
par une indisposition subite de mademoiselle  Mars .     Ô migraine, protectrice des amours,  Phy-Y:p1165(33)
 montraient dans Florine l'héritière de Mlle  Mars .  Ce triomphe étourdit assez l'actrice p  FdÈ-2:p.346(29)
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ien conservée qu'elle aurait pu doubler Mlle  Mars .  En se rappelant la plus charmante Céli  Dep-8:p.760(37)
ce qu'elle voudra, et elle jouera comme Mlle  Mars . »     Le directeur partit.     « Mon am  I.P-5:p.382(.9)

mars
-> mi-mars

absence, aussi bien qu'en cas de mort, le 25  mars  1552.  Le plus cruel ennemi de Catherine  Cat-Y:p.197(16)
re de sa mort.  Le jour même, le dimanche 29  mars  1772, il demanda l'heure.  " Cinq heures  Ser-Y:p.772(37)
nées, sa mort étant arrivée à Londres, le 29  mars  1772.  Je me sers de cette expression po  Ser-Y:p.765(17)
ulie.     Dans les premiers jours du mois de  mars  1814, un peu moins d'un an après cette r  F30-2:p1052(10)
irable intelligence.  Vers la fin du mois de  mars  1820, un soir où Robert Médal avait exci  eba-Z:p.593(.9)
éveil, dont le premier numéro ne parut qu'en  mars  1822.  Cette affaire se traitait chez Mm  I.P-5:p.493(11)
i se fit rapidement, car il était à Paris en  mars  1824 avec seize cent mille francs, produ  Rab-4:p.521(21)
ISE DE MACUMER     À RENÉE DE L'ESTORADE      Mars  1825.     Comme Felipe réalise avec une   Mem-I:p.300(11)
ME DE MACUMER     À MADAME DE L'ESTORADE      Mars  1826.     Comment, ma chérie, voilà plus  Mem-I:p.324(.4)
, ne vint en ordre utile que vers le mois de  mars  1828.     Le mariage de Rogron avec Mlle  Pie-4:p.152(.7)
vait eu lieu dans le commencement du mois de  mars  1828.  Pendant tout le mois, effrayé des  Pie-4:p.156(36)
hes malicieuses de ceux qui, se reportant en  mars  1829, recherchaient quelles femmes alors  CdV-9:p.690(39)
a main puissante, ils succombent.     Paris,  mars  1830.                                     Adi-X:p1014(20)
 », répondit Godeschal.     Paris, février —  mars  1832.                                     CoC-3:p.373(39)
 une quittance motivée, que voici, donnée en  mars  1833 :     « Je soussigné, directeur de   Lys-9:p.945(16)
’autre journal.  La quittance est du mois de  mars  1833, et Ne touchez pas à la hache a par  Lys-9:p.947(38)
e la quittance motivée de M. Pichot ?  Qu’en  mars  1833, mon traité se trouvait rempli, que  Lys-9:p.948(12)
De quoi ?     — De la poitrine. »     Paris,  mars  1834 - avril 1835.                        FYO-5:p1109(21)
paraissent les plus poétiques.     Paris, 25  mars  1834.     LA FEMME DE TRENTE ANS     DÉD  F30-2:p1038(21)
amment occupé de Séraphîta depuis le mois de  mars  1835 jusqu’en novembre.  Quant à l’inter  Lys-9:p.938(21)
tu quand elle est épouvantable.     Paris, 6  mars  1835.     PRÉFACE AJOUTÉE     DANS LA SE  PGo-3:p..45(28)
e pauvre homme avait un catarrhe.     Paris,  mars  1836.                                     FaC-6:p1032(.7)
rite à M. Buloz sur ce sujet     « Paris, 16  mars  1836.     « Monsieur,     « En réponse à  Lys-9:p.944(38)
s quatre personnages dans le jardin, car, en  mars  1840, le temps fut presque sec, à Paris   P.B-8:p..91(35)
sur Paris dès la première semaine du mois de  mars  1843 et qui permit de voir les Champs-Él  Mus-4:p.786(17)
qui se passa dans le commencement du mois de  mars  1843 va d'ailleurs expliquer les effets   Bet-7:p.368(26)
une seconde mère.     Paris, janvier 1837. —  Mars  1845.                                     CdV-9:p.872(14)
elles des plus hauts personnages.     Paris,  mars  1846.                                     SMC-6:p.798(20)
t leur profonde vérité, les événements du 20  mars  arrivèrent.  Mon frère suivit la cour à   Lys-9:p1098(15)
Raphaël se trouva par une matinée du mois de  mars  assis dans un fauteuil, entouré de quatr  PCh-X:p.256(30)
it tout à l'heure notre ami Bixiou, payer en  mars  ce qu'on ne veut payer qu'en octobre est  HdA-7:p.780(.3)
ôse 96, qu'était dans ce temps-là le mois de  mars  d'aujourd'hui, nous étions acculés dans   Med-9:p.522(19)
ême famille.  Ma femme est depuis le mois de  mars  dans un état désespéré : je ne souhaite   DFa-2:p..73(15)
se qui s'y donne, au commencement du mois de  mars  de cette année, un lundi matin, les pens  SMC-6:p.463(14)
e lia très étroitement avec Schinner.  Le 20  mars  éclata, le capitaine Bridau, qui rejoign  Rab-4:p.297(17)
egard indifférent à son mari.     Le mois de  mars  était à sa fin.     « Madame, le Grand V  F30-2:p1095(10)
e royaume de France et de Navarre, qui le 20  mars  était redevenu l'empire français.  L'Hom  Med-9:p.535(41)
joie en revoyant sa redingote grise.  Le 1er  mars  Napoléon débarque avec deux cents hommes  Med-9:p.535(39)
sait une de ces belles journées de la fin de  mars  où l'air est sec, la terre nette, le tem  Ten-8:p.619(23)
bon marché ?  Quoi qu'il en soit, le mois de  mars  prodiguait alors ces bals où la danse, l  FMa-2:p.233(31)
omme Napoléon l'avait prédit.  Et au mois de  mars  suivant, en une seule année et deux camp  Med-9:p.522(23)
s'écria Thuillier.     — Le ministère du 1er  mars  va tomber, il faut obtenir cela de lui »  P.B-8:p.161(.2)
 considérer comme un des conspirateurs du 20  mars , a lancé contre moi un mandat de dépôt,   eba-Z:p.455(31)
mes exorbitantes; je partirai vers la fin de  mars , afin d'aller vivre avec économie en Niv  Mem-I:p.344(13)
cret.     Dans les premiers jours du mois de  mars , au milieu des plans qu'il méditait pour  Fer-5:p.814(.1)
 devaient être terminées que pour le mois de  mars , et l'assemblée ne put en effet avoir li  Cat-Y:p.336(42)
s.  Depuis un mois, le ministère, dit du 1er  mars , fonctionnait.  Brigitte était de la plu  P.B-8:p.135(41)
ient tout à neuf, que vers la fin du mois de  mars , l'orpheline put quitter son auberge, et  U.M-3:p.923(20)
 me fait trembler. »     En 1829, au mois de  mars , le vieux Séchard mourut, laissant envir  I.P-5:p.731(26)
aconnaient continuellement.  De septembre en  mars , les lièvres, les lapins, les perdrix, l  Pay-9:p..87(39)



- 48 -

es difficultés à s'y introduire.  Au mois de  mars , les prêtres amis de Mme Piédefer et l'a  Mus-4:p.786(.3)
rivées et le nommant ministre d'État.  Au 20  mars , M. de Sérisy n'alla point à Gand, il pr  Deb-I:p.748(.2)
ombre du tableau.     Vers la fin du mois de  mars , Mme Graslin avait éprouvé déjà quelques  CdV-9:p.684(32)
 de cette vulgaire affiche : Bonne bierre de  mars , où de chaque côté d'un cruchon qui lanc  Pay-9:p..82(32)
e, et il le faisait éteindre au trente et un  mars , sans avoir égard ni aux premiers froids  EuG-3:p1041(18)
é de Grenoble, et que je les lui livrerai en  mars , sauf les déchets du magasin, bien enten  Med-9:p.438(18)
erai cela ce soir.  Célestin, inscrivez, fin  mars , un billet de dix mille francs, ordre du  CéB-6:p.222(39)
n.     Par une matinée pluvieuse, au mois de  mars , un jeune homme, soigneusement enveloppé  MCh-I:p..39(22)
yait au-dessous de ces mots : BONNE BIÈRE DE  MARS , un soldat offrant à une femme très déco  Rab-4:p.377(31)
us ceux qui composent sa société.     Paris,  mars  - juillet 1844.                           M.M-I:p.714(.8)
OUISE DE CHAULIEU À MADAME DE L'ESTORADE      Mars .     Ah ! mon ange, le mariage rend phil  Mem-I:p.259(34)
éprouverai-je !     DE LA MÊME À LA MÊME      Mars .     Je suis habillée en blanc : j'ai de  Mem-I:p.266(35)
 de Londres qui renversa le ministère du 1er  mars .  Arthur gagna deux cent mille francs, e  Béa-2:p.901(24)
e financière due au ministère dit du Premier  Mars .  En procurant ainsi quarante-huit mille  Mus-4:p.776(17)
ais surpris depuis un an, car nous sommes en  mars .  Hélas ! nous n'avons plus d'Italiens d  Mem-I:p.263(39)
evait se célébrer dans les premiers jours de  mars .  Ils s'étaient éprouvés, ne doutaient p  PCh-X:p.234(17)
mprunt fut conclu dans le courant du mois de  mars .  Les projets de Gérard, aidé par Fresqu  CdV-9:p.827(.5)
 dit, au commencement du printemps, pour les  mars .  — Bien ! "  Voilà que nous disputons l  Med-9:p.438(14)

Marsac
ue espoir de réussir, Ève refit le chemin de  Marsac  à Angoulême presque brisée.  En rentra  I.P-5:p.607(.6)
l'encaisser.  Aussi, souvent accourait-il de  Marsac  à Angoulême, attiré par ses inquiétude  I.P-5:p.137(10)
e.  Le vieux Séchard, notre voisin, a quitté  Marsac  depuis quelques jours; ainsi probablem  I.P-5:p.557(28)
 David, il retournait alors à son domaine de  Marsac  en ruminant ses craintes.  L'avarice a  I.P-5:p.137(21)
l d'un petit ton sec.  — La distance d'ici à  Marsac  est-elle considérable ? redemanda Core  SMC-6:p.664(39)
 se ruinerait. »     La curiosité du curé de  Marsac  était entièrement satisfaite, ce qui,   I.P-5:p.643(25)
t rien de la fortune de son père.  Pour lui,  Marsac  était une bicoque achetée en 1810 quin  I.P-5:p.180(20)
euvre de Petit-Claud.  Le jour où le curé de  Marsac  lui annonça le retour de Lucien, l'avo  I.P-5:p.653(31)
Cointet. »     Au moment où le vieux curé de  Marsac  montait les rampes d'Angoulême pour al  I.P-5:p.639(27)
m'a dit que Mme Séchard demeure à Marsac, et  Marsac  n'est qu'à une lieue de Mansle.  J'ai   SMC-6:p.663(43)
demain, Lucien partit de très grand matin de  Marsac  pour Angoulême, où il entra vers neuf   I.P-5:p.643(42)
ur ménage, pendant un voyage que David fit à  Marsac  pour obtenir de son père qu'il vînt as  I.P-5:p.234(41)
en déjeunait avec David, qui était revenu de  Marsac  sans son père, Mme Chardon entra tout   I.P-5:p.246(22)
 les progrès de la maison Cointet, fondit de  Marsac  sur la place du Mûrier avec la rapidit  I.P-5:p.138(32)
lle écrivit à son beau-père de lui trouver à  Marsac  une petite propriété de dix mille fran  I.P-5:p.725(15)
r cette lutte.     « Mon cher David, allez à  Marsac  voir votre femme et vous reposer de vo  I.P-5:p.728(26)
e par un aval.  Ève se rendit alors à pied à  Marsac , accompagnée de sa mère et de Kolb.  E  I.P-5:p.605(31)
oulin de Courtois se trouvait à une lieue de  Marsac , chef-lieu de canton, situé à mi-chemi  I.P-5:p.555(38)
 jeune homme. »  Lucien se trouvait encore à  Marsac , chez sa soeur, Mme Séchard; mais, dès  SMC-6:p.629(42)
l atteignit l'Houmeau.  Il chemina donc vers  Marsac , en proie à ses dernières et funèbres   I.P-5:p.689(22)
oulême, il m'a dit que Mme Séchard demeure à  Marsac , et Marsac n'est qu'à une lieue de Man  SMC-6:p.663(43)
inq petites métairies, dix arpents de prés à  Marsac , et pas un liard avec...     — Pour ri  SMC-6:p.671(24)
affaire.  Tu peux réunir ses biens à ceux de  Marsac , ils se touchent !  Ah ! le beau domai  I.P-5:p.227(23)
 fuir Doublon; et, me voyant sur la route de  Marsac , j'ai pensé que je pourrais bien trouv  I.P-5:p.627(20)
r une société de cinq personnes : le curé de  Marsac , jeune prêtre de vingt-cinq ans qui s'  SMC-6:p.667(22)
arité de l'excuser.  Arrivés à huit heures à  Marsac , Kolb et David surprirent le bonhomme   I.P-5:p.626(32)
iolet atteignit aux premières habitations de  Marsac , la compagnie habituelle de la Verberi  SMC-6:p.669(17)
nne la colique.     — Merci, dit le maire de  Marsac , nommé Cachan, avoué pendant vingt ans  SMC-6:p.669(34)
tait probable.  Les deux amis se rendirent à  Marsac , où ils passèrent une partie de la jou  I.P-5:p.255(21)
mouvement de la fabrique.     Et il revint à  Marsac , où, depuis six mois, il allait voir È  I.P-5:p.729(.3)
persuader en atteignant son vignoble situé à  Marsac , petit village à quatre lieues d'Angou  I.P-5:p.136(39)
e vit pour lui; mais j'irai demain le voir à  Marsac , quand ce ne serait que pour obtenir d  I.P-5:p.224(32)
 lieue sur la grande route de Paris.     — À  Marsac , répondit David; puisque tu m'as mis s  I.P-5:p.626(10)
, et dans quelques heures vous partirez pour  Marsac , ruinés, mais tranquilles.  Avec dix m  I.P-5:p.730(34)
s de quatre-vingt mille francs le domaine de  Marsac , sans compter les terres que le vieux   I.P-5:p.180(16)



- 49 -

u vieux malin qui fait valoir son domaine de  Marsac  ?     — Précisément, répondit Lucien.   I.P-5:p.554(41)
é, dit Derville.     — Y a-t-il loin d'ici à  Marsac  ? demanda Corentin à la femme de l'aub  SMC-6:p.664(33)
eurs à coucher.     — Monsieur, vous allez à  Marsac  ? demanda l'hôtesse.     — Je ne sais   SMC-6:p.664(37)
, et va donc quérir M. Marron, le médecin de  Marsac ; il verra ce qu'a ce jeune homme, qui   I.P-5:p.555(26)
ses vendanges le rappelaient à ses vignes de  Marsac .     La lettre de Lucien, incluse dans  I.P-5:p.670(10)
pauvre frère est bien près de nous, il est à  Marsac .     — Et pourquoi pas ici ? » demanda  I.P-5:p.642(23)
, et il l'appelle aujourd'hui Mme Séchard de  Marsac .     — S'il y a des difficultés, il es  SMC-6:p.496(37)
na-t-il promptement le médecin et le curé de  Marsac .  Ces deux personnages avaient entendu  I.P-5:p.555(40)
eau, et l'on appelait Ève Séchard la dame de  Marsac .  En satisfaisant sa vanité, Lucien n'  SMC-6:p.668(.6)
 rentrer à Angoulême, David prit la route de  Marsac .  Il alla tout en se promenant chez so  I.P-5:p.225(28)
 cette charmante propriété, la plus jolie de  Marsac .  La maison, entre cour et jardin, éta  I.P-5:p.729(12)
u marchant sur la route de Paris, au-delà de  Marsac .  La mise du dandy fut remarquée par l  I.P-5:p.717(.9)
nduire à quelque beau domaine comme celui de  Marsac . »     À cet inventaire était joint un  I.P-5:p.134(28)

Marsan
, le duc de Berry fut assassiné, le pavillon  Marsan  l'emporta, le ministère Villèle prit l  Pay-9:p.152(32)
peu trop vif à l'habile ministre du pavillon  Marsan , il fit savoir au vigneron qu'on s'occ  Mus-4:p.636(.6)
n, chez la duchesse d'Angoulême, au pavillon  Marsan , il rencontra partout les témoignages   Cab-4:p1009(21)
es deux.     — Il s'agit de tuer le pavillon  Marsan  !  le Roi voit clair, il vient à nous   CéB-6:p.209(11)

Marsay (de)
rthage ! " »     RÉPONSE DU MARQUIS HENRI DE  MARSAY      AU COMTE PAUL DE MANERVILLE         CdM-3:p.639(33)
L DE MANERVILLE À M. LE     MARQUIS HENRI DE  MARSAY      « Henri, je vais te dire un des pl  CdM-3:p.637(.5)
chiffre avait été donné le matin même par de  Marsay  à d'Esgrignon.  Aucun des soucis de la  Cab-4:p1025(27)
, relativement.  Il y a femme et femme !  De  Marsay  a donné de feu Coralie soixante mille   SMC-6:p.572(25)
où l’on est que de Marsay est mort.  Puis de  Marsay  a été très utile à son pays, il a été   Pie-4:p..23(31)
re fois de sa vie.     « Mon cher, disait de  Marsay  à Félix de Vandenesse, ce petit Rastig  I.P-5:p.280(29)
i vous voulez.     — Et de Marsay ?     — De  Marsay  a joué avec moi comme avec une poupée.  SdC-6:p.956(23)
racontent.     On a pardonné la figure de de  Marsay  à l’auteur; mais à cause de la certitu  Pie-4:p..23(29)
malléable, ce poignet de fer dont parlait de  Marsay  à Paul était nécessaire.  Le dandy par  CdM-3:p.550(31)
 Rastignac.     — Mon cher, dit gravement de  Marsay  à Savinien, les dettes sont la command  U.M-3:p.862(27)
ance et de jolie corruption, Rastignac et de  Marsay  accompagnèrent le vidame et Victurnien  Cab-4:p1014(.7)
a fois rares et nécessaires.  Par calcul, de  Marsay  ancra Maxime de Trailles dans la socié  Dep-8:p.805(40)
s ton ami, mon gros Paul, tu le sais, dit de  Marsay  après un moment de silence, eh bien, s  CdM-3:p.530(42)
onde méditation. »     « En effet, reprit de  Marsay  après une pause, ces hommes avaient ra  Ten-8:p.691(26)
jours après, Paul de Manerville rencontra de  Marsay  aux Tuileries sur la terrasse des Feui  FYO-5:p1109(15)
, gommé, roide et neuf comme ses habits.  De  Marsay  avait conquis le droit de dire des imp  I.P-5:p.277(14)
aisait encore valoir le poète, tandis que de  Marsay  avait un entrain d'esprit une certitud  I.P-5:p.277(10)
     Tous les assistants se regardèrent.  De  Marsay  avait, de la voix, du regard et du ges  Ten-8:p.689(36)
ait été d'une sagesse inattaquable; aussi de  Marsay  avait-il dit de lui ce mot singulier :  SMC-6:p.490(.2)
 ce corps parfait où tout était volupté.  De  Marsay  brûlait de frôler la robe de cette séd  FYO-5:p1073(33)
ien ne lui résiste. »  Puis il faisait de de  Marsay  ce que le caporal Trim faisait de son   FYO-5:p1063(.2)
ste, du paradis et de l'enfer, qui rendit de  Marsay  comme ivre.  Il ne fut plus lui-même,   FYO-5:p1084(31)
uer de tout le monde. »     En déjeunant, de  Marsay  commença, quand il en fut à fumer ses   FYO-5:p1095(43)
poitrine, le talon tourne vers la gorge.  De  Marsay  comprit que s'il se débattait il était  FYO-5:p1103(20)
 remords d'être à la fois juge et partie, de  Marsay  condamnait froidement à mort l'homme o  FYO-5:p1085(15)
es de toutes les familles continentales.  De  Marsay  convainquit Maxime de la nécessité de   Dep-8:p.806(.4)
r donna de tels vertiges à tous deux, que de  Marsay  crut que la terre s'ouvrait, et que Pa  FYO-5:p1084(.1)
 elle est ainsi par cela même », répondit de  Marsay  d'un air de triomphe.     Les deux jeu  Cab-4:p1015(22)
 affaires de coeur vont très bien.  Voici de  Marsay  dans la loge de la princesse Galathion  PGo-3:p.153(43)
ingen.     « Savez-vous, disait Blondet à de  Marsay  dans le foyer de l'Opéra, que la Torpi  SMC-6:p.623(10)
ay ?     — Mais très bien », lui répondit de  Marsay  de cet air affectueux en apparence, ma  FYO-5:p1059(.3)
  La guerre continentale empêcha le jeune de  Marsay  de connaître son vrai père dont il est  FYO-5:p1056(30)
ue l'accent rendait presque lascive, tira de  Marsay  de la rêverie où l'avait plongé la des  FYO-5:p1089(39)
angeons ainsi, dit Paul, je vais écrire à de  Marsay  de me prendre une loge aux Italiens et  CdM-3:p.585(35)
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evait répondre à une sonnette, et supplia de  Marsay  de se laisser bander les yeux.     « E  FYO-5:p1092(15)
 un long vase du Japon.     Elle tendit à de  Marsay  des lettres où le jeune homme vit avec  FYO-5:p1100(.1)
 exemples.  — Voici le programme, lui dit de  Marsay  dès que le fiacre roula dans le faubou  I.P-5:p.540(.9)
a dans la salle à manger où la baronne et de  Marsay  devaient encore se trouver : il avait   CéB-6:p.234(14)
s ?  Mais en triomphant aussi facilement, de  Marsay  devait s'ennuyer de ses triomphes; aus  FYO-5:p1070(11)
heureuse d'être admirée.  L'admiration de de  Marsay  devint une rage secrète, et il la dévo  FYO-5:p1082(29)
trouva quelques bonnes bouteilles de vin, de  Marsay  dit-il en riant à d'Esgrignon : « Ces   Cab-4:p1023(.9)
olonel d'un régiment de la Garde royale.  De  Marsay  donna cette nouvelle à Rastignac qui e  Rab-4:p.537(37)
isérable auquel Ronquerolles, Montriveau, de  Marsay  donnent la main parce qu'il sert leurs  Lys-9:p1193(39)
 de même que Vautrin parle en forçat, que de  Marsay  écrit avec le style du jeune homme, et  PLM-Y:p.502(16)
me.  Il eut cinq chevaux, il fut modéré : de  Marsay  en avait quatorze.  Il rendit au vidam  Cab-4:p1020(23)
geances qu'on peut tirer d'une femme, dit de  Marsay  en continuant (et, comme nous nous aim  AÉF-3:p.683(.2)
 Cette alliance est au moins bizarre, dit de  Marsay  en enveloppant d'un coup d'oeil la com  FdÈ-2:p.335(19)
e et le vieillard.     « Oh ! toi, se dit de  Marsay  en jetant un regard de mépris sur la d  FYO-5:p1074(14)
 me paraît prodigieusement drôle, lui dit de  Marsay  en l'examinant.  Mais tu me parais une  FYO-5:p1090(38)
s sur Paquita.     « Voilà un homme ! dit de  Marsay  en montrant le mulâtre par un geste so  FYO-5:p1104(.4)
'est un goût de femme vertueuse, répliqua de  Marsay  en regardant la charmante fille de lor  AÉF-3:p.703(20)
donc pas la position de la duchesse ? dit de  Marsay  en remontant à cheval.     — Non, répo  Cab-4:p1023(16)
ia Sieyès d'un ton grave et solennel, dit de  Marsay  en reprenant son récit.  Ce mot : Mess  Ten-8:p.691(30)
isais-je, comment perdre un bonheur ? fit de  Marsay  en reprenant son récit.  Ne valait-il   AÉF-3:p.681(.1)
— M. Bianchon peut nous le dire, répondit de  Marsay  en s'adressant à moi, car il l'a vue m  AÉF-3:p.709(12)
nneuse.  Quand la jalousie est vraie, dit de  Marsay  en s'interrompant, elle est le signe é  AÉF-3:p.680(31)
eux-là n'y faisaient point de façons, dit de  Marsay  en souriant et s'arrêtant un moment.    Ten-8:p.691(.8)
âtera avant d'être mûr, dit à la marquise de  Marsay  en souriant.  Vous devez avoir des rai  I.P-5:p.486(12)
me mourut sans avoir connu sa femme.  Mme de  Marsay  épousa depuis le marquis de Vordac; ma  FYO-5:p1054(40)
s à cause de la certitude où l’on est que de  Marsay  est mort.  Puis de Marsay a été très u  Pie-4:p..23(30)
u par sa femme de chambre que ce petit M. de  Marsay  est un mauvais chien.  Il m'a pris des  PGo-3:p.161(22)
Mettez-vous en vue ? il vous discute.  M. de  Marsay  est venu rire de vous avec Mme d'Espar  I.P-5:p.288(24)
hamp les calèches à quatre chevaux de MM. de  Marsay  et de Manerville, elles étaient parfai  CdM-3:p.533(36)
n cheval ! »     Ou bien : « Nous étions, de  Marsay  et moi, chez des femmes, et, ma parole  FYO-5:p1063(.8)
Ou bien : « L'autre jour, nous chassions, de  Marsay  et moi, il ne voulait pas me croire, j  FYO-5:p1063(.5)
cette nouvelle fut sue par Rastignac, par de  Marsay  et par Lucien de Rubempré, tous trois   U.M-3:p.864(16)
tout opposées à celles dont se glorifiait de  Marsay  et que la cousine de la marquise Mme d  I.P-5:p.277(22)
égants, parmi lesquels étaient Rastignac, de  Marsay  et quelques autres de sa connaissance.  I.P-5:p.538(42)
ouvent dans la situation sociale où était de  Marsay  et qui vivent comme il vivait savent l  FYO-5:p1091(29)
 à cheval, parmi lesquels Lucien remarqua de  Marsay  et Rastignac, se joignirent à la calèc  I.P-5:p.287(.1)
, sans que personne sût par quels moyens, de  Marsay  était arrivé à son but, il avait un ca  FYO-5:p1074(31)
    — Tu étais plus heureuse que moi : M. de  Marsay  était riche, tu en sais quelque chose.  PGo-3:p.249(27)
jeune homme qui s'intitulait ami de Henri de  Marsay  était un étourdi, arrivé de province e  FYO-5:p1062(.2)
e confiance.  L'amitié fausse ou vraie de de  Marsay  était une position sociale pour Paul d  FYO-5:p1062(28)
 Pour se rapprocher du champ de bataille, de  Marsay  était venu déjeuner chez Paul, qui dem  FYO-5:p1075(29)
nificatifs et sans que ni Ronquerolles ni de  Marsay  eussent l'air de se connaître.  Le jeu  FYO-5:p1058(38)
temple où il avait daigné venir.  Quoique de  Marsay  eût l'habitude de voir les recherches   FYO-5:p1089(.2)
r les lois dans leurs moindres volontés.  De  Marsay  exerçait le pouvoir autocratique du de  FYO-5:p1084(43)
.  L'application de ce système deviné par de  Marsay  explique son dernier mot à Rastignac,   Cab-4:p1017(.2)
ne; la voiture partit.     « Oui ! » cria de  Marsay  furieux de perdre un bonheur qu'il s'é  FYO-5:p1086(13)
  Tel était le sens de ce rapide regard.  De  Marsay  fut conduit avec des soins presque ser  FYO-5:p1104(40)
pas obligé de l'être.  La paternité de M. de  Marsay  fut naturellement très incomplète.  Le  FYO-5:p1055(17)
n et Marie ne comprirent le mot que quand de  Marsay  fut parti.  Rastignac le suivit, et Mm  FdÈ-2:p.335(29)
e.  Les ambassadeurs parurent impatients, de  Marsay  fut pris par une quinte, et l'on fit s  Ten-8:p.688(30)
 qu'elle la fait cuire à petit feu. »     De  Marsay  grimpa lestement l'escalier qu'il conn  FYO-5:p1106(18)
ur de lui pendant le reste de ses jours.  De  Marsay  l'avait pris en amitié pour s'en servi  FYO-5:p1062(25)
ur entrer dans mon salon.  Elle a cru que de  Marsay  la ferait arriver à son but, et elle s  PGo-3:p.116(31)
n'était même pas un jeune homme.  Son ami de  Marsay  le définissait ainsi : « Vous me deman  FYO-5:p1063(14)
ssimulation générale.  Il devait au comte de  Marsay  le dernier degré d'élévation auquel il  SdC-6:p1001(17)



- 51 -

froid mortel saisit le pauvre poète quand de  Marsay  le lorgna; le lion parisien laissa ret  I.P-5:p.287(18)
n pas personnellement, monsieur, répondit de  Marsay  le témoin de cette scène; mais je sais  Fer-5:p.833(21)
relation avec du Croisier, les Keller que de  Marsay  lui indiqua.  De Marsay savait tout à   Cab-4:p1022(20)
elle en frappant du pied avec colère.     De  Marsay  lui jeta pour réponse un regard qui si  FYO-5:p1103(39)
ns à cause d'une confidence où l'illustre de  Marsay  mit à découvert un des replis les plus  AÉF-3:p.674(39)
mme à sonder la profondeur de ce mot.     De  Marsay  mort, le comte Maxime de Trailles étai  Dep-8:p.806(14)
e que je puisse estimer.  Ah ! ce soir M. de  Marsay  n'aura pas le droit de me regarder com  PGo-3:p.173(41)
importantes nouvelles que ni Rastignac ni de  Marsay  n'avaient laissé transpirer.  Une indi  FdÈ-2:p.322(14)
e capital.     Vers la fin de 1814, Henri de  Marsay  n'avait donc sur terre aucun sentiment  FYO-5:p1057(.9)
des plus beaux hôtels de ce quartier.     De  Marsay  n'était pas un étourdi.  Tout autre je  FYO-5:p1066(30)
airée par deux cierges.  Ni Montriveau ni de  Marsay  ne dirent une parole, ne jetèrent un c  DdL-5:p1036(35)
Le mulâtre voulut donner deux louis; mais de  Marsay  ne le souffrit pas et récompensa l'int  FYO-5:p1077(19)
mpagnie se joua sur toutes les lèvres, et de  Marsay  ne put s'empêcher de sourire.  Les amb  Ten-8:p.688(29)
s moeurs et les lois.     Le pauvre Henri de  Marsay  ne rencontra de père que dans celui de  FYO-5:p1055(15)
 me tuer, mon amour ? » lui dit-elle.     De  Marsay  ne répondit pas.     « En quoi t'ai-je  FYO-5:p1103(24)
je ne sais où, que le reconnaissant Henri de  Marsay  ne s'attendrissait plus guère, en 1814  FYO-5:p1056(23)
arrassez-nous de Lucien, car Rastignac et de  Marsay  ne veulent plus entendre parler de lui  I.P-5:p.524(36)
 fidélité.  Je connais la femme de qui M. de  Marsay  nous a conté l'histoire, et c'est une   AÉF-3:p.689(.2)
ant Henri sur elle.     Au moment même où de  Marsay  oubliait tout, et concevait le désir d  FYO-5:p1102(37)
, et cent mille livres de rente, enfin M. de  Marsay  par exemple !     — Je sais, ma chère   Bal-I:p.130(38)
en s'adressant à Nathan et lui présentant de  Marsay  par un regard, soutenait, au moment où  FdÈ-2:p.335(11)
expirer dans sa gorge, se dégagea, rejeta de  Marsay  par une main de fer, et le cloua, pour  FYO-5:p1086(27)
.. »     Les femmes qui entendaient alors de  Marsay  parurent offensées en se voyant si bie  AÉF-3:p.684(42)
 allèrent au grand bal de lady Dudley, où de  Marsay  parut pour la dernière fois dans le mo  FdÈ-2:p.310(.1)
 répondit-elle.  Vous oubliez que j'ai eu de  Marsay  pendant six mois.     — Croyez-vous, m  I.P-5:p.455(29)
rince de Talleyrand et qui servit si bien de  Marsay  pendant son court ministère, fut instr  FMa-2:p.219(20)
e l'allure, les façons, les manières d'un de  Marsay  plaisent à une jolie Parisienne.  Chaq  Pay-9:p.219(.5)
ence la partie; tu la gagneras avec Henri de  Marsay  pour partner, car Henri de Marsay sait  CdM-3:p.651(30)
ez tit affec li. »     Birotteau crut que de  Marsay  pouvait avoir de l'empire sur le baron  CéB-6:p.234(11)
'ont bien noblement défendu; mais ton ami de  Marsay  prend tout en raillerie : il se moque   CdM-3:p.634(17)
rla.  Quoique à deux pas du nouveau venu, de  Marsay  prit son lorgnon pour le voir, son reg  I.P-5:p.278(23)
atique, ai ke lei roa ha tégorai... »     De  Marsay  prit son lorgnon, et dit : « Ah ! c'es  CéB-6:p.233(36)
 ! dit Paquita mélancoliquement, sans que de  Marsay  pût l'entendre, et... la même ardeur »  FYO-5:p1083(28)
ogne.  J'ai regardé très railleusement M. de  Marsay  quand il a passé à cheval, car il a re  Mem-I:p.296(.6)
n triangle politique, lui disait en riant de  Marsay  quand il le rencontrait à l'Opéra, cet  FdÈ-2:p.306(11)
na le conseil à Raoul de rendre justice à de  Marsay  quand il mourut, et lut avec ivresse l  FdÈ-2:p.342(36)
mieux passer pour devoir de l'argent à M. de  Marsay  que d'avouer que M. de Trailles me coû  PGo-3:p.250(.9)
s.  J'ai fait beaucoup d'affaires avec M. de  Marsay  que madame la duchesse...     — Assez   SMC-6:p.741(32)
ce, en tenue et en esprit, que l'illustre de  Marsay  qui l'avait employé dans des missions   Béa-2:p.914(.7)
doctrine parisienne.  Il avait en horreur de  Marsay  qui n'était pas maniable, mais Rastign  MNu-6:p.333(14)
entrant dans le salon et en s'adressant à de  Marsay  qui se trouvait être de sa connaissanc  Fer-5:p.833(29)
ris, dit Rastignac.     — Voyons ? reprit de  Marsay  qui toisa Savinien comme un maquignon   U.M-3:p.865(20)
écrierait : " Avez-vous entendu ce fat de de  Marsay  qui voudrait nous faire croire qu'il a  FYO-5:p1095(.4)
pouvait être constante sans fatigue ravit de  Marsay  qui, pour la première fois, depuis lon  FYO-5:p1101(24)
r des drogues sa vie artificielle.  Enfin de  Marsay  rapporta quelques-unes des mille plais  I.P-5:p.282(29)
nant sur une rue déserte à cette époque.  De  Marsay  remarqua bien tout, la voiture l'atten  FYO-5:p1105(.4)
langes tachés.     Pendant son ministère, de  Marsay  répara les fautes de ceux qui avaient   Dep-8:p.805(32)
et demanda à Henri s'il parlait anglais.  De  Marsay  répéta sa question en anglais.     « C  FYO-5:p1081(18)
ucien la courrouçât, elle demeura calme.  De  Marsay  revint à l'entracte en amenant M. de L  I.P-5:p.282(17)
nir, car les terribles paroles de son ami de  Marsay  ronflaient parfois dans ses oreilles.   CdM-3:p.547(12)
ne puisse pas l'user.  En ce moment donc, de  Marsay  s'aperçut qu'il avait été joué par la   FYO-5:p1096(18)
s dont on parle ne se font jamais ? »  M. de  Marsay  s'est penché à l'oreille de Macumer, e  Mem-I:p.294(.5)
me d'une beauté féminine.  Le comte Henri de  Marsay  s'est produit dans la loge avec une ép  Mem-I:p.293(39)
le Blondet, les dandies d'alors.     — Si de  Marsay  s'est trouvé riche au début de la vie,  U.M-3:p.862(20)
c Henri de Marsay pour partner, car Henri de  Marsay  sait vouloir et sait frapper.  Vois où  CdM-3:p.651(31)
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leureuse poignée de main avec Lucien.     De  Marsay  salua froidement après avoir été salué  SMC-6:p.496(42)
 beaux vers. »     Félix de Vandenesse et de  Marsay  saluèrent la marquise et se rendirent   I.P-5:p.280(38)
trop chère. »     Rastignac laissa partir de  Marsay  sans en demander davantage : il savait  Cab-4:p1017(.8)
t moral, que la femme aime le fat, reprit de  Marsay  sans répondre autrement que par un reg  FYO-5:p1071(42)
r, les Keller que de Marsay lui indiqua.  De  Marsay  savait tout à Paris.  Les Keller remir  Cab-4:p1022(20)
ial, les extrêmes se touchent.  Vers midi de  Marsay  se détira les bras en se réveillant et  FYO-5:p1094(.2)
ur va-t-il ? » lui demanda le cocher.     De  Marsay  se fit conduire chez Paul de Manervill  FYO-5:p1105(19)
être aurai-je le bonheur de perdre. »     De  Marsay  se leva, prit une poignée de billets d  FYO-5:p1097(35)
l là ?  Du Châtelet fut bien compris, car de  Marsay  se pencha vers Montriveau pour lui dir  I.P-5:p.280(.5)
 vie de province.  Ici l'énorme figure de de  Marsay  se produit en premier ministre, et dan  FdÈ-2:p.264(35)
 élève en 1811.  Puis quand la mère de M. de  Marsay  se remaria, le prêtre choisit, dans un  FYO-5:p1057(.3)
n moins impatiente, s'avança vivement, et de  Marsay  se sentit presser la main par elle d'u  FYO-5:p1073(39)
ve de de Marsay, elle assomme de Marsay.  De  Marsay  se soucie fort peu d'elle.  Si vous me  PGo-3:p.116(33)
aire à la conception des grandes choses.  De  Marsay  se trouvait dans toutes ces conditions  FYO-5:p1096(11)
oir voilé par le plaisir, que le terrible de  Marsay  sentit en lui-même une admiration pour  FYO-5:p1098(36)
Son caractère ne faisait que se dessiner, de  Marsay  seul l'avait approfondi.  En voyant le  Cab-4:p1014(41)
autre à ma place ne l'eût pas été moins.  De  Marsay  souriait à ses bottes qu'il examinait   Lys-9:p1224(34)
 à la bondissante créature qui avait pris de  Marsay  sur ses ailes pour le transporter dans  FYO-5:p1098(33)
vaillerons ensemble si vous voulez. »     De  Marsay  surprit le regard que du Tillet avait   Rab-4:p.539(19)
es politiques, se dit le poète éteint, et de  Marsay  trouvera son maître en moi ! »  Canali  M.M-I:p.516(41)
ud, il aurait voulu pouvoir faire subir à de  Marsay  un de ces supplices raffinés qu'ont in  I.P-5:p.287(26)
, Rhétoré gardait au fond du coeur contre de  Marsay  un levain de jalousie que tout succès   eba-Z:p.349(13)
 baronne était distraite, et attendait de de  Marsay  une de ces lettres décisives qui déchi  PGo-3:p.157(34)
tat doivent tout savoir.  À cette époque, de  Marsay  venait d'employer son ami, notre ami,   HdA-7:p.783(31)
es rassemblements d'usage en pareil cas.  De  Marsay  vint chercher Lucien, que les deux dan  I.P-5:p.539(24)
t ne s'en défie plus. »     Le lendemain, de  Marsay  vint encore se promener au soleil sur   FYO-5:p1073(27)
trigué.     — Hé bien, mon cher, repartit de  Marsay  voici : trente mille francs chez Victo  Cab-4:p1023(18)
la chambre pour éviter le noeud fatal que de  Marsay  voulait lui passer autour du cou.  Il   FYO-5:p1103(11)
 J'ai dit alors en riant à Macumer : « M. de  Marsay  vous a fait une épigramme sur moi.  -   Mem-I:p.294(22)
ir ?     — Je vous rends mille grâces, M. de  Marsay  vous a prévenu, j'ai promis. »     Mon  DdL-5:p.985(41)
ent, et qui fit dire de lui (toujours par de  Marsay ) qu'il ne déclamait pas, mais qu'il br  M.M-I:p.623(41)
, le journaliste avait fait ses preuves.  De  Marsay , à qui bien des gens opposaient Lucien  SMC-6:p.488(.3)
n avait quatorze.  Il rendit au vidame, à de  Marsay , à Rastignac et même à Blondet le dîne  Cab-4:p1020(24)
ous-secrétaire d'État dans le ministre de de  Marsay , après 1830 (voir les Scènes de la vie  FdÈ-2:p.266(14)
ner : elle resta conviée, comme le disait de  Marsay , au banquet couronné de roses que tout  Cab-4:p1038(29)
en harmonie d'ailleurs avec le conseil de de  Marsay , au vieux médecin.     « Je dois, dit-  U.M-3:p.877(10)
 tous les jeunes gens de son époque, avec de  Marsay , Beaudenord, d'Esgrignon, Lucien de Ru  FdÈ-2:p.266(.1)
une pareille scène : il aime, celui-là !  De  Marsay , ce terrible de Marsay, que tout le mo  Cab-4:p1041(12)
f, si expansif, devint froid et réservé.  De  Marsay , ce type adopté par la jeunesse parisi  SMC-6:p.487(42)
 préparer ma maison.  J'écrirai ce soir à de  Marsay , celui de mes amis sur lequel je puis   CdM-3:p.566(33)
de peux remplir et accomplir.  Ô mon cher de  Marsay , cette femme est indispensable à ma vi  CdM-3:p.638(36)
rte, elle me semple que ces bersonnes...  Te  Marsay , cezi ai mennesire Pidôrôt, vodre barf  CéB-6:p.233(33)
d'Orléans, l'écoutant et riant avec lui.  De  Marsay , comme les lampes près de s'éteindre,   Ten-8:p.686(40)
tique.  La marquise de Cinq-Cygne accepta de  Marsay , comme on dit que la cour d'Autriche a  Ten-8:p.686(43)
  Pardonne-moi, mon ami, de t'écrire à la de  Marsay , comme tu disais, sur des choses qui d  CdM-3:p.644(13)
s L’Interdiction, figure muette, effacée; de  Marsay , dans plusieurs scènes et notamment La  Pie-4:p..22(15)
 Rastignac a fini par entrer, conduit par de  Marsay , dans une carrière sérieuse où il s'es  I.P-5:p.490(30)
  Les portraits de Maxime de Trailles, de de  Marsay , de Rastignac, du marquis d'Esgrignon,  SdC-6:p.952(28)
ons aux grands jours, se remarquaient MM. de  Marsay , de Ronquerolles, de Montriveau, de La  Int-3:p.454(37)
 crut que sa présence gênait, il partit.  De  Marsay , debout à la cheminée, contempla, de f  Ten-8:p.688(.3)
 mécanique de Birmingham, comme était feu de  Marsay , Delphine dut éprouver, pour un homme   MNu-6:p.381(23)
je pas l'ami intime des Ronquerolles, des de  Marsay , des Franchessini, des deux Vandenesse  Gob-2:p.986(19)
t accepté comme le critique politique des de  Marsay , des Rastignac, des La Roche-Hugon, ar  FdÈ-2:p.306(.3)
ba dans le monde des roués Parisiens, des de  Marsay , des Ronquerolles, des Maxime de Trail  Cab-4:p1008(27)
us-secrétaire d'État attaché au ministère de  Marsay , deux ambassadeurs, deux orateurs célè  Ten-8:p.686(22)
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 singulier conseil aux jeunes gens. »     De  Marsay , devenu très songeur depuis le mot de   Ten-8:p.687(35)
 la marquise.     « Nous perdrons bientôt de  Marsay , disait Mme d'Espard à la princesse, e  SdC-6:p.956(.2)
ait de Marsay.  « C'est un fier homme que de  Marsay , disait Paul.  Ha, ha, vous verrez, il  FYO-5:p1062(41)
.  — Non, raisonnable.  — Adieu, monsieur de  Marsay , dit-elle, vous m'avez horriblement tr  AÉF-3:p.688(15)
e porter à merveille.  Keller, Rastignac, de  Marsay , du Tillet, tous les amis de la maison  SMC-6:p.495(26)
rogramme vient d'être formulé par ton ami de  Marsay , écoute un dernier conseil ?  Reste en  CdM-3:p.535(.3)
son but, et elle s'est faite l'esclave de de  Marsay , elle assomme de Marsay.  De Marsay se  PGo-3:p.116(32)
e ce temps-ci ... »     Ce mot fit rougir de  Marsay , espèce d'avantage que personne n'avai  eba-Z:p.349(20)
, dit d'Esgrignon.     — Son mari, reprit de  Marsay , est séparé d'elle et vit à son régime  Cab-4:p1023(40)
hesse de Maufrigneuse à qui l'on donne et de  Marsay , et l'infâme de Trailles, un coupe-jar  SdC-6:p.996(11)
sité.  Comment se hasarder à conter après de  Marsay , et le duc annonçait évidemment un réc  eba-Z:p.349(24)
    — Thérèse, portez cela vous-même à M. de  Marsay , et remettez-le à lui-même.  Si vous n  PGo-3:p.175(.6)
e.     — Vous vous y mettrez, madame, dit de  Marsay , et vous serez alors doublement notre   FdÈ-2:p.335(26)
 bonnet un enjeu perpétuel.  « Demandez à de  Marsay , et vous verrez ! »     Ou bien : « L'  FYO-5:p1063(.3)
gen, au moment où elle est abandonnée par de  Marsay , fille d'un sieur Goriot, ancien march  FdÈ-2:p.265(40)
e, qui vint effleurer les lèvres pâles de de  Marsay , fit rougir Delphine de Nucingen.       AÉF-3:p.688(35)
ités parisiennes.     Le premier était M. de  Marsay , homme fameux par les passions qu'il i  I.P-5:p.277(.1)
nt obscure, et, sans saluer la baronne ni de  Marsay , il courut après le banquier.  M. de N  CéB-6:p.234(.3)
 — Rastignac est l'héritier direct de feu de  Marsay , il fera son chemin en politique comme  MNu-6:p.332(14)
e ces grands politiques auxquels, comme à de  Marsay , il ne manque que le mouvement de ball  SdC-6:p.961(41)
aturel à un homme.  Chère ange, tu verras de  Marsay , il sera le locataire de notre hôtel e  CdM-3:p.630(26)
bien dangereux pour elle.  Sache-le, mon bon  Marsay , j'aime éperdument Natalie, bassement,  CdM-3:p.638(11)
s mères qu'ils vont à la mort.  Mon Dieu, de  Marsay , j'avais l'enfer en moi, je suis l'hom  CdM-3:p.638(27)
 ni de la semaine que j'ai passée, reprit de  Marsay , je me suis reconnu homme d'État. »     AÉF-3:p.682(39)
 qu'ils corrompent les jeunes filles, dit de  Marsay , je ne les hais pas.     — Messieurs,   Cab-4:p1012(23)
 faire grâce.     — Mais, dit Rastignac à de  Marsay , je ne vois point dans tout ceci Mme d  Ten-8:p.695(.3)
.     — Mais, mon bon ami, je ne suis pas de  Marsay , je suis tout bonnement, comme tu me f  CdM-3:p.533(.5)
ultés se déploient...     — Oui, répondit de  Marsay , je vais vous conter cela. »     Jolie  AÉF-3:p.677(19)
belle qui ressemblaient prodigieusement à de  Marsay , l'un des fils naturels du vieux lord,  Lys-9:p1224(20)
ridau.     — J'avais dix-sept ans, reprit de  Marsay , la Restauration allait se raffermir,   AÉF-3:p.678(16)
ul un peu piqué.     — Mon cher, répondit de  Marsay , la satire de Boileau contre les femme  CdM-3:p.535(11)
u monde ? demanda Lucien.     — Mais, dit de  Marsay , le baron ne peut maigrir ainsi que po  SMC-6:p.497(27)
tées.  Il copia son maintien sur celui de de  Marsay , le fameux dandy parisien, en tenant d  I.P-5:p.676(.1)
censé fait exprès, avait été préparé pour de  Marsay , le fameux ministre; mais la veuve ava  Pon-7:p.739(.2)
rquis de Ronquerolles, le duc de Rhétoré, de  Marsay , le général Montriveau, Rastignac et L  I.P-5:p.484(35)
e directe.     — M. de Ronquerolles et M. de  Marsay , le petit d'Esgrignon, sont restés ici  F30-2:p1139(22)
mes, je veux que tu effaces ce monstre de de  Marsay , le petit Rastignac, les Ajuda-Pinto,   I.P-5:p.463(.6)
 put tromper l'un de ses premiers amants, de  Marsay , le plus influent personnage de la pol  SdC-6:p.955(.7)
ssoires du luxe moderne. Comme le lui dit de  Marsay , le premier dandy qu'il trouva dans le  Cab-4:p1008(24)
 avait chez elle la marquise d'Espard, et de  Marsay , le président du Conseil.  Elle vit ce  Ten-8:p.686(19)
e d'État dans le célèbre ministère de feu de  Marsay , le seul grand homme d'État qu'ait pro  Dep-8:p.804(21)
out le gouvernement, comme nous le disait de  Marsay , le seul homme par qui la France eût p  Dep-8:p.810(31)
.  En un clin d'oeil Christemio sauta sur de  Marsay , le terrassa, lui mit le pied sur la p  FYO-5:p1103(18)
Ronquerolles, les Maxime de Trailles, les de  Marsay , les Ajuda-Pinto, les Vandenesse, qui   PGo-3:p..77(31)
e : le temps, le ministère, la maladie de de  Marsay , les espérances de la Légitimité.  D'A  SdC-6:p.980(14)
, le duc de Navarreins, M. de Pamiers, M. de  Marsay , M. de Grandlieu, le duc de Maufrigneu  DdL-5:p1022(40)
s-tu les deux messieurs de Vandenesse, M. de  Marsay , M. de Ronquerolles, M. d'Aiglemont, e  CéB-6:p.162(35)
emettre.  Songe que je ne te laisse pas à de  Marsay , mais à toi-même; en te l'indiquant, j  CdM-3:p.630(38)
on compagnon.     — C'est selon, répondit de  Marsay , mais il va bien. »     Le vidame prés  Cab-4:p1014(21)
.     Cette scène fut comme un songe pour de  Marsay , mais un de ces songes qui, tout en s'  FYO-5:p1084(13)
 plus d'amis, et quand nous avons enterré de  Marsay , Maxime a perdu le seul homme capable   Dep-8:p.803(10)
ise sous la domination d'un homme blond.  De  Marsay , Montriveau, Vandenesse, ces beaux bru  Cab-4:p1041(26)
e des Tuileries.  Cet Adonis, nommé Henri de  Marsay , naquit en France, où lord Dudley vint  FYO-5:p1054(30)
ès que sa femme, qui fut cette seconde de de  Marsay , ne put s'empêcher de rire comme tout   AÉF-3:p.688(38)
t de Metternich, ils daignent conter.     De  Marsay , nommé Premier ministre depuis six moi  AÉF-3:p.676(43)
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lle me plaît, dit Lucien à Rastignac et à de  Marsay , nous abrégerions le roman...     — Vo  I.P-5:p.488(17)
issant l'écriture de sa femme et celle de de  Marsay , Paul présuma tout ce que ces deux per  CdM-3:p.627(10)
leurs plaisirs, il les prenait, comme feu de  Marsay , pour des enfants méchants.  Après avo  Dep-8:p.804(.6)
artenir par les liens de l'amitié à Henri de  Marsay , pour ignorer les choses les plus vulg  CdM-3:p.642(43)
dame.     — Peste, qu'est-ce donc, reprit de  Marsay , pour que le cher vidame nous tienne r  Cab-4:p1013(40)
— Elle doit tout cela, mon cher, répondit de  Marsay , précisément parce qu'elle est un ange  Cab-4:p1023(26)
te et depuis marquis de Cinq-Cygne. »     De  Marsay , prié par plusieurs personnes à qui ce  Ten-8:p.695(11)
dignan.     — L'amour unique et vrai, dit de  Marsay , produit une sorte d'apathie corporell  AÉF-3:p.680(35)
 robe de velours rouge, dont elle habilla de  Marsay , puis elle le coiffa d'un bonnet de fe  FYO-5:p1091(17)
e à ses soins, j'ai un ennemi mortel dans de  Marsay , qu'elle affectionne beaucoup.  Et moi  Lys-9:p1225(14)
par le vieux lord Dudley, le vrai père de de  Marsay , que la spirituelle actrice a fait, gr  Rab-4:p.518(.8)
 aime, celui-là !  De Marsay, ce terrible de  Marsay , que tout le monde trouve si tigre, es  Cab-4:p1041(12)
moureux.     « Savez-vous, baron, lui dit de  Marsay , que vous avez maigri considérablement  SMC-6:p.497(14)
e. »     « Je m'étonne, mon bon, dit-il à de  Marsay , que vous soyez là, le dimanche.     —  FYO-5:p1063(17)
é d'élévation auquel il pouvait arriver.  De  Marsay , qui connaissait Maxime de longue main  SdC-6:p1001(18)
un matin, il dit à l'un de ses amis nommé de  Marsay , qui depuis devint illustre : « Mon ch  CdM-3:p.530(29)
se voir prendre au sérieux par l'illustre de  Marsay , qui dirigeait alors le gouvernement e  FdÈ-2:p.303(34)
nfant à une vieille soeur, une demoiselle de  Marsay , qui en eut grand soin, et lui donna,   FYO-5:p1055(25)
 s'en servir à se pendre ou de se taire.  De  Marsay , qui n'aimait pas Canalis, s'était per  M.M-I:p.516(23)
s sourires en regardant de temps en temps de  Marsay , qui ne quittait pas la loge de la pri  PGo-3:p.157(19)
issez-passer pour le prince de Cadignan.  De  Marsay , qui ne voulait pas prendre sur lui ce  Ten-8:p.686(29)
ue tu ne voudras pas », répondit en riant de  Marsay , qui retrouva son aisance de fat en pr  FYO-5:p1091(.6)
il attendait avec patience.  Aussi le mot de  Marsay , qui s'était alors marié et qui faisai  SMC-6:p.492(14)
our vingt et quelques mille francs. »     De  Marsay , qui venait chercher d'Esgrignon pour   Cab-4:p1022(31)
 homme, le plus adroit d'entre eux, Henri de  Marsay , qui, par prudence, s'était vêtu d'un   DdL-5:p1036(10)
e, où il trouva trois invités seulement : de  Marsay , Rastignac et Blondet.  Émile Blondet   Cab-4:p1011(37)
t de se jouer des opinions à l'instar des de  Marsay , Rastignac, Blondet, Talleyrand, le ch  FdÈ-2:p.312(19)
avec le ministère disloqué par la mort de de  Marsay , s'appuyait sur Raoul et l'appuyait pa  FdÈ-2:p.349(41)
out en buvant le vin de Xérès apporté par de  Marsay , s'informèrent de la situation de Savi  U.M-3:p.864(24)
 fort peu son père putatif.  Quant à Mlle de  Marsay , sa seule mère, il lui fit élever dans  FYO-5:p1056(34)
gne.     — Et ta femme, dit l'impitoyable de  Marsay , se résignera-t-elle ?     — Ma femme,  CdM-3:p.533(11)
ufrigneuse : ses premières légèretés avec de  Marsay , ses secondes inconséquences avec d'Aj  SdC-6:p.966(16)
n-pensants.     — Madame la marquise, dit de  Marsay , si vous patronnez monsieur pour son e  I.P-5:p.278(42)
té d'expression avec une aisance digne de de  Marsay , son modèle.  Il ne quitta pas le prél  I.P-5:p.677(32)
âtre par désespoir, elle avait en horreur de  Marsay , son premier acquéreur; et, au sortir   I.P-5:p.389(.1)
 servit de cet argent pour ses plaisirs.  De  Marsay , suivant une expression de la langue d  Cab-4:p1022(40)
ues, artistes, vieillards, les intimes de de  Marsay , tous se mirent alors commodément, cha  AÉF-3:p.677(21)
possible sans généralités.     — Oui, dit de  Marsay , tu saisis bien le défaut de notre épo  AÉF-3:p.698(16)
é dans le royaume de la fashion, tels que de  Marsay , Vandenesse, Ajuda-Pinto, Maxime de Tr  I.P-5:p.479(16)
ié.  Il tenait Châtelet sous ses pieds !  De  Marsay , Vandenesse, Manerville, les lions de   I.P-5:p.454(42)
es.     « Prenez garde, mon cher, lui dit de  Marsay , vous avez un beau nom, et si vous n'a  U.M-3:p.862(40)
e l'argent !     — Vous ne connaissez pas de  Marsay  !  À l'heure où je vous parle, je suis  CdM-3:p.621(43)
vivement rougir.     « Ponchour, mon cher te  Marsay  ! dit le baron de Nucingen, brenez ma   CéB-6:p.233(20)
de Mlle des Touches, ou du terrible dandy de  Marsay  : il ne se sentait plus alors ni fiert  I.P-5:p.546(28)
usufruit de notre hôtel.  Sois bonne pour de  Marsay  : j'ai la plus entière confiance dans   CdM-3:p.630(31)
a sur Rastignac en lui disant, ainsi qu'à de  Marsay  : « Messieurs, vous ne sauriez refuser  I.P-5:p.539(14)
ard, ou trop tôt si vous voulez.     — Et de  Marsay  ?     — De Marsay a joué avec moi comm  SdC-6:p.956(22)
 disant : « Comment cela va-t-il, mon bon de  Marsay  ?     — Mais très bien », lui répondit  FYO-5:p1059(.2)
lle sera la punition de la première de M. de  Marsay  ? dit en souriant lord Dudley.     — Q  AÉF-3:p.709(.9)
« Comment, vous n'avez rien su répondre à de  Marsay  ? dit-elle en entrant.     — On doit r  FdÈ-2:p.336(.8)
s de groom, dit Rastignac en interrompant de  Marsay ; il a une manière de petit paysan qu'i  Cab-4:p1012(39)
 pourtant, ces pauvres créatures ! se dit de  Marsay ; mais elles ont raison.  Que penserion  FYO-5:p1075(22)
 à part, eût effrayé tout autre homme que de  Marsay ; mais il fut fasciné par cette riche m  FYO-5:p1082(20)
n de lui raconter comment elle avait joué de  Marsay ; puis, par une transition que lui four  SdC-6:p.980(19)
at comme lui », dit le vidame en montrant de  Marsay .     Après le dîner, qui fut très agré  Cab-4:p1014(.4)
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 ce rocher-là », lui dit un soir en riant de  Marsay .     Ce jeune roi de la fashion parisi  U.M-3:p.864(.6)
orce qu'elles rêvent toutes.  Ainsi était de  Marsay .     Heureux en ce moment de son aveni  FYO-5:p1085(32)
eorges », dit à voix basse la princesse à de  Marsay .     L'ancien clerc venu d'Arcis, l'an  Ten-8:p.687(11)
te dont les yeux pâles se tournèrent vers de  Marsay .     La Fille aux yeux d'or expirait n  FYO-5:p1106(29)
Il m'aurait tué, ce Chinois-là ! » se dit de  Marsay .     La voiture roula de nouveau rapid  FYO-5:p1086(39)
 ici la lettre à laquelle répondait Henri de  Marsay .     LETTRE DU COMTE PAUL DE MANERVILL  CdM-3:p.637(.3)
sources, montrez-moi votre jeu », demanda de  Marsay .     Lorsque Savinien eut dépeint sa m  U.M-3:p.864(43)
aire, vous pouvez tuer votre homme », dit de  Marsay .     Lucien trouva fort heureusement C  I.P-5:p.539(34)
C'est un peu leste, le mariage », s'écria de  Marsay .     Paul ne se décontenança pas et di  CdM-3:p.534(19)
la main un trousseau de clefs, accompagna de  Marsay .     « Henri, lui dit son compagnon, n  FYO-5:p1105(35)
 mouvement lui permit alors de voir Henri de  Marsay .     « Qui es-tu ? » lui dit-elle en c  FYO-5:p1107(41)
e francs payable à vue, envoyée par Henri de  Marsay .     « Vous voyez, dit Paul, il ne m'é  CdM-3:p.625(18)
oiselle de Grandlieu ? demanda Philippe à de  Marsay .     — À vous ?... on ne donnerait pas  Rab-4:p.538(39)
 tout justice à propos, le vrai roi ! dit de  Marsay .     — Ah ! quel blézir te tichérer en  AÉF-3:p.701(34)
suis indomptable ", à votre choix, reprit de  Marsay .     — Au moment où monsieur le baron   SMC-6:p.499(17)
vec qui s'emménage-t-il ce soir ? demanda de  Marsay .     — Avec tout un sérail, dit le vid  Cab-4:p1013(38)
ins de dix millions, répondit insolemment de  Marsay .     — Bah ! dit Rastignac, avec deux   Rab-4:p.538(42)
 lendemain.     — Je ne me bats plus, dit de  Marsay .     — Ceci me semble encore plus trag  FYO-5:p1097(.1)
é boire à cette source mortelle ? demanda de  Marsay .     — Des Lupeaulx. »     Les trois j  U.M-3:p.864(37)
de Finzennes.     — Son signalement ? dit de  Marsay .     — Eine jabot de casse plange, rop  SMC-6:p.497(38)
 terrible que la révolte d'un mouton, dit de  Marsay .     — Il serait affreux de nous laiss  AÉF-3:p.709(.4)
.     « Êtes-vous fort à l'épée ? lui dit de  Marsay .     — Je n'en ai jamais manié.     —   I.P-5:p.539(27)
ais qu'un Maxime, comme il n'y a eu qu'un de  Marsay .     — La Palférine est plus fort que   Béa-2:p.933(.3)
our la comprendre, répondit railleusement de  Marsay .     — Oui, j'ai vingt-sept ans, et pr  CdM-3:p.530(32)
omment se tirer de cette position, reprit de  Marsay .     — Oui, mais Mlle de Grandlieu l'a  SMC-6:p.496(30)
 dit Paul.     — Nous resterons amis, dit de  Marsay .     — Si ?... répondit Paul.     — So  CdM-3:p.536(35)
un accent qui aurait justement effrayé un de  Marsay .     — Si nous nous arrangeons ainsi,   CdM-3:p.585(33)
mes à qui l'on ne peut parler que là, dit de  Marsay .     — Si tous les poètes qui viennent  Cab-4:p1012(15)
ignac.     — Oui, mais après ?... s'écria de  Marsay .     — Si vous n'aviez été que mis dan  U.M-3:p.865(13)
ne serez plus qu'une opinion, comme a dit de  Marsay .  Ah ! si tu savais combien mes pensée  Béa-2:p.872(32)
rait avec ta fille, elle est promise... à de  Marsay .  Avec le père Canquoëlle, il ne faut   SMC-6:p.661(22)
ène, qu'elle va rompre sans doute avec ce de  Marsay .  Ce beau fils l'a quittée pour s'atta  PGo-3:p.162(.2)
d'Henri, à un vieux gentilhomme appelé M. de  Marsay .  Ce papillon déteint et presque étein  FYO-5:p1054(33)
crétaire d'État à un Ministère, et ami de de  Marsay .  Ces deux hommes politiques s'étaient  SdC-6:p.962(39)
iez pas un mauvais rêve, lui dit en riant de  Marsay .  Cette charmante fille a trente ans,   I.P-5:p.488(23)
!     — Vous avez raison, mon prince, dit de  Marsay .  Cette femme, sortie des rangs de la   AÉF-3:p.691(42)
aite l'esclave de de Marsay, elle assomme de  Marsay .  De Marsay se soucie fort peu d'elle.  PGo-3:p.116(32)
 Hélas ! milady, vous avez raison, reprit de  Marsay .  Depuis cinquante ans bientôt nous as  AÉF-3:p.689(.4)
fait celle que je n'ai point vue ! reprit de  Marsay .  Depuis que j'étudie les femmes, mon   FYO-5:p1064(43)
a chambre de la marquise.     — Ah ! cria de  Marsay .  Elle sera sans doute arrivée de Lond  FYO-5:p1106(.1)
sur le col.     — Ah ! l'autre ! mon cher de  Marsay .  Elle vous a des yeux noirs qui n'ont  FYO-5:p1064(29)
ce qu'il savait qu'elle avait appartenu à de  Marsay .  Enfin, après avoir subi le dégradant  PGo-3:p.182(23)
 étaient connues, imitèrent le silence de de  Marsay .  Gondreville, qui n'avait pas reconnu  Ten-8:p.687(41)
oit encore neuve, nous l'adoptons, reprit de  Marsay .  Il est digne de nous, il comprend so  Cab-4:p1013(31)
  Elle veut se servir de moi pour ramener de  Marsay .  Il n'y a que le dépit qui fasse fair  PGo-3:p.166(11)
edoutable, dit Rastignac.     — Lui ? dit de  Marsay .  Je ne reconnais de redoutable que le  SMC-6:p.496(.3)
n, à Rastignac, à Maxime de Trailles et à de  Marsay .  L'amphitryon acceptait très insoucia  Rab-4:p.538(33)
aloux des gens d'esprit, dit Montriveau à de  Marsay .  Le bonheur tue les poètes.     — Est  I.P-5:p.279(.7)
s heureux ce soir...     — Déjà ! s'écria de  Marsay .  Le voilà depuis un mois ici, à peine  Cab-4:p1012(33)
 corporation à laquelle appartenait Henri de  Marsay .  Mais les observateurs qui ne s'arrêt  FYO-5:p1059(41)
iscret.     — Pourquoi pas ? dit en riant de  Marsay .  Mon cher, la discrétion est le plus   FYO-5:p1094(14)
abandonné, il ne connut pas davantage Mme de  Marsay .  Naturellement il regretta fort peu s  FYO-5:p1056(33)
 moins d'une mélancolie éternelle, reprit de  Marsay .  Oh ! ne riez pas encore, dit-il aux   AÉF-3:p.687(17)
s ! dit le baron.     — Mais si, répliqua de  Marsay .  On ose prétendre que vous êtes amour  SMC-6:p.497(18)
z lui, se promenait aux Tuileries avec M. de  Marsay .  Puis, les grands-parents de Mme de L  DdL-5:p1010(14)
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 Comme elle s'est préparée ! dit Rastignac à  Marsay .  Quelle toilette de vierge, quelle gr  Cab-4:p1015(16)
ille et un amoureux : don Hijos, Paquita, de  Marsay .  Si Laurent valait Figaro, la duègne   FYO-5:p1071(.6)
être capricieux et sublime dont se jouait de  Marsay .  Tout ce que la volupté la plus raffi  FYO-5:p1091(37)
nt.     — Les comtesses resteront, reprit de  Marsay .  Une femme élégante sera plus ou moin  AÉF-3:p.689(17)
 — Pourquoi ne m'avoir rien dit ? s'écria de  Marsay .  Vous aviez à vos ordres ma voiture d  U.M-3:p.864(32)
le pensée d'une profonde justesse, reprit de  Marsay .  Vous êtes tous trop spirituels pour   AÉF-3:p.679(.2)
le, réagissait sur les autres, et servait de  Marsay .  « C'est un fier homme que de Marsay,  FYO-5:p1062(40)

marseillais
échard eut le bonheur de rencontrer un noble  Marseillais  qui ne voulait ni émigrer pour ne  I.P-5:p.125(.4)
Mon père, redoutant la violence du caractère  marseillais , craignit quelque malheur; il vou  eba-Z:p.477(27)
t comme le nom le lui faisait pressentir, un  Marseillais , un premier ouvrier placé, comme   P.B-8:p.156(14)
tait aux plusieurs coups de couteau du poète  marseillais ; aussi cela fut-il dit d'un accen  Pet-Z:p.146(.2)
 de monsieur Auguste en chantant leur damnée  Marseillaise , comme s'il était dans une écuri  Req-X:p1119(39)
r semblait briller dans les yeux de la jeune  Marseillaise , m'ont pour ainsi dire aguerri t  eba-Z:p.477(41)
r tous les postes de la ville en sifflant La  Marseillaise .     Mlle de Verneuil était plon  Cho-8:p1185(41)
tre talent. "  À son accent, je reconnus une  Marseillaise .  " Je suis, reprit-elle, mariée  eba-Z:p.477(.5)

Marseille
nt voler Montriveau de Cadix à Marseille, de  Marseille  à Paris.  Quelques mois après son a  DdL-5:p1031(10)
irogue d'une excessive légèreté, fabriquée à  Marseille  d'après un modèle malais, permit de  DdL-5:p1032(32)
je sors quelquefois furtivement, je galope à  Marseille  d'un pied agile, et il me prend des  Mem-I:p.312(34)
un volume ou en avoir mille.     Le séjour à  Marseille  du pape Clément VII, quand on compa  Cat-Y:p.187(38)
tère différent.  La Provence entre Hyères et  Marseille  est une miniature de l'Italie et de  eba-Z:p.422(39)
nds théâtres, comme les illustres évêques de  Marseille  et de Meaux, comme les archevêques   CdV-9:p.719(21)
de commerce armé en guerre partit du port de  Marseille  et fit route pour l'Espagne.  Ce bâ  DdL-5:p1031(12)
supérieure au cours du Rhin, trop vanté, que  Marseille  et Toulon sont l'Italie plus l'Afri  eba-Z:p.629(26)
e triste avenir de l'Espagne.  J'ai appris à  Marseille  la fin de Riégo.  J'ai pensé doulou  Mem-I:p.224(15)
e trouve naturel.  Mon mari va me chercher à  Marseille  les plus belles oranges du monde; i  Mem-I:p.312(20)
 quand le postillon qui vous avait emmenés à  Marseille  m'a remis ta folle lettre.  Mais, m  Mem-I:p.330(36)
 momie.  Un médecin, deux médecins amenés de  Marseille  par Louis, restaient là plantés sur  Mem-I:p.340(42)
re un jour la campagnarde ira-t-elle habiter  Marseille  pendant l'hiver; mais alors elle n'  Mem-I:p.222(.1)
-vous la cocarde tricolore ?...  Fuyez !...   Marseille  vous assassinerait, car les dernier  Pat-Z:p.251(15)
 la céder à vil prix.  Le Havre, Bordeaux et  Marseille  vous en diront de belles sur leur c  CéB-6:p.216(16)
 dans toutes les histoires de Provence et de  Marseille , à propos de cette illustre entrevu  Cat-Y:p.186(34)
la tienne au milieu de mes amours.  Tiens, à  Marseille , à quelques pas de vous, je suis dé  Mem-I:p.329(40)
ter l'aventure d'un représentant du peuple à  Marseille , amoureux d'une actrice qui jouait   CéB-6:p.244(.3)
u'un de ses cousins, un matelot, arrivait de  Marseille , congédié par suite de la vente du   M.M-I:p.667(.4)
, de Bâle, de Milan, de Naples, de Gênes, de  Marseille , de Londres, dans lesquelles leurs   MNu-6:p.388(.9)
s pensées firent voler Montriveau de Cadix à  Marseille , de Marseille à Paris.  Quelques mo  DdL-5:p1031(10)
.  Sans moi, ta mère ne serait pas arrivée à  Marseille , dit-il en s'adressant à Bonaparte   Ven-I:p1038(43)
ommation, resta trente-quatre jours exprès à  Marseille , en espérant que sa jeune parente e  Cat-Y:p.187(.3)
ient en effet arrivés depuis peu de jours de  Marseille , et leur voyage en Italie avait pro  eba-Z:p.417(12)
ni par le Simplon : il est venu par mer, par  Marseille , il a dû traverser la France.  Enfi  A.S-I:p.954(41)
    À MADAME LA VICOMTESSE DE L'ESTORADE      Marseille , juillet.     Mon brusque départ va  Mem-I:p.328(14)
   — Il y a des moments où, comme Belzunce à  Marseille , nous devons affronter des morts ce  CdV-9:p.725(25)
.  Enfin, hier, il m'a écrit cette lettre de  Marseille , où il est allé pour quelques heure  Mem-I:p.256(33)
mais ces oranges, je les laisse.  Je cours à  Marseille , quelquefois à pied, y dévorer de m  Mem-I:p.312(23)
utes les femmes qui attendent sont poètes de  Marseille , si l'on peut comparer toutefois le  Pet-Z:p.145(13)
triotique, le tout entrelardé de tirades sur  Marseille , sur le Levant, sur notre commerce.  I.P-5:p.354(34)
s que je l'y accompagne... »     Un poète de  Marseille  (on ne sait qui de Méry ou de Barth  Pet-Z:p.145(.5)
né un chiffon de procuration.     — Tu es de  Marseille  ? dit La Peyrade en patois à Sauvai  P.B-8:p.157(.8)
 huit mois, monsieur de..., mon mari, vint à  Marseille ; il est neveu de l'ancienne duchess  eba-Z:p.477(21)
 « Mon père passera par Paris, il viendra de  Marseille ; la maison Mongenod dont il a été l  M.M-I:p.584(24)
s charmants bijoux vont partir ce matin pour  Marseille ; les artistes ont mis six mois à le  Mem-I:p.324(11)
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ontinuant, à l'une des premières familles de  Marseille ; ma mère est madame de ... »     «   eba-Z:p.477(13)
gne, dont les ressources sont bien connues à  Marseille .  Avoue que si l'une de nous deux d  Mem-I:p.331(36)
ue réponse à la lettre que tu m'as écrite de  Marseille .  Ce voyage fait en amants est si l  Mem-I:p.336(15)
ompositeur, d'origine napolitaine, mais né à  Marseille .  Conti a beaucoup d'esprit, il a d  Béa-2:p.717(19)
rouveront point dans les environs, ni même à  Marseille .  En courant pour toi-même, pense à  Mem-I:p.222(33)
nq cents francs-là, tes économies, va-t'en à  Marseille .  Et s'il t'arrive quoi que ce soit  P.B-8:p.157(20)
mpagna Mme de Chamarantbe et son ami jusqu'à  Marseille .  Il ne quitta le port qu'au moment  eba-Z:p.692(41)
l s'embarqua sur-le-champ et se dirigea vers  Marseille .  Il y arriva vers la fin de ce moi  Cat-Y:p.186(22)
t-ce pas au Havre que je débarquerai, mais à  Marseille .  Mon second est un Provençal, un a  M.M-I:p.558(.8)
elle revenait par le chemin de la Corniche à  Marseille .  Toujours à cause du paysagiste, e  Hon-2:p.527(23)
nal du Commerce, il y a, sous la rubrique de  Marseille ...  Tenez, voyez ? dit-il en présen  M.M-I:p.586(28)

Marsillac
: les Marigny, Anne de Polignac princesse de  Marsillac  et comtesse de La Rochefoucauld, le  Emp-7:p.897(22)

marsouin
tintinnabulant.  Le melon soufflait comme un  marsouin , la citrouille marchait sur des nave  PGr-6:p1103(10)
un ami qui se chargeât de dire son fait à ce  marsouin -là, un sauvage qui a, dit-on, trois   PGo-3:p..84(26)
assager au capitaine !  Si l'on écoutait ces  marsouins -là, il faudrait passer sa vie à les  CdM-3:p.627(.5)

marsupiaux
ividu classé, soit parmi les sauriens ou les  marsupiaux , soit parmi les carnivores ou les   Pat-Z:p.237(31)

Martainville
ivrèrent à des salves évidemment exagérées.   Martainville  applaudissait courageusement, et  I.P-5:p.531(27)
t Judas, et Martainville le grand Judas, car  Martainville  était, à tort ou à raison, accus  I.P-5:p.520(38)
vantes.  Lucien fut nommé le petit Judas, et  Martainville  le grand Judas, car Martainville  I.P-5:p.520(38)
ait retourner à son premier camp : Merlin et  Martainville  le prirent à part et lui firent   I.P-5:p.529(17)
nsi les vivres.  Il n'aura que le journal de  Martainville  pour se défendre et défendre Cor  I.P-5:p.524(42)
bureau, tous les rédacteurs s'y trouvaient.   Martainville  y était venu s'entendre sur un p  I.P-5:p.528(36)
aient les coryphées de la presse royaliste :  Martainville , Auger, Destains et une foule d'  I.P-5:p.515(38)
tre.     « Vous n'y connaissez rien, lui dit  Martainville , elle jouera pendant trois mois   I.P-5:p.529(24)
 Quotidienne, du Réveil, et vous soupez avec  Martainville , le plus terrible antagoniste du  I.P-5:p.538(.1)
plus abhorré des libéraux à cette époque, de  Martainville , le seul qui le défendît et l'ai  I.P-5:p.520(23)
eu de tout son esprit, appuyé d'ailleurs par  Martainville , le seul qui le servît sans arri  I.P-5:p.519(.6)
avalier en publiant le livre d'un débutant.   Martainville , seul fidèle à Lucien, fit un ma  I.P-5:p.542(.9)
 ne savaient comment faire aller le ménage.   Martainville , un des hommes de ce temps qui c  I.P-5:p.528(24)
estauration du journalisme.     — Bien ! dit  Martainville .  Justum et tenacem propositi vi  I.P-5:p.516(13)
es petits journaux fut d'accoupler Lucien et  Martainville .  Le Libéralisme les jeta dans l  I.P-5:p.520(29)

marteau
it à sec la bourse du chancelier Maupeou, le  marteau  a démoli Montmorency qui coûta des so  Pay-9:p..58(25)
» pensa Cruchot.     En ce moment un coup de  marteau  annonça la famille des Grassins, et l  EuG-3:p1050(.4)
ez dans tout ce que vous dites, fut comme un  marteau  avec lequel Sylvie allait frapper san  Pie-4:p.118(12)
illes et frappèrent mon entendement comme un  marteau  bat le fer sur une enclume.  Voici do  RdA-X:p.715(.8)
 son cousin.  Vers quatre heures, un coup de  marteau  brusque retentit au coeur de Mme Gran  EuG-3:p1098(12)
 est logé dedans. »     L'Allemand saisit un  marteau  de forgeron, jeta la Peau sur une enc  PCh-X:p.249(23)
ue de ce pauvre Larose, elle allait comme un  marteau  de grande porte.     — Beau-pied, mon  Cho-8:p1044(20)
 jour où périt cette étrange colonie sous le  marteau  de l'architecte Fontaine, les boutiqu  I.P-5:p.358(19)
é.  Nulle d'elles n'a senti sur sa façade le  marteau  de l'architecte, le pinceau du badige  Béa-2:p.639(20)
elles il faut des consciences battues par le  marteau  de la nécessité, une adresse qui ne r  Dep-8:p.805(35)
 chaînons sont incessamment resserrés par le  marteau  de la nécessité.  Les novateurs moder  SMC-6:p.830(40)
itte était un de ces caractères qui, sous le  marteau  de la persécution, se serrent et devi  P.B-8:p..33(.8)
 maison, brosse les murs des caves, polit le  marteau  de la porte, assouplit les ressorts d  Lys-9:p1145(27)
onjugal font dresser à tout propos, comme le  marteau  de la touche d'un piano.  Ceci consti  Pet-Z:p..78(25)
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 salles de la rue des Jeûneurs, aux coups de  marteau  des commissaires priseurs, lui sembla  Pon-7:p.491(11)
uités remarquent dans certaines villes où le  marteau  des démolisseurs n'a pas encore pénét  M.C-Y:p..28(.3)
aucune fortune ne pouvait habiter, et que le  marteau  des spéculateurs a démoli.  La femme   SdC-6:p.953(29)
rtueuses racines d'un manteau de lierre.  Le  marteau  des tonneliers fait retentir les voût  F30-2:p1053(26)
uve toujours au lendemain du premier coup de  marteau  donné par monsieur de Mirabeau.  Aujo  Cab-4:p.994(.9)
re dont chaque phrase était comme un coup de  marteau  donné sur l'édifice de ses espérances  CdM-3:p.652(37)
r du vieux tonnelier, entendirent un coup de  marteau  dont le retentissement leur était bie  EuG-3:p1090(16)
ut épouvanté de ce spectacle, et le bruit du  marteau  dont se servaient ces hommes le fit m  Fer-5:p.888(29)
sitôt que leur père se couchait.  Le coup de  marteau  doucement frappé par le jeune de Soli  RdA-X:p.772(27)
aristocratiques détruites aujourd'hui par le  marteau  du Code civil.  Si l'artiste ou quelq  F30-2:p1103(.4)
ations, ne fût-il frappé que par le vulgaire  marteau  du monnayeur.  Les numismates ne sero  CdT-4:p.181(.8)
otions humaines. "  À ces mots, il saisit un  marteau  et le lança sur la statue avec une fo  Sar-6:p1074(33)
législation.     — La pensée, prise comme un  marteau  et par l'enfant qui sort du collège e  AÉF-3:p.689(35)
tupides de ses hôtes.  Mais à chaque coup de  marteau  frappé sur sa porte, ou toutes les fo  Req-X:p1113(27)
ne voulait pas certains états, le plus léger  marteau  l'effrayait.  Puis, quand il fallait   CéB-6:p.107(41)
 y allions, dit M. des Grassins.  Ce coup de  marteau  me paraît malveillant. »     À peine   EuG-3:p1053(32)
 mon dernier jour.  Quand je serai mort, mon  marteau  passera en d'autres mains également i  Cat-Y:p.433(40)
 doit le définir congrûm... »     Un coup de  marteau  qui annonça l'arrivée de la famille d  EuG-3:p1116(.1)
e et servait, pour ainsi dire, de motif à un  marteau  qui s'y rattachait par un anneau, et   EuG-3:p1039(27)
n, qu'elle était moins attendue.  Un coup de  marteau  rappela les deux femmes à leurs place  EuG-3:p1107(29)
dame empochant cette riche somme, un coup de  marteau  retentit à la porte de la maison, et   EuG-3:p1053(17)
 menacent de l'ire de Dieu.     « Un coup de  marteau  retentit à la porte, le lieutenant ci  eba-Z:p.781(.7)
e quarante francs sur l'oeil.     Un coup de  marteau  retentit alors dans la cour naturelle  CéB-6:p.153(25)
tait en feu et sa langue glacée.  Un coup de  marteau  retentit dans la maison.     « Ah ! c  Req-X:p1118(.8)
 souhaits de bonheur réciproques, un coup de  marteau  retentit et fut entendu.     « C'est   CéB-6:p.158(36)
majeur dans ton Luc ! »     Un autre coup de  marteau  retentit.     « Voilà le spirituel An  CéB-6:p.154(14)
 tête des nations ou d'un individu, comme un  marteau  sur l'enclume, et elles forgent les s  eba-Z:p.777(33)
ondres, avaient été comme autant de coups de  marteau  sur le palais de verre de la Prospéri  M.M-I:p.488(34)
oires, ajouta-t-il en déchargeant un coup de  marteau  sur son enclume avec tant de force qu  Cat-Y:p.408(10)
 souvenir, comme une touche de piano dont le  marteau  va frapper sa corde.     Depuis le mo  CéB-6:p.250(12)
n de ma défaite ? dit le prêtre en levant le  marteau , car je n'ai pas réussi.     — Il me   Env-8:p.226(.2)
sur la tête grimaçante d'un maître clou.  Ce  marteau , de forme oblongue et du genre de ceu  EuG-3:p1039(29)
e commandement de la force, sous le règne du  marteau , des cisailles, de la filature, et se  FYO-5:p1042(.1)
tre heures de plus... "  Il prit lui-même le  marteau , les clous, et raccommoda la guilloti  eba-Z:p.488(35)
 de voir une armoire en fer mouchetée par le  marteau , qui, grâce aux découvertes de la ser  Mel-X:p.348(.4)
 la Cibot et tapant dessus avec une force de  marteau .  Je ne lui demande pas d'autre mise   Pon-7:p.615(37)
er le crâne comme s'il y eût reçu un coup de  marteau .  La femme de chambre ouvrit la porte  Mar-X:p1088(23)
 faites aux représentants de la compagnie du  Marteau .  Pour augmenter la colère du testate  Fir-2:p.148(15)
tions, car nous sommes entre l'enclume et le  marteau .  Simon est le candidat d'un parti qu  Dep-8:p.802(31)
 remet au commis qui la place entre les deux  marteaux  de ce dilemme et les égales séductio  Ga2-7:p.852(.5)
 lointain une philosophie curieuse, armée de  marteaux , avide de ruines.  La science s'élan  Cat-Y:p.452(27)
teliers un grognement de limes, le bruit des  marteaux , les cris confus de plusieurs indust  Med-9:p.396(38)
 hurlements des soufflets, les crescendo des  marteaux , les sifflements des tours qui faisa  PCh-X:p.248(35)

Martel
s la hache des Francs que commandait Charles  Martel .  L'aspect des hauteurs avait de la sé  CdV-9:p.710(37)

martel
éfice à notre désaccord, et qui vous mettent  martel  en tête, en me présentant comme votre   Cat-Y:p.407(.7)

marteler
épétés sur sa tête et sur son coeur, les lui  martelaient .  Pendant que l'orchestre jouait   I.P-5:p.379(.2)
mpée par ce colonel était une pensée qui lui  martelait  la cervelle.  Depuis ce temps que t  Pie-4:p.106(17)
 lieu de plaire, cette idée insoutenable lui  martelait  la cervelle.  Il devint d'autant pl  Béa-2:p.744(37)
 Il avait bien été au collège; il avait bien  martelé  des vers avec le Gradus ad Parnassum,  eba-Z:p.664(14)
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es du fléau, il devint brun et demeura comme  martelé .  Rien n'est plus discordant que ces   CdV-9:p.648(42)
figuration géographique d'un pays; idées qui  martèlent  de siècle en siècle les cerveaux po  eba-Z:p.777(37)
rreurs, les espoirs et les désespérances qui  martèlent  le premier amour et le mettent si a  I.P-5:p.169(.9)
ercer ses fonctions, le père se tuait de lui  marteler  la cervelle à coups de leçons pour e  Cab-4:p1069(.6)

Martellens
e le grain particulier que nous admirons; M.  Martellens  m'a écrit que Châagri est un ruiss  PCh-X:p.241(21)

Martener
au tombeau.     Dès neuf heures du matin, M.  Martener  alla chez le président auquel il rac  Pie-4:p.143(11)
e la vitesse affectée par le sous-préfet, M.  Martener  aperçut la vieille Mme Beauvisage, l  Dep-8:p.744(.6)
ête avec une grande misère à vaincre.     M.  Martener  avait commencé par vouloir exercer s  Pie-4:p.153(32)
ait si douce, si tendre et si aimante !  Mme  Martener  avait envoyé son piano chez sa soeur  Pie-4:p.155(12)
qu'il en soupçonnât l'horreur ni l'étendue.   Martener  donna l'adresse du célèbre Horace Bi  Pie-4:p.141(30)
t modernes; mais ce terrible haruspice dit à  Martener  en s'en allant avec Bianchon, son él  Pie-4:p.156(30)
ent sa phrase une indicible valeur...     M.  Martener  entretenait une correspondance avec   Pie-4:p.156(13)
, dont la femme alla prévenir à l'hôpital M.  Martener  et le chirurgien en chef.  Ainsi les  Pie-4:p.144(27)
ennent chaque jour de Pierrette : le médecin  Martener  et le major Brigaut qui, seuls, conn  Pie-4:p.162(33)
selon leur habitude, après déjeuner, avec M.  Martener  et Olivier, sous les tilleuls de l'a  Dep-8:p.794(42)
xprimant les secrets de l'avenir !  Quand M.  Martener  félicitait Pierrette d'avoir accompl  Pie-4:p.155(30)
rs épouvantables que souffrait Pierrette, M.  Martener  fit plusieurs voyages à Paris; il y   Pie-4:p.156(37)
euse ne devait pas trop se marier.  Quand M.  Martener  fut parti, Mlle Céleste Habert trouv  Pie-4:p.102(40)
rent alors dans le plus grand secret avec M.  Martener  la marche à suivre.  M. Martener se   Pie-4:p.144(.5)
t, le procureur du Roi, son substitut, et M.  Martener  le juge d'instruction.  Le président  Dep-8:p.742(15)
. Lesourd, procureur du Roi, la seconde à M.  Martener  le médecin, la troisième à M. Auffra  Pie-4:p..53(36)
trat, disant à l'homme instruit, le vieux M.  Martener  le père, en lui montrant la vallée :  Pie-4:p..64(25)
vins est-elle impossible, disait le vieux M.  Martener  le père.  Cette ville a fait faillit  Pie-4:p..65(.9)
lecteur entré chez le colonel Giguet, dit M.  Martener  qui faisait son métier de juge d'ins  Dep-8:p.743(.4)
 singulières construction », disait le vieux  Martener  qui voyait le juge enfourchant son d  Pie-4:p..66(.1)
son pensionnat.  Complice ou non de Céleste,  Martener  répondit à sa cliente que le danger   Pie-4:p.102(12)
leur nuire plus sûrement.  Ainsi, dès que M.  Martener  révéla l'existence d'un dépôt à la t  Pie-4:p.146(26)
, en entendant le bruit de la diligence.  M.  Martener  s'assit, examina d'abord les ecchymo  Pie-4:p.141(33)
ret avec M. Martener la marche à suivre.  M.  Martener  se chargea de dire à la grand-mère d  Pie-4:p.144(.5)
de leur salon.     — Comment est-il ? dit M.  Martener  très heureux de l'éloge que la belle  Pie-4:p..60(25)
e eut sa grand-mère pour garde-malade, et M.  Martener  vint la visiter avec le chirurgien l  Pie-4:p.150(10)
 dans ses conséquences médicales, mettait M.  Martener , approuvé par le docteur Bianchon, d  Pie-4:p.152(40)
e receveur des contributions.  Mmes Lesourd,  Martener , Auffray et leur mère, Mme Galardon,  Pie-4:p..53(39)
er Vinet, ni avec le sous-préfet, ni avec M.  Martener , avec personne enfin, pas même avec   Dep-8:p.773(26)
bre où elle vivait, où elle mourait ?     M.  Martener , de même que la famille Auffray, fut  Pie-4:p.153(.9)
fausse position de laquelle profita l'adroit  Martener , enchanté d'accabler les Rogron et d  Pie-4:p.147(18)
 Goulard, Frédéric Marest, Olivier Vinet, M.  Martener , enfin les autorités qui jusqu'alors  Dep-8:p.777(12)
 il épousa toutes les sollicitudes du pauvre  Martener , et alla chercher lui-même le célèbr  Pie-4:p.156(27)
i logeait sur la place, dans la maison de M.  Martener , et dont les longs récits lui faisai  Pie-4:p..64(.1)
ées. »     Mme Auffray regarda sa soeur, Mme  Martener , et lui dit à l'oreille : « Comme el  Pie-4:p.156(.9)
le médecin des libéraux, l'antagoniste de M.  Martener , était une faute.  Céleste Habert of  Pie-4:p.102(.8)
plaisirs qu'elle goûtait chez Mmes Tiphaine,  Martener , Galardon, Julliard, Lesourd, Auffra  Pie-4:p..81(12)
aine, Garceland, Galardon, Auffray, Lesourd,  Martener , Guépin, Julliard, raffolèrent de la  Pie-4:p..80(42)
tait avec la finesse d'un chien de chasse M.  Martener , il l'accompagnait toujours et sorta  Pie-4:p.154(38)
i lui causait à la tête.     « Ah ! monsieur  Martener , je suis bien mal, dit-elle de sa jo  Pie-4:p.142(17)
 M. Olivier Vinet son substitut, trois !  M.  Martener , le juge d'instruction, quatre !  Le  Dep-8:p.716(39)
consulter pour elle-même, sur ce chapitre M.  Martener , le médecin de son pensionnat.  Comp  Pie-4:p.102(11)
 regards !  « Je désire vivre, cher monsieur  Martener , moins pour moi que pour ma grand-mè  Pie-4:p.155(33)
ravant ne vaudrait-il pas mieux consulter M.  Martener , qui nous indiquerait un médecin à P  Pie-4:p.141(22)
arement sur leurs gonds, excepté celle de M.  Martener , un médecin obligé d'avoir son cabri  Pie-4:p..30(.3)
Rogron.     « Eh bien, lui dit la petite Mme  Martener , vous avez vu le Louvre, racontez-no  Pie-4:p..58(16)
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fray; du médecin Néraud, l'antagoniste de M.  Martener ; de quelques gens indépendants, de f  Pie-4:p..69(19)
nistère est fort embarrassé, reprit le jeune  Martener ; il sait que cet arrondissement appa  Dep-8:p.742(28)
 quelque chose contre Giguet », dit alors M.  Martener .     Ce bon jeune homme, assez lourd  Dep-8:p.745(23)
xigeait les plus grands soins ? » s'écria M.  Martener .     Pierrette fut réveillée et par   Pie-4:p.142(12)
réunir des capitaux dans le pays ?... dit M.  Martener .     — Je doute que nos royalistes d  Dep-8:p.800(36)
livier Vinet.     — Aujourd'hui, répondit M.  Martener .     — Oh ! s'écria Pigoult, le sent  Dep-8:p.748(.8)
chirurgical que le désespoir avait inspiré à  Martener .  Aussi quand le médecin revint de s  Pie-4:p.157(.2)
ns le temps. »     Brigaut alla réveiller M.  Martener .  Il amena ce médecin, qui ne fut pa  Pie-4:p.141(25)
les libéraux, beaucoup plus de moyens que M.  Martener .  Les Rogron ne comprenaient pas plu  Pie-4:p..96(35)
e satin blanc semblable à celle de la petite  Martener .  Pierrette fut ainsi la plus délici  Pie-4:p..80(38)
     — Sage ! il n'y a plus de doute, dit M.  Martener .  Un accouchement heureux est alors   Pie-4:p.102(22)

Martha
tions à des femmes curieuses.  Un jour donc,  Martha  dit à Marguerite en l'habillant : « Ma  RdA-X:p.771(.6)
ille ?     — Tu iras, vilain chinois ? » dit  Martha  en entendant M. Claës mettre Lemulquin  RdA-X:p.735(42)
t même pas ses enfants chez lui.  Josette et  Martha  étaient mortes.  Le cocher, le cuisini  RdA-X:p.827(23)
nus les siens. »     Emmanuel vint avant que  Martha  ne fût de retour.     « Vous avez eu d  RdA-X:p.784(26)
in que le temps nécessaire à Marguerite et à  Martha  pour faire leurs apprêts.  M. Claës re  RdA-X:p.795(29)
bleaux de la Maison Claës.  En apprenant par  Martha  que l'abbé de Solis était dans la gale  RdA-X:p.740(31)
ette année.  Un matin, Marguerite apprit par  Martha  que son père avait vendu sa collection  RdA-X:p.777(42)
éplorable regard, Emmanuel fut reconduit par  Martha  qui ferma la porte de la rue.  Au mome  RdA-X:p.791(16)
ière, et une vieille femme de chambre nommée  Martha  qui n'avait pas quitté sa maîtresse de  RdA-X:p.724(31)
din.  Elle renvoya sa soeur Félicie, près de  Martha  qui travaillait dans l'antichambre, si  RdA-X:p.765(37)
ble dans l'assemblée.  Malgré son grand âge,  Martha  s'élança comme une flèche, monta les e  RdA-X:p.753(29)
ra bientôt plus rien.     — Et monsieur, dit  Martha  survenant, tuera madame pour se débarr  RdA-X:p.735(16)
 ma chère enfant, reconduis Jean au collège,  Martha  t'accompagnera », dit Marguerite en mo  RdA-X:p.807(23)
     — Eh bien ! payez-les de vos gages, dit  Martha , ces lettres de change ?     — Il n'y   RdA-X:p.782(24)
nts qui leur représenterait cet écrit.     «  Martha , cria Marguerite à la duègne qui monta  RdA-X:p.784(21)
administration de la maison au dévouement de  Martha , de Josette et de Lemulquinier qui ava  RdA-X:p.827(.4)
us les soir, entre ces deux jeunes filles et  Martha , faisaient accepter à Marguerite la vi  RdA-X:p.773(14)
is joliment les lui prendre !     — Ah ! dit  Martha , j'entends Mlle Marguerite qui pleure.  RdA-X:p.783(.8)
quand Félicie sera seule ici avec Josette et  Martha , je n'ai pas besoin de vous dire qu'el  RdA-X:p.807(37)
même à le faire promptement finir.  J'emmène  Martha , je vous quitte pour un mois environ,   RdA-X:p.795(10)
 aux personnes dont le teint est brun.     «  Martha , Martha ! criait Félicie, venez, maman  RdA-X:p.734(.3)
 : « Mes économies auront une destination !   Martha , nous nous occuperons dès demain du tr  RdA-X:p.774(19)
 confia sa soeur à la garde de Josette et de  Martha , qui se vouèrent corps et âme à leur j  RdA-X:p.812(18)
t allée se coucher.  Onze heures sonnaient.   Martha , qui veillait pour déshabiller sa maît  RdA-X:p.789(26)
 temps pour vous voir heureuses et mariées.   Martha , reprit-elle, dites à Lemulquinier d'a  RdA-X:p.734(16)
 N'effrayez pas monsieur, ne lui dites rien,  Martha , s'écria Mme Claës.  Pauvres chères fi  RdA-X:p.734(12)
t empêcher que parfois un mot échappé soit à  Martha , soit à Josette, ne révélât à Margueri  RdA-X:p.736(39)
 va acheter quelque chose de son argent, dit  Martha , tant mieux, ce sera autant d'économis  RdA-X:p.783(.1)
airement jusque dans la cuisine.  Josette et  Martha , toutes deux dévouées à Mme Claës et à  RdA-X:p.734(20)
sonnes dont le teint est brun.     « Martha,  Martha  ! criait Félicie, venez, maman a besoi  RdA-X:p.734(.3)
euil, et viens m'habiller, je ne veux pas de  Martha  », dit Mme Claës en appelant sa fille.  RdA-X:p.701(26)
en alla, sans faire attention à Félicie ni à  Martha .     « Depuis deux jours, j'étudie le   RdA-X:p.775(.2)
ion de tête.  Il s'arrêta, montra Félicie et  Martha .     « Parlez devant ma soeur, dit Mar  RdA-X:p.775(.9)
union devant le malheur.     « Laissez-nous,  Martha .     — Chère Marguerite, reprit Emmanu  RdA-X:p.775(18)
ut admirablement secondée par Josette et par  Martha .  Claës ne s'aperçut pas de cette réfo  RdA-X:p.771(32)
s-même.     — Voyez-vous ce monstre-là ? dit  Martha .  Qui donnera le bain de pieds à madam  RdA-X:p.735(28)

Marthe
ut des larmes aux yeux.  Il s'était défié de  Marthe  à cause des opinions du père, il lui a  Ten-8:p.533(.3)
nue.     « À qui donc Michu en veut-il ? dit  Marthe  à sa mère.     — Depuis qu'il a su l'a  Ten-8:p.519(14)
 en voyant une inconnue.     — Silence ! dit  Marthe  à voix basse, venez me parler. »     G  Ten-8:p.557(18)
n mari pour pouvoir comparer les écritures.   Marthe  alla chez elle à la ferme, où elle tro  Ten-8:p.652(41)
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t tournant son museau du côté dangereux.      Marthe  arriva sur les trois heures du matin à  Ten-8:p.651(17)
 le comte de Gondreville, envoyèrent prendre  Marthe  au lit chez les Durieu, pendant que le  Ten-8:p.666(.4)
xprimée par la femme de Michu ?     D'abord,  Marthe  avait été pieusement élevée par sa mèr  Ten-8:p.511(12)
 de Saint-Étienne, un prêtre de qui la soeur  Marthe  avait fait faire la connaissance aux S  CdV-9:p.650(.8)
êt quelque temps après la jeune comtesse que  Marthe  avait guidée à l'endroit indiqué.       Ten-8:p.562(23)
hu, ne pouvait venir que de lui.  Certes, si  Marthe  avait immédiatement consulté sa maître  Ten-8:p.650(30)
 que ce soit, on croit à quelque chose.  Or,  Marthe  avait si peur de la culpabilité des ac  Ten-8:p.649(11)
lle fut terrassée par ces preuves évidentes,  Marthe  avoua que la cachette où le sénateur a  Ten-8:p.667(13)
innocence paraissait douteuse.  Par moments,  Marthe  croyait que Michu, ses maîtres et Laur  Ten-8:p.648(39)
a de chasser sa balle.  Corentin contemplait  Marthe  d'un oeil indifférent, tandis que son   Ten-8:p.516(18)
re.     « Vois s'il n'y a personne, dit-il à  Marthe  d'une voix émue.     — Personne, répon  Ten-8:p.519(23)
e le Premier consul est découverte, répondit  Marthe  dans l'oreille de la jeune comtesse, m  Ten-8:p.557(30)
de la nuit et du chemin, il fut impossible à  Marthe  de distinguer autre chose que la masse  Ten-8:p.649(23)
r leurs papiers.  Cette action, qui permit à  Marthe  de respirer comme une personne décharg  Ten-8:p.527(37)
serre et Laurence.  Les Durieu, Catherine et  Marthe  déclarèrent n'avoir vu leurs maîtres q  Ten-8:p.638(13)
ges.     « Où dois-je aller ? dit Laurence à  Marthe  dont le regard et la parole la frappèr  Ten-8:p.558(.7)
roche.     — Tu ne me comprends pas, s'écria  Marthe  en prenant la large main de Michu aux   Ten-8:p.532(38)
s les tuez.  Venez, au nom des Simeuse ! dit  Marthe  en tombant à genoux et tendant ses mai  Ten-8:p.557(39)
de Cinq-Cygne, mais plus encore sur celle de  Marthe  et de Michu.  À Troyes, l'hôtel de Cin  Ten-8:p.520(20)
moi. »     Il mit une lettre dans la main de  Marthe  et disparut vers la forêt sans attendr  Ten-8:p.649(36)
mauvaise; chez l'angélique élève de la soeur  Marthe  et du bon vicaire de Saint-Étienne, la  CdV-9:p.654(23)
s réjouissances de la mi-carême.  Catherine,  Marthe  et Durieu, sur qui l'on pouvait compte  Ten-8:p.618(36)
 à part, il leur communiqua la confidence de  Marthe  et le fragment de la lettre qu'elle av  Ten-8:p.666(26)
dant que la jeune comtesse hésitait à suivre  Marthe  et lui demandait des explications, Mic  Ten-8:p.561(.7)
x dans la cuisine de sa ferme, où la mère de  Marthe  et Marthe servaient la soupe en l'atte  Ten-8:p.631(29)
la vallée de Cinq-Cygne.     Le château, que  Marthe  et Michu regardèrent ensemble pendant   Ten-8:p.531(15)
 sa femme, restait presque toujours dehors.   Marthe  et Michu, en défiance l'un de l'autre,  Ten-8:p.511(26)
ant Gothard.  En voyant les chapeaux bordés,  Marthe  et sa mère échangèrent un regard de te  Ten-8:p.631(39)
fit observer que, d'après ses propres aveux,  Marthe  était complice du délit : elle n'avait  Ten-8:p.668(.6)
il se tua pour échapper à une condamnation.   Marthe  était la plus belle fille de Troyes.    Ten-8:p.507(15)
ret, un événement de la plus haute gravité.   Marthe  était revenue à Cinq-Cygne aussitôt ap  Ten-8:p.648(28)
lle pensées semblables à celles de son mari,  Marthe  eut alors le coeur oppressé par le dan  Ten-8:p.533(31)
rut vers la forêt sans attendre de réponse.   Marthe  eut comme un frisson en pensant qu'ell  Ten-8:p.649(37)
t vous, ma chère madame Michu », dit-il.      Marthe  ferma le poing aussitôt qu'elle sentit  Ten-8:p.651(42)
dmirable sang-froid.  Marianne et la mère de  Marthe  filaient à la lueur d'une lampe.     «  Ten-8:p.527(41)
témoins, avait servi de prison au sénateur.   Marthe  fut introduite.  Son apparition causa   Ten-8:p.668(.1)
chez lui pour renouveler ses espèces.  Quand  Marthe  fut partie, le garde de Gondreville vi  Ten-8:p.652(25)
rit malgré l'impassibilité de leurs visages;  Marthe  les laissa regarder la carabine, au mi  Ten-8:p.515(32)
 d'une puissance inconnue et machiavélique.   Marthe  Michu est victime d'une odieuse perfid  Ten-8:p.671(25)
e nomme pas, on se défie trop de nous. »      Marthe  Michu leva la tête vers son mari, et l  Ten-8:p.532(34)
it, Gothard fermait les volets, en sorte que  Marthe  Michu, arrivée sous les fenêtres de La  Ten-8:p.557(13)
a Marthe.  « Qui êtes-vous ? dit-elle.     —  Marthe  Michu.     — Je ne sais pas ce que vou  Ten-8:p.557(35)
ps à l'avance.  Un trou d'un pied carré, que  Marthe  n'avait pas vu précédemment, se trouva  Ten-8:p.651(24)
du, faisons au moins bonne contenance. »      Marthe  n'était pas de force à résister au dir  Ten-8:p.666(31)
e graines à Cinq-Cygne ? » dit le garde.      Marthe  ne répondit pas.  Elle continua sa rou  Ten-8:p.652(20)
 des opinions et de la conduite du tanneur.   Marthe  ne se souvenait jamais sans rougir d'a  Ten-8:p.511(14)
 avait vibré d'impatience et de rage.  Aussi  Marthe  obéit-elle passivement.  Armé jusqu'au  Ten-8:p.530(28)
randeur du sien venait d'éclater pour elle.   Marthe  passait de la profonde humiliation que  Ten-8:p.533(.6)
tes appréhensions de l'avenir, rendaient-ils  Marthe  pensive et recueillie.  Rien n'attrist  Ten-8:p.511(41)
le président.     Michu regarda sa femme, et  Marthe  qui comprit son erreur tomba complètem  Ten-8:p.668(15)
la peine de mort.     — Ah ! mon Dieu ! cria  Marthe  qui surprit les derniers mots et tomba  Ten-8:p.632(20)
de plâtre restés lors de la construction, et  Marthe  retourna chez elle pour donner secrète  Ten-8:p.631(12)
ans l'exécution.  L'abbé Goujet, sa soeur et  Marthe  se perdaient dans les probabilités aux  Ten-8:p.649(.2)
ns.     « Que veut-on de moi ? » dit-il.      Marthe  se sauva sans répondre.  En revenant c  Ten-8:p.652(.5)
cuisine de sa ferme, où la mère de Marthe et  Marthe  servaient la soupe en l'attendant.      Ten-8:p.631(30)



- 62 -

le sénateur.  Le curé demanda sur-le-champ à  Marthe  si elle avait des lettres de son mari   Ten-8:p.652(39)
ans les moindres coins de ce pavillon. »      Marthe  sortit et alla; quand elle revint, ell  Ten-8:p.519(31)
ouve, entre cette tour et les écuries. »      Marthe  tressaillit en voyant à deux pas d'ell  Ten-8:p.557(25)
de Gondreville vint à la ferme savoir ce que  Marthe  y était allée chercher.  Six jours apr  Ten-8:p.652(26)
l'autre.     Laurence n'avait eu qu'à dire à  Marthe , à Catherine et aux Durieu de rester d  Ten-8:p.630(41)
uatre gentilshommes et de Laurence; du moins  Marthe , à qui son mari n'avait rien dit de sa  Ten-8:p.650(27)
 alla faire les perquisitions en présence de  Marthe , amenèrent les résultats prévus par le  Ten-8:p.667(.7)
ait pas encore de sa délivrance.  Il observa  Marthe , autant que le lui permettait la lueur  Ten-8:p.651(33)
naire sans dire une parole.     Au moment où  Marthe , avertie de l'imminence du péril, glis  Ten-8:p.541(42)
 la délivrance du sénateur, l'arrestation de  Marthe , celle de Mlle de Cinq-Cygne et la déf  Ten-8:p.666(16)
   « Ah ! ma fille, dit Michu à l'oreille de  Marthe , comment ne pas se dévouer à ces deux   Ten-8:p.601(37)
t sans le secours d'aucun des accusés, ni de  Marthe , corroborait ses premiers raisonnement  Ten-8:p.671(.4)
s, ajouta-t-il en se penchant à l'oreille de  Marthe , de la part de Michu, vous remettre un  Ten-8:p.649(30)
 au milieu de la forêt n'était connue que de  Marthe , de son fils, de Michu, des quatre gen  Ten-8:p.650(25)
he y était allée chercher.  Six jours après,  Marthe , devenue prudente, alla dès minuit por  Ten-8:p.652(27)
hôte avec une sainte admiration.     « Soeur  Marthe , dit-il en s'adressant à la religieuse  Epi-8:p.440(22)
 fatal arrêt.  On n'eut pas à juger la belle  Marthe , elle mourut en prison, vingt jours ap  Ten-8:p.672(15)
nceinte de ce côté par la forêt de Nodesme.   Marthe , épuisée, tremblante, s'attendait à un  Ten-8:p.532(21)
roûte de dessous du dernier pain apporté par  Marthe , et qu'il avait laissé dans le caveau,  Ten-8:p.666(35)
re et le fourniment étaient sur une chaise.   Marthe , fidèle aux sentiments de la femme et   Ten-8:p.592(28)
t tarder à revenir.     — Non, monsieur, dit  Marthe , il est à pied.     — Eh bien, qu'avez  Ten-8:p.594(17)
tentat avait lieu, quels sont nos témoins ?   Marthe , la femme d'un accusé, les Durieu, Cat  Ten-8:p.644(28)
vres, je suis certain que cette personne est  Marthe , la femme de Michu.  La première fois,  Ten-8:p.669(12)
 manière d'acquit de conscience.  D'abord ni  Marthe , ni M. et Mme d'Hauteserre ne prêtèren  Ten-8:p.661(.8)
     — Mais, monsieur, dit vivement la soeur  Marthe , nous n'avons pas de prêtre ici, et...  Epi-8:p.442(37)
nfin, on entendit un soupir, on regarda.      Marthe , oubliée dans un coin, se leva, disant  Ten-8:p.638(23)
pas se dévouer à ces deux garçons-là ? »      Marthe , qui admirait et comme femme et comme   Ten-8:p.601(39)
e qu'on appelle aujourd'hui une paix armée.   Marthe , qui ne voyait personne, souffrait viv  Ten-8:p.511(28)
e mon bras a servi la justice de Dieu. »      Marthe , qui pâlit par degrés, devint blanche   Ten-8:p.520(.1)
Laurence et Michu apportaient les vivres que  Marthe , sa mère et Catherine apprêtaient à l'  Ten-8:p.596(19)
sons qui avaient enveloppé ses clients, mais  Marthe , tout à son premier mouvement comme la  Ten-8:p.650(35)
our lire la lettre suivante :     « Ma chère  Marthe , tu peux compter sur la discrétion de   Ten-8:p.649(41)
bine, posa l'arme contre le parapet et dit à  Marthe  : « Personne ne me connaît cette carab  Ten-8:p.512(33)
nt Couraut.     « Voilà mon mari ! » s'écria  Marthe .     En effet, Michu montait l'escalie  Ten-8:p.519(20)
et qu'il fallait prévenir, donna des ailes à  Marthe .     Le nom Franc, commun aux Cinq-Cyg  Ten-8:p.534(.4)
 t'attend dans le chemin creux », dit-elle à  Marthe .     Toutes deux passèrent par la brèc  Ten-8:p.649(20)
ionnaire de Troyes, que présidait le père de  Marthe .  Ce beau domaine fut donc vendu natio  Ten-8:p.506(35)
ent des nouvelles de Véronique qu'à la soeur  Marthe .  Durant les jours où le danger atteig  CdV-9:p.648(29)
û la vie qu'à des soins infinis, comme soeur  Marthe .  Enfin, comme le disait mon père, il   Mem-I:p.235(.8)
voix assez inquiète.     — Certainement, dit  Marthe .  Et que me voulez-vous ?     — Bien,   Ten-8:p.649(27)
t indiqué.     « Cours au pavillon, dit-il à  Marthe .  La forêt doit être gardée par les Pa  Ten-8:p.562(24)
e, et ne dut la vie qu'aux soins de la soeur  Marthe .  Pendant les deux mois que leur fille  CdV-9:p.648(20)
-vous donc pas assez bu ? s'écria la mère de  Marthe .  Voilà la quatorzième bouteille depui  Ten-8:p.594(.1)
    Laurence recula de trois pas, et regarda  Marthe .  « Qui êtes-vous ? dit-elle.     — Je  Ten-8:p.557(33)

Martial
par des attachement romanesques.  Néanmoins,  Martial  appartenait à cette classe d'hommes c  Pax-2:p.103(31)
— Présomptueux !     — Vous craignez de voir  Martial  aux pieds...     — De qui ? demanda l  Pax-2:p.112(33)
e d'essayer de la rejoindre; et, d'ailleurs,  Martial  confondu ne se trouva pas d'humeur à   Pax-2:p.128(.9)
oins d'attraits qu'elle en prête aux femmes,  Martial  crut pouvoir s'abandonner impunément   Pax-2:p.107(20)
.     — Vous êtes dans l'erreur, madame, dit  Martial  d'un air piqué, je le tiens de Mme de  Pax-2:p.127(38)
 montrait pressante et taquine.  Pendant que  Martial  dansait, le colonel alla de groupe en  Pax-2:p.107(30)
rolles ministre d'État et du conseil privé.   Martial  de La Roche-Hugon est nommé ministre   CdM-3:p.651(40)
peu bas son coup d'oeil amical.     Le baron  Martial  de La Roche-Hugon était un jeune Prov  Pax-2:p.103(15)
rdiction.  Il marie ses deux soeurs, l'une à  Martial  de La Roche-Hugon, dandy du temps de   FdÈ-2:p.266(.7)
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direction est, dit-on, promise à M. le comte  Martial  de La Roche-Hugon, député, beau-frère  Bet-7:p.348(18)
ne visite au préfet.     Le préfet, le comte  Martial  de la Roche-Hugon, était l'ami du gén  Pay-9:p.166(43)
t d'être nommé évêque à vingt-sept ans, dont  Martial  de La Roche-Hugon, le beau-frère, éta  FdÈ-2:p.312(.2)
e, répondit-il.  Ce jeune homme est le baron  Martial  de La Roche-Hugon, un de mes plus int  Pax-2:p.109(14)
es plus importants du gouvernement, le comte  Martial  de la Roche-Hugon.  Il resta dans la   P.B-8:p.179(33)
s, et à laquelle il donna son nom, amenèrent  Martial  devant le colonel : « J'ai gagné ton   Pax-2:p.125(30)
erdrai pas, du moins, ma liberté », répliqua  Martial  en riant forcément.     Il jeta un re  Pax-2:p.102(21)
à lui.     — Mon brave, vous avez perdu, dit  Martial  en riant.  Mes yeux se sont rencontré  Pax-2:p.110(11)
personnes.  Comme le repas allait commencer,  Martial  entraîna la comtesse vers un boudoir   Pax-2:p.126(33)
omnambule.  Il racontait en termes dignes de  Martial  et avec une horrible poésie ses débau  eba-Z:p.342(36)
anseurs, à propos de la naissante liaison de  Martial  et de la comtesse de Soulanges.  Les   Pax-2:p.125(40)
s, et se réfugia dans un des salons de jeu.   Martial  et l'assemblée crurent que Soulanges   Pax-2:p.106(35)
 et si diversement le cuirassier, Soulanges,  Martial  et la comtesse de Vaudremont.  Quand   Pax-2:p.107(11)
 regardèrent.  Mme de Vaudremont comprit que  Martial  était de trop, et le congédia en lui   Pax-2:p.116(42)
ection.  La prédilection de la comtesse pour  Martial  était née de la veille, il est vrai;   Pax-2:p.114(22)
te venait de l'inviter à plaire au baron.     Martial  fit alors jouer par maintien le beau   Pax-2:p.124(.3)
blant de dormir, m'a cruellement inquiétée.   Martial  me paiera cher le tour qu'il me joue.  Pax-2:p.113(.8)
s ressources que la muse des Verville et des  Martial  pourrait trouver dans la perfidie des  Phy-Y:p1172(29)
mais laissez-moi, chacun nous observe. »      Martial  rejoignit le colonel de cuirassiers.   Pax-2:p.107(.8)
.  En jetant des regards furtif sur ce sein,  Martial  resta ravi de la perfection des forme  Pax-2:p.123(37)
r la secrète impatience qui le transportait,  Martial  s'avança vers Mme de Vaudremont pour   Pax-2:p.106(21)
situation gênante.  En les voyant s'avancer,  Martial  s'élança dans le groupe d'hommes qui   Pax-2:p.105(34)
és suffisaient pour compromettre une femme.   Martial  seul connaissait l'étendue de son bon  Pax-2:p.126(.5)
ue diriez-vous donc si je vous apprenais que  Martial  songe si peu à Mme de Vaudremont, qu'  Pax-2:p.112(.2)
t de gaieté : elle avait cru rencontrer dans  Martial  un homme de talent sur l'appui duquel  Pax-2:p.114(14)
sieurs fois demandé le changement de Rigou.   Martial , à qui l'état de la commune était bie  Pay-9:p.167(.7)
-là, madame, est de parole.  Mais je connais  Martial , ces périls sont autant d'encourageme  Pax-2:p.113(14)
 Jamais.     Elle mit la bague à son doigt.   Martial , comptant sur un prochain bonheur, fi  Pax-2:p.127(29)
vous l'avez vue dansant.     — Eh ! mon cher  Martial , d'où viens-tu ?  Si l'on t'envoie en  Pax-2:p..99(.3)
 n'est-ce pas perdre plus que la vie ?     —  Martial , dit sévèrement la comtesse, c'est Mm  Pax-2:p.121(38)
s femmes que je puisse épouser.  D'ailleurs,  Martial , elle m'a formellement manifesté la v  Pax-2:p.110(.3)
hatouillements d'une première tentation.      Martial , ému de la caresse involontaire mais   Pax-2:p.127(14)
n, rira bien qui rira le dernier.  Au reste,  Martial , je suis beau joueur et bon ennemi, j  Pax-2:p.110(16)
omme sur celles de la comtesse et de son ami  Martial , les secrets de leur agitation; puis,  Pax-2:p.117(39)
se, dit le colonel.     — Je ne sais, reprit  Martial , mais elle ne pleure pas d'être là sa  Pax-2:p.100(31)
  — Et qu'est-ce que cela me fait ! répondit  Martial , Mme de Soulanges vaut des millions.   Pax-2:p.125(35)
étermina l'acquisition des Aigues.  Le comte  Martial , préfet sous Napoléon, resté préfet s  Pay-9:p.167(.4)
 le bras et lui dit à l'oreille : « Mon cher  Martial , prends garde à toi !  Mme de Vaudrem  Pax-2:p.101(41)
ntrigue que tu l'es en diplomatie.  Je gage,  Martial , que tu ne sais pas comment elle se t  Pax-2:p..99(21)
colonel se vit forcé d'abandonner la place.   Martial , qui devina la dernière demande du co  Pax-2:p.108(40)
plaisirs et le bonheur.  Vous voulez épouser  Martial , qui n'est ni assez sot pour faire un  Pax-2:p.118(26)
à ces feux follets qui abusent le voyageur.   Martial , qui se crut toujours aimé, prit alor  Pax-2:p.121(25)
 bague du maître des requêtes.     « Écoute,  Martial , reprit le colonel, si tu voltiges au  Pax-2:p.102(26)
a chère, cette petite dame bleue ? "  Tiens,  Martial , si tu veux être accablé en un quart   Pax-2:p.100(.1)
d je fais des conquêtes, je les garde.     —  Martial , ta fatuité cherche des leçons.  Comm  Pax-2:p.102(.9)
venir dans le goût de Mme de Vaudremont pour  Martial , tandis que sa passion précédente éta  Pax-2:p.114(27)
percevoir au milieu de ces astres.  Comment,  Martial , tu n'as pas deviné la femme de quelq  Pax-2:p..99(15)
comparés à des vers qu'on dirait écrits par   Martial  ?  Ce Voûté dut mal finir.  Ainsi la   Cat-Y:p.200(39)
ire qu'elle ne déployait ces grâces que pour  Martial ; et quoique modeste et neuve au manèg  Pax-2:p.125(24)
d'elle, s'assit sur la chaise que lui offrit  Martial ; et, sans faire attention à lui : « J  Pax-2:p.116(34)
une douceur de voix qui rendit l'espérance à  Martial .     — De cette petite dame inconnue   Pax-2:p.115(38)
ien une pauvre fille est malheureuse, reprit  Martial .  A-t-on plus de grâce et de finesse   Pax-2:p.100(38)
fait tant de ces sortes de veuves ! répondit  Martial .  Mais, mon cher Montcornet, nous som  Pax-2:p.100(19)
tirs.     — Ne vous fâchez pas, dit vivement  Martial .  Oh ! je vous en supplie, pardonnez-  Pax-2:p.122(12)
cire des bougies, au grand mécontentement de  Martial .  Trop adroit pour interpeller brusqu  Pax-2:p.108(.6)
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, pensa le militaire, elle aime ce diable de  Martial . »     « Je croyais Mme de Vaudremont  Pax-2:p.109(25)

martial
ertu.  Ni les verrues qui ornaient ce visage  martial , ni le teint de brique, ni les bras n  EuG-3:p1042(21)
ré trois fois avec un entêtement généreux et  martial .  Mais la peste était la plus forte;   Med-9:p.525(.5)
ois; mais le commandant leur cria de sa voix  martiale  : « Voulez-vous vous faire démolir l  Cho-8:p.938(28)
affetas noir achevait de donner une tournure  martiale  à ce mystère de cinq pieds sept pouc  FMa-2:p.206(.5)
s maintenu constamment chez lui la loi quasi  martiale  de travailler à la conservation de s  Pay-9:p..87(25)
oilette fraîche de Mme des Grassins, la tête  martiale  du banquier, celle d'Adolphe, le pré  EuG-3:p1052(23)
 remarques du président une figure à la fois  martiale  et fine, qui mentait de quelques ann  eba-Z:p.461(17)
de velours sur lesquels se détachait bien sa  martiale  figure relevée par les deux bouts du  Pie-4:p..95(40)
 de barbe, rappelait le type de cette figure  martiale  que le déluge de peintures et de gra  Pay-9:p.122(17)
près de lui projetait sa lueur sur sa figure  martiale , illuminait bien son front et faisai  Rab-4:p.380(38)
nce, il avait retrouvé son ancienne élégance  martiale .  Il se tenait droit.  Sa figure, gr  CoC-3:p.354(39)
  Ils montraient de ces figures héroïquement  martiales  dont l'insouciante résignation anno  Cho-8:p.926(20)
triomphera toujours des résolutions les plus  martiales .  La maîtresse s'assit devant le fe  PCh-X:p.184(.9)

martialité
e par la médecine française, une action, une  martialité  dignes des propriétés médicales de  Pie-4:p..64(29)
euse, conservait encore quelques vestiges de  martialité .  Tout en lui avait un caractère d  Med-9:p.458(23)

Martignac
ue, malheureusement pour elle, elle mit avec  Martignac  en dehors des secrets du gouverneme  FdÈ-2:p.290(26)
n de Mme de Macumer travaillent pour Louis.   Martignac  le mettra sans doute à la cour des   Mem-I:p.348(.6)
 comble les célibataires.  Mais le ministère  Martignac , cette seconde victoire de la chamb  Pie-4:p.101(36)
cution s'était ralentie pendant le ministère  Martignac .  On avait alors gracié le sieur Cé  SMC-6:p.564(18)

Martin
ne heure et demie de marche, la guimbarde de  Martin  atteignit au bas de la dernière collin  eba-Z:p.464(39)
de fortune et immense relativement au pays.   Martin  avait eu l'idée de se mettre dépositai  eba-Z:p.409(.5)
après avoir été supprimés, furent rétablis.   Martin  avait trois mille pièces de vin enviro  eba-Z:p.409(14)
rent à la France la Chambre introuvable.  M.  Martin  de Charmeil fut consolé de cette perte  eba-Z:p.410(25)
 à son poste.  De retour à Nemours, en 1816,  Martin  de Charmeil, car il avait ajouté le no  eba-Z:p.410(17)
ulation.  Le hasard qui a fait rencontrer un  Martin  Falleix à un Saillard ne nous manquera  Emp-7:p1099(24)
s trois cent mille francs à vingt pour cent,  Martin  Falleix deux cent mille à quinze pour   MNu-6:p.386(32)
ns, altéré de bien-être tout comme un autre,  Martin  Falleix eut le bonheur d'être commandi  Emp-7:p.933(11)
 en calculant ainsi à sept ans de distance.   Martin  Falleix rendit d'incroyables respects   Emp-7:p.942(20)
n des plus riches, Jacques Falleix, frère de  Martin  Falleix, et le successeur de Jules Des  SMC-6:p.592(17)
es affaires; il vendit sa charge au frère de  Martin  Falleix, et partit de Paris au moment   Fer-5:p.900(25)
mpagnie de quelques voisins, et d'un certain  Martin  Falleix, fondeur en cuivre au faubourg  Emp-7:p.933(.5)
 " Hé bien, vous savez la nouvelle, leur dit  Martin  Falleix, la maison Nucingen suspend ?   MNu-6:p.386(.3)
x chez des Lupeaulx.  À huit heures du soir,  Martin  Falleix, venu sur l'aile des vents en   Emp-7:p1064(17)
siques.  Le prophète, le Voyant, c'est enfin  Martin  le laboureur, qui a fait trembler Loui  Pon-7:p.589(10)
s à la montée de la Darte, chut ! ...  Voici  Martin  le messager ! dit-il en se mettant un   eba-Z:p.464(.8)
her oncle », dit le colonel.     Pendant que  Martin  le voiturier, arrivé sur le haut d'une  eba-Z:p.464(12)
s, ils laissèrent leurs bateaux à Nemours où  Martin  les leur garda dans un cellier, bâti à  eba-Z:p.409(12)
   — Buvons à la mort de son oncle, le major  Martin  O'Flaharty !  Voilà un homme.     — Il  PCh-X:p.209(29)
 étonné.     « Mais, repris-je, en voyant M.  Martin  pour la première fois, j'avoue qu'il m  PaD-8:p1219(18)
, tu enverras une poche de seigle à la femme  Martin , celle qui élève les enfants de l'hosp  Med-9:p.438(.4)
te jolie croupe de terrain.     « Arrête là,  Martin , dit M. Chambrier, la côte de la Darte  eba-Z:p.465(.1)
ns nationaux.  En 1800, lors du Consulat, M.  Martin , dont le beau-père était mort, avait t  eba-Z:p.410(.1)
nnés appelaient un cabaretier, nommé de plus  Martin , fit, pendant la Révolution, à Nemours  eba-Z:p.409(.3)
d, sous l'Empire, il y eut des élections, M.  Martin , nommé électeur par le suffrage de ses  eba-Z:p.410(.7)
'histoire étrange des apparitions du fermier  Martin , si bien constatées, et l'entrevue de   U.M-3:p.824(12)
si, quand je me récriai sur le courage de M.  Martin , sourit-il, et me dit-il d'un air capa  PaD-8:p1220(.6)
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cria-t-elle en sortant de la ménagerie de M.  Martin .     Elle venait de contempler ce hard  PaD-8:p1219(.3)
 abbaye de Marmoutiers, la retraite de saint  Martin .     « Que nous veut donc ce milord di  F30-2:p1056(21)
 encore les joues avec le rouge classique de  Martin .  Dans ses rides une amabilité redouta  DdL-5:p1010(42)

martin-pêcheur
Le soleil verse sa plus piquante chaleur, le  martin-pêcheur  est au bord de l'étang, les ci  Pay-9:p..54(33)

Martineau
aîné, son garde, examinait de compagnie avec  Martineau  cadet, le métivier, si les arbres d  Lys-9:p1067(32)
m'abandonna, je chancelai, je priai les deux  Martineau  de me soutenir, et ils me conduisir  Lys-9:p1212(32)
 était portée par le vieux piqueur, les deux  Martineau  et le mari de Manette.  Nous descen  Lys-9:p1211(29)
ur un moment et m'en allai dans le verger où  Martineau  l'aîné, son garde, examinait de com  Lys-9:p1067(31)
e Manette est enchanté d'avoir la Rabelaye.   Martineau  tient la Baude.  Le bien de nos qua  Lys-9:p1103(24)
eux, en y envoyant pour régisseur un certain  Martineau , le meilleur, le plus probe de ses   Lys-9:p1065(.6)
lle pour faire donner nos terres réservées à  Martineau , notre garde, qui maintenant peut s  Lys-9:p1103(33)
st large, et où l'on pêchait.     « Hé bien,  Martineau  ? dit-elle.     — Ah ! madame la co  Lys-9:p1124(42)

martinet
aire.  Elle salua légèrement, alla mettre le  martinet  dans l'antichambre, revint placer la  Bou-I:p.422(30)
araître une chandelle contenue dans un grand  martinet  de cuivre et ornée de quelques canne  Bou-I:p.422(28)
s sans bougies, car elle s'éclairait avec un  martinet  en cuivre d'où s'élevait une haute c  Emp-7:p.935(43)
t il lui vit allumer la chandelle d'un grand  martinet  en cuivre jaune.  Manon alla la prem  Env-8:p.228(40)
ur de Paris, aurait partagé son opinion.  Le  martinet  tenu par la servante éclairait faibl  Env-8:p.229(.6)
génie qui puissent mettre une bougie dans un  martinet .  Les applications de cette grande l  Pat-Z:p.238(17)

Martinez
                            EL VERDUGO     À  MARTINEZ  DE LA ROSA     Le clocher de la peti  ElV-X:p1133(.2)
onneur parmi nous.  Jacob Boehm, Swedenborg,  Martinez  Pasqualis, Saint-Martin, Molinos, Mm  Pro-Y:p.538(17)

martingale
ferrailleur suivit cette prodigieuse et sûre  martingale , dont les effets se manifestent au  Pon-7:p.574(38)
té, se piquant à ce jeu comme un joueur à sa  martingale , et pour elles ces derniers jours   P.B-8:p..72(42)
l était rudement flagellé par le fouet de sa  martingale , tant il souffrait travaillé par l  PCh-X:p..59(27)
eunes gens croient y trouver une victorieuse  martingale . »     Il nous présenta le tabac q  ZMa-8:p.840(28)

Martinique
café Moka mélangé de café Bourbon et de café  Martinique  brûlé, moulu, fait par lui-même da  U.M-3:p.850(19)
t.  Il alla vers la fin de l'année 1790 à la  Martinique , où sa femme avait des intérêts, e  CdM-3:p.527(14)
s familles qui demeuraient à Bourbon et à la  Martinique .  M. Pron, professeur de rhétoriqu  P.B-8:p.114(36)

Martons
tre belle ennemie pour résister à toutes les  Martons  de la terre; et qu'enfin vous ayez po  Phy-Y:p1160(.7)

martre
ite bourgeoise, la courtisane qui bordent de  martre  leurs pèlerines, ignorent qu'en 1440 u  Cat-Y:p.207(43)
ça la tête hors de la calèche.  Un bonnet de  martre  lui servait de coiffure, et les plis d  F30-2:p1054(22)
»     Séraphîtüs défit sa pelisse fourrée de  martre , s'y roula, et dormit.  Le vieux servi  Ser-Y:p.748(.8)
  La descente du lit était en cygne bordé de  martre .  Des pantoufles en velours noir, doub  I.P-5:p.413(34)

Martroi
-> rue du Martroi

 logeait dans une hôtellerie sur la place du  Martroi .     En ce moment Catherine de Médici  Cat-Y:p.317(14)

Marty
it Vautrin.  Je vais au boulevard admirer M.  Marty  dans Le Mont sauvage, une grande pièce   PGo-3:p.203(21)
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Martynn
 moments et qui colorent des fantaisies à la  Martynn .  Dans une vie occupée comme celle de  M.M-I:p.540(.5)

martyr
-> rue des Martyrs

s lui pesaient doublement.  Mais ce généreux  martyr  aimait mieux souffrir que de jeter ce   CéB-6:p.202(39)
                      Première partie     LE  MARTYR  CALVINISTE     Peu de personnes aujour  Cat-Y:p.205(.2)
ns, que faites-vous ? dit-il en regardant le  martyr  de l'atelier.     — C'est un petit bon  Rab-4:p.290(40)
 proie, le saint prêtre indiquait au Ciel un  martyr  de la probité commerciale à décorer de  CéB-6:p.312(13)
ecamus, sa mère, n'avaient ébranlé la foi du  martyr  de la Réforme.  Christophe tenait d'au  Cat-Y:p.363(31)
sance; fourbe que je suis, j'ai les mérites,  martyr  de sa discrétion, il est couvert de ho  CdV-9:p.859(25)
 comme celle d'un cerf.  Il était d'ailleurs  martyr  de sa prudence.  Un jour, par hasard,   Gob-2:p.966(16)
e, il semblait que leur pensée eût évoqué le  martyr  dont les restes avaient été dévorés pa  Epi-8:p.445(12)
me fois un : « Monsieur ?... » que le pauvre  martyr  entendit d'autant mieux, qu'il se sent  Pon-7:p.728(12)
ncien ministre.     C'était le Dioclétien du  martyr  inconnu.  Notre voisin et cet homme se  ZMa-8:p.850(27)
fait tomber les derniers cheveux.  Notre Roi  Martyr  n'est pas mort comme Charles d'Anglete  Cab-4:p1032(.7)
 logea Salomon de Caux à Bicêtre, lorsque le  martyr  normand lui apporta l'immense conquête  Pon-7:p.585(11)
egardant l'avenir d'un oeil serein, comme un  martyr  plein de foi.  Sa tristesse cachée, l'  Hon-2:p.539(43)
 la situation, favorable pour tout autre, de  martyr  politique; mais l'ex-auditeur au Conse  eba-Z:p.410(29)
s.  Jeune, il avait dû ressembler au sublime  martyr  qui menaça Charles-Quint de recommence  RdA-X:p.670(37)
aucune difficulté.  Un grand écrivain est un  martyr  qui ne mourra pas, voilà tout.  Vous a  I.P-5:p.311(13)
ce au bord de la mer.  Les yeux de ce pauvre  martyr  se remplissaient alors de larmes, il s  Béa-2:p.815(43)
un exilé de loin sur sa patrie, au regard du  martyr  sur le ciel où ses yeux armés d'une se  Pie-4:p.125(29)
aient occupés, Catherine put alors lancer au  martyr  un regard qui ne fut vu de personne et  Cat-Y:p.295(23)
t Rémonencq à une plainte échappée au pauvre  martyr , car c'était un bien brave homme, un b  Pon-7:p.723(38)
pouvaient seuls adorer ce regard enflammé du  martyr , cette pâleur de la constance et cette  CdV-9:p.720(23)
us avez trempé vos mains dans le sang du Roi  Martyr , confiez-vous à moi.  Il n'est pas de   Epi-8:p.446(22)
roix.  Promettez-moi d'avoir la fermeté d'un  martyr , d'envisager le coup sans défaillir. »  CéB-6:p.260(21)
 panneaux que, par respect pour les mânes du  martyr , Van Huysium vint lui-même encadrer de  RdA-X:p.666(15)
ntre ! s'écria Christophe.     — Ô mon saint  martyr  ! dit le ministre en venant embrasser   Cat-Y:p.367(13)
le ! mais à l'innocence seule de consoler le  martyr  !...  Vous êtes une bonne jeune fille,  P.B-8:p.116(16)
 tout, une pensée de l'enfant, une pensée du  martyr  ?  L'amour a son blason, et la comtess  Lys-9:p1053(42)
'amour qui enflamme pour le ciel le coeur du  martyr ; il faut savoir souffrir pour leur cau  Cat-Y:p.398(37)
é, peut-être devait-il être regardé comme un  martyr .     Après avoir fait quelques pas en   CdV-9:p.710(14)
atholiques baisent les saintes reliques d'un  martyr .     « Lève-toi, mon Hortense, dit la   Bet-7:p.270(.5)
Van Claës, dit-il en montrant le portrait du  martyr .  Il est mort pour la Liberté, je sera  RdA-X:p.787(.2)
u musicien étincelait comme celui d'un saint  martyr .  Personne ne dissipa cette erreur.  U  Gam-X:p.492(19)
r les honneurs d'un culte.  Je suis très peu  martyr . J'ai tout à la fois du coeur et de l'  M.M-I:p.542(13)
ue fois il te regarde en faisant des yeux de  martyr ...     — Ernestine, répondit Cécile, n  Dep-8:p.779(.2)
lle marchait fièrement, noblement, comme une  martyre  au Colisée.  Elle avait néanmoins épu  Bet-7:p..73(27)
oupira profondément.  « Il peut en faire une  martyre  ou une femme heureuse », se dit-elle   Bet-7:p.272(10)
ne entendre les prières d'une...     — D'une  martyre , madame », dit Josépha qui baisa resp  Bet-7:p.385(35)
ogron.  Il baisa pieusement la main de cette  martyre .     Il y eut alors quelque chose qui  Pie-4:p.140(29)
r que la mort leur a trop promptement ravi :  martyres  de l'amour, elles trouvent le secret  CdT-4:p.220(18)
 rien, les chrétiens subissent d'effroyables  martyres  pour aller au ciel.  Avant-hier, au   Mem-I:p.292(24)
 preuves de sa Théorie dans presque tous les  martyres  subis pendant le premier siècle de l  L.L-Y:p.640(13)
réateur, où les vertus de l'amour, ses mille  martyres , son angélique espoir, ses joies sui  Ser-Y:p.844(36)
uels supplices, elle lui parla du bûcher des  martyrs  à traverser, elle lui beurra ses plus  I.P-5:p.173(27)
ant toujours une douleur nouvelle, comme les  martyrs  attendaient un nouveau coup, tout mon  Lys-9:p.971(24)
il avec une teinte d'ironie.  Nous avons nos  martyrs  aussi.     — Mais par quels moyens po  Cat-Y:p.436(.9)
es inspirait aux libraires, aux auteurs, aux  martyrs  de la gloire, à tous les forçats cond  I.P-5:p.450(.9)
ns la coque d'un ruban, de même que certains  martyrs  de la mode, gens à cent louis de rent  Pat-Z:p.254(30)
ractions vastes comme des principes.  Adieu,  martyrs  de la pensée menés par elle à la vrai  Ser-Y:p.840(16)
incessamment les replis de l'âme ?  Premiers  martyrs  de leur mission, les magistrats march  Mar-X:p1093(.2)
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uteur du bien-être matériel de ces artistes,  martyrs  de leurs facultés.  Cette noble compa  M.M-I:p.509(.5)
ocès ecclésiastiques où succombèrent tant de  martyrs  de leurs propres facultés, résultèren  L.L-Y:p.629(33)
 en regardant Crevel avec la douceur que les  martyrs  devaient mettre en jetant les yeux su  Bet-7:p.330(10)
  La foi dans soi-même a fait recueillir aux  martyrs  du miel sur les brasiers de leurs sup  Pet-Z:p.119(.6)
els, car vous ne reviendrez pas plus que les  martyrs  en marche vers le bûcher ne retournai  Ser-Y:p.843(31)
s confiées à la terre, le sang versé par les  martyrs  est celles qui donne la plus prompte   RdA-X:p.661(43)
qui a enrichi le ciel d'autant de saints, de  martyrs  et de confesseurs qu'il y a d'étoiles  CdV-9:p.860(19)
es sons mélodieux que les anges chantent aux  martyrs  et qui leur font oublier les souffran  M.M-I:p.582(.3)
                                         LES  MARTYRS  IGNORÉS     Fragment du « Phédon d'au  eba-Z:p.719(.1)
le que les peintres se plaisent à donner aux  martyrs  imprimait à sa figure un caractère im  Cho-8:p1204(36)
n les mystères de l'Antiquité, les actes des  martyrs  où sont les plus beaux titres de gloi  L.L-Y:p.634(39)
tée et sublime d'expression, comme celle des  martyrs  peints par Zurbaran, Murillo, Titien   Mas-X:p.616(.7)
utres.     Modeste, impitoyable pour les dix  martyrs  qu'elle faisait, pria Canalis de lire  M.M-I:p.649(23)
x mille tyrannies du collège.  Semblable aux  martyrs  qui souriaient au milieu des supplice  L.L-Y:p.613(.3)
uais ainsi les miracles du diacre Pâris, les  martyrs  religieux, et Damiens attirant trois   eba-Z:p.750(17)
 Vous vous êtes voué à une vérité, comme les  martyrs  se vouaient au Christ. »     Les figu  eba-Z:p.775(34)
 âme qui voulait éteindre les bûchers de ces  martyrs  souvent ignorés de leur vivant.  Mode  M.M-I:p.508(15)
lors dans toute leur gloire.  Il mettait les  martyrs  sur les bûchers ardents, et les dépou  Pro-Y:p.542(17)
ade du maître avait rendu pensif, j'ai trois  martyrs  sur lesquels nous pouvons compter.  S  Cat-Y:p.349(21)
nheur, prenez ma vie : je sourirai comme les  martyrs  sur leurs bûchers, car j'apporterai c  Hon-2:p.564(24)
is fondé quelques espérances sur l'opéra des  Martyrs , car nous nous escomptons toujours le  Gam-X:p.481(.5)
ntreprise.  Mon premier opéra s'appelait LES  MARTYRS , et j'en dois faire un troisième de L  Gam-X:p.487(.9)
placé le prêtre; il a revêtu la chlamyde des  martyrs , il souffre mille maux, il prend la l  eba-Z:p.802(29)
es qui puissent consoler les Souffrants, les  Martyrs , les Artistes au fort de la Passion d  Pie-4:p.110(30)
position et ses ressources si diverses : Les  Martyrs , Mahomet, La Jérusalem ! le Dieu de l  Gam-X:p.487(12)
s à une autre vie !  Nous sommes de glorieux  martyrs , nous avons l'égoïsme de toute la rac  Cat-Y:p.432(36)
ouvé, dit-elle avec l'étincelante fierté des  martyrs , que certains ménagements arrivent ju  Lys-9:p1174(23)
seurs de la patrie, des gens honorables, des  martyrs , quoique plus hypocrites et plus perf  I.P-5:p.514(.5)
e saint amour, de même que vous seuls, chers  martyrs , saurez bien ce que Mme de Mortsauf é  Lys-9:p1038(35)
it quasi fou.  Les amoureux, de même que les  martyrs , se sentent frères de supplices !  Ri  SMC-6:p.598(30)
Légion d'honneur inventée pour le commun des  martyrs , se sont rapidement succédé.  Enfin t  I.G-4:p.567(22)
s Prophètes, les Voyants, les Messagers, les  Martyrs , tous ceux qui souffrirent pour la Pa  Ser-Y:p.846(32)
 à faire frapper un grand coup par un de nos  martyrs  !...     — Encore un Minard à tuer ?   Cat-Y:p.347(32)
s plein de ce dévouement qui doit animer les  martyrs  ?  Êtes-vous prêt à tout endurer pour  Cat-Y:p.214(36)
uisqu'il vient de Dieu, s'est-il établi sans  martyrs  ? le sang n'a-t-il pas coulé à flots   Cat-Y:p.453(39)
es prosateurs, les élégants et le commun des  martyrs ; partant, plus de traité : les premie  Pat-Z:p.231(17)
ur jeta d'un oeil sec le regard enflammé des  martyrs .     « Elle pleurerait si nous étions  Ten-8:p.671(43)
ourgeois touchaient presque les pieds de ces  martyrs .  À trente pas d'eux, s'élevait un bi  ElV-X:p1141(15)
ontrant un visage où reluisait l'auréole des  martyrs .  Après une pause où nos âmes se mari  Lys-9:p1028(25)
fiasco.  On ne comprit rien à ma musique des  Martyrs .  Donnez du Beethoven aux Italiens, i  Gam-X:p.480(43)
e la Réformation en s'en proclamant l'un des  martyrs .  Lecamus, ce vieux loup du commerce,  Cat-Y:p.365(.8)
s les veines les restes du sang des premiers  martyrs .  Les filles bien nées, étant les éga  Bet-7:p..77(38)
ociété tout entière, j'aperçus bien d'autres  martyrs .  Mes réflexions me montraient un imm  eba-Z:p.750(22)
religion qui a ses prêtres et doit avoir ses  martyrs .  Une fois parti, Gennaro arrive au p  Béa-2:p.718(34)
la souffrance que dans le bonheur, voyez les  martyrs .  — Avec un mari, petite niaise, nous  FdÈ-2:p.298(34)
r Godefroid !...  Ces deux êtres-là sont des  martyrs ...  Que puis-je dire à mon père ?...   Env-8:p.409(41)

martyre
 l'image de la sainte qui souffrait son lent  martyre  à Clochegourde rayonna si fortement q  Lys-9:p1143(.2)
Nicolas lui-même semblait donner la palme du  martyre  à Mme de La Chanterie, et néanmoins l  Env-8:p.256(.8)
s.  Combien d'Anges pardonnés sont passés du  martyre  au ciel !  Sinaï, Golgotha ne sont pa  Ser-Y:p.849(39)
énuité, n'était-ce pas aller en un moment du  martyre  au ciel ?  Montriveau pâlit, et tomba  DdL-5:p.978(.7)
n de loge.  Quoique pour moi ce fût aller du  martyre  au ciel, le démon me criait toujours,  Mem-I:p.392(37)
 par la souffrance     et les fait passer du  martyre  au ciel.     L'amour est une image de  eba-Z:p.803(31)
e.  C'était passer du ciel au martyre, et du  martyre  au ciel.  Aussi, le jeune seigneur, l  M.C-Y:p..51(21)
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 vie éclatait, sainte et pure, son regard de  martyre  avait la pesanteur d'une fascination.  Mar-X:p1077(.2)
 manière détournée elle rappela son horrible  martyre  chez les Rogron, desquels elle ne par  Pie-4:p.156(.1)
tions.  La vie de ces grands citoyens est un  martyre  dans lequel ils ne sont soutenus que   Cat-Y:p.182(37)
ions passagères, comme on souffrait jadis le  martyre  de la vie en vue de biens éternels, e  EuG-3:p1101(42)
la justice, la dernière venue, cette Denise,  martyre  de son amour fraternel, écoutait d'un  CdV-9:p.718(23)
du si célèbre, et par sa hardiesse et par le  martyre  de son supplice.     Le duc de Verneu  M.M-I:p.703(30)
vivre vieux, ou mourir jeune en acceptant le  martyre  des passions, voilà notre arrêt.  Enc  PCh-X:p.118(36)
ou l'Épée victorieuse !  Accorde-moi quelque  martyre  éclatant où je puisse proclamer ta pa  Ser-Y:p.850(17)
i sans doute elle avait emprunté la palme du  martyre  en leur confiant sa vie sans souillur  SMC-6:p.614(12)
t avec elles.  La pauvre enfant confessa son  martyre  en ne devinant pas à quel procès elle  Pie-4:p.142(41)
grand chirurgien connu, souffrit son premier  martyre  en se débattant avec les premières di  I.P-5:p.311(35)
istophe rappela son courage : l'heure de son  martyre  était venue.  Il regarda dès lors ave  Cat-Y:p.290(26)
 tutelle de Rogron.     Ainsi l'épouvantable  martyre  exercé brutalement sur Pierrette par   Pie-4:p.152(38)
 pensive et silencieuse, Camille endurait un  martyre  inexprimable et lançait sur elle des   Béa-2:p.778(16)
ce de souffrance qu'il cause se change en un  martyre  intolérable.  Bientôt l'abbé Birottea  CdT-4:p.210(22)
entières, achèteraient au prix d'un horrible  martyre  la faculté de se ruiner dans une croy  Ser-Y:p.795(37)
hangerait avec toi, quand même le plus cruel  martyre  lui serait imposé pour prix de ce cha  Lys-9:p1159(.6)
 ! lui qui me donne le courage d'endurer mon  martyre  mérité.  Oui, je vous aime encore tro  Lys-9:p1167(.2)
 continue encore quelques jours d'endurer ce  martyre  pour satisfaire ma curiosité.  Sans c  SMC-6:p.656(28)
orce et cherche à l'augmenter en songeant au  martyre  qu'a enduré pour la sainte cause de l  Cat-Y:p.293(12)
ns sa chaudière pleine d'huile bouillante le  martyre  qu'elle souffrait dans sa robe de vel  CdM-3:p.567(.7)
t lentement sur la Promenade en éprouvant le  martyre  que lui faisaient subir trois passion  Cho-8:p1195(34)
ique, elle fut inquiète; mais sa sérénité de  martyre  reparut bientôt.     « Vous le savez   CdV-9:p.868(25)
sante méditation.  « Être fidèle à la vertu,  martyre  sublime !  Bah ! tout le monde croit   PGo-3:p.146(27)
u serais bien attrapée, car tu te voues à un  martyre  volontaire.  Tu veux le rendre ambiti  Mem-I:p.273(16)
t.     Ingrat ! ne te plains pas de ce léger  martyre ,     Bienheureux accident, trop payé   Pay-9:p.267(33)
t en quelque sorte un coup de plus dans leur  martyre , car en ce moment ils avaient les yeu  Ten-8:p.578(34)
 sans doute écrit qu'elle mourrait vierge et  martyre , car il ne se présentait aucun homme   V.F-4:p.860(.8)
ttu pendant dix minutes et avoir souffert le  martyre , elle avait fini par donner dix franc  P.B-8:p.103(25)
 Shakespeare.  Caroline se compose un air de  martyre , elle est d'une soumission assommante  Pet-Z:p..88(15)
leurs.  Tant qu'une mère n'a pas souffert ce  martyre , elle ignorera ce que veut dire le mo  Mem-I:p.340(.2)
 à l'un l'immortelle couronne du génie et du  martyre , et à l'autre beaucoup de pièces de c  M.M-I:p.642(17)
tuation mutuelle.  C'était passer du ciel au  martyre , et du martyre au ciel.  Aussi, le je  M.C-Y:p..51(21)
  Mon oncle l'archevêque a souffert un cruel  martyre , j'ai guerroyé sans déserter le camp   Cab-4:p.993(18)
emaines, c'était une horrible aggravation du  martyre , j'avais peur pour l'autre !  Adieu,   Mem-I:p.343(.5)
ement que ma vie aussi va se terminer par un  martyre , mais obscur et long.  Sera-ce donc e  Mem-I:p.224(16)
 et la regardant avec amour.     — Vierge et  martyre , reprit-elle en souriant de la vulgar  SdC-6:p.996(.6)
oit frapper les rois, à la tête.  C'était un  martyre , sans le ciel pour récompense.  Oui,   PCh-X:p.201(13)
t là, sereine sur son bûcher de sainte et de  martyre  !  J'admirais sa figure qui m'apparut  Lys-9:p1038(.3)
une mansarde !  Ah ! c'est là, ma petite, un  martyre  !  J'y ai séché. »     Elle s'arrêta   Bet-7:p.148(20)
de leur mariage !  (Oh ! je souffre un cruel  martyre  !)  Je venais de leur donner à chacun  PGo-3:p.274(.6)
te suave jeune fille gardait une attitude de  martyre  : elle restait dans un profond silenc  U.M-3:p.946(.7)
i lui passera par la tête.  Je souffrirai ce  martyre -là pour l'amour de vous, qui êtes un   Pon-7:p.676(29)
es à ne nous rien refuser), j'ai souffert le  martyre ; mais enfin j'ai trouvé le courage de  PGo-3:p.172(30)
 de ce coeur, et de l'arracher surtout à son  martyre ; mais Sabine garda pendant quelque te  Béa-2:p.887(.8)
ur vous, aller dans le monde, c'est aller au  martyre .     Elle commence à vous trouver mau  Pet-Z:p..28(.9)
, sinon comme une vierge, au moins comme une  martyre .  Elle accusèrent, non pas les scrupu  DFa-2:p..68(.3)
uis trop vieille pour lui ! " c'est finir en  martyre .  Et c'est ce qu'il y a de mieux quan  Béa-2:p.865(17)
apôtres lui ont conseillé de vivre vierge et  martyre .  J'ai eu toutes les peines du monde   DFa-2:p..52(11)
?     — Pour toi, ma mère, je souffrirais le  martyre .  Je puis bien ne me souvenir que d'u  Rab-4:p.346(.9)
ieu de triompher par la conviction et par le  martyre .  La reine mère est sur le point d'en  Cat-Y:p.219(40)
oie le sourire des saintes au milieu de leur  martyre .  Le chagrin rend sublime le visage d  I.P-5:p.644(42)
ues à l'oeuvre du diable.  La passion est un  martyre .  On aspire à l'idéal, à l'infini, de  Bet-7:p.140(14)
ou la victoire, celle de l'amour ou celle du  martyre .  Partie avec une robe à filets alter  Pay-9:p.216(11)
 de vous me ferait supporter les douleurs du  martyre .  Si vous persistez dans ce froid sil  Béa-2:p.783(31)
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l le Roi s'est essuyé le front, en allant au  martyre ...  Pauvre homme !... le couteau d'ac  Epi-8:p.450(37)

martyrisant
te.  Je ne vous dirai pas toutes les pensées  martyrisantes  dont je fus assaillie; l'idée d  eba-Z:p.482(16)

martyriser
ns pour exprimer le travail intérieur qui le  martyrisait  : tantôt il cherchait à attendrir  eba-Z:p.747(12)
'exercèrent donc également.  Si parfois elle  martyrisait  le pauvre artiste, elle avait en   Bet-7:p.117(.3)
nce : elle ne pensait qu'à venger Savarus en  martyrisant  sa rivale.     On avait émancipé   A.S-I:p1018(.7)
 », etc.     Elle assassine Adolphe, elle le  martyrise  !  Dans le monde, elle dit des chos  Pet-Z:p.166(27)
t-il pas que l'homme qui le porte doive être  martyrisé  ?  Quoique étrange et sauvage, ce n  ZMa-8:p.829(19)
e, dit Bérénice, ferait mieux, au lieu de se  martyriser , comme tout à l'heure; elle en ple  I.P-5:p.411(36)
rennent un bel oiseau pour le déplumer et le  martyriser .  Sa terrible plaisanterie était d  I.P-5:p.529(40)

martyrologe
 la prédestination, nous attrapâmes le grand  Martyrologe  où sont contenus les faits les pl  L.L-Y:p.678(24)
eaux du seizième siècle et dans les pages du  martyrologe , était marqué du sceau des grande  CdV-9:p.720(27)
 miracles fascinateurs que je lisais dans le  Martyrologe .  À cinq ans je m'envolais dans u  Lys-9:p.976(.6)

martyrologie
 - - - - - - -     La police conjugale a son  martyrologie .  Nous ne citerons qu'un seul fa  Phy-Y:p1106(.4)

Marville
de leur position avaient obligé M. et Mme de  Marville  à dépenser la presque totalité de le  Pon-7:p.506(.8)
Si vous saviez, il manque à mon mari.  M. de  Marville  a été au désespoir de n'avoir pas re  Pon-7:p.761(16)
ge l'indignation que votre conduite chez les  Marville  a inspirée à toute la société. »      Pon-7:p.566(28)
b, comme je donnerai par contrat ma terre de  Marville  à ma fille, je désirerais la marier   Pon-7:p.551(30)
ême, chez son beau-père que la présidente de  Marville  alla consulter, elle trouva la famil  Pon-7:p.556(.1)
ement que l'apparition de M. le président de  Marville  annoncé par Mme Cibot.  Pons, qui re  Pon-7:p.542(39)
 fortune est considérable, et pour qui M. de  Marville  aurait obtenu, moyennant finance, un  Pon-7:p.517(14)
ement fait briller les espérances de Mlle de  Marville  aux yeux peu charmés du jeune vicomt  Pon-7:p.506(19)
out, ils sont brouillés. »     M. Camusot de  Marville  avait été, pendant cinq ans, préside  Pon-7:p.637(24)
emmes dans les grandes circonstances, Mme de  Marville  avait trouvé la seule manière de rép  Pon-7:p.563(.8)
?... la gêne se déclare.  Comme M. et Mme de  Marville  commencent à peine la cinquantaine,   Pon-7:p.546(39)
ertu. »     Le milord regarda Mme Camusot de  Marville  d'un air de doute extrêmement flatte  Pon-7:p.765(.5)
ier, désirait vivement augmenter la terre de  Marville  de plusieurs herbages, alors à vendr  Pon-7:p.693(15)
chel-Ange du bois.     Naturellement Mlle de  Marville  demanda des explications à chaque cu  Pon-7:p.554(26)
actions les plus laides.     Le président de  Marville  demeurait rue de Hanovre, dans une m  Pon-7:p.505(23)
se bien.  Vous aurez la procuration de M. de  Marville  dès qu'elle vous sera nécessaire...   Pon-7:p.692(26)
et la mère ne se décideront pas à lui donner  Marville  en dot; et, s'ils l'avaient voulu, e  Pon-7:p.547(20)
eux, et auprès de leurs enfants; la terre de  Marville  en serait arrondie et augmentée d'au  Pon-7:p.660(16)
 héritier légal naturel.  M. le président de  Marville  est le seul et unique héritier de vo  Pon-7:p.637(41)
ection du président dans l'arrondissement où  Marville  est situé.  Depuis deux mois elle to  Pon-7:p.660(.9)
e et mince, la femme de chambre de Mme C. de  Marville  et de sa fille.  Cette Madeleine, ma  Pon-7:p.506(40)
 vous l'ai dit, des intérêts du président de  Marville  et des vôtres...  Je quitte le métie  Pon-7:p.679(17)
. Berthier, qui a fait le contrat de Mlle de  Marville  et du vicomte Popinot, est tellement  Pon-7:p.569(.4)
 avec art l'avantage de se nommer Popinot de  Marville  et l'énormité de la dot.  Au prix où  Pon-7:p.564(.5)
 non seulement l'acquisition des prairies de  Marville  et le cottage, mais encore l'électio  Pon-7:p.763(29)
s une délicieuse situation, entre le parc de  Marville  et les prés qui dépendaient autrefoi  Pon-7:p.693(23)
s fleurs pir sa dompe ! »     Mme Camusot de  Marville  était en proie aux plus vives alarme  Pon-7:p.758(20)
réussi à capturer un fils de famille, Mme de  Marville  fit entendre que Cécile faisait un m  Pon-7:p.556(.4)
tion dans le cabinet du président, où Mme de  Marville  l'avait fait entrer sur l'invitation  Pon-7:p.758(35)
pour le leur expliquer.  Entre nous, Mlle de  Marville  laisse à ses prétendus le coeur asse  Pon-7:p.547(.4)
 maman. »     Ignorante et vaniteuse, Mme de  Marville  ne voulait pas avoir l'air de recevo  Pon-7:p.509(26)
pondre avec candeur à cette question : M. de  Marville  ou moi devons-nous être compromis pa  Pon-7:p.668(21)
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présidente.     Fraisier fit trembler Mme de  Marville  par la justesse de sa réponse, et pa  Pon-7:p.667(17)
elle nous reste sur les bras... »     Mme de  Marville  parla de sa fille et d'elle-même pen  Pon-7:p.516(14)
d seigneur; il ne comptait pas; et, si M. de  Marville  pouvait obtenir des lettres de grand  Pon-7:p.557(18)
é mortelle.     Le lendemain, Mme Camusot de  Marville  prit un grand parti, d'ailleurs exig  Pon-7:p.563(37)
.  Il était douteux que l'ex-propriétaire de  Marville  pût être en mesure lors de la réélec  Pon-7:p.660(36)
  — Parlez, monsieur ! dit froidement Mme de  Marville  qui toisa Fraisier et l'examina d'un  Pon-7:p.662(.3)
uère le Palais avant cinq heures.     Mme de  Marville  reçut Fraisier avec une distinction   Pon-7:p.692(.3)
t délivré de sa femme.  En ce moment, Mme de  Marville  remerciait Dieu d'avoir placé près d  Pon-7:p.667(.3)
ses évolutions gastronomiques.     Cécile de  Marville  se marie avec un jeune Allemand qui   Pon-7:p.556(13)
es... ils vous offrent d'aller à la terre de  Marville  y recouvrer la santé; Mme la vicomte  Pon-7:p.682(.4)
 satisfaire à d'ambitieuses pensées, Mlle de  Marville  y répond fort peu...     — Et pourqu  Pon-7:p.547(10)
ature.  Les restes de la magnifique terre de  Marville , à l'acquisition desquels le magistr  Pon-7:p.505(36)
nera sur vous de bons renseignements à M. de  Marville , à M. le comte Popinot ?     — J'en   Pon-7:p.665(28)
a présidente.     À quarante-six ans, Mme de  Marville , autrefois petite, blonde, grasse et  Pon-7:p.509(41)
ident, c'est que j'ai la certitude que M. de  Marville , dans la haute position qu'il occupe  Pon-7:p.661(33)
je venais de la part de Mme la présidente de  Marville , de son mari, de sa fille, vous témo  Pon-7:p.682(.1)
ilet conjugal.     « Tu seras Mme Brunner de  Marville , dit le père à sa fille, car j'obtie  Pon-7:p.552(10)
it alors un million en terres pour augmenter  Marville , en constituant un immeuble dotal qu  Pon-7:p.551(33)
de son mari, de la possession de la terre de  Marville , et de ses invitations au bals de la  Pon-7:p.509(13)
heter un petit domaine enclavé dans celui de  Marville , et rapportant environ deux mille fr  Pon-7:p.660(14)
 avait ajouté à son nom celui de la terre de  Marville , était, en 1844, président de chambr  Pon-7:p.504(34)
 route vers la pairie; 4. Chez M. Camusot de  Marville , fils du premier lit, et partant le   Pon-7:p.504(30)
Fraisier, avocat mandataire de M. Camusot de  Marville , héritier de son cousin, le feu sieu  Pon-7:p.745(20)
est le propre cousin du président Camusot de  Marville , il me rabâche sa parenté deux fois   Pon-7:p.637(16)
 haute position qu'occupe M. le président de  Marville , il ne ferait rien, il ne pourrait r  Pon-7:p.664(26)
 de Pons.  « C'est un poète ! se dit Mlle de  Marville , il voit là des millions.  Un poète   Pon-7:p.553(42)
    Cet inventaire explique pourquoi Mlle de  Marville , jeune fille âgée de vingt-trois ans  Pon-7:p.506(11)
ésolut de donner en dot à Cécile la terre de  Marville , l'hôtel de la rue de Hanovre et cen  Pon-7:p.563(40)
oin d'envoyer un exprès à M. le président de  Marville , le seul parent de qui je vous parla  Pon-7:p.732(25)
; ainsi les Lebas, les Hulot, les Camusot de  Marville , leurs voisins, le vieux Camusot, an  eba-Z:p.614(21)
ainsi du président.  Le président Camusot de  Marville , petit homme gros, devenu solennel d  Pon-7:p.539(19)
uf, le président du tribunal, l'ami de M. de  Marville , pourra lui donner des renseignement  Pon-7:p.662(.7)
 après l'entrevue chez le cousin Pons, M. de  Marville , poussé par sa femme, décida le mini  Pon-7:p.557(26)
 mécomptes, après avoir usé la présidente de  Marville , qui ne s'abusait pas d'ailleurs sur  Pon-7:p.510(25)
t quand cette succession est arrivée à M. de  Marville , qui ne s'y attendait nullement, M.   Pon-7:p.765(11)
rea mediocritas satisfaisait déjà peu Mme de  Marville , qui voulait une fortune en harmonie  Pon-7:p.660(.2)
i avaient voulu donner leur opinion à Mme de  Marville , sans que Fraisier les écoutât.       Pon-7:p.758(39)
 marié son fils aîné à la fille du président  Marville , un des hommes les plus considérable  Pon-7:p.744(16)
n ma faveur, allez voir Mme la présidente de  Marville , vous vous entendrez avec elle.       Pon-7:p.749(39)
fois.     « Je dîne demain chez le président  Marville  !... se disait Fraisier.  Allons, je  Pon-7:p.694(11)
quoi ne mariez-vous pas ma cousine Cécile de  Marville  ?...     — Ah ! pourquoi..., reprit   Pon-7:p.546(14)
tune à Mlle Cécile, fille de mondit sieur de  Marville ; et que le testament, dont le requér  Pon-7:p.759(18)
audissard en baisant la main sèche de Mme de  Marville .     À quatre heures, se trouvaient   Pon-7:p.761(34)
nt de renoncer à l'affaire ! répondit Mme de  Marville .     — Renoncer ! dit Fraisier avec   Pon-7:p.758(43)
 « Quelle providence ! se dit Mme Camusot de  Marville .  Ah ! je serai donc riche !  Camuso  Pon-7:p.668(40)
désir de marier Fritz Brunner avec Cécile de  Marville .  Le hasard voulut que le notaire de  Pon-7:p.545(38)
décemment, chez Mme la présidente Camusot de  Marville .  Le temps voulu pour la confection   Pon-7:p.659(11)
s la classe où sera placé le mari de Mlle de  Marville .  Les intérêts d'une semblable dot p  Pon-7:p.546(22)
raconter ses infortunes chez le président de  Marville .  Popinot épousa si vivement les gri  Pon-7:p.542(10)
e explication en famille chez les Camusot de  Marville .  Quoique Camusot ne fût pas tout à   Pon-7:p.542(16)
 contre la bonne foi de Mme la présidente de  Marville .  Si elle s'avisait de ne pas tenir   Pon-7:p.711(30)
rancs d'herbages qui seront réunis un jour à  Marville . »     Le lendemain, c'était d'autre  Pon-7:p.557(14)
    — Oui, monsieur; M. Vitel se fie à M. de  Marville ...     — Eh bien ! madame, je vous a  Pon-7:p.760(23)

Mary
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ez comprendre les regards que j'échange avec  Mary  quand, après avoir fini d'habiller nos d  Mem-I:p.351(19)
 mes bras, sans voir que je perdais ma robe;  Mary  s'est emparée d'Armand et nous voilà ren  Mem-I:p.353(30)
e me suis jamais fiée à personne, pas même à  Mary , du soin de surveiller mes enfants.  Mai  Mem-I:p.375(23)
nt les neuf premiers mois de la nourriture.   Mary , ma bonne anglaise, et moi, nous sommes   Mem-I:p.327(10)
e alors mes deux petites fleurs, assistée de  Mary .  Moi seule je suis juge du degré de cha  Mem-I:p.350(40)
ery; quand ces deux faces cleanes, comme dit  Mary ; en français limpide, quand ces yeux pét  Mem-I:p.353(12)

mascarade
s du château étaient allés voir une curieuse  mascarade  annoncée depuis longtemps dans l'ar  Ten-8:p.622(40)
réjouissances où tout le monde irait voir la  mascarade  d'Arcis, et où le sénateur devait s  Ten-8:p.627(17)
vait passé par le château pour aller voir la  mascarade  d'Arcis, l'ordre de labourer cette   Ten-8:p.662(23)
nselme !  Tu viens de voir la Banque sans la  mascarade  de ses formes agréables.  Les événe  CéB-6:p.259(21)
.     — Mais comment l'idée de cette ignoble  mascarade  est-elle venue ? dit-elle avec une   M.M-I:p.693(16)
prit l'aîné des d'Hauteserre.  Ah ! la bonne  mascarade  !  Au fait, on dit Sa Majesté à Bon  Ten-8:p.616(35)
 est honteux de se montrer, et a l’air d’une  mascarade .  Nous avons trop raison contre not  SMC-6:p.425(23)
t à une demi-lieue, espérant voir arriver la  mascarade .  Violette attendait dans une vaste  Ten-8:p.623(.9)
r il permettait de se défaire des gens.  Les  mascarades  attiraient les paysans à la ville,  Ten-8:p.618(19)

Mascarille
rime abord que le Figaro de Beaumarchais, le  Mascarille  de Molière, les Frontin de Marivau  SMC-6:p.522(27)
ier serait trop tôt découvert par ce sublime  Mascarille  en jupons.  Comment l'as-tu mise c  CdM-3:p.640(37)
ue Victurnien fit le geste de Sganarelle, de  Mascarille  et de tous ceux qui sentent des dé  Cab-4:p1024(35)
 de renvoyer les Parisiens.  Or le génie des  Mascarille  et des Scapin n'eût pas facilement  Rab-4:p.447(37)
tes les nuits.  Le génie des Sganarelle, des  Mascarille  et des Scapin réunis n'eût pas suf  Rab-4:p.379(34)
narelle, inventions de Frontin, mensonges de  Mascarille  et sacs vides de Scapin que dévelo  CéB-6:p.276(13)
car voici les ingénieuses plaisanteries à la  Mascarille  qu'un certain article du Code de c  I.P-5:p.591(37)
h ! rentrer d'un air craintif et doux, comme  Mascarille  qui s'attend à des coups de bâton,  Phy-Y:p1108(10)
urent alors, pour Flore, ce qu'ils sont pour  Mascarille , doués de toutes les sciences, et   eba-Z:p.544(33)
, elle aurait pu faire croire que, comme dit  Mascarille , les gens de qualité viennent au m  Bal-I:p.116(11)
s sont comme les gens de qualité, qui, selon  Mascarille , savent tout sans avoir jamais rie  Phy-Y:p1018(30)
 qui joue contre moi, comme l'Étourdi contre  Mascarille .     — Que signifie ceci ?     — V  Emp-7:p1049(42)

mascaron
sieurs cartouches, au fond desquels était un  mascaron  ciselé par Van Huysium, avait été re  RdA-X:p.666(34)
x, encadrés de baguettes perlées, décorés de  mascarons  aux angles, et peints en deux tons   Ten-8:p.546(36)

Mascate
 Tanger; mais il eut le bonheur de trouver à  Mascate  un bâtiment anglais qui mettait à la   I.P-5:p.161(35)
n, il atteignit les possessions de l'imam de  Mascate , pendant que Montriveau se dirigeait   I.P-5:p.161(33)

Masche-Fer IV
pe-la-soupe IX, Ferragus XXII, Tutanus XIII,  Masche-Fer IV} , de même que l’Église a ses Clé  Fer-5:p.789(34)

masculin
un homme d'esprit, George Sand le pseudonyme  masculin  d'une femme de génie, Camille Maupin  Béa-2:p.688(.1)
a peut-être à faire soupçonner dans le monde  masculin  le drame intime que révèle cette che  Pet-Z:p.143(23)
ciens.  Elle avait une tête énorme, le front  masculin  mais délicat du Jupiter de Phidias,   EuG-3:p1075(32)
 cheveux tordus à grosses poignées, le front  masculin , la bouche rouge, aux lèvres retrous  Pay-9:p.207(23)
 circonstances s'est accomplie l'incarnation  masculine  d'une jeune fille, comment Félicité  Béa-2:p.688(24)
ien qu’il est malheureusement dans la nature  masculine  de ne pas aimer le vice quand il es  PGo-3:p..45(25)
rtes d'épaules qu'à Tortoni.  Ce luxe de vie  masculine  était admirablement peint par un mo  V.F-4:p.828(39)
ouvoir obtenir d'héritiers, malgré la beauté  masculine  qui distinguait les enfants de Phil  Cat-Y:p.411(37)
vigoureuse qui brunit les joues, cette force  masculine  qui permettait à Marion de soulever  I.P-5:p.563(15)
, je ne sais quelle jurisprudence de fatuité  masculine  ridiculise notre réserve; nous vous  Lys-9:p1143(30)
 cette énergie femelle et de cette faiblesse  masculine , espèce de contresens assez fréquen  Bet-7:p.110(20)
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 Mme Guillaume, étonnée de cette délicatesse  masculine , honora son mari d'un signe de tête  MCh-I:p..64(36)
tons un rapide coup d'oeil sur la population  masculine .     De nos quinze millions d'homme  Phy-Y:p.936(13)
le lui rendre le sentiment de la supériorité  masculine .  Cette charmante fille inspirait l  CéB-6:p.104(.1)
artagés par des héritiers faute d'une lignée  masculine .  Déshéritées de leur activité, ces  Béa-2:p.638(21)
exe leur imposait au milieu de cette réunion  masculine .  Frappé de la préoccupation à laqu  PGo-3:p.181(20)
, c'est l'air des corridors, les exhalaisons  masculines  contenues dans des chambres sans v  Emp-7:p.989(27)
elle imita sans s'en apercevoir les manières  masculines  en ne voyant que des hommes : elle  Mus-4:p.656(14)
ve dans le monde cent charitables personnes,  masculines  ou féminines, qui, à charge de rev  Phy-Y:p1095(.1)
 leur offrit à toutes, ainsi qu'aux convives  masculins , un exemplaire de ce charmant récit  Phy-Y:p1144(.3)

masque
inaire.  Il y a plus d'un secret derrière ce  masque  à la fois terrible et doux, patient et  A.S-I:p.929(21)
 il faut, dit alors Rastignac en montrant le  masque  à qui Lucien donnait le bras.  Je pari  SMC-6:p.443(.4)
e.  Enfin, comme le disait mon père, il a le  masque  amoindri du cardinal de Ximenès. Mon p  Mem-I:p.235(.9)
portable.  Pourquoi voulait-elle quitter son  masque  après l'avoir porté pendant douze ans   Mus-4:p.666(15)
homme était suivi, sans qu'il le sût, par un  masque  assassin, gros et court, roulant sur l  SMC-6:p.430(41)
un air railleur en paraissant reconnaître le  masque  au-devant duquel allait Lucien, ceci m  SMC-6:p.439(40)
nt de temps que de tabac.  La paresse est un  masque  aussi bien que la gravité, qui est enc  SMC-6:p.473(14)
nt fut alors particulièrement observé par le  masque  aux épaules carrées.     « Cher monsie  SMC-6:p.432(21)
? » dit Blondet.     En entendant ce nom, le  masque  aux formes athlétiques laissa échapper  SMC-6:p.440(24)
vint férocement significative en déposant le  masque  bénin sous lequel se cachait sa vraie   PGo-3:p.217(16)
ant qu'il n'y ait pas de jouissances sous ce  masque  blanc dont l'immobilité vous a si souv  Gob-2:p.977(33)
n me trouvant si bon ami, Mongenod quitta le  masque  chagrin et crispé par l'inquiétude qu'  Env-8:p.263(16)
t dans le foyer, cherchant de tous côtés son  masque  comme un chien cherche son maître, rev  FdÈ-2:p.379(15)
elle pas sa fille ?  Nulle réponse.  Sous ce  masque  couvaient tous les sentiments humains,  FYO-5:p1083(.1)
autant que l'âge eussent fait à Catherine ce  masque  d'abbesse, hautain et macéré, blafard   Cat-Y:p.388(14)
n agent de la rue de Jérusalem à travers son  masque  d'honnête homme ?  Cependant rien n'ét  PGo-3:p.188(16)
cette faiblesse suprême arrache à l'homme le  masque  d'innocence sous lequel il inquiétait   SMC-6:p.822(26)
menait dans le foyer en donnant le bras à un  masque  d'un air assez marital.  Après deux ou  FdÈ-2:p.378(.2)
l osa même y entrer une ou deux fois sous le  masque  d'un déguisement, afin de voir de plus  MCh-I:p..53(39)
 bonheur de Fritz, dit Wilhem.  Est-ce là le  masque  d'un homme satisfait ?  J'ai peur de P  Pon-7:p.538(32)
connu les yeux ternes d'un vieillard sous le  masque  d'un jeune homme.  Valentin cherchait   PCh-X:p.222(17)
le marquis les yeux d'un jeune homme sous le  masque  d'un vieillard, et dans l'inconnu les   PCh-X:p.222(15)
urquoi prends-tu donc toujours l'habit et le  masque  d'une Ganache ? ...     Heureusement q  eba-Z:p.666(33)
et quittent comme leur pallium officiel.  Ce  masque  de bienveillance, dont le mécanisme es  Ven-I:p1082(14)
ux, sous les actes de sa politesse, sous son  masque  de bienveillance, sous son attitude ré  Hon-2:p.539(30)
gard agressif qui détruisit l'harmonie de ce  masque  de candeur, rendit un peu d'espoir au   Cho-8:p.984(.6)
t une réaction de son coeur de femme sur son  masque  de comédienne.  L'art de rendre les se  I.P-5:p.526(25)
.  Le procureur général mit sur sa figure un  masque  de gravité sous lequel l'homme disparu  SMC-6:p.895(34)
tère pour mystère, et je dois enfin jeter le  masque  de l'incognito, vous dire le poète que  M.M-I:p.585(29)
la grille comme deux escarboucles, malgré le  masque  de moribond qui la veille avait fait c  SMC-6:p.702(32)
rrous de sa porte, Jacques Collin reprit son  masque  de mourant; il y fut aidé par l'enivra  SMC-6:p.733(25)
sa physionomie, ordinairement semblable à un  masque  de plâtre, surprirent les pensionnaire  PGo-3:p.163(.5)
sourire qui dessina de faibles plis dans son  masque  de plâtre.     Cette affaire était exc  SMC-6:p.562(.5)
ndelle, et versa des pleurs en apercevant le  masque  de son père où palpitaient encore les   PGo-3:p.285(30)
 ressemblance.  Le docteur Chicot offrait le  masque  de son père, mais en vieux.  La laideu  eba-Z:p.835(10)
 aviez la bouche de travers comme celle d'un  masque  de théâtre, ou pendant que vos lèvres   Phy-Y:p1065(.5)
ez elle, s'assit à son secrétaire, déposa le  masque  de tranquillité qu'elle conservait dev  CoC-3:p.362(32)
, il me sembla voir pâlir sa figure sous son  masque  de velours noir.  La camériste saisit   Mus-4:p.692(31)
istes ! » cria Balthazar en la relevant.  Un  masque  de verre s'était brisé en éclats sur M  RdA-X:p.690(37)
n souriant, soixante-cinq.  Il s'est fait un  masque  de vieillard pour déjouer la police.    A.S-I:p.948(28)
istophélès que les peintres ont copié sur le  masque  des chats, car telle est la ressemblan  M.M-I:p.472(.8)
miner la camériste; mais elle avait remis le  masque  dont elle s'était sans doute débarrass  Mus-4:p.692(16)
 avec plus de politesse.  Lucien présenta le  masque  du coupable abattu, car il se laissait  SMC-6:p.715(.1)
ême, à tout calculer, déjà vieillard sous le  masque  du jeune homme.  Il avait reçu l'épouv  EuG-3:p1125(.4)
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 par l'Étude et par le Vouloir, donnait à ce  masque  en apparence fleuri quelque chose de t  Cat-Y:p.342(36)
rvait de physionomie et lui faisait comme un  masque  en crispant sa figure se dissipa; l'ho  Emp-7:p.946(.7)
ue.     — Non », lui dit à l'oreille le gros  masque  en lui rendant mille railleries pour u  SMC-6:p.434(12)
rtiste et le philosophe.     Figurez-vous le  masque  en plâtre de Dante, éclairé par la lue  FaC-6:p1022(28)
.     — Tais-toi ou je t'égorge, répondit le  masque  en prenant une autre voix.  Je suis co  SMC-6:p.445(34)
 l'on peut se retourner pour le voir, dit un  masque  en qui les habitués du bal reconnaissa  SMC-6:p.432(.2)
îtresse de hasard.  La camériste arracha son  masque  en voyant l'Espagnol dehors, et me mon  Mus-4:p.693(38)
f avec une singulière grimace qui rendit son  masque  encore plus méchant qu'il ne l'était.   Env-8:p.377(33)
 monastiques.  Du côté de la ville, l'église  masque  entièrement les solides constructions   DdL-5:p.906(26)
é de se venger.  Dès ce jour, pour vous, son  masque  est de bronze comme son coeur.  Vous l  Phy-Y:p1082(19)
ecrétaire général et maître des requêtes; ce  masque  est la Torpille, je gage un souper...   SMC-6:p.443(21)
 Laissez-moi mon incognito.  D'ailleurs, mon  masque  est mieux mis que le vôtre, et il me p  Cho-8:p1011(30)
dit Vandenesse.     — Et pourquoi ?     — Ce  masque  est ton ex-rivale.     — Tiens, mais e  FdÈ-2:p.381(.3)
t.  Mais non !  J'ai bien fait de prendre un  masque  et de venir moi-même chercher ici des   Med-9:p.576(29)
 de son regard partait par les deux trous du  masque  et se ralliait aux yeux de Lucien, enf  SMC-6:p.444(36)
ette métamorphose de la femme en déesse.  Le  masque  était là comme s'il eût été seul avec   SMC-6:p.444(29)
e l'affirmer.  Cette vieillesse anticipée du  masque  était rachetée par la vivacité, par l'  Pay-9:p.211(.2)
té à ses yeux déjà fripons, en sorte que son  masque  eût paru plus que bizarre à des étrang  Pay-9:p.258(18)
olue, et le sens de l'économie; mais tout le  masque  fatigué par l'étude avait prématurémen  CdV-9:p.809(29)
elle jeta sur le comte par les deux trous du  masque  firent frissonner Beauvouloir.     « E  EnM-X:p.888(39)
blanchirent, les creux devinrent sombres, le  masque  fut livide, et les yeux se fixèrent.    PCh-X:p.209(12)
dit Rastignac, il a tout payé. »     Le gros  masque  hocha la tête en signe d'assentiment.   SMC-6:p.443(37)
vie semblait s'être réfugiée en désertant ce  masque  immobile et froid, mais animé par une   CdV-9:p.745(35)
ée de l'altération de ce visage à travers le  masque  impassible sous lequel cet homme si fo  SMC-6:p.910(14)
é d'une mécanique anglaise.  Elle possède un  masque  impénétrable qu'elle met et qu'elle ôt  Lys-9:p1186(43)
nt auprès du feu.  Elle mit sur sa figure ce  masque  impénétrable sous lequel les femmes du  Gob-2:p.998(.9)
abattue comme par un coup de foudre, puis le  masque  incompréhensible, le seul du groupe qu  SMC-6:p.445(23)
tre ni leur profondeur ni leur amertume.  Ce  masque  jaune, ces tempes desséchées, ces giga  Hon-2:p.549(39)
ucoup plus haut que vous ne l'êtes. »     Le  masque  laissa échapper un imperceptible geste  SMC-6:p.435(.3)
onne ne pouvait lui arracher un sourire, son  masque  livide et contracté trahissait un être  Béa-2:p.834(18)
 pour osr... », se dit-il à lui-même.     Le  masque  lui serra la main pour l'empêcher de f  SMC-6:p.434(36)
ù Mme d'Espard allait aborder son parent, le  masque  mystérieux se plaça entre elle et le d  SMC-6:p.433(37)
ement criarde, et comme sa religion était un  masque  nécessaire à porter et non une convers  P.B-8:p..73(23)
ruque que la décoloration avait jaunie.  Son  masque  pâle et flasque, démesurément ridé, se  P.B-8:p..78(20)
ts yeux perdus sous les plis formés dans son  masque  par la graisse, puis il les referma so  CdT-4:p.204(30)
; la haine d'un homme d'État, tête de bois à  masque  peint, à fausse chevelure, mais en qui  ZMa-8:p.845(40)
 vers sa cousine et lui montrant un horrible  masque  plein de haine et grimaçant de fureur.  Pie-4:p.136(39)
à la porte du caveau, le visage couvert d'un  masque  qu'elle avait en effet trouvé sur une   Ten-8:p.651(21)
ailleurs, une ressemblance frappante avec le  masque  que vous autres Allemands (il se tourn  eba-Z:p.730(30)
ine adolescente, semblait elle-même avoir un  masque  railleur en regardant Rodolphe en dess  A.S-I:p.950(37)
lanc dont il reluisait.  Les sourcils de son  masque  recevaient de la lumière un lustre qui  Sar-6:p1052(23)
vieille femme, pâle et froide, présentait ce  masque  repoussant du paupérisme en révolte, p  Int-3:p.438(.7)
cer auprès d'elle.  Cette femme apportait un  masque  riant et perfide que le sourire amer d  Cho-8:p1039(21)
ent de gaieté, montra un visage ou plutôt un  masque  riant, puis elle força sa voix pour en  Cho-8:p1020(43)
figure une belle image du Père Éternel ou le  masque  ricaneur de Méphistophélès, car il se   PCh-X:p..78(27)
oduisaient des ombres, et refouillé comme un  masque  romain, démentait toutes les lois de l  Pon-7:p.485(11)
e front du comte, elles reconnurent sous son  masque  sévère les vestiges d'une bonne nature  FdÈ-2:p.282(34)
ient à ce vieillard une ressemblance avec le  masque  si connu, si populaire attribué à don   Env-8:p.335(40)
 d'une femme de génie, Camille Maupin fut le  masque  sous lequel se cacha pendant longtemps  Béa-2:p.688(.3)
'agissait-il d'une vengeance ?  En voyant le  masque  suivant de si près un homme en bonne f  SMC-6:p.431(23)
er à ces convenances humaines qui mettent un  masque  sur le visage de deux frères dont l'un  Elx-Y:p.474(22)
, tandis que le plus sévère incognito met un  masque  sur les visages, pourrait ne pas être   M.M-I:p.553(.9)
qu'un mièvre enfant ! s'écria-t-il.  Ayez ce  masque  sur votre visage lorsque je serai de r  EnM-X:p.881(29)
s Véronique avait porté un masque, et que ce  masque  tombait.  Pour la dernière fois s'acco  CdV-9:p.863(.2)
uvez voir là-bas dans un coin.     — Un vrai  masque  tragique, dit Émilie après avoir exami  Bal-I:p.159(14)
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mère, une ironie froide.  Il y avait dans ce  masque  un front de grand homme, front sillonn  M.C-Y:p..55(16)
c'est pour un ami.  Pour ne pas mentir à son  masque  vraiment rabelaisien, il ne hait pas l  I.P-5:p.317(.7)
aient les yeux du comte par les trous de son  masque , Beauvouloir débita ses périodes avec   EnM-X:p.891(.6)
onne au monde capable de jouer le rôle de ce  masque , elle craignit un piège, alla s'asseoi  SMC-6:p.433(43)
t attachée à la vôtre !     — Ah ! la petite  masque , elle lui donne une chaîne de ses chev  U.M-3:p.899(32)
faire.  Il se décida sur-le-champ à lever le  masque , en croyant Ursule incapable de lui ré  U.M-3:p.948(20)
 de ses yeux démentait la contraction de son  masque , et Béatrix se connaissait en grimaces  Béa-2:p.824(.1)
hâtelet.     — Il a un air de prince, dit le  masque , et ce n'est pas cette actrice avec la  SMC-6:p.432(14)
er un féroce désir de déchirer le domino, le  masque , et de voir le visage.  Ou ne m'écrive  M.M-I:p.548(23)
ous que jusqu'alors Véronique avait porté un  masque , et que ce masque tombait.  Pour la de  CdV-9:p.863(.1)
ette intimité complète, où chacun dépose son  masque , la jeune femme conserva de la pudeur,  Mus-4:p.753(32)
ieur; il venait, non pas de lui arracher son  masque , mais de lui en voir dénouer les cordo  M.M-I:p.673(.7)
core quelques éclairs de vie; il animait son  masque , mais en dedans l'espérance était mort  FdÈ-2:p.352(42)
C'est une des raisons qui me font chérir mon  masque , mon incognito, mon imprenable fortere  M.M-I:p.539(22)
vie secrète, et qui est le vrai; là, plus de  masque , plus de dissimulation, ils ne se donn  SdC-6:p.980(30)
y a pas besoin de commettre un crime de lèse- masque , reprit Bixiou, la Torpille et Lucien   SMC-6:p.443(28)
 Colleville ou Flavie, y rire, y déposer son  masque , s'y reposer et se retremper en se liv  P.B-8:p.139(28)
barrière sa conscience, son coeur, mettre un  masque , se jouer sans pitié des hommes, et, c  PGo-3:p.151(11)
 grâce me disait-elle : « Vous voilà, petite  masque  ! » quand la couleuvre de la curiosité  Mem-I:p.201(43)
 avec les lettres.     « Hé ! dis donc, beau  masque  ? laisse-m'en une seule pour le convai  FdÈ-2:p.380(42)
 Ah ! fit Suzanne.     — Écoutez-moi, petite  masque  », dit le chevalier en s'étalant sur u  V.F-4:p.824(31)
e exprima la fatigue.  Elle venait d'ôter un  masque ; actrice, son rôle était fini.  Cepend  PCh-X:p.182(31)
nac en s'éloignant.     — Un instant, dit le  masque .  Je vais te montrer que tu dois ne m'  SMC-6:p.445(43)
  Vandenesse vit sa femme pâlissant sous son  masque .  La chambre de Florine en disait plus  FdÈ-2:p.380(.5)
s, un sillon qui attestait l'épaisseur de ce  masque .  La malpropreté de leurs longues barb  Adi-X:p.992(11)
et attendait un moment propice pour lever le  masque .  Le cardinal venait d'avoir la certit  Cat-Y:p.317(26)
Là, comme ailleurs, le plaisir n'était qu'un  masque .  Les visages sereins et riants, les f  Pax-2:p..97(36)
sur la colonne où l'avait laissé le terrible  masque .  Rastignac s'était confessé à lui-mêm  SMC-6:p.446(11)
eau, Lucien vit des fleurets croisés sous un  masque .  Trois chaises et deux fauteuils, à p  I.P-5:p.350(22)
aller au bal de l'Opéra sans y venir, et les  masques  absolument forcés d'y entrer en sorte  SMC-6:p.430(32)
i-carême ! dit Grévin, nous allons avoir les  masques  au château. »     Cette discussion do  Ten-8:p.623(24)
 Quant au secret, selon ma tante, de petites  masques  comme nous sont capables de tout, mêm  PGo-3:p.129(11)
e force, masques de misère, masques de joie,  masques  d'hypocrisie; tous exténués, tous emp  FYO-5:p1039(14)
non pas des visages, mais bien des masques :  masques  de faiblesse, masques de force, masqu  FYO-5:p1039(13)
ais bien des masques : masques de faiblesse,  masques  de force, masques de misère, masques   FYO-5:p1039(13)
blesse, masques de force, masques de misère,  masques  de joie, masques d'hypocrisie; tous e  FYO-5:p1039(14)
es : masques de faiblesse, masques de force,  masques  de misère, masques de joie, masques d  FYO-5:p1039(14)
ndait sur son perron baisé par les flots les  masques  élégants et les dignitaires de la Rép  Mas-X:p.552(26)
di-gras, la saturnale était enterrée par des  masques  fatigués de leurs danses, ivres de l'  PCh-X:p.207(30)
n 1824, au dernier bal de l'Opéra, plusieurs  masques  furent frappés de la beauté d'un jeun  SMC-6:p.429(21)
avait pris d'abord ces deux visages pour des  masques  grotesques sculptés dans la pierre, t  M.C-Y:p..36(15)
n décrivant un V ou un M, d'énormes cadres à  masques  pour les affiches de spectacles, devi  I.P-5:p.133(26)
 à Versailles, les fenêtres cintrées ont des  masques  pour ornements à la clef du cintre et  P.B-8:p..25(20)
t de vous. »  Il jeta sur le lit un des deux  masques  qu'il tenait, et sourit de pitié en v  EnM-X:p.881(26)
 Malin, ne lui parle point et mets un de nos  masques  que tu trouveras sur une des marches   Ten-8:p.650(12)
ès d'humiliants témoignages.  Déjà plusieurs  masques  s'étaient montré en riant ce monstrue  SMC-6:p.431(.4)
e frémir en voyant son mari choisir dans ses  masques  un touret de nez, dont l'usage était   EnM-X:p.880(42)
des paniers, des vertugadins, des gants, des  masques , du velours, c'est entraîner un modil  Pat-Z:p.250(19)
 arrêtâmes, et, à travers les trous de leurs  masques , la camériste et l'amant se jetèrent   Mus-4:p.693(.8)
 à désirer, à chercher.  Las de voir tant de  masques , las d'écouter tant de mensonges, j'a  Med-9:p.552(11)
ations railleusement admiratives de certains  masques , les étonnements sérieux, les mordant  SMC-6:p.430(.9)
cols, les robes de prix, les aumônières, les  masques , les gants, les voiles, toutes les in  EnM-X:p.868(.4)
e péristyle.  En quelques instants les trois  masques , menés vivement par le cocher de Vand  FdÈ-2:p.379(37)
utres telles gens qui se sont déguisés comme  masques , pour tromper le monde !... arrière m  Phy-Y:p.917(10)
u bruit; elle se leva et donna dans les cinq  masques , qui la traitèrent comme ils avaient   Ten-8:p.623(29)
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vous me dire où sont vos masques ?     — Mes  masques , répondit-elle.  Bon Dieu ! qu'en vou  EnM-X:p.880(36)
bituée à se grimer pour la vente, avait deux  masques  : la physionomie aimable de la vendeu  Pie-4:p..45(36)
cerveaux; non pas des visages, mais bien des  masques  : masques de faiblesse, masques de fo  FYO-5:p1039(13)
oup : « Ne pourriez-vous me dire où sont vos  masques  ?     — Mes masques, répondit-elle.    EnM-X:p.880(35)
 qu'en voulez-vous faire ?     — Où sont vos  masques  ? répéta-t-il avec sa violence ordina  EnM-X:p.880(38)
  Mitouflet revint avec des fleurets et deux  masques .     « Voyons ! »     L'hôte et le vo  I.G-4:p.597(.7)
voir reçu leur argent : voilà.  Ils venaient  masqués .  Dans le nombre de leurs expéditions  CdV-9:p.768(.7)
out autre chose que des malfaiteurs sous ces  masques .  Mais dites donc ces choses-là aux j  Ten-8:p.646(41)
bien, je n'ai mis que pour vous les noms aux  masques .  Mon cher Nathan, dit-elle à l'oreil  PrB-7:p.838(.4)
Depuis quelque temps, je ne réponds plus aux  masques ...     — Oh ! combien j'aimerais une   M.M-I:p.521(.8)

masquer
t des jardiniers forme une autre fabrique et  masque  l'entrée des vergers et des potagers.   Mem-I:p.364(34)
use, et ne reconnut pas Bertrand qui s'était  masqué  aussi soigneusement que son maître.  A  EnM-X:p.883(10)
lion du Nord, et qui permettait à l’Écossais  masqué  de dire son fait à chacun, il est comm  Emp-7:p.881(26)
 trois personnages qui composent tout le bal  masqué  de l'Opéra, et connus seulement de ceu  SMC-6:p.430(18)
ce d'aller avec cette soi-disant amie au bal  masqué  de l'opéra.  Vers trois heures du mati  FMa-2:p.243(29)
, le négociant poudré de ruses et de vertus,  masqué  de la pruderie judiciaire d'un magistr  I.P-5:p.527(36)
e ses deux messieurs, et se montra le visage  masqué  de tendresse, sur le seuil de la chamb  Pon-7:p.578(31)
petits théâtres du boulevard, un ange au bal  masqué  où elle s'amusait comme un écolier; un  Cab-4:p1021(20)
'à la nuit.  Ils campèrent autour d'un puits  masqué  par des palmiers, auprès desquels ils   PaD-8:p1220(28)
ous montrant la hache avec laquelle un homme  masqué  trancha, dit-on, la tête de Charles 1e  DdL-5:p.989(12)
 avec le lieu ne se retrouve plus, ni au bal  masqué , ni dans les bals si célèbres qui se d  I.P-5:p.360(33)
 Et je me suis lassé de ces intrigues de bal  masqué , précisément le jour où Dieu m'envoyai  M.M-I:p.599(27)
chait au pas comme à la procession ou au bal  masqué .  Cette lenteur, qui ne gênait personn  I.P-5:p.360(22)
sque semblable à celle des postillons au bal  masqué .  Sous cette espèce de feutre moulé su  HdA-7:p.788(32)
 fait ?  Tu l'as enlevée le lendemain du bal  masqué ...     — Oui, le lendemain du jour où   SMC-6:p.478(.6)
ar découvrir que la traverse de devant était  masquée  au moyen d'une planchette adaptée com  P.B-8:p.182(26)
vait-il vu dans l'hôtel de Poitiers une dame  masquée  de vertu ?  La question est délicate   M.C-Y:p..48(12)
auvais lit de sangle, face à face, avec Asie  masquée  et en domino noir.     « Ah ! çà, pap  SMC-6:p.660(20)
a femme.     La porte du cabinet se trouvait  masquée  par le lit royal.  Ce cabinet fut app  Cat-Y:p.279(24)
s placée au bas des galeries du Louvre était  masquée  par les lanciers polonais de service.  F30-2:p1044(26)
er.  Elle profita de ce qu'elle était encore  masquée  pour se sauver sans répondre, alla se  Mus-4:p.768(.8)
e, poussa un soupir en apercevant une figure  masquée , et devina qu'il ne s'agissait pas en  Ten-8:p.651(31)
ouvert; mais après l'avoir assez adroitement  masquée , il l'emporta dans ses bras et la dép  EnM-X:p.883(.4)
 ceci.     — Sûre, reprit Vandenesse.  Reste  masquée , je te fais souper avec Nathan et Flo  FdÈ-2:p.375(.4)
prit.  Il se mit à tâter le pouls de la dame  masquée , sans penser aucunement à elle; mais,  EnM-X:p.886(18)
aient les yeux ardemment fixés sur une femme  masquée , une femme qui ne pouvait être déchif  SMC-6:p.444(11)
 femmes de l'Orient aux intrigues doublement  masquées  de ses chères Vénitiennes, en redout  Mas-X:p.575(12)
tal.  Après deux ou trois tours, deux femmes  masquées  les abordèrent.     « Pauvre sot ! t  FdÈ-2:p.378(.3)
ù sortent des cheminées en pierres de taille  masquées  par des trophées d'armes, Rosembray   M.M-I:p.695(31)
s plus vifs avaient illuminé trois personnes  masquées .  Cet aspect horrible s'évanouit si   DdL-5:p.993(14)
 femmes, même à celles qui sont inconnues et  masquées . »     Avoir tenu cette lettre entre  M.M-I:p.524(40)
s de l'autre côté du chemin auxquelles elles  masquent  cette vue, mais qui se dressent, com  M.M-I:p.473(42)
s exceptions près, à Paris, les hommes ne se  masquent  point : un homme en domino paraît ri  SMC-6:p.430(29)
 de Paris.  La beauté, la jeunesse pouvaient  masquer  chez lui de profonds abîmes, comme ch  SMC-6:p.431(33)
azéièrent alors si brusquement, qu'il vint à  masquer  en grand; les boute-hors se rompirent  F30-2:p1183(.8)
'aimer prodigieusement votre petit-fils pour  masquer  la banqueroute de sentiments que vous  I.P-5:p.616(15)
tre cents francs de loyer.  À l'entrée, pour  masquer  la cuisine, il existait un tambour ci  Pon-7:p.751(41)
ouvement projeté dans Paris, uniquement pour  masquer  la véritable conspiration et occuper   Rab-4:p.477(.6)
s, car Étienne lui fit une plaisanterie pour  masquer  le nu du Vice.     « Voilà mon chenil  I.P-5:p.350(32)
baisser sous l'échafaudage.  Catherine, pour  masquer  les projets des Guise, dit avoir l'in  Cat-Y:p.287(17)
e humeur qu'elle comprit être de commande et  masquer  un parti pris contre elle.  Cette sub  Cat-Y:p.380(23)
etits soupers fins, et l'on y donna des bals  masqués  au carnaval.  En fait de littérature,  Mus-4:p.646(32)
ysique pour faire fortune.  Fidèles aux bals  masqués  dans le temps de carnaval, ils y vont  Emp-7:p.973(36)
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es, serti par l'Indre, monté sur des pilotis  masqués  de fleurs.  Puis je vis dans un fond   Lys-9:p.989(25)
ur faire chercher les traces des cinq hommes  masqués  et du sénateur, Lechesneau commença p  Ten-8:p.627(27)
tion de son bail.  En ce moment, cinq hommes  masqués  et gantés, qui, par la taille, les ma  Ten-8:p.623(12)
s avec ceux qui y montent.  Donc, les hommes  masqués  sont des maris jaloux qui viennent es  SMC-6:p.430(36)
raient avoir reconnu dans les cinq individus  masqués  un homme entièrement semblable à Mich  Ten-8:p.627(42)
ité d'économie.  Elles se hasardent aux bals  masqués , elles entreprennent un voyage en pro  SMC-6:p.624(14)
uel se sont adonnés tant d'hommes habilement  masqués , ou cachés dans les coulisses du théâ  Mar-X:p1082(.5)
ère, et revit distinctement les trois hommes  masqués .     « Armand, dit-elle, je ne voudra  DdL-5:p.997(36)

massaca
ns ce petit hôtel, était en soieries couleur  massaca  et or.  Le luxe que jadis les grands   Bet-7:p.377(17)

massacrant
, cria Wilfrid.     — Vous êtes d'une humeur  massacrante , fit en souriant Séraphîta.  N'ai  Ser-Y:p.749(33)

massacre
ince aimait au point d'avoir excepté l'un du  massacre  de la Saint-Barthélemy et d'être all  Cat-Y:p.391(.7)
ntend le feu pour la première fois. »     Le  massacre  de la Vivetière et le désir de venge  Cho-8:p1067(42)
à-terre, des comtes de Bauvan, de Longuy, du  massacre  de la Vivetière, de la mort du marqu  Env-8:p.307(.7)
de cette colonne.  Les soldats, instruits du  massacre  de leurs camarades, étaient possédés  ElV-X:p1137(.1)
e votre maison ne court aucun danger.  Si le  massacre  de nos ancêtres dans la cour des Lio  Mem-I:p.223(.5)
ez Hérode et ses fameuses ordonnances sur le  massacre  des innocents, qui n'ont été surpass  Pet-Z:p..48(21)
et du deuil général que causerait ce nouveau  massacre  des innocents.  Puis quelles appréhe  Rab-4:p.450(31)
ts ans, les Bargeton écartèlent d'or à trois  massacres  de cerf de gueules, deux et un croi  I.P-5:p.156(10)
doit-il tuer ceux qui le veulent tuer ?  Les  massacres  de la Révolution répondent aux mass  Cat-Y:p.171(14)
  Christophe n'aurait certes pas échappé aux  massacres  de la Saint-Barthélemy, ses richess  Cat-Y:p.372(31)
Les massacres de la Révolution répondent aux  massacres  de la Saint-Barthélemy.  Le peuple   Cat-Y:p.171(15)
les conquêtes d'Alexandre sur une camée, les  massacres  de Pizarre dans une arquebuse à mèc  PCh-X:p..71(34)
ssermenté, qui a miraculeusement échappé aux  massacres  des Carmes.     — Hosanna !... dit   Epi-8:p.442(33)
es faits qui devaient préparer cette nuit de  massacres  malheureusement plus favorable que   Cat-Y:p.212(37)
, bien.)  Notre profession est gâtée par des  massacres  qui ne comprennent ni leur époque n  CSS-7:p1186(.6)
s héroïque l'immortalité.  Les infamies, les  massacres , les spoliations, ce bonhomme voula  Pay-9:p.222(41)
on, Ney, Caron, les frères Faucher, tous les  massacres  !     PHELLION     Il avance légère  Emp-7:p1077(20)

Massacre de Scio (Le)
celle de Sigalon, La Méduse de Géricault, Le  Massacre de Scio  de Delacroix, Le Baptême d'H  PGr-6:p1092(24)

Massacre des Mameluks (Le)
'avez vu dans le tableau d'Horace Vernet, Le  Massacre des Mameluks .  Quel bel homme !  Moi  Deb-I:p.779(.7)

massacrer
 alors requis d'accompagner M. de Bartas qui  massacra  le grand air de Figaro.  Une fois la  I.P-5:p.209(24)
le à qui j'ai eu le malheur de la confier la  massacrait  », dit la grand-mère.  Ma pauvre P  Pie-4:p.141(38)
n vaincu, elle sympathisait avec Méhémet-Ali  massacrant  les tyrans de l'Égypte.  Enfin ell  I.P-5:p.158(19)
 maison.  Mon oncle, Mgr l'archevêque, a été  massacré  à cette heure, à cette heure mourut   Cab-4:p.969(11)
porte.  Son frère, jeune garde du corps, fut  massacré  aux Carmes.  Mlle des Touches avait   Béa-2:p.689(.1)
heter du blé pour sa ville natale.  Il y fut  massacré  comme accapareur par la populace, am  Pay-9:p.256(33)
nouvelles ? reprit-il.  Nous a-t-on beaucoup  massacré  des nôtres ? fit-il en souriant et m  Cat-Y:p.344(29)
es frères et brûlé notre maison.  Mon père a  massacré  toute votre famille.  Comment avez-v  Ven-I:p1077(12)
n le citoyen Mignon, découvert à Orange, fut  massacré , lui, sa femme et ses enfants, à l'e  M.M-I:p.483(41)
ce message et dans la messagère : " J'ai été  massacrée  par le chirurgien malhabile d'une m  eba-Z:p.479(15)
emarquer par une beauté régulière, correcte,  massacrée  par les travaux qui dès l'enfance l  P.B-8:p..37(28)
s faute de nous tendre des pièges et de nous  massacrer  ?  J'y compte bien !  Brûlez leurs   Cat-Y:p.348(.3)
ils croyaient le gouvernement capable de les  massacrer  sans pitié.     « Il y a eu des tro  Pay-9:p.231(26)
s ils veulent l'être.  Môsieur parle de tout  massacrer , et il ne massacrera rien, parce qu  Bet-7:p.413(27)
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.  Môsieur parle de tout massacrer, et il ne  massacrera  rien, parce qu'il aime !  Enfin, j  Bet-7:p.413(28)
 sur nos amis au besoin.  Dans ce cas-là, on  massacrerait  son père, on est comme un corsai  I.P-5:p.390(.8)
 en soucier que je ne m'inquiétais des Bleus  massacrés  quand tout fut perdu pour moi ?  Et  Cho-8:p1166(.1)
ngeance !  Oublies-tu les cent gentilshommes  massacrés  sur le même échafaud, à Amboise ?    Cat-Y:p.368(.9)

masse
 celle qui s'écoule.  Or, si vous appelez la  masse  à faire la loi, la masse peut-elle être  Med-9:p.510(30)
ième.     Ces retranchements réduiront notre  masse  à huit cent mille femmes, quand il s'ag  Phy-Y:p.928(37)
e qui résume les vertus et les défauts de la  masse  à laquelle elle appartient : Coligny ch  DdL-5:p.934(21)
imaient assez le vaudevilliste pour aller en  masse  à ses pièces et les soutenir, car il mé  Emp-7:p.963(42)
ans cesse recommencé la guerre ?  L'homme en  masse  a-t-il donc aussi son ivresse, comme la  PCh-X:p.197(10)
une femme, la seule qui nous distingue de la  masse  actuelle, enfin la seule pour laquelle   CdM-3:p.532(41)
iaire, celui-là la masse financière; l'un la  masse  administrative, l'autre la masse commer  Gob-2:p.977(12)
Claparon; vous abandonnez les intérêts de la  masse  afin de faire décider que vous serez pr  CéB-6:p.281(.4)
ent à l'endroit où le tison avait roulé, une  masse  artistement enveloppée d'une couche de   Phy-Y:p.908(18)
s en une seule, en taxant la consommation en  masse  au lieu de taxer la propriété.  Selon l  Emp-7:p.913(14)
dans une voie de progrès, le bien-être de la  masse  augmentera, comme le démontre l'histoir  Pat-Z:p.223(44)
ière société de Soulanges allait toujours en  masse  aux quatre bals donnés par Gaubertin, p  Pay-9:p.273(40)
n front déjà ridé les couronnait bien par sa  masse  blanche hardiment taillée; ils étaient   I.P-5:p.166(30)
ut dans un fourré, près des habitations, une  masse  blanche, et ayant été voir ce que cela   eba-Z:p.485(37)
anchâtre tranchait, dans le lointain, sur la  masse  brune des troncs noueux de la forêt.     Adi-X:p.977(11)
de Verneuil put alors apercevoir une immense  masse  brune placée sur les rochers de Fougère  Cho-8:p1093(15)
 l'ingénieur découvrit sur les communaux une  masse  calcaire qui fournirait de la chaux à b  CdV-9:p.826(17)
re; l'un la masse administrative, l'autre la  masse  commerciale.  Moi, j'ai l'oeil sur les   Gob-2:p.977(12)
nnette.  Derrière la maisonnette s'élève une  masse  compacte d'arbres qui indique une forêt  eba-Z:p.367(24)
f où il se trouvait avec son monde, et cette  masse  compacte l'empêcha de retourner sur ses  M.C-Y:p..21(19)
 beaucoup mieux, car ils formaient alors une  masse  compacte, inébranlable; tandis que troi  Deb-I:p.738(40)
 pouvoir est un fait à subir, un fait que la  masse  considérera toujours comme oppressif, e  Med-9:p.510(.8)
duit ses images en axiomes.  Qu'importe ! la  masse  continue à vivre comme elle vivait hier  Ser-Y:p.831(.2)
BIXIOU     Le bureau Rabourdin parie-t-il en  masse  contre moi ?     TOUS     Oui.     BIXI  Emp-7:p1025(17)
ais, tais-toi, nous marchons au milieu d'une  masse  d'abonnés.  Le journalisme, vois-tu, c'  PCh-X:p..93(28)
 destinée !  Combien d'inégalités dans cette  masse  d'arbres !  Les plus haut perchés manqu  CdV-9:p.758(17)
ec toute la supériorité que donne une grande  masse  d'argent à celui qui la possède.  Il lu  PGo-3:p.123(24)
uffit pas à un pays de ne rien perdre sur la  masse  d'argent qu'il possède et qui forme son  Med-9:p.424(41)
Goriot, qui avait déroulé son câble, prit la  masse  d'argent, la mit sur la table après y a  PGo-3:p..78(42)
ait pas comme fait celui des communaux cette  masse  d'eau, Montégnac aurait aussi des eaux   CdV-9:p.779(37)
million de têtes privilégiées représente une  masse  d'éligibles au titre glorieux de femme   Phy-Y:p.931(31)
es quarante et un départements supprimés une  masse  d'employés honorables qui demandaient d  P.B-8:p..30(.3)
r ne plus se relever.  Insensiblement, cette  masse  d'êtres presque anéantis devint si comp  Adi-X:p.987(14)
de la corruption.  Il faut entrer dans cette  masse  d'hommes comme un boulet de canon, ou s  PGo-3:p.140(.1)
iment d'un bien-être inattendu rendait cette  masse  d'hommes inaccessible à toute pensée au  Adi-X:p.986(29)
 le reste de la soustraction faite sur notre  masse  d'hommes n'offre une différence que d'u  Phy-Y:p.937(17)
de s'était frayée naguère au milieu de cette  masse  d'hommes, elle s'était effacée comme s'  Adi-X:p.997(.4)
ns admettre que le sixième au moins de notre  masse  d'hommes, et le sixième le plus vigoure  Phy-Y:p.945(26)
ieux donnaient un tout autre intérêt à cette  masse  d'hommes.  Un observateur initié au sec  Cho-8:p.907(35)
s les moindres événements.  Bien plus, cette  masse  d'idées s'harmonia, s'anima, se personn  Phy-Y:p.905(10)
 Enfin, mille niaiseries avec lesquelles une  masse  d'imbéciles nous conduit.  Je commence   CdM-3:p.533(38)
orités, parce que chaque homme représente la  masse  d'instruction de son siècle.  Nous somm  Phy-Y:p.938(33)
t à celles du présent et de l'avenir.  Cette  masse  d'intérêts, d'idées, de sensations la t  RdA-X:p.697(28)
 puissant à cette fête de village.     Cette  masse  d'observations ne coûta guère à Émilie   Bal-I:p.135(36)
 affaires cette indulgence, ce savoir, cette  masse  d'observations, cette finesse, ce talen  U.M-3:p.796(23)
n une idée qui vint lui sourire, et ponta sa  masse  d'or en opposition au jeu de l'inconnu.  PCh-X:p..62(43)
devint encore plus sombre en recueillant une  masse  d'or et de billets, il ne compta même p  Pax-2:p.110(37)
déjà sans doute un crime.  Fasciné par cette  masse  d'or, il s'enivra moralement par des ra  Aub-Y:p.102(18)
 bonhomme tendit sa large main et emporta la  masse  d'or.     « Ma cousine, dit Charles, pe  EuG-3:p1137(25)
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uestion, je lui fendrais le crâne avec cette  masse  d'or.  Laissez-moi, je vous en supplie.  Pax-2:p.111(37)
 jouissances que procure la vue d'une grande  masse  d'or.  Les avaricieux en avaient une so  EuG-3:p1032(32)
le à Marthe de distinguer autre chose que la  masse  d'une personne qui tranchait sur les té  Ten-8:p.649(24)
sés les uns aux autres, avait assujetti leur  masse  dans une immense boîte, et l'avait adre  Rab-4:p.446(43)
ssus son oreiller, et montra sur le drap une  masse  de billets de banque épaisse comme au t  FdÈ-2:p.326(.7)
.. »     Il prit dans le tiroir du piano une  masse  de billets de banque, ne compta pas les  F30-2:p1195(31)
nt assez forte, dit-il en lui présentant une  masse  de billets de banque, tu en feras l'usa  DFa-2:p..83(36)
es négociants, le monde est un ballot où une  masse  de billets en circulation; pour la plup  Elx-Y:p.486(18)
 les caves de la Banque. »     Il tendit une  masse  de billets qui décida le spéculateur.    Mel-X:p.384(14)
  Vous avez à peine le temps de percer cette  masse  de cadavres que je vais incendier tout   Adi-X:p.989(.2)
n sorte que l'État social a toujours la même  masse  de capacités apparentes.  Songez mainte  F30-2:p1072(.1)
 du soir ?     Où voulez-vous donc que notre  masse  de célibataires jette sa gourme ?  Et q  Phy-Y:p.947(.6)
 recouchons-le. »     Il prit lui-même cette  masse  de chair, la transporta sur le grabat d  Med-9:p.402(12)
cette histoire comme on extrait un gaz d'une  masse  de charbon; mais j'ai peu de situations  eba-Z:p.681(23)
ntentent de l'amour conjugal.     Mais notre  masse  de deux millions de célibataires n'a pa  Phy-Y:p.937(35)
etaient, ils furent effrayés en voyant cette  masse  de figures rouges, lézardées, grimées,   P.B-8:p.125(36)
 ou, dans une expression moins abstraite, la  masse  de force par laquelle l'homme peut repr  L.L-Y:p.626(.2)
i savent récolter, en flânant dans Paris, la  masse  de jouissances flottantes, à toute heur  Fer-5:p.794(17)
ris qui gardaient la solde des troupes, leur  masse  de linge, leurs habits, les laissaient   Med-9:p.525(23)
elques essais en ayant l'air de chercher une  masse  de lumière qui lui convînt.  Son tablea  Ven-I:p1048(33)
eries qui avaient si cruellement foudroyé la  masse  de malheureux gisant sur le bord de la   Adi-X:p.995(40)
utre bout de la rue, il vit ou crut voir une  masse  de monde, et alors il se jeta dans une   Mar-X:p1087(29)
t, les yeux secs, silencieux, entourés d'une  masse  de morts.  Quelques soldats valides, qu  Adi-X:p.999(12)
  Les chevaux, après avoir écrasé, pétri une  masse  de mourants, périrent écrasés, foulés a  Adi-X:p.998(33)
not », dit Gigonnet.     Roguin, selon cette  masse  de négociants, était l'infortuné Roguin  CéB-6:p.264(20)
'il venait de conclure, il pouvait faire une  masse  de neuf cent mille francs.  Les vingt p  EuG-3:p1099(32)
r vous !  Vous devez bien plutôt chercher la  masse  de papiers qui s'est brûlée chez le sén  Ten-8:p.664(18)
s les jambes, que le soir je tombe comme une  masse  de plomb.  Ne voilà-t-il pas que je nég  Pon-7:p.603(12)
r curiosité à Florine.  Florine a offert une  masse  de quarante francs à jouer pour toi.  N  I.P-5:p.665(18)
 race.  Cette natte mignonne, perdue dans la  masse  de ses cheveux soigneusement relevés, p  Béa-2:p.657(.3)
uteur, son quasi-juge, le représentant de la  masse  de ses créanciers.     « Qu'as-tu ? dit  CéB-6:p.279(43)
 durant son fatal voyage en coucou; mais, la  masse  de ses fantaisies réprimées, la folie d  Deb-I:p.846(32)
la quitter.  Quoiqu'elle se sentît jeune, la  masse  de ses jours sans jouissances lui tomba  F30-2:p1108(31)
presque lumineux d'une âme comprimée sous la  masse  de ses pensées ?  Enfin n'était-ce pas   L.L-Y:p.645(23)
prise.  Il gagna d'abord et alla jusqu'à une  masse  de six mille francs; mais il se laissa   Rab-4:p.320(27)
 quantité donnée de femmes.  Ainsi, dans une  masse  de six millions, l'on trouve, sauf les   Phy-Y:p.927(30)
tait pas dû seulement au sentiment; toute la  masse  de son sang tempêtait en elle-même depu  V.F-4:p.903(.6)
endre aux esprits médiocres qui y forment la  masse  de toutes les générations.  Dans les gr  Cat-Y:p.453(10)
xcuser par une gracieuse nonchalance.  Cette  masse  de traits, cet ensemble de petites chos  F30-2:p1126(14)
 compris dans mon majorat, je ferai bien une  masse  de trois millions... »     Nucingen et   Rab-4:p.539(14)
 arrêtait délicieusement les regards sur une  masse  de végétation riche et vigoureuse.       CdV-9:p.839(20)
 s'efforça de distinguer une voix dans cette  masse  de voix.  Mais, malgré le silence, l'es  DdL-5:p1034(19)
nder mon appui, mais vous appartenez à cette  masse  décrépite que l'intérêt rend hideuse, q  ZMa-8:p.851(17)
de ses intentions.  Les partis commettent en  masse  des actions infâmes qui couvriraient un  CdV-9:p.698(39)
tre quelque chose.  Ceci donc s'adresse à la  masse  des ambitieux amenés à Paris par tous l  Pet-Z:p.107(.3)
s fleurs humaines, magnifiques à voir sur la  masse  des autres physionomies, ternies, vieil  FYO-5:p1054(.4)
e sottise; enfin, s'il dispose un jour de la  masse  des cautionnements, il prépare dans cer  Emp-7:p.915(39)
 saisissait les moindres différences dans la  masse  des choses et des passants.  Armé d'une  SMC-6:p.703(.4)
n se relevant, on me la paiera...     Sur la  masse  des cinq recors vêtus comme des recors,  SMC-6:p.580(25)
ge-commissaire qui veille aux intérêts de la  masse  des créanciers inconnus et doit aussi p  CéB-6:p.271(33)
 dont la puissante gerbe ne s'efface sous la  masse  des eaux, plus forte par la rapidité de  SMC-6:p.813(13)
aux, le plus riche d'ailleurs, exploitait la  masse  des employés.  Homme de soixante ans, a  Emp-7:p.960(12)
 physionomie tranchait vigoureusement sur la  masse  des figures bisontines aperçues jusqu'a  A.S-I:p.932(12)
eur pays qui tranchent vigoureusement sur la  masse  des incapacités, succombant sous d'igno  Emp-7:p.910(13)
erez contre votre fils, en les ajoutant à la  masse  des loyers qui vous sont dus. »     Le   I.P-5:p.615(.7)
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peut évaluer à trois millions de familles la  masse  des paysans, abstraction faite des indi  CdV-9:p.819(.9)
es y formaient un contraste frappant avec la  masse  des pensionnaires et des habitués.  Quo  PGo-3:p..59(11)
ément parce qu'il tranchait fortement sur la  masse  des physionomies convenues qui meublent  DdL-5:p.943(42)
it le vieillard, avez-vous un peu songé à la  masse  des souffrances humaines ? avez-vous él  F30-2:p1113(30)
gré les incroyables efforts du défenseur, la  masse  des témoignages positifs accabla Michu.  Ten-8:p.660(35)
ieux répartir; l'alléger, c'est augmenter la  masse  des transactions en leur laissant plus   Emp-7:p.913(41)
u'il y a de plus national est la vanité.  La  masse  des vanités blessées y a donné soif d'é  Cab-4:p.979(17)
e... »     Cet aperçu de la société prise en  masse  doit aider à concevoir nos premiers aph  Pat-Z:p.214(39)
é où il est impossible de distinguer dans la  masse  du chant quel est le son du violon, que  Mas-X:p.561(31)
lles leur timidité pudique, tranchait sur la  masse  du chant, comme celle d'une prima donna  DdL-5:p.915(18)
and Véronique et M. Bonnet eurent dépassé la  masse  du château, ils purent voir, par-dessus  CdV-9:p.757(29)
oindre sa cousine encore occupée à percer la  masse  du monde qui l'empêchait d'arriver jusq  MCh-I:p..55(27)
envoie un Ange exterminateur pour changer la  masse  du monde réfractaire qui, dans l'immens  Ser-Y:p.783(41)
chaos pittoresque, au bout des prés, avec la  masse  du village et son clocher.     Voilà le  Pay-9:p..70(16)
ousser, quibuscumque viis, et très fort, une  masse  effrayante de concurrents; il faut alor  Pon-7:p.501(21)
 la tranquillité de la masse que ne l'est la  masse  elle-même.  Il faut aux peuples un bonh  Med-9:p.510(16)
yen quelconque j'augmente le volume de cette  masse  en introduisant encore de l'eau par l'o  PCh-X:p.246(29)
femmes honnêtes; vous trouverez toujours une  masse  énorme de célibataires réduits par nos   Phy-Y:p.944(38)
huitième siècle lui a procuré peut-être, une  masse  énorme de lecteurs et d’acheteurs, la B  Emp-7:p.892(15)
bre, là où devrait être la tête, je vois une  masse  énorme, quelque chose comme un genou...  Dep-8:p.784(18)
 plus obscurs, d'où ils purent apercevoir la  masse  entière de ces têtes qui ressemblaient   DFa-2:p..54(14)
lus avancés, épouvantés, reculèrent; mais la  masse  entière, qui venait tuer, voler, assass  Ten-8:p.521(25)
a Commune sont un même troupeau.  Partout la  masse  est la même.  Enfin, je me suis montré   Med-9:p.434(14)
 et qui saurait concilier les intérêts de la  masse  et ceux de l'homme honorable tombé dans  CéB-6:p.274(14)
nmoins il obéit toujours, créature faible en  masse  et féroce en détail, insensible comme u  CéB-6:p.106(.5)
les avait mis.  Puis l'assemblée se remua en  masse  et fit un quart de conversion vers le f  EuG-3:p1059(27)
houans avec une telle furie qu'il troua leur  masse  et put entrevoir le chef, dont malheure  Cho-8:p.935(21)
y a là, sur la marche de votre escalier, une  masse  étonnante d'observations.     Les léger  Phy-Y:p1046(33)
ui résulte de la soustraction exercée sur la  masse  féminine.     Grande est la modestie de  Phy-Y:p.937(20)
i surveille la masse judiciaire, celui-là la  masse  financière; l'un la masse administrativ  Gob-2:p.977(11)
ère irrévocable qu'il existait en France une  masse  flottante d'au moins quinze cent mille   Phy-Y:p1199(24)
 a démontré que nous possédons en France une  masse  flottante d'un million de femmes, explo  Phy-Y:p.929(14)
 peu calculateur, qu'il existe en France une  masse  flottante de trois millions d'hommes âg  Phy-Y:p.937(26)
stamment sur les âmes la projection de cette  masse  fluide; que cet homme pouvait à son gré  PCh-X:p.150(.3)
dans le paysage, soit en se détachant sur la  masse  générale de la ville, soit en opposant   Aub-Y:p..96(.2)
mps, j'avais décomposé les éléments de cette  masse  hétérogène nommée le peuple, que je l'a  FaC-6:p1020(26)
cette fatale berge était si furieuse, qu'une  masse  humaine fut précipitée dans les eaux co  Adi-X:p.998(23)
roportionnée au poids : ici, le poids est la  masse  ignorante et souffrante qui forme la pr  Med-9:p.511(25)
éclame des lois vigoureuses pour contenir la  masse  ignorante, reprit le médecin après une   Med-9:p.509(25)
ment la naïve habitation de Louis XII par sa  masse  imposante.  Du côté des jardins d'en ba  Cat-Y:p.237(18)
rin était certes un bel échantillon de cette  masse  indestructible qui se brisa sans rompre  Med-9:p.458(18)
eprit Moreau.     Oscar s'affaissa comme une  masse  inerte et tomba par terre.     « Veux-t  Deb-I:p.827(26)
aîtresse, l'homme le plus fort gît comme une  masse  inerte.  Paul fut porté dans sa cabine,  CdM-3:p.627(39)
 Schmucke qui restait sur son banc comme une  masse  inerte; ils le menèrent à la balustrade  Pon-7:p.726(29)
, abandonnée depuis longtemps.  Éclairée, la  masse  informe devint un petit homme très gros  Cho-8:p1079(31)
ta la vitre crasseuse d'où elle regardait la  masse  informe et noire qui, dans l'obscurité,  Cho-8:p.974(.5)
ntra chez Godefroid, le vit gisant comme une  masse  informe, aperçut une longue corde serré  Pro-Y:p.548(11)
rât le caveau où elle apercevait à terre une  masse  informe, mais animée, qui essayait d'at  Cho-8:p1079(21)
tera personne au Rabourdin : les employés en  masse  iront se plaindre de lui au ministre, e  Emp-7:p1001(.7)
vinons toujours vrai.  Celui-ci surveille la  masse  judiciaire, celui-là la masse financièr  Gob-2:p.977(11)
'arrêt, la Faculté de médecine proscrivit en  masse  le prétendu charlatanisme de Mesmer, so  U.M-3:p.821(38)
me à son frère, quoiqu'elle englobât dans sa  masse  les économies faites sur la fortune de   P.B-8:p..54(37)
s heureuse et sans troubles, qu'importe à la  masse  les profits de notre gérance, notre for  CdM-3:p.647(30)
ue le mode de transmettre la puissance de la  masse  liquide à une platine.  Deux pistons et  PCh-X:p.247(29)
me son action se transmettra fidèlement à la  masse  liquide et viendra réagir sur tous les   PCh-X:p.246(38)
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sse de l'eau par le petit tube vertical à la  masse  liquide, l'objet, pris entre les deux p  PCh-X:p.247(24)
 n’est pas sans danger pour l’auteur.  Si la  masse  lisante s’est agrandie, la somme de l’i  Lys-9:p.915(18)
ramener à l'inégalité des conditions.  Si la  masse  ne pardonne à aucune supériorité, comme  Pay-9:p.138(40)
es plus jolies toilettes se détachait sur la  masse  noire des hommes, où se remarquaient le  FdÈ-2:p.311(14)
 un des contreforts du Palais, et dans cette  masse  on aperçoit une petite porte.  Cette pe  SMC-6:p.914(.1)
nt les grandes catastrophes une fois vues en  masse  par Bianchon, il dit en quatre mots à L  Mus-4:p.720(10)
homme d'un grand talent qui tranchait sur la  masse  par la beauté de sa figure, mais il ne   Mem-I:p.216(34)
 si vous appelez la masse à faire la loi, la  masse  peut-elle être supérieure à elle-même ?  Med-9:p.510(30)
s naturelles, aux intérêts de l'individu; la  masse  portera-t-elle des lois contre elle-mêm  Med-9:p.510(38)
     Italie, ne te lèveras-tu donc jamais en  masse  pour exterminer les sots livres que tan  eba-Z:p.693(14)
useurs.  Au moment où l'assemblée se leva en  masse  pour quitter le salon, il y eut un coup  EuG-3:p1192(40)
avec Esther et tes vieux amis qui signent en  masse  pour se rappeler à ton souvenir :     «  Rab-4:p.518(16)
oilà tout.  Peut-être est-il plus envieux en  masse  qu'il ne l'est pris en détail.  Assis a  FdÈ-2:p.376(21)
sont plus intéressés à la tranquillité de la  masse  que ne l'est la masse elle-même.  Il fa  Med-9:p.510(16)
ir d'échapper à la stupide juridiction de la  masse  qui ne sait jamais ni ce qu'elle veut n  FYO-5:p1095(22)
uche des Russes tirât sans relâche sur cette  masse  qui se dessinait comme une grande tache  Adi-X:p.986(31)
 et des idées qui se condensaient et dont la  masse  réagissait sur les personnes les plus f  FdÈ-2:p.311(32)
l et de loin, le château présente une énorme  masse  rouge rayée de filets noirs produits pa  CdV-9:p.750(.8)
s riches, comme nous sommes nés pauvres.  La  masse  sera toujours la même, elle reste ce qu  Pay-9:p.119(34)
e il donne beaucoup d'eau.  Son eau, dont la  masse  serait facilement augmentée par des tra  CdV-9:p.758(41)
ainte en règle; il faut nous retirer tous en  masse  si un pareil homme est nommé.     DUTOC  Emp-7:p1083(29)
 qu'en se baissant (horrible leçon !), cette  masse  sombre dans un quartier plein de misère  U.M-3:p.875(37)
ation si populaire que le quartier suivit en  masse  son convoi, ce coin de Paris était alor  DdL-5:p.924(30)
rce que le triomphe toujours momentané de la  masse  souffrante implique les plus grands dés  Med-9:p.507(17)
re conduites dans le torrent, produisait une  masse  suffisante à l'arrosement d'un territoi  CdV-9:p.826(12)
cevra pas qu'elle aura contre elle une autre  masse  terrible, celle des paysans possesseurs  Mem-I:p.243(43)
ligé ne produisent pas de non-valeur dans la  masse  totale des passions de l'homme.  À notr  Phy-Y:p.938(42)
on nous autorisent à soustraire encore de la  masse  totale deux millions de petites filles,  Phy-Y:p.926(.4)
t supprimons tout d'un coup une moitié de la  masse  totale, n'admettons qu'un million de co  Phy-Y:p.940(15)
 même livrée, celle de la médiocrité.  Cette  masse  triomphante ne s'apercevra pas qu'elle   Mem-I:p.243(42)
jà faites nous autorisent à séparer de cette  masse  un million de maris.  Supposons un mome  Phy-Y:p.937(32)
Bianchon.     Et les pensionnaires firent en  masse  un mouvement vers le salon.     « Madem  PGo-3:p.223(36)
me qu'elle soit, n'en jette pas moins sur la  masse  un poids immense, en lui imposant le pa  Pat-Z:p.222(16)
 prestance, sa décision devaient plaire à la  masse , à qui sa dépravation fut d'ailleurs in  Rab-4:p.371(36)
osant, en faisant frapper des oppositions en  masse , afin d'absorber la somme en frais de c  HdA-7:p.791(.8)
emblent être des niaiseries, et qui, vues en  masse , atteignent au gigantesque.  En 1832, t  SdC-6:p.951(30)
gtemps séparément; puis il se détache sur la  masse , çà et là, des cris de douleur plus ou   Mas-X:p.590(31)
 de ces actions indifférentes aux yeux de la  masse , criminelles selon la jurisprudence des  Lys-9:p1180(21)
ques, réelles peut-être, sont aux yeux de la  masse , d'épouvantables immoralités.  Moi, j'a  CdM-3:p.534(.5)
e dans une première pièce où il vit, mais en  masse , des cages, des ustensiles de ménage, d  Fer-5:p.868(17)
te, dit enfin Birotteau, elle me gêne par sa  masse , elle ne me sert à rien...     — Pauvre  CéB-6:p.189(25)
inventaire de nos coeurs, de nous décrier en  masse , en détail et de déblatérer contre le s  DdL-5:p1020(28)
nsi dans tous les intérêts et au coeur de la  masse , en faisant ce que la Royauté ne faisai  V.F-4:p.927(29)
x ?... »     Les Phellion, en se retirant en  masse , entraînèrent les Colleville, il ne res  P.B-8:p..69(12)
e, chevaux, tout va devenir une valeur de la  masse , et qu'est-ce que les créanciers en aur  SMC-6:p.593(.4)
ni de moments plus majestueux.  À l'homme en  masse , il faut toujours du mouvement pour fai  M.C-Y:p..16(12)
heminée; hé quoi ! s'il s'agit de l'homme en  masse , il y a le code du droit des gens; d'un  Pat-Z:p.227(.6)
e des supériorités et la force aveugle de la  masse , l'extinction des arts, le règne de l'i  Mem-I:p.243(.4)
e à laquelle le public, quelquefois juste en  masse , laissa la couronne que Girodet y plaça  MCh-I:p..54(35)
ldat sont les fragments uniformes d'une même  masse , les segments d'un même cercle, le même  Pat-Z:p.212(31)
pouvait compter.     « Lucien vous invite en  masse , messieurs, à souper chez sa maîtresse,  I.P-5:p.435(.4)
ments, qui tiennent à la loi générale par la  masse , ne contrastent que dans l'expression s  Lys-9:p1173(35)
érique où différentes sectes s'y agrègent en  masse , qu'en Angleterre où sept mille Swedenb  Ser-Y:p.776(22)
coup de barre que le traître tomba comme une  masse , sans jeter un cri : la barre lui avait  Mus-4:p.687(32)
lle dessina la figure de son amant sur cette  masse , se plut à l'en faire ressortir, et ne   Cho-8:p1033(17)
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l admettait des exceptions, il condamnait la  masse  : il ne croyait à aucune vertu, mais à   MNu-6:p.381(.4)
a plus grande somme possible de bonheur à la  masse  ?     — Oui, mais les chagrins, les enf  Phy-Y:p1200(12)
 lesquelles Dieu n'existe pas aux yeux de la  masse  ?  Je sais qu'on s'est tiré d'affaire e  L.L-Y:p.653(.8)
.     — Bixiou, tu tombes dans le phénomène,  masse -nous des tableaux ? dit Couture.     —   MNu-6:p.353(41)
ler et pouvoir ainsi opérer sur une certaine  masse ; eh bien, en analysant ces cendres, vou  RdA-X:p.716(30)
nquante sur-le-champ, je vous les payerai en  masse ; mais faites-les dans la couleur du jou  I.P-5:p.533(37)
tiques sur le bonheur de l’humanité prise en  masse ; thèse sontenue par Swedenborg et Saint  PLM-Y:p.503(11)
ues membres pour le plus grand bonheur de la  masse .     Croyez-vous sérieusement qu'un cél  Phy-Y:p1024(.2)
ées de sanglots, puis elle retomba comme une  masse .     « Mon enfant, reprit le juge de pa  U.M-3:p.920(.3)
 droits méconnus, pour les souffrances de la  masse .  Aussi le prêtre, enfant de la classe   Med-9:p.506(.5)
e son mari se jetant sur le canapé comme une  masse .  Ce bruit fut si singulier qu'elle cru  Bet-7:p.315(.9)
x champions firent un feu terrible sur cette  masse .  Chaque coup tuait ou blessait un assa  Ten-8:p.521(12)
ntables immoralités.  Moi, j'appartiens à la  masse .  Je dois jouer le jeu selon les règles  CdM-3:p.534(.6)
 son associé dans le prix de sa rédaction en  masse .  Je vais aller voir Étienne Lousteau,   I.P-5:p.330(15)
ent des privilèges accordés aux dépens de la  masse .  On étendra bientôt la loi agraire jus  Béa-2:p.906(27)
 à supporter, sans compter l'ingratitude des  masses  à qui les oisifs et les incapables dis  I.P-5:p.561(10)
elle-même.  Ces figures, qui se levaient par  masses  à son approche et comme de dessous ter  Cho-8:p1077(35)
r les autres, il commanda le respect que les  masses  accordent aux caractères raides et tou  eba-Z:p.375(29)
s.  Enfin, en haut de son corset, entre deux  masses  arrosées de blanc de perle, brillait u  Pay-9:p.259(17)
 que, dans certains rôles, Talma causait aux  masses  attentives.  Balthazar s'était assis e  RdA-X:p.823(35)
is de manière à les bien voir.  Groupées par  masses  autour de trois ou quatre chandelles,   Med-9:p.516(16)
t de toutes leurs positions, se séparant des  masses  auxquelles ils devraient servir d'âme,  Béa-2:p.872(29)
u rendez-vous, les cheminées du château, ses  masses  blanches se dessinant sur le feuillage  M.M-I:p.709(25)
te lanterne des Invalides flamboie entre les  masses  bleuâtres du Luxembourg et les tours g  F30-2:p1142(31)
rs, les différents verts des feuillages, les  masses  bleues, rouges ou blanches des fleurs,  PCh-X:p.279(.9)
s, ce je ne sais quoi de cossu qui donne aux  masses  bourgeoises un aspect commun, que la l  CéB-6:p.173(30)
s avantages lui eussent fait obtenir sur les  masses  cet ascendant nécessaire, et qu'elles   CdV-9:p.675(21)
instruments avec lesquels nous composons des  masses  colorées, mais qui, dans ces concerts   Mas-X:p.616(32)
 la tête d'un homme de génie tranche sur les  masses  comme une belle plante qui par son écl  L.L-Y:p.590(25)
s se trouve arrêté par des collines, par des  masses  d'arbres, par des rochers.  Nous allon  Lys-9:p1014(36)
e entendit alors le bruit sourd de plusieurs  masses  d'hommes et de leurs armes s'établissa  Ten-8:p.679(36)
le de Verneuil comprit alors la présence des  masses  d'hommes qu'elle avait aperçus dans la  Cho-8:p1095(22)
, entrevit de nouvelles sciences, véritables  masses  d'idées !  Arrêté dans sa course et tr  L.L-Y:p.644(.5)
uie de paroles confuses qui réveillaient des  masses  d'idées accablantes et des souffrances  CéB-6:p.189(21)
rait à des opérations chimiques sur quelques  masses  d'idées prises à différents individus   eba-Z:p.770(.7)
r le premier président ?  Dieu jeta donc des  masses  d'or à sa prisonnière pour qui l'or ét  EuG-3:p1197(43)
de roulette qui faisait voir aux joueurs des  masses  d'or et de jouissances ne durait que c  Rab-4:p.325(19)
s espagnoles, un genêt qui s'élève entre les  masses  d'un jasmin : de l'or sur un fond blan  Mem-I:p.226(16)
 tout.  Le savant est obligé de déblayer les  masses  d'une avalanche, sous laquelle ont pér  Pay-9:p.190(.8)
ndis que de Lisbonne, on en introduisait des  masses  dans l'Empire à six sous le kilogramme  Dep-8:p.752(.1)
sez la nécessité de l'obéissance passive des  masses  dans l'État, comme à la guerre chez le  CdV-9:p.823(42)
manqué ?...     (« Je ne me rappelle que les  masses  dans les reproches que s'adressa le co  Hon-2:p.551(37)
 forêt en automne.  Les chênes formaient des  masses  de bronze florentin; les noyers, les c  CdV-9:p.757(38)
pas son clocher pointu, qui s'harmoniait aux  masses  de ce castel.  La lune faisait resplen  Ten-8:p.532(.7)
e eu le temps d'abaisser ses regards sur les  masses  de ce paysage si curieux, que, par un   Cho-8:p1092(42)
nt ces hommes héroïques.  Puis, derrière les  masses  de ces troupes bariolées d'argent, d'a  F30-2:p1045(.7)
rdu, je l'emploierais si bien !  Avec quatre  masses  de cinquante francs on peut gagner deu  Rab-4:p.333(.3)
ux ?  Mais les passions, qui ne sont que des  masses  de désirs, ne sillonnent-elles pas de   Phy-Y:p1079(23)
s du couchant diversement réfléchies par les  masses  de différents verts produisaient un ma  CdV-9:p.700(20)
lait naguère encore maman !  À ces idées des  masses  de douleurs me traversaient l'âme, en   Mem-I:p.341(22)
 De toutes parts les collines montrent leurs  masses  de feuillage, leurs beaux arbres si bi  Mem-I:p.365(.2)
ible des propriétaires aurait respecté.  Les  masses  de fleurs, étagées avec une science de  Hon-2:p.565(13)
s.     Au pied du château et entre plusieurs  masses  de granit, s'élève l'église dédiée à s  Cho-8:p1071(39)
 roue des moulins !  Çà et là, s'élèvent des  masses  de gravier sur lesquelles l'eau se bri  Lys-9:p.988(27)
trant l'armée prussienne groupée par grandes  masses  de l'autre côté de ce cours d'eau.      Ten-8:p.678(21)
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 maison jusqu'à ce rempart, s'étendaient les  masses  de la verdure particulière à ce riche   EnM-X:p.927(15)
outient les trois nefs de la cathédrale, ces  masses  de lumière éclairaient à peine l'immen  M.C-Y:p..15(24)
les champs de l'air où, vers le paradis, les  masses  de lumière se multiplient, où l'on fen  Pro-Y:p.551(22)
 d'une fenêtre, la fenêtre voisine offre ses  masses  de pierre déchiquetées par le Temps qu  Cat-Y:p.238(29)
e son qu'ils rendent sous les pas de grandes  masses  de pierre ou le vide; de même l'égoïsm  Hon-2:p.539(34)
lle détails, les fers rongés de rouille, les  masses  de pierres veloutées par les mousses,   Ten-8:p.505(43)
s'était gêné pour moi; je n'avais vu que les  masses  de ses défauts, j'en sentis bientôt l'  Lys-9:p1050(21)
oque à laquelle commence cette histoire, des  masses  de soldats à la première chouannerie.   Cho-8:p.919(18)
 accompagnées de jardins, qui produisent ces  masses  de verdure si rares dans les capitales  Pay-9:p.255(.5)
 chercher quelques formes humaines parmi des  masses  décolorées que le crime a roulées et t  Pro-Y:p.550(.4)
plications qu'ils en donnent jusque dans les  masses  départementales !  Si Mlle Cormon eût   V.F-4:p.935(35)
ogrès de la civilisation et le bien-être des  masses  dépendent de ces trois hommes, ils son  Med-9:p.433(13)
Administration ne consiste pas à imposer aux  masses  des idées ou des méthodes plus ou moin  Med-9:p.431(29)
es raisonneurs.  Comment voulez-vous que les  masses  deviennent religieuses et obéissent, s  CdV-9:p.824(.7)
orités de nom, de fortune et de talent.  Les  masses  dévouées ont remporté la victoire sur   CdV-9:p.814(.7)
e bourg et le vieux manoir de Saché dont les  masses  dominent la prairie.  En harmonie avec  Lys-9:p.999(.3)
de l'île d'Elbe ?  Cet empire exercé sur les  masses  dont les sentiments et la vie se décha  Lys-9:p.983(33)
nue de châtaigniers, au bout de laquelle les  masses  du château de Montpersan se dessinèren  Mes-2:p.399(23)
 voile dont les teintes grises cachaient les  masses  du paysage les plus près de la ville.   Cho-8:p1179(36)
 presque toujours relevés par-devant en deux  masses  égales, à la romaine, et mis en mamelo  FdÈ-2:p.317(.6)
es productions, il faut faire comprendre aux  masses  en quoi l'intérêt particulier s'accord  Med-9:p.433(22)
isait.  Toutes les expressions passaient par  masses  et comme des éclairs sur sa figure mob  PCh-X:p.112(15)
écuter ce long ouvrage, mais en disposer les  masses  et en trouver les incidents.  Aujourd’  I.P-5:p.119(.3)
tradiction entre les premiers mouvements des  masses  et l'action du pouvoir qui doit en dét  CdV-9:p.824(31)
s où de grandes batailles ont lieu entre les  masses  et le pouvoir, le peuple se crée un pe  Cat-Y:p.168(12)
tacle gigantesque, semblable à ceux dont les  masses  et les couleurs sont si savamment, si   Ser-Y:p.804(32)
ité en apercevant l'océan des êtres qui, par  masses  et par espèces, étaient répandus parto  Cat-Y:p.456(.4)
t.  Ces éloquentes allocutions adressées aux  masses  et que Bonaparte avait, pour ainsi dir  Cho-8:p.958(.6)
e de tonalités en tonalités, en groupant les  masses  et ses personnages sur ce motif par de  Mas-X:p.590(.3)
ande catastrophe et le calme avec lequel les  masses  fluides se sont retirées.  Cette physi  CdV-9:p.706(.3)
présentaient à l'extérieur l'aspect de leurs  masses  grisâtres, appuyées, de distance en di  DdL-5:p.907(19)
oulevard.  Sans le dôme or et bleu, sans les  masses  grises des Invalides, on se croirait d  Mem-I:p.199(31)
nt, précisément au-dessus de la barque.  Les  masses  grises s'étant étalées avec une sinist  JCF-X:p.316(12)
euse de la lumière en l'homme ?  Ces grandes  masses  humaines souffrantes, plus ou moins ac  L.L-Y:p.655(.6)
voir de tous les hommes qui agissent sur les  masses  humaines, mais ce n'est rien encore.    Phy-Y:p1193(32)
rendent le pays imprenable, et la guerre des  masses  impossible.  Quand on a, pas à pas, an  Cho-8:p1115(11)
imuler en France le zèle, l'amour-propre des  masses  intelligentes et progressives !  Les t  I.G-4:p.567(20)
du moins.  Puis rien ne convaincra mieux les  masses  intelligentes qu'un peu de chiffres.    Emp-7:p1112(29)
eux, par les moyens les plus subversifs, les  masses  intelligentes, habiles seulement à com  Emp-7:p1017(.5)
sang-froid avec lesquels Philippe jouait ses  masses  le soir, il éprouvait de temps en temp  Rab-4:p.329(33)
de s'en faire des défenseurs, et enlever aux  masses  les gens d'énergie qui les soulèvent.   Med-9:p.509(33)
la France d'y populariser cette pensée.  Aux  masses  les moins intelligentes se révèlent en  DdL-5:p.925(39)
s populations, en traitant par la parole les  masses  les plus réfractaires, et qui ressembl  I.G-4:p.563(11)
ur.  L'abondance du caillou, mis de côté par  masses  lors du nettoyage de la plaine, permet  CdV-9:p.838(42)
t des ordres de destruction.  La tutelle des  masses  me paraît donc une chose juste et néce  Med-9:p.509(10)
ase puisse faire une grande révolution.  Les  masses  ne s'y sont jamais révoltées que pour   DdL-5:p.926(10)
rchitectures de chaque époque, mais dont les  masses  noires et frustes plaisent aux poètes,  JCF-X:p.312(.2)
Villenoix et Louis me firent l'effet de deux  masses  noires qui tranchaient sur le fond de   L.L-Y:p.681(40)
t et une cause, un principe et une loi.  Les  masses  ont un bon sens qu'elles ne désertent   DdL-5:p.925(28)
 et de manière à produire les plus élégantes  masses  ou des découpures charmantes à l'oeil,  CdV-9:p.837(14)
st-ce pas folie que de vouloir convertir les  masses  par des discussions individuelles ?  N  Med-9:p.506(32)
romptement au catholicisme pour purifier les  masses  par le sentiment religieux et par une   Rab-4:p.271(27)
un mémorable exemple du danger de remuer les  masses  peu civilisées d'un pays.  Le tableau   Cho-8:p.919(36)
u'on se plaigne de l'ascension constante des  masses  populaires vers les hauteurs sociales,  CdV-9:p.707(.9)
rfide que tous les publics qui composent les  masses  populaires, a peut-être commis autant   Pay-9:p.166(17)
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es grandes crises, un poids égal à celui des  masses  populaires.  De nos jours, les moyens   DdL-5:p.928(41)
s idées, comme jadis à l'étranger devant les  masses  populaires.  Les femmes qui pouvaient   AÉF-3:p.691(.4)
 banquier est un conquérant qui sacrifie des  masses  pour arriver à des résultats cachés, s  MNu-6:p.340(.1)
en les conditions de félicité que rêvent les  masses  pour la vie citoyenne et bourgeoise.    RdA-X:p.659(.6)
trement il aurait groupé son argent en trois  masses  pour se donner plus de chance. »     L  PCh-X:p..64(.4)
 été coupée, voyez-vous le phénomène que ses  masses  présentent ? »     Véronique, pour qui  CdV-9:p.758(26)
ntiquaire distinguerait encore au centre les  masses  principales de la main tenant l'épée.   Béa-2:p.645(29)
 images de la Bible, l'homme qui animait ces  masses  prit des proportions gigantesques dans  Ten-8:p.678(.2)
dont sont accablés les grands hommes par les  masses  quand elles les voient misérables.  Be  RdA-X:p.830(26)
artis d'obéir aux préjugés et aux folies des  masses  qui en font la queue dérivent les acti  DdL-5:p.934(30)
 et souverainement méchant, comme toutes les  masses  qui ont souffert; habitué à supporter   Fer-5:p.816(26)
ire à la fois au poète, au philosophe et aux  masses  qui veulent la poésie et la philosophi  AvP-I:p..10(.6)
, le ponte assez sage pour diviser ainsi ses  masses  rencontre un superbe placement, comme   MNu-6:p.374(.5)
ués de fleurs.  Puis je vis dans un fond les  masses  romantiques du château de Saché, mélan  Lys-9:p.989(26)
e gros rires qui remuaient difficilement les  masses  rubicondes de sa large figure.     Et   Bet-7:p.393(10)
 des choses que des personnes.  À Paris, les  masses  s'emparent tout d'abord de l'attention  I.P-5:p.264(18)
 cris de vengeance des Hébreux voulaient des  masses  savamment calculées; aussi voyez comme  Mas-X:p.599(.9)
emin qui côtoie Clochegourde, j'admirais ces  masses  si bien disposées, j'y respirais un ai  Lys-9:p.991(42)
al.  Ce mouvement avait imprimé la vie à ces  masses  silencieuses, avait donné une voix aux  F30-2:p1046(27)
'en se baissant elle ne fût emportée par ces  masses  supérieures; mais la nature l'avait do  V.F-4:p.857(39)
tre inutile.  Les soldats qui affluaient par  masses  sur les bords de la Bérésina y trouvai  Adi-X:p.985(39)
é; là le niveau révolutionnaire a trouvé les  masses  trop raboteuses et trop dures pour y p  Béa-2:p.640(32)
mprimer aux idées mauvaises ou bonnes de ces  masses  une direction utile qui les fasse conc  Med-9:p.431(31)
e, ce fait.  Ce léger phénomène adapté à des  masses  va faire sauter Paris.  Nous pouvons a  PCh-X:p.243(41)
alme comme le ciel, réfléchissait les hautes  masses  vertes de la forêt, dont les cimes net  CdV-9:p.837(34)
utant plus curieux qu'il est encadré par les  masses  vertes des forêts, et que la longue va  Pay-9:p.305(.8)
se dessinait comme une forme blanche sur les  masses  vertes du feuillage.  Calyste, qui s'é  Béa-2:p.778(41)
elle a jamais raisonné, chose impossible aux  masses , aux peuples et aux femmes.  MM. de Me  Phy-Y:p1052(27)
plus que partiellement, au lieu d'animer les  masses , car les idées ne périssent jamais.  M  Med-9:p.430(.2)
lors inconnue, qui dirige les affections des  masses , cet événement ramena tous les esprits  RdA-X:p.833(16)
e de concevoir une oeuvre, d'en disposer les  masses , d'en réunir harmonieusement les perso  I.P-5:p.427(19)
en tout pays ?  Ce sentiment partagé par les  masses , dans tous les temps, s'appuie nécessa  Mel-X:p.381(37)
comme il s'en rencontre toujours au sein des  masses , devinaient la République dans la Réfo  Cat-Y:p.216(.8)
 mouvements de ces corps silencieux dont les  masses , disposées avec la symétrie de l'art m  F30-2:p1044(29)
le hasard donne le pouvoir d'influer sur les  masses , doivent le dire et le redire : thésau  Dep-8:p.750(22)
du cabinet avait stratégiquement disposé ses  masses , échelonné ses propositions, élevé les  CdM-3:p.564(36)
t clair que les lois, au lieu d'agir sur les  masses , en reçoivent l'empreinte, les populat  Pay-9:p.187(.9)
e.  Ne voyez-vous pas que la supériorité des  masses , en supposant que vous les éclairiez,   I.P-5:p.404(.2)
 puissance, de la faire mordre ainsi sur les  masses , et d'obtenir des résultats magiques e  Ser-Y:p.762(.4)
r le champ de bataille où ils enflamment les  masses , et les grands orateurs qui entraînent  Ten-8:p.530(17)
euse, égalisant les produits, les jetant par  masses , et obéissant à une pensée unitaire, d  I.G-4:p.561(14)
ar les apparences fantastiques imprimées aux  masses , et par les couleurs dont elle nuance   Cho-8:p1113(.2)
une pensée; vivre enfin par le sentiment des  masses , et toujours les dominer en étendant l  Med-9:p.514(32)
n.  Un art si neuf exige des études chez les  masses , études qui développeront le sentiment  Mas-X:p.587(31)
nfants; quel sera le bruit qui ébranlera ces  masses , je ne sais; mais elles se précipitero  ZMa-8:p.847(27)
t deviennent rares.  En travaillant pour les  masses , l'industrie moderne va détruisant les  Béa-2:p.638(26)
lartés géographiques ont si bien pénétré les  masses , la concurrence a si bien limité les p  SMC-6:p.591(24)
oeur serré quand elle reconnut la fureur des  masses , la malignité de la bourgeoisie et l'h  Ten-8:p.641(19)
é le sublime bon sens de sa langue et de ses  masses , le dernier de tous où le système des   CdV-9:p.815(27)
e à tout, nous donne le gouvernement par les  masses , le seul qui ne soit point responsable  AvP-I:p..13(29)
nues fausses.  Notre Société opérant sur des  masses , les rentiers viagers n'ont pas à redo  I.G-4:p.588(34)
ruction, également dispensée sans mesure aux  masses , n'amène-t-elle pas aujourd'hui le fil  Emp-7:p.909(35)
 ne sut laquelle était la plus dure des deux  masses , ni le pain ni la chair ne plièrent.    eba-Z:p.574(38)
ides, lointaines et rapprochées, se leva par  masses , par myriades, par générations.  L'Égy  PCh-X:p..70(26)
  Ses cheveux, d'un beau noir et bouclés par  masses , prêtaient une grâce indicible à son f  L.L-Y:p.605(15)
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évangéliques, son ancienne influence sur les  masses , qu'elle pourrait alors relier à la mo  CdV-9:p.674(11)
  Tout homme supérieur s'élève au-dessus des  masses , son succès est donc en raison directe  I.P-5:p.371(26)
sions, et en quelque sorte, la maternité des  masses  : pour enfanter des peuples neufs ou p  CdT-4:p.244(41)
e leur volition, cohobent les sentiments des  masses  ?     X     Le fanatisme et tous les s  L.L-Y:p.686(34)
ons, et il y eut du courage à pénétrer leurs  masses ; car, au moment où il parut à l'Hôtel   Rab-4:p.360(.3)
haleur, pour les mouvements sympathiques aux  masses ; il tenait de M. Thiers pour la finess  ZMa-8:p.842(.3)
rte, n'avait donc rien du joli qui plaît aux  masses ; mais elle était belle de cette beauté  EuG-3:p1076(.6)
 une sorte d'éloquence muette qui saisit les  masses .     En descendant de l'autel, le curé  CdV-9:p.720(37)
s certitudes pour les courtisans et pour les  masses .     La paix régnait encore sur le con  Ten-8:p.640(21)
 les chances de son malheur à l'armement des  masses .     Si j'ai, pendant huit ans, cent f  Pay-9:p..49(35)
dont jusqu'alors elle n'avait aperçu que les  masses .  À cet aspect, elle fut comme épouvan  CdV-9:p.749(31)
grande que celle de Barbet, s'exerce sur des  masses .  Dauriat a des formes, il est généreu  I.P-5:p.370(37)
âmant son machiavélisme et sa haine pour les  masses .  Elle assista naturellement, à l'avan  FdÈ-2:p.342(39)
in d'arriver à son but par la conviction des  masses .  Enragé libéral et fils de l'Houmeau,  I.P-5:p.672(40)
nts, de dévoués instituteurs pour manier ces  masses .  La quantité déplorable de délits et   CdV-9:p.806(39)
 envenime la question, on désaffectionne les  masses .  Le Journal ne risque jamais rien, là  I.P-5:p.478(21)
doctrine a fait maintenant son effet sur les  masses .  Les bourgeois m'ont compris, ils app  Cat-Y:p.345(39)
es relativement à l'application des lois aux  masses .  Mais les chevaux sont prêts, allons   Med-9:p.444(14)
 le droit de suffrage étendu sans mesure aux  masses .  Qui vote, discute.  Les pouvoirs dis  Med-9:p.508(36)
sse si peu les instincts du pays.  Voilà tes  masses .  Saupoudre-moi d'esprit ces raisonnem  I.P-5:p.444(33)
dait ce repos absolu, l'attribut des grandes  masses .  Ses désirs produisaient en lui comme  V.F-4:p.883(35)
antaisie.     — En drois... ch'en affais tes  masses . »     Le baron apportait donc ce mati  SMC-6:p.685(23)

Masséna
-> rue Masséna

es forces supérieures.  Gênes est rendue, et  Masséna  a commis la faute de s'embarquer pour  Ten-8:p.691(.2)
z qu'alors il a épouvanté Napoléon.  Fouché,  Masséna  et le Prince sont les trois plus gran  Ten-8:p.692(23)
de perdre la bataille de Novi.  J'espère que  Masséna  gardera les défilés de la Suisse enva  Cho-8:p.929(16)
 fameux cimetière pour la troisième fois que  Masséna , blessé, porté dans une caisse de cab  Pay-9:p..62(38)
ue six millions de sujets.  Les Marceau, les  Masséna , les Rousseau, les Diderot et les Rol  Phy-Y:p.936(17)
nt.  Nous étions sous les ordres du maréchal  Masséna .  Celui que tu vois était alors colon  Bet-7:p.338(21)

masser
itoire sur la position du sénateur.  Puis il  massa  les preuves, les semi-preuves, les prob  Ten-8:p.663(18)
es, entre les faits accomplis et ceux qui se  massaient  à l'horizon, le pouvoir aurait beso  Emp-7:p.920(21)
e un costume à toutes les têtes, mais ils se  massaient  naturellement.  Son teint d'un blan  eba-Z:p.610(39)
cesse Goritza, levait dignement le couvercle  massait  sa prise, la vannait, la lévigeait, l  V.F-4:p.816(42)
avait donc massé ses valeurs, comme Napoléon  massait  ses troupiers, afin de liquider duran  MNu-6:p.380(19)
reux et eurent beaucoup d'enfants ! »  Et il  massait  une prise de tabac.  « Mais, monsieur  V.F-4:p.909(29)
faire des dettes, le Chevalier l'écoutait en  massant  une prise de tabac d'un air moqueur.   Cab-4:p.992(13)
t il salua Philippe avec ironie.     « Ça se  masse , dit Kouski à son voisin.     — La poli  Rab-4:p.505(23)
ait déjà fixé les dentelles de la chemise et  massé  convenablement les beautés de son corsa  SMC-6:p.879(.6)
dus.     Frédéric, prévenu par Wilhem, avait  massé  le peu de cheveux qui lui restait.  Il   Pon-7:p.553(13)
afin d'attirer les poissons !  Il avait donc  massé  ses valeurs, comme Napoléon massait ses  MNu-6:p.380(19)
insi, comme le lieu l'exigeait, sa chevelure  massée  avec art, et où la lumière produisait   M.M-I:p.577(13)
enrichies de lumière et d'ombres, fouillées,  massées  et colorées par la Nature qui s'y ent  CdV-9:p.715(12)
on candidat, un homme sacrifié qui servait à  masser  les votes ministériels purs.  Les voix  A.S-I:p.999(43)
uvelles batailles à livrer, et s'occupait de  masser  ses régiments pour frapper un grand co  Ten-8:p.640(.4)
on générale que leur prêtaient les seigneurs  massés  le long du mur qui sépare cette salle   Cat-Y:p.262(20)

massier
e de gens, ayant ses serviteurs dévoués, ses  massiers , ses trésoriers, ayant de la puissan  eba-Z:p.784(40)

massif
me qu'une fleur empourprée, elle dominait le  massif  aérien si soigneusement entretenu par   CdV-9:p.653(13)
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se anglaise, ombragée au fond par un élégant  massif  d'arbres exotiques, d'où s'élance un p  FMa-2:p.201(34)
fait quelques pas, ils se trouvèrent sous un  massif  d'arbres que les couleurs du couchant   Bal-I:p.152(10)
ns la cour de manière à ne pas endommager le  massif  de fleurs.  Jacquelin la reprit par la  V.F-4:p.892(24)
 cette maison.  Derrière se trouvait un gros  massif  de hêtres et de sapins, large fond noi  Med-9:p.480(35)
sseoir sur un banc de bois rustique, sous un  massif  de jasmin refleuri.  Toutes deux avaie  SdC-6:p.957(.7)
s de perfection, elle alla s'asseoir sous le  massif  de plantes grimpantes où, de loin, ell  U.M-3:p.849(24)
ufs rouges.  À gauche le mur est revêtu d'un  massif  de plantes grimpantes, de la vigne vie  U.M-3:p.829(28)
ous deux ils s'assirent sur le banc, sous le  massif  de plantes grimpantes, en face du pavi  U.M-3:p.894(38)
 par le bras et l'amena sur un banc, sous un  massif  de rhododendrons, d'où se découvrait l  A.S-I:p1010(33)
une M. de Soulas, il fonde le kiosque sur un  massif  en béton pour qu'il n'y ait pas d'humi  A.S-I:p.936(.1)
r, fondée à douze pieds de profondeur sur un  massif  en béton.  La muraille, d'environ soix  CdV-9:p.832(35)
eron, le père nourricier d'Olympe, sortit du  massif  et fit voir une de ces têtes comme il   Pay-9:p.202(.3)
quin vert, à clous dorés.  La table d'acajou  massif  était couverte en toile cirée verte à   Pay-9:p.300(41)
 l'entourage une splendeur particulière.  Un  massif  formait un rideau derrière lequel le c  Pay-9:p.162(10)
t attentivement, et reconnut, au milieu d'un  massif  immense, les branches vertes et sombre  Adi-X:p.976(42)
e voyant seule, car l'amoureux caché dans un  massif  lui avait dit : « C'est un feu de pail  Phy-Y:p1155(10)
t sculpté pour son ami une boiserie en ébène  massif  où étaient représentées les principale  RdA-X:p.666(.4)
out à coup les ameublements d'or ou d'argent  massif  qui encombrent l'Angleterre écrasés pa  Pat-Z:p.216(.5)
eau dans le fiacre.     « Cet or est dans un  massif  très dur...  Il s'agit d'extraire cett  SMC-6:p.910(.1)
s lys et des genêts d'Espagne composaient le  massif , autour duquel on plaçait pendant la b  V.F-4:p.848(15)
erisier assez haut déjà.  La porte, en chêne  massif , brune, desséchée, fendue de toutes pa  EuG-3:p1039(22)
 une lettre enterrée au pied du mélèze de ce  massif , dit-il après une pause en lui désigna  Ten-8:p.519(39)
rées, dont l'inférieure est en bois plein de  massif , et dont la supérieure est défendue pa  Cho-8:p1097(30)
r pas enfantin, le père les arrêtait dans un  massif , et les baisait l'une après l'autre au  FdÈ-2:p.282(43)
»     En voyant Ursule à demi cachée dans le  massif , le jeune homme ne tint pas contre le   U.M-3:p.900(.3)
nt dessiné par un habit bleu à boutons en or  massif , par son pantalon noir, chaussé de bot  Bet-7:p.211(.9)
lieu de cette pièce était une table d'acajou  massif , vieille de formes et à bords usés.  U  Bou-I:p.421(18)
contournées, de mauvais goût, mais en argent  massif .  Les quatre fenêtres étaient décorées  RdA-X:p.666(27)
s de deux maisons voisines déguisées par des  massifs  d'arbres et de plantes grimpantes.     U.M-3:p.787(21)
ultivé qui se rattachait au grand parc.  Des  massifs  d'arbres exotiques cachaient la vue d  Deb-I:p.810(15)
i correspond dans le parc est formée par des  massifs  d'arbres exotiques.  Ainsi le pavillo  Ten-8:p.505(16)
e, elle me montra, par un geste de main, les  massifs  d'un parc à l'anglaise qui serpentait  Mes-2:p.399(33)
ale d'un jardin d'environ deux arpents.  Les  massifs  de cet enclos s'aperçoivent souvent p  Cab-4:p1066(20)
 longue de vingt toises, est divisée en deux  massifs  de fleurs par le pavé de brique qui m  Cab-4:p1066(.4)
t mollement balancées par la brise parmi les  massifs  de verdure, bientôt saisi par une con  PCh-X:p..65(15)
rine blanche ou rose voltige en été dans les  massifs  de Wierzchownia, comme un feu follet   Pie-4:p..29(.6)
 en beaucoup de monuments.  Les enroulements  massifs  des façades, comme à la Sorbonne, les  P.B-8:p..97(36)
les habiles dispositions des prairies et des  massifs  du parc, cette cage d'escalier meublé  Béa-2:p.707(20)
enait à chaque tour aux jardinières dont les  massifs  embaumaient le boudoir.     Un moment  Mus-4:p.788(32)
iture, par les dégâts qu'ils feront dans mes  massifs  et dans ma personne : leur broder des  Mem-I:p.221(40)
 verdâtres en harmonie avec la fraîcheur des  massifs  et de leurs arbustes.  Il est impossi  Cab-4:p1066(26)
s ou blondes, sautant, courant à travers ces  massifs  et nos sentiers fleuris.  Oh ! quelle  Mem-I:p.383(.6)
saient les murs et pendaient en festons; les  massifs  offraient des corbeilles pleines de f  eba-Z:p.527(15)
s en granit.  Au bas de ces murs règnent des  massifs  remarquables par le choix des arbuste  CdV-9:p.750(16)
son de campagne appelée le Cluzeau, dont les  massifs  se voient des terrasses les plus avan  CdV-9:p.699(38)
combré.  Nos gazons sont toujours verts, nos  massifs  sont soignés autant que ceux des jard  Mem-I:p.381(39)
anquait pas de caractère, un second jardin à  massifs , à fleurs, à gazons, et le sépara des  Mus-4:p.640(.5)
timents de la Faisanderie et cachées par des  massifs , au lieu d'attrister le regard par le  Pay-9:p.191(12)
ardant le miroir de mon étang, à travers mes  massifs , aux nuages du ciel, aux plafonds, à   Mem-I:p.391(.9)
t rapidement, enveloppent la maison de leurs  massifs , et atteignent les bords de l'Indre,   Lys-9:p.991(39)
la grille à la porte de la maison.  Ces deux  massifs , renouvelés avec soin, offrent à l'ad  Cab-4:p1066(.5)
eur d'épouse en même temps que celles de nos  massifs  ? je n'ose dire de nos plates-bandes.  Mem-I:p.297(27)
chetait et les convertissant en gazons et en  massifs .  En ce moment, la Verberie, entourée  SMC-6:p.667(37)
de d'une simplicité gracieuse et entourée de  massifs .  Le logement des jardiniers forme un  Mem-I:p.364(32)
rapesle.     « Frapesle, lui dis-je, est une  massive  argenterie, mais Clochegourde est un   Lys-9:p1017(16)
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e vie, et par la vieillesse de cette fenêtre  massive  aux contours grossiers, dont l'appui   MCh-I:p..43(21)
e, et il entendit alors le bruit lourd de la  massive  porte cochère qui se fermait.     Deu  Env-8:p.247(22)
ue anglaise de Wedgwood.  L'argenterie était  massive , à pans carrés, à bosses pleines, vér  RdA-X:p.706(18)
conjugal.  La base de ce meuble sera pleine,  massive , et ne laissera aucun intervalle perf  Phy-Y:p1040(38)
s grottes habilement ménagées, des terrasses  massives  avec leurs escaliers dégradés et leu  Adi-X:p.977(34)
ssemblaient à des fonds de bouteille, et les  massives  branches de plomb qui les retenaient  Cho-8:p1097(40)
 de génie le pouvoir de transformer les plus  massives  créatures en sylphides, les sottes e  SdC-6:p.964(.3)
 dans la jeunesse, ont des formes grosses et  massives .  Ce fut le cas Phellion.  Il occupa  P.B-8:p..90(.9)

Massillon
-> rue Massillon

de l'éloquence à laquelle le Petit Carême de  Massillon  dut sa célébrité, mais il fut plus   eba-Z:p.801(16)
raient qu’il le représentât raisonnant comme  Massillon  en chaire.  Dans cette oeuvre, chac  PLM-Y:p.501(29)
nt, un style clair, harmonieux, la langue de  Massillon , de M. de Buffon, du grand Racine,   PCh-X:p.218(19)
ère, ni Racine, ni Rousseau, ni Voltaire, ni  Massillon , ni Beaumarchais, ni Diderot, il fa  I.P-5:p.171(26)
.  Abandonnant les lieux communs qui, depuis  Massillon , ont trop souvent déshonoré l'éloqu  eba-Z:p.800(34)

Massimilla
une âme.     Héritière des Doni de Florence,  Massimilla  avait épousé le duc sicilien Catan  Mas-X:p.547(12)
 qui avait rendu ce duo déchirant pour eux.   Massimilla  baissa la voix et s'approcha de l'  Mas-X:p.597(17)
fois du tête-à-tête, Emilio avait accompagné  Massimilla  dans sa retraite.  Ce joli couple   Mas-X:p.548(15)
uté.  C'était pour lui et non par vanité que  Massimilla  déployait les grâces de cette conv  Mas-X:p.572(21)
ini de ce libertinage idéal.  En ces moments  Massimilla  devenait une de ces vierges célest  Mas-X:p.567(.2)
i n'en font qu'une seule en se rencontrant.   Massimilla  devint aussitôt vénitienne et ache  Mas-X:p.547(41)
du soir, une belle Italienne, la principessa  Massimilla  di Varese, eut pitié de ces pauvre  Gam-X:p.516(12)
coeur qui est tout pour une Italienne.  Mais  Massimilla  Doni avait pris au couvent un gran  Mas-X:p.547(19)
ontre au monde un homme qui peut séparer une  Massimilla  Doni de toute la création, en la p  Mas-X:p.613(32)
 réveilla, il était inondé par les larmes de  Massimilla  Doni, dans les bras de laquelle il  Mas-X:p.619(.1)
re que vous avez jetée dans la lagune.     «  MASSIMILLA  DONI. »     L'écriture et la sente  Mas-X:p.562(27)
it le médecin à voix basse à l'oreille de la  Massimilla  en examinant Vendramin.     — Oui   Mas-X:p.573(.7)
Milla, car ton prince est peu fortuné. »      Massimilla  était si belle de confiance, si ma  Mas-X:p.564(28)
vait plus y revenir.  Heureuse d'être aimée,  Massimilla  jouissait du désir sans en imagine  Mas-X:p.548(42)
r et mon imagination sont pleins de trésors,  Massimilla  les ignore; elle est florentine, e  Mas-X:p.551(31)
it même pas avoir un corps.  Cette larme, la  Massimilla  malheureuse l'attribua, dans son i  Mas-X:p.579(12)
le y était depuis six mois.     À vingt ans,  Massimilla  n'avait pas sans de grands remords  Mas-X:p.548(17)
ux enfants tremblaient l'un devant l'autre.   Massimilla  ne coquetait point, n'avait ni sec  Mas-X:p.548(.7)
, sans doute, il me disait l'histoire. »      Massimilla  pâlit, mais un geste d'Emilio la r  Mas-X:p.565(15)
ne.  Il venait s'accuser et demander pardon,  Massimilla  priant le transforma.  Lui et Dieu  Mas-X:p.564(16)
r.     « Je ne vois dans le monde entier que  Massimilla  qui puisse avoir eu l'idée de cett  Mas-X:p.554(.2)
sir.  La duchesse pleura, le duc la quitta.   Massimilla  regarda le monde qui se pressait a  Mas-X:p.547(28)
s flèches de l'amour.  L'image de la sublime  Massimilla  s'obscurcissait comme l'idée de Di  Mas-X:p.615(20)
qu'il fallait les laisser seuls, et sortit.   Massimilla  salua le médecin par une inclinati  Mas-X:p.578(34)
sse, trouva fort sot d'être un mari; dès que  Massimilla  se plaignit de ses façons, il lui   Mas-X:p.547(24)
 négociation, disait Vendramin à Emilio.  Ta  Massimilla  si pure et si religieuse a été d'u  Mas-X:p.600(27)
.  Pour toute volupté, pour extrême plaisir,  Massimilla  tenait la tête d'Emilio sur son se  Mas-X:p.566(18)
r fait remettre un mot écrit par Vendramin.   Massimilla  vint dans ses vêtements de nuit, t  Mas-X:p.617(13)
, des sensations enchanteresses.  La voix de  Massimilla  y arrivait par ondées lumineuses,   Mas-X:p.600(39)
alait les quarante francs qu'avait donnés la  Massimilla , aussi tira-t-elle de sa bourse un  Gam-X:p.516(29)
l s'était dit en reprenant ses vêtements : «  Massimilla , chère fille des Doni chez lesquel  Mas-X:p.559(.3)
issonna de peur et de plaisir, car il aimait  Massimilla , comme vous savez.  Or, malgré cet  Mas-X:p.554(36)
    — Tu viens d'expliquer mon amour pour la  Massimilla , dit Emilio.  Cher, il est en moi-  Mas-X:p.585(20)
s incorporelles accoururent autour du lit de  Massimilla , et y pleurèrent !     Paris, 25 m  Mas-X:p.619(35)
de Vendramin.     — Oh ! s'il nous aime, dit  Massimilla , il renoncera bientôt à son triste  Mas-X:p.576(35)
e, et les yeux mélancoliquement attachés sur  Massimilla , il semblait ne vivre que de son r  Mas-X:p.600(22)
s teindre en rose vif.  Un malheur ignoré de  Massimilla , mais qui faisait cruellement souf  Mas-X:p.548(25)
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Emilio, s'était jeté bizarrement entre eux.   Massimilla , quoique jeune, avait cette majest  Mas-X:p.548(27)
ur la fraîche, blanche et souple poitrine de  Massimilla , sous les tièdes rayons de ses yeu  Mas-X:p.566(42)
ux.     Une larme mouilla les yeux d'Emilio,  Massimilla , sublime de la beauté qui reluit d  Mas-X:p.579(.1)
aites cette cure, et nous vous aimerons, dit  Massimilla ; mais si vous ne nous calomniez po  Mas-X:p.576(38)
crois pouvoir être quelque jour heureux avec  Massimilla .     — Eh bien, reprit Marco, tu s  Mas-X:p.572(.4)
l voulait lui donner carte blanche auprès de  Massimilla .  Cette espérance vint à propos po  Mas-X:p.580(.2)
r Emilio sur le devant de la loge, à côté de  Massimilla .  Il dit quelques phrases insignif  Mas-X:p.586(26)
l se leva furieux contre lui-même, et laissa  Massimilla .  La duchesse resta dans sa pose n  Mas-X:p.549(16)

Massimilla Doni
                                              MASSIMILLA DONI      À JACQUES STRUNZ     Mon   Mas-X:p.543(.1)
Ève et qui produit des disparates bizarres.   Massimilla Doni  est, comme Gambara dans la pr  FdÈ-2:p.270(19)
ec les livres licencieux du dernier siècle.   Massimilla Doni  sera certes salie par de faus  FdÈ-2:p.270(35)
 mariage et comme de La Peau de chagrin.      Massimilla Doni , Gambara, Le Chef-d'oeuvre in  FdÈ-2:p.271(.1)
Études, le thème n'est plus visible que dans  Massimilla Doni , où l'auteur a joint, pour mi  FdÈ-2:p.271(.9)

Massin
 trésor est sans doute dans sa cave ? disait  Massin  à Crémière.     — Pourvu que nous trou  U.M-3:p.912(23)
liers à Melun, des Levrault à Montargis, des  Massin  à Orléans et des Crémière devenus cons  U.M-3:p.782(40)
Nous n'aurons rien de ton grand-oncle », dit  Massin  à sa femme déjà grosse de son second e  U.M-3:p.790(18)
 il avait un certain air...     — Tenez, dit  Massin  alarmé, sa femme y est, ils sont trop   U.M-3:p.918(18)
çant un regard de vipère, si je veux, demain  Massin  aura tout cela pour deux cent mille fr  U.M-3:p.935(11)
du Rouvre, alors excessivement gêné, sur qui  Massin  avait des lettres de change, et qui, p  U.M-3:p.947(.3)
énements, à l'état de rumeur publique.  Mlle  Massin  avait quatre-vingt mille francs et sa   U.M-3:p.958(38)
 Ursule qui vous a converti, mon oncle ? dit  Massin  avec une obséquiosité jésuitique en sa  U.M-3:p.809(25)
des émotions différentes.  Mlles Crémière et  Massin  chuchotèrent en regardant Ursule qui r  U.M-3:p.890(11)
noncer la nullité de la procédure suivie par  Massin  contre les Portenduère.  Aussitôt il s  U.M-3:p.932(11)
itta sa gênante posture, sa femme le suivit;  Massin  craignit que Zélie et son mari ne miss  U.M-3:p.912(12)
lit aussitôt.     « Aujourd'hui, dit Zélie à  Massin  d'oreille à oreille, les notaires ne c  U.M-3:p.847(11)
ondit le notaire à voix basse en avertissant  Massin  de se tenir coi.     — Mais que fais-t  U.M-3:p.803(35)
érêt à la succession du docteur.  La part de  Massin  devait tôt ou tard grossir les capitau  U.M-3:p.803(30)
Dionis, il se fait de belle besogne ?... dit  Massin  en courant au-devant du notaire qui ve  U.M-3:p.880(40)
 délie la langue au grand Minoret, avait dit  Massin  en courant par la ville.  L'avez-vous   U.M-3:p.918(14)
te hébété.     — Ah ! vous aussi, reprit Mme  Massin  en interrompant son cousin, vous allez  U.M-3:p.775(34)
.     — Vous n'êtes pas consolant », lui dit  Massin  en lui jetant un regard de compère.     U.M-3:p.803(17)
n, je reviens pour les scellés, lui répondit  Massin  en lui lançant un regard de chat sauva  U.M-3:p.918(26)
     « Elle l'a traîné à vêpres, s'écria Mme  Massin  en montrant à Mme Crémière Ursule et s  U.M-3:p.848(15)
ui Mme de Portenduère en veut-elle ? dit Mme  Massin  en rejoignant les héritiers pétrifiés   U.M-3:p.811(10)
   — Et vous y avez aussi une clef ! s'écria  Massin  en se coulant comme un chat et allant   U.M-3:p.920(19)
nlèvement.  Les services rendus à Minoret, à  Massin  et à Crémière, la protection de Dionis  U.M-3:p.948(17)
es.     « Que faites-vous donc là ? dit-il à  Massin  et à Crémière.  Croyez-vous que nous a  U.M-3:p.917(27)
 de comptes. »     Ces paroles entendues par  Massin  et colportées dans le bal y répandiren  U.M-3:p.910(42)
le médecin de Nemours et Mmes Zélie Minoret,  Massin  et Crémière, ainsi que Schmucke furent  U.M-3:p.910(30)
 du mot latin vulpes, renard.     Donc, Mmes  Massin  et Crémière, leurs maris, le maître de  U.M-3:p.870(13)
étruit, si la chose s'ébruite, les héritiers  Massin  et Crémière, vos parents, peuvent inte  U.M-3:p.984(15)
 Ursule, mesdames, dit-il à sa femme, à Mmes  Massin  et Crémière.  Ainsi rien ne se perdra.  U.M-3:p.917(36)
ai disposé que de mes revenus.  MM. Crémière  Massin  et Minoret, mon neveu, sont membres du  U.M-3:p.910(39)
e, que nous appellerons simplement Crémière,  Massin  et Minoret, puisque ces distinctions e  U.M-3:p.800(19)
eveu qui fut mis en quatrième.     Crémière,  Massin  et Minoret-Levrault, gens excessivemen  U.M-3:p.790(36)
nt à lui parler de leur position difficile.   Massin  et sa femme n'étaient pas riches.  Le   U.M-3:p.790(10)
nommer à Fontainebleau le candidat libéral.   Massin  exerçait une énorme influence sur les   U.M-3:p.902(13)
ous faire sentir mes crocs, je mijotais pour  Massin  l'acquisition du Rouvre, ses parcs, se  U.M-3:p.935(.7)
ait un farouche silence.  Le mariage de Mlle  Massin  l'aînée avec le futur notaire était, d  U.M-3:p.958(36)
t indigné de la proposition que Zélie et Mme  Massin  lui firent, en qualité d'ami du défunt  U.M-3:p.919(11)
? demanda le maître de poste qui de même que  Massin  montra sa terrible face.     — Le souv  U.M-3:p.920(14)
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s Massin riches emploient nécessairement des  Massin  ouvriers, de même qu'il y a des prince  U.M-3:p.782(43)
ouvait le souhaiter, foudroya son cohéritier  Massin  par un : « Quand je vous le disais ! »  U.M-3:p.781(.3)
 allé rassurer les héritiers en passant chez  Massin  pour leur répéter les paroles de leur   U.M-3:p.870(.3)
ce qui coûte si cher, dit Mme Crémière à Mme  Massin  quand elles furent à quelques pas.      U.M-3:p.870(40)
 prêtent toujours aux autres leur duplicité,  Massin  regarda de travers le juge de paix qui  U.M-3:p.781(.5)
mme à part pour lui communiquer les idées de  Massin  relativement à Ursule.  Aussitôt les f  U.M-3:p.919(.6)
 ces abeilles sorties de la ruche-mère.  Des  Massin  riches emploient nécessairement des Ma  U.M-3:p.782(42)
eries, les Crémière tinrent les moulins, les  Massin  s'adonnèrent au commerce, les Levrault  U.M-3:p.782(34)
é chez le maître de poste, involontaire chez  Massin  se dressa sur ses pieds, devint pâle c  U.M-3:p.920(28)
oir quarante mille livres de rentes, dit Mme  Massin  un peu piquée, je ne me soucie pas d'e  U.M-3:p.847(38)
omédies que les Minoret, les Crémière et les  Massin  vont venir jouer ici.  Tu veux embelli  U.M-3:p.850(.7)
fortune, il s'était associé secrètement avec  Massin , à qui sans doute il indiquait les pay  U.M-3:p.803(22)
sser l'acte mortuaire de mon oncle...  Vous,  Massin , allez prier le père Bongrand d'appose  U.M-3:p.917(33)
exprès pour que nous n'y revenions plus, dit  Massin , car il a cligné des yeux en montrant   U.M-3:p.871(.7)
s que l'intitulé de l'inventaire fut dressé,  Massin , conseillé par Goupil, qui se tourna v  U.M-3:p.924(.9)
a pupille à l'excessive ambition de laquelle  Massin , Crémière, le maître de poste et leurs  U.M-3:p.903(34)
se composa de Minoret-Levrault, adjoint; de   Massin , de Crémière et de tous les adhérents   U.M-3:p.902(40)
oisie de Nemours se composait de Minoret, de  Massin , de Levrault et de Crémière.  Sous Lou  U.M-3:p.782(16)
   — Vous feriez bien, mon oncle, disait Mme  Massin , de ne pas aller à l'église sans avoir  U.M-3:p.810(10)
aire.     Ainsi, l'exhérédation probable des  Massin , des Crémière et du maître de poste al  U.M-3:p.806(32)
pas la moindre influence sur des Dionis, des  Massin , des Levrault, les gens riches du pays  U.M-3:p.869(17)
l.  Le terrible clerc faisait poursuivre par  Massin , devenu sa dupe, le marquis du Rouvre,  U.M-3:p.948(10)
 était abattue comme une fleur coupée, Mlles  Massin , Dionis et Crémière enviaient son sort  U.M-3:p.945(.8)
  Mon mari est cen dessus dessous. »     Mme  Massin , dont les phrases étaient autant de fl  U.M-3:p.776(38)
més.     — Quoi qu'elle puisse être, dit Mme  Massin , elle nous donnera bien du tintoin ! »  U.M-3:p.790(.5)
ture de prince.     — Voyons, Cabirolle, dit  Massin , est-ce la petite qui lance notre oncl  U.M-3:p.904(29)
t. »     Ursule, selon les prévisions de Mme  Massin , était la bête noire des héritiers, le  U.M-3:p.801(13)
i M. Dionis a raison, dit Mme Crémière à Mme  Massin , il faut aller chez notre oncle comme   U.M-3:p.847(29)
s après ses déclarations au bal, s'écria Mme  Massin , il n'y a plus de doute.     — En tout  U.M-3:p.912(27)
oprement.     — S'il faisait cela, s'écriait  Massin , je vendrais mon greffe, j'achèterais   U.M-3:p.802(.5)
 En se réunissant chez le notaire, Crémière,  Massin , le maître de poste et leurs adhérents  U.M-3:p.902(17)
omme, et ne laisserait rien.  Le père de Mme  Massin , Levrault-Minoret, venait de mourir à   U.M-3:p.790(14)
e, à minuit, au moment où il sortait de chez  Massin , lui donnèrent des coups de bâton et d  U.M-3:p.958(42)
cs, je leur ferai valoir leurs capitaux à la  Massin , mais honnêtement, et dans dix ans ils  U.M-3:p.936(10)
n de la poursuite et la nouvelle instance de  Massin , pour renouveler le bail de la ferme à  U.M-3:p.932(.4)
bavarde cousine.     — Je sais, répondit Mme  Massin , que l'abbé Chaperon, quoique prêtre,   U.M-3:p.776(30)
 sournois, aussi rusés, aussi avares que les  Massin , que les Crémière ?  Voyez donc clair   U.M-3:p.926(21)
grains d'un chapelet dont le fil est rompu.   Massin , qui vint savoir les nouvelles, apprit  U.M-3:p.911(34)
ferme par Dionis le notaire, par le greffier  Massin , qui vous refuseraient des fonds en es  U.M-3:p.869(13)
t sa femme n'étaient pas riches.  Le père de  Massin , serrurier à Montargis, obligé de pren  U.M-3:p.790(11)
léans, avec cent mille francs. »     Dionis,  Massin , Zélie et Goupil, les seules têtes for  U.M-3:p.846(39)
rompant son cousin, vous allez me dire comme  Massin  : Est-ce une petite fille de quinze an  U.M-3:p.775(35)
ire adieu aux jeunes demoiselles Crémière et  Massin  : « C'est à vous, mes amis, que je la   U.M-3:p.911(.8)
folies de leur oncle.     « La calèche ! hé,  Massin  ? cria Goupil.  Votre succession va bo  U.M-3:p.903(36)
omme ça », disait Angéline Crémière à Paméla  Massin .     Dès le matin, Savinien était allé  U.M-3:p.945(17)
commoder avec lui depuis qu'il leur opposait  Massin .     « Ce n'est pas lui, se dit-il, qu  U.M-3:p.935(35)
on, c'est...     — Mais c'est voler, dit Mme  Massin .     — C'est pis ! cria Minoret-Levrau  U.M-3:p.776(27)
rivaris pareils dans la maison, répondit Mme  Massin .     — Elle dit que c'est de Béthovan,  U.M-3:p.870(43)
asser des choses bien intimes entre eux, dit  Massin .     — Et vous n'avez pas deviné que v  U.M-3:p.880(26)
llemand n'est cependant pas renvoyé, dit Mme  Massin .     — Il y est encore aujourd'hui, ré  U.M-3:p.904(40)
on vingt mille francs de rente, répondit Mme  Massin .     — J'ai dans l'idée, dit Zélie, qu  U.M-3:p.912(19)
ien, cousin, vous voilà bientôt avocat ? dit  Massin .     — Je prêterai serment à la rentré  U.M-3:p.807(30)
et cette petite...     — Vipère, s'écria Mme  Massin .     — Misérable ! dit Zélie.     — Ne  U.M-3:p.842(28)
 ver dans la poire, dit Zélie à l'oreille de  Massin .     — Pourquoi l'a-t-on laissé venir   U.M-3:p.846(43)
e, elle lui a dicté son rôle.  Bah ! lâchons  Massin .  Avant trois ans je serai, moi, le dé  U.M-3:p.935(38)



- 89 -

'y verrions que du feu.     — Voyons, reprit  Massin .  Ce soir on veillera le mort, et nous  U.M-3:p.918(34)
rie Goupil, notaire à Nemours, époux de Mlle  Massin .  Ces deux êtres ne se connaissent pas  U.M-3:p.981(39)
e.     — Laissez-nous l'apprivoiser, dit Mme  Massin .  Et puis, tenez, mon oncle, ajouta ce  U.M-3:p.848(33)
quatre familles Dionis, Crémière, Minoret et  Massin .  Savinien, Bongrand, le curé, ses deu  U.M-3:p.910(29)
le aura notre succession.     — Mais, madame  Massin ... dit le maître de poste hébété.       U.M-3:p.775(33)

Massin-Crémière
I, ces quatre familles produisaient déjà des  Massin-Crémière , des Levrault-Massin, des Mas  U.M-3:p.782(18)

Massin-Levrault
res, noires et menaçantes.     En ce moment,  Massin-Levrault  junior, le greffier de la Jus  U.M-3:p.779(22)
eur, Minoret-Levrault et sa femme, M. et Mme  Massin-Levrault  junior, M. et Mme Crémière-Cr  U.M-3:p.800(17)
ui va bien; et leur fille vient d'épouser un  Massin-Levrault , clerc de notaire à Montargis  U.M-3:p.787(.5)
e-Levrault, des Levrault-Minoret-Massin, des  Massin-Levrault , des Minoret-Massin, des Mass  U.M-3:p.782(21)

Massin-Massin
des Massin-Levrault, des Minoret-Massin, des  Massin-Massin , des Crémière-Massin, tout cela  U.M-3:p.782(21)
— Ma tante Minoret, votre soeur, a épousé un  Massin-Massin .     — Oui, l'intendant de Sain  U.M-3:p.786(32)

Massin-Minoret
es Massin-Crémière, des Levrault-Massin, des  Massin-Minoret , des Minoret-Minoret, des Crém  U.M-3:p.782(19)

Massol
même s'il aimait une autre personne que lui,  Massol  a un portefeuille ministériel à la pla  Bet-7:p.410(15)
je suis, et où je puisse faire fortune... "   Massol  allait brutalement mettre son pays à l  CSS-7:p1177(.7)
vait bien être prise pour une baronne par Me  Massol  dans la salle des Pas-Perdus, mais qui  SMC-6:p.741(10)
  Bixiou, Léon de Lora, Vauvinet, du Tillet,  Massol  donnèrent le signal.  Ce fut un choeur  Bet-7:p.411(.9)
es frais généraux du journal.  Ses associés,  Massol  et du Tillet, accédèrent si complaisam  FdÈ-2:p.337(34)
assiette littéraire, La Palférine et Malaga,  Massol  et Vauvinet, Théodore Gaillard, l'un d  Bet-7:p.407(19)
    — C'est cela..., répondit le Méridional,  Massol  et Vignon, voilà la rraizon sociale, s  CSS-7:p1157(.7)
 à se placer... "  En entendant ces paroles,  Massol  fut pris d'un frisson, et se dit en lu  CSS-7:p1176(23)
lement débuter...  — Au théâtre ?... lui dit  Massol  heureux de ce dénouement.  — Non, j'ai  CSS-7:p1177(13)
s grand danger de Raoul.  Ses deux associés,  Massol  l'avocat et du Tillet le banquier, ava  FdÈ-2:p.344(.9)
enil ?...     — Ah ! voilà, que voulez-vous,  Massol  n'est pas riche, j'attends qu'il devie  CSS-7:p1209(33)
instructions à son secrétaire.  Heureusement  Massol  n'était pas encore venu.     Quelques   SMC-6:p.796(42)
i lui permettait de disposer de sa fortune.   Massol  ne pouvait, malgré ses efforts, devine  SMC-6:p.736(24)
t juge à propos de vous séduire afin d'avoir  Massol  pour lui. »     Tout Paris connaît la   CSS-7:p1209(22)
aissait rien encore de Paris, il a besoin de  Massol  pour un procès au Conseil d'État, nous  CSS-7:p1211(18)
onnaissez monsieur le procureur général, dit  Massol  qui pensait à demander le nom et l'adr  SMC-6:p.737(28)
débuter dans la carrière... des portiers. "   Massol  resta grave et lui dit : " Il y aura b  CSS-7:p1177(16)
Rastignac, Blondet, Lousteau, Vernou, Finot,  Massol  se gardaient bien d'éclairer cet homme  FdÈ-2:p.353(.2)
l où il comptait se présenter, en laissant à  Massol  un autre collège à la dévotion du mini  FdÈ-2:p.352(27)
e, qui s'empressa d'aller chez M. de Sérizy,  Massol  vint trouver son confrère Chargeboeuf   SMC-6:p.797(.1)
zonal ébloui de ce rapide succès.     — Mais  Massol  y sera, repartit Bixiou.     — Eh bien  CSS-7:p1210(.3)
 que tout offrir c'était ne rien donner.      Massol , Claude Vignon, du Tillet, Maxime de T  CSS-7:p1212(.3)
nce en moi, je prendrai la liberté, répondit  Massol , de vous présenter une observation.  C  SMC-6:p.797(20)
s besoin, mon cher, dit le jeune stagiaire à  Massol , de vous recommander la plus grande di  SMC-6:p.797(17)
se en bavardages au coin du feu, poussée par  Massol , elle fit des parenthèses, elle racont  SMC-6:p.736(17)
cette explication, excessivement burlesque.   Massol , en sa qualité de conseiller d'État, C  Bet-7:p.404(19)
 actrice que cultive beaucoup ton rapporteur  Massol , et à qui tu auras ce soir à faire une  CSS-7:p1208(37)
i lui dit : " Vous me connaissez bien, monsu  Massol , je suis le petit de votre voisin l'ép  CSS-7:p1176(20)
 des informations sur ce qu'il devait dire à  Massol , l'un des rédacteurs de La Gazette des  SMC-6:p.786(34)
errogatoires ? dit-elle.     — Oh ! répondit  Massol , les prévenus peuvent attendre.     —   SMC-6:p.737(20)
 beau-frère de M. le comte de Rastignac.  M.  Massol , maître des requêtes, serait nommé con  Bet-7:p.348(19)
oi de Hollande.  Voyons ?  Lousteau, Bixiou,  Massol , ohé ! les autres ? n'êtes-vous pas in  Bet-7:p.412(19)
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tion à fond avec le fabricant sur le procès,  Massol , sans rien promettre, lui dit que le r  CSS-7:p1212(.7)
 témoins sont Stidmann, Steinbock, Vignon et  Massol , tous gens d'esprit qui se trouveront   Bet-7:p.399(21)
s épaules, je lui procurerai l'assistance de  Massol , un avocat qui veut être, comme tous l  FdÈ-2:p.324(.8)
e de la puissance de dix plumes à employer.   Massol , un de ces avocats qui prennent la fac  FdÈ-2:p.344(16)
ire également partager les héritages, disait  Massol , un jeune homme devenu républicain fau  PCh-X:p.100(.1)
ntendait et finit par attirer l'attention de  Massol , un jeune stagiaire plus occupé de La   SMC-6:p.736(.2)
is se trouvèrent sur le Boulevard.  En 1831,  Massol , votre conseiller d'État, était un avo  CSS-7:p1176(15)
iste, qui ne vote pas disse sols, et se nôme  Massol  ! »     Les deux Parisiens échangèrent  CSS-7:p1156(42)
 coup de poignard, il reprit ainsi, nous dit  Massol  : " J'ai de l'ambition tout comme un a  CSS-7:p1176(35)
chef-d'oeuvre de bijouterie qui fit penser à  Massol  : « Où la fortune va-t-elle se nicher   SMC-6:p.736(40)
ous en saura gré demain », répliqua finement  Massol .     Ainsi, comme on le voit, les plus  SMC-6:p.798(.3)
e, dit un huissier, elle...     — Oui », dit  Massol .     Et les huissiers laissèrent desce  SMC-6:p.737(34)
e...     — Quel est le rapporteur ?...     —  Massol .     — Bon !     — Et nos amis Giraud   CSS-7:p1199(.4)
dit; mais c'est magnifique !... fit observer  Massol .     — Mais, mon amour de client, tu m  Bet-7:p.411(17)
ez bien le temps de parler à M. Camusot, dit  Massol .  En lui faisant passer votre carte, i  SMC-6:p.738(.8)
rouville, Lousteau, Josépha, Jenny Cadine et  Massol .  On en était à chercher si ces rares   Bet-7:p.409(43)
fite en définitif à du Tillet, à Nucingen, à  Massol .  Tous trois, par avance, ils ont vend  FdÈ-2:p.374(27)

Masson
 en êtes de vos affaires politiques... »      Masson  lança sur Gazonal un regard plus éloqu  CSS-7:p1206(40)
niers entrés dans cette voie difficile.  Mme  Masson , dès 1794, essayait de convertir les p  I.P-5:p.583(14)
ulait lui dire un mot.     « C'est Publicola  Masson , dit Léon à Bixiou, je vais lui demand  CSS-7:p1196(23)
 annonça le pédicure de Monsieur.  Publicola  Masson , petit homme de cinquante ans, dont la  CSS-7:p1206(26)
du jugement.  Allez trouver un de mes amis,   Masson , un agréé, portez-lui vos pièces, il r  I.P-5:p.597(43)
Gazonal pendant que Léon parlait à Publicola  Masson .     — Un pédicure, auteur d'un Traité  CSS-7:p1196(28)
 Des croûtes de pâté qu'on avalera, répondit  Masson .  D'abord, nous ne laisserons pas veni  CSS-7:p1207(.8)

Massoret
our.  Aussi bon nombre de commentateurs, les  Massorets  surtout, prétendent que la feuille   Pat-Z:p.288(18)

massue
du salon comme s'il eût reçu quelque coup de  massue  à la tête.     « Ah ! comme une succes  U.M-3:p.918(12)
m'appartient depuis un moment. "  Un coup de  massue  appliqué soudain sur ma tête m'aurait   Gob-2:p1008(.9)
rade au moment où il sentit comme un coup de  massue  appliqué sur son crâne.     — Je meurs  SMC-6:p.679(34)
 se trouva qu'elle était aussi lourde que la  massue  d'Hercule; d'ailleurs, le curé de Meud  Phy-Y:p.911(10)
e Caïn chez lui, mais du Caïn qui cherche sa  massue  dans le Tribunal, où, malheureusement,  Int-3:p.468(13)
erie.  Il avait reçu le plus violent coup de  massue  qui puisse atteindre un homme, et un g  V.F-4:p.910(11)
ut, en se servant de l'épigramme comme d'une  massue , enivra Marie et amusa le cercle comme  FdÈ-2:p.333(43)
scours où la duchesse de Chaulieu servait de  massue , j'ai l'habitude de vous admirer, mon   M.M-I:p.680(21)
nt.  Chacune de mes paroles était un coup de  massue ; je le rouais et je voyais la mort s'e  eba-Z:p.749(19)
 Ce mot tomba sur la tête de Marie comme une  massue .     « Si tu le veux, je ne saurai jam  FdÈ-2:p.375(37)
lque contradiction, de lui rendre ce coup de  massue .  Cette enfant si pure, dont la tête s  M.M-I:p.525(30)
ifié.  Autant de phrases, autant de coups de  massue .  Il n'entendait plus qu'un bruit de c  CéB-6:p.188(41)
son frère, il se servait de Jean comme d'une  massue .  Jean se chargeait des paroles dures,  I.P-5:p.573(28)
tat à faire pitié, chaque mot fut un coup de  massue .  L'espion avait deux larmes dans les   SMC-6:p.661(26)
ur l'oreiller comme s'il recevait un coup de  massue .  Ses mains s'agitèrent sur la couvert  PGo-3:p.279(.8)
e de ses jours en prison.  Ce fut un coup de  massue .  Steinbock tomba dans une mélancolie   Bet-7:p.117(31)

mastic
ous n'avez pas affaire à un homme, mais à du  mastic  qui se sèche au soleil.     Ces mille   ZMa-8:p.845(34)

mastiquer
e temps.  Avec quelle lenteur ces deux êtres  mastiquaient  chaque bouchée !  Aussi leur dig  Pie-4:p..63(37)

mastok
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s bourgeois, ce que les Anglais appellent un  mastok  (de bonnes grosses couleurs, de la cha  M.M-I:p.501(26)

masure
teau.  Quant au dénuement intérieur de cette  masure  et des communs, il semblait que tout a  eba-Z:p.628(21)
 à une troupe de comédiens ambulants.  Cette  masure  fendue par de nombreuses lézardes et s  eba-Z:p.814(34)
a mère de Bonnébault, qui demeurait dans une  masure , entre la porte de Couches et le villa  Pay-9:p.322(.9)
 si toutefois ce nom convient à l'une de ces  masures  bâties dans les faubourgs de Paris, e  CoC-3:p.337(.5)
— Nous allons maintenant pouvoir démolir les  masures  du vieux village, dit Benassis à son   Med-9:p.500(35)
affection des gens de la campagne pour leurs  masures  est un fait inexplicable.  Quelque in  Med-9:p.406(.7)
al dans le genre gothique qui remplacera les  masures  sans caractère assises entre le Terra  Env-8:p.218(.5)
n colombier, des tourelles, une trentaine de  masures  séparées par des jardins, par des hai  Lys-9:p.988(42)

mat
 comme ces joueurs d'échecs qui prédisent le  mat  à telle case.  Cet heureux vieillard réus  M.M-I:p.713(15)
eunesse, où l'heureuse opposition d'un blanc  mat  contrastait avec les couleurs de la rose   DdL-5:p.921(11)
dont les tons roux faisaient valoir le satin  mat  de ces belles épaules des Parisiennes, qu  Bet-7:p.212(15)
les légères couleurs qui nuançaient le blanc  mat  de sa peau, comme si le plus pâle des pét  EnM-X:p.897(12)
age que Marie ne lui connaissait pas, le son  mat  de sa voix grêle, sa démarche, tout l'eff  Cho-8:p1152(27)
ge disait tout le plaisir que lui causait le  mat  du pétale qui finissait une fleur entrepr  M.M-I:p.480(12)
ant soit peu roué, qui sait le jeu, donne le  mat  en trois coups, à volonté.  Si j'entrepre  DdL-5:p.983(27)
êtes insolentes par lesquelles ce monde d'or  mat  essayait de narguer les salons d'or moulu  Fer-5:p.810(.5)
par une fermeté de chair, un teint à la fois  mat  et coloré que plus d'une Parisienne eût e  eba-Z:p.633(34)
es exagérées, à rosaces découpées, dorées au  mat  et dont le champignon ressort sur un fond  Pie-4:p..59(12)
e leur bogue faisait rebondir sur le velours  mat  et sec des terrains ingrats où vient le c  Lys-9:p1062(11)
maris auraient dû décerner une couronne d'or  mat  n'a-t-il pas construit sur chaque place d  Phy-Y:p1102(16)
iait par des teintes fines aux tons du blanc  mat  qui distinguait les cuisses.  La lumière   PaD-8:p1231(22)
aux extrémités et au bas de la forme un tour  mat  qui faisaient peine au regard.  Enfin, po  eba-Z:p.374(10)
ssaient naturellement.  Son teint d'un blanc  mat  semblait éclairé par une pensée vive.  Le  eba-Z:p.610(40)
urs votre femme en échec, afin de n'être pas  mat  vous-même.  Prenez vos grades auprès des   Phy-Y:p1038(.6)
 grenat rehaussé par des soieries d'un jaune  mat , à tapis rouge foncé, dont les fenêtres r  Béa-2:p.868(36)
turel sculpté rehaussées par des filets d'or  mat , et dont les panneaux avaient pour cadre   FdÈ-2:p.315(.7)
u milieu duquel pendait un lustre en vermeil  mat , étincelait de blancheur, et la corniche   FYO-5:p1088(13)
es plus jolis contours.  La peau, d'un blanc  mat , faisait ressortir les tons chauds et ani  PCh-X:p.112(.1)
.  Le dessus de la robe, jaune comme de l'or  mat , mais bien lisse et doux, portait ces mou  PaD-8:p1124(38)
 d'un ton de chair sans éclat, ni livide, ni  mat , ni coloré, mais gélatineux, car cette im  P.B-8:p..61(12)
ler ses yeux, et son teint devint d'un blanc  mat ...  Il y avait du bonheur et de l'amour d  F30-2:p1194(13)
 de la nuit faisaient ressortir la blancheur  mate  de sa tête, dont la vivacité semblait en  F30-2:p1054(30)
agination attend des amoureux.  La blancheur  mate  de son visage faisait ressortir de magni  eba-Z:p.816(.2)
sur son front.  Son teint avait la blancheur  mate  des robes du lévite.  Elle restait habit  L.L-Y:p.659(.8)
ette voix, jadis si pleine de vie, la pâleur  mate  du son révélaient une douleur mûrie, exh  Lys-9:p1149(40)
ait et le ton égal des joues et la blancheur  mate  du teint, deux fonds purs sur lesquels s  Fer-5:p.857(39)
 des oiseaux de proie, d'une paupière grise,  mate  et dure.  Au premier aspect, il ressembl  SMC-6:p.836(41)
ace aux tons entièrement blancs, à la pâleur  mate  et froide de la mort prochaine.  Jacques  Lys-9:p1206(24)
ité du suicide donnait à ce front une pâleur  mate  et maladive, un sourire amer dessinait d  PCh-X:p..61(36)
couleur, entièrement blanche de la blancheur  mate  et olivâtre des plantes sans soleil, off  CdV-9:p.850(16)
uté de son corsage.  Son cou d'une blancheur  mate  était d'un ton charmant mis en relief pa  U.M-3:p.808(29)
rande pensée ou la passion, dans une verdeur  mate  qui le faisait ressembler à une jeune fe  Pro-Y:p.534(16)
gasin de la rue de la Paix, une belle étoffe  mate  qui va bien en grand deuil.     BIXIOU    Emp-7:p.998(14)
ésirs contînt aucune allusion à la blancheur  mate , au calme, aux couleurs tendres qui fais  RdA-X:p.743(16)
 sa blancheur avait je ne sais quelle nuance  mate , olivâtre, symptôme d'un vigoureux carac  F30-2:p1145(41)
eux en désordre, les yeux enflammés, la peau  mate ; elle gesticulait avec feu, elle était s  eba-Z:p.494(34)
té cylindrées, celles-ci satinées, celles-là  mates  et grasses comme si Rubens en avait pré  FdÈ-2:p.310(32)
es en étoffe de crin à raies alternativement  mates  et luisantes.  Au milieu se trouve une   PGo-3:p..53(.1)
robe en soie brochée à raies alternativement  mates  et pleines de fleurs, d'un jaune paille  Mus-4:p.788(19)
t autour de la bouche, rosées sur les joues,  mates  vers les tempes et sur le cou.  Il admi  Cho-8:p1000(41)



- 92 -

t insensiblement, et la figure prit des tons  mats  et pâles.  En perdant son éclat primitif  F30-2:p1061(.4)
es des calices ou des feuilles, leurs tissus  mats  ou veloutés qui se déchiraient, comme de  EnM-X:p.905(28)
où la vie la plus pure éclatait aux endroits  mats .  Enfin, Césarine était si coquettement   CéB-6:p.227(35)

mât
gère qui venait s'adapter aux entailles d'un  mât  aussi haut que le promontoire et qui fut   DdL-5:p1033(30)
ment où tout le monde est admis à grimper au  mât  de cocagne du pouvoir.  Ne vaudrait-il pa  Pay-9:p.187(26)
ssants de la place où il perche sur le grand  mât  de cocagne, au sommet duquel les rois fon  Pat-Z:p.218(22)
us belle chienne, leur place au pied de leur  mât  de cocagne; ils ne s'en écartaient pas po  Pon-7:p.596(14)
le dévouement comme un naufragé s'attache au  mât  de son vaisseau par désespoir; mais aujou  Mem-I:p.385(.5)
si tu bouges, si tu ne te tiens pas comme un  mât  sur ton escabeau, dit Pierre en l'ajustan  DBM-X:p1174(42)
 la fatalité.  La VILLE DE PARIS a son grand  mât  tout de bronze, sculpté de victoires, et   FYO-5:p1052(.7)
aduellement les marches en haut et en bas du  mât , de manière à placer dans son milieu le p  DdL-5:p1033(35)
ons humains.  Le chef était au pied du grand  mât , debout, les bras croisés, sans armes; se  F30-2:p1185(25)
 pleins de piastres déposés au pied du grand  mât .  Le général et le capitaine Gomez, assis  F30-2:p1187(16)
iter à la mer, le plaça debout près du grand  mât .  Un murmure s'éleva sur le tillac; mais   F30-2:p1188(31)
 fièvre qui porte l'homme à voir partout des  mâts  de cocagne et à s'affliger de ne s'y êtr  Pat-Z:p.218(15)
et change les brins de paille et de joncs en  mâts  de misaine et de beaupré.  À peine la mé  Phy-Y:p1027(.9)
uisent de vigoureux contrastes avec les tons  mats  de son cou et de son front.  Il a la têt  Mem-I:p.379(33)
aient leurs flèches aiguës, semblables à des  mâts  de vaisseau dans un port.  Plusieurs jeu  Ven-I:p1042(18)
impantes, façonnées en portiques à l'aide de  mâts  peints en vert et réunis par des travers  FMa-2:p.201(40)
.  Il y a quelque chose de maritime dans ces  mâts , dans ces échelles, dans ces cordages, d  Fer-5:p.823(13)

matador
neur aussi terrible à voir que le péril d'un  matador  dans l'arène.  Un homme ne trouve de   M.M-I:p.700(.9)
eut alors un magnifique hôtel, il fut un des  matadors  de la finance, il fit des affaires d  V.F-4:p.827(11)
es premiers jours de son noviciat, un de nos  matadors  s'étant moqué de cette maladive déli  L.L-Y:p.605(42)
de leurs cornes furieuses les chevaux et les  matadors , picadors, toréadors et consorts.     Phy-Y:p1108(.8)

matamore
bras à leurs maîtresses ont tous des airs de  matamore  tout à fait réjouissants.  Superbeme  Bet-7:p.211(.7)
nages : un mendiant, un soldat, un bravo, un  matamore , un pleutre, et tous les détails son  eba-Z:p.820(13)
mploi de la grande livrée, des crispins, des  matamores , des capitans et autres grimes du v  eba-Z:p.819(.1)

matelas
autions, il éveilla Kolb qui couchait sur un  matelas  à terre dans l'atelier.     « Qui fa   I.P-5:p.687(38)
— À gauche.     — Bien; combien avez-vous de  matelas  à votre lit ?     — Trois.     — Bien  Pet-Z:p..99(34)
 se porta sur le lit : il le défit, tâta les  matelas  avant d'interroger le bois; et, au de  Rab-4:p.333(23)
je donc fait de mal ?  J'ai pratiqué sur les  matelas  de la vieille un petit nettoyage.  L'  Rab-4:p.340(17)
rdant autour d'eux.  Au pied du lit était un  matelas  de mousse sans draps ni couverture, s  Med-9:p.491(36)
de ta feue maîtresse, et tu placeras dans le  matelas  de son lit le paquet qu'elle avait fa  SMC-6:p.910(25)
binaisons de ces trois chiffres.  Le dernier  matelas  de son lit servait de dépôt aux écono  Rab-4:p.325(.9)
ce de lit de camp où se trouvait un horrible  matelas  en drap brun très grossier, je verrai  I.P-5:p.715(20)
i ont, sans qu'elle en sût rien, couvert les  matelas  en futaine blanche, bordée de lisérés  I.P-5:p.248(12)
 layettes pour les enfants, elle donnait des  matelas  et des draps à ceux qui couchaient su  CdV-9:p.673(33)
 quand il aperçut une mare de sang entre son  matelas  et le lit de Walhenfer.  La tête du p  Aub-Y:p.105(.6)
x des paysans, était honorablement fourni de  matelas  et recouvert de bons draps en toile f  Pro-Y:p.526(10)
de Marianna, étroite couchette dont l'unique  matelas  était couvert d'une mousseline blanch  Gam-X:p.486(16)
ture, et sur un lit de sangle dont le maigre  matelas  était rempli de bourre peut-être, les  Rab-4:p.536(.8)
st-à-dire un matelas posé par terre, mais un  matelas  large comme un lit, un divan de cinqu  FYO-5:p1087(37)
es, et garnies d'une paillasse et d'un petit  matelas  mince, sur lesquels il n'y avait qu'u  Env-8:p.353(.9)
 de sa mère.  En s'asseyant sur son canapé à  matelas  piqué où elle entraîna Lucien, Louise  I.P-5:p.209(39)
Mme de Bargeton assise sur un canapé à petit  matelas  piqué, devant une table ronde couvert  I.P-5:p.166(10)
arée à la mode ancienne, ce canapé mesquin à  matelas  piqué.  Que de poésie dans ce lieu !   Lys-9:p1073(23)
é d'un véritable divan turc, c'est-à-dire un  matelas  posé par terre, mais un matelas large  FYO-5:p1087(37)
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lon de gros drap sur une jupe de piqué, vrai  matelas  qui recelait des doubles louis, et de  Béa-2:p.658(29)
 père étaient aux côtés de Max couché sur un  matelas  qui reposait sur deux bâtons.  M. God  Rab-4:p.456(.3)
êtements qu'ils pouvaient quitter, firent un  matelas  sur l'échelle, y placèrent Béatrix et  Béa-2:p.812(31)
est ivre dès six heures du matin, il fait un  matelas  tous les mois, il est toute la journé  Bet-7:p.383(23)
fut rejoint par M. Bernard, qui prit sous le  matelas  un paquet cacheté très volumineux, et  Env-8:p.391(.3)
se d'instruments et celle de Wilhem sous son  matelas , afin de l'exhausser et de remplacer   Aub-Y:p.101(26)
e en coton à carreaux, semblables à ceux des  matelas , alternés de rose et de blanc, venait  Pay-9:p.240(.6)
extraordinairement pour me procurer un petit  matelas , appelé serpentin.  Chaque salle cont  CdV-9:p.785(30)
s accusé d'avoir étouffé sa femme entre deux  matelas , comme l'Othello de Shakespeare.  Car  Pet-Z:p..88(14)
e dans le lit de Rigou, composé d'excellents  matelas , de draps en toile fine, grossi d'un   Pay-9:p.240(22)
, presque en travers, le nez tourné vers les  matelas , dédaigneusement jeté comme une des e  Gob-2:p1007(15)
n plusieurs voyages, ses gens apportèrent un  matelas , des maillets, des coins de bois, des  Cat-Y:p.289(33)
lit, et chercha ses ciseaux pour découdre le  matelas , elle prit ses lunettes, examina la t  Rab-4:p.335(28)
usu une pièce d'Espagne dans la laine de son  matelas , en mettant dessus : À Pérotte.  Elle  DBM-X:p1174(.2)
us aurait espionnée, il aurait décousu votre  matelas , il aurait prémédité... non !     — J  Rab-4:p.336(12)
s avant d'interroger le bois; et, au dernier  matelas , il palpa les pièces d'or enveloppées  Rab-4:p.333(24)
eu de temps après avoir posé sa tête sur son  matelas , il tomba dans cette somnolence premi  Aub-Y:p.104(10)
attention, qu'on le démonte, qu'on ouvre les  matelas , le sommier, on trouvera l'argent...   SMC-6:p.927(41)
t Joseph.     — J'avais vingt louis dans mon  matelas , mes économies de deux ans, Philippe   Rab-4:p.335(42)
 lui montra les ouvertures bouchées avec des  matelas , on lui montra le billot et le couper  eba-Z:p.736(31)
 pantoufles, percé les bois de lit, vidé les  matelas , piqué les couvertures, les couvre-pi  U.M-3:p.926(12)
ierrette fut mise sur un brancard avec force  matelas , portée par deux hommes accompagnée d  Pie-4:p.149(39)
nte ébahie : elle avait vu Max étendu sur le  matelas , sa chemise ensanglantée, et mourant.  Rab-4:p.456(21)
 lequel était la chère malade, quasi liée au  matelas , tant le père craignit les soubresaut  Env-8:p.390(39)
il n'y a qu'à acheter un lit de sangle, deux  matelas , un traversin, un oreiller, deux chai  Pon-7:p.754(15)
! dit l'hôte, le lit de ma femme a plusieurs  matelas , vous en mettrez un par terre. "  Et   Aub-Y:p.101(.9)
tient, qui s'y trouvait prise dans de petits  matelas .  Chaque jambe ainsi arrangée était r  Cat-Y:p.290(32)
examina la toile, la vit défaite et lâcha le  matelas .  En entendant jeter à cette vieille   Rab-4:p.335(30)
nné d'avoir trouvé sa fortune en cardant vos  matelas ...     — Oh ! non, dit-elle en levant  SMC-6:p.612(21)
ure de votre parent estimable et très ami du  matelas ...  C'est là son opinion politique. »  Bet-7:p.374(28)

matelassé
utres ustensiles sonores.  Au lieu du béguin  matelassé  de Mlle du Guénic, elle portait un   Béa-2:p.664(18)
ce petit canapé sec, la chauffeuse à dossier  matelassé , le paravent de laque, les rideaux   Béa-2:p.705(.3)
ri protecteur, se trouvaient deux banquettes  matelassées  comme les parois de la voiture.    eba-Z:p.458(39)

matelassier
 voir...     — Mais vous savez où demeure le  matelassier  ?... demanda Josépha.     — Le vi  Bet-7:p.383(20)
madame, un claqueur, petit-neveu, d'un vieux  matelassier  du faubourg Saint-Marceau.  Ce fa  Bet-7:p.382(22)
s dans leur bonheur, et parla de Chardin, le  matelassier  le père du garde-magasin d'Oran,   Bet-7:p.391(.5)
 en haillons, il a du duvet sur lui comme un  matelassier , il a le nez rouge, il sent le vi  Bet-7:p.374(.1)
table et charitable demoiselle ! répondit le  matelassier ; maiz-i-le y avait une poule d'ho  Bet-7:p.374(15)

matelot
-> Petit Matelot (Le)

, gros et court, rougeaud, brun, à figure de  matelot  breton, était au service de la maison  V.F-4:p.865(17)
! si c'est un pirate !     — Pirate ! dit le  matelot  d'un air farouche.  Ah ! il est toujo  F30-2:p1183(41)
 Dieu pour tout le monde », lui dit un vieux  matelot  de sa grosse voix tout à la fois rude  Gre-2:p.443(38)
elques pas de lui, le perfide timonier et le  matelot  du Saint-Ferdinand qui vantait naguèr  F30-2:p1186(43)
uoi ils nous dérangent ! des bêtises, dit le  matelot  en bas breton au capitaine.  Si c'éta  CdM-3:p.627(16)
cher ami, ce paquet, dit l'ancien notaire au  matelot  en lui montrant une des lettres qu'il  CdM-3:p.626(29)
 », répondit imprudemment le notaire.     Le  matelot  est généralement en tout pays un être  CdM-3:p.626(38)
sus assez habilement pour emplir ma veste de  matelot  et les poches de mon pantalon.  Mon D  FaC-6:p1029(19)
s, conduite par un jeune homme vêtu comme un  matelot  et ramant avec d'autant plus de grâce  A.S-I:p.965(26)
 est leur dieu !  Un jour, une seule fois un  matelot  me manqua de respect... en paroles, a  F30-2:p1192(27)
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 dit le capitaine d'un air triste.     Et le  matelot  qui avait défendu r'honnêteté du Pari  F30-2:p1184(.7)
ienfaiteur !  Je suis dans le cas d'un jeune  matelot  qui doit sombrer en tenant la main de  CéB-6:p.250(36)
ré ce matin, de grand matin, sur le port, un  matelot  qui lui a dit que son père, ce matelo  M.M-I:p.586(10)
que son fils n'attrape des rhumes ? »     Le  matelot  remit donc à Paul les lettres sans lu  CdM-3:p.627(.8)
ent venir avec intérêt, quand tout à coup un  matelot  s'écria dans un langage énergique : «  F30-2:p1182(27)
 d'examiner le débarqué, dont le pantalon de  matelot  se séchait au soleil de juillet, dont  eba-Z:p.646(35)
a discussion, qui dura peu, fut terminée, le  matelot  siffla ses hommes; sur un ordre qu'il  F30-2:p1186(.9)
t, un matelot qui lui a dit que son père, ce  matelot  suédois, est riche.  Le père de Butsc  M.M-I:p.586(11)
aillit des yeux de l'enfant abandonné par un  matelot  suédois, et dont la mère était morte   M.M-I:p.569(.9)
arque dit à Germain qu'un de ses cousins, un  matelot , arrivait de Marseille, congédié par   M.M-I:p.667(.4)
;     De ne pas pouvoir mettre son enfant en  matelot , en lancier, en artilleur de la Garde  Pet-Z:p..52(29)
illement à Nantes, je m'y embarquerai simple  matelot , et je commencerai là-bas comme ont c  EuG-3:p1123(.8)
 je menais imaginairement la vie d'un simple  matelot , je me condamnais à servir la patrie   Med-9:p.573(37)
  — Et il faudrait le débarquer ? demanda le  matelot .     — Oui, mon ami », répondit impru  CdM-3:p.626(35)
uand il parle, il faut se taire, répondit un  matelot .  Le Parisien ne craindrait pas un va  F30-2:p1183(27)
tit mollet saillant et dru, comme celui d'un  matelot .  Une bonne grosse taille, un embonpo  V.F-4:p.857(.4)
a campagne, le civet, la sauce du gibier, la  matelote , l'omelette, elle passa dans le pays  Pay-9:p..87(.8)
ous aviez passé par là pour aller manger une  matelote .  Une idée !  Mme Schontz s'inquiéta  Pet-Z:p..41(.6)
s de marque, un bâtiment à vous, et avec des  matelots  à vous, qui vous suivraient comme de  eba-Z:p.641(24)
ur le bord de la mer à contempler les jeunes  matelots  aux prises avec les tempêtes.  En ce  Pax-2:p.113(32)
'appartement, les meubles, avec l'agilité de  matelots  brossant un vaisseau d'amiral.  Pas   Pon-7:p.552(22)
t à l'équipage du Saint-Ferdinand.  Les sept  matelots  choisis par les deux espions parmi l  F30-2:p1187(20)
du lendemain à se procurer une barque et des  matelots  en cas de promenade sur mer.  Elle s  Béa-2:p.780(.5)
fit arborer le pavillon des États-Unis.  Les  matelots  engagés pour le service du bâtiment   DdL-5:p1031(32)
on de cette voile avait amené la plupart des  matelots  et des passagers vers l'endroit où é  F30-2:p1182(23)
ges, lest de lourde bourgeoisie; ouvriers et  matelots  goudronnés, dans ses cabines, les he  FYO-5:p1052(17)
ousses se balancèrent dans les cordages, les  matelots  jetèrent leurs bonnets en l'air, les  F30-2:p1188(40)
up d'oeil plein de mépris.  Au moment où les  matelots  levaient l'ancre, Paul aperçut Mathi  CdM-3:p.626(18)
ène sur un vaisseau, ni les officiers ni les  matelots  ne purent découvrir l'auteur du vol.  Pat-Z:p.324(19)
r son courage.  Tous trois étaient comme des  matelots  prêts à lutter avec le mauvais temps  CéB-6:p.270(29)
 bord, Mathias remit deux lettres à l'un des  matelots  qui amenèrent le canot.     « Mon ch  CdM-3:p.626(27)
ntre le corsaire, son lieutenant et l'un des  matelots  qui paraissait remplir les fonctions  F30-2:p1186(.6)
endant la délibération et les mouvements des  matelots  qui procédaient au pillage régulier   F30-2:p1186(19)
on, s'écria : « Hau ! hau ! »  À ce cri, les  matelots  s'arrêtèrent aussitôt et laissèrent   JCF-X:p.316(.1)
»     Puis, sur un signe du lieutenant, deux  matelots  s'empressèrent de lier les pieds du   F30-2:p1188(11)
devant leurs maîtres, canonniers, soldats et  matelots  tournaient alternativement les yeux   F30-2:p1185(31)
sur le tillac de la prise lier les mains aux  matelots , aux passagers, et s'emparer des tré  F30-2:p1185(42)
ort les aurait tués sans les renverser.  Les  matelots , bien armés, actifs, lestes et vigou  F30-2:p1185(17)
 à bord; le brick vint au port embarquer ses  matelots , et disparut dans la journée.  Montr  DdL-5:p1037(12)
en un.  Mon Dieu, partons !  Une barque, des  matelots , et nous y serions cependant avant q  Béa-2:p.792(42)
ts étaient pâles, tremblants; tandis que les  matelots , groupés autour d'un des leurs, semb  F30-2:p1184(38)
le rendit muet, à la grande satisfaction des  matelots , heureux de voir la puissance de leu  F30-2:p1189(.6)
du Saint-Ferdinand, montée par six vigoureux  matelots , le général partageait involontairem  F30-2:p1197(.9)
herchaient, dit le prétendu contremaître des  matelots , les débris d'un galion échoué en 17  DdL-5:p1032(.1)
 charme céleste.  Le capitaine espagnol, ses  matelots , les Français restaient assis ou deb  F30-2:p1181(.7)
ur à tour vomissant et gorgé de grog par les  matelots , ne songeant à rien et dormant; puis  CdM-3:p.627(41)
lambait comme un immense feu de paille.  Les  matelots , occupés à couler le brick espagnol,  F30-2:p1197(.1)
l de son vieux Carmagnola : nous nous ferons  matelots , pirates, et nous nous amuserons à v  Mas-X:p.552(.1)
Et vous autres, reprit-il en s'adressant aux  matelots , ramez ferme !  Nous avons un moment  JCF-X:p.317(13)
ent, et l'aisance avec laquelle son monde de  matelots , unis comme un seul homme, ménageaie  F30-2:p1184(22)
a par sa parole une énergie momentanée à ses  matelots ; et, dans ce danger, voulant gagner   F30-2:p1182(33)
ille famille des O'Flaghan pour en faire des  matelots .  Mais il faudrait servir la Républi  eba-Z:p.642(33)

mater
r une puissance inconnue dont l'influence la  matait ; la légèreté de son corps, qui lui sem  Cho-8:p1077(32)
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t de la décider.  Il vit Ève si complètement  matée  par cet événement qu'il résolut d'en pr  I.P-5:p.711(32)
it la Cibot en voyant sa victime tout à fait  matée , vous feriez bien d'envoyer chercher le  Pon-7:p.673(24)
ne servile souplesse la portière entièrement  matée .     — Eh bien ! adieu », repartit Frai  Pon-7:p.711(24)
cle, ce Mentor collectif, avait l'air de les  mater  au profit des vertus ennuyeuses et de t  I.P-5:p.415(43)
 ne fut qu'une fortune à prendre, une mère à  mater , un sujet de plus dans son empire.  Ell  P.B-8:p..37(41)
es !  Je vous l'ai dit que le bourgeois vous  materait , eh bien, il va vous fouetter avec l  Pay-9:p.230(.7)

mater castrorum
e Henri III.  Une fois la grande mère morte ( mater castrorum ), la politique des Valois mou  Cat-Y:p.176(13)
t d'elle, la mère des armées et des empires ( mater castrorum ).  Catherine avait déployé le  Cat-Y:p.407(23)

Mater dolorosa
et entier hommage à la femme vertueuse, à la  Mater dolorosa  de l'hymne saint, et qui en fl  Bet-7:p.381(14)

matérialisation
érieurs, et l'ange périt lentement par cette  matérialisation  des deux natures.  Dans le ca  L.L-Y:p.617(10)

matérialiser
t calculer la vie : elle le féminisait et le  matérialisait .  Double corruption, mais corru  EuG-3:p1125(21)
es plus gangrenés !     L'ignoble forçat, en  matérialisant  le poème caressé par tant de po  SMC-6:p.813(23)
 nature morale qu'il faut transfigurer en la  matérialisant .  Si Paganini, qui faisait raco  Bet-7:p.246(10)
faire un moyen des sentiments que la société  matérialise  incessamment.  Quoi ! la province  V.F-4:p.841(28)
ermiers et calcule la dot d'un enfant.  Elle  matérialise  tout.  Par un coup de sa baguette  Phy-Y:p1188(36)
main, après avoir spiritualisé la Matière et  matérialisé  l'Esprit, après avoir fait entrer  Pro-Y:p.541(13)
dramin excité par son opium, il ne s'est pas  matérialisé .  Ce matin, comme depuis six mois  Mas-X:p.600(33)
en perdu.  L'idée la plus vivace et la mieux  matérialisée  de toute les idées humaines, l'i  M.C-Y:p..72(.2)
pâlir, sécher.  Ce sont des idées qui, mieux  matérialisées , traitent plus vigoureusement l  eba-Z:p.777(29)
a forme.  L’art du romancier consiste à bien  matérialiser  ses idées.  Clarisse Harlowe vou  Lys-9:p.915(15)

matérialisme
rieux.  L'édifice bâti chez cet homme par le  matérialisme  craquait de toutes parts, il ne   U.M-3:p.838(23)
Ah ! Natalie, cette clameur horrible, que le  matérialisme  des sens trompés rend froide à d  Lys-9:p1202(33)
ialiste, sire ce qui est bien différent.  Le  matérialisme  est la conséquence des doctrines  Cat-Y:p.440(19)
e l'égoïsme qui dévorait la France, fruit du  matérialisme  et de l'empire accordé par les l  Pie-4:p..94(37)
on.  (N.d.A.)  Que chacun choisisse entre le  matérialisme  et le spiritualisme !...     Cet  PCh-X:p..54(.1)
 un ballon lancé pour amuser les niais !  Le  matérialisme  et le spiritualisme sont deux jo  PCh-X:p.106(.5)
avions raison tous deux.  Peut-être les mots  matérialisme  et spiritualisme expriment-ils l  L.L-Y:p.616(.1)
 deux grands principes, le Spiritualisme, le  Matérialisme , autour desquels ont tourné tant  L.L-Y:p.637(20)
e des transformations est la mathématique du  matérialisme , la loi vivante de ses phases.    Cat-Y:p.440(23)
nt à leur sommet, ce qui trahit une pente au  matérialisme .  Vous retrouverez ces principau  U.M-3:p.805(33)

matérialiste
ait celui de Bordeu en médecine.  On eût été  matérialiste  à moins.  Le docteur épousa par   U.M-3:p.784(36)
verbe : les extrêmes se touchent, ce docteur  matérialiste  et le curé de Nemours furent trè  U.M-3:p.791(30)
amais pensé ni à Dieu ni à diable, qu'il fût  matérialiste  pratique comme il était agricult  U.M-3:p.773(.8)
 l'emblème du système actuel de la politique  matérialiste  qui nous gouverne; il a été réso  Cat-Y:p.170(40)
Quoi qu'elle fasse ou dise, l'Angleterre est  matérialiste , à son insu peut-être.  Elle a d  Lys-9:p1145(13)
 inconnues implique une science en apparence  matérialiste , car L'ESPRIT emploie, divise, a  L.L-Y:p.622(38)
, que j'appartenais à l'école sensualiste et  matérialiste , deux faces du même fait, le pan  AvP-I:p..16(23)
e crois pas en Dieu !...  (Si je n'étais pas  matérialiste , je ne serais pas moi !...)  Je   SMC-6:p.898(38)
eignait; mais en ma qualité d'analyste et de  matérialiste , je vous avouerai que je suis to  Mas-X:p.608(.6)
Mais l'alchimie est une science athée.     —  Matérialiste , sire ce qui est bien différent.  Cat-Y:p.440(18)
e constater qu'il mourut athée, c'est-à-dire  matérialiste .     La marquise d'Entragues dép  Cat-Y:p.442(.9)
eintes des gens religieux et des philosophes  matérialistes  également alarmés.  Le magnétis  U.M-3:p.822(14)
a Matière que n'en ont tenté les générations  matérialistes  pour nier l'Esprit.  Pourquoi c  Ser-Y:p.807(27)
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par les esprits forts ou par les philosophes  matérialistes , c'est-à-dire ceux qui s'en tie  Pon-7:p.584(32)
de déistes, d'encyclopédistes, sensualistes,  matérialistes , comme il vous plaira d'appeler  U.M-3:p.784(27)
de vide, le monde croule !  Surtout pour les  matérialistes , le monde est plein, tout se ti  U.M-3:p.822(32)
s Bichat, le médecin des esprits positifs et  matérialistes , qui voient en l'homme un être   PCh-X:p.257(30)
spiritualistes que par la force des analyses  matérialistes  ?     TSCHOËRN : Nous, nous ! c  eba-Z:p.751(18)

matérialité
ns doute plus d'une preuve de leur effective  matérialité  dans les rapports qu'ils créent e  PGo-3:p.148(.7)
 été conduit invinciblement à reconnaître la  matérialité  de la pensée.  Battu par les fait  L.L-Y:p.637(24)
 pour la vie citoyenne et bourgeoise.     La  matérialité  la plus exquise est empreinte dan  RdA-X:p.659(.7)
 riant avenir pour le plonger dans ce que la  matérialité  présente de plus hideux aux artis  RdA-X:p.696(29)
nce qui bonifie les moindres parcelles de la  matérialité , qui fait que votre pantoufle est  Lys-9:p1145(20)
e soit promptement mère !  Jetez-la dans les  matérialités  les plus vulgaires du ménage; em  Hon-2:p.594(26)
e pénétration, de jugement; s'il s'occupe de  matérialités , ou de sentiments; s'il calcule,  PGo-3:p.269(36)
pénétrer, de tout comprendre, il méprise les  matérialités ; mais atteint par le doute dès q  Béa-2:p.723(21)
s les nues pour jamais se commettre avec les  matérialités .  Aussi ce grand artiste inconnu  FdÈ-2:p.278(22)

matériau
plaines de la Champagne ne fournissent aucun  matériau  propre à bâtir, et encore moins de c  Dep-8:p.795(35)
égende n'est pas entreprise pour fournir des  matériaux  à ceux qui voudront écrire des mémo  Elx-Y:p.488(.5)
e notre village à la route de Grenoble.  Des  matériaux  abondants bordaient fort heureuseme  Med-9:p.417(28)
, il avait donc rapporté les plus importants  matériaux  de sa maison, bâtie à cinq cents pa  SMC-6:p.852(18)
instruire.  Il me fit souvent rassembler les  matériaux  de ses travaux les plus ardus, je r  Hon-2:p.543(16)
 de magnifiques carrières qui ont fourni les  matériaux  des plus beaux édifices du Paris mo  Deb-I:p.735(29)
l les siècles précédents ont apporté tant de  matériaux  divers.  Ami du marquis et de Rasti  PCh-X:p.257(10)
er son four, il alla sans doute chercher ses  matériaux  la nuit par hottées et les manipula  Med-9:p.471(36)
ste en France.  Cette église garde, dans ses  matériaux  mêmes, la signature d'une civilisat  Rab-4:p.358(31)
semblait près de tomber en ruine.  Aucun des  matériaux  n'y avait eu sa vraie destination,   CoC-3:p.337(16)
s pièces de bois, des cordes, enfin tous les  matériaux  nécessaires à la construction du ra  Adi-X:p.999(22)
ci pour une bonne somme de bois, et tous les  matériaux  nécessaires aux travaux de la saiso  Med-9:p.472(41)
é de travail.  J'ai entre les mains tous les  matériaux  nécessaires pour faire des mémoires  PCh-X:p.165(38)
onstructions ne brillent ni par le choix des  matériaux  ni par l'architecture.  Familiarisé  CdV-9:p.700(.4)
ds qu'éprouvaient les bâtisses, du manque de  matériaux  ou d'argent, des difficultés que re  Emp-7:p.984(11)
is le plus sage sera de s'en servir comme de  matériaux  pour bâtir une maison moderne. »     SMC-6:p.639(42)
t pourris sont entrés pour beaucoup dans les  matériaux  sculptés aux fenêtres; et aux appui  Béa-2:p.639(28)
'être prises dans le bois, et alors ces deux  matériaux  se fortifient l'un contre l'autre p  Env-8:p.331(.7)
 alors cette maison lui-même, en prenant les  matériaux , de ci et de là, se faisant donner   Pay-9:p..84(.2)
tience que de talent, une probe indigence de  matériaux , et la parcimonie des moyens d’exéc  Emp-7:p.882(43)
 des faits les plus opposés, l'abondance des  matériaux , l'impétuosité des mouvements.  Ce   FdÈ-2:p.264(15)
cs la toise superficielle, rien que pour les  matériaux , monsieur le comte dépenserait le t  Pay-9:p.176(26)
issance de vision, lui donnèrent de précieux  matériaux .  Il n'avait oublié ni Apollonius d  L.L-Y:p.634(11)

matériel
entiez à louer pour une certaine somme votre  matériel  à l'un de nos ouvriers qui travaille  I.P-5:p.574(35)
 », se dit-il, frappé néanmoins du brutal et  matériel  aspect que prenait la littérature.    I.P-5:p.303(31)
écialité consiste à voir les choses du monde  matériel  aussi bien que celles du monde spiri  L.L-Y:p.688(.2)
  Quand des affiches annonçaient la vente du  matériel  composant une imprimerie, Kolb les a  I.P-5:p.613(.1)
 Solonet.     La lutte odieuse où le bonheur  matériel  d'une famille avait été si périlleus  CdM-3:p.583(.4)
.  Marguerite continua de veiller au bonheur  matériel  de Balthazar, et fut aidée dans cett  RdA-X:p.826(.2)
 coeur; elle se voyait l'auteur du bien-être  matériel  de ces artistes, martyrs de leurs fa  M.M-I:p.509(.4)
xiste point de mots pour rendre ce désaccord  matériel  de deux êtres, car nous ne sommes pa  PCh-X:p.169(43)
u'elle fût, sur laquelle reposait le bonheur  matériel  de l'actrice et de son poète.  Sans   I.P-5:p.472(.1)
eaient dans les bivouacs vides, brisaient le  matériel  de l'armée pour se construire des ca  Adi-X:p.986(.4)
 quai de la rive droite de la Loire, avec le  matériel  de l'établissement, sa femme, et Dév  eba-Z:p.818(42)
mies de sa femme, avec lesquelles il paya le  matériel  de l'imprimerie à moitié de la valeu  I.P-5:p.124(43)
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 Vous devenez, vous, madame, propriétaire du  matériel  de l'imprimerie, et vous la vendrez   I.P-5:p.710(17)
ur littéraire, comme les machines forment le  matériel  de l'Opéra.     3° Les superlatifs,   eba-Z:p.701(21)
irituel de la création comme il est le signe  matériel  de la circonférence.  En effet, Dieu  L.L-Y:p.691(19)
 n'est rien encore !... ce n'est que le côté  matériel  de la question.  Oui, c'est, selon n  Ga2-7:p.848(.6)
terre.  Dans cette patrie du confortable, le  matériel  de la vie est considéré comme un gra  Pat-Z:p.241(28)
 plus restreinte au luxe de la personne.  Le  matériel  de la vie, ayant été l'objet du prog  Pat-Z:p.226(17)
 maternelle éprise seulement du physique, du  matériel  de la vie.  Il fut comme une femme q  Bet-7:p.116(36)
 n'avaient pas le droit d'aliéner le bonheur  matériel  de leurs enfants.  Pour ne point rés  RdA-X:p.694(36)
s qui la consolident et qui entretiennent le  matériel  de mes armées.  J'ai satisfait la lo  Cat-Y:p.346(12)
ar l'affluence croissante des voyageurs.  Le  matériel  de Pierrotin consistait alors en deu  Deb-I:p.738(18)
nom de sentiments pouvaient bien être le jet  matériel  de quelque fluide que produisent les  L.L-Y:p.678(30)
 et lui montra sur la table ronde un état du  matériel  de son imprimerie dressé sous sa dir  I.P-5:p.130(36)
pes ambulantes pour transporter leur bizarre  matériel  de ville en ville.  Jusqu'à Louis XI  eba-Z:p.811(10)
les trames mises à jour, enfin leur idéal du  matériel  des misères était dépassé, de même q  Pay-9:p.323(37)
ent les décorations, les costumes et tout le  matériel  des représentations.  Cet endroit ét  eba-Z:p.736(13)
est plus, d'être pour un peu dans le bonheur  matériel  dont vous jouirez tous les jours.  L  Béa-2:p.840(35)
!  Examinons alors notre domaine ?  Le monde  matériel  est composé d'éléments, ces éléments  Cat-Y:p.431(12)
anitaire).  Pour ces personnes, tout intérêt  matériel  est en dehors des sentiments; elles   MNu-6:p.335(21)
 À céder, une imprimerie en pleine activité,  matériel  et brevet, située à Angoulême.  S'ad  I.P-5:p.571(20)
!  Vendre le journal ?... mais autant vendre  matériel  et brevet. »  Il demandait alors aux  I.P-5:p.139(.2)
 l'abîme que nous offre l'union d'un univers  Matériel  et d'un univers Spirituel, une créat  Ser-Y:p.808(19)
es capitaux représentés par la valeur de son  matériel  et de son brevet, les gages de Mario  I.P-5:p.564(.8)
Le parrain se chargeait de tout le bien-être  matériel  et des choses de la vie, l'instructi  U.M-3:p.816(33)
ent l'enfant qu'au point de vue du bien-être  matériel  et physique, elles ont raison dans l  Mem-I:p.351(27)
litaire intrépide, plein de résolution, mais  matériel  et sans agilité d'intelligence comme  Ten-8:p.602(34)
compagnie de l'ancien voiturier, quoique son  matériel  et ses chevaux fussent dans un état   Deb-I:p.735(.1)
 car il est impossible d'échapper au dilemme  matériel  et social qui résulte de ce bilan de  Phy-Y:p.947(15)
sses valaient six cents francs.  Le reste du  matériel  eût été vendu comme du vieux fer et   I.P-5:p.612(27)
ports infinis auxquels donnait lieu le monde  matériel  fini; que si nul sur la terre n'avai  Ser-Y:p.816(41)
libre parfait avec son superflu, son bonheur  matériel  fut complet.  S'il était possible d'  MNu-6:p.348(12)
a troupe eut des costumes en abondance et un  matériel  imposant.  Le Moufflon était un honn  eba-Z:p.822(17)
eau, du linge, elle prenait pour son bonheur  matériel  les plus minutieuses précautions.  S  V.F-4:p.933(26)
 reconnaîtront que les sciences de l’univers  materiel  n’y sont d’aucune utilité.  Aux yeux  PLM-Y:p.507(22)
 l'instant où sa vue se portait sur un objet  matériel  ou dans la pensée d'autrui, de même   Mel-X:p.375(13)
at humain obtenu sans un mouvement excessif,  matériel  ou moral ?  Parmi les grands hommes,  Pat-Z:p.301(41)
uffle émané de Dieu pour organiser l'univers  matériel  où rien n'obtient sa forme que par l  Ser-Y:p.818(26)
extérieure en vous faisant pénétrer le Monde  Matériel  par la cohésion de toutes vos facult  Ser-Y:p.848(.1)
e nous nous battions, les équipages et notre  matériel  prenaient les devants.  Nous avions   Med-9:p.581(.8)
 est le dernier culte : ce n'est ni le culte  matériel  qui a des images, ni le culte spirit  Ser-Y:p.847(34)
n suis cependant encore qu'à cet attachement  matériel  qui nous donne la force de supporter  Mem-I:p.258(11)
 avait donné à la petite paysanne le bonheur  matériel  qui, pour les gens de la campagne, e  Rab-4:p.393(36)
r guérir chez les domestiques.  Tout bonheur  matériel  repose sur des chiffres.  Vous, à qu  MNu-6:p.346(26)
répéta : « Dans quarante-huit heures le tort  matériel  sera réparé; mais l'honneur !  Adieu  Bet-7:p.346(14)
 ne seront-ils pas enchantés de connaître le  matériel  social d'une époque qu'ils nommeront  Deb-I:p.733(15)
amais se figurer l'état dans lequel était le  matériel  social en 1816, ni croire aux façons  eba-Z:p.459(20)
ien ne peint mieux un pays que l'état de son  matériel  social.  Sous ce rapport, cette voit  Cho-8:p.946(28)
leux, les ruines les plus poétiques du monde  matériel  venaient alors de se résumer à mes y  PCh-X:p.118(13)
r des biens parfaitement inutiles au bonheur  matériel , au risque de se faire empoisonner p  Pay-9:p.132(41)
Belle Reine invincible s'appuie sur le monde  matériel , elle s'en est emparée; car, semblab  Ser-Y:p.847(24)
z la moitié de ce que valent le brevet et le  matériel , et si l'on y consentait, venez me t  I.P-5:p.584(32)
 un sourire pour lui !  Ce bonheur, purement  matériel , exprimé par des mots vulgaires qui   Rab-4:p.403(14)
ations par lesquelles il expliquait le monde  matériel , le docteur Sigier construisait un m  Pro-Y:p.541(29)
té conduit à l'aimer par le désir du bonheur  matériel , par le souhait mille fois formé de   V.F-4:p.840(.9)
s que par les ignobles soudures de l'intérêt  matériel , par les commandements du culte que   CéB-6:p.304(40)
rtinent des gens appuyés sur quelque pouvoir  matériel , sortit du billard.     « Monsieur,   PCh-X:p.272(25)
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nce.  Il existe donc nécessairement un culte  matériel , un culte spirituel, un culte divin;  L.L-Y:p.689(.4)
le.     — L'effet moral est pire que l'effet  matériel  ! s'écria le curé.  Nous fabriquons   CdV-9:p.820(26)
révolution, ainsi que ses décorations et son  matériel .  De son école sortirent plusieurs a  eba-Z:p.592(.8)
isées, traitent plus vigoureusement le monde  matériel .  Il y en a de gigantesques, de monu  eba-Z:p.777(30)
it n'y reconnaît point les lois de l'univers  matériel .  Je l'enverrai dans la région où vo  U.M-3:p.828(27)
nde moral tourne sur lui-même comme le monde  matériel .  Mon pauvre protégé demande des cho  CdV-9:p.793(.9)
ent plus dans l’ordre moral que dans l’ordre  matériel .  Non seulement le journal tue beauc  I.P-5:p.115(43)
ibre de goûter les délices visibles du Paris  matériel .  Un étudiant n'a pas trop de temps   PGo-3:p..74(13)
 croupe, ailes déployées, bien loin du monde  matériel .  « Cette analyse, ma chère, est une  RdA-X:p.719(14)
resse.  Elle était l'âme de ce fragment tout  matériel . En voyant David seul, vous eussiez   Ser-Y:p.798(26)
 croirais peut-être point sans ce témoignage  matériel . »     Elle tira la fleur de son cor  Ser-Y:p.764(25)
s Touches avaient évité les ennuis de la vie  matérielle  à Béatrix, à qui sa mère fit d'ail  Béa-2:p.868(11)
 bancs.     Enfin, si nous passons de la vie  matérielle  à la vie morale, un noble pouvait   Pat-Z:p.221(23)
 elle avait conclu des difficultés de la vie  matérielle  à quelque désordre moral.  Entre d  Mus-4:p.758(31)
utte morale, après laquelle venait une lutte  matérielle  bien autrement dangereuse.     Mai  DdL-5:p.968(.9)
uvel.     THÉOPHILE : Quand la pensée serait  matérielle  comme l'est la lumière, le parfum   eba-Z:p.735(25)
ange, si l'on doit regarder une vie purement  matérielle  comme un bonheur.  En voyant le bo  U.M-3:p.773(12)
ette belle ruine.  Cette physionomie, un peu  matérielle  d'ailleurs, et comment eût-elle pu  Béa-2:p.652(38)
u port de Toulon, quand il y a impossibilité  matérielle  d'y vivre à moins de quarante sous  Bet-7:p.341(34)
ue savoura d'abord les jouissances de la vie  matérielle  dans leur entier, son mari se fit   FdÈ-2:p.292(20)
plaisirs prodigués par la Sicilienne, preuve  matérielle  de cette angélique union, ne doive  Mas-X:p.566(38)
 dans nos âmes par la souvenance d'une chose  matérielle  de douces émotions où pour nous il  Med-9:p.563(27)
'intérêt développa chez lui une intelligence  matérielle  de son état, mais avide, soupçonne  I.P-5:p.125(28)
nt que cette parcimonie pût exclure la bonté  matérielle  des choses.  Ainsi la petite maîtr  Pay-9:p.240(20)
ante fille en savait déjà trop.  L'ignorance  matérielle  des deux amants formait comme un f  EnM-X:p.946(23)
e une capitale n'est-il pas une consécration  matérielle  des distances morales qui doivent   DdL-5:p.926(25)
teurs allèrent même jusqu'à nier l'existence  matérielle  des maximes.  Ces débats insignifi  Med-9:p.556(43)
s heures où elles ont la foi.  Si la science  matérielle  devait être le but des efforts hum  Ser-Y:p.826(.4)
 vous sauriez qu'il n'est qu'une seule chose  matérielle  dont la valeur soit assez certaine  Gob-2:p.969(22)
-Germain a toujours conclu de sa supériorité  matérielle  en faveur de sa supériorité intell  DdL-5:p.929(17)
arents de l'homme peuvent être à son âme, la  matérielle  enveloppe d'une essence divine.     Ser-Y:p.851(38)
 plus ou moins heureuse, mais où la question  matérielle  est assurée.  Je connais le monde   MNu-6:p.368(41)
 dès le jour à un travail que j'aime; la vie  matérielle  est assurée; je médite beaucoup, j  I.P-5:p.293(20)
 ce qui rentre dans les conditions de la vie  matérielle  est du ressort de ma femme, lui ré  Gam-X:p.482(21)
nt déplacés dans une oeuvre dont l'existence  matérielle  est due autant au papier qu'à la p  I.P-5:p.218(34)
 la classe moyenne, s'opposait-il à la force  matérielle  et défendait-il les peuples contre  Med-9:p.506(.6)
 lui dans ces ténèbres lumineuses, la valeur  matérielle  et ordinaire des effets produits p  Pat-Z:p.274(.6)
instar des Chartreux qui régularisent la vie  matérielle  et s'occupent pour laisser l'âme s  M.M-I:p.509(41)
truction musicale, dans sa double expression  matérielle  et spirituelle, et faire en enfant  Gam-X:p.477(22)
e ne vous dirai pas tous les faits de sa vie  matérielle  et visible : ses moeurs s'opposaie  Ser-Y:p.772(.7)
e son sommeil factice.  Grâce à la puissance  matérielle  exercée par l'opium sur notre âme   PCh-X:p.289(.2)
queue fournie; et son dévouement offrait une  matérielle  image de celui que son maître avai  F30-2:p1048(17)
nctive qu'éprouve pour les détails de la vie  matérielle  l'homme qui vit par la pensée.  Po  PCh-X:p.140(20)
Dieu ne perd aucun de ses droits.  La Pensée  matérielle  m'a raconté de lui de nouvelles gr  L.L-Y:p.633(32)
 veut des oppositions; les détails de la vie  matérielle  ne sauraient occuper longtemps des  RdA-X:p.727(27)
imant un amer dédain; il trouvait sa royauté  matérielle  petite devant l'immense royauté in  Cat-Y:p.436(37)
st-à-dire les personnes et la représentation  matérielle  qu'ils donnent de leur pensée; enf  AvP-I:p...9(34)
pa dès lors à toutes les félicités de la vie  matérielle  que lui vantait le défunt chanoine  CdT-4:p.187(23)
iales, les paysans vivent d'une vie purement  matérielle  qui se rapproche de l'état sauvage  Pay-9:p..91(27)
in sec, stimulé par un besoin de procréation  matérielle  qui, pour lui, devient une habitud  FYO-5:p1042(17)
enant que la volonté humaine était une force  matérielle  semblable à la vapeur; que, dans l  PCh-X:p.149(42)
s des lois physiques extérieures.  La nature  matérielle  serait pénétrable par l'esprit.  C  L.L-Y:p.622(12)
l lui faut mourir ou avoir cette philosophie  matérielle , égoïste, froide qui fait horreur   Aba-2:p.503(16)
mique.  Pour s'épargner les ennuis de la vie  matérielle , elle s'arrangea, le lendemain du   Mar-X:p1084(41)
ines personnes, quelle que soit leur fortune  matérielle , et mon ami...     — Notre ami, di  I.P-5:p.522(23)
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es idées par la parole, qui leur semble trop  matérielle , ils ont un langage oculaire; ceux  Ser-Y:p.769(23)
tune est de deux espèces : il y a la fortune  matérielle , l'argent que tout le monde peut r  I.P-5:p.522(19)
ons-nous ni sur la religion, ni sur la force  matérielle , mais sur l'intelligence.  Le livr  PCh-X:p.104(.2)
jugale s'opère, a voltigé, soit comme figure  matérielle , soit comme être de raison, L'AMAN  Phy-Y:p1086(27)
ne des nations la force fut en quelque sorte  matérielle , une, grossière; puis avec l'accro  PCh-X:p.103(32)
cun son goût !  Arrivons au solide, à la vie  matérielle  !  Son appartement, où j'ai léché   MNu-6:p.345(37)
 le sommeil sont aux événements de notre vie  matérielle  ?  Cette énergique appréhension de  Phy-Y:p1079(17)
iellement ?  Que reste-t-il d'une possession  matérielle  ? une idée.  Jugez alors combien d  PCh-X:p..86(15)
te est la perfection de la vie extérieure et  matérielle .     Ou bien,     L'art de dépense  Pat-Z:p.216(25)
e perpétuelle entente des intérêts de la vie  matérielle .  À l'exception du val d'Ajou dont  Med-9:p.444(.5)
e réunion de gens dont la vie était purement  matérielle .  Affreuse condition de l'homme !   EuG-3:p1053(11)
nsi les infiniment petits de la civilisation  matérielle .  Il supportait les plaisanteries   Emp-7:p.978(23)
ci la victoire aussitôt que la lutte devient  matérielle .  L'histoire se charge d'appuyer m  Med-9:p.508(.7)
on en dehors de la vie du coeur ou de la vie  matérielle .  La vie du coeur a ses moments, e  RdA-X:p.727(26)
 la politique rationnelle ou de la politique  matérielle .  Mais ces natures élevées sont to  ZMa-8:p.852(38)
es déjà noires de son vieillard, image toute  matérielle .  Mais ne refusez pas votre indulg  EuG-3:p1201(19)
le, comme jadis elle avait celui de la force  matérielle .  Pour rester à la tête d'un pays,  DdL-5:p.928(25)
 de mémoire.  Ce fut une sorte de méditation  matérielle .  Sur telle feuille, la Zambinella  Sar-6:p1062(13)
e qui repaissait son idéal d'une possibilité  matérielle .  Trois jours avant l'arrivée de M  Hon-2:p.558(35)
servateurs, soude le temps des exploitations  matérielles  au temps des exploitations intell  I.G-4:p.561(10)
ous avez raison : aujourd'hui les ressources  matérielles  de l'art sont moins cultivées que  RdA-X:p.707(25)
ez avec soin, dit-il, toutes les traductions  matérielles  de la pensée dont se compose la v  Pat-Z:p.233(26)
la chambre de sa femme, son oubli des choses  matérielles  de la vie avait été si complet, q  RdA-X:p.712(20)
s ces légers phénomènes pour des traductions  matérielles  de notre double pensée.  Qui n'a   DBM-X:p1160(43)
avail constant, soutenu, car les difficultés  matérielles  doivent être tellement vaincues,   Bet-7:p.246(.7)
s certains reposent sur l'analyse des Formes  matérielles  dont l'Esprit est sans cesse négl  Ser-Y:p.824(.9)
-être faudrait-il s'en tenir aux expressions  matérielles  du sentiment.  Ainsi, quelques jo  DdL-5:p.959(.4)
ces.  À la faveur du clair-obscur, les ruses  matérielles  employées par l'art pour faire cr  Bou-I:p.413(27)
? ne se rencontre-t-il pas en lui des choses  matérielles  et des choses spirituelles ?  Un   Ser-Y:p.807(31)
ements, de ce que l'on nomme politique, lois  matérielles  et sociétés; pour eux plus de mys  Ser-Y:p.849(.3)
lie sous le cruel balancier des élaborations  matérielles  incessamment désirées par le desp  FYO-5:p1045(17)
des spectacles auxquels coopèrent toutes les  matérielles  magnificences dont dispose l'homm  Ser-Y:p.803(13)
 prouvent-ils pas, disait-il, que les forces  matérielles  ne prévaudront jamais contre la f  L.L-Y:p.640(18)
erbe.  Nulle part les choses que vous nommez  matérielles  ne sont sans profondeur; les lign  Ser-Y:p.822(.9)
 une vie toute arrangée, sans préoccupations  matérielles  ni soucis.  Que voulez-vous ? les  Emp-7:p.888(28)
énage, la récolte des fruits, enfin les plus  matérielles  occupations de la vie étaient don  EnM-X:p.929(.5)
mêmes gens, qui n’ont que le sens des choses  matérielles  ou leurs organes, ou ce qui me se  Pie-4:p..27(.5)
introduction.     Si quelques considérations  matérielles  peuvent trouver place après tous   Cho-8:p.901(.6)
de loin et à travers le prisme des félicités  matérielles  que le vicaire rêvait de goûter p  CdT-4:p.195(10)
de leur nature, encore mariée aux substances  matérielles  qui nous engendrent; et l'amour d  Ser-Y:p.821(43)
ut-être ai-je tort, peut-être les absurdités  matérielles  semées dans ses ouvrages ont-elle  Ser-Y:p.776(17)
oble femme : il n'en voyait plus les beautés  matérielles  si exquises, si achevées, mais l'  F30-2:p1134(15)
large et hardi sur les combinaisons purement  matérielles , comme l'air, la lumière, les loc  SMC-6:p.447(35)
Rivoli.  En toute autre contrée, des oeuvres  matérielles , des sueurs de commissionnaire, d  CdM-3:p.650(13)
xpriment, et ces forces sont essentiellement  matérielles , divisibles.  Des facultés matéri  L.L-Y:p.654(27)
e moment la lumière éclata, brisa les Formes  Matérielles , éclaira les Facultés Spirituelle  Ser-Y:p.804(24)
ces ?  Qui ne s'est plongé dans ces rêveries  matérielles , indolentes et occupées, sans but  PCh-X:p.282(.3)
arguilé de la Perse.  En fait de jouissances  matérielles , les Orientaux nous sont décidéme  Pat-Z:p.322(.5)
 sera dévoré à son tour par ses conséquences  matérielles , qui deviendront théories à leur   Cat-Y:p.435(23)
ement matérielles, divisibles.  Des facultés  matérielles  ! songez à ces deux mots.  N'est-  L.L-Y:p.654(27)
des femmes purement spirituelles ou purement  matérielles ; comme il y a des artistes, des s  Emp-7:p.903(12)
ptement le vide que couvrent les jouissances  matérielles ; et quand leur coeur, plus fatigu  RdA-X:p.697(.8)
re que les plaisirs sont des espèces d'idées  matérielles .     XXXV     Les idées se combin  Phy-Y:p.959(.8)
e la Presse périodique dans ses conséquences  matérielles .  Il voulait mettre les moyens en  I.P-5:p.560(21)
es mystères de l'esprit par des comparaisons  matérielles .  Le plaisir de nager dans un lac  PCh-X:p.137(29)
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les, comme l'autre sauvait les belles choses  matérielles .  Pons voyait et achetait une tas  Pon-7:p.498(10)
osition des femmes pour soustraire ces actes  matériels  à la pénétration maritale.     La b  Phy-Y:p1094(32)
e des harpies du Châtelet, ces doux esclaves  matériels  allaient donc être enlevés par des   PCh-X:p.201(.9)
 qu'ils faisaient en se servant des Intérêts  matériels  blessés comme d'un bouclier !  Auss  AvP-I:p..14(38)
 et où se révèlent quelques-uns des procédés  matériels  de l'art.  Un vitrage ouvert dans l  ChI-X:p.415(31)
e appartement; on lui sauva tous les détails  matériels  de l'existence, car Lisbeth accepta  Bet-7:p.367(30)
son appartement.  En jouissant des avantages  matériels  de la fortune, comme il jouissait d  PGo-3:p.237(12)
des professeurs d’histoire.  Si les intérêts  matériels  de la littérature périssent, quand   PLM-Y:p.509(15)
atholiques étaient l'expression des intérêts  matériels  de la royauté, des seigneurs et du   Cat-Y:p.452(41)
e sorte de piété, sont les seuls témoignages  matériels  de son ardente passion.  Mlle de Vi  L.L-Y:p.660(14)
interrogeant le jeune homme sur les procédés  matériels  de son art, sur ses études, Adélaïd  Bou-I:p.424(32)
 moral joue un grand rôle, des vils intérêts  matériels  dont se préoccupait exclusivement M  Mus-4:p.636(25)
s principes, faisait ressortir les avantages  matériels  du gouvernement consulaire, moins p  Ten-8:p.549(15)
tration put s'occuper des besoins urgents et  matériels  du pays, elle rasa cette langue de   CdV-9:p.708(42)
., étaient successivement devenus des signes  matériels  du plus ou du moins de repos qu'un   Pat-Z:p.218(30)
art d'instituer des espions en quelque sorte  matériels  est un enfantillage, et rien n'est   Phy-Y:p1100(13)
 les Bourbons veulent attaquer les résultats  matériels  et acquis de la Révolution, il se l  I.P-5:p.514(18)
timent vrai a respiré jusque dans les signes  matériels  et changeants de notre puissance; e  Pat-Z:p.225(.8)
ion, nous sommes dans le siècle des intérêts  matériels  et du positif.  Ce dernier mot est   Med-9:p.430(10)
ans cet état, les distances et les obstacles  matériels  n'existent pas, ou sont traversés p  U.M-3:p.828(.9)
puissant dans les sociétés, que les intérêts  matériels  ne pouvaient se séparer des questio  Med-9:p.504(26)
 l'intelligence, son amour pour les intérêts  matériels  où il veut prendre ses points d'app  Cat-Y:p.174(10)
paix, est-il facile d'atermoyer les intérêts  matériels  qui engendrent les combats de peupl  Med-9:p.504(10)
le a soin de tout, elle veille à mes besoins  matériels  sans faire le moindre embarras... "  Rab-4:p.529(32)
les invisibles liens par lesquels les mondes  matériels  se rattachaient aux mondes spiritue  Ser-Y:p.856(12)
uloir connaître de sa vie que les événements  matériels , c'est faire de la chronologie, l'h  PCh-X:p.130(22)
e heureuse, après en avoir élagué les soucis  matériels , car elle allait dîner tous les jou  Bet-7:p..83(39)
el soin Henriette s'occupait de mes intérêts  matériels , de mes relations politiques, de me  Lys-9:p1889(30)
 malheurs d'une révolution dans les intérêts  matériels , et je conclus au maintien des inst  Med-9:p.513(12)
 en prenant la défense des intérêts les plus  matériels , les jugeant ou les condamnant, il   Phy-Y:p.911(35)
aison d'Orléans a partout choyé les intérêts  matériels , mais à peu près comme ces maris qu  Mus-4:p.630(15)
rce intelligentielle, appliquée aux intérêts  matériels , n'a pu durer, et que tout est à re  L.L-Y:p.650(34)
nduction que la Courbe est la loi des mondes  matériels , que la Droite est celle des mondes  Ser-Y:p.821(35)
ant que ne l'est le plus lumineux des astres  matériels , qui se détacha, qui tomba comme la  Ser-Y:p.853(16)
40 ? un pays exclusivement occupé d'intérêts  matériels , sans patriotisme, sans conscience,  Cat-Y:p.173(.8)
sation sur des sujets étrangers aux intérêts  matériels , tout en y jetant un si grand charm  Bal-I:p.148(23)
r les Rouxey !  Sous le rapport des intérêts  matériels , vous avez déjà bien mal arrangé vo  A.S-I:p1014(10)
 le dépeignant à grands mots devant des gens  matériels  ?  Il s'y rencontre de ces voluptés  I.P-5:p.157(20)
ctifs qui se livrent aveuglément aux besoins  matériels ; mais dès le matin de la vie, il s'  Ser-Y:p.793(20)
au dehors, et même être confiée à des objets  matériels .  Ainsi la force entière d'un homme  L.L-Y:p.631(25)
 comme chez tous les gens occupés d'intérêts  matériels .  L'habitude des décisions rapides   CdV-9:p.661(15)
vos sensations ne semblent point devoir être  matériels .  L'univers Naturel des choses et d  Ser-Y:p.807(42)
agronome des garanties à donner aux intérêts  matériels .  M. de La Baudraye, une fois nommé  Mus-4:p.778(22)

matériellement
récisément à la maison de Navarre.  Il a été  matériellement  impossible à Charles IX de tir  Cat-Y:p.356(13)
nclina.) je me contenterais de vous chiffrer  matériellement  les avantages de l'affaire, do  I.G-4:p.583(24)
e suis spirituellement malade, carymary ! ou  matériellement  malade, carymara !  Dois-je vi  PCh-X:p.262(11)
-Perdus.     — C'est selon, répondit Bixiou,  matériellement  parlant, il en coûte trente so  CSS-7:p1197(16)
t.  Mais, mon cher, si vous êtes au pain sec  matériellement  parlant, sous le rapport de l'  SdC-6:p.965(32)
moins ne dois-je rien en ce moment.  Il faut  matériellement  peu à celui qui vit pour accom  L.L-Y:p.647(25)
n, que la science humaine démontre et prouve  matériellement  plus tard, tels que celui-ci,   Ser-Y:p.780(14)
onner quand on aime, n'est-ce pas développer  matériellement  sa pensée ?     Ce fut en ce m  ÉdF-2:p.174(32)
tigant que d'être moralement très heureux et  matériellement  très malheureux.  N'est-ce pas  MNu-6:p.342(35)
e qu'il y eût dans le monde, et ce qui était  matériellement  vrai pour Adam l'est moralemen  I.P-5:p.217(27)
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ment, il sera nul encore; spirituellement et  matériellement , Dieu devient impossible.  Éco  Ser-Y:p.809(.8)
ichesse, il faut reconnaître qu'elle a gagné  matériellement .  À Paris surtout, le mécanism  SMC-6:p.927(13)
prit, dont aucune preuve ne peut être donnée  matériellement .  Le Mathématicien vous dira q  Ser-Y:p.818(33)

maternel
e femme, qui portait une espèce de sentiment  maternel  à ce grand enfant, ne put réprimer u  I.P-5:p.243(40)
ne homme sans jeunesse, qui a passé du giron  maternel  à celui de la guerre, et des joies d  Mem-I:p.221(11)
du bonheur que tu leur devais.  Le sentiment  maternel  a été trop souvent le plus faible da  RdA-X:p.722(.4)
appartement annonçaient l'esprit d'ordre, le  maternel  amour que cette femme déployait pour  Int-3:p.473(14)
je sentais palpiter sous mes doigts un coeur  maternel  au moment où j'étais encore glacé pa  Lys-9:p1097(11)
 Qui joint, pour tout exprimer, le sentiment  maternel  au sentiment de ses devoirs.     Cet  Pet-Z:p.147(.3)
ever, pour nourrir son enfant.  Le sentiment  maternel  avait pu la soutenir contre le malhe  Med-9:p.551(11)
ie et succéda naturellement à son grand-père  maternel  Bongrand; il épousa une Bianchon, et  eba-Z:p.393(12)
blouissantes clartés.  Il garda sous le toit  maternel  cette simplicité forte et ce jugemen  eba-Z:p.674(24)
a seule et frêle espérance.  Soutenue par un  maternel  courage, elle alla prendre le petit   EnM-X:p.882(11)
it pour les douleurs de ses ouailles le sens  maternel  de la femme.  Ce mens divinior, cett  CdV-9:p.754(35)
appelés deux ou trois parents et le bisaïeul  maternel  de Louis, vieux laboureur tout cassé  L.L-Y:p.635(20)
ques au Clergé.  M. de Sponde, le grand-père  maternel  de Mlle Cormon, fut élu par la Noble  V.F-4:p.847(13)
i a épousé le maréchal de Clarimbault, aïeul  maternel  de Mme de Beauséant.  Nous sommes la  PGo-3:p..99(24)
ient concierges.  M. Pillerault, grand-oncle  maternel  de Mme la comtesse Popinot, la femme  Pon-7:p.623(29)
estations, l'amour conjugal permit à l'amour  maternel  de se déployer.  La mère se montra d  RdA-X:p.746(20)
obtenir un legs avantageux du dernier parent  maternel  de ton mari.  Sois tranquille, ma Re  Mem-I:p.348(.3)
eintes chez le jeune gentilhomme breton.  Le  maternel  désir d'une femme qui ne veut pas en  Béa-2:p.860(40)
e Boulogne de la maison de la Chambre, frère  maternel  du duc d'Albany, le cardinal de Chât  Cat-Y:p.189(15)
 de sa faute.  Elle se donna toute à l'amour  maternel  en lui demandant, pour les jouissanc  Bou-I:p.417(22)
e poignard et aller au-devant.  Le sentiment  maternel  est si large dans les coeurs aimants  F30-2:p1209(32)
iller le château qu'on a pris à mon bisaïeul  maternel  et d'y prendre des Irlandais attaché  eba-Z:p.642(32)
nt pas toujours entrer les visites.  L'amour  maternel  et filial de la mère et de la fille   CdV-9:p.685(28)
intrigue; mais le gouverneur était son oncle  maternel  et j'ai lu malheureusement une lettr  Int-3:p.484(.2)
 que cherchait-il ?  Jusque-là, le sentiment  maternel  et l'amour conjugal s'étaient si bie  RdA-X:p.694(13)
 baronne, muette et prise entre le sentiment  maternel  et le sentiment conjugal, offrait un  Bet-7:p.290(.9)
 lui étaient-elles pas dictées par son amour  maternel  et par le désir de réparer ses torts  Gob-2:p1000(38)
s ans et nommé Jean Balthazar.  Le sentiment  maternel  fut chez Mme Claës presque égal à so  RdA-X:p.683(.5)
n'aimes ton Gaston, il y a dans le sentiment  maternel  je ne sais quelle immensité qui perm  Mem-I:p.372(10)
ds que lui causait la faiblesse de son amour  maternel  la jetaient en d'horribles alternati  RdA-X:p.694(23)
 L'amour a encore son égoïsme à lui, l'amour  maternel  n'en a plus.  La Marana fut mère com  Mar-X:p1048(23)
ans pruderie, et je ne doute pas que l'amour  maternel  ne l'ait préservé de toutes les foli  eba-Z:p.619(18)
a Majesté impériale et royale.  Un égarement  maternel  ne l'excuserait pas d'ailleurs : et   Env-8:p.305(22)
fils me console de bien des choses.  L'amour  maternel  nous rend tous les autres sentiments  SdC-6:p.994(37)
ichi la Nature, elle a augmenté le sentiment  maternel  par l'esprit de famille, par la cont  Mem-I:p.323(.2)
deux filles ne le furent en sortant du logis  maternel  pour aller à la Mairie et à l'Église  FdÈ-2:p.280(38)
 lui, et qui s'était senti au coeur un amour  maternel  pour cet enfant qu'elle n'avait conn  eba-Z:p.639(17)
prit, et les plus beaux semblants de l'amour  maternel  pour détourner cet enfant ?  Ni les   I.P-5:p.290(27)
a souffrance en inspirant je ne sais quoi de  maternel  pour l'ange que nous portons au ciel  Lys-9:p1010(36)
ir de vengeance s'accordèrent avec son amour  maternel  pour la faire entrer dans une voie o  F30-2:p1080(18)
spagnol que sa femme avait sucé dans le lait  maternel  pour le catholicisme romain; puis, q  RdA-X:p.679(38)
 des hommes généreusement animés d'un esprit  maternel  pour les droits méconnus, pour les s  Med-9:p.506(.4)
tte illustre égoïste songea que le sentiment  maternel  poussé à l'extrême deviendrait pour   SdC-6:p.952(41)
que nous le fûmes à celle de la vie, ce soin  maternel  qu'elle a de notre fragile enveloppe  Phy-Y:p1188(17)
n sourire exprimait les délices du sentiment  maternel  quand les deux enfants, par lesquels  Gre-2:p.426(17)
de Coralie, il y vit une preuve de cet amour  maternel  que ces sortes de femmes mêlent à le  I.P-5:p.417(42)
me voir, elle riait d'un contentement si peu  maternel  que je me glisse jusque sous le péri  CSS-7:p1174(24)
iré, du fond des Vosges, une parente du côté  maternel , ancienne cuisinière de l'évêque de   Bet-7:p.198(12)
hait alors lentement, et tenait avec un soin  maternel , avec une filiale sollicitude, le sp  Sar-6:p1055(.6)
 demoiselle de Ronquerolles.  Ainsi, du côté  maternel , Clémentine du Rouvre avait pour onc  FMa-2:p.195(14)
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et ils l'envoyèrent, en 1807, chez son oncle  maternel , curé de Mer, autre petite ville sit  L.L-Y:p.590(.6)
r Napoléon, d'un amour admiratif, d'un amour  maternel , d'un amour lâche.  Si elle ignorait  Bet-7:p..73(35)
 délicatesse qui a toujours quelque chose de  maternel , de prévoyant, de complet.  Mais qua  Ven-I:p1057(16)
misère, d'espérance en ce fils d'aveuglement  maternel , de souffrances héroïquement support  Deb-I:p.762(26)
lui; mais aujourd'hui tout vous sera bonheur  maternel , dit-il en lui lançant un regard rai  Béa-2:p.752(36)
 le vieux vidame de Pamiers, son grand-oncle  maternel , et l'oncle de son mari, le duc de G  DdL-5:p1008(11)
olentes avaient physiquement altéré ce coeur  maternel , et quelque maladie, un anévrisme pe  F30-2:p1207(43)
s de Pauline, elle me jeta un regard presque  maternel , et s'écria, les mains tremblantes,   PCh-X:p.162(29)
 Ces paroles firent rayonner le vieux visage  maternel , flétri par de longues douleurs.  «   EuG-3:p1085(18)
ancelier, par le Grand Juge et par son oncle  maternel , l'un des rédacteurs du Code, il all  DFa-2:p..49(29)
nous deux, Lucien vient d'acquérir le manoir  maternel , le vieux château de Rubempré qui n'  SMC-6:p.612(.8)
s, couché dans un grand berceau, près du lit  maternel , mais n'y dormant pas toujours, vit   L.L-Y:p.626(39)
e du père et sous la surveillance d'un oncle  maternel , marchand de fourrures à Leipzig, le  Pon-7:p.533(31)
ppliqua son esprit.  Au sortir du purgatoire  maternel , Marie-Angélique monta tout à coup a  FdÈ-2:p.292(13)
enue femme, qu'aucun sentiment, même l'amour  maternel , n'absoudrait...  Que me direz-vous   DdL-5:p.922(33)
este.     De son côté, Mme Bridau, par amour  maternel , ne laissait pas sa dépense s'élever  Rab-4:p.286(41)
vertu, Félix, la sainteté de la vie, l'amour  maternel , ne sont donc pas des erreurs.  Oh !  Lys-9:p1159(14)
 pencher en rêvant, vos yeux, pleins d'amour  maternel , pourront lui sourire, car vous sere  Béa-2:p.637(13)
he parent, à M. de Faucombe, son grand-oncle  maternel , qui habitait Nantes, et rejoignit s  Béa-2:p.689(17)
es enfants élevés, comme vous, dans le giron  maternel , restent plus longtemps enfants que   Bet-7:p.288(21)
son, d'autre ressource que dans le sentiment  maternel , s'il se réveille... »     Corentin   SMC-6:p.682(23)
e lendemain de son installation sous le toit  maternel , Sébastien, ne se doutant pas qu'il   eba-Z:p.676(41)
Mon ami, dit-elle l'oeil brillant de plaisir  maternel , si d'autres affections nous trahiss  Lys-9:p1155(24)
 les autres, et qui aurait anéanti son amour  maternel , si elle avait aimé sa fille; une pa  FYO-5:p1108(39)
oup-là, dit Mme de Chaulieu de l'air le plus  maternel , son avenir m'inquiétera.  Louise es  SMC-6:p.511(.8)
par laquelle il se sentait aimé de cet amour  maternel , tendre, confiant, crédule, enthousi  Rab-4:p.328(.8)
ns le seul amour qui lui fût permis, l'amour  maternel , tout fondit à la fois sur son coeur  EnM-X:p.921(10)
de Charles ! il n'a point de parents du côté  maternel , tu sais pourquoi.  Pourquoi n'ai-je  EuG-3:p1064(10)
ées.  Cette demoiselle vivait avec son oncle  maternel , un ancien grand-vicaire de l'évêché  V.F-4:p.847(.5)
     Qui jouissez encore de votre grand-père  maternel , un bon vieillard dont la succession  Pet-Z:p..23(21)
 femme doit recueillir l'héritage d'un oncle  maternel , vieux podagre qu'elle mitonne, soig  Pet-Z:p..23(.3)
 encore de Mme Gentillet, grand-mère du côté  maternel  : trois successions dont l'importanc  EuG-3:p1031(39)
re taire, chez une jeune femme, le sentiment  maternel  ?  Aucun de ses gens n'avait accès a  F30-2:p1104(32)
e qu'il n'avait pas cessé d'être sur le sein  maternel ; ainsi, je tenais à lui par tous les  Med-9:p.553(24)
 dans les blanches draperies d'un amour tout  maternel ; tandis que mon amour, séraphique en  Lys-9:p1048(31)
 s'écria Modeste émue aux larmes par ce soin  maternel .     Butscha s'en alla sautillant co  M.M-I:p.694(43)
nie dont le visage était plongé dans le sein  maternel .     « Console-toi, ma pauvre enfant  EuG-3:p1156(19)
 et laissa son compagnon d'étude sur le sein  maternel .     « Partons, s'écria-t-il d'une v  Pro-Y:p.555(30)
de Catherine; il se trouvait ainsi son oncle  maternel .  C'est par sa mère que Catherine ét  Cat-Y:p.185(.4)
a voiture, autant par défiance que par amour  maternel .  Cette mère était en quelque sorte   Deb-I:p.757(19)
latrice de toutes, excepté toutefois l'amour  maternel .  Cette opinion comporte une erreur   CéB-6:p.132(26)
as sous celui de Lucien avec un empressement  maternel .  Eh ! voilà l'une des curiosités qu  I.P-5:p.691(.6)
dose en se sentant remuée au plus haut degré  maternel .  Elle trouva l'enfant de la Provenc  P.B-8:p.150(36)
s de la zone domestique où planait le regard  maternel .  Jusqu'alors elles n'étaient allées  FdÈ-2:p.276(.3)
ont les sentiments eurent je ne sais quoi de  maternel .  La vieille princesse prit à coeur   Lys-9:p1109(20)
e après avoir jeté ses facultés dans l'amour  maternel .  Lambert, enfant de six ans, couché  L.L-Y:p.626(37)
 étourdirent dans la Parisienne le sentiment  maternel .  Lord Dudley ne fut pas plus soigne  FYO-5:p1055(.4)
 dévoraient, Mme Diard n'accepta que l'amour  maternel .  Mais elle aimait ses enfants et av  Mar-X:p1077(36)
cace qui le faisait arriver au pressentiment  maternel .  Mais il était si peu de chose dans  Cab-4:p.985(28)
 sacrifices de Mme Évangélista par son amour  maternel .  Mais si Natalie consola sa mère d'  CdM-3:p.543(30)
it pas de cette occupation un jeu de l'amour  maternel .  Pendant cette première entrevue, l  Mus-4:p.758(26)
elles seraient déportées que dans le couvent  maternel .  Pourquoi le père de ces deux fille  FdÈ-2:p.280(43)
itié vraie, en dehors du sentiment filial et  maternel .  Toutes deux se convenaient, leur c  CdM-3:p.543(27)
ue lui aussi avait admiré déjà ce dévouement  maternel .  Un bruit de sabots ayant retenti d  Med-9:p.491(41)
 ont eu quelque grand-père mercier, la ligne  maternelle  a fait fortune dans le commerce de  Béa-2:p.921(35)
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her, que je fusse rentré.  Cette sollicitude  maternelle  avait plus de puissance pour me re  Hon-2:p.533(33)
existence.  Mais en remarquant la précaution  maternelle  avec laquelle ce vieillard singuli  Pon-7:p.486(38)
i de mon caractère, ni d'une affection quasi  maternelle  d'un côté, filiale du mien, que vo  M.M-I:p.547(36)
es bras, avait pour son Wenceslas la lâcheté  maternelle  d'une femme qui pousse l'amour jus  Bet-7:p.244(10)
t, à l'accent, Oscar, qui reconnut une bonté  maternelle  dans la bonté des filles, répondit  Deb-I:p.867(.1)
ens que vous avez pour combattre l'influence  maternelle  dans votre ménage.  Quant aux serv  Phy-Y:p1147(40)
alien, Rodolphe devina que c'était la langue  maternelle  de ces deux femmes, il en conclut   A.S-I:p.945(.9)
ts délicieux.  Or, l'italien était la langue  maternelle  de Juana.     « Je retrouverai, re  Mar-X:p1056(40)
inants, qu'il faudrait appeler la mélancolie  maternelle  de la gastronomie.  Aussi les conv  Aub-Y:p..90(43)
s; puis de M. Ciprey, neveu de la grand-mère  maternelle  de Pierrette.  Il leur adjoignit M  Pie-4:p.151(.2)
ucation.  Là, sans doute, était une blessure  maternelle  dont l'appareil devait être respec  Lys-9:p1000(21)
oreille.  Ces recommandations, pleines de la  maternelle  éloquence de Dédalus, ont eu le so  Béa-2:p.846(28)
ormé », dit-elle à l'Écossais dans sa langue  maternelle  en lui désignant Christophe.     L  Cat-Y:p.284(36)
 ravi des câlineries et de cette sollicitude  maternelle  éprise seulement du physique, du m  Bet-7:p.116(35)
 pressait sur sa poitrine avec une tendresse  maternelle  et baisait parfois la main de sa s  FdÈ-2:p.275(20)
ue lui donnaient sur son esprit son autorité  maternelle  et l'habitude de le dominer, la pe  Cat-Y:p.387(26)
secret combat entre l'héroïsme de la douleur  maternelle  et l'infirmité de nos sentiments,   F30-2:p1207(38)
 Mlle des Touches.  Ce calcul de la jalousie  maternelle  était inutile.  De jour en jour le  Béa-2:p.679(.7)
res fermés, Fanny s'élevait par sa tendresse  maternelle  jusqu'à certaines idées; mais la p  Béa-2:p.776(15)
donnait parfois à sa figure; mais la rigueur  maternelle  l'avait dotée de deux grandes qual  MCh-I:p..48(39)
sur l'avenir de ses enfants, et sa tendresse  maternelle  lui donna parfois des révélations   Mar-X:p1083(20)
jeunes filles qui n'ont jamais quitté l'aile  maternelle  lui imprimait alors une sorte d'id  CéB-6:p.103(28)
dans une pensée toujours excellente d'abord,  maternelle  même, la sensible et dévouée Cibot  Pon-7:p.569(32)
ence jusqu'à Strasbourg. Quoique la prudence  maternelle  ne leur eût laissé emporter qu'une  Aub-Y:p..93(26)
ient rien de remarquable, et la surveillance  maternelle  ne leur permettait pas de soutenir  MCh-I:p..50(39)
rament lui permit de gagner à pied la maison  maternelle  où il avait, sans le vouloir, mis   Rab-4:p.335(.4)
son, et douta de voir reconnaître sa parenté  maternelle  par l'homme célèbre.     De 1843 à  CSS-7:p1154(32)
z héritées dernièrement de votre grand-tante  maternelle  payeront les plaisirs de ses maîtr  DdL-5:p1017(38)
je l'espère, égalera votre affection presque  maternelle  pour moi, subsisterait alors au-de  RdA-X:p.657(.6)
a rue du Bercail, elle songea que la Société  maternelle  présidée par Mlle Cormon lui compl  V.F-4:p.837(30)
y l'avait remis au curé.  L'Église fut aussi  maternelle  que la mère.  Sans être dévot ni r  Béa-2:p.680(.9)
 plusieurs mouchoirs.  Cette attention quasi  maternelle  qui lui faisait vaincre le sommeil  Mem-I:p.305(.4)
lattaient-elles pas les désirs de protection  maternelle  qui sont en germe dans l'amour ? n  EnM-X:p.942(.3)
 elles les gardent.  Cette aveugle affection  maternelle  s'augmenta du dévouement domestiqu  U.M-3:p.799(12)
ie plante qui répondait si bien à la culture  maternelle  subissait une crise prévue, mais r  Lys-9:p1140(22)
inuée par les injustices de votre préférence  maternelle , aimez-le donc bien ! donnez-lui t  Rab-4:p.528(40)
potage au riz qui témoigne d'une sollicitude  maternelle , car nous y avons reconnu un délic  Deb-I:p.852(30)
ntion, cousue pendant dix-huit ans à la jupe  maternelle , confite dans les pratiques religi  FdÈ-2:p.308(14)
ssez froidement sa petite-nièce par la ligne  maternelle , dont le mari venait d'acheter le   U.M-3:p.790(.8)
de la baronne, quoique caché sous la dignité  maternelle , égalait celui de sa fille; car de  Bet-7:p.136(42)
t sans une parole.  Par une triste prévision  maternelle , elle accoutumait ses deux filles   RdA-X:p.731(43)
 aux soins d'une vieille carmélite, sa tante  maternelle , elle avait été nourrie des précep  eba-Z:p.699(24)
, de toutes les commanditaires de la Société  maternelle , elle entrevoyait une douzaine de   V.F-4:p.844(.2)
 ressenti les plaisirs permis de l'affection  maternelle , en m'occupant de vous durant quel  Lys-9:p1084(.9)
ien, et s'abrita pour ainsi dire sous l'aile  maternelle , en tendant le cou par un mouvemen  RdA-X:p.741(.4)
nvaincant; ses paroles tombaient d'une lèvre  maternelle , et montraient autant par le ton q  Lys-9:p1080(29)
nelle, Mlle Urraca y Lora.     Dans la ligne  maternelle , il ne reste plus au peintre célèb  CSS-7:p1154(.5)
désespoir de ne pouvoir accomplir son oeuvre  maternelle , il rassura sa femme en lui donnan  I.P-5:p.581(21)
le.  Ne suis-je pas présidente de la Société  maternelle , je vais vous aller chercher dix é  V.F-4:p.885(.2)
ns la voix un calme qui couvrait une émotion  maternelle , mais qui révélait une reconnaissa  FMa-2:p.209(18)
e Grandet animée par un sentiment de dignité  maternelle , nous verrons cela. »     Sublimit  EuG-3:p1047(12)
lors, et qui, abandonnés par leur providence  maternelle , priaient au lieu de crier.  Aussi  Epi-8:p.441(10)
hez Mme Granson, la trésorière de la Société  maternelle , qui, à ma connaissance, a retiré   V.F-4:p.836(32)
n de ce sanhédrin qui maintenait la sévérité  maternelle , se surprenaient à haïr ces désola  FdÈ-2:p.277(38)
a tête sublime où Murillo peignit la douleur  maternelle , soit par le visage de Béatrix Cen  F30-2:p1205(30)
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nuit.  La baronne, perdue dans sa méditation  maternelle , tirait ses points avec l'activité  Béa-2:p.679(11)
« Pauvre enfant !... »     Cette exclamation  maternelle , tombée des lèvres de Mme de La Ch  Env-8:p.244(38)
 pure, qui n'avait pas encore quitté la tige  maternelle , un ange enfin dont les grâces nai  CéB-6:p..69(14)
, et offrait une vivante image de son aïeule  maternelle , une Conyncks de Bruges, dont le p  RdA-X:p.726(30)
isque de ne pas avoir un liard de la Société  maternelle , voulut, en quittant Alençon, empê  V.F-4:p.837(36)
la dame de charité, trésorière de la Société  maternelle  !  Comme elle allait colporter dou  V.F-4:p.842(38)
; mais je t'ai si peu fait sentir l'autorité  maternelle  (et ce fut un tort peut-être), que  F30-2:p1212(.9)
ourna vers l'hôte, et lui dit dans sa langue  maternelle  : « Est-ce là votre fille, seigneu  Mar-X:p1044(31)
st épuisée.  Ai-je des parents dans la ligne  maternelle  ?  Ma mère était une Jean-Massin-L  U.M-3:p.786(41)
lors je connus la cause de sa vive tendresse  maternelle ; alors je sus qu'il y avait dans P  Fer-5:p.884(36)
parle le français comme si c'était sa langue  maternelle ; elle ne sait et ne pourra jamais   SMC-6:p.545(30)
 l'un des parents de Pierrette dans la ligne  maternelle .     En ce moment la guerre entre   Pie-4:p.143(18)
is le quitter », dit-elle avec une câlinerie  maternelle .     Modeste porta les mains de sa  M.M-I:p.555(10)
t ? demanda Mme Adolphe avec une sollicitude  maternelle .     — Je n'en ai pas besoin.       eba-Z:p.552(31)
y parler plus que ne le voulait l'ordonnance  maternelle .  À dix-huit ans, Mlle de Wattevil  A.S-I:p.923(21)
spotisme d'un parvenu au sortir de la prison  maternelle .  Angélique, disposée aux grandes   FdÈ-2:p.284(22)
ourdes révoltes contre la prétendue tyrannie  maternelle .  Au milieu de ces chagrins qui de  Bal-I:p.122(38)
fendre d'une légère imitation de la pruderie  maternelle .  Cette exagération de pudeur, que  MCh-I:p..75(26)
 langues.  Le français semble être sa langue  maternelle .  Comme je lui en témoignais mon é  Mem-I:p.246(.7)
u coeur stupéfia la trésorière de la Société  maternelle .  Du Bousquier avait évidemment gr  V.F-4:p.885(.9)
teur de leurs mouvements remplace la douceur  maternelle .  Enfin, chez eux comme chez les e  U.M-3:p.814(42)
 avec l'aisance qu'il met à parler sa langue  maternelle .  Il est dangereux de balbutier da  Pat-Z:p.246(27)
t le pompeux édifice élevé par sa préférence  maternelle .  Joseph, revenu près du lit de sa  Rab-4:p.527(21)
pirs arrachés par le spectacle de la douleur  maternelle .  Leurs bons petits moments d'aveu  RdA-X:p.748(27)
ion que d'elles-mêmes au fond de cette geole  maternelle .  Leurs douces confidences, le soi  FdÈ-2:p.277(10)
ui rend nécessaire à un enfant la protection  maternelle .  Mais il y eut entre eux des noeu  Rab-4:p.403(.4)
comtesse l'eût éludée en la traitant de ruse  maternelle .  Mme d'Aiglemont avait bâti son c  F30-2:p1209(15)
ait une très nombreuse parenté dans sa ligne  maternelle .  Mme de Courteville, sa cousine,   Hon-2:p.560(11)
ous faut-il, Étienne, reprit-elle d'une voix  maternelle .  Nous sommes en ce moment de vieu  Mus-4:p.789(.4)
ient son coeur dans l'abîme de la préférence  maternelle .  Personne, parmi les êtres extrêm  Rab-4:p.288(37)
out, même à l'argent des dames de la Société  maternelle .  Si le chevalier fût venu à Paris  V.F-4:p.845(20)
 de Mlle Cormon, la présidente de la Société  maternelle .  Sous votre respect, les dames de  V.F-4:p.836(37)
se aujourd'hui.  Elle ne parle que sa langue  maternelle . »     L'attitude de cette femme e  FYO-5:p1081(24)
nous raccommoderons chacun dans notre langue  maternelle ... " Eh bien, c'est la vieille qui  Deb-I:p.793(.1)
ien sans consulter le baromètre.  Malgré les  maternelles  attentions de sa femme, il ne tro  Lys-9:p1117(30)
inions de J.-J. Rousseau sur les obligations  maternelles  eurent un grand succès, mais au s  eba-Z:p.541(25)
lités sont connues, et qui respecte trop vos  maternelles  inquiétudes pour ne pas vous offr  I.P-5:p.581(.1)
r travaillant; enfin il prit des précautions  maternelles  pour que je substituasse à la nou  MdA-3:p.398(41)
re des classes.  Aussi, faute des attentions  maternelles  qui manquaient aux Petits et aux   L.L-Y:p.609(19)
iait d'ailleurs les illusions paternelles et  maternelles , car sa tante était vraiment une   Cab-4:p.984(38)
onde, encore mon amie au milieu de tes joies  maternelles , comme je reste toujours la tienn  Mem-I:p.329(38)
es coeurs fleuris sous la neige des rigueurs  maternelles , et sous la glace de la dévotion.  FdÈ-2:p.279(.5)
 avaient constamment accepté leurs légitimes  maternelles , étaient devenus soldats, évêques  Cab-4:p.966(39)
ent leur pouvoir sans se soucier des alarmes  maternelles , il se laissait dorloter comme Ja  Lys-9:p1051(.7)
ût s'élever heureusement.  Souvent les mains  maternelles , pour lui si douces et si fortes   EnM-X:p.896(.9)
s la femme qui avait pour lui des entrailles  maternelles  ?  Mlle Armande, décidée à aller   Cab-4:p1032(29)
ts de cet âge confirmait alors les croyances  maternelles .  Joseph, de trois ans moins âgé,  Rab-4:p.288(22)
explicables, qui constituent les préférences  maternelles .  La catastrophe de cette histoir  Cab-4:p.985(17)
vec une dextérité féminine et des attentions  maternelles .  Les quatre petits voleurs resta  Med-9:p.393(.2)
ncevoir un amour qui réunisse les sentiments  maternels  à ceux qui procèdent du désir.  Évi  CdV-9:p.692(18)
 de deux cordons rouges, réalisait les rêves  maternels  d'Agathe.  Un jour de cérémonie pub  Rab-4:p.525(40)
 les inquiets plaisirs que donnent les soins  maternels  lui firent une vie moins malheureus  F30-2:p1075(22)
ns une mélancolie douce, et que les plaisirs  maternels  ont dissipée en la récompensant.  S  Mem-I:p.386(10)
e chacune dix-sept ans, confiées à ses soins  maternels  par des familles qui demeuraient à   P.B-8:p.114(34)
te double et belle âme élevée avec des soins  maternels  par votre fille, mon amour, mon sai  M.M-I:p.588(37)
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, et ressentit dans son coeur les mouvements  maternels  qu'elle avait jadis éprouvés en reg  CdV-9:p.763(32)
 abusez point.  N'est-ce pas un de ces soins  maternels  que doit avoir pour vous, mon cher   I.P-5:p.182(28)
adame Cibot, répondit Fraisier à des regards  maternels  que lui jeta la portière; mais il m  Pon-7:p.636(26)
ile donnée aux femmes, par les enseignements  maternels  sur la toilette, sur la décence hyp  Béa-2:p.692(31)
ous rende le titre et le nom de vos ancêtres  maternels , est de la demander en récompense d  I.P-5:p.464(28)
 qui avaient également hérité de leurs aïeux  maternels , et le bonhomme était revenu habite  eba-Z:p.393(23)
i avait pour lui un de ces sentiments à demi  maternels , le sublime du commun.  Sans s'ouvr  Fer-5:p.825(.2)
nance du Roi m'a rendu celui de mes ancêtres  maternels , les Rubempré.  Quoique les journau  SMC-6:p.432(30)
Ma soeur Clara, pour laquelle il a des soins  maternels , m'a écrit qu'il s'était amouraché,  Bal-I:p.160(.8)
este, en se souvenant d'avoir reçu des soins  maternels , pardonnait à sa belle-soeur.  Brig  P.B-8:p..38(24)
 une autorité considérable aux enseignements  maternels  ?     Il est certains caractères qu  CdM-3:p.616(42)
e de Joseph, prodiguait au peintre des soins  maternels ; elle lui portait à déjeuner le mat  Rab-4:p.324(11)
eillards n'existeraient plus, sans ses soins  maternels .  Elle se posa comme un ange et dit  Pon-7:p.626(40)
alade, il devenait l'objet de soins vraiment  maternels .  En cas de danger, le patron prodi  MCh-I:p..47(43)
e porter le nom et les armes de ses ancêtres  maternels .  Mais ce n'est pas tout ! le titre  SMC-6:p.482(.7)
cien impliqua l'acceptation de ces reproches  maternels .  « Entre dans une voie de travail,  I.P-5:p.645(25)

maternellement
re les cartes du grand jeu politique l'avait  maternellement  adoptée.  Pour tout homme à ha  Int-3:p.454(.6)
es hommes médiocres.  Hélas ! l'étude est si  maternellement  bonne, qu'il y a peut-être cri  PCh-X:p.135(14)
rmant; elle l'emporta, le coucha, l'arrangea  maternellement  dans son lit, et l'Allemand y   Pon-7:p.730(25)
e avait dans la physionomie quelque chose de  maternellement  protecteur qui la rendait fièr  PGo-3:p.205(22)
e retentissement dans le moral.  Il espionna  maternellement  sa pupille, ne vit autour d'el  U.M-3:p.821(16)
s, quand il voit éclore le mal qu'il a couvé  maternellement , il le renie et s'en venge.  L  CdM-3:p.541(34)
, elle le prit dans ses bras, en l'y serrant  maternellement .     « Enfin, te voilà !... di  Bet-7:p.264(41)
une bienfaitrice qui allait s'occuper de lui  maternellement .  Mais les confidences commenc  I.P-5:p.169(13)

maternité
me doit rapporter les actions de sa vie, une  maternité  bien comprise par l'enfant ?  Cher   Lys-9:p1084(26)
 si bien compris de Raphaël !), enfin, cette  maternité  cérébrale si difficile à conquérir,  Bet-7:p.242(15)
l'âme de sa mère pour première enveloppe, la  maternité  cesse donc alors dans son coeur, co  F30-2:p1116(.8)
, souple sans être frêle, n'effrayait pas la  Maternité  comme celle de ces jeunes filles qu  M.M-I:p.482(.7)
 légales et publiques, doit se jeter dans la  maternité  comme une âme à qui la terre manque  Mem-I:p.306(22)
s où il peut se noyer.  Comme tu le vois, la  maternité  comporte une suite de poésies douce  Mem-I:p.349(30)
privée.  Pour elle, comme pour la Marana, la  maternité  comprit donc tous les sentiments te  Mar-X:p1078(.8)
'eut, dans le monde, aucune portée.  Mais la  maternité  d'Agathe avait reçu la plus profond  Rab-4:p.323(14)
les femmes privées d'enfant, l'accabla de sa  maternité  d'occasion, sans cependant méconnaî  M.M-I:p.493(21)
 et l'effet !  J'ai connu les plaisirs de la  maternité  dans l'amour : j'acceptais la vie a  FMa-2:p.240(29)
entourent à exercer en grand les soins de la  maternité  dans sa sublime protection incessam  Med-9:p.402(34)
ntrevu l'amour dans ses beautés infinies, la  maternité  dans ses joies illimitées ? Que peu  F30-2:p1116(18)
il put sonder l'abîme qui se trouve entre la  maternité  de la chair et la maternité du coeu  F30-2:p1118(.7)
sante, que l'amour de plus ingénieux, que la  maternité  de plus clairvoyante que vos amis q  Env-8:p.410(19)
 Peut-être donc, ma Louise, auras-tu dans ta  maternité  des joies que je dois ignorer dans   Mem-I:p.311(42)
 noble des passions, et en quelque sorte, la  maternité  des masses : pour enfanter des peup  CdT-4:p.244(41)
où elle sortit.     Incessamment menacée, la  maternité  devint chez la comtesse une passion  EnM-X:p.899(28)
 fut beau comme le jour.  Le sentiment de la  maternité  doubla les forces de la jeune femme  Ven-I:p1096(40)
 trouve entre la maternité de la chair et la  maternité  du coeur.  Aussi, après avoir jeté   F30-2:p1118(.8)
nt dix ans, et fut occupée de ses devoirs de  maternité  durant toute cette période qui embr  Cat-Y:p.194(37)
tombèrent ces larmes chaudes, deux perles de  maternité  endolorie ! maman, ne pleurez pas,   Béa-2:p.729(15)
seront un secret entre Dieu, toi et moi.  La  maternité  est une entreprise à laquelle j'ai   Mem-I:p.280(18)
ts qui font la famille.  Puis le mariage, la  maternité  et ses soins, étaient pour elle moi  Cho-8:p1180(27)
 prévoit le désastre, l'autre y remédie.  La  maternité  factice d'une fille comporte d'aill  Cab-4:p.985(23)
s malheureux, elle s'était fait une sorte de  maternité  factice pour une jeune personne qu'  Rab-4:p.423(37)
des enfants, pris en amour un enfant.  Cette  maternité  factice, mais d'une puissance égale  P.B-8:p..39(37)
amais. »     Les plaisirs de cette amoureuse  maternité  furent donc sans cesse altérés par   EnM-X:p.906(40)
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yeux des étrangers sous les apparences d'une  maternité  glorieusement exaltée.  Sa mère tir  Lys-9:p1029(.3)
ndiqué par la nature.  Il était mort-né.  La  maternité  la plus ingénieuse a deviné, a calm  M.M-I:p.679(39)
esse était une de celles qui portent dans la  maternité  les humbles adorations de l'amour;   EnM-X:p.902(22)
les dames des deux Sociétés de Charité et de  Maternité  manifestèrent une vive sympathie.    V.F-4:p.845(27)
l'amour est resté vierge, le sentiment de la  maternité  même est soumis à la voix de la pud  F30-2:p1080(27)
matin même sur une Alpe.  Courtisane dans sa  maternité  même, la Marana sentit au fond de s  Mar-X:p1050(12)
eaux yeux bruns, ce front où les joies de la  maternité  mettent en relief tes éloquentes do  Mem-I:p.328(25)
ntifier complètement à son oeuvre : quand la  maternité  morale se joint à la maternité natu  Cab-4:p.985(14)
âme est sans tache, sans reproche, qui de la  maternité  n'a connu que les douleurs, de l'am  Env-8:p.319(23)
, enfin l'amour peut et doit cesser; mais la  maternité  n'a pas de déclin à craindre, elle   Mem-I:p.322(36)
re : quand la maternité morale se joint à la  maternité  naturelle, vous voyez alors ces adm  Cab-4:p.985(15)
avoue que, dans la crise où je me trouve, la  maternité  ne commence qu'en imagination.  Lou  Mem-I:p.311(30)
le vie une même vie.  L'amour de même que la  maternité  ne savait pas distinguer entre les   Ten-8:p.605(14)
ante, allait s'enfermer dans la sphère d'une  maternité  paisible, où le terre-à-terre devai  Hon-2:p.584(27)
ils se rajeunissent, et suppléent alors à la  maternité  par l'intelligence.  Leur sagesse,   U.M-3:p.814(36)
e femme de la trempe de la comtesse, dont la  maternité  peut paraître à juste titre suspect  eba-Z:p.640(10)
 mon coeur.  Ah ! l'amour m'a fait rêver une  maternité  plus grande, plus complète.  J'ai c  F30-2:p1115(39)
fois triste et joyeuse, elle comptait sur la  maternité  pour donner un intérêt à sa vie; ma  CdV-9:p.673(22)
obée, la destitua de tous les plaisirs de la  maternité  pour lui accorder ceux de l'amour;   Cho-8:p.978(15)
idole, elle avait dans son sentiment trop de  maternité  pour s'abuser sur la valeur sociale  P.B-8:p..29(27)
ait mère; car, dans son naufrage éternel, la  maternité  pouvait être une planche de salut.   Mar-X:p1048(25)
 voyant que vous l'amusiez : n'est-ce pas la  maternité  pure ?  Ma confession ne vous a-t-e  Lys-9:p1035(.7)
s sentiments, et tout aussi nécessaires à la  maternité  qu'à l'amour.  Desroches, qui venai  Rab-4:p.324(22)
 frère aîné semblait avoir absorbé le peu de  maternité  qu'elle avait au coeur.  Elle nous   Lys-9:p.981(33)
age : l'enfant, les couches, et ce trafic de  maternité  que je n'aime point.  Je ne suis po  Béa-2:p.716(28)
 de la création, cet amour infatigable de la  Maternité  qui fait la mère (ce chef-d'oeuvre   Bet-7:p.242(14)
rne au monde embellie.  Si cette phase de la  maternité  rajeunit les femmes d'un certain âg  Béa-2:p.881(31)
Mlle Cormon, n'ayant point d'enfant à qui sa  maternité  rentrée pût se prendre, la reportât  V.F-4:p.866(.5)
a mort, crime à se figurer dans l'avenir une  maternité  sans alarmes, de beaux enfants joua  Lys-9:p1170(.7)
eures de l'agonie où l'amour reconquis et la  maternité  satisfaite firent taire les douleur  Med-9:p.552(40)
ire mentir ni ses yeux ni son front.  Que sa  maternité  soit pure de blâme, que cette noble  CdV-9:p.866(43)
                                  VII     LA  MATERNITÉ  SOUS L'EMPIRE     Mme de Saint-Vand  eba-Z:p.541(22)
rent et les consolident.  Ne sera-ce pas une  maternité  spirituelle que cet engendrement du  Lys-9:p1084(24)
la femme a l'adorable privilège d'étendre sa  maternité  sur toute la vie de son enfant, n'e  F30-2:p1116(.3)
mour est profondément égoïste, tandis que la  maternité  tend à multiplier nos sentiments.    Mem-I:p.383(10)
i fortement à moi.  Je lus dans son âme.  Sa  maternité  tressaillit, éclairée par un tardif  Lys-9:p1004(.1)
Il y a toujours la grâce de l'amour chez une  maternité  vraie.  Athanase baisa sa mère sur   V.F-4:p.916(20)
, qui retrouva pour son fils maudit toute sa  maternité , compta quelques jours heureux en e  Rab-4:p.512(26)
la broderie des fichus, dans les soins de la  maternité , dans les intrigues de petite ville  Mus-4:p.669(21)
 femmes.  Ces deux sentiments, l'amour et la  maternité , développés comme ils le sont par n  SdC-6:p.989(38)
nt le coeur n'avait d'autre sentiment que la  maternité , devint folle après l'enterrement d  U.M-3:p.986(15)
e mois. Ne la privez pas des bénéfices de sa  maternité , dit Solonet.     — Mathias, s'écri  CdM-3:p.577(.6)
r par lui.  Atteinte par un dernier rayon de  maternité , elle pleura quand elle vit faire a  Rab-4:p.353(22)
ent qui reprenait ainsi les traditions de la  maternité , en prodiguant à une femme les soin  EnM-X:p.946(15)
e maire était stupide.  La mère, imbécile de  maternité , faisait aux agents des questions d  Ten-8:p.572(41)
ccomplir les devoirs les plus pénibles de la  maternité , forte contre toute privation néces  Béa-2:p.661(10)
'au souvenir.  Il n'y avait plus en elle que  maternité , honneur de famille, et l'attacheme  Bet-7:p.287(11)
nièce, vous êtes présidente de la Société de  Maternité , il faut secourir cette petite fill  V.F-4:p.882(28)
s.  J'avais goûté aux cruelles délices de la  maternité , je résolus de m'y livrer entièreme  Med-9:p.574(11)
ils qui ne m'avez pas coûté les ennuis de la  maternité , je vous laisserai ma fortune, et v  Béa-2:p.711(25)
t la douleur funèbre au lieu des joies de la  maternité , la nuit de la mort au lieu du jour  EnM-X:p.910(42)
me, en restreignant au physique son droit de  maternité , lui voulant beaucoup de perfection  Ten-8:p.603(11)
endrent la résignation, dit le curé; mais la  maternité , madame, n'est-elle donc pas... ?    F30-2:p1114(42)
e de la vie de l'homme est un des maux de la  maternité , mais, tout en m'y attendant, je ne  Béa-2:p.677(41)
s qui se concentrent dans le sentiment de la  maternité , Mme Clapart ne se mettait guère à   Deb-I:p.838(.7)
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mes chers devoirs et à ma douce famille.  La  maternité , mon ange, est pour le coeur de la   Mem-I:p.384(37)
la Société ait su faire à la Nature, mais la  maternité , n'est-ce pas la Nature dans sa joi  Mem-I:p.311(12)
jeta-t-elle à sa fille un regard empreint de  maternité , puis tout bas à l'oreille : « Pren  EuG-3:p1097(.2)
ntime.  La pensée secrète, la consciencieuse  maternité , qui avaient imprimé à la vie de la  Mar-X:p1077(42)
nisseur.  Mlle Cormon convoqua la Société de  Maternité , qui tint une séance extraordinaire  V.F-4:p.913(37)
 femme était à la charge de l'amour et de la  maternité , Rochefide jouissait d'une immense   Béa-2:p.894(40)
reuse à ses côtés, vouée aux angoisses de la  maternité , sans en avoir les plaisirs; cet hu  Lys-9:p1011(39)
 images : ne tenait-elle pas son corps de la  Maternité , son âme de sa mère spirituelle, l'  CdV-9:p.865(23)
ière lettre.     Si j'ignore les joies de la  maternité , tu me les diras et je serai mère p  Mem-I:p.316(28)
s d'une puissance égale à celle d'une réelle  maternité , veut une explication qui mène au c  P.B-8:p..39(38)
e Schontz une mère d'autant plus mère que la  maternité , vous le savez, est la passion de c  Béa-2:p.912(23)
-le, monsieur, mon coeur est comme enivré de  maternité  !  Je n'aime M. de Mortsauf ni par   Lys-9:p1034(41)
étracteurs du génie ne voient pas sa féconde  maternité  ! voilà tout.  La vie du poète est   M.M-I:p.551(.8)
ntrer aimable, par les premières joies de la  maternité  : elles furent d'autant plus vives   SdC-6:p.991(29)
sage, vous fait-il craindre les dégâts de la  maternité  : ne serait-ce pas une de vos meill  PCh-X:p.158(22)
e son âme et lui a appris le grand art de la  maternité  ?  Le droit d'aînesse, qui pour l'a  Mem-I:p.323(.7)
e, avait-elle à craindre quelque chose de la  maternité  ?  Vous me direz que ceci est une v  CdM-3:p.624(40)
eurs de charité du quartier  — la Société de  maternité  — le curé de la paroisse ' qui s'in  Hon-2:p.555(35)
 lui avait fait connaître les plaisirs de la  maternité ; les yeux de la mère étaient pleins  F30-2:p1200(24)
on des femmes que la nature a destinées à la  maternité ; leur démarche ne se brise pas par   Béa-2:p.695(35)
qui les comprend tous pour la femme, dans la  maternité ; mais aucun homme n'a su lui plaire  Med-9:p.479(32)
 par une raison cachée sous le plaisir de la  maternité ; mais que toutes les femmes de quar  eba-Z:p.545(16)
ré sous sa protection, et abdiqua sa pesante  maternité .     En février 1822, Mme Bridau s'  Rab-4:p.343(28)
us les bonheurs, à toutes les fatigues de la  maternité .     Mlle Cormon ne trouvait cepend  V.F-4:p.856(33)
essentiments qui l'agitent plus tard dans la  maternité .     Pendant que la pauvre jeune fe  Pay-9:p.312(.2)
ont un fruit : elles anticipent alors sur la  maternité .     Toutes ces façons sont excessi  Pet-Z:p..24(37)
sme incroyable pour les devoirs sacrés de la  maternité .     — En la contredisant ? demanda  Phy-Y:p1057(.8)
e savoir à quel moment de la vie commence la  maternité .  Ce ne saurait être au milieu des   Mem-I:p.313(.9)
oi je suis plus née pour l'amour que pour la  maternité .  Certaines femmes ne peuvent être   Mem-I:p.330(.2)
s anges, à leur indulgence, aux vertus de la  maternité .  Ces qualités, mademoiselle, ne so  M.M-I:p.524(.8)
s pressentiments qui, plus tard éclairent sa  maternité .  De là, certaines mélancolies, cer  Pay-9:p.196(.7)
es, nous pouvons choisir entre l'amour et la  maternité .  Eh bien, j'ai choisi : je ferai m  Mem-I:p.237(20)
douleur en aimant, l'amour lui continuait la  maternité .  Il contemplait, à la nuit, l'enfa  EnM-X:p.942(34)
éprouvait que du dégoût pour les soins de la  maternité .  Il est nécessaire de donner ces d  Béa-2:p.692(24)
ur la comtesse la première grande fête de sa  maternité .  Jacques avait une collerette brod  Lys-9:p1068(12)
amour infini qui se résout aux devoirs de la  maternité .  Je la trouve bien heureuse, cette  Béa-2:p.788(36)
n moment écrasé sous la voix puissante de la  maternité .  Julie ne fut plus femme, elle fut  F30-2:p1100(.3)
est l'apanage, la langue, l'expression de la  maternité .  La marquise ne pouvait pas sourir  F30-2:p1117(42)
 la comtesse portait loin le sentiment de la  maternité .  La mort de son père fut, dit-on,   Gob-2:p1000(25)
 lui manquera toujours je ne sais quoi de la  maternité .  La seconde vue d'une mère ne s'ac  Cab-4:p.984(41)
centrées dans un seul sentiment, celui de la  maternité .  Le bonheur et les plaisirs dont a  Req-X:p1107(11)
 reconquise et par sa vie luxueuse et par sa  maternité .  Le dévoué magistrat, soutenu dans  Mus-4:p.784(.8)
yait la tendresse d'une brutale, mais réelle  maternité .  Le jeune homme subissait comme un  Bet-7:p.108(31)
ombien ces sortes de souffrances ravivent la  maternité .  Le paquebot arriva par une belle   Rab-4:p.303(.1)
it imaginé chez cette fille une fantaisie de  maternité .  Le récit de Calyste épouvanta cet  Béa-2:p.754(19)
 fleurs de l'âme et jusqu'au sentiment de la  maternité .  Les peintres ont des couleurs pou  F30-2:p1207(28)
 Or, le sentiment du Père Goriot implique la  maternité .  Mais ces explications sont presqu  PGo-3:p..46(39)
ec cette finesse que donnent l'intérêt et la  maternité .  Mme Granson ne se défiait point d  V.F-4:p.842(28)
 enseignements et pour la Famille et pour la  Maternité .  Nous nous apercevrons peut-être t  Rab-4:p.271(11)
de fatal qui trahissait la seconde vue de la  maternité .  Quand il revint quatre heures apr  Béa-2:p.796(36)
lle nubile et de présidente de la Société de  Maternité .  Quant à l'innocent du Bousquier,   V.F-4:p.869(.9)
rgueil les devoirs les plus difficiles de la  maternité .  Quels coeurs ensevelis dans l'oub  Med-9:p.394(39)
re ?  Le hasard, ma chère, est le dieu de la  maternité .  Quoique, selon notre médecin, ces  Mem-I:p.311(35)
a Nature m'a bâtie pour être la rivale de la  Maternité .  Sans quelqu'un à qui je m'intéres  Pon-7:p.627(.8)
 but d'éclairer la religion de la Société de  Maternité .  Suzanne, qui sans doute avait app  V.F-4:p.913(33)
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ppelle peut-être moins encore l'amour que la  maternité .  Vous soupirez, Marianna ?  J'ai t  Gam-X:p.483(21)
nua de vivre en attendant les bonheurs de la  maternité .  « Avez-vous vu ce matin Mme Grasl  CdV-9:p.668(13)
 seule hyperbole qui puisse peindre sa folle  maternité .  « Comme il est beau, mon fils !..  M.M-I:p.471(24)
e d'obéir à ses conventions.  Il existe deux  maternités , monsieur.  J'ignorais jadis de te  F30-2:p1115(.5)

Matha
nt le comte, il s'agit de remettre à Mlle de  Matha , l'une des filles de l'autre bord, une   Cat-Y:p.264(.2)

mathématicien
 coin d'une rue, comme un bélier ou comme un  mathématicien  absorbé par la solution d'un pr  CéB-6:p.187(17)
 d'aller à la messe pour la voir.  Le savant  mathématicien  avait fait cet effort le matin   P.B-8:p..90(22)
fants.  Il dressa, de concert avec le fameux  mathématicien  Bazile, le thème de nativité de  Cat-Y:p.381(33)
lus !     — Monsieur, j'ai tort, répondit le  mathématicien  d'un air contrit, nous devions   PCh-X:p.250(.6)
me pour les grands, physicien et alchimiste,  mathématicien  et astronome, astrologue et néc  EnM-X:p.884(18)
ofond survenu depuis quelques jours entre le  mathématicien  et Modeste.  Cette enfant, le f  P.B-8:p.161(35)
tre ce médecin, nous avons Hoëné Wronski, le  mathématicien  illuminé, le poète Mickievicz,   Env-8:p.385(20)
e prêtraille vous tourne la tête, s'écria le  mathématicien  impatienté.     — Monsieur Phel  P.B-8:p.164(38)
 ! reprit-il, je donnerais bien cent sous au  mathématicien  qui me démontrerait par une équ  PCh-X:p.108(18)
elles soient prononcées par moi.  Je suis le  mathématicien  rigoureux qui tire toutes les c  Phy-Y:p1152(18)
euve ne peut être donnée matériellement.  Le  Mathématicien  vous dira que l'infini des Nomb  Ser-Y:p.818(33)
 ces hommes d'exécution, l'un d'eux, profond  mathématicien , avait calculé l'angle nécessai  DdL-5:p1033(33)
étais promis de rendre une visite à ce digne  mathématicien , avant de livrer mon estomac à   Phy-Y:p1012(.2)
tuanien, lieu de naissance et âge inconnus.   Mathématicien , chimiste et inventeur, sans do  eba-Z:p.720(30)
e de nativité de Catherine, en sa qualité de  mathématicien , d'astrologue et de médecin de   Cat-Y:p.381(35)
     — La substance étant finie, répondit le  mathématicien , ne saurait être indéfiniment d  PCh-X:p.245(.3)
r Félix ! dit Modeste à l'oreille du candide  mathématicien , ne seriez-vous pas comme Pasca  P.B-8:p..69(10)
un sous-chef et lui, cette distance qu'aucun  mathématicien , ni Archimède, ni Newton, ni Pa  Emp-7:p.948(.9)
oscopes.     Ce fut pour Cosme Ruggieri, son  mathématicien , son astronome, son astrologue,  Cat-Y:p.384(24)
ndant mon séjour, je rencontrai à Londres un  mathématicien , un chimiste, un encyclopédiste  eba-Z:p.737(29)
er les images du poète dans l'entendement du  mathématicien .  Combien se rencontre-t-il par  SMC-6:p.605(14)
s, en fait d'amour, je devins athée comme un  mathématicien .  Deux mois après, j'étais assi  AÉF-3:p.684(17)
s, j'aperçus la femme de mon ami et celle du  mathématicien .  Mme Alexandre avait une ravis  Phy-Y:p1015(12)
é dont la cause est, s'il faut en croire les  mathématiciens  de la médecine, dans une diges  ChI-X:p.430(20)
sines, enfin de bâtir un hôpital destiné aux  mathématiciens  devenus fous ou pauvres.     —  PCh-X:p.248(.5)
 la recherche de l'inconnu avec l'ardeur des  mathématiciens  du Bureau des longitudes : ils  Pie-4:p..39(19)
r ce geste commun aux valets de théâtre, aux  mathématiciens , aux prêtres, et qui trahit qu  U.M-3:p.860(15)
des artistes, des soldats, des artisans, des  mathématiciens , des poètes, des négociants, d  Emp-7:p.903(13)
la plupart des géomètres, des chimistes, des  mathématiciens , et des grands naturalistes, i  P.B-8:p.162(10)
avec cette ténacité de logique naturelle aux  mathématiciens , il faudrait, pour repousser l  PCh-X:p.247(10)
.     Sans être précisément un de ces fameux  mathématiciens , l'homme enlevé par le comte j  EnM-X:p.884(34)

mathématique
ge et réservé, sa prévoyance et sa réflexion  mathématique  avaient agi sur sa manière de tr  CéB-6:p.118(.7)
per là où le cerveau les envoie, par une loi  mathématique  comparable à celle qui dirige le  PGo-3:p.132(24)
strait, ce que nous nommons, nous autres, la  mathématique  des idées.  Au lieu d'être un pr  I.G-4:p.584(15)
s mondes par l'intersection de quelque ligne  mathématique  dont les enroulements apparaisse  Ser-Y:p.825(35)
ité : sa doctrine des transformations est la  mathématique  du matérialisme, la loi vivante   Cat-Y:p.440(23)
asser pour hautain et sévère.  D'une rigueur  mathématique  en toute chose, il n'admettait a  DdL-5:p.941(35)
, en ce que les plus belles inventions de la  Mathématique  n'ajoutent pas grand-chose à la   Mas-X:p.612(43)
nn le Berlinois est là.  Le caissier le plus  mathématique  n'y trouve rien de réel après av  SMC-6:p.447(24)
béit à une loi secrète dont la démonstration  mathématique  sera peut-être donnée par un de   Mas-X:p.612(38)
-il bien supérieur à la discussion froide et  mathématique , à la sèche analyse du dix-huiti  I.P-5:p.459(42)
ile.  Cette comparaison est d'une exactitude  mathématique , car l'oeil étant borné de tous   SMC-6:p.836(.3)
des connaissances en physique, en chimie, en  mathématique , en astronomie.  Il peut prendre  eba-Z:p.523(10)
pédiste enfin, qui sait tout, même un peu de  mathématique , et qui me raconta ceci.  (Grodn  eba-Z:p.737(31)
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 puritain, une coloration froide, une raison  mathématique , une certaine étroitesse dans le  U.M-3:p.805(28)
ermes peuvent être posés avec une exactitude  mathématique .     Mme la comtesse de Nueil, m  Aba-2:p.493(28)
 périr, et je vous le dis avec une franchise  mathématique .  Avant de changer de condition,  CdV-9:p.801(35)
maximes en acquéraient une certitude presque  mathématique .  Les oeuvres de Cardan, homme d  L.L-Y:p.634(.9)
d à leur doctrine une raison pour ainsi dire  mathématique .  Pour qui se jette dans ces fle  L.L-Y:p.656(36)
re ne se présente pas sous une expression si  mathématique .  Une pareille liquidation consi  MNu-6:p.370(.3)
nte harmonie.  Or, si la découverte des lois  mathématiques  a donné ces quatre grands music  Gam-X:p.479(10)
u.  Gérard s'était déjà offert à montrer les  mathématiques  à son ami Francis; mais il étai  CdV-9:p.834(33)
Le fils aîné de Phellion était professeur de  mathématiques  à un collège royal, il donnait   P.B-8:p..47(.5)
À vingt et un ans, je possédais les sciences  mathématiques  au point où les ont amenées tan  CdV-9:p.797(13)
t de deux enfants.  Mon ancien professeur de  mathématiques  demeurant à peu de distance de   Phy-Y:p1011(40)
s le salon, où elle assistait à une leçon de  mathématiques  donnée à Jacques par l'abbé de   Lys-9:p1153(40)
es racines qu'elle a dans la physique et les  mathématiques  en font une science, elle devie  Gam-X:p.478(13)
uis, quand ces hommes d'élite, engraissés de  mathématiques  et bourrés de science, ont atte  Mel-X:p.347(13)
 indiquer les meilleurs maîtres de latin, de  mathématiques  et de dessin; puis pour détermi  Gre-2:p.426(43)
ais s’il s’agenouille devant les gloires des  mathématiques  et devant les miracles de la ch  PLM-Y:p.503(.1)
à 1740, sur la minéralogie, la physique, les  mathématiques  et l'astronomie, des livres nom  Ser-Y:p.765(35)
es lois physiques sont peu connues, les lois  mathématiques  le sont davantage; et, depuis q  Gam-X:p.479(.1)
sion du Mysticisme, ne saurait avoir sur les  Mathématiques  les opinions qu’en a l’Académie  PLM-Y:p.502(26)
 vrai, mais il n'en était pas coutumier; les  mathématiques  lui donnaient des distractions.  P.B-8:p.115(29)
 grands prêtres du sort ?  Les connaissances  mathématiques  ne leur sont peut-être pas auss  CdV-9:p.805(33)
ment tourné vers les sciences exactes et les  mathématiques  par son éducation, il a négligé  CdV-9:p.799(.7)
is.  On trouva, non sans peine, un maître de  mathématiques  parmi les employés de Saint-Naz  Béa-2:p.679(42)
ue vas-tu faire ?  Tu n'es pas assez fort en  mathématiques  pour entrer aux Écoles spéciale  Deb-I:p.833(16)
six mois, vous sauriez tout ce qu'il faut de  mathématiques  pour être un parfait marin, et   eba-Z:p.641(41)
nt, je l'ai fait si bien manoeuvrer dans ses  mathématiques  pour le colloquer à l'École pol  Med-9:p.583(.6)
 s'adonnait, selon l'expression du père, aux  mathématiques  pures.  Le second fils était à   P.B-8:p..47(.7)
excité par la passion !  La dynamique et les  mathématiques  sont sans signes ni calculs pou  SMC-6:p.810(12)
s Grands, la rhétorique, la philosophie, les  mathématiques  spéciales, la physique et la ch  L.L-Y:p.598(.7)
a pas l’impiété de contester l’influence des  mathématiques  sur le bonheur de l’humanité pr  PLM-Y:p.503(10)
elle de M. Lepître : je devais apprendre les  mathématiques  transcendantes, faire une premi  Lys-9:p.978(18)
naissances une sorte de lien par l'étude des  mathématiques  transcendantes.  En même temps   Int-3:p.477(21)
e mettre la totalité des sciences physiques,  mathématiques , astronomiques, chimiques, avec  CdV-9:p.796(30)
miani, était réduit à se faire répétiteur de  mathématiques , en attendant l'héritage de son  Fir-2:p.148(23)
uter avec attention.  Quittez vos calculs de  mathématiques , et causez avec lui. »     En e  I.G-4:p.582(42)
ts Colleville que François a la vocation des  mathématiques , et j'ai cru devoir éclairer so  P.B-8:p..70(38)
me !  Dame ! il ne sait pas, comme vous, les  mathématiques , il ne connaît pas core la sous  Pay-9:p.116(26)
e; mais il n'est point écrivain; il sait les  mathématiques , il ne connaît rien aux arts d'  eba-Z:p.523(.2)
e nous étions obligés de rendre au maître de  mathématiques , il pouvait le lire sans interr  L.L-Y:p.618(33)
 de M. Thuillier.  Il avait su le latin, les  mathématiques , l'histoire et la géographie qu  P.B-8:p..30(12)
 passage de Thucydide, croquait le maître de  mathématiques , le préfet, les valets, le corr  Sar-6:p1057(35)
dites naturelles; mais il lui est resté, des  mathématiques , les grandes notions nécessaire  eba-Z:p.523(.5)
s corps, non seulement dans leurs propriétés  mathématiques , mais encore dans leur ensemble  Ser-Y:p.824(13)
nt la physique, la chimie, l'astronomie, les  mathématiques , mais il en sait ce qu'en saven  eba-Z:p.525(.9)
mes acquisitions de livres, d'instruments de  mathématiques , me concilier la faveur du mini  U.M-3:p.898(21)
ants, reprit le comte.  Nous les bourrons de  mathématiques , nous les tuons à coups de scie  Lys-9:p1004(11)
Pathologie de la vie sociale, ou Méditations  mathématiques , physiques, chimiques et transc  Pat-Z:p.304(25)
A PATHOLOGIE DE LA VIE SOCIALE ou Méditation  mathématiques , physiques, chimiques et transc  Phy-Y:p1161(12)
c'est-à-dire avec des lignes pour ainsi dire  mathématiques , puisque les lettres capitales   SMC-6:p.675(.8)
malais en deux croisières.          — Et les  mathématiques  ? dit le chevalier.  Notre curé  eba-Z:p.641(37)
es thèmes, les versions ? mords-tu ferme aux  mathématiques  ? »     Puis Balthazar se leva,  RdA-X:p.705(18)
 sa classe qui montre le plus d'aptitude aux  mathématiques ; s'il voulait entrer à l'École   RdA-X:p.766(34)
naïvement à brûle-pourpoint le professeur de  mathématiques .     — Je ne pense pas, reprit   P.B-8:p..68(37)
conçois pas pourquoi tu donnes des leçons de  mathématiques .     — Mon cher oncle, je suis   Fir-2:p.158(30)
us appelez exactes.  Sans le Nombre, plus de  mathématiques .  Eh bien, quel être mystérieux  Ser-Y:p.818(10)
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 ne pus m'empêcher de penser à mon maître de  mathématiques .  Je ne vis alors de différence  Phy-Y:p1014(12)
e.  La musique obéit à des lois physiques et  mathématiques .  Les lois physiques sont peu c  Gam-X:p.478(43)
 payait pour moi des leçons particulières de  mathématiques .  Mon répétiteur, bibliothécair  L.L-Y:p.603(.8)

mathématiquement
is en épopée satirique ce que l’autre devait  mathématiquement  démontrer : le Doute philoso  Emp-7:p.882(.1)
e avait habilement approfondi les réflexions  mathématiquement  développées à vos yeux dans   Phy-Y:p.942(37)
nts, il n'y a plus d'employés.  Nous pouvons  mathématiquement  en tirer ce premier corollai  Emp-7:p1108(27)
s idées, et reprit ainsi :     « Après avoir  mathématiquement  établi que l'homme vit étern  Ser-Y:p.776(38)
chissaient vivement la lumière.  Il démontra  mathématiquement  la raison de ce phénomène au  PCh-X:p..82(23)
d'un procès relatif à la vente qu'un célèbre  mathématiquement  polonais avait faite de l'Ab  RdA-X:p.835(.2)
 niaisement rangé parmi les athées, et qui a  mathématiquement  prouvé Dieu, prétendait que   Bet-7:p.260(13)
ence, on peut regarder comme une proposition  mathématiquement  prouvée qu'il n'existe en Fr  Phy-Y:p.934(22)
e, en disant qu'elle se chargeait de prouver  mathématiquement  que les femmes entièrement v  Phy-Y:p.910(.9)
mps, l'espace, la forme, pour les considérer  mathématiquement  sous je ne sais quelle expre  Ser-Y:p.752(24)
 dans leurs cercles respectifs.  Il révélait  mathématiquement  une grande pensée de Dieu da  Pro-Y:p.540(23)

Mathias
tête inclinée, entra mystérieusement chez M.  Mathias  à Bordeaux.  Trop vieux pour continue  CdM-3:p.619(.5)
éflexions du réveil y avaient amassés.     «  Mathias  a parlé ! » se dit-elle en se promett  CdM-3:p.613(28)
nte.     — Bah !     — Je vois que le bon M.  Mathias  a passé par là, dit un magistrat.  Ce  CdM-3:p.603(.9)
 questo gatto ! dite par elle à l'instant où  Mathias  accédait aux conditions de Solonet, l  CdM-3:p.594(21)
rd.     Stupéfait par la joie de son client,  Mathias  alla s'asseoir sur une ottomane, la t  CdM-3:p.573(17)
ne autre moi ? » dit Mme Évangélista.     Me  Mathias  aperçut une expression de joie sur la  CdM-3:p.574(35)
   Les effets de la profonde politique de Me  Mathias  apparurent alors dans tout leur jour.  CdM-3:p.596(42)
ible curiosité.     « Aujourd'hui, reprit M.  Mathias  après une pause, la profession de not  CdM-3:p.578(.7)
s ces personnages ne saurait se décrire.  Me  Mathias  attendait en triomphateur la signatur  CdM-3:p.597(15)
 exige cent mille livres de rentes ? s'écria  Mathias  atterré.     — Notre fille nous a coû  CdM-3:p.564(20)
 rupture se saurait, la probité sévère de Me  Mathias  aurait créance, il serait préférablem  CdM-3:p.598(12)
 comte, que vous auriez trouvé chez le vieux  Mathias  autre chose que l'hospitalité.  Comme  CdM-3:p.620(12)
tions de Me Mathias ?  Réflexion horrible !   Mathias  avait éclairé Paul.  S'il n'avait pas  CdM-3:p.597(33)
re !  Néanmoins je serai sur mes gardes.  Si  Mathias  avait raison, hé bien, après tout, je  CdM-3:p.605(.8)
'Auzac, de Saint-Froult et de son hôtel ! »   Mathias  compta sur ses doigts, et s'écria : «  CdM-3:p.619(26)
mêler aux intérêts de la vie. »     Le vieux  Mathias  écoutait Paul d'un air de doute et d'  CdM-3:p.624(21)
     — J'étais effrayé de leur avenir », dit  Mathias  en gardant le secret sur les motifs d  CdM-3:p.582(23)
  — Marie-Louise a perdu Bonaparte », dit Me  Mathias  en grommelant.     La mère de Nathali  CdM-3:p.576(24)
 peut nous acheminer vers ce but ?... dit Me  Mathias  en interrogeant l'astucieuse belle-mè  CdM-3:p.578(37)
— Pourquoi tout ce gâchis-là, demanda Paul à  Mathias  en l'emmenant dans le petit salon.     CdM-3:p.579(23)
 encore possible à cet âge.     — Vous ? dit  Mathias  en laissant échapper un geste de surp  CdM-3:p.621(23)
 Mademoiselle n'est pas de trop, répondit Me  Mathias  en souriant, je vais parler pour elle  CdM-3:p.578(.2)
nt dans les dépenses d'un séjour à Paris, Me  Mathias  entra dans le salon et fit signe à so  CdM-3:p.566(38)
 ce qui nous arrive ?     — Madame, répondit  Mathias  épouvanté du silence de Paul, et qui   CdM-3:p.568(.4)
comme moi de lui savoir tant de coeur. »      Mathias  essaya de combattre la détermination   CdM-3:p.625(26)
 mes dernières vanités de femme.  Votre père  Mathias  est vieux, il ne pourrait pas veiller  CdM-3:p.616(24)
diamants de famille dans les successions, Me  Mathias  et Solonet examinèrent les écrins et   CdM-3:p.602(.8)
Mlle Évangélista, auxquelles le bon monsieur  Mathias  était inconnu, eurent d'abord une lég  CdM-3:p.561(31)
tumes qui coloraient la vie d'autrefois.  Me  Mathias  était un noble et respectable débris   CdM-3:p.560(22)
urs, l'ancien et le nouveau notariat.     Me  Mathias  était un vieux bonhomme âgé de soixan  CdM-3:p.559(23)
ordures.  Plein de pitié pour son client, Me  Mathias  jetait un long regard sur l'avenir, e  CdM-3:p.575(19)
 nous nommons des caricatures.  Mais chez Me  Mathias  l'esprit avait triomphé de la forme,   CdM-3:p.560(.3)
e Évangélista baissa les yeux pendant que Me  Mathias  la lut.     « Signons », dit la mère.  CdM-3:p.600(17)
ur rouge qu'elle voulait éclaircir.     « Me  Mathias  n'aurait-il pas détruit en quelques m  CdM-3:p.583(24)
anmoins toutes les criminalités en germe, Me  Mathias  n'éprouva ni douleur, ni généreuse in  CdM-3:p.575(10)
a cliente avait donné tête baissée.  Mais si  Mathias  n'était plus que notaire, Solonet éta  CdM-3:p.580(33)
gélista sur la succession de son père. »      Mathias  ne put comprimer l'indignation qui br  CdM-3:p.568(39)
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nge en entendant parler Solonet.  Il regarda  Mathias  pour savoir s'il ne partageait pas so  CdM-3:p.573(10)
rère.  Curieux de connaître le remède que Me  Mathias  pouvait trouver à un état de choses q  CdM-3:p.577(39)
s les actes, opération qui voulait du temps,  Mathias  prit Paul à part dans l'embrasure d'u  CdM-3:p.600(31)
 les matelots levaient l'ancre, Paul aperçut  Mathias  qui lui faisait des signaux à l'aide   CdM-3:p.626(18)
rtir sans arrière-pensée. »     Le lendemain  Mathias  reçut une lettre de change de cent ci  CdM-3:p.625(16)
ignez pas. »     Il fut alors convenu que Me  Mathias  rédigerait le contrat, que Me Solonet  CdM-3:p.582(.9)
ales et leurs paraphes au bas des rectos, Me  Mathias  regarda tour à tour Paul et sa belle-  CdM-3:p.601(24)
r.  Trop impotent pour pouvoir aller à bord,  Mathias  remit deux lettres à l'un des matelot  CdM-3:p.626(26)
orter le renversement de ses espérances.      Mathias  reprit vivement : « Oui, tout peut en  CdM-3:p.577(27)
n du vieillard et se réfugia sur le navire.   Mathias  resta sur le quai, regardant son anci  CdM-3:p.626(15)
lista se dit en elle-même : « Si l'habile Me  Mathias  s'est apaisé, sans doute il trouvait   CdM-3:p.594(24)
nt des réalités, elle crut alors que Paul et  Mathias  s'étaient entendus.  Des vagues de sa  CdM-3:p.601(19)
je sais tout ce que je dois à mon ancien. »   Mathias  salua gravement.  « Mais, reprit Solo  CdM-3:p.562(30)
e sera libre, heureuse et riche. »     Si Me  Mathias  se connaissait à l'analyse des intérê  CdM-3:p.600(26)
 clerc but un verre d'eau sucrée, Solonet et  Mathias  se mouchèrent.  Paul et Natalie regar  CdM-3:p.596(.7)
ssiper les nuages élevés par la discussion.   Mathias  se trompe.  Ces notaires sont singuli  CdM-3:p.586(31)
es clercs.  Religieux et généreux incognito,  Mathias  se trouvait partout où le bien s'opér  CdM-3:p.560(38)
tout semble facile et naturel ?  Que pouvait  Mathias  seul contre Mme Évangélista, contre S  CdM-3:p.559(10)
n.  À neuf heures le souper était servi, car  Mathias  soupait.  Le vieillard ne fut pas méd  CdM-3:p.619(35)
re, au ton sémillant, eut alors le dessous.   Mathias  témoigna de la supériorité de son sav  CdM-3:p.561(37)
s cet homme que vous voyez là, près du vieux  Mathias , ce dandy que l'on avait nommé la Fle  CdM-3:p.625(43)
, mon plus cher désir.     — Eh bien, reprit  Mathias , ce mariage n'est-il pas une occasion  CdM-3:p.578(40)
ement de sa fortune à sa future épouse ? dit  Mathias , ce serait plus franc que ce que vous  CdM-3:p.569(.3)
lonet en faisant rougir Paul.     — Oui, dit  Mathias , ces bijoux peuvent bien payer le pre  CdM-3:p.602(12)
ancés et la belle-mère.  Le premier clerc de  Mathias , chargé de recevoir les signatures pe  CdM-3:p.595(10)
isons inattaquables.     « Hé bien, monsieur  Mathias , dit la veuve, tout est pour le mieux  CdM-3:p.581(27)
— Vous ne connaissez pas les femmes, mon bon  Mathias , dit Paul.  Pour être heureux, il fau  CdM-3:p.625(.5)
s ? dit Solonet.     — Notre dot à nous, dit  Mathias , est la terre de Lanstrac, du produit  CdM-3:p.563(.2)
aises femmes. »     Paul serra la main de Me  Mathias , et lui dit en prenant un petit air f  CdM-3:p.580(17)
ait la Banque, aussi le nommait-on le bon M.  Mathias , et quand il mourut y eut-il trois mi  CdM-3:p.561(.4)
 sur sa cliente un regard oblique, saisi par  Mathias , et qui voulait dire : « Lancez la ré  CdM-3:p.574(18)
ous n'avez que soixante-treize ans, mon cher  Mathias , et vous avez la goutte, un vrai brev  CdM-3:p.621(16)
e nous.  D'ailleurs, comme l'a fait observer  Mathias , il faut les vendre pour subvenir au   CdM-3:p.613(33)
comte », reprit Solonet.     « Ha ! pensa Me  Mathias , ils vont lui faire baiser les verges  CdM-3:p.573(42)
-il pour ma fille ? » demanda-t-elle.     Me  Mathias , incapable de déguiser la vérité, pri  CdM-3:p.596(26)
r : « Il paraît, se dit-il, que, sans le bon  Mathias , j'étais roué par ma belle-mère.  Est  CdM-3:p.605(.2)
vit une insulte dans la demande indirecte de  Mathias , je déchire le contrat si vous ne les  CdM-3:p.601(39)
t, dit-elle après une pause, le vôtre est M.  Mathias , je les inviterai à venir dîner demai  CdM-3:p.553(36)
ple comme bonjour.     — Ta, ta, ta, ta, dit  Mathias , je ne fais pas les affaires comme on  CdM-3:p.562(42)
la vie.     « Mon cher maître, dit Solonet à  Mathias , l'acte restera dans votre étude, je   CdM-3:p.562(28)
, laissa la gestion de ses domaines au vieux  Mathias , le notaire de son père, et passa six  CdM-3:p.529(20)
ts semblables en France ?     — Bien, dit Me  Mathias , mais que deviendra madame ? »     À   CdM-3:p.572(18)
frère, dit en rentrant le jeune notaire à Me  Mathias , malgré votre habileté vous n'avez pr  CdM-3:p.599(43)
ée de Paul, le conduisit à la chambre de Mme  Mathias , morte depuis un an.  Fatigué par un   CdM-3:p.619(11)
dit galamment Solonet.     — Hé bien, dit Me  Mathias , ne parlons pas de votre mariage.  Vo  CdM-3:p.569(29)
 la joie du succès.  Ainsi, comme le pensait  Mathias , ni Solonet ni Mme Évangélista ne com  CdM-3:p.581(24)
du mariage, il y faut donc penser.  Voyez Me  Mathias , notre vieux notaire. »     Mme de Ma  CdM-3:p.552(41)
per le feu.     — Vendre Belle-Rose, s'écria  Mathias , quand la récolte de 1825 est dans le  CdM-3:p.623(.8)
réanciers...     — Quand un homme est tombé,  Mathias , quand ses propriétés sont grevées d'  CdM-3:p.622(41)
 Est-ce se ruiner, lui répondit à mi-voix Me  Mathias , que de constituer à sa famille une f  CdM-3:p.597(.4)
ultanément.     « Eh bien, mon cher monsieur  Mathias , que pensez-vous de ceci ? lui dit Pa  CdM-3:p.575(28)
scogne à un honnête clerc de notaire, appelé  Mathias , qui donnait alors dans les idées nou  CdM-3:p.527(17)
ssement d'un amoureux, et vous croyez que Me  Mathias , qui n'est pas amoureux, peut oublier  CdM-3:p.576(.7)
énéfices de sa maternité, dit Solonet.     —  Mathias , s'écria Paul avec une profonde doule  CdM-3:p.577(.7)
-six mille francs de sa dot.     — Mais, dit  Mathias , si Mme la comtesse avait engagé ses   CdM-3:p.622(37)
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 deux notaires se levèrent.     « Il pleut.   Mathias , voulez-vous que je vous reconduise,   CdM-3:p.582(14)
tueusement en lui disant : « Bon cher maître  Mathias  ! vous avez eu vos douleurs, vous !    CdM-3:p.620(.5)
vait-elle pas inspiré les stipulations de Me  Mathias  ?  Réflexion horrible !  Mathias avai  CdM-3:p.597(32)
me. »     « Mon Dieu ! que voulait donc dire  Mathias  ? » pensait Paul.  « Allons, maman, d  CdM-3:p.614(42)
e chose dans les recommandations du bonhomme  Mathias .     « C'est ça, se dit-il en ramant.  CdM-3:p.627(.2)
e, raisonnablement et comme on peut ! disait  Mathias .     — Ah ! madame, s'écria Paul en s  CdM-3:p.571(14)
egardant son parrain Solonet et lui montrant  Mathias .     — Il y a quelque anguille sous r  CdM-3:p.579(18)
lle les biens de Mlle Évangélista ? répondit  Mathias .     — La chancellerie nous répondra   CdM-3:p.582(34)
s des enfants, du père et de la mère, disait  Mathias .     — Oui, disait Paul à sa belle-mè  CdM-3:p.571(25)
s à joindre au majorat.     — Merci, mon bon  Mathias .  À la première occasion vous me trou  CdM-3:p.583(11)
ui dénonçait la figure un peu nuageuse de Me  Mathias .  Ces sentiments la poussèrent à un m  CdM-3:p.567(21)
deur aussi bien que de l'acquéreur, répondit  Mathias .  D'ailleurs M. de Manerville peut ac  CdM-3:p.582(38)
 pas pour rien quarante ans de bricole ! dit  Mathias .  Écoutez, Solonet, reprit-il, je sui  CdM-3:p.583(.8)
 le pouvait bien, elle vit sur Lanstrac, dit  Mathias .  Elle ! devenir économe ? quel mirac  CdM-3:p.623(35)
avait pour tout défenseur son vieux notaire,  Mathias .  L'un et l'autre allaient être surpr  CdM-3:p.559(.3)
nge sur une maison de Bordeaux, à l'ordre de  Mathias .  Ma femme te donnera sa garantie en   CdM-3:p.637(19)
 nous il n'y a jamais d'injure, lui répondit  Mathias .  Madame, sachez au moins le résultat  CdM-3:p.569(14)
t confia le soin de rédiger son contrat à Me  Mathias .  Mais ces débats pressentis le préoc  CdM-3:p.553(.5)
avec Solonet, comme il venait de causer avec  Mathias .  Mise en dehors de ces deux conféren  CdM-3:p.580(26)
us ?     — Je ne suis plus M. le comte, cher  Mathias .  Mon passage est arrêté sous le nom   CdM-3:p.621(26)
francs de dettes ?     — Rien de plus clair,  Mathias .  N'ai-je pas laissé les diamants à m  CdM-3:p.622(13)
 clause me semble parfaitement juste, dit Me  Mathias .  Quant à sa ratification, M. le comt  CdM-3:p.600(12)
 ne sais rien de plus rude que ce vieux père  Mathias .  Que Dieu l'entende, et que je devie  CdM-3:p.583(36)
    — Spécifiez-les, mon cher maître, reprit  Mathias .  Que m'apportez-vous ? où est l'inve  CdM-3:p.563(21)

Mathieu
 sommes deux à vous aimer, reprit le candide  Mathieu  en riant.     — Que dites-vous donc l  P.B-8:p.116(.2)
tes, leurs plaisirs et leurs devoirs d'après  Mathieu  Laensberg.  Esclave de son chapeau, m  Pat-Z:p.239(25)

Mathilde
— Bon, reprit le paysagiste, le grand duo de  Mathilde  a dû te faire plaisir.  Eh bien, à q  CSS-7:p1158(40)
lle.  Puis elle chanta gaiement le Restez de  Mathilde  dans Guillaume Tell, pour ôter toute  Béa-2:p.709(28)
tin Bongrand était agréé comme futur de Mlle  Mathilde  Derville, et le mariage eut lieu dan  eba-Z:p.422(.4)
ésentait Malek-Adhel enlevant sur son cheval  Mathilde  évanouie, et cette pendule mise sous  eba-Z:p.424(33)
 Mlle Piombo, demanda une jeune fille à Mlle  Mathilde  Roguin l'oracle malicieux du premier  Ven-I:p1044(19)
venture qui se passait à l'atelier.  Un jour  Mathilde  Roguin ne vint pas, la leçon suivant  Ven-I:p1061(.9)
iombo, et de le mettre auprès du mien », dit  Mathilde  Roguin.  Elle se leva, mais une réfl  Ven-I:p1044(36)
as qu'on ait eu la pensée de l'insulter, dit  Mathilde , elle n'a ni pâli, ni rougi.  Comme   Ven-I:p1047(42)
lorsqu'elle entrait en scène dans le rôle de  Mathilde , et sonna.     « Allez, dit-elle à s  Bet-7:p.379(34)
entrer, et où, à l'ombre du nez bleu de Mlle  Mathilde , il reparaissait en comte d'Aubrion,  EuG-3:p1184(.8)
chambre et d'une manière soignée.  La grande  Mathilde , qui te scie le dos avec ses compara  I.G-4:p.569(16)
ne connais pas cette petite misère, heureuse  Mathilde ; tu es une femme bien née !  Tu peux  Pet-Z:p.119(16)
on leur coeur, et Augustin avait su plaire à  Mathilde .  La dot était de quinze mille franc  eba-Z:p.422(.9)
enceslas ! idole de mon âme ! au lieu de : Ô  Mathilde ...  Et il y avait eu comme un armist  Bet-7:p..89(.4)

Mathurine
otre femme avec une espèce d'indigestion, et  Mathurine  a demandé du thé à Valérie, qui vie  Bet-7:p.214(39)
s loyautés si fragiles, Lisbeth accompagnait  Mathurine  à la grande Halle, et tâchait de l'  Bet-7:p.198(16)
r devait être un de ces dîners superfins que  Mathurine  cuisinait pour son évêque quand il   Bet-7:p.252(38)
s nécessaire à l'économie domestique.  Comme  Mathurine  touchait de bons gages, qu'on l'acc  Bet-7:p.198(24)
e n'étais pas là, si je n'avais pas avec moi  Mathurine , le baron aurait dépensé le double;  Bet-7:p.204(.5)

Mathurins-du-Temple -> rue des Mathurins-du-Temple

Mathusalem
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, ça ne vous empêchera de vivre n'autant que  Mathusalem .     — Mais laissez-moi donc tranq  Pon-7:p.581(.2)
ieur le marquis, vous pouvez vivre la vie de  Mathusalem .  Vos poumons sont aussi forts que  PCh-X:p.268(10)

matière
.  Cette contradiction chez un avare donnait  matière  à bien des causeries conjecturales da  CdV-9:p.682(24)
i, pourvu qu'il n'y ait pas suicide...     —  Matière  à chicane.     — Non, monsieur.  Vous  I.G-4:p.587(25)
 été prévu dans vos conventions, peut donner  matière  à contestation.  Or, Mlle Gamard ente  CdT-4:p.214(38)
essait peu de personnes, il n'était même pas  matière  à curiosité. Si l'on parla de lui à s  V.F-4:p.912(.2)
ilence; s'ils avaient l'un et l'autre trouve  matière  à d'amples réflexions, leurs yeux ne   Cho-8:p1012(27)
l y aura, l'arrêt de la cour une fois rendu,  matière  à d'autres contestations, à propos de  I.P-5:p.619(30)
fier les faits extraordinaires qui donnaient  matière  à des contes ridicules.  Que devins-j  Adi-X:p1002(.6)
isque, contesté par le positif Brunet, donna  matière  à des discussions qui durèrent onze m  Pay-9:p.267(37)
i souhaité.  Les aventures connues donnaient  matière  à des discussions, et ces discussions  FdÈ-2:p.297(42)
re, le bois et les étoffes avaient servis de  matière  à des oeuvres précieuses.  Emilio pou  Mas-X:p.564(.8)
'un ni l'autre ne se marierait il y avait là  matière  à discussion.  La question fut étudié  Pie-4:p..50(.9)
par le chanoine, il n'y eut jamais entre eux  matière  à discuter le moindre point de discip  CdT-4:p.194(.1)
 second ou du troisième.  Tout est indice et  matière  à divination.  Au quatrième étage, un  Pet-Z:p..93(30)
é, en leur opposant la force d'inertie d'une  matière  à la fois molle et consistante, enfin  Emp-7:p1015(20)
 nous sommes donc pris corps à corps avec la  matière  à laquelle je crois et que moi, le Gr  Cat-Y:p.433(30)
a législation, faite à la hâte, qui régit la  matière  a lié les mains au juge-commissaire,   CéB-6:p.273(31)
bles par la force de leur pensée; ils voient  matière  à plaisanter dans un fait grave, ils   FdÈ-2:p.351(29)
ssant une grande chose, y trouvait néanmoins  matière  à plaisanter. Que n'aurait-il pas fai  Cab-4:p1078(18)
tilhomme, l'acte constitue un dol, et il y a  matière  à procès...     — Eh bien, Birotteau   CdT-4:p.225(.4)
te arrestation, qui cependant devait fournir  matière  à quelque article curieux, M. de Maul  Fer-5:p.831(37)
moins, la méchanceté des gens de cour trouva  matière  à railler, et prétendit que cette bel  SdC-6:p.984(14)
.  La curiosité de Christophe trouva bientôt  matière  à réflexion dans les préparatifs que   Cat-Y:p.289(25)
troupiers que rien ne surprend, qui trouvent  matière  à rire dans la dernière grimace d'un   PaD-8:p1219(28)
, M. de Bièvre, son intime ami, avait trouvé  matière  à rire en disant qu'on pouvait mainte  Cat-Y:p.443(16)
 ce moment que le mariage en France qui soit  matière  à rire.  Disciples de Panurge, de vou  Phy-Y:p.917(32)
laines, les indigos, enfin tout ce qui donne  matière  à un gain quelconque.  Son génie embr  MNu-6:p.339(33)
-ils sur un point de l'acte social qui donna  matière  à une dernière discussion.  Le grand   I.P-5:p.723(38)
dent qui se trouve en vous-même.  En vous la  matière  aboutit à l'intelligence; et vous pen  Ser-Y:p.816(26)
 Chine se fabriquait principalement avec une  matière  animale, avec la soie, si abondante e  I.P-5:p.221(27)
 répandus partout, faisant une seule et même  matière  animée, depuis les marbres jusqu'à Di  Cat-Y:p.456(.5)
blanchir.  Écoutez, voilà mon opinion sur la  matière  après tous mes travaux. »     Ici Pop  CéB-6:p.126(36)
ivent les facultés ? l'Esprit écrase-t-il la  Matière  au pied de l'échelle mystique des Sep  Ser-Y:p.830(26)
e l'église, pour y chercher un lit, il y eut  matière  aux conjectures les plus graves.  On   V.F-4:p.894(42)
urs tranquilles et rangées qui fournissaient  matière  aux railleries des différents atelier  PGr-6:p1095(37)
Cette singularité périodique offre une ample  matière  aux réflexions de ceux qui veulent ob  DdL-5:p.924(16)
de l'espèce féminine.  Sa simplicité donnait  matière  aux suppositions les plus contradicto  Gre-2:p.425(35)
ique.  Les connaissances de Thuillier sur la  matière  avaient beaucoup servi Théodose.  Il   P.B-8:p.145(14)
rend par un autre.)  Bah ! ce serait dans la  matière  bureaucratique un être neutre.  Le ga  Emp-7:p1107(29)
 ? dit le vieux juge.  L'essence du faux, en  matière  civile, est de constituer un dommage   Cab-4:p1087(.6)
s pour tout esprit de bonne foi, supposer la  Matière  contemporaine de Dieu, c'est vouloir   Ser-Y:p.811(23)
cause : les Cours royales ne badinent pas en  matière  d'adoption, et vous seriez entendus d  U.M-3:p.844(22)
oult qui possédait les facultés (sublimes en  matière  d'élection) du ventriloque.     Un fo  Dep-8:p.741(.1)
l'ouvrage du comte de Gondreville.  Mais, en  matière  d'élection, y a-t-il des sentiments ?  Dep-8:p.724(10)
ce qu'il vous dira...  Jamais le triomphe en  matière  d'élections ne s'enlève par le candid  P.B-8:p..85(37)
promu commandeur de la Légion d'honneur.  En  matière  d'élections, tout ce qui pouvait cons  Mus-4:p.778(13)
s ont de la sécurité pour leurs revenus.  En  matière  d'exploitation rurale, c'est le princ  Pay-9:p.156(43)
 la province un oncle dont l'indifférence en  matière  d'habillement me fait un tort infini   ZMa-8:p.853(11)
e.  Ce vieillard sec et maigre professait en  matière  d'habillement toute l'indifférence d'  CdT-4:p.216(16)
ensonge, monsieur Cachan; et moins encore en  matière  d'intérêt qu'en toute autre...  Monsi  SMC-6:p.671(27)
ndeur d'âme et l'indifférence de sa femme en  matière  d'intérêt, il ne voulut point écouter  Rab-4:p.280(29)
sé journaliste peut se trouver fort niais en  matière  d'intérêts commerciaux, et Lucien dev  I.P-5:p.660(17)
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 lesquelles mon opinion s'appuie feraient la  matière  d'un livre, je ne saurais donc vous l  eba-Z:p.747(23)
ent au livre de monsieur un tel, qui sera la  matière  d'un second article.  Et le second ar  I.P-5:p.445(16)
u seul peut se refuser à voir un fragment de  matière  dans le corps humain, en le décomposa  Ser-Y:p.807(32)
 or, la mode n'a jamais été que l'opinion en  matière  de costume.  Le costume étant le plus  Pat-Z:p.226(12)
 ! » est le premier mot de l'indifférence en  matière  de femme légitime; et Caroline aperço  Pet-Z:p..92(30)
Diminuer la lourdeur de l'impôt n'est pas en  matière  de finance diminuer l'impôt, c'est le  Emp-7:p.913(40)
re voix non moins éloquente, indifférente en  matière  de foi.  La conférence devait faire p  Mel-X:p.378(40)
; non qu'elle apportât des idées étroites en  matière  de galanterie, elle avait l'indulgenc  Béa-2:p.666(20)
emportée sur l'indifférence de son époque en  matière  de haute et grave littérature ?  N'y   FdÈ-2:p.266(37)
la ligne qui sépare le fait de la parole, la  matière  de l'esprit, Maugredie est là, doutan  PCh-X:p.262(.8)
, le broussonatia fournissait aux Chinois la  matière  de leur papier tout végétal, comme le  I.P-5:p.221(24)
, très bien, je croyais avoir tout appris en  matière  de location avec messieurs les locata  CéB-6:p.245(22)
d avec un sourire aigre.  Mais, monsieur, en  matière  de location, à Paris, rien n'est indi  CéB-6:p.112(30)
le ! s'écria Molineux.  Rien n'est simple en  matière  de location.  Ah ! vous n'êtes pas pr  CéB-6:p.110(24)
 erreurs de ce temps-ci, est la poursuite en  matière  de presse.  Vous pouvez supprimer, à   I.P-5:p.120(26)
aison annonçait une complète indifférence en  matière  de propriété.  Un soldat amoureux de   Med-9:p.397(41)
 croyait pas au catholicisme.  Il restait en  matière  de religion dans une indifférence mor  CdV-9:p.811(10)
 appuyé sur deux bases : son indifférence en  matière  de religion et sa dénégation du magné  U.M-3:p.837(36)
ns une époque dont la fatale indifférence en  matière  de religion était proclamée par les h  Mel-X:p.382(31)
vicariat du diocèse.  Si les indifférents en  matière  de religion lui en savaient gré, les   U.M-3:p.792(13)
 haine contre l'aristocratie, indifférent en  matière  de religion, il était dévot comme Bon  I.P-5:p.572(34)
'un grand écrivain a nommé l'indifférence en  matière  de religion.     Puisse la double sig  P.B-8:p..21(18)
manda Théodose.     — De mon indifférence en  matière  de religion.     — La grande plaie du  P.B-8:p.166(17)
'irréligion, mais l'indifférence de Félix en  matière  de religion.  Comme la plupart des gé  P.B-8:p.162(.9)
. Clousier, M. Roubaud, sont indifférents en  matière  de religion.  Et monsieur ? dit-il en  CdV-9:p.823(.1)
it demander la raison de son indifférence en  matière  de religion.  Fiers tous les deux de   Pon-7:p.522(12)
uissage quelconque des tiges employées comme  matière  de sa pâte.  Il voulait remplacer les  I.P-5:p.603(21)
quitter un pareil moribond.     « Madame, en  matière  de succession, avant de s'avancer, il  Pon-7:p.636(30)
on : Jusqu'à quel degré l'incapacité qui, en  matière  de succession, frappe les enfants nat  U.M-3:p.851(29)
mettait des choses répréhensibles... car, en  matière  de succession, on est entraîné... sur  Pon-7:p.692(38)
inconvénient de la justice humaine.  Mais en  matière  de testament, il en est d'inattaquabl  Pon-7:p.697(34)
il avec les graves et illustres autorités en  matière  de toilette féminine que Châtelet lui  I.P-5:p.263(18)
où il ne s'en engendre assez pour fournir la  matière  des quatorze volumes de Clarisse Harl  CéB-6:p.276(15)
, elle sera de la plus vulgaire terre cuite,  matière  dont sont faites certaines églises de  Emp-7:p.882(40)
flard est un honnête homme qui fournit de la  matière  dure, et pour moi, le meilleur fondeu  I.P-5:p.132(21)
 légale : il tendit à se rendre maître de la  matière  électorale, afin d'arriver à son but   I.P-5:p.672(39)
eaulx !  Falleix reste au pays et prépare la  matière  électorale; ainsi vous couchez des Lu  Emp-7:p1040(.7)
ouveau sujet de recherches; et que, dans une  matière  en apparence si usée, non seulement t  Phy-Y:p1174(33)
 puissance effrayante due au mouvement de la  matière  enflammée qui sans doute a fait les m  RdA-X:p.824(.6)
 se lasse enfin de la parole humaine; car la  Matière  épuisée, vient l'Esprit.  Combien de   Ser-Y:p.844(21)
ez-le : l'homme est le maître ici-bas, et la  matière  est à lui.  Toutes les forces, tous l  Cat-Y:p.433(.6)
e satisfaisait la maîtresse a des bornes, la  matière  est finie, ses propriétés ont des for  Lys-9:p1146(30)
  Le principe le plus incontestable en cette  matière  est que le lit a été inventé pour dor  Phy-Y:p1064(35)
t est une grande âme dont l'alliance avec la  matière  est tout aussi difficile à expliquer   L.L-Y:p.655(12)
eu, toujours unie à lui, l'état actuel de la  Matière  est-il explicable ?  Comment croire q  Ser-Y:p.812(10)
 d'avoir foi au despotisme de l'homme sur la  matière  et à la souveraineté de l'esprit.      Cat-Y:p.429(.7)
ns flottent indécis entre les voluptés de la  matière  et celles de l'esprit, les autres spi  Lys-9:p1146(12)
nités entre les principes constituants de la  Matière  et ceux de la Pensée, qui procèdent d  L.L-Y:p.630(19)
ez déjà le problème.  L'homme est composé de  matière  et d'esprit; l'animalité vient abouti  Lys-9:p1146(.2)
 les instruments, chez les ouvriers, dans la  matière  et dans la façon, partout.     Ce dir  Emp-7:p.892(36)
tte volonté suprême, jaillie du combat de la  Matière  et de Dieu, ce Dieu, plus que Dieu, p  Ser-Y:p.810(10)
lent avec lequel le prédicateur traita cette  matière  et de la profondeur du sillon qu'il t  eba-Z:p.800(32)
e ces plaisirs étaient un moyen d'annuler la  matière  et de rendre l'esprit à son vol subli  Lys-9:p1148(33)
'est entre eux que deux états possibles.  La  Matière  et Dieu sont contemporains, ou Dieu p  Ser-Y:p.809(12)
troisième façon d'être, à moins de supprimer  Matière  et Dieu.  Que les philosophies humain  Ser-Y:p.809(17)
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laissé la maxime la plus admirable sur cette  matière  et l'assentiment de l'Angleterre l'a   Pat-Z:p.255(34)
ent Dieu.  Nous avons également admis que la  Matière  et l'Esprit étaient deux créations qu  Ser-Y:p.816(38)
me entre le fini et l'infini, comme entre la  matière  et l'esprit, comme entre l'homme et l  Ser-Y:p.822(.4)
ien pressé le monde dans ses deux formes, la  Matière  et l'Esprit, pour ne pas être atteint  Ser-Y:p.795(18)
vers les mondes et les étoiles, à travers la  matière  et l'esprit, redescend vers un autre   Pro-Y:p.543(41)
 une preuve suffisante de ces deux modes, la  Matière  et l'Esprit.  En lui vient aboutir un  Ser-Y:p.808(11)
ystérieux entre les moindres parcelles de la  matière  et les cieux constitue ce que Swedenb  Ser-Y:p.779(18)
.  Sachez-le donc, il y a les sciences de la  matière  et les sciences de l'esprit.  Là où v  Ser-Y:p.826(30)
Bible à la main, après avoir spiritualisé la  Matière  et matérialisé l'Esprit, après avoir   Pro-Y:p.541(12)
qui lui sont propres, l'âme l'emporte sur la  matière  et tâche de s'en séparer.  Quand leur  L.L-Y:p.617(12)
re avec une sorte de joie, en pensant que la  matière  était punie là, sans avoir péché ?  C  CdV-9:p.763(11)
evoir autant de blâme que d'approbation.  La  matière  était si grave qu'il a constamment es  Phy-Y:p.911(41)
ges.  Quoi ! mon amour serait...     — De la  matière  éthérée qui se dégage, dit Claës, et   RdA-X:p.720(14)
ait peu, parce qu'elle absorbait très peu de  matière  éthérée.  Mais, à la grande stupéfact  eba-Z:p.739(.5)
nc ceci.  Le café a deux éléments : l'un, la  matière  extractive que l'eau chaude ou froide  Pat-Z:p.316(42)
on veuille mêler un Dieu infini à ce bloc de  matière  fini, Dieu ne saurait exister avec le  Ser-Y:p.809(.4)
ion à la mesure de votre Logique, un bloc de  matière  fini; s'il était infini, Dieu n'en se  Ser-Y:p.809(.1)
existait seul, le monde est émané de lui, la  Matière  fut alors tirée de son essence.  Donc  Ser-Y:p.812(.4)
pauvre homme ne se défiait plus, il alla, de  matière  homogène en matière homogène, jusqu'à  I.P-5:p.727(25)
éfiait plus, il alla, de matière homogène en  matière  homogène, jusqu'à ce qu'il eût épuisé  I.P-5:p.727(25)
conde fois, à seize ans de distance, sur une  matière  importante, et sur laquelle je suis i  CéB-6:p.125(26)
omme nous avons longtemps réfléchi sur cette  matière  importante, nous ferons observer qu'i  Phy-Y:p.970(24)
.  Selon lui, la consommation était l'unique  matière  imposable en temps de paix.  La contr  Emp-7:p.913(16)
pour établir ce rapport mystérieux entre une  matière  inerte et lui.  Il n'en a pas deviné   Phy-Y:p.955(.8)
La mère garda le secret à son fils; en cette  matière  le silence est instinctif chez toutes  Béa-2:p.756(21)
épaisseur; elle s'amincira jusqu'à ce que la  matière  manque...     — Obtenez ce résultat,   PCh-X:p.245(.7)
n apercevoir, à une indifférence complète en  matière  matrimoniale.     Il a lu des romans   Pet-Z:p.178(.9)
 soyez l'auteur d'un livre grave sur quelque  matière  moitié morale, moitié politique, comm  P.B-8:p..86(38)
ier.  Je trouvai les marches composées d'une  matière  molle; mais je montai glorieusement e  Pat-Z:p.312(11)
tions créées pour la matière, l'esprit et la  matière  n'ont rien de commun.  Quoique ces ch  Ser-Y:p.848(27)
autre et que l'âme seule se rappelle, car la  matière  ne peut se ressouvenir d'aucune des c  Ser-Y:p.845(.2)
u est-il le plus Dieu ?  Qui a raison, de la  Matière  ou de l'Esprit, quand aucun des deux   Ser-Y:p.813(.5)
PÉE n'étant jamais qu'une exploitation de la  matière  par l'homme, ou une exploitation de l  Pat-Z:p.223(26)
 lumière; ainsi les quatre expressions de la  matière  par rapport à l'homme, le son, la cou  L.L-Y:p.686(.1)
 gardait la plus nuisible des neutralités en  matière  politique et religieuse.  Il se trouv  I.P-5:p.137(38)
ion parisienne.  Il abandonna, disait-il, la  matière  pour la pensée, les produits manufact  I.G-4:p.566(.9)
l'ex-patron du jeune Philéas, fournissait la  matière  première à ses ouvriers dans les camp  Dep-8:p.751(40)
 et fenêtres expire sub dio.  On emprunte la  matière  première pour la rendre fabriquée.  M  Pay-9:p..85(20)
 une marchande de noisettes, pour acheter la  matière  première, dans un instant je serai ch  CéB-6:p.124(18)
ons; car, pour maintenir le bon marché de la  matière  première, il faut s'adresser à des su  I.P-5:p.583(22)
st, de tout temps agenouillé l'Humanité : la  matière  première, le moyen le résultat.  Vous  RdA-X:p.717(.9)
aux en écriture publique ou authentique.  En  matière  privée, le faux entraîne une intentio  Cab-4:p1087(23)
sée de cette poche ou crypte que remplit une  matière  pulpeuse.     — C'est comme qui dirai  CéB-6:p.126(14)
n exceptionnelle et monstrueuse.  En quelque  matière  que ce soit, on croit à quelque chose  Ten-8:p.649(10)
t aussi devant la divisibilité infinie de la  matière  que comporte la nature des forces imp  U.M-3:p.822(42)
eurs !  Je ne parle pas de mes écrits sur la  matière  que je crois avoir abordée en philoso  CSS-7:p1167(36)
lles; je suis pour les transformations de la  matière  que je vois contre l'impossible étern  Cat-Y:p.430(15)
pas fait moins de vains efforts pour nier la  Matière  que n'en ont tenté les générations ma  Ser-Y:p.807(27)
La fin réelle serait-elle une rotation de la  matière  qui va se subtilisant ?  En quelque s  Ser-Y:p.812(43)
 s'opérera la séparation nécessaire entre la  Matière  qui vous a si longtemps environnés de  Ser-Y:p.847(.9)
t imaginer des facultés immatérielles que la  matière  réduise, dont l'exercice soit enchaîn  L.L-Y:p.653(15)
sque général, à cause du bon marché de cette  matière  relativement au linge de fil.  En ce   I.P-5:p.218(.9)
ge.  Aussi les problèmes à résoudre en cette  matière  restent tout entiers à examiner, ains  Pat-Z:p.263(.6)
, car il les perd, si, comme cela se fait en  matière  rurale, on ne compte l'habitation pou  Pon-7:p.693(34)
fin ne doit-elle pas être belle ?  Or, si la  matière  se termine en l'homme par l'intellige  Ser-Y:p.817(25)
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mblable à elle-même en tout temps, ou que la  Matière  soit co-éternelle par elle-même, la p  Ser-Y:p.810(23)
plique la co-éternité de la matière.  Que la  Matière  soit co-éternelle par une volonté div  Ser-Y:p.810(21)
on sur les comédiens, et où il semble que la  matière  soit épuisée, il reste encore bien de  eba-Z:p.811(.4)
as un jeu d'enfant que le mécanisme de cette  matière  sortie de Dieu, retournant à Dieu ?    Ser-Y:p.813(.2)
s de Dieu; non, tirée des flancs de l’homme,  matière  souple et ductile, elle est une créat  EuG-3:p1201(32)
 les appétits, les vices et les vertus de la  matière  subtile dont nous sommes faits; elle   Lys-9:p1146(27)
ses.  Ces préparations se faisaient avec une  matière  sucrée, sirupeuse, semblable à la mél  Pay-9:p.292(.3)
 donc alors qu'une femme honnête ?     Cette  matière  touche de trop près à la vanité des f  Phy-Y:p.931(26)
, qui scinde les chapitres, dispose enfin la  matière  typographiquement avec les titres néc  Lys-9:p.934(.7)
ences personnelles m'ont fait entrevoir.  La  MATIÈRE  UNE doit être un principe commun aux   RdA-X:p.717(17)
lit les ressorts du carrosse, qui fait de la  matière  une pulpe nourrissante et cotonneuse,  Lys-9:p1145(28)
cette science, comprendront tous qu'en cette  matière  une seule dissonance est, comme en mu  I.P-5:p.275(31)
ortent tous les nombres et qui représente la  matière  une; celle pour le nombre DEUX, la pr  RdA-X:p.718(.4)
yen de remplacer les débris du linge par une  matière  végétale excessivement commune, imméd  I.P-5:p.222(.3)
uses, qui ont ainsi dicté l'ordonnance de la  matière  vestimentaire.     § 1er.  Principes   Pat-Z:p.252(37)
t la princesse de Cadignan) se plie comme la  matière  vitrifiable sous la canne du souffleu  AÉF-3:p.705(37)
 à introduire dans les lois qui régissent la  matière ) m'a autorisé à porter des pistolets   CéB-6:p.111(.5)
tais aujourd'hui la présence de Dieu dans la  matière , à ma voix, la flamme des fourneaux a  Cat-Y:p.428(27)
es causes que constaté les effets : en cette  matière , à moins d'être Dieu même, il est bie  Pat-Z:p.263(38)
 celle de la communication du mouvement à la  matière , abîme encore inexploré, dont les dif  L.L-Y:p.654(30)
, devenue excessivement curieuse en certaine  matière , assaillait sa cousine de questions o  Bet-7:p..87(.6)
ls ont raison, puisqu'ils ne croient qu'à la  matière , au présent !  Si Calvi vous avait in  SMC-6:p.900(42)
e nos conclusions.     DU CAFÉ     Sur cette  matière , Brillat-Savarin est loin d'être comp  Pat-Z:p.315(13)
marché l'opéra : le triomphe de l'âme sur la  matière , de l'esprit du bien sur l'esprit du   Gam-X:p.509(39)
ion s'élève vers l'Esprit ou descend vers la  Matière , dès que les mondes interrogés ne don  Ser-Y:p.809(30)
de l'Océan.  La divination des pensées de la  matière , dont l'avait doué sa science occulte  EnM-X:p.909(24)
 force déterminante qui ne fût ni Dieu ni la  Matière , en voyant Dieu tenu de fabriquer la   Ser-Y:p.810(.1)
éré comme l'oeuvre la plus complète en cette  matière , et comme un admirable traité de mora  Pat-Z:p.233(32)
bles sous aucune des formes affectées par la  matière , et qui se mettent en harmonie avec e  Ser-Y:p.822(41)
ordât à la divisibilité, à la mobilité de la  matière , il ne pouvait pas lui reconnaître de  U.M-3:p.838(.2)
 il s'éleva jusqu'aux pensées qui meuvent la  matière , il sentit des pensées dans les airs,  EnM-X:p.906(24)
  Mais, après avoir ainsi fait la part de la  Matière , il serait déraisonnable de ne pas re  Ser-Y:p.761(22)
 sel chanté par Rabelais et qui, jeté sur la  Matière , l'anime et l'élève jusqu'aux merveil  SMC-6:p.442(16)
la durée sont des proportions créées pour la  matière , l'esprit et la matière n'ont rien de  Ser-Y:p.848(26)
mphait du fond, l'esprit était vaincu par la  matière , la diplomatie par l'insurrection.  D  V.F-4:p.922(24)
out temps, a configuré Dieu, c'est-à-dire la  Matière , la Force et le Produit, ne résumaien  RdA-X:p.718(.7)
bre TROIS est la formule de la création : la  Matière , le Mouvement, le Produit !     — La   Cat-Y:p.431(15)
oilé par les Religions.  Il prit l'âme et la  matière , les jeta dans un creuset, n'y trouva  Elx-Y:p.485(22)
ul a consacré le triomphe de l'esprit sur la  matière , lui seul nous a poétiquement révélé   PCh-X:p.109(.2)
beauté méridionale où la passion agrandit la  matière , ni la beauté française, toute fugiti  EnM-X:p.933(30)
 philosophie et participera bien moins de la  matière , que de l'âme.     Hier, encore, les   Pat-Z:p.224(.1)
nne chère, dans le vin, dans les joies de la  matière , se dit-il.  J'ai plus encore vécu pa  I.P-5:p.388(.9)
 Nombre est à votre Esprit ce qu'il est à la  matière , un agent incompréhensible.  En ferez  Ser-Y:p.818(23)
laises ?  N'est-ce pas la divinisation de la  matière , un épicuréisme défini, médité, savam  Lys-9:p1145(12)
 ceux dont je parle en ce moment en a fourni  matière  !  Le premier exemple qu’il donna, ex  Ten-8:p.485(.6)
t alors tirée de son essence.  Donc, plus de  Matière  ! toutes les formes sont des voiles s  Ser-Y:p.812(.5)
r l'anéantissement de la moindre parcelle de  Matière  : elle peut se transformer, mais non   Ser-Y:p.814(38)
 dans Paris des gens plus instruits en cette  matière  : les uns émérites, les autres artist  HdA-7:p.778(31)
 première, supposons Dieu contemporain de la  Matière  ?  Est-ce être Dieu que de subir l'ac  Ser-Y:p.809(36)
as un agent secondaire obligé d'organiser la  matière  ?  Qui l'a contraint ?  Entre sa gros  Ser-Y:p.809(39)
existe-t-il ? n'est-ce pas le triomphe de la  Matière  ? n'est-ce pas la plus grande de tout  Ser-Y:p.811(18)
 étant ainsi posé, qu'importe l'Esprit et la  Matière  ? qu'importe la marche des mondes dan  Ser-Y:p.809(25)
 est interprété par les arrêts rendus sur la  matière ; il faudrait cependant une rectificat  CéB-6:p.281(28)
veux prouvaient l'extrême divisibilité de la  matière ; pour s'en faire une image, il faudra  eba-Z:p.772(.7)
onstitue ce que l'on appelle vulgairement la  Matière .     II     Le Cerveau est le matras   L.L-Y:p.684(40)
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s difficultés qui se présenteront dans cette  matière .     Pour qu'une femme ne fasse pas e  Phy-Y:p.933(11)
ne des roses fut-il une excellente entrée en  matière .     « Eh bien, César, dit Pillerault  CéB-6:p.302(28)
r ce qu'il veut, il est souverain dans cette  matière .     — Il y a là des valeurs, dit le   Pon-7:p.749(18)
t les tableaux ? dit Philippe pour entrer en  matière .     — Non, répondit Joseph, mais voi  Rab-4:p.317(38)
discours présents et à venir tenus sur cette  matière .  Ces deux phrases ne voudront-elles   F30-2:p1127(35)
contemporains, ou Dieu préexistait seul à la  Matière .  En supposant la raison qui éclaire   Ser-Y:p.809(14)
n plus à personne être dans le domaine de la  Matière .  Ici, je ne me prononce pas, il s'ag  Ser-Y:p.807(37)
 à se séparer l'âme des sens, l'esprit de la  matière .  L'or est le spiritualisme de vos so  Gob-2:p.976(42)
ssance d'action que possède la Pensée sur la  Matière .  Le ton, le style, la composition, i  FdÈ-2:p.271(13)
intelligence du coeur sur la brutalité de la  matière .  Mais la société, plus marâtre que m  Lys-9:p1089(14)
nts, le vulgaire combat de l'Esprit et de la  Matière .  Mais le premier coup d'aile du véri  EnM-X:p.946(41)
ivers physique constituent une seule et même  Matière .  Nous ne séparerons point les propri  Ser-Y:p.808(37)
 intelligence, implique la co-éternité de la  matière .  Que la Matière soit co-éternelle pa  Ser-Y:p.810(20)
r la Parole et par une résistance qui est la  Matière .  Sans la résistance, le Mouvement au  L.L-Y:p.690(.5)
 quel point de subtilisation peut arriver la  Matière .  Si telle était la question, je ne v  Ser-Y:p.808(30)
tre les véritables principes qui dominent la  matière .  Vous voyez des millionnaires dépens  Pat-Z:p.305(11)
agerais pas en ce moment mes idées sur cette  matière .  — Bien du plaisir, mes enfants, ajo  DdL-5:p.983(15)
de nous tromper avec Brummell.     Alors les  matières  à traiter dans la seconde partie fur  Pat-Z:p.235(10)
 l'est celui des poumons.  L'étude tenace de  matières  abstraites et quelques passions viol  PCh-X:p.260(25)
te.  Le succès est un arrêt souverain en ces  matières  ardues; alors, la Physiologie du mar  PCh-X:p..51(.3)
s un grand corps.  Grâce à l'introduction de  matières  autres que le chiffon, la France peu  I.P-5:p.732(.6)
r une édition du paroissien du Diocèse.  Les  matières  avaient été préparées par David lui-  I.P-5:p.726(34)
  Un soir que je m'entretenais de ces graves  matières  avec feu M. le comte de Nocé, de qui  Phy-Y:p1071(30)
 on ferait aux Études de moeurs une table de  matières  biographiques, où l'on aiderait le l  FdÈ-2:p.265(31)
enne, la glu la plus adhérente de toutes les  matières  collantes.  Mme d'Aldrigger était pr  MNu-6:p.363(.7)
duite par l'interruption de la sécrétion des  matières  colorantes, ce qui expliquerait comm  CéB-6:p.126(40)
phe est pour beaucoup de morts, la table des  matières  d'un livre inconnu.  Le livre, le vo  M.M-I:p.491(30)
 le matin dans le jardin avec Albert sur les  matières  de la livraison.  Il est inutile de   A.S-I:p.937(24)
uelques personnes pour nous éclairer sur ces  matières  délicates nous donnèrent l'idée de r  Phy-Y:p1197(35)
es...  Il s'opère dans la préparation de nos  matières  des phénomènes qui nous échappent.    I.P-5:p.720(.5)
e sans caractère, et brouillé comme sont les  matières  en fusion.  En Russie, le pouvoir au  FdÈ-2:p.263(39)
son insuccès au mélange du chiffon et de ses  matières  et il faisait une cuvée entièrement   I.P-5:p.727(19)
s que des machines électriques, tes gaz, tes  matières  éthérées n'expliqueront jamais le do  RdA-X:p.723(.3)
 soufre.  Les différentes proportions de ces  matières  font les différentes couleurs des ch  CéB-6:p.125(41)
 hasard se dissent leur vraie pensée sur les  matières  importantes qu'on aime à discuter en  CdV-9:p.813(38)
ons secrètes du mariage; une bonne table des  matières  leur permettra de mettre un doigt su  Phy-Y:p.919(24)
u labeur, il y avait peu de bénéfice sur ces  matières  lourdes, difficiles à remuer, à emma  CéB-6:p.118(20)
re de notre temps, il aurait trouvé d'amples  matières  pour augmenter ses volumes...     —   Cat-Y:p.263(12)
ciance diogénique.  Il faisait des tables de  matières  pour de grands ouvrages, des prospec  I.P-5:p.317(35)
ter à Paris des instruments de physique, des  matières  précieuses, des livres, des machines  RdA-X:p.688(19)
ient libres, et l'industrie, en trouvant les  matières  premières à bas prix, pouvait lutter  Emp-7:p.916(.2)
s de Limoges.  Une assez grande provision de  matières  premières fut emmagasinée dans la ca  I.P-5:p.631(17)
tout ce que j'ai pu remarquer, c'est que les  matières  premières ressemblent à des tas de f  I.P-5:p.584(25)
sins d'eaux-de-vie, les dépôts de toutes les  matières  premières voiturées par la rivière,   I.P-5:p.151(.8)
les sont-ils fabriqués dans cet esprit : les  matières  premières y sont sagement     * L'ha  Pat-Z:p.241(34)
 ses relations, il put aller aux sources des  matières  premières, il fit honorablement et e  P.B-8:p..48(.6)
ine pour fabriquer le papier.  Là, grâce aux  matières  premières, la papeterie a, dès son o  I.P-5:p.221(11)
er en grand les industries en s'emparant des  matières  premières, tendre au fondateur d'une  SMC-6:p.590(42)
t commerce, par des attentats odieux sur les  matières  premières.  Partout où la chimie est  SMC-6:p.591(30)
nt à son bureau, en revenant il achetait les  matières  premières; puis, en attendant le dîn  Emp-7:p.978(.2)
Bianchon avait fait porter à son hôpital les  matières  rendues par Vautrin, afin de les ana  PGo-3:p.216(22)
du papier, en tirant de l'Amérique certaines  matières  végétales analogues à celles dont se  I.P-5:p.143(.2)
de cinquante pour cent par l'introduction de  matières  végétales dans la pâte, soit en les   I.P-5:p.722(38)
collage en cuve impossible.  L'adjonction de  matières  végétales peu coûteuses à la pâte de  I.P-5:p.725(20)
es à tâches.  Tonsard, juge souverain en ces  matières , donnait ses consultations, tout en   Pay-9:p..90(.8)
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'incrédulité que beaucoup de gens ont en ces  matières , les événements qui suivirent cette   Cat-Y:p.441(33)
e suis homme de bon conseil en ces sortes de  matières , mon cher, lui répondit-il.  Eh bien  Béa-2:p.926(.2)
c, dit le médecin, était absolument plein de  matières ; mais, à moins de les analyser avec   SMC-6:p.681(34)
dire à ce sujet, très divisée sur ces graves  matières .     Ce dîner, ma chère mignonne, ét  Mem-I:p.219(31)
res dont ils régissent plus spécialement les  matières .     Du reste, tous les préceptes qu  Pat-Z:p.246(15)
  Il avait entièrement changé d'avis sur ces  matières .  Sa conversion date du jour, il me   U.M-3:p.961(.9)

Matifat
ois douce et peinée.     — Eh bien ! dit Mme  Matifat  à Birotteau qui baissait humblement l  CéB-6:p.228(10)
us fortes.     — En concluant, dit Lousteau,  Matifat  a commis le seul bon mot qu'il pronon  I.P-5:p.423(32)
 vous renverrai soûls comme des mardi-gras.   Matifat  a eu des vins, oh ! mais des vins dig  I.P-5:p.376(15)
rôles où il y a de pareilles phrases ? » dit  Matifat  à Florine.     Un rire universel accu  I.P-5:p.377(.2)
urnaux, et Florine s'est plainte à Matifat.   Matifat  a prié Braulard de découvrir la raiso  I.P-5:p.502(.8)
s glorieuses armées, a épousé une demoiselle  Matifat  âgée de vingt-cinq ans, fille d'un dr  Pie-4:p.161(27)
not me donnait mille écus en cas de succès.   Matifat  allait conclure l'affaire, heureux de  I.P-5:p.502(16)
sur les canaux que Gigonnet avait fourrées à  Matifat  au lieu de lui donner de l'argent.  V  MNu-6:p.389(31)
andélabres, le feu, tout était de bon goût.   Matifat  avait laissé tout ordonner par Grindo  I.P-5:p.394(.9)
 il l'avait mise dans un pensionnat !...  Ce  Matifat  comptait bien marier sa fille, par la  MNu-6:p.366(35)
ste à Nathan, et Nathan les fit racheter par  Matifat  contre le sixième du journal convoité  I.P-5:p.518(.4)
yle, pensées, tout est d'un comique achevé.   Matifat  craint beaucoup sa femme; nous pouvon  I.P-5:p.503(33)
 fiacre.  Comme Camusot était sous la table,  Matifat  crut qu'il avait disparu de compagnie  I.P-5:p.409(.4)
 lendemain le travail reprendra ses droits.   Matifat  dansait avec un chapeau de femme sur   CéB-6:p.179(11)
rgent qui ne sentait pas la drogue.     — Le  Matifat  de Florine ? dit Blondet.     — Eh bi  MNu-6:p.366(38)
oralie s'habillent. »     Cardot, Camusot et  Matifat  disparurent, empressés de chercher le  I.P-5:p.394(34)
 mille francs dans un autre théâtre.  Enfin,  Matifat  économisera les mille francs par mois  I.P-5:p.385(28)
oir !...     — Nous allons être treize ! dit  Matifat  en pâlissant.     — Non, quatorze, s'  I.P-5:p.395(33)
les intérêts de Florine.  Quand on saura que  Matifat  et Camusot (car ils se partageront l'  I.P-5:p.385(23)
ucien.     Ils trouvèrent Florine, Lousteau,  Matifat  et Camusot en train d'arranger les ta  I.P-5:p.472(20)
 Bouffé reparut avec les deux actrices à qui  Matifat  et Camusot jetèrent chacun une couron  I.P-5:p.391(14)
is faut-il donc ramper et subir ici ces gros  Matifat  et Camusot, comme les actrices subiss  I.P-5:p.379(14)
e, et ces messieurs, ajouta-t-il en montrant  Matifat  et Camusot, ne vous comprendront plus  I.P-5:p.475(39)
nt du quai Saint-Bernard, ami de Camusot, de  Matifat  et de Cardot.  Lucien, qui vit pour l  I.P-5:p.401(16)
 demanda s'il n'avait pas confiance en lui.   Matifat  et deux négociants en affaires avec B  CéB-6:p..76(.7)
n étaient Dauriat, le directeur du Panorama,  Matifat  et Florine, Camusot, Lousteau, Finot,  I.P-5:p.470(39)
ult, Anselme, les trois Birotteau, les trois  Matifat  et l'abbé Loraux.  Mme Matifat, naguè  CéB-6:p.227(.5)
id de Beaudenord, l'ex-diplomate, devina les  Matifat  et leur intrigante corruption, reprit  MNu-6:p.368(22)
du Bruel.  Le directeur partit avec Florine,  Matifat  et Lousteau.     « Ces fiacres sont i  I.P-5:p.392(17)
 le directeur du théâtre et Finot.  En face,  Matifat  était dans la loge opposée, avec un d  I.P-5:p.377(29)
     — Ah ! il y a, dit Lousteau, Florine et  Matifat  le droguiste; Du Bruel, l'auteur qui   I.P-5:p.363(.4)
bien la plaie de l'âme », répondit un jour à  Matifat  le pauvre César affaibli.     Au comm  CéB-6:p.295(.4)
 lui en révéler le grand mystère.  Bah ! les  Matifat  m'ont fermé leur porte : les bourgeoi  MNu-6:p.368(18)
une de Rastignac, et tu nous prends pour des  Matifat  multipliés par six bouteilles de vin   MNu-6:p.369(21)
i âme.  Malheureusement le commerce que fait  Matifat  n'est pas justiciable de la presse, i  I.P-5:p.502(30)
Césarine était si coquettement belle que Mme  Matifat  ne put s'empêcher de l'avouer, sans s  CéB-6:p.227(36)
nte mille francs de ses trente mille.  Puis,  Matifat  ne verra pas le journal, mais les int  I.P-5:p.385(22)
s acteurs.     — Qu'as-tu pratiqué contre le  Matifat  pour avoir tes mille écus ?     — J'a  I.P-5:p.502(.5)
es pour les dragées, apprit par ses amis les  Matifat  que le fruit sec n'était tenu en gros  CéB-6:p.113(43)
Giroudeau est venu dire confidentiellement à  Matifat  que tout s'arrangerait s'il voulait v  I.P-5:p.502(13)
des Nucingen, des Saillard, des Popinot, des  Matifat  qui marquent ou qui ont marqué dans l  CéB-6:p..49(20)
on de droguerie, rue des Lombards, la maison  Matifat  qui s'est enrichie par des spéculatio  Emp-7:p1003(18)
, regardait cet homme comme un scélérat.      Matifat  reconnut César.  Aussitôt les négocia  CéB-6:p.309(33)
 dangereux de Paris », répondit Florine.      Matifat  regardait Lucien d'un air inquiet, ca  I.P-5:p.376(22)
t-elle arrivée là ? demanda Lucien.     — Le  Matifat  s'est effrayé, répondit Lousteau, nou  I.P-5:p.495(.1)
 qu'il y avait de meilleur marché.  Le sieur  Matifat  se distrayait en examinant les entrep  MNu-6:p.367(42)
nnocentes malices des amours bourgeois.  Les  Matifat  se mêlèrent des petits jeux.     « Cé  CéB-6:p.229(39)
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et du feu dans le boudoir de Florine.  Si M.  Matifat  veut nous procurer du papier et de l'  I.P-5:p.394(30)
 à M. Matifat, au général Gouraud, gendre de  Matifat , à Crevel, s'ils étaient contents de   Pon-7:p.651(.7)
i, celui de Lousteau, le nôtre, enfin !  Ces  Matifat , alors perdus pour nous, étaient venu  MNu-6:p.366(40)
not demanda, par un semblant d'intérêt, à M.  Matifat , au général Gouraud, gendre de Matifa  Pon-7:p.651(.6)
 toutes ces existences.     — Desroches, les  Matifat , Beaudenord, les d'Aldrigger, d'Aigle  MNu-6:p.369(28)
ours furent plus libres chez Lucien que chez  Matifat , car personne ne soupçonna la diverge  I.P-5:p.474(.6)
te à la Porte-Saint-Martin, de Florine et de  Matifat , de Coralie et de Camusot.  À partir   Rab-4:p.316(29)
le Matifat, puisque nous y sommes.     — Les  Matifat , dit Césarine, on fait des démarches   CéB-6:p.163(43)
eur oncle Pillerault, Roguin le notaire, les  Matifat , droguistes de la rue des Lombards, f  CéB-6:p..68(24)
l l'a prévenu du tour que lui jouait Finot.   Matifat , en fin commerçant, a quitté Florine,  I.P-5:p.502(25)
, il entretenait une maîtresse.  Parfois Mme  Matifat , en le voyant prêt à conter une anecd  CéB-6:p.174(36)
a femme et leur fils, les commanditaires des  Matifat , et M., Mme et Mlle Matifat, puisque   CéB-6:p.163(41)
sot, Coralie et Lucien rendrait à la société  Matifat , Florine et Lousteau leur souper, et   I.P-5:p.422(21)
obseck, Adolphe Keller, Palma, Chiffreville,  Matifat , Grindot et Lourdois.     « Eh bien,   CéB-6:p.263(21)
 complaisance; et, pour les faire placer par  Matifat , il l'a prévenu du tour que lui jouai  I.P-5:p.502(24)
Florine le sixième de la Revue que possédait  Matifat , j'ai pu acheter la part du papetier,  I.P-5:p.524(24)
me mieux voir venir la liquidation, répondit  Matifat , jamais un banquier n'a donné moins d  MNu-6:p.387(.7)
 Cochin, fils de l'associé commanditaire des  Matifat , jeune employé au ministère des Finan  MNu-6:p.367(.9)
in, employés au Trésor et commanditaires des  Matifat , l'abbé Loraux, confesseur et directe  CéB-6:p..68(30)
nistère des Finances.  Aux yeux de M. et Mme  Matifat , l'état d'avoué paraissait, selon leu  MNu-6:p.367(11)
i sautant au cou.     À cette démonstration,  Matifat , le gros homme, prit un air sérieux.   I.P-5:p.375(35)
ourgeoisie admirablement représentée par les  Matifat , les droguistes de la rue des Lombard  CéB-6:p.174(11)
au, les trois Matifat et l'abbé Loraux.  Mme  Matifat , naguère coiffée en turban pour danse  CéB-6:p.227(.6)
hommes qui ont un pied ici, un pied chez les  Matifat , ne réfléchissez à rien : mariez-vous  MNu-6:p.368(38)
ner chez eux, ni chez les Lebas, ni chez les  Matifat , ni chez les Protez et Chiffreville,   CéB-6:p.288(38)
ur un homme prodigieux dans la bourgeoisie.   Matifat , passionné pour les acteurs, avait un  CéB-6:p.174(32)
t Popinot.     Birotteau ni sa femme, ni Mme  Matifat , personne ne troubla la douce convers  CéB-6:p.227(39)
 acheter la moitié de ma part, un sixième, à  Matifat , pour trente mille francs, je te donn  I.P-5:p.379(40)
mmanditaires des Matifat, et M., Mme et Mlle  Matifat , puisque nous y sommes.     — Les Mat  CéB-6:p.163(41)
(un homme de ta connaissance, Finot !).  Mme  Matifat , qui aimait les Arts, achetait des li  MNu-6:p.367(39)
 avisa, dans un coin de la Bourse, le pauvre  Matifat , qui avait trois cent mille francs ch  MNu-6:p.386(37)
Reine des roses depuis soixante ans.     Mme  Matifat , qui avait voulu se donner un air dig  CéB-6:p.174(14)
richis qui veulent jouir de la vie.  Quoique  Matifat , qui n'avait pas une fortune aussi co  I.P-5:p.393(42)
 en feuilletons m'ont volé !), quand le père  Matifat , qui, en qualité de maître de maison,  MNu-6:p.367(31)
et ressemblait alors à la Mignon de Goethe.   Matifat , riche droguiste de la rue des Lombar  I.P-5:p.375(41)
 cochenille, car il est associé de la maison  Matifat , rue des Lombards.  Eh bien, il a sa   Emp-7:p1074(33)
n et les splendeurs d'un teint cramoisi.  M.  Matifat , si superbe à une revue de Garde nati  CéB-6:p.174(18)
partement, y mit un soin particulier.  Aussi  Matifat , toujours négociant, prenait-il des p  I.P-5:p.394(12)
un million à d'Aiglemont, trois cent mille à  Matifat , un demi-million à Charles Grandet, l  MNu-6:p.371(22)
 arrange ! mais ça ne vous regarde pas, père  Matifat , vous êtes retiré des affaires.  — Hé  MNu-6:p.386(42)
 fait fortune.  Moi, je les ai cultivés, les  Matifat  !  Durant mon temps de galère ministé  MNu-6:p.366(43)
violent.  Voyez les Cardot, les Camusot, les  Matifat  ! tous ont des maîtresses !  Et si no  CéB-6:p.196(.5)
'empêcher de sourire en lui entendant dire à  Matifat  : « Ne te jette pas sur les glaces, m  CéB-6:p.174(42)
elle prendre sur elle de paraître poursuivre  Matifat  ?  Elle a encore des principes, c'est  I.P-5:p.504(.6)
e.     — Quel moyen as-tu trouvé d'empoigner  Matifat  ? dit Lucien.     — Mon cher, reprit   I.P-5:p.503(29)
n, dit Claude Vignon.     — À table ! » cria  Matifat .     Le duc donna le bras à Florine,   I.P-5:p.401(.2)
e, à la lueur des bougies roses allumées par  Matifat .     PANORAMA-DRAMATIQUE     Première  I.P-5:p.396(.4)
, pendant quelques instants, il avait oublié  Matifat .  Il demeura là durant un temps inapp  I.P-5:p.386(.5)
ot vous fera comprendre la profondeur de mon  Matifat .  Le bonhomme souhaitait ainsi le bon  MNu-6:p.368(.3)
ans six journaux, et Florine s'est plainte à  Matifat .  Matifat a prié Braulard de découvri  I.P-5:p.502(.8)
ant à Nathan le secret de l'opération contre  Matifat .  Nathan, conseillé par Florine, s'ét  I.P-5:p.518(28)
 juge Popinot, chez Joseph Lebas et chez les  Matifat .  Personnellement quinze cents francs  CéB-6:p.119(33)
s en dot, il rompit, et se retourna vers les  Matifat .  Rue du Cherche-Midi, l'avoué trouva  MNu-6:p.389(29)
t, son second fils, à la maison de droguerie  Matifat .  Ton oncle Cardot aura donc bien des  Deb-I:p.834(18)
onnet.  — Vous me paraissez bien pressé, dit  Matifat .  — Bonsoir, dit Gigonnet.  — Voulez-  MNu-6:p.387(11)
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t Étienne à Lucien.     — Mais, mon cher, ce  Matifat ..., s'écria Lucien.     — Eh ! mon en  I.P-5:p.377(22)

Matigot
'il était adjoint, me monter des couleurs !   Matigot , ça va comme ça, le commerce !  Il n'  CéB-6:p.265(18)

matin
ondant tis iffits que vis aurez siscrits lei  madin , ai au daux te la Panque.  Tcheu ne feu  CéB-6:p.232(27)
n cedde cholie phamme que che fus ai bayé ce  madin , pien afant l'obbozition... "     — Rei  HdA-7:p.790(43)
 choué duddle la nouitte, que che zugombe ce  madin .     — Mon pauvre Cibot aussi va bien m  Pon-7:p.706(.7)
 rien che fus rentrai tutte l'archand temain  madin . »     Schmucke rentra d'un air joyeux   Pon-7:p.525(43)
sères, qu'elle s'était sans doute initiée le  matin  à bien des douleurs, qu'elle pénétrait   CdV-9:p.680(36)
er à Bourges et en revenir de cinq heures du  matin  à cinq heures du soir, avec son cheval,  Rab-4:p.449(.2)
de Bargeton a presque tué M. de Chandour, ce  matin  à cinq heures, dans le pré de M. Tulloy  I.P-5:p.246(26)
m'a raconté que Kouski est monté à cheval ce  matin  à cinq heures, il est revenu sur les ne  Rab-4:p.438(30)
silence.  Donc, si demain, de huit heures du  matin  à dix heures du soir, vous n'avez pas j  FYO-5:p1075(.4)
r Paris à franc étrier, j'y puis être demain  matin  à dix heures.  Mon cher Butscha, de vou  M.M-I:p.664(.7)
on petit, ce particulier que vous avez vu ce  matin  a gagné quarante francs dans son mois.   I.P-5:p.334(43)
que, la lettre suivante, écrite et remise un  matin  à Gaston, expliquera maintenant l'affre  Aba-2:p.494(.6)
e fit connaître.  Infatigable, il courait le  matin  à Grenoble, y vendait ses tuiles et ses  Med-9:p.472(.2)
ciennes connaissances rencontraient César le  matin  à huit heures, ou le soir à quatre heur  CéB-6:p.294(33)
 avec Antonia !  J'enverrai mon homme demain  matin  à huit heures...  Tu peux dormir tranqu  Pon-7:p.701(10)
— As-tu suivi la petite quand elle trotte le  matin  à l'Assomption ? disait Joseph Bridau,   Bou-I:p.439(.1)
 rentra suivie de Butscha, n'as-tu pas vu ce  matin  à l'église un petit jeune homme bien mi  M.M-I:p.580(35)
 était à son poste avec tous ses moyens.  Du  matin  à l'heure de son dîner, qu'il allait fa  P.B-8:p.174(43)
n, Diard et Juana ne se voyaient plus que le  matin  à l'heure du déjeuner.  Enfin, comme to  Mar-X:p1080(24)
le fait travailler le soir et le réveille le  matin  à l'heure où les collégiens se lèvent.   Mem-I:p.373(38)
ira d'affaire.  Le Sancerrois vit arriver un  matin  à l'hôtel de Mayence où il s'était logé  Mus-4:p.636(37)
.  Cette créature était Suzanne.  Arrivée le  matin  à l'hôtel du More, elle avait appris la  V.F-4:p.920(32)
t, dit-il, monsieur, je reste jusqu'à demain  matin  à l'hôtel du Soleil d'or, vous m'y trou  I.G-4:p.596(16)
 surtout après l'avoir entendu répliquant ce  matin  à l'un des aigles du barreau de Paris,   A.S-I:p.929(36)
sée de fatigue, elle s'est rompu le corps ce  matin  à la classe de danse, elle sort d'une r  CSS-7:p1158(13)
ment le contrat de M. d'Ajuda a été signé ce  matin  à la cour, et la pauvre vicomtesse ne l  PGo-3:p.260(34)
jamais acheté d'eau; j'allais en chercher le  matin  à la fontaine de la place Saint-Michel,  PCh-X:p.134(19)
voudraient fermer, et qui se rouvrent chaque  matin  à la lumière, comme celui de Belvidéro   Elx-Y:p.474(16)
x.     Marthe arriva sur les trois heures du  matin  à la mare, où elle laissa Couraut en se  Ten-8:p.651(17)
 les gens du Comtat, il allait de très grand  matin  à la messe et cachait sa piété.  Sembla  P.B-8:p..62(35)
rdait de l'autre.     « Le baron est allé ce  matin  à la Préfecture de police de quatre heu  SMC-6:p.546(18)
on neveu, sont en sûreté, je les ai remis ce  matin  à la Romette dans un paquet cacheté...   SMC-6:p.908(.6)
ésister à l'action du soleil, étaient dès le  matin  à leur poste, armés de leurs longs râte  Béa-2:p.803(39)
avaient donné tout leur dimanche et le lundi  matin  à leurs déballages, à la prise de posse  M.M-I:p.618(25)
eurs rebuts et qu'ils vident à six heures du  matin  à leurs portes quand les regrattiers n'  P.B-8:p..77(16)
s auriez pu le penser si vous eussiez été ce  matin  à ma place en rendant la vie à une fami  Env-8:p.279(.5)
expression purement technique; j'ai prêté ce  matin  à mademoiselle cent mille francs pour r  RdA-X:p.790(39)
Vous aborderez sans doute à Beaugency demain  matin  à midi.  Là, je vous ferai trouver une   Cat-Y:p.222(.8)
tera pas longtemps ici...  Elle est morte ce  matin  à midi... "  Je sortis avec précipitati  eba-Z:p.479(35)
ESTORADE     Février.     Ma belle biche, ce  matin  à neuf heures, mon père s'est fait anno  Mem-I:p.241(.5)
mes, le comte et moi, jusqu'à deux heures du  matin  à nous promener le long des fossés de l  Hon-2:p.575(14)
ns.  Tenez, je n'ai respiré librement que ce  matin  à onze heures.  Maintenant je suis sûr   P.B-8:p.159(40)
 de jours, il vécut toute une vie, occupé le  matin  à pétrir la glaise à l'aide de laquelle  Sar-6:p1062(40)
 absolument comme un grand seigneur sorti le  matin  à pied.  Son esprit a brillé comme un p  Mem-I:p.246(13)
e l'illustre comte de Forzheim, a eu lieu ce  matin  à Saint-Thomas-d'Aquin.  Cette solennit  Bet-7:p.186(.1)
avid.     En apportant cet acte le lendemain  matin  à sept heures et demie, Petit-Claud app  I.P-5:p.723(.9)
emanda-t-il.     — Mademoiselle est venue ce  matin  à sept heures la chercher, répondit-ell  Béa-2:p.738(13)
 que prenait cette femme, encore asservie le  matin  à ses moindres caprices, car elle aussi  Mus-4:p.779(28)
ai passer ici les matinées de huit heures du  matin  à six heures du soir.  Pour vous refair  CéB-6:p.298(14)
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 genre; tenez, papa Lantimèche, venez demain  matin  à six heures, nous causerons, on ne par  P.B-8:p.127(32)
qu'un employé qui va tous les jours de grand  matin  à son bureau, qui revient chez lui pour  Bet-7:p.105(42)
, le soir avant son coucher, et j'assiste le  matin  à son départ.  Armand est toujours le c  Mem-I:p.373(41)
ci. »     Calyste rentra vers deux heures du  matin  à son hôtel.  Après avoir attendu jusqu  Béa-2:p.871(43)
ul de vos regards, pour cette main tendue un  matin  à votre maître d'espagnol. Vous avez un  Mem-I:p.264(36)
ent plus si ridicules.  Il descendait dès le  matin  afin de pouvoir causer avec Eugénie que  EuG-3:p1136(.4)
né.     « Écoute, ma femme, il faudra demain  matin  amasser des fagots au dret de Saint-Léo  Cho-8:p1173(34)
que dans sa loge !  Figure-toi qu'elle a, ce  matin  amené ici un Juif, nommé Élie Magus, Ré  Pon-7:p.686(28)
t : Voilà sa maison, et la respectaient.  Le  matin  appartenait aux pauvres, le milieu du j  Int-3:p.436(21)
pagnon dans un jour de détresse.  Dunquè, un  matin  après déjeuner, les pieds sur les chene  FMa-2:p.208(38)
l'inutilité de ses sacrifices.     Alors, un  matin  arrive où tous les contresens qui ont p  Phy-Y:p.978(39)
spotisme inconnu.  Arrivé dès sept heures du  matin  au bureau des Messageries de la rue Not  DFa-2:p..50(15)
   « Tiens, baron, voilà le poulet envoyé ce  matin  au comte de Steinbock, lis l'adresse !   Bet-7:p.414(.1)
t la fille ne voyaient M. de Nucingen que le  matin  au déjeuner et le soir au dîner, quand   SMC-6:p.495(.5)
ne, il alla donc se faire saint-simoniser le  matin  au Globe, et courut apprendre, le soir,  I.G-4:p.568(40)
n amour-propre.  Je devais aller chercher ce  matin  au Greffe le jugement Vandenesse contre  Deb-I:p.870(14)
ortiller.     « Vous m'auriez toujours vu ce  matin  au greffe... » répondit Cérizet en reco  P.B-8:p.128(.1)
 Pendant longtemps, Élisabeth était allée le  matin  au marché avec sa mère, et toutes deux   Emp-7:p.936(28)
ar, pendant quinze jours environ, il alla le  matin  au ministère à neuf heures, il était de  Bet-7:p.302(.2)
sa femme, peut-être pourrai-je parler demain  matin  au ministre et tout s'expliquera.  Séba  Emp-7:p1091(40)
qu'il ne reviendrait du bal que le lendemain  matin  au petit jour, comme il était quelquefo  PGo-3:p..76(15)
 qui le connaissent; et, s'il descend demain  matin  au préau, l'on s'attend a des scènes te  SMC-6:p.808(.5)
ure, laquelle ne leur était descendue que le  matin  au réveil d'Abramko.  Cette infernale c  Pon-7:p.596(18)
oir, entre chien et loup, côte à côte, ou un  matin  au réveil, pendant que Caroline est là,  Pet-Z:p..54(.6)
e, qui ne vous recevra plus chez elle, va ce  matin  au Rouvre, à pied, malgré l'état de sou  U.M-3:p.938(.1)
ieur...     — Eh bien !  Anicette entrera ce  matin  au service des Beauvisage ! »     Il si  Dep-8:p.799(.3)
nt ces gens, car ils ne pensent qu'à vous du  matin  au soir !  Ils se sont dit comme ça : "  Pay-9:p.100(38)
vres petits que leur père fait travailler du  matin  au soir à ce déplorable ouvrage sur la   Int-3:p.462(14)
ine appelée Budget.  Adolphe, travaillant du  matin  au soir et gagnant peu de chose à trava  Pay-9:p.145(43)
arçon convenait si bien à un homme occupé du  matin  au soir, constamment fatigué de courses  CdV-9:p.657(21)
er tous les étés et le menait à la chasse du  matin  au soir.     Dès que les affaires de la  CdM-3:p.529(16)
tement.  Le pauvre homme ! il travaillait du  matin  au soir.  À qui donc appartiendrait le   MdA-3:p.400(38)
jourd'hui comment irait-elle ?  Elle file du  matin  au soir. »     Le pays était calme; Gro  Pay-9:p.322(14)
s intérêts en toutes choses, m'exterminer du  matin  au soir...  Eh bien, voilà ma récompens  Rab-4:p.405(20)
étudier Flavie.  Et il avait réussi comme le  matin  auprès de Thuillier.  En se couchant, i  P.B-8:p..74(.9)
eurs, la femme surprise dans ses mystères du  matin  aurait parlé de sa bêtise et de son ind  Emp-7:p1047(31)
 tête de Pierre Grassou, comme la lumière du  matin  avait éclaté dans sa mansarde.  En disp  PGr-6:p1104(24)
l était minuit quand il expira.  La scène du  matin  avait épuisé le reste de ses forces.  J  Gob-2:p1006(26)
 ne le crois pas, répondit le notaire qui le  matin  avait rédigé le contrat de l'acquisitio  U.M-3:p.928(18)
 une belle journée.  Un mot, un espoir né le  matin  avait rendu la nature lumineuse; et me   Lys-9:p1046(11)
ouvertes en velours rouge.  Ce fut là, qu'un  matin  avant la moisson, Sibilet amena Catheri  Pay-9:p.321(35)
cachez-vous. »     Cinquante jours après, un  matin  avant le jour, le comte de Trailles vin  Dep-8:p.812(16)
es étrangères, et il partit pour Le Havre le  matin  avant le lever de la comtesse et d'Adam  FMa-2:p.239(40)
ade, je dormais tard, Henriette se levait le  matin  avant tout le monde, elle faisait régne  Lys-9:p1132(15)
ettes, plus fraîches, en s'y trouvant de bon  matin  avant tout le monde; car il y a souvent  Pon-7:p.584(.4)
ins inattendus à la Bourse, il vint enfin un  matin  avec l'intention de lâcher les cent mil  SMC-6:p.572(.9)
 soit physiques, et qui s'y élancent un beau  matin  avec l'intention hydrophobique de renve  Pet-Z:p.107(.6)
cette gymnastique de la pensée, et sortit un  matin  avec la triomphante idée d'aller demand  I.P-5:p.328(36)
nu.     « Ah ! vous avez chassé la loutre ce  matin  avec le père Fourchon, s'écria le génér  Pay-9:p.108(28)
it pour ses astrologues, se promenait dès le  matin  avec les deux Gondi, en regardant d'un   Cat-Y:p.248(13)
u disais ennuyée de Charles, est depuis hier  matin  avec lui à Ville-d'Avray.     — Et M. F  Pet-Z:p.176(42)
.     — Ah ! mon père, si vous étiez allé ce  matin  avec nous sur les sommets du Falberg, e  Ser-Y:p.764(11)
    La baronne lui répéta sa conversation du  matin  avec Rastignac, et dit à l'ex-pair de F  FdÈ-2:p.372(34)
sa soeur.  Il surprit Pierrette au marché le  matin  avec sa cousine, et frissonna de lui vo  Pie-4:p.100(.3)
ar toute la ville que je me suis promenée ce  matin  avec un amant. »     Mme Camusot donna   Cab-4:p1083(11)
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péraient ses enfants.  La baronne, partie le  matin  avec une espérance, était impatiemment   Bet-7:p.373(.2)
ain Calyste vit venir Charlotte, mise dès le  matin  avec une recherche extraordinaire, au m  Béa-2:p.830(16)
 la porte entrouverte.  Vous êtes divine, ce  matin  avec votre petit chapeau.  Où trouvez-v  SMC-6:p.874(32)
s'endormit accablé de fatigue.  Le lendemain  matin  Bianchon et Rastignac furent obligés d'  PGo-3:p.287(39)
ience qu'elle ne s'avouait pas, avait de bon  matin  bouclé ses cheveux et revêtu son charma  EnM-X:p.943(16)
olu, qui, vu comme système, est complet.  Le  matin  Camille avait montré à la marquise un f  Béa-2:p.794(31)
cher de long en long, car il avait trouvé le  matin  Camusot, sur le passage duquel il s'éta  SMC-6:p.779(.4)
se coucher dans la salle d'ami.     Quand le  matin  Caroline apprit le retour de son Adolph  Pet-Z:p.146(10)
he Jacques, il ne trouve point son fils.  Le  matin  ce monstre-là n'a-t-il pas eu le front   DBM-X:p1173(24)
ortune que lui, s'était mis à vouloir chaque  matin  ce qu'il voulait la veille.  Le malade   Env-8:p.224(.9)
ignon disait à ses amis : « Ma fille a vu ce  matin  celui qu'elle aime !     — Ce serait do  M.M-I:p.580(20)
ur l'épaule du sergent.  Nous avons gagné ce  matin  cent écus d'or.     — Je n'aime pas plu  Pro-Y:p.535(40)
 Mme de Restaud à votre bal, je suis allé ce  matin  chez elle.     — Vous avez dû bien la g  PGo-3:p.109(23)
 le sais, répliqua Dommanget.  On m'a dit ce  matin  chez la jeune duchesse Berthe de Maufri  Béa-2:p.879(.4)
 à part et lui dit :     « Vous êtes allé ce  matin  chez le docteur Halpersohn ?...     — O  Env-8:p.404(19)
'y avait demandée, et avait parlé d'aller ce  matin  chez le docteur Halpersohn, et que là s  Env-8:p.399(.1)
 et de Grandlieu.  Toi, tu dois aller demain  matin  chez le procureur général.  M. de Grand  SMC-6:p.806(14)
ris, le notaire se trouvait à neuf heures du  matin  chez les Keller, il apprit que le fatal  Cab-4:p1045(39)
ena la vie la plus régulière, il étudiait le  matin  chez lui jusqu'à l'heure du dîner, et a  P.B-8:p..63(36)
 que tout Paris sache ou dise que j'étais ce  matin  chez M. de Montriveau.  Détruire cette   DdL-5:p1017(.6)
s de cette nature; tandis qu'en te menant ce  matin  chez M. le comte...     (« Permettez-mo  Hon-2:p.532(.8)
uprès de l'amie de sa femme, il se trouva un  matin  chez Mme B*** lorsque la femme de chamb  Phy-Y:p1150(20)
 »     Rastignac était encore à une heure du  matin  chez Mme de Nucingen, qui, en lui prodi  PGo-3:p.238(33)
t promptement obtenue.  Nucingen est venu ce  matin  chez moi pour me demander si je voulais  PGo-3:p.240(23)
(qui s'y connaissait pour avoir introduit le  matin  chez sa maîtresse Piccini et Gluck, et   Pay-9:p.264(29)
n.     « Est-ce Oscar Husson qui est allé ce  matin  chez Simon ? demanda Desroches.          Deb-I:p.871(33)
ir venir te dire qu'il ne te ramènera pas ce  matin  chez toi ?     — Si tu me fais dire cel  FdÈ-2:p.379(.7)
lisser ces mots : " Vous n'aviez personne ce  matin  chez vous ? " en me fondant sur l'inqui  AÉF-3:p.681(38)
ement à cacher les traces d'un vol commis ce  matin  chez vous.  Enfin, nous en causerons qu  Pay-9:p.123(19)
deux mois passés dans la prison de Blois, un  matin  Christophe fut apporté sur une civière,  Cat-Y:p.308(42)
 va donc le père Grandet, qu'il court dès le  matin  comme au feu ? » se dirent les marchand  EuG-3:p1151(.6)
vous écrit la chère enfant; mais elle est ce  matin  comme une morte. »     Qui par cette le  U.M-3:p.942(.1)
 qu'au premier coup d'oeil, le crépuscule du  matin  communique une sensation de fraîcheur.   eba-Z:p.368(.3)
 livres à son père.  M. Grindot lui avait un  matin  confié qu'il y aurait deux corps de bib  CéB-6:p.166(.4)
de Bargeton tâcha de se composer une mise du  matin  convenable pour aller voir sa cousine M  I.P-5:p.267(23)
 joie d'amant, aussi charmé de la trouver au  matin  coquette comme une femme qui se lève en  EnM-X:p.914(15)
e soucie pas du tout de me réveiller un beau  matin  coupée en quatre morceaux, comme on a f  Rab-4:p.405(41)
 formant chaque soir le projet oublié chaque  matin  d'aller les visiter.  En effet, au-dess  Pay-9:p..68(35)
 que M. de Nucingen, rentré à cinq heures du  matin  d'un bal donné par les Keller, ne pouva  CéB-6:p.230(27)
e baron Flamet de La Billardière est mort ce  matin  d'une hydropisie de poitrine, causée pa  Emp-7:p1022(26)
meil, les deux mortels se sentaient comme au  matin  d'une nuit remplie par de brillants rêv  Ser-Y:p.858(26)
, on l'appela le poète sans sonnets !     Un  matin  dans ce même journal où Lucien avait dé  I.P-5:p.516(36)
    En se trouvant à deux heures et demie du  matin  dans ce quartier, le pauvre père, au dé  Env-8:p.398(10)
s dans des torchons, se réveillèrent un beau  matin  dans des draps d'or.  Il fallut liciter  Pay-9:p..60(31)
et dont le nom venait de frapper ses yeux le  matin  dans l'affiche du Cirque.  Le paillasse  FMa-2:p.224(26)
erge, car nos deux chevaux étaient encore le  matin  dans la cour. — Quel incompréhensible m  Aub-Y:p.111(.1)
 accuser le ciel.  Parfois, en se levant, le  matin  dans la cuisine, ils se demandaient dan  V.F-4:p.867(12)
it jamais été.  Le colonel descendait chaque  matin  dans la parc; et si, après avoir longte  Adi-X:p1007(12)
e ce 6 mai, Mlle de Bellefeuille accourut un  matin  dans la rue Saint-Louis, au Marais, en   DFa-2:p..43(30)
 sévères de sa mère, elle s'était glissée un  matin  dans le cabinet de son père pour lui fa  EnM-X:p.876(.2)
e roi du barreau.  Alfred venait conférer le  matin  dans le jardin avec Albert sur les mati  A.S-I:p.937(23)
disais au général que sa femme se promène le  matin  dans les bois avec un jeune homme, sans  Pay-9:p.337(30)
eureux, les trois Birotteau s'endormirent au  matin  dans les bruissements de cette fête, qu  CéB-6:p.180(19)
in de décembre, il fait souvent peu clair le  matin  dans les bureaux, il en est même plusie  Emp-7:p.991(18)
 manières.  Le luxe qui l'avait épouvanté le  matin  dans les choses, il le retrouvait dans   I.P-5:p.280(17)
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la famille logée au premier rencontraient le  matin  dans les escaliers des dévergondées san  eba-Z:p.731(37)
Je vous quitte, mon cher ami, j'ai depuis ce  matin  dans ma tête quelques idées qui ne dema  Gam-X:p.513(21)
 les yeux se mouillèrent de larmes.  Soir et  matin  dans mes prières j'ajouterai la plus pr  EuG-3:p1137(38)
 un piège, et vous vous réveilleriez un beau  matin  dans un cachot, vous et votre mari, sou  Pon-7:p.641(10)
 « Quelquefois, mon ami, je me suis levée le  matin  dans un état d'inconcevable douceur.  U  M.M-I:p.549(17)
ve et de louche apparence     Surgit un beau  matin  dans un parterre en fleurs;     À l'en   I.P-5:p.517(.6)
me, le père du réfractaire était allé dès le  matin  dans une forêt voisine pour ramasser de  eba-Z:p.485(35)
quelques heures de la journée, et surtout le  matin  de bonne heure en été.  Ce préau, l'ant  SMC-6:p.823(18)
.  Il fut arrêté que M. de B*** partirait le  matin  de bonne heure pour Paris et reviendrai  Phy-Y:p1110(26)
i disant :     « Mon Dieu ! je suis sorti ce  matin  de bonne heure, et j'ai trouvé vos gard  Pay-9:p.122(42)
 occupé pour longtemps, je reviendrai demain  matin  de bonne heure. »     L'Alsacien, en sa  I.P-5:p.623(41)
 deux syndics et au juge-commissaire.     Le  matin  de ce jour solennel, Pillerault dit à s  CéB-6:p.285(19)
devaient redoubler l'amour du Brésilien.  Le  matin  de ce jour-là, Reine, jugeant de son cr  Bet-7:p.424(.7)
ans ce temps-là ! dans ce moment !) de grand  matin  de chez la Belle Romaine, une célèbre c  Cat-Y:p.201(11)
 mots :     « Je l'attends, il m'a promis ce  matin  de dîner ici; mais s'il ne venait pas,   Bet-7:p.206(27)
ait visible le soir après sept heures, ou le  matin  de dix heures à midi.  Tout en parlant,  Env-8:p.224(40)
n assez grand nombre de bourgeois, partis le  matin  de Fougères pour se rendre à Mayenne, g  Cho-8:p.905(12)
 tant de gorges et de vallées, il s'élève au  matin  de frais brouillards que le soleil a bi  eba-Z:p.458(.5)
in et M. de Chargeboeuf vinrent le lendemain  matin  de l'arrêt dans son hôtel au Marais, où  Ten-8:p.673(18)
»     Cinq jours après, Gaudissart partit un  matin  de l'hôtel du Faisan où il logeait à To  I.G-4:p.575(29)
uide avait fourni le déjeuner de Napoléon le  matin  de la bataille de Wagram.  Quoique pauv  Pay-9:p..61(34)
urs que, ne voyant plus Mongenod, je vins un  matin  de la Croix-Rouge, où je demeurais alor  Env-8:p.264(17)
     — Tout, répondit la princesse.  Ah ! le  matin  de la prise de Saint-Merry, un gamin a   SdC-6:p.961(20)
uantité d'arbres morts que j'ai remarqués ce  matin  de la terrasse du château et qui m'a fa  Pay-9:p.333(.8)
bles délices, tant les impressions reçues au  matin  de la vie laissent de profondes traces   Lys-9:p.972(42)
euglément aux besoins matériels; mais dès le  matin  de la vie, il s'était élancé dans le mo  Ser-Y:p.793(20)
, la Société réveille leurs ambitions dès le  matin  de la vie.  Elle destitue la jeunesse d  I.P-5:p.175(30)
es pauvres, que le greffier avait prévenu le  matin  de la visite de leur capital-homme.  La  P.B-8:p.146(41)
aviez déjeuné.  Vous avez dû partir de grand  matin  de Limoges, pour être ici à dix heures,  CdV-9:p.721(.3)
   Le lendemain, Lucien partit de très grand  matin  de Marsac pour Angoulême, où il entra v  I.P-5:p.643(41)
 la tapisserie.  Elle lui avait conseillé le  matin  de ne plus aller aux Touches et de lais  Béa-2:p.776(30)
nuant toujours, que le ministère a décidé ce  matin  de poursuivre votre association ?  Le p  Mel-X:p.371(27)
r l'indifférence de sa compagne.     Un beau  matin  de printemps, le lendemain d'un bal, ou  Phy-Y:p.998(17)
ites scènes jouées par lui fera deviner.  Le  matin  de son départ, il fit en sorte de renco  Pay-9:p.147(38)
 dire à l'oreille en sortant de la messe, le  matin  de son entrée dans sa nouvelle maison :  U.M-3:p.924(.6)
ours après, l'abbé de Grancey se glissait un  matin  de très bonne heure chez Albert de Sava  A.S-I:p.990(16)
 promener votre famille.  Vous êtes parti le  matin  de votre maison, où les ménages mitoyen  Pet-Z:p..38(20)
 personne à Saumur, je voulais vous prier ce  matin  de...     — De vous acheter cela ? dit   EuG-3:p1137(15)
à ces fleurs de jour qui n'ont pas encore au  matin  déplié leur tunique roulée par le froid  MCh-I:p..43(23)
 auprès de notre mouton, et vous dormirez le  matin  depuis cinq heures jusqu'à supposé deux  Pon-7:p.648(25)
qui se rend et ne meurt pas, m'a dit que, le  matin  dès cinq heures, il s'était inquiété de  Emp-7:p.992(38)
s un morceau de bois le soir, en écrivant le  matin  des comptes en partie double, il se fai  P.B-8:p..41(10)
rès indispensables, des chaînes d'or, dès le  matin  des gants de daim blancs qui coûtent si  PGo-3:p.102(37)
drait le ménage d'un commis.  Elle a pour le  matin  des pèlerines qui coûtent six francs à   CdM-3:p.540(.5)
e disait qu'un homme nourri d'un oeuf chaque  matin  devait infailliblement mourir à la fin   CdT-4:p.205(23)
ille pour me traîner à vos genoux !     — Ce  matin  dit-elle, vous m'avez effrayée...     —  P.B-8:p.113(41)
t des conseils au sein de sa famille.     Un  matin  donc, elle se dirigea vers la grotesque  MCh-I:p..78(21)
s ferais rêver de moi ! répliqua-t-elle.  Ce  matin  donc, en me levant... »     Il n'est pa  Dep-8:p.782(34)
comprendre qu'elles peuvent vieillir.     Un  matin  donc, la Cibot, à son lever, examina Ré  Pon-7:p.656(33)
 confiance du vieux militaire.  Le lendemain  matin  donc, le colonel Chabert partit avec l'  CoC-3:p.365(35)
mille de distance le chant d'une cigale.  Un  matin  donc, une femme honnête, et la plus gra  Phy-Y:p1081(33)
.     Lassé de lui-même, Godefroid voulut un  matin  donner un sens à sa vie en rencontrant   Env-8:p.223(43)
ersailles convoquées par Lebel, ayant dès le  matin  dressé tous leurs pièges, arrivant comm  PCh-X:p.110(32)
nta quand les gens de la ville aperçurent un  matin  du Bousquier venant du Prébaudet au Val  V.F-4:p.915(15)
 amants de sa fille d'accepter à déjeuner le  matin  du départ.  Canalis voulut alors mettre  M.M-I:p.691(27)
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faud couvert en drap noir.  On y apporta, le  matin  du jour fatal, le chouquet, nom du bill  Cat-Y:p.304(.1)
ous affriole à tout âge, il emportait dès le  matin  du pain et des livres; puis il allait l  L.L-Y:p.590(32)
laisance pour Mme de Bargeton, j'ai mangé ce  matin  du veau qu'elle aime beaucoup, et mon e  I.P-5:p.187(31)
cile de deviner ce secret-là.  Il a porté ce  matin  du vermeil à la fonte, et je l'ai vu en  PGo-3:p..88(27)
taille pour les soldats, tous se flattent le  matin  d’être en vie le soir, les morts ne se   I.P-5:p.116(39)
dant Eugène, hier elle était sans un sou, ce  matin  elle est riche de plusieurs millions.    PGo-3:p.212(15)
mplait le portrait de sa tante.  Un dimanche  matin  elle fut surprise par sa mère au moment  EuG-3:p1148(.9)
r une mère; elle me tourmente le soir, et le  matin  elle me réveille.  Mon Dieu ! mon Dieu   V.F-4:p.916(14)
ait fondu, Judith se mourait de chagrin.  Un  matin  elle pleurait en achevant mon pansement  Med-9:p.582(22)
ait tirer de cette découverte.  Le lendemain  matin  en allant à la messe en compagnie de Ma  A.S-I:p.969(29)
que, ils avaient mystifié le médecin. Chaque  matin  en arrivant à l'atelier, les peintres c  eba-Z:p.735(.1)
ardin.  Il avait su qu'elle s'y promenait le  matin  en attendant le déjeuner.  Mlle des Tou  Béa-2:p.777(10)
 la roue, chez une duchesse, dit Vautrin; ce  matin  en bas de l'échelle, chez un escompteur  PGo-3:p..87(11)
ille fraîche, en jupon rouge, sortant dès le  matin  en chantant un refrain gracieux ...  Ce  eba-Z:p.697(.6)
ue M. le directeur du Personnel est parti ce  matin  en congé pour raison de santé, son voya  Bet-7:p.295(18)
ous en sommes...  Arthur me verrait deux, un  matin  en entrant dans ma chambre, il est capa  Béa-2:p.932(16)
ux de fiacre.  Levés vers les sept heures du  matin  en été comme en hiver, après leur déjeu  Pon-7:p.500(.9)
llait au Palais.  De quatre à sept heures du  matin  en été, de six à neuf heures en hiver,   Int-3:p.436(.2)
es opérations le mardi, vers trois heures du  matin  en été, vers cinq heures en hiver.  L'h  P.B-8:p.121(23)
prémédité... non !     — Je les ai sentis ce  matin  en faisant mon lit, après le déjeuner »  Rab-4:p.336(14)
e de sa porte, ils étaient attroupés vers le  matin  en hiver, les femmes se chauffant avec   Int-3:p.436(15)
est nécessaire !  Je commence mon journal ce  matin  en imaginant que le tien est commencé,   Mem-I:p.197(26)
elui de Mme de Pompadour, il me l'a remis un  matin  en me disant un mot charmant que vous m  Pon-7:p.764(39)
de la Femme, des poupées qui se promènent le  matin  en mères de famille vertueuses et respe  Cab-4:p1017(18)
se éloquence.     Qu'un homme se réveille le  matin  en montrant une figure hébétée, grotesq  Phy-Y:p1065(35)
r, dit Lucien à Petit-Claud à deux heures du  matin  en revenant à pied : je suis venu, j'ai  I.P-5:p.680(22)
r la septième fois trompé de nom et aura, le  matin  en s'éveillant, appelé sa femme Juliett  Pet-Z:p.164(14)
core une de passée ! »  Ils traînassaient le  matin  en se levant, restaient au lit, s'habil  Pie-4:p..63(17)
ie du pré que le sénateur avait remarquée le  matin  en se promenant.     « Y avait-on brûlé  Ten-8:p.662(25)
el.  Le comte se levait dès quatre heures du  matin  en toute saison, travaillait jusqu'à mi  Deb-I:p.748(17)
e pour m'acquitter du plaisir que j'ai eu ce  matin  en voyant ta joie pécheresse, et l'autr  ChI-X:p.424(.1)
ouve trop chère.  Comme nous avons chassé ce  matin  ensemble, je vous donne la parférence,   Pay-9:p.115(42)
hison dont s'était rendu coupable Grandet le  matin  envers le pays vignoble, et se sondèren  EuG-3:p1118(32)
des Lupeaulx, sans domestiques.  Le repas du  matin  est le seul moment d'intimité que les h  Emp-7:p1013(31)
auvre Allemand, qui ne voyait son ami que le  matin  et à dîner, tâchait de suffire à tout e  Pon-7:p.600(23)
on.     « Eh bien, dit Louise à une heure du  matin  et à voix basse à Lucien avant de se le  I.P-5:p.679(40)
z voulu vous mettre en débardeurs, souper le  matin  et déjeuner le soir chez Véry, quelquef  ZMa-8:p.838(32)
s plus attrayantes.  C'était et son châle du  matin  et le chapeau de velours du matin.  À s  Fer-5:p.798(.9)
u milieu de la journée, entre le déjeuner du  matin  et le dîner de la maison dont l'heure c  Lys-9:p.973(14)
'ouverture d'un tripot ?  Entre le joueur du  matin  et le joueur du soir il existe la diffé  PCh-X:p..59(21)
ntre la misère du logement qu'il avait vu le  matin  et le luxe de cette pièce était trop fo  Env-8:p.365(38)
rne dans une pension de la ville, conduit le  matin  et ramené le soir par le valet de chamb  Lys-9:p.973(.7)
atroces et somptueux bouquets, se rendait le  matin  et revenait pour dîner, le soir.  Enfin  V.F-4:p.914(.3)
is deux jours.     — Hé bien ! partez demain  matin  et revenez, je vous attendrai chez la F  Med-9:p.583(35)
des abstractions humaines comme le soleil au  matin  et s'élève comme lui, qui, mieux encore  PCh-X:p.137(38)
dépeinte; j'allais chercher moi-même, dès le  matin  et sans être vu, mes provisions pour la  PCh-X:p.139(40)
e Cancale.  Lucien, qui rentrait toujours le  matin  et se levait au milieu de la journée, n  I.P-5:p.492(.7)
sait ses expériences.  Il descendit de grand  matin  et se mit à travailler la serrure.       I.P-5:p.632(42)
ne de son cabinet pour respirer l'air pur du  matin  et secouer ses douleurs; quand en abais  Ven-I:p1095(30)
lui aurait laissé prendre cent fois; mais le  matin  et seule, le geste constituait une prom  Emp-7:p1050(38)
ère, dit Mme Saillard, et tu me la réciteras  matin  et soir.  Oui, elle est bien troussée,   Emp-7:p1036(21)
ù cette conférence avait eu lieu, survint un  matin  et trouva Calyste au bain, Sabine auprè  Béa-2:p.941(.3)
près avoir reconnu qu'il y avait une mise du  matin  et une mise du soir, le poète aux émoti  I.P-5:p.268(31)
 de votre établissement viendra vous voir ce  matin  et vous comptera dix mille francs, repr  Bet-7:p.177(26)
rles vivait, allait, venait encore.  Soir et  matin  Eugénie ouvrait la toilette et contempl  EuG-3:p1148(.7)
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ise, il est venu de Paris, je l'ai trouvé ce  matin  examinant l'extérieur, quand je suis pa  M.M-I:p.580(42)
-delà de leur valeur; il faudra quelque beau  matin  fondre la cloche, et l'ange sera mis en  Cab-4:p1024(.6)
 autre phénomène ! la chambre prit un air de  matin  fort piquant en harmonie avec une toile  Emp-7:p1048(32)
ut cavalier porte à sa monture attira dès le  matin  Genestas à l'écurie, et il fut satisfai  Med-9:p.443(.9)
t celle de mon frère, que je me crus un beau  matin  grande comme Mme de Staël, et en concev  eba-Z:p.618(28)
omme libre, et je ne rentre que le lendemain  matin  ici...  M'aimerais-tu toujours ?  — Une  Mus-4:p.753(13)
 s'endort, ou fait semblant, et le lendemain  matin  il affecte encore d'avoir de vagues dou  Phy-Y:p1097(37)
je l'attribuais toujours aux dents.  Vers le  matin  il dit : Maman ! en demandant à boire p  Mem-I:p.340(17)
tres, ou il signe, ou il donne audience.  Le  matin  il dort on ne sait où.  Le soir, il a s  SMC-6:p.873(38)
nnuyé.  Quand il avait pansé ses chevaux, le  matin  il frottait les planchers et nettoyait   Béa-2:p.661(35)
 brun les paupières presque noires, quand le  matin  il laissait voir son cou ridé, rouge et  Pay-9:p.242(42)
atiable boa de cette grande affaire.  Chaque  matin  il recevait ses tributs et les lorgnait  Gob-2:p1010(.6)
 heures et se remit en course.  Le lendemain  matin  il rentra après s'être soigneusement ac  Cho-8:p1174(.3)
 contrasta-t-elle point avec sa vie.  Dès le  matin  il se faisait rouler entre la cheminée   EuG-3:p1174(23)
vivre avec la comtesse de Granville.  Chaque  matin  il se passait une scène qui, s'il faut   DFa-2:p..69(21)
tarque.  Le soir il examinait les procès, le  matin  il soignait ses fleurs, et pendant le j  Cab-4:p1068(26)
rayer les dames par de faux bruits.  Mais ce  matin  il y a lieu de conférer sur les affaire  Cat-Y:p.257(26)
'avais douté de moi jusqu'à présent, mais ce  matin  j'ai cru en moi-même !  Je puis être un  ChI-X:p.428(.4)
 une femme animée par la danse.  Eh bien, ce  matin  j'ai rencontré cette divine comtesse, s  PGo-3:p..86(10)
 priés de venir dîner avec lui, un mardi; le  matin  j'allai le voir pour une affaire de thé  PrB-7:p.830(25)
s sont pleins d'une poussière fine ?  Demain  matin  j'en saurai davantage.     — Y aurait-i  PGo-3:p.254(33)
eprit-elle après l'avoir vu souriant, demain  matin  j'enverrai une pétition à l'un des pers  Ven-I:p1065(16)
 souriant.     — Ma foi ! dit Mme Mollot, ce  matin  j'étais si intriguée, que j'ai pris ma   Dep-8:p.780(36)
e le livrer à la République.     — Depuis ce  matin  je l'aurais pu livrer vingt fois, et je  Cho-8:p1050(24)
lle-soeur s'est jetée dans mes bras quand un  matin  je leur ai dit : « Vous m'êtes insuppor  Mem-I:p.357(17)
mbai : je fus heureux;     mais le lendemain  matin  je me réveillai     dans cette cage de   Mus-4:p.715(22)
eing du juif est contrefait.  Bref, sire, ce  matin  je me suis trouvé dénué de ces joyaux q  M.C-Y:p..45(12)
  Je parle des crimes politiques.  Depuis ce  matin  je n'envie qu'une existence, celle des   PCh-X:p..93(.5)
 faire ?...     — Oh ! après l'affaire de ce  matin  je ne puis rien vous dire; mais mon cli  P.B-8:p.167(16)
 boîte est un présent de ma mère.  Depuis ce  matin  je pensais que, si elle pouvait sortir   EuG-3:p1130(.9)
nriette.  La nuit je pleurais de bonheur, le  matin  je pleurais de remords.  Il est certain  Lys-9:p1146(38)
me un cheval d'escadron par mon père, des le  matin  je retournais chez un avoué, au Droit,   PCh-X:p.122(.9)
« Je suis fou, se dit-il.  Quoique depuis ce  matin  je sois à jeun, je n'ai ni faim ni soif  PCh-X:p.252(24)
hassé, monsieur, dit Mme de La Baudraye.  Ce  matin  je suis assez embarrassée de vous offri  Mus-4:p.699(39)
, s'écria Vernou en voyant ce trio.     — Le  matin  je suis des opinions de mon journal, di  I.P-5:p.374(25)
e cet horoscope ait retenti dans mon âme, ce  matin  je vais bien.  En me levant, je me suis  Mem-I:p.338(.3)
reau devait rester toujours ouvert depuis le  matin  jusqu'à minuit, et les écritures exigée  Rab-4:p.344(32)
 marquis de Montriveau depuis huit heures du  matin  jusqu'à trois heures après midi.  Arman  DdL-5:p1009(14)
endant cinq à six jours; il sortit depuis le  matin  jusqu'au soir, afin de ne revoir Flavie  P.B-8:p..74(26)
gens de la ville, qui ne savent que faire du  matin  jusqu'au soir, de contrôler les actions  Cab-4:p1000(26)
un mauvais drôle, avec lequel il se grisa du  matin  jusqu'au soir, sans prendre aucun soin   Rab-4:p.445(22)
te, plutôt qu'à remuer des bobines depuis le  matin  jusqu'au soir.  Il lui faudrait aussi u  DFa-2:p..32(.6)
aïves et leurs grossiers ornements depuis le  matin  jusqu'au soir.  Marion suffisait au tir  I.P-5:p.565(.2)
terrompant : Le prince de Ligne rencontre un  matin  l'amant de sa femme, et lui dit en part  eba-Z:p.727(26)
t au théâtre.  Ainsi va la vie italienne, le  matin  l'amour, le soir la musique, la nuit le  Mas-X:p.567(.8)
t à Soulanges en l'attirant dans un coin, ce  matin  l'Empereur a parlé de vous avec éloge,   Pax-2:p.111(20)
i ne voulut point quitter sa mère.  Le mardi  matin  l'enterrement se fit.  La vieille femme  Gre-2:p.442(23)
tes masses. »     Le baron apportait donc ce  matin  l'inscription sur le Grand Livre; il ve  SMC-6:p.685(24)
s médecins de Bedlam qu'il venait de voir le  matin  l'un de leurs confrères, à moitié fou p  eba-Z:p.770(.5)
un journal des bossus, il prouverait soir et  matin  la beauté, la bonté, la nécessité des b  I.P-5:p.404(36)
oucha dans l'espoir d'éclaircir le lendemain  matin  la cause de la haine qui détruisait à j  CdT-4:p.191(43)
s placements à dix pour cent abondaient.  Un  matin  la Descoings alla se jeter aux pieds de  Rab-4:p.283(13)
passion et l'intérêt de tout Gersau.  Chaque  matin  la fausse muette vint voir le Français,  A.S-I:p.947(24)
inuellement et de l'estimer, de respecter le  matin  la femme qui vous montrera le soir ses   eba-Z:p.814(10)
'exécution de Jean-François Durut...  Dès le  matin  la garnison, etc.     Prudence lâcha le  SMC-6:p.587(40)
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e rendre son récit quasi romanesque, un beau  matin  la malle-poste a jeté dans l'hôtel Nati  A.S-I:p.926(14)
 un tiroir, et la lourdeur de ce lit, que le  matin  la mère Cardinal n'avait pu remuer, fut  P.B-8:p.182(23)
 charmante que rapide, Sommervieux sentit un  matin  la nécessité de reprendre ses travaux e  MCh-I:p..73(31)
— Dis un mot, mon fils, et il recevra demain  matin  la somme nécessaire à sa libération.     I.P-5:p.708(31)
t...  Allons, sarpejeu, mon enfant, donne ce  matin  le bras à Augustine pour aller à la mes  MCh-I:p..64(10)
 Mme du Val-Noble, qui doit nous apporter ce  matin  le consentement à mes propositions, ou   SMC-6:p.634(33)
ommes embrassés... »  Cependant le lendemain  matin  le courageux célibataire reçut un coup   Phy-Y:p1185(27)
 sanctifié l'amour de Charles.  Le lendemain  matin  le déjeuner fut triste.  Malgré la robe  EuG-3:p1141(17)
ne recrudescence de haine : elle avait vu le  matin  le docteur, Ursule et Savinien revenant  U.M-3:p.907(29)
ngt-six ans, descendait vers trois heures du  matin  le grand escalier de l'hôtel où demeura  DFa-2:p..47(19)
eurs blés poussent mieux quand il a passé le  matin  le long de leur champ.     — Et vous, q  Med-9:p.485(.8)
 le meilleur dîner.  Il allait faire rire le  matin  le ministre et sa femme au petit lever,  Emp-7:p.923(33)
ande Nanon, de même qu'il distribuait dès le  matin  le pain et les denrées nécessaires à la  EuG-3:p1041(32)
 conscience ne m'ait déjà dit.  J'attends ce  matin  le plus célèbre professeur de toxicolog  Fer-5:p.860(27)
r la mort seule pouvait le rendre libre.  Un  matin  le porte-clefs chargé d'apporter la nou  Mus-4:p.685(.5)
du Guénic, je n'ai jamais vu réclamer dès le  matin  le prix de la journée. »     L'assemblé  Cho-8:p1131(14)
 dénoué la capote, et qui livrait au vent du  matin  les boucles et la chevelure avec un aba  Pay-9:p.329(38)
igt sur le ressort qui a fait partir un beau  matin  les lauriers qui couronnent notre grand  eba-Z:p.730(33)
ville tenait de sept heures à neuf heures du  matin  les livres d'un négociant.  À dix heure  P.B-8:p..41(.7)
t cela, dit le général à l'officier.  Demain  matin  les Russes seront maîtres de Studzianka  Adi-X:p.987(43)
servir par la Védie, qui vit ce vieillard un  matin  les yeux tout rouges d'avoir pleuré pen  Rab-4:p.481(29)
 partie de plaisir.  Ils y envoyaient dès le  matin  leurs provisions et n'y couchaient guèr  Gre-2:p.423(17)
s; quand deux coeurs échangent le soir ou le  matin  leurs regrets, comme la bouche échange   FdÈ-2:p.336(22)
dit pas. »  Il était environ trois heures du  matin  lorsque Mme Jules fut réveillée par un   Fer-5:p.841(21)
  Cinq jours après le retour de Derville, un  matin  Lucien reçut la visite de Rastignac.     SMC-6:p.673(37)
é sur le roc.  Les chants du soir et ceux du  matin  lui causèrent d'inexprimables délices.   DdL-5:p1034(16)
au sein des ménages, elles venaient donc le   matin  lui raconter les cancans d'Alençon; il   V.F-4:p.822(29)
ouver des bras fidèles ?  Le conseil tenu ce  matin  m'a dégoûté de tout : partout des trahi  Cat-Y:p.415(24)
ens un poids de moins sur les épaules qui ce  matin  m'écrasait.  Paul est une excellente pâ  CdM-3:p.586(42)
nutile.  Ce susdit sieur Lécuyer est venu ce  matin  m'offrir le remboursement de la somme q  CdM-3:p.640(22)
maître...     — Comment, tu crois que demain  matin  M. de Grandville ne sera pas effrayé de  SMC-6:p.805(38)
 admettre chez elle.  Cependant le lendemain  matin  M. de Nueil dirigea sa promenade vers l  Aba-2:p.471(17)
'à un hasard.     « Vous allez interroger ce  matin  M. de Rubempré, dit le procureur généra  SMC-6:p.729(.5)
 lui-même une potion calmante.  Le lendemain  matin  M. de Sucy était mieux; mais le médecin  Adi-X:p.984(15)
ta, ta, dit Mme Camusot, va voir toi-même ce  matin  M. Michu, et apprends-lui l'arrestation  Cab-4:p1082(22)
te à lire Le Constitutionnel.  Le soir et le  matin  ma femme me laisse dormir, elle n'entre  Pay-9:p.302(.4)
ré ce changement d'existence.  Le duel de ce  matin  me force à fermer ma maison pour quelqu  I.P-5:p.249(14)
t hier votre magnifique vaisselle.  Aussi ce  matin  me suis-je éveillé en songeant à la pro  Gam-X:p.512(20)
 propos de l'élection, lui avait-elle dit le  matin  même : « Vous n'avez pas mal agi en vou  Dep-8:p.729(22)
pas liquider.  Delphine vient de demander ce  matin  même au Palais sa séparation de biens.   MNu-6:p.384(.6)
it pas encore à l'arrivée des Bridau.     Le  matin  même de cette journée illustrée par le   Rab-4:p.421(30)
 fin.  Ce léger détail expliquera comment le  matin  même de la soirée où Théodose venait d'  P.B-8:p..66(14)
n parla comme d'une sainte.     Le lendemain  matin  même de son acquisition, Graslin envoya  CdV-9:p.746(.8)
obéi à Charles en se réfugiant au Chalet, le  matin  même de son départ, qui leur fut caché   M.M-I:p.490(24)
 Mirah était au duc d'Hérouville.     Or, le  matin  même du jour où la Saint-Estève prophét  Bet-7:p.404(42)
avait ordonné une promenade à Véronique.  Le  matin  même elle avait donc pris le bras de sa  CdV-9:p.691(17)
inien, et ne manqua jamais à les annoncer le  matin  même en racontant le songe avant-coureu  U.M-3:p.900(39)
32, le jour où Ursule avait dix-sept ans, le  matin  même en se levant, elle vit Savinien en  U.M-3:p.905(29)
dant une partie, M. de Nocé avait surpris le  matin  même entre sa femme et le vicomte un de  Phy-Y:p1035(.8)
, humides de ses larmes, étaient arrivées le  matin  même et lui avaient brisé le coeur.      U.M-3:p.866(29)
avant mathématicien avait fait cet effort le  matin  même et on l'en plaisantait agréablemen  P.B-8:p..90(23)
aie le bonheur de conserver mon père ? »  Le  matin  même l'hériter avait fait une transposi  Emp-7:p.957(37)
ée.  Victorin et Célestine avaient envoyé le  matin  même Lisbeth chercher des nouvelles che  Bet-7:p.369(24)
ière dont j'ai été foudroyé, je pense que le  matin  même on m'avait empoisonné; mais la for  SMC-6:p.748(21)
ux dettes dont le chiffre avait été donné le  matin  même par de Marsay à d'Esgrignon.  Aucu  Cab-4:p1025(26)
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 salon, Roger y aperçut un meuble apporté le  matin  même par l'ébéniste : le vieux métier e  DFa-2:p..38(25)
 d'ange, pure comme l'est la neige tombée le  matin  même sur une Alpe.  Courtisane dans sa   Mar-X:p1050(12)
de belles fleurs, vos plus belles fleurs, ce  matin  même, à M. Bernard, et que votre femme   Env-8:p.349(34)
ures.  Voici ce qui venait d'avoir lieu.  Le  matin  même, à onze heures, le duc de Grandlie  SMC-6:p.649(.8)
flatteuse rumeur, c'était le notaire qui, le  matin  même, avait achevé de créer le journal.  PCh-X:p..95(34)
a ruine, une lettre ramenait la fortune.  Le  matin  même, Dumay recevait, d'un capitaine ve  M.M-I:p.556(25)
on fut assez agréablement surprise quand, le  matin  même, elle s'aperçut, à quelques mots d  Rab-4:p.437(14)
isant la main.     J'avais reçu ta lettre le  matin  même, et elle m'avait fait songer préci  Mem-I:p.245(.1)
 fête de saint Jacques, il avait ordonné, le  matin  même, que les feux fussent éteints à l'  ElV-X:p1134(34)
ontemplèrent cette petite fille, baptisée le  matin  même.  Alors âgée d'environ vingt-quatr  DFa-2:p..40(16)
r le Parquet.  Ces ordres étaient arrivés le  matin  même.  Laurence se rendit alors à la pr  Ten-8:p.682(41)
s le grand mariage dont on l'avait menacé le  matin  même.  Plus riche que François, Baruch   Rab-4:p.494(37)
en dangereux, dit Mme Phellion, il a pris ce  matin  Mme Colleville sous le bras, et ils s'e  P.B-8:p..90(28)
bonheurs de la maternité.  « Avez-vous vu ce  matin  Mme Graslin, disaient les femmes entre   CdV-9:p.668(13)
 même vie et se comprenaient bien.  Quand au  matin  Mme Willemsens demeurait silencieuse, L  Gre-2:p.430(42)
fice ! dit-elle avec mépris.  J'ai envoyé ce  matin  mon mari se battre à cause de vous !  A  I.P-5:p.251(17)
re nouvelle qui me paraît peu de chose !  Ce  matin  mon père a refusé le ministère qui lui   Mem-I:p.208(43)
eux est un homme charmant ?  Il m'a donné ce  matin  mon portrait fait de main de maître.  C  MCh-I:p..68(21)
d'oeil du domestique à son maître.      « Ce  matin  monsieur, je suis allé voir pêcher, une  M.M-I:p.665(15)
charmes que la grosse Sylvie trouvait chaque  matin  moulés en creux.  Dès ce jour, pendant   PGo-3:p..65(26)
 et altérée en interrompant sa mère.  Demain  matin  ne devons-nous pas aller lui souhaiter   EuG-3:p1149(.2)
t je l'émiettais dans du lait : mon repas du  matin  ne me coûtait ainsi que deux sous.  Je   MdA-3:p.395(.4)
 Ici Brummell soupira.     « Nos manières du  matin  ne sont plus celles du soir, reprit-il.  Pat-Z:p.234(32)
communiquerons nos idées. »     Le lendemain  matin  nous allâmes faire un tour au Luxembour  ZMa-8:p.852(31)
dessous, ou dans la glace, à la dérobée.  Ce  matin  nous chasserons le lièvre, ce soir nous  Mus-4:p.677(38)
use de savoir que Mlle de Pen-Hoël allait ce  matin  nous chercher sa nièce.     — Jacquelin  Béa-2:p.755(42)
u, espèce d'abreuvoir où nous allions chaque  matin  nous débarbouiller le visage et nous la  L.L-Y:p.607(33)
uand tu pourras quitter ton poste...  Demain  matin  nous déjeunerons ensemble, et tu t'en i  Bet-7:p.220(33)
 trouva le moyen de dire :     « Eh bien, ce  matin  nous ne savions guère que nous aurions   P.B-8:p.118(41)
nous endormant, me répondit Juste, et demain  matin  nous nous communiquerons nos idées. »    ZMa-8:p.852(30)
tuée ?     — Couche-toi, dit Sylvie.  Demain  matin  nous verrons ce que nous devons faire.   Pie-4:p.138(23)
ons que Pierrette descendit de sa chambre le  matin  où Brigaut avait surgi dans son rêve ma  Pie-4:p.100(39)
aucun vestige de la fille simplement mise le  matin  où elle fit sa première visite.     Gor  PGo-3:p..71(21)
c'est des duperies ! » dit-elle à Sylvie, le  matin  où elle rentra dans son ancien programm  PGo-3:p..68(33)
alier, acheté sur le produit des noyers.  Le  matin  où il prit la première leçon, accompagn  Lys-9:p1068(.9)
 deux.  Par un retour subit sur moi-même, un  matin  où j'étais plus pleinement heureuse, j'  Mem-I:p.307(25)
éprobation du pouvoir.  Votre Excellence, le  matin  où je voulais lui parler, a pu penser q  Emp-7:p1098(12)
omment pouvait-il se souvenir de la scène du  matin  où sa famille en larmes gisait à ses pi  Bet-7:p.299(.9)
ours apprécier, même instinctivement.     Le  matin  où, rentrant d'un bal, Théodore de Somm  MCh-I:p..58(.5)
lescence et revint à son état ordinaire.  Le  matin  où, se trouvant mieux, il alla se prome  CdM-3:p.627(43)
deux fois apporté les provisions achetées le  matin  par Asie, et deux fois il était entré d  SMC-6:p.630(13)
 de saisir vos vaches.  Nous commencerons ce  matin  par Couches, nous allons y saisir la va  Pay-9:p.101(.2)
femme dans le costume fantastique dessiné le  matin  par Félicité lui était apparue brillant  Béa-2:p.733(.1)
maient toutes les appréhensions inspirées le  matin  par la carte de visite.  La vie n'est q  DdL-5:p.988(18)
leur sentence.  L'enceinte fut gardée dès le  matin  par la compagnie écossaise et par les g  Cat-Y:p.304(.6)
de de faire faire sous ses yeux ses robes du  matin  par la plus habile couturière du pays,   Mus-4:p.654(39)
rairement à ses habitudes, vers une heure du  matin  par la rue du Tourniquet-Saint-Jean.  L  DFa-2:p..27(13)
ription se trouvait au procès-verbal fait le  matin  par Pigoult.  Il prouva facilement que   Ten-8:p.670(22)
 ne vous ait rappelé le chant des oiseaux au  matin  par ses accents aigus et ses agaceries   Mas-X:p.593(12)
is déjà jaloux.  Nous avons parlé de vous ce  matin  pendant deux heures.  Puis, tout plein   PGo-3:p.155(35)
 Bible.  Ce pauvre homme quittait son lit le  matin  pendant que sa femme dormait, et lui al  Emp-7:p.977(42)
age et les soins minutieux d'une toilette de  matin  portée avec une élégance de reine, avec  M.M-I:p.701(15)
ousteau, le fit prier de passer chez elle un  matin  pour affaire.     « Mon cher, tu peux t  Mus-4:p.737(19)
 Nègrepelisse était venu dès trois heures du  matin  pour assister M. de Bargeton; il a dit   I.P-5:p.246(34)
ux.  D'hier, madame m'a dit de lui donner le  matin  pour deux sous de lait et un petit pain  Bet-7:p.203(16)
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une pauvre jeune femme prieront Dieu soir et  matin  pour eux; et si les prières les plus fe  I.P-5:p.323(.8)
cabriolet en poste avec un passeport pris le  matin  pour Fontainebleau, où il coucha dans l  SMC-6:p.694(42)
cente tromperie.  M. de Nueil partait dès le  matin  pour la chasse, et ne revenait chez lui  Aba-2:p.501(12)
en cabriolet de remise sur les dix heures du  matin  pour la rue de Hanovre, où il espérait   Pon-7:p.659(18)
 La Palférine en clignant, elle est venue ce  matin  pour la vingt-septième fois, voilà pour  HdA-7:p.779(18)
e voiture au retour d'une fête ou partant le  matin  pour le bois, la rencontrer sur les bou  FMa-2:p.215(41)
ants, et ces charmants bijoux vont partir ce  matin  pour Marseille; les artistes ont mis si  Mem-I:p.324(11)
donna sa voiture, partit vers deux heures du  matin  pour Montégnac.  Ce pays, distant d'env  CdV-9:p.704(30)
s, il resta chez elle jusqu'à deux heures du  matin  pour pouvoir lui parler en particulier.  I.P-5:p.535(43)
rêt de vous tous, qui êtes mes clients, à ce  matin  pour prendre des renseignements, et voi  U.M-3:p.842(35)
loya de vieilles planches; il se leva dès le  matin  pour raboter, ajuster, planer, clouer s  EuG-3:p1140(25)
ncantations, qu'il avait feuilleté depuis le  matin  pour rassurer son hôte.  Avec l'enfanti  Ser-Y:p.831(34)
s salons, une femme fluette qui se couche au  matin  pour renaître le soir, à l'aurore des b  PCh-X:p.143(43)
emptoires, et s'ordonna de se lever de grand  matin  pour tout résoudre.  Au petit jour, il   CéB-6:p..81(37)
 qu'il fallait eurmonter le courant ed grand  matin  pour trouver le butin avant léz autres   Pay-9:p..75(10)
a me rapporterait ?  Ah ! tu te lèves dès le  matin  pour venir me demander des construction  I.P-5:p.228(.4)
.     « Pourquoi donc vous êtes-vous levé si  matin  pour venir me dire cela ? demanda le dé  P.B-8:p.127(37)
is de se lever entre deux et trois heures du  matin  pour voir les fenêtres du cabinet d'Alb  A.S-I:p.931(21)
Un soir j'ai attendu jusqu'à trois heures du  matin  pour voir Nasie, que je n'avais pas vue  PGo-3:p.149(16)
n de six pieds de diamètre, se levant de bon  matin  pour voir si les fleurs de leur jardin   MNu-6:p.367(22)
vingt-deux ans, nommé Coquart, était venu le  matin  prendre toutes les pièces et les notes   SMC-6:p.728(20)
. de Montriveau resta jusqu'à deux heures du  matin  près de sa maîtresse, qui, dès ce momen  DdL-5:p.979(28)
amusot essaya de se composer une toilette du  matin  presque de bon goût, entreprise assez d  SMC-6:p.873(14)
les d'or de la Bibliothèque royale, vient au  matin  prier son honnête homme de frère de les  Cab-4:p1040(38)
ef de l'étudiant à Sylvie.  Vous avez cru ce  matin  qu'elle ne vous aimait pas, hein ! repr  PGo-3:p.196(29)
 digne colonel vont sans doute aussi bien ce  matin  qu'hier... du moins il faut le présumer  Dep-8:p.730(18)
se couchant le soir d'apprendre le lendemain  matin  qu'il a gelé pendant la nuit; ils redou  EuG-3:p1029(25)
nes et m'a prise pour avocat.  Je sais de ce  matin  qu'il adore Augustine, et il l'aura.  A  MCh-I:p..68(31)
ent sur elle ?  Nucingen est venu me dire ce  matin  qu'on en parlait hier au Cercle sans se  PGo-3:p.238(13)
 montra plus qu'alors soucieux, préoccupé le  matin  quand il allait par les rues au ministè  Emp-7:p.917(14)
e m'avais pas dit qu'il avait un tilbury, ce  matin  quand nous avons parlé de ce conspirate  Dep-8:p.781(21)
, je me rends !... "  J'avais résolu cela ce  matin  quand on est venu m'arracher ce corps q  SMC-6:p.899(.9)
iers jours du mois de mai suivant, un samedi  matin  que Caroline apercevait, entre les deux  DFa-2:p..28(26)
istophe.     Longtemps après le colloque, un  matin  que Christophe contemplait la rivière q  Cat-Y:p.365(29)
achât la nouvelle au père Mariette.  Mais un  matin  que j'étais allé le voir, un de ses voi  eba-Z:p.746(19)
tuer, tant sa méchanceté alla croissant.  Un  matin  que j'étais assis sous un beau tulipier  Phy-Y:p.953(.7)
e de vous voir partir.  Je me disais déjà ce  matin  que je ne devais pas avoir fait sur vou  DdL-5:p.952(22)
duite de sa fille, vers la fin du carême, un  matin  que la séance de la Chambre ne réclamai  Bal-I:p.125(10)
uenard.  Mon portier est venu me prévenir ce  matin  que le juge de paix apposait les scellé  CéB-6:p.182(13)
 Grande Bretèche.  Mon mari était allé là si  matin  que personne ne l'avait vu.  il brûla l  AÉF-3:p.722(.1)
ts du soir, il remit sa nouvelle toilette du  matin  qui le métamorphosait complètement.  «   PGo-3:p.147(.7)
rs chants de l'oiseau, dans ses vêtements du  matin  qui me permirent de revoir parfois les   Lys-9:p1130(34)
ampagne, elle crut renaître, la fraîcheur du  matin  ranima son visage qui depuis quelques h  Cho-8:p1092(.7)
en.     « Tiens ! tu t'occupes de ça, dit un  matin  Rastignac à d'Esgrignon en riant.  Tu l  Cab-4:p1022(26)
l'herbe foulée la nuit, mais que la rosée du  matin  redresse et fait renaître aux rayons du  Phy-Y:p1101(16)
 de vingt ans pour veiller.     Le lendemain  matin  régnait à Paris un de ces épais brouill  PGo-3:p..80(.1)
elle-même.  Les auteurs qu'elle avait lus le  matin  répondaient à ses plus hauts sentiments  CdV-9:p.669(15)
 J'ai donc pu dormir, s'écria-t-elle vers le  matin  réveillée en sursaut par un de ces mouv  Cho-8:p1207(15)
 Rigou sans répondre à cette naïveté, demain  matin  revenez chez le papa Gaubertin; vous lu  Pay-9:p.280(20)
liateur ?... quelle dérision !  Aussi dès le  matin  s'était-il lancé dans l'allée de peupli  Rab-4:p.456(31)
périence de la vie donne seule le secret, un  matin  sa grand-mère lui porta de rudes coups.  Fer-5:p.830(.1)
r calcul d'ambition.  « Mon fils, lui dit un  matin  sa mère, votre femme chasse de race.  E  Phy-Y:p1109(33)
s les choses du collège.  Quand le lendemain  matin  sa mort a été sue dans le bourg, ç'a ét  Med-9:p.597(27)
 frère, son fils légitime.  Je me trouvai un  matin  sans asile ni protecteur.  Mon frère at  Cho-8:p1144(18)
 ainsi commencée alla jusqu'à deux heures du  matin  sans que Calyste, dont la rage fut sans  Béa-2:p.931(.2)
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rait-elle pas la curiosité d'un saint.  Hier  matin  sans ressources, aujourd'hui les mains   Cho-8:p.968(.3)
n depuis un mois, et le les ai retrouvées le  matin  sans traces de pas...  — Les râteaux ne  M.M-I:p.497(32)
ivée de la belle marquise, en partant dès le  matin  sans vouloir déjeuner.  Dieu sait avec   Béa-2:p.736(22)
ui venait tous les trois jours de très grand  matin  savoir quand il pourrait acheter ses ta  Pon-7:p.657(31)
n », dit Béatrix.     Béatrix en toilette du  matin  se dessinait comme une forme blanche su  Béa-2:p.778(40)
n remarquable ensemble.  Après être allés le  matin  se promener à cheval dans la forêt, ils  Ten-8:p.655(24)
eune homme, la plus brillante des étoiles du  matin  semblait avoir été soudain cachée par u  MCh-I:p..43(34)
les deux paniers à salade sortis de si grand  matin  servaient exceptionnellement à transfér  SMC-6:p.698(40)
que ne vaut pas dix francs.  Il a emporté ce  matin  ses derniers couverts, je ne sais pourq  PGo-3:p.257(24)
tes, mais faibles créatures, prirent pour le  matin  seulement une femme de ménage.  La Desc  Rab-4:p.286(17)
mant pâmé sous les fenêtres de sa belle.  Le  matin  seulement, arrivent la passion palpitan  PCh-X:p..59(23)
sir, en verve à minuit dans la rue, comme le  matin  si vous le preniez au saut du lit; mais  Emp-7:p.976(.2)
oigneusement brossé que devait l'être chaque  matin  son cheval au poil lisse, sur lequel il  Med-9:p.386(39)
ame, obtenir de lui qu'il fasse venir demain  matin  son client, ce Sauvaignou, nous le conf  P.B-8:p.155(26)
riandise, à vos yeux ravis les formes que le  matin  son corsage modelait à peine.  Au théât  AÉF-3:p.695(31)
mange.  Le programme est imprimé, il sait le  matin  son dîner par coeur.  Pour lors, il s'h  PCh-X:p.214(18)
 Guénic attendit encore jusqu'à une heure du  matin  son fils, sans pouvoir comprendre ce qu  Béa-2:p.735(33)
r, qui, au lieu de venir lui-même, envoya un  matin  son premier commis chez La Palférine.    PrB-7:p.811(30)
de tout cela.  Vous allez voir.  Par un beau  matin  son valet de chambre vint le réveiller   eba-Z:p.726(12)
ue cette soirée fût éternelle.  Une heure du  matin  sonna quand Lucien reconduisit son futu  I.P-5:p.225(13)
 éclairait les nuits d'Albert.  Une heure du  matin  sonnait, il dormait encore.     « Je va  A.S-I:p.968(31)
e, dit-il, les gens que vous avez obligés ce  matin  sont des monstres; j'ai, sans le vouloi  Env-8:p.249(22)
Six jours après mon mariage, nous allions un  matin  sortir de notre chambre pour déjeuner,   eba-Z:p.559(18)
il ne reste pas plus tard que sept heures du  matin  sous votre toit.  Demain, au jour, armé  Req-X:p1117(39)
t louis de rente suffiront.  Je serai demain  matin  successeur de M. Coquet, et porté sur l  Bet-7:p.305(39)
aison.  Voyez-vous une femme se promenant au  matin  sur cette galerie et regardant par-dess  Béa-2:p.648(27)
té d'un rayon de soleil quand il apparaît au  matin  sur l'horizon, et que ses premières cla  Pro-Y:p.552(.8)
 la marquise le domestique qu'il avait vu le  matin  sur la jetée, et qui, sans doute, parle  Béa-2:p.744(39)
as avoué la vérité sur ce qui s'est passé ce  matin  sur la place, donc vous mentez dans tou  Pie-4:p.118(11)
e contesté.  L'on avait vu Brigitte de grand  matin  sur la place, et, chose extraordinaire,  Req-X:p1110(.2)
ulot et ses deux amis se trouvaient de grand  matin  sur la route d'Alençon, à une lieue env  Cho-8:p.962(36)
ont supérieurement faites, se rencontrent un  matin  sur le boulevard, à la sortie du passag  Phy-Y:p.929(24)
 Havre.     « M. Charles Mignon est parti ce  matin  sur Le Modeste pour l'Asie Mineure, aya  M.M-I:p.489(38)
agne, à prix d'or !  Il vous tombera quelque  matin  sur les bras avec des dettes...     — V  Deb-I:p.873(25)
les le couvent, elles s'accroupissent chaque  matin  sur un cadavre, et s'en font un oreille  Elx-Y:p.473(26)
phe en action !  C'est l'avalanche tombée le  matin  sur vous qui retombe le soir, et qui re  SdC-6:p.991(.8)
roire.  Au moment où les premières lueurs du  matin  surprirent les convives, une femme prop  Sar-6:p1068(33)
s de quel bois je me chauffe, en trouvant un  matin  ta fille déshonorée...  Mais aime-t-il   SMC-6:p.558(35)
 ne m'a pas prévenue.     — Il doit venir ce  matin  te prévenir qu'il chante La Mère Godich  Deb-I:p.868(.3)
e le grognement d'un homme que le sommeil du  matin  tient encore.     Un quart d'heure aprè  Pay-9:p.328(13)
he !  Le baron Châtelet est venu demander ce  matin  ton adresse, il y a eu ce matin un arti  I.P-5:p.447(14)
ercice à pied le sommeil dont sont saisis au  matin  tous les voyageurs, afin que je pusse,   I.P-5:p.690(40)
le et s'y surpasser en preuves d'amitié.  Le  matin  tout Saumur avait vu Mme et Mlle Grande  EuG-3:p1044(33)
ien.  Ainsi, raconte-moi par quel hasard, un  matin  tu t'es levé soucieux, quand la veille   RdA-X:p.713(32)
là...     — Eh bien, après-demain, si dès le  matin  tu vois de la fumée sur les roches de S  Cho-8:p1167(10)
 demander ce matin ton adresse, il y a eu ce  matin  un article sanglant contre lui, l'ex-be  I.P-5:p.447(15)
emain une voiture, et allons, j'aurai demain  matin  un billet pour voir l'immeuble...     —  P.B-8:p.134(38)
 de procès, se nourrir de fiel, boire chaque  matin  un calice d'amertume.  Puis, pensée aff  CoC-3:p.367(.2)
 mort n'a rien qui m'effraie... je voyais ce  matin  un enterrement, et je trouvais le mort   Pet-Z:p..98(.4)
us deux s'étaient promenés en se redisant au  matin  un hymne d'amour comme en chantaient le  Mas-X:p.549(.7)
des invités et faire les invitations, que le  matin  un imprimeur avait envoyées imprimées e  CéB-6:p.162(13)
gt personnes à six heures, et à une heure du  matin  un magnifique ambigu.  Birotteau s'étai  CéB-6:p.167(.2)
ce la plus habile ?  Je toucherai donc mardi  matin  un million à Londres, au moment où l'on  Mel-X:p.352(43)
er du vaudevilliste, le sous-chef portait le  matin  un pantalon à pied, des souliers-chauss  Emp-7:p.962(41)
sait.  Enfin, à cette époque, je mangeais le  matin  un petit pain que le boulanger de la ru  MdA-3:p.394(43)
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dre des renseignements, ils apprirent que le  matin  une dame était venue enlever le rédacte  FdÈ-2:p.358(14)
s provisions, à son âge.  Je voudrais que le  matin  une femme de ménage lui apportât, penda  DFa-2:p..32(.1)
r près de moi (elle est capable d'arriver ce  matin  une heure plus tôt), tu t'en iras comme  Pon-7:p.704(31)
alheureusement ce fichu bonhomme a commis ce  matin  une imprudence sur laquelle il ne veut   PGo-3:p.258(10)
ion qu'il avait étourdiment faite, naquit un  matin  une minime pensée où ses idées se formu  Phy-Y:p.904(30)
s non pas à cause de sa santé.  J'ai reçu ce  matin  une note du directeur de la Force.  Or,  SMC-6:p.730(35)
le docteur Poulain.  Ce bon Allemand a eu ce  matin  une petite altercation avec Mme Cibot,   Pon-7:p.715(34)
sroches.  Seulement, vous allez signifier ce  matin  une révocation de vos pouvoirs à votre   P.B-8:p.158(.7)
s parler.     — Moi...     — Vous avez eu ce  matin  une sérénade ni plus ni moins qu'une pr  Pie-4:p.108(.7)
ne; mais il devrait m'avertir.     — Mets ce  matin  une somme fixe en monnaie et n'y touche  Rab-4:p.328(26)
s, et se promirent de venir à cinq heures du  matin  vérifier l'état des scellés.  Jugez de   Mus-4:p.699(13)
hard, l'intendant de Cinq-Cygne, est venu ce  matin  voir son beau-frère Poupart, et lui a r  Dep-8:p.788(24)
is, vous aurez ma pratique et j'irai voir ce  matin  votre établissement.     — C'est un des  Env-8:p.350(18)
i des enchérissement.  — Apportez-moi demain  matin  votre extrait de naissance, et nous par  Gob-2:p.980(26)
on.  Donnez-moi cinq cents francs, et demain  matin  votre homme est serré, car nous l'avons  CSS-7:p1164(.6)
sroches l'avoué qui va poursuivre, et demain  matin  vous allez recevoir la signification...  P.B-8:p.149(.2)
s pas en reste, s'écria Cérizet, je viens ce  matin  vous donner les cordes pour mettre les   P.B-8:p..81(.2)
 rien augmentera tous les jours.     Un beau  matin  vous verrez, dans votre petite église,   Phy-Y:p.994(42)
nce de se croire votre rivale.  Je venais ce  matin  vous voir avec ce singe de Stanislas, q  I.P-5:p.241(35)
ays où nous sommes !     Ah ! là, du soir au  matin ,     On entend sur la pelouse     Danse  Mus-4:p.658(23)
 homme célèbre par son éloquence faisait, le  matin , à certains jours, des conférences qui   Mel-X:p.378(36)
Asie à l'oreille de son maître, a reconnu ce  matin , à deux heures et demie, aux Champs-Ély  SMC-6:p.631(40)
coton, couche-toi sur les neuf heures; va le  matin , à dix heures, à quelque bureau où tu d  PGr-6:p1097(.9)
her Wenceslas,     « Je suis venu te voir ce  matin , à dix heures, pour te présenter à une   Bet-7:p.174(24)
 innocemment occupée, sur les huit heures du  matin , à écouter pendant son déjeuner les div  V.F-4:p.889(19)
e rappeler à Caroline que c'est elle qui, le  matin , a exigé cette partie au nom de ses enf  Pet-Z:p..40(32)
uf, vous devriez faire venir un médecin.  Ce  matin , à l'église, chacun parlait en sortant   Pie-4:p.134(.8)
udes d'Esther se calmèrent.     Le lendemain  matin , à l'heure où la courtisane sortit du b  SMC-6:p.688(.3)
en doutes, tu en auras la preuve ce soir, ce  matin , à l'instant.  Monte chez elle, essaie   DdL-5:p.982(17)
 il se contentait de le minotauriser.     Un  matin , à la fin de son déjeuner, tout en maug  CSS-7:p1155(11)
able le jour de la signature du contrat.  Ce  matin , à la mairie où nous sommes allés sans   Mem-I:p.303(28)
e avec l'entrain d'un artiste, j'enviais, ce  matin , à mon oncle le plaisir qu'il a de pouv  Rab-4:p.440(.6)
re honnête homme, qui vienne recevoir demain  matin , à neuf heures et demie précises mon te  Pon-7:p.700(24)
i-même ! » lui répondis-je.     Le lendemain  matin , à neuf heures, Marcas était couché.  I  ZMa-8:p.837(.7)
 en nous laissant tranquilles aussi.  Demain  matin , à nous deux Kouski, nous déferons tout  Rab-4:p.443(15)
e demande.     — De vous trouver chez lui ce  matin , à onze heures et demie, pour me donner  CéB-6:p.294(.3)
s sentinelles doivent dormir.  C'est vers le  matin , à peu près.  Il connaissait la durée d  Mus-4:p.686(32)
 prit la parole.     « Mes chers enfants, ce  matin , à propos du tour mémorable que nous av  Rab-4:p.432(22)
 venir voir une jeune personne, lacée dès le  matin , à qui sa mère ordonne de bien veiller   M.M-I:p.545(26)
leurs.     — Elle a juré, dit le notaire, ce  matin , à sa mère et devant Dumay, qu'elle n'a  M.M-I:p.567(26)
 il jugea nécessaire d'informer le lendemain  matin , à Saint-Jacques-du-Haut-Pas, M. Alain   Env-8:p.405(31)
 la confession fut indiquée pour le dimanche  matin , à sept heures et demie, avant la messe  A.S-I:p.932(26)
melle de chaque botte pour la sécher.     Ce  matin , à sept heures et demie, je suis allé s  Emp-7:p.992(32)
e couchait, elle fut introduite le lendemain  matin , à sept heures, chez Sa Seigneurie.  «   Deb-I:p.755(.1)
Porta.  Nous sommes arrivés à cinq heures du  matin , à sept ils étaient tous devant Dieu.    Ven-I:p1038(28)
 de dix ans plus vieille. »     Le lendemain  matin , à son lever, Corentin se présenta pour  Cho-8:p1063(.5)
 jusqu'à L'Isle-Adam), je te donnerai demain  matin , à ton passage, les mille francs pour a  Deb-I:p.798(15)
 travail et à l'obscurité; mais le lendemain  matin , à travers les nuées de mon réveil, la   Gob-2:p.978(.2)
vec l'air vif, avec les pimpantes clartés du  matin , accusait la profondeur du silence, qui  Pie-4:p..29(26)
     LE DIX-HUIT BRUMAIRE DES MÉNAGES     Un  matin , Adolphe est définitivement saisi par l  Pet-Z:p..83(14)
etite misère que voici.     LES AVEUX     Un  matin , Adolphe est ultra-câliné.  Le trop heu  Pet-Z:p.155(28)
é pour rester éveillé jusqu'à deux heures du  matin , afin de pouvoir vous dire solennelleme  MNu-6:p.368(34)
ndaient la chose difficile.     Le lendemain  matin , Agathe et Joseph descendirent un momen  Rab-4:p.434(22)
it pas la fin de cette soirée.  Le lendemain  matin , Agathe et la Descoings, en préparant l  Rab-4:p.307(17)
omment peut-on, depuis ce qui s'est passé ce  matin , ajouter la moindre foi à vos paroles ?  Pie-4:p.124(10)
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re onze heures et minuit.     À une heure du  matin , Albert, que depuis trois jours le somm  A.S-I:p1000(30)
eux d'Hauteserre, entre une heure et deux du  matin , alla rejoindre ses cousins au rendez-v  Ten-8:p.541(27)
 ainsi du jeune peintre.  Il sortit de grand  matin , alla se promener sous les frais ombrag  Bou-I:p.437(43)
ait avoir lieu, le lendemain.  Aussi, dès le  matin , alla-t-elle chez Victorin à qui elle a  Bet-7:p.286(32)
ormait la grasse matinée.  Flore qui, dès le  matin , allait à la provision ou faisait le mé  Rab-4:p.401(42)
 dit que M. le comte, parti pour Azay dès le  matin , allait sans doute revenir, et que Mme   Lys-9:p.992(22)
ix heures hier au soir jusqu'à six heures ce  matin , allant à tour de rôle du salon au lit   SMC-6:p.888(30)
t Rosalie à la femme de chambre le lendemain  matin , allez jeter cette lettre à la poste, d  A.S-I:p.983(12)
s les Alpes, et qui, aux premières lueurs du  matin , aperçoit qu'il enjambe un précipice sa  SdC-6:p.987(42)
ais aussi combien d'émotions terribles !  Un  matin , après avoir dit : " Notre père qui ête  Med-9:p.553(35)
sans que nous le sussions.  À sept heures du  matin , après avoir dit mes prières, en ouvran  U.M-3:p.855(37)
rins violents trouvent un point d'appui.  Le  matin , après avoir fini sa chambre où il n'y   Rab-4:p.345(.7)
ien folle avant de me composer pour lui.  Ce  matin , après beaucoup d'essais, je me suis vu  Mem-I:p.211(.6)
e la veine.  Aussi, vers les trois heures du  matin , après des retours de fortune et des ga  Deb-I:p.867(34)
rrassé de l'un par l'autre.     Le lendemain  matin , après l'audience, il rencontra, selon   Pie-4:p.104(12)
lie une envie de se confesser.  Le lendemain  matin , après la messe, elle eut une petite co  A.S-I:p.932(23)
mal le chagrin et l'ennui qui l'accabla.  Le  matin , après le déjeuner de famille, il jouai  RdA-X:p.727(.6)
ous suivre le régime de M. Gravier ?  Dès le  matin , après le déjeuner, il se plaisait à m'  Med-9:p.440(18)
oubles souliers, et partit.     Le lendemain  matin , après le déjeuner, la baronne resta se  CdT-4:p.234(18)
 yeux ternes et gris de la vieille mère.  Le  matin , après le plus modeste de tous les déje  DFa-2:p..21(.5)
gés perdent alors la tête, et qui, depuis le  matin , après son déjeuner, stationnait dans l  Pon-7:p.714(.7)
   M. le baron de La Billardière est mort ce  matin , après une longue et douloureuse maladi  Emp-7:p1032(25)
es.  Or, dans la nuit même, à deux heures du  matin , Asie arriva quai Malaquais en fiacre,   SMC-6:p.631(31)
ab, Mme du Val-Noble était, à neuf heures du  matin , assise au chevet du lit d'Esther et y   SMC-6:p.683(17)
 genre, ont des pierres à leurs chemises, le  matin , attachent leurs pantalons avec des bou  Pat-Z:p.254(32)
 souris, Corentin était encore, le lendemain  matin , attentif au moindre bruit et occupé à   Cho-8:p1150(22)
s si bégueule; allons, vous avez trouvé hier  matin , au bal, Mme de Vandenesse charmante en  FdÈ-2:p.330(33)
, facteur, le lendemain, vers huit heures du  matin , au concierge de l'hôtel San-Réal.       FYO-5:p1075(27)
nouement de cette histoire.     Le lendemain  matin , au déjeuner, l'affectation avec laquel  PGo-3:p.163(.1)
uvait, devenait un plaisir.     Le lendemain  matin , au déjeuner, le bonhomme Alain manquai  Env-8:p.327(42)
 porter des paroles de paix ou de guerre, le  matin , au directeur de l'Opéra, ou qui s'occu  CSS-7:p1160(23)
ras de l'ivresse, sa dernière maîtresse.  Le  matin , au jour, il était à son poste avec tou  P.B-8:p.174(42)
ate le relief et la rondeur de la nature, ce  matin , au jour, j'ai reconnu mon erreur.  Ah   ChI-X:p.424(13)
harme la vue.  Pendant qu'il dort encore, le  matin , au jour, sans qu'il s'en soit encore d  Mem-I:p.381(13)
mpte te voir après dîner. »     Le lendemain  matin , au lever du soleil, Hulot fils fut ave  Bet-7:p.448(.9)
de faire lever et coucher le soleil, soir et  matin , au milieu d'un appareil toujours splen  Phy-Y:p1067(21)
a boutonnière, stationnait, à huit heures du  matin , au mois de mai, sous la porte cochère   Deb-I:p.879(.3)
Alouette depuis environ dix jours, lorsqu'un  matin , au moment du déjeuner, le concierge vi  CdT-4:p.214(20)
 sommeil plein de beaux rêves.  Le lendemain  matin , au moment où je mangeais mon écuellée   MdA-3:p.397(36)
rmais elle pourrait tout dire.  Le lendemain  matin , au moment où la tante et la nièce s'em  F30-2:p1067(36)
Le surlendemain, à quatre heures et demie du  matin , au moment où le comte Steinbock dormai  Bet-7:p.168(19)
it le Premier ministre, vers trois heures du  matin , au moment où le jour faisait pâlir les  Ten-8:p.688(33)
ez, ses prétentions.     Vers deux heures du  matin , au moment où le souper finissait, il n  AÉF-3:p.676(.6)
vit, et le bruit de la fête s'apaisa vers le  matin , au moment où les premières lueurs du j  CdM-3:p.603(41)
s !     Le lendemain, sur les neuf heures du  matin , au moment où Louis XI sortit de sa cha  M.C-Y:p..44(26)
i-ci avait tout l'avantage.     Le lendemain  matin , au moment où Lucien déjeunait avec Dav  I.P-5:p.246(21)
demain. »     Le lendemain, à cinq heures du  matin , au petit jour, Bonnébault et sa mère f  Pay-9:p.335(38)
leurs ruses habituelles.     À six heures du  matin , au petit jour, les deux agents revinre  Ten-8:p.586(21)
menses travaux de l'avocat.     Le lendemain  matin , au petit jour, Théodose allait chez le  P.B-8:p.167(39)
   Étendue sur un sopha, vers onze heures du  matin , au retour d'une promenade, et devant u  Mas-X:p.546(24)
rent quelques forces à Mme de Granville.  Un  matin , au retour de la messe, elle vint s'ass  DFa-2:p..71(32)
écrire, à elle sans doute !     Le lendemain  matin , au réveil d'Ursule, la Bougival lui mo  U.M-3:p.893(20)
lé devant la nécessité d'une remontrance, le  matin , au réveil, quand vous l'aviez bien dis  Pet-Z:p..28(15)
rapides, et le coeur brisé.     Le lendemain  matin , Auguste de Mergi s'éveilla seul dans c  Env-8:p.397(22)
agouinages ressemblent aux gazouillements du  matin , aux disputes des hirondelles, petits c  Mem-I:p.350(18)
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 jours, le soir ou le matin, souvent soir et  matin , aux Touches, pensait que Mlle Félicité  Béa-2:p.687(18)
 pas, Claës et Lemulquinier, sortis de grand  matin , avaient trompé la surveillance secrète  RdA-X:p.831(21)
ccompagnés du gentilhomme campagnard qui, le  matin , avait apporté son mémoire sur les vers  I.P-5:p.196(42)
comme quoi M. d'Espard, pas plus tard que ce  matin , avait fait battre ses deux enfants, et  Int-3:p.478(18)
rtissement du ciel.  Pendant mes rêveries du  matin , avant d'être appelée par ma mère pour   Mar-X:p1057(.9)
  Dites donc, comtesse, voulez-vous faire ce  matin , avant de déjeuner, une promenade dans   Pay-9:p.327(38)
t su vivre pendant six mois à ses dépens, un  matin , avant de se lever, elle entendit dans   PGo-3:p..70(17)
 qui fit frémir le général.     Le lendemain  matin , avant la sieste, le confesseur vint an  DdL-5:p.917(12)
soin de leur bonheur à venir ?  Le lendemain  matin , avant qu'Émilie fût réveillée, son onc  Bal-I:p.142(11)
, pour rester jusqu'à minuit ou une heure du  matin , avec la régularité d'un amant plein d'  SdC-6:p.984(36)
s que des ténèbres.  Quand vers une heure du  matin , ayant achevé de lire nos romans, nous   ZMa-8:p.836(27)
t le portrait de Van Claës.     Le lendemain  matin , Balthazar suivi de Lemulquinier monta   RdA-X:p.804(34)
ait mon prédécesseur, a répondu Laurent.  Ce  matin , Bernard de Palissy me disait que les m  Cat-Y:p.421(39)
nventeur.     Le lendemain, à sept heures du  matin , Boniface Cointet se promenait le long   I.P-5:p.585(13)
rmes se pénètrent mutuellement.  Le dimanche  matin , Butscha devança sa patronne qui venait  M.M-I:p.572(25)
rand-père; et que s'il n'était pas rentré ce  matin , c'est qu'il habitait le château de Cli  Env-8:p.397(36)
 l'escalier de la tourelle.     Le lendemain  matin , Calyste dit à Gasselin d'aller se mett  Béa-2:p.755(.4)
e Camille en essuyant une larme.     Vers le  matin , Calyste, accablé, s'était endormi dans  Béa-2:p.814(15)
levées par les ouragans.  Ainsi le lendemain  matin , Calyste, qui certes aimait son enfant,  Béa-2:p.866(26)
au hasard, au milieu desquelles, le dimanche  matin , Canalis et La Brière arrivèrent, un co  M.M-I:p.618(.6)
onde féminin.  Personne ne venait la voir le  matin , car chacun connaissait ses habitudes d  CdV-9:p.679(12)
un temps assez considérable à sa toilette du  matin , car elle est divine au déjeuner, qui a  Mem-I:p.209(16)
le le trouva pâle; mais il l'était depuis le  matin , car il avait entendu parler vaguement   V.F-4:p.910(38)
 la visite du notaire, un soir, ou plutôt un  matin , car il était de très bonne heure, je d  AÉF-3:p.723(36)
" Ce lieu m'est cher, ai-je dit à Calyste un  matin , car je lui dois mon bonheur, aussi te   Béa-2:p.858(.2)
le retrouver chez la Cognette à une heure du  matin , car vous ne sortirez d'ici, tous deux,  Rab-4:p.483(27)
 d'un accent terrible.     À trois heures du  matin , Caroline dormait du plus profond somme  Pet-Z:p.146(.4)
i payer votre loyer, votre petit déjeuner le  matin , ce bon café que vous aimez tant, vous   Bet-7:p.161(35)
 journaux.  Il en est question à Nantes.  Ce  matin , ce cousin des Kergarouët qui voudrait   Béa-2:p.677(14)
 Dis donc, mon fistard, après ton coup de ce  matin , ce n'est pas ma clarinette qu'on te me  Pay-9:p.236(13)
on dit à un criminel : Il est cinq heures du  matin , ce sera pour sept heures et demie ?  C  Pet-Z:p..35(28)
er ? car si nous pouvions l'empoigner demain  matin , ce serait du temps de gagné, disait le  I.P-5:p.623(.9)
ent cinquante-neuf francs, et quarante de ce  matin , cela fait six mille francs moins un.    EuG-3:p1153(.2)
s me ferez toujours plaisir.  — Oui, mais le  matin , cela sera bien difficile.  Vous aurez   Gob-2:p.981(43)
rôle de jeune premier. »     À six heures du  matin , Cérizet vint voir Petit-Claud.     « D  I.P-5:p.674(15)
rières spéciales dans leurs prières; soir et  matin , ces âmes pieuses formaient des voeux p  Epi-8:p.449(.3)
our les affaires de César.  À huit heures du  matin , ces deux héroïques amis, l'un vieux so  CéB-6:p.257(17)
t.  Sortie de sa chambrette en déshabillé du  matin , Césarine, fraîche et rose comme une je  CéB-6:p.102(41)
 d'une exploration à l'hôtel Marneffe.  « Ce  matin , cette affreuse Valérie, avait-elle dit  Bet-7:p.368(34)
embarrassée pendant la soirée.  Le lendemain  matin , chacun d'eux eut des affaires qui l'ob  Mus-4:p.730(12)
ur payer cent louis perdus au lansquenet, ce  matin , chez Jenny Cadine...     — Il faut que  CSS-7:p1179(18)
t oublier tous les soins physiques.  Vers le  matin , Clémence n'avait pas encore dormi.  El  Fer-5:p.856(35)
ur de ce vieillard, quand vous saurez que le  matin , coiffé d'un foulard, et serré dans sa   eba-Z:p.534(.5)
ur de ce vieillard; quand vous saurez que le  matin , coiffé d'un foulard, et serré dans sa   eba-Z:p.551(24)
nnent du bal, entre minuit et deux heures du  matin , combien de scènes bizarres ne se passe  Fer-5:p.836(22)
 son opium, il ne s'est pas matérialisé.  Ce  matin , comme depuis six mois, tu as senti des  Mas-X:p.600(33)
ouvrir, à fermer, des provisions à donner le  matin , comme faisait son défunt maître.  Puis  EuG-3:p1177(16)
lles répétait le soir ce qu'elle avait lu le  matin , comme font beaucoup d'écrivains, la te  SdC-6:p.984(26)
e la Jeunesse.  Nous partons presque tous au  matin , comme moi de Tours pour Clochegourde,   Lys-9:p1213(40)
d à qui sa femme faisait son café au lait le  matin , comme on l'a vu dans le récit des évén  Pay-9:p.224(32)
rès d'elle le rôle d'une mère.  Le lendemain  matin , Constance alla chez le duc de Lenoncou  CéB-6:p.268(12)
surtout son groupe, et elle se proposait, un  matin , d'aller à l'atelier voir Wenceslas, qu  Bet-7:p.274(22)
 silence à la sortie de Paris.  Le lendemain  matin , d'Orléans à Tours, Derville, ennuyé, d  SMC-6:p.663(29)
qui avait déjeuné à Vierzon, à six heures du  matin , d'une exécrable tasse de café.  Quand   Rab-4:p.426(37)
ien me tromper, s'écria la vieille.  Mais ce  matin , dans l'atelier de Joseph, quand j'ai p  Rab-4:p.336(.4)
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utuellement.     Vers la fin de novembre, un  matin , dans la grande allée de Frapesle, vers  Rab-4:p.480(15)
 dit le notaire.  Au mouvement des ports, ce  matin , dans le Journal du Commerce, il y a, s  M.M-I:p.586(27)
seiller d'État fut en proie à cinq heures du  matin , dans le lit élégant et coquet de Creve  Bet-7:p.303(30)
le avec son frère, à deux heures et demie du  matin , dans le salon désert, quelle gloire qu  P.B-8:p.119(35)
s, afin de pouvoir se mettre un peu, soir et  matin , dans le vaisseau qui l'y transportait,  EuG-3:p1147(14)
e se leva qu'au jour des aveux suprêmes.  Un  matin , dans les premiers jours de la maladie   Lys-9:p1133(22)
 femme à la mode, je vis entrer le comte, un  matin , dans mon cabinet.  " Monsieur, dit-il,  Gob-2:p.994(31)
 de Caroline.     Justine prend son café, le  matin , dans son lit, et s'arrange de manière   Pet-Z:p.153(21)
 des voleurs pour un vol.  Vers une heure du  matin , David fut introduit, sans témoin, chez  I.P-5:p.631(.8)
 d'Esther fut la nouvelle des coulisses.  Le  matin , de deux heures à quatre heures, tout l  SMC-6:p.623(.7)
 sonnera et m'expliquera ses intentions.  Le  matin , de dix heures à deux heures, il écoute  CoC-3:p.320(40)
aris, la vapeur l'emmène.  Il a rencontré ce  matin , de grand matin, sur le port, un matelo  M.M-I:p.586(.9)
cé dans la nuit.  Je viens, à sept heures du  matin , de la lever moi-même; elle a retrouvé   Mem-I:p.403(14)
ns la main toutes les fois qu'il sortait, le  matin , de la maison, un peu trop tôt.  Si le   Bet-7:p.221(29)
ongenod venait souvent, et toujours de grand  matin , de manière à ce que son service ne sou  Env-8:p.251(13)
e !  À qui n'est-il pas arrivé de partir, le  matin , de son logis pour aller aux extrémités  Fer-5:p.795(26)
s prieras d'être ici demain à neuf heures du  matin , de venir demander de mes nouvelles, en  Pon-7:p.695(10)
     « Clément de Ris étant donc chez lui un  matin , déjà coiffé de sa perruque de sénateur  Ten-8:p.486(.9)
n diamants, des anneaux pour ses cravates du  matin , des bagues à la chevalière, enfin des   I.P-5:p.479(.9)
utons ciselés, et sa brochette d'ordres.  Le  matin , des bottes craquant sous un pantalon g  Emp-7:p.926(.6)
er un silence éternel.     À trois heures du  matin , des Lupeaulx et Finot trouvèrent l'élé  SMC-6:p.446(.9)
ur, sous mes pavés ? il s'est levé de là, ce  matin , des morts avec lesquels je causais, de  eba-Z:p.742(26)
on, le fils et la mère allèrent le lendemain  matin , dès six heures, trouver Desroches, rue  Rab-4:p.356(.4)
i j'ai pu réparer cette sottise en allant ce  matin , dès six heures, trouver le commis-gref  Deb-I:p.859(43)
es de leur vie.     « Lisbeth, mon amour, ce  matin , deux heures de Crevel à faire, c'est b  Bet-7:p.199(28)
   DE BALZAC.     En 1828, vers une heure du  matin , deux personnes sortaient d'un hôtel si  Int-3:p.421(.6)
fourmillaient tant de malheureux de si grand  matin , devenait déserte à neuf heures et repr  Int-3:p.437(12)
me, ou plutôt le lendemain, à huit heures du  matin , Dinah déguisée arrivait du bal pour se  Mus-4:p.767(36)
 monde, va au bal, à l'Opéra; promène-toi le  matin , dîne en ville le soir, rends beaucoup   CdM-3:p.609(41)
e l'Agneau pascal.     « Vous vous êtes levé  matin , dit Antoine à Dutocq en prenant un air  Emp-7:p.965(42)
me donne envie de revoir mon vainqueur de ce  matin , dit Blondet, je vois que sa mystificat  Pay-9:p.112(.5)
 relieur et ce brocheur, ça travaille dès le  matin , dit Cérizet.  Allons à la mairie, il m  P.B-8:p.179(24)
ntemps.     — Elle est venue par la pluie ce  matin , dit l'abbé de Sponde, elle a pu prendr  V.F-4:p.904(19)
sont en route pour Paris, ils y entreront ce  matin , dit la comtesse quand il eut fini.      Ten-8:p.567(14)
 tout.     — Venez déjeuner avec nous demain  matin , dit la vieille Zéphirine à Charlotte e  Béa-2:p.830(10)
   — Je viendrai savoir votre réponse demain  matin , dit le baron.     — Je consulterai mon  EnM-X:p.956(.1)
peux rien savoir.     — Viens me voir demain  matin , dit le général.     — Ça suffit, dit B  Pay-9:p.345(43)
de rien, il sera coffré dès quatre heures du  matin , dit le juge en consultant son Almanach  Bet-7:p.154(.2)
amnés billets.     — Venez me trouver demain  matin , dit Pillerault en se montrant, je vous  CéB-6:p.267(11)
 de la Banque les effets de leur paiement ce  matin , dit un gros banquier dans son langage   Mel-X:p.383(19)
un peu de vin cuit que m'a donné Socquard ce  matin , dit-elle en voyant dans les yeux de la  Pay-9:p.213(26)
e matin.     — Ah ! diantre, des vertiges le  matin , dit-il en regardant Adolphe.     — Eh   Pet-Z:p.100(24)
'observation du banquier.     « Le lendemain  matin , dit-il, Prosper Magnan fut réveillé pa  Aub-Y:p.104(34)
rtaine heure, fût-ce minuit ou six heures du  matin , dix heures ou cinq heures, les moments  PrB-7:p.819(43)
t...  Eh ! mon Dieu ! j'en ai sept à voir ce  matin , dont quelques-uns sont en danger... »   Pet-Z:p.100(33)
sortit du Rocher de Cancale à deux heures du  matin , dormit comme un enfant, se réveilla le  FYO-5:p1078(17)
hamp chez sa pénitente.     À onze heures du  matin , du Croisier reçut un mandat de comparu  Cab-4:p1088(.4)
 aux yeux.     Le lendemain, à six heures du  matin , Élie Magus et Rémonencq décrochèrent c  Pon-7:p.677(28)
son gendre était le vaincu.     Le lendemain  matin , Élie Magus vint chez Mme Évangélista,   CdM-3:p.588(33)
rit la régularité d'une vie de campagne.  Le  matin , elle allait entendre la messe, elle pr  CdV-9:p.832(22)
it ses fleurs qui versaient leurs parfums du  matin , elle avait un peignoir de batiste sous  Pay-9:p.327(25)
 à donner ?  Couchée à une ou deux heures du  matin , elle doit se lever assez matinalement   FdÈ-2:p.320(25)
tôt elle le rêvait mourant de faim.  Vers le  matin , elle entendit certainement une terribl  EuG-3:p1103(.8)
rt exactement de faim et de soif.  Depuis ce  matin , elle est en proie à l'irritation fiévr  Lys-9:p1199(23)
iffe la halle au blé ?  Madame est là dès le  matin , elle est factrice aux halles et gagne   FYO-5:p1046(.6)
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ide glaça la moiteur que cause le sommeil du  matin , elle eut un éblouissement, elle appela  I.P-5:p.709(22)
ns maternels; elle lui portait à déjeuner le  matin , elle faisait ses courses, elle lui net  Rab-4:p.324(12)
ictive de la Bérésina sur les neuf heures du  matin , elle fut réveillée par une boîte qui p  Adi-X:p1012(12)
Reine soit partie, elle t'aurait dit que, ce  matin , elle m'a trouvée les larmes aux yeux e  Bet-7:p.334(.7)
 reprit-il, nous nous sommes écrit...  Mardi  matin , elle part, mais j'aurai sur la route d  SMC-6:p.689(39)
naître les beautés et l'usager ? »  Puis, le  matin , elle restait pensive sous le noyer, as  EuG-3:p1147(18)
ai ...  Le surlendemain, vers huit heures du  matin , elle revint.  En la voyant entrer dans  eba-Z:p.478(34)
ait aussitôt à la bergère antique où, dès le  matin , elle s'asseyait dans l'embrasure de la  F30-2:p1104(26)
la piste d'un dernier espoir ?  Le lendemain  matin , elle se conduisit comme si elle connai  CéB-6:p.248(16)
x pains ronds.  Vers deux heures et demie du  matin , elle se mit en route vers la forêt, po  Ten-8:p.651(.9)
eu.     Le second jour après son arrivée, un  matin , Émile était à la fenêtre de sa chambre  Pay-9:p.327(.8)
is après, vers la fin du mois de juillet, un  matin , en allant à son bureau de loterie, Aga  Rab-4:p.352(14)
 arriver.  En effet, le lendemain, il vit le  matin , en allant aux champs, le chapeau bordé  eba-Z:p.485(12)
'une vieille dévote, amie de Mme Hochon.  Le  matin , en allumant son feu, la pauvre femme,   Rab-4:p.375(18)
i à critiquer son mari.  Voici pourquoi.  Le  matin , en apportant Héro et Léandre, Anselme   CéB-6:p.170(29)
it entré chez ses voisines dès six heures du  matin , en arrivant à son atelier.  Il eut cep  Bou-I:p.431(.4)
esque vallée de Montmorency; la traverser au  matin , en ayant devant les yeux l'infini de s  DFa-2:p..30(21)
e fortune est faite.  Le Roi vous a nommé ce  matin , en disant : " Il est jeune, capable et  Lys-9:p1107(36)
 amour pour Felipe ?  Aussi lui ai-je dit ce  matin , en faisant ces réflexions, qu'il était  Mem-I:p.324(27)
ris à sept heures et demie ou huit heures du  matin , en hiver, que vous voyez, par un froid  Emp-7:p.947(41)
s malédictions me soulageaient le coeur.  Un  matin , en janvier 1816, ma gouvernante m'anno  Env-8:p.274(37)
mers.  Enfin la veille du départ arriva.  Le  matin , en l'absence de Grandet et de Nanon, l  EuG-3:p1140(42)
ément et qu'ils ne peuvent plus quitter.  Un  matin , en lisant les journaux que Lousteau re  Mus-4:p.752(21)
nts les voyageurs d'une voiture publique, ce  matin , en ma présence, et, Dieu sait en quel   Deb-I:p.822(24)
heures de sa vieillesse altéra sa santé.  Un  matin , en mettant ses bas bleus chinés, il re  CdT-4:p.212(14)
 et je suis ma maîtresse, à tel point que le  matin , en partant au ministère, s'il prend fa  Bet-7:p.149(20)
ontrant Lucien à Camusot, à venir me voir ce  matin , en pensant que nous irions nous promen  I.P-5:p.415(.3)
pinot.     On maudissait Cérizet le dimanche  matin , en réglant les comptes, on le maudissa  P.B-8:p.123(.5)
ire qui précède.  Deux jours après, le lundi  matin , en revenant à Paris, les deux amis jet  CoC-3:p.372(.2)
ivait-il avec une femme indigne de lui ?  Un  matin , en revenant de chez je ne sais quel fo  Hon-2:p.544(25)
a Lucien.     Le lendemain, à sept heures du  matin , en s'éveillant dans cette charmante ch  SMC-6:p.518(16)
s minutieux développements.     Le lendemain  matin , en s'éveillant, Birotteau pensa si for  CdT-4:p.200(.9)
e ! je ne veux pas vous priver de tout !  Un  matin , en se levant pour balayer le devant de  eba-Z:p.734(20)
a dans la chambre de sa femme.  Le lendemain  matin , en se levant, il dit avec insouciance   AÉF-3:p.728(23)
ongue vie, longue enfance !     Le lendemain  matin , en se levant, Ursule et Savinien euren  U.M-3:p.893(.3)
 »     Un mois environ après mon arrivée, un  matin , en sortant de déjeuner, la comtesse me  Lys-9:p1120(10)
ait à celle d'un moine.     À cinq heures du  matin , en tout temps, Godeschal s'éveillait.   Deb-I:p.844(12)
ner à Louis XIV un bouquet de fleurs, chaque  matin , en toute saison.  Il en est de même po  CdV-9:p.795(17)
     « Monsieur a eu deux cents personnes ce  matin , en voici encore quatre-vingts à faire,  Int-3:p.440(17)
Quelques jours après, sur les sept heures du  matin , en voyant Rémonencq occupé d'ouvrir sa  Pon-7:p.593(.9)
 leurs visages et leurs mouvements, le lundi  matin , en y recherchant les preuves ou les tr  MCh-I:p..45(23)
is le comte se promenait dans son jardin, le  matin , en y tournant comme un homme pour qui   Hon-2:p.544(38)
prit-elle en riant.  Mourir avec toi, demain  matin , ensemble, dans un dernier baiser, ce s  PCh-X:p.253(22)
bal masqué de l'opéra.  Vers trois heures du  matin , entraînée par l'ivresse du bal, Clémen  FMa-2:p.243(30)
 royal dans une salle d'audience, se voit le  matin , entre cinq et sept heures, à son chant  CéB-6:p.273(24)
honneur de vous offrir le bras.  Le pavé, ce  matin , est si glissant que, si nous ne nous s  DFa-2:p..77(39)
 le pauvre garçon se levait à cinq heures du  matin , et allait expédier ses affaires afin d  Bal-I:p.160(11)
en ville, rentrait à deux ou trois heures du  matin , et avait une si profonde aversion du c  eba-Z:p.725(.1)
 Rastignac sortirent ensemble à une heure du  matin , et avant de monter chacun dans leurs v  Dep-8:p.812(.7)
oculerait donc chez le roi Louis-Philippe le  matin , et banqueterait le soir à Holy-Rood ch  Dep-8:p.790(.5)
 encore ombrée; mais il était onze heures du  matin , et cette ombre, qui cessait à nos pied  DBM-X:p1166(21)
avait besoin de mille écus pour le lendemain  matin , et comme il ne possédait que quinze ce  eba-Z:p.472(22)
, de ne pas être le soir de notre opinion du  matin , et de passer une joyeuse vie à la Panu  PCh-X:p..91(30)
qu'il reviendrait à quatre ou cinq heures du  matin , et il alla rue du Dauphin.  On était a  Bet-7:p.303(21)
ar les chemins détournés en partant de grand  matin , et il avait fait emporter des provisio  EnM-X:p.936(.7)
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ur le comte; mais il n'a rien pris depuis ce  matin , et il est allé jusqu'à Ronquerolles po  Pay-9:p.161(14)
e réponse à l'ordre qu'il lui avait donné le  matin , et il sonna pour envoyer son huissier.  SMC-6:p.757(36)
J'ai tout à fait oublié notre rendez-vous ce  matin , et j'ai commis la faute de ne pas te d  Bet-7:p.268(.5)
 service à vous demander, je vous attends ce  matin , et je compte sur votre galanterie, qui  Bet-7:p.317(.1)
pte mettre ma carte chez M. Rabourdin demain  matin , et je vais faire graver BIXIOU; puis,   Emp-7:p1084(.8)
s sommes. "     — Mais il est deux heures du  matin , et l'histoire de Rosine nous a préparé  AÉF-3:p.710(17)
Rastignac resta, lui, jusqu'à deux heures du  matin , et l'on dit qu'il est égoïste !  Beaud  MNu-6:p.368(28)
lui exposer l'idée.  Il était cinq heures du  matin , et le prévôt, connaissant les usages d  eba-Z:p.785(.5)
ait cru rentré; attendu que j'ai descendu ce  matin , et moi-même ! mon bougeoir !!! il est   CdT-4:p.191(22)
ieu de sa convalescence, il se mit au lit un  matin , et mourut subitement.  Des symptômes d  Phy-Y:p1107(16)
din.  Mongenod quittait son galetas de grand  matin , et n'y revenait que tard dans la nuit.  Env-8:p.269(.6)
 ordinairement à Nemours vers cinq heures du  matin , et neuf heures sonnaient !  Qui pouvai  U.M-3:p.774(.8)
rir comme un lévrier depuis quatre heures du  matin , et nous n'avons eu pour tout déjeuner   Adi-X:p.975(16)
en m'interrompant.  Gardez-le jusqu'à demain  matin , et nous verrons...  — Je ne me refuser  eba-Z:p.497(40)
ie, ce que le préfet de police m'a envoyé ce  matin , et par qui ? par un des hommes les plu  SMC-6:p.722(41)
attendait à marcher au supplice le lendemain  matin , et passa la nuit à écrire à sa mère.    Aub-Y:p.112(.7)
Mademoiselle s'est couchée à trois heures du  matin , et personne n'oserait entrer chez elle  I.P-5:p.546(35)
u'il s'était mis en bataille à six heures du  matin , et qu'il avait trois heures de marche   eba-Z:p.496(.9)
cours.  Lorsque je me réveillai le lendemain  matin , et que je voulus me souvenir de ce que  Gob-2:p.984(36)
de la lettre incendiaire que tu as écrite ce  matin , et rapporte-m'en une un peu chaude ! e  SMC-6:p.501(.6)
 couchait loin de sa femme, se levait dès le  matin , et s'enfermait dans son laboratoire ou  RdA-X:p.749(32)
l'invitant à venir déjeuner chez lui quelque  matin , et s'offrant à lui faire connaître les  I.P-5:p.484(30)
ndre les Français, il aura son compte demain  matin , et sera fusillé dans les vingt-quatre   Aub-Y:p.107(27)
de son sang tempêtait en elle-même depuis le  matin , et ses nerfs étaient agités par le pre  V.F-4:p.903(.7)
 pas tes amis, on t'enverra ta nomination ce  matin , et ton homme sera officier !...  Quel   Bet-7:p.312(38)
e repas de la veille qui n'avait fini que le  matin , et tout ce qui concernait ledit Frédér  Pon-7:p.549(43)
tscha, mademoiselle, est parti pour Paris ce  matin , et vous savez sans doute pourquoi !...  M.M-I:p.587(15)
ontriveau.  Elle était dans un déshabillé du  matin , et, quand elle se montra, M. de Grandl  DdL-5:p1016(22)
relever M. Schmucke sur les quatre heures du  matin , et, si vous voulez venir, vous aurez l  Pon-7:p.702(32)
799, deux jeunes gens, partis de Bonn dès le  matin , étaient arrivés à la chute du jour aux  Aub-Y:p..92(28)
 à un faux espoir.     Lisbeth, le lendemain  matin , était à sept heures, dans un fiacre, s  Bet-7:p.391(.8)
oiture, partie de Mortagne vers une heure du  matin , était conduite par le nommé Rousseau,   Env-8:p.298(13)
de là reviens à ton étude, pioches-y soir et  matin , étudie chez ta mère; deviens à vingt-d  Deb-I:p.841(.3)
 la défiance était devenue absolue depuis le  matin , eut une idée lumineuse qui compléta le  Pon-7:p.694(39)
e Feydeau, sans jamais le trouver.  De grand  matin , Finot n'était pas rentré.  À midi, Fin  I.P-5:p.335(22)
 papier et carrelées en carreaux.  Depuis le  matin , Gaudissart et Popinot, aidés par un ou  CéB-6:p.153(.6)
r le divan de la fleuriste.     Le lendemain  matin , Gaudissart, après avoir notablement dé  I.G-4:p.572(23)
a musique, et ses plus chères habitudes.  Un  matin , Girodet força toutes ces consignes que  MCh-I:p..54(.1)
il et les pleurs dans le pays.  Le lendemain  matin , Gondrin, Goguelat, Butifer, le garde c  Med-9:p.598(13)
 place Saint-Jean, à deux ou trois heures du  matin , gris comme des bouchons de vin de Cham  Rab-4:p.480(36)
édition ne fut terminée qu'à trois heures du  matin , heure à laquelle ces mauvais drôles al  Rab-4:p.455(14)
er et de sa toilette, jusqu'à onze heures du  matin , heure à laquelle nous nous levons.      Phy-Y:p1056(.6)
areilles manifestations ?...  À une heure du  matin , Hortense avait atteint à un tel degré   Bet-7:p.264(38)
 Wenceslas revint chez lui vers une heure du  matin , Hortense l'attendait depuis environ ne  Bet-7:p.263(39)
M. Gothard au Mulet.  Si Poupart est venu ce  matin , ici, à cette assemblée, c'est que ce c  Dep-8:p.788(31)
, il se met à geindre.  Il est sorti vers le  matin , il a été à pied dans Paris, on ne sait  PGo-3:p.258(14)
t son voyage dans la voiture à Pierrotin, ce  matin , il a parlé des légèretés de Mme la com  Deb-I:p.828(13)
ible répugnance à parler de sa détresse.  Un  matin , il alla jusqu'à la rue du Coq pour ven  I.P-5:p.321(.6)
 temps, car l'abbé de Vèze le catéchisait le  matin , il allait passer tous les jours deux h  Env-8:p.255(12)
e où, en venant aux Touches à sept heures du  matin , il aperçut entre deux ajoncs, à une fe  Béa-2:p.818(27)
ais-je comme je vis si j'étais riche ? "  Le  matin , il apprêtait lui-même son café sur un   Gob-2:p.966(22)
sohn était arrivé dans la nuit; mais, dès le  matin , il avait été forcé de monter en voitur  Env-8:p.364(.9)
nte.  Il marchait d'un pas ferme; et, dès le  matin , il avait fait disparaître les taches d  Aub-Y:p.109(16)
un feu considérable à la place où, depuis le  matin , il avait laissé sa voiture sous la gar  Adi-X:p.989(38)
arché depuis le samedi soir jusqu'à ce lundi  matin , il comptait retourner à Paris; mais la  Pie-4:p..99(14)
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 fait de lui comme un métis social.  Donc un  matin , il dit à l'un de ses amis nommé de Mar  CdM-3:p.530(28)
s pendons la crémaillère, tu en seras...  Le  matin , il doit m'offrir le contrat de la mais  SMC-6:p.627(.2)
ur le jeune comte d'Esgrignon.  Le lendemain  matin , il écrivit à sa tante une lettre où il  Cab-4:p1019(24)
ifférentes personnes de sa maison; et dès le  matin , il en allait reconnaître les empreinte  Phy-Y:p1106(23)
arles IX à vendre ?  Nous avons vu Nathan ce  matin , il est au désespoir; mais tu vas lui f  I.P-5:p.456(43)
.  Il ne s'est pas couché.  À deux heures du  matin , il était encore debout dans le parloir  RdA-X:p.803(11)
ciant; il fut heureux, il se crut sauvé.  Un  matin , il était resté par hasard au lit jusqu  PCh-X:p.283(.3)
réveillât; mais, comme il se levait de grand  matin , il était si constamment assassiné par   eba-Z:p.541(.2)
 reconnu Fario, mais quand, à cinq heures du  matin , il eut bien repris ses sens, qu'il se   Rab-4:p.455(37)
meure ça !...  Il est ivre dès six heures du  matin , il fait un matelas tous les mois, il e  Bet-7:p.383(23)
ainte sans avoir consulté son chef ?  Demain  matin , il faudra pénétrer ce mystère, étudier  Cab-4:p1059(16)
 À cause d'Ursule il ne recevait personne le  matin , il ne donnait jamais à dîner; ses amis  U.M-3:p.798(27)
Mme Crémière.     Quand, vers deux heures du  matin , il ne resta plus dans le salon que Sav  U.M-3:p.911(.4)
oyait souvent le soir sans l'avoir aperçu le  matin , il ne revenait pas à des heures aussi   DFa-2:p..24(.5)
t pouvait en admettre une vingtaine; mais le  matin , il ne s'y trouvait que sept locataires  PGo-3:p..56(39)
S'il a la procuration le premier décembre au  matin , il prendra la poste pour aller à Paris  Rab-4:p.486(.9)
ment du mois de décembre de l'année 1824, un  matin , il regarda son fils Ernest qui était a  Gob-2:p1003(34)
t le monde entre une heure et deux heures du  matin , il revenait travailler jusqu'à huit ou  FdÈ-2:p.338(23)
e à rester dans le bon chemin.  Le lendemain  matin , il s'empressa de demander à Vautrin s'  PGo-3:p.187(32)
cocher.  Arrivé chez lui vers cinq heures du  matin , il se coucha dans les ruines de toutes  U.M-3:p.834(31)
es choses qui nous entourent ?  Le lendemain  matin , il se leva sans avoir dormi.  La doule  Bou-I:p.437(27)
oïste ?     Or, dans un temps où, par chaque  matin , il se lève un nombre incommensurable d  Pat-Z:p.260(.6)
eine, et attendit le jour.  À neuf heures du  matin , il se présenta chez le médecin, et lui  Env-8:p.398(14)
allait entrer dans son bureau de loterie, un  matin , il se présenta, pour voir Mme Bridau,   Rab-4:p.350(34)
 se le permettre.     Sur les deux heures du  matin , il se trouva que le banquier, ennuyé d  Phy-Y:p1149(.8)
nes, et revint rue de Vendôme.  Le lendemain  matin , il se trouva que les idées de la veill  I.P-5:p.461(32)
upplice lui devint insupportable.  Enfin, un  matin , il songea que Melmoth le bienheureux l  Mel-X:p.382(27)
lesté de sa tasse de café dès huit heures du  matin , il sortait avec une exactitude d'horlo  Emp-7:p.899(.4)
 du Martroi.  De six heures à huit heures du  matin , il tenait les livres d'une forte maiso  Emp-7:p.982(25)
 trouver.  D'abord, il se lève de fort grand  matin , il travaille de trois à huit heures; à  Deb-I:p.802(29)
 toutes les nuits entre une heure et deux du  matin , il travaille jusqu'à huit heures, il d  A.S-I:p.927(14)
uand celui-ci rentra, sur les deux heures du  matin , il trouva le paysan à sa porte, qui lu  eba-Z:p.486(.2)
lieu de la nuit.  En revenant à une heure du  matin , il trouva sa mère occupée à sa tapisse  Béa-2:p.831(35)
 dit-elle en prenant une pose de Dorine.  Un  matin , il vint une des comtesses les plus hup  CSS-7:p1174(12)
 de leur silence; tout en eux le gênait.  Un  matin , il vit deux hommes vêtus de noir qui r  PCh-X:p.285(39)
ner son ambition, il est de Carcassonne.  Un  matin , il voit entrer un jeune pays qui lui d  CSS-7:p1176(19)
ot, vous savez, le magistrat qui est venu un  matin , il y a bientôt deux mois.     — Ah ! u  Pon-7:p.609(37)
rents !  Comment, voilà vingt jours, oui, ce  matin , il y a vingt jours que vous êtes à la   Pon-7:p.609(28)
dre avec elle ? »     Jusqu'à deux heures du  matin , ils passèrent le temps à se dire les b  SdC-6:p.997(.9)
 sait peut-être pas qu'il est deux heures du  matin , j'ai cru que Madame était indisposée.   DdL-5:p1004(22)
j'entends volontiers la plaisanterie; car ce  matin , j'ai eu des preuves irrécusables de la  Phy-Y:p1059(26)
 sont revenus, riches, des Indes.  Depuis ce  matin , j'ai froidement envisagé mon avenir.    EuG-3:p1123(11)
trouve à vous servir, même à votre insu.  Ce  matin , j'ai partout dit que j'étais à la port  I.P-5:p.242(13)
r,     « Il y a deux jours, à cinq heures du  matin , j'ai reçu le dernier soupir d'une des   I.P-5:p.613(28)
n, dit-elle, mais la course est inutile.  Ce  matin , j'ai trouvé derrière le piano deux piè  PCh-X:p.177(18)
 depuis quatre heures jusqu'à deux heures du  matin , j'appartiens à Paris.  Macumer est un   Mem-I:p.325(.6)
 besoin de rien.  Charles, acceptez-les.  Ce  matin , j'ignorais ce qu'était l'argent, vous   EuG-3:p1129(16)
t réveillé...  Cependant, je vais voir !  Ce  matin , j'irai relever M. Schmucke sur les qua  Pon-7:p.702(31)
te qui défendit le vieux marin.     « Demain  matin , je chapitrerai Calyste, dit le baron q  Béa-2:p.829(39)
ette grande bagasse de ville; mais depuis ce  matin , je la m'prise !  La pauvre province ta  CSS-7:p1202(21)
et sa secrète admiration pour sa rivale.  Au  matin , je la trouvai les yeux en pleurs et n'  Lys-9:p1179(17)
je demandais hier à Dieu, je l'ai demandé ce  matin , je le demanderai jusqu'à ce qu'il m'ai  U.M-3:p.835(21)
 avant d'avoir tout examiné.  Demain, de bon  matin , je manderai Mme Jeanrenaud par-devant   Int-3:p.468(.5)
consulter que de six heures à huit heures du  matin , je me couche après mon dîner, et je tr  A.S-I:p.975(19)
uvé de son goût, il est très bizarre, et, ce  matin , je me proposais de le donner à ma femm  Ga2-7:p.854(12)
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en sorte que, six mois après, quand, un beau  matin , je me souvins d'avoir été le colonel C  CoC-3:p.326(35)
!  Les Hollandais et les Belges partaient ce  matin , je me suis promené sur la place, devan  EuG-3:p1098(22)
is quelques jours, il guette la Péchina.  Ce  matin , je me suis tenu pendant deux heures so  Pay-9:p.203(21)
le; vous devez me savoir par coeur depuis ce  matin , je ne suis pas homme à faire de petite  P.B-8:p.104(42)
e mauvaise pauvresse; je priais Dieu soir et  matin , je ne volais point, j'allais au comman  Med-9:p.587(32)
t ?  Quelquefois, en rentrant à mon hôtel au  matin , je retrouvais mon homme assis sur une   SdC-6:p.960(36)
si c'était une consigne. "  À huit heures du  matin , je revins, fort inquiet de Clarisse; m  eba-Z:p.491(20)
me voyant entrer chez lui dès neuf heures du  matin , je sais ce qui t'amène, tu dois être c  PCh-X:p.164(20)
z aux bords de votre petite rivière.  Demain  matin , je sortirai de votre cellier avec du m  I.P-5:p.627(41)
tourelle : « C'est là ! »     Donc, un jeudi  matin , je sortis de Tours par la barrière Sai  Lys-9:p.986(19)
e à ce drôle de Fourchon, quoique, depuis ce  matin , je soupçonne le père Fourchon de mange  Pay-9:p.177(27)
mais ils commencent à le vouloir tous...  Ce  matin , je suis allée chez Victorin.  J'ai oub  Bet-7:p.262(42)
 pas pu me dispenser de la recevoir ici.  Ce  matin , je suis allée moi-même la voir; car hi  F30-2:p1199(23)
comtesse rentrant du bal ou du spectacle, au  matin , je suis resté pendant des nuits entièr  CoC-3:p.333(11)
ontremaître dit au commandant :     « Demain  matin , je trouverai le voleur. »     Grand ét  Pat-Z:p.324(23)
mais ni Paris ni le monde.  À cinq heures du  matin , je vais partir pour aller m'ensevelir   PGo-3:p.265(28)
ez.  M. Origet m'a trouvée beaucoup mieux ce  matin , je vais revenir à la vie, je renaîtrai  Lys-9:p1201(18)
raison dans ce qu'il m'en disait.  Enfin, un  matin , je vois entrer mon débiteur, pas plus   Env-8:p.270(.1)
s les aurez sous une forme sommaire.  Demain  matin , je vous achèverai ce qui concerne Mme   Env-8:p.292(14)
oûte que celle qui brillait à deux heures du  matin , je vous assure qu'il faisait froid dan  Env-8:p.400(22)
let qui, svelte et dans une élégante mise du  matin , jeta les guides à son domestique et un  CéB-6:p.215(40)
and, dans une fatale nuit, à trois heures du  matin , jouant chez la duchesse de Luynes, int  Cab-4:p1049(10)
rdait le sort.  Vers deux ou trois heures du  matin , Julie était sur son séant sombre et rê  F30-2:p1084(18)
s reluisaient le soir comme des soleils.  Le  matin , jusqu'à deux heures après midi, les Ga  I.P-5:p.359(33)
 savons pas encore ce que font ces dames; le  matin , jusqu'à midi seulement, une vieille fe  Bou-I:p.418(35)
 pitiés, celle d'une grisette.  Le lendemain  matin , Kolb se vanta d'avoir fait sauver son   I.P-5:p.631(13)
llait, l'eau bouillait.  Vers deux heures du  matin , Kolb, moins occupé que David, entendit  I.P-5:p.628(29)
phait.  Le lendemain, sur les huit heures du  matin , l'adversaire de Raphaël, suivi de deux  PCh-X:p.273(25)
ever de son dernier soleil.  À dix heures du  matin , l'archevêque, revêtu de ses habits pon  CdV-9:p.863(27)
e était pressé », se dit-elle.  Le lendemain  matin , l'enfant allait bien, les inquiétudes   Béa-2:p.872(.7)
e, la lecture devait remplir sa vie.  Chaque  matin , l'enfant trouvait sa solitude peuplée   EnM-X:p.905(12)
 la peine de mort, et que ceux à qui, demain  matin , l'on coupera... »     Godefroid se sen  Env-8:p.281(28)
tre pour eux-mêmes.  Vers les deux heures du  matin , l'on servit un ambigu dans une immense  Bal-I:p.161(10)
813 commence.  Nous sommes envahis.  Un beau  matin , l'ordre nous arrive de nous trouver su  Med-9:p.580(38)
aujourd'hui, je les haïssais par avance.  Un  matin , l'un d'eux ne viendrait-il pas me dema  PCh-X:p.199(31)
sons qui les avaient fait sortir de si grand  matin , l'un et l'autre déclarèrent que, depui  Ten-8:p.655(32)
a, dans le brouillard épais et blanchâtre du  matin , la belle et large vallée du Couesnon,   Cho-8:p1062(11)
  Là, pour voir juste, il faut peser, chaque  matin , la bourse d'un ami, savoir se mettre p  EuG-3:p1125(13)
uel on grava deux M entrelacés.  Le mercredi  matin , La Brière était arrivé par la malle, e  M.M-I:p.664(35)
ondait le vieil observateur à voix basse, le  matin , la chère Moïna dort.  À quatre heures,  F30-2:p1204(14)
a nature reprit un calme effrayant.  Vers le  matin , la comtesse fut obligée de rentrer che  Req-X:p1119(33)
r une nuit d'hiver et sur les deux heures du  matin , la comtesse Jeanne d'Hérouville éprouv  EnM-X:p.865(.5)
 équipages s'en aller sur les deux heures du  matin , la comtesse n'a eu qu'une fantaisie ou  FMa-2:p.217(.2)
rdi gras de l'année 1838, à quatre heures du  matin , la comtesse, enveloppée d'un domino no  FMa-2:p.234(.7)
i lui en annoncèrent le prochain retour.  Un  matin , la comtesse, livrée à la folle joie qu  EnM-X:p.897(20)
age parisien, se rencontre vers une heure du  matin , la femme de M. César Birotteau, marcha  CéB-6:p..37(18)
ort de son père. »     Vers quatre heures du  matin , la foule des salons commençait à s'écl  PGo-3:p.266(41)
entra dans le silence; et, vers une heure du  matin , la galerie fut déserte, les lumières s  RdA-X:p.726(41)
ns une berline. »     Sur les deux heures du  matin , la jeune comtesse fut portée dans la v  Adi-X:p1011(29)
leur vie était devenue une même vie.  Dès le  matin , la jeune fille, entendant le pas du pe  Bou-I:p.433(38)
que soir des excès incroyables; mais, chaque  matin , la mort me rejetait dans la vie.  Semb  PCh-X:p.202(22)
a République, avaient disparu.  Le lendemain  matin , la nouvelle de la résistance des deux   Ten-8:p.522(42)
nt les avant-coureurs d'un sédition.  Dès le  matin , la nouvelle du vol s'était répandue da  M.C-Y:p..49(39)
  Obligée d'être au bureau dès dix heures du  matin , la pauvre Agathe eut à peine le temps   Rab-4:p.344(39)
ns oublier la rigueur de ses parents.     Un  matin , la servante de l'hôtel remit à Ginevra  Ven-I:p1085(24)



- 138 -

 leur ont échappé; elles avaient communié le  matin , la Vierge les a protégées.  Quand je r  Ven-I:p1038(19)
 à l'écurie de tenir prête, à sept heures du  matin , la voiture à la Daumont, pour aller à   Deb-I:p.744(36)
s de la rue et il entendit, à deux heures du  matin , la voiture de sa maîtresse dès le boul  SMC-6:p.554(11)
me l'était leur maître, dès quatre heures du  matin , laissèrent passer le chef de la Bourge  eba-Z:p.785(11)
te partit comme une flèche.     Le lendemain  matin , le baron Bourlac frappait, à huit heur  Env-8:p.411(29)
llets, ou rien ne va... »     À une heure du  matin , le baron de Nucingen, caché dans la ma  SMC-6:p.554(.2)
aiser à la jeune fille.     À sept heures du  matin , le baron, au comble du bonheur, car il  Bet-7:p.185(28)
 baronne.     Le lendemain, à neuf heures du  matin , le baron, en attendant sa fille à laqu  Bet-7:p.287(41)
s volets, elle introduit le soleil, l'air du  matin , le bruit de la rue.  Elle revient.      Pet-Z:p..36(.7)
son lustre au moment où, vers sept heures du  matin , le chat de Mme Vauquer précède sa maît  PGo-3:p..54(25)
et sortit.     Le lendemain, à dix heures du  matin , le comte de Forzheim se fit annoncer c  Bet-7:p.352(.3)
s morte, autant que je l'aimais vivante.  Au  matin , le comte s'alla coucher, les trois prê  Lys-9:p1211(22)
 avec nos ennemis, et cela depuis Blois.  Ce  matin , le conseiller Viole a dit au fils de v  Cat-Y:p.330(25)
 casser ni rien renverser.  À deux heures du  matin , le déménagement était opéré.  César et  CéB-6:p.135(37)
jour, le prêtre s'en alla.  À sept heures du  matin , le docteur Poulain vint voir Schmucke   Pon-7:p.723(.6)
par la puissance féminine.     Alors un beau  matin , le docteur sortant de la chambre de ma  Phy-Y:p1158(11)
d'opéra, tant les effets y sont étudiés.  Un  matin , le docteur, qu'un riche malade de la B  U.M-3:p.786(.9)
s, à l'exception du prêtre.     Le lendemain  matin , le duc appuyé sur son vieil écuyer all  EnM-X:p.918(33)
t-elle en riant.     Vers les neuf heures du  matin , le jour passait à travers les fentes d  PCh-X:p.253(30)
e d'un procès criminel.     À cinq heures du  matin , le lendemain de la plaidoirie de M. de  Ten-8:p.665(34)
illard courut chez lui.     À huit heures du  matin , le lendemain, Godefroid frappait à la   Env-8:p.374(29)
erge du côté de Nemours.  Vers six heures du  matin , le lendemain, il s'en alla seul, à pie  SMC-6:p.694(43)
ués à la démence.     Sur les huit heures du  matin , le lendemain, Mme Guillaume surprit sa  MCh-I:p..93(.4)
t d'une corde, deux flacons, à dix heures du  matin , le lendemain.  Soyez à vous promener v  FYO-5:p1075(10)
yèrent la plaine; et aux premières lueurs du  matin , le major aperçut leurs colonnes se mou  Adi-X:p.998(.9)
a première métairie.  Il était dix heures du  matin , le mois d'août était chaud, le ciel ét  Pay-9:p.323(17)
gis paraît assise sur un trône de glace.  Un  matin , le pauvre Granville remarqua avec doul  DFa-2:p..65(38)
 le retrouverait jamais.  Vers six heures du  matin , le pêcheur ramena ce jeune corps.  Les  V.F-4:p.918(15)
maréchal des logis.  Il était deux heures du  matin , le plus grand silence régnait, personn  Mel-X:p.367(25)
rigueur contre le père et la mère.  Enfin un  matin , le préfet, ennuyé de voir cette affair  eba-Z:p.484(34)
était le bon temps ! »     Vers une heure du  matin , le prétendu colonel Chabert vint frapp  CoC-3:p.320(11)
us ravissantes compensations connues.     Un  matin , le prince de Ligne rencontre l'amant d  Phy-Y:p1186(25)
ut ce que je veux, je le sais. »     Vers le  matin , le prince Emilio sortit doucement de l  Mas-X:p.562(.9)
 du mois d'avril 1839, sur les dix heures du  matin , le salon de Mme Marion, veuve d'un anc  Dep-8:p.715(.3)
randes puissances du jour, et il n'a pas, le  matin , le temps d'être poli...     — Si nous   CSS-7:p1165(11)
sans l'avoir corrigé. "  Vers deux heures du  matin , le valet de chambre vint dire à une pe  MNu-6:p.353(.2)
nuit.     Malgré cette débauche, le dimanche  matin , le vieux marchand drapier fit sa barbe  MCh-I:p..60(23)
aient la plus légère commotion.     Le jeudi  matin , lendemain de la soirée ministérielle e  Emp-7:p.960(42)
r les argousins, la visite des fers, soir et  matin , les aliments grossiers, les vêtements   CdV-9:p.786(33)
 de bonheur, et resta.  Vers trois heures du  matin , les cent cinquante mille francs étaien  Rab-4:p.334(34)
 On entendit sonner trois heures et demie du  matin , les Chevaliers sortirent alors en sile  Rab-4:p.384(31)
rt.     — Dormez en paix. »     Le lendemain  matin , les deux adversaires se rencontrèrent   I.G-4:p.597(26)
e malheur, il serait seul.  À neuf heures du  matin , les deux princes lorrains, suivis de l  Cat-Y:p.328(.1)
dormaient comme des brutes.  Quand, de grand  matin , les emballeurs, commissionnaires et po  FdÈ-2:p.325(27)
sespérément, il suait à grosses gouttes.  Le  matin , les enfants vinrent embrasser leur pèr  RdA-X:p.834(34)
ne que forment, entre deux et cinq heures du  matin , les habitués mâles et femelles des dis  Pat-Z:p.311(17)
gtemps. »     Le lendemain, à cinq heures du  matin , les hôtes du château d'Anzy furent sur  Mus-4:p.675(.9)
aire route pour Calcutta.  Puis le lendemain  matin , les marchands étaient sur le pas de le  V.F-4:p.868(18)
soleil, le labeur et le repos, le pimpant du  matin , les ombres du soir, la jeunesse et la   eba-Z:p.368(11)
ent du mois de mars de cette année, un lundi  matin , les pensionnaires aperçurent leur joli  SMC-6:p.463(14)
maris était menacée.     Vers cinq heures du  matin , les premiers levés dans la campagne av  Pay-9:p.312(.8)
chien semblaient venir.     À sept heures du  matin , les recherches de la gendarmerie, du g  F30-2:p1179(15)
désolant spectacle qui l'avait épouvantée le  matin , les soins prodigués à Nathan, les heur  FdÈ-2:p.359(31)
nt la main du colonel.     Vers une heure du  matin , les trois cris clairs et nets d'une ch  Pie-4:p.136(13)
est-ce pas, mon aimée ?  En me rappelant, au  matin , les vives et fraîches douceurs qui sou  L.L-Y:p.672(41)
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s n'en pouvaient plus concevoir d'autre.  Un  matin , leurs grilles ayant été brisées, elles  Epi-8:p.441(.1)
 Allez ! allez ! Sibilet. »     Le lendemain  matin , levé bien avant le jour, l'ancien cuir  Pay-9:p.161(17)
tion.     « LUCIEN. »     Avant une heure du  matin , lorsqu'on vint enlever le corps, on tr  SMC-6:p.820(34)
  Là-dessus, chacun se coucha.  Le lendemain  matin , Louis XI sortit le premier de son appa  M.C-Y:p..65(.3)
es gens de cette ville que par lui-même.  Ce  matin , Lucien s'est jeté à mes pieds, là, en   I.P-5:p.243(.7)
r tes billets à Braulard. »     Le lendemain  matin , Lucien s'éveilla dans les joies enchan  I.P-5:p.512(.1)
être qui priait pour Coralie !  Le lendemain  matin , Lucien, qui avait achevé sa dernière c  I.P-5:p.548(.6)
tels.  Manon, en venant avertir Godefroid le  matin , lui avait demandé comment il avait pas  Env-8:p.247(26)
connaissances, il se leva dès cinq heures du  matin , lut les répertoires de jurisprudence e  CéB-6:p..67(35)
Oh ! venez ce soir, comme vous êtes venue ce  matin , m'inspirer de bonnes pensées, et je qu  Bet-7:p.335(15)
an de satin blanc, orné de franges d'or.  Le  matin , M. Grandet, suivant sa coutume pour le  EuG-3:p1045(.1)
ant entrer, vous avez vu, dit-on, sortir, ce  matin , M. Joseph Bridau ?     — Oui, monsieur  Rab-4:p.460(.4)
e mettant au tombeau.     Dès neuf heures du  matin , M. Martener alla chez le président auq  Pie-4:p.143(11)
er rentrèrent.     « D'où venez-vous donc si  matin , ma belle dame ? dit Mme Vauquer à Mme   PGo-3:p..84(13)
 race arabe est né dans mes maquis. »     Ce  matin , ma chère, Hénarez était sur un cheval   Mem-I:p.269(.5)
n cher l'Intimé, entre nous soit dit, demain  matin , ma fantaisie sera passée.     — D'acco  Cho-8:p1034(.5)
e Caroline furieuse.     — Il s'est battu ce  matin , madame. »     Caroline tombe évanouie,  Pet-Z:p.177(29)
e sept heures du soir jusqu'à cinq heures du  matin , mais encore il avait habitué sa femme   Pay-9:p.299(24)
li être ruinés, nous l'étions même encore ce  matin , mais tout est réparé. »     Et il raco  CéB-6:p.223(17)
dispos et si gai qu'il le parut le lendemain  matin , malgré les sommations de sa goutte qui  Phy-Y:p1035(13)
eur et bon à minuit entre des femmes, et, le  matin , maniant l'Europe comme une jeune fille  AÉF-3:p.701(16)
euil et la laissant partir.     Le lendemain  matin , Marguerite apprit par Lemulquinier que  RdA-X:p.803(.5)
dans le mois de décembre de cette année.  Un  matin , Marguerite apprit par Martha que son p  RdA-X:p.777(41)
t sur la tringle, et revint s'asseoir.  " Ce  matin , me dit-il, je n'avais que deux effets   Gob-2:p.970(33)
sse, s'étant réveillée vers quatre heures du  matin , me fit, de la manière la plus touchant  AÉF-3:p.709(19)
e, Gaston me trouva pimpante, en toilette du  matin , me promenant avec une trompeuse insouc  Mem-I:p.390(19)
elle agissait familièrement.     — Depuis ce  matin , messieurs de Guise se promènent sur la  Cat-Y:p.267(30)
, la providence des femmes.     Le lendemain  matin , Michu partit pour Paris d'où il revint  Ten-8:p.604(39)
, je te dis bonjour parce que nous sommes au  matin , mimi.  Ah ! la voilà partie, cette chè  CéB-6:p..53(39)
udent Chapitre de Besançon.     Le lendemain  matin , Mlle de Watteville, en s'habillant, re  A.S-I:p.932(.5)
er sa joie dans un geste. »     Le lendemain  matin , Mlle Salomon vint déjeuner chez Mme de  CdT-4:p.242(.3)
grandioses.     Le lendemain à six heures du  matin , Mme Cibot examinait, rue de la Perle,   Pon-7:p.631(41)
l'ouvrage du baron Bourlac.     Le lendemain  matin , Mme de La Chanterie dit au néophyte qu  Env-8:p.405(39)
e venir pendant la soirée.  À deux heures du  matin , Mme de Listomère, qui n'était restée q  ÉdF-2:p.176(.4)
 cyprès déjà hauts de quatre pieds.  Un beau  matin , Mme Gobain annonça comme un grand malh  Hon-2:p.561(23)
 quelques roses sur son deuil.  Le lendemain  matin , Mme Grandet trouva sa fille se promena  EuG-3:p1131(36)
ne ?     « Vous avez fait une belle pêche ce  matin , mon brave homme ? dis-je au pêcheur.    DBM-X:p1162(10)
cs d'appointements par mois.  Je suis, de ce  matin , mon cher, rédacteur en chef de notre p  I.P-5:p.423(23)
a rivière.     « Comment vous portez-vous ce  matin , monsieur le comte ? »     Il me regard  Lys-9:p1013(42)
nne. »  Et il toussa.     « Vous êtes gai ce  matin , monsieur, dit gravement la pauvre femm  EuG-3:p1149(38)
quis !  " Tu ne m'attendais peut-être pas si  matin , n'est-ce pas ?... me dit-il...  Eh bie  Phy-Y:p1141(11)
mme qui a dû rentrer du bal à deux heures du  matin , n'est-ce pas singulier ?  Il n'y a que  PGo-3:p..87(26)
tes murmures, entre minuit et deux heures du  matin , ne connaît encore rien de ta vraie poé  Fer-5:p.794(43)
de Maufrigneuse, qui, couchée à une heure du  matin , ne dormait pas encore à neuf heures.    SMC-6:p.877(.6)
e jeter une joie à travers tes douleurs.  Ce  matin , ne me doutant de rien, te croyant sort  CdM-3:p.633(12)
ivain, qui se dispute avec la langue soir et  matin , ne s’embarque pas volontiers dans le p  Lys-9:p.936(.8)
à voix basse.     L'aboyeur est bien doux ce  matin , nous aurons un changement dans l'atmos  Emp-7:p.998(.4)
pour toi.     — Très bien ! bonsoir.  Demain  matin , nous causerons. »     La pauvre femme   EuG-3:p1102(.7)
Marche-à-terre, si j'ai bien tout examiné ce  matin , nous devons trouver au bas de la tour   Cho-8:p1197(11)
it Eugène, mon père est fort.  Seulement, ce  matin , nous l'avons un peu secoué.  Nos fortu  PGo-3:p.255(.9)
eau.  Enfin, monsieur, un jour, ou plutôt un  matin , nous ne le trouvâmes plus dans sa cham  AÉF-3:p.721(28)
ient détruit leur ouvrage.  À neuf heures du  matin , nulle trace n'existait ni de l'escalie  DdL-5:p1037(10)
nnu.  La nomination de M. Rabourdin vient ce  matin , on craint des intrigues.     BIXIOU     Emp-7:p1075(.1)
huit danseurs et danseuses !  À une heure du  matin , on entraîna Mme Thuillier, Mlle Brigit  P.B-8:p.118(28)
le monde tous les soirs jusqu'à une heure du  matin , on le trouvait chez lui de dix heures   SMC-6:p.488(39)
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i généreux, aussi amoureux et, un soir ou un  matin , on ne sait précisément à quelle heure,  eba-Z:p.789(28)
attachés deux à deux.  Chaque soir et chaque  matin , on passe la chaîne de chaque couple da  CdV-9:p.785(33)
     « Vous partirez demain à cinq heures du  matin , on vous conduira chez un garde au fond  SMC-6:p.516(11)
core une toilette à son appartement.  Dès le  matin , on y avait mis des fleurs achetées à c  Bet-7:p.139(38)
s ne manquent.  Outre les recommandations du  matin , Oscar éprouvait en lui-même un mouveme  Deb-I:p.862(16)
eignit ainsi à la fin du mois d'octobre.  Un  matin , Oscar vit entrer le redoutable régisse  Deb-I:p.841(27)
n grand bal.     — Qu'avez-vous donc fait ce  matin , papa pour être si souffrant ce soir qu  PGo-3:p.258(30)
vaient coûté si cher.  Sylvie avait fini, le  matin , par aider Adèle en trouvant qu'elle ne  Pie-4:p..79(.4)
solue et votée à l'unanimité, à une heure du  matin , par les rédacteurs qui noyèrent toutes  I.P-5:p.516(20)
e semblables, en arrivant de la promenade un  matin , par une populace en émoi...  Ce rappro  Rab-4:p.465(.4)
s dans le trésor des pauvres.  Ainsi, demain  matin , partez et songez à toute la puissance   Env-8:p.326(26)
 sa chaleur !  Enfin, j'ai mené Delphine, ce  matin , partout.  J'entrais avec elle dans les  PGo-3:p.198(.1)
 pour payer tes dettes intégralement.  De ce  matin , Paul, je suis une autre femme, je dis   CdM-3:p.632(41)
urs firent croire aux joies du printemps, un  matin , Pauline et Raphaël déjeunaient ensembl  PCh-X:p.235(.2)
.     DE BALZAC     1840.     À une heure du  matin , pendant l'hiver de 1829 à 1830, il se   Gob-2:p.961(14)
ez-moi !  Vous avez fait votre pelote...  Ce  matin , pendant les préparatifs du convoi, j'a  Pon-7:p.741(27)
projet.  Quand Agathe eut amadoué Joseph, un  matin , pendant qu'il esquissait un immense ta  Rab-4:p.345(33)
railleur lui en avait donné le moyen.     Un  matin , pendant qu'il fumait sa pipe, le dos a  Pon-7:p.689(.9)
urante.  Elle la servit, la veilla; puis, un  matin , pendant que sa fille en convalescence   Mar-X:p1050(.4)
lui appliquer des moxas.  Nous avons fait ce  matin , pendant que tu dormais, une grande con  PGo-3:p.269(24)
our légitimer ses enfants qu'il adorait.  Le  matin , pendant ses moments libres, Mme Topina  Pon-7:p.752(41)
e femme a la mode recommence une toilette du  matin , pense à sa toilette de l'après-midi.    FMa-2:p.217(24)
elle se trouvait que, sur les sept heures du  matin , Petit-Claud se présenta pour lui parle  I.P-5:p.709(33)
s de l'automne de cette année, par un samedi  matin , Pierrotin était, les mains passées par  Deb-I:p.741(19)
voisin du palais, entre une heure et deux du  matin , plusieurs militaires français s'entret  Mus-4:p.689(.2)
, dans un profond silence.  À deux heures du  matin , Popinot ouvrit doucement la porte du s  CéB-6:p.256(14)
bail. »     Le lendemain, vers dix heures du  matin , Popinot, qui la veille avait rédigé so  Int-3:p.491(36)
nnât positivement de ne voir mon père que le  matin , pour que je cédasse sur ce point.  Mai  PGo-3:p.156(17)
irs de neuf heures à deux ou trois heures du  matin , pour vous faire faire tant de frais et  Mem-I:p.214(23)
ncier, et l'amènera fortuitement chez lui un  matin , pour y préparer une péripétie.     « M  Phy-Y:p1119(23)
 pensé qu'à lui, ma mère. »     Le lendemain  matin , premier janvier 1820, la terreur flagr  EuG-3:p1149(11)
gnon, sont restés ici, l'un hier, l'autre ce  matin , près de deux heures.  J'ai vu, je croi  F30-2:p1139(23)
! voilà ma part d'amour en ce bas monde.  Un  matin , pris par cette fièvre de courbature qu  AÉF-3:p.680(24)
e ses deux filles fussent habillées de grand  matin , qu'elles descendissent tous les jours   MCh-I:p..51(.8)
es chagrins jusqu'aux habits de mon mari, ce  matin , qu'en voilà la reconnaissance...     —  Pon-7:p.654(11)
le lui dit toujours qu'elle a vu Monsieur le  matin , qu'il rentre la nuit fort tard.     —   Bet-7:p.204(21)
 À demain », me dit-elle vers deux heures du  matin , quand elle sortit du bal.     « Je n'i  Sar-6:p1056(29)
sume que la coquine fera cette expédition ce  matin , quand elle te croira endormi.  Écoute-  Pon-7:p.703(40)
r, elle était sa confidente et son amie.  Le  matin , quand il venait sur ses rochers, en pa  EnM-X:p.914(.7)
votre âme; elle y a mûri; puis un soir ou un  matin , quand le poète ôte son foulard, quand   Pat-Z:p.264(36)
nt des danseuses surprises par les lueurs du  matin , quand le soleil lutte avec les feux pâ  Elx-Y:p.482(.6)
 bataille de Waterloo !     À huit heures du  matin , quand le surveillant des pistoles entr  SMC-6:p.822(31)
un dévot; je vais à la messe à six heures du  matin , quand on ne me voit pas; je fais maigr  P.B-8:p.165(30)
hamaranthe était encore au lit, le lendemain  matin , quand son valet de chambre introduisit  eba-Z:p.695(21)
e en proie à la terreur qui l'avait saisi le  matin , quand, pour un simple voeu de politess  PCh-X:p.226(.3)
heur, dit Oscar à Godeschal, en se levant le  matin , que je me sois commandé un habit, un p  Deb-I:p.859(18)
i attrapé une fraîcheur.  Je souffre tant ce  matin , que ma femme nettoie le poêlon dans le  Pay-9:p.163(22)
'une femme de ménage pour quelques heures le  matin , que madame faisait quelquefois de peti  Deb-I:p.760(18)
e, dit Gabriel, puisque vous êtes causeur ce  matin , quelle idée, là, vous faites-vous de l  Emp-7:p.967(29)
t foi en ce geste.     La duchesse mourut au  matin , quelques heures après; elle fut pleuré  EnM-X:p.911(40)
 de me coucher tout seul, de me lever de bon  matin , qui ai ma vie arrangée...     — Cent m  PGr-6:p1095(.2)
», dit-elle en s'en allant.     Le lendemain  matin , qui était un jour de congé, Emmanuel d  RdA-X:p.793(42)
ter dans sa gondole.     Vers deux heures du  matin , qui eût passé devant le palais Memmi l  Mas-X:p.614(42)
e se mêlaient au bizarre concert des bois au  matin , qui meuble le silence.  Il y avait par  Pay-9:p.328(28)
ande à la Certitude de nous aveugler.     Un  matin , quinze jours après la première crise,   Béa-2:p.882(.3)
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uettait, par certains samedis soir ou lundis  matin , quinze voyageurs; mais alors, pour le   Deb-I:p.739(30)
 jusqu'à quatre heures et demie, et celui du  matin , quoique indiqué pour huit heures, n'av  Deb-I:p.737(.3)
oute, je ne retranche rien.     Le lendemain  matin , Rastignac se réveilla tard, resta dans  ÉdF-2:p.173(21)
on de l'Administration.     À cinq heures du  matin , Rastignac vint chercher Lucien.     «   I.P-5:p.540(.3)
quel s'encastrent de solides volets, ôtés le  matin , remis et maintenus le soir avec des ba  EuG-3:p1028(40)
ocié.     Schmucke et Pons, à deux heures du  matin , rentrèrent chez eux par les boulevards  Pon-7:p.549(.1)
  Le comédien joue jusqu'à minuit, étudie le  matin , répète à midi; le sculpteur plie sous   FYO-5:p1049(22)
appuyant le parti des jeunes dames.     — Le  matin , répondait le vieil observateur à voix   F30-2:p1204(13)
sans doute, les papiers qu'il a fabriqués ce  matin , répondit Cérizet.     — De quelles sub  I.P-5:p.584(17)
    — C'est ce que M. Thuillier me disait ce  matin , répondit hardiment le Provençal.     —  P.B-8:p..60(.5)
e était impliqué...     — Je l'ai déjà vu ce  matin , répondit le docteur.  M. Camusot m'a m  SMC-6:p.812(22)
     — Je travaillais jusqu'à deux heures du  matin , répondit-elle, et je donnais à ma mère  PCh-X:p.230(37)
on princière du pays.     — J'y suis allé ce  matin , répondit-il.  Je l'ai trouvée bien tri  Aba-2:p.468(39)
s larmes.     « Comme tu t'es faite jolie ce  matin , reprend Adolphe.  Ah ! tu es bien la f  Pet-Z:p.177(17)
t ?... demanda la lorette à Nathan.     — Un  matin , reprit Desroches, Cérizet, qui, depuis  HdA-7:p.784(.1)
vous pourriez bien rester ici jusqu'à demain  matin , reprit le suisse.  Il y a toujours une  PCh-X:p.212(13)
aines qui, voilées par les légères brumes du  matin , ressemblaient à une mer calme.  En arr  CdV-9:p.714(11)
e manière à pouvoir résister aux cahots.  Au  matin , réveillé par le soleil qui lui frappai  I.P-5:p.552(20)
nnes, je le vois rentrer à pied chez lui, le  matin , revenant d'où ? personne ne le sait.    CéB-6:p..50(.6)
de mariage avec Sidonie ! »     Le lendemain  matin , Rosalie, en allant à la messe, apprit   A.S-I:p1006(17)
pouvait venir le lendemain, à huit heures du  matin , rue Sainte-Foy, dans une maison dont i  Fer-5:p.831(31)
 petits-fils du vieillard, penauds depuis le  matin , s'étaient consignés d'eux-mêmes chez l  Rab-4:p.494(28)
le désespoir et enflammés par les pensées du  matin , s'offrirent tout à coup aux regards de  V.F-4:p.843(.8)
t pour dîner, elle oublia son déguisement du  matin , sa prétendue fluxion, et fredonna :     M.M-I:p.578(32)
rs une de ces odieuses femmes.  Le lendemain  matin , sans consulter ses enfants, sans dire   Bet-7:p.376(14)
ouvent à boire que, vers les trois heures du  matin , sans être complètement ivre, Sarrasine  Sar-6:p1068(.1)
rait sous les procuraties vers dix heures du  matin , sans qu'on sût d'où il vînt, il flânai  Mas-X:p.580(33)
iquer à votre cousin et à moi la scène de ce  matin , sans quoi votre tuteur verra à prendre  Pie-4:p.108(30)
oir défilant ici, dans le simple appareil du  matin , sans savoir que ton procès dépend de q  CSS-7:p1159(.7)
gélique Crémière à Paméla Massin.     Dès le  matin , Savinien était allé jusqu'à Fontainebl  U.M-3:p.945(18)
our en son enfance.  Emmanuel venait, chaque  matin , savoir des nouvelles de Claës et de Ma  RdA-X:p.764(25)
is monsieur, je suis venu tous les jours, le  matin , savoir des nouvelles de monsieur...     Pon-7:p.734(13)
te à l'Opéra-Comique, et teneur de livres le  matin , se donnait beaucoup de mal pour élever  Emp-7:p.979(39)
de.  Il rentrait à trois ou quatre heures du  matin , se levait à midi pour faire sa toilett  PGo-3:p.179(13)
 quel supplice dut être voué le portier.  Un  matin , se présente de l'air le plus innocent   eba-Z:p.733(10)
ent de me dire que les mariés partent demain  matin , seuls, pour Paris.     — Mme Évangélis  CdM-3:p.618(.8)
h ! mais... " Croyez-vous, leur disais-je ce  matin , si l'on a pris les droits utiles et le  Cab-4:p1000(32)
seront, je l'espère, sous notre table demain  matin , si M. Lousteau n'a rien oublié...       I.P-5:p.375(29)
e qui est l'objet de tes poursuites, soit le  matin , soit le soir, sans te recommander aupa  Phy-Y:p.962(23)
on.  Ces titres... »     Constance, vêtue en  matin , sortit de la chambre à coucher de Césa  CéB-6:p.101(37)
 désirs trahis, et de tant de souvenirs.  Au  matin , soulevant à peine ses yeux humides, Mm  Phy-Y:p1140(29)
rgueil, allant tous les jours, le soir ou le  matin , souvent soir et matin, aux Touches, pe  Béa-2:p.687(18)
vait beaucoup de monde; lorsque je venais le  matin , sur la pointe du pied, savoir s'il fai  Mem-I:p.202(.6)
l'emmène.  Il a rencontré ce matin, de grand  matin , sur le port, un matelot qui lui a dit   M.M-I:p.586(10)
 dont Me Choron, notaire, lui avait remis un  matin , sur les neuf heures, tous les titres,   eba-Z:p.666(24)
aient en ville, à la promenade, au marché le  matin , sur les pas de leurs portes ou le dima  U.M-3:p.800(36)
donc que trois tasses de café à faire demain  matin , Sylvie.  Hein ! ma maison déserte, n'e  PGo-3:p.233(.6)
ngote, il n'avait pas quitté son pantalon du  matin , tant il savait combien les grands sont  SMC-6:p.886(.7)
j'y jouerai la comédie.  Aussi, après-demain  matin , te ferai-je remettre par Basine un pet  I.P-5:p.674(10)
es femmes aiment à manger, croquer, sucer le  matin , temps où elles ont un effroyable appét  MNu-6:p.383(18)
personnages qui écoutaient à trois heures du  matin , tire sa montre, interrompt le jeu et d  Ten-8:p.694(35)
le boulevard de la Madeleine, à une heure du  matin , toi pour me rendre compte de tes progr  Béa-2:p.920(26)
pare d'une hache; et, sur les deux heures du  matin , tous sortent par des issues différente  Env-8:p.298(.1)
lations, vous verrez que vous serez, un beau  matin , tout aussi sot qu'un autre.     — Mons  Phy-Y:p1052(16)
tre camarade, l'aubergiste et sa femme !  Ce  matin , toutes les fenêtres et les portes se s  Aub-Y:p.110(14)
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ntendrai, je la verrai dans sa douillette du  matin , trottant, allant gentiment comme une p  PGo-3:p.197(27)
, tu coucheras ici cette nuit.  Mais, demain  matin , tu auras un passeport pour aller en pa  AÉF-3:p.727(23)
ard par affection.     — Si tu m'avais vu ce  matin , tu ne dirais pas cela, reprit Bianchon  PGo-3:p.270(42)
 la clef d'un nouveau monde.  Lisez, soir et  matin , un chapitre de ce livre; mais lisez-le  Env-8:p.245(27)
ous faut trois chevaux et un tilbury pour le  matin , un coupé pour le soir, en tout neuf mi  PGo-3:p.178(22)
bre apprêtant un bain ou quelque toilette du  matin , un délicieux déshabillé.  Caroline sou  Pet-Z:p..94(18)
Nucingen avec Peyrade aux Champs-Élysées, un  matin , un homme d'une cinquantaine d'années,   SMC-6:p.548(14)
r l'expérience des gens de soixante ans.  Un  matin , un peu avant l'heure de mon déjeuner,   Env-8:p.259(39)
 tous les sujets du diable.     La veille au  matin , un vieillard, Johann Fischer, faute de  Bet-7:p.175(27)
t plus entendre que de loin à loin.  Vers le  matin , un vieux prêtre vint relever de factio  eba-Z:p.484(.7)
vince, quelques heures après les journaux du  matin , une édition où se trouvaient les nouve  PGo-3:p.215(.3)
 ponctuel comme une horloge, aurait, soir et  matin , une explosion de sensibilité, en venan  Phy-Y:p1067(15)
dans cette histoire.  Sur les huit heures du  matin , une femme de chambre, assez semblable   DFa-2:p..69(27)
eaucoup d'ouvrage, sentit, vers une heure du  matin , une forte odeur d'acide carbonique, et  Bet-7:p.110(24)
de janvier de l'année 1816, à cinq heures du  matin , une voiture qui réunissait à la fois l  eba-Z:p.457(33)
lus profond sommeil.     Vers onze heures du  matin , une voix terrible éveilla le clerc qui  Deb-I:p.868(35)
»     En entrant à Nemours, à cinq heures du  matin , Ursule s'éveilla toute honteuse de son  U.M-3:p.879(31)
à être entendue.  Elle n'était pas malade ce  matin , va ! »     Ce dernier coup atterra Pie  Pie-4:p.113(38)
mourante par un jeune homme à deux heures du  matin , venait de tenir conseil avec la griset  SMC-6:p.448(28)
oisonne sur les boulevards de Paris, qui, le  matin , vend des chaînes de sûreté, des bijoux  I.P-5:p.470(27)
 imprévoyant à la manière des nègres qui, le  matin , vendent leur femme pour une goutte d'e  RdA-X:p.777(25)
 patrons; on la grondera. »     Le lendemain  matin , vendredi, jour de dîner chez Mme Rabou  Emp-7:p1041(24)
, répondit Vautrin.  Il ne fait pas froid ce  matin , venez nous asseoir là-bas, dit-il en m  PGo-3:p.135(16)
nt fois maudit sa pratique.     Le lendemain  matin , vers huit heures, le vieux gentilhomme  Fir-2:p.154(30)
 le brouillard du Tourniquet.  Néanmoins, un  matin , vers la fin du mois de septembre, la t  DFa-2:p..24(22)
, au moment où elle avait repris courage, un  matin , vers la mi-juillet, on trouva une éche  U.M-3:p.946(36)
lèbre docteur se dirigea, dès sept heures du  matin , vers la rue du Fouarre où demeurait M.  Int-3:p.427(21)
 séjour à Alençon.     Un mercredi, de grand  matin , vers le milieu du printemps de l'année  V.F-4:p.820(.5)
e derrière la sienne.     Aussi le lendemain  matin , vers six heures et demie, Mme Rigou, q  Pay-9:p.299(27)
n adultère rétrospectif ! »     Le lendemain  matin , vers une heure après-midi, l'un des cu  Béa-2:p.890(41)
la première fois, était venue en toilette du  matin , vint après le dîner et habillée comme   PGo-3:p..71(.5)
ière fois était aussi venue voir son père le  matin , vint quelques jours après, le soir, en  PGo-3:p..71(17)
par sa nouvelle vie à se lever de très grand  matin , vit par sa fenêtre un jeune homme d'en  Env-8:p.346(22)
Fagon pour gouverner Louis XIV.  Eh bien, un  matin , votre docteur vous menacera, comme Fag  Phy-Y:p1158(32)
 Dieu ! que c'est laid une perruque !     Un  matin , vous entendez une jeune voix que l'amo  Phy-Y:p.984(18)
cq.  Si j'avais eu l'honneur de vous voir ce  matin , vous n'auriez sans doute pas fait l'él  Emp-7:p1012(.9)
re nommé Rabourdin, j'ai eu des nouvelles ce  matin , vous satisferez bien du monde en lui p  Emp-7:p1081(12)
rès bien, dit l'agent de change.  Allez-y ce  matin , vous trouverez l'un des associés de Fa  SMC-6:p.593(10)
peut se soustraire.  Dans un temps donné, le  matin , vous vous levez de bonne heure, la ser  Pet-Z:p..93(22)
er à son âge.     « Cérizet, lui dit-elle un  matin , vous vous posez sur le pas de la porte  I.P-5:p.569(.3)
e de Villenoix, qui allait à la ville dès le  matin , y emmena Birotteau, le mit sur le quai  CdT-4:p.221(11)
on ami, qui veut faire fortune doit se lever  matin , — tu es un drôle, un paresseux. »       Pet-Z:p..34(31)
   Vierge céleste !     Étoile du soir et du  matin  !     Chacun a ses petites litanies, vo  Pet-Z:p..60(28)
 quai Malaquais...     — Ce matin ?     — Ce  matin  !     — À quelle heure ?     — À neuf h  SMC-6:p.803(19)
 le mettent dans leurs prières du soir et du  matin  !     — Voilà pour vous, la mère, dit l  Med-9:p.395(21)
rès tout, c'est ce que vous m'avez promis ce  matin  !  D'ailleurs mes enfants m'ont déjà pr  Pay-9:p.116(.7)
cipe.  Hé, hé !... j'ai trouvé cela, moi, ce  matin  !  Il y a de beaux coups à faire dans l  PGo-3:p.260(.2)
oilà la troisième fois qu'il passe depuis ce  matin  !  Qu'y a-t-il donc dans l'air ?  Assez  Ten-8:p.516(42)
Tudieu ! comme vous avez la langue pendue ce  matin  !  Ta, ta, ta, ta, vous me narguez, je   EuG-3:p1157(37)
 ai dit, el bon Dieu nous veut du bien, à ce  matin  !  Voyez-vous l'eau qui bouille ?... oh  Pay-9:p..73(27)
a cuisine, elle n'y aurait pas pris garde ce  matin  ! comment aurait-elle pu voir voler la   Pie-4:p.112(21)
e, c'est la fantaisie.     — Es-tu belle, ce  matin  ! dit Lisbeth en venant prendre Valérie  Bet-7:p.239(.1)
elle répond : « Il a fallu te faire lever si  matin  ! »     « Monsieur s'est levé si matin   Pet-Z:p..36(41)
er si matin ! »     « Monsieur s'est levé si  matin  ! » est la raison universelle.     Elle  Pet-Z:p..36(42)
s billets de florins qu'il leur arrachait le  matin  !...  Il faut que ce soit encore un bie  eba-Z:p.493(35)
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, et n'est rentré qu'à une heure un quart du  matin  !...  Si tu savais, la veille, nous avi  Bet-7:p.268(29)
répondit en riant :     « Je lui ai écrit ce  matin  ...     — Tu es comme le joueur, et tu   eba-Z:p.692(18)
gouvernement absolu, Caroline adoucie dit un  matin  :     « Mon ami, combien as-tu dépensé   Pet-Z:p..92(.2)
t l'usurier.  J'ai reçu beaucoup de monde ce  matin  : des femmes, des hommes, des demoisell  Gob-2:p.992(.8)
onde religion les avait amenés à l'église le  matin  : était-il possible de laisser dire, sa  CdV-9:p.722(37)
e que par un clair de lune, à deux heures du  matin  : le jour, c'est un abrégé de Paris; pe  Fer-5:p.793(30)
a, cours à Paris, lui ai-je dit le lendemain  matin  : ne la vendons point; je l'aime, elle   Mem-I:p.388(37)
ses clients qu'entre deux et trois heures du  matin  : nous verrons s'il viendra, le vieux m  CoC-3:p.312(37)
de cette semaine, un charmant habillement du  matin  : petite redingote vert bronze foncé, t  I.P-5:p.663(.4)
ait et des oeufs, ne viendra pas non plus ce  matin  : vous lui devez trente francs, et elle  Env-8:p.347(41)
t songeant aux toilettes qu'il avait vues le  matin  : « Non, s'écria-t-il, je ne paraîtrai   I.P-5:p.272(.4)
vait dit à du Tillet, sur les sept heures du  matin  : « Si tu étais gentil, tu me donnerais  Bet-7:p.405(.1)
a renconté sur le quai Malaquais...     — Ce  matin  ?     — Ce matin !     — À quelle heure  SMC-6:p.803(18)
 — Où as-tu mis le gant que je t'ai rendu ce  matin  ?     — Le voici.     — Couds à ce gant  Cho-8:p1110(35)
tre, et reprit : « Madame est-elle sortie ce  matin  ?     — Madame est sortie à trois heure  Fer-5:p.847(41)
comment va l'affaire dont je vous parlais ce  matin  ?     — Mal, monsieur le comte, lisez e  SMC-6:p.779(35)
dame.     — L'avez-vous conduit au Palais ce  matin  ?     — Oui, madame.     — N'est-ce pas  DFa-2:p..72(41)
ons plus de bruit.  Comment te trouves-tu ce  matin  ?  Es-tu fatiguée ? »     En disant ces  F30-2:p1198(37)
s n'ai-je pas faites en m'en allant d'ici ce  matin  ?  Si ces deux femmes n'étaient pas en   Gob-2:p.971(19)
 Que dire en effet à une femme qui pleure au  matin  ?  Une dureté me semble alors infâme.    Lys-9:p1179(29)
ons donc à Belley que sur les sept heures du  matin  ? ...  Vingt-quatre heures pour faire t  eba-Z:p.458(21)
 ne sait où.     « Y a-t-il un feuilleton ce  matin  ? demande-t-elle d'un air qu'elle croit  Pet-Z:p.138(.7)
...     — Vous êtes là depuis neuf heures ce  matin  ? dit Corentin à Violette.     — Non, f  Ten-8:p.594(.3)
un a-t-il fait attention au brouillard de ce  matin  ? dit l'employé.     — C'était, dit Bia  PGo-3:p..92(14)
qu'à la place.     « Où dévalez-vous donc si  matin  ? dit le notaire Cruchot qui rencontra   EuG-3:p1080(20)
 ! mon père, à quoi donc avez-vous touché ce  matin  ? lui dit Anastasie.     — Eh bien, oui  PGo-3:p.250(20)
et du matin.  Comment es-tu là ? pourquoi ce  matin  ? pourquoi pas hier ?  Prends-moi, je s  FYO-5:p1064(.3)
reille.     — Pourquoi diantre es-tu venu ce  matin  ? répondit le prince ému.     — Je vena  Bet-7:p.346(18)
ait du sien.     « D'où diable vient-elle si  matin  ? se demanda-t-il en analysant le mouve  Bet-7:p.126(33)
njour, mon père.  Que me voulez-vous donc si  matin  ? »     Après ces paroles jetées comme   Bal-I:p.126(17)
i pesait sur lui, Védie, qu'a donc Madame ce  matin  ? »     Flore Brazier se faisait appele  Rab-4:p.414(24)
Bianchon en lui-même, où est mon dévot de ce  matin  ? »     Il garda le silence, il douta d  MdA-3:p.391(43)
arrêter une place à la diligence pour demain  matin  ? »     Le curé resta pendant une demi-  U.M-3:p.873(42)
mme vous a cependant appelée sur la place ce  matin  ? »     Pierrette baissa les yeux.       Pie-4:p.110(16)
! ma petite, qu'avez-vous donc pour venir si  matin  ? » dit la sorcière.     Mme Fontaine a  Pon-7:p.590(.6)
 la comtesse ne monte-t-elle pas à cheval ce  matin  ? » dit le valet de chambre qui s'en al  FMa-2:p.204(42)
'embrassant.     — Pourquoi viens-tu donc si  matin  ?... demanda Émilie.     — Oh ! ma chèr  Phy-Y:p1150(30)
 dans son moral.  « Comment ferai-je, demain  matin  ?... » se dit-il en s'endormant et redo  Béa-2:p.866(16)
tin, Mlle Davila me semble plus jolie chaque  matin  », dit M. de Robertet, secrétaire d'Éta  Cat-Y:p.263(25)
l'aurais pas crue si fine qu'elle l'a été ce  matin  », se dit le baron qui se rappela la co  Bet-7:p.299(40)
che à Mansle, par un accident de voyage.  Ce  matin -là, Lucien nous a singulièrement toisés  I.P-5:p.677(25)
-père était venu pendant la nuit ou de grand  matin ; car il s'était éveillé fort tard, et i  Env-8:p.397(30)
 dans la jeunesse, elle est le crépuscule du  matin ; dans la vieillesse, celui du soir.      F30-2:p1121(.7)
emment, comme le sont les femmes de Paris au  matin ; elle embaumait, elle avait sans doute   PGo-3:p..97(.1)
folle, que j'entends appeler Lydie depuis ce  matin ; elle est au-dessous, gardée par une vi  P.B-8:p.179(18)
ariée, elle n'en demandait pas davantage, le  matin ; elle fut toute à la joie du succès.  A  CdM-3:p.581(22)
 au chevet du lit de tous les rédacteurs, le  matin ; et le soir il arpentait les foyers de   CéB-6:p.205(.6)
du boulevard, après avoir fait le service du  matin ; et, après sa journée qui, chez les mar  Env-8:p.332(25)
 valet de chambre de M. Canalis a terminé ce  matin ; il a loué le pavillon de Mme Amaury à   M.M-I:p.611(.4)
e Carlos Herrera, qu'il avait tant étudié le  matin ; il courut pour le dépasser.  Jacques C  SMC-6:p.914(27)
couchait à huit heures et se levait de grand  matin ; il mit ainsi sa contenance sur une gra  FMa-2:p.212(42)
un fabricant qui m'est tombé des Pyrénées ce  matin ; il ne connaissait rien encore de Paris  CSS-7:p1211(17)
heures du soir et me levais à cinq heures du  matin ; il voulait que je fisse mon Droit en c  PCh-X:p.121(.7)
istrateurs, ne portait de cravate blanche le  matin ; mais encore le pauvre Lucien vit passe  I.P-5:p.269(10)
fin revenir à la vie.     « Ils y étaient ce  matin ; mais il les a pris, le monstre !     —  Rab-4:p.335(40)
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es camarades décampaient tous joyeusement le  matin ; tandis que moi, de qui les parents éta  Lys-9:p.975(13)
e, avait failli tuer cette pauvre petite, ce  matin ; tu verras ce soir ton frère et ta soeu  Pay-9:p.298(.7)
soupers qui ne finissent qu'à sept heures du  matin ; un honnête jeune homme auquel ses amis  eba-Z:p.665(42)
s, et que le Rabourdin les ait toutes demain  matin .     BAUDOYER     Monsieur Bixiou, char  Emp-7:p1084(13)
de la journée, parce que vous vous êtes levé  matin .     Dix-huit mois après, elle vous dit  Pet-Z:p..37(.4)
e bonne heure, parce que vous vous êtes levé  matin .     Elle ne peut rien faire de la jour  Pet-Z:p..37(.2)
t je vais l'écraser de travail.     Dimanche  matin .     Je n'ai dormi que très peu, le mat  Mem-I:p.267(35)
e le testament entre deux et trois heures du  matin .     La visite de Mlle Héloïse Brisetou  Pon-7:p.698(43)
emontant chez lui pour faire une toilette du  matin .     Les ménages parisiens sont dévorés  Emp-7:p1046(42)
commencer son rôle d'ange dès onze heures du  matin .     Mme de Maufrigneuse était à demi p  Cab-4:p1035(42)
ins la cuisine, en allant au marché de grand  matin .     Quand Ève se fit rendre compte du   I.P-5:p.563(41)
 en m'entendant appeler madame.     Vendredi  matin .     Renée, ma belle sainte, mon bonheu  Mem-I:p.308(.5)
e par le greffier le procès-verbal dressé le  matin .     « Confirmez-vous ces aveux ? » dit  Ten-8:p.668(13)
fés par lui, dura de minuit à deux heures du  matin .     « Ichenie, dit enfin le baron en a  SMC-6:p.578(32)
ura que le feu était resté couvert depuis le  matin .     « J'ai besoin de me sécher les pie  CdT-4:p.190(.4)
eure ici ! ... »     Il était neuf heures du  matin .     « Je me cache, mon général.     —   eba-Z:p.455(13)
u ce que vivent les roses,     L'espace d'un  matin .     — Ah ! ah ! voici une fameuse soup  PGo-3:p..92(.2)
lsations.  Est-ce le soir ?...     — Non, le  matin .     — Ah ! diantre, des vertiges le ma  Pet-Z:p.100(23)
s, et j'ai pris la liberté de venir de grand  matin .     — Ah ! monsieur est horticulteur »  Cab-4:p1083(34)
Wenceslas n'est revenu qu'après une heure du  matin .     — Amusé ?... pas précisément, répo  Bet-7:p.266(28)
lé de son projet cette nuit, il l'exécute ce  matin .     — Bah ! maman, laisse faire à papa  CéB-6:p.102(34)
dant notre séjour à Paris, il serait venu ce  matin .     — C'est non seulement un grand mus  U.M-3:p.891(39)
est ce comte; car mon grand-papa y va demain  matin .     — Ce qui va vous sembler étrange,   Dep-8:p.789(36)
ui se montra dans une délicieuse toilette du  matin .     — En ce cas, chère Suzanne, dit Bi  CSS-7:p1162(11)
ution; gardez cela sur votre poitrine demain  matin .     — Est-ce que ça peut préserver des  Rab-4:p.507(15)
it-fils a porté les fonds chez l'huissier ce  matin .     — Est-il vrai que vous m'ayez fait  Env-8:p.403(.2)
voir si tu m'aimes.  Et tu ne m'aimes pas ce  matin .     — Je ne t'aime pas, Valérie ! dit   Bet-7:p.332(23)
« Mais, Victorine, vous êtes inconcevable ce  matin .     — Je ne veux pas qu'on tire des co  PGo-3:p.135(.2)
ce qui avait amené des Lupeaulx chez elle si  matin .     — Madame, le coiffeur », dit la fe  Emp-7:p1051(22)
'écria Rogron, vous êtes comme des crins, ce  matin .     — Mademoiselle sait ce que j'ai co  Pie-4:p.112(43)
à peu près seuls, entre une heure et deux du  matin .     — Mais je viens d'apprendre que la  FdÈ-2:p.307(28)
rg-du-Temple, à ma fabrique, demain de grand  matin .     — On sera pressé comme une mariée.  CéB-6:p.116(18)
ramin en sortant du café vers deux heures du  matin .     — Oui, cher Emilio, lui répondit V  Mas-X:p.584(15)
 avec ça que vous n'avez rien pris depuis ce  matin .     — Par le tonnerre de Dieu, s'écria  PCh-X:p.284(42)
commodement ce soir à huit heures que demain  matin .     — Partons », s'écria Rouget.     «  Rab-4:p.493(12)
ement d'amour, faible comme un crépuscule du  matin .     — Pour qui ? » demanda le docteur   U.M-3:p.829(36)
plaisanteries sont bien poussées au noir, ce  matin .     — Que veux-tu ? la volupté mène à   FYO-5:p1097(.6)
 le tenons le soir et que vous le manquez le  matin .     — Que voulez-vous ? je n'ai jamais  CSS-7:p1162(34)
s dit-il, d'illicite, faite à sept heures du  matin .  " Allez dire à votre maître, répondit  PrB-7:p.811(37)
 rue de la Jussienne.  Elles descendaient le  matin .  " Bonjour, papa ", disaient-elles.  J  PGo-3:p.272(.1)
 je lui dis que je ne l'avais pas trouvée le  matin .  ' Mais, dit-elle, les fonds étaient c  Gob-2:p.975(17)
 Et nous n'avons encore rien mangé depuis ce  matin .  - Oh ! quant aux vivres ! dit l'auber  Aub-Y:p..96(23)
inze salons de huit heures à trois heures du  matin .  À l'Opéra, il causait avec les journa  Emp-7:p.924(.9)
, le jour arrive entre cinq et six heures du  matin .  À quelque distance que les sommes eus  CdV-9:p.688(23)
n châle du matin et le chapeau de velours du  matin .  À son bas de soie gris, pas une mouch  Fer-5:p.798(.9)
la nuit...  Il était environ trois heures du  matin .  À trois heures et demie, selon les pr  Pon-7:p.705(33)
oi; tu sauveras toujours ainsi ta pose de ce  matin .  Adieu ! »     Au coin de la rue Hille  Bet-7:p.268(15)
x mois de l'année entre une heure et deux du  matin .  Ah ! monsieur, les conséquences de ce  Phy-Y:p1055(42)
Champs-Élysées et revenait chez lui de grand  matin .  Ainsi la défiante Mme César avait rai  CéB-6:p..92(11)
 venant les trouver de huit à neuf heures du  matin .  Amélie-Cécile Camusot, quoique née Th  SMC-6:p.873(19)
orribles difficultés à vaincre, il partit au  matin .  Après avoir marché pendant une journé  DdL-5:p.944(34)
on de devant, où Balthazar se rendait dès le  matin .  Après y avoir fait des retraites de p  RdA-X:p.688(12)
des requêtes de l'hôtel avait été enterré le  matin .  Au commencement de la nuit, le prêtre  eba-Z:p.483(36)
le du lendemain.  L'heure dite était neuf du  matin .  Au jour de l'échéance de ce bonheur d  Bet-7:p.302(35)
 ton père a dormi; mais il est bon homme, ce  matin .  Bah ! nous nous en tirerons.     — Qu  EuG-3:p1150(12)
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ous les samedis soir et la quittait le mardi  matin .  Bien conseillée par le vieux Séchard,  I.P-5:p.729(.5)
en riant, qu'on atteignit à quatre heures du  matin .  Bixiou crut avoir remporté l'une de c  SMC-6:p.660(.5)
i ne reconnaît plus son étoile du soir et du  matin .  Car l'époux, les enfants, les servite  Lys-9:p1199(30)
e de mes pensées, de mes rêves du soir et du  matin .  Comment es-tu là ? pourquoi ce matin   FYO-5:p1064(.3)
tout pour pouvoir venger une offense un beau  matin .  D'abord il avait la plus belle barbe   Deb-I:p.783(35)
e !  J'en parlerai d'ailleurs à mon oncle ce  matin .  De la Cour Batave, où demeure ce M. M  CéB-6:p.105(.7)
res maisons.     « Tout est perdu, dit-il un  matin .  Décidément, le roi n'a jamais été qu'  Bal-I:p.111(28)
re entrant dans l'église vers neuf heures du  matin .  Desplein, qui ne faisait jamais alors  MdA-3:p.390(39)
nne judiciaire, et je vais aller chez lui ce  matin .  Desroches dira que Philippe a été vic  Rab-4:p.322(20)
ce salon, qu'il quittait vers deux heures du  matin .  Douze cents francs satisfaisaient à t  Mas-X:p.580(39)
 devait boire son petit coup d'eau-de-vie le  matin .  Elle avait été belle.  La Halle lui r  P.B-8:p.169(.3)
»  Elle était ravissante dans sa toilette du  matin .  Elle avait sur la tête une de ces rés  Béa-2:p.708(22)
es du soir à deux et souvent trois heures du  matin .  Elle mange peu pour attirer le regard  FMa-2:p.217(16)
endule allait bientôt marquer deux heures du  matin .  Elle se retourna et contempla le marq  Cho-8:p1207(21)
e est bien certainement différent de ceux du  matin .  En ceci, les villageois imitent les o  CdV-9:p.846(31)
la condition d'en recevoir douze le dimanche  matin .  En cinq semaines, il doublait ses cap  P.B-8:p.125(25)
d'oeuvre de l'art, venaient d'être brisés le  matin .  En se voyant volé par la Cibot, Pons   Pon-7:p.696(31)
 attendre Mme de Bargeton qui arriva vers le  matin .  En voyant la vieille calèche sexagéna  I.P-5:p.255(24)
ures et demie, et se levait à cinq heures du  matin .  Enfin, sûr de la discrétion de Latour  M.M-I:p.478(11)
se, viendra vous chercher à quatre heures du  matin .  Faisons chacun nos dispositions, car   I.P-5:p.245(19)
t au salon.  Il était alors quatre heures du  matin .  Fouché partit le premier.  Voici ce q  Ten-8:p.692(14)
t les autres à se lever bien portants chaque  matin .  Galant homme du reste, un peu méthodi  Aba-2:p.493(14)
t de l'église des Capucins, à huit heures du  matin .  Goddet, qui faisait partie du banquet  Rab-4:p.506(37)
ie.  Mais nous causerons de tout cela demain  matin .  Hortense dort, m'a dit Mariette, lais  Bet-7:p.287(31)
t promis, en dansant, de travailler jusqu'au  matin .  Il allait passer la nuit pour la prem  PGo-3:p..76(.9)
he matin.     Je n'ai dormi que très peu, le  matin .  Il est midi.  Je viens de faire écrir  Mem-I:p.267(36)
rs peur de le trouver crevé dans son lit, un  matin .  Il est vraiment pâle comme un Jésus d  PCh-X:p.283(20)
 le soir, un cabriolet et un tilbury pour le  matin .  Il mangeait en ville.  Les prévisions  SMC-6:p.474(39)
tions les plus profondes, jusqu'au lendemain  matin .  Il ne se leva que pour aller à la mes  DdL-5:p.914(41)
bre sur une circonstance délicate, surgie le  matin .  Il pénétra le jeune avocat d'admirati  Bet-7:p..97(27)
st mon neveu.  Ce petit chétif est mort hier  matin .  Il semblait vraiment que ce fût ce ch  Med-9:p.600(31)
; et la nuit, ils s'en vont à huit heures du  matin .  Ils se disent auteurs; mais je ne sai  Env-8:p.331(.1)
une soirée.  Nous sommes chez vous depuis ce  matin .  J'ai travaillé comme un manoeuvre, ha  PGo-3:p.226(16)
aura cohue; mais je ne la recevrai jamais le  matin .  Je la saluerai, cela suffira.  Vous v  PGo-3:p.116(38)
mis au lit et dormis tranquillement jusqu'au  matin .  Je ne sais à quelle prédestination, à  Lys-9:p1106(37)
 d'orchestre, au convoi de qui tu es allé ce  matin .  Je ne te blâme pas d'être allé rendre  Pon-7:p.744(21)
Marigny ?     — Non, je n'y suis pas allé ce  matin .  Je sortais pour la voir, quand vous ê  DdL-5:p1013(20)
incartade.  Viens-y demain, à neuf heures du  matin .  Je suis dans une chambre à laquelle o  Fer-5:p.865(.6)
»     Elle raconta la convention stipulée le  matin .  L'aîné des Simeuse, qui voyait s'augm  Ten-8:p.633(42)
son en s'en allant à deux ou trois heures du  matin .  L'artiste, exécuté avec rigueur, sais  eba-Z:p.731(41)
illé à son prie-Dieu, faisait ses prières du  matin .  L'aspect de cette tête blanchie, abîm  Env-8:p.312(23)
s.  Il pouvait être de huit à neuf heures du  matin .  L'étude avait pour tout ornement ces   CoC-3:p.314(.6)
ce indicible qui rappelle les rêvasseries du  matin .  L'excès du café, comme celui du thé,   Pat-Z:p.320(16)
t était faible comme les premières lueurs du  matin .  L'oreille exercée du général reconnut  F30-2:p1166(28)
r Michu, pansa et sella les chevaux de grand  matin .  La caravane prit par les jardins de C  Ten-8:p.618(40)
traordinaires qui exigent la commande dès le  matin .  La femelle du boeuf y domine, et son   I.P-5:p.295(38)
ous mariera, par exception, à neuf heures du  matin .  La messe est à dix heures, nous seron  Bet-7:p.399(24)
s embrasser de coeur tous les jours, soir et  matin .  Le second mandat, également personnel  M.M-I:p.558(37)
 n'était rentré chez lui qu'à deux heures du  matin .  Le vieillard, venu à une heure et dem  Env-8:p.398(.4)
 et se remirent à boire jusqu'à une heure du  matin .  Les deux filles Tonsard, leur mère et  Pay-9:p.340(.4)
s.  Écoute, dis-moi pourquoi tu es sortie ce  matin .  Les femmes se croient le droit de nou  Fer-5:p.849(17)
s gens qui vous ont fait honte à l'Opéra, ce  matin .  Les vrais amis de Lucien, alarmés de   SMC-6:p.457(42)
sur le chapeau de velours qu'elle mettait le  matin .  M. Jules était un homme violent, mais  Fer-5:p.847(28)
ignée ?     — Je lui ai remis le travail, ce  matin .  Mais ce n'est rien encore que d'être   Emp-7:p1069(.4)
rides prématurées le préoccupaient depuis le  matin .  Mais Dinah ne devina point, elle, les  Mus-4:p.719(11)
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d et bel Hector se montra tout blanc un beau  matin .  Mme Marneffe prouva facilement à son   Bet-7:p.193(21)
femme est malade, elle tousse quelquefois le  matin .  Mon Dieu, s'il est dans les décrets d  Pet-Z:p..59(16)
lles; car nous n'avions rien mangé depuis le  matin .  Nos soldats revenaient un à un de la   eba-Z:p.472(30)
us entendons en rêve.     « C'est fini de ce  matin .  Nous dînons tous les trois ensemble,   PGo-3:p.226(12)
d'être à jeun, vous avez la gueule hâtive ce  matin .  Nous n'avons rien à vous donner...  E  Pay-9:p..94(.7)
xamine à fond les affaires, à cinq heures du  matin .  Nous serons heureux et fiers d'avoir   CéB-6:p.211(16)
s de manière à ce que le feu durât encore au  matin .  On apprenait alors par la ville que m  Rab-4:p.374(24)
elques voies de fait pour tuer Collin demain  matin .  On évite ainsi le procès, les frais d  PGo-3:p.209(15)
 cas où l'on danserait encore à une heure du  matin .  Pas de gaspillage.  Ayez l'oeil à tou  P.B-8:p.117(38)
 jusqu'à ma première leçon, qui a eu lieu ce  matin .  Pendant le premier quart d'heure de l  Mem-I:p.246(40)
et ne manquait jamais d'entendre sa messe le  matin .  Pour donner une idée de la vie intéri  Cab-4:p1068(33)
ages de cette scène restèrent ainsi jusqu'au  matin .  Quand le jour fit pâlir les cierges,   Fer-5:p.888(.6)
s.  Nous partirons à huit heures et demie du  matin .  Quels beaux spectacles ! dit-elle à B  Béa-2:p.796(.9)
 Bracciano, il est nuit, il est une heure du  matin .  Rinaldo va faire un bon coup !     —   Mus-4:p.710(.8)
regard si son cher Adolphe arrivait de grand  matin .  Sa femme de chambre, qui laissait res  Pet-Z:p.142(32)
vie de privations qu'il voulait embrasser le  matin .  Sa pensée le rejeta pendant un moment  PGo-3:p.151(39)
ns roturières portaient le gant jaune dès le  matin .  Ses bottes vernies accusaient le peti  Bet-7:p.320(36)
se tous les jours, à sept heures et demie du  matin .  Si vous me rencontrez ailleurs, vous   Env-8:p.324(21)
s Touchard.  Il était plus de huit heures du  matin .  Sous l'énorme porche, au-dessus duque  Deb-I:p.741(26)
une voiture au Cercle; il y en a là jusqu'au  matin .  Tu m'accompagneras jusque chez moi.    Int-3:p.421(16)
n de la mort.  Il était alors cinq heures du  matin .  Un oiseau vint s'abattre sur les pots  I.P-5:p.546(19)
nce.  Il est inutile de parler de la robe du  matin .  Une femme pieuse qui demeure à Paris   Pet-Z:p.143(29)
fusée brillante, s'éteignit à cinq heures du  matin .  Vers cette heure, des cent et quelque  CéB-6:p.178(32)
u n'aura pas le temps de vous accompagner le  matin .  Vous aurez une voiture à vos ordres e  Mem-I:p.206(26)
eures, il faudra vous lever à cinq heures du  matin .  Vous avez d'ailleurs à porter chez le  Cat-Y:p.223(10)
s rencontrés dans la chambre de ma femme, un  matin .  Vous veniez toucher un billet souscri  Gob-2:p.992(17)
 car notre voisin doit m'en prêter un demain  matin .  — Comment est-ce fait, monsieur ? »    Env-8:p.374(.3)
dant huit jours le gage qu'elle m'a remis ce  matin . '  Il prit les deux cents francs, et l  Gob-2:p.974(35)
nce de toutes mes dettes ? j'irai la voir ce  matin . »     Ainsi la belle Mme Rabourdin all  Emp-7:p1045(40)
ge déjeuner qui n'a fini qu'à sept heures du  matin . »     C'était miraculeusement écrit.    Deb-I:p.849(38)
le... ou bien Lucien attendra jusqu'à demain  matin . »     Camusot sortit après avoir salué  SMC-6:p.785(41)
er, je verrai sans doute Petit-Claud, demain  matin . »     David s'était donc bien préparé   I.P-5:p.715(21)
ette déclaration, et rapportez-la-moi demain  matin . »     Et Doublon, au fait de ces instr  I.P-5:p.593(17)
 de moyens, dit le greffier, il ira loin, le  mâtin . »     Il était alors onze heures, le v  Pon-7:p.750(.7)
Touches, peut-être n'en reviendra-t-il qu'au  matin . »     La baronne écoutait le curé, qui  Béa-2:p.677(20)
t la comtesse épouvantée.     — Après-demain  matin . »     Le lendemain, vers minuit, au ba  FdÈ-2:p.377(42)
 je vous conseille de revenir à une heure du  matin . »     Le plaideur regarda le Maître cl  CoC-3:p.316(22)
 exigible, je vous enverrai le compte demain  matin . »     Les yeux de Mme Madou se concent  CéB-6:p.265(13)
jours à l'avance), je dois me lever de grand  matin . »     Malheureux Adolphe, vous avez su  Pet-Z:p..35(15)
du linge, et vous avez oublié d'en donner ce  matin . »     Mme Claës tira de sa poche un tr  RdA-X:p.701(.8)
mère...  Après tout ce que je t'avais dit ce  matin . »     Mme Clapart n'acheva pas sa phra  Deb-I:p.831(.3)
e gâtez rien, dit-il.  On vous paiera demain  matin . »     Puis il s'en alla tout pleurant   Env-8:p.393(.4)
1830.     (MON DERNIER JOUR, À DIX HEURES DU  MATIN .)     « Mon Lucien, je n'ai pas une heu  SMC-6:p.758(28)
ntait chez ces grandes dames à dix heures du  matin .)  Enfin, les quartiers de ses rentes é  Pon-7:p.526(21)
e chose; car je n'avais rien mangé depuis le  matin .., mais un officier n'est pas aussi heu  eba-Z:p.494(16)
.     — Que parles-tu de régner ? je veux ce  matin ...     — A-t-on besoin de dire je veux   Cat-Y:p.269(.9)
man est dans un mois, je te le remettrai, le  matin ...     — Non, rends-le-moi... il y faut  Bet-7:p..93(41)
-elle à voix basse, ce qui s'est fait ici ce  matin ...  C'était pitoyable !  Un seul homme   Dep-8:p.779(37)
souleva dans Paris; mais Paris, qui tous les  matins  a de nouveaux drames à dévorer, oublie  SMC-6:p.854(10)
 une petite fille que je viens voir tous les  matins  à l'Assomption, et à laquelle je fais   Bou-I:p.438(17)
outer des herbes du ciel.  Elle ira tous les  matins  à la Halle elle-même, et se battra com  SMC-6:p.484(35)
mbon, si les gens du bourg allaient tous les  matins  à la messe, s'ils se confessaient à vo  Med-9:p.503(29)
votre ennemi par une phrase insérée tous les  matins  à notre journal en me disant : Loustea  I.P-5:p.385(.3)
le monde.  N'y a-t-il pas des duels tous les  matins  à Paris ?     — Je vais avec vous, Vic  PGo-3:p.211(39)
taine soucoupe dont elle se servait tous les  matins  à son déjeuner, ainsi que du sucrier d  EuG-3:p1189(14)
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d ils en ont un, avant de descendre tous les  matins  au fond des peines qui poignent les fa  FYO-5:p1047(20)
enjamin de La Billardière demandait tous les  matins  aux deux docteurs : « Croyez-vous que   Emp-7:p.957(35)
s a pioché la terre, qui s'est levé tous les  matins  avant le jour pour aller au labour, qu  Pay-9:p.117(18)
es pour courir au grand tilleul où, tous les  matins  avant le lever de sa redoutable mère,   EnM-X:p.876(14)
luptueuse; elle babillait avec elle tous les  matins  avec bien plus de plaisir qu'avec Wenc  Bet-7:p.200(29)
de lait tous les soirs, l'embrasser tous les  matins  avec le coeur inépuisé de la mère, le   Bet-7:p.242(.2)
oint de le perdre, il se produisait tous les  matins  avec le même bleu, le même sourire, la  FdÈ-2:p.294(41)
 faire, excepté pendant dix minutes tous les  matins  avec mon vieux majordome Philippe.  J'  Mem-I:p.367(.1)
!  Voyez si vous pourrez vous lever tous les  matins  avec plus de volonté que vous n'en avi  PGo-3:p.141(21)
tachait tous les soirs et remettait tous les  matins  comme un vêtement.  Son corsage était   Béa-2:p.658(31)
ère à être occupé.  Victurnien alla tous les  matins  de midi à trois heures chez la duchess  Cab-4:p1020(29)
laisse partout sa trace.  Il suffit tous les  matins  de tremper une petite éponge fine dans  CéB-6:p.157(14)
 homme accompli.  Paul faisait donc tous les  matins  des armes, allait au manège et tirait   CdM-3:p.529(.5)
rendre dans cette écuelle mon café, tous les  matins  durant le reste de mes jours.  Je ne s  PGo-3:p..64(28)
de ses perpétuelles fluctuations ?  Tous les  matins  elle se proposait de fermer sa porte a  DdL-5:p.966(.5)
uvenir par le bonheur dont on jouit tous les  matins  en se réveillant toujours riche.  Luci  SMC-6:p.613(25)
succès en ce genre, il faut trouver tous les  matins  en soi la même dose du courage le plus  Med-9:p.429(28)
nes dans l'argot du journalisme qui tous les  matins  en taille à ses abonnés de fort peu di  I.P-5:p.157(25)
ssaient gentiment.  Nous déjeunions tous les  matins  ensemble, nous dînions, enfin j'étais   PGo-3:p.272(.4)
e péché mortel.     Cette dame, qui tous les  matins  entend une messe, est une femme de tre  Pet-Z:p.141(35)
 lui donnait du courage.  Il allait tous les  matins  entendre une messe basse à Saint-Roch,  CéB-6:p.202(43)
t, d'espoirs en espoirs,     Conçus tous les  matins  et déçus tous les soirs, jusqu'au dima  Pet-Z:p.142(19)
 je tâchais d'envoyer la brise lumineuse des  matins  et l'espérance des soirs empourprés, j  Lys-9:p1141(26)
 père de Louise sont venus à cheval tous les  matins  et les deux duchesses passent au Chale  Mem-I:p.402(.9)
bette, autorisée par son père, vint tous les  matins  et ne quittait la maison Lecamus que l  Cat-Y:p.362(.8)
à cette pauvre créature, qui venait tous les  matins  faire mon lit, nettoyer mes souliers,   FaC-6:p1021(.9)
il s'en passait !  Oh ! maintenant, tous les  matins  il a ses cigares ! je me vendrais plut  CoC-3:p.346(.4)
rle de venir ici tous les jours, et tous les  matins  il est pris par les ennuis de l'admini  Pon-7:p.700(.2)
ucs de Soria, baron de Macumer.     Tous les  matins  il m'apporte lui-même un bouquet d'une  Mem-I:p.296(12)
r payer les tasses de café noir que tous les  matins  il prenait au café Florian pour se sou  Mas-X:p.551(11)
 que le manche.  Et ils se disaient tous les  matins  l'un à l'autre : « Il faut cependant n  Pon-7:p.536(33)
it de pain et d'eau que lui apporte tous les  matins  la fille de son frère, une petite tron  DBM-X:p1170(39)
ouillé ses regards.  Elle entendait tous les  matins  la messe à la cathédrale où la menait   A.S-I:p.923(14)
té, la voilà, la varité.  J'attends tous les  matins  la mort, je ne risque pas grand-chose   Pay-9:p.120(23)
 ?  Pourquoi le bon Dieu me fait-il tous les  matins  la rente de ce que je dépense tous les  PCh-X:p.115(24)
 eut celle de l'avocat général, qui tous les  matins  la venait voir avant l'audience.     «  CdV-9:p.694(.2)
étexte de dissipation.  Elle lisait tous les  matins  le journal, et devint le héraut de la   FdÈ-2:p.342(32)
occupe, et l'amour-propre vous rend tous les  matins  le rival des plus habiles coiffeurs.    Phy-Y:p.984(30)
 un agent de change, et connaissant tous les  matins  le secret de l'État.  Cet homme sublim  Fer-5:p.863(41)
est le cicerone qui vous expliquera tous les  matins  les conditions nouvelles dans lesquell  I.G-4:p.591(.8)
vivre de deux mille francs.  Il lut tous les  matins  Les Petites Affiches, espérant y trouv  Env-8:p.224(18)
voreront nos intelligences à vendre tous les  matins  leur trois-six cérébral; mais nous y é  I.P-5:p.406(36)
Ma pauvre vieille mère adorée vient tous les  matins  me voir à neuf heures, et elle prépare  eba-Z:p.611(10)
couchons dans de beaux draps, lavés tous les  matins  par la rosée, et à moins qu'on nous en  Pay-9:p.116(35)
 vous en occuper ? je vous égaierai tous les  matins  par le récit de la partie d'échecs que  Emp-7:p1046(20)
mourut de son vivant, il se suicida tous les  matins  pendant quatorze ans.  Trois mois aprè  V.F-4:p.921(10)
e de mon Auguste.  Moi, je le bénis tous les  matins  pour cette action, que son grand-père   Env-8:p.408(30)
aut commencer par avaler une vipère tous les  matins  pour supporter la vie à Paris... enfin  CSS-7:p1188(14)
; mais Armand se contenta d'envoyer tous les  matins  sa carte à l'hôtel de Langeais.  Chaqu  DdL-5:p.987(.8)
e femme, à cette vie, qu'il ajourna tous les  matins  ses projets de réforme.  Poussé par le  Mel-X:p.360(31)
ermait tous les soirs, et s'ouvrait tous les  matins  sous les yeux du Père chargé d'assiste  L.L-Y:p.619(27)
jardinier de Versailles lui mettait tous les  matins  sur sa table, M. de Vivonne donnait pr  Phy-Y:p.997(39)
de lin, ou de lui faire administrer tous les  matins  un clystère au miel, croyez-vous que N  Phy-Y:p1024(10)
udrais tant connaître.  Il va venir tous les  matins  un maître de danse : je dois savoir da  Mem-I:p.208(24)
op grand, ni trop petit.  Il allait tous les  matins  voir les ouvriers travaillant, et y su  MNu-6:p.382(24)
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ilquin, enfin le taon des Vilquin.  Tous les  matins , à sa fenêtre, Vilquin éprouvait un mo  M.M-I:p.475(25)
fit un voeu et pria le curé de dire tous les  matins , au jour, avant le lever de Pierrette,  Pie-4:p.157(10)
t bien assez de me creuser ma fosse tous les  matins , au moins ne la fouillez pas le soir.   PCh-X:p.285(.3)
core plus étroitement à son amour.  Tous les  matins , aussitôt que son père était sorti, el  EuG-3:p1161(.7)
 redoublait, elle allait à la messe tous les  matins , car elle crut fermement que ses rêves  U.M-3:p.901(24)
cole polytechnique vint lui poudrer tous les  matins , dessinaient cinq pointes sur son fron  PGo-3:p..65(.4)
 quasi-religieuse allait à l'église tous les  matins , elle accomplissait les austérités cla  Env-8:p.289(.6)
n porc.  Et pendant fort longtemps, tous les  matins , elle en coupait un morceau et l'allai  Mus-4:p.697(39)
s de quinze cents francs de rente.  Tous les  matins , en prenant ma tasse de café, je disai  Env-8:p.269(35)
 lui roi, comme cet homme était roi tous les  matins , et il mesurait la profondeur de l'abî  CéB-6:p.208(30)
mon, petit plaisir qu'il se donnait tous les  matins , et il se disait alors mille choses fa  V.F-4:p.844(34)
ervi devant monsieur, à dix heures, tous les  matins , et le dîner à cinq heures précises.    PCh-X:p.214(13)
rois mois...  Je priais le bon Dieu tous les  matins , et lui demandais de permettre que jam  SMC-6:p.453(.8)
 menton.  Si tu ne te confesses pas tous les  matins , fillette, tu iras en enfer.     — Ne   M.C-Y:p..57(27)
cent sous.  Pendant quelques jours, tous les  matins , Fougères descendit de la rue des Mart  PGr-6:p1097(40)
ré, comme on l'a vu, rue Chauchat.  Tous les  matins , l'ancien négociant (tous les bourgeoi  Bet-7:p.158(22)
 jeunes hommes, habitués à décider, tous les  matins , l'avenir de l'Europe, dans quelques p  Sar-6:p1047(29)
 ressemblent aux Juifs en ceci.     Tous les  matins , la cousine Bette allait elle-même à l  Bet-7:p.196(35)
dant, en t'envoyant tous les soirs, tous les  matins , la prière de la mère et de l'enfant,   CdM-3:p.635(32)
-être pour devenir Louis-Philippe.  Tous les  matins , Lucas, ce vieux domestique que tu con  Mem-I:p.373(34)
té déjà si savamment excitée.     « Tous les  matins , monté sur ce beau Sultan que vous m'a  AÉF-3:p.679(37)
de corps t'oblige-t-elle de ramener tous les  matins , par une contraction de tes muscles, l  PCh-X:p.119(26)
rds le combat de vie et de la mort; tous les  matins , ses enfants se rendaient près de lui,  RdA-X:p.834(13)
Pendant ce temps-là, Peyrade allait tous les  matins , soit à Passy, soit à Paris, chez Core  SMC-6:p.672(38)
. Alain.  Si nous allons à la messe tous les  matins , vous devez deviner que nous obéissons  Env-8:p.239(28)
tête tous les soirs, à la bichonner tous les  matins  !     SIXIÈME ÉPOQUE : La perruque lai  Phy-Y:p.984(33)
t se blanchir le teint et les ailes tous les  matins  », dit Rastignac.     Comme il était p  Cab-4:p1024(13)
détruit tous les soirs, reconstruit tous les  matins ; l'élégance et la grâce des jeunes gen  Ga2-7:p.847(11)
 en dépit de la main qui le pansait tous les  matins .     Sous ce chapeau, qui paraissait p  Pon-7:p.485(.6)
rds avec Zéna et changeant de linge tous les  matins .  C'était d'autant plus violemment cha  Deb-I:p.792(.7)
bien à Nanon de changer le napperon tous les  matins .  Elle convainquit sa mère de la néces  EuG-3:p1060(.8)
ous les soirs et qu'il leur rendait tous les  matins .  En causant tous les jours davantage   I.P-5:p.571(.3)
s ferai votre déjeuner avec le mien tous les  matins .  Enfin je meublerai votre chambre, et  Bet-7:p.112(11)
la dose de courage dont j'ai besoin tous les  matins .  Je suis dans cette chambre où il a s  I.P-5:p.311(38)
 voisinage venait lui dire la messe tous les  matins .  Quelques jours après son mariage, le  Aba-2:p.500(22)
chocolat que lui faisait Mme Lardot tous les  matins .  Suzanne s'esquiva pour se rendre che  V.F-4:p.826(35)
monterai vraisemblablement à cheval tous les  matins .  Vous devez connaître les différentes  CdV-9:p.761(11)

mâtin
er sur le talus au rez d'un peuplier.  Si ce  mâtin  de moine entendait ça, tu ne lui vendra  Pay-9:p.253(23)
 Mais qu'a-t-il donc tant pour lui, ce grand  mâtin  de vieux baron ? reprit-il.  Il me semb  Bet-7:p.163(.1)
ujours prêts à jeter une part d’os à quelque  mâtin  dont la gueule paraît armée de canines   I.P-5:p.116(17)
mme qui ne savait pas monter à cheval, et le  mâtin  est un ancien jockey ! voilà...     — Q  P.B-8:p..82(17)
e fière éducation et solide.  Aussi le petit  mâtin  est-il toujours du coûté de la loi...    Pay-9:p.118(20)
, il a voyagé depuis en Amérique; ainsi, mon  mâtin  n'a jamais mis le pied dans une salle d  Rab-4:p.502(.2)
...  Voilà dix jours que je lui en parle, le  mâtin  ne bouge pas plus que si c'était un ter  Pon-7:p.640(13)
, laisse son commandement à Kléber, un grand  mâtin  qu'a descendu la garde, assassiné par u  Med-9:p.526(.1)
rre.  Il trouvait tout bon.  Alors mon petit  mâtin , à dix ans, battait tout le monde et s'  DBM-X:p1172(22)
 : « Palais-Royal, au Perron !     — Ah ! le  mâtin  ! se dit Contenson qui entendit l'ordre  SMC-6:p.584(18)
i, là-dedans, il faut nous aider à mettre ce  mâtin -là hors la loi !... »     Au moment où   Pay-9:p.149(.4)
mbécile avec son neveu !     — Mais ce grand  mâtin -là ne va pas par quatre chemins, s'écri  Rab-4:p.486(39)
 pour observer Esther.  Paccard a reconnu ce  mâtin -là, comme moi quand il était en porteur  SMC-6:p.632(.1)
donne, reprit Nicolas d'un air sombre.     —  Mâtine  ! le diras-tu ?... répéta Catherine do  Pay-9:p.214(41)
 : point de Russes.  Enfin nous trouvons nos  mâtins  campés à la Moskova.  C'est là que j'a  Med-9:p.531(20)
, tâche au moins de marcher ferme devant ces  mâtins  d'Allemands, afin de sauver l'honneur   Aub-Y:p.106(18)
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la vie de son ami sans scrupule.  Enfin, mes  mâtins  étaient mariés et heureux, que j étais  Med-9:p.580(30)
s cette sublime allocution : « Comment, s...  mâtins , vous n'avez que cinq sous par jour, j  Pay-9:p..62(39)
sensation involontaire.     « C'est de fiers  mâtins  ! »     Cette exclamation s'échappa de  Rab-4:p.508(21)
iable !  Vous n'êtes pas français, feu donc,  mâtins  ! » cria Hulot d'une voix tonnante.     Cho-8:p1168(29)
, à cause de... votre père...     — Ah ! les  mâtins  !... s'écria le comte devenu blême.  O  Pay-9:p.178(20)
 l'approche d'un voyageur.     « Feu sur ces  mâtins -là ! » cria le commandant.     La comp  Cho-8:p.931(22)
 M. le curé ne sait ce qu'il a fait avec ces  mâtins -là, parlant par respect ! il s'est sou  CdV-9:p.767(17)
 masques, pour tromper le monde !... arrière  mastins , hors de la quarrière ! hors d'ici, c  Phy-Y:p.917(11)

matinal
e matin où Brigaut avait surgi dans son rêve  matinal  comme un autre rêve.  Pour se lever,   Pie-4:p.100(40)
 captif qui promenait en ce moment son ennui  matinal  était une victime de la puissance bur  F30-2:p1055(35)
n homme ne s'arrache aux douceurs du sommeil  matinal  pour écouter un troubadour en veste,   Pie-4:p..32(32)
économiser sur cet article.  C'est le mouron  matinal  que les enfants mettent soigneusement  Phy-Y:p1043(17)
h ! monsieur, les conséquences de ce coucher  matinal  sont incalculables !  D'abord, chacun  Phy-Y:p1055(43)
 il est onze heures, j'ai été matinal.     —  Matinal  ?... dit Mme Grandet.     — Oui, mais  EuG-3:p1087(26)
  « Tiens, mais il est onze heures, j'ai été  matinal .     — Matinal ?... dit Mme Grandet.   EuG-3:p1087(25)
tes d'assiettes, et fait entendre son rourou  matinal .  Bientôt la veuve se montre, attifée  PGo-3:p..54(28)
Y a-t-il rien de plus horrible à voir que la  matinale  apparition d'une vieille fille laide  Pie-4:p..32(38)
choses d'ici-bas était arrivé pour Eugénie.   Matinale  comme toutes les filles de province,  EuG-3:p1073(22)
as », pensa-t-elle en entendant la tousserie  matinale  de Nanon et la bonne fille allant, v  EuG-3:p1076(34)
e bonhomme sans être la dupe de la promenade  matinale  de son ami.     Quand le père Grande  EuG-3:p1080(23)
ie.  Enfin Georges se montrait à cette heure  matinale  en habit au lieu d'être en redingote  Deb-I:p.880(35)
abits, imita son allure, et, grâce à l'heure  matinale  et au peu de défiance des sentinelle  Mus-4:p.687(35)
ntra ce secrétaire à une heure excessivement  matinale  et fort ému, car il s'agissait d'une  Pet-Z:p.127(39)
 ou tout se réveille.     La vieille dame si  matinale  était la marquise d'Aiglemont, mère   F30-2:p1202(.4)
te d'une noce ou d'un bal, car à cette heure  matinale  il tenait à la main des gants blancs  MCh-I:p..41(34)
plaisantiez hier en m'indiquant une heure si  matinale  pour une consultation, dit le vieill  CoC-3:p.320(25)
ade.  Il était midi moins un quart.  Quelque  matinale  que fût cette heure, plusieurs femme  F30-2:p1040(35)
r.  Mais vous, madame, n'êtes-vous pas aussi  matinale  que je le suis ?     — Nous avons ve  Cat-Y:p.404(29)
mbé des mains.  Il abondait dans cette scène  matinale  un bonheur, inexprimable comme tout   PCh-X:p.235(26)
de quelques roulées, produites par une brise  matinale  un peu froide, réfléchissaient les s  F30-2:p1052(30)
gent était la cause première de cette visite  matinale , elle essaya de se maintenir sur un   MCh-I:p..78(39)
Blondet ne poussa pas très loin sa promenade  matinale , il fut bientôt arrêté par un des pa  Pay-9:p..70(25)
nélope, l'air narquois de Jacquelin, l'heure  matinale , les paquets cen dessus dessous, enf  V.F-4:p.891(29)
lée, en sueur et les flancs rentrés; l'heure  matinale , les paquets en désordre, et l'air s  V.F-4:p.894(37)
 tout a souri, qui conservent une allégresse  matinale , leurs moissons de joie ne vont jama  RdA-X:p.748(.1)
ti d'aller droit à lui.     « Vous êtes bien  matinale , madame Michu ? lui dit-il en l'acco  Ten-8:p.652(13)
n mari, qui, mis en appétit par sa promenade  matinale , mangeait sans aucun souci de ce qui  I.P-5:p.248(31)
re qu'à une heure convenue.  Cette irruption  matinale , toujours faite en contravention au   Gre-2:p.429(41)
ouvait qu'elle était avertie de cette visite  matinale .     Et, après avoir fait une révére  Pon-7:p.634(29)
tion.  Je résolus d'avoir fait une promenade  matinale .  La fraîcheur et l'air pur calmèren  Phy-Y:p1140(39)
is dont les feuilles tombaient sous la brise  matinale .  Le colonel s'assit, et Stéphanie s  Adi-X:p1009(.9)
extraordinaires; l'été il y a des promenades  matinales  à cheval.  À deux heures, elle reço  Mem-I:p.209(22)
es gens.  Puis, en parlant de ses promenades  matinales  autour de Courcelles, et des idées   Aba-2:p.480(30)
a sans doute à quelques-unes de ces rêveries  matinales  pendant lesquelles un jeune homme s  ÉdF-2:p.173(23)
fficilement ma reconnaissance et ces prières  matinales  que mon coeur adresse chaque jour à  L.L-Y:p.673(16)
rères à l'accompagner dans certaines courses  matinales , très salutaires, disait-elle, pour  Bal-I:p.137(22)
 paysans qui arrivaient ou par des personnes  matinales .  Quand il y a une vieille fille da  Pie-4:p..34(.1)

matinalement
fait.  Le corps d'une jeune fille était venu  matinalement  échouer sur la berge, dans la va  Fer-5:p.898(36)
ux heures du matin, elle doit se lever assez  matinalement  pour repasser ses rôles, ordonne  FdÈ-2:p.320(25)

matinée
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ais le pied de ma mère.  J'ai passé toute la  matinée  à ces occupations sérieuses.  Il est   Mem-I:p.207(39)
 dans les choses de la vie. Raoul raconta sa  matinée  à Florine et à Blondet; il leur peign  FdÈ-2:p.351(32)
ations restèrent inconnues pendant toute une  matinée  à l'auberge où elles étaient descendu  Mus-4:p.668(.7)
Mademoiselle, il est arrivé de Paris dans la  matinée  à l'hôtel National un vieux monsieur   A.S-I:p1006(21)
 celle d'une bouteille pleine, prise dans la  matinée  à la ferme par le juge de paix, en pr  Ten-8:p.667(30)
 dès cet instant.  Allez me demander dans la  matinée  à mon père. Il veut garder ma fortune  Mem-I:p.295(29)
l vint chercher Marianna, qui avait passé la  matinée  à se composer une toilette simple mai  Gam-X:p.498(.2)
e figurais qu'elle était jolie.  Je passe la  matinée  à voir les gravures étalées sur le bo  Gob-2:p.972(.5)
 l'arc de triomphe de l'Étoile, que, par une  matinée  arrosée de thé, à travers les mille i  Gam-X:p.459(.7)
douter de tout.  Je suis resté pendant cette  matinée  assis sur le bord du chemin creux, vo  L.L-Y:p.666(22)
e bâti par l'homme de loi.  L'incident de la  matinée  avait bien servi Fraisier; et, sans l  Pon-7:p.688(35)
 l'ayant rejoint, je restai pendant toute la  matinée  avec eux.  L'Empereur allait et venai  Med-9:p.592(10)
i dehors afin de se trouver seule pendant la  matinée  avec son fils.  Elle était dans un ét  Deb-I:p.831(39)
te somme énorme pour elle, Ève reçut dans la  matinée  cette lettre foudroyante écrite par M  I.P-5:p.600(.4)
ardi, le vieux négociant se présenta dans la  matinée  chez Mme de Dey.  Fort du service qu'  Req-X:p1111(.1)
ainsi toujours.  Je vis en espoir dans cette  matinée  comme je vivrai plus tard quand elle   PrB-7:p.821(11)
it jeté la crainte qu'elle ne disposât de sa  matinée  d'après mon premier billet.  " Ah ! d  AÉF-3:p.681(40)
 ne l'abandonnait jamais.  Si, par une belle  matinée  d'automne, il voyait la comtesse pais  Adi-X:p1007(40)
primer.     Le surlendemain, par une fraîche  matinée  d'automne, nous accompagnâmes la comt  Lys-9:p1211(27)
a robe, après avoir désiré pendant toute une  matinée  d'être près d'elle, après s'être levé  Bou-I:p.431(17)
la Physiologie du Plaisir.     Alors par une  matinée  d'hiver, et semblables à ces troupes   Phy-Y:p.993(28)
dans l'avenue de Clochegourde par une humide  matinée  d'octobre qui détachait les feuilles   Lys-9:p1194(22)
ce terrible rival.     Sylvie passa toute sa  matinée  dans son appartement à examiner s'il   Pie-4:p.117(34)
.  Quoiqu'il restât enfermé pendant toute la  matinée  dans son cabinet, il n'avait pas enco  I.P-5:p.193(39)
er l'argent nécessaire à son opération de la  matinée  dans un double fond de son fauteuil e  P.B-8:p.124(21)
es premiers jours qui suivirent cette fatale  matinée  dans une occupation continuelle.  Sem  M.C-Y:p..71(.9)
 Vers la fin de l'année 1612, par une froide  matinée  de décembre, un jeune homme dont le v  ChI-X:p.413(11)
vous laisse le demeurant de cette nuit et la  matinée  de demain pour faire votre examen de   Cat-Y:p.422(32)
isibles cyprès du Père-Lachaise.     Par une  matinée  de printemps, au moment où le soleil   F30-2:p1143(31)
t le silencieux La Baudraye.  Quand, par une  matinée  de printemps, en 1825, on vit, sur le  Mus-4:p.640(20)
E PAYS ET L'HOMME     En 1829, par une jolie  matinée  de printemps, un homme âgé d'environ   Med-9:p.385(.6)
éveil le maître me trouve pimpante comme une  matinée  de printemps.  Il est charmé par cett  Mem-I:p.381(27)
mestique en livrée.     La matinée était une  matinée  de septembre.  Ce bleu foncé du ciel   Pay-9:p.328(17)
t temps de l'envoyer au Roi.  Je passerai la  matinée  demain à écrire à nos parents.     —   Cab-4:p.996(.8)
ux secrets et immenses qui prennent toute la  matinée  des femmes parisiennes, quand elles v  Emp-7:p1047(12)
 se dit-il, voilà ma récompense. »     Cette  matinée  devait être pour le chef de bureau co  Emp-7:p.992(.1)
ainsi que du sucrier de vieux Sèvres.  Cette  matinée  devait être solennelle et pleine d'év  EuG-3:p1189(16)
 présenta chez le général Giroudeau, dans la  matinée  du deux novembre, jour des morts.      eba-Z:p.373(.9)
ait important, un danger prochain ?  Dans la  matinée  du jour où devait se signer le contra  CdM-3:p.594(17)
elle doit épouser son séducteur.  Pendant la  matinée  du jour où Lucien devait reconquérir   I.P-5:p.682(15)
trouvait à Paris le lendemain soir.  Dans la  matinée  du jour qui suivit son arrivée, il al  EuG-3:p1194(22)
le du connétable indiquaient une révolte, la  matinée  du lendemain allait donc être décisiv  Cat-Y:p.327(14)
-t'en ! » lui cria le malade.     Pendant la  matinée  du lendemain, Raphaël, ayant gravi le  PCh-X:p.284(20)
rononcées à voix basse par la mère, dans une  matinée  du mois d'août 1815, avaient vaincu l  DFa-2:p..22(15)
maternité.  Le paquebot arriva par une belle  matinée  du mois d'octobre 1819, sans avaries,  Rab-4:p.303(.1)
UR DU ROI     INTRODUCTION     Par une belle  matinée  du mois d'octobre 1841, une calèche q  eba-Z:p.415(.4)
ur le terrain ?     L'an 1822, par une belle  matinée  du mois de janvier, je remontais les   Phy-Y:p1011(26)
la Suisse partirent de Lucerne par une belle  matinée  du mois de juillet, sur un bateau que  A.S-I:p.938(37)
 que Derville avait faites, et par une belle  matinée  du mois de juin, les époux, désunis p  CoC-3:p.354(27)
ène de désolation, Raphaël se trouva par une  matinée  du mois de mars assis dans un fauteui  PCh-X:p.256(30)
nter les libraires.     Par une assez froide  matinée  du mois de septembre, il descendit la  I.P-5:p.300(17)
'alarmèrent tellement pour elle que, dans la  matinée  du troisième jour, le procureur-syndi  Req-X:p1110(40)
orer la main qui la frappait.  Pendant cette  matinée  elle se souvint de tout, et tout la f  F30-2:p1210(10)
e grand chirurgien, et dors demain la grasse  matinée  en laissant la chambre libre aux méde  Cat-Y:p.320(33)
e de mes poursuivants, d'en recevoir dans la  matinée  encore plus que par le passé : je veu  DdL-5:p.964(10)
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ut y était fort propre.  Elle avait passé la  matinée  entière à épousseter son étrange mobi  Gam-X:p.486(.8)
ut obligé, pendant les quelques heures de la  matinée  et de la soirée, où il était seul che  Env-8:p.250(.2)
eut été mis au fait du grand événement de la  matinée  et de ses conséquences, Zélie ferma l  U.M-3:p.842(19)
à s'enfuir, car il avait des courses pour la  matinée  et obéissait à son devoir avec l'inst  CéB-6:p..55(35)
ce par un grand domestique en livrée.     La  matinée  était une matinée de septembre.  Ce b  Pay-9:p.328(17)
hysionomie.  Quand le facteur qui pour cette  matinée  faisait le service de la rue Saint-La  FYO-5:p1067(.2)
nels ont dissipée en la récompensant.  Si la  matinée  fut difficile, le soir sera pur et se  Mem-I:p.386(11)
 et Mme de Bargeton.  Il goûta pendant cette  matinée  l'un des plaisirs secrets les plus vi  I.P-5:p.462(.8)
par le hasard.  Aussi, soit que depuis cette  matinée  la santé de Louis XI eût empiré, soit  M.C-Y:p..70(34)
s ont du bonheur.  Victurnien trouva dans la  matinée  le nom, l'adresse des banquiers paris  Cab-4:p1022(18)
rs plus tôt il eût été temps, mais depuis la  matinée  les Guise connaissaient le complot, i  Cat-Y:p.283(35)
t la marquise étaient allées voir pendant la  matinée  les marais salants et le bassin bordé  Béa-2:p.777(12)
 ! »     Il prit un compas, mesura ce que la  matinée  lui avait coûté d'existence : « Je n'  PCh-X:p.234(.5)
er ce zélé réformé devint flagrant durant la  matinée  même où il quittait le port de Beauge  Cat-Y:p.243(35)
nt !  Ah ! si vous saviez, ma petite, quelle  matinée  nous avons eue hier...  Non, c'est à   SMC-6:p.879(36)
qui n'avait pas vu sa fille Sabine depuis la  matinée  où cette conférence avait eu lieu, su  Béa-2:p.941(.2)
upaient sur la terrasse du château durant la  matinée  où Christophe devait arriver.  La rei  Cat-Y:p.246(35)
nues de la Vendée, avait donc tenté, dans la  matinée  où commence cette histoire, d'arriver  Cho-8:p.911(.2)
était donc l'état du Stromfiord.     Par une  matinée  où le soleil éclatait au sein de ce p  Ser-Y:p.735(40)
nt la quinzaine qui suivit la malencontreuse  matinée  où M. Guillaume et Théodore s'étaient  MCh-I:p..58(34)
ent à cause de mon dévouement.  Depuis cette  matinée  où vous m'avez souri en noble fille q  Mem-I:p.264(40)
tait encore tranquille, trois jours avant la  matinée  où, par la volonté du créateur de tan  Dep-8:p.775(14)
 recours jamais ! »     Après cette affreuse  matinée  où, pour la première fois, Mme Birott  CéB-6:p.259(28)
a comtesse arriva soudain à cette ravissante  matinée  où, précisément au fond du grand parl  EnM-X:p.875(11)
r des dîners, ses soirées par le théâtre, la  matinée  par les amis, par des visites, par la  Mus-4:p.734(.5)
son pleine d'or.  Après avoir appris dans la  matinée  par les causeries du port que l'or av  EuG-3:p1121(.5)
 pas charger cette frêle maison.     Par une  matinée  pluvieuse, au mois de mars, un jeune   MCh-I:p..39(22)
ir de toute sécurité. »     Ce fut une belle  matinée  pour Calyste que celle où, en venant   Béa-2:p.818(26)
connu.  Je n'ai pas trop de la nuit et de la  matinée  pour préparer les cartes de la partie  SMC-6:p.500(10)
a tranquille.     La Sarthe avait eu dans la  matinée  précédente une crue prévue par les pê  V.F-4:p.918(10)
s d'avril 1813, il y eut un dimanche dont la  matinée  promettait un de ces beaux jours où l  F30-2:p1039(.6)
 il avait éprouvé plus d'émotions dans cette  matinée  que durant les mois les plus agités d  Env-8:p.246(11)
vions.     Or donc, ma belle enfant, par une  matinée  qui demeurera marquée d'un signet ros  Mem-I:p.197(31)
ai qu'elle fit de sa puissance pendant cette  matinée  répondit à toutes ses espérances.  Gr  Bet-7:p.140(35)
artenait alors au cardinal Cicognara.  Cette  matinée  s'écoula trop vite pour l'amoureux sc  Sar-6:p1070(37)
'à la Défense.  Quand les voisins furent une  matinée  sans voir ni le petit père Pingret ni  CdV-9:p.683(10)
s deux s'étaient-ils promis de venir dans la  matinée  savoir de ses nouvelles, et, en style  V.F-4:p.906(19)
mmencement du mois de juin, elle fit dans la  matinée  un effort violent sur elle-même, se l  CdV-9:p.844(.4)
e la chistice ! »  Marion gagnait pendant la  matinée  une pièce de dix sous à tourner une m  I.P-5:p.613(.5)
ette fleur unique comme un souvenir de cette  matinée  unique dans ta vie !  Tu ne trouveras  Ser-Y:p.739(.8)
leine de Béatrix, après être allé pendant la  matinée  vingt fois dans Guérande au-devant de  Béa-2:p.785(43)
 concert de parfums naturels, une délicieuse  matinée  voilée de ses fines vapeurs une divin  CdV-9:p.654(16)
ds capitaines de ce siècle substitué dans la  matinée , à l'instant, à son fils, au Roi de F  Cat-Y:p.274(27)
 et de ses discours, et qui sut, après cette  matinée , à quoi s'en tenir sur le monde.  Ell  eba-Z:p.350(10)
moment, par la plus fraîche, la plus joyeuse  matinée , à repasser dans sa mémoire les grand  EuG-3:p1185(19)
heveux occupaient la malade une partie de la  matinée , ainsi qu'on pouvait le supposer en v  Env-8:p.367(.4)
rnest dans sa réponse à Modeste.     Dans la  matinée , arriva Desplein qui ne resta que le   M.M-I:p.640(.1)
mais plus sûre, des poètes.     Durant cette  matinée , au milieu des allées et venues des a  SMC-6:p.592(11)
pporter.  Le lendemain, Cérizet qui, dans la  matinée , avait rencontré Dutocq, apportait un  P.B-8:p.142(43)
e de nuit, chargée des livres lus pendant la  matinée , brillait le rouleau rouge de Fumade.  I.P-5:p.350(18)
en mieux fait pour nous, e'd'dormi la grasse  matinée , car, voyez-vous, c'te manière de flo  Pay-9:p..73(36)
t le dernier chant était l'aventure de cette  matinée , chère petite fille, la plus grande r  Bet-7:p.136(30)
 la vie en usufruitier prodigue.     Par une  matinée , Clémentine se donnait l'air de réflé  FMa-2:p.203(.4)
ai jamais le courage que tu as eu dans cette  matinée , dit Hortense en embrassant Lisbeth.   Bet-7:p.294(23)
ie, elle dissimulait; mais, pendant toute la  matinée , elle causait de Charles avec sa mère  EuG-3:p1147(31)
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out à coup.  Pour la première fois depuis la  matinée , elle réfléchit sérieusement à sa sit  Cho-8:p1019(31)
  Voici ce que nous dit Marcas pendant cette  matinée , en entremêlant son récit de tartines  ZMa-8:p.841(17)
ne !     — Encore !  Écoutez.  Par une belle  matinée , en partant de Tours, un jeune homme   PCh-X:p.293(38)
a que son hôtesse l'avait remonté pendant la  matinée , en se donnant le plaisir de le faire  CdT-4:p.211(.4)
Mon petit-fils et moi, nous redoutions cette  matinée , et ce n'était pas Cartier que nous c  Env-8:p.351(16)
t la marquise se visitaient dans la première  matinée , et comme en secret.  Quand la prince  SdC-6:p.951(13)
ait en lui-même ses sensations pendant cette  matinée , et il en ressentait une extrême fraî  Env-8:p.248(35)
u mois de brumaire, au moment où, pendant la  matinée , Hulot faisait manoeuvrer sa demi-bri  Cho-8:p.961(.7)
tout recueillir.  Quelques jours avant cette  matinée , il avait eu, seul avec Christophe, u  Cat-Y:p.364(.4)
entrées des actrices, comme il dit.  Dans la  matinée , il déjeune; avant le spectacle, il d  Bet-7:p.382(27)
ur les paquets à emporter.  Donc, pendant la  matinée , il s'était dit et passé des choses e  V.F-4:p.868(40)
oix me crie : « Quoi ? »  À compter de cette  matinée , il y eut dans notre vie un cruel int  Mem-I:p.391(12)
 oublièrent le départ d'Exupère que, dans la  matinée , ils avaient embarqué pour Paris.  Pe  M.M-I:p.567(17)
.     15 juillet.     Ma chère, depuis cette  matinée , j'ai redoublé d'amour pour Gaston, e  Mem-I:p.395(11)
a mère respirèrent à leur aise.  Avant cette  matinée , jamais la fille n'avait senti de con  EuG-3:p1096(11)
eur dans le mien.  Pendant toute cette bonne  matinée , je n'étais plus vieux, je ne pesais   PGo-3:p.198(17)
eut tirer de sa naïveté.  Il eut, pour cette  matinée , l'air rêveur d'un homme qui se trouv  Pon-7:p.553(31)
que par un regard d'extase.  Par cette belle  matinée , la cour était pleine de capitaines d  Cat-Y:p.259(11)
embours sur le nom de la rue.  Pendant cette  matinée , la faillite du Panorama-Dramatique a  I.P-5:p.511(26)
ue de Hanovre et cent mille francs.  Dans la  matinée , la présidente alla voir la comtesse   Pon-7:p.563(41)
bouderie.  Wenceslas, fatigué d'une pareille  matinée , laissa bouder sa femme et partit pou  Bet-7:p.273(21)
 de vipère en colère.     À compter de cette  matinée , le comte Paz mit Clémentine au fait   FMa-2:p.235(12)
'affreuse vérité.  Pendant cette désastreuse  matinée , le maréchal, qui dormait peu comme t  Bet-7:p.339(13)
air satisfait.  À compter de cette mémorable  matinée , le monsieur noir traversa deux fois   DFa-2:p..25(.4)
er de Schmucke; mais les événements de cette  matinée , le spectacle de l'agonie résignée de  Pon-7:p.713(29)
t ne répondit pas.  Pendant une partie de la  matinée , le vieux duc supplia, menaça, gronda  EnM-X:p.919(12)
ous reste donc une heure.  Dans une pareille  matinée , les heures valent des siècles, et il  SMC-6:p.856(30)
 journée.     Le lendemain, pendant toute la  matinée , les moindres circonstances de cette   V.F-4:p.905(12)
t, un temps de pluie le ruine : en une seule  matinée , les poinçons valent onze francs ou t  EuG-3:p1029(18)
llet en lui racontant l'horrible scène de la  matinée , lui demandant des conseils et des se  FdÈ-2:p.357(23)
t parler de ses projets et de l'emploi de la  matinée , mais l'enthousiaste Gambara, croyant  Gam-X:p.486(19)
...  Va, n'épargne rien. »     Pendant cette  matinée , Mme Jules, après avoir été exposée d  Fer-5:p.888(40)
urut au presbytère de Saint-Cyr.     Dans la  matinée , Mme Willemsens reçut les sacrements   Gre-2:p.441(38)
naissent par la privation : Pons, dans cette  matinée , ne fut plus le même homme.  Le vieil  Pon-7:p.544(36)
culminant de ce pont, pouvait, par une belle  matinée , parfaitement embrasser ce qu'en term  U.M-3:p.770(.4)
mme il y pleut, à torrents, pendant toute la  matinée , quand la pureté de la mer lutte avec  Hon-2:p.526(29)
riveau se promenant aux Tuileries pendant la  matinée , que cette sotte histoire fut mise su  DdL-5:p1023(.2)
 annoncé son retour.     Donc, par une belle  matinée , quelques négociants français, impati  F30-2:p1180(.6)
 quittaient le pays, et devaient, dans cette  matinée , recevoir le prix de leurs biens vend  CdV-9:p.721(27)
nocente ! »     Eugène avait été, pendant la  matinée , réduit au désespoir par Mme de Nucin  PGo-3:p.194(33)
 souvenir d'une matinée.     — Non pas d'une  matinée , répondit-il, mais d'une belle femme   Cho-8:p1005(10)
 pas de mes marmots, en voyant une splendide  matinée , secrètement, j'eusse jeté quelques p  M.M-I:p.552(.5)
ir il m'a bénie, en me répétant qu'une seule  matinée , seul à seule avec moi, valait plus p  Mem-I:p.357(.4)
seur.  Depuis le grand succès obtenu dans la  matinée , Théodose sentait la nécessité de com  P.B-8:p.161(18)
retour à la religion.  Dans cette solennelle  matinée , trois vieilles femmes de la rue Sain  DFa-2:p..44(11)
aufrigneuse.  Elle allait former, dans cette  matinée , un de ces liens si nécessaire à l'am  SMC-6:p.881(.4)
ontrat devait y être signé le soir.  Dans la  matinée , Vinet avait fait afficher les bans à  Pie-4:p.150(16)
on très cher, si tu reçois ma lettre dans la  matinée , vois-tu de ton lit, à cinquante lieu  Pay-9:p..50(25)
reprit-il, par le récit des événements de la  matinée , vous devinerez mes plaisirs. "  Il s  Gob-2:p.970(29)
 Émile Blondet au comte Adam.  Par une jolie  matinée , vous flânez dans Paris.  Il est plus  AÉF-3:p.692(35)
cisses ! elles sont aussi fraîches que cette  matinée  ! "  Je vous déclare qu'elle s'était   Hon-2:p.565(.9)
, les deux Keller étaient en affaire pour la  matinée  : il s'agissait de soumissionner un e  CéB-6:p.213(25)
 mille francs.  Était-ce là le produit d'une  matinée  ?  Il en douta beaucoup, et il crut à  Env-8:p.375(38)
 par un jour piquant comme celui d'une jolie  matinée  ?  La blancheur si célèbre de la prin  SdC-6:p.968(33)
es-vous donc tous les jours pendant toute la  matinée  ? dit-elle avec un sourire assez perf  Béa-2:p.779(17)
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es enfants sont-ils dehors par une si froide  matinée  ? dites-moi tout, afin que je ne caus  Lys-9:p1195(.8)
aux pour et contre Oscar dans cette terrible  matinée ; mais il devait succomber avec un pat  Deb-I:p.871(.5)
 ce soir, vous le méditerez pendant toute la  matinée ; puis, demain soir, à quatre heures,   I.P-5:p.722(27)
'acquittèrent de vingt-deux visites dans une  matinée .     César avait fait grâce à sa femm  CéB-6:p.166(32)
aient la manière dont ils avaient employé la  matinée .     L'accusateur répondit que les ac  Ten-8:p.656(17)
s. »  Et Blondet raconta les aventures de la  matinée .     Le général était si pâle, qu'il   Pay-9:p.334(.7)
 le condamné à mort en savourant sa dernière  matinée .     « Ah ! vous êtes la plus noble e  Bet-7:p.167(.5)
événements de la soirée, de la nuit et de la  matinée .     « Es-tu contente, mon bijou ? di  Bet-7:p.238(16)
ot, dont l'état avait fort empiré pendant la  matinée .     « Le bonhomme n'a pas deux jours  PGo-3:p.268(14)
alheur !     — Comme ils nous ont gâté cette  matinée .     — Comme ils gâtent le pays ! » d  Pay-9:p.333(31)
ominer une vie entière par le souvenir d'une  matinée .     — Non pas d'une matinée, répondi  Cho-8:p1005(.9)
à !... sur la place du Carrousel !... en une  matinée .     — Oh ! papa, le mal vient de plu  Bet-7:p.131(20)
 eh bien, je ne me suis souvenu que de cette  matinée .  À cause de cette heure, je viens vo  Env-8:p.271(12)
nous avaient plongés les événements de cette  matinée .  Admirez pendant longtemps une tourt  DBM-X:p1168(34)
ecret sur les événements de la nuit et de la  matinée .  Aussi François Quillet avait-il eu   FdÈ-2:p.358(.7)
ans un effroi mortel pendant la moitié de la  matinée .  Elles furent assez troublées pour m  EuG-3:p1148(19)
 un malheur ? tout me souriait pendant cette  matinée .  En sortant de l'église, j'ai rencon  CdM-3:p.633(15)
infructueuse faite à M. Taillefer pendant la  matinée .  Ennuyé de recevoir sa fille et cett  PGo-3:p..89(43)
t qui porte des bottes fines est la première  matinée .  Entre l'instant du réveil et celui   Pay-9:p..66(.5)
régularité monastique.  Il dormait la grasse  matinée .  Flore qui, dès le matin, allait à l  Rab-4:p.401(41)
pas une cinquantaine de mille francs dans la  matinée .  Il y avait des dettes de jeu, des m  Gob-2:p.984(42)
aussi agissants et remuants que durant cette  matinée .  Ils babillaient pour babiller, alla  Lys-9:p1060(21)
 consumé disait l'histoire de cette terrible  matinée .  Le capuchon et le mantelet du domin  SMC-6:p.449(15)
 le récit de ce qui s'était passé pendant la  matinée .  Le flegmatique propriétaire demanda  CdT-4:p.224(.8)
eures par une femme qui l'a occupé durant la  matinée .  Les moeurs italiennes comportent do  Mas-X:p.570(11)
dormant guère que deux ou trois heures de la  matinée .  Mais n'ayant pas, comme Rastignac,   PCh-X:p.172(40)
eptembre 1831, et arrivèrent à Douai dans la  matinée .  Marguerite se fit arrêter à sa mais  RdA-X:p.828(18)
 et à Mme Couture, elles dormirent la grasse  matinée .  Vautrin sortit avant huit heures, e  PGo-3:p.210(20)
 à arranger ce qui doit être l'affaire d'une  matinée . »  Pourquoi le narrateur ne pourrait  Aba-2:p.491(37)
comme il le dit, avoir du courage plus d'une  matinée ...     — Mais rester dans cette anxié  I.P-5:p.716(.3)
 je vous irai voir demain à ce sujet dans la  matinée ... »     Et les trois amis suivirent   CSS-7:p1201(43)
 les promesses de son génie.  Il passait ses  matinées  à la bibliothèque Sainte-Geneviève à  I.P-5:p.298(30)
ne nuit heureuse ou l'une de nos délicieuses  matinées  à toute une vie.  À ce compte, il av  Mem-I:p.337(23)
 de ce mariage et finirait par sacrifier ses  matinées  à un avenir prévu dans la vie des ho  PGo-3:p.122(32)
'année 1824, Ursule passa presque toutes ses  matinées  au presbytère.  Le vieux médecin dev  U.M-3:p.817(39)
ui lui déchirait incessamment le coeur.  Les  matinées  de brouillard, un ciel d'une clarté   F30-2:p1107(27)
on cheval, et se mit en route par une de ces  matinées  de décembre où le ciel est couvert d  Med-9:p.598(34)
près mon mariage, je viendrai passer ici les  matinées  de huit heures du matin à six heures  CéB-6:p.298(13)
ce des moeurs.     Or, par une de ces belles  matinées  de printemps où les feuilles ne sont  FYO-5:p1054(17)
es vapeurs blanches et légères qui, dans les  matinées  de septembre, voltigent sur les prai  Cho-8:p.912(39)
 ! une grisette blessée révéla le secret des  matinées  du chevalier, il passa pour un liber  V.F-4:p.922(26)
ès le déjeuner, par une des premières belles  matinées  du mois d'avril, Emmanuel vint au mo  RdA-X:p.765(29)
rde en soie.  Dayelle alluma le feu, car les  matinées  du mois de mai sont assez fraîches a  Cat-Y:p.267(25)
mémorable journée, et dans une de ces belles  matinées  du mois de novembre qui font voir au  Bal-I:p.156(17)
age avec Ursule.  Il parlait quelquefois des  matinées  entières, sa mère l'écoutait sans ré  U.M-3:p.909(.5)
, qui passait aux Touches presque toutes les  matinées  et qui parfois y dîna, devint une gr  Béa-2:p.833(32)
l'inconnue.  Il se promena pendant plusieurs  matinées  fort infructueusement; mais, à chaqu  Aba-2:p.471(26)
s vendent une heure de tranquillité pour des  matinées  mauvaises, qui se vengent sur nous d  Mem-I:p.380(.9)
était comme une bénédiction.  J'appelais ces  matinées  mes petits levers d'Allemagne, en op  M.M-I:p.549(21)
sse, aidait Mme et Mlle Grandet à passer les  matinées  ou les soirées les plus fraîches des  EuG-3:p1041(23)
eur exhalée par des résédas après une de ces  matinées  pluvieuses qui développent l'âme des  Med-9:p.477(29)
 que de fruits, les soirées sont tièdes, les  matinées  sont douces, et l'éclat de l'été suc  DFa-2:p..41(18)
leil couchant, sur les pimpantes délices des  matinées  trempées de rosée.  Son esprit exhal  CdV-9:p.655(29)
ence; car elle ne savait à quoi employer ses  matinées , après avoir passé ses fleurs en rev  Mus-4:p.644(28)
de selle et son cheval de cabriolet pour ses  matinées , comme font tous les jeunes gens, il  SMC-6:p.647(36)
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au besoin, trouvé main-forte.  Par certaines  matinées , il n'y avait pas moins de soixante   P.B-8:p.122(14)
er pendant les repas; mais, depuis plusieurs  matinées , le vicaire avait usé vainement son   CdT-4:p.204(40)
elle en me lançant un nouveau regard.  — Les  matinées , répondis-je, sont si chaudes ! »  L  Mem-I:p.293(23)
le savait, à quoi donc employaient-ils leurs  matinées  ?  La mémoire de l'esprit rapprocha   Béa-2:p.798(13)
ipe heureux de mes succès.  Je lui donne les  matinées ; car, depuis quatre heures jusqu'à d  Mem-I:p.325(.5)
s à cheval, elles avaient lieu par de belles  matinées .  Dans la soirée, le monde, les bals  Cab-4:p1020(33)
ailleurs de garder le lit pendant toutes les  matinées .  Le soir, Véronique s'asseyait sur   CdV-9:p.753(.3)
s.  Tu dois deviner qu'il a plu pendant deux  matinées .  Pendant que la comtesse dormait, p  Pay-9:p..64(.7)

matines
ce des appartements comme un premier coup de  matines  en hiver dans un couvent de Minimes;   Phy-Y:p1046(17)

matois
ent les parties de boston.  Quelques esprits  matois  avaient conclu en présumant un trésor   CdV-9:p.682(27)
n mois face à face avec Graslin, le plus fin  matois  du Limousin, le seul homme signalé par  CdV-9:p.744(.3)
ne jaune, pauvre en cheveux, qui dénotait un  matois  égrillard, rieur, et pour qui la vie d  Bet-7:p.304(23)
tu ! »     Atala regarda la baronne d'un air  matois  et rieur.     « Vois madame, elle est   Bet-7:p.442(33)
allaient entourer Lucien.  Le vieux marchand  matois  pensa que tôt ou tard ce beau jeune ho  I.P-5:p.430(27)
     Mais, de part et d'autre, les deux fins  matois  pensèrent que l'enquête était inutile.  Ten-8:p.662(.8)
on nous sauvera-t-il.     — Vous êtes un fin  matois , compère, dit l'orfèvre.     — Non ! r  Cat-Y:p.231(35)
r il me tira mes secrets avec une profondeur  matoise  et une bonhomie dont le souvenir me r  MdA-3:p.398(29)
ui faire voir la capitale que par une pensée  matoise , Descoings n'avait pas d'enfants.  Mm  Rab-4:p.273(23)
air piètre, succomberait peut-être à quelque  matoise , puisqu'il observe tous les carêmes.   Pay-9:p.233(23)
 à ces derniers mots une sorte de profondeur  matoise ; puis il se mit à regarder, non sans   Med-9:p.441(.5)
âché Lousteau pour prendre Nathan.  Ces deux  matoises  t'ont trouvé la plus délicieuse créa  Rab-4:p.517(24)

matou
ent de la deuxième année, de l'appeler vieux  matou .  Enfin, quand son pensionnaire tomba d  PGo-3:p..71(31)

matras
ent la Matière.     II     Le Cerveau est le  matras  où l'ANIMAL transporte ce que, suivant  L.L-Y:p.685(.2)
et les employés.  Une chambre à poêle est un  matras  où se dissolvent les hommes d'énergie,  Mel-X:p.348(27)
it les habitudes flamandes.  Cet ensemble de  matras , de cornues, de métaux, de cristallisa  RdA-X:p.779(27)
et ses idées !  Je le crois.  L'homme est un  matras .  Ainsi, selon moi, l'idiot serait cel  RdA-X:p.720(.2)

matrice
-> rôle-matrice

s choses par le FIAT, le FIAT est la secrète  matrice  qui comprend et saisit la nature que   Mel-X:p.388(.2)
e, aux cent tiroirs vénitiens, contenait les  matrices  d'acier avec lesquelles elle frappai  Hon-2:p.568(.1)

matrimonial
 achevait dans la salle à manger un discours  matrimonial  auquel il ne savait que répondre   Béa-2:p.830(18)
. le duc d'Hérouville, un fruit de l'automne  matrimonial  du dernier gouverneur de Normandi  M.M-I:p.614(39)
 mon second clerc est bête comme un avantage  matrimonial  et capable de f...f...flanquer un  M.M-I:p.670(.7)
précier les dernières variations du zodiaque  matrimonial  et le moment précis où le signe d  Phy-Y:p1174(24)
vicaire, dans l'intérêt de sa soeur, le plan  matrimonial  formé par le colonel.     « Votre  Pie-4:p..93(10)
in qu'elle prit de son amie, dans un intérêt  matrimonial  qui devait, comme on va le voir,   Bet-7:p.195(35)
ime, épousez-la, mais contentez-vous du bien  matrimonial , et donnez aux pauvres celui du p  Aub-Y:p.120(.2)
, que j'aperçus le prototype de la situation  matrimoniale  à laquelle ce livre est arrivé.   Phy-Y:p1189(12)
péré entraîner son oncle dans une discussion  matrimoniale  par un argument ad omnipotentem,  V.F-4:p.872(29)
 légitime, consacre leur petite restauration  matrimoniale , avant enfin de fermer, selon l'  Phy-Y:p1183(.7)
ait comte, la noblesse redevenait une valeur  matrimoniale , il pouvait et devait faire un b  CdM-3:p.529(34)
le coeur.     Par cette dernière observation  matrimoniale , notre but n'est pas de prescrir  Phy-Y:p1022(36)
voir, à une indifférence complète en matière  matrimoniale .     Il a lu des romans dont les  Pet-Z:p.178(.9)
    Il s'endormit en entrevoyant les beautés  matrimoniales  du contrat, en méditant tous le  RdA-X:p.758(30)
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nds-parents dès qu'il s'agit des convenances  matrimoniales  est un sentiment impérissable,   U.M-3:p.884(11)
tale et fourbissant dans des arrière-pensées  matrimoniales  les rayons d'une gloire qui, se  Pet-Z:p.109(41)
!  Dois-je compte au public des stipulations  matrimoniales  que les gens d'affaires ont tro  CdM-3:p.592(32)
la Bible, si claire sur toutes les questions  matrimoniales , a omis de nous donner cette lo  Phy-Y:p.921(30)
tiques et morales, il y eut des catastrophes  matrimoniales , elles constituèrent des except  FdÈ-2:p.297(36)
our but de diminuer la pire des institutions  matrimoniales , en dévoilant les erreurs et le  Phy-Y:p1200(23)
nt un vieux commerçant dans les stipulations  matrimoniales , et, après une année de soins e  Env-8:p.222(20)
pensable à du Ronceret que, sans ses raisons  matrimoniales , le président aurait encore sec  Cab-4:p1068(18)
 petite discussion sur la légalité des ruses  matrimoniales , peut-être taxerait-on de longu  M.M-I:p.639(37)
érieur que nous abandonnons aux imaginations  matrimoniales , un mari les dessinera bien mie  Phy-Y:p1114(41)
ièce en quoi que ce soit dans ses manoeuvres  matrimoniales .  Ce bonhomme, âgé d'environ so  V.F-4:p.861(.6)
in petto de sa prudence dans les conventions  matrimoniales .  Le soir, après un bal somptue  MCh-I:p..72(21)
s de fortune y domine toutes les conventions  matrimoniales .  Les gens de talent les artist  Mus-4:p.652(38)
isposa favorablement à écouter ses doléances  matrimoniales .  Les vieilles gens ont un faib  MCh-I:p..81(20)
s dans le salon des Rogron que les intrigues  matrimoniales .  Si les intérêts sourds, enfou  Pie-4:p..96(21)
ils à Saumur dans des intentions extrêmement  matrimoniales ...     — Mais, alors, le cousin  EuG-3:p1067(43)
ssait à se compromettre.     Ces condottieri  matrimoniaux  qui s'allaient battre pour leurs  CdM-3:p.559(18)
loi s'étant interdit la recherche des droits  matrimoniaux , les citoyens ont encore bien mo  Phy-Y:p1154(.4)
arer longtemps à l'avance des deux septembre  matrimoniaux .     Ainsi, un mari, du moment o  Phy-Y:p1115(26)
le pigeon-Villiaume pour railler ses calculs  matrimoniaux .  On ne pouvait attribuer les mo  Emp-7:p.973(.3)

Matrimonio (De)
 voulez savoir ce qu'en pense en sa Somme de  Matrimonio  le célèbre Sanchez, je pourrai vou  EuG-3:p1192(19)
une chaise de marbre, son célèbre bouquin De  matrimonio , dans lequel tous les caprices de   PCh-X:p..50(.4)
'on réimprimait ce gros in-folio intitulé De  matrimonio .     Des nuées de jurisconsultes o  Phy-Y:p.915(.8)

Matrimonio secreto
la en chantant l'air de Cara non dubitare du  Matrimonio secreto .  Par hasard la famille fê  Bal-I:p.130(19)

matrone
eintes d'une antique couleur romaine.  Cette  matrone  du Marais ressemblait à une femme de   Pie-4:p.153(13)
 oncle, qui le gardait près de lui comme une  matrone  garde une vierge.  Emmanuel était ple  RdA-X:p.739(26)
urmure; il a des regards d'enfant joyeux, de  matrone  grave, il est surtout moqueur.     «   Pet-Z:p..31(13)
 lui concilia l'amitié de sa belle-mère.  La  matrone  redevint si gaie qu'elle regarda M. G  MCh-I:p..64(26)
atteinte à l'aspect de cette vieille tête de  matrone  romaine pétrifiée par la douleur et h  CdV-9:p.849(.8)
sse cabaretière, qui ressemblait assez à une  matrone  romaine, il te faut une chemise, un p  Pay-9:p..95(13)
ux vin de Bourgogne.  On s'amusait tant, les  matrones  comme les jeunes filles, que Thuilli  P.B-8:p.118(39)
ins, leurs conversations, que tout l'art des  matrones  ne saurait empêcher, doivent être di  Phy-Y:p.967(26)
e, les lois somptuaires, le respect pour les  matrones , et toutes les dispositions du Droit  Phy-Y:p1001(19)

Matthésius
 de folie.  Par un hasard extraordinaire, ce  Matthésius , ennemi de Swedenborg et de ses éc  Ser-Y:p.772(19)
Une seule personne, un prêtre suédois, nommé  Matthésius , l'accusa de folie.  Par un hasard  Ser-Y:p.772(18)

Matthieu
e continuellement imbus.  Sa face, dit saint  Matthieu  (XVII, 1 — 5), resplendit comme le s  Ser-Y:p.783(35)
voir, dans ses vieux jours, le petit-fils de  Matthieu  Sarrasine, laboureur au pays de Sain  Sar-6:p1057(16)

matto
ce au comte, et lui disait à l'oreille : « E  matto  ! »  Un moment vint où le cuisinier int  Gam-X:p.472(.7)

mâture
é choisi assez fin de carène, assez léger de  mâture  pour qu'il pût sans danger s'ancrer à   DdL-5:p1031(25)
e allongée, son étroitesse, la hauteur de sa  mâture , la coupe de sa toile, l'admirable lég  F30-2:p1184(20)



- 156 -

Maturin
ger sa situation contre celle du tentateur.   Maturin  a fait preuve de bon sens en n'amenan  Mel-X:p.389(25)
., à Londres, m'en a donné l'idée.  Tu sais,  Maturin  en a fait un roman.  Mes gouttes de l  F30-2:p1096(37)
d Byron a taillé depuis Manfred; l'oeuvre de  Maturin  n'est pas moins puissante que celle d  Mel-X:p.389(14)
 vivacité de quelques yeux noirs.  Enfin, ni  Maturin  ni Hoffmann, les deux plus sinistres   Cab-4:p.976(19)
tulé Bertram, pièce imitée d'une tragédie de  Maturin  qu'estimaient infiniment Nodier, lord  I.P-5:p.373(18)
ont la Grande-Bretagne puisse se glorifier.   Maturin , le prêtre auquel nous devons Eva, Me  PCh-X:p..47(27)
dsmith, l'auteur d'Obermann, Charles Nodier,  Maturin , les plus pauvres, les plus souffrant  M.M-I:p.508(43)
nt de poètes, par Moore, par lord Byron, par  Maturin , par Canalis (un démon possédant un a  SMC-6:p.813(25)
 qui ne connaissent pas le roman du révérend  Maturin , prêtre irlandais, intitulé Melmoth o  Mel-X:p.389(10)
 découverte de l'Irlandais, fils du révérend  Maturin , se perdit ainsi.     Il fut impossib  Mel-X:p.387(19)
Goethe, du Manfred de Byron et du Melmoth de  Maturin .  Grandes images tracées par les plus  Elx-Y:p.487(.1)

maturité
e cabriolet par lequel son ami, parvenu à la  maturité  de l'homme, avait remplacé l'élégant  DFa-2:p..42(11)
n puritain; un ancien ministre dans toute la  maturité  de la politique; des jeunes gens enc  Aub-Y:p.118(43)
ux habitudes naturelles, puisqu'il exige une  maturité  de raison particulière.  Enfin, tout  Phy-Y:p.945(35)
e simples erreurs, quand ils arriveront à la  maturité  des fruits célestes.  Votre vie, ma   Rab-4:p.528(18)
t du salon.  La physionomie de Laurence a la  maturité  des fruits venus difficilement.  Une  Ten-8:p.685(25)
se se lève.  Il y a, même en galanterie, une  maturité  qu'il faut savoir attendre.  Le gran  Phy-Y:p.990(.2)
e, sur laquelle Joseph jeta quelques tons de  maturité , de même qu'il força l'expression du  Rab-4:p.327(.7)
s, et ce n'est pas encore le ton chaud de la  maturité , il y a de la fleur encore.  Quelque  SMC-6:p.463(41)
 sa bouillante jeunesse et de sa voluptueuse  maturité .  Cet homme, en qui le dernier degré  Elx-Y:p.489(18)
aura passé trente ans, mais elle arrive à sa  maturité .  Je ne blâme pas ceux qui s'attache  Int-3:p.422(18)
ontracter des tons jaunes qui annonçaient la  maturité .  Le léger duvet dont sa lèvre supér  V.F-4:p.858(27)
 teintes blondes, les couleurs d'ambre de la  maturité .  Puis ces femmes révèlent dans leur  Béa-2:p.734(34)

Maubert -> place Maubert

mau-clerc
?     Oui.     — Y croyez-vous ?     — Ceci,  mau-clerc , reprit-elle en lui donnant un des   M.M-I:p.660(34)

Maubert
835 pour le plus riche négociant du quartier  Maubert , il avait acheté l'une des plus belle  P.B-8:p..48(10)

Maubreuil
es diamants du prince Galathionne, l'affaire  Maubreuil , la succession Pombreton, etc.  Le   I.P-5:p.501(15)

Maucombe
u.     VII     LOUISE DE CHAULIEU À RENÉE DE  MAUCOMBE      Janvier 1824.     Comment, bient  Mem-I:p.228(.4)
 DE BALZAC     I     À MADEMOISELLE RENÉE DE  MAUCOMBE      Paris, septembre.     Ma chère b  Mem-I:p.195(24)
route.  Adieu, mon ange !     V     RENÉE DE  MAUCOMBE  À LOUISE DE CHAULIEU     Octobre.     Mem-I:p.218(.2)
e par un travail quelconque.  M. le comte de  Maucombe  endossa donc l'humble veste d'un pro  I.P-5:p.125(.7)
er une petite partie d'eau qui peut venir de  Maucombe  ici.  Dans un mois je serai Mme de l  Mem-I:p.220(40)
s de prêter le serment, remplaça le comte de  Maucombe  jusqu'au jour où le Premier Consul r  I.P-5:p.125(17)
ut annoncé son intention de prendre Renée de  Maucombe  sans dot, et de lui reconnaître au c  Mem-I:p.219(21)
  Procédons par ordre.  Les gens du comte de  Maucombe  se sont revêtus de leurs vieilles li  Mem-I:p.219(34)
ui n'existe que dans mon coeur, toi qui es à  Maucombe , à deux cents lieues de moi, voilà l  Mem-I:p.200(12)
.  Dès sa majorité, mon frère cadet, Jean de  Maucombe , a reconnu avoir reçu de ses parents  Mem-I:p.219(24)
Quinze jours après mon arrivée au château de  Maucombe , duquel je t'ai trop parlé pour t'en  Mem-I:p.218(.8)
, sur les Portenduère, les L'Estorade et les  Maucombe , familles provençales; il lui reproc  M.M-I:p.706(.7)
ffaires de mon très honoré père, le comte de  Maucombe , qui veut obtenir le titre de marqui  Mem-I:p.339(21)
sivement heureux d'épouser la belle Renée de  Maucombe , tel est le glorieux surnom de ton a  Mem-I:p.221(.3)
ndement, vous le connaissez, mademoiselle de  Maucombe  !     Je suis revenue lasse et heure  Mem-I:p.217(18)
dont l'orgueil est certes le vieux castel de  Maucombe .  Cette bastide est une bastide : qu  Mem-I:p.219(43)
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ignon, Mme Firmiani, Agathe Rouget, Renée de  Maucombe ; enfin bien des figures du second pl  AvP-I:p..17(43)
oi René, le roi Charles X ne refusera pas un  Maucombe ; mais j'ai peur qu'il ne prenne à mo  Mem-I:p.339(31)

maudire
beth, Hortense pleurera toutes ses larmes et  maudira  le jour où elle t'a pris Wenceslas.    Bet-7:p.262(38)
 lui, je ne le contrariais jamais : il ne me  maudira  pas.  D'ailleurs, tu verras, il est d  EuG-3:p1064(23)
ira contre vous dans les veillées, l'on vous  maudira  tout aussi dru qu'on bénissait feu ma  Pay-9:p.120(19)
 ma vie s'épanchaient dans cet adieu.  Ne me  maudira -t-il pas un jour ?  Mon frère, mon fr  EuG-3:p1063(42)
 accomplis sans récompense, m'ennuieront; je  maudirai  la vie; mais ma fille aura du moins   F30-2:p1119(.9)
pas à maudire, répondit la baronne, et je ne  maudirais  pas la femme qui aimerait bien mon   Béa-2:p.686(26)
issiez pas un jour...     — Et pourquoi vous  maudirais -je un jour, ma mère ?     — Un jour  Gre-2:p.433(34)
elques-unes de ses reliques !  De quel droit  maudirais -tu Anastasie ? tu viens d'imiter po  PGo-3:p.127(42)
ntion de son neveu, qu'il avait commencé par  maudire  en apercevant de la lumière dans sa c  EuG-3:p1119(40)
s imprimés à raison de trois par jour, faire  maudire  la vie à un homme; vous pouvez vous c  I.P-5:p.383(26)
pas bien pesé dans la balance ? tu m'as fait  maudire  la vie heureuse, insouciante, que nou  CdM-3:p.632(.7)
ttoyer, j'ai là des débiteurs à qui je ferai  maudire  le jour où ils ont vu la lumière.      Pay-9:p.105(42)
er maudit Kellermann et Desaix, il n'osa pas  maudire  le Premier Consul qui lui devait des   V.F-4:p.827(36)
ût mis à rire, mais, en entendant cette mère  maudire  les arts, se plaindre de la destinée   Rab-4:p.292(42)
ficile de haïr les escomptes usuraires ou de  maudire  les faillites.  L'homme ne peut pas t  Aub-Y:p..90(.3)
ce inexorable à laquelle j'obéis, si je dois  maudire  quand tu joindras les mains pour prie  L.L-Y:p.668(18)
rmir malgré des travaux pressés.     Il peut  maudire  ses bottes prêtes qui lui tendent leu  Pet-Z:p..33(30)
faite, sors !  Moi ! je n'ai pas la force de  maudire  un frère que j'ai tant aimé, je suis   Bet-7:p.350(28)
rêtée; elle se contentait de pleurer sans me  maudire , en pensant que, de cet or répandu à   Med-9:p.551(16)
'Hérouville reniait sa gloire.  Incapable de  maudire , la douce Jeanne de Saint-Savin ne sa  EnM-X:p.908(.2)
 des Touches.     — Les mères n'aiment pas à  maudire , répondit la baronne, et je ne maudir  Béa-2:p.686(25)
 plus de fille !  Je n'ai pas la force de te  maudire ; mais je t'abandonne, et tu n'as plus  Ven-I:p1084(29)
lement, que je n'aurai jamais la force de te  maudire .  Puis-je me dire toujours     « TA V  Bet-7:p.275(37)
ir de son client.  Les des Vanneaulx furieux  maudirent  et anathématisèrent le condamné.  «  CdV-9:p.697(19)
l'interrupteur mal assuré sur ses jambes, et  maudirent  sa bruyante ivresse par un concert   PCh-X:p.203(.5)
 votre parole, car, si vous y manquiez, vous  maudiriez  tôt ou tard le jour où vous êtes né  SMC-6:p.543(38)
couronnes de la terre sur sa tête, les anges  maudiront  éternellement ce rhéteur qui put im  Lys-9:p.916(15)
eiller, les crimes doivent naître ainsi.  Je  maudis  alors, en frissonnant de rage, ma déce  PCh-X:p.152(32)
t le supplice de cette Didon chrétienne.  Je  maudis  Arabelle par une seule imprécation qui  Lys-9:p1150(28)
quand j'eus lu Borelli, je jetai Borelli, je  maudis  Borelli, je méprisai le vieux Borelli,  Pat-Z:p.273(10)
oux devant Mlle Mirouët, lui déclarer que je  maudis  la passion insensée qui me poussait à   U.M-3:p.953(28)
és, emportés qu'ils sont par la douleur.  Ne  maudis  ni les hommes qui te blesseront, ni Di  CéB-6:p.254(21)
 l'avoir forcée à rougir, madame, je ne vous  maudis  pas, je vous méprise.  Maintenant, je   CoC-3:p.367(25)
ont assises sur des tombeaux.     « Je ne te  maudis  pas, toi, dit-elle en se levant brusqu  Bet-7:p.168(.9)
l'aime ou je la déteste ! je la désire et la  maudis  tour à tour.  Elle me doit sa fortune,  CoC-3:p.333(22)
, je t'aime, je t'adore, je te veux !  Je te  maudis , si tu ne m'ouvres !  Je veux mourir à  PCh-X:p.292(.5)
te déshériter, nom d'un tonneau ! mais je te  maudis , toi, ton cousin, et tes enfants !  Tu  EuG-3:p1155(37)
âmes, des scélérates; je les abomine, je les  maudis ; je me relèverai, la nuit, de mon cerc  PGo-3:p.277(28)
alifier cette conduite barbare.  Quand elles  maudissaient  ce millionnaire infâme, Victorin  PGo-3:p..60(20)
igion était entrée en des coeurs qui naguère  maudissaient  la Providence, avec l'énergie pa  Bet-7:p.437(42)
te à la main, lui ramenant consolés ceux qui  maudissaient  la vie, cet être a converti ses   Lys-9:p1034(.4)
ionis depuis la révolution de Juillet, ils y  maudissaient  les deux amants, et la soirée ne  U.M-3:p.907(19)
e n'offrais que des paroles pour consolation  maudissaient  Mongenod avec moi.  Ces malédict  Env-8:p.274(35)
os livres, pour notre pays d'aujourd'hui. Je  maudissais  ces pauvres riches qui, dégoûtés d  F30-2:p1143(37)
! "  Ma haine s'exhalait en imprécations, je  maudissais  cet homme, je lui trouvais tous le  Env-8:p.269(41)
une maladie au jeune âge.  J'avais honte, je  maudissais  le plaisir, j'aurais voulu que Mme  Lys-9:p1181(24)
éni comme on bénissait jadis Popinot.     On  maudissait  Cérizet le dimanche matin, en régl  P.B-8:p.123(.5)
imanche matin, en réglant les comptes, on le  maudissait  dans tout Paris le samedi, quand o  P.B-8:p.123(.6)
mécontentement à l'aspect de du Châtelet, il  maudissait  le hasard qui l'avait conduit à Pa  I.P-5:p.265(.4)
tution.  Elle se mésestimait elle-même, elle  maudissait  le mariage, elle aurait voulu être  F30-2:p1084(29)
n mari, dans les joies de l'amour satisfait,  maudissait  le ministre de la Guerre; elle all  Bet-7:p.244(.4)
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 quoiqu'on l'y fêtât toujours.  Le vieillard  maudissait  le peu de charité des riches, leur  Pay-9:p.223(23)
signifiaient les larmes de cette femme; elle  maudissait  le rôle que sa beauté, que la volo  Ten-8:p.533(19)
nt battre son coeur au milieu du silence, il  maudissait  les pulsations trop fortes que l'a  PaD-8:p1124(19)
s, selon l'expression de Mariotte.  Sa tante  maudissait  Mlle des Touches; mais la baronne,  Béa-2:p.776(10)
stant de tranquillité.  Le malheureux enfant  maudissait  son oncle, il était allé le trouve  CéB-6:p.250(17)
oix de l'enfer.  La terre bénissait, le ciel  maudissait .  L'église en trembla sur ses fond  Elx-Y:p.494(38)
supérieurs, froids et railleurs, souriant et  maudissant  au milieu d’une société fausse et   Fer-5:p.791(35)
ble.  Grâce à des soins extrêmes, et tout en  maudissant  la mode niaise et sotte qui nous c  PCh-X:p.160(.2)
ait. »     Vous vous levez en grommelant, en  maudissant  le sacrement du mariage.  Vous n'a  Pet-Z:p..36(11)
ire de son marchand de couleurs que, tout en  maudissant  les Arts, elle voulut le libérer d  Rab-4:p.526(10)
e seconde journée, au souper, Montefiore, en  maudissant  Napoléon, réussit à dérider le fro  Mar-X:p1044(11)
.  Lucien l'y suivit en demandant pardon, en  maudissant  sa famille, David et sa soeur.      I.P-5:p.251(21)
ré ses souffrances, il continua sa route, en  maudissant  un peu la science; mais honteux de  DdL-5:p.944(43)
entrés chez eux, seuls avec leur conscience,  maudissent  le monde et méprisent une telle fe  Fer-5:p.805(21)
aie.  Dans la situation de Sabine les femmes  maudissent  les plaisirs de la richesse, elles  Béa-2:p.884(11)
armes, des jeunes personnes qui peut-être te  maudissent  tous les jours, un vieillard qui c  Fir-2:p.157(.8)
, devinant sans doute la vérité !  Punissez,  maudissez  la coupable que voici !  Épouvantée  CdV-9:p.868(11)
, j'y consens; mais si je meurs, mon ami, ne  maudissez  pas ma mémoire, et n'accusez pas d'  Hon-2:p.592(15)
 de Verneuil, grâce à ce brouillard que vous  maudissez , vous pouvez, dès à présent, cerner  Cho-8:p1193(39)
es merveilles, je vous les rends, et vous me  maudissez  !  Vous êtes aussi fou que le parte  Mas-X:p.616(36)
nsées.  Chers enfants, pourvu que vous ne me  maudissiez  pas un jour...     — Et pourquoi v  Gre-2:p.433(33)
e taille charmante.     Le jour où il se vit  maudit  à seize ans, seul dans les rues de Par  eba-Z:p.592(43)
d'une nuit pour vivre avec ses émotions.  Il  maudit  alors la divination que l'amour donnai  Béa-2:p.866(.5)
un bourbier et la tête dans les cieux.  Elle  maudit  alors le sang de ses veines, elle se m  Mar-X:p1047(36)
 miracle à Paris en voyant l'invention de ce  maudit  Anglais, un ennemi de la France, qui a  I.P-5:p.132(.4)
umaine.  La religieuse avisa dans la cour un  maudit  animal qui revenait du marché, et qui   eba-Z:p.481(39)
enfant maudit mille fois, et plus que jamais  maudit  au moment où sa faiblesse méprisée, et  EnM-X:p.959(36)
s du château, dans l'habitation que l'enfant  maudit  avait occupée si longtemps, et où l'at  EnM-X:p.936(10)
 d'eux.  « Il y a quelque chose là-dessous.   Maudit  bal ! tout le monde vous croit des mil  CéB-6:p.187(11)
entend la voix de Fleury.)  Voilà Fleury qui  maudit  Baudoyer.  Hein ! est-ce bien joué ?    Emp-7:p1044(14)
e, jusqu'à quand serez-vous la dupe de votre  maudit  brigand de fils ?  Ne donnez pas deux   Rab-4:p.356(11)
ue son mari venait par intérêt pour elle, et  maudit  cette sollicitude où le coeur n'était   F30-2:p1100(35)
n son amour qu'elle ne l'avait été, l'enfant  maudit  contemplait la mer, alors couleur d'or  EnM-X:p.950(43)
cria-t-elle avec désespoir. Maudite Science,  maudit  démon ! tu oublies, Claës, que tu comm  RdA-X:p.720(22)
 maudit alors le sang de ses veines, elle se  maudit  elle-même, elle trembla d'avoir une fi  Mar-X:p1047(37)
mme de ne rien entreprendre sur la vie de ce  maudit  embryon, pourvu qu'il demeure sur les   EnM-X:p.898(31)
us entendu les gémissements continuels de ce  maudit  enfant et les bavardages de cette malh  F30-2:p1198(27)
cet événement à ma mère, elle s'écria : « Ce  maudit  enfant ne nous donnera que des chagrin  Lys-9:p.974(12)
 vous dire l'objet ni de ma visite ni de mon  maudit  espionnage.  Depuis que j'ai pour ains  Med-9:p.576(12)
par ses leçons s'était rendu cher à l'enfant  maudit  et dont les services n'étaient pas d'a  EnM-X:p.904(.5)
 trop de liens étaient brisés entre l'enfant  maudit  et les autres créatures, pour qu'une v  EnM-X:p.912(33)
il a sans doute une copie autographiée de ce  maudit  état !  Adieu, homme d'esprit ! »       Emp-7:p1055(.7)
bien entendu !  Cela n'est-il pas affreux ?   Maudit  exil ! maudit hasard !  Hélas ! si j'a  RdA-X:p.823(16)
  Cela n'est-il pas affreux ?  Maudit exil !  maudit  hasard !  Hélas ! si j'avais épié cett  RdA-X:p.823(16)
tant y a signé sa foi, tantôt un ligueur y a  maudit  Henri IV.  Quelque bourgeois y a gravé  EuG-3:p1028(19)
ir.  Puis, nous avons hérité d'un parent; ce  maudit  huguenot de Chaverny est mort. »     L  EnM-X:p.897(42)
er la défaite des Autrichiens.  Du Bousquier  maudit  Kellermann et Desaix, il n'osa pas mau  V.F-4:p.827(35)
cière en osier fin qu'elle avait au bras, et  maudit  l'avarice de du Bousquier, car elle vo  V.F-4:p.837(25)
ça mon nom.  Le jour où je m'accusai d'avoir  maudit  l'existence, mon confesseur me montra   Lys-9:p.975(41)
nte de l'amour et qui en avait alors presque  maudit  la constance, elle retrouva mille impr  F30-2:p1093(.4)
e pour la vie elle-même, et l'enfant mutin a  maudit  la vie à mon insu, n'osant se plaindre  Hon-2:p.553(.7)
lle avoua ses chagrins, confia ses douleurs,  maudit  la vie, et déclara qu'elle voyait veni  Béa-2:p.887(14)
'en ! s'écria le conseiller d'État.     — On  maudit  le médecin plus tard, répondit le comm  Bet-7:p.307(40)
voir tenir encore longtemps sur son bord, et  maudit  les erreurs de son enfance.     En ce   Bal-I:p.164(42)
il avait ressentie jadis au moment où il fut  maudit  lui glaçait le coeur.  Aussi, comme un  EnM-X:p.901(22)
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de pigeons, car il demeurait en face.  Il se  maudit  lui-même pour avoir négligé de faire v  Rab-4:p.449(19)
voir sorti ce beau trésor de son grenier, se  maudit  lui-même.  Il devint plus amant qu'art  ChI-X:p.433(33)
mensonge par un être abhorré, par son enfant  maudit  mille fois, et plus que jamais maudit   EnM-X:p.959(35)
 café, je disais à la lecture du journal : "  Maudit  Mongenod !  Sans lui, je me ferais mil  Env-8:p.269(36)
mme si c'était Dieu lui-même. »     L'enfant  maudit  n'entendit pas ce langage hérissé d'id  EnM-X:p.919(43)
-aimé ! » s'écria le vieillard.     L'enfant  maudit  ne répondit pas.  Pendant une partie d  EnM-X:p.919(11)
ler; il ne savait donc rien ni de cet enfant  maudit  ni de son pouvoir.     L'intégrité du   Cab-4:p1068(.6)
emords commencèrent, et il se vit déshonoré,  maudit  par son grand-père, dont l'inflexibili  Env-8:p.401(.3)
tout un monde entre elle et lui.  Cet amour,  maudit  par son père, lui avait presque coûté   EuG-3:p1177(40)
 « J'ai cru voir les yeux et la figure de ce  maudit  peintre !... »     Là-dessus, Lousteau  Rab-4:p.455(41)
ouvrir les portes et reconnaître si l'enfant  maudit  pouvait passer sans danger.  Le duc ne  EnM-X:p.910(15)
rai aveugle; mais défiez-vous de l'agent; ce  maudit  Provençal est le valet du diable, il a  Ten-8:p.575(33)
irement la scène qui venait de se passer, et  maudit  sa faiblesse qu'il ne comprenait pas.   F30-2:p1178(20)
e.  Le cocher dormait, après avoir cent fois  maudit  sa pratique.     Le lendemain matin, v  Fir-2:p.154(28)
Mais nous ne l'avons seulement pas vu, votre  maudit  sénateur ! s'écria Michu.     — Mme Ma  Ten-8:p.637(13)
puis trouvant enfin des paroles, il cria : «  Maudit  serpent de fille ! ah ! mauvaise grain  EuG-3:p1155(32)
ne de France, si ce régime continuait.  Leur  maudit  système constitutionnel est le plus ma  Bal-I:p.111(32)
ant le pont de la Cise, au pistolet, avec un  maudit  teinturier; mais... je l'ai roulé !...  I.G-4:p.598(27)
ette pauvre mère, qui retrouva pour son fils  maudit  toute sa maternité, compta quelques jo  Rab-4:p.512(26)
n pour le résultat, qui tour à tour adore et  maudit , élève et détruit !  Quel bonheur de l  FYO-5:p1095(24)
 est prince, il est mendiant, il console, il  maudit , il prie, il prophétise, sa voix ne pa  eba-Z:p.802(31)
s votre fils.  Ce n'est pas à ceux qui l'ont  maudit , mais à ceux qui l'ont béni de récompe  CdV-9:p.739(33)
— Je n'ai pas eu de père, répondait l'enfant  maudit , mais ma mère a été tout un ciel. »     EnM-X:p.945(41)
   Le lys a moins de fraîcheur.     L'enfant  maudit , que l'horrible phrase de son père ava  EnM-X:p.959(10)
s les époques, ce fut sans doute un quartier  maudit , repaire des gens de mauvaise vie, car  Rab-4:p.377(.5)
 on la bénit !  Ce pauvre jeune homme, on le  maudit  !  Le criminel est accablé de réprobat  CdV-9:p.859(21)
araissait content.  Il riait aussi, le bossu  maudit  !  Quelques larmes s'échappèrent des y  M.C-Y:p..51(.5)
 Bonté du ciel ! s'écria Michu, je suis donc  maudit  ? je ne pourrai donc jamais vous défai  Ten-8:p.612(40)
rochers cherchant le fils que jadis il avait  maudit ; il l'aperçut de loin, tapi dans une c  EnM-X:p.918(35)
, la pauvre mère assura le repos de l'enfant  maudit .     Jamais deux frères ne furent plus  EnM-X:p.900(22)
devait commencer un long deuil pour l'enfant  maudit .  Déjà plusieurs fois il avait trouvé   EnM-X:p.909(21)
lui, le bien provenant de cette source était  maudit .  Il resta plongé dans un abîme de tén  Mel-X:p.381(12)
it où la duchesse avait accouché de l'enfant  maudit .  L'écuyer s'y trouvait une lanterne à  EnM-X:p.910(11)
orts envers toi, car je t'ai souvent accusé,  maudit ...  — Tu le devais, Alain, me répondit  Env-8:p.276(.4)
succès, comme la pauvre Cassandre, également  maudite  avant et après la chute de sa patrie.  CdV-9:p.674(33)
des mouvements rapides et ne retrouva pas la  maudite  bourse.  Sa mémoire cruelle lui retra  Bou-I:p.437(13)
tabac, et je n'ose point passer devant cette  maudite  boutique sans les payer.  Voici dix f  Rab-4:p.332(12)
rtaient, ou les talons éculés empêchaient la  maudite  chaussure d'adhérer aux pieds de l'en  L.L-Y:p.610(10)
mais le contrepoids qui balancera la passion  maudite  de laquelle tu as fait ta vie ?  Si t  RdA-X:p.755(17)
rdue ici-bas aux yeux des hommes et à jamais  maudite  en l'autre vie.     Ainsi, ne me rend  Mem-I:p.287(19)
on père n'a pas un jour à vivre, et l'a déjà  maudite  en ne la voyant pas à son chevet !     PGo-3:p.280(32)
 sa vertu tour à tour détruite et respectée,  maudite  et adorée; cette heure, sotte aux yeu  Lys-9:p1107(.2)
ateurs faisaient répéter les couplets.     «  Maudite  femme ! » criait Castanier dans sa lo  Mel-X:p.367(.7)
is nous garderons nos clefs.  J'achèverai sa  maudite  figure de mémoire, il y manque peu de  Rab-4:p.350(21)
   — Par accident, répondit-il vivement, une  maudite  goutte sereine.     — Venise est une   FaC-6:p1023(42)
barrasser du San-Benito dont la sainte ou la  maudite  inquisition du journalisme le coiffe   PGo-3:p..46(11)
de l'étranger, s'est mis à fumer de l'opium,  maudite  inspiration due à un Anglais qui, par  Mas-X:p.574(37)
. je suis sûr qu'il ne travaille que pour sa  maudite  maison de Lorraine.     — Comme tu l'  Cat-Y:p.269(41)
'Administration, abandonnée par la noblesse,  maudite  par l'industrie ? la guerre à la soci  CdV-9:p.706(36)
er la maison de la veuve Ricard.     — Cette  maudite  pécore ne sait quoi s'inventer pour n  U.M-3:p.928(21)
 fâcher, on n'avait qu'à faire allusion à la  maudite  phrase en lui disant quand il sortait  Emp-7:p.971(.9)
ine, et avait taché sa robe en s'écriant : «  Maudite  Pierrette ! »  Il était évident que s  Pie-4:p.118(.2)
le crève, elle crèvera de santé; vous l'avez  maudite  quatre fois au nom de la jeune fille,  Pet-Z:p..60(32)
u plus heureux ? cria-t-elle avec désespoir.  Maudite  Science, maudit démon ! tu oublies, C  RdA-X:p.720(22)
amour, il ne trouva pas toutes les vis de la  maudite  serrure, il manqua de patience.  Puis  M.C-Y:p..46(26)
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i se sont revus après une absence mille fois  maudite  veuillent bien se souvenir de leur pr  Pet-Z:p.145(19)
conclu ce mariage !... s'écria Crevel.  Ah !  maudite  vie de garçon !  Sans mes déportement  Bet-7:p..61(10)
ge suintent des gouttes rouges !  Ah ! fleur  maudite , comme elle a poussé dans mon âme ! "  FdÈ-2:p.381(33)
e est désert pour moi.  Je suis une créature  maudite , condamnée à comprendre le bonheur, à  Sar-6:p1069(21)
 appris un langage hérétique !  Qu'elle soit  maudite , et puisse Dieu ne lui pardonner jama  Béa-2:p.835(20)
l me fait peur.  Au milieu de cette opulence  maudite , je conçois des regrets et trouve not  FdÈ-2:p.287(10)
e Castanier, une épouse légitime, mille fois  maudite , qui vivait obscurément à Strasbourg   Mel-X:p.356(29)
r pâle comme un mort sur le lit.     « Garce  maudite , tu m'as tué », dit-il.  Mais saisi d  Cho-8:p1173(15)
n coup de trente et quarante.  À cette heure  maudite , vous rencontrerez des yeux dont le c  PCh-X:p..59(29)
cet amour fut stérile.  Je suis une créature  maudite  !  L'amour pur et violent comme il es  Mem-I:p.357(39)
e la gloire, entre la richesse et moi.  Sois  maudite  ! ajouta-t-il.  Tu n'es ni fille, ni   RdA-X:p.792(34)
 ne se partage point.     — Fille de la race  maudite  ! j'ai fait tout pour te sauver, je t  SMC-6:p.471(33)
entir.  Elle se considéra comme une créature  maudite .  Elle attribua les misères de son se  Deb-I:p.877(.3)
a la veuve, Philippe a raison : mon père m'a  maudite .  Je n'ai pas le droit de...  Le voil  Rab-4:p.342(12)
énouement était toujours la transmission des  maudites  inscriptions.  Dans cette horrible s  U.M-3:p.972(17)
plus touchantes que ses froides phrases, ses  maudites  phrases alambiquées, sophistiquées,   Aba-2:p.488(21)
e m'oppose à ce que tu les remplaces par ces  maudites  presses en fonte qui usent les carac  I.P-5:p.132(.2)
 grandir.  Enfin ces barrières, plus souvent  maudites  que franchies, sont hachées et jetée  FdÈ-2:p.333(29)
amène, je le veux !     — Mais vous les avez  maudites .     — Qui est-ce qui a dit cela ? r  PGo-3:p.278(.3)
urels, ou il faut nier la querelle des anges  maudits  et des anges de lumière.  Du Tillet n  CéB-6:p..91(36)
ivant les commentateurs du Talmud, les anges  maudits  séduisirent les filles de l'homme en   CdM-3:p.587(37)
nel est bien hardi.  Voilà les effets de ces  maudits  Troubles.  Mons Chesnel protège mon f  Cab-4:p.996(17)

Maufrigneuse (de)
ie ?  Ma femme, pour laquelle la duchesse de  Maufrigneuse  a des bontés, est allée la préve  SMC-6:p.891(39)
oux par cela même !  J'ai voulu, quand M. de  Maufrigneuse  a été tout à moi, j'ai voulu êtr  SdC-6:p.993(17)
ndant le peu de temps que mit la duchesse de  Maufrigneuse  à l'aller prendre pour le lui pr  DdL-5:p.947(13)
-vous ? avait été le premier mot de Diane de  Maufrigneuse  à l'aspect de son cher Victurnie  Cab-4:p1037(24)
acheter les trente billets de la duchesse de  Maufrigneuse  à Lucien et la correspondance as  SMC-6:p.777(40)
baron de Macumer est amoureux ! a dit Mme de  Maufrigneuse  à ma mère.  — C'est d'autant plu  Mem-I:p.277(11)
se que connaît le monde, à cette duchesse de  Maufrigneuse  à qui l'on donne et de Marsay, e  SdC-6:p.996(11)
compte des négociations à MADAME.  Le duc de  Maufrigneuse  alla dans la Vendée, et put en r  SdC-6:p.955(20)
s, qu'un jeune homme aimé par la duchesse de  Maufrigneuse  allait être un des héros de la C  Cab-4:p1020(.2)
moment où les prodigalités de la duchesse de  Maufrigneuse  amenèrent la vente de cette terr  Mus-4:p.639(34)
utenant dans la Ligne, le régiment du duc de  Maufrigneuse  appartenant à la Garde royale.    Deb-I:p.877(25)
se d'Uxelles.  Vers 1814, au moment où M. de  Maufrigneuse  atteignait à trente-six ans, la   SdC-6:p.983(.5)
ous. »     « Mon cher, dit un soir le duc de  Maufrigneuse  au nouveau comte de Brambourg, j  Rab-4:p.524(.3)
nds qu'aient été les torts de la duchesse de  Maufrigneuse  aux yeux du monde bourgeois, la   SdC-6:p.955(26)
 ami, lui donnait des espérances : le duc de  Maufrigneuse  avait demandé Philippe dans son   Rab-4:p.324(25)
tte jeune fille mise aussi bien que Diane de  Maufrigneuse  avait enflammé les poudres amass  M.M-I:p.698(.9)
rendit difficilement ses comptes.  Le duc de  Maufrigneuse  avait eu des liaisons avec la du  SdC-6:p.983(.3)
e du Val-Noble, dit ce parvenu que le duc de  Maufrigneuse  avait mis en faveur auprès du Da  SMC-6:p.621(20)
 fiche sur du coton avec une épingle, Mme de  Maufrigneuse  avait ôté son amour de son coeur  Cab-4:p1037(.2)
 orgueil, soit bonté, soit chevalerie, M. de  Maufrigneuse  avait sauvé la duchesse en bien   SdC-6:p.983(42)
 à pacifier les affaires de mon mari.  M. de  Maufrigneuse  avait trente-huit ans quand je l  SdC-6:p.990(36)
aient quand elle entrait avec la duchesse de  Maufrigneuse  chez Mme de Sérizy qui demeurait  SMC-6:p.742(.6)
mal son grand Melchior.     — La duchesse de  Maufrigneuse  croit qu'il y a du froid entre e  M.M-I:p.698(23)
rmais, au moment où il savait la duchesse de  Maufrigneuse  dans les derniers embarras, et l  Cab-4:p1033(21)
 furent enchantées.  On loua beaucoup Mme de  Maufrigneuse  de s'intéresser à Victurnien.  L  Cab-4:p1020(.9)
mme ?  Pendant que Chesnel s'habilla, Mme de  Maufrigneuse  dégusta la tasse de café à la cr  Cab-4:p1078(20)
rs, M. de Marsay, M. de Grandlieu, le duc de  Maufrigneuse  démentirent victorieusement les   DdL-5:p1022(41)
acontèrent toutes les histoires galantes des  Maufrigneuse  depuis Louis XIII jusqu'à Louis   Cab-4:p1020(.6)
s avec la marquise de Cinq-Cygne. Georges de  Maufrigneuse  dînait trois fois par semaine ch  Ten-8:p.686(.3)
 par la protection de la célèbre duchesse de  Maufrigneuse  dont le mari, menin du Dauphin e  SMC-6:p.720(.3)
er.  La poétique auréole chaussée par Mme de  Maufrigneuse  éblouit Victurnien qui fut caden  Cab-4:p1017(24)
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e ? dit le duc à l'oreille de la duchesse de  Maufrigneuse  en l'emmenant dans l'embrasure d  SMC-6:p.882(38)
tent absoutes du confessionnal.     — Mme de  Maufrigneuse  est allée au but assez lestement  Cab-4:p1019(.6)
'avait plus autre chose à aimer.  Georges de  Maufrigneuse  est d'ailleurs un de ces enfants  SdC-6:p.953(.3)
e des calomnies du monde ? "  La duchesse de  Maufrigneuse  est revenue à son mari, se disai  SdC-6:p.993(32)
ame, la première femme de Mme la duchesse de  Maufrigneuse  est venue ici pendant l'absence   SMC-6:p.721(30)
que jouent les hommes que des leurs.  Mme de  Maufrigneuse  estima, non sans effroi, l'erreu  Cab-4:p1018(.6)
ier tout ce qui distinguait les duchesses de  Maufrigneuse  et de Chaulieu.  Tout, pour elle  M.M-I:p.706(21)
ent.  Moi, je me charge de Mmes d'Espard, de  Maufrigneuse  et de Grandlieu.  Toi, tu dois a  SMC-6:p.806(13)
dée à la sollicitation de Mme la duchesse de  Maufrigneuse  et de M. le comte de Sérizy.      SMC-6:p.724(37)
pondance de Mme de Sérizy, de la duchesse de  Maufrigneuse  et de Mlle Clotilde de Grandlieu  SMC-6:p.891(24)
sie eut ainsi les adresses de la duchesse de  Maufrigneuse  et de Mme de Sérizy que connaiss  SMC-6:p.740(36)
oir satisfaire le procureur général, Mmes de  Maufrigneuse  et de Sérizy.  Néanmoins il exam  SMC-6:p.764(14)
oralisant de voir les noms des Verneuil, des  Maufrigneuse  et des d'Hérouville accolés à ce  Dep-8:p.790(25)
devant un charlatan.     « Si la duchesse de  Maufrigneuse  et la comtesse de Sérizy sont co  SMC-6:p.803(36)
y a la princesse et M. d'Arthez... le duc de  Maufrigneuse  et la duchesse, le jeune marquis  Dep-8:p.787(29)
i, le vieux Chesnel prit la main de la belle  Maufrigneuse  et la lui baisa sans permission.  Cab-4:p1092(32)
it sa grâce, il se mit aux pieds de Diane de  Maufrigneuse  et les baisa; il l'implora, il p  Cab-4:p1040(21)
onnages aussi importants que les Sérizy, les  Maufrigneuse  et les Grandlieu, enfin tous ceu  SMC-6:p.804(22)
mère et la marquise d'Espard, la duchesse de  Maufrigneuse  et les Grandlieu.  Heureusement   PGo-3:p..77(38)
avait eu les bonnes grâces de la duchesse de  Maufrigneuse  et les siennes, aller sur les ba  SMC-6:p.803(.8)
eu la force de regarder Mme d'Espard, Mme de  Maufrigneuse  et ma mère avec la curiosité d'u  Mem-I:p.277(14)
oit pas l'être du tout. »     La duchesse de  Maufrigneuse  et Mme d'Espard regardèrent d'ab  Mem-I:p.294(36)
heures après, ma mère et moi, la duchesse de  Maufrigneuse  et Mme d'Espard, nous étions com  Mem-I:p.293(29)
gnol est bien Jacques Collin, la duchesse de  Maufrigneuse  et Mme de Sérizy m'ont envoyé, p  SMC-6:p.802(35)
qui j'étais, car il connaissait de vue M. de  Maufrigneuse  et mon beau-père.  Je trouvai dè  SdC-6:p.960(25)
s avoir écrit dix lignes à la belle Diane de  Maufrigneuse  et un mot d'avis à Mlle d'Hérouv  M.M-I:p.688(17)
 d'ange dès onze heures du matin.     Mme de  Maufrigneuse  était à demi pensive : les mêmes  Cab-4:p1035(43)
ui dépendaient du beau château d'Anzy; M. de  Maufrigneuse  était criblé de dettes.  Si plus  SdC-6:p.990(32)
t au port de la quarantaine.  La duchesse de  Maufrigneuse  était la seule confidente de cet  SMC-6:p.744(.2)
éris de l'Inde avaient décorée, et où Mme de  Maufrigneuse  était obligée en entrant de bais  Cab-4:p1035(16)
, et ne pût même présumer que la duchesse de  Maufrigneuse  fût venue.     « N'ai-je pas un   Cab-4:p1077(41)
e qui ne se fait dans aucun monde.  Diane de  Maufrigneuse  hocha la tête en ayant l'air de   M.M-I:p.699(22)
devenu camarade avec le jeune duc Georges de  Maufrigneuse  marié comme lui nouvellement à u  Béa-2:p.860(26)
 je suis élégante et coquette.  Hier, Mme de  Maufrigneuse  me disait : « Chère enfant, il f  Mem-I:p.344(.3)
lla chez la duchesse.  À cette heure, Mme de  Maufrigneuse  ne recevait personne.  Chesnel s  Cab-4:p1046(.5)
itier d'une immense fortune.  La duchesse de  Maufrigneuse  ne souffrait les attentions du v  M.M-I:p.702(41)
ux mille spectateurs.  Quand une duchesse de  Maufrigneuse  offre dans une pareille phrase u  Cab-4:p1038(23)
rançon, des lettres que Mmes de Sérizy et de  Maufrigneuse  ont écrites à ce Lucien Chardon,  SMC-6:p.885(24)
si mon amoureux qu'à lui sourire chez Mme de  Maufrigneuse  ou chez la vieille marquise de B  Mem-I:p.281(16)
lle; s'il la rencontrait chez la duchesse de  Maufrigneuse  ou chez Mlle des Touches, chez l  SMC-6:p.489(.9)
liqué à l'idée.     « Va chez la duchesse de  Maufrigneuse  ou chez Mme de Sérizy que l'une   SMC-6:p.732(24)
our.  Que ce fût la Torpille, la duchesse de  Maufrigneuse  ou Mme de Sérizy, le dernier ou   SMC-6:p.444(22)
âtelet, à corroborer la protection de Mme de  Maufrigneuse  par celle de la maison de Grandl  SMC-6:p.806(10)
vaut mieux, reprit le duc, et la duchesse de  Maufrigneuse  peut vous aider à la tirer de Ro  M.M-I:p.687(39)
de grandes familles, et qui a la duchesse de  Maufrigneuse  pour amie.  Ainsi je ne crois pa  Cab-4:p1051(11)
cile à un homme de se montrer aussi bien que  Maufrigneuse  pour la duchesse, il lui avait l  SdC-6:p.983(39)
 de Cadignan, qui possède le titre de duc de  Maufrigneuse  pour ses fils aînés, tandis que   SdC-6:p.950(14)
rdre de revenir à Saint-Cloud avec le duc de  Maufrigneuse  pour y tenir conseil.  Cette mar  Rab-4:p.539(41)
it ce matin chez la jeune duchesse Berthe de  Maufrigneuse  que c'est M. de Trailles qui vou  Béa-2:p.879(.4)
 allait en avant aux côtés de la duchesse de  Maufrigneuse  que convoyait le vicomte de Séri  M.M-I:p.712(17)
a duchesse d'Uxelles d'avoir plus aimé M. de  Maufrigneuse  que la pauvre Diane que voici.    SdC-6:p.990(19)
u jeune comte.  On fut si discret sur Mme de  Maufrigneuse  que le Chevalier fut le seul hom  Cab-4:p1019(38)
iration ?... »     « C'est le duc Georges de  Maufrigneuse  qui a envoyé M. Gothard au Mulet  Dep-8:p.788(30)
es comtesses de Sérizy, que des duchesses de  Maufrigneuse  qui ne vous pardonneront pas d'a  SMC-6:p.765(16)
s'écrier : « Vous êtes un ange ! »  La belle  Maufrigneuse  répondait sans avoir encore parl  Cab-4:p1038(11)
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cturnien une passion angélique.  Oui, Mme de  Maufrigneuse  restait un ange que les corrupti  Cab-4:p1021(10)
événements de cette passion.  La duchesse de  Maufrigneuse  s'était affolée de Victurnien ap  Cab-4:p1015(.4)
ubourg, aimée de ses rivales, la duchesse de  Maufrigneuse  sa cousine, la marquise d'Espard  Fir-2:p.152(.4)
s la Célimène de Molière.     La duchesse de  Maufrigneuse  salua dignement ces quatre perso  Cab-4:p1093(28)
ygne, la princesse de Cadignan et Georges de  Maufrigneuse  sont à deux pas d'Arcis, tu saur  Dep-8:p.812(39)
nalis et Mme de Sérisy.     — D'Esgrignon et  Maufrigneuse  sont deux noms qui devaient s'ac  Cab-4:p1019(12)
 jeunes gens échangèrent un sourire.  Mme de  Maufrigneuse  surprit ce sourire et devina le   Cab-4:p1015(24)
ie la duchesse de Langeais et la duchesse de  Maufrigneuse  tenaient le premier rang.  Rasti  PGo-3:p.166(24)
utre temps, autres plaisirs.  La duchesse de  Maufrigneuse  vaut d'ailleurs bien la marquise  Cab-4:p1031(14)
alheur de la jeunesse d'aujourd'hui.  Mme de  Maufrigneuse  venait de s'improviser ange, com  Cab-4:p1015(36)
ulement faites-lui savoir que la duchesse de  Maufrigneuse  vous a engagé sa parole.  Silenc  Cab-4:p1085(28)
lieutenant-colonel au régiment que le duc de  Maufrigneuse  y commandait alors, sollicita la  Rab-4:p.522(34)
gnon, son mari plairait à Mme la duchesse de  Maufrigneuse , à deux puissantes familles sur   Cab-4:p1073(37)
it.  La pauvre fille mena chez elle la belle  Maufrigneuse , à laquelle elle donna son appar  Cab-4:p1090(19)
 fit l'économie de dîner chez la duchesse de  Maufrigneuse , à laquelle il raconta l'anecdot  Cab-4:p1025(14)
ans les entrailles.     « Mme la duchesse de  Maufrigneuse , à qui je dois beaucoup, m'avait  SMC-6:p.780(.6)
signé le sceptre aux mains de la duchesse de  Maufrigneuse , à qui Mme d'Espard l'arracha.    Int-3:p.453(35)
hétoré, Mariette est toujours avec le duc de  Maufrigneuse , ainsi, à elles deux, elles t'ob  Rab-4:p.518(11)
 à ma mère, à Mme d'Espard, à la duchesse de  Maufrigneuse , au comte d'Esgrignon et à M. de  Mem-I:p.293(42)
gnan, qui voulait marier son fils, le duc de  Maufrigneuse , avait depuis quelques mois lié   Ten-8:p.686(.1)
re le duc, elle se leva; mais la duchesse de  Maufrigneuse , avec cette adorable grâce qui l  SMC-6:p.883(26)
uis entrée en lutte avec Mmes d'Espard et de  Maufrigneuse , avec la vieille duchesse de Len  Mem-I:p.325(.1)
to, Maxime de Trailles, Rastignac, le duc de  Maufrigneuse , Beaudenord, Manerville, etc.  L  I.P-5:p.479(17)
 MADAME serait accompagnée de la duchesse de  Maufrigneuse , belle-fille du grand veneur, de  M.M-I:p.690(25)
elle en montrant ce chef-d'oeuvre à Diane de  Maufrigneuse , c'est d'ailleurs en harmonie av  M.M-I:p.712(35)
pable de prévoir l'arrivée de la duchesse de  Maufrigneuse , celle du procureur du Roi, ni l  Cab-4:p1088(.8)
n oreille.     « Le crédit de la duchesse de  Maufrigneuse , celui du prince de Cadignan, de  Cab-4:p1052(23)
encé par envier le bonheur de la duchesse de  Maufrigneuse , Clotilde devint éperdument amou  SMC-6:p.508(23)
nce devant le favori de la belle duchesse de  Maufrigneuse , d'Esgrignon fut obligé de lui d  Cab-4:p1021(42)
— Nous ne sommes que trois joueurs de whist,  Maufrigneuse , d'Espard et moi, dit le duc; vo  SMC-6:p.640(22)
que l'amour d'une duchesse de Langeais ou de  Maufrigneuse , d'une lady Dudley n'apporte pas  Int-3:p.425(36)
eu les ducs de Navarreins, de Lenoncourt, de  Maufrigneuse , de Chaulieu, dit le Chevalier q  Cab-4:p.996(11)
e marcher de pair avec Mmes les duchesses de  Maufrigneuse , de Chaulieu, les marquises d'Es  Bal-I:p.164(14)
es où brillent Mmes de La Bastie, Georges de  Maufrigneuse , de l'Estorade, du Guénic, d'Aju  Béa-2:p.910(43)
es de la cour, les duchesses de Chaulieu, de  Maufrigneuse , de Lenoncourt-Chaulieu, etc.  L  M.M-I:p.690(38)
 d'illustrations.  La protection des ducs de  Maufrigneuse , de Rhétoré, qu'il connut par de  Emp-7:p.975(25)
la vicomtesse de Beauséant et la duchesse de  Maufrigneuse , des femmes qui tour à tour tinr  Lys-9:p1109(22)
p, m'avait prié...     — Ah ! la duchesse de  Maufrigneuse , dit Grandville en interrompant   SMC-6:p.780(.8)
cles.  Toujours au mieux chez la duchesse de  Maufrigneuse , dont les lettres brûlantes écri  SMC-6:p.508(.4)
stignac, de Blondet, de la belle duchesse de  Maufrigneuse , du comte d'Esgrignon, de des Lu  I.P-5:p.515(11)
cinq ans quand elle maria sa fille au duc de  Maufrigneuse , elle assistait donc depuis long  SdC-6:p.984(.8)
archa vers le groupe où se trouvait Diane de  Maufrigneuse , en avançant des pieds menus et   M.M-I:p.701(.3)
 de Rhétoré, le vicomte de Sérizy, le duc de  Maufrigneuse , en homme qui n'avait pas son fr  M.M-I:p.706(41)
re habit jusqu'en haut, comme fait le duc de  Maufrigneuse , en laissant libres les deux der  SMC-6:p.552(20)
uelques lignes, et les fit parvenir à Mme de  Maufrigneuse , en séduisant, en fascinant, en   Cab-4:p1046(.7)
la marquise d'Espard, ni chez la duchesse de  Maufrigneuse , en venant les trouver de huit à  SMC-6:p.873(18)
le allait jouer pour un homme.  M. le duc de  Maufrigneuse , en vrai fils du prince de Cadig  SdC-6:p.982(19)
s si vertigineux, que bientôt la duchesse de  Maufrigneuse , enterrée dans la princesse de C  SdC-6:p.949(21)
fleur.     — Ah !     — C'est la duchesse de  Maufrigneuse , envoyée par le Roi pour sauver   Cab-4:p1084(41)
 retirer les lettres de Mmes de Sérizy et de  Maufrigneuse , et celles de Mlle Clotilde de G  SMC-6:p.904(.6)
sées.  Il s'est élevé jusqu'à la duchesse de  Maufrigneuse , et il est retombé dans sa ville  U.M-3:p.863(10)
s jours je vais à un bal chez la duchesse de  Maufrigneuse , et je serai présentée à ce mond  Mem-I:p.208(22)
de neige sur les aventures de la duchesse de  Maufrigneuse , et l'avaient si bien blanchie q  SdC-6:p.951(32)
assent aujourd'hui pour les folies de Mme de  Maufrigneuse , et que je ne pourrai jamais exp  SdC-6:p.972(.3)
 de Mme de Sérizy et celui de la duchesse de  Maufrigneuse , et quelles lettres !...  Tenez,  SMC-6:p.902(.7)
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avait été distingué par la belle duchesse de  Maufrigneuse , et toutes les femmes savaient q  SMC-6:p.700(.9)
emain, à trois heures, il était à l'hôtel de  Maufrigneuse , et venait prendre les ordres de  Cab-4:p1039(20)
ieutenant-colonel dans le régiment du duc de  Maufrigneuse , et vous serez débarrassées de l  Rab-4:p.323(.8)
eux prince de Cadignan et son fils le duc de  Maufrigneuse , étaient les habitués de ce salo  SMC-6:p.507(14)
uchesse d'Uxelles, la mère de la duchesse de  Maufrigneuse , était l'oracle de ce salon, où   SMC-6:p.507(20)
andlieu, le marquis d'Ajuda-Pinto, le duc de  Maufrigneuse , faisaient leur wisk dans un coi  SMC-6:p.510(26)
nvité Tullia, du Bruel,  Mariette, le duc de  Maufrigneuse , Florine et Nathan.  Ainsi, vous  Deb-I:p.869(15)
hilippe, devenu quasiment le menin du duc de  Maufrigneuse , fut donc présenté non seulement  Rab-4:p.522(26)
 Lucien et l'avait détaché de la duchesse de  Maufrigneuse , ignorant comme tout Paris d'ail  SMC-6:p.743(12)
 singulier présent...     — Mais, dit Mme de  Maufrigneuse , je le prendrais comme une décla  M.M-I:p.712(41)
ente, quoiqu'elle fût mère du duc Georges de  Maufrigneuse , jeune homme de dix-neuf ans, be  SdC-6:p.951(40)
qu'il soit immédiatement élargi.     « D. DE  MAUFRIGNEUSE , L. DE SÉRIZY. »     « P.-S.  —   SMC-6:p.777(21)
lle de la duchesse de Grandlieu par Diane de  Maufrigneuse , la pieuse femme passa chez M. d  SMC-6:p.881(33)
ant d'Esther, ancien amant de la duchesse de  Maufrigneuse , le chéri de Mme de Sérizy.  Tu   SMC-6:p.806(.5)
varreins, les Lenoncourt, les Grandlieu, les  Maufrigneuse , les d'Espard, les Vandenesse, l  Pay-9:p.151(32)
nduère, Marie de Vandenesse, du Guénic et de  Maufrigneuse , les fleurs du Paris actuel, qui  FMa-2:p.200(.2)
de Chaulieu, de Navarreins, de Grandlieu, de  Maufrigneuse , les princes de Cadignan et de B  Cab-4:p1009(.8)
ne de Macumer (née Chaulieu), la duchesse de  Maufrigneuse , Mme d'Espard, Mme de Camps, Mll  SMC-6:p.507(.4)
s voyez que je suis bien vieille !), à M. de  Maufrigneuse , non pas par amour pour moi, mai  SdC-6:p.989(31)
s le menu chez Chevet; viens avec ton duc de  Maufrigneuse , nous rirons, nous les ferons da  Deb-I:p.868(11)
 une femme de chambre à la jeune duchesse de  Maufrigneuse , nous saurons ainsi où se fourni  Dep-8:p.773(32)
uoi ?     — Un homme aimé par la duchesse de  Maufrigneuse , par la comtesse de Sérizy, par   SMC-6:p.727(15)
 célèbre sous son premier nom de duchesse de  Maufrigneuse , prit alors sagement le parti de  SdC-6:p.949(17)
 ses tire-bouchons ! »  La belle duchesse de  Maufrigneuse , que le grand écuyer ne pouvait   M.M-I:p.617(.9)
eur.     « Ma chère, demanda-t-elle à Mme de  Maufrigneuse , quel est ce nouveau venu ?       DdL-5:p.940(20)
ue née de Ronquerolles.     Amené par Mme de  Maufrigneuse , qui avait fait agir sa mère en   SMC-6:p.507(23)
ent plus de deux heures.  Mme la duchesse de  Maufrigneuse , qui demeurait en haut du faubou  SMC-6:p.740(40)
t lu le nom de la femme de chambre de Mme de  Maufrigneuse , qui lui était connue.     Le di  SMC-6:p.897(.5)
nciateurs.  J'irai, moi, chez la duchesse de  Maufrigneuse , qui me mènera chez les Grandlie  SMC-6:p.808(26)
lotilde, ni la duchesse d'Uxelles, ni Mme de  Maufrigneuse , qui resta toujours excellente p  SMC-6:p.509(25)
nien eut son argent, il le porta chez Mme de  Maufrigneuse , qui serra dans son secrétaire l  Cab-4:p1039(.8)
ns la chambre à coucher de la belle Diane de  Maufrigneuse , qui, couchée à une heure du mat  SMC-6:p.877(.5)
 Sérizy avait enlevé Lucien à la duchesse de  Maufrigneuse , qui, dit-on, n'y tenait plus, u  SMC-6:p.492(.8)
en devina le ressort.     — Mais, dit Mme de  Maufrigneuse , s'il faut empêcher avant tout M  SMC-6:p.745(17)
i suivait en ceci les avis de la duchesse de  Maufrigneuse , se posait en dévote pour gagner  SMC-6:p.883(.7)
 pu, sur la recommandation de la duchesse de  Maufrigneuse , se prêter aux vues d'une grande  SMC-6:p.720(14)
nom de la femme de chambre de la duchesse de  Maufrigneuse , sur la recommandation de M. de   SMC-6:p.863(24)
  Tu vois dans ce jeune homme la duchesse de  Maufrigneuse , tâche de ne jamais dire que tu   Cab-4:p1082(13)
aix.  Cette femme était enfin la duchesse de  Maufrigneuse , une demoiselle d'Uxelles, dont   Cab-4:p1014(30)
, sous la Restauration, la belle duchesse de  Maufrigneuse , une des reines de Paris, une re  SdC-6:p.953(23)
ble jeune homme du monde, Mme la duchesse de  Maufrigneuse , venue seule en calèche, et habi  Cab-4:p1077(18)
 être allé aux Eaux et en Italie avec Mme de  Maufrigneuse , Victurnien envoyait le journal   Cab-4:p1029(18)
ande, décidée à aller trouver la duchesse de  Maufrigneuse , voulait tout déclarer à cette f  Cab-4:p1032(30)
r à d'Arthez les aventures de la duchesse de  Maufrigneuse  : ses premières légèretés avec d  SdC-6:p.966(16)
riant Rastignac, à table son fils, le duc de  Maufrigneuse  ? un jeune homme de dix-neuf ans  SdC-6:p.977(.8)
e Cadignan, plus connu sous le nom de duc de  Maufrigneuse ; autrement, le sel des invention  SdC-6:p.982(15)
tre dernier espoir de fortune pour le duc de  Maufrigneuse ; car depuis que vous l'avez si b  SdC-6:p.956(.4)
Il va chez le duc de Rhétoré, chez le duc de  Maufrigneuse ; mais il peut courir !  C'est, d  Emp-7:p1089(17)
'il n'en aurait eu pour la belle duchesse de  Maufrigneuse .     « Fis haurez ein pel éguipa  SMC-6:p.578(.8)
ante que Mariette fit remettre par le duc de  Maufrigneuse .     « Monseigneur,     « Napolé  Rab-4:p.519(43)
 Victurnien, l'argent est encore chez Mme de  Maufrigneuse .     — Ah ! s'écria Chesnel.  Eh  Cab-4:p1044(42)
, ma chère Diane ? dit-elle à la duchesse de  Maufrigneuse .     — Qui veux-tu que je t'amèn  SMC-6:p.743(.4)
gnon tout aussi bien que je suis duchesse de  Maufrigneuse .     — Tout est perdu, même l'ho  Cab-4:p1093(15)
marquise, s'était fait accompagner du duc de  Maufrigneuse .  Après un moment de réflexion,   SdC-6:p.969(25)
ieutenant-colonel dans le régiment du duc de  Maufrigneuse .  Ce charmant grand seigneur se   Rab-4:p.522(19)
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aine de cavalerie dans le régiment du duc de  Maufrigneuse .  Charles-Félix était lieutenant  eba-Z:p.547(.8)
 Grandlieu en compagnie de la belle Diane de  Maufrigneuse .  Elle allait former, dans cette  SMC-6:p.881(.4)
t être de moitié dans les plaisirs de Mme de  Maufrigneuse .  Heureux de l'approbation de sa  Cab-4:p1020(19)
s'est écrié mon père en s'adressant à Mme de  Maufrigneuse .  Il court des commérages infâme  Mem-I:p.294(27)
quérir mon indépendance et neutraliser M. de  Maufrigneuse .  J'ai donc mené par d'autres ra  SdC-6:p.994(11)
es toujours trop généreuses, reprit Diane de  Maufrigneuse .  Je ferai comme cette atroce Mm  SMC-6:p.880(16)
, lui qui voyait un ange dans la duchesse de  Maufrigneuse .  La bizarre fantaisie de d'Arth  SdC-6:p.964(14)
carte où était gravé : MADAME LA DUCHESSE DE  MAUFRIGNEUSE .  La fille de l'huissier du Cabi  Cab-4:p1080(.5)
ait une Messaline, comparée à la duchesse de  Maufrigneuse .  Les femmes se demandaient comm  Cab-4:p1016(16)
 m'a laissée seule et face à face avec M. de  Maufrigneuse .  Oh ! mon ami, vous autres homm  SdC-6:p.993(11)
nant dans le régiment de cavalerie du duc de  Maufrigneuse .  Oscar eut donc, dans son malhe  Deb-I:p.876(35)
atique.     « C'est fait, dit la duchesse de  Maufrigneuse .  Pensons à sauver la pauvre Mme  SMC-6:p.883(17)
tée de donner l'hospitalité à la duchesse de  Maufrigneuse .  Pour ne rien compromettre, il   Cab-4:p1078(38)
-il ?  Il le croyait en Italie avec la belle  Maufrigneuse .  Une des plus douces jouissance  Cab-4:p1027(31)
Cadignan et cousine par conséquent du duc de  Maufrigneuse . »     Mme Firmiani est une Cadi  Fir-2:p.145(22)
 le premier valet de chambre de M. le duc de  Maufrigneuse ...     — Que t'a-t-elle dit de C  Dep-8:p.787(25)
 ministre d'État, sa femme et la duchesse de  Maufrigneuse ...  Ce jeune homme est une orang  SMC-6:p.785(35)

Maugrabin
ez-vous pas honte ?  Vous avez mangé quelque  Maugrabin  ?  — Bien !  C'est pourtant des ani  PaD-8:p1229(28)
et.  Il se repentait déjà d'avoir quitté les  Maugrabins  dont la vie errante commençait à l  PaD-8:p1221(21)
espace suffisant pour leur tranquillité, les  Maugrabins  firent une marche forcée, et ne s'  PaD-8:p1220(26)
soldat provençal, étant tombé au pouvoir des  Maugrabins , fut emmené par ces Arabes dans le  PaD-8:p1220(23)
e assez pour attendre le passage de quelques  Maugrabins , ou peut-être ! entendrait-il bien  PaD-8:p1222(34)
 poignard court dont il avait débarrassé les  Maugrabins .     En ce moment, la panthère ret  PaD-8:p1225(37)

Maugredie
 médecin.  Caméristus sent, Brisset examine,  Maugredie  doute.  L'homme n'a-t-il pas une âm  PCh-X:p.263(14)
le, dit Caméristus.     — En effet, répliqua  Maugredie  en affectant un air grave et rendan  PCh-X:p.258(27)
rmurant.     — Messieurs, reprit promptement  Maugredie  en couvrant avec promptitude l'excl  PCh-X:p.262(.1)
e fait de la parole, la matière de l'esprit,  Maugredie  est là, doutant.  Le oui et non hum  PCh-X:p.262(.8)
 demeurait plongé dans une profonde rêverie,  Maugredie  ressemblait à un auteur comique étu  PCh-X:p.258(42)
sister au débat ? »     À ce mot, Brisset et  Maugredie  se récrièrent vivement, et, malgré   PCh-X:p.259(19)
rait sur les lèvres du troisième, le docteur  Maugredie , esprit distingué, mais pyrrhonien   PCh-X:p.258(.8)
moment, Valentin entendit la voix du docteur  Maugredie .     « Le malade est monomane, eh b  PCh-X:p.262(15)
tus.     — Ah ! vous êtes d'accord, répondit  Maugredie .     — Cette contraction est toute   PCh-X:p.258(24)

maugréer
s ustensiles de ménage appendus à des clous,  maugréa  d'un soin qui ne lui laissait rien à   Pro-Y:p.527(28)
istocratique, il se prenait à blasphémer, il  maugréait  Dieu.  La duchesse se fâchait alors  DdL-5:p.967(10)
 Un matin, à la fin de son déjeuner, tout en  maugréant , il prit rageusement le journal.  C  CSS-7:p1155(11)
quand le poète revient ou trempé de pluie ou  maugréant .  Voilà ma destinée si je n'ai pas   M.M-I:p.544(22)

Maulaincourt
s de Louis XV, car c'était l'ancien hôtel de  Maulaincourt .  Bâti par ce célèbre président   Pon-7:p.594(13)

Maulincour
plus contagieuses.     « Qu'est-ce que M. de  Maulincour  a donc pu te dire pour t'affecter   Fer-5:p.836(.1)
rd, ou ce M. de Funcal est un démon, s'écria  Maulincour  après l'avoir lue.  Dans quel affr  Fer-5:p.859(27)
Jules, ayant l'intention de venir chez M. de  Maulincour  aujourd'hui même, et de vous rendr  Fer-5:p.858(29)
, jurant et disant que le cabriolet de M. de  Maulincour  avait causé un ébranlement à leur   Fer-5:p.823(28)
 le symptôme de quelque maladie.  Auguste de  Maulincour  avait eu le malheur de se heurter   Fer-5:p.809(15)
rières et de l'entregent.  Mme la baronne de  Maulincour  avait pour ami le vieux vidame de   Fer-5:p.801(.4)
 avec prudence, mon cher monsieur.  Si M. de  Maulincour  avait suivi mes conseils, rien de   Fer-5:p.861(.4)
lement conçu pour une femme heureuse.  Aussi  Maulincour  avait-il des raisons suffisantes p  Fer-5:p.809(30)
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nir matière à quelque article curieux, M. de  Maulincour  conçut des inquiétudes, que dissip  Fer-5:p.831(38)
it sous peu de jours bon compte à la famille  Maulincour  de cet ennemi, disant qu'il n'y av  Fer-5:p.831(.9)
 aucun timbre, et l'indication empêcha M. de  Maulincour  de la restituer : car il y a peu d  Fer-5:p.818(.6)
e qui puisse me démentir.  D'ailleurs, M. de  Maulincour  doit être hors d'état de se souven  Fer-5:p.877(30)
e s'éloigner.  L'affaire en resta là.  M. de  Maulincour  en fut pour son domestique, pour s  Fer-5:p.823(37)
une telle femme.  Tel se trouvait Auguste de  Maulincour  en présence de Mme Jules.  Situati  Fer-5:p.805(22)
 Connaissez-vous cet homme ? » demanda M. de  Maulincour  en saisissant Ferragus au collet.   Fer-5:p.833(15)
cun danger à redouter pour lui.  Le baron de  Maulincour  en sortit néanmoins avec une affai  Fer-5:p.828(20)
Demain nous apprendrons sans doute que M. de  Maulincour  est devenu fou. »     « Quelle sin  Fer-5:p.837(39)
us haute distinction furent imposés à MM. de  Maulincour  et de Ronquerolles, et toutes les   Fer-5:p.828(40)
Restauration, se moquent encore.  Auguste de  Maulincour  était une victime des idées qui pe  Fer-5:p.801(41)
i plus d'objections à t'opposer. »     M. de  Maulincour  fut d'autant plus empressé d'aller  Fer-5:p.832(29)
e cette figure stoïque fit naître chez M. de  Maulincour  l'une de ces rêveries vagabondes q  Fer-5:p.817(31)
art des craintes que donnait à la famille de  Maulincour  le personnage inconnu assez osé po  Fer-5:p.831(.1)
re aventure s'explique naturellement.  M. de  Maulincour  m'a déclaré que les trois accident  Fer-5:p.837(17)
nde de pensées.  L'orage était passé.  M. de  Maulincour  n'aperçut plus de cet homme que le  Fer-5:p.817(34)
llicitée par tous les moyens humains.  M. de  Maulincour  ne pourrait même plus éviter son s  Fer-5:p.830(20)
hent dissimuler pendant trente jours.  M. de  Maulincour  ne vivait plus que par Mme Jules.   Fer-5:p.825(25)
trouve notre famille désolée.  M. Auguste de  Maulincour  nous a donné depuis quelques jours  Fer-5:p.848(27)
is Ferragus se dégagea lestement, prit M. de  Maulincour  par les cheveux, et lui secoua rai  Fer-5:p.833(16)
e Mathias, notre vieux notaire. »     Mme de  Maulincour  partit après avoir plongé Paul en   CdM-3:p.552(43)
lle.  Le lendemain, au moment où le baron de  Maulincour  passait en cabriolet devant cet éc  Fer-5:p.823(18)
on jurerait que c'est naturel... »     M. de  Maulincour  pria son carrossier de ne rien dir  Fer-5:p.824(27)
mina son rapport officieux en disant à M. de  Maulincour  que s'il attachait assez d'importa  Fer-5:p.831(28)
 Funcal, ton père, j'y serai.     — Et M. de  Maulincour  qui lui a parlé de Ferragus ?  Mon  Fer-5:p.877(26)
uché mes cheveux pendant le bal. »     M. de  Maulincour  raconta, sans en omettre un seul f  Fer-5:p.846(22)
e maison dont il lui donna le numéro.  M. de  Maulincour  se dispensa d'aller chercher cette  Fer-5:p.831(32)
e mille sentiments ensemble ?     Auguste de  Maulincour  se jeta dans cette ardente existen  Fer-5:p.813(23)
Jules venait là, Mme Jules lui avait menti.   Maulincour  se proposa d'aller rendre une visi  Fer-5:p.822(23)
 heures sonnèrent.  En ce moment le baron de  Maulincour  se rappela que cette femme devait   Fer-5:p.804(39)
us à travers les nuages crevassés.     M. de  Maulincour  se réfugia donc, avec toute une fa  Fer-5:p.815(11)
rmant Mme Jules se dit : « Décidément, M. de  Maulincour  sera la cause de quelque malheur.   Fer-5:p.841(18)
 si vous en êtes curieux, monsieur. »     Et  Maulincour  sortit, laissant Mme Jules pâle et  Fer-5:p.834(15)
'ils jugent sans les avoir lues.  Auguste de  Maulincour  tenait donc au faubourg Saint-Germ  Fer-5:p.801(14)
 qui semblait devoir rendre la mort de M. de  Maulincour  très problématique, pour ne pas di  Fer-5:p.829(26)
 Mais le vidame eut sur la destinée de M. de  Maulincour  une influence qu'il était nécessai  Fer-5:p.802(16)
besoin de cette journée.  Il alla chez M. de  Maulincour , afin de réclamer de lui le duel à  Fer-5:p.881(39)
nt à la porte, voici le convoi du colonel de  Maulincour , allez chercher le permis...  Un b  Fer-5:p.896(21)
ère aux Maulincour, et la vieille baronne de  Maulincour , amie du vidame de Pamiers, vivait  CdM-3:p.544(29)
in.  Le petit-fils de la baronne, Auguste de  Maulincour , avait une belle position.  Paul d  CdM-3:p.544(31)
 les salons.  Quand elle passa près de M. de  Maulincour , celui-ci, qui causait avec un de   Fer-5:p.812(13)
é fort insouciamment sur le mur devant M. de  Maulincour , comme une fantaisie dessinée par   Fer-5:p.816(32)
, aujourd'hui défunte, la respectable Mme de  Maulincour , demandait pour lui la main de ce   CdM-3:p.619(29)
tur pouvoir.  Il appartenait par sa mère aux  Maulincour , et la vieille baronne de Maulinco  CdM-3:p.544(28)
 le chef vint voir M. le vidame à l'hôtel de  Maulincour , et trouva le jeune baron parfaite  Fer-5:p.831(12)
dans un fiacre, se fit conduire à l'hôtel de  Maulincour , et y demanda le baron.     « Mons  Fer-5:p.858(13)
 et recueilli par Mme de Sérizy, le baron de  Maulincour , fut le premier qui reconnut les g  DdL-5:p1009(21)
entrer, donna son nom; et, à défaut de M. de  Maulincour , il voulut voir le vidame ou la do  Fer-5:p.858(16)
 si...     — Oh ! j'y consens, s'écria M. de  Maulincour , j'ai pour vous la plus grande est  Fer-5:p.846(13)
 utile, vers 1804, son petit-fils Auguste de  Maulincour , l'unique rejeton des Charbonnon d  Fer-5:p.800(32)
 Agréez, monsieur le baron », etc.     M. de  Maulincour , la douairière et le vidame respir  Fer-5:p.832(20)
 commandeur alla trouver de la part de M. de  Maulincour , le chef de la police particulière  Fer-5:p.830(40)
 Solonet.  Mais il sera pair de France.  Les  Maulincour , le vidame de Pamiers le protègero  CdM-3:p.603(30)
 des illustres impertinents de l'époque, les  Maulincour , les Ronquerolles, les Maxime de T  PGo-3:p..77(30)
 accident, mais...     — Mort, s'écria M. de  Maulincour , mort ?  Et quand ? et comment ?    Fer-5:p.860(.5)
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 ma parfaite considération.     « BARONNE DE  MAULINCOUR , NÉE DE RIEUX. »     « Combien de   Fer-5:p.848(42)
ours après la conférence, au moment où M. de  Maulincour , parfaitement remis de son indispo  Fer-5:p.827(10)
se affirmative.  Jules monta chez Auguste de  Maulincour , qu'il trouva dans un fauteuil, as  Fer-5:p.859(.4)
re sale, agirent pendant un moment sur M. de  Maulincour , qui finit par se demander si cett  Fer-5:p.820(22)
ulincour, l'unique rejeton des Charbonnon de  Maulincour , qui fut élevé par la bonne douair  Fer-5:p.800(33)
 Bourse, il se trouva nez à nez devant M. de  Maulincour , qui l'attendait là avec la pertin  Fer-5:p.845(32)
.  Pour dérouter toutes les perquisitions de  Maulincour , qui ne nous persécutera plus long  Fer-5:p.865(.1)
dispose donc ce Ferragus ? »     Enfin M. de  Maulincour , quoique brave et militaire, ne pu  Fer-5:p.824(36)
es aussi. »     Le soir, le baron Auguste de  Maulincour , récemment promu à un grade supéri  Fer-5:p.828(15)
artier, les journaux le rapportèrent.  M. de  Maulincour , sûr de n'avoir rien touché, se pl  Fer-5:p.823(33)
cris des maçons.  Or, à douze pas de l'hôtel  Maulincour , un de ces bâtiments éphémères éta  Fer-5:p.823(15)
re, auquel se fièrent le commandeur et M. de  Maulincour .     « Monsieur le baron gâterait   Fer-5:p.827(.4)
 du baron.  M. Desmarets chercha le baron de  Maulincour .     « Oh ! c'est bien lui, dit le  Fer-5:p.882(.3)
 la description que lui en avait faite M. de  Maulincour .     « Quand crois-tu que je serai  Fer-5:p.874(30)
u le sais.     — Adieu ! surveillez bien mon  Maulincour .     — Sois en paix sur ce point.   Fer-5:p.875(.6)
u, la cassure, et prouva deux choses à M. de  Maulincour .  D'abord l'essieu ne sortait pas   Fer-5:p.824(16)
ent défendue, et l'on donna tous les torts à  Maulincour .  D'augustes personnages intervinr  Fer-5:p.828(37)
'un honnête homme étaient reprochées à M. de  Maulincour .  Il avait disait-on, mis une viei  Fer-5:p.830(.8)
s devenue, comme on dit, la passion de M. de  Maulincour .  Il ne m'a jamais vue qu'au bal,   Fer-5:p.837(30)
on, tu veux apprendre ce que me disait M. de  Maulincour .  Je te le dirai, Jules; mais ce n  Fer-5:p.837(.3)
 reproches que lui fit essuyer la baronne de  Maulincour .  Manquer de respect et de confian  Fer-5:p.830(28)
vangélista par sa grand-tante, la baronne de  Maulincour .  Quoique la baronne ne passât jam  CdM-3:p.552(.5)

Mauny (de)
.  Et qui donc a été...     — M. le baron de  Mauny  vient d'être tué d'un coup de hache, re  F30-2:p1167(19)
certains d'avoir enfermé l'assassin de M. de  Mauny , attribuèrent ces mouvements à une des   F30-2:p1171(29)
lez couper la retraite à l'assassin de M. de  Mauny .  Ils s'en vont par mes jardins.  Vite,  F30-2:p1179(.4)

Maupeou
Persan qui mit à sec la bourse du chancelier  Maupeou , le marteau a démoli Montmorency qui   Pay-9:p..58(24)

Maupin
 les cercles, à l'Académie.  Depuis, Camille  Maupin  a donné plusieurs pièces de théâtre et  Béa-2:p.688(19)
lle des Touches, ou, si vous voulez, Camille  Maupin  a rejeté mon amour, il y a dix-huit mo  Béa-2:p.685(.3)
puté de la Bretagne, dit en souriant Camille  Maupin  à son amie en lui montrant Calyste qua  Béa-2:p.740(36)
s des Touches et Maupin.     — Elle se nomme  Maupin  au théâtre.     — Une des Touches ne s  Béa-2:p.684(14)
e des Touches, connue sous le nom de Camille  Maupin  dans le monde littéraire.  Mlle des To  Hon-2:p.527(17)
 modernes, lesquelles sont, comme la Camille  Maupin  des Études de moeurs, de monstrueuses   Béa-2:p.636(12)
tendent.     — Des malheurs, s'écria Camille  Maupin  en prenant la tête de Calyste et l'éle  Béa-2:p.753(.5)
vous pouvez maintenant concevoir que Camille  Maupin  essayât de le mettre à l'endroit.  Cet  Béa-2:p.723(33)
Dans un moment de passion, l'oeil de Camille  Maupin  est sublime : l'or de son regard allum  Béa-2:p.694(26)
le, elle effraie à voir en réalité.  Camille  Maupin  est un peu, mais vivante, cette Isis d  Béa-2:p.696(39)
 naître une rivale à Mme de Staël, à Camille  Maupin  et furent assez disposées à honorer le  Mus-4:p.662(15)
nt sur ses quatre filles.  Connaître Camille  Maupin  et Mme de Rochefide, il y avait pour e  Béa-2:p.761(19)
endit les sons du piano, il crut que Camille  Maupin  était au salon; mais, lorsqu'il entra   Béa-2:p.707(39)
tes la révolution la plus furieuse.  Camille  Maupin  était une révolution dans cet intérieu  Béa-2:p.686(40)
onyme masculin d'une femme de génie, Camille  Maupin  fut le masque sous lequel se cacha pen  Béa-2:p.688(.2)
 vie, elle corrompra notre Calyste.  Camille  Maupin  lui a fait lire bien des volumes, elle  Béa-2:p.684(36)
di du génie de Conti.  Malgré ce que Camille  Maupin  lui avait dit de son caractère, il lui  Béa-2:p.747(10)
ue la vicomtesse tient de la célèbre Camille  Maupin  lui-même.  Elle s'est bien gardée de r  Béa-2:p.764(29)
i mes terreurs n'étaient pas vaines, Camille  Maupin  m'aurait vendu sa fortune bien cher.    Béa-2:p.859(24)
 peu bizarre dans la forme, mais que Camille  Maupin  modifia par la délicatesse de sentimen  Béa-2:p.698(31)
e savoir si la virilité du talent de Camille  Maupin  nuisait aux grâces de la jolie femme,   Hon-2:p.528(.4)
âtre qui, du premier coup, placèrent Camille  Maupin  parmi les illustres anonymes.  Elle ra  Béa-2:p.699(.3)
 grandes âmes dans ce siècle ! » dit Camille  Maupin  qui demeura pensive, appuyée au quai,   Hon-2:p.597(.4)
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ne put achever.     La belle main de Camille  Maupin  s'était posée brûlante sur la sienne e  Béa-2:p.710(13)
progrès que faisait en eux la mort.  Camille  Maupin  se connaissait en passion aussi bien q  Béa-2:p.710(32)
, Camille Maupin ! dit la baronne.     — Les  Maupin  sont anciens, dit le vieillard, ils so  Béa-2:p.684(10)
, dit le bouillant jeune homme à qui Camille  Maupin  tendit sa main qu'il baisa, au lieu de  Béa-2:p.724(36)
ste recevait des lettres adressées à Camille  Maupin , aux Touches.  Enfin, le voile se déch  Béa-2:p.700(41)
 d'essayer le système recommandé par Camille  Maupin , car ce n'est certes pas la postulante  Béa-2:p.854(14)
r le principal rôle dans la pièce de Camille  Maupin , car il avait fini par découvrir la ca  I.P-5:p.539(41)
litiques, elle se moque très bien de Camille  Maupin , ce cadet de George Sand qu'elle appel  Béa-2:p.699(40)
éparations savantes de la cuisine de Camille  Maupin , comme sa mère et sa tante rivalisaien  Béa-2:p.731(31)
ie qui, pour une observatrice de la force de  Maupin , dénotait l'hostilité d'un coeur aigri  Béa-2:p.798(39)
se, Dinah passait pour la rivale des Camille  Maupin , des femmes les plus illustres; mais h  Mus-4:p.730(34)
es Touches, si connue sous le nom de Camille  Maupin , écrivain éminent, aussi grande par sa  I.P-5:p.271(13)
avoir fait le voyage avec l'illustre Camille  Maupin , essaya d'expliquer la littérature mod  Béa-2:p.766(24)
s Touches, si célèbre sous le nom de Camille  Maupin , et à qui Mmes d'Espard et de Bargeton  I.P-5:p.488(.6)
orte.  Coralie joua dans la pièce de Camille  Maupin , et contribua beaucoup à ce succès de   I.P-5:p.542(40)
 sans doute à la terrible analyse de Camille  Maupin , et de là peut-être venait son refus,   Béa-2:p.706(20)
 ni votre allure gracieuse; elle est Camille  Maupin , et pas autre chose; elle n'a rien de   Béa-2:p.792(28)
te.  Vous n'avez jamais été aimée, ma pauvre  Maupin , et vous ne le serez jamais après vous  Béa-2:p.750(28)
ployées contre moi.  Jusqu'où, vous, Camille  Maupin , êtes-vous descendue, et dans quelle i  Béa-2:p.800(17)
ar souvenir.  Après la biographie de Camille  Maupin , figurez-vous le vieux baron aux prise  Béa-2:p.687(14)
nt les malheureux jusqu'à l'hôtel de Camille  Maupin , il y entra sans faire attention au dé  I.P-5:p.546(32)
   — Ah ! c'est vous qui avez laissé Camille  Maupin , l'aubergiste de la littérature, aller  Béa-2:p.919(13)
udes, et vous avez amené l'incrédule Camille  Maupin , l'auteur de livres et de pièces que j  Béa-2:p.841(.6)
 que par ses talents diplomatiques.  Camille  Maupin , l'une des quelques femmes célèbres du  Béa-2:p.688(10)
 marquise de Rochefide et la célèbre Camille  Maupin , Mme de Kergarouët ne voulut pas compr  Béa-2:p.759(24)
nde que j'ai connu chez notre pauvre Camille  Maupin , qui certes a peut-être eu raison !  E  Béa-2:p.865(15)
recommandent autant que son talent.  Camille  Maupin , qui connaissait Gênes jusque dans ses  Hon-2:p.527(28)
que et ouvrit la croisée à vitraux.  Camille  Maupin , qui partageait le goût oriental de l'  Béa-2:p.712(.4)
 doute vous irez.  Mlle des Touches, Camille  Maupin , si vous voulez, a l'un des salons les  I.P-5:p.480(43)
use, si Mlle des Touches ou le sieur Camille  Maupin , tel est son nom, je me le rappelle ma  Béa-2:p.677(.1)
elle, dit le consul en s'adressant à Camille  Maupin , vous connaissez les ressources de l'a  Hon-2:p.580(.4)
eu l'honneur de connaître intimement Camille  Maupin , vous lancez de pareils arrêts, répond  Bet-7:p.261(19)
 Une fille qui porte un nom d'homme, Camille  Maupin  ! dit la baronne.     — Les Maupin son  Béa-2:p.684(.9)
on de cette interruption.  La pauvre Camille  Maupin  ! la belle Félicité lui montra sans co  Béa-2:p.708(19)
t dit : " Vous allez voir Canalis ou Camille  Maupin  ", j'aurais eu des brasiers dans la tê  Hon-2:p.533(42)
 émotions.     — N'avez-vous pas ici Camille  Maupin  ?     — Ah ! quelle différence, dit na  Béa-2:p.743(.5)
a lui avait fantastiquement dépeinte Camille  Maupin .     LETTRE DE BÉATRIX À FÉLICITÉ       Béa-2:p.726(.3)
bientôt donc.     « Votre ami,     « CAMILLE  MAUPIN .     « Venez sans cérémonie, comme vou  Béa-2:p.739(36)
le ne peut pas être à la fois des Touches et  Maupin .     — Elle se nomme Maupin au théâtre  Béa-2:p.684(13)
e flattait d'avoir été le berceau de Camille  Maupin .  Aussi la vicomtesse, folle de curios  Béa-2:p.759(34)
atrix savait être bien au-dessous de Camille  Maupin .  Cette infériorité n'existait pas seu  Béa-2:p.793(42)
 pour un éloge adressé franchement à Camille  Maupin .  Cette opinion n'est pas de moi, mais  AÉF-3:p.700(34)
supplantez Conti qui va chanter avec Camille  Maupin .  De tout temps la poésie a eu le pas   I.P-5:p.488(31)
fût-ce que pour taquiner cet ange de Camille  Maupin .  Eh bien, mon très cher, aimez-la, vo  Béa-2:p.825(15)
tifier les anomalies qui distinguent Camille  Maupin .  Elle n'a connu ni père ni mère, et f  Béa-2:p.692(26)
 femme artiste cachée sous le nom de Camille  Maupin .  Elle ne mangeait pas encore des peti  Béa-2:p.687(34)
aient dans le secret de la gloire de Camille  Maupin .  En ce moment, cependant, la contagio  Béa-2:p.700(37)
ser pour le maître et le créateur de Camille  Maupin .  Il mit en ordre les immenses connais  Béa-2:p.698(26)
ameaux pleureurs, Conti causait avec Camille  Maupin .  Le tremblement intérieur et convulsi  Béa-2:p.821(.1)
Radcliffe et Le Nouveau Prométhée de Camille  Maupin . »     Dinah regarda fixement M. de Cl  Mus-4:p.718(25)
me de Jarente n'est pas supérieure à Camille  Maupin ...  C'est un bon homme, un honnête hom  eba-Z:p.605(36)

Maure
-> hispano-maure

comme une vieille fille.  En m'entendant, le  Maure  a dégringolé avec la vitesse d'une ombr  Mem-I:p.262(12)
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être vivant qui sache les secrets du dernier  Maure  christianisé, dans les veines duquel mo  Mem-I:p.227(42)
 sa terre, un Hénarez.  « Hénarez est le nom  maure  de la famille de Soria, qui sont, disen  Mem-I:p.246(26)
e dans l'exécution d'une pensée, la force du  Maure  et son irréflexion d'enfant.  Ses yeux   FYO-5:p1075(42)
ilà ce que je viens de dire à mon restant de  Maure , à qui ces mots ont fait venir des larm  Mem-I:p.347(.5)
oufle vert et or du sérail, ni le yatagan du  Maure , ni l'idole des Tartares.  Il y avait j  PCh-X:p..69(39)
val et sa tête.  Accepterai-je ce restant de  Maure  ?  Relisez souvent cette lettre hispano  Mem-I:p.266(12)
re entrer un premier soupçon dans la tête du  Maure .)  Elle ne doit jamais me revoir, elle   Hon-2:p.585(.8)
i l'on n'a pas plus de religion que chez les  Maures  d'Afrique. »     Mlle Claës étouffait   RdA-X:p.783(12)
élicatesses inventées tour à tour et par les  Maures  et par l'Italie.     Mais jusqu'au règ  Pat-Z:p.221(.6)
e, l'Inde, la Perse, l'Égypte, la Grèce, les  Maures  se sont transmis le Magisme, la scienc  Cat-Y:p.434(.5)
ées, il montre une prévoyance égoïste ?  Aux  Maures  vaincus, un cheval et le désert; aux c  Mem-I:p.225(35)
ème siècle devait épier les tortures de deux  Maures , au fond des souterrains du Saint-Offi  Gob-2:p.988(19)
 San Lucar, merveilleux édifice bâti par les  Maures , et dont les voûtes entendaient depuis  Elx-Y:p.492(41)
ter depuis le temps où l'île appartenait aux  Maures , eux qui la veille craignaient ma just  Mem-I:p.223(33)
du Midi qui ont vécu en concubinage avec les  Maures , les Espagnols et tous les peuples qui  Cat-Y:p.233(15)
nols ont beaucoup vécu sur la réputation des  Maures .     Lorsque l'Espagnol remonta dans l  I.P-5:p.706(24)
qui fera toujours tressaillir un rejeton des  Maures .  À dix heures, je me mets en route ju  Mem-I:p.226(18)
es à nos tribus arabes qu'ils descendent des  Maures .  En se voyant sur le point d'être gag  Rab-4:p.361(27)

Maurepas
parisienne si plaisamment exprimée par M. de  Maurepas  dans ce quatrain qui lui valut sa lo  Phy-Y:p1068(18)

mauresque
s, des lèvres ardentes et fraîches; un teint  mauresque  auquel un homme se chauffe comme au  FYO-5:p1064(34)
.  « Oh ! lui ai-je dit, combien de perfidie  mauresque  n'y a-t-il pas dans votre perpétuel  Mem-I:p.305(37)
teint diaphane, peut-être due à un sang tout  mauresque  qui le vivifiait et le colorait.  R  Mar-X:p1045(16)
ille professions; enfin tous les styles : du  mauresque , du grec, du gothique, des frises,   Fer-5:p.898(.7)
e le duc della città di Penna, le fils de la  Mauresque , fut installé comme tyran de Floren  Cat-Y:p.179(37)
d'Urbin, père de Catherine, et d'une esclave  mauresque .  Aussi Lorenzino, fils légitime de  Cat-Y:p.177(40)
e.  De loin, il distinguait déjà les pointes  mauresques  des ornements qui couronnaient son  Mas-X:p.552(.7)
de fin drap bleu, garnie de stores à dessins  mauresques  et de coussins de maroquin rouge,   Deb-I:p.879(28)

Maurice
ouement et par le travail. »     Benjamin et  Maurice  arrivèrent au moment où Véronique ach  CdV-9:p.780(13)
et aux cheveux noirs, petit, découplé, nommé  Maurice  Champion, plut à Véronique et fut aus  CdV-9:p.760(35)
d'un petit garçon qui va sur quinze ans, dit  Maurice  Champion.     — Ma foi, oui, dit Colo  CdV-9:p.770(23)
Roche-Vive semblait isolée.  Véronique dit à  Maurice  de lui indiquer la maison de Farrabes  CdV-9:p.771(41)
ndre encore un instant, madame a fini », dit  Maurice  en retournant à l'antichambre.     En  PGo-3:p..96(17)
à la maison de Farrabesche, Véronique y prit  Maurice  et retourna promptement au château.    CdV-9:p.783(12)
rdant les chevaux; elle voulut aller seule :  Maurice  la conduisit donc vers un sentier qui  CdV-9:p.771(43)
se : " Madame, que s'est-il donc passé ?  M.  Maurice  pleure à chaudes larmes et comme un e  Hon-2:p.572(40)
e revoir, elle doit ignorer que vous avez eu  Maurice  pour secrétaire, ne prononcez jamais   Hon-2:p.585(.9)
ain Véronique partit à cheval accompagnée de  Maurice  seulement.  Pour se rendre rapidement  CdV-9:p.771(36)
, ou plutôt cette douleur :     « " Monsieur  Maurice ,     « " Je sais tout ce que votre on  Hon-2:p.580(12)
 avec indifférence, et après les avoir lues,  Maurice , elle ne me jeta qu'un regard pour to  Hon-2:p.590(42)
it l'histoire de ce ménage.     « " Monsieur  Maurice , je meurs, quoique mère, et peut-être  Hon-2:p.593(.6)
ays.     — Était-elle jolie ?     — Oh ! dit  Maurice , ma mère prétend qu'elle ressemblait   CdV-9:p.770(34)
s les femmes se connaissent si bien.  " Ah !  Maurice , me dit-elle, vous savez aimer vous !  Hon-2:p.589(22)
s que monsieur se présentera, dit le comte à  Maurice , ni madame ni moi nous n'y serons. »   PGo-3:p.102(28)
s plus fantasques et les plus rares.  Aussi,  Maurice , quand l'indiscrétion bien excusable   Hon-2:p.559(32)
surpris. " Pardon, mon ami, je ne voyais pas  Maurice , reprit le président de Grandville.    Hon-2:p.548(20)
 dans les intérêts de la comtesse.  Comment,  Maurice , s'écria le moribond qui se mit sur s  Gob-2:p1004(.1)
prit par la tête et me baisa sur le front. "  Maurice , s'écria-t-il, vous n'êtes plus mon c  Hon-2:p.543(26)
eçus cette lettre du comte.     « " Mon cher  Maurice , si j'étais heureux je ne vous écrira  Hon-2:p.590(.4)
trop appris de ces choses.  Jusqu'à présent,  Maurice , tout est bien vulgaire; mais tout va  Hon-2:p.552(11)
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, car jamais il ne faillit à me dire : " Va,  Maurice , tu es un pauvre aussi ! voici vingt   Hon-2:p.534(34)
à Sa Grandeur le garde des Sceaux.  Mon cher  Maurice , tu seras là comme chez un père. M. l  Hon-2:p.532(24)
e que je croyais mon ivresse partagée.  Ah !  Maurice , un amour sans discernement est, chez  Hon-2:p.552(42)
sons madame, me dit-il.  — Vous partez déjà,  Maurice  ? " me dit-elle sans me regarder.  El  Hon-2:p.589(29)
u reflet de ses espérances.  " Qu'avez-vous,  Maurice  ? me dit-il, frappé de l'altération d  Hon-2:p.585(.1)
t signe à Farrabesche de monter sur celui de  Maurice .     « Menez-moi, dit-elle, au point   CdV-9:p.780(16)
aslin lui eut indiqué l'endroit où se tenait  Maurice .     « Vous qui connaissez, m'a-t-on   CdV-9:p.778(.7)
ul depuis sept ans !...  Assez pour ce soir,  Maurice .  Nous causerons de ma situation quan  Hon-2:p.549(21)
omme, qui dit impatiemment : « Je m'en vais,  Maurice .  Vous direz à Mme la comtesse que je  PGo-3:p..96(10)
ave.  Vous vous nommez ? me demanda-t-il.  —  Maurice .  — Il est docteur en droit, fit obse  Hon-2:p.536(29)

Maurienne
e de ce drap si plaisamment nommé velours de  Maurienne  et avec lequel s'habillent les Savo  CdV-9:p.773(11)
l'oeil embrasse, par une immense coupure, la  Maurienne  française, le Dauphiné, les rochers  Med-9:p.448(32)
euses, admirer les neiges étincelantes de la  Maurienne  française, passer tour à tour des b  PCh-X:p.269(25)
tête de cent jeunes gens, arrêterait dans la  Maurienne  une division pendant un mois; mais   Med-9:p.496(37)
es paysages compris entre la chaîne des deux  Mauriennes  aient un air de famille, le canton  Med-9:p.385(15)

Maurin
es années, fut promptement installé.  L'abbé  Maurin , tel était le nom du prêtre, devint l'  eba-Z:p.798(27)

mauritain
onçaient à l'observateur le caractère à demi  mauritain  d'un paysan de Grenade que rien n'a  Rab-4:p.410(11)

Maury
 la foule.  Dans la révolution, quand l’abbé  Maury  entendit toute une place publique crier  Lys-9:p.922(10)
icitation de ce digne prêtre que le cardinal  Maury , qui l'avait en vénération, fit donner   eba-Z:p.617(30)

maussade
anc et or de l'église et paraphé par le plus  maussade  des maires, serait donc une monstruo  Mem-I:p.308(39)
ées; ils avaient tous cet âge où l'homme est  maussade  et chagrin, où sa sensibilité ne s'e  FdÈ-2:p.277(32)
es parurent même se dilater quand cette tête  maussade  et chagrine ne fut plus dans le cerc  Pax-2:p.111(.9)
emme vous reprochera-t-elle, un soir, d'être  maussade  et de ne pas parler; peut-être vous   Phy-Y:p1021(41)
 vos regards.  Restez ce sombre et froid, ce  maussade  et dédaigneux grand d'Espagne que vo  Mem-I:p.288(22)
 pensées et de ses projets; parfois elle est  maussade  et indéchiffrable; enfin elle accomp  Phy-Y:p.992(.5)
raintif outre mesure, vit terrible, morne et  maussade  le visage si riant et si amical de F  Rab-4:p.404(20)
présence continuelle des gens le rendit fort  maussade  pour un amoureux qui s'attendait à t  I.P-5:p.256(.7)
is pour un moment mes salamalek, il devenait  maussade , âpre blessant, et s'irritait de la   Lys-9:p1024(.8)
omment trouvez-vous mon mari ?  — Hé ! assez  maussade , il ne peut pas être moins pour moi.  Phy-Y:p1140(.6)
 des millions.  Un soir où le monarque était  maussade , il sourit en apprenant l'existence   Bal-I:p.114(25)
deux messieurs.  Rien n'est plus froid, plus  maussade , qu'un dîner où les convives sont in  Bet-7:p.254(19)
 Cardot. »     Chacun des deux amants devint  maussade  : Lousteau jouait la tristesse, il v  Mus-4:p.781(18)
au martyre.     Elle commence à vous trouver  maussade  : vous êtes attentif, voilà tout !    Pet-Z:p..28(10)
ffrages de ceux qui d'abord l'avaient trouvé  maussade .  On éprouva le besoin de se venger   M.M-I:p.657(.9)
tueuses et jolies, reviennent au logis assez  maussades , lorsqu'elles n'ont pas fait leur p  Bet-7:p.101(37)

maussaderie
.  Il trouvait de légères compensations à la  maussaderie  de ses soirées dans quelques exer  CdM-3:p.528(41)
i douce, si dévouée jusqu'ici, devient d'une  maussaderie  incroyable ! »     Manette m'appr  Lys-9:p1152(13)
 il y va, je l'apprends par sa joie; puis sa  maussaderie  me dit quand il en revient.  Enfi  Béa-2:p.890(.6)
et je voyais confusément que la violence, la  maussaderie , l'hostilité ruineraient mes espé  Lys-9:p1005(30)
ère fois depuis longtemps, le comte n'eut ni  maussaderie , ni cruauté.  Son fils si bien po  Lys-9:p1061(14)

mauvais
e vie, consacrée tout entière dans des temps  mauvais  à des missions périlleuses, et vouée   Emp-7:p1032(29)
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rs nouveau de lui donner le bras.  S'il fait  mauvais  à marcher, j'essaie de lui apprendre   Phy-Y:p1054(.9)
appeler son ancienne situation devaient être  mauvais  à voir.  Dans son désir de transforma  Env-8:p.232(.3)
ommager Agathe dans mon testament de quelque  mauvais  accueil.     — Croyez-vous, madame, r  Rab-4:p.421(37)
 de sa conduite, qu'il fit à Strozzi le plus  mauvais  accueil.  Strozzi avait ainsi commenc  Cat-Y:p.182(29)
s comme des terrains.  Si nous avons tant de  mauvais  administrateurs, c'est que l'administ  Med-9:p.431(18)
ois heures d'un plaisir contestable, pris en  mauvais  air et à grands frais, sans compter l  Pet-Z:p..69(40)
e qui fermentent en se flétrissant.  Oui, le  mauvais  ange dispute cette belle âme au ciel.  Lys-9:p1195(28)
 âmes angéliques ou solitaires que l'aile du  mauvais  ange n'a jamais effleurées.  Le silen  Béa-2:p.882(26)
 harmonieux.  En ces moments terribles où le  mauvais  ange s'empare de mon être, où la lumi  L.L-Y:p.667(.5)
 en bonne compagnie; mais, s'il rencontre un  mauvais  ange, il ira jusqu'au fond de l'enfer  I.P-5:p.580(13)
, mon successeur est sans moyens.  Tenez, un  mauvais  arrangement vaut mieux qu'un bon proc  I.P-5:p.730(27)
coups de baguette un air conjurateur de fort  mauvais  augure, elle aurait voulu les murs mo  CéB-6:p.104(23)
lantés sur leurs jambes comme des oiseaux de  mauvais  augure, ils me faisaient frissonner.   Mem-I:p.341(.1)
a foudre.  Enfin, le treize octobre, date de  mauvais  augure, Mlle de Cinq-Cygne longeait u  Ten-8:p.678(10)
rut à la chouette.     « Ah ! quel oiseau de  mauvais  augure.  Mais, tiens ! Pierrette se l  Pie-4:p.136(21)
ssion, c'était une malice concentrée d'assez  mauvais  augure. Marie drapa elle-même les rid  Cho-8:p1102(28)
arlèrent pas.  Ils allèrent s'asseoir sur un  mauvais  banc de bois en face du clos que l'on  eba-Z:p.688(.3)
rci, les chaises dépaillées, les casiers les  mauvais  bois de lit, tout le mobilier qui gar  CdV-9:p.658(.3)
amorama, pour nous rappeler par un mot notre  mauvais  bon temps.     — Pauvre Bianchon ! ce  Int-3:p.427(.9)
x endroits, et qui n'avait sur la tête qu'un  mauvais  bonnet de police chargé de givre.  Il  Adi-X:p.991(.3)
e jouer ce rôle.  Je suis mère, je serais un  mauvais  bourreau.  Oui, je sais souffrir, mai  Lys-9:p1122(35)
l y avait entre la cheminée et la cloison un  mauvais  buffet peint en acajou, celui de tous  Bou-I:p.421(35)
 homme à l'oeil pâle et froid, couché sur un  mauvais  canapé.  Le péquin ne se dérangea pas  Rab-4:p.312(31)
ont fermées, celles qui sont ouvertes ont un  mauvais  caractère : c'est un cabaret malpropr  SMC-6:p.446(36)
ient avec les atteintes d'une goutte du plus  mauvais  caractère.  Tout le monde eût tremblé  Cat-Y:p.342(.3)
s, les boutades et les variations d'un assez  mauvais  caractère.  Tu connais Ernest, il est  M.M-I:p.684(.3)
 Quand la troupe comique se trouvait dans un  mauvais  cas, où il s'en allait des galères, P  eba-Z:p.819(11)
se retira doucement, au risque d'être réputé  mauvais  catholique.  Un gentilhomme, tapi con  M.C-Y:p..17(24)
laisir animal, et des généraux enveloppés de  mauvais  châles ronflaient comme des tonnerres  Med-9:p.465(.8)
e, tenais sa vie entre mes mains !  Quelques  mauvais  champignons dans un ragoût, et tout e  SMC-6:p.501(26)
ne chaise et une table sur laquelle était un  mauvais  chandelier de cuivre où la veille ava  RdA-X:p.829(11)
rait à ces nobles émotions.     « Suis-je un  mauvais  chanteur ? » dit Genovese après avoir  Mas-X:p.612(20)
avit.     — Moi, dit le virtuose, moi devenu  mauvais  chanteur, moi qui égale les plus gran  Mas-X:p.611(20)
connaissable quand il eut mis sur sa tête un  mauvais  chapeau de feutre gris, orné d'une vi  EnM-X:p.881(.3)
là mon chapeau dynastique, mon chapeau gris,  mauvais  chapeau du reste, un Lyon moitié soie  I.G-4:p.574(43)
avenue, j'avais rehaussé mon col, brossé mon  mauvais  chapeau et mon pantalon avec les pare  Mes-2:p.400(.3)
x, blancs comme la neige, flottaient sous un  mauvais  chapeau rougi par les intempéries des  Med-9:p.461(.7)
on formait une seule chambre éclairée par un  mauvais  châssis garni de toile.  Le sol était  Med-9:p.399(39)
t soutenues avec Paris, à peine liées par un  mauvais  chemin avec la sous-préfecture ou le   Béa-2:p.638(.2)
s de bonnes intentions, vous mettent dans un  mauvais  chemin d'où vous ne pourrez vous tire  CdT-4:p.225(33)
le un homme, dit Genestas.     — Un homme en  mauvais  chemin, répondit Benassis.  Mais que   Med-9:p.496(33)
          Troisième partie     OÙ MÈNENT LES  MAUVAIS  CHEMINS     Le lendemain, à six heure  SMC-6:p.697(.2)
 leur en demandez un, mais ayant toujours un  mauvais  cheval à vous vendre; au demeurant, l  Aba-2:p.488(36)
cteur.  Tape donc sur Polignac ! »  Tous les  mauvais  chevaux se nomment Polignac.  Telles   U.M-3:p.774(36)
 Polignac est donné dans toute la France aux  mauvais  chevaux sur lesquels on frappe.  Et q  Cat-Y:p.168(28)
 de chambre que ce petit M. de Marsay est un  mauvais  chien.  Il m'a pris des envies de lui  PGo-3:p.161(23)
terai de bon coeur des fleurs sur sa tombe.   Mauvais  coeur ! il n'a pas le courage de parl  PGo-3:p.207(26)
venus à une position comme des sournois, des  mauvais  coeurs, mais aussi comme des hommes f  FYO-5:p1061(36)
à la perfection de son art.     « Qu'il soit  mauvais  comme hier, nous nous en contenterons  Mas-X:p.599(32)
.  Et voilà. »     Les gens généreux font de  mauvais  commerçants.  David était une de ces   I.P-5:p.134(.3)
ne l'approuva-t-il pas de penser que le plus  mauvais  commerce du monde était le troc invol  Mar-X:p1039(41)
nd.     — Il ne tardera pas à reconnaître le  mauvais  commerce qu'il fait, dit vivement Blo  I.P-5:p.485(.1)
ngtemps, et vous pourriez rencontrer un plus  mauvais  compagnon de misère que moi...  Maint  Env-8:p.343(29)
 Si l'on s'endort pendant un moment, quelque  mauvais  compagnon se remue ou se dispute, et   CdV-9:p.785(39)
et le tuer après, si nous trouvons en lui un  mauvais  compagnon; mais ce qui rend les amiti  FMa-2:p.210(41)
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s du luxe de Foedora.  Ce contraste était un  mauvais  conseiller, les crimes doivent naître  PCh-X:p.152(31)
r l'abbé ?  Entendez-vous ainsi me donner de  mauvais  conseils ?  Je ne suis pas arrivée à   EuG-3:p1067(.3)
ins son inexpérience à Paris, et surtout les  mauvais  conseils, qui gâtent tant de ces loya  Bet-7:p.198(15)
aujourd'hui, quoi ? des Potasse !  Là est le  mauvais  côté : tu auras une terrible belle-mè  Mus-4:p.738(25)
rop voir, comme dans la prude Angleterre, le  mauvais  côté de la couverture.     Adolphe em  Pet-Z:p.159(.1)
alités à vous, et vous a fait croire que vos  mauvais  côtés étaient des vertus.  Était-ce l  Cat-Y:p.414(29)
 comme un original, comme un tyran, comme un  mauvais  coucheur, comme un homme bizarre, com  Phy-Y:p1124(42)
fus, un écrivain passe pour être insociable,  mauvais  coucheur, pétri d'amour-propre, inabo  I.P-5:p.519(37)
s, sinon votre serviteur.  Je n'aime pas les  mauvais  coucheurs, et vous avez tiré à vous t  Pie-4:p.136(.9)
sur une banquette semblable à celle des plus  mauvais  coucous parisiens, participait forcém  Cho-8:p.947(12)
 ça finira mal ! vous serez cause de quelque  mauvais  coup !  Je viens de voir votre garde   Pay-9:p.120(14)
e, les croyez-vous capables de faire quelque  mauvais  coup ?     — Comme quoi ? demanda Rig  Pay-9:p.309(27)
, suivant les idées reçues, doit procurer un  mauvais  coup au moment où il se fait.     « A  Mel-X:p.351(36)
.     — Ah ! vous apprendrez quelque jour le  mauvais  coup auquel vos enfants ont participé  Ten-8:p.633(.5)
ait la conviction que Michu méditait quelque  mauvais  coup et fut presque heureuse de la pe  Ten-8:p.515(34)
nir le préfet de police... il va se faire un  mauvais  coup ici... »  Le railleur croyait ra  SMC-6:p.690(39)
oumis les vieux garçons.     Il profita d'un  mauvais  coup qui terminait un septième rubber  V.F-4:p.887(.1)
, répondit Sylvie.     — Elle a reçu quelque  mauvais  coup », dit Mlle Habert.     Sylvie e  Pie-4:p.124(23)
 à pêcher en guettant un drôle qui médite un  mauvais  coup, et j'ai entendu Marie Tonsard c  Pay-9:p.175(36)
re, lui disait Aquilina.  Tu médites quelque  mauvais  coup, tu étais trop sombre et trop pe  Mel-X:p.369(.8)
ards comme en ont les fous avant de faire un  mauvais  coup.     « Monsieur, vous devriez, d  Pon-7:p.729(16)
la réputation d'un homme capable de faire un  mauvais  coup.  Malin, conseiller d'État, fonc  Ten-8:p.510(31)
ont dit que tôt ou tard ils feraient quelque  mauvais  coup. »     Sûr de l'activité du préf  Ten-8:p.627(23)
de causer, pensait-il.  Ah ! j'ai fait là un  mauvais  coup. »     « Hé bien, Max, lui dit F  Rab-4:p.413(15)
re.  Alors j'avais peur qu'il ne fît quelque  mauvais  coup; il semblait vouloir lui manger   eba-Z:p.472(41)
un préjugé.  L'on ne s'y servait pas déjà de  mauvais  coutres, comme en certaines parties d  Med-9:p.432(.1)
e fait mal, répondit-elle.     — Il est donc  mauvais  d'aujourd'hui », répliqua le seigneur  M.C-Y:p..21(.2)
t sortent difficilement des sentiers bons ou  mauvais  dans lesquels elles entrent.  Chacun   V.F-4:p.906(15)
ésenter tout un côté sublime ou tout un côté  mauvais  de l'humanité, la plupart des hommes   Ser-Y:p.794(36)
r à craindre aucune rivalité ?  Le bon et le  mauvais  de son caractère s'exercèrent donc ég  Bet-7:p.117(.2)
mme doit, selon moi, partager le sort bon ou  mauvais  de son mari.  J'ai entendu dire que l  CdM-3:p.624(27)
nti.  De grand chanteur, il devenait le plus  mauvais  de tous les choristes.  Il s'éleva le  Mas-X:p.604(.2)
r maudit système constitutionnel est le plus  mauvais  de tous les gouvernements, et ne pour  Bal-I:p.111(33)
c mon sang.     — Ne trouverez-vous pas bien  mauvais  de vous demander, avant de partir, un  U.M-3:p.899(36)
t aujourd’hui pour demain, il ferait le plus  mauvais  des calculs, et pour lui le drap sera  SMC-6:p.427(37)
loux et jugea qu'elle devait en prévenir les  mauvais  desseins.     « Dis-moi, mon enfant,   M.C-Y:p..57(.5)
une femme qui n'était encore coupable que de  mauvais  dessins au crayon rouge, de maigres p  FdÈ-2:p.308(10)
emière force, l'étranger ne savait pas quels  mauvais  diables sont les clercs; il s'en alla  Mel-X:p.388(23)
eune fille.     — Si vous ne craignez pas un  mauvais  dîner, l'abbé ! dit la comtesse, rest  eba-Z:p.643(33)
nt jamais en entier.  Les sentiments bons ou  mauvais  dont l’âme fut agitée la colorent de   Lys-9:p.915(34)
 c'est qu'il l'étrangle !  Je serais dans de  mauvais  draps, il ne nous faut que des affair  Bet-7:p.418(30)
.  Ces pauvres gens ont pourtant vendu à ton  mauvais  drôle de du Tillet leurs quinze actio  CéB-6:p.122(19)
meuse, n'allez pas vous embarrasser de votre  mauvais  drôle de garde-chasse.     — Un homme  Ten-8:p.675(22)
cabaretier du Grand-I-Vert, Nicolas, le plus  mauvais  drôle de la commune, en veut à cette   Pay-9:p.198(41)
 Lisbeth et sa femme lui avaient conféré, ce  mauvais  drôle s'en amusait, il en jouait comm  Bet-7:p.194(36)
rçon de magasin de Fario fut débauché par un  mauvais  drôle, avec lequel il se grisa du mat  Rab-4:p.445(21)
son temps, qu'il était né pour faire un fort  mauvais  drôle.  Un grand général peut sauver   V.F-4:p.863(42)
 trois heures du matin, heure à laquelle ces  mauvais  drôles allèrent souper chez la Cognet  Rab-4:p.455(15)
mps de bataille nous ont appris que les plus  mauvais  drôles pouvaient s'y transformer en h  Pay-9:p.113(.2)
rte de Louis XVIII, en la regardant comme un  mauvais  édit arraché par la nécessité du mome  Cab-4:p.978(.9)
  Jamais il ne faut se défier des sentiments  mauvais  en amour, ils sont très salutaires; l  F30-2:p1139(.1)
 n'y avait ni haine, ni aversion, ni rien de  mauvais  encore; mais n'était-il pas la partie  CdM-3:p.554(28)
a province.  Puis il connaît les bons et les  mauvais  endroits de la France, de actu et vis  I.G-4:p.562(19)
e le courage d'éviter, comme tu le fais, les  mauvais  endroits, les méchantes gens, les éto  I.P-5:p.322(34)
ers de la capitale; fouiller les bons et les  mauvais  endroits, suivre les cours qui amusen  PGo-3:p..74(17)
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sur le cou.     — Tu me rends bien perverse,  mauvais  enfant », dit-elle tout heureuse du v  Béa-2:p.755(.1)
t à vous.  Aussi peut-être n'y a-t-il pas de  mauvais  enfants sans mauvaises mères; car l'a  Gre-2:p.430(27)
système excellent entre elles et les hommes,  mauvais  entre les femmes.  Ce fut au milieu d  Béa-2:p.803(20)
ue le prêtre ne saurait bénir en présence du  Mauvais  Esprit, que le châtaignier meurt dans  U.M-3:p.871(19)
eur, et comme sous l'incubation infernale du  mauvais  esprit.     « Allons-nous-en ?... dit  CSS-7:p1195(.9)
igues nécessaires à contenir les tempêtes du  mauvais  esprit.  Obtenez donc de madame votre  Mus-4:p.790(24)
e Saturne sont continuellement tentés par de  mauvais  esprits; ceux de la Lune sont petits   Ser-Y:p.769(24)
ui plaît, sans que personne ait à le trouver  mauvais  et à lui donner de leçons.  Il vaut m  Béa-2:p.879(16)
 êtes encore à savoir qu'aujourd'hui le plus  mauvais  état c'est l'état d'être à l'État...   Emp-7:p1006(36)
 rapportées, Charles IX se sentit dans un si  mauvais  état ce santé qu'il conçut d'horrible  Cat-Y:p.387(30)
au; mais le vieux molosse, ayant remarqué le  mauvais  état de cette guenille, la lui rendit  PCh-X:p..64(.7)
che de peinture très ancienne, prouvaient le  mauvais  état de la toiture, où des taches, se  Epi-8:p.441(35)
heurs du libertinage, encore attestés par le  mauvais  état des dents et les points noirs se  CéB-6:p.147(12)
 cette grande famille se trouvaient en aussi  mauvais  état que celles de la branche aînée d  SdC-6:p.949(15)
 chemin de Sézanne, une affreuse chaussée en  mauvais  état, et qu'elles soient l'endroit le  Dep-8:p.759(22)
souvenir que tous les lits y étaient en très  mauvais  état, et que les chambres n'offraient  Phy-Y:p1062(37)
 maison du bonhomme Auffray, quoique en fort  mauvais  état, fut habitée telle quelle par ce  Pie-4:p..40(28)
e ces bouges étaient toutes d'ailleurs en si  mauvais  état, que la Maison d'Orléans eut un   I.P-5:p.357(10)
te immorale de ces gens, qui donnent un très  mauvais  exemple au reste de la société.     —  PGo-3:p.190(27)
femmes s'emportaient, trouvaient la chose de  mauvais  exemple et disaient que c'était mal e  Mas-X:p.567(41)
 ne céda que vaincue par la jalousie, par le  mauvais  exemple et par cette phrase séduisant  I.P-5:p.681(37)
n des campagnes, ce caractère est d'un aussi  mauvais  exemple qu'au régiment.  Bonnébault v  Pay-9:p.218(27)
i comprimé par la misère, si perverti par le  mauvais  exemple, si contrarié par des difficu  Mus-4:p.758(38)
vie heureuse des Tonsard fut alors d'un très  mauvais  exemple.  Chacun se demanda pourquoi   Pay-9:p..91(42)
 toutes les instructions, celle que donne le  mauvais  exemple.  Une mère élève sévèrement s  A.S-I:p.969(23)
, mais n'y revenez plus, ce serait d'un trop  mauvais  exemple. »     Il prit le marin sur s  JCF-X:p.321(20)
gles de morale, mais qui se corrompt par les  mauvais  exemples, tout en voulant s'en défend  Med-9:p.543(12)
; flottant entre mes pudeurs secrètes et les  mauvais  exemples; rencontrant toute facilité   Med-9:p.545(42)
  Il se prit par les cheveux, s'assit sur un  mauvais  fauteuil de canne, et quelques larmes  RdA-X:p.780(31)
misérables, incompris, tenus pour fous, pour  mauvais  fils, mauvais pères, mauvais frères,   I.P-5:p.175(.6)
trecarrait son père en toutes choses, il fut  mauvais  fils.  Il oublia la plus cruelle, mai  Cat-Y:p.193(39)
é dans mon lait, Bourgeat entre et me dit en  mauvais  français : " Monchieur l'étudiant, ch  MdA-3:p.397(38)
paroles prononcées par une voix de femme, en  mauvais  français : ' Si vous criez, ou si vou  Mus-4:p.690(.1)
ller aux obsèques de son enfant, dit-elle en  mauvais  français, car cette affreuse méprise   SMC-6:p.865(.1)
vous pas ? »     À ces paroles prononcées en  mauvais  français, mais qui furent facilement   Pro-Y:p.533(26)
rouve parfaitement MONSIEUR dans le Roi.  Le  mauvais  frère qui votait si mal dans son bure  DdL-5:p1015(40)
pour fous, pour mauvais fils, mauvais pères,  mauvais  frères, mais qui plus tard devenaient  I.P-5:p.175(.7)
lons. »  Et il sortit.     « Ce n'est pas un  mauvais  garçon, dit Agathe, il a de bons sent  Rab-4:p.331(23)
ersonnage de Méphistophélès de Faust.     Ce  mauvais  garçon, nommé Goupil, était le premie  U.M-3:p.777(30)
ur que je ne suis, quoique je ne sois pas un  mauvais  garçon.     — Ferez-vous tout ce que   Bet-7:p.112(38)
n gros cadenas pour fermeture.  Ces nouveaux  Mauvais  Garçons n'étaient pas encore sortis,   Rab-4:p.366(33)
 même régiment, Italien comme lui, comme lui  mauvais  garnement, deux vrais diables ensembl  eba-Z:p.472(18)
 autre pour le vendre.     Les ouvriers, les  mauvais  garnements du pays prirent à la longu  Pay-9:p..89(36)
l pays !... dit la comtesse.     — Il y a de  mauvais  garnements partout, reprit Blondet.    Pay-9:p.203(34)
 Dieu.     « Votre employé me semble être un  mauvais  gars, très capable de vous compromett  Bet-7:p.314(20)
rce.  Il est aussi fin que perfide; c'est un  mauvais  gars.  Non, non, je ne m'en irai pas   PGo-3:p.241(30)
ipité.     — Cet homme, dit Laurence, est le  mauvais  génie de nos deux maisons. »     La j  Ten-8:p.551(.1)
s dragons et les obstacles interposés par un  mauvais  génie entre eux et les princesses.  C  I.P-5:p.356(43)
emble que mon corps est la prison où quelque  mauvais  génie retient une créature gémissant   CdV-9:p.671(28)
, et la plaignant d'être attachée à un aussi  mauvais  génie, à un homme aussi faux que Cont  Béa-2:p.818(.5)
herine avait grandi.  Elle était là comme un  mauvais  génie, et il me sembla qu'elle voulai  Cat-Y:p.450(17)
  Ce grand vaurien de Georges Marest est son  mauvais  génie, il faut qu'il le fuie comme la  Deb-I:p.872(.7)
 et meurent malheureuses, tourmentées par un  mauvais  génie, victimes de circonstances impr  FdÈ-2:p.284(19)
noirs, qu'on aurait pu le comparer à quelque  mauvais  génie.  De loin, plus d'un observateu  Pax-2:p.117(30)
e.  Ce jeune homme était devenu pour elle un  mauvais  génie.  J'admirai Gobseck, qui, quatr  Gob-2:p.987(39)



- 173 -

elle et pâle autant qu'un vision.  C'est mon  mauvais  génie.  Mme de Lansac, continua-t-ell  Pax-2:p.113(.5)
e avec elle, elle nous est envoyée par notre  mauvais  génie.  Quoique le sentiment chrétien  Deb-I:p.862(31)
ivie par un homme que je regarde comme votre  mauvais  génie...     — Qui, Corentin ?... dem  Cho-8:p.968(.8)
omis !  Donc jamais deux industriels de plus  mauvais  genre, de plus mauvaises moeurs, plus  HdA-7:p.782(.9)
nt, voyez-vous, avoir des femmes, c'est très  mauvais  genre, on en a comme nous avons ici V  Deb-I:p.780(40)
aint-Denis; mais rue Saint-Honoré, fi donc !  mauvais  genre.  Notre magasin doit être cossu  CéB-6:p..43(19)
e jette pas sur les glaces, mon gros ! c'est  mauvais  genre. »     Il est plus difficile d'  CéB-6:p.174(43)
irement il portait une vieille redingote, un  mauvais  gilet, la méchante cravate noire, flé  PGo-3:p..60(33)
sur deux chaises dans cette rue déserte.  Un  mauvais  goupillon, auquel personne n'avait en  PGo-3:p.288(38)
 la cache à tous les regards; mais elle a le  mauvais  goût d'aimer votre serviteur.  — Si j  HdA-7:p.794(16)
 ce bonheur à ma verveuse indignation sur le  mauvais  goût d'une femme assez sotte pour ne   Béa-2:p.848(18)
er.  Jamais le cher chevalier n'aurait eu le  mauvais  goût de contrarier un pauvre vieillar  V.F-4:p.923(.9)
uis dit en venant ici que je n'aurais pas le  mauvais  goût de faire la solliciteuse.     —   Emp-7:p1062(36)
sance. »     Germain n'avoua pas avoir eu le  mauvais  goût de jouer au billard dans un café  M.M-I:p.665(18)
ait le fournisseur du Directoire.  Ce fut le  mauvais  goût de l'agent de change : des colon  V.F-4:p.924(.6)
de Louis XIII, placé singulièrement entre le  mauvais  goût de la Renaissance expirant et la  P.B-8:p..97(33)
eline, qu'elle dit : « Cette créature a bien  mauvais  goût de préférer qui que ce soit à mo  Bet-7:p.124(12)
gare au nez d'un passant.  Ce passant eut le  mauvais  goût de se fâcher.  " Vous avez essuy  PrB-7:p.811(26)
cours antireligieux, dont elle proscrivit le  mauvais  goût en disant à la vicomtesse : « Mo  PGo-3:p.111(42)
yal et incapable de se prêter à une chose de  mauvais  goût ou même malséante !  Le hautain   Aba-2:p.472(38)
réserve ! fit-elle.  Je ne sais rien de plus  mauvais  goût pour une femme que d'avoir une s  Mas-X:p.574(.6)
érir de leurs moyens : il n'y a rien de plus  mauvais  goût que de les discuter.  Chacun doi  Cab-4:p1010(37)
ngués.     En analysant toutes les choses de  mauvais  goût qui entachent les toilettes, les  Pat-Z:p.237(18)
son mouchoir déplié à la main.  Le bon ou le  mauvais  goût tiennent à mille petites nuances  I.P-5:p.274(22)
 de visage.  Il pensa que son gilet était de  mauvais  goût, ce qui était vrai; que la façon  I.P-5:p.283(.7)
XLVIII     Tout ce qui vise à l'effet est de  mauvais  goût, comme tout ce qui est tumultueu  Pat-Z:p.255(31)
'élégance et le même assemblage de choses de  mauvais  goût, de poussière et de crasse.  Sur  FYO-5:p1079(.2)
is se laisser gagner par l'incurie et par le  mauvais  goût, Dinah avait résolu de se tenir   Mus-4:p.640(38)
t auprès de son ancien maître, c'est de bien  mauvais  goût, dit Georges.     — Ne parlez pa  Deb-I:p.884(34)
encore mieux le ridicule de sa situation, le  mauvais  goût, la déloyauté de son procédé env  Aba-2:p.477(18)
ux flambeaux à cinq branches contournées, de  mauvais  goût, mais en argent massif.  Les qua  RdA-X:p.666(27)
emire et la cravate passée dans un anneau de  mauvais  goût, n'est-ce pas des peccadilles co  Deb-I:p.767(25)
orte ornée d'une petite grille à barreaux de  mauvais  goût, pour se produire à Beaulieu, pa  I.P-5:p.178(20)
mblait misérable, où le meuble était usé, de  mauvais  goût, vieux ou d'occasion.  Il est en  I.P-5:p.257(13)
mensonge est essentiellement passagère et de  mauvais  goût.     D'après ces principes dériv  Pat-Z:p.256(33)
lle en réprimant assez mal un emportement de  mauvais  goût.     Des caprices inconnus ou la  Cho-8:p.992(13)
 chose, la multiplicité des couleurs sera de  mauvais  goût.     Nous ne chercherons pas à d  Pat-Z:p.246(.5)
ue toutes les surprises calculées étaient de  mauvais  goût.     Quand Henriette vit le jeun  Lys-9:p1111(15)
nent une pendule en marbre bleuâtre due plus  mauvais  goût.  Cette première pièce exhale un  PGo-3:p..53(19)
 dont les longs filets contournés sont de si  mauvais  goût.  Dans le désir d'excuser sa fem  DFa-2:p..58(34)
 Selon elle, tout autre établissement est de  mauvais  goût.  Godefroid de Beaudenord, fidèl  MNu-6:p.343(.9)
u-dessous de la crise, ni sans esprit, ni de  mauvais  goût.  Il déploie toujours et en tout  PrB-7:p.812(.3)
 quoique cette invitation leur parût être de  mauvais  goût.  Il y eut en tout onze personne  Pon-7:p.557(36)
ousine ont trouvé cette apostasie filiale de  mauvais  goût.  Je leur ai raconté la scène, e  PGo-3:p.155(28)
it un certain effet, malgré des ornements de  mauvais  goût.  La porte bâtarde, mais à deux   Dep-8:p.757(37)
commis quelque sottise.  Oui, j'eusse été de  mauvais  goût.  Malgré ces rages qui me mordai  Mem-I:p.329(35)
rouvé Othello non seulement stupide, mais de  mauvais  goût.  Un homme à moitié nègre est se  AÉF-3:p.681(26)
aline verte, et avec raison : il est du plus  mauvais  goût; le bronze, d'un ton aigre, a po  Pie-4:p..61(11)
ut, sans lumière.  Ma bossue se jette sur un  mauvais  grabat, dit ses prières, pense à son   Med-9:p.517(.8)
amez fort, et dépêchons ! la mer sourit à un  mauvais  grain, la sorcière !  Je sens la houl  JCF-X:p.314(21)
le lui offrir devant tant de monde, sut fort  mauvais  gré à son fils d'une impatience si pe  DFa-2:p..55(38)
férentes.  Je ne crois pas que l'on me sache  mauvais  gré de supprimer notre conversation .  ÉdF-2:p.175(.4)
rtains abus sont complètement abolies par un  mauvais  gré général.  Et, au moment où cette   Pay-9:p.179(39)
ges.  Et si les Aigues pouvaient échapper au  mauvais  gré, ce devait être en se conformant   Pay-9:p.189(39)
e qu'en Artois et en Belgique, on appelle le  mauvais  gré. »     Quelques phrases sont ici   Pay-9:p.125(29)
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ns l'état où je suis, tu passerais pour bien  mauvais  homme aux yeux de tes amis; mais, je   Bet-7:p.275(35)
toine Beauvouloir passait pour être le moins  mauvais  homme de la Normandie.  Quoiqu'il app  EnM-X:p.886(11)
 suis la femme d'un banquier ambitieux, d'un  mauvais  homme, mon cher trésor ! toi, tu es c  FdÈ-2:p.285(15)
partie de rouge et de bleu, pour endosser un  mauvais  hoqueton de camelot.  Après avoir pri  Pro-Y:p.527(23)
ina dans un coin, et lui demanda tout bas en  mauvais  italien : « Qui sont tes maîtres, mon  A.S-I:p.950(.3)
n, et la soirée s'anima.  Philippe se montra  mauvais  joueur.  Après avoir d'abord gagné be  Rab-4:p.306(40)
la phrase de Margaritis, Le Temps, monsieur,  mauvais  journal.  Si vous le lisez, je vous p  I.G-4:p.589(20)
ompense due autant à sa fidélité pendant les  mauvais  jours qu'à son nom qui manquait à la   Bal-I:p.163(.8)
ndre tort.  Elle nous a dit que, pendant ces  mauvais  jours, elle priait Dieu pour son cher  Env-8:p.285(13)
t l'histoire des moeurs de Philippe dans ses  mauvais  jours.     « Monsieur le comte, ne lu  Rab-4:p.538(26)
 tricorne courageusement porté dans les plus  mauvais  jours.  Ce noble et beau vieillard, d  U.M-3:p.794(28)
regard vous répond.  Un seul jour efface les  mauvais  jours.  Les douleurs, les méditations  Lys-9:p1038(25)
r disant que ce jour était le dernier de ses  mauvais  jours.  Wilfrid et Minna vinrent sais  Ser-Y:p.841(20)
ndéens qu'il avait appris à estimer dans les  mauvais  jours. »     « Cette phrase est meill  CéB-6:p.307(23)
eau, nous garderons cette ressource pour les  mauvais  jours...     — Monsieur, reprit Braul  I.P-5:p.470(.4)
e.  La haute société d'Angoulême, se sentant  mauvais  juge en fait de poésie, était surtout  I.P-5:p.209(.8)
urri par sa mère, qui préféra lui donner son  mauvais  lait que de payer celui d'une nourric  eba-Z:p.589(40)
 Chérissez-moi !  L'amour d"une soeur n'a ni  mauvais  lendemain, ni moments difficiles.  Vo  Lys-9:p1171(13)
re siècle, où fermentera longtemps encore le  mauvais  levain des moeurs et des idées révolu  CéB-6:p.306(26)
, ou dans un état ou dans l'autre.  C'est un  mauvais  levain qui fermente tôt ou tard. »     Phy-Y:p.945(38)
créature avait nourri le serpent de tous les  mauvais  levains qui tapissent le fond des coe  Pon-7:p.601(37)
aigrie; et depuis que vous demeurez ici, les  mauvais  levains se sont affaiblis.  La nature  Env-8:p.323(24)
rent dégringolé l'escalier en bois pourri du  mauvais  lieu à la porte duquel on lisait en l  eba-Z:p.820(30)
tre célèbre pour y être reçu, était comme le  mauvais  lieu de l'esprit et comme le bagne de  FdÈ-2:p.319(26)
de l'honnête parfumeur, qui crut sortir d'un  mauvais  lieu financier.  Il descendit l'escal  CéB-6:p.244(21)
it ornée la faisait ressembler au salon d'un  mauvais  lieu.  C'était la même prétention à l  FYO-5:p1079(.1)
 palpitations du jeune homme entrant dans un  mauvais  lieu.  Néanmoins il monta dans les bu  I.P-5:p.329(.8)
jeu, du tribunal, du bureau de loterie et du  mauvais  lieu.  Pourquoi ?  Peut-être dans ces  CoC-3:p.315(.2)
dans sa fantaisie, s'arrêter à la porte d'un  mauvais  lieu; puis, pour tout dénouement, voi  Gam-X:p.461(.5)
t le patron pour lui, puis il allait dans de  mauvais  lieux avec l'argent de cette affreuse  eba-Z:p.591(33)
, tout ce qu'il y a dans Paris de bons et de  mauvais  lieux ayant été savamment exploré, no  PCh-X:p..90(.9)
eh bien, il entrera dans quelques-uns de ces  mauvais  lieux de la pensée appelés journaux,   I.P-5:p.406(42)
ers, fi ! tout cela me révolte.  Ce sont les  mauvais  lieux de notre histoire !  Ce préambu  DdL-5:p1021(22)
aire, c'est la femme entretenue qui sort des  mauvais  lieux du journalisme et à qui je sers  I.P-5:p.345(17)
é par jalousie une profonde horreur pour les  mauvais  lieux, dont les dangers ne lui parais  CéB-6:p..56(20)
ude est-elle à leurs yeux tout l'attrait des  mauvais  lieux, peut-être est-elle le secret d  I.P-5:p.401(43)
 elle a mis le dégoût à la porte de tous les  mauvais  lieux.  Il entra résolument dans la s  PCh-X:p..58(38)
nts à frotter les quatre réflecteurs avec de  mauvais  linges; qui passait le jour à prépare  eba-Z:p.570(19)
es enfants à frotter les réflecteurs avec de  mauvais  linges; qui passait le jour à prépare  eba-Z:p.578(18)
on le débarbouillait, et il se trouva sur un  mauvais  lit de sangle, face à face, avec Asie  SMC-6:p.660(19)
uni par la fumée.  Le bonhomme gisait sur un  mauvais  lit, n'avait qu'une maigre couverture  PGo-3:p.159(19)
e, le pic n'entame rien, et il entre dans un  mauvais  livre jusqu'au coeur : au premier cas  I.P-5:p.445(21)
 doute par la misère, avant de l'être par de  mauvais  livres.  Néanmoins, nous nous verrons  Env-8:p.324(16)
 sans aveu, les ménages sans mobilier et les  mauvais  locataires.  Ainsi les quartiers se d  Bet-7:p.437(10)
, un désir de vengeance ou quelque sentiment  mauvais  l’ait inspiré dans l’exécution de l’o  I.P-5:p.115(29)
rtant d'une pareille gaine, et couverte d'un  mauvais  madras qui laissant voir le front, le  P.B-8:p.127(.4)
emme de trop », dit Fleurance en secouant un  mauvais  manteau et le brossant avec la manche  eba-Z:p.815(36)
me gracieuse, ayant des sens impérieux et un  mauvais  mari, poussant la charité jusqu’à se   PGo-3:p..41(27)
 envahissante, moins chagrine qu'humiliée du  mauvais  mariage de sa fille.  Henriette aperç  Lys-9:p1046(36)
lle ne l'est là...  Marie-toi, va !  Le plus  mauvais  mariage est meilleur que le plus doux  M.M-I:p.689(10)
es; mais le père de ce jeune homme a fait un  mauvais  mariage.     — Ce jeune homme ! répét  V.F-4:p.899(19)
corpulence étaient incapables de sentiments,  mauvais  maris et indignes d'entrer dans une s  Bal-I:p.123(38)
ne, ma chère Antoinette, mais mille soupçons  mauvais  me travaillent le coeur.     — Des so  DdL-5:p.984(.1)
érée par l'Adultère.  Il trouva la somme des  mauvais  ménages supérieure de beaucoup à cell  Phy-Y:p.904(15)
lité, de l'abâtardissement de la race et des  mauvais  ménages.  Quant au mal purement finan  Bet-7:p.197(42)
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 ville, et cela s'est découvert dans un bien  mauvais  moment, entendez-vous ?  Je ne répond  Fer-5:p.854(26)
   — Bah ! répondit Benassis, il est dans un  mauvais  moment, voilà tout. »     La Fosseuse  Med-9:p.586(16)
ien mieux que nous oubliassions tous deux ce  mauvais  moment.  Mais, dans tous les cas, jur  Fer-5:p.837(15)
s ce moment, Mongenod tira pour s'essuyer un  mauvais  mouchoir des Indes tout déchiré. " Re  Env-8:p.263(.6)
e de ce qu'elle ne vous aime plus.  C'est un  mauvais  moyen de la reconquérir que de cherch  Béa-2:p.939(.6)
cordes.  — Ah ! ah ! dit Sarrasine, c'est un  mauvais  moyen pour éteindre une passion que d  Sar-6:p1068(11)
iez sans en être prié.  Croyez-moi, c'est un  mauvais  moyen pour séduire les femmes que de   Mus-4:p.728(.7)
s cinq personnes, et contre laquelle rien de  mauvais  ne pouvait prévaloir.  Il est un sent  Env-8:p.250(29)
t périr avec son général.     — Bon coeur et  mauvais  négociant, tu ne perdras pas mon esti  CéB-6:p.250(39)
ercherie, à l'escroquerie, à aucun sentiment  mauvais  ni à rien de blâmable, comportaient n  CdM-3:p.575(.8)
tirer à la conscription; et, s'il amenait un  mauvais  numéro, je ne lui paierais pas un hom  Deb-I:p.874(.9)
me il fallait prévoir le cas où tu aurais un  mauvais  numéro, je suis allée voir ton oncle   Deb-I:p.861(.9)
onsard, avait amené, lors du tirage, un fort  mauvais  numéro.  Deux ans auparavant, grâce à  Pay-9:p.205(12)
les grands du royaume voyaient ce mariage de  mauvais  oeil, qu'il s'embarqua sur-le-champ e  Cat-Y:p.186(21)
lienne, espagnole et asiatique ont nommée le  mauvais  oeil.  Sans le pouvoir terrible de Lo  M.C-Y:p..32(35)
mme perdu et l'on vous voit, vous, d'un très  mauvais  oeil. »     Cette hyperbole tourangel  eba-Z:p.669(22)
le feu de l'enfer, rappelait le bec des plus  mauvais  oiseaux de proie.  Le génie de l'intr  Bet-7:p.386(21)
r qui ne s'est-il pas rencontré des instants  mauvais  où l'on voit je ne sais quels gages d  EnM-X:p.868(20)
 demi.  Joseph vint dire à son maître que ce  mauvais  ouvrier renvoyé voulait lui parler, i  Pay-9:p.343(17)
mansardés sur le devant, étaient tendus d'un  mauvais  papier bleu semé de fleurs noires.  L  Pie-4:p..75(36)
ience, il obtenait enfin, disait-on, de très  mauvais  papier.  Les autres fabricants effray  I.P-5:p.728(11)
 la vie inconstante et mélangée de bon et de  mauvais  par de violentes secousses leur a fai  Pay-9:p.192(.6)
din n'avait aucun vice à flatter, aucun côté  mauvais  par où Dutocq aurait pu se rendre uti  Emp-7:p.961(20)
eux du monde d'avoir su sortir de ce premier  mauvais  pas conjugal.     « Nous allons ce so  Pet-Z:p..29(31)
papa Cardot, vous allez tirer votre neveu du  mauvais  pas où il est par ma faute, car il a   Deb-I:p.870(.2)
lait se dire : « Comment va-t-il se tirer du  mauvais  pas où nous sommes ? »     En effet,   Cat-Y:p.427(.4)
à votre char ! sans doute pour vous tirer du  mauvais  pas où vous vous embourbez.  Si ces m  PGo-3:p.106(24)
re officier que vous deviez jadis tirer d'un  mauvais  pas, à Issoudun...  Philippe Bridau..  SMC-6:p.621(.9)
 d'autre parti à prendre pour se tirer de ce  mauvais  pas, entra dans le coffre, s'y blotti  Phy-Y:p1204(.7)
aient Victurnien.  Habitué à se tirer de ces  mauvais  pas, le jeune comte ne reculait point  Cab-4:p.989(.6)
ur le théâtre quand il cherche à sortir d'un  mauvais  pas.     « Écoute, Amélie ! reprit-il  SMC-6:p.804(29)
eph, qui par pitié voulut sauver Oscar de ce  mauvais  pas.     — Le petit a voulu rire comm  Deb-I:p.817(25)
jeu.  Le jeu l'avait sauvé déjà de plusieurs  mauvais  pas.  Souvent, dans un fol espoir, il  Cab-4:p1034(11)
e voyage avaient développé chez Philippe les  mauvais  penchants du soudard : il était deven  Rab-4:p.303(17)
ruit de la raison, qui sans doute arrêta les  mauvais  penchants qu'une semblable éducation   Lys-9:p.971(31)
; tandis qu'il obéissait tout bonnement à de  mauvais  penchants que beaucoup de gens abrite  Rab-4:p.272(31)
eut-être avait-il, comme Socrate, vaincu ses  mauvais  penchants.  Sa maigreur était disgrac  CdV-9:p.720(17)
ent en prenant des points d'appui dans leurs  mauvais  penchants; or, la reine a fait des vi  Cat-Y:p.414(27)
  Tu m'appelleras vieux fou ! tu me nommeras  mauvais  père ! enfin tu me diras que je suis   RdA-X:p.792(21)
rt loin de part et d'autre, et Chicot devint  mauvais  père, il refusa l'argent nécessaire a  eba-Z:p.834(41)
té, Balthazar était un homme à interdire, un  mauvais  père, qui avait mangé six fortunes, d  RdA-X:p.830(.8)
compris, tenus pour fous, pour mauvais fils,  mauvais  pères, mauvais frères, mais qui plus   I.P-5:p.175(.7)
manger de la dernière vulgarité, tendue d'un  mauvais  petit papier briqueté, chargé de mous  I.P-5:p.424(29)
âtis avec des ossements et de la terre, deux  mauvais  pilastres en moellons, que le passage  CoC-3:p.336(38)
ngles de cette chaumière, et maintenaient le  mauvais  pisé, les planches et les cailloux do  Cho-8:p1097(.7)
à acheter de la poudre et des balles pour un  mauvais  pistolet que le père Gilet, le saboti  Rab-4:p.368(15)
  « Monsieur, dit le vieillard, vous êtes un  mauvais  plaisant, et si vous vous permettez e  PGo-3:p..93(26)
 ou sa femme de confiance me prendra pour un  mauvais  plaisant; si, dans une extase d'amour  Aub-Y:p.122(13)
 il passe pour avoir commis un crime, et les  mauvais  plaisants du théâtre prétendent que s  Pon-7:p.765(24)
ule de démolir, par son contact, les murs en  mauvais  plâtras qui formaient le derrière des  I.P-5:p.356(19)
échée, de tout ce que jetait Poupillier.  Un  mauvais  poêle en fonte, dont le tuyau se rend  P.B-8:p.178(.7)
 vous tiens, reprit le bonhomme en tirant un  mauvais  portefeuille en cuir tout usé.  Je me  PGo-3:p.230(.1)
nale un abus, quiconque marque d'un signe le  mauvais  pour être retranché, celui-là passe t  AvP-I:p..14(24)
de Paris.  Selon elle, ce genre de vie était  mauvais  pour la santé; puis, avec cette convi  Bou-I:p.433(18)
rit-elle, et s'il n'en peut rien résulter de  mauvais  pour mon mari...     — Rien que de bo  Cab-4:p1057(37)
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e, vous intenteriez à Ursule un procès assez  mauvais  pour vous, car on peut soutenir qu'il  U.M-3:p.843(.7)
minution d'un cinquième, et ils arguaient du  mauvais  précédent établi par Mlle Laguerre.    Pay-9:p.153(36)
gitaient l'âme de Marie, pour qu'elle vît de  mauvais  présages dans ce spectacle, en désacc  Cho-8:p1180(.5)
tant cette réponse, qu'il trouvait pleine de  mauvais  présages.  Pour la première fois de s  I.G-4:p.596(23)
rdé par son frère depuis six mois, eut de si  mauvais  pressentiments que, pour les dissiper  I.P-5:p.577(.3)
t-être est-ce le combat naturel du bon et du  mauvais  principe qui fait vivre toute créatur  Cho-8:p1006(18)
ent la lutte du bien et du mal, le bon et le  mauvais  principe.  Cet antagonisme offrait le  Gam-X:p.500(26)
et acte pour un malentendu, sans croire à de  mauvais  procédés de la part d'un homme chez l  Int-3:p.474(10)
 avec une infâme hypocrisie, essuyé les plus  mauvais  procédés, il entend ses assassins lui  I.P-5:p.519(41)
ait, l'attendait et entamait la série de ses  mauvais  procédés.  Toutes les finesses de la   CéB-6:p.107(30)
sa pensée sans la vicier, et faire gagner un  mauvais  procès sans soutenir qu'il est bon, c  I.P-5:p.588(.3)
 gloire d'un bon avocat consiste à gagner de  mauvais  procès.     — Ma foi, dit Bongrand, j  U.M-3:p.851(31)
and était la représentation de tout ce temps  mauvais  qu'il avait adouci, il rappelait à Ur  eba-Z:p.418(14)
ouche, qu'aucun joueur ne s'avisa de trouver  mauvais  qu'il fît Charlemagne.  Les figures p  Pax-2:p.111(.7)
 lui quelque titre, car un débiteur, quelque  mauvais  qu'il soit, peut devenir bon, et alor  Env-8:p.266(24)
qua Godefroid, ce n'est pas à vous à trouver  mauvais  qu'ils se ruinent en fleurs.     — Ou  Env-8:p.350(.7)
er de Rosny.  Le roi ne trouverait pas alors  mauvais  qu'on se servît de ses équipages de c  M.M-I:p.687(40)
naient les panneaux du salon; ne pas trouver  mauvais  qu'on souhaitât, en sa présence, la r  Ten-8:p.551(36)
Espagne...     — Mais la France peut trouver  mauvais  qu'un homme, encore sujet de ses cour  F30-2:p1195(18)
nchette fut la seule dans Issoudun à trouver  mauvais  que Flore Brazier devînt la reine che  Rab-4:p.400(.6)
 ce coeur de neige, car si le colonel trouve  mauvais  que je fasse danser sa femme, après a  Pax-2:p.122(.4)
ttre du 10 mai dernier.  Ne trouvez donc pas  mauvais  que je vous demande immédiatement le   I.P-5:p.600(13)
e moeurs.     Peut-être trouvera-t-on encore  mauvais  que l'auteur se fasse ainsi le cicéro  FdÈ-2:p.271(22)
ucier de la gloire.  Enfin le temps était si  mauvais  que l'Empereur n'a plus vu son étoile  Med-9:p.532(33)
pas mondain, monsieur, vous ne trouverez pas  mauvais  que nous célébrions la délivrance du   CéB-6:p.160(37)
 ce paltoquet de jeune seigneur qui a trouvé  mauvais  que sa souveraine l'envoyât chercher   Mem-I:p.229(21)
rioles un peu fortes.  Il n'avait pas trouvé  mauvais  que son gendre Camusot fît la cour à   Deb-I:p.836(15)
e j'étais ambitieuse, que je ne trouvais pas  mauvais  que son père continuât à soigner nos   Mem-I:p.256(23)
re vie les vigoureuses atteintes d'un esprit  mauvais  qui dérange le but quand vous le vise  Gam-X:p.502(37)
t les crimes peut-être, ont pour principe un  mauvais  raisonnement ou quelque excès d'égoïs  F30-2:p1085(.4)
s ennuyés sont bien bavards, et vous font un  mauvais  renom.  Pour empêcher les rechutes d’  Lys-9:p.943(33)
s mots piquants.     — Vous ne feriez pas un  mauvais  rêve, lui dit en riant de Marsay.  Ce  I.P-5:p.488(22)
t être une vie heureuse, et le jour était un  mauvais  rêve.  Après trois années, elle venai  Pie-4:p..34(17)
. »     Pour Lucien, la vie était devenue un  mauvais  rêve; il lui était indifférent de viv  I.P-5:p.540(20)
 en lui disant qu'il allait encore causer de  mauvais  rêves à Mme Graslin.  Véronique pria   CdV-9:p.685(36)
innocente jeune fille, de lui faire faire de  mauvais  rêves, de lui ôter une belle illusion  Aub-Y:p.121(33)
au rôle.  — Va, rassure-toi; il n'y a pas de  mauvais  rôles pour les bons acteurs.  — J'ent  Phy-Y:p1141(34)
 la Rhétorière, où des murs et des planchers  mauvais  s'écroulèrent.  Un ouvrier vint malad  Lys-9:p1070(37)
, et marchait péniblement, les pieds dans de  mauvais  sabots.  Il portait sur son épaule un  Med-9:p.460(41)
ingolent comme par gageure.  Ça vous a un si  mauvais  sang, ces Parisiens.     — Monsieur,   Fer-5:p.896(24)
donner, j'ai seulement purifié ce coin où le  Mauvais  se cachait.  Quelque pénible qu'ait é  CdV-9:p.869(14)
'enfance de Victurnien.  Ainsi, le bon et le  mauvais  se trouvaient en présence et en force  Cab-4:p.988(15)
e Pierrette fut donc interprété dans le plus  mauvais  sens.     « Pierrette, dit-elle, avan  Pie-4:p.109(18)
spirer de bonnes pensées, et je quitterai le  mauvais  sentier, je renoncerai, comme Madelei  Bet-7:p.335(16)
traîner coûteusement ses arbres à travers de  mauvais  sentiers, il pourrait, au moyen d'une  Med-9:p.417(.4)
a vanité, l'orgueil, tous les bons comme les  mauvais  sentiments du jeune comte le portèren  Cab-4:p1009(.5)
de son amie et y piquait quelques-uns de ces  mauvais  sentiments que les femmes honnêtes ré  Béa-2:p.775(11)
ces natures essentiellement confiantes, sans  mauvais  sentiments, mais aussi sans prévision  CdM-3:p.617(.5)
it inébranlable dans ses bons comme dans ses  mauvais  sentiments.  L'exclamation de Paquita  FYO-5:p1104(22)
ns il s'y rencontre de crimes, de délits, de  mauvais  sentiments.  La pureté de l'air entre  Med-9:p.448(20)
grand prix d’un homme qui me rendait de fort  mauvais  services (voir sa lettre), et que j’a  Lys-9:p.948(15)
mêlées de procédés ostensiblement bons et de  mauvais  services cachés.     « Eh bien, Lucie  SMC-6:p.435(32)
 à jour, et ce système vous rendrait de fort  mauvais  services.  En effet, vous rencontrere  Lys-9:p1092(.6)
 Tiens ! tiens ! dit La Pouraille au Biffon,  mauvais  signe ! un sanglier ! comment s'en tr  SMC-6:p.836(20)
démence, laisse-le aller.  Ce ne sera pas un  mauvais  signe.  Mais envoie Christophe à l'ho  PGo-3:p.269(21)
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baron de Nucingen, qui s'était endormi de ce  mauvais  sommeil pris par force, et dans une p  SMC-6:p.579(41)
 six mois c'était la vie réelle qui était le  mauvais  sommeil, et la vie de l'opium était m  Mas-X:p.576(25)
n, ses rêves pour la réalité, sa vie pour un  mauvais  sommeil.  Dans leur désir de se défen  FdÈ-2:p.279(41)
ristes folies me semblent n'être plus que de  mauvais  songes.  Je suis pur, près de toi.  J  PCh-X:p.231(35)
le malheureux est-il poursuivi là-bas par un  mauvais  sort ! "  En 1806, par un jour où je   Env-8:p.273(17)
 natal, tous ayant le désir de corriger leur  mauvais  sort et de faire une fin qui, pour Ml  V.F-4:p.859(31)
la puissance de sa haine, elle en faisait un  mauvais  sort qui devait planer sur son ennemi  CdM-3:p.544(.3)
rait pas juste.  Bah ! l'on m'a jeté quelque  mauvais  sort, et je dois le supporter toute s  Med-9:p.484(35)
 leur mère, ils s'en prennent à Dieu de leur  mauvais  sort.  En somme, chère enfant, nous s  DdL-5:p1018(33)
aucune fortune.  Mon homme était le type des  mauvais  soudards, débauché, buveur, fumeur, v  eba-Z:p.489(33)
l en riant de ce rire convulsif que donne un  mauvais  soupçon réprimé.     — Ne parlons pas  CéB-6:p.297(.5)
x défenseurs un regard qui tua chez eux tout  mauvais  soupçon.     Le lendemain la procédur  Ten-8:p.647(18)
ait Paul à mon influence en lui inspirant de  mauvais  soupçons pendant leur conférence secr  CdM-3:p.583(27)
 d'or du gentilhomme.  Pendant la soirée, de  mauvais  soupçons vinrent troubler le bonheur   Bou-I:p.435(33)
ur la vie de sa nièce; puis elle eut tant de  mauvais  soupçons, qu'il lui fut difficile de   F30-2:p1061(11)
pareil témoignage de ma fille efface de bien  mauvais  souvenirs !  Viens sur mon coeur, opp  Bet-7:p.270(.7)
tion.  Il y a les jours de beau temps, et de  mauvais  spectacles.  Ainsi, Braulard gagne pe  I.P-5:p.468(29)
'agit de votre sommeil...     — Taisez-vous,  mauvais  sujet ! répliqua gracieusement Mme Mo  Dep-8:p.783(42)
i, j'espère, dit-il en s'interrompant.     —  Mauvais  sujet ! » répondit la comtesse en lui  F30-2:p1058(12)
 serez un peu ma tante...     — Taisez-vous,  mauvais  sujet !... dit Brigitte, et parlez...  P.B-8:p.132(.6)
nt si jolie, elle se dit en elle-même : « Ce  mauvais  sujet d'Hector doit être bien heureux  Bet-7:p..77(26)
ois bien, mon enfant, que tu lui préfères ce  mauvais  sujet de Philippe. »     « Je n'ai ja  Rab-4:p.424(34)
zaroni.  C'était une chambre de joueur ou de  mauvais  sujet dont le luxe est tout personnel  PCh-X:p.194(15)
ntant à ton amour un homme aussi beau que le  mauvais  sujet dont tu me parles, mais plein d  SMC-6:p.541(20)
et puis, tenez... vous paraissez encore plus  mauvais  sujet que lui !     — C'est incroyabl  Bet-7:p.163(10)
 elle priait Dieu pour son cher Henri.  — Ce  mauvais  sujet s'appelait Henri, dit le bonhom  Env-8:p.285(14)
e petite, qui, après tout, me semble un fort  mauvais  sujet, car il y avait dans Alençon mi  V.F-4:p.885(16)
u'à concevoir le suicide, lui, ce voluptueux  mauvais  sujet, indigne de son nom.  Lui, qui   Cab-4:p1035(.3)
rtie : elle avait pris du goût pour un assez  mauvais  sujet, petit, laid; mais enfin ce n'é  Phy-Y:p1032(.1)
 te couvre d'accusations boueuses.  Tu es un  mauvais  sujet, un joueur, un débauché qui as   CdM-3:p.645(14)
reconnu, portant son nom, mais excessivement  mauvais  sujet.  À son lit de mort, il n'eut p  U.M-3:p.812(17)
assins à Paris, et y devint, dit-on, un fort  mauvais  sujet.  Les Cruchot triomphèrent.      EuG-3:p1145(37)
drais plus que la vie, si l'on me croyait un  mauvais  sujet. »     Lisbeth sortit la joie d  Bet-7:p.169(11)
x femmes : « Vous avez les mains d'un fameux  mauvais  sujet. »  Ses jambes paraissaient grê  Pie-4:p..70(15)
ant l'âge de raison, que deviendra-t-il ? un  mauvais  sujet; au moins la discipline vous le  Deb-I:p.874(30)
émentait sa gravité par un air tant soit peu  mauvais  sujet; ses yeux distraits et à demi f  Gam-X:p.460(.5)
'avenir des forçats libérés, pour les petits  mauvais  sujets au-dessus ou au-dessous de dou  Béa-2:p.906(34)
mais ici je pense...     — Comme les infâmes  mauvais  sujets avec lesquels tu as l'honneur   MNu-6:p.336(24)
ne de Louis XV, circonstance assez connue de  mauvais  sujets comme nous autres, mais que ne  V.F-4:p.882(.8)
ntefiore et Diard, ajouta-t-il, étaient deux  mauvais  sujets connus.  La femme de chambre n  Mar-X:p1093(13)
âge, imprimèrent un certain respect aux plus  mauvais  sujets d'entre nous.  Quant à moi, j'  L.L-Y:p.605(.4)
est en sûreté.  D'ailleurs il n'y a point de  mauvais  sujets dans notre vallée; si par hasa  Med-9:p.488(.6)
ereur avait fait déporter à l'île d'Elbe les  mauvais  sujets de l'Italie, les fils de famil  eba-Z:p.474(.8)
ire...     — Quelles gens ! dit Blondet; les  mauvais  sujets de Paris sont des saints...     Pay-9:p.336(42)
nt la cheminée.     Cet homme, le prince des  mauvais  sujets de Paris, s'était jusqu'à ce j  Dep-8:p.803(40)
 fusillés et mitraillés, s'il plaisait à six  mauvais  sujets de se révolter, ces conditions  CdV-9:p.786(38)
frisant sa moustache.     En voyant les plus  mauvais  sujets du pays réunis, le vieux Niser  Pay-9:p.228(27)
erçait sur cette commune, jadis le foyer des  mauvais  sujets qui désolèrent la contrée.  Le  CdV-9:p.686(13)
et nous éviterons la corruption de cinquante  mauvais  sujets qui se tiendront bien sagement  PGo-3:p.209(24)
rime, et entretiennent sur pied une armée de  mauvais  sujets qui sont dans un perpétuel éta  PGo-3:p.191(14)
ssaire en tout.  Tâchez de racoler un de ces  mauvais  sujets qui vivent dans l'intrigue, et  Béa-2:p.894(.1)
 un mari de haute expérience pratique !  Les  mauvais  sujets sont des grands hommes en amou  V.F-4:p.876(11)
x ou trop jeunes, trop bonapartistes ou trop  mauvais  sujets, dans des situations incompati  V.F-4:p.859(42)
liberté, de l'esprit, des jolies femmes, des  mauvais  sujets, du bon vin, et où le bâton du  PCh-X:p..91(20)
nt remarqué le penchant des dévotes pour les  mauvais  sujets, en s'étonnant de ce goût qu'i  V.F-4:p.876(.3)
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lui, se coucha, et s'endormit du sommeil des  mauvais  sujets, lequel, par une bizarrerie do  FYO-5:p1093(41)
 quand nous aurons des enfants fous, ou trop  mauvais  sujets, nous ne pourrons donc plus le  Cab-4:p.995(34)
e pas, dit-il avec la grâce particulière aux  mauvais  sujets.     — Il n'y a que vous pour   Béa-2:p.920(10)
t à ces hommes si rebutants, si rebutés, aux  mauvais  sujets.  Il y a dans ces ades du coeu  eba-Z:p.491(.3)
trop dépensiers pour ne pas être toujours de  mauvais  sujets.  J'ai fourni feu M. Joseph Ve  MCh-I:p..67(22)
e d'avance au fer chaud, en les appelant des  mauvais  sujets.  Tous gens incompris pour la   Mar-X:p1038(.3)
olière, voilà comme nous aimons, nous autres  mauvais  sujets; car, moi, je pleure à la gran  Béa-2:p.912(40)
élas ! j'ai pendant longtemps été le roi des  mauvais  sujets; mais je veux bien finir.  Apr  Béa-2:p.911(.8)
s les luttes, l'âme pleine de pressentiments  mauvais  sur mon avenir, je ne récompense pas   Mus-4:p.771(13)
ur sa figure qu'il portât un jugement bon ou  mauvais  sur Paquita.     « Voilà un homme ! d  FYO-5:p1104(.2)
qui parviennent ne s'amusent pas à méditer.   Mauvais  système.     GRODNINSKY, il regarde l  eba-Z:p.723(38)
ent quand j'y ai vu une méchante commode, un  mauvais  tapis, un lit de collégien et aux fen  A.S-I:p.929(.9)
uvre mère ne pas être obligée d'aller par le  mauvais  temps chercher nos petites provisions  DFa-2:p..31(42)
re des réceptions à couvert quand il faisait  mauvais  temps et où se trouvaient alors quelq  Cat-Y:p.258(39)
raison.  Excepté le cas de pluie à verse, de  mauvais  temps intolérable, on ne doit pas se   Pet-Z:p.143(41)
pant que de la mercerie qu'ils portaient : «  Mauvais  temps pour la vente ! » disait l'imbé  Pie-4:p..43(32)
une vieille perruque.  On choisit là un bien  mauvais  temps pour laisser naviguer des mâcho  Cho-8:p.922(19)
e, il regarda l'eau d'un air sinistre.     «  Mauvais  temps pour se noyer, lui dit en riant  PCh-X:p..65(32)
a voiture.     « Non, dit-elle, il fait trop  mauvais  temps pour se promener. »     En effe  Fer-5:p.845(27)
 par un froid piquant, par une pluie, par un  mauvais  temps quelconque, poindre un craintif  Emp-7:p.947(43)
 permet de lui interdire toute sortie par le  mauvais  temps, et je gagne ainsi un quart de   Phy-Y:p1056(43)
nt comme des matelots prêts à lutter avec le  mauvais  temps, sans se dissimuler le danger.   CéB-6:p.270(29)
es ou commerciales; jamais nulle part par le  mauvais  temps.  Ces fleurs de Paris éclosent   AÉF-3:p.694(37)
e que je venais ainsi la chercher à cause du  mauvais  temps; quand nous arrivâmes à l'endro  Lys-9:p1172(17)
amille, et il avait parlé de Lucien en assez  mauvais  termes pour que ces nouvelles de Pari  I.P-5:p.577(.7)
 qui ferait comme son père, il achèterait un  mauvais  terrain, et s'y bâtirait une chaumièr  Pay-9:p.321(43)
uissent venir dans les marécages et dans les  mauvais  terrains : elles seront à vil prix.    I.P-5:p.583(24)
 de distinction se ressentaient également du  mauvais  ton de l'armée, des moeurs de sa prov  Mar-X:p1067(15)
es, un original qui cache ses moyens sous un  mauvais  ton effrayant; car, d'une position tr  CéB-6:p.146(11)
chanceté, ni par la bonté de son esprit.  Le  mauvais  ton est le salaire que les artistes p  Env-8:p.221(16)
se impossible.  César avait pris la verve du  mauvais  ton pour les symptômes de l'ivresse,   CéB-6:p.241(15)
uirait du scandale, et serait accusé d'avoir  mauvais  ton s'il disait : « Les femmes, cette  Pay-9:p.272(11)
du salon.     Elle se mit à rire.     « Quel  mauvais  ton, Henri ! » dit-elle.     Elle ven  Bet-7:p.213(.7)
 M. du Halga, qu'elle trouva le soir de très  mauvais  ton, immoral, dépravé, sans religion,  Béa-2:p.829(36)
e joie, et il avait reconnu chez lui tant de  mauvais  ton, qu'il tremblait de l'aborder.     CéB-6:p.237(37)
s garnisons, est devenue aujourd'hui de fort  mauvais  ton, répondit froidement Raphaël.      PCh-X:p.272(35)
, malgré leur éducation, quelques nobles ont  mauvais  ton, tandis que certaines personnes d  Lys-9:p1087(34)
anger un artiste qui travaille : cela est de  mauvais  ton.     Les salons appartiennent don  Pat-Z:p.244(17)
njures les plus piquantes et d'épigrammes de  mauvais  ton.  En rentrant, elle fut saisie d'  Bal-I:p.158(.6)
s bizarres de sa fille ne se changeassent en  mauvais  ton.  Il tremblait que le monde impit  Bal-I:p.124(.5)
onvenant et il ne lui échappe aucun geste de  mauvais  ton...  N'achevons pas cette peinture  Pat-Z:p.247(33)
s dit, mon ami, qu'ils te joueraient quelque  mauvais  tour ?  Le président est allé te calo  Cab-4:p1082(35)
ournaliste, il a des amis, il te jouerait un  mauvais  tour à ta première publication.  N'as  I.P-5:p.456(41)
 amie, Florine pourrait vouloir lui jouer un  mauvais  tour et prendre tout pour elle.  Tout  I.P-5:p.413(21)
loyé ses moyens, la folie de Genovese, ou le  mauvais  tour qu'il jouait, inspiré par cette   Mas-X:p.600(13)
ois mois, en ajoutant que ça lui jouerait un  mauvais  tour », reprit le chevalier.     « Ah  V.F-4:p.904(25)
ait véhémentement Vinet de lui jouer quelque  mauvais  tour, attribua cette conférence à que  Pie-4:p.115(18)
e-là m'a l'air de vouloir vous jouer quelque  mauvais  tour.     — Ah ! bah ! c'est impossib  Mel-X:p.352(20)
s dans leurs plans ? ils te joueront quelque  mauvais  tour.     — Que peuvent-ils contre mo  Cab-4:p1052(.2)
ever de son cercueil pour vous jouer quelque  mauvais  tour.     — Si quelqu'un peut nous en  Pay-9:p.287(24)
nt, ne fussent pas enchantés de lui jouer un  mauvais  tour.  Lucien, qui se savait beaucoup  SMC-6:p.489(22)
is qui seraient capables de te jouer quelque  mauvais  tour. »     Huit jours après, Lucien   I.P-5:p.486(35)
il finissait toujours par nous jouer quelque  mauvais  tour. »  À ces mots, Francine se reje  Cho-8:p.968(22)
 ou par un bel équipage; on y complotait les  mauvais  tours à jouer, on y scrutait les moye  FdÈ-2:p.319(32)
ssein.  Jamais Sylvie, qui aimait à jouer de  mauvais  tours aux autres, ne concevait qu'on   Pie-4:p..57(17)
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car, depuis le coup de couteau de Fario, les  mauvais  tours avaient été provisoirement susp  Rab-4:p.479(16)
'eût pas suffi à trouver trois cent soixante  mauvais  tours par année.  D'abord les circons  Rab-4:p.379(36)
caractères.  Ces écrivains se jouaient mille  mauvais  tours secrets pour se nuire les uns a  I.P-5:p.521(36)
ssez judicieusement la nuit pour faire leurs  mauvais  tours.  Ainsi, dans ces vieux restes   Rab-4:p.366(.6)
 chrétiens.  On ne pensait qu'à lui jouer de  mauvais  tours.  Enfin les Grands inventèrent   eba-Z:p.736(.7)
 est des nôtres, il ne voudrait pas faire un  mauvais  trait à ses anciennes pratiques, répo  Emp-7:p1039(14)
 douter qu'elle était causée par le prétendu  mauvais  traitement de Vignon envers Félicité,  Béa-2:p.725(30)
ie.  Il fut comme une femme qui pardonne les  mauvais  traitements d'une semaine à cause des  Bet-7:p.116(37)
t de maladie extrêmement grave, amené par de  mauvais  traitements et des sévices exercés su  Pie-4:p.148(27)
t presque mortel où se trouve la mineure aux  mauvais  traitements qu'elle a reçus des sieur  Pie-4:p.148(.8)
 de la famille.  La baronne seule, à qui les  mauvais  traitements qu'elle avait reçus penda  Bet-7:p..84(39)
 qu'il avait rendue presque imbécile par ses  mauvais  traitements, croupissait dans la misè  Med-9:p.471(15)
 qui dans sa jeunesse n'avait récolté que de  mauvais  traitements, pour une pauvresse recue  EuG-3:p1043(17)
n, votre petite-fille va mourir, accablée de  mauvais  traitements, si vous ne venez pas la   Pie-4:p.131(36)
ère.  Une patience divine développée par les  mauvais  traitements, une concentration contin  L.L-Y:p.638(35)
s qui s'étaient développées par suite de ces  mauvais  traitements.  Le président envoya che  Pie-4:p.143(16)
rs.     Les raisons qui faisaient jadis d'un  mauvais  truand un excellent comédien avaient   eba-Z:p.814(29)
e de gentilshommes campagnards, de boire son  mauvais  vin et de manger ses fruits gâtés.  V  EuG-3:p1132(23)
op considérable pour que l'on fasse venir de  mauvais  vins.     Le fond de la société de Ml  V.F-4:p.851(35)
     — En ce cas, vous avez aujourd'hui bien  mauvais  visage.  Mais que ma véracité ne nuis  M.C-Y:p..57(13)
vait reçu vingt-sept.  En bon commerçant, le  mauvais  voisin voulut ruiner ses adversaires   Pie-4:p..38(30)
blait à la suave créature emprisonnée par le  mauvais  vouloir d'un enchanteur dans un corps  Mel-X:p.377(.8)
que vous ignorez qu'il existe contre vous de  mauvais  vouloirs à Troyes, où l'on se souvien  Ten-8:p.611(37)
e cour qui prouvait longtemps à l'avance vos  mauvais  vouloirs contre Gondreville.  Quant à  Ten-8:p.644(15)
res chanceuses qu'il prendra pour éluder les  mauvais  vouloirs de ses héritiers à mon égard  U.M-3:p.895(14)
ent, sans soupçonner quel horrible trésor de  mauvais  vouloirs s'entassait au fond du coeur  U.M-3:p.779(.4)
dans quel cas êtes-vous ?     — Dans le plus  mauvais , car je suis sans argent, et le minis  eba-Z:p.455(29)
ues.  Inébranlable dans ses préjugés bons ou  mauvais , ce cénacle suit une même voie sans r  V.F-4:p.846(19)
il y a dans ce coup de roulette du bon et du  mauvais , comme dans tout.  Sais-tu à quoi je   SMC-6:p.501(33)
el est souvent bon, l'État social y mêle son  mauvais , de là proviennent certaines intentio  Mel-X:p.355(27)
ent chez Eugène tous les sentiments, bons ou  mauvais , des deux ou trois hommes qui sont da  PGo-3:p.181(43)
t ce que je voudrai, sans gronder, sans être  mauvais , dites, mon ami ?  N'avez-vous pas vo  DdL-5:p.964(28)
de Dieu; si j'en faisais un usage frivole ou  mauvais , elle pourrait m'être retirée.  Néanm  U.M-3:p.827(37)
tous les sentiments humains, les bons et les  mauvais , et l'on pouvait tout attendre de cet  FYO-5:p1083(.2)
aient tout aussi bien dénoter des sentiments  mauvais , faire supposer l'astuce et la ruse f  Bou-I:p.425(.3)
nal.  Le livre que le journal pourra trouver  mauvais , il l'a pompeusement annonce comme un  FdÈ-2:p.269(33)
 l'Esprit des choses, j'ai vu la révolte des  Mauvais , j'ai écouté la parole des Bons !  Il  Ser-Y:p.799(22)
ut-être à tort et à travers, les bons et les  mauvais , je ne crains pas la résurrection.     JCF-X:p.319(.9)
tiver le dieu du commerce, vous avez pris le  mauvais , la drogue ! »     Et Crevel éclata d  Bet-7:p.224(24)
ète et Spartacus, la haine et ses sentiments  mauvais , la résignation et ses tendresses chr  FdÈ-2:p.291(30)
t se réveillait à l'aspect d'un repas bon ou  mauvais , laissaient percer les dispositions l  Gam-X:p.470(43)
 pour visiter la Suisse, tu ne trouveras pas  mauvais , Léopold, que je change d'avis, et qu  A.S-I:p.939(24)
rouge.  On dit qu'ils sont tout bons ou tout  mauvais , les rouges !  Il serait donc bon, lu  PGo-3:p.214(22)
ndet en continuant, vous êtes sans lumière.   Mauvais , mauvais ! faut voir clair à ce que l  EuG-3:p1101(14)
t j'ai pu lui dire : « Vous ne trouverez pas  mauvais , monsieur le baron, que je vous aie r  Mem-I:p.268(31)
ière dans un des cabinets du jardin...     —  Mauvais , on peut être écouté sans s'en aperce  P.B-8:p.126(11)
 ne reste un jour que le tissu; et, s'il est  mauvais , on y voit un haillon.  Tant que Luci  I.P-5:p.580(16)
 esprits satisfont leurs sentiments, bons ou  mauvais , par des petitesses incessantes.  La   PGo-3:p..68(27)
aboisseau, les effets sont tous bons ou tous  mauvais , pourquoi ne nous escomptez-vous pas   I.P-5:p.507(.7)
e voulait faire de moi quelque chose de bien  mauvais , puisque mon père l'a battue en l'app  Bet-7:p.441(12)
ur périt, les grandes joies ont un lendemain  mauvais , quand elles ont un lendemain.  La vi  Lys-9:p1033(28)
 nous voyons se répéter les mêmes sentiments  mauvais , rien ne les corrige, nos études sont  CoC-3:p.373(19)
es prêtres, personne ne s'avisait de trouver  mauvais , sous la Restauration, qu'une dévote   CdT-4:p.183(22)
 serrons les billets de commerce.  Mauvais !  mauvais  !     — Que voulez-vous dire, mon onc  EuG-3:p1092(.8)
ne famille, vous devenez un Sardanapale ! un  mauvais  !  Aucun de ces messieurs ne pense pl  Env-8:p.279(.6)
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er chercher des troupes fraîches aux Indes.   Mauvais  !  Nous sommes deux joueurs au grand   CdM-3:p.651(26)
 vivre, qu'il me bougonne parce que tout est  mauvais  !  Pour lors, je lui dis comme ça qu'  Pon-7:p.603(15)
s pots de pommade et des peignes : mauvais !  mauvais  !  Tondez le public, entrez dans la S  CéB-6:p.241(35)
ontinuant, vous êtes sans lumière.  Mauvais,  mauvais  ! faut voir clair à ce que l'on fait.  EuG-3:p1101(15)
quel se grisera de blé, fit un novice.     —  Mauvais  ! fit Max.  On saurait d'où viennent   Rab-4:p.433(26)
es où nous serrons les billets de commerce.   Mauvais  ! mauvais !     — Que voulez-vous dir  EuG-3:p1092(.8)
as avec des pots de pommade et des peignes :  mauvais  ! mauvais !  Tondez le public, entrez  CéB-6:p.241(35)
. "  Il me répondit que j'avais deux avenirs  mauvais  : celui de l'autre monde et celui d'i  CdV-9:p.789(27)
age ! ", il faut donc que l'autre l'ait fait  mauvais  ?     — Le mariage, dit Butscha, ress  M.M-I:p.639(.7)
 que de ne pas épurer mon âme de tout levain  mauvais  ?  Adieu donc, vous le seul coeur que  Med-9:p.568(22)
t-elle pas par ses alternatives de bon et de  mauvais  ?  Si le Livonien avait rencontré Mme  Bet-7:p.110(10)
ue vous êtes allé chercher à Bruges était-il  mauvais  ? est-ce que vous n'avez pas su broye  ChI-X:p.430(30)
honnête !  J'étais, moi, tous les sentiments  mauvais ; il était, lui, le bon, le noble, le   SMC-6:p.900(.1)
elle, vous ne trouverez pas mon empressement  mauvais ; je n'ai pas voulu me fier à cette gr  V.F-4:p.907(.9)
n bon livre, et ne servent qu’à protéger les  mauvais ; je n’ai jamais demandé à qui que ce   Lys-9:p.943(.6)
chèterais pas...  Les gens du pays sont trop  mauvais ; même du temps de Mlle Laguerre, je m  Pay-9:p.345(10)
nte pour cent de perte, comme dans les temps  mauvais ; puis, pendant la guerre, la contribu  Emp-7:p.913(24)
is sans vertu tonique; tout autre vin serait  mauvais .     Ne souffrez jamais qu'elle prenn  Phy-Y:p1026(43)
, il était si facile à prendre par ses côtés  mauvais .     « Vous oseriez dîner avec moi ?   Béa-2:p.870(39)
ai dans le bain-marie, il ne deviendra point  mauvais .     — Eh bien, reprit le curé de sa   U.M-3:p.869(27)
t une sorte d'admiration aux coeurs les plus  mauvais .  À Paris une belle vertu a le succès  Pon-7:p.502(19)
urquoi vous êtes-vous mise là ?  Le jour est  mauvais .  Approchez-vous donc de ces demoisel  Ven-I:p1052(21)
s brises.  Le véritable amour payait pour le  mauvais .  Ce contresens sera malheureusement   PGo-3:p.182(31)
 conservation du feu sacré pendant les jours  mauvais .  Cette belle page représentait une M  ChI-X:p.416(16)
pourrez attendre sans danger des temps moins  mauvais .  Dans un an, au 21 janvier... (en pr  Epi-8:p.447(39)
it où sa conscience ne lui signalait rien de  mauvais .  Elle eut à entendre des paroles si   Pie-4:p.113(26)
ne idée fausse, dans le coeur aucun principe  mauvais .  Elle les gouvernait par la douceur,  Gre-2:p.433(.1)
rtels, que ne le sont les angoisses du monde  mauvais .  En accomplissant mon pèlerinage à t  Pro-Y:p.551(.7)
coeur avait de noble, de vicieux, de bon, de  mauvais .  En me sentant si ému, si vivant, si  PCh-X:p.151(37)
les temps révolutionnaires...     BIXIOU      Mauvais .  Je mettrais :     La mort exerce pa  Emp-7:p1022(21)
r ? un entrepôt de tout ce que nous avons de  mauvais .  Je suis très humiliée de ne pas avo  Mem-I:p.233(15)
rêt développe alors énormément ses penchants  mauvais .  Le christianisme, et surtout le cat  AvP-I:p..12(29)
mes s'abattent, se grandissent ou deviennent  mauvais .  Le courage ou la passion de cet hom  Mar-X:p1075(.6)
a misère, et presque toujours des sentiments  mauvais .  Le style familier de la conversatio  I.P-5:p.586(11)
 la réforme d'un gaillard dont le numéro est  mauvais .  On a recours au crédit des Keller d  Dep-8:p.738(19)
hal Montcornet est regardé comme tout à fait  mauvais .  On fait grâce aux bas-reliefs pour   Bet-7:p.240(17)
 jolie petite pluie fine.  À nos âges, c'est  mauvais .  Voulez-vous que je vous donne un bo  Bet-7:p.229(35)
ît qu'à l'user.  — Le mariage a du bon et du  mauvais .  — Les hommes ne savent rien finir.   Pet-Z:p..56(20)
tresse de Tonsard et le poussa sur une pente  mauvaise  à laquelle il ne demandait pas mieux  Pay-9:p..87(13)
substituasse à la nourriture insuffisante et  mauvaise  à laquelle j'étais condamné une nour  MdA-3:p.398(42)
u point de vue du roman, est une méchante et  mauvaise  action au point de vue de l’histoire  Ten-8:p.483(18)
actère de Gondreville que gît la méchante et  mauvaise  action aux yeux des radicaux.  Certe  Ten-8:p.492(36)
Non, mon fils ne devra pas son bonheur à une  mauvaise  action de son père...  Je ne changer  P.B-8:p..94(.9)
demander à tout le monde une bonne comme une  mauvaise  action en justifiant sa demande par   CéB-6:p..73(.8)
 Mais ne savais-tu pas que tu commettais une  mauvaise  action en quittant ton père et ta mè  Bet-7:p.440(41)
e mes compagnons appellent la chance.  Toute  mauvaise  action est rattrapée par une vengean  SMC-6:p.922(40)
cuse Joseph !...     — De quoi ?     — D'une  mauvaise  action qu'il ne peut pas avoir commi  Rab-4:p.459(13)
it vivement la jeune fille, n'est-ce pas une  mauvaise  action que de calomnier sa patrie ?   Bal-I:p.161(36)
le accusation d’avoir commis une méchante et  mauvaise  action, en flétrissant la vie privée  Ten-8:p.492(12)
’auteur d’avoir commis moins un livre qu’une  mauvaise  action, il ne reste donc plus que la  Ten-8:p.494(.9)
elle paraissait l'être était incapable d'une  mauvaise  action.  Ses yeux noirs annonçaient   Fir-2:p.151(14)
ue peut faire un poète ?  Ce serait une bien  mauvaise  action.  Vos deux lettres accusent p  M.M-I:p.547(.7)
 chemise à un pauvre; il est incapable d'une  mauvaise  action; et subtiliser une succession  U.M-3:p.776(25)
ense mon temps et ma salive en patriotisme.   Mauvaise  affaire !  Généralement Le Mouvement  I.G-4:p.573(28)
son mari ce clignement d'yeux qui signifie :  mauvaise  affaire !...  Le vieux Fourchon, lui  Pay-9:p.104(28)
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quand les peintres voulaient faire avoir une  mauvaise  affaire à quelque ennuyeux, ils l'en  eba-Z:p.733(35)
robité la plus effrénée : " On se tire d'une  mauvaise  affaire comme on peut. "  Blondet vo  MNu-6:p.377(13)
 le ventre (Nucingen ne saurait inventer une  mauvaise  affaire).  Enfin, comme plusieurs ma  MNu-6:p.379(35)
ministrative.     — Non, maréchal, c'est une  mauvaise  affaire, car il s'agit de la police   Bet-7:p.311(24)
 ma peine, et jusqu'à ce qu'on me trouve une  mauvaise  affaire, ce dont je défie la justice  SMC-6:p.922(17)
her prince, nous avons sur les bras une bien  mauvaise  affaire, comme vous le verrez par la  Bet-7:p.343(27)
dressé à ma femme...     — Diable ! diable !  mauvaise  affaire, dit Jacquet en examinant la  Fer-5:p.864(19)
 geôlier, mais apportant son argent pour une  mauvaise  affaire, et tâchant alors de se ratt  CéB-6:p.106(10)
tes M. Lefebvre, et quand on se retire d’une  mauvaise  affaire, généralement les gérants la  Lys-9:p.953(11)
e et craignant de voir son mari dans quelque  mauvaise  affaire, la femme du pâtissier essay  Epi-8:p.436(34)
e ne vous aurai certes compromis dans aucune  mauvaise  affaire.  Le condudeur de mes cochon  eba-Z:p.647(30)
t cent mille francs, et je ne ferais pas une  mauvaise  affaire.  Les soixante tableaux mont  Pon-7:p.555(.1)
ès contente de vous trouver engagés dans une  mauvaise  affaire.  Un paysan vous cherchera q  Ten-8:p.612(.7)
phe trouve un tiers de plus que dans la plus  mauvaise  année de Caroline.     « Et je ne t'  Pet-Z:p..92(.7)
puis par-dessus un frais bonnet de gaze; une  mauvaise  armoire à glace ouverte et déserte,   SMC-6:p.450(16)
 rouge de sang, un tour plein d'ironie et de  mauvaise  audace; les pommettes brunes et sail  CdV-9:p.765(.7)
a tête et du corps.  Cette perfection est de  mauvaise  augure pour l'esprit. On trouve peu   CdM-3:p.548(29)
hée au plancher par une loque, soutenait une  mauvaise  bande d'étoffes à carreaux rouges et  PGo-3:p.159(37)
bon travailleur.  J'ai bien du chagrin de la  mauvaise  besogne faite au Loing et à Briare.   eba-Z:p.786(29)
oi l'emportera sur la reine, nous faisons de  mauvaise  besogne pour notre fortune en restan  Cat-Y:p.397(31)
 doit causer la certitude d'avoir commis une  mauvaise  bonne action.  La bienfaisance a tan  Bet-7:p.114(26)
théâtre de Milan, pour imposer au public une  mauvaise  cantatrice qui, disait-il, l'aimait   Mar-X:p1039(31)
cheval et accompagna sa soeur venue dans une  mauvaise  carriole d'osier appartenant au nota  Cab-4:p.968(14)
pour ses stratagèmes.  Après avoir revêtu sa  mauvaise  casaque, qui avait l'air d'apparteni  EnM-X:p.880(25)
rt.  Je ne suis pas homme à me charger d'une  mauvaise  cause, vous le savez.  Si vous vous   CoC-3:p.352(.2)
ge, la Sauviat était toujours assise sur une  mauvaise  chaise en bois adossée au pilier de   CdV-9:p.644(33)
l témoigna le regret de la recevoir dans une  mauvaise  chambre d'auberge, il s'informa de s  RdA-X:p.815(37)
 croient que Cambremer, c'est son nom, a une  mauvaise  chance qu'il communique à qui passe   DBM-X:p1170(22)
avin) est ici nécessaire pour prévenir toute  mauvaise  chicane.  De même que les Chouans pi  PLM-Y:p.502(14)
Vous avez raison, mon fils est la dupe d'une  mauvaise  clique, et je vais l'éclairer. »      V.F-4:p.879(20)
a place où ils s'étaient cachés derrière une  mauvaise  clôture de champ, et s'approchèrent   Cat-Y:p.400(36)
ouvait tout aussi bien jeter Lucien dans une  mauvaise  comme dans une bonne voie.  Ève eut   I.P-5:p.254(42)
.  En face de cette cheminée, il y avait une  mauvaise  commode en bois d'acajou.  Un tapis   I.P-5:p.312(17)
deux bouteilles et une assiette cassée.  Une  mauvaise  commode vermoulue contenait le linge  P.B-8:p.178(18)
 car les vieilles filles se trouvent en trop  mauvaise  compagnie avec elles-mêmes pour ne p  CdT-4:p.197(10)
Donc, vers sept heures du soir, la meilleure  mauvaise  compagnie de Carentan se trouvait ch  Req-X:p1113(21)
billard du café de la Paix.  Il y hantait la  mauvaise  compagnie de Soulanges, et même les   Pay-9:p.264(.9)
artout, ne trouvant d'inférieurs que dans la  mauvaise  compagnie et s'y plaisant, racontant  eba-Z:p.489(35)
permettrait une faute; mais le crime de voir  mauvaise  compagnie ne lui serait jamais remis  I.P-5:p.176(42)
ous sommes sans défense.  Il y a des rues de  mauvaise  compagnie où vous ne voudriez pas de  Fer-5:p.793(14)
elligences fortement occupées.  Il vit alors  mauvaise  compagnie, mais on lui apprit qu'il   Env-8:p.221(12)
nd ?     — Avec des drôles qui lui font voir  mauvaise  compagnie.  Ce jeune homme-là se gât  Pet-Z:p.177(10)
 deux nouveaux visages qui me parurent assez  mauvaise  compagnie.  Elle vint à moi dans l'e  Cat-Y:p.444(10)
es, des enfants nous assassinent ou par leur  mauvaise  conduite ou par leur froideur.  Épou  Sar-6:p1075(28)
uches avec un congé définitif qu'il dut à sa  mauvaise  conduite, il aurait gâté les meilleu  Pay-9:p.217(33)
 rente à voler, répondit Philippe.     — Une  mauvaise  conscience gâte la main, dit sentenc  Rab-4:p.489(18)
 les contours ont acquis une plénitude d'une  mauvaise  couleur, les tons de plomb dominent   Béa-2:p.722(28)
t la modestie, et obéissent en réalité à une  mauvaise  courtisane, ou à quelque vieille fem  FYO-5:p1060(14)
, semblait mort.  Le cou était serré par une  mauvaise  cravate de soie noire.  L'ombre cach  CoC-3:p.321(29)
le avec un enfant, et pas de mari !  La plus  mauvaise  créature aurait valu mieux que moi.   CdV-9:p.829(.5)
 de femme.  Elle voulut écarter toute chance  mauvaise  dans une heure si solennelle, et app  RdA-X:p.698(31)
ion, il ne reste donc plus que la propension  mauvaise  de prêter aux gens des actions peu h  Ten-8:p.494(10)
 le bonheur d'avoir un enfant de plus et une  mauvaise  dent de moins.  Ne confondons pas le  Pet-Z:p.121(15)
 d'une dent qui vous faisait souffrir, d'une  mauvaise  dent, d'une dent cariée, vous avez l  Pet-Z:p.121(13)
s la Russie, la Pologne et l'Allemagne ?  Sa  mauvaise  destinée n'a cessé qu'à Berlin, où l  Mem-I:p.218(36)
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et même à Paris, la mesquinerie du local, la  mauvaise  disposition des lieux, et le manque   Ten-8:p.653(11)
ttons plus, veulent triompher d'une destinée  mauvaise  dont les nuages grondent, de temps à  Mar-X:p1071(19)
lle le chevalier de Valois avait parlé de la  mauvaise  éducation des lycées.     Quel coup   V.F-4:p.884(10)
 rencontrer que des sourires.     — Une bien  mauvaise  éducation, monsieur le docteur, dit   U.M-3:p.888(23)
out mouvement saccadé trahit un vice, ou une  mauvaise  éducation.     N'avez-vous pas souve  Pat-Z:p.284(12)
et, qu'il s'était établi quelque familiarité  mauvaise  entre son père et le compagnon de se  RdA-X:p.816(40)
ne qui n'a de passion que dans la cervelle :  mauvaise  espèce de femme !  Oui, ce qu'on t'e  Cat-Y:p.229(.2)
rés dans la société des créatures de la plus  mauvaise  espèce.  Jamais Madame ne fit un rep  Env-8:p.285(10)
avait expiré un bout de chandelle de la plus  mauvaise  espèce.  Le dénuement y était si com  RdA-X:p.829(12)
s qui me mettaient au supplice, me rendaient  mauvaise  et changeaient mon caractère.  Ta be  Mem-I:p.328(21)
 Médicis.     La position de sa nièce fut si  mauvaise  et si difficile, que le républicain   Cat-Y:p.190(13)
 soupçons, les médisances qui rendent la vie  mauvaise  étaient le fait des esprits étroits,  eba-Z:p.801(.7)
chante jupe courte trouée et déchiquetée, en  mauvaise  étoffe de laine alternativement rayé  Rab-4:p.386(.2)
eur manche.  Il se plaignait très bien de la  mauvaise  fabrication des draps modernes en fa  Rab-4:p.420(15)
comprends que vous avez voulu faire une très  mauvaise  farce, en me coupant mes boutons, sa  Emp-7:p1110(.3)
première représentation de je ne sais quelle  mauvaise  farce.  La loge coûtait à peine cent  PCh-X:p.176(.3)
 jeune homme d'une jolie figure, mais qu'une  mauvaise  fée a doué de tous les vices possibl  DFa-2:p..80(32)
ême ou, par un plus grand malheur, à quelque  mauvaise  femme de chambre.  Non seulement l'a  I.P-5:p.153(43)
voir lancé dans la circulation livresque une  mauvaise  femme de plus en la personne de Mme   PGo-3:p..41(11)
n se disant : « Voilà où peut nous mener une  mauvaise  femme de qui l'on n'hérite pas, et u  Pon-7:p.535(11)
assais pour une femme perverse, pour la plus  mauvaise  femme du monde, et je n'en savais ri  SdC-6:p.992(14)
auteur habitué à feindre des sentiments, une  mauvaise  femme qui le trompera et le rendra m  Béa-2:p.678(.3)
ns suspectes de Paris pour y jeter à quelque  mauvaise  femme une immense fortune.  Avant to  Gob-2:p1012(42)
, parce que le pauvre garçon a rencontré une  mauvaise  femme, et qu'elle lui a fait faire d  Rab-4:p.319(26)
 milieu de ma joie.  Je ferai sans doute une  mauvaise  femme, je suis trop dépensière.  Je   PGo-3:p.128(30)
'en est pas comptable, il a été joué par une  mauvaise  femme, la maîtresse de Charette, qui  Cho-8:p1148(.7)
ituel que confiant.  S'il se liait à quelque  mauvaise  femme, Mme Sorbier pourrait mieux qu  Cab-4:p1004(28)
 Vous avez été mauvaise fille, vous avez été  mauvaise  femme, vous serez mauvaise mère. "    Gob-2:p1006(21)
ne sais pas; mais il a Noyers.     — Quelque  mauvaise  ferme !     — Il a des vignes et des  EuG-3:p1131(22)
ait une vie très dissipée en compagnie d'une  mauvaise  fille de Sancerre, qu'il avait renco  eba-Z:p.393(30)
ut quelque chose d'effrayant.  Vous avez été  mauvaise  fille, vous avez été mauvaise femme,  Gob-2:p1006(21)
er d’avoir de semblables ennemis.  Où est la  mauvaise  foi ?  Chez celui qui VEND ce qui lu  Lys-9:p.962(38)
restait acquise à la Banque, et de l'insigne  mauvaise  foi autorisée par le gouvernement qu  Rab-4:p.333(40)
e, me voyaient hargneux et disputailleur, de  mauvaise  foi dans la discussion.  Le lendemai  Pat-Z:p.319(.9)
vos affaires pour avoir sa tranquillité.  Sa  mauvaise  foi de bonne mère est à l'abri derri  Pet-Z:p..47(38)
 cachée sous la question financière.  Il y a  mauvaise  foi de part et d'autre.  Croirez-vou  CéB-6:p.150(.7)
e s'était heureusement aperçue à temps de la  mauvaise  foi de son amant, et faisait ainsi,   CdT-4:p.209(.7)
les ne désertent qu'au moment où les gens de  mauvaise  foi les passionnent.  Ce bon sens re  DdL-5:p.925(30)
e antérieure.  Ce défaut de mémoire ou cette  mauvaise  foi lui donnait gain de cause dans t  Lys-9:p1118(.3)
multipliés par mes confrères, tous pleins de  mauvaise  foi ou d'ineptie.  J'avais entendu p  Gam-X:p.481(41)
nant. »     Cette proposition, fondée sur la  mauvaise  foi que l'ex-mercière mettait dans s  Pie-4:p.124(30)
rère, M. Chardon, est un homme d'une insigne  mauvaise  foi qui a mis son mobilier sous le n  I.P-5:p.600(.8)
meuter le public contre le fabricant.  Cette  mauvaise  foi réduit la Critique à n’être que   Emp-7:p.882(28)
des gens de lettres en France.  Une évidente  mauvaise  foi* peut seule élever un différend   Lys-9:p.962(.9)
.     « Eh bien, Taboureau, ton homme est de  mauvaise  foi, et il ne faut point faire de ma  Med-9:p.439(42)
 avoir pris le ministre en flagrant délit de  mauvaise  foi, il le renversa, ou du moins con  ZMa-8:p.843(33)
s, avec dix ou douze têtes ambitieuses et de  mauvaise  foi, les bureaux se hâtèrent de se r  Emp-7:p.907(14)
 du temps de l’auteur, ne saurait donc, sans  mauvaise  foi, l’attaquer sur un autre terrain  PLM-Y:p.507(42)
lant sa liberté, retenu dans les fers par la  mauvaise  foi, soutenu par Dieu, entassant pro  Mas-X:p.595(28)
sous le poids d'un jugement qui nous taxe de  mauvaise  foi.  Je ne me suis pas avisé de me   I.P-5:p.614(29)
 où ils ont toujours trouvé la censure et la  mauvaise  foi.  Pierrette leva donc sur sa cou  Pie-4:p.110(32)
 choses, il arrive à se conduire en homme de  mauvaise  foi.  — Mais que te doit-il ?  — Bah  Env-8:p.266(.2)
nt les plus redoutables fortifications de la  mauvaise  foi; qui, des articles les plus inno  I.P-5:p.611(16)
r; ils paraissaient s'être accoutumés à leur  mauvaise  fortune comme le prisonnier s'habitu  Med-9:p.461(27)
rdres de ses maîtres exilés, partageant leur  mauvaise  fortune, et les servant avec un dévo  SdC-6:p.954(26)
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 de sa fille, que sa fille, en échange de sa  mauvaise  fortune, exigea presque sa liberté,   Env-8:p.288(38)
a personne, son caractère, sa bonne comme sa  mauvaise  fortune, ses moeurs et ses prétendus  I.P-5:p.115(26)
tué; car, entre vous autres, elle annonce la  mauvaise  fortune.  Aussi voudrais-je connaîtr  SMC-6:p.433(27)
aut coulage ne regarde pas l'employé.  Cette  mauvaise  gestion des affaires du pays concern  Emp-7:p1114(.9)
penses, mêmes inutiles, ne constitue pas une  mauvaise  gestion.  N'est-ce pas toujours anim  Emp-7:p1114(16)
ngularité.  Elle jeta un coup d'oeil dans la  mauvaise  glace d'un trumeau crasseux, se mit   Env-8:p.265(.6)
es formalités auxquelles on se prêta d'assez  mauvaise  grâce à La-Ville-aux-Fayes, la forêt  Pay-9:p.172(37)
es; mais il était si heureux que j'aurais eu  mauvaise  grâce à ne pas immoler de petites va  Béa-2:p.726(29)
le fameux Marcel prétendait justement que la  mauvaise  grâce consiste à mettre de l'effort   Pat-Z:p.295(.4)
ailleurs je me rends justice : je connais la  mauvaise  grâce de mon extérieur, et sais comb  Mem-I:p.276(.8)
es cheveux ébouriffés ajoutaient encore à la  mauvaise  grâce de sa physionomie brune.  Ne p  EuG-3:p1051(28)
 femme laide, intimide ses yeux, augmente la  mauvaise  grâce de ses gestes, embarrasse son   RdA-X:p.677(16)
 donna sa main à baiser, qu'il prit avec une  mauvaise  grâce dont elle fut enchantée.     «  PGo-3:p.176(.2)
.  Il y avait en eux une parfaite entente de  mauvaise  grâce et de sénilité.  Leurs figures  EuG-3:p1057(43)
s les statues antiques.  Étendue à demi sans  mauvaise  grâce ni affectation, sur sa chaise,  Béa-2:p.656(32)
écouvrir les hérétiques qui s'y prêtaient de  mauvaise  grâce ou refusaient même un acte con  Cat-Y:p.213(.7)
aisi, la comtesse obéit, mais avec un air de  mauvaise  grâce qui ne permit pas à Mme d'Aigl  F30-2:p1210(21)
de vengeance, il n'y a qu'un pas.  Enfin, la  mauvaise  grâce répandue sur leurs personnes e  CdT-4:p.207(17)
nne taille, d'attitude pleine de honte et de  mauvaise  grâce, à figure commune, que deux gr  Rab-4:p.395(23)
'une voix formidable.     — Vous voilà bien,  mauvaise  graine qui n'a pas voulu fleurir ! »  Bet-7:p..98(27)
, il cria : « Maudit serpent de fille ! ah !  mauvaise  graine, tu sais bien que je t'aime,   EuG-3:p1155(32)
nistré.  Malheur au Petit qui contractait la  mauvaise  habitude d'éculer, de déchirer ses s  L.L-Y:p.610(.1)
 la même chose.  Les gens de province ont la  mauvaise  habitude de frapper d'une espèce de   Fir-2:p.148(.7)
ncore, c'est que, comme dit le proverbe : la  mauvaise  herbe croît en dépit de tout.  Le mo  Pon-7:p.567(22)
r.  Puis où est le danger ? le proverbe : la  mauvaise  herbe croît toujours, mentirait donc  Pie-4:p..23(17)
ssi n'eussiez-vous pas vu dans le jardin une  mauvaise  herbe ni le moindre insecte nuisible  Béa-2:p.661(38)
 dans la glace, et dit tout haut d'un air de  mauvaise  humeur : " Je n'étais pas jolie ce s  PCh-X:p.182(43)
le visage de Mlle Gamard les symptômes d'une  mauvaise  humeur apparente, il resta constamme  CdT-4:p.203(41)
 les ailes si pures de son nez.  Elle est de  mauvaise  humeur au spectacle, et vous ne save  Pet-Z:p..68(28)
couté.  Le ministre lança un regard plein de  mauvaise  humeur au vieux fat pris au piège.    Emp-7:p1063(14)
 amical de Flore.  Il subit les éclats d'une  mauvaise  humeur calculée, absolument comme un  Rab-4:p.404(21)
 III     L UN ET L'AUTRE     Figurez-vous la  mauvaise  humeur d'un jeune homme qui, très ha  eba-Z:p.677(11)
ectacle désiré.  Quelques mots échappés à la  mauvaise  humeur de ces belles promeneuses dés  F30-2:p1040(41)
  — Je déclare, dit votre femme, beaucoup de  mauvaise  humeur et de poussière. »     Elle r  Pet-Z:p..40(42)
x apocryphes.     Justine est quelquefois de  mauvaise  humeur et fait sentir à sa maîtresse  Pet-Z:p.153(29)
t utile, chacun essuyait sur lui sa bonne ou  mauvaise  humeur par des plaisanteries ou par   PGo-3:p..70(.7)
e spéciale, momentanée; ils concentrent leur  mauvaise  humeur sur un objet ou sur une perso  Pon-7:p.614(13)
ère.  Aussi, devez-vous nous pardonner notre  mauvaise  humeur, cher cousin : vous êtes arri  Pon-7:p.517(22)
eçoit nos coups de pied quand nous sommes de  mauvaise  humeur, et qu'il nous lèche la main   Mel-X:p.363(28)
   Un jour, Calyste regarda tout chez lui de  mauvaise  humeur, il y restait !  Sabine se fi  Béa-2:p.884(35)
rsation en contredisant tout.  Averti par sa  mauvaise  humeur, je lui proposais une partie;  Lys-9:p1024(10)
 Mais je le crains ...     — Mon père est de  mauvaise  humeur, parce qu'il n'a pas beaucoup  eba-Z:p.688(11)
uchée ! »  Puis il répondit : « Vous êtes de  mauvaise  humeur, parce que vous n'avez peut-ê  PGo-3:p.119(.1)
parisiennes.  Il se mit, à lui tout seul, de  mauvaise  humeur.  Les tiroirs ouverts dans so  PGo-3:p..95(.8)
mpénétrable.  Pour ne pas laisser d'elle une  mauvaise  idée, dans le cas où quelque hasard   Mus-4:p.661(25)
    — C'est une idée, dit Blondet.     — Une  mauvaise  idée, reprit Dauriat.  Mon affaire n  I.P-5:p.367(.8)
journaliste, mais je ne le fais pas dans une  mauvaise  intention.  Vous ne pouvez supprimer  Mus-4:p.681(15)
eprise qui, éventée, ne pouvait avoir qu'une  mauvaise  issue.  En effet, Hulot désirait aut  Cho-8:p1094(27)
i, place Saint-Jean, tu n'auras pas fait une  mauvaise  journée, ni elle non plus... »     E  Rab-4:p.387(41)
'une famille réunie le soir à la lueur d'une  mauvaise  lampe, devant un feu de tourbe...  N  Fir-2:p.160(16)
re Bixiou, dit Léon de Lora, car il est bien  mauvaise  langue quand il se trouve à la côte.  CSS-7:p1179(21)
r les gardes et le garde champêtre, avec une  mauvaise  lime qui servait à déchirer l'arbre   Pay-9:p.336(17)
'autre, et elle verra ce que c'est que cette  mauvaise  marchandise-là, qu'on aime tout de m  Fer-5:p.870(42)
epterais encore notre destinée.  Je suis une  mauvaise  mère : je te regrette encore plus qu  Ven-I:p1100(.3)
mmes nourries de remords.  Flavie, sans être  mauvaise  mère, tint fort sévèrement sa fille,  P.B-8:p..45(34)
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le, vous avez été mauvaise femme, vous serez  mauvaise  mère. "  La malheureuse femme tomba   Gob-2:p1006(22)
ens.  Ah ! qu'il n'ait pas l'air de me faire  mauvaise  mine ! "  Il faut saluer nos créanci  PCh-X:p.200(22)
les lieux, il trouva près de lui un homme de  mauvaise  mine et lui demanda des renseignemen  Gam-X:p.463(16)
ntendant la voix d'un bourgeois, un homme de  mauvaise  mine, placé à deux cents pas de là,   Rab-4:p.386(31)
.  Au rez-de-chaussée demeurait un couple de  mauvaise  mine, un cabaretier et sa femme chez  eba-Z:p.814(39)
lanche.  Le pauvre homme paya le loyer de sa  mauvaise  mine.  Quand il jeta son regard jaun  Ten-8:p.655(.8)
nte, elle entend dire : « Mme Adolphe a bien  mauvaise  mine. »  Les femmes lui demandent hy  Pet-Z:p..44(.4)
e et le grisait, autrement il eût fait de la  mauvaise  musique.  Tous deux se plaçaient dev  Gam-X:p.515(28)
 certaine qu'aucun mot impur, qu'aucune idée  mauvaise  n'avaient souillé les oreilles ni l'  Béa-2:p.679(33)
é dans ce sentiment le courage de ranimer sa  mauvaise  nature de vice et d'infamie, afin de  Cho-8:p1146(21)
bée.  Le proscrit donna les preuves d'une si  mauvaise  nature que, dans sa dernière querell  Rab-4:p.307(.3)
 soupçons erronés que ma famille avait de ma  mauvaise  nature.  Dès que je sus écrire et li  Lys-9:p.974(23)
ention moderne, essentiellement mauvaise, et  mauvaise  non seulement dans la science, mais   CdV-9:p.806(.5)
s éloges de tous les gamins du quartier.  La  mauvaise  nourriture et l'air vicié de la loge  eba-Z:p.590(38)
a, en pensant qu'on la regarderait comme une  mauvaise  nourriture.  Les deux hommes passent  Med-9:p.517(17)
va plus mal quand elle me sonnera.  Pour une  mauvaise  nouvelle, il est toujours temps de l  PGo-3:p.273(11)
i dit-il un soir, il vient vous annoncer une  mauvaise  nouvelle, je préfère vous l'apprendr  RdA-X:p.773(33)
duit, pour la princesse de Cadignan, par une  mauvaise  nuit de mariage; et toutes les avent  SdC-6:p.995(.1)
gnoble que le tumulte, la boue, les cris, la  mauvaise  odeur, l'étroitesse des rues populeu  DdL-5:p.924(42)
 en commettre une autre et à vous donner une  mauvaise  opinion de moi ? »  J'ai vu dans ses  Mem-I:p.282(39)
'or.     — Ah ! çà, vous aurez donc toujours  mauvaise  opinion de moi ici ? s'écria le lieu  Rab-4:p.348(.9)
que je ne danse qu'avec lui, j'aurai la plus  mauvaise  opinion de votre coeur.     — Vous n  Fer-5:p.811(.8)
sé.     Bien qu'elle ne fît que passer de sa  mauvaise  ottomane sur un antique sopha que Co  Cho-8:p1065(.4)
que changer une bonne détermination pour une  mauvaise  par des motifs d'intérêt personnel e  P.B-8:p..95(36)
 la police correctionnelle.  La presse, dite  mauvaise  par les gens du Roi, cherche toujour  eba-Z:p.376(14)
, est terrible pour les connaisseurs.  À une  mauvaise  parade de Max, le colonel lui fit sa  Rab-4:p.509(23)
rop bête.     — Bon ! voilà que tu prends en  mauvaise  part un mot caressant.  Va, ceci est  Pet-Z:p..79(33)
e domesticité, mot que l'on prend souvent en  mauvaise  part, et auquel nous donnons ici sa   Cab-4:p1095(.3)
amour ! aussi Caroline la prend-elle en très  mauvaise  part.  Il s'ensuit une explication.   Pet-Z:p..70(35)
es-tu de la sculpture ?     — C'est une bien  mauvaise  partie, dit Hulot en hochant la tête  Bet-7:p.130(12)
 rue Vieille-du-Temple, Mme Florimond, de la  mauvaise  passe où elle était, rapport à cet h  Pon-7:p.629(42)
ait bien de la peine, car je n'étais pas une  mauvaise  pauvresse; je priais Dieu soir et ma  Med-9:p.587(31)
 — Monsieur, ne nous brouillons pas pour une  mauvaise  peinture.  (Je m'en moque autant que  CdT-4:p.240(.9)
ien beau ! mais tu m'oublieras.  Oh ! quelle  mauvaise  pensée as-tu donc eue là !     — Je   ChI-X:p.429(39)
n d'un nom ? FOEDORA me poursuivit comme une  mauvaise  pensée avec laquelle on cherche à tr  PCh-X:p.146(13)
se, en attendant l'occasion de satisfaire la  mauvaise  pensée qu'elle conservait sur quicon  Int-3:p.452(38)
dre de le tuer, qui se met en route sans une  mauvaise  pensée que la Providence prend alors  A.S-I:p1013(12)
cières, qu'il fut sur le point de céder à la  mauvaise  pensée qui lui vint de jeter Crevel   Bet-7:p.231(.7)
imprudemment présentées n'éveillèrent aucune  mauvaise  pensée, il fallait attribuer l'insou  DFa-2:p..23(39)
e, mais la prière chassait promptement cette  mauvaise  pensée.  Votre nom prononcé par mes   Lys-9:p1216(23)
'avoir point encore pu me confesser de cette  mauvaise  pensée; mais j'ai eu peur que mon id  M.C-Y:p..24(41)
llé.  Ses pensées prirent insensiblement une  mauvaise  pente.  Il songea très exclusivement  Aub-Y:p.101(39)
les peines imaginables, elle n'obtint qu'une  mauvaise  petite chambre.  Lorsqu'elle y fut i  Cho-8:p1123(26)
s, j'aperçus heureusement, vers le soir, une  mauvaise  petite ferme de Pologne, de laquelle  AÉF-3:p.703(42)
triomphe de l'Opposition, et végéta dans une  mauvaise  petite maison de la ville haute, d'o  Pie-4:p..71(19)
teurs, et qui consiste à jouer cent fois une  mauvaise  pièce.  C'est l'ivresse de l'égoïsme  SMC-6:p.881(12)
vait dit tuer une bonne et faire réussir une  mauvaise  pièce.  Le lendemain, en déjeunant a  I.P-5:p.465(38)
une compagnon, qui n'a pour tout bien qu'une  mauvaise  plaine et deux bons bras.  Vous verr  EuG-3:p1069(.2)
t permis la moindre mystification ou quelque  mauvaise  plaisanterie contre Pons ou contre s  Pon-7:p.502(23)
r l'escalier.  Ceci, mon cher, me semble une  mauvaise  plaisanterie d'auberge; mais si c'es  Cho-8:p.974(41)
e de ces braves gens si Dieu nous faisait la  mauvaise  plaisanterie de s'absenter au jugeme  PGo-3:p.140(37)
pire, feront une bonne loi, n'est-ce pas une  mauvaise  plaisanterie que les peuples expient  Med-9:p.512(13)
 Dis-moi d'abord si ton voyage n'est pas une  mauvaise  plaisanterie.     — Oui, sérieusemen  Mel-X:p.363(.5)
 Je suis libre, je vivrai.  C'était donc une  mauvaise  plaisanterie. »     En disant ces pa  PCh-X:p.227(30)
nt.  " Ah ! voilà les maris, ils ont la plus  mauvaise  politique, ils respectent leur femme  Pet-Z:p.126(36)



- 185 -

les demandant et les obtenant toujours.  Une  mauvaise  porte de montreuil, démolie pour êtr  Pay-9:p..84(.5)
ans l'intention de débarrasser l'étude d'une  mauvaise  pratique.     « Ils vous disent la v  CoC-3:p.316(19)
ut dit à l'avance !  Ah ! vous me faites une  mauvaise  querelle indigne de vous, je ne reco  M.M-I:p.681(15)
endres paroles, il s'élèverait une puissance  mauvaise  qui m'aveuglerait, et me traduirait   L.L-Y:p.666(37)
directeur, vous avez rectifié la seule chose  mauvaise  qui se trouvât dans mon plan.  Vous   Béa-2:p.893(33)
, que de faire ce que fait Florine.  Allons,  mauvaise  race qu'on aime, allez-vous-en, ou d  I.P-5:p.412(21)
droits déserts de la ville pour arriver sans  mauvaise  rencontre à la porte du vieux juge.   Cab-4:p1083(14)
 l'avait contrainte d'épouser Michu, dont la  mauvaise  réputation allait croissant, et qu'e  Ten-8:p.511(17)
il accepterait plus volontiers peut-être une  mauvaise  réputation méritée, qu’une mensongèr  PCh-X:p..49(12)
à Paris qu'à sa terre, avait acquis une fort  mauvaise  réputation.  Je me souviens de l'avo  Phy-Y:p.953(.3)
ai plus rien que votre souvenir, et voilà la  mauvaise  saison qui arrive.  Pendant l'hiver   FMa-2:p.228(32)
e.  M. de Mortsauf au désespoir autant de la  mauvaise  santé de son fils que de voir une se  Lys-9:p1098(31)
 existence rabougrie, dans des conditions de  mauvaise  santé telles que cette imperceptible  Pon-7:p.691(.7)
pêchera de voir ces gens en demi-solde et la  mauvaise  société, j'en suis sûre.  Je vais lu  V.F-4:p.878(25)
nte-trois ans, très usé, ne rachetait pas la  mauvaise  sonorité de son nom par la naissance  Béa-2:p.905(16)
 de collégien à couchette de bois rouge, une  mauvaise  table de nuit, une commode antique,   CéB-6:p.153(10)
vient ici, qu'elle l'a planté là.  C'est une  mauvaise  tête qu'Hortense.  Demande à Wencesl  Bet-7:p.284(.4)
manger.  Je ne puis donc pas vous persuader,  mauvaise  tête que vous êtes, de ne pas nourri  Med-9:p.467(26)
avec une douce malice : « Vous avez une trop  mauvaise  tête, les bourreaux n'en voudront pa  Cho-8:p1025(19)
porter, car chacun désirait sa chute; et une  mauvaise  veine pouvait le perdre.  Une fois e  Dep-8:p.806(40)
'habileté du 1er mars; Aurélie, le voyant en  mauvaise  veine, fit jouer, comme on l'a vu, R  Béa-2:p.905(.4)
ir à la pauvre Nasie.  Elle pourra mettre sa  mauvaise  Victoire à la porte.  A-t-on vu des   PGo-3:p.259(28)
est-elle pas tout à la fois meurtrière et de  mauvaise  vie ?  Ces observations, incompréhen  Fer-5:p.794(14)
 par l'héroïsme populaire était une femme de  mauvaise  vie avec laquelle on pouvait rire et  PCh-X:p..90(30)
ndément immoral, rentrait avec des femmes de  mauvaise  vie et rendait l'escalier impraticab  CéB-6:p.110(35)
r elle a converti plusieurs de ces femmes de  mauvaise  vie qui l'entouraient.  Pendant sa d  Env-8:p.318(31)
, jointes au décousu de la vie des femmes de  mauvaise  vie, avaient été comme ces eaux char  eba-Z:p.592(35)
oute un quartier maudit, repaire des gens de  mauvaise  vie, car une de ces rues se nomme la  Rab-4:p.377(.6)
 les maisons suspectes et chez les femmes de  mauvaise  vie, mais Jean-François Tascheron y   CdV-9:p.687(.8)
Hé bien, pour la patrie, pour cette femme de  mauvaise  vie, toujours veuve de ceux qui l'ai  eba-Z:p.775(11)
ami, songe donc que tu es avec des femmes de  mauvaise  vie.     — Je suis millionnaire.      PCh-X:p.203(21)
s de France, il se vit avec douleur dans une  mauvaise  voie en prêchant le renversement de   FdÈ-2:p.312(10)
est l'effroi d'une âme qui se heurte dans la  mauvaise  voie et à qui, dans ce choc, Dieu s'  CdV-9:p.760(19)
ien plutôt de retirer une femme perdue de la  mauvaise  voie que de l'y pousser plus avant;   Béa-2:p.892(12)
nce l'égarement, la passion entraîne dans la  mauvaise  voie, le vice, qui est une habitude,  Ser-Y:p.844(12)
les routines d'une contrée aboutissent à une  mauvaise  voie, les habitants abandonnent d'eu  Med-9:p.431(33)
 Je crois, ajouta-t-il, t'avoir mis dans une  mauvaise  voie.  Malgré la finesse de son espr  PCh-X:p.164(36)
Birotteau comprit qu'il s'engageait dans une  mauvaise  voie; il s'arrêta, puis, effrayé du   CéB-6:p.211(.4)
.  Leur sévérité fut amenée par la prétendue  mauvaise  volonté de cette enfant, qui, commen  Pie-4:p..88(20)
peu de ses cheveux, et qu'il y mettait de la  mauvaise  volonté.  Quand la rage du portier f  eba-Z:p.733(25)
es ! Si vous ne dansez pas, c'est sans doute  mauvaise  volonté. »     Cette insipide conver  Pax-2:p.108(12)
nocence n'a reçu le souffle d'aucune passion  mauvaise , à celui du vieillard qui a reconqui  Ser-Y:p.794(.4)
 le curé Bonnet a-t-il fait d'une population  mauvaise , arriérée, sans croyances, vouée aux  CdV-9:p.638(13)
'homme d'amour sincère et poétique une femme  mauvaise , au petit la grande, à ce magot une   Lys-9:p1079(.5)
reconnut dans le régisseur une nature avide,  mauvaise , aussi ne s'en expliquait-il point l  Pay-9:p.174(39)
dentés, blessés à la main, au pied, de santé  mauvaise , comme Paulmier, les myopes obtenaie  Emp-7:p1005(25)
e amour de jeune fille !...  Je devrais être  mauvaise , coquette, et je ne me sens pas de f  Béa-2:p.854(35)
maticiens de la médecine, dans une digestion  mauvaise , dans le vent, la chaleur ou quelque  ChI-X:p.430(20)
emandant cette oeuvre, s’avise de la trouver  mauvaise , embrouillée, incompréhensible, de n  Lys-9:p.937(30)
nne, elle est nécessaire, l'exécution en est  mauvaise , et les moeurs jugent les lois d'apr  SMC-6:p.719(11)
 et David, se dressaient à la moindre pensée  mauvaise , et lui rappelaient les espérances m  I.P-5:p.298(27)
Concours, invention moderne, essentiellement  mauvaise , et mauvaise non seulement dans la s  CdV-9:p.806(.5)
sorte de table d'hôte où la cuisine est fort  mauvaise , et où l'on met du fromage dans la s  Gam-X:p.463(24)
être contraint à une opération qu'il jugeait  mauvaise , il était seul juge de l'opportunité  I.P-5:p.534(20)
écolte de l'année où il eut cette audace fut  mauvaise , il gagna non seulement les droits d  eba-Z:p.409(19)
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mon père et ma mère m'adorent.  Ah ! je suis  mauvaise , je le dis bien à mon confesseur.     Mar-X:p1056(.8)
à Vatan ? dit Max au vieillard, la route est  mauvaise , mais Kouski sait conduire, et vous   Rab-4:p.493(10)
ous apercevriez que je ne suis pas une femme  mauvaise , ni vénale, ni intéressée, comme j'e  SMC-6:p.599(.1)
 il a une bonne paire de bottes, on en a une  mauvaise , on change avec lui.     — Oui, mais  Rab-4:p.332(26)
  Ne faut-il pas savoir si elle est bonne ou  mauvaise , pour l'accepter ou pour s'en tenir   RdA-X:p.767(38)
u et du bon, le préserver de toute influence  mauvaise , remplir à la fois les pénibles fonc  DFa-2:p..40(34)
i mon affaire.     — Cette affaire doit être  mauvaise , si vous ne pouvez pas la dire à vot  EuG-3:p1155(.6)
 Blondet lui représenta la spéculation comme  mauvaise , tant alors était grand le nombre de  FdÈ-2:p.323(.8)
se à concéder l'obéissance de tous à une loi  mauvaise , tout est bien.  Mais supposer que c  Med-9:p.512(10)
qu'en suivant la pente insensible d'une voie  mauvaise , un pareil homme devienne un brigand  Med-9:p.497(.7)
uves en têtes de clous.  Sentant votre cause  mauvaise , vous avez supposé un jugement qui n  Lys-9:p.963(37)
 ses genoux.     « Mon Dieu ! je ne suis pas  mauvaise  ! dit-elle en joignant les mains.  D  Bet-7:p.334(33)
ensa-t-elle, il n'a pas eu la moindre pensée  mauvaise  ! il m'aime comme au premier jour, i  M.M-I:p.686(20)
it que j'avais été mauvaise.  Ai-je été bien  mauvaise  ? me demanda-t-elle.  Pourquoi ne pa  PrB-7:p.833(41)
lligence n'avait jamais reçu la moindre idée  mauvaise ; chez l'angélique élève de la soeur   CdV-9:p.654(22)
stoire de la société, laquelle sera bonne ou  mauvaise ; mais que j'y travaille par nécessit  Lys-9:p.928(17)
urait pu l'être d'avoir conçu quelque pensée  mauvaise .     « Si je suis encore bien loin d  Env-8:p.258(39)
égat a dû prévenir.  Toute autre voie serait  mauvaise .  Adieu, cher dépouillé, cher exilé.  Mem-I:p.259(27)
ngratitude et je me suis dit que j'avais été  mauvaise .  Ai-je été bien mauvaise ? me deman  PrB-7:p.833(41)
votion, en prenant ce mot dans son acception  mauvaise .  Ces vertus étaient contagieuses; i  Env-8:p.280(.2)
ous aide en ceci.  Toute contrainte est donc  mauvaise .  De toutes les misères parisiennes,  Env-8:p.325(.4)
ur marchandise quand on la leur avait vendue  mauvaise .  La fameuse maison Minard a commenc  MNu-6:p.377(.8)
hef-d'oeuvre ou faire une grande chose d'une  mauvaise .  Le plâtre est le manuscrit, le mar  Bet-7:p.244(38)
vient pour les éditeurs une affaire bonne ou  mauvaise .  Les libraires vendront ou ne vendr  I.P-5:p.371(21)
isait une bonne, le fils devait en faire une  mauvaise .  Mais, pour le bonhomme, il n'y ava  I.P-5:p.128(12)
te reposera sur mon oreiller sans une pensée  mauvaise .  Qu'y a-t-il de plus beau que de co  PGo-3:p.146(39)
bonne pièce et faire courir tout Paris à une  mauvaise .  Si Dauriat refuse d'imprimer Les M  I.P-5:p.383(30)
 et bonne; mais les circonstances me rendent  mauvaise .  Une autre femme eût brûlé votre le  Aba-2:p.489(15)
rès des données sûres, et qui eussent semblé  mauvaises  à tous les praticiens.  Cet homme,   Gob-2:p.978(32)
tent à la fois et peuvent faire commettre de  mauvaises  actions aussi bien que des traits d  Env-8:p.393(39)
rats qui abritent leurs entreprises et leurs  mauvaises  actions derrière le paravent de la   Rab-4:p.320(24)
elle les commet en paroles; elle prépare les  mauvaises  actions par la plaisanterie, comme   RdA-X:p.757(12)
pas dire boiteux.  Le plus grand élément des  mauvaises  actions secrètes, des lâchetés inco  Pay-9:p.146(11)
ociété puisse offrir autant de bonnes que de  mauvaises  actions, et dans le tableau que j'e  AvP-I:p..15(14)
 qui il répondait.  En couvrant d'esprit ses  mauvaises  actions, il se les faisait pardonne  Rab-4:p.393(20)
rrivera malheur.  Dieu punit tôt ou tard les  mauvaises  actions.  Comment un homme aussi ca  Med-9:p.438(34)
, le repentir est alors une prime donnée aux  mauvaises  actions.  Le repentir est une virgi  I.P-5:p.530(43)
ence lui signale tôt ou tard comme autant de  mauvaises  actions.  On était venu, comme Lous  SMC-6:p.437(19)
 n'usez pas de tolérance, vous vous ferez de  mauvaises  affaires, dit Sibilet.  J'aurais vo  Pay-9:p.123(24)
, nommé Cayron, Languedocien, qui faisait de  mauvaises  affaires, et que Birotteau avait ob  CéB-6:p..97(19)
e fortune, mourut de chagrin d'avoir fait de  mauvaises  affaires, et surtout du refus de se  Rab-4:p.419(31)
gne de Louis XVI, Abraham Piédefer fit de si  mauvaises  affaires, qu'il laissa, vers 1786,   Mus-4:p.634(36)
pierre.  Le successeur de l'épicier y fit de  mauvaises  affaires.  César Birotteau, le célè  Rab-4:p.275(41)
ort d'une prétendue apoplexie, avait fait de  mauvaises  affaires.  Le comte de Gondreville,  Dep-8:p.728(11)
 — Ah ! tu achetais des livres ? tu feras de  mauvaises  affaires.  Les gens qui achètent de  I.P-5:p.135(29)
ociété parisienne, lui inspira mille pensées  mauvaises  au coeur, en lui élargissant la têt  PGo-3:p.118(.5)
érizy, j'éprouvai des chances si constamment  mauvaises  au jeu, que je perdis deux mille fr  Hon-2:p.543(41)
déployées, où certains réussissent par leurs  mauvaises  bien employées     « Avant tout, mé  Lys-9:p1085(.2)
r, mais qui offrait un ignoble assemblage de  mauvaises  bottes bâillant dans un coin, de vi  I.P-5:p.350(12)
s, il avait une chemise de toile à voile, de  mauvaises  bretelles en lisière, et pour veste  DBM-X:p1161(14)
 basane rouge blanchie par l'usage, puis six  mauvaises  chaises complétaient l'ameublement.  I.P-5:p.312(21)
is été lavé; le mobilier consistait en trois  mauvaises  chaises, une table ronde et un buff  I.P-5:p.130(.4)
, sur les duels, sur les tromperies, sur les  mauvaises  chances ?  Mozart est, dans ce morc  Cab-4:p1034(22)
oudains, les tristesses involontaires et les  mauvaises  chances de fortune.  Même à la cour  M.C-Y:p..32(32)
e qui vous mettra pour toujours à l'abri des  mauvaises  chances, en vous donnant une fortun  Cab-4:p1071(34)
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probabilités, discutait les bonnes comme les  mauvaises  chances, et tâchait d'entrevoir l'a  EnM-X:p.931(18)
r prouver combien son commerce comportait de  mauvaises  chances.  Elle se donna pour gênée   CSS-7:p1172(30)
r prouver combien son commerce comportait de  mauvaises  chances.  Elle se donna pour gênée,  SMC-6:p.573(27)
jouissant par avance de toutes les bonnes ou  mauvaises  choses d'un premier rendez-vous à l  Mem-I:p.281(26)
e !) accusée de tant de légèreté, de tant de  mauvaises  choses, qu'il peut m'être permis de  SdC-6:p.988(10)
evient souvent un être fantastique chargé de  mauvaises  commissions, le traître de la pièce  CéB-6:p.181(29)
heminée.  Trois chaises, deux coffres et une  mauvaises  commode complétaient l'ameublement   Epi-8:p.441(40)
our leurs fers.  Ève et Basine étendirent de  mauvaises  couvertures sur le carreau pour ass  I.P-5:p.625(22)
et doux dans son spencer ?  C'est une de ces  mauvaises  créatures à l'aide desquelles Fouch  Cho-8:p.993(.5)
e ne me mettrait-elle pas au niveau des plus  mauvaises  créatures de mon sexe ?  Vous qui ê  Béa-2:p.786(21)
ans bornes ne savait pas racheter les heures  mauvaises  de ma vie, si j'étais destiné à dem  L.L-Y:p.667(31)
mi la maison.  Les plantes que nous appelons  mauvaises  décorent de leur belle végétation l  AÉF-3:p.710(32)
me ?  Se trouvait-il donc en lui des parties  mauvaises  desquelles il se serait un jour déb  Ser-Y:p.812(15)
 celles de ses enfants devaient engendrer de  mauvaises  dispositions chez leurs voisins, et  Int-3:p.474(40)
avait beaucoup d'ennemis, n'ignorait pas ces  mauvaises  dispositions chez ses amis.  Aussi   SMC-6:p.489(24)
ais sain et sauf, aussi bien que je sais les  mauvaises  dispositions dans lesquelles sera l  Cat-Y:p.438(.9)
eait moqueusement dans l'art de stimuler les  mauvaises  dispositions de sa proie.  Fabien d  Cab-4:p.990(.9)
sance de son dévouement, et lui révélant les  mauvaises  dispositions des habitants de la va  Pay-9:p.169(.1)
it, dans le cours de cet historique, sur les  mauvaises  dispositions des Revues envers moi.  Lys-9:p.959(28)
ave, et soutenu par l'opinion publique.  Les  mauvaises  dispositions du comte furent perfid  Cab-4:p.989(29)
a plus évidente à ces jeunes gens, pleins de  mauvaises  dispositions pour lui, cette collus  I.P-5:p.489(32)
un créancier qui vient de le quitter dans de  mauvaises  dispositions.  Godefroid, quoiqu'en  Env-8:p.334(21)
par la légalité nouvelle, par les conditions  mauvaises  du principe électif, par les vices   ZMa-8:p.847(40)
ernel ne l'ait préservé de toutes les folies  mauvaises  en lui laissant faire celles qui so  eba-Z:p.619(19)
mmes les plus dangereuses; et, de toutes les  mauvaises  espèces de Parisiennes, c'est la pi  Bet-7:p.188(.9)
ncevoir.  À force de supposer des intentions  mauvaises  et de les comprendre toutes pour ar  Mar-X:p1092(37)
té les chances de l'opposition sont les plus  mauvaises  et quelles ressources y trouveront   Dep-8:p.812(11)
eu d'être hostiles à la comtesse, ces bonnes  mauvaises  femmes l'entourèrent, lui témoignèr  FdÈ-2:p.296(43)
mal tourné.  " C'est là, disait-elle, où les  mauvaises  femmes, comme une Coralie, une Esth  SMC-6:p.721(.8)
s.  Mais le fils Judici a tout mangé avec de  mauvaises  femmes, et il a fini par en épouser  Bet-7:p.438(24)
s êtes arrivé chez moi comme chez une de ces  mauvaises  femmes, sans le respect, sans aucun  DdL-5:p.996(37)
elles ont rêvé.  De pareilles filles font de  mauvaises  femmes.     — Parlez pour moi, dit   FdÈ-2:p.290(.3)
ent émancipée : ces sortes de filles font de  mauvaises  femmes. »     Paul serra la main de  CdM-3:p.580(15)
 Fontainebleau.     « Vous avez affaire à de  mauvaises  gens qui ne transigeront point, ils  U.M-3:p.924(22)
paysans, rarement il est vrai, mais enfin de  mauvaises  gens se disaient poursuivis ou se f  U.M-3:p.793(26)
e altérée.  Nous sommes le jouet de quelques  mauvaises  gens; cependant, je ne devine pas d  Fer-5:p.858(40)
n'aurez pas à vous reprocher d'avoir semé de  mauvaises  graines !...  Moi qui croyais pouvo  Pay-9:p.106(30)
tes; et jamais elle n'en sortait sans que de  mauvaises  graines n'eussent été semées dans s  FdÈ-2:p.299(.4)
ndurcira vos nerfs, et vous fera oublier vos  mauvaises  habitudes de collège.  Vous pourrez  Med-9:p.585(43)
ien, je le mets en viager, et reprendrai mes  mauvaises  habitudes de jeunesse, si c'est enc  Fir-2:p.155(20)
plaisir.  Son maintien n'accusait aucune des  mauvaises  habitudes des ouvriers.  Aux yeux d  CdV-9:p.733(19)
 la mère, qui tenta de les corriger de leurs  mauvaises  habitudes par une rigueur que celle  Pie-4:p..41(.5)
oi ce mot, chère amie ? tu le corrigeras des  mauvaises  habitudes qu'il a prises de ne voir  RdA-X:p.810(29)
et qui ne fit point revenir Henri III de ses  mauvaises  habitudes.  La dernière parole de c  Cat-Y:p.175(42)
'éducation de Charles; il prend ici les plus  mauvaises  habitudes; il n'obéit à personne; i  Pet-Z:p..49(29)
pport peut-il exister entre mon départ et de  mauvaises  herbes auxquelles on a mis le feu ?  Cho-8:p1186(42)
 coeur.  Un éclair de l'amour vrai brûla les  mauvaises  herbes écloses au souffle du libert  V.F-4:p.843(26)
 sots.  Les gens sans esprit ressemblent aux  mauvaises  herbes qui se plaisent dans les bon  CdT-4:p.197(17)
lle avait pensé que cette fumée provenait de  mauvaises  herbes.     « Cependant, dit-elle,   Ten-8:p.661(31)
 dans mon intelligence la plus légère de ces  mauvaises  idées involontaires qui parfois sil  Lys-9:p1129(16)
nt le palais.     — Je suis tourmenté par de  mauvaises  idées.     — En quel genre ?  Ça se  PGo-3:p.164(15)
le.  — Assez, fit le Roi. Ne me donne pas de  mauvaises  idées.  Mon compère est un homme pl  M.C-Y:p..33(28)
ation des tourments intimes que les passions  mauvaises  infligent à un artiste, et qui font  Lys-9:p.917(14)
s trop éloquentes.  Les oreilles, par où les  mauvaises  inspirations avaient pénétré, furen  CdV-9:p.870(.9)
mi, non par curiosité, mais pour déjouer les  mauvaises  intentions de la loi relativement a  CéB-6:p.271(18)
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environ trois mois par Mlle Gamard, dont les  mauvaises  intentions eussent sans doute été b  CdT-4:p.191(.2)
r consul, s'ils sont ici, s'ils n'ont pas de  mauvaises  intentions, veut les arrêter sur le  Ten-8:p.574(35)
mais je me suis mis en mesure de déjouer ces  mauvaises  intentions.  J'ai surpayé les claqu  I.P-5:p.378(27)
e reconnaître en lui plutôt de bonnes que de  mauvaises  intentions.  Oubliant l'effroi que   Epi-8:p.438(.7)
 si jeune homme pour être très heureuse; les  mauvaises  langues diraient que vous faites vo  V.F-4:p.885(28)
a jeune dame était, ma foi, fort jolie.  Les  mauvaises  langues du régiment prétendirent qu  eba-Z:p.474(32)
e mensonge.     — Elle est tombée en de bien  mauvaises  mains, c'est une honte pour une fam  FdÈ-2:p.360(11)
-être n'y a-t-il pas de mauvais enfants sans  mauvaises  mères; car l'affection qu'ils resse  Gre-2:p.430(27)
 le fournisseur était un homme dangereux, de  mauvaises  moeurs, capable de tout.  En provin  V.F-4:p.888(17)
x industriels de plus mauvais genre, de plus  mauvaises  moeurs, plus ignobles de tournure,   HdA-7:p.782(10)
es seront les quarteronnes des bonnes et des  mauvaises  moeurs.     Les raisons qui faisaie  eba-Z:p.814(28)
 canton de Montégnac se recommandait par ses  mauvaises  moeurs.  Le parquet de Limoges disa  CdV-9:p.686(.5)
Eh bien, mon garçon, reprit l'oncle, j'ai de  mauvaises  nouvelles à t'apprendre.  Ton père   EuG-3:p1092(43)
ler assez vite pour devancer la renommée des  mauvaises  nouvelles, qui marche si rapidement  Mes-2:p.398(39)
ours assez tôt aujourd'hui pour apprendre de  mauvaises  nouvelles.     — Qu'y a-t-il donc ?  EuG-3:p1083(32)
et où l'air circule de manière à balayer ces  mauvaises  odeurs qui flétrissent les sens.  P  eba-Z:p.342(31)
t le seul rôle était de s'opposer à des lois  mauvaises  ou à des guerres de caprice.  Aujou  CdV-9:p.823(32)
s ou moins justes, mais à imprimer aux idées  mauvaises  ou bonnes de ces masses une directi  Med-9:p.431(31)
 par des consentements tacites à des actions  mauvaises  ou infâmes qui le laissaient toujou  SMC-6:p.504(28)
  Le fameux carrick pendait à un clou.  Deux  mauvaises  paires de bottes gisaient dans un c  CoC-3:p.339(16)
ccompagnée d'un assez grand jardin enclos de  mauvaises  palissades, était l'ignoble maison   SMC-6:p.852(.1)
 laissaient voir le blanc de la doublure, de  mauvaises  pantoufles vertes, un pantalon de n  SMC-6:p.837(18)
e sur les esprits, elle réprime les passions  mauvaises  par ce respect humain qui saisit le  Med-9:p.453(21)
 mes bonnes qualités et laissé triompher les  mauvaises  par le jeu continuel des passions,   Med-9:p.550(21)
 haine, de la haine qui hérite de toutes les  mauvaises  passions de l'homme, de même que l'  I.P-5:p.462(22)
us capricieux que ceux qui symbolisaient les  mauvaises  passions.  Les palmes, les fougères  Bet-7:p..90(23)
ase fut dite de manière à réveiller les plus  mauvaises  pensées chez celui qui l'écoutait;   I.P-5:p.568(20)
     « Cessez, Wilfrid, cessez d'enfanter de  mauvaises  pensées dont le triomphe vous serai  Ser-Y:p.829(.6)
 bon abbé Duret qui lui dit de convertir ses  mauvaises  pensées en poésie; ce qui peut-être  Mus-4:p.657(40)
ce beau front devait toujours en chasser les  mauvaises  pensées involontaires que notre imp  F30-2:p1090(16)
pour Mme de Nucingen était l'antidote de ses  mauvaises  pensées involontaires.     « L'on d  PGo-3:p.163(23)
imposent les âmes nobles pour réprimer leurs  mauvaises  pensées involontaires; mais les fem  FMa-2:p.235(32)
se, il allait droit au fait en culbutant les  mauvaises  pensées par des interrogations préc  CdM-3:p.560(.9)
evoir ces voluptueux divans qui inspirent de  mauvaises  pensées, ces boudoirs élégants et p  DFa-2:p..60(11)
ans ?  Quoique j'aie chassé d'un souffle ces  mauvaises  pensées, elles m'obsédèrent, je doi  Lys-9:p1184(.7)
ousinage criminel comme une expiation de ses  mauvaises  pensées.     « Qui m'a trahi ? » di  PGo-3:p.219(37)
 cette lutte avait rallumé sa passion et ses  mauvaises  pensées.  Elle développait par avan  A.S-I:p.984(.5)
enveloppa de ses bras, pour l'arracher à ses  mauvaises  pensées.  La femme qui aime a toute  Fer-5:p.841(10)
e sous le toit paternel, triomphèrent de ses  mauvaises  pensées.  Quand il revint, après un  Aub-Y:p.103(39)
eu, elle le supplie d'écarter de son âme les  mauvaises  pensées; elle examine sa conscience  U.M-3:p.833(25)
a le luxe était sec, il réveillait en moi de  mauvaises  pensées; tandis que cette humble mi  PCh-X:p.162(21)
 et son jupon et n'en ramenait jamais que de  mauvaises  pièces rognées des écus de six livr  CdV-9:p.646(.9)
e que l’auteur était à sa dévotion; mais les  mauvaises  plaisanteries continuées sur Séraph  Lys-9:p.939(20)
rde.  Il est facile d'imaginer les bonnes et  mauvaises  plaisanteries que ce thème, une foi  DdL-5:p.949(10)
 toasts plaisants, un feu d'épigrammes et de  mauvaises  plaisanteries, des visages empourpr  Gob-2:p.984(11)
t, répliqua Cardot assourdi par un choeur de  mauvaises  plaisanteries, je viens ici pour af  PCh-X:p.208(10)
i partout en déplorant le mal produit par de  mauvaises  plaisanteries, mais qui vous auront  U.M-3:p.954(.8)
ion qu'il eût jamais ressentie.     — Pas de  mauvaises  plaisanteries, messieurs ! dit Mme   PGo-3:p.184(17)
e immense cuvette, et vous en serez pour vos  mauvaises  plaisanteries, monsieur Olivier.  J  Dep-8:p.784(30)
  La vie de château comporte une infinité de  mauvaises  plaisanteries, parmi lesquelles il   Mus-4:p.698(41)
un voisin, il ne possède en apparence que de  mauvaises  planches à bouteilles et deux ou tr  EuG-3:p1029(13)
avait été fini, comme celui de la maison, en  mauvaises  planches de bois blanc clouées les   CoC-3:p.337(33)
r deux vaches.  Devant cette construction en  mauvaises  planches, un terrain battu servait   Pay-9:p..80(27)
ucoup de râpes de raisin, et une assiette de  mauvaises  pommes de bateau.     « Ma mère, vo  Pon-7:p.626(17)
et ces prairies ... si belles à l'oeil et si  mauvaises  pour les vaches; oui, l'herbe en es  eba-Z:p.667(23)
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urent assez fréquentes et les passions assez  mauvaises  pour que la haute noblesse se vît o  EnM-X:p.885(19)
atelier qui les tyrannisaient, ou contre les  mauvaises  pratiques qui les faisaient revenir  FaC-6:p1020(18)
eur, me dit-elle, que dans le jeune âge, les  mauvaises  qualités de l'homme sont contenues   Lys-9:p1119(35)
un joli petit monsieur, volontaire, plein de  mauvaises  qualités, et qui certes ferait renv  Béa-2:p.892(.3)
ire qui développa mes bonnes et dessécha mes  mauvaises  qualités.  De la fenêtre, l'oeil em  Lys-9:p.998(41)
encontré dont les dispositions fussent aussi  mauvaises  que les miennes.  Elle feignit de m  Lys-9:p.972(15)
avez eu le talent de remuer bien des pensées  mauvaises  qui croupissent au fond de tous les  M.M-I:p.531(39)
s loges vendues et les présents des actrices  mauvaises  qui tenaient à remplir des bouts de  Pon-7:p.650(39)
il a fait son temps, ce vieil halleboteur de  mauvaises  raisons !  On le dit vertueux, c'es  Pay-9:p.226(42)
 et vos airs de givre !...  Vous cherchez de  mauvaises  raisons pour vous débarrasser de vo  Pon-7:p.741(21)
ille.  Tous ses soupçons, toutes ses pensées  mauvaises  s'évanouirent à l'aspect de la jeun  Bou-I:p.440(37)
garçons de recettes.  Une foule d'intentions  mauvaises  se rua dans l'intelligence et dans   Pon-7:p.578(27)
ns une circonstance délicate où ses passions  mauvaises  seront mises en jeu, il est faible   F30-2:p1096(15)
 à sentiments nobles sont dangereuses !  Les  mauvaises  sont moins à craindre.  Épouse Char  Béa-2:p.790(.7)
 Non, de telles comparaisons sont fatales et  mauvaises  sur le seuil de la Mairie.  Hélas !  Hon-2:p.584(33)
e refluèrent dans les provinces.  Une de ces  mauvaises  voitures établissait donc la commun  Cho-8:p.946(37)
figure du poète, ces cordes étaient les plus  mauvaises , celles qui vibrent sous l'attaque   I.P-5:p.705(29)
on, contre toutes les entreprises, bonnes ou  mauvaises , du gouvernement.  Comme on le voit  Dep-8:p.736(43)
stre qu'en recommençant Law sans ses chances  mauvaises , en expliquant la puissance du créd  Emp-7:p1053(40)
, le produit des bonnes affaires soldait les  mauvaises , et ils se soutenaient en entant li  I.P-5:p.497(26)
it faillite.  S'il m'avait donné des valeurs  mauvaises , je serais gobé comme un niais.      CéB-6:p.183(11)
scrétion.  Les discours, les idées bonnes ou  mauvaises , justes ou fausses, belles ou ridic  Cab-4:p.980(22)
 Bourse pour les idées; mais déjà, bonnes ou  mauvaises , les idées se cotent, se récoltent,  I.G-4:p.566(19)
, occupés à dévorer leurs peines : bonnes et  mauvaises , leurs pensées étaient fidèlement l  F30-2:p1090(25)
able encrier plein d'encre, des plumes assez  mauvaises , mais qui servaient aux rédacteurs.  I.P-5:p.433(32)
cervelles entassées légitimaient les pensées  mauvaises , Max se déprava tout à fait.  Il éc  Rab-4:p.369(11)
oeur et y remua si fortement quelques cordes  mauvaises , qu'il en frissonna.     « Eh bien,  PGo-3:p.216(38)
 paix, dont les affaires étaient devenues si  mauvaises , qu'on suspecta, comme on l'a dit d  Dep-8:p.751(15)
 une heure de tranquillité pour des matinées  mauvaises , qui se vengent sur nous de ne pouv  Mem-I:p.380(.9)
 et s'est entretenue ainsi pure des passions  mauvaises , sans repos séducteur et toujours p  Lys-9:p1168(36)
onne foi, se disant tout, même leurs pensées  mauvaises , tous d'une instruction immense et   I.P-5:p.320(32)
ertus, et souvent heureux par leurs passions  mauvaises  : homme admirables d'ailleurs, quan  Mar-X:p1078(29)
'Amour, l'homme a quitté toutes ses passions  mauvaises  : l'Espérance, la Charité, la Foi,   Ser-Y:p.777(37)
ital plus rapidement encore que les passions  mauvaises  ?  Les hommes paraissent même avoir  RdA-X:p.672(17)
eune homme se préserver de toutes les folies  mauvaises  ? n'est-ce pas employer ses forces   A.S-I:p.952(27)
ciers avec les valeurs qu'il regardait comme  mauvaises ; il paya tout à bureau ouvert, se r  MNu-6:p.359(38)
 dirai, mon ami, que les femmes sont parfois  mauvaises ; mais elles ont des grandeurs secrè  Béa-2:p.717(41)
ut jusqu'à ses misères, les bonnes comme les  mauvaises .  À cette heure de magie, un jeune   Bou-I:p.414(13)
nt pas de leurs affaires en doivent faire de  mauvaises .  Ce négociant si distingué devint   PGo-3:p..69(32)
ère à pouvoir évaluer ses qualités bonnes ou  mauvaises .  Je savais déjà de quelle utilité   FaC-6:p1020(28)
e où toutes les femmes deviennent petites et  mauvaises .  Quoique Arabelle parût ne pas me   Lys-9:p1175(28)
omme, et il faut s'en faire craindre, car la  pire  condition pour nous est d'être gouvernés  Rab-4:p.489(36)
sera mis sur la paille, et je ne sais pas de  pire  correction pour un noble que d'être sans  U.M-3:p.858(41)
ion domestique où il ne voyait jamais que le  pire  côté des choses, se faisant à tout propo  Lys-9:p1118(34)
laisent à personne, ajouta-t-elle, et que le  pire  de tous les défauts est de n'en avoir au  Bal-I:p.146(14)
offre aux embrassements, peut-être est-ce le  pire  des crimes !  Lorsqu'une femme se baisse  Lys-9:p1170(.3)
lement accompli a eu pour but de diminuer la  pire  des institutions matrimoniales, en dévoi  Phy-Y:p1200(22)
dix aristocraties contendantes et armées, la  pire  des situations.  En proclamant l'égalité  Béa-2:p.906(20)
 l'oeil quasi trouble, vert ou bleu, sont la  pire  espèce dans la Provence, et Charles-Mari  P.B-8:p..60(42)
évidemment une sotte et une sotte froide, la  pire  espèce de sottes.  Je suis charitable da  Béa-2:p.849(30)
uvant sous le poète un égoïste ambitieux, la  pire  espèce de tous les égoïstes, car il en e  M.M-I:p.519(11)
la scène politique, est un sot, un sot de la  pire  espèce, car il se croit un aigle...  Vou  Dep-8:p.772(12)
oète il y a, je crois, une jolie femme de la  pire  espèce...     — Tu as raison, répondit l  I.P-5:p.653(.2)
enir ceux-là; car, de tous les Revenants, le  pire  est le Revenant littéraire.  Osant à la   PGo-3:p..40(25)
tombent, à leur égard, dans une indifférence  pire  mille fois que la haine.     En cette oc  Phy-Y:p.991(.3)
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 jaloux comme un Dalmate, et mon homme était  pire  qu'un Dalmate, il valait trois Dalmates   Deb-I:p.791(28)
— Mais mange donc, lui dit sa femme.  Il est  pire  qu'un enfant, ton père, dit Constance à   CéB-6:p.167(36)
eût été sans danger; pour elle, ce livre fut  pire  qu'un livre obscène.  La corruption est   CdV-9:p.654(27)
crit : Tremblez ! l'amant dédaigné deviendra  pire  qu'un tigre.  Malgré les supplications d  U.M-3:p.944(.4)
 a pas d'animau plus fin que celui-là, c'est  pire  qu'une femme.     — C'est peut-être pour  Pay-9:p..73(31)
er rêve, était stupide.  Oh ! chère, je suis  pire  qu'une fille d'Opéra, cette injure m'a c  Mem-I:p.344(29)
ais elle est ainsi quand elle aime, elle est  pire  qu'une honnête femme, quoi ?  Quand elle  SMC-6:p.553(25)
 par le dernier des Condé dans une situation  pire  que celle de la Rabouilleuse.  Il y a de  Rab-4:p.394(38)
madame.     — Eh bien, notre position serait  pire  que celle où nous sommes...     — La for  I.P-5:p.620(.5)
 et qui laissent leurs portiers dans un état  pire  que celui des Irlandais, dans des prison  CSS-7:p1177(28)
la fille de mon meilleur ami dont l'état est  pire  que celui du père, quoiqu'il soit mort..  SMC-6:p.681(11)
 qui se retourna.     « Votre fille est donc  pire  que l'amadou, madame, que vous craignez   Pon-7:p.699(27)
est-il donc arrivé depuis hier soir qui soit  pire  que l'arrestation de notre pauvre David   I.P-5:p.711(.8)
ion par demi-siècle.     — L'effet moral est  pire  que l'effet matériel ! s'écria le curé.   CdV-9:p.820(26)
vais des calculs, et pour lui le drap serait  pire  que la lisière; car, s’il voulait le suc  SMC-6:p.427(37)
ie, n'est-ce pas te vouer à quelque chose de  pire  que la mort ?  Ce n'est ni mon sang ni m  Sar-6:p1074(14)
nies d'une passion à cette inanité conjugale  pire  que la mort, à cette indifférence qui es  Phy-Y:p.999(.5)
ulut pas se soumettre à un supplice pour lui  pire  que la mort.     Moreau prit alors Oscar  Deb-I:p.827(31)
t fut amené à une indifférence, à un égoïsme  pire  que la mort.  Il sauva du moins ses fils  DFa-2:p..68(36)
 de sa vie un supplice de tous les instants,  pire  que la mort.  L'homme qui se repent et v  CdV-9:p.787(10)
t mortelle, la lisière, dit un proverbe, est  pire  que le drap.  Chacun a ses motifs.  Il n  Fer-5:p.815(.7)
a la pauvre Ève, mais le remède n'est-il pas  pire  que le mal ?... »     En entendant ce cr  I.P-5:p.614(38)
 à la mort, pour lui faire une vie de forçat  pire  que le néant où du moins on se reposait,  Bet-7:p.117(24)
 destinée.  Vous vivrez comme en rêve, et le  pire  réveil sera la mort que vous vouliez vou  SMC-6:p.504(20)
e d'effroyable; mais il y a quelque chose de  pire , c'est un homme annulé.  Dans un temps d  Mem-I:p.332(39)
  Quant à l'autre, il est dans une situation  pire , il est peintre !...  Si vos protégés re  Rab-4:p.422(24)
ailleusement la princesse; mais la nôtre est  pire , il y a de quoi être humiliée.  Que voul  SdC-6:p.959(.1)
it le valet de chambre.     — Hé bien ! tant  pire , ou plutôt tant mieux, répliqua Madelein  Pon-7:p.519(25)
it des brioches, à ce que je vois; mais tant  pire , reprit Ida.  Pourquoi vient-elle voir M  Fer-5:p.853(.2)
 pas alors un tombeau, mais quelque chose de  pire , un couvent.  Au sein de cette sphère gl  DFa-2:p..66(.2)
le est belle, mais moi, je me sens : je suis  pire  !     — Sois tranquille, ma petite fille  Bet-7:p.200(12)
épondit la reine après une pause.     — Tant  pire  ! me voilà ! cria Mme Vermut en entrant,  Pay-9:p.286(25)
attaché.  Bah ! vous le mangerez brûlé, tant  pire  ! »     Mme Vauquer n'eut pas le courage  PGo-3:p.225(30)
e le bien et le mal, mais entre le mal et le  pire .  Or, si l'ouvrage que nous avons actuel  Phy-Y:p1200(21)
s mauvaises espèces de Parisiennes, c'est la  pire .  Une vraie courtisane, comme les Joséph  Bet-7:p.188(10)
r, c'est tout ce qu'il y a de meilleur et de  pire ...  Où sont-ils donc, vos parents ?  En   Pon-7:p.609(20)
t que les assassinats connus ne sont pas les  pires  ?     Que la fidélité est impossible, a  Phy-Y:p.914(.4)
ir est une de ces fautes que Fouché trouvait  pires  qu'un crime.     — Si, dans la manière   MNu-6:p.376(24)
ria Florentine.  Lui et son gendre, ils sont  pires  que des magistrats ou que des directeur  Deb-I:p.868(.7)
sait à lui faire apercevoir des catastrophes  pires  que la mort.  Quand sa pensée enfantait  SMC-6:p.715(.8)
int anglais ...     THÉOPHILE : Des tartufes  pires  que les inquisiteurs d'Espagne, ils vou  eba-Z:p.731(11)
 n'avez pas core vu que les bourgeois seront  pires  que les seigneurs ?  Dans cette affaire  Pay-9:p..98(12)
aut ?     — Oui, s'écria Coralie, elles sont  pires  que nous.     — Comment le sais-tu, ma   I.P-5:p.455(26)

Mauvaises-Paroles -> rue des Mauvaises-Paroles

Mauvais-Garçons
es murailles, cette petite salle servait aux  Mauvais-Garçons  d'Issoudun à tenir leur cour   Rab-4:p.378(.3)

mauvaiseté
ge, Macumer et moi nous t'avons pardonné tes  mauvaisetés  en apprenant combien tu as été to  Mem-I:p.343(13)

Max
e Joseph ?  Souvenez-vous de la traîtrise de  Max  à l'égard de ce pauvre garçon.     — Bah   Rab-4:p.502(38)
a filleule.     — Écoute, mon petit, lui dit  Max  à l'oreille, j'ai réfléchi profondément à  Rab-4:p.413(21)
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r au lit, et je sais qui a fait le coup, dit  Max  à la Rabouilleuse.  Mais nous allons prof  Rab-4:p.457(.9)
s, s'était la veille disputé chaudement avec  Max  à propos des tableaux qu'il avait chippés  Rab-4:p.457(23)
 à Issoudun, dit un autre.     — D'ailleurs,  Max  a reconnu le peintre, dit la Rabouilleuse  Rab-4:p.457(36)
épondit Mouilleron, vous ne savez pas tout :  Max  a reconnu votre peintre... »     En ce mo  Rab-4:p.460(35)
ments du bonhomme forcerait Rouget, Flore et  Max  à se transporter.  À la fin de cette sema  Rab-4:p.448(.2)
 votre père vous avait recommandé son pauvre  Max  à son lit de mort.  Tout le monde se tair  Rab-4:p.406(.7)
 paroles que mon Espagnol a entendu dire par  Max  à vos enfants.  Je soupçonne Max et la Ra  Rab-4:p.481(.1)
x.     — Hé bien, le tour est fait, répondit  Max  abattu par la fièvre.     — Mais qu'as-tu  Rab-4:p.466(11)
e coûta que quatre cent cinquante francs; et  Max  acheta du régiment alors en garnison à Bo  Rab-4:p.448(24)
plications données par Joseph.  La lettre de  Max  achevait de prouver l'innocence de l'incu  Rab-4:p.464(29)
nt sa bête harnachée à trente pas de là.      Max  alla gravement à l'endroit où se trouvait  Rab-4:p.410(23)
teau, donna quelque dix écus par an pour que  Max  allât à l'école.  Cette libéralité que Mm  Rab-4:p.367(32)
té que ces jeunes gens ne pouvaient prévoir,  Max  appliqua deux soufflets au premier offici  Rab-4:p.373(26)
 de sa paresse.     « Êtes-vous sûr, lui dit  Max  après avoir écouté les doléances du march  Rab-4:p.410(14)
t dans son coin.     — Vous croyez, continua  Max  après avoir souri du mot du fils Goddet,   Rab-4:p.383(14)
 trouva très heureux de l'impatronisation de  Max  au logis, car il eut une personne qui fut  Rab-4:p.407(16)
   — Voulez-vous venir ce soir à Vatan ? dit  Max  au vieillard, la route est mauvaise, mais  Rab-4:p.493(.9)
l venait de se faire en Berry; or, continuer  Max  auprès de la Rabouilleuse serait tout aus  Rab-4:p.513(14)
e pas moins sa peau ! »     Joseph observait  Max  autant que Max observait Joseph.  Max éta  Rab-4:p.440(20)
ttant sur la table par un geste comique.      Max  avait alors trente-quatre ans.  Une des c  Rab-4:p.380(37)
Il fallut aller éveiller M. Goddet le père.   Max  avait bien reconnu Fario, mais quand, à c  Rab-4:p.455(35)
 par une certaine quantité de pots d'eau que  Max  avait eu l'idée d'introduire, au moyen d'  Rab-4:p.449(29)
 très bonne heure.  Le seul mot prononcé par  Max  avait éveillé les soupçons, et M. Goddet   Rab-4:p.456(10)
tendre à quelque chose de neuf, après ce que  Max  avait fait pour chasser le frère et la mè  Rab-4:p.479(31)
n sourire gracieux, espèce de contenance que  Max  avait fini par prendre.  Le riche coloris  Rab-4:p.381(.7)
 pouvait pas aborder de questions sérieuses,  Max  avait jugé convenable et magnanime de lai  Rab-4:p.444(.4)
e commandant, ennuyé de se promener à pied.   Max  avait racolé, dans les environs, un ancie  Rab-4:p.407(42)
lippe n'assistât son oncle dans cette crise,  Max  avait recommandé à Kouski de n'ouvrir la   Rab-4:p.490(17)
que le sang lui bouillonnât dans les veines,  Max  avait un trop grand intérêt à se conduire  Rab-4:p.473(13)
es brusques oppositions de blanc et de noir,  Max  avait une physionomie très douce qui tira  Rab-4:p.381(.2)
e César, et qui ne se mouche pas du pied...   Max  avalerait trois voleurs, le temps de le d  Rab-4:p.406(.2)
euse.  Quand on s'entretint de la liaison de  Max  avec cette fille devant le commandant Pot  Rab-4:p.382(16)
eux braves de la Garde impériale, présentait  Max  comme très capable d'ourdir une trame où   Rab-4:p.479(28)
tant fit une sensation profonde sur laquelle  Max  comptait.  Aussi, quand l'oncle et le nev  Rab-4:p.442(37)
.  Pendant cette ascension assez périlleuse,  Max  constatait avec Fario qu'il n'existait ni  Rab-4:p.411(15)
Cognette et Goddet père étaient aux côtés de  Max  couché sur un matelas qui reposait sur de  Rab-4:p.456(.3)
un au profit de la Rabouilleuse... »     Ici  Max  coupa la parole à son séide par ces mots   Rab-4:p.381(35)
onnaître la valeur des tableaux, et le rusée  Max  crut avoir acheté pour une bagatelle le t  Rab-4:p.442(31)
Philippe parut d'un admirable sang-froid, et  Max  d'une étourdissante gaieté; mais, pour le  Rab-4:p.504(31)
ientôt plein.  « Garçon, mon journal ? » dit  Max  d'une voix douce.  On joua une petite com  Rab-4:p.373(.9)
'est permis de déchirer le journal ? demanda  Max  d'une voix tonnante, les yeux enflammés e  Rab-4:p.373(19)
gitimes était de nature à ébranler la foi de  Max  dans le pouvoir de Flore.  Les économies   Rab-4:p.385(.7)
isme.  Flore était alors trop belle pour que  Max  dédaignât cette conquête.  La Rabouilleus  Rab-4:p.404(.7)
 ces scènes à la fois comiques et tragiques,  Max  demanda la cause de cette désolation : il  Rab-4:p.492(.5)
 aucune suite.     Un garçon du caractère de  Max  devait se distinguer, et il se distingua   Rab-4:p.368(25)
ax.  — Vous avez insulté toute la ville, dit  Max  devenu blême.  — Eh bien, après ?... » de  Rab-4:p.373(23)
enier.     Joseph redescendit enthousiasmé.   Max  dit un mot à l'oreille de la Rabouilleuse  Rab-4:p.441(23)
est plein d'honneur et s'est prononcé contre  Max  dont la conduite lui semble indigne d'un   Rab-4:p.475(23)
rès avoir lu cette lettre et l'avoir brûlée,  Max  écrivit à M. Mouilleron une lettre qui co  Rab-4:p.464(20)
t abonné au Constitutionnel et à La Pandore,  Max  emmena Flore chez lui.     « Es-tu sûre q  Rab-4:p.418(14)
ce de Max; car tout serait perdu si Flore et  Max  emmenaient leur victime seulement à Bourg  Rab-4:p.478(14)
e transmit à son fils.  Mme Gilet, grosse de  Max  en 1788, avait pendant longtemps désiré c  Rab-4:p.367(20)
   — Eh bien, chevaliers ! s'écria doucement  Max  en arrivant, pourquoi regarder les étoile  Rab-4:p.432(.5)
 Philippe et Flore.     En sachant la vie de  Max  en danger, Flore devint plus aimable avec  Rab-4:p.500(.1)
par une neuve ?     — Parlons de cela », dit  Max  en descendant.     Quand ils furent au ba  Rab-4:p.412(.9)
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 vous dites cela, mon cher colonel ? demanda  Max  en dirigeant sur Philippe un regard qui f  Rab-4:p.505(42)
us faire mes adieux.     — Vous partez ? fit  Max  en échangeant un regard avec Flore.     —  Rab-4:p.453(17)
en changer à vos dispositions, lui dit alors  Max  en l'interrompant.  Vous satisferez ainsi  Rab-4:p.417(.9)
pendant qu'elle le soit diablement, répondit  Max  en montrant la Tour, car elle a volé sur   Rab-4:p.410(38)
 assez considérable.     « Qu'est-ce ? » fit  Max  en perçant la foule et pénétrant jusqu'à   Rab-4:p.410(.1)
     — Et qu'est-ce que cela me fait ? » dit  Max  en prenant son verre, le vidant d'un trai  Rab-4:p.380(34)
     — Tiens, te voilà, ma petite Flore, dit  Max  en s'éveillant à la manière des militaire  Rab-4:p.409(19)
nte et rangée.  Charmé de faire la satire de  Max  en se conduisant à la Mignonnet, il voula  Rab-4:p.478(.1)
, un mot des neveux et de la soeur ! s'écria  Max  en tournant de la rue Marmouse dans la ru  Rab-4:p.385(14)
pouvait devenir ainsi colonel à trente ans.   Max  envoya donc sa démission.  Le commandant,  Rab-4:p.369(43)
est de première force, je suis perdu ! »      Max  essaya d'un moulinet en manoeuvrant son s  Rab-4:p.509(.1)
 entre deux héritiers ? disait Renard.     —  Max  est faible avec les femmes, faisait obser  Rab-4:p.503(21)
 était pas plus proche parent qu'un neveu !   Max  est le fils du docteur Rouget.  Le vieux   Rab-4:p.457(28)
— Je crois, dit François, que l'intention de  Max  est tout bonnement de nous régaler.     —  Rab-4:p.431(39)
otre fils, madame, dit-il à sa malade.  Oh !  Max  est un brave garçon.  Je lui ai dit dans   Rab-4:p.464(.7)
, ou à ceux qui partageaient les opinions de  Max  et à qui l'esprit de la ville permettait   Rab-4:p.372(13)
     Saisie par cette nouvelle, Flore laissa  Max  et alla lui préparer son café; mais, un q  Rab-4:p.409(37)
éditaient, comme à propos de la naissance de  Max  et d'Agathe, de fatales erreurs.  Il n'es  Rab-4:p.391(17)
sait au-dessus d'elle, dans l'appartement de  Max  et dans les draps de Max, le meurtrier de  Rab-4:p.510(28)
erry où l'on se raconta les plaisanteries de  Max  et de Baruch.  Ainsi, ce qui fut le plus   Rab-4:p.413(.4)
 tous les ménages que de l'accord parfait de  Max  et de Flore avec le neveu du père Rouget.  Rab-4:p.442(40)
cle, qui précisément achevait son déjeuner.   Max  et Flore étaient à table.     « Ne vous d  Rab-4:p.453(14)
Parisiens, des étrangers : on leur préférait  Max  et Flore.     On peut imaginer la satisfa  Rab-4:p.467(10)
du dire par Max à vos enfants.  Je soupçonne  Max  et la Rabouilleuse d'avoir formé le plan   Rab-4:p.481(.2)
jour de ses adieux.  Il y a quinze jours que  Max  et la Rabouilleuse savaient la valeur des  Rab-4:p.454(41)
ements, et le sujet de toutes les disettes.   Max  et la Rabouilleuse, à propos des terrible  Rab-4:p.413(.7)
ser demain au banquet du Couronnement, entre  Max  et le colonel Bridau ? »     Philippe dit  Rab-4:p.499(39)
    — Enfin, messieurs, disait un quatrième,  Max  et le colonel ont joué leur jeu.  Le colo  Rab-4:p.502(35)
s plaidaient.     Après une conférence entre  Max  et les magistrats, M. Mouilleron détacha   Rab-4:p.458(15)
i, les nôtres n'y feront plus de poussière.   Max  et moi nous serons partis pour ne jamais   Rab-4:p.416(.5)
tlemen ne se seraient pas mieux conduits que  Max  et Philippe.  Aussi l'attente des jeunes   Rab-4:p.506(30)
te vengeance à Gilet.  Il lui fut prouvé que  Max  et quelques autres, les seuls auteurs des  Rab-4:p.450(.7)
ent de son infériorité pénétra dans l'âme de  Max  et y produisit ce désarroi de forces qui   Rab-4:p.508(38)
.  D'une taille de cinq pieds quatre pouces,  Max  était admirablement bien proportionné, ni  Rab-4:p.381(12)
n imagine, avec raison, que l'appartement de  Max  était digne de ce charmant garçon.  En ef  Rab-4:p.408(33)
Au moment où Mme Bridau revenait à Issoudun,  Max  était donc exclu du monde bourgeois.  Ce   Rab-4:p.371(16)
leva.  Quand les deux Chevaliers arrivèrent,  Max  était évanoui.  Il fallut aller éveiller   Rab-4:p.455(34)
cette fortune.  Enfin, j'y songerai... »      Max  était fatigué.  À l'aide de son passe-par  Rab-4:p.385(23)
i contrastait avec la profonde attention que  Max  était forcé d'accorder aux discours de se  Rab-4:p.503(37)
ervait Max autant que Max observait Joseph.   Max  était mis comme les jeunes gens élégants   Rab-4:p.440(21)
 laissant la servante ébahie : elle avait vu  Max  étendu sur le matelas, sa chemise ensangl  Rab-4:p.456(21)
r ami qui rentrait chez lui.     Pendant que  Max  faisait son coup, Flore, malgré les recom  Rab-4:p.413(32)
e encore quelque temps », reprit Joseph.      Max  fit un mouvement de lèvres que remarqua l  Rab-4:p.453(28)
n du bonhomme, et adieu ta vendange... »      Max  fronça les sourcils.  Puis, par un regard  Rab-4:p.381(28)
rche sa brouette !... »     En cinq minutes,  Max  fut habillé, descendit, et, tout en ayant  Rab-4:p.409(41)
get en qualité de domestique du commandant.   Max  fut l'idole de Kouski, surtout après le d  Rab-4:p.408(.4)
courut chez son père le juge d'instruction.   Max  fut transporté chez lui par le père Cogne  Rab-4:p.455(43)
 fortune de son père à ma pauvre filleule ?   Max  Gilet n'est pas le fils de mon frère, à q  Rab-4:p.422(15)
e la bourgeoisie, en trouvant la conduite de  Max  indigne d'un homme d'honneur.  Le command  Rab-4:p.371(.5)
uvrance, dont le tour était trop bien fait.   Max  inventa de lui graisser les tuyaux de ses  Rab-4:p.376(26)
ormant du plus profond sommeil.  En tombant,  Max  jeta un cri terrible, auquel personne ne   Rab-4:p.455(27)
onnaient même point dans toute son étendue.   Max  jouait à Issoudun un rôle presque semblab  Rab-4:p.371(39)
'était mal conduit avec Mlle Brazier, et que  Max  l'avait mis à la porte.     « Quel enfant  Rab-4:p.454(37)
sans la crise aiguë dans laquelle la mort de  Max  la fit tomber, elle fut prise d'un transp  Rab-4:p.510(23)
larmes dans les yeux en voyant à la place de  Max  le terrible soudard à l'oeil d'un bleu so  Rab-4:p.500(.8)
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e une hirondelle à Paris, et jeter au nez de  Max  les tableaux de son oncle.  Être le spoli  Rab-4:p.456(29)
 abominable vieille a dit à sa maîtresse que  Max  lui aurait rendu la vie bien dure.  Elle   Rab-4:p.511(29)
 opposa pour amortir le coup d'assommoir que  Max  lui destinait.  Ces deux coups enragés te  Rab-4:p.509(40)
 mais il le retrouva bien moins encore quand  Max  lui dit avec douceur : « Continue...       Rab-4:p.382(27)
solation, de ne jamais revenir dans ce pays,  Max  lui préparait une avanie horrible pour le  Rab-4:p.456(35)
 un des Chevaliers de la Désoeuvrance.     —  Max  n'a pas un seul ennemi à Issoudun, dit un  Rab-4:p.457(34)
t des pas; aussi, en rentrant au petit jour,  Max  n'avait-il éveillé personne.  Rouget ne s  Rab-4:p.409(.6)
 à laquelle on me sait attaché. »     Jamais  Max  n'en avait tant dit sur ses relations ave  Rab-4:p.382(.1)
n à Cannes se répandit par toute la France.   Max  n'eut alors rien de mieux à faire que d'a  Rab-4:p.369(24)
à le regarder pour en être sûr, croit que si  Max  n'existait plus son oncle lui laisserait   Rab-4:p.457(26)
bâtons.  M. Goddet ne voulait rien faire que  Max  ne fût au lit.  Ceux qui portaient le ble  Rab-4:p.456(.4)
 à lui que vous devez cette haute fortune ?   Max  ne vous aurait jamais laissée vous marier  Rab-4:p.514(12)
peau ! »     Joseph observait Max autant que  Max  observait Joseph.  Max était mis comme le  Rab-4:p.440(20)
était trop dangereux d'encourir la colère de  Max  ou de le fâcher pour que ses meilleurs am  Rab-4:p.382(14)
mieux employé l'argent du père Rouget. »      Max  pâlit, il leva son redoutable poing sur F  Rab-4:p.412(22)
 la figure, il fendit obliquement la tête de  Max  par un terrible retour du moulinet qu'il   Rab-4:p.509(39)
 maintien, à l'expression de sa physionomie,  Max  paraissait se soucier fort peu de l'opini  Rab-4:p.371(30)
.     — Quelle bonne créature ! dit Rouget à  Max  pendant que Flore alla chercher un bonnet  Rab-4:p.417(25)
   Ainsi le stupide point d'honneur fut chez  Max  plus fort que la saine politique.  Revenu  Rab-4:p.502(.8)
 les mêmes chemins.  Aussi prétendait-on que  Max  pouvait tout aussi bien être le fils du d  Rab-4:p.367(10)
séides de Max.  Ces deux garçons regardaient  Max  presque comme leur cousin, en admettant l  Rab-4:p.380(.8)
arenté de la main gauche avec les Lousteau.   Max  prêtait d'ailleurs généreusement à ces de  Rab-4:p.380(10)
n rejoignant les premiers groupes de rieurs,  Max  prit Fario par un bouton de sa veste et l  Rab-4:p.412(11)
boire à petites gorgées en dégustant le vin,  Max  prit la parole.     « Mes chers enfants,   Rab-4:p.432(21)
n, mon neveu, dit le vieillard à un signe de  Max  que Joseph ne put apercevoir.     — Là, f  Rab-4:p.453(43)
rsonne comme je le suis !...  Philippe a tué  Max  qui m'avait conseillé des choses horrible  Rab-4:p.536(40)
mme les sables du désert.     « Hé bien, dit  Max  qui resta seul à minuit avec Flore, ceci   Rab-4:p.443(10)
n lui tendant leurs verres.     « À moi, dit  Max  qui se leva.     — C'est Max ! c'est Max   Rab-4:p.505(17)
és qu'ils étaient de chaussons de lisières.   Max  regagna lentement la place Saint-Jean, si  Rab-4:p.384(35)
 son ponton, à la grande joie des victimes.   Max  régna sur son ponton, grâce à l'habileté   Rab-4:p.369(.3)
rs assez mécontent des affaires de Portugal.  Max  resta sur les pontons de 1810 à 1814.  Pe  Rab-4:p.368(38)
limons s'était planté droit comme un arbre.   Max  restait pâle et pensif, atteint au coeur   Rab-4:p.412(43)
pause fut si gênante pour tout le monde, que  Max  s'écria : « Je vais continuer pour lui (s  Rab-4:p.382(41)
 la Province contre Paris.  Quelques amis de  Max  s'exprimèrent assez durement sur le compt  Rab-4:p.466(33)
généralement de voir le violent, le fougueux  Max  se conduisant avec une pareille réserve.   Rab-4:p.479(24)
ntassées légitimaient les pensées mauvaises,  Max  se déprava tout à fait.  Il écouta les op  Rab-4:p.369(11)
laciers de cette Mme Éverard d'Issoudun.      Max  se mit à raconter si drôlement l'histoire  Rab-4:p.418(.9)
Ah ! si vous saviez tout ce que ce misérable  Max  se permettait ici, la nuit ! ...  Issoudu  Rab-4:p.512(33)
alculs par les spectateurs.  En effet, quand  Max  se remit en garde, il avait perdu son san  Rab-4:p.509(30)
 mettre en évidence des croûtes exécrables.   Max  se repentit d'avoir poussé le vieillard à  Rab-4:p.447(27)
t remarquer.  Après la bataille de Waterloo,  Max  se retira sur la Loire.  Au licenciement,  Rab-4:p.369(35)
er qui voulait sans doute se défaire de lui,  Max  se sauva d'une seule traite jusqu'à Bourg  Rab-4:p.368(22)
re est arrivée à insinuer à sa maîtresse que  Max  se serait défait d'elle.  Ainsi tout va b  Rab-4:p.511(34)
 verre », dit Renard à l'oreille de Max.      Max  se versa du vin.     « À la Grande Armée   Rab-4:p.504(38)
 toutes les bouches : « Avertissons Max ! »   Max  sut bientôt l'affaire.  Les officiers n'a  Rab-4:p.373(.3)
air de force et les yeux gris spirituels que  Max  tenait de son père le gentilhomme.  Mon o  Rab-4:p.440(36)
cule, ils rentrèrent chez eux.  Au moment où  Max  tourna la rue de l'Avenier pour entrer da  Rab-4:p.455(17)
e Mme Hochon.  D'ailleurs chacun connaissait  Max  trop chatouilleux pour lui parler à ce su  Rab-4:p.382(11)
 Gilet fît raison à lui seul aux officiers.   Max  tua son homme.  Le commandant Potel bless  Rab-4:p.373(31)
piaffements du second cheval me l'annoncent,  Max  va donner à Flore des instructions en pré  Rab-4:p.494(.5)
s ne se mangeaient point, mais il paraît que  Max  va en découdre avec le colonel Bridau.  Ç  Rab-4:p.502(28)
 effet dans Issoudun.  Tous les adhérents de  Max  virent en Philippe un sabreur, expression  Rab-4:p.478(30)
euf heures, le peintre, assis entre Flore et  Max  vis-à-vis de son oncle, était devenu quas  Rab-4:p.443(.4)
nt les jeunes gens des principales familles,  Max  voulait s'en faire des appuis pour le jou  Rab-4:p.384(18)
le lendemain, 3 décembre, par un temps gris,  Max , accompagné de ses deux témoins et du Pol  Rab-4:p.507(39)
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'avaient pas fini leur partie de dominos que  Max , accompagné du commandant Potel et du cap  Rab-4:p.373(.4)
her les causes de l'inimitié de Fario contre  Max , afin de tenir la Justice éveillée sur de  Rab-4:p.479(38)
avait donné.  Or, pendant l'automne de 1806,  Max , alors âgé de dix-sept ans, commit un meu  Rab-4:p.368(17)
 étaient, l'un à droite, l'autre à gauche de  Max , au milieu de la table assez mal éclairée  Rab-4:p.380(21)
z un restant de calvinisme à Issoudun, dit à  Max , au moment où le vin avait délié toutes l  Rab-4:p.380(27)
e vous autres qui l'avez montée ici... »      Max , Baruch et leurs trois compagnons se mire  Rab-4:p.411(41)
a butte quand tu nous y verras. »     Fario,  Max , Baruch et trois autres Chevaliers montèr  Rab-4:p.411(13)
 — Et si défunt Rouget est un peu le père de  Max , ça se passe en famille.     — Les opinio  Rab-4:p.384(.6)
rons président, et nous serons à vos côtés.   Max , comme vice-président, sera votre vis-à-v  Rab-4:p.489(.4)
rant ses deux voisins.     — Maintenant, dit  Max , continuons les santés ? »     Chacun des  Rab-4:p.506(.8)
s'écria François.     — Tu te fâches à tort,  Max , cria le fils Goddet.  N'est-il pas conve  Rab-4:p.382(29)
enaient que le peintre avait été malmené par  Max , d'autres qu'il s'était mal conduit avec   Rab-4:p.454(36)
 ne voulussent me voir tuer.     — J'espère,  Max , dit Flore, que pendant quelque temps vou  Rab-4:p.466(23)
ph Bridau, maintenant éclaircie, déshonorait  Max , dont la vie et les oeuvres recevaient en  Rab-4:p.490(27)
vement relâchée.  On voit quel intérêt avait  Max , en se faisant le Grand maître de l'Ordre  Rab-4:p.384(15)
, la rigidité de leurs familles à l'égard de  Max , enviaient sa position et le trouvaient b  Rab-4:p.373(42)
 Mlle Brazier.     — Oh ! celui-là, répondit  Max , est un chien galeux qui veut un os, repr  Rab-4:p.474(.1)
mblement était au bas.  Tout le monde suivit  Max , et c'est ce que le drôle voulait.     «   Rab-4:p.410(26)
situation du lieutenant-colonel vis-à-vis de  Max , et en cherchant à deviner ce qui jaillir  Rab-4:p.479(40)
ça n'est pas bien !  Tu ne peux pas reculer,  Max , et il faut s'aligner avec Bridau.  Tiens  Rab-4:p.491(.4)
vous êtes ma famille...  Tu as de l'honneur,  Max , et tout ce que tu viens de dire est très  Rab-4:p.417(.6)
 garçon agile et découplé, bien vivant comme  Max , faisait observer une tête forte.     — L  Rab-4:p.391(42)
ent constamment cette paternité.  La mère de  Max , femme d'un pauvre sabotier du faubourg d  Rab-4:p.367(17)
nt après, quand M. Mouilleron eut causé avec  Max , Gritte étonna beaucoup Mme et M. Hochon,  Rab-4:p.465(25)
usion à la naissance présumée d'Agathe et de  Max , Hochon voulut sortir; mais la vieille Mm  Rab-4:p.422(.7)
'à l'ordinaire.     « Ah ! le lascar, se dit  Max , il est de première force, je suis perdu   Rab-4:p.508(42)
ens ? demanda le fils Goddet.     — Oh ! fit  Max , il faut les étudier.  Néanmoins, j'offre  Rab-4:p.434(.4)
nsférera l'inscription que sur mon ordre. »   Max , il faut lui rendre cette justice, n'étai  Rab-4:p.491(39)
ur avare.     « Allons, mon brave homme, dit  Max , il ne faut pas perdre courage.  Nous all  Rab-4:p.411(.6)
heureux en garçon, eut remarqué la beauté de  Max , il paya jusqu'en 1805 la pension au coll  Rab-4:p.367(37)
e.     — Mademoiselle Brazier, dit gravement  Max , il s'agit de choses trop sérieuses pour   Rab-4:p.409(31)
On a voulu te rendre service, dit froidement  Max , j'ai failli, en manoeuvrant ta damnée ch  Rab-4:p.411(43)
croisées et là lui dit à voix basse : « Ah !  Max , j'aurais un fils, je ne l'aimerais pas a  Rab-4:p.417(.4)
 sur lui, en terminant par la déclaration de  Max , Joseph fut atterré.     « Mais, dit-il,   Rab-4:p.462(33)
.  D'ailleurs, si la bourgeoisie mésestimait  Max , l'admiration que son caractère excitait   Rab-4:p.371(34)
 les connaisseurs.  À une mauvaise parade de  Max , le colonel lui fit sauter le sabre des m  Rab-4:p.509(24)
 qu'en payant pendant cinq ans la pension de  Max , le docteur paraissait obéir à un sentime  Rab-4:p.367(40)
ns l'appartement de Max et dans les draps de  Max , le meurtrier de Max.  Elle fut entre la   Rab-4:p.510(29)
 revinrent se mêler au groupe des officiers.  Max , le premier, salua Philippe Bridau qui lu  Rab-4:p.504(.8)
rt.  Le père Rouget, plein d'admiration pour  Max , le prit par les mains, l'emmena dans l'e  Rab-4:p.417(.2)
e la mort, car, chez un homme de la force de  Max , les muscles du corps remuèrent effroyabl  Rab-4:p.510(.1)
 éclatait en lui.     « Tu ne sais donc pas,  Max , lui cria du bout de la table le fils d'u  Rab-4:p.381(22)
ai fait là un mauvais coup. »     « Hé bien,  Max , lui dit François en lui prenant le bras,  Rab-4:p.413(16)
anger de couleur, pâlit.     — Comment ! dit  Max , mais cela ne me paraît pas difficile...   Rab-4:p.411(25)
rime contre la Désoeuvrance ?     — Non, dit  Max , mais contre notre amitié particulière.    Rab-4:p.382(37)
taire.     — Aussi bonne que belle, répondit  Max , mais elle est vive, comme tous ceux qui   Rab-4:p.417(28)
égétatif.  D'abord, dès l'impatronisation de  Max , Mlle Brazier mit la table sur un pied ép  Rab-4:p.408(12)
desseins de Maxence.  Ni Flore, ni Rouget ni  Max , ni personne à Issoudun ne pouvait connaî  Rab-4:p.442(30)
s un brave garçon, Max !     — Voilà parler,  Max , nous serons les Chevaliers de la Délivra  Rab-4:p.383(40)
ns plus étroitement liés que les autres avec  Max , ou qui firent de lui leur idole.  Un par  Rab-4:p.380(.4)
le ne fût mise en émoi par un nouveau tour.   Max , par point d'honneur, exigea des chevalie  Rab-4:p.374(.3)
nt résolu ce problème. Flore, conseillée par  Max , prétendit que monsieur se fatiguait beau  Rab-4:p.447(39)
 avait pénétré sans avoir pu s'y maintenir.   Max , pris par les Anglais, fut envoyé sur les  Rab-4:p.368(30)
e l'importance en ne répondant pas encore de  Max , puis, il sortit après avoir pansé le mal  Rab-4:p.456(41)
risquons donc rien.     — Sans toi, mon beau  Max , que serions-nous devenus ? dit-elle.      Rab-4:p.418(39)
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ertain Maxence Gilet, appelé plus simplement  Max , que ses antécédents, non moins que sa fo  Rab-4:p.366(43)
ontons, répondit Gilet.     — J'espère bien,  Max , que vous ne chercherez pas dispute à cel  Rab-4:p.473(42)
ette affaire souleva causa des inquiétudes à  Max , qui crut y entrevoir déjà des réflexions  Rab-4:p.449(10)
liers de la Désoeuvrance et des partisans de  Max , qui malheureusement étaient capables de   Rab-4:p.423(22)
mais la Védie revint avec un refus formel de  Max , qui priait Mlle Brazier de lui envoyer s  Rab-4:p.501(.7)
é par Mme Hochon, la vieille dévote... »      Max , qui put entendre la réponse du père Roug  Rab-4:p.416(20)
x cents francs d'appointements à la Mairie.   Max , qui remplit cette place pendant six mois  Rab-4:p.370(.7)
 tous », répondit Kouski en allant rejoindre  Max , qui s'établit à l'hôtel de la Poste.      Rab-4:p.499(31)
auvre enfant ?...  Il n'y a que toi, mon bon  Max , qui sauras trouver Flore, elle te suivra  Rab-4:p.492(29)
e qui ne réussit pas devient un crime. »      Max , qui vint rejoindre les vieux soldats de   Rab-4:p.503(31)
de maître : « Qu'y a-t-il ?...     — Mon bon  Max , reprit le vieillard heureux d'acheter la  Rab-4:p.416(23)
Védie.  La Rabouilleuse revint chez son cher  Max , tout en larmes, pendant que Kouski et la  Rab-4:p.457(.2)
voir ce que valait ma charrette !     — Ah !  Max , tu trouves à qui parler ? dit un témoin   Rab-4:p.412(33)
    — Les opinions sont libres !      — Vive  Max  !     — À bas les hypocrites !     — Buvo  Rab-4:p.384(.9)
 un seul homme.     « Tu es un brave garçon,  Max  !     — Voilà parler, Max, nous serons le  Rab-4:p.383(39)
   « À moi, dit Max qui se leva.     — C'est  Max  ! c'est Max ! » disait-on au-dehors.  Un   Rab-4:p.505(18)
fois dans toutes les bouches : « Avertissons  Max  ! »  Max sut bientôt l'affaire.  Les offi  Rab-4:p.373(.3)
dit Max qui se leva.     — C'est Max ! c'est  Max  ! » disait-on au-dehors.  Un profond sile  Rab-4:p.505(18)
ent au pas de course en se disant : « On tue  Max  !... au secours ! »  Mais aucun chien n'a  Rab-4:p.455(32)
leva Fario comme une plume et dit tout bas à  Max  : « Ne va pas faire des bêtises ! »     L  Rab-4:p.412(25)
ait-il en sanglotant.  Où est-elle ?  Où est  Max  ?     — Je ne sais pas, répondit Kouski,   Rab-4:p.490(10)
 vous avez des enfants, ne vengerez-vous pas  Max  ? car les Bridau seront déshérités. »      Rab-4:p.514(15)
une personne prise par la fièvre.     « Tuer  Max  ?... dit-elle en regardant Philippe à la   Rab-4:p.499(21)
Espagnol a trouvé le défaut de la cuirasse à  Max  » dit Baruch à son cousin François en ren  Rab-4:p.413(29)
t Philippe de ne pas éveiller la défiance de  Max ; car tout serait perdu si Flore et Max em  Rab-4:p.478(14)
, ouvrit doucement la porte de la chambre de  Max ; mais, en le voyant endormi, elle resta d  Rab-4:p.409(13)
s pas ton verre », dit Renard à l'oreille de  Max .     Max se versa du vin.     « À la Gran  Rab-4:p.504(37)
par son maître, par Védie, par Kouski et par  Max .     « Elle aurait, à ce qu'il paraît, ap  Rab-4:p.414(26)
ette idée nuisible et fatale aux intérêts de  Max .     « Le fait est, madame, dit Baruch, q  Rab-4:p.446(30)
r.     — De quoi se plaignent-ils ? répondit  Max .     — De ce que tu leur faisais les nuit  Rab-4:p.490(34)
rant avec la Rabouilleuse dans la chambre de  Max .     — Hé bien, le tour est fait, répondi  Rab-4:p.466(10)
ère.     « Est-elle légère, ta voiture ? dit  Max .     — Légère ?... répondit Fario.  Si ce  Rab-4:p.410(33)
   — Qu'entends-tu par ces paroles ? demanda  Max .     — Mais, ma grand-mère a reçu de Mme   Rab-4:p.380(29)
x pas être en opposition avec M. Bridau, fit  Max .     — Parbleu ! s'écria Rouget, si c'est  Rab-4:p.492(32)
tout son prix.  Elle voulait faire honneur à  Max .  À la fin de la première année, en 1817,  Rab-4:p.407(40)
ise sur son frère par la Rabouilleuse et par  Max .  Agathe n'avait fait aucun progrès dans   Rab-4:p.450(42)
!...     — Encore un à mettre à l'ombre, dit  Max .  Allons, je pense que je puis m'y trouve  Rab-4:p.491(24)
 nous sommes délivrés des Parisiens, s'écria  Max .  Celui qui m'a frappé ne savait guère no  Rab-4:p.466(26)
on et Baruch Borniche, étaient les séides de  Max .  Ces deux garçons regardaient Max presqu  Rab-4:p.380(.7)
rait dévouée à la vie à la mort à Flore et à  Max .  D'ailleurs, la Cognette promit à sa par  Rab-4:p.407(25)
ax et dans les draps de Max, le meurtrier de  Max .  Elle fut entre la vie et la mort pendan  Rab-4:p.510(29)
de feu, de haine et de vengeance, éblouirent  Max .  Le colonel alla droit à son adversaire,  Rab-4:p.508(29)
a de blé, fit un novice.     — Mauvais ! fit  Max .  On saurait d'où viennent ces animaux.    Rab-4:p.433(26)
 que le payement des dettes contractées avec  Max .  Quant à François, son avenir était entr  Rab-4:p.494(40)
 Il a pu en dicter un à quelque notaire, fit  Max .  S'il ne l'a pas fait, il faut prévoir c  Rab-4:p.418(19)
e me charge de finir cette farce-là, s'écria  Max .  Soyez au marché de bonne heure, et vene  Rab-4:p.384(29)
 — Eh bien, soyez calmes, mes amis, répondit  Max .  Un homme averti en vaut deux !  Mainten  Rab-4:p.383(22)
 et madame a bien plus tort encore, répondit  Max .  Votre père avait ses raisons, il est mo  Rab-4:p.416(32)
n homme bien honorable, disait Goddet père à  Max .  — Bah ! répondit le commandant Gilet, s  Rab-4:p.478(35)
 — Allez le chercher, s'écria un des amis de  Max .  — Ne pouvez-vous pas vous passer du jou  Rab-4:p.373(13)
s jeunes officiers en se levant et regardant  Max .  — Vous avez insulté toute la ville, dit  Rab-4:p.373(22)

Maxence
'imbécile.     — Tenez, voici une lettre que  Maxence  a écrite à mon petit-fils Borniche, d  Rab-4:p.497(.5)
à moi l'on sait dans tout Issoudun ce que M.  Maxence  a fait la nuit depuis six ans, répond  Rab-4:p.486(27)
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a bien vue passer quelque part en ville, dit  Maxence  à Kouski, sers-nous à dîner, mets tou  Rab-4:p.492(39)
simple de quitter le pays et d'aller épouser  Maxence  à Paris, après s'être fait donner l'i  Rab-4:p.481(18)
its et à la fois si grands, de sa visite.  «  Maxence  a peur de moi, mais il ne peut m'évit  Rab-4:p.486(.4)
pas, mon neveu, dit le vieillard épouvanté.   Maxence  a tué neuf hommes en duel.     — Oui,  Rab-4:p.489(15)
 L'impatience de Jean-Jacques lui fit suivre  Maxence  à vingt minutes de distance. Kouski,   Rab-4:p.494(20)
utes les farces qui se font en ville.  Aussi  Maxence  a-t-il su par eux tout ce qui se disa  Rab-4:p.480(20)
moment où le signal : « Allez ! » fut donné,  Maxence  aperçut la tête sinistre de Fario qui  Rab-4:p.508(25)
et.  Dix minutes après, M. Hochon vit partir  Maxence  au grand trot, et sa curiosité de vie  Rab-4:p.494(16)
 — S'ils l'ont laissé se promener avec vous,  Maxence  aura sans doute découvert un moyen de  Rab-4:p.486(15)
 de ses pertes, et s'en fit ainsi un séide.   Maxence  avait donc en face un ennemi redoutab  Rab-4:p.480(10)
Gilet.     — Volontiers, colonel », répondit  Maxence  avec une sécurité de bretteur.     Le  Rab-4:p.508(.9)
oupant la parole à son oncle, je vous tuerai  Maxence  comme un chien...  Mais... à une cond  Rab-4:p.487(37)
     — Allons les voir ! » fit l'artiste que  Maxence  conduisit dans le grenier.     Joseph  Rab-4:p.441(21)
ses par leur nom.     — Écoute-moi donc, dit  Maxence  d'un son de voix strident.  Crois-tu   Rab-4:p.486(42)
  Si je vous pardonne, vous irez prévenir M.  Maxence  de ce qui vous arrive, pour qu'il se   Rab-4:p.484(34)
e fer, et flexible comme un ressort d'acier.  Maxence  dut songer à autre chose, et il voula  Rab-4:p.509(.6)
nduisant à la Mignonnet, il voulait endormir  Maxence  en le trompant sur son caractère.  Il  Rab-4:p.478(.2)
duite est un chef-d'oeuvre de politique.  Ce  Maxence  est dangereux, et tu as bien raison :  Rab-4:p.452(.4)
e, et lui serra de nouveau la main.     « Ce  Maxence  est le second tome de Philippe, dit J  Rab-4:p.430(32)
..     — Madame, si votre fils est innocent,  Maxence  est un profond scélérat, lui dit à l'  Rab-4:p.463(40)
n sur un cheval de louage, afin d'annoncer à  Maxence  et à Flore le coup de main de leur ad  Rab-4:p.497(31)
es.  J'ai conseillé, pour gagner du temps, à  Maxence  et à sa maîtresse de faire oublier ce  Rab-4:p.471(17)
e commandant Potel et les capitaines Renard,  Maxence  et autres habitués du Café militaire   Rab-4:p.371(13)
me, en lui disant d'entrer dans les idées de  Maxence  et de cajoler Flore, afin d'arriver à  Rab-4:p.443(41)
heure militaire.  On causait de l'affaire de  Maxence  et de son renvoi de chez le père Roug  Rab-4:p.503(13)
ent de l'Empereur; eh bien, dans deux jours,  Maxence  et moi, nous nous verrons.     — S'il  Rab-4:p.486(.8)
 va voir comment, pauvre et sans ressources,  Maxence  fut mis en état d'être le fashionable  Rab-4:p.371(25)
tivait un marais dans le Haut-Baltan.  Si M.  Maxence  Gilet a commis la sottise de venir de  Rab-4:p.503(25)
 — Qui se serait douté de l'affection que M.  Maxence  Gilet a inspirée ?... dit Lousteau-Pr  Rab-4:p.459(29)
 secrets de ma maison, en rapportant à un M.  Maxence  Gilet ce qui se dit et se fait ici...  Rab-4:p.483(37)
urges, à Vatan, à Vierzon et à Châteauroux.   Maxence  Gilet connaissait assez le pays pour   Rab-4:p.413(12)
l'avis donné par ses deux amis confirma-t-il  Maxence  Gilet dans sa résolution de capitalis  Rab-4:p.447(33)
retentissement en Berry, posa définitivement  Maxence  Gilet en héros.     Les Chevaliers de  Rab-4:p.373(38)
r !...  Toute la ville est en révolution, M.  Maxence  Gilet est assassiné, il va trépasser   Rab-4:p.458(27)
i écrivant de ne les remettre qu'à vous.  Ce  Maxence  Gilet est brave...     — Tant mieux,   Rab-4:p.469(19)
pondit Joseph blessé du silence offensant de  Maxence  Gilet et de Flore Brazier.  J'ai dans  Rab-4:p.454(23)
 à fond dans le plan et dans le caractère de  Maxence  Gilet et de la Rabouilleuse.  Doué d'  Rab-4:p.468(31)
es en craignant le pillage de sa maison.      Maxence  Gilet et Flore Brazier, hors de toute  Rab-4:p.471(24)
 et Renard ne voulurent jamais permettre que  Maxence  Gilet fît raison à lui seul aux offic  Rab-4:p.373(30)
ment critique.  Pendant sa tournée en ville,  Maxence  Gilet fut évité par beaucoup de gens   Rab-4:p.490(21)
un colonel qui répond au salut d'un soldat.   Maxence  Gilet ne donnait aucune marque d'impa  Rab-4:p.479(12)
orce et sa jeunesse, destinaient à ce rôle.   Maxence  Gilet passait dans Issoudun pour être  Rab-4:p.367(.1)
un air intelligent et rieur, fut choisie par  Maxence  Gilet pour être la Léonarde de l'Ordr  Rab-4:p.378(18)
 très belle fortune ! dit M. Héron.     — M.  Maxence  Gilet vous indemnisera, dit Mme Hocho  Rab-4:p.484(27)
, il signa chez un notaire une procuration à  Maxence  Gilet, à l'effet de transporter tous   Rab-4:p.448(36)
quelque lumière sur les énormités imputées à  Maxence  Gilet, à la Rabouilleuse, à Jean-Jacq  Rab-4:p.429(36)
 le frère du peintre si injustement accusé.   Maxence  Gilet, alors entièrement guéri de sa   Rab-4:p.470(42)
inuelles alarmes.     Ce chef fut un certain  Maxence  Gilet, appelé plus simplement Max, qu  Rab-4:p.366(42)
evenus ici, qui ne sont point du parti de ce  Maxence  Gilet, et avec lesquels je puisse me   Rab-4:p.475(18)
a grosse joie.  En 1816, la Rabouilleuse vit  Maxence  Gilet, et s'éprit de lui à la premièr  Rab-4:p.404(.1)
bien des personnes dans Issoudun, et surtout  Maxence  Gilet, furent instruits de cette opin  Rab-4:p.447(24)
laisir, mon enfant, eh bien, nous aurons ici  Maxence  Gilet, il mangera avec nous...     —   Rab-4:p.406(22)
varièrent pas, furent les amis quand même de  Maxence  Gilet, le commandant Mignonnet et le   Rab-4:p.371(.2)
ien j'aime Agathe...     — Vous aimiez aussi  Maxence  Gilet, qui va dévorer une succession   Rab-4:p.422(.1)
rétablir son fils », dit-il.     Tous, moins  Maxence  Gilet, saluèrent Philippe Bridau, en   Rab-4:p.505(15)
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an-Jacques Rouget par la Rabouilleuse et par  Maxence  Gilet, sans prendre la méthode synthé  Rab-4:p.430(.4)
stion de paternité resta toujours indécise.   Maxence  Gilet, texte de mille plaisanteries,   Rab-4:p.367(42)
uget que Flore poussa par le coude, voici M.  Maxence  Gilet, un homme qui a servi l'Empereu  Rab-4:p.440(12)
e police au colonel Bridau ? dit insolemment  Maxence  Gilet.     — Le commandant Potel n'y   Rab-4:p.505(28)
ur inspirait depuis longtemps la conduite de  Maxence  Gilet.  Ainsi la nouvelle de l'arrivé  Rab-4:p.423(16)
 Hochon n'étaient pas de force à lutter avec  Maxence  Gilet.  Au milieu du déjeuner, le Pol  Rab-4:p.436(.1)
 Baruch et François sont les amis intimes de  Maxence  Gilet.  Les drôles participent la nui  Rab-4:p.480(18)
tuation critique où Philippe avait su mettre  Maxence  Gilet.  On déplorait cette collision,  Rab-4:p.504(24)
es cinquante mille francs de rente au nom de  Maxence  Gilet...  J'ai dit à Mlle Brazier qu'  Rab-4:p.471(12)
s votre vie nocturne et vos liaisons avec M.  Maxence  Gilet; mais vous n'irez plus le retro  Rab-4:p.483(25)
ait se promener seule avec lui, car Flore et  Maxence  la leurraient de cet espoir qui devai  Rab-4:p.445(29)
nsemble dans le berlingot, ils vont à Vatan;  Maxence  lui a promis de le réconcilier avec F  Rab-4:p.493(42)
a veille de la signature.  Cela me suffira :  Maxence  ne sera pas votre mandataire, ou bien  Rab-4:p.488(13)
   Malgré ses courses et ses préoccupations,  Maxence  ne voulait pas négliger les affaires   Rab-4:p.450(20)
 bien de Philippe ! s'écria le vieillard que  Maxence  observait.  Où est Flore ?  Comment p  Rab-4:p.492(24)
paraissant épouvanté.     — Mais, mon oncle,  Maxence  ou moi, nous ne laisserons pas après-  Rab-4:p.497(15)
ez son oncle, Flore entra dans la chambre de  Maxence  pour lui raconter les moindres détail  Rab-4:p.486(31)
nt par distraction, mais pour faire croire à  Maxence  qu'il comptait, en cas de duel sur ce  Rab-4:p.479(.8)
ui n'étaient pas aussi étroitement liés avec  Maxence  que Baruch, que François et trois ou   Rab-4:p.479(22)
treminerez les fortifications de Flore et de  Maxence  que par la sape du prêtre.  Voilà mon  Rab-4:p.445(42)
uche.  Vous devez tous deux de l'argent à M.  Maxence  qui, depuis six ans, vous en donne po  Rab-4:p.483(32)
une marche imprévue.  Tenez, si mon oncle et  Maxence  sortent ensemble dans le berlingot, i  Rab-4:p.493(41)
     Au milieu de ces grands mouvements, que  Maxence  voulait dérober aux yeux de la ville,  Rab-4:p.449(13)
arpentier a pris la place dont n'a pas voulu  Maxence , à la Mairie, et il est l'ami du comm  Rab-4:p.475(37)
i différent de celui qu'on venait de faire à  Maxence , acheva de dissiper dans l'esprit de   Rab-4:p.503(41)
harrette vide au bas de la Tour d'Issoudun.   Maxence , arrivé le premier au rendez-vous ind  Rab-4:p.379(.1)
itié fil, moitié coton.     — Elle aime trop  Maxence , elle me quittera, fit le vieillard e  Rab-4:p.497(13)
es si discrètement et si habilement faites.   Maxence , en bon cavalier, pouvait aller à Bou  Rab-4:p.449(.1)
 malheureux savait à quel point Flore aimait  Maxence , et il se voyait abandonné dès qu'ell  Rab-4:p.481(24)
une douzaine d'officiers dans la position de  Maxence , et qui le prirent pour chef, tant il  Rab-4:p.370(24)
pleurant, ou du moins, d'après les ordres de  Maxence , il avait l'air de pleurer.     « Qu'  Rab-4:p.489(40)
me battre avec ce grand cadavre-là, répondit  Maxence , il faut jouer quitte ou double en es  Rab-4:p.486(36)
er l'amitié qui liait ses deux petits-fils à  Maxence , jeta sur sa femme et sur Agathe un d  Rab-4:p.436(26)
 voir à six pieds sous terre, afin d'épouser  Maxence , qu'elle adore...     — Oui, je sais   Rab-4:p.487(26)
 enfant qui a perdu sa bonne.  En ce moment,  Maxence , que Rouget haïssait comme la cause d  Rab-4:p.493(.1)
ère Rouget, transférer l'inscription, soit à  Maxence , soit à Flore.  Si le testament se ré  Rab-4:p.471(29)
ns Flore un admirable instrument façonné par  Maxence , une habitude prise par son oncle, il  Rab-4:p.513(.6)
 francs.  Votre artiste n'a pas coûté cher à  Maxence  ! »     Le perspicace vieillard avait  Rab-4:p.443(38)
ui, dans tout Issoudun, avait intérêt à tuer  Maxence  ? demanda Lousteau.  Personne; ni mar  Rab-4:p.460(28)
n fusil, il aura mon cheval ! » fit observer  Maxence .     Depuis ce souper, vingt cerveaux  Rab-4:p.434(16)
devant témoins, afin de ménager l'honneur de  Maxence .     La réconciliation se fit entre F  Rab-4:p.407(.5)
t comme inévitable un duel entre Philippe et  Maxence .     « Ah ! monsieur Hochon, dit Mign  Rab-4:p.502(13)
nse suivante, faite uniquement pour Flore et  Maxence .     « Mon cher frère,     « Si je su  Rab-4:p.437(22)
alla droit à lui, l'embrassa, salua Flore et  Maxence .     « Nous ne nous sommes point vus   Rab-4:p.439(42)
e Hochon les rassura sur leurs dettes envers  Maxence .     « Vous avez fait des sottises, l  Rab-4:p.495(.4)
et moi j'étais dans les pousse-cailloux, dit  Maxence .     — À cheval ou à pied, dit Flore,  Rab-4:p.440(17)
que je sache ce que deviendront mon oncle et  Maxence .     — On attelle le cheval au berlin  Rab-4:p.493(28)
s conseils, vous aidera, répondit froidement  Maxence .     — Philippe, dit le vieillard, qu  Rab-4:p.492(27)
it le pressentiment d'un danger qui menaçait  Maxence .  Lasse de son maître, et craignant q  Rab-4:p.481(14)
on oncle. »     Flore ne put rien obtenir de  Maxence .  Le commandant, au désespoir de s'êt  Rab-4:p.501(17)
deux petits-fils doivent chacun mille écus à  Maxence .  Le misérable a dit à ces pauvres en  Rab-4:p.480(27)
 ce qui servit admirablement les desseins de  Maxence .  Ni Flore, ni Rouget ni Max, ni pers  Rab-4:p.442(29)
venue ce qu'elle était avant l'arrivée de M.  Maxence .  On s'y mirerait.  La Védie m'a raco  Rab-4:p.438(29)
lons, Potel, ne t'inquiète de rien, répondit  Maxence .  Quand même tu ne me verrais pas au   Rab-4:p.491(16)
s âgé n'avait pas vingt-cinq ans, admiraient  Maxence .  Quelques-uns d'entre eux, loin de p  Rab-4:p.373(40)
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lutter contre un gaillard trempé comme l'est  Maxence .  Quoi que je vous dise, vous ferez d  Rab-4:p.439(24)
 amitié, compte sur celle de ton ami     « "  MAXENCE ."     — Dieu soit loué ! fit M. Hocho  Rab-4:p.495(22)
hons de vin de Champagne, et en compagnie de  Maxence ...     — Voilà donc pourquoi mes drôl  Rab-4:p.480(37)

maxillaire
nde.  Quand M. Cuvier aperçoit l'os frontal,  maxillaire  ou crural de quelque bête, n'en in  Pat-Z:p.237(27)
fut-ce à un certain tiraillement des muscles  maxillaires  de la joue gauche reconnu par un   SMC-6:p.839(35)
sion violente.  L'étrange disposition des os  maxillaires  donnait au bas de cette figure un  SMC-6:p.483(30)
t cernés; son nez en lame de couteau; ses os  maxillaires  saillants, et ses joues creuses;   I.G-4:p.582(34)
ient perdus en de jaunâtres orbites.  Les os  maxillaires , rendus saillants par une maigreu  Sar-6:p1052(.8)

Maxime
vez eu tout à l'heure un beau triomphe ! dit  Maxime  à Canalis, car c'est vous qui avez for  CSS-7:p1200(27)
e ne pouvait lutter au bois de Boulogne avec  Maxime  à cheval où il se montrait plus jeune,  Dep-8:p.808(41)
? Du Ronceret d'Alençon.     — Monsieur, dit  Maxime  à Fabien, vous devez connaître mon ami  Béa-2:p.920(37)
me un premier garçon de restaurant ? demanda  Maxime  à l'oreille de Mme Schontz en lui dési  Béa-2:p.920(33)
 habit, ne conduit un tandem mieux que lui.   Maxime  a le talent de jouer, de manger et de   Gob-2:p.983(11)
amis, et quand nous avons enterré de Marsay,  Maxime  a perdu le seul homme capable de le co  Dep-8:p.803(11)
l y a neuf anse; mais elle te va si bien que  Maxime  a pour toujours perdu le commandement   CdM-3:p.645(37)
  " Depuis quand vient ce vieux-là ? demanda  Maxime  à qui les lunettes parurent d'un port   HdA-7:p.789(.1)
lle s'attaque à Calyste par nécessité.     —  Maxime  a raison, dit Mme Schontz en regardant  Béa-2:p.919(30)
 dit Maxime.     — Arthur ?...  dit Aurélie,  Maxime  a raison.  Vois-tu, mon bon homme, nos  Béa-2:p.919(39)
ant entrer La Palférine qui vint le dernier,  Maxime  alla vers lui, l'attira dans l'embrasu  Béa-2:p.920(.6)
 ans.  M. d'Ajuda s'arrangea pour dîner avec  Maxime  au club de la rue de Beaune, et lui pr  Béa-2:p.909(39)
tête avec Fabien.     M. de Rochefide trouva  Maxime  au club, et se plaignit, en homme qui   Béa-2:p.925(39)
sienne).     « Avez-vous des dettes ?... dit  Maxime  au jeune comte.     — Si je n'en avais  Béa-2:p.915(.5)
t combien les siens étaient horribles.  Puis  Maxime  avait des bottes fines et propres, tan  PGo-3:p..97(32)
e de se demander ce que Mme Mollot a vu.      Maxime  avait un très beau front, les yeux ble  Dep-8:p.808(21)
tre ou cinq clubs parisiens.  Aussi le comte  Maxime  avait-il souvent des inquiétudes sur l  Dep-8:p.806(24)
icant doit être fataliste.     — Bon ! voilà  Maxime  avec Canalis et Giraud ! s'écria Léon.  CSS-7:p1200(.4)
mpant il ne me faut qu'un moment pour dire à  Maxime  ce dont je veux le charger. »     Elle  PGo-3:p.100(.9)
 vertu d'un article de son code particulier,  Maxime  considérait comme une escroquerie la r  HdA-7:p.780(.5)
tants après, le valet de chambre introduisit  Maxime  dans le cabinet où se trouvait l'homme  Dep-8:p.812(23)
nt encore une fois Eugène et le comte suivit  Maxime  dans le premier salon où ils restèrent  PGo-3:p.100(26)
milles continentales.  De Marsay convainquit  Maxime  de la nécessité de se faire un honneur  Dep-8:p.806(.5)
pouvait arriver.  De Marsay, qui connaissait  Maxime  de longue main, l'avait jugé capable d  SdC-6:p1001(18)
 Une critique imbécile et lâche en voulait à  Maxime  de Trailles ! on le travaillait dans l  Pie-4:p..22(36)
u quelque prétendu déshonneur, s'exécutent.   Maxime  de Trailles avait usé très souvent de   SMC-6:p.567(26)
et nécessaires.  Par calcul, de Marsay ancra  Maxime  de Trailles dans la société la plus él  Dep-8:p.805(41)
e de sa belle-soeur.     Ce fut en riant que  Maxime  de Trailles dit à d'Arthez : « Vous vo  SdC-6:p1001(.4)
des poignées de main avec Charles-Édouard et  Maxime  de Trailles en les remerciant de ce qu  Béa-2:p.940(41)
ème de Paris.     Le lendemain, à son lever,  Maxime  de Trailles entendit annoncer Finot qu  Béa-2:p.914(14)
 autant de l'homme que de la femme, le comte  Maxime  de Trailles est un être singulier, bon  Gob-2:p.983(20)
i pourrait unir le bagne à la haute société,  Maxime  de Trailles est un homme qui appartien  Gob-2:p.983(28)
 lui à du Tillet, à Nucingen, à Rastignac, à  Maxime  de Trailles et à de Marsay.  L'amphitr  Rab-4:p.538(33)
.     — Pas si malheureuse ! dit Nathan, car  Maxime  de Trailles et La Palférine ont brouil  PrB-7:p.838(19)
âme.  Si j'échoue, qu'on m'abandonne ! »      Maxime  de Trailles était en tilbury, sur la r  Dep-8:p.813(21)
deur de ce mot.     De Marsay mort, le comte  Maxime  de Trailles était retombé dans sa vie   Dep-8:p.806(14)
tte question une sèche inclination de tête.   Maxime  de Trailles était un bravo d'un ordre   SdC-6:p1001(.7)
alla causer avec lui dans un coin.  Le comte  Maxime  de Trailles était, en apparence, occup  Dep-8:p.811(43)
vint à la conversation générale, il entendit  Maxime  de Trailles lançant ce mot : « Chez Di  SdC-6:p1002(27)
oir faire votre connaissance. »     Le comte  Maxime  de Trailles lui-même jeta sur Eugène u  PGo-3:p..99(10)
en qu’à propos du mal; mais enfin ! une fois  Maxime  de Trailles marié, père de plusieurs e  Pie-4:p..22(42)
iqu'il se présentât à des heures où le comte  Maxime  de Trailles n'y était pas.  La vicomte  PGo-3:p.122(.7)
un salon où jamais il n'avait mis les pieds,  Maxime  de Trailles ne s'abusa pas sur la port  Béa-2:p.910(.1)
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lle a mangé deux notaires...     — Et nourri  Maxime  de Trailles quand il était page, dit B  SMC-6:p.442(40)
ons quittes », répondit au banquier le comte  Maxime  de Trailles que chacun croyait parti.   Dep-8:p.803(30)
pour la comtesse Anastasie, elle est à un M.  Maxime  de Trailles qui la perdra. »     Le pè  PGo-3:p.121(39)
oduit la révolution de Juillet.     Le comte  Maxime  de Trailles savait seul combien de dés  Dep-8:p.804(24)
i. »  L'imprudent ! il ignorait que le comte  Maxime  de Trailles se laissait insulter, tira  PGo-3:p..98(14)
 lever comme le spectre de Banquo.  Le comte  Maxime  de Trailles se trouva l'objet de tous   Dep-8:p.807(.9)
explication, le trouva, mais en compagnie de  Maxime  de Trailles, à qui le jeune roué voula  Béa-2:p.938(35)
lle était la proie d'un infâme cancer, nommé  Maxime  de Trailles, ancien page de l'Empereur  CéB-6:p..88(22)
son Crevel, que Crevel avait vendue au comte  Maxime  de Trailles, car, dans son opinion, el  Bet-7:p.419(28)
menti.     — Ça ne s'appelle pas mentir, dit  Maxime  de Trailles, cela s'appelle couvrir la  CSS-7:p1200(33)
« Ce serait du joli, dit-elle, si Rastignac,  Maxime  de Trailles, d'Esgrignon, La Roche-Hug  Béa-2:p.900(17)
 belle et bonne médisance.  Les portraits de  Maxime  de Trailles, de de Marsay, de Rastigna  SdC-6:p.952(27)
veau, de La Roche-Hugon, de Sérizy, Ferraud,  Maxime  de Trailles, de Listomère, les deux Va  Int-3:p.454(39)
isiens, des de Marsay, des Ronquerolles, des  Maxime  de Trailles, des des Lupeaulx, des Ras  Cab-4:p1008(28)
.     — Et la première lettre de son nom est  Maxime  de Trailles, dit La Palférine.     — I  HdA-7:p.779(42)
i soigneusement caché, sa folle passion pour  Maxime  de Trailles, dont les débuts dans sa c  CéB-6:p..89(32)
ifesté le désir de connaître personnellement  Maxime  de Trailles, elle invita Couture, Fabi  Béa-2:p.918(.6)
rent en riant Rastignac, Lucien de Rubempré,  Maxime  de Trailles, Émile Blondet, les dandie  U.M-3:p.862(18)
ncontre entre La Palférine, le successeur de  Maxime  de Trailles, et Calyste, homme de cour  Béa-2:p.929(18)
u'elle te coûtait.  L'histoire est arrivée à  Maxime  de Trailles, il y a neuf anse; mais el  CdM-3:p.645(36)
s coupe-jarrets politiques, le célèbre comte  Maxime  de Trailles, l'Archiduc de la bohème,   Béa-2:p.909(36)
astignac, Blondet, le marquis d'Ajuda-Pinto,  Maxime  de Trailles, le marquis d'Esgrignon, l  SdC-6:p1000(40)
poque, les Maulincour, les Ronquerolles, les  Maxime  de Trailles, les de Marsay, les Ajuda-  PGo-3:p..77(30)
ay, le petit Rastignac, les Ajuda-Pinto, les  Maxime  de Trailles, les Vandenesse, enfin tou  I.P-5:p.463(.7)
onais se prétendent grands seigneurs, disait  Maxime  de Trailles, mais celui-ci paie ses de  FMa-2:p.198(.1)
onner.     Massol, Claude Vignon, du Tillet,  Maxime  de Trailles, Nucingen, du Bruel, Malag  CSS-7:p1212(.3)
tels que de Marsay, Vandenesse, Ajuda-Pinto,  Maxime  de Trailles, Rastignac, le duc de Mauf  I.P-5:p.479(16)
    L’un de nos plus terribles célibataires,  Maxime  de Trailles, se marie.  Ce mariage est  Pie-4:p..22(22)
ons tous une idée différente », fit observer  Maxime  de Trailles.     Maxime était un déput  CSS-7:p1200(21)
e pouvait le ruiner.     — Le mot y est, dit  Maxime  de Trailles.     — Et l'idée aussi, ré  U.M-3:p.862(25)
de dit à Mme Schontz qu'ils auraient à dîner  Maxime  de Trailles.  C'était la prévenir de d  Béa-2:p.913(32)
t compris.  Elles ont approuvé le mariage de  Maxime  de Trailles.  Ce mariage ne coûte qu’u  Pie-4:p..23(21)
hiavélique qu'un Gondreville, plus rouée que  Maxime  de Trailles.  L'esprit de Célestine co  Emp-7:p.903(43)
ement dépeint à la duchesse de Grandlieu par  Maxime  de Trailles.  Peut-être n'existe-t-il   Béa-2:p.935(10)
qui connaît le joli petit salon d'attente où  Maxime  déjeune, plein de tableaux d'une grand  HdA-7:p.784(23)
 serai là.  Va vite, mon enfant, et fais que  Maxime  devienne sage. »     Eugène était stup  PGo-3:p.253(13)
nnaissance d'infériorité qui le blessa; mais  Maxime  devina ce retour offensif, facile à pr  Béa-2:p.916(.1)
, certes, prendre en grippe à Restaud. »      Maxime  éclata de rire et sortit suivi de la c  PGo-3:p.101(.9)
araissant ne lui demander que des conseils.   Maxime  écouta jusqu'au bout sans se prononcer  Béa-2:p.910(13)
les racines y tenaient à toutes les fibres.   Maxime  écouta les doléances du marquis comme   Béa-2:p.925(41)
nes.  — Il est d'un galbe inquiétant ! " dit  Maxime  en admirant la tenue du sieur Denisart  HdA-7:p.788(27)
 au désespoir.     — Madame la duchesse, dit  Maxime  en attirant la femme pieuse dans l'emb  Béa-2:p.917(27)
gard avec Arthur quand il te surprendra, dit  Maxime  en continuant, s'il se fâche, tout est  Béa-2:p.932(28)
par vous prêter vingt mille francs, répondit  Maxime  en continuant.     — Vingt mille franc  Béa-2:p.916(10)
s corps déformés.     « Ma chère enfant, dit  Maxime  en entrant et en embrassant Mme Schont  Béa-2:p.918(35)
? vous pouvez le savoir, vous le saurez, dit  Maxime  en faisant un geste pour imposer silen  Dep-8:p.810(.7)
izet n'est venu que depuis un mois ", se dit  Maxime  en lui-même... "  Fais-le donc parler   HdA-7:p.789(.4)
t !...     — Tout fatigue, même l'Enfer, dit  Maxime  en riant.  À ce soir ! »     Les deux   Béa-2:p.917(15)
 désespérant, nous nous marions tous, reprit  Maxime  en se jetant dans un fauteuil au coin   Béa-2:p.919(.6)
ai cette créance qu'à ma fantaisie, répondit  Maxime  en sonnant pour faire venir Suzon.  Cl  HdA-7:p.784(40)
il faut vous mettre sur un certain pied, dit  Maxime  en souriant, ne restez pas sur vos deu  Béa-2:p.916(15)
acher.     — Ma foi, Rochefide, mon ami, dit  Maxime  en voyant que son avertissement n'avai  Béa-2:p.919(25)
nts n'ont pas été vendus cent mille francs.   Maxime  est poursuivi.  Nous n'avons plus que   PGo-3:p.248(21)
 l'or, il ne comprend rien aux hommes.     —  Maxime  est-il homme à se brûler la cervelle ?  Dep-8:p.803(27)
ui lui fournissait un acquéreur.  La société  Maxime  et Chocardelle perdait deux mille fran  HdA-7:p.793(23)
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udicieuse objection de l'abbé Brossette.      Maxime  et d'Ajuda ne purent s'empêcher de sou  Béa-2:p.911(37)
ucher, laissant sa femme en tête à tête avec  Maxime  et d'Ajuda.  La duchesse secondée par   Béa-2:p.910(.9)
iou, du calcul de Finot, de la profondeur de  Maxime  et du génie de Léon de Lora.     Mme S  Béa-2:p.918(16)
 et Maxime la suivit.  Eugène furieux suivit  Maxime  et la comtesse.  Ces trois personnages  PGo-3:p..98(.3)
e vieil Antoine vînt chercher sa maîtresse.   Maxime  et La Palférine étudièrent cette strat  Béa-2:p.929(29)
ot ourdi sur le boulevard des Italiens entre  Maxime  et le séduisant comte Charles-Édouard,  Béa-2:p.927(35)
tuelle, ni vu reluire de luxe si coquet.      Maxime  et Mme Schontz rentrèrent dans le salo  Béa-2:p.921(.7)
du Tillet et Nucingen. "  Eh bien, mon cher,  Maxime  et Nucingen viennent chez Carabine qui  CSS-7:p1180(27)
a comtesse de Rastignac sortirent ensemble.   Maxime  et Rastignac descendirent bientôt, et   Dep-8:p.809(34)
oup d'oeil jeté sur lui par le ministre.      Maxime  et Rastignac sortirent ensemble à une   Dep-8:p.812(.6)
re l'homme de la situation. »     Canalis et  Maxime  étaient revenus vers le groupe au mome  CSS-7:p1201(.1)
miration est acquise à qui peut s'en jouer.   Maxime  était aux yeux des rats et des courtis  Béa-2:p.914(.1)
nt le cercle formé autour de la cheminée : «  Maxime  était bien triste, ce soir, ne trouvez  Dep-8:p.803(.6)
l en le blâmant d'avoir fait une menace.      Maxime  était homme à sonder la profondeur de   Dep-8:p.806(12)
ente », fit observer Maxime de Trailles.      Maxime  était un député ministériel.     « Oui  CSS-7:p1200(22)
bitieux Normand la conversation suivante que  Maxime  eut avec Couture dans un coin et à mi-  Béa-2:p.923(.4)
sur quatre chaises devant le Café de Paris.   Maxime  eut soin de se placer à une certaine d  Béa-2:p.914(42)
petit Croizeau, dit le profond Cardot.     —  Maxime  eut un triomphe, reprit Desroches, car  HdA-7:p.794(25)
zeau, de six à dix heures, je serai libre."   Maxime  examina l'Almanach des 25.000 adresses  HdA-7:p.789(20)
éjà sa tante ?... s'écria Malaga.  Diable !   Maxime  faisait bien les choses.     — C'était  HdA-7:p.786(25)
combèrent les Bourbons de la branche aînée.   Maxime  fit partie d'une association commencée  Dep-8:p.805(18)
. "  Elle respira plus facilement.  Le comte  Maxime  fronça le sourcil, il se doutait bien   Gob-2:p.988(32)
raste des deux costumes et des deux hommes.   Maxime  fronça les sourcils et arrêta son rega  HdA-7:p.785(31)
rt cher en usage dans la Perse et sur lequel  Maxime  gardait le secret.  Il trompait ainsi   Dep-8:p.808(11)
grand-père, qui commandait le Warwick ».      Maxime  haussa légèrement les épaules en regar  PGo-3:p..99(35)
vous bien passé la nuit, mes enfants ? »      Maxime  hocha la tête et joua pendant quelques  Béa-2:p.932(19)
e Vice n'est pas parfait ! dit Bixiou.     —  Maxime  ignorait encore la vie qu'on mène avec  HdA-7:p.783(27)
mille francs d'effets signés Maxime (puisque  Maxime  il y a), et rembourrés de deux dossier  HdA-7:p.783(10)
.. »     Arthur parla pendant dix minutes et  Maxime  l'écouta gravement, il pensait à son m  Béa-2:p.934(.8)
oint chez soi.     Le duc de Grandlieu fit à  Maxime  l'honneur de paraître souffrant.  Aprè  Béa-2:p.910(.7)
e à lui donner l'apparence d'un papillon, et  Maxime  la suivit.  Eugène furieux suivit Maxi  PGo-3:p..98(.3)
d'Ajuda qui veut me dire deux mots. »     Et  Maxime  laissa l'homme inconsolable pour aller  Béa-2:p.934(22)
 deviendrez l'homme de la situation...     —  Maxime  les a blousés tous les deux, dit Léon   CSS-7:p1201(32)
d les beaux cheveux blonds et bien frisés de  Maxime  lui apprirent combien les siens étaien  PGo-3:p..97(31)
 savoir sur Mme Schontz.     Vers une heure,  Maxime  mâchonnait son cure-dent en causant av  Béa-2:p.914(28)
t.     — C'est cela, reprit Desroches.     —  Maxime  n'a commis que cette faute-là dans tou  HdA-7:p.783(24)
de la politique.  Homme à grandes conquêtes,  Maxime  n'avait connu que des femmes titrées;   HdA-7:p.783(34)
 que vous avez besoin d'un oculiste... »      Maxime  ne put s'empêcher de sourire au change  Béa-2:p.939(37)
nnements.     — En queue de poisson, s'écria  Maxime  ou, ce qui est pis, en fiole d'apothic  Béa-2:p.940(20)
oir le mobilier, revint fascinée, et fascina  Maxime  par un enthousiasme d'antiquaire.  Le   HdA-7:p.793(18)
preintes d'une légère teinte de boue.  Enfin  Maxime  portait une redingote qui lui serrait   PGo-3:p..97(35)
es armes, de monter à cheval et de chasser.   Maxime  possédait toutes les grâces et les nob  Dep-8:p.808(.3)
l de Mme de Beauséant, il devina ce qu'était  Maxime  pour Mme de Restaud; et avec cette aud  PGo-3:p..98(10)
le savait que Calyste est à son ex-amie...  ( Maxime  poussa le pied au critique en lui mont  Béa-2:p.919(21)
ds étaient jolis dans les pantoufles.  Quand  Maxime  prit cette main pour la baiser, Eugène  PGo-3:p..97(15)
ntre gauche, venait de prononcer cet arrêt.   Maxime  prit Giraud par le bras et l'entraîna   CSS-7:p1201(.3)
êts et frais...  — La créance Coutelier, dit  Maxime  qui savait ses affaires comme un pilot  HdA-7:p.784(35)
n le voyant revenir du Mulet.     — Un comte  Maxime  qui vient étudier le système géologiqu  Dep-8:p.800(30)
oi, je vais mettre les fers au feu. »     Et  Maxime  quitta Couture au comble du bonheur, e  Béa-2:p.923(23)
par jour.  En effet, au bout de dix minutes,  Maxime  quitta le bras de du Tillet en faisant  Béa-2:p.914(36)
ranche aînée, et se fut assise sur le trône,  Maxime  réexploita son attachement à Napoléon,  Dep-8:p.805(23)
r auquel savent obéir les gens d'esprit.      Maxime  regardait alternativement Eugène et la  PGo-3:p..97(21)
s pas jusque-là », répliqua le jeune comte.   Maxime  rendit la politesse à son rival en sou  Béa-2:p.915(25)
solliciteur qui venait proposer mille écus à  Maxime  s'il voulait faire obtenir à une jeune  HdA-7:p.784(.7)
ent.  En regagnant son escargot à un cheval,  Maxime  se dit : « Mme d'Espard ne peut pas so  Béa-2:p.917(18)
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omprenez, était au nom de Mlle Chocardelle.   Maxime  se mit à rire du petit Croizeau qui lu  HdA-7:p.793(21)
cloche qui vous annonce un malheur.  Un soir  Maxime  se mit dans le second salon obscur, au  HdA-7:p.788(16)
 gens qui savent compter.  Au premier refus,  Maxime  se mit en état d'hostilité, menaçant d  Dep-8:p.805(29)
alysies.     « Que voulez-vous, ce diable de  Maxime  se porte bien, a dit l’auteur.  Puis o  Pie-4:p..23(15)
e francs sans rien toucher de longtemps, car  Maxime  se sentait plus fou que jamais d'Anton  HdA-7:p.790(.2)
ur, repos, enfants.  Oh ! faites qu'au moins  Maxime  soit libre, honoré, qu'il puisse demeu  PGo-3:p.248(26)
e une recette générale. »     La duchesse et  Maxime  sortirent.  Quand Mme de Grandlieu rev  Béa-2:p.917(38)
longue oeuvre et qui s’alarmaient en sachant  Maxime  toujours affamé.  — Il le fallait ! a   Pie-4:p..22(30)
    — Mon cher, dit Rastignac en remettant à  Maxime  tout un dossier, vous trouverez là deu  Dep-8:p.813(.3)
 ses dettes, puis il eut selon le conseil de  Maxime  une petite voiture basse, il fut admis  Béa-2:p.927(17)
t cet arrêt sur Giraud, celui-ci revint avec  Maxime  vers le groupe; et, oubliant qu'il se   CSS-7:p1201(17)
p dangereux de piquer ce lion.  Aussi, quand  Maxime  vint déjeuner, vit-il Finot et ses deu  Béa-2:p.914(22)
role.     — Ah ! madame la duchesse, s'écria  Maxime  visiblement ému, si M. le duc daigne a  Béa-2:p.911(17)
Trouvez un grand homme sans faiblesses ?...   Maxime  vit la duchesse, Mme du Guénic et Clot  Béa-2:p.917(22)
t à son maître pour qu'il en donnât un reçu,  Maxime  voulut aller dire à ses commissionnair  HdA-7:p.794(.3)
eillard, qui allait perdre ses mille francs,  Maxime  voulut faire porter immédiatement tout  HdA-7:p.793(33)
 tout dire, a eu peur...     Voilà, mon cher  Maxime , à quel point nous en sommes...  Arthu  Béa-2:p.932(15)
urprendre avec lui...     — Eh bien, s'écria  Maxime , arrive donc ?...  Voyons, quand Roche  Béa-2:p.932(.4)
ons entendre les doléances de Rochefide, dit  Maxime , car vous avez touché but ensemble, Au  Béa-2:p.933(33)
il en tomberait... à la renverse !  Va-t'en,  Maxime , ce soir je vais exécuter mon pauvre h  Béa-2:p.933(25)
oriot.  Cette femme, évidemment amoureuse de  Maxime , cette femme, maîtresse de son mari, l  PGo-3:p.100(34)
ontz.  Ah ! Maxime, il n'y aura jamais qu'un  Maxime , comme il n'y a eu qu'un de Marsay.     Béa-2:p.933(.2)
r; adieu. »  Il se sauva.     « Restez donc,  Maxime , cria le comte.     — Venez dîner, » d  PGo-3:p.100(24)
fin d'éviter les frais...  Dans ce temps-là,  Maxime , déjà mûr, eut l'un de ces caprices pa  HdA-7:p.783(16)
 Maxime, s'écria Malaga.     — Je parie pour  Maxime , dit Cardot, on ne l'a jamais pris san  HdA-7:p.786(13)
 la vertu.     — Je ne suis pas de ton avis,  Maxime , dit La Palférine, elle sera la plus d  Béa-2:p.940(37)
e nouveau sa femme.     — Allons, mon pauvre  Maxime , dit-elle au jeune homme, il faut se r  PGo-3:p.100(41)
da soucieusement Eugène, et tendit la main à  Maxime , en lui disant : « Bonjour » avec une   PGo-3:p..98(32)
due au malheur ?     — Pour sauver la vie de  Maxime , enfin pour sauver tout mon bonheur, r  PGo-3:p.246(25)
t fier que la comtesse Anastasie avait nommé  Maxime , et dont elle consultait le visage ave  PGo-3:p..97(27)
ame, je ne vous compromettrai point, s'écria  Maxime , et je vous estime trop pour prendre d  Béa-2:p.911(28)
te main pour la baiser, Eugène aperçut alors  Maxime , et la comtesse aperçut Eugène.     «   PGo-3:p..97(16)
rizet, qui, depuis l'achat de la créance sur  Maxime , était arrivé par degrés à une tenue d  HdA-7:p.784(.2)
a comtesse, qui reconnaissait la bassesse de  Maxime , expiait par des larmes de sang les fa  Gob-2:p1000(34)
   — De Mme de Rochefide, répondit nettement  Maxime , il est impossible de la rapatrier ave  Béa-2:p.922(15)
, si le hasard des circonstances avait servi  Maxime , il eût été Mazarin, le maréchal de Ri  Dep-8:p.807(36)
es lui donner, et, en voyant l'étonnement de  Maxime , il lui dit : " Chai ressi eine obbozi  HdA-7:p.790(37)
e serai superbe ! s'écria Mme Schontz.  Ah !  Maxime , il n'y aura jamais qu'un Maxime, comm  Béa-2:p.933(.2)
rtement est en mon nom... "  Vous connaissez  Maxime , il trouva le carrossier très jeune !   HdA-7:p.789(43)
baron...  — Ah ! voilà leurs moyens, s'écria  Maxime , ils ne sont pas forts, ceux-là...  —   HdA-7:p.790(39)
eu des relations avec la famille impériale.   Maxime , instruit par Antonia des propositions  HdA-7:p.788(.8)
     — Ne chantons pas victoire, madame, dit  Maxime , j'entrevois d'énormes difficultés, je  Béa-2:p.911(43)
cher, dit Mme Schontz en riant à l'aspect de  Maxime , je suis au bout de tous mes expédient  Béa-2:p.931(24)
, je ne mets pas la chose en doute, répliqua  Maxime , je veux uniquement savoir si le total  Béa-2:p.915(.9)
Mon cher, dit l'autre marquis à l'oreille de  Maxime , la duchesse est au désespoir, Calyste  Béa-2:p.934(24)
mmunication faite au club par La Palférine à  Maxime , le baron, à qui sa mère avait envoyé   Béa-2:p.935(42)
mants brouillés.     Ainsi, par l'adresse de  Maxime , le feu de la discorde flambait dans l  Béa-2:p.931(16)
s grands seigneurs : d'Esgrignon, Rastignac,  Maxime , Lenoncourt, Verneuil, Laginski, Roche  Bet-7:p.122(11)
nt savait bien qu'il allait gêner cet odieux  Maxime , mais, au risque de déplaire à Mme de   PGo-3:p..98(.7)
tion à faire en justice, ne voulut pas payer  Maxime , nous avions rudement mené le créancie  HdA-7:p.791(.6)
du au coin de sa cheminée et la présentant à  Maxime , qu'est-ce que cela veut dire ? voilà   Béa-2:p.921(27)
  — Ah ! vous l'entendez ainsi ?... " reprit  Maxime , que cette dernière prétention du Céri  HdA-7:p.785(27)
t d'un air et par un geste pleins de dépit à  Maxime , qui dit fort épigrammatiquement au co  PGo-3:p.100(21)
 fit un signe plein de traîtrise railleuse à  Maxime , qui prit avec elle la route du boudoi  PGo-3:p.100(.1)
plusieurs grandes voitures de déménagement.   Maxime , refasciné par la beauté du mobilier,   HdA-7:p.793(37)
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 qui me scie, que le petit crapaud a enfoncé  Maxime , s'écria Malaga.     — Je parie pour M  HdA-7:p.786(12)
urais l'appui de la noblesse ?...     — Ah !  Maxime , tu m'en diras tant !...  Oui, mais le  Béa-2:p.922(32)
oir les vider.     « Eh bien, ma petite, dit  Maxime , tu ne t'es pas trompée, oui, je viens  Béa-2:p.921(12)
er, comme si la débauche était son élément.   Maxime , un de ces hommes méprisés qui savent   Dep-8:p.805(.5)
qualité d'insulté, je tirerai le premier.  —  Maxime , vous devez des excuses à monsieur, s'  Gob-2:p.991(.3)
e Chambre héréditaire...     — Ah ! ah ! dit  Maxime , vous êtes pair de France.     — Ne le  Dep-8:p.810(26)
e, je serai votre obligé, monsieur, répondit  Maxime , vous m'aurez appris quelque précautio  HdA-7:p.785(39)
il poussera au mariage.     — Vous êtes fin,  Maxime , vous vous défiez de moi, mais j'aime   Dep-8:p.811(39)
ut à coup la voix de la comtesse.     « Ah !  Maxime , vous vous en alliez », dit-elle avec   PGo-3:p..96(38)
né... vingt ans de travaux forcés !...     —  Maxime  !     — Mais moi, me voici mis en ques  Dep-8:p.810(.1)
rmes, à tirer le pistolet, je lui tuerai son  Maxime  !  — Et de l'argent ! lui criait sa co  PGo-3:p.117(38)
 vu, j'étais toujours plus heureuse.  Pauvre  Maxime  ! dans sa pensée, il me faisait ses ad  PGo-3:p.245(40)
cs : Voilà pour la fille. "     — C'est tout  Maxime  ! s'écria La Palférine.     — D'autant  HdA-7:p.794(22)
. "  Tu connais la tirade. " Dans ce cas-là,  Maxime  (fais-moi intervenir) tuerait son homm  Béa-2:p.932(35)
achetèrent deux mille francs d'effets signés  Maxime  (puisque Maxime il y a), et rembourrés  HdA-7:p.783(10)
maison du Jockey-Club, Charles-Édouard dit à  Maxime  : « C'est fait ! »  Ce mot, qui conten  Béa-2:p.933(28)
a voiture du marquis avançait, d'Ajuda dit à  Maxime  : « Vous avez effrayé cette bonne duch  Béa-2:p.913(20)
s souvenez-vous de cette lettre de change de  Maxime  ?  Eh bien, ce n'était pas la première  PGo-3:p.245(33)
 çà ! dans l'intérêt de qui travaillerai-je,  Maxime  ? demanda tout à coup Mme Schontz.      Béa-2:p.922(13)
 la voiture du baron : « Que me voulez-vous,  Maxime  ? dit le nouveau marié.  Qu'y a-t-il d  Dep-8:p.809(37)
me forceriez à le tuer.     — Êtes-vous fou,  Maxime  ? dit-elle.  Ces petits étudiants ne s  PGo-3:p.101(.5)
'ai-je pas deviné pourquoi vous m'avez amené  Maxime  ?...  Vous voulez vous réconcilier ave  Béa-2:p.925(.8)
, elle se mit à sourire en disant : « Venez,  Maxime ; j'ai quelque chose à vous demander.    PGo-3:p..99(40)
ue.     « Eh bien, mon cher marquis ?... dit  Maxime .     — Ah ! mon cher, ma vie est brisé  Béa-2:p.934(.6)
 Les prêtres valent mieux que nous, repartit  Maxime .     — Ah ! vraiment ? demanda Mme Sch  Béa-2:p.933(17)
ique ! répéta Giraud.     — Magnifique ! dit  Maxime .     — Ah çà ! la droite, la gauche, l  CSS-7:p1200(17)
ire quand il sera temps d'être généreux, dit  Maxime .     — Arthur ?...  dit Aurélie, Maxim  Béa-2:p.919(38)
amais de M. de Talleyrand bien entendu ! dit  Maxime .     — Dans ce moment je ne peux donc   Dep-8:p.811(17)
quelle existence tu te prépares !... s'écria  Maxime .     — Il est onze heures, elle doit ê  Béa-2:p.926(25)
Et à mon âge, que deviendriez-vous ? demanda  Maxime .     — Je n'irais pas jusque-là », rép  Béa-2:p.915(23)
 manière à obtenir un signe d'approbation de  Maxime .     — Les prêtres valent mieux que no  Béa-2:p.933(15)
 tête en Mme du Ronceret...     — Ça va, dit  Maxime .     — M'embêtera-t-on dans cette peti  Béa-2:p.922(26)
là bientôt à la veille de faire une comtesse  Maxime .     — Oh ! comme je voudrais la voir   Béa-2:p.919(.8)
j'ai senti que je l'aimais...     — Ah ! dit  Maxime .     — Que veux-tu ? c'est plus fort q  Béa-2:p.931(39)
ges.     « Tu peux trouver mieux, lui disait  Maxime .     — Quelle fortune faudrait-il pour  Rab-4:p.538(37)
  — Et les vingt-cinq mille francs ? demanda  Maxime .     — Signez cette lettre de change à  Dep-8:p.813(15)
s plus affreuses conditions par les soins de  Maxime .   À une représentation de la Lucia qu  Béa-2:p.929(39)
térature, aller dans un couvent ?... s'écria  Maxime .  Après vous, Dieu !...  Je n'ai jamai  Béa-2:p.919(15)
 fut demandé par Rochefide pour le compte de  Maxime .  Aurélie eut ainsi neuf convives tous  Béa-2:p.918(.9)
 — Ah ! l'on ne m'a donc pas trompé, s'écria  Maxime .  Crois-tu donc que je sois homme à pr  Béa-2:p.916(36)
usurier, elle jeta un regard de défiance sur  Maxime .  Elle était si belle que, malgré ses   Gob-2:p.987(34)
elques jours après la visite de Cérizet chez  Maxime .  J'ai mes collatéraux en horreur.  C'  HdA-7:p.787(24)
truit; tandis que je suis ignorant, répondit  Maxime .  J'ai vu Rastignac qui s'est entendu   Béa-2:p.933(.9)
tes les instructions que me donnera le comte  Maxime .  Je ne pouvais pas ne point avoir une  Dep-8:p.802(25)
 par cent mille francs, dit sentencieusement  Maxime .  La Palférine ! vous avez de la hardi  Béa-2:p.915(33)
, à deux pas de la rue Pigalle, où demeurait  Maxime .  Ladite demoiselle Chocardelle occupa  HdA-7:p.786(19)
...  Ainsi...     — N'use pas ta langue, dit  Maxime .  Le commissaire de police est encore   Dep-8:p.812(42)
— Plus tard, c'est la fin du monde, répondit  Maxime .  Mais n'est-ce pas me faire gagner mo  Dep-8:p.809(25)
.     — Ah !...  tu me vas au coeur, s'écria  Maxime .  Non, il ne s'agit pas de cela.     —  Béa-2:p.916(28)
ontz !...     — J'y dîne.     — Bien, reprit  Maxime .  Plus tard, quand vous aurez besoin d  Béa-2:p.916(43)
.     — Tout le monde sera content, répondit  Maxime .  Seulement, préviens la duchesse d'un  Béa-2:p.934(40)
.  — Je suis dans la forêt de Bondy, s'écria  Maxime .  — Non, monsieur le comte, vous êtes   HdA-7:p.794(14)
ien.  — Pourquoi vient-il alors ?... demanda  Maxime .  — Par une drôle de raison, répliqua   HdA-7:p.789(.8)
antre ! ma cousine aura sans doute aussi son  Maxime . »     Il monta le perron la mort dans  PGo-3:p.104(32)
egistres avec son titre.     — Bien le comte  Maxime ...     — Et si monsieur veut prendre l  Dep-8:p.799(37)
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maxime
Fougères pratiqua la partie de cette cruelle  maxime  à laquelle la société doit ces infâmes  PGr-6:p1101(.7)
toi bien dans l'esprit, Tobie, et suis cette  maxime  comme sûre :     « Toutes les femmes s  Phy-Y:p.962(35)
es forces en mettant en pratique cette belle  maxime  de l'antiquité : Connais-toi toi-même   Mem-I:p.211(14)
l oublia la plus cruelle, mais la plus vraie  maxime  de la Royauté, à savoir que les trônes  Cat-Y:p.193(40)
e avec leurs noms, et qui rappelle une belle  maxime  de politique, malheureusement oubliée   Pay-9:p..69(28)
e sentence : Il faut se dévouer à temps ! la  maxime  des hommes du lendemain.  Salut au gou  Ten-8:p.498(40)
ut se paie ! a dit Napoléon.     — Une telle  maxime  dite par cette bouche impériale prend   Pay-9:p.194(18)
 même événement.  Elle applaudissait à cette  maxime  dite par lui : « Nous sommes les Avoué  Mus-4:p.760(42)
i les ont rendus heureux.  Profitez de cette  maxime  due à ma vieille expérience.  Ce pauvr  Pax-2:p.119(34)
 pas le protéger et le garantir contre cette  maxime  due d'ailleurs aux Jésuites.  — Ainsi   Ten-8:p.549(.8)
vit près d'eux.  Laissez-moi vous dire cette  maxime  en passant, car vous aurez à lutter co  Pay-9:p.156(24)
peut tout dire, arrive à tout faire !  Cette  maxime  est de Napoléon et se comprend.     —   I.P-5:p.327(10)
r impunément bravé touche à sa ruine.  Cette  maxime  est gravée plus profondément au coeur   PCh-X:p.224(36)
le ?  N'être la dupe de rien, cette affreuse  maxime  est le dissolvant de tous les nobles s  M.M-I:p.530(40)
qu'est une perruque à des cheveux.     Cette  maxime  implique, en conséquence sévère, le co  Pat-Z:p.247(.4)
ultueux.     Brummell a, du reste, laissé la  maxime  la plus admirable sur cette matière et  Pat-Z:p.255(33)
d'avoir, dès l'âge de quinze ans, émis cette  maxime  psychologique : « Les événements qui a  L.L-Y:p.636(24)
e de ces mots : « On se fait jolie femme ! »  maxime  qui dirigeait toutes les actions de la  RdA-X:p.712(16)
uvernement. »  Ce fut l'application de cette  maxime  qui donna Florence aux Médicis.  Cosme  Cat-Y:p.194(11)
éposent le secret de leurs désirs dans cette  maxime  qui leur est familière : Muger y galli  Phy-Y:p1029(.2)
 cesse les Strozzi.  Ce fut l'oubli de cette  maxime  qui perdit Louis XVI.  Ce roi manquait  Cat-Y:p.194(15)
te est l'expression de la société.     Cette  maxime  résume toutes nos doctrines et les con  Pat-Z:p.250(.5)
 les ridicules.  Aussi, nous avons rédigé la  maxime  suivante pour éclairer les victimes de  Pat-Z:p.242(26)
rirent pas un seul amant.  Admiratrice de la  maxime  : Diviser pour régner, elle venait d'a  Cat-Y:p.385(.6)
nc à poser, comme principe générateur, cette  maxime  : ne se rien permettre ni contre sa co  Lys-9:p1086(33)
te façade, il avait fait inscrire cette sage  maxime  : umbra mea vita sit !  Les appuis des  P.B-8:p..88(16)
bservation ou son mot, sa plaisanterie ou sa  maxime .  Il n'était plus exclusivement questi  ZMa-8:p.846(28)
ne se rassemblent pas pour dire et faire des  maximes  à la façon de La Rochefoucauld; comme  FYO-5:p1051(17)
 une conspiration permanente.  On admire les  maximes  antisociales que publient d'audacieux  Cat-Y:p.171(24)
ersonne n'eût voulu entendre une voix et des  maximes  autres que celles qui sortaient de sa  CdV-9:p.675(15)
tait vivement offensé par des actions et des  maximes  auxquelles le monde n'attachait aucun  Fer-5:p.802(29)
s, soit par des arguments sérieux ou par les  maximes  banales de la galanterie.  Un essaim   Phy-Y:p1124(39)
 et que je me plaisais à mettre en usage les  maximes  d'Henriette, en admirant leur profond  Lys-9:p1098(14)
onnaît encore ni les moeurs du monde, ni ses  maximes  d'ordre, ni la force des préjugés; ma  Med-9:p.546(35)
le sang de ses sujets, il doit approuver les  maximes  de celui qu'il a remplacé, tenir la m  Cat-Y:p.194(.9)
 moins vieille de coeur que vieillie par les  maximes  de ceux qui l'entouraient, et compren  DdL-5:p.935(20)
our sa sainte Église, pour avoir observé les  maximes  de l'Évangile et pratiqué la vertu; a  CéB-6:p.254(14)
 mais on n'était pas obligé là de suivre les  maximes  de la civilité puérile et honnête.  E  Med-9:p.464(43)
ts; mais un mari de talent doit, d'après les  maximes  de la Méditation XIIIe, ne considérer  Phy-Y:p1076(13)
n'avait jamais eu l'occasion d'appliquer les  maximes  de la morale parisienne, et jusqu'à c  EuG-3:p1126(.6)
sentiments, mes cultes en désaccord avec les  maximes  de la société.  J'avais de la hardies  PCh-X:p.129(.7)
asie, ne vous souvenez-vous plus des sévères  maximes  de votre philosophie ?     — Ah ! rép  PCh-X:p.223(40)
 sur sa faiblesse, et, démêlant les commodes  maximes  du beau monde, sa trompeuse imaginati  Phy-Y:p.973(12)
riser les lois nouvelles pour n'obéir qu'aux  maximes  du code noble, furent étudiés, analys  Cab-4:p.989(12)
le devant des fantômes.  Il hésite entre les  maximes  du monde : il ne sait ni donner ni ac  Med-9:p.544(29)
d, quand il les sentit en désaccord avec les  maximes  du monde, il put bien penser et mal a  CdM-3:p.528(10)
rêt est délicate, elle ne connaissait ni les  maximes  du monde, ni ses raisonnements captie  EuG-3:p1095(.4)
sterai votre amie, tout en me conformant aux  maximes  du monde.  Décidez. »     Le pauvre a  CdT-4:p.235(12)
ransportant ainsi dans les coffres-forts les  maximes  effrontées adoptées en amour par le d  Mar-X:p1081(34)
démonstration, en sorte que plusieurs de ses  maximes  en acquéraient une certitude presque   L.L-Y:p.634(.8)
nant le pouvoir, semblait en avoir suivi les  maximes  en taisant ses projets.  La morne tri  RdA-X:p.798(15)
et qui fut entremêlé de réflexions, coupé de  maximes  et d'observations qui dénotaient le g  ZMa-8:p.846(.9)
mbition d'arriver à la pairie, il adopta les  maximes  et la politique du Conservateur, s'en  F30-2:p1072(32)
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éminine ?  Le voici; mais les deux dernières  maximes  nous ont été données par un philosoph  Phy-Y:p.943(33)
cile de soumettre le coeur d'une fille à des  maximes  physiologiques quelconques.  Esther a  SMC-6:p.643(.1)
eur parler de nous, nous occuper d'eux : ces  maximes  pratiquées en famille y sont une des   Gre-2:p.434(31)
ocratique, il en avait aveuglément suivi les  maximes  quand il jugea convenable de se chois  Bal-I:p.109(18)
érouler du plus beau sang-froid du monde les  maximes  que beaucoup de bourgeois taxeront de  I.P-5:p.706(31)
jeune femme avait donc pris une teinture des  maximes  qui s'y pratiquent, et adopté le dogm  Cab-4:p1073(34)
 à se servir, pour leurs intérêts rivés, des  maximes  réservées au gouvernement des États.   Med-9:p.539(38)
riage était un accouplement légal, et où les  maximes  révolutionnaires laissèrent de profon  Rab-4:p.392(36)
plus salutaires de cet évangile conjugal les  maximes  suivantes :     Un mari ne laissera j  Phy-Y:p1148(.6)
TION XIX     DE L'AMANT     Nous offrons les  maximes  suivantes à vos méditations.     Il f  Phy-Y:p1086(31)
 de bons exemples en les lui accompagnant de  maximes  triviales.  C'était un jeune homme de  P.B-8:p..55(40)
 descendre jusqu'à moi.  Mon ambition et mes  maximes  vous ont donné peu d'estime pour moi;  Cho-8:p1153(.3)
 il traitait la vie, ses paradoxes mêlés aux  maximes  vraies du machiavélisme parisien agis  I.P-5:p.427(41)
e n'auraient point de sens.  Je te redis ces  maximes , en sachant combien tu es pieux et bo  CéB-6:p.254(16)
vos amis de Paris auront admis ou rejeté nos  maximes , espérons que votre entreprise prendr  Pat-Z:p.230(37)
les hommes réunis.  On applaudit aux grandes  maximes , et l'on n'en vote pas moins l'abaiss  Dep-8:p.740(10)
vicieuse.  Un exemple fait concevoir plus de  maximes , révèle plus de ressources, que toute  Phy-Y:p1131(37)
Convenons enfin qu'il est imbu de toutes nos  maximes ; qu'il possède cette science admirabl  Phy-Y:p.966(33)
même jusqu'à nier l'existence matérielle des  maximes .  Ces débats insignifiants firent naî  Med-9:p.556(43)
ait Corentin.  « Marie, reprit-il, j'ai deux  maximes .  L'une, de ne jamais croire un mot d  Cho-8:p1187(40)
 le christianisme au lieu d'en pratiquer les  maximes .  Le philosophisme du riche a été d'u  Med-9:p.502(39)
 les hommes ont accumulé les théories et les  maximes .  Si tes immolations sont belles, son  Mem-I:p.308(36)

Maximilien
r de son âme.  Elle se flattait d'intéresser  Maximilien  à Étienne, en disant au cadet comb  EnM-X:p.907(.6)
ds.  J'armerais encore mes soldats, et, avec  Maximilien  à mes côtés, la Normandie...     —  EnM-X:p.917(.5)
 et que Dieu vous conduise.  Les obsèques de  Maximilien  d'Hérouville se feront ici, lorsqu  EnM-X:p.923(.8)
ouché ma pauvre Jeanne, tu as guéri mon fils  Maximilien  d'une maladie, enfin tu fais parti  EnM-X:p.924(18)
.     « Parlez-vous sérieusement ? » demanda  Maximilien  d'une voix entrecoupée.     Émilie  Bal-I:p.157(17)
de façonner son enfant à son goût.  Il éleva  Maximilien  dans une sainte horreur des livres  EnM-X:p.900(36)
ondeur de cette odieuse boutique où elle vit  Maximilien  debout et les bras croisés, dans l  Bal-I:p.157(25)
cette langue.  Pendant que le duc conduisait  Maximilien  devant les sangliers au risque de   EnM-X:p.901(41)
ssionnées que ne le sont les Françaises, dit  Maximilien  dont le regard enflammé tomba sur   Bal-I:p.161(33)
a mort de Henri IV, la Régence, le renvoi de  Maximilien  duc de Sully, fait maréchal de Fra  eba-Z:p.789(11)
éjour à Paris, le duc avait vengé la mort de  Maximilien  en tuant l'adversaire de son fils,  EnM-X:p.949(39)
 essaya d'éclairer le duc sur l'éducation de  Maximilien  et fut rebutée; elle ne put porter  EnM-X:p.908(16)
uer son existence.  La froideur apparente de  Maximilien  et le sourire d'une femme lui arra  Bal-I:p.162(.5)
 mirent les personnes les plus distinguées.   Maximilien  faisait partie de ce groupe.  Émil  Bal-I:p.161(17)
re de longues années.     — Je voudrais voir  Maximilien  ici, reprit le duc en laissant éch  EnM-X:p.916(31)
 croyance de l'épicier comme insultante pour  Maximilien  Ier.  Déjà peu satisfaite des mani  Rab-4:p.274(36)
u feuillage lui annonça que depuis un moment  Maximilien  la contemplait sans doute avec adm  Bal-I:p.151(36)
ardinalat, dut devenir prêtre pour laisser à  Maximilien  les biens et les titres de la mais  EnM-X:p.900(20)
 de Petersbourg, avaient posé sur la tête de  Maximilien  les plumes héréditaires du chapeau  Bal-I:p.164(28)
aine tira Émilie par la manche et lui montra  Maximilien  Longueville assis dans le comptoir  Bal-I:p.156(31)
ssez cruellement ! »     Quinze jours après,  Maximilien  Longueville partit avec sa soeur C  Bal-I:p.162(29)
leries une teinte de mélancolie.  Évidemment  Maximilien  Longueville régnait toujours au fo  Bal-I:p.158(27)
cun d'eux craignit d'avouer qu'il aimât.      Maximilien  Longueville, à qui Clara avait ins  Bal-I:p.150(34)
ra secrètement la carte de sa poche et lut :  MAXIMILIEN  LONGUEVILLE, RUE DU SENTIER.        Bal-I:p.141(.5)
es gens qui ont les grâces et la tournure de  Maximilien  Longueville.  L'interlocutrice du   Bal-I:p.161(21)
t passionné.  Jamais les yeux d'Émilie et de  Maximilien  n'avaient dit tant de ces choses q  Bal-I:p.152(22)
and veillait-il incessamment à ce que jamais  Maximilien  ne vît Étienne, de qui la naissanc  EnM-X:p.907(23)
edoutait plus une rencontre entre Étienne et  Maximilien  qu'entre Étienne et son père.  Max  EnM-X:p.907(13)
 fatiguer sa femme, et donna pour nourrice à  Maximilien  une bonne grosse Bayeusaine choisi  EnM-X:p.900(32)
e, l'empereur d'Allemagne, le roi de Bohème,  Maximilien , archiduc d'Autriche, les Medici,   Emp-7:p.897(19)
inconnu.  Elle avait secrètement joui, comme  Maximilien , de la douceur d'un premier amour;  Bal-I:p.150(31)
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t le marquis de Saint-Sever, nom que portait  Maximilien , et ceux qui savaient l'existence   EnM-X:p.907(26)
les sarcasmes qu'elle avait jadis lancés sur  Maximilien , et fit souvent sourire plus d'une  Bal-I:p.162(37)
e, froide et muette.  « Mademoiselle, reprit  Maximilien , n'allons pas plus loin si nous ne  Bal-I:p.153(.8)
ute la saison, elle n'avait pu apercevoir en  Maximilien , ni un seul geste, ni une seule pa  Bal-I:p.151(24)
s formes dans ses manières avec la duchesse,  Maximilien , peu contenu par son père, causait  EnM-X:p.907(21)
éature, j'ai tant entendu parler de vous par  Maximilien , que j'avais le plus vif désir de   Bal-I:p.148(35)
et Maximilien qu'entre Étienne et son père.   Maximilien , qui ne croyait qu'au mal, eût cra  EnM-X:p.907(14)
ouis-Philippe, un Charles X, un Frédéric, un  Maximilien , un Murat quelconque : le Roi, c'é  eba-Z:p.577(35)
 ne m'a pas permis de monter chez mon pauvre  Maximilien .     — Monsieur votre frère n'est   Bal-I:p.159(26)
occupées de leurs secrets, répondit finement  Maximilien .     — Pourquoi n'aurais-je pas le  Bal-I:p.151(41)
ouriant.     — Je partirai, reprit gravement  Maximilien .     — Vous me trouverez mariée au  Bal-I:p.162(23)
e.  Jamais je ne lui ai entendu parler de ce  Maximilien .  A-t-il une fille ?  Qu'est-ce qu  Bal-I:p.155(41)
s ne furent plus dissemblables qu'Étienne et  Maximilien .  Le cadet eut en naissant le goût  EnM-X:p.900(24)

Maximilienne
ussi sur votre marraine qui vous aime,     «  MAXIMILIENNE  HOCHON, née LOUSTEAU. »     « P.  Rab-4:p.355(34)

maximum
pour dettes dont les créances s'élèveront au  maximum  à deux mille francs.  Les administrat  SMC-6:p.788(.1)
la France.  On reverra la queue au pain.  Le  maximum  a fait beaucoup de tort à la Révoluti  P.B-8:p..52(31)
ter le temps voulu pour lui faire obtenir le  maximum  de la retraite.  Le comte du Châtelet  I.P-5:p.537(22)
rcial lui montrait la mort du négoce dans le  maximum  et dans les orages politiques, toujou  CéB-6:p..57(41)
e sang et des victimes !     — C'est ça ! le  maximum  et le minimum, dit Gazonal.     — Vou  CSS-7:p1208(11)
prend une coûteuse sottise : il arrive ou au  Maximum  ou au Monopole.  Selon moi, rien n'es  MNu-6:p.373(22)
ntaient l'un à l'autre tous les désastres du  Maximum , leurs anciennes acquisitions de drap  MCh-I:p..80(.9)
économies en rentes; enfin, il avait subi le  maximum , ses pioches et ses fers avaient été   CéB-6:p.118(.5)
 moment où ses patrons étaient ruinés par le  Maximum ; et l'argent de la dot de Mlle Husson  Deb-I:p.834(38)
t à un négociant qui avait subi le régime du  Maximum .  M. Guillaume pensait donc assez nat  MCh-I:p..45(40)
tte ingratitude, car ils avaient organisé le  maximum .  Quand on joua le tour à Phellion de  Emp-7:p.984(29)

Mayençais
 frontières, et l'armée les avait nommés les  Mayençais .  Il était difficile de rencontrer   Cho-8:p.962(33)
 soixante-douzième demi-brigade, surnommé la  Mayençaise .  Faites excuse de ma condescendan  Cho-8:p1062(32)

Mayence
un V fermé et barré.  Berlin a deux barres.   Mayence  a la roue.  Sèvres les deux LL, et la  Pon-7:p.511(37)
s du Rhin et de paysages de la Souabe, entre  Mayence  et Cologne; nature forte, riche, puis  Aub-Y:p..93(43)
eur}de Michel-Ange, et dans la cathédrale de  Mayence  la Vierge d'Albert Dürer, qui a fait,  Bet-7:p.245(38)
Sancerrois vit arriver un matin à l'hôtel de  Mayence  où il s'était logé rue Saint-Honoré,   Mus-4:p.636(37)
 émigré avant les Simeuse, était mort devant  Mayence ; mais par un privilège assez rare et   Ten-8:p.508(26)

Mayenne
mademoiselle.     — Comment est le chemin de  Mayenne  à Fougères ?     — Rude.  Il faut tou  Cho-8:p.996(.8)
adame, qu'ils attendent la correspondance de  Mayenne  à Fougères, dans l'intention de la pi  Cho-8:p.944(.6)
de jours après, les autorités dirigèrent sur  Mayenne  assez de conscrits patriotes pour que  Cho-8:p.956(26)
u de les dominer.     Les départements de la  Mayenne  et d'Ille-et-Vilaine étaient alors co  Cho-8:p.910(18)
ures établissait donc la communication entre  Mayenne  et Fougères.  Quelques entêtés l'avai  Cho-8:p.946(38)
couronne, à voir combien chèrement le duc de  Mayenne  et les restes du parti des Guise la l  Cat-Y:p.174(40)
 chez un marchand de couleurs, originaire de  Mayenne  et parent éloigné des d'Orgemont, s'i  PGr-6:p1096(16)
 changé d'aspect, sans savoir ce qu'était ni  Mayenne  ni Fougères, ni où elle allait.  Qu'e  Cho-8:p1014(37)
  J'ai bien peur d'apprendre que la route de  Mayenne  nous est encore coupée par les sujets  Cho-8:p.942(.2)
ment a son Grandet.  Seulement le Grandet de  Mayenne  ou de Lille est moins riche que ne l’  EuG-3:p1201(11)
er sa demi-brigade, entièrement concentrée à  Mayenne  par des ordres supérieurs, un exprès   Cho-8:p.961(.8)
 un brick anglais au lieu de la diligence de  Mayenne  pour se rendre au Plougal ...     — E  eba-Z:p.647(.1)
core plus bizarre qu'aucun de ceux emmenés à  Mayenne  pour servir la République.  Cet incon  Cho-8:p.914(28)
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 de ces fameux bataillons qui capitulèrent à  Mayenne  sous la promesse de ne pas être emplo  Cho-8:p.962(31)
, la dame Bryond, Dubut de Caen, Herbomez de  Mayenne , Boislaurier du Mans, et Rifoël furen  Env-8:p.295(23)
 départements de la Sarthe, de l'Orne, de la  Mayenne , d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, de l  Cho-8:p.909(42)
avec impatience aujourd'hui, sur la route de  Mayenne , dans une maison de Florigny, vers le  Cho-8:p1155(.8)
illement le commerce des bestiaux du côté de  Mayenne , donnait depuis six mois la clef de q  V.F-4:p.852(.9)
ng du faubourg étroit qui mène à la route de  Mayenne , en dessinant une longue ligne bleue   Cho-8:p1157(32)
 trajet de Mortagne à Alençon et d'Alençon à  Mayenne , étaient la cause du départ de Hulot;  Cho-8:p.963(13)
partis le matin de Fougères pour se rendre à  Mayenne , gravissaient la montagne de la Pèler  Cho-8:p.905(13)
ppe ? vous allez l'escorter avec moi jusqu'à  Mayenne , il sera dans la malle avec madame sa  Cho-8:p.988(41)
ageurs eurent fait environ une lieue hors de  Mayenne , ils entendirent une homme à cheval q  Cho-8:p1015(11)
y mourir.     La marche de cette colonne sur  Mayenne , les éléments hétérogènes qui la comp  Cho-8:p.908(25)
s'imprima dans sa mémoire.  Elle arriva dans  Mayenne , les soldats de l'escorte changèrent,  Cho-8:p1014(28)
 histoire, d'arriver par une marche forcée à  Mayenne , où il se promettait bien d'exécuter   Cho-8:p.911(.4)
s troupes fraîches, elles m'accompagneront à  Mayenne , où je puis arriver ce soir.  Pouvons  Cho-8:p.995(43)
s presque tous mécontents d'être dirigés sur  Mayenne , où la discipline militaire devait pr  Cho-8:p.909(.1)
ompagner à Amboise, Tours, Le Mans, Alençon,  Mayenne , Saumur, Angers et autres villes, où   eba-Z:p.819(34)
ce bien, reprit-il, Florigny sur la route de  Mayenne  ?     — Il n'y a pas deux Florigny »,  Cho-8:p1157(15)
ux fourgon que le général nous a détachés de  Mayenne  ?     — Mais, mon commandant, quand n  Cho-8:p.963(31)
inuant après une pause, madame, allez-vous à  Mayenne  ?     — Oui, mademoiselle, répondit l  Cho-8:p.985(19)
de Coupiau.     « N'est-ce pas la voiture de  Mayenne  ? » demanda-t-il à ses deux amis.      Cho-8:p.950(40)
Grand-Fils, réfractaire du département le la  Mayenne .     « 3º Charles Grenier, dit Fleur-  Env-8:p.294(28)
 d'une demi-brigade d'infanterie en séjour à  Mayenne .  Dans ces temps de discordes, les ha  Cho-8:p.908(36)
es troupes Républicaines, elles arrivèrent à  Mayenne .  Là le commandant pu, le lendemain,   Cho-8:p.956(22)
ité dans les départements de l'Orne et de la  Mayenne .  Une activité inconnue anima bientôt  Cho-8:p.959(.8)
ompagnons de voyage, venez avec nous jusqu'à  Mayenne . »     Le fils et la mère hésitèrent   Cho-8:p.985(30)
 plus en sûreté ici, que vous ne le seriez à  Mayenne . »     Une femme répond toujours de s  Cho-8:p1045(.5)

Mayer
, comme Dreschok, comme Hiller comme Léopold  Mayer , comme Crammer, comme Zimmerman et Kalk  Pon-7:p.497(.3)

Mayeux
cs par an en roulant ma bosse, comme un vrai  Mayeux , je suis capable de rapporter vingt à   I.G-4:p.570(34)

Maygrier
, dont je renvoie le système aux Dubois, aux  Maygrier  du cerveau, je déclare que la Théori  Pat-Z:p.265(13)

mayonnaise
es à la Soubise, un poulet à la Marengo, une  mayonnaise  de homard, des petits pois, une cr  CSS-7:p1156(.7)

Mayrinhac
es intestines.  Empoigne Beugnot, Syrieys de  Mayrinhac  et autres.  Les articles peuvent êt  I.P-5:p.436(39)

Mazarin
oeur par les célèbres paroles de la nièce de  Mazarin  à Louis XIV : « Tu règnes, tu l'aimes  Béa-2:p.824(13)
el où il n'avait qu'un capucin pour second.   Mazarin  est repoussé par la Bourgeoisie et pa  SMC-6:p.474(13)
ne ni Cromwell n'avaient le sou.  Richelieu,  Mazarin  étaient à la lettre de pauvres diable  eba-Z:p.843(34)
éterminés, existaient encore sous Louis XIV;  Mazarin  les aimait, il avait reconnu chez eux  PrB-7:p.810(32)
ouser la nièce de Mazarin, un parvenu.     —  Mazarin  lui-même s'y est opposé.     — Et la   U.M-3:p.885(23)
ollège et de la bibliothèque que le cardinal  Mazarin  offrit à la ville de Paris, et où dev  Rab-4:p.283(24)
cingen multiplié par le prince de Ligne, par  Mazarin  ou par Diderot est une formule humain  SMC-6:p.605(36)
  Les sourcils, les cheveux, la virgule à la  Mazarin  que montrait vaniteusement l'inconnu,  PCh-X:p.221(42)
ette nécessité.  Voyez aussi comme la vie de  Mazarin , cardinal italien, fut autrement domi  SMC-6:p.474(.8)
France d'aujourd'hui ne manquerait jamais de  Mazarin , de Suger, de Sully, de Choiseul, de   Emp-7:p.911(42)
x en moustaches, en favoris, en virgule à la  Mazarin , et doué d'une admiration profonde, m  Pet-Z:p.180(14)
e ans : la jeunesse de Richelieu et celle de  Mazarin , la jeunesse de Turenne et celle de C  ZMa-8:p.848(.1)
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circonstances avait servi Maxime, il eût été  Mazarin , le maréchal de Richelieu, Potemkin o  Dep-8:p.807(37)
 où les Henri de Navarre, les Richelieu, les  Mazarin , les Colbert, les Louvois, les d'Oran  Emp-7:p1014(40)
ais qui a ruiné son pays ?  Entre Richelieu,  Mazarin , Potemkin, riches tous trois à chaque  MNu-6:p.379(18)
rdée par un électeur d'Allemagne.  Potemkin,  Mazarin , Richelieu, ces hommes de pensée et d  Cat-Y:p.341(12)
emier prince de Condé ce que Richelieu fut à  Mazarin , son père en politique, son modèle, e  Cat-Y:p.203(.2)
    — Louis XIV a failli épouser la nièce de  Mazarin , un parvenu.     — Mazarin lui-même s  U.M-3:p.885(21)
t des Portes-Cochères envoyé jadis contre le  Mazarin , une bandoulière avec une épée à coqu  eba-Z:p.820(.6)
 d'un cardinal de Richelieu ni d'un cardinal  Mazarin ; mais entre les mains d'une espèce de  Emp-7:p1096(17)
llustres comédiens après la mort du cardinal  Mazarin .  À l'époque où nous les prenons, l'é  eba-Z:p.813(32)
 Barras; ce nouveau Colbert espérait trouver  Mazarin .  Il rendit des services immenses; il  ZMa-8:p.842(38)
e petites moustaches et par une virgule à la  Mazarin .  Sans cette attestation virile il eû  M.M-I:p.575(31)

Mazarine -> rue Mazarine

Mazeppa
 Dauphine et de Madame, des deux gravures de  Mazeppa  d'après Horace Vernet, de celle du Co  Emp-7:p.969(25)
léon pointant lui-même un canon, et les deux  Mazeppa , toutes encadrées dans des cadres dor  Pie-4:p..60(.4)

mazette
ui n'eût pas été comprise.  Il acceptait les  mazettes  et savait en tirer parti.  Sa raviss  V.F-4:p.817(.6)

mazurka
auvre Charles Keller, qui dansait si bien la  mazurka , a été tué en Afrique, et il était no  Dep-8:p.812(28)

mea culpa
ndait par grosses vagues.     — Disons notre  mea culpa , mademoiselle, reprit d'une voix fo  Cab-4:p1030(27)

méandre
permet d'apercevoir l'île des Faisans où les  méandres  de cette correspondance conduisaient  M.M-I:p.553(37)

Meaux
te Mlle Hannequin découvrit que la maison de  Meaux  et une petite ferme, seul reste de la t  eba-Z:p.617(34)
rard, des fameux Girard de Lyon, possédait à  Meaux  une belle maison, qu'elle avait donnée   eba-Z:p.617(24)
mme les illustres évêques de Marseille et de  Meaux , comme les archevêques d'Arles et de Ca  CdV-9:p.719(21)
 la finance valut la recette particulière de  Meaux , en attendant une recette générale.  Ce  eba-Z:p.617(20)
 l'impôt.  Mon père, receveur particulier de  Meaux , m'a laissé des manuscrits sur les fina  eba-Z:p.610(14)
vait en vénération, fit donner la recette de  Meaux , une des meilleures de France, à son ne  eba-Z:p.617(31)
la province.  Il avait rencontré Picandure à  Meaux .  Picandure, qui le surnomma le Moufflo  eba-Z:p.822(.6)

mécanicien
lle, nous irons demain chez Spieghalter.  Ce  mécanicien  distingué vient de fabriquer, d'ap  PCh-X:p.248(10)
nqué toute sa vie.  Montrer une horloge à un  mécanicien  en herbe, ce sera toujours lui rév  M.M-I:p.706(18)
illionnaire d'aujourd'hui se trouvait simple  mécanicien  il y a dix ans, simple conducteur   Bet-7:p..72(16)
à imiter la nature. »     Raphaël surprit le  mécanicien  planté sur ses deux jambes, comme   PCh-X:p.242(40)
fficilement en concubinage avec l'idole.  Le  mécanicien  redoute la machine que le voyageur  M.M-I:p.485(15)
ue savait élever Léonard de Vinci, à la fois  mécanicien , architecte, peintre, un des inven  CdV-9:p.800(.7)
à sa Peau de chagrin.     « Monsieur, dit le  mécanicien , l'eau passe encore aujourd'hui po  PCh-X:p.246(17)
  Tous deux étaient dans leur rôle.  Pour un  mécanicien , l'univers est une machine qui veu  PCh-X:p.252(.3)
 dominicains de Milan vient trouver un grand  mécanicien , un grand auteur, un grand peintre  Emp-7:p.891(26)
 y a chez les Prussiens, peut-être, un grand  mécanicien , un idéologue, un génie qui sera m  Ten-8:p.681(41)
 offerts par Huret ou Fichet, un de ces deux  mécaniciens  qui se battaient à coups d'annonc  FdÈ-2:p.347(22)
ar les circonvolutions de leur cervelle; des  mécaniciens , des géomètres enfin ont déduit d  Pat-Z:p.260(39)

mécanifier
ne de ces inventions anglaises qui tendent à  mécanifier  les autres nations.  L'Angleterre   AÉF-3:p.674(.2)
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mécanique
olitique est une machine à gouvernement, une  mécanique  à beaux compliments, à révérences;   Int-3:p.425(23)
titres en ronde.  Animé par sa participation  mécanique  à cette grande idée, l'enfant de vi  Emp-7:p.950(29)
 de pareilles spéculations.  En ce moment la  mécanique  à faire le papier de toute longueur  I.P-5:p.560(.9)
uelle des lettres peuvent suffire, et la vie  mécanique  à laquelle on attache, hélas ! plus  M.M-I:p.541(.9)
er. »  Quel effet voulez-vous produire ?  La  Mécanique  a pour but d'appliquer les lois du   PCh-X:p.243(21)
ntelligences s'astreignent à quelque travail  mécanique  afin de se rendre maîtres de la pen  M.M-I:p.509(43)
u génie anglais; elle offre un produit de la  mécanique  anglaise arrivée à son dernier degr  CdM-3:p.649(.7)
e, ou en occupations réglées qui en font une  mécanique  anglaise fonctionnant par temps rég  Gob-2:p.970(16)
re et ferme son coeur avec la facilité d'une  mécanique  anglaise.  Elle possède un masque i  Lys-9:p1186(42)
devient une pâle machine à considérants, une  mécanique  appliquant le code sur tous les cas  Int-3:p.431(.1)
onde douleur exigeât l'espèce de distraction  mécanique  apportée par le travail, fut entour  Rab-4:p.532(23)
ches m'avaient séduit par leur finesse était  mécanique  aussi ! lady Dudley n'y mettait rie  Lys-9:p1190(10)
eux placer qu'à quatre-vingts francs.  Cette  mécanique  baisse, dit-on, à la fin des mois.   EuG-3:p1117(40)
se réduisent à une pensée.  La vie simple et  mécanique  conduit à quelque sagesse insensée   PCh-X:p.118(31)
 fois dans ses affections en rencontrant une  mécanique  de Birmingham, comme était feu de M  MNu-6:p.381(22)
 le courage de l'amour, consacrée au bonheur  mécanique  de ce malheureux, de qui elle avait  CdT-4:p.220(38)
emplai sans y attacher aucune idée.  L'effet  mécanique  de mes yeux me faisait seul embrass  JCF-X:p.322(17)
 se levait au dernier coup avec la précision  mécanique  des figures mises en mouvement par   I.G-4:p.579(39)
n ami par des gestes qui avaient la vélocité  mécanique  des mouvements du singe.  Quand ell  Adi-X:p1007(27)
nté Hoffmann le Berlinois, partait comme une  mécanique  dont le ressort est poussé : « Vous  I.P-5:p.359(18)
 comme un enfant auquel on a donné un joujou  mécanique  dont le ressort irrite sa curiosité  Phy-Y:p1162(27)
en en herbe, ce sera toujours lui révéler la  mécanique  en entier; il développe aussitôt le  M.M-I:p.706(19)
mme, il s'est alors jeté dans une occupation  mécanique  et dans la bonne chère. »     L'hôt  A.S-I:p.914(24)
e quoique sans mouvement, espèce d'existence  mécanique  et instinctive semblable à celles d  MCh-I:p..81(11)
goût en dehors de son commerce, il aimait la  mécanique  et la chimie.  Mongenod le jeune, d  Env-8:p.233(17)
seul mot; il pensait vaguement à l'existence  mécanique  et sans désirs d'un paysan de Breta  PCh-X:p.209(40)
et cinq heures.  À certains jours, cette vie  mécanique  était interrompue, il y avait à rec  Dep-8:p.769(23)
tte partie assez ingrate exigeait un travail  mécanique  excessif.  Le gain n'était pas en r  CéB-6:p.118(19)
tin trouve, dans l'intérêt de l'humanité, la  mécanique  expéditive qui résout tous les prob  SMC-6:p.829(32)
, et allait par petites secousses, comme si,  mécanique  imparfaite, ses ressorts étaient gê  Pat-Z:p.290(15)
accadés comme s'ils étaient produits par une  mécanique  imparfaite.  Sa démarche froisse to  FdÈ-2:p.301(18)
dant que Papin appliquait à des problèmes de  mécanique  la force de l'eau vaporisée, une Fr  Phy-Y:p1166(10)
t pas, il parlait toujours, à l'instar d'une  mécanique  montée.  Après avoir entamé un prem  PGo-3:p.194(.5)
écria Raphaël.     — Lui seul, monsieur.  La  Mécanique  ne connaît rien de plus simple ni d  PCh-X:p.247(37)
refrains retentissaient comme le bruit d'une  mécanique  obligée d'accomplir sa vie factice   PCh-X:p.109(21)
s forçats, les ex-galériens, examinent cette  mécanique  placée sur les confins monarchiques  SMC-6:p.829(35)
it-ce pas l'arracher à une espèce de bonheur  mécanique  que les femmes souhaitent toujours   Aba-2:p.493(41)
mit sur son séant, en proie à la trépidation  mécanique  qui nous saisit au moment d'un semb  Mus-4:p.695(21)
t mille francs pour le plus beau problème de  mécanique  résolu dans chaque période de dix a  PCh-X:p.248(.3)
l'eau par le petit tube est une niaiserie en  mécanique , ainsi que le mode de transmettre l  PCh-X:p.247(28)
 de la passion, bien près, sans ce mouvement  mécanique , de tout incendier.  Je sus combien  Lys-9:p1061(10)
 de là son nom.  Avant l'invention du papier  mécanique , dont la longueur est sans limites,  I.P-5:p.219(27)
le douce; elle est polie comme l'acier d'une  mécanique , elle émeut tout, moins le coeur.    Int-3:p.425(.3)
 graveur, le musicien obtenus par ce procédé  mécanique , elle ne s'en inquiète pas plus que  Pon-7:p.488(.6)
attendaient l'ordre d'aller faire dresser la  mécanique , en style de prison; tout ce monde   SMC-6:p.863(.4)
u Sanson, l'exécuteur des hautes oeuvres, la  mécanique , et demanda l'exécution d'un veau v  SMC-6:p.840(15)
le reste du temps tourner la manivelle d'une  mécanique , et gagnait à ce dur métier dix sou  FaC-6:p1021(12)
 d'instinct.  Il l'habitua d'abord à une vie  mécanique , et lui légua des idées arrêtées po  Rab-4:p.396(.5)
donne un mal de chien caniche qui tourne une  mécanique , et qui mérite le baptême.     — Ma  CéB-6:p.293(.9)
er voir Planchette, le célèbre professeur de  mécanique , il trouvera certainement un moyen   PCh-X:p.242(.5)
apeur ou comme un peloton de laine filé à la  mécanique , je dirai : les hommes d’esprit n’o  Emp-7:p.887(.4)
 donc entre elles que les rapports d'une vie  mécanique , le jeu de rouages sans huile.  Tou  PGo-3:p..62(19)
En effet, en politique, en finance, comme en  mécanique , le résultat est toujours en raison  Pat-Z:p.223(31)
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arge de chair barbue d'une bouche à râtelier  mécanique , où les sons s'engagent comme en de  Pay-9:p.258(43)
aide et forte nation, sublime d'intelligence  mécanique , patiente à ses heures, terrible un  FYO-5:p1042(.4)
si elle était contente d'un service purement  mécanique , si », etc.  Comme un homme qui app  Emp-7:p.931(16)
ieur.     — À demain.     « Parlez-moi de la  Mécanique  ! s'écria Raphaël.  N'est-ce pas la  PCh-X:p.248(16)
s de la veuve (autre nom, nom terrible de la  mécanique  !) sont commandés, répondit Bibi-Lu  SMC-6:p.848(30)
, en réduisant la vie à tout ce qu'elle a de  mécanique  ?  Étudiez ces grands hommes en leu  Phy-Y:p1020(25)
heur en me vouant à quelque occupation quasi  mécanique  ? "     « J'ai jeté les yeux alors   A.S-I:p.973(.2)
rces passent toutes dans un travail purement  mécanique ; puis, allant à l'agrégation des pe  L.L-Y:p.678(16)
s confondez, vous arrivez à la raideur de la  mécanique .     Une jolie femme, se défiant de  Pat-Z:p.287(24)
 de la bouche avaient enfin quelque chose de  mécanique .  Don Juan éprouva une certaine hon  Elx-Y:p.479(.7)
ne puissance surhumaine et cependant presque  mécanique .  Elle tenait un bougeoir à la main  Rab-4:p.336(22)
de beauté.     M. Poiret était une espèce de  mécanique .  En l'apercevant s'étendre comme u  PGo-3:p..58(14)
rnier secret, l'ultima ratio du dragon de la  Mécanique .  La porte de la chambre, les murs   Mel-X:p.348(14)
êmes occupations avec l'infaillibilité de la  mécanique .  Mais, comme ils le disaient dans   V.F-4:p.866(15)
ue l'exécuteur des hautes oeuvres appelle la  mécanique .  Molineux n'accordait ni terme, ni  CéB-6:p.107(.6)
a Chimie sera peut-être plus heureuse que la  Mécanique . »     Valentin mit son cheval au g  PCh-X:p.250(16)
s lettres; il lui inculqua les connaissances  mécaniques  de l'art militaire, il le fit de b  EnM-X:p.900(38)
reront dans l'application de tous les moyens  mécaniques  desquels nous allons vous proposer  Phy-Y:p1011(21)
e bagatelles précieuses, les fleurs des arts  mécaniques  écloses au feu de la pensée.  Sur   FdÈ-2:p.274(22)
uvrons des secrets dont nous dotons les arts  mécaniques  et libéraux.  De nos fourneaux s'é  Cat-Y:p.432(39)
aissa les commissions du commerce des choses  mécaniques  et visibles pour s'élancer dans le  I.G-4:p.566(.6)
reras, y compris le préfet.  Les plus belles  mécaniques  font des taches d'huile ou crachen  SMC-6:p.556(37)
âillements d'un mercier aux abois.  Ces deux  mécaniques  n'avaient rien à broyer entre leur  Pie-4:p..66(25)
de se dire malade.  Ces occupations purement  mécaniques  ne sont rien en comparaison des in  FdÈ-2:p.320(37)
t son nom de marbre.  Les dévorantes presses  mécaniques  ont aujourd'hui si bien fait oubli  I.P-5:p.124(.9)
    BIXIOU     Avez-vous inventé des corsets  mécaniques  ou des biberons, des pompes à ince  Emp-7:p1106(11)
 dans un moulin.     Dans beaucoup de choses  mécaniques  relatives à l'exploitation des jou  Pat-Z:p.316(12)
le et au soleil.  Rogron et Sylvie, ces deux  mécaniques  subrepticement baptisées, n'avaien  Pie-4:p..45(.4)
tous étaient des gens habitués à des travaux  mécaniques , à un régime sobre qui jetait peu   eba-Z:p.745(38)
 nos sens encore agrandis par tant de moyens  mécaniques , il en sera de ceci comme de la sp  AvP-I:p..17(.1)
sion que blessaient des obligations purement  mécaniques .  Je ne voyais dans la vie des mar  Med-9:p.574(.4)
l'Opéra-Comique, et n'en eut point les soins  mécaniques .  L'association de Schmucke et de   Pon-7:p.501(.9)
autres locataires exerçaient des professions  mécaniques .  Les marches boueuses portaient l  Pon-7:p.633(11)
u'ils s'obtiennent par des procédés purement  mécaniques .  Quant au portrait, il est peu d'  MCh-I:p..54(32)

mécaniquement
dormis pas; je répétai vingt fois et presque  mécaniquement  : "Ah ! la malheureuse... "  Le  eba-Z:p.479(26)
l reste presque muet, se promène seul et vit  mécaniquement .  Chacun devine et respecte une  Pie-4:p.160(40)

mécaniser
e vous avez chambré M. Pons, que vous l'avez  mécanisé , qu'il était fou à lier.  Je vous l'  Pon-7:p.746(21)
elon son expression soldatesque, entièrement  mécanisé .     « Je vous écoute, monsieur, dit  M.M-I:p.591(35)

mécanisme
maille fixé dans le brancard par un horrible  mécanisme  à gros boulons.  Quand Mlle Cormon   V.F-4:p.892(41)
situées au fond de l'atelier pour étudier le  mécanisme  commercial de la typographie.  N'ét  I.P-5:p.562(36)
ertes, à l'immense majorité des Français, le  mécanisme  d'un des rouages de la Banque, bien  I.P-5:p.591(11)
font mouvoir; et, quand ils ont découvert le  mécanisme  de cette décoration, ils s'amusent   Phy-Y:p1170(.2)
sse, ne serait-ce pas un jeu d'enfant que le  mécanisme  de cette matière sortie de Dieu, re  Ser-Y:p.813(.2)
s son rêve, il faut que mon organisation, ce  mécanisme  de chair et d'os animé par ma volon  PCh-X:p.254(.2)
ar cette histoire explique les dangers et le  mécanisme  de l'amour plus qu'elle ne le peint  F30-2:p1137(13)
 larmes, elle tâcha de révéler à son fils le  mécanisme  de l'existence, la valeur, l'assiet  Gre-2:p.434(38)
n cerveau, habitué jeune encore au difficile  mécanisme  de la concentration des forces huma  L.L-Y:p.593(22)
e ?     — Non, sire. »     Le Roi regarda le  mécanisme  de la porte, qui était maintenue pa  M.C-Y:p..64(.7)
 le faisaient.  Elle connaissait trop peu le  mécanisme  de la presse pour s'inquiéter des m  FdÈ-2:p.347(.2)
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s moraux, examiné dans ses influences sur le  mécanisme  de la vie, a peut-être été jusqu'ic  CéB-6:p..85(36)
lles dites bien élevées, Malvina ignorait le  mécanisme  de la vie, l'importance de la fortu  MNu-6:p.361(.2)
r des lois inconnues les frottements dans le  mécanisme  de ses mondes.  Le christianisme di  Med-9:p.513(28)
sé les ressources de son génie à déguiser le  mécanisme  de son existence, à déifier ses bes  Phy-Y:p1068(37)
e sorti de dessous terre, poussé par quelque  mécanisme  de théâtre.  Immobile et sombre, il  Sar-6:p1050(18)
e que ce soit, opérations qui constituent le  mécanisme  de tout plaisir sans exception, l'h  Pat-Z:p.307(39)
 le jeu des rouages de la vie parisienne, le  mécanisme  de toute chose.  Il avait envié le   I.P-5:p.386(.3)
 m'en montrant le principe, et me dévoile le  mécanisme  des choses en m'en cachant les résu  L.L-Y:p.667(.3)
 terribles résultats que va nous dévoiler le  mécanisme  des passions publiques.     De six   Phy-Y:p.936(23)
ouvrit la profondeur de cette intrigue et le  mécanisme  des ressorts employés par Fouché.    Cho-8:p1149(33)
s ont de combiner des idées leur révélant le  mécanisme  des sentiments, pour eux l'amour de  Phy-Y:p1092(18)
ns que d'entrer chez les autres y étudier le  mécanisme  des sentiments.  Ainsi Lucien ne de  I.P-5:p.492(37)
mme des oeuvres d'art.  Aussi, comprenant le  mécanisme  des sociétés humaines, ne heurtait-  Elx-Y:p.486(38)
lui d'un animal, cette admirable sécurité de  mécanisme  dont la prestesse pouvait paraître   Adi-X:p.981(36)
aires, elle étudie le code, elle comprend le  mécanisme  du crédit, et séduit la caisse d'un  Lys-9:p1186(20)
nnaissait tout.  En voyant le principe et le  mécanisme  du monde, il n'en admirait plus les  Mel-X:p.376(.3)
, mon effervescence première me cachaient le  mécanisme  du monde; il a fallu le voir, se co  I.P-5:p.342(25)
travail, et toujours le treuil, seulement le  mécanisme  en est un peu plus compliqué, et l'  Pat-Z:p.213(16)
soirs, papilles ingénieuses dont l'admirable  mécanisme  est dans le domaine du microscope d  Pat-Z:p.323(19)
ficiel.  Ce masque de bienveillance, dont le  mécanisme  est si facile à saisir, irrita tell  Ven-I:p1082(15)
ments réguliers.  Tout excès apporté dans ce  mécanisme  est une cause de plaisir ou de doul  Mem-I:p.385(18)
de régulariser les phénomènes journaliers du  mécanisme  et les fonctions de chaque organe;   PCh-X:p.261(.1)
aires, les premiers principes qui meuvent le  mécanisme  féminin, l'alphabet de leur coeur ?  CdM-3:p.643(.2)
e, qui peut sembler immense, reposait sur un  mécanisme  fort simple.  Rabourdin avait pris   Emp-7:p.914(.1)
on gré la vie dans telle ou telle portion du  mécanisme  humain, et qui peut également la pr  Pat-Z:p.272(12)
ère.  C'est une sorte de fièvre qui agite le  mécanisme  humoristique de l'homme, car cette   Pon-7:p.669(27)
s sait pourquoi l'État les prend et par quel  mécanisme  il les lui rend ?  En effet, le bud  Emp-7:p.914(19)
 de la volonté répandue ou concentrée par un  mécanisme  inconnu.  Ainsi pendant un laps de   CéB-6:p..38(21)
être pas éloignée où la science observera le  mécanisme  ingénieux de nos pensées, et pourra  Phy-Y:p1160(37)
e musculaire.  Il a évidemment prouvé que le  mécanisme  intérieur de forces réelles, consti  Pat-Z:p.273(17)
 le succès et l'argent comme l'absolution du  mécanisme  moral pour ne pas réussir tôt ou ta  CéB-6:p..73(14)
 et logique comme Bossuet en m'expliquant le  mécanisme  non seulement de la langue espagnol  Mem-I:p.246(.5)
 cordes, de rouages, tandis que lui avait ce  mécanisme  particulier à l'homme, et nommé un   Elx-Y:p.481(39)
, lui en apprit le patois, lui en démonta le  mécanisme  pièce à pièce, lui anatomisa le pub  I.G-4:p.568(.2)
a gagné matériellement.  À Paris surtout, le  mécanisme  s'est admirablement perfectionné.    SMC-6:p.927(14)
ement de ses devoirs envers Bartholoméo.  Ce  mécanisme  se composait de bois, de poulies, d  Elx-Y:p.481(37)
puis, les deux portes une fois closes par un  mécanisme  semblable, les marchands se trouvai  CdV-9:p.642(30)
a haute propriété, les lords y gouvernent le  mécanisme  social.  Leur marine, au nez de l'E  CdV-9:p.822(.8)
 ont produit de graves perturbations dans ce  mécanisme  vital; cependant il est temps encor  PCh-X:p.260(27)
ce rouillée nous avons donné du ressort à ce  mécanisme , accordez un salaire à l'ouvrier.    Phy-Y:p1201(13)
ques ont aujourd'hui si bien fait oublier ce  mécanisme , auquel nous devons, malgré ses imp  I.P-5:p.124(10)
elle a ouvert ma montre pour en connaître le  mécanisme , elle a touché la roue et a cassé l  Pie-4:p..86(13)
oui sans m'en expliquer ni la grandeur ni le  mécanisme , j'en ai même oublié quelques-uns e  L.L-Y:p.606(40)
t je ne pouvais saisir ni le mouvement ni le  mécanisme , n'y voyant que fort confusément le  Pat-Z:p.312(31)
administration française et d'en observer le  mécanisme , Rabourdin opéra dans le milieu où   Emp-7:p.905(19)
ai faites sur la base des sociétés, sur leur  mécanisme , sur les devoirs de l'homme, sur la  Med-9:p.554(.1)
ns n'avaient laissé que leurs cordes et leur  mécanisme .  Les enseignements que la colère d  PGo-3:p.118(24)
es les portes s'ouvrent d'elles-mêmes par un  mécanisme . Pour lors, il peut aller d'un bout  PCh-X:p.215(15)
ennais; elle a des vitrages, une infinité de  mécanismes  économiques.  Calèche dans les bea  Pet-Z:p..37(35)
s maîtres sembla produit comme par un de ces  mécanismes  qui font accomplir à des figures d  Ten-8:p.570(38)
de croire que les ressorts de ces espèces de  mécanismes  sont dérangés.  Mlle Habert, l'idé  Pie-4:p.122(17)

mécène
e Coralie, car lui-même était secrètement le  Mécène  de Mlle Florentine, première danseuse   Deb-I:p.836(17)
ns superficiels, et de passer plutôt pour un  Mécène  que pour un libraire, il laissa les tr  I.P-5:p.453(17)



- 211 -

le Théâtre dut ce jeune talent.  Ce généreux  Mécène  rendit alors ces deux créatures presqu  Deb-I:p.856(37)
s francs !  Si je ne suis pas tout à fait un  mécène , j'ai droit à la reconnaissance de la   I.P-5:p.367(43)
statues, voulait se rendre célèbre parmi les  Mécènes  parisiens dont l'amour pour les arts   Bet-7:p.320(23)

méchamment
 que par leur consistance politique, s'amusa  méchamment  à sténographier leur conversation   DdL-5:p1012(31)
e Carigliano, reçut d'une amie quelques avis  méchamment  charitables sur la nature de l'att  MCh-I:p..76(41)
ille que trente ou quarante copies en furent  méchamment  distribuées dans la ville par l'Op  CdT-4:p.231(.9)
cienne patronne lui fit perdre, disait-elle,  méchamment  et à dessein.  Jamais Sylvie, qui   Pie-4:p..57(16)
 dit-on quelque chose ?     — Mais, répondit  méchamment  le directeur des contributions, le  I.P-5:p.191(25)
ria Nathan.     — Est-ce un surnom ? demanda  méchamment  Merlin en regardant à la fois Fino  I.P-5:p.475(35)
ouement écrits sur ces deux visages, l'un si  méchamment  mutin, l'autre si profondément cru  SMC-6:p.486(17)
ire aujourd'hui, demanda-t-elle en regardant  méchamment  son amie au moment où l'amant prét  Béa-2:p.775(20)
doit être sa vie.  Je ne vous renverrai plus  méchamment , comme j'ai fait, à cette petite C  Béa-2:p.787(32)
conversation si pluvieuse, que Goupil disait  méchamment  : « Il faut un parapluie pour l'éc  U.M-3:p.797(17)

méchanceté
 propriétaire fut obligé de le tuer, tant sa  méchanceté  alla croissant.  Un matin que j'ét  Phy-Y:p.953(.7)
ur soumission, ne laissait aucune prise à la  méchanceté  calculée, la plus âpre de toutes l  Mar-X:p1076(42)
on primitive : il augmente la défiance et la  méchanceté  chez certains hommes, comme il acc  CoC-3:p.361(43)
 cupide.  Je n'ai pas voulu croire à tant de  méchanceté  chez une femme qui nous avait serv  Pon-7:p.686(43)
a Billardière était frappant et funeste.  La  méchanceté  combinée avec l'intérêt personnel   Emp-7:p.961(31)
 ? soit d'une gaieté spirituelle, soit d'une  méchanceté  complète, soit d'une bonté sublime  M.M-I:p.568(17)
 devenu fermier de Grouage par un système de  méchanceté  croissante, il le continuait encor  Ten-8:p.517(31)
siré cette bénédiction du ciel, qu'on eut la  méchanceté  d'attribuer à la galanterie des de  Rab-4:p.367(22)
s toute leur simplicité.  Si j’avais quelque  méchanceté  dans le caractère, j'aurais pu ren  Lys-9:p.954(28)
ds un fond neuf, quand la redingote avait la  méchanceté  de s'entrouvrir par derrière.       Deb-I:p.757(27)
 l'armée, à la suite des batailles, quand la  méchanceté  de tant de caractères méchants peu  eba-Z:p.491(39)
oralité de cette combinaison.  Néanmoins, la  méchanceté  des gens de cour trouva matière à   SdC-6:p.984(13)
ller avec le gros de l'armée.  La principale  méchanceté  des petits journaux fut d'accouple  I.P-5:p.520(28)
e des réticences, les malices du silence, la  méchanceté  des suppositions, la fausse bonhom  Phy-Y:p1124(32)
it le comble à la réputation de malice et de  méchanceté  du journal; il entra jusqu'au fond  I.P-5:p.462(29)
veloppé chez elle les férocités du Franc, la  méchanceté  du Normand, il lui fallait un écla  Béa-2:p.871(25)
 le substitut qui se faisait redouter par sa  méchanceté  froide et ses railleries.     — Ma  Dep-8:p.785(15)
ent mise, elle épouvantait par les signes de  méchanceté  froide que présentait sa plate fig  Bet-7:p.386(14)
proie à un paroxysme de rage, de haine et de  méchanceté  froide.  Philoxène frappa pour ent  M.M-I:p.685(40)
sur le garde des Sceaux et sur sa femme.  La  méchanceté  la plus noire s'y cachait sous l'e  I.P-5:p.536(15)
lle éprouvait des frayeurs mortelles que par  méchanceté  les paysans se plaisaient à nourri  Pay-9:p.198(.8)
nt la violence est appréciée par elles, leur  méchanceté  n'est-elle pas pleine de passion ?  PCh-X:p.157(25)
s natures haineuses, âpres et disposées à la  méchanceté  par la souffrance ou par la maladi  Pon-7:p.668(.4)
ce qui influa le plus, fut la récidive et la  méchanceté  préméditée, attestée par les outil  Pay-9:p.338(16)
soir.  Mon billet anonyme est sans doute une  méchanceté  préparée par quelque rivale, car i  SMC-6:p.433(31)
able, et l'alla répéter en y mettant plus de  méchanceté  que la marquise n'y en voulait met  I.P-5:p.209(22)
ssayèrent de la briser dans le combat, noire  méchanceté  qui nous fit jeter les hauts cris.  L.L-Y:p.624(.8)
as de sa laideur, reprit le curé, mais de sa  méchanceté  qui passe les bornes; il y met de   U.M-3:p.888(.9)
e au sein des familles, comme un homme d'une  méchanceté  rare, un saltimbanque dangereux qu  Pon-7:p.565(38)
rs gens se trouvaient discrets; donc, aucune  méchanceté  trop vive ne les punit de leur bon  PCh-X:p.234(41)
vec cette finesse qui accompagne toujours la  méchanceté , Amélie avait remarqué, analysé, c  Ven-I:p1050(.1)
urgeoisie; il lui fallait prodigieusement de  méchanceté , de bonhomie apparente et de servi  Dep-8:p.806(38)
aladie cutanée, ses yeux verts, sa saveur de  méchanceté , frappaient comme des nuages sur u  Pon-7:p.659(26)
ents d'humeur.  Attentive à cette singulière  méchanceté , j'observais chez Armand des rouge  Mem-I:p.340(11)
que cette intégralité fût rachetée ni par la  méchanceté , ni par la bonté de son esprit.  L  Env-8:p.221(15)
on fut si vivement affecté de cette dernière  méchanceté , qu'il en tomba malade assez série  U.M-3:p.947(10)
s, comme pour tout le monde, que de voir une  méchanceté , une insulte ou un bon mot manquan  Ven-I:p1049(23)
e, et oubliant d'être héroïque pour dire une  méchanceté ; jeune et suave, moins vieille de   DdL-5:p.935(19)
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ue les secrets qui l'amusent, qui servent sa  méchanceté ; les choses les plus grandes, les   SdC-6:p.992(17)
 charitable, pieuse et incapable de dire une  méchanceté ; mais encore elle concordait à l'e  V.F-4:p.864(29)
ux; il souffre, et la souffrance engendre la  méchanceté .  En effet, avant de s'en prendre   CdT-4:p.207(14)
e de ses idées qu'on ne pouvait l'accuser de  méchanceté .  Les yeux gris de la vieille dame  Pax-2:p.115(.9)
uation, rien ne l'obligeait à descendre à la  méchanceté .  Par moments, elle se montrait to  DdL-5:p.948(.9)
e manières : au lieu de s'exercer à dire des  méchancetés  à son oncle, elle lui apporta sa   Bal-I:p.163(13)
es probités renversées par la passion, à ces  méchancetés  candides, à ces ruses de Sauvage   SMC-6:p.934(.4)
 restriction son chef et ignorant encore les  méchancetés  de la bureaucratie, Sébastien ava  Emp-7:p.951(26)
rantes délices du succès, Dinah craignit les  méchancetés  de la province où plus d'une femm  Mus-4:p.661(16)
achée à Mlle de Verneuil; mais, bientôt, les  méchancetés  de Mme du Gua produisirent leur e  Cho-8:p1033(36)
un désir des femmes jalouses se confiant des  méchancetés  dites sous l'éventail, ou se fais  FdÈ-2:p.311(26)
s et nos absences, malgré nos travaux et les  méchancetés  du monde.  Ce sentiment ne s'alté  Mem-I:p.195(.8)
 Que voulez-vous ? vous êtes la cause de mes  méchancetés  : je puis mourir, que deviendrez-  Bet-7:p.117(42)
es regards, d'exciter les convoitises et les  méchancetés  ?  Paris est le désert sans les B  Hon-2:p.574(11)
t plus d'autre plaisir que celui de dire des  méchancetés .     On ne vous parle pas de la c  Pet-Z:p.135(13)
 vous calomniez vous-même en préméditant vos  méchancetés .     — Ah ! vous ne faites que vo  M.M-I:p.674(19)
 quand vous les avez mises en relief par des  méchancetés .  Enfin, moi, noble femme, il fau  Béa-2:p.888(25)
hanceté calculée, la plus âpre de toutes les  méchancetés .  Puis, elle était une de ces nob  Mar-X:p1076(43)
s monsieur a dû s'en apercevoir à toutes mes  méchancetés .  Si je mourais demain, qu'est-ce  Pon-7:p.544(12)

Méchancetés d’un saint (Les)
l y travaille sans pouvoir la terminer.  Les  Méchancetés d’un saint  et La Baronne de La Ch  SMC-6:p.426(14)

méchant
é préalable qui paya, dit-on, la valeur d'un  méchant  ameublement composé de rideaux en cal  PGo-3:p..63(29)
si bon que tu es beau, tu te perdrais.  Sois  méchant  avec les hommes, c'est bon genre. »    I.P-5:p.438(34)
Quelle tristesse !  Mon âme pressent-elle un  méchant  avenir ?  Je m'examine, et me demande  L.L-Y:p.668(12)
pas tenable pour lui lorsque son père, assez  méchant  avocat, eut péri sur l'échafaud après  M.M-I:p.483(22)
x, une poitrine à poils blancs à travers son  méchant  bourgeron, mettez-moi au fait de ce q  P.B-8:p.127(12)
'escalier, a déchiré la robe, ce n'est qu'un  méchant  bout d'étoffe; mais il a brisé la mâc  RdA-X:p.702(31)
des employés supérieurs déjeunassent dans un  méchant  cabaret, il les emmena chez lui.  L'a  Ten-8:p.586(38)
t des innovations.  Cette turgotine était un  méchant  cabriolet à deux roues très hautes, a  Cho-8:p.946(42)
rentin partirent donc de Gondreville dans un  méchant  cabriolet d'osier, attelé d'un cheval  Ten-8:p.556(.3)
 moulin le bruit de ferraille que rendait le  méchant  cabriolet du médecin de campagne.  MM  I.P-5:p.556(12)
on bien ! »     L'imprimeur remonta dans son  méchant  cabriolet, et disparut le coeur serré  I.P-5:p.255(30)
n effet, mon cher monsieur, que suis-je ? un  méchant  cadavre dont l'âme est partout où son  PGo-3:p.149(23)
araît qu'il a évu la chance ed'timber sur un  méchant  caillou, pauvre homme !  Il a beau et  Ten-8:p.589(21)
t signe à Lucien de venir près d'elle sur un  méchant  canapé de calicot rouge à fleurs jaun  I.P-5:p.260(17)
ends garde !  Mais, nom d'une pipe ! je suis  méchant  comme le diable avec ceux qui me trac  PGo-3:p.135(41)
u merci ! le voilà qui va s'endormir, il est  méchant  comme un âne rouge !...  Que voulez-v  Pon-7:p.673(40)
voyant que tout lui était permis, est devenu  méchant  comme un âne rouge.  Quand on venait   DBM-X:p1172(15)
 a donné lieu peut-être à notre proverbe : "  Méchant  comme un âne rouge. "  À une époque o  PCh-X:p.241(11)
a du talent, Félicien Vernou, un petit drôle  méchant  comme une maladie secrète.     — Hé b  I.P-5:p.361(42)
que les gens supérieurs éprouvent à faire le  méchant  commerce d'y échanger leurs pensées.   DdL-5:p1013(13)
nté.  Mon ami, tu es trop fort pour te faire  méchant  contre une pauvre femme qui t'aime.    DdL-5:p.997(10)
 seule branche coupée, une seule baguette de  méchant  coudrier, ils prendraient le fagot et  Pay-9:p.314(.3)
chez moi le jour où vous y viendrez faire un  méchant  déjeuner, je vous apprendrai le whist  I.P-5:p.485(26)
ide sur un lit de sangle, enveloppée dans un  méchant  drap de lit que cousait Bérénice en p  I.P-5:p.547(26)
irai de ce garçon... qui ne paraissait point  méchant  du tout.  Les gendarmes ne lui avaien  eba-Z:p.487(42)
et félicita Wenceslas sur son bonheur.     «  Méchant  enfant ! lui dit-elle devant Hortense  Bet-7:p.171(.8)
 été, je ne le suis plus, répondit-il.     —  Méchant  enfant ! pourquoi nous as-tu donné ta  Béa-2:p.764(.8)
n des aventures !  Et vous saviez tout cela,  méchant  enfant, et nous n'en avons rien dit à  Béa-2:p.684(37)
ucien, je me sens assez fort pour être aussi  méchant  et aussi fin qu'ils peuvent l'être. »  I.P-5:p.416(33)
t ouvrier, mais ouvrier buveur et paresseux,  méchant  et hargneux, capable de tout comme le  Pay-9:p..84(26)
personnel équivaut à beaucoup d'esprit; très  méchant  et très intéressé, cet employé avait   Emp-7:p.961(33)
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mmuniqué.  Puis elle revint s'asseoir sur un  méchant  fauteuil, en face d'une petite table   Pie-4:p..35(.9)
 à peine deux fois par semaine maintenait un  méchant  foulard à l'état de corde usée; un co  U.M-3:p.771(12)
 vieille veste de chasse, casquette en tête,  méchant  foulard au cou, les mains salies de t  Hon-2:p.562(41)
er ou du plomb sur son dos, et conduisait le  méchant  fourgon plein de poteries avec lesque  CdV-9:p.644(.1)
nt au tribunal de nous faire crever de faim,  méchant  gabelou de forêt ! »     La fureur du  Pay-9:p.104(15)
rouver un moyen de débarrasser le pays de ce  méchant  garnement, car cette enfant est sans   Pay-9:p.216(43)
ait aigrement Barbette.  Viens-tu ici, petit  méchant  gars, ou je vais à toi !  Veux-tu don  Cho-8:p1101(.2)
dés.  À l'entrée du carrefour se trouvait un  méchant  groseillier sur lequel séchaient des   Med-9:p.391(14)
e vingt ans, et que vous portiez votre petit  méchant  habit bleu du bal ?     — Oh ! mieux.  Lys-9:p1112(34)
rien dans le fanal, et qui grelotte avec son  méchant  habit de vinaigre.  C'est notre génér  Adi-X:p.990(42)
 de Fougères !... ça n'a pas l'air d'être un  méchant  homme !...  Tu me diras un commerçant  PGr-6:p1105(19)
s les deux faubourgs :     « Ce n'est pas un  méchant  homme !... »     Le prêt à la petite   P.B-8:p.125(20)
 qui me fait endêver !  Il n'y a pas un plus  méchant  homme que lui, ses parents avaient ra  Pon-7:p.680(10)
au dénouement de votre sublime imprudence un  méchant  homme, quelque habitué des coulisses,  M.M-I:p.523(10)
n air ni dans sa physionomie, n'indiquait un  méchant  homme.  Il imita l'immobilité des rel  Epi-8:p.441(24)
ez !     GODARD     Enfin, ce n'était pas un  méchant  homme; il n'a jamais fait de mal à pe  Emp-7:p.993(18)
ppartement vide, qu'il alla se loger dans un  méchant  hôtel de la même rue.  Les deux mille  I.P-5:p.550(10)
es et deux fauteuils, à peine dignes du plus  méchant  hôtel garni de cette rue, complétaien  I.P-5:p.350(23)
 a de cela un mois, elle monte l'escalier du  méchant  hôtel où loge son amant, et grimpe da  PrB-7:p.837(.2)
es babioles, qu'il s'était tenu coi dans son  méchant  hôtel.  Ce Méridional, privé de solei  CSS-7:p1155(.4)
Mais, non, ce n'est pas possible.  Quoi ! ce  méchant  mirliflor m'aurait dévalisé... »  Il   EuG-3:p1155(40)
décoration, sur ses quatre murs jaunis qu'un  méchant  miroir laissé sur la cheminée par le   F30-2:p1164(40)
'ils achetaient ou même venaient examiner ce  méchant  morceau de cuivre.  Ce pauvre garçon   Bet-7:p..92(31)
 et ne se souciait pas de le jouer contre un  méchant  morceau de ruban rouge.  Si ce n'étai  Mar-X:p1039(34)
 qui suait le crime.  La tête, couverte d'un  méchant  mouchoir de coton à carreaux en loque  SMC-6:p.705(30)
biles en amour auxquels le vulgaire donne un  méchant  nom, peut-être est-ce parce qu'ils so  DdL-5:p.976(30)
es graves. »     Elle tira de sa ceinture un  méchant  papier, mais elle vit Europe, et lui   SMC-6:p.516(.5)
 la famille si nous nous embarquions sous un  méchant  pavillon.  Vous savez ce que cela veu  Bal-I:p.140(36)
n du tout, arrive de Paris avec son fils, ce  méchant  peintre de deux sous, et viennent vou  Rab-4:p.415(40)
au fond de son âme, et monta l'escalier d'un  méchant  petit entresol, aux fenêtres duquel i  CéB-6:p.237(42)
l'avez bien prévenu que nous dînions dans un  méchant  petit entresol...     — Il le trouvai  CéB-6:p.145(21)
 comme si j'étais toujours le même enfant au  méchant  petit habit bleu qu'elle aimait tant;  Lys-9:p1148(40)
     En ce moment, Auguste sortit, vêtu d'un  méchant  petit habit vert et d'un pantalon en   Env-8:p.348(.3)
e; mais on peut rejeter tout sur le dos d'un  méchant  petit homme d'affaires... »     La pr  Pon-7:p.692(42)
que j'ai connus.  Ce jeune homme habitait un  méchant  petit hôtel situé dans la partie la p  eba-Z:p.342(15)
mbre, haute de sept pieds, était tendue d'un  méchant  petit papier bleu semé de bouquets.    ZMa-8:p.831(.5)
l aurait pu dire comme le prince de Ligne au  méchant  petit tambour bancroche qu'il trouva   Phy-Y:p1195(35)
 réjouissent le coeur.  On y embrasserait un  méchant  pommier rabougri comme un ami.     Un  CdV-9:p.708(.8)
S'il faut faire reconstruire en pierre notre  méchant  pont de bois, obtiendra-t-elle du Dép  Dep-8:p.738(28)
du papa ! répliqua La-clef-des-coeurs.     —  Méchant  pousse-caillou, tu ne t'instruiras do  Cho-8:p.940(15)
 je le sais par mes espions.  Nous aurons un  méchant  procès.  Le jury ne nous soutiendra p  Pay-9:p.189(15)
ar le bonhomme n'est pas un Adonis. »     Ce  méchant  propos aurait certes blessé l'âme d'u  eba-Z:p.398(.3)
hacun a prise de mon caractère interdit tout  méchant  propos.  Si personne ne s'explique la  Med-9:p.475(19)
e France et de Navarre !...  — En attendant,  méchant  prote à quarante sous, tu as pour bou  I.P-5:p.567(29)
re grimace qui rendit son masque encore plus  méchant  qu'il ne l'était.     — Si le baron d  Env-8:p.377(33)
i n'a ni sou ni maille, qui ne possède qu'un  méchant  royaume en Espagne où il ne mettra ja  Cat-Y:p.424(18)
riot à dénaturer son écuelle en vermeil.  Un  méchant  secrétaire sur lequel était le chapea  PGo-3:p.159(34)
rendu la connaissance si facile, que le plus  méchant  tambour savait bientôt son Hulot par   Cho-8:p.961(32)
yer, sans rideaux au bas duquel grimaçait un  méchant  tapis d'occasion, aux fenêtres, des r  I.P-5:p.350(.2)
e calicot gris, et aux pieds duquel était un  méchant  tapis étroit qui montrait la corde, r  Med-9:p.441(17)
rouge, frotté, froid, était mal caché par un  méchant  tapis qui montrait la corde.  Une cou  SMC-6:p.449(38)
e me faire de la morale en me jouant quelque  méchant  tour de sa façon. »     À cette pensé  Pax-2:p.123(.9)
e Hector, à Marneffe, il nous jouera quelque  méchant  tour.  Tiens, dis-lui toi-même qu'il   Bet-7:p.285(17)
e baron, elle va sans doute me jouer quelque  méchant  tour. »  « Madame, lui dit-il, vous v  Pax-2:p.115(33)
lady, c'est la fille de quelque fermier d'un  méchant  village dans un lointain comté, ou la  Mem-I:p.394(40)
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 pour ces expéditions mettait sur sa tête un  méchant  voile de mousseline, conduisait son m  Gam-X:p.515(25)
 province une demeure placée au centre, sans  méchant  voisinage, belle au-dehors, commode à  V.F-4:p.847(28)
rendre par les sentiments, frappe fort, sois  méchant , blesse-la.  Quant à moi, tu comprend  Mus-4:p.745(24)
du coeur.  On peut être un grand homme et un  méchant , comme on peut être un sot et un aman  SdC-6:p.963(29)
 peuple souverainement bon et souverainement  méchant , comme toutes les masses qui ont souf  Fer-5:p.816(26)
ter, ni parler.     « Le monde est infâme et  méchant , dit enfin la vicomtesse.  Aussitôt q  PGo-3:p.115(30)
 que tu ne voudras !...  Godain est avare et  méchant , il est capable de te casser le bras   Pay-9:p.107(14)
servent de base.     L'homme n'est ni bon ni  méchant , il naît avec des instincts et des ap  AvP-I:p..12(25)
nhomme Vyder ne soit pas un homme absolument  méchant , je crois qu'il est assez rusé pour v  Bet-7:p.439(18)
d'une fleur, avait trouvé, par l'instinct du  méchant , le poison qui devait la flétrir, la   U.M-3:p.944(18)
 Michonneau, que prêchait Mme Vauquer.     —  Méchant , lui dit le peintre d'un air comique,  PGo-3:p.223(32)
donc, mignonne, et ton bal ?  Je ne suis pas  méchant , mais je voudrais bien rencontrer ce   CéB-6:p..53(.4)
nt le moribond.     « Je ne vous croyais pas  méchant , mon cousin; mais si, de tout ce que   Pon-7:p.568(38)
d'eux-mêmes, il passe aussitôt pour un homme  méchant , sans foi ni loi, pour un Parisien co  Aba-2:p.466(35)
 à don Quichotte; mais c'était don Quichotte  méchant , sans illusions, un don Quichotte ter  Env-8:p.335(42)
, lui dit le peintre d'un air comique, petit  méchant , va !     — Allons, si vous ne vous e  PGo-3:p.223(33)
ez.     — Le petit Vatel n'est pas encore si  méchant  ! dit Mme Tonsard la belle-fille.      Pay-9:p.314(.9)
ur, ami ! dit-elle en souriant.  Es-tu beau,  méchant  ! »     Ces deux têtes empreintes d'u  PCh-X:p.255(17)
es postillons disaient : « Oh ! il n'est pas  méchant  ! »     Le maître de Nemours, pour no  U.M-3:p.771(33)
s de trappes.     « Oh ! dit-elle, êtes-vous  méchant  !... ce n'est pas bien, monsieur, de   Pon-7:p.558(25)
mants t'en feront peut-être souvenir !...  —  Méchant  !... » dit-elle avec un ravissant sou  Phy-Y:p1014(.1)
 disais : « Le malheur l'a-t-il rendu bon ou  méchant  ? »  À force d'étudier, j'ai fini par  Mem-I:p.252(.2)
il y a bientôt quatre ans, t'en souviens-tu,  méchant  ?), aujourd'hui Marneffe m'impose M.   Bet-7:p.219(.7)
e force à manier un jour le pouvoir, j'étais  méchant ; pour les autres, ce rire délicieux q  Med-9:p.556(.3)
isage impassible, semblable à celui d'un fou  méchant .     « Fais-le taire, avait dit le je  PCh-X:p.275(.6)
  Poulain vaut mieux que moi, je suis devenu  méchant .     — Vous en avez l'air, dit la Cib  Pon-7:p.646(14)
t jeune ou vieux, grand ou petit, aimable ou  méchant .  L’auteur une fois peint, tout est d  PCh-X:p..48(29)
...  Tu ne connais pas le monde, il est bien  méchant .  On peut dire que c'est ton mari qui  Bet-7:p.288(18)
nt à Épictète tombé sous le joug d'un enfant  méchant .  Quand nous jouâmes de l'argent, ses  Lys-9:p1020(30)
x sentiments.  Si vous êtes bon, faites-vous  méchant .  Soyez hargneux par calcul.  Si pers  I.P-5:p.417(21)
etraite en se disant que le monde était bien  méchant .  Sylvie comprit le peu de succès que  Pie-4:p..68(22)
'avait conduit là : il n'était ni vicieux ni  méchant .  — Il a été plein de délicatesse, di  CdV-9:p.743(17)
eine; car, quoi qu'il ait fait, il n'est pas  méchant . »     Mme Graslin détourna la tête,   CdV-9:p.830(43)
ue ne se trouve le baron...  Je veux devenir  méchante  à la fin !  Ma parole d'honneur, je   Bet-7:p.400(21)
ouchard, qui paraît être sous le poids d'une  méchante  affaire, et dont l'habileté proverbi  SMC-6:p.825(28)
rsuit et cherche à m'envelopper dans quelque  méchante  affaire...  Si, sur ma demande, lors  SMC-6:p.748(24)
il n'existe à l'entour ni tannerie puante ni  méchante  auberge, comme vous en voyez aux abo  AÉF-3:p.710(26)
upées au bout du village, dans la cour d'une  méchante  auberge, sise à l'embranchement des   F30-2:p1103(26)
oi quelques méchants arpents de terre et une  méchante  baraque, je continuerai à dire ce qu  Pay-9:p.345(30)
 dit Valérie en riant.     En ce moment, une  méchante  bonne fit adroitement sauter avec la  Bet-7:p.421(13)
vassée et couleur de terre qui soutenait une  méchante  bride rongée et déchiquetée, tout pe  Ten-8:p.517(18)
 qui dans un cabriolet d'osier, qui dans une  méchante  charrette. Imaginez les scènes entre  Rab-4:p.375(42)
divisions; et, en effet, l'une close par une  méchante  claie servait d'étable, et les maîtr  Cho-8:p1097(11)
 virent pour tout mobilier deux chaises, une  méchante  commode sur laquelle une chandelle é  Rab-4:p.536(20)
 souri de mon étonnement quand j'y ai vu une  méchante  commode, un mauvais tapis, un lit de  A.S-I:p.929(.8)
donosor !     — Mais Raphaël, nous sommes en  méchante  compagnie, tu devrais rester silenci  PCh-X:p.203(27)
voir de chemise.  Sa barbe était longue.  Sa  méchante  cravate noire tout usée, déchirée, l  Fer-5:p.817(.4)
 une vieille redingote, un mauvais gilet, la  méchante  cravate noire, flétrie, mal nouée de  PGo-3:p..60(33)
matique et au point de vue du roman, est une  méchante  et mauvaise action au point de vue d  Ten-8:p.483(17)
vraie du caractère de Gondreville que gît la  méchante  et mauvaise action aux yeux des radi  Ten-8:p.492(36)
 et formidable accusation d’avoir commis une  méchante  et mauvaise action, en flétrissant l  Ten-8:p.492(12)
enfant gâté, cela se voit.  Je pourrais être  méchante  et te faire rire; mais je m'en tiens  Mem-I:p.344(40)
t mis sur la cheminée un trumeau garni d'une  méchante  glace, achetée d'occasion.     Vers   CéB-6:p.153(14)
votre commis voyageur.  Agréez donc, non une  méchante  gravure, mais des soins, une sollici  CéB-6:p.129(17)
bara, le pauvre homme ! accompagnait sur une  méchante  guitare.  En chemin, sa femme, qui p  Gam-X:p.515(23)
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 reprit-il après avoir regardé l'heure à une  méchante  horloge en bois peint en vert et à f  SMC-6:p.776(32)
expérience avant de me lancer dans une assez  méchante  intrigue, mais d'où doit résulter un  Béa-2:p.891(24)
 de beauté.  La fille quasi nue, portait une  méchante  jupe courte trouée et déchiquetée, e  Rab-4:p.386(.1)
s personnages enfermés dans le grenier d'une  méchante  maison de Blois, comme des poissons   eba-Z:p.814(32)
uffririez pas, nous serions perdus...  Cette  méchante  marquise d'Espard lui a dit que votr  SMC-6:p.513(28)
 poésie ?     « Quoique cette maison eût une  méchante  mine, disait le paysan au moment où   Med-9:p.516(41)
nversation éminemment moqueuse, spirituelle,  méchante  mit Lucien au courant des moeurs et   I.P-5:p.447(29)
dant lesquelles ils avaient accompli quelque  méchante  oeuvre.  Les Chevaliers de la Désoeu  Rab-4:p.366(23)
ux mille francs, vous allez prendre une bien  méchante  opinion de moi en sachant que je ne   Emp-7:p1050(23)
reau à la Tronchin, puis sur la cheminée une  méchante  pendule et deux vieux candélabres.    Int-3:p.479(38)
nspiraient la pitié.  M. Clapart, vêtu d'une  méchante  petite redingote, chaussé de pantouf  Deb-I:p.759(37)
immobiles que ce petit vieillard, vêtu d'une  méchante  petite redingote, d'un gilet de soie  Pon-7:p.598(.5)
 pantalon de nankin de l'an dernier, avec sa  méchante  petite redingote.  Il était beau, ma  I.P-5:p.260(.8)
'est-ce qu'ils donnent ! fit Christophe, une  méchante  pièce, et de cent sous.  Voilà depui  PGo-3:p..80(25)
me une Ronquerolles, et par conséquent aussi  méchante  pour les femmes qu'elle était bonne   SMC-6:p.743(25)
 entendons pas.     — Vous êtes ce soir plus  méchante  que je ne vous ai jamais vue.     —   Ser-Y:p.750(33)
, acariâtre comme une femme vertueuse, aussi  méchante  que spirituelle, et que la pauvre pe  eba-Z:p.699(41)
 de vers sur le quai. »     Barbet avait une  méchante  redingote boutonnée par un seul bout  I.P-5:p.352(.8)
, toute proportion gardée, consistait en une  méchante  redingote usée, mais propre, bien br  Deb-I:p.769(21)
e déshabilla, se mit en pantoufles, prit une  méchante  redingote, alluma son feu de mottes,  PGo-3:p..76(23)
fin d'une orgie, sous l'influence de quelque  méchante  réflexion échappée à leurs compagnon  Mar-X:p1038(.7)
marié, nommez-moi ministre auprès de quelque  méchante  république d'Amérique.  Je resterai   Dep-8:p.810(13)
onsieur.  Vous avez bien jugé que j'étais de  méchante  ressource pour la veillée, et vous a  Phy-Y:p1135(.8)
 ma maîtresse m'a renvoyée pour avoir mis sa  méchante  robe de bal, j'ai eu pitié d'elle, j  Med-9:p.590(31)
rt, assis au coin du feu, enveloppé dans une  méchante  robe de chambre, regardait sa femme,  Deb-I:p.873(13)
 avant sa mort.  Ce cadavre infect avait une  méchante  rouennerie à carreaux sur sa tête dé  Rab-4:p.536(12)
scendons !  Tu vas voir si vos inventions de  méchante  serrurerie manoeuvrent comme ces bon  I.P-5:p.131(10)
qui dans sa main brillait comme un soleil la  méchante  table à laquelle il s'était assis et  Pay-9:p..94(22)
n greffier lisait un papier timbré.  Sur une  méchante  table se voyait un repas auquel pers  PGr-6:p1100(.9)
es de cette mansarde où il n'existait qu'une  méchante  table, le lit de sangle et deux chai  Bet-7:p.110(38)
où il recevait, et où il y avait à terre une  méchante  tapisserie en guise de tapis, de vie  V.F-4:p.823(22)
de la porte d'entrée, il existe toujours une  méchante  tribune réservée aux autorités et au  Ten-8:p.653(37)
 les yeux formaient quatre points noirs.  Sa  méchante  veste ressemblait à un morceau de ta  Rab-4:p.387(36)
paru redoutable dans toute autre situation.   Méchante , elle eût brouillé la famille la plu  Bet-7:p..83(27)
 Marseille m'a remis ta folle lettre.  Mais,  méchante , il ne s'agissait que de ton bonheur  Mem-I:p.330(36)
r notre nouveau blanc ? votre huile est-elle  méchante , ou les pinceaux rétifs ?     — Héla  ChI-X:p.430(32)
rès une molle défense, elle se faisait moins  méchante , sa conversation devenait douce, onc  DdL-5:p.966(.8)
!... s'écria la baronne.  Elle est donc bien  méchante , ta mère ?...     — Elle me battait   Bet-7:p.440(14)
ffrances pour ne pas en attrister mes joies,  méchante  !  Écris-moi promptement quelques pa  Mem-I:p.298(.3)
méchante que je ne vous ai jamais vue.     —  Méchante  ! dit-elle en lui lançant un regard   Ser-Y:p.750(35)
nt taquine, gourmande, aussi spirituelle que  méchante ; et que la jeune Claire Coudreux ava  eba-Z:p.672(41)
ns la figure avant de croire à une intention  méchante .     Aussitôt, avec cette sagacité q  CdT-4:p.191(13)
ul, voyez comme est le monde, on vous disait  méchante .     — Moi ! dit-elle, je le suis à   FdÈ-2:p.331(36)
que si vous étiez une vieille fille laide et  méchante .  Je ne pourrai pas, moi-même, vous   Hon-2:p.577(30)
us avez coupé l'arbre, vous avez commis deux  méchantes  actions, dit le père Niseron.     —  Pay-9:p.224(.6)
à la noce; il pourrait nous susciter de bien  méchantes  affaires.     — Comment, depuis cin  Pay-9:p.279(19)
in et du plat cuisiné par la vieille.  Trois  méchantes  chaises meublaient cette pièce, qui  DFa-2:p..19(.7)
e vulgaire table de nuit sans porte et trois  méchantes  chaises.  Les murs, mansardés sur l  Pie-4:p..75(35)
 et même les villes, vous n'apercevez que de  méchantes  constructions en bois ou en pisé; l  Dep-8:p.749(.5)
rthez, située au cinquième étage, avait deux  méchantes  croisées entre lesquelles était une  I.P-5:p.312(.8)
a barbe devant une vieille toilette ornée de  méchantes  dentelles respirait le dix-huitième  V.F-4:p.823(29)
oré, et recouvert par une nappe festonnée de  méchantes  dentelles rousses.  Au fond de l'ég  CdV-9:p.716(25)
sont les jeunes Allemandes, quand elles sont  méchantes  et légères.  Elle dissipa sa fortun  Pon-7:p.534(.1)
a voix l'accent de la tendresse, beaucoup de  méchantes  gens à messieurs de Guise veulent s  Cat-Y:p.406(11)
est le résultat d'insinuations perfides.  De  méchantes  gens ont cherché à me séparer de to  Gob-2:p1005(18)
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 née dans le Perche, où il y a bien quelques  méchantes  gens, je ne crois pas qu'il y en ai  Pay-9:p.195(.2)
 comme tu le fais, les mauvais endroits, les  méchantes  gens, les étourdis et certains gens  I.P-5:p.322(35)
uré.  Vous êtes sans doute persécutée par de  méchantes  gens.     — Et pourquoi ?  Ni Savin  U.M-3:p.940(37)
 ils étaient ornés par les bonnes et par les  méchantes  langues de la ville, qu'Adolphine v  Rab-4:p.430(.8)
 qui raffole de M. de Sommervieux.  Quelques  méchantes  langues disent qu'elle ne vient che  MCh-I:p..69(.7)
te ! »     Et soudain, après avoir gravi les  méchantes  marches du Grand-I-Vert, par un der  Pay-9:p.103(20)
perdait le garde, le poussa rudement sur les  méchantes  marches extérieures, où les pieds d  Pay-9:p.104(35)
 Marseille, quelquefois à pied, y dévorer de  méchantes  oranges à un liard, quasi pourries,  Mem-I:p.312(23)
pression contrastait singulièrement avec ses  méchantes  petites coquetteries.     — Ne trem  Bet-7:p.330(42)
'est-elle pas une rue infâme ?  Il y a là de  méchantes  petites maisons à deux croisées, où  Fer-5:p.793(33)
devilliste, il est capable de faire quelques  méchantes  pointes, poussez-le jusqu'au bon mo  I.P-5:p.395(43)
r il était tout nerfs, mais sa nourriture de  méchantes  pommes crues, de légumes crus, de c  eba-Z:p.590(43)
onnaît des médiocrités plus taquines et plus  méchantes  que celle de Pierre Grassou qui, d'  PGr-6:p1111(32)
 et de ronce.  Une treille, sous laquelle de  méchantes  tables accompagnées de bancs grossi  Pay-9:p..80(16)
a sans doute fermé la bouche avec du vin, de  méchantes  toiles, et quatre mille francs.  Vo  Rab-4:p.443(37)
nt tout autres qu'au sein des bonnes grosses  méchantes  villes de province, la vie de campa  Pay-9:p.261(33)
Marie Tonsard.  Eh bien, donnez-moi quelques  méchants  arpents de terre et une méchante bar  Pay-9:p.345(30)
trois mille.  Qu'est-ce que ça pèse donc vos  méchants  barils ?     — Tiens, dit Nanon, je   EuG-3:p1120(37)
plumes tortillées en soleils.  Il lut sur de  méchants  bouts de papier quelques articles d'  I.P-5:p.331(21)
s, assassin de ta mère !...  Je saurai si de  méchants  cabotins ont le droit de venir débau  P.B-8:p.172(29)
ur et de sa dame, sans les soupçonner de ces  méchants  calculs que tu laisses faire à la ca  EnM-X:p.889(17)
artistes à Paris sont comme cela. — Ils sont  méchants  comme des ânes rouges, et malicieux   Rab-4:p.425(21)
e se défier des artistes, ils sont malins et  méchants  comme des singes.  Votre ami a essay  Pon-7:p.567(24)
 phénix.  Et pourquoi donc aller chercher de  méchants  compliments, et recevoir les douches  M.M-I:p.520(35)
maison de ville, produit aujourd'hui de fort  méchants  contrastes avec l'élégance des const  eba-Z:p.357(29)
ons tout scandale et ne donnons pas lieu aux  méchants  de la ville de se rassembler dans l'  V.F-4:p.919(37)
 belle âme, tandis qu'on récompense les gens  méchants  du mal qu'ils ne font pas.  Vers cet  FdÈ-2:p.295(29)
te aura exaucé mes prières.  Le triomphe des  méchants  est toujours passager.     — Vous ir  Rab-4:p.495(27)
ent plus !  Ce ne fut pas le complot d'êtres  méchants  et cruels, ce fut l'instinct d'une t  Pie-4:p..82(24)
la près de Bixiou, l'un des esprits les plus  méchants  et le plus infatigable railleur de c  I.P-5:p.490(36)
est de la vertu comme de la supériorité, les  méchants  et les sots sont intéressés à les ni  eba-Z:p.700(.5)
 regarda d'un air stupide.     Pour les gens  méchants  et qui rient de tout, c'est peut-êtr  Fer-5:p.805(14)
e dont les manches étaient trop courtes, ses  méchants  gants de province, son gilet étriqué  I.P-5:p.266(.7)
r, où je me promenais, j'entends un des plus  méchants  hommes d'esprit, Léon de Lora, disan  Pet-Z:p.114(36)
 les fleurs de l'enfance;     Il inscrit des  méchants  les tardifs repentirs;     À la mère  I.P-5:p.203(23)
 fit encore bien; car avec les gens qui sont  méchants  parce qu’ils le veulent, il faut bie  Ten-8:p.488(31)
 d’aller rechercher quelques-uns de ses plus  méchants  personnages féminins, afin de rester  PGo-3:p..40(.6)
sont aujourd'hui sans leurs ornements, où de  méchants  petits carreaux rouges remplacent le  Cat-Y:p.260(27)
 Mais le carreau rouge et glissant, mais les  méchants  petits tapis placés devant les chais  Bou-I:p.421(37)
s, quand la méchanceté de tant de caractères  méchants  peut se déployer impunément !... rep  eba-Z:p.491(40)
enu le grand résultat de tuer par avance les  méchants  propos auxquels donneraient lieu ses  A.S-I:p.998(39)
Sur mon honneur, j'ai imposé silence à leurs  méchants  propos avant de savoir s'ils étaient  Cho-8:p1035(27)
 ne crois pas qu'il y en ait autant et de si  méchants  que dans ce pays-ci.  Je n'ai pas l'  Pay-9:p.195(.3)
a fenêtre pratiquée dans le trapèze avait de  méchants  rideaux roux.  Un fauteuil, une tabl  ZMa-8:p.836(41)
 dans les barques où elle avait sauté, et de  méchants  souliers en peau, choisis exprès pou  Béa-2:p.760(34)
rais ni un ni deux, je vendrais sept ou huit  méchants  tableaux, et je les remplacerais par  Pon-7:p.676(37)
cousine de ses maîtres, jouait-elle les plus  méchants  tours au pauvre musicien.  Madeleine  Pon-7:p.507(.4)
nsée de son fils, il fit le dénombrement des  méchants  ustensiles nécessaires à l'exploitat  I.P-5:p.133(15)
n cher mignon, pendant que nous dormons, les  méchants  veillent et vont nous forcer de quit  Cat-Y:p.268(.6)
 paysans, ni entièrement bons ni entièrement  méchants , auxquels un travail constant ne per  Med-9:p.415(14)
c le beau sexe.  Les femmes sont des enfants  méchants , c'est des bêtes inférieures à l'hom  Rab-4:p.489(34)
 de cave à la main.     « Nous ne sommes pas  méchants , dit-il à Michu, nous aurions pu pin  Ten-8:p.599(34)
 cette belle demeure.     — Que parles-tu de  méchants , ma mie !  N'avons-nous pas eu la pl  Cat-Y:p.268(.8)
elle qui ne fut accablante que pour quelques  méchants , mais qui rendit la France entière i  Ten-8:p.486(19)
 demain dix-huit francs.  Nous ne sommes pas  méchants , nous faisons gagner de l'argent au   I.P-5:p.568(30)
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le, qui se compose d'une infinité de Butscha  méchants , peut souffler sur toutes ces grande  M.M-I:p.683(.5)
 ressemblent.  Cependant, les hommes sont si  méchants , que je dois te prémunir contre eux.  Pon-7:p.703(33)
s ce petit coin noir où l'on met les enfants  méchants  !     — Eh bien, mademoiselle, dit V  PGo-3:p..93(33)
rois pas que mon cousin et ma cousine soient  méchants ; mais c'est leur idée de toujours gr  Pie-4:p.128(25)
enait, comme feu de Marsay, pour des enfants  méchants .  Après avoir mangé sa propre fortun  Dep-8:p.804(.6)
ster en papillotes quand les enfants ont été  méchants .  Ma toilette dépend de leur humeur.  Mem-I:p.353(41)

mèche
 nous amassons de la poudre, ils tressent la  mèche  à laquelle l'étincelle d'une circonstan  CSS-7:p1208(.4)
osé sans doute à son retour de l'Opéra.  Une  mèche  de chandelle, figée dans la mare que co  SMC-6:p.449(19)
coupé sur sa tête, dis-je en continuant, une  mèche  de cheveux que voici. »     Et je lui p  Mes-2:p.406(35)
n rétablir l'adhérence.  Il chercha dans une  mèche  de cheveux un de ces crayons, fins comm  SMC-6:p.717(22)
tre seule à savoir.  Elle s'assit, raviva la  mèche  de la lampe en la coupant avec de vieux  Béa-2:p.679(.3)
 le jeune homme le supplia de lui donner une  mèche  de ses cheveux.  Cette fois le portier   eba-Z:p.733(21)
sinière avait laissé deux chandelles dont la  mèche  démesurément longue formait champignon,  Int-3:p.442(10)
nt sous leur esquif un amas de poudre, et la  mèche  était sans cesse allumée; mais le vent   P.B-8:p.144(29)
iture à la lueur d'un pâle réverbère dont la  mèche  était sur le point d'expirer.  « C'est   DFa-2:p..48(42)
 avait souhaité, la politique voulait que la  mèche  éventée, elle s'en fît un mérite.  Ces   Cat-Y:p.283(40)
re terni, pétillait en se débattant avec une  mèche  noire et mal coupée.  En voyant la gran  Bou-I:p.422(36)
e de verre.  Il sort d'un trou supérieur une  mèche  plate maintenue dans une espèce d'anche  Béa-2:p.647(24)
ux blancs, encadrés et disposés en une seule  mèche  roulée, étaient suspendus au-dessus du   U.M-3:p.881(35)
dès que cet avocat, cet Avenelles a vendu la  mèche , ai-je dit a Braguelonne de laisser all  Cat-Y:p.255(13)
 ce qui le frappa le plus, fut un pistolet à  mèche , garni de son long poignard à détente.   M.C-Y:p..40(29)
ut ce tapage-là; c'est lui qu'a découvert la  mèche , le jour où ma mère a coupé le sifflet   Pay-9:p.337(27)
es massacres de Pizarre dans une arquebuse à  mèche , les guerres de religion échevelées, bo  PCh-X:p..71(35)
 des corrections maritales.     « Et y a pas  mèche  ! répondit Fourchon.  Socquard s'est to  Pay-9:p..97(24)
 ne peux faire ce miracle, elle est nique de  mèche  (sans aucune complicité), répondit l'am  SMC-6:p.871(43)
 lampions qui consomment plus d'huile que de  mèche ; car les excès en toute chose poussent   I.P-5:p.127(34)
     — L'huissier les a... mais il n'y a pas  mèche .  L'enfant a évu une passion et a mangé  SMC-6:p.574(.4)
s le brave père Canquoëlle d'avoir éventé la  mèche .  On renvoya les garçons, on s'observa   SMC-6:p.529(25)
 croyais pas si entendu.  J'essayerai de ses  mèches  ...     — Il est si bon ! ... » dit Cl  eba-Z:p.690(.8)
traient une courte natte grêle et toutes les  mèches  à boucles dans leur pauvreté.  Léontin  SMC-6:p.742(40)
u bas de la tête sur le front par de longues  mèches  collées, mais qui, au temps des grande  eba-Z:p.720(21)
auve, ne conservait plus que trois ou quatre  mèches  de cheveux au-dessus des oreilles, et   Deb-I:p.880(16)
auni par le temps conservait encore quelques  mèches  de cheveux blancs épars.  Semblable à   L.L-Y:p.635(24)
couleur blafarde en rapport avec les longues  mèches  de cheveux blancs qui tombaient autour  EnM-X:p.916(.6)
ête un mouchoir rouge d'où s'échappaient des  mèches  de cheveux blonds assez semblables à l  Adi-X:p.980(24)
ont large et pur était sillonné par quelques  mèches  de cheveux grisonnants.  Les mâles écl  F30-2:p1157(24)
nu dans cette cellule, et de couper quelques  mèches  de cheveux pour le prétendu père sur l  SMC-6:p.818(26)
 officiers de la Légion d'honneur.  Quelques  mèches  de cheveux, mélangées de noir et de bl  Adi-X:p.975(39)
is de la table à jouer trois lettres et deux  mèches  de cheveux.  Il allait sourire en rega  Ten-8:p.582(.3)
ient prédestinés à jouer l'hypocrisie.  Deux  mèches  de couleur indécise, à cheveux si clai  Pay-9:p.243(.7)
es cheveux d'un blanc sale qui sortaient par  mèches  de dessous un mouchoir rouge, partout   Pay-9:p.313(43)
e travailler, pour mon nouvel ange, quelques  mèches  de mes cheveux, et j'allai chez un hab  AÉF-3:p.683(37)
er, de chaque côté de la figure, les longues  mèches  de ses cheveux blancs et s'appliquait   PCh-X:p..77(38)
exe la paysanne appartenait, car les longues  mèches  de ses cheveux noirs étaient cachées s  Cho-8:p1162(11)
 tête par un mouvement si convulsif, que les  mèches  de ses cheveux noirs retombèrent sur s  Cho-8:p1179(.9)
monsieur, dit-il au docteur Lebrun, quelques  mèches  de ses cheveux, car je ne le puis pas.  SMC-6:p.818(20)
ue blond, quoique parmi ses cheveux quelques  mèches  fussent déjà cendrées et prissent la c  Gre-2:p.428(13)
ait l'amertume, ses cheveux s'échappaient en  mèches  grises de dessous un sale escoffion; e  Cat-Y:p.421(14)
ccusait l'incurie industrielle du pays.  Les  mèches  plates de leurs longs cheveux s'unissa  Cho-8:p.906(.3)
blance avec un quartier de granit.  Quelques  mèches  plates et grises, placées de chaque cô  Fer-5:p.816(41)
La chevelure, rare et roussâtre, tombait par  mèches  plates et laissait voir le crâne par p  U.M-3:p.778(10)
isser couper, et qui descendaient en longues  mèches  plates le long de ses joues.  Il resse  Gob-2:p1003(29)
acés à l'arrière de la tête et retombant par  mèches  plates mais bouclées aux extrémités.    Cab-4:p.996(35)
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ir comme de l'eau de roche.  Servez-vous des  mèches  que vend à Tours Petit le tonnelier, s  eba-Z:p.689(24)
oton à carreaux en loques, était hérissée de  mèches  rebelles qui montraient des cheveux se  SMC-6:p.705(32)
 montrait un crâne sans cheveux, où quelques  mèches  restées derrière la tête se mouraient   Rab-4:p.472(24)
e.  Ses cheveux avaient blanchi, et quelques  mèches  se voyaient au-dessus de son front bla  Ven-I:p1069(38)
s boucles nombreuses, énormes, disposées par  mèches , annonçaient que l'arrangement et le s  Env-8:p.367(.2)

mécompte
eusse été atteinte !  J'ai déjà rencontré le  mécompte  assis à la porte de mes seize ans !   M.M-I:p.551(22)
entendu, la plus petite querelle, un nouveau  mécompte  dû à Lucien pouvait-il les désunir o  I.P-5:p.648(21)
rtes, ces deux beaux êtres s'aimeraient sans  mécompte  jusqu'à la fin de leurs jours.  Cami  Hon-2:p.530(32)
 des voluptés, de m'en aller rassasiée, sans  mécompte , ayant vécu dans ce soleil, en plein  Mem-I:p.316(34)
s du monde.  C'est un attachement sans aucun  mécompte , sans brouilles, sans vanité, sans l  Env-8:p.250(37)
me la nature, varié comme elle.  Non, pas un  mécompte  !  Nous nous plaisons encore bien mi  Mem-I:p.377(21)
ponaise.  Leur entente était d'ailleurs sans  mécompte  : Zizine regardait à tout propos Fra  I.P-5:p.196(14)
 affreuse qui déjà lui semblait seulement un  mécompte .  Aussi lorsque le père dit en souri  M.M-I:p.638(30)
er qu'à toi la douleur que me cause ce cruel  mécompte .  J'allais peut-être décomposer l'az  RdA-X:p.691(.4)
 talent, la grimace de la force, le venin de  mécomptes  antérieurs qui excite à sourire de   Env-8:p.223(35)
uts de la passion de Raoul.  Elle prévit des  mécomptes  d'argent dans la difficile entrepri  FdÈ-2:p.326(34)
permettent tout, et l'employait à venger les  mécomptes  d'une jalousie permanente.  Il rima  U.M-3:p.778(27)
adorait et à qui jamais il ne parlait de ses  mécomptes  dans ses lettres pour ne pas l'affl  Mem-I:p.396(21)
 si bien aimée.  Elle avait donc atteint, de  mécomptes  en calculs, d'espérances en décepti  CdM-3:p.544(19)
angeant leur petit pain doré; tandis que les  mécomptes  et les soins de l'agriculture sont   Mel-X:p.361(15)
, à Paris, quel fardeau, quels ennuis, quels  mécomptes  et quelles pertes pour une veuve de  Mem-I:p.359(25)
nonçait son ambition rentrée, ses continuels  mécomptes  et ses misères cachées.  Il savait   Pie-4:p..71(33)
e sentiments et d'intérêts dura sans choc ni  mécomptes  pendant vingt années.  La mort, qui  I.P-5:p.320(.7)
ait des services en rendant des arrêts.  Ces  mécomptes , après avoir usé la présidente de M  Pon-7:p.510(24)
océdés gracieux, continuellement polis, sans  mécomptes , et je les ai toujours trouvés plei  Lys-9:p.942(35)
racas de la politique, à ses émotions, à ses  mécomptes , l'âme d'un homme assez fort pour a  Deb-I:p.819(17)
 moins blême que blêmie où les affaires, les  mécomptes , le dégoût ont laissé leurs emprein  U.M-3:p.797(.1)
ir que par la misère, par les travaux et les  mécomptes , paraissait avoir quarante-huit ans  Mus-4:p.667(29)
r profit l'hydre de l'anarchie de tous leurs  mécomptes , qui veut la fortune sans le travai  FdÈ-2:p.305(32)
"  Le zèle effleure la duperie, il cause des  mécomptes ; vous ne trouveriez jamais au-dessu  Lys-9:p1089(33)
i s'élevait légitimement, accrue de tous ses  mécomptes .  Elle essaya de marier Godefroid à  Env-8:p.222(15)

méconnaissable
, d'une simplicité quakerienne, la rendaient  méconnaissable  à ceux du village qui la pouva  CdV-9:p.864(22)
é ses mains avec tant de soin qu'il semblait  méconnaissable  à ceux qui l'avait vu naguère.  RdA-X:p.704(29)
, toujours en cachemire jaune, Bette eût été  méconnaissable  à qui l'eût revue après ces tr  Bet-7:p.196(.3)
reconnut la voix, mais qui certes eût semblé  méconnaissable  à tout autre.  Il était mis él  Fer-5:p.833(.5)
 d'aujourd'hui.  Le comte devint entièrement  méconnaissable  quand il eut mis sur sa tête u  EnM-X:p.881(.2)
  Mme Clapart, enfin veuve, était tout aussi  méconnaissable  que son fils.  Clapart, l'une   Deb-I:p.879(12)
taient ouvertes, salies, l'écriture en était  méconnaissable , et j'ai dû croire, après avoi  CoC-3:p.360(.3)
 qui étaient survenus en moi !  J'étais donc  méconnaissable , même pour l'oeil du plus humb  CoC-3:p.330(32)
votre procès, votre femme sait que vous êtes  méconnaissable  !     — Je la tuerai...     —   CoC-3:p.358(19)
 qu'elle paraissait à son amie qui la trouva  méconnaissable .  Anna dépensait six mille fra  Mus-4:p.657(.5)
 entièrement, et je me charge de vous rendre  méconnaissable .  D'abord, vous oublierez Luci  SMC-6:p.460(23)
dix-huit mois avaient déjà rendu Mme Chardon  méconnaissable .  Elle n'était pas seulement n  I.P-5:p.641(27)
ns la grâce de ses mouvements, il aurait été  méconnaissable .  Marie se retira précipitamme  Cho-8:p1164(39)
ous le collet tombant qui rendent les femmes  méconnaissables , la rondeur des formes, les p  SMC-6:p.444(15)
x où elles changent d'aspect au point d'être  méconnaissables .     — La société vit de chos  M.M-I:p.646(41)

méconnaissance
le, que je n'approuve pas en ceci, car cette  méconnaissance  de la grandeur de notre sacerd  I.P-5:p.513(35)
ons exemples, ne peut être attribuée qu'à la  méconnaissance  des principes religieux... »    CdV-9:p.717(41)
d'Adolphe, c'est une cruauté de Caraïbe, une  méconnaissance  du coeur de sa femme et un pla  Pet-Z:p..64(37)
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ntations des mêmes effets, et la continuelle  méconnaissance  du conseil que donnent ou les   Mus-4:p.645(.6)
isparaît, recommence ?  Comment justifier la  méconnaissance  presque générale du principe d  Ser-Y:p.812(32)
ations, lesquelles dépérissent autant par la  méconnaissance  que par l'abus de ses lois.  L  Béa-2:p.692(42)

méconnaître
aris treize frères qui s’appartenaient et se  méconnaissaient  tous dans le monde; mais qui   Fer-5:p.792(.4)
ve perdue et de mouvement sans résultat.  Je  méconnaissais  la puissance qu'une ferme volon  Med-9:p.544(15)
ers jours de la vie.  Son âme adolescente ne  méconnaissait  aucune des mille pudeurs qui fo  Bou-I:p.418(.3)
ors très incrédule sur sa vertu.  Si Foedora  méconnaissait  aujourd'hui l'amour, elle avait  PCh-X:p.150(36)
n cadavre indéchiffrable à cette Société qui  méconnaissait  la grandeur de sa vie.  Il cont  PCh-X:p..66(11)
mépris.  Quand aucun de ses amants bannis ne  méconnaissait  sa puissance, Valentin, seul da  PCh-X:p.224(33)
t d'aller le reprendre, il n'aimait pas ! il  méconnaissait  votre droit de nous éprouver po  Béa-2:p.810(.6)
 forts.  Quelques gens prétendus progressifs  méconnaissant  les saintes lois de la Propriét  CdV-9:p.695(18)
s à tort dans le genre humain.  Ces Polonais  méconnaissent  le temps actuel.  Nous ne somme  Bet-7:p.153(19)
ions instinctives, les attractions vives qui  méconnaissent  les lois de l'espace, les cohés  Pro-Y:p.540(17)
utes les observations sur les sympathies qui  méconnaissent  les lois de l'espèce; documents  Req-X:p1120(.4)
rsonne de me parler ainsi, dit Goulard, vous  méconnaissez  mon caractère...     — Et vous v  Dep-8:p.797(40)
sant échapper des larmes de douleur. Vous le  méconnaissez , monsieur Pierquin.     — Mais s  RdA-X:p.762(.4)
er les secrets de cet incorrigible parti qui  méconnaît  à la fois et la gloire de S. M. l'E  Env-8:p.308(43)
, et se produisait en homme de caractère qui  méconnaît  encore ses hautes destinées.  Ainsi  Aba-2:p.481(.4)
, auquel les preuves sont indifférentes, qui  méconnaît  le temps, les distances, et vit de   CdM-3:p.629(10)
.  Le gouvernement est le grand coupable, il  méconnaît  les deux puissances auxquelles il d  ZMa-8:p.847(34)
par l'industrie ? la guerre à la société qui  méconnaît  ses devoirs.  Aussi les habitants d  CdV-9:p.706(37)
Ai-je donné ces leçons à ma famille pour les  méconnaître  au moment de les appliquer !...    P.B-8:p..95(17)
ène à voix basse.     Il était impossible de  méconnaître  dans l'accent de ces paroles les   EuG-3:p1096(42)
i attirer la haine de cet homme, s'il eût pu  méconnaître  le charme de sa parole et de sa b  Mas-X:p.578(37)
a de sa maternité d'occasion, sans cependant  méconnaître  les ordres de son mari qui se déf  M.M-I:p.493(21)
 moquerie, à conspuer tout ce qui grandit, à  méconnaître  les pouvoirs les plus nécessaires  Env-8:p.223(37)
ité qui dégénère en bavardage, on ne saurait  méconnaître  une vérité profonde d'observation  eba-Z:p.696(.5)
e sans bornes, et il lui était impossible de  méconnaître , dans la manière dont les affaire  Fer-5:p.808(.8)
es forgées par la Société.  Lucien venait de  méconnaître , et à son détriment, la loi de so  SMC-6:p.774(16)
elle était belle de cette beauté si facile à  méconnaître , et dont s'éprennent seulement le  EuG-3:p1076(.7)
guerre aux capacités, de les annuler, de les  méconnaître , l'aristocratie anglaise les cher  CdV-9:p.822(12)
de stoïcisme qu'un magistrat n'aurait pas dû  méconnaître ; mais, dès qu'un homme tombe entr  CoC-3:p.369(.7)
cruellement sérieux qu'il était dangereux de  méconnaître .     « Qu'as-tu donc, commandant,  Cho-8:p.987(.7)
ntés de la famille, que j'étais bien près de  méconnaître .  Aussi, monsieur, vous écrivé-je  Med-9:p.566(32)
ister sans la religion du devoir, et vous la  méconnaîtriez , comme je l'ai méconnue, en vou  Béa-2:p.841(26)
not, ni Blondet, ni Couture, ni moi, nous ne  méconnaîtrons  un pareil avantage.  Le gars ne  MNu-6:p.340(42)
 qui vous avez vu votre gloire, et vous avez  méconnu  celui de vos enfants en qui est votre  Rab-4:p.528(24)
tible.  Rastignac me fit mourir à l'hôpital,  méconnu  comme un niais, conduisit mon propre   PCh-X:p.144(33)
 une femme qui portait en son coeur un amour  méconnu  devait savourer la mélancolie que cet  Cho-8:p1112(43)
ns ce pour lui, car si l'innocente fille eût  méconnu  l'accent, elle ne pouvait se tromper   CéB-6:p.229(.1)
lle sans verser des pleurs.  Elle crut avoir  méconnu  l'âme de son vieux père en se voyant   EuG-3:p1171(14)
Marsay répara les fautes de ceux qui avaient  méconnu  l'utilité de ce personnage, il lui do  Dep-8:p.805(33)
, et sa conscience lui reprochait d'en avoir  méconnu  la sagesse.  De cette désobéissance f  F30-2:p1076(12)
.  Ce fut donc le repentir que j'eus d'avoir  méconnu  le coeur de mon ami d'enfance qui me   Env-8:p.277(27)
son, et je me condamne moi-même.  J'ai jadis  méconnu  le dévouement d'une jeune fille, ma p  Med-9:p.567(35)
 vertus de la femme, en refusant à son amant  méconnu  le même dévouement qu'elle aurait dép  Med-9:p.565(30)
 à quelque violente passion, quand elles ont  méconnu  les lois, ne trouvent-elles pas dans   Béa-2:p.635(14)
rthez aujourd'hui serait destitué pour avoir  méconnu  les ordres du ministère, et Charles I  Cat-Y:p.171(38)
    « Je mérite mon sort, se dit Hulot, j'ai  méconnu  ma femme, je la fais souffrir, et c'e  Bet-7:p.233(33)
 Aussi n'ai-je pas à me reprocher de t'avoir  méconnu  ou mal apprécié... mon bon Schmucke;   Pon-7:p.703(20)
gaire et distingué, reconnu par les siens et  méconnu  par la foule.  Si Murat s'est fait no  Pat-Z:p.256(.7)
é plus haute que le vouloir de la passion ?   Méconnu  par les femmes, je me souviens de les  PCh-X:p.131(.3)
yant aimé qu'elle au monde.  Ce noble coeur,  méconnu  pendant quelque temps, mais à qui la   Ten-8:p.685(.8)
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it une douleur vraie, la douleur de l'enfant  méconnu  qui aime son père.     « Mon cher, di  PGo-3:p..94(.3)
titut en prenant l'air d'un homme capable et  méconnu  qui devrait être ministre de la Polic  Cab-4:p1049(30)
n de si vive tendresse, que ce pauvre enfant  méconnu  rendit grâce au hasard, comme le mari  Rab-4:p.464(33)
 pas au bout de ses crimes !  Un homme qui a  méconnu  une Adeline, et qui a éteint en lui l  Bet-7:p.351(.2)
 a quelque chose de plus triste que le génie  méconnu , c'est l'estomac incompris.  Le coeur  Pon-7:p.531(.2)
tait écoulée auprès d'une mère dont le coeur  méconnu , froissé, avait toujours souffert.  E  EuG-3:p1177(31)
ontra son père) où j'étais adorée !  Je l'ai  méconnu , je l'ai repoussé, je lui ai fait mil  PGo-3:p.286(.9)
-on expliquer que le poème d'un amour perdu,  méconnu , mais toujours vivant dans le coeur d  Béa-2:p.861(19)
 bleus où se peint la résignation de l'homme  méconnu , persécuté.  Très en guerre avec l'In  eba-Z:p.720(40)
extinguible rage de plaisir.  Ce grand homme  méconnu , perverti, usé sur les mille faces de  Cat-Y:p.390(40)
hez Rodolphe son désir de savoir s'il serait  méconnu , repoussé.  Il demanda le prince Gand  A.S-I:p.960(10)
beaux génies de l'époque, un coeur exquis et  méconnu , sans souillure et digne d'adoration;  FdÈ-2:p.348(32)
s qu'endormis, mon genre d'esprit, mon coeur  méconnu , tout en moi depuis quelque temps me   Med-9:p.552(19)
ntestés, une femme par laquelle il avait été  méconnu , Troubert fit attendre la baronne un   CdT-4:p.237(.5)
, brisé par les impétueux assauts d'un génie  méconnu , vous, exténué par les patients trava  Ser-Y:p.753(26)
, mon cher Étienne, Dieu m'a puni de t'avoir  méconnu  !  Il m'a privé de ton frère !  Aujou  EnM-X:p.919(24)
e principe suivant que les organisateurs ont  méconnu  :     Rien, ni dans l'expérience, ni   CdV-9:p.806(19)
z sans l'apercevoir.  Oui, plus d'un Paz est  méconnu ; mais, chose effrayante à penser ! il  FMa-2:p.243(12)
es honneurs funèbres au talent administratif  méconnu .     BIXIOU, voyant entrer Phellion.   Emp-7:p1101(40)
 bonne grâce qu'elle était peut-être un ange  méconnu .     « Je suis trop humiliée, réponda  Béa-2:p.818(23)
mpant par le cri du désespoir indigné d'être  méconnu .     — Vous ne m'aimez donc pas assez  Lys-9:p1182(43)
 album indiquera certainement un Montesquieu  méconnu .  D'ailleurs il me faudrait au moins   Mus-4:p.675(.2)
us m'avez dit qu'il était homme de talent et  méconnu .  Enfin je donne à tous les pauvres q  SMC-6:p.602(24)
e à rien que le caractère de Napoléon ne fût  méconnu .  Quelques abbés de Pradt de plus, en  Cat-Y:p.168(18)
ses, et sera toute la vengeance de mon coeur  méconnu ... »     Il faut n'avoir ignoré aucun  Aba-2:p.488(.9)
t, par attachement à la religion un peu trop  méconnue  dans les lycées, choisi cette maison  Env-8:p.219(37)
et secrète, cette noblesse d'âme constamment  méconnue  et blessée par Grandet, dominaient l  EuG-3:p1046(27)
timent, comme Vautrin l’est par sa puissance  méconnue  et par l’instinct de son caractère.   PGo-3:p..46(21)
ifique poésie de la vie féminine, épuisée ou  méconnue  par elle, reparut douée d'une magie   FdÈ-2:p.328(.6)
ans l'infamie, si ta Béatrix est cruellement  méconnue  par le monde qui lui sera horrible,   Béa-2:p.820(.7)
e vieille fée, marraine de quelque princesse  méconnue , avait seule pu tourner autour du co  DdL-5:p.955(28)
hie, divination; à elle de se poser en femme  méconnue , calomniée à lui de se fourrer les p  SdC-6:p.974(20)
nes, au risque d'être grondée, ou blâmée, ou  méconnue , car je t'aime.  Ton silence et ta r  Mem-I:p.347(23)
oir, et vous la méconnaîtriez, comme je l'ai  méconnue , en vous laissant aller à la passion  Béa-2:p.841(27)
oix altérée, une grâce de sentiment qui sera  méconnue , et alors... »  Il n'acheva pas, les  F30-2:p1051(11)
s à redouter d'odieuses rivalités; vous êtes  méconnue , et là où on vous accepte, moi je vo  Béa-2:p.818(19)
 — Ah ! dit-elle avec la rage de la grandeur  méconnue , ôtez ce mouchoir et conduisez-moi,   DdL-5:p1000(40)
i se refusent au Seigneur, que sa Parole est  méconnue , que les Esprits Angéliques ont été   Ser-Y:p.783(39)
atives d'une passion tour à tour heureuse ou  méconnue , s'éveilla, lui fit voir tous les bé  Cho-8:p1180(20)
le sentiment dont elle révèle la persistance  méconnue ; ces regards tremblants qui voilent   RdA-X:p.676(33)
fidélité pour un jeune égoïste venait d'être  méconnue .  Elle pouvait être défiante à bon d  PGo-3:p.182(14)
ontrer le front irréprochable de cette femme  méconnue .  Les crimes sont en raison de la pu  Fer-5:p.879(.9)
ntrer en grâce auprès de la jeune Parisienne  méconnue .  Les ennemis étaient donc en présen  Cho-8:p1134(.2)
eune fille, ma passion doit être aujourd'hui  méconnue .  Mais je ne croyais pas que la seul  Med-9:p.567(36)
issent, et dont les vocations sont trompées,  méconnues  dans une association où il se trouv  Lys-9:p1146(22)
re contenue.  Il est de charmantes créatures  méconnues  par le sort, à qui tout devrait réu  FdÈ-2:p.284(17)
es générations, et que l'empire romain avait  méconnues  quand les barbares arrivèrent.  Auj  ZMa-8:p.847(30)
aient rattachées ses pensées, ses sensations  méconnues , comme un essaim s'attache à quelqu  Lys-9:p1126(12)
ce, elle y amasse une avalanche de capacités  méconnues , d'ambitions légitimes et inquiètes  ZMa-8:p.847(24)
ai deviné trop tard ces lois du code féminin  méconnues , je les ai lues à la clarté de l'in  Hon-2:p.553(13)
 bien ridicules les femmes qui se prétendent  méconnues , qui sont mal mariées, qui se font   SdC-6:p.981(.9)
réagit sur elle.  La nature a ses lois, qui,  méconnues , se font obéir.  Madame peut arrive  Pet-Z:p.101(.8)
ssion déchirante de tendresse et de fidélité  méconnues .     — Mais c'est pour vous, mon ch  Bet-7:p.216(.5)
s secrets de votre coeur et vos délicatesses  méconnues .  Avez-vous jamais été comprise, ad  Béa-2:p.781(12)
bles, et l'on est toujours puni de les avoir  méconnues .  Il en est une surtout à laquelle   Deb-I:p.862(22)
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e fatalité de destinée laisse des sentiments  méconnus  à exhaler ou je ne sais quelle surab  L.L-Y:p.627(.3)
 de la loi sont deux sentiments trop souvent  méconnus  en France, et qu'il est bien nécessa  Med-9:p.501(11)
u !  L'Agneau est la grande figure des Anges  méconnus  et persécutés ici-bas.  Aussi Christ  Ser-Y:p.784(15)
ait mieux que lui, dont les droits longtemps  méconnus  étaient incontestables.  S'il eût pe  CdT-4:p.182(15)
is, chose effrayante à penser ! il en est de  méconnus  même lorsqu'ils sont aimés.  La femm  FMa-2:p.243(13)
y trouvaient placés plus bas, car les hommes  méconnus  se vengent de l'humilité de leur pos  I.P-5:p.146(.7)
utée ?  Si dans quelques âmes les sentiments  méconnus  tournent en haine, dans la mienne il  Lys-9:p.971(14)
ur-propre, ses vertus peut-être, avaient été  méconnus , blessés occultement.  Quand un outr  DdL-5:p.937(33)
endant il se rencontre des mères cruellement  méconnus , de tendres et sublimes tendresses c  Gre-2:p.430(35)
s prétendues supériorités sur des sentiments  méconnus , elle est en quelque sorte le bas-bl  Mus-4:p.632(20)
 qu'un jour Étienne ne redemandât ses droits  méconnus , et l'aurait jeté dans la mer en lui  EnM-X:p.907(15)
re que l'abbé Dutheil; elle parlait des gens  méconnus , et les trois prêtres voulurent y vo  CdV-9:p.703(17)
devons les génies d'arrondissement, les gens  méconnus , et leurs fausses supériorités inces  CdV-9:p.678(10)
e moment a deux côtés : le côté studieux des  méconnus , le côté ardent des passionnés.       PrB-7:p.814(24)
 animés d'un esprit maternel pour les droits  méconnus , pour les souffrances de la masse.    Med-9:p.506(.4)
.     Génies éteints dans les larmes, coeurs  méconnus , saintes Clarisse Harlowe ignorées,   Lys-9:p1038(17)
arti recruter les hommes d'un certain talent  méconnus  ?  Savez-vous qu'il n'y a pas dans u  Emp-7:p1080(33)
dans ses campagnes, ses services avaient été  méconnus ; il avait servi sous M. de Richelieu  eba-Z:p.746(33)
antiques éternellement chanté par les génies  méconnus ; je veux déduire logiquement la rais  PCh-X:p.135(12)
tant de joie qu'elles taisent leurs plaisirs  méconnus ; mais plus ambitieuses en amour que   RdA-X:p.691(19)
s, terrestres du moins; magnifiques silences  méconnus ; vengeances dédaignées; générosités   Mar-X:p1070(.6)
lettes à la façon des gens qui se prétendent  méconnus .  Ainsi le baron, qui se reprochait   Bet-7:p..97(.5)
fait une passion dans leurs coeurs désertés,  méconnus .  Ils sont si certains de bien aimer  Fer-5:p.806(41)
des plaisirs partagés, mais à des sentiments  méconnus .  La duchesse de La Vallière pleurai  DdL-5:p1027(39)
tout le monde, on a beaucoup parlé de génies  méconnus .  Quand, douze années auparavant, La  PGr-6:p1092(22)
 as bien raison ! répondit Mme Guillaume qui  méconnut  l'expression du regard que lui jeta   MCh-I:p..93(18)
egimba sous les ordres de l'âme, et le corps  méconnut  la volonté.  La pauvre créature, pri  CdV-9:p.668(.2)
agir contre une fille sans défense, et qu'il  méconnut  les privilèges de la faiblesse.       RdA-X:p.760(24)
r des mouvements de 1815 pendant lesquels on  méconnut  les règlements, il passa dans la Gar  Bal-I:p.113(33)
politique décorée du titre de sagesse.  On y  méconnut  un prince russe avec qui l'on fumait  FMa-2:p.198(20)
artiste.     Si, parmi les amis que Philippe  méconnut , quelques-uns, comme Giroudeau, ne p  Rab-4:p.537(42)

mécontent
eune fille.     — Ne trouvez-vous pas un air  mécontent  à Mme Évangélista ?     — Mais, ma   CdM-3:p.603(21)
et assez froid en apparence, mais réellement  mécontent  comme un homme qui reconnaît avoir   CSS-7:p1180(31)
ants.     — À quel hasard, dit Canalis assez  mécontent  d'avoir vu son entretien rompu, dev  M.M-I:p.655(10)
 Il allait se retirer mécontent de lui, plus  mécontent  d'elle encore; mais elle vit avec j  DdL-5:p.954(33)
en contemplation qu'il ne le voulait, et fut  mécontent  d'être si fortement préoccupé par u  F30-2:p1124(41)
comédie qu'elle y jouait.  Plus d'un acteur,  mécontent  d'un refus, paraissait attendre le   Bal-I:p.124(.9)
r...  (Godard comprend la charge, et s'en va  mécontent  dans son cabinet.)  Messieurs, vous  Emp-7:p.994(35)
ouillée dans le dos en voyant l'air froid et  mécontent  de ce redoutable padischah de la li  I.P-5:p.366(34)
 constituèrent naturellement une part; mais,  mécontent  de cette part, il eut l'audace, en   CéB-6:p..88(.8)
première entente ?  M. Sixte du Châtelet fut  mécontent  de cette réception.  Il aperçut tar  I.P-5:p.167(25)
illaume qui se retirait avec précipitation.   Mécontent  de la perspicacité de son premier c  MCh-I:p..46(.6)
e était, avant ce fatal événement, déjà fort  mécontent  de la tournure que prenait l'instru  SMC-6:p.801(.7)
en effet, jamais aimé.  Il allait se retirer  mécontent  de lui, plus mécontent d'elle encor  DdL-5:p.954(33)
reconquis son cher Christophe, était presque  mécontent  de lui-même, il se repentait d'avoi  Cat-Y:p.363(41)
re mécontent de tout, en se sentant toujours  mécontent  de lui-même.  Lucien comprit l'air   I.P-5:p.425(14)
pter la rude tâche de le rendre heureux, lui  mécontent  de lui-même.  Son énergie s'accrut   Mar-X:p1076(14)
gracieusement au sculpteur.  Sarrasine, tout  mécontent  de ne pouvoir lui parler que devant  Sar-6:p1066(10)
 mémoire que le Roi, répartit le gentilhomme  mécontent  de sa maladresse.     — Pour pardon  Cho-8:p1137(.4)
ailleurs il n'est pas d'amoureux qui ne soit  mécontent  de se voir quitté pour quoi que ce   A.S-I:p.954(21)
rdonner à personne un succès, il devait être  mécontent  de tout, en se sentant toujours méc  I.P-5:p.425(13)
gantes femmes de Paris, objet de ses désirs;  mécontent  de voir ses projets de fortune renv  PGo-3:p.176(.9)
 laissaient prendre, et fut d'ailleurs assez  mécontent  des affaires de Portugal. Max resta  Rab-4:p.368(37)
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, qui boirait, et qui resterait dans le pays  mécontent  du général.  C'était le meilleur pl  Pay-9:p.343(.1)
arde, haïssait la brutalité mielleuse, l'air  mécontent  du régisseur, qu'il nomma tout d'ab  Pay-9:p.174(26)
ut où elle était; il adorait l'air à la fois  mécontent  et heureux que prenait la comtesse   FdÈ-2:p.342(26)
prit le baron en faisant une grimace d'homme  mécontent , afaient eine gomde chaise moi, che  CéB-6:p.233(41)
point de ma présence.  Mais un autre enfant   mécontent , boudeur, et qui leur tournait le d  F30-2:p1144(16)
 du danseur pour unique langage.  Content ou  mécontent , il souriait.  Il souriait à une no  I.P-5:p.187(13)
u de lierre.  Le caractère variable, non pas  mécontent , mais mal content du comte, rencont  Lys-9:p1012(22)
 suivez le monde, on ne paie pas si l'on est  mécontent , vous jouirez de votre malheur,  GR  Emp-7:p1085(21)
s réflexions.  Il était à la fois heureux et  mécontent  : heureux d'une aventure dont le dé  PGo-3:p.176(.6)
 présenter son ouvrage sans en être par trop  mécontent .     Des Scènes de la vie militaire  Cho-8:p.903(16)
    Eh bien, comprenez-vous ?...     POIRET,  mécontent .     Oui, monsieur... oui, je compr  Emp-7:p1110(.1)
dienne à sa femme, Félicien eut un air assez  mécontent .     « As-tu déjeuné, Lousteau ? di  I.P-5:p.424(37)
 avec Lousteau sans paraître ni consterné ni  mécontent .  Dauriat accompagna les deux amis   I.P-5:p.441(31)
jetait un regard de douleur, Balthazar était  mécontent .  La maîtresse et le valet avaient   RdA-X:p.731(32)
ui dire ça, dit Asie à l'oreille du banquier  mécontent .  On ne prend pas des hirondelles e  SMC-6:p.575(10)
ndispose tout autant l'écouteur et le laisse  mécontent .  Rien ne rapporte plus dans le com  M.M-I:p.649(15)
gissait sur son caractère, il était aigre et  mécontent . Fatigué de son ambiguïté politique  Cab-4:p1061(18)
preinte de celle qui n'est plus.  Elle était  mécontente  comme une actrice qui a manqué son  F30-2:p1109(.1)
sée sur la cheminée, à la fois satisfaite et  mécontente  de cette attention qui maintenait   Mem-I:p.207(23)
érêts de Mme Vauquer pour qu'elle ne fût pas  mécontente  de l'exactitude progressive avec l  PGo-3:p..69(13)
t à Mme Crochard, cette tendre mère, presque  mécontente  de l'indécision dans laquelle rest  DFa-2:p..26(36)
 qui ne règne pas dans son ménage.  En femme  mécontente  de ne pas tout brouiller ici, cett  Cat-Y:p.270(15)
sa place, ajusta son tableau, feignit d'être  mécontente  du jour, approcha de la cloison un  Ven-I:p1048(16)
ainte-Pélagie après un pamphlet lumineux qui  mécontente  les Jésuites, ce qui constitue une  Emp-7:p1007(41)
te, ne s'était jamais montrée plus aigrement  mécontente , mais en femme attachée à son mari  Emp-7:p.917(19)
procès; il s'y trouve toujours une partie de  mécontente ; et si l'une dupe l'autre, la moit  M.M-I:p.639(.9)
leurs sentences en rencontrant leurs parties  mécontentes , comme Birotteau rencontrait du T  CéB-6:p.273(14)
et Calvin.  Il a rallié les grands seigneurs  mécontents  au parti de la Réforme, sans leur   Cat-Y:p.254(34)
rte à ce rassemblement d'hommes presque tous  mécontents  d'être dirigés sur Mayenne, où la   Cho-8:p.908(43)
nérosité, toujours en guerre avec eux-mêmes,  mécontents  d'eux, avides d'une activité qui l  eba-Z:p.801(.9)
tions de vouloir, ces inquiétudes des hommes  mécontents  d'eux-mêmes, qui ne veulent pas ou  Mem-I:p.380(.3)
ue ta place serait donnée, nous aurions cinq  mécontents  et un heureux; tandis qu'en te lai  Bet-7:p.312(17)
alentissaient et nous cheminions tristement,  mécontents  l'un de l'autre et de nous-mêmes.   Phy-Y:p1136(35)
es points de ralliement sont nécessaires aux  mécontents  qui sont le fond de boutique de to  V.F-4:p.876(35)
hesse.     « Mais voyez un peu le groupe des  mécontents , là-bas », dit le comte de Grammon  Cat-Y:p.265(28)
eille d'une révolte.  Oui ! les guépins sont  mécontents , reprit-il en donnant aux Orléanai  Cat-Y:p.324(17)
but de faire une opposition qui contente les  mécontents , sans nuire au gouvernement nation  PCh-X:p..91(.9)
ur commerce et y jeter les malheureux et les  mécontents .  Au lieu de faire la guerre aux c  CdV-9:p.822(11)

mécontentement
s au Vaudeville.  Lucien éprouvait un secret  mécontentement  à l'aspect de du Châtelet, il   I.P-5:p.265(.3)
l paraît que le fermier eut quelque motif de  mécontentement  contre lui.  Il donna bien le   eba-Z:p.487(26)
sous le feu et la cire des bougies, au grand  mécontentement  de Martial.  Trop adroit pour   Pax-2:p.108(.5)
eurs qu'elle sentit à la tête.  La source du  mécontentement  de sa cousine était la non-rév  Pie-4:p.125(19)
erme, il perçait dans ses discours un secret  mécontentement  de sa position sociale, il asp  Emp-7:p.976(16)
 se peignaient des colères contraintes et un  mécontentement  diabolique.  Au cinquième étag  eba-Z:p.730(25)
exagéré, ces rapports froids qui dénotent le  mécontentement  inavoué de l'inférieur.  Les p  Bet-7:p.106(22)
ux dont aucun signe n'existait au-dehors, ce  mécontentement  inné qui déflorait la vie, et   Lys-9:p1050(27)
ments d'impatience qui semblaient accuser un  mécontentement  intérieur et de profondes réfl  DdL-5:p.957(39)
 impétueux qui semblait accuser une sorte de  mécontentement  intérieur.  Il n'existe pas de  Med-9:p.575(36)
ne », dit péremptoirement M. Camusot dont le  mécontentement  perça, malgré son apparente in  SMC-6:p.755(.3)
ités.  Forcé d'attribuer ce dédain à quelque  mécontentement  secret, il cherchait en lui-mê  CdV-9:p.726(36)
 oublié le pardon de Couches, éprouvèrent un  mécontentement  sourd qui fut envenimé par les  Pay-9:p.325(16)
ait à se plaindre devant ses intimes, et son  mécontentement  transpirait.  Cependant Esther  SMC-6:p.643(13)
 deux frères et les avait joués par un feint  mécontentement , car elle était très heureuse   Cat-Y:p.247(.6)
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nt des causes permanentes d'irritation et de  mécontentement  !  Vous avez connu le père, me  Rab-4:p.468(.3)
 ne donnait aucune marque d'impatience ni de  mécontentement ; il ne lui était jamais échapp  Rab-4:p.479(13)
 pince les lèvres et manifeste le plus grand  mécontentement ; les jeunes femmes rougissent   Pet-Z:p..32(43)
lles, quelque forts que soient les motifs de  mécontentement .  Est-ce que l'affection trace  I.P-5:p.646(.7)
pte qu’à moi-même.     Aujourd’hui, lassé de  mécontentements  qui peuvent être réciproques,  Lys-9:p.925(40)
te joie terrestre est suivie d'angoisses, de  mécontentements ; pour que l'amour soit sans d  Ser-Y:p.846(.4)

mécontenter
n eut besoin d'un homme nul.  On eut peur de  mécontenter  deux partis à la Chambre qui chac  P.B-8:p..30(32)
mbarras fut grand, il tenait fort à ne point  mécontenter  le cuisinier, qui l'observait att  Gam-X:p.472(35)
es et la couturière, qui tous tremblaient de  mécontenter  un journaliste capable de tympani  I.P-5:p.495(17)
r de l'enregistrement.  Ces deux nominations  mécontentèrent  nécessairement Fromaget, le ph  Dep-8:p.735(22)
ds obliques jetés sur Adélaïde et sur lui le  mécontentèrent .  « Me tromperait-on ? » fut p  Bou-I:p.436(.3)

Mecque (La)
 que la croix de Jérusalem et le sabre de La  Mecque .  L'une et l'autre sont fils du désert  L.L-Y:p.657(16)
es, poursuivent Mahomet et le chassent de la  Mekke  (strette en ut majeur).  Arrive ma bell  Gam-X:p.488(12)
le l'a secondé en persuadant au peuple de la  Mekke  que les attaques d'épilepsie de son mar  Gam-X:p.489(41)
; il est amoureux et ambitieux; chassé de la  Mekke , il s'enfuit à Médine, et date son ère   Gam-X:p.487(20)
t conquise au prophète et l'on marche sur la  Mekke .  (Explosion en ut majeur.)  Les puissa  Gam-X:p.488(24)

mécréant
 divulgué.     « À qui diable en veut-il, ce  mécréant  ! » s'écria le vieillard en voyant R  Cat-Y:p.322(19)
rlant par la bouche du bel aventurier, jeune  mécréant  qui hantait les églises, où il cherc  JCF-X:p.317(41)

médaille
 de cette succession-là...  Mais cette belle  médaille  a un revers.  Supposez que la présid  Pon-7:p.640(38)
ouvernement.  Le ministre envoie une chétive  médaille  au marin qui sauve au péril de ses j  Med-9:p.430(15)
jourd'hui.  (Autre pièce justificative.)      MÉDAILLE  D'OR À L'EXPOSITION DE 1824     HUIL  CéB-6:p.156(.1)
ouverte en fonderie.  (Brevet d'invention et  médaille  d'or à l'Exposition de 1825.)  Mme B  Emp-7:p.933(14)
nt Robespierre, à qui jadis il fit avoir une  médaille  d'or pour une dissertation sur ce su  U.M-3:p.784(43)
ment comme pour un antiquaire le poids de la  médaille  est peu de chose en comparaison et d  Cab-4:p.974(.4)
t frappé par ses réflexions que sa figure de  médaille  et de style sévère se bronza comme l  CéB-6:p.198(32)
n faisant allusion à la célèbre devise d'une  médaille  frappée pour Charles IX.     — Vous   Cat-Y:p.438(14)
de temps je méditai sur ces deux côtés de la  médaille  humaine; mais soudain le rire étouff  Sar-6:p1050(.5)
1838)     Ce livre est le premier côté d'une  médaille  qui roulera dans toutes les sociétés  CéB-6:p..35(.3)
d'une chaîne d'argent à laquelle pendait une  médaille , cravaté d'une cravate de mousseline  Pon-7:p.731(17)
e soin curieux d'un antiquaire examinant une  médaille , elle toucha les soieries et passa t  Ven-I:p1091(17)
pées au même coin, car elles se prêtent à la  médaille , offrent un profil sévère et quasi p  U.M-3:p.805(26)
 en la mariant à Henri II, d'une douzaine de  médailles  d'or antiques de la plus grande val  EuG-3:p1045(28)
bourse de mariage par le pape fut composé de  médailles  d'or d'une importance historique in  Cat-Y:p.186(27)
, après avoir volé pendant toute la nuit les  médailles  d'or de la Bibliothèque royale, vie  Cab-4:p1040(37)
gures enfouies en province comme de vieilles  médailles  dans une crypte, avait alors enviro  Cab-4:p1063(36)
s Paris ce coup hardi, comparable au vol des  médailles  de la Bibliothèque pour son importa  SMC-6:p.827(19)
au dîner, sous prétexte de chercher quelques  médailles  desquelles il m'avait parlé pendant  Phy-Y:p1036(13)
e que portait Louis XI.  Son bonnet garni de  médailles  en plomb et son collier de l'ordre   M.C-Y:p..55(10)
EM, une grande curiosité !... des espèces de  médailles  précieuses aux avares, trois roupie  EuG-3:p1128(.4)
ple, comme, après l'incendie des villes, les  médailles  se cachent dans les cendres.  Mais   Hon-2:p.530(.3)
n l'honneur de laquelle vous avez frappé des  médailles , a coûté plus de larmes, plus de sa  Cat-Y:p.449(41)
lligentes et progressives !  Les titres, les  médailles , les diplômes, espèce de Légion d'h  I.G-4:p.567(21)
 dit Camusot à haute voix, vous cherchez des  médailles  !     — C'est le goût de presque to  SMC-6:p.728(41)
le temps de montrer à monsieur des revers de  médailles . »  Le comte resta.  Sans faire att  Phy-Y:p1036(24)

médaillier
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ent tous à mettre une tête de plus dans leur  médaillier .     M. de Listomère se saisit de   ÉdF-2:p.177(21)

médaillon
on, il vit entre les mains de Mme Vauquer le  médaillon  à cercle d'or où étaient les cheveu  PGo-3:p.289(.7)
t ce costume.  À moitié du jabot brillait un  médaillon  en or où se voyait sous verre un pe  SMC-6:p.528(28)
 Sa tabatière, également en or, contenait un  médaillon  plein de cheveux qui le rendaient e  PGo-3:p..64(.6)
, il veut une petite chaîne de cheveux et un  médaillon  que nous lui avons ôtés tout à l'he  PGo-3:p.283(43)
t tomber sur les genoux de la jeune femme un  médaillon  suspendu à son cou par une chaîne d  F30-2:p1057(15)
remière enfance des deux filles.  Lorsque le  médaillon  toucha sa poitrine, le vieillard fi  PGo-3:p.284(.9)
ute ceux de Mme Goriot.  Il lut d'un côté du  médaillon  : Anastasie; et de l'autre : Delphi  PGo-3:p.284(.5)
ode dans le dernier siècle, offrait dans ses  médaillons  les fables de La Fontaine; mais qu  V.F-4:p.850(20)

Médal
 fin du mois de mars 1820, un soir où Robert  Médal  avait excité l'étonnement de Talma venu  eba-Z:p.593(10)
; enfin, il en fit tant qu'un beau jour, Mme  Médal  envoya chez son frère, Me Bara, huissie  eba-Z:p.591(15)
é quelques bijoux de sa passagère opulence.   Médal  était violent, haineux, et d'une féroci  eba-Z:p.589(34)
boivent les sueurs du peuple ! »     Le père  Médal  fut plein de verve, il déplora que cett  eba-Z:p.590(18)
rd.     Malgré sa hardiesse de gamin, Robert  Médal  fut saisi d'une sorte de terreur respec  eba-Z:p.594(36)
dès que ses yeux virent le jour, car le père  Médal  jurait et sacrait comme un comité de sa  eba-Z:p.589(42)
otine.  Quand son fils eut sept ans, le père  Médal  profita d'un jour d'exécution pour init  eba-Z:p.590(10)
Cette loge fut la retraite d'un homme appelé  Médal  qui, dans la révolution, joua l'un de c  eba-Z:p.588(28)
lle la guillotine. »  En 1800 le républicain  Médal  regarda la République comme flambée, qu  eba-Z:p.589(.5)
tion de cet honnête adjectif à celui du père  Médal , car la langue énergique de 1793 est an  eba-Z:p.589(.7)
couverte de dentelles, fit la soupe au vieux  Médal , et lui donna, vers 1803, un enfant, à   eba-Z:p.589(25)
tacles que puisse donner l'humanité.  Robert  Médal , notre grand acteur, ne peut pas, quelq  Pon-7:p.598(14)
rentra par hasard, chassa le père et la mère  Médal , qui furent obligés de se mettre en ple  eba-Z:p.592(23)
 saisir un débiteur, et il le rendit au père  Médal , qui tomba sur l'espoir de sa vieilless  eba-Z:p.592(18)
t point la gloire non moins solide de Robert  Médal .     À seize ans, la maison de l'oncle   eba-Z:p.592(11)

médecin
ys avec un enfant et une dot.     § VI. — DU  MÉDECIN      Le médecin est un des plus puissa  Phy-Y:p1157(19)
-t-elle des hommes ainsi bâtis ?... » dit le  médecin  à Camusot.     L'huissier revint avec  SMC-6:p.751(29)
s le sens d'un pareil phénomène ? demanda le  médecin  à Capraja en désirant faire causer l'  Mas-X:p.612(31)
e image de ces belles Normandes qu'un savant  médecin  a comprises pour un tiers dans la con  V.F-4:p.845(29)
ez la chambre au-dessus de la mienne, dit le  médecin  à Fanchette.  Cette petite Flore, qui  Rab-4:p.390(33)
 lui laissait alors le jeune substitut ou le  médecin  à géhenner.  Un jeune propriétaire, l  Mus-4:p.647(19)
l faut que j'aille maintenant là-bas, dit le  médecin  à Genestas en lui montrant un endroit  Med-9:p.469(.8)
 l'autre expérience sur la pensée.  Quand un  médecin  à haute perspective voudra synthétise  eba-z:p.740(.3)
grande exaltation.  Ainsi, messieurs, dit le  médecin  à l'archevêque et au curé, elle vous   CdV-9:p.856(16)
ant.     — Voyez, elle est déjà mère, dit le  médecin  à l'officier en prenant son cheval pa  Med-9:p.474(31)
ent brusque et sortit.     « Hé bien, dit le  médecin  à l'officier, comment la trouvez-vous  Med-9:p.483(37)
oyenne Brazier.     « Asseyez-vous », dit le  médecin  à l'oncle et à la nièce.     Flore et  Rab-4:p.388(.5)
i donnait cette lettre.     « Madame, dit le  médecin  à la duchesse en la faisant asseoir e  Mas-X:p.617(17)
es Hébreux.     « Vous ai-je fâchée ? dit le  médecin  à la duchesse, j'en serais au désespo  Mas-X:p.594(42)
usine Sylvie.     « Faites-la causer, dit le  médecin  à la grand-mère, et sachez bien tout.  Pie-4:p.142(30)
io ! ajouta Vendramin.     — Venez », dit le  médecin  à la Tinti.     La pauvre cantatrice   Mas-X:p.618(12)
nt de vous, en craignant de vous donner pour  médecin  à leurs bonnes amies.  Mon cher, ces   Int-3:p.423(43)
   Enfin Mme Willemsens fut condamnée par un  médecin  à ne pas sortir de sa chambre.  Sa ch  Gre-2:p.438(.4)
ussi, depuis sept à huit mois, avons-nous un  médecin  à nous dans chaque arrondissement de   Env-8:p.325(19)
nsulter M. Martener, qui nous indiquerait un  médecin  à Paris ?  La diligence ne vient que   Pie-4:p.141(23)
ora Gallerana, comtesse de Bergame, vient le  médecin  à qui il a dédié son conte de Roméo e  Emp-7:p.897(29)
BORGET     Par son ami     DE BALZAC.     Un  médecin  à qui la science doit une belle théor  MdA-3:p.385(.5)
père Crevel et Mme Marneffe ont reconduit le  médecin  à qui votre père, ma chère Célestine,  Bet-7:p.368(39)
 chi vous me...     — Y pensez-vous ? dit le  médecin  à Rémonencq, cinquante mille francs d  Pon-7:p.573(.9)
t de buffet.     « Voyons, Fanchette, dit le  médecin  à sa cuisinière, deux verres ?...  Et  Rab-4:p.389(36)
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e sa jeunesse, forme le dessein d'imposer un  médecin  à sa femme dès les premiers jours de   Phy-Y:p1157(34)
te.  Sa femme, soeur de M. Bianchon le père,  médecin  à Sancerre, lui en avait apporté deux  Int-3:p.436(32)
tesse de son cheval, il entendit toujours le  médecin  à ses côtés.  Benassis dit un mot à s  Med-9:p.469(27)
s un petit verre de vin cuit, ordonné par la  médecin  à son grand-père malade.  Cette épreu  Pay-9:p.209(22)
on mourra par votre fait, dit brutalement le  médecin  à son maître, laissez-le, il va s'end  EnM-X:p.924(.3)
Si vous n'êtes pas fatigué, monsieur, dit le  médecin  à son prétendu malade, nous ferons un  Med-9:p.412(28)
 désespoir.     « Ce fou, dit en français le  médecin  à Vendramin, ne sait pas ce qu'il veu  Mas-X:p.613(30)
uchesse.     « Ce monsieur est ivre ? dit le  médecin  à voix basse à l'oreille de la Massim  Mas-X:p.573(.6)
se de Rossini ! »     Elle se pencha vers le  médecin  afin de pouvoir lui parler et de n'êt  Mas-X:p.588(12)
chant la main.  Ce personnage était un vieux  médecin  âgé d'environ quatre-vingt-dix ans qu  eba-z:p.740(20)
auvouloir dans la chambre seigneuriale où le  médecin  alla coucher le jeune héritier.     «  EnM-X:p.923(32)
e homme. »  Et il désigna Christophe.     Le  médecin  alla droit au prisonnier, lui délia l  Cat-Y:p.290(.3)
e.     Dinah prit le bras de Bianchon, et le  médecin  alla se promener sur le bord de la Lo  Mus-4:p.724(36)
 supplice (la nature est bien bizarre !). Un  médecin  allemand lui a dit que c'était une es  Aub-Y:p.117(30)
ite ?  Je ne t'ai jamais vue », dit le vieux  médecin  alors âgé de soixante-dix ans.     Ce  Rab-4:p.386(26)
i chercher par une voisine.  Adieu. »     Le  médecin  appela son compagnon et revint vers l  Med-9:p.492(18)
nd la crise leur parut prochaine, lorsque le  médecin  appelé la veille ne répondit plus de   DFa-2:p..44(19)
e gauche.     — Il y a un dépôt ! s'écria le  médecin  après avoir pendant longtemps palpé l  Pie-4:p.142(22)
 pauvre nièce était devenue folle, ajouta le  médecin  après un moment de silence.  Ah ! mon  Adi-X:p1001(27)
 pour contenir la masse ignorante, reprit le  médecin  après une légère pause, je veux que l  Med-9:p.509(25)
-être rire de mon début, monsieur, reprit le  médecin  après une pause.  J'ai commencé cette  Med-9:p.415(22)
de la vie prospère de notre bourg, reprit le  médecin  après une pause.  Pendant ce temps j'  Med-9:p.421(34)
e avait déjà été faite pour le sérail par un  médecin  arabe.  Elle a été approuvée par l'In  CéB-6:p..66(.2)
ient pas au-dessus du soupçon.  Cependant un  médecin  arrêté par la mort a eu le courage de  SMC-6:p.468(.4)
mait quand l'illustre chirurgien et le jeune  médecin  arrivèrent.  Le médecin chargé de con  SMC-6:p.681(19)
 il s'était trouvé chez son notaire.  Là, un  médecin  assez en vogue avait raconté sérieuse  PCh-X:p.217(24)
outons pas de pareilles fariboles, reprit le  médecin  assez heureux de savoir que son clien  Pon-7:p.573(22)
 de Bianchon.  En voyant ce grand et célèbre  médecin  assis et leur accordant quelques inst  Bet-7:p.427(14)
ejoignit qu'à la briqueterie au moment où le  médecin  attachait tranquillement son cheval a  Med-9:p.469(30)
ue chacun caracolait sur son dada favori, le  médecin  attendait la duchesse dans une gondol  Mas-X:p.617(11)
 dit-on, après l'eau...     — Cessez, dit le  médecin  au chirurgien, il n'y a plus rien à f  PGo-3:p.282(19)
« Si tout cela vous ennuyait, dit ensuite le  médecin  au militaire en remontant à cheval, j  Med-9:p.468(40)
t de surveiller la conduite que tiendrait le  médecin  auprès du nouvel héritier présomptif.  EnM-X:p.949(13)
 grains de tabac qu'y avait laissés le vieux  médecin  auquel il appartint jadis, et dont je  Pat-Z:p.273(.7)
rmait avec une perfection que le plus savant  médecin  aurait admirée.  Ses volontés changea  Lys-9:p1117(36)
our moi, répondit le comte de Granville.  Un  médecin  aussi célèbre que vous l'êtes doit sa  DFa-2:p..78(.5)
it pas dans ses conjectures.  L'avocat et le  médecin  avaient fait la dépense d'un habillem  Pon-7:p.659(.8)
et il attendra le retour de cet homme. "  Le  médecin  avait déclaré la veille qu'il était d  Gob-2:p1004(16)
.  Jacquotte voulait dominer au logis, et le  médecin  avait désiré rencontrer une femme qui  Med-9:p.409(40)
de soins que l'éducation physique.  Le vieux  médecin  avait dû renoncer à conter à sa fille  EnM-X:p.928(35)
 perception.  Les Gourdon étaient riches, le  médecin  avait épousé la fille unique du vieux  Pay-9:p.271(28)
, et la fièvre céda pour quelques jours.  Le  médecin  avait ordonné de faire faire de l'exe  Béa-2:p.834(10)
er la discrétion du criminel.  La veille, le  médecin  avait ordonné une promenade à Véroniq  CdV-9:p.691(16)
 qui laissait des craintes pour l'avenir; le  médecin  avait parlé de précautions à prendre   Lys-9:p1140(16)
 de Béatrix, et en compagnie de Camille.  Le  médecin  avait promis que le lendemain la marq  Béa-2:p.813(.5)
point son père que Flore pleurait.  Le vieux  médecin  avait rendu son fils très malheureux,  Rab-4:p.393(33)
e commencerai ma tournée par lui... »     Le  médecin  avait soudain passé de l'insouciance   Pon-7:p.573(38)
demain matin M. de Sucy était mieux; mais le  médecin  avait voulu le veiller lui-même.       Adi-X:p.984(16)
ur sortir.     « Monsieur, dit Cataneo à son  médecin  avant de laisser retomber la portière  Mas-X:p.586(38)
e.     — Voyons, écoutez-moi bien, reprit le  médecin  avec autorité.  La vie de M. Pons est  Pon-7:p.573(34)
Une nécessité ! s'écria Dinah qui regarda le  médecin  avec curiosité.  Dois-je donc aimer p  Mus-4:p.724(14)
-vous bonne fille ? » lui dit à l'oreille le  médecin  avec la dureté d'un opérateur.     Ce  Mas-X:p.618(.6)
ison, dont la porte fut alors poussée par le  médecin  avec une vivacité que Genestas attrib  Med-9:p.408(31)
ur Minoret s'attacha comme un séide au grand  médecin  Bordeu, l'ami de Diderot.  D'Alembert  U.M-3:p.784(22)
oins constants et minutieux.   Où trouver un  médecin  capable de se consacrer à un seul mal  Med-9:p.577(25)
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alade, et vous payerez à l'apothicaire et au  médecin  ce que vous aurait coûté le cheval.    Pet-Z:p.168(16)
é, près de l'Élysée-Bourbon : l'une était un  médecin  célèbre, Horace Bianchon; l'autre un   Int-3:p.421(.8)
l'âme, les notes profondément religieuses du  médecin  céleste qui va guérir cette cruelle p  Mas-X:p.591(14)
die de la réputation équivoque attachée à un  médecin  chargé d'oeuvres ténébreuses.  Cet ho  EnM-X:p.884(36)
irurgien et le jeune médecin arrivèrent.  Le  médecin  chargé de constater les décès avait a  SMC-6:p.681(20)
ient ces deux imaginations voluptueuses.  Le  médecin  cherchait à comprendre et comprit; ca  Mas-X:p.584(10)
ue médecin, mais il reste toujours un peu du  médecin  chez lui.  En effet, quand M. Pichot   Lys-9:p.943(16)
prenant que Lucien était chez le meunier, le  médecin  comme le curé éprouvèrent un violent   I.P-5:p.556(.3)
 de leur succès, Lousteau présenta le savant  médecin  comme le seul candidat possible aux p  Mus-4:p.702(25)
evet.  Ce fut donc une bonne fortune pour le  médecin  comme pour le capitaine que de rencon  U.M-3:p.796(11)
aron occupé à charger un pistolet.  Le vieux  médecin  comprit que Philippe n'avait plus d'e  Adi-X:p1008(14)
foudre qui ruina le présent et l'avenir : le  médecin  condamna le nouveau-né.  Le comte cac  Lys-9:p1011(31)
es si dangereuses pour M. de Restaud, que le  médecin  conjura la comtesse de ne pas enfrein  Gob-2:p.999(23)
t aussi bien que la fortune de la Cibot.  Le  médecin  connaissait à fond la portière et ses  Pon-7:p.690(40)
.  Au milieu des gémissements de la mère, un  médecin  constata l'asphyxie par l'invasion du  Fer-5:p.899(16)
 sa femme, de 1789 à 1813, le docteur, nommé  médecin  consultant de l'Empereur en 1805, ava  U.M-3:p.789(.8)
eut avec le docteur Minoret l'honneur d'être  médecin  consultant de l'Empereur.  Le docteur  eba-Z:p.834(.1)
onseil d'État, médecin en chef d'un hôpital,  médecin  consultant du Roi par quartier, grand  eba-Z:p.524(.1)
yen Âge.  C'est une belle lutte que celle du  médecin  contre un pareil sujet.  Depuis dix j  Bet-7:p.428(34)
eminée de sa chambre.  Olivier-le-Daim et le  médecin  Coyctier se regardaient tous deux san  M.C-Y:p..54(.8)
 médecin du quartier auprès de Schmucke.  Ce  médecin  craignit un ictère, et il laissa Mme   Pon-7:p.545(.6)
n de mes clients.  La loi ne permet pas à un  médecin  d'accepter un legs de son malade...    Pon-7:p.627(25)
dre Beauvisage et de Varlet fils, le premier  médecin  d'Arcis, beau-frère de Grévin, person  Dep-8:p.719(19)
ie de sa mère.     « On attend M. Varlet, le  médecin  d'Arcis, dit Mme Michu, Gaucher est a  Ten-8:p.592(31)
père de Grévin, qui fut pendant quarante ans  médecin  d'Arcis, n'était pas encore mort.  Gr  Dep-8:p.753(33)
 fille unique du bonhomme Varlet, le premier  médecin  d'Arcis.  Le comte de Gondreville eut  Dep-8:p.767(24)
ux que les auteurs même, et il y a loin d'un  médecin  d'aujourd'hui à ceux de Molière...     Phy-Y:p1093(16)
     — Encore la civilisation !.., répéta le  médecin  d'un air comi-tragique.     — Mais, d  eba-Z:p.486(26)
ire des chemises.     La Fosseuse regarda le  médecin  d'un air timide et suppliant : « Ne m  Med-9:p.483(17)
uit mille abonnés; et Bianchon, déjà premier  médecin  d'un hôpital, officier de la Légion d  Mus-4:p.632(.9)
it été suggéré par le récit que fit un jeune  médecin  d'une admirable composition inédite d  Phy-Y:p1054(35)
t la guerre que nous allons faire.  Il a été  médecin  dans la partie de l'Italie qui avoisi  eba-Z:p.493(42)
e.  Le colonel serra violemment les mains du  médecin  dans les siennes.  Des pleurs échappé  Adi-X:p1004(23)
 lit, et fut contrainte de laisser entrer un  médecin  dans sa chambre sacrée.  Ce fut deux   Fer-5:p.856(29)
d judiciaire fut plus terrible encore que le  médecin  dans ses explications; il conseilla l  Pie-4:p.103(28)
it le directeur d'un air profond qui jeta le  médecin  dans une courte rêverie.     Le direc  SMC-6:p.818(24)
 l'événement avec les premiers chirurgien et  médecin  de Besançon, ils trouvèrent M. de Wat  A.S-I:p1011(32)
'on envoya chercher le vieux docteur Haudry,  médecin  de Birotteau.  Le vieux Haudry était   CéB-6:p.190(38)
tement.     CHAPITRE IV     LA CONFESSION DU  MÉDECIN  DE CAMPAGNE     « Je suis né, reprit   Med-9:p.540(.9)
xtraordinaire : Par quel hasard est-il resté  médecin  de campagne ?  Après avoir sérieuseme  Med-9:p.401(19)
s avoir un jour sur Paris l'influence que ce  médecin  de campagne a eue sur son canton.  Ma  Env-8:p.327(19)
tion, j'ai longtemps hésité à me faire curé,  médecin  de campagne ou juge de paix.  Ce n'es  Med-9:p.432(42)
, qui s'est révélé par ses oeuvres, c'est un  médecin  de campagne qui a laissé son nom écri  Env-8:p.327(10)
nt pour le présent que pour l'avenir.  Notre  médecin  de campagne tient pour une excitation  Mem-I:p.342(32)
d'ailleurs pour continuer le dur métier d'un  médecin  de campagne.  En ce moment il se mour  CdV-9:p.811(.6)
erraille que rendait le méchant cabriolet du  médecin  de campagne.  MM. Marron se montrèren  I.P-5:p.556(13)
e.  Ce conte eut un succès prodigieux, et le  médecin  de Carentan, royaliste in petto, en a  Req-X:p1112(36)
Mme Graslin priait Roubaud d'être le premier  médecin  de cet hospice, en le chargeant de ch  CdV-9:p.871(34)
cin de service, et qui fut depuis le premier  médecin  de Charles IX, se trouvait debout à l  Cat-Y:p.323(13)
était certes pas l'homme de son nom : jamais  médecin  de couvent ne fut mieux choisi.  N'as  Mem-I:p.196(25)
t-elle, les éducations coûtaient bien cher.   Médecin  de Fontanes, le docteur obtint une de  U.M-3:p.790(33)
 ils étaient surpris qu'il vécût encore.  Le  médecin  de Guérande annonça tranquillement à   Béa-2:p.835(34)
é d'envoyer chercher, sur la demande même du  médecin  de Guérande, les deux plus fameux doc  Béa-2:p.834(25)
lieu de sa famille, qui eut enfin recours au  médecin  de Guérande.  Le docteur essaya de co  Béa-2:p.834(.7)
rneille Agrippa, venu en France pour être le  médecin  de Henri II, ne voulut pas, comme le   EnM-X:p.884(27)
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anterne.  L'influence qu'exerçait M. Habert,  médecin  de l'âme, Vinet, le médecin de la bou  Pie-4:p.103(35)
 naissant, c'est que vous devez connaître le  médecin  de l'arrondissement où vous allez, d'  Env-8:p.325(43)
ecin de Birotteau.  Le vieux Haudry était un  médecin  de l'école de Molière, grand praticie  CéB-6:p.190(39)
e de la Montagne-Sainte-Geneviève, il est le  médecin  de l'École polytechnique et celui d'u  P.B-8:p..92(19)
s titres de médecin en chef d'un hôpital, de  médecin  de l'Empereur et de membre de l'Insti  U.M-3:p.789(18)
fille (ce fut, disait-on, une raison pour le  médecin  de l'épouser), eut d'abord un fils, p  Rab-4:p.272(22)
re officier de la Légion d'honneur et ancien  médecin  de l'ex-Empereur, il succomberait.  M  U.M-3:p.844(25)
contra le médecin de l'hospice des fous.  Le  médecin  de l'excentrique pensa que l'enchante  eba-Z:p.738(35)
la bien remercier le comte Popinot, mais, le  médecin  de l'homme d'État étant l'illustre Bi  Pon-7:p.623(39)
édecin qui soignait le chimiste rencontra le  médecin  de l'hospice des fous.  Le médecin de  eba-Z:p.738(34)
out cas, le premier chirurgien et le premier  médecin  de l'Hôtel-Dieu, avec Bianchon; enfin  Mem-I:p.399(31)
rçait M. Habert, médecin de l'âme, Vinet, le  médecin  de la bourse, la contrebalançait parf  Pie-4:p.103(35)
enu.     — Coquart, sonnez ! faites venir le  médecin  de la Conciergerie et un infirmier.    SMC-6:p.746(43)
ui seul pouvait permettre que l'aumônier, le  médecin  de la Conciergerie ou qui que ce soit  SMC-6:p.718(10)
ot en voyant le doute peint sur la figure du  médecin  de la Conciergerie.     Carlos demand  SMC-6:p.751(43)
et je l'ai convenablement disposé.  Quand le  médecin  de la mairie aura constaté le décès q  PGo-3:p.286(43)
 allèrent chez Lydie en entendant Katt et le  médecin  de la Mairie dans les escaliers.       SMC-6:p.680(41)
tère.  Il avait d'ailleurs gagné sa place de  médecin  de la mairie de cette manière.  Amené  Pon-7:p.623(26)
oit mort...     — Je n'ai pas besoin, dit le  médecin  de la Mairie, de ces messieurs pour f  SMC-6:p.681(12)
 quelque chose.  — Monsieur, dit Corentin au  médecin  de la Mairie, vous allez trouver dans  SMC-6:p.681(.3)
sita la promotion de Beauvouloir au poste de  médecin  de la maison d'Hérouville et du gouve  EnM-X:p.908(20)
qualité de mathématicien, d'astrologue et de  médecin  de la maison de Médicis, trois qualit  Cat-Y:p.381(35)
essité d'un voyage subitement ordonné par le  médecin  de la maison qui trempa dans cette ex  M.M-I:p.492(11)
in, vers la fin du mois d'août, Bianchon, le  médecin  de la maison, répondit de la vie du c  FMa-2:p.238(.8)
t pleinement été détruits par les faits.  Le  médecin  de la Préfecture de police a été par   Fer-5:p.832(.8)
ils au guichet en reconduisant M. Lebrun, le  médecin  de la prison, appelé pour constater l  SMC-6:p.809(24)
e de la jetée de Guérande aux Touches, où le  médecin  de la ville l'attendait.  Le bruit de  Béa-2:p.812(43)
 chirurgien-major appelé Goddet, le meilleur  médecin  de la ville, que la filleule de Mme H  Rab-4:p.381(24)
ants hommes du seizième siècle fut certes le  médecin  de Laurent de Médicis, duc d'Urbin, p  Cat-Y:p.381(21)
te à cheval, et va donc quérir M. Marron, le  médecin  de Marsac; il verra ce qu'a ce jeune   I.P-5:p.555(26)
.     « Vous êtes la fille à Beauvouloir, le  médecin  de Monseigneur, lui dit le lieutenant  EnM-X:p.954(27)
de mort.     Le maire, le juge de paix et le  médecin  de Montégnac avaient été naturellemen  CdV-9:p.810(23)
e bonhomme était au lit.  Malheureusement le  médecin  de Nemours avait déclaré que le momen  U.M-3:p.911(36)
 du premier clerc ».     Après avoir prié le  médecin  de Nemours de lui prêter son cheval e  U.M-3:p.982(29)
 maître de poste et Désiré formaient avec le  médecin  de Nemours et Bongrand une assemblée   U.M-3:p.870(14)
 en finissant son whist avec Ursule, avec le  médecin  de Nemours et Bongrand, à ce mot : «   U.M-3:p.809(30)
igence aux yeux du curé, du juge de paix, du  médecin  de Nemours et de la Bougival.     « E  U.M-3:p.899(10)
va un écho à la table de jeu où Bongrand, le  médecin  de Nemours et le vieillard étaient vi  U.M-3:p.870(29)
en, Bongrand, le curé, ses deux vicaires, le  médecin  de Nemours et Mmes Zélie Minoret, Mas  U.M-3:p.910(30)
la voir morte à la savoir ta femme. »     Le  médecin  de Nemours venait alors trois fois pa  U.M-3:p.946(.3)
r délicatesse l'éclairer sur sa position; le  médecin  de Nemours, qui le venait voir tous l  U.M-3:p.909(30)
 fit une oasis dans le salon de Minoret.  Le  médecin  de Nemours, qui ne manquait ni d'inst  U.M-3:p.797(40)
 — Grossièrement flatteuses, fit observer le  médecin  de Nemours.     — J'ai toujours remar  U.M-3:p.871(36)
e-chaussée sur les bras de la Bougival et du  médecin  de Nemours.  Il s'agissait d'un événe  U.M-3:p.950(13)
oui, elle l'aime. "     — Oui et non, dit le  médecin  de Nemours.  Savinien a du bon, et la  U.M-3:p.872(18)
es convulsions comme en ont les enfants.  Le  médecin  de notre canton me paraissait être le  Mem-I:p.341(.3)
ocher du cabriolet, que c'est le plus fameux  médecin  de Paris ?     — Et qu'est-ce que cel  Env-8:p.390(25)
e proie à la mort car dès le premier jour le  médecin  de Paris et le médecin de province re  Pie-4:p.153(15)
tion délibérée à l'unanimité par un illustre  médecin  de Paris mandé en toute hâte, et par   Pie-4:p.148(.5)
issante des madones de la Bretagne.     « Un  médecin  de Paris, dit-elle à Brigaut.  Cours-  Pie-4:p.141(.9)
 sachez bien tout.  J'attendrai l'arrivée du  médecin  de Paris, et nous nous adjoindrons le  Pie-4:p.142(31)
a le groupe pour aller savoir la décision du  médecin  de Paris.     « Il nous faudra de l'h  CdV-9:p.855(37)
ce de connaître la sentence prononcée par le  médecin  de Paris.     « On consulte, et nous   CdV-9:p.856(.4)
nds ce qu'il te faut !  Ramène le plus grand  médecin  de Paris.     — Gardez, dit Frappier,  Pie-4:p.141(18)
lamer les lumières et le secours du meilleur  médecin  de Paris.  Mais Véronique n'avait reç  CdV-9:p.841(10)
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ès le premier jour le médecin de Paris et le  médecin  de province regardèrent Pierrette com  Pie-4:p.153(16)
sez lourd, mais plein de capacité, fils d'un  médecin  de Provins, devait sa place au procur  Dep-8:p.745(25)
étaient pas d'ailleurs ignorés d'Étienne, ce  médecin  de qui le regard inquiet faisait trem  EnM-X:p.904(.7)
 enfant du juge était une fille, mariée à un  médecin  de Sancerre, M. Bianchon, le père du   eba-Z:p.394(39)
, jamais. »     M. Bergerin, le plus célèbre  médecin  de Saumur, arriva bientôt.  La consul  EuG-3:p1170(.5)
dans un fauteuil.  Le fameux Jean Chapelain,  médecin  de service, et qui fut depuis le prem  Cat-Y:p.323(12)
r elle-même, sur ce chapitre M. Martener, le  médecin  de son pensionnat.  Complice ou non d  Pie-4:p.102(11)
arde dont la maison n'était pas éloignée; le  médecin  de Soulanges lui avait recommandé de   Pay-9:p.328(33)
stice de paix, un monsieur Gourdon, frère du  médecin  de Soulanges, et plus riche que le ma  Pay-9:p.149(11)
apparence, mais qui, selon le mot d'un vieux  médecin  de Tours, subissait la dernière fusio  Lys-9:p.980(19)
hez M. de Solis, vous prierez M. Pierquin le  médecin  de venir promptement ici.     — Hein   RdA-X:p.735(33)
urel du monde; mais l'on m'a traité comme un  médecin  de village, on m'a envoyé chercher en  CéB-6:p..92(22)
 la consultation finit vers neuf heures.  Le  médecin  déclara que le vieillard n'irait pas   P.B-8:p.183(15)
ttendrissement plein de tristesse.  Il était  médecin  depuis trop peu de temps pour être in  PCh-X:p.259(.3)
faut avouer qu'il n'était pas moins un grand  médecin  des âmes.  Ce fut une honte à la fois  SMC-6:p.933(11)
 mon cher enfant, les ordonnances d'un grand  médecin  des âmes.  Quand les choses de la vie  Env-8:p.245(23)
mp de Saint-Roch !  J'ai failli partir comme  médecin  des armées du roi.  Votre grand-oncle  U.M-3:p.873(30)
 entre le monde et lui.     Le lendemain, le  médecin  des eaux vint le voir d'un air affect  PCh-X:p.267(33)
 le successeur des Cabanis et des Bichat, le  médecin  des esprits positifs et matérialistes  PCh-X:p.257(30)
t si bien apprêter.  Consulter M. Néraud, le  médecin  des libéraux, l'antagoniste de M. Mar  Pie-4:p.102(.7)
r la mort de Lucien et s'en entendre avec le  médecin  des morts de l'arrondissement où deme  SMC-6:p.809(25)
 infortuné jeune homme.     On nomme à Paris  médecin  des morts le docteur chargé, dans cha  SMC-6:p.809(28)
'ai plus eu qu'un médecin, le dernier est le  médecin  des pauvres de ce quartier.  Il suffi  Env-8:p.340(33)
e directeur de la Conciergerie et M. Lebrun,  médecin  des prisons, étaient en dehors du gui  SMC-6:p.810(.5)
ne place de médecin en chef à un hôpital, de  médecin  des prisons, ou des théâtres du boule  Pon-7:p.623(24)
 désespéré, malgré les soins intelligents du  médecin  des Riceys.  La peur déterminait une   A.S-I:p1011(34)
t-elle ? dit Joseph.     — Ah ! monsieur, le  médecin  des soeurs est venu, mais rapport à l  Rab-4:p.534(42)
ne veux personne chez moi. »     Le curé, le  médecin  descendirent, répétèrent l'ordre du m  U.M-3:p.913(.8)
sule une révolution et rendit de l'espoir au  médecin  désespéré, qui parlait de demander un  U.M-3:p.950(27)
ui déshérite M. le président est fait...  Ce  médecin  désire être nommé médecin en chef d'u  Pon-7:p.663(30)
rsohn.  Mon petit-fils est allé déjà voir ce  médecin  deux fois inutilement, car nous n'avo  Env-8:p.342(.5)
e d'une lueur infernale; elle comprit que le  médecin  devait être son complice, puisqu'il a  Pon-7:p.628(17)
aux de Rembrandt.     La question que fit ce  médecin  devenu si célèbre, autant par ses tal  Env-8:p.375(27)
i finement et si amèrement à la fois, que le  médecin  devina le secret de la vie intime de   Mus-4:p.719(.9)
toutes ses matinées au presbytère.  Le vieux  médecin  devina les intentions du curé.  Le pr  U.M-3:p.817(40)
ction de mes études.  Vous allez entendre un  médecin  digne du grand Vésale, me faire des c  eba-z:p.740(11)
le vous tourmentera comme un hanneton...  Le  médecin  dira qu'il faut vous faire boire, ell  Pon-7:p.606(38)
ier.  Le lendemain soir, avant de partir, le  médecin  dit à la comtesse, qui avait passé la  Lys-9:p1127(.8)
— Elles m'ont amené un prêtre.     — Mais un  médecin  donc, reprit Mlle de Bellefeuille.  F  DFa-2:p..46(35)
l partagea nécessairement l'attention que le  médecin  donnait au malade, et la vue de ce ma  Med-9:p.401(24)
e petit-fils s'est montré tout aussi mal, le  médecin  donnera-t-il à ma fille les soins néc  Env-8:p.342(15)
  À Paris dans chaque quartier, il existe un  médecin  dont le nom et la demeure ne sont con  Pon-7:p.569(34)
Isle-Adam, d'Albon envoya le laquais chez le  médecin  du bourg; en sorte qu'au moment où le  Adi-X:p.984(.8)
, à parfaitement connaître.  M. Benassis, le  médecin  du canton, resta les bras croisés, éc  Med-9:p.400(29)
échard, le précepteur de son fils Lucien; le  médecin  du pays, nommé M. Marron; le maire de  SMC-6:p.667(24)
 surtout aux indigents, ne voulut point être  médecin  du petit hospice de Nemours, et décla  U.M-3:p.791(17)
Mme Cibot usa d'artifices pour introduire le  médecin  du quartier auprès de Schmucke.  Ce m  Pon-7:p.545(.5)
aux inouïs.  Il y a cinq jours, monsieur, le  médecin  du quartier qui soigne ma fille, ou,   Env-8:p.341(34)
ns, il vint une seconde fois accompagné d'un  médecin  du quartier Saint-Marcel qui avait l'  P.B-8:p.183(12)
ulain; il croyait d'ailleurs aux qualités du  médecin  du quartier, il fit donc signe à Schm  Pon-7:p.716(32)
 même, la sensible et dévouée Cibot amena le  médecin  du quartier.  À Paris dans chaque qua  Pon-7:p.569(33)
es portiers, et qu'on nomme conséquemment le  médecin  du quartier.  Ce médecin, qui fait le  Pon-7:p.569(37)
é; enfin, le grand Ambroise Paré, assisté du  médecin  du Roi et qui tenait ses instruments   Cat-Y:p.331(.3)
ombé, monsieur le vicomte, répondit l'ancien  médecin  du roi, comme sont tombés tant de pri  U.M-3:p.886(39)
gnifie cheveux, comme me l'a dit M. Alibert,  médecin  du Roi.  Ce mot se trouve dans la tra  CéB-6:p..95(14)
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ndu livre arabe, espèce de roman fait par un  médecin  du siècle précédent, et tomba sur une  CéB-6:p..63(41)
r et lui faisant un geste.  J'ai pour ami le  médecin  du vieillard de qui M. le président d  Pon-7:p.663(22)
te a promis trente mille francs à un célèbre  médecin  écossais qui le traite en ce moment,   Deb-I:p.802(38)
au », dit Valentin à Jonathas pendant que le  médecin  écrivait son ordonnance.     « Hé bie  PCh-X:p.288(31)
 fils !...     — Pauvre homme ! » s'écria le  médecin  ému de ce terrible effort de la natur  SMC-6:p.816(32)
es miens.     — Attendez, commandant, dit le  médecin  en appelant Jacquotte qui vint aussit  Med-9:p.577(38)
'il guérissait infailliblement, une place de  médecin  en chef à un hôpital, de médecin des   Pon-7:p.623(23)
»  Et il avait promis à Poulain une place de  médecin  en chef d'hôpital, à Paris, et il s'é  Pon-7:p.643(22)
udiciaire.  Fraisier, juge de paix, ami d'un  médecin  en chef d'hôpital, se mariait richeme  Pon-7:p.644(.3)
'exercice d'une profession que les titres de  médecin  en chef d'un hôpital, de médecin de l  U.M-3:p.789(18)
elle, maître des requêtes au Conseil d'État,  médecin  en chef d'un hôpital, médecin consult  eba-Z:p.523(43)
nt est fait...  Ce médecin désire être nommé  médecin  en chef d'un hôpital, ou des collèges  Pon-7:p.663(30)
s l'avoir perdue.  Robespierre le fit nommer  médecin  en chef d'un hôpital.     Quoique le   U.M-3:p.785(18)
ous le soignâmes.  Juste, au début, amena le  médecin  en chef de l'hôpital où il était entr  ZMa-8:p.853(43)
ation avec un élève du docteur Gall, avec un  médecin  en chef de l'Hôtel-Dieu et le nôtre.   PGo-3:p.269(26)
s à nous deux.     — J'ai déjà fait venir le  médecin  en chef de mon hôpital.     — Eh bien  PGo-3:p.258(.5)
ion de mon ami Poulain à la place vacante de  médecin  en chef des Quinze-Vingts.     — C'es  Pon-7:p.760(29)
rainte votre petite-fille à Poulain, il sera  médecin  en chef des Quinze-Vingts.     — Nous  Pon-7:p.750(.3)
ins, existent sur sa personne, commettons le  médecin  en chef et le chirurgien en chef de l  Pie-4:p.148(38)
  « Dis donc, Eugène, je viens de voir notre  médecin  en chef, et je suis revenu toujours c  PGo-3:p.270(31)
e ?     — Il y a de tout cela », répondit le  médecin  en descendant de son cheval et en l'a  Med-9:p.489(17)
 Et, de cet ensemble de faits... continua le  médecin  en dictant, il résulte pour nous que   Mar-X:p1093(25)
ais du moins l'on ne s'arrête pas, reprit le  médecin  en entraînant le magistrat vers le bo  DFa-2:p..78(21)
 G... n'est pas allé à Londres, dit le grand  médecin  en étudiant la peau de Caroline, et l  Pet-Z:p.100(29)
e la Légion d'honneur, gros et gras comme un  médecin  en faveur, avait un air patriarcal, d  Mus-4:p.668(.1)
e plaisir d'exercer l'hospitalité, reprit le  médecin  en fronçant les sourcils.  Quant à me  Med-9:p.409(.3)
 que ce fait eut lieu sans que le curé et le  médecin  en fussent surpris, je suis tranquill  U.M-3:p.900(42)
it-ce le baron Philippe de Sucy ? s'écria le  médecin  en joignant les mains.  Est-il allé e  Adi-X:p.985(.4)
 égales.  Je n'y comprends rien, répondit le  médecin  en laissant échapper un geste de dout  PCh-X:p.288(37)
t donc pas poitrinaire ? demanda Genestas au  médecin  en le prenant par le bras et l'entraî  Med-9:p.586(13)
ie.     — Mon père !     — Gabrielle, dit le  médecin  en lui tendant un flacon qu'il alla p  EnM-X:p.952(30)
lle de Benassis.     — Ha ! ha ! répondit le  médecin  en mettant le pied à l'étrier, peut-ê  Med-9:p.485(35)
  « Est-ce qu'elle n'y serait pas ? » dit le  médecin  en ne voyant point la Fosseuse sur le  Med-9:p.481(42)
a duchesse ne vaut pas la Tinti », disait le  médecin  en oubliant sa théorie sous le feu de  Mas-X:p.615(29)
er le curé.     — Allons à ma grange, dit le  médecin  en prenant Genestas par le bras après  Med-9:p.515(23)
 à un bourreau.     — Mais pourquoi ? dit le  médecin  en prenant le pouls de Pierrette.  El  Pie-4:p.141(41)
il conté quelque chose sur Napoléon ? dit le  médecin  en rentrant.     — Monsieur a vu l'Em  Med-9:p.485(16)
u.     « Ma mère, vous pouvez rester, dit le  médecin  en retenant Mme Poulain par le bras,   Pon-7:p.626(19)
e, un verre de vin de l'Ermitage, s'écria le  médecin  en riant.     — Deux plutôt qu'un, di  Med-9:p.515(.7)
dit Benassis.  Écoute, mon enfant, reprit le  médecin  en s'adressant à la Fosseuse, à qui i  Med-9:p.587(.9)
Nous nous coifferons pour la nuit, reprit le  médecin  en s'adressant à son hôte.     — Ce t  Med-9:p.578(.7)
.  Mais, monsieur, combien de soins ! dit le  médecin  en s'arrêtant et en levant une main q  Med-9:p.406(43)
pas un instant à l'épouser.  Mais, ajouta le  médecin  en s'efforçant de sourire, il n'exist  Med-9:p.475(26)
es.     « Prenez le chemin qui monte, dit le  médecin  en s'interrompant, il faut que nous g  Med-9:p.447(11)
.     « Et où demeure la malade ? demanda le  médecin  en se levant comme un homme qui conna  Env-8:p.388(.2)
ie du canton une douzaine de crétins, dit le  médecin  en se retournant pour montrer à l'off  Med-9:p.404(12)
en tout honneur.     — Ah ! monsieur, dit le  médecin  en souriant avec une sorte de mélanco  Med-9:p.466(42)
rouver à la vue d'un pays.     — Oui, dit le  médecin  en souriant, il vaut mieux bâtir des   Med-9:p.481(16)
rs.     « Je m'explique parfaitement, dit le  médecin  en traversant la Loire, l'état où vou  Mus-4:p.724(.6)
ut un arpent de vigne dans ton pays ? dit le  médecin  en versant un verre au grand Brazier.  Rab-4:p.390(.1)
 ces paroles pendant le lever du rideau.  Le  médecin  entendit alors la sublime symphonie p  Mas-X:p.589(37)
frères.     En ce moment Bixiou et Haudry le  médecin  entrèrent.  Joseph avait terrassé son  Rab-4:p.341(21)
auline, sa femme de chambre, l'hôtesse et un  médecin  entrèrent.  La marquise tenait la mai  F30-2:p1200(30)
la moindre ambiguïté dans notre affaire.  Le  médecin  est d'ailleurs un homme fort considér  Pon-7:p.663(35)
n du prêtre; qu'il doit être chaste comme le  médecin  est insensible aux maux physiques, co  Phy-Y:p.946(12)
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nt et une dot.     § VI. — DU MÉDECIN     Le  médecin  est un des plus puissants auxiliaires  Phy-Y:p1157(20)
me et non dans les entrailles du corps !  Un  médecin  est un être inspiré, doué d'un génie   PCh-X:p.261(35)
n haut et puissant seigneur sont comptés, le  médecin  est un personnage important au logis.  EnM-X:p.925(24)
dait pour son père.  Elle s'est évanouie, le  médecin  est venu, il a fallu la saigner, elle  PGo-3:p.285(16)
de médecine ? lui dis-je en souriant.  Votre  médecin  est-il assez indiscret pour vous dire  Lys-9:p1113(31)
gueville.     « Mais, ma chère, on peut être  médecin  et avoir été à l'École polytechnique,  Bal-I:p.145(.1)
quants à quelqu'un qui ne les sent pas ?  Le  médecin  et ce prêtre avaient trop de bon goût  U.M-3:p.791(41)
dire sommeillé.  Forte de ses ordonnances du  médecin  et de l'obéissance de ses gens, stimu  Lys-9:p1135(14)
 fut établi dans le vieux prieuré, auprès du  médecin  et de la comtesse de Vandières.     «  Adi-X:p1003(39)
urrissait un fils, l'amour du vieux curé, du  médecin  et de Postel, un horrible enfant qui   I.P-5:p.558(27)
ège de notre nature, entendait les propos du  médecin  et du Roi, tout en restant presque en  M.C-Y:p..67(.8)
t le coucher, la grand-mère, la nourrice, le  médecin  et Gabrielle s'agenouillèrent pour fa  EnM-X:p.935(31)
voir eu déjà de l'esprit.  Maintenant que le  médecin  et l'accoucheur nous ont affirmé que   Mem-I:p.314(24)
p immoral et trop compromettant, comme si le  médecin  et l'écrivain, le prêtre et le politi  SMC-6:p.468(.2)
ns notre société trois hommes, le Prêtre, le  Médecin  et l'Homme de justice, qui ne peuvent  CoC-3:p.373(.9)
tout ceci, appréciera. »     En ce moment le  médecin  et l'infirmier entrèrent après avoir   SMC-6:p.751(.5)
fant, je l'entends dans le sentier. »     Le  médecin  et l'officier attendirent en regardan  Med-9:p.491(35)
  En attendant que son cheval fût attelé, le  médecin  et la comtesse causaient à voix basse  Lys-9:p1134(.2)
rde ! "  — Oui, dit Genestas en regardant le  médecin  et la Fosseuse, voilà ses propres par  Med-9:p.591(35)
ons mieux, ajouta-t-il en prenant la main du  médecin  et la lui serrant avec une cordialité  Med-9:p.409(18)
ant une petite seringue des mains du premier  médecin  et la remplissant.     — Mon Dieu ! d  Cat-Y:p.332(24)
aperçois pas mon ami le pontonnier. »     Le  médecin  et le commandant regardèrent attentiv  Med-9:p.457(17)
x pontonnier d'un ton qui fit tressaillir le  médecin  et le commandant.     Il y eut un mom  Med-9:p.458(14)
 le brave meunier ramena-t-il promptement le  médecin  et le curé de Marsac.  Ces deux perso  I.P-5:p.555(40)
 répondit brièvement.  Il reconnut en eux le  médecin  et le curé des eaux, sans doute envoy  PCh-X:p.286(.1)
ndre leurs prières à celles de l'Église.  Le  médecin  et le militaire se regardèrent en sil  Med-9:p.403(19)
si son frère et vous vous ne pouvez payer le  médecin  et les remèdes, nous allons être forc  Rab-4:p.351(20)
se dit-il, et peut-être, en faisant venir le  médecin  et lui proposant une somme considérab  SMC-6:p.815(32)
e un linge mouillé.     — Allez chercher mon  médecin  et mon accoucheur, tous deux !  Oui,   Béa-2:p.875(10)
e son nom...  Je viens d'envoyer chercher le  médecin  et monsieur le maire.     — Mais, s'é  F30-2:p1199(34)
nce.  Il était sauvé, si j'eusse été premier  médecin  et premier chirurgien !  Donnez, mess  Cat-Y:p.332(22)
 fusil, descends ! »     Butifer reconnut le  médecin  et répondit par un signe respectueuse  Med-9:p.493(22)
raient.     « Le docteur Minoret a beau être  médecin  et s'entendre avec la mort, il n'y a   U.M-3:p.801(.5)
Bluteau, s'écria Genestas en interrompant le  médecin  et se levant soudain par un mouvement  Med-9:p.575(34)
 attendait dans le salon, entrât.  « Avec le  médecin  et ses ordonnances », a-t-elle dit.    Mem-I:p.200(42)
ère ait fait mijoter et réduire.  À peine le  médecin  et son hôte avaient-ils mangé leur po  Med-9:p.435(28)
entôt millionnaire ? »     Le dîner fini, le  médecin  et son pensionnaire rentrèrent au sal  Med-9:p.440(.8)
 flasques à raconter, il vaut mieux se faire  médecin  et tuer le monde que de l’ennuyer, ca  Lys-9:p.943(30)
 l'autre pour aller chercher au plus près un  médecin  et un chirurgien.  Quand Mme de Watte  A.S-I:p1011(29)
 de toutes les destructions, se vit entre un  médecin  et un confesseur, ses deux antipathie  Elx-Y:p.490(12)
ans une grande incertitude.  En attendant le  médecin  et un infirmier, il se mit à classer   SMC-6:p.749(24)
er son oncle, et vais envoyer un notaire, un  médecin  et une garde.     — Ah ! je puis bien  P.B-8:p.180(32)
répliqua le duc.     Ils s'aperçurent que le  médecin  et Vendramin étaient partis, et qu'il  Mas-X:p.618(38)
Dieu me la doit ! »     Le surveillant et le  médecin  étaient à leur tour stupéfaits, eux q  SMC-6:p.817(.3)
avec lui. »     En ce moment, le comte et le  médecin  étaient arrivés au coin de la rue de   DFa-2:p..82(.5)
de son oncle sans être entendu.  Le curé, le  médecin  étaient partis, la Bougival préparait  U.M-3:p.913(32)
sais quel Éclectisme railleur.  Le quatrième  médecin  était Horace Bianchon, homme plein d'  PCh-X:p.257(.3)
.  MM. Marron se montrèrent aussitôt, car le  médecin  était le neveu du curé.  Ainsi Lucien  I.P-5:p.556(14)
 en jaillir des flammes à tout embraser.  Le  médecin  était un gros bourgeois, vêtu de noir  M.C-Y:p..55(27)
lle Cormon allait beaucoup mieux, et que son  médecin  était venu; mais elle devait rester a  V.F-4:p.904(42)
istice ne fut pas de longue durée.  Quand le  médecin  eut arrêté la fièvre nerveuse d'Ursul  U.M-3:p.946(35)
 d'une maladie si dangereuse, que tout autre  médecin  eût échoué dans cette cure.  Mais la   EnM-X:p.908(36)
sins dans un petit bourg vignoble.  Quand le  médecin  eut observé le mourant, lui eut tâté   I.P-5:p.556(17)
e ne put monter chez elle.  Quand l'illustre  médecin  eut pris la main à la malade et tâté   CdV-9:p.857(.2)
nthousiasme.     La portière attendit que le  médecin  eût tourné la rue Charlot avant de re  Pon-7:p.574(.1)
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i d'être digne de lui ! »     Pendant que le  médecin  exhortait le malheureux à ne pas lais  Cat-Y:p.293(17)
'aurait pu suivre Léontine, elle volait.  Un  médecin  expliquerait comment ces femmes du mo  SMC-6:p.795(13)
e sont sublimes ! »     Cette exclamation du  médecin  exprimait une secrète amertume, car i  Med-9:p.548(.1)
, incisifs, voilés, obliques tour à tour, le  médecin  finit par entrevoir une partie de la   Mas-X:p.602(.9)
presque sifflé, n'osa lui donner la main, le  médecin  fit a la duchesse une observation sur  Mas-X:p.597(.2)
 le fardeau d'une épouvantable douleur !  Le  médecin  fit prendre des renseignements sur le  Adi-X:p1010(17)
quelques lignes en le lui présentant.     Le  médecin  fit sourire Lousteau en lui montrant   Mus-4:p.674(18)
 même regard, même appel à Dieu.  Au lieu du  médecin  flamand, il avait peint la froide et   PGr-6:p1100(17)
 en regardant Capraja.     — Pas mal pour un  médecin  français ! dit Capraja en frappant un  Mas-X:p.614(21)
pe d'une mystification; Vendramin seul et le  médecin  français les écoutèrent pendant quelq  Mas-X:p.584(.7)
devait la visite du général à l'arrivée d'un  médecin  français qu'il avait voulu lui présen  Mas-X:p.571(25)
s », dit gravement la duchesse.     Quand le  médecin  français rentra dans la galerie, où l  Mas-X:p.617(39)
plus grands maîtres ! »     En ce moment, le  médecin  français, Vendramin, Capraja, Cataneo  Mas-X:p.611(22)
attu, sur la question de l'Italie, un habile  médecin  français.  Ce fut la nouvelle de la s  Mas-X:p.578(31)
e qui la duchesse avait dit quelques mots au  médecin  français.  Ce Vénitien appartenait à   Mas-X:p.580(28)
rs un regard et un sourire en se montrant le  médecin  français.  Chose rare chez un Françai  Mas-X:p.574(26)
ovese; puis la lutte entre la duchesse et le  médecin  français; et le duc Cataneo se présen  Mas-X:p.580(14)
mte était prête, le compositeur et son noble  médecin  franchirent rapidement les marches de  Gam-X:p.511(32)
ba par amour pour Emilio.  Le dernier mot du  médecin  fut : « Et vous guérirez Genovese ! »  Mas-X:p.618(17)
oyant en proie à une langueur dévorante.  Le  médecin  fut appelé lorsque l'état de la jeune  SMC-6:p.469(33)
ent critique pendant laquelle M. Pierquin le  médecin  fut appelé par la garde, effrayée d'u  RdA-X:p.834(23)
Médicis, duc d'Urbin, père de Catherine.  Ce  médecin  fut appelé Ruggiero-le-Vieux (vecchio  Cat-Y:p.381(22)
la plupart du temps elle ne dormait pas.  Le  médecin  fut entièrement dans ses intérêts.  C  Gob-2:p1000(.7)
nterpréter, car elle est mon élève. »     Le  médecin  fut frappé comme le duc de l'expressi  Mas-X:p.587(.1)
er lui-même.  Il fit une petite maladie : le  médecin  fut obligé de le saigner deux fois.    U.M-3:p.966(.2)
ait pas rentrée. »     Elle mentait; mais le  médecin  fut seul à s'en apercevoir, et il lui  Med-9:p.484(15)
oid.  Il rêva du dernier supplice tel que le  médecin  Guillotin l'a fait dans un but de phi  Env-8:p.311(39)
ndant le bonheur de trouver dans Bianchon un  médecin  habile et dévoué, qui lui donna crédi  I.P-5:p.543(16)
stée de cuivre qui décorait la cheminée.  Le  médecin  habitait rarement cette pièce, qui ex  Med-9:p.428(11)
e la jeune pensionnaire parut grave, mais ce  médecin  ignorait la vie antérieure d'Esther e  SMC-6:p.469(35)
 une chose qui, à elle seule, doit rendre un  médecin  incrédule. »     Il se passa quelque   MdA-3:p.393(.3)
aient d'avoir empoisonné le Roi, son premier  médecin  Jean Chapelain et son premier chirurg  Cat-Y:p.391(10)
en, mais je puis beaucoup : je vous aurai le  médecin  juif !  Et si votre fille est guériss  Env-8:p.343(11)
eure après la sortie de ce vieillard, que le  médecin  juif avait conduit en le soutenant pa  Env-8:p.398(38)
roid fit alors une description minutieuse du  médecin  juif et de son cabinet, car elle igno  Env-8:p.385(.8)
, le thermomètre marquait dix degrés.     Le  médecin  juif examina curieusement, quoique à   Env-8:p.387(24)
explorable.  Il m'a dit d'avoir recours à un  médecin  juif qui passe pour un empirique; mai  Env-8:p.341(40)
 Qu'y a-t-il pour votre service ? lui dit le  médecin  juif, car vous n'êtes pas malade ! »   Env-8:p.374(41)
à laissez-moi faire...  Je suis allé chez le  médecin  juif, et malheureusement Halpersohn e  Env-8:p.352(17)
ntre la fille d'un apothicaire et celle d'un  médecin  la distance n'est pas si grande », re  Cat-Y:p.414(.3)
son archet.  La duchesse indiqua du doigt au  médecin  la place abandonnée par le prince pou  Mas-X:p.588(21)
poche la main qu'il y avait mise sans que le  médecin  la vit pleine des billets que son pro  DFa-2:p..81(24)
 l'insensibilité que finissent par donner au  médecin  le nombre effrayant de malades et la   Pie-4:p.153(34)
 quelque grandeur de convention, la fille du  médecin  les effaçait par sa beauté, par la ha  EnM-X:p.947(17)
 convulsés exprimèrent jusqu'au moment où le  médecin  les ferma le regret de n'avoir pu lég  RdA-X:p.835(16)
rrice l'inviolabilité du territoire, d'où le  médecin  leur commanda de ne jamais sortir san  EnM-X:p.937(.2)
oint d'espoir ? » demanda-t-il.     Le vieux  médecin  leva les yeux au ciel.     « Adieu, m  Adi-X:p1003(.8)
 sa récompense.  Tantôt un grand et illustre  médecin  lui dira combien il a été frappé du s  FdÈ-2:p.268(12)
lle allait droit à Dieu, le professeur et le  médecin  lui disaient que le prêtre seul pouva  U.M-3:p.816(30)
'article vers à soie, la température que son  médecin  lui ordonne...     — Dennez, fus èdes  SMC-6:p.646(.8)
 de sa physionomie et dans son geste, que le  médecin  lui raconta, tout en marchant, l'hist  Med-9:p.404(.7)
, entends-tu ?  Donne-moi la main.  »     Le  médecin  lui tâta le pouls.  L'enfant avait de  Med-9:p.491(.5)
le contraire par une contraire éloquence; le  médecin  lui voua tout à coup un culte chevale  CdV-9:p.811(41)
, l'enfant de Voltaire et de Rousseau...  Le  médecin  m'a dit, pour me tâter, pour savoir s  Bet-7:p.434(40)
 plus loin, dit le docteur, ma conscience de  médecin  m'interdit de parler à M. Pons de sa   Pon-7:p.627(30)
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 sans y croire, mais il m'intrigue.     — Un  médecin  magnétiseur, car il y a des gens parm  SMC-6:p.810(20)
is ? demanda le prince à Vendramin.     — Un  médecin  mandé par Cataneo qui veut savoir com  Mas-X:p.571(35)
emain, Véronique était à la mort.  Quand son  médecin  manifesta son étonnement en la trouva  CdV-9:p.693(20)
ire à sa propre existence.  La malade et son  médecin  marchaient du même pas sans être éton  F30-2:p1086(35)
se souviennent chaque jour de Pierrette : le  médecin  Martener et le major Brigaut qui, seu  Pie-4:p.162(33)
trop tard !  Ô ! ma vie, ma belle vie ! quel  médecin  me la rendra ?  Je me suis frappée à   Mem-I:p.398(24)
l-Kader; elle lui porte la sollicitude qu'un  médecin  met à ne pas guérir un riche malade i  Pet-Z:p.174(18)
cin qui professe, le médecin politique et le  médecin  militant; quatre manières différentes  ZMa-8:p.832(13)
ebas, Genestas, Benassis, le curé Bonnet, le  médecin  Minoret, Pillerault, David Séchard, l  AvP-I:p..18(.4)
t du silence qui la surprenait.     Le vieux  médecin  montra du doigt sa fille à l'aïeule q  EnM-X:p.932(17)
cher ce digne et cher homme à la mort...  Le  médecin  n'a plus d'espoir...     — Et de quoi  Pon-7:p.652(27)
Mais, de quelque prix que fût sa science, le  médecin  n'avait pas, sur le gouverneur de Nor  EnM-X:p.925(32)
nstance du chant était l'effet du hasard; le  médecin  n'avait rien voulu préparer, il pensa  EnM-X:p.941(.2)
moi, presque saint Vincent de Paul.     — Un  médecin  n'est pas un administrateur, répondit  P.B-8:p..92(30)
cria le médecin.     — Depuis quand un grand  médecin  n'est-il plus un devin ? » demanda ra  Mas-X:p.602(20)
isait toujours le même numéro.  Peut-être un  médecin  n'eût-il pas observé sans intérêt le   I.G-4:p.579(28)
ale délicatesse d'Étienne.  Certes le pauvre  médecin  n'y avait jamais songé, le hasard s'é  EnM-X:p.930(33)
es respiraient la confiance.  De même que le  médecin  ne laisse rien voir de ses appréhensi  Ten-8:p.654(31)
n que le directeur avait envoyé chercher; le  médecin  ne lui a pas même tâté le pouls, il l  SMC-6:p.730(39)
maladie indiquée.  Cette expérience qu'aucun  médecin  ne peut, ne doit, ni ne veut faire, l  eba-z:p.740(.1)
ifié sa jeunesse frêle.  Néanmoins le savant  médecin  ne pouvait se tromper en voyant les t  EnM-X:p.928(17)
avec sa voix, de même elle regrettait que le  médecin  ne publiât rien de ses idées.     M.   Pay-9:p.264(32)
 angélique.     Vendramin fut le seul que le  médecin  ne put guérir.  L'amour d'une patrie   Mas-X:p.619(11)
questions politiques, civiles et vitales; le  médecin  ne répliqua donc rien à 'l'Espagnol,   SMC-6:p.470(11)
ençait à dire que ni sa femme, ni moi, ni le  médecin  ne savaient le soigner, nous ignorion  Lys-9:p1134(39)
n il sera peut-être hors de danger. »     Le  médecin  ne se trompa point, et le lendemain i  Adi-X:p.984(24)
il n'existe pas une maison en France dont le  médecin  ne soit choisi par la dame du logis.   Phy-Y:p1157(25)
 le contact d'aucun autre homme.     — Votre  médecin  ne vous a pas même tâté le pouls ?...  Fer-5:p.811(15)
 attendri des intérêts moins cruels; mais le  médecin  Néraud, conseillé peut-être par Vinet  Pie-4:p.133(33)
 ou de gens tarés comme l'avocat Vinet et le  médecin  Néraud, de bonapartistes inadmissible  Pie-4:p..63(.5)
nant, notaire, compétiteur de M. Auffray; du  médecin  Néraud, l'antagoniste de M. Martener;  Pie-4:p..69(18)
quelquefois M. Cournant et sa femme, puis le  médecin  Néraud, un homme dont la jeunesse ava  Pie-4:p..96(31)
Café Desmares, en jouant aux dominos avec un  médecin  nommé Haudry qui fut une des gloires   eba-Z:p.833(30)
ns le soir, devant ma fenêtre, avec un jeune  médecin  nommé Meyraux.  Nous avons causé comm  L.L-Y:p.652(15)
de mariage, afin de pouvoir épouser un jeune  médecin  nommé Néraud, qui lui dévora sa fortu  Pie-4:p..37(.8)
92, la bourgeoisie d'Issoudun jouissait d'un  médecin  nommé Rouget, qui passait pour un hom  Rab-4:p.272(10)
e manquerons pas de moyens de transport.  Le  médecin  nous dira s'il est en état de vivre q  P.B-8:p.179(10)
ous devons de le sauver ! »     À ce cri, le  médecin  nous jeta un coup d'oeil observateur,  Lys-9:p1127(14)
eurs gonds, excepté celle de M. Martener, un  médecin  obligé d'avoir son cabriolet et de s'  Pie-4:p..30(.3)
r la phosphorescence de la pensée, et que le  médecin  observait alors comme une promesse de  EnM-X:p.941(32)
t Étienne, il y a l'âme de ma mère. »     Le  médecin  obtint cependant, par la douce influe  EnM-X:p.937(26)
PHILOSOPHES.     Le docteur PHYSIDOR.  Jeune  médecin  occupé de phrénologie, de l'irritatio  eba-Z:p.719(10)
vait rien du crime.  Restons-en là. »     Le  médecin  opérait, visitait Diard, et dictait s  Mar-X:p1093(16)
e du logis sur tous les tons.  Elle avait le  médecin  ordinaire de sa chambre, son grand au  EuG-3:p1178(34)
ecin, car l'état de la baronne empirait.  Le  médecin  ordonna une potion pleine d'opium, et  Bet-7:p.401(41)
et des pantoufles rouges absolument comme un  médecin  ou comme un avoué.  Lucien vit en lui  I.P-5:p.469(.2)
 mourir pour vous; tandis que cette fille de  médecin  ou de marchand, reine de France par h  Cat-Y:p.270(12)
resque à demeure, occupé, de concert avec le  médecin  ou les médecins (car il nous en est v  Env-8:p.339(.4)
 prétendu malade entra dans la maison de son  médecin  où tout se trouva conforme au délabre  Med-9:p.409(24)
 pas les pieds ici, et vous irez chercher un  médecin  où vous voudrez.     — Mais, mon cher  Med-9:p.467(15)
es en rougissant, et montra son genou que le  médecin  palpa soigneusement.     « Bien.  Par  Med-9:p.585(11)
rités du pays.  Elle fit écrire à l'illustre  médecin  par Gatien Boirouge, qui se disait co  Mus-4:p.667(.7)
     — Monsieur, dit Genestas en arrêtant le  médecin  par le bras, je n'ai qu'une observati  Med-9:p.435(.6)
isser seuls, et sortit.  Massimilla salua le  médecin  par une inclination de tête qui le me  Mas-X:p.578(34)
rbé par la tasse d'eau de pavot; aussitôt le  médecin  parti, Cérizet prit une .............  P.B-8:p.183(18)
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urageant contre leur propre honte.  Quand le  médecin  parut, il se fit un mouvement sur les  Int-3:p.439(.8)
olitesses de préséance, les cinq convives du  médecin  passèrent dans la salle à manger et s  Med-9:p.499(35)
ria le conseiller d'État.     — On maudit le  médecin  plus tard, répondit le commissaire en  Bet-7:p.307(40)
decin qui écrit, le médecin qui professe, le  médecin  politique et le médecin militant; qua  ZMa-8:p.832(13)
e sur son séant, ni tendre la main à quelque  médecin  politique, ni toucher, ni être touché  DdL-5:p.935(40)
 et il obtint l'adresse d'Halpersohn.     Ce  médecin  polonais, devenu depuis si célèbre, d  Env-8:p.344(.9)
in, Godefroid frappait à la porte du célèbre  médecin  polonais.  Il fut conduit par un vale  Env-8:p.374(30)
f, commençait à s'expliquer l'insouciance du  médecin  pour les choses ordinaires de la vie.  Med-9:p.428(23)
.  À la porte quelques paysans arrêtèrent le  médecin  pour lui dire : « Ah ! monsieur le ma  Med-9:p.403(38)
.  Le comte de Bauvan était allé chercher un  médecin  pour porter les premiers secours à la  SMC-6:p.796(33)
inutes mêmes sont comptées.  Je n'ai pas été  médecin  pour rien : le sinapisme du docteur n  U.M-3:p.913(41)
 voulut mettre personne.     Ce sentiment du  médecin  pour sa malade s'était, comme tous le  Pie-4:p.154(.8)
plume et répondit ainsi :     « J'attends un  médecin  pour savoir si votre père doit vivre   PGo-3:p.261(.4)
n lui-même Adolphe en souriant.     Le grand  médecin  prend Adolphe par le bras, et l'emmèn  Pet-Z:p.100(43)
table. »     Du côté du jardin, la maison du  médecin  présente une façade de cinq fenêtres   Med-9:p.427(31)
olice, qui le tirait par la manche.     « Le  médecin  prétend que la mort est naturelle, di  SMC-6:p.682(27)
a tête pour cacher leur émotion.  L'illustre  médecin  prit la main de Mme Graslin, la baisa  CdV-9:p.863(18)
ecins et les autres personnages.  Le premier  médecin  prit la tête du Roi, et Ambroise fit   Cat-Y:p.332(30)
ignore. »     En entendant cette réponse, le  médecin  prit son bonnet, son manteau, et lais  Cat-Y:p.296(36)
Depuis quelque temps, toutes les fois que le  médecin  prononçait le faux nom que son hôte a  Med-9:p.538(31)
gnée le sauva.  Malgré ce premier succès, le  médecin  pronostiquait la fièvre inflammatoire  Lys-9:p1126(33)
e cinquième jour de cette fatale semaine, le  médecin  proscrivit les fleurs.  Les illusions  Gre-2:p.439(13)
 cordonnier, qui lui dit : « Monsieur est le  médecin  qu'attend Mme Cardinal ? »  Et sur un  P.B-8:p.176(41)
noble nuisaient aux voeux du père.  En grand  médecin  qu'il était, Beauvouloir comprit que,  EnM-X:p.925(37)
pondit Genestas.     — Maintenant, reprit le  médecin  quand il fut à cheval et qu'il eut pa  Med-9:p.454(18)
 passer une triste journée, monsieur, dit le  médecin  quand il fut à cheval.  Partout la so  Med-9:p.492(30)
lque chose d'extraordinaire, dit Genestas au  médecin  quand ils furent loin de la maison.    Med-9:p.485(42)
e cet homme, qui, se trouvant tout aussi bon  médecin  que l'illustre Bianchon, se sentait m  Pon-7:p.624(15)
 cabanon, à la Force, sans qu'il entendît le  médecin  que le directeur avait envoyé cherche  SMC-6:p.730(38)
s ces plaies-là ne peuvent pas avoir d'autre  médecin  que le malade.     — Si vous aviez as  I.P-5:p.643(10)
 de la portée humaine.  En entendant dire au  médecin  que le panthéisme était la religion d  CdV-9:p.811(19)
 avoir prêtés aux deux amis.     « Ah ! quel  médecin  que M. Poulain ! dit la Cibot à Pons.  Pon-7:p.619(23)
e à voix basse, pour que vous le répétiez au  médecin  que M. Roubaud est allé quérir à Pari  CdV-9:p.849(41)
ché sa tête dans un panier...  Vous savez ce  médecin  qui a empoisonné son ami ?... il voul  SMC-6:p.608(41)
 tous les forts du monde, une machine due au  médecin  qui a guéri plus de monde que les méd  CSS-7:p1207(11)
 et j'aime les gens trompés.  À propos de ce  médecin  qui a si mal fini, conduit à l'échafa  CdM-3:p.644(39)
c une chandelle, capitaine Bluteau », dit le  médecin  qui aidait Jacques à ôter ses grossie  Med-9:p.491(15)
e de me voir et de m'entendre opérer, dit le  médecin  qui comprit les soupçons du magistrat  Mar-X:p1092(29)
 perruques.  Les artistes lui adressèrent un  médecin  qui croyait le trouver malade de la p  eba-Z:p.734(42)
Vous ne savez donc pas, reprit froidement le  médecin  qui dissimula son épouvante, que cett  Adi-X:p1008(25)
ecine à se diviser en catégories : il y a le  médecin  qui écrit, le médecin qui professe, l  ZMa-8:p.832(12)
urprendre les secrets de sa nature, comme un  médecin  qui étudierait les progrès de sa prop  L.L-Y:p.644(10)
core un savant, à Soulanges, M. Gourdon nout  médecin  qui fait un cabinet d'histoire nature  Pay-9:p..73(21)
z savait-il qu’il apportait sous ma plume un  médecin  qui ne pouvant me tuer comme D. M. P.  Lys-9:p.942(24)
drogues, mais beaucoup de soins, répondit le  médecin  qui ne put retenir un sourire.     —   EuG-3:p1170(14)
à nous; d'ailleurs je vais aller chercher un  médecin  qui nous convienne.  Je reviendrai ma  P.B-8:p.179(.1)
catégories : il y a le médecin qui écrit, le  médecin  qui professe, le médecin politique et  ZMa-8:p.832(12)
lages d'un éboulis, et la montra du doigt au  médecin  qui répéta son cri.  Bientôt le vieux  Med-9:p.457(27)
sité glacèrent le grand écrivain et le grand  médecin  qui s'assirent sans pouvoir proférer   I.P-5:p.549(23)
    — Écoutez, ma chère madame Cibot, dit le  médecin  qui se trouvait alors sur le pas de l  Pon-7:p.571(15)
sa cervelle.  Il advint naturellement que le  médecin  qui soignait le chimiste rencontra le  eba-Z:p.738(33)
 cerveau qui le premier te conçut ! honte au  médecin  qui te trouverait un préservatif !  O  Phy-Y:p1165(40)
 eût été dans son salon.     « Ah ! voilà le  médecin  qui va me guérir », dit-elle en voyan  CdV-9:p.858(30)
e y est entrée; et, à entendre M. Berton, le  médecin  qui vient la voir, elle n'en sortira   Env-8:p.345(26)
ère t'a nommée ma fille.     — Assez, dit le  médecin  qui vint prendre le pouls de sa malad  U.M-3:p.951(21)
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s être autre chose qu'un sujet aux yeux d'un  médecin  qui voit tant de sujets dans sa journ  Mus-4:p.720(.1)
sant Christophe entre les mains du doucereux  médecin  qui, aidé par le futur gardien de Chr  Cat-Y:p.296(20)
 de métier.  Ainsi la société doit croire au  médecin  qui, faisant oeuvre de médecine légal  P.B-8:p.154(14)
Quel malade pouvait croire à la science d'un  médecin  qui, sans renommée, se trouvait encor  Pon-7:p.622(24)
et se mit à geindre d'un ton lamentable.  Le  médecin  quitta la cheminée où il se chauffait  Cat-Y:p.326(32)
le colonel en ouvrant les bras.     Le vieux  médecin  reçut le corps inanimé de sa nièce, l  Adi-X:p1013(17)
i est pour moi rempli de tristesse. »     Le  médecin  regarda tour à tour et attentivement   Mas-X:p.597(14)
oment le vol était accompli.  Pendant que le  médecin  regardait sa mouillette alourdie par   Env-8:p.400(.8)
en !     — J'ai des douleurs, là... »     Le  médecin  regarde l'endroit indiqué par Carolin  Pet-Z:p..99(10)
e amiable avec son mari.  Les services qu'un  médecin  rend, la plupart du temps à son insu,  Phy-Y:p1157(22)
 quelques heures.  J'allai quérir à Tours un  médecin  renommé, M. Origet, que je ne pus ram  Lys-9:p1126(23)
romptement à cheval et disparut.  Lorsque le  médecin  rentra, la cuisinière, à laquelle Gen  Med-9:p.594(40)
se là-haut ! »  Et il montra le ciel.     Le  médecin  répondit par un sourire plein de méla  Med-9:p.584(.5)
— Et pourquoi ? » dit Céleste Habert.     Le  médecin  répondit par une description patholog  Pie-4:p.102(26)
entirai dans le même instant. »     Le vieux  médecin  resta plongé dans une profonde médita  U.M-3:p.901(.3)
ux ouvriers sortis des ateliers pour voir le  médecin  restèrent groupés autour de l'échalie  Med-9:p.475(.1)
 Je suis son tuteur, voyez-vous ! »       Le  médecin  retint un sourire et garda son air gr  Rab-4:p.387(29)
ir avait inspiré à Martener.  Aussi quand le  médecin  revint de son dernier voyage à Paris   Pie-4:p.157(.2)
nis l'exaltation de sa conscience.  Quand le  médecin  revint, je lui révélai les scrupules   Lys-9:p1128(28)
 de la défiance tout au moins ? »     Ici le  médecin  s'arrêta comme s'il faisait une réfle  Med-9:p.479(21)
ans un silence presque stupide.     Quand le  médecin  s'en alla : « Louis, dit-elle conduis  Gre-2:p.438(20)
lez-vous ? dit-il à sa fille au moment où le  médecin  s'en alla.  Pour m'avoir envoyé votre  M.C-Y:p..56(39)
érieurs à ceux du médecin ?     — Madame, un  médecin  sait comment se préserver de la conta  Bet-7:p.429(.8)
s.     Le jeune avocat sans causes, le jeune  médecin  sans clients sont les deux plus grand  Pon-7:p.624(41)
é marine; mais personne, ni physiologiste ni  médecin  sans malades, ni savant désoeuvré, ni  Pat-Z:p.261(.3)
lire les dispositions; vous avez été chez le  médecin  sans mémoire, auteur du Perroquet de   Lys-9:p.964(.1)
t !     — Vous le voyez, monsieur, reprit le  médecin  sans répondre à ce mot de Genestas, p  Med-9:p.476(42)
ue viens-tu faire de Vatan, ici ? demanda le  médecin  sans s'inquiéter de l'apostrophe.      Rab-4:p.386(36)
engeance des amours-propres froissés, car le  médecin  se composa une société de personnages  U.M-3:p.791(23)
qui vint errer sur les lèvres de Raphaël, le  médecin  se contenta de le saluer, sans trouve  PCh-X:p.269(13)
ux vers Issoudun.  En effet, au moment où le  médecin  se mettait à table, sa cuisinière lui  Rab-4:p.388(.3)
ur de me recommander », dit Desplein.     Le  médecin  se paya de cette défaite, mais non Bi  MdA-3:p.392(17)
engager dans des frais. »     Genestas et le  médecin  se regardèrent en dissimulant la surp  Med-9:p.439(38)
 dans le silence de la nuit.  Philippe et le  médecin  se retournèrent et virent Geneviève q  Adi-X:p1011(34)
e laissa voir au commandant un cabinet où le  médecin  se tenait sans doute fort rarement.    Med-9:p.441(38)
et enfant, monsieur, je l'ai perdu. »     Le  médecin  se tut et se cacha la figure dans ses  Med-9:p.569(14)
ère en disant quelques paroles ?... »     Le  médecin  sentit qu'il avait laissé le diable l  Pon-7:p.628(24)
e cette sortie.  Eh bien, j'irai dès que mon  médecin  sera venu.  Ah ! pourquoi n'avez-vous  PGo-3:p.281(27)
n cher seigneur, dit la veuve en montrant le  médecin  si la science du meilleur des hommes   Med-9:p.450(17)
ne pause.     — Oui », dit le scribe.     Le  médecin  signa, Juana lui jeta un regard, en r  Mar-X:p1093(31)
aux génies de l'École de Paris, d'où le vrai  médecin  sort aussi profond métaphysicien que   Mas-X:p.584(12)
sur le diaphragme. »     Le chirurgien et le  médecin  sortirent.     « Allons, Eugène, du c  PGo-3:p.282(28)
Voyez, visitez, trouvez cet argent. »     Le  médecin  sortit en emmenant le juge d'instruct  Mar-X:p1094(.8)
 sera nécessaire de vous consulter. »     Le  médecin  sortit.     Sa première terreur passé  Cat-Y:p.290(24)
uit de sabots ayant retenti dans la cour, le  médecin  sortit.     « Il faudra veiller Jacqu  Med-9:p.491(42)
avez pas écrit les doses !... »     Le grand  médecin  sourit, salue et glisse dans sa poche  Pet-Z:p.101(17)
omte d'un son de voix profond en montrant au  médecin  stupéfait la figure indescriptible du  DFa-2:p..82(36)
n la personne du médecin.  Dans ce temps, le  médecin  supérieur était soupçonné de cultiver  EnM-X:p.884(21)
mme un regard semblable à celui que lance un  médecin  sur un malade en danger, et résolut d  F30-2:p1112(41)
oche qu'il sentit comme le doigt que pose un  médecin  sur une plaie.     Maintenant embrass  I.P-5:p.176(24)
certitude d'avoir fait une belle oeuvre.  Le  médecin  tend au bien comme l'artiste tend au   Pie-4:p.153(25)
certitude d'y trouver ce que lui mandait son  médecin  touchant la visite de l'officine, où   Cat-Y:p.439(35)
ous les plaisirs de l'amour.  Elle accuse au  médecin  tous les mystères de notre organisme.  Phy-Y:p1078(.8)
ecin, elle avait voulu nourrir son fils.  Le  médecin  triomphait dans la ville en voyant se  CdV-9:p.745(25)
r se fit entendre dans la salle voisine.  Le  médecin  trouva les deux enfants séparés, et i  EnM-X:p.952(.5)
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.  Mais continue. »     Genestas jeta sur le  médecin  un coup d'oeil d'intelligence pour lu  Med-9:p.439(.5)
tons de la terre; et qu'enfin vous ayez pour  médecin  un de ces hommes si célèbres, qu'ils   Phy-Y:p1160(.8)
assez étonné d'apercevoir en entrant chez le  médecin  une chambre nue dont les murs avaient  Med-9:p.441(12)
atre arrondissements.  Nous donnons à chaque  médecin  une indemnité de trois mille francs p  Env-8:p.325(22)
ourut deux ans après, laissant sur le dos du  médecin  une maison à louer, au moment où le s  U.M-3:p.788(25)
on, tu ne peux pas mourir, s'écria Luigi, le  médecin  va venir.  Nous avons du pain.  Ton p  Ven-I:p1100(11)
n médecin, mais sans qu'il s'en aperçût.  Le  médecin  venait dîner et l'observait à table,   eba-Z:p.737(42)
ut voir personne, il souffre à peine que son  médecin  vienne le voir, et repousse tous les   Gob-2:p.998(17)
ez aller au bal.  Mille tendresses. »     Le  médecin  vint à huit heures et demie, et, sans  PGo-3:p.261(.8)
s de son âme par le génie des souvenirs.  Le  médecin  vint, et lui ordonna de garder le lit  Gre-2:p.438(16)
is rien, monseigneur », cria Lecamus.     Le  médecin  vint, examina la victime, et dit qu'e  Cat-Y:p.294(37)
rain de toutes choses. »     Vendramin et le  médecin  virent venir Genovese, accompagné du   Mas-X:p.611(.1)
 perdus, M. Clousier au Droit bouleversé, le  médecin  voit dans la Législation une question  CdV-9:p.823(19)
, avant, pendant et après sa fortune.     Le  médecin  voulait sans doute faire en petit pou  Rab-4:p.390(42)
is ressemblait à une femme de Plutarque.  Le  médecin  voulut disputer cette proie à la mort  Pie-4:p.153(14)
ubit qui se fit chez le malade; en effet, le  médecin  voulut le veiller en craignant à chaq  RdA-X:p.834(24)
octorale fait et défait les générations.  Un  médecin  vous réintègre au lit conjugal quand   Phy-Y:p1159(15)
chaumière située sur le bord du torrent.  Le  médecin  y entra.  Genestas demeura sur le seu  Med-9:p.467(.5)
 avidité, la tête penchée vers moi, comme un  médecin  zélé qui épie un mal.  Saisissant un   Mes-2:p.406(19)
euxième étage de la mairie, après la mort du  médecin , à loger le Museum Gourdon.     « Je   Pay-9:p.265(35)
 une heure.     Le greffier alla chercher le  médecin , afin de savoir si l'on pouvait enfon  Cat-Y:p.294(23)
fonde attention avec laquelle il écoutait le  médecin , allons vivement, je veux voir cet ho  Med-9:p.456(31)
quatre heures du soir.  Le vieil Haudry, son  médecin , annonça que, malgré ce mieux, elle d  Rab-4:p.339(18)
l l'aperçut ameutant les curieux, quêtant un  médecin , apprêtant des fumigations; il lut le  PCh-X:p..65(43)
e bras, précédé du directeur et suivi par le  médecin , arriva-t-il en quelques minutes à la  SMC-6:p.818(.4)
 tomber à genoux un peintre et un poète.  Le  médecin , assez anatomiste pour reconnaître un  Rab-4:p.386(21)
ices offerts par la religion catholique.  Le  médecin , assis sur un banc au-dessous de la f  U.M-3:p.815(24)
es jambes à quarante-trois ans, âge qu'aucun  médecin , astrologue ou sage-femme n'eût osé l  Mus-4:p.634(20)
t malade.  Il se fit un abcès à la tête.  Le  médecin , Bianchon, je crois, oui, ce fut lui,  PrB-7:p.823(33)
r la vie humaine.  L'écuyer, le prêtre et le  médecin , blanchis par les années, tous trois   EnM-X:p.917(14)
l aurait dû prendre le docteur Lebrun, notre  médecin , ça n'aurait rien coûté...     — Mons  Pon-7:p.652(32)
uvanter Adeline. »     On envoya chercher un  médecin , car l'état de la baronne empirait.    Bet-7:p.401(40)
ux portiers que vous attendez un médecin, le  médecin , ce sera moi, n'ayez pas l'air de me   P.B-8:p.176(32)
celle du greffier Gourdon et de son frère le  médecin , celle du vieux M. Gendrin-Vattebled,  Pay-9:p.256(22)
 guérira pas, vous devriez aller chercher un  médecin , celui de la Mairie d'abord, puis MM.  SMC-6:p.679(12)
 dieu de la maternité.  Quoique, selon notre  médecin , ces hasards soient en harmonie avec   Mem-I:p.311(36)
s, la Rabouilleuse entendit Goddet père, son  médecin , cet homme si puissant sur l'esprit d  Rab-4:p.514(.1)
sions endormies, vous avez été demander à un  médecin , chevalier de la Légion d’honneur, un  Lys-9:p.960(37)
jugale.     « Eh bien ! madame, dit le grand  médecin , comment une si jolie femme s'avise-t  Pet-Z:p..98(24)
is, suivi de son argentier, de Coyctier, son  médecin , d'Olivier-le-Daim, et du capitaine d  M.C-Y:p..44(38)
 comme vous voyez, car voici le chapeau d'un  médecin , d'un épicier, d'un dandy, d'un artis  CSS-7:p1168(.6)
  Le procureur du Roi, suivi d'un juge, d'un  médecin , d'un greffier, les gendarmes, enfin   Mar-X:p1092(.2)
des premier et second substituts, d'un jeune  médecin , d'un jeune juge suppléant, aveugles   Mus-4:p.646(42)
ECIN DE CAMPAGNE     « Je suis né, reprit le  médecin , dans une petite ville du Languedoc,   Med-9:p.540(10)
moment où le Roi soupait en compagnie de son  médecin , de Cornélius et du capitaine de sa g  M.C-Y:p..64(35)
 de ton père, de ton ami, de ta mère, de ton  médecin , de ton parrain, dont le coeur a été   U.M-3:p.855(26)
it pour aller chercher le curé de Saché.  Le  médecin , debout près du lit, calme comme la s  Lys-9:p1207(20)
ucoup de soin.     « Monsieur est sans doute  médecin , demanda avec ironie une des belles-s  Bal-I:p.144(37)
muet, mon gentil Armand était une momie.  Un  médecin , deux médecins amenés de Marseille pa  Mem-I:p.340(42)
de bien des choses de famille.     — Et d'un  médecin , dit Gaudissard.  Il aurait dû prendr  Pon-7:p.652(31)
anchon.     — C'est décidément un bien grand  médecin , dit la présidente en revenant auprès  Mus-4:p.702(17)
  — Sylvie, allons, ma fille, va chercher le  médecin , dit la veuve.  Ah ! monsieur Rastign  PGo-3:p.213(.4)
 à l'incrédulité.  Mon vieil ami...     « Ce  médecin , dit le docteur Lebrun en ouvrant une  SMC-6:p.810(31)
 Ma chère, il est temps que je vous amène un  médecin , dit le soir Adolphe à sa femme, et v  Pet-Z:p.173(.3)
ériter.  Vous voyez que nous arrivons...  Ce  médecin , dont la coopération est indispensabl  Pon-7:p.663(24)
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greur effrayait.  Malgré les défenses de son  médecin , elle avait voulu nourrir son fils.    CdV-9:p.745(24)
 « Mon Dieu ! qu'a-t-elle ? s'écria le vieux  médecin , elle est sans couleur.  Une pareille  U.M-3:p.853(29)
 ce lac auquel me condamne une ordonnance de  médecin , elle voulait me permettre de faire d  A.S-I:p.944(.2)
t devant un homme qui se posait à la fois en  médecin , en confesseur et en confident.     «  Mus-4:p.725(14)
icien de la première société, M. Gourdon, le  médecin , en était le savant.  On disait de lu  Pay-9:p.264(26)
taille, et peut-être, comme l'a dit un grand  médecin , est-ce à ce fait qu'est due la molle  P.B-8:p..31(22)
   Les magistrats approuvèrent le charitable  médecin , et alors Félicie alla servir sa maît  Mar-X:p1092(32)
 une prestesse qui décelait le despotisme du  médecin , et aussi quelque curiosité chez elle  Rab-4:p.389(41)
ne.     — Du manque de religion, répondit le  médecin , et de l'envahissement de la finance,  Bet-7:p.428(.5)
nage inconnu qui se trouvait à table avec le  médecin , et dit : « Ce n'est point un cas de   Med-9:p.437(28)
s; elle devient à la fois mère, gouvernante,  médecin , et donne à toutes ses transformation  Lys-9:p1186(23)
rs, ajouta-t-elle en montrant M. Gourdon, le  médecin , et Guerbet, sont aux prises sur un p  Pay-9:p.278(18)
a lu l'Ancien Testament, ne fût-ce que comme  médecin , et il y a vu comment le roi David ré  Rab-4:p.392(.4)
? la folie !...  nous devons tout confier au  médecin , et inventer au profit de cet affreux  Béa-2:p.877(23)
    — Nous sommes sous le Directoire, dit le  médecin , et je ne connais pas de loi qui perm  Rab-4:p.387(.9)
eunesse m'avait fait incliner vers l'état de  médecin , et je résolus de le pratiquer ici.    Med-9:p.574(18)
n air plaisant à la baronne, il est toujours  médecin , et l'amour n'est pour lui qu'une que  Mus-4:p.724(22)
çonné d'être Jacques Collin, dit M. Gault au  médecin , et l'un des prévenus dans le procès   SMC-6:p.812(20)
 Ils se mirent en route pour revenir chez le  médecin , et la Fosseuse, que cette compagnie   Med-9:p.593(26)
 mourut en couches, tuée par l'inhabileté du  médecin , et laissa fort heureusement un fils   Cab-4:p.968(37)
neuf heures du matin, il se présenta chez le  médecin , et lui demanda pourquoi il tenait ai  Env-8:p.398(14)
 vit en ce moment un avantage à consulter un  médecin , et qui lui raconta la singulière pos  Mas-X:p.610(30)
e des Médicis, venus, disaient les uns, d'un  médecin , et selon les autres, d'un riche drog  Cat-Y:p.277(.9)
 le plaisir que leur causaient les éloges du  médecin , et toutes trois l'accompagnèrent jus  Med-9:p.474(20)
na pour les choses médicales, il voulut être  médecin , et, comme la belle Mme Chicot, depui  eba-Z:p.834(17)
incu ?     — Les républiques suisses, dit le  médecin , étaient de bonnes femmes de ménage o  Mas-X:p.577(32)
isent le même effet.     — L'estomac, dit le  médecin , était absolument plein de matières;   SMC-6:p.681(33)
— Écrivez-lui donc, monseigneur, répondit le  médecin , exprimez-lui votre désir, et donnez-  EnM-X:p.952(18)
ines de blâme.     « Madame Bougival, dit le  médecin , fermez la grille et ne laissez entre  U.M-3:p.913(11)
»     En entendant cette dernière phrase, le  médecin , frappé par ce mot d'innocente, fit u  Rab-4:p.390(21)
, huit mois après avoir confié son enfant au  médecin , Genestas fut nommé lieutenant-colone  Med-9:p.595(.9)
émoignages de confiance qu'il avait reçus du  médecin , Genestas hésitait encore à lui faire  Med-9:p.538(11)
ommunicative.  En voyant cet accueil fait au  médecin , Genestas pensa que la veille il avai  Med-9:p.497(37)
s ne serez pas remarqué. »     En suivant le  médecin , Genestas vit en effet la première pi  Med-9:p.449(35)
 se sauva.     « Pauvre petite », s'écria le  médecin , heureux du succès qu'avait eu sa sup  Adi-X:p1008(32)
ns le monde.  Un de ses vieux amis, un grand  médecin , Horace Bianchon, lui avait fait fair  SdC-6:p.962(37)
tre servante.     — Vous le voyez, reprit le  médecin , ici la mort est prise comme un accid  Med-9:p.445(24)
mille ? dit Bixiou.     — Relevez-le, dit le  médecin , il est aussi malade que la bonne fem  Rab-4:p.341(27)
, celui-là n'est pas seulement chirurgien ou  médecin , il est aussi prodigieusement spiritu  MdA-3:p.388(17)
mêlait à je ne sais quelle bonhomie de vieux  médecin , il me fit rentrer dans la salle et n  eba-Z:p.742(.7)
 longtemps malade, devient plus fort que son  médecin , il s'entend avec la maladie, ce qui   M.M-I:p.634(26)
t ! au dix-neuvième siècle, s'écria le grand  médecin , il se pratique encore de semblables   CdV-9:p.857(32)
nt qu'Étienne aimait la fille d'un misérable  médecin , il voulut ce qu'il espérait.  Pour l  EnM-X:p.950(.3)
 — Votre parent est mort d'apoplexie, dit le  médecin , il y a les preuves d'une congestion   SMC-6:p.681(28)
une brûlure.     — Mon cher Gault, reprit le  médecin , j'aurais eu ma chair prise dans un c  SMC-6:p.811(18)
le directeur de cette prison de m'envoyer le  médecin , je me trouve si mal que je crois ma   SMC-6:p.815(38)
ouleurs physiques.     — Madame, répondit le  médecin , je n'ignore pas les spectacles que l  Bet-7:p.427(21)
 fit observer M. Gault.     — Moi, reprit le  médecin , je n'ose plus assigner de limites à   SMC-6:p.811(41)
fer sous une apparence frêle.  En qualité de  médecin , je sais que la bonté de l'estomac ex  Int-3:p.424(32)
e logé à merveille.     — Venez voir, dit le  médecin , je suis votre voisin, nous ne sommes  Med-9:p.441(.9)
pointe du pied.     « Mon cher, dit le grand  médecin , je viens de traiter fort légèrement   Pet-Z:p.101(.3)
 saviez monter à cheval, monseigneur, dit le  médecin , je vous dirais de vous enfuir avec G  EnM-X:p.953(.4)
  « Bonjour, monsieur Lebrun, dit Camusot au  médecin , je vous requiers pour constater l'ét  SMC-6:p.751(.7)
ac avaient été naturellement invités.     Le  médecin , jeune homme de vingt-sept ans, nommé  CdV-9:p.810(25)
st plaisir pour vous.     — Monsieur, dit le  médecin , l'amour pour la nature est le seul q  Med-9:p.488(33)
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lir le comte comme si, semblable à un savant  médecin , l'usurier eût mis tout à coup le doi  Gob-2:p.994(.5)
quel il prend tout à coup, sans consulter de  médecin , la fantaisie de ne manger que des lé  MCh-I:p..83(17)
avement altéré que l'est celui du comte.  Le  médecin , la garde, les gens qui entourent le   Lys-9:p1129(.8)
 voix faible.     Cette phrase fit frémir le  médecin , la mère et la vicomtesse qui s'entre  Béa-2:p.878(36)
dans sa confidence.  Le vieil écuyer aida le  médecin , la nourrice et le valet à décharger   EnM-X:p.936(13)
d'un mois, les soins de ses parents, ceux du  médecin , la rendirent aux voeux de sa famille  Bal-I:p.158(.9)
rocureur du Roi, la seconde à M. Martener le  médecin , la troisième à M. Auffray le notaire  Pie-4:p..53(36)
 malade, et en 1821, d'après le conseil d'un  médecin , le banquier jeta sa chère enfant dan  eba-Z:p.403(21)
vis de ses associés, de ses commis et de son  médecin , le banquier n'avait jamais su s'astr  CdV-9:p.660(32)
 avaient été expédiés pour aller chercher le  médecin , le chirurgien et les petits-enfants   F30-2:p1214(15)
 ! » cria Benassis.     Ainsi prévenu par le  médecin , le commandant examina le paysan et v  Med-9:p.437(11)
dit le commandant.     — Monsieur, reprit le  médecin , le commerce, l'industrie, l'agricult  Med-9:p.424(13)
 talent de conversation que le militaire, le  médecin , le curé devaient à la pratique des â  U.M-3:p.796(25)
rdages d'un grand bâtiment, nous trouvons le  médecin , le curé, l'avocat, le notaire, le pe  Pat-Z:p.213(43)
l'étudier; et, depuis, je n'ai plus eu qu'un  médecin , le dernier est le médecin des pauvre  Env-8:p.340(33)
Le dîner fini, Louis XI emmena sa fille, son  médecin , le grand prévôt, et suivi d'une esco  M.C-Y:p..61(15)
it tout.  Quand chacun fut censé endormi, le  médecin , le journaliste, le receveur des cont  Mus-4:p.699(10)
a messe, Véronique, l'ingénieur, le curé, le  médecin , le maire descendaient par le parc et  CdV-9:p.833(16)
nnages éprouvèrent un moment d'embarras.  Le  médecin , le maire et le juge de paix ne conna  CdV-9:p.813(24)
s écuyers, le chapelain, les secrétaires, le  médecin , le majordome, les huissiers, l'inten  EnM-X:p.922(24)
annoncerez aux portiers que vous attendez un  médecin , le médecin, ce sera moi, n'ayez pas   P.B-8:p.176(32)
nt la physionomie s'altéra gravement.     Le  médecin , le meunier et sa femme sortirent.  Q  I.P-5:p.556(42)
ousteau ne mourrait que de sa main.  Chez un  médecin , le mot avait la portée d'un boulet d  Rab-4:p.273(42)
laisir de pénétrer dans cette chambre, où le  médecin , le père et le fils étaient seuls ent  Env-8:p.363(39)
straire; mais M. Brousson, qu'il a pris pour  médecin , les a défendus, en prétendant que c'  Aub-Y:p.116(40)
x mille francs devant vous pour la garde, le  médecin , les médicaments et la nourriture de   Pon-7:p.675(43)
atience d'anges.     — Monsieur, répondit le  médecin , les moeurs simples doivent être à pe  Med-9:p.448(14)
e le charbon dans la cheminée.  La garde, le  médecin , les parents, s'élancent, prennent la  Phy-Y:p.907(41)
s'écria le timide héritier en s'adressant au  médecin , les sensations que me cause la vue d  EnM-X:p.940(13)
e Birotteau lui revenait, son oncle, en sage  médecin , lui graduait les doses en l'initiant  CéB-6:p.283(21)
ianchon; Sylvie peut ne pas rencontrer notre  médecin , M. Grimprel. »     Rastignac heureux  PGo-3:p.213(.7)
     Au second retour des Bourbons, le vieux  médecin , M. Varlet, mourut à soixante-seize a  Dep-8:p.754(16)
ans sourire : « Je n'ai pas l'honneur d'être  médecin , madame, et j'ai même renoncé à entre  Bal-I:p.145(.9)
asards.     IVe STROPHE     On m'a dit qu'un  médecin , maigrement payé par des héritiers, s  Pet-Z:p..60(.2)
té séduit par la fausse bonhomie du mielleux  médecin , mais il était trop profond observate  PCh-X:p.268(38)
isons-le, beaucoup plus homme de lettres que  médecin , mais il reste toujours un peu du méd  Lys-9:p.943(15)
si sa famille le faisait-elle traiter par un  médecin , mais sans qu'il s'en aperçût.  Le mé  eba-Z:p.737(41)
 regard de côté.     — Un frère ! s'écria le  médecin , mais voilà votre succession partagée  SMC-6:p.670(35)
 un qu'est un Dieu... mais que peut faire un  médecin , malgré son talent, contre tant de ca  Pon-7:p.652(35)
porte.  Mlle Ducormier, gouvernante du vieux  médecin , me reconnut aussitôt; mais ni ses ex  eba-Z:p.741(30)
envoie Christophe à l'hospice Cochin.  Notre  médecin , mon camarade ou moi, nous viendrions  PGo-3:p.269(22)
ever avec des sangles.     — Vous n'êtes pas  médecin , monsieur ? demanda le docteur juif a  Env-8:p.377(31)
enir ?  Sa famille le voulait médecin.  Être  médecin , n'était-ce pas attendre pendant ving  ZMa-8:p.833(25)
ine, où le docteur mettait son tabac.  Ni le  médecin , ni son fils, ni la cuisinière ni le   Rab-4:p.389(25)
gistrat.  Aujourd'hui, par exemple, outre ce  médecin , nous avons Hoëné Wronski, le mathéma  Env-8:p.385(19)
la au bout de la table entre Vendramin et le  médecin , où elle parut être comme une crimine  Mas-X:p.618(14)
ongédié.     Ainsi, ou une femme choisit son  médecin , ou elle séduit celui qu'on lui impos  Phy-Y:p1158(.4)
machines ne peut-il devenir grand.  S'il est  médecin , ou il a peu fait la médecine, ou il   FYO-5:p1048(30)
riage, attribuée par les uns à quelque vieux  médecin , par d’autres, à un débauché courtisa  PCh-X:p..49(23)
résentant du bon Dieu sur la terre. »     Le  médecin , parvenu, par l'estime de messieurs l  Pon-7:p.570(43)
ire.  Rien en lui ne sentait, n'indiquait un  médecin , pas même ce cabinet nu, et dont le s  Env-8:p.378(43)
son Rouget.     En avançant en âge, le vieux  médecin , père de Jean-Jacques et de Mme Brida  Rab-4:p.385(29)
et la réduisit au huis clos du chez soi.  Ce  médecin , plein de caractère, mourut en 1805.   Rab-4:p.276(33)
ts M. Mitral, mon huissier; M. Haudry, notre  médecin , pour la forme, il ne viendra pas.     CéB-6:p.165(.5)
 et de santé.  Ici, j'ai passé pour un grand  médecin , pour un sorcier.  Vous comprenez, ch  eba-Z:p.745(18)
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sseur de cosmographie au Jardin des plantes,  médecin , professeur d'hygiène à l'École de mé  eba-Z:p.523(37)
e contre les Anglais.     « Monsieur, dit le  médecin , puis-je savoir qui j'ai l'honneur d'  Med-9:p.440(13)
le militaire en revenant se placer devant le  médecin , qu'il n'osait envisager.   Je vous a  Med-9:p.576(.8)
militant; quatre manières différentes d'être  médecin , quatre sections déjà pleines.  Quant  ZMa-8:p.832(14)
leurs feuillages.     « Tu sais bien, dit le  médecin , que je t'ai dit de te coucher avec l  Med-9:p.490(37)
    — Il est tellement à craindre, reprit le  médecin , que s'il m'en voulait, je ne serais   Pay-9:p.287(21)
bet.     — On dirait, répondit M. Gourdon le  médecin , que vous avez vu venir M. Vermut not  Pay-9:p.287(41)
x, par Guerbet le percepteur, par Gourdon le  médecin , qui avait épousé une Gendrin-Vateble  Pay-9:p.185(10)
 Granville tressaillit, et saisit le bras du  médecin , qui crut se sentir serré par les deu  DFa-2:p..81(36)
 il fit un signe au juge d'instruction et au  médecin , qui demeurèrent.     « Madame, en ce  Mar-X:p1092(15)
 gracieuseté favorite du duc, fit sourire le  médecin , qui depuis longtemps avait quitté se  EnM-X:p.924(14)
au laissèrent carte blanche à la perfidie du  médecin , qui exploita l'aveuglement de son ge  Rab-4:p.276(16)
me conséquemment le médecin du quartier.  Ce  médecin , qui fait les accouchements et qui sa  Pon-7:p.569(37)
ilitaire, conquit les bonnes grâces du vieux  médecin , qui lui rendit sa visite avec empres  U.M-3:p.795(.3)
aut alla réveiller M. Martener.  Il amena ce  médecin , qui ne fut pas peu surpris de savoir  Pie-4:p.141(25)
z.     — Ah ! la pauvre créature, s'écria le  médecin , qui ne la secourrait pas ?  Je voudr  DFa-2:p..81(20)
sur la générosité du docteur Halpersohn.  Le  médecin , qui s'était aperçu du vol, avait aus  Env-8:p.402(.2)
vous avez déjeuné..., fait observer le grand  médecin , qui se tourne vers Adolphe.     — Ri  Pet-Z:p..98(40)
re cette espérance, elle voulut consulter un  médecin , quoiqu'une consultation pût la couvr  Pie-4:p.102(.3)
   « Pas un mot, monsieur ! » dit-il.     Le  médecin , quoique religieux et monarchique, je  SMC-6:p.470(15)
ivée du père qui ne se fit pas attendre.  Le  médecin , ravi de voir les choses succédant au  Rab-4:p.276(11)
 suivre avec exactitude les prescriptions du  médecin , redevint plus rouge, plus ardente, p  CdV-9:p.676(32)
peu de plaisirs, dit Hortense.     — Le vrai  médecin , répondit Bianchon, se passionne pour  Bet-7:p.428(23)
acontait l'aventure.     « Sire, répondit le  médecin , rien n'est surnaturel en cette affai  M.C-Y:p..66(26)
dement, Bernard de Palissy et Chapelain, mon  médecin , s'y seront transportés pour faire un  Cat-Y:p.423(21)
 au désespoir éclaira ce drame domestique au  médecin , sans qu'il en soupçonnât l'horreur n  Pie-4:p.141(29)
x hommes seulement, un magistrat et un vieux  médecin , savaient que M. le comte de Sucy éta  Adi-X:p1014(15)
salua tous ses hôtes, donna un bras à chaque  médecin , se dirigea vers le château, en march  CdV-9:p.854(41)
 personne à son Chant. »     En ce moment le  médecin , se trouvant près de l'étable, en ouv  Med-9:p.453(27)
aliste, pour le successeur de Buffon.     Ce  médecin , semblable à un banquier genevois, ca  Pay-9:p.264(43)
ble.  Aussi le docteur supplia-t-il le grand  médecin , son conseil, de venir.  Bianchon vin  Pie-4:p.156(25)
  — Mais il doit être en prison, répondit le  médecin , son père a refusé de le secourir...   I.P-5:p.556(34)
 vit dans la flanelle; enfin, il est, dit le  médecin , sous le coup de la faux à tout momen  Bet-7:p.219(32)
e comme perdue.  Il y eut entre le mal et le  médecin , soutenu par la jeunesse de Pierrette  Pie-4:p.153(17)
e tressaillez-vous pas de plaisir ? »     Le  médecin , surpris par ce contraste, un des plu  Mas-X:p.592(.5)
 le grand Montesquieu.  Oui, j'ai regardé le  médecin , tenez, comme cela, fit-il en se mett  Bet-7:p.434(43)
 sans forfanterie comme sans hypocrisie.  Le  médecin , toujours pour divertir la malade, es  CdV-9:p.693(25)
l'âme de ce pays.  L'archevêque, le curé, le  médecin , tous ceux qui se sentirent fatigués   CdV-9:p.863(22)
tait précipité dehors pour aller chercher un  médecin , tous, les yeux arrêtés sur elle, inq  U.M-3:p.986(.7)
 beau marbre l'ont à la longue défiguré.  Un  médecin , un auteur, un magistrat eussent pres  CoC-3:p.322(.6)
s, monsieur, reprit-il à un signe de tête du  médecin , un homme de Saint-Laurent, y a de ça  Med-9:p.438(.9)
n, car je veux qu'il y ait chez moi, sous le  médecin , un honnête homme...     — Ma femme v  Pet-Z:p.173(22)
, grâce à M. Hochon (ce vieux va bien !), le  médecin , un nommé Goddet, bon apôtre qui conç  Rab-4:p.511(.4)
 ils enveloppent leurs pilules.     Avec son  médecin , une femme honnête est, dans sa chamb  Phy-Y:p1159(23)
ladie qu'on croyait perdue.     — Farceur de  médecin , va !  Est-ce qu'il n'y a qu'une mala  Rab-4:p.537(19)
omme pour le Barreau.     Après la visite du  médecin , Véronique eut celle de l'avocat géné  CdV-9:p.694(.1)
nassis.     — Je viens toujours, répondit le  médecin , visiter les familles affligées par l  Med-9:p.449(29)
de mon arrestation, vous aviez fait venir un  médecin , vous auriez eu la preuve de ce que j  SMC-6:p.748(26)
us donc là ?     — Ha ! répondit en riant le  médecin , vous l'avez prise pour une rosse.  P  Med-9:p.469(35)
 peut remplacer pour vous les ordonnances du  médecin , vous me le prouverez en venant me vo  SMC-6:p.615(10)
  « Si vous voulez voir le corps, lui dit le  médecin , vous n'avez pas de temps à perdre, o  SMC-6:p.817(30)
la lune se levait.     « Monseigneur, dit le  médecin , vous n'êtes pas encore sorti aujourd  EnM-X:p.939(20)
ertie de la pensée.  — Bravo ! cria le vieux  médecin , vous y êtes ! mais toute lésion dans  eba-Z:p.749(30)
garde-malade est là qui hoche la tête, et le  médecin , voyant avec anxiété la maladie arriv  Phy-Y:p.907(17)
 reprit Mlle de Bellefeuille.  Françoise, un  médecin  !  Comment ces dames n'ont-elles pas   DFa-2:p..46(36)
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 au Feuilleton sur la Faculté, tant il était  médecin  !  En effet, Dinah, grande elle-même,  Mus-4:p.719(25)
e sens-tu ?  Où as-tu mal ?  Tu as mal !  Un  médecin  ! cria-t-elle.  Jonathas, au secours   PCh-X:p.236(32)
ris affreux.  Louis vint.  « Un médecin ! un  médecin  ! il meurt ! » lui criai-je.  Louis d  Mem-I:p.340(32)
e jetai des cris affreux.  Louis vint.  « Un  médecin  ! un médecin ! il meurt ! » lui criai  Mem-I:p.340(32)
 robes noires, le prêtre, l'homme de loi, le  médecin  : l'un panse les plaies de l'âme, l'a  Med-9:p.433(.2)
 monsieur, je n'ose pas me présenter chez ce  médecin  : ma mise est trop peu d'accord avec   Env-8:p.342(11)
autant de bien que peut en faire le meilleur  médecin  : si l'un soulage les douleurs de que  Med-9:p.577(.4)
    Adrien ne répondant pas, Genestas dit au  médecin  : « Ce proviseur est un digne prêtre,  Med-9:p.585(23)
le qu'il avait engagée, le commandant dit au  médecin  : « Comment avez-vous fait, monsieur,  Med-9:p.413(.3)
 mère d'Étienne.  Une voix secrète criait au  médecin  : « Il aura la destinée de sa mère !   EnM-X:p.953(36)
x cavaliers furent à cheval, Genestas dit au  médecin  : « Serais-je indiscret en vous deman  Med-9:p.476(.5)
 la fille ne soient pas supérieurs à ceux du  médecin  ?     — Madame, un médecin sait comme  Bet-7:p.429(.7)
pris ce qu'il faut savoir pour être un grand  médecin  ?  Il suffit d'une seule chose, mon e  eba-Z:p.742(.3)
pouvez-vous regarder comme un honneur d'être  médecin  ? ajouta le noble Breton.  Ah ! mon j  Bal-I:p.145(13)
ant la tête.     « M. Benassis est-il un bon  médecin  ? demanda-t-il enfin.     — Je ne sai  Med-9:p.395(13)
périence, comme un malade surpaye un célèbre  médecin  ? ou bien sont-elles flattées d'éveil  Mus-4:p.721(27)
 d'un petit enfant.     « Comment est-il, ce  médecin  ? » demanda-t-elle déjà distraite par  Env-8:p.384(41)
bréviaire ?...  Me refusera-t-on toujours un  médecin  ?...  Je n'ai pas deux heures à vivre  SMC-6:p.713(41)
er, tu es savant.     — Ne suis-je pas votre  médecin  », dit insolemment le physicien.       M.C-Y:p..66(37)
 sa fille.     « Vanda, mon enfant, voici le  médecin  », dit-il.     Et il se rangea pour l  Env-8:p.388(16)
sonné !... se dit Corentin.  — Bon, voici le  médecin  », s'écria-t-il en entendant le bruit  SMC-6:p.679(39)
'aimes plus...  Je ne veux plus consulter ce  médecin -là...  Je ne sais pas pourquoi Mme Fo  Pet-Z:p.101(27)
orche et se découvrirent en reconnaissant le  médecin ; car Bianchon, qui traitait gratuitem  Int-3:p.437(25)
t fut dit d'un accent qui fit tressaillir le  médecin ; et pour arracher la duchesse à son a  Mas-X:p.607(40)
ons.     « Je suis le docteur Rouget, dit le  médecin ; et puisque tu es le tuteur de cette   Rab-4:p.387(39)
seules de sa vie, il ne connaissait point de  médecin ; et, dans une pensée toujours excelle  Pon-7:p.569(31)
est peu naturel qu'un homme de mon rang soit  médecin ; et, néanmoins le hasard a voulu que   F30-2:p1083(20)
pondit-elle.     — Comme sa vie, répondit le  médecin ; il abuse de tout, cet homme-là.       Pay-9:p.286(10)
du moi physique.  Il était devenu son propre  médecin ; il compulsait des livres de médecine  Lys-9:p1117(11)
cret numéro deux se dit malade et réclame le  médecin ; il se prétend à la mort, ajouta le s  SMC-6:p.812(11)
t de vie, allaient lentement du directeur au  médecin ; Jacques Collin les interrogeait, cro  SMC-6:p.817(27)
éprouver une sensation violente, dit-elle au  médecin ; le coeur vous bat, vous avez vu dans  Mas-X:p.592(11)
s se marier ?     — Ou attendre, répondit le  médecin ; mais alors ce n'est plus le mariage,  Pie-4:p.102(34)
ce qu'il est devenu ?  Non.  Eh bien, il est  médecin ; mais il a quitté la France, il est e  ZMa-8:p.833(28)
— Ceci est tout bonnement sublime, reprit le  médecin ; mais je crois que si les actions des  eba-Z:p.486(.7)
 premier curieux, elle aurait envoyé chez le  médecin ; mais le docteur est resté pendant to  Req-X:p1109(32)
ais en vous cherchant une femme, répondit le  médecin ; mais s'il ne tient pas ses promesses  EnM-X:p.952(42)
e réaction horrible, elle envoya chercher le  médecin ; mais, en même temps, elle fit remett  Béa-2:p.937(10)
s mots à l'oreille de sa mère, qui emmena le  médecin ; puis elle ajourna l'archevêque jusqu  CdV-9:p.858(36)
culture desquels le militaire complimenta le  médecin ; puis ils regagnèrent le territoire d  Med-9:p.454(24)
e cuisine, de toilette et les ordonnances de  médecin ; que l'amour conjugal était assimilé   Pet-Z:p.125(15)
t, il était à la fois le père, la mère et le  médecin .     Après s'être acclimaté, le vieil  U.M-3:p.798(23)
 six ans.     — Dans la vôtre », répondit le  médecin .     Athée à la façon de M. de Wolmar  U.M-3:p.815(21)
illards ?     — Pauvre Caroline » s'écria le  médecin .     En entendant ce nom, le comte de  DFa-2:p..81(34)
e fine et devait être gracieuse », dis-je au  médecin .     Il parut surpris.  La dispositio  Pat-Z:p.282(16)
onc, Jacques !  Allons, tais-toi ! » cria le  médecin .     La musique cessa.  Genestas deme  Med-9:p.490(19)
hilippe.     — Elle restait nue », reprit le  médecin .     Le colonel fit un geste d'horreu  Adi-X:p1006(35)
tile.     « Les sentez-vous ? » demandait le  médecin .     Le père Goriot, ayant entrevu l'  PGo-3:p.282(11)
éclairer de plus en plus, à chaque parole du  médecin .     « Allons déjeuner.  La Fosseuse   Med-9:p.586(.8)
a légèreté d'une ombre, rencontra son ami le  médecin .     « Eh ! Poulain, s'écria-t-il, to  Pon-7:p.691(32)
la lune, ils l'aperçurent prenant le bras du  médecin .     « J'ai fait des bêtises, dit Gen  Med-9:p.537(40)
leurs avec le conseil de de Marsay, au vieux  médecin .     « Je dois, dit-il, me faire oubl  U.M-3:p.877(11)
 se trouvaient les personnes invitées par le  médecin .     « Messieurs, dit-il en prenant G  Med-9:p.498(22)
'effet de la visite, en tendant son pouls au  médecin .     « Monsieur a la fièvre, dit le d  SMC-6:p.816(.4)
aissa échapper un geste sublime et appela le  médecin .     « Monsieur, lui dit-elle à l'ore  Mar-X:p1094(.3)
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mêler à la conversation de la portière et du  médecin .     « Oui, papa Rémonencq ! répondit  Pon-7:p.571(24)
, et dont l'existence tenait aux bontés d'un  médecin .     « Qu'avez-vous, mon enfant ? lui  U.M-3:p.886(.5)
fût guéri ! » s'était un jour écrié le vieux  médecin .     « Selon les progrès du mal, les   Lys-9:p1196(13)
baissa la voix et s'approcha de l'oreille du  médecin .     « Vous allez entendre une magnif  Mas-X:p.597(18)
Et elle reporta doucement ses regards sur le  médecin .     « Vous savez bien, mon enfant, d  Med-9:p.483(33)
 direction qui lui permettait de regarder le  médecin .     « Voyons, donnez-moi votre main   Med-9:p.473(36)
xprimer.     « Au mieux, s'écria gaiement le  médecin .     — Accouchera-t-elle bientôt ? s'  Med-9:p.474(.1)
     — Et je paye une année d'avance, fit le  médecin .     — Ah ! ma foi, dit alors l'oncle  Rab-4:p.390(15)
monde tous les soirs, le curé, M. Marron, le  médecin .     — C'est de braves gens ! dit Der  SMC-6:p.665(.7)
ncre de ceci par un nouvel essai, demanda le  médecin .     — Cataneo, tu peux mettre encore  Mas-X:p.613(10)
i en ont fait le tour comme Gall, s'écria le  médecin .     — Chère duchesse, dit Vendramin   Mas-X:p.576(.8)
ur le prix...     — Le prix de quoi ? dit le  médecin .     — D'une pension.  Vous ne pouvez  Med-9:p.408(36)
a pauvre mère, allez-vous mieux ? demanda le  médecin .     — Dame, mon cher monsieur, dit-e  Med-9:p.445(.8)
ent leur folie, je les guérirais, s'écria le  médecin .     — Depuis quand un grand médecin   Mas-X:p.602(19)
rait un charmant air de contredanse ! dit le  médecin .     — Français ! Français ! toujours  Mas-X:p.594(27)
ent à la fois le curé, le juge de paix et le  médecin .     — Gardez-lui le secret », fit Ur  U.M-3:p.953(41)
les billevesées.     — Inutiles ! s'écria le  médecin .     — Hé ! monsieur, reprit la duche  Mas-X:p.573(30)
ger.     « Eh bien, qu'y a-t-il ? demanda le  médecin .     — Il y a, monsieur, que notre bo  Med-9:p.435(32)
it le grand maître en s'adressant au premier  médecin .     — Je n'ose prendre sur moi d'app  Cat-Y:p.326(35)
ue celle de l'Autriche, répliqua vivement le  médecin .     — L'Autriche nous pressure sans   Mas-X:p.577(.2)
 D'où souffrez-vous, ma petite amie ? dit le  médecin .     — Là, fit-elle en montrant le ha  Pie-4:p.142(19)
il sera, dit Lousteau, tout de même un grand  médecin .     — Leur chef visible n'est-il pas  I.P-5:p.477(20)
les perdre il faut les jouer..., répondit un  médecin .     — Mais les joue-t-on jamais ? ..  eba-Z:p.472(.9)
eur.  Va-t-il mieux ? dit-elle en suivant le  médecin .     — Mais non, vous avez empiré son  Med-9:p.467(24)
 soit fou de vouloir être son maître, dit le  médecin .     — Mon Dieu, répliqua vivement la  Mas-X:p.573(35)
Gabrielle, et toi tu es la fille d'un pauvre  médecin .     — Mon père a juré de ne me contr  EnM-X:p.952(37)
tel et sa femme qui viennent me voir, dit le  médecin .     — Non, dit Courtois, le cabriole  SMC-6:p.669(27)
s banquets patriotiques ? dit en souriant le  médecin .     — Oh ! s'écria Mme Graslin en re  CdV-9:p.818(20)
et peut-il la supporter ? dit le greffier au  médecin .     — Oui, répondit le savant, qui é  Cat-Y:p.290(18)
     — Vous aimez le despotisme ! s'écria le  médecin .     — Pourquoi n'aimerais-je pas un   Mas-X:p.573(39)
 et à la campagne...     — Continuez, dit le  médecin .     — Quand je revins à ma chambre,   Med-9:p.579(27)
    « Ces deux jeunes gens sont fous, dit le  médecin .     — Quant au prince, répondit la d  Mas-X:p.602(14)
entre au café de la Paix !... dit Gourdon le  médecin .     — Soyez paisibles, reprit Gourdo  Pay-9:p.286(34)
Combien faut-il de temps encore ? demanda le  médecin .     — Un mois, répondit la supérieur  SMC-6:p.470(.6)
ait, Horace ? dit-il en s'adressant au jeune  médecin .     — Une théorie de la volonté.      PCh-X:p.259(34)
vos raisons, dit Genestas en interrompant le  médecin .     — Volontiers, capitaine.     — Q  Med-9:p.509(16)
aravant ?...     — Peut-être ! dit le savant  médecin .     — Votre peut-être est connu ! di  Bet-7:p.433(30)
is pas...     — C'est bien son fils ! dit le  médecin .     — Vous croyez ? » répondit le di  SMC-6:p.818(22)
ur, en la prenant pour maîtresse, s'écria le  médecin .     — Vous ne sauriez pas nous aimer  Mas-X:p.577(15)
    § V. DES FEMMES DE CHAMBRE.     § VI. DU  MÉDECIN .     § I. — DES RELIGION ET DE CONFES  Phy-Y:p1144(36)
oucha.  Kolb s'élança pour aller chercher un  médecin .  À l'arrivée du docteur, Ève n'avait  I.P-5:p.685(.8)
   — Tu connais nos conventions ? lui dit le  médecin .  À la seconde contravention, tu m'as  Med-9:p.496(.6)
e lui joue sur tous les tons, amène un grand  médecin .  À Paris, les médecins sont tous des  Pet-Z:p..98(21)
itoire de la commune d'Issoudun, répondit le  médecin .  As-tu ta mère, ma petite ?     — No  Rab-4:p.387(12)
  — Ils sont logiques, lui répondit le jeune  médecin .  Caméristus sent, Brisset examine, M  PCh-X:p.263(13)
 de Chargeboeuf, vous devriez faire venir un  médecin .  Ce matin, à l'église, chacun parlai  Pie-4:p.134(.8)
, il parut près de s'évanouir.  On appela le  médecin .  Ce personnage tâta le pouls de Chri  Cat-Y:p.292(40)
t à chercher la cause de la mort, excepté le  médecin .  Ce portier maladif, cuivré, adoré d  Pon-7:p.690(36)
'étudier.  Maintenant...     — Assez, dit le  médecin .  Cet enfant est donc à vous ?     —   Med-9:p.577(32)
rs, le docteur ne s'attendait point, quoique  médecin .  Cette fille, tard venue, se nommait  Rab-4:p.272(25)
malade de la plique, ils avaient mystifié le  médecin .  Chaque matin en arrivant à l'atelie  eba-Z:p.734(43)
ributs qui se confondaient en la personne du  médecin .  Dans ce temps, le médecin supérieur  EnM-X:p.884(21)
air de dormir.  Sylvie est allée chercher un  médecin .  Dites donc, mademoiselle Michonneau  PGo-3:p.214(15)
es amours, promit de servir celles du pauvre  médecin .  Elle poursuivit si chaudement cette  EnM-X:p.894(29)
s repas, elle allait au-delà des défenses du  médecin .  Elle se montra d'ailleurs d'autant   Lys-9:p1135(29)
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de M. Poulain étaient pour elle des idées de  médecin .  Elle voulait absolument, comme tous  Pon-7:p.669(37)
 Fanchette un cordon-bleu digne de servir un  médecin .  En fait de gourmandise, on peut met  Rab-4:p.400(24)
ée encore de bonne foi !  Au curé succéda le  médecin .  En reconnaissant chez le malade une  I.P-5:p.557(37)
igare.  Que devenir ?  Sa famille le voulait  médecin .  Être médecin, n'était-ce pas attend  ZMa-8:p.833(25)
uelle je désirais être employé en qualité de  médecin .  Eugène me fit observer que je perdr  ÉdF-2:p.175(.1)
de son grand-père, il abonda dans le sens du  médecin .  Halpersohn, comme tous les grands o  Env-8:p.399(32)
rison.  Adolphe est un mari, ce n'est pas un  médecin .  Il achète la campagne, et il s'y in  Pet-Z:p..76(23)
 et s'y lie avec Horace Bianchon, le célèbre  médecin .  Il aime Mme Delphine de Nucingen, a  FdÈ-2:p.265(38)
 — Mme Jules est frappée à mort, répondit le  médecin .  Il y a une maladie morale qui a fai  Fer-5:p.880(36)
clairement présentés.  Cette pensée m'a fait  médecin .  Je calculais avec mes paysans, pour  Med-9:p.434(.4)
 toutes drogues qui me sont défendues par le  médecin .  Je n'ai pas encore pu la déshabitue  PCh-X:p.167(20)
épliqua Granville en coupant la parole à son  médecin .  Je ne donnerais pas un centime pour  DFa-2:p..78(38)
zier qui s'était rapproché de sa nièce et du  médecin .  Je suis son tuteur, voyez-vous ! »   Rab-4:p.387(27)
tèrent sur son lit.  Agathe alla chercher un  médecin .  L'apoplexie foudroyait la pauvre fe  Rab-4:p.339(15)
tés par ses maladies que par l'habileté d'un  médecin .  La couleur dégoûtante de ses cheveu  PGo-3:p..72(12)
e suis légiste comme un chef de clinique est  médecin .  La maladie n'est pas dans les livre  CdM-3:p.536(.9)
 très obstinément de se prêter à l'examen du  médecin .  La supérieure en appela, dans ce da  SMC-6:p.469(40)
 avoir donné la parole que lui demandait son  médecin .  Le baron d'Artagnon, lieutenant de   EnM-X:p.949(.1)
é de rester au lit sans vouloir consulter de  médecin .  Le comte Adam conçut de vives inqui  FMa-2:p.231(18)
révolution guérirait radicalement, reprit le  médecin .  Le Génois regrette sa république, l  Mas-X:p.573(22)
ise, et l'abbé Chaperon était de la force du  médecin .  Le jeu fut donc un premier lien ent  U.M-3:p.791(33)
guerre des pauvres contre les riches, dit le  médecin .  Les gens auxquels le pouvoir est mo  Med-9:p.460(.2)
teur de la Force à la nécessité d'appeler le  médecin .  Libres en ce moment, car ni le gend  SMC-6:p.702(34)
rne qui a fait le proverbe intitulé Le Jeune  Médecin .  Mais sa délicieuse scène est bien s  Phy-Y:p1158(38)
e francs les traitements du chirurgien et du  médecin .  Mme Graslin priait Roubaud d'être l  CdV-9:p.871(33)
   — Allons, ayez de l'humanité ! s'écria le  médecin .  Monseigneur le duc estime ce jeune   Cat-Y:p.296(13)
peu de chose en comparaison de M. Gourdon le  médecin .  Nourrit et son joli filet de voix,   Pay-9:p.272(32)
le chirurgien de l'hôpital, sous les yeux du  médecin .  On lui brûlait le dos avec des moxa  PGo-3:p.282(.8)
e grand peintre, le grand écrivain, le grand  médecin .  Or, rien ne faillit au sieur Chicot  eba-Z:p.833(13)
ntations, la comtesse avait pris Origet pour  médecin .  Origet, qui l'avait jadis si mal so  Lys-9:p1198(29)
at, il croyait échapper à la mort, disait le  médecin .  Par moments, on remarquait sur son   CdV-9:p.693(29)
— Elle deviendra charmante en aimant, dit le  médecin .  Puis, après tout, ce sera un jour o  Mus-4:p.721(34)
udrait cependant le changer de linge, dit le  médecin .  Quoiqu'il n'y ait aucun espoir, il   PGo-3:p.282(23)
e, et envoya le garçon de bureau chercher un  médecin .  Raoul fut en quelques heures hors d  FdÈ-2:p.357(.6)
s, et régnait en souveraine sur le ménage du  médecin .  S'il y avait en travers du manteau   Med-9:p.409(33)
 se doutent pas les gens de la ville, dit le  médecin .  Sentez-vous les parfums exhalés par  Med-9:p.489(.9)
e qui m'ait fait cette question, répondit le  médecin .  Si j'ai eu pour but de mettre en pl  Med-9:p.413(.8)
 est banquier comme le bourreau de Paris est  médecin .  Son premier mot est le cinquante po  CéB-6:p.243(10)
euls.     — Vivra-t-elle ? répondit le vieux  médecin .  Une si délicate et si tendre fleur   U.M-3:p.901(.8)
ement que la voilà malade pour un an, dit le  médecin .  Vous épousez une jolie femme, elle   F30-2:p1101(41)
ergères vient coucher chez elle, répondit le  médecin .  Vous n'avez pas aperçu les bâtiment  Med-9:p.488(.3)
coup l'expression que lui déniait naguère le  médecin .  « Vendramin, dit-elle en parlant de  Mas-X:p.574(35)
, cela me va...  Mais alors, amène un fameux  médecin . »     Au bout d'un mois, Adolphe, fa  Pet-Z:p..98(18)
 la protéger indirectement en le faisant son  médecin . »     La comtesse, cette femme si co  EnM-X:p.894(27)
ntrant à son frère, il lui dit : « Voilà ton  médecin . »     Lisbeth, qui regardait par la   Bet-7:p.349(.5)
« Si tu es malade, Caroline, il faut voir un  médecin ...     — Comme tu voudras ! cela fini  Pet-Z:p..98(15)
'avoir une fluxion de poitrine, j'attends le  médecin ...     — Eussiez-vous la mort sur les  PGo-3:p.281(17)
.     « Ma soeur, dit cette enfant gâtée, le  médecin ...     — Tout est inutile, reprit Hél  F30-2:p1201(.2)
it au fond, comme un moribond envoyé par les  médecins  à la campagne.  La physionomie abatt  F30-2:p1103(32)
ris a été si grande, qu'elle a déterminé les  médecins  à prescrire une visite de corps d'un  Pon-7:p.670(.6)
 son esprit.  Roubaud était un de ces jeunes  médecins  absolument instruits, comme il en so  CdV-9:p.810(31)
r, arrive à la manie.  Selon quelques grands  médecins  aliénistes, le suicide, chez certain  SMC-6:p.787(.7)
Dresde, Chelius d'Heidelberg et les célèbres  médecins  allemands, tout en tenant la main fe  Env-8:p.376(36)
e crin et lui missent une chemise.  Les deux  médecins  allèrent dans le salon pendant cette  CdV-9:p.858(.4)
il Armand était une momie.  Un médecin, deux  médecins  amenés de Marseille par Louis, resta  Mem-I:p.340(42)



- 242 -

es articulés.  Sa folie fit grand bruit, les  médecins  anglais en parlèrent entre eux.  Il   eba-Z:p.738(30)
e escapade, car j'ai rêvé cette nuit que les  médecins  arrivaient.     — Vous voulez voir v  CdV-9:p.844(17)
s que l'on admire ?     Au mois d'avril, les  médecins  assemblés déclarèrent au vicomte de   eba-Z:p.692(34)
  En fait de gourmandise, on peut mettre les  médecins  au même rang que les évêques.  Le do  Rab-4:p.400(25)
pure et brûlante, maintenant dégradée ?  Les  médecins  auraient sans doute attribué à des l  PCh-X:p..61(42)
pour une fantaisie de petite maîtresse.  Les  médecins  avaient condamné la marquise à reste  F30-2:p1074(23)
main.  Je suis régente de fait. »  Les trois  médecins  avaient fait un signe à la reine mèr  Cat-Y:p.333(35)
cablée, elle demeurait dans le parloir.  Les  médecins  avaient favorisé le voeu de son coeu  RdA-X:p.746(11)
 le lac pour la santé de son père, à qui les  médecins  avaient ordonné l'air du canton de L  A.S-I:p.942(14)
d et avare, et des sens incombustibles.  Les  médecins  calabrois ordonnent la danse pour re  Phy-Y:p1028(29)
 parade placé au fond de cette chambre.  Les  médecins  causaient à voix basse.  La Sauviat   CdV-9:p.857(40)
ince à Paris, en 1829; car les deux ou trois  médecins  célèbres de Paris, à qui je me suis   Env-8:p.340(18)
ne et du Tillet, on parla d'amour.     « Les  médecins  comme il faut ne parlent jamais méde  Bet-7:p.408(11)
hoisi par la dame du logis.     Or, tous les  médecins  connaissent l'influence exercée par   Phy-Y:p1157(26)
 délétères, quitta la chambre.  Elle vit les  médecins  continuant à discuter.  Mais l'opini  Bet-7:p.433(16)
rd dans le bocal dont il me parle.  Les deux  médecins  coururent chez leur confrère, et y t  eba-Z:p.770(15)
lus célèbres de Londres racontait à l'un des  médecins  de Bedlam qu'il venait de voir le ma  eba-Z:p.770(.4)
consultation délibérée à l'unanimité par les  médecins  de cette ville et par le docteur Bia  Pie-4:p.148(23)
e Paris mandé en toute hâte, et par tous les  médecins  de cette ville, attribue l'état pres  Pie-4:p.148(.6)
cole de Paris, centre de lumières auquel les  médecins  de l'Europe rendent tous hommage, le  MdA-3:p.385(.8)
émoire.  Dans cette année, un jour, l'un des  médecins  de l'Hôtel-Dieu prit Desplein par le  MdA-3:p.392(10)
 — Oui, répondit le savant, qui était un des  médecins  de la maison de Lorraine.     — Eh b  Cat-Y:p.290(19)
s académies, et sans mettre la bonne foi des  médecins  de la province et la mienne en doute  Env-8:p.340(23)
plus de bien, par ta confiance, que tous les  médecins  de la terre ne pourraient m'en faire  Fer-5:p.873(.2)
semblable barbarie, il exigea que les autres  médecins  de la ville fussent mandés, en sorte  Pie-4:p.147(11)
 mot.     Il y a souvent obligation pour les  médecins  de lâcher sciemment des niaiseries a  CéB-6:p.191(.6)
— Où trouver cent louis pour faire venir les  médecins  de Paris ? il est encore temps, dit   Béa-2:p.836(13)
r leurs confrères.  Le corps respectable des  médecins  de Paris déploya contre les mesmérie  U.M-3:p.823(18)
  En 1822, au commencement du printemps, les  médecins  de Paris envoyèrent en Basse-Normand  Aba-2:p.463(.6)
te consultation émanée d'un des plus savants  médecins  de Paris et de tous les médecins et   Pie-4:p.147(43)
sez votre constitution pour affirmer que les  médecins  de Paris, dont les grands talents me  PCh-X:p.268(.7)
qui donnait le bras à l'un des plus célèbres  médecins  de Paris, Horace Bianchon.     « Soy  CdV-9:p.854(.2)
e.  Il a la poitrine faible.  À entendre les  médecins  de Paris, il y aurait encore de la r  Med-9:p.583(.9)
Monsieur, c'est, croyez-en les plus célèbres  médecins  de Paris, une névrose dont les désor  Env-8:p.378(35)
pour ce fait, était encore la bête noire des  médecins  de Paris.  Gai, rieur, aimant la bon  eba-Z:p.720(13)
taines teintes dans le visage permettent aux  médecins  de reconnaître une pensée vénéneuse.  CdV-9:p.811(33)
eune, ne dormit pas.  Il alla voir les vieux  médecins  de sa connaissance, et leur demanda   U.M-3:p.825(12)
'idée, pour n'effrayer personne, de dire aux  médecins  de se promener dans le bois en atten  Mem-I:p.399(22)
arade, ce lit n'avait pas de draps, les deux  médecins  déposèrent Mme Graslin sur le couvre  CdV-9:p.857(.7)
à ses idées premières.     « Nous sommes les  médecins  des âmes, dit-il d'une voix douce, e  SMC-6:p.457(11)
damus et les Agrippa, qui tour à tour furent  médecins  des Valois, enfin tous les astronome  Cat-Y:p.382(18)
 il a reçu un coup d'épée dans le front, les  médecins  désespèrent de le sauver; vous aurez  PGo-3:p.211(26)
s du lit, que le chevet en fut mouillé.  Les  médecins  dînaient, eux !  Me voyant seule, j'  Mem-I:p.341(42)
milieu de laquelle ils vivent.  Si plusieurs  médecins  distingués redoutent l'influence de   Emp-7:p.989(35)
du homme, présente une lésion sensible.  Les  médecins  doivent connaître les symptômes de l  PCh-X:p.254(.4)
e.     — Une maladie terrible à laquelle les  médecins  donnent tous les noms, ou, pour mieu  Env-8:p.337(10)
 qui font recommander son habitation par les  médecins  du pays.  Elle venait alors s'asseoi  Gre-2:p.437(29)
i dépassait alors les bornes connues par les  médecins  en ces sortes d'affections.  Dès qu'  CdV-9:p.732(41)
ar hasard en même temps que le coiffeur, les  médecins  en se disant adieu sur le pas de la   Pon-7:p.572(11)
ler. »     Ce fut en ce moment que les trois  médecins  entrèrent; ils fatiguèrent Calyste d  Béa-2:p.835(31)
lus savants médecins de Paris et de tous les  médecins  et chirurgiens de Provins, il compre  Pie-4:p.147(43)
la grande maîtresse entre le chirurgien, les  médecins  et les autres personnages.  Le premi  Cat-Y:p.332(29)
ices que rend un bon avoué.  Les avoués, les  médecins  et les avocats de Paris sont, comme   I.P-5:p.587(17)
? ...  Aussi nos deux vicomtes, auxquels les  médecins  et les chirurgiens d'Azay-le-Rideau   eba-Z:p.687(.5)
in, après les premiers pansements, quand les  médecins  et les chirurgiens de Paris eurent d  U.M-3:p.985(19)
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n enfant, vous aurez alors de quoi payer les  médecins  et les plaisirs, libertin que vous ê  Bet-7:p.108(21)
tenu, comme les marquis, les financiers, les  médecins  et les procureurs, à Molière et à so  I.P-5:p.123(11)
fatigues que pour laisser le champ libre aux  médecins  et ne pas les gêner.  En suivant les  FMa-2:p.236(.6)
freuse blessure, il fit ce que font tous les  médecins  et particulièrement les chirurgiens   Rab-4:p.456(39)
naissait point quelques remèdes inconnus aux  médecins  et que pratiquent les gens du peuple  Deb-I:p.823(28)
s cru à quelque maladie de l'épine dorsale.   Médecins  et remèdes n'ont fait qu'empirer cet  Env-8:p.338(42)
 Sérizy.  Plusieurs personnes, le comte, les  médecins  étaient dans le petit salon qui préc  SMC-6:p.933(14)
.  Le curé, qui savait l'arrêt porté par les  médecins  était allé chercher Mlle des Touches  Béa-2:p.837(12)
e suis encore aimée, je meurs heureuse.  Les  médecins  expliquent ma mort à leur manière, m  Fer-5:p.883(21)
t une fiole; elles étaient bleues.  Les deux  médecins  forcèrent naturellement l'alchimiste  eba-Z:p.770(17)
 et des craintes qui m'ont presque tuée, les  médecins  furent tous d'avis d'appliquer une a  Mem-I:p.341(30)
que maladie qui exigeait une consultation de  médecins  habiles et renommés.  Dieu sait si l  Cab-4:p1032(35)
 d'amour...  L'on a fait une consultation de  médecins  hier, à ce que m'a dit son valet de   SMC-6:p.539(40)
s gens qui se marient ne connaissent que des  médecins  imberbes qu'ils se soucient fort peu  Phy-Y:p1158(.7)
aire, on allait jusqu'à huit, pourvu que les  médecins  jugeassent que la sensibilité du pré  Cat-Y:p.291(.6)
 dont l'inconnu le privait, ce qui parut aux  médecins  le comble de la folie.  Ils étaient   eba-Z:p.738(26)
si les quatre Facultés vivaient encore.  Les  médecins  le rassurèrent en lui disant que le   U.M-3:p.825(15)
nuelle, et ne me reconnut plus.  À Paris les  médecins  le regardèrent comme incurable, et c  L.L-Y:p.679(14)
 resta près de deux mois.  Un jour, l'un des  médecins  les plus célèbres de Londres raconta  eba-Z:p.770(.3)
isation ! .., répliqua Bianchon, l'un de nos  médecins  les plus distingués, votre mot est p  eba-Z:p.475(21)
urons !  — Et comment ?  — J'ai consulté les  médecins  les plus savants, et tous m'ont cons  Mem-I:p.395(18)
omte était soumis à une diète sévère que les  médecins  lui avaient imposée pour le guérir d  Mes-2:p.405(14)
aient rendu plus cher encore; vingt fois les  médecins  lui en présagèrent la perte; mais, c  Req-X:p1107(31)
e se sépara nécessairement de son mari.  Les  médecins  lui pronostiquèrent une meilleure sa  F30-2:p1075(23)
e que j'ai eue de le laisser périr quand les  médecins  m'ont dit que sa vie dépendait de se  FMa-2:p.242(18)
 fut sur pied.  À neuf heures du soir, trois  médecins  mandés assistaient à une autopsie de  SMC-6:p.694(.9)
e capable, pour avoir un cordon noir que les  médecins  n'auraient pas dû briguer, de laisse  MdA-3:p.387(43)
au médecin qui a guéri plus de monde que les  médecins  n'en tuaient dans le temps où elle f  CSS-7:p1207(12)
u'accablé de fatigue et de douleurs, car les  médecins  n'osaient encore affirmer que la com  SMC-6:p.856(19)
n terrible mal, monsieur, répondit-elle. Les  médecins  n'y connaissent pas de remède.  Il p  Aub-Y:p.116(28)
curable avec d'autant plus de raison que les  médecins  ne connaissent aucun remède contre l  Béa-2:p.673(.1)
mbe un sujet gardé par des mercenaires.  Les  médecins  ne veulent pas voir en ceci les effe  Pon-7:p.685(11)
s appelaient l'excentricité du chimiste, ces  médecins  obtinrent de pénétrer dans son cabin  eba-Z:p.738(39)
issez, vous espérez une hydropisie; mais les  médecins  ont confirmé l'arrivée d'un petit de  Pet-Z:p..25(.9)
le miracle était un effet naturel et que les  médecins  ont constaté souvent.  Un malade ent  Pon-7:p.685(.8)
me suis trouvée mal.  Je t'écris au lit, les  médecins  ont exigé du repos pendant les premi  CdM-3:p.634(.6)
ur le congrès judiciaire.     Des légions de  médecins  ont fait paraître des légions de liv  Phy-Y:p.915(12)
 crié comme quand il était tombé malade, les  médecins  ont monté, je leur ai fait voir Arma  Mem-I:p.342(10)
es et distingué toutes les espèces; de vieux  médecins  ont pris le scalpel et l'ont promené  Phy-Y:p.915(20)
 l'arrivée au Havre du grand poète à qui les  médecins  ordonnaient quelques bains de mer po  M.M-I:p.610(.6)
rine paraissait menacée d'inflammation.  Les  médecins  ordonnèrent l'exercice du cheval et   Béa-2:p.690(.9)
 jamais rien; car le jargon scientifique des  médecins  peut se comparer à ces pains à chant  Phy-Y:p1159(20)
onné la fantaisie des collections.  Pour les  médecins  philosophes adonnés à l'étude de la   A.S-I:p.914(15)
ions les ordres de M. Origet.  Semblable aux  médecins  philosophes que de sagaces observati  Lys-9:p1128(41)
nt mourir de misère les penseurs, les grands  médecins  politiques qui ont étudié les plaies  CdV-9:p.821(.7)
n'y a que les prêtres, les magistrats et les  médecins  pour haïr ainsi.  La robe est toujou  U.M-3:p.823(27)
ient d'embrasser.  Il y a cent avocats, cent  médecins  pour un.  La foule obstrue ces deux   ZMa-8:p.831(43)
s après M. et Mme Hulot, Lisbeth trouva sept  médecins  que Bianchon avait mandés pour obser  Bet-7:p.430(42)
les passions, nous nous y prêtons, comme les  médecins  qui donnent des pilules de mie de pa  Cat-Y:p.437(37)
 je ne donnerais pas mon chien à soigner aux  médecins  qui écrivent.     FEMME A, interromp  Phy-Y:p1093(21)
rs assis dans un fauteuil, entouré de quatre  médecins  qui l'avaient fait placer au jour de  PCh-X:p.256(31)
eur réputation; aussi rencontrez-vous peu de  médecins  qui ne cherchent instinctivement à l  Phy-Y:p1157(28)
it de subir une consultation des plus fameux  médecins  qui ne s'appelaient pas encore les p  Pon-7:p.572(.9)
 chose, il s'attaque à ma vie.  J'ai dit aux  médecins  qui ont découvert mon secret : ' Fai  Hon-2:p.594(.9)
rit Bianchon sans s'offenser du propos.  Les  médecins  qui ont exercé ne voient que la mala  PGo-3:p.270(43)
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in ! cette belle planche convient à tous les  médecins  qui refusent les dons exagérés des s  I.P-5:p.354(.1)
nce de nos principes.     Les recherches des  médecins  qui se sont occupés de la folie, de   Pat-Z:p.300(30)
ône d'Espagne, Dieu permit l'aveuglement des  médecins  qui traitèrent la reine pour une hyd  Cat-Y:p.192(13)
s hier, m'a dit votre valet de chambre, deux  médecins  qui vous trouvent en danger; moi seu  SMC-6:p.520(18)
rètement amenée par Nostradamus, le chef des  médecins  qui, dans ce grand seizième siècle,   Cat-Y:p.252(19)
ir que mort.  En dépit de la controverse des  médecins  qui, hormis Chapelain, étaient ses e  Cat-Y:p.319(22)
sse matinée en laissant la chambre libre aux  médecins  qui, s'ils ne guérissent pas le Roi,  Cat-Y:p.320(34)
uis quelques articles spéciaux faits par des  médecins  récemment effrayés de ce mutisme sci  Pat-Z:p.263(35)
ecte les passions invétérées, autant que les  médecins  respectent les maladies invé...  J'a  Bet-7:p.307(25)
egistrement et celui des contributions, deux  médecins  rivaux de Varlet, le beau-frère de G  Dep-8:p.732(.6)
se...     — C'est vrai, répondit Crevel, les  médecins  s'applaudissent d'avoir retrouvé sur  Bet-7:p.434(16)
nchon en se retournant vers Larabit.     Les  médecins  s'en allèrent en laissant un interne  Bet-7:p.402(23)
'est une de ces malades rares auxquelles les  médecins  s'intéressent; d'ailleurs, c'est, pa  Env-8:p.399(43)
a politique.     « Il n'y a, dit-il, que des  médecins  sans clientèle qui puissent se faire  Mus-4:p.702(30)
Ambroise, je ne le souffrirai pas. »     Les  médecins  se consultaient; mais les paroles de  Cat-Y:p.330(.9)
fond régnait dans cette assemblée.  Les deux  médecins  se demandaient par quel sortilège ce  CdV-9:p.854(32)
t accompli toute sa destinée. »     Les deux  médecins  se regardaient avec étonnement, en é  CdV-9:p.858(27)
savait qu'à trois heures la consultation des  médecins  serait terminée; il voulait que le s  Pie-4:p.146(17)
esse de Pierrette, un de ces combats que les  médecins  seuls connaissent et dont la récompe  Pie-4:p.153(19)
 qu'elle aurait bien guéri sans cela...  Les  médecins  sont des fripons qui profitent de no  Pon-7:p.614(28)
le plus achevé de l'égoïsme.  Crois-moi, les  médecins  sont habitués à juger les hommes et   Int-3:p.423(14)
 voisine pour répondre à son mari : Ah ! les  médecins  sont insupportables...     FEMME A,   Phy-Y:p1093(.7)
 semble un crime de lèse-majesté.  Les trois  médecins  sont pour une injection qui me sembl  Cat-Y:p.331(12)
 tons, amène un grand médecin.  À Paris, les  médecins  sont tous des gens d'esprit, et ils   Pet-Z:p..98(21)
it un étranger, un Polonais réfugié, que les  médecins  sont très jaloux de quelques cures e  Env-8:p.341(42)
ettre dans son fauteuil.  Bientôt les quatre  médecins  sortirent du cabinet.  Horace porta   PCh-X:p.262(30)
 du goût ?  Mais les juges, les avocats, les  médecins  surtout... ah ! j'avoue que les ente  Phy-Y:p1093(.3)
t d'y arriver avec Chapelain et trois autres  médecins  suscités par Catherine, qui tous tro  Cat-Y:p.328(.5)
 prétendait, sans avoir jamais pu donner aux  médecins  une seule raison de son opinion, que  CdT-4:p.204(35)
n sortant de la salle à manger.  Quoique les  médecins  veuillent rarement se trouver face à  Med-9:p.443(29)
n, dit froidement Catherine, et que tous les  médecins  y soient, car vous savez les calomni  Cat-Y:p.326(40)
 !  Il ne se donne plus aujourd'hui qu'à des  médecins , à de pauvres artistes.  Aussi les r  U.M-3:p.886(41)
éthérée.  Mais, à la grande stupéfaction des  médecins , à l'heure où le chimiste rendit la   eba-Z:p.739(.6)
onnais et qui m'a fait voler, accompagnée de  médecins , à Ville-d'Avray, je n'ai pas quitté  Mem-I:p.399(10)
ent, je demanderai une consultation de trois  médecins , afin de mettre à couvert ma respons  Env-8:p.398(26)
sé, l'affaissement, le collapsus, disent les  médecins , arrive, et les pertes qu'a faites l  Pon-7:p.669(21)
que la mort du malade est pressentie par les  médecins , avant la lutte que les uns soutiend  Ten-8:p.643(26)
 S'il se sauve de là, dit le plus savant des  médecins , ce ne peut être que par un effort d  FMa-2:p.235(41)
vidence à cette bonne ville.  Selon quelques  médecins , cette chaleur placée à gauche dénot  V.F-4:p.813(13)
mille, et, armé de la consultation des trois  médecins , demanderait d'abord la destitution   Pie-4:p.144(.9)
 C'était d'immenses écuries, le logement des  médecins , des bibliothécaires, des chancelier  Cat-Y:p.395(22)
pour amis de savants naturalistes, de jeunes  médecins , des écrivains politiques et des art  I.P-5:p.314(.9)
es sortes d'affaires ne concernent point les  médecins , et l'exercice de ma profession me s  Pon-7:p.627(22)
née de symptômes si extraordinaires, que les  médecins , étonnés tous, les ont attribués à l  Env-8:p.338(20)
de violence qui, d'après la consultation des  médecins , existent sur sa personne, commetton  Pie-4:p.148(38)
ces courses énormes que nous autres, pauvres  médecins , faisons à pied, presque pour l'amou  eba-Z:p.476(19)
 sais, répondit l'inconnu; mais, au dire des  médecins , il faudra bien encore sept ou huit   Fer-5:p.874(33)
se dit-il.  Puis il commenta les paroles des  médecins , il se plut à penser que le père Gor  PGo-3:p.262(27)
e collège, sous-lieutenant dans le corps des  médecins , ingénu comme tout jeune docteur, n'  Pet-Z:p.172(40)
s en savent plus sur les convulsions que les  médecins , je crois.  Après quatre jours et qu  Mem-I:p.341(27)
n a commencé.  Une heure avant l'arrivée des  médecins , je tenais cet enfant si vivace, si   Mem-I:p.340(37)
l'air de ce pays, où il était envoyé par les  médecins , le guérirait d'une maladie de poitr  F30-2:p1061(31)
 les savants, les avocats, les notaires, les  médecins , les magistrats et les philosophes.   Pon-7:p.584(18)
mes d'expérience, les avoués, les juges, les  médecins , les prêtres attachant une énorme im  Rab-4:p.281(15)
ubliés, et les sentait-elle comme, selon les  médecins , les vieux soldats souffrent encore   SMC-6:p.467(33)
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ame, dit Ambroise, mon zèle m'emportait, les  médecins , moins mon ami Chapelain, sont pour   Cat-Y:p.332(20)
x mouvement intestinal, la foule des avoués,  médecins , notaires, avocats, gens d'affaires,  FYO-5:p1046(40)
e veut avoir l'air d'être ce qu'il est : les  médecins , puisque vous citez les médecins, s'  Phy-Y:p1093(12)
 d'une voix altérée; puis, ô qui sait si les  médecins , qui déjà viennent voir ma fille pou  Env-8:p.336(43)
; qui a guéri les malades abandonnés par les  médecins , qui faisait chanter des hymnes dans  U.M-3:p.826(34)
eur, la première personne, à l'exception des  médecins , qui ne sont plus des hommes pour mo  Env-8:p.367(36)
ander le docteur Bianchon pour savoir si les  médecins , qui, la veille, ont condamné son ma  Bet-7:p.368(36)
er la cause du mal, ont fait, comme certains  médecins , rentrer le mal par un violent topiq  MNu-6:p.376(.4)
l est : les médecins, puisque vous citez les  médecins , s'efforcent toujours de ne pas s'en  Phy-Y:p1093(13)
ce, le plus distingué peut-être des nouveaux  médecins , sage et modeste député de la studie  PCh-X:p.257(.6)
 mari sur son coeur, mais elle expira.  Deux  médecins , un prêtre, des voisins entrèrent en  Ven-I:p1100(26)
ta ! ta ! vous savez ce qu'a ma femme !  Ces  médecins , une fois qu'ils ont mis le pied che  EuG-3:p1164(32)
 trois mois, dont le germe était, disent les  médecins , une peste rentrée.     — Vous avez   Deb-I:p.777(18)
 entraîne, constitutionnellement, disent les  médecins , vers la femme, emploie toutes les f  SMC-6:p.833(30)
e leurs blessures et traitent en ennemis les  médecins  !  Le monde regarde cette délicieuse  I.P-5:p.114(24)
 horriblement, mon Dieu ! les médecins ! les  médecins  !  Si l'on m'ouvrait la tête, je sou  PGo-3:p.275(20)
e.  (Je souffre horriblement, mon Dieu ! les  médecins  ! les médecins !  Si l'on m'ouvrait   PGo-3:p.275(20)
e, occupé, de concert avec le médecin ou les  médecins  (car il nous en est venu par curiosi  Env-8:p.339(.4)
, un cancer ?  Pourquoi ne voit-elle pas des  médecins  ?  Elle devient jaune depuis quelque  EuG-3:p1197(21)
 donc à Paris, je vais chercher moi-même les  médecins  », ai-je dit en courant comme une in  Mem-I:p.400(.4)
i...     — Dieu me préserve de consulter les  médecins  », s'écria-t-il en manifestant la ré  Lys-9:p1113(33)
, car elle est morte sans vouloir appeler de  médecins ; aussi, beaucoup de nos dames ont-el  AÉF-3:p.715(26)
ouriant, c'est le nom que nous donnons à nos  médecins ; aussi, depuis une quinzaine, avons-  Env-8:p.325(39)
ite proclamation d'investiture en faveur des  médecins .     Cependant Lavater a bien dit, a  Pat-Z:p.262(37)
un fait dû d'ailleurs à l'un de nos premiers  médecins .     Cette répétition du sujet renfe  Pet-Z:p.171(37)
Il est sauvé ! » s'est écrié le plus âgé des  médecins .     Oh ! quelle parole ! quelle mus  Mem-I:p.342(12)
rre.  Le titre était alors donné partout aux  médecins .     « Et que mangerai-je ? demanda   M.C-Y:p..55(41)
était aussi nécessaire que l'approbation des  médecins .     « Monsieur le chancelier, dit C  Cat-Y:p.331(.6)
ait le trépaner, et il attendait l'ordre des  médecins .     « Percer la tête de mon fils co  Cat-Y:p.330(.5)
attait de manière à exciter l'admiration des  médecins .  À toute heure on trouvait ses yeux  FMa-2:p.237(42)
mpu, vint à Paris, et apprit la décision des  médecins .  Aussitôt elle désira voir mon neve  L.L-Y:p.679(22)
 petit nombre des croyants se trouvèrent des  médecins .  Ces dissidents furent, jusqu'à leu  U.M-3:p.823(16)
sans rien craindre, comme les prêtres et les  médecins .  Derville fit un signe à Boucard, q  CoC-3:p.323(.3)
se de quelques précautions ordonnées par les  médecins .  Hélas ! mon enfant, on ne prend pa  Mem-I:p.345(16)
l s'en trouve dans la terrible existence des  médecins .  Il éprouvait pour cette délicate j  Pie-4:p.154(.5)
s eaux.  L'hiver prochain je consulterai des  médecins .  Je suis trop furieuse contre moi-m  Mem-I:p.347(11)
est de s'attaquer aux remèdes et souvent aux  médecins .  La France ignore l'abnégation.  Au  Env-8:p.328(42)
elle des crânes posés sur une table chez les  médecins .  Le corps entièrement dessiné par l  Elx-Y:p.479(.3)
cines, possédait la science innée des grands  médecins .  Non seulement il était savant et a  Env-8:p.376(15)
ue propose maître Ambroise, dirent les trois  médecins .  On peut sauver le Roi en injectant  Cat-Y:p.330(17)
luides générateurs.  L'intérieur regarde les  médecins .  Quant à l'extérieur, arrivent vos   CéB-6:p.127(10)
 tous les cas, à la manière des juges et des  médecins .  Rabourdin, qui se disait : « On es  Emp-7:p.907(41)
les effets sont bien parfaitement connus des  médecins .  S'il y avait quelque chose d'extra  L.L-Y:p.677(26)
la leur fais acheter.  Les pauvres ont leurs  médecins .  Si je n'avais pas un but, je n'exe  Env-8:p.378(18)
a nature.  Louis me grondait, il croyait aux  médecins .  Un homme est toujours homme.  Mais  Mem-I:p.341(35)
 de malheur, la maladie se gagne, disent les  médecins . »  De ses deux bras, elle enlaça Ra  PCh-X:p.255(43)
 charge, j'opérerai le Roi, sans l'ordre des  médecins ...     — Sauvez-le ! dit le cardinal  Cat-Y:p.331(25)
 car elle a une maladie à faire trembler les  médecins ...  Elle me doit soixante jours, voi  Rab-4:p.534(29)
 soignée, allez, et par les deux plus fameux  médecins ...  Mais jusqu'à présent rien n'a pu  P.B-8:p.180(43)

Médecin de campagne (Le)
                                          LE  MÉDECIN DE CAMPAGNE      Aux coeurs blessés, l  Med-9:p.385(.1)
ugénie Grandet, La Recherche de l’Absolu, Le  Médecin de campagne  arrivent à réunir plus de  Béa-2:p.636(24)
euilles.  (Note de l‘Auteur.) je revoyais Le  Médecin de campagne  en troisième édition.  Qu  Lys-9:p.940(.1)
expression vulgaire qui explique tout, si Le  Médecin de campagne  est l'application de la p  CdV-9:p.637(26)
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 compositions, il s’en rencontrait deux : Le  Médecin de campagne  et Le Lys dans la vallée,  Lys-9:p.922(26)
ge ?  Le procès qu’on me fit à l’occasion du  Médecin de campagne  m’avait éclairé.  Et moi,  Lys-9:p.949(22)
e j’avais eu un procès dans ce temps pour Le  Médecin de campagne , et qu’on commençait à me  Lys-9:p.952(23)
 1836.  Je n’ai eu qu’un procès, à propos du  Médecin de campagne , et sur mon appel est int  Lys-9:p.925(11)
lleurs être plus hardies encore que celle du  Médecin de campagne , eu égard au temps où nou  CdV-9:p.638(.9)
hain qu’une histoire de Napoléon extraite du  Médecin de campagne , je travaillai beaucoup à  Lys-9:p.951(33)
ères et dans des imprimeries différentes, du  Médecin de campagne , livre qui ne compte pas   I.P-5:p.115(16)
r moi celles de l'humanité.  La Fosseuse (Le  Médecin de campagne ) et Mme Graslin (Le Curé   AvP-I:p..17(26)
oriot.     27-28. EVELINA et LA FOSSEUSE, Le  Médecin de campagne .     Études philosophique  PGo-3:p..44(16)
f du Lys dans la vallée, avec la Fosseuse du  Médecin de campagne .  Le lecteur et le librai  CdV-9:p.639(31)

médecine
-> Académie de médecine
-> Académie royale de médecine
-> École de médecine
-> Faculté de médecine

ribles maladies de jeune fille à laquelle la  médecine  a donné le nom gracieux de chlorose,  Pie-4:p..35(27)
eval.  L'affluence des postulants a forcé la  médecine  à se diviser en catégories : il y a   ZMa-8:p.832(11)
'engagez à voir, dès demain, le docteur.  La  médecine  a ses hasards.     IVe STROPHE     O  Pet-Z:p..59(28)
i purge comme de la manne, dit l'étudiant en  médecine  à voix basse.     — Veux-tu te taire  PGo-3:p.201(37)
e est en haut, peut-être !     — Toujours sa  médecine  absolutiste, monarchique et religieu  PCh-X:p.261(42)
 demanda si le monde était bouleversé, si la  médecine  avait une École, si les quatre Facul  U.M-3:p.825(14)
it d'un fait scientifique, reprit l'élève en  médecine  avec toute l'ardeur d'un néophyte.    PGo-3:p.270(39)
fait les accouchements et qui saigne, est en  médecine  ce qu'est dans les Petites-Affiches   Pon-7:p.569(38)
 d'enfants.  Il n'y a rien de plus connu, en  médecine  chirurgicale, que le défaut de confo  Cat-Y:p.187(23)
imait beaucoup le docteur, elle regardait la  médecine  comme la plus belle des carrières.    eba-Z:p.834(19)
   Cette grande et philosophique question de  médecine  conjugale sourira sans doute à tous   Phy-Y:p1023(29)
 savent aujourd'hui que plusieurs traités de  médecine  contiennent, relativement à cette pa  Cat-Y:p.187(12)
rissons pas, nous aidons à guérir.  Entre la  médecine  de Brisset et celle de Caméristus, s  PCh-X:p.263(20)
e des pièces du procès.  Si les termes de la  médecine  de Molière étaient barbares, ceux de  Pie-4:p.147(22)
 Elle vivait d'ailleurs sous la férule de la  médecine  de nos aïeux, et prenait par an quat  V.F-4:p.867(24)
lle lieues d'un désastre, il n'a pas pris sa  médecine  de précaution à l'entrée de l'hiver,  CéB-6:p.190(33)
rturbation due à une lutte intérieure que la  médecine  dirige et qui devient la cause d'un   Lys-9:p1192(20)
u pris cet air grave ? lui dit l'étudiant en  médecine  en lui prenant le bras pour se prome  PGo-3:p.164(13)
 l'origine du monde, fait le désespoir de la  médecine  et des jolies femmes. »     À force   PCh-X:p.258(31)
 connaissent seuls la triste gravité, car la  médecine  et la chirurgie sont les confidentes  FYO-5:p1112(26)
 et celle de Caméristus, se trouve encore la  médecine  expectante; mais pour pratiquer cell  PCh-X:p.263(21)
 Provins ont une supériorité reconnue par la  médecine  française, une action, une martialit  Pie-4:p..64(28)
oit croire au médecin qui, faisant oeuvre de  médecine  légale, dit : « ce corps contient de  P.B-8:p.154(15)
ionnaire, ou d'une nature appréciable par la  médecine  légale, si toutefois cette obsession  Int-3:p.445(13)
cine de Molière étaient barbares, ceux de la  médecine  moderne ont l'avantage d'être si cla  Pie-4:p.147(23)
nions sont des fourbes ou des ignorants.  La  médecine  moderne, dont le plus beau titre de   MNu-6:p.342(11)
ière d'avoir vu naître une des gloires de la  Médecine  moderne, Horace Bianchon, et un aute  Mus-4:p.631(21)
e la discipline, qui, s'il faut en croire la  médecine  moderne, produit un effet contraire   V.F-4:p.858(21)
Valentin avait-il convoqué les oracles de la  médecine  moderne.  Grâce à sa fortune et à so  PCh-X:p.256(41)
est le théâtre de phénomènes sur lesquels la  médecine  n'a nul pouvoir.     — Il existe cep  I.P-5:p.420(.1)
t à l'une de ces maladies pour lesquelles la  médecine  n'a pas de nom, dont le siège est en  CoC-3:p.344(.3)
 éternel remède des affections auxquelles la  médecine  ne connaît rien, fut regardée comme   Lys-9:p.985(43)
 me jette des regards à fendre le coeur.  La  médecine  ne sait pas grand-chose sur les caus  Mem-I:p.342(40)
malade depuis dix ans.  Il y a au fond de la  médecine  négation comme dans toutes les scien  PCh-X:p.263(23)
uffrent les malades qui ne connaissent ni la  médecine  ni la chirurgie.  Le fait est bizarr  SMC-6:p.468(10)
même des désagréments si nauséabonds, car la  médecine  perçait toujours un peu sous la dire  Lys-9:p.944(31)
 fonctions naturelles sont perverties, et la  médecine  peut seule vous expliquer les étrang  Env-8:p.340(15)
 vendange, et le rusé Rouget savait assez de  médecine  pour prévoir que M. et Mme Descoings  Rab-4:p.273(27)
pondit-il, mais il râle. »     L'étudiant en  médecine  prit ce mot pour une plaisanterie, e  PGo-3:p.181(.4)
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lus de maîtresses qu'en prend un étudiant en  médecine  quand il est interne aux Capucins.    PGo-3:p.165(15)
lument comme un ministre, il ne fait plus la  médecine  que pour le Roi.  Son hôpital le voi  eba-Z:p.524(15)
ément les maladies désespérées auxquelles la  médecine  renonçait.  On ignore en Europe que   Env-8:p.376(.2)
e de quoi pourvoir aux frais.  L'étudiant en  médecine  se chargea donc de mettre lui-même l  PGo-3:p.288(.5)
 de ces étonnantes exceptions qui rendent la  médecine  un si périlleux métier.  Et en effet  Pon-7:p.691(.4)
istes, le désespoir de nos laboratoires.  La  médecine  vous dira que les maladies les plus   Pat-Z:p.324(39)
re ? s'écria Horace Bianchon, un étudiant en  médecine , ami de Rastignac, ma petite estomac  PGo-3:p..91(16)
s, il faisait pitié.  De jeunes étudiants en  médecine , ayant remarqué l'abaissement de sa   PGo-3:p..72(37)
sie ! "  Ma parole d'honneur, dit l'élève en  médecine , c'était à fondre en larmes.     — D  PGo-3:p.270(14)
on lui, les névroses sont le désespoir de la  médecine , car les causes s'en trouvent dans u  Env-8:p.341(38)
 propre médecin; il compulsait des livres de  médecine , croyait avoir les maladies dont il   Lys-9:p1117(12)
s'il faut en croire les mathématiciens de la  médecine , dans une digestion mauvaise, dans l  ChI-X:p.430(20)
stice, Dinah lut tout, jusqu'à des livres de  médecine , de statistique, de science, de juri  Mus-4:p.644(26)
tomacs de dix-huit à vingt ans sont, pour la  Médecine , des faits inexplicables.  Les vins   Deb-I:p.863(35)
TAMENT.     « Moi, Denis Minoret, docteur en  médecine , domicilié à Nemours, sain d'esprit   U.M-3:p.916(37)
ns son cachot...  La Justice, c'est comme la  Médecine , elle a ses victimes.  Dans le premi  Pon-7:p.645(.1)
en tout genre, d'histoîre, biographiques, de  médecine , elle dévorait les notices les plus   eba-Z:p.403(18)
...  Ces choses ne sont pas du domaine de la  médecine , elles regardent les notaires...      Pon-7:p.627(40)
s amis.     — Dis donc, reprit l'étudiant en  médecine , en sortant du cours de Cuvier au Ja  PGo-3:p.165(23)
-être pas six heures à vivre, dit l'élève en  médecine , et cependant nous ne pouvons pas ce  PGo-3:p.268(16)
on an, mal an, huit étudiants en droit ou en  médecine , et deux ou trois habitués qui demeu  PGo-3:p..56(35)
 collège, de là, l'enfant devint étudiant en  médecine , et s'adonna particulièrement à la c  eba-Z:p.834(21)
».  Les autres embrassaient la chirurgie, la  médecine , étudiaient le droit, ou commerçaien  eba-Z:p.390(40)
nces dans la vie.  Pendant que j'étudiais la  médecine , il faisait son droit; pendant que j  Pon-7:p.628(42)
nta comment il désobéissait aux ordres de la  médecine , il se flatta de changer de visage d  CdV-9:p.661(37)
ont faite a eu pour résultat de supprimer la  médecine , ils ont décidé qu'il fallait suivre  Env-8:p.340(31)
rrassé mon enfant de tous les topiques de la  médecine , je l'ai pris, quasi folle, entre me  Mem-I:p.342(.1)
otamment les sieurs Edme Becker, étudiant en  médecine , Jean-Baptiste Frémiot, professeur,   Int-3:p.449(.2)
le, en s'occupant, l'un à lire ses livres de  médecine , l'autre à écrire à sa mère et à ses  PGo-3:p.260(.7)
hui en Europe.  Les ouvrages de Total sur la  médecine , la géologie, la physiologie et sur   eba-Z:p.525(37)
uarante sous, en le voyant venir à pied.  En  médecine , le cabriolet est plus nécessaire qu  Pon-7:p.623(11)
la persistance.  À l'époque où j'étudiais la  médecine , les militaires étaient partout les   Med-9:p.545(34)
Les médecins comme il faut ne parlent jamais  médecine , les vrais nobles ne parlent jamais   Bet-7:p.408(11)
l-Dieu, Horace Bianchon était un étudiant en  médecine , logé dans une misérable pension du   MdA-3:p.388(30)
 les oreilles à quelque chien.     Enfin, en  médecine , lorsqu'une inflammation se déclare   Phy-Y:p1031(32)
rand.  S'il est médecin, ou il a peu fait la  médecine , ou il est une exception, un Bichat   FYO-5:p1048(31)
0 à 1815, ont étonné les statisticiens de la  médecine , peuvent être attribuées à cette pri  Pat-Z:p.327(.9)
de l'hallucination sont si bien admis par la  médecine , que ce mirage de nos sens, cette ét  SMC-6:p.793(34)
et, approuva la proposition de l'étudiant en  médecine , qui fort de l'adhésion générale, s'  PGo-3:p.222(.6)
 — Ah ! bien, si vous êtes un grand homme en  médecine , répliqua Gatien, vous êtes un ignor  Mus-4:p.675(43)
iez pour y avoir les soins des princes de la  médecine , répondit le substitut en devinant b  Mus-4:p.756(30)
vations.  Le secret de cette soumission à la  médecine , tant niée naguère, était une secrèt  Lys-9:p1129(34)
oisette, grâce au petit Bianchon, l'élève en  médecine , ton parent; il m'a dit qu'à l'École  CéB-6:p.124(11)
 son début; car il se voua tout d'abord à la  médecine , une des professions qui demandent d  U.M-3:p.784(16)
orait en Minoret une des illustrations de la  médecine , y eut ses entrées; mais ses occupat  U.M-3:p.797(42)
a maison; mais ses phrases étaient comme une  médecine  : elles paraissaient le tourmenter b  Pie-4:p..55(18)
die dans le traitement de laquelle échoue la  médecine  : il avait un ramollissement au cerv  eba-Z:p.746(.6)
au service de Charles Quint, avait étudié la  médecine  ?  L'histoire est muette à ce sujet.  Cat-Y:p.186(.8)
 votre maladie.     — Où avez-vous étudié la  médecine  ? demanda Raphaël.     — Monsieur, j  PCh-X:p.272(40)
our rien...  Peut-être êtes-vous étudiant en  médecine  ? »     Godefroid fit un geste qui p  Env-8:p.338(26)
nous mettre sur la table une carafe de cette  médecine -là, mais de bon vin de Bordeaux blan  Cho-8:p.977(14)
siblement, il a pris goût à l'anatomie, à la  médecine ; il s'est passionné pour ces sortes   F30-2:p1061(38)
traditions, mais encore il était instruit en  médecine ; il s'occupait de sciences naturelle  EnM-X:p.885(.7)
ie privée, et, par leur santé, à celle de la  médecine ; nous diviserons donc cette importan  Phy-Y:p1144(28)
 — Là, là, tu n'as donc de supériorité qu'en  médecine ; vraiment tu me fais beaucoup de pei  Int-3:p.426(12)
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ge dans ses rapports avec la chirurgie et la  médecine .     Aux dix-neuvième siècle, la Phy  Phy-Y:p.915(14)
rt des malades imaginaires éprouvent pour la  médecine .     Je subis alors une conversation  Lys-9:p1113(35)
ouceur perfide.  Le poison s'était changé en  médecine .     « Bonjour, ma chère, comment al  Pie-4:p.120(18)
raissait à bon droit suspect à l'étudiant en  médecine .     « Mademoiselle, disait M. Gondu  PGo-3:p.188(.2)
s à ce sujet, après la lecture d'un livre de  médecine .     « Une méditation profonde, une   L.L-Y:p.678(.7)
 dramatique, comme de graduer les remèdes en  médecine .  Ainsi vous voyez que si vous abord  Phy-Y:p1037(21)
la maladie décemment nommée frigidité par la  médecine .  Au rebours, passez-vous votre vie   Pat-Z:p.308(19)
ère.  Mes goûts me portèrent à l'étude de la  médecine .  De Sorrèze, où j'étais resté penda  Med-9:p.541(.1)
e n'avais pas un but, je n'exercerais pas la  médecine .  Je vis sobrement et je passe mon t  Env-8:p.378(19)
t les plus épouvantables douleurs connues en  médecine .  Ne fallait-il pas expliquer ces si  Pie-4:p.153(.5)
es exigences lui ont suggérées ses livres de  médecine .  Oh ! mon ami..., dit-elle en appuy  Lys-9:p1120(27)
en chimie, comme il était celui de Bordeu en  médecine .  On eût été matérialiste à moins.    U.M-3:p.784(36)
anmoins le hasard a voulu que j'étudiasse la  médecine .  Or, je m'ennuie assez, dit-il en a  F30-2:p1083(21)
ratiqué la chirurgie avant de se livrer à la  médecine .  Ses premières études furent dirigé  MdA-3:p.385(10)
ecine de nos aïeux, et prenait par an quatre  médecines  de précaution à faire crever Pénélo  V.F-4:p.867(25)
n médicastre, à cause de ses poudres, de ses  médecines , possédait la science innée des gra  Env-8:p.376(14)

Médée
, à l'abri de son nom.  Il y avait du moi de  Médée  dans sa vie, comme dans celle de l'aris  DdL-5:p.935(38)
cerner l'art militaire, il fut inquiet de la  Médée  du bulletin, jusqu'au jour où Mlle Rauc  Med-9:p.390(28)
Armée et à la maison d'Autriche il pensa que  Médée  était une archiduchesse de conduite équ  Med-9:p.390(25)
 dans son ménage.  On admirait presque cette  Médée  limousine, à blanche poitrine doublée d  CdV-9:p.696(18)
fils, je ne sais pas ce qui en adviendrait.   Médée  pourrait bien avoir eu raison : il y a   Mem-I:p.316(.7)
restait plus d'autre ressource que le moi de  Médée , car ses meubles furent saisis.  L'ambi  FdÈ-2:p.352(35)
ignité de son grade en demandant ce qu'était  Médée , il s'en reposa sur le génie de Napoléo  Med-9:p.390(22)
rande Armée, maîtresse de Vienne, que, comme  Médée , les princes autrichiens avaient de leu  Med-9:p.390(19)
jusqu'au jour où Mlle Raucourt fit reprendre  Médée .  Après avoir lu l'affiche, le capitain  Med-9:p.390(29)

médianoche
insi demain, après le dîner, nous ferons une  médianoche , et j'enverrai moi-même le vin et   Gam-X:p.494(42)

médiat
mmes comme il faut d'aujourd'hui, le produit  médiat  de sa législation.     — La pensée, pr  AÉF-3:p.689(34)
u procureur au Châtelet Bordin, prédécesseur  médiat  de Sauvagnest, l'avoué de qui Desroche  Deb-I:p.848(41)
i dans toutes ses conséquences immédiates et  médiates .  Un jeune homme appelait, chez moi,  HdA-7:p.780(10)

médiatement
es maisons ne dérivent, pour ainsi dire, que  médiatement  de l'individu.  Quoique ces acces  Pat-Z:p.234(.7)

médiateur
Doisy, pour interprète de mon repentir, pour  médiateur  de mon pardon.  Mon père pencha ver  Lys-9:p.977(39)
endait, il m'admettait déjà comme un pouvoir  médiateur  entre sa femme et lui; et il me sai  Lys-9:p1073(39)
t voici ce que je ferais : je prendrais pour  médiateur  un vieux bonhomme, comme qui dirait  Ten-8:p.614(19)
t, qui le grandissent, et consolent l'âme du  médiateur , dont la tâche ne va pas sans une s  CoC-3:p.373(16)
de leurs débats, et je ne vois en vous qu'un  médiateur , là où moi-même j'agis en conciliat  CdT-4:p.238(11)
nexorablement fermée.  Son frère, son unique  médiateur , n'était pas venu la voir une seule  PGo-3:p..60(13)
artie intéressée.  Troubert est également un  médiateur .  Pesez vos mots ! étudiez les infl  CdT-4:p.237(18)
oche rien, ne le juge pas !  Enfin, sois une  médiatrice  douce et complaisante jusqu'à ce q  RdA-X:p.752(35)

médical
du soin avec lequel il construit le physique  médical  de ses personnages, en ne donnant pas  FdÈ-2:p.268(14)
s.  On n'admet pas les nerfs dans le système  médical  des campagnes.     À treize ans, Gene  Pay-9:p.210(36)
 : les boissons, les gommes, tout l'appareil  médical  est caché.     « N'est-ce pas que je   Mem-I:p.402(21)
t aucune, prétendait que le meilleur système  médical  était de n'en point avoir, et de s'en  PCh-X:p.258(14)
urs enfants de famille arrachés à leur stage  médical  par la récente loi sur la conscriptio  Aub-Y:p..93(.6)
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e plaisante pas.     — Cet homme est un fait  médical , dit Bianchon, d'accord; s'il veut, j  PGo-3:p..94(15)
use de sa thérapeutique que pour son système  médical ; il correspondait alors avec Hedénius  Env-8:p.376(34)
s, dépendaient de la solution de ce problème  médical .     Lisbeth resta pétrifiée à trois   Bet-7:p.431(17)
econnut la profonde justesse de cet argument  médical .     — Cruelle ?... fit Esther en reg  SMC-6:p.645(42)
us êtes un sujet précieux pour l'observation  médicale  !  Vous ne savez pas tout ce que vou  PCh-X:p.158(29)
 un soigneux examen de la part de la science  médicale  et de la physiologie philosophique.   P.B-8:p..61(.2)
its. (Ce qui est à rechercher, l'observation  médicale  et la myologie sont peu avancées à c  eba-Z:p.841(15)
 nu, peuvent foudroyer le malade; la science  médicale  les approprie à la faiblesse humaine  PLM-Y:p.507(12)
ler au mois de juin dernier aucune puissance  médicale  ne pouvait plus combattre la maladie  Lys-9:p1192(15)
e se méprit-elle pas à l'accent de la phrase  médicale  ni à la physionomie hypocrite du doc  Pon-7:p.570(18)
 une petite fille un air vieux ?  La science  médicale  nous blâmerait peut-être de l'affirm  Pay-9:p.211(.1)
places, celle de juge de paix et la sinécure  médicale  pour mon ami, je me fais fort de vou  Pon-7:p.663(39)
s de la fuite de sa fille, et à l'ordonnance  médicale  qui dirigeait, disait-on, Mlle Carol  M.M-I:p.492(34)
ccinct de quelques événements de sa carrière  médicale  qui donnera d'ailleurs un nouvel int  U.M-3:p.821(22)
 l'album était le résultat d'une observation  médicale  qui tombait trop à plomb sur la femm  Mus-4:p.720(.3)
n Bianchon, illustre dodeur de qui la gloire  médicale  soutient celle de l'École de Paris.   eba-Z:p.390(43)
 gloire, la fortune.  Aujourd'hui la science  médicale  touche à toutes les sciences, et s'y  Med-9:p.547(12)
ait un intérêt d'artiste à cette oeuvre semi- médicale , crut enfin pouvoir frapper un grand  Gam-X:p.499(10)
eurs portaient avec eux toute la philosophie  médicale , en représentant le combat que se li  PCh-X:p.257(.1)
cord avec les faits sociaux et l'observation  médicale , le mode suivi en France pour le rec  CdV-9:p.796(.6)
vaux anatomiques, les preuves de la patience  médicale , les titres de gloire de l'école de   Pat-Z:p.299(34)
res ni pour payer les frais de mon éducation  médicale , sans un ami : mon caractère irascib  MdA-3:p.394(31)
 des phénomènes insolubles de la physiologie  médicale .     « Ah ! mon Dieu ! madame, criai  SMC-6:p.580(.3)
 Baudraye qui craignit une épithète par trop  médicale .     — Adolphe en a dès lors vingt-d  Mus-4:p.705(33)
es de la chirurgie et les lois de la science  médicale .  Claudine écrivit, sans orthographe  PrB-7:p.824(11)
piétons pas sur le terrain de la philosophie  médicale .  Considérons les nerfs et les vapeu  Phy-Y:p1166(23)
ffre des vertus pharmaceutiques à la science  médicale .  Des Croisés rapportèrent les roses  Pie-4:p..47(22)
 trahisse.  De là ce titre pris à la science  médicale .  Là où il n'y a pas maladie physiqu  Pat-Z:p.305(.7)
'où il entendrait facilement les discussions  médicales  auxquelles les trois professeurs al  PCh-X:p.259(23)
enserez-vous ?     — L'histoire des sciences  médicales  consacre plusieurs exemples de fill  Ser-Y:p.802(14)
ontrait théoriquement par des considérations  médicales  de la plus haute portée et d'une vé  eba-Z:p.546(35)
action, une martialité dignes des propriétés  médicales  de nos roses ?     « Que voulez-vou  Pie-4:p..64(29)
aveugle, ni ses amis, dont les connaissances  médicales  n'étaient pas grandes.  Pour eux, c  Béa-2:p.654(25)
cataplasmes, de bains de pied, de manoeuvres  médicales  pour lesquelles il fallait d'ailleu  PGo-3:p.260(16)
ait regardé comme une plaisanterie les idées  médicales  préconçues de son fils; mais, quand  eba-Z:p.834(35)
avait jamais su s'astreindre aux précautions  médicales  qui eussent prévenu, tempéré cette   CdV-9:p.660(33)
sse.  Le sang, parmi une foule de propriétés  médicales , a celle de calmer la fureur des du  eba-Z:p.684(32)
en Âge, les procès criminels, les recherches  médicales , en discernant partout le fait vrai  L.L-Y:p.634(42)
am sut lire, il se passionna pour les choses  médicales , il voulut être médecin, et, comme   eba-Z:p.834(16)
ontiers gratis aux pauvres mes consultations  médicales , mais je ne puis examiner pour rien  Med-9:p.437(40)
éciles tyrans, et qui, dans ses conséquences  médicales , mettait M. Martener, approuvé par   Pie-4:p.152(40)
ton; mais, en dehors de ces rares exceptions  médicales , nous ne voyons que des gens sans r  Env-8:p.280(41)
s, l'étonnement et le désespoir des sciences  médicales , resplendissait de beauté pendant s  PCh-X:p.290(22)
.  Le plaisir est comme certaines substances  médicales  : pour obtenir constamment les même  FYO-5:p1050(33)
écouter ses plaintes mêlées de dissertations  médicales ; mais je ne songeais qu'à Henriette  Lys-9:p1153(38)
a le plus superbe dédain des classifications  médicales .  Ainsi nous ne reconnaissons que :  Phy-Y:p1166(30)
 des articles littéraires, archéologiques et  médicaux  faits en famille.  Les annonces de l  Pie-4:p..54(15)

médicalement
, et il patente des créatures qui expédient,  médicalement  parlant, une douzaine de jeunes   FYO-5:p1097(17)
ni amante; elle est un sexe dans le cerveau,  médicalement  parlant.  Aussi ta marquise a-t-  Int-3:p.424(42)
hez le subrogé tuteur était aussi nécessaire  médicalement  que judiciairement.  Ce transpor  Pie-4:p.149(36)

médicament
x du vin, répondit le pauvre, et pas d'autre  médicament .     — Comment vous sentez-vous, p  P.B-8:p.181(33)
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 bistouris, trompe la chirurgie, échappe aux  médicaments  de la pharmaceutique, aux x de l'  PCh-X:p.258(.1)
cun à leur tour dans la boutique acheter des  médicaments  en regardant avec curiosité le je  eba-Z:p.732(40)
e peu que je possède est déjà passé dans les  médicaments  et dans leurs affaires, et s'ils   Pon-7:p.616(42)
s devant vous pour la garde, le médecin, les  médicaments  et la nourriture de la garde.  Vo  Pon-7:p.675(43)
z les pharmaciens de Grenoble pour payer les  médicaments  indispensables aux pauvres du can  Med-9:p.409(.9)
 allée chez l'apothicaire pour y prendre les  médicaments  ordonnés par le docteur Poulain,   Pon-7:p.583(43)
erai chez l'apothicaire répondre de tous les  médicaments  que nous y prendrons.  Il est mal  PGo-3:p.268(34)
x de mes peines.  Je ne fais point grâce des  médicaments , à moins d'indigence chez le mala  Med-9:p.434(23)
rodigues de délices, ne sont encore que deux  médicaments  ?  À Paris même, dans cette capit  PCh-X:p.195(41)

médicamenter
es planches à la baraque gouvernementale, de  médicamenter  les doctrinaires, de recuire les  PCh-X:p..91(26)
r Newton dans un moment où il était occupé à  médicamenter  un de ses chiens nommé Beauty, q  SMC-6:p.521(40)

médicastre
 qui passa, pendant cinq ou six ans, pour un  médicastre , à cause de ses poudres, de ses mé  Env-8:p.376(14)
 droguant ses malades ni plus ni moins qu'un  médicastre , tout consultant qu'il était.  Il   CéB-6:p.190(41)

médication
 pour ne pas dire ironiques.  Il ordonne une  médication  insignifiante sur la gravité de la  Pet-Z:p.173(11)
me, dit-il, nous allons essayer sur vous une  médication  puissante et qui peut vous sauver.  Bet-7:p.433(27)
malheurs à venir, parce qu'elle refusait les  médications  insensées auxquelles il voulait s  Lys-9:p1118(21)

Medici
la légitimité que dans la fameuse maison des  Medici  (Méditchi), dont, en France, le nom se  Cat-Y:p.177(.8)
s de la république romaine, les Pazzi et les  Medici  à Florence, les Sforza et les Visconti  Mas-X:p.610(15)
e La Palférine, qui portaient, avant que les  Medici  eussent des armes, d'argent à la croix  PrB-7:p.809(43)
s fortunes colossales des Jacques Coeur, des  Médici , des Ango de Dieppe, des Auffredi de L  SMC-6:p.591(19)
Bohème, Maximilien, archiduc d'Autriche, les  Medici , les Sauli, Pallavicini, Bentivoglio d  Emp-7:p.897(20)
comme d'appeler Catherine Médicis au lieu de  Médici .  Ruggieri-le-Vieux donc était si cons  Cat-Y:p.381(30)
imité que dans la fameuse maison des Medici ( Méditchi ), dont, en France, le nom se prononc  Cat-Y:p.177(.8)

médiciner
e santé : elle le ouatait, l'embéguinait, le  médicinait ; elle l'empâtait de mets choisis c  I.P-5:p.196(.8)

Médicis
-> Catherine de Médicis

ait la cour pour pouvoir placer Alexandre de  Médicis  à Florence, et Charles Quint donne sa  Cat-Y:p.180(28)
 Henri II, et qui, transmis par le génie des  Médicis  à Richelieu, restèrent écrits dans le  Cat-Y:p.407(27)
s nommer Ruggieri, comme d'appeler Catherine  Médicis  au lieu de Médici.  Ruggieri-le-Vieux  Cat-Y:p.381(30)
ance de la part du peuple, et si suspect aux  Médicis  auxquels il résistait, qu'il prévoyai  Cat-Y:p.184(.7)
n effet, pour éblouir la cour de France, les  Médicis  avaient composé brillamment la suite   Cat-Y:p.184(20)
 meublées des plus riches curiosités que les  Médicis  avaient pu rassembler.  Les rameurs v  Cat-Y:p.185(35)
ssent changées.  Au moment de triompher, les  Médicis  avaient tant besoin d'un homme tel qu  Cat-Y:p.183(41)
il considéré le mariage de son fils avec une  Médicis  comme une mésalliance, et ne l'avait-  Cat-Y:p.245(13)
olâtrie pour François 1er sauva la maison de  Médicis  de tout soupçon, lors de l'empoisonne  Cat-Y:p.190(22)
au parti populaire, et se déclara contre les  Médicis  dès qu'il eut pressenti leur dessein   Cat-Y:p.182(12)
'histoire de l'établissement de la maison de  Médicis  du quatorzième au quinzième siècle es  Cat-Y:p.183(.7)
 Louis XIII, il vit la chute de la maison de  Médicis  en France, et la chute des Concini.    Cat-Y:p.442(.7)
ce, qui, tout en voulant acheter l'appui des  Médicis  en Italie, ne voulait leur abandonner  Cat-Y:p.184(40)
rère, et Boisbourdon.  Le compte de Marie de  Médicis  est encore plus lourd.  Ni l'une ni l  Cat-Y:p.176(30)
t audacieusement dans la haute politique des  Médicis  et des Valois, en traçant les plans g  Cat-Y:p.407(25)
 à la barbe de Philippe II.  Si l'amitié des  Médicis  et vos droits peuvent vous faire espé  Cat-Y:p.406(40)
iseau de proie sur sa victime.  La fille des  Médicis  était alors belle de sa beauté; ses v  Cat-Y:p.407(17)
ime de Julien 1er.  Le cardinal Hippolyte de  Médicis  était également un bâtard, peu s'en f  Cat-Y:p.178(17)
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 Catherine, le chef légitime de la maison de  Médicis  était le pape Léon X, qui fit gouvern  Cat-Y:p.178(37)
vait plus grande dame qu'elle.  La fille des  Médicis  était primée par la reine Éléonor, so  Cat-Y:p.189(43)
ment regretté.     Presque tous les premiers  Médicis  eurent des enfants naturels, dont le   Cat-Y:p.178(13)
re 1533.  Malgré ses richesses, la maison de  Médicis  fut éclipsée par la maison de France.  Cat-Y:p.186(24)
 d'une même foi.  Pourquoi les Valois et les  Médicis  n'exécuteraient-ils pas pour leur glo  Cat-Y:p.406(23)
ors, les vestiges du cabinet de Catherine de  Médicis  où Christophe allait être introduit a  Cat-Y:p.240(.1)
ce manquât à ce qu'elle se devait, ni qu'une  Médicis  oubliât l'honneur qu'un Valois lui av  Cat-Y:p.202(25)
i.  Les d'Este refusaient de reconnaître les  Médicis  pour des princes italiens.  Ces ancie  Cat-Y:p.245(17)
 Poitiers et celui de sa rivale Catherine de  Médicis  pour les bâtiments, reste encore inac  M.C-Y:p..72(38)
dant le siège de Florence, entrepris par les  Médicis  pour y rentrer, que le parti républic  Cat-Y:p.179(.1)
de la France.  Quatre Valois et Catherine de  Médicis  prodiguèrent leurs richesses dans le   Cat-Y:p.239(33)
ime tant, s'écria le Roi.     — La maison de  Médicis  protège secrètement nos recherches de  Cat-Y:p.440(34)
e achevé par Richelieu, qui n'exila Marie de  Médicis  qu'en disant à Louis XIII : Elle ne v  eba-Z:p.788(27)
ette femme ressemblait autant à Catherine de  Médicis  que si toutes deux elles eussent été   Cat-Y:p.447(34)
rès tard par Philippe II, roi d'Espagne, aux  Médicis  qui l'achetèrent en trahissant la Fra  Cat-Y:p.245(22)
'avenir, et il fut congédié par Catherine de  Médicis  qui le remplaça par Cosme Ruggieri.    EnM-X:p.884(29)
ulaient reconquérir leur liberté, contre les  Médicis  qui voulaient régner sur Florence et   Cat-Y:p.178(33)
 toute la Société.  Napoléon, Richelieu, les  Médicis  s'égalèrent à leur siècle.  Vous, vou  I.P-5:p.701(23)
'aider à reconquérir l'Italie.  Lorenzino de  Médicis  se fait le compagnon de débauche et l  Cat-Y:p.180(33)
la-Folle.  Maîtres à Florence et à Rome, les  Médicis  subjugueront l'Italie pour vous; ils   Cat-Y:p.406(27)
e, fait autant pour convertir à la cause des  Médicis  un des plus fermes appuis du parti po  Cat-Y:p.182(.6)
 pas ignorer.     L'élévation d'Alexandre de  Médicis , à laquelle le bâtard Clément VII con  Cat-Y:p.179(15)
la Toscane, asservie par le père de Marie de  Médicis , a vu ses grands-ducs se succédant na  Cat-Y:p.177(36)
e moment j'étudie pour être à la hauteur des  Médicis , afin de savoir un jour guérir les pl  Cat-Y:p.277(.5)
rti populaire que pour ménager le rappel des  Médicis , alors bannis, ne fit jamais varier c  Cat-Y:p.182(.8)
e par ce fils illégitime de Julien, Jules de  Médicis , alors cardinal.  Léon X était le gra  Cat-Y:p.178(39)
 gouvernement, et en fit sortir Hippolyte de  Médicis , autre bâtard, et cet Alexandre avec   Cat-Y:p.183(16)
énéalogistes à gages, il est certain que les  Médicis , avant Avérard de Médicis, gonfalonie  Cat-Y:p.177(15)
uccédant naturellement.  Ainsi, Alexandre de  Médicis , celui qui eut le titre de duc della   Cat-Y:p.177(37)
  Isabelle de Bavière, Catherine et Marie de  Médicis , ces trois femmes y tiennent une plac  Cat-Y:p.176(21)
les de l'Hercule Farnèse, et non la Vénus de  Médicis , cette gracieuse femme d'Apollon.      V.F-4:p.823(.2)
n'avez rien, vous êtes dans la situation des  Médicis , de Richelieu, de Napoléon au début d  I.P-5:p.702(.8)
avez-vous étudié les moyens par lesquels les  Médicis , de simples marchands, sont arrivés à  I.P-5:p.696(25)
le en Notre-Dame, alors chef de la maison de  Médicis , déploya pour écraser la cour de Fran  Cat-Y:p.185(28)
 fameuse République toscane fut Salvestro de  Médicis , devenu gonfalonier en 1378.  De ce S  Cat-Y:p.177(21)
ue Catherine de Médicis; tandis que Marie de  Médicis , dont toutes les actions ont été préj  Cat-Y:p.169(18)
e siècle fut certes le médecin de Laurent de  Médicis , duc d'Urbin, père de Catherine.  Ce   Cat-Y:p.381(21)
 de Médicis, soeur consanguine de Laurent de  Médicis , duc d'Urbin, père de Catherine; mais  Cat-Y:p.182(.4)
es énormes.  Le chevalier de Guise, Marie de  Médicis , et plusieurs autres personnages se t  L.L-Y:p.630(40)
es droits.  Cet enfant, nommé don Antoine de  Médicis , fut considéré pendant quatre règnes   Cat-Y:p.178(.9)
 pour chef de la république et de la famille  Médicis , fut son mariage avec Marguerite d'Au  Cat-Y:p.178(.3)
ateau.  Ce chef-d'oeuvre, destiné à Marie de  Médicis , fut vendu par elle aux jours de sa m  ChI-X:p.416(18)
st certain que les Médicis, avant Avérard de  Médicis , gonfalonier de Florence en 1314, éta  Cat-Y:p.177(16)
lle naturelle de Charles Quint.     François  Médicis , l'époux de Bianca Capello, accepta p  Cat-Y:p.178(.5)
sse était une d'Este, et Catherine était une  Médicis , la fille de marchands florentins par  Cat-Y:p.245(.9)
Doria, l'autre maréchal de France.  Cosme de  Médicis , le successeur d'Alexandre, avec lequ  Cat-Y:p.180(42)
ique italienne et de la voluptueuse race des  Médicis , les calvinistes, qui l'ont tant calo  Cat-Y:p.385(.4)
 jadis à Florence les Médicis; et, comme les  Médicis , les Cruchot avaient leurs Pazzi.  Mm  EuG-3:p1037(10)
e est embellie d'un vase en albâtre dit à la  Médicis , mis sous verre, et de cette magnifiq  Pie-4:p..61(30)
les festoyer, et entre autres le cardinal de  Médicis , neveu du pape, homme fort magnifique  Cat-Y:p.188(37)
s.  D'ailleurs, c'est le bloc de la Vénus de  Médicis , parole d'honneur.  La première fois   MNu-6:p.349(30)
ançois 1er, son prétendu.  Or, Laurent II de  Médicis , père de Catherine, qui avait épousé   Cat-Y:p.178(25)
tice aux enfants illégitimes de la maison de  Médicis , qu'ils étaient ardents pour la gloir  Cat-Y:p.179(35)
ias, pour venger la mort du cardinal Jean de  Médicis , que Garcias avait assassiné.  Cosme   Cat-Y:p.181(18)
ux donc était si considéré dans la maison de  Médicis , que les deux ducs Cosme et Laurent f  Cat-Y:p.381(31)
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s été brillant.  Ainsi, le cardinal Jules de  Médicis , qui fut pape sous le nom de Clément   Cat-Y:p.178(15)
mplice de Ravaillac, reçut la reine Marie de  Médicis , qui savait, dit-on, le régicide proj  Cat-Y:p.241(31)
née des Dupes, le bouillon pris par Marie de  Médicis , qui, retardant sa conférence avec Lo  Int-3:p.470(32)
ussi complets que leurs adversaires du parti  Médicis , quoique vaincus par leur ruse floren  Cat-Y:p.182(43)
ques et celui d'une lutte constante avec les  Médicis , sans compter leurs débats avec leur   Cat-Y:p.183(24)
ait en ce moment victime de la politique des  Médicis , si vacillante dans les moyens, mais   Cat-Y:p.182(16)
   Philippe Strozzi avait épousé Clarisse de  Médicis , soeur consanguine de Laurent de Médi  Cat-Y:p.182(.3)
, d'astrologue et de médecin de la maison de  Médicis , trois qualités qui se confondaient s  Cat-Y:p.381(36)
ce trait piquant qui rappelait l'origine des  Médicis , venus, disaient les uns, d'un médeci  Cat-Y:p.277(.8)
 père en fils, êtes au coeur de la maison de  Médicis  ?  Écoutez-moi !  Vous puisez dans ta  Cat-Y:p.422(15)
moi, si ton père n'a jamais pu souffrir Mlle  Médicis  ?  Enfin elle m'aime si peu qu'il a f  Cat-Y:p.271(.4)
mésalliance dans ma famille, c'est celle des  Médicis  »; car, malgré les efforts des généal  Cat-Y:p.177(14)
rmaient un parti, comme jadis à Florence les  Médicis ; et, comme les Médicis, les Cruchot a  EuG-3:p1037(.9)
our furent travaillés de soupçons contre les  Médicis ; mais François 1er les repoussa toujo  Cat-Y:p.195(.8)
ro, naquirent deux fils, Cosme et Laurent de  Médicis .     De Cosme sont descendus Laurent   Cat-Y:p.177(22)
our de Boulogne, que par sa propre maison de  Médicis .     La position de sa nièce fut si m  Cat-Y:p.190(12)
ation de cette maxime qui donna Florence aux  Médicis .  Cosme 1er, le successeur du duc Ale  Cat-Y:p.194(11)
s encore, quoique moins connues, de Marie de  Médicis .  Isabelle appela les Anglais en Fran  Cat-Y:p.176(27)
 Roi de France les errements de la maison de  Médicis .  Le dauphin contrecarrait son père e  Cat-Y:p.193(38)
 Henri IV, délaissé pour Rubens par Marie de  Médicis .  Le jeune homme éprouvait cette sens  ChI-X:p.414(.2)
ditchi), dont, en France, le nom se prononce  Médicis .  On y avait sur le pouvoir la même d  Cat-Y:p.177(.9)
, les noires intrigues de la seule maison de  Médicis .  Par cette esquisse, on peut juger d  Cat-Y:p.181(26)
la forte architecture que produisit Marie de  Médicis .  Quoique bâtie en granit, pierre qui  V.F-4:p.847(35)
  — Henri-ci mei casta dea dans Catharina de  Médicis .  — Eh c'est large nez dans Charles G  Emp-7:p.980(18)

Médine
 jour pour exprimer les premiers triomphes.   Médine  est conquise au prophète et l'on march  Gam-X:p.488(23)
ambitieux; chassé de la Mekke, il s'enfuit à  Médine , et date son ère de sa fuite (l'hégire  Gam-X:p.487(20)

médiocrate
au dix-huitième siècle.  Les manies chez les  médiocrates  vont souvent deux à deux.  Gourdo  Pay-9:p.266(19)

Médiocratie
es deux ministres.     CHAPITRE IX     DE LA  MÉDIOCRATIE      « Eh bien, Michaud, qu'y a-t-  Pay-9:p.175(.9)
n des Sarcus, il appartenait au pays et à la  médiocratie  avonnaise.  Il dînait toujours en  Pay-9:p.271(38)
.  Ce renégat explique enfin l'utilité de la  médiocratie , il en est à la fois la théorie e  Pay-9:p.237(22)
nexplicables sans le coup d'oeil jeté sur la  Médiocratie  ?  Fourchon avait raison, les bou  Pay-9:p.248(25)
 heurter le général, et qu'il faut nommer la  Médiocratie .     On a beaucoup crié contre la  Pay-9:p.180(19)

médiocre
 deux témoignages assigneraient un âge assez  médiocre  à cette ville en comparaison de sa h  Rab-4:p.358(25)
eur de billard, adroit à tous les exercices,  médiocre  acteur de société, chanteur de roman  I.P-5:p.160(25)
nt le secrétaire, et semblais lui prêter une  médiocre  attention; mais, entre nous, j'étais  Mem-I:p.263(21)
les deux ignorantes prêtèrent une attention   médiocre  aux démonstrations artistiques du bo  Pon-7:p.552(39)
s la confie et je ne vous aurai pas fait une  médiocre  confidence.  Pour être aimé, ne quit  I.P-5:p.417(23)
x, séduisent toujours, et donnent à un homme  médiocre  d'immenses avantages sur un homme su  Pat-Z:p.298(28)
Lupeaulx parut satisfait de trouver un homme  médiocre  dans l'homme auquel il accordait des  Emp-7:p1058(34)
 Censier, avaient lentement fait une fortune  médiocre  dans un commerce routinier.  Après a  Emp-7:p.938(38)
tion est un duel avec témoins, où ce qui est  médiocre  devient plat, mais où tout mérite es  Emp-7:p1061(11)
c est bordée d'une terrasse à jardinet d'une  médiocre  élévation, terminée par une balustra  Pay-9:p.257(18)
 ses ficelles coupées, sont quelque chose de  médiocre  en comparaison de ce colosse d'espri  SMC-6:p.522(31)
les gens célèbres de Paris.  Fatiguée de son  médiocre  entourage, Mme de La Baudraye allait  Mus-4:p.667(13)
 essentiellement moral d'une femme de beauté  médiocre  est infini ?  N'est-ce pas la morali  RdA-X:p.681(29)
ue ! où l'on se courbe devant un homme poli,  médiocre  et froid que l'on hait mais à qui l'  Med-9:p.556(.9)
 d'amour, je lui vante les charmes d'une vie  médiocre  et ma petite maison sur les bords de  Aub-Y:p.122(14)
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u choix sans brigues, enfin à tout ce que la  médiocre  étendue d'un arrondissement, comme S  Pay-9:p.221(35)
x français paraissaient en feuilles d'une si  médiocre  étendue, que les grands journaux dép  I.P-5:p.449(.6)
e, que je me trouverai plus heureuse dans la  médiocre  fortune à laquelle vous faites allus  U.M-3:p.975(30)
mois, où son père exploitait une tannerie de  médiocre  importance et comptait faire de lui   L.L-Y:p.589(.5)
 pouvons pas croire qu'un mari, fût-il d'une  médiocre  intelligence, ne sache pas deviner c  Phy-Y:p1096(17)
es, de chercher dans le silence de cette vie  médiocre  la solution de quelque problème util  CdV-9:p.802(33)
n employé de talent se retire et qu'un homme  médiocre  le remplace.  Malheureusement pour l  Emp-7:p.910(31)
me d'État apporte tout un pouvoir, le député  médiocre  mais incorruptible n'est qu'une cons  A.S-I:p.998(14)
ouillotte à cinq sous la cave.  Malgré cette  médiocre  mise, par certains jeudis enragés, L  Emp-7:p.969(21)
ffaire, au fond d'une province, par un avoué  médiocre  ou par un paysan.  Le plus rusé jour  I.P-5:p.660(16)
moques de moi, comme si je n'étais pas assez  médiocre  pour arriver à tout.     — Bien ! Pa  FYO-5:p1095(40)
mas drapé le long de la fenêtre.  Un peintre  médiocre  qui dans ce moment aurait copié cett  RdA-X:p.667(24)
on annonce le plaisir inspiré par une oeuvre  médiocre  qui rassure leur amour-propre.     T  I.P-5:p.339(32)
eux fils et d'une fille, ma fortune, déjà si  médiocre  relativement à ma position et à mes   U.M-3:p.867(26)
?  Si, dans la solitude, une femme de beauté  médiocre  sans cesse étudiée devient sublime e  Mas-X:p.547(.6)
lanches de l'Opéra.  Plus belle que savante,  médiocre  sujet, mais un peu plus spirituelle   PrB-7:p.825(40)
é de talent sent la raison d'État, le député  médiocre  transige avec la force.  En somme, u  Med-9:p.511(36)
près d'elle : elle a su faire d'un mari bien  médiocre  un pair de France, d'un homme nul un  F30-2:p1124(12)
nner de prise au dégoût.  Aussi fera-t-il un  médiocre  usage des parfums, qui exposent touj  Phy-Y:p.964(39)
çoit un prix exorbitant d'une marchandise de  médiocre  valeur, il alla mettre son uniforme   Epi-8:p.436(28)
licité.  Une étoffe assez jolie et d'un prix  médiocre  vous fait distinguer sa robe, dont l  AÉF-3:p.693(10)
Il plut ainsi à cette majorité naturellement  médiocre , à perpétuité condamnée aux travaux,  CéB-6:p..68(15)
llègues se marier, tomber dans une situation  médiocre , avoir une famille, se gêner pour to  CdV-9:p.800(23)
is la somme qu'il me donna mensuellement fut  médiocre , car il ignorait les intentions de m  Lys-9:p.976(39)
y sont tout.  Avec une voix ou une exécution  médiocre , ce ne serait rien.  Le gosier doit   Mas-X:p.605(28)
 manquaient pas d'harmonie.  Sa taille était  médiocre , comme celle de presque tous les hom  Ser-Y:p.792(38)
ait à son nom.  Grassouillet et d'une taille  médiocre , il avait le teint fade, les yeux br  PGr-6:p1096(.6)
en que si votre supériorité froisse un homme  médiocre , il se taira, puis il dira de vous :  Lys-9:p1091(20)
igé par le serment envers lui.  Malin, homme  médiocre , incapable d'apprécier le ténébreux   Ten-8:p.553(31)
CHOUAN, CONDAMNÉ À MORT EN 1809.     Quoique  médiocre , le tableau eut un prodigieux succès  PGr-6:p1100(26)
ient à des éclanches.  Il était d'une taille  médiocre , mais large des épaules et de la poi  eba-Z:p.490(25)
a force d'âme.  En France, nul homme, fût-il  médiocre , ne consent à passer pour simplement  F30-2:p1122(.5)
 sommes des maçons.  Aussi plus un homme est  médiocre , plus promptement arrive-t-il; il pe  I.P-5:p.346(37)
ens aimables et peu connus.  Homme de taille  médiocre , Poiret avait des yeux à demi éteint  Emp-7:p.983(.2)
péciales; quant à l'individu, sa fortune est  médiocre , sa vie est une cruelle déception.    CdV-9:p.805(18)
 et du courage.  Ainsi un homme pusillanime,  médiocre , sans instruction, sans idées, sans   CéB-6:p..71(.3)
elles ne reculent point devant une existence  médiocre , si elle convient à l'être par leque  RdA-X:p.697(12)
le connaissait bien.  Faire arriver un homme  médiocre  ! c'est pour une femme, comme pour l  SMC-6:p.881(10)
ince a donc bien des raisons d'être un homme  médiocre  : il épouse de petites passions, il   I.P-5:p.588(.8)
es ?  Il leur a préparé la condition la plus  médiocre  : il n'est pas un des hommes sortis   CdV-9:p.803(34)
eur si tu veux le trouver dans une condition  médiocre  ?... »     Félicie laissa échapper c  RdA-X:p.810(36)
-être pair de France; destinée excessivement  médiocre ; mais je suis modeste, je me résigne  CdM-3:p.533(.9)
 n'est pas très bon;     que le mouton y est  médiocre ; mais le veau généralement tendre et  eba-Z:p.680(11)
enue dans de sages bornes, cette dépense fut  médiocre .     Primitivement, Roguin rencontra  CéB-6:p..86(10)
, il eut l'air de trouver cette fortune très  médiocre .     « Connaissez-vous bien Arcis ?   Dep-8:p.799(30)
r se caser dans une sinécure, comme un homme  médiocre .  Après avoir appuyé toutes les tent  FdÈ-2:p.382(37)
auxquelles sont condamnés les gens à fortune  médiocre .  Lucien attendit la fin du repas po  I.P-5:p.257(31)
ec tant de rectitude ces esprits égoïstes et  médiocres  auxquels appartiennent infailliblem  L.L-Y:p.611(10)
 sort de l'ombre douce projetée par les gens  médiocres  est quelque chose de trop éclatant;  Med-9:p.556(14)
comme des bêtes fauves par la meute des gens  médiocres  et par la troupe des Vanités altéré  PGr-6:p1096(23)
nseils, les bêtes défectueuses, malingres ou  médiocres  furent promptement vendues et rempl  Med-9:p.422(27)
tion des deux amants, et ne concevait pas de  médiocres  inquiétudes en les apercevant dans   Cho-8:p1029(16)
ment son existence, quoiqu'il fît à des prix  médiocres  la musique de quelques pièces à son  Pon-7:p.489(12)
nnière !  Quel rêve !  Il n'y a que les gens  médiocres  pour penser à tout.     En entendan  PGr-6:p1103(.1)
mber plus tard sous le gouvernement des plus  médiocres  qui auront la patience et la lâchet  I.P-5:p.406(11)
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sé, puis tout à coup, comme certains acteurs  médiocres  qui deviennent excellents éclairés   Ten-8:p.552(36)
nces en proie à la misère, il pense aux gens  médiocres  qui lui adressent une demande sur p  Emp-7:p.889(41)
 la France, il faut s'en prendre aux esprits  médiocres  qui y forment la masse de toutes le  Cat-Y:p.453(10)
orrections, et ces corrections, que les gens  médiocres  se dispensent de faire, coûtent trè  Emp-7:p.887(30)
  Puis les succès honteux de quelques hommes  médiocres  se trouveront justifiés aux dépens   I.P-5:p.111(41)
ou non, ils augmentent le nombre de ces gens  médiocres  sous le poids desquels plie la Fran  FYO-5:p1059(23)
teurs; puis L'Aveugle, poème que ces esprits  médiocres  trouvèrent long.  Pendant sa lectur  I.P-5:p.199(22)
les prétentions qu'il inspire à tant de gens  médiocres , apparut à Lucien qui jeta ses calc  I.P-5:p.178(.9)
is n'a pas de loi.  Cinq cents intelligences  médiocres , car un siècle n'a pas plus de cent  Med-9:p.511(10)
a vie, en voyant combien ses revenus étaient  médiocres , combien grande était sa bienfaisan  Int-3:p.436(39)
s pour justifier les malheurs des existences  médiocres , elles ne se rencontrent que dans l  Lys-9:p.918(34)
le belle peinture serait celle de ces hommes  médiocres , engraissés de trahisons, nourris d  I.P-5:p.116(12)
être des hommes remarquables, ils deviennent  médiocres , et rampent sur les sommités du mon  FYO-5:p1048(19)
 les plus remarquables de l'arme, parce que,  médiocres , ils donnaient peu de craintes.  L'  DdL-5:p.941(14)
ettent le pays; si vous assemblez des hommes  médiocres , ils sont vaincus tôt ou tard par l  Med-9:p.511(34)
 envie générale décuple les chances des gens  médiocres , qui n'excitent ni l'envie ni le so  FdÈ-2:p.343(43)
ié.     — C'est celui de toutes les fortunes  médiocres , répondit le poète.  Paris exige un  M.M-I:p.677(21)
général, les ministres arrivés vieux ont été  médiocres , tandis que les ministres pris jeun  Emp-7:p1014(34)
om.  Il lui advint ce qui arrive aux acteurs  médiocres  : le jour où le public leur accorde  CdM-3:p.537(15)
rieur trouve souvent en lui-même deux hommes  médiocres .  À Paris, l'avoué ne se dépensant   I.P-5:p.587(36)
 des obstacles infranchissables aux courages  médiocres .  Elle fit de cette victoire un ens  I.P-5:p.173(24)
 des fréquents succès obtenus par les hommes  médiocres .  Hélas ! l'étude est si maternelle  PCh-X:p.135(14)
 par la médiocrité pour plaire à des esprits  médiocres .  La Restauration de même que la Ré  Emp-7:p1016(40)

médiocrement
 Sa dédaigneuse raillerie ne contribuait pas  médiocrement  à la faire craindre et passer po  DdL-5:p.959(35)
te dame.  Elle était jeune, simplement mise,  médiocrement  belle cependant, mais admirablem  eba-Z:p.476(31)
fortifié par la jeunesse.  Cette femme était  médiocrement  belle, mais son teint pâle accus  M.C-Y:p..19(36)
ses formes, elle ne trahissait qu'une taille  médiocrement  élevée, mais à laquelle ce vêtem  eba-Z:p.804(39)
la question hippique; mais il se connaissait  médiocrement  en chevaux, et depuis la bride j  Béa-2:p.895(35)
oumettre à sa diplomatie.  Lucien ne fut pas  médiocrement  étonné d'entendre le directeur d  I.P-5:p.167(29)
eintait l'Ambigu-Comique.  Lucien ne fut pas  médiocrement  étonné de lire après son article  I.P-5:p.465(41)
ar Mathias soupait.  Le vieillard ne fut pas  médiocrement  étonné de voir à Paul un front c  CdM-3:p.619(36)
 se glissa dans Saint-Sulpice, et ne fut pas  médiocrement  étonné de voir le grand Desplein  MdA-3:p.391(.4)
oir sonné, le défiant solliciteur ne fut pas  médiocrement  étonné de voir le premier clerc   CoC-3:p.320(18)
de reconnaître les localités.  Il ne fut pas  médiocrement  étonné de voir toute grande ouve  M.C-Y:p..43(16)
s le trésor de Cornélius; mais il ne fut pas  médiocrement  étonné en apercevant les marques  M.C-Y:p..65(.6)
t parmi lesquels le nom de M. Sue ne m’a pas  médiocrement  étonné, car il n’a pas publié de  Lys-9:p.959(21)
nge de la pose se change en une pauvre fille  médiocrement  jolie en quête d'un mari !...  O  M.M-I:p.520(17)
ossirent, leur voix s'altéra; ils flattèrent  médiocrement  l'amour-propre de la mère, qui t  Pie-4:p..41(.3)
 envoie journellement à Paris.  Agathe tenta  médiocrement  le cuisinier, tant elle était gr  Bet-7:p.450(19)
cha pas Mme de Rochefide, elle intéresserait  médiocrement  les amateurs d'émotions fortes;   Béa-2:p.784(14)
aient à des familles bourgeoises de Beauvais  médiocrement  riches, mais où les moeurs douce  Aub-Y:p..93(20)
chantillons des papiers fabriqués, il en fut  médiocrement  satisfait.     « Mon cher ami, d  I.P-5:p.726(39)
les pensées suffisent.  Ici tout homme, même  médiocrement  spirituel, aperçoit une mine d'o  CdM-3:p.650(16)
ste de velours vert bouteille, et ne fut pas  médiocrement  surpris de voir entrer une figur  PGr-6:p1103(.5)
ilette avant tout. »     Francine ne fut pas  médiocrement  surprise d'entendre sa maîtresse  Cho-8:p1102(19)
tourna pour regarder Francine, et ne fut pas  médiocrement  surprise de lui voir partager ce  Cho-8:p1120(42)
ux pour Fleurance, à qui la Frélore plaisait  médiocrement .  Lafeuillée était un vieux diab  eba-Z:p.821(20)

médiocrité
il présentait quelque poésie, la misère à la  médiocrité  comme quelque chose de plus grand,  Cho-8:p.970(33)
enir.  Je ne m'abuse point : Adolphe est une  médiocrité  connue, jaugée; il n'a pas d'autre  Pet-Z:p.114(16)
ut, d'un coup d'oeil, vit la signature de la  médiocrité  dans chaque chose, depuis le poêle  Bet-7:p.138(33)
, et il leur réservait ce premier étage.  La  médiocrité  de fortune du comte de Forzheim ét  Bet-7:p.337(29)
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s plus riches héritières de France.  Avec la  médiocrité  de fortune s'enfuit le bonheur.  L  EnM-X:p.876(41)
 régiment, par suite des soins qu'inspire la  médiocrité  de fortune, et dont l'habitude éta  Med-9:p.388(37)
des niais.  Ainsi s'établissait lentement la  médiocrité  de l'Administration française.  En  Emp-7:p.909(12)
ait depuis son enfance accoutumé sa vie à la  médiocrité  de la maison paternelle, et d'aill  Béa-2:p.739(17)
avenir que la vertu lui avait fait beau.  La  médiocrité  de ma situation lui parut sans dou  Med-9:p.546(29)
patache et la chaise de poste, obligé par la  médiocrité  de sa fortune à faire valoir Cloch  Lys-9:p1008(12)
afé.  Malgré la prudence que lui imposait la  médiocrité  de sa fortune, Clapart n'aurait pu  Deb-I:p.829(11)
le elle aspirait, lui était interdite par la  médiocrité  de sa fortune, elle se prit à exam  I.P-5:p.158(32)
l compara l'immensité de ses espérances à la  médiocrité  de ses ressources.  Les murs étaie  ChI-X:p.428(.9)
ent l'apparente situation de cet homme et la  médiocrité  de son loyer.  Enfin, sur une caus  Fer-5:p.822(.3)
parer qu'à la platitude des courtisans, à la  médiocrité  des hommes qui forment une haie au  ZMa-8:p.833(.4)
e.  Une jeune fille subitement arrachée à la  médiocrité  des idées de province, inhabile au  DFa-2:p..60(20)
é ses projets arrêtés, les lieux communs, la  médiocrité  des idées, l'insouciance de la toi  Mus-4:p.652(25)
ses appartements le fit songer à l'espèce de  médiocrité  dont avait parlé Béatrix, et il pr  Béa-2:p.865(43)
 de son coeur et s'expliquera plus tard.  La  médiocrité  du monde de province l'ennuyait si  Béa-2:p.691(.2)
épenses sont si nettement déterminées par la  médiocrité  du revenu, qu'une vitre cassée, un  Pon-7:p.486(30)
mmes qui n'ont qu'une capacité relative.  Sa  médiocrité  le sauva.  D'ailleurs, sa fortune   PGo-3:p.123(26)
ntôt la bataille horrible, incessante que la  médiocrité  livre à l'homme supérieur.  Si vou  MdA-3:p.396(19)
eunes gens, à qui ces traces d'une honorable  médiocrité  n'échappèrent point, fit-il une no  Deb-I:p.765(.4)
trations surtout ! car, voyez-vous, c'est la  médiocrité  organisée.  Mon idée et moi sommes  eba-Z:p.778(18)
ée, la force humaine produit les sots, ou la  médiocrité  partout; inégale, elle engendre ce  SMC-6:p.605(20)
e chaste vie de province, en oubliant que la  médiocrité  patiente de cet intérieur sublime   I.P-5:p.647(29)
vénements qui les dominaient, il imposa leur  médiocrité  politique en leur apportant, leur   Emp-7:p.921(36)
nul n'osait blâmer un système inventé par la  médiocrité  pour plaire à des esprits médiocre  Emp-7:p1016(39)
rare.  Ainsi, la corruption est l'arme de la  médiocrité  qui abonde, et vous en sentirez pa  PGo-3:p.140(.8)
us détestable de toutes les misères, par une  médiocrité  qui permet de vivre, et elle gémit  Emp-7:p.917(30)
basses conditions qui donnent le succès à la  médiocrité  rampante, il n'arrivera jamais.     ZMa-8:p.832(30)
 déguisant son talent sous les livrées de la  médiocrité , après avoir remarqué la rapidité   Pax-2:p.103(35)
z-vous que Tiphaine, un homme de la dernière  médiocrité , arrive par lui-même au tribunal d  Pie-4:p.119(17)
ompliments.  L'honnête artiste, cette infâme  médiocrité , ce coeur d'or, cette loyale vie,   PGr-6:p1108(38)
pour base la perpétuelle intronisation de la  médiocrité , cesserait bientôt.     Une des pl  I.P-5:p.120(23)
audra lutter contre l'envie, la calomnie, la  médiocrité , contre tout le monde.  Napoléon a  PGo-3:p.141(17)
c'est le gouvernement du juste-milieu, de la  médiocrité , des chipoteries, etc.     Adolphe  Pet-Z:p..86(29)
u particulières, avec la plate truelle de la  médiocrité , en se targuant de leur impuissanc  FYO-5:p1059(26)
atures, très spirituelles, dans une affreuse  médiocrité , finissant très mal une vie commen  Bet-7:p.186(29)
poussant un léger soupir.  La simplicité, la  médiocrité , la solitude, furent donc les trai  Ser-Y:p.772(41)
ù tout avait une senteur de vieillesse et de  médiocrité , le spectacle donné par ces deux ê  MCh-I:p..81(.4)
on bilan.  Ses voisins, peu envieux de cette  médiocrité , louaient sa sagesse sans la compr  CéB-6:p.118(37)
aisons de ces inconséquences apparentes.  La  médiocrité , monsieur, suffit à toutes les heu  Med-9:p.556(11)
rimerie, et de l'entretenir dans une honnête  médiocrité , pour qu'elle ne tombât point entr  I.P-5:p.143(28)
s reflets du continuel incendie parisien, sa  médiocrité , ses platitudes suivaient le torre  P.B-8:p..52(12)
saletés exigées pour l'emploi, même jouer la  médiocrité , tu aurais été presque nature.  Et  Mus-4:p.748(14)
e vieillissent point.  C'est les héros de la  médiocrité .  Ce mari fut plaint, on trouva Bé  Béa-2:p.895(21)
illes, vêtues de la même livrée, celle de la  médiocrité .  Cette masse triomphante ne s'ape  Mem-I:p.243(42)
e touchant dans cette heureuse et laborieuse  médiocrité .  En se sentant aimée par Minard,   Emp-7:p.977(39)
t, est l'attrait vulgaire auquel se prend la  médiocrité .  Montriveau devait aimer ces visa  DdL-5:p1035(10)
gnée d'enfants, et toutes les douceurs de la  médiocrité .  Que de ce Peuple-Dupe il s'en éc  Mel-X:p.347(17)
 eux : il échappait à la juridiction de leur  médiocrité .  Rebelle à leur despotisme inquis  PCh-X:p.265(12)
talent futur.  Tout en Fougères annonçait la  médiocrité .  Son surnom de Fougères, celui du  PGr-6:p1096(.1)
ération, pour avoir choisi en toute chose la  médiocrité .  Vous venez me demander mon appui  ZMa-8:p.851(16)
on économie nous fit trouver du luxe dans ma  médiocrité . J'eus plus d'argent pour mes fant  Med-9:p.547(17)
 le pauvre garçon saura se conformer à notre  médiocrité ...  Les Cointet profiteront certai  I.P-5:p.716(14)
axime à laquelle la société doit ces infâmes  médiocrités  chargées d'élire aujourd'hui les   PGr-6:p1101(.7)
petits journaux.     Ceci est l'histoire des  médiocrités  en tout genre, auxquelles il a ma  Pet-Z:p.109(23)
ublic, et crier : « Voyez quelle passion les  médiocrités  infligent au travail qui réussit   Lys-9:p.921(42)



- 256 -

'Attique.  Aujourd'hui, comme autrefois, les  Médiocrités  jalouses laissent mourir de misèr  CdV-9:p.821(.5)
u de se représenter eux-mêmes en meublant de  médiocrités  la plupart de nos conseils en tou  eba-Z:p.576(14)
té.  Les Bureaux sont la grande fabrique des  médiocrités  nécessaires aux gouvernements pou  Mel-X:p.348(30)
vité, se trouvent écrasées sous le poids des  médiocrités  parvenues, envieuses et insatiabl  ZMa-8:p.848(22)
, qui ne sont pas de lui.     On connaît des  médiocrités  plus taquines et plus méchantes q  PGr-6:p1111(31)
, comme dans les arts, il se rencontre mille  médiocrités  pour un homme de génie.  Malgré s  I.P-5:p.161(13)
l a bien certainement créé les plus honnêtes  médiocrités  qu'un gouvernement ennemi de la s  CdV-9:p.803(31)
cevait le peintre.  La pitié élève autant de  médiocrités  que l'envie rabaisse de grands ar  PGr-6:p1101(23)
arisienne : la calomnie n'atteint jamais les  médiocrités  qui enragent de vivre en paix.  C  Cab-4:p1014(28)
 secrétaire général ressemblait à toutes les  médiocrités  qui forment le noyau du monde pol  Emp-7:p.920(.2)
choir n’ait achevé ?  Est-ce un instinct des  médiocrités  qui s'escomptent leur vengeance ?  Lys-9:p.923(14)
bats ignobles et acharnés entre d’éclatantes  médiocrités  qui s’amoindrissent, se désespère  Cab-4:p.959(30)
t aux autres, ils pouvaient comme toutes les  médiocrités  se dire le fameux mensonge de Lou  PCh-X:p..95(27)
e bonheur.  Il espère arriver, comme tant de  médiocrités , à une place quelconque, à un emp  Pet-Z:p.114(25)
gt ans, l'Élection n'a pas, dans sa marée de  médiocrités , amené au pouvoir un seul grand h  CdV-9:p.806(15)
ment constitutionnel, inévitablement ami des  médiocrités , grand amateur de pièces probante  Emp-7:p.907(10)
s, de mensonges, de jalousies, de haines, de  médiocrités , je rencontre un adversaire sans   Lys-9:p.917(24)
as mieux, elles n'ont à choisir qu'entre des  médiocrités , les pères de province ne marient  Mus-4:p.652(31)
 et de la liberté politique, n'élève que les  médiocrités , où la force brutale est devenue   Cat-Y:p.173(11)
lemy, Mignet, le pouvoir n’a enrichi que des  médiocrités .     Ainsi donc, la Propriété lit  Emp-7:p.890(.6)
 il ne veut pas toujours dorer ou adorer les  médiocrités .     En entrant avec sa brusqueri  Pon-7:p.626(10)
dont l'avènement au pouvoir est l'effroi des  médiocrités .  Si, comme l'abbé de Lamennais,   CdV-9:p.674(39)

médiquer
 soigner le malade, le lever, le changer, le  médiquer ...  Car, au métier que je fais, je n  Pon-7:p.648(29)

médire
de se faire une opinion en lisant un journal  médiraient  peut-être d'un livre qui pousserai  Phy-Y:p1201(27)
ents sa rivale, elle évitait d'en parler, et  médire  d'Arabelle était une infamie qui m'aur  Lys-9:p1181(26)
calomnier Mlle Fischer en croyant simplement  médire  d'elle.     Lorsque la vieille fille r  Bet-7:p.106(30)
licatesse devra lui imposer la loi de ne pas  médire  de l'auteur, du moment où, se privant   Phy-Y:p.903(14)
interrompant le misanthrope, comment peux-tu  médire  de la civilisation en présence de vins  PCh-X:p.104(40)
me est brisé.  La femme n'a plus à rougir, à  médire , à chuchoter, à se cacher, à se montre  AÉF-3:p.690(39)
ses épigrammes pour agréables; si tu veux en  médire , attends sa chute.  Ainsi le monde hon  PCh-X:p.267(15)
là, les gens superficiels auront le droit de  médire , il faut bien accorder quelque chose a  SMC-6:p.428(.4)
enu plus d'une fois pour la louer ou pour en  médire , une femme qui vit dans la solitude, u  F30-2:p1124(.6)
omnient, ne leur donnez pas au moins lieu de  médire .     — Ni la calomnie, ni la médisance  CéB-6:p.142(19)
Les femmes raffolèrent de lui, les hommes en  médirent , et il put s'écrier comme le chanson  I.P-5:p.666(25)
e savais rien lui dire, ou si je parlais, je  médisais  de l'amour; j'étais tristement gai c  PCh-X:p.172(33)
 fanées, ces flatteurs du passé savent tout,  médisent  de tout, et, comme les dissipateurs   Int-3:p.451(14)
es ? la nature !  Loin de vous prôner, elles  médisent  de vous, en craignant de vous donner  Int-3:p.423(42)
le; mais généralement ils ne croient à rien,  médisent  des femmes, ou jouent la modestie, e  FYO-5:p1060(13)
isait avec ses félicités fugitives.     « Ne  médisez  pas de la vie, lui dis-je : vous igno  Lys-9:p1076(37)
connaissons les plus habiles, dit Bixiou, ne  médisons  pas de ce pauvre garçon, il est pipé  HdA-7:p.782(.4)
ouvé la pluie bien froide.  Peut-être eût-il  médit  de l'existence.  Mais il se trouvait da  CdT-4:p.182(19)
 ?     Si les personnes qui ont gratuitement  médit  de l’auteur de la Physiologie, malgré l  PCh-X:p..50(16)
 en quatre pour la recevoir.     Tantôt elle  médit  des veuves qui se remarient, devant Mme  Pet-Z:p..27(33)
 des Grassins, qui pendant le chemin avaient  médit  tout à loisir de l'avarice de Grandet e  EuG-3:p1116(41)
ièrement différent du Desplein de qui chacun  médit  ?  Mais ne fouillons pas dans ce tas de  MdA-3:p.396(40)

médisance
it qu'on ne laisse pas ignorer longtemps une  médisance  à ceux qu'elle blesse, elle attendi  I.P-5:p.281(17)
ec un mouvement véritablement religieux.  La  médisance  a-t-elle raison, aimez-vous Octave   Fir-2:p.154(.8)
s gens et des vieillards, sans que jamais la  médisance  ait attaqué les moeurs de ce respec  PGo-3:p..49(12)
au clabaudage des petites nouvelles, à cette  médisance  de bas étage qui fait le fond de la  Mus-4:p.641(14)
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ien les apparences, qu'il pouvait traiter la  médisance  de calomnie.  Lucien avait promptem  I.P-5:p.489(38)
ne se seraient pas fâchés comme Jarnac de la  médisance  de la Châteigneraie : ils acceptaie  Cat-Y:p.203(13)
agréable, et sur un ton soutenu de charmante  médisance  et de jolie corruption, Rastignac e  Cab-4:p1014(.6)
t d'abord étranges, dénués du piquant que la  médisance  et les histoires scandaleuses donne  Med-9:p.559(36)
ment le parti des Tiphaine que c'était de la  médisance  et non de la calomnie.  Ces blessur  Pie-4:p.143(26)
ui lui faisaient ces observations.     Cette  médisance  était peu vraisemblable.  Depuis la  U.M-3:p.804(28)
  J'emportai cette goutte de vinaigre que la  médisance  m'avait jetée au coeur et qui fit a  Env-8:p.266(.8)
ême pensée, pensée caustique, railleuse, une  médisance  muette.  Deux vieilles femmes hochè  M.C-Y:p..17(35)
n à une vie laborieuse, sa sagesse que nulle  médisance  n'attaquait, avaient dû séduire Dav  I.P-5:p.179(42)
 lieu de médire.     — Ni la calomnie, ni la  médisance  ne peuvent vous atteindre, dit Lour  CéB-6:p.142(20)
idées.  La comtesse, mise en garde contre la  médisance  par Mme Octave de Camps, avait comp  FdÈ-2:p.333(.3)
t-elle parcimonieuse si elle ne démentait la  médisance  par un noble emploi de sa fortune.   EuG-3:p1198(23)
e gens pour n'être pas victime de l'élégante  médisance  parisienne et des ravissantes calom  Fir-2:p.152(.8)
es réalités ces railleries ingénieuses de la  médisance  parisienne.  L'étranger était simpl  Sar-6:p1047(27)
rosse).  Quand le roi Henri II se permit une  médisance  qui méritait un coup d'épée, il tro  Cat-Y:p.192(15)
 et quand chacun eut dit son mot sur lui, la  médisance  se lassa.  Puis, à cinquante-sept a  V.F-4:p.932(20)
 le cercle des personnes de connaissance, la  Médisance  se mit à fusiller les amis intimes.  MNu-6:p.331(35)
ens pour leurs filles sont injurieuses.  Une  médisance  sur votre compte peut coûter la vie  Mem-I:p.207(11)
e et la vie sont exposés au grand jour, à la  médisance , à la calomnie, un homme vêtu de gl  M.M-I:p.603(.6)
ciété pour en obtenir la fatale aumône d'une  médisance , elles veulent faire parler d'elles  Béa-2:p.827(38)
ons où je dînais, je les défendais en cas de  médisance , je ne les calomniais pas, je...  O  MNu-6:p.361(33)
ur le roi Henri II, qui s'était permis cette  médisance , la Châtaigneraie la prit sur son c  MNu-6:p.335(10)
i des dettes; nous commencerons ainsi par la  médisance , la fusillade avant le gros canon.   eba-Z:p.605(22)
 homme qui procédera par la calomnie, par la  médisance , par la fourberie.  Eh bien, sachez  Lys-9:p1092(.9)
peu trop féconde, offrait tant de prise à la  médisance , que Mme Rabourdin avait refusé tou  Emp-7:p.979(25)
er lieu peut-être à la calomnie, jamais à la  médisance .     — Tout cela est horriblement v  AÉF-3:p.700(.7)
i n'est pas de la calomnie, mais de la bonne  médisance .  Aujourd'hui ma soeur est plus que  SMC-6:p.513(33)
irconstance a paru donner gain de cause à la  médisance .  Cécile-Renée Beauvisage était née  Dep-8:p.756(.2)
 sans qu'elle soit couchée sur l'album de la  médisance .  Certaines femmes coquettes sont c  ÉdF-2:p.172(21)
s dans une infinité de copies se tire par la  médisance .  Ces épreuves ressemblent au modèl  Fir-2:p.147(16)
ersonne.  Rastignac avait oublié ce genre de  médisance .  Cet éloge sardonique trompa la co  PCh-X:p.181(21)
a pente qui nous porte plus ou moins vers la  médisance .  Il est, socialement parlant, si n  CdT-4:p.197(34)
a dévote mère, évita tous les malheurs de la  médisance .  Il fut si patent dans Sancerre qu  Mus-4:p.648(.9)
t la marquise d'Espard, de la belle et bonne  médisance .  Les portraits de Maxime de Traill  SdC-6:p.952(27)
de la calomnie pour vouloir donner lieu à la  médisance .  Qu'ai-je fait pour mériter cet ar  U.M-3:p.967(.2)
ouse, puisse couvrir ou autoriser la moindre  médisance .  Quoique mes soins pour cette pauv  Med-9:p.475(16)
 dans la ville, et y occasionnait plus d'une  médisance . Mme Camusot et son amant prétendu   Cab-4:p1083(23)
 aux teints blafards, les hypocrisies et les  médisances  anglaises; ce qui est certain, c'e  Pat-Z:p.320(.3)
s nous avons rangé ces imputations parmi les  médisances  calomnieuses qui, en province, son  eba-Z:p.673(.1)
ur les marches du Café Riche annonçaient les  médisances  commencées à la fin d'un dîner cop  eba-Z:p.603(10)
, du luxe, des conversations à saillies, les  médisances  de la ville. »     Ces paroles ame  CdT-4:p.198(41)
s amis, le commérage des indifférents et les  médisances  des jaloux, l'intérieur de ce ména  Rab-4:p.272(15)
 les politesses fausses, les convives et les  médisances  des maisons où il dînait.  On ne r  Pon-7:p.530(14)
stance du caractère sarmate autorisèrent les  médisances  des Parisiens, qui d'ailleurs ress  FMa-2:p.198(.5)
ssait une scène qui, s'il faut en croire les  médisances  du monde, se répète au sein de plu  DFa-2:p..69(22)
aient entre elle et Raoul avaient éteint les  médisances  du monde.  Durant les derniers jou  FdÈ-2:p.349(.5)
 Italiens ou à l'Opéra.  Si d'abord quelques  médisances  égayèrent les salons, bientôt le t  PCh-X:p.234(36)
sa vie chez les d'Esgrignon; il écoutait les  médisances  et les caquetages, il pensait nuit  V.F-4:p.925(28)
lomnies, et j'acceptais par amour-propre les  médisances  favorables.  Ma vie était heureuse  Med-9:p.550(17)
e foyer du Vaudeville était le chef-lieu des  médisances  littéraires, une espèce de boudoir  I.P-5:p.519(18)
 mérite du feuilleton parlé, des délicieuses  médisances  ornées de beau langage.  Nous liso  AÉF-3:p.691(30)
e les rapporter, elles pâliraient auprès des  médisances  parisiennes.  Quand un homme peut   Fir-2:p.147(40)
ons perfides, aux calomnies doucereuses, aux  médisances  pleines d'éloges, aux dénégations   EuG-3:p1068(26)
e Mme Tiphaine, on se vengeait des horribles  médisances  que le parti Vinet avait dites dep  Pie-4:p.150(27)
billets.  Enfin, toutes les calomnies et les  médisances  que s'attire un homme qui veut mon  CéB-6:p.252(22)
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e à faire le soir, à connaître de toutes les  médisances  qui relevaient de sa juridiction,   I.G-4:p.577(18)
acasseries, les exigences, les soupçons, les  médisances  qui rendent la vie mauvaise étaien  eba-Z:p.801(.6)
gées, exclusivement occupées à distiller les  médisances , à tenir un registre exact de tout  CdT-4:p.227(.6)
e ans, époque à laquelle elles échappent aux  médisances , aux calomnies, aux soupçons, où l  Pet-Z:p.174(.5)
orvan fut accompagnée d'un vrai charivari de  médisances , de calomnies et de conjectures di  Mus-4:p.730(17)
ait l'écho de tous les bruits, de toutes les  médisances , de tous les commérages du départe  Dep-8:p.720(.7)
noncourt et les Vandenesse, entendit tant de  médisances , de vérités, de faussetés sur Mme   Fir-2:p.148(42)
leurs observations, leurs bons mots et leurs  médisances , en essayant de s'amuser ou en att  SMC-6:p.435(28)
s le paiement des dettes arrêta le cours des  médisances , enfin les vicissitudes politiques  RdA-X:p.746(43)
ces causeries familières où se confisent les  médisances , et que la comtesse faisait son se  Phy-Y:p1110(11)
 officier.     Tout en ouvrant l'oreille aux  médisances , la dévote fermait les yeux sur le  M.M-I:p.703(.5)
ociales n'ont aucune interruption, et où les  médisances , les bavardages, les calomnies, le  Fer-5:p.899(.6)
nant et colportant contre l'aristocratie les  médisances , les calomnies avec bonheur, rabai  I.G-4:p.577(28)
tte amitié ultra-naturelle motivait bien des  médisances , que les sujets appartenant aux di  Fir-2:p.147(37)
urs de son élégance, sous la broderie de ses  médisances , sous l'esprit de ses récits.  Nou  SdC-6:p.997(39)
te de l'énorme publicité qu'y obtiennent les  médisances .  Après s'être embourbé chez Mme d  PGo-3:p.106(28)
érizy, qu'elles n'épargnèrent pas dans leurs  médisances .  Les bizarres pressentiments qui   F30-2:p1081(34)
reusement, se répéta comme toutes les jolies  médisances .  « Il me fait l'effet, dit-elle,   M.M-I:p.617(12)

médisant
ne flamme magnétique, baissa la tête.  Si le  médisant  le plus mordant eût pu voir le début  Bet-7:p.108(25)
 se passe. »  Macumer a jeté sur l'officieux  médisant  un de ces regards qui, selon moi, so  Mem-I:p.294(11)
e majestueuse autorité paternelle.  Quelques  médisants  disent que votre fille cache sous s  Mem-I:p.292(36)
ie; mais elle se justifiait en inspirant aux  médisants  le désir de lui plaire et les soume  Bal-I:p.121(11)
entre le solitaire et l'égoïste pour que les  médisants  paraissent avoir raison contre l'ho  Pon-7:p.494(19)
ux désespérait les plus jeunes pères; et les  médisants  prétendaient que les vieux jésuites  Sar-6:p1058(.3)
 Famille et au Mariage, mais, selon quelques  médisants , elle était forcée d'y revenir, car  Mus-4:p.790(35)

méditateur
us affectionnées pour représenter les grands  méditateurs  monastiques, et celles trouvées r  CdV-9:p.675(.4)

méditatif
 de bienveillance.  Son esprit naturellement  méditatif  lui révéla, par une intussusception  PCh-X:p.266(.4)
 littéraire; tandis que David, que son génie  méditatif  prédisposait à la poésie, inclinait  I.P-5:p.142(11)
 lui attirait, il était retombé dans un état  méditatif  que ceux qui l'observaient superfic  PGo-3:p..73(.8)
ar les crises de sa vie physique, il demeura  méditatif , devina les sentiments, entrevit de  L.L-Y:p.644(.4)
ce malheureux jeune homme à pensées élevées,  méditatif , enclin à la paresse, il offrait da  Bet-7:p.119(20)
té quelques phrases en se promenant d'un air  méditatif , et en faisant dire à Christophe se  Cat-Y:p.291(13)
décorum de son grade, il paraissait sérieux,  méditatif , et il ne voulait alors mettre pers  Med-9:p.390(.2)
 premières années de ses études a été lourd,  méditatif , et qui m'inquiétait, est tout à co  Mem-I:p.375(.2)
me un phénomène désespérant pour les esprits  méditatifs  qui veulent trouver un sens à la m  Ser-Y:p.830(11)
llirent Louis Lambert.  Semblable aux hommes  méditatifs  qui, dans le calme de leurs rêveri  L.L-Y:p.610(37)
ifficultés.  Observateur comme tous les gens  méditatifs , il étudiait les gens en les laiss  CéB-6:p.118(10)
ant.  Nous sommes paresseux, contemplateurs,  méditatifs , jugeurs : on boira notre cervelle  I.P-5:p.407(17)
t à sa vie l'apparente somnolence des génies  méditatifs .  Étienne demeurait pendant de lon  EnM-X:p.905(37)
auseries, avaient abouti à quelques silences  méditatifs .  Ils commençaient à sentir en eux  EnM-X:p.950(35)
mme se prennent les esprits mélancoliques et  méditatifs .  L'Et nunc et semper et in secula  I.P-5:p.142(23)
.     En ce moment Ginevra quitta l'attitude  méditative  dans laquelle elle avait contemplé  Ven-I:p1047(36)
éen.  Il restait immobile, dans une attitude  méditative , un coude sur la table et la tête   F30-2:p1158(.3)
où il pénétrait et engendrait une mélancolie  méditative ; elle allait pleurer, et pleurait   EnM-X:p.928(32)
leurs mélancolies, avec les teintes de leurs  méditatives  extases, avec les jets impétueux   DdL-5:p.912(35)

méditation
ba dans une apathie produite par la violente  méditation  à laquelle il se livra pour en rec  SMC-6:p.755(.8)
ITATION XII     HYGIÈNE DU MARIAGE     Cette  Méditation  a pour but de soumettre à votre at  Phy-Y:p1023(23)



- 259 -

mpte la petite apostrophe que notre première  Méditation  adresse aux gens chargés d'une fem  Phy-Y:p.948(14)
 »  Détourné par ces petits événements de sa  méditation  ambitieusement amoureuse, il se mi  PGo-3:p..79(35)
 pensées.  Quand il revint, après une longue  méditation  au charme de laquelle il s'était a  Aub-Y:p.103(40)
; l'étude avait agrandi son intelligence, la  méditation  avait aiguisé sa pensée, les scien  Ser-Y:p.793(23)
le petites niaiseries.  L'entraînement de la  méditation  avait donné à Lucien l'habitude de  I.P-5:p.165(23)
me strictement nécessaire à ses besoins.  La  méditation  avait étendu comme des déserts aut  ZMa-8:p.845(.4)
 soins. »  Elle s'abandonnait au cours d'une  méditation  beaucoup plus intéressante pour el  Bal-I:p.151(34)
 vingt-quatre heures pour improviser quelque  méditation  bien amère; car je ne sais peindre  Mus-4:p.675(.3)
 par lambeaux les pensées indistinctes d'une  méditation  complète dans son entendement; mai  RdA-X:p.805(29)
yé contre une colonne, il se perdit dans une  méditation  confuse comme un rêve.  La passion  Sar-6:p1062(.5)
eut quelque chose de fatal.  Cette espèce de  méditation  confuse servit à faire déborder mi  F30-2:p1169(13)
racieuse, est frappée par la tristesse d'une  méditation  constante.  Aussi Mlle des Touches  Béa-2:p.696(15)
le de dire que le numéro d'essai contint une  Méditation  d'Alfred qui eut l'approbation de   A.S-I:p.937(25)
és au rabais.  Les circonstances, et non une  méditation  d'auteur tragique inventant une in  CéB-6:p..91(31)
deux chimistes.  Balthazar, absorbé dans une  méditation  d'où il fut tiré par ces cris, fit  RdA-X:p.832(13)
, qui se livra pendant la nuit à la première  méditation  de l'amour.  Les événements de cet  MCh-I:p..57(17)
émarche entre l'indolence du promeneur et la  méditation  de l'homme occupé.  Si ce portrait  Emp-7:p.898(40)
lectuelle dont nous vous avons armés dans la  Méditation  de la Douane ?  L'homme qui ne voi  Phy-Y:p1096(.7)
 votre longue mystification ?     D'abord la  Méditation  de la Douane et la Théorie du lit   Phy-Y:p1085(38)
e, beaucoup de personnes regarderaient cette  Méditation  de Statistique conjugale comme une  Phy-Y:p.927(13)
D'après les observations qui terminent notre  Méditation  de statistique, nous sommes autori  Phy-Y:p.934(19)
ce n'est qu'après de longues années (voir la  Méditation  des Derniers Symptômes) que vous v  Phy-Y:p1129(.7)
 tant de liens !     Ces indices, volés à la  Méditation  des derniers symptômes, et qui app  Phy-Y:p1049(40)
ssant le portrait d'un mari valide (voyez la  Méditation  Des prédestinés), nous lui avons s  Phy-Y:p1102(37)
 occupé sans doute à s'assimiler par quelque  méditation  digestive les pensées de l'auteur   Ser-Y:p.759(17)
ecine; nous diviserons donc cette importante  Méditation  en six paragraphes :     § I. DES   Phy-Y:p1144(29)
nstitutions féminines, nous diviserons cette  Méditation  en trois paragraphes, et qui trait  Phy-Y:p1161(42)
 l'entraînait en esprit dans la sphère où la  Méditation  entraîne le savant, où la Prière t  Ser-Y:p.758(.1)
famille, à moins d'être un cousin.     Cette  Méditation  est donc destinée à examiner le de  Phy-Y:p1144(21)
a femme dont le portrait orne notre première  Méditation  est une petite Marie Stuart, et no  Phy-Y:p1119(12)
 tête dans une de ses mains, plongé dans une  méditation  évidemment douloureuse.  La lourde  CdM-3:p.573(19)
 la rente atteignît le taux de cent francs.   Méditation  funeste à Eugénie.  Aussitôt qu'il  EuG-3:p1151(43)
eligion, une vie entière de souffrances.  La  méditation  fut orageuse et solennelle.  Le le  Mar-X:p1068(42)
es du crépuscule.  La baronne tomba dans une  méditation  grave, dans un de ces silences abs  Béa-2:p.659(25)
 inabordable.  Son regard était penseur.  La  méditation  habitait sur son beau front noblem  I.P-5:p.309(.2)
   Supplément au Voyage de Bougainville.      MÉDITATION  I     LE SUJET     Physiologie, qu  Phy-Y:p.913(.9)
onnée à la sagacité naturelle de chacun.      MÉDITATION  II     STATISTIQUE CONJUGALE     L  Phy-Y:p.921(.1)
e l'endroit où j'ai dit de la femme honnête ( Méditation  II) : " Elle passe sa vie à faire   Phy-Y:p1197(13)
s, qui serviront d'appendice à celle-ci.      MÉDITATION  III     DE LA FEMME HONNÊTE     La  Phy-Y:p.929(11)
, en montrant sa grosse face crispée par une  méditation  insolite.     « Il est toujours co  Emp-7:p.942(35)
  La lettre des Lorrain vint au milieu d'une  méditation  inspirée par ce bel avenir.  Les m  Pie-4:p..49(30)
ions que je me proposais de décrire dans une  Méditation  intitulée : Art de mettre la mort   Phy-Y:p1054(31)
estion sera traitée particulièrement dans la  Méditation  intitulée : Des différentes armes,  Phy-Y:p1123(30)
si sa femme ne buvait que de l'eau (voyez la  Méditation  intitulée : Hygiène conjugale) : m  Phy-Y:p.975(20)
l pas là une question marito-nationale ?      MÉDITATION  IV     DE LA FEMME VERTUEUSE     L  Phy-Y:p.936(.7)
de le prouver (voyez le Catéchisme conjugal,  Méditation  IV), il est évident que l'impudeur  Phy-Y:p1171(41)
s, frappent du pied, et sont satisfaits.      MÉDITATION  IX     ÉPILOGUE     Fidèle à notre  Phy-Y:p1000(.1)
urdonnements de la flatterie.     Que cette   Méditation  laisse dans le souvenir de tous ce  Phy-Y:p.976(.4)
épété avec tant d'autres dans notre première  Méditation  le serment de défendre votre bonhe  Phy-Y:p.999(12)
qui s'étaient secrètement enroulées dans une  méditation  lucide, quoique précipitamment act  Fer-5:p.847(23)
ais au repos, il est terne, la torpeur de la  méditation  lui prête souvent l'apparence de l  Béa-2:p.694(28)
 Zambinella de mémoire.  Ce fut une sorte de  méditation  matérielle.  Sur telle feuille, la  Sar-6:p1062(13)
tré qu'à minuit.  La baronne, perdue dans sa  méditation  maternelle, tirait ses points avec  Béa-2:p.679(11)
ortantes, LA PATHOLOGIE DE LA VIE SOCIALE ou  Méditation  mathématiques, physiques, chimique  Phy-Y:p1161(12)
e; elle avait, conduite par les lueurs d'une  méditation  obstinée, pénétré dans le coeur de  Béa-2:p.754(16)
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le à Écouen; personne n'osait le tirer de la  méditation  où il était plongé.  Robertet, le   Cat-Y:p.329(.4)
de rage et de résolutions sublimes la longue  méditation  où parfois elle étudia les mystère  Béa-2:p.774(16)
lle fut surprise en proie à la torpeur d'une  méditation  ou sombre, ou simplement pensive,   CdV-9:p.680(34)
.     — Vieillard, reprit Poussin tiré de sa  méditation  par la voix de Gillette, vois cett  ChI-X:p.434(22)
ta pendant quelques instants plongé dans une  méditation  par laquelle il embrassait son pré  I.P-5:p.418(24)
t Goriot d'une voix émue.     Réveillé de sa  méditation  par le bonhomme, Eugène lui prit l  PGo-3:p.120(10)
nnue.  Lorsqu'il était violemment tiré d'une  méditation  par le Vous ne faites rien ! du Ré  L.L-Y:p.612(12)
!  La baronne fut tirée de cette douloureuse  méditation  par les salutations du fumiste qui  Bet-7:p.444(.1)
ÉDITATION III     DE LA FEMME HONNÊTE     La  Méditation  précédente a démontré que nous pos  Phy-Y:p.929(13)
ie de rentes à la Bourse ?     Et si dans la  Méditation  précédente nous avons réussi à vou  Phy-Y:p.970(11)
 plus ou moins longtemps, comme le prouve la  Méditation  précédente, vous alliez peu ou poi  Phy-Y:p.990(15)
vous ?... non plus selon les principes de la  Méditation  précédente.  — En furieux, donc ?.  Phy-Y:p1115(15)
ui donnant, hors de propos, la fixité que la  méditation  prête aux yeux.  Enfin, pour lui,   M.M-I:p.624(36)
s sont si mal appréciés par le monde.  Cette  méditation  produisit en moi d'étranges phénom  eba-Z:p.751(.3)
une duc aperçut chez Lucien les traces d'une  méditation  profonde et ne se trompa point en   I.P-5:p.465(12)
té.  Cette femme semblait ensevelie dans une  méditation  profonde, et venait à pas lents pa  Adi-X:p.981(24)
la lecture d'un livre de médecine.     « Une  méditation  profonde, une belle extase sont pe  L.L-Y:p.678(.8)
mains croisées, et paraissait en proie à une  méditation  profonde.  À un endroit où la rout  Béa-2:p.765(26)
eusement attachés sur Modeste accusaient une  méditation  profonde.  L'argumentation du cler  M.M-I:p.645(37)
vieux médecin resta plongé dans une profonde  méditation  que le juge de paix et le curé jug  U.M-3:p.901(.4)
rdait à la dérobée, et il jouissait de cette  méditation  qui avait dénoué la capote, et qui  Pay-9:p.329(37)
collège des Oratoriens d'où il était sortit,  méditation  qui lui donnait un air véritableme  SMC-6:p.753(42)
prière qui vivifiait les monastères, sans la  méditation  qui peuplait les thébaïdes, devien  Env-8:p.251(33)
nte.  Dans le lointain, je voyais naître une  Méditation  railleuse, j'en entendais déjà les  Phy-Y:p1055(.6)
it en caquetant d'une soupente le tira de sa  méditation  secrète.  Jules avait pris sa réso  Fer-5:p.868(32)
s ennemis de l'instruction des femmes, cette  Méditation  sera un bréviaire pour la plupart   Phy-Y:p1022(17)
coule un torrent.  Cet aspect convenait à la  méditation  sévère et solennelle à laquelle je  Lys-9:p1212(43)
a dans un abattement si profond, et dans une  méditation  si engourdissante, par la trop gra  Aba-2:p.497(36)
 teintes plus fortes.     Au milieu de cette  méditation  solennelle, qui tend à mettre, sel  Phy-Y:p.992(17)
 ces ondes dans la Prière.  Le silence et la  méditation  sont les moyens efficaces pour all  Ser-Y:p.847(.6)
 elles lisent.  D'abord, vous verrez dans la  Méditation  suivante combien la vie sédentaire  Phy-Y:p1020(21)
s qu'une femme laisse échapper alors; car la  Méditation  suivante pourra tout au plus accus  Phy-Y:p.988(41)
tion a perfectionnées, et dont va traiter la  Méditation  suivante.     MÉDITATION XXVI       Phy-Y:p1160(22)
 aura, selon les principes consignés dans la  Méditation  sur la Police, expressément défend  Phy-Y:p1114(37)
la charmante Mme de T***, l'héroïne de notre  Méditation  sur la Stratégie, commençant par d  Phy-Y:p1183(24)
és par vous depuis dix ans; mais ensuite, la  Méditation  sur les Péripéties vous apprendra   Phy-Y:p1105(35)
isanes lutines dont nous avons parlé dans la  Méditation  sur les Premiers symptômes.  Ces d  Phy-Y:p1184(.3)
aticiens, aux prêtres, et qui trahit quelque  méditation  sur un problème difficile à résoud  U.M-3:p.860(16)
yeux fermés à toute chose et attachés par la  méditation  sur votre image, qui ne se dessina  Mem-I:p.275(11)
ons que vous lui aurez permis de faire.  Une  Méditation  tout entière a été consacrée à l'i  Phy-Y:p.994(30)
s sur le banc de son jardin, plongé dans une  méditation  triste.  Il regarda plusieurs fois  RdA-X:p.794(36)
tile en situations où, par suite, soit d'une  méditation  trop forte, soit d'une catastrophe  Cho-8:p1020(14)
titude de leur existence, qu'il a jugé cette  Méditation  trop nécessaire à la tranquillité   Phy-Y:p1174(20)
nt notre champion doit sortir vainqueur.      MÉDITATION  V     DES PRÉDESTINÉS     Prédesti  Phy-Y:p.949(.1)
iver pour l'instruction du genre humain.      MÉDITATION  VI     DES PENSIONNATS     Si vous  Phy-Y:p.967(.1)
s auront été rendus à la chose publique.      MÉDITATION  VII     DE LA LUNE DE MIEL     Si   Phy-Y:p.976(.9)
phytes de la science sublime du mariage.      MÉDITATION  VIII     DES PREMIÈRES SYMPTÔMES    Phy-Y:p.989(.1)
'est-il pas arrivé de rester plongé dans une  méditation  voluptueuse ou triste, d'en écoute  Bou-I:p.430(.5)
te la question.     SHAKESPEARE, Hamlet.      MÉDITATION  X     TRAITÉ DE POLITIQUE MARITALE  Phy-Y:p1009(.7)
 cuisine, à l'instruction sur l'hygiène.      MÉDITATION  XI     DE L'INSTRUCTION EN MÉNAGE   Phy-Y:p1017(10)
il s'agit de mariage et non pas d'amour.      MÉDITATION  XII     HYGIÈNE DU MARIAGE     Cet  Phy-Y:p1023(21)
à suivre les principes de notre hygiène.      MÉDITATION  XIII     DES MOYENS PERSONNELS      Phy-Y:p1030(21)
ri de talent doit, d'après les maximes de la  Méditation  XIIIe, ne considérer la fabricatio  Phy-Y:p1076(14)
ez encore quelque temps l'un et l'autre.      MÉDITATION  XIV     DES APPARTEMENTS     Les m  Phy-Y:p1038(22)
disposé selon les principes consacrés par la  Méditation  XIV, vous reconnaîtrez facilement   Phy-Y:p1116(33)
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un signe par elle, a dit : « Me voilà. »      MÉDITATION  XIX     DE L'AMANT     Nous offron  Phy-Y:p1086(29)
s d'espace est beaucoup mieux surveillé.      MÉDITATION  XV     DE LA MODE     « Eh ! non,   Phy-Y:p1044(.1)
r les prescriptions de cette Méditation.      MÉDITATION  XVI     CHARTE CONJUGALE     J'avo  Phy-Y:p1050(12)
 maris, votre bonheur tient à un cheveu.      MÉDITATION  XVII     THÉORIE DU LIT     Il éta  Phy-Y:p1060(12)
es manquent pour faire son éloge.  (Voyez la  Méditation  XVII, intitulée : Théorie du lit.)  Phy-Y:p1041(16)
 rapportée dans la Théorie du lit.  (Voir la  Méditation  XVII.)     « J'ai l'honneur, me di  Phy-Y:p1189(34)
qui font plus de préfaces que de livres.      MÉDITATION  XVIII     DES RÉVOLUTIONS CONJUGAL  Phy-Y:p1081(.8)
t de rentrer chez soi et les Péripéties.      MÉDITATION  XX     ESSAI SUR LA POLICE     La   Phy-Y:p1090(16)
ensemble dans la longue nuit de la mort.      MÉDITATION  XXI     L'ART DE RENTRER CHEZ SOI   Phy-Y:p1108(.1)
onjugales dont nous allons nous occuper.      MÉDITATION  XXII     DES PÉRIPÉTIES     Le mot  Phy-Y:p1113(32)
les     diables de Milton. »     DIDEROT      MÉDITATION  XXIII     DES MANIFESTES     Les p  Phy-Y:p1121(.7)
les Méditations suivantes vont dévoiler.      MÉDITATION  XXIV     PRINCIPES DE STRATÉGIE     Phy-Y:p1126(.1)
lle ils se sont condamnés en s'unissant.      MÉDITATION  XXIX     DE LA PAIX CONJUGALE       Phy-Y:p1187(.1)
e peinture des moeurs du siècle dernier.      MÉDITATION  XXV     DES ALLIÉS     De tous les  Phy-Y:p1144(11)
 dont va traiter la Méditation suivante.      MÉDITATION  XXVI     DES DIFFÉRENTES AMIES      Phy-Y:p1160(23)
e nerveuse (voyez la Physiologie du mariage,  Méditation  XXVI, paragraphe Des névroses).  E  Pet-Z:p.172(.4)
asards déjà si variés de la vie humaine.      MÉDITATION  XXVII     DES DERNIERS SYMPTÔMES    Phy-Y:p1174(14)
 bien vengé que par l'amant de sa femme.      MÉDITATION  XXVIII     DES COMPENSATIONS     L  Phy-Y:p1179(22)
es enseignes à bière... peu m'importe. »      MÉDITATION  XXX     CONCLUSION     Un homme de  Phy-Y:p1195(.1)
de vengeance que de charité.  Instruite à la  méditation , à des retours sur elle-même depui  SMC-6:p.471(12)
 plaisirs inconnus au savant qui vit dans la  méditation , à l'agriculteur occupé de spécial  Lys-9:p1054(26)
puyé sur le perron et plongé dans une sombre  méditation , contemplait cent cinquante Chouan  Cho-8:p1060(15)
s.  La vieille fille tomba dans une profonde  méditation , écoutant de toutes ses forces, ép  Béa-2:p.756(23)
ivant à la comparaison, à la réflexion, à la  méditation , enfin à l'extase et à la cataleps  L.L-Y:p.678(18)
lé dans la dernière catégorie de la première  Méditation , et dans ce dernier cas, que de ch  Phy-Y:p.945(10)
illard dans son intelligence peu propre à la  méditation , et il restait debout, cherchant à  CéB-6:p.181(23)
ressai de devancer cette image vivante de ma  Méditation , et je fus surpris au dernier poin  Phy-Y:p1189(30)
ffaibli; mais, par l'effet de son absorbante  méditation , il allait d'un pas si lent et si   SMC-6:p.839(25)
 Immobile et comme absorbé dans une profonde  méditation , il avait recommencé à battre du t  EnM-X:p.889(.2)
et à l'agriculture ?  Grâce à cette dernière  Méditation , il peut se flatter d'avoir complè  Phy-Y:p1200(31)
rrive aux gens dont l'âme est lancée dans la  méditation , il regarda machinalement les deux  Env-8:p.246(15)
 ruses sont infaillibles.  De cette profonde  méditation , il résulta chez Rosalie une envie  A.S-I:p.932(22)
açant devant lui, pour ne pas en troubler la  méditation , imprimait-t-il à ses enfants une   RdA-X:p.736(30)
re, dit le maréchal de Retz en sortant de sa  méditation , je vous trouve royalement ennuyé,  Cat-Y:p.392(41)
euse de s'être abandonnée à son irrésistible  méditation , Julie essaya de se la faire pardo  F30-2:p1060(12)
ps cette vie, que mélangent le travail et la  méditation , la solitude et le monde.  Sois do  Mem-I:p.226(22)
passion vous dictera, mieux encore que cette  Méditation , les ressources de la tyrannie con  Phy-Y:p1102(33)
originalité, rectifiées par l'habitude de la  méditation , par le calme constant nécessaire   SdC-6:p.978(25)
ait assise, lassée, affaiblie par une longue  méditation , par une de ces rêveries au milieu  F30-2:p1205(12)
avarreins en se réveillant d'une douloureuse  méditation , puisque vous parlez de sentiments  DdL-5:p1019(29)
n'aurait comme Eugène sondé l'avenir par une  méditation , qui ne l'aurait meublé de succès   PGo-3:p..78(14)
s causerons.  Si je m'absorbais dans quelque  méditation , rappelle-moi cette promesse.  Ce   RdA-X:p.700(27)
prêtre demeura debout, perdu dans une sombre  méditation , sans être touché de la divine bea  SMC-6:p.449(32)
la mort; enfin perdu dans une engourdissante  méditation , semblable à celle dont jadis étai  PCh-X:p..64(19)
de mettre en action la morale de la présente  Méditation , seule manière de vous instruire.   Phy-Y:p1108(36)
radictoires qui se heurtaient dans sa triste  méditation , son secret lui échappa.     « Mon  Dep-8:p.771(37)
 pratique les enseignements donnés par cette  Méditation , sont naturellement prédestinés, c  Phy-Y:p.965(39)
ut, en suivant le système prescrit par cette  Méditation , un homme supérieur en sera quitte  Phy-Y:p1022(30)
, innocent point de départ de quelque rapide  méditation , un penseur oublie ou tait les lia  L.L-Y:p.684(.2)
il s'écria tout haut, après trois minutes de  méditation  : « Non, c'est des chiens finis !   Deb-I:p.743(26)
ent corporel produit par les habitudes de la  méditation ; mais la puissance de coeur et l'a  CdV-9:p.809(20)
ment vertueuses, et fermer là le livre et la  Méditation .     Ah ! vous souvenez-vous de ce  Phy-Y:p.939(.9)
êtons-nous..., la belle-mère exige toute une  Méditation .     Ainsi, de quelque côté que vo  Phy-Y:p.969(.7)
ais ces symptômes donneront lieu à toute une  Méditation .     Dans le monde, elle parlera d  Phy-Y:p.997(28)
homme qui s'est endormi au milieu de quelque  méditation .     En ce moment, Tristan et son   M.C-Y:p..54(22)
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oux pour exécuter les prescriptions de cette  Méditation .     MÉDITATION XVI     CHARTE CON  Phy-Y:p1050(11)
lavigne accapare la Tragédie et Lamartine la  Méditation .     — Êtes-vous classique ou roma  I.P-5:p.337(12)
n d'un son de voix qui dénotait une profonde  méditation .     — Non, mon ami, mais aujourd'  SMC-6:p.689(29)
 nous conduit au dernier paragraphe de cette  Méditation .     § III. — DE LA PUDEUR RELATIV  Phy-Y:p1170(15)
uses dont nous avons fait justice dans cette  Méditation .  Aujourd'hui, en morale, comme da  Phy-Y:p.919(34)
er et joua à la mouche en proie à une sombre  méditation .  Ces alternatives de bonheur et d  Béa-2:p.797(.1)
Lupeaulx fut seul, il tomba dans une étrange  méditation .  De quel pouvoir Rabourdin était-  Emp-7:p1013(19)
ussé par une dernière pensée où se résuma sa  méditation .  Elle inclina mollement la tête.   EnM-X:p.935(.6)
 »     La comtesse se tut et retomba dans sa  méditation .  Elle releva bientôt la tête, fit  Pro-Y:p.535(.9)
est le Turc de l'intelligence endormi par la  méditation .  La critique est son opium, et so  Béa-2:p.723(25)
e, site et nuit ne furent plus propices à la  méditation .  Le beau ciel d'Espagne étendait   ElV-X:p1133(10)
 à un observateur les fécondes pensées de sa  méditation .  Le premier désir de cette adorab  EuG-3:p1098(10)
are chez les hommes qui ont l'habitude de la  méditation .  Quoique brun, il est d'une grand  Mem-I:p.379(30)
onc rencontrer un compagnon de rêverie et de  méditation .  Sans savoir encore ce qu'était l  L.L-Y:p.603(40)
e sais combien de temps dans une douloureuse  méditation .  Une céleste voix m'a tirée de mo  Mem-I:p.400(17)
t, et resta là plongé dans une étourdissante  méditation .  « Être fidèle à la vertu, martyr  PGo-3:p.146(27)
not qui était resté plongé dans une profonde  méditation . »     « En effet, reprit de Marsa  Ten-8:p.691(25)
 et il renonce à donner les résultats de ses  méditations  à ce sujet parce qu'ils seraient   Phy-Y:p1064(.8)
mme profondément enfoncé dans quelques sages  méditations  à l'aspect de deux canards.  Ce s  PCh-X:p.238(.2)
nt.  Ils sont poètes par le coeur, par leurs  méditations  à l'écart, par la tendresse, comm  M.M-I:p.517(43)
on s'amuserait.  Mais l'ode, la ballade, les  méditations  à petits sentiments, les romans à  Cab-4:p1012(19)
r fidèle à la sainte que j'avais aimée.  Mes  méditations  allaient à perte de vue, pendant   Lys-9:p1214(10)
tesse et de dissimulation recommandé par nos  Méditations  antérieures, n'est que la prépara  Phy-Y:p1113(29)
 sinistre avenir, elle tomba dans une de ces  méditations  ardentes qui dévorent des années   F30-2:p1078(.9)
ion de la comtesse, et tomba dans une de ces  méditations  auxquelles se livrent les grands   CoC-3:p.346(37)
sa nièce se laissait toujours arracher à ses  méditations  avec une patience angélique.       V.F-4:p.872(17)
au travers des sages folies débitées par nos  Méditations  babillardes.  La Lune de Miel ser  Phy-Y:p.976(31)
usquement, ou tombait dans le gouffre de ses  méditations  d'où rien ne le pouvait tirer.  B  RdA-X:p.687(12)
st-elle pas meilleure que le souvenir ?  Les  méditations  dans lesquelles tombe tout à coup  Bou-I:p.437(33)
tirer de lui ?  Tel fut le premier texte des  méditations  de Dinah.  Le petit homme trompa   Mus-4:p.649(21)
t paraissait en proie à l'une de ces fatales  méditations  de jeune fille, souvent impénétra  F30-2:p1158(35)
l demeurait les bras croisés, perdu dans les  méditations  de l'attente.  Un fait digne de r  Béa-2:p.737(32)
fatigable, elle sait néanmoins se plaire aux  méditations  de la mélancolie.  Ces dons merve  Mem-I:p.369(34)
e agonie de sa soeur, et par les dangereuses  méditations  de la solitude, fut surprise par   M.M-I:p.525(32)
l il ne fallait pas se heurter, les secondes  Méditations  de M. de Lamartine étaient sous p  I.P-5:p.494(.6)
           PHYSIOLOGIE DU MARIAGE     OU      MÉDITATIONS  DE PHILOSOPHE ÉCLECTIQUE     SUR   Phy-Y:p.903(.2)
la de Belloy et non pas du Belloy (celui aux  méditations  de qui nous devons cette méthode   Pat-Z:p.317(.9)
emplation aussi absorbante que l'étaient les  méditations  de son mari.  L'honneur espagnol,  RdA-X:p.696(14)
ongue hésitation respectueuse, les profondes  méditations  de tendresse, l'absence de tout c  Béa-2:p.744(.6)
onçoit pas.  Sous ce rapport, peut-être, ces  Méditations  dénonceront-elles à bien des igno  Phy-Y:p1120(18)
nt créé la géologie; et nous les livrons aux  méditations  des philosophes, des jeunes gens   Phy-Y:p.958(14)
 nous le livrons, comme tous les autres, aux  méditations  des philosophes.     PROBLÈME      Phy-Y:p.975(.5)
France, et assez nombreuses pour occuper les  méditations  des plus grands administrateurs.   CdV-9:p.707(.7)
se. »     La perspicacité que l'habitude des  méditations  donne aux prêtres était bien supé  CdV-9:p.704(20)
s une âme de jeune fille.  La réflexion, les  méditations  dont je vous ai parlé n'ont enric  Mem-I:p.286(42)
le de Verneuil était plongée dans une de ces  méditations  dont les mystères restent comme e  Cho-8:p1185(43)
'ai tant de folles paroles rentrées, tant de  méditations  enterrées au coeur, tant d'observ  Mem-I:p.197(21)
igation et ces deux catégories demandent des  Méditations  entières, qui serviront d'appendi  Phy-Y:p.929(.9)
éditer, en sachant qu'elles sont le fruit de  méditations  épurées au feu des souffrances.    CdV-9:p.803(28)
is par une habitude due à ses travaux, à ses  méditations  et à quelque pensée dominante.  L  eba-Z:p.799(30)
 pas en nous constamment mêlé de repentantes  méditations  et de craintes expiatoires ?  Et,  Lys-9:p1215(.3)
que le solitaire exerce par ses perpétuelles  méditations  et par la vue exquise avec laquel  EuG-3:p1197(29)
paroles d'amour, ses soupirs de douleur, ses  méditations  et ses projets.  Malgré le ton jo  RdA-X:p.810(14)
 il brûla tout son travail.  Fatigué par ses  méditations  et vaincu par ses souffrances mor  Emp-7:p1098(19)
et brillante, muette et sonore.  Ces longues  méditations  étaient pour Étienne un secret ap  EnM-X:p.896(15)
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n était insupportable, tomba dans une de ces  méditations  fatales où l'idée du suicide, à l  SMC-6:p.787(.4)
 main gauche, et resta perdu dans une de ces  méditations  funèbres, dans ces pensées dévora  PCh-X:p.252(35)
dit-elle.     — Votre abattement provient de  méditations  funestes, reprit-il vivement.      CdV-9:p.754(23)
ème que nous essaierons de résoudre dans nos  Méditations  futures.  Mais il existe encore d  Phy-Y:p1011(18)
 emporté qu'il était au courant d'une de ces  méditations  grosses de notre avenir, et que l  Env-8:p.218(19)
  Les désirs, les souffrances, l'espoir, les  méditations  grossissaient dans le calme et le  V.F-4:p.842(10)
ls de notre statistique conjugale (voyez les  Méditations  I, II et III), prouvé d'une maniè  Phy-Y:p1199(22)
ur, comme un polype ou un cancer.     5° Ces  méditations  importunes qui contraignent un au  eba-Z:p.678(39)
mme !  Ô chère, ta lettre m'a plongée en des  méditations  infinies.  J'ai vu que le couvent  Mem-I:p.261(.9)
nds projets, les grandes pensées, les fortes  méditations  inscrivent au front des grands ho  A.S-I:p.928(34)
s rudes, par le fait du mariage.  (Voyez les  Méditations  intitulées : Des prédestinés et D  Phy-Y:p1162(10)
 du quartier, pour un savant plongé dans des  méditations  jalouses et tyranniques; aussi Go  Env-8:p.336(20)
s cesse obscurcie par le voile que de graves  méditations  jettent sur les traits.  Plusieur  CdT-4:p.201(16)
 Semblable à une plante étiolée, ses longues  méditations  l'avaient habitué à pencher la tê  EnM-X:p.904(32)
emarquable par sa magnificence, offrit à ses  méditations  la brochette de croix qui brille   M.M-I:p.591(.4)
 vérité ! vos sciences les plus exactes, vos  méditations  les plus hardies, vos plus belles  Ser-Y:p.827(43)
enser sans trouble, et resta plongé dans les  méditations  les plus profondes, jusqu'au lend  DdL-5:p.914(40)
 lui expliqua la gravité de ses suites.  Ses  méditations  lui avaient fait deviner pendant   CdT-4:p.234(31)
astes campagnes de l'intelligence, après des  méditations  lumineuses, que lassé, fatigué, j  L.L-Y:p.667(14)
ième est la Pathologie de la vie sociale, ou  Méditations  mathématiques, physiques, chimiqu  Pat-Z:p.304(24)
éclairs de bonheur à soi seul, entremêlés de  méditations  mélancoliques, sur ce thème : « E  M.M-I:p.691(13)
on homme », répondit-elle.     Cependant les  méditations  nocturnes de don Juan avaient imp  Elx-Y:p.482(15)
ait.     La studieuse poésie dont les riches  méditations  nous font parcourir en botaniste   EnM-X:p.904(39)
tés.     - - - - - - - -     Tout ce que nos  méditations  nous ont révélé sur les causes de  Phy-Y:p.981(34)
rimer le contraire de ce qu'il signifie; mes  méditations  ont été vaines.  Vert-Vert a donc  Phy-Y:p.986(40)
, mais de vous que je doute dans les longues  méditations  par lesquelles je me suis plu, co  M.M-I:p.548(.8)
ait un esprit clairvoyant, livré à de hautes  méditations  politiques, mais tombé dans une e  CdV-9:p.812(31)
     DES MOYENS PERSONNELS     Peut-être les  Méditations  précédentes auront-elles plutôt d  Phy-Y:p1030(23)
ar un viol.     - - - - - - - -     Dans les  Méditations  précédentes, nous avons accusé l'  Phy-Y:p.955(39)
ue les moyens de défense, consignés dans les  Méditations  précédentes, suffiront à une cert  Phy-Y:p1081(17)
rs des moyens de défense que contiennent les  Méditations  précédentes.  L'instinct seul peu  Phy-Y:p1090(24)
e d'après le système développé dans les deux  Méditations  précédentes.  Mais je dois ajoute  Phy-Y:p1050(16)
truction que présentait ce spectacle par les  méditations  presque involontaires qui, selon   CdV-9:p.763(34)
son regard lent et tendre, les traces de ces  méditations  profondes, de cette pensée perspi  Pie-4:p..85(.6)
ntervention divine.  Souvent, après quelques  méditations  profondes, provoquées par des cra  Lys-9:p1104(11)
     DE LA LUNE DE MIEL     Si nos premières  Méditations  prouvent qu'il est presque imposs  Phy-Y:p.976(11)
r une vie malheureuse ?  Mais, monsieur, les  méditations  que je fis en ces jours de deuil   Med-9:p.570(.8)
mps.  Il était tombé dans une de ces sombres  méditations  qui devinrent si fréquentes penda  M.C-Y:p..45(43)
s rochers, étaient interrompus par de naïves  méditations  qui le faisaient rester des heure  EnM-X:p.905(17)
re ! »  Et il parut retomber dans une de ces  méditations  qui lui étaient habituelles.       RdA-X:p.711(.2)
mmes lisent ou se livrent à ces prodigieuses  méditations  qui ont enfanté les profondes thé  Ser-Y:p.735(31)
de ses pensées, il s'abîmait dans une de ces  méditations  qui ravissent l'âme et la grandis  Bou-I:p.414(19)
 bientôt et réveilla son maître d'une de ces  méditations  qui ressemblaient à des rêves.  I  EnM-X:p.939(18)
ait assoupi, ou il se livrait à l'une de ces  méditations  qui tyrannisent les hommes d'État  Cat-Y:p.445(19)
reprit la marquise après une pause pleine de  méditations  respectives.  Nous sommes encore   SdC-6:p.959(.9)
des hauteurs célestes où nous entraînent les  méditations  scientifiques; ainsi ai-je alors   PCh-X:p.136(10)
arfum consolateur, selon les caprices de nos  méditations  secrètes.     « Pourquoi t'es-tu   PCh-X:p.255(27)
 avec une admirable exactitude, et voila ses  méditations  sous un petit air candide qui jou  A.S-I:p.934(29)
on triomphe bien d'autres ressources que les  Méditations  suivantes vont dévoiler.     MÉDI  Phy-Y:p1125(42)
ait une contenance en paraissant exercer ses  méditations  sur cet objet important; mais il   Dep-8:p.795(41)
fonde mélancolie engendrée par de constantes  méditations  sur elle-même la ramena par des s  CdV-9:p.669(.3)
 respecter ses gants, y entendre de savantes  méditations  sur les gages à donner aux gens,   FYO-5:p1062(14)
naperçues d'abord.  Il tomba dans une de ces  méditations  vagabondes pendant lesquelles les  Aba-2:p.485(27)
s ineffables, des heures entières pleines de  méditations  voluptueuses en me rappelant un s  L.L-Y:p.670(37)
vie, les principes, les habitudes, quand nos  méditations  vous auront fait apercevoir la né  Phy-Y:p.968(17)
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du sur sa vie et sur son entendement par ses  méditations , à l'agacement de ses nerfs irrit  PCh-X:p..79(.5)
ton et par Épicure; nous l'abandonnons à vos  méditations , couvert du voile des statues égy  Phy-Y:p1079(29)
'il avait l'habitude de regarder pendant ses  méditations , de même le bon abbé ne put obten  V.F-4:p.923(29)
es résolvent secrètement, dans leurs longues  méditations , de n'accorder leur coeur et leur  Bal-I:p.123(.1)
es douces soirées de causeries, de profondes  méditations , de poésies, de confidences, de c  I.P-5:p.321(17)
e propre estime.  Les souvenirs des cruelles  méditations , des angoisses que m'imposa la pa  Lys-9:p1021(24)
moquera-t-on des mille poèmes à la suite des  Méditations , des Orientales, etc.  Qui peut p  Pay-9:p.269(29)
t les couloirs.  Enfin, après trois jours de  méditations , elle trouva que sa rivale devait  Béa-2:p.885(14)
s, le gentilhomme développa le résumé de ses  méditations , en harmonie d'ailleurs avec le c  U.M-3:p.877(.9)
 de structure inconnue, crut, après bien des  méditations , entrevoir que sa forme la destin  Pat-Z:p.254(10)
fond en comble trois de mes plus importantes  Méditations , et l'infaillibilité catholique d  Phy-Y:p1059(.9)
grand ouvrage.  Il est plongé dans de vastes  méditations , et ne veut pas en être distrait   PCh-X:p.215(39)
développées à vos yeux dans ces affligeantes  Méditations , et qu'il n'est pas une hyperbole  Phy-Y:p.942(38)
 n'en ont rien dit.  Si, dans le silence des  méditations , ils ont fait usage de leur puiss  RdA-X:p.788(43)
efface les mauvais jours.  Les douleurs, les  méditations , les désespoirs, les mélancolies   Lys-9:p1038(25)
uves.     Ta vie à la campagne, objet de mes  méditations , m'a suggéré cette autre observat  Mem-I:p.385(14)
 des heures entières plongé dans de confuses  méditations , occupé, tantôt à contempler ses   Sar-6:p1057(24)
t put se livrer sans crainte à ses dernières  méditations , qui furent terribles.  Il était   PCh-X:p..69(.6)
s pour rabaisser les Odes, les Ballades, les  Méditations , toute la poésie romantique.       I.P-5:p.435(25)
 amis surprenaient Julie livrée à de longues  méditations ; les moins clairvoyants lui en de  F30-2:p1075(40)
qui font les malades en odes, en sonnets, en  méditations ; non de ces songe-creux en toute   Phy-Y:p.917(17)
e scène. »  Et l'archevêque retomba dans ses  méditations .     En ce moment, Horace Biancho  CdV-9:p.861(31)
e ses oeuvres d'après celle de ses premières  méditations .     Il est facile de saisir en q  L.L-Y:p.637(.7)
    Nous offrons les maximes suivantes à vos  méditations .     Il faudrait désespérer de la  Phy-Y:p1086(31)
ence, et le dîner se passa dans de mutuelles  méditations .     « Et c'est notre mercredi, d  Emp-7:p1091(36)
 Tout amour durable commence par de rêveuses  méditations .  Il convenait peut-être à ces de  EnM-X:p.942(12)
 », répondit Grandet en se réveillant de ses  méditations .  Il se voyait en perspective hui  EuG-3:p1100(41)
d'idées, car elles étaient le fruit de leurs  méditations .  Incapables d'inventer la hardie  EnM-X:p.946(29)
ère de son ménage, livrée à l'horreur de ses  méditations .  L'étude n'était plus rien pour   MCh-I:p..84(27)
 par une habitude due à ses travaux et à ses  méditations .  La main desséchée qu'il levait   eba-Z:p.804(34)
ujet est dû à quelque souvenir de nos jeunes  méditations .  Maintenant cette Histoire est d  L.L-Y:p.625(.4)
 gravir.  J'ai tout embrassé dans de longues  méditations .  Ne sais-je pas que les hommes é  M.M-I:p.550(23)
 parmi tous ceux qui s'étaient offerts à ses  méditations .  Placé entre la science et l'emp  I.P-5:p.140(10)
qu'il n'aurait imaginées qu'après de longues  méditations .  Puis non seulement ces cinq hom  I.P-5:p.280(21)
s convaincante, elle exige au moins quelques  méditations .  Si vous niez Dieu, heureusement  Ser-Y:p.816(34)

méditer
 nous verrons ! »     Constance et non César  médita  ces sages paroles.  Pillerault se diri  CéB-6:p.262(40)
ès d'une jeune femme inoccupée à laquelle il  médita  d'adresser quelques flatteries; mais,   PCh-X:p.265(39)
tresse quand vous le voudrez ! »  Enfin elle  médita  de faire servir à ma perte la loyauté   Lys-9:p1144(13)
tte désunion qui prenait un caractère grave,  médita  de réconcilier le père et la fille, gr  Ven-I:p1081(16)
s neiges de la Russie : Vive l'Empereur ! il  médita  de surprendre pour lui seul le secret   M.M-I:p.568(32)
 la distance et les obstacles.  Le vieillard  médita  jusqu'au soir sur ces événements, plus  U.M-3:p.837(31)
ur elle le froid humide de la tombe, qu'elle  médita  le projet hardi de s'en aller à pied,   Pie-4:p..91(25)
n », se dit-il.     Il rédigea sa démission,  médita  les expressions de la lettre dans laqu  Emp-7:p1097(42)
areille à celle du philosophe à camisole qui  médita  si profondément sur sa porte.     Je c  Pat-Z:p.268(35)
i lui offrait des ressources infinies.  Elle  médita  sur les livres, elle compara les métho  CdV-9:p.670(17)
dans ses mains.  Pendant tout le temps qu'il  médita , Mlle Armande et le Chevalier se regar  Cab-4:p.997(30)
randes prétentions, de petites réalités.  Je  méditai  longuement sur moi-même, en me demand  Lys-9:p1214(.3)
bre où j'avais été conduite avec apparat, je  méditai  quelque espièglerie pour intriguer Vi  F30-2:p1064(27)
des jardins.  Je ne sais combien de temps je  méditai  sur ces deux côtés de la médaille hum  Sar-6:p1050(.5)
lques arrangements relatifs à la fête qu'ils  méditaient  de donner à César.  Cette bizarre   CéB-6:p.301(39)
ulisses, devina que ces deux gens de justice  méditaient  de plonger le pauvre Allemand dans  Pon-7:p.738(.2)
e tremper dans ces tripotages, les deux amis  méditaient  ensemble sur le grand ouvrage que   P.B-8:p.138(26)
les conseillers d'État qui, sous l'Empereur,  méditaient  les lois, et ce Corps législatif,   CdV-9:p.823(29)
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ables de leurs erreurs dans les actes et les  méditaient  longuement.  Jamais, durant sa vie  CdM-3:p.560(32)
nis par une haine commune, et dont plusieurs  méditaient , comme Laurence, la mort de cet ho  Ten-8:p.538(27)
onnaient sur des affaires en train ou qui se  méditaient .     « Tenez, voilà Finot, le dire  I.P-5:p.361(39)
t disposée à recevoir les innovations que je  méditais ; je songeai donc à l'Allemagne.  En   Gam-X:p.481(22)
 possibilité d'une chute épouvantable.  Elle  méditait  : la fuite en pays étranger, ou alle  Cab-4:p1036(36)
physionomie quasi morte annonçait qu'elle la  méditait  à la manière des aveugles, en étudia  M.M-I:p.555(36)
it plus son maître que pour le consulter; il  méditait  alors de rompre en visière aux class  Rab-4:p.301(20)
es Pays-Bas par le duc d'Albe.  Jean Hotoman  méditait  alors son fameux livre où ce projet   Cat-Y:p.216(14)
ncore sourde et à l'état de voeu que Minoret  méditait  contre Ursule.  Dès que toutes les a  U.M-3:p.931(35)
'étaient doux, elle pensait à l'Escarbas, et  méditait  d'y aller voir son vieux père, tant   I.P-5:p.237(15)
était pas encore connu, que déjà Mlle Gamard  méditait  de donner le logement du défunt à so  CdT-4:p.194(29)
n ce moment Mme Rabourdin se résumait.  Elle  méditait  de s'en aller et s'efforçait de lais  Emp-7:p1069(29)
us habile était devenu son ennemi capital et  méditait  de séparer ses intérêts des siens.    CdM-3:p.605(14)
euse venait de s'improviser ange, comme elle  méditait  de tourner à la littérature et à la   Cab-4:p1015(37)
 circonstance sauva heureusement Eugène, qui  méditait  déjà de se jeter sur son lit et de f  PGo-3:p.244(41)
e et de régner avec elle sur Provins, car il  méditait  déjà des fusions avec les Bréautey d  Pie-4:p.146(39)
re de législation et d'une serre-chaude.  Il  méditait  depuis douze ans un livre sur l'Hist  Pay-9:p.269(38)
  Le parfumeur, perdu dans ses combinaisons,  méditait  en allant le long de la rue Saint-Ho  CéB-6:p.116(36)
, il était superbe.  Il accomplit l'acte que  méditait  l'agresseur en lui disant : « Monsie  Phy-Y:p1185(11)
 avait sa grande et sa petite victime.  S'il  méditait  la ruine du château, le rénégat se f  Pay-9:p.246(26)
si pendant quelque temps.  Sans doute Marcas  méditait  le plan d'une attaque sérieuse, il s  ZMa-8:p.845(.7)
 temps, avant d'en avoir d'autres.  Puis, il  méditait  les primes, il étudiait le défaut de  Mar-X:p1082(13)
pinions desquelles il ne revenait point.  Il  méditait  longuement les moindres marchés.  Qu  EuG-3:p1035(25)
lle.  J'avais eu connaissance du dessein que  méditait  Mlle Esther de se donner la mort, et  SMC-6:p.748(10)
s du mois de mars, au milieu des plans qu'il  méditait  pour frapper un grand coup, et en qu  Fer-5:p.814(.2)
raut, car elle avait la conviction que Michu  méditait  quelque mauvais coup et fut presque   Ten-8:p.515(34)
é, ce qui arriva précisément au moment où il  méditait  sa troisième liquidation, il lui con  MNu-6:p.381(29)
it des garnitures, elle se les brodait, elle  méditait  ses atours avec sa femme de chambre   Cab-4:p1076(.3)
parait évidemment à exécuter le plan qu'elle  méditait  si son père succombait encore une fo  RdA-X:p.794(32)
amp était alors une forteresse, chaque arbre  méditait  un piège, chaque vieux tronc de saul  Cho-8:p.920(.4)
e où demeure la célèbre actrice, Bixiou, qui  méditait  une espièglerie contre le défiant Ga  CSS-7:p1209(.8)
un air satisfait en donnant à entendre qu'il  méditait  une grande oeuvre.     Athanase ne s  V.F-4:p.911(38)
échard à part; et, en apprenant de lui qu'il  méditait  une triomphante expérience, il le di  I.P-5:p.728(23)
 procureur général à la bonne action qu'elle  méditait , et de faire écrire à la Préfecture   CdV-9:p.783(23)
l bien souffrir, et quel genre de souffrance  méditait -il de lui imposer ?  Elle se repenta  DdL-5:p.987(21)
il lisait, il s'instruisait, il comparait et  méditait ; mais le don de création qui fait le  FMa-2:p.219(34)
ma personne et les pensées sur lesquelles il  méditait .  « Ha ! ha ! c'est vous, dit-il enf  eba-Z:p.741(40)
Chanterie ? » se demanda-t-il encore.     En  méditant  cette question, il alla jusque chez   Env-8:p.248(30)
pis pour le convive », pensa le parfumeur en  méditant  de griser Claparon afin d'apprendre   CéB-6:p.241(.2)
é l'attention.  Les convives se taisaient en  méditant  des paroles si nouvelles dans la bou  Med-9:p.506(22)
 Flandre; ayant établi son autorité partout,  méditant  les plus heureuses améliorations, il  M.C-Y:p..53(13)
D'ailleurs, je me suis voué, lui dis-je.  En  méditant  notre situation, j'ai pensé à m'atta  Lys-9:p1041(21)
 restaurateur.     Lucien revint chez lui en  méditant  sur cet horrible arrêt dont la profo  I.P-5:p.544(40)
ans les derniers rangs de la société.     En  méditant  sur l'ensemble des questions graves   Pat-Z:p.252(26)
barquer, en choisissant entre les navires et  méditant  sur les chances offertes par leurs d  M.M-I:p.486(37)
ant les beautés matrimoniales du contrat, en  méditant  tous les avantages que lui offrait c  RdA-X:p.758(31)
e rêver ?  Je suis venu dans ces contrées en  méditant  un grand dessein.     — Et vous en s  Ser-Y:p.836(27)
mesures pour une arrestation, des créanciers  méditant  une avanie à leur débiteur qui s'est  SMC-6:p.480(33)
ue j'aime; la vie matérielle est assurée; je  médite  beaucoup, j'étudie, je ne vois pas où   I.P-5:p.293(20)
née, un peu de testament dans cette lettre.   Médite  bien mes paroles.     En ce moment j'a  Mem-I:p.362(25)
un plan à peu près semblable, et le ministre  médite  de dégrever l'impôt foncier.     — Là,  Emp-7:p1058(20)
vous dédommager de la secrète lésion qu'elle  médite  de faire à votre bonheur conjugal, par  Phy-Y:p.990(37)
 et que Sèvres dore sa blanche argile.  Elle  médite  nuit et jour de nouvelles parures, emp  Phy-Y:p.923(36)
si la cause première de l'infidélité qu'elle  médite  procède de la vanité, du sentiment ou   Phy-Y:p1122(20)
, reprit-il, j'ai comme tous les jeunes gens  médite  sur les suicides.  Qui de nous, à tren  PCh-X:p.191(42)
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s impose.  Qu'il s'occupe à ne rien faire ou  médite  un chef-d'oeuvre sans paraître occupé;  Pat-Z:p.215(24)
ssera pas la première pièce.  On dira que je  médite  un coup... de vin de Champagne ! »      CéB-6:p.241(12)
e grade exige de très fortes études; mais je  médite  un livre que j'intitulerai Théorie du   eba-Z:p.610(11)
t d'Avonne à pêcher en guettant un drôle qui  médite  un mauvais coup, et j'ai entendu Marie  Pay-9:p.175(36)
tais dans un de ces moments de folie où l'on  médite  un meurtre pour posséder une femme.  O  L.L-Y:p.675(10)
ait tout, plein de respect pour Physidor qui  médite  un syftème, à plat ventre devant Grodn  eba-Z:p.721(38)
aurai gagné cent mille francs, au moins.  Je  médite  une affiche qui commencera par : À bas  CéB-6:p..46(25)
guerroyer avec l'Anglais.  Le Premier Consul  médite  une descente en Angleterre.     — Mon   eba-Z:p.641(.4)
bsolument comme un homme marié dont l'épouse  médite  une infidélité.  Quand, au milieu des   Rab-4:p.404(23)
ransige guère sur cette espèce de vol légal,  médite  une vaste faillite, Paris lui sert de   I.P-5:p.621(20)
ais un banquier ne bavarde : il agit, pense,  médite , écoute et pèse.  Ainsi, pour avoir bi  CéB-6:p.147(29)
nt avec l'expression vive d'une personne qui  médite , elle contempla ce souvenir vivant, ce  Adi-X:p1012(30)
evenue son troupeau, écoute ses poésies, les  médite , et une parole, un vers ont maintenant  eba-Z:p.802(35)
son esprit : il sent et il peint, il agit et  médite , il multiplie ses sensations par la pe  SMC-6:p.475(13)
antes certitudes.  Le Poète exprime, le Sage  médite , le Juste agit; mais celui qui se pose  Ser-Y:p.847(14)
lières que puissent te paraître mes paroles,  médite -les.  Si nous n'aimons pas celui que n  Mem-I:p.301(41)
oyable pour l'inventeur, pour tout homme qui  médite .  Ici, tout doit avoir un résultat imm  L.L-Y:p.648(18)
ses-là. »     La mairesse avait profondément  médité  cette phrase qui, selon elle, annonçai  Mus-4:p.718(11)
chaque jour, eût trahi le complot domestique  médité  contre la jeune fille à un indifférent  M.M-I:p.479(.6)
sait un superbe portrait) avaient évidemment  médité  d'ajouter, par un faux, et son épouse   CdV-9:p.690(36)
e commencement de mai 1561.  Catherine avait  médité  d'amuser la cour et les partis par le   Cat-Y:p.337(.1)
l l'avocat et du Tillet le banquier, avaient  médité  d'atteler son ardeur au char dans lequ  FdÈ-2:p.344(10)
ellement une réparation.  Son parti, pris et  médité  dans le silence, était inébranlable.    U.M-3:p.973(15)
s mais cernés.  Le surlendemain, après avoir  médité  dans les larmes du désespoir le parti   DdL-5:p1023(38)
z claires pour des juges.  Le cardinal avait  médité  de confronter par hasard le prince et   Cat-Y:p.312(22)
tion pour amener le mot blessant qu'il avait  médité  de faire dire par monseigneur.  Quand   I.P-5:p.206(.2)
t pas rencontrée dans les landes, elle avait  médité  de me compromettre en rôdant autour de  Lys-9:p1180(14)
les idées voluptueuses que j'avais follement  médité  de satisfaire à Tours.  Je me jetai dé  Lys-9:p.982(.4)
e Sancerre à Paris, Mme de La Baudraye avait  médité  de vivre dans un appartement à elle, à  Mus-4:p.751(14)
ille, à ses petites misères ?...  Quel texte  médité  déjà par moi.  Oh ! si j'ai dit, dans   M.M-I:p.550(18)
t le beau peuplier sous lequel il avait tant  médité  depuis quarante jours, et où il avait   V.F-4:p.917(27)
hacune absorbe la somme, que nous n'en avons  médité  la veille des premiers dimanches du mo  L.L-Y:p.599(38)
spagnol en prenant Lucien par le bras, as-tu  médité  la Venise sauvée d'Otway ?  As-tu comp  I.P-5:p.707(19)
heva d'instruire le jeune vicomte.  Il avait  médité  les livres, il étudia la société.  Il   eba-Z:p.692(25)
u'une fille de moins.  Sois tranquille, j'ai  médité  mon consentement, et ne l'ai pas donné  Mem-I:p.236(19)
ais elle constituait un système profondément  médité  par Béatrix.  À sa troisième incarnati  Béa-2:p.880(23)
epter à ce titre... »     Ce petit discours,  médité  par Modeste, fut dit avec un tel charm  M.M-I:p.708(15)
 appuyer de son autorité quelque coup d'état  médité  par sa nièce.  Ce fut une petite fête   RdA-X:p.799(36)
t vieux par la pensée, j'avais tant lu, tant  médité  que je connaissais métaphysiquement la  Lys-9:p.980(21)
 du château, dit Grévin.  Mais il doit avoir  médité  quelque coup désespéré, car il a vendu  Ten-8:p.628(11)
e pour son failli.  Le petit vieillard avait  médité  sa conduite, étudié les nuances de son  CéB-6:p.280(10)
ssi bas que les hommes peuvent tomber.  J'ai  médité  sérieusement, il y a quelques jours, l  Hon-2:p.558(16)
eresse diplomatiques.  Elle avait sans doute  médité  ses paroles et fait le programme de ce  PCh-X:p.157(16)
je me rappelle maintenant le nom, avait bien  médité  son rôle : il se réclama de sa famille  Mus-4:p.683(20)
e contre la stupidité publique.  Après avoir  médité  sur ce que j'ai l'honneur de vous dire  I.P-5:p.307(24)
me de Portenduère.  Pendant la nuit il avait  médité  sur la conduite qu'il devait tenir ave  U.M-3:p.837(.2)
au.     Armand, lui, pendant ce temps, avait  médité  sur la lettre suivante :     « Mon ami  DdL-5:p1025(32)
rs des ordres religieux avaient profondément  médité  sur la nature de l'homme.  Godefroid,   Env-8:p.255(21)
 où l'on entend la felichitta.     Avez-vous  médité  sur la profonde vérité qui règne dans   Pet-Z:p.179(24)
x te marier et qui te marieras, as-tu jamais  médité  sur le Code civil ?  Je ne me suis poi  CdM-3:p.536(.4)
 que les autres peintres.  Il a profondément  médité  sur les couleurs, sur la vérité absolu  ChI-X:p.427(10)
onne judiciaire, tête carrée, ayant tout lu,  médité  sur tout.  À son aspect, le mot ganach  eba-Z:p.720(25)
ce qu'il avait beaucoup souffert et beaucoup  médité , parcoururent promptement l'espace don  EnM-X:p.947(.6)
sation de la matière, un épicuréisme défini,  médité , savamment appliqué ?  Quoi qu'elle fa  Lys-9:p1145(12)
re du terrain, légalise alors le vol qu'il a  médité .  Généralement le petit commerce de Pa  CéB-6:p.274(35)
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omparé; David avait beaucoup pensé, beaucoup  médité .  Malgré les apparences d'une santé vi  I.P-5:p.146(12)
u voyage, et il venait de faire une toilette  méditée  à son avantage, après avoir pris un b  M.M-I:p.575(19)
e d'une oeuvre essentiellement parisienne et  méditée  chez vous ces jours derniers.  N'est-  SMC-6:p.429(.5)
en punira. »     Cette réponse, profondément  méditée  par Laurence, et si probable dans tou  Ten-8:p.585(38)
t. »     Cette scène avait été politiquement  méditée  par le général, d'accord avec le préf  Pay-9:p.317(28)
cesseur. En réponse à l'épître si longuement  méditée  par le vieux notaire de province, Me   Cab-4:p1010(.1)
hoquée de la tournure agressive de la phrase  méditée  par Lucien pour blesser l'orgueil de   I.P-5:p.676(41)
ière d'Ali-Pacha, pour assurer une vengeance  méditée  pendant trente ans, est une belle étu  Fer-5:p.825(22)
ole.  Combien de jouissances dans une parure  méditée  pour lui plaire, pour lui faire honne  FdÈ-2:p.328(11)
 Philippe, dont la conduite fut profondément  méditée , avait réfléchi pendant sa prison sur  Rab-4:p.477(39)
ant leur admiration.  Sans aucune convention  méditée , les deux frères rivalisèrent auprès   Ten-8:p.605(.4)
on rouge à l'époque où cette transaction fut  méditée ), rendu presque ebriolus par le vin d  Phy-Y:p1198(.9)
prendre une tacite adhésion à quelque sortie  méditée ; si, pour l'obtenir, elle se mettait   Phy-Y:p1101(32)
isifs dont la structure doit être longuement  méditée .  Là tout est d'un intérêt capital.    Phy-Y:p1040(30)
fut-elle unanimement résolue et profondément  méditée .  Vernou qui haïssait Lucien se charg  I.P-5:p.518(23)
s francs d'économies.  Ces sages opérations,  méditées  entre le docteur et le juge de paix,  U.M-3:p.903(15)
 ignorants qu'ils étaient des grandes choses  méditées  par le maître de La Reine des roses.  CéB-6:p.123(41)
ue je lui pardonnai les atroces combinaisons  méditées  pour me tuer et ensevelir ainsi tout  Mus-4:p.693(18)
un mot effarouchaient les phrases prudemment  méditées  pour mon exorde.  À Orléans, au mome  Lys-9:p.980(42)
ui sympathiseront avec les pensées longtemps  méditées  qui ont dicté Le Curé de village, l'  CdV-9:p.638(36)
publique.  Le laconisme constant de ceux qui  méditent  ne saurait être contesté.     Cela d  Pat-Z:p.299(30)
res magnifiques : j'y songerai.  Les vaincus  méditent  pendant leur fuite et sur eux-mêmes   Mem-I:p.224(11)
sans doute la question aux yeux des gens qui  méditent  quelque peu les chartes constitution  Pat-Z:p.218(.1)
 tous les gens destinés au suicide ou qui le  méditent .  Les idées funèbres qu'ils caressen  FdÈ-2:p.354(.2)
foncé, c'est des raisonnements que l'on peut  méditer  à son aise et qui font passer le temp  I.G-4:p.592(28)
u pain et des livres; puis il allait lire et  méditer  au fond des bois pour se dérober aux   L.L-Y:p.590(33)
core peu servi.  Lucien éprouva du plaisir à  méditer  ce nouvel article, il s'y mit avec ar  I.P-5:p.461(35)
flexions des prédestinés en les priant de la  méditer  comme un des plus substantiels chefs-  Phy-Y:p.961(26)
ibonde contenance de votre femme, vous devez  méditer  et suivre les axiomes et les précepte  Phy-Y:p.967(11)
-ils pas obligés d'apprendre par coeur et de  méditer  l'âge, l'état, la fortune, le caractè  Phy-Y:p1043(31)
ant passera deux mois entiers s'il le faut à  méditer  la construction de sa souricière.      Phy-Y:p1154(37)
 sur lesquelles les pèlerins s'appuient pour  méditer  la fin de l'homme en contemplant le c  Ser-Y:p.727(19)
lut extraordinairement.  Elle voulut pouvoir  méditer  là sur les événements de la vie, comm  Béa-2:p.700(20)
 la même chaîne ne s'ennuient pas, ils ont à  méditer  leur évasion; mais nous n'avons aucun  Pet-Z:p.129(36)
 pas !  Travaillez ! les peintres ne doivent  méditer  que les brosses à la main.     — Nous  ChI-X:p.427(28)
n s'assit sur le bord de son lit et se mit à  méditer  ses instructions pour Asie, avec la c  SMC-6:p.717(30)
ffes, il te reste encore assez d'esprit pour  méditer  sur cette communication de notre gouv  SMC-6:p.661(15)
fortune de votre cher neveu.  Nous venons de  méditer  sur le prospectus de son huile, et vo  CéB-6:p.159(25)
erser nos peines, nos plaisirs [f° 30] et où  méditer  sur les difficultés de l'existence.    eba-Z:p.686(41)
 enfant et, par cet enfant, je fus conduit à  méditer  sur les grandes questions sociales.    Med-9:p.554(.9)
 raison, ce moteur social, ne fallait-il pas  méditer  sur les principes naturels et voir en  AvP-I:p..11(42)
lle, il pouvait aussi bien songer à Dieu que  méditer  sur quelque idée philosophique.  Jésu  L.L-Y:p.639(39)
, je vais aller dans le cabinet du directeur  méditer  trois colonnes sur votre homme et sur  I.P-5:p.389(32)
ur un recueil quelconque, j'ai le temps d'en  méditer  un à loisir.  Je ne te dis plus qu'un  I.P-5:p.664(19)
e, il monta promptement à son cabinet pour y  méditer  un placement dans les fonds publics.   EuG-3:p1099(26)
nt pendant quelques mois et lui permirent de  méditer  une de ces résolutions qui surprennen  Mus-4:p.666(39)
ous homme de sens et capable de les mûrement  méditer , en sachant qu'elles sont le fruit de  CdV-9:p.803(27)
e opinion donnait lieu; mais, à force de les  méditer , ils laissaient leur esprit s'attache  Ten-8:p.649(.4)
l'oeil, pour observer ou pour avoir l'air de  méditer , la façon dont elle la tenait fixe en  FdÈ-2:p.317(21)
 de cette oisiveté travailleuse.  Si je veux  méditer , le besoin me chasse hors du sanctuai  L.L-Y:p.647(29)
 querelle que, l'un et l'autre, ils devaient  méditer , Philippe parut d'un admirable sang-f  Rab-4:p.504(30)
ulté l'aphorisme suivant que je vous prie de  méditer  :     VII     Tout en nous participe   Pat-Z:p.285(21)
bien, je me résume par un mot que vous devez  méditer  : une femme ne doit jamais donner rai  DdL-5:p1018(35)
t-ils pas investi du pouvoir de comparer, de  méditer  ?  En ne se perdant pas au service de  PCh-X:p.130(41)
on chapitre de l'Imitation de Jésus-Christ à  méditer .  Bonne nuit. »     Godefroid prit la  Env-8:p.278(.2)
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en.  Ceux qui parviennent ne s'amusent pas à  méditer .  Mauvais système.     GRODNINSKY, il  eba-Z:p.723(38)
moralités que tous les jeunes gens devraient  méditer .  Première faute : Eugène trouva plai  ÉdF-2:p.176(37)
 une des anfractuosités à l'ombre, occupée à  méditer .  Que pouvait faire une femme comme e  Béa-2:p.807(33)
pour ainsi dire innés qui le dispensaient de  méditer .  Ses devoirs, il les avait appris av  Béa-2:p.653(.8)
te affaire, et fait pressentir les ruses que  méditeraient  de tels hommes contre son maître  I.P-5:p.624(13)
heure.  Si vous m'aimez, ajouta-t-elle, vous  méditerez  le chapitre de l'Imitation, le prem  Env-8:p.252(31)
aurez chacun un double pour ce soir, vous le  méditerez  pendant toute la matinée; puis, dem  I.P-5:p.722(26)
 peuvent-elles pas se rendre !...  Mais nous  méditerons  ce nouveau sujet de terreur en son  Phy-Y:p.968(38)
éguant son grand âge; mais plusieurs travaux  médités  depuis longtemps, et qui devaient réa  RdA-X:p.827(.8)
avis de Rigou sur la légalité des règlements  médités  par le général.     « Il en a le droi  Pay-9:p.252(.7)
core plus difficile la réussite des desseins  médités  par M. de Bourbonne et par les Listom  CdT-4:p.236(29)
assiette ordinaire, lui disait Aquilina.  Tu  médites  quelque mauvais coup, tu étais trop s  Mel-X:p.369(.8)
aris, mais on y dîne mieux; les plats y sont  médités , étudiés.  Au fond des provinces, il   Rab-4:p.400(31)
de raconter à Lucien les projets qu'il avait  médités .  Les deux amants étaient aussi plein  I.P-5:p.223(21)
nd il y a des crimes commis à leur profit et  médités ; car cette invention-là a été réfléch  Pay-9:p.334(21)
secret du beau est dans les transitions.      Méditez  ces principes, appliquez-les, vous pl  Pat-Z:p.298(23)
s mauvaises bien employées     « Avant tout,  méditez  l'expression concise de mon opinion s  Lys-9:p1085(.3)
 pas, sous les berceaux de clématite où vous  méditez  sur les poésies, l'odeur du cigare qu  M.M-I:p.523(12)

Méditerranée
subi l'une de ces tempêtes effrayantes de la  Méditerranée  : ' Mon Dieu ! sauvez-moi, et pl  SMC-6:p.880(.1)
, une balle de pistolet lancée au bord de la  Méditerranée  cause un mouvement qui se fait s  Pat-Z:p.271(21)
ot succède au flot sur une belle plage de la  Méditerranée  et disparaissant comme si les Al  Pon-7:p.548(.1)
 le sceptre de l'Italie, la possession de la  Méditerranée  et les Indes !     — Quel opéra   Mas-X:p.576(.5)
er l'air de Nice, et parcourut la côte de la  Méditerranée  jusqu'à Gênes, où elle apprit l'  U.M-3:p.901(38)
 SARAH     Par un temps pur, aux rives de la  Méditerranée  où s'étendait jadis l'élégant em  Béa-2:p.637(.3)
nce pour nous montrer un îlot dans la petite  méditerranée  qui se trouve entre les dunes où  DBM-X:p1172(.4)
 les étoiles brillent, quand les flots de la  Méditerranée  se suivent comme les aveux d'une  Hon-2:p.526(34)
 efforts de sa vie comme le sable doré de la  Méditerranée  sous l'onde.  Enfin, la moindre   A.S-I:p.963(18)
Russie et les pays catholiques que baigne la  Méditerranée  une cause d'antagonisme dans le   CdV-9:p.823(12)
uées à mille pieds au-dessus du niveau de la  Méditerranée  vous sont funestes.  Tel est mon  PCh-X:p.268(32)
beauté de l'Océan qui diffère beaucoup de la  Méditerranée , de comparer, comme pureté, comm  Béa-2:p.808(30)
. "  Arrivés à la proue, le comte regarda la  Méditerranée , il faisait beau par aventure, e  Hon-2:p.595(28)
 à trois mille pieds environ au-dessus de la  Méditerranée , nous verrons la Savoie et le Da  Med-9:p.447(15)
t l'Espagne et l'Italie.  On domine ainsi la  Méditerranée , qui est comme une corbeille où   Cat-Y:p.406(37)
ailleurs !  Jetez ce paysage au milieu de la  Méditerranée , sous un ciel brûlant; accompagn  DdL-5:p.906(41)
une ville espagnole située sur une île de la  Méditerranée , un couvent de Carmélites Déchau  DdL-5:p.905(.4)
comprennent le rôle de la mer Noire et de la  Méditerranée , un jour, la route d'Asie par l'  CdV-9:p.822(38)
, à sept ou huit cents pieds au-dessus de la  Méditerranée , une goutte d'eau bleue comme ne  PCh-X:p.269(17)
dans lesquels se joue le flot brillant de la  Méditerranée .  Il faut donc être en mer pour   DdL-5:p.906(22)
es yeux pourront voir peut-être la brillante  Méditerranée .  L'oranger, le citronnier, les   Mem-I:p.221(21)
 lointain, comme une lame d'acier, reluit la  Méditerranée .  Quelques arbres odoriférants o  Mem-I:p.309(36)
 se trouvent qu'en Italie et aux bords de la  Méditerranée .  Supposez autour de la table le  Hon-2:p.526(42)
ivait consumée par l'amour sur un banc de la  Méditerranée ; mais le pape pouvait casser les  DdL-5:p1031(.6)

médium
instrument d'un organe presque suave dans le  médium  auquel Théodose se tenait toujours, et  P.B-8:p..61(32)
 en arrière ou en avant d'eux, et il prit le  médium  de sa voix par excès de précaution.     M.M-I:p.469(24)
cée, une mélodieuse voix de poitrine dans le  médium  du tête-à-tête.  Il me semble que c'es  Mem-I:p.213(22)
e voix de poitrine qui se tenait toujours au  médium  et vibrait dans le coeur, tout en lui   CdM-3:p.537(33)
les, le timbre de cette voix plaisait par un  médium  étoffé, semblable aux accents du cor a  V.F-4:p.814(40)
cents du rossignol.  Il parlait bas, dans le  medium  plein de son délicieux organe, et ses   Mem-I:p.284(.8)
des culottes de nos ancêtres.     « Un juste  medium  prévient tous les commentaires.     «   Phy-Y:p.962(42)
i remplacera Josépha ! dit-il en forçant son  medium .  Dans la voie où il est, s'arrête-t-o  Bet-7:p..68(.5)
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Médoc
aronne ne passât jamais plus de deux mois en  Médoc , elle y resta jusqu'à la fin d'octobre   CdM-3:p.552(.6)

Médor
ller à Paris avec la certitude qu'aurait eue  Médor  de la fidélité d'Angélique.  Quand elle  Mus-4:p.650(26)
e et qui ne savait que se mettre en fureur.   Médor  ne serait-il pas la figure mythique des  V.F-4:p.936(.1)
és inspirées par la fille à qui ces généreux  Médor  veulent donner des bijoux, des robes, e  SMC-6:p.833(39)
! s'écria Vauvinet.     — Un grognement pour  Médor , hurrah pour le Brésil ! cria Lousteau.  Bet-7:p.411(12)
oète italien nous montre Angélique préférant  Médor , qui était un blond chevalier de Valois  V.F-4:p.935(41)
anches, on obéisse à une femme; mais obéir à  Médor  ?...  dans ce cas, je brise Angélique.   CdM-3:p.652(22)

Médora
.  Il a assassiné Ezzelin, fait mourir trois  Médora  de la rue Saint-Denis et je le crois a  CdM-3:p.646(.5)
nières d'aimer, celle de Gulnare et celle de  Médora .  Dès que l'officier sans fortune appr  Rab-4:p.404(11)

médullaire
endre à demi-mot et tirer nourriture d'un os  médullaire .     Ces gens à microscope, qui ne  Phy-Y:p.917(36)

Méduse
sublime de douleur.  Sa tête, comme celle de  Méduse  communiquait le désespoir.     « Il es  FMa-2:p.236(13)
Courtisane de Ingres et celle de Sigalon, La  Méduse  de Géricault, Le Massacre de Scio de D  PGr-6:p1092(23)
t sur eux l'effet mythologique de la tête de  Méduse .  « On dirait qu'ils me connaissent, p  Bet-7:p.102(.7)

meeting
rra par lesquels on accueille les speech des  meeting  en Angleterre.  « Malgré ses éclatant  I.P-5:p.649(.7)

méfait
nt je ne pensais pas à toute la portée de ce  méfait  du hasard, dont je me réjouis beaucoup  FaC-6:p1029(43)
ère du sabreur sanguin, au moment où quelque  méfait  relèverait les paupières à sa cécité v  Pay-9:p.143(25)
s femmes admiraient.  Quoique battue pour ce  méfait , elle n'en continua pas moins à déchir  Bet-7:p..81(.3)
                                         LES  MÉFAITS      D'UN PROCUREUR DU ROI     INTRODU  eba-Z:p.415(.1)
res contre le gouvernement.  Et pourquoi ces  méfaits  ?... parce qu'on lui demandait son lo  CéB-6:p.110(38)
les assiner pour dix francs et publier leurs  méfaits  au Tribunau.  Dès que j'ai quelques s  Pay-9:p.116(11)
re âge s'aventurer dans Paris à la piste des  méfaits  d'un étourdi...     — Madame, en soix  U.M-3:p.873(19)
on mari la confidence d'un amour trompé, les  méfaits  d'une rivale !  Oui, j'étais dans le   Béa-2:p.848(.2)
 Pierrette; il attribuait tous les prétendus  méfaits  de cette ange à l'entêtement du carac  Pie-4:p..89(38)
 notaire Goupil aura réparé quelques-uns des  méfaits  du premier clerc ».     Après avoir p  U.M-3:p.982(28)
auvaise, arriérée, sans croyances, vouée aux  méfaits  et même au crime, une population anim  CdV-9:p.638(14)
ité remarquables, se permettait une foule de  méfaits  plus ou moins dangereux à commettre.   Rab-4:p.368(.4)
eur ! toi et tes compagnons qui supposez des  méfaits  pour animer la guerre entre votre maî  Pay-9:p.105(15)
 que pour ses élus.  Malheur à ceux dont les  méfaits  trouvent des hasards favorables, ils   Rab-4:p.528(15)
 impossibilité, se faisaient gloire de leurs  méfaits , contenus néanmoins en de certaines b  I.P-5:p.490(12)
 est parti pour la préfecture à cause de vos  méfaits , et Sibilet me disait qu'il avait jur  Pay-9:p.235(38)
nt au nom de l'amour le pardon de ses petits  méfaits ; et comme elle ne se corrigea point,   Emp-7:p.904(15)

méfiance
-ce cette appréhension de l'égoïsme ou cette  méfiance  atroce qui séparent tous les habitan  DFa-2:p..26(23)
se fauteuil à oreilles, il jeta un regard de  méfiance  autour de lui, examina d'un air host  Bal-I:p.125(40)
ucher. »     La prudence pour ne pas dire la  méfiance  de Gouraud était incessamment éveill  Pie-4:p.114(23)
berté politique.  L'ingratitude ou plutôt la  méfiance  de l'Empereur après l'affaire de Wal  Ten-8:p.553(.7)
Il se voyait en ce moment en butte à tant de  méfiance  de la part du peuple, et si suspect   Cat-Y:p.184(.7)
ommes de qui les femmes ne conçoivent aucune  méfiance  en fait de sentiment.  Vous allez vo  Hon-2:p.562(11)
eaucratie entretint dès lors à son profit la  méfiance  entre la recette et la dépense, elle  Emp-7:p.908(13)
montra dans toute son horreur, finit par une  méfiance  entre les deux époux, après trente-c  eba-Z:p.835(.1)
 Mme d'Aiglemont, Charles persistait dans sa  méfiance  et soumettait les situations progres  F30-2:p1131(37)
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  L'abbé Duplanty, bon et digne prêtre, sans  méfiance  ni malice, fut frappé de la vérité d  Pon-7:p.716(29)
it) que c’était plutôt un sentiment vague de  méfiance  pour l’autre visage pâle que pour Fo  Ten-8:p.488(.4)
e, la veuve en était venue à un tel degré de  méfiance  qu'elle se demandait pourquoi ce nég  PGo-3:p..69(.2)
 releva la tête et jeta un nouveau regard de  méfiance  sur les Contre-Chouans en leur répon  Cho-8:p1162(31)
êtée, vit une disgrâce, ou tout au moins une  méfiance , dans ce changement.  Après avoir re  Ten-8:p.552(19)
is cohéritiers se jetèrent un coup d'oeil de  méfiance , et, ne pensant déjà plus à leur tan  Phy-Y:p.908(.5)
ourent lui montrent et lui inspirent tant de  méfiance , qu'il lui est bien difficile de ne   Med-9:p.545(19)
le une certaine fortune; mais il eut tant de  méfiance , qu'il substitua le fief de La Chant  Env-8:p.284(17)
is-je posséder.     — Vous commencez par une  méfiance , répondit-elle en exprimant la mélan  Lys-9:p1036(15)
 répondit l'hôtesse, le pauvre ange est sans  méfiance , voici tout son bien ! »     Disant   Pro-Y:p.535(19)
et ses yeux exprimaient alors une incroyable  méfiance .  Elle examinait le Français avec un  PaD-8:p1227(.4)
ne, en jetant sur cette dernière des yeux de  méfiance ; mais un signe de Mlle de Verneuil l  Cho-8:p1151(.4)
, avant d'en user, elle voulait dissiper des  méfiances  qui pouvaient rendre impossible tou  Cat-Y:p.388(.5)
mmes témoignent, tout d'abord, d'insultantes  méfiances .  Leurs caractères contractent une   Phy-Y:p1010(12)

méfiant
s de cette sagacité qui distinguait le génie  méfiant  de Louis XI, il lui fut évidemment dé  M.C-Y:p..62(15)
nda Benassis.     Taboureau regarda d'un air  méfiant  le personnage inconnu qui se trouvait  Med-9:p.437(27)
sez, le hasard fait que le malheur m’a rendu  méfiant , mais avouez que s’il fallait qu’un a  Lys-9:p.954(38)
 son trop de confiance, quoiqu'elle fût plus  méfiante  que ne l'est une chatte; mais elle r  PGo-3:p..67(21)
out comme à un confesseur. "  Cette femme si  méfiante , si discrète, et à laquelle personne  PCh-X:p.170(41)
i ne peut convenir qu'à des âmes sordides ou  méfiantes .  En agissant ainsi, vous vous prép  Phy-Y:p1103(13)

méfier
oulaient des flacons de forme étrange; il se  méfiait  d'eux, il exige moitié comptant, Fail  CéB-6:p.140(29)
en montant les marches du perron, tant il se  méfiait  de l'énormité des cas qui le faisaien  Béa-2:p.891(12)
aux niaiseries d'un air si narquois qu'on se  méfiait  de sa science, mise, sotto voce, en q  Pay-9:p.270(28)
autions pour ces lettres.  Si le drôle s'est  méfié  de ses adversaires, et c'est probable,   SMC-6:p.886(29)
our qui n'existe pas encore, apprenez à vous  méfier  de ce monde-ci.  Écoutez-moi, Miguel..  PGo-3:p.116(17)
ard.  Je voulais seulement vous dire de vous  méfier  de ce petit jeune homme, c'est un libr  Env-8:p.359(26)
.     — Mais nous n'avons pas besoin de nous  méfier  de nos ennemis », disait Florine.       FdÈ-2:p.348(.1)
é.     — Ah ! ah ! j'avais donc raison de me  méfier  de toi », répondit le vieillard en sai  PCh-X:p..80(30)
ne).     — T'as donc tafe de nozigues (tu te  méfies  donc de nous ?) dit Fil-de-Soie.  Tu v  SMC-6:p.841(30)
royez ?     — Je voudrais ne pas le croire.   Méfiez -vous d'elle, répondit-il en levant les  PGo-3:p.253(20)
est un point grabelé ! » fis-je.     XIV      Méfiez -vous d'une femme qui parle de sa vertu  Phy-Y:p1177(10)

meg
ouraille, notre dab est plus puissant que le  meg  !... (Dieu).     — Quel est ton mot de pa  SMC-6:p.872(.3)
it le Biffon, je ne le crois pas tout à fait  Meg  (Dieu); mais il aura, comme on le prétend  SMC-6:p.845(10)
 même chose ?     — Peut-être !     — Par le  meg  des Fanandels, tu es sans raisiné dans le  SMC-6:p.870(14)

Mégalanthropogénésie
fº 10] dans la science que nous avons nommée  Mégalanthropogénésie  !     Il n'y a pas d'imp  eba-Z:p.671(.7)

mégarde
 le prix Montyon et qu’il avait envoyées par  mégarde  à la police corredionnelle de l’opini  PGo-3:p..39(39)
alade sur la plaie duquel un doigt s'est par  mégarde  appuyé.  Mlle des Touches fut frappée  Béa-2:p.745(29)
allait et venait comme un papillon entré par  mégarde  dans une chambre.  Enfin la mère et l  Béa-2:p.784(30)
e votre femme, un admirateur la pressait par  mégarde  ou avec intention, vous n'avez aucune  Pet-Z:p..58(11)
'en vont tout déroutés demandant, autant par  mégarde  que par impatience, la feuille à l'ai  DFa-2:p..25(26)
 quelque tapisserie, ou d’un mort laissé par  mégarde  sous des planchers.  Malgré son avers  Fer-5:p.789(14)
 amateur de curiosités, et qui, touchant par  mégarde  une armoire pleine de figures sculpté  PGo-3:p.102(11)
 demander si je n'avais pas emporté hier par  mégarde  une chaîne de rubis qu'il voulait me   M.C-Y:p..33(16)
chez lui, passa par la rue Saint-Honoré, par  mégarde , car il faisait toujours un détour po  CéB-6:p.301(22)
rnom de la Rabouilleuse, si ce surnom a, par  mégarde , échappé à François, est-ce un crime   Rab-4:p.382(35)
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rire et répondit à Fario : « Si je t'ai, par  mégarde , fracassé ta charrette, tu essaies de  Rab-4:p.412(28)
uel sa maîtresse lui avait révélé, comme par  mégarde , l'étendue de son attachement.  Une i  Cho-8:p1015(25)
 à Adam, Thaddée lui avait laissé, comme par  mégarde , la lettre de Malaga.     « Pauvre Th  FMa-2:p.229(15)
trouble qu'au moment où l'une d'elles a, par  mégarde , lâché son arme.  Donc, à huit jours   SdC-6:p.967(42)
our sortir de la chambre où il est entré par  mégarde .     « Mais, monsieur, qui donc êtes-  Med-9:p.576(.4)
 assourdir le bruit, si David en faisait par  mégarde ; elles lui mirent un lit de sangle po  I.P-5:p.625(24)

mégère
ire renvoyer cette femme...     — Mais cette  mégère  est un monstre ! » s'écria la présiden  Pon-7:p.666(31)
mi de se trouver dans la dépendance de cette  mégère  et sous la domination d'une paysanne d  Bet-7:p.116(33)
 la femme d'agent de change, l'ange comme la  mégère , l'insouciante comme la passionnée, ex  Pet-Z:p.150(32)
otre petite inconnue ?  Eh bien, pas une des  mégères  qui l'entourent et qui se disent sens  Pax-2:p.100(39)

mégissier
tenue d'une caisse.  Puis, quoique fils d'un  mégissier  de la rue Censier, Isidore avait eu  Emp-7:p.940(10)
e Baudoyer, père et mère d'Isidore, honnêtes  mégissiers  de la rue Censier, avaient lenteme  Emp-7:p.938(37)

Méhémet-Ali
avec Napoléon vaincu, elle sympathisait avec  Méhémet-Ali  massacrant les tyrans de l'Égypte  I.P-5:p.158(19)

Méhul
 Fontanes, Cuvier, Michaud, Dupaty, Bouilly,  Méhul , Elleviou, Geoffroy Saint-Hilaire, Malu  eba-Z:p.542(41)

mei
 nièce du cardinal de Richelieu.  — Henri-ci  mei  casta dea dans Catharina de Médicis.  — E  Emp-7:p.980(18)

Meilleraye
urir avec elle, tantôt aller m'enfermer à la  Meilleraye  où venaient de s'établir les trapp  Lys-9:p1204(16)

mein
dre leur femme bien cher au baron.     — Ya,  mein  Herr ! répondit Contenson.  Aussi, en ap  SMC-6:p.561(.4)

Meissonier
deux admirables tableaux de genre, dignes de  Meissonier , et qui seraient sans doute enchér  I.P-5:p.587(22)
Auber ou David d'Angers, Eugène Delacroix ou  Meissonier , gens peu soucieux des grands prix  Pon-7:p.488(11)
gart, que Murillo, Charlet, Raffet, Gavarni,  Meissonnier , que l'Art adore et cultive, au c  Rab-4:p.352(35)

Mekke (La) -> Mecque (La)

mélancolie
 Néanmoins un soir il procéda par une sombre  mélancolie  à la demande farouche de ses droit  DdL-5:p.974(14)
 était du patelinage.  Il quittait sa feinte  mélancolie  à la porte en reprenant ses double  RdA-X:p.765(10)
es laissées incomplètes.  Peut-être la noire  mélancolie  à laquelle Esther fut en proie, et  SMC-6:p.468(.6)
mois.  Je ne sais rien qui puisse peindre la  mélancolie  à laquelle il fut en proie.  Louis  L.L-Y:p.614(.3)
sorts, Raphaël lisait le journal.  L'extrême  mélancolie  à laquelle il paraissait être en p  PCh-X:p.216(23)
saisit les enfants, et à laquelle ma précoce  mélancolie  ajoutait une sorte d'intelligence   Lys-9:p.972(.4)
dit le médecin en souriant avec une sorte de  mélancolie  amère, vous avez l'indulgence de c  Med-9:p.466(43)
ue miraculeusement rétablie, lui causait une  mélancolie  amère.     Vers six heures du soir  Béa-2:p.656(.5)
efebvre.  Cette gravure est tout un poème de  mélancolie  ardente, d'ambition contenue, d'ac  I.P-5:p.308(23)
s de la misère et ses privations.  Sa sombre  mélancolie  avait fait place à la radieuse exp  I.P-5:p.232(42)
ndre. "  Éclairées peut-être par l'accent de  mélancolie  avec lequel je prononçai ces mots,  PCh-X:p.163(16)
ent, d'ailleurs, par les ombres douces d'une  mélancolie  cachée.     En voyant entrer sa co  Bet-7:p.207(16)
 lettres et j'y découvrais je ne sais quelle  mélancolie  cachée.  Ces appréhensions ont eu   Mem-I:p.303(24)
et noble pays.  Il y règne je ne sais quelle  mélancolie  causée par l'aspect de la vie réel  Pie-4:p..31(29)
ière d'un front de marbre, une expression de  mélancolie  causée par le sentiment de sa misè  V.F-4:p.839(.1)
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encieuse, et j'ai cru deviner des pensées de  mélancolie  chez elle.  N'y avait-il pas de qu  FMa-2:p.224(13)
vaporeux autant qu'une femme, dominé par une  mélancolie  chronique, tout malade de son géni  L.L-Y:p.612(33)
poésies.  De René, je suis venue à vous.  La  mélancolie  conduit à la rêverie.  Combien d'a  M.M-I:p.514(.9)
rgent ! »     Quoique dévorée d'une profonde  mélancolie  contenue avec la puissance d'une f  Mus-4:p.783(.4)
es, les convalescents et les doux trésors de  mélancolie  contenus dans l’infirmerie littéra  PCh-X:p..54(33)
que amour, la sagacité du penseur, l'ardente  mélancolie  d'un esprit qui pouvait embrasser   I.P-5:p.145(.3)
ts sociaux des campagnes.     CHAPITRE X      MÉLANCOLIE  D'UNE FEMME HEUREUSE     Au moment  Pay-9:p.190(32)
pement ?  Dès l'âge de vingt ans, la passive  mélancolie  d'une plante rabougrie me faisait   Med-9:p.476(33)
n.  Parle-moi, réponds-moi promptement ?  La  mélancolie  dans laquelle nous jette le sentim  L.L-Y:p.666(19)
pourrai que l'entendre...  Il y a bien de la  mélancolie  dans mon bonheur ! »     En ce mom  M.M-I:p.560(21)
uvernement, répondit-elle avec un mélange de  mélancolie  dans son air et dans son accent.    Ten-8:p.581(31)
s cieux; mais elles redoublaient toujours la  mélancolie  de cette adorable femme, qui finis  Gre-2:p.433(15)
a mer et s'éleva pour charmer la nature.  La  mélancolie  de cette voix, la mélodie des paro  EnM-X:p.918(.9)
ermis de comparer à des teintes grises cette  mélancolie  de contrecoup.  Mais l'amour attri  Fer-5:p.844(33)
 un andante (trois temps).  Entendez-vous la  mélancolie  de l'ambitieux que ne satisfait pa  Gam-X:p.487(38)
nt une nourriture apportée par les airs à la  mélancolie  de l'amour naissant.  Quoiqu'ils n  Cho-8:p1003(17)
es, et l'éclat de l'été succède souvent à la  mélancolie  de l'automne.  Pendant les premier  DFa-2:p..41(19)
utes les nuances de sa passion par la froide  mélancolie  de l'idiot.  Quelque fugaces et im  RdA-X:p.814(35)
ie, quoique grave et profonde, était donc la  mélancolie  de l'opulence.  La marquise d'Aigl  F30-2:p1074(37)
 d'Hortense, celle de son frère, la profonde  mélancolie  de la baronne rendirent le dîner t  Bet-7:p.208(12)
 rien pour lui.  Il éprouvait cette horrible  mélancolie  de la suprême puissance à laquelle  Mel-X:p.376(11)
uvements de la vieille pendule.  La profonde  mélancolie  de Mlle Grandet n'était un secret   EuG-3:p1173(40)
!...     Néanmoins cette nouvelle dissipa la  mélancolie  de Mme de La Baudraye qui se jeta   Mus-4:p.785(41)
aisant un catholique.  Modeste reprochait la  mélancolie  de Molière à toutes les femmes du   M.M-I:p.508(24)
s cacher ?  La naïveté de nos manières et la  mélancolie  de notre amour finirent sans doute  Med-9:p.561(28)
 de garnison, interprétant à son avantage la  mélancolie  de sa femme, la mit à la fin du jo  F30-2:p1093(25)
de fatuité que donne l'amour, se riait de la  mélancolie  de sa future femme, en se disant q  CdM-3:p.617(11)
mour que son parrain avait béni.  Bientôt la  mélancolie  de ses pensées insensiblement adou  U.M-3:p.930(37)
tte ville avec ses souvenirs historiques, la  mélancolie  de ses ruines, la gaieté de sa val  Pie-4:p..48(12)
-vous ? » demanda le magistrat effrayé de la  mélancolie  de son idole.     La persistance d  Mus-4:p.784(42)
ec les transactions du plaisir.  La profonde  mélancolie  de Steinbock, qui commençait à mép  Bet-7:p.423(19)
ris de l'automne, et ses rayons animaient la  mélancolie  des champs par un certain air de f  Cho-8:p1000(.4)
ns, vous seul, mon ami, pouvez comprendre la  mélancolie  des derniers regards que je jette   DdL-5:p1026(28)
e que le musicien a voulu créer, un poème de  mélancolie  divine, les adieux de deux cygnes   Béa-2:p.746(33)
ste pas longtemps sur un lit de douleur.  La  mélancolie  donne bien d'abord une certaine gr  MCh-I:p..88(19)
violente sur mon gendre, qu'il a commencé la  mélancolie  dont il est mort, ma fille, deux o  Env-8:p.338(32)
té de mon caractère se sont fondues dans une  mélancolie  douce, et que les plaisirs materne  Mem-I:p.386(10)
our quelques femmes, l'excessive retenue, la  mélancolie  du consul français ne s'expliquaie  Hon-2:p.529(.5)
er à la fatigue du bonheur, cette délicieuse  mélancolie  du corps, il ne pouvait guère s'an  FYO-5:p1093(.9)
 une méfiance, répondit-elle en exprimant la  mélancolie  du doute.     — Non, mais par une   Lys-9:p1036(16)
s sont éminemment élégiaques, c'est toute la  mélancolie  du Nord.     Cette femme aux cheve  Phy-Y:p1167(.2)
province des maisons dont la vue inspire une  mélancolie  égale à celle que provoquent les c  EuG-3:p1027(10)
emins lui avait bruni le teint; une profonde  mélancolie  empreinte dans ses traits, jetait   I.P-5:p.644(35)
ur venir respirer, triste et lente, la douce  mélancolie  empreinte sur ce paysage, au couch  Lys-9:p1082(17)
e et le valet se jetèrent un regard plein de  mélancolie  en entrant dans le grenier qu'ils   RdA-X:p.804(38)
bué à mes efforts.  Je tombai dans une noire  mélancolie  en mesurant la profondeur de l'abî  Gam-X:p.481(13)
ressaillit.     « C'est là, répondit-il avec  mélancolie  en montrant un bouquet de noyers s  F30-2:p1087(31)
résistibles !... »     Et il eut un accès de  mélancolie  en pensant à sa femme (voir Honori  SMC-6:p.786(30)
blable circonstance, Paul s'abandonnait à la  mélancolie  en saluant de la main son vieil am  CdM-3:p.627(21)
 musique, celles de son père.  Il exprima sa  mélancolie  en variant un même air qu'il dit p  EnM-X:p.938(.2)
ui attendent un coup de soleil.  Sa profonde  mélancolie  engendrée par de constantes médita  CdV-9:p.669(.2)
 yeux toute leur assurance et qui tient à la  mélancolie  et à la gaieté, à la pudeur et à l  Phy-Y:p1049(38)
epleure, qui vous supplie de la laisser à sa  mélancolie  et à ses souvenirs.  Elle vous ent  Phy-Y:p1167(26)
le, il vint à elle par un mouvement plein de  mélancolie  et de bonté.     « Mon enfant, dit  RdA-X:p.786(39)
stes de Zambinella, marqués de tristesse, de  mélancolie  et de découragement, réveillaient   Sar-6:p1070(19)
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es idées en un vague désir; jour d'innocente  mélancolie  et de suaves joyeusetés !  Quand l  EuG-3:p1073(16)
silencieux composaient un tableau sublime de  mélancolie  et fertile en contrastes.  Cette c  EnM-X:p.917(20)
aire frappé de la beauté que la retraite, la  mélancolie  et l'amour avaient imprimée à Eugé  EuG-3:p1163(27)
s par des cils si longs et si recourbés.  La  mélancolie  et la passion respiraient dans cet  Bal-I:p.135(24)
tions de la femme, excepté les soupirs de la  mélancolie  et les enchanteresses modesties d'  PCh-X:p.112(30)
r d'herbe flétrie donnait les attraits de la  mélancolie  et les mystères d'une passion inco  eba-Z:p.799(24)
 offrit une expression entièrement dénuée de  mélancolie  et qui véritablement rayonna de sa  I.P-5:p.652(30)
douceur angélique.  Sa profonde solitude, sa  mélancolie  et sa beauté si passionnément obsc  Gre-2:p.427(25)
 de sa première passion, lui, homme de douce  mélancolie  et spiritualiste en amour, une fem  Fer-5:p.802(36)
ais elle frémissait en lui voyant secouer sa  mélancolie  et tâcher, par un sentiment génére  RdA-X:p.729(26)
éritière et son visage, où se peignaient une  mélancolie  et une douceur angéliques.  Sa réc  EuG-3:p1160(32)
saint Jérôme.     « Adieu ! dit-il, avec une  mélancolie  et une voix qui séduisaient.     —  P.B-8:p.152(12)
rtivement son père, un sentiment de profonde  mélancolie  était empreint dans ses gestes, da  F30-2:p1159(29)
'elle avait, sinon de ma mort du moins d'une  mélancolie  éternelle, reprit de Marsay.  Oh !  AÉF-3:p.687(17)
ique n'excitait cependant point le rire.  La  mélancolie  excessive qui débordait par les ye  Pon-7:p.485(25)
on insu par son esprit, car ils furent d'une  mélancolie  excessive.  La marquise paraissait  Béa-2:p.768(11)
au bruit d'un pas inconnu.  Ces principes de  mélancolie  existent dans la physionomie d'un   EuG-3:p1027(19)
i maintenant ne comprendrait pas la profonde  mélancolie  exprimée par la femme de Michu ?    Ten-8:p.511(10)
ié aux voluptés terrestres, car une horrible  mélancolie  faisait entendre à ses oreilles un  Mas-X:p.606(.6)
erniers parfums; elle les regardait avec une  mélancolie  inspirée par eux, elle ne pensait   Ser-Y:p.841(26)
, dit Reybert.     — Oh ! je crois, dit avec  mélancolie  Joseph Bridau, que le dernier voya  Deb-I:p.884(.2)
re deux diplomates cachés sous la peau d'une  mélancolie  juvénile et une femme que le dégoû  Hon-2:p.571(33)
me, le marquis, attribuant à un sentiment de  mélancolie  les nuages répandus sur le front d  Cho-8:p1207(43)
r !... " et disparut.  Cet horrible poème de  mélancolie  m'oppressa pendant toute la journé  eba-Z:p.479(.7)
animaux ruminants, qu'il faudrait appeler la  mélancolie  maternelle de la gastronomie.  Aus  Aub-Y:p..90(43)
d du coeur où il pénétrait et engendrait une  mélancolie  méditative; elle allait pleurer, e  EnM-X:p.928(31)
ous étiez femme, vous comprendriez en quelle  mélancolie  mêlée de dégoût tombe une âme fièr  Lys-9:p1077(13)
 trois jours, elle offrit le spectacle d'une  mélancolie  morbide, elle ne chantait plus, on  M.M-I:p.609(20)
de leurs fatigues.  Jamais une expression de  mélancolie  ne vint obscurcir les traits de la  Ven-I:p1093(22)
 répandit dans la conversation une teinte de  mélancolie  nécessaire pour y maintenir la gra  CoC-3:p.361(27)
idées depuis quelques mois; puis un accès de  mélancolie  nerveuse, engendrée par la maladie  Cat-Y:p.415(39)
lique, sans qu'elle eût l'air de jouer ni la  mélancolie  ni la gaieté.  Elle savait être à   DdL-5:p.948(.5)
 Louis XIV, et demeure alors plongé dans une  mélancolie  noire : il s'imagine parfois être   Int-3:p.448(42)
pas à les retrouver...  Il est rongé par une  mélancolie  noire dont je ne triomphe pas tous  Env-8:p.407(40)
un coup de massue.  Steinbock tomba dans une  mélancolie  noire et dans un mutisme absolu.    Bet-7:p.117(32)
ieux est une chose digne de remarque.  Si la  mélancolie  nous gagne infailliblement lorsque  F30-2:p1088(19)
ntre aussi des amours fatalement encadrés de  mélancolie  ou cerclés par le malheur, dont le  RdA-X:p.748(.4)
t les réaliser est une source inépuisable de  mélancolie  ou de satisfactions douces.  Aussi  RdA-X:p.658(19)
at comme seul remède à ma maladie.  La noire  mélancolie  où je suis tombée après ton départ  Mem-I:p.196(14)
.  Cette agacerie de tout l'être produit une  mélancolie  où le malade se prend lui-même en   Pon-7:p.669(30)
 gentilshommes du pays.  La maison pleine de  mélancolie  où se sont accomplis les événement  EuG-3:p1030(14)
, obombre le regard et ajoute encore à cette  mélancolie  par la tristesse, physique pour ai  M.M-I:p.576(.2)
gure silencieuse et immobile respirait cette  mélancolie  passagère qui s'empare de toutes l  MCh-I:p..49(.8)
rente à ces moments d'ennui que vous appelez  mélancolie  pendant lesquels vous êtes amusant  Lys-9:p1228(34)
n les faisant un peu trop pensives, la vague  mélancolie  physique dont sont atteintes les j  CéB-6:p.103(27)
s les traces d'une fatigue horrible et d'une  mélancolie  plus dévorante que toutes les méla  Cat-Y:p.410(35)
 comme chez la duchesse, la souffrance et la  mélancolie  produisaient une grâce mystérieuse  EnM-X:p.941(19)
e et de sa mère, elle tombait alors dans une  mélancolie  profonde en éprouvant la puissance  Ven-I:p1093(32)
 connaît ni soupçons ni jalousies. »     Une  mélancolie  profonde me rongeait l'âme, le spe  Lys-9:p1076(12)
du groupe.     Il y a dans David Séchard une  mélancolie  profonde que l’auteur a négligé de  I.P-5:p.119(26)
l'absence de Victor n'étaient la cause de la  mélancolie  profonde qui jetait un voile sur l  F30-2:p1061(10)
nfidélités !  Quoiqu'il essayât de cacher la  mélancolie  profonde qui le dévorait, le vieux  Pon-7:p.530(26)
 allait lentement, d'un pas qui peignait une  mélancolie  profonde, la tête inclinée en avan  ZMa-8:p.834(33)
puya le dos à la muraille, et tomba dans une  mélancolie  profonde.  Il songeait au peu de b  PCh-X:p.267(23)
 et paysans, tous gardaient l'empereur d'une  mélancolie  profonde; leur silence avait quelq  Cho-8:p.908(.6)
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 ses papillotes en bâillant.  J'ignore si sa  mélancolie  provient d'une migraine près de fo  Phy-Y:p1069(24)
 vous le caressez du fouet avec une sorte de  mélancolie  qu'il comprend, car il agite la tê  Pet-Z:p..38(41)
 mais, depuis ce jour, il fut dévoré par une  mélancolie  qu'il ne sut pas toujours déguiser  I.P-5:p.531(.8)
roductions zoologiques, ont subi l'indicible  mélancolie  que cause l'aspect des couleurs br  CdV-9:p.708(.1)
da-t-il.     — Oui », répondit-elle avec une  mélancolie  que cet enfant ne pouvait analyser  Béa-2:p.708(38)
on coeur un amour méconnu devait savourer la  mélancolie  que cette lueur douce fait naître   Cho-8:p1112(43)
faire à Ursule un salut qui révélait plus de  mélancolie  que de désappointement.     Désiré  U.M-3:p.892(21)
nt le chant clair, la note unique, pleine de  mélancolie  que jette incessamment par temps é  Lys-9:p1005(43)
trouva d'un aspect triste, elle y respira la  mélancolie  que les temps et les choses y avai  EuG-3:p1082(25)
eu tomba dans une terreur profonde, dans une  mélancolie  que rien ne put dissiper.  Il se c  L.L-Y:p.679(.5)
s devoirs », répondit-elle avec un accent de  mélancolie  que son mari prit pour de la tendr  EnM-X:p.899(17)
 des houris, tandis que Mahomet revient à la  mélancolie  qui a ouvert l'opéra.  — Où est Be  Gam-X:p.492(37)
regard, il put alors admirer l'expression de  mélancolie  qui donnait à la figure pensive de  F30-2:p1056(.6)
d chagrin de savoir David caché, les mots de  mélancolie  qui échappèrent à Lucien, son atte  I.P-5:p.646(26)
, elle eut dans sa physionomie une teinte de  mélancolie  qui la rendit touchante.  Elle com  Rab-4:p.286(.2)
es blanches, ses yeux perdirent un peu de la  mélancolie  qui les ternissait, et il dit d'un  Ven-I:p1057(23)
ns; je m'y livrais à de petites débauches de  mélancolie  qui me ravissaient.  Si j'avais co  AÉF-3:p.712(17)
yant le pauvre Octave tombé dans un accès de  mélancolie  qui ne lui permit pas de s'apercev  Hon-2:p.549(.9)
paraient ces deux amants étaient un sujet de  mélancolie  qui rendit leur bonheur plus vif,   RdA-X:p.810(.1)
, dès lors, prodigieusement à la mystérieuse  mélancolie  qui rongeait ce jeune coeur.  La c  F30-2:p1060(37)
t de l'amour, et me faisait commencer par la  mélancolie  qui termine les passions sans espo  Lys-9:p.986(12)
t par pressentiment, soit pour obéir à cette  mélancolie  religieuse qui nous saisit presque  JCF-X:p.315(24)
la promenade est l'hippogriffe que monte une  Mélancolie  rêveuse.  Il allait ! il allait !   Hon-2:p.544(40)
oscillations graduellement plus faibles.  La  mélancolie  se compose d'une suite de semblabl  F30-2:p1121(.4)
res, moins froids, et même une expression de  mélancolie  se glissa dans ses traits.  Sa pas  Cho-8:p1025(26)
  Elle se reconnut en lui.  Le malheur et la  mélancolie  sont les interprètes les plus éloq  F30-2:p1082(.9)
altation germanique, mais je vis un drame de  mélancolie  sublime dans le secret éternel qui  Aub-Y:p.113(.7)
de, celle dans le goût ancien où respire une  mélancolie  sublime; puis celle où est ce vers  I.P-5:p.201(31)
 d'être comprise, elle rejeta cette horrible  mélancolie  sur la joie que ce spectacle lui c  SMC-6:p.467(.3)
ons en jetant un regard plein d'une horrible  mélancolie  sur les objets d'art qui décoraien  Pon-7:p.673(11)
.  Ces souffrances répandirent une teinte de  mélancolie  sur les plaisirs que goûta le Véni  Mas-X:p.565(32)
'assit et s'appuya la tête avec une profonde  mélancolie  sur un coussin.  « Je suis ennuyé   Béa-2:p.748(17)
coup sans doute à répandre un voile de grave  mélancolie  sur une figure où les charmes et l  Req-X:p1106(35)
titudes respectives, des pensées trempées de  mélancolie  tombèrent sur mon coeur comme une   Lys-9:p1003(33)
exprimaient à l'état ordinaire une espèce de  mélancolie  trompeuse qui, pour les femmes, de  P.B-8:p..61(18)
e parlant de son ancien bonheur, un poème de  mélancolie  un peu trop spirituel pour être vr  Béa-2:p.822(26)
ique armure complète, pourra suivre non sans  mélancolie  une rue presque déserte où les cro  Béa-2:p.639(39)
 Sa figure prit une nouvelle expression.  La  mélancolie  versa dans ses traits la douceur d  MCh-I:p..77(.6)
l'autre.  Charles resta dans la salle, et sa  mélancolie  y fut respectée.  Chacune des troi  EuG-3:p1132(.9)
 que notre séparation plongea dans une noire  mélancolie , a recommencé son ouvrage.  Ce fut  L.L-Y:p.624(38)
es nuages d'Ossian, ressemblait à un ange de  mélancolie , à un remords fuyant le crime. La   PCh-X:p.110(20)
 dit-elle en penchant la tête avec une suave  mélancolie , après mon pardon je vous demande   Lys-9:p1210(.4)
tes, ce fut dans une heure de religion et de  mélancolie , cette femme se trouva les pieds d  Mar-X:p1047(35)
oureusement avait fini par s'amortir dans la  mélancolie , comme s'arrête le disque après de  F30-2:p1121(.2)
 mystérieuse que Séraphîtüs contemplait avec  mélancolie , comme si la senteur lui en eût ex  Ser-Y:p.739(26)
ns l'avaient douée des dons mystérieux de la  mélancolie , de cette pensée intime qui manque  CdV-9:p.828(.7)
bes de lumières, assombrie par des nuages de  mélancolie , égayée par des chants divins.      Gam-X:p.473(36)
 »  Alors, par un mouvement de tête plein de  mélancolie , elle lui montra une vieille duègn  M.C-Y:p..20(16)
ans réponse; il la contempla avec une froide  mélancolie , elle s'en aperçut, et alors elle   Cho-8:p1137(12)
poète serait resté là plongé dans une longue  mélancolie , en admirant ce désordre plein d'h  Adi-X:p.978(17)
 heure, les tons du soleil sont empreints de  mélancolie , et ce chant était mélancolique; c  Med-9:p.490(.4)
omie inspirait d'abord un sentiment plein de  mélancolie , et finissait par donner une sensa  ZMa-8:p.829(10)
 extases de l'âme, les douces émotions de la  mélancolie , et les longues amours.     Ces de  Phy-Y:p1002(21)
la jaune empreinte du sceau de la plus amère  mélancolie , et penchant la tête comme un lys   Lys-9:p1150(12)
din leva la tête par un mouvement d'horrible  mélancolie , et répondit : « Je crains bien de  Emp-7:p1091(24)
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 Le médecin répondit par un sourire plein de  mélancolie , et serra très affectueusement la   Med-9:p.584(.5)
lumières, si favorable aux expressions de la  mélancolie , faisait vigoureusement ressortir   Cat-Y:p.390(.1)
ier, il n'en revint pas; il eut depuis de la  mélancolie , il accusa les femmes de bizarreri  P.B-8:p..43(41)
t de son coeur.  Néanmoins, malgré sa sombre  mélancolie , il sentit bientôt le besoin d'aim  EnM-X:p.912(41)
1843 la comtesse Laginska, parée de sa douce  mélancolie , inspira la plus furieuse passion   FMa-2:p.243(19)
n ! il me parut sublime.  Je lus un poème de  mélancolie , j'aperçus une action perpétuelle   Hon-2:p.550(.3)
ié par le vague rappel d'un air délicieux de  mélancolie , l'air de Fleuve du Tage, romance   DdL-5:p.910(27)
armes; mais ce fut la dernière expression de  mélancolie , la joie prit insensiblement le ca  RdA-X:p.825(25)
onnément, les incommensurables trésors de la  mélancolie , les brillantes richesses de la ga  eba-Z:p.702(.1)
 tout en lui faisant apercevoir une sorte de  mélancolie , les charmes auxquels elle le sava  CoC-3:p.362(19)
âme est encore assez jeune pour concevoir la  mélancolie , les lointaines espérances, et sai  Fer-5:p.804(.1)
se méprendre à l'expression : la douleur, la  mélancolie , les regrets mêlés d'espérances s'  CdV-9:p.848(15)
cée; puis les incommensurables trésors de la  mélancolie , les richesses de la gaieté, l'ars  eba-Z:p.679(32)
enne comme chez Louis XIII : la chasteté, la  mélancolie , les souffrances vagues mais réell  EnM-X:p.943(28)
our paraître heureuse et cacher, non plus sa  mélancolie , mais une invincible horreur.  De   F30-2:p1084(36)
 plus de joie ni de larmes dans les airs; ni  mélancolie , ni regrets.  L'Amen fut un retour  DdL-5:p.913(31)
me devient alors sublime d'horreur, belle de  mélancolie , ou magnifique de calme; s'il est   F30-2:p1206(25)
 tard cette merveille devient d'une horrible  mélancolie , quand les passions ont charbonné   SMC-6:p.464(36)
i rendent à Paris l'existence si variée.  Sa  mélancolie , quoique grave et profonde, était   F30-2:p1074(36)
 Aussi tomba-t-il dès lors dans une profonde  mélancolie , rongé par cette pensée : « Tu t'e  FMa-2:p.230(24)
rt !  Michu, dit-elle avec une expression de  mélancolie , soyez aussi prudent pendant ces q  Ten-8:p.569(15)
n gardeur de chèvres y joignait une sorte de  mélancolie , tandis que les cris des mariniers  F30-2:p1053(43)
xpression de cet amour toujours enveloppé de  mélancolie , toujours contenu dans une sphère   RdA-X:p.785(22)
 rien, mais elle lui jeta un regard plein de  mélancolie , un regard triste, découragé, qui   Bou-I:p.440(42)
euri !  Ne serait-ce pas un poème d'horrible  mélancolie , un sujet tout fantastique ?  Quel  I.P-5:p.210(24)
 en contemplait les nuages.  Moment de douce  mélancolie  !  Louis ne croyait pas à la mort   Gre-2:p.434(18)
à le deuil secret de l'amour blessé.  Quelle  mélancolie  ! Ah ! le désert sera deux fois dé  Mas-X:p.598(21)
as voir mon Wenceslas !  Quel front plein de  mélancolie  !... des yeux gris où brille le so  Bet-7:p.132(21)
 et nous retombons dans mon premier thème de  mélancolie  (par l'ut mineur) au lever du ride  Gam-X:p.488(40)
nuyé, vous appelez votre tristesse du nom de  mélancolie  : à la bonne heure; mais vous êtes  Lys-9:p1227(20)
i dormait sur ses genoux la fit sourire avec  mélancolie  : elle le regarda longtemps en sav  EnM-X:p.896(41)
  Ma chère, mon Espagnol est d'une admirable  mélancolie  : il y a chez lui je ne sais quoi   Mem-I:p.239(.6)
 à la famille, il nous dit avec une profonde  mélancolie  : « Ce fut le temps des grandes mi  Pay-9:p..61(44)
oies à venir, lui dit avec une expression de  mélancolie  : « Je suis si peureuse, si supers  PGo-3:p.238(36)
venant, la comtesse me dit d'un air plein de  mélancolie  : « Je suis trop heureuse, pour mo  Lys-9:p1069(15)
s vivre et mourir au milieu des nuages de la  mélancolie  ?  Dès sa naissance, il put croire  EnM-X:p.895(27)
t vais-je vous dédier une histoire pleine de  mélancolie  ?  Ne faut-il pas vous parler des   Pie-4:p..29(.8)
s votre oisiveté mieux que les pensées de la  mélancolie  ? »     Véronique serra la main du  CdV-9:p.759(21)
ns son attitude favorite, attitude pleine de  mélancolie ; elle leva les yeux sur lui sans f  F30-2:p1132(32)
 dévouées, pleines de finesse, enclines à la  mélancolie ; elles sont mieux femmes que les a  Lys-9:p.996(43)
cure une irritation qui verse des trésors de  mélancolie ; il occasionne des rêves, mais moi  Pat-Z:p.320(.9)
rmait autant par sa gaieté que l'aîné par sa  mélancolie ; mais ce contraste, purement moral  Ten-8:p.601(34)
la septième fois, que vous n'aviez que de la  mélancolie ; mais je le vois, lui dit-il à l'o  CdV-9:p.753(35)
n à Camille et la quittant avec une profonde  mélancolie .     Il revint chez lui, trouva la  Béa-2:p.828(28)
s espérances et changé son ingénue gaieté en  mélancolie .     La chambre était une de celle  EnM-X:p.866(26)
leurs de sa vie à les dire, enfin un ange de  mélancolie .     « Et jugez, fit-elle en se re  SdC-6:p.995(27)
 même place, et s'y abandonnant à une sombre  mélancolie .     « Madame se meurt », dit Alin  CdV-9:p.753(.9)
it par un signe de tête plein d'une horrible  mélancolie .     « Ton amour n'a pas déserté l  Mas-X:p.600(30)
ur le visage de sa belle-soeur des traces de  mélancolie .     — Ça viendra toujours assez t  Bet-7:p..98(24)
as là ? répondit Daniel d'un accent plein de  mélancolie .     — Il ne m'aurait peut-être pa  SdC-6:p.971(17)
m'ont abandonnée, dit-elle avec une profonde  mélancolie .     — Je t'aimerai pour eux.       Ven-I:p1084(42)
n Napoléon, répondit-elle avec une teinte de  mélancolie .     — Joséphine ne te valait pas,  Bet-7:p.124(.6)
paysanne, dont le visage s'était empreint de  mélancolie .     — Tu le demandes ? » répondit  Cho-8:p.994(36)
r d'Eugénie était, pour elle, un principe de  mélancolie .  Après avoir entrevu son amant pe  EuG-3:p1177(36)
ient un magnifique mélange de tons pleins de  mélancolie .  Au fond de cette vallée, une nap  CdV-9:p.700(21)
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ndries invitaient à je ne sais quelle muette  mélancolie .  Au-dessous, le tour des yeux éta  Béa-2:p.657(29)
t de Pierrette un admirable chef-d'oeuvre de  mélancolie .  Aussi l'enfant était-elle servie  Pie-4:p.155(10)
.     Le Roi demeurait plongé dans une noire  mélancolie .  Ce silence était fatigant.  Cath  Cat-Y:p.392(27)
it néanmoins se plaire aux méditations de la  mélancolie .  Ces dons merveilleux n'excluent   Mem-I:p.369(34)
onique eut une attitude pensive et pleine de  mélancolie .  Dans une si profonde solitude, e  CdV-9:p.652(42)
à la chaumière, où elle répandait une double  mélancolie .  Des pas nombreux retentirent dan  Med-9:p.403(.8)
 dit Henriette en souriant et sans trahir de  mélancolie .  Dites-lui combien elle s'est tro  Lys-9:p1174(15)
que perdirent de leur feu, elle fut prise de  mélancolie .  Elle aperçut alors le curé qui v  CdV-9:p.748(34)
de pour nous, nous avait jetés dans une même  mélancolie .  Elle crut à mes paroles, et se v  Lys-9:p1160(38)
s blocs de coton deux figures délicieuses de  mélancolie .  Elles enrageaient en se voyant l  FdÈ-2:p.280(30)
feinte, sa belle figure exprimait une sourde  mélancolie .  Émilie prodigua d'ailleurs ses a  Bal-I:p.163(35)
ur leurs coeurs qu'ils étaient enveloppés de  mélancolie .  En se débattant à sa naissance s  EuG-3:p1135(32)
èrent à travers ses railleries une teinte de  mélancolie .  Évidemment Maximilien Longuevill  Bal-I:p.158(27)
 de Raphaël un horrible poème de deuil et de  mélancolie .  Il n'avait pas songé sans doute   PCh-X:p.285(25)
 une pâleur brune donnait les attraits de la  mélancolie .  Involontairement, les personnes   eba-Z:p.804(28)
runo, car là triomphent les sentiments de la  mélancolie .  Je vis la Grande-Chartreuse, je   Med-9:p.573(10)
ns le monde à laquelle la comtesse devait sa  mélancolie .  Julie, devenue tout à coup pensi  F30-2:p1062(33)
uelle : « et plus femme », dit Laurence avec  mélancolie .  La marquise ne voulait pas marie  Ten-8:p.685(36)
nte avec une tête si pleine de douleur et de  mélancolie .  La pose du corps et celle des pi  RdA-X:p.667(27)
nt leurs émotions fut comme un poème d'amère  mélancolie .  La vue du ciel sans nuages, le p  FdÈ-2:p.277(16)
sseoir, et resta debout dans une attitude de  mélancolie .  Les déchirantes émotions de son   Cho-8:p1143(.3)
 ! »  Le duc me fit avec la main un signe de  mélancolie .  Les deux pompeuses calèches à hu  Lys-9:p1191(29)
plus heureux ? dit-il avec une expression de  mélancolie .  Mais je le sais. »     Ève regar  I.P-5:p.216(.9)
tés.  Chaque suicide est un poème sublime de  mélancolie .  Ou trouverez-vous, dans l'océan   PCh-X:p..64(41)
assette en cèdre, et tomba dans une profonde  mélancolie .  Pour lui, Mme de Beauséant avait  PGo-3:p.265(17)
et forme le caractère, le rendit enclin à la  mélancolie .  Sa mère ne devait-elle pas vivre  EnM-X:p.895(26)
 un ravissement auquel succéda la plus douce  mélancolie .  Tu trouvas la première que ce so  F30-2:p1064(.3)
u des plis de la douleur et des ruines de la  mélancolie .  Un amant ne fait-il pas alors sa  DdL-5:p1035(12)
ligieuse pour le théâtre, et retomba dans sa  mélancolie .  « Elle meurt d'amour pour Lucien  SMC-6:p.470(34)
 air qui exprimait autant de triomphe que de  mélancolie ...     « Général, dit le corsaire   F30-2:p1195(25)
 me trompais ?... si j'avais pris une de tes  mélancolies  d'amour pour une pensée de raison  Aba-2:p.496(10)
és par le sommeil, désirs comprimés, sombres  mélancolies  dissipées par la musique.  J'exha  PCh-X:p.122(24)
 du jeune Anglais les pensées profondes, les  mélancolies  douces, les résignations douloure  F30-2:p1082(.7)
s sa famille.  Il y a dans ce nom toutes les  mélancolies  du cimetière.  En vertu d'une cou  Med-9:p.486(13)
ari ne devait pas être seulement un texte de  mélancolies  et d'angoisses pour Juana.  Diard  Mar-X:p1080(42)
sente.  Soudain elle lui raconta ses longues  mélancolies  et lui dépeignit sa lente maladie  DdL-5:p.913(20)
 intérieurs étaient sans gloire, ces longues  mélancolies  étaient inconnues; nulle créature  F30-2:p1077(26)
e certaines femmes emportent dans la tombe :  mélancolies  incomprises, même de ceux qui les  Mar-X:p1070(.3)
 recherche inutile, Adeline tombait dans des  mélancolies  noires qui désespéraient ses enfa  Bet-7:p.372(43)
uleurs, les méditations, les désespoirs, les  mélancolies  passées et non pas oubliées sont   Lys-9:p1038(26)
e d'horribles affaiblissements, d'indicibles  mélancolies  pour lesquelles le confessionnal   Lys-9:p1019(40)
une mélancolie plus dévorante que toutes les  mélancolies  qu'elle avait déjà dissipées.  El  Cat-Y:p.410(36)
 et ses environs vous exprimeront toutes les  mélancolies  qu'inspire un voyage sur cette pa  eba-Z:p.630(17)
i, seule et affaiblie, entre les deux jeunes  mélancolies  qui m'accompagnent, je suis attei  Lys-9:p1140(39)
ments d'impatience, à des abattements, à ces  mélancolies  sans raison apparente, à ces chan  M.M-I:p.657(25)
ience, je n'ai pas hésité.  Si j'ai quelques  mélancolies  semblables à ces nuages qui passe  Béa-2:p.727(18)
de nouvelles forces.  Peut-être ces cruelles  mélancolies  sont-elles un fruit de ma solitud  L.L-Y:p.668(.1)
omme les faibles parfums de l'églantine, des  mélancolies  tendres comme le velours des mous  I.P-5:p.181(.7)
e de leurs modes, dans la diversité de leurs  mélancolies , avec les teintes de leurs médita  DdL-5:p.912(35)
rd éclairent sa maternité.  De là, certaines  mélancolies , certaines tristesses inexplicabl  Pay-9:p.196(.7)
s ses désespoirs, dans ses colères, dans ses  mélancolies , dans ses joies; il vole, il bond  SMC-6:p.475(28)
nt remplis de fêtes secrètes, entremêlées de  mélancolies , de révoltes, de querelles plus c  A.S-I:p.957(19)
blouissantes; elle lui révélait d'étonnantes  mélancolies , elle le faisait pleurer, lorsque  EnM-X:p.913(29)
le, cet abîme dans une jolie tête, enfin les  mélancolies , les larmes d'un deuil de trois a  F30-2:p1134(12)
 la tristesse si le coeur est perdu dans ces  mélancolies , ou lui donne d'ineffables plaisi  F30-2:p1141(17)
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 L'infini n'est-il pas le secret des grandes  mélancolies  ?  L'officier avait atteint la ch  Med-9:p.399(17)
ation, lui composait un poème de déchirantes  mélancolies .  Mais, quoiqu'elle prévît des ma  RdA-X:p.829(43)

mélancolique
cru comprendre de nos moeurs.  Mais se faire  mélancolique  avec les humoristes, gaie avec l  DdL-5:p.960(43)
 lequel gisait le père Goriot.  Son attitude  mélancolique  ayant trompé la vicomtesse, elle  PGo-3:p.266(30)
, il jeta, je ne sais où, le sourire amer et  mélancolique  d'un aliéné qui retrouve une fug  Aub-Y:p.107(20)
 la permission d'y venir, la lettre douce et  mélancolique  d'une femme qui redoutait les ém  Hon-2:p.590(11)
our cacher son étonnement, elle prit la pose  mélancolique  d'une fille abusée devant son sé  V.F-4:p.834(36)
eine infortune qu'accusait le regard doux et  mélancolique  de Gambara.  Après s'être attend  Gam-X:p.470(16)
 à contempler, sur la rive opposée, l'abbaye  mélancolique  de Haute-Combe, sépulture des ro  PCh-X:p.270(11)
  L'Allemand avait reconnu dans l'expression  mélancolique  de la figure de son ami les diff  Pon-7:p.503(26)
s reflets rouges avant de disparaître; image  mélancolique  de leur fatal amour.  Très inqui  F30-2:p1092(21)
ière.  Ils conformèrent leur vie à la pensée  mélancolique  de leur mère, dont le teint pâli  Gre-2:p.435(26)
ts de son cou et de son front.  Il a la tête  mélancolique  de Louis XIII.  Il a laissé pous  Mem-I:p.379(34)
apprécié, qui prenait l'attitude chagrine et  mélancolique  de sa femme pour un manque d'aff  Ten-8:p.533(15)
er l'attrait qu'excitaient la réserve à demi  mélancolique  de son attitude, la retenue de s  RdA-X:p.740(.8)
  Modeste, qui craignait de troubler la joie  mélancolique  de son père et de sa mère, venai  M.M-I:p.601(21)
ire, on doit savoir préparer ce demi-sourire  mélancolique  des anges tombés qui sont forcés  Béa-2:p.887(38)
r l'air pur de la nuit et par le bruissement  mélancolique  des flots, il tomba dans une rêv  Aub-Y:p.103(32)
enteur patrimoniale de l'air et jeta la plus  mélancolique  des interjections.     « Chesnel  Cab-4:p.968(.7)
au printemps du nord, rapide joie de la plus  mélancolique  des natures.  Le vent commençait  Ser-Y:p.834(19)
s mon front de neige.  Je puis offrir le cou  mélancolique  du cygne en me posant en madone,  Mem-I:p.213(.3)
 parut comme saisi de la beauté profondément  mélancolique  du poète, de son bouquet symboli  I.P-5:p.690(.2)
ifique coupole du Panthéon, le dôme terne et  mélancolique  du Val-de-Grâce dominent orgueil  F30-2:p1142(22)
une pensée; puis, le lendemain, il se levait  mélancolique  en apercevant une journée à trav  RdA-X:p.729(15)
vaient point l'amour chevaleresque, idéal et  mélancolique  enfanté par le christianisme.  F  Rab-4:p.404(.6)
res. »     Athanase regarda sa mère d'un air  mélancolique  et contraint, il ne pouvait plus  V.F-4:p.915(36)
quante comme une brune au printemps, devient  mélancolique  et douce comme une blonde, les g  Pay-9:p.326(37)
 comme ses expressions, ni la beauté du Nord  mélancolique  et froide, c'était la séraphique  EnM-X:p.933(31)
e et ne la recherche point, il est à la fois  mélancolique  et gai.  Ses amis le nomment le   I.P-5:p.317(.8)
euse et rustique, l'imprimeur était un génie  mélancolique  et maladif, il doutait de lui-mê  I.P-5:p.146(14)
is interrogé par une voix amie au moment où,  mélancolique  et pensif, je m'absorbais dans l  Med-9:p.547(37)
e elle avait été mère ?  Ces pensées, sa vie  mélancolique  et pleine de douleurs secrètes,   EnM-X:p.907(34)
sions, Victurnien s'asseyait, prenait un air  mélancolique  et rêveur, il se laissait questi  Cab-4:p.991(12)
xplicables.  Souvent la jeune femme, assise,  mélancolique  et rêveuse, attend l'époux absen  Pet-Z:p..94(29)
, dans cette musique vive, heurtée, bizarre,  mélancolique  et toujours grande, l'expression  Gam-X:p.488(43)
r d'hésitation : êtes-vous heureux ?  Un non  mélancolique  eût fait sa fortune.  Il crut êt  I.P-5:p.487(39)
 mais il tenait de l'un et de l'autre par sa  mélancolique  expérience.  Il cachait le vide   P.B-8:p..51(32)
s si bien en harmonie avec ce théâtre, et la  mélancolique  expression de Genovese, tout sub  Mas-X:p.611(40)
voyageur au moment où il finissait la pensée  mélancolique  exprimée par ces deux vers si si  Pie-4:p..32(.7)
s.  Souvent un certain air de tête, une pose  mélancolique  font supposer toute une vie; nou  V.F-4:p.844(23)
ent.  Elle voulut avoir dans cette sombre et  mélancolique  habitation, devant ce sombre et   Béa-2:p.704(14)
e surprenait souvent au bureau dans une pose  mélancolique  il avait l'air de penser profond  Emp-7:p.984(41)
llait s'éclipser sa vie.  Il marcha d'un pas  mélancolique  le long des magasins, en examina  PCh-X:p..67(34)
ous ne voulez pas m'écouter, dit-il d'un air  mélancolique  malgré le contentement intérieur  Emp-7:p.953(23)
royale et inconcevable figure de Louis XIII,  mélancolique  modestie sans cause connue, pâle  M.M-I:p.576(20)
 était la Féodalité.  En revoyant la chambre  mélancolique  où ses yeux s'étaient habitués à  EnM-X:p.921(.6)
mélancolique habitation, devant ce sombre et  mélancolique  paysage, les créations les plus   Béa-2:p.704(15)
oix et vernis.  Rien de plus mystérieusement  mélancolique  que l'improvisation de Camille :  Béa-2:p.708(.9)
n esprit doux, elle aimait le sourire à demi  mélancolique  que lui inspiraient d'insignifia  CéB-6:p.134(12)
u que créent les hommes.  J'étais bien mise,  mélancolique  quoique bien disposée à rire, la  Mem-I:p.215(.5)
ance le fils de cette mère.  Un remerciement  mélancolique  remplaçait sur les lèvres de la   RdA-X:p.748(23)
 les masses romantiques du château de Saché,  mélancolique  séjour plein d'harmonies, trop g  Lys-9:p.989(27)
s qu'il soit mort, dit la princesse d'un air  mélancolique  sous lequel elle cacha ses pensé  SdC-6:p.962(.2)
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es cantatrices, et venait chanter d'une voix  mélancolique  sous les fenêtres de sa mère, qu  EnM-X:p.909(13)
 dans un fauteuil jeter un regard profond et  mélancolique  sur son frère qui causait et ria  Ten-8:p.606(14)
e la Nature.  Récemment Cooper, ce talent si  mélancolique , a magnifiquement développé la p  CdV-9:p.706(22)
ruyers qui sont censés l'avoir connu rêveur,  mélancolique , annonçant de précoces dispositi  Mus-4:p.662(40)
 les hautes terrasses qui le dominaient; vue  mélancolique , bornée, mais qui n'était pas dé  EuG-3:p1074(.5)
et la royale noire; il en a l'air sérieux et  mélancolique , car sa personne et son caractèr  PrB-7:p.817(41)
uses variations et s'accompagnant d'une voix  mélancolique , comme pour exprimer les intimes  Gam-X:p.508(27)
ancs chez les gens d'un tempérament sanguin,  mélancolique , de verdir les figures lymphatiq  SdC-6:p.968(29)
ion réelle par son extérieur; de même que la  mélancolique , douce et calme, égale comme la   Bet-7:p.369(42)
 douceur apparentes.  Sans être ni triste ni  mélancolique , elle parut avoir peu d'enjoueme  RdA-X:p.726(21)
s soleil, sans chaleur, sans cesse ombragée,  mélancolique , est l'image de sa vie.  Elle ac  EuG-3:p1198(20)
t par la main, l'arrêta, le regarda d'un air  mélancolique , et lui dit d'une voix singulièr  AÉF-3:p.725(42)
fauteuil, regarda dans l'espace comme un fou  mélancolique , et oublia de faire sa barbe.  C  Rab-4:p.414(39)
ure, il reprit insensiblement sa physionomie  mélancolique , et regagna d'un pas lent et gra  eba-Z:p.802(.6)
i, l'expression de sa figure, déjà longue et  mélancolique , était-elle parfois effrayante.   Pon-7:p.624(11)
oute par raillerie une figure délicieusement  mélancolique , fit sa première invasion au nid  Béa-2:p.927(38)
main il pleut, il ne peut pas sortir, il est  mélancolique , il dit oui à toutes les proposi  EuG-3:p1144(.2)
ntuition les misères que réveilla cette idée  mélancolique , il jeta sur Hélène un regard de  F30-2:p1170(37)
 de cuir noir, et, sans quitter son attitude  mélancolique , il lança sur Porbus le regard d  ChI-X:p.430(27)
utre mesure, développé chez moi le sentiment  mélancolique , je me décidai froidement à cet   Med-9:p.569(29)
t Gazonal qui leva sur ses deux amis un oeil  mélancolique , je suis devenu républicain...    CSS-7:p1212(32)
e, mais comme un ange triste et profondément  mélancolique , la pauvre fille ne ressemblait   FYO-5:p1098(31)
la salle à manger, Arthur y jetait un regard  mélancolique , la plupart du temps dédaigné pa  F30-2:p1068(.5)
nt.     — Vous êtes, dit le colonel d'un air  mélancolique , la seule personne qui m'ait si   CoC-3:p.328(.8)
rompte délivrance.  Tout à la fois joyeux et  mélancolique , le jeune Anglais détourna la tê  F30-2:p1070(25)
 y rencontrant tout à coup la face sombre et  mélancolique , le regard profond qui faisaient  Pro-Y:p.530(18)
 faible pour se lever, le salua par un geste  mélancolique , le vidame de Pamiers lui tenait  Fer-5:p.859(.6)
ntracté l'aboiement des chiens, un aboiement  mélancolique , les hurlements qu'ils font ente  Env-8:p.340(.6)
n baufre ôme.  Ché lei sais, dit-il d'un air  mélancolique , mais fennez pir tit ce ke vi fo  FdÈ-2:p.365(30)
vant de sa vie actuelle; une autre, rêveuse,  mélancolique , pâle, penchant la tête comme un  Ven-I:p1043(.2)
ire et à don Quichotte; il était railleur et  mélancolique , plein de mépris, de philosophie  Fer-5:p.817(.2)
 sais quoi de provocant.  Cette figure, plus  mélancolique , plus sérieuse que gracieuse, es  Béa-2:p.696(13)
obligé de chasser les souvenirs de cet adieu  mélancolique , qui cependant ne devait pas êtr  L.L-Y:p.638(10)
ieu, petit homme à teint pâle, à l'oeil bleu  mélancolique , salua légèrement Gazonal qui s'  CSS-7:p1187(42)
nt une soirée, la trouvait tour à tour gaie,  mélancolique , sans qu'elle eût l'air de jouer  DdL-5:p.948(.4)
 de cette expression douce, calme et presque  mélancolique , si naturelle aux jeunes filles.  Dep-8:p.764(32)
 chère vie, dit-il avec un mouvement de joie  mélancolique , si vous aviez résisté, je vous   RdA-X:p.794(.5)
té le peignaient comme un homme profondément  mélancolique , taciturne, ou comme dévoré d'am  eba-Z:p.799(.4)
a patrie, une mer tranquille, un bruissement  mélancolique , un joli brick solitaire, glissa  F30-2:p1180(41)
ui exprimait une tristesse plus chagrine que  mélancolique , une rêverie plus indéterminée q  RdA-X:p.703(24)
ique et sans exemple, un brouillard lugubre,  mélancolique , vert poussif, un brouillard Gor  PGo-3:p..92(16)
s opinions réfléchissaient une double teinte  mélancolique  : l'une avait la pâleur des crép  Med-9:p.500(25)
— Par ce charmant et candide garçon, presque  mélancolique  ?... Vous riez, ou vous ne l'ave  M.M-I:p.605(20)
t empreints de mélancolie, et ce chant était  mélancolique ; chant populaire d'ailleurs, cha  Med-9:p.490(.5)
er ainsi, et qui adoucissent une physionomie  mélancolique ; des yeux bleus pleins de feu, u  Emp-7:p.898(34)
pluie ne fit plus entendre qu'un mugissement  mélancolique ; ses craintes et ses douleurs lu  EnM-X:p.873(34)
Tu en doutes », répondit-il d'un ton presque  mélancolique .     Elle se dégagea brusquement  Cho-8:p1203(30)
nette seule jetait sa note longue, claire et  mélancolique .     « Allons faire mon devoir »  CdV-9:p.856(33)
endre à plusieurs reprises un cri profond et  mélancolique .     « Elle est bien élevée !...  PaD-8:p1228(25)
ais il la trouva muette et songeuse, presque  mélancolique .     « Mon bonheur vous rend bie  Bet-7:p.184(30)
l'aspect influa sur la durée de leur silence  mélancolique .     « Par quelles raisons avez-  CdV-9:p.729(22)
nt sur la figure une expression de tendresse  mélancolique .     « Quelle ravissante créatur  Cho-8:p1189(.2)
ux cents francs, d'un air moitié gai, moitié  mélancolique .     — Finissons, dit Rastignac.  PGo-3:p.283(22)
uffre.  Pauline me surprit dans une attitude  mélancolique .  " Eh bien, qu'avez-vous ? " di  PCh-X:p.193(14)
cord de deux soeurs, l'une heureuse, l'autre  mélancolique .  Belle, pleine de vie débordant  Bet-7:p.369(39)
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ion, et de je ne sais quelle grâce triste et  mélancolique .  Ce fut une espèce de testament  Aub-Y:p.109(.7)
 trouvait que l'expression d'un amour pur et  mélancolique .  Dans toute la salle, en visita  Mas-X:p.567(34)
étrie, ses yeux de gazelle mourante, sa pose  mélancolique .  Esther se leva pour aller au-d  SMC-6:p.471(.3)
rent donc, malgré leur violence, une couleur  mélancolique .  Il devint calme dans ce calme   DdL-5:p.917(36)
 devient grosse, elle finira ses jours folle  mélancolique .  Il n'y a pas, pour la guérison  SMC-6:p.682(21)
t-Léonard, le pays prend un aspect triste et  mélancolique .  Il se trouve alors de vastes p  CdV-9:p.705(33)
 C'est un beau jeune homme, mais quinteux et  mélancolique .  J'ai son secret : ni le duc ni  Mem-I:p.214(12)
 solitaire, de paysage plus solennel ni plus  mélancolique .  La grande voix des eaux, le ch  Pro-Y:p.527(11)
expression de la figure, qui est entièrement  mélancolique .  La proéminence de l'arcade de   M.M-I:p.575(43)
 en est l'endroit le plus solitaire, le plus  mélancolique .  Les eaux de la Seine s'y brise  Env-8:p.218(.9)
s trois pièces s'harmoniaient à cet ensemble  mélancolique .  Les plafonds, tous coupés par   Cab-4:p1062(31)
ain avec une indicible effusion de tendresse  mélancolique .  Lucien alla chercher son manus  I.P-5:p.311(43)
 par des sons divins où dominait une douceur  mélancolique .  M. Bernard avait salué Godefro  Env-8:p.384(14)
u'il vit encore, nous examina d'un air assez  mélancolique .  Nous devinâmes qu'il allait ra  Phy-Y:p1071(34)
iffure de vierge qui seyait à sa physionomie  mélancolique .  Ses yeux noirs, fortement cern  Gre-2:p.426(.8)
rait aux regards une figure blême et presque  mélancolique .  « Nous ne savons pas, disait R  Emp-7:p.981(.6)
 avec réserve; et son caractère a des grâces  mélancoliques  auxquelles personne ne sait rés  Aub-Y:p.118(20)
les expressions, gaies chez l'un, tendrement  mélancoliques  chez l'autre.  Quand il s'agiss  Ten-8:p.605(32)
ds les jolies phrases fraîches et légèrement  mélancoliques  d'Isabelle et le choeur de femm  Gam-X:p.505(29)
euse pendant son premier voyage, aux aspects  mélancoliques  d'un ciel gris de plomb, à ces   Med-9:p.599(.7)
u sublime auquel ne manquaient ni les pompes  mélancoliques  de l'automne avec ses feuilles   Gre-2:p.437(43)
lodie, assez semblable aux airs traînants et  mélancoliques  de la Bretagne, est une de ces   Env-8:p.373(12)
la Révolte du Caire, était un de ces visages  mélancoliques  dont les femmes sont presque to  Mar-X:p1039(25)
 d'insensibles gradations, arrivent aux tons  mélancoliques  du crépuscule.  La baronne tomb  Béa-2:p.659(23)
 Paris, après avoir été abreuvé des souhaits  mélancoliques  et cordialement plaintifs que s  PCh-X:p.286(10)
ocrite, sur un railleur dont les livres sont  mélancoliques  et dont la vie est un carnaval   M.M-I:p.523(.8)
et s'en éprit, comme se prennent les esprits  mélancoliques  et méditatifs.  L'Et nunc et se  I.P-5:p.142(22)
s par un même sentiment, également colorées,  mélancoliques  et silencieuses en présence de   Ven-I:p1087(39)
sser quelques-unes de ces âmes naturellement  mélancoliques  et songeuses qui se nourrissent  Fir-2:p.141(24)
pérances ?  Initié maintenant aux sombres et  mélancoliques  mystères d'une famille, partage  Lys-9:p1083(.4)
ine, quoi qu'on en dise, la société.  Si les  mélancoliques  ont besoin du tonique des coque  PGo-3:p.167(.5)
 paroles de commentaires libertins, lascifs,  mélancoliques  ou goguenard.     L'une semblai  Elx-Y:p.475(14)
 rempli des teintes douces, des tons roux et  mélancoliques  que le soleil épanche sur la ci  RdA-X:p.667(10)
ies manières, lui avait enseigné ces regards  mélancoliques  qui intéressent un homme et lui  EuG-3:p1183(.5)
ets à des curieux qui n'écoutaient pas.  Les  mélancoliques  souriaient comme des danseuses   PCh-X:p.107(35)
s et par le jeune ouvrier, tous horriblement  mélancoliques , au conducteur de la diligence   Pie-4:p..73(.4)
s réflexions les plus variées, bouffonnes ou  mélancoliques , ce nom dont la prononciation s  ZMa-8:p.836(.1)
xalta, devint le principe de bien des heures  mélancoliques , et de triste rêveries.  Elle j  RdA-X:p.686(26)
rtait à merveille, et, comme tous les jeunes  mélancoliques , il prenait plaisir à savourer   Béa-2:p.833(24)
nt le bénéfice.  Il y paraissait des stances  mélancoliques , incompréhensibles en Brie, et   Pie-4:p..54(18)
, ils étaient tour à tour si menaçants et si  mélancoliques , qu'elle ne pouvait plus lire d  Ven-I:p1101(10)
 enseigna la musique.  Des chants tendres et  mélancoliques , soutenus par les accents d'une  EnM-X:p.902(.6)
onheur à soi seul, entremêlés de méditations  mélancoliques , sur ce thème : « Elle est perd  M.M-I:p.691(13)
éressée : je croyais à la constance des gens  mélancoliques ; mais j'ignorais que vous eussi  Lys-9:p1228(26)
 de l'intérêt par des regards ou des paroles  mélancoliques .  Elle sut enfin couvrir son ma  EuG-3:p1192(34)
 en ce moment des Lupeaulx furent sans doute  mélancoliques .  Les nerfs de ce vieux beau se  Emp-7:p.946(.4)
âtre et de beaux yeux noirs, spirituellement  mélancoliques .  Tous les caractères de la bea  Med-9:p.585(.1)

mélancoliquement
sances de nos camarades, nous restons seuls,  mélancoliquement  assis sous quelque arbre de   L.L-Y:p.613(24)
emmi tournait le dos à la scène, et les yeux  mélancoliquement  attachés sur Massimilla, il   Mas-X:p.600(22)
des idées pour finir avec M. Rigou, répondit  mélancoliquement  ce vieillard vieilli.     —   Pay-9:p.225(36)
    — Mais nous souffrons séparées, répondit  mélancoliquement  la femme du banquier.  Nous   FdÈ-2:p.285(11)
   — On voit bien que tu ne l'aimes pas, dit  mélancoliquement  le baron.     — Moi, j'en ai  Bet-7:p.234(14)
e fifre tu les churs gomme ça... », répondit  mélancoliquement  le bon Allemand.     Mme Cib  Pon-7:p.528(16)
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es siens.     « Notre existence commune, dit  mélancoliquement  le cadet de Simeuse à Lauren  Ten-8:p.634(40)
aractère et la fortune, et il étudiait assez  mélancoliquement  Mlle Léopoldine Hannequin, l  eba-Z:p.616(38)
mile, revenons, messieurs ! »     Elle salua  mélancoliquement  Mme Michaud en voyant la Péc  Pay-9:p.219(34)
Rastignac resta dans le salon, et il regarda  mélancoliquement  par la fenêtre Toby, Joby, P  MNu-6:p.383(26)
Mais, pour un pauvre diable qui se promenait  mélancoliquement  sur les boulevards avec un a  CéB-6:p..90(43)
, à Venise : il saisit sa clarinette et joua  mélancoliquement  une chanson vénitienne, barc  FaC-6:p1031(19)
 Et si je meurs avant d'être riche ? demanda  mélancoliquement  Wenceslas.     — Mourir ?...  Bet-7:p.108(42)
 la dernière note du choeur, il la développa  mélancoliquement , et se leva pour aller boire  Gam-X:p.506(26)
 tu en prendras à ta suffisance, répondit-il  mélancoliquement , mais alors tu nous feras un  EuG-3:p1079(16)
ntes.     « C'est la même voix ! dit Paquita  mélancoliquement , sans que de Marsay pût l'en  FYO-5:p1083(27)
t aussitôt d'un feu pudique et se baissaient  mélancoliquement .  Le premier clerc de Roguin  CéB-6:p.134(.5)
? dit la comtesse.     — Pour moi, reprit-il  mélancoliquement .  Malaga, tel est son nom de  FMa-2:p.222(16)
nt, Daniel tristement accoudé qui le regarda  mélancoliquement ; mais, dévoré par la misère   I.P-5:p.336(20)

mélange
on se laisserait dormir dessus; mais il a du  mélange  !  Dieu n'est pas pour tout le monde,  Bet-7:p.374(26)
euver sa créature d'une joie infinie et sans  mélange  !  Dieu qui ne se lasse jamais et n'a  Ser-Y:p.842(29)
spect par une force physique supérieure.  Ce  mélange  d'ancienne splendeur éteinte, de beau  Deb-I:p.762(23)
 supérieure, une organisation vivace.     Ce  mélange  d'imperfections diaboliques et de bea  Pay-9:p.211(36)
ssi sa physionomie offrait-elle un singulier  mélange  d'inquiétude et d'admiration pour son  RdA-X:p.814(43)
omie d'un atelier que distingue un singulier  mélange  d'ornement et de nudité, de misère et  Ven-I:p1042(.2)
ances tout en paradant au Bois avec moi.  Ce  mélange  d'ostentation et de dignité, d'amour   Lys-9:p1188(34)
 gaieté qui n'altère point la tendresse.  Ce  mélange  d'un sentiment profond et de la folie  A.S-I:p.964(.7)
ériodiquement refusé depuis 1816; incroyable  mélange  de bon sens campagnard et de sottises  Mes-2:p.401(.1)
s ne pourrez pas m'aimer », dit-elle.     Ce  mélange  de bons sentiments, qui rendent les f  PGo-3:p.174(.5)
t de pensionnaire où couchait l'artiste.  Ce  mélange  de brusquerie, de rudesse même et de   Bet-7:p.110(.6)
x yeux vert de mer de la malade exprimant un  mélange  de confusion, d'amour et de raillerie  Béa-2:p.813(26)
ons tantôt timides, tantôt hardies, étonnant  mélange  de coquetterie et de naïveté !     «   Aba-2:p.479(.3)
illies de chacun, Florine offrait en elle un  mélange  de démon et d'ange qui la rendait dig  FdÈ-2:p.314(35)
emplait seul la féconde étendue.  Incroyable  mélange  de deux créations ! tantôt il s'éleva  EnM-X:p.914(31)
ficences et sous des aspects singuliers.  Ce  mélange  de hauts et de bas, de compromis avec  I.P-5:p.378(.6)
nt les femmes de chaque pays en donnant à ce  mélange  de l'unité par l'esprit, cette semenc  Lys-9:p1186(27)
éant çà et là de vigoureux contrastes par le  mélange  de la lueur et des ténèbres.  Ici des  Pro-Y:p.538(43)
ulés de ses manches larges.  Elle offrait ce  mélange  de lueurs fausses et de soieries bril  Béa-2:p.863(14)
ssions extérieures, Hélène fut saisie par le  mélange  de lumière et d'ombre, de grandiose e  F30-2:p1170(.3)
t pas le gouvernement, répondit-elle avec un  mélange  de mélancolie dans son air et dans so  Ten-8:p.581(31)
ferait trop de chagrin à la diva ". »     Ce  mélange  de noblesse et de raillerie, de grand  A.S-I:p.956(33)
 laissez en repos une femme vertueuse. »  Ce  mélange  de plaisanterie et de terreur, la fix  Phy-Y:p1098(37)
s discours offraient, comme à Blois, le même  mélange  de propos sérieux, frivoles, légers e  Cat-Y:p.328(25)
xiste au fond des provinces.  Il comporte un  mélange  de raison, de calculs positifs et de   eba-Z:p.689(10)
outes les passions du drame.  Quel admirable  mélange  de sentiments dans le sublime ottetto  Mas-X:p.598(35)
 ni brusqueries, et charmèrent Gaston par ce  mélange  de soin et d'abandon qu'une jolie fem  Aba-2:p.475(33)
e de campagne y influe sur les moeurs; et ce  mélange  de teintes produit des figures vraime  Pay-9:p.261(35)
 n'avais entrevu dans cette ignoble farce un  mélange  de terreur et d'amour qui m'a tentée.  Cho-8:p.969(39)
 différents verts produisaient un magnifique  mélange  de tons pleins de mélancolie.  Au fon  CdV-9:p.700(21)
peut rendre.  Enfin, pour faire entrevoir ce  mélange  de tons si divers, un homme d'esprit   SMC-6:p.523(34)
t pas la profonde philosophie accusée par ce  mélange  des créances et des charades.  Le vig  Mus-4:p.634(10)
    Le gouvernement constitutionnel, heureux  mélange  des deux systèmes politiques extrêmes  Phy-Y:p1005(33)
la vie fangeuse au sein du luxe, un horrible  mélange  des pompes et des misères humaines, l  PCh-X:p.206(25)
ie né dans leurs régions occidentales, où le  mélange  des sexes n'exige pas, sous des clima  Phy-Y:p1002(.4)
adoucie par de riants motifs, par un heureux  mélange  des travaux les plus magnifiques de l  Cho-8:p1072(15)
zième siècle.  On y retrouve je ne sais quel  mélange  du byzantin et du moresque.  Elle est  Béa-2:p.645(41)
 pâte.  Tantôt il attribuait son insuccès au  mélange  du chiffon et de ses matières et il f  I.P-5:p.727(19)
llons du doute, à la foi pure, entière, sans  mélange  du fidèle, du chrétien, de l'amoureux  CdM-3:p.636(37)
ussi Adélaïde savoura-t-elle un bonheur sans  mélange  et sans bornes en voyant se réaliser   Bou-I:p.434(.3)
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s son lit, tous tressaillirent.  « Il y a du  mélange  jusque dans ma dernière joie ! dit la  EnM-X:p.911(19)
fut un temps d'allégresse et de bonheur sans  mélange  pour les deux amis.  Quoique las des   I.P-5:p.232(37)
aimée ! voici le premier moment de joie sans  mélange  que le sort m'ait donné !  Je doute q  I.P-5:p.217(42)
quoi se compose un bonheur entier, pur, sans  mélange , au dix-neuvième siècle, à Paris, et   MNu-6:p.341(18)
te qui nous défend d'avoir une félicité sans  mélange , au fond de mon âme et ensevelie dans  Mem-I:p.368(36)
lence.  Après quinze jours d'un bonheur sans  mélange , cette femme fut obligée de revenir,   PrB-7:p.815(38)
ue femme, elle jouissait d'une félicité sans  mélange , et ne connaissait de l'amour que ses  PCh-X:p.235(36)
ret avait jusqu'alors joui d'un bonheur sans  mélange , si l'on doit regarder une vie pureme  U.M-3:p.773(11)
harmante Rabouilleuse connut un bonheur sans  mélange .  Bien mise et beaucoup mieux nippée   Rab-4:p.391(.4)
heureuse, heureuse d'un bonheur infini, sans  mélange ; oui, ma vie est pleine, ma vie est r  Lys-9:p1155(37)
es saillies de sa lueur, et colorait par des  mélanges  d'ombre et de lumière les creux et l  M.C-Y:p..34(20)
ces, est préférée à tous les déguisements ou  mélanges  de l'eau-de-vie appelés Ratafiat, Ce  Pay-9:p..97(.7)
agnols, dont les veines reçurent par tant de  mélanges  l'incontinence africaine, déposent l  Phy-Y:p1029(.1)

mélanger
imait d'ailleurs pour la comtesse le respect  mélangé  d'adoration qu'inspirent les anges.    Lys-9:p1133(16)
sa figure fatiguée, où régnait un air rogue,  mélangé  d'un certain contentement qui ressemb  P.B-8:p..46(32)
e de ses ex-beaux cheveux de jeune homme est  mélangé  de blanc comme l'aile d'une alouette.  Mem-I:p.220(32)
es breloques sonnantes, et par un habit vert  mélangé  de blanc, à collet bizarrement retrou  CéB-6:p.177(42)
n, une cravate noire, un gilet de drap gris,  mélangé  de blanc, boutonné jusqu'en haut, et   I.P-5:p.308(34)
e d'une peau de jeune fille, et comme le ton  mélangé  de brun rouge et d'ocre calciné récha  ChI-X:p.421(29)
arque d'intimité, une tasse de son café Moka  mélangé  de café Bourbon et de café Martinique  U.M-3:p.850(19)
et d'argent où elle faisait chauffer le lait  mélangé  de crème au bain-marie.  Le frère et   Pie-4:p.112(.8)
 lui-même encadrer de bois peint en outremer  mélangé  de filets d'or, est donc l'oeuvre la   RdA-X:p.666(17)
e taffetas rose, et ornés de franges ponceau  mélangé  de noir.  Six bras en vermeil support  FYO-5:p1088(.9)
yeux dont l'iris, couleur tabac d'Espagne et  mélangé  de points noirs, brillait par des ref  Pie-4:p..36(.2)
sser sans éprouver un sentiment d'admiration  mélangé  de respect et de terreur.  Chacun dan  EuG-3:p1033(19)
ées là où, dans sa jeunesse, la misère avait  mélangé  les tons jaunes des tempéraments dont  SdC-6:p.978(19)
ement meublé d'un divan vert.  Le tapis vert  mélangé  montrait la corde.  Un grand fauteuil  Env-8:p.376(42)
ère, celle où elle eut une espèce de bonheur  mélangé  par les caresses froides des deux cél  Pie-4:p..83(.9)
tiquières où le prétentieux et le patelin se  mélangeaient  agréablement.     L'Anglaise pri  Ga2-7:p.854(.6)
sance bien sentie, un amour fraternel qui se  mélangeait  à propos de tendresse noble et dig  FdÈ-2:p.292(38)
 perdrais plus que moi !... »     C'était en  mélangeant  les douceurs et les rebuffades, le  Pay-9:p.300(16)
us accessible aux enchantements de cette vie  mélangée  d'éclairs et de nuages qu'elle brill  I.P-5:p.386(19)
at en regardant Godefroid avec une tristesse  mélangée  d'inquiétude.     — Permettez-le-moi  Env-8:p.363(11)
ive vigueur, à cheveux noirs et durs, à peau  mélangée  d'ocre et de vermillon, à mains carr  Pat-Z:p.317(40)
e, il y entre; il se fait raconter cette vie  mélangée  de bals chez Mabille, de jours sans   SMC-6:p.551(.1)
ement, une longue barbe très fournie, noire,  mélangée  de blanc, qui cachait la moitié du v  Env-8:p.375(20)
beaucoup d'hommes dont la vie inconstante et  mélangée  de bon et de mauvais par de violente  Pay-9:p.192(.5)
soigné sans affectation.  Sa chevelure noire  mélangée  de cheveux blancs a reçu depuis sept  eba-Z:p.525(.3)
me Graslin, elle était grosse; sa tristesse,  mélangée  de joie, occupa ses amis qui devinèr  CdV-9:p.681(14)
e dont, par espièglerie, la fourrure blanche  mélangée  de noir tomba sous ses ciseaux.  Ell  EnM-X:p.874(19)
te obscur paraissait mener une vie coûteuse,  mélangée  de petits verres, de tasses de café,  I.P-5:p.298(16)
 ce mépris à demi haineux, cette persécution  mélangée  de pitié, ce non-respect du malheur   PGo-3:p..63(.8)
rase ni emphase.  Son oeil, à prunelle verte  mélangée  de points noirs, était remarquable p  CéB-6:p.117(33)
a ces détails avec une expression de plaisir  mélangée  de tristesse : ses yeux allaient de   Pie-4:p..30(39)
oul; elle devint d'ailleurs si rude, quoique  mélangée  par les plaisirs les plus délicats d  FdÈ-2:p.337(38)
s capitales.  Les toitures bleues ou rouges,  mélangées  de fleurs, d'arbres, de terrasses à  Pay-9:p.255(.6)
 d'une paupière diaphane jetaient des ombres  mélangées  de lumière.  Le col, alors penché,   M.M-I:p.481(42)
gion d'honneur.  Quelques mèches de cheveux,  mélangées  de noir et de blanc comme l'aile d'  Adi-X:p.975(39)
is, dans une dernière pensée, mes réflexions  mélangées  de noir et de blanc, de vie et de m  Sar-6:p1049(43)
 caressant les tempes par des touffes grises  mélangées  de noir.  Son visage ressemblait va  Lys-9:p1002(16)
 son âge d'insouciance.  Des nuances brunes,  mélangées  de quelques filets rougeâtres rempl  L.L-Y:p.659(15)
t les rochers de leurs guirlandes habilement  mélangées .  Tous les feuillages mobiles attir  Ser-Y:p.835(.8)
her.  Je puis mener longtemps cette vie, que  mélangent  le travail et la méditation, la sol  Mem-I:p.226(22)
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ette de Naïs qui fait ses dernières dents et  mélanger  cette viande cuite à point avec des   Mem-I:p.352(12)
le ?  Dans quelle proportion l'amour doit-il  mélanger  ses larmes et ses plaisirs ?  Les fr  Mem-I:p.232(.8)
res, le triste olivier, sont déjà habilement  mélangés  aux orangers, aux lauriers, aux myrt  Mas-X:p.545(27)
 nuageuses clartés.  Des bouffées de parfums  mélangés  caressaient l'âme, la comtesse faisa  Hon-2:p.572(.4)
e laquelle une clairière lointaine aux jours  mélangés  d'ombres ou nuancés par les teintes   Lys-9:p1055(13)
 des Carrache.  Ces cheveux si noirs étaient  mélangés  d'une grande quantité de cheveux bla  Ven-I:p1035(24)
ient Français.  À voir leurs uniformes bleus  mélangés  de blanc, à parements de velours rou  Aub-Y:p..92(37)
en, il cause agréablement; ses cheveux noirs  mélangés  de blancs sont jolis; il a de beaux   Mem-I:p.329(16)
e lumière faisait briller les cheveux blancs  mélangés  de cheveux noirs qui accompagnaient   Mel-X:p.348(41)
aux statuettes du Moyen Âge.  Ses yeux gris   mélangés  de noir exprimaient une douceur, une  PGo-3:p..59(24)
it blanche et svelte.  Ses cheveux châtains,  mélangés  de teintes d'or, se jouaient sur son  EnM-X:p.870(37)
 et séparés en deux bandeaux; des yeux gris,  mélangés  de vert; de beaux bras, un embonpoin  RdA-X:p.726(17)
abbé, mais une tête superbe : cheveux noirs,  mélangés  déjà de quelques cheveux blancs, des  A.S-I:p.928(28)
 délicate l'effet que du vinaigre et du lait  mélangés  produisent sur la langue d'un friand  Pon-7:p.518(.5)

Mélanie
pensionnat quelques jours avant son mariage,  Mélanie  Roguin se considérait comme en exil à  Pie-4:p..53(.1)
t l'avocat Vinet.     — Hé ! dit en souriant  Mélanie , ils te rendront alors service.  Là o  Pie-4:p..57(.1)
ange descendu des cieux parisiens.  La rusée  Mélanie , incapable de s'embarrasser d'un Jull  Pie-4:p..54(.7)

Mélas
gir, ajouta Fouché; la bataille se livre, et  Mélas  a des forces supérieures.  Gênes est re  Ten-8:p.691(.1)
st en fuite.  Enfin la ligne d'opérations de  Mélas  est coupée.  — De quand le combat ? dem  Ten-8:p.692(.3)
de bataille : le premier partit au moment où  Mélas  était victorieux; mais dans la nuit à q  V.F-4:p.827(33)

mélasse
s dégoûtants.  Son prédécesseur, marchand de  mélasse  et de sucre brut, avait laissé les st  CéB-6:p.152(23)
ne matière sucrée, sirupeuse, semblable à la  mélasse , dont le nom s'est perdu, mais qui fi  Pay-9:p.292(.4)
Moi, je viens de faire une expérience sur la  mélasse , mais il aurait fallu votre père pour  I.P-5:p.179(.2)
en de rouleaux composés de colle forte et de  mélasse .  Ce premier perfectionnement de la t  I.P-5:p.562(.5)
se noire et puante laissée par le séjour des  mélasses  et des sucres bruts.  Une seule de c  CéB-6:p.153(.3)

Melchior
e disait avoir vu Mongenod et vouloir marier  Melchior  à Modeste; puis il les lui remit apr  M.M-I:p.694(18)
nais pas le Melchior d'hier.     — Parce que  Melchior  a reconnu chez vous une ambition ave  M.M-I:p.681(18)
ondant saura son adresse; allez le voir, mon  Melchior  aimé dites-lui que vous m'aimez, et   M.M-I:p.584(26)
elle indigne de vous, je ne reconnais pas le  Melchior  d'hier.     — Parce que Melchior a r  M.M-I:p.681(16)
ux que moi... »  À un geste que fit Modeste,  Melchior  dit avec grâce : « La poésie que j'e  M.M-I:p.627(34)
out est à jamais fini, disait à voix basse à  Melchior  Éléonore que le mezzo termine d'Erne  M.M-I:p.700(38)
tu disais je !     — Tu me connais, répondit  Melchior  en laissant échapper un éclat de rir  M.M-I:p.619(24)
i gît sur son lit, moulu de fatigue ! reprit  Melchior  en suivant la jeune fille qui s'étai  M.M-I:p.674(.7)
 génie est correct comme un banquier, si mon  Melchior  est capable d'amasser des rentes, s'  M.M-I:p.588(42)
voir posé celle de son père sur celle de son  Melchior  et avait fait tout le contraire.  Ce  M.M-I:p.586(39)
e ignorait le don de séduction que possédait  Melchior  et que la nature a souvent refusé au  M.M-I:p.650(.9)
e où l'on devinait un parti pris.  En effet,  Melchior  mentait comme un courtisan.  Il avai  M.M-I:p.624(41)
l'église, et j'ai enfin entendu votre nom de  Melchior  murmuré par les cloches des fleurs,   M.M-I:p.582(11)
lté d'écouter tout en pensant à autre chose,  Melchior  offrait ce visage distrait qui décon  M.M-I:p.649(.1)
taient devenues d'autant plus vieillotes que  Melchior  paraissait usé.  La vie du monde est  M.M-I:p.624(20)
'est pas impossible de les indiquer.  Ainsi,  Melchior  possédait un talent de lecture fort   M.M-I:p.623(37)
.     — Ah ! » dit la notaresse en examinant  Melchior  qui se balançait en homme regardé.    M.M-I:p.623(18)
s le trésor commun et y voler part de jeune.  Melchior  regarda Modeste avec une impatience   M.M-I:p.699(28)
, déterminèrent le poète à prendre un rôle.   Melchior  résolut, tout en déployant ses séduc  M.M-I:p.622(.7)
qu'à dissoudre l'amitié.  Quand, par hasard,  Melchior  se force à écouter, il tombe dans un  M.M-I:p.649(11)
ession qu'il faisait sur le futur beau-père,  Melchior  se tourna vers Germain.     « Vous s  M.M-I:p.620(16)
atter ces hautes puissances parmi lesquelles  Melchior  voulait se maintenir.  Enfin, là, ce  M.M-I:p.707(.4)
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r l'amour.  Avoir du génie et être beau, mon  Melchior , c'est trop !  À sa naissance, un ho  M.M-I:p.582(24)
ragment de lettre importante, ayez la bonté,  Melchior , de la faire demander... »     Entre  M.M-I:p.700(21)
 sans ambition, restait lui-même; tandis que  Melchior , devenu petit garçon, pour se servir  M.M-I:p.706(38)
nant son effusion d'un geste charmant.     —  Melchior , dit La Brière, c'est entre nous à l  M.M-I:p.596(25)
emagne, et vous en reviendrez brouillée avec  Melchior , dit naïvement le duc.     — Et pour  M.M-I:p.687(.8)
 La Bastie a singulièrement coqueté avec ton  Melchior , elle était très disposée à devenir   M.M-I:p.684(.6)
i vais-je travailler pour toi.     — Hélas !  Melchior , il faudrait à Modeste un caractère   M.M-I:p.689(19)
depuis quinze jours et blessée du silence de  Melchior , la duchesse, qui avait dicté la let  M.M-I:p.685(33)
x cent mille francs à sa fille.  Maintenant,  Melchior , le père avait-il de la défiance ? é  M.M-I:p.672(11)
elle,     « Canalis (baron de), Constant Cyr  Melchior , membre de l'Académie française, né   M.M-I:p.511(19)
de si belles choses...  Monsieur, dit-elle à  Melchior , mon père vous grondera, vous donnez  M.M-I:p.673(41)
nder son mari pour empêcher la nomination de  Melchior , s'il en était encore temps, fut pri  M.M-I:p.686(17)
t qui s'effrayait des progrès de l'audacieux  Melchior , trouva moyen de causer pendant quel  M.M-I:p.660(.5)
éjà vu notre banquier.  Vous êtes un enfant,  Melchior , vous rusez avec nous.  Ce n'est pas  M.M-I:p.688(31)
us n'ayez pas encore obtenu la nomination de  Melchior , vous, qui vous êtes sacrifié pour l  M.M-I:p.687(.1)
iquait par une triple injure.     « Monsieur  Melchior  ! répéta Modeste d'une voix qui avai  M.M-I:p.699(35)
egard doré par huit millions.     « Monsieur  Melchior  !... » dit-elle.     Toutes les femm  M.M-I:p.699(17)
e, j'espère que vous ne lui dites pas encore  Melchior  ?... lui demanda-t-il à voix basse.   M.M-I:p.660(10)
 la toucher en lui peignant les angoisses de  Melchior .     « Il aime, voyez-vous ?  C'est   M.M-I:p.704(22)
ntion : « Éléonore reçoit bien mal son grand  Melchior .     — La duchesse de Maufrigneuse c  M.M-I:p.698(22)
d'aller un peu en avant de la compagnie avec  Melchior .  Par une curiosité de jeune fille,   M.M-I:p.658(36)
 suspendez tout pour les deux nominations de  Melchior ... »     Après avoir écrit dix ligne  M.M-I:p.688(16)

Melcion
ls on les dirige.  Répondez à Mlle Joséphine  Melcion , poste restante, à Paris.              eba-Z:p.805(17)

mélée
 Sarono, du beau que Rubens a trouvé pour sa  mêlée  de la bataille du Thermodon, du beau qu  Pay-9:p..55(21)
e, que les fleurs se heurtent, qu'il y a une  mêlée  de parfums et de calices entrechoqués,   EnM-X:p.934(24)
ois, et où les valets sourirent.  Mais cette  mêlée  de paroles où les paradoxes douteusemen  PCh-X:p..98(17)
le bataille, un de ces hommes-là tua dans la  mêlée  un capitaine anglais qui, en mourant, l  eba-Z:p.474(27)
Il fallait les voir à un assaut, ou dans une  mêlée ! ...  Comme ils étaient presque tous dé  eba-Z:p.474(16)
 Merle et Gérard se séparèrent du gros de la  mêlée , chaque petit bataillon fut alors suivi  Cho-8:p.937(14)
 L'Italien y alla sur-le-champ, à travers la  mêlée , et les prit avec lui.  La jeune dame é  eba-Z:p.474(31)
e opération, tentée au milieu d'une horrible  mêlée , il eût reçu deux coups de yatagan sur   Deb-I:p.878(24)
s, de l'avoir empêché de se jeter dans cette  mêlée , sa plume à la main.  « Je serais déjà   I.P-5:p.365(31)
ut prise.  Il arrive de ces hasards dans les  mêlées .  Seulement, les deux amis étaient cou  Mar-X:p1041(22)

mêler
is.  Au grand contentement de Félix, elle se  mêla  aux conversations.  D'ingénieuses repart  FdÈ-2:p.295(38)
x domestique.  Le babil de l'enfant chéri se  mêla  aux derniers baisers que lui donna le je  F30-2:p1147(20)
 pour Cléopâtre, elle prit son grand jeu, le  mêla  convulsivement, et le fit couper par Mme  Pon-7:p.591(.6)
ssible.  Après le départ de son frère, il se  mêla  de l'arrangement de la mansarde, à laque  Rab-4:p.343(35)
bbé sur le gain du procès, et où personne ne  mêla  l'éloge de l'avocat, il n'en fut plus qu  A.S-I:p.931(18)
s par la publicité.  Minard acheta du thé, y  mêla  moitié de thé qui avait servi et séché d  P.B-8:p..47(43)
ditait une grande oeuvre.     Athanase ne se  mêla  plus de politique, il n'eut plus d'opini  V.F-4:p.911(40)
 grandi lentement.  Au bois mort, la famille  mêla  quelque peu de bois vert; puis, enhardie  Pay-9:p..92(18)
rez ? dit-elle d'un air de hauteur auquel se  mêla  quelque surprise.     — Je l'aurai.       DdL-5:p.985(32)
urnal avait produit dans son esprit !  Il se  mêla  sans peur à la foule qui ondoyait dans l  I.P-5:p.439(20)
s bleues et ses herbes fanées, auxquelles se  mêla  un souvenir gracieux comme ceux de l'enf  EuG-3:p1075(11)
t un bruit sourd, auquel nulle plainte ne se  mêla , fit comprendre au général que le brave   F30-2:p1188(.4)
rte d'espérance pour un meilleur avenir, s'y  mêlaient  à l'orgueil de posséder une fille si  DFa-2:p..22(36)
e coup imprévu, le retentissement de l'or se  mêlaient  à la musique, au murmure des convers  Sar-6:p1044(.2)
rose.  Les vives senteurs de ces arbustes se  mêlaient  alors aux sauvages parfums de la nat  Med-9:p.386(21)
sonnait à Blangy et les sons de la cloche se  mêlaient  au bizarre concert des bois au matin  Pay-9:p.328(28)
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attrister le regard par leurs inconvénients,  mêlaient  au continuel bruissement particulier  Pay-9:p.191(13)
ubourg Saint-Martial, baignés de lumière, se  mêlaient  au pampre des treilles.  Le doux mur  CdV-9:p.700(26)
sance de quelque secret de vie.  Ceux qui se  mêlaient  d'alchimie disaient que maître Corné  M.C-Y:p..34(10)
s noirs qui, çà et là, décoraient les cimes,  mêlaient  des images de deuil à toutes celles   Med-9:p.599(14)
crème au bain-marie.  Le frère et la soeur y  mêlaient  eux-mêmes le café noir fait par Sylv  Pie-4:p.112(.9)
plusieurs arbres rabougris, mais vivaces qui  mêlaient  leurs vertes frondaisons agitées aux  DdL-5:p.906(43)
vers la mère, et les deux voix enfantines se  mêlaient .  Ce fut un tableau soudain et délic  CoC-3:p.364(27)
s les premiers jours de notre mariage, tu te  mêlais  de mes affaires avec des soins si minu  F30-2:p1100(42)
 Mais tu ne resterais pas en place, si tu te  mêlais  des affaires de ce digne M. Schmucke,   Pon-7:p.744(24)
a coupé le sifflet à son chien.  Et si je me  mêlais  des affaires du château, moi ! si je d  Pay-9:p.337(28)
s où l'admiration de cette beauté céleste se  mêlait  à des larmes de regret.  Les lumières   Lys-9:p1206(11)
 demandes faites d'un ton où la raillerie se  mêlait  à je ne sais quelle bonhomie de vieux   eba-Z:p.742(.6)
es lettres où jamais rien de personnel ne se  mêlait  à l'expression des sentiments, où l'on  Med-9:p.548(28)
. »     Cette violente élégie, où le vrai se  mêlait  à la tromperie, abusa complètement Mme  Béa-2:p.772(11)
es de repentir.  L'ascétisme le plus vrai se  mêlait  à sa passion, et la rendait d'autant p  A.S-I:p.979(.2)
périences de David Séchard.  Mais le jésuite  mêlait  à sa pâte les ingrédients indiqués par  I.P-5:p.728(18)
on pain.  Au bout de trois heures, ma vie se  mêlait  à sa vie !  Enfin nous étions liés par  Lys-9:p1005(20)
 loup-cervier s'arracha le faux toupet qu'il  mêlait  à ses cheveux gris depuis trois mois.   SMC-6:p.692(.5)
belle, les motifs du fanatisme que Mme Hulot  mêlait  à son amour.  Après s'être bien dit qu  Bet-7:p..76(22)
sion de tenter cette épreuve.  L'ambition se  mêlait  à son amour.  Il aimait et voulait s'é  I.P-5:p.175(25)
quiétait d'un retard ou d'une commission, se  mêlait  à tout propos des affaires intérieures  Lys-9:p1116(40)
iomphe, elle lança un regard où la malice se  mêlait  à une expression amoureuse.  Chez tous  Cho-8:p.989(32)
 vingt ans.  Cette grande et sublime Camille  mêlait  alors ses larmes aux miennes.  Je puis  Béa-2:p.782(24)
à son comble comme si quelque poison lent se  mêlait  au bol alimentaire; la muqueuse s'épai  Lys-9:p1153(.6)
mpêchait de distinguer le son de l'or qui se  mêlait  au bruit de l'orchestre; malgré tous c  PCh-X:p.124(.6)
  Son gracieux abandon si plein de confiance  mêlait  au charme de l'amour les adorables att  PCh-X:p.254(18)
egardant Crevel avec un air où la hauteur se  mêlait  au mépris.     En recevant ce regard h  Bet-7:p.226(.5)
 sa tête une haute couronne à laquelle ne se  mêlait  aucun ornement, car elle semblait avoi  F30-2:p1125(39)
a coterie rivale.  L'animosité des partis se  mêlait  autant que l'amour-propre aux moindres  Pie-4:p.143(37)
 celui du baron Gérard, où l'aristocratie se  mêlait  aux gens illustres, où vint l'élite de  Béa-2:p.697(18)
à la hâte quelques bougies dont la clarté se  mêlait  aux premiers rayons du soleil qui roug  EnM-X:p.883(12)
 chez laquelle je ne sais quoi d'héroïque se  mêlait  aux qualités gracieuses de sa mère, ép  Lys-9:p1221(16)
pport qu'il s'agit du père Canquoëlle, il se  mêlait  de bien des affaires, et nous ne sauri  SMC-6:p.682(29)
 geste d'homme ennuyé.     « Si la Banque se  mêlait  de commanditer les gens embarrassés su  CéB-6:p.215(20)
n de ce mélodrame.  Il paraît que la Grecque  mêlait  de l'opium (il y a tant de coquelicots  Deb-I:p.793(31)
ne payait que cent francs d'impôts, il ne se  mêlait  de rien, et repoussait aussi bien les   U.M-3:p.800(.7)
ortant à se confier à Dieu, l'évêque pervers  mêlait  des regrets mondains et des paroles d'  JCF-X:p.318(.7)
deur composite où dominait celle d'un évier,  mêlait  incongrûment l'idée des nécessités de   CSS-7:p1192(42)
tu ne causerais pas si bien. »  Emilio ne se  mêlait  jamais à la conversation, il écoutait   Mas-X:p.572(40)
saient de pâles fleurs, harmonie de plus qui  mêlait  je ne sais quoi de triste et de doux d  DFa-2:p..20(11)
hauteur d'eau, un barrage à enlever, dont se  mêlait  l'administration soutenue par des rive  CSS-7:p1154(36)
onc procéder le mal ?  Et il discutait et il  mêlait  l'expression de son désespoir à des ac  Lys-9:p1198(39)
 pouvoir exprimer leur douleur à laquelle se  mêlait  la gratitude.  Wilfrid resta debout, s  Ser-Y:p.841(28)
un chercheur de problèmes, et la jeune fille  mêlait  la question religieuse à la question c  P.B-8:p.162(21)
 le dernier regret d'un nom perdu, auquel se  mêlait  le souvenir de Bianca.  Mais l'or repr  FaC-6:p1031(26)
re était marbrée de teintes violettes.  Elle  mêlait  les souvenirs de sa vie si pure à ceux  SMC-6:p.678(40)
elés par leurs titres; aucune familiarité ne  mêlait  leurs femmes ni leurs filles à la haut  I.P-5:p.196(37)
ge.  Estelle (elle se nommait Estelle) ne se  mêlait  pas plus d'ailleurs de la régie qu'une  Deb-I:p.812(.7)
sait à quelqu'un ou à quelque chose, il s'en  mêlait  personnellement.  Il permettait aux em  Emp-7:p.924(.1)
 conférence avec son garçon jardinier, il se  mêlait  peu, surtout depuis deux ans, à la soc  Dep-8:p.720(30)
 qui lui répondit avec dignité qu'elle ne se  mêlait  point d'affaires d'État et que d'aille  Emp-7:p1082(38)
 toutes les encoignures de portes, et qui se  mêlait  sans cérémonie aux différents groupes   Pax-2:p.101(20)
ez », dit-elle avec un ton de reproche où se  mêlait  un peu de dépit.     La comtesse n'ava  PGo-3:p..96(39)
tervenir dans les affaires de ses sujets, et  mêlait  volontiers la majesté royale aux scène  M.C-Y:p..60(33)
 honneur aussi bien engagé que le mien; nous  mêlâmes  du vin à l'avoine de nos chevaux, et   eba-Z:p.496(18)
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ntérieure en développant votre essence et la  mêlant  à celle des Mondes Spirituels.  Pour p  Ser-Y:p.848(.4)
au de la cheminée, et composa une boisson en  mêlant  à de l'eau pure quelques gouttes d'une  Med-9:p.491(28)
x coulisses qui ont leur esprit, pour, en le  mêlant  à la plaisanterie vive du commis voyag  Pon-7:p.651(31)
sourdi par le sable résonna faiblement en se  mêlant  à la voix des flots, Étienne tourna la  EnM-X:p.918(42)
amais l'âme et les facultés d'un homme en se  mêlant  à sa vie, dans une époque où nulle pen  Béa-2:p.813(13)
matières végétales dans la pâte, soit en les  mêlant  aux chiffons employés jusqu'à présent,  I.P-5:p.722(39)
unes gens se rapetissent ordinairement en se  mêlant  aux femmes ou en s'en occupant trop.    FYO-5:p1084(37)
s sens, de l'imagination et du coeur qui, se  mêlant  aux institutions primitives, aux illum  Pat-Z:p.217(13)
s ne faisons rien.  Si l'on nous savait nous  mêlant  d'élections, nous serions mangés tout   A.S-I:p1003(32)
ent là, et demain je l'aurai », se dit-il en  mêlant  de joyeuses pensées aux tintements d'u  DdL-5:p1034(36)
me de faire une boulette avec la farine en y  mêlant  de la salive.  Il y eut un homme qui n  Pat-Z:p.324(29)
e la plupart de ses sentiments généreux en y  mêlant  des calculs.  La poésie voudrait qu'il  I.P-5:p.175(32)
es heureuses combinaisons de sa coiffure, en  mêlant  des pensées encore orageuses à tous le  Cho-8:p1181(15)
déshonorante à tous les yeux; tandis qu'en y  mêlant  la soustraction des espèces qui ne par  Ten-8:p.645(.3)
u notaire.  Il essaya d'éclipser Emmanuel en  mêlant  le jargon à la mode et les expressions  RdA-X:p.797(25)
e tourna sa langue à triple dard contre moi,  mêlant  les gasconnades de sa passion à ces pl  Lys-9:p1188(42)
trépides encore.  Tous bourreaux d'argent et  mêlant  les plus rudes plaisanteries à cette e  I.P-5:p.490(.9)
cien avait si singulièrement enchevêtrés, en  mêlant  quelques-unes des ignobles figures du   SMC-6:p.798(18)
r la prit sur ses genoux, où elle s'assit en  mêlant  ses belles touffes blondes aux cheveux  U.M-3:p.835(.2)
s ongles dans la chair.  Enfin, la rage s'en  mêlant , elle porta ce poing à ses dents pour   Pie-4:p.137(17)
ien à l'affaire ou qu'il la gâterait en s'en  mêlant .  Pour expliquer la problématique exis  V.F-4:p.817(42)
rdit.  Je vis bien qu'il fallait que je m'en  mêlasse , moi qui, par hasard, me trouvais enc  ÉdF-2:p.176(25)
, au milieu de la foule, joue des coudes, se  mêle  à ce monde, et s'enfuit avec le flot de   Env-8:p.317(.6)
ractifs, et chez lesquels l'Instinctivité se  mêle  à l'Abstractivité dans des proportions i  L.L-Y:p.687(32)
 l'antiquité se marie à celle du monde et se  mêle  à l'origine des Sociétés, ne me semble p  Mem-I:p.323(.9)
tte femme, on le croit amené par elle, il se  mêle  à la conversation, il y prodigue son esp  PrB-7:p.817(20)
je t'ai vu.  Voici ma dernière joie, elle se  mêle  à ma dernière douleur.  Adieu mon unique  EnM-X:p.911(.8)
ni les hommes qui te blesseront, ni Dieu qui  mêle  à son gré de l'amertume à ta vie.  Ne re  CéB-6:p.254(22)
tte fierté dédaigneuse, dont l'expression se  mêle  à tous vos discours, et qui s'empreint d  Phy-Y:p1180(16)
 pas une seconde naissance ?  Un jeune homme  mêle  alors à son amour un peu de celui qu'il   A.S-I:p.953(29)
i retentit faiblement, qui bourdonne, qui se  mêle  au souffle du vent et semble être la voi  eba-Z:p.796(10)
le.     « Ah ! ce scélérat de Rabourdin s'en  mêle  aussi ! se disait Dutocq épouvanté de tr  Emp-7:p1013(11)
ves se tuméfient, et sécrètent un pus qui se  mêle  aux aliments et altère la salive.     Le  Pat-Z:p.325(20)
draye dont le nom brille aux croisades et se  mêle  aux grands événements de l'histoire berr  Mus-4:p.632(33)
mystérieuse origine, et le nom de Salomon se  mêle  aux récits que les conteurs du Thibet et  PCh-X:p.240(42)
e gémissement des générations passées qui se  mêle  aux voix harmonieuses des sphères élevée  Ser-Y:p.756(32)
contente des voluptés de l'âme parce qu'il y  mêle  celles que lui réserve l'avenir.  Si Hen  Lys-9:p1126(.7)
otre coeur pour linceul, dont le souvenir se  mêle  chaque jour à nos palpitations; nous pen  Lys-9:p1220(22)
ie Adolphe.  Prends-t'en au bon Dieu, qui se  mêle  d'étendre de la couleur plus dans un end  Pet-Z:p..72(18)
c qui est sur la planche à bouteilles; puis,  mêle  dans une bouteille de vin blanc moitié d  Ten-8:p.528(.6)
e sur ton pavé tant que tu voudras, et ne te  mêle  de ce qui se passe ici que pour dormir e  Pro-Y:p.528(.6)
se gueuse de mame Cibot, une portière qui se  mêle  de juger ses locataires, et qui soutient  Pon-7:p.746(18)
mes joies au sein des affections permises et  mêle  de l'amertume à celles vers lesquelles m  Lys-9:p1155(39)
ion n'est belle et furieuse que quand il s'y  mêle  de l'impuissance et qu'on se trouve alor  Lys-9:p1184(13)
onheur d'un homme quand cet homme le sait et  mêle  de la reconnaissance à l'amour, ah ! chè  Mem-I:p.255(41)
 de ça; nous deux Godain...  Ah ! Michaud se  mêle  de nos petites affaires ! qu'est-ce que   Pay-9:p.337(24)
e vous pouvez me demander à quel titre je me  mêle  de vos affaires, de quel droit je vous i  Env-8:p.334(34)
douze ou quinze cartes qu'une main puissante  mêle  depuis seize ans sur le tapis vert de la  Pon-7:p.624(.1)
a régie qu'une femme d'agent de change ne se  mêle  des affaires de Bourse; elle se reposait  Deb-I:p.812(.9)
 les vieux hommes, se change en vice; il s'y  mêle  des vanités insensées.  Aussi, vers ce t  Bet-7:p..78(30)
ement et vit l'Anglais.     « Le diable s'en  mêle  donc ! » s'écria le caissier à haute voi  Mel-X:p.353(17)
 à l'interruption.  Tout gouvernement qui se  mêle  du Commerce et ne le laisse pas libre en  MNu-6:p.373(20)
e de la fortune de la dame.  Le mari seul se  mêle  du commerce, il est riche, il a de beaux  Phy-Y:p.931(15)
voir l'honneur de vous dire.  Sans que je me  mêle  en rien de votre police ni de ma justifi  SMC-6:p.558(18)
ant de fidélité, que si quelque conspirateur  mêle  et coupe un jeu de cartes, il y écrira l  Pon-7:p.587(29)
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ent où elle se réveille et se débat, tout se  mêle  et se complique.  Si un mari voulait tâc  Phy-Y:p1126(23)
se porte sur un homme extraordinaire, il s'y  mêle  l'enthousiasme qui déborde dans les jeun  A.S-I:p.977(42)
pour assister à l'entrevue.     — De quoi se  mêle  la police judiciaire ? dit le procureur   SMC-6:p.891(18)
avenir et par les souvenances du passé; il y  mêle  les exquises jouissances d'âme qui le re  SMC-6:p.475(15)
  « Laisse-moi manoeuvrer les Cointet, ne te  mêle  pas de cette affaire », dit-il à son fil  I.P-5:p.138(34)
eiller à cette petite chose.  Surtout, ne te  mêle  pas des affaires de mon très honoré père  Mem-I:p.339(20)
parler une haine de jolie femme.     — Ne te  mêle  pas des affaires du Palais, répondit Cam  SMC-6:p.720(38)
nc M. Gaudron parler à la Dauphine, et ne te  mêle  pas des bureaux. »     À onze heures, au  Emp-7:p.944(34)
'être prodigieusement fantasque, ainsi je ne  mêle  pas mes affections à la politique; parlo  Emp-7:p1048(43)
rais qu'aux vers de ton cercueil !...  Ne te  mêle  pas plus des affaires de Nicolas que des  Pay-9:p.293(41)
lque traquenard.     — Oh ! si l'armée ne se  mêle  pas un peu de notre gouvernement, dit Gé  Cho-8:p.930(.5)
 sauver David.  Ève lui répondit : « Ne t'en  mêle  pas, nous avons pour adversaires les gen  I.P-5:p.647(18)
impunément; la Justice d'aujourd'hui ne s'en  mêle  pas; mais autrefois le Parlement eût peu  Fer-5:p.794(.5)
r, dit-elle d'un ton de protection, je ne me  mêle  plus de rien depuis longtemps.  Ce que j  Bet-7:p.386(29)
, l'image du bon Dieu sur la terre, je ne me  mêle  plus de vous... faut m'obéir.     — Ui,   Pon-7:p.579(41)
es remords.  Depuis longtemps le souvenir ne  mêle  plus ses flammes à celles de la plus ard  CdV-9:p.861(.4)
a partout avec la tyrannie d'une passion qui  mêle  son égoïsme au dévouement le plus absolu  F30-2:p1135(31)
 Le naturel est souvent bon, l'État social y  mêle  son mauvais, de là proviennent certaines  Mel-X:p.355(27)
n feu.  Eh bien, qu'y a-t-il ?  Le diable se  mêle  toujours de nos affaires.  Ma vieille De  Rab-4:p.340(.1)
venir.  Espère !  Mais si tu veux être pure,  mêle  toujours l'idée du Tout-Puissant aux aff  Ser-Y:p.743(13)
s...     — Allons, Célestine, dit Rabourdin,  mêle  toutes les idées ensemble, contrarie-les  Emp-7:p1054(.1)
r s'ils s'entendent et que l'Angleterre s'en  mêle , cette fois je ne répondrais pas du bonn  Cho-8:p.930(24)
oi.  Nouvelle faute.  Je n'aime pas qu'on se  mêle , malgré moi, de mes affaires.  Assez ! j  M.C-Y:p..68(13)
médiatement représentés par des cartes qu'il  mêle , qu'il coupe et que le diseur d'horoscop  Pon-7:p.584(42)
me a dit notre Roi.)  Et puis la vanité s'en  mêle  !  C'est un bel homme !  Il vous mettra   Bet-7:p..68(.8)
ervation de sa cousine.     « Le diable s'en  mêle  ! se dit-il dans la cour.  Cet homme si   RdA-X:p.769(10)
oi Cameron, ce petit pasteur de Gascogne, se  mêle -t-il d'écrire ?... »     Calvin, Théodor  Cat-Y:p.346(20)
de parle d'elle et de vous.     — De quoi se  mêle -t-on ?  Charbonnier est maître chez lui.  EuG-3:p1164(21)
ais mieux vous en acheter de ma poche.     —  Mêle -toi de ce qui te regarde. »     Malgré l  EuG-3:p1078(40)
e et religieux, car la Grande-Aumônerie s'en  mêle ...     — Que ferez-vous ?     — Que m'or  Emp-7:p1050(30)
 parfumeur.  Vis foyez ke tît lai monte s'an  melle  !     — Monsieur Birotteau veut-il déje  CéB-6:p.231(35)
 les plus actives, quoiqu'il fût constamment  mêlé  à beaucoup d'intrigues ténébreuses.  Bre  Fer-5:p.831(23)
ir et murmurer le nom de Lucien, ce mot qui,  mêlé  à celui de Dieu, avait précédé son derni  I.P-5:p.547(34)
 l'esprit des anciennes oppositions féodales  mêlé  à celui de l'ancienne cour, l'aristocrat  DdL-5:p.932(20)
Hauteserre, on entendit un bruit de chevaux,  mêlé  à celui des pleurs d'un enfant.  Les che  Ten-8:p.559(39)
ins nous distinguâmes un faible cri de femme  mêlé  à cet horrible et sinistre râle.  Nous n  AÉF-3:p.708(32)
ille du baron.  Il n'y avait d'autre intérêt  mêlé  à ceux-là que l'attachement de tous pour  Béa-2:p.654(34)
le poste éminent de payeur général d'armée.   Mêlé  à de grands intérêts en Espagne avec cer  Mus-4:p.641(38)
roupe quand il s'y trouve un corps de ballet  mêlé  à des acteurs et des actrices, l'une des  Pon-7:p.502(11)
enfin joui d'une campagne où l'Art se trouve  mêlé  à la Nature, sans que l'un soit gâté par  Pay-9:p..51(39)
t se mettre à distance et distinguer le bien  mêlé  à tant de mal, et qui ne sont pas enfin   FdÈ-2:p.272(14)
'État, comme le disait l'abbé Brossette.      Mêlé  à tous les intérêts, Tonsard écoutait le  Pay-9:p..91(33)
nexplicable.  Le galop de deux pieds enragés  mêlé  à un cliquetis d'armes dominait un bruis  Pay-9:p.103(11)
 briques, quand le retentissement de son pas  mêlé  au bruit onduleux de la robe flottante a  Lys-9:p1025(32)
 le bonheur de revoir son pays et les siens,  mêlé  au profond chagrin de savoir David caché  I.P-5:p.646(25)
on ? reprit des Lupeaulx.  Eh bien, il a été  mêlé  aux affaires de la Vendée, il était l'un  Emp-7:p1011(.5)
.  D'Arthez était depuis quelque temps assez  mêlé  aux affaires politiques pour connaître à  SdC-6:p1001(22)
ement en avant, et le criminel les suivait.   Mêlé  aux archers, le jeune page les questionn  M.C-Y:p..51(40)
aint-Roch lui donna la réputation d'un homme  mêlé  aux secrets de la politique et celle d'u  CéB-6:p..62(41)
es étrangères au commerce de la parfumerie.   Mêlé  constamment à des gens à qui les science  CéB-6:p..69(22)
 du lendemain dans un état de stupeur morale  mêlé  d'agitations corporelles que rien ne pou  DdL-5:p1004(.2)
reuse femme n'avait même plus alors l'espoir  mêlé  d'angoisses que donne l'attente, et souf  RdA-X:p.689(15)
il s'échappait un sourd bruissement, parfois  mêlé  d'éclats terribles.  Poussés par la faim  Adi-X:p.990(14)
n crin fauve qui causait une sorte de dégoût  mêlé  d'effroi, ce blanc-bec m'a roussi le poi  PGo-3:p.136(23)
s, n'entendit-il pas sans un certain plaisir  mêlé  d'humeur les sabots de la servante qui c  CdT-4:p.189(12)
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egarda sa tante en manifestant un étonnement  mêlé  d'inquiétude.     « C'est un jeune Angla  F30-2:p1061(27)
e que de plaisir, et je ne sais quel intérêt  mêlé  d'insensibilité.  Le terrible : Frère, i  PCh-X:p.285(34)
it à l'oreille, dans un patois de convention  mêlé  d'italien et de provençal corrompus, cet  SMC-6:p.706(26)
 d'aide de camp qui baragouinait un français  mêlé  d'italien.  — Le zénéral est à la zouzié  eba-Z:p.493(.6)
usot que, malgré mon innocence, je puis être  mêlé  dans un procès infâme.  En me supposant   SMC-6:p.788(26)
Clément de Ris aurait voulu ne s’être jamais  mêlé  de cette affaire.  Il le dit peut-être t  Ten-8:p.486(25)
 Paris le regardaient passer avec un intérêt  mêlé  de crainte, car il avait des réponses si  RdA-X:p.709(28)
egarda les pièces par un sentiment d'avarice  mêlé  de crainte.     « Ce n'est pourtant pas   Pro-Y:p.531(.1)
omenaient.  Il crut apercevoir un étonnement  mêlé  de curiosité sur leurs figures, il voulu  Mel-X:p.364(32)
 que de gens de génie.  Mais le diable s'est  mêlé  de l'aventure.     — Contez-moi donc cel  SdC-6:p.960(.2)
des moulins, il y eut un gémissement unanime  mêlé  de pleurs qui semblait faire croire que   Lys-9:p1212(26)
a colère des gens faibles et poétiques orage  mêlé  de pluie, d'éclairs, mais sans tonnerre.  Cab-4:p1039(39)
l'Empire, Minoret-Levrault ne s'était jamais  mêlé  de politique; quant à ses opinions relig  U.M-3:p.771(42)
trice, avec un rameau vert, un adieu suprême  mêlé  de prières et de larmes, ils virent un h  CdV-9:p.871(.2)
 : l'amour ne fut-il pas en nous constamment  mêlé  de repentantes méditations et de crainte  Lys-9:p1215(.3)
ue ce soupir de femme, ce repentir poignant,  mêlé  de résignation, cette terreur produite p  eba-Z:p.477(39)
 ceux qui l'avaient servie, il y a eu un cri  mêlé  de sanglots, un cri...     — Assez, dit   Fer-5:p.883(10)
courtisans quand ils entrent à la cour, mais  mêlé  de suffisance et de bonhomie.     « Ne v  I.P-5:p.451(14)
u pour son maître un sentiment superstitieux  mêlé  de terreur, d'admiration et d'égoïsme.    RdA-X:p.708(39)
ttres, il éprouva comme un sentiment de joie  mêlé  de tristesse.  Gardé pour ainsi dire à v  Bet-7:p.280(12)
plique jusqu'à un certain point l'entêtement  mêlé  de vivacité bizarre qui distingua cet ar  Cat-Y:p.337(23)
i.  Je ferai donner congé à ce fou qui s'est  mêlé  de vos affaires, et qui peut-être vous a  Hon-2:p.589(10)
e humer sa prise par le nez.  Vous vous êtes  mêlé  des affaires de coeur du baron de Nucing  SMC-6:p.635(33)
erait interdit si l'on savait que je me suis  mêlé  des dispositions testamentaires d'un de   Pon-7:p.627(23)
avait assisté au déjeuner, il ne s'était pas  mêlé  des recommandations héraldiques, ni des   Cab-4:p1002(21)
 est dans la nature que le comique se trouve  mêlé  parfois aux choses les plus pathétiques,  CdT-4:p.223(40)
ractère, ressemblait à Saint-Just, se trouva  mêlé  plus tard à la conspiration de Babeuf, e  Ten-8:p.507(13)
ut, répété sans cesse, et auquel Rossini n'a  mêlé  qu'un accord de quart de sixte.  En ceci  Mas-X:p.592(20)
 un Montmorency : notre sang n'est pas aussi  mêlé  que l'a été le leur.  Les d'Esgrignon po  Cab-4:p.971(30)
her, penser, agir.  Il avait fantastiquement  mêlé  sa vie à la vie de ce rocher, il s'y éta  PCh-X:p.282(37)
s entassés.  Cette espèce d'humus collégial,  mêlé  sans cesse à la boue que nous rapportion  L.L-Y:p.607(43)
 L'or des arabesques a rougi, la rouille y a  mêlé  ses teintes; mais cette porte, dite de l  Pay-9:p..53(.1)
 noms amis qui accompagnera mes compositions  mêlé  un plaisir aux peines que me cause leur   Mem-I:p.195(10)
t excitée que, sans raison, il se fût encore  mêlé  volontiers à ce drame.  En ce moment la   SMC-6:p.628(41)
ence d'un tort; le procureur du Roi s'en est  mêlé , ce magistrat était du pays, il a pris f  Pon-7:p.629(12)
i n'était pas non plus très bon, se trouvait  mêlé , Desroches père, quoique son fils eût ra  Rab-4:p.307(.5)
e chanoine en terminant; moi je suis un sang  mêlé  : Caïn pour mes ennemis, Abel pour mes a  I.P-5:p.704(39)
ouiller l'écheveau d'affaires que ton mari a  mêlé .     — Non, laissez-moi faire; je saurai  PGo-3:p.244(24)
ier, d'ailleurs s'y trouvait mystérieusement  mêlé .  L'une concernait le curé d'Alençon qui  V.F-4:p.876(20)
ait de la vie de Raoul Nathan, vie précaire,  mêlée  à celle de Florine, une actrice en reno  FdÈ-2:p.309(27)
ur des enfers, en nous peignant la paternité  mêlée  à ces chants démoniaques par un désespo  Gam-X:p.507(.8)
etite.  Clotilde de Grandlieu n'est-elle pas  mêlée  à cette affaire ?     — Madame la marqu  SMC-6:p.875(24)
le d'imaginer que la baronne pût jamais être  mêlée  à cette affaire, d'ailleurs accessoire   FdÈ-2:p.369(28)
entions. »     Lucien ne vit que de l'amitié  mêlée  à de savants calculs dans les propositi  I.P-5:p.525(33)
 ses épaules, elle était coiffée en dentelle  mêlée  à des fleurs à grappes.  Ses bras, à la  Bet-7:p.212(20)
chmucke fit boire à Pons de l'eau de mélisse  mêlée  à du vin, l'esprit de la vie s'infusa d  Pon-7:p.684(34)
s, mais sauvages; l'odeur des cultures était  mêlée  à l'odeur des forêts.  L'angélus sonnai  Pay-9:p.328(26)
te accusation ingénue de son néant se lisait  mêlée  à son admiration.  Il ne s'aperçut pas   Béa-2:p.747(17)
la substance même de son coeur; il la sentit  mêlée  à son sang comme un sang plus pur, à so  A.S-I:p.963(15)
mpossible de ne pas admirer tant de grandeur  mêlée  à tant d'innocence.  Ce jeu de grande c  SdC-6:p.985(30)
ruit des roues et votre attention de cocher,  mêlée  à votre défiance paternelle, vous empêc  Pet-Z:p..38(.5)
inissable où se rencontre un peu de perfidie  mêlée  au droit, l'à-propos d'une fraude permi  I.P-5:p.713(10)
ntendant les pas pesants de Nanon et sa voix  mêlée  au hennissement de plusieurs chevaux.    EuG-3:p1120(.7)
e en douze temps, où la paresse est sagement  mêlée  au labeur; mais il s'endormait sans avo  CéB-6:p..55(33)
isère à adoucir.  Cette bienfaisance active,  mêlée  au plus strict accomplissement des devo  CdV-9:p.673(39)
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étails de cette vie d'oiseau sur la branche,  mêlée  aux affaires les plus compliquées, au t  FdÈ-2:p.336(17)
comptoir. »     La lettre de Mme de Bargeton  mêlée  aux bocaux de la pharmacie !  Lucien s'  I.P-5:p.179(20)
De là, les étranges aventures de son enfance  mêlée  aux débats sanglants des Florentins, qu  Cat-Y:p.178(32)
res; il s'en échappait une décoction d'encre  mêlée  aux eaux ménagères de la maison, qui fa  I.P-5:p.129(34)
afé Borel avant d'aller mourir à Montmartre,  mêlée  aux élèves de l'École polytechnique.  I  I.P-5:p.359(29)
ent, et dont la peinture sera nécessairement  mêlée  aux événements de cette histoire; vérit  Lys-9:p.998(12)
ot terrible, chose plus terrible encore, est  mêlée  aux révolutions de la France, et à cell  SMC-6:p.706(40)
Eugénie en lui jetant un regard de tristesse  mêlée  d'admiration.     — Il le faut », dit-i  EuG-3:p1138(37)
ec votre fortune ? dit Oscar avec une ironie  mêlée  d'aigreur.     — Parbleu ! j'en ai malh  Deb-I:p.886(18)
n déterminèrent deux mouvements de curiosité  mêlée  d'angoisse, identiquement pareils chez   Bet-7:p.211(31)
gée, les gardiens de ma vertu.  Ma vie a été  mêlée  d'angoisses heureusement proportionnées  Lys-9:p1168(34)
de qui remplit les deux Voyants d'une extase  mêlée  d'effroi.     Ils sentirent que tout se  Ser-Y:p.857(36)
compris et me regardèrent avec une curiosité  mêlée  d'effroi.  L'affection que je cherchais  PCh-X:p.163(18)
n en regardant Contenson avec une admiration  mêlée  d'envie.     — Je n'ai que soixante-six  SMC-6:p.525(.5)
ui-même, quelle âme inventerait la tristesse  mêlée  d'espérance qui voilait à demi les sent  Ser-Y:p.742(13)
la tête en regardant Popinot avec une fierté  mêlée  d'impertinence, le bonhomme la salua re  Int-3:p.467(30)
umeur noire de sa soeur, et son insouciance,  mêlée  d'intérêt, achevait de faire contraster  F30-2:p1146(10)
acqueline d'un air qui exprimait une crainte  mêlée  d'orgueil.  La blanchisseuse répondit à  Pro-Y:p.528(.1)
it à faire tomber des esquilles de la paille  mêlée  dans l'argile roux de la muraille.       eba-Z:p.824(30)
it une sorte d'assurance comique, de fatuité  mêlée  de bonhomie qui le rendait original à v  CéB-6:p..78(31)
dum des vignes.  Le plancher était en argile  mêlée  de bourre.  Trois malles presque vides   eba-Z:p.815(.5)
t brun, il laissait tomber au fond la poudre  mêlée  de chicorée, et il servait la décoction  Pay-9:p.291(14)
ette mort en la commentant avec une surprise  mêlée  de commisération.  La veuve Gruget fut   Fer-5:p.899(27)
zar leva la tête vers sa femme avec une joie  mêlée  de crainte.  Les rôles étaient changés.  RdA-X:p.733(20)
ait Gabrielle.  Pendant cette heure d'espoir  mêlée  de craintes, le jeune poète trouva des   EnM-X:p.942(21)
 habitués du salon éprouvaient cette crainte  mêlée  de curiosité qu'inspire une violence me  Bet-7:p.214(.1)
er le petit bossu dans une espèce de terreur  mêlée  de curiosité.     « J'ai mes rêves auss  M.M-I:p.570(31)
nt les unes pour les autres une indifférence  mêlée  de défiance qui résultait de leurs situ  PGo-3:p..62(14)
emme, vous comprendriez en quelle mélancolie  mêlée  de dégoût tombe une âme fière, alors qu  Lys-9:p1077(13)
rite, et lui dit avec une sorte de tendresse  mêlée  de désespoir : « Es-tu contente de ton   RdA-X:p.804(30)
u'elle excite chez le passant une admiration  mêlée  de désir, mais comprimée par un profond  AÉF-3:p.693(36)
 tête, examina le marquis avec une curiosité  mêlée  de doute, et le vit marchant sans savoi  Cho-8:p1146(35)
la démarche, à l'air des hommes une décision  mêlée  de gravité, je ne sais quelle rectitude  U.M-3:p.906(12)
 la vérité jusqu'à répéter l'horrible injure  mêlée  de jurons que cette nouvelle, en appare  U.M-3:p.775(18)
qui guettait avec la persistance d'une haine  mêlée  de passion et d'avarice l'occasion d'am  I.P-5:p.235(.5)
la surprise, il était suivi d'une admiration  mêlée  de pitié : n'exprimait-elle pas la misè  CdV-9:p.716(43)
nt alors Mlle de Fontaine avec une curiosité  mêlée  de pitié.  Cette parole semblait annonc  Bal-I:p.131(38)
 victime du gouvernement, avec une curiosité  mêlée  de pitié; car la rosette inquiétait le   Rab-4:p.353(14)
  Lorsque nous sortîmes il tombait une neige  mêlée  de pluie.  La voiture de Foedora ne put  PCh-X:p.156(12)
 si belle proie, l'entraîna avec une douceur  mêlée  de respect et d'ironie.  Le marquis pou  Cho-8:p1053(31)
donnaient un épouvantable caractère de force  mêlée  de ruse, cette tête et cette face, en h  PGo-3:p.218(.1)
ne pouvait plus s'abuser.  Journée affreuse,  mêlée  de souffrances qui plaisent, de palpita  DdL-5:p1005(43)
  Béatrix regarda son amie avec une surprise  mêlée  de soupçons indéfinissables.  Calyste c  Béa-2:p.768(.1)
nation de tête, et lui sourit avec une bonté  mêlée  de surprise en lui voyant sur la figure  Cho-8:p1188(43)
ur étonnement succéda d'abord une admiration  mêlée  de surprise, puis une complète extase a  Gam-X:p.496(.7)
, promets-moi d'oublier, non pas cette heure  mêlée  de tendresse et de doutes, mais les par  Fer-5:p.843(18)
our elle, il fallait être amour voilé, force  mêlée  de tendresse, enfin tout ce qu'elle éta  Lys-9:p1049(.5)
çait pas d'esprit, mais une certaine fermeté  mêlée  de tendresse.  Elle portait une robe d'  Cho-8:p.967(10)
e de marrons, roulant sur la bourre jaunâtre  mêlée  de terre qui servait de plancher.  Le c  Lys-9:p1062(26)
gloire.  Augustine éprouva une sorte de joie  mêlée  de terreur, en pensant que sa présence   MCh-I:p..56(28)
eoir.  L'inconnu manifesta une sorte de joie  mêlée  de tristesse en comprenant ce geste, et  Epi-8:p.442(27)
 lit jusqu'à midi, plongé dans cette rêverie  mêlée  de veille et de sommeil, qui prête aux   PCh-X:p.283(.4)
société.  La dernière tromperie de Félicité,  mêlée  des accents de la plus atroce jalousie,  Béa-2:p.803(25)
  — Hé bien, voyez-vous comme la société est  mêlée  ici.  On n'y peut pas jouer.     — C'es  Sar-6:p1049(35)
 ne raconterait-il pas ?  Cette intéressante  mêlée  rendait alors le bal de Sceaux plus piq  Bal-I:p.133(18)
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   La société la plus amusante, mais la plus  mêlée , des salons où allait Mme Félix de Vand  FdÈ-2:p.299(12)
it satisfaire aux exigences de cette société  mêlée , sans humilier le rétif amour-propre de  Req-X:p1106(22)
 chez Mme Colleville, et la société, quoique  mêlée , y était excessivement amusante; elle r  P.B-8:p..41(20)
plein de feu, plein d'idolâtrie.  Leurs voix  mêlées  à celle de l'enfant avaient je ne sais  F30-2:p1147(.7)
lequel étaient çà et là quelques verroteries  mêlées  à des bijoux, à des ciseaux; une pelot  SMC-6:p.450(.5)
 Vues de là, ces lignes architecturales sont  mêlées  à des feuillages, à des ombres, sont s  F30-2:p1142(33)
 visage sublime quelques pensées de repentir  mêlées  à des souvenirs heureux, toute une vie  Gre-2:p.434(22)
tent de petites boules de viandes roulées et  mêlées  à des tranches de pain grillé, voici l  RdA-X:p.706(40)
ce visage décomposé, grossir et tomber enfin  mêlées  à deux ruisseaux de larmes.     « Pour  SMC-6:p.774(28)
ils n'avaient pas eu les grâces de l'enfance  mêlées  à la force suppliante du repentir.  Ce  Lys-9:p1128(25)
laisons par lesquelles l'air était corrompu,  mêlées  à la senteur d'une classe toujours sal  L.L-Y:p.607(22)
leur nourriture, ils boiront des larmes qui,  mêlées  à mon lait, le feront aigrir.  J'ai l'  Hon-2:p.583(.6)
des oreillers, de grosses ruches de dentelle  mêlées  à ses cheveux en désordre lui donnaien  PCh-X:p.254(28)
chon et son capuchon.  Des larmes brillantes  mêlées  à ses perles sur sa blanche poitrine,   FdÈ-2:p.284(35)
En un instant onze personnes furent tuées et  mêlées  à terre aux blessés.  Ces sortes d'évé  Ten-8:p.521(21)
. Alain, des nuances de familiarité filiale,  mêlées  au profond respect qu'il lui témoignai  Env-8:p.251(18)
dent.  Intrigué par les apparences de vérité  mêlées  aux plaisanteries de Georges, le comte  Deb-I:p.781(10)
able résultant des exhalaisons du capharnaüm  mêlées  aux vapeurs de la salle à manger et à   Bou-I:p.421(43)
es et légères, des voix de femmes en extase,  mêlées  aux voix graves et fortes des hommes,   Elx-Y:p.494(12)
connu.  Puis, après des discussions, souvent  mêlées  d'enfantillages, un regard jaillissait  L.L-Y:p.615(29)
açonnerie composite, c'est-à-dire de pierres  mêlées  de briques et de cailloux, effrayait l  CdV-9:p.641(30)
 bien écrit, un chef-d'oeuvre d'insinuations  mêlées  de considérations judiciaires, et qui   Pie-4:p.150(36)
la maison en paraissant écouter ses plaintes  mêlées  de dissertations médicales; mais je ne  Lys-9:p1153(37)
 sa mère, et ne lui causait que des douleurs  mêlées  de frêles espérances.  Ainsi jusqu'alo  EuG-3:p1177(42)
 gens avec qui Lucien avait eu des relations  mêlées  de procédés ostensiblement bons et de   SMC-6:p.435(31)
blanches, les brindilles de la bugrane rose,  mêlées  de quelques fougères, de quelques jeun  Lys-9:p1056(26)
eusement malade, et ma mère eut des craintes  mêlées  de remords.  Semblable aux animaux qui  Lys-9:p.985(34)
et de caractère.  C'était une haie de fleurs  mêlées  de rubis, de saphirs et de corail; une  PCh-X:p.110(.1)
 vécut dès lors en des transes perpétuelles,  mêlées  de satisfactions quand elle voyait ses  Rab-4:p.323(16)
rme sur l'Administration, s'étaient très peu  mêlées  du sieur Baudoyer.  Ces petites intrig  Emp-7:p1095(34)
a façade, mal bâtie en pierres et en briques  mêlées  sans symétrie, semblait plier sous le   I.P-5:p.144(.2)
y à qui elle avait trop songé.  Ces pensées,  mêlées  sur son front à l'expression de son pl  EnM-X:p.895(.8)
desquels étaient répandues diverses couleurs  mêlées , ce qui leur donnait l'apparence d'un   Int-3:p.441(19)
de rédiger un acte.  Les cartes suffisamment  mêlées , elle pria Gazonal de couper, et de fa  CSS-7:p1194(12)
nombre infini de marchandises hétérogènes et  mêlées , puantes et coquettes, le hareng et la  CéB-6:p.114(.9)
 se tiennent au-dessus des commérages, ne se  mêlent  à aucune société, vivent dans une retr  I.P-5:p.196(34)
pour y adorer sans partage une Marie.  Elles  mêlent  à ce saint amour de tristes questions,  FdÈ-2:p.355(.6)
 cet amour maternel que ces sortes de femmes  mêlent  à leurs passions.  Chez elles, la pass  I.P-5:p.417(43)
déjà si vives, tous les foyers intérieurs se  mêlent  alors si bien à la lumière de ces yeux  F30-2:p1206(.8)
nétrants parfums, qu'elles exhalent alors et  mêlent  aux cris les plus tendres des insectes  CdV-9:p.846(42)
taille de cheveux.  D'élégantes toilettes se  mêlent  aux jardinières, et il en jaillit de l  CSS-7:p1183(29)
 langue les divers caractères de ceux qui se  mêlent  de cette apothicairerie nécessaire aux  Ten-8:p.580(38)
 domestique de maman Vauquer.  Ces drôles se  mêlent  de combiner des guets-apens ! »     Mm  PGo-3:p.219(.6)
ais les agents de la Police judiciaire ne se  mêlent  de Police politique, et vice versa.  S  SMC-6:p.519(24)
ire le bien, voilà pourquoi tous ceux qui se  mêlent  de sa besogne en sont si cruellement p  Pon-7:p.566(41)
. »  Ou bien, ridiculisant les hommes qui se  mêlent  du ménage, elle prétendra que « les ho  Phy-Y:p.994(37)
 il est des hommes indignes d'être aimés qui  mêlent  la lecture de ces lettres aux préoccup  Lys-9:p1083(41)
es, j'ai de vagues inquiétudes auxquelles se  mêlent  les dégoûts, les troubles, les singuli  Mem-I:p.312(14)
 maintint dans la sphère élevée des gens qui  mêlent  les plaisirs aux affaires, en faisant   CéB-6:p..76(27)
es, et par une magnifique allée d'arbres qui  mêlent  leurs touffes à celles des ormeaux de   Mem-I:p.199(29)
, de gens qui travaillent en grand, et ne se  mêlent  pas d'une affaire où il n'y a pas dix   PGo-3:p.191(.1)
s n'entendent rien à l'argent, elles ne s'en  mêlent  pas, cela ne les regarde point; elles   Cab-4:p1023(30)
ine quantité d'idées anciennes auxquelles se  mêlent  quelques pensées nouvelles qui se bras  Aba-2:p.466(15)
et qu'il me pardonne, car j'ai eu tort de me  mélair  de ce qui ne me regardai pas.  Panse-l  Fer-5:p.878(25)
répondit Camusot à sa femme.     — Moi, m'en  mêler  ? reprit-elle.  Un tiers aurait pu nous  SMC-6:p.720(40)
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humiliée de son ignorance qu'elle n'osait se  mêler  à aucune conversation; aussi passa-t-el  RdA-X:p.681(40)
aient debout.  L'un des premiers qui vint se  mêler  à ces deux escadrons si dangereux fut l  Cat-Y:p.261(30)
ltitudes sont aveugles !  Maintenant il faut  mêler  à cette doctrine agissante des intérêts  Cat-Y:p.346(10)
ar les croisées.     « Je n'ose pas aller me  mêler  à cette douleur, dit Genestas à Benassi  Med-9:p.449(27)
 un parfum dans les fleurs de votre vie, m'y  mêler  à jamais sans vous être importune.  Je   Béa-2:p.840(37)
 leva de dessus la borne de la porte pour se  mêler  à la conversation de la portière et du   Pon-7:p.571(24)
qui fit des frais et força Mme Graslin de se  mêler  à la conversation, à se distraire, la l  CdV-9:p.791(28)
e et se préparant à filer là, pour ne pas se  mêler  à la fête.  « Nanon, dit-il, en s'avanç  EuG-3:p1049(30)
ersonne de la société voudrait d'ailleurs se  mêler  à la foule populaire qui remplirait la   CdV-9:p.698(22)
toutes les femmes à l'amour ?  À force de se  mêler  à la vie et de la saisir dans tous ses   M.C-Y:p..17(.6)
ar quelque lien, et conquérir le droit de se  mêler  à leur vie.  Son offre, en s'adressant   Bou-I:p.426(21)
ais point en garde contre moi; je pouvais me  mêler  à leurs groupes, les voir concluant leu  FaC-6:p1019(17)
 Depuis mon retour il voulait obstinément se  mêler  à nos entretiens, soit qu'il en espérât  Lys-9:p1121(31)
, j'ai besoin de chansons grivoises pour les  mêler  à quelques chansons prises à différents  I.P-5:p.547(18)
u près le dévouement de Camille en voyant se  mêler  à ses joues cette faible rougeur qui ch  Béa-2:p.768(.3)
Son sang bouillonnant lui parut à la fois se  mêler  à ses nerfs et vouloir sortir par ses p  Béa-2:p.875(22)
ongtemps journaliste, et qui l'admirait sans  mêler  à son admiration ce filet de critique v  AÉF-3:p.677(10)
enfantin désir d'être duc d'Angoulême, de me  mêler  ainsi à ces princes qui paradaient deva  Lys-9:p.983(26)
nant chez Desroches y étudier Sauvaignou, se  mêler  au combat, malgré le danger qu'il coura  P.B-8:p.156(10)
ébrile, les trois bonapartistes revinrent se  mêler  au groupe des officiers. Max, le premie  Rab-4:p.504(.7)
ai prier pour vous et pour les vôtres sans y  mêler  aucun autre désir que celui de votre bo  Béa-2:p.841(17)
droit, et mon rôle ici-bas n'est point de me  mêler  aux affaires des puissances de la terre  P.B-8:p.100(29)
quis en quittant les deux étrangères pour se  mêler  aux groupes formés par ses hôtes.     F  Cho-8:p1031(20)
s femmes sont des anges qu'il ne faut jamais  mêler  aux intérêts de la vie. »     Le vieux   CdM-3:p.624(20)
 et à la faveur de ce déguisement, il put se  mêler  aux malheureux qui bordaient la route.   Cat-Y:p.307(38)
t s'élever jusqu'aux environs du trône et se  mêler  aux séraphiques puissances de la haute   DdL-5:p.938(14)
s puissances du jour, il peut sans danger se  mêler  avec les Libéraux, il pense bien, aussi  I.P-5:p.483(.2)
unes gens, qui se fourvoyaient en voulant se  mêler  d'autre chose dans l'État.  Il est fâch  Fer-5:p.802(11)
ancs en pièces de cent sous, honteux déjà de  mêler  d'ignobles écus à des pièces d'or.  En   Deb-I:p.865(37)
onneur de vous dire que je ne pouvais pas me  mêler  d'une affaire étrangère à mes fonctions  SMC-6:p.519(15)
 leur ami.     « Est-ce que nous devons nous  mêler  de ce qui se passe entre deux héritiers  Rab-4:p.503(19)
aites que le comte de Gondreville veuille se  mêler  de cette affaire, en y mettant de la ch  SMC-6:p.543(35)
t l'engagea au nom de son repos, à ne pas se  mêler  de cette affaire.     Cependant, le soi  CdT-4:p.229(22)
elui qui doit mourir.     — Ne vas-tu pas te  mêler  de chercher comment Dieu compte ordonne  Cat-Y:p.321(.4)
drogueries, dit Popinot, a pu continuer à se  mêler  de drogues...     — Non, reprit l'étran  Pon-7:p.764(13)
héâtre...     — Monsieur...     — Tu veux te  mêler  de faire des affaires, de mettre ton do  Pon-7:p.744(.9)
 à son hôtel : « Comment, diable ! vas-tu te  mêler  de faire la guerre aux prêtres ?  Le mi  CdT-4:p.231(37)
uivait ou devançait les deux amants, sans se  mêler  de la conversation.  La noble et délica  F30-2:p1092(24)
ur, je ne vous reconnais ni le droit de vous  mêler  de mes affaires ni celui de me faire pe  SMC-6:p.642(29)
rie, à vivre en bons bourgeois, sans plus se  mêler  de politique.  Pour recouvrer le prix d  CéB-6:p..58(31)
 France ou à l'étranger pour y vivre sans se  mêler  de rien, comme un enfant qu'il est : la  CéB-6:p.271(10)
t que si les parents du mort ne voulaient se  mêler  de rien, ils auraient à peine de quoi p  PGo-3:p.288(.4)
upe en groupe, écoutant, n'ayant l'air de se  mêler  de rien, mais disant de ces mots incisi  A.S-I:p1004(13)
Fischtaminel.     — Une femme n'a qu'à ne se  mêler  de rien, se regarder comme la première   Pet-Z:p..90(30)
onnu.  C'est précisément parce qu'il veut se  mêler  de tes affaires et qu'il a la présompti  I.P-5:p.669(28)
.  Un de ces Melmoth parisiens était venu se  mêler  depuis quelques jours parmi la populati  Fer-5:p.901(31)
ble en or.  " Qui t'a faite si hardie, de te  mêler  des affaires de ma maison ? lui cria La  PrB-7:p.823(12)
ue dans ce pays-ci.  Je n'ai pas l'air de me  mêler  des affaires de Michaud; mais il se déf  Pay-9:p.195(.4)
n auprès d'Amélie lui donnait le droit de se  mêler  des affaires du ménage, il se leva, pri  I.P-5:p.244(35)
épondit le notaire.     — Elle doit alors se  mêler  des affaires du Palais, reprit la duche  Cab-4:p1079(.2)
ar son mari dans sa carrière, pour ne pas se  mêler  des affaires judiciaires.     Enfant un  Cab-4:p1073(24)
état a son honneur.  Peyrade a eu tort de se  mêler  des affaires particulières, nous n'avon  SMC-6:p.680(17)
et à tout, de...     — N'allez-vous pas vous  mêler  des draps, à présent ? répliqua Jacquot  Med-9:p.411(43)
t, et nous ne devons pas avoir l'air de nous  mêler  des élections, car nous sommes entre l'  Dep-8:p.802(30)
'âme !  Se sourire en contemplant les cieux,  mêler  des paroles simples aux chants des oise  Med-9:p.563(43)
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e, c'est une grande humiliation pour moi, de  mêler  des questions financières à mon mariage  M.M-I:p.677(32)
ge à vivre désormais tranquillement, sans te  mêler  des troubles; car la faveur de la reine  Cat-Y:p.363(22)
let, jaloux de sa probité, ne voulait pas se  mêler  du renouvellement du bail.  « Vous save  Pay-9:p.153(25)
nt pas la philosophie de ce grand homme, fit  mêler  du sel à l'avoine de ses chevaux en ord  Pon-7:p.666(40)
 simule une apoplexie.  Cette drogue peut se  mêler  également au vin et au café.  Sur-le-ch  PGo-3:p.192(26)
saire à celle à qui Dieu devait pardonner de  mêler  l'amour humain à l'amour sacré ?  L'un   SMC-6:p.467(39)
 la contempler, elle était sublime ainsi.  «  Mêler  l'argent aux sentiments, n'est-ce pas h  PGo-3:p.174(.2)
qui fit présent à Popinot d'une formule pour  mêler  l'essence de noisette à des corps oléag  CéB-6:p.141(20)
es débris et s'amusa avec une joie stupide à  mêler  la blonde chevelure de l'archet cassé.   Phy-Y:p.954(25)
sophie chrétienne, nous nous dispenserons de  mêler  la peinture aux X de l'algèbre, et nous  Pat-Z:p.211(15)
nversations, mais elle ne put s'empêcher d'y  mêler  le fils.     « Madame, comment avez-vou  Cho-8:p1001(24)
des canailles ! dit-il.  Vous ne devriez pas  mêler  le nom d'une honnête femme aux noms de   Bet-7:p.411(.4)
d'avance, en jeune vieillard qu'il était, de  mêler  le sentiment paternel au sentiment conj  FdÈ-2:p.291(35)
es manières, le regard, la voix, la façon de  mêler  les cartes leur prédisent une défaite.   Ten-8:p.515(10)
 bien de détruire votre curiosité.  Pourquoi  mêler  les graves intérêts de la vie réelle à   Cho-8:p1008(11)
asser mes doigts dans tes cheveux si doux, à  mêler  leurs anneaux blonds.  Ah ! çà, ma mie,  Cat-Y:p.268(39)
ns-nous pas vivre encore ensemble si tu veux  mêler  mon nom, ta Clémence, à ces belles oeuv  Fer-5:p.886(27)
de la police particulière de Paris, et, sans  mêler  ni le nom ni la personne de Mme Jules a  Fer-5:p.830(41)
par des transformations infinies avant de se  mêler  pour toujours à notre vie et de la tein  PCh-X:p.153(27)
s.  Quant à nous autres, nous ne devons nous  mêler  que de l'arrestation des débiteurs; et,  SMC-6:p.519(38)
r pasteur, de quelque façon que l'on veuille  mêler  un Dieu infini à ce bloc de matière fin  Ser-Y:p.809(.3)
e la nature angélique, en ce qu'elles savent  mêler  une tendresse infinie à la plus entière  CéB-6:p.249(17)
us à la Politique, qu'ils finissent par s'en  mêler , et leurs fortunes y succombent.  La ma  MNu-6:p.340(.6)
 au doigt ?...     — Si M. Gourdon veut s'en  mêler , oui, répondit le petit savant.     — V  Pay-9:p.297(25)
e double négociation, c'est moi, sans vous y  mêler , sans qu'on sache même que je suis venu  Béa-2:p.910(22)
lle doucement, Pierre m'a dit de ne pas m'en  mêler ; je le connais, nous allons tout gâter.  Cho-8:p1055(42)
rait la disposition de sa fortune, sans s'en  mêler .  Mon Dieu ! quelle fatalité ! dans la   V.F-4:p.844(39)
ux douces et les eaux salées commencent à se  mêler .  Une énorme falaise à base de granit,   eba-Z:p.630(24)
al toutes vos affaires, le gouvernement s'en  mêlera .     — Il faudra donc que nous autres   Pay-9:p.102(40)
vous en êtes !  D'ici à quelques jours je me  mêlerai  de vos affaires, et tout ira bien.     PGo-3:p..85(.1)
s d'insectes; j'y coucherai des enfants, j'y  mêlerai  des chimères nouvelles, des vraies ch  Bet-7:p.251(24)
it la comtesse, je vous déclare que je ne me  mêlerai  en rien de cette affaire.  Je ne le d  CoC-3:p.365(30)
u me garde de te donner un conseil, je ne me  mêlerai  jamais des affaires du Palais; mais j  SMC-6:p.722(37)
noms de véritables noms dont quelques-uns se  mêlèrent  à ceux de la Féodalité, la bourgeois  U.M-3:p.782(14)
réservé le peu de croyance qui lui reste, se  mêlèrent  alors à des épigrammes, à des jugeme  PCh-X:p.180(30)
essa, quand les derniers notes de l'orgue se  mêlèrent  aux vibrations de l'amen sorti de la  M.C-Y:p..17(17)
, elle eut une fièvre putride, à laquelle se  mêlèrent  de graves accidents, et le cerveau f  eba-Z:p.491(.6)
alices des amours bourgeois.  Les Matifat se  mêlèrent  des petits jeux.     « César, dit Co  CéB-6:p.229(39)
t entendre une harmonie divine à laquelle se  mêlèrent  des voix d'anges, musique inouïe, ac  JCF-X:p.323(17)
nfants s'élevèrent aigres de douleur, et s'y  mêlèrent  lamentablement.  De toutes les parti  Fer-5:p.889(28)
osante, silencieuse, inquiète, à laquelle se  mêlèrent  les domestiques.  La jeune marquise,  F30-2:p1214(19)
, jusqu'en 1830, les épiciers effrayés ne se  mêlèrent  plus de politique.  La boutique de D  Rab-4:p.275(39)
un coeur d'homme, l'amour et la vengeance se  mêlèrent  si également qu'il était impossible   DdL-5:p.986(18)
délicatesse du goût parisien, et auxquels se  mêlèrent  vaguement les pensées de nos plus be  DdL-5:p.910(12)
 penchèrent leurs têtes, dont les cheveux se  mêlèrent .     Ces deux êtres si forts par le   EnM-X:p.945(10)
, des passions et des nécessités.  Vous vous  mêlerez  forcément à d'horribles luttes, d'oeu  I.P-5:p.342(30)
usin.  Dites bien fermement que vous ne vous  mêlerez  pas de la nomination de cet ignoble M  Bet-7:p.291(20)
s affaires, tu ne seras jamais rien si tu te  mêles  de celles des autres.     — Monsieur, j  Pon-7:p.762(36)
oix flûtée qui prit des tons aigus : " Tu te  mêles  de me juger ? "  Depuis ce temps-là, no  Gob-2:p1008(22)
ab.     « Eh bien ! tu renâcles déjà ! tu te  mêles  de mon jeu !  Voyons ? quatre assassina  SMC-6:p.870(10)
 propos du passeport de Falleix ? de quoi te  mêles -tu ! lui demanda-t-il enfin.     — Il m  Emp-7:p1031(40)
vois bien que c'est une folie...  De quoi te  mêles -tu !... répondit-il, garde donc ton arg  Phy-Y:p1014(37)
ovidence, disant à ce curieux : « De quoi te  mêles -tu ?  Songe à ton service, et laisse le  Fer-5:p.799(14)
épétèrent cette phrase atroce : « De quoi te  mêles -tu ? »  Bridau conseilla sagement à Mme  Rab-4:p.275(16)
tre Robespierre, dit à Bridau : « De quoi te  mêles -tu ? »  Tous ceux que l'honnête chef so  Rab-4:p.275(15)
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 ! dit sèchement Trompe-la-Mort.  De quoi te  mêles -tu ?... »     Jacqueline regarda son ne  SMC-6:p.910(12)
 devant tant de difficultés, tant de détails  mêlés  à ce drame doublement terrible et si cr  Pay-9:p..50(.4)
regardés.     « " De grands personnages sont  mêlés  à cette déplorable affaire, a dit le pr  SMC-6:p.800(14)
ster gravés dans son souvenir, éternellement  mêlés  à cette heure suprême, par une mnémotec  EuG-3:p1092(38)
arres d'une botanique inconnue à la science,  mêlés  à ceux de diverses industries non moins  I.P-5:p.356(22)
 auditoire.  Quand les paysans des environs,  mêlés  à ceux de Montégnac, vinrent un à un je  CdV-9:p.870(43)
rce quelconque où ses intérêts se trouvaient  mêlés  à ceux des hommes.  Comme tous les Pari  CéB-6:p.106(15)
ectes.  Ces présents récemment faits étaient  mêlés  à des boîtes de toutes formes, à des ca  Gob-2:p1011(41)
ix-sept orateurs illustres du parti libéral,  mêlés  à des caricatures contre le gouvernemen  I.P-5:p.330(32)
les chanteurs et les cantatrices du théâtre,  mêlés  à des femmes charmantes, tous prêts à c  Sar-6:p1065(13)
euses du palais.  Il vit ses amis convoqués,  mêlés  à des femmes parées et ravissantes, la   PCh-X:p.289(32)
stre ! elle sait tout ! »     Après ces mots  mêlés  à des larmes, à des sanglots, Mme Hulot  Bet-7:p.401(22)
sait échapper de temps en temps des sanglots  mêlés  à des plaintes involontaires; Corentin   SMC-6:p.677(35)
ssi les maîtres de Frapesle sont-ils si bien  mêlés  à l'aurore de mon bonheur que ma pensée  Lys-9:p1007(42)
nales secrètes de la littérature et de l'art  mêlés  à la politique et à la finance.  Là le   FdÈ-2:p.319(13)
papiers, de machines; il avait ses vêtements  mêlés  à ses ustensiles de science, il se souc  eba-Z:p.530(.9)
 inspirée dans sa vie, il trouva ses cheveux  mêlés  au coeur de sa prétendue.  Aujourd'hui   eba-Z:p.735(18)
t de leurs danseuses arrivaient jusqu'à lui,  mêlés  au lointain murmure des flots.  La fraî  ElV-X:p1133(22)
fois les souvenirs de ses misères revenaient  mêlés  au souvenir de voluptés dévorantes.  El  Mus-4:p.785(14)
leurs fusils.  Ces différents bruits étaient  mêlés  aux accents joyeux du festin des offici  ElV-X:p1141(21)
t soif de désordres.  Quoiqu'ils eussent été  mêlés  aux attentats contre la vie de l'Empere  Ten-8:p.662(43)
s.  Son danger dura peu.  Les Contre-Chouans  mêlés  aux Bleus, et Hulot à leur tête, vinren  Cho-8:p1169(12)
s ressentiments vagues d'une douleur passée,  mêlés  aux consolations divines par lesquelles  Lys-9:p1075(21)
difices de la Gascogne, la tour de Cordouan,  mêlés  aux créations fantastiques de quelques   F30-2:p1180(20)
On entendait les rires de ceux qui jouaient,  mêlés  aux cris des enfants qui se poussaient   CdV-9:p.847(22)
aient là dans la gloire de leurs fatuités et  mêlés  aux femmes les plus élégantes, lady Bra  PGo-3:p..77(32)
passé par le creuset, quand nous nous sommes  mêlés  aux hommes et aux événements, tout se r  Lys-9:p1213(43)
l voyait un ministre, un duc et sa danseuse,  mêlés  aux journalistes, admirant leur atroce   I.P-5:p.408(14)
nière dont il traitait la vie, ses paradoxes  mêlés  aux maximes vraies du machiavélisme par  I.P-5:p.427(41)
d'Étienne; les souvenirs de son long malheur  mêlés  aux mélodieuses souvenances des plaisir  EnM-X:p.921(.8)
terres et de jardins aériens pittoresquement  mêlés  aux pierres d'attente et aux tours inac  Cat-Y:p.235(42)
it aperçus les premiers de loin, confusément  mêlés  aux ruines imposantes et enveloppées pa  CdV-9:p.712(11)
une ouvrière, dont les éclats retentissaient  mêlés  aux sifflements d'une pluie de neige; i  DFa-2:p..27(17)
ion : la douleur, la mélancolie, les regrets  mêlés  d'espérances s'y peignaient.  Personne   CdV-9:p.848(16)
gs, de pois rouges, de fromage, d'oeufs durs  mêlés  dans une salade, de légumes assaisonnés  CdV-9:p.646(14)
 désoeuvrement qui tue, à des découragements  mêlés  de soudaines exaltations.  Enfin cette   Med-9:p.546(.3)
z bien valoir la couleur orangée de ses yeux  mêlés  de veines comme une pierre de Florence,  PCh-X:p.151(.4)
e et les Grandlieu, enfin tous ceux qui sont  mêlés  directement ou indirectement à ce procè  SMC-6:p.804(23)
cimes.  Puis les instruments à vent s'y sont  mêlés  doucement en renforçant l'accord généra  Mas-X:p.593(.3)
; il la laisse comme elle est.  Ses cheveux,  mêlés  entre le collet de son habit et sa crav  FdÈ-2:p.301(10)
 le travail et les distractions heureusement  mêlés  ne laissaient aucune place à l'ennui.    Gre-2:p.432(18)
ire de celui-ci, les républicains comme plus  mêlés  que les royalistes à ces entreprises.    Ten-8:p.692(41)
ndes, honteuses, avec le gâchis de ses rangs  mêlés , avec sa confusion de principes, ses be  Emp-7:p.894(22)
es gravures d'Eisen, de vieux fers entassés,  mêlés , confondus de manière à produire un tab  Fer-5:p.868(21)
 grecs, des moulures sèches, tous les styles  mêlés , une magnificence hors de propos.  La v  V.F-4:p.924(.8)
ts desquels les miens se sont nécessairement  mêlés .  Maintenant, vous dire mon histoire, c  Med-9:p.538(43)
 un mot, vous allez dans le salon, vous vous  mêlez  à une discussion, et vous revenez appel  Pet-Z:p..30(28)
nservateur des hypothèques.     — Si vous me  mêlez  Louis XV et Suzanne, comment voulez-vou  V.F-4:p.882(18)
Ils vous appelleront bonapartiste !  Ne vous  mêlez  pas de cela, mon officier.  D'ailleurs,  Med-9:p.459(.5)
e la duchesse, répondit l'abbé Brossette, ne  mêlez  pas les choses spirituelles et les chos  Béa-2:p.891(28)
 à nous le reste !  Je vous en prie, ne vous  mêlez  plus de rien, allez chercher ce que vou  Env-8:p.395(34)
; mais nous en chercherons la raison.  Ne me  mêlez  point à tout ceci, je ne pourrais plus   U.M-3:p.953(16)
e de Fiesque en regardant la belle Limeuil.   Mêlez -vous de ce qui vous intéresse... »       Cat-Y:p.263(17)
t pour La Charité !     — Mais pourquoi vous  mêlez -vous de ces affaires ? dit Horace Bianc  Mus-4:p.675(30)
ame.     — Traître vous-même !  De quoi vous  mêlez -vous ici ?  N'allez-vous pas vouloir fa  Pon-7:p.740(13)
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si Gaubertin et toi, mon coeur, vous vous en  mêlez ...     — Tiens, quand je le disais ! s'  Pay-9:p.287(29)
, ces gens-là, mon oncle, pour que vous vous  mêliez  de leurs affaires ? dit Léonie avec un  I.P-5:p.558(39)
concilier les intérêts sans que nous nous en  mêlions , comme les cuisiniers sont chargés de  CdM-3:p.553(39)

mélèze
 propolis des peupliers et par les sueurs du  mélèze  ?  Quelles délices !     — Écoutez, s'  Med-9:p.489(11)
 écrites dans une lettre enterrée au pied du  mélèze  de ce massif, dit-il après une pause e  Ten-8:p.519(39)
aux pénétrantes odeurs des jeunes pousses du  mélèze , des peupliers et des pins gommeux.  Q  Med-9:p.386(23)
 d'une couronne de baron, pour rapports deux  mélèses  de sinople.  La devise : OR ET FER, n  M.M-I:p.511(28)
aient pendre au-dessus leurs chevelures; les  mélèzes  agitaient leurs dentelles en caressan  Ser-Y:p.835(10)
épicéas, des pins du Nord, des sapins et des  mélèzes  au bas de l'aride et sèche colline op  CdV-9:p.777(.8)
nces, et pleines des parfums exhalés par les  mélèzes  dont les houppes de soie étaient reno  Ser-Y:p.834(16)
né comme du cuir de Russie, sauf l'odeur des  mélèzes  et de l'encens.  Il se promenait, il   EuG-3:p1098(18)
et qu'il regarda les deux ailes où les vieux  mélèzes  étendaient leurs branches noires, il   Cho-8:p1043(36)
e de tilleuls, d'acacias, de sycomores et de  mélèzes  qui mène à Chantepleurs.  À huit heur  Mem-I:p.305(15)
s en vomissant de vieux sapins et d'antiques  mélèzes , aperçus à peine dans la chute des ea  Ser-Y:p.730(37)
miné par des collines chargées de sapins, de  mélèzes , de bouleaux, de quelques chênes et d  Ser-Y:p.731(17)
odeurs que jettent les premières pousses des  mélèzes , des pins ou des fleurs qu'elle était  Ser-Y:p.789(20)
ui s'engageaient dans les sapins et dans les  mélèzes , en rampant le long des deux pics pou  A.S-I:p.987(18)

Mélie
a délibération est close, viens embrasser ta  Mélie , il est une heure... »     Et Mme Camus  SMC-6:p.727(31)

Mélilot (Le)
    Adolphe pourrait continuer à déchirer Le  Mélilot , Caroline a des tintements de cloche   Pet-Z:p.138(32)
e dans la tête, cette nouvelle, intitulée Le  Mélilot , paraît en trois feuilletons dans un   Pet-Z:p.137(38)

Mélin
communes différentes, chez les nommés Binet,  Mélin  et Laravinière, aubergistes ou cabareti  Env-8:p.294(40)
degrés différents, ainsi que les aubergistes  Mélin , Binet, Laravinière et Chargegrain.      Env-8:p.304(.4)
iley, Cibot, Grenier, Horeau, Cabot, Minard,  Melin , Binet, Laravinière, Rousseau, femme Br  Env-8:p.305(40)
pereur fit grâce à Chaussard et à Vauthier.   Melin , Laravinière et Binet furent condamnés   Env-8:p.314(25)
ir Bruce, Grenier et Cibot dans la maison de  Mélin , les ayant trouvés qui arrangeaient les  Env-8:p.295(36)

mélisse
ganes, Schmucke fit boire à Pons de l'eau de  mélisse  mêlée à du vin, l'esprit de la vie s'  Pon-7:p.684(34)
puis le portrait du mari jusqu'à de l'eau de  mélisse  pour les défaillances, des dragées po  Fer-5:p.869(14)

melius
iné avec l'I du commencement et l's final de  melius , représente le nom (Sérisy)} de la terr  Deb-I:p.747(.1)

mellifique
 pendant les premières années de votre union  mellifique , des scènes plus ou moins gracieus  Phy-Y:p1103(16)

melliflu
leine de cette aménité polie, de cette grâce  melliflue  donnée par l'éducation aristocratiq  PGo-3:p.150(.7)
 livre pour être rendues dans leur abondance  melliflue  et avec les façons dont elles furen  SdC-6:p.997(31)

Melmoth
da Jenny, Jenny s'en alla.     « Madame, dit  Melmoth  à la courtisane, permettez-nous de te  Mel-X:p.370(13)
 là. »     « Deux mots, Castanier », lui dit  Melmoth  au moment où, la pièce finie, Mme de   Mel-X:p.368(.4)
nc ! » s'écria le caissier à haute voix.      Melmoth  avait déjà dépassé sa victime.  Si le  Mel-X:p.353(19)
u Faust de Goethe, du Manfred de Byron et du  Melmoth  de Maturin.  Grandes images tracées p  Elx-Y:p.487(.1)
t de droite à gauche à la manière orientale,  Melmoth  disparut, et fit si peu de bruit que   Mel-X:p.351(25)
t quelques pas, qu'il rencontra la figure de  Melmoth  dont le regard lui causa la fade chal  Mel-X:p.364(26)
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nt dans le salon sans lumière, car l'oeil de  Melmoth  éclairait les ténèbres les plus épais  Mel-X:p.370(17)
encore plus singulier qu'il n'ait pas montré  Melmoth  essayant d'obtenir par des bienfaits   Mel-X:p.389(29)
ette, comme dans la scène du drame joué pour  Melmoth  et pour sa victime.  La porte de l'ap  Mel-X:p.370(24)
eci, répondit l'Anglais, te l'affirme. »      Melmoth  étendit le bras au moment où Castanie  Mel-X:p.368(30)
sant à une sorte de fatalité, le repentir de  Melmoth  l'avait abasourdi.  Vers cette époque  Mel-X:p.378(35)
supportable.  Enfin, un matin, il songea que  Melmoth  le bienheureux lui avait proposé de p  Mel-X:p.382(27)
aise, et voulut s'en aller; mais la main que  Melmoth  lui appuyait sur l'épaule le forçait   Mel-X:p.366(13)
son gosier dont les parois se collèrent, car  Melmoth  lui montra du doigt la scène, en lui   Mel-X:p.365(43)
luer au coeur du caissier tout son sang.      Melmoth  monta dans un tilbury qui l'attendait  Mel-X:p.354(29)
arrivées à un état quasi fossile.  Un de ces  Melmoth  parisiens était venu se mêler depuis   Fer-5:p.901(30)
ent le sens de cet article secret du pacte.   Melmoth  passe sa vie et emploie son pouvoir à  Mel-X:p.389(21)
oduites par l'empoisonnement.  La plume dont  Melmoth  s'était servi lui causait dans les en  Mel-X:p.351(30)
, et s'absorba dans une idée d'avenir, comme  Melmoth  s'y était abîmé lui-même.     « Il es  Mel-X:p.380(35)
donc, mon chat ! » dit-elle au caissier.      Melmoth  se mit à rire d'une façon qui fit fri  Mel-X:p.367(12)
sieur qui avait rendez-vous avec Castanier.   Melmoth  se montra soudain, il se fit un grand  Mel-X:p.370(10)
ait la pointe dans ses reins, il courut chez  Melmoth , afin de voir ce qu'il advenait de so  Mel-X:p.377(24)
ent auparavant entre le monde et lui.  Comme  Melmoth , Castanier pouvait en quelques instan  Mel-X:p.375(.8)
ardentes de désir, comme l'étaient celles de  Melmoth , et il haletait après l'INCONNU, car   Mel-X:p.376(.1)
servir pour son faux.  L'étranger signa JOHN  MELMOTH , puis il remit le papier et la plume   Mel-X:p.351(22)
.  Il eut bientôt dans la physionomie, comme  Melmoth , quelque chose de grand, mais de dist  Mel-X:p.382(16)
sement attribuée aux Manfred, aux Faust, aux  Melmoth ; et tous aujourd’hui sont brisés, dis  Fer-5:p.787(25)
 veux-tu de moi ?     — Regarde ! » lui cria  Melmoth .     Castanier regarda ce qui se pass  Mel-X:p.366(25)
.  Cet homme était le confesseur de sir John  Melmoth .     « Monsieur votre frère, dit le p  Mel-X:p.378(.7)
eta un cri affreux que comprima le regard de  Melmoth .     « Regarde toujours, et tais-toi   Mel-X:p.367(33)
 »     « Que faut-il faire ? dit Castanier à  Melmoth .     — Veux-tu prendre ma place ? lui  Mel-X:p.369(.3)
r.  Aquilina ne parut point surprise de voir  Melmoth .  L'Anglais refusa de se mettre sur l  Mel-X:p.365(32)
ons était celui que cachait l'omnipotence de  Melmoth .  L'inanité de la nature humaine fut   Mel-X:p.374(41)
es lugubres en écoutant le service fait pour  Melmoth .  Le Dies irae l'épouvanta.  Il compr  Mel-X:p.381(14)

Melmoth ou l'Homme errant
révérend Maturin, prêtre irlandais, intitulé  Melmoth ou l'Homme errant , traduit par M. Coh  Mel-X:p.389(11)
  Maturin, le prêtre auquel nous devons Eva,  Melmoth ’s, Bertram, était coquet, galant, fêt  PCh-X:p..47(28)

Melmoth réconcilié
                                              MELMOTH RÉCONCILIÉ      À MONSIEUR LE GÉNÉRAL   Mel-X:p.345(.1)
           NOTE     PLACÉE À LA SUITE     DE  MELMOTH RÉCONCILIÉ      DANS LE LIVRE DES CONT  Mel-X:p.389(.3)
DE WITCHNAU, AQUILINA, La Peau de chagrin et  Melmoth réconcilié , t. I-IV et XXI.    20. Mm  PGo-3:p..44(16)

mélodie
ce, et n'y vit point de musiciens.  Si cette  mélodie  apportait dans l'âme les poésies bleu  Mel-X:p.382(.5)
quelques enfants qui ajoutaient une sorte de  mélodie  aux sublimités du paysage.     « Vous  CoC-3:p.363(22)
ut en cheminant, Galope-chopine écouta cette  mélodie  avec beaucoup d'attention, bientôt un  Cho-8:p1116(18)
uitté la Normandie !     « Le fil d'or de la  mélodie  court toujours le long de la puissant  Gam-X:p.507(17)
 un Boniface, un Pantaléon, il troubla cette  mélodie  d'amour par un hurlement auquel se jo  Elx-Y:p.494(36)
licieux morceau de l'opéra.  Quelle adorable  mélodie  dans la cavatine de : Grâce pour toi   Gam-X:p.509(.4)
Monsieur, dit Modeste après avoir savouré la  mélodie  de ce concerto si admirablement exécu  M.M-I:p.659(22)
ées, pour ceux dont l'âme avait accueilli la  mélodie  de cette voix qui donnait à la parole  Hon-2:p.564(11)
ux sons élevés, elle m'a toujours rappelé la  mélodie  de nos deux âmes en ce moment, qui ne  Lys-9:p1124(26)
 ordonné cette sorcellerie étouffante, cette  mélodie  de parfums, ces lumières irisées dans  FdÈ-2:p.311(10)
es mouvements féminins s'accordaient avec la  mélodie  de sa voix, avec les tendres clartés   RdA-X:p.740(.6)
etit cousin. »     Caroline chante alors une  mélodie  de Schubert avec l'exaltation d'une h  Pet-Z:p.101(38)
 la nature.  La mélancolie de cette voix, la  mélodie  des paroles, répandirent dans l'âme c  EnM-X:p.918(10)
erait fermée à un désir.  Vous connaissez la  mélodie  des sons graves parfaitement unis aux  Lys-9:p1124(25)
 voiles     Dans tout le régiment.     Cette  mélodie  devint insensiblement confuse à mesur  Cho-8:p1177(26)
i elles n'ont pas de coeur.  N'est-ce pas la  mélodie  du génie contraint ?     Au grand éto  Gam-X:p.489(27)
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fut chez elle. »     La douceur ou plutôt la  mélodie  enchanteresse de la voix de cet ange   MCh-I:p..92(27)
uter un morceau de musique et pour créer une  mélodie  enchanteresse.     L'amour est la poé  Phy-Y:p.957(20)
ène.     La lumière enfantait la mélodie, la  mélodie  enfantait la lumière, les couleurs ét  Ser-Y:p.855(14)
nie, des cantilènes purement mélodiques.  La  mélodie  est, à la musique, ce que l'image et   M.M-I:p.500(14)
son sainte.  J'ai toutes les richesses de la  mélodie  et de l'harmonie, un orchestre et des  Gam-X:p.493(.3)
ique du dix-neuvième siècle chez laquelle la  mélodie  et l'harmonie luttent à puissance éga  Béa-2:p.706(31)
 elle sera féconde, redite par vous: c'es la  mélodie  et non l'harmonie qui a le pouvoir de  Mas-X:p.609(36)
e odieux par l'enivrement que produisait une  mélodie  intérieure, il s'efforçait de la répé  I.P-5:p.201(28)
d'amour écoutent longtemps et redemandent la  mélodie  par un regard où s'allume déjà le pla  RdA-X:p.741(21)
ou leur valeur; elle l'écoutait, laissant la  mélodie  pour l'instrument, l'idée pour la for  EnM-X:p.945(20)
esses de son gosier se déployèrent, et cette  mélodie  prit alors quelque chose de divin.  L  PCh-X:p.182(18)
ient une âme pour lui et n'est une source de  mélodie  qu'après de longues études; ils ne pa  Phy-Y:p.955(11)
 délicieux accompagnements de la continuelle  mélodie  que chante la nature.  Ce lieu tenait  Pay-9:p.191(16)
a science !  Vous allez entendre la sinistre  mélodie  que le maître a fait rendre à cette p  Mas-X:p.589(21)
nsi rendre à la vallée une suave, une sourde  mélodie  qui frémissait dans les airs.  Si l'i  Cho-8:p.913(34)
 la permission de vous quitter.  Je vois une  mélodie  qui m'invite, elle passe et danse dev  Gam-X:p.482(26)
ui m'enveloppa de lumière et de parfums, une  mélodie  qui me caressa l'esprit.  Le lendemai  Lys-9:p1022(40)
a maison entendirent les sons étranges d'une  mélodie  qui, disaient-ils, semblait être appo  Ser-Y:p.786(.3)
la seule oeuvre musicale où l'harmonie et la  mélodie  soient en proportions exactes; là seu  Gam-X:p.503(14)
te dans la nature une musique éternelle, une  mélodie  suave, une harmonie parfaite, troublé  Gam-X:p.486(29)
 la plus impatientante, de la plus exécrable  mélodie  terrestre viennent à détonner ?...  N  Phy-Y:p1063(.1)
les diverses parties de l'Infini formant une  mélodie  vivante; et, à chaque temps où l'acco  Ser-Y:p.855(.1)
sant, par le témoignage irrécusable de cette  mélodie , à faire partager sa certitude sur l'  M.M-I:p.566(.8)
e d'admiration et saisi de tristesse.  Cette  mélodie , assez semblable aux airs traînants e  Env-8:p.373(11)
effort qu'il a fait pour les abandonner.  La  mélodie , ce fil d'or qui ne doit jamais se ro  Gam-X:p.500(35)
r de beaucoup supérieur comme facture, comme  mélodie , comme expression de tendresse, et qu  EnM-X:p.938(.5)
elle aujourd'hui s'appuient les fleurs de la  mélodie , comme sur un riche terrain.  Un art   Mas-X:p.587(29)
itations religieuses.  Cette simple et naïve  mélodie , en pénétrant les sens intérieurs, y   Mas-X:p.612(16)
 se parlent à eux-mêmes dans quelque sublime  mélodie , espèce de poème perdu.  Or le généra  DdL-5:p.972(32)
t une lumière, et vous la voyez ! il est une  mélodie , et son accord est en vous.  En cet é  Ser-Y:p.848(21)
ix douce et harmonieuse, mais sans que cette  mélodie , impatiemment attendue par les chasse  Adi-X:p.982(40)
e sans objet, rend des sons sans produire de  mélodie , jette des accents qui se perdent dan  Lys-9:p1019(34)
fficultés de l'art musical à s'y briser.  La  Mélodie , l'Harmonie, la Composition, ces troi  FdÈ-2:p.280(.1)
 était homogène.     La lumière enfantait la  mélodie , la mélodie enfantait la lumière, les  Ser-Y:p.855(14)
 la lumière, les couleurs étaient lumière et  mélodie , le mouvement était un Nombre doué de  Ser-Y:p.855(15)
evint jeune; et, loin de nuire à cette riche  mélodie , son organe l'expliqua, la fortifia,   Gam-X:p.496(23)
ndent, vibrent, et produisent une délicieuse  mélodie  ?  L'homme, seul dans la création, es  M.M-I:p.543(16)
t pensa que d'elle seule venait cette claire  mélodie ; il crut reconnaître Angélique, malgr  DFa-2:p..54(26)
é que les anciens auteurs n'ont connu que la  mélodie ; ils ignoraient l'harmonie et ses imm  Gam-X:p.478(10)
 d'un coeur, sa voix pure ne manquait pas de  mélodie ; mais elle pouvait aussi lui imprimer  Bal-I:p.121(.3)
re.  Tout était richesse, parfum, lumière et  mélodie .  Au moment où cette musique d'amour   Elx-Y:p.494(29)
sin.  Comme l'enfant, elle voulait encore sa  mélodie .  Cet adieu fut fait au bas du vieil   RdA-X:p.742(16)
 entrer ses voix et les fondre dans une même  mélodie .  Comme la forme de ces sublimes cant  Mas-X:p.603(36)
nt où j'ai peut-être reculé les bornes de la  mélodie .  Ne fallait-il pas exprimer les merv  Gam-X:p.491(.2)
antaient, les cigales criaient, tout y était  mélodie .  Ne me demandez plus pourquoi j'aime  Lys-9:p.988(.8)
nt des airs gais, mais de graves et sublimes  mélodies  appropriées à l'état du coeur de Rod  A.S-I:p.947(38)
 lumineuses qui bourdonnait incessamment ses  mélodies  au coeur, en y caressant des volupté  Lys-9:p1057(30)
 pour employer un mot du temps qui peint les  mélodies  de l'amour, que Charles IX prit Mari  Cat-Y:p.412(20)
es que possèdent le chant des prêtres et les  mélodies  de l'orgue, les parfums et les pompe  M.C-Y:p..16(27)
orte à l'esprit les idées réveillées par les  mélodies  de la prière; enfin, pour satisfaire  Lys-9:p1106(.3)
t de son regard et séduisaient avant que les  mélodies  de sa voix n'achevassent le charme.   EnM-X:p.904(21)
e.     - - - - - - - -     Caroline joue les  mélodies  de Schubert.  Adolphe éprouve une jo  Pet-Z:p..92(10)
résistible attraction, le coeur est ému, les  mélodies  du bonheur retentissent dans l'âme e  V.F-4:p.843(20)
 d'aucun salon parisien n'avaient effacé les  mélodies  du parloir brun et du petit jardin o  RdA-X:p.675(13)
n coeur était libre d'aimer.  Semblables aux  mélodies  du pays natal qui font pleurer les b  EnM-X:p.873(21)
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nies humains, ils trouvèrent le principe des  mélodies  en entendant les chants du ciel qui   Ser-Y:p.856(14)
royances.  Oui, sous ces longues voûtes, les  mélodies  enfantées par le génie des choses sa  DdL-5:p.912(38)
e qui permet de fondre en un tout les belles  mélodies  et la puissante harmonie.  Or, si la  Gam-X:p.479(.9)
nt ce beau mois d'octobre ses plus coquettes  mélodies  et ses plus savantes barcaroles.  En  Mus-4:p.731(32)
pparaît, tout me semble en feu.  Je vois les  mélodies  face à face, belles et fraîches, col  Gam-X:p.497(11)
ns son coeur, fut sans doute le principe des  mélodies  ingénieuses, fines, pleines de grâce  Pon-7:p.488(41)
ntraste le plus heureux au compositeur.  Les  mélodies  les plus suaves placées à côté de ch  Gam-X:p.500(28)
ntanément.  Aussi les peuples ont-ils eu des  mélodies  nationales avant l'invention de l'ha  M.M-I:p.500(16)
 de devancer les temps, et qui formulent ces  mélodies  pleines de faits accomplis, grosses   Mas-X:p.609(33)
ière douée de parole lui versait les divines  mélodies  qui accompagnent dans sa route le vo  Ser-Y:p.796(21)
Il m'arriva de composer quelques-unes de ces  mélodies  qui ressemblent à des figures géomét  Gam-X:p.481(37)
ns le sentiment, nous l'entrevoyons dans ces  mélodies  sans bornes comme celles qui se chan  Mas-X:p.607(28)
e amoureuse qui puisse composer de pareilles  mélodies  sans connaître la musique... »     L  M.M-I:p.560(42)
 se déroule en nous apportant d'inépuisables  mélodies , est égale à ce que les génies relig  Mas-X:p.607(.4)
ir quand il vous a donné soif de ses divines  mélodies , et que votre âme crie : Encore !  L  CéB-6:p.180(12)
rs; on écoute leurs chants, leurs prétendues  mélodies , on a plus ou moins de plaisir, mais  Mas-X:p.609(19)
tir de l'esclavage.  Ah ! chères et vivantes  mélodies  !  Gloire au beau génie qui a su ren  Mas-X:p.597(43)
u poète, il la caressait par les plus suaves  mélodies .     « Ces chants me font vivre ! »   EnM-X:p.909(17)
s par la musique.  J'exhalais mon malheur en  mélodies .  Beethoven ou Mozart furent souvent  PCh-X:p.122(25)
 compositeur à qui nous devons de charmantes  mélodies .  En Bretagne, les jeunes gens des v  Pie-4:p..31(.5)
rait en sons discords la plus ravissante des  mélodies .  En ces moments, du moins je le cro  L.L-Y:p.666(39)
ntre crayonne, comme un musicien formule des  mélodies .  Tendre comme sa mère, il s'élançai  A.S-I:p.940(37)

mélodieusement
éable.  Les souvenirs de son enfance avaient  mélodieusement  chanté leurs poésies dans son   Pie-4:p..34(19)
us de servilisme que de douceur, aux poésies  mélodieusement  muettes dont les sentiments d'  RdA-X:p.763(12)
ouleur est affreuse ?).  Non, deux coeurs si  mélodieusement  unis ne sauraient se séparer,   Mas-X:p.596(.6)

mélodieux
ours et dont le mouvement se perdait dans la  mélodieuse  acclamation qui célébrait sa venue  Ser-Y:p.857(27)
ulte des combats; mais ici elle est douce et  mélodieuse  comme la musique de Rossini, dont   F30-2:p1191(18)
  Quoique la voix du plus jeune fût douce et  mélodieuse  comme les sons d'une flûte, elle l  Pro-Y:p.530(28)
îmes en larmes.  Les murmures du soir, brise  mélodieuse  dans les feuillages, derniers gazo  Lys-9:p1207(.4)
ant jouer du violon.     L'amour est la plus  mélodieuse  de toutes les harmonies, et nous e  Phy-Y:p.954(30)
u, aussi peu raisonnée que la voix doucement  mélodieuse  des champs, mais empreinte comme l  DFa-2:p..30(13)
e flux et reflux était comme une respiration  mélodieuse  dont chaque soupir lui peignait un  EnM-X:p.913(33)
gards et de ses attitudes.  Soit que la voix  mélodieuse  du jeune homme et l'attrait de ses  Bal-I:p.145(35)
ir; puis une attitude ou les sons d'une voix  mélodieuse  embellis par le lointain de la mém  Bou-I:p.419(22)
 alors, de vagues intuitions de cette nature  mélodieuse  et fleurie que nous nommons dans s  L.L-Y:p.683(15)
ns une extase musicale, et improvisa la plus  mélodieuse  et la plus harmonieuse cavatine qu  Gam-X:p.510(24)
 d'une châtelaine en en savourant la romance  mélodieuse  et lui déclarant son amour, le soi  PCh-X:p..72(41)
hilosophe Inconnu, disait être intelligente,  mélodieuse  et parfumée.  Sûre de ma discrétio  Lys-9:p1132(32)
outes les exigences de notre nature, dont la  mélodieuse  harmonie ne s'émeut jamais que sou  F30-2:p1118(43)
a solitude ? ceux-là sauraient y imprimer la  mélodieuse  mesure qui manque, et qui en aurai  Ser-Y:p.727(15)
hrases furent prononcées d'une voix douce et  mélodieuse  par la plus innocente, la plus jol  PCh-X:p.113(28)
lein d'illusions et d'amour, doué d'une voix  mélodieuse  qui aurait ravi Mozart, Weber ou R  I.P-5:p.317(29)
rop belle, dit La Brière d'une voix douce et  mélodieuse  qui produisit un soudain contraste  M.M-I:p.642(23)
à nous, sourit avec grâce, me fit d'une voix  mélodieuse  un compliment sans doute apprêté;   PCh-X:p.148(18)
 une voix de tête quand elle est forcée, une  mélodieuse  voix de poitrine dans le médium du  Mem-I:p.213(22)
il en pur toscan et d'une voix italiennement  mélodieuse , je vous ai aimée.  En vous ont ét  Mar-X:p1055(20)
rmités, la nature l'avait doué d'une voix si  mélodieuse , qu'il était difficile de résister  EnM-X:p.902(.3)
é les siens, et qu'elle me disait de sa voix  mélodieuse , qui me semblait déployer plus de   Cab-4:p.972(23)
uée de ce dédain, lui dit de la voix la plus  mélodieuse  : " Il faut que ce livre soit bien  Phy-Y:p1203(.6)
u général d'une voix singulièrement calme et  mélodieuse  : « Monseigneur, les deux heures v  F30-2:p1171(37)
à nos pieds », répondit Gabrielle d'une voix  mélodieuse .     Étienne fit venir de la lumiè  EnM-X:p.953(28)
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aux s'écoulaient de l'un dans l'autre par de  mélodieuses  cascades.  Ces chaussées formaien  CdV-9:p.837(39)
de la détresse, quand il entendrait les voix  mélodieuses  de la Renommée.  Peut-être l'affe  RdA-X:p.697(.2)
ture, et monte au cerveau, comme des prières  mélodieuses  et embaumées vers la divinité.  V  Pat-Z:p.322(30)
es, toutes différentes d'accent, mais toutes  mélodieuses  et empreintes d'une bonté qui sem  Ser-Y:p.753(36)
s vives lumières, lui faire entendre de plus  mélodieuses  harmonies asseoir sur les nuées d  Ser-Y:p.803(35)
ureur.  Peut-être disait-elle à la Vierge de  mélodieuses  litanies, tandis que les diaboliq  Mas-X:p.601(13)
t innocemment savante; leur voix déploie les  mélodieuses  richesses des tons les plus coque  Sar-6:p1045(30)
 les souvenirs de son long malheur mêlés aux  mélodieuses  souvenances des plaisirs qu'il av  EnM-X:p.921(.9)
entendu des voix... non, non, jamais de plus  mélodieuses .  Luigi m'aime, il sera mon mari.  Ven-I:p1079(36)
lutôt quelque prédestiné qui se défiait d'un  mélodieux  catarrhe ou de lui-même.     Peut-ê  Phy-Y:p1068(.8)
onfigurait toujours sa pensée par un tableau  mélodieux  de poésie.  Il marchait, d'ailleurs  Pro-Y:p.542(38)
rune sur sa joue; chercher les sons les plus  mélodieux  de sa voix pour donner un charme pé  Cho-8:p.975(42)
ironie, et terminée par les accents les plus  mélodieux  dont une femme se soit servie pour   DdL-5:p.978(.4)
nt des exécutants de génie, et dont les sons  mélodieux  entrent dans l'âme comme les soupir  Ten-8:p.606(11)
onvie à rester là, car un charme poétique et  mélodieux  l'entoure de toutes les harmonies e  Emp-7:p.927(43)
re; vous y entendriez des concerts autrement  mélodieux  que ceux de M. Rossini, des voix pl  Phy-Y:p1194(.8)
lienne, ont scintillé sur ma tête.  Les sons  mélodieux  que les anges chantent aux martyrs   M.M-I:p.582(.2)
contrastes.  C'était enfin un de ces visages  mélodieux  qui, muets, nous parlent et nous at  Pro-Y:p.534(12)
sus d'eux, il embaumait sans odeur, il était  mélodieux  sans le secours des sons; là où ils  Ser-Y:p.851(41)
rassemble avec le fil d'or de l'harmonie les  mélodieux  trésors qu'elle nous jette en souri  Mas-X:p.582(41)
et qui réellement était d'un timbre frais et  mélodieux , cria : « Papa ! papa ! » sur deux   Env-8:p.352(20)

mélodique
e une merveilleuse progression harmonique et  mélodique  sur les paroles :     Car dans les   Gam-X:p.504(29)
uis en dehors de ces pauvretés plus ou moins  mélodiques  !  Mais un homme du monde montre p  Gam-X:p.475(30)
onnaître l'harmonie, des cantilènes purement  mélodiques .  La mélodie est, à la musique, ce  M.M-I:p.500(13)

mélodramatique
 Langeais, vous regardez mon cou d'un air si  mélodramatique  en répétant cette vieille hist  DdL-5:p.989(18)
s maîtresses, madame, répéta Crevel d'un ton  mélodramatique  et en rompant sa position pour  Bet-7:p..63(14)
 dit M. Nathan ? il nous a quittées d'un air  mélodramatique .  Vous êtes peut-être trop rai  FdÈ-2:p.355(23)

mélodramatiquement
norent, car voilà ma récompense, à moi ! dit  mélodramatiquement  la Cibot.  Je suis la plus  Pon-7:p.582(38)

mélodrame
orentine son premier pas dans le ballet d'un  mélodrame  à spectacle, intitulé Les Ruines de  Deb-I:p.857(.9)
on comptait sur la pièce nouvelle, espèce de  mélodrame  comique d'un jeune auteur, collabor  I.P-5:p.372(22)
une réputation dans un rôle de marquise d'un  mélodrame  de la Porte-Saint-Martin, intitulé   Deb-I:p.865(22)
, mais qui doit être corsée comme celle d'un  mélodrame  de Pixérécourt.  Nous pouvons nous   Mus-4:p.707(10)
-ce pas ? reprit-il.  Ah ! vous jouez ici le  mélodrame  du Fils banni ?  Tiens ! tiens ! vo  Rab-4:p.340(14)
 il y en a cinq cents par an, dans Paris, ce  mélodrame  est devenu vulgaire, et chacun peut  Pay-9:p.190(13)
nt fut sans bornes.  On achevait un gros bon  mélodrame  intitulé Bertram, pièce imitée d'un  I.P-5:p.373(17)
 toutefois l'attention qu'un enfant prête au  mélodrame  lui permet d'examiner la salle.  So  Deb-I:p.766(38)
e grisette de Paris en prend à voir jouer un  mélodrame  où triomphe l'innocence.  Il est vr  EuG-3:p1088(21)
ais dont l'effet est assuré comme celui d'un  mélodrame  sanguinolent.  Les salles sont garn  PCh-X:p..59(.5)
dante; il se plut à essayer son pouvoir.  Le  mélodrame  valait mieux que celui du Panorama-  I.P-5:p.465(35)
e récit par lequel jadis commençait tout bon  mélodrame , et nommé l'avant-scène...  Vous de  Pet-Z:p.109(37)
e, — aller respirer le poivre long d'un gros  mélodrame , — s'extasier à des décorations, et  Pet-Z:p..69(33)
— Dieu ! l'Honneur et les Dames ! j'ai vu ce  mélodrame -là, dit Mistigris.     — Si je ne c  Deb-I:p.803(41)
-il en lançant un éclair digne d'un tyran de  mélodrame .     Satisfaite de s'être montrée a  Pet-Z:p..90(39)
tre.  Vous vous posez là comme un traître de  mélodrame .     — Traître vous-même !  De quoi  Pon-7:p.740(12)
.  Parole d'honneur, je ne savais rien de ce  mélodrame .  Il paraît que la Grecque mêlait d  Deb-I:p.793(30)
l'Ambigu-Comique ou à la Gaîté.  Quoique les  mélodrames  surexcitent les sentiments, ils pa  F30-2:p1148(40)
 m'amusais, comme les innocentes de tous les  mélodrames , à y cueillir des fleurs.  Tout à   Béa-2:p.857(29)
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nt des vaudevilles, des opéras-comiques, des  mélodrames , ou dirigent des spectacles.  En c  Emp-7:p.951(.7)
ux anges qui lui déroulaient, comme dans les  mélodrames , une rubrique où était écrit : Hui  CéB-6:p.139(24)

mélomane
rveilla du déjeuner en or, présent d'un lord  mélomane  à qui Conti fit quelques romances po  Béa-2:p.873(29)
 et enfin celui qui parlait en ce moment, un  mélomane  célèbre, ami de la comtesse Albrizzi  Mas-X:p.580(22)
novese, accompagné du fantasque Capraja.  Le  mélomane  désirait vivement savoir la véritabl  Mas-X:p.611(.2)
ne pouvais pas souffrir la musique, te voilà  mélomane , à cette heure !  Mais tu es fou ! t  Mel-X:p.369(27)

melon
-> vert-melon

 dessert chez le préfet et voit les côtes de  melon  à la porte du petit rentier, qui tâche   M.M-I:p.530(32)
ir entrer une figure vulgairement appelée un  melon  dans les ateliers.  Ce fruit surmontait  PGr-6:p1103(.7)
ns de la Madeleine, un devant brodé comme un  melon  de sculptures ravissantes, mais qui, n'  P.B-8:p..81(18)
d'un paquet de breloques tintinnabulant.  Le  melon  soufflait comme un marsouin, la citroui  PGr-6:p1103(.9)
immense cheminée de ce salon brodée comme un  melon , et au-dessus de laquelle était un gran  Cab-4:p.975(23)
en drap bleu, à petite visière et à côtes de  melon , moulait une tête dont les fortes dimen  U.M-3:p.770(37)
e cette maison, bâtie en pierre brodée comme  melon , s'étale le velours vert d'une pelouse   FMa-2:p.201(33)
 les prodigalités particulières aux commis :  melons  apportés dans la primeur, fins dîners   CéB-6:p..61(.9)
s, les poires, de toutes les espèces, et des  melons  en plein champ aussi bien que la régli  Gre-2:p.424(.5)
oser...  Ils font beaucoup d'argent avec les  melons  et les fraises...  Il paraît que monsi  Env-8:p.356(12)
  « Modeste, je vous en supplie à genoux, ne  mêlons  pas ce que la loi, dans sa sagesse, a   P.B-8:p.164(25)
'Empire, le mariage l'avait avancé comme ces  melons  qui, de verts encore la veille, devien  I.P-5:p.655(27)
ontinuer l'usage, et vivre de concombres, de  melons , de pourpier et de laitue.     « Il ne  Phy-Y:p.963(40)
vins trouvés exquis.  On a remarqué les deux  melons , les pâtés au jus romanum, un filet de  Deb-I:p.852(.5)
rt avec lequel elle devait aller visiter ses  melons ; il avait passé, comme eux, du vert au  Béa-2:p.664(19)
de février, des asperges, des raisins... des  melons ...  Il y aura pour mille écus de fleur  SMC-6:p.683(40)

mélopée
 chef d'école en ce genre.  Cette emphase de  mélopée  avait légèrement atteint sa conversat  M.M-I:p.624(.6)

Melphe
ducs de Somme, d'Arianne, d'Atrie; prince de  Melphe  (il avait voulu épouser Catherine) et   Cat-Y:p.191(15)

Melun
tait le soupçon.  Un échappé de Poissy ou de  Melun  n'a pas cette fatuité sérieuse et cette  SMC-6:p.547(20)
à des bornes, s'ils subissaient leur peine à  Melun  ou à Poissy.  Ouvrard préféra le séjour  SMC-6:p.710(32)
réau de la Force ou celui de Poissy, ceux de  Melun  ou de Sainte-Pélagie, un préau est un p  SMC-6:p.823(26)
.     — En revenant de chez le connétable, à  Melun  où il passait avec Mme la duchesse de B  Cat-Y:p.249(.1)
 sans doute devenir président du tribunal de  Melun , avait été nommé juge à Fontainebleau.   eba-Z:p.416(16)
 au dehors : il y a des Minoret couteliers à  Melun , des Levrault à Montargis, des Massin à  U.M-3:p.782(39)
e 1806 à 1816, M. Bongrand avait été avoué à  Melun , et avait vendu son étude à ce Robiquet  eba-Z:p.416(13)
fluence de son fils, fait procureur du roi à  Melun , et dont le mariage avec Mlle Levrault   U.M-3:p.902(42)
 doivent aller à la correctionnelle, de là à  Melun , et puis... dame !...     — Au pré ! di  Bet-7:p.383(34)
ent de M. Olivier Vinet.  Procureur du Roi à  Melun , M. Olivier Vinet, en remplacement de M  eba-Z:p.422(.1)
mier.  En 1836, après vingt ans d'exercice à  Melun , M. Robiquet, voulant sans doute deveni  eba-Z:p.416(15)
e tient au coeur.  Aussi vais-je de ce pas à  Melun , où des fermiers que j'y connais m'achè  U.M-3:p.932(36)
. Bongrand avait été pendant dix ans avoué à  Melun , où il plaidait lui-même selon l'usage   U.M-3:p.796(29)
donné commission à un fripier-bouquiniste de  Melun , venu exprès à Nemours, et qui déjà s'é  U.M-3:p.927(25)
e.     Bongrand est président au tribunal de  Melun ; son fils est en voie de devenir un trè  U.M-3:p.988(.1)
i de Fontainebleau qui, disait-on, passait à  Melun .  Il fallait lui chercher une femme, un  U.M-3:p.954(37)
h ! déjà ? s'écria le juge.     — Il était à  Melun .  On lui a dit qu'il s'agissait de Trom  SMC-6:p.730(26)

Mélusine
ous me clancheriez au fin fond de la tour de  Mélusine  (et elle montra une des tours du châ  Cho-8:p1184(20)
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member
merchendise !... '  Hé ! hé ! vos étez à ein  member  of society de temprence, and anti-Slav  SMC-6:p.655(27)

membrane
 enchâssés, comme ceux d'un vautour, par une  membrane  bleuâtre dénuée de cils.  Son front,  FYO-5:p1076(.3)
n nerf et la flexibilité de la plus délicate  membrane .  L'oeil au repos est là-dedans comm  SMC-6:p.464(33)
âillent, tournent sur leurs gonds, comme les  membranes  d'un grand homard, invisiblement ma  Fer-5:p.794(31)
s n'ont pas encore assez étudiée.  Quand les  membranes  de l'estomac sont tannées, ou quand  Pat-Z:p.316(21)
 n'avait pu l'empêcher de descendre dans les  membranes  du nez, ce qui la rendait étrangeme  DdL-5:p1011(22)
nt rien de débile dans sa constitution.  Ses  membranes  dures, ses os apparents ont une sol  FdÈ-2:p.300(17)
risâtres, presque voilés par ses paupières à  membranes  filandreuses, étaient prédestinés à  Pay-9:p.243(.6)
nchâssés, comme ceux des perroquets, par des  membranes  grisâtres et foncées, exprimaient l  Env-8:p.375(12)
 celles que produisent les inflammations des  membranes  muqueuses.  Enfin le coryza, vulgai  Pat-Z:p.324(41)
 du coeur et forment des calus sur certaines  membranes  qui doivent résonner, il n'en faut   Phy-Y:p.946(17)
ments ces immenses actions jouées entre deux  membranes  sur la toile de notre cerveau.  Il   Ser-Y:p.762(.7)
e s'y déploie, elle en élargit les délicates  membranes , elle en enrichit la pulpe; mais el  Pat-Z:p.308(16)

membre
 partout où le bien s'opérait sans salaire.   Membre  actif du comité des hospices et du com  CdM-3:p.560(39)
antôt l'abonné, tantôt l'actionnaire, tantôt  membre  correspondant, quelquefois souscripteu  I.G-4:p.567(.1)
z, moi l'un des avocats inscrits au tableau,  membre  d'une compagnie assez rigide, et je su  P.B-8:p.130(32)
t la première Cour de l'Empire, et se voyait  membre  de ce parquet où Napoléon choisissait   DFa-2:p..49(31)
t dans La-Ville-aux-Fayes, on rencontrait un  membre  de cette coalition invisible, dont le   Pay-9:p.185(.1)
ise du portier.  Selon son caractère, chaque  membre  de cette société fortuite contemple le  Fer-5:p.815(.2)
iversité, membre de l'Académie des sciences,  membre  de l'Académie de médecine, membre de l  eba-Z:p.523(40)
S     À MONSIEUR LE MARQUIS DE PASTORET,      Membre  de l'Académie des Beaux-Arts.     Quan  Cat-Y:p.165(.3)
 sciences, membre de l'Académie de médecine,  membre  de l'Académie des inscriptions et bell  eba-Z:p.523(40)
dy, chap. CCCXXII.     À MONSIEUR SAVARY      MEMBRE  DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES     LE TALI  PCh-X:p..57(.5)
l'arrêt du prince de la science.  L'illustre  membre  de l'Académie des Sciences fit à l'ave  M.M-I:p.640(.9)
Collège de France, était encore, depuis peu,  membre  de l'Académie des Sciences morales et   eba-Z:p.604(43)
t-il alors à Mme Thuillier, ou je deviendrai  membre  de l'Académie des sciences pour obteni  P.B-8:p.117(17)
résolu de porter le docteur Horace Bianchon,  membre  de l'Académie des sciences, comme vous  P.B-8:p..92(24)
 Eaux minérales, Conseiller de l'Université,  membre  de l'Académie des sciences, membre de   eba-Z:p.523(39)
ont suspendu que voulut élever un ingénieur,  membre  de l'Académie des sciences, triste chu  CdV-9:p.799(29)
 hôpital, officier de la Légion d'honneur et  membre  de l'Académie des sciences, venait d'o  Mus-4:p.632(10)
Christ, d'Isabelle, de Saint-Wladimir, etc.,  Membre  de l'Académie du Gers et de plusieurs   Emp-7:p.957(21)
OUILLEUSE     À MONSIEUR CHARLES NODIER,      Membre  de l'Académie française, bibliothécair  Rab-4:p.271(.5)
« Canalis (baron de), Constant Cyr Melchior,  membre  de l'Académie française, né en 1800, à  M.M-I:p.511(19)
LA VALLÉE     À MONSIEUR J.-B.  NACQUART,     Membre  de l'Académie royale de médecine     C  Lys-9:p.969(.3)
out bonnement dans les vignes.  Il fut nommé  membre  de l'administration du district de Sau  EuG-3:p1031(.6)
ge et chauve, ressemblait beaucoup plus à un  membre  de l'aristocratie anglaise qu'à un exé  SMC-6:p.859(18)
-président de la Société des Bonnes-Lettres,  Membre  de l'Association de Saint-Joseph, et d  Emp-7:p.957(23)
 de Botanique comparée au Collège de France,  membre  de l'Institut (Académie des sciences)   eba-Z:p.523(26)
il m'a dit quand on m'a présenté à lui comme  membre  de l'Institut : " Marmus, je suis l'Em  eba-Z:p.554(26)
lles un enthousiasme naïf, elle regardait un  membre  de l'Institut comme un souverain pacif  eba-Z:p.541(.9)
ison de Schinner son premier maître.  Il est  membre  de l'Institut et officier de la Légion  CSS-7:p1153(26)
d'un hôpital, de médecin de l'Empereur et de  membre  de l'Institut rendaient si lucrative,   U.M-3:p.789(19)
l avait alors deux filles, il maria l'une au  membre  de l'Institut, à Marmus de Saint-Vandr  eba-Z:p.540(.3)
s services aux artistes, il n'est pas encore  membre  de l'Institut.  Par suite d'une clause  Rab-4:p.540(39)
mangeaient.  On y jouait le soir.  Plus d'un  membre  de l'une et l'autre Chambre venait che  CSS-7:p1210(40)
 vin de Champagne et du vin de Bordeaux.  Un  membre  de la Basoche de Normandie doit rempor  M.M-I:p.667(11)
ait dévolues les indemnités le firent nommer  membre  de la commission instituée pour liquid  Gob-2:p1009(28)
ts de change lui annonça la disparition d'un  membre  de la Compagnie, un des plus habiles,   SMC-6:p.592(15)
is à deux juridictions, le colonel fut nommé  membre  de la Cour militaire spéciale institué  Ten-8:p.499(14)
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il ne devait plus redemander de pain.  Aucun  membre  de la famille ne s'étonna de cette scè  Rab-4:p.427(.5)
au domicile de son tuteur et soit confiée au  membre  de la famille qu'il plaira à M. le pré  Pie-4:p.148(13)
lité et en vertu du privilège attaché à tout  membre  de la maison royale, je ne puis être a  Cat-Y:p.312(.3)
en littérature dans plusieurs cafés, devient  membre  de la société des Gens de lettres, att  Pet-Z:p.108(.6)
es habits brodés du ministre, du général, du  membre  de l’Institut, le costume en un mot es  SMC-6:p.425(21)
es sciences; elle pouvait être tout, excepté  membre  de l’Institut; si elle connaît l’infin  PLM-Y:p.502(28)
 manque pas.  Hé diantre, je suis notaire et  membre  de ma chambre.  Bah ! c'est une boutad  F30-2:p1154(.6)
l'adresse de M. le comte de Fontaine, chaque  membre  de sa nombreuse famille, quelque jeune  Bal-I:p.113(24)
ment de Malin.  Un pareil attentat contre un  membre  de son Sénat excita la colère de l'Emp  Ten-8:p.639(.8)
e, et le ridicule n'atteignit que la femme.   Membre  de tous les clubs, souscripteur à tout  Béa-2:p.895(23)
e, même après le mariage qu'il veut faire !   Membre  de trois clubs, il y dînait quand il n  HdA-7:p.780(18)
 passe de M. de Cypierre, fût-il, comme moi,  membre  des États.  Aussi devons-nous dès dema  Cat-Y:p.314(34)
tions des clercqs de ceste glorieuse Estude,  membre  distingué du royaume de Basoche, leque  Deb-I:p.849(24)
t la cause des Bourbons, à Paris, où je suis  membre  du club de Clichy.  Or, une circonstan  Cho-8:p1153(39)
tifique !     Napoléon nomma Saint-Vandrille  membre  du Comité consultatif des manufactures  eba-Z:p.541(13)
mmervieux, le père Guillaume avait été nommé  membre  du comité consultatif pour l'habilleme  MCh-I:p..80(29)
n an, la providence de son quartier.  Il fut  membre  du comité de bienfaisance et du bureau  Int-3:p.435(.3)
En l'absence du maire, Rigou, nécessairement  membre  du conseil de la commune, y régna donc  Pay-9:p.169(30)
pour celui des Clichiens, et fut alors nommé  membre  du Conseil des Anciens.  Devenu l'ami   Dep-8:p.766(39)
ilà mon plan.  Nous allons avoir à nommer un  membre  du conseil général dans cet arrondisse  P.B-8:p..84(28)
nd ouvrage que bon ami devait publier, et le  membre  du conseil général de la Seine acquéra  P.B-8:p.138(28)
idaine, ou colonel de la Garde nationale, ou  membre  du conseil général de la Seine ou juge  Ga2-7:p.856(30)
.  Je serai Crevel de Presles, je deviendrai  membre  du Conseil général de Seine-et-Oise et  Bet-7:p.369(.7)
armante veuve avec le maire de Paris, devenu  membre  du Conseil général de Seine-et-Oise.    Bet-7:p.369(26)
r son instruction.  J'espère le voir bientôt  membre  du conseil général de son département   Mem-I:p.256(20)
e grande fortune aristocratique compromise.   Membre  du Conseil général de son département   Mus-4:p.778(.6)
affaires depuis dix ans, se trouvait en 1844  membre  du conseil général des manufactures, d  Pon-7:p.503(43)
it : " Vous pouvez avoir la croix et devenir  membre  du conseil général du département de l  P.B-8:p..87(.1)
 croix.  Le 30 avril, Thuillier fut proclamé  membre  du conseil général du département de l  P.B-8:p.137(18)
lquefois à la Préfecture; il avait été nommé  membre  du Conseil général du Département, à s  CdV-9:p.658(13)
s intérêts entre les mains.     — Thuillier,  membre  du conseil général, riche d'un immeubl  P.B-8:p.134(25)
chiffre des fortunes départementales; il est  membre  du conseil général, se fait habiller à  Aba-2:p.465(.3)
outais, répondit le maire.  Eh bien, il sera  membre  du conseil général.     — Dans tous le  P.B-8:p.101(29)
 de la Légion d'honneur quand il a été nommé  membre  du Conseil général.  Or, comme voici b  Mem-I:p.339(14)
 Paris; 3. Chez le vieux M. Camusot, député,  membre  du conseil municipal de Paris et du co  Pon-7:p.504(27)
 qui convoquait les électeurs pour nommer le  membre  du conseil municipal, le 20 de ce mois  P.B-8:p.135(38)
 — Oh ! peu de chose; il voudrait être nommé  membre  du conseil municipal.  Je sais que Phe  P.B-8:p.100(39)
ute de l'Empereur, il redevint naturellement  membre  du Conseil privé, fut nommé vice-prési  Deb-I:p.748(.6)
cteurs, le comte de Sérizy, ministre d'État,  membre  du conseil privé, le vice-président du  SMC-6:p.779(11)
le vice-président du Conseil d'État, pour un  membre  du conseil privé, que de voir entrer c  SMC-6:p.933(19)
 posséder au sein de mes modestes pénates un  membre  du corps municipal de Paris, croyez al  CéB-6:p.110(.5)
artares punissaient l'adultère en prenant un  membre  du coupable dans une pièce de bois, et  Lys-9:p1204(.9)
 comptoirs et le laisser-aller raisonné d'un  membre  du Jockey-Club; mais surtout le dégoût  Pon-7:p.532(37)
ouze cents lois par session, et où jamais un  membre  du Parlement ne s'est levé pour parler  MNu-6:p.373(37)
 elle, les tordre sans qu'elle le sente.  Le  membre  existe, et n'a en apparence ni sang, n  Env-8:p.338(38)
est plus douloureuse que ne l'est celle d'un  membre  malade.  Il y avait de l'avenir dans l  Pax-2:p.114(26)
  L'ajournement fut prononcé.  Le plus jeune  membre  proposa de faire une collecte pour réc  Phy-Y:p1063(28)
 muette pendant le récitatif d'Osiride et de  Membré  qui complotent de rendre inutile l'ord  Mas-X:p.594(39)
e la souffrance causée par l'amputation d'un  membre  vivant est plus douloureuse que ne l'e  Pax-2:p.114(25)
association se forme dans notre pays, chaque  membre , en rentrant chez soi d'une assemblée   Env-8:p.328(21)
ns que la présente décision, fit observer un  membre , puisse en rien préjudicier à ce qui s  Phy-Y:p1061(21)
écipice comme des pierres, sans se casser un  membre . »     La cloche fêlée du beffroi sonn  Cho-8:p1199(17)
 si l'on soumettait, l'un après l'autre, ses  membres  à cette action qui ne laisse aucune é  SMC-6:p.810(29)
s en est venu par curiosité), à remettre les  membres  à leur place... le croiriez-vous, mon  Env-8:p.339(.5)
 peu de liberté aux États généraux, dont les  membres  affluaient dans la ville et faisaient  Cat-Y:p.310(20)
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'huissier, de l'avoué, du notaire, enfin les  membres  agissants, pensants, spéculants de ce  FYO-5:p1044(39)
de donnent à leurs yeux vitrifiés et à leurs  membres  ankylosés.  Vaincu par cette espèce d  Pay-9:p..72(.1)
corchés jaunis par la fumée avaient l'air de  membres  arrachés la veille à des cercueils; e  Ven-I:p1041(41)
itée dans l'estomac, ni de la distension des  membres  au moyen d'affreuses machines; mais d  SMC-6:p.849(.9)
evint un petit homme très gros dont tous les  membres  avaient été attachés avec précaution,  Cho-8:p1079(32)
 était apprécié par sa famille dont tous les  membres  avaient su reconnaître les qualités s  Bal-I:p.131(25)
, il appartenait à une famille dont tous les  membres  avaient, à juste titre, encouru l'ani  Dep-8:p.725(.4)
ffaire du peintre est de donner la vie à ces  membres  choisis et de la rendre probable.  S’  Cab-4:p.962(29)
sserons éclaircir ce point par messieurs les  membres  composant l'Académie des inscriptions  Phy-Y:p1066(14)
ujet fut l'indulgence et la concorde que les  membres  d'une famille doivent entretenir dans  eba-Z:p.800(26)
ans sa vie.  La défaveur qui s'attachait aux  membres  d'une troupe comique venait surtout d  eba-Z:p.813(38)
tut, naturellement le débat fut soumis à des  membres  de cette assemblée de savants.  M. Ma  I.P-5:p.221(30)
gures graves quoique passionnées de tous les  membres  de cette assemblée, il était facile d  Phy-Y:p1060(19)
années de service dans la magistrature.  Les  membres  de cette famille étaient donc plus ou  eba-Z:p.395(28)
 un singulier concours de circonstances, les  membres  de cette famille justifiaient les con  Sar-6:p1048(14)
tune estimée à plusieurs millions.  Tous les  membres  de cette famille parlaient l'italien,  Sar-6:p1044(40)
entatives, que la circonspection de tous les  membres  de cette famille rendit vaines, perso  Sar-6:p1049(16)
ne quinzaine de jours, il n'y eut pas un des  membres  de cette nombreuse famille qui ne fût  Bal-I:p.146(20)
pas désavouées, entretenaient entre tous les  membres  de cette puissante famille une humeur  Bal-I:p.119(18)
 libraire.  L'ordre des avocats défend à ses  membres  de faire aucun acte du ressort des av  P.B-8:p.155(.3)
nt ainsi ? dit Chaudet en abaissant les deux  membres  de Joseph.  Depuis quand es-tu là ? d  Rab-4:p.291(.1)
 l'arrondissement, où ne pénétrait aucun des  membres  de l'administration envoyée par le no  Béa-2:p.668(42)
té du comte de Steinbock, les plus illustres  membres  de l'émigration polonaise l'ayant rec  Bet-7:p.182(16)
avait dit aussi : « Je serai là ! » pour les  membres  de l'Institut à qui l'on devrait ne d  Béa-2:p.897(23)
te d'un des plus savants et des plus vénérés  membres  de l'Institut accuse si bien l'entraî  eba-Z:p.534(12)
te d'un des plus savants et des plus vénérés  membres  de l'Institut, accuse si bien l'entra  eba-Z:p.551(31)
nements, qui ne sont pas aussi bêtes que les  membres  de l'Opposition voudraient le persuad  Phy-Y:p1051(43)
quatre présidents à mortier, quelques autres  membres  de la cour, le greffier du Tillet mon  Cat-Y:p.196(17)
 été bien remplies pour la fête.  Chacun des  membres  de la famille comprit la pensée du vi  RdA-X:p.820(28)
u château et s'en empara militairement.  Les  membres  de la famille de Léganès et les domes  ElV-X:p1137(35)
btenir les bontés et l'attention de quelques  membres  de la famille de Rohan, comme le prou  Cat-Y:p.444(.4)
 de la monarchie écroulée, soit que certains  membres  de la famille impériale eussent donné  Pax-2:p..95(33)
grès, c'est la fraternité rétablie entre les  membres  de la grande famille française, et no  Dep-8:p.741(20)
ne génération s'est-elle étonnée de voir ces  membres  de nos glorieuses et terribles armées  Mel-X:p.380(.1)
ir encore plus.  Le plus opulent de tous les  membres  de notre pairie n'a pas la moitié du   Bal-I:p.129(29)
ffraient ici les profils de Louis XVI et des  membres  de sa famille tracés dans un saule pl  V.F-4:p.823(25)
 bourreau céleste qui la fait tomber sur les  membres  de tous ces patients par temps égaux.  Mas-X:p.590(12)
 les couper en amande, à baigner souvent ses  membres  délicats.  Elle ne se plaît pendant l  Phy-Y:p.923(11)
e la Guerre, du Conseil d'État, et plusieurs  membres  des deux Chambres; enfin les sommités  Bet-7:p.186(.6)
e, on s'est servi de lui pour travailler les  membres  des États.     — Eh ! qu'importe que   Cat-Y:p.324(11)
s qu'il fallut créer une commission dont les  membres  devaient être lucrativement appointés  Bal-I:p.113(13)
t, que l'assemblée nommât elle-même les deux  membres  du bureau, toujours pour imiter la Ch  Dep-8:p.733(29)
é plaisamment nommés, pendant la Révolution,  membres  du comité des recherches, se trouvait  DFa-2:p..82(.9)
ais elle voulait uniquement laisser l'un des  membres  du comité royaliste d'Alençon, qu'ell  Cho-8:p1017(36)
 Crémière Massin et Minoret, mon neveu, sont  membres  du conseil de famille institué pour U  U.M-3:p.910(39)
éfenseurs quelques-uns de mes obligés et les  membres  du conseil de la commune de qui j'int  Med-9:p.405(.7)
ée par les filles des deux reines.  Tous les  membres  du conseil se groupèrent alors à la p  Cat-Y:p.280(20)
t des ambassadeurs.  Il dînait chez tous les  membres  du corps diplomatique.  Il se battait  Dep-8:p.804(33)
iasme dans toute la France, mais à Paris les  membres  du corps municipal ont senti que le m  CéB-6:p.143(26)
 d'assassiner le président Minard, celui des  membres  du Parlement à qui l'opinion publique  Cat-Y:p.212(42)
, tombait jadis la barre du bourreau sur les  membres  du patient.  Elle se sentait de plus   Ten-8:p.677(18)
 les Conseillers de la cour et chez tous les  membres  du tribunal, une carte où se lisait :  A.S-I:p.926(23)
ssiné par les draps du lit annonçait que les  membres  du vieillard gardaient la même roideu  Elx-Y:p.479(.4)
qui-pelote, et Augustine trembla de tous ses  membres  en entendant dire à sa mère qu'elle i  MCh-I:p..56(43)
il fut effrayé de le voir tombant les quatre  membres  en l'air, et criant : « À l'assassin   eba-Z:p.678(.4)
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st sa mère. »  Mais elle trembla de tous ses  membres  en se disant tout à coup : « Est-ce b  Cho-8:p1019(.9)
ns une soucoupe, Eugénie trembla de tous ses  membres  en songeant seulement alors aux regar  EuG-3:p1086(39)
en dans tous ceux qui souffrent, soulage les  membres  endoloris de son église.  Adieu, chèr  Fer-5:p.886(31)
puyé sur la causeuse : l'affaissement de ses  membres  et l'immobilité de son front accusaie  Pax-2:p.120(21)
ute la tête d'abord, puis successivement les  membres  et le corps; mais, mon cher fils, la   Elx-Y:p.491(27)
volontaires, qu'elle tressaillit de tous ses  membres  et ressentit une horrible douleur dan  M.C-Y:p..68(25)
ontre le tribunal, dont sans doute plusieurs  membres  étaient ce soir chez du Croisier y on  Cab-4:p1052(32)
par écheveaux sur ses épaules demi-nues; ses  membres  étaient vigoureux, et son attitude av  Cho-8:p1098(13)
r l'épaule que vous n'en avez dans le coeur,  membres  flasques d'une société gangrenée : le  PGo-3:p.219(15)
e ni dans la mort.  Ma chère, j'ai senti les  membres  fléchir; la convulsion a cédé, mon en  Mem-I:p.342(.7)
 le feu de ces regards, dans la force de ces  membres  gracieux jusque dans leurs excès !  U  Phy-Y:p1169(13)
ant sur la galerie, sombre, l'oeil fixe, les  membres  immobiles, le prince offrait une horr  Mas-X:p.613(27)
onnaître l'élève au teint frais et rose, aux  membres  juvéniles, dont il avait gardé le sou  PCh-X:p.217(37)
dans l'humanité.  La Société seule a sur ses  membres  le droit de répression; car celui de   Env-8:p.268(13)
es les autres...     — Cependant, dit un des  membres  les plus influents du conseil, l'avis  Phy-Y:p1062(20)
 travers les carreaux des corps bossués, des  membres  mal attachés dont je n'ai jamais tent  Cab-4:p.976(29)
 heureux et riche, mes faveurs panseront tes  membres  meurtris; je ne te proposerai pas de   Cat-Y:p.294(30)
nt Wilfrid, j'ai souvent tremblé de tous mes  membres  pendant les nuits d'hiver, en lisant   Ser-Y:p.773(21)
, sans baisser ni changer la position de tes  membres  pendant un quart d'heure, eh bien, tu  Rab-4:p.290(21)
ar une force intérieure, devenir blancs, ses  membres  perdre leur souplesse.  Je jetai des   Mem-I:p.340(30)
 son désespoir, la gêne horrible de tous ses  membres  pliés qui s'engourdissaient; elle tâc  Cho-8:p1079(40)
llesse qu'on admire chez les écureuils.  Ses  membres  possédaient une élasticité qui ôtait   Adi-X:p.981(42)
 amputation ou l'affaiblissement de quelques  membres  pour le plus grand bonheur de la mass  Phy-Y:p1024(.1)
es jambes amaigries, tortues, devenaient des  membres  presque inutiles.  Aussi le teint for  Pon-7:p.690(10)
 les vieux soldats souffrent encore dans les  membres  qu'ils n'ont plus ?  Les vices et leu  SMC-6:p.467(34)
r une société qui ne voit dans chacun de ses  membres  que des organes; peut-être d'ailleurs  Lys-9:p1089(.8)
urs voitures.  Puis il jouissait de tous les  membres  que Dieu a donnés à l'homme : sain et  MNu-6:p.341(.4)
les visages, grâce à la configuration de ces  membres  qui offrent des lignes étendues.  Or,  Pat-Z:p.232(.8)
ui aussi n'était plus qu'une enveloppe.  Ses  membres  raidis et inflexibles lui donnaient q  Gob-2:p1007(17)
ses, leurs yeux lançaient des éclairs, leurs  membres  se tordaient comme des cordes au feu;  Int-3:p.478(.1)
pâle, tantôt violet.  En se rencontrant, ses  membres  si flexibles rendaient un son comme s  Mem-I:p.341(19)
se compose de familles riches, dont tous les  membres  sont intéressés à la défense du tréso  Mem-I:p.243(23)
tat de pourriture, dévoré par les vers.  Ses  membres  sont tombés un à un, comme ceux de la  Pat-Z:p.310(20)
 restaient tordus, la bouche contournée, les  membres  tortures, réveillait l'âme par les in  PCh-X:p..71(25)
ise.  Ainsi, les émules des Bénédictins, les  membres  trop peu connus de l'Académie des Ins  Cat-Y:p.167(22)
 des familles, qui pourraient employer leurs  membres  utilement au fond des provinces, à le  Pet-Z:p.107(24)
 de familles étrangères à la leur.  Tous les  membres  vivent alors dans la désunion, dans l  FdÈ-2:p.282(14)
des forces de cette société, les noms de ses  membres , étaient indiqués par une des célébri  SMC-6:p.832(19)
période de faiblesse, avant la paralysie des  membres , il s'est manifesté chez ma fille les  Env-8:p.339(.9)
 La force générale du corps, la grosseur des  membres , la carrure du dos, la largeur des pi  CéB-6:p..78(17)
terrible exemple, avait condamné l'un de ses  membres , le célèbre Anne du Bourg.  Ce minist  Cat-Y:p.214(12)
a mort se produisent à nos yeux, raideur des  membres , pâleur, froid, enfin putréfadion; ma  eba-Z:p.728(10)
on excessive maigreur, la délicatesse de ses  membres , prouvaient que ses proportions étaie  Sar-6:p1051(28)
confiée ! »     La veuve trembla de tous ses  membres , ses yeux s'agrandirent, devinrent fi  Rab-4:p.319(20)
re, son encolure de cheval normand, ses gros  membres , son air simple et probe, tout contri  CéB-6:p..61(16)
L'inclination plus ou moins vive d'un de nos  membres ; la forme télégraphique dont il a con  Pat-Z:p.280(12)
et silencieux, comme un homme perclus de ses  membres .     — Allez-vous-en, vous autres, re  M.C-Y:p..65(42)
r ? lui dit-elle en tressaillant de tous ses  membres .     — Laisse-nous, Europe », dit-il   SMC-6:p.611(17)
e demandé, Mme Prélard tremblait de tous ses  membres .  Aussi devint-elle pâle et blême en   SMC-6:p.907(17)
une affreuse convulsion faisait trembler ses  membres .  Elle avait glissé sa main crochue e  Bet-7:p.145(35)
elle la prit, la lut, et trembla de tous ses  membres .  Elle éprouva l'une de ces révolutio  Bet-7:p.315(16)
isons d'aliénés.  Eugène trembla de tous ses  membres .  Le bruit d'un fiacre se fit entendr  PGo-3:p.211(19)
lidarité d'honneur qui en lie les différents  membres .  On ne raisonne pas (je l'ai trop su  Bet-7:p.394(31)
négligé de définir, vu l'âge de ses quarante  membres .  Quand un nom nouveau répond à un ca  HdA-7:p.777(.8)
 avoués exerce une discipline sévère sur ses  membres .  Un avocat susceptible d'aller à Cli  P.B-8:p.143(43)
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 reconnais. »  Eugénie tremblait de tous ses  membres .  « N'est-ce pas, ceci est à Charles   EuG-3:p1167(42)
core tiède, il faut plus tard lui casser les  membres ... »     Ce fut donc cette terrible f  Pon-7:p.719(39)

membrure
de bonnes grosses couleurs, de la chair, une  membrure  carrée), abandonna si bien sa fiancé  M.M-I:p.501(27)
Musard.  Quand votre maison tremble dans ses  membrures  et s agite sur sa quille, vous vous  Pet-Z:p..34(22)

même ->

Même histoire
 ainsi dire les six tableaux dont se compose  Même histoire  n’est pas une figure; c’est une  F30-2:p1037(10)
qui-pelote], t. I.     2-3. Mme D’AIGLEMONT,  Même histoire  [La Femme de trente ans], t. IV  PGo-3:p..43(18)

mémento
jouets d'enfant.  Le bonhomme se faisait des  mémentos  de ces ouvrages, il les emplissait d  Int-3:p.441(30)

mémère
une brouille ! ma fifille !  Tiens, vois-tu,  mémère , nous ne faisons qu'un maintenant.  Va  EuG-3:p1170(.1)
Ah ! elle ouvre les yeux.  Eh bien, la mère,  mémère , timère, allons donc !  Tiens, vois, j  EuG-3:p1169(15)

Memini
able accolées et mises en fasce, avec le mot  MEMINI  pour devise, et la couronne fermée, sa  SdC-6:p.950(25)

Memmi
 »  Ce mot avait été jeté d'un air royal, et  Memmi  baisait avec ardeur cette belle main ig  Mas-X:p.549(14)
nèse, et ne pouvoir vendre à l'Angleterre un  Memmi  de marbre pour donner du pain au prince  Mas-X:p.550(38)
euve du décès était arrivée.  Ainsi les Cane  Memmi  devenaient princes de Varèse.  Aux yeux  Mas-X:p.549(29)
déplaisait à Emilio.  De son côté, le pauvre  Memmi  donnait de la tête contre les arbres co  Mas-X:p.549(20)
i l'un des garçons du café.  Comme le palais  Memmi  était dans le canal Grande, du côté de   Mas-X:p.614(36)
nce ! »  En se disant ce dernier mot, Emilio  Memmi  jeta, sans l'achever, la lettre de Marc  Mas-X:p.551(17)
res du matin, qui eût passé devant le palais  Memmi  l'aurait vu vomissant la lumière sur le  Mas-X:p.614(43)
neo.     — Un instant, dit Vendramin au duc,  Memmi  m'attend à Florian, je ne veux pas le l  Mas-X:p.613(18)
ne prenait aucune part à ce tumulte.  Emilio  Memmi  tournait le dos à la scène, et les yeux  Mas-X:p.600(21)
 s'empêcher de penser aux jours où le palais  Memmi  vomissait la lumière par toutes ses cro  Mas-X:p.552(22)
'agit en ce moment de sauver la vie à Emilio  Memmi , et vous seule avez ce pouvoir.     — Q  Mas-X:p.617(19)
evenait cette principauté nominale, les Cane  Memmi , tombèrent dans l'indigence pendant la   Mas-X:p.544(28)
nne éprise.     « Si ce palais est le palais  Memmi , Votre Altesse Sérénissime voudra cepen  Mas-X:p.557(14)
mment le pauvre Emilio Memmi...     — Emilio  Memmi  ! s'écria la Tinti en se relevant, tu t  Mas-X:p.559(27)
pendant qu'elle écoutait une parole d'Emilio  Memmi .  Et que n'aurait pas gagné le Vénitien  Mas-X:p.546(.6)
dernier Facino Cane, car mon titre passe aux  Memmi .  Mon Dieu ! la punition du meurtrier a  FaC-6:p1031(33)
 dans mon palais ?  Comment le pauvre Emilio  Memmi ...     — Emilio Memmi ! s'écria la Tint  Mas-X:p.559(26)

Memmius
 de la Morée, que déjà, sous les Romains, un  Memmius  avait parcourue en conquérant !  Voir  Mas-X:p.550(32)
te avec laquelle vivrait heureux un fils des  Memmius , sénateurs romains, aussi anciens que  Mas-X:p.550(41)

mémoire
ser le parfumeur.     « Je vous ai remis mon  mémoire  à cause de la fin de l'année, dit-il   CéB-6:p.183(.4)
a mille impressions oubliées.  Le coeur a sa  mémoire  à lui.  Telle femme, incapable de se   F30-2:p1093(.6)
t-elle à la femme de chambre, tu donneras le  mémoire  à M. de Versailles (Loménie), en lui   Cat-Y:p.279(.8)
tion législative.  J'élabore en ce moment un  mémoire  à Sa Grandeur le garde des Sceaux sur  CéB-6:p.281(29)
un collégien, et se courbe aussitôt; dont la  mémoire  approuve toutes les anecdotes; dont l  eba-Z:p.774(.9)
. »     Corentin, surpris de trouver tant de  mémoire  au duc, passa le premier, après avoir  SMC-6:p.885(11)
urdois qui venait d'entrer pour remettre son  mémoire  au parfumeur.     — Un commerçant n'e  CéB-6:p.182(19)
 petites circonstances, tout a surgi dans ma  mémoire  au profit de mon enfant adoptif que j  Lys-9:p1084(39)
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 à Christophe.     — Ah ! madame, j'ai votre  mémoire  aussi », dit-il en la regardant avec   Cat-Y:p.278(39)
chez-soi, ses papiers, sa maison, fouillé sa  mémoire  avec impatience en cherchant un objet  DdL-5:p.910(39)
açon d'entrer et de sortir, tout revint à sa  mémoire  avec une étonnante fidélité.  Le lend  I.P-5:p.285(.2)
Mme de Staël, retrouva difficilement dans sa  mémoire  ce mot dit par la baronne, à propos d  L.L-Y:p.595(28)
 être moins respectueux.  Il repassa dans sa  mémoire  ces étranges confidences qui naturell  SdC-6:p.997(28)
ion première et s'élevèrent en foule dans ma  mémoire  comme un de ces essaims de mouches qu  Pat-Z:p.269(.4)
Célestine et des Lupeaulx lui revint dans la  mémoire  comme un éclair.  Pendant l'absence d  Emp-7:p1019(33)
de vue, Mlle Armande resta vaguement dans ma  mémoire  comme un type.  Ses formes exquises,   Cab-4:p.972(41)
 surnuméraire copiait et recopiait le fameux  mémoire  composé de cent cinquante feuillets d  Emp-7:p.950(25)
es et ne retrouva pas la maudite bourse.  Sa  mémoire  cruelle lui retraçait par instants la  Bou-I:p.437(14)
garde à tout ce que tu lui diras, elle a une  mémoire  cruelle, elle est d'une adresse à dés  PCh-X:p.147(25)
ue, veut-elle me permettre de garder ceci en  mémoire  d'elle ?  Voici la dernière leçon que  Mem-I:p.249(12)
emercier la postulante de la Visitation.  En  mémoire  d'elle, il écartèlera son écu de celu  Béa-2:p.852(.4)
 à ce genre de femmes nommées, sans doute en  mémoire  d'Ève, les blondes célestes, et dont   M.M-I:p.481(20)
etite Mme Sonet.  Mais vous devez honorer la  mémoire  d'un ami qui vous a laissé toute sa f  Pon-7:p.738(43)
, deux types de femme toujours frais dans la  mémoire  d'un jeune homme, quand il a lu le ro  Mes-2:p.401(25)
vouant à l'exécration des races actuelles la  mémoire  de Catherine, montre aux visiteurs, a  Cat-Y:p.282(40)
tour des Bourbons.  Guérande garde encore la  mémoire  de ce dernier siège.  Si les vieilles  Béa-2:p.654(.8)
t le tourbillon des crises politiques ôta la  mémoire  de ces deux accidents domestiques.  L  CéB-6:p..76(42)
vres au milieu duquel je gisais.  Quoique la  mémoire  de ces moments soit bien ténébreuse,   CoC-3:p.325(11)
e même que le grand maître, était doué de la  mémoire  de César.  Le curé de Saint-Pierre-au  Cat-Y:p.257(.6)
pour le monument que vous voulez élever à la  mémoire  de cet ami des Arts, et qui doit témo  Pon-7:p.727(10)
ditées pour me tuer et ensevelir ainsi toute  mémoire  de cet événement.  Après deux heures   Mus-4:p.693(19)
 accompagnée d'aucun bruit injurieux pour la  mémoire  de cette femme.  Cette discrétion fut  CdV-9:p.872(.6)
ant pour monsieur que pour madame; enfin, un  mémoire  de cinquante francs par mois, rien qu  Deb-I:p.745(20)
t cent vingt bougies, dit Braschon.     — Un  mémoire  de deux cents francs chez Trudon, dit  CéB-6:p.168(.5)
autrefois la dîme appartenait à l'Église, en  mémoire  de Dieu qui fait tout éclore, tout mû  P.B-8:p..21(.8)
n style de Palais, et continua de dresser le  mémoire  de frais auquel il travaillait.     L  CoC-3:p.313(33)
es pièces à Sibilet en les accompagnant d'un  mémoire  de frais de cinq mille francs, et le   Pay-9:p.171(31)
vait bien besoin.  Elle a d'ailleurs payé le  mémoire  de frais sans observation...  Cette a  Pon-7:p.630(11)
 marchait sur des charbons ardents.  Un seul  mémoire  de frais, comme celui fait à Paris, s  I.P-5:p.609(14)
Maître clerc en interrompant l'addition d'un  mémoire  de frais.     Le saute-ruisseau est g  CoC-3:p.311(18)
larmes me venir aux yeux, et j'ai mis sur le  mémoire  de l'architecte, à sa très grande sur  Mem-I:p.366(26)
 je vous semble enfant...  Oh ! oui, j'ai la  mémoire  de l'enfant, cette mémoire qui se ret  Hon-2:p.583(.8)
oi donc employaient-ils leurs matinées ?  La  mémoire  de l'esprit rapprocha malicieusement   Béa-2:p.798(13)
ires de mon petit monde, et consacrer ici la  mémoire  de l'homme aimable et spirituel qui d  Epi-8:p.433(.5)
et pour honorer dans la personne du neveu la  mémoire  de l'oncle, quelques habitants du qua  P.B-8:p..92(22)
ncolie, a recommencé son ouvrage.  Ce fut en  mémoire  de la catastrophe arrivée au livre de  L.L-Y:p.624(39)
crivant leurs noms : il s'inscrivait dans la  mémoire  de la maison d'Esgrignon.  On y parle  Cab-4:p1028(.6)
ion ou l'amour.  Depuis son lever, la fatale  mémoire  de la marquise lui avait retracé plus  F30-2:p1209(36)
nséquence, qu'il avait pris dans son sein le  mémoire  de la reine Catherine, tandis qu'il s  Cat-Y:p.278(43)
elles précautions vous prenez pour sauver la  mémoire  de Lucien de toute infamie, je vous a  SMC-6:p.924(30)
s avouons ainsi le forçat !  C'est perdre la  mémoire  de Lucien...     — Quelle affreuse af  SMC-6:p.892(36)
vente.  Or, si vous venez à penser au peu de  mémoire  de M. de Mortsauf, aux peines que vou  Lys-9:p1032(33)
quelin ! "  Si nous imprimions un passage du  mémoire  de M. Vauquelin à l'Académie des scie  CéB-6:p.158(11)
oi qu'il arrive ?...     — Je le jure par la  mémoire  de ma mère.     — Eh bien, à Paris, M  M.M-I:p.672(.7)
e, dit La Palférine.     — Bah ! je parie le  mémoire  de mon menuisier qui me scie, que le   HdA-7:p.786(11)
e venais vous en offrir, par respect pour la  mémoire  de mon oncle.     — Vous aviez une ma  U.M-3:p.966(28)
je suis sorti honnête homme, et j'ai lavé la  mémoire  de mon père.  Oh ! mon oncle, je ne l  Fir-2:p.160(.2)
 mais il eut pour résultat de mettre dans la  mémoire  de Napoléon une note douteuse sur les  Ten-8:p.598(36)
 la mienne.  Quitte, si tu le peux, la riche  mémoire  de nos neuf années de bonheur pour n'  Aba-2:p.497(30)
ourrait tirer six mille francs au moyen d'un  mémoire  de parfumeur, dit Europe.     — Oh !   SMC-6:p.586(.9)
proverbiale à Bordeaux, était restée dans la  mémoire  de Paul comme un préjugé d'enfance, d  CdM-3:p.540(36)
tteignit au coeur la mère du substitut, à la  mémoire  de qui les prédictions du dernier son  U.M-3:p.976(27)
irait jamais.  Il devait y avoir un terrible  mémoire  de reliure.  L'inexact et célèbre rel  CéB-6:p.166(14)
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n au château de la comtesse, y fut gardée en  mémoire  de sa mère.  Élevée alors pour servir  Med-9:p.486(43)
e dix ans, sans pain, sans feu, ni lieu.  En  mémoire  de sa soeur, le vieux Boirouge recuei  eba-Z:p.393(42)
e entre Rémonencq et la Cibot, resta dans la  mémoire  de Schmucke; car, dans les instants o  Pon-7:p.724(16)
délassé par un bain, Minna n'eut plus que la  mémoire  de ses vives douleurs, déjà dissipées  Ser-Y:p.738(.2)
aturel à une femme de vouloir rester dans la  mémoire  de son aimé, revêtue de tous les sent  DdL-5:p1026(33)
tention d'élever un magnifique monument à la  mémoire  de son ami, il n'a qu'à me charger de  Pon-7:p.727(29)
 pauvre artiste si tourmenté par le total du  mémoire  de son marchand de couleurs que, tout  Rab-4:p.526(.9)
ui promit à la veuve de faire réhabiliter la  mémoire  de son mari, dès qu'il ne s'agissait   Pie-4:p.139(23)
tes dispositions sont faites, il m'arrive un  mémoire  de soude, de potasse, de zinc, de sou  RdA-X:p.778(35)
e, en 1785, M. le marquis de Thomé vengea la  mémoire  de Swedenborg en relevant des asserti  Ser-Y:p.766(26)
merce laissa de profondes empreintes dans la  mémoire  de tous ceux qui le connurent.  Son v  CéB-6:p.171(22)
'infamie avait plongé Lucien : il sauvait sa  mémoire  de tout opprobre, et il réparait le m  SMC-6:p.791(22)
ns : la fierté de mon désespoir garantira ma  mémoire  de toute injure, et ma fin sera digne  DdL-5:p1027(32)
t conserver la pratique, elle devra faire un  mémoire  de trente mille francs depuis quatre   SMC-6:p.585(29)
aires à la vie.  Après avoir fait un premier  mémoire  de trois cent soixante francs, la Sau  Pon-7:p.722(17)
nsieur, du courage !...  Songez à honorer la  mémoire  de votre ami.     — Nous avons oublié  Pon-7:p.732(22)
a lieu à des extra que vous trouverez sur le  mémoire  de votre unique palefrenier, un palef  Pet-Z:p..39(12)
 que le journaliste gardait ces vers dans sa  mémoire  depuis au moins dix ans, car ils lui   Mus-4:p.679(10)
.  Ce fut une scène touchante gravée dans la  mémoire  des amis peu nombreux qui assistèrent  I.P-5:p.320(19)
 santé... »     Il paraissait avoir perdu la  mémoire  des confidences de sa cliente, qui pe  Pon-7:p.636(28)
andis ?  Ce qui me reste aujourd'hui dans la  mémoire  des conversations pleines de poésie q  L.L-Y:p.616(39)
bitude des affaires, la science que donne la  mémoire  des fortunes parisiennes, de leur ori  HdA-7:p.782(15)
.  Mme Claës chargea Pierquin de demander le  mémoire  des fournitures faites à son mari.  D  RdA-X:p.692(30)
and-père.  L'huissier remit les pièces et le  mémoire  des frais acquittés, puis il dit au j  Env-8:p.400(33)
e science s'oubliaient, pouvait-on garder la  mémoire  des grands acteurs qui jouaient les p  eba-Z:p.812(37)
souciants ou trop agités pour rester dans la  mémoire  des hommes. Lafeuillée trouvait des b  eba-Z:p.817(41)
 nom seul réveillera mille souvenirs dans la  mémoire  des peintres des artistes, des penseu  Béa-2:p.638(38)
 de ces phénomènes.  Il emportait si bien la  mémoire  des plus prodigieux prodiges, qu'il a  eba-Z:p.812(30)
aroline étudie les dates et retrouve dans sa  mémoire  des rendez-vous relatifs à l'Affaire-  Pet-Z:p.164(29)
 rue nommée depuis lors de la Scéellerie, en  mémoire  des sceaux qui y furent longtemps.  E  M.C-Y:p..26(28)
é de la Paix rappelleront ses analogues à la  mémoire  des voyageurs; et ceux qui n'ont jama  Pay-9:p.292(.7)
t-être les images qu'elle a laissées dans ma  mémoire  doivent-elles la vivacité de leurs te  Cab-4:p.971(42)
it sans doute trop tard, elle n'avait que la  mémoire  du coeur.  Joséphine n'oubliait rien   RdA-X:p.682(.7)
a plus tard un brevet de fermier général, en  mémoire  du cornette mort sur le champ de bata  Mus-4:p.633(.9)
taucorps de drap, mais en les enveloppant du  mémoire  dû par Catherine au pelletier.     «   Cat-Y:p.277(37)
roposerais pas Thuillier, quand je dois à la  mémoire  du plus vertueux des hommes de faire   P.B-8:p..96(.8)
é trancha, dit-on, la tête de Charles 1er en  mémoire  du Roi qui les dit à un curieux.       DdL-5:p.989(13)
tit mérite inscrivit M. de Fontaine, dans la  mémoire  du roi, parmi les plus loyaux servite  Bal-I:p.112(28)
um, seuls mots latins qui restassent dans la  mémoire  du vieux Figaro villageois.  Ils alla  Pay-9:p..86(.6)
isane distraite : elle donne un million à la  mémoire  d’un parleur éloquent appelé Foy, don  Ten-8:p.498(35)
e rondeur du père Fourchon lui revenant à la  mémoire  éclairées par les confidences de Char  Pay-9:p..78(.8)
ples, en croyant économiser.  Il demanda son  mémoire  en homme qui voulait déménager, il se  I.P-5:p.290(.1)
ta Déesse jusqu'au fond de la campagne où sa  mémoire  est encore adorée, et balance bien ce  Pay-9:p.133(15)
une sensation de froid intérieur, lorsque ma  mémoire  est fidèle.     « Dans trois jours, r  eba-Z:p.478(.2)
une duchesse, ou peut-être une ouvreuse.  Ma  mémoire  est si confuse, que je crois plus à l  Pat-Z:p.314(.4)
urdois en l'emmenant au fond du magasin, mon  mémoire  est toisé, réglé, vérifié, je vous pr  CéB-6:p.186(36)
 lui donner la veille suffisaient grâce à sa  mémoire  et à la parfaite connaissance que le   M.C-Y:p..39(15)
imon, en objectant les prodigieux efforts de  mémoire  et d'intelligence nécessaires pour ét  I.G-4:p.568(27)
 emploient que les forces de l'esprit, de la  mémoire  et de l'imagination.  Les grands arti  FdÈ-2:p.314(26)
empli sa vie revinssent en foule assiéger sa  mémoire  et donnassent aux dernières paroles d  RdA-X:p.756(41)
iez mort, elles vous envoient demander votre  mémoire  et le trouvent horriblement cher.  Qu  Int-3:p.423(40)
ction que d'essayer à tuer les charmes de la  mémoire  et les espérances qui survivent à un   F30-2:p1135(17)
pas noyés tous deux.     — Vous avez trop de  mémoire  et pas assez de reconnaissance, répli  Cat-Y:p.446(.3)
connaissances étendues qui surchargeaient ma  mémoire  et que je n'avais pas encore classées  PCh-X:p.133(16)
s de la langue financière.  Son aptitude, sa  mémoire  étaient si prodigieuses, qu'il put en  I.G-4:p.568(42)
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ns d'acier, larges, épaisses et poilues.  Sa  mémoire  était fidèle, il n'oubliait rien des   eba-Z:p.817(.6)
ffisait pour lui en faire saisir le suc.  Sa  mémoire  était prodigieuse.  Il se souvenait a  L.L-Y:p.593(.4)
ttirions le pensum de mille manières.  Notre  mémoire  était si belle que nous n'apprenions   L.L-Y:p.608(39)
re quelque chose en fait d'aristocrarie.  Sa  mémoire  eût redressé des erreurs dans l'Alman  eba-Z:p.546(14)
, de les superposer à la situation.  L'homme- mémoire  fait aussi la recette, c'est-à-dire v  Emp-7:p.963(32)
nnées, des millions de peuples que la faible  mémoire  humaine, que l'indestructible traditi  PCh-X:p..75(.8)
e cette aventure pour vous faire voir quelle  mémoire  il avait, et vous apprendre que j'éta  Med-9:p.591(14)
ue un esprit à triple dard, dans sa tête une  mémoire  infaillible faisaient de cette vieill  DdL-5:p1011(.3)
uet, l'oeil joyeux, le visage expressif, une  mémoire  infatigable, le coup d'oeil habile à   CéB-6:p.136(29)
ma conscience, et je vous dois de laisser ma  mémoire  intacte parmi vous.  Aussi rien ne me  P.B-8:p..95(40)
 la cour.  Cet homme si distrait retrouve la  mémoire  juste au moment où il le faut pour em  RdA-X:p.769(11)
 de son désir de mourir, en lui remettant en  mémoire  le dénouement de Roméo rejoignant Jul  SMC-6:p.787(12)
nt que le livre de sa blanchisseuse était le  mémoire  le plus historique qu'il connût sur s  Phy-Y:p1197(.1)
 pauvre petit monologue vous gravera dans la  mémoire  le précepte salutaire du Chacun chez   PrB-7:p.831(29)
 que des plus saillants; mais aujourd'hui ma  mémoire  les a coordonnés, et je me suis initi  L.L-Y:p.606(42)
le bord d'un tricot rouge, vous remettait en  mémoire  les cinq gilets de Garat.  Une énorme  Pon-7:p.486(.7)
la nuit, Mme du Tillet avait repassé dans sa  mémoire  les confidences de sa soeur.  Sûre du  FdÈ-2:p.371(.1)
 la plus joyeuse matinée, à repasser dans sa  mémoire  les grands, les petits événements de   EuG-3:p1185(19)
nce et tout ce qui en approche grave dans la  mémoire  les mystères de la nuit.  C'est pourq  Phy-Y:p.963(.3)
n effet rapide.  Louise avait présentes à la  mémoire  les paroles sages et politiques que d  I.P-5:p.281(23)
la couturière !  Ah ! ce sourire me remit en  mémoire  les sourires de bien des femmes qui r  Pet-Z:p.124(15)
es récits curieux restés dans le sac d'où la  mémoire  les tire capricieusement comme des nu  FaC-6:p1020(43)
e les teindre, accompagnée de la citation du  mémoire  lu à l'Académie des sciences par Vauq  CéB-6:p.203(42)
euses sur les actes de leur entendement.  Sa  mémoire  lui ayant permis de se rappeler les f  L.L-Y:p.634(.4)
conduisit à l'âge de sept ans.  Sa railleuse  mémoire  lui montra les vieilles têtes des maî  EnM-X:p.874(.9)
enirs éveillèrent ceux de sa vie passée.  Sa  mémoire  lui retraça les fêtes de cette cour m  Cho-8:p1121(36)
s âmes fraternelles.  Dans le tableau que sa  mémoire  lui traçait du passé, la candide figu  F30-2:p1076(28)
 Je me suis souvent impatientée de ce que ma  mémoire  me fit si souvent revoir ses deux yeu  RdA-X:p.714(13)
ci a voulu représenter l'Italie.  Ma cruelle  mémoire  me jetait cette jeune fille à travers  PCh-X:p.144(16)
 ordinairement des femmes.  Cet ami, dont la  mémoire  me sera toujours chère, m'apprit, par  Phy-Y:p1034(10)
 impôt frappé sur notre tranquillité.  Si ma  mémoire  n'est pas infidèle, souvent ils étaie  L.L-Y:p.618(36)
ement, et calculerais quand il sentirait; ma  mémoire  offenserait la vivacité de ses plaisi  F30-2:p1138(10)
ouvent sa consigne antérieure.  Ce défaut de  mémoire  ou cette mauvaise foi lui donnait gai  Lys-9:p1118(.2)
re qui achève de peindre ces temps de triste  mémoire  où la discorde civile avait renversé   Cho-8:p1205(.3)
 prix de chaque chose et les additionnait de  mémoire  par suite de sa vieille habitude.      Pie-4:p..76(41)
ostalgie, par exemple, est une maladie de la  mémoire  physique.  Pendant le troisième mois,  SMC-6:p.467(23)
ant tout d'un air que Bixiou gravait dans sa  mémoire  pour en faire une de ces célèbres car  CSS-7:p1197(29)
me, en étourdi qui a oublié sa bourse ou son  mémoire  pour le ministre, son mouchoir ou sa   Phy-Y:p1115(17)
 blanchie qu'il fallait de grands efforts de  mémoire  pour se rappeler les circonstances gr  SdC-6:p.951(33)
 par un ignoble obstacle, tout lui revint en  mémoire  pour stimuler son amour.  Elle repass  FdÈ-2:p.359(35)
s m'avez dit, ajouta-t-il, est gravé dans ma  mémoire  pour toute ma vie... »     Le vieilla  Env-8:p.327(35)
tenait à ces effets qui s'implantent dans la  mémoire  pour y refleurir à certaines heures o  Int-3:p.491(31)
oques éloignées.  Par un privilège inouï, sa  mémoire  pouvait donc lui retracer les progrès  L.L-Y:p.593(18)
une éminente perfection de sens, et sans une  mémoire  presque divine.     Donc, en mettant   Pat-Z:p.277(34)
s souvenirs, même les efforts de la nouvelle  mémoire  qu'elle se faisait; car elle avait au  SMC-6:p.467(19)
ieux en fiacre s'abandonne à la rédaction du  Mémoire  qu'il est en train de fulminer contre  eba-Z:p.522(.3)
 collège, et leur remettent à toute heure en  mémoire  qu'ils sont les esclaves d'un être de  Pat-Z:p.214(13)
 elle est comtesse, me payera sans doute mon  mémoire  quand elle sera morte; pour lorsse, j  Rab-4:p.534(32)
onstruosité pareille, je vous ferai lire son  mémoire  quand la copie en sera terminée.  Il   Emp-7:p1058(.7)
irant de sa poche un énorme cahier, voici un  mémoire  que je désirerais faire imprimer, vou  I.P-5:p.148(20)
répondait Mademoiselle, elle n'a pas plus de  mémoire  que le lièvre, tu as bien trouvé cela  V.F-4:p.867(40)
la Vivetière.     — Mais vous avez autant de  mémoire  que le Roi, répartit le gentilhomme m  Cho-8:p1137(.3)
on, c'est peut-être parce que l'homme n'a de  mémoire  que pour ses maux, et qu'il accuse sa  Phy-Y:p1201(23)
e et pour moi, mais Mariette n'a pas plus de  mémoire  que...     — Que le lièvre, disait Jo  V.F-4:p.867(37)
 une mémoire qui désire, le souvenir est une  mémoire  qui a joui.  Quelle belle vie dans la  PrB-7:p.821(14)
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ra passée par le souvenir.  L'espoir est une  mémoire  qui désire, le souvenir est une mémoi  PrB-7:p.821(13)
Oh ! oui, j'ai la mémoire de l'enfant, cette  mémoire  qui se retrouve aux abords de la tomb  Hon-2:p.583(.8)
 dire l'âme en en arrêtant les fonctions, la  mémoire  reçoit toutes les empreintes que le h  Pon-7:p.724(18)
ix mélodieuse embellis par le lointain de la  mémoire  reparaissaient tout à coup, comme ces  Bou-I:p.419(23)
ipes chimiques où se trempent les armes.  Sa  mémoire  s ‘était exercée, elle était excellen  eba-Z:p.592(37)
 un mot vainement cherché, qui court dans la  mémoire  sans se laisser saisir; elle se prome  PCh-X:p.294(.4)
t tout au comptant.  Il avait d'ailleurs une  mémoire  si parfaite, qu'un objet restât-il ci  CdV-9:p.644(28)
rendu le plus beau compte de tutelle dont la  mémoire  soit restée au Palais; un avocat, un   Aub-Y:p.119(.4)
ranges que ceux de la mémoire, et ceux de la  mémoire  sont aussi surprenants et inexplicabl  U.M-3:p.962(.8)
 « Je vais lire à l'Académie des sciences un  mémoire  sur ce sujet.  Les cheveux sont formé  CéB-6:p.125(34)
 avec le gentilhomme campagnard, auteur d'un  mémoire  sur la culture des vers à soie, et qu  I.P-5:p.148(41)
mme agitée d'une horrible anxiété.     — Mon  mémoire  sur les employés court les bureaux, e  Emp-7:p1091(27)
ent et d'un air triste.     « Écrire quelque  mémoire  sur les moyens de civiliser la France  Med-9:p.428(31)
 campagnard qui, le matin, avait apporté son  mémoire  sur les vers à soie chez David.  C'ét  I.P-5:p.196(43)
e connais de bons lapins qui en ont aussi la  mémoire  toujours fraîche, et ils me secondero  Med-9:p.459(.2)
     « Si ces détails ne te remettent pas en  mémoire  tous les châteaux en Espagne que tu a  Pay-9:p..51(35)
s qui y fourmillent, sans avoir présent à la  mémoire  un spectacle dont j'ai joui dans ma j  Phy-Y:p.952(.8)
ppelle pas tous; mais il m'est resté dans la  mémoire  un trait d'audace qui peut servir à v  Env-8:p.316(41)
des galanteries nécessaires, qui fait de sa   mémoire  une bibliothèque de ruses et de menso  Dep-8:p.807(32)
sar et Constance, Popinot conservait dans sa  mémoire  une fastueuse image du bal donné par   CéB-6:p.310(13)
espérances.  Dès ce moment, il pêcha dans sa  mémoire  une foule d'observations, légères en   Bou-I:p.436(31)
ait Ginevra, l'intuition qu'elle devait à sa  mémoire  vivement frappée, ou la nécessité peu  Ven-I:p1052(39)
de cette fenêtre que Charles IX, d'exécrable  mémoire , a tiré sur des citoyens français.  I  Cat-Y:p.356(.3)
ne noyade. »     Ce souvenir lui revint à la  mémoire , au moment où il atteignit l'Houmeau.  I.P-5:p.689(21)
plume sous leur dictée, pour rédiger un long  mémoire , au moment où M. de Polignac et M. de  Lys-9:p.929(40)
ositions; vous avez été chez le médecin sans  mémoire , auteur du Perroquet de Walter Scott;  Lys-9:p.964(.1)
s doute il se propose d'honorer dignement sa  mémoire , car il est son héritier, dit l'incon  Pon-7:p.725(.1)
ré peut-être de l'incognito qui attendait sa  mémoire , ce géant allait bientôt cesser de vi  RdA-X:p.833(40)
chargé de rédiger la pièce; enfin d'un homme- mémoire , chargé de mettre en musique les coup  Emp-7:p.963(29)
e serrant contre son coeur.  Vous avez de la  mémoire , chère enfant, sapristi !...  Eh bien  Bet-7:p.326(18)
rs, mais dont le souvenir vit encore dans la  mémoire , comme en Bretagne, où le caractère n  Béa-2:p.638(17)
être pour s'éloigner du Plessis, de sinistre  mémoire , construisit en retour, à la double e  Cat-Y:p.235(.4)
le Étienne avait été témoin se grava dans sa  mémoire , de manière à produire en lui comme u  EnM-X:p.899(36)
raient ses discours : si c'est des effets de  mémoire , de pénétration, de jugement; s'il s'  PGo-3:p.269(35)
e père Frappier consulte plus sa cave que sa  mémoire , dit alors un habitué du salon de Mll  Pie-4:p.162(26)
sser aller avec cette horrible image dans la  mémoire , dit Mme de Portenduère.  Je vais en   AÉF-3:p.709(.6)
e préfet aura, sous quarante-huit heures, un  mémoire , dit Peyrade en continuant.  Demandez  SMC-6:p.543(33)
ssentielle.  En effet, malgré sa surprenante  mémoire , elle a commis une bien grande erreur  Ten-8:p.491(41)
lamer à M. le comte Chabert le montant de ce  mémoire , en présumant qu'elle savait où se tr  CoC-3:p.368(12)
hez je ne sais quel fournisseur acquitter un  mémoire , entre Saint-Paul et l'Hôtel de Ville  Hon-2:p.544(27)
 il faut vous bien graver ses traits dans la  mémoire , et bien vous rappeler sa voix.  Écou  eba-Z:p.456(17)
nes ne sont pas plus étranges que ceux de la  mémoire , et ceux de la mémoire sont aussi sur  U.M-3:p.962(.8)
e Gondreville, d'en inscrire le plan dans sa  mémoire , et d'y reconnaître les moindres cach  Ten-8:p.554(38)
 ses ordres au jardinier.  Douée d'une belle  mémoire , et de ce talent avec lequel certaine  Mus-4:p.644(30)
sure sur la tête d'Étienne lui revenaient en  mémoire , et elle baisait les cheveux que les   EnM-X:p.903(18)
zar à vouloir se tuer lui était revenue à la  mémoire , et elle craignit de voir se dénouer   RdA-X:p.803(33)
actérise les premières acquisitions de notre  mémoire , et entra mieux que tout autre ne l'a  Bou-I:p.422(11)
observations lui revinrent à la fois dans la  mémoire , et il devint rêveur après avoir été   A.S-I:p.950(34)
 a fallu toute l'ardeur de mon culte pour sa  mémoire , et l'espèce de fanatisme que donne u  L.L-Y:p.660(10)
ant, ses offres captieuses revinrent dans sa  mémoire , et la misère les commenta.  Rastigna  PGo-3:p.118(27)
is si je meurs, mon ami, ne maudissez pas ma  mémoire , et n'accusez pas d'entêtement ce que  Hon-2:p.592(15)
e extérieur, ils y reviennent avec une riche  mémoire , et n'y sont étrangers à rien.  Ainsi  RdA-X:p.789(.7)
ans un moment qui ne s'effacera jamais de ma  mémoire , et qui fut, comme tous les jours qui  U.M-3:p.942(15)
 suppositions de sa femme lui revinrent à la  mémoire , et, au lieu d'entrer dans le jardin   CéB-6:p..85(.1)
.     COINTET frères.     Au bas de ce petit  mémoire , fait avec toute l'habitude d'un prat  I.P-5:p.593(.7)
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sieurs fois dans la soirée, oppressé par son  mémoire , il essaya de parler vers à soie, mai  I.P-5:p.197(12)
a Birotteau, vous vérifierez et règlerez mon  mémoire , il n'y a qu'à toiser, tous les prix   CéB-6:p.184(36)
ongenod la mère lui revenait souvent dans la  mémoire , il restait entre le doute et la croy  Env-8:p.257(.7)
tion des employés de la police qui ont de la  mémoire , il révérerait ces braves gens à l'ég  SMC-6:p.726(43)
nos clefs.  J'achèverai sa maudite figure de  mémoire , il y manque peu de chose.     — Lais  Rab-4:p.350(21)
ou tout au moins, si tu avais voulu faire ce  mémoire , je l'aurais copié moi-même, et il ne  Emp-7:p1054(26)
.  Possédant de l'instruction et beaucoup de  mémoire , je parus avoir plus d'esprit que je   Med-9:p.549(28)
 la province; elles en sont la tradition, la  mémoire , l'esprit.  Toutes ont quelque chose   Aba-2:p.465(41)
 par quel événement ?  C'était la plus riche  mémoire , la tête la plus fortement organisée,  L.L-Y:p.676(27)
... le capitaine !  S'agit-il d'acquitter un  mémoire , le capitaine !  Mon cheval a-t-il le  FMa-2:p.204(.2)
se de Koenigsmarck.  Dans les ténèbres de sa  mémoire , Louise, comparée à ces souveraines,   I.P-5:p.271(.7)
se de son neveu qui, stupéfait par la vue du  mémoire , ne répondait ni à Ragon ni à Lourdoi  CéB-6:p.183(.8)
ttendaient au retour, et gravaient dans leur  mémoire , pour s'en souvenir à propos, cette s  FYO-5:p1058(30)
r !  Mais souviens-toi, pour l'honneur de ma  mémoire , que si j'avais été heureuse, l'aspec  Cho-8:p.969(43)
e mit à causer avec lui.  Malheureusement ma  mémoire , quoique fort étendue, est loin d'êtr  L.L-Y:p.595(18)
omparaître à la Cour des pairs, me laisse de  mémoire , repartit Agathe, il me semble que le  Rab-4:p.357(31)
 liberté de la presse, sans le Rapport et le  Mémoire , sans les circulaires, sans une armée  Emp-7:p1104(.8)
ie pour son Église; mais cet abrégé, fait de  mémoire , serait nécessairement fautif.  Je ne  Ser-Y:p.776(32)
 de hottes !...  Ah ! je gravai tout dans ma  mémoire , tout jusqu'au jeune amandier sous le  Lys-9:p1061(.2)
r les cadavres de ceux qu'il tue; amour sans  mémoire , un cruel amour qui ressemble à la po  Lys-9:p1145(42)
-ils donc déjà si loin ?  Vous n'avez pas de  mémoire , un défaut dangereux pour un chef de   Cho-8:p1028(.6)
 gravera : Passants, accordez une larme à sa  mémoire  !  Oh ! reprit-il, je donnerais bien   PCh-X:p.108(17)
ir à tes volontés sacrées et pour honorer ta  mémoire  ! »     Benassis pressa la main de Ge  Med-9:p.452(13)
ière des gens gris, il s'écria : « Et quelle  mémoire  !...  Elle égale ma reconnaissance.    M.M-I:p.669(15)
"  Mes enfants, il a dû mourir, lui, mais sa  mémoire  !... jamais. »     Goguelat fit un si  Med-9:p.537(29)
 sang.  Donc inscrivez cet axiome dans votre  mémoire  :     IV     L'ivresse est un empoiso  Pat-Z:p.314(36)
ents, est celle-ci, qui m'est restée dans la  mémoire  : « L'Apocalypse est une extase écrit  L.L-Y:p.640(41)
lectifs, les peuples, seraient-ils donc sans  mémoire  ?     Quand le père Grandet eut fermé  EuG-3:p1119(26)
s de volonté y sont soumis; est-ce défaut de  mémoire  ? les gens qui possède cette faculté   Phy-Y:p.983(43)
, mais il n'en reste absolument rien dans la  mémoire ; cent ans se passent, ils sont oublié  Mas-X:p.609(21)
e Perroquet de Walter Scott, car il a peu de  mémoire ; il a oublié même qu’en allant porter  Lys-9:p.947(30)
des romans d'Auguste Lafontaine de pacifique  mémoire ; la ruse et la naïveté, l'âpreté des   Pon-7:p.532(35)
'hui, le sens général est seul resté dans ma  mémoire ; mais il les accompagna d'une puissan  RdA-X:p.715(.4)
Non, j'ai bien du geste, de la figure, de la  mémoire ; mais il y a trop de tirage; je voudr  CSS-7:p1177(15)
e courbe sous les fardeaux dont l'accable sa  mémoire ; une femme qui depuis longtemps a dés  F30-2:p1126(37)
 qui constitue l'entendement, la volonté, la  mémoire .     D. À quoi sert l'entendement ?    Emp-7:p1078(32)
aver cette observation physiologique dans ma  mémoire .     En rapprochant ces deux faits si  Pat-Z:p.268(31)
 les romans d'Auguste Lafontaine, de pudique  mémoire .     « Vous êtes adorable ! » dit-il.  Pon-7:p.558(37)
ulx.  Si vous avez besoin de moi, j'ai de la  mémoire .     — Et nous les vôtres, répondit G  Emp-7:p1064(39)
nais la prospérité d'un ami : il n'a plus de  mémoire .     — Il sait ce qu'il nous doit, je  SMC-6:p.438(32)
deux liasses parfumées...  Mon Ordre a de la  mémoire .     — Monsieur ! dit Camusot, assez.  SMC-6:p.765(18)
et capitale, et je vais faire réhabiliter sa  mémoire .     — Quelle bêtise ! » s'écria la b  EuG-3:p1196(.8)
u que je sois payé.     — Apportez-moi votre  mémoire .     — Très bien, monsieur..., dit le  Env-8:p.350(.9)
du la seule qualité qui nous fasse vivre, la  mémoire .  À cet aspect, M. Desmarets recula d  Fer-5:p.882(.8)
s là, lui répondit Jacquet, elle est dans ta  mémoire .  Allons, viens, quitte cet odieux ci  Fer-5:p.897(29)
regardai pour bien graver ses traits dans ma  mémoire .  Alors il prit une expression de dég  Aub-Y:p.112(11)
si les Corps peuvent-ils seuls y avoir de la  mémoire .  Après quarante-quatre ans, Robespie  U.M-3:p.825(34)
assion de la lecture et servie par une belle  mémoire .  Aussi fut-elle à dix-huit ans savan  Béa-2:p.689(33)
 vous, a été la maîtresse de Marat d'odieuse  mémoire .  C'est de cette source ensanglantée   SMC-6:p.753(19)
 et son délire en dessinant la Zambinella de  mémoire .  Ce fut une sorte de méditation maté  Sar-6:p1062(12)
oment d'attention suffisait à graver dans la  mémoire .  Ce jeune homme avait aussi ses sing  MCh-I:p..41(27)
t la famille affamée attend le payement d'un  mémoire .  Combien de gens ont un habit de cen  PCh-X:p.147(11)
te à ce fait, quoiqu'il restât gravé dans sa  mémoire .  Dans cette année, un jour, l'un des  MdA-3:p.392(.9)
agnes dont aucune image ne s'imprima dans sa  mémoire .  Elle arriva dans Mayenne, les solda  Cho-8:p1014(28)
 il était trop tard pour en orner sa rebelle  mémoire .  Elle entendait avec plaisir les ent  MCh-I:p..77(39)
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les plus singulières revinrent en foule à sa  mémoire .  Elle fut complètement saisie par la  Pro-Y:p.530(38)
t'arrivera des choses qui te donneront de la  mémoire .  Enfin, reprit-elle après une pause   CdM-3:p.610(31)
urs de M. Duplessis-Grénédan, de villélienne  mémoire .  Et ces beaux bois, ces chênes sécul  eba-Z:p.667(25)
t Finot en ayant l'air de faire un effort de  mémoire .  Hé bien, Gabusson, dit Finot en pre  I.P-5:p.362(21)
etta vivement son défaut d'instruction et de  mémoire .  Il lui était difficile de soutenir   RdA-X:p.727(21)
s spectacles qui se gravent à jamais dans la  mémoire .  Il se tenait debout, les deux coude  L.L-Y:p.682(.6)
ur les finances, et je veux honorer ainsi sa  mémoire .  Je compléterai l'oeuvre de ma vénér  eba-Z:p.610(15)
omme dans le sien, contre le danger de votre  mémoire .  Je renonce à la gloire laborieuse d  Lys-9:p1226(29)
ne femme.  L'amour vrai règne surtout par la  mémoire .  La femme qui ne s'est gravée dans l  FYO-5:p1093(.4)
  Le portrait n'existera plus que dans votre  mémoire .  Là où vous verrez une figure qui vo  Bou-I:p.426(.6)
cle Pillerault, et l'oncle s'était chargé du  mémoire .  La surprise de César à sa femme éta  CéB-6:p.166(18)
la mercerie parisienne, avaient employé leur  mémoire .  Les lettres à écrire et à répondre,  Pie-4:p..43(15)
in de Bordeaux pour abdiquer sa raison et sa  mémoire .  Lucien quitta Claude Vignon sur le   I.P-5:p.544(20)
 exacte qu'il m'est possible de la donner de  mémoire .  Ma bibliothèque, mes meubles, mes v  EuG-3:p1126(41)
« Faites-en autant ?... » dont on a gardé la  mémoire .  Mme Schontz fit vendre les chevaux   Béa-2:p.902(21)
se et reprise, elle fut sténographiée par ma  mémoire .  Opinions et forme, tout y est en de  MNu-6:p.331(42)
 de dire le poème en objectant son défaut de  mémoire .  Quand il reparut, il n'excita plus   I.P-5:p.211(21)
sa femme, et il enregistra ce regard dans sa  mémoire .  Rabourdin était un observateur trop  Emp-7:p.946(15)
té bien naturelle, et qui la grava dans leur  mémoire .  Schmucke, qui ne connaissait pas Fr  Pon-7:p.688(27)
vez bien votre rôle, hein ? pas de défaut de  mémoire .  Soignez la scène du second acte, du  I.P-5:p.376(41)
e aptitude à tout comprendre, et d'une belle  mémoire .  Son instruction avait été dès lors   Cab-4:p.986(41)
ueux spectacles où va maintenant fouiller ma  mémoire .  Souvent aujourd'hui je marie à ces   Lys-9:p1055(33)
le compte des souffrances ensevelies dans sa  mémoire .  Un jour, monsieur, je me trouvai ma  Cho-8:p1145(10)
r des lâchetés toujours acceptées, etc.).  —  Mémoire .  — Sagacité.  — L'Invention (trouver  CSS-7:p1164(27)
du le Diadesté.  Une autre fois ayez plus de  mémoire . "  Le mari, stupéfait, laissa tomber  Phy-Y:p1204(36)
 graver le dernier en lettres de feu dans ta  mémoire ...     — Oh ! il y est, répondit Osca  Deb-I:p.840(34)
s ceux qui s'attaquent à lui, car il a de la  mémoire ...  — Et fait des mémoires, dit la co  PCh-X:p.181(29)
aître liard.  Ayant encore un demi-volume de  mémoires  à écrire, je n'osais pas aller mendi  PCh-X:p.176(.5)
 je fus obligé de porter le manuscrit de mes  mémoires  à mon entrepreneur de littérature.    PCh-X:p.191(13)
 dans la quinzaine de la grande surprise des  mémoires  à payer.     César pesa mûrement que  CéB-6:p.166(25)
u mois l'éternité, même quand elle avait des  mémoires  à payer.  Charmé de rencontrer un pr  CéB-6:p..87(.4)
 règle; car la basse littérature manquant de  mémoires  à publier, s’était amusée à en entas  Lys-9:p.920(25)
ancs et qu'il avait pour dix mille francs de  mémoires  à venir.  Il revint assez triste.  S  Cab-4:p1024(17)
pose, dans l’espérance de recevoir plusieurs  mémoires  académiques faits de mains de maître  PGo-3:p..41(33)
eille dame les dossiers de poursuites et les  mémoires  acquittés qui appuyaient un compte f  U.M-3:p.887(20)
it plus en règle.  Poiret possédait tous ses  mémoires  acquittés, toutes ses quittances mêm  Emp-7:p.983(29)
 mille francs : on était venu payer quelques  mémoires  arriérés.     La salle à manger et l  CéB-6:p.130(41)
   Ici l'on rédige les pétitions, on met les  mémoires  au net, etc.     Discrétion, célérit  Bet-7:p.444(41)
s deux mois qu'il y est venu.  Il me met mes  mémoires  au net.  C'est un brave colonel, je   Bet-7:p.444(18)
es maîtres : il se trouvait sur le tapis des  mémoires  beaucoup plus arriérés que le sien,   Bal-I:p.111(.1)
ups qui peuvent saigner encore dans quelques  mémoires  chères, qui peuvent encore affliger   Lys-9:p.964(29)
l'état des choses au logis.  Il pleuvait des  mémoires  chez Victurnien.     « Tiens ! tu t'  Cab-4:p1022(24)
mémoires vont passer de mode.  — Sont-ce des  mémoires  contemporains, anciens, sur la cour,  PCh-X:p.165(41)
 qu'il comprenait, et empoigna une liasse de  mémoires  dans le petit secrétaire en marquete  Bet-7:p.232(38)
ce que vous appelez un artiste.  J'ai lu les  Mémoires  de Benvenuto Cellini, tel que vous m  PGo-3:p.136(.4)
 matinée.  Il y avait des dettes de jeu, des  mémoires  de carrossier, de l'argent perdu je   Gob-2:p.984(42)
ents francs de gages, et qui me présente des  mémoires  de deux mille francs tous les trois   Hon-2:p.556(.7)
éplaire le profond silence qui régna.  — Des  mémoires  de fausse comtesse, madame, répliqua  PCh-X:p.181(31)
te foule de petits actes qui surchargent les  mémoires  de frais et consomment du papier tim  I.P-5:p.587(.7)
client riche lui vienne à souhait !  Que ses  mémoires  de frais lui soient payés rubis sur   Deb-I:p.851(.4)
exécuteurs des hautes oeuvres envoient leurs  mémoires  de frais, le compte des fournitures   PGo-3:p..58(32)
it-elle.  D'abord, j'avais à payer plusieurs  mémoires  de l'année dernière... »     « Je ne  Fer-5:p.848(14)
a clarinette de Collinet arrivèrent avec les  mémoires  de leurs maisons.     « Le quart d'h  CéB-6:p.184(28)
tements...  Le nouveau, loin de produire des  mémoires  de marchands de soupe, nous sauvera   Bet-7:p.274(42)
moucelim de Smyrne, et vous nous finirez les  mémoires  de quelque client que vous avez sans  Deb-I:p.826(.6)
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lleurs compris par les fournisseurs dans les  mémoires  de Valérie, et payés par qui de droi  Bet-7:p.196(.1)
 l'on prend les comtes de Champagne pour des  mémoires  de vin fourni, comme ces Rogron l'on  Pie-4:p..56(21)
, adaptées à son gilet.  Il rognait tous les  mémoires  des fournisseurs, il allait rue Sain  P.B-8:p..52(40)
Marsay dit-il en riant à d'Esgrignon : « Ces  mémoires  dont tu t'inquiètes ne sont certaine  Cab-4:p1023(10)
térée recommandait cet asile dans toutes les  mémoires  du monde catholique.  Aussi la puret  DdL-5:p.905(23)
gendré par le pronostic se réalisèrent.  Les  mémoires  du temps rapportent un autre fait no  Cat-Y:p.384(.6)
IX dans sa jeunesse, s'il faut en croire les  mémoires  du temps.  Craignant de se présenter  M.C-Y:p..36(.5)
 venue à de bons esprits, étouffait bien des  mémoires  écrits en conscience sur les plaies   Emp-7:p.910(20)
n qui crut à l'amitié, qui ne paya point ses  mémoires  et se servit de cet argent pour ses   Cab-4:p1022(39)
ences, vos courses, vos projets d'actes, vos  mémoires  et votre verbiage.  Il faut savoir r  Gob-2:p.981(14)
ous les matériaux nécessaires pour faire des  mémoires  historiques très curieux, et je ne s  PCh-X:p.165(38)
lle francs pour lui.  Va, tu peux écrire des  mémoires  historiques, oeuvres d'art si jamais  PCh-X:p.167(.4)
-toi, ne mens pas; je ne te demande point de  mémoires  historiques.  Surtout, sois aussi br  PCh-X:p.119(36)
ieux, enfanté par la plus extraordinaire des  mémoires  humaines, a dû périr.  Entre toutes   L.L-Y:p.635(.5)
 bel habillement que recommande à toutes les  mémoires  la pâle figure de Louis XIII, figure  EnM-X:p.943(22)
uand Mme la duchesse d’Abrantès mit dans ses  Mémoires  le passage cité, l’auteur lui reproc  Ten-8:p.491(38)
 coeurs, les aidaient à se graver dans leurs  mémoires  les plus fugitives impressions de ce  A.S-I:p.953(35)
ses commis qui allait partout présentant les  mémoires  lui dit que, vu l'approche du jour d  CéB-6:p.201(.8)
nt même, en 1829 et 1830, il se publiait des  mémoires  où l'état des forces de cette sociét  SMC-6:p.832(18)
t des femmes obligées de faire faire de faux  mémoires  par leurs fournisseurs.  D'autres so  PGo-3:p.173(29)
e rappela vivement.  D abord la grosseur des  mémoires  présentés à sa belle-mère, et qui l'  Cat-Y:p.281(39)
es; et les faits n’ont été reniés ni par les  Mémoires  publiés aux diverses époques de la R  Cho-8:p.897(18)
mmes !  Il ne faut jamais nous présenter nos  mémoires  qu'au moment où nous sommes satisfai  Cat-Y:p.278(12)
 vous.  Je ne vous parlerai pas non plus des  mémoires  que pourraient faire des avocats spi  CoC-3:p.352(.9)
hef de division ne disait : Assez.  Projets,  mémoires  rapports, études, il accepta les plu  Rab-4:p.278(13)
t, sur des points historiques obscurs, leurs  mémoires  si admirables de patience, d'éruditi  Cat-Y:p.167(24)
 rien, s'écria le docteur.  Je vois déjà des  mémoires  sur cette question : Jusqu'à quel de  U.M-3:p.851(28)
es Étrangers, Victoires et Conquêtes, ou les  Mémoires  sur la Révolution, qui sont une fort  I.P-5:p.367(37)
des matériaux à ceux qui voudront écrire des  mémoires  sur la vie de don Juan, elle est des  Elx-Y:p.488(.6)
laisir à travailler.  Grindot devina que les  mémoires  sur lesquels il avait une part serai  CéB-6:p.185(20)
r.  Cela me tourmente, il faut se hâter, les  mémoires  vont passer de mode.  — Sont-ce des   PCh-X:p.165(40)
t, et si vous daignez jeter les yeux sur vos  mémoires , ajouta-t-il en dépliant le papier e  Cat-Y:p.277(41)
alent; mais un niais qui peut vous faire vos  mémoires , au nom de sa tante, pour cent écus   PCh-X:p.166(.8)
d cherché peut-être (car les femmes ont deux  mémoires , celle des anges et celle des démons  Béa-2:p.869(26)
eu d’ateliers de rédaction pour arranger des  mémoires , comme il y en a à Londres pour les   Lys-9:p.946(40)
esse d’Abrantès n’eût la pensée d’écrire ses  Mémoires , dans une soirée passée au coin du f  Ten-8:p.491(29)
e.  Ce généreux maître nous écrivit quelques  mémoires , deux pour Juste et trois pour moi,   ZMa-8:p.848(39)
ds, je craignis d'avoir manqué l'affaire des  mémoires , devenue si capitale pour moi; je co  PCh-X:p.171(42)
ui, car il a de la mémoire...  — Et fait des  mémoires , dit la comtesse, à qui parut déplai  PCh-X:p.181(29)
nstance avait fortement improuvé l'envoi des  mémoires , elle avait grondé les commis et acc  CéB-6:p.222(21)
proximatif, puis ils ne donnent jamais leurs  mémoires , et entraînent le consommateur dans   Mel-X:p.359(40)
e.     « Eh bien, confiez-moi vos plans, vos  mémoires , et je vous jure qu'il y passera la   Emp-7:p1097(12)
ot a merveilleusement gravés dans toutes les  mémoires , et que dernièrement le style d'Hoff  eba-Z:p.811(24)
t avoir sans cesse devant lui le chiffre des  mémoires , et regardait ces magnificences comm  I.P-5:p.394(15)
 n'est donc demeuré que dans quelques jeunes  mémoires , frappées comme le fut la mienne par  L.L-Y:p.596(28)
ce !  Je n'attendais pas moins de vos riches  mémoires , je vous remercie d'avoir recherché   eba-Z:p.739(19)
, le Bossuet des circulaires, le Canalis des  mémoires , l'enfant sublime de la dépêche, il   Emp-7:p1007(15)
aires.  Tu es un enfant.  Écoute : quant aux  mémoires , le public les jugera; quant à mon P  PCh-X:p.166(40)
r une autre table, des cartons entassés, les  mémoires , les projets, les mille renseignemen  CéB-6:p.209(28)
s sortes de gens font les errata de tous les  mémoires , rectifient tous les faits, parient   Fir-2:p.146(26)
ont eu beau publier de savants ouvrages, des  mémoires , tout s'est engouffré dans la Direct  CdV-9:p.804(37)
mba pas seulement sur les voyageurs dont les  mémoires  (Rechnung) se ressentirent de son ch  Pon-7:p.535(19)
nt suggérées.  Enfin il possédait toutes les  mémoires  : celles des lieux, des noms, des mo  L.L-Y:p.593(.8)
a mission se borne à chercher les meilleures  mémoires  : ils ne peuvent rien faire que ce q  CdV-9:p.805(40)
qu'à apprendre.  Il existe en nous plusieurs  mémoires ; le corps, l'esprit ont chacun la le  SMC-6:p.467(21)
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enuisiers.  Moi je me charge de régler leurs  mémoires .  Accordez-moi seulement deux mille   CéB-6:p.100(25)
ntz, qui recevait les revenus, et payait les  mémoires .  Devenue sa femme... de confiance,   Béa-2:p.901(33)
irotteau qui compta sur les paiements de ses  mémoires .  Et vous aussi, monsieur, dit-il à   CéB-6:p.186(42)
bre, César eut pour soixante mille francs de  mémoires .  Félix, le café de Foy, Tanrade et   CéB-6:p.185(27)
 Flicoteaux est un nom inscrit dans bien des  mémoires .  Il est peu d'étudiants logés au qu  I.P-5:p.294(13)
femme, en lui disant qu'il paierait tous les  mémoires .  Il fut le plus heureux mari du mon  CdV-9:p.672(14)
re des plaidoiries, et mes conversations des  mémoires .  Jusque-là, j'avais été vertueux pa  PCh-X:p.126(28)
rends d'abord les cinquante écus et fais les  mémoires .  Quand ils seront achevés, tu refus  PCh-X:p.166(29)
ais quelle fangeuse comtesse pour signer les  mémoires .  — Oh ! m'écriai-je, pourquoi suis-  PCh-X:p.166(36)

mémoire-omnibus
de Lessones avait cette échine fluide, cette  mémoire-omnibus , ce sourire qui se prend et s  eba-Z:p.774(14)

Mémoires de deux jeunes mariées
                                              MÉMOIRES DE DEUX JEUNES MARIÉES     À GEORGE S  Mem-I:p.195(.1)
e femme aussi intéressante que l'héroïne des  Mémoires de deux jeunes mariées , lorsqu'on ve  Béa-2:p.845(23)

Mémoires de la duchesse d’Albrantès
affreuse énigme de l’arrêt criminel dans les  Mémoires de la duchesse d’Albrantès , et ils e  Ten-8:p.483(32)

Mémoires d’une jeune mariée
 Revue a cessé d’annoncer la publication des  Mémoires d’une jeune mariée  à l’époque où ell  Lys-9:p.965(17)
Le Lys dans la vallee;     « Attendu que les  Mémoires d’une jeune mariée  n’étant pas encor  Lys-9:p.965(.5)
en me réclamant : 1º la suite du Lys; 2º les  Mémoires d’une jeune mariée , et demandèrent u  Lys-9:p.940(18)
encore composé et qui devait être intitulé :  Mémoires d’une jeune mariée , le sieur de Balz  Lys-9:p.965(.1)
t lequel vous me traînez.  Je vous donne les  Mémoires d’une jeune mariée , M. Buloz, et il   Lys-9:p.941(30)
-là, à finir Séraphîta, et je promettais les  Mémoires d’une jeune mariée , titre friand, qu  Lys-9:p.958(19)

mémorable
s la rue, mais je les prie de réfléchir à ce  mémorable  axiome :     XI     Quand le corps   Pat-Z:p.290(26)
vant rien apprendre.     Mais, après la plus  mémorable  des discussions, nous vîmes surgir   Pat-Z:p.231(20)
et Mme Guillaume.     Quelques mois après ce  mémorable  dimanche, le maître-autel de Saint-  MCh-I:p..71(41)
evinrent un plan formidable, à compter de ce  mémorable  dîner.  Un quart d'heure après, Mme  Pon-7:p.529(25)
odieuse, et les Chouans sont restés comme un  mémorable  exemple du danger de remuer les mas  Cho-8:p.919(35)
e comestibles aux chiens de la ville.  Cette  mémorable  expédition ne fut terminée qu'à tro  Rab-4:p.455(13)
marin.     Trois ou quatre jours après cette  mémorable  journée, et dans une de ces belles   Bal-I:p.156(16)
t Augustine.  Il était écrit que, dans cette  mémorable  journée, une maison ordinairement s  MCh-I:p..66(34)
deux d'un air satisfait.  À compter de cette  mémorable  matinée, le monsieur noir traversa   DFa-2:p..25(.3)
es chers enfants, ce matin, à propos du tour  mémorable  que nous avons fait avec la charret  Rab-4:p.432(22)
Caprée.  Aussi doit-on ne rien omettre de la  mémorable  scène qui se passa ce soir-là, tout  P.B-8:p.129(34)
nt-il prendre Lucien en voiture.  Pour cette  mémorable  soirée, le poète avait fait une toi  I.P-5:p.675(22)
e cet écrasant despotisme ?  Hélas ! par une  mémorable  transaction, convenue après dix ans  FdÈ-2:p.281(.5)
s chapeaux sur leurs têtes. "  Dans un autre  Mémorable , il reçoit du ciel un petit papier   Ser-Y:p.776(10)
e j'avais volé.  Quelques jours après ce bal  mémorable , ma mère attribua l'abandon de mes   Lys-9:p.985(38)
uccessivement Bessières et Duroc, gagner les  mémorables  batailles de Lutzen et de Bautzen,  F30-2:p1041(.9)
. Grandet, suivant sa coutume pour les jours  mémorables  de la naissance et de la fête d'Eu  EuG-3:p1045(.2)
rbouillées de figures grotesques.  Un de ses  MÉMORABLES , nom qu'il leur a donné, commence   Ser-Y:p.776(.7)

Mémorial
 idée juste.  Ainsi, de notre temps, sans le  Mémorial  de Sainte-Hélène, sans les controver  Cat-Y:p.168(15)

mémorialiste
t ces étranges paroles répétées par quelques  mémorialistes  : « Quoi ! je fais bouquer les   Cat-Y:p.352(13)

Memphis



- 312 -

aibles, ses idées et ses voluptés d'aller de  Memphis  à Tyr, de Tyr à Balbeck, de Balbeck à  L.L-Y:p.650(13)
Angleterre, sans que nul vestige n'existe de  Memphis , de Tyr, de Carthage, de Rome, de Ven  L.L-Y:p.650(18)
ffe à double bandelette rayée des statues de  Memphis , et continuent admirablement la sévér  Béa-2:p.694(.5)
ptien et grec, venu de l'Asie, conservé dans  Memphis , formulé au profit de son Pentateuque  PLM-Y:p.504(20)
ous regrettons tous, que Rome, Athènes, Tyr,  Memphis , la Perse, l'Inde ne nous ont malheur  AvP-I:p..11(25)

menaçant
ciel dont les rares clartés prêtaient un air  menaçant  à Paris qui, pareil à une jolie femm  PCh-X:p..67(41)
lanche, clairsemée, donnait quelque chose de  menaçant  à son profil par la raideur des poil  Pay-9:p..71(.7)
 de l'Afrique.  Le front haut et d'un aspect  menaçant  abritait sous sa coupole deux yeux d  Env-8:p.335(35)
la vieille Bonnébault, qui montra son profil  menaçant  au comte quand il passa, lui lança u  Pay-9:p.325(.1)
e, froid, respectueux chez Hélène, sombre et  menaçant  chez la mère.  Hélène baissa prompte  F30-2:p1159(37)
ni la figure aride de Troubert, ni le visage  menaçant  de la vieille fille, et se tourna pa  CdT-4:p.204(20)
eds de son époux, et, tremblant sous l'acier  menaçant  du poignard, elle désigna le coffre   Phy-Y:p1204(27)
'avez fait venir ? dit le vieillard d'un ton  menaçant  en regardant tour à tour son avoué,   I.P-5:p.616(23)
s la bouche en dessinant toutefois un rictus  menaçant  et fier.  Son menton voulait rejoind  Béa-2:p.651(42)
sur la table.  Après en avoir baisé le front  menaçant  et les cheveux gris, il éteignit la   Elx-Y:p.491(36)
rimer dénotait une vie de pauvre tour à tour  menaçant  et menacé, de voleur à l'occasion, h  eba-Z:p.816(40)
lante et dardant ses poils blancs, le menton  menaçant  et pointu, la bouche démeublée, l'oe  Pon-7:p.598(.8)
ouci par son triomphe et en quittant cet air  menaçant  et sournois naturellement empreint s  Cat-Y:p.353(42)
r, venait de le consoler; il aperçut dans le  menaçant  horizon de son avenir une longue tra  Env-8:p.219(15)
a pauvre bourgeoise, ayant peur de votre pas  menaçant  ou de vos bottes retentissantes, vou  Fer-5:p.797(43)
 avait fermées, et ne put remarquer le geste  menaçant  par lequel Crevel lui dit adieu.  El  Bet-7:p..73(25)
utôt rougies que rouges; enfin, le front est  menaçant  par toutes les ruines qu'il accuse.   Rab-4:p.472(21)
e Calvinisme, le front du comte était encore  menaçant  pendant le sommeil; de nombreux sill  EnM-X:p.869(18)
é, sa jeunesse et son esprit le rendent plus  menaçant  pour les maris qu'à toute autre époq  Phy-Y:p.945(21)
re cacha son fils auprès d'elle et le regard  menaçant  qu'elle jeta sur le comte par les de  EnM-X:p.888(38)
e auprès de son mari.  L'avenir lui parut si  menaçant  qu'elle se hâta de louer, pour quinz  eba-Z:p.543(37)
amais vu rien de plus pittoresque ni de plus  menaçant  que ce vieil homme quand il balayait  eba-Z:p.730(18)
d'Augustine, elle les accompagna d'un regard  menaçant  que l'officier méritait peut-être po  MCh-I:p..87(11)
eil.  Ce désordre donnait à cette tête l'air  menaçant  que les peintres prêtent aux sorcièr  Pie-4:p..33(.9)
 pas, s'écria le jeune homme en voyant l'air  menaçant  que prirent les traits de son père.   Elx-Y:p.480(15)
-t-il la patte ? demanda Fromenteau d'un ton  menaçant  quoique froid.     — Il s'agit de ci  CSS-7:p1163(.4)
oin de sa calèche après avoir jeté un regard  menaçant  sur l'Anglais.  Mais il ne put malgr  F30-2:p1056(29)
me ? » demanda Mme Sauvage.     Et, d'un air  menaçant , elle jeta sur la Cibot, qu'elle tro  Pon-7:p.634(21)
.  La rareté de l'air fut l'accident le plus  menaçant , et qui m'éclaira le plus vivement s  CoC-3:p.325(.4)
 en lui jetant un regard à la fois humble et  menaçant , il se perdit dans un chemin de trav  I.P-5:p.553(.2)
répéta la fille corse en se levant, le front  menaçant , l'air fier et les yeux étincelants.  Ven-I:p1062(39)
 de vin, maigries par les liqueurs, les unes  menaçant , les autres résignées, celles-ci gog  P.B-8:p.125(38)
iteux en servant leur amour-propre ou en les  menaçant , on tient les avares quand on s'atta  P.B-8:p..81(27)
ou quatre dents saillantes rendaient presque  menaçant , où la profonde orbite des yeux étai  Béa-2:p.658(21)
cette tête son caractère à la fois hideux et  menaçant , surtout à la lueur d'une chandelle   P.B-8:p.127(.6)
 des blagues, mon cher.     BIXIOU, d'un ton  menaçant .     Sommes-nous fâchés ?     DU BRU  Emp-7:p1044(.4)
é frappa le général en le regardant d'un air  menaçant .     « Abel, dit-elle, mon ange, je   F30-2:p1191(43)
 Je vais chez Mme Buneaud, dit-elle d'un air  menaçant .     — Allez où vous voudrez, mademo  PGo-3:p.224(.6)
it Contenson avec un air à la fois humble et  menaçant .     — Chan, cria le baron à son jar  SMC-6:p.527(.6)
 Ainsi, c'est vrai ?... dit Tonsard d'un air  menaçant .     — Moi, dit Bonnébault en mettan  Pay-9:p.235(17)
otiner ? disait un des gendarmes à un groupe  menaçant .     — Oui ! oui, fit un furieux, on  Rab-4:p.462(14)
la femme en regardant les gendarmes d'un air  menaçant .     — Qu'avez-vous donc, la vieille  Pay-9:p.316(34)
 nos pièces d'or), reprit le Biffon d'un air  menaçant .     — Tu vas nous abouler du carle   SMC-6:p.840(39)
tait toujours, et le bruit des voix devenait  menaçant .  Des groupes animés occupaient tout  Rab-4:p.458(.1)
 et la stupide indulgence du jury rendent si  menaçant .  En effet, dans vingt ans, Paris se  SMC-6:p.831(30)
 front, petit et bas, avait quelque chose de  menaçant .  Évidemment cet homme était sous le  FYO-5:p1076(.4)
 en montrant sa vieille pendule par un geste  menaçant .  Il faut un faux passeport, mainten  Cab-4:p1044(37)
Jusque-là pliez; mais pliez avec grâce et en  menaçant .  Votre famille peut prêter à Troube  CdT-4:p.234(.4)
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xes; elle parut contempler un objet éloigné,  menaçant .  « Je ne sais pas », dit-elle.       FYO-5:p1082(.3)
orraine en se levant et prenant une attitude  menaçante  à laquelle dans son trouble la baro  Bet-7:p.170(15)
que disait ce regard de femme.  Devant cette  menaçante  accusation, elle releva fièrement l  Cho-8:p.989(40)
que par la grossièreté de son accent, par sa  menaçante  attitude et par l'agression de ses   I.P-5:p.569(22)
issait les yeux pour n'y pas laisser lire la  menaçante  certitude de la chute prochaine de   Ten-8:p.541(19)
râce à l'adresse d'Europe, la partie la plus  menaçante  des soixante mille francs de dettes  SMC-6:p.562(19)
eux rapport qui existait entre l'observation  menaçante  du Chouan et l'offre de l'hôte, ass  Cho-8:p.974(.1)
pommettes animées, sa bouche démeublée, mais  menaçante  et gourmande, ses oreilles ornées d  Ten-8:p.513(35)
 ne parler que des reproches encourus par ma  menaçante  fécondité, comme si le monde qui po  Mem-I:p.195(12)
 attaches qui le courbaient, avait repris sa  menaçante  hauteur, comme un arbre s'échappe d  Bet-7:p.152(.9)
ouleur et d'avoir enfin réduit au silence sa  menaçante  Peau de chagrin.  Au moment où les   PCh-X:p.263(40)
e nouvelle donnée par Sibilet, qui lui parut  menaçante  pour la coalition secrète de la bou  Pay-9:p.253(27)
! elle mourait donc par moi !  Ma conscience  menaçante  prononça un de ces réquisitoires qu  Lys-9:p1193(11)
ulements de quelques portions de cette voûte  menaçante  que les dettes élèvent au-dessus de  Dep-8:p.807(.3)
tout bas Jacques Collin d'une voix creuse et  menaçante  qui ressemblait assez au grognement  SMC-6:p.841(14)
e plaça devant la cheminée dans une attitude  menaçante , avant que les deux agents fussent   Ten-8:p.580(22)
milieu d'une nuit tour à tour silencieuse ou  menaçante , et sans secours pour conjurer un m  EnM-X:p.882(.6)
ntaire ?  — Oui, reprit-elle avec une audace  menaçante , je le veux, devenez curieux, et di  Hon-2:p.573(43)
x blancs; son front jaune avait une attitude  menaçante , ses joues étaient creusées carréme  I.P-5:p.507(39)
 où se voyaient quelques dents noires, était  menaçante ; il y venait une salive écumeuse et  P.B-8:p..78(34)
à la porte d'une maison à façade suspecte et  menaçante .     « Adieu, cousin, tu seras main  Bet-7:p.392(28)
uvanté ! dit l'avocat, dont la figure devint  menaçante .  Malheur à qui touche à ma mère, j  Bet-7:p.401(31)
n accident) dont les existences incessamment  menaçantes  attireront tôt ou tard l’attention  SMC-6:p.427(.2)
 d'un tel renfort, il lâcha quelques paroles  menaçantes  contre les voleurs qui, dans peu d  Pay-9:p.173(.5)
s de fusil, montra distinctement les gueules  menaçantes  de douze canons prêts à faire feu.  F30-2:p1184(15)
  Les Chiffreville m'ont écrit trois lettres  menaçantes  et voulaient me poursuivre, moi qu  RdA-X:p.818(.5)
nt amusés à faire avec des paysages à roches  menaçantes , et qu'on voit sur les boulevards,  P.B-8:p.178(31)
rs nouée de manière à présenter deux pointes  menaçantes , l'une à la hauteur de l'oreille d  I.P-5:p.192(28)
beux, à bouches dépourvues de dents, quoique  menaçantes ; humbles et terribles, chez lesque  Fer-5:p.816(.2)
hideux ricanement des dents rares, noires et  menaçantes .     En ce moment, Massin-Levrault  U.M-3:p.779(21)
Tous les gens du village, instruits déjà des  menaçants  arrêtés que le maire voulait prendr  Pay-9:p.252(37)
ruire par analogie l'ancien Paris.  Les murs  menaçants  de cette bicoque semblaient avoir é  MCh-I:p..39(.7)
ns de ses traits, ils étaient tour à tour si  menaçants  et si mélancoliques, qu'elle ne pou  Ven-I:p1101(.9)
x étrangères, et ses aboiements devinrent si  menaçants  qu'elles furent forcées d'appeler a  Cho-8:p1111(35)
e en pointe se remua soudain par des efforts  menaçants  qui exprimaient le prurit d'une amo  ChI-X:p.421(.4)
enir à M. Deslandes et désigna les symptômes  menaçants  qui pouvaient exiger qu'on vînt le   Lys-9:p1127(19)
 est garnie des lances et des dards les plus  menaçants , de véritables hérissons en fer.  C  Pay-9:p..52(40)
rands et ronds yeux noirs garnis de sourcils  menaçants , ses oreilles pendantes et ses chev  Cho-8:p.914(35)
 ainsi affaiblir les forces de ces districts  menaçants .  Ce militaire dévoué profita des p  Cho-8:p.910(24)
 notaire.  Les événements politiques étaient  menaçants .  Le juge de paix de Nemours avait   U.M-3:p.874(39)
ent de moi, reprit-il en lançant des regards  menaçants ...  Ah ! te voilà, ma petite Cardin  P.B-8:p.181(42)

menace
ous interrogeons le coeur ?  Je n'ai pas une  menace  à faire, je dois tirer tous mes attrai  Béa-2:p.727(12)
r la menace d'un gouvernement parlementaire;  menace  à la Cromwell qui, sans un Cromwell, n  Dep-8:p.721(35)
à le séduire.  L'argument irrésistible et la  menace  bien comprise de le desservir en le ca  CéB-6:p.185(.8)
qui, devant un trouble domestique, attend la  menace  d'un coup avant de quitter la place.    Mus-4:p.650(33)
 fit la Chambre des députés pour réaliser la  menace  d'un gouvernement parlementaire; menac  Dep-8:p.721(35)
 par ce qu'on attendait toujours de lui.  La  menace  de ce braconnier étant aussi redoutée   Pay-9:p..93(23)
isait-elle, trouvé de goût au pain depuis la  menace  de Durut.     « Tu le vois, j'ai tenu   SMC-6:p.588(.2)
orte, et surprit encore une fois un geste de  menace  de Flore à son oncle.     « Mon oncle,  Rab-4:p.482(42)
d'Osiride, par lequel le père veut braver la  menace  de Moïse, il suffit de l'écouter.  Leu  Mas-X:p.604(33)
 interrogation qu'elle ne l'aurait été d'une  menace  de mort, ruse vulgaire dont s'effraien  DdL-5:p.963(16)
ait pas, je suspendrais tout.  Il a fallu la  menace  de ne pas l'épouser pour obtenir le dr  Mem-I:p.363(31)
 près, elle amena la baronne instruite de la  menace  du maréchal à son frère.     Le comte,  Bet-7:p.349(.9)
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ur des pauvres, il fut facile de voir que la  menace  était arrivée à son oreille, et toute   Pay-9:p.120(36)
tes les affections vraies de l'homme.  Cette  menace  fut pour les trois forçats l'indice du  SMC-6:p.842(14)
nt le regard fut encore plus terrible que la  menace  meurtrière de Nicolas.     — Oui, si v  Pay-9:p.214(42)
ette.     Ce joli mouvement, cette gracieuse  menace  provoquèrent sans doute une triste pen  Aba-2:p.479(12)
 et serrée où Calyste expliquait la terrible  menace  que ce dernier mot contenait en racont  Béa-2:p.784(.6)
mépris glacial venait d'être couronné par la  menace  terrible dont avait parlé l'abbé Bross  Pay-9:p.222(36)
ler sur l'escalier. »     En réponse à cette  menace , Carlos fit le geste de couper une têt  SMC-6:p.642(35)
n'une garde ! »     Pons, épouvanté de cette  menace , donna sans le savoir à la Cibot la me  Pon-7:p.617(38)
es dures, arrêtées, paraissaient exprimer la  menace , malgré l'air humble que se donnent pr  Ten-8:p.517(26)
currence ce farouche seigneur exécuterait sa  menace .     La parole du comte retentit dans   EnM-X:p.872(17)
 » lui dit-il en le blâmant d'avoir fait une  menace .     Maxime était homme à sonder la pr  Dep-8:p.806(11)
menaçait par tout ce qui pouvait exprimer la  menace .     — Allons, lui dit Eugène, recouch  PGo-3:p.276(41)
abitués ?... dit la vieille dame d'un air de  menace .     — Allons, répondit le colonel en   Dep-8:p.716(32)
triveau d'un son de voix où il y avait de la  menace .     — En vérité, monsieur le marquis,  DdL-5:p.989(16)
ilence profond qui accueillit cette horrible  menace .     — On fait son temps et l'on revie  Pay-9:p.228(24)
ier mot de la duchesse n'était pas une vaine  menace .  L'apprenti diplomate se trouva de tr  M.M-I:p.702(.4)
on projet de bâtir un mur était une affreuse  menace .  Plus d'air pour Honorine dont le jar  Hon-2:p.561(30)
eur à celle des maîtres.     Michu avoua ses  menaces  à Marion, mais il démentit la violenc  Ten-8:p.656(35)
directeur ou au secrétaire du musée, par des  menaces  d'assassinat.  Fougères reprit tranqu  PGr-6:p1096(35)
 et la Croix sont en présence.  Viennent les  menaces  de Bertram à Alice, le plus violent p  Gam-X:p.507(31)
 les souffrances de Madeleine m'ont paru des  menaces  de Dieu, qui tirait fortement à lui l  Lys-9:p1218(15)
e vint chercher à Paris un refuge contre les  menaces  de la malédiction paternelle.  Ayant   Sar-6:p1058(12)
et se mit à table sans paraître penser à ses  menaces  de la veille.     « Que devient mon n  EuG-3:p1104(.9)
!  Il recueillit des huées, des injures, des  menaces  de mort, en faisant l'horrible trajet  Rab-4:p.461(25)
re juge de paix ! »     On se sépara sur des  menaces  dont la portée était bien appréciée d  Pon-7:p.743(17)
s rien augurer de favorable en entendant les  menaces  du ciel, dont les changements étaient  EnM-X:p.868(31)
 soirée, nonobstant le vieux fat, malgré ses  menaces  et sa contenance de spadassin bourgeo  I.P-5:p.168(11)
concernait Michu, Lechesneau connaissait les  menaces  précédemment faites par cet homme à M  Ten-8:p.627(35)
exprimait l'audace agressive du désir et des  menaces  réprimées.  Malgré les tons de cire d  Lys-9:p1200(26)
cience.  D'ailleurs, l'air est magnifique de  menaces , aussi ne sais-je si l'on nous le lai  Mas-X:p.604(25)
s, le préfet et son secrétaire passèrent aux  menaces , et ils se mirent très sérieusement e  eba-Z:p.485(.2)
ces Lilliputiens.  À les entendre dans leurs  menaces , on est décidé à tout contre vous; au  Pay-9:p.178(.6)
où il allait rouler.  En présence de tant de  menaces , son audace l'abandonna.  La comtesse  FdÈ-2:p.353(23)
shonore pas pour Marneffe, ne cède pas à ses  menaces  !  Ah ! je t'aime comme je n'ai jamai  Bet-7:p.296(26)
 cet insuccès, entre en fureur, il éclate en  menaces ; et la dame Bryond, quoique le menaça  Env-8:p.302(37)
es deux !  Ne fais pas les folies dont tu me  menaces .  J'épouse un vieux jeune homme, épou  Mem-I:p.258(25)

menacer
il avait dû ressembler au sublime martyr qui  menaça  Charles-Quint de recommencer Artevelde  RdA-X:p.670(38)
out, comme si Florine était morte.  Elle les  menaça  d'une vente publique au cas où ils ser  FdÈ-2:p.324(36)
e qu'il regardait comme son ennemi, Troubert  menaça  de nouveau l'avenir du baron et la pai  CdT-4:p.242(38)
    Lemulquinier se dressa sur ses pieds, et  menaça  de sa canne les enfants qui s'enfuiren  RdA-X:p.832(19)
dreux se retourna vivement vers le chien, le  menaça  de son parapluie, en disant [f° 20] au  eba-Z:p.677(32)
s vivant put passer par-dessus la châsse, et  menaça  l'assemblée par des gestes empreints d  Elx-Y:p.495(.7)
 fusil, sauta vivement dans la chaumière, et  menaça  le comte; mais il partit d'un éclat de  Cho-8:p1100(28)
noncer le terme de son voyage.  Il s'arrêta,  menaça  le guide, refusa d'aller plus loin, lu  DdL-5:p.945(10)
nt, qui échappe aux fous comme aux sages, il  menaça  Nicolas dont la haute stature faisait   Pay-9:p.216(30)
vèrent.  L'orgie, domptée pendant un moment,  menaça  par intervalles de se réveiller.  Ces   PCh-X:p.111(29)
 sans la présence des gendarmes, le criminel  menaça  tous ceux qui l'approchèrent indistinc  CdV-9:p.695(42)
 partie de la matinée, le vieux duc supplia,  menaça , gronda, implora tour à tour, sans pou  EnM-X:p.919(12)
ait, il riait, il gambadait dans l'or; je le  menaçai  de l'étrangler s'il perdait le temps   FaC-6:p1029(16)
ion pour soustraire sa femme aux dangers qui  menaçaient  alors Paris, et la conduisait à To  F30-2:p1057(25)
t contre son sein chaque fois que les vagues  menaçaient  d'engloutir la fragile embarcation  JCF-X:p.318(19)
e ses morts qui envahissaient la campagne et  menaçaient  d'entreprendre un jour sur les ter  Fer-5:p.893(30)
sir de se défendre contre les petitesses qui  menaçaient  de les envahir, contre les dévoran  FdÈ-2:p.279(42)
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e plus souvent arrêté par des soldats qui le  menaçaient  de tuer ses chevaux.     « Voulez-  Adi-X:p.997(.7)
.  Tous ces yeux étaient ardents, les gestes  menaçaient  et tous gardaient le silence en pr  Pay-9:p.324(.6)
r dominer les jets capricieux de la lune qui  menaçaient  par des points lumineux les tons n  Cho-8:p1112(20)
 haine de l'aristocratie, dont les partisans  menaçaient  une étendue de pays considérable,   Cho-8:p1068(17)
ante de la nature, de tous les périls qui le  menaçaient .     Ensevelie tout à coup dans un  EnM-X:p.892(30)
 jamais si près d'un baiser que quand ils se  menaçaient .  Cependant, depuis cinq années en  Ven-I:p1068(39)
ensant qu'à l'officier et aux dangers qui le  menaçaient .  Cette jeune fille, quoique sincè  Ven-I:p1061(20)
homme se fit entendre, et celui que Fourchon  menaçait  ainsi se montra sans être annoncé.    Pay-9:p.120(34)
e fête hebdomadaire qui, par son importance,  menaçait  alors de devenir une institution.  L  Bal-I:p.132(28)
 Guénic avait compris et adopté ce plan, que  menaçait  alors Mlle des Touches.  La baronne   Béa-2:p.680(35)
es doctrines que les siennes.  Sa fédération  menaçait  beaucoup plus que la propagande répu  I.P-5:p.317(43)
gt-Mars annoncèrent une nouvelle tempête qui  menaçait  d'engloutir le roi légitime et ses d  Bal-I:p.111(40)
ge avec lady Dudley la lutte douloureuse qui  menaçait  d'épuiser ma sensibilité, d'enlever   Lys-9:p1167(41)
aux besoins de la civilisation française qui  menaçait  d'étendre la discussion à tout et de  I.P-5:p.560(12)
es lettres anonymes où Gendrin sans doute le  menaçait  d'un assassinat, le soir, dans les d  CéB-6:p.110(42)
és par cet homme d'aspect bizarre et qui les  menaçait  d'un pouvoir surnaturel : les comédi  eba-Z:p.819(18)
ttes contractées chez le sieur Doisy, qui me  menaçait  de demander lui-même son argent à me  Lys-9:p.977(36)
tres, et des histoires scandaleuses connues,  menaçait  de devenir intime, de se fractionner  Bet-7:p.408(.6)
s j'avais emmené le comte au-dehors quand il  menaçait  de la tourmenter; innocente ruse don  Lys-9:p1098(42)
.  Elle devina la maladie de jeune fille qui  menaçait  de mort son enfant chéri !  Deux gro  Pie-4:p.140(39)
es elle était avec Roguin, et apprit qu'elle  menaçait  de remercier son amant s'il lui rogn  CéB-6:p..86(40)
it une tigresse apprivoisée.  La description  menaçait  de s'envenimer et de devenir imprope  MNu-6:p.345(15)
 Blondet pour se défaire de cette troupe qui  menaçait  de se grossir, il me semble que tu n  SMC-6:p.439(34)
nchon en regardant Mlle Gorju dont la taille  menaçait  de tourner à la première grossesse.   Mus-4:p.718(15)
e 1835 sur quoi portait une plainte qui vous  menaçait  du juge extraordinaire, et au lieu d  Lys-9:p.960(32)
lle espéra pouvoir échapper au danger qui la  menaçait  en remarquant que la nature du terra  Cho-8:p1118(.5)
onel jeta sur Vinet un certain regard qui le  menaçait  jusque dans le ventre, et semblait y  Pie-4:p.134(25)
l'administration soutenue par des riverains,  menaçait  l'existence même de la fabrique.  En  CSS-7:p1154(37)
t le trône en question, quand la Réforme les  menaçait  l'une et l'autre, et quand le peuple  Phy-Y:p1003(25)
 Il renonça sans doute à quelque dessein qui  menaçait  la pauvre Esther, et revint à ses id  SMC-6:p.457(.9)
i divertissent les regards, comme si l'ennui  menaçait  la société la plus remueuse et la pl  FMa-2:p.202(42)
isme en présence des attaques de Luther, qui  menaçait  le Trône en menaçant la Tiare, laiss  Cat-Y:p.180(23)
 et quelque maladie, un anévrisme peut-être,  menaçait  lentement cette femme à son insu.  L  F30-2:p1208(.1)
arrêt de mort contre cet esprit d'examen qui  menaçait  les sociétés modernes, arrêt que Lou  Cat-Y:p.172(.5)
ope, n'avaient-ils pas raison du colosse qui  menaçait  leurs boutiques ?...  Au moment où l  Dep-8:p.753(16)
antée avait le pressentiment d'un danger qui  menaçait  Maxence.  Lasse de son maître, et cr  Rab-4:p.481(14)
dont les cheveux blancs étaient épars et qui  menaçait  par tout ce qui pouvait exprimer la   PGo-3:p.276(40)
 couteaux à longue lame, avec lesquels il la  menaçait  parfois.  Mais qui ne connaît l'admi  I.G-4:p.579(.8)
le bonnet de nuit avec lequel la marquise le  menaçait  parfois; il gardait sa collerette br  F30-2:p1156(31)
»     Mme Grandet trouva, dans le danger qui  menaçait  sa fille et dans son sentiment pour   EuG-3:p1156(40)
ussit à lui faire comprendre le péril qui le  menaçait  sans cesse, et lui apprit à redouter  EnM-X:p.899(34)
pressentait sans le comprendre le danger qui  menaçait  son fils, il annonça son départ pour  EnM-X:p.892(.4)
s le feu de la loi sur le cumul.  Souvent il  menaçait  son ministre comme une maîtresse men  Emp-7:p.923(20)
II eut fait abattre le second Balafré qui le  menaçait  tant, la maison de Guise fut-elle né  Cat-Y:p.244(41)
 Ursule, dit Minoret, si jamais un danger te  menaçait , appelle-moi, je viendrai.     — Vou  U.M-3:p.839(25)
tant la tempête dont l'implacable fureur les  menaçait , ils revinrent bientôt à leurs senti  JCF-X:p.316(25)
n Juan, et il pensait, accusait, condamnait,  menaçait , jugeait, parlait, il criait, il mor  Elx-Y:p.484(.6)
inevra connaissait l'étendue du péril qui la  menaçait , mais elle ne tremblait pas; tandis   Ven-I:p1078(34)
mpris, à l'aspect du ciel, le danger qui les  menaçait , tous étaient donc sérieux.  La jeun  JCF-X:p.314(41)
prendre en criant comme si quelque danger la  menaçait ; mais elle voulait uniquement laisse  Cho-8:p1017(35)
ard blanc donnait froid, sa figure rabougrie  menaçait .  Elle avait la voix clairette d'une  PGo-3:p..58(.3)
 de Claparon l'arme avec laquelle Cérizet le  menaçait .  Mais, avant tout, l'avocat devait   P.B-8:p.153(36)
désir de soustraire son amant au sort qui le  menaçait .  Pendant ce temps, Corentin était à  Cho-8:p1155(40)
 n'ai pas su deviner le danger quand il vous  menaçait .  Un ange était dans ma maison, le S  Hon-2:p.587(13)
 aigle implacable à déployer ses ailes en le  menaçant  !  Aidez-moi ! je respire un feu qui  Ser-Y:p.801(23)
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otaient gratuitement les subordonnés en s'en  menaçant  à l'envi.  Enfin les calomnies libér  Emp-7:p1096(.3)
te en menaces; et la dame Bryond, quoique le  menaçant  à son tour de la colère de Rifoël, e  Env-8:p.302(37)
e mêlée de curiosité qu'inspire une violence  menaçant  d'éclater de moments en moments.  Le  Bet-7:p.214(.2)
 rançonner les auteurs de ces trames, en les  menaçant  d'enchérir.  Mais, en 1816, la Franc  Pay-9:p.134(30)
ssion, que le voisinage de la grosse Sylvie,  menaçant  d'entrer dans cette radieuse salle à  PGo-3:p.195(24)
 son manque de foi devant François II, en la  menaçant  d'un édit de bannissement, au cas où  Cat-Y:p.318(.2)
enir tout à coup, effrayer la comtesse en la  menaçant  d'une subite apposition de scellés,   Gob-2:p1002(32)
récipités de son sang soulevé par vagues, et  menaçant  de faire éclater les vaisseaux du co  Mas-X:p.547(.1)
enir de son mari quelques concessions, en le  menaçant  de faire un testament.  M. Hochon pr  Rab-4:p.437(.3)
duisit jusqu'à l'Houmeau, et le quitta en le  menaçant  de prendre un exécutoire pour les fr  I.P-5:p.617(29)
er refus, Maxime se mit en état d'hostilité,  menaçant  de révéler certains détails peu agré  Dep-8:p.805(29)
le.  « Quant à toi, camarade, ajouta-t-il en  menaçant  du doigt le jeune homme, tu en revie  Cho-8:p.990(19)
je le lui dirai !... » fit Mme Beauvisage en  menaçant  du doigt sa fille unique.     Cécile  Dep-8:p.764(.2)
— Ah ! le traître, » répondit-il en riant et  menaçant  du doigt son ami qui souriait.     L  Pax-2:p.122(23)
ui, parvenue au milieu du pont rustique, les  menaçant  du doigt, Caroline reprit : « Oh ! o  DFa-2:p..32(14)
 mais n'y revenez pas ! lui dit Marion en le  menaçant  du doigt, ou je le dirais à tout Ang  I.P-5:p.633(12)
de façon que Robert empoigna le tranchet, en  menaçant  l'auteur de ses jours.  La mère sépa  eba-Z:p.592(20)
le Breton.  La Justice, la voilà ! dit-il en  menaçant  l'avocat, le chirurgien et l'huissie  Pie-4:p.159(30)
son audace à laquelle elle ne renonce point,  menaçant  la création avec le feu qu'elle tien  Cat-Y:p.420(15)
attaques de Luther, qui menaçait le Trône en  menaçant  la Tiare, laisse faire le siège de R  Cat-Y:p.180(24)
payeras cette phrase-là !... lui dit Asie en  menaçant  le banquier par un geste digne de la  SMC-6:p.577(24)
si je ne suis pas obéie, je... » dit-elle en  menaçant  le baron du doigt comme on fait avec  SMC-6:p.647(25)
ns voisines bâties en colombage, décrépites,  menaçant  ruine, où se voit à chaque étage que  Int-3:p.429(.2)
ustre Gaudissart à mille petits soins, en le  menaçant  toujours de le planter là s'il manqu  I.G-4:p.570(13)
a maison d'Autriche, qui, par ses alliances,  menace  d'envahir l'Europe.  Aussi le vieux ve  Bal-I:p.120(14)
erdent également à la prétendue moralité qui  menace  d'envahir le monde comique.  Les femme  eba-Z:p.814(21)
le a changé.  Caroline, l'aérienne Caroline,  menace  d'être pareille à Mme Deschars.  En te  Pet-Z:p..69(.2)
ous sont venus lui faire une scène...  On la  menace  de la Correctionnelle...  Votre ange s  SMC-6:p.594(26)
nce du pape, vulgairement appelé M. le curé,  menace  de les excommunier s'ils continuent à   PGo-3:p.129(38)
urbon, et les lance sur cette République qui  menace  de mort toutes les monarchies et l'ord  Cho-8:p1037(33)
u'elle venait de la voir rentrer.  Elle nous  menace  de rester à la porte de l'hôtel jusqu'  Fer-5:p.850(32)
t par le mépris, il s'emporte, il enrage, il  menace  du poing la société tout entière, il v  PGo-3:p.117(31)
 voulaient y faire le bien.  Cette coalition  menace  incessamment l'homme de génie, le gran  Pay-9:p.190(23)
à fait justice des Turcs, des Hollandais, et  menace  l'Allemagne.  Aucun de nos hommes d'Ét  Pat-Z:p.309(22)
se, sur le terrain, devant un homme qui leur  menace  le coeur avec une épée que devant une   PGo-3:p.106(.1)
ssitôt un pistolet de sa ceinture, l'arme et  menace  le fermier, qui savait lire, de lui br  Ten-8:p.508(15)
, l'influence des gaz dont la malignité nous  menace  nous-mêmes.  Le ciel nuageux, la tempé  RdA-X:p.664(26)
s Bureaux.  Les employés savent qu'il ne les  menace  point, le surnuméraire riche ne vise q  Emp-7:p.947(.9)
il menaçait son ministre comme une maîtresse  menace  son amant, il se disait sur le point d  Emp-7:p.923(21)
 de laquelle votre majesté n'est pas, et qui  menace  son trône ?  Cette alliance est une in  Cat-Y:p.401(23)
e sous le coup de cette garde haute qui vous  menace  tout en couvrant l'adversaire; il voul  Rab-4:p.509(32)
lité met de plain-pied tous les individus et  menace  tout, jusqu'à la subordination militai  U.M-3:p.892(31)
l'avez démuni.  Le cardinal de Lorraine vous  menace , il fait le Roi, il garde son chapeau   Cat-Y:p.353(23)
u ta lettre pour te sauver du malheur qui te  menace  ?  Et que deviennent ceux qui s'avisen  Fer-5:p.876(13)
ttre sur la sellette... enfin, tu comprends,  menace -le de t'adresser aux dames du bureau d  V.F-4:p.826(22)
 coup de fusil, tout son monde accourt et me  menace .  " Arrêtez, dit-elle en allemand à ce  Med-9:p.594(18)
 que rien puisse te préserver du coup qui te  menace ...  Puis, quand tu te sentiras atteint  SMC-6:p.661(10)
l'adoration des époux Olivier.  Ce Benjamin,  menacé  d'être soldat pendant six ans, allait   Bet-7:p.190(11)
 dit-elle à l'avocat qui rentrait, vous êtes  menacé  d'un grand malheur.     — Lequel ?      Bet-7:p.375(24)
 Nucingen lui opposer mille chicanes, il l'a  menacé  d'un procès en lui disant que l'autori  PGo-3:p.240(20)
i.  En face des États généraux assemblés, et  menacé  d'une bataille à livrer au connétable   Cat-Y:p.327(25)
ris...     — Mon... on frère, oui.     — Est  menacé  d'une déconfiture...     — Çaaaa s'aap  EuG-3:p1111(37)
ne veuve sans enfant.  L'établissement parut  menacé  d'une destruction immédiate : l'Ours s  I.P-5:p.124(33)
l est au lit, bien souffrant, et vous l'avez  menacé  d'une si terrible façon, que l'urgence  Pet-Z:p.160(26)
ue.  Le roi Charles XI était d'ailleurs plus  menacé  dans la situation qu'il a voulu quitte  CdV-9:p.815(.3)
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ait être insupportable dès qu'il se croirait  menacé  dans ses foyers, car il a cette jalous  Béa-2:p.714(.5)
Hulot prit M. Marneffe à part, en se sentant  menacé  dans son plaisir; et, pour la première  Bet-7:p.285(22)
lié toutes les langues : « Tu vas te trouver  menacé  dans ton centre...     — Qu'entends-tu  Rab-4:p.380(28)
ant l'étonnement de l'enfant quand il se vit  menacé  de ce bain improvisé.     « Vous épous  Bet-7:p.394(20)
forte dite sur le baron de La Billardière et  menacé  de destitution, se contenta-t-il de lu  Emp-7:p.976(38)
s son jardin où il allait voler des fruits.   Menacé  de la guillotine par son père le sabot  Rab-4:p.368(20)
n autre.  Le monstre n'a pas voulu.  Je l'ai  menacé  de le laisser seul dans la vie, et il   Mem-I:p.317(.4)
 c'eût été m'exposer à sa colère; il m'avait  menacé  de m'embarquer à ma première faute, en  PCh-X:p.122(12)
é pendant deux années à travers les déserts,  menacé  de mort à tout moment et plus maltrait  DdL-5:p.942(32)
ait vainement pendant la veille.  Cet enfant  menacé  de mort avant de naître, lui demandant  EnM-X:p.872(33)
  Certes un pays ne semble pas immédiatement  menacé  de mort parce qu'un employé de talent   Emp-7:p.910(29)
le, puis Chaverny le huguenot mis en prison,  menacé  de mort, et attendant un horrible supp  EnM-X:p.877(.6)
nte et fais-le aller comme un laquais. »      Menacé  de ne plus revoir l'entremetteuse s'il  SMC-6:p.568(33)
 à répondre à des Autrichiens de Dalmatie et  menacé  de perdre la tête pour m'être promené   Deb-I:p.794(12)
ngereusement blessé pour rester au service.   Menacé  de perdre une jambe, il eut sa retrait  Mar-X:p1070(32)
 bonhomme ? demanda Minoret.     — Vous êtes  menacé  de perdre votre fils.  S'il a raconté   U.M-3:p.971(20)
que de mes adversaires.  Tous deux m’avaient  menacé  de réveiller les dogues faméliques de   Lys-9:p.941(.2)
dre.  Je n'aurais pas voulu que vous fussiez  menacé  des dangers contre lesquels je vais tâ  Cho-8:p1010(11)
ondet à Finot.     — Net.     — Mais l'as-tu  menacé  des journaux, demanda Bixiou.     — Il  MNu-6:p.332(12)
Mais, demanda l'auteur, l'infortune dont est  menacé  le mari en France est-elle donc inévit  Phy-Y:p.909(38)
rances dans le grand mariage dont on l'avait  menacé  le matin même.  Plus riche que Françoi  Rab-4:p.494(36)
core le marché des laines du Berry, commerce  menacé  par les améliorations de la race ovine  Rab-4:p.360(33)
eval, car on ne trouva plus Kouski.  Quoique  menacé  par les deux officiers d'un procès et   Rab-4:p.497(28)
r la cause de sa défaveur, son pouvoir était  menacé  par les prémices et les épices d'une n  I.P-5:p.536(31)
t le duc de Navarreins, le premier créancier  menacé  par M. de La Baudraye, se tira d'affai  Mus-4:p.636(36)
'amour ne se rallume au moment où il le voit  menacé  par un rival.  On veut bien quitter un  Béa-2:p.825(34)
vaient ramené chez eux quand la guerre avait  menacé  Paris.  Enfant de la Touraine à qui la  Lys-9:p.993(10)
ux fois par semaine dès que la concurrence a  menacé  sa dynastie.  Ce restaurant est un ate  I.P-5:p.295(22)
qui te blessassent, souviens-toi que tu m'as  menacé  si je ne t'obéissais pas, ne me punis   Lys-9:p.970(12)
it une vie de pauvre tour à tour menaçant et  menacé , de voleur à l'occasion, honnête homme  eba-Z:p.816(40)
uer à son ami le genre de mort dont il était  menacé , l'enlèvement de Lydie et l'affreuse d  SMC-6:p.672(42)
 fit promptement justice.  Plus il se sentit  menacé , plus il désira conquérir un poste ina  Emp-7:p.923(14)
'Église et la monarchie sur le point le plus  menacé , servir au dernier rang, comme un sold  Pay-9:p.125(42)
uvez pas votre fils, qui peut-être n'est pas  menacé , vous sauverez votre âme vous sauverez  U.M-3:p.971(36)
aindre le couteau dont elle l'avait toujours  menacé .  Ce souvenir de son jeune âge lui sug  PaD-8:p1228(15)
vernement, et où le trône était sérieusement  menacé .  J'ai pris parti pour les catholiques  I.P-5:p.304(29)
re, puisqu'il y va de notre honneur, qui est  menacé .  Mon fils et moi, nous aimons mieux t  Int-3:p.489(40)
 sang devenir ainsi la vie de ce pauvre être  menacé .  Son visage étincelait d'amour, elle   EnM-X:p.895(.5)
ai la vie sauve, lui cria Merle en se voyant  menacé .  Voici le gant de ton chef.     — Oui  Cho-8:p1056(11)
s je sus plus tard qu'il m'avait cruellement  menacé ... »     En ce moment, je partis, malg  eba-Z:p.498(.2)
traire aux dangers dont la capitale semblait  menacée  à ceux qui suivaient intelligemment l  Lys-9:p.980(.2)
ns par lesquels la vie du Premier consul fut  menacée  après sa victoire de Marengo.  Ce fut  Ten-8:p.692(38)
 Coligny et les amis de la maison de Bourbon  menacée  avaient fait cause commune avec les p  Cat-Y:p.319(.1)
rdances ? se demanda le comte.  Marianna est  menacée  d'enlaidir.     — Seigneur, il faut l  Gam-X:p.494(34)
paient leurs femmes, qui, voyant leur maison  menacée  d'expropriation et leurs vaches saisi  U.M-3:p.793(29)
ang s'était échauffé, la poitrine paraissait  menacée  d'inflammation.  Les médecins ordonnè  Béa-2:p.690(.9)
e à son pied.  Elle était de moyenne taille,  menacée  d'obésité, mais assez cambrée et bien  FdÈ-2:p.318(.2)
'a pas payée, et l'a mise en plan, elle sera  menacée  d'une petite plainte en escroquerie.   SMC-6:p.585(18)
te grande et belle oeuvre est, en ce moment,  menacée  de destruction par le système dit pén  SMC-6:p.700(37)
us qu'à des inconnus; mais, comme on l'avait  menacée  de la rendre folle et de l'enfermer à  Bet-7:p.424(11)
vivantes richesses du coeur et que tu fusses  menacée  de les perdre... »     Mme du Tillet   FdÈ-2:p.286(.2)
st déjà bien assez appauvrie, elle est assez  menacée  de mort par la Contrefaçon qui enlève  Emp-7:p.890(20)
n critique où Bonaparte mettait l'Angleterre  menacée  de mort par le camp de Boulogne, en e  Ten-8:p.524(36)
t garnement, car cette enfant est sans doute  menacée  de mort.     — D'abord, répondit Mich  Pay-9:p.217(.1)
vait pas voulu émigrer; qui, mise en prison,  menacée  de mourir et sauvée au 9 thermidor, r  Fer-5:p.800(29)
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 Ris un otage important pour garantir la vie  menacée  de quelques-uns de leurs chefs; mais   Ten-8:p.490(22)
sayé.     — Eh bien ?     — Eh bien ! il m'a  menacée  de réduire ma pension de ce qui lui s  Pet-Z:p.105(36)
 confiée qu'à des notabilités élues), serait  menacée  de ruine si l'on brisait cette colonn  SMC-6:p.718(28)
supportable.  Aussi lorsque le baron l'avait  menacée  de son amour, l'idée de se jeter par   SMC-6:p.597(27)
atre véritables dents tremblaient, et il m'a  menacée  de son odieuse compagnie, si je conti  Bet-7:p.296(18)
que j'avais tramée contre lui.  Puis, il m'a  menacée  de t'expliquer l'intérêt qui me porte  Fer-5:p.837(22)
en quelques jours l'infirmité dont se disait  menacée  Mme Cibot, et sa réputation reçut dan  Pon-7:p.619(10)
ans le cas où la position de son mari serait  menacée  par le président, Mme Camusot savait   Cab-4:p1076(35)
alue avec un remerciement. »  Ève, attaquée,  menacée  par le vigneron d'être chassée de la   I.P-5:p.635(17)
y présente le soir.  La terre des Rouxey est  menacée , il faut plaider dans deux jours...    A.S-I:p1002(.3)
pprenant que la liberté de leur maître était  menacée , Kolb et Marion s'alarmèrent d'autant  I.P-5:p.620(31)
e au moment où elle sortit.     Incessamment  menacée , la maternité devint chez la comtesse  EnM-X:p.899(28)
se croyait-elle en ce moment si sérieusement  menacée , qu'elle avait mandé Strozzi, son par  Cat-Y:p.388(.8)
classe qui se courrouçait et celle qui était  menacée , que les paroles y meurent, on ne s'a  Pay-9:p.325(24)
 durait depuis dix-sept ans, pût jamais être  menacée ; cependant, en apprenant la résolutio  Deb-I:p.812(13)
était alors jouée, emprisonnée, espionnée et  menacée .     Ce beau château de Blois était p  Cat-Y:p.242(25)
t une scène où l'existence de son mari était  menacée .     Vers cinq heures du matin, les p  Pay-9:p.312(.7)
 ambitieux que la vie de son bienfaiteur est  menacée .  Le roi s'est courroucé d'avoir un m  I.P-5:p.695(40)
cette voix suffirait, c'est bien lui qui m'a  menacée ...  Ah ! c'est son regard.     — L'ag  SMC-6:p.756(16)
au dans les bosquets de Versailles sans être  menacées  d'une dissolution subite.     Je vai  Phy-Y:p.952(.4)
n Italie, par les Prussiens en Allemagne, et  menacées  en Suisse par les Russes, auxquels S  Cho-8:p.909(12)
 de Montmartre.     Les petites entreprises,  menacées  par des spéculateurs qui luttèrent d  Deb-I:p.734(27)
 les libéraux annonçaient le secret pouvoir,  menacées  par les idées que Le Constitutionnel  CéB-6:p.119(22)
tions savaient de quels désastres elles sont  menacées , au cas où elles n'extermineraient p  Pay-9:p.320(20)
it journellement des obligations à terme qui  menacent  aujourd'hui son honneur et sa fortun  Int-3:p.447(18)
'enfant, toutes choses miraculeuses qui nous  menacent  de l'ire de Dieu.     « Un coup de m  eba-Z:p.781(.5)
t Lucienne Vouillon viennent nous voir et me  menacent  de leur amitié bleue.  Nous recevons  Pet-Z:p.114(.8)
eur demandant quand ils seront payés, et les  menacent  de mettre opposition sur leur traite  Emp-7:p.973(15)
trois journaux différents trois articles qui  menacent  de tuer quelques-unes des spéculatio  I.P-5:p.383(34)
 perfectionnement, et d'abord mal comprises,  menacent  des existences qui ne se résolvent p  Emp-7:p.905(43)
 viennent par vagues, jaillissent écumeuses,  menacent  et laissent une lassitude énervante.  Lys-9:p1058(.6)
 mouvement social.  L'eau-de-vie et le tabac  menacent  la société moderne.  Quand on a vu à  Pat-Z:p.326(30)
ures du Croisic, les sables et les dunes qui  menacent  la terre cultivée et qui ont envahi   Béa-2:p.807(.6)
elle cultiva l'un de ces jardins aériens que  menacent  les ordonnances de police, et dont l  Rab-4:p.284(.9)
le menton s'ensevelit et dont les deux bouts  menacent  les passants à droite et à gauche, e  P.B-8:p..32(12)
a maison, serré dans ces immenses bahuts qui  menacent  les plafonds de nos appartements mod  Cat-Y:p.207(33)
veur : les comédiens ne cèdent qu'à ceux qui  menacent  leur amour-propre.  Si vous aviez le  I.P-5:p.343(11)
 allaient être dévorés par des usuriers, qui  menacent  sa liberté.  Trois mille trois cents  Env-8:p.401(18)
  Aussi, pour combattre les maladies qui les  menacent , les malheureux portiers ont-ils rec  eba-Z:p.729(25)
hé qui regarda fixement Malin.     — En quoi  menacent -ils monsieur le sénateur ? » dit Nap  Ten-8:p.598(.5)
 les catholiques, je trouve les Guise qui me  menacent ; à gauche, les calvinistes ne me par  Cat-Y:p.413(37)
 vous ignorez l'étendue des dangers qui vous  menacent .  Je ne vous parlerai pas de l'incon  CoC-3:p.351(42)
par le président, Mme Camusot savait pouvoir  menacer  à son tour le président en éveillant   Cab-4:p1076(36)
faudrait décerner une couronne au lieu de le  menacer  d'un jugement d'interdiction.  Pendan  Int-3:p.490(34)
renant sur le fait et le cravachant, mais le  menacer  d'un procès correctionnel sans le pou  Pay-9:p.138(38)
 en haussant les épaules.     En s'entendant  menacer  d'un procès en police correctionnelle  Pay-9:p.137(20)
z un tison, Philippe, et menacez-les !     —  Menacer  la comtesse !     — Adieu ! s'écria l  Adi-X:p.994(.5)
n amer dédain crispa ses lèvres, il semblait  menacer  la fortune au lieu de la remercier de  Pax-2:p.110(38)
, et le secoua.     « Viens-tu donc ici pour  menacer  le sauveur de la France ? » lui dit-i  Ven-I:p1038(.8)
ruit qu'il ne l'est sur lui-même ?  Avant de  menacer  les étoiles qui l'éclairent, avant d'  Ser-Y:p.817(35)
sent de quelques pouces, et les demi-dieux à  menacer  les institutions, le trône, enfin tou  Béa-2:p.906(12)
ique, elle vous dévorera.  C'était à vous de  menacer  les Riceys.     — C'est ce que je dis  A.S-I:p.988(30)
'homme des Simeuse; l'intérêt qui lui a fait  menacer  Marion doit être le même qui lui a fa  Ten-8:p.577(27)
docteur vous menacera, comme Fagon venait en  menacer  son maître, d'une apoplexie foudroyan  Phy-Y:p1158(33)
contrat de mariage des droits définis que de  menacer  une famille d'exhérédation ?  Si vous  Rab-4:p.513(32)
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 courtoise de laquelle tout homme se plaît à  menacer  une femme.  Ils se persuadèrent alors  Cho-8:p1004(20)
que la prudence humaine consiste à ne jamais  menacer , à faire sans dire, à favoriser la re  Pay-9:p.138(15)
C'est un combat...     — Ou il faut toujours  menacer , reprit la duchesse en riant.  Notre   MCh-I:p..90(18)
b judice.  N'était-ce pas à la fois plier et  menacer .     Les Listomère avaient donc pris   CdT-4:p.236(24)
 poignard et sans commettre la faute de l'en  menacer .     — Les secrets de cette cassette   Ten-8:p.581(29)
es à son service, et si ce n'est pas lui qui  menacera  vos jours, c'est eux.     — Ginevra,  Ven-I:p1077(30)
 XIV.  Eh bien, un matin, votre docteur vous  menacera , comme Fagon venait en menacer son m  Phy-Y:p1158(32)
passerait à l'ennemi dès que les difficultés  menaceraient  son bonheur ?  Déjà Paul s'enfer  CdM-3:p.559(13)
pour se donner au premier journaliste qui la  menacerait  de son amour et de sa plume.  Le t  I.P-5:p.527(13)
eux, moins ceux des gendarmes et des agents,  menacèrent  Goulard, le dénonciateur, en lui j  Ten-8:p.574(.6)
  Après avoir échappé à tous les dangers qui  menacèrent  les chefs royalistes durant cette   Bal-I:p.109(.9)
 de Bourgogne, remonte au temps où les Guise  menacèrent  les Valois.  Richelieu d'abord, pu  Ten-8:p.504(.9)
cessaire pour se défendre sur tant de points  menacés  à la fois, César eut cependant le cou  CéB-6:p.202(.8)
bon Giardini, lui dit-il à demi-voix, nous a  menacés  aujourd'hui d'un plat de son métier q  Gam-X:p.472(12)
uvernement, qu'au moment où ils se sentiront  menacés  chez eux, et il sera trop tard.  L'au  Pay-9:p.141(.8)
ttacher beaucoup de gens tièdes aux intérêts  menacés  dans la personne du roi Louis-Philipp  FdÈ-2:p.350(13)
une brutale envie de parvenir, et s'ils sont  menacés  de la pierre, en les sondant on la le  FYO-5:p1060(18)
 mon opinion, reprit la marquise enchantée.   Menacés  de la police correctionnelle, ils aur  Int-3:p.463(41)
gne, au grand galop.     En sachant ses fils  menacés  de mort, Mme d'Hauteserre, qui ne cro  Ten-8:p.569(42)
ère et les fruits de vingt années de travail  menacés  par d'avides spéculateurs.  Il succom  Env-8:p.399(23)
intérêts politiques et financiers soi-disant  menacés  par la Restauration, et surtout par l  Pay-9:p.165(35)
 de petites figures, aussi les arts sont-ils  menacés  par le petit}.     — Mais un grand art  Bet-7:p.130(19)
riumvirat, cette coalition future d'intérêts  menacés  par les premiers actes de Catherine,   Cat-Y:p.351(18)
t-de-Piété, et courait aux endroits les plus  menacés  pendant que son maître travaillait au  Int-3:p.436(.1)
ent partout, comme à Provins, à des intérêts  menacés , à des individualités blessées et mil  Pie-4:p.143(34)
ecours avec discernement sur tous les points  menacés , se constituant le conseil de la veuv  Int-3:p.435(13)
ple et des intérêts de la noblesse également  menacés .  Étouffons à son début une faction a  Cat-Y:p.219(18)
ousins et aux Hauteserre, elle les avait vus  menacés .  Ses beaux yeux devinrent fixes et t  Ten-8:p.551(.4)
, de moi, de toi... nous sommes sérieusement  menacés ...  Nucingen t'a vue...     — Oui, di  SMC-6:p.517(19)
pagne que j'appellerai au secours des trônes  menacés ; enfin, si je manque de ministre pour  Cat-Y:p.402(29)
 libéral si vous tenez à votre opinion; mais  menacez  les Libéraux de dévoiler les sottises  Rab-4:p.313(25)
 plaire en toute chose à mon mari, mais vous  menacez  une fille de lui ravir le bonheur par  M.M-I:p.680(29)
 lui.  Pour éviter les malheurs dont vous le  menacez , que ne ferais-je pas ?     « Écoutez  DdL-5:p.964(.3)
e l'acquéreur, qui va rester propriétaire...  Menacez -le de découvrir à ses créanciers sa r  P.B-8:p.145(43)
 femme ?     — Prenez un tison, Philippe, et  menacez -les !     — Menacer la comtesse !      Adi-X:p.994(.4)
pe sort de la boue et a peur d'y rentrer...   Menacez -les de monsieur l'abbé quand elles ne  SMC-6:p.486(34)

Ménade
s comme les Pythonisses, emportées comme les  Ménades , agitées comme les Bacchantes, c'est   Phy-Y:p1166(36)

ménage
-> femme de ménage
-> Paix du ménage (La)

d, toi ?...     — Oui, monsieur...     — Ein  ménache  ?...     — Oui, monsieur...     — Beu  Pon-7:p.750(17)
e comme moi...     — C'haime mieux le baufre  ménache  d'in hôme de cuier qui a bleuré Bons,  Pon-7:p.750(34)
, che l'ai fu dud-à-l'heure, dans son baufre  ménache  où il est gontend afec ses enfants...  Pon-7:p.757(.3)
e tiaple ne meddra chamais sa queu tan notre  ménache . »     Pour l'intelligence de ce mot   Pon-7:p.526(39)
e.     MÉDITATION XI     DE L'INSTRUCTION EN  MÉNAGE      Instruire ou non les femmes, telle  Phy-Y:p1017(11)
 font quelquefois toute la conversation d'un  ménage  à ces heures crépusculaires où la rais  Phy-Y:p1070(.7)
s cesse en présence, ne sont pas celles d'un  ménage  à la ville, où plus de distractions nu  Mem-I:p.270(19)
distractions nuancent la vie; et celles d'un  ménage  à Paris, où la vie passe comme un torr  Mem-I:p.270(21)
sant sa cousine contre l'avis du père, et ce  ménage  a payé cher l'entêtement qu'une jeune   M.M-I:p.603(26)
le ne voulut pas renoncer, avaient obligé le  ménage  à réaliser des économies sur le loyer.  Bet-7:p.103(.2)
 en appeler à des tiers.     AXIOME     Tout  ménage  a sa Cour de cassation qui ne s'occupe  Pet-Z:p..51(.2)
, l'imbécile M. Deschars apparaît dans votre  ménage  à tout moment et à propos de tout.      Pet-Z:p..64(.4)
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lle a cherché des compensations, et ils font  ménage  à trois.  Ça se voit ! »     En ce mom  Rab-4:p.440(38)
  Quelques rares ustensiles de cuisine ou de  ménage  accrochés au fond de cette salle se de  DFa-2:p..19(.3)
ts, les livrées étincelantes, enfin son cher  ménage  admiré.     « Voilà le capitaine, dit-  FMa-2:p.218(.4)
hars, ce modèle du mari bourgeois, invite le  ménage  Adolphe et Caroline à inaugurer une ch  Pet-Z:p..75(12)
elle il a deux enfants, et a dissipé pour ce  ménage  adultérin plus de cinq cent mille fran  DFa-2:p..72(20)
du spectacle que leur offrait le retour d'un  ménage  aimé dans toute la ville, et attirées   RdA-X:p.828(24)
dre et de devenir quelque chose au sein d'un  ménage  alimenté par sa fortune à son insu, sa  P.B-8:p..39(12)
rie, la joaillerie solide et futile du jeune  ménage  allaient encore à plus de deux cent mi  EuG-3:p1184(36)
e son plancher, inventoria ses ustensiles de  ménage  appendus à des clous, maugréa d'un soi  Pro-Y:p.527(28)
Coralie afin de soulager Bérénice; ce pauvre  ménage  arriva donc à une détresse absolue, il  I.P-5:p.543(14)
n entraînant les ordures déposées par chaque  ménage  au coin des bornes.  Les tombereaux ne  DFa-2:p..17(23)
de chambre composèrent tout le domestique du  ménage  au temps de la splendeur de Mme Bridau  Rab-4:p.278(21)
u mobilier saisi.  Il n'y avait plus dans le  ménage  aucun objet d'or ou d'argent, ni aucun  I.P-5:p.495(10)
 vieux fer et du vieux bois.  Le mobilier du  ménage  aurait produit tout au plus mille fran  I.P-5:p.612(28)
 de la lune de miel, avait jugé que le jeune  ménage  avait de trop petits revenus pour une   Bet-7:p.207(21)
niste, gagnait quatre francs.  Mais comme ce  ménage  avait trois enfants, il pouvait à pein  FaC-6:p1021(14)
e génies s'allument ainsi.  Napoléon faisait  ménage  avec Berthier, et Richelieu avec le pè  Emp-7:p.920(42)
nt sans doute le soin de plaider la cause du  ménage  avec cet esprit qui caractérise la fem  Int-3:p.438(17)
les-là par l'impossibilité de faire vivre un  ménage  avec des appointements évidemment trop  Bet-7:p.187(27)
dables.  Quand un ouvrier se trouve dans son  ménage  avec femme, enfants et dix mille casqu  MNu-6:p.377(24)
avenir, il conçut le fol espoir de faire bon  ménage  avec la panthère pendant toute la jour  PaD-8:p1227(35)
ontairement.  Le secrétaire faisait donc bon  ménage  avec le poète quand la lettre de Modes  M.M-I:p.519(16)
'ai pas été pris en grippe, et j'ai fait bon  ménage  avec les trois compagnons que l'on m'a  CdV-9:p.787(32)
ec le colonel, Allemagne avec Mme Mignon, et  ménage  avec Mme Latournelle en essayant de le  M.M-I:p.690(13)
nt, toujours pleines.  Pierrotin faisait bon  ménage  avec sa concurrence.  Quand Pierrotin   Deb-I:p.736(16)
t presque élégante.  Tout s'accorda dans son  ménage  avec ses gains, et toujours il y maint  Med-9:p.472(20)
 à la mode, et qui passe pour faire très bon  ménage  avec son mari.  Mlle Célestine est une  Phy-Y:p1155(25)
u avec le père Joseph.  Des Lupeaulx faisait  ménage  avec tout le monde.  Il restait l'ami   Emp-7:p.921(.1)
es destinées était absolument seule dans son  ménage  avec un enfant.  Il est des misères no  Pie-4:p..71(22)
 de son fils mourant, expédiait les soins du  ménage  avec une activité miraculeuse, et suff  Ven-I:p1098(.3)
Je te connais, tu es lâche, tu vas entrer en  ménage  avec une soumission d'agneau.  Je te d  Mem-I:p.228(21)
 vie intérieurement si tourmentée offrait un  ménage  calme, deux êtres mal assortis mais ré  Mus-4:p.666(11)
uer.     Vous transporterez alors dans votre  ménage  ce singulier phénomène dont l'existenc  Phy-Y:p1085(23)
 des Mille et une Nuits, était servie par le  ménage  Chapuzot, à la fois ses confidents et   FMa-2:p.226(.8)
 saine, il y attenait une chambre.  Aussi le  ménage  Cibot passait-il pour un des plus heur  Pon-7:p.520(26)
livre donnait environ quatre cents francs au  ménage  Cibot, qui trouvait en outre gratuitem  Pon-7:p.521(33)
casionnèrent une sorte de révolution dans le  ménage  Cibot.  Voici comment.  Schmucke avait  Pon-7:p.522(43)
cha toute seule, et vaquait aux soins de son  ménage  cinq jours après.  Elle nourrit elle-m  CdV-9:p.646(29)
t mois, il prêta près de dix mille francs au  ménage  Colleville avec l'intention de ne jama  P.B-8:p..43(14)
t par ces mots : « Thuillier est riche et le  ménage  Colleville est lourd ! »  En effet, Th  Emp-7:p.980(33)
nts en bijoux, en vaisselle, en sorte que le  ménage  Colleville fut beaucoup plus riche en   P.B-8:p..40(37)
, mais il vote bien; il se comporte dans son  ménage  comme à la Chambre.  Aussi passe-t-il   ÉdF-2:p.171(29)
 Cromwell du Val-Noble, se comporte dans son  ménage  comme il se comportait envers l'aristo  V.F-4:p.929(14)
douze mille livres de rente pour défrayer un  ménage  composé du père, de la mère, de deux e  Emp-7:p.902(13)
oindre nuage, le mois d'avril finissait.  Ce  ménage  comptait deux ans de bonheur, et Cléme  FMa-2:p.203(24)
 rapidement jeté sur la vie antérieure de ce  ménage  confirmera les idées que doit suggérer  CéB-6:p..54(.2)
pporté plus de vingt mille francs de dot, ce  ménage  connaissait les malheurs d'une pauvret  Cab-4:p1072(43)
importance.     Voici quel fut le sort de ce  ménage  constamment heureux par les sentiments  CéB-6:p..63(.8)
 Cette petite scène donna naissance, dans le  ménage  d'Aurélie et d'Arthur, jusqu'alors si   Béa-2:p.924(34)
de son blanchissage de fin entretiendrait le  ménage  d'un commis.  Elle a pour le matin des  CdM-3:p.540(.4)
la chambre à coucher, ressemblait à celle du  ménage  d'un employé à douze cents francs.  La  I.P-5:p.512(21)
 restiez, car vous ne savez pas ce qu'est le  ménage  d'un pauvre diable comme moi...     —   Pon-7:p.750(33)
illeurs deviné la misère qui régnait dans le  ménage  d'une pauvre veuve pensionnée à sept c  Emp-7:p.949(23)
ût été satisfaite de l'installation du jeune  ménage  dans l'appartement qu'il avait choisi,  Bet-7:p.182(35)
eaux de Ginevra finirent par mettre le jeune  ménage  dans une aisance qui le rendit fier, c  Ven-I:p1093(15)
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sé par un surcroît de recettes qui permit au  ménage  de bien vivre jusqu'à la fin de l'anné  Mus-4:p.776(11)
rnière joie des dix-neuf années heureuses du  ménage  de Birotteau, joie complète d'ailleurs  CéB-6:p.226(10)
 qui demeurait Robespierre et qui faisait le  ménage  de ce grand citoyen, honorait, par mal  Rab-4:p.274(33)
applaudis d'avoir voulu voir par moi-même le  ménage  de celui qui devait être mon gendre.    Mus-4:p.744(22)
n avec Mme Cibot, qui fait depuis dix ans le  ménage  de ces messieurs, et ils se sont broui  Pon-7:p.715(35)
 et Paulmier ne possédait pas un livre !  Le  ménage  de Chazelle, tyrannisé par sa femme et  Emp-7:p.981(29)
re vulgaire, couleur de bois, contenaient ce  ménage  de cinq personnes dont trois enfants.   Pon-7:p.752(.5)
s voyaient exactement tous les soirs ce joli  ménage  de contrebande aux Italiens ou à l'Opé  PCh-X:p.234(35)
a main de sa femme avec tendresse.     Si le  ménage  de David eut une somme suffisante pour  I.P-5:p.575(37)
dans une de ces limpides conversations où le  ménage  de deux amants peut tout se dire, Davi  I.P-5:p.581(17)
Giroudeau.     — Je te ferai voir ce soir le  ménage  de Florentine.  Quoique ma Dulcinée n'  Rab-4:p.310(.2)
 caché sous le luxe purement extérieur de ce  ménage  de garçon en n'y voyant aucun des uste  Mus-4:p.746(.8)
, dans une bonne intention, espionnerait ton  ménage  de garçon et saurait tout ton passé; m  Mus-4:p.738(30)
ste chez son gendre futur.  À l'aspect de ce  ménage  de garçon, que son mari lui peignait c  Mus-4:p.742(18)
ois chambres livrées à tout le désordre d'un  ménage  de garçon, un vrai bivouac.  Il parlai  Emp-7:p.976(22)
e plaisir que j'ai eu à m'occuper de tout ce  ménage  de garçon, vous n'hésiteriez pas, et v  PGo-3:p.229(.7)
nger l'appartement qu'il destinait au pauvre  ménage  de l'artiste.  Le soir, Andrea vint et  Gam-X:p.495(.3)
désolé malgré son maintien sévère, laissa le  ménage  de la rue de la Cerisaie dans le déses  Deb-I:p.876(27)
e redoutable régisseur qui surprit le pauvre  ménage  de la rue de la Cerisaie déjeunant d'u  Deb-I:p.841(28)
 ce qu'il lui fut permis d'entrevoir dans le  ménage  de la rue de la Cerisaie.  Quoique les  Deb-I:p.758(40)
 repoussait d'un pied dédaigneux son affreux  ménage  de la rue de la Perle.  Il entrevoyait  Pon-7:p.667(42)
lumière sur sa conduite ne transpira dans le  ménage  de la rue Mazarine.  Giroudeau, Finot,  Rab-4:p.316(24)
si, sa passion pour Esther et l'existence du  ménage  de la rue Taitbout entièrement inconnu  SMC-6:p.488(31)
it minutieusement les plus petits détails du  ménage  de la rue Vaneau.  Tout entier à Mme M  Bet-7:p.179(35)
e feu de la discorde flambait dans le double  ménage  de M. et de Mme de Rochefide.  Le lend  Béa-2:p.931(17)
me si elle veut garder M. Pons et veiller au  ménage  de M. Schmucke pendant quelques jours   Pon-7:p.715(42)
isait rendre compte des moindres minuties du  ménage  de manière à fatiguer sa femme ou ses   Lys-9:p1116(42)
porte d'Avonne, où, depuis dix-huit mois, le  ménage  de Michaud et d'Olympe était définitiv  Pay-9:p.190(35)
Pendant que cette orgie allait son train, le  ménage  de Michaud était dans de mortelles inq  Pay-9:p.340(10)
rir... »     Il se jouait, en effet, dans le  ménage  de Mme de La Baudraye une tragi-comédi  Mus-4:p.657(22)
rand temps de savoir ce qui se passe dans le  ménage  de mon oncle; mais je ne sais comment   Rab-4:p.481(.6)
s... vous savez quoi !  Monsieur, j'ai vu le  ménage  de mon père devenir, par cette cause u  Pon-7:p.561(20)
ortune de dix mille francs de rentes pour un  ménage  de neuf personnes, elle hanta beaucoup  eba-Z:p.544(12)
qui se firent et qui se continuaient dans le  ménage  de Rabourdin.     La rue Duphot bâtie   Emp-7:p.926(27)
aronne consacrait le prix de ses diamants au  ménage  de sa fille, après en avoir gardé les   Bet-7:p.182(25)
on, depuis son âge de puberté, que le pauvre  ménage  de sa mère.  Tenu sévèrement selon le   Deb-I:p.766(33)
 premier étage de cette maison, apportait au  ménage  de sa pauvre mère les six cents francs  V.F-4:p.838(14)
 se recommencer ?  Ne connaissez-vous pas le  ménage  de Sismonde de Sismondi à Genève, le p  M.M-I:p.543(10)
ur le dénuement pécuniaire qui affligeait le  ménage  de son fils.  On lui devait des loyers  I.P-5:p.631(31)
Hannequin et qui, depuis vingt ans, tient le  ménage  de son frère, elle est dans la maison   eba-Z:p.604(17)
lus charmant de l'Empire français.  Tenir le  ménage  de son frère, être initiée à ses secre  P.B-8:p..33(36)
ibles appointements de la cure, et tenait le  ménage  de son frère.  Ni l'église, ni le pres  Ten-8:p.545(.1)
boutique.  Une vieille cuisinière faisait le  ménage  de trois commis et de Popinot.  Popino  CéB-6:p.224(28)
risiennes était connue, pensait à diriger le  ménage  de Valérie, en lui promettant son appu  Bet-7:p.198(.8)
 peux décemment rester ici.  J'irai tenir le  ménage  de votre frère le maréchal.     — Je r  Bet-7:p.286(26)
 a voulu, cette horrible femme, brouiller le  ménage  de votre gendre, dans quel intérêt ? j  Bet-7:p.290(39)
 à lancer cet enfant comme une bombe dans le  ménage  de Wenceslas. »     Valérie rentra dan  Bet-7:p.275(19)
ne femme au moins.     XXIX     Le sort d'un  ménage  dépend de la première nuit.     XXX     Phy-Y:p.958(23)
ts francs de rente à Mme Cibot, qui fait mon  ménage  depuis dix ans.     « Enfin, mon ami S  Pon-7:p.708(.9)
arde ici, moi qui fais vos affaires et votre  ménage  depuis dix ans...  Et alles sont sur l  Pon-7:p.603(20)
ieuse attend son mari, que ce mari manque au  ménage  depuis près de quatre mois, elle se li  Pet-Z:p.142(24)
 accorda tout d'abord à ce jeune et touchant  ménage  des conditions qui rendirent la situat  Pay-9:p.149(23)
'influence la tyrannie de la portière sur le  ménage  des deux Casse-noisettes, qui, pendant  Pon-7:p.619(17)
maison, était le pivot sur lequel roulait le  ménage  des deux casse-noisettes; mais elle jo  Pon-7:p.499(16)
pensables au métier de peintre; car, dans le  ménage  des deux veuves, la peinture n'était q  Rab-4:p.299(.8)
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.  D'abord, ces meubles ornent maintenant le  ménage  des épiciers, on les trouve partout, m  Phy-Y:p1042(26)
en Ier.  Déjà peu satisfaite des manières du  ménage  Descoings, cette illustre tricoteuse d  Rab-4:p.274(37)
pétition, la veille de la représentation, le  ménage  devait cinquante francs dans le quarti  I.P-5:p.310(24)
ns les loges du ministère.  Ces jours-là, le  ménage  dînait chez un restaurateur, et le spe  Rab-4:p.278(41)
 démenti, que les époux qui ont vingt ans de  ménage  doivent dormir tranquillement sans avo  Phy-Y:p.925(34)
ussiez dit un amant chéri, de retour dans le  ménage  dont il fait le bonheur.  Mademoiselle  V.F-4:p.902(.4)
 la famille en transplantant auprès d'eux un  ménage  dont l'existence avait été quasi colla  P.B-8:p..32(30)
ustice comptaient au moins un espion dans le  ménage  du cabaretier, et cette souricière éta  eba-Z:p.815(10)
s grandes souffrances se devinent.  Aussi le  ménage  du closier était-il devenu silencieux.  Gre-2:p.436(19)
çu, par le regard furtif qu'elle jeta sur le  ménage  du jeune homme, ce regard des jeunes f  EuG-3:p1097(37)
isbeth ? dit-il.     — Moi, je vais tenir le  ménage  du maréchal, car il faut que j'achève   Bet-7:p.294(.3)
disait nous, et régnait en souveraine sur le  ménage  du médecin.  S'il y avait en travers d  Med-9:p.409(33)
en silence, vous allez voir le plus adorable  ménage  du monde, nos voisins d'en face : un j  Pet-Z:p..95(36)
— Voici la portière de la maison qui fait le  ménage  du monsieur, et avec qui je me suis ar  Pon-7:p.599(18)
range révolution accomplie la veille dans le  ménage  du père Rouget.  Le résumé de ces conv  Rab-4:p.499(36)
teront pour vous de l'importation dans votre  ménage  du système de ces illustres Romaines,   Phy-Y:p1056(34)
tune en peu d'années.  La misère revint.  Le  ménage  dut avoir traîné l'existence la plus h  U.M-3:p.813(.3)
rte une femme en voyage, et où se trouve son  ménage  en abrégé, depuis le portrait du mari   Fer-5:p.869(13)
livres errants, ses meubles disloqués et son  ménage  en désordre, il se demandait mille foi  CdT-4:p.220(.4)
ce qui peut décemment s'offrir pour aider un  ménage  en détresse.  Oscar était tout l'aveni  Deb-I:p.761(34)
que demain vous penserez à moi ? » dit-il au  ménage  en faisant ainsi allusion à la nominat  Emp-7:p1069(36)
estiques.  En rentrant, vous trouverez votre  ménage  en règle et sans dettes.  J'aurai touj  Mus-4:p.780(.9)
 longtemps glosé sur la parfaite unité de ce  ménage  en trois personnes; mais, à la longue,  I.P-5:p.195(29)
a vendu pour une bonne somme un ustensile de  ménage  en vermeil, assez joliment tortillé po  PGo-3:p..83(12)
ait.  Il me fait l'effet d'un homme qui a un  ménage  en ville, qui dépense de son côté, mad  CéB-6:p..50(.8)
eaucoup de maris parisiens, il eut un second  ménage  en ville.  D'abord contenue dans de sa  CéB-6:p..86(.9)
ris, rendirent un peu de force au bonheur du  ménage  en y produisant à la fois des excitant  Béa-2:p.860(.7)
 manière la plus simple à La Brière de faire  ménage  ensemble et de prendre pour un mois, à  M.M-I:p.609(33)
ement son magasin de La Reine des roses; son  ménage  éprouva les petits bonheurs de l'aisan  CéB-6:p..67(21)
l sait celui qui tient l'autre.     Le jeune  ménage  est charmant, et la grosse Mme Deschar  Pet-Z:p..76(14)
 femmes, et presque toujours l'Esculape d'un  ménage  est élu par la puissance féminine.      Phy-Y:p1158(.9)
érils de la guerre et des tempêtes, comme un  ménage  est guidé dans la vie par un chef au s  F30-2:p1194(25)
 poussière, annonçait bien l'homme à qui son  ménage  est indifférent, qui vit au-dehors, au  Bet-7:p.103(39)
d artiste pour te laisser ainsi dominer.  Le  ménage  est le tombeau de la gloire...  Vois s  Bet-7:p.275(29)
 santé, l'abondance et la joie.  Vraiment ce  ménage  est pour moi la vivante histoire de ma  Med-9:p.472(35)
, aujourd'hui je le reconnais : la gloire du  ménage  est précisément dans ce calme, dans ce  Mem-I:p.385(25)
s ténèbres et le silence.  Or, le bonheur en  ménage  est, comme en politique, un bonheur né  Phy-Y:p1018(.7)
revenu passait, ainsi que celui d'Agathe, au  ménage  et à leur entretien.  Toutes les écono  Rab-4:p.307(40)
iquait-elle une mère entièrement vouée à son  ménage  et à son fils.  Si les brides du chape  Deb-I:p.757(12)
 qu'il lui faudrait abandonner le sceptre du  ménage  et abdiquer en faveur de la baronne du  Béa-2:p.661(.1)
ndant la journée !  Et qué qui veillerait au  ménage  et au grain !...  Et que voulez-vous,   Pon-7:p.672(.7)
ccession de Mme et de Mlle de Chargeboeuf au  ménage  et aux idées de Vinet donna la plus gr  Pie-4:p..94(18)
 le château d'Anzy, descendue à des soins de  ménage  et cousant pour l'enfant à venir, émut  Mus-4:p.758(21)
ouvertes laissaient voir la bizarre union du  ménage  et de la fabrique, il s'en échappait d  CéB-6:p.257(42)
 profits de la découverte aux besoins de son  ménage  et de son commerce.  Or, quelle épithè  I.P-5:p.560(43)
'ai vu hier La Pouraille... il a refroidi un  ménage  et il a dix mille thunes de cinq balle  SMC-6:p.546(32)
adence aujourd'hui.  Occupée à surveiller le  ménage  et l'unique domestique de son fils, el  Pon-7:p.621(11)
le égalité de droits qui dévore également le  ménage  et la France.  À chaque saison ses mis  Pet-Z:p..78(29)
spoir d'être mère.  Entre les discussions de  ménage  et la triste connaissance de son sort,  Mus-4:p.666(23)
is vous étiez femme de confiance, faisant le  ménage  et les affaires de M. Pons, et s'il y   Pon-7:p.742(13)
 peignant avec complaisance l’intérieur d’un  ménage  et les révolutions d'une pauvre imprim  I.P-5:p.111(.6)
ces hommes qui veulent trouver le bonheur en  ménage  et ne pas le cultiver avec tous les so  Phy-Y:p.956(.9)
ante de l'abbé, seul soin qu'il prît dans le  ménage  et qui donnait lieu à de graves discus  V.F-4:p.869(43)
teau signait, j'aime une Muse qui connaît le  ménage  et qui fait à la fois des pâtés d'encr  Mus-4:p.736(36)
 scandale que produirait un protêt dans leur  ménage  et se donneraient en paiement plutôt q  Gob-2:p.971(.5)
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eau de loterie, ses deux filles faisaient le  ménage  et tenaient les écritures.  La mère ét  Fir-2:p.159(40)
e mieux trouver ici une omelette, du pain de  ménage  et une chaise, que d'aller chercher à   Adi-X:p.977(.7)
ept heures en hiver à neuf heures en été, le  ménage  était couché la boutique fermée et gar  CdV-9:p.646(20)
nt une observation en marge de la case où ce  ménage  était inscrit.     — Pour dettes, mon   Int-3:p.439(37)
u'elle contrariât plusieurs femmes.  Le joli  ménage  était respecté, chacun le fêtait.  L'o  Fer-5:p.808(25)
sir de ne jamais rien devoir, apprit que son  ménage  était sans argent en présence de deux   Mus-4:p.757(16)
 pieds dans l'opulence.  Néanmoins la vie de  ménage  eut de grands attraits pour Étienne.    Mus-4:p.765(10)
sans pouvoir les vendre.  La situation de ce  ménage  eut quelque chose d'épouvantable : les  Ven-I:p1094(29)
ne fiole contenant du cassis, une liqueur de  ménage  faite par elle, car elle en avait eu l  Rab-4:p.428(38)
e différence entre nous, mademoiselle ! quel  ménage  ferions-nous !  Pour nous-mêmes, je cr  Bet-7:p.166(21)
dmiré à la ronde.  Aussi l'aspect d'un jeune  ménage  fortement épris réjouit-il toujours ce  Phy-Y:p.989(28)
lpteur pour l'ornement d'une tombe.  Ce beau  ménage  fut l'objet de l'attention secrète de   Hon-2:p.530(19)
les médisances des jaloux, l'intérieur de ce  ménage  fut peu connu.  Le docteur Rouget étai  Rab-4:p.272(16)
pas troubler par ces incidents l'histoire du  ménage  Graslin, il a fallu terminer celle des  CdV-9:p.666(27)
Malaga d'avance, à la seule inspection de ce  ménage  il aurait deviné que l'existence du no  Mus-4:p.740(24)
vent, au milieu du premier sommeil de chaque  ménage  ils criaient d'une voix effarée, de po  Rab-4:p.374(32)
e, charité bien entendue qui sauva plus d'un  ménage  incapable de mendier.  Le curé quitta   V.F-4:p.919(25)
e physique.  Durant cette première année, le  ménage  jouissait d'une certaine aisance.  La   Bet-7:p.244(.2)
E !!! avec ces trois points.  Ainsi le jeune  ménage  Julliard, qui chantait les mérites de   Pie-4:p..54(20)
oulut s'évader; mais les Rogron suivirent le  ménage  jusque dans la rue, et quand ils revin  Pie-4:p..58(.4)
croyais pas, dit-elle, qu'après vingt ans de  ménage  l'amour d'une femme pour son mari pût   CéB-6:p.291(32)
s restent les mêmes.  Alors commence dans un  ménage  l'éducation la plus odieuse et la plus  Phy-Y:p1103(33)
s entières, entre elles bien entendu, sur le  ménage  La Baudraye.  Toutes pressentaient un   Mus-4:p.649(.1)
ies auxquelles donnent naissance dans chaque  ménage  la diversité des caractères, les innom  Phy-Y:p1100(38)
e la prudence des Dumay, que la vigilance du  ménage  Latournelle.  On ne parlait de Mlle Mi  M.M-I:p.502(13)
ant avec Fanny jusqu'à la tribune du perron,  ménage  les chevaux, ils auront douze lieues à  Béa-2:p.757(13)
 me marie, je souhaite qu'après douze ans de  ménage  les corbeilles que brodera ma femme so  Mus-4:p.679(41)
ir des femmes qui veulent obtenir la paix en  ménage  les obligeait à ensevelir au fond du c  Pax-2:p.129(.1)
ine.     Alors, en effet, se passent dans un  ménage  les scènes d'amour les plus délicieuse  Phy-Y:p1103(42)
t ans et que ses travaux obstinés au sein du  ménage  lui permissent bien de se reposer, ell  Emp-7:p.936(18)
ure de son contrat.  La pauvreté de ce futur  ménage  marié sans corbeille avivait l'intérêt  I.P-5:p.674(37)
les, celle d'une mère au désespoir, celle du  ménage  Marneffe et celle du pauvre exilé, dev  Bet-7:p.119(40)
cha-t-il une effrayante apostrophe contre le  ménage  Michaud et les Aigues.     « Voilà la   Pay-9:p.226(32)
offrirai, dans ce cas, soyez-en certaine, un  ménage  modèle à l'admiration de mes contempor  Phy-Y:p1205(10)
d'une flammèche de cet incendie tomba sur le  ménage  Moreau.  Depuis quatre ans, les Reyber  Deb-I:p.812(36)
-Cents : « Nous sommes sur un volcan !  — Le  ménage  n'a plus de gouvernement, — l'heure de  Pet-Z:p..87(.3)
l'horreur du désert et l'infini du vide.  Un  ménage  n'est pas alors un tombeau, mais quelq  DFa-2:p..66(.1)
V     Une femme qui fait la cuisine dans son  ménage  n'est pas une femme honnête.     VI     Phy-Y:p.932(.8)
trie des appartements garnis s'y exerce.  Ce  ménage  n'était pas d'ailleurs assez riche pou  Cab-4:p1074(12)
lui dire sous un air de plaisanterie.  Aucun  ménage  n'était plus calme, et l'aversion que   Dep-8:p.763(24)
tait.     L'histoire didactique de ce triste  ménage  n'offrit, pendant les quinze années qu  DFa-2:p..69(.8)
geait ses pieux sentiments.  L'avarice de ce  ménage  ne cédait qu'à la voix de la religion.  CdV-9:p.647(25)
femme étaient attribués à mon influence, ton  ménage  ne deviendrait-il pas un enfer ?  Au p  CdM-3:p.606(41)
e moment où la bise vient à souffler dans un  ménage  ne peut être comparé qu'à cette noncha  Phy-Y:p.989(37)
, où son couvert était mis.  Le pauvre petit  ménage  ne possédait que trois couverts d'arge  I.P-5:p.181(16)
r ne pas dire un père.  Ce jeune et charmant  ménage  ne pouvait et ne devait jamais oublier  eba-Z:p.417(17)
es plus intéressés à deviner le secret de ce  ménage  ne purent deviner si le vieux comte tr  Bal-I:p.164(.6)
ur du vieux président.  Cette année, le joli  ménage  ne s'était montré ni au 5 février, ni   eba-Z:p.418(35)
 marquis n'était point initié aux détails du  ménage  ni à l'administration de ses biens.  L  Cab-4:p.982(24)
-elle à l'oreille du poète, je sais un autre  ménage  où c'est la femme qui est du Bruel.     PrB-7:p.838(.5)
pour des chiffons, pour des enfants, pour le  ménage  ou pour la vanité, rarement par vertu,  PGo-3:p.140(27)
isparais pour m'acquitter de mes affaires de  ménage  ou pour lire, car je lis beaucoup, ou   Mem-I:p.299(.4)
isait sentir dans tous les accessoires de ce  ménage  où respiraient d'ailleurs les moeurs p  V.F-4:p.838(30)
ambassadrice, servent à peu de chose dans un  ménage  où tout doit aller terre-à-terre.  Les  Emp-7:p.901(42)
is beaucoup en me hasardant ainsi à faire le  ménage  par avance, mais je m'étais soumis aux  PCh-X:p.179(39)
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utour d'une femme anglaise, encagée dans son  ménage  par des fils d'or, mais où sa mangeoir  Lys-9:p1142(11)
elle est mère, elle porte tout le fardeau du  ménage  par dévouement pour notre cher David;   I.P-5:p.645(39)
on maître, causa plus d'une querelle dans le  ménage  par son irréligion et par le relâcheme  DFa-2:p..70(.2)
i fut insupportable à la mariée.  Le nouveau  ménage  partit pour le Piémont enproie à ces t  eba-Z:p.359(14)
oulait, une ilote.  La reine Élisabeth de ce  ménage  passa de la domination à une sorte de   P.B-8:p..39(.1)
un haut rang, à qui les soins minutieux d'un  ménage  pauvre répugnaient excessivement, et q  Béa-2:p.661(.5)
ses enfants ou par son mari.  L'impôt que ce  ménage  payait au malheur, on le devine, c'éta  SMC-6:p.668(25)
 somme qu'il en obtint prolongea l'agonie du  ménage  pendant quelques moments.  Dans ces jo  Ven-I:p1097(40)
quis de la salle où éclatait tout le luxe du  ménage  peut faire soupçonner par avance la nu  EuG-3:p1044(23)
aison d'en face, finit par observer un jeune  ménage  plongé dans les joies de la lune de mi  Pet-Z:p..94(12)
t est celui de madame.  Je ne connais pas de  ménage  plus heureux.  Foullepointe parle de s  Pet-Z:p..95(.7)
 ne prodigue que des paroles, elle quitta le  ménage  Postel, et put gagner, sans être vue,   I.P-5:p.625(12)
e par un souvenir ne tombait dans son pauvre  ménage  pour aider à la vie d'une mère et de s  Med-9:p.551(18)
lais que la pauvre Hortense rentrât dans son  ménage  pour ne pas compromettre la réputation  Bet-7:p.309(27)
s heureux et n'auraient point d'enfants.  Ce  ménage  pourrait se passionner pour Agathe.  O  Rab-4:p.273(29)
e par la tendresse de son fils.  Si le jeune  ménage  pouvait écouter la sagesse, à la secon  Béa-2:p.680(28)
, le portrait, plusieurs meubles desquels le  ménage  pouvait encore se passer, il vendit to  Ven-I:p1097(38)
 qui possédait Théodore fit dévorer au jeune  ménage  près d'une année entière sans que le m  MCh-I:p..72(34)
rouver la réalisation de ses rêves.  Dans ce  ménage  primitif (disait-il), le baron était a  Bet-7:p.143(19)
s pour qu'au mois de décembre 1838, le jeune  ménage  pût revenir à Paris, Sabine s'installa  Béa-2:p.859(37)
put employer à ses mises l'argent destiné au  ménage  qu'elle endetta progressivement, dans   Rab-4:p.282(39)
ant lequel il portait un tablier de toile de  ménage  quand il était de service au billard o  Pay-9:p.297(.1)
bonheur est un abîme, on n'en revient pas en  ménage  quand on a touché le fond.     « Tu va  Pet-Z:p.139(32)
tique, qu'il me semble avoir vieilli avec le  ménage  que j'ai pris si jeune au commencement  Phy-Y:p1187(.5)
misères.     Ce fut en observant cet heureux  ménage  que l'auteur trouva cet axiome :     A  Pet-Z:p.133(41)
ragédies qui se jouent derrière le rideau du  ménage  que le public ne soulève jamais...  Je  Mus-4:p.698(15)
e seul avoir, furent-ils dévorés plus par le  ménage  que par l'atelier.  L'insouciance de D  I.P-5:p.561(31)
ais non, reprit-elle, c'est des querelles de  ménage  qui doivent être ensevelies au fond du  PGo-3:p.169(.9)
 Telle fut, jusqu'en 1809, la conduite de ce  ménage  qui n'eut rien que de conforme aux idé  RdA-X:p.685(.2)
us brillantes, l'entretint de ces détails de  ménage  qui plaisent tant aux jeunes filles, f  Mar-X:p1058(19)
mettaient plus de surveiller cette partie du  ménage  qui regarde essentiellement les hommes  RdA-X:p.695(.9)
ions ineffables en se voyant nécessaire à ce  ménage  qui, sans son dévouement, eût marché c  FMa-2:p.215(12)
ller et se loger.  La stricte économie de ce  ménage  rendait à peine suffisante cette somme  I.P-5:p.141(21)
tions.     Cette situation, dans laquelle un  ménage  reste plus ou moins longtemps, sera le  Phy-Y:p.988(35)
er sa présence en se rendant rare au sein du  ménage  risque d'y faire connaître la satiété.  Mem-I:p.335(.1)
e est presque toujours en plein air : chaque  ménage  s'assied à sa porte, y déjeune, y dîne  EuG-3:p1030(.5)
de traitement avec gratifications, quand son  ménage  s'était accoutumé à les dépenser, et q  Emp-7:p.901(27)
te richesse d'apparat, en reprenant dans son  ménage  sa simplicité de provinciale.  Une foi  Rab-4:p.279(.7)
es de la vie provençale et les tempêtes d'un  ménage  sans querelle possible : M. de l'Estor  Mem-I:p.222(.8)
le vicaire, personnage important aux yeux du  ménage  Sauviat, eut parlé de la nécessité de   CdV-9:p.656(18)
Depuis leur arrivée au pavillon, cet heureux  ménage  savourait les douceurs de sa lune de m  Pay-9:p.193(11)
pas, nous irons à Paris où la vie d'un jeune  ménage  se perd dans le torrent.  Là seulement  CdM-3:p.566(28)
ce du billet souscrit par David à Postel, le  ménage  se trouva sans argent, et la cause de   I.P-5:p.561(34)
ouvrage toutes les situations critiques d'un  ménage  se trouvent indiquées ou représentées.  Pet-Z:p.174(.8)
lle ne mettait pas en doute que dès que leur  ménage  se verrait à la tête de cent cinquante  Pon-7:p.752(39)
, mon petit ange, ma véritable vie, mon vrai  ménage  sera rue Vaneau.  — Mon Dieu, comme vo  Bet-7:p.144(20)
.  Ces vestiges de luxe dans ces tessons, ce  ménage  si bien approprié à la vie bohémienne   SMC-6:p.450(20)
 de son père, il éclata des tempêtes dans le  ménage  si paisible de M. et Mme Chicot.  On a  eba-Z:p.834(39)
 me font une vie passionnée au milieu de mon  ménage  si simple, si tranquille, uni comme un  Mem-I:p.279(27)
stion comme de son ami intime.  En regard du  ménage  sombre et désolé de Thuillier, la natu  P.B-8:p..40(.1)
il ménageait comme un pauvre sous-lieutenant  ménage  son uniforme, les cheveux entièrement   CéB-6:p.294(36)
 francs, il faisait alors main basse dans le  ménage  sur l'argent de son frère, sur celui q  Rab-4:p.329(36)
avoir, dit Jules.  Non, c'est une affaire de  ménage  sur laquelle je réclame de toi le sile  Fer-5:p.864(12)
gues de voisinage.     La transplantation du  ménage  Thuillier de la rue d'Argenteuil à la   P.B-8:p..30(42)
e-quatre actions de la Banque composaient au  ménage  Thuillier un revenu de onze mille fran  P.B-8:p..36(18)
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accouplées.  À chaque étage d'une maison, un  ménage  trouve dans la maison située en face u  Pet-Z:p..93(17)
e consolation de savoir que j'étais dans son  ménage  un meuble, une chose; que je trônais e  Pet-Z:p.125(13)
vernement.  Du reste, Jacquet était dans son  ménage  un roi débonnaire, un homme à paraplui  Fer-5:p.863(34)
e eu, dans les difficiles commencements d'un  ménage  un ton magistral ?  Peut-être, au cont  Hon-2:p.551(27)
 aperçut dans la promiscuité des affaires de  ménage  une attestation de ce que lui avait di  FdÈ-2:p.380(10)
s avoir vulgairement cheminé dans la vie, ce  ménage  vit commencer une ère de prospérité qu  CéB-6:p..68(20)
, vous apprend à vivre seul au sein de votre  ménage , à n'y pas tout dire, à ne vous confie  Pet-Z:p..37(14)
respondance, au détail, aux commandes, à son  ménage , afin de ne pas rester oisive, c'est t  MCh-I:p..65(10)
ver Mme Cibot, qui est donc au fait de votre  ménage , afin qu'elle me dise où sont les chos  Pon-7:p.720(37)
 sa mairie et de la rue Saint-Dominique.  Ce  ménage , après une existence tour à tour brill  P.B-8:p..45(12)
ffire, à la fois, à une femme aimable, à son  ménage , au Constitutionnel, à son bureau, à l  FYO-5:p1042(39)
ui reste à déterminer par le bilan de chaque  ménage , au milieu d'une discussion, lâche ce   Pet-Z:p..86(38)
de justice, si chèrement achetées.  Le jeune  ménage , augmenté d'une fille, fut donc sans a  Env-8:p.285(.2)
omte de Portenduère et sa femme, un charmant  ménage , avaient fini par devenir intimes avec  Béa-2:p.873(.1)
avec Mme Marneffe pour avoir un oeil dans ce  ménage , avait déjà dîné chez Valérie, qui, de  Bet-7:p.142(.5)
core un joli cadet !  Vous irez loin avec un  ménage , avec sept mille francs de rente, et u  U.M-3:p.975(19)
n de cette soirée si grave dans la vie de ce  ménage , Balthazar Claës, de qui Joséphine ava  RdA-X:p.724(16)
 monarchique.  Pour une nation comme pour un  ménage , c'est le gouvernement du juste-milieu  Pet-Z:p..86(28)
ge en un croissant; et, quand il luit sur un  ménage , c'est pour l'éternité.     Comment la  Phy-Y:p.977(16)
le.     « Ah ! dit-elle, je suis habituée au  ménage , ça me connaît !...     — Interroger u  P.B-8:p.131(42)
 elle mit seulement six cents francs dans le  ménage , ce qui, avec les dix-huit cents franc  P.B-8:p..34(.5)
 distinction entre sa bourse et celle de son  ménage , comme Louis XV distinguait entre son   Mus-4:p.767(.1)
e minaudai, je feignis d'être malheureuse en  ménage , d'avoir des chagrins.  Vous savez ce   Pet-Z:p.126(31)
n jeune homme insouciant faisant la loi d'un  ménage , d'une famille, ses moindres caprices   PrB-7:p.837(37)
 Ce citoyen, tenu de veiller au bonheur d'un  ménage , de gérer une fortune, de diriger ses   RdA-X:p.673(.2)
e se reposait même sur son mari des soins du  ménage , de la fortune.  Confiante en ses moye  Deb-I:p.812(10)
njustement le tort d'avoir brouillé un jeune  ménage , de troubler l'union d'une famille, et  Bet-7:p.284(19)
porte.  À neuf heures, il est au sein de son  ménage , débite un calembour à sa femme, lui d  FYO-5:p1043(.7)
 en dehors d'elles-mêmes, sur les têtes d'un  ménage , dernier placement des affections huma  CdM-3:p.544(23)
s différentes.  C'était alors des détails de  ménage , des doléances sur le prix excessif de  FaC-6:p1020(.6)
e la façon la plus vulgaire : un mariage, un  ménage , des enfants...  Oh ! Bélise et Henrie  M.M-I:p.542(38)
 mais en masse, des cages, des ustensiles de  ménage , des fourneaux, des meubles, de petits  Fer-5:p.868(17)
vénements qui, selon les habitudes de chaque  ménage , doivent diversifier cette préface de   Phy-Y:p1070(14)
peu cher l'aisance et la sagesse à ce pauvre  ménage , dont la paix était à jamais troublée.  Gam-X:p.512(.6)
Un jardin assez vaste donnait, pour un jeune  ménage , du prix à l'appartement : les enfants  DFa-2:p..57(38)
oble épouse, elle est la joie et la fleur du  ménage , elle a compris ses obligations de fem  Béa-2:p.657(12)
e sa mère ne pénétrât point le secret de son  ménage , elle avait envoyé M. de Mortsauf à To  Lys-9:p1046(27)
en, ridiculisant les hommes qui se mêlent du  ménage , elle prétendra que « les hommes n'ent  Phy-Y:p.994(38)
 Sans goût pour les tranquilles félicités du  ménage , elle recevait les agitations de cette  FdÈ-2:p.348(38)
, Mme Foullepointe est trop absolue dans son  ménage , elle sait cela d'ailleurs, que ne sai  Pet-Z:p.120(11)
bonheur.  Enfin, à force d'épier ce charmant  ménage , elle voit monsieur et madame ouvrant   Pet-Z:p..94(21)
endue : elles savaient parfaitement tenir un  ménage , elles connaissaient le prix des chose  MCh-I:p..49(30)
ste courait la poste, mais comme on fait bon  ménage , en se sacrifiant toujours.  La Brière  M.M-I:p.519(17)
, une vache donnée à propos à quelque pauvre  ménage , enfin les oeuvres de la chrétienne, d  Lys-9:p1212(10)
ployant son ardeur de haquenée et faisant le  ménage , essaya de l'aider, elle tomba malade.  P.B-8:p..38(.4)
 pas dompter la Nature.  Tenez, le mieux, en  ménage , est d'avoir l'un pour l'autre une ind  Pet-Z:p.181(.6)
isage dès qu'une femme commanderait dans son  ménage , et aurait plus soin de lui que lui-mê  CdV-9:p.661(38)
 il n'y aura plus qu'une personne dans votre  ménage , et cet être-là sera nécessairement in  Mem-I:p.333(.2)
jeune femme la résolution de rester dans son  ménage , et d'y lutter comme Sabine du Guénic   Béa-2:p.894(25)
is le poêle en fonte jusqu'aux ustensiles de  ménage , et il fut pris d'une nausée en se dis  Bet-7:p.138(34)
 faut savoir créer des Saturnales dans votre  ménage , et imiter Gessler qui, après avoir vu  Phy-Y:p1086(.4)
un peu de raison.  Reviens sagement dans ton  ménage , et je te promets que Wenceslas ne met  Bet-7:p.289(21)
i laissant voir la profonde détresse de leur  ménage , et la vernissant, comme toujours, des  Bet-7:p.142(20)
de La Baudraye paya toutes les dettes de son  ménage , et laissa mille écus sur la liasse de  Mus-4:p.779(20)
au front, il y a donc de la brouille dans le  ménage , et nous avons fait un coup de tête ?.  Bet-7:p.288(11)
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servie par sa mère, qui faisait elle-même le  ménage , et obligée à se donner peu de mouveme  P.B-8:p..37(.6)
.  Aussi déjà commandait-elle après un an de  ménage , et paraissait-elle s'être entièrement  I.P-5:p.558(23)
e en mesure de produire la terreur dans leur  ménage , et préparer longtemps à l'avance des   Phy-Y:p1115(24)
pénétrai soudain dans tous les secrets de ce  ménage , et pris une résolution diplomatique d  Mes-2:p.401(27)
abile qui consacre ce principe en entrant en  ménage , et qui sait y obéir consciencieusemen  Phy-Y:p1095(41)
aisse jamais voir les besoins vulgaires d'un  ménage , et qui se refuse en apparence aux fol  Bet-7:p.188(18)
iquait; elle vaquait d'ailleurs aux soins du  ménage , et résolvait le problème en apparence  Pon-7:p.575(25)
 de fils légers mais multipliés la marche du  ménage , et retardaient l'accroissement de la   Lys-9:p1051(17)
 un peu fatiguée par les soins de son pauvre  ménage , et très simplement mise.  Aucune femm  Pie-4:p..84(43)
auvreté seule vous empêche de vous mettre en  ménage , et tu lui as dit que tu ne serais pas  AÉF-3:p.726(30)
r étage contenait l'appartement complet d'un  ménage , et un logement où demeurait le vieil   V.F-4:p.849(16)
se... bien servie par ma soeur qui ferait le  ménage , et... »     Le séducteur fut interrom  Pon-7:p.712(34)
e matin, allait à la provision ou faisait le  ménage , éveillait son maître de façon à ce qu  Rab-4:p.401(43)
ssi Zizine.  L'ancien consul prenait soin du  ménage , faisait l'éducation des enfants, leur  I.P-5:p.195(24)
ussi peu les arts qu'elle comprenait bien le  ménage , fut saisie de terreur.  Lemire parti,  Rab-4:p.292(10)
tit-Claud mettait ainsi à couvert l'avoir du  ménage , il faisait triompher à Poitiers la pr  I.P-5:p.610(.6)
axiome :     AXIOME     Pour être heureux en  ménage , il faut être ou homme de génie marié   Pet-Z:p.134(.2)
mp de bataille, il est insupportable dans un  ménage , il ne connaît que l'amour de garnison  Pay-9:p..62(16)
, en équipages, dans les salons, ou dans son  ménage , il ne s'agit plus de francs ni de cen  Bet-7:p.309(.1)
 collections et ceux qui font eux-mêmes leur  ménage , il prétendait acheter les choses à bo  Emp-7:p.962(18)
donnait le droit de se mêler des affaires du  ménage , il se leva, prit M. de Bargeton à par  I.P-5:p.244(36)
r donner une idée de la vie intérieure de ce  ménage , il suffira de dire que le père et le   Cab-4:p1068(34)
rent insensiblement le malheur au sein de ce  ménage , il suffira peut-être de raconter les   DFa-2:p..62(17)
ejeta sur son bonheur.  Dans le plus heureux  ménage , il y a toujours des moments de regret  Emp-7:p1056(.3)
veut se voir minotauriser au bout d'un an de  ménage , il y parviendra infailliblement s'il   Phy-Y:p1067(38)
e queue de ce chat, qui faisait en partie le  ménage , jamais les places libres sur la commo  FdÈ-2:p.364(34)
 embarrasser ta vie et ta maison d'un pareil  ménage , je n'ai pas voulu paraître à mon désa  Mem-I:p.348(24)
est rempli par ma toilette, par les soins du  ménage , je puis encore supporter cette portio  Pet-Z:p.130(27)
mes enfants se comportent comme moi dans mon  ménage , je serai content; et, quant au présen  Bet-7:p.322(34)
ences qu'il faut posséder, avant d'entrer en  ménage , l'art de dormir avec élégance.  Aussi  Phy-Y:p1066(20)
ion où nous avons supposé que se trouvait un  ménage , l'homme assez imprudent pour coucher   Phy-Y:p1075(24)
uente.     Au moment où commence, dans votre  ménage , la lutte entre la vertu et l'inconséq  Phy-Y:p1033(21)
ation des jardins aériens, la pauvreté de ce  ménage , la préférence de la mère pour son aîn  Rab-4:p.287(35)
entelle, la culture des fleurs, les soins du  ménage , la récolte des fruits, enfin les plus  EnM-X:p.929(.5)
endant le temps où elle vaquait aux soins du  ménage , la Sauviat était toujours assise sur   CdV-9:p.644(32)
ur, au nom de sa timide femme, de régir leur  ménage , la vieille fille baisa la baronne com  Béa-2:p.661(13)
vre homme, ses économies de vingt-six ans de  ménage , le fruit de ses sueurs.  Il lui faut   Pon-7:p.676(23)
es travaux des champs, les soins continus du  ménage , le hâle, le manque de soins enlèvent   CdV-9:p.827(40)
auvage commence à comprendre.     LVI     En  ménage , le moment où deux coeurs peuvent s'en  Phy-Y:p.979(22)
le rendait parfois brutal.  Jouant, dans son  ménage , le rôle de la femme, il en eut les fé  Mus-4:p.767(11)
avait donc tenu, pendant douze ans, dans son  ménage , le rôle de prima donna assoluta, sans  Bet-7:p..77(10)
 habituée à réussir.  Elle avait le génie du  ménage , le sens de l'économie, l'entente du v  P.B-8:p..34(36)
 rosée, les nouvelles, les secrets de chaque  ménage , les pompaient et les transmettaient m  CdT-4:p.227(14)
trouva donc dans la froide atmosphère de son  ménage , livrée à l'horreur de ses méditations  MCh-I:p..84(26)
se se voyaient dans un coin, était chargé du  ménage , lorsque à six heures, le père et la m  Pon-7:p.752(24)
eux événements peu marquants dans tout autre  ménage , mais de nature à impressionner des âm  CéB-6:p..71(31)
ndément.  Une vieille femme venait faire son  ménage , mais son respect pour les femmes étai  CéB-6:p.120(28)
mes qui accomplissent ce phénomène dans leur  ménage , mais vous n'êtes pas de ces femmes-là  Int-3:p.465(17)
 un commissionnaire pour emporter mon pauvre  ménage , mes livres ? comment payer le commiss  MdA-3:p.397(31)
nger le droit d'entrer dans le sanctuaire du  ménage , n'est-ce pas se mettre à sa merci ? m  F30-2:p1130(.3)
 quelque bel homme qui sera la femme dans le  ménage , ni à aucun homme qui me ferait rougir  M.M-I:p.544(37)
ntresol, n'avoir chez lui rien qui sentît le  ménage , ni cuisinière, ni cuisine, être servi  MNu-6:p.343(.6)
s d'être exacts.  Quand on invitait ce digne  ménage , on avait soin de faire dîner à cette   CéB-6:p.227(12)
achevait-il son petit verre d'une liqueur de  ménage , on entendit le roulement d'une voitur  MCh-I:p..60(17)
ient les querelles et les plaisirs de chaque  ménage , ou commençaient quelques effractions.  Cat-Y:p.397(17)



- 327 -

ces du monde, se répète au sein de plus d'un  ménage , où elle est produite par certaines in  DFa-2:p..69(23)
où il ne manquait presque plus rien au futur  ménage , pendant un voyage que David fit à Mar  I.P-5:p.234(40)
ebis.  Papa Castanier, avant de te mettre en  ménage , pousse une reconnaissance dans le mor  Mel-X:p.355(35)
haut; l'amour résistait si peu aux tracas du  ménage , qu'il fallait trouver l'un chez l'aut  MCh-I:p..69(32)
mes très occupés ont des idées si fausses en  ménage , qu'on peut également leur faire croir  Emp-7:p1056(14)
es, en aucune manière dans les affaires d'un  ménage , quand même je pourrais m'en croire le  Fer-5:p.845(41)
clin de tes forces, soutenir par ta plume un  ménage , quand ta femme, si elle est honnête,   Mus-4:p.747(40)
je vous sers, que je mets du mien dans votre  ménage , que mes économies y sont toutes passé  Pon-7:p.617(25)
dy !  Cette passion de l'homme qui se met en  ménage , qui choisit des pendules, qui vient c  MNu-6:p.382(35)
ment fermée dans la froide atmosphère de son  ménage , s'épanouit à mes regards, et pour moi  Lys-9:p1132(10)
rtie fine, où les artistes, mis au régime de  ménage , se compromettent toujours, et où je l  P.B-8:p.113(29)
ercevables et pour ainsi dire extérieures du  ménage , se poursuivait tout aussi acharné dan  Béa-2:p.885(33)
oportion admise, il fallut que tout, dans ce  ménage , se trouvât en harmonie.  Ce fut le li  Mel-X:p.359(18)
eines pour s'aimer; et, pour être heureux en  ménage , serait-il donc nécessaire d'aller pré  Phy-Y:p.965(26)
donné par nous aux commentaires de plus d'un  ménage , serve de piédestal à la figure imposa  Phy-Y:p1075(38)
n ne sait pas encore, ni en politique, ni en  ménage , si les empires et les félicités péris  Hon-2:p.551(32)
y vient chercher des distractions; donc, son  ménage , son mari l'ennuient.     Là, le célib  Phy-Y:p.990(24)
ans l'embarras des premières acquisitions de  ménage , source de tant de plaisirs et de souv  DFa-2:p..58(13)
s francs, le seul argent qu'il y eût dans le  ménage , suffirent à peine à payer les frais d  Rab-4:p.342(29)
ille harassé par des contrariétés au sein du  ménage , tourmenté par des ennuis au ministère  Emp-7:p.899(.9)
sait Mme Chardon.  Le trousseau, le linge de  ménage , tout est prêt.  Ces demoiselles l'aim  I.P-5:p.248(10)
l avait cédé la place à la Religion dans son  ménage , trompé dans ses espérances de mari, c  FdÈ-2:p.282(36)
 aux moeurs.     L'appartement occupé par ce  ménage , type de beaucoup de ménages parisiens  Bet-7:p.103(16)
Vous avez créé là, dans l'intérieur de votre  ménage , une comédie en cinq actes, où vous jo  Phy-Y:p1034(.2)
plan de finances.     Vous aurez, dans votre  ménage , une cote exacte de la moralité de vot  Phy-Y:p1105(.7)
re-pieds fut mis en lambeaux marqua, dans le  ménage , une ère nouvelle.  Cursy se distingua  PrB-7:p.828(42)
e, pour être le moins malheureux possible en  ménage , une grande douceur d'âme unie chez un  Phy-Y:p.970(41)
huit ans être soupçonné d'improbité dans son  ménage  !     — Allons, calme-toi, César !  Un  CéB-6:p..51(16)
 Mme Vigneau pour savoir approprier ainsi un  ménage  !  Je voudrais que plusieurs gens du b  Med-9:p.474(15)
deux onces de chagrin, pendant trente ans de  ménage  !... »     Et elle rentra, laissant Sc  Pon-7:p.688(.4)
les femmes, même celles qui ont vingt ans de  ménage  :     « Il paraît que je ne suis pas à  Pet-Z:p..42(34)
 les servantes.  Je n'ai jamais vu de si bon  ménage  : en sept ans, il n'y eut pas une quer  eba-Z:p.725(24)
 qu'un homme d'esprit ne commet pas dans son  ménage  : il y perd son pouvoir et il s'y ébrè  Pet-Z:p..65(25)
n elle-même.  Les idées sont contagieuses en  ménage  : le Neuf Thermidor est, comme tant d'  Emp-7:p.905(.1)
des négociants millionnaires ennuyés de leur  ménage  : sont-elles heureuses ?     — Tu vas   I.P-5:p.375(.4)
it-ce qu'il faut une petite Agar dans chaque  ménage  ?  Il n'est pas question de loi pour c  Phy-Y:p.914(40)
ner au dîner de M. Pons, et l'attacher à son  ménage  ?  La poule à mame Fontaine me dira ce  Pon-7:p.529(12)
périence maintiendrait, éclairerait ce jeune  ménage  ?  Paul et sa femme ne croiraient-ils   CdM-3:p.551(15)
le dans le temps !  — Ont-ils été heureux en  ménage  ?  — Heu, heu ! oui et non, autant qu'  AÉF-3:p.719(34)
e, triste.  Y aurait-il une bouderie dans le  ménage  ?... »     Mme Michaud, en se levant,   Pay-9:p.194(23)
uciance, ma petite, dites donc, prenez de ce  ménage -ci tout ce qui pourra vous aller pour   Bet-7:p.150(25)
e de quoi vivre.  (De jour en jour, ce vieux  ménage -là me serre le coeur davantage.  Il fa  CéB-6:p..48(.7)
ntérieur de cette harmonie, le beau idéal du  ménage ; car la plupart des hommes sont entach  RdA-X:p.679(.2)
e Thuillier passait pour être le génie de ce  ménage ; elle ne manquait ni de force ni de dé  P.B-8:p..29(21)
our tâche de sauver à son mari les ennuis du  ménage ; elle quitta donc la jolie chambre ble  I.P-5:p.562(31)
 nécessaires à une jeune femme qui se met en  ménage ; elle reconnut dans cet envoi la prévo  Ven-I:p1085(27)
 dans les matérialités les plus vulgaires du  ménage ; empêchez-la de cultiver dans son coeu  Hon-2:p.594(27)
deux êtres-là eussent été très malheureux en  ménage ; et Joséphine était une épouse bien au  Phy-Y:p1022(42)
odages ne suffirent pas à défrayer ce pauvre  ménage ; la femme ne gagna pas non plus grand-  Gam-X:p.515(17)
 ce qu'elle crut être une simple brouille de  ménage ; mais en s'expliquant avec son insecte  Mus-4:p.664(43)
du pain chèrement payé par les sueurs de son  ménage ; mais il se soutint.  Son courage, sa   Med-9:p.471(42)
aux moeurs italiennes ou à quelque secret de  ménage ; mais il y avait dans la physionomie d  AÉF-3:p.707(15)
Miel, ni quand la guerre se déclara dans son  ménage ; mais je crois que ce fut en 1816, et   Phy-Y:p1149(.2)
 femmes lui dénoncèrent l'indigence du petit  ménage ; mais si quelque douloureuse compassio  DFa-2:p..26(11)
ur, elle peignait et s'occupait des soins du  ménage ; puis quand la nuit arrivait, elle col  Ven-I:p1095(22)
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grande répugnance à troubler le bonheur d'un  ménage ; puis, la franchise involontaire de me  Med-9:p.546(.7)
 soins de fortune, ni par les occupations du  ménage ; si donc tu ne faisais partager à ton   CdM-3:p.610(12)
anger avec la concierge pour qu'elle fît son  ménage .     À cette insinuation, la portière   Env-8:p.330(30)
s cette recrudescence de luxe au sein de son  ménage .     Ainsi la femme et le mari assiégè  Emp-7:p.918(41)
s.  Mme César avait bien deviné le secret du  ménage .     Dès la première nuit de ses noces  CéB-6:p..85(39)
e », dit Gigonnet peu curieux d'une scène de  ménage .     Du Tillet regarda fixement sa fem  FdÈ-2:p.370(31)
son âge, car elle comptait vingt-cinq ans de  ménage .     Enfin, elle pouvait encore porter  eba-Z:p.558(17)
ulaires qui amènent le plus de contresens en  ménage .     Et d'abord traitons la question d  Phy-Y:p1103(.5)
   Comme la vie, il n'est le même dans aucun  ménage .     Ici peut-être l'auteur doit-il ch  Pet-Z:p.163(.7)
our la première fois après vingt-sept ans de  ménage .     Il s'amusa de ce petit pamphlet c  Phy-Y:p.904(33)
querelle qui troubla l'harmonie de ce pauvre  ménage .     Le lendemain, à neuf heures, Mlle  V.F-4:p.889(.8)
u baron de Nucingen.  Voici l'histoire de ce  ménage .     M. Desmarets était, cinq ans avan  Fer-5:p.805(41)
spirituelle peut et doit introduire dans son  ménage .     Mme Séchard, encore en deuil de s  SMC-6:p.669(12)
vement à la crise dans laquelle se trouve un  ménage .     Nos observations sur les lits jum  Phy-Y:p1077(18)
t entière a été consacrée à l'instruction en  ménage .     Puis votre femme commence à dire   Phy-Y:p.994(31)
on leur ont appris les douceurs d'un heureux  ménage .     Quand l'auteur publia cette oeuvr  FdÈ-2:p.261(16)
ttre que voici et qui finit l'histoire de ce  ménage .     « " Monsieur Maurice, je meurs, q  Hon-2:p.593(.5)
 avec laquelle vous puissiez être heureux en  ménage .     « Je vous tends une main amie et   Béa-2:p.789(20)
e souper du curé, la frugalité de son propre  ménage .     « Monsieur l'abbé, dit-elle, je v  V.F-4:p.919(29)
t sans sa femme ? » se disait dans plus d'un  ménage .     « Quand tu sauras ce qui nous arr  U.M-3:p.805(.8)
nt chargé d'une femme, d'une actrice et d'un  ménage .     « Reste ici, garde tout, Coralie,  I.P-5:p.430(.6)
armée suffira pour détruire la paix de votre  ménage .     « Vous m'empêchez de voir ceux qu  Phy-Y:p1123(22)
vous aime; eh bien, c'est assez d'un dans le  ménage .     — Expliquez-moi donc, dit alors l  P.B-8:p..43(29)
ire tuer à l'armée, pour ne pas attrister le  ménage .     — Nous sommes de vrais chevaliers  Ten-8:p.620(39)
 arrive aussi de singulières choses dans son  ménage .     — Quoi donc ! dit le père Goriot   PGo-3:p.245(.3)
x mille quatre cents francs pour elle et son  ménage .  Ainsi, tous les ans, Dumay plaça deu  M.M-I:p.487(35)
 cause de ruine et pour son amour et pour le  ménage .  Après dix mois de nourriture, elle s  Mus-4:p.765(24)
ps, suffi à toutes les dépenses de ce pauvre  ménage .  Après douze ans de persistance dans   Pon-7:p.622(.4)
ur celui qui a la supériorité réelle dans un  ménage .  Birotteau devait avouer sa situation  CéB-6:p.222(28)
s-nous en public ! » doit être l'axiome d'un  ménage .  C'est trop perdre, que de perdre tou  Phy-Y:p1123(.8)
e commence alors à jouer son rôle au sein du  ménage .  C'est un thème sur lequel une femme   Phy-Y:p1164(30)
rouve dans la maison située en face un autre  ménage .  Chacun plonge à volonté ses regards   Pet-Z:p..93(18)
tenstild promit alors de venir au secours du  ménage .  Charles aima Bettina Wallenrod autan  M.M-I:p.485(19)
pre comme une fille anglaise.  Il faisait le  ménage .  Comme Philopoemen, il sciait notre b  MdA-3:p.399(26)
 second exemple du bonheur dont jouissait ce  ménage .  Depuis cinq ans cet amour exceptionn  Fer-5:p.808(17)
 trésors du coeur l'indigence de son nouveau  ménage .  Elle était ravissante de beauté, ses  I.P-5:p.512(.5)
 cervelle, elle déploya son activité dans le  ménage .  Elle frotta les meubles, leur rendit  Rab-4:p.401(18)
nt bâti les châteaux en Espagne de leur joli  ménage .  Elle pensait à l'avenir en regardant  EuG-3:p1147(22)
tement à examiner s'il y avait place pour un  ménage .  Elle résolut de bâtir pour son frère  Pie-4:p.117(35)
utations économiques et les soins d'un petit  ménage .  Elle se faisait supérieure là où ell  Emp-7:p.903(26)
l devait à Mme Vauthier pour qu'elle fît son  ménage .  En ce moment il entendit aboyer, et   Env-8:p.345(.3)
mme une bourgeoise qui ne règne pas dans son  ménage .  En femme mécontente de ne pas tout b  Cat-Y:p.270(15)
e vieux Rouget qu'aux premiers jours de leur  ménage .  Hélas ! en amour, une tromperie inté  Rab-4:p.500(.3)
ire, il ne sortit rien de sa caisse pour son  ménage .  Heureuse de la tournure que les chos  CdV-9:p.673(15)
lors à se marier, et voulait déjà monter son  ménage .  Il avisa cette fille rebutée de port  EuG-3:p1042(14)
it dans la Chambre, en gouvernement comme en  ménage .  Il en ressort cette vérité profonde   Pet-Z:p..86(25)
s, eût passé de la poche de Philippe dans le  ménage .  Il est vrai qu'à cet égard le colone  Rab-4:p.315(17)
, il n'y eut pas une seule querelle dans son  ménage .  Il passait dans les bureaux, pour êt  P.B-8:p..41(35)
-même, faisait sa cuisine, ses fleurs et son  ménage .  Il y avait quelque chose de touchant  Emp-7:p.977(38)
'une des raisons qui troublèrent le plus mon  ménage .  Je suis certes la femme de Paris la   PGo-3:p.156(21)
 pas le poignet assez fort pour gouverner un  ménage .  Je te rends justice : tu es un parfa  CdM-3:p.531(.4)
mbition s'éteint dans le livre de dépense du  ménage .  Jules Desmarets donna pleinement dan  Fer-5:p.806(35)
   Disons en quelques phrases le roman de ce  ménage .  Justin Michaud n'avait pas répondu t  Pay-9:p.192(.8)
 À neuf heures, le calme se rétablit dans le  ménage .  L'abbé Loraux et Desroches essayaien  Rab-4:p.342(.3)
ncontré de fortes résistances au sein de son  ménage .  La comtesse de Fontaine resta fidèle  Bal-I:p.118(13)
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fille, donnaient le rez-de-chaussée au jeune  ménage .  Là devait s'établir la maison de Ban  Pon-7:p.545(22)
eux êtres parfaitement dissemblables dans un  ménage .  La femme d'un marchand est quelquefo  AvP-I:p...9(.1)
ère, et toutes deux suffisaient aux soins du  ménage .  La mère cuisait admirablement un can  Emp-7:p.936(29)
pas chercher à deviner le secret de ce jeune  ménage .  La tante et la nièce étaient en ce m  F30-2:p1059(14)
 le tout.  Un déplacement est une affaire de  ménage .  Le caissier tournait son compliment,  Emp-7:p.931(13)
our la totalité de la dépense journalière du  ménage .  Le garçon de peine servait de domest  CdV-9:p.657(43)
ir se dissiper par les plaisirs d'un heureux  ménage .  Le jour où la famille de Grandlieu e  Béa-2:p.839(42)
 et l'on s'entendait pour soutenir le pauvre  ménage .  Le paysan avait parlé de se pendre.   eba-Z:p.485(32)
s maisons où il logeait pour faire faire son  ménage .  Les deux musiciens furent donc du mê  Pon-7:p.523(.3)
 d'abord jugé par lui tout à fait inutile en  ménage .  Les incrédules n'aiment pas la musiq  U.M-3:p.819(37)
déformés par les soins les plus vulgaires du  ménage .  Les jeunes pensionnaires commencèren  SMC-6:p.466(.7)
 remplies par la nombreuse argenterie de son  ménage .  Les yeux de la veuve s'allumèrent qu  PGo-3:p..64(12)
s suivrais, voyez-vous, je vous ferais votre  ménage .  Mais je viens de consoler la pauvre   I.P-5:p.412(40)
 qui déjà ne savaient comment faire aller le  ménage .  Martainville, un des hommes de ce te  I.P-5:p.528(24)
e livra, sans s'en douter les secrets de son  ménage .  Mlle Armande avait pris le bras du c  V.F-4:p.932(.2)
ent quelques changements dans l'intérieur du  ménage .  Mme Rabourdin commença par marcher d  Emp-7:p.918(19)
 chargée de la laiterie, aidait également au  ménage .  Moreau avait pris un soldat réformé,  Deb-I:p.811(10)
ngés, et payaient à peine sa toilette et son  ménage .  Nathan lui donnait quelques contribu  FdÈ-2:p.316(18)
 condamnée au calme le plus parfait dans son  ménage .  On admirait presque cette Médée limo  CdV-9:p.696(17)
, trois chambres composaient l'habitation du  ménage .  On apercevait aux fenêtres des ridea  Pay-9:p.197(12)
nt souvent la nécessité d'un tiers dans leur  ménage .  Or, je le demande, quel tiers plus a  CdM-3:p.573(.6)
deux caractères s'est accomplie au sein d'un  ménage .  Or, Mme Camusot dominait entièrement  SMC-6:p.723(23)
s recommençaient depuis le retour de ce joli  ménage .  Or, voici ce qu'il pensait en fumant  FMa-2:p.214(43)
; mais moi, je n'ai plus que les réalités du  ménage .  Oui, tes amours me semblent un songe  Mem-I:p.299(18)
appris qu'il n'y a pas de petites misères en  ménage .  Oui, tout s'y agrandit par le contac  Pet-Z:p.116(28)
 manière dont se traitent leurs querelles de  ménage .  Par le nom de Dieu, je crois qu'elle  FYO-5:p1106(16)
 nécessité d'initier sa fille aux secrets du  ménage .  Pendant deux années consécutives il   EuG-3:p1173(27)
enir chez lui la caisse, les écritures et le  ménage .  Popinot comprit que sa maison était   CéB-6:p.270(.7)
r ni des choses du mariage, ni des choses du  ménage .  Pour elle, le comte de Manerville, l  CdM-3:p.550(43)
ruit, ce qui troublerait l'harmonie de notre  ménage .  Pour nous la procurer, nous serions   PGo-3:p.126(24)
ries qui grossissent à Paris les dépenses de  ménage .  Pour vingt-cinq francs par mois, les  Pon-7:p.523(19)
'ont subie y retrouvent leurs impressions de  ménage .  Prévenue de cette affreuse rivalité,  Béa-2:p.884(20)
 combattre l'influence maternelle dans votre  ménage .  Quant aux services que votre femme p  Phy-Y:p1147(41)
omiquement les choses nécessaires à un jeune  ménage .  Que pouvaient refuser deux amants à   I.P-5:p.234(11)
 intolérable qui détruisit le bonheur de son  ménage .  Quelque occupé que fût Balthazar, il  RdA-X:p.685(28)
 : il lui a laissé toutes les charges de son  ménage .  Rastignac a endossé tous les caprice  MNu-6:p.333(17)
oir certaines choses dans l'intérieur de son  ménage .  Si, le vendredi, sa table se trouva   DFa-2:p..61(.5)
ce et la statue payèrent les dettes du jeune  ménage .  Steinbock avait alors contracté l'ha  Bet-7:p.245(.1)
Nous nous amuserons chez toi, je n'ai pas de  ménage .  Tous ces restaurateurs, avec leurs c  Gob-2:p.991(28)
e domestique, enfin presque reine au sein du  ménage .  Tous trois procédèrent de la même ma  U.M-3:p.816(24)
 sous de si terribles auspices au sein de ce  ménage .  Un sentiment de commisération se pei  Epi-8:p.442(.2)
erez le commis à douze cents francs de votre  ménage .  Vous en rirez, puisque vous aurez am  Phy-Y:p1105(22)
Enfin une étrange confusion règne dans votre  ménage .  Vous et votre femme, vous êtes dans   Pet-Z:p..25(13)
sont bien heureux de ne pas avoir à mener un  ménage .  — Les femmes ont le fardeau des déta  Pet-Z:p..85(25)
ame, je vais faire la bourgeoise et tenir le  ménage . »     Depuis quatre mois, Étienne men  Mus-4:p.757(38)
Garde impériale, ne vînt se caser dans votre  ménage ...     — Oh ! si tu faisais cela ? dit  Rab-4:p.487(34)
a donc utile encore...  J'aurais troublé ton  ménage ...  Oh ! cette Clotilde, je ne la comp  SMC-6:p.759(39)
la dame suffit pour lors à tout : il fait le  ménage ... »     Godefroid fit un geste.        Env-8:p.331(20)
le de Caroline.     LE DIX-HUIT BRUMAIRE DES  MÉNAGES      Un matin, Adolphe est définitivem  Pet-Z:p..83(13)
ut cela, c'est qu'il n'y a d'heureux que les  ménages  à quatre. »                            Pet-Z:p.182(30)
qui ne se rencontrent que dans ces sortes de  ménages  amphibies, objets innommés participan  Bou-I:p.421(29)
ce million en deux parties : cinq cent mille  ménages  auront de cent francs à trois mille f  Phy-Y:p.934(16)
aires qui sont le fond de la langue dans les  ménages  berrichons, et peint sur cette magnif  Rab-4:p.403(15)
, les hommes et les choses; j'ai vu bien des  ménages  brouillés par l'amour aveugle de mère  CdM-3:p.616(14)
e d'Arcis, et l'on en parla dans beaucoup de  ménages  comme du futur propriétaire du châtea  Dep-8:p.775(25)
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uris qui trottent toutes seules, — de petits  ménages  complets, etc.;     Ou rendre à Mme D  Pet-Z:p..52(35)
es événements, les hommes, les choses et les  ménages  d'Arcis.  Cette grande femme sèche, f  Dep-8:p.778(19)
e a sans doute protégé fortement en ceci les  ménages  d'employés et la petite bourgeoisie,   Bet-7:p.187(14)
ntérieure ne peut être comprise que dans ces  ménages  d'employés où l'on a, trois ou quatre  Emp-7:p.928(25)
 et d'atelier.  Les meubles étaient ceux des  ménages  d'ouvriers aisés : des chaises en noy  Bet-7:p.138(21)
st le type de celle que menaient cent autres  ménages  dans la vallée des Aigues.  Puis, Ton  Pay-9:p..93(14)
 Chanterie, fondée pour remettre les pauvres  ménages  dans la voie religieuse et légale, es  Bet-7:p.436(25)
ination dont l'industrie rappelait celle des  ménages  de garçon.  C'était des papiers dans   Int-3:p.440(42)
e, appelée La Biffe, un des plus redoutables  ménages  de la haute pègre.  Riganson, en déli  SMC-6:p.828(.7)
s et les avoir mises à fin, tous les pauvres  ménages  de ma commune possédaient au moins de  Med-9:p.407(.9)
 sans l'inattendu de ce qui, jadis, dans les  ménages  de nos aïeux, se nommait le plat couv  Pon-7:p.530(41)
puis me vanter d'avoir l'un des plus heureux  ménages  de Paris.  Enfin, ma chère, j'aimais   Pet-Z:p.121(30)
ivres, et à pénétrer dans cent ou cent vingt  ménages  de pauvres gens égarés sans doute par  Env-8:p.324(15)
gne M. Fischtaminel, enfin les plus vertueux  ménages  de sa société.  Tout est sous les arm  Pet-Z:p..95(30)
 Jamais, depuis ce jour, je n'ai pu voir les  ménages  des prédestinés sans comparer la plup  Phy-Y:p.954(27)
presque toujours le comble à la félicité des  ménages  devait leur être funeste : Ginevra eu  Ven-I:p1096(37)
nèrent le village des crétins.  Douze autres  ménages  dont les chefs étaient travailleurs,   Med-9:p.418(31)
ent libre et enchaînée.  L'histoire des bons  ménages  est comme celle des peuples heureux,   FdÈ-2:p.293(11)
ais éveillé le besoin; je fis bien venir des  ménages  et des gens industrieux, je leur donn  Med-9:p.424(23)
mestique, accompli à toute heure au sein des  ménages  et qui ronge les fortunes les mieux a  P.B-8:p..69(32)
tes gens qui souffrent, fait que beaucoup de  ménages  honnêtes restent dans le concubinage,  Bet-7:p.436(21)
s qui mentent à leurs débuts.  Chacun de ces  ménages  jouissait donc d'une fortune particul  Bet-7:p.449(19)
 êtes parti le matin de votre maison, où les  ménages  mitoyens se sont mis aux fenêtres en   Pet-Z:p..38(21)
 gagne à l'ascension des pics.  Or, dans les  ménages  morvandiauds et bourguignons, la plus  Pay-9:p..97(17)
 que leurs prédécesseurs.  Ces deux nouveaux  ménages  ont créé une distillerie de pommes de  Med-9:p.423(15)
elle.  Quand ces hommes-là se marient, leurs  ménages  ont l'air de ces guêpes auxquelles un  Phy-Y:p.951(40)
e se termine jamais.     AXIOME     Tous les  ménages  ont leur affaire Chaumontel.  (Voir L  Pet-Z:p.150(10)
 une fois elle s'est levée ?...     Tous les  ménages  ont-ils leur lune de miel ?     Procé  Phy-Y:p.977(21)
l y avait dans Saumur une grande quantité de  ménages  où les domestiques étaient mieux trai  EuG-3:p1044(.1)
ait ce doux esprit qui règne dans les jeunes  ménages  où les fleurs d'oranger, le voile de   I.P-5:p.247(33)
'apercevaient, grâce à de légers interstices  ménages  par les mouvements du sommeil.  Aucun  MCh-I:p..43(12)
semblaient à la sienne; il ne voyait que des  ménages  pareils au sien, ceux de petits emplo  Pon-7:p.623(.5)
s, nous sommes tous égaux !), la plupart des  ménages  parisiens arrivent, dans un temps don  Pet-Z:p.180(.3)
s conclurez sans doute d'après un millier de  ménages  parisiens qui ne sont que des excepti  Phy-Y:p.910(41)
ui pour faire une toilette du matin.     Les  ménages  parisiens sont dévorés par le besoin   Emp-7:p1046(43)
enfin les ignominies justifiables des petits  ménages  parisiens, et qui de là ne peuvent al  Pon-7:p.622(39)
ter à sa mère les ennuis les plus cruels des  ménages  parisiens, Joseph l'emmena tous les j  Rab-4:p.344(.6)
nt occupé par ce ménage, type de beaucoup de  ménages  parisiens, offrait les trompeuses app  Bet-7:p.103(17)
mme, sous le luxe inaperçu de la plupart des  ménages  parisiens, reposent d'écrasants souci  Mel-X:p.361(17)
illet : elle rêva tout l'Eldorado des petits  ménages  parisiens.  Elle n'avait avoué à pers  PGo-3:p..65(20)
 plus sûr thermomètre de la fortune dans les  ménages  parisiens.  Une soupe aux herbes et à  Bet-7:p.104(28)
tardissement des races, soit pour rendre les  ménages  plus heureux en supprimant des unions  Hon-2:p.548(36)
les cinq heures, on ne parlait dans tous les  ménages  que de l'accord parfait de Max et de   Rab-4:p.442(39)
aisir en trouvant sur dix obligés un ou deux  ménages  qui se tiraient de peine.  Il me vint  Env-8:p.273(40)
qui se construisirent.  Quand un seul de mes  ménages  récalcitrants y fut logé, les autres   Med-9:p.406(34)
 tandis qu'en Flandre le vieil intérieur des  ménages  réjouit l'oeil par des couleurs moell  RdA-X:p.659(10)
es, dont voici quelques exemples où tous les  ménages  retrouveront leurs impressions.     -  Pet-Z:p..88(23)
duit de la misère, d'un travail excessif, de  ménages  sans air, sans liberté d'actions, san  P.B-8:p..37(10)
ar le prix du loyer, les gens sans aveu, les  ménages  sans mobilier et les mauvais locatair  Bet-7:p.437(.9)
 Portenduère et sa femme.  Il n'y a pas deux  ménages  semblables dans Paris.     « C'est le  U.M-3:p.987(23)
 complet n'est pas fréquent.  La plupart des  ménages  sont trop bons chrétiens pour suivre   Phy-Y:p.994(11)
ment bouillir dans un vase connu de tous les  ménages  sous le nom de grand pot brun, il lai  Pay-9:p.291(12)
 l'Adultère.  Il trouva la somme des mauvais  ménages  supérieure de beaucoup à celle des ma  Phy-Y:p.904(15)
 de sa calèche, le bruit fit sortir tous les  ménages  sur leurs portes, et il n'y eut pas d  Rab-4:p.448(31)
es portes étaient entrebâillées, et tous les  ménages  sur pied regardèrent passer le premie  Pon-7:p.701(38)
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r, il fallut des maisons à ces deux nouveaux  ménages , à celui de mon vannier et aux vingt-  Med-9:p.418(29)
ents occupés par des ouvriers, par de petits  ménages , auxquels la place et l'air manquent.  Fer-5:p.867(38)
ue l'on se fait d'un brigand.  Dans tous les  ménages , ce jour-là, Joseph défraya la conver  Rab-4:p.425(14)
, qu'un notaire emporte les fortunes de cent  ménages , ce qui est pis que de tuer un homme;  SMC-6:p.591(14)
s, pressés, tordus dans les salons, dans les  ménages , commentés de mille manières, épluché  CdV-9:p.698(.4)
nfin les choses nécessaires aux plus pauvres  ménages , contre de vieux fers, des cuivres, d  CdV-9:p.643(.7)
contraste n'existe pas seulement au sein des  ménages , dans l'homme, dans le commerce, dans  eba-Z:p.569(.7)
ans les salons de la haute société, dans les  ménages , dans les boutiques, dans les faubour  CdV-9:p.659(42)
ents; mais aller mettre nos griffes dans les  ménages , dans les intérêts privés !... jamais  Bet-7:p.390(.9)
 avec Mme de Fischtaminel.     Dans tous les  ménages , dans un temps donné, les Mme de Fisc  Pet-Z:p.174(13)
es jamais un plaisir de troubler la paix des  ménages , de détruire l'union des familles et   Pax-2:p.119(14)
.  Six fermes où devaient se loger plusieurs  ménages , des défrichements énormes à opérer,   Med-9:p.419(37)
ue découvrent les blanchisseuses au sein des  ménages , elles venaient donc le matin lui rac  V.F-4:p.822(28)
 la main sur les plaies secrètes de tous les  ménages , en rechercha les causes par des obse  eba-Z:p.800(39)
omme semblait être au fait de ces singuliers  ménages , il en connaissait tout.  Il était là  SMC-6:p.451(24)
 des écrivains incendiaires ?  Dans tous les  ménages , la plaie des domestiques est aujourd  Bet-7:p.196(43)
l'antichambre devint, comme dans beaucoup de  ménages , la salle à manger.     Quand Wescesl  Bet-7:p.280(.8)
.     LA DERNIÈRE QUERELLE     Dans tous les  ménages , maris et femmes entendent sonner une  Pet-Z:p.162(22)
e nous avons nommée LE DIX-HUIT BRUMAIRE DES  MÉNAGES , ou qu'ils se sont déjà fait deux ou   Pet-Z:p.167(19)
s, était partout, excepté peut-être dans les  ménages , où, par cette bourgeoise époque, il   FdÈ-2:p.297(31)
 faites...  Nous sommes clouées là, dans nos  ménages , pendant que vous êtes à vos affaires  Pet-Z:p..81(18)
istant aux batailles que se livrent tous les  ménages , peut-être vous consolerez-vous.  Bea  Phy-Y:p.999(36)
t les paquets adressés à ces trois paisibles  ménages , que le magasin d'épiceries était pou  SMC-6:p.538(19)
e la lune du ciel et s'appliquent à tous les  ménages  ! n'avons-nous pas prouvé que la natu  Phy-Y:p.987(33)
s, Godefroid vit la poterie des plus pauvres  ménages  : des jattes en terre vernie où nagea  Env-8:p.353(16)
s acheter des sabres, des poupées, de petits  ménages  ?  Ne verrai-je point se développer c  Mem-I:p.346(28)
 deux jeunes gens devaient être la perle des  ménages ; son Eugène était un loyal et charman  U.M-3:p.854(31)
 sang d'épargne chez les peuples et dans les  ménages .     Cependant espérons que les moyen  Phy-Y:p1081(15)
ous ce qu'est une infidélité pour les autres  ménages .     Ma vie, pleine de plaisirs, te p  Mem-I:p.380(39)
t jamais avoir lieu qu'en ce moment dans les  ménages .     Un homme, quand il le voudrait,   Pet-Z:p..47(15)
ec des soins qui ne se prennent que dans les  ménages .     « Item, la daube entourée d'une   Deb-I:p.852(36)
rase ouvrait les conversations dans tous les  ménages .     « Thisbé va bien, demanda Mlle d  Béa-2:p.673(36)
arodier cette admirable scène au sein de nos  ménages .  Ainsi, ma femme a bien le droit de   Phy-Y:p1053(27)
nnus d'ailleurs aux femmes occupées de leurs  ménages .  Autrefois la femme se montrait quel  FMa-2:p.217(35)
qui a servi de manifeste dans la plupart des  ménages .  Cette phrase, et toutes les idées q  Phy-Y:p1123(25)
nt que les maris doivent importer dans leurs  ménages .  Ceux qui ont des yeux ont dû voir q  Phy-Y:p1016(20)
 tous les ustensiles particuliers aux petits  ménages .  Des rideaux de mousseline assez pro  Bou-I:p.421(.3)
! » éclatèrent comme une bombe dans tous les  ménages .  En ce moment, Jacquelin quittait le  V.F-4:p.892(13)
ement qui met le comble à la joie des jeunes  ménages .  En se voyant sur le point de deveni  I.P-5:p.566(15)
s choses qui le font périr dans une foule de  ménages .  Je sentais vivement la grandeur mor  Med-9:p.555(16)
'est la secrète transaction de la moitié des  ménages .  La Tonsard créa donc la buvette du   Pay-9:p..86(38)
double interdit le superflu dans beaucoup de  ménages .  Le superflu !... c'est la moitié du  Bet-7:p.198(.3)
t du bonheur dont paraissent jouir plusieurs  ménages .  Néanmoins, avant de dire adieu à la  RdA-X:p.686(33)
 l'abâtardissement de la race et des mauvais  ménages .  Quant au mal purement financier pro  Bet-7:p.197(42)
fluence religieuse était funeste au sein des  ménages ...     — Il ne s'agissait pas de cela  P.B-8:p.165(.5)
moi, que l'intervention des prêtres dans les  ménages ...     — Oh ! s'écria Modeste indigné  P.B-8:p.164(.5)

ménagement
aubourg de Rome qui l'avaient déjà pris sans  ménagement  par les bras, en poussant des cris  Rab-4:p.461(.5)
se gardera bien de les contrarier.  On a des  ménagements  à garder avec le seul homme compa  Dep-8:p.742(30)
viendra... partez.  D'ailleurs vous avez des  ménagements  à garder...  Et puis souvenez-vou  Phy-Y:p1140(13)
e suis, surtout quand cette femme a bien des  ménagements  à prendre pour sa réputation...    Bet-7:p.281(31)
i se voit mourir aux joies de l'amour, a des  ménagements  angéliques; aussi la duchesse ne   M.M-I:p.679(42)
étincelante fierté des martyrs, que certains  ménagements  arrivent jusqu'à l'insulte ?  All  Lys-9:p1174(23)
re qu'à la Cour royale.  Forcé de garder des  ménagements  avec le pouvoir, il était suspect  Cab-4:p1061(13)
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ompant sa fille.  Comment peux-tu garder des  ménagements  avec un homme pareil ?  D'abord,   MCh-I:p..82(23)
la jeunesse irréprochable, à qui les honteux  ménagements  du monde sont inconnus, parce qu'  Bet-7:p.288(.4)
ns qu'il avait faites à son cousin, avec les  ménagements  dus à un homme si justement consi  RdA-X:p.693(22)
 mère; mais elle ne sera pas sévère avec les  ménagements  et les à-propos de la mère; mais   Cab-4:p.985(.4)
 pas de député d'Arcis à la Chambre.     Des  ménagements  exigés par l'histoire des moeurs   Dep-8:p.715(27)
 de femme était employée en pure perte à des  ménagements  ignorés de celui-là même dont ils  F30-2:p1077(18)
oyalisme était intraitable, et de combien de  ménagements  il fallait user pour demeurer san  Lys-9:p1004(35)
intimes.  « Un ami, lui dit-il, conserve des  ménagements  jusque dans sa colère. »  Peu de   CéB-6:p..90(.9)
lui dit à voix basse avec les plus ingénieux  ménagements  l'intention de son père, relative  Pon-7:p.559(.8)
 par un doux régime.  Son coeur exigeait les  ménagements  les plus habiles, et ceux qui l'e  EnM-X:p.907(37)
lit; il avait fallu cinq heures et de grands  ménagements  pour l'y transporter.  Quoique so  I.P-5:p.540(42)
ir; mais nous verrons si vous m'accordez les  ménagements  que je dois demander à mon voisin  Env-8:p.343(24)
ieurs ?  Beaucoup d'hommes auraient moins de  ménagements  que je n'en ai pour ma femme.  Je  F30-2:p1082(40)
lité de placer brusquement et sans d'habiles  ménagements  un homme de l'opposition.  Marcas  ZMa-8:p.843(28)
 fois qu'il essayait d'expliquer, avec mille  ménagements , à son ancien maître les nouveaut  Cab-4:p.984(15)
 m'avisai de me plaindre, non sans de grands  ménagements , elle tourna sa langue à triple d  Lys-9:p1188(41)
 À de tels hommes le gouvernement ne doit ni  ménagements , ni déclaration de ses principes.  Cho-8:p.958(20)
excès, répondit-elle.  J'ai besoin de grands  ménagements ; mais, près de vous, je me sens s  Sar-6:p1069(.6)
vent accuser une femme, avec les plus cruels  ménagements .     « Il faut que Mme la préside  EuG-3:p1197(16)
ur arrivée au point où l'on ne garde plus de  ménagements .     — Je le vois, vous êtes tomb  CdV-9:p.754(26)
nt de silence.  Dites-moi votre opinion sans  ménagements .     — Vous voulez sans doute acq  Cho-8:p1004(.9)
  Je suis arrivée à un âge où j'ai besoin de  ménagements .  D'ailleurs, reprit-elle après u  EuG-3:p1149(21)
 mon oncle.  Sa position l'oblige à bien des  ménagements .  Son mari partit en 1820 pour la  Fir-2:p.159(10)

ménager
t quelque chose pour les gens influents : il  ménage  donc la chèvre et le chou.  Souvent un  CéB-6:p.273(40)
 de banque.     « Surtout, mon petit, ne les  ménage  pas, dit-il avec la grâce particulière  Béa-2:p.920(.9)
fut la dernière fête d'un dissipateur qui ne  ménage  plus rien.  En puisant à pleines mains  Mel-X:p.374(32)
et des préfaces explicatives que l'auteur ne  ménage  plus, depuis qu'il s'est aperçu qu'ell  FdÈ-2:p.269(27)
uillie de marrons que de pain blanc, le papa  ménage  ses culottes, maman se donne à peine u  PGo-3:p.137(11)
eaux !  Oui, je renouvelle ta chambre, je te  ménage  un boudoir, et donne une jolie chambre  CéB-6:p..43(.9)
a Chambre par une discussion orageuse, et se  ménage  un tête-à-tête où elle révolte l'amour  I.P-5:p.536(41)
eurisait les marais.  Un péristyle avait été  ménagé  au bas de l'escalier.  D'abord une gra  Béa-2:p.703(13)
femme de charge coucha dans un petit cabinet  ménagé  au-dessus de la cuisine.  La salle à m  Gre-2:p.425(24)
cussion d'école à école.  Bossuet lui-même a  ménagé  ce grand régicide.  Guillaume d'Orange  AvP-I:p..15(23)
x d'Hérouville leur splendeur, avait presque  ménagé  ce mariage, et il taxa publiquement Ml  M.M-I:p.615(33)
le a trois cent mille francs de dot, je t'ai  ménagé  ce pis-aller !  Si tu me comptes seule  CéB-6:p.161(17)
ller d'un soldat de l'Empire qu'il lui avait  ménagé  cette somme pour ses folies de jeune h  MNu-6:p.346(41)
 mieux lire et écrire qu'en 1793, il s'était  ménagé  d'assez belles étoffes pour pouvoir pa  I.P-5:p.125(22)
ées à croisillons.  Un escalier en colimaçon  ménagé  dans une des tourelles menait à deux c  Pay-9:p..69(13)
nt de l'apprenti et d'une servante avait été  ménagé  dans une mansarde établie sous un toit  Mar-X:p1043(.5)
 Godefroid supposa que le propriétaire avait  ménagé  de petits logements dans ce local, pou  Env-8:p.330(.4)
essus de ces constructions légères, on avait  ménagé  des greniers, un fruitier et une chamb  Pay-9:p.239(22)
n s'asseyait sur un siège presque invisible,  ménagé  dessous le vitrage du coupé.  Le messa  Deb-I:p.740(14)
Mme Dumay.  Au premier étage, l'architecte a  ménagé  deux grandes chambres accompagnées cha  M.M-I:p.475(41)
 Restaud fut la femme désirable.  Il s'était  ménagé  deux tours dans la liste des cavaliers  PGo-3:p..77(14)
porte, où commence un petit chemin pierreux,  ménagé  entre deux terrasses, espèces de forti  Gre-2:p.421(27)
fat.  Nathan, conseillé par Florine, s'était  ménagé  l'appui de Finot en lui vendant son pe  I.P-5:p.518(29)
  Il avait, comme on le voit, supérieurement  ménagé  l'introduction de ce nom; mais, en l'e  Bet-7:p.288(39)
uphin et Marguerite, héritière de Bourgogne,  ménagé  par les soins de Desquerdes, le comman  M.C-Y:p..53(11)
dit Bixiou, n'en parlons plus...  Je t'avais  ménagé  pour ce soir, chez Carabine, la meille  CSS-7:p1180(16)
lle-aux-Fayes au bourgeois des Aigues, avait  ménagé  quatre pièces.  D'abord, une antichamb  Pay-9:p.196(22)
 la perfide patience des chats, et se serait  ménagé  quelque froide et complète vengeance m  Emp-7:p.937(38)
il était vieux avant le temps, ou s'il avait  ménagé  sa jeunesse afin qu'elle lui servît to  Gob-2:p.965(.3)
e, d'un gilet de satin luisant, d'un chapeau  ménagé  saintement, de vieux gants et de chemi  Pon-7:p.625(.3)
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e dans laquelle Dutocq tenait Baudoyer avait  ménagé  son accointance avec Godard; non que D  Emp-7:p.964(25)
onze.  Derrière la cuisine, l'entrepreneur a  ménagé  sous la cage de l'escalier une petite   Pie-4:p..58(30)
anquettes, et le second, espèce de cabriolet  ménagé  sur le devant, s'appelait un coupé.  C  Deb-I:p.740(.7)
ppelé le quai aux Fleurs, l'architecte avait  ménagé  un cul-de-lampe pour une madone, sans   Cat-Y:p.208(27)
er de rien...  Eh bien, croyez que je lui ai  ménagé  une douce surprise dans mon testament,  Phy-Y:p1190(41)
rrage, placé dans la charpente où l'on avait  ménagé  une espèce de plancher, tombait dans l  Med-9:p.453(39)
 voir épouser Malvina.  Donc le gars s'était  ménagé  une retraite, sa position était intolé  MNu-6:p.366(12)
ait, le serrait, le ménageait; et se sentant  ménagé , brossé, soigné, M. de Bargeton avait   I.P-5:p.188(37)
   enlevé par un contre-poids habilement      ménagé , je traversai les planchers     et vis  Mus-4:p.715(29)
 prédit.  Lucien a du talent, tu ne l'as pas  ménagé , tu l'as roué.  Repens-toi, gros butor  SMC-6:p.438(.1)
des pressoirs et des communs ignobles.  Elle  ménagea  derrière le manoir, petite constructi  Mus-4:p.640(.2)
 complaisante finesse avec laquelle elle lui  ménagea  des reparties, que le comte finit par  Cho-8:p1106(21)
de ses efforts par une première fête que lui  ménagea  l'arbitre de ses destinées.  Le derni  CéB-6:p.289(15)
pour son fils.  Il se rendit à Bayeux, il se  ménagea  quelques entrevues avec la famille de  Env-8:p.283(26)
es eaux ne pouvaient renverser.  L'ingénieur  ménagea , en cas de pluies trop abondantes, un  CdV-9:p.832(42)
monde de matelots, unis comme un seul homme,  ménageaient  le parfait orientement de la surf  F30-2:p1184(23)
t entre les cadavres que je déplaçais, et je  ménageais  mes aspirations.  Enfin je vis le j  CoC-3:p.325(42)
ends, mon chéri, répondit Valérie, que je le  ménageais  pour en faire un mari, car je te di  Bet-7:p.397(17)
lle avait dit à propos de l'invitation qu'il  ménageait  à Mme Rabourdin.     « Monsieur des  Emp-7:p.952(29)
é paternelle; il disait que ce fin renard se  ménageait  ainsi le droit d'intervenir dans le  I.P-5:p.139(33)
nçait ou les retardait à commandement, et se  ménageait  ainsi, suivant une vieille expressi  Emp-7:p.931(23)
e qu'il avait au moment de sa chute et qu'il  ménageait  comme un pauvre sous-lieutenant mén  CéB-6:p.294(36)
e Poiret jeune (il avait cinquante-deux ans)  ménageait  depuis neuf années. Bixiou, qui n'a  Emp-7:p.985(.6)
ns de sa mère afin d'avoir un pis-aller.  Il  ménageait  donc les droguistes de la rue du Ch  MNu-6:p.367(14)
ri; mais avec une sobriété bien entendue, il  ménageait  les jouissances et les leçons, sans  FdÈ-2:p.292(30)
e puissance, et ne voulait pas l'exercer, il  ménageait  les passants, il tremblait d'être r  ZMa-8:p.835(14)
e et Nathan avaient pontés.     L'actrice ne  ménageait  pas les plaisanteries et les raille  Deb-I:p.866(20)
 le langage du sous-lieutenant Cottin, il ne  ménageait  plus rien.  Hulot d'Ervy aperçut ce  Bet-7:p.341(.9)
e partie des secrets qu'il surprenait, et se  ménageait  sur les personnes un pouvoir supéri  Ten-8:p.554(.6)
 monter promptement à la Cour royale.  Aussi  ménageait -elle tous les amours-propres s'effo  Pie-4:p..53(15)
e tenait propre, le brossait, le serrait, le  ménageait ; et se sentant ménagé, brossé, soig  I.P-5:p.188(37)
oilà deux cents écus, gardez-les-lui; en les  ménageant  il ira loin avec ça, puisque son pè  Cho-8:p1184(12)
'un aurait compris l'autre; mais l'autre, en  ménageant  l'amour-propre de l'un, lui eût ouv  Pay-9:p.139(.4)
nsi des ressources pour l'avenir, tout en se  ménageant  la quantité de voix et de sommes né  CéB-6:p.275(27)
la guerre en n'arrivant à rien de décisif et  ménageant  leurs troupes, selon la méthode des  I.P-5:p.608(41)
 se voyait la porte d'une chambre en retour,  ménagée  à chaque étage dans une espèce de bât  Deb-I:p.759(14)
 dans le jardin par une espèce d'antichambre  ménagée  au bas de l'escalier, et qui séparait  Med-9:p.412(33)
oisines, en le faisant passer par une trouée  ménagée  dans la couverture, et il y aura bien  Rab-4:p.433(30)
 Neuf heures sonnaient quand la petite porte  ménagée  dans la grande se fermait sur le curé  U.M-3:p.869(37)
rent une susceptibilité de nature à être peu  ménagée  en France, le pays des railleries.  À  Lys-9:p1010(.2)
ujours !  Oui, l'acquisition que vous m'avez  ménagée  en vaut la peine !  J'ai d'ailleurs a  Pon-7:p.760(17)
apparition au milieu de ses ennemis, si bien  ménagée  par Bibi-Lupin et par le juge d'instr  SMC-6:p.828(16)
de l'appartement s'harmoniaient avec une vue  ménagée  par des glaces sans tain sur les pelo  MCh-I:p..85(24)
s la cassure de cet essieu suspect avait été  ménagée  par une chambre, espèce de creux inté  Fer-5:p.824(21)
pupitre, où la place de sa femme se trouvait  ménagée , dans le côté opposé à la sienne, par  MCh-I:p..60(43)
ien la cherté d'une liaison presque toujours  ménagée , en réalité, comme Asie avait agrafé   SMC-6:p.623(41)
e, et dans la station forcée qu'on lui avait  ménagée , par la pluie, sur le seuil de la por  CdT-4:p.190(25)
a lumière se traîne, cette chevelure si bien  ménagée , si bien soignée, où d'étroites raies  Béa-2:p.734(27)
 la délicatesse devait, dans ses idées, être  ménagée .  Quelques jours avant la fin de juil  Mus-4:p.761(24)
la nouvelle des intelligences que je vous ai  ménagées  avec ceux de Gand; et j'en attendais  M.C-Y:p..68(.9)
utre par une haie normande.  Les pentes bien  ménagées  mettent assez de distance entre l'ha  Lys-9:p.991(.8)
llages variés.  Puis, des grottes habilement  ménagées , des terrasses massives avec leurs e  Adi-X:p.977(33)
livres de rentes que ces deux femmes se sont  ménagées .  Ainsi renonce à l'expatriation qui  CdM-3:p.651(20)
cience chez tout le monde, certaines gens se  ménagent  l'absolution de leurs traîtrises, de  FdÈ-2:p.304(41)
ces hommes qui aiment longtemps, parce qu'il  ménagent  leurs sentiments, et dont le génie a  Phy-Y:p1169(35)
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ttres épouvantables où les gueux élégants ne  ménagent  plus rien.  Un soir, il avait mis en  I.P-5:p.546(41)
teau d'intérêts coalisés.  Les Bourbons nous  ménagent  une ère de prospérité, soutenons-les  CéB-6:p.147(38)
'écriait-il.  Sterne avait dit avant lui : «  Ménageons  notre âne, si nous voulons vivre vi  PCh-X:p.242(21)
ait quelque chose, il a bien de l'entregent,  ménageons -le... je le sonderai... laisse-moi   P.B-8:p..72(.7)
ré les sauf-conduits...     — Et tu veux les  ménager  ? » dit Calvin en embrassant de Bèze.  Cat-Y:p.349(38)
inattendu, quand elle venait, sans doute, de  ménager  à son amour tous les bonheurs de la s  Mes-2:p.402(35)
 à ces grands effets que le compositeur doit  ménager  beaucoup, pour en tirer un plus grand  Gam-X:p.501(39)
s du sous-préfet, que je crois capable de se  ménager  dans ce Simon Giguet un appui auprès   Dep-8:p.813(11)
 que des traditions de bon goût.  S'il était  ménager  de ses habits, si les jours ordinaire  PGo-3:p..60(29)
rudiments de cette longue ÉTUDE de manière à  ménager  des haltes au lecteur.  Ce système a   Phy-Y:p.912(.6)
é du clerc avait eu pour but principal de se  ménager  des intelligences chez Canalis.  Dans  M.M-I:p.635(27)
 y êtes obligé, on dit que vous avez su vous  ménager  des ressources; si vous êtes sans le   CéB-6:p.262(24)
rrière entre elle et lui, sans doute pour se  ménager  encore quelques jours de coquetterie   Béa-2:p.821(.5)
zon en face le château.  Le grand veneur sut  ménager  l'amour-propre de ses vieux serviteur  M.M-I:p.711(37)
ce, un biais trouvé par Mme de Bargeton pour  ménager  l'amour-propre du poète et mettre les  I.P-5:p.199(19)
 soutenions pas l'un l'autre, dit-il afin de  ménager  l'amour-propre du vieillard, il nous   DFa-2:p..77(40)
un homme tel que Strozzi, ne fût-ce que pour  ménager  l'avènement d'Alexandre, que Clément   Cat-Y:p.183(43)
 Vous comprenez, disaient les uns, que, pour  ménager  l'honneur de deux familles, les diffi  CdM-3:p.591(.5)
invitation fut faite devant témoins, afin de  ménager  l'honneur de Maxence.     La réconcil  Rab-4:p.407(.4)
ient peut-être toujours leur père, ont voulu  ménager  la chèvre et le chou, le père et le m  PGo-3:p.114(27)
udry, est trop parisienne pour ne pas savoir  ménager  la chèvre et le chou.     — Fourchon   Pay-9:p.283(29)
muser les agents. »     Goulard, qui voulait  ménager  la chèvre royaliste et le chou républ  Ten-8:p.558(35)
er, suivi par la Descoings qui lui disait de  ménager  la susceptibilité de sa mère, en lui   Rab-4:p.332(.4)
David cachait soigneusement sa gêne, afin de  ménager  le coeur de Lucien qui aurait pu se t  I.P-5:p.248(.7)
use de Clémentine, et qui devait se prêter à  ménager  le hasard de cette surprise.     Inca  FMa-2:p.243(26)
us fermes appuis du parti populaire que pour  ménager  le rappel des Médicis, alors bannis,   Cat-Y:p.182(.7)
aux persécutions qui m'affligeaient, pour se  ménager  les bonnes grâces d'une mère égalemen  Lys-9:p.971(.6)
ir, ils avaient reconnu combien ils devaient  ménager  leurs grands-parents.  Baruch ne pouv  Rab-4:p.494(30)
ajouta : « Vous partirez ce soir pour voir à  ménager  mes affaires avec messieurs de Venise  M.C-Y:p..60(23)
 but, car il nous faut beaucoup d'adresse et  ménager  nos forces.  Je vous donnerai quelque  CdM-3:p.556(37)
t à Mistigris combien il était nécessaire de  ménager  Oscar pour exploiter cette mine de pl  Deb-I:p.800(15)
uand il fut en danger, il me pria de ne rien  ménager  pour qu'il eût les secours de l'Eglis  MdA-3:p.400(33)
rs cinq fois par semaine; car elle voulut se  ménager  pour sa maison, dit-elle, deux jours   CdV-9:p.678(22)
des Chinoises pour voir de côté; elle savait  ménager  sa voix insinuante et douce de manièr  Emp-7:p.945(17)
d'Orient !  Venir à pied, ne pas se crotter,  ménager  ses habits, calculer le temps qu'une   Emp-7:p.947(36)
u'elle se creusait la tête en cherchant à se  ménager  un moment où elle pourrait enfin déch  Lys-9:p1165(18)
ant les moindres obstacles, parlant bas pour  ménager  un reste de voix, avait été l'un des   Béa-2:p.667(39)
le nombre des voix ministérielles, et sut se  ménager  une entrevue secrète avec M. de Chavo  A.S-I:p.999(.2)
pplié de vivre !  M. le curé me promit de me  ménager  une existence douce et heureuse ainsi  CdV-9:p.789(40)
 éclairer par en haut le nouvel escalier, et  ménager  une loge de portier sous le socle.     CéB-6:p..99(30)
est son fard. »     Les Rogron avaient voulu  ménager  une surprise à leurs hôtes.  Personne  Pie-4:p..58(11)
 noircir vos bottes avec votre encre afin de  ménager  votre cirage, à faire des cure-dents   I.P-5:p.341(22)
age de la cravache si vous voulez parvenir à  ménager  votre gentille Andalouse.     LXI      Phy-Y:p1011(.9)
e met pas d'ardeur à son avarice et s'il est  ménager , c'est comme il marche, avec décence   eba-Z:p.671(29)
 — J'ai celle de Courtecuisse, et je veux le  ménager , car c'est le meilleur tireur du dépa  Pay-9:p.251(19)
sine !  Cependant, prenons garde, il faut la  ménager , elle me sera bien utile, elle me fer  Bet-7:p.150(41)
s de vous marier; vous avez des espérances à  ménager , il s'agit bien moins de plaire à un   P.B-8:p.140(22)
bitait les couplets de passion, il savait la  ménager , l'adoucir, la rendre éclatante, la c  eba-Z:p.817(33)
ancs la livre, pour lui.  L'obligation de le  ménager , prise sous l'Empire, était devenue l  EuG-3:p1079(.1)
 hardiesse à l'homme et le dispose à ne rien  ménager , sous peine de ne pas être femme, la   FYO-5:p1079(23)
oins, est un élégant poitrinaire qui doit se  ménager .     - Mais quand une créature arrive  M.M-I:p.521(31)
core un autre avenir, et il essayait de tout  ménager .  Dans cette entrevue, il était allé   P.B-8:p.138(.1)
 bâtirait un beau quartier, était un homme à  ménager .  Grindot immola donc le gain présent  CéB-6:p..99(13)
lui donnerais le coup de la mort, il faut la  ménager .  Vous ne savez pas où elle en est sa  Bet-7:p.209(.4)
Caroline, reviens ici comme la foudre, je te  ménagerai  un duel avec Félix de Vandenesse où  CdM-3:p.650(30)
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 par les Soudry, par Gaubertin et Lupin, qui  ménagèrent  à leur candidat la protection, au   Pay-9:p.147(22)
  Les bureaux de la maison de Banque étaient  ménagés  dans l'aile qui réunissait une magnif  Pon-7:p.545(29)
ans l'encoignure, la partie des appartements  ménagés  dans le corps de logis assis sur la r  eba-Z:p.356(29)
tait percé; et ses points de vue, habilement  ménagés  dans les hauteurs du terrain, se mari  EnM-X:p.927(32)
 qui ressemblent aux vitraux à points de vue  ménagés  dans quelque belvédère.  Il est impos  Béa-2:p.640(.9)
ne jeune fille, qu'à travers les interstices  ménagés  entre ses doigts effilés, elle profit  Phy-Y:p1076(25)
refend, épine dorsale de ce château, où sont  ménagés  et de profondes alcôves, et des escal  Cat-Y:p.239(37)
struction n'ont plus qu'à remplir des blancs  ménagés  pour les noms et la demeure des témoi  SMC-6:p.736(30)
t de faire un éclat; car elle les avait trop  ménagés , et ils avaient eu le temps de l'obse  Phy-Y:p1138(.7)
les biens que vous avez si philosophiquement  ménagés . »     Il sortit sans entendre un gra  PCh-X:p..88(43)
 un peu sales, des tripotages indignes, vous  ménagez  bien l'honneur d'un homme qui se moqu  Pet-Z:p.161(.8)
s en saurez gré quelque jour, cousine.     —  Ménagez  bien Ursule, le vieux bonhomme de Jor  U.M-3:p.847(43)
oire; alors que deviendrez-vous sans mari ?   Ménagez  donc le vôtre au même titre que vous   DdL-5:p1018(.4)
 vous n'aviez rien dit à M. Bernard...  Vous  ménagez  la chèvre et le chou, vous n'aurez ni  Env-8:p.365(.4)
écrire et de recevoir des lettres, vous vous  ménagez  le moyen d'apprendre le moment où ell  Phy-Y:p1095(43)
arisien, attendez une proie et un hasard, ne  ménagez  ni votre personne, ni ce qu'on appell  I.P-5:p.701(42)
ayé que quatre-vingt mille : voici le reste,  ménagez -le bien, monsieur, et considérez ce q  U.M-3:p.876(30)

ménager
e fumée qui s'échappe du toit annonce que la  ménagère  apprête la soupe du garde ou du labo  eba-Z:p.367(27)
inspirées par les mille événements de la vie  ménagère  conjugale.  Les souffrances de la mi  Pie-4:p.109(14)
 sise rue Saint-Louis.  « Il est d'une bonne  ménagère  de faire des provisions », lui répon  DFa-2:p..57(33)
elle phase.  Elle se dessina dans un rôle de  ménagère  dont elle tira le plus grand parti.   Béa-2:p.900(23)
e jeune fille.  Agathe réalisa l'idéal de la  ménagère  élevée en province et qui n'a jamais  Rab-4:p.277(32)
t puis, tenez, mon oncle, ajouta cette bonne  ménagère  en essayant de cacher ses projets so  U.M-3:p.848(34)
oiqu'il eût peu de chances de rencontrer une  ménagère  en son logis par un temps où chacun   Med-9:p.391(.6)
hausse pour acheter en baisse, cet esprit de  ménagère  est, à Paris, le plus nécessaire à l  Bet-7:p.198(23)
les bouches inutiles.  Aussi à son métier de  ménagère  et d'entremetteur, avait-il joint la  Emp-7:p.921(31)
é.  La poche était à mi-pleine de farine; la  ménagère  l'ouvrit et la montra timidement au   M.C-Y:p..63(25)
ccommodant avec toute la minutie d'une bonne  ménagère  le linge de la maison et le sien.  E  MCh-I:p..76(26)
, commentaires, espionnages continuels.  Une  ménagère  n'achète pas une perdrix sans que le  EuG-3:p1029(42)
t du calembour et mit le verrou, pour que sa  ménagère  ne vînt pas interrompre les confiden  Pon-7:p.636(.4)
femme pour avoir des enfants, pour avoir une  ménagère  qui leur fasse de bonne soupe et leu  Med-9:p.486(24)
me, lui assurer l'incognito, lui trouver une  ménagère  qui me fût dévouée et qui fût une co  Hon-2:p.555(14)
 rustique, le poète aperçut une bonne grosse  ménagère  tricotant et surveillant un enfant q  I.P-5:p.553(26)
Victorin, qui menait avec un grand talent de  ménagère , dû d'ailleurs aux leçons de Lisbeth  Bet-7:p.449(42)
es.     La femme de Boirouge était une bonne  ménagère , économe et proprette; elle eut troi  eba-Z:p.393(.6)
eur fut seule initiée à ce secret.  En bonne  ménagère , en divine devineresse, Ève sortit q  I.P-5:p.165(14)
 par an.  Elle observa le linge d'un oeil de  ménagère , et le raccommoda.  Puis, jalouse de  Rab-4:p.401(24)
grand bal devint alors nécessaire.  En bonne  ménagère , la baronne calcula qu'une soirée co  Bet-7:p.182(.8)
is de Coralie ce que je fais de Florine, une  ménagère , mais la liberté sur la montagne !    I.P-5:p.427(37)
 montait auprès du maître, était toujours sa  ménagère , sa femme de confiance, l'introducte  Gob-2:p1009(17)
vernante du poète, un peu sa mère, un peu sa  ménagère , un peu sa raison, un peu sa richess  M.M-I:p.544(17)
a le thé, dans l'exercice de ses fondions de  ménagère , vous ne soupçonneriez jamais quel c  eba-Z:p.611(26)
s.     — Elle a tous les talents d'une bonne  ménagère ; mais elle a vécu comme vit une plan  EnM-X:p.939(37)
ar un geste de confiance la main de sa bonne  ménagère .     La Cibot entra dans la chambre   Pon-7:p.602(13)
que le maréchal consentait à faire d'elle sa  ménagère .     « Et de là, ma chère, à devenir  Bet-7:p.300(18)
 un juif polonais, prévoyant comme une bonne  ménagère .  Jamais je n'ai pu le décider à viv  FMa-2:p.209(37)
alent qui eussent fait la gloire d'une bonne  ménagère .  On ignorait encore, à Besançon sur  A.S-I:p.918(24)
nrent.  Animées par cet esprit qui porte les  ménagères  à procurer aux hommes leur bien-êtr  CdV-9:p.734(34)
areils.  Le plomb où se déversaient les eaux  ménagères  ajoutait sa quote-part de puanteur   Pon-7:p.633(40)
e, un bout de tuyau de plomb crache les eaux  ménagères  au-dessus d'une petite rigole et an  Pie-4:p..30(25)
es monstrueux poissons, la gloire des tables  ménagères  dans le département du Nord.  Une f  RdA-X:p.725(.2)
une Flamande était impénétrable.  Les bonnes  ménagères  de ce pays n'en faisaient pas un ap  RdA-X:p.712(.3)
l'épouse du prêtre.  Comme toutes les riches  ménagères  de la campagne, elle jouissait de v  Pay-9:p.241(.5)
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happait une décoction d'encre mêlée aux eaux  ménagères  de la maison, qui faisait croire au  I.P-5:p.129(34)
 le ruisseau noir roule péniblement les eaux  ménagères  de toutes les maisons, qui s'infilt  Pon-7:p.690(.3)
 il s'agissait d'un empire à retrouver.  Les  ménagères  du genre d'Agathe ont un bon sens q  Rab-4:p.304(32)
.  Il remarqua la maigre fumée des cheminées  ménagères  et celle plus abondante des forges   Med-9:p.396(40)
tte allèrent et vinrent avec une célérité de  ménagères  surprises.  Malgré la confusion que  Cat-Y:p.369(34)
ires à l'histoire des moeurs, et les habiles  ménagères  y trouveront des leçons.  On n'a pa  P.B-8:p.103(15)
rie et le timbre.  Si, comme les excellentes  ménagères , elle est un peu taquine, elle peut  Emp-7:p1112(12)
ion populaire des voisins.  Comme les vraies  ménagères , elle n'avait aucun joyau sur elle.  U.M-3:p.804(.7)
ours d'un côté toute la ferraille des bonnes  ménagères , et de l'autre sa tabatière d'argen  Béa-2:p.664(15)
x bouts de l'année, suivant l'expression des  ménagères , eût été pour lui comme un coup de   Cab-4:p.982(27)
né leur nom à ces épais tissus si connus des  ménagères .  Ce linge étincelait de blancheur   Med-9:p.499(41)
de fumier où coulaient les eaux pluviales et  ménagères .  Le mur sur lequel s'appuyait ce c  CoC-3:p.337(25)
t l'écoulement naturel des eaux pluviales ou  ménagères .  Les immenses travaux que les Prév  Cat-Y:p.209(42)
respirait; ses enfants jouaient, les travaux  ménagers  s'accomplissaient sans aucune critiq  Lys-9:p1117(22)

ménagerie
 Au moment où ces lignes sont écrites, cette  ménagerie  a été transportée de ces bâtiments   Rab-4:p.283(43)
rdé fort attentivement le propriétaire de la  ménagerie  au moment où il sortait de la loge,  PaD-8:p1220(.1)
té chez Mme Schontz et faire partie de cette  ménagerie  de lions en tous genres.  Il paya s  Béa-2:p.908(17)
ffrayant ! » s'écria-t-elle en sortant de la  ménagerie  de M. Martin.     Elle venait de co  PaD-8:p1219(.3)
 célébrité prochaine, et voulut augmenter sa  ménagerie  de savants, je crus lui plaire.  J'  PCh-X:p.150(23)
eries auxquelles ils se prêtaient :     « La  ménagerie  est complète, disait Mme Des Fonger  eba-Z:p.529(17)
use.  Le duc, semblable à ces vieux lions de  ménagerie  qui arrivent à une décrépitude enco  EnM-X:p.916(22)
que : SOUS PRESSE, qu'on pourrait appeler la  ménagerie  typographique des ours*.     On com  Pet-Z:p.108(24)
.  Votre père vous a mis un Dumay dans votre  ménagerie , ayez un Butscha, vous m'en direz d  M.M-I:p.573(18)
 les alvéoles d'une ruche ou les loges d'une  ménagerie , et destinées à recevoir des créatu  CSS-7:p1177(35)
éphant...     COLLEVILLE, riant.     Dans la  ménagerie .     PAULMIER     Il est assez gros  Emp-7:p1004(33)

Ménars
-> rue de Ménars

mpadour habitait quelquefois, avant de bâtir  Ménars ; on en a sauvé les plus splendides boi  Pon-7:p.510(43)

Menda
é dans un bain de parfums.     Le château de  Menda  appartenait à un grand d'Espagne, qui l  ElV-X:p1133(28)
emple.  La distance qui séparait la ville de  Menda  du quartier général fut franchie avec u  ElV-X:p1137(.3)
d avait été cantonné dans la petite ville de  Menda  pour contenir les campagnes voisines, q  ElV-X:p1134(15)
t, d'après la cruauté connue du général, que  Menda  serait peut-être livrée aux flammes et   ElV-X:p1137(19)
LA ROSA     Le clocher de la petite ville de  Menda  venait de sonner minuit.  En ce moment,  ElV-X:p1133(.3)
e après, cent des plus notables habitants de  Menda  vinrent sur la terrasse pour être, suiv  ElV-X:p1141(.9)
rrasse qui bordait les jardins du château de  Menda , paraissait abîmé dans une contemplatio  ElV-X:p1133(.6)
 le reste des transports.  Ainsi la ville de  Menda , privée des défenseurs qu'elle attendai  ElV-X:p1137(12)
 à cent pieds au-dessous de lui, la ville de  Menda , qui semblait s'être mise à l'abri des   ElV-X:p1133(16)

Mendelssohn
d, Allemand comme le grand Liszt et le grand  Mendelssohn , Allemand comme Steibelt, Alleman  Pon-7:p.496(42)

mendiant
s de Charles, il s'avoua gaussé par le vieux  mendiant  bourguignon.     « Vous ne sauriez c  Pay-9:p..78(.9)
rence du moins, un mendiant, mais non pas le  mendiant  de Paris, création sans nom dans les  Fer-5:p.815(36)
ablement établir Athénaïs et ce pauvre petit  mendiant  de René ?  Ne devions-nous pas vivre  Mem-I:p.372(24)
gues ?  La voyez-vous accroupie là, comme un  mendiant  devant un palais ?  Eh bien, son toi  Pay-9:p..82(19)
 cinquante mille francs, c'est peu », dit le  mendiant  du désert.     Cette phrase dissipa   Bet-7:p.426(29)
ard ne le plaçât, comme dans L'Antiquaire le  mendiant  du Roi au bord de la mer, quand le l  Cab-4:p.985(36)
i par leur regard ont l'air de vous dire, en  mendiant  espagnol : " La bourse ou la vie ! c  MNu-6:p.350(12)
à la porte, il se retourna comme eût fait un  mendiant  et interrogea sa fille par un geste   RdA-X:p.793(.3)



- 337 -

, d'accord avec le suisse, eut soin qu'aucun  mendiant  ne parlât à Schmucke.  Villemot avai  Pon-7:p.735(43)
tre qui lui plaît, comme il fait l'aumône au  mendiant  qui réveille un sentiment et lui don  I.P-5:p.233(43)
r.  Quand il sera capitaine de vaisseau, mon  mendiant  se mariera richement, et tiendra dan  Mem-I:p.372(32)
, il finit par retrouver son colonel dans le  mendiant , après mille interrogations auxquels  CoC-3:p.331(.5)
onne des coups de pieds et que j'appelle mon  mendiant , car il sera le cadet.  J'ai vu déjà  Mem-I:p.352(43)
on état de ballon, de ver, de prostituée, de  mendiant , de mollusque, de distome, d'atome,   eba-Z:p.775(.9)
s hommes de bon sens; quand je propose, moi,  mendiant , de plaider contre un comte et une c  CoC-3:p.328(20)
lui mille fois plus simple de rester pauvre,  mendiant , de s'engager comme cavalier si quel  CoC-3:p.343(41)
enne souffrant la faim, venue de son pays en  mendiant , épuisée, mais courageuse et parée p  Lys-9:p1000(38)
d au sein des peuples, il est prince, il est  mendiant , il console, il maudit, il prie, il   eba-Z:p.802(31)
trer.     C'était, en apparence du moins, un  mendiant , mais non pas le mendiant de Paris,   Fer-5:p.815(35)
 d'eux.     Lucien jeta sur Esther un regard  mendiant , un de ces regards propres à ces hom  SMC-6:p.569(28)
ffrent à l'esprit plusieurs personnages : un  mendiant , un soldat, un bravo, un matamore, u  eba-Z:p.820(12)
.. se dit Blondet, que sont-ils auprès de ce  mendiant  ?     — Oh ! il connaît très bien ce  Pay-9:p..77(35)
gnoble, autant que le sont les haillons d'un  mendiant  ?  Entre ces deux choses, la seule d  Fer-5:p.879(16)
rait la bêtise, l'impuissance, et vivrait en  mendiant  ? » se dit Eugène en se relevant un   PGo-3:p..78(39)
de toutes les idées réveillées par le mot de  mendiant .  L'inconnu ne se distinguait point   Fer-5:p.815(39)
vous raconter tous les malheurs de ma vie de  mendiant .  Les souffrances morales, auprès de  CoC-3:p.332(.2)
e pareilles mains, le pays ne verrait pas un  mendiant ... »  Par là, un autre : « Tiens, ti  V.F-4:p.868(26)
loir m'en rien dire.  Je viens de me voir en  mendiante  à ma propre porte, quel avis du cie  CéB-6:p..46(33)
le des Pas-Perdus, il y a dans ce moment une  mendiante  en haillons, une vieille femme, au   SMC-6:p.903(.4)
avoir à subir les lamentations d'une passion  mendiante , je n'ai voulu de vous qu'après m'ê  Hon-2:p.587(40)
s...  Non, non, toute lettre anonyme est une  mendiante  !  Et quelles exigences !  Écris à   M.M-I:p.521(26)
e demanderai jamais rien, je ne suis pas une  mendiante  !  Je sais bien ce que je ferai...   Pet-Z:p..87(29)
ts sacrifices d'une résignation fière et non  mendiante .  Oui, je me suis promis de ne jama  M.M-I:p.539(.4)
nt-ils presque toujours des mendiants ou des  mendiantes  à esprits vierges, des êtres en ap  Pon-7:p.589(.5)
, des laveuses de linge, des balayeuses, des  mendiantes , parfois des comtesses impertinent  Fer-5:p.851(21)
 le curé.  Nous fabriquons des propriétaires  mendiants  chez le peuple, des demi-savants ch  CdV-9:p.820(27)
e plus de malades à l'Hôtel-Dieu, le plus de  mendiants  dans les rues, qui envoie le plus d  Int-3:p.427(33)
ous dans ces maisons philanthropiques où les  mendiants  dorment appuyés sur des cordes tend  PCh-X:p..90(.1)
ssés qui ont obtenu le bâton de maréchal des  mendiants  en vivant à Bicêtre comme les femme  CoC-3:p.371(14)
 et les arbres leurs fruits.  Pour elle, des  mendiants  et des pauvres, des arbres tombés e  CdM-3:p.540(20)
 beaucoup de gens prennent pour parler à des  mendiants  importuns.     — Monsieur, votre ge  CéB-6:p.293(42)
 mettre au jour; mais ce roman est un de ces  mendiants  littéraires qui passent leur vie à   CSS-7:p1203(10)
voquées ni demandées, mais nous ne serons ni  mendiants  ni avides; et d'ailleurs vous savez  Lys-9:p1040(25)
s devineresses sont-ils presque toujours des  mendiants  ou des mendiantes à esprits vierges  Pon-7:p.589(.5)
ant quelques instants, ainsi que les curieux  mendiants  parmi lesquels il se trouvait.  L'a  CoC-3:p.369(16)
  Pensez donc que les épiciers vendent leurs  mendiants  vingt-quatre sous la livre, et que   CéB-6:p.116(.6)
des et d'organisations magnifiques parmi les  mendiants , ces bohémiens de Paris; peuple sou  Fer-5:p.816(24)
es marais de la librairie.  Ils glanent, ces  mendiants , des articles biographiques, des ta  I.P-5:p.346(13)
 flétrissait, si l'on ne méprisait point les  mendiants , je mendierais pour pouvoir résoudr  L.L-Y:p.647(32)
lons, les petits marchands, les pauvres, les  mendiants , la noblesse, le commerce, toute la  Cab-4:p1090(10)
a tranchant, et douée de son aveugle, de ses  mendiants , lesquels vous accompagnent de leur  Pie-4:p..47(39)
n fou !  Venez, partons pour Venise, partons  mendiants , nous reviendrons millionnaires; no  FaC-6:p1031(.7)
selle, qu'en Espagne tout le monde, même les  mendiants , sont nobles. »  Cette réserve m'im  Mem-I:p.247(26)
s, mais que ses vices tenaient au niveau des  mendiants , venait de se mesurer, comme on l'a  Pay-9:p..84(31)
ervation de vos jours », lui dirent les deux  mendiants .     En arrivant à l'étalage d'un m  PCh-X:p..67(.5)
 visitèrent la paillasse, ce coffre-fort des  mendiants .  La paillasse était vide, mais le   P.B-8:p.182(20)

mendicité
au moins vengée !... ils le réduiraient à la  mendicité  !  Ah ! ma chère, tomber à un hypoc  SMC-6:p.657(18)
onnait qu'il fût ensuite conduit au dépôt de  mendicité  de Saint-Denis, sentence qui, d'apr  CoC-3:p.368(37)
s du travail y sont en pleine vigueur, et la  mendicité  n'y a pas encore pénétré », pensa G  Med-9:p.397(14)
e je ne suis point à mon affaire... »     La  mendicité  religieuse, sa place sous le porche  P.B-8:p.181(38)
 du luxe, une misère espagnole, qui cache la  mendicité  sous un titre; fière, emplumée, cet  PCh-X:p.187(33)
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s pauvres, la vie n’a que deux faces : ou la  mendicité , comme Homère, Cervantes et autres,  Emp-7:p.888(.8)
fort, et si je mourais, mon père serait à la  mendicité .  Il me fallait un métier qui ne vo  DBM-X:p1163(41)
bbat allemand, ou elle sortait d'un dépôt de  mendicité .  Mais quels regards !... quelle au  SMC-6:p.705(43)
 fille de dix ans, laquelle se trouvait à la  mendicité .  Mme Mirouet, mère d'Ursule Miroue  eba-Z:p.393(35)

mendier
éponse passionnée qu'elle voulait et qu'elle  mendiait  d'ailleurs par un regard.     Ce ton  Mus-4:p.770(15)
t aussi délicat qu'à la veille du jour où il  mendiait  une faveur, il me semble un infâme e  Béa-2:p.788(.3)
ce de Lucien que Coralie ne riait pas et qui  mendiait  une tromperie.     — J'aime mademois  I.P-5:p.429(32)
it déshonoré s'il allait à l'hôpital ou s'il  mendiait ; il veut mourir la pioche en main, e  Med-9:p.462(16)
dé de l'autre côté du Rhin, mais les émigrés  mendiant  dans les capitales et déshonorant la  eba-Z:p.636(28)
s, et je vais en perdre encore d'autres en y  mendiant  le peu d'argent dont j'ai besoin pou  I.P-5:p.614(.1)
re, j'ai constamment erré comme un vagabond,  mendiant  mon pain, traité de fou lorsque je r  CoC-3:p.327(12)
mille, mon cher ange, et ne pas voir ta mère  mendiant  son pain un jour comme une pauvresse  Gob-2:p1005(32)
ni soutien, ni défenseur.  Arrivé à Paris en  mendiant  son pain, il y a fait des démarches   Med-9:p.455(34)
t en arrière pour que je ne te surprenne pas  mendiant  un regard de Béatrix.  Une fois dans  Béa-2:p.769(29)
vois certes beaucoup trop; mais personne n'y  mendie , il s'y trouve de l'ouvrage pour tout   Med-9:p.427(12)
mme vous, j'étais alors dans la misère, j'ai  mendié  mon pain; néanmoins j'ai atteint l'âge  PCh-X:p..85(25)
it quatorze lieues dans la journée, et avait  mendié  son pain depuis Turin jusqu'à Paris.    Gam-X:p.514(31)
ur, désireux d'une telle alliance et qui l'a  mendiée  assez longtemps, assure au contrat de  Mem-I:p.292(30)
us tard que les femmes ne voulaient pas être  mendiées ; j'en ai beaucoup vu que j'adorais d  PCh-X:p.129(10)
mes, plus habiles que celles du temps passé,  mendient  le coup de lorgnette par d'audacieux  Bet-7:p.252(.7)
du Sort, un de ces arrêts qu'écoutent et que  mendient  les joueurs au milieu de leurs parti  Hon-2:p.559(36)
ur et s enfuit.  Maintenant, lui et sa femme  mendient  leur pain.     — Ceci est tout bonne  eba-Z:p.486(.6)
indre le monde à honorer son mari, ce serait  mendier  à l'espagnole, une escopette en main.  Mar-X:p1073(40)
uce noire ? dit la Frélore, ou je vais aller  mendier  dans la rue.     — N'éveillez pas la   eba-Z:p.824(41)
périorité, si toutefois ils ne vont pas leur  mendier  des éloges.  Le contraste de la décad  Béa-2:p.867(30)
 § III. — DES ESPIONS     S'abaisser jusqu'à  mendier  des révélations auprès de ses gens, t  Phy-Y:p1099(.8)
ndonnée ? dit Calyste.     — Eh bien, j'irai  mendier  ma grâce, je m'humilierai devant l'ho  Béa-2:p.809(23)
re que je suis, irai-je à l'hôpital, irai-je  mendier  mon pain ?  Non ! je me jetterais plu  V.F-4:p.835(33)
quoique je fusse malingre, j'étais forcée de  mendier  mon pain sur les routes de la Savoie.  Med-9:p.587(26)
émentait ses paroles précédentes, je ne veux  mendier  ni secours ni consolations.     — Eh   PCh-X:p..81(27)
endant toute la journée, et, le soir, allait  mendier  sa subsistance.  Bouchardon, émerveil  Sar-6:p1058(16)
 voir voltiger.  Si tu étais pauvre, j'irais  mendier  sans honte pour te procurer le charbo  RdA-X:p.721(25)
ur cette bonne femme, elle envoya sa pupille  mendier  son pain dans la saison où il passe d  Med-9:p.486(40)
 les enterrera dans un coin et continuera de  mendier  son pain. »     La voix de Benassis s  Med-9:p.479(16)
aître de la place, et tous ceux qui venaient  mendier  sous les arcades de l'église, à l'abr  P.B-8:p.174(27)
e de mémoires à écrire, je n'osais pas aller  mendier  un secours à Finot, et Rastignac, ma   PCh-X:p.176(.5)
a vie n'a plus de mystères, et disparut sans  mendier  une consolation par un de ces regards  PCh-X:p..63(25)
mbulants se divisaient aussitôt, et allaient  mendier  une place de foyer en foyer; puis, re  Adi-X:p.986(40)
e.  Aimer, n'est-ce pas savoir bien plaider,  mendier , attendre ?  Cet amour ressenti, ne f  DdL-5:p.952(42)
 la ville.  Le tiers de cette vie se passe à  mendier , l'autre à se soutenir, le dernier à   FdÈ-2:p.321(13)
tomber dans la misère, errer sur les routes,  mendier , travailler, comme je vous l'ai dit.   Med-9:p.487(25)
le drame représente ignoble et finissant par  mendier .  Ce joueur n'existe plus dans le mon  Mar-X:p1082(26)
ndue qui sauva plus d'un ménage incapable de  mendier .  Le curé quitta ses chanvres et s'em  V.F-4:p.919(26)
leureux général de Charles XII n'a pas voulu  mendier .  Ma faible constitution m'interdisai  Bet-7:p.111(.5)
re fortune est colossale, et vous le laissez  mendier .  Madame, les avocats sont bien éloqu  CoC-3:p.353(11)
.  Mon nom m'ordonne de mourir plutôt que de  mendier .  Rassurez-vous, madame, je suis rich  PCh-X:p.187(39)
ieux Claparon.     — Elle croit que son fils  mendiera  son pain parce qu'il a la bosse de l  Rab-4:p.294(12)
si l'on ne méprisait point les mendiants, je  mendierais  pour pouvoir résoudre à mon aise l  L.L-Y:p.647(32)
dre soin de ce pauvre petit, me dis-je, nous  mendierons  ensemble et je serai sa mère; à de  Med-9:p.589(33)

Mendizabal
 de ses regrets; s’il ne pleura pas comme M.  Mendizabal , il fut si explicite qu’un de mes   Lys-9:p.958(.5)
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Mène-à-bien
e ôta les souliers et les bas de d'Orgemont,  Mène-à-bien  et Galope-chopine le saisirent à   Cho-8:p1082(22)
ndre avec une si forte somme sur soi ? »      Mène-à-bien  se gratta l'oreille et regarda de  Cho-8:p.956(16)
lait n'être qu'à lui.     — Ah ! ah ! reprit  Mène-à-bien , ça lui a servi comme des soulier  Cho-8:p1081(.5)
eprit Marche-à-terre, ton nom désormais sera  Mène-à-bien . »     À ces mots les deux Chouan  Cho-8:p.956(.7)

Ménechme
 comme des chevaux effrayés.  En effet, deux  Ménechmes  ne se seraient pas mieux ressemblé.  FYO-5:p1108(.5)
dait encore à les prendre pour de véritables  Ménechmes .  Ils portaient des bottes à la Suw  Ten-8:p.601(.8)

menées
r à la campagne, et j'ai su la raison de ses  menées  : elle voulait pendre, et sans moi, la  Bet-7:p.160(.9)
tre de l'ensemble dans leur entreprise.  Ces  menées  coïncidaient avec les nouvelles de la   Cho-8:p.956(43)
igues qui se nouaient autour d'elle, sur les  menées  des gens de province, sur leurs ambiti  Cab-4:p1075(22)
nt de folle, honnirent les réfugiés dont les  menées  pour redevenir une nation compromettai  Bet-7:p.113(34)
 mais uniquement ceux échus.  Nonobstant ces  menées  qui défrayaient la ville de cancans di  V.F-4:p.913(40)
ns de passions contraires que le talent, ses  menées  sourdes n'éveillent l'attention de per  I.P-5:p.491(16)
clara l'ennemi des intrigues secrètes et des  menées  sourdes, qu'il regardait comme des moy  Ser-Y:p.771(23)
ailleurs elle n'avait encore rien dit de ses  menées  sourdes.  Maintenant, qui ne comprendr  V.F-4:p.842(33)
 le jour où votre femme s'est aperçue de vos  menées , est cependant assez considérable pour  Phy-Y:p1082(28)
manoeuvres sourdes et par la perfidie de ses  menées .  Du Bousquier, comme tous ceux qui ne  V.F-4:p.830(12)

meneho
 admirable taille qui a fait créer ce mot de  meneho  dans la langue espagnole; quoique pâle  Mus-4:p.696(21)
de chambre, au corps cambré, et qui avait du  meneho  dans son allure... "  C'est, dit le re  Mus-4:p.691(13)

mener
r la peur, elle descendit un escalier qui la  mena  au fond d'une cave.  Arrivée à la derniè  Cho-8:p1078(38)
n se retira au lieu à luy ordonné, et le Roy  mena  avec luy plusieurs cardinaux pour les fe  Cat-Y:p.188(36)
 à fruits qui ne donnait que des fleurs.  Il  mena  cette lassante vie où l'on dissipe plus   Cab-4:p1020(39)
a dague.  Quand son fils devint grand, il le  mena  chasser pour qu'il contractât cette sauv  EnM-X:p.900(40)
 de Napoléon qui peut servir à l'amour, elle  mena  chaudement l'affaire du belvédère.     «  A.S-I:p.934(34)
ù Mlle Armande l'attendait.  La pauvre fille  mena  chez elle la belle Maufrigneuse, à laque  Cab-4:p1090(19)
chevaux, enfin toute une maison montée, elle  mena  d'abord une vie retirée pendant les anné  Int-3:p.453(19)
, à contremarches en boue raboteuse, qui les  mena  dans le demi-jour et par une puanteur pa  CSS-7:p1191(15)
gnac donna le bras à Mme de Nucingen, qui le  mena  dans une salle à manger délicieuse, où i  PGo-3:p.175(11)
art de la toilette et de la conversation, la  mena  de théâtre en théâtre, lui fit faire un   FdÈ-2:p.292(26)
meurait le soir au milieu de sa famille.  Il  mena  deux fois Adeline et Hortense au spectac  Bet-7:p.302(.4)
tée presque seule avec le jeune de Solis, le  mena  devant le buisson de tulipes invariablem  RdA-X:p.743(.1)
t rougir, elle prit Roger par la main, et le  mena  devant un piano ouvert.  « Écoute, dit-e  DFa-2:p..39(11)
nête femme, et non une femme légère, elle la  mena  donc à la messe et lui fit faire sa prem  P.B-8:p..45(37)
ier de Paris.  Pendant une année environ, il  mena  donc le train que devait mener un homme   CdV-9:p.667(15)
opulaires pour proposer des transactions, il  mena  donc sa femme dans le monde où sa fidéli  FdÈ-2:p.296(31)
it Gazonal abasourdi.     Cette conversation  mena  Gazonal jusque chez son cousin, où la vu  CSS-7:p1206(17)
ifs pour suivre Mme de Beauséant, et elle le  mena  jusqu'à Genève sans se savoir accompagné  Aba-2:p.491(.5)
tion.     Minoret prit alors un fiacre et la  mena  jusqu'à la rue de la Clef, où la voiture  U.M-3:p.875(31)
 neveu des causes presque criminelles.  Elle  mena  l'abbé Birotteau chez son avocat, à qui   CdT-4:p.228(32)
, eu lieu d'entrer dans la cuisine, Marianne  mena  l'abbé chez lui, où le vicaire aperçut s  CdT-4:p.189(35)
r, on évite le plus chanceux. »     Bongrand  mena  l'affaire de l'émancipation assez rondem  U.M-3:p.910(21)
de Saint-Vandrille eut un grand crédit, elle  mena  l'existence la plus heureuse, elle dînai  eba-Z:p.545(.1)
 avait laissé son camarade gardant sa proie,  mena  la calèche hors du portail, sur la chaus  Cho-8:p1057(31)
quet, alluma une petite branche de sapin, et  mena  la comtesse dans l'in-pace où se trouvai  Ten-8:p.566(38)
des Italiens, à Frascati, au Jockey-Club, il  mena  la vie d'un jeune homme qui, perdant ses  FMa-2:p.196(21)
lait vivre à tout prix.  Au sein du luxe, il  mena  la vie d'une machine à vapeur.  Quand le  PCh-X:p.217(32)
 Birotteau se cacha pendant la révolution et  mena  la vie errante des prêtres non asserment  CéB-6:p..54(24)
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t vers de conservés.  Ainsi, d'abord, Lucien  mena  la vie innocente et pure des pauvres enf  I.P-5:p.299(.3)
ours se passèrent pendant lesquels Rastignac  mena  la vie la plus dissipée.  Il dînait pres  PGo-3:p.179(10)
pérer ce changement dans sa situation, et il  mena  la vie la plus régulière, il étudiait le  P.B-8:p..63(35)
à demi avec Ouvrard, tint maison ouverte, et  mena  la vie scandaleuse du temps, une vie de   V.F-4:p.827(12)
fleurs.  Jacquelin la reprit par la bride et  mena  la voiture devant le perron.     « Marie  V.F-4:p.892(25)
.     Au commencement de la vie éphémère que  mena  le faubourg Saint-Germain pendant la Res  DdL-5:p.934(38)
d'Anglade, une de mes amies... »     Et elle  mena  le pauvre Oscar à la jolie Fanny Beaupré  Deb-I:p.865(18)
t en lui criant toujours : « Va-t'en » et le  mena  lentement jusqu'à l'escalier.     Là, le  FYO-5:p1084(.4)
re retirée à Tours, rue de la Guerche.  Elle  mena  les deux enfants dans la maison de sa pa  Gre-2:p.443(16)
es enfants, l'abbé, les gens accourus, et me  mena  loin de tous en tournant le boulingrin,   Lys-9:p1111(39)
âteau d'Anzy dans un char à bancs que Gatien  mena  lui-même.  Ce jeune homme, plein d'illus  Mus-4:p.668(20)
pendant à l'explication de la vie cachée que  mena  Mme Graslin.  La vieille mère, ayant rem  CdV-9:p.666(29)
l mit les ballots dans des charrettes et les  mena  nuitamment à Gondreville, où sans doute   Ten-8:p.693(38)
. »     Le gondolier devina son maître et le  mena  par mille détours dans le Canareggio dev  Mas-X:p.563(14)
 tout compositeur plein de goût et de verve,  mena  pendant quinze ans cette vie bohémienne   U.M-3:p.812(34)
aveugle. »     Après le spectacle, Giroudeau  mena  Philippe chez Mlle Florentine, qui demeu  Rab-4:p.310(.9)
lon s'efforça de regagner le temps perdu, et  mena  rapidement les deux voyageurs sur la par  F30-2:p1056(16)
ippe tient-il ?... » lui échappa.     Joseph  mena  seul le convoi de sa mère.  Philippe éta  Rab-4:p.532(12)
pour être imprimé.  Ce sujet inépuisable les  mena  si loin qu'ils aperçurent le chef-lieu d  Pay-9:p.303(23)
e l'huissier de Nemours, commença l'usure et  mena  si rondement les paysans des environs, q  U.M-3:p.790(23)
boudoir appuyée sur le bras de Lucien, et le  mena  signer le contrat en s'affichant avec un  I.P-5:p.679(.8)
dit le baron.     Crevel prit un bougeoir et  mena  son ami dans la chambre à coucher, où, s  Bet-7:p.232(19)
sy, à l'Opéra, aux ambassades, partout où le  mena  son beau nom et sa fortune apparente.  À  Cab-4:p1008(35)
s francs chacune.  Quoique peu donnant, Gros  mena  son élève chez son marchand de couleurs,  Rab-4:p.302(16)
que : « Ghez montame Domas. »  Le domestique  mena  son maître chez une fameuse pâtissière.   SMC-6:p.617(.6)
isin, fut en quelque sorte le guide qui nous  mena  sur le bord du précipice ou du torrent,   ZMa-8:p.834(.4)
. »     Elle prit le bras de Rastignac et le  mena  sur un canapé, dans le salon où l'on jou  PGo-3:p.264(34)
uget.  Après la mort de sa femme, le docteur  mena  toujours une vie débauchée; mais il la r  Rab-4:p.276(31)
 Blondet put arriver sur ses pas, et elle le  mena  très loin.  Enfin, ils furent arrêtés pa  Pay-9:p.331(26)
it commencée.  Ferdinand, jeté dans Paris, y  mena  une existence de flibustier dont les has  CéB-6:p..72(18)
, les vergers et les potagers.  Enfin, il me  mena  vers cette longue allée d'acacias et de   Lys-9:p1014(21)
onder sa mère, il s'habilla, et Philippe les  mena  vers la rue Montorgueil, au Rocher de Ca  Rab-4:p.348(16)
le j'obéis.  Je me laissai conduire et il me  mena  vers les fossés de la Bastille comme s'i  FaC-6:p1025(43)
r le sien, douce et attentive conformité, la  mena  vers une place d'où ils purent voir les   Ser-Y:p.742(41)
 proie à une visible épouvante.  Louis XI le  mena  voir les pas tracés sur les planchers; e  M.C-Y:p..65(18)
èque attenait au cabinet du comte, il nous y  mena , me fit voir un petit réduit coquet et o  Hon-2:p.539(.8)
 de M. Gaudron, bien entendu, M. Baudoyer la  mena , par magnificence et afin de lui montrer  Emp-7:p.936(42)
yageurs destinés au bureau de Provins, il la  mena , sans autre bagage que deux robes, deux   Pie-4:p..73(27)
aris avec sa tante et le vieux Rouget, qu'il  mena , trois jours après son arrivée, au Tréso  Rab-4:p.520(36)
 de mon père.  Pendant une année environ, je  menai  donc en apparence la vie d'un homme du   PCh-X:p.126(22)
  Qui se mésestime ne saurait vivre seul, je  menai  donc la vie dissipée que mènent à Paris  Med-9:p.549(25)
 mes idoles, je devenais Parisien.  Bref, je  menai  la vie incertaine d'un jeune homme de p  Med-9:p.543(.8)
nt les dix premiers mois de ma réclusion, je  menai  la vie pauvre et solitaire que je t'ai   PCh-X:p.139(39)
70, je vins à Paris sous un nom espagnol, et  menai  le train le plus brillant.  Bianca étai  FaC-6:p1030(10)
a mon bras pour se rendre à l'église; je l'y  menai ; mais pendant le temps que dura la mess  Lys-9:p1135(40)
témoins à travers le dédale des sentiers qui  menaient  à la cabane de Galope-chopine où ell  Cho-8:p1155(37)
meur monta les soixante-dix-huit marches qui  menaient  à la petite porte brune de l'apparte  CéB-6:p.121(.7)
 marches qui régnaient au fond de la cour et  menaient  à la porte du jardin étaient disjoin  EuG-3:p1074(20)
tuant de l'électricité, deux découvertes qui  menaient  à la solution de l'Absolu chimique,   RdA-X:p.770(28)
intérêt de la ville d'excellents chemins qui  menaient  à ses propriétés.  Sa maison et ses   EuG-3:p1031(23)
leuve.  Avant de s'engager sur les ponts qui  menaient  à Zembin, il confia le sort de l'arr  Adi-X:p.987(27)
eusement expliquée, est le type de celle que  menaient  cent autres ménages dans la vallée d  Pay-9:p..93(14)
 avoir fait une certaine étude de la vie que  menaient  ces deux femmes solitaires, et ne ma  F30-2:p1067(43)
lus occupé.  Puis il s'informa de la vie que  menaient  ces saintes filles.  Pouvaient-elles  DdL-5:p.916(13)
 à la paresseuse et périlleuse existence que  menaient  quelques-uns de ses compatriotes.     Bet-7:p.110(18)
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es barons de Normandie, les ducs de Bretagne  menaient  un train de souverains et donnaient   Cat-Y:p.234(39)
se fût aperçue que les dames et le chevalier  menaient  une petite conspiration de curiosité  V.F-4:p.931(28)
s complètement séparées depuis douze ans, et  menaient  une vie tout à fait analogue à la vi  eba-Z:p.798(.7)
 poésie, mais ennuyés de la vie plate qu’ils  menaient , entraînés vers des jouissances asia  Fer-5:p.791(.9)
glé pour ne plus prendre garde à ceux qui le  menaient , et elle intervint.     « Cydalise,   Bet-7:p.415(.9)
p est de tous le plus cruel.  Pendant que je  menais  à Paris une vie sans dignité, pleine d  I.P-5:p.686(.1)
complir mes pensées de résignation.  Déjà je  menais  imaginairement la vie d'un simple mate  Med-9:p.573(36)
le palais avec sa langue.  Si ce métier vous  menait  à bien, je ne dirais pas non; mais tro  PGo-3:p.138(43)
la nouvelle avenue qui de la route de Chinon  menait  à Clochegourde, et qu'une grille que j  Lys-9:p1111(.8)
r en colimaçon ménagé dans une des tourelles  menait  à deux chambres, et la cuisine occupai  Pay-9:p..69(13)
ls ne parvinrent pas à la route escarpée qui  menait  à l'allée supérieure du cimetière sans  Fer-5:p.897(11)
ait en famille avec ses apprenties, elle les  menait  à l'église et les surveillait conscien  I.P-5:p.681(30)
lui montra entre deux maisons une ruelle qui  menait  à l'église, le presbytère était auprès  CdV-9:p.710(.1)
fit suivre à Véronique un sentier rapide qui  menait  à l'endroit où les deux côtes se resse  CdV-9:p.780(31)
Derrière cette salle, un escalier de meunier  menait  à l'étage supérieur; mais au pied de c  Rab-4:p.377(39)
ut était soigneusement fermé.  Le chemin qui  menait  à l'habitation avait été nettoyé.  Cet  Med-9:p.449(13)
e rampe en gravissant l'espèce d'échelle qui  menait  à la chambre où se mourait le centenai  P.B-8:p.177(41)
ù son père allait passer tous les étés et le  menait  à la chasse du matin au soir.     Dès   CdM-3:p.529(16)
chauffer des serviettes pour le bain, et qui  menait  à la fois dans un corridor obscur et d  PGo-3:p..95(31)
orentin pour lui montrer la rue en pente qui  menait  à la porte Saint-Léonard.     « C'est   Cho-8:p1192(40)
e grand palier où aboutissait le couloir qui  menait  à la salle des gens, et d'où l'on entr  RdA-X:p.670(11)
nière sans doute de l'escalier intérieur qui  menait  à la soupente.  Il embrassa tous ces d  CSS-7:p1193(.3)
escalier, si bien conservé de nos jours, qui  menait  à leurs appartements, est au bout de c  Cat-Y:p.259(.1)
uire.  Cette paresse pleine de suffisance me  menait  à n'être qu'un sot.  Le sot n'est-il p  Med-9:p.543(36)
sies par les rumeurs de la province, le fils  menait  à Paris une vie assez inquiétante pour  Env-8:p.283(16)
me...     Il monta l'escalier de meunier qui  menait  à sa petite chambre, se déshabilla, se  eba-Z:p.557(31)
s angles, et monta l'escalier de meunier qui  menait  à sa petite chambre; il se déshabilla,  eba-Z:p.539(22)
and M. Camusot fut en haut de l'escalier qui  menait  à son cabinet, trouva-t-il Bibi-Lupin   SMC-6:p.731(11)
 belles années, la littérature était tout et  menait  à tout, elle ne manquait pas une séanc  eba-Z:p.528(39)
t un crédit de six mois que le grand Cointet  menait  à un an par la manière dont il le sold  I.P-5:p.592(.2)
tichambre assez vaste, éclairée sur la cour,  menait  à un grand salon dont les fenêtres voy  Emp-7:p.926(35)
marches pyramidales; un couloir d'entrée qui  menait  à une cour intérieure, et au bout duqu  V.F-4:p.838(.7)
s bourgeoises de Genève, par la cuisine, qui  menait  à une petite salle à deux croisées, se  Cat-Y:p.346(35)
 tribune se distinguait par un lacs d'amour,  menait  à une porte d'entrée en bossages taill  Cat-Y:p.409(.5)
endossé tous les caprices de Delphine, il la  menait  au bois, il l'accompagnait au spectacl  MNu-6:p.333(18)
cation à laquelle aboutissait l'escalier qui  menait  au bureau d'apparat où se tenaient les  Mel-X:p.349(39)
ote, fondion rétablie depuis six mois et qui  menait  au cardinalat.     Le comte de Rillièr  eba-Z:p.454(26)
 la chaîne des montagnes depuis la rampe qui  menait  au château jusqu'au pic de la Roche-Vi  CdV-9:p.825(33)
l avait deviné que chez elle, l'intelligence  menait  au coeur; tandis que, chez les autres   CdV-9:p.760(10)
qui ne voulait pas se donner à des sots, qui  menait  au fond de sa province une épouvantabl  Mus-4:p.673(20)
e chambre, ouvrit la porte à claire-voie qui  menait  au jardin, et s'avança aussi vite que   Med-9:p.473(.9)
 Jacques Collin suivit le surveillant qui le  menait  au préau.     Bibi-Lupin, au désespoir  SMC-6:p.865(.9)
é sur la rivière par des jours de souffrance  menait  au premier étage, composé de trois cha  U.M-3:p.923(.7)
à ses amis chez Roland rue du Hasard, et les  menait  au spectacle.  Il jouait le rôle de ce  CéB-6:p.119(37)
entement, en proie à un découragement qui le  menait  au suicide, si l'action eût suivi la p  I.P-5:p.534(32)
sage quand il se dirigea vers l'escalier qui  menait  aux appartements du Roi.     « Nous so  Cat-Y:p.298(26)
ouble de Chambord, et qui, d'étage en étage,  menait  aux appartements.  Quoique La Fontaine  Cat-Y:p.236(29)
lier à balustres en bois tournait au bout et  menait  aux deux étages supérieurs, ce qui ne   eba-Z:p.357(22)
échir à sa position : la vie en commun qu'il  menait  avec la baronne de La Baudraye lui ava  Mus-4:p.769(32)
ans de grands oublis !     Mme Victorin, qui  menait  avec un grand talent de ménagère, dû d  Bet-7:p.449(41)
difficile à prononcer qu'à retenir.  Calyste  menait  Béatrix vers ce point, d'où le coup d'  Béa-2:p.807(12)
epuis dix-huit mois, la duchesse de Langeais  menait  cette vie creuse, exclusivement rempli  DdL-5:p.939(.6)
uvoir les partager.  Le vieux gentilhomme le  menait  chaque soir dans une vieille voiture,   CdM-3:p.528(25)
de la vallée, il trouva le large sentier qui  menait  chez la Fosseuse.  Il arriva sur la ra  Med-9:p.600(.4)
enoble au bourg, à la hauteur du sentier qui  menait  chez la Fosseuse.  Il était dans un de  Med-9:p.584(11)
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e cette recommandation.  La rue Saint-Honoré  menait  chez le magistrat; il remplit donc les  CéB-6:p.190(12)
   « Ah ! il faut te dire, ma chère qu'il me  menait  chez Mme de Fischtaminel, où je dînais  Pet-Z:p.122(40)
ai », répondit-il.     Ainsi la curiosité le  menait  chez Mme de Nucingen, tandis que, si c  PGo-3:p.166(32)
s de la nourriture des vaches en hiver qu'on  menait  d'ailleurs paître pendant les belles j  Pay-9:p..88(33)
l le conduisit à un escalier de service, qui  menait  dans la mansarde occupée par le pauvre  P.B-8:p.176(43)
une semblable passion à votre âge, elle vous  menait  dans un abîme, dans un enfer, au suici  Béa-2:p.750(.4)
q-Cygne au pavillon de Michu était celui qui  menait  de ce village à la ferme de Bellache,   Ten-8:p.591(13)
Corentin en faisant signe au gendarme qui le  menait  de fouetter le cheval de poste.     Di  Ten-8:p.590(18)
 ne connaissait que le chemin souterrain qui  menait  de l'extérieur du théâtre à l'orchestr  Pon-7:p.502(26)
e brave garçon avait succédé à son père, qui  menait  de L'Isle-Adam à Paris un coucou d'all  Deb-I:p.737(24)
 vit dans le corridor carrelé en briques qui  menait  de la rue à la cour une lettre glissée  U.M-3:p.944(38)
m du comte Ferrato, à bord d'un vaisseau qui  menait  de Portsmouth en Italie une riche fami  Mel-X:p.354(.2)
l'hôtel de Grandlieu, le chemin de Lucien le  menait  devant son chez-soi du quai Malaquais.  SMC-6:p.500(.1)
le ménage. »     Depuis quatre mois, Étienne  menait  Dinah au café Riche dîner dans un cabi  Mus-4:p.757(39)
alua Mme de Montcornet et prit une allée qui  menait  directement à la porte de Blangy.       Pay-9:p.220(35)
se dans celle des six allées de la forêt qui  menait  directement à la porte de Couches, et   Pay-9:p.202(.7)
on ne peut pas aller deux de front, mais qui  menait  droit à la porte d'Avonne.     « Micha  Pay-9:p.216(40)
n suivant les contours de l'allée sablée qui  menait  du boudoir au rocher sur lequel s'élev  FMa-2:p.236(.7)
s, sur le seuil de la longue antichambre qui  menait  du boulingrin au perron, en traversant  Lys-9:p1197(.9)
s'il eût voulu rendre éternelle la route qui  menait  du château d'Hérouville à Ourscamp, no  EnM-X:p.930(21)
lle, ayant ses charges et ses gouvernements,  menait  en France le train d'un prince; les ca  EnM-X:p.921(30)
'est pas beau.  J'ai vu cela, moi !  L'on me  menait  en voiture au spectacle, et je restais  PGo-3:p.274(18)
é et qui faisait mener à sa femme la vie que  menait  Esther, contenait-il plus qu'une obser  SMC-6:p.492(15)
 défense contre la monotonie de la vie qu'il  menait  et qui lui pesa.  Il lutta d'abord cou  RdA-X:p.769(41)
ngeait du pain frotté d'ail, déjeuner qui le  menait  jusqu'à l'heure du dîner.  Le dîner, d  Pon-7:p.596(41)
ie en lisant les journaux, occupation qui le  menait  jusqu'à midi; vers cette heure, il che  Rab-4:p.308(16)
etiers; qui tenait la caisse, les livres, et  menait  la maison au doigt et à l'oeil, selon   U.M-3:p.804(.5)
mme lui-même.  Quant au garçon de caisse, il  menait  la vie d'un cheval de camion.  Levé dè  CdV-9:p.657(36)
homme Moufflon était âgé de quarante ans, il  menait  la vie de comédien ambulant depuis dou  eba-Z:p.822(36)
u.  Tels étaient tous ses plaisirs, car elle  menait  la vie la plus sédentaire.  Lydie, qui  SMC-6:p.538(40)
sidéré comme un homme à l'aise, du Bousquier  menait  la vie parasite du chevalier; et celui  V.F-4:p.832(.5)
den, à Saint-Germain, il donnait à dîner, il  menait  la vie puissante et dépensière des aut  PrB-7:p.827(10)
 de terre enclavé dans ses vignes.  Bref, il  menait  la vie tourangelle, la vie de petite v  I.G-4:p.577(24)
x valet de chambre allait à pied.  Le cocher  menait  la voiture derrière celle du Clergé.    MNu-6:p.358(23)
pour ces traits sans portée; il allait où le  menait  le jeune homme, comme va un sanglier p  SMC-6:p.431(.8)
t seuls, avec deux croque-morts, le char qui  menait  le pauvre homme à Saint-Étienne-du-Mon  PGo-3:p.289(21)
 la vie fantastique et pleine d'émotions que  menait  le vieillard, de plus en plus épris de  Cab-4:p1064(39)
hardi, je peux dire la chose aujourd'hui, il  menait  les affronteurs !     — Il ne pense pl  EnM-X:p.936(30)
on oblige à de légers détails sur la vie que  menait  M. de Rochefide, depuis que sa femme e  Béa-2:p.894(17)
personne qui avait animé la vie monotone que  menait  Mme de Bargeton.  La place de directeu  I.P-5:p.160(10)
une ville de province : sa vraie destinée le  menait  plus haut.  Il avait contracté l'habit  Cab-4:p1006(16)
rde, et il remonta dans cette voiture qui le  menait  pour ainsi dire au supplice.  Il fut e  eba-Z:p.488(10)
e, à l'hôtel Schontz, savoir comment Aurélie  menait  sa barque.     « Mon cher, dit Mme Sch  Béa-2:p.931(22)
 eut l'esprit de comprendre que le désespoir  menait  sa femme au-delà des bornes et qu'elle  I.P-5:p.581(33)
oiture pour aller au spectacle, car Philippe  menait  sa mère au Cirque-Olympique, seul théâ  Rab-4:p.348(26)
et à l'Opéra.  Deux fois par semaine, elle y  menait  sa mère et Mme de Clagny, que le magis  Mus-4:p.783(39)
us les matins la messe à la cathédrale où la  menait  sa mère, revenait déjeuner, travaillai  A.S-I:p.923(15)
ndance aux voyageurs.  Un escalier intérieur  menait  sans doute à l'appartement en entresol  Bet-7:p.445(.3)
ler à deux ou trois grands bals où Guillaume  menait  ses filles à l'époque du carnaval.  En  MCh-I:p..50(26)
nisaire, ayant pitié de ces deux malheureux,  menait  son cheval paître le long des chemins   eba-Z:p.485(27)
té.  Mme Diard ignorait la vie infernale que  menait  son mari.  Satisfaite de l'abandon dan  Mar-X:p1082(37)
 allaient du Palais à la place de Grève.  Il  menait  son propre convoi, tenant dans sa main  Pon-7:p.736(34)
iant se disposait à s'en aller par celle qui  menait  sur le carré de l'escalier.     « Save  PGo-3:p.134(.2)
eu de fêtes continuelles, comme Ninon.  Elle  menait  tour à tour la vie d'une aventurière,   M.M-I:p.506(16)
 moment, un valet en livrée et à cheval, qui  menait  un autre cheval par la bride, se montr  Pay-9:p..76(34)
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     — Mme Évangélista, disaient les autres,  menait  un train auquel les mines de Valencian  CdM-3:p.591(.9)
enait de le faire nommer ministre d'État, il  menait  une existence à peu près semblable à c  Hon-2:p.532(41)
, aimant la table, cyniquement spirituel, il  menait  une joyeuse vie.  Quant aux femmes, il  eba-Z:p.358(21)
 priés qu'on offrait au chef de division qui  menait  une portion du ministère de l'Intérieu  Rab-4:p.279(.3)
jadis les solitaires pour aller au ciel : il  menait  une vie ascétique, sans emphase, sans   V.F-4:p.861(12)
 beau Thuillier, ex-homme à bonnes fortunes,  menait  une vie aussi oisive que celle de Coll  Emp-7:p.979(37)
e rente, il était courtisé par les mères, et  menait  une vie de plaisirs. Il faisait son tr  Cab-4:p1070(.7)
ner seul était une débauche, un plaisir.  Il  menait  une vie de souverain, ou mieux de jour  I.G-4:p.564(35)
té d'en jamais exercer d'autres, parce qu'il  menait  une vie déréglée et qu'il s'était lié   Cat-Y:p.340(31)
ans les figurants du cirque Olympique, et il  menait  une vie échevelée qui navrait sa mère,  Pon-7:p.714(32)
tine en sonnant sa femme de chambre.     Paz  menait  une vie si souterraine que tout le Par  FMa-2:p.212(.7)
er garçon de son oncle, et depuis dix ans il  menait  une vie très dissipée en compagnie d'u  eba-Z:p.393(29)
es de Toby, tant milord y tenait.  Son tigre  menait  une voiture à deux roues et à deux che  MNu-6:p.345(.7)
ans la vie simple et dénuée d'événements que  menait  Véronique, un accident qui n'eût pas e  CdV-9:p.653(27)
ources, à la merci du monde.  La bonne femme  menait  Victorine à la messe tous les dimanche  PGo-3:p..60(.5)
m formait alors une impasse.  La route qui y  menait  y finissait.  Depuis quelques années u  Deb-I:p.736(.1)
geait rien au bureau.  Une fois par mois, il  menait  Zélie au spectacle avec un billet donn  Emp-7:p.978(37)
vec sa femme et sa fille, et Popinot qui les  menait , Constance jeta à son mari des regards  CéB-6:p.289(38)
uleurs de ses vanités blessées. La vie qu'il  menait , et les soirées pendant lesquelles ces  RdA-X:p.799(24)
ener ce gros, grand, carré général, comme il  menait , lui, ses cuirassiers.     « Si Montco  Pay-9:p..63(.4)
Oh ! oui, dit l'ingénue Mlle Cormon.  Ne les  menait -on pas promener avec les tambours en t  V.F-4:p.878(.9)
monnaie, et cédait à leurs fantaisies en les  menant  à quelque spedacle; mais elle ne metta  eba-Z:p.547(35)
éparées de ce gazon par des allées sinueuses  menant  à un petit bosquet d'ifs taillés qui s  Cat-Y:p.409(14)
nant les deux mains, l'attirant à elle et le  menant  au jour par un geste de coquetterie pl  Cho-8:p.993(40)
at, ce colonel leur criait naïvement, en les  menant  au plus fort du feu : Avanti, avanti,   eba-Z:p.474(18)
la courtisane était aussi scrupuleuse en les  menant  au spectacle que le serait une mère, e  SMC-6:p.627(42)
ent un legs de cette nature; tandis qu'en te  menant  ce matin chez M. le comte...     (« Pe  Hon-2:p.532(.8)
 riche bibliothèque de son parrain.  Tout en  menant  cette vie occupée, elle souffrait, mai  U.M-3:p.901(18)
 le comte Octave. »)     « " Tandis qu'en te  menant  chez M. le comte Octave, je crois te d  Hon-2:p.532(13)
situde; sa femme en avait été la cause en le  menant  contre son gré là où elle voulait alle  Lys-9:p1050(34)
ges à Grenoble y allaient bien en charrette,  menant  des fruits, des oeufs, des poulets, de  Med-9:p.424(30)
ir ? s'écria Savarus en prenant la bougie et  menant  l'abbé dans le cabinet magnifique où s  A.S-I:p1001(26)
ue le Théâtre fait à une femme, la supposent  menant  la joie d'un perpétuel carnaval.  Au f  FdÈ-2:p.320(.4)
t une ombre, suivant le cercueil du baron et  menant  le deuil.  L'église et la petite place  Béa-2:p.837(40)
n entendit le roulement, M. Nicolas dit en y  menant  le vieillard :     « Ne revenez plus,   Env-8:p.413(.7)
re, Mlle Brazier triomphait des héritiers en  menant  promener Agathe dans la calèche, assis  Rab-4:p.451(.3)
venir sa femme qui l'eût peut-être attendri,  menant  son unique enfant au feu comme à une f  Béa-2:p.655(.8)
acier faits au gin, agile comme un écureuil,  menant  un landau avec une habileté qui ne s'e  MNu-6:p.344(25)
 demeurai là huit ans sans voir personne, et  menant  une vie de paria.  Voici comment et po  Lys-9:p.974(29)
e et ses doigts augmentent.  Au diable !  En  menant  une vie enragée, peut-être trouverons-  PCh-X:p.192(28)
lus intègre, ayant en horreur l'imposture et  menant  une vie exemplaire.  L'explication qu'  Ser-Y:p.771(33)
u bal Musard, courtisant de joyeuses filles,  menant  une vie folle, insouciante en apparenc  ZMa-8:p.834(.1)
me un souverain, en faisant mes volontés, en  menant  une vie qu'on ne conçoit pas ici, où l  PGo-3:p.141(31)
tème-là, vous vous acquitteriez donc en nous  menant  voir l'eau couler sous le Pont-Neuf ?   CoC-3:p.318(19)
n comparaison de la vie qu'il voulait que je  menasse .  Brisons donc !  M. de Manerville es  CdM-3:p.571(.5)
corps appelé Minoret-Levrault, et qu'elle le  menât  par le bout de ce nez si bêtement relev  U.M-3:p.804(42)
.  Je voudrais bien qu'il fît fortune, et ne  menât  pas sa vie de Paris... »     Jamais le   Pay-9:p.326(26)
 Bonbec, tourne un escalier en colimaçon qui  mène  à ces cabanons.  Cette prostitution des   SMC-6:p.793(25)
s, d'acacias, de sycomores et de mélèzes qui  mène  à Chantepleurs.  À huit heures nous dîni  Mem-I:p.305(15)
t des escaliers, éclairé par en haut, et qui  mène  à des logements bâtis tous à différentes  Pay-9:p..57(42)
saire de le prodiguer.     Cette observation  mène  à des mystères auxquels la Muse physiolo  Phy-Y:p1076(17)
 la cour royale.  Enfin la galerie marchande  mène  à deux cloaques.  Dans cette galerie on   SMC-6:p.778(10)
une heure à faire sa toilette, et tout ça la  mène  à deux heures; pour lors elle va se prom  Bet-7:p.222(31)
mbre, cette première marche du péristyle qui  mène  à Dieu, et déjà votre raison y trébuche.  Ser-Y:p.819(.9)
l conduise un cheval avec un mors de bois ou  mène  à grandes guides les quatre chevaux d'un  Pat-Z:p.215(25)
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ssant à Calyste, est-ce bien là la route qui  mène  à Guérande ?     — Oui, répondit-il.  Qu  Béa-2:p.738(.3)
il n'existe pas en morale un principe qui ne  mène  à l'absurde, ou ne soit contredit par l'  L.L-Y:p.653(29)
ns contrepoids, sans entraves, autocratique,  mène  à l'abus, à la folie.  L'arbitraire, c'e  Bet-7:p.233(28)
mmes, l'amour devient une passion : la force  mène  à l'abus.  Chez les vieillards, il se to  FYO-5:p1070(31)
 accessible qu'à l'amour de tête qui souvent  mène  à l'amour de coeur, et certes aucun de c  Mus-4:p.724(.9)
ne voyez rien, dit-elle, il faut que je vous  mène  à l'appartement de monsieur.  — Madame,   Phy-Y:p1134(34)
ud.  Ne vole rien, fais-toi donner !  Le vol  mène  à l'assassinat, et l'assassinat appelle   Pay-9:p.118(10)
timent presque naturel chez l'homme.  Le vol  mène  à l'assassinat, et l'assassinat conduit   SMC-6:p.834(.2)
'est une hirondelle de la grève; quand il le  mène  à l'échafaud, c'est le hussard de la gui  SMC-6:p.836(28)
èces, ma mère s'occupe de leur toilette, les  mène  à l'église, leur tient compagnie.  Je ne  eba-Z:p.612(36)
stérieuse est la longue voûte en arcades qui  mène  à l'escalier !  Et qui n'admirerait ces   Mas-X:p.563(26)
 dévore le temps, l'argent, le corps, et qui  mène  à l'hôpital plus rapidement encore que l  RdA-X:p.672(16)
 rue principale du faubourg et par celle qui  mène  à la barrière de Pantin.  Ce lieu est en  Epi-8:p.438(13)
édier, se laissa faire comme un mouton qu'on  mène  à la boucherie.  Il avait reçu le plus v  V.F-4:p.910(10)
le.  Oui, les anges approuvent cet amour, il  mène  à la connaissance de Dieu.  Se perfectio  SMC-6:p.455(16)
'attroupement au pied du double escalier qui  mène  à la cour d'assises, en sorte que le for  SMC-6:p.913(39)
oilà !... »     Cet escalier était celui qui  mène  à la cour de Harlay, par où, sa comédie   SMC-6:p.740(11)
ade à droite du grand escalier extérieur qui  mène  à la cour royale.  De là, jusqu'en 1825,  SMC-6:p.709(40)
putés, de ce côté du pont de la Concorde qui  mène  à la discorde.     « Je croyais la Chamb  CSS-7:p1197(12)
ettre de manière à plonger sur le chemin qui  mène  à la falaise. »     Calyste lui disposa   Béa-2:p.712(.2)
écuyer de Laurence.     — Dans le chemin qui  mène  à la ferme, le long des murs du parc, le  Ten-8:p.571(14)
ir, ce matin.     — Que veux-tu ? la volupté  mène  à la férocité.  Pourquoi ? je n'en sais   FYO-5:p1097(.7)
 l'escalier qui, de la rue de la Barillerie,  mène  à la galerie Marchande où se trouve, sou  SMC-6:p.913(36)
aché par les arbres de celle qu'il couronne,  mène  à la maison par une pente rapide, en lai  Gre-2:p.421(32)
 de Cour royale ou procureur général, ce qui  mène  à la pairie; et un sot mariage l'enfonce  U.M-3:p.845(34)
perdu les entêtés.  En France l'amour-propre  mène  à la passion.  Charles revint chez Mme d  F30-2:p1131(27)
es idées tournent en sottises, où le courage  mène  à la perte, où la fortification fait tré  Pet-Z:p..93(.1)
haussée des Minimes, petite et vaste rue qui  mène  à la place Royale où il possédait un vie  Pon-7:p.594(.9)
er qui descend sous la voûte du grand et qui  mène  à la porte dérobée de son cabinet de toi  Mem-I:p.199(22)
 dans une rue en pente qui longe l'église et  mène  à la porte Saint-Léonard, vers laquelle   Cho-8:p1073(.7)
u premier chef.  Le superlatif de l'improper  mène  à la potence.  Milord fut beaucoup loué   MNu-6:p.345(17)
ndre, vous n'avez qu'à suivre le sentier qui  mène  à la prairie, le moulin est au bout. »    Med-9:p.398(27)
 protecteurs, d'avoir un jeune homme qui les  mène  à la promenade et leur arrange de folles  Deb-I:p.858(28)
 malheur aussi bien que le bonheur vrai nous  mène  à la rêverie.  Parfois, en jouant avec s  F30-2:p1076(.3)
lencieusement le long du faubourg étroit qui  mène  à la route de Mayenne, en dessinant une   Cho-8:p1157(32)
ns la partie de la rue des Cinq-Diamants qui  mène  à la rue Aubry-le-Boucher.  Cette minime  CéB-6:p.246(11)
ce d'avarice étalée au soleil et qui souvent  mène  à la ruine par un défaut d'équilibre ent  Mus-4:p.639(24)
ibunal de première instance et le perron qui  mène  à la Sixième, on remarque immédiatement,  SMC-6:p.711(23)
-Étoile commence un chemin départemental qui  mène  à la ville d'Arcis en traversant de vast  Dep-8:p.774(28)
e emportait une image complète de la vie que  mène  à Paris la classe ouvrière, car la brode  DFa-2:p..20(15)
 « Vous me demandez la vérité sur la vie que  mène  à Paris monsieur votre frère, vous voule  I.P-5:p.578(.7)
cendre dans le chemin bordé de peupliers qui  mène  à Poncher, et que j'avais tant admiré qu  Lys-9:p1192(.4)
stractions ou dans les abîmes du monde moral  mène  à quelque folle sagesse.  En un mot, tue  PCh-X:p.118(34)
ce, rusée comme Figaro.  Ta femme aimante ne  mène  à rien, une femme du monde mène à tout,   Int-3:p.425(30)
l'amour légitime et honnête de la victime la  mène  à sa perte, parce qu'il se conçoit, se d  M.M-I:p.533(25)
ance moderne que par deux chemins, celui qui  mène  à Savenay, l'arrondissement dont elle dé  Béa-2:p.641(.2)
la nuit suffisent à tout, tant la vie que je  mène  a surexcité mes facultés.  Honorine est   Hon-2:p.554(32)
était-il lancé dans l'allée de peupliers qui  mène  à Tivoli pour donner carrière à son agit  Rab-4:p.456(32)
   — Allons, dit Coralie, je m'habille et te  mène  à ton journal, je t'attendrai en voiture  I.P-5:p.431(.9)
e aimante ne mène à rien, une femme du monde  mène  à tout, elle est le diamant avec lequel   Int-3:p.425(30)
sociale qui, bien apprise et bien pratiquée,  mène  à tout.     « Ah ! j'y suis, dit Eugène.  PGo-3:p.109(21)
chaque muraille, règne une étroite allée qui  mène  à un couvert de tilleuls, mot que Mme Va  PGo-3:p..52(.6)
ns suivait à cheval un chemin montagneux qui  mène  à un gros bourg situé près de la Grande-  Med-9:p.385(.8)
nue se transforme en une allée d'acacias qui  mène  à une grille du temps où la serrurerie f  Pay-9:p..52(35)
end, et qui passe à Saint-Nazaire, celui qui  mène  à Vannes et qui la rattache au Morbihan.  Béa-2:p.641(.4)
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 Blois.  Quand nous fûmes dans le chemin qui  mène  à Villenoix, il s'arrêta pour me dire :   L.L-Y:p.680(21)
t pas s'expliquer mon existence.  Mais si je  mène  ainsi mon mari, ce n'est pas sans redout  F30-2:p1096(.7)
rée du Solitaire.  Si vous voulez, je vous y  mène  ainsi que ces dames.     — Je vous remer  PGo-3:p.203(22)
 rien être, un écrivain se fait faiseur.  On  mène  alors une vie assez agréable.  Les début  Mus-4:p.733(37)
, Lucas, ce vieux domestique que tu connais,  mène  Armand au collège à l'heure de la premiè  Mem-I:p.373(35)
us nous étions donné le bras.  Le chemin qui  mène  au bourg de Batz n'était pas tracé; il s  DBM-X:p1167(20)
ué à Saumur, au bout de la rue montueuse qui  mène  au château, par le haut de la ville.  Ce  EuG-3:p1027(21)
ituer vos pieds à marcher dans le chemin qui  mène  au Ciel, sachez bien que les commencemen  Ser-Y:p.843(16)
tion qui les plonge dans l'enfer, ou qui les  mène  au ciel.     Pendant le déjeuner, auquel  Béa-2:p.779(38)
e réelle maternité, veut une explication qui  mène  au coeur de cette scène et à rendre rais  P.B-8:p..39(39)
premier pas vers la faillite, comme le délit  mène  au crime.  Le secret de votre impuissanc  CéB-6:p.237(25)
sage au Nançon.  Là, est située la porte qui  mène  au faubourg de Saint-Sulpice, dont le no  Cho-8:p1071(.9)
 de la Santé, sur le boulevard intérieur qui  mène  au Jardin des plantes, il existe une per  F30-2:p1142(.9)
trême danger.  Vous verrez sur le chemin qui  mène  au Nid-aux-crocs par le val de Gibarry u  Cho-8:p1091(25)
 faction à la porte du guichet extérieur qui  mène  au parloir.     « Ce vénérable prêtre vo  SMC-6:p.842(.5)
nde-Rue de Sancerre est une rue en pente qui  mène  au point le plus élevé de la ville, à un  eba-Z:p.398(13)
celle de l'Europe.     Depuis le guichet qui  mène  au pont du Carrousel jusqu'à la rue du M  Bet-7:p..99(37)
 nom de rue de la Monnaie, donné à celle qui  mène  au Pont-Neuf.  De là aussi le nom d'une   SMC-6:p.707(38)
n peu plus énergique, tu es dans la voie qui  mène  au pouvoir.     — Il arrivera, dit Coral  I.P-5:p.456(15)
 bois vermoulu, mais plein de caractère, qui  mène  au premier étage, où se trouvent cinq ch  Ten-8:p.505(27)
s ce sentiment un principe d'exagération qui  mène  au ridicule, il faut en savoir profiter.  Phy-Y:p1088(23)
pont de la Concorde, ainsi nommé parce qu'il  mène  au spectacle de la perpétuelle discorde   Emp-7:p1006(22)
te d'argent.  La belle galerie de pierre qui  mène  au Théâtre-Français formait alors un pas  I.P-5:p.357(.5)
ndez-vous de chasse, et le chemin de Cerneux  mène  au-delà de la route royale, en sorte qu'  Pay-9:p.299(.6)
ride parcourue par ces grands hommes, et qui  mène  aux Alpes de la Gloire, quand Lisbeth l'  Bet-7:p.246(27)
les deux couples eurent gagné le sentier qui  mène  aux bois d'Aulnay, posés comme une couro  CéB-6:p.290(43)
tte somme est le résultat d'un faux qui nous  mène  aux galères, et que nous avons fait par   Cab-4:p1046(19)
ables ardents, coupée par des marais, et qui  mène  aux riants bocages vêtus de roses où se   FYO-5:p1079(38)
 évasion y est impossible.  Le corridor, qui  mène  aux secrets et au quartier des femmes dé  SMC-6:p.850(21)
ce de la bohème où l'on entre d'abord et qui  mène  aux Thébaïdes du génie !  Mais ces deux   Pon-7:p.625(.9)
u.     — Maxime ignorait encore la vie qu'on  mène  avec une petite fille de dix-huit ans, q  HdA-7:p.783(27)
ste, accourut.     « Tiens lui dit son père,  mène  ce camarade à ta mère. »     Et le régis  Deb-I:p.809(.1)
 et sa porte est au milieu d'une galerie qui  mène  d'un bout à l'immense salle des Pas-Perd  CéB-6:p.305(14)
bserver les autres, et cette promptitude qui  mène  d'un seul bond du pied à la tête.     Ce  Pat-Z:p.277(17)
ien nommé La Cave, vu sa topographie, et qui  mène  dans une des plus délicieuses vallées du  Deb-I:p.735(21)
ie force est entre ces deux excès.  Quand on  mène  de front la vie intellectuelle et la vie  Pat-Z:p.308(25)
des maisons de province, par un corridor qui  mène  de la cour au jardin, la maison n'avait   U.M-3:p.787(27)
préau.  La galerie, dite de Saint-Louis, qui  mène  de la galerie marchande à la cour de Cas  SMC-6:p.793(.4)
 massifs de fleurs par le pavé de brique qui  mène  de la grille à la porte de la maison.  C  Cab-4:p1066(.4)
lives saillantes et blanchies à la chaux qui  mène  de la porte à l'escalier, il lui est dif  Int-3:p.428(32)
nue ornée de deux contre-allées de peupliers  mène  de la ville au travers des prairies à un  Rab-4:p.364(34)
e sur un excellent fonds le grand chemin qui  mène  de notre village à la route de Grenoble.  Med-9:p.417(27)
médiocre : il épouse de petites passions, il  mène  de petites affaires, il vit en faisant d  I.P-5:p.588(.8)
t délaissée de tout sourire fraternel que je  mène  depuis neuf ans, si vous restez dans vot  Hon-2:p.589(.6)
onnement des habitués, le garçon de salle le  mène  devant une longue table.  Eugène, suivi   PGo-3:p.171(15)
. comme Gobseck et Gigonnet ensemble.  Il me  mène  dîner, il ne me paye pas la voiture qui   SMC-6:p.655(12)
rs.  Jetée au bout du continent, Guérande ne  mène  donc à rien et personne ne vient à elle.  Béa-2:p.641(32)
 ça ! s'écria le messager de L'Isle-Adam, je  mène  donc des souverains aujourd'hui ? quels   Deb-I:p.789(10)
ppera, car tu resteras encore ici-bas, toi.   Mène  donc une vie sainte pour venir sûrement   Fer-5:p.886(19)
dit-il à Corentin, étendu dans le chemin qui  mène  du pavillon dit de Cinq-Cygne à la ferme  Ten-8:p.588(.3)
front du signe des élus, tu as l'orgueil qui  mène  également au ciel et à l'enfer, mais tu   Mem-I:p.197(41)
ition équivoque, comme dans un carrefour qui  mène  également au respect, à l'indifférence,   F30-2:p1130(40)
uilles, le moindre délit devient un crime et  mène  en cour d'assises.     — À neuf francs l  Pay-9:p.176(23)
on au faubourg Saint-Honoré dans laquelle je  mène  en espérance, non pas une femme due à l'  Hon-2:p.587(22)
ant sa maîtresse jusque sur la charrette qui  mène  en prison les femmes perdues.  « Pourquo  Bou-I:p.439(23)
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être et par celui de la vie étroite que l'on  mène  en province, s'était insensiblement déve  CdT-4:p.192(23)
u dans un autre, du moment où l'être qui les  mène  est convaincu d'absurdité ?  À quoi bon   Ser-Y:p.809(27)
r laquelle il le consultait; la causerie les  mène  hors du parc, ils atteignent les bois.    I.P-5:p.450(24)
énements de la vie antérieure à celle que je  mène  ici.  Je ne vous ai rien déguisé de mes   Med-9:p.574(43)
desme (corruption de Notre-Dame), à laquelle  mène  l'avenue à quatre rangs d'ormes où Coura  Ten-8:p.504(43)
n la considère au point de vue élevé où vous  mène  l'esprit religieux.  Enfin sa curiosité,  Env-8:p.280(.8)
ons jamais...     — Ah ! je comprends à quoi  mène  l'état où tu as classé les capacités adm  Emp-7:p1054(20)
là où te conduit ton extrême amour, là où me  mène  l'opium.  Ils ne peuvent plus être enten  Mas-X:p.584(23)
s de cent mille écus de rente, à Paris où il  mène  la joyeuse vie des garçons, n'ayant plus  Cab-4:p1096(12)
s sacrées.  Voilà, ma chère Camille, où nous  mène  la supériorité de l'esprit : nous pouvon  Béa-2:p.751(35)
mme un rêve.  Sa maison est un couvent où il  mène  la vie d'un bénédictin : même sobriété d  SdC-6:p.963(14)
cultive les lettres par délassement, mais il  mène  la vie heureuse et paresseuse du proprié  I.P-5:p.732(20)
mère ? lui dit-il vers la fin de janvier, je  mène  la vie la plus régulière du monde. »      Rab-4:p.308(39)
rancs qu'il a dans son secrétaire.  Si je te  mène  le bonhomme à Vatan, tu ne consentiras à  Rab-4:p.487(.7)
ement à l'échine de la Restauration.  Serizy  mène  le Conseil d'État où il est indispensabl  CdM-3:p.652(.2)
ts de notre intelligence nationale.  Blondet  mène  le convoi de son suicide, lui qui fait d  MNu-6:p.364(12)
lques arrière-pensées de la vie heureuse que  mène  le vrai gentilhomme dans son château.  N  PGo-3:p.237(.8)
n ont éteint mes larmes.  Oui, la vie que je  mène  légitimerait dans mon coeur un amour com  FdÈ-2:p.286(.9)
tégralement par arrangement.  Ha ! ha ! l'on  mène  les chiens bien loin en leur montrant un  EuG-3:p1114(.7)
cria le carliste.  Allez, la liberté absolue  mène  les nations au suicide, elles s'ennuient  PCh-X:p.104(.5)
ais remplaçant la volonté par l'instinct qui  mène  les parvenus vers les endroits éclairés   I.P-5:p.417(.3)
r les flots pendant la tempête.  Fergus, qui  mène  les troupeaux dans les soeler, dit avoir  Ser-Y:p.789(.7)
  Pour l'âme, comme pour le corps, un détail  mène  logiquement à l'ensemble.  Il n'y a cert  Pat-Z:p.282(21)
a langue à Vinet.     — Le chemin de Paradis  mène  loin !... » dit Frédéric Marest.     Int  Dep-8:p.797(18)
urer plus d'une journée à Grenoble quand j'y  mène  Louise.     — Nous avons tous des pencha  Med-9:p.496(24)
, je puis vous servir encore.  La vie que je  mène  m'ennuie et je veux une retraite.  Voyez  Dep-8:p.810(10)
ri manger de l'argent à Paris.  Ce quelqu'un  mène  Mme de Chavoncourt, et Mme de Chavoncour  A.S-I:p1003(21)
us voyez, Valérie, dit le baron, jusqu'où me  mène  mon adoration pour vous !... à commettre  Bet-7:p.216(38)
llis, elle se sait gardée, et la vie qu'elle  mène  offrirait peu de plaisir à une jeune fil  M.M-I:p.496(38)
x griffes, l'Espérance et la Curiosité, vous  mène  où il veut.     « La peau se vend aux ch  Pay-9:p..72(33)
otre conscience, et votre conscience ne vous  mène  pas en cour d'assises.  Les ennemis de l  I.P-5:p.701(.7)
, en faisant un geste de dégoût.     « Je ne  mène  pas là Votre Seigneurie, dit-il, car c'e  SMC-6:p.840(21)
esque rien, préfère diriger des faillites et  mène  peu rondement ce procillon.  Pour débusq  CéB-6:p.275(36)
sine, reprit le maître de poste, le bonhomme  mène  peut-être Ursule par hasard à l'église.   U.M-3:p.776(15)
e, répondit le duc.  Cet accord parfait nous  mène  plus avant dans le centre de la vie sur   Mas-X:p.582(28)
.  Je ne sais qui des uns ou des autres nous  mène  plus vitement au gibet, répondit Tirecha  Pro-Y:p.536(.1)
us admirez !  Saluez avec amour le poète qui  mène  presque toujours une vie malheureuse, et  I.P-5:p.207(10)
mme ! mais elle a soin des enfants, elle les  mène  promener, elle est d'un dévouement absol  Mus-4:p.772(38)
endit l'escalier de la galerie Marchande qui  mène  rue de la Barillerie.     « Où est Pacca  SMC-6:p.906(.2)
 souvent son mari, en allant à la Bourse, la  mène  rue Vivienne, ou elle mène son mari à la  Fer-5:p.827(29)
 exiger que je lui dise si c'est le mari qui  mène  sa femme ou la femme qui mène son mari;   Fer-5:p.827(32)
 sa vie, et je tiens dans ma main le fil qui  mène  sa pensée.  Enfin, si nous devons nous t  Mem-I:p.277(22)
.  Tous les fils par lesquels le diable nous  mène  se remuent !  Voilà bien l'espèce de joi  Gam-X:p.504(.4)
une limonadière, il la nomme avec orgueil et  mène  ses amis déjeuner chez elle.  Si un jeun  Phy-Y:p.931(.6)
t à la Bourse, la mène rue Vivienne, ou elle  mène  son mari à la Bourse.  M. le vidame conn  Fer-5:p.827(30)
ne Mme de Chavoncourt, et Mme de Chavoncourt  mène  son mari.     — Assez, cher abbé !  Je c  A.S-I:p1003(22)
st le mari qui mène sa femme ou la femme qui  mène  son mari; mais Mme Jules est si jolie qu  Fer-5:p.827(32)
pellera le comte d'Escalonde.  Mme Chambrier  mène  son oncle, vieillard de soixante-quatre   eba-Z:p.466(.1)
 moindres détails de la vie en commun qui se  mène  sur un vaisseau, ni les officiers ni les  Pat-Z:p.324(18)
 descendre dans l'arène, reprit Finot, on le  mène  tambour battant; s'il se pique, on enven  I.P-5:p.478(19)
ve de siècle en siècle avec d'autres noms et  mène  toujours à la même capitale.  En une heu  Cab-4:p1018(16)
ssera jamais dans l'embarras, celui-là !  Il  mène  tout dans Alençon.     — Mais je voudrai  V.F-4:p.929(40)
re, il faut y croire; et si le doigt de Dieu  mène  toute chose, je suis un fou.  Que le Roi  Cat-Y:p.428(18)
le bassin du Cher et celui de l'Indre, et où  mène  un chemin de traverse que l'on prend à C  Lys-9:p.987(.1)
pour ce petit M. Émile Blondet.  À quoi vous  mène  une Coralie ? à vous trouver perdu de de  I.P-5:p.483(10)
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e : Camille est artiste, elle a du génie, et  mène  une de ces existences exceptionnelles qu  Béa-2:p.685(17)
oint.  Monsieur n'a voulu voir personne.  Il  mène  une drôle de vie, M. Porriquet, entendez  PCh-X:p.213(33)
une honnête et décente maison.  La maîtresse  mène  une folle vie, elle corrompra notre Caly  Béa-2:p.684(35)
e du thé à ton ami.  — Sais-tu, Paul, que je  mène  une vie de brute ?  Il serait bien temps  FYO-5:p1097(10)
ouve à mon gaillard une excellente place, il  mène  une vie de Sardanapale avec une fille d'  Rab-4:p.329(10)
ourd'hui de la Chartreuse des Rouxey où elle  mène  une vie entièrement vouée à des pratique  A.S-I:p1020(18)
gnifique maison de campagne à Suresnes, il y  mène  une vie fastueuse, il a épousé une femme  eba-Z:p.525(25)
dans une allée aux Tuileries.  " La comtesse  mène  une vie héroïque, lui dis-je.  Elle s'es  Gob-2:p1008(27)
 comme à une pièce de théâtre bien jouée, je  mène  une vie monotone et réglée à la manière   Mem-I:p.298(24)
 esprit doux, le coeur richement étoffé, qui  mène  une vie simple, n'a pas une seule chance  Int-3:p.424(22)
ui venait d'endosser les effets, car je vous  mène , cousin Gazonal, voir encore un comédien  CSS-7:p1175(39)
ez M. Birotteau. "  Et je l'entame, et je le  mène , et je domine mon homme, et je le chauff  CéB-6:p.140(41)
s une voiture comme un veau résigné que l'on  mène , les pattes liées, au marché voisin.  Il  Cho-8:p.949(.2)
résent portés sur Petit-Claud.     « Je vous  mène , lui dit-il, par le chemin le plus long,  I.P-5:p.712(37)
lui, vous comprenez, monsieur, la vie que je  mène  !  C'est à toute heure les émotions du v  Env-8:p.374(13)
it bien doux en comparaison de la vie que je  mène  !...  Voici dix-huit mois que je mange d  P.B-8:p.151(20)
r une pareille fortune et mener la vie qu'il  mène  ?  Il n'a pas cent francs chez lui !...   Pon-7:p.577(.2)
tu pas voulu, malgré nous, aller là ou je te  mène  ?  Tu me reproches de te tromper; si je   DdL-5:p.945(41)
ouvert.     « Allez droit devant vous ! »  «  Mène -la, dit-il à sa femme, à l'endroit où es  Ten-8:p.561(28)
 il ne venait que pour se faire payer.     «  Mène -le auprès de la chambre de la reine, qui  Cat-Y:p.274(16)
a chose, fais de moi tout ce que tu voudras,  mène -moi où tu iras, je me sens la force de t  Bet-7:p.355(23)
e.  Votre patience est sublime, mais ne vous  mène -t-elle pas à l'abrutissement ?  Ainsi po  Lys-9:p1122(20)
ntes et nobles amours au jeune homme qu'on y  mène ; de même la vue de la Conciergerie et l'  SMC-6:p.826(19)
nervante et douce habitude de la vie qu'on y  mène .  N'est-ce pas le plus grand malheur qui  Cab-4:p.978(29)
prêtre défroqué.  Ce complot ne pouvait être  mené  à bien, ou pour mieux dire à mal, que pa  Pay-9:p.311(29)
devenu très pressant, très inquiet.  Je l'ai  mené  à l'avant du bateau, dans un tas de cord  Béa-2:p.854(23)
tourna sur ses gonds, et le cheval bai-brun,  mené  à la bride par Jean, tourna vers la plac  Pay-9:p.252(30)
ndarmes prirent Lubin qui fut mis en prison,  mené  à la cour d'assises et guillotiné.  Fort  Mus-4:p.714(.6)
 fait capituler.  Et d'abord quel âne vous a  mené  boire à cette source mortelle ? demanda   U.M-3:p.864(36)
ui s'excusait ainsi : « Dame ! m'sieur, j'ai  mené  boire notre chevau !  — On dit cheval, a  Pay-9:p..85(.1)
t accompagné de Claude Vignon.     — Je l'ai  mené  boire, répondit Blondet en prenant un en  I.P-5:p.395(38)
vieux diplomate de province, Philippe a bien  mené  cette affaire...  Et je n'aurais pas cru  Rab-4:p.502(19)
r deux mille francs l'argent de poche.  J'ai  mené  cette vie-là, j'en connais les débours.   PGo-3:p.178(34)
éodore Calvi marchant à ses côtés en forçat,  mené  chez le commissaire), cette superbe évas  SMC-6:p.815(.6)
a vêtu, nourri, si ça lève la tête, tu seras  mené  comme un Russe...  Je vais voir à t'emmé  Bet-7:p.363(25)
ous-lieutenant, nommé Welff, avait autrefois  mené  Corentin de Cinq-Cygne au pavillon, et d  Ten-8:p.625(.1)
 la maison.  Carlos baissa les stores et fut  mené  d'un train à déconcerter toute espèce de  SMC-6:p.588(43)
n pas, de partager sa chaleur !  Enfin, j'ai  mené  Delphine, ce matin, partout.  J'entrais   PGo-3:p.197(43)
t d'Albon, il a été pris par des Cosaques et  mené  en Sibérie, d'où il est revenu depuis on  Adi-X:p.985(.7)
 buis barfenir à êdre le maîdre, et che suis  mené  gomme...     — Une toupie, reprit Asie.   SMC-6:p.607(34)
age est une autre allure.  Je te vois d'ici,  mené  grand train par Mme la comtesse de Maner  CdM-3:p.531(.8)
int bronzé le petit Oscar Husson qu'il avait  mené  jadis à Presles.  Mme Clapart, enfin veu  Deb-I:p.879(11)
eunesse ?  Ah ! pourquoi, malheureuse, as-tu  mené  la belle vie d'une Galloise, as-tu mangé  JCF-X:p.318(43)
 contemplai longtemps la mansarde où j'avais  mené  la chaste vie d'un savant, une vie qui p  PCh-X:p.193(10)
ton prétendu dans un coin, et un homme qui a  mené  la faillite Lecoq n'a pas eu grande pein  MCh-I:p..71(25)
 nom dans les lettres, et naturellement il a  mené  la plus effroyable vie d'angoisses, d'es  Mem-I:p.362(.8)
sceptible de changement.  Les femmes qui ont  mené  la vie alors si violemment répudiée par   SMC-6:p.456(18)
tait jeté dans l'armée de Charette, et avait  mené  la vie aventureuse d'un partisan.  Après  eba-Z:p.639(12)
 à laquelle il ne refusait rien et qui avait  mené  la vie d'une petite-maîtresse, se trouva  U.M-3:p.785(16)
nmoins à quelque pensée ?  Qui n'a pas enfin  mené  la vie de l'enfance, la vie paresseuse,   PCh-X:p.282(.5)
belle santé.  Pendant soixante ans, il avait  mené  la vie dure et sobre d'un travailleur ac  CéB-6:p.117(43)
 des tailleurs...  Nous avons appris qu'il a  mené  la vie la plus crapuleuse, et aucune for  Pon-7:p.564(36)
a raison alors âgée de vingt-sept ans, avait  mené  la vie la plus désordonnée.  Tour à tour  eba-Z:p.589(13)
nous donc tranquilles, est-ce qu'après avoir  mené  la vie que Lousteau et Rouget ont faite   Rab-4:p.392(.1)
oulut pas payer Maxime, nous avions rudement  mené  le créancier opposant, en faisant frappe  HdA-7:p.791(.6)
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 gonds.     — Eh bien, quoi ?     — Ursule a  mené  le docteur Minoret à la messe. »     Les  U.M-3:p.805(12)
 ni vous ni Gothard n'avez-vous pas aussitôt  mené  le juge de paix et le garde champêtre à   Ten-8:p.657(37)
st un fer à cheval ramassé dans la rue qui a  mené  le préfet de police à la découverte de l  SMC-6:p.526(24)
ait fait dîner Oscar au Cadran-Bleu, l'avait  mené  le soir à la Gaîté, et l'avait ramené ru  Deb-I:p.837(29)
des passions.  Les femmes comme Claudine ont  mené  leur vie de garçon, elles ont des plaisi  PrB-7:p.830(15)
 ces trois filles du ciel dont le choeur fut  mené  par ce vieux Faune catholique ivre de mu  FdÈ-2:p.280(.3)
t neutraliser M. de Maufrigneuse.  J'ai donc  mené  par d'autres raisons une vie dissipée.    SdC-6:p.994(11)
Milord Pot-au-Feu de ces gens-là, vous serez  mené  par eux plus loin que vous ne le pensez   Bet-7:p.290(32)
t venant de la préfecture.  Ce tilbury était  mené  par le comte accompagné d'un charmant je  Cab-4:p1091(41)
ivée d'un corps aussi considérable que celui  mené  par le connétable, sauta sur son cheval,  Cat-Y:p.318(38)
de préau au quartier des femmes.  Lucien fut  mené  par le même chemin, car, selon les ordre  SMC-6:p.715(18)
 fin de la cousine Bette, dont le convoi fut  mené  par toute une famille en larmes.     Le   Bet-7:p.448(40)
us, Armand, vous alliez du désert à l'oasis,  mené  par un bon guide.  Eh bien, moi, je me t  DdL-5:p1026(25)
 tenait à portée un stylet.  Le fiacre était  mené  par un cocher de confiance, capable d'en  SMC-6:p.633(.5)
isons et dans les profondeurs de la justice,  mené  par un criminel, et de même qu’ici le ba  SMC-6:p.426(25)
s un cabriolet d'osier attelé d'un cheval et  mené  par un postillon, quittèrent Issoudun.    Rab-4:p.466(.6)
es n'imaginent jamais ce qu'est un homme mal  mené  par une espèce d'agitation fébrile qui l  M.M-I:p.520(27)
in ! » s'écria-t-il.     Jamais triomphateur  mené  pompeusement au Capitole, dans les rayon  Gam-X:p.492(15)
 ni bénédictions pour ma conduite ici.  J'ai  mené  pour le ciel une vie secrète de pénitenc  CdV-9:p.868(29)
us comprenez que l'emprunt a été secrètement  mené  pour ne pas vous déconsidérer.  Aux yeux  Cab-4:p1001(.6)
 fond de la Bretagne dans une île où je l'ai  mené  prendre des bains de mer.  J'ai été deux  L.L-Y:p.684(21)
aisseur en passion, un banquier est très mal  mené  quand il aime, et très embarrassé dans l  SMC-6:p.606(.9)
 a fini par s'évader.  Le procureur du Roi a  mené  rudement l'affaire en ne voyant que deux  Bet-7:p.343(34)
iture.  Il eut une sorte de certitude d'être  mené  rue Saint-Lazare, et d'être arrêté à la   FYO-5:p1098(.4)
rois amis en montant l'escalier, a drôlement  mené  sa barque pour se débarrasser de sa femm  Rab-4:p.535(14)
'avoir un conseil.  Zélie, qui avait si bien  mené  sa barque, saurait le retirer de ce pas   U.M-3:p.972(20)
s.  Je pensai que l'assassin de grande route  mené  si pompeusement à l'échafaud n'était pas  eba-Z:p.750(32)
rente-six ans de service.  En 1832, il avait  mené  son bataillon de Garde nationale à l'att  P.B-8:p..89(13)
n assez triste métier, alors que Colleville,  mené  souvent chez l'opulent premier sujet de   P.B-8:p..40(30)
de commerce, tu connais les lois, tu as bien  mené  ta barque, je te suivrai, César !  Mais   CéB-6:p..51(35)
vec le plus grand plaisir la voiture qui eût  mené  Trompe-la-Mort à l'échafaud.  Chacun doi  SMC-6:p.505(22)
r.     De vous, homme aimable, mais qui avez  mené  une vie assez libertine dans votre jeune  Pet-Z:p..23(24)
n, il avait, comme tous les fils de famille,  mené  une vie dissipée uniquement remplie de p  SdC-6:p.982(31)
 Vous avez sans doute fait beaucoup d'excès,  mené  une vie dissipée, vous vous êtes livré à  PCh-X:p.257(16)
Pendant mon dernier voyage à Paris, l'on m'a  mené  voir les peintures exposées au Louvre.    RdA-X:p.707(16)
a cent deux ans.  Eh ben ! dernièrement il a  mené , à pied, notre petit gars à Clermont !    PCh-X:p.281(18)
uvre Alphonse, où crois-tu donc que je t'aie  mené , demanda-t-elle en tremblant.     — Au b  Cho-8:p1208(.4)
en me donner quelques leçons; moins durement  mené , je pus faire des progrès, appliquer les  Lys-9:p1021(37)
la causeuse vers laquelle le colonel l'avait  mené .  Ce dernier se retira lentement, il s'a  Pax-2:p.112(.8)
conduisit son cheval comme s'il n'eût jamais  mené .  Il accrocha des voitures, il donna con  Cab-4:p1041(35)
re, il n'allait que jusqu'où il voulait être  mené .  Plus il vit, plus il douta.  En examin  Elx-Y:p.486(25)
r habidera ein bedid balai...  Valeix m'y ha  menné  : c'esde eine merfeille, et à teux bas   SMC-6:p.593(30)
te voir sans que tu me visses.  Ma tante m'a  menée  à ce bal, et j'y ai été bien heureuse !  Pax-2:p.129(20)
s suivais.  À Sèvres le postillon qui vous a  menée  a dit votre adresse au mien.  Me permet  I.P-5:p.259(38)
t cela pour Marie-Antoinette. "     — Il l'a  menée  à l'échafaud !     — Il n'aimait pas la  I.P-5:p.708(22)
sieur le sait...     — Tes parents t'ont-ils  menée  à l'église ?  As-tu fait ta première co  Bet-7:p.440(.8)
 M. d'Espard, qui a suivi cette affaire, m'a  menée  à l'Oratoire où cette femme va au prêch  Int-3:p.462(30)
 baptisée, mais vous n'avez pas non plus été  menée  à la synagogue : vous êtes dans les lim  SMC-6:p.460(11)
sséché tous les coeurs; mais la vie que j'ai  menée  alors a eu pour résultat d'établir une   Cho-8:p1144(.6)
Il vient de voir ma petite Delphine.  Il l'a  menée  au bal, elle est heureuse par lui. "  S  PGo-3:p.197(20)
tesse monta dans un fiacre et fut rapidement  menée  au bureau du journal.  À cette heure, l  FdÈ-2:p.356(17)
ible !     On peut maintenant deviner la vie  menée  au Chalet par la mère et la fille.  M.   M.M-I:p.493(38)
inal, qui, pour régaler une commère, l'avait  menée  au Théâtre de Bobino, lundi, venait de   P.B-8:p.172(22)
 vie douce et paisible qu'il avait longtemps  menée  avait purifié ses moeurs soldatesques.   Mel-X:p.354(14)
tuation chez le docteur à la vie qu'elle eût  menée  avec son oncle Brazier, qu'elle se plia  Rab-4:p.392(16)
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le.  Vous ne sauriez croire jusqu'où l'avait  menée  ce désir.  Elle avait employé son espri  V.F-4:p.855(16)
ivement monotone et quasi monacale qu'elle a  menée  dans le vieux château des Colonna.  Cet  A.S-I:p.964(16)
 à toujours marcher près de toi, m'eusses-tu  menée  dans les chemins du crime ?  Tu m'as tr  RdA-X:p.755(.5)
 mère, accompagnés de mes deux frères, m'ont  menée  dîner chez un de nos voisins, un vieux   Mem-I:p.218(13)
aux chattes la palme de l'hydrophobie, l'ait  menée  en bateau, près de moi, n'est-ce pas ch  PCh-X:p.271(33)
ée pour les intérêts des Bridau.  Agathe fut  menée  en triomphe dans la salle où le digne M  Rab-4:p.423(43)
 il retomba dans la vie dissipée qu'il avait  menée  jadis.  Bientôt il ne dîna plus chez lu  Mar-X:p1080(18)
rrestation ait paru nécessaire.  La voiture,  menée  lentement, devait arriver vers trois he  Env-8:p.298(15)
t tant, nous autres femmes...  Après m'avoir  menée  lundi au Rocher de Cancale, il m'a sout  Pet-Z:p..67(28)
 tombé dans la boue.  Cette conspiration est  menée  par ce sycophante de du Croisier qui fa  Cab-4:p1000(10)
  Tout en regardant la gondole de la Cataneo  menée  par des laquais en livrée, et qui sillo  Mas-X:p.550(17)
ncomparables, ses chevaux enviés, sa voiture  menée  par des nègres parfaitement esclaves et  Bet-7:p.404(.5)
 paquets.  La voiture à quatre chevaux était  menée  par des tigres mis avec une coquetterie  M.M-I:p.696(22)
lèche de voyage attelée de quatre chevaux et  menée  par deux postillons.     « Quel singuli  PCh-X:p.273(41)
dénouement à la vie solitaire et douloureuse  menée  par Julie.  Dans sa folie, elle se mit   F30-2:p1079(31)
s, seul dans une calèche de voyage lestement  menée  par la rue de l'Est, déboucha sur l'esp  Fer-5:p.903(21)
e à son talent, le tableau de la vie étroite  menée  par la testatrice prit des proportions   CdT-4:p.241(14)
s de sa taille qu'elle admirait en artiste.   Menée  par le hasard de la curiosité à la piti  Ven-I:p1058(.1)
is après l'inauguration de la vie bourgeoise  menée  par les anciens maîtres de poste.  Le m  U.M-3:p.934(.2)
 étoffes.  Une barquette était là, gardée et  menée  par un seul marinier.  Il s'y trouvait   Cat-Y:p.214(27)
uvée entre deux jalousies.  Quelle vie ai-je  menée  pendant dix ans ?...  Ah ! si l'on sava  SdC-6:p.990(42)
la vie heureuse, insouciante, que nous avons  menée  pendant quatre ans.  Te savoir banni po  CdM-3:p.632(.8)
c la vie monastique et studieuse que j'avais  menée  pendant trois ans.  J'allai fort assidû  PCh-X:p.172(19)
 nature d'être femme un jour.  Bref ! je fus  menée  plus morte que vive dans la chambre nup  eba-Z:p.482(23)
vie de garçon, elle doit être d'autant mieux  menée  qu'il s'agit d'une belle action, dit-il  Béa-2:p.911(23)
ait comme stupide.  En ce moment la calèche,  menée  rapidement, fila d'arbre en arbre.       CdV-9:p.852(23)
es de la vie modeste qu'il avait jusqu'alors  menée  sous le toit paternel, triomphèrent de   Aub-Y:p.103(38)
 désir de faire oublier Mme de Rochefide m'a  menée  trop loin.  Que voulez-vous ?  J'aime,   Béa-2:p.848(40)
efois, dans les champs, où mon mari m'aurait  menée , en m'échappant à quelques pas de mes m  M.M-I:p.552(.3)
sse due à la vie sobre et chaste qu'il avait  menée , et comme tous les gens de cabinet, com  SdC-6:p.978(.6)
ngager à boire.  Cette manoeuvre fut si bien  menée , que le négociant ne s'en aperçut pas,   I.P-5:p.408(35)
isir je prenais les chevaux qui vous avaient  menée  ! »     Être si bien obéie dans ses voe  Aba-2:p.491(29)
escroc ! "     — Pauvre France ! où t'a-t-on  menée  !... s'écria le colonel.  Je vais retou  Dep-8:p.727(40)
pure, travailleuse et bourgeoise qu'il avait  menée ; il la vit embellie et sans soucis.  Le  I.P-5:p.224(23)
utable.  L'huile de Macassar a été rondement  menée .  La conception est habile.  Les fioles  CéB-6:p..94(20)
out grain bon à moudre.     Les deux vaches,  menées  d'abord par la plus jeune des deux fil  Pay-9:p..88(11)
   Le lendemain, à six heures, deux voitures  menées  en poste et appelées par le peuple dan  SMC-6:p.697(.3)
s convenances gardées, des passions anonymes  menées  entre deux rives à brisants.  Elle red  AÉF-3:p.699(36)
 malveillant les eût incontinent arrêtées et  menées  par devant le juge du Châtelet.  Les A  Cat-Y:p.208(.2)
Calyste lui plut.  Les choses furent si bien  menées  que, pendant l'hiver de 1837, le jeune  Béa-2:p.839(34)
 les paysages au sein desquels vous les avez  menées .     « Allons à Maisons !... » s'est-o  Pet-Z:p..38(29)
at abstrait, sans quoi les Sociétés sont mal  menées .  Un politique honnête homme est une m  MNu-6:p.379(12)
é, les affaires seront alors claires et bien  menées ... »     Kolb et David se laissèrent e  I.P-5:p.628(25)
e-Armé, des Billettes et des Deux-Portes qui  mènent  à celle du Tourniquet-Saint-Jean, il c  DFa-2:p..18(.9)
on pour cette créature.  Toutes les passions  mènent  à des excès !  J'ai dans ma vie un rep  Rab-4:p.319(31)
eine attendent, des joies de jeune homme qui  mènent  à l'échafaud, des rires de désespoir e  Gob-2:p.976(.9)
lculer toutes les conséquences.  Ces calculs  mènent  à l'égoïsme.  Si quelque pauvre étudia  Med-9:p.545(15)
un assassinat, le soir, dans les détours qui  mènent  à la Cour Batave.     « Au point, mons  CéB-6:p.110(43)
e cette liaison.  Cet embarras, cette honte,  mènent  à la cruauté; pour ne point rougir dev  Med-9:p.548(38)
faveur publique, ces différents échelons qui  mènent  à la gloire, et qui ne la remplacent j  I.P-5:p.345(.6)
situées autour du carroi Saint-Martin et qui  mènent  à la Loire.  Sa maison avait une petit  eba-z:p.740(22)
n, il ne s'agit ici que de ces indigènes qui  mènent  à Paris le train délicieux d'une vie é  FYO-5:p1059(12)
ivre seul, je menai donc la vie dissipée que  mènent  à Paris les jeunes gens qui ont de la   Med-9:p.549(26)
le coeur de ta mère, les voies tortueuses ne  mènent  à rien de grand.  La patience et la ré  PGo-3:p.126(42)
mble à ce qui s'en va, où les transitions ne  mènent  à rien, où il n'y a que des nuances, o  AÉF-3:p.700(14)
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d'égales compensations en plaisirs, mais qui  mènent  aux abîmes les gens habiles seulement   Cab-4:p.992(.4)
 lumière, qui tournent autour du parloir qui  mènent  aux cachots de la reine, de Mme Élisab  SMC-6:p.713(16)
de réel après avoir repassé les détroits qui  mènent  aux rues honnêtes où il y a des passan  SMC-6:p.447(25)
ton héritière ?...  Voilà, mon cher, où nous  mènent  ces gueuses-là, quand on a la bêtise d  SMC-6:p.868(12)
dans les corridors et dans les escaliers qui  mènent  chez les juges d'instruction, et deman  SMC-6:p.735(.8)
illes magnifiques, en face l'une de l'autre,  mènent  d'un côté à une terrasse qui a vue sur  CdV-9:p.750(18)
lées plantées de vieux tilleuls très touffus  mènent  de la place à un boulevard circulaire,  Dep-8:p.741(41)
relais, font claquer leur fouet parce qu'ils  mènent  des Anglais.  Vous n'aurez pas couru a  Phy-Y:p.920(20)
 elle-même comme celles qui, dans les cafés,  mènent  du rez-de-chaussée aux cabinets de l'e  Pie-4:p..58(35)
nnent à des pratiques, à des calculs qui les  mènent  en police correctionnelle, voire même,  Pon-7:p.589(24)
 le commissaire qui l'interroge, ceux qui le  mènent  en prison, les gardiens qui le conduis  SMC-6:p.703(15)
s, il allait donc lentement.  Les postillons  mènent  fort respectueusement les évêques qui   CdV-9:p.705(15)
nt dans l'ordonnance du salon aux portes qui  mènent  l'une au billard et l'autre à la salle  Béa-2:p.703(18)
dit-elle.     — Vois-tu, mon enfant, où nous  mènent  les choses illicites ?... tu m'as fait  EuG-3:p1158(25)
 par nécessité, car la vie de bête fauve que  mènent  les forçats impliquait, entre les gens  SMC-6:p.835(.7)
 à travers les champs de la vie dissipée que  mènent  les gens de lettres et les gens d'affa  SMC-6:p.436(10)
'existence, en quelque sorte claustrale, que  mènent  les habitants d'une petite ville crée   Req-X:p1109(25)
 de vengeance immédiate à la vie sauvage que  mènent  les habitants des campagnes ?  Le doct  eba-Z:p.486(38)
aises femmes, comme une Coralie, une Esther,  mènent  les jeunes gens assez corrompus pour p  SMC-6:p.721(.9)
privation de mouvement.  Le genre de vie que  mènent  les magistrats et les habitudes que pr  Pat-Z:p.300(27)
                     Troisième partie     OÙ  MÈNENT  LES MAUVAIS CHEMINS     Le lendemain,   SMC-6:p.697(.2)
rgie sont les confidentes des excès auxquels  mènent  les passions, comme les gens de loi so  FYO-5:p1112(27)
phyte avec une certaine gravité, à quoi nous  mènent  les plus légères omissions des devoirs  Cho-8:p1081(22)
tte ficelle.  Il n'y a de forts que ceux qui  mènent  leurs vices au lieu de se laisser mene  Pay-9:p.279(30)
outes les belles campagnardes quand elles ne  mènent  pas aux champs et au soleil leur vie d  Rab-4:p.394(.9)
ur arriver à son but, et si les mille ne l'y  mènent  pas, il en trouve un mille et unième.   Mem-I:p.376(.4)
, à Paris, les faillites du premier genre se  mènent  si rondement que, dans les délais voul  CéB-6:p.279(.9)
ent horrible de mère à fille.  Les mères qui  mènent  une vie comme celle de la duchesse d'U  SdC-6:p.990(24)
stinctes les deux espèces de jeunes gens qui  mènent  une vie élégante; aimable corporation   FYO-5:p1059(40)
  Quand deux êtres unis par un éternel amour  mènent  une vie resserrée chaque jour par les   FdÈ-2:p.336(19)
l y a oubli.  Vous le savez, les jeunes gens  mènent  une vie si aventureuse et si passionné  L.L-Y:p.676(14)
 donné quelques conseils qui t'auraient fait  mener  à bien cette intrigue.  Apprends d'abor  DdL-5:p.981(32)
folie.  Francis, le diplomate, se chargea de  mener  à bien cette sotte conspiration à laque  I.P-5:p.205(26)
t la réussite du plan conçu par l'avoué pour  mener  à bien l'arrestation de Séchard.     «   I.P-5:p.657(.7)
emparez-vous de votre oncle.  Si vous voulez  mener  à bien une affaire qui exige tant d'hab  Rab-4:p.470(.1)
Finaud !  Mais par quels moyens comptez-vous  mener  à bien une entreprise où il s'agit de f  Emp-7:p1000(28)
on vulgaire, il comprend un plan, il saurait  mener  à bien une infamie nécessaire et savamm  Emp-7:p1012(24)
le vieux gondolier de son père, qui, pour le  mener  à ce prix, ne vivait que de riz.  Enfin  Mas-X:p.551(.9)
vie !  Tu ne trouveras plus de guide pour te  mener  à ce soeler. »     Il lui donna soudain  Ser-Y:p.739(.9)
 de flibustier dont les hasards pouvaient le  mener  à l'échafaud ou à la fortune, au barrea  CéB-6:p..72(19)
de La Billardière vint prendre César pour le  mener  à la Chancellerie de la Légion d'honneu  CéB-6:p.167(13)
ièce à succès pour proposer à sa femme de la  mener  à la comédie; ainsi la grave question d  DFa-2:p..61(30)
a foule obstrue ces deux voies, qui semblent  mener  à la fortune et qui sont deux arènes :   ZMa-8:p.832(.1)
rsay, qui s'était alors marié et qui faisait  mener  à sa femme la vie que menait Esther, co  SMC-6:p.492(15)
a.  Les gendarmes étaient bien heureux de le  mener  à Tulle.  Mais il n'alla pas loin, on f  CdV-9:p.769(.1)
e-champ chez lui. "  Je voulais éviter de le  mener  à un appartement que je ne connaissais   Phy-Y:p1142(18)
es dans la rue, il me dit : « Voulez-vous me  mener  à Venise, m'y conduire, voulez-vous avo  FaC-6:p1025(36)
rolle, tu n'as donc pas de bon sens pour les  mener  ainsi ? tu es plus bête qu'eux !     —   U.M-3:p.808(.3)
, qu'elle trouva les moyens qui pouvaient la  mener  au but.  Elle flattait ces vieilles gen  PrB-7:p.827(32)
passer une corde au cou d'une femme et de la  mener  au marché.     — Mais je connais Marie,  FdÈ-2:p.331(17)
 homme qui la rende heureuse.  J'ai voulu la  mener  au spectacle à Paris où elle venait pou  U.M-3:p.879(22)
vait des cavaliers (le mot du temps) pour la  mener  aux bals et aux fêtes, il se couchait l  eba-Z:p.540(40)
e des essais d'abord infructueux qui peuvent  mener  aux plus grandes découvertes, et l'on n  L.L-Y:p.648(20)
s de loge aux Italiens, puis il finit par la  mener  aux premières représentations.  Il comm  Béa-2:p.900(34)
 sien son premier nourrisson ?...  J'avais à  mener  bien des choses de front, je heurtais b  Med-9:p.416(26)
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     — Il n'y a pas de colonel, je vais vous  mener  bon train; et, d'abord, vous ne serez j  Pie-4:p.135(32)
tite femme fluette arrange ses ficelles pour  mener  ce gros, grand, carré général, comme il  Pay-9:p..63(.3)
 Allons, s'écria-t-il, venez la voir !  Vous  mener  chez elle, n'est-ce pas vous dire que j  Med-9:p.476(.1)
et luxuriante du provincial, mais je vais le  mener  chez Marius qui va lui ôter cette appar  CSS-7:p1179(36)
 pas été désigné.  Je puis, si je veux, vous  mener  chez Mme Saqui.     — Mme Saqui n'est p  CoC-3:p.318(12)
bien oui, le général a la prétention de nous  mener  comme ses cuirassiers, il ne connaît pa  Pay-9:p.148(.2)
esta comme frappé de la foudre, et se laissa  mener  dans l'embrasure d'une fenêtre par une   SMC-6:p.434(17)
illant venir chercher Jacques Collin pour le  mener  dans la chambre du condamné à mort.  Il  SMC-6:p.857(.7)
qui se chargeait de promener sa femme, de la  mener  dans le monde.  Eusèbe Gouraud dînait t  eba-Z:p.542(.7)
 nièce, finit-elle par renoncer à vouloir la  mener  dans le monde.  La comtesse avait trouv  F30-2:p1060(31)
en patron par ses appartements au lieu de le  mener  dans les bureaux, et il le conduisit le  CéB-6:p.217(.5)
'y a-t-il, mon ami ? dit Paul en se laissant  mener  dans une embrasure de fenêtre.     — Mo  CdM-3:p.566(40)
troces souffrances de jalousie.  Elle voulut  mener  de front la vie du monde et la vie litt  Mus-4:p.767(.5)
ur le reste de ses jours.     — On peut nous  mener  en cassation, mais nos adversaires y re  A.S-I:p.931(.6)
 qui vous ont causé du chagrin, je me ferais  mener  en cour d'assises et même à la correcti  Pon-7:p.607(23)
 mer, dit-elle.     — Il est difficile de te  mener  en décembre voir un port de mer, lui ré  U.M-3:p.900(22)
 allant voir le tracé de l'avenue qui devait  mener  en droite ligne de Clochegourde à la ro  Lys-9:p1069(11)
, l'une victorieuse de l'autre et sûre de la  mener  en laisse, inventèrent un de ces traque  Pie-4:p.102(.5)
re par une série d'expériences qui devait le  mener  enfin à la découverte de son problème,   RdA-X:p.815(20)
t plus se passer de bien dîner, de jouer, de  mener  enfin cette vie de grand seigneur sans   SMC-6:p.532(15)
emmes nuisent trop à l'art pour qu'on puisse  mener  ensemble les plaisirs et le travail.  L  Mas-X:p.611(10)
l'heure du bal de l'Opéra, où il comptait la  mener  et l'y laisser s'éclairer elle-même sur  FdÈ-2:p.373(22)
me maîtresse des capitaux, un homme facile à  mener  et qu'on occupe de niaiseries. »     Ch  Pon-7:p.554(.2)
d dans la nouvelle législation eussent dû le  mener  fort loin; mais, semblable en ceci à qu  Cab-4:p1064(25)
s, tu as l'air d'un hérisson, nous allons te  mener  ici près, place de la Bourse, chez Mari  CSS-7:p1182(15)
us allons, dit Bixiou tout bas à Gazonal, le  mener  jusqu'à la porte Saint-Denis, revenir à  CSS-7:p1203(39)
r calmer la colère du colonel, qui se laissa  mener  jusqu'à la voiture.     « Eh bien, mont  CoC-3:p.358(43)
ce procès.  Il l'a dit, il se flatte de vous  mener  jusqu'en Cour de cassation.     — Ah !   Pay-9:p.157(38)
assises : les Tiphaine feront tout pour vous  mener  jusque-là. »     Sylvie, plus morte que  Pie-4:p.145(14)
ller avec tous les hommes qui pouvaient bien  mener  la barque.  Bernadotte, Carnot, tout, j  Cho-8:p.929(41)
, à un homme qui n'avait pas son pareil pour  mener  la charrue, qui courait sans peur nuit   Med-9:p.451(.4)
ale de sa personne.  Quand Castanier lui vit  mener  la conduite la plus régulière et la plu  Mel-X:p.356(.3)
parée de biens et d'avoir assez de tête pour  mener  la maison de Saumur, dont les affaires   EuG-3:p1145(30)
e.  C'est fumer des cigares enchantés, c'est  mener  la vie de la courtisane occupée à sa fa  Bet-7:p.241(35)
 plus de motifs qu'il ne lui en fallait pour  mener  la vie dissipée des garçons.  Enfin, di  FMa-2:p.198(30)
e pour cacher son caractère; elle doit, pour  mener  la vie militante du monde, avoir une sa  Int-3:p.424(30)
e M. Pons peut avoir une pareille fortune et  mener  la vie qu'il mène ?  Il n'a pas cent fr  Pon-7:p.577(.2)
     — Quel est le fait qui vous a conduit à  mener  la vie que vous menez ici ?  Car, pour   Env-8:p.258(14)
ser deux jours à Presles.     — Ah ! je vais  mener  le comte de Sérisy, s'écria le messager  Deb-I:p.744(24)
tion d'un criminel.     « Voilà donc où peut  mener  le désir de la gloire !... s'écria-t-el  I.P-5:p.715(33)
ans préjudice des droits du failli, qui peut  mener  le don Quichotte en Cour royale.  Duran  CéB-6:p.276(.5)
avoir jusqu'où l'esprit de vengeance pouvait  mener  le salon de du Croisier contre le Cabin  Cab-4:p.980(18)
déconfiture d'un jeune homme qui avait voulu  mener  le train de la vie élégante sans une fo  FYO-5:p1075(33)
cent mille francs de rente on se ruinerait à  mener  le train que nous avons avec cent dix m  FMa-2:p.204(10)
chef de parti, d'un homme qui se disposait à  mener  les ennemis de la France, les Bourbons   Pie-4:p..96(.5)
.  Fais mollement ton service, il te dira de  mener  les gens à la baguette, car il voit bie  Pay-9:p.148(23)
euls ont toujours voulu des jeunes gens pour  mener  leurs desseins.     Au-dessus de cette   FYO-5:p1049(.9)
ne promesse un peu trop positive, et pouvait  mener  loin.     « Et l'on dit que les hommes   Emp-7:p1050(39)
comme on dite; il a des idées qui peuvent le  mener  loin...     — En police correctionnelle  Bet-7:p.375(.3)
e et lis après jusqu'à mon coucher.  Je puis  mener  longtemps cette vie, que mélangent le t  Mem-I:p.226(21)
e ne sais pas faire des ordonnances, je sais  mener  ma barque, moi !     — Comme je suis lo  U.M-3:p.847(36)
e devienne ? J'ai de l'ambition.  Où peut me  mener  Mme de Nucingen ?  Encore un an, je ser  Int-3:p.422(43)
uire en voiture à Ingouville, qu'il devait y  mener  Mme Latournelle.  Devinant à l'air gour  M.M-I:p.636(28)
sa mort, en 1833, la marquise fut obligée de  mener  Moïna aux Eaux des Pyrénées.  La capric  F30-2:p1198(20)
 et la promenade.     Un mari ne doit jamais  mener  ni laisser aller sa femme à la campagne  Phy-Y:p1101(.6)
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nd sa femme lui dit cette nouvelle, qu'il va  mener  notre pays, y tout déranger à sa façon,  Pay-9:p.150(30)
e vieux cancre-là n'a jamais eu l'idée de me  mener  nune part, lui.  Mais il va tomber par   PGo-3:p.204(18)
qui mènent leurs vices au lieu de se laisser  mener  par eux.  Les paysans vont bien, on tie  Pay-9:p.279(30)
hambres et devant la Cour, ils se laissèrent  mener  par les lisières du rapport.  Il ne se   Emp-7:p.907(25)
met pas notre étiquette, et moi je me laisse  mener  par mes deux femmes.  J'ai toujours aim  M.M-I:p.621(11)
e à ces dames.     La nouvelle vie qu'allait  mener  Pierrette à Provins devait se scinder e  Pie-4:p..83(.7)
e posait en principe que tromper les femmes,  mener  plusieurs intrigues de front, devait êt  Fer-5:p.802(.9)
 et les chemins de traverse qui peuvent vous  mener  rapidement au but.  Elles seront à vous  Lys-9:p1094(13)
venir du monarque, il ne se contenta plus de  mener  sa famille, comme il l'avait pieusement  Bal-I:p.110(14)
ur de part et d'autre quand Granville voulut  mener  sa femme au spectacle.  Enfin, le magis  DFa-2:p..64(.8)
ère des Finances, mit à profit un congé pour  mener  sa femme en Italie pendant son deuil.    Mus-4:p.656(35)
emplir ses obligations envers la société, de  mener  sa maison, de s'abandonner à tous les c  Phy-Y:p1057(12)
 cabinet de Curtius où Godeschal avait voulu  mener  ses camarades.  Cette immobilité n'aura  CoC-3:p.321(18)
spectable et généreux patron avait promis de  mener  ses clercs voir Talma dans Britannicus,  Deb-I:p.850(39)
e la rumeur publique.  Ainsi, Canalis allait  mener  son ami à sa suite, dans sa voiture, et  M.M-I:p.610(37)
ition, y eût consenti, Canalis se chargea de  mener  son ami gratuitement et fit à lui seul   M.M-I:p.609(38)
, comme le cocher du baron s'était vanté d'y  mener  son maître et de le ramener avec ses ch  SMC-6:p.492(24)
sa de rechercher comment le docteur avait pu  mener  son train de maison avec quinze mille f  U.M-3:p.926(.1)
va sur quatre-vingt-deux ans; et, si tu sais  mener  ta barque, ton mari deviendra député.    Béa-2:p.921(20)
vont loin, avec elle.  L'Administration peut  mener  toutes les questions jusqu'au conseil d  Fer-5:p.893(43)
ntrariété, je suis d'une lâcheté qui peut me  mener  très loin.  Je suis né prince.  J'ai pl  I.P-5:p.686(36)
 revenant combien il lui serait difficile de  mener  un amour dans le monde, le char à dix c  FdÈ-2:p.337(20)
adultère, de même que feu Musson s'amusait à  mener  un bourgeois de la rue Saint-Denis à Pi  Phy-Y:p1054(26)
 trempé dans des actes illicites qui peuvent  mener  un homme à témoigner en cour d'assises.  Pet-Z:p.158(35)
ée environ, il mena donc le train que devait  mener  un homme qui possédait seize cent mille  CdV-9:p.667(15)
s hommes sont bien heureux de ne pas avoir à  mener  un ménage.  — Les femmes ont le fardeau  Pet-Z:p..85(25)
 une faillite où il se proposait de rudement  mener  un négociant qui l'avait su rouer, reçu  CéB-6:p.276(20)
torique est dans la nature des choses.  Pour  mener  un parti ne faut-il pas concorder à ses  DdL-5:p.934(26)
rit, pour en faire agir les mains ?  Comment  mener  un peuple sans avoir les puissances qui  DdL-5:p.928(28)
ait cru Calyste un dissipateur en lui voyant  mener  un tilbury, en l'entendant parler d'all  Béa-2:p.666(28)
ris.  Avec cette somme, il croyait pouvoir y  mener  un train de prince.     Le jeune comte   Cab-4:p1005(.6)
— Tu ne viendrais pas en Italie, à Naples, y  mener  une bonne vie, bien douce, luxueuse, av  Mel-X:p.363(11)
meur à aller porter la soupe aux champs ou à  mener  une charrette, à sentir la misère de ce  Med-9:p.484(24)
ffrayait-il de la nécessité où il serait d'y  mener  une conduite régulière ? forcé de donne  DFa-2:p..70(37)
au doigt en se disant : « Voilà où peut nous  mener  une mauvaise femme de qui l'on n'hérite  Pon-7:p.535(10)
es pas de Zéphyr.     — C'est se tuer que de  mener  une pareille vie ! s'écria le père Card  Deb-I:p.869(19)
éressement, ses idées religieuses, qui saura  mener  une semblable machine ?...  Enfin, je n  Rab-4:p.452(36)
 de juillet, je me faisais prêtre pour aller  mener  une vie animale au fond de quelque camp  PCh-X:p..93(21)
 richesses de Mlle de Pen-Hoël en lui voyant  mener  une vie aussi pauvre que celle des du G  Béa-2:p.739(19)
exions, car ce journaliste obscur paraissait  mener  une vie coûteuse, mélangée de petits ve  I.P-5:p.298(16)
s, revenir à Bordeaux, diriger ses affaires,  mener  une vie de gentilhomme à Lanstrac, amél  CdM-3:p.529(31)
Finot, Bixiou, Vernou, Lousteau lui voyaient  mener  une vie de plaisirs.  Philippe était de  Rab-4:p.316(26)
sa famille était connue, il se crut libre de  mener  une vie décousue sans courir les risque  FMa-2:p.199(20)
 jaloux d'obtenir deux résultats, tâchent de  mener  une vie élégante avec économie; ceux-là  Pat-Z:p.238(35)
it pas d'être devenu ou de naître riche pour  mener  une vie élégante, il faut en avoir le s  Pat-Z:p.220(13)
avoir été au moins jusqu'en rhétorique, pour  mener  une vie élégante.     XIV     Sont en d  Pat-Z:p.233(.3)
especte pas.  Ce caractère l'avait conduit à  mener  une vie en partie double.  Il prenait s  M.M-I:p.616(40)
mpeur secours des renouvellements lui firent  mener  une vie heureuse pendant environ dix-hu  U.M-3:p.863(37)
ne de votre sexe peut jamais être excusée de  mener  une vie honteuse, c'est vous à qui les   SMC-6:p.451(40)
ans la produire au-dehors, en se résignant à  mener  une vie purement animale.  Elle eut alo  V.F-4:p.934(.6)
lui est contraire, où il doit s'atrophier et  mener  une vie rachitique.  En effet, si rien   Aba-2:p.467(40)
euvre de ces deux langues.  Elle allait donc  mener  une vie retirée, simple et naturellemen  Mar-X:p1084(39)
.  Vous deviendrez député si vous savez bien  mener  votre barque, et la prime que je veux p  Béa-2:p.923(11)
et de Louis XIV, que vous aviez naguère pour  mener  votre sujet en poste, a passé aux mains  Pat-Z:p.264(24)
 tous les préceptes de la vie que je voulais  mener  y étaient résumés par trois mots latins  Med-9:p.573(18)
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t et avec économie une maison assez lourde à  mener ,     Qui par religion, et par nécessité  Pet-Z:p.146(36)
aut du gouvernement actuel est de se laisser  mener , au lieu de mener, il s'est placé trop   P.B-8:p..53(.6)
 ne sont rien en comparaison des intrigues à  mener , des chagrins de la vanité blessée, des  FdÈ-2:p.320(38)
s commencerez la vie que vous êtes destiné à  mener , et à laquelle vous ne devez pas failli  Béa-2:p.788(22)
t actuel est de se laisser mener, au lieu de  mener , il s'est placé trop bas.  Il a peur de  P.B-8:p..53(.6)
re son rôle d'Anglais.  La vie de débauche à  mener , pendant le temps nécessaire à la décou  SMC-6:p.630(40)
que cette vie est la seule que vous puissiez  mener , qu'elle est préférable à celle de la c  Hon-2:p.577(34)
it, il avait un coup à monter, une affaire à  mener , une bataille de Marengo à gagner.  Il   Pon-7:p.597(.9)
 m'aime donc encore ?...  Je vais pouvoir le  mener  !... »     Voilà les découvertes qu'une  Phy-Y:p1083(28)
ne.  Ne faisons pas de bruit.  Où veux-tu me  mener  ?     — Chez M. Camusot.     — Allons c  SMC-6:p.915(18)
Calyste et la mettre en péril, l'allait-elle  mener  ?  Comment la baronne aurait-elle à bén  Béa-2:p.686(36)
pliquer la nouvelle vie que Lambert allait y  mener .  Avant la révolution, l'Ordre des Orat  L.L-Y:p.596(37)
xplorer.  Un seul guide était capable de l'y  mener .  Jusqu'alors aucun voyageur n'avait pu  DdL-5:p.944(27)
ser apercevoir en lui le moindre désir de la  mener .  Lorsque l'abbé Chapeloud mourut, la v  CdT-4:p.194(25)
onsieur ? »  Et il ajouta : « Je vais vous y  mener . »  Il marcha devant le cheval autant p  Med-9:p.396(.9)
 Vous y demanderez Jean-le-Breton,  qui vous  mènera  à l'écurie, et vous donnera l'un de me  Cat-Y:p.221(30)
 que je rendrai quelque grand service qui me  mènera  à la pairie, car la pairie est le seul  Emp-7:p1082(10)
levard et de la rue Montmartre, un fiacre me  mènera  ce soir à Versailles au sortir du spec  Mel-X:p.354(20)
oi, chez la duchesse de Maufrigneuse, qui me  mènera  chez les Grandlieu.  Peut-être verrai-  SMC-6:p.808(26)
e bien simple, que vous aimerez, et qui vous  mènera  dans une voie tranquille.     — Que m'  Ser-Y:p.836(30)
ndre ce service moi-même; mais mon fils vous  mènera  jusqu'au château.  Par où venez-vous d  Ten-8:p.516(26)
st-ce pas être la maîtresse au logis ?  Elle  mènera  par le bout du nez ce sot de Manervill  CdM-3:p.599(31)
 c'est que la grandeur des obligations ne me  mènera  pas, comme certains coeurs, à l'ingrat  Béa-2:p.728(21)
t tout en acajou; puis, si tu es sage, il te  mènera  quelquefois au spectacle.  Il te donne  Bet-7:p.361(17)
miers Gentilshommes de la Chambre, et vous y  mènera  sans doute.  Pour vous voir dans votre  I.P-5:p.267(18)
ien heureux ! je connais le pèlerin, il vous  mènera , mon petit ami, jusqu'en Suisse, à tra  Med-9:p.585(39)
ignac, et va de l'avant sans savoir où ça la  mènera , pauvre innocente ! »     Eugène avait  PGo-3:p.194(31)
d'en venir aux mains avec la République vous  mènera -t-elle ?     — À mourir pour le Roi !   eba-Z:p.643(15)
ituaient toute leur fortune.  « Où cela nous  mènera -t-il ? fut la réponse d'Adeline.  - So  Bet-7:p..78(43)
er ? dit Calyste.     — Mais où cet amour te  mènera -t-il ? s'écria la baronne.  Ah ! mon e  Béa-2:p.790(.5)
it sa vraie pensée : « Où le dîner du préfet  mènera -t-il Lucien ?  Que peut pour lui le gr  I.P-5:p.651(31)
dire du mal, mais il fait du métier !...  Où  mènera -t-on le premier des arts, celui dont l  CSS-7:p1188(.6)
« Je ne vous ai pas appris encore où je vous  mènerai  ce soir, cher enfant, dit-il en prena  Cab-4:p1012(.5)
ger les bénéfices entre nous trois.  Je vous  mènerai  chez cet avocat, ou cet avocat viendr  Pon-7:p.658(17)
e prier d'estimer les tableaux.  De là je le  mènerai  chez l'avoué. »     Deux jours après   CdT-4:p.230(24)
 tu me fais dire cela, reprit Florine, je te  mènerai  chez moi, et nous y chercherons ces l  FdÈ-2:p.379(.8)
era quarante en blanc tous les mois et je te  mènerai  chez un homme avec qui tu t'entendras  I.P-5:p.467(12)
Après l'Opéra où nous irons digérer, je vous  mènerai  dans une maison où vous trouverez des  Cab-4:p1011(33)
de celle qu'on aime ?  Obéissez-moi, je vous  mènerai  dans une voie où vous obtiendrez tout  Ser-Y:p.829(12)
r-de-Cancale, à deux heures.  Après, je vous  mènerai  passer la soirée chez Mme la marquise  Deb-I:p.855(11)
he sans me consulter.  Conte-moi tout, je te  mènerai  peut-être à bien.     — Ma tante, je   DdL-5:p1022(18)
les éléments d'un procès en captation, je le  mènerai .  Mais vous êtes trop honnête femme p  Rab-4:p.356(21)
 garanties pour la nouvelle existence que je  mènerais  chez lui.  Venez donc me dire où je   Hon-2:p.583(38)
 moi qui en usant de quelques cajoleries, le  mènerais  comme un enfant, si je pouvais m'aba  Lys-9:p1031(20)
r garçon, tu vaux encore mieux que lui !  Je  mènerais  le moulin, tandis qu'elle ferait les  I.P-5:p.227(26)
..     — Et pourquoi ?...     — Dame ! il me  mènerait  à Bobino ! peut-être à l'Ambigu !     Bet-7:p.442(20)
vue ? est-ce une de ces qualités dont l'abus  mènerait  à la folie ?  Je n'ai jamais recherc  FaC-6:p1020(23)
ieux.  Je demandai avec instance jusqu'où me  mènerait  cette plaisanterie.  " Où ? dit-elle  Phy-Y:p1133(18)
t les accessoires nécessaires à la vie qu'il  mènerait  dans son hôtel, allaient, selon son   CdV-9:p.657(.8)
espérait de tout avancement tant que ce chef  mènerait  la division.  Quoique se sentant san  Emp-7:p.961(26)
vouloir vous offenser.     — Comme elle vous  mènerait  les pratiques ! s'écria l'Auvergnat.  Pon-7:p.616(10)
re ! dit sentencieusement Rigou.     — Ça me  mènerait  trop loin, répondit le limonadier en  Pay-9:p.277(.6)
, où il se ferait mille écus de rente, où il  mènerait  une vie heureusement obscure.  Il al  CéB-6:p..59(.6)
slin comme un homme d'honneur, avec qui elle  mènerait  une vie honorable.  Véronique consen  CdV-9:p.663(28)
ns une voie inconnue; mais, où cette voie le  mènerait -il ? à quelle occupation allait-il s  Env-8:p.238(12)
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 sur son banc comme une masse inerte; ils le  menèrent  à la balustrade derrière laquelle le  Pon-7:p.726(30)
trois gardes, Michaud et le garde champêtre,  menèrent  alors une vie de guérillas.  Couchan  Pay-9:p.174(.9)
rte de la loge entrouverte, et ses pieds l'y  menèrent  en dépit de sa volonté.  Le jeune Br  Béa-2:p.861(28)
es eut livrés à des gardes nationaux qui les  menèrent  en prison, la foule conséquente cria  Ten-8:p.520(26)
 jouissances.  Quelques-unes de ces familles  menèrent  la vie bourgeoise de la duchesse d'O  DdL-5:p.933(43)
rent, pendant lesquels M. et Mme d'Aiglemont  menèrent  la vie des gens du monde, allant cha  F30-2:p1094(22)
David et Kolb entendirent les sifflements et  menèrent  les espions jusqu'au bas de la porte  I.P-5:p.624(42)
des intrigues presque analogues à celles qui  menèrent  Pierrette au tombeau.  Béatrix Cenci  Pie-4:p.162(40)
ent savamment creusées, et jusqu'où elles le  menèrent .  Planant toujours au-dessus de la s  L.L-Y:p.642(.9)
un appartement tout meublé, convenable; vous  mènerez  ainsi une vie moins chère que la vie   I.P-5:p.259(31)
mais allez dire à tous vos amis que vous les  mènerez  au Rocher de Cancale.  Je pourrais le  PrB-7:p.831(26)
e pourrai du moins m'amuser pendant que vous  mènerez  Mme de Fischtaminel dans les bois.  Q  Pet-Z:p..82(.4)
te, vous verrez quelle jolie petite vie vous  mènerez  un jour.     — Ah ! madame, une femme  Pax-2:p.118(22)
transportant par avance dans la vie que vous  mènerez , j'allais parfois à ma fenêtre.  En v  Lys-9:p1084(12)
stupéfié de son bonheur.     « Ah çà ! où me  mènerez -vous maintenant », dit-il en montrant  PGo-3:p.171(43)
ans la vie, d'abord un peu pénible, que nous  mènerons .     — Vous êtes-vous aperçue, chère  I.P-5:p.216(22)
iolemment agitée, et je me demande à quoi te  mèneront  ces turbulentes préfaces, ne tueront  Mem-I:p.299(15)
 fille !     — Deux vieux reîtres comme nous  mèneront  la barque à bon port, dit Bertrand.   EnM-X:p.936(34)
 que j'ai si péniblement recueillies ne vous  mèneront  pas loin.  Les Bretons attachés à la  eba-Z:p.634(19)
cinquante livres que je vous apporte ne vous  mèneront  pas loin.  Nos amis, mes dévotes, le  eba-Z:p.627(25)
hambre élective.  Peut-être ses destinées le  mèneront -elles à la chambre héréditaire, et n  CdM-3:p.578(30)
urir à la queue d'un chamois.  La vie que tu  mènes  te conduira droit au bagne.  Tes travau  Med-9:p.496(16)
s toute la pureté de ton âme, et sais que tu  mènes  une vie sainte, tu ne voudrais pas comm  AÉF-3:p.726(.8)
 Et les deux amants furent en peu d'instants  menés  à l'hôtel de Valentin.     « Oh ! que j  PCh-X:p.233(12)
tre cerveau, ce système d'existence nous eût  menés  à un abrutissement complet.  Le défaut   L.L-Y:p.608(21)
audissart.  Si, enfants, nos bonnes nous ont  menés  chez Séraphin, ne faut-il pas, à nous v  I.G-4:p.591(14)
e la Seine.  Enfin les condamnés à mort sont  menés  dans un panier à salade de Bicêtre à la  SMC-6:p.698(25)
couvent des dames de la Visitation où nous a  menés  l'abbé Grimont, un ami de la famille du  Béa-2:p.852(10)
 des principes.  Adieu, martyrs de la pensée  menés  par elle à la vraie lumière !  Adieu, s  Ser-Y:p.840(16)
iture de voyage attelée de chevaux vigoureux  menés  par l'un des plus entreprenants vetturi  Sar-6:p1072(12)
ouvernements sont si bégueules !... ils sont  menés  par les hommes que nous menons !  Moi,   Bet-7:p.385(.8)
n de ces chars découverts et à quatre roues,  menés  par un seul cheval, voiture légère qui   Med-9:p.584(12)
le.  En quelques instants les trois masques,  menés  vivement par le cocher de Vandenesse, a  FdÈ-2:p.379(37)
es de Paris.     — Où le travail vous a-t-il  menés  ? dit Lucien en riant.     — Quand on p  I.P-5:p.326(23)
 la délivrant.  Allez à Nemours avec elle et  menez  à bien toutes ces difficultés.  Ne crai  U.M-3:p.984(21)
ue je vais avoir le mal de mer, et vous nous  menez  ainsi précisément dans cette poussière   Pet-Z:p..39(36)
le (je sais faire de ces dîners-là), vous la  menez  au spectacle, aux Variétés, à l'avant-s  SMC-6:p.609(34)
ut de sa cravache.  Le concierge vint.     «  Menez  ces messieurs aux chambres 14 et 15, Mm  Deb-I:p.807(35)
contenues dans le journal de l'Opposition ?   Menez  donc un ministère avec des Baudoyer !    Emp-7:p1046(25)
ous donnerai cent sous pour boire si vous me  menez  en dix minutes là où vous savez. »  En   PGo-3:p.226(36)
t qui vous a conduit à mener la vie que vous  menez  ici ?  Car, pour embrasser la doctrine   Env-8:p.258(15)
porte du salon et dit à l'un de ses gens : «  Menez  monsieur chez M. Adolphe. »     À trave  CéB-6:p.211(36)
 événements inconnus de notre vie ?     Vous  menez  votre femme chez Mme Deschars.  Mme Des  Pet-Z:p..30(.5)
 vu Poulain hier au soir, il paraît que vous  menez  votre malade grand train...  Encore un   Pon-7:p.680(.1)
En quoi la vie rêveuse et solitaire que vous  menez , sans doute au bord de la mer, peut-ell  M.M-I:p.523(19)
il au gendarme, accompagnez cette voiture et  menez -la près de la cabane en arrière. »       Ten-8:p.680(16)
is le front de M. de Montauran tout humide.   Menez -moi de l'autre côté, que je puisse resp  Cho-8:p1138(17)
 Nous sommes étrangers l'un à l'autre.     —  Menez -moi donc au bal, dit-elle curieuse enco  DdL-5:p.999(27)
besche de monter sur celui de Maurice.     «  Menez -moi, dit-elle, au point où les eaux se   CdV-9:p.780(17)
Grandville...  Mais je n'ai pas le temps...   Menez -moi, monsieur, parler à M. Camusot avan  SMC-6:p.738(.4)
nts-Rouges.     — Merci, madame, non, rien.   Menez -moi...     — Bien, bien, mon cher monsi  Fer-5:p.874(.8)
n a déchaînées et qui crient aujourd'hui : "  Menez -nous dans une voie où nous marcherons s  L.L-Y:p.652(33)
istole...  Je passerai à la prison...  Où le  menez -vous ?     — Êtes-vous le baron de Bour  Env-8:p.404(.9)
t rien dire en présence du vicomte.     « Me  menez -vous ce soir aux Italiens ? demanda la   PGo-3:p.152(17)
rante mille francs de revenus.     — Comment  menez -vous un train qui exige cent mille livr  CdM-3:p.564(19)
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leurs ? dit Léon à son cousin.     — Si nous  menions  Gazonal chez la mère Fontaine, dit Bi  CSS-7:p1190(30)
   — Il est six heures, avant que nous ne te  menions  voir Les Saltimbanques que joue Odry   CSS-7:p1208(33)
r mille environ chez M. Mongenod.     — Nous  menons  ici, lui dit alors Mme de La Chanterie  Env-8:p.236(22)
ns-en, il n'y a pas de temps perdu.     Nous  menons  la vie dissipée, et néanmoins pleine d  Mem-I:p.316(15)
ons grands, fiers, immaculés.  Ailleurs nous  menons  une vie enragée, mais là se respire le  FdÈ-2:p.308(29)
 !... ils sont menés par les hommes que nous  menons  !  Moi, je plains les peuples !...  Ma  Bet-7:p.385(.9)
us passer des jouissances de la vie que nous  menons .  Je suis homme, j'ai du courage : à m  CdM-3:p.629(21)

ménestrel
, à Pars, vous pourriez rencontrer plus d'un  ménestrel  dégénéré, prêt à cultiver votre aff  M.M-I:p.522(38)

Ménestrier
e à force d'éclaircissements.  Ainsi le père  Ménestrier  croit que le Scoras désigné par Po  Cat-Y:p.165(21)

ménétrier
 déserts.  Sur l'échafaud de l'orchestre, un  ménétrier  aveugle continuait à jouer sur sa c  PCh-X:p.287(.7)
gnie à l'un de ses amis appelé Vermichel, le  ménétrier  de Soulanges, dans les noces de vil  Pay-9:p..85(29)
l'Hôtel-de-Ville, de tambour, de geôlier, de  ménétrier  et de praticien était entretenu par  Pay-9:p..99(31)

meneur
Lucien se demanda quel était le mobile de ce  meneur  d'intrigues royales.  Il se paya d'abo  I.P-5:p.705(43)
 importants, mais encore un des plus ardents  meneurs  de cette affaire.  Ce procès criminel  Dep-8:p.725(18)
euse d'art et de science.  Mais les mesquins  meneurs  de cette grande époque intelligentiel  DdL-5:p.930(37)
 les ministres et les orateurs célèbres, les  meneurs  de la Chambre n'y viendraient pas.  E  eba-Z:p.614(41)
    Olivier Vinet, dont le père était un des  meneurs  de la coalition et dont l'ambition fu  P.B-8:p..57(37)
ent III, des Pierre le Grand, et de tous les  meneurs  de siècle ou de nation prouverait au   CdT-4:p.245(.3)
hemin cantonal par le fameux Tivoli, que les  meneurs  destinaient à servir de théâtre à l'u  Pay-9:p.289(18)
ttaient personne; mais, à force de rire, les  meneurs  se sont compromis, les niais ont comp  Cab-4:p1000(15)

Méneval
cevait Modeste.  Néanmoins, il se trouve des  Méneval , et plus à Paris que partout ailleurs  M.M-I:p.517(37)

Menil-Broust
épais qui se rattachent à la grande forêt de  Menil-Broust , forme, s'il est permis d'emprun  Cho-8:p.962(42)

menin
 fameusement beau à dessiner.     — Dis-moi,  menin  de Mgr le bourreau, gouverneur de la Ve  PGo-3:p.221(.3)
lèbre duchesse de Maufrigneuse dont le mari,  menin  du Dauphin et colonel d'un des régiment  SMC-6:p.720(.3)
éralisme. Mons Philippe, devenu quasiment le  menin  du duc de Maufrigneuse, fut donc présen  Rab-4:p.522(25)
 pour défenseur et pour conseil, fais-en ton  menin .  Quelles que soient ses occupations, i  CdM-3:p.630(33)

méninges
 les modes, fit sonner ses clairons dans les  méninges  de cette cervelle fatiguée, pour laq  CéB-6:p.311(34)

Menneville
atre chevaux.  On se dirige sur le hameau de  Menneville , qui touche au bourg de Saint-Savi  Env-8:p.299(29)

menottes
te.  Messieurs les gendarmes, mettez-moi les  menottes  ou les poucettes.  Je prends à témoi  PGo-3:p.218(27)
s flambeaux sont trop lourds pour tes jolies  menottes  », dit-il en prenant les chandeliers  U.M-3:p.837(17)
 je t'ai laissé un ami dévoué. »  Malgré ses  menottes , il put se mettre en garde, fit un a  PGo-3:p.221(21)
, laisse, mon mignon, tu gâterais tes jolies  menottes .  Ah ! bien, j'ai les ongles propres  Pie-4:p.128(21)
ent, disait-il pendant qu'on lui mettait les  menottes .  Ces gens-là vont se faire un plais  PGo-3:p.220(22)

Mens agitat molem
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ANTE     Première partie     GÉNÉRALITÉS      Mens agitat molem .     VIRGILE.     L'esprit   Pat-Z:p.211(.3)
 les fugitives prescriptions de LA MODE; car  mens molem agitat  : l'esprit d'un homme se de  Pat-Z:p.226(.8)

mens divinior
 oeuvre de naïveté soit souvent empreinte du  mens divinior  autant qu’il en brille dans un   PCh-X:p..54(.7)
, autre locution qu'il employait souvent, ce  mens divinior  était dû peut-être à l'influenc  L.L-Y:p.594(27)

mensonge
e heureuse.  Mon officieux et bien courageux  mensonge  a jusqu'à présent protégé Hector; il  Bet-7:p.269(32)
 savait à vendre.  Elle n'osa pas confier ce  mensonge  à l'abbé, de peur d'une distraction.  V.F-4:p.910(20)
s l'excuserez, il s'agissait de découvrir le  mensonge  à l'aide duquel monsieur votre frère  SMC-6:p.672(10)
r.  Eh bien, ma mort épargnera sans doute ce  mensonge  à mon père, il mourra de ma mort.  A  Fer-5:p.886(.2)
uttant ruse contre ruse, dires contre dires,  mensonge  à outrance, spéculation au poing, ch  Pat-Z:p.280(34)
ar chacun entre le Vrai qui va boitant et le  Mensonge  à qui l'esprit parisien donne des ai  Fir-2:p.147(21)
mposteur, donner votre honneur, commettre un  mensonge  à toute heure du jour, le dévouement  CoC-3:p.365(12)
l se déclare un hiatus de deux pouces.     *  Mensonge  à triple péché mortel (mensonge, org  Pet-Z:p..68(37)
e que les hommes se font, l'espérance est un  mensonge  appuyé sur l'avenir, l'orgueil est u  DdL-5:p.962(.7)
 le père.     — J'aimais un homme vrai, sans  mensonge  au front, probe comme vous l'êtes, i  M.M-I:p.606(31)
s, existe-t-il ?  N'est-ce pas un magnifique  mensonge  auquel l'homme social a la manie de   M.M-I:p.645(17)
cus avec une grande pensée, avec un rêve, un  mensonge  auquel nous commençons tous par croi  PCh-X:p.134(32)
r », lui disait-elle.  Elle mentait, mais ce  mensonge  avait rendu son bien-aimé moins tris  EnM-X:p.876(20)
t chez moi M. de Troisville... »     Ce gros  mensonge  avait une telle couleur de vérité qu  V.F-4:p.909(18)
le s'était préparée à cette heure de comique  mensonge  avec un art inouï dans sa toilette,   SdC-6:p.989(10)
se dit Chesnel, pourquoi reculé-je devant un  mensonge  avec un pareil homme ! »     Du Croi  Cab-4:p1056(.1)
uvres gens qui furent la cause de l'horrible  mensonge  commis pendant la revue où tout Pari  FMa-2:p.197(.8)
sité ?  Ne voyez-vous pas en ceci le dernier  mensonge  d'un amour dédaigné ?  Calyste, le m  Béa-2:p.841(.3)
iscrétion détruit l'échafaudage élevé par le  mensonge  d'un mari dans son intérieur, ne pou  Bet-7:p.267(.8)
aut capital cet amour-propre qui va jusqu'au  mensonge  dans le désir de se grandir.  L'Héri  Béa-2:p.907(37)
e époque nous étions tous deux incapables de  mensonge  dans les moindres actes de notre vie  L.L-Y:p.621(.9)
de réalités et non de mensonges.  Tout a été  mensonge  dans ma vie, je les ai comptées depu  Lys-9:p1203(.1)
e n'était arrivé l'avant-veille.  Furieux du  mensonge  de Butscha qui révélait une complici  M.M-I:p.586(.2)
ururent, regardèrent la boîte, et le sublime  mensonge  de la mère devint inutile.  Tous tro  Rab-4:p.337(.2)
mme toutes les médiocrités se dire le fameux  mensonge  de Louis XVIII : Union et oubli.  L'  PCh-X:p..95(27)
onheur, dans l'oubli des pantoufles, dans le  mensonge  de Marianne relativement au feu, dan  CdT-4:p.190(22)
nsonge appuyé sur l'avenir, l'orgueil est un  mensonge  de nous à nous, la pitié, la sagesse  DdL-5:p.962(.7)
ir fin, je crus nécessaire de faire un petit  mensonge  de prêteur.     « " C'est tout ce qu  Env-8:p.262(32)
e.  Pour le moment, il suffit de dire que le  mensonge  de Suzanne introduisait une si grand  V.F-4:p.836(.2)
portance qu'allait acquérir la confidence du  mensonge  de Suzanne, une fois faite à Mme Gra  V.F-4:p.842(35)
 gens commencent par aimer l'exagération, ce  mensonge  des belles âmes.  Il ne remarqua poi  I.P-5:p.167(.7)
, ce mot était un affreux mensonge.  Un seul  mensonge  détruit cette confiance absolue qui,  AÉF-3:p.682(.6)
 la ouate où elles mettent leurs bijoux.  Le  mensonge  devient donc pour elles le fond de l  Fer-5:p.834(34)
son client.  C'est un de ces cas rares où le  mensonge  devient vertu.  Quand les accusés en  Ten-8:p.654(34)
stine.     « Il y avait dans cette espèce de  mensonge  dont il se payait lui-même, une éner  Emp-7:p.885(16)
rville, en vous empêchant de tremper dans un  mensonge  dont les suites peuvent être très da  SMC-6:p.672(24)
 gilet jaune soufre qui, par malheur pour le  mensonge  du bossu, n'est pas encore arrivé...  M.M-I:p.587(17)
de la facilité avec laquelle il admettait le  mensonge  du valet de chambre.     Mais pendan  F30-2:p1168(10)
re, je n'ai pas voulu que la noblesse fût un  mensonge  en ma personne.  Enfin, politiquemen  Int-3:p.484(40)
  Adélaïde n'acheva pas et lui sauva quelque  mensonge  en se levant tout à coup au bruit d'  Bou-I:p.427(18)
r l'autel de la pénitence, sinon tout serait  mensonge  en vous.     — Il y avait encore cet  CdV-9:p.853(24)
daigna de renverser l'échafaudage de ce joli  mensonge  en y touchant.     « Nous nous calom  V.F-4:p.825(.3)
eux.     Aussi, toute mode qui a pour but un  mensonge  est essentiellement passagère et de   Pat-Z:p.256(32)
es est aussi déshonorant que la réalité.  Le  mensonge  est le mensonge, et une honnête femm  Emp-7:p1052(37)
arger d'un péché que je sais être énorme, le  mensonge  est un des sept péchés capitaux; mai  V.F-4:p.908(16)
le accent de l'hyène.     — Vous savez qu'un  mensonge  est un péché mortel ?     — Oui, ma   Pie-4:p.110(43)
 de succès qu'obtient d'abord la Vérité.  Le  mensonge  est une arme décisive dans les cas o  Béa-2:p.854(20)
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 front transparent, le teint diaphane; et le  mensonge  est, chez elle, comme une lumière qu  F30-2:p1148(17)
e, dit-il, car je présume que vous parlez du  mensonge  et de la vérité.     — Eh bien, je l  Mus-4:p.785(23)
 quatre pages où l'amour et les affaires, le  mensonge  et la vérité se coudoyaient.  Elle q  M.M-I:p.686(14)
rd avoir la migraine; puis elle rougit de ce  mensonge  et le pallia soudain en disant qu'el  Lys-9:p1081(40)
s ressources de la friponnerie politique, le  mensonge  et les calomnies, en déchaînant cont  Emp-7:p1017(.3)
e voir s'entortillant dans les charmilles du  mensonge  et les labyrinthes de la tromperie s  Mem-I:p.390(31)
lons d'amour et de respect, elle ignorait le  mensonge  et ne savait pas même rougir.  Elle   eba-Z:p.700(22)
orte la fille de la nature, elle ignorait le  mensonge  et se livrait sans détour à ses impr  Ven-I:p1059(36)
nes hardies à juger pourraient soupçonner de  mensonge  et taxer d'hyperbole.     Le docteur  Pro-Y:p.538(30)
ette atroce élégie, forgée dans l'arsenal du  mensonge  et trempée aux eaux du Styx parisien  SdC-6:p.995(19)
iquement impossible de vivre dans un état de  mensonge  flagrant.  Les plaisirs pris en hâte  Med-9:p.546(10)
fficieux, mensonge véniel, mensonge sublime,  mensonge  horrible; mais obligation de mentir.  Fer-5:p.834(25)
lligence et par son défaut de réflexion.  Ce  mensonge  infâme et qui l'indignait servait de  SMC-6:p.773(32)
LES FRANÇAIS SONT ÉGAUX DEVANT LA LOI est un  mensonge  inscrit en tête de la Charte.  Il n'  PCh-X:p.210(15)
er dans votre coeur.  Si vous n'avez été que  mensonge  jusqu'à cette heure fatale, alors vo  F30-2:p1174(.5)
ocès.  D'ailleurs, ajouta-t-il en faisant un  mensonge  nécessaire, nous avons notre oncle P  CéB-6:p.224(.7)
 pas renvoyé. »     Agathe, en voyant par ce  mensonge  officieux l'honneur de son fils mis   Rab-4:p.322(26)
 bal », disait M. de La Billardière à qui un  mensonge  officieux ne coûtait rien.     Birot  CéB-6:p.176(.9)
nard.  De là cet axiome : Toute femme ment.   Mensonge  officieux, mensonge véniel, mensonge  Fer-5:p.834(24)
jalouse de moi.  Fais-moi crédit de ce petit  mensonge  officieux.  Adieu, je t'écris à la h  Mem-I:p.330(19)
 Le sang lui montait au visage en faisant ce  mensonge  officieux.  Du Tillet ne soutint pas  CéB-6:p..76(19)
 beau-frère qu'ils prennent sur eux un petit  mensonge  officieux.  Tes parents peuvent dire  SMC-6:p.589(29)
ompher.  Deux fois pris en flagrant délit de  mensonge  par un être abhorré, par son enfant   EnM-X:p.959(34)
upil.     Minoret, pris en flagrant délit de  mensonge  par un homme si redoutable, eût perd  U.M-3:p.934(13)
 !" et je t'embrasse.  Mais si tu me fais un  mensonge  plus gros que ceux que j'ai faits à   Fir-2:p.155(18)
nge à l'abbé, de peur d'une distraction.  Le  mensonge  prospéra mieux que si c'eût été une   V.F-4:p.910(21)
ainteté qui lui manquait, grâce à ce sublime  mensonge  qu'elle avait préparé.  Ne vous ai-j  Lys-9:p1063(.6)
au confessionnal, je regarde la foi comme un  mensonge  qu'on se fait à soi-même, l'espéranc  CdV-9:p.825(.2)
'on se fait à soi-même, l'espérance comme un  mensonge  qu'on se fait sur l'avenir, et votre  CdV-9:p.825(.3)
e l'enfance, qu'elle ne put le soupçonner de  mensonge  quand elle le vit venir à elle, et l  Pon-7:p.705(43)
d'avoir imaginé cette espièglerie, accusé de  mensonge  quand j'affirmais mon innocence, je   Lys-9:p.972(28)
oment dans leurs mains.     « Quel ravissant  mensonge  que l'amitié ! ... pensait Sébastien  eba-Z:p.693(.4)
e à laquelle vous voulez me convertir est un  mensonge  que les hommes se font, l'espérance   DdL-5:p.962(.6)
s ne le croyez de la foi.  C'est derrière le  mensonge  que se tapit la vérité, avancez d'un  CdV-9:p.825(20)
nés, je ne sais quoi de rangé, de décent, ce  mensonge  que veut la Société, mais qui faisai  Mus-4:p.666(13)
lait traiter d'affaires avec son père, petit  mensonge  qui dans les circonstances actuelles  I.P-5:p.255(20)
onde horreur pour les vices, surtout pour le  mensonge  qui les comprend tous.  Je ne me sou  Med-9:p.557(29)
je vous ai vue pleurant.  Entre nous deux un  mensonge  serait une monstruosité.  Pourquoi m  Lys-9:p1134(30)
t eu pour objet de demander le service de ce  mensonge  si nécessaire à sa politique.  Ce fu  SMC-6:p.668(35)
judiciaire, il perçait l'enveloppe du double  mensonge  sous lequel les plaideurs cachent l'  Int-3:p.433(.7)
 ment.  Mensonge officieux, mensonge véniel,  mensonge  sublime, mensonge horrible; mais obl  Fer-5:p.834(25)
 d'une cheminée, sous le feu des bougies, le  mensonge  sur les lèvres, dans les dents, au f  Pat-Z:p.281(.1)
able, il la veut justifier; il entasse alors  mensonge  sur mensonge; puis, pour faire croir  Lys-9:p.935(22)
 des programmes d'Hôtel de Ville...     — Le  mensonge  vaut souvent mieux que la vérité, di  Bet-7:p.235(41)
ome : Toute femme ment.  Mensonge officieux,  mensonge  véniel, mensonge sublime, mensonge h  Fer-5:p.834(24)
t rien sur vous quelle qu'elle soit; mais le  mensonge  vous enverrait en cour d'assises, et  SMC-6:p.769(22)
, à lui donner l'amour du vrai, l'horreur du  mensonge , à le rendre simple et naturel en pa  Med-9:p.554(27)
    — Mais personne. »     Sur cet audacieux  mensonge , Arthur baissa la tête, il passait s  Béa-2:p.927(.4)
té infiniment trop prolongée au malheur d'un  mensonge , au péché d'une ruse.  Chez une fill  V.F-4:p.862(39)
dre sa propre estime; car, là où commence le  mensonge , commence l'infamie.  Elle avait don  Béa-2:p.936(10)
 de promener leur Adolphe dans les fanges du  mensonge , dans les contradictions; elles le q  Pet-Z:p.165(29)
eait Valérie.  On est forcé de travailler le  Mensonge , de coudre des paillettes à ses habi  Bet-7:p.236(.1)
neraient mille fois une passion plutôt qu'un  mensonge , dont l'instinctive délicatesse a de  Phy-Y:p1103(38)
indiquée.  Il inventa de se justifier par un  mensonge , en disant que sa montre allait mal,  Env-8:p.253(.7)
our la première fois de ma vie, j'ai fait un  mensonge , et j'en suis bien puni, car je ne p  Med-9:p.576(10)
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ile, vous ne commettrez aucune erreur, aucun  mensonge , et je pense que ceux qui s'en servi  CéB-6:p.128(.4)
res marchands, car tout commerce dégénère en  mensonge , et les mensonges des marchands de v  Emp-7:p.887(.8)
us la déguiserez l'un à l'autre sous le même  mensonge , et quand vous vous présenterez la m  Phy-Y:p1126(33)
honorant que la réalité.  Le mensonge est le  mensonge , et une honnête femme...     — Laiss  Emp-7:p1052(37)
 que la jeune fille eût voulu consentir à ce  mensonge , il avait gagné du temps en la disan  I.P-5:p.140(30)
ongers.  Mon bonheur sera donc aussi quelque  mensonge , il faut que je m'attrape moi-même e  DdL-5:p.962(10)
le roman ne serait rien si, dans cet auguste  mensonge , il n'était pas vrai dans les détail  AvP-I:p..15(38)
cence ni de notre vertu.     — Si c'était un  mensonge , il serait bientôt orné de commentai  SdC-6:p.959(13)
d les malheureux ont convaincu la Société de  mensonge , ils se rejettent plus vivement dans  CoC-3:p.316(36)
i la vérité, ne me fais pas quelque généreux  mensonge , mais désarme ton pardon de toute cr  L.L-Y:p.668(39)
hard en intervenant, je ne voudrais faire un  mensonge , monsieur Cachan; et moins encore en  SMC-6:p.671(26)
ouces.     * Mensonge à triple péché mortel ( mensonge , orgueil, envie) que se permettent l  Pet-Z:p..68(37)
fants.  Pendant que Calyste, assez novice en  mensonge , se disait : « Je vais aller préveni  Béa-2:p.873(.6)
ortable.  Ses façons gracieuses frisaient le  mensonge , ses protestations aimables, ses vie  Emp-7:p.926(14)
 sa femme, à qui l'Évangile interdisait tout  mensonge , sut néanmoins, par de petites ruses  DFa-2:p..61(.8)
 mon coeur, répondit-il sans croire faire un  mensonge , tant il méprisait Florine.     — Je  FdÈ-2:p.342(16)
 lui offrir une fortune; vous tombez dans le  mensonge , vous vous entortillez dans ses déda  U.M-3:p.971(30)
ée, le visage riant, heureuse.  Quel sublime  mensonge  !  Ces deux beaux enfants s'étaient   Mem-I:p.399(14)
été plus habilement entortillées autour d'un  mensonge  !  Ecco.     — Tu m'effraies, Bianch  Int-3:p.423(28)
oble figure pleine de poésie...     — Est un  mensonge  ! dit le colonel en interrompant sa   M.M-I:p.605(41)
ent de friponnerie, et pis que tout cela, un  mensonge  ! elle ébauche des crimes, elle asse  PCh-X:p.201(18)
ombien de jours de pénitence pour effacer ce  mensonge  ! mais ce sera souffrir pour vous.    DdL-5:p.920(27)
devant la Justice humaine pour y soutenir un  mensonge  ! »     Après avoir baisé la main de  Cab-4:p1058(32)
oppes, elle répondit hardiment et sans aucun  mensonge  : « Un foulard, un mouchoir de batis  CdV-9:p.742(24)
aisnic une épée au poing, ou tout ici serait  mensonge  ?     En 1836, au moment où s'ouvre   Béa-2:p.650(14)
e somme au jour dit.     — Ne sera-ce pas un  mensonge  ?     — Officieux, dit Chesnel.       Cab-4:p1058(21)
udié l'allure, la pose, la disinvoltura d'un  mensonge  ?  Examinez.  Mme Desmarets était as  Fer-5:p.835(29)
pour laisser à M. Hulot sa liberté.     — Ce  mensonge -là, madame, suffira sans doute à eff  Bet-7:p..64(26)
le jeune homme avait spécialement horreur du  mensonge ; après avoir offert sa vie et son co  RdA-X:p.791(.9)
te, si jolie, si gracieuse, si vraie dans le  mensonge ; elle en reconnaît si bien l'utilité  Fer-5:p.834(31)
rt, sa pâleur et sa contenance accusaient un  mensonge ; l'autre moitié admira la tenue de M  I.P-5:p.245(40)
gnon, il le risqua en commettant un horrible  mensonge ; mais il fallait abuser Mme du Crois  Cab-4:p1058(11)
 de notre amour, ce sera d'abord un vertueux  mensonge ; puis, je ferai peut-être là quelque  Aub-Y:p.122(17)
eut justifier; il entasse alors mensonge sur  mensonge ; puis, pour faire croire à sa véraci  Lys-9:p.935(23)
és à l'oreille de mon aimée n'étaient pas un  mensonge ; si je pouvais changer, elle aurait   Med-9:p.568(13)
r cette phrase : « Tu es beau ! », fût-ce un  mensonge ; si un homme ouvre son crâne épais a  M.M-I:p.589(27)
pour savoir si Dieu ne s'offensait pas de ce  mensonge .     Le curé tenait ses yeux baissés  CdV-9:p.740(28)
e-Homme nous fait en galanterie un devoir du  mensonge .     « Hé bien, je suis généreuse, d  Lys-9:p1179(32)
e joue chez ma soeur, dit-elle sans faire de  mensonge .     — Elle est tombée en de bien ma  FdÈ-2:p.360(10)
 choses illicites ?... tu m'as fait faire un  mensonge .     — Oh ! je demanderai à Dieu de   EuG-3:p1158(26)
it tous les chagrins de sa vanité, devint un  mensonge .  À l'ouverture du second acte, une   PCh-X:p.225(.8)
t pas que cette fière et noble figure fût un  mensonge .  Cependant cet appartement si misér  Bou-I:p.437(21)
emmes vraiment nobles préfèrent la vérité au  mensonge .  Elles ne veulent pas voir leur ido  Bet-7:p.271(.5)
Je dîne au cabaret avec des amis...     — Un  mensonge .  Fi ! vous êtes indigne d'être aimé  Béa-2:p.871(11)
aient leur triomphes, sans les soupçonner de  mensonge .  J'avais sans doute le tort de dési  PCh-X:p.130(.2)
nt donc de commencer entre lui et moi par un  mensonge .  Je sais heureusement comment m'y p  Béa-2:p.773(28)
ntiment dans l'âme !  Oui ! qui dit art, dit  mensonge .  L'amour passe par des transformati  PCh-X:p.153(26)
roite.  Cette sinuosité semblait indiquer le  mensonge .  Le vice avait tordu ces lèvres, ma  Dep-8:p.808(35)
ns personne; et ce qui nous avilit, c'est le  mensonge .  Mentir, n'est-ce pas abdiquer ?  E  PGo-3:p.216(10)
 ne soit plus qu'un souvenir et la gloire un  mensonge .  Parmi nos émotions fragiles, rien   ChI-X:p.414(10)
ie a été une cruelle antithèse, un perpétuel  mensonge .  Puis jugez donc les hommes ! Parfo  PCh-X:p.139(18)
lle seule son hôtel, ce mot était un affreux  mensonge .  Un seul mensonge détruit cette con  AÉF-3:p.682(.6)
pensa le pauvre Paz en concevant un héroïque  mensonge .  « Du bien ?... reprit-il à haute v  FMa-2:p.221(28)
as...  Voilà, monsieur, où vous a conduit un  mensonge ... »     Lucien fut glacé par cette   SMC-6:p.772(.6)
le.  Oui, chère ange, nous avons de sublimes  mensonges  à faire pour être la noble créature  Mem-I:p.271(28)
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se posa comme un ange et dit tant et tant de  mensonges  arrosés de larmes, qu'elle finit pa  Pon-7:p.626(41)
r autour d'elle que d'ignobles débris ou des  mensonges  auxquels elle ne croit plus.  Vous   PCh-X:p.206(28)
 monde exige, pour notre propre bonheur, des  mensonges  auxquels tu ne descendras jamais.    Mem-I:p.332(25)
nous sommes forcés à commettre d'effroyables  mensonges  avec un aplomb incroyable.  Mais, m  CSS-7:p1198(20)
 s'adresser à elle.  Il fera quelques petits  mensonges  bien honorables pour cacher son bon  Béa-2:p.687(.6)
mouvement : Voilà bien des erreurs, bien des  mensonges  chez notre confrère ! et pourquoi ?  I.P-5:p.460(14)
 suffit-il pas que celui qui doit croire aux  mensonges  d'une femme y croie ?  Le reste du   Cab-4:p1017(30)
 épanoui, pour lui faire dire ses plus beaux  mensonges  dans le ravissant langage de ces ex  AÉF-3:p.684(30)
it ce qu'elles admirent, elle surprenait des  mensonges  dans les flatteries qu'elles accept  Béa-2:p.698(.3)
arfum que vous avez laissé sur moi, mais les  mensonges  dans lesquels je me suis entortillé  Béa-2:p.879(32)
réponse comme un coup de fouet à travers les  mensonges  de Canalis.     À MONSIEUR LE BARON  M.M-I:p.688(20)
ffirmative de ma mère, elle lui a répété les  mensonges  de ces demoiselles.  Maman m'a bien  Ven-I:p1063(.6)
 compagnie, à des gouvernantes qui ont vingt  mensonges  de coquetterie et de fausse pudeur   Phy-Y:p1021(.4)
s elle avait pour le père.  Malgré les pieux  mensonges  de Joseph, elle finit par savoir qu  Rab-4:p.344(12)
en de fois le coeur n'a-t-il pas démenti les  mensonges  de la bouche ?  Enfin, bientôt, mon  PCh-X:p.181(42)
existence du caveau.  Il mit en évidence les  mensonges  de la défense, il en pulvérisa tous  Ten-8:p.670(24)
ainte d'être pris pour un sot, procèdent les  mensonges  de la fatuité générale en France, o  DdL-5:p.950(25)
ires, les conspirations de la Tribune et les  mensonges  de la Librairie.  Là se vendaient l  I.P-5:p.358(.8)
uxe qui donnât d'éclatants démentis aux sots  mensonges  de la société.  Ce fut un engagemen  CdM-3:p.593(38)
 tours de Sganarelle, inventions de Frontin,  mensonges  de Mascarille et sacs vides de Scap  CéB-6:p.276(12)
, elle devina tout à coup les perfidies, les  mensonges  des créatures qui n'aiment pas, les  F30-2:p1080(13)
r tout commerce dégénère en mensonge, et les  mensonges  des marchands de vérités devraient   Emp-7:p.887(.8)
lus profonde solitude, loin des vices et des  mensonges  du monde, par l'aimable femme que t  Fer-5:p.883(28)
ête à se dépraver, condamnée à de continuels  mensonges  enfouis en son coeur, mais délicieu  Lys-9:p1142(23)
n et qui le servait contre son gré; ces demi- mensonges  eurent le succès qu'il en attendait  Mar-X:p1043(13)
e le plus horrible, le plus involontaire des  mensonges  exaltait une dernière fois.     Le   PGo-3:p.284(37)
la délicatesse jusqu'à broder des plus jolis  mensonges  le voile avec lequel elle vous couv  Pet-Z:p.124(23)
s faux portraits, les petits journaux et les  mensonges  m'attribuent une fortune colossale,  Lys-9:p.928(12)
 point, il m'aurait parfaitement battu.  Mes  mensonges  n'eurent pas le pouvoir de l'abuser  eba-Z:p.749(11)
tère : il n'a foi qu'en moi, le monde et ses  mensonges  ne l'atteignent pas.  L'Abencérage   Mem-I:p.294(18)
eureuses ont de ces sublimes fatuités de ces  mensonges  où de deux hontes qui se combattent  Béa-2:p.886(36)
cturiers.  Du Croisier entama cette série de  mensonges  pécuniaires qui ne trompent ni les   Cab-4:p1028(30)
ait pas extorquer à la poésie un seul de ses  mensonges  pour embellir sa narration.  Ceci e  Fir-2:p.142(20)
ez, vous ! tandis que Pierquin faisait mille  mensonges  pour me la conserver.     — Hélas !  RdA-X:p.785(38)
de huit heures.  Elle commit une douzaine de  mensonges  pour pouvoir se trouver dans l'égli  A.S-I:p.932(28)
mortel !... »     Et elle le mit au fait des  mensonges  qu'elle venait d'inventer.  L'habil  Béa-2:p.878(26)
  D'ailleurs, peut-être rentre-t-il dans les  mensonges  que l'Église nomme officieux... »    V.F-4:p.908(19)
 sur Séraphîta, et contredit cruellement les  mensonges  que MM. Bonnaire et Buloz ont mis d  Lys-9:p.939(25)
    « Ah ! mon ami bien-aimé ! quels atroces  mensonges  que vos portraits exposés aux vitre  M.M-I:p.581(19)
faisaient donc l'une à l'autre de ces nobles  mensonges  qui ne trompent point.  Dans la vie  I.P-5:p.642(.9)
our connaître le fond des choses, malgré les  mensonges  sous lesquels la plupart des famill  CoC-3:p.351(17)
lle un journaliste à sa table pour punir les  mensonges  sur lesquels il appuie sa critique   Emp-7:p.887(14)
ompe, il est invinciblement forcé d'entasser  mensonges  sur mensonges.  M. d'Ajuda dit alor  PGo-3:p.107(27)
ien à craindre.  La jeunesse est noble, sans  mensonges , capable de sacrifices, désintéress  Lys-9:p1035(22)
'Opéra, la comtesse eut les bénéfices de ses  mensonges , car son mari trouva très naturel q  FdÈ-2:p.360(32)
pe, ce qui fit dire à Henri IV qu'à force de  mensonges , ces gens rencontraient le vrai.  Q  Cat-Y:p.384(18)
fait causer ce Lécuyer.  J'ai saisi dans ses  mensonges , dans ses paroles et dans ses rétic  CdM-3:p.640(29)
s entier complice de notre existence, de nos  mensonges , de cette poésie ?  À quoi bon fair  Phy-Y:p1069(.8)
 me sont opposés, parmi tant de sottises, de  mensonges , de jalousies, de haines, de médioc  Lys-9:p.917(24)
ite des femmes.  Là est le principe de leurs  mensonges , de leurs perfidies, là est le secr  Phy-Y:p1173(30)
lisme est un enfer, un abîme d'iniquités, de  mensonges , de trahisons, que l'on ne peut tra  I.P-5:p.327(21)
istes débats aura soulevé des calomnies, des  mensonges , des luttes sans profit, et où on l  Lys-9:p.922(43)
laisant comme un flatteur qui, à travers ses  mensonges , dit parfois la vérité.     CHAPITR  Cho-8:p1069(.1)
s sa main.  Si elle avait ourdi de si cruels  mensonges , elle y avait été poussée par le dé  SdC-6:p1004(13)
auteur a déjà été l’objet des plus grossiers  mensonges , est un de ces faits qui accusent l  Ten-8:p.491(10)
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méprisantes paroles, qu'il se connaissait en  mensonges , et que pour le moment Célestine ét  Emp-7:p1058(13)
, faisant toutes leurs mines, débitant leurs  mensonges , et se disant peu aimées, quand ell  Bet-7:p.235(22)
time pour Adolphe; car après quelques petits  mensonges , il a fini par m'avouer sa position  Pet-Z:p.114(23)
 voir tant de masques, las d'écouter tant de  mensonges , j'avais appelé l'amour vrai que me  Med-9:p.552(11)
ans le jardin.     Le poète, pris entre deux  mensonges , ne savait plus à quoi se résoudre.  M.M-I:p.689(29)
donc à ce bel âge où la bouche est vierge de  mensonges , où le regard est franc, quoique vo  Lys-9:p.980(33)
?... » dit-elle en pleurant.     Ces coquets  mensonges , que débitent presque toutes les fe  Bet-7:p.185(21)
e sa mémoire une bibliothèque de ruses et de  mensonges , qui enveloppe tant de pensées dive  Dep-8:p.807(32)
e doit ses plus grandes jouissances qu'à des  mensonges , qui tord et presse la nature pour   Ser-Y:p.813(32)
ucien.     — Quel intérêt verriez-vous à des  mensonges  ? » fit la marquise en jetant sur L  I.P-5:p.483(18)
, revenant avec intrépidité vers de nouveaux  mensonges ; gobe-mouches et perspicace, battu   eba-Z:p.722(.3)
t à moi, peux-tu les avoir ?  Mais c'est des  mensonges ; si nous avions huit mille francs,   Pie-4:p.128(14)
it et avait dit vrai sur le théâtre, pays de  mensonges .     « Poverino ! s'écriait-elle en  Mas-X:p.616(13)
 paraissaient préoccupés des suites de leurs  mensonges .     « Voilà qui s'appelle faire pl  Deb-I:p.804(29)
t les questions sur sa santé par de pudiques  mensonges .  Cependant, en 1817, un événement   F30-2:p1075(17)
mpre mon geste... ne me demandez pas de tels  mensonges .  Je puis me placer entre M. de Mor  Lys-9:p1122(40)
nvinciblement forcé d'entasser mensonges sur  mensonges .  M. d'Ajuda dit alors en riant : «  PGo-3:p.107(27)
le droit de nous faire quelquefois de petits  mensonges .  Ne se plaisent-elles pas souvent   Fer-5:p.849(18)
urs, car elle est le plus odieux de tous les  mensonges .  Si elle se présente comme une nym  Phy-Y:p.977(.3)
ppuyant sur moi, vivre de réalités et non de  mensonges .  Tout a été mensonge dans ma vie,   Lys-9:p1202(43)
Je ne sais pas !  Mais Calyste m'a fait deux  mensonges ... pas un mot !  Ne me plains pas,   Béa-2:p.876(30)

mensonger
naient dans ses idées.  Il n'y avait rien de  mensonger  dans cette croyance, elle eût été j  Cab-4:p.983(.6)
erez de prendre encore une fois le caractère  mensonger  du chanoine espagnol, c'est pour re  SMC-6:p.931(21)
naïvetés.  Quoique dans le premier moment le  mensonger  mariage de Mlle Cormon fît rire tou  V.F-4:p.932(.8)
riant du désappointement du Roi.     Quoique  mensonger , l'article piquait au vif le garde   I.P-5:p.537(10)
 langage toujours si doux, même quand il est  mensonger ; elle prit le vide pour de la profo  RdA-X:p.797(33)
 arrivé à une prospérité qui n'avait rien de  mensonger .  Au mieux avec la maison Nucingen   CéB-6:p..76(33)
sident et le juge, il dédaigna de relever la  mensongère  accusation portée contre lui.       Int-3:p.493(10)
talent de faire des fleurs en papier.  Si la  mensongère  célébrité de ses ouvrages pouvait   Emp-7:p.885(.3)
te crainte du mouton gâte la liberté déjà si  mensongère  du préau.  En argot de prison, le   SMC-6:p.825(26)
retour à la monarchie constitutionnelle, une  mensongère  égalité politique, la France n'a j  Pat-Z:p.222(20)
r, à la manière des sauvages, une immobilité  mensongère  en regardant les deux notaires ave  Ven-I:p1081(30)
n contrepoids naturel qui rendait inutile la  mensongère  précaution d'une tournure.  Chez e  V.F-4:p.857(41)
ui étaient entièrement les dupes de l'amitié  mensongère  que leur témoignaient des femmes o  Phy-Y:p1128(27)
être une mauvaise réputation méritée, qu’une  mensongère  renommée de vertu.  Par le temps p  PCh-X:p..49(12)
tte vigilance à l'oreille agile, à la parole  mensongère , à l'oeil de lynx.  Ce n'est pas u  Hon-2:p.594(.1)
ie, et pour commencer la lutte par une faute  mensongère , disparut du théâtre après y avoir  V.F-4:p.845(13)
 considération, il savait bien qu'elle était  mensongère .  Il ne devait donc y avoir de fem  Dep-8:p.806(35)
 Canalis ?     Le magique pinceau, les muses  mensongères      N'orneront pas toujours de me  I.P-5:p.170(.7)
lle écus par Chesnel; il écrivit des lettres  mensongères  à son pauvre père et à sa tante q  Cab-4:p1026(37)
oète serait donc tenu de déployer les grâces  mensongères  des gens qui savent se faire pard  M.M-I:p.656(37)
leur public de ce temps aux petites infamies  mensongères  dont on affuble un pauvre artiste  Lys-9:p.927(25)
 femme.  Les ruses subtiles de ces créatures  mensongères  manquent rarement leur effet, car  Phy-Y:p1153(32)
 opposé à des accusations fausses, ennemies,  mensongères , atroces, illégales, impudentes,   Pie-4:p..25(12)
 plaisanteries pour justifier des assertions  mensongères ; je dis : telle chose est, et je   Lys-9:p.940(35)
consacré la forme mystique et les caractères  mensongers  de cet emblème qui représente une   PCh-X:p..82(41)
mais, trompé de lieue en lieue par les dires  mensongers  des paysans qu'il interrogeait, il  Med-9:p.391(.3)
, de feintes de fausses générosités, d'aveux  mensongers , de confidences astucieuses, où l'  Béa-2:p.775(.7)
ez vous pour aller faire écrire des articles  mensongers , faits par des écrivains à vos gag  Lys-9:p.963(40)
tié, la sagesse, la terreur sont des calculs  mensongers .  Mon bonheur sera donc aussi quel  DdL-5:p.962(.9)
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