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néant
 pour elle, se marier, c'est être appelée du  néant  à la vie.     Si elle a, en elle, le se  Phy-Y:p.977(39)
 gouvernement comme en fait d'argent, met-on  néant  à toutes les pétitions ? »     Mais le   Cho-8:p.957(29)
eur faut un chiffre qui les précède, et leur  néant  acquiert alors une valeur décuple.  Je   I.P-5:p.686(27)
r s'étourdir; mais elle trouva sans doute le  néant  au fond de ce tourbillon : le luxe cach  Bal-I:p.163(31)
is quel génie raisonneur qui me fait voir le  néant  au fond des plus certaines richesses.    L.L-Y:p.666(41)
drais comme feu M. le maréchal de Richelieu,  néant  au placet. »     Armand était hébété.    DdL-5:p.982(20)
 politique, et à retomber froidement dans le  néant  d'une vie frivole ?  Quel homme de fer   Dep-8:p.807(27)
 ténèbres du dégoût, au poison du mépris, au  néant  de l'abdication, à cette mort du coeur   Béa-2:p.886(16)
ez obséquieusement va rentrer demain dans le  néant  de la fortune sans pouvoir.     Jusqu'i  Pat-Z:p.245(.4)
e.  Je suis trop calculateur pour ignorer le  néant  de la gloire.  L'activité nécessaire à   CdV-9:p.802(41)
 un milieu entre ne pas faire du bruit et le  néant  de la Trappe.  Tantôt il affectait une   Lys-9:p1117(19)
emeura pendant quelques jours plongé dans le  néant  de son sommeil factice.  Grâce à la pui  PCh-X:p.289(.1)
oeur l'abbé Birotteau de lui avoir montré le  néant  des choses humaines.  Quand elle eut ce  Lys-9:p1210(36)
t aux principes les plus sûrs; il jugeait le  néant  des plaisirs et se reportait avec délic  eba-Z:p.691(40)
ls à eux-mêmes que le néant et l'infini : le  néant  est la bêtise, le génie est l'infinie.   MNu-6:p.364(25)
e lubricité.  Les ténèbres et la lumière, le  néant  et l'existence s'y combattaient en prod  PCh-X:p..62(28)
  Or, il n'y a de pareils à eux-mêmes que le  néant  et l'infini : le néant est la bêtise, l  MNu-6:p.364(24)
n pût savoir où était le bruit et la vie, le  néant  et le silence; aussi pas une voix humai  F30-2:p1181(.5)
ns de sa pensée, et de faire rentrer dans le  néant  les images qu'une puissance magique le   MCh-I:p..74(40)
pour lui faire une vie de forçat pire que le  néant  où du moins on se reposait, dit-il, et   Bet-7:p.117(25)
e nos facultés perfectionnées, et l'Enfer le  néant  où retombent les facultés imparfaites.   L.L-Y:p.628(38)
rs, me fut fidèle en 1829.  Replongé dans le  néant  par la révolution de Juillet, alors que  A.S-I:p.972(19)
seur, auquel la suprême puissance apporta le  néant  pour dot.  Afin de bien comprendre la s  Mel-X:p.374(43)
ouvent voulu se plonger avec orgueil dans le  néant  pour y perdre les secrets de sa vie !    L.L-Y:p.692(29)
e ?  Nous nous occupons très peu du prétendu  néant  qui nous a précédés, et nous fouillons   L.L-Y:p.653(34)
us a précédés, et nous fouillons le prétendu  néant  qui nous attend.  Nous faisons Dieu res  L.L-Y:p.653(35)
érieure, et il s'aperçoit promptement de son  néant  réel, en ne trouvant rien de changé, ri  Med-9:p.498(.3)
sant un zéro près d'un sept.  Il réveille le  néant  sans prononcer des paroles artificielle  PCh-X:p..75(22)
 de chose !  Cette accusation ingénue de son  néant  se lisait mêlée à son admiration.  Il n  Béa-2:p.747(17)
e s'y éteignait dans un profond sentiment du  néant  social où la naissance obscure et le dé  I.P-5:p.145(10)
jeté dans une impénétrable solitude, dans un  néant  volontaire.  Sa toute puissante main, q  U.M-3:p.826(30)
 dit-il en me toisant de la tête aux pieds.   Néant , ajouta-t-il après une pause.  Quel âge  Gob-2:p.980(21)
sé à combattre tant de caractères évoqués du  néant , après avoir assisté tant de batailles,  Phy-Y:p1187(12)
ns nom de Bossuet qui se débattait contre le  néant , et que la faim, les désirs trompés pou  Lys-9:p1200(39)
 une cellule pour y prendre la mesure de mon  néant , je respirai la paix profonde que mon p  Med-9:p.573(14)
els !  Après avoir expérimenté le vide et le  néant , les yeux se tournent vers le bon chemi  Ser-Y:p.844(26)
 complètement dissemblables, séparées par le  néant , réunies par des accords incontestables  Ser-Y:p.808(22)
 où je ne te connaissais pas ?  Ce serait le  néant , si je n'avais pas été si malheureux. »  L.L-Y:p.671(42)
 Si vous voulez rentrer, selon vous, dans le  néant , tout vous est indifférent ici-bas. »    I.P-5:p.691(20)
ercevriez des casiers vides.  Pour garder ce  néant , un petit garçon en veste bleue souffle  I.P-5:p.353(19)
a nullité des hommes qui l'entouraient et le  néant , une femme si supérieure dut préférer l  I.P-5:p.159(33)
 et leur première maîtresse !  Puis tout est  néant  !  Le Génie est un monstre qui dévore t  eba-Z:p.693(11)
ages, mais maintenant livrée aux horreurs du  néant  ?  Le sourire de cette femme annonçait   Aba-2:p.476(35)
écoliers ; et quant aux femmes vertueuses...  néant  ?  S'il prenait à un roi de France la f  Phy-Y:p.921(17)
umaine aboutirait aux ténèbres, au doute, au  néant  ?  Si Dieu vous semble incompréhensible  Ser-Y:p.816(28)
rd hautain et froid qui le replongea dans le  néant .     Lucien interdit ne reprit pas la c  I.P-5:p.483(20)
re quelques ressources; mais j'étais dans le  néant .  Ah ! mon cher, nous accusons trop fac  PCh-X:p.164(.4)
ne femme inoccupée qui prend le vide pour le  néant .  Charles de Vandenesse admira ce magni  F30-2:p1126(39)
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rompre et de noyer son coeur dans un affreux  néant .  Comme nul événement ne troublait ce c  RdA-X:p.750(.9)
 des idées, zéro; quant à la couleur locale,  néant .  Insensiblement le lecteur a voulu du   Mus-4:p.714(29)
 de grandes choses, et je me sentais dans le  néant .  J'avais besoin des hommes, et je me t  PCh-X:p.128(27)
arriverais le jour où je serais sorti de mon  néant .  Je consommais plus d'huile que de pai  MdA-3:p.395(23)
une âme qui se révolte contre l'inutilité du  néant .  Jeux accablants dans lesquels notre p  Lys-9:p1019(36)
ant, une femme si supérieure dut préférer le  néant .  Le mariage et le monde furent donc po  I.P-5:p.159(33)
us dis avec délices que vous m'avez donné le  néant .  Peut-être devinez-vous que je ne m'ap  DdL-5:p.995(29)
 ! oh ! mieux valait ne jamais être sorti du  néant .  Quant à l'éloge, il se réduisait au r  Pay-9:p.262(27)
t relevé, visage ovale; signes particuliers,  néant .  Tel, le passeport de l'objet aimé.  N  MNu-6:p.349(26)
 art, il a besoin d'argent, il en demande...  néant .  Toute la civilisation refuse de la mo  I.G-4:p.588(.1)
isages deviennent aussi impénétrables que le  néant .  Voici un exemple à moi connu.     Une  Phy-Y:p1131(.1)

nébuleusement
nouvelé par l’aigle des apôtres, et transmis  nébuleusement  à l’Université de Paris.  Au do  PLM-Y:p.504(23)

nébuleux
lencieux dédain de l'existence, cette figure  nébuleuse  qu'ont, à divers titres, les gens b  Fer-5:p.809(23)
 jeunes traits étaient empreints d'une grâce  nébuleuse , son regard attestait des efforts t  PCh-X:p..61(33)
blotante pouvait être comparée à ces étoiles  nébuleuses  qui, par moments, percent le voile  EnM-X:p.866(43)
pliquai que la Croix du Sud était un amas de  nébuleuses , disposé en forme de croix, plus b  PrB-7:p.837(19)
ivent des théories pâteuses, filandreuses et  nébuleuses , ou des romans philanthropiques; m  SMC-6:p.830(41)
impriment à leur front des teintes grises et  nébuleuses ; leur sourire a je ne sais quoi de  FdÈ-2:p.354(.4)
ls, et parmi lesquelles se trouvait un poème  nébuleux  assez admiré.  Tenu de produire par   FdÈ-2:p.303(.7)
oler, messieurs les doctrinaires ont créé ce  nébuleux  axiome : " Bête comme un fait. "      PCh-X:p.252(.8)
où ce récit commence.  Jadis, dans les temps  nébuleux  de la Bretagne, il y eut sans doute   eba-Z:p.631(16)
 une espèce d'histoire monumentale des temps  nébuleux  qui précèdent l'établissement de la   Cho-8:p1027(23)
t fait.  Ce jour est le dernier de mes jours  nébuleux , il est gros de ma mort ou de notre   Cho-8:p1181(29)

nec plus ultra
célèbre sculpteur en bois, en a gardé, comme  nec plus ultra  de l'art, deux cadres ovales p  Pon-7:p.511(.3)
riser et tordre par lui, mais elle avait son  nec plus ultra  de passion; et, quand il en ar  DdL-5:p.966(14)
e perdrix, un macaroni, des fruits furent le  nec plus ultra  de ses désirs.  Il savoura cet  I.P-5:p.271(33)
n amour à la Butscha, ce qui, certes, est le  nec plus ultra  des désirs d'une femme.  Aussi  M.M-I:p.694(.6)
es confrères, croyait avoir tout dit avec ce  nec plus ultra  du bric-à-brac.     — Excusez-  Bet-7:p.128(40)
 Oscar, qui regardait ce vieux luxe comme un  nec plus ultra , fut donc étourdi par cette ré  Deb-I:p.767(.2)

nécessaire
café peut s'étendre.  Cette science est trop  nécessaire  à beaucoup de personnes, pour ne p  Pat-Z:p.316(.5)
ait interrogé, plus cet interrogatoire parut  nécessaire  à Camusot.  Cette formalité n'eût   SMC-6:p.766(39)
ur des satisfactions ineffables en se voyant  nécessaire  à ce ménage qui, sans son dévoueme  FMa-2:p.215(12)
 moment tes recherches, économisons l'argent  nécessaire  à ce qu'il te faudra pour les repr  RdA-X:p.721(41)
ssaient tant d'efforts angéliques était-elle  nécessaire  à celle à qui Dieu devait pardonne  SMC-6:p.467(38)
n ou d'un arrondissement; le talent est déjà  nécessaire  à celui qui gouverne un départemen  Med-9:p.513(40)
 le front, que si pouviez me prêter la somme  nécessaire  à cette acquisition, je serais lib  Gob-2:p.980(15)
éranie, se trouvait avoir économisé la somme  nécessaire  à cette acquisition, quelque chose  Pay-9:p..60(35)
r ignorer le néant de la gloire.  L'activité  nécessaire  à cette vie ne me fait pas souhait  CdV-9:p.802(42)
ur t'expliquer que je vais avoir l'existence  nécessaire  à ceux qui veulent jouer le grand   CdM-3:p.650(.5)
nfants perdus.  Surtout en politique, il est  nécessaire  à ceux qui veulent parvenir d'alle  I.P-5:p.520(27)
par l'habitude et par une impunité calculée,  nécessaire  à des plans que ce récit va dévelo  Pay-9:p..92(20)
devenons immoraux.     Ceci nous a paru très  nécessaire  à dire en tête d’un livre où sont   SMC-6:p.425(27)
e passé de Mme de Bargeton, froide histoire,  nécessaire  à dire pour faire comprendre sa li  I.P-5:p.160(.6)
 caractère pour ne pas te supposer l'énergie  nécessaire  à dompter un mouvement de folie.    F30-2:p1175(39)
dames, qui y virent une marque de protection  nécessaire  à donner à une fille repentie.  Fl  Rab-4:p.515(29)
é n'est plus qu'un vague souvenir, une ombre  nécessaire  à faire ressortir l'éclat de ma fé  Mem-I:p.256(38)
s rivales et sauver la couronne.  Ce système  nécessaire  a justifié la prédiction de Henri   Cat-Y:p.385(12)



- 3 -

rvues chacune d'un lit et du maigre mobilier  nécessaire  à justifier le mot garni, se louai  Pay-9:p.289(36)
e rendit libre de tout soin pendant le temps  nécessaire  à l'accomplissement de ses projets  DdL-5:p.911(33)
archande embarrassa la voie pendant le temps  nécessaire  à l'accomplissement de son projet.  SMC-6:p.706(10)
à celui-ci Me Cruchot avait procuré l'argent  nécessaire  à l'achat d'un domaine, mais à onz  EuG-3:p1033(22)
  « En outre, je lègue aux hospices la somme  nécessaire  à l'achat d'une inscription de ren  SMC-6:p.787(35)
s du receveur général sur le trésor la somme  nécessaire  à l'achat de ses rentes après l'av  EuG-3:p1121(12)
 lui avait avancé afin de compléter l'argent  nécessaire  à l'achat des cent mille livres de  EuG-3:p1150(30)
as ne souhaitait pas autre chose que le prêt  nécessaire  à l'acquisition d'une maison à Par  ZMa-8:p.842(43)
d pot de terre rouge où elle amasse la somme  nécessaire  à l'acquisition des trente arpents  Aub-Y:p.100(29)
eiller de Boisfrelon, qui lui donna l'argent  nécessaire  à l'acquisition.  Ce quartier tran  Env-8:p.317(36)
rmer, dans cette matinée, un de ces liens si  nécessaire  à l'ambition.  Aussi s'entendait-e  SMC-6:p.881(.5)
.  D'ailleurs, l'argent d'une corbeille sera  nécessaire  à l'arrangement de votre hôtel à P  CdM-3:p.585(27)
cet esprit de ménagère est, à Paris, le plus  nécessaire  à l'économie domestique.  Comme Ma  Bet-7:p.198(23)
ndier sans honte pour te procurer le charbon  nécessaire  à l'entretien de ton fourneau.  En  RdA-X:p.721(25)
endre des paroles où poindait l'indépendance  nécessaire  à l'exercice de sa charge, le duc   Cat-Y:p.287(.6)
rvi de cette église comme d'un point d'arrêt  nécessaire  à l'exhaussement de son rempart, e  Rab-4:p.359(.4)
ales.  Dès lors Pierrette devint extrêmement  nécessaire  à l'existence de ses cousins.  Dep  Pie-4:p..82(14)
e régularité de vie, qui semble être une loi  nécessaire  à l'existence de toutes les sectes  Med-9:p.557(17)
a qualité d'associé, de contribuer à la mise  nécessaire  à l'exploitation commune, le vieux  I.P-5:p.135(13)
n établissant à l'intérieur ce bon marché si  nécessaire  à l'extérieur pour soutenir victor  Dep-8:p.749(37)
pait pas, comme Finot, d'acquérir la fortune  nécessaire  à l'homme âgé.  Le courage le plus  SMC-6:p.436(27)
e, il vous sera peut-être démontré qu'il est  nécessaire  à l'homme d'éprouver certaines pas  CdT-4:p.228(23)
r, tant son caractère se refusait à l'audace  nécessaire  à l'homme de génie pour se manifes  Pon-7:p.497(.8)
offrait une de ces spécialités de caprice si  nécessaire  à l'homme de province pour exister  Pay-9:p.272(27)
rence est grande; néanmoins, si l'hypocrisie  nécessaire  à l'homme du monde a gangrené le p  M.M-I:p.650(19)
escription exacte de ces curiosités est même  nécessaire  à l'intelligence de ce qui allait   Cat-Y:p.282(25)
Amédée de Soulas, dont la biographie devient  nécessaire  à l'intelligence de cette histoire  A.S-I:p.916(19)
omprendre c'est égaler.  En général, le sens  nécessaire  à l'intelligence de la poésie est   I.P-5:p.186(.5)
ut était triste et vulgaire.  L'appareil, si  nécessaire  à l'intérêt social, est peut-être   Ten-8:p.654(.9)
 voulez que je commande ici ?  Si ma vie est  nécessaire  à la cause que je défends, permett  Cho-8:p.945(29)
 cette volonté qui m'a manqué, cette énergie  nécessaire  à la compagne d'un homme que sa ca  Lys-9:p1219(15)
l'empêcha d'avoir cette attention d'aveugle,  nécessaire  à la concentration de son intellig  FYO-5:p1087(12)
i n'excluait pas en lui le don de prévoyance  nécessaire  à la conception des grandes choses  FYO-5:p1096(10)
vard, et perd cette lucidité de jugement, si  nécessaire  à la conduite des affaires.  En se  I.P-5:p.587(33)
purent alors se faire cette petite guerre si  nécessaire  à la conversation.  Ils haïssaient  U.M-3:p.792(.1)
t l'hiver.  Les terres n'offrant pas le fond  nécessaire  à la culture du blé, les malheureu  CdV-9:p.707(39)
La vie de débauche à mener, pendant le temps  nécessaire  à la découverte du complot dont il  SMC-6:p.630(41)
voulait pas être vue au milieu de l'appareil  nécessaire  à la Faculté, ni sans l'éclat de l  Cat-Y:p.199(22)
as, ma chère : « Oui ! la fausseté est aussi  nécessaire  à la femme que son corset », si pa  Mem-I:p.270(35)
jamais l'oreille de la Chambre.  Il se croit  nécessaire  à la France; mais, dans aucun cas,  CSS-7:p1200(42)
ercher à la fontaine de l'Observatoire l'eau  nécessaire  à la maison, et que la veuve fourn  Env-8:p.332(29)
 de Mortsauf oubliait de lui donner l'argent  nécessaire  à la maison; il se réveillait d'un  Lys-9:p1030(11)
 de l'enfant, les cris de l'enfant, le repos  nécessaire  à la mère pendant les premiers jou  Mus-4:p.764(36)
voulu que son homme la quittât plus du temps  nécessaire  à la pêche aux sardines.  Ils deme  DBM-X:p1172(.1)
e s'y trouvait même pas le moindre ustensile  nécessaire  à la préparation des aliments les   Med-9:p.400(.2)
ibot, pour arriver à une brouille momentanée  nécessaire  à la réalisation de ses bénéfices   Pon-7:p.670(.9)
.     Elle comprit combien sa présence était  nécessaire  à la scène de famille qui devait a  Bet-7:p.286(30)
'ennui d'aller à la Ville acheter le terrain  nécessaire  à la sépulture de l'ami que les Ar  Pon-7:p.725(17)
  Elle fut ravissante dans cette transition,  nécessaire  à la situation dans laquelle elle   AÉF-3:p.687(.5)
 de famille tuera l'égoïsme oligarchique, si  nécessaire  à la société moderne, et que l'Ang  Pay-9:p.141(.4)
 Une somme de deux cents francs fut reconnue  nécessaire  à la solde extraordinaire demandée  Phy-Y:p1198(.3)
xistence, qu'il a jugé cette Méditation trop  nécessaire  à la tranquillité d'une grande qua  Phy-Y:p1174(20)
me le clair-obscur des tableaux flamands est  nécessaire  à la vie des figures qu'y a placée  I.P-5:p.257(19)
s trouvaient dans la rivière à la fois l'eau  nécessaire  à la vie et l'écoulement naturel d  Cat-Y:p.209(41)
ère élégante, environné de tout ce qui était  nécessaire  à la vie heureuse, il fit entendre  RdA-X:p.833(28)
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été doué de cette diction sonore, instrument  nécessaire  à la vie politique actuelle.  Sa s  M.M-I:p.519(24)
 l'inertie d'un organe dont le jeu est aussi  nécessaire  à la vie que celui du coeur.  Le c  Lys-9:p1192(26)
d qui prouvent que l'orgueil est une passion  nécessaire  à la vie.  Elle avait le sourire g  Béa-2:p.659(10)
e gravité.  Ses habits étaient une enveloppe  nécessaire  à laquelle il ne prêtait aucune at  FdÈ-2:p.278(20)
eur », tout ce manège n'employa pas le temps  nécessaire  à le décrire.  Puis Mlle de Verneu  Cho-8:p.976(.2)
r levé sur les Républicains une contribution  nécessaire  à leur équipement, à leur subsista  Cho-8:p.945(26)
êtes carillonnées.  Avant de lâcher l'argent  nécessaire  à leur subsistance journalière, la  CdV-9:p.646(.7)
mour pour son père et sa mère, en se sentant  nécessaire  à leur vieux jours.  Son goût pour  Ven-I:p1047(.5)
ètent que des secrets dont la découverte est  nécessaire  à leurs intérêts.  D'ailleurs il e  CoC-3:p.349(.1)
uer un rôle à Paris sans posséder le capital  nécessaire  à leurs prétentions, et qui chaque  SMC-6:p.431(35)
échal, je vous prie de signer l'autorisation  nécessaire  à ma nièce, votre femme, pour vend  Bet-7:p.351(26)
s tout pour la rendre heureuse.  Elle est si  nécessaire  à ma vie !  Si dans ma vieillesse   Lys-9:p1152(27)
or une monomanie dont la satisfaction est si  nécessaire  à ma vie que, dans toutes les situ  FaC-6:p1026(40)
e voulut rester chez son cousin que le temps  nécessaire  à Marguerite et à Martha pour fair  RdA-X:p.795(28)
l m'appelait son petit, il me prêta l'argent  nécessaire  à mes achats de livres, il venait   MdA-3:p.398(39)
l lisait dans mon âme.  Il jugea que j'étais  nécessaire  à mes enfants, au comte : il ne m'  Lys-9:p1216(43)
 mais je vais perdre ce peu de vie encore si  nécessaire  à mes enfants, sauvés par Mme de L  Env-8:p.412(20)
bras de Bianchon.     « Il me donna l'argent  nécessaire  à mes examens !  Cet homme, mon am  MdA-3:p.398(35)
it Solonet.     Ce dernier argument parut si  nécessaire  à Mme Évangélista, qu'elle voulut   CdM-3:p.557(10)
r baiser, un baiser où je puiserais la force  nécessaire  à mon entreprise. »     « Pauvre C  EuG-3:p1122(40)
lateur pour toujours me donner la conscience  nécessaire  à mon état.  En ma qualité de prem  M.M-I:p.669(38)
'Ouest, déjà plein de réfractaires, il parut  nécessaire  à Napoléon d'imprimer une profonde  Env-8:p.313(26)
es désastres qu'elle cause.  L'estime, fonds  nécessaire  à nos sentiments, est la solide ét  I.P-5:p.647(.1)
les bénéfices de l'année prochaine, la somme  nécessaire  à parfaire les sommes dues à ses c  CéB-6:p.297(34)
riarde, et comme sa religion était un masque  nécessaire  à porter et non une conversion, qu  P.B-8:p..73(23)
mus pour vouloir offrir à cet homme la somme  nécessaire  à quelque série d'expériences; tan  RdA-X:p.798(42)
e sensibilité qui n'excluait pas la sévérité  nécessaire  à qui veut conduire un enfant; che  CdV-9:p.835(.1)
ue essentiellement de la constante attention  nécessaire  à qui veut faire fortune.  Toute e  L.L-Y:p.647(21)
passer d'argent.  Mais quoique ce métal soit  nécessaire  à qui veut penser tranquillement,   L.L-Y:p.647(.5)
s porcs de sa basse-cour, tout en gardant le  nécessaire  à sa consommation.  Un jour, la co  Deb-I:p.810(34)
e eût compris combien son indépendance était  nécessaire  à sa fortune.  Pendant le reste de  Rab-4:p.316(20)
 solitude, en évitant de troubler le silence  nécessaire  à sa guérison improbable, et de le  L.L-Y:p.679(16)
on fils, et il recevra demain matin la somme  nécessaire  à sa libération.     — Comment ! v  I.P-5:p.708(32)
jet de demander le service de ce mensonge si  nécessaire  à sa politique.  Ce fut entre M.,   SMC-6:p.668(36)
i, autant et plus peut-être que le mouvement  nécessaire  à sa propre existence.  La malade   F30-2:p1086(35)
us prétexte que le grand air était désormais  nécessaire  à sa santé, quelques jours après,   Lys-9:p1117(41)
vouloir à des secrets honteux ou terribles.   Nécessaire  à sa sécurité, sa discrétion était  EnM-X:p.885(22)
s de la vie, elle eut tout l'héroïsme secret  nécessaire  à sa situation, et fut inspirée pa  Mar-X:p1076(15)
urs à Goupil.     — Je me serais rendu aussi  nécessaire  à sa vie que l'air qu'il respire.   U.M-3:p.780(26)
 la fausseté une sorte de corset moral aussi  nécessaire  à sa vie que l'autre l'est au corp  Mem-I:p.260(40)
nfants.  Si Brigitte n'eut pas tout l'esprit  nécessaire  à sa volonté, du moins elle eut l'  P.B-8:p..34(32)
 promit de consacrer, à ce mariage, la somme  nécessaire  à satisfaire quelque fantaisie.  L  Pay-9:p.322(.2)
t trente sous par jour, la somme strictement  nécessaire  à ses besoins.  La méditation avai  ZMa-8:p.845(.4)
promettant de lui avancer le prix de l'osier  nécessaire  à ses fabrications jusqu'à ce que   Med-9:p.415(34)
er dans un trop grand désespoir une créature  nécessaire  à ses plaisirs autant qu'à ses des  EnM-X:p.899(.2)
soif d'une fortune afin de posséder la rente  nécessaire  à son ambition, déjà gâté par le s  M.M-I:p.515(40)
chale de Carigliano; mais cette élection, si  nécessaire  à son avenir, présentait de grande  Dep-8:p.722(19)
horrible, et ne faisait que ce qu'il jugeait  nécessaire  à son bien-être.  Cette misère éta  Adi-X:p.992(.7)
affaires avec Rigou qui lui prêtait l'argent  nécessaire  à son commerce ou à ses acquisitio  Pay-9:p.169(17)
 francs furent destinés à doubler le capital  nécessaire  à son commerce.  Il employa le res  Dep-8:p.753(27)
question de lui acheter la bagatelle la plus  nécessaire  à son éducation.  L'abbé mourut en  I.P-5:p.155(15)
 scènes; ne demandant au public que l'argent  nécessaire  à son indépendance, et ne voulant   I.P-5:p.316(39)
e impossible.  Si, pour se procurer l'argent  nécessaire  à son jeu, Rastignac savait achete  PGo-3:p.180(10)
et toujours grosses de trésors.  Fier d'être  nécessaire  à son maître, il exerçait sur ses   RdA-X:p.709(30)
Cérizet eût la précaution de cacher l'argent  nécessaire  à son opération de la matinée dans  P.B-8:p.124(21)
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runterait au successeur de son père la somme  nécessaire  à son séjour durant un an.     « S  I.P-5:p.252(.9)
ceux de mon frère, pour te procurer l'argent  nécessaire  à tes travaux.  Je destinais ces p  RdA-X:p.730(12)
 Cet hiver, rempli par tant de plaisirs, fut  nécessaire  à Théodore Gaillard et à Hector Me  I.P-5:p.493(.8)
uelles phases variées !  Voici l'antagonisme  nécessaire  à tout opéra fortement accusé par   Gam-X:p.505(.2)
la description et l'action.  Cet antagonisme  nécessaire  à toute oeuvre dramatique vient en  I.P-5:p.312(42)
carrière du théâtre, une protection nous est  nécessaire  à toutes au moment où nous y début  Bet-7:p.380(.4)
equel ce drame est construit.  L'antagonisme  nécessaire  à toutes les belles oeuvres, et si  Mas-X:p.595(25)
elques sacrifices pour obtenir une amitié si  nécessaire  à un débutant.  Le journaliste res  I.P-5:p.298(.9)
l par avoir pour Flore le sentiment qui rend  nécessaire  à un enfant la protection maternel  Rab-4:p.403(.3)
i.     — Si vous voulez me donner l'autorité  nécessaire  à un gouverneur, peut-être faudrai  Cat-Y:p.354(34)
 être fixées, où il pût jouir de la solitude  nécessaire  à un homme qui voulait se replier   Env-8:p.224(20)
 occultes aux moyens patents, de même il est  nécessaire  à un mari de justifier le changeme  Phy-Y:p1082(43)
ent pesées, et voulant te laisser la fortune  nécessaire  à une belle existence...     « " L  U.M-3:p.915(36)
s seule appréciée.  D'ailleurs la beauté, si  nécessaire  à une femme, prend chez l'homme un  CdV-9:p.664(.4)
que; mais cette abondante chevelure semblait  nécessaire  à une tête énorme dont le vaste fr  Deb-I:p.769(13)
onfrère pense que vous avez à peine le temps  nécessaire  à vos cérémonies.     — Allons dir  CdV-9:p.856(18)
candidat.  Eh bien, peut-être trouverez-vous  nécessaire  à vos projets de le devancer en ce  P.B-8:p.100(43)
 pourquoi ne vous avancerait-on pas la somme  nécessaire  à votre libération ?  — Ce ne sera  I.P-5:p.568(17)
, M. Popinot avait mis la dernière signature  nécessaire  au bas du jugement de non-lieu ren  SMC-6:p.799(31)
 »  Il regardait sa sévérité comme une chose  nécessaire  au bien public.  Au contraire, Rab  Emp-7:p.973(18)
 ton noble coeur cette influence féminine si  nécessaire  au bonheur des artistes malheureux  RdA-X:p.722(23)
ositions, et ils ont laissé prendre la hache  nécessaire  au brisement des caisses, en sacha  Env-8:p.304(13)
l'un des trois députés ministériels, orateur  nécessaire  au Centre, laissait, pendant la mo  Pay-9:p.183(34)
parente niaiserie dura pendant tout le temps  nécessaire  au général pour connaître le fort   Pay-9:p.136(31)
e eut tout le coeur, et fut quelque chose de  nécessaire  au jeu des muscles; elle devint ce  Lys-9:p1081(23)
uand son oncle m'a refusé de prêter la somme  nécessaire  au jeune Portenduère, qui est en p  U.M-3:p.854(.2)
age ?     Que le mariage est une institution  nécessaire  au maintien des sociétés, mais qu'  Phy-Y:p.913(17)
trois mois !  Souvent je consacrais l'argent  nécessaire  au pain d'une semaine pour aller l  PCh-X:p.160(13)
 allé chez un de ses amis emprunter l'argent  nécessaire  au payement de ses dettes les plus  Rab-4:p.529(.9)
manquant lors du renouvellement, de l'argent  nécessaire  au service de l'intérêt, et tout e  Bet-7:p.249(21)
des masses me paraît donc une chose juste et  nécessaire  au soutien des sociétés.     — Ce   Med-9:p.509(11)
tanneries ne suffisent pas à fournir le cuir  nécessaire  au Tyrolien, qui n'a pas moins de   Med-9:p.426(.9)
 du bien.  Il ne s'agit que d'avoir l'argent  nécessaire  au voyage et à tout ce que vous sa  V.F-4:p.835(39)
oyait à vos prédictions !     — N'est-il pas  nécessaire  aussi qu'il croie à notre innocenc  Cat-Y:p.439(.9)
 l'habitude lui avait rendu l'amour d'Armand  nécessaire  autant que l'étaient le monde, le   DdL-5:p.979(14)
dente reviennent, et Justine se voit devenue  nécessaire  autant que les espions le sont au   Pet-Z:p.154(36)
 Convenez-en ? ceci, monsieur, est une pièce  nécessaire  aux archives de notre époque...  A  Mus-4:p.763(16)
ux, les moyens honorables d'amasser l'argent  nécessaire  aux besoins de la vie, et la néces  Gre-2:p.434(40)
 voilà, certes, une conquête.  L'emplacement  nécessaire  aux bibliothèques sera une questio  I.P-5:p.222(26)
re, quelque bonne qu'elle fût, et tout aussi  nécessaire  aux commencements de l'artiste que  Rab-4:p.328(10)
nels de Pierrette Lorrain, vendaient le bois  nécessaire  aux constructions, des ardoises, d  Pie-4:p..37(21)
onsola par la perspective d'amasser l'argent  nécessaire  aux dépenses de ma thèse, et il me  MdA-3:p.399(34)
icot devint mauvais père, il refusa l'argent  nécessaire  aux études de son fils, et Mme Chi  eba-Z:p.834(41)
ispositions pour la sculpture; mais le temps  nécessaire  aux études lui paraissait trop lon  Bet-7:p.111(35)
oire, la géographie et le peu d'arithmétique  nécessaire  aux femmes.  Leurs lectures, chois  FdÈ-2:p.276(29)
vous tente ? serait-ce l'espèce de puissance  nécessaire  aux gens qui commettent un crime ?  F30-2:p1174(.8)
tait un homme frugal, chez qui la parcimonie  nécessaire  aux gens qui font eux-mêmes leur f  PGo-3:p..68(35)
e ceux qui se mêlent de cette apothicairerie  nécessaire  aux gouvernements, l'espion donc a  Ten-8:p.580(39)
 comme les soldats de cette force secrète si  nécessaire  aux gouvernements, malgré les décl  SMC-6:p.533(29)
imer à notre oeuvre cette unité de mouvement  nécessaire  aux grands coups d'État : voilà le  Cat-Y:p.449(28)
dans de plus simples atours, comme une ombre  nécessaire  aux harmonies de ce tableau.  M. G  MCh-I:p..72(.6)
des extatiques, des penseurs, et la sobriété  nécessaire  aux hommes d'énergie intellectuell  Pat-Z:p.299(25)
x jours de sa mère, par l'envie du bien-être  nécessaire  aux hommes qui vivent par la pensé  V.F-4:p.840(11)
 par la ville et vont supplier quiconque est  nécessaire  aux intérêts, aux vanités de ces d  Bet-7:p.251(39)
 employé dans l'enseignement élémentaire, si  nécessaire  aux peuples.  Nous n'avons pas ass  CdV-9:p.806(37)
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.  Son presbytère, à peine garni du mobilier  nécessaire  aux plus stricts besoins de la vie  U.M-3:p.792(17)
ait, avec générosité, sans murmure, l'argent  nécessaire  aux prodigalités de son mari; mais  MCh-I:p..76(28)
ifféremment toutes les misères, et se rendit  nécessaire  aux riches en veillant à leurs pla  Req-X:p1108(28)
'examen conduit au doute.  Au lieu d'une foi  nécessaire  aux sociétés, ils traînaient après  Cat-Y:p.452(25)
chrétien, mais qui peut-être est encore plus  nécessaire  aux sociétés.  Pour la première fo  DdL-5:p.980(26)
ppareils sans y trouver cette âme unique, si  nécessaire  aux théories religieuses.  En y re  MdA-3:p.387(.2)
utes les conditions de la vie monastique, si  nécessaire  aux travailleurs.  Quand il faisai  FaC-6:p1019(10)
tude de la méditation, par le calme constant  nécessaire  aux travaux intellectuels.  Les vi  SdC-6:p.978(26)
rent encore plus en province.  La paix était  nécessaire  aux troupes ambulantes pour transp  eba-Z:p.811(.9)
 il aurait fricassé toute cette élégance, si  nécessaire  aux yeux d'une pauvre fille, pour   Env-8:p.368(24)
e bonheur ne résisterait pas, qu'il leur est  nécessaire  comme la ouate où elles mettent le  Fer-5:p.834(33)
tié de nous ! »     Le bonhomme sauta sur le  nécessaire  comme un tigre fond sur un enfant   EuG-3:p1167(35)
médiocrités, où la force brutale est devenue  nécessaire  contre les violences populaires, e  Cat-Y:p.173(12)
constants bénéfices de son bonheur, la force  nécessaire  d'accomplir ces devoirs minutieux   Fer-5:p.840(10)
premières phrases de politesse, Raphaël crut  nécessaire  d'adresser à M. Lavrille un compli  PCh-X:p.238(22)
 la mitoyenneté de la dent de Vilard, il est  nécessaire  d'agir avec vigueur, et d'obtenir   A.S-I:p.989(.7)
ets parisiens une rapide consommation, assez  nécessaire  d'ailleurs à des vins qui ne peuve  Mus-4:p.630(27)
nce une espèce d'intitulé d'inventaire assez  nécessaire  d'ailleurs pour connaître les degr  U.M-3:p.781(29)
gérante.     « En preuve à tout ceci, il est  nécessaire  d'ajouter d'autres observations.    Phy-Y:p1028(38)
rendre cette aventure compréhensible, il est  nécessaire  d'ajouter ici que lord Dudley trou  FYO-5:p1057(43)
 pour lui rendre entièrement justice, il est  nécessaire  d'ajouter qu'elle avait une si hau  DdL-5:p1010(39)
ostracisme exercé par Amélie Thirion, il est  nécessaire  d'ajouter que cette scène avait li  Ven-I:p1045(.5)
situation où se trouvait la comtesse, il est  nécessaire  d'ajouter que cette scène nocturne  EnM-X:p.871(.7)
 Odry ce soir, dit Léon à son cousin, il est  nécessaire  d'aller faire une visite à Mme Cad  CSS-7:p1208(35)
 Gilet, en très habile politique, avait jugé  nécessaire  d'aller flâner par la ville.  En l  Rab-4:p.490(13)
t Fraisier à Villemot, et je n'ai pas trouvé  nécessaire  d'aller l'arracher à ses occupatio  Pon-7:p.737(13)
 pour être heureux en ménage, serait-il donc  nécessaire  d'aller préalablement à l'école ?   Phy-Y:p.965(26)
euvent excuser Dinah sans l'absoudre, il est  nécessaire  d'analyser un poème, le fruit de s  Mus-4:p.657(35)
ontre-hermine, depuis François 1er qui jugea  nécessaire  d'anoblir le valet de chambre de L  Béa-2:p.911(11)
 cette belle contrée.  Mais Hulot, qu'il est  nécessaire  d'appeler le Commandant, pour évit  Cho-8:p.914(10)
re, à la serrure de laquelle Louchard trouva  nécessaire  d'appliquer son oreille.     « Che  SMC-6:p.581(35)
t la spéculation tentée par Ève, et jugèrent  nécessaire  d'arrêter dans son essor une entre  I.P-5:p.567(37)
su cette rupture par Claude Vignon, jugèrent  nécessaire  d'attirer rue Vaneau l'ami de Wenc  Bet-7:p.248(20)
 Pour être femme comme il faut, n'est-il pas  nécessaire  d'avoir de l'esprit, demanda le co  AÉF-3:p.696(33)
e utiles.  Aujourd'hui, pour réussir, il est  nécessaire  d'avoir des relations.  Tout est h  I.P-5:p.371(.3)
 lequel il se trouvait, il jugea qu'il était  nécessaire  d'avoir recours aux finesses les p  Int-3:p.459(29)
dernier coup de son ignoble partie, il jugea  nécessaire  d'avoir une explication au Rouvre,  U.M-3:p.948(23)
vous soutient pas toujours.  Certes ! il est  nécessaire  d'avoir une puissante intelligence  Ser-Y:p.784(39)
le distinguait pas de tous les Schwab, jugea  nécessaire  d'éclairer Schmucke sur l'état du   Pon-7:p.531(26)
encore l'avocat, je ne croyais pas qu'il fût  nécessaire  d'employer des voies presque judic  CdT-4:p.214(41)
e ans le titre de La Comédie humaine, il est  nécessaire  d'en dire la pensée, d'en raconter  AvP-I:p...7(.3)
e famille une si grande influence, qu'il est  nécessaire  d'en dire quelques mots.     D'abo  CéB-6:p..72(.1)
 Aigues au tribunal des probabilités, il est  nécessaire  d'en expliquer les commencements.   Pay-9:p.129(11)
ptement à sa couronne.     Maintenant il est  nécessaire  d'entrer chez cette vieille fille   V.F-4:p.845(.7)
ôtel-là.     — Tu es une bête !  Est-il donc  nécessaire  d'entrer dans l'hôtel pour avoir P  FYO-5:p1069(35)
mes supérieurs de l'Ordre judiciaire, il est  nécessaire  d'entrer ici dans quelques considé  Int-3:p.432(.7)
te et ville basse; mais il est d'autant plus  nécessaire  d'entrer ici dans quelques explica  I.P-5:p.150(12)
. »     Ce fut sur ce mot que Théodose jugea  nécessaire  d'entrer, et trouva Modeste pâle e  P.B-8:p.164(41)
gante guerre nommée le mariage.  Il est donc  nécessaire  d'établir les forces de chaque par  CdM-3:p.558(42)
e voir adopté par tout le monde, il est donc  nécessaire  d'examiner ici l'enchaînement des   Pat-Z:p.220(23)
on le verra plus tard.     Maintenant il est  nécessaire  d'examiner les effets de la vengea  Rab-4:p.276(43)
a faillite va se concevoir.  Mais il devient  nécessaire  d'expliquer aux gens qui n'ont pas  CéB-6:p.272(25)
re combien cette vie est exorbitante, il est  nécessaire  d'expliquer Besançon en quelques m  A.S-I:p.919(42)
ins où ils se cachent.     Maintenant il est  nécessaire  d'expliquer comment M. le baron Hu  Bet-7:p.175(16)
uite au dénouement de cette histoire, il est  nécessaire  d'expliquer comment son âme s'étai  FYO-5:p1084(35)



- 7 -

 Vois comme il tire la droite ! »     Il est  nécessaire  d'expliquer ici, car tous les lect  SMC-6:p.839(.5)
  Pour l'intelligence de cette scène, il est  nécessaire  d'expliquer la topographie de ce p  Pay-9:p.289(15)
des hommes à ce sujet.     Maintenant il est  nécessaire  d'expliquer le dévouement extraord  Bet-7:p..74(13)
s perplexités secrètes de Mme de Dey, il est  nécessaire  d'expliquer le rôle qu'elle jouait  Req-X:p1105(32)
acha-t-il sur lui.     Il devient maintenant  nécessaire  d'expliquer les rumeurs qui planai  Béa-2:p.687(26)
esprit la topographie du vieux Paris, il est  nécessaire  d'expliquer où se trouvait la rue   Cat-Y:p.394(16)
tre entièrement sacrifié, s'il est toutefois  nécessaire  d'expliquer pourquoi je n'ai fait   Pon-7:p.561(37)
uable. »     Avant d'aller plus loin, il est  nécessaire  d'expliquer quel était ce mineur,   Dep-8:p.802(39)
t s'en alla tranquillement.     N'est-il pas  nécessaire  d'expliquer quel homme terrible et  SMC-6:p.530(15)
ement sur la vie conjugale de Paul qu'il est  nécessaire  d'expliquer quelques-unes de ces c  CdM-3:p.594(33)
de, pour l'intelligence de laquelle il était  nécessaire  d'expliquer, avant toutes choses,   Mar-X:p1067(.1)
ert.  Au commencement de cette Scène, il est  nécessaire  d'expliquer, une fois pour toutes,  Pay-9:p..91(.8)
lier et Mlle Cormon allaient se dire, il est  nécessaire  d'exposer deux graves affaires qui  V.F-4:p.876(16)
iées au dénouement de cette aventure, il est  nécessaire  d'indiquer les plus saillantes.  M  I.G-4:p.579(21)
façon dont racontent les portières, il jugea  nécessaire  d'informer le lendemain matin, à S  Env-8:p.405(30)
partager les frayeurs du vieux temps, il est  nécessaire  d'interrompre cette histoire pour   M.C-Y:p..29(10)
eût la mort au coeur, le vieux notaire jugea  nécessaire  d'obéir à tous les caprices de la   Cab-4:p1078(15)
icates, par le sujet du moins, il lui semble  nécessaire  d'orner cette page d'un fait dû d'  Pet-Z:p.171(36)
n de donner du prix à sa lassitude.  Il crut  nécessaire  d'outrer dans sa patrie et son fau  Mus-4:p.667(37)
moins l'objet d'une sollicitude que le sujet  nécessaire  d'un plan.  Sans pouvoir distingue  SMC-6:p.456(37)
ition du terrain, alors se révèle l'insuccès  nécessaire  d'une lutte entre des troupes régu  Cho-8:p1115(13)
ouvent méconnus en France, et qu'il est bien  nécessaire  d'y propager.  Il semble déshonora  Med-9:p.501(12)
tte maison.  Eugène fit observer qu'il était  nécessaire  d'y transporter promptement le bon  PGo-3:p.256(43)
igence; elle ne pouvait mettre que le strict  nécessaire  dans l'appartement.  M. Alain (ell  Env-8:p.231(.3)
lise.  C'était, comme on va le voir, un pion  nécessaire  dans la partie que jouait mame Nou  Bet-7:p.406(17)
me seront remis, dis-lui que cette somme est  nécessaire  dans les bureaux pour faciliter ta  P.B-8:p.160(37)
.  — Nous y veillerons; mais la prudence est  nécessaire  dans les circonstances où nous nou  Pay-9:p.188(26)
erdue, la fameuse petite porte du jardin, si  nécessaire  dans les drames, dans les romans,   eba-Z:p.532(27)
erdue, la fameuse petite porte du jardin, si  nécessaire  dans les drames, dans les romans,   eba-Z:p.549(35)
nécessité de l'incognito absolu qui nous est  nécessaire  dans nos entreprises, et nous somm  Env-8:p.326(35)
ce importent peu, qui fera de vous une chose  nécessaire  dans sa maison, et qui vous insult  M.M-I:p.663(.4)
maintint gratuitement à table, en se rendant  nécessaire  dans toutes les maisons où il alla  Pon-7:p.493(27)
 d'élite, devait être le chef.  Il lui parut  nécessaire  de bien connaître cet officier; ma  Cho-8:p.935(12)
'avaient aimé, tandis que Mme Marneffe jugea  nécessaire  de bien tromper cet homme en qui e  Bet-7:p.192(11)
deau; et le général, ayant examiné le témoin  nécessaire  de cet entretien, rencontra le reg  DdL-5:p.918(42)
servait de niche à un gros chien, le gardien  nécessaire  de cette maison isolée.  À cette n  Pro-Y:p.526(43)
esprits, que les ambitieux arrivés jugeaient  nécessaire  de compromettre des Lupeaulx afin   Emp-7:p.922(.8)
pe allait tous les soirs au jeu, et il jugea  nécessaire  de confier ce secret à la Descoing  Rab-4:p.324(34)
raser.  Le onzième jour, en dînant, il jugea  nécessaire  de confier, sous le sceau du secre  Mar-X:p1059(26)
e M. de Maulincour une influence qu'il était  nécessaire  de consacrer, il le moralisait à s  Fer-5:p.802(17)
 d'y réussir à tout prix.  En 1813, il jugea  nécessaire  de constater son âge et de se donn  CéB-6:p..72(24)
d’une histoire plus ou moins vraie, il croit  nécessaire  de déclarer ici qu’il ne s’est nul  Lys-9:p.915(28)
z-moi tous les quatre aux écuries, où il est  nécessaire  de détacher en votre présence les   Ten-8:p.636(.5)
eu entre le prêtre et la grande dame, il est  nécessaire  de dévoiler les pensées qu'ils cac  CdT-4:p.237(25)
ne bien ce profil royal sinon divin.  Il est  nécessaire  de dire que le dessous du nez est   Béa-2:p.695(23)
     Pour l'intelligence de la scène, il est  nécessaire  de dire que Paul et Natalie demeur  CdM-3:p.595(25)
e justice à cet homme extraordinaire, il est  nécessaire  de dire que sa fureur passionnée s  DdL-5:p1030(33)
ndre la souffrance du pauvre vicaire, il est  nécessaire  de dire que, doué d'une loquacité   CdT-4:p.204(33)
ésultat satisfaisant.     Maintenant, il est  nécessaire  de dire quelques mots sur l'oeuvre  FdÈ-2:p.270(17)
ils serait le Naïf.     Ici peut-être est-il  nécessaire  de dire un mot de l'établissement.  I.P-5:p.128(38)
 passés, il est en seconde, et certes il est  nécessaire  de diriger ses études dans l'espri  RdA-X:p.766(11)
goût pour les soins de la maternité.  Il est  nécessaire  de donner ces détails pour justifi  Béa-2:p.692(24)
des.  Après avoir esquissé la poésie, il est  nécessaire  de donner ici le profil du poète.   M.M-I:p.515(.5)
trait à plaisir.  Ici, peut-être, devient-il  nécessaire  de donner l'histoire du bégayement  EuG-3:p1110(33)
u de filleule par le mari tout ce qu'il sera  nécessaire  de donner pour conclure une pareil  U.M-3:p.880(33)
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'enceinte du département de la Seine, il est  nécessaire  de donner quelques détails sur cet  Bal-I:p.132(26)
constamment.  Cette année, Mme Graslin jugea  nécessaire  de donner un précepteur à son fils  CdV-9:p.834(24)
 laquelle le bonhomme était en proie, il est  nécessaire  de donner une légère esquisse de l  Pon-7:p.509(39)
ait emparée de son élève; mais il avait jugé  nécessaire  de faire diversion à l'amour insen  SMC-6:p.474(41)
x premiers mois de cette année.  Il est donc  nécessaire  de faire observer combien Paris fu  SMC-6:p.699(36)
e ce qu'allait tenter Jacques Collin, il est  nécessaire  de faire observer ici que les assa  SMC-6:p.845(41)
ement de la scène suivante, peut-être est-il  nécessaire  de faire observer ici que Locke, s  DdL-5:p1012(28)
es de Théodose à Mlle Thuillier; mais il est  nécessaire  de faire observer que l'habileté d  P.B-8:p.128(13)
agrins domestiques.     Ici peut-être est-il  nécessaire  de faire observer que la maison de  Bet-7:p..85(.1)
 Comédiens sans le savoir.  Seulement il est  nécessaire  de faire observer que Mme Cibot en  Pon-7:p.589(36)
ut-être plus que dans ces pages !     Il est  nécessaire  de faire observer que, pour mieux   Cat-Y:p.241(43)
e en interrompant la princesse, il n'est pas  nécessaire  de faire parler les morts, nous co  SdC-6:p.958(27)
en regardant Godefroid d'un air fin, je crus  nécessaire  de faire un petit mensonge de prêt  Env-8:p.262(32)
 certitude de n'être pas écoutée, elle jugea  nécessaire  de faire une petite leçon à Cécile  Dep-8:p.773(20)
Marguerites, le poète de province jugea-t-il  nécessaire  de faire une sorte de préface.      I.P-5:p.337(.1)
 le directeur général, un Méridional jugeait  nécessaire  de faire venir la proposition de l  SMC-6:p.536(.2)
   Bracciano reparaîtra quand je jugerai      nécessaire  de faire voir qu'il existe     — L  Mus-4:p.706(33)
revel seul pendant un moment, car elle jugea  nécessaire  de fermer la croisée et la porte d  Bet-7:p..57(42)
s effets, y vivent spectralement (car il est  nécessaire  de forger des mots pour exprimer d  Pon-7:p.587(.5)
Flore d'un oeil perspicace, le colonel jugea  nécessaire  de frapper un grand coup.     « Ad  Rab-4:p.481(41)
aille pour les emplois lucratifs qu'il était  nécessaire  de garder pendant un certain temps  Mar-X:p1082(12)
e des moeurs intimes de cette maison, il est  nécessaire  de grouper, autour de Mlle Cormon   V.F-4:p.865(13)
sèrent au sein de la famille Grandet, il est  nécessaire  de jeter par anticipation un coup   EuG-3:p1142(17)
r chez le marquis d'Espard, peut-être est-il  nécessaire  de jeter un coup d'oeil sur la mai  Int-3:p.470(37)
 Vervelle ornés de leur fille unique, il est  nécessaire  de jeter un coup d'oeil sur la vie  PGr-6:p1095(20)
nvisibles que ceux de l'univers, vous est-il  nécessaire  de joindre un empire absolu sur vo  Phy-Y:p1011(.3)
dans sa poche au cas où il serait absolument  nécessaire  de jouer, en lui recommandant de n  Emp-7:p.949(.9)
ment déplorée dans Angoulême, mais qu'il est  nécessaire  de justifier en esquissant la vie   I.P-5:p.152(36)
taire, si par fausseté l'on entend le calcul  nécessaire  de l'avenir.  Toute femme mariée a  Mem-I:p.271(.1)
a République des Lettres, que Lousteau jugea  nécessaire  de l'éclairer.     « Mon cher, vou  I.P-5:p.337(17)
ces temps de douloureuse littérature, il est  nécessaire  de l'employer ici : non que cette   PGo-3:p..49(21)
utre.  Pour l'honneur de cette femme, il est  nécessaire  de la croire vierge, même de coeur  DdL-5:p.973(15)
prochaine du Beau de l'Empire, Valérie jugea  nécessaire  de la hâter.  « Pourquoi te gênes-  Bet-7:p.193(.5)
it comme une poire pour la soif, et il jugea  nécessaire  de la lâcher en prenant un air aff  I.P-5:p.191(21)
-il en s'interrompant.     Le libraire jugea  nécessaire  de lâcher le coup de pistolet de s  I.P-5:p.451(26)
olitique faite au coin du feu, encore est-il  nécessaire  de le crayonner, afin d'expliquer   Emp-7:p.911(33)
 qu'il en mettait dans son style, elle jugea  nécessaire  de le faire arriver au plus haut d  SdC-6:p.988(43)
 les réimprimer que dans le cas où il serait  nécessaire  de le faire pour compléter des col  Lys-9:p.931(13)
êter une âme à toutes les formes, et il crut  nécessaire  de le flatter.     « J'arrive le p  I.P-5:p.189(18)
e défense, et c'est à lui de savoir s'il est  nécessaire  de le prodiguer.     Cette observa  Phy-Y:p1076(16)
 si grand rôle dans cette histoire qu'il est  nécessaire  de le profiler ici.  Mme Ragon éta  CéB-6:p..82(.9)
ssant pour le gros du public, qu'il a semblé  nécessaire  de le relever par une conception d  CdV-9:p.637(17)
 ces têtes et vivifie ces existences, il est  nécessaire  de les creuser; mais on a bientôt   Pie-4:p..47(.4)
 produisent dans le récit du drame, il était  nécessaire  de les rapporter textuellement pou  SMC-6:p.726(.2)
e point; Bordin et M. de Grandville jugèrent  nécessaire  de les rassasier de plâtre et de l  Ten-8:p.658(17)
comme l’étudiant accepte le cigare ?  Est-il  nécessaire  de leur dire que les révolutions h  PGo-3:p..38(.5)
e sur leurs personnes est encore un résultat  nécessaire  de leur vie.  N'ayant jamais senti  CdT-4:p.207(19)
  En un moment cette habile femme avait jugé  nécessaire  de livrer ce pauvre jeune homme :   Cat-Y:p.283(32)
ns, Jacques Collin ou Carlos Herrera (il est  nécessaire  de lui donner l'un ou l'autre de c  SMC-6:p.703(31)
ellement que d'abord Mme Claës ne trouva pas  nécessaire  de lui en demander la cause.  Un s  RdA-X:p.685(15)
furent alors si patentes que Gaubertin jugea  nécessaire  de lui faire une part en l'initian  Pay-9:p.236(29)
 à Elmire, quand un acteur de province croit  nécessaire  de marquer les intentions de ce rô  Bet-7:p..57(31)
quelqu'un ?     — M. de Cadignan n'a pas cru  nécessaire  de me demander le secret.  Vous vo  SdC-6:p.987(13)
e au peintre et à Mistigris combien il était  nécessaire  de ménager Oscar pour exploiter ce  Deb-I:p.800(15)
es Plantin, des Alde et des Didot, qu'il est  nécessaire  de mentionner les vieux outils aux  I.P-5:p.124(13)
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t-être, avant de les voir à l'oeuvre, est-il  nécessaire  de montrer la tête à laquelle ils   Ten-8:p.552(.7)
is Robertet les leur exprima, car il croyait  nécessaire  de montrer plus de dévouement aux   Cat-Y:p.266(20)
ci les quatre saisons de ce bonheur.  Il est  nécessaire  de montrer que la théorie du maria  Béa-2:p.898(18)
 l'honneur du faubourg Saint-Germain, il est  nécessaire  de ne pas révéler les mystères de   DdL-5:p.978(11)
nt des amants, convenez, monsieur, qu'il est  nécessaire  de ne pas se déplaire.  Eh bien, n  Mem-I:p.253(32)
onnu dans La Comédie humaine pour qu'il soit  nécessaire  de parler de lui, s'était retiré d  Pon-7:p.593(24)
fs avaient des intérêts particuliers, il est  nécessaire  de peindre en peu de mots la crise  Cat-Y:p.380(41)
hever la peinture du préau, peut-être est-il  nécessaire  de peindre en peu de mots les deux  SMC-6:p.836(31)
mises.  Avant d'entrer dans le drame, il est  nécessaire  de peindre ici la silhouette des p  Emp-7:p.967(42)
is, et trop connu maintenant pour qu'il soit  nécessaire  de peindre sa personne ou d'expliq  I.P-5:p.315(32)
assion, qui avait grandi secrètement, il est  nécessaire  de pénétrer plus avant dans les re  MCh-I:p..48(18)
si ce n'est la lettre même, mais qu'il a été  nécessaire  de ponctuer en la donnant.  Il n'e  Fer-5:p.818(26)
vent le voyage de l'évêché à la geôle, jugea  nécessaire  de prendre le curé dans la voiture  CdV-9:p.737(32)
énements, il les synthétise.  Souvent il est  nécessaire  de prendre plusieurs caractères se  Cab-4:p.962(15)
frayer de vertueux bourgeois : il jugea donc  nécessaire  de préparer les esprits.     « Vou  CéB-6:p.146(.8)
t entier.  Pour éviter des longueurs, il est  nécessaire  de présenter succinctement les ram  Pay-9:p.180(41)
x grandes difficultés de sa carrière, il est  nécessaire  de présenter un précis de sa vie a  Cat-Y:p.177(.1)
 la baronne, je ne crois pas qu'il soit bien  nécessaire  de publier mes défaites.  Mlle des  Béa-2:p.685(.2)
 commirent plusieurs fois l'imprudence assez  nécessaire  de quelques promenades, surveillée  Ten-8:p.602(.2)
y aller.  Comme pour faire un voyage, il est  nécessaire  de quitter sa demeure, de renoncer  Ser-Y:p.843(27)
tout l'intérêt de cette conversation, il est  nécessaire  de raconter un événement qui par d  Pax-2:p.104(15)
, dit Achille Pigoult.     — Je ne crois pas  nécessaire  de rappeler à l'ordre le colonel..  Dep-8:p.739(36)
endre cette plaisanterie de province, il est  nécessaire  de rappeler au souvenir de ceux qu  Mus-4:p.643(25)
 France, est un fait historique, mais il est  nécessaire  de rappeler que, de juillet à la f  P.B-8:p.140(35)
châtiment dû à tant de forfaits; mais il est  nécessaire  de rappeler quelques-unes de ses a  Env-8:p.293(16)
Manerville puisse être bien comprise, il est  nécessaire  de rapporter celle que Paul avait   CdM-3:p.628(.6)
 voix du coeur.  Et d'abord il est également  nécessaire  de rapporter ici la lettre à laque  CdM-3:p.637(.2)
sous laquelle succombait le caissier, il est  nécessaire  de rapporter succinctement quelque  Mel-X:p.355(.5)
ents extérieurs comme des sentiments, il est  nécessaire  de remonter à quelques mois avant   MCh-I:p..52(30)
 parfaite intelligence du dénouement, il est  nécessaire  de rentrer dans la maison de Mlle   Cho-8:p1200(24)
 réfléchi à cette habile vengeance, il jugea  nécessaire  de rentrer dans son cachot.  Il mi  Mus-4:p.687(22)
 où l'exercice des vertus semble être le jeu  nécessaire  de rouages qui marchent à heure fi  Lys-9:p1142(.9)
e, le plus fin croira qu'il était absolument  nécessaire  de rouler, de remonter ou d'écarte  AÉF-3:p.695(38)
ttention que lui prêtait Lisbeth, elle jugea  nécessaire  de s'assurer d'elle avant de lui l  Bet-7:p.149(10)
diennes, et put tenir son sérieux.  Il jugea  nécessaire  de s'écrier : « Attention ! » en r  Mus-4:p.706(14)
i, Cruchot ?     — Oui.     — Est-il donc si  nécessaire  de s'en occuper aujourd'hui, mon p  EuG-3:p1171(32)
es, ne tombe-t-il pas sous le sens qu'il est  nécessaire  de s'initier dans les secrets du p  Phy-Y:p.957(41)
de La Billardière, et pour y arriver, il est  nécessaire  de saisir...     — Saisir, toujour  Emp-7:p1038(34)
sur des gens inconnus; mais peut-être est-il  nécessaire  de savoir beaucoup de choses que j  Mem-I:p.217(11)
 s'occuper de la pudeur, il serait peut-être  nécessaire  de savoir si elle existe.  N'est-e  Phy-Y:p1170(18)
cun compte du passé.  Cependant il est aussi  nécessaire  de savoir si nous n'avons aucune r  L.L-Y:p.653(38)
ù il s'était jusqu'alors tenu; puis il était  nécessaire  de se débarrasser du jeune magistr  P.B-8:p..63(.9)
reprendre le récit de cette histoire, il est  nécessaire  de se plonger dans le plus ennuyeu  eba-Z:p.389(.6)
 les perfidies de Mlle d'Hérouville et jugea  nécessaire  de se proposer lui-même pour mari,  M.M-I:p.658(.6)
t.  Pour retrouver Caroline et Roger, il est  nécessaire  de se transporter au milieu du Par  DFa-2:p..35(.8)
ide et digne réponse, Gazonal désespéré crut  nécessaire  de séduire la charmante Jenny Cadi  CSS-7:p1212(11)
ardez-vous d'en douter !     « Je crois donc  nécessaire  de stipuler que dans le premier ca  CdM-3:p.600(.6)
tte rencontre si fatale au capitaine, il est  nécessaire  de suivre Mlle de Verneuil quand l  Cho-8:p1056(28)
devais te marier.  Le mariage est un élément  nécessaire  de ta destinée, et Dieu me garde d  SMC-6:p.516(35)
 les apportait à son oncle.  Elle jugea donc  nécessaire  de tirer parti de ses marchandises  P.B-8:p.175(21)
e tels changements dans les moeurs qu'il est  nécessaire  de tracer en peu de mots un tablea  Rab-4:p.358(.3)
moment où il était en joie, il est peut-être  nécessaire  de traduire métaphysiquement les i  FYO-5:p1091(25)
 Après avoir lu ces instructions, elle jugea  nécessaire  de transcrire sur du papier à lett  SMC-6:p.740(31)
s jeunes époux de leur éden, il était devenu  nécessaire  de travailler pour vivre.  Ginevra  Ven-I:p1092(39)
s jours, en entreprenant une affaire, il est  nécessaire  de trouver des capitaux; mais dema  CéB-6:p.237(21)
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epelisse à la pairie, la marquise avait jugé  nécessaire  de venir caresser une femme assez   I.P-5:p.658(13)
us ferons appeler toutes les fois qu'il sera  nécessaire  de vous consulter. »     Le médeci  Cat-Y:p.290(22)
iquer la naissance de cette créature, il est  nécessaire  de vous débrouiller les nuages de   Ser-Y:p.764(42)
s ? car, pour être heureux, ne serait-il pas  nécessaire  de vous défendre des impétueux dés  Phy-Y:p.979(.9)
main d'une femme, et quelle femme ! il était  nécessaire  de vous faire connaître la femme q  Pet-Z:p.131(35)
 un grand.     Puis les deux familles jugent  nécessaire  de vous faire passer à la mairie,   Pet-Z:p..21(25)
sements donnés en rêve, je trouverais encore  nécessaire  de vous les communiquer à cause de  U.M-3:p.965(12)
n placard ou une porte, de pratiquer la plus  nécessaire  des ventouses, leurs yeux brillent  Bou-I:p.420(24)
ment attaqué dans ces derniers temps, est-il  nécessaire  en certains cas pour les enfants;   Deb-I:p.831(27)
 de ce personnage, très accessoire, paraîtra  nécessaire  en disant que Mme Latournelle étai  M.M-I:p.471(31)
en dit de six chemises, de tout ce qui était  nécessaire  en fait de linge, et qui ne me coû  ZMa-8:p.853(23)
 entier tout d’abord.  Cette observation est  nécessaire  en tête des Illusions perdues, don  I.P-5:p.110(30)
Mal, très mal, reprit l'abbé, l'habitude est  nécessaire  en tout.  Tâchez de racoler un de   Béa-2:p.893(43)
s aura donné le bonheur, elle vous sera plus  nécessaire  encore qu'elle ne vous l'est en ce  SMC-6:p.609(13)
et recueilli.  Ainsi s'opérera la séparation  nécessaire  entre la Matière qui vous a si lon  Ser-Y:p.847(.8)
dans les travaux de son éducation une pâture  nécessaire  et abondante.  Il aimait à courir   eba-Z:p.675(29)
 femme, les orages sont dans le coeur.  Plus  nécessaire  et grande fut la résignation, plus  Rab-4:p.429(28)
dit Canalis.     — Ne croyez-vous pas utile,  nécessaire  et politique de stipuler la parfai  M.M-I:p.621(21)
qui les fit imprimer au nombre d'exemplaires  nécessaire  et qui les tint prêts en ballots d  Ten-8:p.693(11)
mbitieux est à celui qui n'en déploie que le  nécessaire  et qui s'en trouve encore assez au  I.P-5:p.686(41)
san déploie la force convenable, il y met le  nécessaire  et rien au-delà.  La perfection ex  Pay-9:p..82(.9)
un plan, il saurait mener à bien une infamie  nécessaire  et savamment couvrir sa retraite.   Emp-7:p1012(25)
inrent Pierrette à Provins.  Cette cérémonie  nécessaire  et si simple allait amener de gran  Pie-4:p..92(.3)
e sauver, et cent fois un horrible héroïsme,  nécessaire  et supérieur, a fait expirer la pa  CdV-9:p.868(.2)
ctions en précédant mon oncle, ce qui paraît  nécessaire  et vraisemblable, le drôle est per  Rab-4:p.494(.7)
rd couvrait entièrement le carreau.  Ce luxe  nécessaire  évitait du chauffage.  Devant la t  I.P-5:p.312(19)
aux usuriers dont on a besoin, ou ce respect  nécessaire  exigé par un homme taré, mais dont  PGo-3:p..96(31)
t imité la réserve de Rigou, par l'esquisse,  nécessaire  ici, des personnes de qui l'on dis  Pay-9:p.258(.3)
n rendez-vous habituel qui leur était devenu  nécessaire  l'un à l'autre, heure réservée par  F30-2:p1132(28)
Beaucoup de gens verraient dans cette amitié  nécessaire  les plus cruels ennuis de ma tâche  Med-9:p.416(36)
ort de là chez le subrogé tuteur était aussi  nécessaire  médicalement que judiciairement.    Pie-4:p.149(36)
rce.  Certes, ceci me semble assez faisable,  nécessaire  même.  Croyez-vous que ce soit le   Env-8:p.381(.7)
ure, le linge, enfin tout ce qui devait être  nécessaire  ou agréable à un voyageur fatigué,  Req-X:p1114(28)
 cents francs en pièces de cent sous dans le  nécessaire  où elle serrait son fil, ses aigui  Pat-Z:p.268(13)
ontra tristement à sa cousine émerveillée un  nécessaire  où le travail donnait à l'or un pr  EuG-3:p1130(22)
sé que l'amputation du bras gauche fut jugée  nécessaire  par le chirurgien que la comtesse   Deb-I:p.878(35)
 donner la mort; mais j'ai manqué du courage  nécessaire  pour accomplir mon dessein.  Mon c  F30-2:p1118(16)
ire de son Église.  Ma présence d'esprit est  nécessaire  pour accomplir une pensée de Dieu,  CdV-9:p.858(24)
plâtre par le scellement de la broche de fer  nécessaire  pour accrocher le cadenas qui main  Ten-8:p.670(19)
t venu te dire : " Vous allez avoir l'argent  nécessaire  pour acheter Les Trésorières ", ne  CéB-6:p..44(14)
i promettait, depuis un an surtout, la somme  nécessaire  pour acheter un âne et une petite   P.B-8:p.172(.5)
l il donna, quand il l'eut rétabli, la somme  nécessaire  pour acheter un cheval et un tonne  MdA-3:p.390(23)
mmission à Pierrotin en lui donnant l'argent  nécessaire  pour acquitter les droits à la Bar  Deb-I:p.758(21)
raye, à qui la procuration de sa femme était  nécessaire  pour agir à sa guise, l'acheta par  Mus-4:p.769(12)
e votre chambre; vous lui mesurerez le temps  nécessaire  pour aller d'ici à l'École de droi  Deb-I:p.843(17)
cès est donc en raison directe avec le temps  nécessaire  pour apprécier l'oeuvre.  Aucun li  I.P-5:p.371(27)
l'une de ses amies, relativement au mobilier  nécessaire  pour arranger les Touches.  Le mob  Béa-2:p.700(14)
se compromettre.  Elle possède alors le tact  nécessaire  pour attaquer chez un homme toutes  F30-2:p1131(.1)
en ne dépensant jamais que la somme de force  nécessaire  pour atteindre à leur but.  Ils ne  Pat-Z:p.297(17)
nutiles à expliquer, je n'avais que l'argent  nécessaire  pour atteindre Moulins.  Cependant  Mes-2:p.398(36)
malheureuse belle-soeur, donnez-moi l'argent  nécessaire  pour avoir de quoi mettre fin à me  Rab-4:p.533(26)
Sérisy et sur celle de son régisseur est ici  nécessaire  pour bien comprendre le petit dram  Deb-I:p.746(32)
 capacités morales et des facultés physiques  nécessaire  pour bien connaître les gens chez   Emp-7:p.951(15)
cences orientales; ils sacrifient souvent le  nécessaire  pour briller, ils se parent comme   Bet-7:p.255(41)
térieure, savent seules combien de force est  nécessaire  pour ces luttes, quelles abondante  Lys-9:p1065(19)
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née, ce qu'on veut faire de toi ? tu leur es  nécessaire  pour continuer la glorieuse maison  Mem-I:p.228(11)
te garçon, nous pouvons lui confier la somme  nécessaire  pour défrayer la dépense de vos vo  Med-9:p.586(.3)
rme des Bordières et sur sa maison, la somme  nécessaire  pour dégager l'enfant prodigue. Je  U.M-3:p.846(10)
a nouvelle politique.     Ce préambule était  nécessaire  pour déterminer la sphère dans laq  FMa-2:p.200(.5)
onnements à l'amour.  Enfin, j'ai le courage  nécessaire  pour devenir, comme tu le dis, bon  CdM-3:p.534(32)
tes connaissances, il manquait de ce tact si  nécessaire  pour discerner les différents cara  L.L-Y:p.600(36)
nrod, plaça dans les fonds français la somme  nécessaire  pour donner à sa fille trente mill  M.M-I:p.485(.5)
»     Au jour Brigaut alla chercher le plomb  nécessaire  pour doubler la bière.  Par un has  Pie-4:p.158(14)
profond mathématicien, avait calculé l'angle  nécessaire  pour écarter graduellement les mar  DdL-5:p1033(33)
 donner par Marguerite tout ce qui lui était  nécessaire  pour écrire, rassembla ses forces   RdA-X:p.750(34)
rs fauteuils, une table et tout ce qui était  nécessaire  pour écrire.     « Commencez le pr  Cat-Y:p.290(.8)
que le sens de l'ouïe n'était pas absolument  nécessaire  pour entendre, ni le sens de la vu  MdA-3:p.387(.7)
étrangères et se disposait à passer l'examen  nécessaire  pour entrer à l'École polytechniqu  RdA-X:p.769(32)
.  Je puis me réserver seulement une pension  nécessaire  pour entrer dans un couvent, et vo  CdM-3:p.570(24)
tel et te le laissera.  Ce bail simulé était  nécessaire  pour éviter des pertes inutiles.    CdM-3:p.630(27)
moine.     Cette digression historique était  nécessaire  pour expliquer comment le 6e de li  Mar-X:p1038(37)
ue sous le nom de l'ANNONCE, était cependant  nécessaire  pour expliquer l'impertinente prét  Pat-Z:p.306(.8)
ù vous devinez d'innombrables élégies, était  nécessaire  pour expliquer l'influence qu'elle  Lys-9:p.980(14)
.     Cette explication très succincte était  nécessaire  pour expliquer la position de Calv  Cat-Y:p.341(19)
ès de catalepsie.  Cette digression m'a paru  nécessaire  pour expliquer mes premiers doutes  L.L-Y:p.679(.1)
 femme mariée en légitime mariage, pléonasme  nécessaire  pour expliquer un mariage solide,   Béa-2:p.902(12)
 ?     Ce dernier détail topographique était  nécessaire  pour faire comprendre la situation  Pay-9:p..68(15)
e M. le comte Ferraud et de sa femme est ici  nécessaire  pour faire comprendre le génie de   CoC-3:p.346(43)
 l'argent représente des facultés et devient  nécessaire  pour faire le bien.  J'ai donc par  Med-9:p.462(34)
menuisier à Nantes, vint lui offrir la somme  nécessaire  pour faire le voyage en voiture, s  Pie-4:p..72(29)
es, une attitude de confiance et de sécurité  nécessaire  pour faire un récit.  Les meilleur  AÉF-3:p.724(.6)
on séjour dans le monde parisien, l'autorité  nécessaire  pour importer plus tard en provinc  FYO-5:p1062(21)
erait l'indépendance du garçon et la liberté  nécessaire  pour jouer le whist de l'ambition.  CdM-3:p.649(43)
 elle avait affaire, et quelle fortune était  nécessaire  pour jouter avec l'argenterie réfo  Béa-2:p.732(14)
rer dans cette maison, à y demeurer le temps  nécessaire  pour l'accomplissement de ses proj  M.C-Y:p..34(29)
yen; il faut rester à Issoudun tout le temps  nécessaire  pour l'employer...     — Ma mère,   Rab-4:p.446(33)
he à nos regards.     Cette digression était  nécessaire  pour l'intelligence de la scène à   Pro-Y:p.538(26)
chasseurs ont l'habitude de verser la poudre  nécessaire  pour la charge de leurs carabines   eba-Z:p.497(10)
fortune; mais sa passion lui donna l'énergie  nécessaire  pour la satisfaire.  Il s'était li  Mar-X:p1081(29)
s une petite ville, une absence est toujours  nécessaire  pour laisser aux haines le temps d  I.P-5:p.249(18)
aller à l'Hôtel de Ville, acheter le terrain  nécessaire  pour le monument que vous voulez é  Pon-7:p.727(.9)
oblème mûrira, je vous aurai amassé l'argent  nécessaire  pour le résoudre et vous le résoud  RdA-X:p.795(19)
e la synthèse.  Une légère démonstration est  nécessaire  pour les incrédules.     Ce pianis  Pon-7:p.496(39)
ce cas, l'autorisation de votre mari eût été  nécessaire  pour les recueillir. »     La marq  Int-3:p.465(22)
ssante en Russie, et dont l'intervention est  nécessaire  pour me faire rendre justice dans   PCh-X:p.170(33)
rtiers dont la bienveillance leur était trop  nécessaire  pour ne pas avoir été soigneusemen  Bet-7:p.106(19)
ec dégoût, et en prendre précisément la dose  nécessaire  pour ne pas mourir de faim.  Puis   F30-2:p1104(24)
ndemain, ils dépensaient la somme de courage  nécessaire  pour passer le fleuve, à se constr  Adi-X:p.987(.2)
ait obligé Birotteau en lui prêtant l'argent  nécessaire  pour payer les droits successifs a  CdT-4:p.229(.9)
  Puis, pensée affreuse, où trouver l'argent  nécessaire  pour payer les frais des premières  CoC-3:p.367(.3)
onseiller à la Cour royale, y resta le temps  nécessaire  pour prendre sa retraite et revint  Cab-4:p1093(41)
es amis de l’auteur (M. Felix Davin) est ici  nécessaire  pour prévenir toute mauvaise chica  PLM-Y:p.502(13)
 d'un arrosoir, il y versa la quantité d'eau  nécessaire  pour qu'elle se trouvât également   PCh-X:p.246(13)
tin d'où votre nom sortira le nombre de fois  nécessaire  pour que ce soit celui d'un député  P.B-8:p..86(22)
 poli, il y brille; une émotion violente est  nécessaire  pour que de faibles rougeurs s'y i  Béa-2:p.693(37)
ue mes opinions subissent une transformation  nécessaire  pour que je puisse passer rédacteu  I.P-5:p.433(39)
 quinze ans pour laisser à ce niais la somme  nécessaire  pour rembourser à son frère Émile   Cab-4:p1066(40)
t en ce moment le docteur et le juge est ici  nécessaire  pour rendre intelligible la confér  Int-3:p.451(.5)
leurs que dans le sentiment le point d'appui  nécessaire  pour résister à de pareilles souff  Cat-Y:p.294(19)
roposer de demeurer à Givry pendant le temps  nécessaire  pour s'arranger une habitation.  L  Lys-9:p1010(12)



- 12 -

t ne laissa à Juana que l'argent strictement  nécessaire  pour sa dépense pendant trois mois  Mar-X:p1084(32)
mbien l'approbation de ce censeur leur était  nécessaire  pour sanctionner cette transaction  CdM-3:p.575(25)
 en ce moment en apportant tout ce qui était  nécessaire  pour sauver les deux époux et calm  Ven-I:p1100(28)
sept heures.  Le désir d'avoir tout le temps  nécessaire  pour se bien habiller l'avait fait  EuG-3:p1073(43)
e les honneurs de la fabrique, il faisait le  nécessaire  pour se conserver en bonne odeur d  Cat-Y:p.224(29)
erdent leur plus précieuse fortune, le temps  nécessaire  pour se créer des relations qui so  Lys-9:p1094(.5)
elligences.  Sans avoir l'énergique capacité  nécessaire  pour se défendre sur tant de point  CéB-6:p.202(.7)
t abbé ne manquait pas du talent particulier  nécessaire  pour se faire écouter des prisonni  CdV-9:p.696(39)
e de réduire ma pension de ce qui lui serait  nécessaire  pour se passer de moi...     — Pau  Pet-Z:p.105(37)
 heure de discussions généalogiques leur fut  nécessaire  pour se remémorer leur tante, fill  Pie-4:p..49(38)
à des douches.  Après avoir calculé le temps  nécessaire  pour sortir de la cuisine et venir  CdT-4:p.189(.2)
t-elle.  Cette souffrance me plaît; elle est  nécessaire  pour sortir de la vie.     — La mo  Ser-Y:p.805(43)
n contentement qui le jeta dans l'exaltation  nécessaire  pour soutenir le spectacle imposan  CéB-6:p.306(.2)
en de l'École de droit, il a promis l'argent  nécessaire  pour t'acheter un remplaçant.  N'é  Deb-I:p.861(12)
aire remâcher ton passé.  Ce préambule était  nécessaire  pour t'expliquer que je vais avoir  CdM-3:p.650(.4)
 s'attribue le bien !  Quelle patience m'est  nécessaire  pour toujours entendre des plainte  Lys-9:p1031(.3)
s pieuses et par un vieux libertin, la somme  nécessaire  pour un petit voyage à Paris.  Don  Emp-7:p.891(.6)
u célèbre caissier du Trésor-Royal, la somme  nécessaire  pour vivre heureux le reste de ses  Mel-X:p.361(.8)
ies, je vous prêterai mois par mois l'argent  nécessaire  pour vivre, mais pour vivre strict  Bet-7:p.112(.7)
é, s'était retiré sur la place à la distance  nécessaire  pour voir ce qui se passerait sur   Rab-4:p.411(34)
in de donner à ses yeux l'espace strictement  nécessaire  pour voir chez Savinien, elle aper  U.M-3:p.893(.8)
ur entendre, ni le sens de la vue absolument  nécessaire  pour voir, et que le plexus solair  MdA-3:p.387(.8)
 vous m'aimez un peu, je prendrai le courage  nécessaire  pour vous parler de tout le reste.  I.P-5:p.215(34)
 grande.  Je ne veux rester ici que le temps  nécessaire  pour y bien faire savoir que vous   Cho-8:p1141(21)
ndation, j'ai donne à Saint-Sulpice la somme  nécessaire  pour y faire dire quatre messes pa  MdA-3:p.401(.7)
ans la conversation une teinte de mélancolie  nécessaire  pour y maintenir la gravité.  Elle  CoC-3:p.361(28)
ès avoir compris que l'argent lui était plus  nécessaire  qu'à tout autre, le clerc, qui se   U.M-3:p.779(.7)
ais, dans deux ans, oui...  Puis, s'il était  nécessaire  qu'elle s'en allât d'ici, je vous   Pay-9:p.200(.5)
le portrait d'un mari;     Mais il n'est pas  nécessaire  qu'il ait une jolie figure, ni mêm  Phy-Y:p.937(39)
taché à cette nourriture, et que la Foi rend  nécessaire  quand il a été pénétré dans son se  U.M-3:p.841(20)
.     Cette explication rétrospective, assez  nécessaire  quand on revoit les gens à trois a  Bet-7:p.195(18)
 une amitié aussi solide, aussi vraie, aussi  nécessaire  que celle de deux honnêtes forçats  eba-Z:p.664(.2)
es en province exigent une explication aussi  nécessaire  que celle sur leur existence à Par  Pie-4:p..50(29)
nterrogatoire de la marquise n'est pas moins  nécessaire  que celui de son mari.     — Tu as  Int-3:p.450(17)
sans lever la tête, et ne se servit point du  nécessaire  que Charles avait dédaigné la veil  EuG-3:p1100(23)
rdre social par le mouvement de 1789, l'abus  nécessaire  que constitue l'inégalité des fort  Pat-Z:p.222(11)
nctionner en Angleterre.  Ainsi rien de plus  nécessaire  que d'adapter la papeterie aux bes  I.P-5:p.560(11)
tite dose de flatterie, cela me paraît aussi  nécessaire  que de mettre des fleurs dans nos   DdL-5:p.961(.5)
! comment ! reprit Bixiou; mais quoi de plus  nécessaire  que de sauver un grand nom de l'ou  SMC-6:p.439(22)
entendu de notre double existence, qu'il est  nécessaire  que je reste fille, et que j'aie q  Mem-I:p.240(.8)
ncer; mais, pour lui tendre un piège, il est  nécessaire  que je sache quelque chose des pro  I.P-5:p.672(.3)
on, pour laquelle un grand calme était aussi  nécessaire  que l'approbation des médecins.     Cat-Y:p.331(.6)
de l'artillerie judiciaire en France, il est  nécessaire  que le législateur, si toutefois l  I.P-5:p.612(12)
 à pied.  En médecine, le cabriolet est plus  nécessaire  que le savoir.     Une vie commune  Pon-7:p.623(12)
 voyez-vous, est le secret de la persécution  nécessaire  que les magistrats ont trouvée ill  Bet-7:p.390(19)
urs imbéciles qui ne rétabliront cette plaie  nécessaire  que quand il sera prouvé que la Fr  ZMa-8:p.838(.7)
r ici pour une Parisienne en la croyant plus  nécessaire  que vous à ses ambitions.  Je ne v  I.P-5:p.258(26)
aroline à ce travail obstiné malheureusement  nécessaire  qui consumait les forces de sa pré  DFa-2:p..23(41)
rtainement pas logés comme chez eux; mais le  nécessaire  se trouve dans les prisons de Pari  SMC-6:p.716(10)
 Hannequin, dit-il au notaire, faites l'acte  nécessaire  sous forme de procuration, que je   Bet-7:p.351(38)
oule dans les abîmes d'un sommeil profond et  nécessaire  sous les puissantes ailes du Soupç  SMC-6:p.829(.3)
 la guerre communique cet absolu glacial, si  nécessaire  sur les champs de bataille.     Le  Bet-7:p.347(18)
r une plaque d'or, et fut obligé de poser le  nécessaire  sur une chaise.  Eugénie s'élança   EuG-3:p1168(.7)
d'épines et de feuilles mortes.  Ce vêtement  nécessaire  tenait par deux cordes d'étoupes e  Pay-9:p..74(.4)
e prendre un cuisinier.  Le cuisinier rendit  nécessaire  une fille de cuisine.  Les filles   Bet-7:p.450(.1)
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torise, pour le décider, et si vous le jugez  nécessaire , à lui dire qu'il s'en va de ma vi  DdL-5:p1024(30)
Très Puissante Dame Langue française, il est  nécessaire , afin de peindre l'anthropomorphe   eba-Z:p.771(.2)
ommes à leur service.  Cette explication est  nécessaire , autant pour éviter les sottes cri  SdC-6:p.950(20)
ment mariées, vous comprendrez qu'elle était  nécessaire , autant que le récit par lequel ja  Pet-Z:p.109(36)
r des invraisemblances inacceptables, est-il  nécessaire , avant de pénétrer avec Jacques Co  SMC-6:p.872(41)
 autres pour les parents, mais une seule fut  nécessaire , car le courtier de la maison Sone  Pon-7:p.736(.8)
is dans votre commode tout ce qui vous était  nécessaire , car on ne lèvera les scellés que   U.M-3:p.921(.9)
s n'en ferez usage qu'au moment où ce serait  nécessaire , car peut-être ai-je de la fatuité  Hon-2:p.594(19)
andes garanties dans sa discrétion connue et  nécessaire , car un seul mot hasardé lui aurai  Pon-7:p.516(22)
 tout d'un coup cet immense malheur, et crut  nécessaire , charitable d'amortir cette mortel  Aba-2:p.498(31)
 et qui savent leur devenir quelque chose de  nécessaire , comme le divan sur lequel on s'as  SMC-6:p.508(15)
 son talent dans l'expression d'un sentiment  nécessaire , comme le grand homme voué à la so  M.M-I:p.650(21)
 jamais sorti du Havre.     Peut-être est-il  nécessaire , dans l'intérêt de ceux qui ne con  M.M-I:p.473(.4)
êtes, j'allais enfin entrer, comme un rouage  nécessaire , dans la machine politique, j'ai c  A.S-I:p.972(22)
igent à vous parler ainsi.  Si vous le jugez  nécessaire , demain, avant le départ pour la c  M.M-I:p.707(24)
ment été renouvelé en 1818.  Chacun avait le  nécessaire , des commodes à dessus de bois, de  eba-Z:p.527(40)
 un homme auquel l'abbé Chapeloud était bien  nécessaire , disait-il; et depuis la mort de c  CdT-4:p.217(13)
a-t-il pas épousée ?...     — Ce n'était pas  nécessaire , dit l'Italienne, et quoique le bo  Bet-7:p.439(16)
coup d'autorité devient de jour en jour plus  nécessaire , dit Sibilet.     — Que vous disai  Pay-9:p.176(.4)
gne de toi.  L'éclat de sa chute n'était pas  nécessaire , elle n'eût rien été sans ce tapag  Béa-2:p.827(33)
ur Étienne et pour Dinah.  Dinah voulut être  nécessaire , elle voulut rendre de l'énergie à  Mus-4:p.765(42)
e des femmes; mais quand elle se sera rendue  nécessaire , elle vous dominera lentement et v  Lys-9:p1095(11)
utumant par degrés à l'idée d'une séparation  nécessaire , en laissant toujours entre eux Ml  Aba-2:p.498(35)
n beau linge, ne garda sur lui que le strict  nécessaire , et alla chez Samanon qui lui offr  I.P-5:p.550(27)
ent combien le consentement d'Honorine était  nécessaire , et combien il était impossible de  Hon-2:p.591(25)
ur assurer le succès de ma ruse, Hulot m'est  nécessaire , et je cours le voir. »     En ce   Cho-8:p1189(43)
eille expérience commerciale va nous devenir  nécessaire , et je suis accourue vous chercher  PGo-3:p.240(17)
s constants travaux avaient réduit ma vie au  nécessaire , et les appointements de ma place   Mem-I:p.225(14)
nt fait obtenir sur les masses cet ascendant  nécessaire , et qu'elles laissent prendre sur   CdV-9:p.675(21)
 à la transmission de la terre, est toujours  nécessaire , et quand ce droit est supprimé, l  CdV-9:p.815(35)
ise les fortunes en leur ôtant une stabilité  nécessaire , et qui, décomposant sans recompos  CdV-9:p.817(28)
sure ? »     Grandet tint son couteau sur le  nécessaire , et regarda sa fille en hésitant.   EuG-3:p1168(41)
re deux mots à Lousteau.  Il se croyait déjà  nécessaire , et se promettait de ne pas se lai  I.P-5:p.466(.5)
t impartialement.  Sa vie, réduite au simple  nécessaire , était pure et régulière.  Les pay  CdV-9:p.812(41)
des anneaux, une montre, une chaîne d'or, un  nécessaire , etc.  Ces prodigalités incroyable  CdV-9:p.662(36)
e réserve, Raoul, sûr du succès en le voyant  nécessaire , humilié déjà d'avoir accepté de l  FdÈ-2:p.346(.9)
bord, quoique borné par sa fortune au strict  nécessaire , il a donné des sommes immenses, e  Ser-Y:p.767(40)
avoir fait emplette de tout ce qui lui était  nécessaire , il demanda le coiffeur chez lui o  I.P-5:p.272(18)
ques indispensables; mais, excepté le strict  nécessaire , il ne sortit rien de sa caisse po  CdV-9:p.673(14)
, il se souviendra de moi quand je lui serai  nécessaire , j'ai vu cela.  Mon père est un ho  Mem-I:p.208(10)
nfluence que j'aurai conquise; je me rendrai  nécessaire , j'aurai pour moi les liens de l'h  DdL-5:p.974(43)
t le jour où la production du froment serait  nécessaire , j'avais soigneusement examiné la   Med-9:p.419(13)
 fils et allez chercher votre oncle.  Il est  nécessaire , je crois, de me donner les dernie  RdA-X:p.751(37)
r; puis une sage-femme, qui me devenait bien  nécessaire , je perdais un temps considérable   Med-9:p.421(43)
t l'existence à ses vrais besoins, au strict  nécessaire , je trouvais que trois cent soixan  PCh-X:p.133(36)
e conception de pure parfumerie.  S'il était  nécessaire , je vous couvrirais par des effets  CéB-6:p.210(43)
on des prévenus.  La loi est bonne, elle est  nécessaire , l'exécution en est mauvaise, et l  SMC-6:p.719(10)
e pour les femmes auxquelles la toilette est  nécessaire , la jeunesse et la beauté triomphe  U.M-3:p.879(.1)
ment paisible de l'art, sa condition la plus  nécessaire , la patience, et l'élément qui en   RdA-X:p.659(14)
 25 août 1572, cette immense exécution était  nécessaire , le 25 août 1685, elle était inuti  Cat-Y:p.450(.4)
ntaisies.  Il a été privé assez longtemps du  nécessaire , le pauvre enfant !  Il ne tourmen  PCh-X:p.215(.3)
c'est-à-dire en y mettant le double du temps  nécessaire , Lespanou descendit à un signe de   eba-Z:p.464(15)
dans le silence et la retraite.     — Il est  nécessaire , ma fille, de longtemps réfléchir   EuG-3:p1190(.5)
e de Montcornet.     — Ah ! peut-être est-il  nécessaire , madame la comtesse, que vous sach  Pay-9:p.124(38)
ar ce trio de braves gens.  J'aurai la somme  nécessaire , mais il faudra me confier votre t  Env-8:p.386(12)
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acques courait ici des dangers, je lui étais  nécessaire , mais lui parti, je me suis sentie  CdV-9:p.829(.3)
s, étaient sans autre mobilier que le strict  nécessaire , mais personne, à Paris, ne posséd  Pie-4:p..48(37)
e la maternité, forte contre toute privation  nécessaire , mais sans courage pour des occupa  Béa-2:p.661(10)
armante, M. de T*** m'acceptait comme un mal  nécessaire , Mme de T... le lui rendait à merv  Phy-Y:p1134(43)
es principaux courtisans dont l'esquisse est  nécessaire , ne fût-ce que pour expliquer comb  Pay-9:p.261(26)
ailleurs, ajouta-t-il en faisant un mensonge  nécessaire , nous avons notre oncle Pillerault  CéB-6:p.224(.7)
eil intestinal beaucoup plus important, plus  nécessaire , plus urgent que ne l'est celui de  PCh-X:p.260(24)
 le distinguait, M. de Grandville avait jugé  nécessaire , pour l'honneur des familles compr  SMC-6:p.809(32)
aire contre son ancienne hôtesse.     Il est  nécessaire , pour l'intelligence de cette hist  CdT-4:p.226(34)
gaut détermina dans la maison Rogron, il est  nécessaire , pour ne pas l'interrompre, d'expl  Pie-4:p..98(12)
magination ignorait la corruption, peut-être  nécessaire , que la littérature inocule par la  Hon-2:p.550(33)
emarqua pour la première fois cette froideur  nécessaire , qui glace l'homme passionné, bles  CéB-6:p.200(.9)
     — Il s'agit bien de digne, la chose est  nécessaire , reprit le Chevalier en faisant un  Cab-4:p.994(35)
 Natalie.     — Notre séparation est devenue  nécessaire , reprit Mme Évangélista, car plusi  CdM-3:p.607(42)
m) a le droit d'adresser à cette institution  nécessaire , sacrée, utile, éminemment conserv  Pet-Z:p.103(.7)
gerai jamais. — Eh bien, si ce mariage était  nécessaire , si je me résignais... »  La douce  Mem-I:p.295(16)
s, une fois arrivé, resterait comme un homme  nécessaire , tandis que lui serait déporté dan  ZMa-8:p.843(13)
tre corps est un réservoir, un point d'appui  nécessaire , une enveloppe.  Les termes manque  U.M-3:p.828(11)
cieusement les bijoux de la jeune fille : un  nécessaire , une toilette, une cassolette, un   Mem-I:p.213(42)
 l'ancien parfumeur tirait de cette vie (vie  nécessaire , vie débraillée, Régence, Pompadou  Bet-7:p.158(42)
garde le pavillon des Bleus comme un chiffon  nécessaire , vous deviendriez un fameux marin,  eba-Z:p.641(18)
our vous, Finot, à qui vous vous serez rendu  nécessaire , vous laissera porter un dernier c  I.P-5:p.385(.7)
oufferais.  Combien la vie du coeur nous est  nécessaire  !  Je commence mon journal ce mati  Mem-I:p.197(25)
s lequel je ne pourrais vivre, qui me serait  nécessaire  !  Tu te maries et j'aime !  Au bo  Mem-I:p.250(10)
'une conjugale obéissance à cette concession  nécessaire  : il est dans l'esprit des dévotes  FdÈ-2:p.278(.8)
n, l'immense majorité la trouva naturelle et  nécessaire  : il s'agissait d'une succession,   U.M-3:p.921(41)
E INTÉRIEUR; car rien ne se sépare, tout est  nécessaire  : l'Espérance ne va pas sans la Ch  Ser-Y:p.777(25)
 portier.  Le poète avait conservé le strict  nécessaire  : un habit, une chemise, un pantal  I.P-5:p.310(26)
rouge ne fut pas frotté, n'eut que le strict  nécessaire  : une table, deux buffets, six cha  Rab-4:p.284(26)
our sa fille, et jugeait-elle cette sévérité  nécessaire  ?  Était-elle jalouse de la beauté  F30-2:p1159(42)
n n'en tue pas deux.     — Est-ce absolument  nécessaire  ? dit de Bèze.     — Encore ? fit   Cat-Y:p.349(28)
parodiée par eux.     Une digression est ici  nécessaire ; car l'entrée de Jacques Collin au  SMC-6:p.828(14)
gens ont le courage de produire un mal, même  nécessaire ; et bien des hommes se taisent ou   Aub-Y:p.114(19)
t Mme Rigou devaient être réduites au strict  nécessaire ; mais on se tromperait en pensant   Pay-9:p.240(18)
ter le prix, fût-il destiné à me procurer le  nécessaire ; mais sans falsifier les oeuvres d  Emp-7:p.886(21)
in de la maison qui trempa dans cette excuse  nécessaire ; mais sans pouvoir empêcher Le Hav  M.M-I:p.492(12)
ue sa tendresse lui a fait prodiguer dans ce  nécessaire ; mais, accomplie par moi, cette ac  EuG-3:p1130(12)
opreté avec la porcelaine dorée de ce meuble  nécessaire .     Aujourd'hui, nos moeurs ont t  Pat-Z:p.254(13)
e goûta la première joie que donne un succès  nécessaire .     Entre la rue Basse-du-Rempart  FdÈ-2:p.313(41)
nt inutiles.  Un mot sur le candidat est ici  nécessaire .     Le colonel avait eu, de 1806   Dep-8:p.724(25)
tait pour qui connaît Paris, avoir le strict  nécessaire .     Le salon où les consultants a  Pon-7:p.622(.8)
e doit connaître combien le courage nous est  nécessaire .     Les deux soeurs se prirent la  RdA-X:p.775(14)
s femmes sont peut-être une sorte de culture  nécessaire .     Mais comment s'y prendre pour  Phy-Y:p1182(41)
’humeur en pareille occasion est extrêmement  nécessaire .     Si je vous initie à ces petit  Lys-9:p.926(14)
fin que tu ne perdes rien à cette hypothèque  nécessaire .     « Ah ! mon cher Léopold, jama  A.S-I:p.976(18)
 alors que je meurs victime d'une discrétion  nécessaire .     « Jules, j'ai été nourrie, él  Fer-5:p.883(26)
clémence de ne prendre que ce qui vous était  nécessaire .     — Écoute, mon compère ?  Si j  M.C-Y:p..67(22)
ge avec le maréchal, car ce mariage est bien  nécessaire .     — Je n'oublierai jamais le co  Bet-7:p.294(21)
   l'impertinence d'un homme qui se voit      nécessaire .     — Je te vois, mon ami, car me  Mus-4:p.712(12)
t Lucien.     — Drôle, reprit Blondet, c'est  nécessaire .     — Mes amis, je veux bien, dit  I.P-5:p.458(23)
z que le consentement de M. de Rochefide est  nécessaire .     — Oh ! chère enfant ! répondi  Béa-2:p.938(20)
nstants, votre appui m'est en ce moment bien  nécessaire .     — Oui, ma pauvre enfant, dit   EuG-3:p1190(37)
a que le mutisme de la petite était une ruse  nécessaire .  À la manière dont se parlait l'i  A.S-I:p.945(.7)
 elle devait donner à chacun d'eux le strict  nécessaire .  Ainsi ces deux veuves étaient pa  Rab-4:p.287(21)
mants de sa couronne pour obtenir ce jour si  nécessaire .  Ce rayon de soleil augmente la v  Ga2-7:p.850(40)
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our ne pas me faire un crime d'une curiosité  nécessaire .  Ceci n'est pas ce que j'ai de pl  M.M-I:p.707(33)
cette réforme qui réduisait la vie au strict  nécessaire .  D'abord il ne déjeunait pas, pui  RdA-X:p.771(33)
mait-elle ce stratagème, tout en le trouvant  nécessaire .  De là son silence.  Elle pleurai  M.M-I:p.480(22)
 l'exercice d'une profession lucrative était  nécessaire .  Devenu fils unique, Simon fut at  Dep-8:p.724(31)
ul, elle aurait bien voulu lui être utile ou  nécessaire .  Elle comptait sur les allèchemen  FdÈ-2:p.321(32)
fs inclusivement.  Un grand bal devint alors  nécessaire .  En bonne ménagère, la baronne ca  Bet-7:p.182(.8)
es deux vieillards se contentaient du strict  nécessaire .  Enfin, pour ne pas laisser vendr  RdA-X:p.827(32)
e qu'elle lui jeta, Rastignac crut sa visite  nécessaire .  Il avait eu le bonheur de rencon  PGo-3:p..77(26)
frances auxquelles l'avait condamné son exil  nécessaire .  Il peignit l'état d'un jeune hom  Aba-2:p.480(21)
ancières il obtiendrait sans doute un crédit  nécessaire .  Il s'était donc assis à une peti  I.P-5:p.297(13)
dence au cas où je jugerais son intervention  nécessaire .  Je pris un jardinier, je me fis   Hon-2:p.560(38)
'était de l'arbitraire, mais de l'arbitraire  nécessaire .  L'avocat lui-même avait poussé d  SMC-6:p.739(.6)
 : un engagement positif et solennel est ici  nécessaire .  L'érection d'un majorat exige de  CdM-3:p.581(39)
eintures attendent une restauration plus que  nécessaire .  La menuiserie est lourde, mais l  P.B-8:p..26(20)
e issue et qu'on veut en avoir le dénouement  nécessaire .  La nature morale n'a-t-elle pas,  Cho-8:p1012(42)
sent assez pour que son arrestation ait paru  nécessaire .  La voiture, menée lentement, dev  Env-8:p.298(15)
t de fer dont parlait de Marsay à Paul était  nécessaire .  Le dandy parisien avait raison.   CdM-3:p.550(32)
ulation de machiavélisme ne lui fut pas très  nécessaire .  Le jeune Philippe Belvidéro, son  Elx-Y:p.488(33)
ents à donner n'ont eu d'abord que le strict  nécessaire .  Le luxe artistique qu'elle avait  Béa-2:p.704(12)
i par une parole imprudente sans doute, mais  nécessaire .  Le Provençal n'était ni beau, ni  Mar-X:p1067(13)
ion, de lui demander l'argent qui lui serait  nécessaire .  Les demandes se renouvelèrent al  Rab-4:p.330(.8)
a constance est la vertu qui lui est le plus  nécessaire .  Mais aussi, en toute chose humai  Med-9:p.514(15)
ui voyant dissiper ce temps qui lui était si  nécessaire .  Marie prit la direction des trav  FdÈ-2:p.342(29)
 que ce père couronnait en expiant son crime  nécessaire .  Nous n'osions regarder la roche   DBM-X:p1176(43)
oir se procurer l'argent d'une folie souvent  nécessaire .  Par certaines journées d'énergie  Bet-7:p.119(27)
oeur ardent, voilà bien l'homme qui vous est  nécessaire .  Paris est en ce moment travaillé  CdV-9:p.792(40)
l la tâche d'amasser la fortune qui nous est  nécessaire .  Peut-être m'aurais-tu suivi !  J  CdM-3:p.629(23)
je le ferai de bon coeur si cela vous paraît  nécessaire .  Puis-je dire mon affaire sans en  Med-9:p.438(.6)
 sur tous les points où leur présence serait  nécessaire .  Quand ces deux hommes reparurent  Ten-8:p.587(16)
'idées.  Déjà cette lutte atroce est devenue  nécessaire .  Réalisant ces fabuleux personnag  PCh-X:p.197(32)
ns, de lâches calomnies ont rendu la défense  nécessaire .  Si les partisans du pardon des i  AvP-I:p..20(14)
e collision, tout en regardant le duel comme  nécessaire .  Tout alla bien jusqu'au dessert,  Rab-4:p.504(26)
 avait apporté sur le lit de sa mère le beau  nécessaire .  Toutes deux, en l'absence de Gra  EuG-3:p1167(28)
accumulées cette première confidence devenue  nécessaire .  Une heure se passa.  J'étais ass  Lys-9:p1025(30)
 que tu recevras !  C'est infâme, mais c'est  nécessaire .  Vois ?... je péris par mes quali  Béa-2:p.887(30)
 vous prouverai le contraire quand cela sera  nécessaire .  Votre chant délicieux serait-il   PCh-X:p.186(35)
 savoir rien de plus en trouvant le résultat  nécessaire .  Vous me consulteriez d'ailleurs   Béa-2:p.893(27)
r à la fortune, il faut savoir se réduire au  nécessaire .  Voyez M. Desroches ! il a fait c  Deb-I:p.845(.3)
 je n'ai jamais rien fait que de juste et de  nécessaire .  — Cependant le vieux malandrin v  M.C-Y:p..33(22)
ue duel à soutenir, un témoin peut vous être  nécessaire .  — N'importe, sachez qui je suis.  Hon-2:p.574(17)
froid, où il n'y avait en tout que le strict  nécessaire . Il fut alors saisi de cette brusq  Rab-4:p.425(43)
squels chacun de nous ne prend que le strict  nécessaire . »     Des larmes vinrent aux yeux  Env-8:p.319(.3)
tion de M. de Marville dès qu'elle vous sera  nécessaire ...     — Il me la faudra pour le j  Pon-7:p.692(26)
t une chose qui devient de jour en jour plus  nécessaire ...  Mais puisque monsieur hérite,   Pon-7:p.732(41)
rnest, toi qui sais combien la fortune m'est  nécessaire ... »     Butscha ronflait.     « .  M.M-I:p.671(36)
 le jardin.  Elle prit les différents balais  nécessaires  à balayer le tapis, la salle à ma  Pie-4:p.106(31)
 creuses, et où se trouvaient les ustensiles  nécessaires  à brûler les vins de l'Angoumois   I.P-5:p.628(16)
e lui avait donné en profusion les avantages  nécessaires  à ce rôle de Célimène.  Grande et  Bal-I:p.120(32)
 l'Aube.  Malin envoyait à Grévin les sommes  nécessaires  à ces acquisitions, et n'oubliait  Dep-8:p.767(16)
e compte sur toi pour me prêter les capitaux  nécessaires  à cette acquisition.  Si je moura  A.S-I:p.976(13)
rces de torsion, d'application, de pesanteur  nécessaires  à cette oeuvre, en mesurant avec   Hon-2:p.568(19)
 les coloristes, qui ont fourni les éléments  nécessaires  à cette publication intitulée : H  Int-3:p.447(24)
queterie, où se trouvaient toutes les choses  nécessaires  à cette vie qui se passait au lit  Env-8:p.366(31)
nt disposer lui-même sur la table les jetons  nécessaires  à chaque joueur, mit la corbeille  Béa-2:p.667(16)
 catholicisme ordonne, sont autant de digues  nécessaires  à contenir les tempêtes du mauvai  Mus-4:p.790(24)
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vait d'ailleurs ni l'audace, ni les capitaux  nécessaires  à de pareilles spéculations.  En   I.P-5:p.560(.8)
aurait eu dans ce garçon un de ces hommes si  nécessaires  à de vastes entreprises.  En entr  Rab-4:p.492(.3)
dit de mettre sur son compte les fournitures  nécessaires  à Joseph.  Mais les mille francs   Rab-4:p.302(18)
ions différentes, et à développer des thèmes  nécessaires  à l'accomplissement d'un ordre de  PCh-X:p.261(16)
i vous ni moi nous n'avons les connaissances  nécessaires  à l'accomplissement d'une pensée   CdV-9:p.759(26)
t à des savants qui y trouvaient les loisirs  nécessaires  à l'accomplissement de leurs trav  EnM-X:p.908(24)
tin, des Soudry, des Leclercq, les garanties  nécessaires  à l'acquisition de l'étude de son  Pay-9:p.184(29)
 monté les esprits à l'Houmeau que les fonds  nécessaires  à l'acquisition de l'imprimerie é  I.P-5:p.673(26)
 quarante jours.  Ces quarante jours étaient  nécessaires  à l'acquisition et à l'arrangemen  SMC-6:p.599(20)
e allait économiser à Saint-Lange les sommes  nécessaires  à l'acquittement des différences   F30-2:p1104(.2)
ns qui sont, dans ce drame, des comparses si  nécessaires  à l'action, qu'on hésitera peut-ê  Pay-9:p..70(27)
toiements nocturnes chez la Cognette étaient  nécessaires  à l'alimentation de ces deux gran  Rab-4:p.428(.8)
le comte, je ne me sens pas doué des organes  nécessaires  à l'appréciation des chants franç  Gam-X:p.471(36)
i laissant encore pendant les quelques jours  nécessaires  à l'arrangement de l'horrible app  Env-8:p.236(.3)
naire, des marches et des contremarches sont  nécessaires  à l'édification d'une fortune; ma  CdM-3:p.650(15)
de grandes provisions de poudre furieusement  nécessaires  à l'Empereur, il fallait les lui   Med-9:p.581(10)
ents pour trois années en échange des sommes  nécessaires  à l'établissement d'Hortense et à  Bet-7:p.180(17)
s que causent aux jeunes femmes les révoltes  nécessaires  à l'établissement de leur indépen  Lys-9:p1047(.6)
 France ait jamais manqué des grands talents  nécessaires  à l'État, et qu'aujourd'hui l'Éta  CdV-9:p.799(40)
famille et maintient les grandes productions  nécessaires  à l'État.  La maison de Bourbon,   CdV-9:p.816(.2)
diteur au Conseil d'État.  Tous les éléments  nécessaires  à l'examen de la question politiq  Hon-2:p.545(28)
 la vallée, qui, outre toutes les conditions  nécessaires  à l'exécution d’un ouvrage, exige  Lys-9:p.922(28)
 session, la Chambre rognait les allocations  nécessaires  à l'existence de la Police, en ha  SMC-6:p.535(14)
efforts pour leur donner les choses les plus  nécessaires  à l'existence, et desquelles ils   Int-3:p.448(12)
 fit le dénombrement des méchants ustensiles  nécessaires  à l'exploitation d'une imprimerie  I.P-5:p.133(16)
daient accrochées à des clous les provisions  nécessaires  à l'exploitation de ce commerce.   Rab-4:p.377(38)
Autour de la cour, s'élevaient les bâtiments  nécessaires  à l'exploitation des vignes.       I.G-4:p.582(24)
tant critiqué les descriptions, néanmoins si  nécessaires  à l'histoire de nos moeurs, qu'il  SMC-6:p.618(.1)
ise en 1840 est d'ailleurs un de ces détails  nécessaires  à l'histoire des moeurs, et les h  P.B-8:p.103(14)
primerie, y trouva la collection des figures  nécessaires  à l'impression d'un almanach dit   I.P-5:p.565(14)
té, des mathé- matiques, les grandes notions  nécessaires  à la compréhension, à l'explicati  eba-Z:p.523(.6)
où il obtienne le silence et la tranquillité  nécessaires  à la conception des bonnes idées.  CoC-3:p.320(34)
es, ils jugent à froid les passions les plus  nécessaires  à la conduite des grandes luttes   DdL-5:p.934(33)
lement, dirions-nous aujourd'hui, les pièces  nécessaires  à la confection des lettres paten  eba-Z:p.788(43)
du banc, procédez aux actes que vous croirez  nécessaires  à la conservation des droits de m  RdA-X:p.768(31)
 législature dévouée à faire rendre des lois  nécessaires  à la consolidation du pouvoir, c'  Mem-I:p.336(22)
 bonhomme était venu pour mesurer les vivres  nécessaires  à la consommation de la journée.   EuG-3:p1077(43)
tribuait dès le matin le pain et les denrées  nécessaires  à la consommation journalière.     EuG-3:p1041(32)
ande volonté.  Ces deux forces jumelles sont  nécessaires  à la construction de l'immense éd  Mus-4:p.759(35)
e bois, des cordes, enfin tous les matériaux  nécessaires  à la construction du radeau.  Une  Adi-X:p.999(23)
t amoncelées les terres blanches et l'argile  nécessaires  à la fabrication des tuiles et de  Med-9:p.470(34)
gnac avait pu fournir et la terre et le bois  nécessaires  à la fabrication.  La charpente e  CdV-9:p.750(.1)
ne expression de sentiments prosaïques aussi  nécessaires  à la famille que l'air au poumon,  M.M-I:p.539(16)
ofession laborieuse et par les enseignements  nécessaires  à la femme d'un commerçant.  Auss  I.P-5:p.561(29)
oit où les proclamations et tous les papiers  nécessaires  à la formation d’un gouvernement   Ten-8:p.491(35)
es jours, vous parliez tant des préparations  nécessaires  à la fortune de Paul que vous seu  CdM-3:p.613(.8)
oint tenir de place dans le lit.  Les objets  nécessaires  à la malade étaient placés derriè  Env-8:p.367(32)
 un peu la vie des sentiments, et tout aussi  nécessaires  à la maternité qu'à l'amour.  Des  Rab-4:p.324(22)
t encombré de laines, de bobines et d'outils  nécessaires  à la passementerie.  Jules examin  Fer-5:p.868(42)
ute à ces soins minutieux de la personne, si  nécessaires  à la santé du corps, à la pureté   Gre-2:p.429(25)
 s'habillait pour aller chercher les témoins  nécessaires  à la signature de leur acte de ma  Ven-I:p1086(12)
 ilote allait au marché chercher les denrées  nécessaires  à la subsistance, et qu'il prenai  RdA-X:p.831(.1)
.     Le général prit toutes les précautions  nécessaires  à la sûreté de ses troupes, pourv  ElV-X:p1137(31)
onna deux cartes civiques.  Souvent des avis  nécessaires  à la sûreté du prêtre lui parvinr  Epi-8:p.448(30)
vres de rente du marquis, cinq mille étaient  nécessaires  à la tenue de la maison; l'entret  Cab-4:p.990(20)
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rgent, gagnés dans la fabrication des voiles  nécessaires  à la toute puissante marine vénit  RdA-X:p.665(41)
re se hâte de produire les chétives récoltes  nécessaires  à la vie de ce peuple patient.  Q  Ser-Y:p.735(14)
e mobilier, l'argenterie, et les accessoires  nécessaires  à la vie qu'il mènerait dans son   CdV-9:p.657(.8)
ement dans le quartier les plus menus objets  nécessaires  à la vie, et agissaient comme des  Int-3:p.474(24)
les deux en peu d'instants toutes les choses  nécessaires  à la vie.  Après avoir fait un pr  Pon-7:p.722(16)
s plats en terre brune, enfin les ustensiles  nécessaires  à la vie.  Au-dessus de la chemin  CdV-9:p.775(42)
 Rodolphe n'eut à penser à aucune des choses  nécessaires  à la vie.  Mais en considération   A.S-I:p.941(34)
ubles et un libraire, enfin les superfluités  nécessaires  à la vie.  Peut-être finirons-nou  Med-9:p.426(36)
de garçon en n'y voyant aucun des ustensiles  nécessaires  à la vie.  Tout en prenant posses  Mus-4:p.746(.9)
s terres, et m'ont envoyé la note des choses  nécessaires  à leur établissement, j'ai dû emp  Env-8:p.270(19)
er en trois fermes, construire les bâtiments  nécessaires  à leur exploration, les louer; et  RdA-X:p.806(14)
r de leur mise en oeuvre, étaient sans doute  nécessaires  à l’harmonie de son ouvrage.       PCh-X:p..55(32)
riverions pas encore au chiffre des dépenses  nécessaires  à ma vie dissipée; puis je ne sau  EuG-3:p1123(28)
sta près de sa fille.  Quelques jours furent  nécessaires  à Mme Graslin pour se remettre de  CdV-9:p.752(43)
 mon pays, pour y aller chercher les papiers  nécessaires  à mon mariage.  Quand mon père ap  Cab-4:p1096(23)
 Latin, et où nous mettions le peu de livres  nécessaires  à nos études.  L'encre était touj  ZMa-8:p.831(21)
créer autour de nous les sentiments qui sont  nécessaires  à notre bien-être. "  Je sortis f  PCh-X:p.175(24)
e a ouvert ces tombes, elles sont sans doute  nécessaires  à quelques chrétiens tout à fait   Med-9:p.573(32)
offre sont les armes de l'époque, des outils  nécessaires  à qui veut être quelque chose.  I  PGo-3:p.229(33)
oient donnés L'Énéide et tous les caractères  nécessaires  à sa composition, si vous m'offre  U.M-3:p.822(38)
cquis auprès de son père toutes les qualités  nécessaires  à sa difficile profession.  Plus   Env-8:p.233(11)
es âmes, se consacrer à lui donner les soins  nécessaires  à sa guérison.  Elle y aurait été  L.L-Y:p.679(24)
sième étage, avec les meubles rigoureusement  nécessaires  à sa noble profession, exigés d'a  P.B-8:p..63(28)
i votre gendre remplit toutes les conditions  nécessaires  à sa place.  Le désir de fixer au  Pay-9:p.147(16)
vis, des chiffons, enfin tous les ustensiles  nécessaires  à sa suspecte opération.  La chai  Ten-8:p.506(.6)
nous disant que sa soeur lui donne les fonds  nécessaires  à ses acquisitions.  On me somme   SMC-6:p.650(16)
quif.  Il avait à ses ordres les instruments  nécessaires  à ses projets : une maison montée  I.P-5:p.471(35)
société parisienne, qu'elle eut les qualités  nécessaires  à ses succès, la main de fer sous  Lys-9:p1141(37)
it été désertée par les ouvriers jusqu'alors  nécessaires  à ses travaux, et qui s'en allère  I.P-5:p.562(39)
nte, ne tirant d'aucun sentiment les secours  nécessaires  à son âme chancelante, elle devai  Aba-2:p.476(40)
ra de rien, et nous concerterons les mesures  nécessaires  à son arrestation. »     Quand le  Cat-Y:p.403(39)
e.  Ma religion embrasse les moindres choses  nécessaires  à son culte.  Ce n'est pas jalous  Mem-I:p.381(.3)
ns le terrain où se trouvaient les principes  nécessaires  à son entier développement ?  Dès  Med-9:p.476(31)
Le baron du Guénic vint chercher les papiers  nécessaires  à son mariage, retourna se marier  Béa-2:p.651(.5)
 ses aiguilles et tous les petits ustensiles  nécessaires  à son métier de jeune fille essen  Pat-Z:p.268(15)
e qu'il fut, un de ces garnements politiques  nécessaires  à tout bon gouvernement, et que l  CéB-6:p..89(34)
a vie littéraire, il y a deux points d’appui  nécessaires  à tout homme qui se produit, et q  Lys-9:p.924(27)
r cet ensemble de connaissances, aujourd'hui  nécessaires  à tout homme qui veut se faire re  Fer-5:p.806(28)
oldats les cartouches et les rations de pain  nécessaires  à tout son monde, afin de ne pas   Cho-8:p.911(12)
e se consumèrent en frais de représentation,  nécessaires  à toute monarchie européenne, fût  DdL-5:p.937(.5)
t forte, qui paraissait contenir les trésors  nécessaires  à un ambitieux du premier ordre,   ZMa-8:p.834(36)
e gouvernement peut seul donner les millions  nécessaires  à un architecte pour édifier sa g  CéB-6:p..99(.1)
es dettes de l'employé, soit en acquisitions  nécessaires  à un garçon qui se monte une mais  Bet-7:p.102(42)
sans s'être engagé par des doctrines d'abord  nécessaires  à un homme d'opposition, et qui p  ZMa-8:p.842(.7)
à son élève, sans songer que ces qualités si  nécessaires  à un homme deviennent des défauts  I.P-5:p.154(26)
ué malheureusement à le priver des avantages  nécessaires  à un homme pour lutter contre de   Deb-I:p.749(11)
le voulait établir économiquement les choses  nécessaires  à un jeune ménage.  Que pouvaient  I.P-5:p.234(10)
état d'avocat, j'ai acquis les connaissances  nécessaires  à un marin.  J'imite Juste, je dé  ZMa-8:p.833(36)
 coûtait par un près de quinze cents francs,  nécessaires  à une dépense supportée par les a  Phy-Y:p1199(16)
culptés, dit-on, dans le sérail, et qui sont  nécessaires  à une femme pour être entièrement  SMC-6:p.463(22)
nt close où sont enfermés les établissements  nécessaires  à une Institution de ce genre : u  L.L-Y:p.597(15)
es étoffes, du linge, et une foule de choses  nécessaires  à une jeune femme qui se met en m  Ven-I:p1085(26)
sur une petite table, étaient les ustensiles  nécessaires  à une ouvrière : une pile de serv  Ser-Y:p.759(22)
ncien commis, lui demanda les renseignements  nécessaires  à une prompte liquidation de l'Av  CdV-9:p.746(28)
nde dont je me plaignais sont des diversions  nécessaires  à votre existence, peut-être un p  Mem-I:p.334(41)
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 et votre beau-père, des ustensiles les plus  nécessaires  à votre exploitation, vous dans l  I.P-5:p.619(39)
us séparer.  L'escorte et la malle sont trop  nécessaires  à votre sûreté pour que vous n'ac  Cho-8:p1009(.8)
ière à obtenir d'elle toutes les concessions  nécessaires  au bonheur et à la tranquillité d  CdT-4:p.194(.7)
igion inspire aux bons esprits les principes  nécessaires  au bonheur; mais le Repentir seul  Med-9:p.554(.6)
aron Hulot n'a cessé d'être une des lumières  nécessaires  au Conseil d'État et au ministère  Bet-7:p.347(41)
dard, sa femme de chambre, toutes les choses  nécessaires  au coucher et à la nourriture de   Env-8:p.296(19)
 le village, en y allant chercher les choses  nécessaires  au déjeuner.     Le curé avait br  CdV-9:p.721(23)
bon dîner.  Popinot veut te donner les fonds  nécessaires  au paiement intégral de tes créan  CéB-6:p.302(34)
ation, et une lente approbation des réformes  nécessaires  au régime de la Monarchie.     Le  Cat-Y:p.194(27)
 caquetant, chacun sut bientôt que les fonds  nécessaires  au réméré de Vilquin avaient été   M.M-I:p.666(30)
gements.  Les hommes capables et sûrs seront  nécessaires  au Roi, ne lui manquez pas; vous   Lys-9:p1104(33)
n de la vie humaine.  Le calme et le silence  nécessaires  au savant ont je ne sais quoi de   PCh-X:p.137(21)
s afin de marquer la place des dés de pierre  nécessaires  au serrurier pour poser sa grille  Fer-5:p.897(21)
.  Elle fut obligée de racheter les couverts  nécessaires  au service de la table, et les fi  RdA-X:p.778(.2)
elle payait cher le lendemain ces flatteries  nécessaires  au triomphe de l'institutrice.  Q  Lys-9:p1029(.5)
lule sans grille.  Les grilles n'étaient pas  nécessaires  au-dessus de ces abîmes.  Il y av  DdL-5:p1034(31)
chasses, ni les cordes, ni aucune des choses  nécessaires  aux amusements du collège, j'étai  Lys-9:p.974(34)
e généreusement les sept à huit mille francs  nécessaires  aux arrangements intérieurs dirig  Mus-4:p.649(26)
ents chacune, et promit d'avancer les sommes  nécessaires  aux défrichements, à l'achat des   Med-9:p.419(30)
en laissant en blanc les pages ou les lignes  nécessaires  aux désignations de terrain ou au  Deb-I:p.750(24)
rsécution avait appris à Pierrette les ruses  nécessaires  aux esclaves, elle répondit hardi  Pie-4:p.108(16)
 en laissant croire que ces machines étaient  nécessaires  aux expériences de David Séchard.  I.P-5:p.728(17)
mes une première cour entourée des bâtiments  nécessaires  aux exploitations rurales, une gr  Lys-9:p.992(18)
déjà imprimées, de discours et autres choses  nécessaires  aux gens qui ne travaillent qu’à   Ten-8:p.486(15)
eaux sont la grande fabrique des médiocrités  nécessaires  aux gouvernements pour maintenir   Mel-X:p.348(30)
nnaissances solides et l'amour du travail si  nécessaires  aux hommes appelés à manier les a  PCh-X:p.125(26)
ssinat lui apprirent une des vertus les plus  nécessaires  aux hommes politiques, il comprit  Fer-5:p.825(17)
dans les coulisses, et vers les distractions  nécessaires  aux intelligences fortement occup  Env-8:p.221(11)
ur de la fontaine, figurent ces coulisses si  nécessaires  aux maîtres et aux valets pour se  Pay-9:p.256(16)
savait combien les points de ralliement sont  nécessaires  aux mécontents qui sont le fond d  V.F-4:p.876(35)
gards par un de ces attachements absolus, si  nécessaires  aux Parisiennes.  Olympe Chazet,   Pay-9:p.192(25)
 buffet, un secrétaire, enfin les ustensiles  nécessaires  aux peintres, tous rangés et prop  PGr-6:p1093(20)
à se faire faire place le temps et l'énergie  nécessaires  aux plus hautes créations.  Imite  ZMa-8:p.833(38)
 des assiettes, des verres, enfin les choses  nécessaires  aux plus pauvres ménages, contre   CdV-9:p.643(.6)
 percevoir des droits de péage sur les ponts  nécessaires  aux routes, et pour veiller aux d  Pay-9:p.303(40)
Sociale arme toutes ses Espèces des qualités  nécessaires  aux services qu'elle en attend !   SMC-6:p.561(30)
, par des primes données à certains articles  nécessaires  aux spéculations hasardées, mange  I.P-5:p.491(.7)
e bonne somme de bois, et tous les matériaux  nécessaires  aux travaux de la saison; car vou  Med-9:p.472(41)
umets à toutes les épreuves que vous jugerez  nécessaires  avant de m'initier au secret de v  Env-8:p.254(19)
 ?     — Oui, lui dis-je, mais elles étaient  nécessaires  comme le sont les miennes pour me  Lys-9:p1034(.7)
jamais pensé sérieusement aux développements  nécessaires  d'une injustice commise envers un  Med-9:p.460(.5)
t pas une minute à donner aux amants, fruits  nécessaires  d'une vie oisive.     Les voyages  Phy-Y:p1033(.8)
es ambitieux en tout genre; elles sont aussi  nécessaires  dans le grand monde que dans le m  SMC-6:p.873(24)
ts élevés ne haïssent pas ces landes, ombres  nécessaires  dans le vaste tableau de la Natur  CdV-9:p.706(21)
« Maintenant, dit-il après une de ces pauses  nécessaires  dans les longs récits, admettez d  Env-8:p.291(.4)
n et celui de Lucien sont-ils les parallèles  nécessaires  de ceux d’Emile Blondet, de Rasti  I.P-5:p.119(18)
es à secrets,     Ni vos papiers,     Ni vos  nécessaires  de voyage,     Ni votre toilette   Pet-Z:p.151(.6)
rti des Guise la lui ont vendue.  Les moyens  nécessaires  dont s'est servie Catherine, qui   Cat-Y:p.174(41)
se foi, les bureaux se hâtèrent de se rendre  nécessaires  en se substituant à l'action viva  Emp-7:p.907(15)
çant, elle ne faillirait à aucune des vertus  nécessaires  en ses brillantes destinées; sans  Mar-X:p1051(.2)
moral dérangent-ils les rapports certains et  nécessaires  entre les mondes et Dieu ? en quo  AvP-I:p..16(39)
lculables !  D'abord, chacun de ces plaisirs  nécessaires  est accordé comme une faveur, et   Phy-Y:p1056(.1)
t-elles pas chez l’auteur un choix de moyens  nécessaires  et appropriés aux singularités du  Béa-2:p.636(32)
de Genève sur la fermeture des portes, alors  nécessaires  et assez ridicules aujourd'hui, s  Cat-Y:p.341(28)
ent bénévolement au Plougal des denrées fort  nécessaires  et dont elle vivait.  Les trois c  eba-Z:p.632(27)
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ropice à ces travaux, les approvisionnements  nécessaires  et les préparatifs pouvaient se f  CdV-9:p.826(22)
itant son patron seulement dans les dépenses  nécessaires  et non dans les folies : les foli  CéB-6:p.310(31)
iers, tous dévoués à Rifoël.     « Les armes  nécessaires  furent aussitôt fournies par le s  Env-8:p.294(42)
on, tes soins de leur bonheur, tes sévérités  nécessaires  les désaffectionneront. Les enfan  CdM-3:p.531(43)
mais si bien senti que nous nous étions tous  nécessaires  les uns aux autres.  La comtesse   Lys-9:p1138(19)
e soupçonnait pas, le monde des superfluités  nécessaires  lui apparut, et il frissonna en p  I.P-5:p.270(34)
que tous les hommes consument en des travaux  nécessaires  ou dans les angoisses de passions  Phy-Y:p1027(39)
dans une longue chaîne, des points d'attache  nécessaires  où la cohésion est plus profonde   A.S-I:p.962(35)
digieuse de pèlerines, de cravates, de robes  nécessaires  par la coquetterie; car il y a un  Phy-Y:p1197(.8)
ouver, je te ferai passer les renseignements  nécessaires  par une lettre que Gault te remet  SMC-6:p.913(.4)
a constance et la rectitude sont encore plus  nécessaires  peut-être que le talent pour conq  I.P-5:p.117(.1)
aubaine, avait fait les actes rigoureusement  nécessaires  pour arriver à ce qu'on nomme, en  Pay-9:p.171(20)
ne secrète intention de faire les sacrifices  nécessaires  pour arriver à la conclusion d'un  RdA-X:p.797(10)
, je ne fis plus que les travaux strictement  nécessaires  pour arriver aux grades par lesqu  Med-9:p.543(.4)
     — Eh bien, je vais réfléchir aux moyens  nécessaires  pour atteindre à ce but, car il n  CdM-3:p.556(35)
bâtie, offrit à la noble bande les facilités  nécessaires  pour atteindre au faîte d'une mai  Cat-Y:p.397(11)
irée, après avoir fait toutes les diligences  nécessaires  pour avoir les expéditions d'acte  P.B-8:p.182(13)
ntin eut les fonds, les ordres et les agents  nécessaires  pour cerner Cinq-Cygne et mouchar  Ten-8:p.555(.8)
s afin de faire venir d'Allemagne les pièces  nécessaires  pour commencer mon procès...       CoC-3:p.328(11)
 préfet actuel aurait fini les quelques mois  nécessaires  pour compléter le temps voulu pou  I.P-5:p.537(21)
Antoine à qui Saillard avait prêté les fonds  nécessaires  pour créer un bénéficieux établis  Emp-7:p.933(.6)
arrage du Gabou, les travaux et les ouvrages  nécessaires  pour diriger les eaux par les tro  CdV-9:p.826(14)
de ces machinations avait jugé ces entrevues  nécessaires  pour empêcher Esther de dépérir,   SMC-6:p.569(.7)
  Je ne vous cache pas que j'ai les pouvoirs  nécessaires  pour entamer des négociations ave  Cho-8:p1154(10)
digieux efforts de mémoire et d'intelligence  nécessaires  pour étudier à fond cet article,   I.G-4:p.568(27)
a comtesse, douée par la nature des qualités  nécessaires  pour exercer d'irrésistibles sédu  Gob-2:p1002(.2)
é militaire et moitié religieuse, deviennent  nécessaires  pour expliquer la nouvelle vie qu  L.L-Y:p.596(36)
s que de ses amis.  Ces observations étaient  nécessaires  pour expliquer les événements du   Pax-2:p..97(40)
il.  J'ai entre les mains tous les matériaux  nécessaires  pour faire des mémoires historiqu  PCh-X:p.165(38)
ment en règle, et revêtues des légalisations  nécessaires  pour faire foi en justice.  En ou  CoC-3:p.335(30)
oudront croire que ces huit années aient été  nécessaires  pour je ne dis pas exécuter ce lo  I.P-5:p.119(.2)
angeais avait reçu de la nature les qualités  nécessaires  pour jouer les rôles de coquette,  DdL-5:p.947(22)
promis de lui donner tous les renseignements  nécessaires  pour les mettre dans les Scènes d  Ten-8:p.496(30)
racles, ai-je eu l'argent et les protections  nécessaires  pour me mettre en règle à la chan  Pie-4:p..87(.8)
ce du maître pendant un demi-siècle seraient  nécessaires  pour mettre en valeur ces terres   Mem-I:p.224(.9)
te lucidité d'esprit, cette froideur de tête  nécessaires  pour observer autour de lui, pour  I.P-5:p.491(35)
e ménageant la quantité de voix et de sommes  nécessaires  pour obtenir son concordat.  Les   CéB-6:p.275(28)
lier.  Puis il fallut remplir les formalités  nécessaires  pour obtenir un passeport à l'étr  EuG-3:p1136(40)
quelles cette histoire commence étaient donc  nécessaires  pour opposer la vraie Firmiani à   Fir-2:p.152(11)
es illégalités judiciaires, si elles étaient  nécessaires  pour parvenir à mon but, voici qu  Gob-2:p1002(22)
ce de sûreté a fait toutes les vérifications  nécessaires  pour parvenir à une pleine certit  Fer-5:p.832(10)
t de quelques jours.  Quelques jours me sont  nécessaires  pour pénétrer des mystères que vo  FdÈ-2:p.371(37)
nnaissant lui proposa de faire les démarches  nécessaires  pour placer L'Archer de Charles I  I.P-5:p.494(40)
z violent de naissance.     Ces détails sont  nécessaires  pour poser la petite misère dans   Pet-Z:p.142(11)
chevait de me donner toutes les instructions  nécessaires  pour prendre chez lui, à La Chari  Mes-2:p.398(.6)
ements que préparait le spectacle des peines  nécessaires  pour recueillir les moindres bien  Lys-9:p1062(17)
Il réunissait en effet toutes les conditions  nécessaires  pour remuer fortement les âmes.    eba-Z:p.799(21)
bbé de Vèze réunissait toutes les conditions  nécessaires  pour remuer fortement les âmes.    eba-Z:p.804(25)
régisseur en saluant, d'exécuter les mesures  nécessaires  pour réprimer les abus du glanage  Pay-9:p.176(41)
ressés, et leur confièrent tous les pouvoirs  nécessaires  pour sauver à la fois l'honneur d  EuG-3:p1143(.7)
t mal fait...  Quant aux quatre mille francs  nécessaires  pour sauver cette noble famille d  Env-8:p.382(12)
a cheminée était froid, et toutes les choses  nécessaires  pour se faire la barbe traînaient  Med-9:p.441(26)
à eau dans sa cuvette et tous les ustensiles  nécessaires  pour se faire la barbe.  Dans un   PGo-3:p.159(28)
digne d'être heureux.  J'ai donné les ordres  nécessaires  pour terminer les constructions d  CdV-9:p.776(33)
t pris, me dit le comte.  Préparez les actes  nécessaires  pour transporter à Gobseck la pro  Gob-2:p.995(40)
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n très habile précepteur et tous les maîtres  nécessaires  pour un enseignement complet; ell  Mar-X:p1082(41)
 son père, il pouvait ne pas avoir les fonds  nécessaires  pour un séjour à Paris, il laissa  Cab-4:p1001(42)
r ai fait passer les sommes qui leur étaient  nécessaires  pour vivre honorablement.     — P  Ten-8:p.562(41)
viendrai même pas.  Ces huit jours vous sont  nécessaires  pour vous faire un trousseau déce  SMC-6:p.462(26)
 Je commencerai les poursuites et diligences  nécessaires  pour vous procurer les pièces don  CoC-3:p.328(43)
ondant, puis tous les ustensiles et les fers  nécessaires  pour y apposer les timbres des po  FYO-5:p1074(35)
sséder les facultés, le dévouement, l'esprit  nécessaires  pour, non pas entretenir, mais fa  Mem-I:p.362(41)
 la draperie, les femmes n'y sont plus aussi  nécessaires  qu'elles l'étaient autrefois.  M.  MCh-I:p..65(.5)
que ces distinctions entre homonymes ne sont  nécessaires  que dans le Gâtinais; ces trois f  U.M-3:p.800(21)
e la vie.  Les livres, les fleurs sont aussi  nécessaires  que le pain à beaucoup de gens.    Bet-7:p.198(.5)
s dorés et des équipages lui devinrent aussi  nécessaires  que les compliments vrais ou faux  Bal-I:p.115(30)
thématiques ne leur sont peut-être pas aussi  nécessaires  que les connaissances physiologiq  CdV-9:p.805(34)
 babines sanglantes, elle reçut les caresses  nécessaires  que lui fit son compagnon, en tém  PaD-8:p1229(19)
tudes de la grande compagnie vous sont aussi  nécessaires  que peuvent l'être les connaissan  Lys-9:p1087(19)
seau fait dériver la pudeur des coquetteries  nécessaires  que toutes les femelles déploient  Phy-Y:p1171(.1)
 Poulain, qui vint donner les renseignements  nécessaires  sur l'âge et le lieu de naissance  Pon-7:p.726(34)
mauvais gré. »     Quelques phrases sont ici  nécessaires  sur le curé de Blangy.     Cet ab  Pay-9:p.125(30)
ique à l'accomplissement de laquelle étaient  nécessaires  toutes les variétés des graminées  Lys-9:p1054(18)
faire des travaux qui ne sont pas urgents ou  nécessaires , à dégalonner et regalonner les t  Emp-7:p1114(.1)
urs après, Desroches, muni des autorisations  nécessaires , alla prendre Philippe à la priso  Rab-4:p.468(18)
s théâtres du Boulevard, et qui sont souvent  nécessaires , comme le piano, la viole d'amour  Pon-7:p.502(.2)
réventive est une de ces facultés terribles,  nécessaires , dont le danger social est contre  SMC-6:p.718(30)
guent l'homme; et ces qualités sont plus que  nécessaires , elles sont indispensables à la F  Mem-I:p.333(.6)
its différents, les aliments qui lui étaient  nécessaires , en lui recommandant de les mettr  Fer-5:p.825(.5)
uvre petite, car mes conseils vous sont trop  nécessaires , et à Victor et à vous.  Aussi va  F30-2:p1069(13)
ont pas d'enjeu.  Et les Cruchot lui étaient  nécessaires , et il ne voulait pas les aller c  EuG-3:p1105(34)
, pensait en lui-même qu'elles devaient être  nécessaires , et il se demandait dans quel but  Cat-Y:p.407(31)
ion quelconque.     Ces observations étaient  nécessaires , et pour faire connaître la modes  EuG-3:p1026(12)
prits les gens sans éducation qui se sentent  nécessaires , et qui, de concession en concess  RdA-X:p.818(27)
quelques endroits où des développements sont  nécessaires , et une main amie les lui avait i  Pie-4:p..27(14)
r un compte.  Au cas où des valeurs seraient  nécessaires , il ne doutait pas du dévouement   CéB-6:p.202(28)
on, que livrés immédiatement à des débauches  nécessaires , ils s'enivrent de vin, de liqueu  SMC-6:p.846(18)
la fortune en compliquant les actes les plus  nécessaires , j'eus une admirative épouvante q  Lys-9:p1051(19)
rois mille trois cents francs seulement sont  nécessaires , je vous envoie les sept cents fr  Env-8:p.401(24)
ndis-je, nous allons faire venir les papiers  nécessaires , je vous épouserai et reconnaîtra  Med-9:p.582(25)
mprimeur jugea sans doute ces graves paroles  nécessaires , l'influence de Mme de Bargeton n  I.P-5:p.254(39)
cette semaine à Paris, y faire les démarches  nécessaires , mes préparatifs et mes acquisiti  U.M-3:p.898(19)
her chez vous de votre part; ils vous seront  nécessaires , nous vous emmenons dans une mais  Mus-4:p.690(10)
 des circonstances, mais avec les réticences  nécessaires , par Joseph, cita plusieurs exemp  Rab-4:p.339(22)
oici pourquoi.  Dans leur désir de se rendre  nécessaires , Peyrade, Corentin et Contenson,   SMC-6:p.534(.3)
d'obéir aux diverses hypocrisies, d'ailleurs  nécessaires , qu'exige la Société.  Je regarda  Hon-2:p.565(21)
t du monde, aux dissipations des galanteries  nécessaires , qui fait de sa mémoire une bibli  Dep-8:p.807(31)
     — On n'est plus dans le courant d'idées  nécessaires , reprit l'inconnu.  Vous paraisse  I.P-5:p.309(35)
grandit, à méconnaître les pouvoirs les plus  nécessaires , se réjouir de leurs embarras, et  Env-8:p.223(37)
aire pour prix des sommes qui lui devenaient  nécessaires , soit pour se libérer immédiateme  I.P-5:p.627(.6)
 vous remettrai les sommes que nous jugerons  nécessaires , tout examen fait des circonstanc  Env-8:p.326(20)
eut être député, deux choses sont absolument  nécessaires  : payer le cens et faire recomman  P.B-8:p.130(10)
le médecin donnera-t-il à ma fille les soins  nécessaires  ?  Il agira comme on agit avec le  Env-8:p.342(16)
ce vitale, et qui entraînait des souffrances  nécessaires  ?  Tout est doute et ténèbres dan  SMC-6:p.467(42)
ensait cet ange, ces sévérités étaient-elles  nécessaires  ? ne l'avaient-elles pas préparée  Lys-9:p1029(18)
t quand il sortait : « Avez-vous les papiers  nécessaires  ? »  Le digne rédacteur se retour  Emp-7:p.971(10)
t-elle du Département et de l'État les fonds  nécessaires  ?...  En nommant Charles Keller,   Dep-8:p.738(30)
 sur la vie et les finances de Lousteau sont  nécessaires ; car cette pénurie et cette exist  Mus-4:p.735(19)
 des huîtres, elles lui étaient probablement  nécessaires ; car, jusqu'à un certain point, n  DdL-5:p1014(41)
ures de doute et d'inquiétude sont peut-être  nécessaires ; elles m'apprennent du moins à ne  L.L-Y:p.667(.9)
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 cet espace de temps, toutes les indications  nécessaires ; en effet, quelques personnes, be  Ten-8:p.490(.6)
ent, je les admire comme des natures fortes,  nécessaires ; mais j'ai l'infirmité du souveni  Hon-2:p.593(20)
le mérite de les avoir déjouées et se rendre  nécessaires ; mets trois familles en danger po  SMC-6:p.807(39)
uvent ses enfants dénués des choses les plus  nécessaires ; que l'exposante, malgré ses inst  Int-3:p.448(.8)
edingote de Cérizet en étaient les ornements  nécessaires .     Ce bâtiment plaqué contre un  P.B-8:p..87(37)
explications promises sur Mme Cibot sont ici  nécessaires .     La rue de Normandie est une   Pon-7:p.519(40)
 à l'administration les chemins et les ponts  nécessaires .  Ainsi prévenu, le gouvernement   V.F-4:p.927(40)
 mouvement, ni mystère, rendent les mariages  nécessaires .  Aucune famille n'accepte un jeu  V.F-4:p.840(19)
libéralement les premières sommes qui furent  nécessaires .  Ce fonds s'augmenta de la porti  Env-8:p.319(.1)
 de naissance, afin de se procurer les actes  nécessaires .  De samedi prochain en huit, la   P.B-8:p.179(27)
ion, la seconde vue, l'expérience lui soient  nécessaires .  Elle joue sa liberté, son bonhe  M.M-I:p.546(.3)
promettant de lui procurer tous les capitaux  nécessaires .  En ce moment, ces Charges étaie  Fer-5:p.807(38)
er la comédie pour avoir les choses les plus  nécessaires .  Est-ce là ce que tu veux ? avil  Pet-Z:p..87(21)
rendrez aux lieux indiqués, avec les papiers  nécessaires .  Heureux de pouvoir rire aux dép  Emp-7:p.970(35)
res gens les semences qui devaient leur être  nécessaires .  Ici, comme partout, les paysans  Med-9:p.436(29)
ées de confiance par ses clients avait enfin  nécessaires .  Il dévoila l'étendue de la plai  RdA-X:p.693(16)
dent, une maigreur causée par des austérités  nécessaires .  L'ampleur de sa soutane ne perm  eba-Z:p.804(37)
ur l'esprit public de la Touraine deviennent  nécessaires .  L'esprit conteur, rusé, goguena  I.G-4:p.575(40)
itique, à ceux qui lui donneraient les fonds  nécessaires .  L'usurier ne voulait lâcher les  CéB-6:p..88(42)
à la ville le peu de viande et de provisions  nécessaires .  Le vin du clos de Tonsard était  Pay-9:p..89(12)
la couronne et qui trouvaient de tels moyens  nécessaires .  Les chansons populaires s'attaq  Cat-Y:p.175(15)
ent sans flâner, ils sont tous occupés, tous  nécessaires .  Les mets sont peu variés.  La p  I.P-5:p.295(27)
iquité, les yeux d'un observateur poète sont  nécessaires .  Les Thuillier et leurs prédéces  P.B-8:p..26(41)
z-lui tous les secours qui pourront lui être  nécessaires .  Mon Dieu ! peut-être est-il enc  F30-2:p1199(37)
e discutons que le prix des choses utiles ou  nécessaires .  Nous jetons l'or avec insoucian  PCh-X:p.147(.8)
la matière typographiquement avec les titres  nécessaires .  Or, ce travail n’existant pas d  Lys-9:p.934(.8)
mblables instruments sont à la fois rares et  nécessaires .  Par calcul, de Marsay ancra Max  Dep-8:p.805(40)
-même les éclaircissements qui me sembleront  nécessaires .  Parlez. »     Après avoir fait   CoC-3:p.323(10)
on doit la fortune et l'entente des dépenses  nécessaires .  Sa prodigalité relative, dès qu  P.B-8:p.103(20)
vous paraître bizarre.  Excusez des caprices  nécessaires .  Si vous restez là, je vous prie  F30-2:p1165(43)
vos deux actes de naissance; ils vous seront  nécessaires .  Tu les donneras à garder à ma p  Gre-2:p.439(41)
yerai les apprentissages qui vous sembleront  nécessaires .  Vous me donnerez des reconnaiss  Bet-7:p.112(12)
 les boîtes, à mettre cen dessus dessous les  nécessaires .  Vous procéderez à cette visite   Phy-Y:p1042(43)
j'enverrai moi-même le vin et les friandises  nécessaires . »     Le cuisinier s'inclina.  L  Gam-X:p.494(43)

nécessairement
l y eut un vol de commis.  Le coupable était  nécessairement  à bord.  Malgré les plus sévèr  Pat-Z:p.324(15)
rincipes.  Ces trois professions en touchant  nécessairement  à ces résultats humains m'ont   Med-9:p.433(25)
om même de Domaines.  Le marquis appartenait  nécessairement  à cette fraction du parti roya  Cab-4:p.977(43)
ttre occupa fortement Agathe, elle la montra  nécessairement  à Joseph, à qui elle fut forcé  Rab-4:p.355(40)
iquement, l'homme qui marche beaucoup arrive  nécessairement  à l'état intellectuel du danse  Pat-Z:p.284(.2)
ste champ qui s'ouvrait à ses regards, pensa  nécessairement  à la dot de Mlle Taillefer, et  PGo-3:p.163(10)
cuisse ou aile.  Ainsi, l'on vous a sacrifié  nécessairement  à Nathan.  Je ne vous cacherai  I.P-5:p.533(20)
me tirât de la voie dangereuse où s'engagent  nécessairement  à Paris les jeunes gens de vin  Hon-2:p.534(15)
tait de fécondité avec les Espagnols, et qui  nécessairement  a produit dans une semblable p  eba-Z:p.813(.2)
 des douleurs d'âmes inouïes, Modeste arriva  nécessairement  à revêtir cette armure sur laq  M.M-I:p.612(17)
nsi dire, renouvelée tous les jours, s'allia  nécessairement  à un sentiment de curiosité qu  Epi-8:p.449(.9)
 le fils, sorti du collège depuis peu, avait  nécessairement  absorbé bien des économies.  A  Emp-7:p.949(25)
ées plus élevé :     L'exercice de la raison  nécessairement  accompagné de celui des sens,   Pat-Z:p.217(12)
 mère.  À l'aspect de cette femme il fallait  nécessairement  admettre quelques sympathies e  Med-9:p.395(.9)
ette porte bâtarde de laquelle nous avons dû  nécessairement  admirer les croisillons en fon  Pie-4:p..58(22)
 vingt et un ans, libre, sans contradicteur,  nécessairement  affamé de plaisirs et à qui le  U.M-3:p.861(34)
 Mlle de Watteville, en s'habillant, regarda  nécessairement  Albert Savaron se promenant da  A.S-I:p.932(.6)
ait à la veille de Noël, la Descoings devait  nécessairement  aller acheter quelques friandi  Rab-4:p.333(.9)
ssamment à la quitter pour venir à Paris, et  nécessairement  appauvrissent d’autant la soci  Cab-4:p.959(.5)
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 par des conventions sociales qui me rendent  nécessairement  artificieuse, j'envie les priv  Cho-8:p1006(.5)
 voyant dénuée de cet appui, elle se joindra  nécessairement  au prince de Condé, à Coligny.  Cat-Y:p.347(23)
iot mettait ses filles au rang des anges, et  nécessairement  au-dessus de lui, le pauvre ho  PGo-3:p.125(25)
.     Le temps que le régisseur chassé passa  nécessairement  aux Aigues fut mis à profit pa  Pay-9:p.147(35)
tions en Angleterre, les actions passeraient  nécessairement  avant la parole, car mes compa  Pat-Z:p.235(37)
réateur, un politique à seconde vue qui doit  nécessairement  avoir les rides du cerveau, le  FYO-5:p1051(37)
e laissant aller à sa passion, Balthazar dut  nécessairement  avoir moins de respect pour le  RdA-X:p.771(19)
observation que possédait Popinot était donc  nécessairement  bifrons : il devinait les vert  Int-3:p.436(25)
 l'ouvrage entier.  Toute oeuvre comique est  nécessairement  bilatérale.  L'écrivain, ce gr  CéB-6:p..35(.8)
t à s'emparer du mari de sa fille.  Paul fut  nécessairement  captivé par cette femme, qui l  CdM-3:p.545(.8)
es faits de la vie ordinaire, elle dépouilla  nécessairement  ce décorum que toute femme, mê  Lys-9:p1130(29)
que cet appartement contenait de richesses.   Nécessairement  ce sentiment dut réagir sur la  Bet-7:p.378(.5)
jet, pris entre les deux plans solides, doit  nécessairement  céder à l'immense action qui l  PCh-X:p.247(26)
ons.  Ma première ardeur passée, je comparai  nécessairement  ces deux femmes l'une à l'autr  Lys-9:p1185(36)
obtins des condamnations.  La comtesse cacha  nécessairement  cette procédure, mais j'acquér  Gob-2:p1002(26)
mune.  Alors, l'appareil locomotif se scinde  nécessairement  chez lui.  Le foyer du courage  Pat-Z:p.292(25)
libraire de l'Encyclopédie de Diderot, ayant  nécessairement  connu les collaborateurs de Mo  eba-Z:p.722(28)
, moins la race royale des Capet, toutes ont  nécessairement  coopéré à la naissance d'un Ro  U.M-3:p.783(21)
ils de maître Corbinet, notaire, appartenait  nécessairement  corps et âme au tout-puissant   Pay-9:p.184(10)
in de s'en faire un point d'appui, et il y a  nécessairement  dans le haut du corps un contr  Pat-Z:p.292(22)
Mortemart d'aujourd'hui; enfin toutes seront  nécessairement  dans le sang du dernier gentil  U.M-3:p.783(24)
 desseins, les grandes pensées s'y reflètent  nécessairement  dans les plus petites actions,  Pon-7:p.587(27)
sent plus la route et les voitures s'en vont  nécessairement  dans les précipices.  La calèc  eba-Z:p.696(27)
trange, imméritée.  Cette accusation passera  nécessairement  dans un pays où tout passe.  L  PGo-3:p..38(35)
lus de contrastes et la monotonie arriverait  nécessairement  dans une histoire aussi longue  Béa-2:p.636(34)
n revêtues du bon à tirer; qu’il est résulté  nécessairement  de cette publication ainsi fai  Lys-9:p.965(33)
vision naturelle de ces symptômes.  Ils sont  nécessairement  de deux sortes : les unicornes  Phy-Y:p1175(.2)
mpossible à réaliser : une nation se compose  nécessairement  de gens qui produisent et des   Pat-Z:p.217(30)
te que le monde.  Cette ambition se doublait  nécessairement  de l'ambition d'un second Arth  Béa-2:p.904(22)
n homme capable de tromper une femme descend  nécessairement  de l'échafaud ou doit y monter  M.M-I:p.607(21)
t une vie moins malheureuse.  Elle se sépara  nécessairement  de son mari.  Les médecins lui  F30-2:p1075(23)
prit des lieux où tout était à réparer avait  nécessairement  décidé le propriétaire à se mo  Int-3:p.472(.5)
lieu d'arrondissement.  Ce notaire, qui sera  nécessairement  député dans trois ans, lui rec  U.M-3:p.936(.3)
cesse les mêmes choses, la pensée se détache  nécessairement  des choses et se reporte sans   Med-9:p.560(15)
lle de Dieu voit, tout est là.  Il se trouve  nécessairement  des êtres intermédiaires qui s  L.L-Y:p.687(30)
 la ruche-mère.  Des Massin riches emploient  nécessairement  des Massin ouvriers, de même q  U.M-3:p.782(43)
e.     — Monsieur, dit Gaudissart, vous avez  nécessairement  des petits-enfants ?     — Bea  I.G-4:p.592(35)
rne, développée de nos jours outre mesure, a  nécessairement  développé dans la vie privée,   Béa-2:p.905(42)
es amis des trois familles.  Le voyage avait  nécessairement  distrait le chimiste de ses pe  RdA-X:p.819(.8)
des affaires, de là, pour elle, une phase où  nécessairement  elle reste en observation sans  I.P-5:p.561(21)
omba dans une maladie de langueur qui devait  nécessairement  empirer.  La Science dévora si  RdA-X:p.745(43)
 de ses idées, de ses intérêts, qu'il existe  nécessairement  en cette affaire une cause occ  Int-3:p.445(.9)
rétique, mieux que cela même, c'est un homme  nécessairement  en dehors de la vie conjugale   Phy-Y:p1120(16)
l'absence de Rabourdin, son bureau avait été  nécessairement  en proie à une agitation viole  Emp-7:p1019(34)
 il avait perdu son sang-froid, et se trouva  nécessairement  encore sous le coup de cette g  Rab-4:p.509(31)
importante des amants, et la corruption aura  nécessairement  entamé le coeur ou l'esprit, s  Phy-Y:p.967(37)
ion générale, à une production constante qui  nécessairement  entraîne un progrès et une fin  Ser-Y:p.744(.7)
onnés par la politesse, et ceux qui existent  nécessairement  entre des personnes vivant sou  CdT-4:p.193(12)
otègent des chanteurs.  Dans ce cas, il faut  nécessairement  épouser tout le théâtre.  Cata  Mas-X:p.615(12)
n.  Lucien lisait en perfection, il plairait  nécessairement  et montrerait une modestie qui  I.P-5:p.185(40)
 la pauvre Esther, Nucingen, Lucien allaient  nécessairement  être enveloppés dans la lutte   SMC-6:p.562(16)
 de la Madeleine, mais ces terrains allaient  nécessairement  être vendus au-dessus de leur   CéB-6:p..90(13)
a.  Lucien en était là.  Sa nature poétique,  nécessairement  extrême en tout, en bien comme  SMC-6:p.475(41)
se; mais cet abrégé, fait de mémoire, serait  nécessairement  fautif.  Je ne puis donc me pe  Ser-Y:p.776(33)
La démarche cesse à l'obésité.  Un obèse est  nécessairement  forcé de s'abandonner au faux   Pat-Z:p.286(.4)
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core cachée, les principes et la morale.      Nécessairement  forcé de supprimer les préface  AvP-I:p..14(16)
rième femme que vous aimerez.  Celle-là sera  nécessairement  forcée de lutter avec trois pe  Lys-9:p1226(26)
it ces endroits d'où certains hommes sortent  nécessairement  fous ou criminels.  Le dégoût   eba-Z:p.342(28)
e mont Aventin de la rue de Normandie, avait  nécessairement  frappé la présidente, qui, dél  Pon-7:p.539(14)
rement.  Ces deux nominations mécontentèrent  nécessairement  Fromaget, le pharmacien, et Ma  Dep-8:p.735(22)
de ses jeunes esprits, que ces intelligences  nécessairement  habiles choisiraient les meill  ZMa-8:p.848(35)
dans le bâton de sureau vertical, produiront  nécessairement  ici, dit Planchette en montran  PCh-X:p.247(.1)
ciennes.  Quand un peuple de rois en est là,  nécessairement  il s'y rencontre des caractère  Mas-X:p.544(.1)
La femme est ainsi.  Moi je suis un homme et  nécessairement  imparfait.     — Ne vous calom  Lys-9:p1136(11)
si, sachant ce crime, infâme en ce qu'il est  nécessairement  impuni, le noble Albert l'esti  A.S-I:p.978(34)
sonne dans votre ménage, et cet être-là sera  nécessairement  incomplet; tu en souffriras, e  Mem-I:p.333(.2)
la régénération ?  Puis le monde parfait est  nécessairement  indestructible, ses formes ne   Ser-Y:p.811(.8)
e force en quelque sorte négative, se trouve  nécessairement  infinie.     — Si cette Peau s  PCh-X:p.247(42)
ui lui ravirent son père et sa mère, avaient  nécessairement  influé sur son développement;   eba-Z:p.638(.9)
r de nous les conditions de l'atmosphère, ou  nécessairement  influer, par les effets de cet  Pat-Z:p.271(25)
s cette vieille salle brune.  Tout parti est  nécessairement  ingrat quand il milite; et qua  Cat-Y:p.365(.1)
is avoir d'affection pour vous, et je serais  nécessairement  ingrate, je ne veux pas m'expo  U.M-3:p.967(10)
gmes, dont l'objet n'est jamais précis, sont  nécessairement  interminables. »     « Hé bien  Med-9:p.504(13)
emps.  Mais cet insigne honneur se retardera  nécessairement  jusqu'à ce qu'on ait eu l'inte  FdÈ-2:p.269(24)
er ici. »     Ce coup de foudre se répercuta  nécessairement  jusque dans la cuisine.  Joset  RdA-X:p.734(19)
; mais ils y restent, et leur séjour modifie  nécessairement  l'âme.  Ainsi, tout sentiment   F30-2:p1105(28)
 avec ses apparentes vulgarités, il partagea  nécessairement  l'attention que le médecin don  Med-9:p.401(23)
t l'essence sera de grandir.  L'un anéantira  nécessairement  l'autre, car tout être tend au  Phy-Y:p1053(11)
t distendue, mais la compression multipliera  nécessairement  l'étendue de sa surface aux dé  PCh-X:p.245(.5)
es à l'oeil de nos surveillants, et qui gêna  nécessairement  l'exercice de ses hautes facul  L.L-Y:p.607(11)
aux façons du comte.  Un secrétaire observe   nécessairement  l'homme qui se sert de lui.  L  Hon-2:p.539(18)
ntité voulue des bois de chauffage, augmenta  nécessairement  l'importance du commerce de La  Pay-9:p.304(27)
ui se rattachaient à ses découvertes, il eut  nécessairement  l'intention de rassembler des   L.L-Y:p.636(38)
ais Versailles n'eût existé Blois aurait été  nécessairement  la capitale de la France.  Qua  Cat-Y:p.239(32)
s brillante et sombre.  Le plafond absorbait  nécessairement  la clarté, sans en rien reflét  RdA-X:p.667(.3)
 PREMIÈRES ÉDITIONS     Ce dénouement trompe  nécessairement  la curiosité.  Peut-être en es  EuG-3:p1201(.2)
ir à dîner selon son habitude, elle entendit  nécessairement  la discussion de ses amis.      CdV-9:p.691(23)
employés de Saint-Nazaire.  Calyste ignorait  nécessairement  la littérature moderne, la mar  Béa-2:p.679(43)
beauté.  Le mouvement du jeune avocat arrêta  nécessairement  la marche de ses parents.       U.M-3:p.808(16)
y mettre tout son avenir.     Cet homme aura  nécessairement  la physionomie, la tournure, l  Mem-I:p.249(.1)
s de génie.     XVIII     Le Spécialiste est  nécessairement  la plus parfaite expression de  L.L-Y:p.688(25)
ment d'une fournée. M. le comte y consacrera  nécessairement  la terre de Lanstrac qui vaut   CdM-3:p.579(.1)
tion d'une tendresse où pour elles se résume  nécessairement  la vie, l'exagération de leurs  Lys-9:p1142(27)
 fallait débattre ses intérêts au contrat et  nécessairement  les défendre : qui donc allait  CdM-3:p.553(.3)
 toujours un amant; et, là où un mari hausse  nécessairement  les épaules, un amant est en e  Phy-Y:p1087(18)
 ses traits d'un vernis délicat qui trompait  nécessairement  les gens superficiels.  Puis s  CdM-3:p.550(.4)
amifications par lesquelles s'y rattachaient  nécessairement  les observations phrénologique  L.L-Y:p.631(14)
e en faisait ressortir la nudité et attirait  nécessairement  les regards.  Quatre petits ci  Epi-8:p.444(11)
  Vous avez reçu trois mille francs, il faut  nécessairement  les rendre...     — Oh ! monsi  I.P-5:p.620(.9)
 amoureux se font par là leurs confidences.   Nécessairement  les traces de l'ancienne grand  Rab-4:p.364(38)
 En ce moment que la Chimie dort, il placera  nécessairement  les valeurs de la liquidation   RdA-X:p.761(31)
elles se détachent, et dont la peinture sera  nécessairement  mêlée aux événements de cette   Lys-9:p.998(11)
nts, aux intérêts desquels les miens se sont  nécessairement  mêlés.  Maintenant, vous dire   Med-9:p.538(43)
 commence.     En l'absence du maire, Rigou,  nécessairement  membre du conseil de la commun  Pay-9:p.169(30)
ier consulte les brumes de l'aurore.  Enfin,  nécessairement  Mlle Cormon avait fini par se   V.F-4:p.867(15)
ons.  L'homme qui a la charge des âmes admet  nécessairement  moins de transactions que l'ho  CdV-9:p.638(11)
es de ce théorème de la Science humaine sont  nécessairement  multipliées; mais rien ne les   L.L-Y:p.631(29)
 porter les mains. »     Ces idées procèdent  nécessairement  ou d'une instruction trop libé  Phy-Y:p.994(28)
inqueur pouvait gagner Lyon.  Raphaël devait  nécessairement  ou garder le lit ou quitter le  PCh-X:p.273(23)
homme en arrivant à Sancerre.  Bianchon aura  nécessairement  oublié quelque chose sur sa ta  Mus-4:p.723(.5)
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s de choix, là où tout le monde serait nommé  nécessairement  par tout le monde.     — Il a   Dep-8:p.734(40)
rappé qu'il était d'excommunication, recruté  nécessairement  parmi les saltimbanques, les d  eba-Z:p.812(10)
cteur éprouve le besoin d'un ours.  Ce mot a  nécessairement  passé de la langue des couliss  Pet-Z:p.108(40)
ulez-vous que réponde une femme ?...  Il y a  nécessairement  péripétie.     Sur cent femmes  Phy-Y:p1118(28)
dossée à une autre qui donne rue de Seine, a  nécessairement  peu de profondeur, l'escalier   Rab-4:p.284(12)
mme si elle pouvait se soustraire à un homme  nécessairement  plus agile qu'elle.  Après avo  Epi-8:p.434(12)
 hic et nunc; mais cette non-valeur-là étant  nécessairement  plus faible que la précédente,  Phy-Y:p.928(34)
paraissait être une connaisseuse.  Elle alla  nécessairement  plus loin en aversion qu'elle   PGo-3:p..68(16)
 les autres parties de laquelle se passeront  nécessairement  plusieurs scènes de cette hist  RdA-X:p.667(13)
 collège.  Cette noble virginité de sens eut  nécessairement  pour effet d'enrichir la chale  L.L-Y:p.594(41)
.  Le don de son estime et de sa confiance a  nécessairement  précédé celui de son coeur. »   Phy-Y:p.971(28)
 génie ont une base extrêmement coûteuse, et  nécessairement  profitable à l'ouvrier. »       M.M-I:p.646(25)
tes par eux-mêmes, pensées qui les attendent  nécessairement  quand un particulier leur a pr  I.G-4:p.588(36)
 me prouvez si énergiquement qu'il me manque  nécessairement  quelque chose, et que je ne su  Phy-Y:p1118(.7)
i que loin d'elle, cas excessivement rare et  nécessairement  remarqué, ne savait comment l'  Pat-Z:p.325(37)
manière qu'elle pût s'y prendre, elle serait  nécessairement  ruinée.  " Si je voyais M. le   Gob-2:p1002(15)
e menaçait tant, la maison de Guise fut-elle  nécessairement  ruinée.  Les dépenses faites p  Cat-Y:p.244(41)
le, un penseur, un sage, les détails doivent  nécessairement  s'accorder avec le principe; a  Pat-Z:p.284(.8)
s êtes.  De toute manière vos enfants seront  nécessairement  sacrifiés aux fantaisies de vo  DdL-5:p1018(21)
 où les hommes et les choses avaient grandi,  nécessairement  sans influence possible, il se  Lys-9:p1009(40)
faut point former de liens quand ils doivent  nécessairement  se briser un jour. »     Elle   Aba-2:p.484(39)
 celles des pays chauds.  Les moeurs doivent  nécessairement  se conformer à cette loi de la  RdA-X:p.659(27)
ue d'occuper une femme ?  Chez elle, il doit  nécessairement  se faire un progrès dans un se  DdL-5:p.988(.4)
ère soit co-éternelle par une volonté divine  nécessairement  semblable à elle-même en tout   Ser-Y:p.810(22)
 allez voir.  Ou vos héritiers les palperont  nécessairement  si vous venez à mourir, puisqu  I.G-4:p.584(35)
ne.  En voyant ses creuses idoles en pièces,  nécessairement  son incrédulité chancelait.  A  U.M-3:p.838(.8)
e, sentant que la riche héritière épouserait  nécessairement  son neveu le président si Char  EuG-3:p1174(42)
t innocente, involontaire.  Chacun se montre  nécessairement  sous un jour favorable; tous d  CdM-3:p.547(29)
e contraste avec sa passion avouée et réagit  nécessairement  sur l'amant le plus épris.  Ce  FYO-5:p1079(30)
es et aux propriétés !  La corde avait porté  nécessairement  sur la buffleterie et l'avait   Ten-8:p.593(.2)
re de ce garçon.  La passion de Flore influa  nécessairement  sur la vie et sur l'intérieur   Rab-4:p.404(17)
tomac dont l'éducation se fait ainsi, réagit  nécessairement  sur le moral et le corrompt en  Pon-7:p.492(36)
ar les masses, dans tous les temps, s'appuie  nécessairement  sur quelque chose.     — Tu ap  Mel-X:p.381(37)
ces espérances se représentaient fatalement,  nécessairement  sur sa face d'après les lois é  eba-Z:p.775(17)
un vieillard de soixante-dix-neuf ans influa  nécessairement  sur un coeur et sur un caractè  CdM-3:p.528(.3)
moins curieuses, et ses descriptions doivent  nécessairement  surprendre par la naïveté des   Ser-Y:p.768(38)
née sociale, à ce mariage qui doit augmenter  nécessairement  ta fortune, te permettre d'avo  Aba-2:p.495(17)
famille sera toujours la base des sociétés.   Nécessairement  temporaire, incessamment divis  CdV-9:p.722(12)
t la plus belle.  Ses ministres avaient donc  nécessairement  trouvé un mode quelconque d'éc  Phy-Y:p.921(28)
femme qui aime plus qu'elle n'est aimée sera  nécessairement  tyrannisée.  L'amour durable e  Phy-Y:p.982(17)
e partout semblable à lui-même, et qu'il est  nécessairement  un ?  Dieu seul est infini, ca  Ser-Y:p.819(33)
t ses calculs, M. de Restaud devait posséder  nécessairement  un acte quelconque pour donner  Gob-2:p.999(40)
xistent, un gouvernement a donc toujours été  nécessairement  un contrat d'assurance conclu   Pat-Z:p.218(.5)
acultés et dans son essence.  Il existe donc  nécessairement  un culte matériel, un culte sp  L.L-Y:p.689(.4)
a maison.  Une semblable politique annonçait  nécessairement  un homme fin et perspicace.  A  Cat-Y:p.224(14)
ions, les maisons qui regardent la Seine ont  nécessairement  un immense avantage sur celles  M.M-I:p.473(41)
és qui auraient supporté un habit ?  C'était  nécessairement  un ouvrier enrichi.     Les ho  Pat-Z:p.291(.4)
 du Tillet.     Le juge-commissaire est donc  nécessairement  un personnage devant lequel il  CéB-6:p.273(16)
es de l'État, mais un ami de Louis XVIII, et  nécessairement  un peu Pompadour.     Toute la  Pet-Z:p.179(.7)
 souvent dans le coeur des femmes; il y en a  nécessairement  un qui succombe quand ils ne s  SdC-6:p.989(40)
 créations, étant émanés de Dieu, comportent  nécessairement  un sens caché, comme le disent  Ser-Y:p.779(15)
e supérieur à qui ce livre est dédié possède  nécessairement  une certaine optique de pensée  Phy-Y:p.935(42)
 faisaient justice.  À cette âme, il fallait  nécessairement  une haute passion.  Aussi les   Req-X:p1107(.9)
rrera...  Le pressentiment de ma visite fera  nécessairement  une impression sur elle et fav  SMC-6:p.931(18)
 sous un faux jour.  Son caractère contracta  nécessairement  une intime misanthropie qui je  V.F-4:p.856(17)
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rifier la Femme à la Famille en créant ainsi  nécessairement  une lutte sourde au sein du ma  Mem-I:p.278(14)
ité sociale et la sphère supérieure implique  nécessairement  une valeur réelle, capitale, c  DdL-5:p.926(34)
se voix de basse, et sa première femme avait  nécessairement  une voix de contralto.  Cadhig  Gam-X:p.487(34)
 commençant un récit empreint du moi, et qui  nécessairement  va livrer à la publicité les d  Lys-9:p.917(.5)
ndomptable amour suggère aux femmes, il sera  nécessairement  vaincu par l'emploi d'une arme  Phy-Y:p1170(.9)
coup à s'occuper de ce genre d'affaires, qui  nécessairement  veut un homme de marque.     —  PGo-3:p.190(.5)
selle d'honneur contrairement à l'étiquette,  nécessairement  violée en de semblables circon  Cat-Y:p.284(10)
 nous allons plus loin qu'Alençon, il faudra  nécessairement  y faire une autre toilette...   Cho-8:p.967(30)
 humiliée, Diard finit par en être affecté.   Nécessairement , à ce jeu, les hommes s'abatte  Mar-X:p1075(.5)
rcé de coups à toute heure, vous succomberez  nécessairement , car votre amour s'écoulera pa  Phy-Y:p1161(35)
 de ses capitaux un intérêt énorme contracte  nécessairement , comme celui du voluptueux, du  EuG-3:p1032(37)
amen de ces trois modes de cohabitation qui,  nécessairement , doivent exercer des influence  Phy-Y:p1064(30)
, en disant : « Avant trois ans, j'hériterai  nécessairement , et alors... »  Un meurtrier n  Elx-Y:p.474(.1)
 transaction secrète, ils l'épousent; enfin,  nécessairement , ils se blasent sur tous les s  FYO-5:p1047(26)
t de l'année 1812.  Ses enfants avaient donc  nécessairement , l'un quinze et l'autre treize  Int-3:p.451(18)
e de croiser les races, l'esprit s'abâtardit  nécessairement ; aussi, dans beaucoup de ville  Mus-4:p.652(34)
d mouvement que la Presse française acquerra  nécessairement .     « Or, on ne force pas la   I.P-5:p.218(13)
 l'intrigant arbore le sien, il doit arriver  nécessairement .  Les hommes du pouvoir ont si  PCh-X:p.135(.6)
le et belle pour une illusion qui s'éteindra  nécessairement .  Plus tard, lorsque vous aure  Aba-2:p.490(14)
ts ?  D'où en a-t-il tiré l'essence ? de lui  nécessairement .  Si le monde sort de Dieu, co  L.L-Y:p.654(.8)

nécessité
 des Études de moeurs, attribuez-les à cette  nécessité  à laquelle nous avons tous obéi d’a  Pie-4:p..24(11)
leur main n'est pas leste à l'arbitraire que  nécessite  assez souvent une circonstance crit  SMC-6:p.557(.5)
e de vous.     L'obéissance est toujours une  nécessité  chez elle, si elle n'est pas vertu;  Phy-Y:p.978(.1)
habitude pour Philippe; elle constituait une  nécessité  comme son tabac et ses petits verre  Rab-4:p.317(27)
 aider Henriette !  Souvent emportée par une  nécessité  comparable à celle du soldat en ved  Lys-9:p1130(19)
journalisme, ou y trempe encore, est dans la  nécessité  cruelle de saluer les hommes qu'il   SMC-6:p.437(.5)
e faible, mais Tallien lui fit comprendre la  nécessité  d'abattre Robespierre.  Malin se di  Dep-8:p.766(33)
e larges taches violettes qui indiquaient la  nécessité  d'achever l'embaumement.  Malgré le  Elx-Y:p.483(25)
ernard n'eût pas manqué de faire.  De là, la  nécessité  d'agir avec sournoiserie.  Aussi, l  Env-8:p.393(17)
 continuel; car, ce premier moment passé, la  nécessité  d'agir lui donna cette force qui ne  Bet-7:p.315(20)
x premiers clients auxquels il fit sentir la  nécessité  d'aider aux destinées de Besançon,   A.S-I:p.936(32)
 dont la charge était vendue, se vit dans la  nécessité  d'aller à la campagne pour quelques  P.B-8:p.141(.4)
extravagante.  De son côté, Lucien sentit la  nécessité  d'aller chercher son fameux habit b  I.P-5:p.267(28)
rage de la belle Diane, en lui démontrant la  nécessité  d'aller chez le juge d'instruction   Cab-4:p1077(38)
sant la vérité, parlant de Claparon et de la  nécessité  d'aller vivement dans l'affaire de   P.B-8:p.127(42)
 les matins.  Elle convainquit sa mère de la  nécessité  d'allumer un bon feu dans la chemin  EuG-3:p1060(.8)
it fait croire au directeur de la Force à la  nécessité  d'appeler le médecin.  Libres en ce  SMC-6:p.702(34)
s par une impitoyable déesse, la Nécessité :  nécessité  d'argent, de gloire ou d'amusement.  FYO-5:p1052(37)
les traces de la précipitation voulue par la  nécessité  d'arriver à heure fixe.  Ces grands  CoC-3:p.337(39)
ol sans en avoir la honte; il sentit donc la  nécessité  d'avoir à lui l'un de ces mannequin  CéB-6:p..90(26)
urs pertes pendant la saison d'hiver, par la  nécessité  d'avoir bientôt de meilleures voitu  Deb-I:p.737(16)
atale curiosité de la femme la jette dans la  nécessité  d'avoir des agents, et l'agent de t  Pet-Z:p.150(37)
ccordait sa coûteuse attention, il sentit la  nécessité  d'avoir des chevaux, de belles voit  Cab-4:p1008(22)
rmettant à chacun d'attribuer son crime à la  nécessité  d'avoir des fonds pour accomplir un  CdV-9:p.691(11)
 avait payé quelques sonores réclames sur la  nécessité  d'avoir des lampes richement adapté  FdÈ-2:p.315(31)
.  Aussi sentons-nous, je vous le répète, la  nécessité  d'avoir des livres.  Et si vous ave  Env-8:p.383(.3)
it fait comprendre à Rogron et à sa soeur la  nécessité  d'avoir un contrat de mariage minut  Pie-4:p.145(39)
e femme l'effrayait.  Sylvie, qui comprit la  nécessité  d'avoir un tiers au logis, se souvi  Pie-4:p..66(28)
e commis à Nanterre et lui fit apercevoir la  nécessité  d'avoir une femme qui consentirait   SMC-6:p.871(31)
nces, de ces allées et venues, il résulte la  nécessité  d'avoir une hache pour briser les c  Env-8:p.297(27)
cher tous les jours, chaque homme a senti la  nécessité  d'avoir, comme un échantillon de sa  Pat-Z:p.218(19)
.. », dit-elle.     Cependant, il éprouve la  nécessité  d'avouer que cette personne n'est n  Pet-Z:p.120(.7)
ge, en démontrant un soir à son vieil ami la  nécessité  d'émanciper Ursule.  La pupille ser  U.M-3:p.910(.5)
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 doués de grandes facultés et qui sentent la  nécessité  d'en contrebalancer le fatigant exe  Cab-4:p.992(.2)
r que la mère et la fille avaient compris la  nécessité  d'ensorceler le petit Popinot.       CéB-6:p.227(38)
 ici, dit une dame, pour me convaincre de la  nécessité  d'entourer le mariage de ses pompes  CdM-3:p.618(21)
convenables, à convaincre ses associés de la  nécessité  d'épargner un temps aussi précieux   FdÈ-2:p.337(31)
r aller dans la boue et dans les terres à la  nécessité  d'épier le vieux Pingret, les homme  CdV-9:p.690(30)
struction avait donné pleine carrière par la  nécessité  d'établir l'identité de Jacques Col  SMC-6:p.833(.7)
s personne ne lui en fournit l'occasion.  La  nécessité  d'être à chaque instant parfaite ne  RdA-X:p.677(20)
 nimbes.  Il n'y avait rien qui sentît ni la  nécessité  d'être ainsi, ni le désir de paraît  SdC-6:p.973(12)
u'avec le grand écuyer.  Canalis, sentant la  nécessité  d'être hardi, se déclara nettement.  M.M-I:p.659(.9)
oduit cette passion pour le mouvement, cette  nécessité  d'être toujours là où ils ne sont p  CdT-4:p.197(22)
s ne l'étions d'abord, en nous démontrant la  nécessité  d'être vertueux nous-mêmes pour pou  Env-8:p.277(22)
près une si longue absence, ils sentaient la  nécessité  d'étudier leur cousine, de la bien   Ten-8:p.605(.9)
ie à lui.  Ce bavard se croyait orateur.  La  nécessité  d'expliquer aux chalands ce qu'ils   Pie-4:p..44(36)
vieillard, quoique robuste encore, sentit la  nécessité  d'initier sa fille aux secrets du m  EuG-3:p1173(27)
'hôtel de Grandlieu.  Lucien, qui sentait la  nécessité  d'instruire de ce désastre subit so  SMC-6:p.651(28)
s'adressant à la comtesse, il y a maintenant  nécessité  d'inviter Mme Rabourdin à votre pre  Emp-7:p1046(33)
 tous les gens qui ont besoin d'exemples, la  nécessité  d'obéir aux lois par une résignatio  Med-9:p.446(18)
astille, et Catherine se trouva dans la dure  nécessité  d'obéir.  Le vidame mourut après qu  Cat-Y:p.203(29)
-aux-Fayes et Rigou sentaient si vivement la  nécessité  d'obliger les hommes hardis et capa  Pay-9:p.205(24)
ductions, les lâchetés, les intrigues que la  nécessité  d'obtenir ces réclames inspirait au  I.P-5:p.450(.7)
le secrétaire général, et de leur prouver la  nécessité  d'obtenir une audience immédiate.    SMC-6:p.873(34)
e, il sentait déjà pour son propre compte la  nécessité  d'opposer des barrières difficiles   I.P-5:p.465(.7)
a fois.  Groison fit sentir à son général la  nécessité  d'organiser la défense au complet d  Pay-9:p.168(41)
n plus élevée !... ne démontre-t-elle pas la  nécessité  d'un enseignement nouveau ?  N'invo  V.F-4:p.935(24)
uté de la Gauche; comprends-tu maintenant la  nécessité  d'un habit noir ?  Promets le payem  I.P-5:p.662(39)
avoir expérimenté la vie pour reconnaître la  nécessité  d'un joug et celle du travail.  Je   Med-9:p.548(12)
erait antisocial, et rien ne prouve mieux la  nécessité  d'un mariage indissoluble que l'ins  AÉF-3:p.683(13)
s Messageries Touchard.  Il savait éluder la  nécessité  d'un passe-debout.  Au besoin, il e  Deb-I:p.734(37)
e restriction dans les droits électoraux, la  nécessité  d'un pouvoir fort, la nécessité d'u  Med-9:p.512(39)
ur intelligence.  Ne sentent-ils pas tous la  nécessité  d'un repos complet, et la débauche   PCh-X:p.198(.8)
ez-moi, les jeunes mariés sentent souvent la  nécessité  d'un tiers dans leur ménage.  Or, j  CdM-3:p.573(.6)
Mme Dumay pour Paris.  La famille allégua la  nécessité  d'un voyage subitement ordonné par   M.M-I:p.492(10)
urs leur fit sentir aux uns et aux autres la  nécessité  d'une alliance momentanée contre l'  EuG-3:p1068(21)
: « Ces messieurs ont unanimement reconnu la  nécessité  d'une application immédiate de sang  PCh-X:p.262(32)
t faux; la création existant, vous sentez la  nécessité  d'une fin, cette fin ne doit-elle p  Ser-Y:p.817(23)
rmes du despotisme.  De tout ceci résulte la  nécessité  d'une grande restriction dans les d  Med-9:p.512(38)
e leur père, il ne fallait plus hésiter.  La  nécessité  d'une lutte prochaine entre elle et  RdA-X:p.696(19)
ectoraux, la nécessité d'un pouvoir fort, la  nécessité  d'une religion puissante qui rende   Med-9:p.512(40)
e à Paris, il est impossible de douter de la  nécessité  d'une religion, en sachant que tous  Mar-X:p1053(.3)
nature dément à toute heure.  Reconnaître la  nécessité  d'une religion, la nécessité du pou  Cat-Y:p.173(42)
ien de fois n'avez-vous pas reculé devant la  nécessité  d'une remontrance, le matin, au rév  Pet-Z:p..28(15)
, elle y fait d'autant plus de dégâts que la  nécessité  d'une résistance n'a pas été prévue  CdV-9:p.654(30)
avait galopé dans des ruines en pensant à la  nécessité  d'une soumission au gouvernement co  Ten-8:p.580(.4)
is les images que comme la conséquence ou la  nécessité  d'une vaste pensée, et les aventure  FYO-5:p1092(40)
s surtout, de même que les paludiers, par la  nécessité  d'y acheter les bijoux particuliers  Béa-2:p.642(40)
tte voie difficile, Nathan était retombé par  nécessité  dans la poudre et les mouches du va  FdÈ-2:p.302(31)
'hésitation de son cousin l'humilia; mais la  nécessité  dans laquelle il se trouvait se rep  EuG-3:p1129(24)
isite pour la fin de la soirée, objectant la  nécessité  dans laquelle j'étais de prendre qu  eba-Z:p.494(14)
e; il ne devait son plumage de baron qu'à la  nécessité  dans laquelle Napoléon s'était trou  Ven-I:p1066(27)
as à la fatigue chez autrui, prit d'abord la  nécessité  dans laquelle se trouvait le comte   Deb-I:p.747(37)
alors si simple, pleuraient en apercevant la  nécessité  de cacher David.  Mais comment écha  I.P-5:p.620(38)
le annonça son souper; mais elle entrevit la  nécessité  de cacher douze bouteilles de vieux  P.B-8:p.118(37)
ommencent, car ils sont aussi hébétés par la  nécessité  de cacher les produits de leur vol   SMC-6:p.847(11)
r, Lucien vit comme un feu d'artifice, et la  nécessité  de ce baptême lui fut prouvée.       I.P-5:p.173(40)
n intérêt lui fit parfaitement comprendre la  nécessité  de ce manège, qui mettait des barri  I.P-5:p.438(13)



- 27 -

uvoir se rapprocher, car le ministre a vu la  nécessité  de céder, il veut tuer la difficult  Emp-7:p1076(18)
t-il établir dans l'intérêt des écrivains la  nécessité  de ces préparations didactiques con  RdA-X:p.657(19)
 ans pour [cela].  On comprend d'ailleurs la  nécessité  de cette disposition qui permettait  eba-Z:p.454(.5)
vingt ans, la France entière aura reconnu la  nécessité  de cette grande et saine politique.  CdV-9:p.815(.2)
aller voir ses petites amies, appuyée sur la  nécessité  de commencer à apprendre tout ce qu  Pie-4:p..83(13)
 obtenu dans la matinée, Théodose sentait la  nécessité  de commencer à s'adresser à Modeste  P.B-8:p.161(19)
t mise à la piste de beaux tableaux; puis la  nécessité  de compléter la collection commencé  RdA-X:p.683(35)
potisme et la démocratie, semble indiquer la  nécessité  de confondre aussi les deux princip  Phy-Y:p1005(35)
s l'emmenez pour le payer. »  Elle sentit la  nécessité  de congédier Lousteau qui feignait   Mus-4:p.789(18)
tout comme moi !  Pour lors, il est de toute  nécessité  de conquérir un royaume pour chacun  Med-9:p.528(25)
us employer personne, et se trouvait dans la  nécessité  de consacrer plus de temps qu'autre  Ven-I:p1094(23)
des voleurs, qui, les premiers, ont senti la  nécessité  de considérer la tête humaine sous   PGo-3:p.209(.5)
ns oser l'avouer.  Ces hommes ont compris la  nécessité  de considérer les corps, non seulem  Ser-Y:p.824(12)
mariage n'éprouva plus de retards que par la  nécessité  de consulter les parents, dont le c  Pay-9:p.192(40)
t réagi sur elle qu'elle s'était vue dans la  nécessité  de contracter avec Topinard un mari  Pon-7:p.752(37)
rent donné leur avis, qui fut unanime sur la  nécessité  de couper les deux jambes, Minoret   U.M-3:p.985(21)
es dix-huit mille livres de rente, sentit la  nécessité  de créer ce que nous appelons aujou  MNu-6:p.348(.1)
exions sur l'instabilité des revenus, sur la  nécessité  de créer des réserves pour les anné  Lys-9:p1063(.1)
ociants et les administrateurs exceptés.  La  nécessité  de cultiver leur père, dont Mme de   I.P-5:p.156(30)
contemporaine, l’auteur s’est trouvé dans la  nécessité  de déclarer ici, avec une sorte de   Cho-8:p.897(.6)
.  Le peintre de moeurs reculerait devant la  nécessité  de décrire l'ignoble couloir d'un m  SMC-6:p.778(27)
coutant la théorie du jeune magistrat sur la  nécessité  de dépenser ses revenus, Mlle Thuil  P.B-8:p..59(36)
 à la suite de Catherine, furent-ils dans la  nécessité  de déployer d'immenses ressources d  Cat-Y:p.195(12)
s encaissés par son neveu, se voyait dans la  nécessité  de déposer son bilan, si le baron n  Bet-7:p.175(29)
es aillent en croissant.  De là est venue la  nécessité  de distribuer habilement l'intérêt   Phy-Y:p1037(19)
t quelques frais de toilette, excusés par la  nécessité  de donner à sa maison un certain dé  PGo-3:p..65(29)
pris les armes à la main, et de parler de la  nécessité  de donner le plus grand appareil à   Cat-Y:p.301(16)
 moindre spéculation... un immeuble !...  La  nécessité  de donner une fortune à Thuillier m  P.B-8:p.130(.4)
al d'Émilie par la bride.  Je ne vois pas la  nécessité  de faire des avances à quelque bout  Bal-I:p.140(10)
mme possible.  J'ai déjà démontré à Louis la  nécessité  de faire des chemins, afin de conqu  Mem-I:p.256(17)
it, et le gérant, qui comprit sa peine et la  nécessité  de faire des démarches, lui donna u  Rab-4:p.354(.6)
es craintes de son garde général parla de la  nécessité  de faire des exemples et de souteni  Pay-9:p.188(20)
 dès l'âge de vingt ans.  Eh bien ! entre la  nécessité  de faire fortune et la dépravation   Bet-7:p.428(15)
r cachant la misère au logis, il ignorait la  nécessité  de faire fortune; le mot Commerce n  Deb-I:p.833(24)
 l'aspect du ciel grisâtre, lui rappelait la  nécessité  de faire sa provision.  Mais tout à  Env-8:p.347(.1)
Sarcus père à qui les Soudry démontrèrent la  nécessité  de faire une démarche dans l'intérê  Pay-9:p.147(.6)
 de M. d'Estourny; mais je vais démontrer la  nécessité  de fermer vos portes, puisque vous   SMC-6:p.565(19)
nt l'a heurté.     Cet inconnu m'a prouvé la  nécessité  de formuler cet axiome :     VIII    Pat-Z:p.287(19)
que comme un grand capitaine, accablé par la  nécessité  de gagner du pain, ce qui l'empêcha  ZMa-8:p.844(42)
i parlait déjà, et dans quels termes ! de la  nécessité  de gagner son pain, de n'être à cha  Pie-4:p..88(.2)
aux tout comme tant d'avocats-députés, et la  nécessité  de garder sa dignité.     Olivier V  Dep-8:p.745(.7)
êtement sur toute l'Europe, chacun y sent la  nécessité  de garder un sceptre commercial qui  Emp-7:p1047(.7)
ques coups de griffe l’a pris, et il sent la  nécessité  de justifier ici, par l’aveu de sa   PGo-3:p..40(10)
ie avec leurs dires, dans l'instruction.  La  nécessité  de justifier leur promenade avait s  Ten-8:p.656(.3)
rice de son mari.  Mme Graslin ne comprit la  nécessité  de l'argent qu'au moment où sa bien  CdV-9:p.676(40)
.  Dans cette extrémité, son père a senti la  nécessité  de l'envoyer à Paris y réclamer à l  Cab-4:p1003(21)
ter entre l'homme et Dieu.  N'est-ce pas une  nécessité  de l'époque ?  Sans de hautes certi  L.L-Y:p.652(30)
e, et même les gens de la maison.  C'est une  nécessité  de l'incognito absolu qui nous est   Env-8:p.326(34)
gent nécessaire aux besoins de la vie, et la  nécessité  de l'instruction.  Puis elle lui ap  Gre-2:p.434(41)
 les classes attaquées, vous reconnaissez la  nécessité  de l'obéissance passive des masses   CdV-9:p.823(42)
t d'une voix dure, que vous reconnaissiez la  nécessité  de la conscience.  Je vous remercie  DdL-5:p.970(14)
 fasse, les propriétaires ne comprendront la  nécessité  de la discipline qui rendit l'Églis  Pay-9:p.141(.6)
l n’arrive à bien que quelques êtres est une  nécessité  de la génération zoologique.  Quand  PLM-Y:p.509(.8)
 deux mille francs par an; la mère sentit la  nécessité  de la placer sous les yeux de son p  P.B-8:p..45(17)
tité des germes littéraires inutiles est une  nécessité  de la production morale, comme les   PLM-Y:p.509(.6)
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ui ce qu'étaient ses factures imprimées, une  nécessité  de la vente elle-même.  Sa figure o  CéB-6:p..78(29)
udes tranquilles ne furent pas seulement une  nécessité  de la vieillesse, elles furent auss  U.M-3:p.798(33)
ggéré par Beauvouloir, qui avait démontré la  nécessité  de laisser Étienne maître de garder  EnM-X:p.936(43)
emment son père, et, n'ayant jamais senti la  nécessité  de le gouverner, elle ne connaissai  eba-Z:p.700(24)
 aux yeux du ménage Sauviat, eut parlé de la  nécessité  de marier Véronique de laquelle il   CdV-9:p.656(18)
, alors âgé de soixante-douze ans, sentit la  nécessité  de me donner un protecteur et de me  Hon-2:p.531(28)
 vente, vous rejetterez tout sur moi, sur la  nécessité  de me payer.  Allez, j'ai bon dos..  Pon-7:p.677(.8)
emander, recevoir un baiser de cet ange, une  nécessité  de mon existence.     Néanmoins, le  Mem-I:p.374(.7)
tis, appuyées sur la raison d'État et sur la  nécessité  de monarchiser la France, étaient l  Cab-4:p1060(15)
ines personnes poussées par une inexplicable  nécessité  de mouvement et pour exercer peut-ê  Pat-Z:p.269(26)
 faisaient jadis de la monarchie, a senti la  nécessité  de mystifier le bon peuple de Franc  PCh-X:p..90(40)
 ou, si vous persistez, pour vous montrer la  nécessité  de ne pas troubler notre repos...    Env-8:p.337(31)
 la fortune de Mme de Saint-Vandrille, et la  nécessité  de paraître en 1810 et 1811, l'apog  eba-Z:p.543(.3)
ait à l'inquiétude de ses amis et sentait la  nécessité  de partir.     — Non, mon frère, di  FYO-5:p1109(.6)
 que     « NINA FISCHTAMINEL. »     Outre la  nécessité  de peindre cette petite misère qui   Pet-Z:p.131(33)
ité le surprenait, en voyant chaque jour une  nécessité  de plus d'en faire son gendre.  Aus  P.B-8:p.138(32)
 son cousin, le baron, lui avait démontré la  nécessité  de posséder ces connaissances pour   Bet-7:p..81(21)
e discrétion, et sortit en s'excusant sur la  nécessité  de pourvoir à la réception des hôte  Cho-8:p1031(28)
it fait comprendre aux deux grandes dames la  nécessité  de prendre le fiacre dans lequel el  SMC-6:p.780(35)
t dix ans, le comte de Granville démontra la  nécessité  de prendre un maître.  Mme de Granv  FdÈ-2:p.278(.6)
que, et il sentit aussi bien que sa soeur la  nécessité  de profiter de ses restes de jeunes  P.B-8:p..34(25)
r d'achever promptement cette scène, et à la  nécessité  de raconter l'argument qui domine t  M.M-I:p.483(16)
u réparées, ou doublées.  De là résultait la  nécessité  de recommencer avec plus d'ardeur q  MCh-I:p..60(.6)
e savants controversistes qui, frappés de la  nécessité  de redresser les erreurs populaires  Cat-Y:p.167(17)
, le frétillement des rapins dans la rue, la  nécessité  de regarder le ciel pour se console  Rab-4:p.287(29)
 en belle Chaulieu que tu es, tu as senti la  nécessité  de relever la maison de ton père. »  Mem-I:p.300(27)
er de coton broyé et réduit en bouillie.  La  nécessité  de remplacer le parchemin, dont le   I.P-5:p.219(.1)
da son mari d'un air railleur, en sentant la  nécessité  de rendre de l'énergie à l'homme qu  SMC-6:p.802(12)
devint horriblement triste, car il sentit la  nécessité  de renoncer à voir tous les jours s  Pon-7:p.539(.9)
e que rapide, Sommervieux sentit un matin la  nécessité  de reprendre ses travaux et ses hab  MCh-I:p..73(31)
fort spirituellement avec M. Gondrand sur la  nécessité  de rétablir la religion dans son an  DdL-5:p.968(39)
x de son article.  Le journal avait senti la  nécessité  de rétribuer un travail si bien fai  I.P-5:p.456(30)
s, détailla ses obligations à heure fixe, la  nécessité  de réussir les insatiables exigence  FdÈ-2:p.340(19)
de Condé, dans lesquelles elle démontrait la  nécessité  de s'allier contre les Guise.  Inst  Cat-Y:p.203(25)
s avaient démontré à notre puissant baron la  nécessité  de s'attacher un homme qui pût lui   MNu-6:p.380(28)
cien eut des sueurs froides en songeant à la  nécessité  de s'enquérir d'un libraire et de c  I.P-5:p.300(.5)
les de province.  Une fois confédérés par la  nécessité  de s'entraider, de se défendre, et   Rab-4:p.366(13)
'ailleurs, ainsi que sa fausse bonhomie, une  nécessité  de sa position.  Elle avait fini pa  Bet-7:p..84(19)
 voulait que le Lucullus de Blangy sentît la  nécessité  de sa solitude pour se rouler à son  Pay-9:p.273(13)
e la semonce de Desroches pour comprendre la  nécessité  de se concilier l'estime de la bour  Rab-4:p.477(42)
perdu dans le travail, séduit bientôt par la  nécessité  de se créer des relations, il remar  PGo-3:p..75(18)
placer Victorine; enfin il lui fit sentir la  nécessité  de se désangoulêmer.  Puis il parti  I.P-5:p.262(36)
tement arrivée au but et face à face avec la  nécessité  de se donner, qui pour beaucoup de   FYO-5:p1079(26)
enue comtesse Châtelet.  Puis, en sentant la  nécessité  de se faire adopter par une famille  SMC-6:p.507(38)
cette réunion, Albert Savarus, en sentant la  nécessité  de se faire des séides, développa-t  A.S-I:p.997(23)
des événements.  Il comprenait maintenant la  nécessité  de se faire illustre pour se trouve  A.S-I:p.960(30)
entales.  De Marsay convainquit Maxime de la  nécessité  de se faire un honneur à lui; il lu  Dep-8:p.806(.5)
ientôt perdu cinq ou six mille, et sentit la  nécessité  de se faire une bourse de jeu.  Vic  Cab-4:p1010(23)
nements, qu'ils sentirent l'un et l'autre la  nécessité  de se ficeler (en terme d'atelier),  Deb-I:p.814(12)
siennes où il lui plut d'aller, il sentit la  nécessité  de se mettre à l'abri d'une ombrell  MNu-6:p.349(.1)
it sa fille par le bras et lui fit sentir la  nécessité  de se prononcer.     « Notre positi  M.M-I:p.691(38)
 et Valérie.  Vous avez mis ma femme dans la  nécessité  de se raccommoder avec moi, je la g  Bet-7:p.285(35)
ls se séparèrent, le Vendéen convaincu de la  nécessité  de se résigner aux événements en ga  Cho-8:p1061(41)
nversation devînt générale, il revint sur la  nécessité  de se soumettre aux événements en l  Ten-8:p.615(.1)
ncessions à faire.  En entendant exprimer la  nécessité  de se soumettre, avec beaucoup plus  Ten-8:p.611(23)
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s bientôt les grandeurs de la religion et la  nécessité  de ses pratiques; vous trouverez sa  U.M-3:p.840(40)
heureuse ou malheureuse.  Tout en sentant la  nécessité  de sévir, on traitait les administr  Pay-9:p.189(.1)
a.  Souvent nos forces sont stimulées par la  nécessité  de soutenir un être plus faible que  CéB-6:p.267(33)
e soufflée.     Ces hommes, si cruels par la  nécessité  de supprimer des témoignages, car i  SMC-6:p.847(.2)
 la Révolution, est au moins d'accord sur la  nécessité  de supprimer la Presse.  La fondati  I.P-5:p.513(31)
e reconnu l'utilité de ce coupe-gorge, et la  nécessité  de symboliser au coeur de Paris l'a  Bet-7:p.100(34)
s ce qui causait le plus de ravages était la  nécessité  de taire ses douleurs, ses souffran  Rab-4:p.330(24)
mamelle.  De là vint, pour le professeur, la  nécessité  de tourner l'invalide qui veille à   eba-Z:p.536(13)
amelle.     De là vint pour le professeur la  nécessité  de tourner le dos à l'invalide qui   eba-Z:p.553(30)
entrer dans la magistrature, il prévoyait la  nécessité  de tourner le dos aux Libéraux, et   I.P-5:p.673(25)
e et la lettre que je rapporte, forcé par la  nécessité  de trahir mes habitudes et l'éducat  Lys-9:p.947(27)
 désapprirent à tenir l'ébauchoir.  Quand la  nécessité  de travailler se fit sentir, quand   Bet-7:p.243(16)
neuvième siècle n'allait pas, conduit par la  nécessité  de trouver du nouveau, fouiller les  Mus-4:p.649(.7)
nui qui s'ensuit.  Comme vous le devinez, la  nécessité  de vaincre ma répugnance à parler a  Hon-2:p.569(36)
ostalgie et une monomanie contrariées par la  nécessité  de vendre leurs derniers bouts de f  Pie-4:p..49(24)
nté.  Quand les magasins sont pleins, il y a  nécessité  de vendre.  Pour vendre, il faut al  MNu-6:p.376(40)
es étaient arrivés à ce funeste moment où la  nécessité  de vivre fait chercher une friponne  Bet-7:p.104(42)
ire une poignée de main.     — On sentait la  nécessité  de vivre vite et beaucoup, répondit  Cho-8:p1003(43)
pour se procurer de l'argent.  Néanmoins, la  nécessité  de vivre, et de bien vivre, déjà si  SMC-6:p.833(36)
es échappent à la critique littéraire par la  nécessité  de vivre; mais on ne se figure pas   Pon-7:p.492(43)
un appel à votre conscience, mais encore une  nécessité  de votre position, ambiguë pour que  SMC-6:p.769(20)
nt un air enjoué.     — Je me trouve dans la  nécessité  de vous demander, comme une grâce p  Bet-7:p.311(.9)
rer vos fautes, et qu'elle vous a rappelé la  nécessité  de vous marier en vous parlant d'Am  A.S-I:p1013(39)
verait soir et matin la beauté, la bonté, la  nécessité  des bossus.  Un journal n'est plus   I.P-5:p.404(36)
a plaie, en avoir reconnu l'étendue et vu la  nécessité  des moyens curatifs qui n'ont pas é  CdV-9:p.815(13)
entiment le plus effréné de tous comprend la  nécessité  des tournures les plus modestes, et  L.L-Y:p.660(27)
inuel des affaires de Raoul.  Tôt ou tard la  nécessité  devait l'amener à subir des conditi  FdÈ-2:p.303(39)
urellement dans le caractère ce génie que la  nécessité  donne aux intrigants; elle allait d  CdM-3:p.543(10)
pplication constante de la force, suivant la  nécessité  du jour.  L'homme qui verrait à deu  L.L-Y:p.651(.8)
gardant comme un mauvais édit arraché par la  nécessité  du moment, et sur lequel la Royauté  Cab-4:p.978(10)
 ôté son amour de son coeur pour penser à la  nécessité  du moment, prête à reprendre sa bel  Cab-4:p1037(.3)
qui vous semble si fort reprochable a été la  nécessité  du moment.  La Chambre est loin d'a  P.B-8:p..58(.3)
 Reconnaître la nécessité d'une religion, la  nécessité  du pouvoir, et laisser aux sujets l  Cat-Y:p.173(42)
nes, il les conservera.  De là sans doute la  nécessité  du principe monarchique.  Le Cathol  AvP-I:p..13(10)
  L'abbé Birotteau sortit confondu.  Dans la  nécessité  fatale où il se trouvait de ne pren  CdT-4:p.213(40)
sions qui lésineraient, mais qui, devant une  nécessité  flagrante ou quelque prétendu désho  SMC-6:p.567(25)
 ces infamies, ces douleurs écrasées sous la  nécessité  glacèrent le grand écrivain et le g  I.P-5:p.549(22)
nera beaucoup.  Je t'expliquerai dans quelle  nécessité  je me trouve, et je tâcherai d'aill  I.P-5:p.576(29)
 desserrer l'étreinte de fer par laquelle la  Nécessité  la tenait.  Elle eut de l'espoir en  I.P-5:p.684(10)
ien la prodigieuse déperdition de fluide que  nécessite  le mouvement vocal.  Il n'avait jam  Pat-Z:p.293(21)
 que force resterait à la Loi.  La loi de la  nécessité  le rendit éloquent, il dissipa le r  Ten-8:p.522(19)
luie.  L'affaire de la vieille Tonsard avait  nécessité  le voyage des témoins, et Michaud é  Pay-9:p.338(.6)
.  Ce n'est pas même un sentiment, c'est une  nécessité  malheureuse qui tient le milieu ent  Phy-Y:p1191(24)
réchaux en herbe.  Cette figure, sublime par  nécessité  mercantile, frappa Modeste, et le j  M.M-I:p.510(32)
uite de leur isolement, et poussés par cette  nécessité  morale de s'intéresser à quelque ch  Pie-4:p..78(40)
ccepté mon invitation à si court délai; mais  nécessité  n'a pas de loi !  Je vous savais l'  Bet-7:p.254(17)
 point chauffé !  Ça n'est pas beau, mais la  nécessité  ne connaît point de loi.  Donc, ils  CdV-9:p.767(42)
le despotisme aveugle d'un enfant.  Une même  nécessité  nous poussait.  Arrivés à un montic  AÉF-3:p.708(25)
 Ainsi donc, la Propriété littéraire est une  nécessité  nouvelle.  M. le marquis de Custine  Emp-7:p.890(.7)
ure, l'activité donnée à la femme, et par la  nécessité  où elle était de la dépenser, cette  CdT-4:p.209(31)
e, qui lui avait, par un regard, expliqué la  nécessité  où elle était de le sacrifier, et q  Cat-Y:p.364(17)
s de son visages s'étaient contractés par la  nécessité  où elle se trouvait d'afficher une   Req-X:p1117(34)
ance, les pesa, et conclut en développant la  nécessité  où était sa belle-soeur de prendre   MCh-I:p..79(34)
ême que la dot donnée à sa fille expliqua la  nécessité  où il s'était trouvé de recourir au  Bet-7:p.186(21)
 la province, peut-être s'effrayait-il de la  nécessité  où il serait d'y mener une conduite  DFa-2:p..70(37)
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s fils, n'importe où elles se trouveront. La  nécessité  où ils sont tous de faire des maria  Bal-I:p.129(34)
 le public.  Ils ont essayé de me prouver la  nécessité  où j'étais de prendre la parole en   Lys-9:p.920(.7)
nt procurevr au Chastelet, avons recogneu la  nécessité  où nous estions de remplacer le reg  Deb-I:p.849(22)
 Chouans.  Mlle de Verneuil comprit alors la  nécessité  où se trouvait la République d'étou  Cho-8:p1115(17)
e marier.  Ce défaut vient précisément de la  nécessité  où se trouve l’auteur de publier sé  Pie-4:p..26(22)
tantes de notre état actuel.  Elle accuse la  nécessité  où sont la plupart des écrivains fr  Emp-7:p.884(15)
ne flamme soufflée.  J'ai compris l'affreuse  nécessité  où sont les amants de ne plus se re  Lys-9:p1162(.9)
fait, parce qu'il pourra faire comprendre la  nécessité  où sont les maris qui prennent des   Phy-Y:p1106(.6)
s sérieusement avec toi, sur ton avenir.  La  nécessité  où tu es en ce moment de choisir un  Bal-I:p.126(25)
s méditations vous auront fait apercevoir la  nécessité  où vous devez être un jour de vous   Phy-Y:p.968(17)
 ? demanda Charles.     — Et vos projets, la  nécessité  où vous êtes d'avoir une somme...    EuG-3:p1129(10)
t ne reparaissez jamais devant moi.  Sans la  nécessité  où vous m'avez mise de savoir le se  Bet-7:p..69(.2)
 embarrassé d'avoir à faire le procès-verbal  nécessité  par cette trouvaille.  Le bruit de   Fer-5:p.899(.2)
es atteintes.  Ce retour aux anciens usages,  nécessité  par la grandeur de la faute et du r  CdV-9:p.861(26)
l avait été fortuitement témoin, n'était pas  nécessité  par quelque tentative charitable.    Fer-5:p.820(25)
que de la bravoure, il tirait sa force de la  nécessité  perpétuelle où il était de compter   eba-Z:p.816(35)
 devait à sa mémoire vivement frappée, ou la  nécessité  peut-être, cette mère des grandes c  Ven-I:p1052(39)
lustration des noms, que, par orgueil ou par  nécessité  peut-être, ils restent toujours à C  Lys-9:p.990(12)
lourde à mener,     Qui par religion, et par  nécessité  peut-être, n'aime que son mari,      Pet-Z:p.146(37)
est sous le coup d'un grand intérêt ou d'une  nécessité  poignante.  Nommez la puissance fem  SMC-6:p.874(.7)
evait faire justice; ici, j'en ai reconnu la  nécessité  politique et l'utilité morale; ici,  Med-9:p.447(.1)
nt religieux.  La religion sera toujours une  nécessité  politique.  Vous chargeriez-vous de  DdL-5:p.970(39)
elle de son mari, que vous auriez reconnu la  nécessité  pour elle de ne pas recevoir un hom  Bet-7:p..61(20)
u, sa belle vie s'il triomphait, et enfin la  nécessité  pour Esther de se sacrifier à ce ma  SMC-6:p.569(42)
on pigeon.     Carabine, devenue presque une  nécessité  pour le fameux banquier du Tillet,   CSS-7:p1210(21)
dans la chambre de la malade : il comprit la  nécessité  pour le père et pour le fils d'être  Env-8:p.365(35)
lité puérile et honnête, se confiant dans la  Nécessité  pour leur apprendre à vivre, et s'a  eba-Z:p.548(10)
et tâcher de l'emmener; la mort est donc une  nécessité  pour moi.  Quand on est décidé à mo  Ven-I:p1056(30)
 son esprit, tandis que j'étais une sorte de  nécessité  purement physique !  Que pensez-vou  Pet-Z:p.125(20)
lle Tonsard, qui ressemblait bien plus à une  nécessité  qu'à une garantie, était une immora  Pay-9:p..90(41)
e le punit.  Ce qui est vice à Paris est une  nécessité  quand on a passé les Açores.  Rien   Gob-2:p.969(12)
ot contenait cette somme, les quatre avaient  nécessité  quatre voyages.  Or, une circonstan  CdV-9:p.688(14)
ons au présent.  Je viens ici représenter la  nécessité  que vous avez créée vous-même.  Il   RdA-X:p.781(37)
peu trop vives, elles ne songeaient pas à la  nécessité  qui oblige l'auteur à disposer dès   FdÈ-2:p.262(25)
it Emmanuel, Marguerite lui confia la triste  nécessité  qui poignait la maison.     « Il fa  RdA-X:p.785(.6)
belle et innocente créature ?...  Sans cette  nécessité  qui poignait mon coeur de mère, vou  Bet-7:p..69(.7)
 comme un cadeau, tant ils étaient usés.  La  nécessité  rendit cette pauvre fille si avare   EuG-3:p1042(43)
éprisera lui-même, il se repentira; mais, la  nécessité  revenant, il recommencerait; car la  I.P-5:p.579(.9)
it de se retirer avant la nuit close.  Cette  nécessité  s'accordait d'ailleurs avec l'habit  Bet-7:p.101(.2)
Il avait fini par inventer une place dont la  nécessité  se ferait, disait-il à Corentin, se  SMC-6:p.535(30)
 concordances de caractère qui font de cette  nécessité  sociale un éternel problème.  Les f  Béa-2:p.843(21)
au pouvoir, et les exemples de cette odieuse  nécessité  sont plus abondants sous le règne d  PLM-Y:p.508(33)
la résignation en leur faisant apercevoir la  Nécessité  sous toutes ses formes; elle en ava  Gre-2:p.432(24)
des faits vivants dont la cause gît dans une  nécessité  subie : les variétés animales sont   FdÈ-2:p.269(.1)
des faits vivants dont la cause gît dans une  nécessité  subie.  Les variétés animales sont   SMC-6:p.465(14)
Vous avez tordu les barres de fer de quelque  nécessité  tandis qu'elles chaussaient la mita  FdÈ-2:p.337(14)
e les ouvrages réimprimés et les inédits ont  nécessité  un travail égal, car de ceux-là, la  I.P-5:p.109(.9)
les chaises étaient encombrés des objets que  nécessite  une maladie : des fioles vides ou p  Gob-2:p1003(14)
sourds-muets, un langage par gestes, dont la  nécessité  vous sera bientôt et surabondamment  Env-8:p.324(26)
es à l'exploitation de la vie élégante.  Une  nécessité  vulgaire, des dettes contractées po  PGo-3:p.180(17)
 Fanandels.  On se fait absolument à lui par  nécessité , car la vie de bête fauve que mènen  SMC-6:p.835(.7)
enti plus d'une fois au coeur l'éperon de la  Nécessité , cette dure cavalière !  Aussi Biro  CéB-6:p.198(.5)
n, fouetté par cette dure fille, image de la  Nécessité , cette espèce de Destin subalterne,  Bet-7:p.241(29)
de ce qui m'y cloue.  Cloué par la loi de la  Nécessité , cloué par celle de la Seigneurie,   Pay-9:p.119(29)
il se prouve par lui-même, il ne sent pas la  nécessité , comme l'amour faux, d'allumer un i  P.B-8:p.116(31)
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s était donc criminel par passion et non par  nécessité , comme la plupart des assassins ord  CdV-9:p.689(13)
 direction.  Il avait fui la vie sociale par  nécessité , comme le grand coupable cherche le  Ser-Y:p.795(23)
sent à la fois à des passions vraies et à la  nécessité , comme Mme Colleville qui fut penda  Bet-7:p.187(21)
ar trouver son intelligence au service de la  nécessité , comme s'il n'eût pas souffert.  Il  I.P-5:p.547(43)
temps le monde tel qu'il est, cette nouvelle  nécessité , d'ailleurs en harmonie avec l'idée  Ser-Y:p.810(18)
re probité, qui peut-être est un calcul, une  nécessité , dont la pratique offre encore des   P.B-8:p.125(.2)
s sociaux, que nous appelons vulgairement la  nécessité , et qui a pour exécuteurs des homme  PGo-3:p..38(25)
 pas le loisir de songer : il comprenait une  nécessité , il obéissait bien, il relevait sa   Emp-7:p.921(.7)
commerce qui embrasse des objets de première  nécessité , il répondra en rougissant : « C'es  Phy-Y:p.931(.9)
er dépouillé de feuillage.  Conseillé par la  nécessité , il sut trouver le moyen de le gard  PaD-8:p1230(30)
it à sa cuisine.     D'abord infligée par la  nécessité , l'avarice des Saillard était deven  Emp-7:p.936(23)
ux branches de la maison de Saint-Savin.  La  nécessité , la terreur, furent les seuls témoi  EnM-X:p.871(40)
t de l'envie.  Tandis que d'autres, à qui la  nécessité , la volonté, la réflexion tenaient   Env-8:p.220(16)
ion, un besoin, un sentiment, un devoir, une  nécessité , le bonheur ?  Oui, mignonne, voilà  Mem-I:p.322(39)
nc été la cause de son crime.  Poussé par la  nécessité , le malheureux, coupable de trop de  CdV-9:p.867(24)
, de laquelle il reconnaissait d'ailleurs la  nécessité , lors d'une hausse prévue sur les a  Pon-7:p.660(32)
t son amour regimbant sous les éperons de la  nécessité , mais grandissant à la vue des obst  FdÈ-2:p.329(23)
ssons tous à quelque chose, à un vice, à une  nécessité , mais observez la loi suprême ! le   I.P-5:p.702(.1)
violemment contenue par la main de fer de la  nécessité , me crie à cette dernière insulte q  Bet-7:p.329(22)
, voilà ta règle et ta mesure; mais agir par  nécessité , n'est-ce pas la morale d'une socié  Mem-I:p.261(.5)
ous comprimés par la misère, étouffés par la  nécessité , noyés dans le vin, usés par les li  FaC-6:p1020(33)
i, ne se soumettant qu’à la conscience de sa  nécessité , n’obéissant qu’à un dévouement, ag  Fer-5:p.791(31)
 achève ta nouvelle sans rien sacrifier à la  nécessité , polis ton style, creuse ton sujet.  Mus-4:p.757(36)
r hériter promptement d'une vieille;     Par  Nécessité , pour donner un état à notre fils;   Phy-Y:p.916(.6)
 et sa soeur, et, néanmoins ils sentirent la  nécessité , pour les suivre pied à pied, de bi  Pie-4:p..93(30)
ieilli.  L'étiquette, institution de seconde  nécessité , pouvait être maintenue si elle n'e  DdL-5:p.931(25)
sque le vrai n’était pas probable.  De cette  nécessité , procédait la création du comte de   Ten-8:p.493(19)
s s'abandonnent à toutes les exigences de la  nécessité , puis ils s'habituent à ériger leur  Rab-4:p.303(30)
 de la nature : elle est inexorable comme la  Nécessité , qui, certes, est une sorte de natu  MCh-I:p..75(.5)
r quelque créance à ce bruit.  Vaincu par la  nécessité , Raoul alla le mercredi soir chez l  FdÈ-2:p.332(41)
eur et la prudence.     — Ils obéissent à la  nécessité , répondit froidement Gomez.  Si vou  F30-2:p1187(26)
îta quelques imperfections; mais pourquoi la  Nécessité , représentée par les infortunes de   PLM-Y:p.508(.2)
net du procureur général, amenés tous par la  nécessité , représentés par trois hommes : la   SMC-6:p.887(25)
a jeune orpheline, ayant épousé son mari par  nécessité , s'était flattée d'avoir quelque em  Phy-Y:p1148(32)
onne ou mauvaise; mais que j'y travaille par  nécessité , sans honte, comme Rossini a fait d  Lys-9:p.928(18)
trompées.  Cet homme de génie, muselé par la  nécessité , se condamnant lui-même, offrait un  RdA-X:p.798(24)
ont naturels concevables et justifiés par la  nécessité , un drame horrible qu'il faudrait n  SdC-6:p.979(30)
des consciences battues par le marteau de la  nécessité , une adresse qui ne recule devant a  Dep-8:p.805(35)
ceux qui, croyant à la toute-puissance de la  nécessité , vont toujours; et, au dernier mome  Aba-2:p.473(41)
 vous aimer devient une nécessité.     — Une  nécessité  ! s'écria Dinah qui regarda le méde  Mus-4:p.724(14)
e sans lever la tête, je l'ai fait jadis par  nécessité  !... »     Deux grosses larmes jail  Env-8:p.242(42)
fin, lui dis-je tout ému, c'est pour moi une  nécessité  : ainsi, mon pauvre ami, je te dois  PCh-X:p.167(.7)
t l'un et l'autre dans leur Olympe comme une  nécessité  : l'un était le régisseur de la for  I.P-5:p.675(.8)
e poète ne s'y adonnait que contraint par la  nécessité  : les déjeuners, les dîners, les pa  I.P-5:p.490(43)
ent, fouettés par une impitoyable déesse, la  Nécessité  : nécessité d'argent, de gloire ou   FYO-5:p1052(36)
prendre n'en accuseraient-elles pas toute la  nécessité  ?  Entre ne pas se faire respecter   Mar-X:p1073(43)
us grand que celui qui s'en écarte, même par  nécessité  ?  Notre pontonnier, tout à fait pe  Med-9:p.466(18)
uitter quelque dette, ou poussée par quelque  nécessité  ?  Peut-être n'avait-elle pas payé   Bou-I:p.435(37)
ser le lendemain, tuée par la mort ou par la  nécessité  ?  Quand ils se parlaient de leur i  Ven-I:p1095(.1)
ntinuant.  Les gens qui vendent, vendent par  nécessité ; nous ne les volons pas plus qu'on   CéB-6:p..51(.6)
ondition, Marcas avait été compris comme une  nécessité .     Marcas refusa.     « Je n'ai j  ZMa-8:p.851(41)
parvient que pressé par la main de fer de la  nécessité .     « Aux grands hommes, le Mont-d  I.P-5:p.494(19)
nt, il ne travaillait que par boutade ou par  nécessité .     « Nous allons faire, suivant l  PCh-X:p..94(10)
encement du désastre, mais on le devient par  nécessité .     — C'est vrai, dit Pillerault.   CéB-6:p.183(18)
ans le monde qu'elle s'attaque à Calyste par  nécessité .     — Maxime a raison, dit Mme Sch  Béa-2:p.919(29)
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.  Aujourd'hui, pour vous, aimer devient une  nécessité .     — Une nécessité ! s'écria Dina  Mus-4:p.724(13)
haque vouloir momentané de leurs passions en  nécessité .  Avec ce système, on peut aller lo  Rab-4:p.303(32)
tupide, frappé comme elle par une implacable  nécessité .  Ces deux mouvements contraires pr  Béa-2:p.821(24)
ure c'eût été du luxe, chez elle c'était une  nécessité .  Elle avait compris la portée de c  RdA-X:p.712(14)
, je dois commander avec le despotisme de la  nécessité .  Je veux l'hospitalité de l'Arabie  F30-2:p1163(17)
mpêchent un malheur en faisant une part à la  nécessité .  L'abstinence a des épuisements mo  Lys-9:p1057(41)
, une magnifique représentation devenait une  nécessité .  L'actrice, qui n'avait pas besoin  FdÈ-2:p.346(15)
ien fait que piqué par les hallebardes de la  nécessité .  La continuité du travail appliqué  FdÈ-2:p.304(.8)
libat fut donc chez lui moins un goût qu'une  nécessité .  La gourmandise, le péché des moin  Pon-7:p.495(17)
aux jeunes âmes, et la voix d'une impérieuse  nécessité .  Les calculs qui l'enlacèrent le l  RdA-X:p.759(40)
par principe, et le prince se fait tyran par  nécessité .  Les Chambres qu'on interpose entr  Med-9:p.512(25)
 incessamment resserrés par le marteau de la  nécessité .  Les novateurs modernes écrivent d  SMC-6:p.830(40)
onnue.  Si elle m'a installé ici, ce fut par  nécessité .  M. l'abbé Poirel a pris mon appar  CdT-4:p.222(16)
s dans ma prière que le cri d'une impérieuse  nécessité .  Notre avenir est tout entier dans  PGo-3:p.120(43)
 mais pour leur faire sentir la griffe de la  Nécessité .  Parvenu rue Montmartre, à une mai  Gob-2:p.971(38)
 courent et ne s'élancent que forcées par la  nécessité .  Pour elle, la vie devait être tou  Bet-7:p.151(.2)
inrent en peu de temps l'un pour l'autre une  nécessité .  Réciproquement confidents l'un de  Pon-7:p.496(32)
usqu'à présent le gouvernement encourage par  nécessité .  Sans consulter son oncle, Octave   Fir-2:p.148(11)
efforts inouïs que lui suggéra l'amour ou la  nécessité .  Tantôt elle voulut apprendre le t  RdA-X:p.727(43)
s, vous le devinez, ce secret absolu fut une  nécessité .  Voilà pourquoi, depuis un an, nou  Mem-I:p.368(22)
au moment de sa puissance, obéissait à cette  nécessité .  Voyez aussi comme la vie de Mazar  SMC-6:p.474(.7)
e écus du revenu patrimonial écornés par les  nécessités  agronomiques de la terre de Canali  M.M-I:p.516(.2)
 comprendre les distinctions sociales et les  nécessités  cachées sous l'apparente vanité qu  CdM-3:p.528(37)
honnêteté de Lucien en le plongeant dans des  nécessités  cruelles et en l'en tirant par des  SMC-6:p.504(26)
, en apercevant les misères, en étudiant les  nécessités  cruelles qui conduisent graduellem  Int-3:p.434(32)
aindre, pleurnicher, crier à la misère.  Ces  nécessités  d'autrefois sont devenues, comme t  Pon-7:p.593(39)
ingt-cinq.  L'Église catholique a oublié les  nécessités  d'une moitié du globe.  Parlons do  Hon-2:p.547(25)
ion que je touche suffit à peine à payer les  nécessités  de l'état où se trouve ma pauvre s  Env-8:p.337(19)
ttent obscurément pour obtenir les triviales  nécessités  de l'existence.  Mais en remarquan  Pon-7:p.486(37)
iquer ici combien de dépravation causent les  nécessités  de la guerre chez certains esprits  Rab-4:p.271(31)
'une des plus affreuses combinaisons que les  nécessités  de la recette aient créées pour le  Pon-7:p.502(13)
donner l'un ou l'autre de ces noms selon les  nécessités  de la situation) connaissait de lo  SMC-6:p.703(32)
 protégeait véritablement dans les vulgaires  nécessités  de la vie auxquelles Balthazar ne   RdA-X:p.815(.7)
e d'un évier, mêlait incongrûment l'idée des  nécessités  de la vie réelle aux idées d'un po  CSS-7:p1192(43)
ue un besoin plus impérieux pour lui que les  nécessités  de la vie, et il aima mieux rester  Bet-7:p.218(.2)
u'à ses propres lois; il ne reconnaît ni les  nécessités  de la vie, ni les commandements de  Mus-4:p.759(29)
 pauvres, ils n'ont jamais d'argent pour les  nécessités  de la vie, tandis qu'ils en trouve  PGo-3:p.179(31)
 dois penser au mariage, qui devient une des  nécessités  de ma nouvelle existence; et je t'  EuG-3:p1124(.6)
ous ignoriez, monsieur Camusot, ces extrêmes  nécessités  de notre vie !  On succomberait à   SMC-6:p.888(25)
ir, qui se plie enfin à toutes les fangeuses  nécessités  de Paris.     « Voilà les Romains   I.P-5:p.470(30)
n, les éclairs de malheurs innombrables, les  nécessités  de positions terribles avaient bro  SMC-6:p.522(38)
ses caprices de poète et, disons le mot, aux  nécessités  de sa position.  Il rendit, pendan  SMC-6:p.492(.2)
eprocha son insouciance en sentant les dures  nécessités  de sa situation.  D'abord elle éta  CdM-3:p.554(20)
lait jamais politique; il faisait passer les  nécessités  du culte en disant : « C'est mon m  Pay-9:p.271(41)
ne la comprend jamais.  Juge infaillible des  nécessités  en toutes choses, il connaît tous   Pay-9:p..82(11)
nnement cherché par votre père est l'une des  nécessités  les plus impérieuses de ce temps-c  I.P-5:p.220(25)
autre.  En peuplant le bourg, j'y créais des  nécessités  nouvelles, inconnues jusqu'alors à  Med-9:p.418(40)
il sait les affaires du pays, il connaît les  nécessités  parlementaires, il est plus près d  Dep-8:p.738(42)
 parce que nulle autre n'a mieux compris les  nécessités  politiques : l'histoire ne la trou  DdL-5:p.926(15)
là, j'en connais les débours.  Ajoutez à ces  nécessités  premières trois cents louis pour l  PGo-3:p.178(35)
rée de son attachement et des liens dans les  nécessités  qu'elle créait la douce et tendre   I.P-5:p.492(17)
xe parisien, des ambitions politiques et des  nécessités  qu'elles imposent.  Au surplus, je  eba-Z:p.686(33)
 courageusement vos absences ?  La vie a des  nécessités  qu'il faut savoir subir.     — Gin  Ven-I:p1071(32)
e parisienne, répondit Lousteau.  Il est des  nécessités  qu'il faut subir !  C'est comme si  I.P-5:p.377(24)
éternelles : la Religion, la Monarchie, deux  nécessités  que les événements contemporains p  AvP-I:p..13(20)
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UBSTANCE.  Ses instincts sont le produit des  nécessités  que lui imposent les milieux où il  L.L-Y:p.685(.9)
rtu d'une loi sociale d'attraction entre les  nécessités  que nous nous créons et les moyens  Med-9:p.413(22)
 avait acheté l'autre part, en profitant des  nécessités  qui poignent les auteurs.  Ces piè  Pon-7:p.650(32)
'homme accablé d'affaires, poursuivi par des  nécessités  qui se croisent.  La bibliothèque   Int-3:p.441(.9)
yé du ministère; sacrifié jadis à une de ces  nécessités  qui se rencontrent dans le gouvern  P.B-8:p..47(17)
u certainement; mais, en dehors de certaines  nécessités  reconnues, toutes les dispositions  Pay-9:p.179(36)
e plaindre.  Ces deux grandes et magnifiques  nécessités  sociales y sont bien représentées;  M.M-I:p.615(42)
ar lequel il avait soumis Lucien.  Créer des  nécessités  terribles, creuser la mine, la rem  SMC-6:p.596(38)
 le point de céder à la plus douloureuse des  nécessités , celle d’introduire sur la scène,   Lys-9:p.921(33)
ans une ignorance profonde de la vie, de ses  nécessités , de la diversité des tempéraments,  eba-Z:p.640(19)
'état de société fait de nos besoins, de nos  nécessités , de nos goûts, autant de plaies, a  Pat-Z:p.305(.3)
souffrances de mère, pressée par d'affreuses  nécessités , s'apercevait trop tard des fautes  Bet-7:p.247(16)
nt les malheurs et les exigences de ces deux  nécessités .  Au moment où la littérature fran  Emp-7:p.892(12)
es gens se trouvent parfois dans d'affreuses  nécessités .  On peut se laisser aller au sein  CéB-6:p.220(.2)
s, s'agitent des hommes, des passions et des  nécessités .  Vous vous mêlerez forcément à d'  I.P-5:p.342(30)

nécessiter
laisir, qui nuisait à l'esprit religieux, et  nécessita  des hypocrisies, les résistances pa  DdL-5:p.933(.4)
s jurés une scission de sept contre cinq qui  nécessita  l'adjonction de la cour; mais la co  CdV-9:p.694(30)
erlue en voyant le nombre de pièces d'or que  nécessita  la carte.  Ces gens-là doivent gagn  CSS-7:p1156(.2)
 dépérissement si visible, que cette maladie  nécessita  la promotion de Beauvouloir au post  EnM-X:p.908(19)
nce que j'inspirais déjà.  La culture du blé  nécessita  le moulin que vous avez vu, et qui   Med-9:p.420(18)
ersohn, en y joignant la lettre suivante qui  nécessita  plusieurs brouillons :     « Monsie  Env-8:p.401(13)
e ajourné pendant plusieurs semaines, et qui  nécessita  un rapport, fut celui des cadeaux.   Phy-Y:p1198(13)
velles combinaisons de prix et de format que  nécessitaient  les contrefaçons belges, la pop  Pat-Z:p.305(31)
our les gourmets.  Grâce aux prévoyances que  nécessitaient  les goûts de son maître pour la  Cab-4:p1078(25)
t de crevasses si douloureuses, que ces maux  nécessitaient  pendant le déjeuner un pansemen  L.L-Y:p.609(21)
sortaient pas de leur cercle d'action, et ne  nécessitaient  que trois surnuméraires par tri  Emp-7:p.913(.9)
lonel vit, en arrivant, tous les apprêts que  nécessitaient  son séjour et celui de sa femme  CoC-3:p.361(40)
onneur du marchand, momentanément compromis,  nécessitaient  un secours et prompt et secret,  Mar-X:p1049(20)
 idolâtrée par Constance autant que par lui,  nécessitait  de fortes dépenses.  Ni le mari n  CéB-6:p..69(.2)
nes intérieurs, montés par la résistance qui  nécessitait  l'emploi de toutes les forces hum  Cat-Y:p.295(43)
 la religion.  Endurci par les sévérités que  nécessitait  l'hérésie, ce vieux prêtre secoua  EnM-X:p.874(23)
resque à terre.  La respiration saccadée que  nécessitait  la posture du jeune homme effraya  EuG-3:p1121(29)
de la servante envers sa pauvre maîtresse en  nécessitait  le renvoi.  Annette, vrai chef-d'  Pay-9:p.245(23)
licité des articles, par les précautions que  nécessitait  le transport de certaines substan  RdA-X:p.692(41)
sur ses genoux, un repas pris en hâte et qui  nécessitait  mille petits soins.  Ce fut une s  Lys-9:p1130(21)
le de jardins étagés; leur entrée sur la rue  nécessitait  plusieurs degrés; les unes avaien  CdV-9:p.711(10)
enod, et prenait toutes les informations que  nécessitait  son étrange position, il se passa  M.M-I:p.590(17)
'Isle-Adam.  Aussi, fier de son service, qui  nécessitait  un louage de chevaux extraordinai  Deb-I:p.740(36)
 il s'endetta progressivement.  Une chose en  nécessitait  une autre.  Une pendule voulut de  Mel-X:p.359(23)
à Livourne.  D'après les préparatifs qu'elle  nécessitait , Catherine se doutait qu'il était  Cat-Y:p.184(33)
ui créant une vie dramatique dans sa vie, en  nécessitant  une exorbitante, une prompte diss  PCh-X:p.196(15)
 de province finissent par s'engager, et que  nécessite  l'établissement de leurs enfants, i  CdM-3:p.538(18)
er, je crois, aux différentes cérémonies que  nécessite  l'état de votre cousine. »     Hulo  Bet-7:p.218(10)
ar, à l'escompte, je déduis la course que me  nécessite  la recette, en prenant quarante sou  Gob-2:p.970(36)
villon de Mme Amaury et aux arrangements que  nécessite  un séjour d'un mois.  D'ailleurs, a  M.M-I:p.618(27)
  Cette énergique appréhension des choses ne  nécessite -t-elle pas un mouvement intérieur p  Phy-Y:p1079(18)
ls n'auront pas autant d'éditions qu'ils ont  nécessité  de marchés.  Nathan ressemblait à u  FdÈ-2:p.303(14)
 plus d'une fois ce séduisant liquide a-t-il  nécessité  des corrections maritales.     « Et  Pay-9:p..97(22)
er en dehors des repas quelque chose qui eût  nécessité  des explications interminables, n'y  Béa-2:p.683(.2)
 seulement son système a triomphé, mais il a  nécessité  l'arrestation de deux des témoins q  A.S-I:p.927(37)
 la patience.  Quand je mesure le temps qu'a  nécessité  l'établissement du christianisme, r  Med-9:p.513(.9)
 acte sans avoir fait de malheur, sans avoir  nécessité  l'intervention du commissaire de po  I.P-5:p.398(.8)
ille d'Orléans son héritier présomptif ayant  nécessité  la réunion des Chambres en août 184  Mus-4:p.782(19)
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in de bonhomie.  Ignorez-vous la cause qui a  nécessité  la séparation existant entre vous e  Int-3:p.460(.3)
à son âge aller en voiture.  Ce prétexte fut  nécessité  par l'obligation de se rendre, à l'  Rab-4:p.447(41)
 les meilleurs carrossiers de diligences, et  nécessitée  par l'affluence croissante des voy  Deb-I:p.738(17)
  La duchesse avait profité de la transition  nécessitée  par l'arrivée de Moïse et d'Aaron   Mas-X:p.590(41)
e à trois collets et avait une canne plombée  nécessitée  par la profonde solitude de quelqu  Emp-7:p.971(26)
, de robes; il y a une dépense inappréciable  nécessitée  par les congrès, les courriers dip  Phy-Y:p1103(30)
e son confrère.     Cette brusque sortie fut  nécessitée  par les criailleries des deux enfa  I.P-5:p.426(16)
 avec leurs clients.  Cette innovation a été  nécessitée  par les trop fortes séductions que  SMC-6:p.824(12)
a vente de ses établissements et les courses  nécessitées  par des affaires insolites, ses d  U.M-3:p.928(34)
le-fille, contribuerait aux énormes dépenses  nécessitées  par l'arrangement de la maison, i  I.P-5:p.235(.1)
 les piliers de la Boucherie.  Ces galeries,  nécessitées  par l'atmosphère parisienne, si c  Cat-Y:p.208(40)
tière une considération et des complaisances  nécessitées  par la difficulté de louer une ma  SMC-6:p.448(19)
des plus fortes exceptions de l'état naturel  nécessitées  par la société; que la continence  Phy-Y:p.946(10)
lus, depuis qu'il s'est aperçu qu'elles sont  nécessitées  par le grand discrédit dans leque  FdÈ-2:p.269(28)
nes nous ont objecté l'énormité des dépenses  nécessitées  par nos despotiques aphorismes...  Pat-Z:p.242(37)
es pendant les vacances, maraude et libertés  nécessitées  par notre solitude; puis encore n  L.L-Y:p.599(.9)
 raisons mystérieusement conçues qui les ont  nécessitées  ?  Peut-être la profonde passion   EuG-3:p1102(33)
n veillait aux réparations que l'hiver avait  nécessitées ; elle ordonnait les façons de son  V.F-4:p.868(.8)
r, un myrte et autres arbres d'ornement, qui  nécessitent  au bout du jardin une serre que M  Pay-9:p.257(23)
ont troublé ma vie d'une manière cruelle, et  nécessitent  la grande mesure que je prends.    Gob-2:p.996(14)
'emploi des encres des diverses couleurs que  nécessitent  les configurations de cet almanac  I.P-5:p.566(.1)
gments sur la grève.  Quoique le travail que  nécessitent  les idées pour être exprimées ait  Lys-9:p.970(.8)
ont alors bien plus commodément les duos que  nécessitent  leurs catarrhes respectifs.  Ce s  Phy-Y:p1074(.8)
fois sorti des mille et une explications que  nécessitent  ses mille et un articles, il est,  Pie-4:p..45(.2)
la fabrication des fleurs et celle des modes  nécessitent  une multitude de mouvements, de g  Hon-2:p.567(31)
cuniaires se rencontraient tout d'abord sans  nécessiter  ces débats et ces enquêtes qui cau  CdM-3:p.540(39)
t entretenir cette production commerciale et  nécessiter  de grandes transactions, un entrep  Med-9:p.424(39)
able.  On fit mille commentaires de nature à  nécessiter  l'intervention du procureur du Roi  Dep-8:p.776(10)
t qui iront encore pendant toute ta vie sans  nécessiter  la moindre réparation.  Des sabots  I.P-5:p.131(14)
e francs jetés sur la place, et qui allaient  nécessiter  ou des trafics d'effets qui déplai  CéB-6:p.181(.7)
nts, des titres ou des valeurs qui pussent y  nécessiter  une perquisition de MM. de Simeuse  Ten-8:p.669(30)
 Ce sera, m'a dit Bibi-Lupin, une tuerie qui  nécessitera  l'intervention des surveillants e  SMC-6:p.808(13)
n notaire qui satisfera les notaires, et qui  nécessitera  l’acquisition de l’ouvrage où il   Emp-7:p.895(25)
eau qui n'aura pas plus de trente lieues, ne  nécessitera  pas plus de cinq jours de route .  eba-Z:p.782(17)
le nous ne pourrons pas nous refuser, et qui  nécessitera  peut-être une commission rogatoir  CoC-3:p.341(.6)
 furent pour la moitié dans les troubles qui  nécessitèrent  la convocation des États généra  Cat-Y:p.194(20)
ûmes prendre que deux mille livres d'or, qui  nécessitèrent  six voyages à travers la prison  FaC-6:p1029(28)
 dans le Marais.  Les fonctions de Granville  nécessitèrent  un travail d'autant plus assidu  DFa-2:p..58(.6)
.  Les deux jeunes filles payèrent les frais  nécessités  par l'éducation de Jean, et satisf  RdA-X:p.777(36)
s, et des femmes irréprochables; les apprêts  nécessités  par la manière dont l'argenterie,   MCh-I:p..50(10)
istère, il usait de tous les pieux artifices  nécessités  par la persécution, et le marquis   Cho-8:p1205(25)
pouvait d'ailleurs voir les étais extérieurs  nécessités  par le changement rapide de l'esca  CéB-6:p.143(.8)
me habitué à ces examens complets et rapides  nécessités  par les crises de la guerre civile  eba-Z:p.640(32)
ontra d'ailleurs libéral pour tous les frais  nécessités  par mon éducation, et pour les pla  Med-9:p.541(14)
réservés de la maligne influence des remèdes  nécessités  par ses maladies que par l'habilet  PGo-3:p..72(11)
s un pécule secret qu'il destinait aux frais  nécessités  par son mariage et par la construc  I.P-5:p.232(28)
 à la rue Saint-Dominique-d'Enfer, les soins  nécessités  par une acquisition, un portier co  P.B-8:p..31(.1)
La mort le surprit au milieu des préparatifs  nécessités  par une lucrative découverte à la   I.P-5:p.140(.4)

nécessiteux
secourut les gens crottés aussi bien que les  nécessiteux  de haut rang; bref, il avoua tout  Mar-X:p1075(15)
s.     « Dame ! mes enfants, oui et non, les  nécessiteux  glaneront; mais les mesures qu'on  Pay-9:p.235(.8)
perte de l'emprunteur.  J'ai toujours vu les  nécessiteux  manquant lors du renouvellement,   Bet-7:p.249(20)
hargé de ces détails, il indiquait les vrais  nécessiteux , il les amenait quelquefois.  La   Pay-9:p.321(30)
 parties de papier achetées à des fabricants  nécessiteux , l'autre les éditions d'ouvrages   P.B-8:p..24(23)
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 secours à domicile aux individus réellement  nécessiteux .  Cet établissement sera sous la   Med-9:p.462(42)
e chacun et dirigeait les fraudes utiles aux  nécessiteux .  La femme, bonne personne en app  Pay-9:p..91(34)

Necker
, et leurs fortunes y succombent.  La maison  Necker  s'y est perdue, le fameux Samuel Berna  MNu-6:p.340(.7)
klin vint à Paris, il avoua ses canards chez  Necker , à la grande confusion des philosophes  I.P-5:p.437(19)
rc aux cerfs, y a beaucoup contribué.  M. de  Necker , Genevois mal intentionné, a donné le   P.B-8:p..52(28)
e et l'empire ?  Selon une expression de Mme  Necker , les femmes furent à travers ces grand  Phy-Y:p1003(27)
roman doit être le monde meilleur, a dit Mme  Necker , un des esprits les plus distingués du  AvP-I:p..15(36)
t a bâti la rue sur l'emplacement de l'hôtel  Necker .  Le vieux Paris s'en va, suivant les   P.B-8:p..28(.3)

nécrologique
s l'existence, et la mère Cardinal, en style  nécrologique , méritait tout l'intérêt qu'elle  P.B-8:p.168(23)
 en faisant paraître le soir même un article  nécrologique .     « Bonjour, mon cher du Brue  Emp-7:p1010(20)

nécromancien
e, mathématicien et astronome, astrologue et  nécromancien , étaient six attributs qui se co  EnM-X:p.884(19)
ue c'te loute...     — Et comment, mon vieux  nécromancien  ?     — Ah dame ! nous sommes si  Pay-9:p..75(13)
ur à la grosse valise, qui passait donc pour  nécromancien .  Le plus grand lève la lanterne  Med-9:p.517(20)

nécropole
 choeur, puis une chapelle souterraine, leur  nécropole , offre, comme celle de Longjumeau,   Pay-9:p.255(12)

nécropolique
mables, cinq à six nouvelles dans des revues  nécropoliques , dans des journaux de femmes, d  Pet-Z:p.109(.8)

nectaire
 corolles les plus menues, les bruyères, les  nectaires  aux nuances les plus capricieuses.   Hon-2:p.568(13)

Needham
ques de Buffon, dans la force végétatrice de  Needham , dans l'emboîtement des parties simil  AvP-I:p...8(.5)

Néère
en un seul mot la touchante élégie intitulée  Néère , d'André Chénier, répondit le curé.  Ma  U.M-3:p.839(28)
oètes, l'idylle d'André de Chénier intitulée  Néère , puis celle du Jeune Malade, puis l'élé  I.P-5:p.147(21)
in, il termina par la suave idylle intitulée  Néère .     Plongée dans une délicieuse rêveri  I.P-5:p.201(34)

nef
près du maître-autel, qui était séparé de la  nef  à l'endroit où pendait la lampe, par une   CdV-9:p.717(11)
hétise, sa voix ne parcourt pas seulement la  nef  d'une cathédrale, elle peut quelquefois t  eba-Z:p.802(32)
 un banc de la chaloupe, on se croit sous la  nef  d'une immense cathédrale, dont le choeur   Pay-9:p..56(.4)
ne longue allée de forêt semblable à quelque  nef  de cathédrale, où les arbres sont des pil  Lys-9:p1055(10)
r lui, sous des lambris dorés, vibra sous la  nef  de cette église marine.     Il descendit   DdL-5:p.911(12)
bre vaisseau par les cierges, la lampe de la  nef  et quelques bougies allumées aux piliers,  DFa-2:p..54(38)
stance sur d'énormes contreforts.  La grande  nef  et ses deux petites galeries latérales ét  DdL-5:p.907(21)
uait le grand portail, reflua vers la petite  nef  où il se trouvait avec son monde, et cett  M.C-Y:p..21(18)
ayonnât de l'autel et embrassât cette pauvre  nef  pour la réchauffer.  Le couloir qui condu  CdV-9:p.716(30)
niche, d’élever des colonnes, d’allonger une  nef , d’élever des autels à quelques figures d  Emp-7:p.883(12)
on fils le long des galeries latérales de la  nef , en s'arrêtant à chaque pilier pour exami  DFa-2:p..54(.6)
 fils se dirigèrent vers cette portion de la  nef , et s'adossèrent à l'un des piliers les p  DFa-2:p..54(12)
e la balustrade qui séparait le choeur de la  nef , et se mit à prier, en examinant par un r  CdV-9:p.717(25)
stinée à la communion.  De chaque côté de la  nef , une vingtaine de paysans et de paysannes  CdV-9:p.717(14)
ries supportées par les piliers de la grande  nef .  Il eût donc été impossible à un curieux  DdL-5:p.907(37)
s marins de ce port aux piliers de la grande  nef .  Les religieuses s'étaient toutes réfugi  DdL-5:p.909(18)
'une étendue inexplicables.  C'est comme des  nefs  de cathédrales, il y a des piliers.       Pie-4:p..65(40)
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 piliers et d'arcades qui soutient les trois  nefs  de la cathédrale, ces masses de lumière   M.C-Y:p..15(23)
yaient.  Quand, à travers les arcades et les  nefs  de Saint-Gatien, le haut chanoine marcha  CdT-4:p.201(31)
s, les murs qui flanquaient les deux petites  nefs  et soutenaient ce vaisseau n'y répandaie  DdL-5:p.907(17)
thique.  La plus grande portion de ces trois  nefs  était livrée aux habitants de la ville,   DdL-5:p.907(27)
rinthe.  Je marchai tout insouciant dans les  nefs  latérales qui se déroulaient devant moi   JCF-X:p.322(.6)
 venus pour l'entendre, mais placés dans les  nefs  latérales, se servirent de binocles et d  eba-Z:p.800(21)
ilement serties.  À droite et à gauche, deux  nefs  profondes opposaient à cette voûte, tour  JCF-X:p.322(26)
ndroit d'où il pouvait voir les deux petites  nefs  qui figuraient la croix, et dont l'une c  CdV-9:p.717(19)
 latérales, situées le long des deux petites  nefs  qui tournent autour de la cathédrale.  C  M.C-Y:p..18(.2)
érieurement, l'église se partageait en trois  nefs  sombres et mystérieuses.  La furie des v  DdL-5:p.907(12)
es de travail, et qui correspondent aux deux  nefs  transversales destinées à figurer la cro  eba-Z:p.795(11)

néfaste
s mois, ce qu'elle devait être jusqu'au jour  néfaste  où elle fut obligée de la quitter, un  Rab-4:p.285(11)
l fit une toilette aussi soignée que le jour  néfaste  où il avait voulu se produire dans la  I.P-5:p.349(20)
ours, la ville était occupée comme aux jours  néfastes  de 1814 et de 1815.  Les uns riaient  V.F-4:p.910(24)

nèfle
a récolte de pommes et de poires d'hiver, de  nèfles  et de coings sur de la paille dans ces  Rab-4:p.421(.6)
s, et les hommes, voyez-vous, sont comme les  nèfles , ils mûrissent sur la paille.  Si ce g  Cho-8:p1023(23)
e lui, voyez-vous, les hommes sont comme les  nèfles , ils mûrissent sur la paille. »  Et, p  Cho-8:p1048(39)
la Girofle, roulées dans la paille comme des  nèfles , y mûrirent leurs réflexions. [. . . .  eba-Z:p.825(19)

négatif
 du chanvre au coin du feu.  Il fit un signe  négatif  à Barbette, qui n'osa croire à quelqu  Cho-8:p1172(30)
 que la perpétration du délit et le résultat  négatif  des recherches.  La forêt fouillée da  Ten-8:p.639(11)
de tous les sacrifices comme un idéal trésor  négatif  où l'homme voit d'immenses richesses.  Pon-7:p.494(34)
lier s'inclina gravement en faisant un geste  négatif  passablement drôle qui eût prouvé à u  Béa-2:p.673(11)
Au moment où elle s'applaudissait du bonheur  négatif  qu'elle avait su conquérir, elle entr  F30-2:p1075(31)
rrités n'eût pas été complète sans le dédain  négatif  que l'on témoigna pour la poésie indi  I.P-5:p.209(.3)
et auxquels il répondit par un signe de tête  négatif , assez honteux d'avoir été nommé.      Béa-2:p.737(12)
restre.  Il secoua donc la tête par un geste  négatif , et contracta deux gros sourcils noir  Cho-8:p.914(16)
ronique tira son mouchoir, fit avec un signe  négatif , et dit avec une vivacité qu'elle n'a  CdV-9:p.785(21)
'avoue; mais si je suis privée de ce bonheur  négatif , je deviendrai folle aussi moi.  Ma r  Lys-9:p1120(41)
mère, qu'en agitant sa tête par un mouvement  négatif , Mlle de Verneuil ne put s'empêcher d  Cho-8:p1088(17)
     Quoique son mariage fût essentiellement  négatif , Mme du Bousquier y vit des avantages  V.F-4:p.932(34)
archand de toile. »     Coupiau fit un signe  négatif , sans croire enfreindre ses promesses  Cho-8:p.954(41)
 épouvante la science (Bianchon fit un signe  négatif ).  Beauvoir se rongeait le coeur, car  Mus-4:p.685(.4)
ne pensive abstinence, mon malheur avait été  négatif ; à Frapesle il devint actif; je connu  Lys-9:p1021(19)
l une autre issue ? »     Perez fit un geste  négatif ; et, confiante en ce geste, la courti  Mar-X:p1063(30)
f; la cristallisation doit commencer au pôle  négatif ; et, dans le cas de décomposition, le  RdA-X:p.805(14)
on mari. »     Hortense fit un signe de tête  négatif .     « Crois-moi, ta situation devien  Bet-7:p.370(31)
n vieillard, je répondis par un remerciement  négatif .     « Tout ce que je souhaite, lui d  Lys-9:p.993(29)
ut s'empêcher de sourire en faisant un geste  négatif .     « Votre père vous a-t-il trop vi  PCh-X:p..81(11)
    — S'il est... dit-il en faisant un geste  négatif .     — Alors, ce n'est pas un oncle,   PCh-X:p.102(11)
 sens engourdis, elle en favorise le bonheur  négatif .  Chercheur de tableaux, j'admirais c  Aub-Y:p..91(.6)
monade tout préparés, en me faisant un signe  négatif .  Je compris qu'il fallait m'abstenir  Mus-4:p.692(35)
n ménage est, comme en politique, un bonheur  négatif .  L'affection des peuples pour le roi  Phy-Y:p1018(.8)
guerite répondit en faisant un signe de tête  négatif .  « Adieu, ma fille, dit-il avec douc  RdA-X:p.793(.4)
é votre or ? »  Eugénie fit un signe de tête  négatif .  « Vous l'aviez encore le jour de vo  EuG-3:p1155(11)
e sa mère, ils sont immenses, et les secours  négatifs  ne seront pas les moins puissants.    Phy-Y:p1147(42)
llemand désespéré que par des signes de tête  négatifs , entremêlés de mouvements d'impatien  Pon-7:p.716(10)
avoir répondu par quelques mots de politesse  négative  à l'invitation que lui fit Mlle de L  Epi-8:p.449(42)
n suffrage, ou en lançant une désapprobation  négative  au discours d'un savant modeste; il   eba-Z:p.664(26)
  Vous avez pris pour de l'amour l'existence  négative  d'une jeune fille qui attendait le b  Phy-Y:p.978(42)
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trin sortit sans vouloir entendre la réponse  négative  de l'étudiant, afin de le mettre à s  PGo-3:p.187(10)
e que l'enfant est de vous.  La compensation  négative  devient fallacieuse.     Voici l'une  Phy-Y:p1186(21)
i de tout ce qu'il ne fait pas, magnificence  négative  dont l'exemple sera suivi par tous c  Phy-Y:p1064(15)
e expliqua tout crûment à sa fille la valeur  négative  du mari-modèle qu'il lui proposait,   I.P-5:p.156(.6)
ctive et discrétion négative.  La discrétion  négative  est celle des sots qui emploient le   FYO-5:p1094(40)
doit être le principe commun à l'électricité  négative  et à l'électricité positive.  Marche  RdA-X:p.717(19)
 monde appelle l'esprit de conduite, qualité  négative  que les sots ont mise à la mode, et   eba-Z:p.665(.1)
 négative, une probité positive.  La probité  négative  serait celle des Cibot, qui sont pro  Pon-7:p.578(22)
ravail par lequel il se faisait une fidélité  négative , et voulut lui rendre son indépendan  RdA-X:p.686(30)
 m'entendre lire des vers, si la réponse est  négative , je ne remettrai jamais les pieds ch  I.P-5:p.149(22)
ble aux attaques dont mes livres, ma fortune  négative , ma personne et mon nom sont l’objet  Lys-9:p.930(43)
use jamais; l'essence de Dieu n'étant jamais  négative , mais incessamment active.  Les Espr  Ser-Y:p.777(.5)
essibilité, étant une force en quelque sorte  négative , se trouve nécessairement infinie.    PCh-X:p.247(42)
it se diviser en deux probités : une probité  négative , une probité positive.  La probité n  Pon-7:p.578(21)
couche d'un garçon !...  La compensation est  négative .     L'enfant qui sauve votre nom de  Phy-Y:p1186(18)
iscrétions : discrétion active et discrétion  négative .  La discrétion négative est celle d  FYO-5:p1094(40)
s d'une torture sournoise et pour ainsi dire  négative .  Le Parquet livre le condamné tout   SMC-6:p.849(11)
osyllabique, et sa contenance était toujours  négative .  Tel est le voisin que le hasard m'  Gob-2:p.965(33)
ant : il est bien en cour, ses qualités sont  négatives  comme ses défauts; les unes ne peuv  ÉdF-2:p.171(25)
olletait, qu'elle déployait les coquetteries  négatives  d'un magnifique port d'armes.  Mais  V.F-4:p.862(12)
spect de ce jardin qui n'est plus, les joies  négatives  de la vie paisible dont on jouit en  AÉF-3:p.711(.5)
enfin un bivouac littéraire meublé de choses  négatives  et de la plus étrange nudité qui se  I.P-5:p.350(16)
nificatifs pour les amants, et des attitudes  négatives  pour les maris.  Les éclats de voix  Sar-6:p1043(30)
e, comme vous le disiez, toutes les qualités  négatives  qui font les maris passables; mais   Pet-Z:p.129(21)
es, et enfin il y en a de fallacieuses et de  négatives  tout ensemble.     Je connais un vi  Phy-Y:p1186(.7)
 en denrées.  Toutes ses qualités actives et  négatives , ce savoir-faire lui valaient la cl  Pay-9:p.102(32)
sations de tous les genres.  Il en existe de  négatives , de fallacieuses, et enfin il y en   Phy-Y:p1186(.6)
'art de faire sonner haut toutes ses valeurs  négatives , et il obtint la fille d'un fermier  Pay-9:p..84(16)
uger ces têtes vides, et peser leurs valeurs  négatives , l'observateur doit-il posséder un   F30-2:p1071(30)
sans voix, par un horizon monotone, beautés   négatives , mais favorables aux souffrances qu  F30-2:p1103(13)
ce.  C'est une félicité pleine de conditions  négatives .     « Si je suis heureux avec ma p  Pet-Z:p.141(.3)

négation
puis dix ans.  Il y a au fond de la médecine  négation  comme dans toutes les sciences.  Tâc  PCh-X:p.263(23)
 seule dissonance est, comme en musique, une  négation  complète de l'Art lui-même, dont tou  I.P-5:p.275(32)
t, si Pons avait raison, c'était pour lui la  négation  de la Providence.     « Mon baufre a  Pon-7:p.687(29)
, et à qui l'économie apparaissait comme une  négation  de leur jeunesse et de leur pouvoir.  Mus-4:p.765(.5)
t enseveli dans un profond silence, dans une  négation  de mouvement et d'intelligence.  Un   PCh-X:p.289(14)
ait être fortement réveillé par l'audacieuse  négation  de son pouvoir que venait de se perm  Cat-Y:p.427(30)
e ne peut tourmenter...  — Votre vie est une  négation  de tout votre être, répondis-je.  Co  Hon-2:p.572(17)
s quelque forme qu'elle se manifeste, est la  négation  du mouvement social.  L'eau-de-vie e  Pat-Z:p.326(29)
ncipe extrême porte en soi l'apparence d'une  négation  et les symptômes de la mort : la vie  Ser-Y:p.735(.7)
venus et les juges d'instruction.  Certes la  négation  habilement maniée a pour elle l'abso  SMC-6:p.770(.7)
testante, parce qu'elle n'a jamais eu que la  négation  pour politique, elle a hérité des th  Cat-Y:p.172(33)
 vie, mais qui ne laisse à la science qu'une  négation  pour toute formule.  Rien sera la pe  Pat-Z:p.302(.4)
sque suave, il n'en trahissait pas moins une  négation  qui, chez une femme, eût été d'une e  Ser-Y:p.737(.9)
er ce goût bizarre, dit-elle en arrêtant une  négation  sur les lèvres d'Adolphe, il y a lon  Pet-Z:p..65(.1)
es, mais qui n'ont plus de force que pour la  négation , et qui rayent ce qu'ils ne comprenn  CdV-9:p.801(.3)
 celle des sots qui emploient le silence, la  négation , l'air renfrogné, la discrétion des   FYO-5:p1094(41)
'azote, que nous devons considérer comme une  négation , nous n'en aurions plus que trois.    RdA-X:p.716(.1)
  Une affirmation devenait une moquerie; une  négation , si l'homme savait la vérité, perdai  SMC-6:p.633(36)
va les yeux sur le prêtre et fit un signe de  négation ; elle fut incapable de parler, en re  SMC-6:p.460(26)
eurs d'humidités.     XV     L'avare est une  négation .     XVI     Un banquier arrivé à qu  Pat-Z:p.233(.8)
r un signe de tête qui exprima doucement une  négation .     « Pauvre fille ! dit le docteur  Ser-Y:p.788(30)
doute dans le coeur de toutes les femmes une  négation .  Évidemment, ce n'est pas ce triomp  M.M-I:p.662(28)
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gure, doit s'amoindrir, ce qui équivaut à sa  négation .  Faites le monde éternel : la quest  L.L-Y:p.654(.2)
ience, de même que l'ignorance, arrive à une  négation .  Je doute de mon oeuvre ! »     Le   ChI-X:p.425(21)
 mon coeur est une plaie, mon enfant est une  négation .  Oui, quand Hélène me parle, je lui  F30-2:p1116(40)
une affirmation, tout aussi bien que par une  négation .  « Après cet accouchement terrible,  Env-8:p.338(28)
ns commencement ni fin.  Se prévalant de ses  négations  antérieures, M. de Mortsauf répéta   Lys-9:p1071(23)
intangibles, invisibles impondérables, trois  négations  dans lesquelles la science d'alors   U.M-3:p.822(29)
ournal ont la main forcée, tu déploieras les  négations  de ce que nous appelons l'article d  I.P-5:p.445(10)
r les certitudes qui le touchent ?  Mais aux  négations  du Doute, je dois répondre par des   Ser-Y:p.817(38)
plicité de la primitive Église.  Les froides  négations  du protestantisme, croyance de coff  PLM-Y:p.503(43)
les voyageurs, ces intrépides affronteurs de  négations  qui, dans la dernière bourgade, rep  I.G-4:p.563(.6)
e à personne.  Un employé vit entre ces deux  négations  !  Le monde n'a pas de pitié, n'a p  Emp-7:p1007(.9)
 ? n'est-ce pas la plus grande de toutes les  négations  ?  Dans la première hypothèse, Dieu  Ser-Y:p.811(19)
biale qui équivalait à la plus railleuse des  négations .  Il faut que l'esprit moqueur soit  V.F-4:p.864(24)
négations du Doute, je dois répondre par des  négations .  Maintenant donc, je vous demande   Ser-Y:p.817(38)

négativement
tait comme une servitude à laquelle il avait  négativement  consenti.  Quand il survenait un  Fer-5:p.902(43)
avoir consulté ses souvenirs, il me répondit  négativement .  Cet événement, dont l'analogue  L.L-Y:p.621(17)
 reprocher !... »  Le malade inclina la tête  négativement .  « Oh ! n'allez ! vous n'aurez   Pon-7:p.580(.7)

négligemment
 la couleur du journal. »     Et Finot donna  négligemment  à Lucien le sujet d'un article p  I.P-5:p.533(39)
uel était un second gilet blanc.  Sa montre,  négligemment  abandonnée au hasard dans une po  EuG-3:p1057(15)
un charmant bonnet de dentelles et de fleurs  négligemment  attaché par une épingle à tête d  I.P-5:p.655(10)
 cri de femme dans le jardin, elle se pencha  négligemment  au moment où Pauline, qui n'étai  F30-2:p1213(36)
ui prit la main et la baisa.  Camille se mit  négligemment  au piano, comme une femme sûre d  Béa-2:p.768(.7)
rnal et de celui de Lousteau.  Lucien jouait  négligemment  avec le manuscrit des Marguerite  I.P-5:p.441(33)
ers.  Le soir, seulement, elle laissa tomber  négligemment  ces mots, en regardant Francine.  Cho-8:p1064(27)
toire.     — Qu'est-il donc arrivé ? demanda  négligemment  Corentin en jetant à Mlle de Ver  Cho-8:p1147(25)
arut confuse d'avoir été vue par le comte si  négligemment  couchée; mais après avoir lu dan  Cho-8:p1103(42)
 cachaient pas entièrement le cou.  La robe,  négligemment  croisée, laissait voir une poitr  I.P-5:p.166(37)
re, dit Finot.     — Par quel moyen, demanda  négligemment  des Lupeaulx qui voulait se prév  I.P-5:p.524(.7)
eux cent mille francs d'acquisitions, reprit  négligemment  des Lupeaulx.  Vous connaissiez   Emp-7:p1080(26)
ntes.     « C'est un banquier, je crois, dit  négligemment  Émilie.  Je n'aime pas les gens   Bal-I:p.130(26)
t.  Juliette nous laissa seuls, et s'éloigna  négligemment  en femme certaine d'apprendre le  Mes-2:p.401(39)
er comte, à cet immense drame musical », dit  négligemment  Gambara qui se mit devant le pia  Gam-X:p.502(20)
le trouva la comtesse en peignoir, un bonnet  négligemment  jeté sur une chevelure en désord  F30-2:p1211(25)
de la robe, les gants, le chapeau, le châle,  négligemment  jetés sur le lit, révélaient tou  PCh-X:p.228(21)
x mille peintres à Paris ! »  Et je dépliais  négligemment  l'éventail, contenant mon admira  Pon-7:p.513(22)
e papier a tout détruit. »     Corentin prit  négligemment  la lettre en demandant : « Et où  Cho-8:p1192(32)
nt M. Taillefer.  L'ancien fournisseur avait  négligemment  laissé tomber sa main sur ses ye  Aub-Y:p.110(34)
 francs reçu l'avant-veille et qu'elle avait  négligemment  mis dans sa bourse rouge.  Ce tr  EuG-3:p1128(12)
appaient en grosses boucles d'un joli madras  négligemment  noué sur sa tête à la manière de  Gob-2:p.972(22)
it rehaussée par une cravate noire, lâche et  négligemment  nouée.  L'attitude fougueuse et   Cho-8:p.936(.8)
lis d'une écharpe croisée sur la poitrine et  négligemment  nouée.  Quand même la lumière n'  RdA-X:p.667(39)
, et la ceinture de sa redingote était assez  négligemment  nouée.  Ses mains potelées montr  eba-Z:p.616(.4)
e à large ourlet dont les deux bouts étaient  négligemment  passés dans sa ceinture.  Chauss  Gre-2:p.426(27)
 garnie d'effets trop coûteux et portés trop  négligemment  pour n'être pas une princesse de  PrB-7:p.816(38)
légant peignoir, les boucles de ses cheveux,  négligemment  rattachés, s'échappaient d'un bo  CoC-3:p.351(.2)
r un regard.  Ses cheveux cendrés, rattachés  négligemment  sur sa tête, lui dessinaient un   Hon-2:p.563(27)
x chirurgiens en leur disant, peut-être trop  négligemment , car il avait de l'ouvrage : " A  CoC-3:p.323(39)
 en cachemire blanc, à noeuds roses, coiffée  négligemment , comme le sont les femmes de Par  PGo-3:p..96(43)
 le bonheur de trouver.     « Demain, dit-il  négligemment , j'aurai sans doute une loge à q  I.P-5:p.262(39)
on de la sonnette; et soit qu'il le saisisse  négligemment , précipitamment, familièrement o  Phy-Y:p1046(13)
anquer à lui souhaiter sa fête.     LE MARI,  négligemment  : Ah ! c'est vrai.     Trois jou  Phy-Y:p1093(39)



- 39 -

ngleterre, mais non en France, ai-je répondu  négligemment .  Je veux faire un mariage d'amo  Mem-I:p.284(15)

négligence
 se baissa, ramassa un gant qu'elle mit avec  négligence  à sa main gauche, en cherchant l'a  Aba-2:p.475(19)
is de son procureur du Roi, car une pareille  négligence  annonce un accord entre eux.     —  Pay-9:p.176(32)
 heures, car elles sont toutes l'objet d'une  négligence  assez concevable : tout le monde y  CoC-3:p.314(23)
 et des bourgeois du lieu.  C'était toute la  négligence  d'un village au-delà duquel il n'y  Med-9:p.396(23)
Le bonnet de gaze orné de fleurs sombres, la  négligence  de la coiffure, la robe couleur ca  P.B-8:p.110(23)
urs déchirée, ajoutait un trait de plus à la  négligence  de sa personne.  Quiconque a fréqu  Int-3:p.430(29)
es de la Parisienne, sa grâce exquise, et sa  négligence  des effets cherchés qui nuisent ta  Aba-2:p.476(.3)
viner la haute coquetterie que comportent la  négligence  du costume et la réserve de l'espr  Aba-2:p.474(13)
n la comprend, on s'y intéresse.  Une petite  négligence  est adorée.  D'ailleurs la physion  Mus-4:p.655(30)
 à la fois orgueilleux et vaniteux, plein de  négligence  et souhaitant l'ordre, un de ces g  SMC-6:p.473(29)
 Et il montrait une de ces boutiques dont la  négligence  fait tache au milieu des éblouissa  CSS-7:p1170(.6)
laient usées, racornies, et grimaçaient.  La  négligence  générale des autres costumes, tous  EuG-3:p1058(.3)
 les brigands sont dans une caverne.  Quelle  négligence  mettaient alors les romanciers dan  Mus-4:p.704(26)
dant son front à Castanier avec une sorte de  négligence  qui eût appris à un homme moins av  Mel-X:p.362(.2)
is un jeune homme élégant abandonne pour une  négligence  qui ne manque pas de grâce.  Charl  EuG-3:p1056(10)
xés au creux d'un rocher, pleins d'art et de  négligence  tout ensemble.  C'était une nature  PCh-X:p.278(42)
 mais, à l'examiner se coiffant de nuit avec  négligence , à la regarder levant languissamme  Phy-Y:p1069(28)
er la ruine de mon père ou la mienne par une  négligence , je devins mon propre despote, et   PCh-X:p.126(31)
jour, son domestique s'étant plaint de cette  négligence , qui l'exposait à être soupçonné d  Ser-Y:p.768(.4)
l, à moins que vous n'y consentiez par votre  négligence .     Un défaut que vous contracter  Phy-Y:p1042(39)
odestes sentaient la misère, l'avarice ou la  négligence .  Aucun employé ne se montra derri  CéB-6:p.238(.4)
 femme, et se mit en colère à propos de leur  négligence .  Quinze jours après, Ferdinand du  CéB-6:p..75(38)

négligent
 qu'un majordome italien laisserait un valet  négligent  entasser dans un coin de l'escalier  Gam-X:p.460(31)
ette révélation d'une élégance supérieure et  négligente .  Ce jeune homme montrait abusivem  Deb-I:p.767(.4)

négliger
plus ou moins aiguës pour que l'historien la  néglige  dans une peinture exacte et complète   P.B-8:p.144(16)
que Napoléon et Louis XIV recherchaient, que  néglige  depuis trente ans la gérontocratie so  PrB-7:p.808(42)
 ! ah ! fit le baron, voilà donc pourquoi il  néglige  la chasse et son cheval.     — Elle a  Béa-2:p.683(31)
ne masse de plomb.  Ne voilà-t-il pas que je  néglige  mon pauvre Cibot pour vous, que Mlle   Pon-7:p.603(13)
 à sa nièce.  Nous tenons ton homme, mais ne  néglige  pas les accessoires.  C'est bien comm  Emp-7:p1040(30)
se les procès, ne court pas les affaires, ne  néglige  rien, conseille ses clients avec loya  MNu-6:p.356(12)
nt amoureux de cette petite blonde.     — Il  néglige  ses affaires, répondit Couture.     —  MNu-6:p.361(43)
 vie, son coeur, toutes ses économies, qu'on  néglige  son mari, que v'là Cibot malade, et q  Pon-7:p.675(30)
eux n'est perdu pour la culture.  Si l'homme  néglige  un aride quartier de roche, la nature  Gre-2:p.423(38)
 moi !  Je sens en moi des forces que Felipe  néglige ; et, si je ne suis pas mère, il faudr  Mem-I:p.347(.3)
 détails de l'affaire m'ont préoccupé.  J'ai  négligé  cet incident, car je croyais avoir à   SMC-6:p.805(14)
 se costumer.  En ce moment, Fil-de-Soie, en  négligé  comme les grands acteurs qui ne soign  SMC-6:p.837(14)
 qu’on ne le chicane en aucune manière, il a  négligé  de compter beaucoup de femmes vertueu  PGo-3:p..43(.8)
 que, dans sa pudeur, l'Académie française a  négligé  de définir, vu l'âge de ses quarante   HdA-7:p.777(.7)
chard une mélancolie profonde que l’auteur a  négligé  de faire sortir.  Athanase Granson (d  I.P-5:p.119(27)
t en face.  Il se maudit lui-même pour avoir  négligé  de faire visiter la couverture, et al  Rab-4:p.449(20)
une multitude de faits.  Il a singulièrement  négligé  de montrer la part que le clergé a eu  Cho-8:p.898(12)
es; mais qui, chez Balthazar Claës, était le  négligé  du génie.  Trop souvent le vice et le  RdA-X:p.672(12)
la langue moderne peut seul donner l'idée du  négligé  du Roi.     « Quel est le maraud qui   Cat-Y:p.279(20)
il ne connaît rien aux arts d'agrément, il a  négligé  l'astronomie et les sciences dites ex  eba-Z:p.523(.4)
iblesse relativement à l'harmonie : il avait  négligé  l'étude du contrepoint, et l'orchestr  Pon-7:p.489(28)
 de sa situation.  Canalis, lui, n'avait pas  négligé  l'habit noir, ni ses ordres, ni cette  M.M-I:p.618(42)
ent d'un grand nombre de sujets.  Nous avons  négligé  la classe ouvrière et le petit commer  Phy-Y:p.927(.8)
s'être mis en règle par la forme, et ils ont  négligé  la forme qui toujours emporte le fond  Pay-9:p.159(.4)
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nt : « je chasserai ce drôle-là ! » il avait  négligé  le hasard, oubliant les éclats de sa   Pay-9:p.143(23)
eur du travail humain, qui jusqu'alors avait  négligé  le moral finit par compter tous les f  Pon-7:p.686(.5)
" dit-elle en se plaçant devant lui, dans le  négligé  le plus séduisant.  Mais vous n'aurez  Phy-Y:p1072(31)
out cédait alors.  Naturellement, elle avait  négligé  les arts d'agrément.  En se voyant in  Béa-2:p.690(28)
te générale des impositions foncières.  J'ai  négligé  les fractions.  Ainsi, nous sommes au  CdV-9:p.818(39)
us l'Empire, et l'on accuse ce temps d'avoir  négligé  les lettres !...  Consultez le Journa  Pay-9:p.269(21)
ralisé de faits particuliers, et s'il a trop  négligé  les lieux communs dont on se sert pou  Phy-Y:p1201(16)
 disait au mari qu'il était imbécile d'avoir  négligé  les occasions de s'enrichir, le mari   eba-Z:p.589(32)
 offrit à son oeil troublé de vin un endroit  négligé  par l'apprenti; l'ivrogne, après avoi  I.P-5:p.131(38)
me de la vie, a peut-être été jusqu'ici trop  négligé  par les historiens des moeurs.  Mme C  CéB-6:p..85(37)
mes matérielles dont l'Esprit est sans cesse  négligé  par vous.  Il est une science élevée   Ser-Y:p.824(.9)
 plus ?... me réconcilier avec Dieu que j'ai  négligé  peut-être, et vers qui je m'élancerai  Mem-I:p.401(18)
    L'intérieur s'harmoniait parfaitement au  négligé  poétique de cet humble extérieur dont  CdV-9:p.715(40)
ntant sa fortune, le pharmacien n'avait rien  négligé  pour l'éducation de son fils et de sa  I.P-5:p.140(18)
valaient pas le diable.  Andrea n'avait rien  négligé  pour opérer ce double miracle.  L'Orv  Gam-X:p.499(20)
 de la reine le tuait raide, je n'avais rien  négligé  pour qu'il vécût dans la plus profond  eba-Z:p.748(20)
tendant la main et se montrant à lui dans un  négligé  qui certes offrait à son amant des co  DdL-5:p.966(41)
s les regards.  Il se fait remarquer par son  négligé  s'il est permis d'emprunter à Molière  FdÈ-2:p.300(35)
ême laissé croître sa barbe, ses cheveux, et  négligé  son visage, pour que rien ne manquât   Adi-X:p1011(20)
 son travail est un repos; il est élégant et  négligé  tour à tour; il revêt à son gré la bl  Pat-Z:p.215(20)
et les mathématiques par son éducation, il a  négligé  tout ce qui n'était pas sa partie.  A  CdV-9:p.799(.7)
tendez-vous les plaintes célestes de l'amour  négligé  ? reprit-il, Isabelle appelle Robert   Gam-X:p.508(30)
 dit-il, en voyant la présidente qui vint en  négligé .  Et Fraisier s'arrêta pour saluer, a  Pon-7:p.661(24)
d Marquis, ce pavillon avait été tout à fait  négligé .  Le vice-amiral hanta beaucoup plus   Ten-8:p.505(.2)
percevait que Balthazar la trouvait belle en  négligé .  Néanmoins, la défiance lui gâtait l  RdA-X:p.677(39)
bits de cheval, en leur donnant l'exemple du  négligé .  Quand, à son retour, Modeste alla c  M.M-I:p.678(.5)
dant la traversée, la belle Mme d'Aubrion ne  négligea  aucun moyen de capturer un gendre si  EuG-3:p1183(19)
o si les actions montaient, mais le baron le  négligea  dans ses calculs, il le laissait à f  MNu-6:p.380(17)
égance et de son crédit.  Obligé de fuir, il  négligea  de payer ses différences à la Bourse  SMC-6:p.564(.2)
lui parut un obstacle à ses ambitions, et il  négligea  la pauvre fille.  Henriette, au dése  I.P-5:p.682(.7)
uelle descendait Mlle de Verneuil.     Marie  négligea  naturellement d'entrer sur la place   Cho-8:p1073(.9)
es frais d'une éducation pour laquelle on ne  négligea  rien, absorbaient entièrement les re  Cab-4:p.982(14)
évorées du désir de paraître Parisiennes, et  négligeaient  leur maison où tout allait à mal  I.P-5:p.194(40)
 Entraîné par cette intempestive passion, je  négligeais  mes études pour composer des poème  L.L-Y:p.603(19)
cachée, plus réelle elle serait.  Mais il ne  négligeait  aucun moyen de succès, en étudiant  A.S-I:p.978(14)
té gauche des jardins que La-clef-des-coeurs  négligeait  d'aller explorer immédiatement éta  Cho-8:p1044(37)
le colonel avait peu de bonnes fortunes, ou   négligeait  d'en avoir.  Pour vous donner une   AÉF-3:p.705(41)
dessina de superbes plans dans lesquels elle  négligeait  les obstacles qu'y apportent les h  Emp-7:p.903(39)
ssi bien choisie qu'elle le pouvait, elle ne  négligeait  rien pour rendre sa maison agréabl  PrB-7:p.829(19)
ui auraient leur bien-être pour but, elle ne  négligeait  rien quand il s'agissait de leur p  Req-X:p1113(15)
tout entière et la reproduisant, si l’auteur  négligeait  un détail, on l’accuserait alors d  I.P-5:p.118(10)
 d'excellence ou de bonne conduite; mais que  négligeait  un enfant plein d'avenir, qui, sou  L.L-Y:p.611(12)
 la panthère pendant toute la journée, en ne  négligeant  aucun moyen de l'apprivoiser et de  PaD-8:p1227(36)
ascheron avait ratissé les traces des pas en  négligeant  celles des siens révélait une myst  CdV-9:p.688(28)
 reconduisit la baronne jusqu'à sa ruelle en  négligeant  Thisbé.  Le secret de la naissance  Béa-2:p.791(22)
aussi.  Ne nous préparons pas de repentir en  négligeant  une seule des précautions à prendr  Cho-8:p1194(40)
on.     La vie de province et la mise un peu  négligée  à laquelle Séverine se laissait alle  Dep-8:p.761(.3)
raîcheur à cette pièce naturellement la plus  négligée  de toute la maison, et réussit à imp  Bal-I:p.125(26)
ne époque où l'histoire naturelle était très  négligée  en France, un voyageur aura, je pens  PCh-X:p.241(12)
 Montégnac.  Que faire dans une vaste friche  négligée  par l'Administration, abandonnée par  CdV-9:p.706(35)
 vie conjugale.  Jusqu'ici cette scène a été  négligée  par les auteurs dramatiques, quoiqu'  CdM-3:p.551(34)
omb sur les pignons.  La toiture, sans doute  négligée  pendant la Révolution, est chargée d  Lys-9:p.991(16)
as à de grandes choses.  Elle ne sera jamais  négligée  pour la gloire, l'ambition, la polit  FYO-5:p1072(19)
ne partie immense de la politique et la plus  négligée , j'ose même dire qu'elle est dans l'  Pat-Z:p.327(26)
e ? dit Joseph Bridau.     — Non.  Sans être  négligée , mon éducation a été purement commer  Deb-I:p.815(28)
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ur le marquis, de voir l'histoire moderne si  négligée , que les points les plus importants   Cat-Y:p.165(16)
tements étaient mis et boutonnés, sa cravate  négligée , sa chemise sans fraîcheur offraient  CdV-9:p.809(13)
nc, mon ami ?  À peine aimée, serais-je déjà  négligée  ?  Vous m'avez montré, dans ces conf  PGo-3:p.260(26)
la plus illustre maison d'Orléans et la plus  négligée .     Les restes de cet hôtel annonce  Cat-Y:p.309(41)
oiffeurs.     CINQUIÈME ÉPOQUE : La perruque  négligée .  — Dieu ! que c'est ennuyeux d'avoi  Phy-Y:p.984(31)
 vous ferait cruellement repentir de l'avoir  négligée ...  Si vous l'aimez, aimez-la; si vo  Pet-Z:p.101(10)
le.  Jusqu'à Louis XIV, les routes furent si  négligées  qu'il était à peu près impossible a  eba-Z:p.811(11)
 funérailles de ce prince furent encore plus  négligées  que celles de François II.  De Sain  Cat-Y:p.389(12)
ée, et de s'attacher à celles qui paraissent  négligées .  Cet homme, cher enfant, a dominé   Lys-9:p1094(.1)
térinaire, ses études furent prodigieusement  négligées .  Il savait, mais vaguement, que Cé  Med-9:p.390(.9)
 et dont les précieuses sculptures sont très  négligées .  Ni le plan de Paris sous Charles   Cat-Y:p.356(33)
nt plus le temps de faire leurs travaux; ils  négligent  alors leurs commandes; nous allons   Bet-7:p.115(36)
les historiens des grands mouvements sociaux  négligent  d'examiner, quoique en définitif el  Emp-7:p.906(21)
bles.  Toujours occupés des carnassiers, ils  négligent  les reptiles; et heureusement pour   Emp-7:p.919(32)
n française et la vie militaire avaient fait  négliger  à Castanier.  Ce mot terrible : Vous  Mel-X:p.380(17)
avons un ennemi puissant en tête, il ne faut  négliger  aucune précaution pour parvenir à s'  Rab-4:p.475(.5)
ont la voix aboie en mesure !  L’auteur a dû  négliger  bien des détails, renoncer à plusieu  I.P-5:p.116(19)
 bien ! c'est à Cibot, et j'ai eu le tort de  négliger  ce pauvre cher homme, qui se jettera  Pon-7:p.606(23)
primerie, et je ne m'étonne plus de lui voir  négliger  cet établissement, reprit Boniface e  I.P-5:p.574(28)
tre; mais personne n'en profite pour ne rien  négliger  dans les petits faits de sa vie.  Au  V.F-4:p.906(33)
onnêteté, reprit Rigou; mais il ne faut rien  négliger  entre amis...  À propos, je soupçonn  Pay-9:p.284(36)
is mon va-tout.  Cependant je ne voulus rien  négliger  je communiquai mon entreprise à mes   eba-Z:p.496(16)
  La vicomtesse ne voulut pas avoir l'air de  négliger  la marquise et dit en la regardant d  Béa-2:p.765(.9)
 peu plus de soin de ta mise.  Tu as tort de  négliger  la toilette, tu es fait comme un vol  V.F-4:p.844(11)
devenue intuitive, elle pénétrait l'âme sans  négliger  le corps; ou plutôt elle saisissait   FaC-6:p1019(21)
trente mille francs au Palais, disait-on, va  négliger  le Palais pour la Chambre...     — C  Bet-7:p..60(16)
t ses préoccupations, Maxence ne voulait pas  négliger  les affaires de nuit, d'abord pour n  Rab-4:p.450(21)
nte, et Joseph put travailler chez lui, sans  négliger  néanmoins l'atelier de Gros ni celui  Rab-4:p.299(17)
ité de la dot s'engageait lui-même à ne rien  négliger  pour captiver Modeste.  L'égoïsme et  M.M-I:p.636(.8)
en parlerai, si tu veux, car il ne faut rien  négliger  pour frapper les esprits...     — Oh  CSS-7:p1189(27)
he, reprit La Renaudie, nous ne voulons rien  négliger  pour grossir notre parti, car il y a  Cat-Y:p.219(29)
éché par un si riche mariage, ne voulut rien  négliger  pour l'emporter sur La Brière, sans   M.M-I:p.609(27)
rasine, n'ayant qu'un enfant, ne voulut rien  négliger  pour son éducation, il espérait en f  Sar-6:p1057(13)
uvée d'accord avec la mienne, est de ne rien  négliger  pour vous rendre la vie agréable et   Mem-I:p.204(.1)
 une manufacture d'affaires, il ne faut rien  négliger  pour vous trouver cette femme.  Ah !  SMC-6:p.543(.2)
 papeterie avec Kolb, si ce fut vivre que de  négliger  sa nourriture, son vêtement et sa pe  I.P-5:p.727(29)
enir indifférent à tout ce qu'il avait aimé,  négliger  ses tulipes en fleur, et ne plus son  RdA-X:p.686(36)
ond et s'adonna tout entier au premier, sans  négliger  son bien-être.  Il buvait le soir, a  P.B-8:p.174(39)
 laisser-aller de la campagne lui avait fait  négliger  son extérieur.  Son habillement étai  Lys-9:p1002(36)
auxquelles ses revenus suffisaient, il parut  négliger  son laboratoire.  Marguerite, qui re  RdA-X:p.826(22)
nseillèrent à leur ennemi postiche de ne pas  négliger  une bonne fortune aussi capitale que  FdÈ-2:p.308(.4)
riche entrepreneur qui s'engageait à ne rien  négliger , parlait de dorures pour le salon.    CéB-6:p.141(35)
presque impossible, elle devait donc ne rien  négliger .  Vous avez beaucoup d'esprit, mais   I.P-5:p.480(.7)
dans ces circonstances-là, Mme la présidente  négligera  la succession de votre M. Pons ?...  Pon-7:p.639(.5)
ar les douceurs du pot-au-feu, Paolo Gambara  négligerait  un talent surhumain, laisserait r  Gam-X:p.471(13)
e, qui nous le laisserait ignorer, que tu ne  négliges  aucune de ses pieuses pratiques), il  Phy-Y:p.962(17)
rg-Saint-Honoré, il la trouva dans un de ses  négligés  coquets qui lui coûtaient autant de   Cab-4:p1035(39)
 le talus de la rive.  Les arbres fruitiers,  négligés  depuis dix ans, ne produisent plus d  AÉF-3:p.710(34)
 de mesquins fauteuils, orné de rideaux très  négligés  et d'un maigre tapis.  Ce cabinet ét  CéB-6:p.212(.5)
ancheur maladive, dont les symptômes étaient  négligés  par cette ignorante vieille fille la  Pie-4:p..97(11)
ge dans lesquelles tous les accessoires sont  négligés  par l'artiste, qui a réservé la magi  PGo-3:p.205(32)
es du gui, les branches des arbres fruitiers  négligés  s'étendaient au loin sans donner de   Adi-X:p.978(12)
elle des gentilshommes de province, alors si  négligés , comme la plupart de ceux qui avaien  Cab-4:p.997(41)
anquent pas.  Les costumes sont généralement  négligés .  Aussi remarque-t-on les habitués q  I.P-5:p.296(14)
ur tous ceux pendant lesquels elle les avait  négligés .  Les souffrances donnaient à ses ca  RdA-X:p.746(31)
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as.     « C'esde sans titte bir elle que fus  néclichez  la Jampre, dit le baron de Nucingen  SdC-6:p1001(26)
erie.  Votre ignorance me dit assez que vous  négligez  la lecture de notre livre, ajouta-t-  Env-8:p.256(32)
is à Tours y terminer quelques affaires.  Ne  négligez  pas Clochegourde.  Ma belle-mère est  Lys-9:p1044(36)
 vous regarde plus que vous ne pensez...  Ne  négligez  pas trop madame; elle est d'un tempé  Pet-Z:p.101(.5)
 meute.  Elle nous crie : " Hâtez-vous !  Ne  négligez  rien !  Sacrifiez tout, même un homm  Cat-Y:p.432(25)
 Voilà donc les bêtises pour lesquelles vous  négligez  vos devoirs ! »  De grosses larmes t  L.L-Y:p.624(22)
eignant d'être un peu en colère, que vous me  négligez  ?  Voici trois ans bientôt que je ne  M.C-Y:p..56(26)

négoce
L'intérêt commercial lui montrait la mort du  négoce  dans le maximum et dans les orages pol  CéB-6:p..57(41)
manière à les gagner.     Ce commencement du  négoce  de Rémonencq, venu pour être commissio  Pon-7:p.575(33)
vignes et à bien placer nos vins.  Pour tout  négoce  nous tâchons bonifacement de vendre le  I.G-4:p.581(21)
 légale.  Pour peindre d'un seul mot ce haut  négoce , il demanda tant pour cent sur l'achat  Mar-X:p1082(15)
erciale qui vive quatre-vingt-dix jours.  En  négoce , les effets de commerce savent seuls s  CéB-6:p.272(15)
ent condamnés encore une fois au tribunal du  Négoce .  Comme on doit bien le penser, ces di  MCh-I:p..57(15)
te les ruses, les profits, les déceptions du  négoce .  La plupart du temps le mari seul est  CdM-3:p.586(18)
ntes, Angers, Tours et Blois enverront leurs  négoces .  Quand s'émouvra la guerre, toutes l  eba-Z:p.783(28)

négociable
 même manière qu'un usurier examine un effet  négociable .  Ah ! c'est une lettre à grille.   Fer-5:p.864(21)

négociant
AGNE EN 1799     À MONSIEUR THÉODORE DABLIN,  NÉGOCIANT      Au premier ami, le premier ouvr  Cho-8:p.905(.3)
 vous ai pas préparé les voies ?... » dit le  négociant  à l'avoué.     En un moment, le fin  I.P-5:p.636(21)
yant si tourmentés, Coralie et moi, un brave  négociant  à qui j'ai fait de cruels soucis, M  I.P-5:p.614(.9)
s fonctions, et il vous propose un honorable  négociant  à qui vos suffrages ont conféré la   Dep-8:p.732(33)
le café dans le salon, dit-il en invitant le  négociant  à quitter la salle à manger.     —   M.M-I:p.620(19)
rances, elle lui crie : À Paris !  Dès qu’un  négociant  a sa fortune faite, il ne pense qu’  Cab-4:p.959(14)
, elle en verra l'effet en voiture. »     Le  négociant  alla prendre ses gants et son chape  Ga2-7:p.855(38)
oumettre à un rigoureux examen.     Le vieux  négociant  alla trouver Joseph Lebas, et l'ins  MCh-I:p..70(.6)
pinion de l'aubergiste a toujours été que ce  négociant  allemand fuyait son pays.  Plus tar  Aub-Y:p..98(18)
ns conseils à notre soeur. »  Puis, l'habile  négociant  analysa lourdement les ressources q  MCh-I:p..79(28)
ance riche, heureux et marié.  La veuve d'un  négociant  anglais lui avait donné la plus bri  Mem-I:p.396(17)
se inouïe les vêtements de Lucien.  Quand le  négociant  apparut les bottes du poète frappèr  I.P-5:p.410(30)
sieur ? dit-il en se tenant debout auprès du  négociant  assis.     — Vous m'avez pris quelq  I.P-5:p.528(.4)
l a su tous ces détails par lui.  Cet ancien  négociant  assistait au mariage de son arrière  Pon-7:p.639(40)
une statue.     « Descendons », dit l'ancien  négociant  au jeune homme en lui prenant le br  CéB-6:p.253(20)
tait agi d'une affaire commerciale, le vieux  négociant  aurait eu des règles fixes pour pre  MCh-I:p..63(38)
it qui se fit entendre.  " Messieurs, dit le  négociant  aux deux Français, permettez-moi de  Aub-Y:p..99(36)
anciers joués au profit de Gobseck.  Mais le  négociant  avait signé les effets illicites de  CéB-6:p.276(26)
espoir resta debout.     « Joseph, reprit le  négociant  avec une dignité froide, je vous pa  MCh-I:p..63(28)
 a les merveilleux bossoirs qui fascinent le  négociant  avide.     Votre femme, heureuse d'  Pet-Z:p..60(18)
artenait à maître Cornélius Hoogworst, vieux  négociant  brabançon, à qui le roi Louis XI ac  M.C-Y:p..27(11)
n ces sortes de marchés, le débat annonce un  négociant  capable qui défend ses intérêts.  «  I.P-5:p.133(12)
teuil, comme anéantie.  Pendant que le vieux  négociant  cherchait ses lunettes et les netto  Req-X:p1111(28)
nir imprimeur, mais il n'y a pas toujours un  négociant  chez un habile typographe; aussi Da  I.P-5:p.590(26)
ogation de ce concordat, le failli redevient  négociant  comme devant : on lui rend son acti  CéB-6:p.278(17)
re homme, et qui s'entendait à interroger un  négociant  comme le juge Popinot à faire cause  CéB-6:p.214(22)
ympathisait avec celle d'un autre.  Le vieux  négociant  comprit tout à coup et l'abattement  Req-X:p1111(36)
le nombre de pièces soumissionnées.  Le ruse  négociant  connaissait mille manières de s'att  MCh-I:p..44(16)
igea vers l'endroit où se trouvait Claparon,  négociant  connu pour hasarder de grands coups  Mel-X:p.383(25)
une affaire purement commerciale, et veut un  négociant  consommé.  Ne faut-il pas se connaî  EuG-3:p1117(15)
rofitait le jeune Boucher.  Aussi le fils du  négociant  croyait-il exploiter ce grand homme  A.S-I:p.937(29)
re votre livre.  Je suis aujourd'hui le même  négociant  d'il y a quatre jours.  Ce n'est pa  I.P-5:p.452(28)
 propriétaires espéraient entraîner le vieux  négociant  dans quelque escompte aventureux qu  MCh-I:p..80(20)
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 corps suit... »  Il raconta l'histoire d'un  négociant  de Bordeaux ruiné pour avoir voulu   I.P-5:p.721(24)
lord de courir sus en aboyant.  Le pacifique  négociant  de faire retraite.  Puis, soit que   eba-Z:p.677(26)
 décuplée.  Perez de Lagounia, le plus riche  négociant  de la province, portait à la jeune   Mar-X:p1050(36)
eau.     « Prosper offrit avec courtoisie au  négociant  de partager leur souper, et Walhenf  Aub-Y:p..98(28)
l'établissement.     Ceci prouve que dans un  négociant  de tout autre pays il n'y a qu'un n  Ga2-7:p.856(25)
ue des Vignes, Corentin, qui passait pour un  négociant  dévoré par la passion du jardinage,  SMC-6:p.677(14)
nacité, l'ambition du prêtre et l'avidité du  négociant  dévoré par la soif des richesses et  I.P-5:p.572(30)
lle.  Le marchand de la haute ville dit d'un  négociant  du faubourg, avec un accent indéfin  I.P-5:p.152(10)
riétés de M. Mignon, autrefois le plus riche  négociant  du Havre, furent vendues à Vilquin,  M.M-I:p.475(15)
 vins avaient été choisis par le plus fameux  négociant  du quai Saint-Bernard, ami de Camus  I.P-5:p.401(15)
nrées, il passait en 1835 pour le plus riche  négociant  du quartier Maubert, il avait achet  P.B-8:p..48(.9)
uelque capitaine de cavalerie en congé qu'un  négociant  du quartier.  Il est difficile d'im  MCh-I:p..65(32)
 acheté, soi-disant pour rendre service à un  négociant  embarrassé dans ses affaires, au mo  A.S-I:p.985(21)
u tribunal un jugement qui déclare le susdit  négociant  en faillite, qu'arriverait-il ?      EuG-3:p1112(17)
l venait de caresser l'orgueil nobiliaire du  négociant  en faisant apercevoir la maladresse  M.M-I:p.622(.5)
 offensé tout autant que vous offenseriez un  négociant  en gros de denrées coloniales à qui  Pon-7:p.630(33)
vinent, comme on devine l'existence d'un bon  négociant  en lisant l'épitaphe de sa tombe.    AÉF-3:p.711(.7)
appelée Mme César; M. Camusot, le plus riche  négociant  en soieries de la rue des Bourdonna  MCh-I:p..50(.7)
lle, leurs voisins, le vieux Camusot, ancien  négociant  en soieries, promu récemment pair d  eba-Z:p.614(22)
« Est-ce extraordinaire !  Un commis devient  négociant  en vingt-quatre heures, pensait Bir  CéB-6:p.225(40)
 vendu. »     « Eh bien, madame ? demanda le  négociant  en voyant l'Anglaise absorbée dans   Ga2-7:p.855(20)
e à Paris l’ambition du noble, l’ambition du  négociant  enrichi, l’ambition du poète.  L’es  I.P-5:p.117(17)
 de voyage dans un pays étranger.  Lorsqu'un  négociant  envoie de la ville où il a son étab  I.P-5:p.591(14)
nts.  L'après-dîner fut encore horrible.  Le  négociant  éprouva, pour la centième fois, une  CéB-6:p.248(28)
usticiable de la police correctionnelle.  Un  négociant  est dans le cas de la banqueroute s  CéB-6:p.180(27)
me, je suis toujours le même, mais un ancien  négociant  est et doit être grand seigneur ave  Bet-7:p.322(23)
 de causer affaires.  Puis il reconduisit le  négociant  et l'avoué jusque dans la cour en d  I.P-5:p.638(41)
 souhaita le bonsoir et alla se coucher.  Le  négociant  et les deux sous-aides plaisantèren  Aub-Y:p.101(23)
 de promptitude, l'hôte avait fait entrer le  négociant  et les mariniers par la porte de la  Aub-Y:p..99(18)
une Juive originaire de Hollande, veuve d'un  négociant  et malade d'une maladie de foie rap  SMC-6:p.485(28)
x mille francs d'écus contre de l'or chez un  négociant  et s'enfuyaient par la Bretagne en   Env-8:p.301(33)
e comme une sylphide, apparut auprès du gros  négociant  et Sébastien, s'étant élancé, plein  eba-Z:p.678(.6)
mer, le leur, un homme à qui les affaires du  négociant  étaient connues et qui saurait conc  CéB-6:p.274(13)
ieux Palais de Justice, à Paris, et l'ancien  négociant  était un de ces hommes.  Peu de per  CéB-6:p.305(10)
de leurs créances par l'abandon que ce loyal  négociant  faisait, lui, sa femme et sa fille,  CéB-6:p.307(27)
prévus de cette fête.  Au moment où l'ancien  négociant  finissait sa toilette, il avait vu   CéB-6:p.305(41)
n fit venir quelques larmes dans les yeux du  négociant  fugitif, quand, avec cette franchis  Aub-Y:p.100(19)
Mme Guillaume.  Au mot de divorce, l'inactif  négociant  fut comme réveillé.  Stimulé par l'  MCh-I:p..84(.2)
huissier devait poursuivre jusqu'à ce que le  négociant  fût en faillite; César cessait alor  CéB-6:p..79(12)
idéicommissaire déclara la vérité, le pauvre  négociant  fut pendu, mon père eut les deux te  Int-3:p.483(42)
un amoureux qui touche au bonheur.  Le jeune  négociant  fut prodigieusement surpris de trou  CéB-6:p.296(34)
t après une tasse de café donnée à temps, le  négociant  fut sur ses pieds.  Constance fatig  CéB-6:p.191(28)
es affaires. »     En disant ces paroles, le  négociant  grandissait autant à ses propres ye  CéB-6:p..93(30)
e, rendre compte de sa dépense.  Quel est le  négociant  habile qui ne jetterait pas joyeuse  Emp-7:p1112(14)
te est comme une opération chimique, d'où le  négociant  habile tâche de sortir gras.  Birot  CéB-6:p.283(11)
du Havre; les dîners, les bals, les fêtes du  négociant  heureux, les somptuosités de la vil  M.M-I:p.488(21)
Java le plus malheureux des pères, un pauvre  négociant  hollandais riche de neuf millions,   M.M-I:p.558(.3)
boeufs, Descartes avait la tournure d'un bon  négociant  hollandais.  Souvent, en rencontran  I.P-5:p.177(.8)
Vauquelin explique les craintes que le jeune  négociant  inspirait au parfumeur.  Birotteau   CéB-6:p.181(16)
acrifices qu'une d'elles fait à un homme, le  négociant  instruisit la comtesse des bruits q  Req-X:p1111(12)
 Paris, suffit donc pour éviter à l'ombre du  négociant  la honte des protêts.  La levée des  EuG-3:p1142(42)
 pour un mot, prie à mains jointes !  Ici le  négociant  le plus orgueilleux, ici la femme l  Gob-2:p.977(24)
 n'épouvantaient guère Pillerault.  L'ancien  négociant  les écoutait comme un cheval reçoit  CéB-6:p.283(36)
a tête aux pieds en l'abordant, car le digne  négociant  lui jeta le regard insolemment indi  I.P-5:p.527(43)
 du bilan au greffe du tribunal, que fait le  négociant  lui-même, ou son fondé de pouvoirs,  EuG-3:p1112(12)
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nirent le soir chez le frère du maire, vieux  négociant  marié, homme probe, généralement es  Req-X:p1110(15)
le prix des tissus.  Voilà le seul cas où le  négociant  mérite une statue.  Eh bien, cet ho  MNu-6:p.376(18)
ingue les Italiens.  De nos jours encore, un  négociant  milanais lègue très bien cinq cent   Bet-7:p.157(17)
sures violentes étaient autant de coups.  Un  négociant  n'apprend pas sans douleur la dépré  CéB-6:p.283(23)
ent, à la requête des créanciers.  Or, si le  négociant  ne dépose pas de bilan, si aucun cr  EuG-3:p1112(15)
Guillaume.  Mais les deux filles de ce digne  négociant  ne profitaient pas autant qu'on pou  MCh-I:p..50(33)
ment sur les bras de M. Guillaume.  Le vieux  négociant  ne put s'empêcher de faire avec ses  MCh-I:p..68(25)
mis que cette tâche concernait.     Le vieux  négociant  ne put s'empêcher de sourire. Quoiq  MCh-I:p..46(21)
.  Cette manoeuvre fut si bien menée, que le  négociant  ne s'en aperçut pas, il se croyait   I.P-5:p.408(35)
yait échouant sous les yeux sévères du vieux  négociant  ou de Mme Guillaume.  Partout des b  MCh-I:p..58(22)
lut se lever et appeler l'hôte, réveiller le  négociant  ou Wilhem; mais il se souvint alors  Aub-Y:p.104(24)
elle ressemblait assez à un puits.  Le vieux  négociant  ouvrit lui-même ces volets garnis d  MCh-I:p..60(33)
es au Balcon et aux Galeries firent taire le  négociant  par des chut répétés.  Les Galeries  I.P-5:p.531(24)
recommandation qu'elle se fit donner pour le  négociant  par Élie Magus, un de ses marchands  Ven-I:p1095(19)
dont l'étymologie semble bizarre à plus d'un  négociant  parisien, sont les tableaux morts d  MCh-I:p..41(15)
ue subitement rentrées, les larmes du pauvre  négociant  parlaient énergiquement.     « Seri  CéB-6:p.216(.5)
aordinaire à Lucien que cet honnête et probe  négociant  posé là comme un dieu Terme dans un  I.P-5:p.376(.3)
aissait; mais le sérieux père de famille, le  négociant  poudré de ruses et de vertus, masqu  I.P-5:p.527(36)
 petit débarcadère où le bateau, loué par le  négociant  pour son voyage, était amarré.  L'a  Aub-Y:p..99(11)
qui compterait n'être jamais battu, il n'est  négociant  qu'à demi.)  Moi, je n'aurais jamai  CéB-6:p.262(14)
ette idée tourmenta prodigieusement le brave  négociant  quand il fut seul.     Au déjeuner,  MCh-I:p..64(19)
it le commis en tremblant, que la femme d'un  négociant  qui a bon crédit, comme M. Guillaum  MCh-I:p..64(41)
amour pour son logis paraissait suspect à un  négociant  qui avait subi le régime du Maximum  MCh-I:p..45(39)
 qui se met au-dessus de tout, comme pour le  négociant  qui cherche une revanche, cette tri  CéB-6:p.282(17)
 mon esprit et le sien.     — Et cet honnête  négociant  qui est là, bouche béante, admirant  I.P-5:p.385(15)
 ou dix mille francs de rente aux enfants du  négociant  qui étaient quatre et de deux lits   Cab-4:p1073(17)
 rendre naïf.  Coralie avait un pauvre vieux  négociant  qui l'adorait, elle l'a mis à la po  I.P-5:p.473(.1)
lite où il se proposait de rudement mener un  négociant  qui l'avait su rouer, reçut en effe  CéB-6:p.276(20)
ait demander lui-même de rendre l'honneur au  négociant  qui n'avait fait que l'engager : cé  CéB-6:p.306(11)
! il faut tout prévoir dans le commerce ! le  négociant  qui ne pense pas à la faillite est   CéB-6:p.262(12)
obe bien fournie, le trousseau magnifique du  négociant  qui ne se refuse rien en se retiran  PGo-3:p..63(38)
st le fils d'un pair de France, ni à quelque  négociant  qui peut se ruiner en un jour, ni à  M.M-I:p.544(35)
point, est précise, formelle, exigeante.  Le  négociant  qui refuse de comparaître peut, pou  CéB-6:p.284(19)
a laissé quelques sacs d'argent.  Heureux le  négociant  qui se glisse par la fenêtre, par l  CéB-6:p.277(.2)
 Il y a donc deux faillites : la faillite du  négociant  qui veut ressaisir les affaires, et  CéB-6:p.278(30)
 à la piste, les lèvres papelardes, comme un  négociant  qui vient de conclure une excellent  Pon-7:p.483(.7)
ut ressaisir les affaires, et la faillite du  négociant  qui, tombé dans l'eau, se contente   CéB-6:p.278(31)
ec les amateurs.  Il contenait d'ailleurs un  négociant  redoutable.  Il gardait sur sa figu  Pon-7:p.576(14)
ompit tout à coup la mercuriale que le vieux  négociant  redoutait déjà.  En un moment, Mme   MCh-I:p..68(.7)
l'arrêt de la Cour royale de Rennes; mais le  négociant  refusa cet honneur et se soumit à l  Pie-4:p.139(28)
Coralie éprouvât une chute.  En écoutant, le  négociant  regardait les signatures et sourit,  I.P-5:p.528(11)
 très réparable de feu Mme Cardot, l'heureux  négociant  rencontra Florentine au sortir de l  Deb-I:p.856(28)
n crédit soupçonné.  En pareil cas, un riche  négociant  reprend son billet et il ne l'offre  CéB-6:p.186(32)
 déposer son bilan.  Au lieu d'être un vieux  négociant  retiré des affaires et pour qui cet  CéB-6:p.273(.2)
nde de boucherie apportée par le gardien, ou  négociant  retiré sans commis à tracasser, pou  Pie-4:p..67(.5)
 aller le mettre dans vos intérêts. »     Le  négociant  retrouva dans cette circonstance la  Req-X:p1112(13)
isirs, en protecteurs, en connaissances.  Un  négociant  risque-t-il un million ? pendant vi  PCh-X:p.145(11)
 institué comme une utile transition d'où le  négociant  s'élèverait sans ridicule aux régio  CéB-6:p.273(11)
ibraire nommé Barbet.  Les bureaux de chaque  négociant  s'étendaient au-dessus de leurs mag  P.B-8:p..24(16)
envers le Tasse ! " tandis que la fille d'un  négociant  se couvrirait de ridicule en l'imit  M.M-I:p.528(23)
ne est en d'autres mains que les vôtres.  Un  négociant  se met pieds et poings liés à la di  CéB-6:p.237(27)
spéculation, par exemple ! »     Et le vieux  négociant  se mit à éclater d'un gros rire fra  MCh-I:p..70(36)
e comme à l'ordinaire.  Plus hardi, le vieux  négociant  se présenta dans la matinée chez Mm  Req-X:p1110(43)
caliers en entraînant Lucien qui entendit le  négociant  se traînant comme un phoque après e  I.P-5:p.415(21)
pour désigner un escompte onéreux.  Le vieux  négociant  se trouva debout comme par miracle,  MCh-I:p..44(26)
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 des agents, syndics et juge-commissaire, le  négociant  serait déclaré failli réhabilitable  CéB-6:p.183(35)
 affaires en doivent faire de mauvaises.  Ce  négociant  si distingué devint donc un fripon,  PGo-3:p..69(33)
moquant de l'architecte avec la bonne foi du  négociant  sûr de lui-même; mais il aperçut un  CéB-6:p.186(28)
 Souvent une jeune fille amoureuse, un vieux  négociant  sur le penchant de sa faillite, une  Gob-2:p.976(21)
ne femme qui tendrait cent mille francs à un  négociant  sur le point de faire faillite.      Env-8:p.245(42)
rce, et voici la seconde fois que je vois un  négociant  tombé gagnant encore dans l'estime   CéB-6:p.286(15)
dant l'absence du jeune vicomte que le vieux  négociant  tourangeau et sa fille étaient venu  eba-Z:p.676(28)
évoués, le beau-père de Girardet et un vieux  négociant  très fin chez qui l'envoya M. de Gr  A.S-I:p1000(17)
comme un simple soldat.  La balle de quelque  négociant  tua là l'une des plus nobles créatu  I.P-5:p.317(41)
   La Loi veut que le concordat qui remet au  négociant  une partie de sa dette et lui rend   CéB-6:p.274(42)
mmerciaux de ses cousins.     Quand le petit  négociant  venu de province à Paris retourne d  Pie-4:p..50(32)
frappé la Cour et les jurés.  L'un d'eux, un  négociant , a confié le lendemain à M. Savaron  A.S-I:p.927(40)
ite y causait.  De 1814 à 1824, ce courageux  négociant , aidé par ses enfants et par son ca  Pie-4:p.139(.4)
l'infamie.     — Eh ! diantre, dit César, un  négociant , au train dont vont les choses, va   CéB-6:p.184(16)
quera même pas à payer ses billets, s'il est  négociant , ayant pu éviter la mort, ou, chose  Phy-Y:p.983(35)
pertinent célibataire.  Alors le respectable  négociant , car c'était un agent de change, di  Phy-Y:p1185(38)
imement dû, qui sont peut-être les vertus du  négociant , car on nomme ces deux avarices : P  I.P-5:p.716(22)
— Que madame garde sur elle le châle, dit le  négociant , elle en verra l'effet en voiture.   Ga2-7:p.855(36)
e.     — Comme Jenny Cadine, reprit l'ancien  négociant , en avait vingt, ainsi que Josépha,  Bet-7:p..64(19)
ollège.  Je n'ai pas dû couper la tête de ce  négociant , en rêvant que je courais. "  Puis,  Aub-Y:p.108(10)
te, il renonce à y voir clair, imite le gros  négociant , et baisse la tête en réalisant sa   CéB-6:p.277(28)
pposa des fibres généreuses dans ce coeur de  négociant , et fut saisie par un espoir, qui b  Bet-7:p.323(36)
en ourdie.  J'ai eu la clientèle de mon gros  négociant , et je lui ai gagné son procès.  Le  A.S-I:p.975(11)
s et poings liés à la disposition d'un autre  négociant , et la charité n'est pas une vertu   CéB-6:p.237(28)
du qu'elles emportent pour lui la qualité de  négociant , et peuvent, faute de payement, le   Int-3:p.447(20)
e, se teignait les favoris, se disait ancien  négociant , et s'appelait M. Vautrin.  Le troi  PGo-3:p..55(42)
e personnages, en se figurant ce notaire, ce  négociant , et tous ces hardis chefs de Chouan  Env-8:p.307(.3)
ns le quartier Saint-Marcel fit de Minard un  négociant , il eut une usine, et par suite de   P.B-8:p..48(.4)
uis, se penchant à l'oreille de ce singulier  négociant , il lui dit : " C'est un homme de t  PCh-X:p.166(.7)
ur se repaît de dévouement.     « Ce sera un  négociant , il parviendra », disait de lui Cés  CéB-6:p..83(26)
ption, un Bichat qui meurt jeune.  Si, grand  négociant , il reste quelque chose, il est pre  FYO-5:p1048(32)
crime en théorie.  Tout en rêvant la mort du  négociant , il voyait distinctement l'or et le  Aub-Y:p.102(15)
vouliez m'aider à me venger, reprit l'ancien  négociant , je placerais dix mille francs en v  Bet-7:p.161(32)
e du placement de leurs économies.  Redevenu  négociant , l'oncle tirait parti des fonds dan  CéB-6:p.287(43)
cat, le notaire, le petit magistrat, le gros  négociant , le hobereau, le bureaucrate, l'off  Pat-Z:p.214(.1)
Ils s'usent et se démoralisent.  Ni le grand  négociant , ni le juge, ni l'avocat ne conserv  FYO-5:p1047(34)
 vus », dit-il.     « Enfin, pensa le pauvre  négociant , nous arrivons à la question. »      CéB-6:p.232(.5)
t d'un orgueil patriotique.  Aussi plus d'un  négociant , plus d'un aubergiste disait-il aux  EuG-3:p1033(30)
n soin particulier.  Aussi Matifat, toujours  négociant , prenait-il des précautions pour to  I.P-5:p.394(13)
it placée si fortement entre eux et le vieux  négociant , qu'il leur eût été plus facile de   MCh-I:p..47(35)
ns la faillite pour une somme capitale, tout  négociant , quelque peu affairé qu'il soit, ac  CéB-6:p.277(20)
 en rachetant les créances et en relevant le  négociant , qui rebondit alors comme une balle  CéB-6:p.273(43)
ant avec précipitation les bougies, le brave  négociant , qui savait toujours voir clair aus  MCh-I:p..71(.3)
de méfiance qu'elle se demandait pourquoi ce  négociant , riche de sept à huit mille livres   PGo-3:p..69(.3)
décédé, ses représentants, son hoirie; ou le  négociant , s'il n'est pas mort; ou ses amis,   EuG-3:p1112(20)
egards compatissants que lui jetait le vieux  négociant , se soumit avec un courage inouï au  Req-X:p1113(25)
onnes de cette caste, je suis un artisan, un  négociant , si tu veux, mais un industriel éta  I.P-5:p.183(40)
avec son général.     — Bon coeur et mauvais  négociant , tu ne perdras pas mon estime, dit   CéB-6:p.250(39)
vu, rue Chauchat.  Tous les matins, l'ancien  négociant  (tous les bourgeois retirés s'intit  Bet-7:p.158(23)
us les bourgeois retirés s'intitulent ancien  négociant ) passait deux heures rue des Saussa  Bet-7:p.158(24)
 se fit une clameur de haro sur l'orgueil du  négociant ; son affectation à ne voir personne  M.M-I:p.666(26)
 négociant de tout autre pays il n'y a qu'un  négociant ; tandis qu'en France, et surtout à   Ga2-7:p.856(26)
ait les filles de banquier, de notaire et de  négociant ; toutes riches, mais essuyant toute  Ven-I:p1043(12)
it-elle avec un air attendri qui frappa l'ex- négociant .     Birotteau prit Popinot, l'embr  CéB-6:p.287(.7)
ra bientôt question, celle du sieur Pannier,  négociant .     « La dame Lechantre écrit au g  Env-8:p.301(.8)
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 Tu feras un cadeau à ce jeune homme, dit le  négociant .     — Ah ! oui, j'aime mieux les p  I.P-5:p.412(19)
este de souveraine par lequel elle écrasa le  négociant .     — Serait-ce vrai ? dit Camusot  I.P-5:p.429(30)
llèrent se coucher, Wilhem offrit son lit au  négociant .  " Vous pouvez d'autant mieux l'ac  Aub-Y:p.101(.5)
haute importance excita l'attention du monde  négociant .  À cette heure où tous les intérêt  Mel-X:p.385(29)
eures à neuf heures du matin les livres d'un  négociant .  À dix heures, il était à son bure  P.B-8:p..41(.8)
 faille immoler les créanciers à l'avenir du  négociant .  Ainsi, l'acte de l'agent est l'ac  CéB-6:p.274(.4)
nement levé le bras pour trancher la tête du  négociant .  Il se faisait justice, et ne se t  Aub-Y:p.108(14)
s.  Ce mur sert à étaler les marchandises du  négociant .  Là, nul charlatanisme.  Suivant l  EuG-3:p1028(42)
e pour le bal.     « Brûle tout ça ! cria le  négociant .  Le diable seul a pu m'inspirer de  CéB-6:p.192(.7)
vez acquis.  — Vous pouvez l'espérer, dit le  négociant .  Le travail et la probité viennent  Aub-Y:p.101(33)
t portaient un grand respect aux qualités du  négociant .  Malgré la fortune de leur père, e  MCh-I:p..49(33)
ux cent mille francs sur lesquels dormait le  négociant .  Pour lui, cent mille francs étaie  Aub-Y:p.101(40)
Vous avez commis des imprudences, lui dit le  négociant .  Pourquoi faire prendre des provis  Req-X:p1112(.8)
autres qu'il serait condamné par corps comme  négociant .  Quand, au milieu de sa vie de cer  I.P-5:p.597(13)
r lui en commander...     — Oui, oui, dit le  négociant .  Vous vous levez, dit-il à Coralie  I.P-5:p.411(41)
tte prudente opération.  " J'accepte, dit le  négociant . J'avoue, ajouta-t-il en baissant l  Aub-Y:p.101(12)
le gouverneur, qui n'en dépêcha pas moins le  négociant . »     Le marquis d'Espard s'arrêta  Int-3:p.484(10)
 ne me paraissent pas claires, à moi, ancien  négociant ...     — Monsieur, vous voyez en ce  Bet-7:p..60(35)
sa mère.  Elle est Mme Grenouville.  Ce gros  négociant ...     — Un Crevel !     — Oui, Mad  Bet-7:p.381(26)
é se trouve le café David, où quelques vieux  négociants  allaient comme Pillerault prendre   CéB-6:p.118(40)
llantes dispositions, messieurs, beaucoup de  négociants  auraient pu se croire libérés, et   CéB-6:p.307(38)
venait souvent le chercher pour parler à des  négociants  avec lesquels il avait des confére  Emp-7:p.980(36)
d; tandis qu'en laissant croire à ce trio de  négociants  avides que leur combinaison ne cou  Env-8:p.365(17)
lie fit rire, mais elle plut à Coralie.  Les  négociants  buvaient et mangeaient en écoutant  I.P-5:p.407(29)
mportance future.  Gannerac et quelques gros  négociants  commençaient à former dans l'Houme  I.P-5:p.672(31)
r au moins une fois !  Un des plus influents  négociants  de Besançon était du jury, il avai  A.S-I:p.975(.1)
iscret comme la tombe, et si discret que les  négociants  de Gênes voulurent voir quelque pr  Hon-2:p.529(16)
une si grande célébrité commerciale, que les  négociants  de l'Article-Paris lui faisaient t  I.G-4:p.564(27)
lle avec les commerçants libéraux.  Quelques  négociants  de l'Houmeau prétendaient que cett  I.P-5:p.573(24)
ournal ?  Les avoués, les notaires, tous les  négociants  de l'Houmeau seront libéraux; les   I.P-5:p.138(40)
e bonheur.     — Non, c'est bien simple, les  négociants  de l'Houmeau veulent fonder un jou  I.P-5:p.723(23)
pération si simple d'un effet souscrit entre  négociants  de la même ville pour affaires de   I.P-5:p.591(18)
t de cinq cents...  J'ai après moi un de ces  négociants  de la nature des dogues, qui, une   PGr-6:p1107(21)
pédient qui faisait dire proverbialement aux  négociants  de la rue Saint-Denis : « Dieu vou  MCh-I:p..44(23)
 eut ainsi pour clients quatre des plus gros  négociants  de la ville, qui reconnurent en lu  A.S-I:p.936(22)
ans l'espoir de faire la loi, plus tard, aux  négociants  de Paris.  Philéas observa ces fai  Dep-8:p.752(31)
par des paradoxes insensés, en accablant les  négociants  des injures les plus piquantes et   Bal-I:p.158(.5)
Protez et Chiffreville, et la probité de ces  négociants  devait rassurer sur la moralité de  RdA-X:p.693(.6)
Anglais de Canton, furent commentées par les  négociants  du Havre, par les gens de Graville  M.M-I:p.614(.6)
chesse, ne sont que les chefs de file de ces  négociants  d’idées qu’on appelle aujourd’hui   Emp-7:p.886(12)
avait pas confiance en lui.  Matifat et deux  négociants  en affaires avec Birotteau remarqu  CéB-6:p..76(.7)
au, et Gannerac, commissionnaire en roulage,  négociants  en cette ville, certifions que le   I.P-5:p.593(11)
le aux régions de la noblesse, se compose de  négociants  en exercice, qui peuvent souffrir   CéB-6:p.273(12)
t la connaissance de M. et Mme Transon, gros  négociants  en poteries, établis rue de Lesdig  Emp-7:p.938(28)
ez les actrices ou chez leurs maîtresses les  négociants  enrichis qui veulent jouir de la v  I.P-5:p.393(41)
 plus considérables de la vieille ville, les  négociants  et les administrateurs exceptés.    I.P-5:p.156(30)
ertu de laquelle il était enjoint à tous les  négociants  et notables habitants de Klagenfur  eba-Z:p.493(21)
euplée par quelques pêcheurs, par de pauvres  négociants  et par des corsaires impunis.  Néa  JCF-X:p.311(14)
du Saint-Ferdinand et frissonna.  Les quatre  négociants  étaient pâles, tremblants; tandis   F30-2:p1184(37)
amille, il avait suivi l'exemple de quelques  négociants  français de La Havane, en s'embarq  F30-2:p1181(23)
r.     Donc, par une belle matinée, quelques  négociants  français, impatients de revenir da  F30-2:p1180(.6)
sible à Savarus, que déjà quelques femmes de  négociants  l'avaient fait.  Les intéressés à   A.S-I:p.999(15)
tuné conseiller d'État allait comme vont les  négociants  la veille du jour où ils doivent d  Bet-7:p.230(43)
uer aux gens qui n'ont pas le bonheur d'être  négociants  le drame d'une faillite, afin de f  CéB-6:p.272(26)
actrices embrassaient le néophyte, les trois  négociants  le serraient à l'étouffer, du Brue  I.P-5:p.400(18)
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is la probité à la porte en songeant que les  négociants  le victimaient, et a mis de l'huil  MNu-6:p.375(40)
t.     Matifat reconnut César.  Aussitôt les  négociants  les mieux famés entourèrent l'anci  CéB-6:p.309(33)
isez cet article. »     M. Grandet, l'un des  négociants  les plus estimés de Paris, s'est b  EuG-3:p1083(.1)
 vantait la préférence que M. Goriot, un des  négociants  les plus notables et les plus resp  PGo-3:p..65(36)
e bonheur, il faudrait vous peindre ces deux  négociants  mâle et femelle, jouissant d'un ja  MNu-6:p.367(17)
 pas qui veut, comme Florine et Coralie, des  négociants  millionnaires ennuyés de leur ména  I.P-5:p.375(.4)
 la tête en réalisant sa perte.     Les gros  négociants  ne déposent plus leur bilan, ils l  CéB-6:p.277(30)
ile à placer si elle leur restait, ces sages  négociants  ne l'entreprirent qu'après un vers  Deb-I:p.743(.6)
on en apprentissage rue Saint-Denis chez des  négociants  nés à Provins.  Deux ans après, el  Pie-4:p..41(40)
est pas une mort d'épicier en faillite.  Les  négociants  ont déshonoré la rivière, ils se j  PCh-X:p.192(18)
s propositions qui lui furent faites par des  négociants  ou des fermiers jaloux de lui donn  PGo-3:p.124(33)
x que lui ne connaissait l'art d'amorcer les  négociants  par les charmes d'une affaire, et   I.G-4:p.565(41)
umay, vous murmurez ! » dirent à Vilquin les  négociants  pour le taquiner.  Et tous les jou  M.M-I:p.477(.3)
 de ces repas somptueux comme en donnent les  négociants  quand ils font trêve aux affaires,  Pon-7:p.547(28)
x bouts, et je ne serais pas un des notables  négociants  qui concourent à l'élection des ju  CéB-6:p..47(41)
bles par où passe le Pactole ? et combien de  négociants  qui n'ont qu'un capital réel de mi  Phy-Y:p.934(11)
de compter cette commission comme donnée aux  négociants  qui remplacent l'agent, et le banq  I.P-5:p.594(28)
e vole rien sur mes appointements. »     Les  négociants  qui rencontraient l'employé n'y re  CéB-6:p.288(16)
ouvées par Albert furent redites par les dix  négociants  qui se les attribuèrent.     L'avo  A.S-I:p.936(43)
ux, type des Tourangeaux en boutique, de ces  négociants  qui se sont laissé enlever le comm  eba-Z:p.671(33)
 ils siffleront maladroitement.  Voilà trois  négociants  qui, pour procurer un triomphe à C  I.P-5:p.378(29)
n les coups de vent pour la végétation ? Les  négociants  reculent-ils devant les dépenses q  M.M-I:p.474(17)
s Bourdonnais.  Là se réunissaient les vieux  négociants  retirés ou les gros commerçants en  SMC-6:p.527(28)
dizaine de richards, d'anciens meuniers, des  négociants  retirés, enfin une bourgeoisie en   U.M-3:p.782(.5)
efroid à une jeune personne, fille unique de  négociants  retirés, et qui pouvait servir de   Env-8:p.222(17)
ctère, éprouvait quelque désastre, ces vieux  négociants  savaient apprécier l'intelligence   MCh-I:p..48(.5)
signez-le ! »     À ce discours, les heureux  négociants  se félicitent et s'embrassent.  Ap  CéB-6:p.278(15)
 un de ces amis, longtemps inconnus, que les  négociants  se font de place en place, par cor  Aub-Y:p..89(.6)
ant le bras à son oncle et à Lebas, ces deux  négociants  vénérés.  Sa réhabilitation était   CéB-6:p.309(16)
élèbre cantatrice.  Il disait à ce sujet aux  négociants  veufs, aimant trop leurs filles, q  Bet-7:p.158(32)
icis pour des princes italiens.  Ces anciens  négociants  voulaient en effet dès ce temps ré  Cat-Y:p.245(18)
e, elle ne peut que cela.  Les plus vertueux  négociants  vous disent de l'air le plus candi  MNu-6:p.377(11)
 Venise une indéfinissable institution.  Les  négociants  y font leurs affaires, et les avoc  Mas-X:p.579(21)
nce.  Quelques autres, anciens avoués, vieux  négociants , antiques généraux, s'en vont, mar  Fer-5:p.901(23)
u pair de France.  Le fils de ces honorables  négociants , conseiller à la Cour royale, occu  eba-Z:p.613(41)
ir rampé comme un tigre affamé autour de ces  négociants , de ces électeurs pour avoir leurs  A.S-I:p.977(11)
rtisans, des mathématiciens, des poètes, des  négociants , des gens qui entendent uniquement  Emp-7:p.903(13)
 pour retomber dans la classe bourgeoise des  négociants , des riches fabricants, des herbag  V.F-4:p.834(28)
s inventés pour la circonstance; par là, les  négociants , disait-on, n'y seraient pas invit  CéB-6:p.161(26)
ne me charge que de celles qui regardent les  négociants , en disant que les questions de co  A.S-I:p.976(.6)
rands-oncles du Bargeton actuel, redevinrent  négociants , en sorte qu'il se trouve des Mira  I.P-5:p.153(.7)
énie, un profond politique pour Alfred.  Les  négociants , enchantés du succès de la Revue,   A.S-I:p.937(31)
mptes courants, comme cela se pratique entre  négociants , et ici je me présente sous la for  Lys-9:p.924(37)
nt commerciales.  Il était connu de quelques  négociants , et pouvait, en feignant de cherch  Mel-X:p.383(14)
t Gigonnet.     Roguin, selon cette masse de  négociants , était l'infortuné Roguin, le parf  CéB-6:p.264(20)
rre soulevé.  De la loge où étaient les deux  négociants , il partit une voix de tonnerre qu  I.P-5:p.391(11)
 point suivie, dit César exaspéré.  Sur cent  négociants , il y en a plus de cinquante qui s  CéB-6:p.184(.8)
 gens crut avoir à gagner.  Comme deux rusés  négociants , ils spéculèrent sur la raison soc  eba-Z:p.681(42)
 pour la bonne cause ?  Puis, selon quelques  négociants , je me suis acquitté de mes foncti  CéB-6:p..42(13)
mencèrent les scissions politiques entre les  négociants , jusqu'alors unanimes dans leurs v  CéB-6:p..77(11)
 le ministre et les quatre femmes, les trois  négociants , le directeur du théâtre, Finot et  I.P-5:p.399(38)
age, ou je meurs de la poitrine. »  Pour les  négociants , le monde est un ballot où une mas  Elx-Y:p.486(17)
nt la salle de spectacle où se promènent les  négociants , parmi lesquels je me suis faufilé  M.M-I:p.665(35)
'hilarité fut au comble parmi ces estimables  négociants , presque tous gris, en apprenant q  Pon-7:p.548(41)
arrangées chez son prédécesseur. Ces anciens  négociants , revenus depuis douze ans, s'étaie  Pie-4:p..55(.5)
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nue.  La première personne qui vit les trois  négociants , suivis par le vieux Ragon, fut du  CéB-6:p.309(18)
 vingt ans, et qui d'ailleurs ont épousé des  négociants  !  Vous êtes un fils qui ne m'avez  Béa-2:p.711(24)
qui séduit les commis retraités et les vieux  négociants  : elle entendait la plaisanterie !  Rab-4:p.282(.3)
t la position de ces gens-là ?     — Anciens  négociants ; pour le moment, aimant les arts,   PGr-6:p1095(.6)
t comme juges, et dont ils profiteront comme  négociants .     Une autre manoeuvre extrêmeme  CéB-6:p.275(19)
.  Il se retourna, et ne vit plus les quatre  négociants .  Huit canonniers à figures farouc  F30-2:p1186(32)
pose de terres confisquées sur de malheureux  négociants .  Je ne vous expliquerai point, à   Int-3:p.483(25)
urse, l'agent de change est suppléé par deux  négociants .  La commission dite de courtage d  I.P-5:p.594(24)
esse des rois, elle est aussi la fortune des  négociants .  Le temps, le temps est de l'or,   CéB-6:p..98(35)
artiste comme vous pourra éprouver parmi des  négociants . »     Cette idolâtrie qui caressa  PGr-6:p1108(34)
des affaires de ce genre ?  Nous aurions été  négociants ... Commanditer le malheur, ce n'es  Env-8:p.381(12)

négociant-chanoine
i et va en campagne jusqu'au lundi; c'est le  négociant-chanoine ; tout aussi intéressé que   eba-Z:p.671(27)

négociateur
sur le bâton des maréchaux de France, habile  négociateur  autant qu'intrépide capitaine, av  Lys-9:p1137(40)
le joug de la Cour.  Mais Marcas répondit au  négociateur  le mot de l'Hôtel de Ville : " Il  ZMa-8:p.854(23)
 les maîtres.     — Un mois, soit.  Mon seul  négociateur  sera Villeroy, vous n'aurez foi q  Cat-Y:p.403(.8)
 et d'une robe de feu Mme de La Baudraye, le  négociateur  trouva l'homme, la robe de chambr  Mus-4:p.637(.9)
tort, madame, de ne pas vous avoir nommé mon  négociateur , dit enfin le Premier ministre en  Ten-8:p.688(.7)
se crut spirituel.     — Acheter !... fit le  négociateur , pour qui me prenez-vous ?...  Je  Mus-4:p.637(25)
arre ! sors, laisse-moi, je veux un meilleur  négociateur  !  Tu n'es qu'un âne, un godelure  Cat-Y:p.348(33)
Neufville de Villeroy, l'un des plus habiles  négociateurs  de ce temps et qui commençait la  Cat-Y:p.377(23)
ces diplomates de bas étage, de ces profonds  négociateurs  parlant au nom des calicots, du   I.G-4:p.562(43)
lait peut-être avoir lieu à Livourne, où les  négociateurs  s'étaient donné rendez-vous, for  Cat-Y:p.184(12)
 ressemble à un juge ?     — C'est un de nos  négociateurs , La Billardière, fils d'un conse  Cho-8:p1036(39)
le comique est bien plus franc que celui des  négociateurs .  Les chineurs ont des moyens d'  Pon-7:p.578(.5)

négociation
je vous enverrai le compte; il y a la petite  négociation  à déduire, vous me redevrez six o  CéB-6:p.195(.8)
si longtemps attendue, je me charge de cette  négociation  avec M. de La Baudraye. »     Et   Mus-4:p.764(25)
 Aussi, dès qu'il apprit du duc Alexandre la  négociation  du mariage de Catherine avec un f  Cat-Y:p.184(10)
 deux et trois mois d'échéance.  Entre cette  négociation  et mon suicide, j'ai choisi cette  I.P-5:p.576(26)
coeur.  Le prompt succès du baron dans cette  négociation  lui valut un langoureux sourire d  I.P-5:p.202(27)
rêts particuliers, ou dans la conduite d'une  négociation  nationale, plus d'habileté, de di  CdT-4:p.237(.8)
 est vierge, et vous savez combien alors une  négociation  présente de difficultés... »  (Ke  CéB-6:p.210(24)
agner au Louvre.  La cousine réussit dans la  négociation  qu'elle entama auprès de Mme Guil  MCh-I:p..55(.9)
er, au désespoir d'avoir à m'acquitter d'une  négociation  qu'on m'a confiée à cause de notr  SMC-6:p.673(40)
ions sont toutes les trois subordonnées à la  négociation  que je viens d'entamer relativeme  SMC-6:p.911(30)
quelqu'un à Paris peut conduire cette double  négociation , c'est moi, sans vous y mêler, sa  Béa-2:p.910(21)
aro carino, de te demander le résultat de ma  négociation , disait Vendramin à Emilio.  Ta M  Mas-X:p.600(26)
 que vous êtes pour quelque chose dans cette  négociation , dit le baronne à Mme de Vandenes  FdÈ-2:p.368(41)
gé de six mois.  Raoul conduisit vivement la  négociation , et la fit réussir de manière à s  FdÈ-2:p.326(36)
uera pas.  Si vous réussissez à cette petite  négociation , je te dirai si bien que je t'aim  SMC-6:p.647(19)
fin, pour terminer d'un coup votre estimable  négociation , sachez que moi, Lucien de Rubemp  SMC-6:p.642(.6)
amer par cette délicieuse fille une pareille  négociation  ? dit-il en montrant Florine qui   I.P-5:p.381(30)
iéta presque, et jugea l'heure propice à une  négociation .     « Nous vivons à une époque,   FdÈ-2:p.372(16)
mari ne résisterait pas aux alternatives des  négociations  à faire et qu'Anselme et moi nou  CéB-6:p.256(20)
 du monde, où la princesse rendit compte des  négociations  à MADAME.  Le duc de Maufrigneus  SdC-6:p.955(19)
racontant avec brièveté les résultats de ses  négociations  à Paris.  Ceci d'ailleurs expliq  Mus-4:p.636(27)
ai les pouvoirs nécessaires pour entamer des  négociations  avec les chefs des Chouans, auss  Cho-8:p1154(10)
 est perpétuellement occupé de ces sortes de  négociations  avec les journalistes.  Le drôle  I.P-5:p.501(30)
, empressé de pacifier la France, entama des  négociations  avec les principaux chefs et dép  Mus-4:p.682(42)
pour elle-même.  Elle entama par sa mère des  négociations  avec son mari pour en obtenir un  Mus-4:p.761(22)
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 sa terre à Minoret.  Après avoir entamé des  négociations  avec un notaire de Sens, il réso  U.M-3:p.948(13)
s-je le bonheur d'être le sujet d'une de ces  négociations  dans lesquelles brillent vos tal  SMC-6:p.917(36)
s clients, il m'a procuré presque toutes les  négociations  de l'emprunt Villèle... je lui d  Phy-Y:p1186(.1)
effets publics, et où se faisaient alors les  négociations  des effets particuliers et les a  Mel-X:p.383(12)
de Cornélius devaient puissamment servir les  négociations  entamées par Desquerdes, le géné  M.C-Y:p..70(29)
r deviner quel homme d'État se prêtait à ces  négociations  et à ces préparatifs, car Charle  Cat-Y:p.380(29)
 Napoléon à traiter de la paix.  La base des  négociations  était le traité fait entre les d  I.P-5:p.692(40)
ils, dans l'administration générale dans des  négociations  hérissées de difficultés ou plei  PrB-7:p.809(.4)
méraire, c'est uniquement pour ajouter à ces  négociations  le poids de nos souliers ferrés.  Cho-8:p1090(.3)
river à Genève avant le mois de février, les  négociations  ne devaient être terminées que p  Cat-Y:p.336(41)
ns ses Confessions, déclare fort au long les  négociations  très tiraillées à la suite desqu  Emp-7:p.887(18)
ille francs; mais son avoué, par d'heureuses  négociations , a fini par y joindre pour un mi  SMC-6:p.612(10)
'a chargé de la plus difficile de toutes les  négociations , se dit Bianchon en se souvenant  Int-3:p.427(14)

négocier
i veut faire avec les huguenots ? car le Roi  négocie  avec eux; mais pour faire chevaucher   Cat-Y:p.398(13)
ous réconcilie.  Il y a six mois que cela se  négocie ; et, depuis un mois, nous nous écrivo  Phy-Y:p1133(25)
la sphère des plus horribles émotions.  J'ai  négocié  longtemps à l'avance la faveur de dîn  Pat-Z:p.323(39)
ndemain l'ancien courrier diplomatique avait  négocié  par le proviseur la présentation de L  I.P-5:p.164(40)
ère ce mot cruel.     « Mon cher David, j'ai  négocié , chez Métivier, trois billets signés   I.P-5:p.576(24)
onsieur d'Espard signe des lettres de change  négociées  par le sieur Mongenod, lequel a fai  Int-3:p.444(38)
— En équité, si les effets de votre frère se  négocient  (négocient, entendez-vous bien ce t  EuG-3:p1115(.6)
à Bordeaux, que les placements en viager s'y  négocient  à des taux avantageux.  Après avoir  CdM-3:p.574(.3)
le, il lui faut de l'argent, les notaires ne  négocient  point, d'ailleurs on n'a jamais vu   CéB-6:p.186(39)
, si les effets de votre frère se négocient ( négocient , entendez-vous bien ce terme ?) sur  EuG-3:p1115(.7)
at.  Messieurs, je vous donne dix jours pour  négocier  avec les vôtres, rompre vos trames,   Cat-Y:p.402(21)
ez la Gonore...  Je reprends.  Jacqueline va  négocier  avec Mme Nourrisson l'affaire de l'a  SMC-6:p.909(12)
n ordre de deux cents francs.  Tu pourras le  négocier  chez M. Métivier, marchand de papier  I.P-5:p.322(14)
t à écrire à toutes ses familles, et j'allai  négocier  l'emprunt.  Je trouvai vingt francs   ZMa-8:p.839(17)
r Mme de Watteville et par M. de Soulas pour  négocier  la paix entre la mère et la fille.    A.S-I:p1010(17)
 devait faire chez le comte Popinot afin d'y  négocier  la présentation de Mme Crevel, et pu  Bet-7:p.424(.3)
tifications indestructibles.  Comment ne pas  négocier  lorsque toute la force de ces paysan  Cho-8:p1115(23)
ecteur du Panorama-Dramatique a eu besoin de  négocier  quelques effets de complaisance; et,  I.P-5:p.502(23)
 serrant dans ses bras.  Bérénice saura bien  négocier  tes billets à Braulard. »     Le len  I.P-5:p.511(42)
la protection de ce grand personnage, de lui  négocier  trente mille francs de lettres de ch  Bet-7:p.179(14)
Mme Graslin écrivit donc à Grossetête de lui  négocier  un emprunt de deux cent cinquante mi  CdV-9:p.826(43)
  Dinah s'en remit à M. de Clagny du soin de  négocier  une réconciliation avec le petit vie  Mus-4:p.777(42)
blicain songea qu'il avait des métalliques à  négocier , et ils s'en allèrent.     Un peu pl  Phy-Y:p1195(14)
ant il faudra frapper.  Vous avez débuté par  négocier , et vous finissez par monter à cheva  Phy-Y:p1082(35)
. Goriot.  En voici le titre que vous pouvez  négocier , je l'acquitterai fidèlement. »       PGo-3:p.251(33)
effets sur divers que Roguin m'avait remis à  négocier , je vous en ai crédité sur l'enregis  CéB-6:p.195(.6)
ompte courant.  Si je puis trouver une âme à  négocier , n'est-ce pas là ? »     Castanier a  Mel-X:p.382(41)
 fait aucun reçu... mes valeurs étaient à...  négocier ...  Roguin a dû lui remettre... mes   CéB-6:p.187(24)
és.     « Plus souvent, mon petit, que je te  négocierai  du Claparon et compagnie !  Ils on  Mel-X:p.383(17)
 Tu as tort, répondit Étienne.     — Vous ne  négocierez  leur papier nulle part, dit Barbet  I.P-5:p.504(42)

nègre
ux petites boucles représentant des têtes de  nègre  en diamants, admirablement faites d'ail  V.F-4:p.813(42)
ne nous est parvenu sur les petites têtes de  nègre  en diamants.  Vous pouvez voir aujourd'  V.F-4:p.936(.8)
de, mais de mauvais goût.  Un homme à moitié  nègre  est seul capable de se conduire ainsi.   AÉF-3:p.681(26)
armi lesquels se remarquaient le mulâtre, le  nègre  et l'élégant briska du colonel pour les  M.M-I:p.696(20)
attelées à un char de carton, des malices de  nègre  faites au ministre lui-même; puis les g  Emp-7:p.910(10)
Mais pour être exact il faut dire que jamais  nègre  ne fut si heureux d'une infirmité qui l  eba-Z:p.546(41)
e, indifférente à l'élégance !  Les têtes de  nègre  pâlirent en s'encrassant.  Les rides du  V.F-4:p.921(21)
e chevalier de Valois rachetait ses têtes de  nègre  par tant d'autres grâces que la société  V.F-4:p.814(.8)
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nt avec un seigneur brabançon, pendant qu'un  nègre  verse dans un verre à patte du vieux vi  Béa-2:p.715(37)
e ressembleriez à cette espèce si voisine du  nègre , à l'homme des bois.  Vous croyez donc   Ser-Y:p.819(26)
 respect pour moi comme il en aurait pour un  nègre , et que cela ne tient pas à son coeur,   SMC-6:p.655(30)
 tout ce que nous connaissions de la fermeté  nègre , et tout ce que Cooper a prêté aux Peau  ZMa-8:p.841(13)
intarissable.  Sa haine était comme celle du  nègre , si paisible, si patiente, qu'elle trom  V.F-4:p.830(16)
.. mépris !  Ne dirait-on pas que je suis un  nègre  ?  Je vous le répète, croyez-moi ! j'ai  Bet-7:p..62(23)
vapeurs que (il nettoya ses petites têtes de  nègre ) comme un moyen d'arriver à ses fins; e  V.F-4:p.824(17)
 permission curiale, il travaillait comme un  nègre .     « Non, répondit-il, M. Derville at  CéB-6:p.289(26)
plus entre eux qu'un blanc ne ressemble à un  nègre .  En vérité, monsieur, quand nous mange  PCh-X:p.238(31)
; les joueurs accusaient la mouche comme les  nègres  battent la lune dans l'eau quand le te  Béa-2:p.672(15)
t ne coûtait donc presque rien.  Grâce à ses  nègres  blancs, Rigou faisait abattre, façonne  Pay-9:p.245(40)
comme le cauris représente l'argent chez les  nègres  du Bambara.  Plusieurs femmes, flattée  I.P-5:p.163(39)
..  Cette maladie est une maladie propre aux  nègres  et aux peuplades américaines, dont le   Bet-7:p.429(17)
ses chevaux enviés, sa voiture menée par des  nègres  parfaitement esclaves et très bien bat  Bet-7:p.404(.5)
et...     — Vous parlez de chaleur comme les  nègres  parlent de la glace, répondit le comte  DFa-2:p..75(16)
s auriez raison contre Valérie.  L'un de mes  nègres  porte avec lui le plus sûr des poisons  Bet-7:p.417(18)
ée.  Elle a quelque chose de la perfidie des  nègres  qui l'ont entourée dès le berceau, mai  CdM-3:p.605(28)
nu complètement imprévoyant à la manière des  nègres  qui, le matin, vendent leur femme pour  RdA-X:p.777(25)
cipales scènes de ce roman.  On y voyait des  nègres  récoltant le café, qui se trouvait au   Pay-9:p.290(41)
valet de chambre, un cuisinier et un cocher,  nègres  tous deux, une mulâtresse et deux mulâ  M.M-I:p.613(38)
t mille francs, parce que je veux deux cents  nègres , afin de satisfaire mon goût pour la v  PGo-3:p.141(37)
cheveux blancs épars.  Semblable à l'Obi des  nègres , au Sagamore des sauvages, il était un  L.L-Y:p.635(25)
code rural; des soldats, code militaire; des  nègres , code noir; de nos bois, code forestie  Pat-Z:p.227(11)
habitation; j'y ai cent nègres, rien que des  nègres , des négresses et des négrillons achet  Bet-7:p.415(30)
âpre à la curée.  Il vendit des Chinois, des  nègres , des nids d'hirondelles, des enfants,   EuG-3:p1181(23)
n temps où l'on s'inquiète beaucoup trop des  nègres , des petits condamnés de la police cor  Bet-7:p.436(19)
près une légère pause, je mourrais comme les  nègres , en avalant ma langue.  Et vous, avec   SMC-6:p.613(19)
sur les côtes d'Afrique et fit la traite des  nègres , en joignant à son commerce d'hommes c  EuG-3:p1181(.7)
 d'actualité qui prêchent l'émancipation des  nègres , l'amélioration des petits voleurs, la  CSS-7:p1177(26)
ciers, le pavage en bois, l'indépendance des  nègres , les caisses d'épargne, les souliers s  Dep-8:p.736(37)
 femme entamait la question de la traite des  nègres , ou l'amélioration du sort des forçats  Mus-4:p.645(11)
possède encore cette habitation; j'y ai cent  nègres , rien que des nègres, des négresses et  Bet-7:p.415(30)
ù tant d'explorateurs ont péri, soit par les  nègres , soit dans les sables.  Ton désert est  Mem-I:p.371(38)
genterie est moderne; elle a des grooms, des  nègres , un valet de chambre.  Son fils aîné a  Aba-2:p.464(39)
faire mon goût pour la vie patriarcale.  Des  nègres , voyez-vous ? c'est des enfants tout v  PGo-3:p.141(38)
e ans : ils les faisait travailler comme des  nègres .  À eux trois, ces commis suffisaient   MCh-I:p..46(30)
e francs qui me donneraient à peine quarante  nègres .  J'ai besoin de deux cent mille franc  PGo-3:p.141(36)
es mères en haillons travaillèrent comme des  nègres .  Vigneau put ainsi cuire quelques fou  Med-9:p.471(39)
la plus blonde fille d'Ève la blonde est une  négresse  à côté de moi !  Mais j'ai un pied d  Mem-I:p.212(.4)
mand, une cuisinière comme Mme Fontaine, une  négresse  presque idiote, un pâtre vivant avec  Pon-7:p.589(13)
ive à l'Anglais qui vend sa libératrice, une  négresse , après l'avoir rendue mère afin d'en  I.P-5:p.437(16)
duchesse de vaudeville, bourgeoise de drame,  négresse , marquise, colonel, paysanne en Suis  FdÈ-2:p.382(10)
près desquelles la blonde Ève paraîtrait une  négresse .  Elle est mince et droite comme un   Béa-2:p.714(31)
j'y ai cent nègres, rien que des nègres, des  négresses  et des négrillons achetés par mon o  Bet-7:p.415(30)
prières de cette douce fille; plus tard, les  Négresses , les Mulâtresses, les Blanches, les  EuG-3:p1181(34)

Nègrepelisse
ar la nouvelle de l'élévation du bonhomme de  Nègrepelisse  à la pairie, la marquise avait j  I.P-5:p.658(12)
nes de cette maison; mais tous les biens des  Nègrepelisse  avaient déjà passé dans les main  Int-3:p.482(37)
»     À la mort de M. de Bargeton, Louise de  Nègrepelisse  avait fait vendre l'hôtel de la   I.P-5:p.636(43)
tre, au grand désespoir de Mme Châtelet, née  Nègrepelisse  d'Espard... dit vivement Lucien.  SMC-6:p.433(.4)
tiraient à leurs propriétaires.  Nous sommes  Nègrepelisse  en notre nom.  D'Espard est un t  Int-3:p.482(18)
es avoué, monsieur ? dit l'auguste fille des  Nègrepelisse  en toisant Petit-Claud.     — Hé  I.P-5:p.656(14)
i plairait, elle n'aurait pas hésité.  M. de  Nègrepelisse  était encore assez gentilhomme p  I.P-5:p.155(29)
avait tout vu de dessus sa charrette.  M. de  Nègrepelisse  était venu dès trois heures du m  I.P-5:p.246(34)
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 des gendres.  Dans ce double intérêt, M. de  Nègrepelisse  étudia les hommes de la province  I.P-5:p.155(40)
 commettre ni gaucheries ni sottises.  M. de  Nègrepelisse  expliqua tout crûment à sa fille  I.P-5:p.156(.5)
tres qui en portait le nom.  Le capitaine de  Nègrepelisse  fut ruiné par l'incendie de ses   Int-3:p.482(29)
 éminente, vit enfin dans la pauvre Anaïs de  Nègrepelisse  la femme réelle, la femme que le  I.P-5:p.273(29)
up de poursuites ardentes... »     Louise de  Nègrepelisse  laissa voir sur son visage altie  I.P-5:p.657(23)
t ou de mépris ou de gloire. »     Louise de  Nègrepelisse  n'avait pas pensé à ce dilemme,   I.P-5:p.657(.3)
'assemblée.     Chacun s'avoua que Louise de  Nègrepelisse  ne se ressemblait pas à elle-mêm  I.P-5:p.655(.1)
se servait tout le monde.  La fière et noble  Nègrepelisse  offrit à ce bel ange celui de se  I.P-5:p.169(19)
ndissait avec amour; mais en ce moment M. de  Nègrepelisse  paraissait devoir écrire l'épita  I.P-5:p.156(20)
 familles du midi de la France.  Il y eut un  Nègrepelisse  parmi les otages de saint Louis;  I.P-5:p.153(25)
a société, la hardiesse des idées de Mlle de  Nègrepelisse  passa dans ses manières, dans so  I.P-5:p.155(.3)
te que son savoir était plus étendu, Mlle de  Nègrepelisse  prit une excellente opinion d'el  I.P-5:p.154(31)
it s'amoindrit en se monnayant, dit la fière  Nègrepelisse  qui eut encore le courage de déf  I.P-5:p.266(37)
il y aura donc un coupable ? »     Louise de  Nègrepelisse  s'assit sur le canapé de son anc  I.P-5:p.678(12)
ssé.  Le vieux gentilhomme campagnard, M. de  Nègrepelisse , cette imposante figure, reste d  I.P-5:p.248(33)
qu'il vous suffise de savoir que la terre de  Nègrepelisse , composée de vingt-deux clochers  Int-3:p.483(29)
 les connaître.  L'aîné, le comte Clément de  Nègrepelisse , entrait dans sa seizième année.  Int-3:p.477(13)
ar les d'Espard, les aînés de la famille des  Nègrepelisse , est en ce moment très influente  I.P-5:p.249(.6)
ecret dans les titres relatifs à la terre de  Nègrepelisse , et dans des liasses de correspo  Int-3:p.483(.7)
 flatté d'épouser Mlle Marie-Louise-Anaïs de  Nègrepelisse , fille d'un gentilhomme oublié d  I.P-5:p.153(21)
endant la jeunesse seulement.  Quant à M. de  Nègrepelisse , il aurait donné tous les livres  I.P-5:p.155(10)
ntluc.  La Couronne fut injuste envers M. de  Nègrepelisse , il n'eut ni le bâton de marécha  Int-3:p.482(32)
ieur Charles-Maurice-Marie-Andoche, comte de  Nègrepelisse , marquis d'Espard (bonne nobless  Int-3:p.443(.5)
ovation qui justifiait le passé de Louise de  Nègrepelisse , Petit-Claud, pour achever de gr  I.P-5:p.659(.6)
  Aux jours de cette alliance, nous perdîmes  Nègrepelisse , petite ville aussi célèbre dans  Int-3:p.482(26)
p de hache.     « Hé bien, s'écria l'altière  Nègrepelisse , qu'a de commun le mariage de vo  I.P-5:p.251(12)
user, enfin une alliance avec la famille des  Nègrepelisse , qui lui permettrait d'aborder à  I.P-5:p.162(36)
r, tinrent qui pour l'innocence de Louise de  Nègrepelisse , qui pour les calomnies de Stani  I.P-5:p.637(11)
 jeudis.     « Le maire de l'Escarbas, M. de  Nègrepelisse , représentant de la branche cade  I.P-5:p.650(.3)
même, elle écrivit à Madame de Bargeton, née  Nègrepelisse , un de ces charmants billets où   I.P-5:p.264(.1)
 de prendre un témoin.  Mon beau-père, M. de  Nègrepelisse , viendra vous chercher à quatre   I.P-5:p.245(18)
mtesse du Châtelet il y a toujours Louise de  Nègrepelisse  !  Une femme qui vient d'obtenir  I.P-5:p.651(38)
lié.  Lucien fit quelques pas vers Louise de  Nègrepelisse ; et, avec cette grâce parisienne  I.P-5:p.676(34)
ces deux langues et le contrepoint à Mlle de  Nègrepelisse ; il lui expliqua les grandes oeu  I.P-5:p.154(.4)
ion où le retour de Lucien mettait Louise de  Nègrepelisse .     M. et Mme de Sénonches avai  I.P-5:p.654(32)
mte Sixte du Châtelet et sa femme, Louise de  Nègrepelisse .     « Si nous avions su quel co  I.P-5:p.552(30)
s, ni les Cadignan, ni les Grandlieu, ni les  Nègrepelisse .  Et, cependant, la nature a bie  M.M-I:p.515(15)
t été essayés à plusieurs reprises par M. de  Nègrepelisse .  M. du Châtelet voulait s'oppos  I.P-5:p.246(39)
ément blessée que l'était Louise d'Espard de  Nègrepelisse .  Plus Lucien était beau, plus e  I.P-5:p.535(36)
cette poupée qui noircit la réputation d'une  Nègrepelisse .  Vous avez le choix des armes,   I.P-5:p.243(32)
r pour vous, mon cher poète,     « LOUISE DE  NÈGREPELISSE . »     Lucien ignorait avec quel  I.P-5:p.182(30)

négrier
achetés par mon oncle...     — Le neveu d'un  négrier  !... dit Carabine en faisant la moue,  Bet-7:p.415(32)

négrillon
d'un vase à bas-reliefs circulaires, quelque  négrillon  habillé à mi-corps d'un tonnelet en  Mas-X:p.546(.2)
s, rien que des nègres, des négresses et des  négrillons  achetés par mon oncle...     — Le   Bet-7:p.415(31)

Negro (di)
E FEMME     DÉDIÉ AU MARQUIS JEAN-CHARLES DI  NEGRO      La marquise de Listomère est une de  ÉdF-2:p.171(.2)
.  Supposez autour de la table le marquis di  Negro , ce frère hospitalier de tous les talen  Hon-2:p.526(43)

négrophile
t à considérer.  Cydalise, mon enfant, es-tu  négrophile  ?     — Ah çà ! ne blaguons plus,   Bet-7:p.415(34)
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t, surtout pour ton procédé qui va me rendre  négrophile .  Mais tu aimes ! tu reculeras !..  Bet-7:p.418(.9)

négrophilie
lémique soutenue pour les noix creuses de la  négrophilie  ou du système pénitentiaire; auss  Dep-8:p.749(43)

neige
cependant assez paisiblement sur un océan de  neige  à travers lequel les voyageurs se dirig  eba-Z:p.696(29)
oujours rigoureux, et s'en va fort tard.  La  neige  affuble de son linceul blanc toute la c  eba-Z:p.423(42)
 qu'elle ne l'était peut-être, à cause de la  neige  amassée sur sa tête par une coiffure à   Cat-Y:p.455(.6)
e plancher était déjà couvert de fange et de  neige  apportée par les clercs.  Près de la fe  CoC-3:p.314(.2)
ce et gracieuse qui tombe mollement comme la  neige  au sommet des collines; à lui, les pers  eba-Z:p.803(15)
 chaleur qui me restait ayant fait fondre le  neige  autour de moi, je me trouvai, quand je   CoC-3:p.326(.8)
ttre des crimes, il est toujours blanc comme  neige  aux yeux de celle qui aime, s'il l'aime  Pet-Z:p.158(15)
yeux palais, des bonshommes ou des boules de  neige  avec lesquelles ils se battaient.  Touj  Pie-4:p..77(27)
 quartier de roche, après en avoir chassé la  neige  avec sa pelisse.     « Ici, Minna, tu e  Ser-Y:p.736(37)
 raisons qu'on lui faisait, couchait dans la  neige  comme nous autres; enfin, il avait pres  Med-9:p.529(34)
 le pacage des bestiaux, et surtout l'eau de  neige  contenue dans le bassin du Gabou, devai  CdV-9:p.834(22)
r une montagne de poésie qui fondra comme la  neige  d'un glacier sous les rayons du soleil   Mas-X:p.617(36)
elle exprimait, tomba comme une avalanche de  neige  dans le coeur de Lucien et y mit un fro  I.P-5:p.348(.9)
 d'hiver.  Quel plaisir d'arriver couvert de  neige  dans une chambre éclairée par des parfu  PCh-X:p.142(32)
aux coeurs encore chauds sous les tombées de  neige  de l'expérience, ils sont rares dans le  I.P-5:p.345(34)
nouveau, tous deux ils firent siffler sur la  neige  de longues planches attachées à leurs p  Ser-Y:p.736(22)
oint.  Il grelottait en voyant une tombée de  neige  de Mieris, où se battait en regardant u  PCh-X:p..72(36)
 son corps, tout en elle est vierge comme la  neige  de nos montagnes.  À dix ans, elle étai  Ser-Y:p.787(39)
'Arthez, il n'a fait que grossir la boule de  neige  de ses dettes.  Son nom commençait cepe  Mem-I:p.362(12)
, et sous la forme d'une belle femme nue; la  neige  de son corps éblouissait, jamais les fo  Ser-Y:p.799(27)
uvrait en elle des fleurs ensevelies sous la  neige  des hivers, il entrevoyait les délices   Env-8:p.250(26)
 et d'esprit qui efface les rides et fond la  neige  des hivers. Le lendemain le neveu parti  Phy-Y:p1036(34)
 jeunes filles, à ces coeurs fleuris sous la  neige  des rigueurs maternelles, et sous la gl  FdÈ-2:p.279(.4)
lques jours se passèrent pendant lesquels la  neige  des vallées fondit insensiblement; le v  Ser-Y:p.832(25)
i n'avaient pas encore revêtu leurs robes de  neige  dont les effets ne manquent pas de grâc  Med-9:p.599(10)
s sur la riche garniture d'une pèlerine à la  neige  dont les nombreuses ruches de tulle fur  Bal-I:p.127(.3)
éjà le coeur sublime, elle est pure comme la  neige  du plus haut sommet des Alpes, elle aur  Lys-9:p1155(33)
 se mit à courir en frappant de ses pieds la  neige  durcie pour entretenir la chaleur.  À p  Adi-X:p.989(36)
e francs à l'heure pour pouvoir copier cette  neige  éblouissante et disposée comme celle de  Pay-9:p..71(.2)
 comme ceux d'un loup affamé par six mois de  neige  en pleine Ukraine.  Il continua :     «  SMC-6:p.898(32)
 qui a bu toute honte, et il s'assit dans la  neige  en voyant le cabriolet reprendre sa cou  Env-8:p.397(17)
0 fut un des plus rigoureux de l'époque.  La  neige  encombrait les toits.     Mme Grandet d  EuG-3:p1149(16)
tour de quel arbre tourner les clochettes de  neige  épanouies sur ce liseron ?  Jamais le p  EnM-X:p.930(17)
a crête, toujours enveloppée d'un manteau de  neige  et de glace, est la plus aiguë de la No  Ser-Y:p.731(.4)
 gris, entrecoupé de froids et de dégels, de  neige  et de pluie.  L'affaire de la vieille T  Pay-9:p.338(.5)
ères produits par les cristallisations de la  neige  et des glaces, deux personnes passèrent  Ser-Y:p.735(42)
as restituer comme toi, tu seras blanc comme  neige  et eux rougis de tout le sang !  Tu dev  SMC-6:p.871(.2)
d'un peignoir garni de ruches blanches comme  neige  et qui annonçait une dépense annuelle d  Gob-2:p.972(19)
gaze d'un fichu garni de dentelles un dos de  neige  et une poitrine éblouissante, soignée c  Rab-4:p.434(43)
lées qui rendent le terrain sec; la première  neige  était fondue, ainsi les pas d'un homme   Pay-9:p.338(24)
premiers jours du mois de décembre, quand la  neige  eut revêtu la terre d'un épais manteau   Adi-X:p1011(.4)
t de manteau, car quelques larges gouttes de  neige  fondue et tombées des toits, le long de  Env-8:p.260(40)
llons blanchâtres faits par les ruisseaux de  neige  fondue, et qui, de loin, ressemblent à   CdV-9:p.762(.2)
ne longue table, blanche comme une couche de  neige  fraîchement tombée, et sur laquelle s'é  PCh-X:p..97(12)
uire ma femme par des chemins tracés dans la  neige  jusqu'au jour heureux où l'infidélité d  Pet-Z:p.141(.8)
i craignaient de ne plus reconnaître sous la  neige  les étroits passages pratiqués au bord   Ser-Y:p.734(25)
ement.  Lorsque nous sortîmes il tombait une  neige  mêlée de pluie.  La voiture de Foedora   PCh-X:p.156(11)
 la tombe, il venait de fondre une couche de  neige  moins soluble que celle qui jadis lui a  CoC-3:p.330(.7)
ées.  La lune, le soleil, l'hiver, l'été, la  neige  ont creusé les bois, gauchi les planche  AÉF-3:p.711(17)
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la table oblongue où s'étendait une nappe de  neige  ornée d'une vingtaine de couverts placé  V.F-4:p.869(37)
issait apercevoir un front blanc comme de la  neige  ou la grâce et l'innocence étincelaient  Pro-Y:p.533(38)
 horizon de neige, sans autre aliment que la  neige  ou quelques betteraves gelées, quelques  Adi-X:p.986(15)
 dans un air bleu au-dessus des montagnes de  neige  où réside le pur amour des anges.  Le s  Mas-X:p.601(.1)
ans le faubourg Saint-Martin.  Il avait tant  neigé  pendant toute la journée, que les pas s  Epi-8:p.433(13)
 chassés par les Russes n'eurent plus que la  neige  pour bivouac, et s'y couchèrent pour ne  Adi-X:p.987(13)
on mari rentre bien tard, que les oeufs à la  neige  qu'elle a mangés n'étaient pas assez su  Phy-Y:p1069(37)
ait impitoyablement suivie, faisant crier la  neige  qu'il pressait de son pas pesant; elle   Epi-8:p.437(30)
tendre les sifflements sourds d'une pluie de  neige  qui fouettait sur les volets.  De peur   Phy-Y:p.907(22)
 puis sur son front d'amour, vierge comme la  neige  qui n'a pas touché terre, je mis un bai  PCh-X:p.193(32)
 silencieux près d'elle, assis sur un tas de  neige  qui ruisselait en fondant, et céda lui-  Adi-X:p.991(32)
ent sur le Fiord, atteignirent la prairie de  neige  qui se trouvait entre la rive du golfe   Ser-Y:p.747(19)
repliai sur moi-même.  Une seconde tombée de  neige  retarda la floraison des germes semés e  Lys-9:p.974(16)
 à leur vol.  Quand une crevasse couverte de  neige  se rencontrait Séraphîtüs saisissait Mi  Ser-Y:p.746(38)
n pantalon de coutil grisâtre.  Son front de  neige  semblait porter les traces d'une grande  Béa-2:p.681(27)
trêmes.  L'objet en litige, étant couvert de  neige  six mois de l'année, était de nature à   A.S-I:p.988(40)
e. »     Ce mot versa comme une avalanche de  neige  sur ce cratère flamboyant.  Lisbeth s'a  Bet-7:p.168(.1)
ué de gros nuages blancs prêts à jeter de la  neige  sur la campagne; et la crainte d'être s  Req-X:p1115(43)
 une âme blanche comme la dernière tombée de  neige  sur la plus haute des Alpes, comment el  Cab-4:p1016(21)
avancés l'un que l'autre, nous avons la même  neige  sur la tête, le même avoir dans nos poc  Pay-9:p.117(30)
1832, trois années avaient jeté leurs tas de  neige  sur les aventures de la duchesse de Mau  SdC-6:p.951(31)
 la bise chassa si violemment les flocons de  neige  sur les persiennes, que les deux vieill  Ven-I:p1101(23)
nne.  Il est vrai que le froid sévissait, la  neige  tombait à gros flocons, et les voitures  Env-8:p.364(32)
routes chargées de neige.  Quand une fois la  neige  tombe dans les Alpes et qu'un romancier  eba-Z:p.696(23)
emprunté : la tromperie coule alors comme la  neige  tombe du ciel.  Puis, avec quel art ell  Fer-5:p.835(.5)
nterré dans la forêt.  La grande quantité de  neige  tombée avait jusqu'alors empêché Michu   Ten-8:p.618(.1)
, céleste figure d'ange, pure comme l'est la  neige  tombée le matin même sur une Alpe.  Cou  Mar-X:p1050(11)
 il faut toujours vous attendre à voir cette  neige  toujours tomber avec plus d'abondance l  eba-Z:p.696(25)
un charmant garçon; elle a rendu blanc comme  neige  un comte qui se trouvait sous une accus  Pon-7:p.638(29)
res argileuses du Vendômois; enfin l'eau, la  neige  y entraient souvent par une décousure i  L.L-Y:p.610(13)
es doigts de Natalie, à effleurer son dos de  neige , à frôler ses cheveux en dérobant à tou  CdM-3:p.595(34)
heur éternel, comme ce diamant liquide où la  neige , accourue des plus hautes Alpes, coule   Mas-X:p.560(33)
 ses pieds à marcher dans la boue et dans la  neige , accoutumé son front aux boulets, toute  Lys-9:p1030(34)
e renne dont le poil, en se hérissant sur la  neige , arrêta soudain Séraphîtüs; il ramena s  Ser-Y:p.736(31)
èrement blanche, comme un sommet couronné de  neige , brilla dans les douces ténèbres de la   U.M-3:p.777(17)
aille.  Sous cette coupole grise, chargée de  neige , brillaient, assombris par la saillie t  Bet-7:p.340(43)
arés, les jambes tremblantes et couvertes de  neige , car il était venu sans patins, restait  Ser-Y:p.791(15)
uver une femme qui, elle aussi, secoue de la  neige , car quel autre nom donner à ces voiles  PCh-X:p.142(35)
d'amour que renfermait pour vous ce coeur de  neige , car si le colonel trouve mauvais que j  Pax-2:p.122(.4)
t noire, tantôt flamboyante, au milieu de la  neige , ces infatigables boulets ne semblaient  Adi-X:p.986(33)
douceur, et ces nappes aussi blanches que la  neige , ces pavillons jaunes flottants, ce déd  F30-2:p1180(35)
uartier de roche qu'il semblait voir sous la  neige , comme certains marins habitués à l'Océ  Ser-Y:p.747(.1)
voir un de ces majestueux paysages pleins de  neige , de glaciers, d'ombres grises qui teign  F30-2:p1141(.4)
e ceinture de colliers noirs sur des cous de  neige , des écharpes légères flottant comme le  PCh-X:p.110(.3)
  Ça avait dix-sept ans, c'était blanc comme  neige , des yeux de velours, des cils noirs co  Med-9:p.578(38)
it à travers les fenêtres mal fermées; et la  neige , en fouettant sur les vitraux, produisa  Elx-Y:p.478(25)
rent en revenant chez moi par la pluie et la  neige , en marchant sur le verglas des quais p  PCh-X:p.159(25)
 la farine qui produisait comme une nappe de  neige , en se reculant à mesure, suivi du Roi   M.C-Y:p..64(.1)
egard par son front volumineux d'un blanc de  neige , et couronné de ses nattes de cheveux n  Mas-X:p.570(22)
e qui pouvait les préserver du contact de la  neige , et dormirent, nonchalants du lendemain  Adi-X:p.992(43)
ver, contre laquelle le vent avait poussé la  neige , et frappa vivement à la seconde en dis  Ser-Y:p.757(11)
le galop de deux chevaux retentissait sur la  neige , et la batterie réveillée envoyait des   Adi-X:p.995(43)
nuit !  Cette foule aime mieux rester sur la  neige , et la plupart de ces malheureux se lai  Adi-X:p.994(.9)
t nivelés sous les couches successives de la  neige , et où les plus vives arêtes comme les   Ser-Y:p.734(15)
.  Chez eux, les Rogron étaient blancs comme  neige , et Pierrette était une petite fille ex  Pie-4:p.150(24)
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lheureux Bourlac.     Il tomba roide dans la  neige , et roula dans une des cuvettes qui sép  Env-8:p.405(.2)
un long bâton.  Ses cheveux, blancs comme la  neige , flottaient sous un mauvais chapeau rou  Med-9:p.461(.7)
uillée, votre main fanatisée sur ce corps de  neige , froisser ses cheveux d'or, baiser ses   PCh-X:p.293(28)
Montmartre.  Qu'il vente ou tonne, pleuve ou  neige , il est au Constitutionnel et y attend   FYO-5:p1043(.3)
des pétales tombés ressemble à une couche de  neige , le propriétaire peut espérer une abond  V.F-4:p.868(.5)
gna.  À travers les sifflements lourds de la  neige , les accords de la viole et la voix dél  Elx-Y:p.480(22)
spect.  Il avait chaud, il ne voyait plus la  neige , les maisons lui semblaient être des sp  Env-8:p.401(.6)
aux de bistre sur un front blanc comme de la  neige , lui donnaient un air de candeur que ri  DFa-2:p..29(.9)
juridiction du lieu, et revenait blanc comme  neige , lui et les siens.  Il ne prenait la fu  eba-Z:p.819(14)
ns.  Enfin je vis le jour, mais à travers la  neige , monsieur !  En ce moment, je m'aperçus  CoC-3:p.326(.1)
trop droites ne souffrent ni le séjour de la  neige , ni les sublimes aigrettes des sapins d  Ser-Y:p.729(36)
s au temps où l'hiver y jetait ses voiles de  neige , où l'automne y répandait les pâles cou  eba-Z:p.674(21)
mment croisée, laissait voir une poitrine de  neige , où l'oeil devinait une gorge intacte e  I.P-5:p.166(38)
 innombrables, qui, au milieu de cet amas de  neige , pâlissaient et semblaient ne pas jeter  Adi-X:p.987(36)
avec un couteau la caisse carrée couverte de  neige , prétexte dont la maladresse ingénieuse  DFa-2:p..28(12)
s, avait dû grossir à la façon des boules de  neige , puisque ces charitables personnes n'en  Env-8:p.383(26)
ierge, quelle grâce de cygne dans son col de  neige , quels regards de Madone inviolée, quel  Cab-4:p1015(18)
mblaient à deux pervenches perçant un tas de  neige , qui laissait errer sur ses lèvres froi  eba-Z:p.615(32)
venez blanc comme neige.     — Comme né, né,  neige , répéta Grandet en refaisant un cornet   EuG-3:p1114(11)
tour, Éléonore montrait fièrement son cou de  neige , sa poitrine et ses épaules d'un modelé  M.M-I:p.701(19)
ige, sans autre perspective qu'un horizon de  neige , sans autre aliment que la neige ou que  Adi-X:p.986(15)
nnent d'avoir traversé ces vastes déserts de  neige , sans autre boisson que la neige, sans   Adi-X:p.986(13)
 déserts de neige, sans autre boisson que la  neige , sans autre lit que la neige, sans autr  Adi-X:p.986(13)
 boisson que la neige, sans autre lit que la  neige , sans autre perspective qu'un horizon d  Adi-X:p.986(14)
nombre de fois le tour de son jardin dans la  neige , sans s'apercevoir du froid, Grandet se  EuG-3:p1156(13)
rée.  Les arbres, imparfaitement couverts de  neige , se détachaient faiblement du fond gris  Sar-6:p1043(10)
troussées par des dents blanches comme de la  neige , ses grands et ronds yeux noirs garnis   Cho-8:p.914(34)
 sourcils pareils à deux buissons chargés de  neige , ses petits yeux gris, où pétillait la   I.P-5:p.127(27)
 de voitures, d'artillerie, dans de pareille  neige , sous un ciel pareillement ingrat.  Le   Med-9:p.532(41)
t, bientôt nos montagnes seront couvertes de  neige , vos opérations deviendront impossibles  CdV-9:p.791(25)
louses alors couverte d'une légère couche de  neige , vous allez vous emporter en écoutant l  Ten-8:p.614(17)
 joie de voir une pervenche poindant sous la  neige  !  Un sourire jeté sous l'éventail déme  Int-3:p.425(40)
l tu crains, m'a-t-on dit, les averses et la  neige  ?  Voilà mon histoire.  Il est vrai que  F30-2:p1082(34)
 leurs flancs à la lumière, à la pluie, à la  neige ; dans les lézardes vertes qui sillonnai  CdV-9:p.684(.8)
ssaient mêlés aux sifflements d'une pluie de  neige ; il tâcha d'arriver à pas lents; puis,   DFa-2:p..27(18)
s sont opprimées par les Alpes couronnées de  neige ; mais je n'ai rien vu qui peigne mieux   Béa-2:p.809(.4)
.  Elle avait une poitrine et des épaules de  neige ; mais tout cela rebondi, plein, de mani  Dep-8:p.761(13)
t dans la nappe blanche, une vraie tombée de  neige .     Après le dîner, quand sa vieille t  Béa-2:p.731(38)
fermer son bonheur : un riche pays cerclé de  neige .     Cette douce ivresse de l'âme devai  A.S-I:p.954(.4)
aysage, enseveli naguère sous une tunique de  neige .     « Adieu, dit-elle, foyer brûlant d  Ser-Y:p.839(30)
t sur sa poitrine à des soufflures sur de la  neige .     « Qu'avez-vous, monsieur ? dit la   Mus-4:p.788(25)
titres de créances, vous devenez blanc comme  neige .     — Comme né, né, neige, répéta Gran  EuG-3:p1114(10)
 de sa main.  Je ne comprends pas la né, né,  neige .     — Mais, cria le président, écoutez  EuG-3:p1114(13)
evelirent ce riche bassin sous un manteau de  neige .  Bientôt Mlle de Verneuil crut revoir   Cho-8:p1093(.4)
 plus terne encore un ciel gris et chargé de  neige .  C'était une de ces journées où la nat  Cho-8:p1164(24)
 cette nuée aussi blanche, aussi pure que la  neige .  C'était une lumière dans la lumière !  Pro-Y:p.552(17)
 leur faut ni trop grandes glaces ni trop de  neige .  Ce phénomène est dû sans doute à une   Pay-9:p..88(41)
nouis quand mon crâne fut en contact avec la  neige .  Cependant, le peu de chaleur qui me r  CoC-3:p.326(.7)
roire qu'il allait céder sous le poids de la  neige .  Chaque étage avait trois fenêtres don  Epi-8:p.438(41)
de mes prévenus, en les rendant blancs comme  neige .  Demain, MM. de Rastignac, Bianchon, e  SMC-6:p.807(19)
se, pleine de pensées, des fleurs sous de la  neige .  En dévorant les pages du prophète, Wi  Ser-Y:p.790(38)
ux dormir, dit un homme en se roulant sur la  neige .  Et si tu me tracasses encore, major,   Adi-X:p.995(14)
e donner un coeur de glace sous mon front de  neige .  Je puis offrir le cou mélancolique du  Mem-I:p.213(.3)
ui tombèrent sur lui comme des avalanches de  neige .  L'infortuné se plaignit à Mlle des To  Béa-2:p.744(31)
ertaine hauteur, ressemblaient à un tapis de  neige .  Là, le gentilhomme retrouva d'anciens  Bal-I:p.110(22)
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êle calèche à travers les routes chargées de  neige .  Quand une fois la neige tombe dans le  eba-Z:p.696(22)
 déterminé la formation de cette montagne de  neige .  S'il ne s'agissait ici que d'un suici  Pay-9:p.190(11)
 cheval est indigeste quand on le mange à la  neige . »     Ces paroles firent trembler Phil  Adi-X:p.996(24)
e bien égale, comme s'il y était tombé de la  neige . »     La vieille fille ne comprit pas.  M.C-Y:p..63(33)
plein d'amour. »     Un lac alimenté par des  neiges  a des couleurs d'opale et une transpar  A.S-I:p.987(23)
ortant la curiosité dans sa foi, fondant les  neiges  à la chaleur d'un volcan sans issue, c  Hon-2:p.540(27)
taux étincelants, et les rigides reflets des  neiges  à peine irisées à leurs sommets par le  Ser-Y:p.734(40)
souvent à sec, alors rempli par la fonte des  neiges  arrose cette vallée serrée entre deux   Med-9:p.385(12)
mes.  Grâce aux périls dénués de gloire, aux  neiges  constantes que réservent aux voyageurs  Ser-Y:p.729(18)
 qui, seuls et abandonnés, criaient dans les  neiges  de la Russie : Vive l'Empereur ! il mé  M.M-I:p.568(31)
ut renversé.  Sa jeunesse fut enveloppée des  neiges  de la science et des froideurs de la r  Béa-2:p.697(41)
Estorade, car j'ai plu, ma chère.  Après les  neiges  de la Sibérie, un homme est très dispo  Mem-I:p.220(42)
soleil, aux brouillards de l'atmosphère, aux  neiges  des montagnes : ainsi des idées. Les i  eba-Z:p.777(.6)
e en cascades une rivière qui à la fonte des  neiges  devient un fleuve, forme une nappe d'u  Ser-Y:p.730(35)
zon que des montagnes nuageuses, admirer les  neiges  étincelantes de la Maurienne française  PCh-X:p.269(25)
air, près du torrent dont l'eau provient des  neiges  fondues, privé des bienfaits du soleil  Med-9:p.404(15)
toie de ces petits lacs bleus formés par les  neiges  fondues, tombées des Alpes, et devenus  eba-Z:p.457(15)
elle y avait versé, de même que la fonte des  neiges  soulève les pierres les mieux enfoncée  FdÈ-2:p.285(.1)
 au milieu de nos montagnes, où le nitre des  neiges  subsistantes produit dans notre organi  Ser-Y:p.786(26)
ayé la glace du Stromfiord en repoussant les  neiges  vers le fond du golfe.  Depuis longtem  Ser-Y:p.734(10)
contempler les amas de nitre déposés par les  neiges , avez-vous pu voir les décharges de la  Ser-Y:p.827(22)
ns.  Presque toutes sont ensevelies sous les  neiges , contre le poids desquelles elles sont  Ser-Y:p.735(24)
ace était unie comme un tapis.  Le nitre des  neiges , en dissolution dans ces eaux, contrib  CdV-9:p.833(37)
 comparables à des aurores boréales dans les  neiges , et il me frappa dans la main.  Vous v  eba-Z:p.741(43)
er l'intempérie des saisons, les glaces, les  neiges , le froid excessif des nuits; surprend  Cho-8:p.959(30)
evant elle, elle le fascinait.  Là, sous les  neiges , parmi les glaces, avait grandi sur sa  Ser-Y:p.796(12)
s des champs.  La maison, ainsi garantie des  neiges , s'élevait sur un tertre, au milieu d'  Ser-Y:p.733(34)
ssi, comme un Lapon qui meurt au-delà de ses  neiges , se fit-il une délicieuse patrie de sa  EnM-X:p.901(23)
rrent, ni dans les pluies, ni à la fonte des  neiges  ?     — Ah ! madame, dit Farrabesche,   CdV-9:p.778(13)
int l'air pur des montagnes et le reflet des  neiges  ? était-elle produite par le mouvement  Ser-Y:p.741(11)
es cascades alpestres enflées à la fonte des  neiges .     Telle est l'inexpérience de la Ve  Bet-7:p.324(17)
e à ce qui se passe au temps de la fonte des  neiges .  Les eaux descendent des parties de f  CdV-9:p.777(21)

neiger
38 commençait à se faire sentir, et il avait  neigé  légèrement pendant la nuit.     Népomuc  Env-8:p.346(36)
on voulait voir si ses pommiers avaient bien  neigé , mot du pays qui exprime l'effet produi  V.F-4:p.868(.2)

neigeux
ique.  La poudre dessinait sur son crâne une  neigeuse  demi-lune bien ratissée, flanquée de  CéB-6:p.144(36)
en d'une petite boucle en or.  Enfin sa tête  neigeuse  et poudrée se parait encore, en 1816  SMC-6:p.528(39)
nt du Monténégro, qui semblable à cette cime  neigeuse , ne devait ni porter les fleurs du p  Pay-9:p.212(10)
rut avec une délirante angoisse sur la place  neigeuse , vit les bivouacs brûlés, et le fata  Adi-X:p1012(19)
 deux côtés duquel s'échappaient les touffes  neigeuses  de deux ailes de pigeon.  Une petit  Phy-Y:p1189(23)
icorne garni d'une ganse d'or, car les ailes  neigeuses  de ses cheveux poudrés n'offraient   Bou-I:p.428(.8)
s ses anthères presque jaunes, les pyramides  neigeuses  du pâturin des champs et des eaux,   Lys-9:p1056(33)
e dans ses détails, et où l'âpreté des cimes  neigeuses , leurs plis raides nettement détach  A.S-I:p.954(.1)
tre les plaines de la Champagne et les Alpes  neigeuses , orageuses, mais sublimes, quel est  Hon-2:p.584(30)
e, pour livrer au zéphyr ses ruches de tulle  neigeuses , ses manches flottantes, ses rubans  Lys-9:p1114(29)
 les loups hors du bois au milieu d'un hiver  neigeux , descendirent dans la ville de Blois   eba-Z:p.820(26)
t leurs noires pyramides chargées de festons  neigeux , et la forme de leurs rameaux à barbe  Ser-Y:p.735(16)
resques.  Sous son air calme, sous son front  neigeux , il cachait une vieillesse uniquement  Deb-I:p.836(12)
tout à coup un orage s'amassait sur ce front  neigeux  !  C'était un qui-vive continuel.  Je  Lys-9:p1018(39)

nel lago...
ances quand il se trouva seul dans son lit.   Nel lago  !  Gina m'aurait jeté dans le lac av  A.S-I:p.947(.3)
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ui déchirant le flanc, tomba terrassé.     «  Nel lago con pietra , dit la terrible muette.   A.S-I:p.945(31)

Nelson
gloire, couvrez-vous de honte, refusez comme  Nelson  de livrer bataille pour aller baiser l  CdM-3:p.643(.7)

Nemours
ne la longue colline forestière qui rampe de  Nemours  à Bourron en côtoyant la route.  Au b  U.M-3:p.786(.4)
argée de bois qui, sur la gauche, s'étend de  Nemours  à Bourron.  Il entendait dans la vall  U.M-3:p.770(16)
 par ses relations à Paris, la perception de  Nemours  à Crémière et fournit le cautionnemen  U.M-3:p.790(27)
aladie.  Tout le canton était à son convoi.   Nemours  a du bonheur, car le successeur de ce  U.M-3:p.988(14)
itions que nous sommes avertis.  Cette nuit,  Nemours  a dû suivre les détachements de réfor  Cat-Y:p.256(13)
Et qu'aurais-tu donc fait ? dit le maître de  Nemours  à Goupil.     — Je me serais rendu au  U.M-3:p.780(24)
on dit la Caillard, la Ducler (la voiture de  Nemours  à Paris), le Grand-Bureau.  Toute ent  U.M-3:p.774(23)
dée ?     — Eh bien l'idée de la renvoyer de  Nemours  afin que mon fils me laisse tranquill  U.M-3:p.967(20)
 endimanchée, car les volées de la cloche de  Nemours  appelaient les habitants à la messe d  U.M-3:p.775(10)
le du capitaine de musique Mirouët ! »  Tout  Nemours  apprit ainsi la profession du père d'  U.M-3:p.945(36)
raignait trop Goupil pour se plaindre.  Tout  Nemours  apprit aussitôt que Minoret avait don  U.M-3:p.958(23)
u'il fût là pour le sauver ? » dit le duc de  Nemours  atteint par ce dur reproche.     Le g  Cat-Y:p.306(28)
fique hôtel.  Après avoir donné sa maison de  Nemours  aux Soeurs de Charité pour y tenir un  U.M-3:p.987(.4)
était au lit.  Malheureusement le médecin de  Nemours  avait déclaré que le moment où Minore  U.M-3:p.911(36)
iques étaient menaçants.  Le juge de paix de  Nemours  avait dit plusieurs fois la veille au  U.M-3:p.874(40)
 vos supplications en la délivrant.  Allez à  Nemours  avec elle et menez à bien toutes ces   U.M-3:p.984(21)
dit enfin Savinien piqué.     — Je reviens à  Nemours  avec plaisir », répondit-elle d'une v  U.M-3:p.878(17)
ne heure après, le juge de paix, de retour à  Nemours  chez Ursule, envoyait la Bougival che  U.M-3:p.968(21)
 clerc ».     Après avoir prié le médecin de  Nemours  de lui prêter son cheval et son cabri  U.M-3:p.982(29)
d, et qui, ne pouvant pas détacher le duc de  Nemours  de son amourette avec Mlle de Rohan,   Cat-Y:p.361(18)
ue, alors âgé de soixante ans, était curé de  Nemours  depuis le rétablissement du culte cat  U.M-3:p.792(10)
istrature.  M. Bongrand vivait modestement à  Nemours  des quinze cents francs de sa place,   U.M-3:p.796(38)
e     LES HÉRITIERS ALARMÉS     En entrant à  Nemours  du côté de Paris, on passe sur le can  U.M-3:p.769(18)
ment le docteur, qui voulut faire le tour de  Nemours  en compagnie de son neveu.     Le Loi  U.M-3:p.787(.8)
a croix de Juillet.  Dionis fut élu maire de  Nemours  en remplacement du sieur Levrault, et  U.M-3:p.902(37)
st la sensation que cause la vue soudaine de  Nemours  en y venant de la Bourgogne.  On la v  U.M-3:p.785(40)
uc de Guise.     « Croyez-vous que le duc de  Nemours  épouse Françoise ? demanda Mme de Gui  Cat-Y:p.265(.9)
au maître de poste.     Du côté du Gâtinais,  Nemours  est dominé par une colline le long de  U.M-3:p.777(.1)
r et l'abbé Chaperon.  D'ailleurs le curé de  Nemours  est le plus honnête homme de la terre  U.M-3:p.776(23)
poste et Désiré formaient avec le médecin de  Nemours  et Bongrand une assemblée inaccoutumé  U.M-3:p.870(15)
nt son whist avec Ursule, avec le médecin de  Nemours  et Bongrand, à ce mot : « J'irai dema  U.M-3:p.809(30)
i Minoret, intéressé dans les messageries de  Nemours  et dans celles du Gâtinais à Paris, t  U.M-3:p.772(20)
yeux du curé, du juge de paix, du médecin de  Nemours  et de la Bougival.     « Enfants, leu  U.M-3:p.899(11)
 un funeste contraste que celui de la vie de  Nemours  et de la vie de Paris pour un jeune h  U.M-3:p.861(32)
e Fontainebleau, par les villes de Moret, de  Nemours  et de Montereau.  Cet aride pays n'of  F30-2:p1102(27)
uberge, sise à l'embranchement des routes de  Nemours  et de Moret, pour voir passer une cal  F30-2:p1103(27)
ina, pour la première fois, deux partis dans  Nemours  et donna de l'importance aux héritier  U.M-3:p.902(26)
e belle maison à Nemours et un château entre  Nemours  et Fontainebleau, son fils, âgé de se  eba-Z:p.410(.4)
à la table de jeu où Bongrand, le médecin de  Nemours  et le vieillard étaient victimes de l  U.M-3:p.870(29)
d, le curé, ses deux vicaires, le médecin de  Nemours  et Mmes Zélie Minoret, Massin et Crém  U.M-3:p.910(30)
 voulait prendre, fut conduit à son insu par  Nemours  et revit entre deux sommeils le paysa  U.M-3:p.786(13)
ancs de rentes en terres, une belle maison à  Nemours  et un château entre Nemours et Fontai  eba-Z:p.410(.3)
tes les conversations; mais, comme le duc de  Nemours  était cousin de François II, et doubl  Cat-Y:p.265(16)
Puis Minoret était charitable, et le curé de  Nemours  était le Fénelon du Gâtinais.  Tous d  U.M-3:p.791(35)
éduction de Françoise de Rohan par le duc de  Nemours  était le sujet de toutes les conversa  Cat-Y:p.265(15)
q personnes supérieures, les seules qui dans  Nemours  eussent des connaissances assez unive  U.M-3:p.798(.4)
s, que l'arbre généalogique des bourgeois de  Nemours  eût embarrassé les Bénédictins de l'A  U.M-3:p.782(29)
chent, ce docteur matérialiste et le curé de  Nemours  furent très promptement amis.  Le vie  U.M-3:p.791(31)
torzième siècle par les Guise, pour lesquels  Nemours  fut érigé en duché-pairie, se dresse   U.M-3:p.777(.6)
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 qu'après le règne de François II, le duc de  Nemours  fut obligé de quitter la France, à ca  Cat-Y:p.265(21)
l avait fait nommer le vieux juge de paix de  Nemours  juge d'instruction, puis président du  eba-Z:p.417(24)
amille, qu'en 1813 on ignorait entièrement à  Nemours  l'existence du docteur Minoret, à qui  U.M-3:p.785(25)
remière fois, elle n'a pas voulu, le curé de  Nemours  le lui avait défendu.  " Mais, lui ai  U.M-3:p.879(23)
n jeune homme qui survint et qui jouait dans  Nemours  le personnage de Méphistophélès de Fa  U.M-3:p.777(28)
it, l'arrivée de Savinien, en introduisant à  Nemours  le seul personnage qui manquât encore  U.M-3:p.883(15)
als.  Mme Dionis raconte à toute la ville de  Nemours  les particularités de ses réceptions   U.M-3:p.987(40)
ient.  Aussi jamais l'ancien juge de paix de  Nemours  n'avait-il eu besoin de rien demander  eba-Z:p.418(20)
mettait de lui casser la jambe.  Les murs de  Nemours  ne parlèrent plus.  Mais la querelle   U.M-3:p.958(33)
? s'écria le percepteur des contributions de  Nemours  nommé Crémière.     — Que voulez-vous  U.M-3:p.777(20)
aire en terminant, pour garder votre oncle à  Nemours  où il a ses habitudes, où vous pourre  U.M-3:p.846(25)
 être abolis, ils laissèrent leurs bateaux à  Nemours  où Martin les leur garda dans un cell  eba-Z:p.409(11)
.  Il règne à Genève comme à Vienne, comme à  Nemours  où Zélie Levrault refusait naguère à   U.M-3:p.884(14)
t animé par d'excellents vins qui arrivent à  Nemours  par le canal, soit de la Bourgogne, s  U.M-3:p.841(41)
ât à l'état militaire, l'avait fait élever à  Nemours  par un vicaire de l'abbé Chaperon et   U.M-3:p.861(13)
ie.  Désiré demanda le premier à se rendre à  Nemours  pour faire faire la restitution par s  U.M-3:p.984(12)
que M. de Portenduère attendait mon séjour à  Nemours  pour m'y chercher querelle.  Lassé pe  U.M-3:p.972(37)
  — Oui; mais où est l'argent que je garde à  Nemours  pour ma dépense du semestre ?     — V  U.M-3:p.831(29)
s, où dans Paris une femme vous a entendue à  Nemours  priant pour lui, et a vu le point rou  U.M-3:p.961(11)
 périodiques.  Sa dépense annuelle, que tout  Nemours  put estimer, ne dépassa point dix-hui  U.M-3:p.799(38)
ton pénétré, je voudrais maintenant que tout  Nemours  pût m'entendre vous avouant qu'une fa  U.M-3:p.954(.4)
e.  En débouchant sur la place, le maître de  Nemours  put voir son oncle donnant le bras à   U.M-3:p.777(12)
e même il voulut machinalement la chasser de  Nemours  quand il se sentit blessé par le spec  U.M-3:p.929(38)
Folie-Levrault fut habitée par le notaire de  Nemours  qui vendit alors sa charge à Dionis,   U.M-3:p.788(23)
ons du Barreau de Paris, avait fait venir de  Nemours  quinze de ses amis commandés par Goup  U.M-3:p.902(30)
res dans la manière d'Hobbema ?  Qui connaît  Nemours  sait que la nature y est aussi belle   U.M-3:p.770(24)
née opérait déjà des changements.     « Tout  Nemours  saura cela, disait Bongrand.     — Vo  U.M-3:p.954(27)
nt à ceux de la Féodalité, la bourgeoisie de  Nemours  se composait de Minoret, de Massin, d  U.M-3:p.782(15)
 fait par le docteur en faveur d'Ursule, car  Nemours  se préoccupait trop de la succession   U.M-3:p.850(43)
vous nommer dans mon coeur comme une adorée,  Nemours  sera pour moi le paradis, et les plus  U.M-3:p.894(24)
 de Désiré Minoret et de Goupil, formèrent à  Nemours  un comité dont les efforts firent nom  U.M-3:p.902(11)
our Ursule :     « Chère Ursule, il est dans  Nemours  un jeune homme qui vous idolâtre, il   U.M-3:p.937(21)
 s'adressait qu'à lui.  Désiré, qui jouait à  Nemours  un rôle infiniment supérieur à celui   U.M-3:p.773(31)
te à la savoir ta femme. »     Le médecin de  Nemours  venait alors trois fois par jour chez  U.M-3:p.946(.3)
aison.  Je voudrais avoir des ailes, aller à  Nemours  vérifier ses assertions.  Mais je lou  U.M-3:p.832(22)
amener ce fils unique arrive ordinairement à  Nemours  vers cinq heures du matin, et neuf he  U.M-3:p.774(.8)
ent à trente lieues à la ronde.  La poste de  Nemours  veut un grand nombre de chevaux, elle  U.M-3:p.772(42)
 JOSEPH MIROUËT     ET DE DINAH GROLLMAN      Nemours , 15 janvier 1830.     « Mon petit ang  U.M-3:p.915(20)
n intérêt bien entendu. " »     En entrant à  Nemours , à cinq heures du matin, Ursule s'éve  U.M-3:p.879(31)
ste titre comme l'homme le plus spirituel de  Nemours , a l'estime de sa petite ville; mais   U.M-3:p.987(34)
 toujours un charmant jeune homme, le coq de  Nemours , à un vieillard.     — Ma mère, dit à  U.M-3:p.845(.2)
de la cour du roi des Français, elle trône à  Nemours , au moyen du trône qui certes devient  U.M-3:p.987(42)
t vos intérêts et Me Goupil, votre notaire à  Nemours , autant que ma dignité me le permet,   eba-Z:p.420(.3)
 Tournon, le chancelier Olivier et le duc de  Nemours , auxquels il demanda les détails du T  Cat-Y:p.297(39)
fonds pour traiter de la charge d'huissier à  Nemours , avait par peur offert sa garantie à   U.M-3:p.973(10)
 lièrent alors pour résister aux libéraux de  Nemours , battus par l'Opposition malgré les e  U.M-3:p.902(21)
témoins, comme Minoret le maître de poste de  Nemours , ce crime est traqué par l'espionnage  P.B-8:p.180(15)
 de Paix, ami du notaire et de l'huissier de  Nemours , commença l'usure et mena si rondemen  U.M-3:p.790(22)
l'homme de Dieu pouvait donc seul, dans tout  Nemours , comprendre l'athée.  Pour pouvoir di  U.M-3:p.791(37)
 que devait y avoir plus tard la duchesse de  Nemours , dans les combles au second étage.     Cat-Y:p.242(.5)
minos !  Demain, sur toutes les murailles de  Nemours , de Fontainebleau, du Rouvre on lira   U.M-3:p.953(23)
asse.     — Envoyez-la seulement chez moi, à  Nemours , demanda Minoret.     — Je n'y veux ê  U.M-3:p.828(30)
  À la fois le tyran et le boute-en-train de  Nemours , Désiré mettait toujours la ville en   U.M-3:p.807(.4)
vernante, furieuse de ne pas l'accompagner à  Nemours , dit à Zélie Levrault, la femme du ma  U.M-3:p.789(14)
 fasse luire la clarté.     « Allons, duc de  Nemours , dit le prince de Condé qui se fatigu  Cat-Y:p.306(21)
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'aimait tant, et l'abbé Chaperon, le curé de  Nemours , dont la main délicate avait fait fle  eba-Z:p.418(18)
ur mit à se rendre à son poste.  De retour à  Nemours , en 1816, Martin de Charmeil, car il   eba-Z:p.410(17)
 lui dire tout ce qui se passait chez lui, à  Nemours , en ce moment.     « Que fait Ursule   U.M-3:p.833(17)
ec Me Jean-Sébastien-Marie Goupil, notaire à  Nemours , époux de Mlle Massin.  Ces deux être  U.M-3:p.981(39)
lui qui poussait Minoret à chasser Ursule de  Nemours , et celui qui donnait à Ursule la for  U.M-3:p.933(29)
oulut point être médecin du petit hospice de  Nemours , et déclara qu'il n'exercerait plus s  U.M-3:p.791(17)
issant l'écriture.     « Mon enfant, quittez  Nemours , et déjouez ainsi la malice de vos en  U.M-3:p.947(16)
boucles du curé chez l'horloger-bijoutier de  Nemours , et grondaient leur pasteur en les lu  U.M-3:p.792(30)
eux pas de difficultés.     — Qu'elle quitte  Nemours , et je vous les donne ! dit encore Mi  U.M-3:p.933(.3)
embla que son lit était dans le cimetière de  Nemours , et que la fosse de son oncle se trou  U.M-3:p.970(.3)
 fripier-bouquiniste de Melun, venu exprès à  Nemours , et qui déjà s'était fait adjuger plu  U.M-3:p.927(26)
ment qui préoccupait alors toute la ville de  Nemours , et qui veut quelques explications po  U.M-3:p.812(10)
d'un maître de poste.  Je passerai de nuit à  Nemours , et vous y ferai mes adieux. »     Ce  U.M-3:p.974(.6)
de poste s'arrêta en haut de la Grand-Rue de  Nemours , eut-il à coeur de s'enquérir de sa f  U.M-3:p.786(22)
 huit mois après l'installation du docteur à  Nemours , formèrent une société compacte, excl  U.M-3:p.798(14)
ontpensier et de La Roche-sur-Yon, le duc de  Nemours , frère du duc de Savoye, lequel mouru  Cat-Y:p.188(29)
aperon elle voulait s'adresser au notaire de  Nemours , fut si surprise de la délicatesse de  U.M-3:p.872(41)
le entend et voit ce qui se dit et se fait à  Nemours , il faut admettre tous les autres eff  U.M-3:p.832(41)
es regards échangés avec une petite fille de  Nemours , il ne la reconnut donc pas quand le   U.M-3:p.878(.1)
t de plus d'une réflexion instructive.     À  Nemours , il ne se trouve que trois ou quatre   U.M-3:p.781(35)
ntera jamais nulle part, s'il ne vient pas à  Nemours , j'irai à Fontainebleau, moi !  J'aur  U.M-3:p.956(15)
ent sur la place.  On y cause d'affaires.  À  Nemours , l'heure des offices est celle d'une   U.M-3:p.780(18)
tué dans la vallée du Loing entre Bourron et  Nemours , l'un des merveilleux paysages qui ab  eba-Z:p.416(.8)
in.  Depuis la retraite du docteur Minoret à  Nemours , la science des fluides impondérables  U.M-3:p.823(41)
e deux mille livres de rente quand il vint à  Nemours , le curé ne possédait plus en 1829 qu  U.M-3:p.793(18)
t descendus Laurent le Magnifique, le duc de  Nemours , le duc d'Urbin, père de Catherine, l  Cat-Y:p.177(24)
     « Fait et écrit en entier de ma main, à  Nemours , le onze janvier mil huit cent trente  U.M-3:p.917(.8)
du Tumulte.     « Monseigneur, dit le duc de  Nemours , les rebelles avaient des intelligenc  Cat-Y:p.297(41)
oncle Minoret allait positivement demeurer à  Nemours , leurs familles furent prises, malgré  U.M-3:p.788(42)
bonheur que de talent.  Appuyé par Dupont de  Nemours , lié par un heureux hasard avec l'abb  U.M-3:p.784(18)
 Crémière, la protection de Dionis, maire de  Nemours , lui permettaient d'assoupir l'affair  U.M-3:p.948(18)
été du docteur.  Avant d'être juge de paix à  Nemours , M. Bongrand avait été pendant dix an  U.M-3:p.796(28)
ne fille qui est, au su de toute la ville de  Nemours , ma future épouse ? pourquoi vous ave  U.M-3:p.955(19)
 fois que M. Minoret fils mettra les pieds à  Nemours , nous nous rencontrerons, il faudra b  U.M-3:p.956(12)
 consolateur.  M. de Jordy ne voyait guère à  Nemours , où, comme le docteur, il était venu   U.M-3:p.796(.5)
 ! il n'est pas méchant ! »     Le maître de  Nemours , pour nous servir de l'abréviation us  U.M-3:p.771(34)
te Paris sans regret pour venir m'enterrer à  Nemours , puisque j'y retrouve ma belle voisin  U.M-3:p.878(22)
se l'éclairer sur sa position; le médecin de  Nemours , qui le venait voir tous les soirs, n  U.M-3:p.909(30)
sis dans le salon de Minoret.  Le médecin de  Nemours , qui ne manquait ni d'instruction ni   U.M-3:p.797(40)
is de temps, le cabaretier entrepositaire de  Nemours , qui possédait environ vingt mille fr  eba-Z:p.409(25)
t en ce moment sa suite cernée par le duc de  Nemours , répondit tranquillement : « S'il en   Cat-Y:p.297(34)
a réputation.     — Ma foi, ce ne sera pas à  Nemours , reprit Mme Crémière, et il est bien   U.M-3:p.871(.4)
 maintenant, dit-il à Minoret.     — Allez à  Nemours , rue des Bourgeois, chez moi, dit le   U.M-3:p.829(.8)
is Minoret, docteur en médecine, domicilié à  Nemours , sain d'esprit et de corps, ainsi que  U.M-3:p.916(38)
le), madame la connétable et mademoiselle de  Nemours , sans les autres demoiselles qui ne t  Cat-Y:p.196(15)
lle se souvenait de la scène où, de retour à  Nemours , son parrain avait lu dans son âme et  U.M-3:p.961(15)
as ce qui nous arrive, répondit le maître de  Nemours , tu seras toi-même hors des gonds.     U.M-3:p.805(10)
 a-t-il le père Crémière ? dit le boucher de  Nemours , un Levrault-Levrault fils aîné.  N'e  U.M-3:p.802(43)
malheur irréparable.  En arrivant au pont de  Nemours , un trait s'est décroché.  Ma femme é  U.M-3:p.984(34)
e plus Martin, fit, pendant la Révolution, à  Nemours , une rapide fortune et immense relati  eba-Z:p.409(.4)
ouverain des anges.  Quand Goupil entra dans  Nemours , Ursule avait été descendue de sa cha  U.M-3:p.950(11)
 il avait donc demandé la Justice de Paix de  Nemours , vacante quelques mois avant l'instal  U.M-3:p.796(34)
e savait supérieur à toute la bourgeoisie de  Nemours , voulait faire fortune et comptait su  U.M-3:p.779(.8)
 cheval à Essonne, atteignit la diligence de  Nemours , y trouva de la place, et congédia so  U.M-3:p.834(29)
tre-vingt mille francs de rente et le coq de  Nemours  ! dit-il.     — Est-ce donc un sacrif  U.M-3:p.977(21)
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'est-ce que cela vous fait qu'elle demeure à  Nemours  ? demanda Goupil surpris par le mouve  U.M-3:p.928(25)
l'homme le plus charitable, le plus pieux de  Nemours ; il est marguillier de la paroisse et  U.M-3:p.986(26)
es idées qui ne lui seraient jamais venues à  Nemours ; il s'était dépouillé de la peau du p  U.M-3:p.773(37)
mmes, ils eussent réussi, répondit le duc de  Nemours ; mais d'après la position que le duc   Cat-Y:p.298(.8)
oupil combien j'étais contrarié de la voir à  Nemours ; mon fils Désiré s'en amourachait et   U.M-3:p.955(42)
 entendue parut inexplicable aux libéraux de  Nemours .     Les trois héritiers collatéraux   U.M-3:p.800(15)
 s'est constitué le régisseur de ses biens à  Nemours .     M. et Mme de Portenduère passent  U.M-3:p.986(43)
refusant la dotation demandée pour le duc de  Nemours .     « Assurément, disait le jeune ho  P.B-8:p..57(14)
 laissé la poste et la plus belle auberge de  Nemours .     « Eh bien, mon neveu, dit le doc  U.M-3:p.786(28)
titut renia son camarade en présence de tout  Nemours .     « Ne nous fâchons point, je ne p  U.M-3:p.922(21)
 deux vieux amis remontèrent la Grand-Rue de  Nemours .     « Obligé de plaider en cour d'as  U.M-3:p.977(39)
r le service, et il peut maintenant rester à  Nemours .     — Ah ! voilà ma fête : elle est   U.M-3:p.906(.5)
ement flatteuses, fit observer le médecin de  Nemours .     — J'ai toujours remarqué de la g  U.M-3:p.871(37)
?     — Nous voulons nous passer de nobles à  Nemours .     — Je crois avoir entendu dire à   U.M-3:p.932(24)
es Portenduère allassent vivre ailleurs qu'à  Nemours .     — Mais, répondit le juge de paix  U.M-3:p.932(21)
plus craint ni plus respecté que Goupil dans  Nemours .  Armé des prétentions que comportait  U.M-3:p.778(24)
partie l'ouvrage de l'ancien juge de paix de  Nemours .  Aussi, dès que Savinien de Portendu  eba-Z:p.417(19)
nant Mme Crémière, la femme du percepteur de  Nemours .  Ce personnage, un des plus âpres bo  U.M-3:p.779(24)
haperon fut donc le premier ami du docteur à  Nemours .  Cet ecclésiastique, alors âgé de so  U.M-3:p.792(.9)
de la meilleure des deux études d'huissier à  Nemours .  Chacun resta chez Ursule, et s'appl  U.M-3:p.954(22)
per que dans une sphère amie, dit le curé de  Nemours .  De même que le prêtre ne saurait bé  U.M-3:p.871(18)
le fit des ravages étranges dans la ville de  Nemours .  Enfin le vieillard se rendit chez l  U.M-3:p.789(42)
sur les bras de la Bougival et du médecin de  Nemours .  Il s'agissait d'un événement immens  U.M-3:p.950(13)
mmunications rétablies, il viendrait habiter  Nemours .  Il y fit une apparition avec deux d  U.M-3:p.788(35)
quels tu peux acheter une étude d'huissier à  Nemours .  Je te garantis ton mariage avec une  U.M-3:p.949(10)
 Ce cruel événement bouleversait la ville de  Nemours .  La foule émue à la grille de la mai  U.M-3:p.985(13)
ssible de connaître ceux qui étaient allés à  Nemours .  Le colonel fit défendre aux musicie  U.M-3:p.945(22)
et il invitait alors toute la bourgeoisie de  Nemours .  Le percepteur réunissait aussi deux  U.M-3:p.800(27)
r clerc de M. Crémière-Dionis, le notaire de  Nemours .  Malgré les antécédents d'une condui  U.M-3:p.777(31)
n.  La famille de Portenduère demeura donc à  Nemours .  Minoret crut avoir été joué, comme   U.M-3:p.933(23)
 donc s'appeler sans antiphrase le maître de  Nemours .  Quoiqu'il n'eût jamais pensé ni à D  U.M-3:p.773(.7)
'aime. "     — Oui et non, dit le médecin de  Nemours .  Savinien a du bon, et la raison en   U.M-3:p.872(18)
     Zélie et Désiré partirent aussitôt pour  Nemours .  Trois heures après le départ de son  U.M-3:p.984(24)
 d'Ursule, l'avaient emporté bien au-delà de  Nemours .  Une opinion partie du salon Dionis   U.M-3:p.946(43)
l coucha dans la dernière auberge du côté de  Nemours .  Vers six heures du matin, le lendem  SMC-6:p.694(43)
ais-je bien cent écus pour qu'Ursule quittât  Nemours . »     Sur ce premier mouvement, chac  U.M-3:p.928(30)
is je suis certain qu'ils ne resteront pas à  Nemours . »     Sur cette assurance, Minoret,   U.M-3:p.933(.7)
n selle et le mandat de dépôt va partir pour  Nemours . »     Zélie se trouva mal.  Quand el  U.M-3:p.983(18)
 nous donnera bien du tintoin ! » (Un mot de  Nemours .)     Le docteur reçut assez froideme  U.M-3:p.790(.6)

Nemrod
don et le duc de Rhétoré sont de la race des  Nemrod  et passent pour les premiers tireurs d  M.M-I:p.709(38)
ppela M. Lili le brutal M. de Sénonches.  Le  Nemrod  interrompit Lucien par un « M. Lulu ?   I.P-5:p.206(19)

nenni
premier étage le jeune homme s'arrêta.     «  Nenni , dit Cornélius.  Diable ! ce pourpris e  M.C-Y:p..41(.3)
tends-tu ? tu perdras ton procès.     — Ah !  nenni , monsieur, je ne le perdrai point, dit   Med-9:p.439(32)
ssure ta femme, renvoie ces messieurs.     —  Nenni , répliqua spirituellement Marneffe.  Il  Bet-7:p.305(25)
 vous voulez tout savoir ? dit le vieillard,  nenni .  — Le croiriez-vous ?... reprit-il apr  Env-8:p.274(27)

nénuphar
hérapeutique les quatre semences froides, le  nénuphar  et mille inventions dignes des sorci  Phy-Y:p1025(22)
quitta pas Alençon sans changer en fleurs de  nénuphar  les fleurs d'oranger qui couronnaien  V.F-4:p.921(.1)
, ni fleurs bleues ni les larges feuilles du  nénuphar , l'herbe de la berge était courte et  I.P-5:p.689(12)
nges où reluit le soleil.  Les amaryllis, le  nénuphar , le lys d'eau, les joncs, les phlox   Lys-9:p.988(29)
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blables à ceux des racines de fraisier et de  nénuphar ; cependant, ne nous y fions pas !...  Phy-Y:p.943(.5)
aux vertes d'une mare, l'étoile arrondie des  nénuphars  jaunes; toutes ces vigoureuses féco  Pay-9:p..53(30)
 briller, entre les clairs du cresson et les  nénuphars , quelques diamants de cette eau tra  Ten-8:p.566(13)

néo-
voyaient les armes données par Louis XIV aux  néo -La Baudraye : de gueules à une balance d'  Mus-4:p.724(28)
souvent efface, et très facilement, celle du  néo -Versailles, le poème des étalages détruit  Ga2-7:p.847(10)
ssent ", etc.  Elle entame alors un discours  néo-chrétien  saupoudré d'idées politiques, qu  AÉF-3:p.698(42)

néocréatif
el toutes les créations puisent leurs forces  néocréatives .  Ce peu de mots comprend toute   Pat-Z:p.307(20)

néologie
se confient à l'oreille, et à laquelle notre  néologie  n'a pas encore su trouver de nom.  M  F30-2:p1075(.9)

néologiser
poétiser, prosaïser, colossifier, angéliser,  néologiser  et tragiquer; car il faut violer p  I.P-5:p.157(32)

néologisme
     Ce mot exige une explication.  C'est le  néologisme  à la mode, il répond à quelques id  Pet-Z:p.167(11)

néophyte
 ainsi métamorphosé, quand, vieux soldat, le  néophyte  a façonné son âme à l'artillerie, se  PCh-X:p.197(25)
imposant.     Le jour de l'arrivée de chaque  néophyte  à l'étude, le petit clerc avait mis   Deb-I:p.853(34)
Avant la chute du jour, le journaliste et le  néophyte  allèrent s'asseoir sous les arbres d  I.P-5:p.336(23)
aurait exprimer à quel degré de curiosité le  néophyte  arriva.  Quel était le crime de ce b  Env-8:p.259(21)
  La bienvenue est un déjeuner que doit tout  néophyte  aux anciens de l'étude où il entre.   Deb-I:p.848(32)
 communion entre tous les fidèles.  Ce vieux  néophyte  avait compris le symbole éternel att  U.M-3:p.841(19)
 figure de Godefroid.     Arrivé à temps, le  néophyte  avait trouvé Mme de La Chanterie et   Env-8:p.394(32)
oi.     « Tu vois, Galope-chopine, dit-il au  néophyte  avec une certaine gravité, à quoi no  Cho-8:p1081(21)
'air de Lucien que sa parole entrait chez le  néophyte  comme la lame d'un poignard dans un   I.P-5:p.417(30)
finit par se gourmander de sa curiosité.  Le  néophyte  comprit même que ce sentiment si nat  Env-8:p.363(41)
n semblable occurrence, à la grande honte du  néophyte  de qui l'on essayait ainsi les moeur  L.L-Y:p.604(37)
d et s'inquiéta d'autant moins de lui que le  néophyte  demeura sous le charme que doivent é  ChI-X:p.415(28)
ongue main, et qu'il allait écouter comme un  néophyte  des beaux jours de la foi chrétienne  SdC-6:p.989(26)
la Saint-Martin.  Ce fut avec la timidité du  néophyte  en présence d'un homme de génie que   PGr-6:p1108(26)
aître, pardonnez à ma hardiesse, répondit le  néophyte  en rougissant.  Je suis inconnu, mai  ChI-X:p.420(21)
n plaisir secret Giroudeau pratiquant sur le  néophyte  les plaisanteries par lesquelles le   I.P-5:p.438(11)
en ce moment de son outrecuidance, le pauvre  néophyte  ne serait pas entré chez le peintre   ChI-X:p.414(30)
sait beaucoup moins qu'à son héroïne.     Le  néophyte  passa quelques jours à observer mieu  Env-8:p.279(20)
 lendemain matin, Mme de La Chanterie dit au  néophyte  qu'il allait, si sa résolution tenai  Env-8:p.405(40)
er caporal, l'autre voulait être soldat.  Le  néophyte  revint joyeusement à son hôtel, où i  I.P-5:p.349(18)
froid.     Et ses jambes s'affaiblissant, le  néophyte  se laissa aller sur un fauteuil.      Env-8:p.395(28)
 de farces.  Tu vois, Lucien, dit Étienne au  néophyte , comment nous agissons avec toi, tu   I.P-5:p.436(.2)
t francs par mois pendant trois mois pour ce  néophyte , et le grand tragédien les ayant don  eba-Z:p.593(.5)
ation à l'hôtel de Cluny, Lucien, comme tout  néophyte , eut des allures timides et régulièr  I.P-5:p.296(34)
plaudissements, les actrices embrassaient le  néophyte , les trois négociants le serraient à  I.P-5:p.400(18)
uerellons pas les motifs qui nous amènent un  néophyte , pourvu qu'il nous reste et qu'il de  Env-8:p.322(40)
l'élève en médecine avec toute l'ardeur d'un  néophyte .     — Allons, dit Eugène, je serai   PGo-3:p.270(39)
ts, tu ne peux comprendre le bonheur de deux  néophytes  d'amour écoutant cette divine expre  Mem-I:p.267(18)
ous n'achèverons pas sans faire observer aux  néophytes  de la fashion que le bon goût ne ré  Pat-Z:p.246(24)
rra tout au plus accuser les gros traits aux  néophytes  de la science sublime du mariage.    Phy-Y:p.988(42)
it pour le public des indifférents, pour les  néophytes  littéraires, pour ses créanciers, p  FdÈ-2:p.314(.3)
iges sensibles; il amène chez la plupart des  néophytes  une salivation excessive, et souven  Pat-Z:p.321(22)
c et dont les copies étaient faites par deux  néophytes  venus de province.  Puis il continu  CoC-3:p.312(12)
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t.  Semblable au joueur ruiné qui dirige les  néophytes , il indiquait les spéculations, il   V.F-4:p.829(34)
 bras croisés ? dit M. Guillaume à ses trois  néophytes .  Mais autrefois, sarpejeu ! quand   MCh-I:p..46(16)

néorama
s décorations d'opéra ... ou à un panorama —  néorama  — diorama, etcétérama.     [f° 8] Ass  eba-Z:p.669(30)

Népomucène
.. cria M. Bernard.     — Entendez-vous, dit  Népomucène  à Godefroid.  Il est toqué pour sû  Env-8:p.354(34)
 commissaire de police appela du secours, et  Népomucène  accourut avec la mère Vauthier.  O  Env-8:p.405(.5)
r.  La porte de Godefroid était ouverte, car  Népomucène  avait commencé ses voyages et enta  Env-8:p.347(24)
car, à mesure qu'il marchait, les paroles de  Népomucène  lui paraissaient de plus en plus o  Env-8:p.403(13)
palissandre, et d'une grande élégance; aussi  Népomucène  ne put-il s'empêcher de dire, aprè  Env-8:p.354(28)
 !  Ils occupent cinq garçons jardiniers, et  Népomucène  y va tirer de l'eau tout l'été; on  Env-8:p.356(10)
 falourdes sciées et fabriquées par lui.      Népomucène , ainsi s'appelait cet esclave de l  Env-8:p.332(32)
oment où cet homme se trouvait sur la porte,  Népomucène , chargé de bois, embarrassa le pal  Env-8:p.348(27)
et à franges.     Godefroid, qui surveillait  Népomucène , l'entendant monter une charge de   Env-8:p.354(18)
ur Alger avec son brigand de petit-fils; car  Népomucène , qui avait un faible pour ce voleu  Env-8:p.406(34)
, les soupçons du commissaire de police.      Népomucène , qui flaira des agents de police,   Env-8:p.402(16)
 avait neigé légèrement pendant la nuit.      Népomucène , qui venait de commencer sa journé  Env-8:p.346(37)
, qu'il trouva par hasard ouverte, et heurta  Népomucène .     « Ah ! monsieur, arrivez donc  Env-8:p.403(17)
.     — Oh ! que oui ! je le sais ! répondit  Népomucène . Je serai dans un sucrier.     — O  Env-8:p.354(37)

népotisme
a vérité de ces observations.  Ces effets du  népotisme  bourgeois sont aujourd'hui des fait  Pay-9:p.187(14)
ses concitoyens et de ses proches.  Aussi le  népotisme  est-il pratiqué dans la sphère élev  Pay-9:p.187(.2)
»     Incapable de soupçonner l'influence du  népotisme , Montcornet ne parla donc pas de Ga  Pay-9:p.189(28)
ux dépens de son oncle, en vertu des lois du  népotisme ; mais il ne pouvait avoir Flore que  Rab-4:p.513(17)

Neptune
it Genestas en criant à son cheval : « Haut,  Neptune  ! »     En un clin d'oeil l'officier   Med-9:p.469(24)

Nérac
rre.  Nous savons que Théodore de Bèze est à  Nérac  pour obtenir de la reine de Navarre qu'  Cat-Y:p.265(35)
es de ce temps.     « Théodore de Bèze est à  Nérac , après être allé prendre les ordre de C  Cat-Y:p.254(17)
, mon fils, quand, à ton dernier départ pour  Nérac , je te disais que nous finirions par su  Cat-Y:p.345(35)
PIBRAC,     « Chancelier de Navarre. »     «  Nérac , Pibrac, crac ! dit Babette.  Il n'y a   Cat-Y:p.366(17)
prions Dieu de vous avoir en sa garde.     «  Nérac .     « PIBRAC,     « Chancelier de Nava  Cat-Y:p.366(15)

Néraud
t en outre vingt-sept sous.  Les Cournant et  Néraud  étaient venus.  Le vieux juge suppléan  Pie-4:p.123(.8)
 de la ville fussent mandés, en sorte que M.  Néraud  fût présent et invité, comme ami de Ro  Pie-4:p.147(12)
ère étaient le chirurgien de l'hospice et M.  Néraud , appuyés de l'épouvantable et doucereu  Pie-4:p.159(.4)
i des intérêts moins cruels; mais le médecin  Néraud , conseillé peut-être par Vinet, resta   Pie-4:p.133(33)
 Rogron déploya i'autre table, au cas où MM.  Néraud , Cournant et sa femme viendraient.  Vi  Pie-4:p.122(30)
ens tarés comme l'avocat Vinet et le médecin  Néraud , de bonapartistes inadmissibles comme   Pie-4:p..63(.5)
taire, compétiteur de M. Auffray; du médecin  Néraud , l'antagoniste de M. Martener; de quel  Pie-4:p..69(18)
rêtre savent si bien apprêter.  Consulter M.  Néraud , le médecin des libéraux, l'antagonist  Pie-4:p.102(.7)
retrouvèrent la mère de Mme Lorrain dans Mme  Néraud , morte de chagrin.  Ils jugèrent alors  Pie-4:p..49(41)
pour les Rogron, fut rédigée à l'unanimité.   Néraud , qui déjà passait pour avoir fait mour  Pie-4:p.147(15)
in de pouvoir épouser un jeune médecin nommé  Néraud , qui lui dévora sa fortune.  Elle mour  Pie-4:p..37(.8)
cautions.  Avant l'arrivée de Brigaut, si ce  Néraud , qui pouvait se reprocher la mort de l  Pie-4:p.107(16)
ler les Rogron et de compromettre en ceci M.  Néraud , son antagoniste.  Il est inutile de d  Pie-4:p.147(19)
ois M. Cournant et sa femme, puis le médecin  Néraud , un homme dont la jeunesse avait été b  Pie-4:p..96(32)

Nérestan
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 révolution nasale, avait nommé le chevalier  Nérestan .  Enfin, les anecdotes imitèrent les  V.F-4:p.922(.6)

nerf
e du journal, était le bras; Rogron était le  nerf  avec son argent, il était censé le lien   Pie-4:p.104(21)
 effet l'économie est un moyen.  Elle est le  nerf  d'une bonne administration, mais elle re  Pat-Z:p.239(10)
, sans la conclusion désagréable relative au  nerf  de la guerre que tout jeune homme ajoute  Cab-4:p1019(41)
fière et chevaleresque à la main.  Avec quel  nerf  elle tient cette épée dont s'est encore   Béa-2:p.645(.7)
orées que ce tissu qui a la consistance d'un  nerf  et la flexibilité de la plus délicate me  SMC-6:p.464(32)
dans la moindre veine, agaçait le plus petit  nerf  et tressaillait dans mon cerveau ! elle   PCh-X:p.151(43)
l'âme, un cartilage d'oreille qui rougit, un  nerf  qui tressaille, une manière trop signifi  Pat-Z:p.282(.2)
i compose l'existence sociale.  À l'homme de  Nerf , l'Action ou la Force, à l'homme de Cerv  L.L-Y:p.643(.1)
, des mots ou des sons, ne saurait rendre le  nerf , la vérité, le fini, la soudaineté du se  PCh-X:p.153(25)
commerce vive, et l'argent est son principal  nerf .     — Allez, mon cher, dit en riant la   Cat-Y:p.279(42)
nce, par le Cerveau, par le Coeur, ou par le  Nerf .  Des trois constitutions représentées p  L.L-Y:p.642(33)
lements horribles dans l'intérieur de chaque  nerf .  Il souffre tant à la tête qu'il ne sen  Aub-Y:p.116(38)
s convulsions, répondit Reine.  L'attaque de  nerfs  a tordu Madame comme un lien de fagot,   Bet-7:p.298(.9)
e prit à trembler violemment.     « J'ai les  nerfs  agacés par la prédiction que m'a faite   DdL-5:p1001(43)
disant que c'était une petite infirmité, des  nerfs  agacés...     — Où l'avez-vous fait ent  Bet-7:p.377(.1)
jaillissaient comme un même éclair, dont les  nerfs  aguerris par trois évasions, par trois   SMC-6:p.821(35)
omme, il était d'une force herculéenne.  Ses  nerfs  avaient la souplesse et la vigueur de r  Béa-2:p.681(19)
té établi par de longues discussions que les  nerfs  causent d'atroces souffrances.     Mais  Phy-Y:p1168(.7)
ar les sons de l'orgue, cette voix remua ses  nerfs  comme s'ils eussent été attaqués par le  DFa-2:p..54(20)
ingt pouces de large, figure de belette, des  nerfs  d'acier faits au gin, agile comme un éc  MNu-6:p.344(24)
irs, et sous cette peau presque olivâtre des  nerfs  d'une force singulière, d'une vivacité   A.S-I:p.943(33)
nerveuses sont inconnus.  On n'admet pas les  nerfs  dans le système médical des campagnes.   Pay-9:p.210(36)
peaulx furent sans doute mélancoliques.  Les  nerfs  de ce vieux beau se détendirent, le sou  Emp-7:p.946(.5)
fleurs qui agissaient trop fortement sur les  nerfs  de Madame », me dit Manette.     Ainsi   Lys-9:p1205(29)
 de gouverner sa sensibilité; il fait de ses  nerfs  des espèces de ressorts d'acier qui pli  Gob-2:p.997(33)
avaient atteint à la solidité métallique des  nerfs  du sauvage ?  Le fer cède à certains de  SMC-6:p.821(36)
cachait la froide et terrible irritation des  nerfs  du Sauvage.  Les yeux de Jacques Collin  SMC-6:p.897(32)
pied à le lui casser; mais Paccard avait des  nerfs  en caoutchouc et des os en fer-blanc.    SMC-6:p.909(35)
'air du soir.  Caroline se donne des maux de  nerfs  en étudiant sur les rideaux, un soir qu  Pet-Z:p..94(25)
de détendre le bras du général, comme si les  nerfs  en eussent été coupés.  Expliquons ce s  Pay-9:p.137(23)
, les autres sont attendus, le brisement des  nerfs  est connu, le capital de nos forces a f  Béa-2:p.883(19)
ère douleur, le plus petit tressaillement de  nerfs  est un prétexte à vin cuit.  Les femmes  Pay-9:p..97(18)
deux extrémités : par l'une elle tient à des  nerfs  et à des vaisseaux, par l'autre sort le  CéB-6:p.126(10)
vec le respect.  Si j'essaie d'avoir mal aux  nerfs  et d'être mal disposée, il ne se fâche   SMC-6:p.655(23)
 gong.  Ce fausset était bien la voix de ses  nerfs  et de sa colère.  Sa figure, sans expre  P.B-8:p..61(34)
econnu la réalité de ses longues attaques de  nerfs  et de ses aspirations électriques, aprè  Med-9:p.480(.4)
it en France, l'indignation leur remuait les  nerfs  et l'honneur bouillonnait dans toutes l  Ten-8:p.615(28)
er non pas le coeur, non pas l'âme, mais les  nerfs  et la lymphe de cette femme à la fois n  DdL-5:p.982(28)
romenade servit à user la trépidation de ses  nerfs  et la tempête de son âme.  Vers deux he  PrB-7:p.832(28)
e coeur.  Un fluide invisible coule dans mes  nerfs  et les embrase, un nuage se répand sur   Mas-X:p.551(37)
de la philosophie médicale.  Considérons les  nerfs  et les vapeurs seulement dans leurs rap  Phy-Y:p1166(24)
illonnant lui parut à la fois se mêler à ses  nerfs  et vouloir sortir par ses pores !  Elle  Béa-2:p.875(23)
mpêtait en elle-même depuis le matin, et ses  nerfs  étaient agités par le pressentiment d'u  V.F-4:p.903(.7)
e de guillotine l'avait fait frissonner, ses  nerfs  étaient en mouvement, la terreur lui se  Pon-7:p.643(.4)
e tombait qu'à mi-jambe et laissait voir des  nerfs  fatigués, des veines bleuâtres, une car  Pie-4:p..35(35)
nt par ses méditations, à l'agacement de ses  nerfs  irrités, au drame violent dont les scèn  PCh-X:p..79(.5)
ade enveloppe sous laquelle se cachaient des  nerfs  moins vigoureux que susceptibles d'une   P.B-8:p..61(14)
ait un cheval de pur sang.  Cette finesse de  nerfs  ne lui ôtait aucun avantage; elle avait  PGo-3:p..77(.7)
cessive délicatesse de ses organes et de ses  nerfs  ne permettait pas d'entendre impunément  U.M-3:p.818(41)
avers laquelle on voit le sang courir et les  nerfs  palpiter, en revoyant cette tête ingénu  Hon-2:p.552(27)
ue.  (Hé ! hé ! hé !)  Il faut pour cela des  nerfs  que je n'ai pas.  — Qui nous eût dit, e  Dep-8:p.731(.1)
t il ressentait ce violent tressaillement de  nerfs  que nous subissons lorsque nous achevon  Aub-Y:p.104(37)
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nt ses mains poilues et dures, j'aperçus des  nerfs  qui ressemblaient à des veines de fer.   DBM-X:p1169(24)
 l'existence d'un fluide phosphorique en des  nerfs  qui semblaient reluire sous l'épiderme,  Ser-Y:p.741(25)
s os comme la peau d'un cheval arabe sur les  nerfs  qui semblent reluire au soleil.  Son te  Béa-2:p.668(20)
les ont, sous une apparence lymphatique, des  nerfs  qui soutiennent leur merveilleuse charp  Pay-9:p..59(37)
e habile se fait comme une atmosphère où les  nerfs  se détendent, où les sentiments s'adouc  Emp-7:p1049(12)
is, depuis longtemps, ouvrit son coeur.  Ses  nerfs  se détendirent, sa froideur se fondit d  FYO-5:p1101(25)
ées, entièrement nulles ou ennuyeuses; leurs  nerfs  sont d'accord avec leur sang et le sang  Cab-4:p1036(14)
 il aurait la vie sauve.     Les attaques de  nerfs  sont très fatigantes et deviennent tous  Phy-Y:p1169(32)
 hommes.  Le lierre avait étendu partout ses  nerfs  tortueux et ses riches manteaux.  Des m  Adi-X:p.978(.3)
r peau des cuirs presque tannés, et de leurs  nerfs  un appareil contre la douleur physique,  Pay-9:p..71(35)
y laissant des larmes.  Bouju avait dans les  nerfs  un fluide trop métallique, il ne fut pa  eba-Z:p.727(.2)
d'abord, mais qui bientôt lui versa dans les  nerfs  une insupportable chaleur, battit dans   Ser-Y:p.737(31)
e trouvaient en proie à cette trépidation de  nerfs , à cette agitation précordiale, à ces t  CdM-3:p.583(16)
antiques.  À l'une appartiendra l'empire des  nerfs , à l'autre, celui des vapeurs.     Souv  Phy-Y:p1167(.8)
au génie antique, aux puissantes attaques de  nerfs , à la pyrrhique conjugale !     Oh ! co  Phy-Y:p1169(.9)
 ! » se dit Caroline.     À force de maux de  nerfs , Caroline arrive à concevoir un plan ex  Pet-Z:p..94(35)
nt besoin de despotisme pour le jeu de leurs  nerfs , comme les grandes âmes ont soif d'égal  Pie-4:p..82(.6)
 blanches au-dessus des sabots, maigre, tout  nerfs , comme un cheval arabe.     — Tu as des  Ten-8:p.591(36)
us et d'une force inexprimable détendent mes  nerfs , des roses me tapissent les parois de l  Mas-X:p.585(32)
ants, tout en sueur, après avoir remué leurs  nerfs , ébranlé leurs côtés, fatigué leur moel  PCh-X:p.256(11)
 un redoublement dans le jeu constant de ses  nerfs , elle essuya les larmes qui lui vinrent  Bet-7:p.373(27)
une femme lorsqu'elle éprouve une attaque de  nerfs , elle le traîna dans un salon dont la p  Env-8:p.410(.6)
était fatiguée, le Désir lui avait brisé les  nerfs , elle ne pouvait que crier : " O mon Di  Ser-Y:p.800(31)
i, répondit le chevalier, elle a des maux de  nerfs , elle relève constamment une de ses pat  Béa-2:p.673(40)
rveilleuse pulpe placée entre le sang et les  nerfs , est l'une des circulations humaines le  Pat-Z:p.323(24)
ançant dans le sentiment; elle se tordra les  nerfs , et n'aura plus ce bon petit plaisir de  V.F-4:p.824(14)
 plaignirent des cors qui leur agaçaient les  nerfs , et parlèrent d'Austerlitz à propos de   Phy-Y:p1195(24)
ix mois; il rougira vos joues, endurcira vos  nerfs , et vous fera oublier vos mauvaises hab  Med-9:p.585(42)
 semblait être composée seulement d'os et de  nerfs , guida silencieusement le soi-disant ét  M.C-Y:p..37(28)
our tombait un humide crépuscule agaçait les  nerfs , il regarda la tombe et y ensevelit sa   PGo-3:p.290(19)
n véhicule dans le fluide qui circule en nos  nerfs , il sentait son organisme arriver insen  PCh-X:p..68(.3)
t toisé, évalué, estimant en connaisseur les  nerfs , leur force et leur résistance.  Cet ho  Cat-Y:p.289(30)
crofuleux, ni lymphatique, car il était tout  nerfs , mais sa nourriture de méchantes pommes  eba-Z:p.590(42)
st agité.     En ces moments, coeur, fibres,  nerfs , physionomie, âme et corps, tout, chaqu  CoC-3:p.359(11)
 une affection nerveuse, une inflammation de  nerfs , pour laquelle il fallait des sangsues   Aub-Y:p.116(42)
Ah ! quand la douleur aura bien attendri ces  nerfs , ramolli ces fibres que tu crois douces  DdL-5:p.982(43)
z lui.  L'âme, l'intelligence, le coeur, les  nerfs , tout ce qui produit chez l'homme un él  Mas-X:p.561(22)
issement, qu'elle a mis sur le compte de ses  nerfs , venait de quelque chagrin relatif à mo  Bet-7:p.130(39)
e vous charme.  Vous tressaillez de tous vos  nerfs , vous êtes tout désir, toute souffrance  PCh-X:p.293(31)
ère, elle pourrait bien avoir une attaque de  nerfs  ! »     Le banquier rentra dans le salo  Aub-Y:p.116(10)
tenus par les vapeurs mirent sur la voie des  nerfs ; et c'est ainsi que, de fibre en fibre,  Phy-Y:p1166(14)
araîtront des migraines et des mouvements de  nerfs ; mais ces symptômes donneront lieu à to  Phy-Y:p.997(27)
dités : la timidité d'esprit, la timidité de  nerfs ; une timidité physique, et une timidité  Rab-4:p.394(40)
s surabondantes de son imagination et de ses  nerfs .     Aussi, la seconde idée qui saisit   Pet-Z:p.149(19)
ndre ces terribles sons qui frappent sur les  nerfs .     « Je ne suis qu'un humble prêtre,   I.P-5:p.704(24)
 avec un geste d'autorité, vous m'agacez les  nerfs .     — Je me hâte, pour achever de vous  PrB-7:p.814(27)
t.  Ce n'est ni un imbécile ni un homme sans  nerfs .  Applique-lui ton système de Gall, et   PGo-3:p..94(.7)
tié détend toutes mes fibres et mollifie mes  nerfs .  Aussi les violentes secousses de ces   Lys-9:p1031(38)
r et le sang sont moins impressibles que les  nerfs .  Enfin notre être intérieur nous domin  Pay-9:p.138(25)
re craignit les soubresauts d'une attaque de  nerfs .  Enfin, parti à trois heures, le convo  Env-8:p.390(40)
 blanc se tire de Vouvray.  Il donne sur les  nerfs .  Il est capiteux;     que le beurre n'  eba-Z:p.680(.9)
omme la colère d'autrui nous fait vibrer les  nerfs .  Je le suivis en silence et vins dans   Ser-Y:p.787(.5)
aisait sauter sur ma chaise et m'agaçait les  nerfs .  Mais, chose extraordinaire ! ce pauvr  Aub-Y:p.117(25)
ineuse, l'obscurité finissait par agacer les  nerfs .  Quand le Méridional, stimulé par une   CSS-7:p1193(.9)
 force des imaginations, de la puissance des  nerfs .  S'il est impossible de saisir ces nua  Pet-Z:p.173(34)
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 me communiqua le froid le plus horrible aux  nerfs .  Ses os se voyaient à travers la peau   JCF-X:p.324(.7)
oix aigre, persistante, et qui attaquait les  nerfs .  Son teint brouillé, plein de teintes   Pie-4:p..71(31)
, ses tristesses.  Enfin, elle ose avoir des  nerfs ...     Elle répond brusquement, elle es  Pet-Z:p.153(32)

néroli
 également les huiles de la droguerie, comme  néroli , huile d'aspic, huile d'amande douce,   CéB-6:p.157(25)

Néron
n fait à chacun, il est comme un chrétien de  Néron  au milieu du cirque, entendant rire de   Emp-7:p.881(27)
 de Talma venu tout exprès pour le voir dans  Néron  et dans Blonardin de La Journée à Versa  eba-Z:p.593(11)
tres qui ne peuvent plus les comprendre.  Le  Néron  inédit qui rêve de faire brûler Paris p  Mel-X:p.376(31)
ent une sorte de gaieté semblable à celle de  Néron  ivre : elle s'était désaltérée dans le   PaD-8:p1227(23)
étienne, entre le règne de César et celui de  Néron , et nous racontant les mille détails, l  FdÈ-2:p.267(41)
mi, de même que Sénèque et Burrhus auprès de  Néron , il avait observé les commencements de   Cat-Y:p.184(.5)
ouvoir.  Je peux tu tuer !  Silence, je suis  Néron  ! je suis Nabuchodonosor !     — Mais R  PCh-X:p.203(26)
aire un enfant; jouer, comme Poppée, avec un  Néron ; beaucoup de femmes, comme firent les é  DdL-5:p.979(17)
 secondes loges des Français voir Talma dans  Néron .  Simonnin ira au parterre. »     Là-de  CoC-3:p.319(14)

nerveusement
er.  Mlle Cormon, comme toutes les personnes  nerveusement  agitées par une pensée fixe, dev  V.F-4:p.866(17)
presseur de son oeil.     Ce pauvre poète si  nerveusement  constitué, souvent vaporeux auta  L.L-Y:p.612(31)
ides d'émotions, un effet plus profond, plus  nerveusement  glacial que le fut l'impression   Fer-5:p.889(23)

nerveux
isante sans sécheresse, douce sans moiteur.   Nerveuse  à l'excès, mais délicate en apparenc  SMC-6:p.464(17)
ure il y a toute la différence de la maladie  nerveuse  à la maladie chirurgicale.  C'est la  SMC-6:p.849(30)
tournure élégante et par une sorte de beauté  nerveuse  à laquelle les femmes se laissent pr  PGo-3:p..75(24)
i, Ursule était au lit en proie à une fièvre  nerveuse  autant causée par l'insulte que les   U.M-3:p.922(.7)
on mari, le prit, l'étreignit avec une force  nerveuse  bien supérieure à celle d'un homme,   Fer-5:p.843(.3)
avait fait des contusions; puis, la secousse  nerveuse  causée par la surprise lui donna la   Fer-5:p.823(40)
édecin de campagne tient pour une excitation  nerveuse  causée par les dents.  Je donnerais   Mem-I:p.342(33)
is poulets.  (Que voulez-vous ? j'étais très  nerveuse  ce jour-là, je repassais les souveni  SMC-6:p.614(37)
rsé des torrents de larmes.  Aussi, la crise  nerveuse  changea fort heureusement d'aspect.   Bet-7:p.268(24)
t Eugénie après un moment.     Cette émotion  nerveuse  chez une nature jusqu'alors en appar  EuG-3:p1084(36)
 un moment lucide, car Lucien eut une fièvre  nerveuse  d'une haute gravité, Bianchon, qui s  I.P-5:p.541(13)
urée.  Quand le médecin eut arrêté la fièvre  nerveuse  d'Ursule, au moment où elle avait re  U.M-3:p.946(35)
 le quittant, tout ce qu'il y a de puissance  nerveuse  dans l'homme surexcité par la passio  SMC-6:p.810(10)
tesse Steinbock dans sa chambre, une attaque  nerveuse  de la plus grande gravité se déclara  Bet-7:p.267(.5)
je sais qu'elle a seulement une petite crise  nerveuse  de laquelle elle profite pour rester  ÉdF-2:p.180(.4)
si vit-il à fleur d'eau soutenu par la force  nerveuse  de son jeu, par une coupe roide et a  MNu-6:p.330(40)
tionnent les thériakis, et où chaque papille  nerveuse  devient le centre d'une jouissance r  Ser-Y:p.758(12)
és par des riens, ne se reposent jamais.  La  nerveuse  disposition du poète est ici sans ce  L.L-Y:p.648(11)
.  En reconnaissant chez le malade une crise  nerveuse  dont le danger commençait à se passe  I.P-5:p.557(38)
n pas évanouie, mais froidie par une attaque  nerveuse  dont le premier frémissement, doux c  Hon-2:p.572(28)
mes, celle de nous abandonner à notre nature  nerveuse  en poussant les sentiments à l'extrê  Béa-2:p.709(11)
, il fronça les sourcils par une contraction  nerveuse  en se préparant à souffrir.  Ses poi  Cat-Y:p.292(19)
etentissements intérieurs, et dont la nature  nerveuse  est en harmonie constante avec le pr  Lys-9:p1019(22)
saint de cette âme blanche, et l'amour de la  nerveuse  et colère Sicilienne.  Cette journée  Mas-X:p.566(10)
é, si puissante d'homme à homme, cette force  nerveuse  et fluide, éminemment mobile et tran  Phy-Y:p1024(41)
  Ce double effet accusait bien et la nature  nerveuse  et la constitution du génie, en trah  I.P-5:p.527(.2)
sse, qui parla sous l'empire d'une agitation  nerveuse  et lui rappela la Niobé qu'il venait  Mas-X:p.588(28)
 nerfs et la lymphe de cette femme à la fois  nerveuse  et lymphatique.  Si tu peux lui fair  DdL-5:p.982(29)
fauve.  Elle était agitée par une convulsion  nerveuse  et m'examinait par un regard défiant  Hon-2:p.576(39)
rrévocable, il y a de la jeunesse, une force  nerveuse  étonnante...  Il faudrait risquer le  Fer-5:p.880(43)
duite peut-être par une constante dilatation  nerveuse  fait comme un nimbe à travers lequel  Mus-4:p.645(.2)
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l était lui-même, et ces larmes, cette crise  nerveuse  fut la signature de ses précédentes   P.B-8:p.150(43)
vard me proposait de me prouver que la force  nerveuse  mise en action par le magnétiseur ét  SMC-6:p.810(38)
 Eh bien, monsieur ? »  Excitée par la crise  nerveuse  où elle se trouvait ou par le malheu  EuG-3:p1157(28)
ot s'adonnait à l'espionnage comme une femme  nerveuse  parle de ses maux imaginaires, avec   Dep-8:p.778(12)
ux lion de Bretagne aux larges épaules, à la  nerveuse  poitrine, d'admirables mains de sold  Béa-2:p.652(16)
mpérieux, moqueur, et son extrémité est trop  nerveuse  pour jamais ni grossir ni rougir.  M  Mem-I:p.212(29)
ait, et m'a fait l'aveu de sa prédisposition  nerveuse  quand elle a vu que je m'en aperceva  Med-9:p.479(34)
ent un caractère énergique, une irritabilité  nerveuse  que beaucoup d'hommes n'aiment pas à  L.L-Y:p.659(17)
xus » : les humeurs, le sang et la substance  nerveuse  que Cardan nommait notre sève; si do  Pat-Z:p.301(12)
s visage garda silencieusement la convulsion  nerveuse  que les pleurs donnent aux traits.    Cho-8:p1178(28)
ce factice est due, monsieur, à l'excitation  nerveuse  que me cause mon étrange situation,   SMC-6:p.751(20)
 elle eut peine à dissimuler une contraction  nerveuse  qui crispa son larynx.  "J'appartien  eba-Z:p.477(11)
e ?  Où va cette force dissipée par la femme  nerveuse  qui fait craquer les délicates et pu  Pat-Z:p.271(31)
res, j'éprouvais au gosier cette contraction  nerveuse  qui fait croire à nos malades qu'il   MdA-3:p.395(33)
ttre au lit, car elle fut prise d'une fièvre  nerveuse  qui la tint entre la vie et la mort   Bet-7:p.357(.9)
rie par la taille, l'enleva avec cette force  nerveuse  qui le distinguait, l'assit sur ses   Cat-Y:p.412(21)
d'étoile, il sentait en lui-même une volupté  nerveuse  qui le faisait arriver au spasme.  P  Mas-X:p.546(38)
ns magistrales produit une sorte de vivacité  nerveuse  qui ressemble à celle de la colère :  Pat-Z:p.318(41)
nt-Louis, ne demandez raison de la tristesse  nerveuse  qui s'empare de vous qu'à la solitud  Fer-5:p.793(25)
titesse provocante, accusaient une puissance  nerveuse  supérieure, une organisation vivace.  Pay-9:p.211(34)
Cervantes, et resta pâle, dans une agitation  nerveuse  tout intérieure qu'elle tâcha de con  Mar-X:p1092(12)
 difficile que de s'initier à cette vague et  nerveuse  tristesse qui répand des teintes gri  Fir-2:p.142(.1)
our la jambe d'une femme.  C'était une jambe  nerveuse , à petit mollet saillant et dru, com  V.F-4:p.857(.3)
t entre la circulation sanguine, muqueuse et  nerveuse , absorber l'une au profit de l'autre  Pat-Z:p.327(37)
mptômes, M. de Valois avait une organisation  nerveuse , conséquemment vivace.  Si son foie   V.F-4:p.813(17)
s perpétuels, dans les mains la petite sueur  nerveuse , dans la tête l'agitation fébrile, d  A.S-I:p.976(24)
rnière expérience.  Quand une femme malingre  nerveuse , délicate, débute par une fausse cou  U.M-3:p.813(22)
 elle : Mme d'Espard est une femme maladive,  nerveuse , délicate, qui se trouverait mal dan  Int-3:p.450(.6)
 dans un regard altéré, dans une contraction  nerveuse , derrière une banale formule de poli  FdÈ-2:p.333(34)
 langage un style particulier, une concision  nerveuse , des métaphores originales dignes de  eba-Z:p.675(37)
se faire haïr, et se montra dure, exigeante,  nerveuse , détestable pour Armand, qui la désa  DdL-5:p.960(.6)
 réuni pour briser M. Bonnet, dont la nature  nerveuse , électrique se mettait facilement à   CdV-9:p.737(40)
s quelques mois; puis un accès de mélancolie  nerveuse , engendrée par la maladie elle-même,  Cat-Y:p.415(39)
riva, Mme Bridau se mourait dans une attaque  nerveuse , et les potions que M. Goddet essaya  Rab-4:p.463(30)
tout pour un poète dont l'âme est femme, est  nerveuse , et qui ressent les mille jalousies   M.M-I:p.679(.3)
res pour le rendormir.  Sa toux est purement  nerveuse , je l'ai calmée avec une pastille de  Lys-9:p1016(.7)
e de vieilles bottes.  En proie à une fièvre  nerveuse , je regardais mes meubles d'un oeil   PCh-X:p.168(37)
les éclairs d'une sensibilité vraie, quoique  nerveuse , Juana l'aurait sans doute aimé.  Ma  Mar-X:p1078(24)
ort.  La première attaque avait été purement  nerveuse , le corps s'était tordu sous l'étrei  Bet-7:p.277(26)
vous l'aviez vue, il y a huit ans : mince et  nerveuse , le teint doré d'une Andalouse, comm  Bet-7:p..66(18)
 la trop grande mobilité de mon organisation  nerveuse , m'interdit d'exercer ces fonctions   CdV-9:p.725(.9)
ors au lit et en proie à une horrible fièvre  nerveuse , ni de Laurence, un enfant de douze   Ten-8:p.522(39)
, d'une imagination vive, d'une constitution  nerveuse , ou d'un caractère indolent, sa situ  Phy-Y:p.975(15)
eu de chose, mais je craignais quelque crise  nerveuse , ou de la résistance...     — De la   DdL-5:p.998(19)
res passions, ces phénomènes de la puissance  nerveuse , plus tard ils les oublient si compl  DdL-5:p1008(41)
 lit où il était resté en proie à une fièvre  nerveuse , se promenait le long des boulevards  Pon-7:p.565(42)
, elle froissa le papier par une contraction  nerveuse , sonna sa femme de chambre, mit à la  FdÈ-2:p.355(43)
e soutenir jusqu'au soir dans une excitation  nerveuse , sur l'abus de laquelle il comptait   Mas-X:p.551(13)
t impressible.  Sa mère, personne fluette et  nerveuse , tout délicate donc et tout aimante,  L.L-Y:p.626(32)
.  Cette boisson procure une sorte d'ivresse  nerveuse , un sommeil sans lequel je ne vivrai  Med-9:p.577(43)
dus, en prétendant que c'était une affection  nerveuse , une inflammation de nerfs, pour laq  Aub-Y:p.116(42)
 !  Celle-là jouait la comédie de la maladie  nerveuse  (voyez la Physiologie du mariage, Mé  Pet-Z:p.172(.3)
rmina chez Rastignac un accès de sensibilité  nerveuse .     « Je savais bien, moi, qu'il t'  PGo-3:p.227(25)
     Adolphe ne peut retenir une contraction  nerveuse .     « Tu ne peux pas t'empêcher de   Pet-Z:p..82(32)
mes.     « Qu'as-tu ?...     — Rien; je suis  nerveuse .     — Mais je ne te connaissais pas  Pet-Z:p..92(15)
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je n'ose plus assigner de limites à la force  nerveuse .  C'est d'ailleurs ainsi que les mèr  SMC-6:p.811(42)
t Léopold, Rodolphe fut saisi par une fièvre  nerveuse .  Dès que le futur notaire vit son a  A.S-I:p.947(17)
, la figure enflée, et en proie à une fièvre  nerveuse .  La force de son tempérament lui pe  Rab-4:p.335(.3)
l en revenait avec un commencement de fièvre  nerveuse .  La maladie fit des progrès rapides  ZMa-8:p.853(41)
ui disant : « Ce n'est rien, c'est une crise  nerveuse . »  « Voici ton père, ajouta-t-elle   Bet-7:p..94(13)
ite en lui expliquant de prétendues douleurs  nerveuses  à l'estomac dans lesquelles il reco  Mus-4:p.702(11)
 fortune territoriale.  Ses mains brunies et  nerveuses  attestaient qu'il ne mettait de gan  Lys-9:p1002(39)
léchis; mais un observateur ou des personnes  nerveuses  auraient éprouvé un sentiment voisi  RdA-X:p.669(43)
ercevoir ses jambes rouges, fines, sèches et  nerveuses  comme celles d'un cerf.     « Vous   Med-9:p.494(26)
nambule.  La passion fait arriver les forces  nerveuses  de la femme à cet état extatique où  Bet-7:p.264(28)
aron Japhet appliqua sur la Peau les houppes  nerveuses  de sa langue si habile à déguster l  PCh-X:p.250(42)
eux reprises différentes; toutes les houppes  nerveuses  de votre palais ont une âme; vous s  Phy-Y:p1181(10)
e et dissiperait ces fatales susceptibilités  nerveuses  dont les éclats la tuaient.  Rien n  Lys-9:p1024(.1)
upeux du vin de Champagne, sans les fatigues  nerveuses  du café.  Votre cerveau acquiert de  Pat-Z:p.322(34)
les mets appétissants irritaient les houppes  nerveuses  du palais.  Il vit ses amis convoqu  PCh-X:p.289(31)
 en manière de justification.     Les femmes  nerveuses  éclatent et se livrent à des violen  Pet-Z:p.165(15)
lierre embrassait les murailles de ses tiges  nerveuses  en dessinant à travers son feuillag  CdV-9:p.715(15)
ssin d'une ottomane.  Ses sanglantes pattes,  nerveuses  et bien armées, étaient en avant de  PaD-8:p1225(.1)
une de ces natures frêles en apparence, mais  nerveuses  et pleines de force.  La figure du   AÉF-3:p.707(.8)
res, chez qui, quoique rompues, les attaches  nerveuses  ou morales par lesquelles l'enfant   Cab-4:p.985(.7)
de voir par moi-même une des étranges crises  nerveuses  par lesquelles on prouve l'existenc  SMC-6:p.810(25)
estent sous la cruelle domination d'attaques  nerveuses  plus ou moins violentes.  Tous les   Phy-Y:p.955(28)
ouleurs actuelles lui rendit des convulsions  nerveuses  que je n'avais calmées que par le m  Lys-9:p1073(12)
t nous dégoûte de la vie.  Pauvres créatures  nerveuses  que la richesse de votre organisati  Lys-9:p1137(36)
s si flexibles et si minces, si fermes et si  nerveuses  que vous eussiez dit des tiges d'ac  SMC-6:p.688(19)
les pointilleries insupportables aux natures  nerveuses  qui ne reculent pas devant un coup   Lys-9:p1028(39)
re plus ou moins par le fait de ces attaques  nerveuses  si variées que je vous ai brièvemen  Env-8:p.340(41)
bres.  Elle éprouva l'une de ces révolutions  nerveuses  si violentes que le corps en garde   Bet-7:p.315(17)
aysans, à qui les mystères des organisations  nerveuses  sont inconnus.  On n'admet pas les   Pay-9:p.210(35)
écouvrait encore sa jambe ronde; ses hanches  nerveuses  tressaillaient à chacun de ses pas,  Gam-X:p.464(.1)
tes dans ces derniers temps sur les maladies  nerveuses , car ils ont classé cet état bizarr  Env-8:p.340(28)
rs et toutes les félicités des organisations  nerveuses , chez lesquelles la perfection tour  I.P-5:p.316(27)
riez dans d'horribles sueurs, des faiblesses  nerveuses , des somnolences.  Je ne sais pas c  Pat-Z:p.318(32)
 de la plus bizarre de toutes les affections  nerveuses , et qui fort heureusement est une v  Env-8:p.363(33)
sa substance.  Ses mains velues et crochues,  nerveuses , infatigables, semblaient être en v  Pay-9:p.227(26)
té mord de sa flamme vive et pure ces lignes  nerveuses , la vie et le sang bleu courent à f  Mem-I:p.212(.2)
'une cravate blanche.  Les épaules fortes et  nerveuses , qui jadis avaient porté des fardea  CdV-9:p.661(.8)
rieures de son corps étaient grêles, quoique  nerveuses ; et ce désaccord dans une organisat  RdA-X:p.671(.3)
ort.  Cette déclaration causa un tremblement  nerveux  à Schmucke, comme s'il eût vu le bour  Pon-7:p.731(30)
itation qui donnait une sorte de tremblement  nerveux  à ses traits, quoi qu'il puisse m'en   Cho-8:p1009(.5)
 la marquise, fit éprouver un tressaillement  nerveux  au préfet de la Charente.)  Vous lui   SMC-6:p.432(38)
tête, les antennes, les pattes et deux crocs  nerveux  avec lesquels il coupe les racines.    Pay-9:p.333(.6)
affermit, sans que néanmoins son tremblement  nerveux  cessât.  Elle se mit au courant de se  Bet-7:p.368(.3)
qui me firent pleurer.  Quand ces mouvements  nerveux  cessèrent, je rétablis ses cheveux en  Lys-9:p1073(17)
Maufrigneuse, en avançant des pieds menus et  nerveux  comme ceux d'une biche.  Sous sa rond  M.M-I:p.701(.3)
 salle, l'enfant fut saisie d'un tremblement  nerveux  comme si elle se fût trouvée en prése  U.M-3:p.885(37)
 des jurés en pleurant moi-même, car je suis  nerveux  comme une femme.  Et, alors, cet homm  P.B-8:p.113(.6)
ie insolite, vous avez raison.  Le comte est  nerveux  comme une petite-maîtresse, reprit-el  Lys-9:p1026(23)
roduits par la pile voltaïque sur le système  nerveux  d un homme mort ?  Si la formation de  L.L-Y:p.627(19)
ffectent, et qui correspondent à nos centres  nerveux  d'où s'élancent nos sensations et nos  Mas-X:p.584(42)
 une existence orageuse car tu as le système  nerveux  d'une exquise sensibilité.  Ce qui t'  U.M-3:p.857(.9)
 fixes, sans manger ni parler; état purement  nerveux  dans lequel tombent quelques personne  L.L-Y:p.677(23)
xcessives agitations, dans les foudroiements  nerveux  de cette horrible puissance qui met e  DdL-5:p1006(36)
mort pendant l'année 1792, victime de l'état  nerveux  de la mère, s'il faut donner raison a  U.M-3:p.813(30)
t auprès de sa future belle-mère à des élans  nerveux  de passion dont elle était effrayée,   P.B-8:p.139(29)
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n mouvement convulsif, tandis que les doigts  nerveux  de Pille-miche en brisaient presque l  Cho-8:p1053(.9)
 changements d'humeur, fruits du tempérament  nerveux  des poètes.  Ces originalités (le mot  M.M-I:p.657(26)
 point que l'intensité de son tressaillement  nerveux  diminua.  « Elle finira par être heur  Bet-7:p.448(35)
tait d'une intégrité remarquable; le système  nerveux  disséqué, vu à la loupe, ne présentai  eba-Z:p.728(20)
, l'effet du plein air sur le tressaillement  nerveux  dont il s'occupait.  La guérison de c  Bet-7:p.427(12)
its se sont passés, soit dans quelque centre  nerveux  dont le nom est à savoir et où s'émeu  L.L-Y:p.621(42)
homme ! » se dit Rastignac en voyant le bras  nerveux  du vieillard qui, à l'aide de cette c  PGo-3:p..78(35)
ît peut-être dans la pureté de leur appareil  nerveux  en quelque sorte neuf.  Sébastien ava  Emp-7:p.966(21)
te s'est égarée, et où j'ai eu comme un rire  nerveux  en voyant ce joli cou, que j'avais ta  Mem-I:p.341(11)
 engendre le fluide nerveux, comme le fluide  nerveux  engendre la pensée.  Mais il y a des   eba-Z:p.739(32)
se; néanmoins on peut présumer que le fluide  nerveux  est le conducteur de l'électricité qu  Pat-Z:p.315(34)
re, au visage noirci, poudreux, un squelette  nerveux  et ambulant qui regardait les numéros  Gam-X:p.514(23)
les physiologistes à la découverte du fluide  nerveux  et de sa circulation; peut-être sont-  Phy-Y:p1166(17)
e crépuscule comme un fantôme.  Quoique très  nerveux  et impressible, Charles IX ne tressai  Cat-Y:p.404(22)
, mais facile au découragement, d’un naturel  nerveux  et impressionnable, comme le sont bea  Lys-9:p.920(41)
dit gaiement le petit vieillard sec, maigre,  nerveux  et l'oeil vif.     — La chaleur vous   Bet-7:p.176(21)
 faisait tressaillir ses plus déliés rameaux  nerveux  et leurs papilles depuis si longtemps  V.F-4:p.896(40)
it un vieillard de haute taille, droit, sec,  nerveux  et maigre.  Son visage ovale était ri  Béa-2:p.651(18)
stanier.  Celui-ci, comme l'Irlandais, était  nerveux  et puissant, ses yeux brillaient, sa   Mel-X:p.384(35)
que ardeur que produit l'affluence du fluide  nerveux  et qui fait du diaphragme un brasier   CéB-6:p.135(42)
 reconnaissant un centre cérébral, un centre  nerveux  et un centre aéro-sanguin, dont les d  MdA-3:p.387(.3)
se insouciante, et elle savait que ces rires  nerveux  étaient des indices tout aussi terrib  Bet-7:p..79(27)
té l'un et l'autre affectés d'un tremblement  nerveux  involontaire aussi fort que celui qui  Hon-2:p.590(21)
in de l'oeil la baronne, dont le tremblement  nerveux  l'étonnait beaucoup.  La baronne pous  Bet-7:p.439(42)
malgré la perte de ses sens, son tremblement  nerveux  la faisait toujours tressaillir, de m  Bet-7:p.384(29)
ête, il est obligé de soutenir dans ses bras  nerveux  le jeune Sébastien, qui devient pâle   Emp-7:p1086(.3)
e joug d'une seule et même pensée.  Son bras  nerveux  ne lui appartenait pas.  Il était sui  FYO-5:p1076(.6)
z ...  Mais il n'y avait rien ni aux centres  nerveux  ni nulle part.  Bouju se jeta dans un  eba-Z:p.728(27)
us qu'une autre partie du corps, les fluides  nerveux  ou la substance inconnue qu'il faut a  Phy-Y:p1078(10)
tonique des coquetteries, peut-être les gens  nerveux  ou sanguins décampent-ils si la résis  PGo-3:p.167(.7)
lus ou moins vive produite sur leur appareil  nerveux  par des passions violentes et fugitiv  Mar-X:p1040(39)
 instruction, à ces tiraillements du système  nerveux  par le système humoristique.  Les exp  Pon-7:p.669(35)
 Marche-à-Terre et Pille-Miche.  Le grand et  nerveux  Pille-Miche tenait une serpe à la mai  eba-Z:p.644(23)
a pauvre femme fut saisie par un tremblement  nerveux  qu'elle réprima.     « Vous m'avez ef  FdÈ-2:p.289(36)
fonde en la voyant agitée par ce tremblement  nerveux  que la moindre émotion rendait convul  Bet-7:p.378(42)
e que dans sa poitrine un peu rentrée.  Plus  nerveux  que sanguin, Christophe offrait au re  Cat-Y:p.217(.5)
eux et la lui présentant dans un tremblement  nerveux  qui accusait une joie illimitée. Port  U.M-3:p.899(28)
son.  Une idée est donc le produit du fluide  nerveux  qui constitue une circulation intime,  eba-Z:p.739(30)
ée; mais en quoi les phénomènes cérébraux et  nerveux  qui démontrent l'existence d'un nouve  AvP-I:p..16(37)
 trente-deux ans, fût doué de ce tempérament  nerveux  qui engendre chez l'homme les grandes  Pax-2:p.105(17)
si. »     Ursule eut un petit tressaillement  nerveux  qui fit frissonner l'abbé Chaperon co  U.M-3:p.939(.6)
rine et du dévoué Popinot.  Il avait un rire  nerveux  qui frappa ses trois vieux amis.       CéB-6:p.310(.6)
paraître manger, il éprouvait des mouvements  nerveux  qui lui ôtaient la faim.  Comme chez   Béa-2:p.743(43)
t pas assez forte pour réprimer le mouvement  nerveux  qui m'agita pendant cette scène.  J'é  Lys-9:p1201(42)
et que leur donne la vigueur de leur système  nerveux  qui maîtrise et vivifie le développem  M.M-I:p.701(.6)
e eut autour de la bouche un petit mouvement  nerveux  qui ne pouvait pas être compris dans   SMC-6:p.653(13)
est en quelque sorte mobile comme l'appareil  nerveux  qui paraît le plus attaqué parmi tous  CoC-3:p.344(.5)
nir.  Il était abattu, faible comme un homme  nerveux  qui s'est livré à quelque effroyable   Sar-6:p1061(40)
nes.  Puis il existe de pauvres poètes, gens  nerveux  qui sentent vivement, et qui font des  Med-9:p.547(.1)
 le mal est dans le cerveau, dans l'appareil  nerveux  qui sert d'intermédiaire au corps pou  Pon-7:p.696(17)
ichesses.  Un dialogue plein, serré, concis,  nerveux  remplaçait ses conversations qu'il co  I.P-5:p.418(33)
otre Volonté, comme la circulation du fluide  nerveux  répondait à celle de la Pensée ?  Enf  L.L-Y:p.627(29)
e disgraciés, comme un regard où les fluides  nerveux  s'amassent en de plus grandes quantit  M.M-I:p.568(.9)
e dorsale devient brûlante et dont le fluide  nerveux  se glace à l'aspect d'un précipice ou  Phy-Y:p.948(18)
 que soutenaient, à des distances égales, de  nerveux  supports appuyés sur des poutres tran  CdV-9:p.716(.3)
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 soit, aucun cheval ne résiste à son poignet  nerveux , à cette main molle en apparence et q  Lys-9:p1144(35)
casaquin, sortaient deux bras desséchés mais  nerveux , au bout desquels s'agitaient ses deu  Béa-2:p.658(38)
es du joaillier, vous ne pensez pas aux bras  nerveux , aux ouvriers en veste, aux ignobles   M.M-I:p.523(15)
élayait les couleurs.  Petit, maigre, fluet,  nerveux , ayant des cheveux rouges et crépus,   Emp-7:p.978(.5)
mblant si fort qu'elle semblait avoir un tic  nerveux , bien peu de chose pour rétablir l'or  Bet-7:p.287(23)
 l'arrière prit plaisir à voir tous ces bras  nerveux , ces visages bruns aux yeux de feu, c  JCF-X:p.314(29)
s), qui sont des êtres non moins irritables,  nerveux , changeants et bizarres que les femme  Pet-Z:p.112(32)
.  Le corps touche à l'infini par le système  nerveux , comme l'esprit y pénètre par la pens  SMC-6:p.849(32)
ion sanguine, car le sang engendre le fluide  nerveux , comme le fluide nerveux engendre la   eba-Z:p.739(32)
le désordre a gagné le cerveau par le plexus  nerveux , d'où l'irritation excessive de cet o  PCh-X:p.260(10)
eune, de taille moyenne, mais sec, maigre et  nerveux , de qui la beauté virile frappa Genes  Med-9:p.494(.2)
s rieuses et lascives, coupées de mouvements  nerveux , de rires inextinguibles, se dressaie  SMC-6:p.469(14)
 télégraphique par des regards, par des tics  nerveux , des sourires, des mouvements de lèvr  Ga2-7:p.851(34)
ants, étaient remarquablement secs, maigres,  nerveux , en gens dévorés par la passion de la  M.M-I:p.710(35)
tte qui me communiquait une sorte de plaisir  nerveux , et il me serait impossible d'en donn  JCF-X:p.323(25)
 L'un était d'une haute taille, sec, maigre,  nerveux , et les rides de sa figure blanche tr  Adi-X:p.975(43)
cette maladie avait sa cause dans le système  nerveux , et pouvait, par des lésions inconnue  eba-Z:p.747(19)
ien fait de ne pas déjeuner, car il est très  nerveux , et quoique notre jeune avocat ait l'  Dep-8:p.717(.8)
paraissait faible.  Adrien, d'un tempérament  nerveux , était fort par l'âme; Robert, quoiqu  Ten-8:p.602(42)
cette nuit, voilà tout.  Cet enfant est très  nerveux , il a fait un vilain rêve, et j'ai pa  Lys-9:p1016(.4)
plétaient bien sa physionomie.  Sec, maigre,  nerveux , il avait les mains velues, crochues,  Pay-9:p.307(23)
vaient tiré chacun leur coup.  Mais il était  nerveux , il avait soutenu tous les feux et de  eba-Z:p.771(36)
crivain ?  Ne reconnaissez-vous pas le style  nerveux , le style pâle, le style animé, le st  Mas-X:p.608(37)
ras décharné, couvert de poils rares, encore  nerveux , mais sans vigueur.     « À vous, reb  EnM-X:p.916(26)
 martial, ni le teint de brique, ni les bras  nerveux , ni les haillons de la Nanon n'épouva  EuG-3:p1042(22)
ue, leurs traits anguleux, leurs bras nus et  nerveux , on les eût pris pour des statues de   F30-2:p1185(15)
charpente osseuse et solide, paraissait être  nerveux , partant irritable; bref, vous eussie  M.C-Y:p..19(20)
ales excessives où se dépense plus de fluide  nerveux , plus de volonté qu'on ne doit en éme  CéB-6:p.224(14)
 expliquée par la perfection de leur système  nerveux , qui leur permet de saisir les diagno  RdA-X:p.694(.3)
 passions, qui saura te serrer dans ses bras  nerveux , qui te fera sentir une main large et  Ser-Y:p.745(33)
 ignore entièrement la cause de ce mouvement  nerveux , qui va, vient, passe, reparaît... «   Pet-Z:p..99(26)
héros de l'Antiquité.  Ses bras sont gros et  nerveux , sa poitrine est large et sonore, sa   Pay-9:p..62(.1)
sés, si malingre, si délicat et néanmoins si  nerveux , une voix lui cria peut-être : « Ils   Lys-9:p1004(.4)
uise était une femme d'un tempérament sec et  nerveux  : sans son régime, son teint eût pris  Int-3:p.456(21)
ons ont-ils une imperfection dans le système  nerveux  ?  Toutes ces idées m'inquiètent auta  Mem-I:p.342(31)
oir avouer la cause de sa peine.     « C'est  nerveux  », dit-elle.     Le reste de la soiré  CéB-6:p.229(35)
t comprises toutes les affections du système  nerveux ) sont de deux sortes relativement à l  Phy-Y:p1166(27)
la peau plus douce, en débilitant le système  nerveux .     Recommandez-lui surtout, au nom   Phy-Y:p1026(26)
 cheveux et les lèvres par un tressaillement  nerveux .     « Je n'osais pas te dire qu'entr  RdA-X:p.733(25)
homme ne put réprimer un horrible mouvement   nerveux .     « Mon Dieu, ayez pitié de moi, d  CéB-6:p.261(11)
ours à leur service les hommes à tempérament  nerveux .     « Où vous voir, où pouvoir vous   FdÈ-2:p.335(38)
a grosse figure de son colosse, un mouvement  nerveux .     « Quoique vous ne soyez que des   U.M-3:p.956(.5)
-il, nous avons reconnu que c'était purement  nerveux .     — Est-ce bien dangereux ? demand  Pet-Z:p..99(28)
fois de cette scène, il y eut un tremblement  nerveux .     — Je ne sais pas, il est souvent  SMC-6:p.462(.2)
 et que nous sommes généralement sanguins ou  nerveux .     — Voilà, monsieur, dit Clousier,  CdV-9:p.822(29)
 lui démontrant qu'elle avait un tremblement  nerveux .  Allons, madame, reprit-il avec resp  Bet-7:p.331(.6)
e coffre de l'écurie sans y plonger son bras  nerveux .  Elle avait au bout d'un cordon atta  Béa-2:p.661(28)
me Hulot, qui fut reprise de son tremblement  nerveux .  Elle comprit que le parfumeur retir  Bet-7:p.328(13)
père par le sang et à la mère par le système  nerveux .  Forcé de renoncer aux jouissances d  U.M-3:p.813(33)
et par une surabondante production de fluide  nerveux .  Homme d'idées, il lui fallut étanch  L.L-Y:p.643(13)
it de petites jambes, mais il était agile et  nerveux .  Il prit Jenny à moitié déshabillée   I.G-4:p.572(13)
qu'il transforme en pensées dans ses centres  nerveux .  La musique, de même que la peinture  Gam-X:p.478(29)
incipes impurs qui avaient altéré le système  nerveux .  Le jeu des forces digestives avait   Mas-X:p.556(.3)
 plus fortes cette dislocation de l'appareil  nerveux .  Les aveux s'échappent alors des bou  SMC-6:p.822(21)
e les pattes d'un crabe, à doigts maigres et  nerveux .  Raoul a des yeux napoléoniens, des   FdÈ-2:p.300(26)
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ambre, cette dame est prise d'un tremblement  nerveux ...     — Offrez de la fleur d'oranger  Bet-7:p.376(39)

Nerville
armain, Champagne, Mours, Prérolles, Nogent,  Nerville  et Maffliers.  Pierrotin était si co  Deb-I:p.736(10)
, à L'Isle-Adam, à Maffliers, à Champagne, à  Nerville , à Chauvry, à Baillet, à Moisselles   Deb-I:p.812(33)
es chevaux et faire les gros ouvrages.     À  Nerville , à Chauvry, à Beaumont, à Maffliers,  Deb-I:p.811(13)
, Maffliers, Franconville, Presles, Nointel,  Nerville , etc.  Les  Messageries Touchard fin  Deb-I:p.735(15)
 dont le sommet est occupé par le village de  Nerville .  Les grands chênes séculaires de la  Adi-X:p.977(23)

nervure
le des roses resplendit tout à coup.  Chaque  nervure , chaque arête sculptée, le moindre tr  JCF-X:p.322(42)
  Sous cette jolie tribune, encadrée par des  nervures  cassées en quelques endroits et comm  Béa-2:p.645(30)
a forêt, sentier couvert en arceaux à fortes  nervures  comme ceux des cathédrales.  De là l  Ser-Y:p.834(34)
 en haut des voûtes les clefs sculptées, les  nervures  délicates qui dessinaient si puremen  JCF-X:p.322(10)
ur de cinq arcades pleines dessinées par des  nervures , éclairées par des fenêtres à vitrau  Pay-9:p.255(21)
d'hommes ou d'animaux descendent le long des  nervures , se multiplient de marche en marche   Cat-Y:p.238(14)

Nesle
-> tour de Nesle

i, lors de son séjour en France à l'hôtel de  Nesle , et qui n'avait pas coûté moins de deux  Cat-Y:p.371(17)

Nessus
t être active et pénétrante comme la robe de  Nessus .  La poitrine, de même que le corps, e  Pay-9:p.211(31)

Nestor
 ne voulut pas laisser croire à la veuve que  Nestor  battait Achille, lui conseillait d'en   CdM-3:p.580(38)
nts, mais jusqu'à son dernier jour il fut le  Nestor  de la Bohème, le mindtre de tous les m  eba-Z:p.587(19)
mon confrère. »     « Hé bien, dit Achille à  Nestor  quand le cabriolet roula dans les rues  CdM-3:p.582(20)
holo !  Gare aux Auguste, aux Hippolyte, aux  Nestor , aux Victor, à tous les or !  Dame ! u  Bet-7:p.363(23)
rais bien savoir ce que se disent Achille et  Nestor , dit Natalie en indiquant par un regar  CdM-3:p.565(40)
élever par vos soins entre votre femme et ce  Nestor , gardien de votre porte.  Cette porte   Phy-Y:p1039(12)

net
 les compagnons de ses débauches.  Il refusa  net  à Bixiou de parler en faveur de Giroudeau  Rab-4:p.523(19)
e un beau cheval anglais en sueur qui arrêta  net  à la porte un des plus jolis cabriolets q  CéB-6:p.215(34)
s prétentions de Séchard père et le condamna  net  à payer quatre cent trente-quatre francs   I.P-5:p.611(29)
érée, ni phrases sans valeur; elle se refusa  net  au clabaudage des petites nouvelles, à ce  Mus-4:p.641(13)
hirondelle du désert, et, quand je l'arrêtai  net  au coin de la terrasse, elle me dit : « A  Lys-9:p1149(35)
culs.  Les uns se fâchèrent et se refusèrent  net  au dépôt.  « Bon ! ça va bien », disait G  EuG-3:p1144(12)
nce, mit sa gloire à bien tourner, et arrêta  net  au perron.  Quant au postillon, vous comp  V.F-4:p.897(39)
 n'arrive un empêchement.  Oh ! je briserais  net  avec lui, s'il le fallait; mais ce n'est   PrB-7:p.821(19)
aces, ils formaient des groupes, et le pavé,  net  comme en été, résonnait sous le pied.      eba-Z:p.603(22)
sa prunelle ni sa paupière.  Ce fut leste et  net  comme un geste de chatte prenant une sour  SdC-6:p.988(24)
ez-vous, monsieur, ça coûtera cette maladie;  net  comment ferez-vous ?...     — Che dravail  Pon-7:p.582(27)
 profond dégoût pour la bonneterie et refusa  net  d'être Chicot bonnetier, successeur de so  eba-Z:p.834(38)
alie, il entendit un cabriolet dont le bruit  net  dans sa rue assez solitaire annonçait une  I.P-5:p.448(25)
 pour vous faire entendre un compte clair et  net  de leur fortune.  — Après le dîner, nous   SMC-6:p.666(32)
 Un peu de froideur entre nous vous laissera  net  de toute influence dans ma conduite.  Qua  Rab-4:p.475(.7)
d'une assez pure esquisse et du contour bien  net  de toutes les figures à l'antique; elle n  Mus-4:p.714(.1)
 pour sept cent mille francs, car le produit  net  des prés est de vingt mille francs...  Ma  Pon-7:p.693(30)
 de la grande révolution du globe, est cassé  net  du côté de la mer, où, sur tous les point  DdL-5:p.906(17)
ue à cette partie de plaisir.  Béatrix brisa  net  en disant qu'elle ne s'exposerait pas à c  Béa-2:p.780(.9)
e droite de notre capitaine, et la lui brisa  net  en le renversant de l'autre côté de son c  AÉF-3:p.706(11)
que chose que vous ne sauriez faire, refusez  net  en ne laissant aucune fausse espérance; p  Lys-9:p1088(15)
 Sérisy de l'argent à deux et demi pour cent  net  en terres de convenance, c'est-à-dire avo  Deb-I:p.753(38)
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 explication; mais je tenais beaucoup à être  net  en tout ceci.  Quant à moi, je veux surto  Béa-2:p.940(13)
 le salon en déblatérant; mais il est arrêté  net  en voyant Caroline étanchant de son mouch  Pet-Z:p..97(14)
ser un jour.  Tout cela, ma belle tante, est  net  et clair.  Entre nous, il ne faut pas d'a  Rab-4:p.518(39)
 peu changeante du nord inondait de son jour  net  et froid cette immense pièce.  Fougères,   PGr-6:p1093(23)
eur me remit onze cent douze francs, produit  net  et liquide de la succession paternelle.    PCh-X:p.127(27)
s 1824 avec seize cent mille francs, produit  net  et liquide des biens de défunt son oncle,  Rab-4:p.521(22)
 avec un bordereau toujours fait, qui accuse  net  et sans erreur la somme de sensualité don  Phy-Y:p1077(31)
appliqué dans le dos d'un homme, lui cassait  net  la colonne vertébrale; il tordait une bar  Pay-9:p.275(28)
e deux frères... »     Mme Latournelle coupa  net  la parole au grand poète, en montrant Ern  M.M-I:p.627(.8)
discours intéressant, la princesse lui coupa  net  la parole, et lui posa sa belle main sur   SdC-6:p.999(25)
e jetai sur mon père un regard qui lui coupa  net  la parole; puis je me suis retournée vers  Mem-I:p.301(.1)
urs pour le déjouer. »     Philippe expliqua  net  la situation dans laquelle se trouvait so  Rab-4:p.488(36)
ait habillée; son premier coup d'oeil arrêta  net  la verve de son mari, qui cherchait à for  CéB-6:p.101(39)
ntre les beaux cils de Mme Hulot, arrêtèrent  net  le garde national et il ne pensa plus à s  Bet-7:p..65(.1)
onsieur, dit la mère d'Oscar en interrompant  net  le vieillard, qui par égard pour une bell  Deb-I:p.839(23)
ce la Chambre des députés, l'essieu se cassa  net  par le milieu, et le baron allait si rapi  Fer-5:p.824(.3)
n, on n'avait aucune nouvelle, il fut arrêté  net  par un geste de Rosalie.  Cette bizarre f  A.S-I:p1010(31)
, j'ai vu des gens fort remarquables plantés  net  pour cause de leur incurie.  Un fat qui s  FYO-5:p1072(13)
 elle hésite et résiste là où l'autre refuse  net  pour tomber à plat.  Cette hésitation en   AÉF-3:p.698(28)
uges, à lunettes bleues, aussi propre, aussi  net  qu'un puritain allant au prêche.     — Et  SMC-6:p.565(15)
de celle de sa mère.  Je lui ai déclaré tout  net  que j'étais ambitieuse, que je ne trouvai  Mem-I:p.256(22)
es, elle obtenait l'effet du dessin roide et  net  que les sculpteurs du Moyen Âge ont cherc  SMC-6:p.511(33)
bler à mon désir... "  Il salue et la quitte  net  sans se retourner.  Le surlendemain, par   PrB-7:p.818(.9)
'avais su cela, moi, j'aurais tué Renard, et  net  sans seulement lui laisser le temps de so  Med-9:p.580(19)
entive et silencieuse Coralie, Lucien mit au  net  un article critique, d'environ trois colo  I.P-5:p.446(10)
comptez sur moi !  Pauvre garçon ! "  Oublié  net  un quart d'heure après.  Beaudenord dut s  MNu-6:p.390(22)
rhétorique ne peut peindre le débit saccadé,  net , absolu de Corentin; aussi le baron le re  SMC-6:p.549(23)
me, et il s'en allait en disant : « Me voilà  net , arrive qui plante ! »     Il y a là, tou  Phy-Y:p1178(28)
x.  Il offre l'écusson des du Guaisnic aussi  net , aussi propre que si le sculpteur venait   Béa-2:p.644(33)
ité du personnage de Carlos Herrera l'arrêta  net , car il sut promptement que cet abbé, l'e  SMC-6:p.630(16)
 choses et sur les hommes était, à distance,  net , clair et précis.  Cette habitude est la   Ten-8:p.523(21)
e, lui empoigne la tête et lui coupe le cou,  net , d'une seule fois croc !  Puis ils laisse  Med-9:p.517(23)
erdu, son pas avait quelque chose de sec, de  net , de furieux, il chantonnait d'une voix cl  Rab-4:p.330(35)
les auteurs auraient accusé quelque chose de  net , de précis, de caractérisé, de compréhens  F30-2:p1151(15)
urs à quatre heures, en pleine santé, rasés,  net , en place de Grève !...     — Et je vous   SMC-6:p.680(26)
r fut à portée de sa gueule, il le lui coupa  net , et le mangea.  Le voleur eut le courage   Pon-7:p.596(29)
ranchement, parlez-lui dot, il vous répondra  net , et vous verrez le fond du sac, aussi vra  M.M-I:p.672(28)
 vérole.  Le rebord de chaque couture, coupé  net , était comme spirituel.  On y lisait auta  SMC-6:p.837(.4)
rédige les pétitions, on met les mémoires au  net , etc.     Discrétion, célérité.     L'int  Bet-7:p.444(41)
sinent des caractères, et au lieu du contour  net , ils vous dévoilent le coeur humain, ils   Mus-4:p.714(20)
Je ne veux pas être joué.  Vous m'avez parlé  net , je me sers du même langage.  J'ai fait m  I.P-5:p.636(14)
 essayée sur le sieur Hulot, qu'elle a plumé  net , oh ! plumé, ce qui s'appelle rasé !  Ce   Bet-7:p..65(43)
izet, c'est moi qui suis le vôtre. "  Ce fut  net , plein de force et de sécurité de part et  HdA-7:p.785(42)
ser, ni le voir controversé : d'abord il est  net , précis, et résulte d'une similitude comp  PCh-X:p.259(27)
ntatrice en fait d'arithmétique était clair,  net , précis.  Le régisseur demandait ses béné  Pay-9:p.132(.2)
rirait bientôt.  Ce coup d'oeil si juste, si  net , quoique succinct et jeté dans l'intentio  FdÈ-2:p.350(18)
par an, et la terre en rapporte à peine cinq  net , s'écria Gigonnet.     — Il est dans nos   Emp-7:p1066(38)
et vient, comme chez un peintre, franc, pur,  net , toujours égal à lui-même.  Quel flâneur   Ga2-7:p.850(25)
rand-Juge.  L'ancienne danseuse avait rompue  net , vous le devinez, avec toutes ses camarad  PrB-7:p.828(12)
ez porté mes revenus à soixante mille francs  net , vous serez encore récompensé. »     Malh  Pay-9:p.150(12)
ises et guillotiné.  Forte esquisse, contour  net  !  Quel beau drame !  Eh bien, aujourd'hu  Mus-4:p.714(.7)
nte mille francs que nous possédons clair et  net  !  Sans mon génie, car j'ai du talent com  CéB-6:p..47(37)
tteville, valait dix mille francs de rentes,  net ; mais, en d'autres mains, elle eût rappor  A.S-I:p.985(39)
une vipérine à trente pas de lui et la coupa  net .     « Est-ce pour garder votre maître qu  Ten-8:p.518(33)
e carabin ne rentre pas son outil, je le tue  net .     — Il y a rébellion, dit Vinet, nous   Pie-4:p.160(.2)
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gnac t'a refusé ? dit Blondet à Finot.     —  Net .     — Mais l'as-tu menacé des journaux,   MNu-6:p.332(11)
...     — Telet, dit Vautrin en interrompant  net .     — Monsieur, reprit vivement Eugène,   PGo-3:p..85(39)
qu'il y est venu.  Il me met mes mémoires au  net .  C'est un brave colonel, je crois, qui a  Bet-7:p.444(18)
d'existence.  Au-dessous la roche est cassée  net .  La commotion, dont les traces sont écri  Béa-2:p.806(34)
vres de rente achetée à quatre-vingts francs  net .  Les renseignements donnés à sa mort par  EuG-3:p1142(21)
ité, les garanties sociales; il les supprime  net .  Pour lui, voler, c'est rentrer dans son  SMC-6:p.830(34)
it plus la force de remettre ses chansons au  net .  Quand, à travers ses sanglots, il eut e  I.P-5:p.549(.8)
je ne puis plus voir ton mari, je le tuerais  net .  Quant à dénaturer tes biens, je serai l  PGo-3:p.253(11)
créature, chez qui j'ai dîné, l'a planté là,  net ... oui, elle l'a lâché sans le prévenir a  HdA-7:p.793(.2)
un dîner n'à licher les plats, et les rendre  nets  comme s'ils étaient lavés.     — Le vrai  Pon-7:p.528(24)
eaux rapportent aujourd'hui six mille francs  nets  d'impôts, et je renouvellerai le bail à   Deb-I:p.797(18)
lle, et rapportant environ deux mille francs  nets  d'impôts.  Elle et son mari seraient là,  Pon-7:p.660(15)
orter soixante-douze mille francs de rentes,  nets  d'impôts.  Quant aux huit cent mille fra  Mus-4:p.776(13)
une heure du matin, les trois cris clairs et  nets  d'une chouette, admirablement bien imité  Pie-4:p.136(13)
 pauvre femme.     — Le compte des bénéfices  nets  de l'Huile céphalique se monte à deux ce  CéB-6:p.297(17)
t soignées, leurs ongles en amande devinrent  nets  et rosés.  Sur son col de satin noir, le  I.P-5:p.349(29)
nviron quatorze mille francs de revenus bien  nets .  On apercevait donc environ quarante mi  Pay-9:p.247(17)
as dessus bras dessous pour laisser la place  nette  au citoyen, au bourgeois, au prolétaire  eba-Z:p.570(.6)
as dessus bras dessous pour laisser la place  nette  au citoyen, au bourgeois, au prolétaire  eba-Z:p.577(29)
 de conserver l'oeil clair et l'intelligence  nette  au milieu du tourbillon des choses.  Il  Rab-4:p.334(.6)
a terrible réquisition de l'an II fit maison  nette  chez le citoyen Ragon, César Birotteau,  CéB-6:p..56(43)
el, ils ont présenté leur religion positive,  nette  comme un axiome, mystérieuse comme un c  PLM-Y:p.503(30)
, ce livre est destiné à offrir l’expression  nette  de la pensée religieuse, jetée comme un  PLM-Y:p.501(.5)
ns comme inattaquable, à cause de la manière  nette  dont Léopold Hannequin l'avait formulé.  Pon-7:p.758(25)
devint-elle, malgré la station de sa voiture  nette  et claire comme l'armet de Mambrin aprè  DdL-5:p1023(.5)
 par une force unique, telle est la position  nette  et claire du problème offert par l'Abso  RdA-X:p.717(.6)
ement, si vous ne rendiez pas votre position  nette  et claire.  Nous sommes forcés d'examin  Int-3:p.465(.6)
hères lumineuses dont il avait une intuition  nette  et désespérante.  Il se dessécha intéri  Mel-X:p.375(40)
vid Séchard ! »  Cette phrase est la formule  nette  et précise des idées qui tenaillèrent l  I.P-5:p.223(35)
onçait combien son intelligence était encore  nette  et précise.  J'ai cru voir ma chambre p  Gob-2:p1010(35)
t.  Chez lui l'intelligence demeurait ferme,  nette  et puissante.  Chez les vieillards ains  U.M-3:p.909(33)
connaît !...     — Interroger une conscience  nette  et pure ! reprit Théodose, ah ! cela me  P.B-8:p.132(.1)
de génie, il retrouva son intelligence aussi  nette  et ses idées aussi claires que s'il n'a  M.C-Y:p..20(28)
à tout », dit Molineux.     Consterné par la  nette  férocité de ce petit vieillard, le parf  CéB-6:p.245(.8)
 comptes aussi clairs et la conscience aussi  nette  que la mienne.  Or, en décembre 1835, j  Lys-9:p.937(.3)
e de l'autre, une maison aussi propre, aussi  nette  que mon oeil; et ça se plaint comme un   Pro-Y:p.528(14)
ment la position de Lucien n'était pas assez  nette , et ces mots : « De quoi vit-il ? » que  SMC-6:p.509(.6)
amant, la plaisanterie des hommes d'État est  nette , étincelante et pleine de sens.  Sûr de  Hon-2:p.546(20)
onnaient sur la cour, était toujours propre,  nette , froide, véritable cuisine d'avare où r  EuG-3:p1044(.8)
re sur la joue, dessine le nez par une ligne  nette , illumine le rose des narines, coupe le  AÉF-3:p.696(.2)
e, écoutez, dit Victorin d'une voix ferme et  nette , la voix d'un député puritain.  Je conn  Bet-7:p.292(.7)
de la fin de mars où l'air est sec, la terre  nette , le temps pur, et dont la température f  Ten-8:p.619(24)
rop fine, trop menue et trop serrée, quoique  nette , mais on peut l'imaginer, la phrase n'o  Emp-7:p1064(.1)
iguillonné par la seule idée, idée simple et  nette , qui pouvait traverser sa lourde tête.   U.M-3:p.917(22)
e la familiarité. »     Cette déclaration si  nette , si franche fut faite d'un ton d'un acc  A.S-I:p.951(41)
 le rossignol, en filant sa note si pure, si  nette , si pleine, qui m'a rempli le coeur de   M.M-I:p.584(21)
ne avarice naïve et la paix d'une conscience  nette .  Dans certains tableaux flamands vous   Emp-7:p.936(.6)
it des amitiés féminines.  La consigne était  nette .  Si jamais un homme de quelque âge, de  M.M-I:p.493(23)
à faire, Dieu s'est chargé de faire la place  nette ...     — Eh bien ! Pigoult ?... fit Oli  Dep-8:p.747(33)
le d'autrui devait exprimer des propositions  nettes  claires saisissables; mais il ne renda  Dep-8:p.754(39)
r, à la voix, Rossini a écrit là des phrases  nettes  et franches, il a, par un dernier effo  Mas-X:p.605(35)
 couche de cuir, les lettres y reparurent si  nettes  et tellement conformes à celles qui ét  PCh-X:p..83(22)
res capricieuses en étaient si propres et si  nettes  que, pareilles à des facettes de grena  PCh-X:p..82(19)
rofondeur des résolutions dues à des pensées  nettes , distinctes, franches, immaculées comm  Béa-2:p.653(17)
 de La Baudraye en lui disant ces paroles si  nettes , et la serra dans ses deux mains; mais  Mus-4:p.726(22)



- 72 -

lle trouverait les facultés de l'oracle plus  nettes , plus fraîches, en s'y trouvant de bon  Pon-7:p.584(.3)
e hallucination.  Ses toiles si peignées, si  nettes , qui avaient la dureté de la tôle et l  PGr-6:p1099(27)
t, en se disant : « Demain, mes idées seront  nettes . »     Il n'est pas inutile de dire d'  Rab-4:p.385(25)
ens défaillir, et mes idées ne sont pas très  nettes ...  Tout à l'heure je me croyais dans   SMC-6:p.678(27)

nettement
ille, un homme du pouvoir, Adolphe dit alors  nettement  à Birotteau qu'il ne pouvait ni lui  CéB-6:p.214(41)
i rendait la vie facile, ne sut pas répondre  nettement  à ce mot que Louise accompagna d'un  I.P-5:p.487(37)
oyaliste venus à ce rendez-vous.  On déclara  nettement  à Lucien qu'un nouveau converti n'a  I.P-5:p.529(13)
rs que je délibère avec moi-même si je dirai  nettement  à mon père que je ne veux plus appr  Mem-I:p.245(10)
, dit-il, une reconnaissance.  Je me refusai  nettement  à prendre aucun papier.  " Si je mo  Env-8:p.263(13)
et vient d'Ève; mais le petit homme expliqua  nettement  à sa femme qu'il lui donnait deux c  Mus-4:p.649(39)
éra sa demande, que la bonne femme se refusa  nettement  à satisfaire.  Elle ne voulait pas,  Med-9:p.391(32)
 le fait, il est impossible de déclarer plus  nettement  à une littérature qu’on ne veut pas  Pie-4:p..27(10)
e éludées ?  Ne les ai-je pas, au contraire,  nettement  accusées ?  Soit le dogme des deux   Ser-Y:p.815(20)
lignes du corps, alors si peu voilé, sont si  nettement  accusées par les plis éclatants du   Bet-7:p.420(37)
aient le retenir.  Les os de la face étaient  nettement  accusés par des rides droites et lo  Pro-Y:p.532(23)
on cou, rouge de froid et ridé, se dessinait  nettement  au-dessus du collet pelé de sa viei  Int-3:p.438(35)
 Calyste, qui se promit alors de s'expliquer  nettement  avec la petite héritière.     « Ah   Béa-2:p.764(15)
s du front et aux tempes, en dessinant ainsi  nettement  cinq langues noires que nos ancêtre  Rab-4:p.380(43)
cartes.  De loin, les questions se dessinent  nettement  comme des cimes de montagnes, et ch  Cat-Y:p.414(41)
dre le chemin de Madrid.     — Monsieur, dit  nettement  Corentin, vous ne serez jamais le m  SMC-6:p.642(23)
 chacun pouvait voir quelques nuages, refusa  nettement  d'accepter les avantages que lui fa  Béa-2:p.840(.5)
Calyste, au comble de l'ivresse, lui proposa  nettement  de s'enfuir en Irlande, elle reprit  Béa-2:p.819(17)
hon à la Parisienne, vous pourrez lui parler  nettement  de ses neveux... »     La lettre fu  Rab-4:p.438(18)
 Ai-je donc besoin de vous dire qu'hier j'ai  nettement  déclaré à M. du Rouvre que, si j'ét  U.M-3:p.943(13)
 de sa faute, et le sec profil de Véronique,  nettement  dessiné en blanc sur le damas rouge  CdV-9:p.864(42)
 sur la première plinthe que le hasard avait  nettement  dessinée sur le flanc de cet abîme.  Ser-Y:p.736(24)
lure avait tant de grâce, la ligne de bistre  nettement  dessinée sur son cou donnait une si  DFa-2:p..22(.4)
es masses vertes de la forêt, dont les cimes  nettement  dessinées dans la limpide atmosphèr  CdV-9:p.837(35)
gure pleine de détails spirituels, de traits  nettement  dessinés et fermes dont le type le   Béa-2:p.918(25)
preté des cimes neigeuses, leurs plis raides  nettement  détachés sur l'azur rappelaient à R  A.S-I:p.954(.2)
ts rentiers dont toutes les dépenses sont si  nettement  déterminées par la médiocrité du re  Pon-7:p.486(29)
uels sera celui d’immoralité; mais il a déjà  nettement  expliqué qu’il a pour idée fixe de   Emp-7:p.894(18)
e, ni une institution, ni rien qui se puisse  nettement  exprimer.  La place Royale, le faub  DdL-5:p.923(42)
 prochain un engagement dont les conditions,  nettement  formulées, surpassaient les espéran  I.P-5:p.428(14)
t de décision importante...     — Ainsi, dit  nettement  Goulard, tu n'épouseras pas Cécile,  Dep-8:p.801(17)
 le journal Le Globe, bon nom qui en exprime  nettement  la mission, Le Globe est le ciceron  I.G-4:p.591(.7)
 palettes.     En peu de mots, Malin dessina  nettement  la position critique où Bonaparte m  Ten-8:p.524(35)
pot-au-feu, locution vulgaire, mais qui pose  nettement  la question ?  Y a-t-il aussi rien   I.G-4:p.583(31)
s promenez, vous vous arrêtez, et vous posez  nettement  la question par cette phrase interj  Pet-Z:p..48(24)
oir renouveler...     — Impossible, répondit  nettement  le banquier, je ne suis pas seul da  CéB-6:p.240(30)
entendait mieux et ne pouvait prononcer plus  nettement  le français angevin que le rusé vig  EuG-3:p1110(36)
onal.     — Vous avez dit la chose, répliqua  nettement  le pédicure.     — Plus de fabrican  CSS-7:p1208(12)
udissart.  À vous banquier, je vais chiffrer  nettement  le produit.  Un homme existe, a un   I.G-4:p.587(42)
ent.  Les glaces des pastels laissaient voir  nettement  les oeuvres de Latour, de Greuze et  Pon-7:p.552(25)
se, une ligne droite et tranchée qui partage  nettement  leurs doctrines, une ligne que les   DdL-5:p1002(32)
  — Je le serai, monsieur le baron, répliqua  nettement  Marneffe.     — Mais, mon cher...    Bet-7:p.285(30)
Schontz.     — De Mme de Rochefide, répondit  nettement  Maxime, il est impossible de la rap  Béa-2:p.922(14)
 Vidal à Porchon.     — Est-ce dit ? demanda  nettement  Porchon à l'inconnu.     — Oui. »    I.P-5:p.302(20)
s dans sa tombe. »     Ainsi la question fut  nettement  posée pendant cette nuit entre Cath  Cat-Y:p.327(11)
vous aviez sur le palier les questions aussi  nettement  posées que si une académie de provi  Phy-Y:p1048(14)
t tout ce qu'ils peuvent avoir.  Ainsi, pour  nettement  poser la question, un étudiant pren  PGo-3:p.179(35)
e j'ai lu parfaitement dans son âme.  Il m'a  nettement  proposé, lui, mon mari, la liberté,  PGo-3:p.243(12)
, il épousa Valentine Ridal, qui lui déclara  nettement  qu'elle ne pourrait jamais l'aimer.  eba-Z:p.358(35)
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le général.     « Il en a le droit, répliqua  nettement  Rigou.  Nous avons un rude seigneur  Pay-9:p.252(.8)
st arrêté !... »     Ces mots se détachaient  nettement  sur la basse-taille d'une effroyabl  Rab-4:p.460(40)
phine en larmes liquoreuses, tout se découpe  nettement  sur le bleu foncé de l'éther.  Au-d  Pay-9:p..54(36)
s'élancent des arbres épars qui se détachent  nettement  sur le ciel et donnent à cette espè  U.M-3:p.786(.2)
 comme un oiseau.  Le chevalier se détachait  nettement  sur le fond bleu de la mer, car il   eba-Z:p.637(34)
di.  Les feuillages immobiles se découpaient  nettement  sur le fond bleu du ciel; les insec  Lys-9:p1013(30)
e dressa sur son séant, sa figure se dessina  nettement  sur son oreiller comme si elle eût   Gob-2:p1011(.8)
aucoup de gens révoquaient en doute, trancha  nettement  toutes les questions, et dessina le  CdT-4:p.226(21)
 falbalas bordés d'agréments verts dessinait  nettement  une taille qui ne parut jamais si f  CéB-6:p.227(30)
n présence, la question sociale se dessinait  nettement , car la faim avait convoqué ces fig  Pay-9:p.324(10)
vales et l'homme.  Voyez comme il se produit  nettement , dit Gambara en resserrant cette sc  Gam-X:p.507(37)
vec le diplomate.     « Monsieur, lui dit-il  nettement , la paternité vous aveugle.  Vous m  I.P-5:p.638(24)
lement arrachés à mon père !...  Je vous dis  nettement , mon cher beau-père, que votre futu  Bet-7:p.395(20)
oix du délire.     Carlos se mit à expliquer  nettement , sans ambiguïté, souvent avec d'hor  SMC-6:p.569(39)
mille partis, lorsque Minard s'était dessiné  nettement , une proposition de mariage à la ma  Emp-7:p.977(18)
n heureux ?  Pardonnez-moi de vous écrire si  nettement ; mais quand je suis près de vous, j  SMC-6:p.601(31)
.     — J'ai les fonds chez moi, répondit-il  nettement .     — Mais c'est de la magie, dit   I.P-5:p.723(20)
; mais les conditions, voyons ?... dites-les  nettement .     — On m'a prêté quinze cents fr  Env-8:p.361(27)
ents adhèrent à ses formes, qu'ils dessinent  nettement .  Aussi l'inconnue était-elle, pour  Fer-5:p.852(16)
en tactique parlementaire...  Je te dis cela  nettement .  D'ailleurs, tu grisonnes...  Es-t  Bet-7:p.312(22)
entant la nécessité d'être hardi, se déclara  nettement .  Il fit à Modeste des serments ou   M.M-I:p.659(10)

netteté
 cadre, et dont la courbe ressemblait par sa  netteté  à l'arête d'une voûte.  Quand la jeun  SMC-6:p.464(24)
es excellentes, peintures dessinées avec une  netteté  brillante pétillèrent et se pressèren  AÉF-3:p.675(.8)
ulait les épaules, le dos, la taille avec la  netteté  d'un dessin fait par le plus habile a  EnM-X:p.932(30)
ur se distinguent par une blancheur, par une  netteté  de brillant que n'ont pas les autres   CdM-3:p.589(.4)
était reconnaissable se recommandait par une  netteté  de contour, par une fermeté de chair,  eba-Z:p.633(33)
de formes, la même beauté de visage, la même  netteté  de contours; mais la femme du bonneti  Dep-8:p.760(41)
rincipalement de la pureté des lignes, de la  netteté  des parois, de la rareté des meubles.  Phy-Y:p1039(29)
ouleurs se distinguaient par cette brillante  netteté  qui donnait jadis tant de prix à ces   RdA-X:p.710(14)
 et où pouvait-on en voir de plus uni, d'une  netteté  si transparente ? il semble, comme un  M.M-I:p.481(29)
ier des dents, l'égalité de leur forme, leur  netteté , le poli de l'émail.  Le ton de ces d  eba-Z:p.824(.4)
e.  Les pieds d'Isaure conversaient avec une  netteté , une précision, une légèreté, une rap  MNu-6:p.350(31)
son intelligence était revenue dans toute sa  netteté .     — Greffier, lisez au prévenu son  SMC-6:p.775(14)

nettoiement
tes occasionnaient de grands balayages et un  nettoiement  universel au logis, ce qui ajouta  Emp-7:p.939(15)

nettoyage
e du caillou, mis de côté par masses lors du  nettoyage  de la plaine, permettait de si bien  CdV-9:p.838(42)
aux, car on avait généralement trouvé par le  nettoyage  du terrain, sept pouces de terre vé  CdV-9:p.834(19)
ues feuillages verts.  Il est à croire qu'un  nettoyage  ferait reparaître des peintures sem  Béa-2:p.646(12)
brosser et les maintenir dans leur neuf.  Ce  nettoyage  fut bientôt une occupation pour ell  Pie-4:p..79(.6)
tiqué sur les matelas de la vieille un petit  nettoyage .  L'argent ne se met pas dans la la  Rab-4:p.340(17)
ue chez les gens vertueux; car ces sortes de  nettoyages  de conscience n'ont lieu que chez   M.M-I:p.636(.3)
deaux et surmonté d'une loque zébrée par les  nettoyages  du rasoir indiquait les seuls sacr  FdÈ-2:p.364(23)

nettoyer
end devant soi le tablier ciré; je baigne et  nettoie  alors mes deux petites fleurs, assist  Mem-I:p.350(39)
 cuir, et qui sent bon.  Avec quoi que ça se  nettoie  donc ?  Faut-il y mettre de votre cir  EuG-3:p1079(26)
eur.  Je souffre tant ce matin, que ma femme  nettoie  le poêlon dans lequel a chauffé mon c  Pay-9:p.163(22)
mme, qu'avait toujours de plus en plus peur,  nettoie  sa poêle, met ses habits du dimanche,  Med-9:p.519(38)
ngeait de position, les places ombrées ne se  nettoieraient  pas et ne deviendraient pas lum  ChI-X:p.424(27)
ble hutte et en revenait toute triste.  Elle  nettoya  deux pichés, les remplit de cidre et   Cho-8:p1172(.7)
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arpe sur le chemin du château.  La mitraille  nettoya  la route, et la balaya.  Puis, une co  Cho-8:p1093(26)
deur; elle chargea le cheminée de patchouli,  nettoya  le bochettino, parfuma le tuyau de pl  Béa-2:p.712(.8)
 une rue latérale à la mairie.  Le brigadier  nettoya  sa maison, y restitua le lustre primi  Pay-9:p.257(.4)
, et où l'on n'employait les vapeurs que (il  nettoya  ses petites têtes de nègre) comme un   V.F-4:p.824(16)
 rue de la Paix fructifia tardivement; il se  nettoya , s'embellit avec tant de peine, que l  Bet-7:p.366(30)
tons aux tempes et au front, s'éclaircit, se  nettoya , se colora de teintes rosées.  Enfin   Rab-4:p.399(.5)
s de leurs jumelles, les vieillards rajeunis  nettoyaient  avec la peau de leurs gants le ve  PCh-X:p.225(20)
 de paix pressèrent si bien les ouvriers qui  nettoyaient  cette maisonnette, la peignaient   U.M-3:p.923(18)
ient leurs livrées, ciraient leurs bottes ou  nettoyaient  de somptueux équipages.  ' Voilà,  Gob-2:p.974(24)
 Tous trois venaient ouvrir les bureaux, les  nettoyaient  entre sept et huit heures, lisaie  Emp-7:p.960(34)
eillard, son beau-père.  Ces trois bourgeois  nettoyaient  le verre de leurs lorgnettes en r  I.P-5:p.377(33)
 de bonne heure à la Halle, et le domestique  nettoyait  l'argenterie, façonnait les serviet  Emp-7:p1047(19)
s des siècles passés.  Il semble que si l'on  nettoyait  la maison de Racine des deux corps   eba-Z:p.357(34)
evaux, le matin il frottait les planchers et  nettoyait  les deux pièces du rez-de-chaussée;  Béa-2:p.661(36)
itures de papier, allait toucher l'argent et  nettoyait  les tampons.  Si Marion eût su lire  I.P-5:p.136(20)
 il m'éveillait la nuit aux heures dites, il  nettoyait  ma lampe, frottait notre palier; au  MdA-3:p.399(24)
le matin, elle faisait ses courses, elle lui  nettoyait  ses bottes.  Le peintre ne se montr  Rab-4:p.324(12)
les ouvrages nouveaux.  Enfin, pendant qu'il  nettoyait  ses gants, le tigre Babylas réponda  A.S-I:p.919(.3)
rd tout affairé.  Me croyant tué en duel, il  nettoyait  ses pistolets, et avait idée de che  Med-9:p.579(29)
es.  Depuis sa construction, cette façade se  nettoyait  soigneusement deux fois par an.  Si  RdA-X:p.664(15)
es guêtres de coutil montant jusqu'au genou,  nettoyait  une carabine avec le soin que mette  Ten-8:p.502(.3)
 portes se pourrissaient.  Un vieux cocher y  nettoyait  une vieille voiture.  À l'air nonch  Hon-2:p.535(23)
ieux négociant cherchait ses lunettes et les  nettoyait , elle leva les yeux sur lui, le con  Req-X:p1111(29)
uisinière chasse les ordures de la maison en  nettoyant  cette sentine à grand renfort d'eau  PGo-3:p..52(34)
us, comme un aubergiste pense aux goujons en  nettoyant  sa poêle à frire, répliqua Fourchon  Pay-9:p.253(19)
nous amener à perfectionner un rouage; si en  nettoyant  une pièce rouillée nous avons donné  Phy-Y:p1201(11)
le poète, quand il vit dans la cour un valet  nettoyant  une voiture, quand il aperçut dans   M.M-I:p.590(32)
une légère couche, après avoir préalablement  nettoyé  la tête avec la brosse et le peigne.   CéB-6:p.157(17)
Saint-Vandrille mit ses besicles après avoir  nettoyé  les verres avec son mouchoir, et natu  eba-Z:p.534(38)
M. de Saint-Leu mit ses besicles après avoir  nettoyé  les verres avec son mouchoir.     Nat  eba-Z:p.552(19)
 femmes nous peignaient et nous poudraient.   Nettoyé  une seule fois par jour, avant notre   L.L-Y:p.607(36)
s un bleu pur, et il devait être entièrement  nettoyé  vers midi par une brise de nord-ouest  M.M-I:p.709(20)
t interrompue.  Quand il eut été déshabillé,  nettoyé , mis au lit, il fut dans un état si v  A.S-I:p1011(26)
e chemin qui menait à l'habitation avait été  nettoyé .  Cet ordre parfait là où régnait hab  Med-9:p.449(13)
 canon, sans aucune apparence, ne semble pas  nettoyé .  Vous pensez que la défense d'une ca  Pay-9:p..81(36)
proprement vêtu.  La calèche était également  nettoyée  avec un soin particulier, absolument  eba-Z:p.415(13)
s mortes, des rayons refroidis.     La lune,  nettoyée  de son fard d'argent et de lis, — ro  Mem-I:p.297(10)
ette chevelure frisée que j'ai tant soignée,  nettoyée  et baisée.  Que fera-t-on de cette â  Mem-I:p.354(42)
es joints, avaient été remplacés.  L'ardoise  nettoyée  rendait au faîte sa gaieté, en renda  Pay-9:p.191(.4)
rer dans la maison du maraîcher, qu'on avait  nettoyée , arrangée et meublée avec cette célé  Hon-2:p.560(29)
urdin hérita de la tenture de l'ancien salon  nettoyée , et fut orné des beaux tableaux lais  Emp-7:p.927(.8)
it Bixiou.     — Aucune tête ne m'arrive que  nettoyée , répondit l'illustre coiffeur, mais   CSS-7:p1184(31)
nde s'exhalait-elle de cette pièce, rarement  nettoyée .     L'antichambre où se trouvait Go  Env-8:p.354(.5)
ière de ses presses sournoisement huilées et  nettoyées , il montra les fortes jumelles en b  I.P-5:p.131(22)
sur la commode ou sur le piano n'eussent été  nettoyées .  Dans un coin se tenaient les soul  FdÈ-2:p.364(35)
delle en cuivre fortement oxydée.  L'idée de  nettoyer  économiquement sa rondelle dans la t  Pon-7:p.689(14)
lb, Marion et Cérizet à ranger l'atelier, le  nettoyer  et y mettre de l'ordre.  Puis, par u  I.P-5:p.564(30)
orter de non-valeurs.     — Oh ! Madame fera  nettoyer  l'appartement et le meublera de mani  Env-8:p.229(39)
 Vésuve ?  Les plumes tortillées servaient à  nettoyer  la cheminée de nos pipes.  Contraire  ZMa-8:p.831(24)
le cuir plus dur que les autres : " Allez me  nettoyer  la route. "  Junot, qu'était un sabr  Med-9:p.525(15)
balai dont s'est servie la veuve Bancal pour  nettoyer  la salle où Fualdès fut égorgé.  Oui  Int-3:p.457(21)
atorze, devait suffire à panser les chevaux,  nettoyer  le cabriolet ou le tilbury, suivre s  SdC-6:p.953(18)
eule faire arracher l'herbe entre les pavés,  nettoyer  les crêtes des murs, exiger un balay  V.F-4:p.848(24)
a, dans la semaine, à blanchir les plafonds,  nettoyer  les fenêtres, peindre toutes les boi  Env-8:p.236(.8)
es à crédit.  Marneffe avait aidé sa femme à  nettoyer  les meubles, à rendre du lustre aux   Bet-7:p.139(39)
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ider Adèle en trouvant qu'elle ne savait pas  nettoyer  les meubles, les brosser et les main  Pie-4:p..79(.5)
d'où sortait son ami Topinard, qui venait de  nettoyer  les quinquets de tous les portants,   Pon-7:p.750(12)
écesseur déchu...  Je t'ai donné l'emploi de  nettoyer  les quinquets des coulisses pendant   Pon-7:p.743(38)
kas par jour.  Son groom était plus occupé à  nettoyer  les tuyaux de ce bel instrument et à  SMC-6:p.476(.9)
ui marchait occupée tout entière, la femme à  nettoyer  les vitres, l'homme à mettre de l'hu  eba-Z:p.570(18)
ui marchait occupée tout entière, la femme à  nettoyer  les vitres, l'homme à mettre de l'hu  eba-Z:p.578(16)
 et nous autres ! »     Le garde se laissait  nettoyer  les yeux par l'huissier qui, tout en  Pay-9:p.105(17)
les habitants comptaient sur les orages pour  nettoyer  leur rue toujours boueuse, et commen  DFa-2:p..17(25)
renez sur moi trop d'empire : vous me faites  nettoyer  mes dents, ce qui les ébranle, vous   Emp-7:p.933(31)
e, qui venait tous les matins faire mon lit,  nettoyer  mes souliers, brosser mes habits, ba  FaC-6:p1021(.9)
as, ses chaussettes; elle arriva jusqu'à lui  nettoyer  sa palette, à lui ramasser des linge  Rab-4:p.345(26)
Aussi avait-il remis au lendemain le soin de  nettoyer  ses vêtements souillés, et de faire   M.C-Y:p..46(21)
aysanne, espèce de Caliban femelle occupée à  nettoyer  un poêle dont les merveilles étaient  PCh-X:p..68(32)
nu.     — Vous êtes des brutes ! vous voulez  nettoyer  une nation avec des cure-dents, répl  PCh-X:p.100(34)
 le corridor, les escaliers, enfin pour tout  nettoyer , avec un soin une exactitude qu'aucu  Pie-4:p.106(32)
ouverts dans le ruisseau pour achever de les  nettoyer , j'ai là des débiteurs à qui je fera  Pay-9:p.105(41)
ours; puis il faut si souvent le changer, le  nettoyer , l'habiller; la mère aime tant à le   Mem-I:p.327(17)
e fruit et de souris.  Mme Hochon y fit tout  nettoyer  : le papier décollé par places fut r  Rab-4:p.421(.9)
lé.  Elle fait donc flamber sa poêle pour la  nettoyer .  Elle la retire, veut l'essuyer, la  Med-9:p.518(43)
aut amuser les enfants pour pouvoir bien les  nettoyer .  Si tu savais tout ce qu'il faut in  Mem-I:p.351(.2)
'Allemagne.     De leur côté, Pons et Schwab  nettoyèrent , époussetèrent le musée de Pons,   Pon-7:p.552(20)
ffet d'un Louvre.  Il montrait peu ses gants  nettoyés  à la gomme élastique.  Sa pauvre mèr  Emp-7:p.949(.7)
souliers, des gants jaunes de cinquante sous  nettoyés  dans le plus profond secret pour les  A.S-I:p.918(27)
très foncées.  Ses souliers ou n'étaient pas  nettoyés  ou manquaient de cordons.  De toute   RdA-X:p.672(.4)
u'il ne lui laissait pas cirer ses souliers,  nettoyés  par abonnement avec un décrotteur.    CéB-6:p.120(29)
qui font voir aux Parisiens leurs boulevards  nettoyés  par le froid piquant d'une première   Bal-I:p.156(18)
te chargée de couleurs; les pinceaux étaient  nettoyés , la place et le jour choisis.  Aussi  Bou-I:p.432(10)

Neuchâtel
 la situation rappelle les gais vignobles de  Neuchâtel  en Suisse.  La ville a conservé que  Mus-4:p.630(32)
ndet dans sa lettre, le joli des environs de  Neuchâtel .  Les gais vignobles qui forment un  Pay-9:p.254(29)
 les pays étrangers.  L'on espère en avoir à  Neufchâtel , à Berne, à Genève.  On en envoie   A.S-I:p.971(12)
ce fit un appel à Dole, à Dijon, à Salins, à  Neufchâtel , dans le Jura, Bourg, Nantua, Lons  A.S-I:p.937(.7)
rent M. et Mme Stopfer, anciens tonneliers à  Neufchâtel , il les questionna sur les environ  A.S-I:p.942(.6)
comme son nom l'indique, était originaire de  Neufchâtel .     « Mon cher père, dit Rosalie   A.S-I:p.989(.4)

neuf -> 9

neuf
-> pont Neuf

agne, et ce que Meyerbeer nous donne pour du  neuf  a été toujours employé par Mozart, qui f  Gam-X:p.502(.9)
e m'étais familiarisé.  Quoique complètement  neuf  à la poésie des sites, j'étais donc exig  Lys-9:p.986(37)
t, comme le mobilier de la baronne, toujours  neuf  à la vieille fille.  Donc, elle avait ap  Bet-7:p..89(41)
: vous y trouverez un joli petit peuple tout  neuf  à saint-simoniser, à classer, à mettre e  PCh-X:p.103(16)
e éducation, qui devait livrer Emmanuel tout  neuf  au monde, et le rendre heureux si'il ren  RdA-X:p.739(34)
érieure était navrant pour un coeur jeune et  neuf  aux émotions sociales; trouver cet abîme  Lys-9:p1076(14)
me parlait de ses semis, de ses pépinières.   Neuf  aux travaux de la campagne, je l'accabla  Lys-9:p1017(22)
 par toute la garde-robe du paradis remise à  neuf  avec les mots immense, infini solitude,   I.P-5:p.204(22)
eflet, ou l'ombre, si vous voulez.  L'habit,  neuf  chez l'un, se trouvait vieux et flétri c  Bou-I:p.428(25)
meilleur bottier d'Angoulême, un habillement  neuf  chez le plus célèbre tailleur.  Elle lui  I.P-5:p.165(17)
femme; plus loin, vieux et pauvre; ici, tout  neuf  comme la monnaie d'un nouveau règne; dan  Fer-5:p.794(21)
ce voisinage Lucien, gourmé, gommé, roide et  neuf  comme ses habits.  De Marsay avait conqu  I.P-5:p.277(14)
ve qui se trouvait là comme un napoléon tout  neuf  dans un tas de gros sous.  Moi, mon cher  Med-9:p.579(.7)
   Le personnage qui paraissait être le plus  neuf  de ces deux débris s'avança galamment ve  Bou-I:p.429(.7)
is sur laquelle était un porte-liqueurs.  Le  neuf  de cette pièce annonçait assez un sacrif  CéB-6:p.120(20)
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ccupés par le trousseau, puis retenus par le  neuf  de la commensalité.  Toute chose nouvell  Pie-4:p..82(16)
intelligence unies à la naïveté du coeur, au  neuf  de la passion; puis elle voyait, par un   SdC-6:p.977(43)
èce vint essayer sur lui le pouvoir toujours  neuf  de ses coquetteries.  Instruite dans l'a  Bal-I:p.141(18)
spérance du bonheur, par le sentiment encore  neuf  de ses devoirs d'épouse, par le désir de  Phy-Y:p.979(28)
pantalon qui remonta brusquement, et le fond  neuf  de son pantalon par le jeu de sa redingo  Deb-I:p.765(.1)
ommodages, les reprises perdues, les mises à  neuf  de tous les habits dans un périmètre de   Pon-7:p.520(24)
la faculté de goûter les impressions dans ce  neuf  délicieux qui prête tant d'allégresse à   F30-2:p1108(11)
 choisi, la coupe et la façon de la robe, le  neuf  des gants, la robe coupée par les intell  Ga2-7:p.851(26)
pportant à sa mère un châle de cachemire qui  neuf  dut avoir un grand prix, les dessins éta  Bou-I:p.424(.5)
à se reprocher ?  Il était, à son âge, aussi  neuf  en amour que l'est un jeune homme qui vi  DdL-5:p.950(13)
ge à la cour de Navarre.  Cet enfant, encore  neuf  en politique, oubliait d'autant mieux le  Cat-Y:p.364(40)
t des futurs époux avait été richement mis à  neuf  et meublé par le fameux tailleur.  Les b  Pon-7:p.545(27)
s, gaufrées, amidonnées, en croyant faire du  neuf  et qui composent les magasins de l'amour  eba-Z:p.701(19)
dé dans les armoires, ce bonnet est toujours  neuf  et toujours vieux, même le premier jour.  Pie-4:p.122(11)
sonne, j'en revenais le coeur toujours aussi  neuf  et tout aussi gonflé de désirs.  Puis le  PCh-X:p.122(.7)
 Godeschal, doit avoir deux habits noirs (un  neuf  et un vieux), un pantalon noir, des bas   Deb-I:p.844(40)
odie, comme sur un riche terrain.  Un art si  neuf  exige des études chez les masses, études  Mas-X:p.587(30)
une de ces têtes métalliques où se forgent à  neuf  les systèmes politiques par lesquels rev  DdL-5:p.931(35)
n manteau brodé et s'efforçait de remettre à  neuf  les vieux clinquants et les oripeaux de   Phy-Y:p.905(26)
la vue.  Pendant ce séjour, on va remettre à  neuf  leur hôtel où la marquise veut déployer   Béa-2:p.940(.4)
nce y avait tout conservé; rien n'y était ni  neuf  ni ancien, ni jeune ni décrépit.  Une fr  V.F-4:p.851(14)
nt dans leurs habits : ils n'avaient rien de  neuf  ni rien de vieux.  En eux, rien ne brill  I.P-5:p.280(24)
ans un état douteux.  Sans être curieusement  neuf  ou sèchement vieux, dénué de barbe ou tr  PCh-X:p.160(.5)
ussée dont les dorures avaient été remises à  neuf  par le faux propriétaire.  Il était dix   Hon-2:p.572(.2)
er, tandis qu'il resta caché dans le cabinet  neuf  pendant le meurtre, et il n'en sortit qu  Cat-Y:p.279(31)
vaient fait la dépense d'un habillement tout  neuf  pour Fraisier, afin qu'il pût se présent  Pon-7:p.659(.9)
Raguet son garçon de magasin, un habillement  neuf  pour le jour du bal, s'il faisait bonne   CéB-6:p.165(33)
— Contez-moi donc cela, ma chère, c'est tout  neuf  pour moi.     — Je ne me suis aperçue de  SdC-6:p.960(.3)
u dernier, il vit décharger une voie de bois  neuf  que Godefroid avait demandée la veille,   Env-8:p.346(34)
rer le drap des revers, toujours un peu plus  neuf  que ne l'est le reste; enfin, j'avais fa  Mes-2:p.400(.7)
, et la franchise est le seul présent un peu  neuf  que nous puissions nous faire, l'un et l  SMC-6:p.544(.2)
 ne savait que répondre à un sentiment aussi  neuf  que profond.  Frenhofer était-il raisonn  ChI-X:p.432(19)
 n'est pas signé. Félicien, qui n'est pas si  neuf  que toi, n'a pas manqué d'y mettre au ba  I.P-5:p.457(11)
a livre, et MM. Didot ne vendent leur cicéro  neuf  que trente-six sous la livre.  Vos têtes  I.P-5:p.132(26)
nagé trois fois, le malheureux).  C'est d'un  neuf  qui date de Sterne, de Gessner.  Ce qui   Pet-Z:p.138(28)
couleur en harmonie avec le mobilier remis à  neuf  rendirent cet intérieur élégant et propr  Rab-4:p.343(41)
toilette soignée.  Personne n'y met un habit  neuf  sans que chacun dise son mot.     « Kt,   PGo-3:p.167(24)
une basque pendante, la fermeté d'un bougran  neuf  sont les diagnostics infaillibles des pr  Pat-Z:p.252(.8)
 ce qu'est le bel inconnu, que savez-vous de  neuf  sur lui ?     — Les événements d'aujourd  Dep-8:p.779(20)
ge de Mme de Sérizy où le vieux beau remis à  neuf  venait d'entrer.     À ce signe Mme de B  I.P-5:p.275(17)
ngle choisie avec goût.  Il portait un habit  neuf , à la nouvelle mode, et des gants jaunes  P.B-8:p.114(29)
 feu Mme Brézac.  Bettina, comme tout esprit  neuf , appréhenda le catholicisme par son côté  eba-Z:p.402(34)
el, on pouvait s'attendre à quelque chose de  neuf , après ce que Max avait fait pour chasse  Rab-4:p.479(31)
de la grande société, j'y vins avec un coeur  neuf , avec une âme fraîche.  Comme tous les g  PCh-X:p.128(32)
ui dit Josépha dans l'oreille, c'est garanti  neuf , c'est honnête ! et pas de pain.  Voilà   Bet-7:p.363(14)
nce serait deux fois plus grande. Un système  neuf , ce serait de tout faire mouvoir par l'e  Emp-7:p1053(24)
s, la promesse de faire mettre cette porte à  neuf , de réchampir les murs de la maison, et   Med-9:p.410(29)
remière fois, Théodose avait mis un pantalon  neuf , des bas de soie gris et des escarpins,   P.B-8:p.114(25)
un rayon de vingt lieues, Vinet eut un habit  neuf , des bottes, un gilet et un pantalon déc  Pie-4:p..90(23)
nge celui de ses noms qui se trouvait encore  neuf , elle voulut être Louise pour lui.  Luci  I.P-5:p.169(21)
bonne, il disait comme un propos entièrement  neuf , en posant sa cuiller sur son assiette v  P.B-8:p..66(.5)
 de Paris.  L'un venait de révéler un talent  neuf , et de rivaliser par son premier tableau  PCh-X:p..94(26)
e du Tourniquet-Saint-Jean avait été remis à  neuf , et une robe de tulle d'un riche dessin   DFa-2:p..38(29)
s, et qui offre chaque jour quelque chose de  neuf , était devenue plus qu'une habitude pour  Rab-4:p.317(25)
er.  Et voici le sujet, il est éternellement  neuf , éternellement vieux !     Un jeune homm  Phy-Y:p.918(20)
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ncurie, car le jour où il endossait un habit  neuf , il l'appropriait à l'ensemble de sa toi  Int-3:p.430(18)
aie.  Une fois, après l'avoir habillé tout à  neuf , il lui avait donné la timbale et le cou  Deb-I:p.837(31)
la vie de garçon, qui ne lui offrait rien de  neuf , il n'en connaissait plus que les inconv  CdM-3:p.546(14)
te encore par un premier amour pour un sujet  neuf , j'ai donc obéi à cette passion : je sui  Pat-Z:p.278(30)
nt, bernique.  Tiens, voilà un napoléon tout  neuf , je l'ai fait venir de Paris.  Nom d'un   EuG-3:p1152(.7)
sson qui ornaient cette vaste pièce peinte à  neuf , l'appartement de Chapeloud devint pour   CdT-4:p.186(.8)
Michu, récemment bâtie, devait avoir un four  neuf , les tuiles et les briques sur lesquelle  Ten-8:p.666(42)
j'arrive du fond d'une province, entièrement  neuf , n'ayant connu que de belles âmes, et je  PGo-3:p.156(42)
es délices infinies de cet ascétisme, il est  neuf , original et peu coûteux.  Ta Mona Lisa   MNu-6:p.352(29)
profondi ses raisons de croire.  Son esprit,  neuf , original, sera sans affectation ni para  Mem-I:p.248(11)
 peut être neuve à Paris où il n'y a rien de  neuf , pas même la statue posée d'hier sur laq  Fer-5:p.795(32)
ient le linge.  Tout cela est verni, propre,  neuf , plein de tons criards.  J'admettrais en  Pie-4:p..59(39)
odé par la mère, offrait aux regards un fond  neuf , quand la redingote avait la méchanceté   Deb-I:p.757(27)
onnette, la peignaient et y mettaient tout à  neuf , que vers la fin du mois de mars, l'orph  U.M-3:p.923(19)
inze jours vous serez vainqueurs, habillés à  neuf , que vous aurez tous des capotes, de bon  Med-9:p.521(35)
s existences si magnifiques, un caractère si  neuf , qu’au lieu d’une place mesquine, il les  Emp-7:p.880(16)
ne maison il vit au bas de l'escalier, resté  neuf , sa femme en robe de velours cerise, Cés  CéB-6:p.311(17)
ière, et vous mettez cet esprit comprimé, si  neuf , si perspicace, rapide et conséquent com  A.S-I:p.931(43)
nt son verre.     — Cela est très beau, très  neuf , très utile, mais j'aime mieux les escom  I.G-4:p.589(.4)
ion d'un vieux haut de bas avec un pied tout  neuf , un chef-d'oeuvre de sa mère.     « Nous  Deb-I:p.796(17)
— Là, quand je lui disais que ce n'était pas  neuf  ! s'écria Célestine en riant.     — Oui,  Emp-7:p1058(21)
our (ne va pas les oublier), et d'un chapeau  neuf  !...  Je vais me dire malade et souffran  I.P-5:p.664(.2)
ci, qui, selon nous, est une vérité remise à  neuf  :     AXIOME     La plupart des hommes o  Pet-Z:p..65(36)
 la maison, la femme, les meubles, tout sera  neuf  ?     — Même le banquier, dit du Tillet,  SMC-6:p.600(26)
s millionnaire.     — Que nous direz-vous de  neuf  ?  Aujourd'hui vous avez ridiculisé tous  PCh-X:p.104(.8)
es mieux servir.  Vous êtes donc encore bien  neuf  ?  Comment, vous qui voulez écrire, vous  I.P-5:p.480(24)
e.     « Mon oncle a-t-il seulement un habit  neuf  ? se disait Bianchon en entrant dans la   Int-3:p.437(19)
ien, que dit-on ?  - Hé bien, qu'y a-t-il de  neuf  ? »  Revenu dans sa maison, il se jetait  Pie-4:p..66(12)
oi n'a voulu se risquer.     — Ce garçon est  neuf  », dit Marie Stuart en souriant.     Il   Cat-Y:p.278(22)
le chef de la Sûreté.     — Il n'y a rien de  neuf  », répondit Camusot.  Et le juge signait  SMC-6:p.732(10)
teur n’a rien inventé, il ne propose rien de  neuf ; il a mis en oeuvre des richesses enfoui  PLM-Y:p.504(.7)
chapeau prêté par M. Tournan en attendant le  neuf ; mais il ne s'était pas couché sans ajou  Emp-7:p.985(36)
ment du premier étage où tout était frais et  neuf .     Là respirait ce doux esprit qui règ  I.P-5:p.247(31)
 main, imaginez — vous-mêmes — un amour tout  neuf .     Seulement, pour rester dans le vrai  eba-Z:p.679(43)
xter des réparations et remettre la maison à  neuf .     Vous bannirez impitoyablement de vo  Phy-Y:p1042(22)
ains se sont emparés du rat comme d'un sujet  neuf .     « Comment, Lucien, après avoir eu C  SMC-6:p.440(21)
t son chapeau pour lui donner l'apparence du  neuf .     « Partons, dit Lucien.     — Pas en  I.P-5:p.350(41)
ersonnes amusantes, et ne soyons pas plus de  neuf .     — Il faudrait trouver un moyen d'en  SMC-6:p.653(17)
quement habillés et leurs ustensiles dorés à  neuf .  Aussi, cette maison est-elle une vraie  DFa-2:p..52(.2)
tes.  Non.  D'ailleurs, j'en ai déjà enterré  neuf .  Ce garçon-là ne me paraît pas devoir ê  Rab-4:p.501(42)
bles, les brosser et les maintenir dans leur  neuf .  Ce nettoyage fut bientôt une occupatio  Pie-4:p..79(.6)
récemment restauré, verni, mis dans un cadre  neuf .  Cette comparaison lui fit retrouver la  PCh-X:p.222(29)
prétentieusement découpés.  Tout alors était  neuf .  Dans cette maison restaurée et dont le  Pie-4:p..30(33)
ui produisirent tout leur effet sur un coeur  neuf .  Enfin notre grand dix-neuvième siècle   Béa-2:p.706(40)
ées, amidonnées, gaufrées, espérant faire du  neuf .  Item les paysages dans lesquels on int  eba-Z:p.679(.4)
chambres où tout était propre comme un ducat  neuf .  Je n'aperçus pas la moindre trace de p  Gob-2:p.975(.4)
, est très joli, le propriétaire l'a remis à  neuf .  Je suis chargé, comme je vous l'ai dit  Pon-7:p.679(16)
va la Chimie ?     — Elle s'endort.  Rien de  neuf .  L'Académie a cependant reconnu l'exist  PCh-X:p.250(22)
 serré sa queue (pauvre queue) dans un ruban  neuf .  Or, je dis qu'il n'y a qu'un homme de   Emp-7:p.994(.5)
alons de Paris, où il fut effectivement tout  neuf .  Sa parole avait la concision du langag  DdL-5:p.944(.1)
té de leur appareil nerveux en quelque sorte  neuf .  Sébastien avait donc deviné la haine d  Emp-7:p.966(22)
ées, que personne ne se souvenait d'avoir vu  neuf .  Ses cheveux, bien tirés et poudrés, se  CdM-3:p.559(35)
a jamais quinze francs à mettre à un chapeau  neuf .  Si le castor coûte trente francs, c'es  CSS-7:p1168(41)
rie toute neuve, jolie comme tout ce qui est  neuf .  Une idée neuve est plus qu'un monde; e  Pat-Z:p.264(.4)
rès jaune et vieux, l'autre blanc et presque  neuf ...     Cette dernière partie de l'interr  U.M-3:p.832(.2)
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 payer quatre mille francs des tableaux tout  neufs  à la place de vos vieux...  C'est, lui   Rab-4:p.442(14)
spect, le courage parfois s'affaisse; encore  neufs  au métier de la vie sociale, nous resto  Med-9:p.544(22)
r même où, à l'insu de Balthazar, des effets  neufs  avaient été substitués à ceux qui étaie  RdA-X:p.689(40)
 de décembre, vous faire faire des vêtements  neufs  de la tête aux pieds.     — Et qui les   Rab-4:p.331(.9)
miner des maisons bien bâties dont les toits  neufs  égaient l'ancien village.  Dans ces hab  Med-9:p.396(34)
e eut une redingote, un pantalon et un gilet  neufs  en bon drap bleu d'Elbeuf, achetés à cr  Rab-4:p.476(.3)
onstitution inobservée, salissent ces habits  neufs  en vingt-quatre heures.  Ils sont nés d  Pet-Z:p.134(30)
e bière bus la veille, lesquels paraissaient  neufs  et brillants au milieu de ces vieilleri  FdÈ-2:p.365(.2)
s ongles si bien façonnés.  Elle mit des bas  neufs  et ses plus jolis souliers.  Elle se la  EuG-3:p1073(36)
uvent accoudé, que les manches de ses habits  neufs  étaient promptement percées.  À ce lége  L.L-Y:p.639(24)
n que mal.  Des bas de soie et des escarpins  neufs  furent facilement trouvés; les gilets d  Lys-9:p.982(42)
rnité des masses : pour enfanter des peuples  neufs  ou pour produire des idées nouvelles, n  CdT-4:p.244(42)
au Rougeot, et trois cents francs de harnais  neufs  pour lesquels il avait obtenu trois moi  Deb-I:p.743(20)
t dans son langage, maintenu dans des habits  neufs  que le tailleur avait fait attendre et   CéB-6:p.148(20)
istoire, l'un des quelques caractères encore  neufs  qui restent à peindre, sans une rapide   eba-Z:p.588(13)
endide magie des décorations et des costumes  neufs  succédaient le froid, l'horreur, l'obsc  I.P-5:p.391(36)
r un temps où chacun va cherchant des sujets  neufs , aucune plume n’ose-t-elle s’exercer su  I.P-5:p.113(21)
r ce vieux bijou; d'ailleurs, on en fait des  neufs , bien jolis.  On peint aujourd'hui ces   Pon-7:p.513(19)
 chez qui l'exaltation trouvait des ressorts  neufs , car elle absorbait réellement cette je  Mas-X:p.547(10)
objets d'un luxe ancien et néanmoins presque  neufs , chacun les trouvait en harmonie avec l  Med-9:p.500(.6)
it en imprimerie les payer plus cher que les  neufs , comme cela se fait chez les batteurs d  I.P-5:p.133(22)
terie.  À quoi bon des bas de soie gris tout  neufs , des souliers en satin à cothurnes, pui  Bet-7:p.318(24)
quand son frère descendit dans ses vêtements  neufs , elle ne le reconnaissait pas.     « Je  I.P-5:p.666(.8)
t de maisons à Paris.  Pionniers des plâtres  neufs , elles vont remorquées par la Spéculati  Béa-2:p.896(36)
ommeil, le linge ou les habits vieux par des  neufs , et le curé ne s'apercevait pas toujour  U.M-3:p.792(38)
us dorés reluisaient comme s'ils eussent été  neufs , et les étoffes soigneusement renouvelé  RdA-X:p.706(.8)
age, du pain à discrétion, quelques foulards  neufs , et une vieille femme accompagnée de se  Mel-X:p.346(33)
aucun vêtement propre : habillé de vêtements  neufs , il en faisait aussitôt de vieux habits  Rab-4:p.288(29)
Quarante-deux.     — Des doubles louis, tous  neufs , où les avez-vous eus, vous qui n'y voy  Béa-2:p.836(29)
éris par un amateur et qui seraient toujours  neufs , s'ils ne subissaient, sous la cloche d  RdA-X:p.664(24)
ois commandé un habit, un pantalon, un gilet  neufs , une paire de bottes, et que ma chère m  Deb-I:p.859(19)
 que produisaient sur sa personne ses habits  neufs .  Ce joyeux sans-souci, l'ami de tout l  CéB-6:p.148(16)
moins musquée, et par des mots plus ou moins  neufs .  Ce luxe, tout personnel, n'était jama  Pat-Z:p.221(12)
, des cartons blancs et bordés de bleu, tout  neufs .  Son étude fut composée de clercs pris  Deb-I:p.848(26)
 Après douze ans, les caractères sont encore  neufs .  Voilà ce que j'appelle un fondeur !    I.P-5:p.132(20)
Vos yeux brillent comme deux louis d'or tout  neufs . »     Les regards de Mlle de Verneuil   Cho-8:p1089(.9)
t neuve, autant qu'une observation peut être  neuve  à Paris où il n'y a rien de neuf, pas m  Fer-5:p.795(31)
aux pur sang, et à avoir toujours une coiffe  neuve  à son chapeau.  Tous, nous-mêmes, gens   MNu-6:p.348(36)
    — Un architecte chiffre une construction  neuve  à un centime près, répondit le jeune ho  CéB-6:p.100(.3)
âces que pour Martial; et quoique modeste et  neuve  au manège des salons, elle sut, aussi b  Pax-2:p.125(25)
 parole de vie tomba donc sur une conscience  neuve  aux vérités religieuses que la Révoluti  Mel-X:p.380(16)
'atelier, les peintres cherchaient une façon  neuve  d'arriver près du malheureux pour lui p  eba-Z:p.735(.2)
lence profond qui règne sous la voûte encore  neuve  de cette poterne, où la vie de cette ci  Béa-2:p.640(.4)
 gauche et présentant ainsi la partie encore  neuve  du drap.  Mais en quelques instants le   Int-3:p.450(36)
te Scène.  Le Gouvernement, que toute pensée  neuve  effraie, a banni du théâtre les élément  SMC-6:p.592(.2)
une heure après qu'elle venait de faire peau  neuve  en changeant son nom pour le glorieux n  Bet-7:p.423(11)
de piqué blanc et se fit faire une redingote  neuve  en drap bleu, où brillait sa rosette ro  Pie-4:p..95(42)
pold, il examina, mais en-dessous, la maison  neuve  en espérant apercevoir l'inconnue.  Hél  A.S-I:p.942(.3)
l de cuirassiers en riant, elle paraît aussi  neuve  en intrigue que tu l'es en diplomatie.   Pax-2:p..99(20)
estal, prit des mains de Nanon une chandelle  neuve  entortillée d'un bout de papier, la fic  EuG-3:p1049(10)
 jolie comme tout ce qui est neuf.  Une idée  neuve  est plus qu'un monde; elle donne un mon  Pat-Z:p.264(.4)
ous en semble ?  N'est-ce pas une entreprise  neuve  et à laquelle tout philosophe a renoncé  Phy-Y:p.919(29)
 de dessin, ornait sa petite salle.  Pour sa  neuve  et belle imagination, l'aspect de ce cr  U.M-3:p.930(26)
roisième étage, sur le derrière d'une maison  neuve  et de belle apparence.  Le père Goriot   PGo-3:p.227(.7)
 avait encore de la ressource dans cette âme  neuve  et délicate, et elle promit à son fils   Phy-Y:p1110(.7)
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, fit une telle impression sur l'imagination  neuve  et fraîche de Modeste, qu'elle se leva,  P.B-8:p.166(.9)
 qu'il arrivait à la vérité pure sur une âme  neuve  et franche comme celle de d'Arthez.  Le  SdC-6:p.996(41)
re en France à la générosité d'une politique  neuve  et hardie, furent écartées des affaires  DdL-5:p.936(38)
 ! » s'écria Lucien.     L'affiche, création  neuve  et originale du fameux Ladvocat floriss  I.P-5:p.300(35)
nts de Paris, était écrit dans cette manière  neuve  et originale où la pensée résultait du   I.P-5:p.446(37)
 journalisme par la révélation d'une manière  neuve  et originale, Lousteau écrivait un arti  I.P-5:p.399(.6)
emme une jeune fille charmée de la situation  neuve  et pleine de ressources où j'avais su m  Mem-I:p.254(.4)
ur. »     Cette voix accusait une émotion si  neuve  et si profonde, que l'âme blasée du maî  Pax-2:p.124(28)
ois soumises.  Dans la situation entièrement  neuve  où elle se trouvait, Béatrix eût été sa  Béa-2:p.936(19)
 carrefour et par un petit port de la maison  neuve  où Rodolphe avait entrevu le visage de   A.S-I:p.941(31)
la partie qui avoisinait la charmante maison  neuve  où, tout en flânant et causant avec les  A.S-I:p.941(22)
ravate blanche, en gants jaunes, en perruque  neuve  parfumé d'eau de Portugal, ressemblait   Pon-7:p.659(21)
épris.  Sois donc toujours jeune et toujours  neuve  pour lui.  Qu'il t'ennuie, cela peut ar  CdM-3:p.610(.7)
art et d'autre au plaisir de cette situation  neuve  pour nous deux, et où nous étions aussi  Mem-I:p.282(23)
 situation qui, malheureusement, ne sera pas  neuve  pour quelques jeunes mariées et pour be  Béa-2:p.844(43)
 fera tenir tranquille, elle est encore plus  neuve  que Calvin. »     Babette sourit; elle   Cat-Y:p.230(32)
endre tout d'abord.  Ce fut certes une scène  neuve  que celle des deux amants étudiant le c  RdA-X:p.776(35)
dire deux mots sur une dissertation vraiment  neuve  qui eut lieu pendant ces conférences,    Pat-Z:p.288(22)
n, il y avait de tout cela dans la sensation  neuve  qui remua ces coeurs glacés quand le je  PCh-X:p..61(26)
lgré ses peines; tant à cet âge l'âme encore  neuve  redoute et le rire et la compassion, de  L.L-Y:p.610(23)
'architecture répandues sur sa façade encore  neuve  rendaient déjà si brillant.     « Entre  Cat-Y:p.259(15)
de voir son Eugénie plus belle dans une robe  neuve  s'était écrié : « Puisque c'est la fête  EuG-3:p1045(31)
u'il faillit perdre connaissance.  La bourse  neuve  substituée à la sienne, et qui contenai  Bou-I:p.442(19)
père Léger, vous savez bien ma belle voiture  neuve  sur laquelle j'ai donné deux mille fran  Deb-I:p.789(15)
nsations prodigieuses une remarque peut-être  neuve  sur les différents effets que produisen  L.L-Y:p.602(21)
 s'accélérassent.  Lorsque dans cette maison  neuve , à volets peints en vert, et à la porte  Med-9:p.416(10)
me de mon gouvernement !  Je veux faire peau  neuve , ainsi Mme la duchesse comprend de quel  Béa-2:p.910(34)
sume par une observation éminemment utile et  neuve , autant qu'une observation peut être ne  Fer-5:p.795(30)
tre.     Le souper servi dans une argenterie  neuve , dans une porcelaine le Sèvres, sur du   I.P-5:p.401(12)
a voir, elle en serait émerveillée; elle est  neuve , elle n'a pas roulé dix jours, il n'y e  Ga2-7:p.855(31)
 éternelle vieille comédie qui sera toujours  neuve , et dont les personnages sont un vieill  FYO-5:p1071(.4)
 théorie est, à mon avis, la science la plus  neuve , et partant la plus curieuse qu'il y ai  Pat-Z:p.259(13)
finis.  Il revint chez lui, mit une perruque  neuve , et partit en cabriolet de remise sur l  Pon-7:p.659(17)
ahissent l'être sublime caché dans cette âme  neuve , et tout est dit, la belle plante dépér  Mus-4:p.652(27)
me la forme de ces sublimes cantilènes était  neuve , il l'a établie dans un vieux cadre; et  Mas-X:p.603(37)
au prix d'un globe d'or, cette théorie toute  neuve , jolie comme tout ce qui est neuf.  Une  Pat-Z:p.264(.3)
able du livre, il ne la donne pas comme bien  neuve , l’épigraphe en fait foi, mais elle est  Cho-8:p.899(.2)
par hasard, il s'y trouvait une seule pensée  neuve , mettez-la sur le compte du diable qui   Phy-Y:p1087(.2)
rivé.     — Quoique son élégance soit encore  neuve , nous l'adoptons, reprit de Marsay.  Il  Cab-4:p1013(30)
de surprise.  L'employé vêtu d'une redingote  neuve , ou l'habitué qui se produisait avec un  DFa-2:p..21(23)
s cette histoire est, par circonstance, très  neuve , répondit-il.     — Comment cela ? je v  DdL-5:p.989(24)
c, mon commandant ?     — La chose n'est pas  neuve , reprit-il à voix basse.  L'Europe est   Cho-8:p.929(.8)
Et elle s'est élancée toute brillante, toute  neuve , toute vieille, toute jeune, toute fièr  Pat-Z:p.219(30)
e soie d'une élégance suprême et d'une coupe  neuve , une chemise à points à jour d'une toil  Pon-7:p.553(16)
bagage.  Si toutefois vous avez une coiffure  neuve , vous apprendrez à vos dépens qu'il fau  PCh-X:p..58(11)
endent encore plus terrible, instrumentation  neuve  !  Les cadences rompues qui donnent tan  Gam-X:p.501(15)
  D'accord.  Ou voyez-vous là une conception  neuve  ?     Eh bien, je m'adresse aux mariés   Phy-Y:p.918(.9)
ble à exécuter qu'une cruche cassée à rendre  neuve  ?     « Oui, maître fou.  Pressurez le   Phy-Y:p.917(41)
 que vous ne vouliez me la remplacer par une  neuve  ?     — Parlons de cela », dit Max en d  Rab-4:p.412(.8)
e femme de bonne foi.  Cette situation était  neuve .     Calyste en s'en allant ne pensait   Béa-2:p.725(10)
de sensibilité, d'une sensibilité qui paraît  neuve .     « Ça te plairait donc bien, ma ché  Pet-Z:p..75(40)
e moi, je te donnerai cette pièce d'or toute  neuve .     — Monsieur, répondit l'enfant en p  A.S-I:p.950(.4)
tignac, avez-vous vu Lucien ? il a fait peau  neuve .     — Si j'étais aussi joli garçon que  SMC-6:p.434(.8)
me Ida Bonamy, rue Tronchet, dans une maison  neuve .  Aussi s'était-il précautionné de plus  HdA-7:p.793(36)
e pour lui éviter la peine d'en demander une  neuve .  C'te imagination !  Au fait, il a mil  PCh-X:p.214(.1)
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ent été ajoutés depuis peu.  La dorure était  neuve .  Ce changement indiquait la révolution  Cat-Y:p.211(.8)
r un des pignons duquel tourne une girouette  neuve .  Cette moderne girouette représente un  Pie-4:p..30(21)
chaises en merisier garnies de paille encore  neuve .  Le petit carreau de cette pièce, mis   I.P-5:p.331(11)
 de cette immense fortification encore toute  neuve .  Le pittoresque de sa position et les   Béa-2:p.642(.5)
 !  Elle a dû penser que je la croyais toute  neuve .  Ma bonne foi peut devenir une excelle  F30-2:p1132(17)
r, d'une lampe pour la nuit et de pantoufles  neuves  à chaque trimestre.  Non, il se saisit  Elx-Y:p.485(29)
ramatiques, quoiqu'elle offre des ressources  neuves  à leur verve.  Cette scène, qui domina  CdM-3:p.551(36)
mais ils font de cruels ravages sur les âmes  neuves  comme était celle de Calyste.  Ce col,  Béa-2:p.743(35)
le en ressources, Rossini a tiré des beautés  neuves  de l'obstacle qu'il se créait.  Il a p  Mas-X:p.591(23)
dées se raréfient, un homme plein de pensées  neuves  et dominé par un système, comme l'étai  L.L-Y:p.677(.6)
ns que la femme parfaite exerce sur les âmes  neuves  et passionnées, il dut passer une de c  Aba-2:p.486(16)
voix si suave et avec ces idées si fines, si  neuves  et si curieusement bien rendues, bénir  Mem-I:p.257(36)
is pays se font remarquer par des inventions  neuves  et utiles en ce genre.  Je sais qu'il   CdV-9:p.804(23)
ter une histoire que de répandre des vérités  neuves  et utiles, si toutefois il est des vér  CdV-9:p.637(.8)
ourse rouge.  Ce trésor contenait des pièces  neuves  et vierges, de véritables morceaux d'a  EuG-3:p1128(13)
ontégnac et sa colline, où les constructions  neuves  frappaient les regards, apparurent dor  CdV-9:p.749(.4)
lle, tout semblait être patriarcal, à formes  neuves  par leur vieillesse même.  Le salon, t  CéB-6:p.226(21)
 critique exigeant ou blasé : les situations  neuves  paraissent usées; les phrases les mieu  V.F-4:p.896(20)
tère la frappa, lui suggéra des observations  neuves  pour elle, et excitées par les signifi  CdV-9:p.762(26)
    Véronique s'arrêta frappée de ces idées,  neuves  pour elle.     « À vous, reprit le cou  CdV-9:p.755(29)
aimables, ses vieilles gentillesses toujours  neuves  pour les imbéciles, montraient trop la  Emp-7:p.926(16)
e cheval, de chercher des pièces d'or toutes  neuves  pour votre bourse, de veiller aux sple  FMa-2:p.241(.6)
laquelle se trouvait une centaine de maisons  neuves  presque toutes séparées par des jardin  Med-9:p.497(22)
 viendraient loger au bourg dans des maisons  neuves  que je me chargeai de construire en y   Med-9:p.406(.1)
ités triviales si l'on songe à la morale, et  neuves  si l'on pense à la conduite de la plup  Phy-Y:p.980(.3)
à Rome — et certes je vous dirais des choses  neuves  sur la vieille ville, espèce de borne   eba-Z:p.501(13)
oqueur, il s'éleva même à des considérations  neuves  sur le sentiment, sur l'idée et l'imag  I.P-5:p.461(39)
sous laquelle les formes renaissent toujours  neuves , à la Voix qui ne répète jamais une ph  RdA-X:p.773(24)
gants jaunes, en chapeaux à coiffes toujours  neuves , ayant un lorgnon, allant déjeuner au   Emp-7:p.988(.8)
s à autrui, prennent toutes leurs idées pour  neuves , comme si le monde était fait de la ve  FYO-5:p1061(20)
 de robes de soie, ou en pièces ou faites et  neuves , de dentelles, de bijoux qui ne lui se  Pay-9:p.241(.7)
timbrés, Desroches y avait-il mis des tables  neuves , des cartons blancs et bordés de bleu,  Deb-I:p.848(26)
itions est basée sur des idées plus ou moins  neuves , dont l'expression lui semble utile, i  Elx-Y:p.474(31)
qui vous a sans doute apporté des pantoufles  neuves , du lait et sa bassinoire.  J'espère q  Med-9:p.442(18)
ons, elles eurent alors le charme des choses  neuves , et le jury fut ébranlé.  Après le cha  Ten-8:p.664(43)
Elle sépara d'abord vingt portugaises encore  neuves , frappées sous le règne de Jean V, en   EuG-3:p1127(28)
me siècle petit.  J'ai commandé des voitures  neuves , il y a la voiture de monsieur et cell  Bet-7:p.399(11)
temps Mme de Bargeton, mais qui lui parurent  neuves , le fascinèrent d'autant mieux qu'il v  I.P-5:p.167(18)
nuyeux et fatigant comme une paire de bottes  neuves , mais il s'y trouve des femmes à qui l  Cab-4:p1012(14)
; elle cause avec plaisir, exprime des idées  neuves , originales.  Incapable d'ailleurs de   Med-9:p.478(18)
n océan de sensations éternelles et toujours  neuves , où l'on se plonge avec de croissantes  L.L-Y:p.673(.2)
3, avec une armure de plaisanteries toujours  neuves , phénomène aussi rare à Paris que la v  Bet-7:p.405(21)
« Oh ! oh ! les Bleus t'ont donné des pièces  neuves , s'écria Marche-à-terre.     — Aussi v  Cho-8:p1175(31)
'étais garçon, je n'avais que des chaussures  neuves  ! je trouvais des serviettes blanches   Pet-Z:p..87(13)
nesse est folle, elle court après les choses  neuves ; mais Babette le fera tenir tranquille  Cat-Y:p.230(31)
rit donnent aux banalités des significations  neuves ; mais l'entretien, frivole en apparenc  Cho-8:p1002(.9)
s et utiles, si toutefois il est des vérités  neuves ; mais les tentatives insensées de notr  CdV-9:p.637(.9)
, autant de vies caractérisées par des idées  neuves .  Chez eux la fashion doit être sans f  Pat-Z:p.216(10)
 à toutes les croisées; argenterie, voitures  neuves .  Il avait fait arranger l'écurie, la   MNu-6:p.382(31)
ent les statues de la Vierge semblaient être  neuves .  On ne voyait que fleurs, que parfums  Ven-I:p1089(42)
arqua une table de jeu dressée et des cartes  neuves .  Pour un observateur, il y avait je n  Bou-I:p.423(32)
 en regardant Lucien, il est plein de choses  neuves .  Te voilà passé maître. »     Loustea  I.P-5:p.456(25)
 concerts, et protège des cantatrices encore  neuves ...     — Il voltige autour de tous les  Pet-Z:p.126(.9)
, de là des caricatures vivantes entièrement  neuves ...     — Quand tout le monde aura de l  CSS-7:p1165(28)
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Neufchâtel -> Neuchâtel

Neufville
hal de Tavannes venu pour affaire à la cour,  Neufville  de Villeroy, l'un des plus habiles   Cat-Y:p.377(22)

Neuilly
pont de Neuilly

r une vallée, chemin large comme l'avenue de  Neuilly  à Paris, mais creux de quelque cent t  Mas-X:p.560(16)
eman, je vai me noyer.  J'irai au-dessous de  Neuilly  pour n'être point mise à la Morgue.    Fer-5:p.878(21)
le.  À cette époque, il faisait construire à  Neuilly  sa célèbre Folie, et sa femme achetai  Cat-Y:p.443(.6)
i toujours un cheval sellé dans une maison à  Neuilly , et en cas d'accident, je puis piquer  eba-Z:p.455(25)
de triomphe de l'Étoile, la grande avenue de  Neuilly , pendant qu'il la descendait.  Cette   eba-Z:p.455(.7)
je vais m'habiller.  J'irai, s'il le faut, à  Neuilly  ! »     « Comme il l'aime !  Je la tr  Bet-7:p.340(.2)
.  Sonnez et demandez ma voiture.  Je vais à  Neuilly  », dit-il en serrant les deux cent mi  Bet-7:p.353(.7)

Neustrie
r, de ciel, de patrie,     Tristes filles de  Neustrie ,     Vous ne parleriez jamais.     C  Mus-4:p.658(19)

neutraliser
plomb sur la toile qu'il leur montrait, n'en  neutralisait  pas tous les effets; ils examinè  ChI-X:p.436(.2)
: il en résulte alors moins d'ennui, l'amour  neutralisant  un peu la littérature.  Or l'ill  Mus-4:p.632(22)
igues domestiques qui jusqu'alors en avaient  neutralisé  l'énergie en offrant une pâture à   Cat-Y:p.386(.9)
out il engendre le Nombre; mais il peut être  neutralisé  par une résistance supérieure, com  L.L-Y:p.690(15)
deux duellistes dont les forces auraient été  neutralisées  par le hasard.  Aussi, soit que   M.C-Y:p..70(33)
dissolvants.     — Les idées ne peuvent être  neutralisées  que par des idées, reprit Vignon  I.P-5:p.405(14)
 des êtres chez lesquels les deux actions se  neutralisent  en agissant par des forces égale  L.L-Y:p.687(35)
u les forces opposées les unes aux autres se  neutralisent  en laissant tout pouvoir à la CI  PCh-X:p.108(33)
ère à celle de leur femme, et alors elles se  neutralisent  l'une par l'autre assez naturell  Phy-Y:p1147(21)
 puissance leur vicie l'âme ou le corps pour  neutraliser  les efforts de leurs talents.  Pe  PCh-X:p.198(13)
pagnies légères à nos compagnies franches et  neutraliser  les efforts du gouvernement.  Si   Cho-8:p1023(26)
 fut obligée d'y entretenir la discorde pour  neutraliser  les forces de deux maisons rivale  Cat-Y:p.385(10)
e ses manières, sa complaisance finirent par  neutraliser  les scrupules et par amoindrir le  SMC-6:p.508(.2)
 s'y appartient pas.  L'administration, pour  neutraliser  les tentatives de révolte ou d'év  CdV-9:p.787(22)
es, il a fallu conquérir mon indépendance et  neutraliser  M. de Maufrigneuse.  J'ai donc me  SdC-6:p.994(11)
unes aux autres les forces humaines pour les  neutraliser , au lieu de les combiner pour les  L.L-Y:p.649(33)
 d'appliquer les lois du mouvement ou de les  neutraliser .  Quant au mouvement en lui-même,  PCh-X:p.243(22)
 lui déclarera demain cette conspiration qui  neutralisera  ses projets.     — Ah ! fit Char  Cat-Y:p.398(16)

neutralité
scuterai les doctrines, afin de constater ma  neutralité  intelligentielle entre la raison e  Ser-Y:p.765(26)
ts écus de six francs pour votre rançon.  La  neutralité  vaut bien cela.     — Trois cents   Cho-8:p.955(20)
n impatience de te voir, et nous déclarer sa  neutralité , tout en nous ouvrant sa maison.    M.M-I:p.621(34)
on rôle ici consiste à garder la plus exacte  neutralité .  Je ne veux pas prendre couleur,   A.S-I:p.990(28)
éralisme, David gardait la plus nuisible des  neutralités  en matière politique et religieus  I.P-5:p.137(37)

neutre
aient certains salons qui servent de terrain  neutre  à toutes les opinions.  Dans une ville  FMa-2:p.198(27)
 songeant à parler d'affaires sur un terrain  neutre  avec un agent de change, un notaire ou  Pet-Z:p..42(.5)
de l'Observatoire, espace sans genre, espace  neutre  dans Paris.  En effet, là, Paris n'est  Fer-5:p.901(35)
 pays, et, ne se trouvant pas sur le terrain  neutre  de la maison du bon Dieu, il était imp  eba-Z:p.676(38)
armi les préfets.  Le préfet serait alors un  neutre  des Genres supérieurs.  Il se trouvera  Emp-7:p1108(20)
e tiens en vous priant seulement de demeurer  neutre  entre vos sentiments et moi.  Je vous   Lys-9:p1222(28)
e niais qui permettait à la pensée de rester  neutre  ou de s'exercer, et qui accusait l'att  ZMa-8:p.837(39)
ui de dire que l'enfant reste sur un terrain  neutre  où les émotions de la mère ne pénètren  EnM-X:p.873(.1)
, ni s'égayer.  En cherchant quelque terrain  neutre  pour la conversation, ils traversèrent  CdV-9:p.729(20)
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nte viagère, ou chassée ! » qui la rendirent  neutre  pour le moment entre deux puissances a  Rab-4:p.499(41)
'autant plus difficiles, qu'il devait rester  neutre , afin de diriger tous les acteurs du d  I.P-5:p.237(25)
endant cette première visite, sur ce terrain  neutre , elle sut y conserver une haute dignit  F30-2:p1131(14)
as, la famille de Listomère restait au moins  neutre , et reconnaissait tacitement le pouvoi  CdT-4:p.236(20)
lés au même joug.  Mon Dieu ! je suis restée  neutre , fidèle à mon mari, ne vous laissant p  Lys-9:p1217(12)
le baiser de son mari pour se faire un front  neutre , il y a crime !  Il y a crime à se for  Lys-9:p1170(.5)
 femme est-elle ou n'est-elle pas un terrain  neutre , je ne le crois pas.)     *     Les ge  eba-Z:p.841(17)
if de la colonie.  La Colonie est le terrain  neutre , le seul où, comme à l'église, peuvent  A.S-I:p.920(.5)
arrée de Phellion, était comme une substance  neutre , mais il tenait de l'un et de l'autre   P.B-8:p..51(31)
Nature a considéré la femme comme un terrain  neutre , physiquement parlant, elle ne lui a p  Cab-4:p.985(12)
e fille posée comme Florine était un terrain  neutre , très favorable aux ambitieux politiqu  FdÈ-2:p.346(20)
 garanties offertes par cette union du genre  neutre , une de celles dont augurent bien les   Béa-2:p.860(14)
 Paris se rencontraient comme sur un terrain  neutre .  Auguste parcourut les salons sans vo  Fer-5:p.832(33)
celui-là, je crois qu'ils sont tous du genre  neutre .  Était-il resté fidèle à la religion   Gob-2:p.967(38)
erait dans la matière bureaucratique un être  neutre .  Le gabelou est à moitié employé, il   Emp-7:p1107(29)
l'ambassadeur d'Autriche, comme des terrains  neutres  : la société légitimiste et la sociét  FdÈ-2:p.296(23)
passer à l'autre, s'ils ne savent pas rester  neutres  entre les deux excès, nous subirons é  Gam-X:p.476(18)
ierge par une nuit chaude ?     Ces plaisirs  neutres  nous furent d'un grand secours pour t  Lys-9:p1057(34)
ment de la chute du pouvoir légitime, furent  neutres .  Au commencement de la lutte entre l  RdA-X:p.796(25)

neuvaine
dire, pour ce succès, des messes pendant une  neuvaine  accomplie par sa petite-fille Adolph  Rab-4:p.423(.1)
rière.  La chère douairière, qui faisait une  neuvaine  pour le salut d'Auguste, se crut exa  Fer-5:p.832(24)
de ne plus souffrir.  Vous devriez faire une  neuvaine  pour lui.  J'avons vu de belles guér  PCh-X:p.283(38)
t monotones, fit d'autant plus volontiers la  neuvaine  qu'elle souhaitait inspirer quelque   Rab-4:p.423(.7)
ierge !  Et j'ai fait voeu, sans compter une  neuvaine , de donner douze cents francs à une   Béa-2:p.893(12)
rt et le sec, la magie blanche et noire, les  neuvaines  à l'Église et les rendez-vous au sa  EnM-X:p.925(.4)
arine et moi, nous allons joliment faire des  neuvaines  pour le succès de tes terrains.      CéB-6:p..52(.7)
ire un million.     — Maman, nous dirons des  neuvaines  pour lui.     — J'y pensais, répond  EuG-3:p1095(39)
rs où elle se disait heureuse.  Elle fit des  neuvaines  pour prier Dieu et les saints de l'  DFa-2:p..69(13)
  Par moments il me prend envie de faire des  neuvaines , d'aller demander la fécondité à ce  Mem-I:p.347(.9)
e chaque semaine.  Elle avait déjà fait deux  neuvaines , en s'étonnant de trouver Dieu sour  I.P-5:p.613(10)
lui.  J'avons vu de belles guérisons par les  neuvaines , et je paierions bien un cierge pou  PCh-X:p.283(39)
pauvre Mme Thuillier faisait inutilement des  neuvaines ; elle était allée à Notre-Dame de L  P.B-8:p..42(35)

Neuve-de-Richelieu -> rue Neuve-de-Richelieu

Neuve-des-Mathurins -> rue Neuve-des-Mathurins

Neuve-des-Petits-Champs -> rue Neuve-des-Petits-Champs

Neuve-du-Luxembourg -> rue Neuve-du-Luxembourg

Neuve-Saint-Augustin -> rue Neuve-Saint-Augustin

Neuve-Saint-François -> rue Neuve-Saint-François

Neuve-Saint-Georges -> rue Neuve-Saint-Georges

Neuve-Saint-Marc -> rue Neuve-Saint-Marc

Neuve-Saint-Roch -> rue Neuve-Saint-Roch

Neuve-Sainte-Catherine -> rue Neuve-Sainte-Catherine
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Neuve-Sainte-Geneviève -> rue Neuve-Sainte-Geneviève

Neuve-Vivienne -> rue Neuve-Vivienne

Neuve -> rue Neuve

neuvième
 tabatières à la Charte, un exemplaire de la  neuvième  édition du Solitaire, toujours la gr  I.P-5:p.332(12)
aissait une lettre pour La Palférine.     Le  neuvième  jour Calyste, assigné par un mot de   Béa-2:p.938(33)
onte de moi, m'a renié, congédié, répudié le  neuvième  jour de mon arrivée.  En me voyant,   I.P-5:p.292(14)
eux coups enragés terminèrent le combat à la  neuvième  minute.  Fario descendit et vint se   Rab-4:p.509(42)
umur répondit aux deux liquidateurs, vers le  neuvième  mois de cette année, que son neveu,   EuG-3:p1145(.3)
de sa fortune accordé à Valérie.  C'était la  neuvième  partie environ de sa fortune actuell  Bet-7:p.400(41)
allez me griser ! dit le clerc en lampant un  neuvième  verre de vin de Champagne.  Avez-vou  M.M-I:p.669(.8)
tration, de la porter à une troisième, à une  neuvième , à une vingt-septième puissance, de   Ser-Y:p.762(.3)

Neuville
danser !  Ignorez-vous aussi que MM. Hyde de  Neuville  et d'Andigne ont eu il y a cinq jour  Cho-8:p1089(42)

Neuwied
m de Walhenfer, et possédait aux environs de  Neuwied  une manufacture d'épingles assez cons  Aub-Y:p..98(10)

Nevers
-> rue de Nevers

du Nivernais que voici.  Un jour les gens de  Nevers  et ceux de Saint-Saulge, en guerre les  Mus-4:p.661(28)
déniait, de la famille que le beau Milaud de  Nevers  lui interdisait d'avoir, de sa femme q  Mus-4:p.782(38)
iale.  Quelques gens d'esprit prétendirent à  Nevers  que Jan Diaz avait voulu se moquer de   Mus-4:p.658(.9)
 étudié.  Aussi, de Cosne, de La Charité, de  Nevers  sur la rive droite, et de Léré, de Vai  Mus-4:p.644(33)
 à ce colosse de Milaud. »     Il existait à  Nevers  une branche roturière des Milaud qui s  Mus-4:p.636(19)
oète. »     On chercha Jan Diaz à Moulins, à  Nevers , à Bourges; mais Dinah fut impénétrabl  Mus-4:p.661(23)
Bourgogne par Autun, au midi par la Loire et  Nevers , à l'ouest par le Berry.  Ce pays, pre  eba-Z:p.423(36)
 le Mail, le beau M. Milaud, le substitut de  Nevers , disant à M. de Clagny en lui montrant  Mus-4:p.636(13)
t où l'a si cruellement atteint M. Milaud de  Nevers , et la vie ne serait plus possible pou  Mus-4:p.664(26)
l'aîné était substitut du procureur du Roi à  Nevers , le second était notaire à Sancerre, l  eba-Z:p.394(35)
 la maison royale, les Guise, les Condé, les  Nevers , les Vendôme avaient des pages pris pa  EnM-X:p.921(37)
 ne fait peut-être pas plaisir aux Milaud de  Nevers , mais la seconde maison de La Baudraye  Mus-4:p.776(33)
iver le petit La Baudraye avec un artiste de  Nevers , un restaurateur de sculptures.     «   Mus-4:p.732(.4)
ud va, dit-on, être nommé procureur du Roi à  Nevers  : vous vendrez votre charge, et dans d  I.P-5:p.639(17)
t à Petit-Claud le futur procureur du Roi de  Nevers .     — Ce n'est pas le vin qui l'a gri  I.P-5:p.668(16)
 donner un héritier présomptif aux Milaud de  Nevers .  Ève, en défiance de tous les officie  I.P-5:p.618(41)
ur du Roi.  M. Milaud est nommé décidément à  Nevers .  Petit-Claud vendra sa charge, vous o  I.P-5:p.638(33)
 debout au parquet.  M. Milaud va, dit-on, à  Nevers ...     — Mais, reprit la comtesse, n'e  I.P-5:p.656(20)

neveu
rdinal de Châtillon de la maison de Coligny,  nepveu  du sire de Montmorency, le cardinal de  Cat-Y:p.189(16)
 ta vie est notre vie à tous.     — Mon beau  neveu  a dit là bien des mots que je ne compre  Béa-2:p.685(37)
, huissier de l'école des Loyal, nourrit son  neveu  à la cuisine, le logea sous les toits,   eba-Z:p.591(19)
ux juge d'instruction demandait en effet son  neveu  à la portière.  En reconnaissant la voi  CéB-6:p.159(.9)
Permettez, monsieur le comte, j'aperçois mon  neveu  à qui j'ai deux mots à dire, je vous re  eba-Z:p.615(18)
ve.  Pillerault prit sur lui de préparer son  neveu  à recevoir la bonne nouvelle.  Quand Bi  CéB-6:p.302(21)
 que Mlle Armande irait à Paris arracher son  neveu  à sa perdition.  Si quelqu'un pouvait o  Cab-4:p1032(26)
e sa fille.  Au moment où M. de Solis et son  neveu  apparaissaient pour la seconde fois, el  RdA-X:p.742(22)
un gros mur.  Le père Grandet avait logé son  neveu  au second étage, dans la haute mansarde  EuG-3:p1070(38)
ecrètement chercher des informations sur son  neveu  auprès de Desroches, promit-il à Mme Cl  Deb-I:p.846(.1)
vertu par cette adorable physionomie : « Mon  neveu  aura commis quelque sottise. »     Mme   Fir-2:p.151(20)
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l savait que cette succession revenait à son  neveu  Baudoyer; il lui voulait donc une posit  Emp-7:p1037(.2)
 ma fille ni de personne.  Je ferai pour mon  neveu  ce qu'il sera convenable de faire, vous  EuG-3:p1099(14)
gent...  Voyons, père Rouget, offrez à votre  neveu  cent francs par tableau, vous en avez l  Rab-4:p.442(.3)
mort.  Pillerault fit tout pour rendre à son  neveu  cet horrible jour supportable.     Voic  CéB-6:p.282(21)
s charges qui pèsent sur sa femme et sur son  neveu  Chaussard, les motifs de ses réticences  Env-8:p.304(.9)
, il se rencontre encore en Touraine.     Ce  neveu  chéri, qui se nommait Octave de Camps,   Fir-2:p.148(.4)
t un fiacre au bout de la rue, il emmena son  neveu  chez Birotteau.  Pillerault, M. et Mme   CéB-6:p.160(14)
femmes ? » dit l'oncle oubliant déjà que son  neveu  couchait chez lui.  En ce moment Eugéni  EuG-3:p1065(36)
 — Monsieur l'abbé, j'espère que, pour votre  neveu  d'abord, puis pour moi, vous me ferez l  Hon-2:p.536(33)
, mon ami, dit le vieillard en regardant son  neveu  d'un air hébété.     — Madame, dit Jose  Rab-4:p.440(.4)
e ? demanda le vieux Rouget en regardant son  neveu  d'un air hébété.     — Ne signez pas la  Rab-4:p.487(40)
 dans la poche de son gilet.  Il regarda son  neveu  d'un air humble et craintif sous lequel  EuG-3:p1065(31)
 pour un petit nombre d'amis, vous mariez au  neveu  d'un ambassadeur votre chère Armande à   Mem-I:p.292(28)
  Surtout, ajouta-t-il, si cet avocat est le  neveu  d'un ancien collègue, l'une des lumière  DFa-2:p..47(38)
araît avoir les femmes en horreur.  C'est le  neveu  d'un curé de Paris.  Je n'ai vu l'oncle  Hon-2:p.562(.3)
ure du parquet, nous manquons de sujets.  Le  neveu  d'un homme à qui Cambacérès et moi nous  DFa-2:p..48(17)
  C'est le fils d'un cabaretier allemand, le  neveu  d'un marchand de peaux de lapins.     —  Pon-7:p.564(29)
négrillons achetés par mon oncle...     — Le  neveu  d'un négrier !... dit Carabine en faisa  Bet-7:p.415(32)
 d'un des ex-grands citoyens de la France et  neveu  d'une maréchale.     « Il me semble, di  Dep-8:p.727(14)
e, comme on le prétend dans le quartier, son  neveu  dans la passion des fleurs, pour qu'il   Hon-2:p.562(.7)
impérieux des magistrats, le juge attira son  neveu  dans la rue, et le força, quoiqu'en ves  CéB-6:p.246(30)
, ainsi que la Rabouilleuse, plongé par leur  neveu  dans les joies excessives de la société  Rab-4:p.520(39)
 En entendant ces mots, Pillerault serra son  neveu  dans ses bras.  César aperçut sa femme,  CéB-6:p.260(36)
dre de Paris, il n'est question que de votre  neveu  dans tout Saumur.  Je vais bientôt avoi  EuG-3:p1081(41)
quelle coopérèrent Farrabesche, Fresquin, le  neveu  de Clousier et la plupart des riches de  CdV-9:p.836(35)
 États ! j'y ai porté la protestation de mon  neveu  de Condé que trois cents gentilshommes   Cat-Y:p.333(14)
mestres, elle lui parlait d'Oscar Husson, le  neveu  de feu la respectable Mme Cardot, et le  Deb-I:p.837(26)
ovinces.  Si ce jeune homme n'eût pas été le  neveu  de Giroudeau, Philippe lui aurait appli  Rab-4:p.313(.9)
mages et déjeuner ou dîner avec elle.     Le  neveu  de Guerbet, le maître de poste, dont le  Pay-9:p.184(.6)
ur de..., mon mari, vint à Marseille; il est  neveu  de l'ancienne duchesse de... et, favori  eba-Z:p.477(21)
ère d'un côté de la table, Mme Marion et son  neveu  de l'autre.     « En vérité, madame, di  Dep-8:p.793(.9)
les plus proches parents; puis de M. Ciprey,  neveu  de la grand-mère maternelle de Pierrett  Pie-4:p.151(.1)
re docteur, au lieu d'y venir, écrivit à son  neveu  de la louer.  La Folie-Levrault fut hab  U.M-3:p.788(22)
astie, petit-fils du comte de Gondreville et  neveu  de la maréchale de Carigliano; mais cet  Dep-8:p.722(18)
enta comme un aigle le journaliste Lousteau,  neveu  de la vieille dame dont les bonnes grâc  Rab-4:p.474(28)
tionner le dragon.  Elle apprit alors que le  neveu  de la vieille Mme Hochon, l'amie de sa   Rab-4:p.348(35)
es jours et de Limoges, et du chef-lieu.  Le  neveu  de M. Clousier vendit son greffe et obt  CdV-9:p.835(29)
lus considérable des trois premiers était le  neveu  de M. Cruchot.  Depuis sa nomination de  EuG-3:p1036(35)
e Beaumont, dit Pierrotin, vous remplacez le  neveu  de M. Margueron...     — Oui », dit Osc  Deb-I:p.880(.1)
r, n'oublie pas le petit Horace Bianchon, le  neveu  de M. Popinot et cousin d'Anselme, dit   CéB-6:p.163(36)
Je ne rougirais pas de t'avoir pour gendre :  neveu  de M. Popinot, juge au tribunal de prem  CéB-6:p..94(.5)
oir.  Le commis chargé de la caisse était un  neveu  de M. Ragon, nommé Popinot, jeune homme  CéB-6:p..74(36)
 entresol rue de la Michodière, et il est le  neveu  de Mme Albertine Hannequin de Jarente,   eba-Z:p.604(.4)
u avait voulu se venger, et conséquemment le  neveu  de Mme Hochon.  Pour être agréable à so  Rab-4:p.346(32)
, le digne fils de votre noble mère, le vrai  neveu  de mon ami le maréchal, vous êtes bien   Bet-7:p.364(36)
réfecture de La-Ville-aux-Fayes, où trône le  neveu  de notre ami des Lupeaulx.  D'immenses   Pay-9:p..51(25)
d'un secrétaire parvenu sous Charles IX.  Le  neveu  de Richelieu n'y est presque rien déjà.  Cab-4:p1008(.7)
 reste plus au peintre célèbre qu'un cousin,  neveu  de sa mère, âgé de cinquante ans, habit  CSS-7:p1154(.6)
r le second déjeuner et je causerai avec mon  neveu  de ses affaires.  Quant à toi, mademois  EuG-3:p1084(24)
— Suffit, dit Gaudissart en reconnaissant le  neveu  de son bienfaiteur.  Que vous faut-il ?  CéB-6:p.137(35)
 se promena très orgueilleusement au bras du  neveu  de son maître, en bonne intelligence av  Rab-4:p.442(33)
s le pavillon, ma femme prendra chez elle le  neveu  de Vatel, qui fait les allées du parc,   Pay-9:p.217(.3)
e, et qui supposait à son affection pour son  neveu  des causes presque criminelles.  Elle m  CdT-4:p.228(31)
on bouquet, tous les jours seraient pour mon  neveu  des jours de fête. »     L'abbé baisa l  EuG-3:p1048(42)
n inspirant au marchand de l'amitié pour son  neveu  dès le jeune âge.  Semblable à toutes l  Deb-I:p.838(.5)
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inot, juge au tribunal de première instance,  neveu  des Ragon, tu as le droit de faire ton   CéB-6:p..94(.6)
onc pas son histoire, reprit-il.  Mon pauvre  neveu  devait épouser la plus riche héritière   L.L-Y:p.676(24)
vre de la Cité, son compère Lallier, dont le  neveu  devait présenter à Henri IV les clefs d  Cat-Y:p.225(28)
t mort.     — Vrai, dit Gobseck.     — Et le  neveu  donne des ostensoirs aux églises ! dit   Emp-7:p1038(30)
 sans pain.  Étant la providence d'un pauvre  neveu  dont il payait la pension au séminaire   PCh-X:p.219(.5)
u'il avait préparés.     « Si j'avais été le  neveu  du bonhomme, il ne m'aurait pas donné D  U.M-3:p.779(18)
 habillée l'immortelle homicide créée par le  neveu  du Bronzino.     « Madame la baronne, v  Bet-7:p.378(33)
te pour aimer un truand.  Ce gentilhomme est  neveu  du capitaine général de vos arbalétrier  M.C-Y:p..58(20)
montrèrent aussitôt, car le médecin était le  neveu  du curé.  Ainsi Lucien voyait en ce mom  I.P-5:p.556(14)
on en quelle mésestime profonde le tenait le  neveu  du curé.  Enfin ce mépris glacial venai  Pay-9:p.222(35)
Il me semble voir Georges d'Estouteville, le  neveu  du grand maître des arbalétriers. »      M.C-Y:p..48(31)
r au Roi, pauvre petite !  J'ai beau être le  neveu  du grand-maître des arbalétriers, je n'  M.C-Y:p..23(30)
instant, papa Cardot, vous allez tirer votre  neveu  du mauvais pas où il est par ma faute,   Deb-I:p.870(.2)
en gentil cavalier, et qu'à moins d'avoir un  neveu  du pape dans sa manche, une alliance si  EuG-3:p1037(35)
yer, et entre autres le cardinal de Médicis,  neveu  du pape, homme fort magnifique et bien   Cat-Y:p.188(37)
, venu à pied du département de Vaucluse, un  neveu  du père Canquoëlle, entrait par la Barr  SMC-6:p.541(28)
i la nouvelle de l'arrivée de la soeur et du  neveu  du père Rouget produisit deux partis da  Rab-4:p.423(18)
tèrent donc en apprenant l'arrivée du second  neveu  du père Rouget.  À la première inquiétu  Rab-4:p.471(25)
 l'accord parfait de Max et de Flore avec le  neveu  du père Rouget.  Enfin, l'anecdote du c  Rab-4:p.442(40)
éfet de La-Ville-aux-Fayes, M. des Lupeaulx,  neveu  du secrétaire général d'un des plus imp  Pay-9:p.182(11)
ût, il tremblait instinctivement de voir son  neveu  engagé dans cette affaire.  Il profita   EuG-3:p1116(12)
ses yeux.     — L'amiral ne sait pas que son  neveu  est en prison, dit enfin l'abbé Chapero  U.M-3:p.868(.7)
lle ne fût pas perdue pour lui :     « Votre  neveu  est peintre, vous ne ferez rien de ces   Rab-4:p.441(28)
immense fortune.  J'ignore si monsieur votre  neveu  est riche ou pauvre : si je l'ai reçu,   Fir-2:p.153(31)
e des ciseaux », répondit Grandet.     « Mon  neveu  est une cruche, pensa l'abbé en regarda  EuG-3:p1051(26)
s sur le terrain du prosélytisme.  Comme son  neveu  et comme les Ragon, il avait une grande  CéB-6:p.120(42)
e mêles-tu ?... »     Jacqueline regarda son  neveu  et fut frappée de l'altération de ce vi  SMC-6:p.910(13)
ous nous serons éprouvés l'un l'autre, votre  neveu  et moi, dit le comte Octave.  Vous vous  Hon-2:p.536(28)
époque, Mme de Nocé n'a pas voulu revoir son  neveu  et ne peut, même aujourd'hui, en entend  Phy-Y:p1036(41)
ue le connétable viendrait au secours de son  neveu  et pleine de confiance dans le dévoueme  Cat-Y:p.318(40)
 Victurnien, vous ignoriez notre misère, mon  neveu  était incapable de vous l'avouer.  D'ai  Cab-4:p1090(37)
E HOCHON, née LOUSTEAU. »     « P.-S.  — Mon  neveu  Étienne, qui écrit dans les journaux et  Rab-4:p.355(35)
ura beaucoup.     « Je parlerai de toi à mon  neveu  Finot, lui dit Giroudeau.  Vois-tu, Phi  Rab-4:p.311(20)
n petit journal de théâtre appartenant à son  neveu  Finot, où il tenait la caisse, les écri  Rab-4:p.309(11)
   — Eh bien ?     — Eh bien, allez voir mon  neveu  Finot, un brave garçon, le plus loyal g  I.P-5:p.335(.8)
 ses expériences.  M. l'abbé de Solis et son  neveu  furent les dépositaires des quinze mill  RdA-X:p.745(33)
ure avec cette femme, assis près d'elle, son  neveu  fut absous.  Il comprit que, fausses ou  Fir-2:p.151(.8)
se dont le danger commençait à se passer, le  neveu  fut aussi consolant que l'avait été l'o  I.P-5:p.557(39)
 ressemblent à votre soeur Agathe et à votre  neveu  Joseph !     — C'est possible, répondit  Rab-4:p.465(35)
and elle y entra, elle regarda l'oncle et le  neveu  jusqu'à ce que la porte de la rue se fû  RdA-X:p.742(18)
calier vermoulu de sa maison de Saumur.  Son  neveu  l'avait occupé.  Il voulait sauver l'ho  EuG-3:p1105(21)
s titres et pour honorer dans la personne du  neveu  la mémoire de l'oncle, quelques habitan  P.B-8:p..92(22)
re conseiller au conseil municipal, mais son  neveu  le docteur Bianchon, l'une de nos gloir  P.B-8:p.106(.2)
haient le vieux cardinal de Lorraine, et son  neveu  le jeune duc de Guise, tous deux égalem  Cat-Y:p.377(31)
iche héritière épouserait nécessairement son  neveu  le président si Charles Grandet ne reve  EuG-3:p1174(42)
s dettes de la maison Grandet de Paris.  Mon  neveu  le président, pour lui éviter les traca  EuG-3:p1116(35)
 tentait de réserver le riche héritage à son  neveu  le président.  Ce combat secret entre l  EuG-3:p1037(22)
 Sponde alors qu'il vit dans le salon de son  neveu  le prêtre apostat, renégat, relaps, hér  V.F-4:p.926(.3)
vous vouliez jeter à bas la tête de mon beau  neveu  le prince de Condé ?... mais vous avez   Cat-Y:p.332(39)
lence, le connétable de Montmorency, dont le  neveu  le prince de Condé était le chef de la   Cat-Y:p.350(32)
de ce monde, l'affection qu'il portait à son  neveu  le rendait soigneux de ses intérêts.  Q  RdA-X:p.739(12)
émaillère.     « César, dit Pillerault à son  neveu  le samedi soir, demain nous allons à la  CéB-6:p.289(21)
 venir, en vieillard de Molière, gronder ton  neveu  Léandre sur sa sottise, pendant que la   Mus-4:p.745(22)
er fut sombre.  La comtesse prodiguait à son  neveu  les rigueurs d'une politesse froide.  R  Phy-Y:p1036(15)
it l'oncle en essayant de réveiller chez son  neveu  les sentiments religieux si puissants d  Cho-8:p.950(.6)
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crivant dans sa chambre cette lettre que son  neveu  lui dictait :     « Mademoiselle,     «  Rab-4:p.496(.4)
 poste le propre fils de son frère aîné.  Ce  neveu  lui montra dans son épouse la fille uni  U.M-3:p.786(26)
eux récoltes envoyées au Fort-Samson, et son  neveu  lui recommandait une petite fille de di  eba-Z:p.393(34)
une Oscar était posthume : ainsi, son pauvre  neveu  lui semblait parfaitement étranger aux   Deb-I:p.838(.1)
i prié Finot de demander son début; mais mon  neveu  m'a dit : " Elle a du talent, n'est-ce   Rab-4:p.311(36)
d, le frère du marquis.     — Monsieur votre  neveu  m'a dit, répondit la marquise à Popinot  Int-3:p.458(41)
s, depuis trois ans, Grandet nommait Cruchot  neveu  M. de Bonfons.  Le président put se cro  EuG-3:p1111(20)
 de partir, le rusé magistrat resta chez son  neveu  malgré son neveu, car il avait calculé   CéB-6:p.246(.6)
maginant qu'avec trente francs par mois leur  neveu  mange des ortolans.  La malle arriva pe  MdA-3:p.397(.5)
 pairie de mon beau-frère et le grade de mon  neveu  me font faire bien des lâchetés, pensai  CdT-4:p.239(16)
ur moi la moindre affection, il a laissé son  neveu  me traiter comme la dernière des derniè  Rab-4:p.492(20)
 fortune, celle de mon frère et celle de mon  neveu  montent en somme à onze cent mille fran  EuG-3:p1052(.8)
rovince fit frissonner la baronne.     « Mon  neveu  n'aime pas assez Charlotte pour aller a  Béa-2:p.757(23)
s mains en se laissant arrêter.  Si mon beau  neveu  n'avait pas eu pour moi je ne sais quel  U.M-3:p.867(.5)
ine, mais ils s'en retournent tondus, car le  neveu  n'est pas au goût de l'oncle.     — Et,  Rab-4:p.466(39)
 le baron, dit-elle en poitrinant.     — Mon  neveu  n'est pas de ces jeunes gens qui aiment  Béa-2:p.674(36)
é Troubert changea de ton : « Monsieur votre  neveu  n'est-il pas allé à Paris ?  (Vous avez  CdT-4:p.238(24)
a cause bien innocente de vos chagrins.  Mon  neveu  ne méritait pas son bonheur, le sot !    F30-2:p1066(34)
on père ?     — Serait-il convenable que son  neveu  ne pût boire un verre d'eau sucrée ?  D  EuG-3:p1060(33)
 a donné carte blanche à mon neveu; mais mon  neveu  ne sera là-dedans que pour le conseil,   Bet-7:p.386(37)
re mort sans qu'il en coûtât un sou ni à son  neveu  ni à lui.  Ses fonds allaient être plac  EuG-3:p1105(23)
capable de la famille.  Le procureur du Roi,  neveu  par alliance de M. Tiphaine, avait tout  Pie-4:p..53(42)
romatiques, le fils de mon frère par ci, mon  neveu  par là.  Charles ne nous est de rien, i  EuG-3:p1094(22)
n âge; car j'ai donné toute ma fortune à mon  neveu  par testament, et ma femme ne devant êt  Phy-Y:p1190(36)
ir une lettre charmante d'hypocrisie, où son  neveu  paraissait être l'homme du monde le plu  Cab-4:p1029(16)
outes les personnes qui pouvaient servir son  neveu  parmi la gent égoïste des parents riche  PGo-3:p..75(37)
possède à la défense de Dieu et du Roi.  Mon  neveu  part avec les Bleus ! »     Coupiau se   Cho-8:p.952(11)
et fond la neige des hivers. Le lendemain le  neveu  partit.  Même après la mort de M. de No  Phy-Y:p1036(35)
ersifiée les jours où l'abbé de Solis et son  neveu  passaient la soirée à la Maison Claës.   RdA-X:p.747(20)
é sortit bien avant la clôture, et dit à son  neveu  pendant le chemin qu'il fit en se renda  CdT-4:p.231(35)
icturnien dans les bras de Mlle Armande : le  neveu  pensait à son faux, la tante pensait au  Cab-4:p1042(26)
sier.  M. Fabien du Ronceret, avec qui votre  neveu  peut frayer sans trop se compromettre (  Cab-4:p1000(.2)
le, dit-il d'une voix enrouée, je suis votre  neveu  Philippe Bridau.  Voilà comment les Bou  Rab-4:p.472(28)
e.  Vous n'ignorez point que mon fils, votre  neveu  Philippe, est sous le coup d'une accusa  Rab-4:p.437(30)
 autant que depuis la première visite de son  neveu  Philippe.  Flore épouvantée avait le pr  Rab-4:p.481(13)
 en votre faveur en donnant ma fortune à mon  neveu  Philippe.  Vous comprenez aussi que M.   Rab-4:p.496(.9)
i ne savait rien de la subite passion de son  neveu  pour la marquise de Rochefide.     La m  Béa-2:p.756(19)
imaginé d'exagérer par avance la joie de son  neveu  pour le soustraire aux dangers des évén  CéB-6:p.305(39)
ouissait, pour seul et unique héritier, d'un  neveu  pour lequel il plantait ses peupliers.   Fir-2:p.147(35)
.. demanda Gazonal.     — Eh bien, elle a un  neveu  pour qui elle amasse. »     Une fois ar  CSS-7:p1191(11)
 « Couchons-nous.  J'irai dire bonsoir à mon  neveu  pour tout le monde, et voir s'il veut p  EuG-3:p1101(.1)
une autre ! dit M. Grandet.  Prenez-vous mon  neveu  pour une femme en couches ?  Veux-tu bi  EuG-3:p1071(12)
hèses et quelques discussions auxquelles son  neveu  prit part.     « " À monsieur le présid  Int-3:p.442(41)
in donna cinquante mille francs pour que son  neveu  pût porter un nom sans tache.  À quaran  eba-Z:p.619(.5)
neveu ?     — Je ne pensais pas plus à votre  neveu  qu'à votre chien, pas plus que vous n'y  EuG-3:p1078(28)
 bientôt reprendre son titre) la visite d'un  neveu  qu'elle n'avait pas vu depuis le commen  F30-2:p1057(42)
logis.  Le vieillard alla jusqu'à dire à son  neveu  qu'il fallait opter entre sa succession  Phy-Y:p1185(36)
euse aux in, in, in, intérêts de mon ne, ne,  neveu  que j'ai, j'ai, j'aime.  Mais faut voir  EuG-3:p1112(35)
voyait dans cette alliance beaucoup moins le  neveu  que l'oncle.  Aussi l'oncle, dans l'int  Pay-9:p.182(21)
t, la tante regardait alternativement et son  neveu  qui parlait sans être interrompu, et sa  F30-2:p1058(31)
 Pillerault en remarquant la surprise de son  neveu  qui, stupéfait par la vue du mémoire, n  CéB-6:p.183(.7)
on à laquelle tu dois ton or ? " »     Et le  neveu  regarda l'oncle qui baissa la tête.      Fir-2:p.157(22)
 fut renvoyée, et l'oncle, apprenant que son  neveu  remplissait gratis des bouts de rôles d  eba-Z:p.592(14)
le Max comptait.  Aussi, quand l'oncle et le  neveu  rentrèrent vers les cinq heures, on ne   Rab-4:p.442(38)
 forces.     En présence de cette agonie, le  neveu  restait impassible et froid comme les d  Rab-4:p.519(38)
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ouville de folie.  La tante rendit ainsi son  neveu  ridicule, et le duc prêtait au ridicule  M.M-I:p.615(35)
ions du magistrat ressemblaient à ceux qu'un  neveu  s'efforce de prodiguer à un vieil oncle  DFa-2:p..71(24)
dant le déjeuner, l'oncle Cardot observa son  neveu  sans en avoir l'air, et remarqua qu'il   Deb-I:p.841(18)
grande attention qu'elle salua l'oncle et le  neveu  sans les regarder.  M. Claës rendit mac  RdA-X:p.742(29)
 Quel chique-mar ! » lui dit à l'oreille son  neveu  satisfait.     Jacques Collin suivit le  SMC-6:p.865(.7)
uvent-ils ?  La poire n'est pas mûre.  Notre  neveu  se meurt, et toute la cour est chez le   Cat-Y:p.326(.4)
ns un profond silence.  Quand la tante et le  neveu  se parlèrent, ils furent l'un et l'autr  Cab-4:p1042(23)
 et large comme la grande Narette.  Quand le  neveu  se présenta, Kouski, en bottes cirées,   Rab-4:p.439(37)
s de lui en dignité "... »     L'oncle et le  neveu  se regardèrent en riant.     « " Que, d  Int-3:p.446(43)
e dire, à moi, au fond de ma province ?  Mon  neveu  se serait ruiné pour vous, et le malheu  Fir-2:p.153(14)
 bras de Flore pour venir à l'endroit où son  neveu  se trouvait en extase devant un Albane,  Rab-4:p.441(31)
 par un valet de pied, au lieu d'envoyer son  neveu  simplement chez le notaire qui, certes,  M.M-I:p.636(23)
passé rue des Cinq-Diamants, pensait que son  neveu  soutiendrait difficilement le choc d'un  CéB-6:p.302(12)
 le connaît, tout est dit, pensa-t-elle, mon  neveu  subira bientôt les inconvénients du mar  F30-2:p1062(28)
tune.  Mme Marion comptait beaucoup pour son  neveu  sur la succession du grand-père, le ban  Dep-8:p.724(33)
 au fond près d'elle, ayant M. Rouget et son  neveu  sur le devant.  La mère et le fils atte  Rab-4:p.451(.4)
 Mlle Armande tenait la tête brûlante de son  neveu  sur sa poitrine, elle baisait ce front   Cab-4:p1042(43)
ents qui ne traînent pas ! » ajoutai-je.  Le  neveu  tira sa cravate, rajusta son col, et sa  Phy-Y:p1036(10)
 Lorsque son accès fut passé, me dit-il, mon  neveu  tomba dans une terreur profonde, dans u  L.L-Y:p.679(.4)
a belle-soeur, à sa nièce Hortense, et à son  neveu  Victorin, qui les chargeait de payer, à  Bet-7:p.354(.6)
ussi instruit qu'il l'était lui-même, si son  neveu  voulait s'y prêter.     Le jeune Chamar  eba-Z:p.674(14)
énétrable.  Mme de Listomère disait que, son  neveu  voulant se marier et quitter le service  CdT-4:p.236(12)
onhomme.  Hein ?... ce n'est pas cher, votre  neveu  vous fera payer quatre mille francs des  Rab-4:p.442(13)
ocente de vos malheurs, et sais que sans mon  neveu  vous n'eussiez pas intenté le procès qu  CdT-4:p.234(27)
par des phrases.  Mais, assez causé.  Si mon  neveu  y trouve son compte, et que l'on écrive  I.P-5:p.333(28)
ie me respecte.     — Ce que vous dites, mon  neveu , annonce un bon coeur.     — Vous avez   EuG-3:p1089(16)
 six morceaux de sucre.     — Eh bien, votre  neveu , avec quoi donc qu'il sucrera son café   EuG-3:p1078(35)
nd de la maison située sur la rue.  Métivier  neveu , beaucoup plus commissionnaire en papet  P.B-8:p..24(19)
l », lui dit-elle en achevant de coucher son  neveu , bel enfant de cinq ans.     Le vieux m  Cab-4:p.971(.2)
     « Ah ! ah ! vous avez fait fête à votre  neveu , c'est bien, très bien, c'est fort bien  EuG-3:p1090(29)
 cinq cents francs, drôle ! dit Cardot à son  neveu , c'est tout ce que tu auras de moi jama  Deb-I:p.870(40)
sé magistrat resta chez son neveu malgré son  neveu , car il avait calculé que le parfumeur   CéB-6:p.246(.7)
bituée qu'elle fût aux tours de force de son  neveu , celui-là dépassait tout.     « Eh bien  SMC-6:p.905(36)
lir la chambre destinée par M. Grandet à son  neveu , Charles se trouvait l'objet des attent  EuG-3:p1061(.1)
ix chaises, donnés par le juge Popinot à son  neveu , composaient l'ameublement.  Gaudissart  CéB-6:p.153(12)
e Meaux, une des meilleures de France, à son  neveu , de Malvault.     Ce fut après le maria  eba-Z:p.617(32)
ous y verrons en même temps, pour mon pauvre  neveu , de quelle couleur sont les atouts.      EuG-3:p1118(.6)
 paroles.  Tu as une maison solide, mon beau  neveu , de vieux parents qui t'adorent, de bon  Béa-2:p.729(42)
ucun bruit, il la posa sur le berceau de son  neveu , déposa sur le front de sa soeur endorm  I.P-5:p.687(32)
ans pouvoir en imaginer l'étendue.     « Mon  neveu , depuis dix-huit mois, les économies de  CéB-6:p.292(27)
se consacra tout entier à l'éducation de son  neveu , devenu de très bonne heure orphelin.    RdA-X:p.738(39)
gt-neuf francs soixante-quinze centimes, mon  neveu , dit Grandet en ouvrant la porte.  Mais  EuG-3:p1137(43)
pleurer, Eugénie, lui dit sa mère.     — Mon  neveu , dit Grandet sous la porte de l'auberge  EuG-3:p1141(31)
nne et belle compagnie.     — Ah ! tu es mon  neveu , dit Jean-Jacques...     — Mais invitez  Rab-4:p.472(39)
esier Licien te Ripembré ?     — Un peu, mon  neveu , dit l'Anglaise qui parlait bien le fra  SMC-6:p.555(.1)
Il n'y a pas de remerciements possibles, mon  neveu , dit la vieille mère dont les yeux se m  EuG-3:p1137(37)
nt que je vais le saluer avec la tête de son  neveu , dit le cardinal en donnant l'ordre d'a  Cat-Y:p.325(11)
belle auberge de Nemours.     « Eh bien, mon  neveu , dit le docteur, ai-je d'autres héritie  U.M-3:p.786(29)
re, et tant dans que sur...     — Allons mon  neveu , dit le notaire, laissez votre baragoui  EuG-3:p1163(.5)
rs chambres.     « Vous voilà chez vous, mon  neveu , dit le père Grandet à Charles en lui o  EuG-3:p1071(.4)
oir servir de modèle à un peintre.     — Mon  neveu , dit le père Rouget que Flore poussa pa  Rab-4:p.440(11)
mille francs...     — Ça n'est pas bien, mon  neveu , dit le vieillard à un signe de Max que  Rab-4:p.453(42)
r des aides.     — Tu ne le connais pas, mon  neveu , dit le vieillard épouvanté.  Maxence a  Rab-4:p.489(14)
    — Il a fait comme tous les autres, votre  neveu , dit Lourdois à Pillerault, il a donné   CéB-6:p.263(29)
e de douleur et non d'assentiment.     « Mon  neveu , dit Pillerault en s'adressant à César,  CéB-6:p.262(.5)
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a tante.  Cette atroce vieille, digne de son  neveu , dont toutes les pensées étaient concen  SMC-6:p.863(19)
re ces trois jours, tout est là.  Mon pauvre  neveu , du courage, il faut déposer ton bilan.  CéB-6:p.252(38)
prouver au bonhomme qu'il était chéri de son  neveu , elle lui parlait toujours de cette tim  Deb-I:p.837(34)
it les voies à la soudaine apparition de son  neveu , en disant à son frère que Victurnien v  Cab-4:p1091(21)
allé se coucher.     « Vous serez nommé, mon  neveu , et l'on vous réserve une surprise.      Emp-7:p1071(23)
rémit en devinant la nature hypocrite de son  neveu , et ses manoeuvres perfides.  Quoique d  V.F-4:p.925(34)
 vaut pas un sou de plus.     — Hé bien, mon  neveu , fais-moi cette acquisition, donne-m'en  U.M-3:p.788(15)
ien convaincue que sa nièce n'aimait pas son  neveu , fut stupéfaite en découvrant qu'elle n  F30-2:p1062(22)
cochère s'ouvrant devant le cabriolet de son  neveu , il examina par un rapide coup d'oeil l  Int-3:p.455(43)
u contraste qui existait entre l'oncle et le  neveu , il faudrait comparer le vieillard à l'  RdA-X:p.739(20)
it avec celui qu'il regardait déjà comme son  neveu , il trouva mille occasions de l'interro  Bal-I:p.143(24)
nfants, et qu'elle y amenait Victurnien, son  neveu , j'éprouvais une émotion qui tenait bea  Cab-4:p.972(.4)
iani, si cette femme est la maîtresse de mon  neveu , je le plains.  Comment peut-elle vivre  Fir-2:p.149(26)
 francs de rentes.     — Eh bien, mon pauvre  neveu , je ne le puis pas, tu es trop fortemen  CéB-6:p.198(43)
 paraît pas très calé...     — Eh bien ! mon  neveu , je te payerai quatre mille francs pour  Rab-4:p.442(17)
..  Lorsqu'il s'est agi de le remplacer, son  neveu , l'héritier de sa bienfaisance, n'était  P.B-8:p..92(16)
vieux prêtre, ayant un grand faible pour son  neveu , laissa Louis libre de manger son hérit  L.L-Y:p.644(33)
ourner le cabriolet où attendait son auguste  neveu , le bras droit de Napoléon, et lui dit   Bet-7:p.176(.9)
à dîner aujourd'hui au pavillon Planat.  Mon  neveu , le comte de Fontaine, est un homme ess  Bal-I:p.142(35)
 fait obtenir vos plafonds au Louvre par son  neveu , le comte de Fontaine.     — Est-ce qu'  Deb-I:p.788(14)
ui avait succédé à la grâce militaire de son  neveu , le comte déploya pendant toute la soir  Phy-Y:p1036(26)
archand de papier en gros, nommé M. Métivier  neveu , le côté gauche par un libraire nommé B  P.B-8:p..24(14)
rait, laisserez-vous déshonorer votre propre  neveu , le fils de l'homme à qui vous devez vo  Deb-I:p.870(24)
 conférence diplomatique entre l'oncle et le  neveu , le marin, subitement revenu par la mal  CdT-4:p.232(35)
au connétable de Montmorency le péril de son  neveu , le prince de Condé, et l'audace des Lo  Cat-Y:p.318(19)
urroux de Grandet qui, ne pensant plus à son  neveu , le retrouvait logé au coeur et dans le  EuG-3:p1099(.6)
ers Lucien qui l'avait suivi.  Finot est mon  neveu , le seul de la famille qui m'ait adouci  I.P-5:p.334(18)
blesse.  Tous espèrent vous ruiner par votre  neveu , le voir tombé dans la boue.  Cette con  Cab-4:p1000(.9)
ait penser qu'à soi.  L'abbé de Solis et son  neveu , les deux frères Pierquin étaient les s  RdA-X:p.747(10)
sa maison, où il me montra la chambre de son  neveu , les livres et tous les objets qui lui   L.L-Y:p.679(32)
mière instance de la Seine et fit nommer son  neveu , Lesourd président du tribunal de Provi  Pie-4:p.152(21)
a vivement et il lut ce qui suit :     « Mon  neveu , loin de pouvoir vous envoyer les cent   Bet-7:p.293(24)
! ...  Nous causerons de tout cela, mon cher  neveu , lorsque nous arriverons à la montée de  eba-Z:p.464(.6)
uchesse, attentive à tout, s'élança vers son  neveu , lui demanda son bras et sa voiture pou  Pax-2:p.122(40)
i », dit le vieillard.     Elle embrassa son  neveu , lui laissa quelques larmes sur le fron  Cab-4:p1044(11)
meur, contrarié de trouver l'oncle auprès du  neveu , lui parut gêné, préoccupé, pensif.  Le  CéB-6:p.246(.1)
quelque chose à ce célèbre avare.  Quand son  neveu , M. d'Aube, dont Rulhière a illustré la  Pat-Z:p.293(35)
in.  " M. le curé des Blancs-Manteaux et son  neveu , M. de L'Hostal ! " dit le Labranche au  Hon-2:p.536(13)
it-on, vingt autres à Londres, déposés à ton  neveu , M. Silverichm, ancien aumônier du roi   Ser-Y:p.775(15)
Chambre des députés, dit Séverine.     — Mon  neveu , ma chère, ira très loin...  Voici pour  Dep-8:p.793(39)
 ne suis-je pas venu pour vous parler de mon  neveu , mais de vos intérêts.  Calculons un pe  DdL-5:p1017(32)
     — Vous devez fêter votre soeur et votre  neveu , mais ne rien changer à vos disposition  Rab-4:p.417(.8)
oncle.  Aussi l'oncle, dans l'intérêt de son  neveu , mettait-il toute son influence au serv  Pay-9:p.182(22)
tées.  il n'en sera rien.  Peux-tu, mon beau  neveu , mettre quelque chose en balance avec d  Béa-2:p.756(11)
morte en couches.  Pour donner un état à son  neveu , Mme Ragon l'avait mis dans la parfumer  CéB-6:p..82(17)
ration de M. Claës.  Le vieillard envoya son  neveu , muni d'une lettre de recommandation, à  RdA-X:p.745(.5)
sur le créancier.  Nucingen n'avait point de  neveu , n'osait prendre de confident, il lui f  MNu-6:p.380(30)
semblablement et par son complice et par son  neveu , ne s'était pas avisé d'écrire au baron  Bet-7:p.344(.1)
ard ennuyeux n'avait ni femme, ni enfant, ni  neveu , ni nièce; il rudoyait trop sa femme de  CéB-6:p.106(23)
st sa qualification, due à sa bonhomie, a un  neveu , nommé Victorin Beauregard, qui dès sa   eba-Z:p.526(32)
M. de Solis, s'il vit encore, sinon chez son  neveu , notre bon Emmanuel, cent soixante-dix   RdA-X:p.783(29)
quier.  Vous pouvez avoir à jaser avec votre  neveu , nous vous souhaitons le bonsoir.  À de  EuG-3:p1066(.7)
assez le surnuméraire riche, toujours cousin  neveu , parent de quelque ministre, de quelque  Emp-7:p.947(23)
rance, sans vouloir regarder la femme de son  neveu , plantée presque en face de lui comme p  U.M-3:p.806(18)
 Pillerault en s'adressant au parfumeur, mon  neveu , plus d'illusions.  On doit faire les a  CéB-6:p.252(.7)
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 se laissa embrasser par sa soeur et par son  neveu , puis il sortit après leur avoir dit un  Rab-4:p.466(.2)
té le bonjour à son oncle.     — Elle a, mon  neveu , qu'elle ne supporte pas l'idée de savo  Rab-4:p.500(13)
 surtout ne point exciter l'attention de son  neveu , qu'il avait commencé par maudire en ap  EuG-3:p1119(40)
regards.     « De la prison d'O...     « Mon  neveu , quand vous lirez cette lettre, je n'ex  Bet-7:p.344(30)
 vous, c'est par considération pour mon cher  neveu , que j'aime mieux que je n'aimerais mon  Bet-7:p.386(31)
ctueux regrets.  Je serai charmé de voir mon  neveu , que j'invite à dîner avec moi aujourd'  Rab-4:p.436(13)
 de première instance de Belley.  Songe, mon  neveu , que voilà les seules paroles d'affecti  eba-Z:p.462(43)
ume, reprit le magistrat et en regardant son  neveu , que vous devez désirer ne pas rester p  eba-Z:p.465(.9)
 Nanon, les chandelles ?     — J'espère, mon  neveu , que vous trouverez tout ce dont vous a  EuG-3:p1069(.6)
ers le neuvième mois de cette année, que son  neveu , qui avait fait fortune aux Indes, lui   EuG-3:p1145(.3)
Listomère, excepté le baron de Listomère son  neveu , qui dit, d'un ton comique, à M. de Bou  CdT-4:p.217(28)
t de son corps.  La tante n'osa regarder son  neveu , qui fixait sur elle deux yeux d'une ex  Rab-4:p.518(22)
des médecins.  Aussitôt elle désira voir mon  neveu , qui la reconnut à peine; puis elle vou  L.L-Y:p.679(22)
as de malheur possible pour moi...     — Mon  neveu , qui peut connaître les afflictions par  EuG-3:p1091(42)
 envers M. et Mme Ragon, en établissant leur  neveu , qui pourra faire fortune.  Ces pauvres  CéB-6:p..47(11)
 une reconnaissance de MM. de Solis oncle et  neveu , qui s'engageaient à remettre le dépôt   RdA-X:p.784(18)
a famille vit l'abbé de Solis appuyé sur son  neveu , qui tous deux traversaient lentement l  RdA-X:p.738(.1)
ilà sauvé.  Ce n'est encore rien, mon pauvre  neveu , reprit Grandet à haute voix sans savoi  EuG-3:p1093(21)
on, dit-il en désignant César, est fou.  Mon  neveu , reprit le grave Pillerault en s'adress  CéB-6:p.252(.6)
xpédia merveilleusement vite.     — Oh ! mon  neveu , s'écria le chanoine, si votre femme ét  Mes-2:p.404(.2)
 payer trente mille francs encaissés par son  neveu , se voyait dans la nécessité de déposer  Bet-7:p.175(28)
s intérêts, dernier sacrifice de l'égoïsme.   Neveu , seul héritier du curé de Blangy, ce to  Pay-9:p.222(.1)
 corps pour corps au ministre.  Monsieur mon  neveu , si tu veux faire ton chemin, ne te cré  CdT-4:p.232(.7)
lme.     — Oui, mon père.     — Hé bien, mon  neveu , si vous êtes fatigué, Nanon va vous co  EuG-3:p1065(41)
la, et tu n'es pas venu à moi ?...  Oh ! mon  neveu , songe donc que je t'aime assez pour te  Fir-2:p.159(25)
lle francs, répondit Jacqueline Collin à son  neveu , sont en sûreté, je les ai remis ce mat  SMC-6:p.908(.6)
evenus.  MM. Crémière Massin et Minoret, mon  neveu , sont membres du conseil de famille ins  U.M-3:p.910(39)
en marchant vers la rue des Lombards.  « Mon  neveu , ton ancien patron pourrait se trouver   CéB-6:p.246(32)
e à entrepreneur, dit l'oncle à l'oreille du  neveu , tu es volé. »     Grindot sortit; Moli  CéB-6:p.184(40)
 secrets, dit Charles.     — Ta, ta, ta, mon  neveu , tu sauras qu'il faut tenir sa langue e  EuG-3:p1139(17)
e que le président venait de reprocher à son  neveu , un vol de fruits avec escalade, et, pa  eba-Z:p.464(29)
ses qui commencent.  Je vois avec peine, mon  neveu , vos jolies mains blanches. »  Il lui m  EuG-3:p1092(.2)
mère, monta deux marches.     « Hé bien, mon  neveu , vous avez du chagrin.  Oui, pleurez, c  EuG-3:p1101(.7)
de abattue. »     Gasselin sortit.     « Mon  neveu , vous avez le diable au corps, dit la v  Béa-2:p.755(27)
 premières lignes de cette lettre.     « Mon  neveu , vous recevrez cette lettre, d'après mo  Bet-7:p.314(.6)
 coup.  Laisse aller notre imbécile avec son  neveu  !     — Mais ce grand mâtin-là ne va pa  Rab-4:p.486(38)
e à Giroudeau, ce n'est pas une ganache, ton  neveu  !  Je n'avais pas songé à tirer, comme   Rab-4:p.314(.1)
e ne nous était pas plus proche parent qu'un  neveu  !  Max est le fils du docteur Rouget.    Rab-4:p.457(28)
u ...     — Monsieur !...     — Et tu es mon  neveu  ! riposta le magistrat, je suis ton onc  eba-Z:p.462(40)
places dans la cuisine : " Je veux fêter mon  neveu  ", qu'il dit le bonhomme en se faisant   Rab-4:p.438(35)
in de ce jour solennel, Pillerault dit à son  neveu  : « César, tu peux aller sans crainte à  CéB-6:p.285(19)
se confondait en remerciements, et dit à son  neveu  : « Eh bien, tu es encore drôle, toi !.  Rab-4:p.313(39)
nt seuls dans la salle, M. Grandet dit à son  neveu  : « Il faut se coucher.  Il est trop ta  EuG-3:p1068(30)
 en bon or. »     « Eh bien, où donc est mon  neveu  ?     — Il dit qu'il ne veut pas manger  EuG-3:p1099(43)
s mettre la maison au pillage à cause de mon  neveu  ?     — Je ne pensais pas plus à votre   EuG-3:p1078(27)
e somme à ce beau service entrepris pour son  neveu  ?  Ce sera fort beau. "  La Palférine a  PrB-7:p.815(.6)
cle à qui elle dit : " Qu'a-t-il donc, votre  neveu  ? "  Le pauvre abbé compléta mon ouvrag  Hon-2:p.589(36)
.     — Pourquoi n'avez-vous pas amené votre  neveu  ? dit Pillerault à Mme Ragon.     — Le   CéB-6:p.145(30)
 menaces de la veille.     « Que devient mon  neveu  ? l'enfant n'est pas gênant.     — Mons  EuG-3:p1104(10)
avait déjà serré.     « Que voulez-vous, mon  neveu  ? lui dit le bonhomme.     — Le sucre.   EuG-3:p1091(.9)
s ici, mon neveu ?...     — Ah ! c'est votre  neveu  ? s'écria Florentine dont le fou rire r  Deb-I:p.869(36)
ec un orgueil bien joué, n'êtes-vous pas mon  neveu  ? votre honneur est le nôtre.  Ne vous   EuG-3:p1133(27)
 savoir me consolerait-il de la perte de mon  neveu  ? »     L'oncle de Lambert était un de   L.L-Y:p.680(16)
 êtes donc laissé prendre par mon vaurien de  neveu  ? » demanda-t-elle à sa nièce.     La c  F30-2:p1059(21)
 de l'oncle et du neveu.     « Vous ici, mon  neveu  ?...     — Ah ! c'est votre neveu ? s'é  Deb-I:p.869(35)
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e donner cent cinquante mille francs à votre  neveu  ?...     — Jamais, jamais ! répondit le  Rab-4:p.454(16)
 comme pour résumer la discussion.     — Mon  neveu  ?... fit le notaire d'un ton de reproch  EuG-3:p1115(38)
    « Monsieur, c'est la mère d'Oscar, votre  neveu  », dit la femme de chambre à M. Cardot   Deb-I:p.838(12)
 de la rue des Cinq-Diamants, venez voir mon  neveu  », lui dit Ragon.     Ce fut une cruell  CéB-6:p.286(30)
ommença.  Vous ne m'aviez jamais parlé de ce  neveu -là.  Mariette ne vous a donc pas emmené  Deb-I:p.869(38)
 marquis de Ronquerolles était venu voir son  neveu ; car il partait pour la Russie chargé d  FMa-2:p.238(14)
nête homme qui...     — Donnez-moi cela, mon  neveu ; j'irai vous estimer cela là-haut, et j  EuG-3:p1137(20)
     « Tu t'es bien suffisamment montré, mon  neveu ; mais assez de dévouement comme ça.  L'  EuG-3:p1116(16)
 genre-là.  L'on a donné carte blanche à mon  neveu ; mais mon neveu ne sera là-dedans que p  Bet-7:p.386(36)
atiques.     — Mon cher oncle, je suis votre  neveu ; n'est-ce pas vous dire, en deux mots,   Fir-2:p.158(31)
nos études, la nature des occupations de son  neveu ; puis le vieillard me raconta les événe  L.L-Y:p.676(40)
an dans l'argot convenu entre la tante et le  neveu .     Comme on l'a déjà vu dans Un drame  SMC-6:p.864(19)
faire le tour de Nemours en compagnie de son  neveu .     Le Loing traverse onduleusement la  U.M-3:p.787(.9)
ourvoirait aux besoins de sa nièce et de son  neveu .     Tout avait été combiné par du Till  CéB-6:p.278(43)
bécile dont les yeux allaient de Flore à son  neveu .     « Ah ! c'est comme cela, reprit le  Rab-4:p.482(37)
ière fois les traits attristés de son pauvre  neveu .     « C'est vrai, dit-il, ils seraient  CéB-6:p.303(34)
Listomère : l'un pour elle, l'autre pour son  neveu .     « Il faut y aller, dit-elle.     —  CdT-4:p.240(41)
Le père Grandet n'avait seulement pas vu son  neveu .     « Mangez tranquillement, Grandet,   EuG-3:p1132(39)
tre Achille Pigoult dans les intérêts de son  neveu .     « Monsieur, disait dans la salle à  Dep-8:p.786(29)
de la visite que venait de faire l'audacieux  neveu .     « Que faire ? dit-elle.     — Avan  Rab-4:p.486(33)
n le tiers des bijoux qu'il avait pris à son  neveu .     « Tiens, petite, dit-il d'un accen  EuG-3:p1173(17)
nt les deux mines contrites de l'oncle et du  neveu .     « Vous ici, mon neveu ?...     — A  Deb-I:p.869(34)
aisser toute sa fortune à son frère et à son  neveu .     — Ah ! fit le vicomte, oui, les d'  V.F-4:p.901(.7)
ir une teinte d'ironie sur les lèvres de son  neveu .     — Allons, mon oncle, quand ce ne s  Int-3:p.450(12)
onnet.     — La croix pour votre imbécile de  neveu .     — Bon, fit Gigonnet, vous le conna  Emp-7:p1066(29)
aintenant ne peut empêcher l'élection de mon  neveu .     — J'en suis enchantée pour vous et  Dep-8:p.793(36)
 le juge en montant dans le cabriolet de son  neveu .     — Que pensez-vous de l'affaire ?    Int-3:p.468(.2)
d, le juge d'instruction était venu voir son  neveu .  Ce juge, l'un des esprits les plus pe  CéB-6:p.245(37)
ement de ce pauvre petit Jacques, qu'est mon  neveu .  Ce petit chétif est mort hier matin.   Med-9:p.600(31)
'indigestion causée par la biographie de son  neveu .  Certains coups portent sur le coeur,   Fir-2:p.148(33)
 en étoffe de crin attendaient l'oncle et le  neveu .  Comme le jour intercepté par les croi  Int-3:p.442(.8)
, j'aurai dit deux mots de ta position à mon  neveu .  Dans quelque temps, tu auras une plac  Rab-4:p.311(27)
ommander et revint passer la soirée chez son  neveu .  De concert avec Césarine, il contraig  CéB-6:p.267(25)
l, s'écria Giroudeau surpris du geste de son  neveu .  Eh bien, monsieur, vous n'avez pas eu  I.P-5:p.431(40)
 là.  Il aime son frère, il aime son ne, ne,  neveu .  Grandet est un bon pa, pa, parent, et  EuG-3:p1113(33)
oncle marcha d'abord silencieusement avec le  neveu .  Grandet n'était pas embarrassé pour a  EuG-3:p1092(21)
stime, dit le juge en serrant la main de son  neveu .  J'ai beaucoup pensé à ceci, reprit-il  CéB-6:p.250(41)
.     — Il ne s'agit pas de l'oncle, mais du  neveu .  J'ai droit à ta confiance : ainsi con  Fir-2:p.155(13)
x vifs, tout contrastait entre l'oncle et le  neveu .  J'arrivai précisément au moment où la  Phy-Y:p1035(.4)
pouvantée de l'accent et des manières de son  neveu .  Je t'ai tout donné pour ton petit.  L  SMC-6:p.912(22)
s Savinien, tu redemanderas ta fortune à mon  neveu .  Jure-le-moi ? " »  En resplendissant   U.M-3:p.960(14)
 et d'admiration à l'aspect de l'oncle et du  neveu .  L'abbé de Solis, vieillard octogénair  RdA-X:p.738(20)
 le crime ici aurait été de ne pas aimer son  neveu .  Les tantes, les mères et les soeurs o  Cab-4:p1030(.1)
ourbonne et lui avait appris la ruine de son  neveu .  M. Octave de Camps, après avoir dissi  Fir-2:p.148(21)
harles.     — Remerciez-le mieux que ça, mon  neveu .  Monsieur va pour arranger les affaire  EuG-3:p1133(21)
t, sans les écouter, les gémissements de son  neveu .  Nanon vint cogner au mur pour inviter  EuG-3:p1099(36)
vous un bon mari et fermez votre porte à mon  neveu .  Ne lui offrez même pas votre amitié.   Pax-2:p.121(.7)
e demoiselle, une femme digne du rang de mon  neveu .  Nous en avons vu qui n'avaient que la  M.M-I:p.655(25)
on oncle fût une si bonne lame ! » me dit le  neveu .  Nous fîmes une halte, et quand nous f  Phy-Y:p1035(20)
mes petits moyens à la fortune de votre cher  neveu .  Nous venons de méditer sur le prospec  CéB-6:p.159(24)
faillite de son frère et de l'arrivée de son  neveu .  Pour obéir au besoin de bavarder sur   EuG-3:p1100(30)
s occupez, promit de léguer sa fortune à son  neveu .  Quand tous ces arrangements furent pr  Env-8:p.284(.7)
n de connaître l'état de son frère et de son  neveu .  Quand un soir, pendant un assoupissem  Béa-2:p.835(.1)
es mettront Saumur au pillage pour vous, mon  neveu .  Quand vous aurez fini, nous irons ens  EuG-3:p1091(34)
 lui dit Nanon, les jolies bottes qu'a votre  neveu .  Quel cuir, et qui sent bon.  Avec quo  EuG-3:p1079(25)
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 à un journal hebdomadaire entrepris par son  neveu .  Quoique Finot restât propriétaire du   Rab-4:p.346(26)
 à l'aspect de la prétendue maîtresse de son  neveu .  Sa colère expira dans une phrase grac  Fir-2:p.149(39)
a famille comme intéressé au triomphe de son  neveu .  Son avarice lui faisait sonder le cof  Emp-7:p1036(43)
béquille quand il n'avait pas le bras de son  neveu .  Son dos voûté, son corps desséché off  RdA-X:p.738(27)
e : on eût dit la complice des fautes de son  neveu .  Tous deux montèrent en voiture, et qu  Cab-4:p1042(20)
, je pense aussi donner un second père à mon  neveu .  — C'est sur quoi je pourrai vous répo  Hon-2:p.536(26)
...  Monsieur est très impatient de voir son  neveu . "  Madame avait des petits souliers de  Rab-4:p.439(.7)
quinte, garde la boutique, je monte chez mon  neveu . »     Les deux anciens militaires allè  Rab-4:p.312(27)
 et triste correspondance.     — Faites, mon  neveu . »     Lorsque après son départ le bonh  EuG-3:p1109(39)
, se dit :     « Pauvre Madame ! ce sera son  neveu . »     Mme Marmus, petite femme svelte,  eba-Z:p.558(14)
udrait des enfants, un beau garçon comme mon  neveu ... »     Une larme roula dans les yeux   V.F-4:p.931(34)
ncle se faisait la barbe assisté de ses deux  neveux  dans l'antichambre de la division, au   Emp-7:p.961(.1)
érence !  Mes oncles sont de grands princes,  neveux  de Charlemagne, pleins d'égards et qui  Cat-Y:p.270(11)
 entendre le dialogue suivant entre les deux  neveux  de Laurent, car l'oncle avait eu sa re  Emp-7:p1116(13)
 Bourget, qui, cette fois, l'envoie chez ses  neveux  directement.  Chaussard l'aîné emmène   Env-8:p.300(29)
clature d'animalcules microscopiques, et nos  neveux  écriront peut-être autant de sottises   Rab-4:p.277(15)
ille ne m'a pas dit, en sept ans, un mot des  neveux  et de la soeur ! s'écria Max en tourna  Rab-4:p.385(14)
aussi les cachemires. L'oncle non marié, ses  neveux  et leurs femmes vivaient tous ensemble  Emp-7:p.960(25)
s le mérite d'un travail archéologique.  Nos  neveux  ne seront-ils pas enchantés de connaît  Deb-I:p.733(14)
e dévouent à la fortune d'un frère, ou à des  neveux  orphelins : celles-là se font mères en  CdT-4:p.220(22)
z rester fille pour laisser votre bien à vos  neveux  ou nièces, vous atteignez d'un seul co  Pie-4:p.135(17)
ancs, il ne donnera pas deux liards pour des  neveux  qu'il n'a jamais vus.  Quant à moi, vo  Rab-4:p.354(33)
es oncles sont mieux placés dans la main des  neveux  que dans celles de ces drôlesses.  M.   Rab-4:p.511(.6)
ois de suite à la même heure. »     Les deux  neveux  se regardèrent à la dérobée comme pour  Emp-7:p.966(.7)
, et derrière : Service de L'Isle-Adam.  Nos  neveux  seraient dans l'erreur s'ils s'avisaie  Deb-I:p.739(13)
oman de L'Archer de Charles IX.  Un jour nos  neveux  seront fiers d'avoir pour compatriote   I.P-5:p.649(.3)
vec lui...  Votre soeur est votre soeur, vos  neveux  sont vos neveux.  Vous vous devez à vo  Rab-4:p.416(34)
 viennent vous voir...     — Ma soeur et mes  neveux  viennent à Issoudun ?... dit-il tout s  Rab-4:p.415(42)
quer, autant pour les étrangers que pour nos  neveux , ce qu'est à Paris un surnuméraire.     Emp-7:p.946(29)
'état où se trouvaient sa belle-soeur et ses  neveux , en l'instruisant des généreuses inten  Mem-I:p.397(18)
ongeais point ! je dois avoir un troupeau de  neveux , et dans le nombre il peut s'en trouve  SMC-6:p.541(23)
us ne serions pas capables d'en rendre à nos  neveux , et lui remit une inscription de dix-h  MNu-6:p.346(33)
rivée à Paris avec deux enfants qui sont tes  neveux , et sans un sou.  Les bijoux de la mèr  Mem-I:p.396(33)
 apprend que ses neveux, le malade avait des  neveux , étaient des monstres, qu'ils lui donn  Pon-7:p.604(17)
vait depuis deux ans pour greffier un de ses  neveux , jeune homme assez intelligent, et qui  CdV-9:p.813(.3)
aide fille du monde.  Tout à coup, un de ses  neveux , joli militaire échappé aux désastres   Phy-Y:p1034(40)
 la mère de vous rappeler que vous avez deux  neveux , l'un qui portait les ordres de l'Empe  Rab-4:p.438(.3)
ts, les pairs de France, leurs fils et leurs  neveux , la cour et la ville.  La froideur de   Mem-I:p.239(18)
nir des Échelles en Savoie et placé ses deux  neveux , Laurent et Gabriel, l'un auprès des c  Emp-7:p.960(18)
les deux à jacasser...  Elle apprend que ses  neveux , le malade avait des neveux, étaient d  Pon-7:p.604(17)
nt une jurisprudence particulière pour leurs  neveux , leurs fils et leurs frères.  Elle se   Cab-4:p1030(.3)
ne douze cents francs de rente au nom de ses  neveux , puis il a fait meubler cet appartemen  Mem-I:p.397(27)
ieillard lui dit qu'il doit s'adresser à ses  neveux , qui ont remis de fortes sommes à la d  Env-8:p.300(23)
s tard on ne pourrait pas l'imaginer; et nos  neveux , qui verront sans doute le Louvre ache  Bet-7:p..99(31)
r, soit pour léguer un ouvrage de plus à nos  neveux ; et, de bon compte, voici le troisième  Phy-Y:p.974(39)
 de si et de mais, que nous la léguons à nos  neveux ; il faut leur laisser quelque chose à   Phy-Y:p.947(30)
et, fin finale, que sa maladie venait de ses  neveux .  Eh bien ! mon cher monsieur, elle a   Pon-7:p.604(19)
traité chez lui, quand il a une soeur et des  neveux .  Je vous ai fait sous-entendre à plus  Rab-4:p.355(.1)
s bourreaux, a-t-elle dit en voyant ses deux  neveux .  Ne pouvais-je pas m'y tromper ? Comm  Mem-I:p.401(38)
e soeur est votre soeur, vos neveux sont vos  neveux .  Vous vous devez à vous-même de les b  Rab-4:p.416(35)
me montrait sa belle-soeur qui promenait ses  neveux .  « Mais, quoique je ne veuille rien f  Mem-I:p.402(30)
ieillard, je ne recevrai ni ma soeur, ni mes  neveux ...  Je te jure que voilà la première n  Rab-4:p.416(16)
ne, vous pourrez lui parler nettement de ses  neveux ... »     La lettre fut portée par Grit  Rab-4:p.438(18)

Neveu de Rameau (Le)
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re l'homme que Diderot n'osa pas publier, Le  Neveu de Rameau ; ce livre, débraillé tout exp  MNu-6:p.331(27)

névralgie
rs et de lui.  À Carlsruhe j'eus un accès de  névralgie  à la tête, et restai six semaines s  CoC-3:p.331(42)
orribles souffrances, ayant plus ou moins de  névralgies , d’apoplexies, de paralysies.       Pie-4:p..23(13)

névrologie
istes.  La crânologie, la physiognomonie, la  névrologie  en sont également issues, et les i  Pon-7:p.588(.2)
'est ainsi que, de fibre en fibre, naquit la  névrologie .  Cette science admirable a déjà c  Phy-Y:p1166(15)

névrose
ux dont il s'occupait.  La guérison de cette  névrose  affriolait le génie de Bianchon.  En   Bet-7:p.427(13)
-en les plus célèbres médecins de Paris, une  névrose  dont les désordres sont tels, qu'ils   Env-8:p.378(36)
, une irritation prodigieuse à l'estomac, la  névrose  du grand sympathique, la vive sensibi  PCh-X:p.259(42)
s pour calmer l'irritation intestinale et la  névrose  sur l'existence desquelles nous somme  PCh-X:p.262(25)
 ! ô prestigieuse migraine !     § II. — DES  NÉVROSES      Il existe une puissance supérieu  Phy-Y:p1166(.1)
dans leurs rapports avec la mariage.     Les  névroses  (dénomination pathologique sous laqu  Phy-Y:p1166(26)
t convulsive, elle représentera le génie des  névroses  classiques, tandis qu'une jeune blon  Phy-Y:p1167(.6)
Ainsi nous ne reconnaissons que :     1º DES  NÉVROSES  CLASSIQUES;     2º DES NÉVROSES ROMA  Phy-Y:p1166(32)
:     1º DES NÉVROSES CLASSIQUES;     2º DES  NÉVROSES  ROMANTIQUES.     Les affections clas  Phy-Y:p1166(33)
ne blonde, à la peau blanche, sera celui des  névroses  romantiques.  À l'une appartiendra l  Phy-Y:p1167(.7)
aient tous les quinze jours.  Selon lui, les  névroses  sont le désespoir de la médecine, ca  Env-8:p.341(38)
 du mariage, Méditation XXVI, paragraphe Des  névroses ).  Elle était depuis deux mois étend  Pet-Z:p.172(.5)
s de la migraine et des pièges de toutes les  névroses , ils concentrent leur attention sur   Phy-Y:p1169(42)
nt le génie a triomphé de la migraine et des  névroses , mais ces hommes sublimes sont rares  Phy-Y:p1169(37)
ont :     § I. DE LA MIGRAINE.     § II. DES  NÉVROSES .     § III. DE LA PUDEUR RELATIVEMEN  Phy-Y:p1162(.2)
car ils ont classé cet état bizarre dans les  névroses .  La dernière consultation que ces m  Env-8:p.340(29)
a tête autant d'aiguilles rougies au feu des  névroses .  Son sang bouillonnant lui parut à   Béa-2:p.875(21)

New York
 mais tu te trompes, il a fait le carnaval à  New York  comme il le fait encore ici...     —  Rab-4:p.346(.1)
restée une journée de plus dans cet horrible  New York  et aux États-Unis, où il n'y a ni es  CdV-9:p.842(29)
tant.     — Il vaut mieux jouer des jambes à  New York  que de pourrir dans une redingote de  Rab-4:p.500(27)
francs de terrains de maisons, et lança vers  New York  un navire chargé de soieries françai  M.M-I:p.486(43)
e.  Trois jours après ce désastre, arriva de  New York  une lettre de change de mille francs  Rab-4:p.301(31)
t des larmes dans les yeux.  « Elle vient de  New York  », dit-elle à Gérard.     Ce fut une  CdV-9:p.845(19)
rdonnée.  Dumay fit représenter son maître à  New York , à Londres et à Paris.  Il suivit la  M.M-I:p.490(32)
t de l'année 1828, par la maison Mongenod, à  New York , au compte de M. Mignon.  Tout cela   M.M-I:p.490(38)
ue Royale.  Le pauvre Breton avait ramené de  New York , avec ses cotons, une jolie petite f  M.M-I:p.487(12)
non pour son député, trois lettres venues de  New York , de Paris et de Londres, avaient été  M.M-I:p.488(33)
cent des huit cent mille francs recueillis à  New York , et lui allouait cette inscription p  Mus-4:p.778(41)
illait que pour lui.  Enfin, le spectacle de  New York , interprété par cet homme d'action l  Rab-4:p.303(24)
 je me suis échappé par hasard.  De retour à  New York , je me suis trouvé victime de failli  Env-8:p.275(12)
urais pu envoyer mon beau-père et ma femme à  New York , ma reconnaissance reste entière.  N  Env-8:p.271(32)
s et Joseph, parlait de dettes contractées à  New York , où des camarades d'infortune cautio  Rab-4:p.301(36)
ts...  Votre oncle Silas Piédefer est mort à  New York , où, après avoir fait et perdu plusi  Mus-4:p.768(22)
ilippe.  Ses malheurs au Texas, son séjour à  New York , pays où la spéculation et l'individ  Rab-4:p.303(10)
aire respecter au milieu de la population de  New York .  Ainsi fait, simplement vêtu, le co  Rab-4:p.304(11)
 par la maison Mongenod, qu'on a prévenue de  New York .  Encore quelques mois, et je vous r  M.M-I:p.557(31)

Newton
ules pour l'Humanité.  En quoi la science de  Newton  a-t-elle changé le sort de l'habitant   CdV-9:p.793(42)
 »     Un jour, des étrangers voulurent voir  Newton  dans un moment où il était occupé à mé  SMC-6:p.521(39)
ature a favorisés, et qui sont, comme César,  Newton  et Bonaparte, les plus grands parmi le  DBM-X:p1159(21)
anière de Mme Cornuel ?  Buffon était lourd,  Newton  n'a pas aimé, lord Byron n'a guère aim  SMC-6:p.605(17)
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son action eût été infinie.  L'attraction de  Newton  n'est pas une loi, mais un effet de la  L.L-Y:p.690(.7)
u'il n'y a pas de poésie dans le commerce !   Newton  ne fit pas plus de calculs pour son cé  CéB-6:p.116(41)
e désintéressement, qui manque à Voltaire, à  Newton , à Bacon, mais qui brille dans la vie   Cat-Y:p.338(42)
ut.  Un jour le célèbre Newton...     — Ah !  Newton , bien, dit Jonathas.  Je ne le connais  PCh-X:p.215(43)
be, Rossini, Walter Scott, Cuvier, Voltaire,  Newton , Buffon, Bayle, Bossuet, Leibniz, Lope  Mus-4:p.759(42)
tête à gauche.  Alexandre, César, Louis XIV,  Newton , Charles XII, Voltaire, Frédéric II et  Pat-Z:p.291(30)
él, Titien, Voltaire, Aristote, Montesquieu,  Newton , Cuvier, ont-ils pu monumentaliser leu  Emp-7:p.883(32)
otre première pensée à tous a été d'être des  Newton , des Laplace ou des Vauban.  Tels sont  CdV-9:p.797(19)
écurseur de Buffon, le marquis de Worcester,  Newton , enfin le grand peintre et le grand mu  Pat-Z:p.276(31)
erveau.  Tout mouvement a ses lois.  Kepler,  Newton , Laplace et Legendre sont tout entiers  Pat-Z:p.272(.8)
eu.  Dans cette sphère des causes vivent les  Newton , les Laplace, les Kepler, les Descarte  FMa-2:p.216(20)
nce qu'aucun mathématicien, ni Archimède, ni  Newton , ni Pascal, ni Leibniz, ni Kepler, ni   Emp-7:p.948(10)
it Émile Blondet, car nous avons tous, comme  Newton , notre pomme qui tombe et qui nous amè  AÉF-3:p.677(16)
, dit Jonathas.  Je ne le connais pas.     —  Newton , un grand géomètre, reprit Porriquet,   PCh-X:p.216(.1)
tôt déplacées que résolues par le système de  Newton .  Enfin la combinaison constante de la  L.L-Y:p.654(32)
me de génie oublie tout.  Un jour le célèbre  Newton ...     — Ah ! Newton, bien, dit Jonath  PCh-X:p.215(42)

newtonien
e l'animal, joint à la lucidité d'un cerveau  newtonien .  Mais cet homme était sublime, voy  eba-Z:p.775(.3)

Ney
oisson désossé, une carcasse d'oiseau, comme  Ney  à Junot en lui désignant la batterie de l  eba-Z:p.531(.6)
de Léganès.  Une récente dépêche du maréchal  Ney  faisait craindre que les Anglais ne débar  ElV-X:p1134(17)
 les quatre sergents de La Rochelle, Berton,  Ney , Caron, les frères Faucher, tous les mass  Emp-7:p1077(20)
ès avoir expédié un aide de camp au maréchal  Ney , ordonné d'établir des batteries sur le c  ElV-X:p1137(43)
c peut-il être, car ce n'est pas le maréchal  Ney  ? »     Ces deux phrases sont l'expressio  Ven-I:p1052(.5)
poigner.  Si j'étais un des fils du maréchal  Ney  ?...  Bah ! qu'est-ce que je leur dirais   Deb-I:p.776(21)

nez
rassouillette, du milieu de laquelle sort un  nez  à bec de perroquet, ses petites mains pot  PGo-3:p..54(32)
Sauveur, j'arrivai dans Poncher en levant le  nez  à chaque maison, et gagnai la route de Ch  Lys-9:p.986(21)
 redingote à teintes invraisemblables, et le  nez  à des affaires trop élevées pour des capi  Pon-7:p.500(26)
ant d'efforts inutiles, il me semble que ton  nez  a l impertinence de rougir à domicile tou  Pet-Z:p..71(10)
ût doit se souvenir de cette expression : le  nez  à l'ouest comme M. Villemain.  En effet c  Pat-Z:p.291(13)
 au lieu de sourcils, était commandée par un  nez  à la Don Quichotte, comme une plaine est   Pon-7:p.485(19)
par les cavaliers de l'escorte fit mettre le  nez  à la fenêtre aux bourgeois du quartier.    Cat-Y:p.370(.2)
e comme celle d'une naïade qui aurait mis le  nez  à la fenêtre cristalline de sa source, po  MNu-6:p.349(38)
mon voisin, dont le principal trait était un  nez  à la fois camard et pointu qui le faisait  Cat-Y:p.447(.4)
es narines, et le double arc qui unissait le  nez  à la lèvre supérieure; tantôt un pâle ray  Cho-8:p1000(38)
 quelques rougeurs violentes; un front et un  nez  à la Louis XV, une bouche sérieuse, une t  Emp-7:p.898(37)
allait le long du boulevard des Italiens, le  nez  à la piste, les lèvres papelardes, comme   Pon-7:p.483(.7)
a pluie, par la rue de Varennes en levant le  nez  à la porte de chaque hôtel, et cherchant   PCh-X:p.211(27)
troduisit avant que la Flamande n'eût mis le  nez  à la porte de sa cuisine.  Une sonnette q  SMC-6:p.539(21)
s, de haute taille, grassouillette, ayant le  nez  à la Roxelane, la peau bistrée, les cheve  Rab-4:p.378(15)
s les noms du poisson de chaque saison.  Son  nez  à la Roxelane, sa bouche assez bien dessi  P.B-8:p.169(10)
me voir ou pour se faire voir, il mettait le  nez  à la vitre d'une loge en face de la mienn  SdC-6:p.960(18)
out est puissance et calme.  J'ai reconnu ce  nez  à larges narines pleines de feu; j'ai rev  Ser-Y:p.786(40)
e de tabac saisie gravement; il se garnit le  nez  à petits coups, et semble vous dire : « J  Fir-2:p.143(23)
réveillé par le grincement des gonds, mit le  nez  à sa fenêtre et se laissa voir en chemise  Pay-9:p..69(32)
 lesquelles ils avaient passé, salis par les  nez  à tabac qui s'y étaient oubliés, brunis p  Rab-4:p.402(.7)
sont-ils les amants de Paris : ils lèvent le  nez  à tel coin de rue, sûrs d'y trouver le ca  Fer-5:p.795(15)
aliser ou le guet à battre, le Roi levait le  nez  à tous les étages, et regardait aux endro  Cat-Y:p.395(38)
une hygiène qui maintenait provisoirement le  nez  à un ton de chair raisonnable, lui avait   EuG-3:p1183(.2)
à toute heure, et qu'elle passera dessous le  nez  à votre seigneur, il saurait bien vous tr  Pay-9:p.293(35)
de larges plis partant de chaque côté de son  nez  accentuaient fortement son visage, et don  Pro-Y:p.532(31)
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ret pour sa Vavalélé-ririe !...  »  Vava, le  nez  allait à droite, lélé, il était à gauche,  Bet-7:p.332(36)
d, à physionomie fortement marquée, ayant le  nez  aplati mais à naseaux garnis de poils, de  V.F-4:p.828(30)
se retrouvait dans ses petits yeux, dans son  nez  aplati relevé du bout, dans sa bouche à l  Emp-7:p.940(30)
 été innocente, elle eût semblé l'être.  Son  nez  aquilin contrastait avec la petitesse de   V.F-4:p.857(12)
ains, un joli pied, une bouche gracieuse, un  nez  aquilin dont les lignes étaient minces et  AÉF-3:p.705(.3)
e dont le front était large et découvert, le  nez  aquilin et la bouche vermeille. Les maniè  Pax-2:p.103(.6)
lafarde assez commune chez les dévotes.  Son  nez  aquilin était celui de tous les traits de  CdT-4:p.208(30)
t ses brutalités passionnées.  La forme d'un  nez  aquilin qui ressemblait au bec d'un oisea  EnM-X:p.869(25)
iétudes, était plat et sans expression.  Son  nez  aquilin relevait un peu sa figure; le seu  Ten-8:p.543(12)
, Calyste avait les beaux cheveux blonds, le  nez  aquilin, la bouche adorable, les doigts r  Béa-2:p.681(16)
 qui commandait un peu trop le respect.  Son  nez  aquilin, tordu dans le bout, de gauche à   Int-3:p.476(12)
 soit peu, sub Dio.  Il tenait de sa mère un  nez  aquilin, un front plein de charme et des   eba-Z:p.674(32)
e, à teintes à la fois molles et froides, un  nez  aquilin, un front plein de douceur, des y  Env-8:p.228(.2)
ille poussa le pied de Caroline, qui leva le  nez  assez à temps pour voir le nouvel acteur   DFa-2:p..22(39)
ne pareille réponse.  Le chevalier tenait le  nez  au vent et se caressait le menton; il éco  Béa-2:p.791(.2)
is de l'air avec lequel un chien, mettant le  nez  au vent, essaie de subodorer le gibier; p  Cho-8:p.908(19)
uestionnez le conducteur, il vous répond, le  nez  au vent, l'oeil sur l'espace : « La Concu  U.M-3:p.774(32)
ui ont fait lever plus de jeunes et de vieux  nez  aux carreaux des modistes, des limonadier  CéB-6:p..59(43)
t empêché par un geste du vieillard, dont le  nez  avait en effet l'apparence tuberculeuse d  Env-8:p.259(.1)
 faire admirer la petitesse, au moment où le  nez  avait l'impertinence de rougir; enfin, el  EuG-3:p1183(.9)
des marques qui la rendaient originale : son  nez  avait pris le développement et la forme d  I.P-5:p.127(21)
, dont le linge est anonyme, qui se rince le  nez  avec les doigts, ayant enfin toujours l'a  M.M-I:p.590(26)
it ne pas user de tabac, quoiqu'il en eût le  nez  barbouillé.  Puis le sous-chef prit ses n  Fer-5:p.831(.7)
: quand il avait le Mistigris le bout de son  nez  blanchissait.  On se gardait bien alors d  Béa-2:p.674(12)
de voulait alors entrer, et où, à l'ombre du  nez  bleu de Mlle Mathilde, il reparaissait en  EuG-3:p1184(.8)
nez, mais on voyait, dans le caractère de ce  nez  bossué au milieu, les signes de son énerg  Béa-2:p.652(.1)
n gros homme bourgeonné, la face rouge et le  nez  bulbeux, entra.  À l'uniforme, je reconnu  eba-Z:p.495(23)
ton, parsemée de petits grains bleuâtres, un  nez  camard et une bouche rentrée où flânaient  Emp-7:p.983(.4)
 monstrueuse dessinée par un cercle noir.  À  nez  camard grosse tabatière, est une loi pres  U.M-3:p.771(39)
le poussive, édentée, aux lèvres froides, au  nez  camard, aux yeux blancs.  La prunelle de   CSS-7:p1194(36)
emblait ne pas avoir une goutte de sang, son  nez  camus et fin avait la tournure sardonique  Ten-8:p.514(22)
 terrible à voir.  Cette figure socratique à  nez  camus était couronnée par un très beau fr  Ten-8:p.503(23)
 de macaque d'une laideur monstrueuse, où le  nez  camus, dénudé comme celui de la Mort, est  Pay-9:p.258(41)
ses yeux verdâtres, la petite grimace de son  nez  camus, disaient qu'il ne manquait pas d'e  SMC-6:p.524(.4)
saillant, pronostiquait, autant que son long  nez  carré, des qualités morales auxquelles pa  PGo-3:p..64(41)
n teint olivâtre marbré de taches rouges, un  nez  carré, des yeux de feu, puis les joues cr  A.S-I:p.928(36)
la fossette du menton, dans la tournure d'un  nez  carré, fendu par un méplat tourmenté, dan  I.P-5:p.145(.1)
esquels pétillaient des yeux gris, et par un  nez  carré, gros et long, qui lui donnait l'ai  Deb-I:p.836(.3)
 perfection.  Ce visage était partagé par un  nez  carré, remarquable par une flexuosité qui  Cat-Y:p.342(27)
ours franc à son front d'honnête homme.  Son  nez  cassé à la naissance et gros du bout lui   CéB-6:p..78(10)
issant du nom d'alchimiste, en lui jetant au  nez  ce mot : « Il veut faire de l'or ! »  Que  RdA-X:p.830(13)
resse au logis ?  Elle mènera par le bout du  nez  ce sot de Manerville, il est si nul qu'il  CdM-3:p.599(32)
n lui tortillant le nez.  « Peut-on avoir un  nez  comme ça, reprit-elle, et garder un secre  Bet-7:p.332(35)
ns, des Élie Magus vêtus fort pauvrement, le  nez  comme celui du secrétaire perpétuel de l'  Pon-7:p.598(23)
uelques fronts pâles rougissaient, plusieurs  nez  commençaient à s'empourprer, les visages   PCh-X:p..97(30)
rose lumineux de leur délicate doublure.  Ce  nez  continue bien le front auquel il s'unit p  Béa-2:p.694(42)
phe : elle fit choir la princesse Goritza le  nez  contre la table.  Le chevalier, qui ne s'  V.F-4:p.880(40)
 sérieuse et réfléchie, un profil sévère, un  nez  coupé en angle droit, des yeux bleus, un   CdV-9:p.723(24)
 de distinction à cette figure mâle était un  nez  courbé comme le bec d'un aigle, et qui, t  RdA-X:p.668(23)
endait aimable.  Il avait les veux bleus, le  nez  courbe de la maison de Navarre, et la cou  Cat-Y:p.218(15)
nds, sourcils idem; yeux bleus, front moyen,  nez  courbé, bouche petite, menton court et re  MNu-6:p.349(24)
yeux bleus étincelants des d'Esgrignon, leur  nez  courbé, finement modelé, l'ovale parfait   Cab-4:p.986(21)
 semble avoir été pressée dans un étau.  Son  nez  court, ses cheveux blonds, ses moustaches  FMa-2:p.198(37)
z en as de trèfle saillait horriblement.  Le  nez  couvrait d'ailleurs avec pudeur un trou q  Mas-X:p.555(16)
était en harmonie avec l'affreuse vieille au  nez  crochu, à la face pâle et vêtue de haillo  CSS-7:p1191(32)
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s paupières ridées et bistrées.  Il avait un  nez  d'oiseau de proie, une bouche serrée, les  Cab-4:p1049(37)
s accuse une sorte de sécheresse.  Jamais le  nez  d'un avare n'a vacillé, il est contracté   Béa-2:p.695(.7)
e ses amis qui jeta le bout de son cigare au  nez  d'un passant.  Ce passant eut le mauvais   PrB-7:p.811(25)
 de celle de Louis XIII, peu de couleurs, le  nez  d'une jolie forme; et vous avez de plus c  U.M-3:p.865(29)
nologiques, le bon Allemand s'était lesté le  nez  d'une prise de tabac, et commençait son h  Aub-Y:p..92(16)
e le présenta si vivement, me le mit sous le  nez  d'une si gentille façon, que j'hésitai.    PCh-X:p.162(36)
camus et fin avait la tournure sardonique du  nez  d'une tête de mort, et ses yeux verts éta  Ten-8:p.514(23)
 dis pas les miennes, pourquoi fourres-tu le  nez  dans celles de ton cousin ?  Laisse-le do  EuG-3:p1139(14)
dans Catharina de Médicis.  — Eh c'est large  nez  dans Charles Genest, l'abbé de la cour de  Emp-7:p.980(19)
 à la manoeuvre de la Cibot, en se tenant le  nez  dans la ruelle et dans une pose qui laiss  Pon-7:p.706(36)
e.     — Tu m'étouffes ! » cria Castanier le  nez  dans le sein d'Aquilina.     La bonne fil  Mel-X:p.363(37)
 espèce d'honnête homme qui veut fourrer son  nez  dans les affaires de M. Schmucke...     —  Pon-7:p.741(.5)
er de votre bonne volonté, je puis mettre le  nez  dans les documents secrets, dans les rapp  Dep-8:p.811(26)
quelques jours empêché sa femme de mettre le  nez  dans les livres, il avait rejeté la caiss  CéB-6:p.222(10)
on petit, que la Police ni personne mette le  nez  dans nos affaires, lui dit-il à voix bass  SMC-6:p.556(17)
 plus rien à craindre, et tu peux suivre ton  nez  dans Pantin à ton aise !  Je te permets d  SMC-6:p.908(22)
r.  En tenant ainsi Calyste, en plongeant le  nez  dans sa cravate, abandonnée qu'elle était  Béa-2:p.875(.2)
dit-il en singeant l'inconnu.  Comme il a le  nez  dans son manteau ! quel oeil jaune ! quel  Cat-Y:p.213(28)
mour et bouillant d'espérance, Sarrasine, le  nez  dans son manteau, courut au rendez-vous d  Sar-6:p1064(38)
 me dire que je n'ai que faire de fourrer le  nez  dans vos affaires; mais vous chercheriez   Rab-4:p.414(31)
ez votre redingote, enveloppez-vous jusqu'au  nez  dans votre manteau, prenez mon bras, et c  Cab-4:p1078(.8)
ns au Français malade, mais où l'on riait au  nez  de cet homme dès qu'il prétendait être le  CoC-3:p.327(19)
 sauver le Gars.  Il est là, tiens, lève ton  nez  de chien et regarde cette fenêtre, au-des  Cho-8:p1197(.1)
 s'il les avait ! s'écria Bixiou en riant au  nez  de Chodoreille.     — Pas possible, dit L  CSS-7:p1205(43)
s son fait.  D'ailleurs, il ne levait pas le  nez  de dessus son livre de prières, le pauvre  AÉF-3:p.721(12)
able paresse, jetant un livre dans un mot au  nez  de gens qui ne savaient pas mettre un mot  PCh-X:p..94(.4)
z pas ces gens-là », dit Peyrade en riant au  nez  de Goulard.     Ces deux hommes si doucer  Ten-8:p.559(.4)
ernent le mécanisme social.  Leur marine, au  nez  de l'Europe, s'empare de portions entière  CdV-9:p.822(.9)
   « Tiens, Ernest, dit Canalis en jetant au  nez  de La Brière et à travers la table cette   M.M-I:p.689(.5)
 En France, il faut dire : Ne touchez pas au  nez  de la femme...     « Et tout cela pour un  Pet-Z:p..72(16)
ondit Merle en riant, j'ai aperçu le bout du  nez  de la jeune dame cachée au fond de la mal  Cho-8:p.964(13)
eux aimé jouer la terreur que de me jeter au  nez  de la souffrance, de la difficulté, de la  FYO-5:p1093(34)
'un loup au guet dans la feuillée.  Sous son  nez  de lion, deux larges moustaches peu soign  EnM-X:p.870(22)
ez large et long, gros du bout, un véritable  nez  de lion; de grandes oreilles, des cheveux  Cat-Y:p.390(10)
comba.     « Oh ! dit la baronne, le bout du  nez  de M. le curé blanchit, il a Mistigris. »  Béa-2:p.674(.4)
if et faim.  Enfin son long nez meurtri, son  nez  de marchand de parapluies avait dû se pre  eba-Z:p.772(33)
 par un oeil spirituel et remarquable par un  nez  de marquise, fin et courbé, par un air vi  Pay-9:p.192(28)
er comme une hirondelle à Paris, et jeter au  nez  de Max les tableaux de son oncle.  Être l  Rab-4:p.456(29)
ttes, elle le jeta par un dépit enfantin aux  nez  de mon ami.  Alexandre donna le prix des   Phy-Y:p1014(.4)
it toujours l'enfant qui voulait arracher le  nez  de sa cousine, et qui peut-être, si elle   Bet-7:p..85(43)
ur la calèche, les chevaux et les livrées au  nez  de sa femme.  Enfin il arriva l'un de ces  Lys-9:p1070(33)
e eine gontission ! dit-il en effleurant son  nez  de son index gauche par un mouvement d'un  CéB-6:p.232(30)
ppelle Camusot ? dit-elle.     — Et qui a le  nez  de son nom », répondit Chesnel.     Quoiq  Cab-4:p1078(13)
! il craint, ce pauvre vieux, ce qui pend au  nez  de tous les vieux...     — Pouvez-vous en  Bet-7:p.439(20)
nce de son visiteur en mettant à l'ouest son  nez  de vieux carlin poussif; il vous regardai  I.P-5:p.187(42)
 David et jetait avec orgueil ces paroles au  nez  des blagueurs : « Avec ses sabots mon naï  I.P-5:p.567(24)
 ce feu que l'âge n'abat point.  Il avait le  nez  des Condé, l'aimable bouche des Bourbons   Cab-4:p.996(43)
st là, répondit-il, j'ai failli me casser le  nez  dessus, montons-la d'abord sur la butte d  Rab-4:p.379(.6)
sage et ses gros sourcils déjà blanchis, son  nez  devenu bulbeux et veiné, son teint jaune   Med-9:p.401(.7)
 yeux vairons, dénuée de sang, fendue par un  nez  droit et plat, surmontée d'un front sans   Int-3:p.431(.9)
nombreuses paraissaient rudes au toucher, un  nez  droit, des pommettes saillantes et veinée  PCh-X:p.280(.4)
ille noire humide ni goutte d'ambre; mais le  nez  du chevalier barbouillé de tabac qui débo  V.F-4:p.921(35)
urut quand faillit l'espoir. Jusqu'alors, le  nez  du chevalier s'était produit sous une for  V.F-4:p.921(33)
malade ?     — Oui, monsieur, de même que le  nez  du père Aubry, j'aspire à la tombe... »    Pet-Z:p..98(26)
entretien à bâtons rompus, pendant lequel le  nez  du signor Giardini s'interposa souvent à   Gam-X:p.472(.2)
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nison, une bonne grosse figure rougeaude, le  nez  écrasé, les yeux bruns et sans expression  A.S-I:p.919(18)
roéminent, retombant en saillie sur un petit  nez  écrasé, retroussé du bout comme celui de   ChI-X:p.415(.1)
tes.  Les yeux semblaient être de verre.  Le  nez  en as de trèfle saillait horriblement.  L  Mas-X:p.555(15)
ux grisonnaient.  Ses yeux bleus et un grand  nez  en bec à corbin lui donnaient un air d'au  Deb-I:p.808(18)
especte les boutiques, le plus beau de notre  nez  en est fait !  Après avoir vendu de la pa  CéB-6:p..48(.2)
e de la rue Saint-Denis, le plus beau de son  nez  en est fait.  Mme Roguin sa mère est la c  Pie-4:p..68(34)
on gros ventre, sa figure de vigneron et son  nez  en forme de pomme de terre, est l'ami d'u  Rab-4:p.309(42)
ndre intrépidement planté sur ses jambes, le  nez  en l'air, assistant à la chute d'une pier  P.B-8:p..50(26)
e ne tendait plus le cou, ne mettait plus le  nez  en l'air, comme une statue de l'Étonnemen  Mus-4:p.752(16)
e commandant, les bras croisés, immobile, le  nez  en l'air, les lèvres retroussées, attenti  Cho-8:p1208(15)
gros sourcils noirs et fortement cernés; son  nez  en lame de couteau; ses os maxillaires sa  I.G-4:p.582(33)
de la petite vérole qui lui avait déformé le  nez  en le lui tournant en vrille, ne manquait  Cab-4:p1063(41)
nconnu comme un minéral et lui donner sur le  nez  en le mettant dans un creuset infusible o  PCh-X:p.251(.8)
a cheminée, elle prit l'or et le lui jeta au  nez  en lui disant : « Je ne veux pas d'argent  FMa-2:p.227(38)
chiens, les mains osseuses et décharnées, le  nez  en obélisque, la peau rugueuse et froide,  Pon-7:p.598(11)
ffés par une vie pure.  Ceux qui levaient le  nez  en passant par la rue de la Cité pouvaien  CdV-9:p.653(.4)
efusé de l'argent, t'ai-je fermé la porte au  nez  en prétendant que tu venais voir comment   Fir-2:p.155(.1)
 ministre. »     L'oncle Mitral se frotta le  nez  en souriant, il regarda sa nièce Élisabet  Emp-7:p1094(.7)
es profondes qui partaient de chaque côté du  nez  en suivant le mouvement des moustaches et  Cat-Y:p.342(10)
 mille secrets que les savants cherchent, le  nez  en terre, au lieu de lever les yeux vers   Ser-Y:p.806(41)
n apparence qu'il était doux en réalité.  Le  nez  en trompette ressemblait à un point d'int  Pay-9:p..99(21)
mme une feuille de vigne, ses yeux bleus, le  nez  en trompette, une bouche à grosses lèvres  CdM-3:p.559(40)
 fade, les yeux bruns, les cheveux noirs, le  nez  en trompette, une bouche assez large et l  PGr-6:p1096(.7)
 Petit-Claud regarda Lucien en donnant à son  nez  en vrille l'air d'un point d'interrogatio  I.P-5:p.661(37)
apparence étourdie, au minois de belette, le  nez  en vrille, Europe offrait à l'observation  SMC-6:p.485(.4)
un mot sinistre qui passa tout entier par le  nez  en y prenant une horrible accentuation.    P.B-8:p.147(17)
 Des narines épaisses faisaient paraître son  nez  encore plus court qu'il ne l'était.  Ses   Cho-8:p.914(32)
nt jouèrent, ses yeux jaunes éclatèrent, son  nez  ensanglanté se colora davantage, comme le  Lys-9:p1116(10)
ersonnage était un vieil officier décoré, le  nez  enveloppé de moustaches grises, un bonnet  I.P-5:p.329(19)
irs la cupidité sanguinaire des tigres.  Son  nez  épaté, dont les narines agrandies en trou  Bet-7:p.386(19)
 la finesse du modelé, semblable à celui des  nez  essentiellement français, si bien réussis  CéB-6:p.103(18)
 ou imaginaires.     Mais les hommes dont le  nez  est barbouillé de tabac;     Mais ceux qu  Phy-Y:p.951(20)
avoir où elles en sont avec un homme : " Mon  nez  est d'un rouge inquiétant ! " en me regar  Pet-Z:p..72(.6)
i communique avec tous nos organes.     — Le  nez  est donc un organe ?     — Oui.     — Ton  Pet-Z:p..71(29)
té vermicellier, dit le peintre.     — Votre  nez  est donc une cornue, demanda encore l'emp  PGo-3:p..92(41)
 Il est nécessaire de dire que le dessous du  nez  est légèrement estompé par un duvet plein  Béa-2:p.695(23)
 fois parlante et muette des diplomates; son  nez  est mince et long, ses yeux sont bruns.    Mem-I:p.208(14)
r mettre un ornement qui rajeunisse ! »  Mon  nez  est mince, les narines sont bien coupées   Mem-I:p.212(26)
un bonnet à coques, sa figure est ridée, son  nez  est pointu, elle tien un paroissien, voix  Fir-2:p.145(17)
ois-je pas épouser une grande blonde dont le  nez  est sanguinolent, la fille d'un notaire,   Mus-4:p.749(36)
 je le déchirerai en quatre morceaux à votre  nez  et à votre barbe, entendez-vous...  Vous   Rab-4:p.416(.8)
 prenez-vous ? » ajouta-t-il en lui riant au  nez  et disparaissant dans son arrière-boutiqu  I.P-5:p.303(23)
 dit-elle.     Toutes les femmes levèrent le  nez  et jetèrent les yeux alternativement sur   M.M-I:p.699(18)
ur, aussitôt les joueurs de loto levaient le  nez  et le considéraient avec autant de curios  EuG-3:p1058(16)
nement profond.  Celle d'entre elles dont le  nez  et le menton prêts à se joindre trahissai  DFa-2:p..46(11)
z grande quantité de rubis flamboyant sur le  nez  et les joues du vieillard.     — Je suis   Pay-9:p.106(41)
ne figure noire et creusée, où la bouche, le  nez  et les yeux formaient quatre points noirs  Rab-4:p.387(36)
nt données, il avait garni les antres de son  nez  et replacé la princesse dans son gilet, t  V.F-4:p.817(.2)
terminée par un menton de galoche, entre son  nez  et sa bouche, un espace démesuré par rapp  Ten-8:p.543(.3)
'aurait pas pu mettre une noisette entre son  nez  et son menton crochu; fille pâle et hâve,  M.C-Y:p..37(26)
che pleine de grâce était resserrée entre le  nez  et un menton court, brusquement relevé.    RdA-X:p.671(20)
yait que des yeux, deux pommettes aiguës, un  nez  et un menton; sans dents, mangeant la moi  CéB-6:p.144(30)
plus de ressemblance avec un renard, que son  nez  était court et pointu.  Il jaillissait de  U.M-3:p.797(13)
es cheveux ressemblaient à une crinière, son  nez  était court, écrasé, large et fendu au bo  ZMa-8:p.834(43)
 loup blanc qui a du sang au museau, car son  nez  était enflammé comme celui d'un homme don  Lys-9:p1002(18)
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forts contre lesquels regimbe le corps.  Son  nez  était ignoblement retroussé, comme celui   CéB-6:p..85(21)
e, était en harmonie avec ce caractère.  Son  nez  était retroussé, ses lèvres serrées ne de  Pay-9:p.307(11)
traçait passagèrement une marque rouge.  Son  nez  était un peu trop fort, mais il s'harmoni  EuG-3:p1075(40)
andeur y recouvrait la passion.  La ligne du  nez  eût paru froide comme une lame d'acier, s  EnM-X:p.933(20)
laine est dominée par un bloc erratique.  Ce  nez  exprime, ainsi que Cervantes avait dû le   Pon-7:p.485(21)
vant ce front pur, cette bouche discrète, ce  nez  fin, de jolies oreilles, de longs cils au  Rab-4:p.277(25)
s et bouclés, des yeux bleus étincelants, un  nez  fin, des mouvements pleins d'aisance; en   Cho-8:p.975(26)
me dans ses idées, petit, court, ramassé, le  nez  fin, l'oeil allumé, l'oreille dressée, il  Pay-9:p.307(.7)
achetée de brun clair, hauts sur jarrets, au  nez  fin, la tête menue et à petites oreilles   M.M-I:p.710(16)
ecevoir une férule ! »  À ces mots, tous les  nez  furent en l'air, tous les yeux épièrent a  L.L-Y:p.612(24)
eu blafarde, les yeux bleus extatiques et le  nez  fureteur de ce vieillard, quand vous saur  eba-Z:p.534(.4)
eu blafarde, les yeux bleus extatiques et le  nez  fureteur de ce vieillard; quand vous saur  eba-Z:p.551(23)
miques, qu'un vieux fourrier qui avait eu le  nez  gelé, et qu'on appelait Nez restant, en r  Med-9:p.516(.9)
is par un profond cercle noir très ridé.  Le  nez  grand, long et mince, et le menton très r  Env-8:p.335(38)
 maigre, sec, d'une grande taille, doué d'un  nez  grassement démesuré, et jetant autour de   Gam-X:p.465(33)
telligente tout ensemble, où la finesse d'un  nez  grec à narines roses, à méplats fermement  M.M-I:p.482(19)
guraient une légère teinte de bistre sous un  nez  grec dont les contours étaient d'une exqu  F30-2:p1158(22)
chaises sur le bout de son nez, le plus joli  nez  grec que j'aie vu.  Malaga, madame, est l  FMa-2:p.223(.6)
ule, de vouloir lui arracher le nez, un vrai  nez  grec que les vieilles femmes admiraient.   Bet-7:p..81(.2)
 abaisser les paupières aux plus hardis.  Un  nez  grec, comme dessiné par Phidias et réuni   Lys-9:p.996(11)
avait un très beau front, les yeux bleus, un  nez  grec, une bouche agréable et le menton bi  Dep-8:p.808(21)
e la beauté antique : c'était un front et un  nez  grecs, la blancheur veloutée des femmes,   I.P-5:p.145(20)
ient passé sous les arches empourprées de ce  nez  grotesque, en laissant leur lie sur les l  Mas-X:p.555(42)
 jeunesse, être fort belle; il en restait un  nez  hébraïque, long et recourbé comme un sabr  Env-8:p.375(.7)
s d'une certaine façon; quand au bout de son  nez  il se trouve de ces petits points qui res  Int-3:p.422(12)
 et son menton effilé tendait à rejoindre un  nez  ironiquement crochu.  Ses pommettes saill  Med-9:p.437(16)
percés avec une vrille et très rapprochés du  nez  l'eussent fait passer à Naples pour un je  Rab-4:p.410(.5)
t hausser et baisser à son gré.  Il avait un  nez  large et long, gros du bout, un véritable  Cat-Y:p.390(.9)
ne femme à son bras, pouvaient alors voir le  nez  légèrement retroussé de l'ouvrière, sa pe  DFa-2:p..21(24)
 naturellement gai.  Ses grosses lèvres, son  nez  légèrement retroussé, son menton, qui dis  F30-2:p1110(15)
ne, riaient tout haut et regardaient sous le  nez  les jeunes femmes.     Mais tout cela ne   eba-Z:p.663(15)
squ'au nez.  Sa figure bourgeonnée, son gros  nez  long couleur de brique, ses pommettes ani  Ten-8:p.513(33)
onner du cor, quand il se mouchait, tant son  nez  long et creux sonnait dans le foulard.  C  Pon-7:p.532(.2)
rait son jeune Vénitien au visage pointu, au  nez  long et mince, aux yeux noirs, au front n  Mas-X:p.548(.9)
 vive.  Elle était également partagée par un  nez  long, mince et droit, à narines bien coup  CdV-9:p.720(.7)
ngles roses et bien coupés.  Enfin, sans son  nez  magistral et superlatif, il eût été poupi  V.F-4:p.813(38)
ou veiné où les yeux louchaient, où quelques  nez  manquaient, où les bouches grimaçaient, s  SMC-6:p.580(28)
ée, elle avait soif et faim.  Enfin son long  nez  meurtri, son nez de marchand de parapluie  eba-Z:p.772(33)
uvait plus ni rougir ni pâlir, elle avait un  nez  mince, coupé de narines roses et passionn  FdÈ-2:p.317(30)
taient noyés dans la vapeur des larmes.  Son  nez  mince, digne du plus beau camée romain, e  PrB-7:p.833(27)
omme ceux d'un aigle, avec le bec duquel son  nez  mince, légèrement courbé par le bout, ava  Med-9:p.494(.8)
on front, car il est rare que cette forme de  nez  n'implique pas un beau front.  Malgré de   V.F-4:p.857(14)
ovales blancs entre deux lignes noires.  Son  nez  offrait la gracieuse courbure d'un bec d'  F30-2:p1048(.4)
 la blancheur de ce délicat encadrement.  Le  nez  offrait une courbure bourbonienne, qui aj  I.P-5:p.166(33)
e alerte et fine que tout bruit éveillait au  nez  ouvert aux parfums de la fleur bleue de l  M.M-I:p.482(26)
ui attire la lumière sur la joue, dessine le  nez  par une ligne nette, illumine le rose des  AÉF-3:p.696(.2)
d'un ovale parfait, fine de contours, que le  nez  partageait également, perfection qui manq  Pay-9:p.122(.1)
 prodigieux dont l'avait doué la Nature.  Ce  nez  partageait vigoureusement une figure pâle  V.F-4:p.812(40)
nt des gens d'affaires qui fourreraient leur  nez  partout, comme des chiens de chasse.  Je   Pon-7:p.657(.6)
randeur et avec l'accent que lui donnait son  nez  pincé du bout.     Vinet mit le comble à   Pie-4:p.121(17)
  Mme Ragon, grande femme sèche et ridée, au  nez  pincé, aux lèvres minces, avait un faux a  CéB-6:p.144(.4)
ve, les cheveux crépus, la bouche serrée, le  nez  pincé, l'air jésuite, la parole enrouée,   Pay-9:p.102(24)
de la reine Marie-Antoinette.  Elle avait le  nez  pincé, le menton pointu, le visage presqu  Ten-8:p.544(30)
s arrêtant au trait distinctif du visage, un  nez  plein de gibbosités, rouge et digne de fi  SMC-6:p.529(.6)
de goût pour ne pas prêter au ridicule.  Son  nez  pointu annonçait l'épigramme.  Un ratelie  Pax-2:p.115(.5)
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tien, était gros, court et gras; il avait le  nez  pointu d'un doge, le regard satirique d'u  Mas-X:p.581(21)
 vieille casquette les en garantissait.  Son  nez  pointu était si grêlé dans le bout que vo  Gob-2:p.964(40)
rnation filandreuse, maigre, mais dure.  Son  nez  pointu trahissait une finesse populaire,   Cat-Y:p.217(.7)
 minces ne manquaient pas de grâce; mais son  nez  pointu, son front légèrement bombé trahis  CéB-6:p..73(37)
l.  Le Brésilien fit ce serment solennel, le  nez  presque touchant à la blanche poitrine de  Bet-7:p.220(24)
 propriétés du chevalier, il faut compter le  nez  prodigieux dont l'avait doué la Nature.    V.F-4:p.812(39)
scles du Prolétaire, le teint du Pêcheur, ce  nez  puissant, cette bouche à demi railleuse q  Pay-9:p.221(23)
ière à ce que le garde des Sceaux lui rie au  nez  quand il viendra lui demander des changem  Pay-9:p.280(28)
 mettre son pays à la porte en lui jetant au  nez  quelque phrase brutale, lorsque le pays c  CSS-7:p1177(.8)
 la cour de Louis XIV, si connu par son gros  nez  qui amusait le duc de Bourgogne; enfin to  Emp-7:p.980(20)
 à fortes bajoues rubicondes, où poindait un  nez  qui dans toute autre figure eût paru énor  Deb-I:p.770(43)
e avait en effet, comme les gens du Nord, le  nez  relevé du bout et très rentré; sa bouche   Med-9:p.482(36)
s anciens agréments, il ne lui restait qu'un  nez  remarquablement saillant, mince, recourbé  DdL-5:p1010(33)
eux yeux gris d'une immobilité fatigante; un  nez  rentré, barbouillé de tabac; des osselets  CSS-7:p1191(40)
nomie : l'air d'un Kalmouk, petit front bas,  nez  rentré, bouche serrée, deux petits yeux n  I.P-5:p.498(42)
 qui avait eu le nez gelé, et qu'on appelait  Nez  restant, en riait lui-même.     — Chut, d  Med-9:p.516(.9)
un petit homme de cinq pieds deux pouces, le  nez  retroussé comme un pied de marmite, une p  eba-Z:p.575(10)
 des Flamandes de Rubens.  Césarine avait le  nez  retroussé de son père, mais rendu spiritu  CéB-6:p.103(17)
outes plus ou moins si significatives : même  nez  retroussé spirituellement fendu dans le b  Med-9:p.400(42)
es assez fortes, ses oreilles détachées, son  nez  retroussé, tous les détails de sa physion  Deb-I:p.768(31)
, de rectitude, de calcul.  Graslin avait un  nez  retroussé, une bouche à grosses lèvres li  CdV-9:p.661(.3)
nité de trous, très colorée, à front bas, un  nez  retroussé, une figure ronde comme une bou  Int-3:p.469(.7)
r, toilette en harmonie avec un air fier, un  nez  romain et les splendeurs d'un teint cramo  CéB-6:p.174(17)
sur ce visage également partagé par un grand  nez  romain qui rappela les beaux Trasteverins  FMa-2:p.206(.3)
mblait d'autant plus horrible qu'il avait le  nez  rongé, mais pas assez pour pouvoir le rem  P.B-8:p..78(21)
 verdâtre, prise presque tout entière par un  nez  rouge comme celui d'un buveur et percée d  Emp-7:p.938(.7)
Peyrade en souriant et lui montrant son gros  nez  rouge dans le feuillage.     Sans savoir   Ten-8:p.599(26)
ssemblée autant par le mouvement de son gros  nez  rouge que par sa parole.     Le Provençal  Ten-8:p.579(30)
deur de Peyrade, espèce de faune horrible, à  nez  rouge, à visage patibulaire, et le mariag  eba-Z:p.359(.4)
lard ?  Ce fut l'hiver de la vie, l'hiver au  nez  rouge, aux joues hâves, avec toutes sorte  Pon-7:p.493(41)
la mignonne.  Outre ces avantages, elle a le  nez  rouge, des yeux de chèvre morte, une tail  CdM-3:p.648(21)
 duvet sur lui comme un matelassier, il a le  nez  rouge, il sent le vin et l'eau-de-vie...   Bet-7:p.374(.1)
 à clef, et vint d'un air joyeux, le bout du  nez  rouge.  Il n'y avait pas de feu dans la b  CéB-6:p.224(38)
s roulées dans la boue, à la voix rauque, au  nez  rougi et bulbeux, à bouches dépourvues de  Fer-5:p.816(.1)
ngts ans, aux cheveux entièrement blancs, le  nez  rougi par le froid dans une figure pâle e  Bet-7:p.391(22)
, heureux de son insouciance, se grattant un  nez  rougi, grossi par l'abus de la purée sept  eba-Z:p.669(39)
grossièrement (elle enfle sa voix) : " Votre  nez  rougit ! "  Non, ce n'est pas bien !  Pou  Pet-Z:p..74(28)
it, ce qui était d'autant plus gênant que le  nez  s'harmoniait alors à la couleur des pomme  MNu-6:p.354(20)
 ! comme c'est mon oncle ! il oublierait son  nez  s'il ne tenait pas à son visage ! »     N  V.F-4:p.891(43)
 la fumée de son cigare, et la rendit par le  nez  sans la moindre contraction.  Il recommen  Deb-I:p.795(30)
tentissantes, vous ferme la porte cochère au  nez  sans vous regarder.  La lueur vacillante   Fer-5:p.798(.1)
harette.  Devant certaines suppositions, son  nez  se contractait, son front s'éclairait, et  Lys-9:p1018(.7)
 tordu comme celui de beaucoup de bossus, le  nez  se dirigeait de droite à gauche, au lieu   U.M-3:p.778(.6)
ts les plus visibles.  Chez elle, le tour du  nez  se fanait, et le bout rougissait, ce qui   MNu-6:p.354(19)
e du législateur.  La figure était plate, le  nez  semblait avoir été déprimé.  Le chapeau c  Deb-I:p.773(43)
e ramassaient autour du nez, en sorte que le  nez  semblait être le point de départ du front  Pay-9:p.266(.7)
aux Malais, plat comme une planche, et où le  nez  semble avoir été rentré par une compressi  SMC-6:p.483(28)
les bobines; sa vue était affaiblie, car son  nez  sexagénaire portait une paire de ces anti  DFa-2:p..19(39)
rault, et qu'elle le menât par le bout de ce  nez  si bêtement relevé, elle éprouvait les tr  U.M-3:p.804(43)
x mignonnes oreilles, les lèvres, le bout du  nez  si fin, et qui, par opposition, fit paraî  Pie-4:p..75(10)
é sa vertu romaine, il dut être ému, car son  nez  si rouge perdit un peu de sa couleur.      Emp-7:p1037(41)
t, j'ai fait des mouvements qui m'ont mis le  nez  sur des grains de tabac semés sur l'oreil  Pet-Z:p.105(21)
francs !... s'écria Latournelle, qui leva le  nez  sur Dumay dès que cette parole fut lâchée  M.M-I:p.569(25)
uté, dame !... il faut lui tirer les vers du  nez  sur sa situation qui n'est pas heureuse,   Rab-4:p.439(31)
e quitterais Cibot pour vous !  Mais avec un  nez  taillé comme ça, car vous avez un fier ne  Pon-7:p.607(43)
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euses et de grands événements accomplis.  Le  nez  tombait droit et se prolongeait de telle   Pro-Y:p.532(21)
ient des cheveux noirs et des yeux bleus, le  nez  tordu comme celui de leur père, mais peut  Int-3:p.477(.2)
as, d'épais sourcils qui se rejoignaient, un  nez  tordu, des lèvres pincées, des yeux vert   Emp-7:p.961(12)
yeux bleus dont le regard traverse l'âme; un  nez  tourmenté, plein de finesse; une charmant  FdÈ-2:p.300(28)
ans la ruelle du lit, presque en travers, le  nez  tourné vers les matelas, dédaigneusement   Gob-2:p1007(15)
z d'autant mieux comparé à un condor que son  nez  très long, pincé du bout, aidait encore à  Pay-9:p.243(.1)
uche dédaigneuse, sur laquelle descendait un  nez  trop long, gros du bout, flavescent à l'é  EuG-3:p1182(36)
 vers Cruchot et imprimant à la loupe de son  nez  un léger mouvement qui valait le plus iro  EuG-3:p1081(30)
ccordaient avec ses oreilles fines, avec son  nez  un peu pointu mais élégant, avec la coupe  Pie-4:p..35(41)
 bonté spirituelle animait ce visage dont le  nez  un peu tordu par le bout dénotait une mal  eba-Z:p.615(35)
t, était un personnage à figure enflammée, à  nez  veineux, et sur les joues duquel Bacchus   Pie-4:p..40(.5)
et railleurs, aux têtes crépues, levèrent le  nez  vers la porte, après avoir tous crié d'un  CoC-3:p.313(29)
d O. me détailla les valeurs, le bout de son  nez  vint à blanchir du côté gauche seulement,  Pat-Z:p.281(18)
c que la respiration faisait sortir des deux  nez  violâtres; puis, il finit par voir, dans   M.C-Y:p..36(20)
bonne Vierge.  Ne vient-il pas nous crier au  nez  vive le tyran, quand on le croit frit !    Cho-8:p.939(39)
 piquante image de ses yeux animés et de son  nez  voluptueusement retroussé, s'effaceraient  DFa-2:p..37(.9)
upérieure est mince, le sillon qui l'unit au  nez  y descend assez bas comme dans un arc, ce  Béa-2:p.695(13)
stances préparatoires se monteront, à vue de  nez , à plus de douze ou quinze mille francs.   CoC-3:p.343(10)
 chez lui, tout ressemblait à son âge, à son  nez , à son regard.  S'il avait aussi bien tre  P.B-8:p..78(41)
 Le vieux Bongrand se livra, lunettes sur le  nez , à un examen paternel.     « Ah ! je ne v  eba-Z:p.419(32)
du corps, et lui ramena la couverture sur le  nez , absolument comme un commis fait un paque  Pon-7:p.720(.2)
evant la sienne et lui tortillant le bout du  nez , allons, toi le plus beau des phoques, j'  Mel-X:p.364(.1)
 du dictionnaire Vermichel et Fourchon.  Son  nez , aplati du bout comme si le doigt céleste  Pay-9:p..92(41)
par des espèces de buissons aux oreilles, au  nez , aux doigts, en produisant l'effet des mo  Bet-7:p.194(.1)
, et dont l'expression ne change jamais.  Le  nez , camus comme celui de la mort, narguait l  SMC-6:p.523(.7)
 assez pour pouvoir le remplacer par un faux  nez , car depuis la naissance du front jusqu'a  P.B-8:p..78(22)
'empêcher de descendre dans les membranes du  nez , ce qui la rendait étrangement significat  DdL-5:p1011(22)
ressemblé presque au divin Raphaël, mais son  nez , ce trait de la face humaine qui change l  Béa-2:p.722(24)
les lettres de ta rivale sont cachées, à ton  nez , chez toi.  Si tu veux donner à Nathan qu  FdÈ-2:p.378(36)
ait le front ferme et d'un dessin fier.  Son  nez , comme celui des Arabes, était fin, mince  SMC-6:p.465(39)
 la constance, de la bonté de cet homme.  Le  nez , comme chez tous les hommes de race gaulo  CdV-9:p.809(25)
taille.  Une blessure qui lui eût déformé le  nez , coupé le front, ou couturé les joues, au  Mar-X:p1039(20)
s bleuâtres comme à la naissance du nez.  Ce  nez , d'un contour aquilin, mince, avait je ne  Béa-2:p.657(32)
uvaient trop rapprochés vers la naissance du  nez , défaut qui lui donnait une ressemblance   CdV-9:p.733(.5)
e que sous l'effort d'une pensée cupide.  Le  nez , déprimé depuis sa racine, se relevait br  U.M-3:p.771(.8)
s par une marge nacrée où, de chaque côté du  nez , deux veines bleues faisaient ressortir l  I.P-5:p.166(31)
emi-aune.  Ses traits fins, ramassés vers le  nez , donnaient à sa figure une vague ressembl  Emp-7:p.934(.3)
n mari choisir dans ses masques un touret de  nez , dont l'usage était aussi naturel aux dam  EnM-X:p.880(42)
, la finesse de la coupe du visage, celle du  nez , dont la forme grecque se vit à peine, ce  CdV-9:p.649(.4)
 rance; elle donne froid, elle est humide au  nez , elle pénètre les vêtements; elle a le go  PGo-3:p..53(23)
ont tous les traits se ramassaient autour du  nez , en sorte que le nez semblait être le poi  Pay-9:p.266(.6)
qui demandait vingt sous au Limousin dont le  nez , enflé à toutes voiles, aspirait de nourr  Phy-Y:p.930(17)
 jeunes gens auxquels elle ferme la porte au  nez , et elle fait bien.  Le propriétaire ne s  Bou-I:p.419(.6)
e au front; elle lui brûla une plume sous le  nez , et la vit enfin revenir à la vie.     «   Rab-4:p.335(38)
ente que ce grand peintre lui a mise sous le  nez , et me regardant de cet oeil d'où tombent  Pet-Z:p.118(22)
it : « Au quatrième ! »  Le libraire leva le  nez , et n'aperçut que le ciel au-dessus du qu  I.P-5:p.306(.6)
     Trois places qui nous passeront sous le  nez , et qui seront données à des ventrus, à d  Emp-7:p1000(.8)
 — Il a, dit-elle, trop de sentiment dans le  nez , et, comme tous les hommes qui ne peuvent  CéB-6:p.122(11)
 frisée aux extrémités, mais légèrement.  Le  nez , exactement celui d'un chien de chasse, é  P.B-8:p..61(22)
es gens pour lesquels l'horizon finit à leur  nez , faut-il donc se donner tant de peines po  Phy-Y:p.965(24)
'une plaisanterie faite sur M. Grandet.  Son  nez , gros par le bout, supportait une loupe v  EuG-3:p1036(.8)
es du vieux digne procureur lui sautèrent du  nez , il les saisit avant qu'elles ne tombasse  Ten-8:p.672(40)
e prendre son tabac et de le fourrer dans le  nez , l'importance bureaucratique d'un homme s  Ten-8:p.514(.4)
ur le devant de la loge; une démangeaison au  nez , la couleur particulière d'une ceinture,   Phy-Y:p1095(18)
 la chair, où est le bonnet, où se dresse le  nez , la figure est souvent plus sale que le l  Pat-Z:p.311(24)
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  La femme de chambre avait déjà reçu par le  nez , lancée du cabinet de toilette, une chemi  Pet-Z:p.143(10)
mbine portait des chaises sur le bout de son  nez , le plus joli nez grec que j'aie vu.  Mal  FMa-2:p.223(.6)
e se tenait d'aplomb : les unes donnaient du  nez , les autres rentraient, quelques-unes vou  CdV-9:p.641(23)
e.  Dans le coin des yeux, à la naissance du  nez , les douleurs avaient tracé deux places n  CdV-9:p.745(.5)
 front, le sérieux des lignes, la roideur du  nez , les linéaments de la charpente que les b  Béa-2:p.651(32)
rs, le carreau à l'église et l'encens par le  nez , les particules, les rubans, les diadèmes  Pat-Z:p.218(26)
qu'on n'en voyait que le front, les yeux, le  nez , les pommettes et la bouche.     Cet ami   Env-8:p.375(22)
nt et fier.  Son menton voulait rejoindre le  nez , mais on voyait, dans le caractère de ce   Béa-2:p.651(43)
ensemble de force exprimé par la figure.  Le  nez , mince et droit, est coupé de narines obl  Béa-2:p.694(40)
ière fois un homme qui ne lui riait point au  nez , ne tarda pas à sortir des généralités po  Gam-X:p.477(.4)
mical qui consiste à ramener l'index vers le  nez , par un mouvement rapide et répété; ils v  Cho-8:p.926(13)
dmire dans les belles figures chinoises.  Le  nez , presque aquilin, possédait une fermeté r  DFa-2:p..55(.6)
nieusement décrites par les sourcils, par le  nez , puis l'ovale parfait du visage, la puret  Sar-6:p1060(42)
 — À la blancheur, au goût.     — Au goût du  nez , puisque vous le sentez, dit Mme Vauquer.  PGo-3:p..92(33)
igts d'un air mystérieux à la hauteur de son  nez , qu'elle effleura; puis, de l'autre main,  Aba-2:p.479(.9)
euses.  Elle a souvent les yeux cernés.  Son  nez , qui décrit un quart de cercle, est pincé  Béa-2:p.714(40)
 située au milieu de la lèvre supérieure; ce  nez , qui ne se souciait plus de paraître aima  V.F-4:p.921(38)
, ce front céleste écrasaient la figure.  Le  nez , quoique fin de forme à sa naissance et d  Pay-9:p.211(11)
s grains de tabac, s'essuya soigneusement le  nez , rangea les pelles et les pincettes, atti  Bal-I:p.125(43)
l avait l'air plus audacieux que noble.  Son  nez , relevé quoique mince, aspirait au combat  Cat-Y:p.217(40)
t dans les rides circulaires qui, partant du  nez , retroussaient des pommettes glacées.  Ce  Emp-7:p1037(21)
une teinte de safran, son menton mordait son  nez , sa bouche était une ligne à peine indiqu  Cat-Y:p.421(11)
tte; et quand le Provençal l'eut dégustée du  nez , sa terreur fut au comble, car il ne pouv  PaD-8:p1124(.3)
s grands chercheurs de causes occultes.  Son  nez , sans doute parfait autrefois, s'était al  RdA-X:p.671(14)
penser que le chevalier avait la voix de son  nez , son organe vous eût surpris par des sons  V.F-4:p.814(37)
ors une expression furieuse.  De même que le  nez , tout le bas de la figure semblait inache  Pay-9:p.211(16)
tyrannisées.  Elle avait de gros os, un gros  nez , un gros front, de gros yeux, et offrait,  EuG-3:p1046(.6)
nt Adeline seule, de vouloir lui arracher le  nez , un vrai nez grec que les vieilles femmes  Bet-7:p..81(.1)
 d'une commandite qui nous a passé devant le  nez  !  Allons, chauffons ça, sac à papier, ca  P.B-8:p..83(15)
dont j'aperçois une bouteille qui montre son  nez  !  Ça nous entretiendra en joie, outre qu  PGo-3:p.201(.3)
mme avait appris le service, on lui riait au  nez  !  Peintre avec les peintres, poète avec   eba-Z:p.546(.8)
n nez taillé comme ça, car vous avez un fier  nez  ! comment avez-vous fait, mon pauvre chér  Pon-7:p.608(.1)
mille francs, à vue de nez...     — À vue de  nez  ! s'écria Mme Birotteau.  Monsieur, je vo  CéB-6:p.102(11)
s fondre en larmes, se rougir les yeux et le  nez  !... elles ne commettent jamais cette fau  Bet-7:p.324(37)
 Qu'est-ce que l'estomac a de commun avec le  nez  ?     — L'estomac est un centre qui commu  Pet-Z:p..71(26)
 — À quoi peut se monter la dépense à vue de  nez  ? dit Birotteau.     — Dix à douze mille   CéB-6:p.100(29)
confessez votre fille, tirez-lui les vers du  nez  ? les femmes s'entendent mieux entre elle  EuG-3:p1157(22)
ui n'avait jeté, comme on dit le drap sur le  nez  ? qu'il n'était n'abandonné comme mort...  Pon-7:p.579(20)
ues seront vendus en détail pour votre fichu  nez  ? répondit Fourchon.  Comment, depuis tre  Pay-9:p..98(.9)
irait-on pas qu'elle va nous mordre avec son  nez  ? reprit Hulot.  Tiens, regarde, vieille   Cho-8:p1162(36)
sentait l'envie de lui jeter la serviette au  nez ; à la douzième, il lui souhaitait un gran  Pet-Z:p.145(.9)
âle, et d'un blanc luisant à la naissance du  nez ; ce qui dénote presque toujours une exces  Cat-Y:p.217(14)
bouche après avoir été longtemps pris par le  nez ; il affecte les doubles organes merveille  Pat-Z:p.321(11)
cher ami.  Ce n'est pas du gibier pour votre  nez ; il faut à cette fille-là un homme de soi  Bet-7:p.109(41)
aris.  Jusqu'alors on ne m'avait point ri au  nez ; mais dans cette affreuse ville, il me fa  Gam-X:p.482(.3)
e ses yeux étaient un peu trop rapprochés du  nez ; mais ses larges lèvres, le contour de so  Deb-I:p.808(20)
iver leur a fait tomber un doigt ou cassé le  nez ; on ne leur permet rien d'humain, elles s  I.P-5:p.232(21)
ère, mademoiselle », dit Postel en levant le  nez .     Ce célibataire, assez semblable à un  I.P-5:p.179(26)
 vous voulez rire !     BIXIOU, lui riant au  nez .     Ris au laid (riz au lait) !  Il est   Emp-7:p1074(13)
nt les lunettes qui lui pinçaient le bout du  nez .     « Souffrez-vous, pour être sorti de   Env-8:p.258(.4)
 en or.  Que dis-tu, fifille ?  Lève donc le  nez .  Allons, va le chercher, le mignon.  Tu   EuG-3:p1153(26)
 fibrilles bleuâtres comme à la naissance du  nez .  Ce nez, d'un contour aquilin, mince, av  Béa-2:p.657(31)
 démarche, n'a pas su dompter le bout de son  nez .  Chacun de nous a quelque méplat où trio  Pat-Z:p.282(.1)
s pommettes et sur les ailes si pures de son  nez .  Elle est de mauvaise humeur au spectacl  Pet-Z:p..68(28)
tion ! rien n'est flétri dans les méplats du  nez .  Les lèvres, le menton, tout dans cette   Pax-2:p.100(24)
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e parfait en se rejoignant à la naissance du  nez .  Mais il était difficile de songer à sa   L.L-Y:p.605(24)
 mouche que certain grand vizir avait sur le  nez .  Mettez promptement des sangsues à l'épi  PCh-X:p.260(16)
ble de faire, vous n'avez pas à y fourrer le  nez .  Quant à toi, Eugénie, ajouta-t-il en se  EuG-3:p1099(15)
 femme, regarde ses tempes et le bout de son  nez .  Quoi que fassent les femmes avec leurs   Int-3:p.422(.6)
 individu de s'y enterrer le visage jusqu'au  nez .  Sa figure bourgeonnée, son gros nez lon  Ten-8:p.513(33)
dévoré !  Un coup de sabre avait tronqué son  nez .  Sa parole y gagnait d'être devenue sour  Pie-4:p..70(11)
sillon qui rattachait la lèvre supérieure au  nez .  Son menton blanc, un peu gros, annonçai  FdÈ-2:p.317(35)
 dit la servante en portant les bottes à son  nez .  Tiens, tiens, elles sentent l'eau de Co  EuG-3:p1079(35)
de paix en achevant de humer sa prise par le  nez .  Vous vous êtes mêlé des affaires de coe  SMC-6:p.635(32)
Crevel avec ses cheveux en lui tortillant le  nez .  « Peut-on avoir un nez comme ça, reprit  Bet-7:p.332(34)
  « Vous feriez bien de les garder sur votre  nez . »     M. de Saint-Leu mit ses besicles a  eba-Z:p.552(18)
 homme à qui l'encensoir arrive trop près du  nez .)  Oui, mon cher, reprit Petit-Claud, j'a  I.P-5:p.661(.1)
   — Non, madame, six mille francs, à vue de  nez ...     — À vue de nez ! s'écria Mme Birot  CéB-6:p.102(10)
je demande bêtement Steinbock, on me rira au  nez ...  Cassons les vitres !  Au coup de sonn  Bet-7:p.267(29)
sant les gens de justice y mettre le né, né,  nez ... "  Hein ! pas vrai ?     — Juste ! dit  EuG-3:p1113(39)
  « Vous feriez bien de les garder sur votre  nez ... »     M. de Saint-Vandrille mit ses be  eba-Z:p.534(37)

nez à nez
cinq ans, quoiqu'il en eût trente, se trouva  nez à nez  avec deux promeneurs qui remontaien  eba-Z:p.455(.5)
sances quand il en rencontrait, il se trouva  nez à nez  avec l'ancien ministre, le comte Po  Pon-7:p.541(16)
, lorsque au détour d'un chemin je me trouve  nez à nez  avec l'Empereur.  Napoléon me regar  Med-9:p.591(.5)
     Il monta quelques marches, et se trouva  nez à nez  avec la vieille portière.     « Mon  Fer-5:p.820(38)
t exposées dans les boutiques.  Il se trouva  nez à nez  avec le comte Popinot, qu'il aborda  Pon-7:p.566(16)
c une fortune, et en laissant les créanciers  nez à nez  avec leurs titres.  Pour réaliser c  Cab-4:p1035(30)
t, entendit la porte se fermer, et se trouva  nez à nez  avec son frère, qui lui dit : « Ils  Pie-4:p.138(21)
sées, lorsqu'en levant les yeux il se trouva  nez à nez  avec un homme qui venait d'entrer.   Fer-5:p.815(33)
aquelle je comptais m'en aller, je me trouve  nez à nez  avec une femme, ou plutôt avec une   FYO-5:p1063(33)
de deux.  Une fois entré, vous vous trouviez  nez à nez  avec une grande glace.  Tout à coup  I.P-5:p.359(16)
eures, en sortant de la Bourse, il se trouva  nez à nez  devant M. de Maulincour, qui l'atte  Fer-5:p.845(32)

ni ->

nia
s marchands, il vous vendra quelque duché en  nia  ou en agno.  Ne jouez donc pas votre bonh  M.M-I:p.683(14)

niable
ents, et le plâtre dont l'emploi n'était pas  niable , Michu avait inventé ce subterfuge.  S  Ten-8:p.657(25)
strat.  Enfin, ces exceptions, d'autant plus  niables  qu'elles sont toujours inconnues, dép  SMC-6:p.723(20)

niais
chose d'absolu; apparence qui induit tant de  niais  à demander : " Qu'est-ce que le bonheur  MNu-6:p.341(36)
 serré pendant huit heures de jour entre des  niais  à vingt-deux carats, j'ai vu des origin  MNu-6:p.367(.2)
 première fois, en un moment où des capitaux  niais  abondaient, cette combinaison devait pr  MNu-6:p.371(37)
s, il faisait partie de ce grand troupeau de  niais  abonnés au Constitutionnel, et se préoc  Deb-I:p.836(24)
Léonard de Vinci a seul pu rendre.     — Les  niais  aiment bien parfois, reprit la marquise  SdC-6:p.959(20)
illez ses galanteries assez bien pour que ce  niais  ait laissé voir sa passion à tout le mo  Bet-7:p.217(29)
seuse et puante, sont aussi nombreux que ces  niais  allant dans le monde pour n'y rien voir  Pat-Z:p.253(.8)
fers de son cheval, avant de le monter.  Les  niais  appellent ces foudroiements de la pensé  Pat-Z:p.266(41)
 de ces vastes sentiments concentrés que les  niais  appellent des vices; mais vous ne me tr  PGo-3:p.185(35)
essieurs, ce qui doit arriver, et ce que les  niais  appellent le jeu de nos admirables inst  Emp-7:p1103(31)
t au lieu d'agir, si je ne méprisais pas les  niais  assez stupides pour croire à la vie d'u  CdM-3:p.536(22)
Parisiens dans la calèche, et eux comme deux  niais  au bas du perron.  M. de La Baudraye, q  Mus-4:p.722(22)
, contentons-nous de laisser nager ce pauvre  niais  au bout de la corde que je tiendrai. »   CéB-6:p.218(23)
se les faire payer.  Je mets les sots et les  niais  au-dessous de la canaille.     — Elle e  CSS-7:p1163(15)
à rendre enfant, confiant, simple et presque  niais  auprès d'elle; mais elle avait aussi de  SdC-6:p.985(28)
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ait tout haut à lui-même, il gourmandait les  niais  auxquels il avait eu affaire; il trouva  I.P-5:p.211(41)
, il se demandait s'ils n'étaient pas un peu  niais  avec leurs idées et leur puritanisme.    I.P-5:p.463(23)
considération, en apercevant des sots et des  niais  bourgeois remplacer les gens de cour et  Pay-9:p.346(25)
stingua-t-il promptement en Poiret un de ces  niais  bureaucratiques, et fit-il sortir le De  PGo-3:p.189(.8)
les bonnes grâces d'Ursule, il était demeuré  niais  comme un mouton; l'amour l'enniaisant e  CéB-6:p..60(19)
 jouiraient les gens que, dans ce temps, les  niais  comprenaient tous indistinctement sous   Emp-7:p.961(37)
 que poètes et gens du monde, philosophes et  niais  confondent continuellement.  L'amour co  DdL-5:p1002(39)
it alors, suivant l'expression d'un des plus  niais  critiques de la Revue des Deux Mondes,   Mus-4:p.713(42)
 de la veille ni du lendemain.  Je serais un  niais  d'avoir plus de délicatesse que les pri  I.P-5:p.388(28)
 sur un piédestal ? puis n'est-il pas un peu  niais  d'avouer son peu de connaissance du mon  Lys-9:p1093(14)
on minable accompagné de Mistigris, un petit  niais  dans Oscar, et dans le gros fermier une  Deb-I:p.776(11)
agne en capacités politiques ?  Le jeu assez  niais  de ce qu'on nomme les institutions cons  Emp-7:p.912(13)
, il a envoyé chez la comtesse de Restaud ce  niais  de Christophe qui nous a montré l'adres  PGo-3:p..88(30)
e marchand de biens en revenant à Oscar.  Ce  niais  de Clapart ne me paraît pas avoir trois  Deb-I:p.875(43)
t et heurtant beaucoup de chaises.  Ce grand  niais  de Fabien, à qui je ne peux pas tout di  Béa-2:p.932(14)
 tuait à petit feu.  Les façons de son grand  niais  de fils devaient contribuer à rendre ma  Rab-4:p.274(17)
i, se dit en lui-même Armand, je serais bien  niais  de l'en empêcher.  Elle m'aime sans dou  DdL-5:p.957(10)
rd renaîtra !  Mais est-il heureux, ce petit  niais  de La Brière, qui s'est pavané dans mes  M.M-I:p.599(31)
rôle de notaire en lui parlant pour ce petit  niais  de Portenduère, et il est très naturel   U.M-3:p.846(12)
ncevable ! dit le juge en paraissant le plus  niais  de tous les juges du royaume.  Et cette  Int-3:p.462(36)
 est parfois plus ou moins hypocrite, et les  niais  disent alors qu'il a ou n'a pas de moeu  PGo-3:p.141(10)
 émue, elle ne trouva plus si laid ce pauvre  niais  dont les tempes et le front chargés de   Rab-4:p.397(.7)
la moquerie était en germe.  L'aspect un peu  niais  du bonhomme s'accordait si bien avec sa  Int-3:p.456(43)
nce en faisait-elle aussitôt, à son insu, le  niais  du drame; elle égayait ses cousins en d  Ten-8:p.607(10)
ce qu'il y a d'esprit dans le public le plus  niais  du monde, tout ce qu'il y a de crédulit  Pat-Z:p.260(.2)
s fantaisies aux grands applaudissements des  niais  du parterre.  Avant peu de jours vous s  PGo-3:p.185(11)
ts l'un à l'autre, après avoir examiné l'air  niais  du vieux gentilhomme qu'il crut rusé, l  Ten-8:p.560(11)
s trouvent dans le monde, tandis que tant de  niais  dupes s'y ennuient sans oser en conveni  Pax-2:p.104(13)
e insignifiante compilation ou l'oeuvre d'un  niais  écrite pour d'autres niais : de vieux p  Phy-Y:p.915(17)
elui du diplomate, et sur ce terrain le plus  niais  en apparence serait peut-être le plus f  U.M-3:p.802(19)
e plus rusé journaliste peut se trouver fort  niais  en matière d'intérêts commerciaux, et L  I.P-5:p.660(17)
ssi fais-je surveiller son gendre Keller, un  niais  en politique, et très capable de trempe  SMC-6:p.559(.5)
ctère.  Il tenait à se faire prendre pour un  niais  en se montrant généreux et désintéressé  Rab-4:p.478(.4)
formulait sur mon visage par quelque sourire  niais  et arrêté; errer dans le Jardin des Pla  PCh-X:p.169(31)
s, vous eussiez supposé un caractère facile,  niais  et débonnaire à cet honnête vieillard e  SMC-6:p.529(.8)
.  Ah ! bah ! vous lui dites votre imbécile,  niais  et indifférent : « Qu'as-tu ? »     Un   Pet-Z:p..44(37)
ose était à son poste; il avait pris son air  niais  et quasi servile, sa voix douce, et il   P.B-8:p.100(.9)
ision de bois, il ne put réprimer le sourire  niais  et quasiment imbécile par lequel les ge  Env-8:p.352(.9)
lle.  Au moment où je commençais à perdre le  niais  étonnement que cause à tout débutant la  Lys-9:p1098(10)
is, fit observer la princesse, pour ceci les  niais  eux-mêmes n'ont pas assez de crédulité.  SdC-6:p.959(21)
ins, à toutes ailes !     Voici le futile et  niais  hasard qui décida de la vie de cette je  M.M-I:p.510(20)
 font.     « Comment avez-vous su...     — Ô  niais  illustre ! ne vois-tu pas que je t'aime  SdC-6:p1004(39)
résolut d'employer à ses desseins ce gros et  niais  jeune homme.     « Monsieur Amédée, lui  A.S-I:p.993(10)
naissais à fond son âme de chatte.  Quand un  niais  la complimentait, la vantait, j'avais h  PCh-X:p.175(.1)
aurisait depuis quinze ans pour laisser à ce  niais  la somme nécessaire pour rembourser à s  Cab-4:p1066(40)
airs.     — Eh bien, travaille, dit d'un air  niais  le bonhomme Rouget qui parut à Joseph e  Rab-4:p.453(23)
  Le ton musard que prit Corentin et son air  niais  le firent en ce moment ressembler à un   Cho-8:p.979(28)
 tu lances un mot qui résume et explique aux  niais  le système de nos hommes de génie du de  I.P-5:p.443(19)
t jusqu'à la grille, en contemplant d'un air  niais  les deux chasseurs à la vue desquels il  Adi-X:p.980(39)
e d'exécuter ses arrêts, nommés par certains  niais  les malheurs de la vie.     Il y eut ce  CdT-4:p.192(36)
tolérer le jeu pendant le carnaval; mais les  niais  moralistes qui ont fait supprimer le je  ZMa-8:p.838(.5)
résent et que je gardais le silence; que les  niais  ne se disent pas : Il y a procès, atten  Lys-9:p.921(20)
ne suis ni un niais, ni un homme faible.  Un  niais  ne se laisse pas dominer, les yeux ouve  CdM-3:p.637(39)
 de rire, les meneurs se sont compromis, les  niais  ont compris; et, depuis les dernières e  Cab-4:p1000(16)
iplomates les nomment impoliment des niais.   Niais  ou non, ils augmentent le nombre de ces  FYO-5:p1059(22)
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 peut pas savoir la vérité là-dessus.  Entre  niais  ou traître, choisissez-lui un rôle.  Il  Rab-4:p.356(32)
s très fins vont trouver des créanciers très  niais  ou très occupés, leur peignent la faill  CéB-6:p.276(38)
d qui eussent fait trembler tout autre qu'un  niais  parvenu, regardant du haut d'une terras  U.M-3:p.949(27)
à ces conspirations domestiques, beaucoup de  niais  passent pour des hommes supérieurs, ils  F30-2:p1071(41)
ard.     — Mais croyez-vous votre fils assez  niais  pour avoir abandonné son imprimerie san  I.P-5:p.617(14)
chard; et il est, comme vous le dites, assez  niais  pour avoir été la dupe des gros joueurs  Rab-4:p.478(38)
esprit; mais aussi quels sont les gens assez  niais  pour confier un procès à cet homme-là ?  Cat-Y:p.445(.1)
 inquiéter la conscience, si vous êtes assez  niais  pour en prendre du souci.)     — En app  CdT-4:p.237(35)
appartiennent qu'aux nations.  L'homme assez  niais  pour introduire dans l'ensemble de sa v  Pat-Z:p.242(22)
'homme béni de Dieu qui la tient, soit assez  niais  pour la lâcher.     AXIOME     Aucune f  Pet-Z:p.149(28)
te pas inutiles, car le Gars n'est pas assez  niais  pour se risquer sans avoir avec lui ses  Cho-8:p1158(27)
à la prudence d'un homme qui n'est pas assez  niais  pour vouloir posséder une femme malgré   Cho-8:p1153(20)
manda le colosse.     — Me croyez-vous assez  niais  pour vous dire mon projet ? répondit le  U.M-3:p.907(42)
ans quel but ?...     — Me croyez-vous assez  niais  pour vous le dire ? si vous avez l'espr  I.P-5:p.589(33)
de la Presse, et parler d'une voix haute aux  niais  qu'il méprise.  Cette intrépidité me ma  L.L-Y:p.664(29)
iquer.     — Celui qui l'a volé n'est pas si  niais  que de ne pas en avoir un double, il es  Emp-7:p1050(11)
titutionnel 1er était plus fort sur certains  niais  que l'esprit de l'Église, Denis resta f  Pie-4:p..92(40)
ssèdent toutes les femmes aimantes; et, plus  niais  que l'ordonnance ne le porte, ils ne no  Mes-2:p.397(.7)
a position, il souriait !  Ce sourire fut si  niais  que la baronne s'y méprit, elle crut à   Bet-7:p.323(28)
it-il.  Les anciens, qui n'étaient pas aussi  niais  que le ferait supposer leur ciel de cri  Mas-X:p.610(40)
lité, si elle fait dire de vous par quelques  niais  que vous êtes un homme charmant, les ge  Lys-9:p1089(.2)
it le comte, le père Léger, qui n'est pas si  niais  que vous le croyez d'après ses question  Deb-I:p.825(43)
runt.     Ah ! il y a encore quelques autres  niais  qui accusent l’auteur d’avoir un excess  Pie-4:p..28(.1)
cette maladie secrète du coeur ?  Il y a des  niais  qui aiment sans aucune espèce de calcul  MNu-6:p.336(17)
 grande, l'illustre et puissante famille des  niais  qui arrivent.  Il devait être un jour d  FYO-5:p1063(11)
stice des erreurs causées par les cinq cents  niais  qui composent son avant-garde.  Tu dira  I.P-5:p.444(29)
 charge d'aller toujours en ligne droite, un  niais  qui croit à l'infaillibilité.  Il n'y a  PGo-3:p.144(23)
les galériens de la démarche.     Il y a des  niais  qui écartent trop leurs jambes, et sont  Pat-Z:p.295(11)
e l'être ici.  Vous avez un air bourgeois et  niais  qui me désole. »     Eugénie leva les y  FdÈ-2:p.289(19)
Le Roi de Navarre, dit le cardinal.     — Un  niais  qui me parle chapeau bas ! répondit le   Cat-Y:p.255(34)
 de son côté comme une barrière au peuple de  niais  qui ne le comprennent pas; il a le fron  Ten-8:p.580(43)
les hasards d'une passion inspirée à quelque  niais  qui ne se trouve jamais à propos.  Nath  FdÈ-2:p.353(16)
uze cents francs.     « Les abonnés sont des  niais  qui ne veulent pas comprendre que, pour  I.G-4:p.567(.7)
public des artistes, des connaisseurs ou des  niais  qui par envie, qui par omnipotence crit  Int-3:p.432(19)
 cette frugalité de solitaire, ce travail de  niais  qui permettait à la pensée de rester ne  ZMa-8:p.837(39)
ui dit : " C'est un homme de talent; mais un  niais  qui peut vous faire vos mémoires, au no  PCh-X:p.166(.8)
i nous échappe, il se rencontre toujours des  niais  qui peuvent y croire.  La meilleure des  FYO-5:p1095(.9)
nements toujours imprévus.  Il n'y a que des  niais  qui puissent aimer à parler des acteurs  Gob-2:p.970(.6)
n monsieur.  Tu t'es récrié, toi et quelques  niais  qui soupaient avec nous.  Eh bien, mon   CdM-3:p.645(.4)
    — Quand on pense qu'il est en France des  niais  qui veulent y importer les solennelles   MNu-6:p.344(.3)
ti-prêtre, comme dit ingénieusement le parti- niais  représenté par Le Constitutionnel.  Nou  CdM-3:p.647(.8)
t les esprits supérieurs, les envieux ou les  niais  s'arment aussitôt de quelques contradic  MdA-3:p.387(21)
 dira-t-on, de me ruiner pour éviter que des  niais  s'écrient : " Tiens, Paul a toujours la  CdM-3:p.533(31)
le où l'on étouffe jusqu'à minuit.  Certains  niais  s'étonnent de la Saint-Guy dont sont at  FYO-5:p1045(39)
emain à...     — Mon Dieu, les gens les plus  niais  s'étudient à cacher ces choses-là, et t  F30-2:p1154(27)
courtisans et à l'expression de laquelle les  niais  se prennent.     — Mon cher Henri, répo  M.M-I:p.686(41)
on trou.  Les portiers sont portiers, et les  niais  sont des bêtes sans avoir besoin d'être  PCh-X:p.103(19)
pose était cependant naïve et grossière, son  niais  sourire n'avait rien de criminel, et vo  AÉF-3:p.722(42)
lencieusement Amélie, et offrit à chacun son  niais  sourire, qui, dans les circonstances pr  I.P-5:p.244(25)
ne et belle, je ne serai jamais ni à quelque  niais  sous prétexte qu'il est le fils d'un pa  M.M-I:p.544(34)
yait de lui nuire dans l'esprit du faible et  niais  Thuillier.     « Madame, dit-il à l'ore  P.B-8:p..67(43)
 des obligations, répondit le comte d'un air  niais  très bien joué.     — Vos croix ?... di  Deb-I:p.778(26)
'intelligence, il espérait ainsi donner à ce  niais  une sorte d'instinct.  Il l'habitua d'a  Rab-4:p.396(.4)
hoisir.  Un ambitieux deviendra ministre, un  niais  vous humiliera, vous tracassera, vous r  P.B-8:p..76(28)
 pays, dont l'abaissement est déploré par de  niais  voyageurs et par des poètes hypocrites,  Mas-X:p.578(.6)
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     Le malheureux ! ceci est bon à dire aux  niais , à ce public qui gobe, sans les mâcher,  Lys-9:p.934(33)
ées au cabaret, et il criait, comme tous les  niais , à l'ingratitude.  Enfin, à l'instar de  Pay-9:p.225(12)
e Napoléon, et, ce qui me semble encore plus  niais , à la reconnaissance, au patriotisme de  I.P-5:p.485(16)
au, qu'au premier abord on prendrait pour un  niais , a précisément assez de finesse pour êt  I.P-5:p.467(38)
 quelques gens riches aussi calculateurs que  niais , après avoir sacrifié le solide à l'amo  Béa-2:p.898(.5)
partenait Poiret, dans la grande famille des  niais , après une remarque déjà faite par cert  PGo-3:p.188(19)
me, s'écria Mme Camusot.  Tiens, je t'ai cru  niais , aujourd'hui je t'admire... »     Le ma  SMC-6:p.721(21)
 porte son esprit avec elle, peut donner aux  niais , aux sots, aux imbéciles une sorte d'in  Rab-4:p.396(24)
mbécile !  Ce qui nuit à ma doctrine, triple  niais , c'est qu'elle est raisonnable !  Par l  Cat-Y:p.348(17)
égante et fine, de bon goût.     « Vous êtes  niais , Charles, lui disait-elle.  J'aurai bie  EuG-3:p1125(23)
errez que s’il était forcé de pourtraire des  niais , comme les Rogron, il faisait aussi le   Pie-4:p..24(42)
 père Goriot regardait les convives d'un air  niais , comme un homme qui tâche de comprendre  PGo-3:p..93(13)
 me fit mourir à l'hôpital, méconnu comme un  niais , conduisit mon propre convoi, me jeta d  PCh-X:p.144(33)
? »  Mon père a répondu : « Nous sommes bien  niais , elle vient des Carmélites.  - Ma fille  Mem-I:p.210(22)
bre d'hommes supérieurs qui passent pour des  niais , en sorte que l'État social a toujours   F30-2:p1072(.1)
 plaisir des malheureux ?  Ce plaisir, je le  niais , et l'on me devait cet axiome :     VI   Pat-Z:p.321(43)
 on se retrouve toujours; c'est bon avec les  niais , et vous êtes un homme d'esprit.  Selon  Emp-7:p1059(.5)
ne espèce de Jocrisse, garçon du pays, assez  niais , façonné lentement aux exigences de du   V.F-4:p.832(.8)
s de la campagne.  Ce petit homme paraissait  niais , faible et maladroit; mais une fois à l  Ten-8:p.539(39)
ni à des flatteries ou à des importunités de  niais , je n'ai pas été compris.  Combien de m  PCh-X:p.187(23)
arlassent d'abord des lieux communs les plus  niais , jusqu'à ce que le hasard, un mot, le t  FYO-5:p1080(.2)
 se dit-il.     Cette demande est le mot des  niais , le mot des gens faibles qui, ne sachan  CdM-3:p.653(.2)
lle que j'aimais, non seulement un peu moins  niais , mais encore dans l'appareil d'un jeune  Lys-9:p1110(25)
 bêtises qui auraient éclairé des gens moins  niais , mais ils en firent honneur à son origi  I.P-5:p.171(32)
dont il avait été témoin.     — Vous êtes un  niais , mon cher, répondit Lousteau d'un ton s  I.P-5:p.384(20)
arles en s'endormant.  Mon père n'est pas un  niais , mon voyage doit avoir un but.  Psch !   EuG-3:p1072(25)
tre trente et quarante ans; tous deux, assez  niais , ne faisant rien en dehors du bureau, p  Emp-7:p.981(39)
us ni de droits féodaux, comme on le dit aux  niais , ni de gentilhommerie, il s'agit de l'É  Mem-I:p.243(13)
vec certitude.  Entre nous, je ne suis ni un  niais , ni un homme faible.  Un niais ne se la  CdM-3:p.637(39)
s regardés à la manière des Rogron, d'un air  niais , par ce gros lion bon enfant, appelé li  Pie-4:p..60(38)
nesse en regardant Lupin, je vois là tant de  niais , que j'oubliais qu'il s'y trouve un hom  Pay-9:p.285(27)
traits par des calculs, fut si exorbitamment  niais , que Mme Birotteau se mit à rire.     «  CéB-6:p..40(34)
il est fatal ?     Discours de bourgeois, de  niais , qui croit avoir tout dit quand il a ci  Pat-Z:p.301(38)
n ! »  Enfin, c'était un notaire honnêtement  niais , qui ne voyait que des actes dans la vi  F30-2:p1148(35)
rêt à vous rendre raison.     — Vous êtes un  niais , répondit sèchement Castanier.  Je n'ai  Mel-X:p.371(15)
 il faut, si tu ne veux pas avoir l'air d'un  niais , venir ce soir souper chez Antonia.      Béa-2:p.926(20)
eur.  Encore un ballon lancé pour amuser les  niais  !  Le matérialisme et le spiritualisme   PCh-X:p.106(.5)
eur, mais partout un niais.     « Je suis un  niais  ! » a dit plus d'un pauvre propriétaire  I.G-4:p.567(.3)
es gens d'esprit tout aussi bien que par les  niais  (en fait de souffrances, nous sommes to  Pet-Z:p.180(.2)
it louée.  Ce qui paraîtrait singulier à des  niais  (les étudiants font un soubresaut), c'e  eba-Z:p.725(.4)
 ou l'oeuvre d'un niais écrite pour d'autres  niais  : de vieux prêtres ont pris leurs balan  Phy-Y:p.915(17)
nations qui les closent et font dire par les  niais  : « Il est fou. »  Le mépris que le mon  V.F-4:p.839(32)
rancs, total six cents francs !  Où sont les  niais  ?  La qualité ! la qualité !  Qu'est-ce  I.P-5:p.226(12)
pensif et triste.     « Eh ! laisse donc ces  niais -là, dit Coralie en sautant sur les geno  I.P-5:p.515(22)
s un regard inutilement mouillé.     « Petit  niais  », lui dit Camille en lui effleurant l'  Béa-2:p.766(12)
avail, les constituent égoïstes aux yeux des  niais ; car on les veut vêtus des mêmes habits  Bet-7:p.247(.2)
e que je n’ai pas autant d’amis qu’il y a de  niais ; c’est qu’enfin voici quatre ans bientô  Lys-9:p.926(28)
e supercherie.  Il se trouva petit, mesquin,  niais ; il aurait voulu pouvoir se punir, se d  Bou-I:p.442(30)
e grave, je suis un homme, je ne suis pas un  niais ; je m'apprête à de rudes combats; et, s  Rab-4:p.318(31)
ots, et se logent dans la confiance des demi- niais ; les uns étudient, les autres marchent,  PCh-X:p.135(.3)
es hommes vulgaires et broutent les écus des  niais ; leurs jeux sont si périlleux qu'ils fi  SMC-6:p.789(36)
es hommes vulgaires et broutent les écus des  niais ; leurs jeux sont si périlleux qu'ils fi  SMC-6:p.819(37)
ter leur dos aux enfants, et leur esprit aux  niais .     En revenant chez elle, la princess  SdC-6:p.978(43)
ec un sourire d'Allemand, moitié fin, moitié  niais .     Si les gens riches à la manière du  SMC-6:p.590(17)
nt pour elle, il était aussi bon qu'il était  niais .     « Hé bien, vous n'avez pas fait vo  Rab-4:p.415(.4)
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 souscripteur ou protecteur, mais partout un  niais .     « Je suis un niais ! » a dit plus   I.G-4:p.567(.2)
s valeurs mauvaises, je serais gobé comme un  niais .     — Il y a pourtant longtemps que je  CéB-6:p.183(12)
bole avec un ancien ami, comme si c'était un  niais .  À demain soir, chez Lointier », dit-i  SMC-6:p.439(37)
ait que des paresseux, des incapables ou des  niais .  Ainsi s'établissait lentement la médi  Emp-7:p.909(12)
il à la fois endormi, effaré, intelligent et  niais .  C'est un point d'orgue entre deux som  Mem-I:p.350(.9)
eries par lesquelles à Paris on mystifie les  niais .  Cependant Rochefide n'est pas un sot   Béa-2:p.713(35)
 Mais, mon cher Montcornet, nous sommes deux  niais .  Cette tête exprime encore trop d'ingé  Pax-2:p.100(20)
seur d'économie sociale mise à la portée des  niais .  Déjeunons.  Il est moins coûteux de t  FYO-5:p1094(21)
omme, mais il a le bonheur de passer pour un  niais .  Il est l'homme compromis dans toutes   I.P-5:p.467(29)
onnaient tout simplement aux morts le nom de  niais .  Le hasard en avait fait des soldats,   Mar-X:p1040(28)
nne actrice des Italiens ? »  Homme du genre  Niais .  Les individus de cette classe veulent  Fir-2:p.145(12)
.  Les diplomates les nomment impoliment des  niais .  Niais ou non, ils augmentent le nombr  FYO-5:p1059(22)
e pas se laisser dominer, exploiter comme un  niais .  Pour établir définitivement sa puissa  I.P-5:p.466(.6)
 les ôtait-il, son regard émoussé paraissait  niais .  Quoiqu'il fût gai, presque jovial mêm  U.M-3:p.797(20)
re pas à jamais de sa femme est un véritable  niais .  Si un mari et une femme se jugent dig  Phy-Y:p1178(18)
il y a un Dieu, ou tout cela serait par trop  niais . "  Alors il me prit et me serra dans s  Aub-Y:p.111(23)
    « Elle est à vous, si vous n'êtes pas un  niais . »     Ces dernières paroles furent sou  Pax-2:p.120(37)
t; mais, comme l'attitude de Popinot restait  niaise  à force de préoccupation, elle finit p  Int-3:p.461(23)
nal, que je voyageais à Clichy, cette partie  niaise  allait croire Me Chaix-d’Est-Ange en s  Lys-9:p.921(16)
he-à-terre.  Il feignit d'être la dupe de la  niaise  attitude du Chouan, afin de le garder   Cho-8:p.928(.2)
ette interlocutrice est Caroline, non pas la  niaise  Caroline des premières années, mais Ca  Pet-Z:p.120(23)
ents que Blanche n'imagine pas, car elle est  niaise  comme un enfant !  Ajoutez que mes gen  Lys-9:p1153(26)
j'aie demandé tout cela dans la pensée assez  niaise  de briller aux yeux d'Angoulême dont j  I.P-5:p.666(17)
 visage, la faiblesse de cerveau, l'attitude  niaise  de ce mercier.  Sa soeur l'avait const  Pie-4:p..44(20)
  4º La soeur unique de Caroline, une petite  niaise  de douze ans, souffreteuse et qui prom  Pet-Z:p..23(30)
candide écrivain cette virginité que la plus  niaise  des femmes essaie d'offrir à tout prix  SdC-6:p.994(.6)
 son ébahissement, en sorte que son attitude  niaise  devant le corps de garde lui fut un ex  Cat-Y:p.258(32)
 que confirmait la face lunaire et naïvement  niaise  du bonhomme.  Ce devait être une bête   PGo-3:p..64(43)
d’hui contre mon caractère; que si la partie  niaise  du public, et qui est la plus considér  Lys-9:p.921(12)
se de l'observateur.  Cet homme, d'une bonté  niaise  en apparence, simple et distrait, devi  Int-3:p.434(12)
ocente.)  Vous me prenez pour une femme bien  niaise  en croyant de moi ce que Calyste veut   Béa-2:p.801(15)
s qui paradaient devant un public ébahi.  La  niaise  envie du Tourangeau fit éclore une amb  Lys-9:p.983(28)
endrai mon air de madone : je veux être bien  niaise  et avoir les femmes pour moi.  Ma mère  Mem-I:p.214(.6)
et la tension de son esprit sous l'apparence  niaise  et commerciale avec laquelle il venait  Cat-Y:p.260(16)
 et rentrer dans la vie flâneuse, voyageuse,  niaise  et cryptogamique des bourgeois retirés  Pat-Z:p.318(38)
ent douces; tantôt l'enfant que vous avez eu  niaise  et faible déploie contre vous une volo  F30-2:p1102(.5)
le fléau de la société.  Dévorés d'une envie  niaise  et franche, Rogron et sa soeur eurent   Pie-4:p..55(26)
oins extrêmes, et tout en maudissant la mode  niaise  et sotte qui nous condamne à exhiber l  PCh-X:p.160(.2)
 souhaité, avec la candeur d'un enfant et la  niaise  étourderie d'un vieillard sans expérie  CdT-4:p.195(17)
e qui, pendant cet intervalle, avait pris la  niaise  expression de torpeur dont s'enveloppe  Cho-8:p.916(23)
comme type; que la plus vertueuse et la plus  niaise  fille qui veut attraper un goujon trou  V.F-4:p.862(31)
r là où il est, et vous la punissez de votre  niaise  impuissance ?...  Je suis là, moi, hal  PGo-3:p.247(30)
riger, et qu'ils entravaient par suite de la  niaise  jalousie des pouvoirs en France.  L'op  V.F-4:p.927(14)
ume de France et de Navarre.     « Elle sera  niaise  jusqu'à son dernier soupir », dit le c  V.F-4:p.934(18)
 l'étroite raison de Joseph Lebas, ni que la  niaise  morale de Mme Guillaume.  Étrange effe  MCh-I:p..91(16)
es procureurs-syndics !  Voilà le sens de la  niaise  philanthropie de notre législateur.  L  MNu-6:p.378(40)
 qu'il n'existe pas en France de fille assez  niaise  pour ignorer l'art de pêcher un homme,  V.F-4:p.862(27)
 de rien.  Une famille riche n'est pas assez  niaise  pour mettre un homme d'esprit dans l'A  Emp-7:p.947(.1)
-Denis Rogron offrait la physionomie la plus  niaise  que jamais un comptoir ait présentée à  Pie-4:p..42(34)
on inique héridière, sa mère édant la brobre  niaise  te Cobseck qui t'aillers a vaid ein de  SMC-6:p.691(23)
nait qu'une petite fille, jugée sans esprit,  niaise , avait tout bonnement voulu voir de pl  A.S-I:p.936(11)
 spirituelle que sa fille. J'ai donc fait la  niaise , elle a été enchantée de moi.  Je lui   Mem-I:p.204(39)
 Mon père parut désappointé de me trouver si  niaise , il se blâma intérieurement de m'avoir  Mem-I:p.230(29)
a palinodie aux applaudissements d'une foule  niaise , incapable de comprendre que les événe  CéB-6:p.209(26)
 ne me suis pas abaissée à pleurer comme une  niaise , je n'ai pas insisté, je ne vous ai po  V.F-4:p.835(28)
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 à la première vue, la figure lui avait paru  niaise , les manières sans grâce, l'ensemble r  Aba-2:p.468(28)
r à l'indifférence toutes ses clartés.     —  Niaise , lui dit à l'oreille Clotilde, aie l'a  Béa-2:p.888(33)
, voyez les martyrs.  — Avec un mari, petite  niaise , nous vivons pour ainsi dire de notre   FdÈ-2:p.298(35)
 habitudes.  Toutes les femmes, même la plus  niaise , savent ruser pour arriver à leurs fin  EuG-3:p1079(.3)
ns cette belle France, si intelligente et si  niaise , si folle et si sage, à laquelle il fa  CdM-3:p.647(26)
ardera pas à s'apercevoir qu'Eugénie est une  niaise , une fille sans fraîcheur.  L'avez-vou  EuG-3:p1066(32)
e du Normand, s'écria : « Mon Dieu ! suis-je  niaise  ? il se croit aimé pour lui-même. »  E  Béa-2:p.909(11)
sent la bouche ouverte de la manière la plus  niaise .     Il en est d'autres qui ronflent à  Phy-Y:p1065(16)
racher un secret, c'est, à mon avis, la plus  niaise .     — Eh bien, reprit Francine, puisq  Cho-8:p.967(43)
e donnaient pas d’éclatants démentis à leurs  niaises  assertions; comme si l’esprit, par la  Pie-4:p..27(29)
orrible d'aller à la sixième chambre pour de  niaises  bagatelles ou des maladresses, qu'en   CéB-6:p.180(29)
fié tout, même son oncle.  Les petites joies  niaises  de Mme du Bousquier trompèrent le pau  V.F-4:p.925(21)
é de ses moyens pécuniaires.  Malgré tant de  niaises  déclamations sur l'argent, il faut to  Emp-7:p.902(.8)
andenesse ne se crut pas obligé d'imiter les  niaises  exagérations de son parti.  Dans le d  FdÈ-2:p.296(28)
l y a des provinciales ou des entêtées assez  niaises  ou assez goguenardes pour accourir en  Béa-2:p.825(.8)
les piaffements du coeur par ces occupations  niaises  où les doigts ont la puissance des te  Pet-Z:p.176(.4)
es auxquels elle donne lieu.  Ces simples et  niaises  paroles, ces silences entre les deux   F30-2:p1079(26)
eauvoir prit cela pour une de ces réflexions  niaises  que font ces gens-là.  L'espoir d'êtr  Mus-4:p.686(15)
er des conjectures aussi nombreuses et aussi  niaises  que le sont celles que les flâneurs f  DFa-2:p..79(.2)
ce qui ne veulent pas avoir l'air de petites  niaises .  Elle était l'enfant gâté de la fami  Béa-2:p.760(24)

niaisement
rte de la chambre en se trouvant un peu trop  niaisement  couché.     « Esder !... »     Auc  SMC-6:p.579(35)
ien gardées !  Un confesseur dirigeait assez  niaisement  depuis trois ans Mlle Cormon dans   V.F-4:p.858(18)
ême des élégies, des dithyrambes, s'exclamer  niaisement  devant un passant inoffensif qui v  Fer-5:p.813(.8)
mme encore plus honteux, et il se mit à rire  niaisement  en disant : « Vous me faites parle  RdA-X:p.744(24)
 Camusot regardait flamber les papiers assez  niaisement  en tenant à la main ses deux procè  SMC-6:p.783(30)
de l'aristocratie anglaise; mais elle hésita  niaisement  entre d'anciennes traditions, fut   DdL-5:p.934(.9)
— C'est ce que je vous demande..., dit assez  niaisement  la Cibot.     — Il y a du feu dans  Pon-7:p.709(.1)
ilà donc la morale des ateliers !... s'écria  niaisement  le comte de Sérisy.     — La moral  Deb-I:p.788(17)
 limbes délicieuses que le vulgaire nomme si  niaisement  les espaces imaginaires.  Il fut t  FYO-5:p1101(38)
plus à Ursule au moment même où le drame, si  niaisement  ouvert par lui, se nouait d'une fa  U.M-3:p.955(.2)
at, aussi calomniateur, aussi crédule, aussi  niaisement  perfide que tous les publics qui c  Pay-9:p.166(16)
 la Bible.  Le grand et immortel Spinoza, si  niaisement  rangé parmi les athées, et qui a m  Bet-7:p.260(12)
rouva perdue dans les pensées qu'il avait si  niaisement  réveillées.     « Valérie, mon pet  Bet-7:p.333(30)
comte d'Artois.  Ses joues plus en talus que  niaisement  rondes étaient en harmonie avec so  Cab-4:p.997(.4)
 la fin de sa mode; et plus tard il admirait  niaisement  sa soeur Sylvie.  Il ne raisonnait  Pie-4:p..44(11)
tamment.  Déjà quelques curieux s'amassaient  niaisement  sur le boulevard.  Henri était for  FYO-5:p1086(19)
     — Trente mille francs !... s'écria bien  niaisement  Ursule.     — Oui, je le sais, rép  Béa-2:p.879(.1)
pations de Troubert, de qui Birotteau disait  niaisement  : « Je ne sais pas à quoi lui sert  CdT-4:p.232(23)
 commençait à prendre, l'empêcha de s'ébahir  niaisement .  Mais en voyant cette argenterie   PGo-3:p.151(34)

niaiser
ncapable d'une autre occupation que celle de  niaiser  dans son salon en attendant la voitur  Deb-I:p.814(.4)
 gardes champêtres, propre qu'à se promener,  niaiser , se faire choyer par les pauvres qui   Pay-9:p.167(25)

niaiserie
vait donné, sans le savoir, les grâces de la  niaiserie  à des cheveux blonds adorables.  En  Bet-7:p.406(.5)
lité de la pensée était depuis longtemps une  niaiserie  à me faire pouffer de rire, in pett  eba-Z:p.745(21)
oi ?  Combien je hais cette jument !  Quelle  niaiserie  à moi d'avoir eu des chevaux.  Mais  Mem-I:p.388(13)
et à sa générosité, n'y a-t-il pas un peu de  niaiserie  à se battre quand le bon droit peut  Fer-5:p.829(12)
ions sous un petit air candide qui jouait la  niaiserie  à tromper Mme de Watteville.  Depui  A.S-I:p.934(30)
ire aussi », dit-il en la regardant avec une  niaiserie  bien jouée.     La jeune reine le t  Cat-Y:p.278(40)
, entre l'audacieuse nullité de Minard et la  niaiserie  carrée de Phellion, était comme une  P.B-8:p..51(30)
une homme qui sort du collège, une véritable  niaiserie  d'enfant.  Vos plaisanteries ont co  PCh-X:p.138(32)
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s de sa mimique à bien jouer la surprise, la  niaiserie  d'un innocent, tout en donnant aux   SMC-6:p.703(36)
 ?  Je ne crois pas devoir être plus taxé de  niaiserie  dans cette circonstance que si je p  PCh-X:p..82(43)
ille sans doute ? dit-il en frémissant de la  niaiserie  de cette demande.     — Oui, elle s  I.P-5:p.189(41)
ieurs s'amusent à faire pour se moquer de la  niaiserie  de ceux qui croient encore à l'amit  eba-Z:p.681(29)
s savants, me pardonneront seuls l'apparente  niaiserie  de mes observations.  Je parle pour  Pat-Z:p.266(16)
M. de Bourbonne en interrompant, tu as eu la  niaiserie  de raconter à cette femme l'affaire  Fir-2:p.157(12)
omme il l'était jadis, l'insignifiance et la  niaiserie  de ses propos avaient pour les autr  F30-2:p1072(43)
Néanmoins il me présenta dans le monde où ma  niaiserie  devait faire valoir ses qualités.    Lys-9:p1097(28)
sition lui avait reprochées, et démontrer la  niaiserie  du journalisme.  Il lui donna le br  Emp-7:p1062(24)
ce qui trompa le régisseur.  Cette apparente  niaiserie  dura pendant tout le temps nécessai  Pay-9:p.136(31)
irai votre parloir de diamants, et c'est une  niaiserie  en comparaison de ce que je cherche  RdA-X:p.781(24)
l faut arrêter ceux qui se sauvent ! dont la  niaiserie  en haute police venait d'être énerg  Ten-8:p.562(19)
nstamment de l'eau par le petit tube est une  niaiserie  en mécanique, ainsi que le mode de   PCh-X:p.247(28)
ave ce qui, douze ans auparavant, frôlait la  niaiserie  et prêtait au ridicule.  Le temps,   P.B-8:p..90(.6)
 de petites passions, des sentiments dont la  niaiserie  n'est comparable qu'à leur bassesse  Int-3:p.473(32)
n rien, par un de ces accidents qui sont une  niaiserie  peut-être pour des gens vulgaires,   Béa-2:p.807(39)
 Corentin seconda dans cette expédition, une  niaiserie  pour eux.  Ainsi, l'histoire est mu  SMC-6:p.548(.9)
blime paysage...  Voilà la vie.  Oh ! quelle  niaiserie  que de courir après le pouvoir, un   A.S-I:p.982(40)
 duquel il dit : " Je n'ai jamais vu tant de  niaiserie  réunie à tant d'intelligence, il pa  PrB-7:p.815(10)
irs du jeune homme et toujours retenu par sa  niaiserie  sentimentale.  Les émotions de Pari  Med-9:p.544(42)
pçonnée.  Aussi ne faisons-nous pas de cette  niaiserie  une affaire de discipline, mais une  Int-3:p.492(18)
isies de l'impuissance, aux puérilités de la  niaiserie , à toutes les vanités de la suffisa  SdC-6:p.993(21)
ociale, nous restons en proie à une sorte de  niaiserie , à un sentiment de stupeur, comme s  Med-9:p.544(24)
t qui s'occupe de sa personne s'occupe d'une  niaiserie , de petites choses.  Et qu'est-ce q  FYO-5:p1072(14)
depuis, personne à Issoudun n'a répété cette  niaiserie , devant moi du moins !  Et voilà co  Rab-4:p.381(41)
 ! répondit Gérard d'un ton de mépris.     —  Niaiserie , dit le marquis.     — Parricide !   Cho-8:p1049(26)
s'agit-il d'une affaire sérieuse ?     — Une  niaiserie , dit le président.  Le garde des Sc  Int-3:p.492(.5)
estime, d'ajouter à ces qualités celle de la  niaiserie , en croyant qu'une fille comme moi   Mel-X:p.362(38)
mais j'oublierais cette chose qui semble une  niaiserie , et qui cependant est de la dernièr  SdC-6:p.999(28)
 place le carré de la sottise, le cube de la  niaiserie , la place Baudoyer !     DUTOCQ, se  Emp-7:p1000(33)
 cabinet, et revint assez promptement.     «  Niaiserie , mon ami ! c'est écrit avec une vie  Fer-5:p.864(25)
reux de mon adolescence, temps de délicieuse  niaiserie , pendant lequel toutes les femmes s  Pat-Z:p.268(.4)
us avez lâchement abandonné, dit-elle.     —  Niaiserie , répondit Corentin; il est mort, ou  Cho-8:p1154(17)
uvre, doit devenir sous ta plume une stupide  niaiserie , une oeuvre dangereuse et malsaine.  I.P-5:p.442(29)
ouchez tous les soirs avec votre femme ?...   Niaiserie  !  Dans la situation où il se trouv  Phy-Y:p1079(.6)
Qu'est-ce ? de la politique ?     — Non; une  niaiserie  !  Le baron de Nucingen, vous savez  SMC-6:p.539(36)
e m'entendez pas.     — L'instruction, belle  niaiserie  !  M. Heineffettermach porte le nom  PCh-X:p.102(23)
!  Oh ! comme vous nous enlevez notre sainte  niaiserie  !... »     Ceci fut encore dit pour  Pet-Z:p.122(36)
deur, que l'absence de toute passion, que la  niaiserie  ?     Le seul roi de France qui n'é  Phy-Y:p.946(36)
ettre en balance ton avenir et une semblable  niaiserie  ?     — Je vais toujours porter cet  I.P-5:p.510(10)
e; la justice, un crime; la délicatesse, une  niaiserie ; la probité, une organisation : et,  Elx-Y:p.486(29)
 vous paraîtra sans doute une bagatelle, une  niaiserie ; mais au tribunal de la conscience,  Env-8:p.259(13)
ditation lui prête souvent l'apparence de la  niaiserie ; quand la lumière de l'âme y manque  Béa-2:p.694(29)
incroyable abandon.  Mais ne m'accuse pas de  niaiserie ; si j'avais voulu faire un pas de p  PCh-X:p.187(.4)
rop grande pour se préoccuper d'une pareille  niaiserie .  D'ailleurs, quand un homme commen  Mem-I:p.393(27)
s querelles-là sont toujours causées par une  niaiserie .  Mme du Gua lui a reproché, m'a-t-  Cho-8:p1126(.5)
uvre innocente, je vous adorerais pour votre  niaiserie .  Sachez donc que plus nous aimons,  MCh-I:p..89(20)
agrins d'enfant, mais bien vifs, malgré leur  niaiserie ...  Souvent j'ai embrassé ma mère l  Mar-X:p1055(43)
on pour les médecins de lâcher sciemment des  niaiseries  afin de sauver l'honneur ou la vie  CéB-6:p.191(.7)
t songeuse.     Le baron riait de toutes ces  niaiseries  au gros sel, mais il ne les compre  SMC-6:p.622(42)
.  Ma fille et moi, nous sommes au-dessus de  niaiseries  auxquelles certaines gens tiennent  CdM-3:p.584(22)
tte, mais je suis heureuse que les premières  niaiseries  avec lesquelles on amuse les homme  Emp-7:p.929(.2)
aient parfaitement attelées. "  Enfin, mille  niaiseries  avec lesquelles une masse d'imbéci  CdM-3:p.533(38)
 de Mme Thuillier était prêt pour toutes les  niaiseries  bourgeoises de la soeur et du frèr  P.B-8:p.139(21)
t de pareilles niaiseries.  Et cependant ces  niaiseries  composaient toute son existence, s  CdT-4:p.212(.4)
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nseur qui ne disait mot, et qui souriait aux  niaiseries  d'un air si narquois qu'on se méfi  Pay-9:p.270(27)
 nous désirons nous affranchir de toutes les  niaiseries  dans lesquelles s'entortillent les  eba-Z:p.678(17)
 noblesse de cour pour se commettre avec les  niaiseries  de la province.     Le préfet et l  I.P-5:p.196(39)
 chaque pas qu'il faisait pour descendre aux  niaiseries  de la sentimentalité.     « Vous n  DdL-5:p.956(34)
 sous lequel les Anglais couvrent les hautes  niaiseries  de leur vie à préjugés.  La plaisa  Lys-9:p1177(34)
a conversation échappe à la politique et aux  niaiseries  de salon.  Là, viennent des artist  eba-Z:p.471(.5)
tions antérieures, M. de Mortsauf répéta les  niaiseries  des paysans qui se refusaient aux   Lys-9:p1071(24)
res, au bout desquels il devait entendre les  niaiseries  dites par les habitués de cette ma  Pay-9:p.274(32)
n tenir avec des femmes qui lui disaient des  niaiseries  dont il avait honte.  Il se sentai  I.P-5:p.206(12)
nt appris que les indifférents croyaient les  niaiseries  dont la presse appâte régulièremen  Lys-9:p.920(.5)
mins de fer en projet.  Une des plus grandes  niaiseries  du commerce parisien est de vouloi  I.P-5:p.498(22)
uetages.  Quoique je sois bien au-dessus des  niaiseries  du monde, je ne veux pas être calo  A.S-I:p.958(.2)
 ne pouvais l'être, il ne saurait y avoir de  niaiseries  échangées au moment d'une séparati  SMC-6:p.789(17)
 ne pouvais l'être, il ne saurait y avoir de  niaiseries  échangées au moment d'une séparati  SMC-6:p.819(20)
 ses adorateurs, pourquoi t'es-tu affolée de  niaiseries  et n'as-tu pas détrompé les gens q  JCF-X:p.326(.5)
n s'empresse d'en tirer toute la fleur.  Ces  niaiseries  flattèrent à son insu le général.   DdL-5:p.949(14)
comte et Mme la comtesse de Montpersan.  Ces  niaiseries  me permirent de juger d'un seul co  Mes-2:p.400(31)
is chez le parfumeur.  Dans le commerce, ces  niaiseries  nuisent plus qu'un malheur, elles   CéB-6:p.185(30)
'allais être dans l'alternative d'écrire des  niaiseries  ou de faire d'immortelles découver  Pat-Z:p.266(29)
 ils s'étaient dit tant de bonnes choses, de  niaiseries  où ils avaient bâti les châteaux e  EuG-3:p1147(21)
querelles, et les savantes, les spirituelles  niaiseries  par lesquelles elles mettent le le  FdÈ-2:p.294(14)
vec laquelle les Anglais accomplissent leurs  niaiseries  patriotiques et qui est comme la f  V.F-4:p.872(.6)
 restent dans les langages pour démentir les  niaiseries  philosophiques dont s'occupent ceu  PGo-3:p.148(13)
es-moi l'honneur de me croire assez riche en  niaiseries  pour ne pas dérober celles de mon   Emp-7:p.997(27)
seph, pour leur demander de se mesurer.  Ces  niaiseries  préparatoires attirèrent quelques   MCh-I:p..64(31)
de tous les clubs, souscripteur à toutes les  niaiseries  qu'enfantent le patriotisme ou l'e  Béa-2:p.895(24)
encore moins déconsidérés.  Puis, toutes les  niaiseries  que l'envie de paraître vrais, naï  eba-Z:p.701(25)
ngement de vos manières a sa raison dans les  niaiseries  que Le Havre débite, et que Franço  M.M-I:p.681(28)
ureux de ce qui me tue.     — Enfantillages,  niaiseries  que tout cela ! s'écria la tante d  F30-2:p1066(16)
rvoyants pour donner de la consistance à ces  niaiseries  qui     * Le mot cramoisi ne signi  Cat-Y:p.196(39)
inspiraient d'insignifiantes vulgarités; les  niaiseries  qui le faisaient sourire excitaien  CéB-6:p.134(13)
es.  Un étudiant se passionne alors pour des  niaiseries  qui lui paraissent grandioses.  Il  PGo-3:p..74(20)
e ville arrosée par le Doubs, est une de ces  niaiseries  qui ne prennent que dans une provi  A.S-I:p.984(25)
es derniers temps avec tant d'éclat sont des  niaiseries  qui nous méritent le nom d'enfants  Mem-I:p.401(29)
coquette, occupée de toilette, enchantée des  niaiseries  qui séduisent les femmes et les po  Béa-2:p.699(27)
e vous, monsieur Hochon, peut-il répéter des  niaiseries  qui, malheureusement, ont coûté le  Rab-4:p.422(13)
 permis de comparer de si grandes choses aux  niaiseries  sociales, il ressemblait à ces ban  Mel-X:p.380(24)
e ou taillant sa plume; mais il employait en  niaiseries  tout le temps qu'il demeurait dans  I.P-5:p.193(43)
 heures où nous régnons, les emploient à des  niaiseries , à des sottises sans portée.  Sers  CdM-3:p.611(34)
rai...     — Ne vous préoccupez point de ces  niaiseries , aimez-moi comme je vous aime, et   SMC-6:p.513(22)
al-bête ?  Oh ! il fait mon bonheur avec ses  niaiseries , ajouta-t-elle en regardant les au  I.P-5:p.377(.6)
nterlocutoires, les arrêts souverains et les  niaiseries , comme au milieu d'un combat se cr  PCh-X:p..98(20)
er, vous serez tout étonné de la quantité de  niaiseries , de sottises, de faux jugements, p  Pie-4:p..24(35)
r personnage le comte de Saint-Germain.  Ces  niaiseries , dites avec le ton spirituel, avec  Sar-6:p1048(10)
pour percer les oeillets de mes corsets, des  niaiseries , en sorte que j'avais moins d'arge  PGo-3:p.128(32)
it-on.  Le soir, Alençon commenta toutes ces  niaiseries , et il y eut un déchaînement assez  V.F-4:p.915(.1)
hoses qui, vues une à une, semblent être des  niaiseries , et qui, vues en masse, atteignent  SdC-6:p.951(29)
 stupide, prostituer son caractère, dire des  niaiseries , il demeurait noble.  Le bourreau   Pat-Z:p.221(26)
nt à leur partie.  Le parfumeur se choqua de  niaiseries , il reprocha doucement à du Tillet  CéB-6:p..74(.6)
ie d'être ainsi couché sous une avalanche de  niaiseries , j'ai laissé passer.     — Oui, di  Emp-7:p1096(35)
ée de princesses pour essuyer ces douches de  niaiseries , le pauvre poète écoutait d'un air  V.F-4:p.883(33)
n nombre de gens qui s’amusent à répéter ces  niaiseries , parce que je n’ai pas autant d’am  Lys-9:p.926(27)
 donner une harmonie de fatuité à toutes ces  niaiseries , que soutenait d'ailleurs un air b  EuG-3:p1057(25)
se réunissaient entre eux disaient les mêmes  niaiseries , répétaient les mêmes lieux commun  CéB-6:p..71(14)
.     — Et toi ? dit Bixiou à Couture.     —  Niaiseries , s'écria Couture.  Une femme qui n  MNu-6:p.336(28)
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s : « N'allez-vous pas vous inquiéter de ces  niaiseries -là ?  Mais nous vous trouverons to  CdT-4:p.219(28)
 grand respect...     — Ne parlez pas de ces  niaiseries -là, dit Derville en l'interrompant  CoC-3:p.353(35)
cet organisateur de l'infini s'occupe de ces  niaiseries  !... »  Il rit et continua sa prom  U.M-3:p.818(34)
se être homme de talent, sans toutes ces      niaiseries  ?     — Oui, monsieur; mais vous    Pat-Z:p.249(22)
Goritza, tant que duraient ces avalanches de  niaiseries .  A-t-on jamais songé aux services  V.F-4:p.817(24)
la femme ?  Une petite chose, un ensemble de  niaiseries .  Avec deux mots dits en l'air, ne  FYO-5:p1072(16)
paraître ridicule en s'occupant de pareilles  niaiseries .  Et cependant ces niaiseries comp  CdT-4:p.212(.4)
 les intérêts.     — Ne me dites donc pas de  niaiseries .  Il existe des moyens de contrôle  CdM-3:p.564(.7)
recommandations !  Elle devina mille petites  niaiseries .  L'entraînement de la méditation   I.P-5:p.165(22)
e la rue Saint-Jacques vous a dit d'absurdes  niaiseries .  L'homme de l'École de Médecine s  L.L-Y:p.648(40)
z Eugène) et vous faites des façons pour des  niaiseries .  Si vous ne m'aimez point, oh ! o  PGo-3:p.229(13)
  A-t-on jamais vu !  Allons donc, c'est des  niaiseries . »     Castanier prit la rue du Fa  Mel-X:p.354(39)
, un homme facile à mener et qu'on occupe de  niaiseries . »     Chaque carreau des deux cro  Pon-7:p.554(.2)

Nice
  « Pourquoi n'irions-nous pas à Sorrente, à  Nice , à Chiavari, passer toute notre vie ains  FYO-5:p1101(41)
uartier-maître, Provençal né aux environs de  Nice , et nommé Diard.     Un ami, soit au bag  Mar-X:p1040(20)
la prière de son ami, alla respirer l'air de  Nice , et parcourut la côte de la Méditerranée  U.M-3:p.901(37)
 vocation.  En allant au dépôt de l'armée, à  Nice , il rencontra le Breton.  Devenus camara  M.M-I:p.484(10)
heurs, que, si l’on disait vrai, je serais à  Nice , mourant de consomption, je leur déclare  Lys-9:p.928(14)
 qui dirigeait, disait-on, Mlle Caroline sur  Nice .  Jusqu'au dernier moment, la mère avait  M.M-I:p.492(35)

niche
ui jetant le regard d'une femme qui fait une  niche  à sa voisine.  " Hé bien, vous savez la  MNu-6:p.386(.2)
omme Diogène, dans un tonneau surmonté d'une  niche  à statue faite avec des cerceaux et de   eba-Z:p.570(24)
omme Diogène, dans un tonneau surmonté d'une  niche  à statue faite avec des cerceaux et de   eba-Z:p.578(23)
ane construite en bois et en boue servait de  niche  à un gros chien, le gardien nécessaire   Pro-Y:p.526(42)
nfiai mon amour à Renard, en lui montrant la  niche  aux enfants.  Comme mon Renard entendai  Med-9:p.579(33)
rt rayé de bandes unies, et plaquée dans une  niche  carrée derrière le comptoir, en face du  Pie-4:p..46(15)
 nécessaire de cette maison isolée.  À cette  niche  commençait une enceinte où criaient des  Pro-Y:p.526(43)
nts francs, comme un morceau de pain dans la  niche  d'un chien !...     — Oh ! madame Cibot  Pon-7:p.607(15)
nts les plus grossiers.  Vous eussiez dit la  niche  d'un chien sans son écuelle.  N'était l  Med-9:p.400(.3)
e des dortoirs où chaque élève possédait une  niche  de six pieds carrés, dont les cloisons   L.L-Y:p.619(24)
a placé un poêle en faïence blanche dans une  niche  horriblement riche.  Sur les murs brill  Pie-4:p..59(30)
u ferblantier la garde de sa loge, espèce de  niche  pratiquée dans un enfoncement de mur, à  SMC-6:p.448(38)
ateurs d'antiquités limousines par une jolie  niche  sculptée où se voyait une vierge, mutil  CdV-9:p.642(.3)
mme un gros chien, paisible possesseur d'une  niche  somptueuse à la porte d'un hôtel, ses y  PaD-8:p1124(10)
croupie qu'un amateur aurait placée dans une  niche  trop étroite.  Ce mur assez large et co  Cho-8:p1079(11)
 lieu de chanter comme un aveugle devant une  niche  vide, tu devrais songer à te laver les   FdÈ-2:p.381(38)
es gagner.  Quant à te donner la pâtée et la  niche , ce n'est rien.  Tu auras ton couvert m  Bet-7:p.359(24)
à seront relégués comme des saints dans leur  niche , et personne n'y fera plus la moindre a  I.P-5:p.474(38)
e à nourrir un chien et à le mettre dans une  niche , parce qu'il nous garde bien, qu'il reç  Mel-X:p.363(27)
ts louis pour la pâtée, mille francs pour la  niche .  Allez, mon enfant, nous en avons pour  PGo-3:p.178(37)
e dans son langage énergique, la pâtée et la  niche .  En effet, juge de la détresse de cet   Mem-I:p.362(.3)
tous les temps comme un pauvre chien dans sa  niche .  Ne vaut-il pas mieux avoir un pied à   CéB-6:p..44(21)
ne demande pour le moment que la pâtée et la  niche . »     Agathe embrassa son fils, et la   Rab-4:p.308(.2)
s principes, existât-il dans votre hôtel des  niches  à loger tous les saints du Paradis, vo  Phy-Y:p1042(.2)
dans lesquels on introduit les amants et ces  niches  innocentes qu'ils se font.  Item l'imm  eba-Z:p.679(.6)
ettes dont le profil tranche sur le fond des  niches  où ils les ont mises dans les cathédra  SMC-6:p.511(35)
is de statuettes, flanquée de deux piliers à  niches  terminés en aiguilles.  Cette porte, a  Pay-9:p.255(15)
Taisez-vous ! reprit Raphaël.  Chiens, à vos  niches  !  Émile, j'ai des trésors, je te donn  PCh-X:p.203(.7)
genoux, je leur faisais mille agaceries, des  niches .  Elles me caressaient gentiment.  Nou  PGo-3:p.272(.3)
a supériorité.  Il y a plus de saints que de  niches .  Voici pourquoi.  Avec la monarchie n  Med-9:p.429(40)

nichée
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t dix voix aux Communes, s'envola, comme une  nichée  d'oiseaux, vers les beaux sites d'Auln  Bal-I:p.132(.9)
fants grouillaient tous, pêle-mêle comme une  nichée  de chiens.  C'était drôle à voir.  Le   Med-9:p.579(.2)

nicher
  Enfin, elle grimpa sur un faux ébénier, se  nicha  dans la houppe verte de cet arbre, et s  Adi-X:p1005(15)
geur.  Le village de Vouvray se trouve comme  niché  dans les gorges et les éboulements de c  F30-2:p1053(.8)
nches creuses de la soupente où elle s'était  nichée , firent sourire les amis, et surtout l  Aub-Y:p.100(12)
omise dans le coin obscur où vous vous étiez  nichée .     — Ô mon bon Léon, dit-elle d'une   Pax-2:p.129(17)
l'embrasure d'une croisée où j'étais allé me  nicher  avec intention.     « Dites-moi donc,   Cat-Y:p.444(12)
s trouva qu'il fallait être bien savant pour  nicher  un jeune homme sous les tuiles, elle p  eba-Z:p.526(40)
nser à Massol : « Où la fortune va-t-elle se  nicher  !... »     En ce moment Asie était arr  SMC-6:p.736(41)
u trois cents cabanes, un millier de pigeons  nichés  autour de notre mur d'enceinte et une   L.L-Y:p.598(41)
rant un châle bleu céleste couvert d'oiseaux  nichés  dans des pagodes.     — Sept mille fra  Ga2-7:p.853(37)
Brillante, en écoutant le ramage des oiseaux  nichés  dans le couvert sans avoir à craindre   V.F-4:p.870(.5)
urs de l'église, ou par les cris des choucas  nichés  dans le sommet des clochers.  Cette en  CdT-4:p.183(13)
ymne d'amour comme en chantaient les oiseaux  nichés  dans les arbres.  Au retour, le jeune   Mas-X:p.549(.8)
  À onze heures du soir, les deux Parisiens,  nichés  dans un cabriolet d'osier attelé d'un   Rab-4:p.466(.5)

Nick
la manche de son pourpoint usé, je t'ai dit,  Nick , que je donnerais ma vie pour toi : mais  ChI-X:p.429(15)

Nicobule
rec, ne sait pas que Démosthène reprochait à  Nicobule  de marcher à la diable, assimilant u  Pat-Z:p.263(17)

Nicodème
 ces licous !...  Ah ! je suis le plus grand  Nicodème  qui soit tombé de la lune.  Modeste   M.M-I:p.689(12)
not, queue rouge, ou Mondor, ou Harpagon, ou  Nicodème .     Dès la troisième année, on vit   Pon-7:p.575(17)

Nicolas
t se mit à crier à pleins poumons, et envoya  Nicolas  à cinq pas de là, d'un coup de pied d  Pay-9:p.214(17)
sence, et de préférer la prose de l'empereur  Nicolas  à des paroles, à des regards d'amour   PCh-X:p.236(.7)
quoique étourdie par le vin, l'enfant saisit  Nicolas  à la gorge et la lui serra par une ét  Pay-9:p.214(27)
t pas essayer de soustraire le grand et fort  Nicolas  à la loi du recrutement.  Néanmoins,   Pay-9:p.205(22)
ci que l'on veuille donner tort à l'empereur  Nicolas  contre la Pologne, ou à la Pologne co  FMa-2:p.196(35)
...     — Il y aura du sang répandu !... dit  Nicolas  d'un air sombre en se levant après av  Pay-9:p.234(.1)
 que nous jouions, et je te pardonne, reprit  Nicolas  d'un air sombre.     — Mâtine ! le di  Pay-9:p.214(40)
 m'étrangle ! au secours, Catherine ! » cria  Nicolas  d'une voix qui passait péniblement pa  Pay-9:p.214(29)
elà de la grille, elle apercevait la tête de  Nicolas  dans une des allées parallèles aux mu  Pay-9:p.206(18)
la Péchina tranquille, le père Rigou sauvera  Nicolas  de la conscription... "     — Vous êt  Pay-9:p.298(.9)
 la tête, parvint à la moitié de son chemin,  Nicolas  dégringola comme un chat sauvage, du   Pay-9:p.207(.6)
re, et quand on en entendit le roulement, M.  Nicolas  dit en y menant le vieillard :     «   Env-8:p.413(.7)
ut simple et tout trouvé, répondit Michaud.   Nicolas  doit passer dans quelques jours au co  Pay-9:p.217(13)
 échappe aux fous comme aux sages, il menaça  Nicolas  dont la haute stature faisait ombre d  Pay-9:p.216(30)
ez-vous ?... » crièrent de loin Catherine et  Nicolas  en apercevant Marie et Bonnébault.     Pay-9:p.219(10)
-vous dans vos salons, vous autres ? demanda  Nicolas  en regardant la comtesse et Blondet q  Pay-9:p.215(.8)
omies.     « Eh ! quéque ça me fait, s'écria  Nicolas  en répondant à la prudente observatio  Pay-9:p.228(13)
 Et si je disais au père Rigou que ton frère  Nicolas  en veut à la Péchina, s'écriait une v  Pay-9:p.293(33)
d avait portée à son comble.  Aussi, lorsque  Nicolas  entra dans le cabaret de son père, lâ  Pay-9:p.226(31)
rs familles, et ils sont tout simplement MM.  Nicolas  et Joseph, comme vous serez monsieur   Env-8:p.241(13)
ous avez fait votre premier voyage. »     M.  Nicolas  et M. Joseph, car l'abbé de Vèze étai  Env-8:p.379(37)
une exaspération commencée par l'insuccès de  Nicolas  et que la confidence du projet conçu   Pay-9:p.226(29)
enfant se savait guettée.  Il existait entre  Nicolas  et sa proie la même entente qu'entre   Pay-9:p.206(15)
a que vous jouez ?... » s'écria Blondet.      Nicolas  jeta sur Blondet un regard d'assassin  Pay-9:p.215(14)
d'abord pour les trépassés : Jean Cochegrue,  Nicolas  Laferte, Joseph Brouet, François Parq  Cho-8:p1118(15)
our s'attacher un pareil artiste, l'empereur  Nicolas  lui fait grâce...     — Ah ! bah ! ré  Bet-7:p.169(43)
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in, tous ces êtres avaient souffert; mais M.  Nicolas  lui-même semblait donner la palme du   Env-8:p.256(.7)
.  Cependant, peut-être serait-il bon que M.  Nicolas  lût l'ouvrage de ce magistrat... Si c  Env-8:p.382(30)
ait à Mlle Gaillard ?... s'écria la Péchina;  Nicolas  m'a fait une peur !...     — Tu n'aim  Pay-9:p.214(.2)
e vous révélerai bien ce secret : l'empereur  Nicolas  me fait la grâce de me nommer capitai  FMa-2:p.238(38)
tes journées données aux moissonneurs.  Mais  Nicolas  n'était pas homme à pleurer la paie d  Pay-9:p.207(.1)
 elle peut aujourd'hui surprendre l'empereur  Nicolas  par la magnificence de ses fêtes.  El  Int-3:p.452(17)
 vieillard en se levant et se plaçant devant  Nicolas  par le silence profond qui accueillit  Pay-9:p.228(23)
e volumes de l'Esprit des lois modernes.  M.  Nicolas  porta sur-le-champ ce volume manuscri  Env-8:p.394(35)
 d'hier, je vous dirai que dans le monde, M.  Nicolas  portait le nom de marquis de Montaura  Env-8:p.241(.8)
able, mais d'une taille un peu trop empereur  Nicolas  pour l'humble rôle que je joue, je su  Pet-Z:p.112(23)
dèles au salon, et il y avait pris à part M.  Nicolas  pour lui remettre les quatre volumes   Env-8:p.394(34)
n effet, une telle puissance de réalité, que  Nicolas  Poussin commença dès ce moment à comp  ChI-X:p.423(.8)
e de la salle.     En ce moment, Gillette et  Nicolas  Poussin étaient arrivés près du logis  ChI-X:p.433(.1)
personne n'en sortira.  Comprends-tu ? »      Nicolas  Poussin était sombre.  Sa parole terr  ChI-X:p.434(27)
ure humaine.  Ce que la riche imagination de  Nicolas  Poussin put saisir de clair et de per  ChI-X:p.426(.6)
le quitta en l'invitant à venir le voir.      Nicolas  Poussin revint à pas lents vers la ru  ChI-X:p.427(34)
it », dit Porbus à voix basse.     À ce mot,  Nicolas  Poussin se sentit sous la puissance d  ChI-X:p.425(31)
mme, ajouta-t-il en frappant sur l'épaule de  Nicolas  Poussin, qui a de la facilité. »       ChI-X:p.422(29)
re nom ? »     Le jeune homme écrivit au bas  Nicolas  Poussin.     « Voilà qui n'est pas ma  ChI-X:p.420(28)
il !...  Ne te mêle pas plus des affaires de  Nicolas  que des miennes avec Bonnébault. »     Pay-9:p.293(41)
en robe rouge.     — Tenez, lisez ! » dit M.  Nicolas  qui montra le titre de l'ouvrage écri  Env-8:p.395(16)
 le faubourg », dit Mme de La Chanterie à M.  Nicolas  qui partit.     Ce fut la première pa  Env-8:p.242(18)
e et si ferme.     « Saviez-vous, demanda M.  Nicolas  redevenu président, saviez-vous le no  Env-8:p.395(.4)
nges se vengent ainsi. »     M. Joseph et M.  Nicolas  relevèrent le baron Bourlac et le con  Env-8:p.413(.4)
avait que de l'herbe pour y poser les pieds,  Nicolas  s'était glissé, sans faire de bruit,   Pay-9:p.213(32)
s êtes contre la peine de mort ?... »     M.  Nicolas  se leva vivement, et sortit.     « Ne  Env-8:p.281(19)
 avaient inspirées à ces trois personnages.   Nicolas  se retourna deux fois et deux fois il  Pay-9:p.215(26)
En 1795, le grain de la Terreur étant passé,  Nicolas  Séchard fut obligé de chercher un aut  I.P-5:p.125(13)
ains le timon des affaires.  L'imprimerie de  Nicolas  Séchard possédait alors le seul journ  I.P-5:p.126(28)
es, dit Catherine.     — Veux-tu vivre ? dit  Nicolas  Tonsard à l'enfant d'une voix rauque.  Pay-9:p.214(36)
douze ans un laideron, il paraît certain que  Nicolas  Tonsard court après la Péchina, Justi  Pay-9:p.199(.3)
ais pas éloigné de voir dans la poursuite de  Nicolas  Tonsard quelque infernale combinaison  Pay-9:p.204(10)
ne jolie femme tout de même, M. Michaud, dit  Nicolas  Tonsard...     — Elle est pleine, dit  Pay-9:p.314(17)
nito si soigneusement gardé.     « Puisse M.  Nicolas  venger terriblement cette pauvre Mme   Env-8:p.396(.7)
ouiller de tous les commerces parisiens.  M.  Nicolas  vous parlera de ces difficultés, inhé  Env-8:p.382(.2)
ncs, et je veux la bien marier.  J'ai su que  Nicolas , aidé par ta soeur Catherine, avait f  Pay-9:p.298(.5)
es jours un chapitre, et mes trois amis, MM.  Nicolas , Alain et Joseph, ne manquent pas plu  Env-8:p.245(32)
s saveurs et des parfums de choix.  Pourquoi  Nicolas , ce manouvrier vulgaire, pourchassait  Pay-9:p.212(19)
rue Mouffetard, dit Mme de La Chanterie à M.  Nicolas , cela vous regarde...     — Le poisso  Env-8:p.249(26)
dents et une bouchée de gibier...  Ton frère  Nicolas , comme l'a dit Aglaé, poursuit la Péc  Pay-9:p.298(.2)
dent, de venir lui parler.  Il monta chez M.  Nicolas , conduit par Manon, et il ne put fair  Env-8:p.394(43)
e sera quelque plaisanterie de ce monstre de  Nicolas , dit Michaud, depuis quelques jours,   Pay-9:p.203(20)
hors de sa maison.  Elle ne vit pas trace de  Nicolas , elle écouta le silence, comme dit le  Pay-9:p.206(39)
sse énormément aux expéditions de l'empereur  Nicolas , elle est russe de coeur, elle lit av  FMa-2:p.243(.4)
t.     — Ceci, mon cher Godefroid, reprit M.  Nicolas , est une affaire qui nous regarde tou  Env-8:p.395(31)
 parlez jamais de la peine de mort devant M.  Nicolas , il a reconnu, dans un criminel à l'e  Env-8:p.281(21)
quelques instants après la disparition de M.  Nicolas , il fut prié par Manon, de la part de  Env-8:p.394(41)
nez-vous avec eux ?...     — D'abord, dit M.  Nicolas , il n'y a pas d'atroces coquins, il y  Env-8:p.280(39)
ne.     — Faire l'affaire à Michaud ?... dit  Nicolas , j'en suis.     — Ça n'est pas mûr, d  Pay-9:p.232(.8)
e paquet...     — Ah ! c'est vrai, se dit M.  Nicolas , je l'ai décacheté moi-même.  Vous n'  Env-8:p.395(.8)
a messe, Godefroid observa la ferveur de MM.  Nicolas , Joseph et Alain; mais, comme, pendan  Env-8:p.252(.5)
éunies de Mme de La Chanterie, de MM. Alain,  Nicolas , Joseph et celle du juge Popinot, les  Env-8:p.383(20)
na ravie.     — Mais enfin c'est si vrai que  Nicolas , le plus bel homme du canton, est fou  Pay-9:p.213(18)
ls de cet infâme cabaretier du Grand-I-Vert,  Nicolas , le plus mauvais drôle de la commune,  Pay-9:p.198(41)
 le bonhomme Alain.     — En général, dit M.  Nicolas , on livre à la religion des âmes qui   Env-8:p.281(.9)
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e. »     Tout en faisant oublier adroitement  Nicolas , pour dissiper la défiance dans cette  Pay-9:p.210(22)
Et qu'est-ce qu'il t'a donc fait, mon pauvre  Nicolas , pour que tu en aies peur comme d'un   Pay-9:p.208(.6)
ructions, imitèrent le silence de l'empereur  Nicolas , qui considérait alors comme mort tou  FMa-2:p.198(16)
ncien maire un moyen de libérer Nicolas.      Nicolas , qui devait passer sous peu de jours   Pay-9:p.206(.3)
s incessants de la courageuse Monténégrine.   Nicolas , qui malgré la violence du coup, s'ét  Pay-9:p.214(24)
a veille au soir les notes de l'ouvrage à M.  Nicolas , qui passa la plus grande partie de l  Env-8:p.405(36)
ionnaire un mot qu'il écrivit au crayon à M.  Nicolas , rue Chanoinesse.     Godefroid, en a  Env-8:p.405(34)
sique, librement, au fond des campagnes.      Nicolas , second fils de Tonsard, avait amené,  Pay-9:p.205(11)
fait une peur !...     — Tu n'aimes donc pas  Nicolas  ?     — Non, répondit la Péchina, qu'  Pay-9:p.214(.4)
a comtesse.  Mais ceci ne nous défait pas de  Nicolas  ? comment y arriverons-nous ?     — L  Pay-9:p.217(11)
 en montrant le grand homme sec, se nomme M.  Nicolas ; il est colonel de gendarmerie en ret  Env-8:p.241(.1)
rnirait à l'ancien maire un moyen de libérer  Nicolas .     Nicolas, qui devait passer sous   Pay-9:p.206(.2)
nt, dit la petite en se rappelant d'avoir vu  Nicolas .     — Mon frère ?  Je ne l'ai pas ap  Pay-9:p.208(.4)
 les cinq doigts et le pouce, dit Fourchon à  Nicolas .     — Ne l'asticote pas, il est capa  Pay-9:p.236(15)
re plus terrible que la menace meurtrière de  Nicolas .     — Oui, si vous me laissez tranqu  Pay-9:p.214(43)
a Pologne, ou à la Pologne contre l'empereur  Nicolas .  Ce serait d'abord une assez sotte c  FMa-2:p.196(36)
 honnête libraire possible.  Ceci regarde M.  Nicolas .  Il connaît des avocats, des profess  Env-8:p.382(25)
le préfet, le comte de Castéran, à propos de  Nicolas .  Michaud commence à lire couramment   Pay-9:p.250(.3)
 amis de son amie, et marqua du respect à M.  Nicolas .  On voit que la vanité sociale gouve  Env-8:p.254(43)
sait avoir encouru la disgrâce de l'empereur  Nicolas .  Placés entre la prudence de la cour  FMa-2:p.198(23)
re ?...     — Dites-lui de les réclamer à M.  Nicolas . »     Le jeune homme prit ce mot pou  Env-8:p.397(15)
trouverez rue Chanoinesse, sous le nom de M.  Nicolas ...  J'y vais à l'instant.  Et votre c  Env-8:p.391(29)

Nicolas-Jean-Jérôme-Népomucène-Ange-Marie-Victor-Anne-Joseph
e en troisièmes noces à un ancien notaire, à  Nicolas-Jean-Jérôme-Népomucène-Ange-Marie-Vict  Pet-Z:p..27(35)

Nicolet
ls vont d'un degré à l'autre; et, comme chez  Nicolet , de plus fort en plus fort jusqu'à l'  Pat-Z:p.316(33)
e vider, la boutique ressembla aux farces de  Nicolet , la nature des marchandises s'amélior  Pon-7:p.574(36)
llons, de plus fort en plus fort, comme chez  Nicolet  !...     Il y en a sept ou huit très   Rab-4:p.441(18)
ieur.     — De plus en plus fort, comme chez  Nicolet .     — Je suis comme cela, dit le fou  I.G-4:p.593(18)

Nicolle
s le poisson », dit Jacquotte, qui aidée par  Nicolle  avait enlevé les assiettes.     Fidèl  Med-9:p.504(15)
u feu.  J'appelle Jacquotte et Nicolle; mais  Nicolle  seul m'entend; il monte, et m'aide à   Med-9:p.597(.9)
-il pas ouvrir le salon, y allumer du feu ?   Nicolle  y est et va tout arranger.  Maintenan  Med-9:p.411(34)
 ouvert les yeux, mais il n'a plus rien vu.   Nicolle , en partant à cheval pour aller cherc  Med-9:p.597(13)
uelat, notre piéton, sur ce dieu du peuple.   Nicolle , mon valet d'écurie, nous a dressé un  Med-9:p.515(28)
 les pas du cheval de M. Benassis.  Il dit à  Nicolle  : " Il fait un froid de loup, je suis  Med-9:p.596(32)
que je jetai au feu.  J'appelle Jacquotte et  Nicolle ; mais Nicolle seul m'entend; il monte  Med-9:p.597(.9)
satisfait du pansement fait à son cheval par  Nicolle .     « Déjà levé, commandant Bluteau   Med-9:p.443(10)
out de même, monsieur l'officier, dit-elle à  Nicolle .     — Je crois bien ! il m'a déjà do  Med-9:p.443(25)
ais jamais cru cela de M. Benassis, répondit  Nicolle .     — Si je réclame des lois vigoure  Med-9:p.509(23)
que j'aille réveiller Jacquotte, lui demanda  Nicolle .  — Non ! non ! "  Et il monta.  " Je  Med-9:p.596(34)

Nicolo
!  Pons, regardé comme le rival probable des  Nicolo , des Paer et des Berton, reçut alors t  Pon-7:p.492(.5)

Nicomède
qui fit le triomphe de Talma dans le rôle de  Nicomède , je vous remercie, je vous ai l'obli  SMC-6:p.920(23)

nid
posséder bientôt peut-être, et loger dans ce  nid  à rats ! » se disait-il en débouchant par  I.P-5:p.178(26)
, délicate, qui se trouverait mal dans votre  nid  à rats.  Allez-y le soir, au lieu d'y acc  Int-3:p.450(.7)
 et s'en sauvaient impatients de gagner leur  nid  à tire-d'aile comme deux colombes égarées  Fer-5:p.808(30)
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templa cette élégante cabine, semblable à un  nid  d'alcyons, où cette famille voguait sur l  F30-2:p1194(22)
lées, dont l'une est brusquement arrondie en  nid  d'hirondelle, et dont l'autre offre sa jo  Béa-2:p.648(32)
 cette Alpe où elle avait cru voler jusqu'au  nid  d'un aigle.  Pour employer les poétiques   M.M-I:p.608(23)
croisées, quelque hirondelle eût maçonné son  nid  dans les triples cases rouges qui les orn  RdA-X:p.664(36)
t là-dedans comme un oeuf miraculeux dans un  nid  de brins de soie.  Mais plus tard cette m  SMC-6:p.464(34)
charmante chambre, blanche et bleue, dans le  nid  de cette colombe blessée.  La comtesse me  Hon-2:p.575(28)
nt mélancolique, fit sa première invasion au  nid  de la colombe de la rue de Chartres, qui,  Béa-2:p.927(38)
lles cette retraite était décorée, véritable  nid  de quelque oiseau de mer; là, souvent, il  EnM-X:p.915(14)
ois aux Tuileries.  Vous avez ici l'air d'un  nid  de rossignols dans un fourré !  N'avons-n  Pay-9:p.194(29)
 contre LE BOURGEOIS.  Dans ce cabaret, vrai  nid  de vipères, s'entretenait donc vivace et   Pay-9:p..91(39)
elança les deux tourtereaux jusque dans leur  nid  du Gros-Caillou, vit Wenceslas travaillan  Bet-7:p.274(10)
 périr, le comte avait voulu dire adieu à ce  nid  élégant, bâti par lui qui en avait fait u  Cab-4:p1035(19)
tire-d'aile comme deux colombes égarées.  Ce  nid  était d'ailleurs un grand et bel hôtel de  Fer-5:p.808(31)
ot n'avait pas voulu voir sa Valérie dans un  nid  inférieur en magnificence au bourbier d'o  Bet-7:p.189(15)
 celle d'un oiseau qui écoute au bord de son  nid  les bruits du bocage, elle eût paru ravis  FMa-2:p.205(.6)
out.  Chère ange, lorsque tu reviendras à ce  nid  où nous avons savouré les fruits éclos du  CdM-3:p.629(33)
sa demeure l'instinct qu'a l'animal pour son  nid  ou pour son terrier, et cet instinct écla  Pay-9:p..80(.4)
comme celui d'une fauvette surprise dans son  nid  par un pâtre.  Soit que l'innocence ait u  EnM-X:p.898(41)
ue les malheurs d'une fauvette tombée de son  nid  pour avoir voulu voler avant que ses aile  L.L-Y:p.603(30)
e désir de faire encore quelques adieux à ce  nid  qu'elle aimait tant !  Le trop jeune comt  Cab-4:p1039(18)
et avoir, pendant toute la vie, ces soins du  nid  que les oiseaux n'ont que pendant quelque  M.M-I:p.552(33)
r !... dit mon ami; mais il faut bien que le  nid  soit digne de l'oiseau !  Pourquoi, diabl  Phy-Y:p1014(24)
ntier; couche au coin d'une rue; suspend son  nid , comme l'hirondelle, à la corniche d'une   Pat-Z:p.266(33)
 cou comme un oiseau qui regarde hors de son  nid , espérant encore apercevoir Savinien.      U.M-3:p.941(.7)
à Douai comme le pigeon de La Fontaine à son  nid , il pleura de joie en y rentrant le jour   RdA-X:p.675(20)
Avec quelle rapidité d'aigle, revenant à son  nid , n'ai-je pas traversé la distance qui nou  I.P-5:p.291(41)
rie qui a cessé, elle avance la tête hors du  nid , regarde autour d'elle, voit le monde; et  Phy-Y:p.988(.1)
osée sur la bergère comme un oiseau dans son  nid , sommeillait insouciante.  La soeur aînée  F30-2:p1171(.9)
h ! vous lui avez bien gentiment arrangé son  nid  !     — Bah ! du papier à quinze ou vingt  Med-9:p.483(40)
  — Eh ! crois-tu donc trouver ici la pie au  nid  ? dit Bianchon.  Ta marquise, mon cher, n  Int-3:p.423(.7)
ous auriez pu surprendre deux tourtereaux au  nid .     — Ma chère Lisbeth, répondit Crevel   Bet-7:p.398(.8)
, allant aux Indes pour y chercher la pie au  nid .     — Mais comment s'est-il ruiné ? il é  CdM-3:p.626(.7)
par un mouvement d'oiseau qui s'abat sur son  nid .  Aussitôt je sentis un parfum de femme q  Lys-9:p.984(10)
nt d'oiseau timide qui regarde autour de son  nid .  Cachée par son père, Gabrielle voulait   EnM-X:p.941(35)
après le dîner et revenir le soir dans notre  nid .  La route est belle et passe sous les om  Mem-I:p.365(23)
al et détruire le bon effet de sa rentrée au  nid .  Schmucke, en ramenant le soir, vers min  Pon-7:p.529(39)
 étions logés dans la même maison, un de ces  nids  à rats construits en bois où demeurait t  Med-9:p.578(26)
recs.  Là, mon cher, point de symétrie.  Ces  nids  assemblés au hasard sont comme empaillés  Pay-9:p..54(13)
ressemble alors à ces oiseaux qui font leurs  nids  au printemps, vont et viennent, ramassen  MNu-6:p.382(19)
sans doute à cause de l'agglomération de ces  nids  d'hirondelles autour de l'église dédiée   HdA-7:p.777(14)
rée.  Il vendit des Chinois, des nègres, des  nids  d'hirondelles, des enfants, des artistes  EuG-3:p1181(23)
oujours closes, les balcons sont couverts de  nids  d'hirondelles, les portes restent consta  AÉF-3:p.711(14)
inir là.  Cette habitation ressemblait à ces  nids  d'oiseaux ingénieusement fixés au creux   PCh-X:p.278(41)

Nid-aux-crocs
snon par le val de Gibarry pour s'emparer du  Nid-aux-crocs  et de la partie des rochers Sai  Cho-8:p1095(11)
de Vitré; puis ses yeux se reposèrent sur le  Nid-aux-crocs  et sur les sinuosités du val de  Cho-8:p1073(18)
nger.  Vous verrez sur le chemin qui mène au  Nid-aux-crocs  par le val de Gibarry une ferme  Cho-8:p1091(25)
 Saint-Léonard, et gagna le petit sentier du  Nid-aux-crocs  qui conduisait dans la vallée d  Cho-8:p1155(35)
onard du passage de la belle inconnue par le  Nid-aux-crocs , Corentin courut sur la Promena  Cho-8:p1157(43)
rte Saint-Léonard, gagna le petit sentier du  Nid-aux-crocs , et s'aventura suivie de Franci  Cho-8:p1111(.8)
roupe de collines rocailleuses est appelé le  Nid-aux-crocs , la vallée qu'elles dessinent s  Cho-8:p1070(38)
 une pelisse et accompagna le comte jusqu'au  Nid-aux-crocs .  Arrivée au bout du sentier, e  Cho-8:p1109(22)
s, depuis le faubourg Saint-Sulpice jusqu'au  Nid-aux-crocs .  Corentin, certain d'avoir rem  Cho-8:p1159(.9)
 qui joignent les roches de Saint-Sulpice au  Nid-aux-crocs .  Quand elle atteignit cette de  Cho-8:p1101(32)
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Niebuhr
s.  D'après le père du consciencieux docteur  Niebuhr , de qui, vous le savez sans doute, no  PCh-X:p.240(33)

nièce
    LA PAIX DU MÉNAGE       DÉDIÉ À MA CHÈRE  NIÈCE      VALENTINE SURVILLE     L'aventure r  Pax-2:p..95(.2)
ont il avait besoin.  L'abbé de Sponde et sa  nièce  allèrent se promener le long de la Bril  V.F-4:p.898(35)
 aperçut quelques larmes dans les yeux de sa  nièce  alors qu'elle perdit le gouvernement de  V.F-4:p.924(26)
  Au moment où le comte de Kergarouët vit sa  nièce  arrivant à eux avec toutes les marques   Bal-I:p.139(24)
t, sont dans l'intention d'en avantager leur  nièce  au contrat.  Mme de Sérizy, tante de Cl  U.M-3:p.937(14)
heures, le café pris, Mme de Sérizy baisa sa  nièce  au front en lui serrant la main, et emm  FMa-2:p.220(27)
 ne voyait aucune chance de faire épouser sa  nièce  au jeune comte, surtout après son duel.  Cab-4:p1094(22)
llant.     Il regarda dans le salon, mais sa  nièce  avait disparu comme un feu Saint-Elme,   Bal-I:p.154(43)
 Cloches où demeurait Mme des Vanneaulx.  La  nièce  avait toujours l'esprit préoccupé d'une  CdV-9:p.683(16)
our aux d'Esgrignon, par le mariage de votre  nièce  avec le jeune comte, vous le devrez à m  Cab-4:p1089(24)
a conservation de ses biens au mariage de sa  nièce  avec votre oncle Chambrier, alors prési  eba-Z:p.466(.9)
age devait apporter dans la vie intime de sa  nièce  bien-aimée.  Le caractère de simplicité  V.F-4:p.924(17)
llard, qui passait sa vie à faire jouer à sa  nièce  ces sortes de scènes, et qui les payait  Bal-I:p.141(23)
navigation, garde encore cette somme pour ma  nièce  Césarine, afin que, lors de son établis  CéB-6:p.255(18)
r.     « Tout à toi,     « CÉSAR. »     « Ta  nièce  Césarine, qui me voit écrire cette lett  CéB-6:p.192(17)
us en argent...     — Eh bien, laisse-moi ta  nièce  comme servante, elle aura cent écus de   Rab-4:p.390(.3)
endait dire souvent qu'il avait recueilli sa  nièce  comme une naufragée, et que, jadis, il   Bal-I:p.164(.9)
e.     — Si la comtesse d'Esgrignon était la  nièce  d'un du Croisier, la recevriez-vous ? d  Cab-4:p1093(.5)
 de monter sur un trône.  Mais, mon fils, la  nièce  d'un pape peut-elle être franche ? elle  Cat-Y:p.345(16)
ais, reprit-elle, songez-vous que c'est à la  nièce  d'un pape que vous demandez raison de s  Cat-Y:p.451(38)
 les Guise pour se défaire de moi !     — La  nièce  d'un pape, la mère de quatre Valois, un  Cat-Y:p.250(.9)
rs à la culture desquelles il excellait.  La  nièce  de ce vieillard et sa seule héritière,   CdV-9:p.682(17)
État et directeur au ministère de la Guerre,  nièce  de l'illustre comte de Forzheim, a eu l  Bet-7:p.185(43)
ant son court ministère, fut instruit par sa  nièce  de la haute valeur du comte Paz, qui se  FMa-2:p.219(21)
s premiers orages révolutionnaires.  Arsène,  nièce  de la vieille gouvernante du curé, fut   Pay-9:p.241(31)
uise au coeur par les célèbres paroles de la  nièce  de Mazarin à Louis XIV : « Tu règnes, t  Béa-2:p.824(13)
là tout.     — Louis XIV a failli épouser la  nièce  de Mazarin, un parvenu.     — Mazarin l  U.M-3:p.885(21)
ciliable avec la vie et les sentiments de la  nièce  de Pillerault.     « Ma chère mère ador  CéB-6:p.298(25)
caire général épouvanté priait instamment sa  nièce  de revenir pour l'aider à recevoir leur  V.F-4:p.890(22)
avec Catherine de Médicis, duchesse d'Urbin,  nièce  de Sa Saincteté, avec les conditions te  Cat-Y:p.189(.4)
mblait faite en chiendent, et fit signe à sa  nièce  de venir afin de ne pas dissiper un tem  Emp-7:p1034(12)
ua soudain à la haine des réformés contre la  nièce  des Guise.  Une voix lui cria : « Ne se  Cat-Y:p.282(.2)
 de l'empire que prend la jeune reine Marie,  nièce  des Lorrains et leur auxiliaire, la rei  Cat-Y:p.220(.4)
e, y remit aussi la lettre, et arrêta sur sa  nièce  deux yeux verts dont le feu clair n'éta  F30-2:p1064(40)
 a failli crever de joie en apprenant que sa  nièce  devenait marquise.  Il est capable de f  CdM-3:p.649(33)
ant le vidame.  Est-ce que la conduite de ma  nièce  devrait occuper la ville ?  Elle a eu t  DdL-5:p1016(14)
 encore sans place.     — Bien ! elle est ma  nièce  directe.  Or, comme mon frère le marin   U.M-3:p.786(37)
uras de jolis souliers...     — Non, non, ma  nièce  doit rester avec moi, j'en suis chargé   Rab-4:p.387(25)
eveu qui parlait sans être interrompu, et sa  nièce  dont la pâleur et la tristesse lui paru  F30-2:p1058(32)
— Vierge de son mari dans Marie de Vigneros,  nièce  du cardinal de Richelieu.  — Henri-ci m  Emp-7:p.980(17)
 pour trouver ces sortes de choses », dit la  nièce  du curé de Saint-Léonard.     Du Bousqu  V.F-4:p.887(11)
api, voix douce) : « Une Cadignan, ma chère,  nièce  du vieux prince de Cadignan et cousine   Fir-2:p.145(21)
 se frotta le nez en souriant, il regarda sa  nièce  Élisabeth qui causait avec Gigonnet.  F  Emp-7:p1094(.8)
histoire.  J'emmenai ce pauvre homme avec ma  nièce  en Auvergne, où j'eus le malheur de le   Adi-X:p1002(.9)
mon pauvre Victor ? demanda la comtesse à sa  nièce  en l'interrogeant par un de ces savants  F30-2:p1059(.5)
r, le sieur Mongenod, duquel il a demandé la  nièce  en mariage pour ledit sieur Jeanrenaud,  Int-3:p.444(14)
 L'abbé de Sponde était incapable d'aider sa  nièce  en quoi que ce soit dans ses manoeuvres  V.F-4:p.861(.5)
l'âne.     — Je ne sais pas, dit l'abbé.  Ma  nièce  est chargée de l'administration de nos   V.F-4:p.900(17)
n, que faire ? dit le duc.     — Si ma chère  nièce  est sage, répondit la princesse, elle i  DdL-5:p1015(17)
lus profond sommeil au vieux Poupillier.  La  nièce  et Cérizet prirent le centenaire et le   P.B-8:p.182(17)
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apital, mais de les secourir, de secourir ma  nièce  et Césarine.  Il vous faudra peut-être   CéB-6:p.199(.6)
e garder les vaches ou faire de l'herbe.  Ma  nièce  et cette pauvre fille sont en quelque s  Adi-X:p1002(34)
missaire qu'il pourvoirait aux besoins de sa  nièce  et de son neveu.     Tout avait été com  CéB-6:p.278(43)
e à Mme de Listomère, qu'elle s'affola de sa  nièce  et désira ne plus la quitter.  Un mois   F30-2:p1060(42)
Elle s'assit sans autre cérémonie près de sa  nièce  et dévora des yeux la lettre commencée.  F30-2:p1063(10)
 l'oncle Brazier qui s'était rapproché de sa  nièce  et du médecin.  Je suis son tuteur, voy  Rab-4:p.387(27)
de rentes !  Il avait adopté les idées de sa  nièce  et les avait entendues.  Aussi avait-il  Emp-7:p1037(.6)
ait à mourir, et le greffier avait épousé la  nièce  et unique héritière de l'abbé Taupin, c  Pay-9:p.271(31)
e secret de ce jeune ménage.  La tante et la  nièce  étaient en ce moment sur le seuil de la  F30-2:p1059(15)
'événement prouva combien les craintes de la  nièce  étaient fondées.  Pingret fut assassiné  CdV-9:p.682(40)
is.  Le vieux Minoret refusa.  L'oncle et la  nièce  étaient logés dans un hôtel de la rue C  U.M-3:p.875(20)
i de l'espoir, monsieur le baron.  Ma pauvre  nièce  était dans un état bien plus déplorable  Adi-X:p1006(32)
 - - - - - - - - - - - - - -     « Ma pauvre  nièce  était devenue folle, ajouta le médecin   Adi-X:p1001(26)
s souffrances personnelles en pensant que sa  nièce  était heureuse.  Alençon pensa d'abord   V.F-4:p.925(24)
son cousin le prince de Condé à la tête.  Sa  nièce  était Marie Stuart.  Sa femme était Ann  Cat-Y:p.244(18)
pre maison de Médicis.     La position de sa  nièce  fut si mauvaise et si difficile, que le  Cat-Y:p.190(13)
'Hérouville, à qui, pour la distinguer de sa  nièce  Hélène, il faut donner exclusivement le  M.M-I:p.659(42)
s ne partirez pas sans avoir vu votre petite  nièce  heureuse et mariée, elle sera comtesse.  Bet-7:p.178(.4)
mène-moi mon notaire, le comte Steinbock, ma  nièce  Hortense et l'agent de change du Trésor  Bet-7:p.349(14)
e, un mot du maréchal à sa belle-soeur, à sa  nièce  Hortense, et à son neveu Victorin, qui   Bet-7:p.354(.6)
 des ordres formels.  La tante montrait à sa  nièce  la mouche à faire chez les du Guénic, c  Béa-2:p.670(30)
ucoup.  Le silencieux abbé laissa tenir à sa  nièce  le dé de la conversation.  Véritablemen  V.F-4:p.901(40)
e réjouie par quelque secret d'amour, car sa  nièce  lui parut avoir quelque intrigue amusan  F30-2:p1059(31)
a douleur.  La tante, bien convaincue que sa  nièce  n'aimait pas son neveu, fut stupéfaite   F30-2:p1062(21)
ui de la canaille impuissante.  Votre pauvre  nièce  n'est pas punie par où elle a péché.     V.F-4:p.923(22)
eau-père de votre oncle.  Ursule est donc la  nièce  naturelle du docteur Denis Minoret.  Co  U.M-3:p.843(.4)
e naturelle du docteur Denis Minoret.  Comme  nièce  naturelle, le testament que ferait le d  U.M-3:p.843(.4)
ui lui était destinée, et fut ébahi quand sa  nièce  ouvrit le boudoir transformé en chambre  V.F-4:p.898(31)
ieille femme avait respecté le caprice de sa  nièce  par cet instinct plein de grâce qui car  F30-2:p1060(.5)
s femmes que dans leur coeur; elle cajola sa  nièce  par de douces paroles, lui promit un he  F30-2:p1067(28)
 cour, elle ne put s'empêcher de tendre à sa  nièce  pour en deviner le caractère.  Julie ré  F30-2:p1060(26)
ir insouciant; car il n'admettait pas que sa  nièce  pût penser à se marier.     — Est-il ri  V.F-4:p.899(15)
l n'en avait rien dit, ne sachant pas que sa  nièce  pût porter à M. de Troisville le moindr  V.F-4:p.904(35)
r Jacqueline d'avoir voulu si promptement sa  nièce  qu'elle ne lui avait pas permis de veni  Béa-2:p.762(.7)
th.  En arrivant au café Thémis, il dit à sa  nièce  que lui seul pouvait arranger l'affaire  Emp-7:p1037(11)
 son émotion.  Le digne oncle annonçait à sa  nièce  que M. de Troisville, ancien militaire   V.F-4:p.890(16)
tions de l'abbé s'étaient concentrées sur sa  nièce  qui le regardait comme un père; mais c'  V.F-4:p.861(25)
vons laissé Mlle de Pen-Hoël, sa soeur et sa  nièce  qui se tourmentent, toutes les places é  Béa-2:p.758(17)
re chez lui demain à une heure.  Mais que la  nièce  recommande le plus profond secret à l'o  P.B-8:p.135(23)
lendemain matin, au moment où la tante et la  nièce  s'embrassaient avec cette cordialité pr  F30-2:p1067(37)
amais Monseigneur ne quittait le salon de sa  nièce  sans avoir joué pendant deux heures au   eba-Z:p.453(12)
par la croisée, vit revenir la voiture de sa  nièce  sans elle.     « Ma chère fille, lui di  DdL-5:p1016(24)
en montaient les marches.     La tante et la  nièce  se jetèrent un rapide coup d'oeil.       F30-2:p1058(.5)
gravement l'abbé de Sponde qui chérissant sa  nièce  se laissait toujours arracher à ses méd  V.F-4:p.872(17)
ais ma faute tourne à votre avantage.  Votre  nièce  sera quelque jour marquise d'Esgrignon   Cab-4:p1089(39)
et équipage.  Ce soir, je ferai prendre à ma  nièce  un peu d'opium. Pendant son sommeil, no  Adi-X:p1011(25)
 marin diplomate obtint solennellement de sa  nièce  une promesse d'être à l'avenir plus rés  Bal-I:p.141(30)
ulées par le froid d'automne; à ce signe, sa  nièce  vint essayer sur lui le pouvoir toujour  Bal-I:p.141(17)
ait de lui, c'est qu'il aimait mieux voir sa  nièce  vivante et folle que morte.  Il accouru  Adi-X:p1008(17)
, dit Gasselin.     — Mlle de Pen-Hoël et sa  nièce  y seront : cachons-nous, dit Calyste.    Béa-2:p.758(.7)
i n'est pas marié, se sent un faible pour sa  nièce , à laquelle il a des obligations.  " C'  PrB-7:p.826(18)
n France et de s'attacher à la fortune de sa  nièce , à laquelle il fallait un tuteur.  Alex  Cat-Y:p.184(14)
 du marquis, d'en disposer en faveur de leur  nièce , à laquelle ils promirent d'assurer, au  FMa-2:p.196(.5)
 rente coûta quarante-huit mille francs.  La  nièce , abusée par son oncle, tout aussi bien   P.B-8:p.175(17)
de tout un arrondissement, laissa une pauvre  nièce , âgée de quarante ans, dans la plus pro  eba-Z:p.342(.8)
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acha la tête dans le sein d'Octave.     « Ma  nièce , autrefois nous faisions l'amour, aujou  Fir-2:p.161(.9)
on des deux fortunes qu'il doit laisser à sa  nièce , car du Croisier fera sans doute avanta  Cab-4:p1072(.4)
famille, il allait chez les Ragon et chez sa  nièce , chez le juge Popinot, chez Joseph Leba  CéB-6:p.119(31)
e sortir, malgré l'offre de Mme Saillard, sa  nièce , de lui donner un appartement dans un h  CéB-6:p.258(10)
conseille pas, dit la vieille Descoings à sa  nièce , de lui faire souvent faire des voyages  Rab-4:p.301(42)
lle fille en donnant aussi son bras sec à sa  nièce , de se mettre dans la compagnie de cett  Béa-2:p.763(33)
 la paroisse est bien humide.     — Bah ! ma  nièce , dit le bonhomme en regardant ceux qui   U.M-3:p.810(13)
à domicile !     — Il faut pardonner à votre  nièce , dit le chevalier de Valois.  Les idées  V.F-4:p.923(18)
le, je vous reconnais là.     — Halte-là, ma  nièce , dit le comte en arrêtant le cheval d'É  Bal-I:p.140(.9)
ous avez manqué blesser ce pauvre péquin, ma  nièce , dit le comte en s'empressant d'aller a  Bal-I:p.139(33)
DU SENTIER.     « Soyez tranquille, ma chère  nièce , dit-il à Émilie, vous pouvez le harpon  Bal-I:p.141(.7)
hamps et la rue Villedot, avaient élevé leur  nièce , dont le père craignit avec raison le c  Pon-7:p.545(18)
dices d'une agitation extraordinaire chez sa  nièce , en dépit de l'immobilité qu'elle essay  Bal-I:p.138(28)
rtir, un singulier signe d'intelligence à sa  nièce , en lui désignant l'entreprenant cavali  Pax-2:p.123(.1)
nt gracieux, la duchesse abandonna tout à sa  nièce , en se contentant d'une chambre au-dess  Lys-9:p1011(14)
 mais à vous deux !  Philippe, dit-elle à sa  nièce , est un monstre; il ne vous aime point   Rab-4:p.337(11)
 imagina qu'il s'agissait des intérêts de sa  nièce , et il dit qu'avec trente mille francs   P.B-8:p.136(.6)
i.  Conyncks partagea le secret effroi de sa  nièce , et insista pour emmener au plus tôt so  RdA-X:p.815(30)
     « Cydalise, mon chéri du Brésil, est ma  nièce , et l'affaire me regarde un peu.  Toute  Bet-7:p.415(11)
la cheminée.     L'oncle se mit à côté de sa  nièce , et Mme de Grandlieu prit place sur une  Gob-2:p.962(24)
oviste de manière à faire partir celui de sa  nièce , et passa si vite entre elle et le jeun  Bal-I:p.138(41)
n la Descoings alla se jeter aux pieds de sa  nièce , et, tout en sanglotant, avoua l'état d  Rab-4:p.283(14)
e dame de promener orgueilleusement sa jolie  nièce , finit-elle par renoncer à vouloir la m  F30-2:p1060(30)
 de ton frère, disait Mlle d'Hérouville à sa  nièce , il est facile de juger que tu as une s  M.M-I:p.708(.8)
s lâchetés du premier et dernier amour de sa  nièce , il frémit en devinant la nature hypocr  V.F-4:p.925(33)
mitié pour celle qu'il considérait comme une  nièce , il lui a donné sa terre de Bellefeuill  DFa-2:p..75(38)
 l'a reconquis elle-même.  En amenant ici ma  nièce , je crois lui avoir donné un excellent   Pax-2:p.121(11)
vé pour vous du triste bonheur de nourrir ma  nièce , je vous ai laissé le plaisir de jouer   Adi-X:p1010(.3)
it aussi bien aimer que mourir à propos.  Ma  nièce , je vous le formerai.  Je mettrai fin a  F30-2:p1067(.2)
e vieux médecin reçut le corps inanimé de sa  nièce , l'embrassa comme eût fait un jeune hom  Adi-X:p1013(17)
igne à Mme César de descendre.  En voyant sa  nièce , l'oncle ôta ses besicles.     « Mon en  CéB-6:p.256(16)
 créanciers.  Malgré les supplications de sa  nièce , l'oncle Pillerault approuva César, et   CéB-6:p.267(20)
nte sous les feux du lustre, voilà ma petite  nièce , la comtesse de Soulanges, elle a enfin  Pax-2:p.120(.5)
ndre la rente à la Bourse d'aujourd'hui.  Ma  nièce , la comtesse, a le titre; elle va venir  Bet-7:p.351(40)
r jour.  Malgré la profonde discrétion de sa  nièce , la Descoings avait bien deviné le moti  Rab-4:p.330(16)
i n'ont jamais voulu la recevoir; elle a une  nièce , la petite Clémence du Rouvre...     —   SMC-6:p.674(15)
rent un singulier regard en se montrant leur  nièce , le comte Adam et Paz.  Ce fut une de c  FMa-2:p.219(43)
s de capitaux inédits.     Quant à son autre  nièce , le docteur fit avoir, par ses relation  U.M-3:p.790(26)
laissant quarante mille livres de rente à sa  nièce , les trois quarts de sa fortune environ  PrB-7:p.836(20)
collège.  — Monsieur de Troisville, voici ma  nièce , Mlle Cormon. »     « Ah ! le bon oncle  V.F-4:p.898(13)
iral de Kergarouët avait récemment épousé sa  nièce , Mlle de Fontaine, uniquement pour lui   U.M-3:p.861(.5)
le a marié, le mois de septembre dernier, sa  nièce , Mlle du Rouvre, sur laquelle elle a re  Deb-I:p.884(12)
, sa fortune et celle de sa femme iront à sa  nièce , Mlle Duval.  M. Duval est un maître de  Cab-4:p1071(39)
mme; mais il a deux conseillers : d'abord sa  nièce , Mme Chambrier, devenue votre tante, et  eba-Z:p.465(38)
 toute sa famille; j'envoie en Touraine à sa  nièce , Mme de Mortsauf, toutes ses parfumerie  CéB-6:p..84(23)
 s'était réservé une pension que lui paye sa  nièce , Mme de Soulanges, à laquelle elle a do  DdL-5:p1013(26)
aire ma fortune ! »  Il était goguenard.  Sa  nièce , Mme Lourson, vint lui dire devant moi,  eba-Z:p.745(10)
et marcha, renvoya-t-il la cuisinière que sa  nièce , Mme Minoret-Levrault, lui avait donnée  U.M-3:p.798(42)
de Montriveau vous quitte !  Mon Dieu, chère  nièce , ne nous colérons point, un homme ne vo  DdL-5:p1017(42)
 pas au-dessus de sa boutique.     XI     La  nièce , non mariée, d'un évêque, et quand elle  Phy-Y:p.932(34)
es, des bas de coton chinés, tricotés par sa  nièce , qu'il appelait toujours la petite Sail  Emp-7:p.938(11)
SURVILLE     C'est un vrai plaisir, ma chère  nièce , que de te dédier un livre dont le suje  U.M-3:p.769(.3)
it laissé l'administration de ses biens à sa  nièce , qui lui en remettait les revenus, et à  V.F-4:p.861(21)
rs eux, et tant elle admirait la bonté de sa  nièce , qui, dans ses plus grandes souffrances  Rab-4:p.286(27)
ent de l'Ordre de Jésus ? ...     « Ma chère  nièce , répondit-il à l'abbé Veyraz, en accomp  eba-Z:p.453(21)
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emont surprit le regard de la tante et de la  nièce , une lueur soudaine illumina son âme, e  Pax-2:p.123(.5)
it aux regards de la vieille fille.     « Ma  nièce , voici M. le vicomte de Troisville, le   V.F-4:p.898(11)
rie de signer l'autorisation nécessaire à ma  nièce , votre femme, pour vendre une inscripti  Bet-7:p.351(26)
amour païen, ne doit plus voir la cause.  Ma  nièce , vous êtes présidente de la Société de   V.F-4:p.882(27)
interrompit pour dire : « Mais ma nièce ! ma  nièce  !     — Chère tante, dit M. de Navarrei  DdL-5:p1015(.8)
    Elle s'interrompit pour dire : « Mais ma  nièce  ! ma nièce !     — Chère tante, dit M.   DdL-5:p1015(.7)
x oreilles de Mlle de Pen-Hoël, qui dit à sa  nièce  : « Il se passe quelque chose de bien e  Béa-2:p.790(31)
'est un pays chaud.  Quel sera le sort de ma  nièce  ?     — Vieille autruche ! dit Montès f  Bet-7:p.415(18)
plus à celle d'autrefois.  Mais qu'a donc ma  nièce  ?  La voilà maintenant qui marche à pet  Bal-I:p.138(12)
ait : « Mais qu'a-t-elle ?  Qu'avez-vous, ma  nièce  ? »     Enfin, aidé par la femme de cha  Mes-2:p.404(41)
ux n'avait ni femme, ni enfant, ni neveu, ni  nièce ; il rudoyait trop sa femme de ménage po  CéB-6:p.106(23)
on âme et sur lesquelles il se tut devant sa  nièce ; mais il ouvrit son coeur à Mlle Armand  V.F-4:p.923(.6)
'empêcher de rire en voyant les gestes de sa  nièce ; mais ni le chevalier ni le baron ne co  Béa-2:p.797(34)
 alors engager sa fortune pour rembourser sa  nièce ; mais Roguin, son notaire, lui démontra  Rab-4:p.283(.5)
re à laquelle je me suis consacré.  C'est ma  nièce ; malgré l'impuissance de mon art, j'esp  Adi-X:p.985(19)
rofonde qui jetait un voile sur la vie de sa  nièce ; puis elle eut tant de mauvais soupçons  F30-2:p1061(11)
er, qui certes, ne voulait pas lui donner sa  nièce .     Du Croisier, stimulé par le présid  Cab-4:p1094(.9)
yez-vous », dit le médecin à l'oncle et à la  nièce .     Flore et son tuteur, toujours pied  Rab-4:p.388(.5)
mon vaurien de neveu ? » demanda-t-elle à sa  nièce .     La comtesse tressaillit involontai  F30-2:p1059(21)
n carrosse, dit-elle après avoir embrassé sa  nièce .     — Chère tante, je puis donc aller   DdL-5:p1022(28)
de Pen-Hoël allait ce matin nous chercher sa  nièce .     — Jacqueline veut me faire épouser  Béa-2:p.755(43)
Tout le monde a des manières aujourd'hui, ma  nièce .     — Non, mon oncle, tout le monde n'  Bal-I:p.140(18)
 vous laisse pour courir au secours de votre  nièce .     — Voilà ce qui s'appelle avoir des  Gob-2:p.962(18)
n autorité quelque coup d'état médité par sa  nièce .  Ce fut une petite fête de famille que  RdA-X:p.799(36)
ouze cents francs, vivait petitement avec sa  nièce .  Ces deux honnêtes, mais faibles créat  Rab-4:p.286(16)
ssurent par le contrat leurs fortunes à leur  nièce .  Cette fortune consiste en soixante mi  U.M-3:p.938(.6)
oup ce qu'elle avait emprunté forcément à sa  nièce .  Elle aimait les deux petits Bridau pl  Rab-4:p.286(24)
 second, un appartement pareil à celui de sa  nièce .  Elle avait fait à Mme Bridau une délé  Rab-4:p.286(.8)
'absence de Catherine à quelque ruse de leur  nièce .  Excité d'ailleurs par un regard signi  Cat-Y:p.281(21)
veut dire.  Ainsi laissez-moi vous aider, ma  nièce .  Gardons-nous tous deux le secret, et   Bal-I:p.140(37)
 mission de la garder pour les enfants de sa  nièce .  Il engagea la veuve à revenir en Norm  Env-8:p.286(34)
s'employaient au bonheur de l'oncle et de la  nièce .  Jacquelin, homme de quarante ans, gro  V.F-4:p.865(16)
sition injurieuse et pour l'oncle et pour la  nièce .  L'attitude des deux époux fut d'aille  Bal-I:p.164(.4)
e, se retrouvait inexpériente et jolie en sa  nièce .  La comtesse s'endormit, heureuse d'av  F30-2:p1067(34)
 de Catherine de Médicis, belle-mère de leur  nièce .  La duchesse de Guise n'épargnait aucu  Cat-Y:p.245(.7)
lligence à deviner la cause des pleurs de sa  nièce .  Le mari digérait silencieusement, apr  Mes-2:p.405(23)
re à pouvoir arriver sans bruit auprès de sa  nièce .  Le vice-amiral avait fait trop de noi  Bal-I:p.138(21)
ait caché, s'effrayait de ce mariage pour sa  nièce .  M. Camusot, conseiller à la Cour roya  Mus-4:p.742(23)
isabeth, va ton train, ma fille, dit-il à sa  nièce .  Nous tenons ton homme, mais ne néglig  Emp-7:p1040(29)
u Rouvre cédaient à la folle passion de leur  nièce .  On passa, comme toujours, d'un extrêm  FMa-2:p.199(39)
mpagne d'Alger, adoptera sans doute aussi sa  nièce .  Quelqu'un qui vous veut du bien croit  U.M-3:p.937(17)
hôte, il commençait à l'aimer à l'égal de sa  nièce .  Si des deux amants il y en avait un d  Adi-X:p1010(14)
e.  Vous n'êtes pas reconnaissante, ma chère  nièce .  Vous ne trouverez pas beaucoup de fam  DdL-5:p1019(16)
 la plus légère surprise : " C'est ma petite  nièce . "  Cette parole fut tout ce que lui ar  Gob-2:p.966(37)
i accordait la durée d'une législature.  Ses  nièces  lui faisaient également ses robes, tai  Béa-2:p.664(26)
n entre vifs toute sa fortune à celle de ses  nièces  que Calyste épousera.  Je sais que vou  Béa-2:p.676(.6)
biens au chevalier en le mariant à l'une des  nièces  que devait lui donner la vicomtesse de  Béa-2:p.665(17)
Pen-Hoël donnera son héritage à celle de ses  nièces  que tu chériras.     — D'ailleurs on t  Béa-2:p.730(15)
r sa fortune et ses économies à celle de ses  nièces  qui lui plairait.  Tous les trois mois  Béa-2:p.665(.9)
ulut pénétrer ces petites âmes.     Les deux  nièces  serrèrent la main d'Ursule en lui disa  U.M-3:p.849(.8)
     « Vous voyez bien, mon parrain, que vos  nièces  sont bonnes pour moi; elles ont été ge  U.M-3:p.849(27)
ctionnait sous ses yeux par les mains de ses  nièces , avec du florence vert acheté à Guéran  Béa-2:p.664(23)
i les oncles étaient obligés de garder leurs  nièces , ils auraient un état dans le monde; l  DdL-5:p1017(28)
e des libéralités de l'oncle envers ses deux  nièces , lui présenta son fils, alors âgé de d  U.M-3:p.790(30)
n indigo, ma mère est devenue la mère de ses  nièces , ma mère s'occupe de leur toilette, le  eba-Z:p.612(35)
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'en perdre dix mille !     — Nous sommes ses  nièces , nous le soignerons : nous y verrons c  U.M-3:p.847(40)
e de dentelles, à trois rangs, cadeau de ses  nièces , tombant sur ses épaules, laissait voi  eba-Z:p.615(42)
ille pour laisser votre bien à vos neveux ou  nièces , vous atteignez d'un seul coup Pierret  Pie-4:p.135(17)
 bonsoir à ses nièces : " Va te coucher, mes  nièces  ! "  Il avait peur, disait-il, de les   MNu-6:p.368(.4)
e bonhomme souhaitait ainsi le bonsoir à ses  nièces  : " Va te coucher, mes nièces ! "  Il   MNu-6:p.368(.4)

nielle
u lait de chèvre et qui reproduit si bien en  nielles  les dessins des feuilles de vigne sur  Rab-4:p.427(18)

nieller
llemandes, entourent une pendule en platine,  niellée  d'arabesques.  Au-dessus, brillent le  FdÈ-2:p.274(27)

nier
 Cormon.  Il y eut un parti d'Incrédules qui  nia  le mariage, et un parti de Croyants qui l  V.F-4:p.912(38)
yrrhonisme.  Jaloux de soutenir son rôle, il  nia  les facultés de Lambert; tandis qu'ayant   L.L-Y:p.602(43)
n ne construisit qu'avec des ruines, où l'on  nia  tout, où l'on n'admira que ce que le scep  MNu-6:p.331(32)
di jusqu'au soir.  Presque toutes les femmes  niaient  le fait, mais de manière à le faire c  DdL-5:p1009(28)
'honneur de la maison d'Esgrignon était cher  niaient  le fait.  Quand il fit nuit, Chesnel   Cab-4:p1090(15)
ogicien marchant devant les Pyrrhoniens, qui  niaient  le mouvement.  Cet homme audacieux ma  DdL-5:p.976(25)
asme produit par une digestion alourdissante  niaient  le mouvement.  D'intrépides orateurs   PCh-X:p.109(18)
 gens de lettres nouveau-nés à la gloire qui  niaient  les anciens et les modernes et tâchai  Béa-2:p.901(41)
ur pour Nathan, mais il était de ceux qui la  niaient  ou la jugeaient incompatible avec la   FdÈ-2:p.357(34)
nge; puis, après avoir blessé sa victime, il  niait  l'avoir touchée.  Je compris alors d'où  Lys-9:p1119(.4)
il jouissait dans le quartier Saint-Antoine,  niait  l'esprit de sa femme, tout en le mettan  Emp-7:p.941(35)
it un terrible grondement de passion qui lui  niait  la force de son repentir, et lui faisai  RdA-X:p.757(.2)
n.  Le comte, effrayé de ces changements, en  niait  les avantages et la possibilité par un   Lys-9:p1065(30)
'erreurs, ni ses pauvres non plus : on ne se  niait  rien réciproquement, ni capital, ni int  P.B-8:p.125(.6)
se moquait de ses prétentions politiques, on  niait  sa blessure !  Le bal engendrait plus d  CéB-6:p.161(30)
mait une querelle, et, pour avoir raison, il  niait  souvent sa consigne antérieure.  Ce déf  Lys-9:p1118(.1)
des gens instruits; les supériorités, il les  niait ; il se moquait, peut-être avec raison,   Lys-9:p1016(43)
ment et parlait de vengeance particulière en  niant  qu'on eût retrouvé la maladie décrite a  Bet-7:p.431(.9)
nnu tout à l'heure par une personne, et s'il  nie  encore son identité, c'est, je crois, dan  SMC-6:p.772(27)
criant : " Vous êtes blessé, monsieur.  — Je  nie  la botte ! " répondit-il avec autant de s  PrB-7:p.814(.1)
 — La famille, monsieur, existe-t-elle ?  Je  nie  la famille dans une société qui, à la mor  F30-2:p1119(42)
s, et sait rendre cette vapeur lumineuse que  nie  la science, que la parole ne traduit pas,  Lys-9:p.995(39)
z, est premier gentilhomme de la Chambre, ne  nie  pas sa dette, mais il ne peut pas... (soy  Mus-4:p.638(.1)
rquoi ? dit Collin, il y a des dames.  Je ne  nie  rien, et je me rends. »     Il fit une pa  PGo-3:p.218(36)
chine et d'écouter la puissance inconnue qui  nie  tout ?  Paul, accroché par quelques faits  CdM-3:p.636(24)
 effet, tu serais dans l'embarras, ce que je  nie , finaude ! tu sais, mon chou, que je n'ai  V.F-4:p.825(37)
sur Dieu.     — Oh ! oh ! Dieu !     — Il le  nie  ! s'écria-t-elle en se tordant les mains.  RdA-X:p.720(26)
avait transporté sa vie dans un monde, aussi  nié  de nos jours que le fut celui de Christop  M.M-I:p.501(13)
s gens qui gâtaient le métier, ou ils en ont  nié  les oeuvres.     — C'est l'histoire de vo  Mus-4:p.714(43)
Le magnétisme était alors très énergiquement  nié  par les académies, et sans mettre la bonn  Env-8:p.340(22)
peine les honneurs d'un calembour, et serait  nié  par les gens en train de faire des report  Mel-X:p.385(33)
s polémiques.  Quand L’Esprit des lois a été  nié  par les plus grandes intelligences du dix  Lys-9:p.919(23)
, pour bien fixer ce point si audacieusement  nié  par l’avocat de mes adversaires, en plein  Lys-9:p.938(25)
nie avec le voeu de la nature, il ne m'a pas  nié  que les enfants qui se nomment si gracieu  Mem-I:p.311(37)
Ce jeune homme, qui durant sa question avait  nié  toute relation avec le prince de Condé, l  Cat-Y:p.330(28)
ie d'un homme !  Enfin, Jean-François a tout  nié , le Parquet n'a produit aucun témoin qui   CdV-9:p.695(13)
.  Le vol était si flagrant, si effrontément  nié , qu'Hippolyte n'eut plus de doute sur la   Bou-I:p.436(25)
'avait point honte de son désordre, il l'eût  nié , tant il y était habitué.  L'usage incess  FdÈ-2:p.363(21)
ntes révélations.  L'autre, Mallet, n'a rien  nié ; ses aveux épargnent toute incertitude.    Env-8:p.304(30)
cret de cette soumission à la médecine, tant  niée  naguère, était une secrète peur de la mo  Lys-9:p1129(35)
ce dans le département de l'Orne n'a pas été  niée  par le Ministère public pendant le cours  Env-8:p.307(38)
sera tellement obscure que la véritable sera  niée  peut-être si nul écrivain ne consigne ma  eba-Z:p.780(13)
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ffet, l'identité de la personne ne peut être  niée , le notaire a constaté l'état de sa rais  Pon-7:p.698(.7)
dre était une preuve trop évidente pour être  niée .  Ceci me regarde.  Si je pouvais vous a  Bet-7:p.421(42)
ont sous les yeux du juge, elles ne sont pas  niées  et portent que je ne donnais à la Revue  Lys-9:p.963(21)
récier ce fait.  Les conventions ne sont pas  niées ; et comment aurait-on pu les nier, elle  Lys-9:p.931(38)
n ne sait d'où, qui ne s'explique point, que  nient  certains esprits forts, mais dont le co  V.F-4:p.843(12)
 notre nature, la Curiosité.  Les incrédules  nient  donc complètement les rapports que la d  Pon-7:p.584(26)
voir à justifier un tort, ces admirateurs le  nient  intrépidement; ne les taxez pas d'entêt  V.F-4:p.818(15)
 éternellement l'ironie de ces sophistes qui  nient  le progrès, et qui comparent le génie d  Gam-X:p.476(20)
ec une exactitude désespérante pour ceux qui  nient  les Sciences occultes.  Cet horoscope a  Cat-Y:p.382(26)
 compter et de se voir.  Savez-vous s'ils ne  nient  pas l'homme, eux, quoique l'homme les p  Ser-Y:p.817(.6)
cultes ! le plus grand nombre des hommes les  nient , rien de plus naturel; elles ne sont co  eba-Z:p.743(14)
entine et Adam de lui en parler.  On ne peut  nier  aux gens de bonne compagnie la science d  FMa-2:p.238(25)
line...     — Oh ! ne prenez pas la peine de  nier  ce goût bizarre, dit-elle en arrêtant un  Pet-Z:p..64(43)
el de détruire ce qu'on ne peut posséder, de  nier  ce qu'on ne comprend pas, d'insulter à c  Ser-Y:p.798(.4)
 voulait taire; il écrivait peu pour pouvoir  nier  ce qui lui était défavorable dans ce qu'  Pay-9:p.307(28)
 oublient si complètement, qu'ils arrivent à  nier  ces luxuriantes extases, le seul nom pos  DdL-5:p1008(42)
 effets sans les voir.  Nous pouvons même le  nier  comme nous nions Dieu.  Où est-il ? où n  PCh-X:p.244(14)
ouvoirs, et c'est même chose vulgaire que de  nier  Dieu !  Vous n'avez plus de croyance.  A  PCh-X:p.104(10)
ais nier l'action directe de Dieu, n'est pas  nier  Dieu, ne vous y trompez pas.  Nous plaço  Cat-Y:p.428(29)
Matière contemporaine de Dieu, c'est vouloir  nier  Dieu.  Forcées de choisir pour gouverner  Ser-Y:p.811(24)
epuis des siècles s'éteindrait demain.  Mais  nier  l'action directe de Dieu, n'est pas nier  Cat-Y:p.428(28)
 été impossible au libéral le plus enragé de  nier  l'aristocratie.  La force du vicomte ava  V.F-4:p.898(20)
rles IX au vieillard, si vous avez besoin de  nier  l'esprit pour croire à la possibilité de  Cat-Y:p.440(.2)
ont tenté les générations matérialistes pour  nier  l'Esprit.  Pourquoi ces débats ?  L'homm  Ser-Y:p.807(28)
e Diderot est encore d'un moindre poids.      Nier  l'existence de la pudeur parce qu'elle d  Phy-Y:p1170(33)
ésie, quelques auteurs allèrent même jusqu'à  nier  l'existence matérielle des maximes.  Ces  Med-9:p.556(43)
ns un caractère placide.  Si quelqu'un osait  nier  l'influence de cette heure, la plus bell  CdV-9:p.846(39)
s n'ont pas fait moins de vains efforts pour  nier  la Matière que n'en ont tenté les généra  Ser-Y:p.807(26)
des mouvements les plus naturels, ou il faut  nier  la querelle des anges maudits et des ang  CéB-6:p..91(36)
u pouvoir, et laisser aux sujets le droit de  nier  la religion, d'en attaquer le culte, de   Cat-Y:p.173(43)
doué de mouvement.     « Nous ne pouvons pas  nier  le fait, reprit le chimiste.     — Bah !  PCh-X:p.252(.6)
rches.  Ah ! ah ! n'est-ce pas se mouvoir et  nier  le mouvement ? s'écria le Roi qui satisf  Cat-Y:p.440(.6)
quel intérêt avait telle ou telle personne à  nier  le soleil en plein midi.     « Mais, ma   CdM-3:p.593(.2)
on existence.  Beaucoup de gens aiment mieux  nier  les dénouements que de mesurer la force   EuG-3:p1102(37)
ien, est-ce un système ?  Je n'oserais ni le  nier  ni l'affirmer.  De l'autre côté du Rhin,  eba-Z:p.769(16)
es de vie sociale ?  Quel philosophe oserait  nier  qu'une tête tombe aujourd'hui dans tel d  Pay-9:p.179(16)
re en cette circonstance; car on ne peut pas  nier  que cette première entrevue n'ait eu lie  eba-Z:p.678(13)
iez.  M. Gobseck est trop honnête homme pour  nier  que cette vente ait été effectuée à son   Gob-2:p.993(18)
 colère jalouse.     Le moraliste ne saurait  nier  que généralement les gens bien élevés et  Bet-7:p..96(36)
 sentiments humains périssent, c'est vouloir  nier  que la vie a lieu parce que la mort arri  Phy-Y:p1170(35)
Fraisier en manifestant ainsi l'intention de  nier  sa visite nocturne chez Pons.     La Cib  Pon-7:p.710(37)
l, d’un dangereux exemple, on allait jusqu’à  nier  son existence !  Pour en finir, son père  Pie-4:p..22(38)
s inégalités dont profitent ses ennemis pour  nier  son talent.     « La grande peinture est  Rab-4:p.525(15)
rieusement en montrant Lucien, ne persiste à  nier  une dette d'honneur; il le peut.     — M  SMC-6:p.438(40)
mie des Sancerroises.  Enfin on alla jusqu'à  nier  une supériorité, purement relative d'ail  Mus-4:p.642(23)
, Canalis fermerait les yeux pour pouvoir se  nier  votre crime à lui-même, tant il a soif d  M.M-I:p.663(.7)
airement à des gens qui vont avoir intérêt à  nier  votre existence.  Ainsi, vos actes seron  CoC-3:p.340(42)
orteurs d'une gloire quelconque.  On ne peut  nier , à voir la passion avec laquelle on pour  M.M-I:p.656(15)
 sont pas niées; et comment aurait-on pu les  nier , elles sont approuvées par M. Buloz, et   Lys-9:p.931(39)
puissances que les nobles essaient encore de  nier , mais qui, je suis d'accord avec eux en   I.P-5:p.184(.1)
ent déjà, qu'ils n'eurent besoin ni de se le  nier , ni de se le dire.     Un jour, vers le   Ven-I:p1062(.3)
tient et le greffier.     « Persistez-vous à  nier  ? dit le greffier.     — J'ai dit la vér  Cat-Y:p.292(32)
uisée ?     — Mais, oui, ça peut toujours se  nier  », dit la vieille.     La duchesse n'ava  DdL-5:p1022(30)
 de hasard.  Son regard imposant savait tout  nier .  Dans sa conversation, les grands et be  Int-3:p.455(16)
aconte des faits sans les affirmer, sans les  nier .  Écoutez, et après, vous penserez de to  Ser-Y:p.765(23)
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s méchants et les sots sont intéressés à les  nier .  L'athéisme social procède toujours d'u  eba-Z:p.700(.6)
onc en règle, dis-je à Bordin.  — Il ne vous  niera  pas la dette, me répondit mon ancien pa  Env-8:p.267(33)
 gens-là, ma chère, dit le comte, il ne vous  niera  pas le fait.     — J'irai certes au bal  FdÈ-2:p.374(33)
, Marie Tonsard est comme un mur; et moi, je  nierai  vous l'avoir dit; et d'elle, moi, je n  Pay-9:p.345(41)
ent accusé les revenus avec une véracité que  nieraient  les gens de Paris.  Nous partirons   Béa-2:p.850(30)
rer sur la table d'un vrai gourmet.  Vous ne  nierez  pas non plus, je suppose, que le mets   Gam-X:p.512(16)
donnée par Mlle de Cinq-Cygne.     « Vous ne  nierez  pas que ce ne soit vous, ma chère mada  Ten-8:p.651(40)
 ont donnée !...     — Quoi ! c'est vous qui  nieriez  l'amour le lendemain d'un mariage ?    Phy-Y:p1190(29)
as... »     Les neuf dixièmes des magistrats  nieront  l'influence de la femme sur le mari e  SMC-6:p.723(.5)
s de boue sur les vêtements des prévenus, ne  nieront  pas d'avoir passé une partie de cette  Ten-8:p.635(12)
'air noble !     Ils s'en défendront, ils le  nieront , ils vous diront : « Je n'y tiens pas  Pat-Z:p.279(16)
dont les désordres sont tels, qu'ils les ont  niés  tant qu'ils ne les ont pas vus.     — Ah  Env-8:p.378(37)
oups de cravache que le régisseur a toujours  niés , les ayant reçus à huis clos.     — Je n  Pay-9:p.137(14)
ien, car je dompte sa répugnance ».  Si vous  niez  ce principe deviné par les coquettes et   Béa-2:p.881(.6)
ait être Dieu; je ne vous dirai pas que vous  niez  ce qui vous semble inexplicable, afin de  Ser-Y:p.816(23)
ce, sa vie ? a-t-elle des limites ?  Et vous  niez  Dieu !...     « Ainsi, la plupart de vos  Ser-Y:p.823(40)
xige au moins quelques méditations.  Si vous  niez  Dieu, heureusement afin d'établir vos do  Ser-Y:p.816(34)
e l'électricité fixée dans l'aimant, et vous  niez  le pouvoir de celle que dégage l'âme.  S  Ser-Y:p.823(27)
demie.     « Ainsi, reprit Corentin, vous ne  niez  pas d'avoir fait une course de quinze li  Ten-8:p.585(27)
os vêtements ? dit le juge de paix.  Vous ne  niez  pas non plus les paroles que vous avez d  Ten-8:p.632(.9)
créée ?  Pourquoi, si vous croyez au Nombre,  niez -vous Dieu ?  La Création n'est-elle pas   Ser-Y:p.819(.2)
 voir.  Nous pouvons même le nier comme nous  nions  Dieu.  Où est-il ? où n'est-il pas ?  D  PCh-X:p.244(15)
es courtisanes de toutes les zones sociales,  nions  les pourchasseurs de science, les cherc  Béa-2:p.881(.8)

Nièvre
volution les départements de l'Allier, de la  Nièvre  et du Cher, heureux de posséder un poè  Mus-4:p.658(.4)
nt serrer le coeur des êtres sensibles de la  Nièvre , du Bourbonnais, du Cher et du Morvan   Mus-4:p.663(.7)

nigaud
 enfant !... disait Hochon à Mme Bridau.  Le  nigaud  a été la dupe d'une scène qu'on lui ré  Rab-4:p.454(39)
 du canard !)  Voilà toute la science.     —  Nigaud , lui cria le savant, la question que t  PCh-X:p.106(13)
it pas fâché d'enlacer sa belle-soeur.     —  Nigaud , ne vous ai-je pas dit que nous ne vou  FdÈ-2:p.288(36)
treprise à forfait ?  Ah ! vous êtes un fier  nigaud  !  Voulez-vous bien me mettre de côté   CoC-3:p.320(.4)
ous pour sa mise : « Veux-tu te taire, grand  nigaud  ! », lui dit-elle à l'oreille.     En   EuG-3:p1054(22)

Nigaudinos
et vous vous en êtes allé fâché, désespéré.   Nigaudinos  ! elle m'attendait.  Comprenez-vou  PGo-3:p.196(31)

Nigel
-> Aventures de Nigel (Les)

vraient, comme les apprentis de la Cité dans  Nigel , crier : Aux bâtons ! pas un ne bouge.   Lys-9:p.923(40)

Nigritie
re, le pays de Caux, la Brie, l'Italie ou la  Nigritie .  La police a soufflé sur tous les r  eba-Z:p.580(29)
re, le pays de Caux, la Brie, l'Italie ou la  Nigritie . La police a soufflé sur toutes les   eba-Z:p.572(.5)

Nil
mme.  Dans une excursion vers les sources du  Nil , M. de Montriveau eut avec un de ses guid  DdL-5:p.944(22)
l marcha vigoureusement dans la direction du  Nil ; mais à peine eut-il fait un quart de lie  PaD-8:p1228(35)
les déserts situés au-delà des cataractes du  Nil .  Afin de mettre entre eux et l'armée fra  PaD-8:p1220(24)
déferrer.  Il n'y a de vert que la vallée du  Nil .  Tracez une ligne verte sur une feuille   Deb-I:p.779(26)

nimbe
 constante dilatation nerveuse fait comme un  nimbe  à travers lequel on voit le monde au-de  Mus-4:p.645(.2)
êle des acacias environnaient Honorine de ce  nimbe  jaune et fluide que Raphaël et Titien,   Hon-2:p.563(17)
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ent, et fait rayonner autour d'eux comme ces  nimbes  peints autour des divins personnages d  Béa-2:p.740(24)
 suaire de cet amour, comme un ange dans ses  nimbes .  Il n'y avait rien qui sentît ni la n  SdC-6:p.973(12)

Nimègue
 de Munster, toute l'intelligence déployée à  Nimègue , à Utrecht, à Ryswick, à Vienne, dépa  Pon-7:p.578(.3)

Nina
es yeux flamboyants de Piombo s'arrêtèrent.   Nina  était ma soeur...     — Tu es Luigi Port  Ven-I:p1076(28)
ait bien voulu se nommer autrement que     «  NINA  FISCHTAMINEL. »     Outre la nécessité d  Pet-Z:p.131(32)
rsation : « La ressemblance de monsieur avec  Nina  Porta est étonnante.  Ne trouvez-vous pa  Ven-I:p1076(23)
 me demande dix fois dans une demi-heure : "  Nina , ma belle, as-tu fini ? "     « J'ai vou  Pet-Z:p.129(43)

Ninette
être là sans le voir.  Eh bien, Delphinette,  Ninette , Dedel ! n'ai-je pas eu raison de te   PGo-3:p.228(10)
 Léon qui fit un signe de tête amical à Mlle  Ninette , peut te faire gagner tone proxès ! »  CSS-7:p1157(43)

nini
oir s'ils te ressemblent...     « Adieu, mon  nini , adieu ! je te bénis de tout mon malheur  SMC-6:p.762(38)
dlieu persistent dans leurs refus.     « Mon  nini , je ne veux pas que tu fasses de grands   SMC-6:p.760(27)
 que j'avais été fille !     « Oh ! non, mon  nini , ne donne jamais ce portrait, si tu sava  SMC-6:p.762(.4)

niniche
euse tels que :     « Mon bichon »,     « Ma  niniche  »,     « Tronquette ! »     Nous avon  Pet-Z:p.132(34)

Ninie
— Comment, ma mère, tu pourras vivre sans ta  Ninie  ?     — Oui, cher ange, parce que je vi  CdM-3:p.608(21)
'étais que passive; mais, mon ange adoré, ma  Ninie , je n'ai pas voulu t'éveiller.  À ton r  CdM-3:p.631(30)
urs sur les ailes de la fortune.  Non, chère  Ninie , je ne te dis pas adieu, je ne te quitt  CdM-3:p.631(21)
héorie, la pratique viendra.     — Ma pauvre  Ninie , reprit la mère qui laissa tomber une l  CdM-3:p.610(28)

Ninive
ssante, qui rend cette ville l'héritière des  Ninive , des Babylone et de la Rome impériale.  Bet-7:p.362(37)

Ninon
es rares, à Paris surtout, où dans ce genre,  Ninon  a fait scandale, tant elle a paru voler  Bet-7:p..80(14)
ue millier d'écus ?  Je valais mieux que ça,  Ninon  cariée, Pompadour en loques, Vénus du P  PGo-3:p.220(16)
 seigneurs ni cour voluptueuse.  Elle est la  Ninon  de l'intelligence, elle adore l'art et   Béa-2:p.699(31)
e la Dubarry va bien au dix-huitième siècle,  Ninon  de Lenclos au dix-septième, Marion de L  SMC-6:p.441(.1)
uel rien aujourd'hui ne peut donner l'idée.   Ninon  de Lenclos et Marion Delorme ont seules  Mar-X:p1047(22)
nah, disait Étienne à Bixiou, l'étoffe d'une  Ninon  et d'une Staël.     — Une femme chez qu  Mus-4:p.753(43)
 place dans ce siècle pour une Sapho, et que  Ninon  ne saurait exister dans Paris sans gran  Béa-2:p.699(30)
 gens d'un âge mûr, car elle possédait comme  Ninon , des qualités d'homme.  En général, les  Bet-7:p..84(29)
volontaires qu'elle aurait bien voulu, comme  Ninon , exiler à ses talons; mais les rides pe  MNu-6:p.354(17)
nt le portrait est à la galerie Doria, enfin  Ninon , Mme du Barry, Mme Tallien, Mlle George  Bet-7:p..74(43)
ristocratie serait venue s'amuser chez notre  Ninon , où nous aurions appelé les artistes so  SMC-6:p.441(27)
orma.     Esther, en vertu de l'anecdote sur  Ninon , pouvait passer pour être la fidèle dép  SMC-6:p.564(29)
oit devenir, sous l'empire de ton amour, une  Ninon , une Marion de Lorme, une Dubarry, comm  SMC-6:p.479(.1)
    « C'est Mme de Maintenon dans la jupe de  Ninon  ! dit l'ancien critique.  Lui plaire, c  Bet-7:p.255(.8)
ptais cependant sur toi, comme Gourville sur  Ninon .     — C'est, m'a-t-on dit, demanda Jos  Bet-7:p.358(.2)
ommes au milieu de fêtes continuelles, comme  Ninon .  Elle menait tour à tour la vie d'une   M.M-I:p.506(16)
été la rivale des Rhodope, des Impérias, des  Ninon .  Un des écrivains les plus distingués   V.F-4:p.845(35)
u tel développement (le jeu, la loterie, les  Ninons  de la borne, tout ce que vous voudrez)  MNu-6:p.378(14)

Ninon II
 artistes sous peine d'articles mortifères.   Ninon II  aurait été magnifique d'impertinence  SMC-6:p.441(29)
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à tirer vanité de sa maîtresse qu'il nommait  Ninon II , en en célébrant ainsi la probité ri  Béa-2:p.903(26)
ge depuis que Rochefide l'avait achetée à sa  Ninon II .  En voyant entrer La Palférine qui   Béa-2:p.920(.5)

Niobé
'une famille, partageant les angoisses d'une  Niobé  chrétienne, triste comme elle, l'âme re  Lys-9:p1083(.5)
t lire dans son âme.  Vous eussiez dit d'une  Niobé  de marbre.  Son sourire à ses intimes a  PGo-3:p.264(17)
u-dessous de ce rayon, çà et là, une tête de  Niobé  pendue à un clou montrait sa pose de do  Ven-I:p1041(37)
e d'une agitation nerveuse et lui rappela la  Niobé  qu'il venait d'admirer à Florence : mêm  Mas-X:p.588(28)
ucke, qui était à Pons ce que la nourrice de  Niobé , la fameuse statue du Vatican, est à la  Pon-7:p.499(13)
èches, et qui forment la nombreuse tribu des  Niobé .  Sa perruque blonde bien frisée, bien   M.M-I:p.478(36)

Niollant
orée par la solitude de la campagne.  L'abbé  Niollant  communiqua sa hardiesse d'examen et   I.P-5:p.154(24)
l'indépendance par la vie champêtre.  L'abbé  Niollant , âme enthousiaste et poétique, était  I.P-5:p.154(13)
littérature.  Pendant la Révolution, un abbé  Niollant , le meilleur élève de l'abbé Roze, s  I.P-5:p.153(37)

nipper
du linge, un châle.  Mais, c'est que je suis  nippée  comme une princesse, et je ne porte pl  Bet-7:p.441(22)
r sans mélange.  Bien mise et beaucoup mieux  nippée  que la plus riche fille d'Issoudun, el  Rab-4:p.391(.5)
ogron.     — Pauvre petite, elle n'est guère  nippée , s'écria la grosse Adèle en ouvrant le  Pie-4:p..75(17)

nippes
eviner l'histoire de sa vie en examinant les  nippes  au milieu desquelles elle croupissait.  JCF-X:p.325(.4)
e ne serai plus jeune, je prêterai sur leurs  nippes  aux grandes dames, car la passion ne c  CSS-7:p1174(34)
rer dans des meubles longtemps convoités les  nippes  qu'il s'était amassées.  Les jours de   CéB-6:p..57(.7)
ues jours après, munie d'argent et de belles  nippes , parmi lesquelles se trouvait une supe  V.F-4:p.845(17)
s.     Une cuisinière, entrée chez vous sans  nippes , sans linge, sans talent, est venue de  Pet-Z:p..85(11)
omicile en bloc, elle en est sortie avec ses  nippes .  Esther, cet ange qui voulait monter   SMC-6:p.480(13)

nique
     — Tu ne peux faire ce miracle, elle est  nique  de mèche (sans aucune complicité), répo  SMC-6:p.871(43)

Nisard
rçant à se vaincre; grâce au secours que Dom  Nisard  lui prêta, le jeune homme sut prendre   eba-Z:p.675(17)
 ont pas mis grand-chose.  Je n’y vois ni M.  Nisard , ni M. Nodier, ni M. Sainte-Beuve, ni   Lys-9:p.960(11)

Niseron
ntre moi, sa haine en est accrue...  Le père  Niseron  a déclaré solennellement à Rigou qu'i  Pay-9:p.204(.6)
n sont arrivés quelques jours après, Auguste  Niseron  a donc écrit à son père de venir cher  Pay-9:p.200(43)
 maîtres des Aigues.  Dans le temps, le père  Niseron  a reçu du château la layette et des s  Pay-9:p.201(.8)
, que l'abbé Niseron déshérita Jean-François  Niseron  au profit d'Arsène Pichard.     En 18  Pay-9:p.242(23)
 bien exploiter la haine du curé, que l'abbé  Niseron  déshérita Jean-François Niseron au pr  Pay-9:p.242(23)
s la faiblesse de son roi.  Aussi le citoyen  Niseron  devint-il un reproche vivant pour tro  Pay-9:p.222(23)
ze jours dans le lit d'Arsène, dit la petite  Niseron  en éclatant de rire, si cette grande   Pay-9:p.242(13)
l avaient assisté l'abbé Mouchon, la famille  Niseron  et le curé de Soulanges, fit des lame  Pay-9:p.242(.9)
te explication, le curé Niseron jeta sur Mme  Niseron  et sur son mari le regard foudroyant   Pay-9:p.242(20)
s naturels.  Geneviève avait entendu le père  Niseron  faisant le serment de tuer un homme,   Pay-9:p.206(24)
lle. »     Malgré cette explication, le curé  Niseron  jeta sur Mme Niseron et sur son mari   Pay-9:p.242(19)
.     Tonsard sentit un coup sec que le père  Niseron  lui frappa sur l'épaule.     « Ce n'e  Pay-9:p.226(.9)
r aux paysans.  Aussi, disait-on : « Le père  Niseron  n'aime pas les riches, il est des nôt  Pay-9:p.223(26)
s, a été pris par la grande réquisition.  Ce  Niseron  ne se trouvait encore que simple cano  Pay-9:p.200(24)
 Savez-vous pourquoi ?  Jamais Jean-François  Niseron  ne voulut rien accepter de Rigou.  De  Pay-9:p.222(33)
le Arsène.     En 1791, au moment où le curé  Niseron  offrit un asile à dom Rigou et au frè  Pay-9:p.241(35)
rtinage et sa vengeance.  En prenant le père  Niseron  pour sacristain j'ai pu faire compren  Pay-9:p.204(.1)
n a eu beaucoup de poètes semblables au père  Niseron  qui chantèrent leur poème aux armées,  Pay-9:p.223(.3)
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sile à dom Rigou et au frère Jean, la petite  Niseron  se permit une espièglerie fort innoce  Pay-9:p.241(36)
plus mauvais sujets du pays réunis, le vieux  Niseron  secoua la tête et quitta le cabaret,   Pay-9:p.228(28)
ène étant désintéressée, le legs du feu curé  Niseron  serait inexplicable sans le curieux é  Pay-9:p.241(13)
st revenue en France après la paix.  Auguste  Niseron  sollicitait la permission d'épouser l  Pay-9:p.200(38)
ument grise, après avoir dit bonjour au père  Niseron , car tout le monde dans la vallée ten  Pay-9:p.224(16)
reusement, répondit le curé.  Le pauvre père  Niseron , ce vieillard à tête blanche, qui cum  Pay-9:p.114(32)
qui m'a raconté la Dalmatie, il y est allé.   Niseron , en sa qualité de bel homme, avait co  Pay-9:p.200(30)
 monde.  Le grand-père de Geneviève, le père  Niseron , est un de ces hommes qui se laissera  Pay-9:p.200(.8)
    Mme Michaud ne redoutait guère Geneviève  Niseron , et depuis quelques jours elle éprouv  Pay-9:p.198(.6)
 révolutionnaire au district.  Jean-François  Niseron , fabriqué du même bois dont furent fa  Pay-9:p.221(17)
de la sarbacane pour attiser le feu.     Mme  Niseron , folle de sa fille, ne lui survécut p  Pay-9:p.242(27)
s toute la vallée ces mots : « Le brave père  Niseron , il n'y a pas de plus honnête homme !  Pay-9:p.223(28)
.     — Vois où j'en suis ? répondit le père  Niseron , je dors tranquille, il n'y a pas d'é  Pay-9:p.226(22)
on de l'immense tribu des Héritiers.     Mme  Niseron , la femme du vieux sacristain, combla  Pay-9:p.241(16)
ance assez impatiemment attendue par feu Mme  Niseron , laquelle, outre son fils, jouissait   Pay-9:p.241(21)
L'un des curieux fut précisément le bonhomme  Niseron , le grand-père de la Péchina, qui, ap  Pay-9:p.221(.9)
aison, répondit Fourchon.  Comme dit le père  Niseron , qu'est resté républicain après tout   Pay-9:p..98(32)
na l'oeil en feu.     — Mais ton grand-père,  Niseron , tu ne l'as pas abandonné, ce pauvre   Pay-9:p.210(.6)
onc entre moi et ce brave, s't' honnête père  Niseron , un vigneron de soixante-dix ans, car  Pay-9:p.117(16)
z commis deux méchantes actions, dit le père  Niseron .     — Prenez donc un verre de vin, d  Pay-9:p.224(.6)
onde, lui dit Godain en lui montrant le père  Niseron .     — S'il parlait, je lui tordrais   Pay-9:p.226(39)
ndèrent la jeune fille à l'attention du curé  Niseron .  La seule et unique couche de sa fil  Pay-9:p.241(.1)

nitescence
rsonne.  Cette splendeur était-elle due à la  nitescence  que donnent au teint l'air pur des  Ser-Y:p.741(10)

nitouche -> sainte nitouche

nitre
 globe : avez-vous pu contempler les amas de  nitre  déposés par les neiges, avez-vous pu vo  Ser-Y:p.827(22)
 pas rares au milieu de nos montagnes, où le  nitre  des neiges subsistantes produit dans no  Ser-Y:p.786(26)
nt la surface était unie comme un tapis.  Le  nitre  des neiges, en dissolution dans ces eau  CdV-9:p.833(37)
 que s'est impérieusement frayée l'hydrogène  nitré , la plus respectable de toutes les forc  Mas-X:p.561(.4)

niveau
d'hui, la base des colonnes du porche est de  niveau  avec le pavé. Donc, le rez-de-chaussée  Env-8:p.226(27)
s jusqu'à ce que le liquide arrive à un même  niveau  dans l'un et dans l'autre...     — Cel  PCh-X:p.246(33)
z à ces quatre croisées les deux qui sont de  niveau  dans la maison voisine en retournant l  CéB-6:p..99(24)
depuis peu de jours, un compas remplaçait le  niveau  de 1793.  Cela veut dire qu'il faudra   Cho-8:p.960(24)
la chaussée de la rue du Musée, se trouve au  niveau  de celle de la rue Froidmanteau.  Ente  Bet-7:p.100(.5)
 cents ducats par an mettaient sa dépense au  niveau  de celle que faisaient les plus riches  RdA-X:p.684(21)
querelles de la troupe, il était descendu au  niveau  de ces gens, sans le savoir.  Depuis q  eba-Z:p.823(.4)
hère, et, malgré leur pouvoir, se mettent au  niveau  de ceux que la vanité précipite vers l  Pat-Z:p.239(17)
st accueilli silencieusement, comme étant au  niveau  de chaque esprit.  Rabourdin était all  Emp-7:p1061(12)
, revenus depuis douze ans, s'étaient mis au  niveau  de l'instruction, du savoir-vivre et d  Pie-4:p..55(.6)
u'une fatale puissance maintient toujours au  niveau  de la boue.  Ils ont tous un rêve, une  Fer-5:p.816(28)
 elle se trouvait logée un peu au-dessous du  niveau  de la Brillante, bien reliée, cerclée,  V.F-4:p.851(27)
e sol de l'atelier se trouvant au-dessous du  niveau  de la chaussée.  Les curieux, ébahis,   I.P-5:p.129(.9)
 nos eaux situées à mille pieds au-dessus du  niveau  de la Méditerranée vous sont funestes.  PCh-X:p.268(32)
ne élevée de trois cents toises au-dessus du  niveau  de la mer, et dont les pieds forment u  Ser-Y:p.730(25)
il s'était élevé; bien plus, il n'est pas au  niveau  de la science, la science a marché, il  CdV-9:p.799(.1)
cherche son chemin à dix pieds au-dessous du  niveau  de la Seine.     AUTRE GENRE     Carol  Pet-Z:p.138(36)
 sur une grande étendue de pays au-dessus du  niveau  de la Théols, la rivière qui entoure l  Rab-4:p.359(18)
ais le Code civil a passé sur leurs têtes le  niveau  de ses articles.  Quelque terribles qu  AÉF-3:p.689(.8)
apide bouillonnement reprendrait aussitôt le  niveau  de ses fluctuations habituelles.        Ser-Y:p.830(18)
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eunes gens de grande famille de se mettre au  niveau  de toute élévation.  Non seulement il   Cab-4:p1010(25)
ens contractés arbitrairement, elle tombe au  niveau  des femmes perdues.  Le monde distingu  Béa-2:p.635(31)
e se sût de force à se mettre promptement au  niveau  des femmes supérieures comme Mme d'Esp  I.P-5:p.263(26)
 par laquelle elle se mettait franchement au  niveau  des gens, lui conciliait leur bienveil  Bet-7:p..84(15)
res ouvriers, mais que ses vices tenaient au  niveau  des mendiants, venait de se mesurer, c  Pay-9:p..84(31)
ne nouvelle faute ne me mettrait-elle pas au  niveau  des plus mauvaises créatures de mon se  Béa-2:p.786(21)
uves comblées, regardant ses tours rasées au  niveau  des toits.  Le Franc contemplait en si  Cab-4:p.967(42)
ux sur lesquels ma tête reposait, presque au  niveau  du boulevard.  En ne me voyant plus, H  F30-2:p1146(37)
t grognerait, de se dresser, de se mettre au  niveau  du grand orateur en lui disant : Je su  CéB-6:p.208(41)
ns le désir d'entretenir son intelligence au  niveau  du mouvement parisien, Mme de La Baudr  Mus-4:p.641(10)
ant sous un portail humide, qui se trouve au  niveau  du ruisseau de la maison et du ruissea  eba-Z:p.729(15)
ierre et flanqué de deux tourelles rasées au  niveau  du toit, témoignait d'une misère profo  eba-Z:p.628(.1)
rre, et flanquée de deux tourelles rasées au  niveau  du toit.  Les vitres cassées étaient r  eba-Z:p.631(28)
ue; il sentit le terrain sonner le creux, au  niveau  même de la mare, entre deux arbres, au  Ten-8:p.565(.8)
n vaisseau dont le sillage disparaît sous le  niveau  paisible de l'Océan.     Telles étaien  Pro-Y:p.543(.9)
e clergé.  Là tout est encore tranché; là le  niveau  révolutionnaire a trouvé les masses tr  Béa-2:p.640(31)
tique et de la vie, de s'élever au-dessus du  niveau  social sous lequel vit la classe moyen  CéB-6:p..80(13)
 leur supériorité chez eux pour se mettre au  niveau  social, pour, à la façon d'Henri IV, p  SdC-6:p.978(41)
par les apôtres.  Tant que tu promèneras ton  niveau  sur les têtes, tu seras applaudi; puis  Cat-Y:p.453(43)
des supériorités qu'elle désire mettre à son  niveau , comme si la grandeur pouvait être pet  Cab-4:p1061(32)
alomnies avec bonheur, rabaissant tout à son  niveau , ennemie de toutes les supériorités, l  I.G-4:p.577(29)
iété procède comme l'Océan, elle reprend son  niveau , son allure après un désastre, et en e  Ten-8:p.672(22)
-dessous de la mesure; Abstractif, il est au  niveau ; Spécialiste, il est au-dessus.  Le Sp  L.L-Y:p.688(31)
paraissait désormais vouloir le mettre à son  niveau .     M. Hulot fils était bien le jeune  Bet-7:p..97(31)
affaires avec des Nucingen, on se met à leur  niveau .     — Ie souis of society de temprenc  SMC-6:p.658(38)
r la disposition du sol, se trouvait au même  niveau .  Les gentilshommes attachés à la rein  Cat-Y:p.236(.5)
endant des véritables supériorités vers leur  niveau .  Nos quarante années de tourmente ont  Med-9:p.509(38)
de Champagne et du Cap pour te mettre à leur  niveau .  Nous sommes, mon cher, tous trop ten  Bet-7:p.122(17)
sme et une haute intelligence mettent à leur  niveau .  Pour être traduite par la voix, comm  I.P-5:p.199(27)
a-t-il dit, sachons si vos planchers sont de  niveau .  Puis il faut que M. Molineux consent  CéB-6:p..97(35)
 afin de tenir dans la plaine les eaux à des  niveaux  convenables.     Tous les dimanches a  CdV-9:p.833(14)

niveler
ublique par les ombrages d'un jardin.     En  nivelant  les fortunes, le titre du Code qui r  P.B-8:p..22(37)
 La critique a tort.  La société moderne, en  nivelant  toutes les conditions, en éclairant   FYO-5:p1112(16)
 individualités disparaissent chez un peuple  nivelé  par l'instruction.     — Cependant le   PCh-X:p.103(10)
frêle instrument d'une immortelle idée, peut  niveler  le globe.  Le pontife de cette terrib  eba-Z:p.803(.5)
e ouvriers s'occupaient à déblayer, combler,  niveler  les emplacements autrefois pris par l  EuG-3:p1080(41)
  Ces savanes de Paris formées par des toits  nivelés  comme une plaine, mais qui couvraient  PCh-X:p.136(.6)
es montagnes dont tous les accidents étaient  nivelés  sous les couches successives de la ne  Ser-Y:p.734(14)
Les rangs, les esprits, les fortunes ont été  nivelés , et nous avons tous pris l'habit noir  F30-2:p1123(23)
ginales, au règne de la force uniforme, mais  niveleuse , égalisant les produits, les jetant  I.G-4:p.561(13)
 Heureux enfant qui, par un temps où tout se  nivelle , où tous les chapeaux se ressemblent,  CéB-6:p..83(16)
uvée.  Ainsi, dans un siècle où les rangs se  nivellent , où la manie de l'égalité met de pl  U.M-3:p.892(30)

nivellement
ar, là Roi, Parlement en Angleterre; mais le  nivellement  commencé par 1789 et repris en 18  Pay-9:p.180(25)
ant de temps en temps quelques opérations de  nivellement  qu'on nous oblige à faire nous-mê  CdV-9:p.798(10)
nt alors entièrement terminés, ainsi que les  nivellements , les sondages, les observations   CdV-9:p.827(.7)

Nivernais
 1824.  Elle acheta de fort belles choses en  Nivernais  et dans la Haute-Loire.  Aux étrenn  Mus-4:p.645(32)
e clameur.  La chute de la Muse du Berry, du  Nivernais  et du Morvan fut accompagnée d'un v  Mus-4:p.730(16)
 que la Révolution avait oublié de vendre en  Nivernais  ou n'avait pu vendre et qui dépenda  SdC-6:p.990(30)
je t'y exprimais, que je te prie d'écrire en  Nivernais  pour qu'on t'envoie ma lettre.       Mem-I:p.336(18)
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s sur Le Chêne de la messe, une tradition du  Nivernais  que voici.  Un jour les gens de Nev  Mus-4:p.661(27)
 Roi près d'une Compagnie anonyme établie en  Nivernais , aux appointements de six mille fra  Mus-4:p.638(38)
on hypothécaire; enfin avoir des affaires en  Nivernais , en Seine-et-Marne, à Paris, quel f  Mem-I:p.359(24)
ossible pour vous. »     Or, au moment où le  Nivernais , le Sancerrois, le Morvan, le Berry  Mus-4:p.664(28)
pe a, par une délicate attention, achetée en  Nivernais , sur la route de Provence.  Je me n  Mem-I:p.304(15)
hantepleurs, la terre achetée par Macumer en  Nivernais , sur les bords de la Loire, à soixa  Mem-I:p.304(30)
ière ondulation des mouvements de terrain du  Nivernais .  La Loire inonde les terres au bas  Mus-4:p.629(30)
de mars, afin d'aller vivre avec économie en  Nivernais .  Paris m'ennuie d'ailleurs.  Felip  Mem-I:p.344(14)
La Roche-sur-Yon; les duchesses de Guise, de  Nivernois , d'Aumale, de Valentinois (Diane de  Cat-Y:p.196(10)
ns le beau monde, hanta la société du duc de  Nivernois , et se crut obligé de suivre la nob  Mus-4:p.633(12)

Nivron
e sais que vous pouvez sauver monseigneur de  Nivron  de la colère de son père, sauver Beauv  EnM-X:p.955(22)
n'en savait rien.     Au moment où le duc de  Nivron  montait les degrés de l'escalier, aprè  EnM-X:p.954(14)
 continuez à vous montrer violent, le duc de  Nivron  mourra par votre fait, dit brutalement  EnM-X:p.924(.2)
qu'alors passé sa vie, à moins que le duc de  Nivron  n'y ramenât quelqu'un avec lui.  Cet o  EnM-X:p.936(41)
e à Rouen, que de la passion du jeune duc de  Nivron  pour Gabrielle Beauvouloir, la fille d  EnM-X:p.950(20)
elle, en mourra, et moi aussi !     — Mgr de  Nivron  sera triste de vous perdre, mais il vi  EnM-X:p.955(36)
emier-né, mon héritier présomptif, le duc de  Nivron , à qui le Roi confirmera sans doute le  EnM-X:p.922(42)
d'Hérouville, marquis de Saint-Sever, duc de  Nivron , comte de Bayeux, vicomte d'Essigny, g  M.M-I:p.613(.2)
 contre nous. »  « Il est monsieur le duc de  Nivron , dit le père à Gabrielle, et toi tu es  EnM-X:p.952(36)
 que j'ai perdu.  Étienne, tu es déjà duc de  Nivron , et tu seras après moi duc d'Hérouvill  EnM-X:p.919(31)
ande distance de monseigneur Étienne, duc de  Nivron , l'héritier de la maison d'Hérouville,  EnM-X:p.943(39)
n une main froide, regarda le nouveau duc de  Nivron , le crut mort, et jeta un cri de terre  EnM-X:p.923(24)
me rendent l'affection de monsieur le duc de  Nivron , mon fils, ici présent ! »     Il deme  EnM-X:p.920(13)
 faut pour sauver votre père, vous et Mgr de  Nivron  ?     — Étienne, dit-elle, en mourra,   EnM-X:p.955(34)
oir pu marier son fils, quoiqu'il fût duc de  Nivron ; il ne lui laissa que l'immense châtea  M.M-I:p.615(.1)
parenter, maintenant qu'il a été créé duc de  Nivron .  Mon nom sera donc dignement continué  EnM-X:p.916(36)
ria le seigneur.     — Monseigneur le duc de  Nivron ...     — Eh bien.     Le duc pencha la  EnM-X:p.917(28)

Nobili
t Spallanzani; comme le sont aujourd'hui MM.  Nobili , Magendie, Flourens, Dutrochet et tant  Pat-Z:p.277(10)

nobiliaire
ervir de modèle pour exprimer l'aristocratie  nobiliaire  au dix-neuvième siècle.  Il était   Int-3:p.476(.7)
nt gentihomme dans l’acception historique et  nobiliaire  du mot, si profondément significat  Lys-9:p.929(15)
par laquelle il venait de caresser l'orgueil  nobiliaire  du négociant en faisant apercevoir  M.M-I:p.622(.4)
aient développé au plus haut degré l'orgueil  nobiliaire  et les vanités aristocratiques.  L  I.P-5:p.514(42)
, dit-elle, vivement piquée dans son orgueil  nobiliaire  et oubliant son affaire.  Mes bien  Int-3:p.464(17)
par un sentiment d'amour-propre et de vanité  nobiliaire  explicable chez un petit-fils d'éc  Mus-4:p.633(18)
ttentif aux fautes commises par les sommités  nobiliaires  et par le gouvernement, il réalis  V.F-4:p.927(11)
 tout se trouvait mis à jour, où les valeurs  nobiliaires  et territoriales étaient cotées c  Aba-2:p.466(40)
e, de beau langage, de pruderie et d'orgueil  nobiliaires , en harmonie avec leurs existence  DdL-5:p.930(.6)
 l'Empire, on ne reconnaissait ni les titres  nobiliaires , ni les noms ajoutés aux noms pat  Env-8:p.312(36)
omme vous savez, les plus hautes prétentions  nobiliaires ...     — Son grand-père était pro  Cab-4:p.999(39)
a société; en Allemagne, aux classifications  nobiliaires ; en France, à l'esprit de légèret  Med-9:p.511(.3)

nobilis
ble coeur.     « Où voyez-vous du coeur dans  nobilis  ? » dit brusquement le professeur.     L.L-Y:p.619(.4)

noble
avait fait couler déjà dix fois plus de sang  noble  à la France qu'il n'en restait à verser  Cat-Y:p.449(39)
jorats, en émiettant les héritages, force le  noble  à s'occuper de ses affaires au lieu de   Int-3:p.475(22)
ier venu, quoiqu'il eût pour lui le digne et  noble  abbé de Grancey.  Rosalie ne savait pas  A.S-I:p.926(.7)
t à répéter ce cri, bientôt entraînés par la  noble  action du marquis, ils le prièrent d'ou  Cho-8:p1131(.4)



- 126 -

ui, bien que volontaire, était pour elle une  noble  adversité, firent éclater la tendresse   Rab-4:p.298(14)
ncs.  Dans ce cas, la veuve du général ou du  noble  ainsi protégée ne tenait pas ses bureau  Rab-4:p.344(28)
me en ce qu'il est nécessairement impuni, le  noble  Albert l'estimerait ?  Sa conscience lu  A.S-I:p.978(35)
e, et dont le papier tombait en lambeaux, le  noble  alla s'asseoir près d'un poêle qui fuma  Gam-X:p.465(28)
l'Empire, sans s'en douter.  Ce véritable et  noble  Allemand était à la fois le spectacle e  Pon-7:p.497(18)
 lieu de disposer de l'art et de la science,  noble  alliance qui permet de fondre en un tou  Gam-X:p.479(.8)
e sa lyre, n'est-ce pas ?...  Si, dès que ce  noble  amant aura la certitude de votre peu de  M.M-I:p.661(21)
ttez donc le superflu de vos forces dans une  noble  ambition...     — Je vous entends, lui   Lys-9:p1041(12)
Elle entend le bruit lointain des pas de son  noble  ami qu'elle n'a plus revu; mais elle ga  EnM-X:p.877(15)
 vit en ce moment aucune différence entre la  noble  amitié de d'Arthez et la facile camarad  I.P-5:p.349(.6)
était enivrée sans pouvoir se repaître de ce  noble  amour, qui réunissait les sens au coeur  I.P-5:p.410(17)
 mère pour des filles.  Je t'en supplie, mon  noble  ange aux yeux noirs, si pure et Si fièr  Mem-I:p.261(11)
e son cheval.  Il arrive enfin; il confie le  noble  animal à son valet, escalade les murs d  Phy-Y:p1111(.7)
stoire était écrite par les passions dans ce  noble  argile devenu boueux.  Vous eussiez dev  Mas-X:p.555(36)
êque occupait celui de Victurnien.  Quand la  noble  Armande se vit seule avec la duchesse,   Cab-4:p1090(21)
la nuance voulue dans la gamme des tons.  La  noble  artiste économisait ainsi son temps.  U  Hon-2:p.567(42)
e à moi seul, si tout cela manquait ! dit le  noble  artiste.     — Voilà ce que j'aime ! s'  Bet-7:p.174(.8)
 des larmes, une attitude qui pénétrèrent le  noble  artiste; il saisit sa bienfaitrice, la   Bet-7:p.118(.8)
froid le désir d'entrer dans cette sainte et  noble  association, si déjà sa résolution n'eû  Env-8:p.277(36)
eptait-il maintenant ces sacrifices avec une  noble  assurance : il souriait de sa détresse,  I.P-5:p.233(29)
utocq, c'est que nul jeune homme n'a eu plus  noble  attitude dans la misère, et il en a tri  P.B-8:p.102(37)
ercher la cause de ce doux fanatisme dans le  noble  attrait que le courage a pour elles ? p  Pax-2:p..96(23)
e; il s'agissait du détournement d'un enfant  noble  au moment de l'accouchement de la mère,  EnM-X:p.955(13)
it de caste, l'air gentilhomme, la fierté du  noble  au petit castel, la connaissance des lo  I.P-5:p.163(26)
rtons de l'abîme des révolutions.  Vous êtes  noble  aussi !) donc il ne peut pas vous payer  Mus-4:p.638(.3)
s, et se montrait néanmoins auguste, grande,  noble  autant qu'une reine.  Il est impossible  SdC-6:p.996(38)
fâmes qui le laissaient toujours pur, loyal,  noble  aux yeux du monde.  Lucien était la spl  SMC-6:p.504(29)
i merveilleux, que les femmes de l'Angoulême  noble  avaient toutes une velléité de le revoi  I.P-5:p.675(30)
 leur faiblesse, forts par leur union, si le  noble  avait quelques supériorités de science   EnM-X:p.947(16)
 l'Arbre-Sec, et depuis rebâtie, offrit à la  noble  bande les facilités nécessaires pour at  Cat-Y:p.397(10)
avillon délabré pour demeure à Michu.     Ce  noble  bâtiment est en briques, orné de pierre  Ten-8:p.505(.5)
 honteux de subir encore le pouvoir de cette  noble  beauté.     Le lendemain, après avoir p  Fer-5:p.857(28)
 Sabine mit sur cette lettre en travers : La  noble  Bretagne ne peut pas être tout entière   Béa-2:p.882(19)
sprit, la grâce, la naïveté de la vieille et  noble  Bretagne.  Sans la topographie et la de  Béa-2:p.649(42)
 comme un honneur d'être médecin ? ajouta le  noble  Breton.  Ah ! mon jeune ami, pour un ho  Bal-I:p.145(14)
ui combat et qui souffre en marchant vers un  noble  but, présente certes un beau spectacle,  L.L-Y:p.647(41)
.  Du Tillet avait jeté à ce petit chacal ce  noble  cadavre commercial à tourmenter en le d  CéB-6:p.279(20)
comme des marchands de curiosités, le bon et  noble  Calyste comprit la grandeur du péril, e  Béa-2:p.879(11)
 la Pologne.     — Ah ! un secret chez notre  noble  capitaine ?     — Une infamie que vous   FMa-2:p.222(.6)
ifiait incessamment le calme du bonheur, son  noble  caractère marquait ses attentions au co  RdA-X:p.679(32)
oignages d’admiration de l’auteur pour un si  noble  caractère n’étaient pas équivoques : il  Ten-8:p.500(10)
s politiques sont ceux du Roi, ah ! c'est un  noble  caractère, une belle famille; enfin, re  Bet-7:p.155(.3)
 ! son luxe était la plus exquise propreté.   Noble  cellule de religieuse mariée pleine de   Lys-9:p1073(25)
ons aristocratiques qui chancelaient dans la  noble  chambre à la voix d'un illustre écrivai  Bal-I:p.163(.4)
t La Baudraye vint présenter ses titres à la  noble  Chambre plus tôt qu'il ne le croyait et  Mus-4:p.782(21)
nseiller au Parlement, tu n'obtiendras cette  noble  charge que par un attachement sérieux à  Cat-Y:p.363(27)
passe ici pour très rustique, est un pays de  noble  chevalerie et de belles manières, surto  V.F-4:p.881(38)
 si naturel de croire à la réalisation d'une  noble  chimère, à la fraternité des hommes.  M  CdT-4:p.244(31)
arder son libre arbitre ?... quelle douce et  noble  chose !  Ce contrat, opposé à celui des  Mem-I:p.251(35)
ien, je te vois heureuse.  Quelle sublime et  noble  chose que l'amour dans le mariage !...   Pay-9:p.199(24)
ait surpris de l'avoir reçu des mains de son  noble  client.     « Comment ! monsieur ?... d  Deb-I:p.825(39)
anquier se donna pour tâche de se sacrifier,  noble  coeur ! à sa femme, dont la fortune ven  MNu-6:p.360(19)
Bianchon, il est sur la route de Paris, quel  noble  coeur ! dit Lousteau.     — Oh ! oui ré  Mus-4:p.728(41)
ès interminable, coûteux et déshonorant.  Ce  noble  coeur accepta le fardeau qui allait pes  I.P-5:p.136(.6)
encore osé s'ouvrir à lui sur ce projet.  Ce  noble  coeur attendait avec impatience la mort  Emp-7:p.988(17)
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oi, mon grand et beau Claës, exercer sur ton  noble  coeur cette influence féminine si néces  RdA-X:p.722(23)
pée moderne.  Ah !  Sachez-le, il y avait un  noble  coeur d'homme sous cette veste en velou  eba-Z:p.573(33)
rait-il donc une littérature possible, si le  noble  coeur de Schiller devait être soupçonné  PCh-X:p..48(12)
 de sa belle âme, roi sans pouvoir, ayant un  noble  coeur et n'ayant pas un ami, tiraillé p  Cat-Y:p.390(41)
ous nos efforts et lui.  Je connais assez ce  noble  coeur pour savoir qu'il est victime d'u  A.S-I:p1015(23)
n là votre générosité ! s'écria Vanda.  Quel  noble  coeur vous avez !...  Votre mère doit ê  Env-8:p.408(35)
oquez à la débauche...     — C'est d'un bien  noble  coeur, dit la présidente, d'enrichir ce  Pon-7:p.761(12)
et mourut n'ayant aimé qu'elle au monde.  Ce  noble  coeur, méconnu pendant quelque temps, m  Ten-8:p.685(.8)
ssion.  Jamais il ne s'est rencontré de plus  noble  coeur, ni plus d'esprit dans la tendres  Mem-I:p.361(21)
spire généralement un religieux respect.  Ce  noble  coeur, qui ne battait que pour les sent  EuG-3:p1198(31)
ains pâles dans la chevelure de Jules.  Cher  noble  coeur, tu as été bien gracieux et bien   Fer-5:p.872(43)
e duc d'Hérouville, reprit la cantatrice, un  noble  coeur, un vrai gentilhomme... »     Et   Bet-7:p.380(24)
aduit ces mots par : Caïus Gracchus était un  noble  coeur.     « Où voyez-vous du coeur dan  L.L-Y:p.619(.3)
mme élevée comme le fut Marie, religieuse et  noble  comme elle, l'amour devait être une vol  FdÈ-2:p.327(37)
e gendre du duc de Grandlieu, lui riche, lui  noble  comme les Bourbons, au bas de l'escalie  Béa-2:p.868(.1)
nd ils n'honoraient pas leurs femmes de leur  noble  compagnie.  La comtesse ne connaissait   EnM-X:p.879(.9)
 artistes, martyrs de leurs facultés.  Cette  noble  compatissance, cette intuition des diff  M.M-I:p.509(.5)
arguerite la satisfaction que lui causait sa  noble  conduite et son dévouement à remplir le  RdA-X:p.814(.1)
onse ne couronnait-elle pas admirablement la  noble  conduite qu'elle avait tenue depuis onz  Cab-4:p.971(16)
ne mère veille sur son enfant, ni surtout la  noble  confiance de nos entretiens fraternels,  F30-2:p1089(10)
es, dont le chiffre était laissé, suivant la  noble  confiance des cochers qui vous ont cond  I.P-5:p.612(.3)
 prémunir contre eux.  Tu vas donc perdre ta  noble  confiance, ta sainte crédulité, cette g  Pon-7:p.703(35)
 l'honorer d'une chevalerie,     Illustre et  noble  confrère     Moins pleine d'hommes que   Phy-Y:p1058(40)
 les sentiments d'admiration que méritait la  noble  constance de ce vrai grand homme, il ne  I.P-5:p.530(.3)
aux clartés de la vertu par les efforts d'un  noble  courage, et revolant aux cieux avec un   I.P-5:p.345(30)
des manières.  Si Racine avait l'air du plus  noble  courtisan, Corneille ressemblait fort à  I.P-5:p.177(.7)
 Elle faisait voir qu'il y avait en elle une  noble  courtisane, que démentaient vainement l  DdL-5:p.948(.1)
 promit d'être bien courtisane, la pauvre et  noble  créature !     « Que diable me veut cet  Bet-7:p.320(12)
 le musicien en souriant.     — Pauvre ami !  noble  créature !  Enfant de Dieu vivant en Di  Pon-7:p.685(20)
..     — Moi, monsieur ?     — Oui, belle et  noble  créature ! s'écria Crevel, tu n'as que   Bet-7:p..63(.5)
sublime, Lamartine, Walter Scott, Byron.  La  noble  créature considérait son amour comme un  I.P-5:p.238(41)
, pour elle, il roulait dans la boue.  Cette  noble  créature ne savait pas transiger avec l  I.P-5:p.581(.9)
s de sublimes mensonges à faire pour être la  noble  créature que nous sommes en accomplissa  Mem-I:p.271(28)
dans la chambre d'Ursule et trouvèrent cette  noble  créature, déjà si cruellement soupçonné  U.M-3:p.917(40)
eux et si aimant.  Être le seul espoir d'une  noble  créature, l'aimer et l'abandonner ?...   Ven-I:p1086(.6)
e souvenir à l'admiration que méritait cette  noble  créature, quelques larmes s'échappaient  Lys-9:p1198(41)
t homme-là.  Comparé à lui, Corentin est une  noble  créature.  Me comprends-tu ? »     Elle  Cho-8:p1192(18)
, d'en obtenir de beaux fruits.  L'Angoulême  noble  cria contre l'introduction d'un giaour   I.P-5:p.162(41)
n cette énorme différence qu'il y éclate une  noble  croyance en Isabelle, un amour vrai qui  Gam-X:p.509(13)
ronze à l'exécution, et souple sous la main;  noble  d'ailleurs, ambitieux avec la probité d  EnM-X:p.949(.8)
oulaient quelquefois se tromper, que la plus  noble  d'entre elles était encore artificieuse  Béa-2:p.745(39)
t ce qui est doré et dédoré, jeune et vieux,  noble  d'hier ou noble du quatrième siècle, to  Mar-X:p1072(41)
u marquis : « Chesnel, lui répondit le vieux  noble  d'un ton grave, tu ne te serais pas per  Cab-4:p.970(12)
lumière, ardente au contour des boucles.  La  noble  dame avait le teint éclatant par lequel  I.P-5:p.166(26)
ette que s'il se fût trouvé au château de la  noble  dame qui voyageait en Écosse.  Il entra  EuG-3:p1087(10)
es mouvements, de digne dans un maintien, de  noble  dans l'accord parfait des détails et de  M.M-I:p.701(29)
udissements, il était impossible d'être plus  noble  dans l'amour, plus chevaleresque par la  eba-Z:p.817(30)
re par une cadence en sol mineur.  Ce jeu si  noble  dans les voix, recommencé trois fois, s  Mas-X:p.607(10)
t ce qu'il y eut jadis d'ambition ardente et  noble  dans les yeux de d'Arthez avait été com  SdC-6:p.978(14)
i.  Oh !... il n'y aura que toi de grand, de  noble  dans Paris, et le monde est ainsi fait   SMC-6:p.686(31)
ant, une voix me crie encore qu'il est aussi  noble  de coeur que de race.  Il ne m'a pas se  U.M-3:p.939(29)
 Ce n'est pas d'aujourd'hui que je vous sais  noble  de coeur, dit Félix en baisant la main   FdÈ-2:p.360(18)
s seulement noble de race, elle était encore  noble  de coeur, et adorait ses enfants.  Auss  I.P-5:p.641(28)
mière forme que prend sa haine.  Comme tu es  noble  de coeur, tu te souviendras toujours de  Mem-I:p.334(18)
t impossible d'être à la fois républicain et  noble  de coeur.  La monarchie et la républiqu  SdC-6:p.970(25)
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 d'aller mourir à Waterloo.  L'âme grande et  noble  de Félicité fut saisie par ce magique s  Béa-2:p.692(.3)
appartenait aux Chargeboeuf, vieille famille  noble  de la Brie dont le nom vient de l'explo  Pie-4:p..70(34)
s loyal, avare comme un paysan, et néanmoins  noble  de manières, hardi dans ses voeux mais   Ten-8:p.543(36)
ué mon pauvre Gérard, et ce sera toujours un  noble  de moins.  Au diable ! »     Il tourna   Cho-8:p1185(37)
ge suffisaient pour toute une vie.  Puis, un  noble  de province pouvait se mal vêtir, et sa  Pat-Z:p.221(15)
n livrait à Florian.     C'était Capraja, le  noble  de qui la duchesse avait dit quelques m  Mas-X:p.580(27)
 méconnaissable.  Elle n'était pas seulement  noble  de race, elle était encore noble de coe  I.P-5:p.641(27)
messe de Vinet, le général baron Gouraud, ce  noble  débris de nos glorieuses armées, a épou  Pie-4:p.161(26)
aturelle dès qu'on aura fait observer que ce  noble  débris des vieilles phalanges napoléoni  Dep-8:p.720(11)
route, elle ne put refuser son admiration au  noble  dédain et à la loyauté du jeune chef.    Cho-8:p.946(18)
âge, malgré la poésie, après neuf mois d'une  noble  défense et sans lui avoir permis de bai  Mem-I:p.361(13)
rien !  Mais souviens-toi que cette belle et  noble  demoiselle est ma bienfaitrice; elle es  Cho-8:p1042(28)
eune fille au beau cavalier.     — Non, non,  noble  demoiselle.  Écoutez-moi ? »  Il l'atti  JCF-X:p.317(25)
onne à quelque chose. et son or aura la plus  noble  des destinations. Quant à votre servant  M.M-I:p.583(40)
les autres, Mme de Langeais a commis la plus  noble  des imprudences !  En face de tout Pari  DdL-5:p1009(36)
des lois dans leur sein n'est-il pas la plus  noble  des passions, et en quelque sorte, la m  CdT-4:p.244(40)
vées ici, reprit Adam qui trahissait la plus  noble  des sécurités en vantant son ami, Paz l  FMa-2:p.210(.8)
r devient certainement pair de France, et le  noble  descend parfois au dernier rang social.  AvP-I:p...9(16)
néreux, si... »     En entendant le cri d'un  noble  désespoir, Charles laissa tomber des la  EuG-3:p1129(31)
même, je verrai s'éteindre mon ambition, mon  noble  désir d'employer les facultés que mon p  CdV-9:p.801(17)
ant les malades : c'était là une grande, une  noble  destinée !  Enfin, elle avait soif de t  I.P-5:p.158(12)
t donc les corroborer.  N'est-il pas dans la  noble  destinée de la femme d'être plus touché  EuG-3:p1082(17)
l'Empereur et à l'Église pour le rendre à la  noble  destinée qui, disait-elle, l'attendait;  L.L-Y:p.595(36)
ois coupable d'un crime pour rester grand et  noble  devant une femme ou devant un public sp  Mel-X:p.358(29)
 de Vandenesse, précepteur ?  Vous ! dont la  noble  devise est : Ne se vend !  Fussiez-vous  Lys-9:p1066(41)
 pensée d'avoir fait son devoir, selon votre  noble  devise, vous entreriez d'un pas ferme e  Béa-2:p.841(21)
ai toute ta vie ?...     — Oui, ma belle, ma  noble  Didine...     — Jure-moi, reprit-elle,   Mus-4:p.750(41)
mmises pour de petites choses ?  Ainsi cette  noble  Dinah, qui ne voulait pas se donner à d  Mus-4:p.673(19)
moindre importance, il cachait même avec une  noble  discrétion le mépris que lui inspirait   eba-Z:p.640(14)
e tous ceux dont il s'entoure.  Aussi, cette  noble  doctrine implique-t-elle un autre axiom  Pat-Z:p.243(23)
acques.  Quand il travaille de ses mains, un  noble  doit quitter son nom.     — Il a effect  I.P-5:p.201(11)
 Bourgeoisie et la Féodalité, l'Argent et le  Noble  donnaient tant de vivantes répliques da  Cat-Y:p.239(16)
rendre Gabrielle infidèle en la mariant à un  noble  dont les terres seraient engagées à que  EnM-X:p.949(31)
.  Ces bourgeons nuisaient tellement à l'air  noble  du comte, qu'il fallait un examen atten  Deb-I:p.773(40)
ée de Corroy ?  — Oui, monsieur, une famille  noble  du pays messin, le pays de mon mari.  —  Deb-I:p.756(24)
rangs après son échec dans la maison la plus  noble  du pays, avait été refusé.  Mais le che  V.F-4:p.831(14)
é et dédoré, jeune et vieux, noble d'hier ou  noble  du quatrième siècle, tout ce qui se moq  Mar-X:p1072(41)
 du plus pauvre sergent de justice.  Pour un  noble  du quinzième siècle, c'était déjà la mo  M.C-Y:p..35(10)
mmande par le caractère à la fois élégant et  noble  du règne de Louis XIII, placé singulièr  P.B-8:p..97(32)
s vivement poursuivi.  D'autres voulaient un  noble  échappé des prisons de Paris.  Enfin to  Req-X:p1110(28)
et de Balleroy.  On arrive à cet imposant et  noble  édifice par une immense allée de quatre  M.M-I:p.695(21)
r une faute.  Jamais les enseignements de sa  noble  éducation ne lui avaient été donnés ave  Lys-9:p1029(13)
ur.  Ces usages constituent, à mon sens, une  noble  éducation.  Aussi dans cette commune so  Med-9:p.447(35)
use si elle ne démentait la médisance par un  noble  emploi de sa fortune.  De pieuses et ch  EuG-3:p1198(23)
ives quand le type asiatique reparaît pur et  noble  en elles.  Noémi, gardée par deux serva  Pon-7:p.595(26)
nt dus et une position sans infériorité.  Le  noble  enfant lui donna trois mille francs par  CéB-6:p.270(10)
fond, et qui scintilla comme une étoile.  Le  noble  enfant ne put retenir les larmes qui ja  Mas-X:p.562(32)
voyait aujourd'hui dans le fond du fiacre sa  noble  enfant pâlie par les veilles, sa courag  CéB-6:p.290(.6)
eaucoup plus qu'il ne le crut lui-même, à ce  noble  enfant renié par son père.     — L'enfa  EnM-X:p.887(30)
le.     BÉATRIX À CALYSTE     « Vous êtes un  noble  enfant, mais vous êtes un enfant.  Vous  Béa-2:p.786(.6)
! Béatrix, tu ne le crois pas ! l'amour d'un  noble  enfant, ne m'appelez-vous pas ainsi ? h  Béa-2:p.793(10)
voir leur maîtresse forcée de leur léguer ce  noble  enfant, promirent par un geste sacré d'  EnM-X:p.911(37)
 esprit de contradiction, mais aussi par une  noble  entente de l'amour.  En femme exagérée,  I.P-5:p.238(34)
umains une fleur primitive, engendrée par un  noble  enthousiasme qui va toujours faiblissan  ChI-X:p.414(.8)
 bonté, sa prétentieuse exagération était un  noble  enthousiasme.  Moi seul avais étudié se  PCh-X:p.174(40)
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chés : un bourgeois, marchand ou artisan, un  noble  entièrement libre, un paysan esclave, v  FdÈ-2:p.263(13)
 d'engagements sur parchemin par lesquels la  noble  entreprise fut dotée de quelque cent mi  eba-Z:p.787(22)
moindre célébrité, venant d'échouer dans une  noble  entreprise, celle d'un journal quotidie  A.S-I:p.972(33)
e à peindre les écritures, éléments d'une si  noble  entreprise.  Sébastien avait commis l'i  Emp-7:p.950(32)
nt, croyez-le, elle est aussi noble mère que  noble  épouse, elle est la joie et la fleur du  Béa-2:p.657(11)
 que mon malheur inspirera peut-être à cette  noble  Espagnole.  Duc de Soria, votre prédéce  Mem-I:p.225(.3)
ut bourgeois est cousin d'un bourgeois, tout  noble  est cousin d'un noble.  Comme le dit la  eba-Z:p.391(16)
ut bourgeois est cousin d'un bourgeois, tout  noble  est cousin d'un noble.  Comme le dit la  U.M-3:p.783(26)
 heureux dans l'indigence.  L'indigence d'un  noble  est une chose contre nature.  Ah ! Sorb  Cab-4:p1003(32)
it mourir la femme en elle, et se dégager la  noble  et angélique créature voilée jusqu'alor  Béa-2:p.808(12)
ngt et un ans, toutes les prérogatives de la  noble  et attrayante dignité d'HÉRITIER.     À  eba-Z:p.665(26)
ouché sous les ponts.     — Il pourrait être  noble  et avoir tiré le cordon, s'écria Desroc  CoC-3:p.317(.8)
nais, tu ne serais plus l'enfant sublime, le  noble  et beau Calyste », répondit-elle en lui  Béa-2:p.770(19)
Quand Girardet demanda ce qu'était devenu ce  noble  et beau lutteur auquel il s'était intér  A.S-I:p1015(.7)
ement porté dans les plus mauvais jours.  Ce  noble  et beau vieillard, dont la figure était  U.M-3:p.794(29)
.  — Calyste est aussi bon et naïf qu'il est  noble  et beau, m'a-t-elle dit gravement.  Je   Béa-2:p.853(.3)
t admirablement à la chasse des vertus de ce  noble  et bel enfant; il le dirigeait moqueuse  Cab-4:p.990(.8)
 voulu qu'au moins il mît dans son coeur une  noble  et belle créature et non une histrionne  Béa-2:p.678(.1)
it-il en prenant une tasse de thé, quand une  noble  et belle femme aime un poète, elle ne s  M.M-I:p.520(43)
s orgies qu'on lui reprochait, il voyait une  noble  et belle figure de femme, comme on voit  Pay-9:p.346(32)
re une république victorieuse.  Sa mère, une  noble  et belle Irlandaise, adorait Amédée, qu  eba-Z:p.638(22)
e répété mille fois depuis comme un fou.  Ma  noble  et belle Louise, si quelque chose pouva  Mem-I:p.289(36)
n père.  Ce poète inconnu n'admettait que la  noble  et belle passion de Pétrarque pour Laur  EnM-X:p.926(.3)
ée !...»  Mais pour un garçon dont l'âme est  noble  et belle, cette espèce de serment défér  M.M-I:p.526(34)
 Quoi que j'eusse fait, tout de moi semblait  noble  et bien à celle qui est là !  Je n'ai p  I.P-5:p.550(.5)
ntinua son improvisation : ... Mais, dans sa  noble  et bienveillante sagesse, Sa Majesté Lo  CoC-3:p.312(14)
 où se trouvait le proscrit, en sorte que sa  noble  et blanche figure, ses cheveux noirs, s  Ven-I:p1059(11)
ge, elle avait la hauteur native d'une femme  noble  et ce je ne sais quoi que l'on peut nom  I.P-5:p.274(11)
u : " Eh bien, Henri, vous êtes un loyal, un  noble  et charmant homme : je ne vous oubliera  AÉF-3:p.687(.2)
ussi, quand, effrayés de la stupeur de cette  noble  et courageuse fille que sa physionomie   Ten-8:p.648(.6)
  Aussi Béatrix prit-elle je ne sais quoi de  noble  et d'imposant, elle vit l'amour du côté  Béa-2:p.815(13)
cheva pas, il avait dit ces mots d'un air si  noble  et d'un ton si pénétré, que Marguerite   RdA-X:p.768(34)
irière avec un triple soin de mère, de femme  noble  et de douairière entêtée.  Puis, quand   Fer-5:p.800(34)
nnes qui avaient un rare caractère de beauté  noble  et de puissance, lui dit d'une voix dou  MCh-I:p..88(14)
s vendéennes avaient offert quelque chose de  noble  et de régulier, qu'il saisit cette occa  Cho-8:p1060(29)
éanmoins sa beauté avait quelque chose de si  noble  et de si imposant, qu'à son aspect la p  Ven-I:p1086(28)
gaieté d'ingénu, longtemps comprimée par une  noble  et décente misère, reparut.  Il laissa   FdÈ-2:p.279(16)
t porte ton nom très légitimement.  Un homme  noble  et délicat comme Gaston a dû te cacher   Mem-I:p.397(33)
mants, sans se mêler de la conversation.  La  noble  et délicate conduite que lord Grenville  F30-2:p1092(24)
orait les exquises jouissances de la passion  noble  et délicate que certaines femmes bien n  SdC-6:p.964(33)
rnel qui se mélangeait à propos de tendresse  noble  et digne comme elle doit être entre mar  FdÈ-2:p.292(39)
ter le doyen, pourquoi ne pas prévenir cette  noble  et digne dame du danger qu'elle court ?  Pro-Y:p.531(13)
lets de banque.  Il a tué son oncle Fischer,  noble  et digne enfant de l'Alsace, qui n'a pa  Bet-7:p.350(17)
mours de sa femme en conservant une attitude  noble  et digne, à la façon des grands seigneu  Cab-4:p1065(30)
me une anguille, et la mère suivait d'un pas  noble  et digne.  Ces trois êtres ne lâchèrent  PGr-6:p1109(16)
mmanuel et priez-le de passer chez moi. »  «  Noble  et discrète créature ! il ne m'a jamais  RdA-X:p.784(23)
uer fortement les âmes.  Il avait une figure  noble  et douce à laquelle une pâleur d'herbe   eba-Z:p.799(22)
es offrent l’histoire de l’ambition du jeune  noble  et du jeune poète.  Il reste à faire l’  I.P-5:p.117(20)
ue celle due à la discipline, à l'honneur du  noble  et du militaire; s'il a du tact, le sen  Pet-Z:p.131(.8)
êtes, dis-je en continuant, la femme du plus  noble  et du plus considéré des hommes, d'un h  Hon-2:p.575(35)
du en me tendant la main par un mouvement si  noble  et en me lançant un si noble regard que  Mem-I:p.388(41)
.     — Ta mère est une bien bonne, une bien  noble  et excellente femme, répondit le père p  Bet-7:p.131(12)
arge, quel emploi pouvait-il y exercer ?  Le  noble  et fier d'Esgrignon se contenta donc, e  Cab-4:p.978(35)
eur.  Oui, j'avais confiance en ce caractère  noble  et fier dont vous m'avez donné tant de   DdL-5:p.997(.1)
non décapités. »  Le sang franc se conserva,  noble  et fier, jusqu'en l'an 1789.  Le marqui  Cab-4:p.967(.6)
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  Aux yeux de cette mère redoutée Angélique,  noble  et fière, semblait avoir une âme pleine  FdÈ-2:p.284(14)
l'Honneur, elle mérite une réponse, sincère,  noble  et franche, et avant tout l'expression   M.M-I:p.527(21)
faute ?  Tout n’est pas dit, quand une femme  noble  et généreuse a résigné sa part de souve  Béa-2:p.635(27)
'autres compensations non moins riches l'âme  noble  et généreuse d'un jeune célibataire ne   Phy-Y:p1184(28)
emporter sur toi; mais tu aimes Conti, tu es  noble  et généreuse, et tu ne me tromperas pas  Béa-2:p.772(.3)
 oublier de ce qui pouvait attendrir une âme  noble  et généreuse.  Mais, puisque je vous av  Med-9:p.565(36)
vement est un moyen de rendre la démarche et  noble  et gracieuse.  Un homme qui marche vite  Pat-Z:p.283(32)
is à du retour, car m'étais-je montrée assez  noble  et grande ?  J'ai monté jusqu'en haut d  Mem-I:p.389(14)
 qu'y avait mis la marquise.     « C'est une  noble  et grande femme ! dit la baronne dont l  Béa-2:p.789(40)
 fut-il surtout étourdi par cet air de femme  noble  et grande qu'Esther, aimée, environnée   SMC-6:p.494(34)
ue chose de la Pythonisse, tout en demeurant  noble  et grande, car ce fut la forme de ses i  Mas-X:p.588(41)
ns dues aux grands génies seraient-elles une  noble  et haute prière !  S’il n’en était pas   PCh-X:p..53(35)
é entre ces deux folies, dont l'une était si  noble  et l'autre si vulgaire, et qui se bafou  Gam-X:p.476(30)
rnière matinée.     « Ah ! vous êtes la plus  noble  et la meilleure des créatures, vous ête  Bet-7:p.167(.6)
à l'église, peuvent se rencontrer la société  noble  et la société bourgeoise de la ville.    A.S-I:p.920(.7)
 sa main décharnée.  Elle m'a enlevé le plus  noble  et le plus dévoué des hommes; aujourd'h  Mem-I:p.401(11)
ns, et la Bourgeoisie qui les concevait.  Ce  noble  et magnifique dévouement est impossible  Cab-4:p1095(.9)
n nom, aussi grande que belle; je suis assez  noble  et me sens assez grand moi-même pour t'  Cho-8:p1166(18)
sentiments que cette réponse, où le coeur du  noble  et pauvre La Brière battait sous le bri  M.M-I:p.535(.1)
nt les loges; elle eut beau prendre une pose  noble  et pensive, laisser son regard dans le   Mus-4:p.754(33)
, mon coeur, c'est une bien sainte, une bien  noble  et pieuse femme, digne de respect !...   Bet-7:p.333(18)
geant qu'il s'agissait de l'imposante, de la  noble  et pieuse vieille femme dont les vertus  Env-8:p.307(12)
uveras bien facilement une autre fille aussi  noble  et plus belle que Clotilde !...  Mme de  SMC-6:p.674(12)
 à ce château où vivait une créature et plus  noble  et plus pure que les reines de leurs ba  eba-Z:p.691(42)
ire au bien.  Aussi, en contemplant le front  noble  et presque dédaigneux d'Adélaïde, en re  Bou-I:p.425(25)
s'abaissèrent par un mouvement d'une lenteur  noble  et presque tragique.  Il y eut enfin to  Fer-5:p.817(27)
le le fruit d'un honnête mariage, d'un amour  noble  et pur dans toute sa force.  C'était un  Bet-7:p..79(34)
homme de ses lettres, il était trop le coeur  noble  et pur qu'il avait laissé voir pour hés  M.M-I:p.590(.2)
    Ce cri fut le dernier soupir de l'enfant  noble  et pur.  Les liens si puissants qui att  I.P-5:p.251(.8)
e Laure, autrement qu'en poésie !  Une femme  noble  et pure est comme une conscience sans t  FdÈ-2:p.308(25)
t sur les places où elles manquaient.  Si la  noble  et pure figure d'Eugénie l'accompagna d  EuG-3:p1181(29)
s peut-être que le talent pour conquérir une  noble  et pure renommée.     Paris, avril 1839  I.P-5:p.117(.2)
de pensée tout à la fois.  Sa vie privée est  noble  et pure.  S'il avait fui soigneusement   SdC-6:p.963(35)
oi je vous soutiendrais.  Nous offririons la  noble  et rare alliance d'un homme riche et d'  Gam-X:p.511(16)
ent la vie d'autrefois.  Me Mathias était un  noble  et respectable débris de ces notaires,   CdM-3:p.560(22)
t, sans fortune, à quelque belle jeune fille  noble  et riche; en voilà une qui se révolte c  M.M-I:p.527(15)
rquises capables de ces traits-là...  Belle,  noble  et richissime, est-il heureux, ce Georg  Deb-I:p.867(13)
s que les autres, en ce qu'elles dérogent au  noble  et saint égoïsme qui engendre toutes le  Mas-X:p.567(17)
e sa maternité soit pure de blâme, que cette  noble  et sainte vieillesse, couronnée de vert  CdV-9:p.867(.1)
ersonnes chagrines de voir un si beau, un si  noble  et si charmant jeune homme se perdant à  Cab-4:p1000(20)
oble de toutes les misères.  Et cet homme si  noble  et si confiant ignorait l'abus qu'elle   Emp-7:p1098(28)
 par l'espoir de tourner à Dieu cette âme si  noble  et si fière; mais il perdit courage le   F30-2:p1120(31)
 du gentilhomme poitevin était en général si  noble  et si honorable, qu'il ne reçut pas une  Bal-I:p.124(37)
 lune de miel a lui sur le coeur de cette si  noble  et si malheureuse femme.  Vous savez qu  Env-8:p.284(34)
oyauté de son procédé envers une femme et si  noble  et si malheureuse.  Il rougit.  Son reg  Aba-2:p.477(20)
éjà quelque répugnance à donner une folie si  noble  et si touchante en spectacle à tant de   Gam-X:p.471(42)
 de Villenoix aux secrets de cette âme et si  noble  et si vaste, comme je le fus moi-même q  L.L-Y:p.680(39)
ment séraphique dans les yeux, même attitude  noble  et simple, même port d'infante.  À onze  CdV-9:p.648(18)
rise.     — Êtes-vous une jeune femme belle,  NOBLE  et spirituelle ? dit-il avec un accent   Cho-8:p1027(40)
es du Guénic qu'ils avaient connus.  Ah ! la  noble  et sublime Bretagne, quel pays de croya  Béa-2:p.851(34)
e.  Oui, pour moi, l'élan d'un coeur est une  noble  et sublime chose !...  D'autres, des ra  M.M-I:p.592(28)
 riches, l'une bourgeoise et divine, l'autre  noble  et sublime, s'étaient mises à l'unisson  Int-3:p.491(11)
mes.     — As-tu donc, comme ta patronne, un  noble  et terrible conspirateur qui t'aime et   PCh-X:p.113(12)
adieux de Fontainebleau, Montriveau, quoique  noble  et titré, fut mis en demi-solde.  Sa pr  DdL-5:p.942(.8)
la crémaillère, pendre aussi l'habit du père  noble  et toucher le prix de tant de sacrifice  SMC-6:p.600(37)
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s ni cette affreuse Mlle Vilquin, ni la très  noble  et très sèche Mlle d'Hérouville qui flo  M.M-I:p.535(29)
usse pudeur à leur apprendre contre une idée  noble  et vraie à leur inculquer.  Les filles   Phy-Y:p1021(.6)
 de la reconnaissance.  Cette reconnaissance  noble  et vraie causait de perpétuelles douleu  Cab-4:p.969(32)
ur attitude en toute circonstance est fière,  noble  et, disons-le, vertueuse.  Mais, Camill  Béa-2:p.800(.2)
Mlle Cormon et son oncle laissèrent alors le  noble  étranger vaquer à ses affaires avec l'a  V.F-4:p.898(33)
des âmes tendres, amoureuses, enclines à une  noble  exaltation intérieure.  Cette langue, m  Mas-X:p.587(37)
 et ce trafic fournissait à ses besoins.  Ce  noble  exemplie, tant ridiculisé par un monde   Emp-7:p.884(37)
duise une oeuvre, de même que l'amour pur et  noble  exige un autre miracle pour éclore dans  SMC-6:p.456(32)
montrait peu dans ses propres salons.  Cette  noble  existence, vouée d'abord au travail, av  Deb-I:p.748(14)
 laissa des doutes affreux au coeur de cette  noble  existence.     L'intérieur de la maison  SMC-6:p.668(38)
 jamais commandé en chef.  Sa figure mâle et  noble  exprimait des pensées larges, et sa phy  F30-2:p1073(.7)
al fut magnifique de verve contre Paris.  Le  noble  fabricant se plaignit de la longueur de  CSS-7:p1156(12)
Dieu n'ait pas inventé pour l'homme une plus  noble  façon de confirmer le don de son coeur   DdL-5:p.977(23)
se et l'amour furent héréditaires dans cette  noble  famille !     Au château de Saché, nove  M.C-Y:p..73(.6)
aux duquel brille l'écusson d'une antique et  noble  famille ?  Quand ce coupé passe rapidem  PCh-X:p.221(11)
 blâme pas d'avoir tenté de faire revivre la  noble  famille d'où je suis sortie; mais, à de  I.P-5:p.645(27)
t leurs grands biens, en s'alliant à la très  noble  famille de Molina, dont la branche aîné  RdA-X:p.662(.4)
quasi divine, et je vous ai placé dans cette  noble  famille de prétendus égoïstes.  Ah ! si  M.M-I:p.551(18)
ville appartenait aux Simeuse, bonne vieille  noble  famille de province, décimée par l'écha  Dep-8:p.767(.8)
e mille francs nécessaires pour sauver cette  noble  famille des horreurs de l'indigence, ca  Env-8:p.382(12)
e poésie.  Cette maison appartient à la plus  noble  famille du pays, aux du Guaisnic, qui,   Béa-2:p.643(25)
 le spectacle de cette agonie morale à cette  noble  famille qui ne reconnaît plus son étoil  Lys-9:p1199(29)
e tournèrent vers le château, et l'on vit la  noble  famille qui s'avançait avec une incroya  ElV-X:p1141(25)
tion du vrai nom ne pourrait qu'offenser une  noble  famille, déjà profondément affligée par  Cho-8:p1032(12)
n de commerce, pour la jeune héritière d'une  noble  famille, pour une fille de la maison d'  M.M-I:p.528(13)
 parisienne avait préparée à cette grande et  noble  famille.  Du Croisier, en passant le so  Cab-4:p1026(42)
étruire tout le bonheur dont jouissait cette  noble  famille.  En la dépliant, la vive imagi  Béa-2:p.725(43)
r votre frère a surpris la religion de cette  noble  famille.  Gardez-vous bien maintenant d  SMC-6:p.672(12)
tendue ni plus cohérente que cette sainte et  noble  famille.  Maîtres et domestiques sembla  Béa-2:p.662(.4)
ne fille pauvre appartenant à une vieille et  noble  famille; il pourrait alors arriver à la  U.M-3:p.954(38)
la princesse de Blamont-Chauvry, l'oracle du  noble  faubourg, aimée de ses rivales, la duch  Fir-2:p.152(.3)
ngue immobile, glacée par les convenances du  noble  faubourg, par la majesté de la migraine  DdL-5:p.953(.1)
Antin nouvellement admis dans les cercles du  noble  faubourg.  Quelques jours auparavant, i  Gob-2:p.963(36)
r de ces soirées, et il voyait son cher, son  noble  Félix épousant Modeste !...     Néanmoi  P.B-8:p.140(16)
r une jeune, une belle, une spirituelle, une  noble  femme ! Hélas ! je ne pense même pas à   Béa-2:p.781(30)
a silencieux et petit devant cette grande et  noble  femme : il n'en voyait plus les beautés  F30-2:p1134(14)
er la plus jolie des créatures humaines, une  noble  femme en qui revivaient les grâces main  Cab-4:p.968(43)
er prendre les genoux ! » pensa la sainte et  noble  femme en se cachant la figure dans les   Bet-7:p.326(12)
ulu à Lucien, dit d'Arthez, une Béatrix, une  noble  femme qui l'aurait soutenu dans la vie.  I.P-5:p.421(15)
nfin, elle n'avait pas sa botte secrète.  La  noble  femme se serait bien retournée cent foi  Bet-7:p.319(31)
 en relief par des méchancetés.  Enfin, moi,  noble  femme, il faut que je m'instruise de to  Béa-2:p.888(25)
bien, une fois morte, on a peu pensé à cette  noble  femme, qui sera l'une des grandes figur  Mem-I:p.199(.8)
s sainte et plus éprouvée que celle de cette  noble  femme, si douce avec l'infortune, si co  Env-8:p.289(10)
madame la duchesse, ce n'est pas d'aimer une  noble  femme, une Clarisse, le bel effort, ma   Béa-2:p.912(34)
 dévouement extraordinaire de cette belle et  noble  femme; et voici l'histoire de sa vie en  Bet-7:p..74(14)
inte sur sa physionomie, elle déposait d'une  noble  fierté.  Son regard avait une expressio  CoC-3:p.369(.6)
 Véronique.  Elle fut amenée par la douce et  noble  figure de l'auteur vers le culte de l'I  CdV-9:p.654(37)
stes et doux souvenirs qui accompagnaient la  noble  figure du vieux docteur dont une esquis  U.M-3:p.930(24)
dante.  Il ne voulait pas que cette fière et  noble  figure fût un mensonge.  Cependant cet   Bou-I:p.437(20)
bauche qui marquait de son sale cachet cette  noble  figure jadis pure et brûlante, maintena  PCh-X:p..61(41)
 ! dit-elle, cette tête brune et pâle, cette  noble  figure pleine de poésie...     — Est un  M.M-I:p.605(40)
z-vous à jouer un rôle infâme malgré la plus  noble  figure qu'il soit possible d'admirer en  Mas-X:p.617(23)
prise.  Chesnel raconta l'affaire.  Quand la  noble  fille des serviteurs des ducs d'Alençon  Cab-4:p1054(16)
 les voyant, prit un pli de la robe de cette  noble  fille et la baisa.     « Ce ne sera rie  Cab-4:p1001(.9)
t de dévouement entre le noble notaire et la  noble  fille fut conclu par une simple inclina  Cab-4:p1031(.7)
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ame auquel elle n'avait jamais songé.  Cette  noble  fille ne pouvait pas recourir au moyen   Ten-8:p.604(29)
ent voilées; mais elle fut mal comprise : la  noble  fille ne rencontra que des âmes vulgair  V.F-4:p.855(40)
 à celle d'un enfant qui se sent fautif.  La  noble  fille ne savait comment concilier la ma  RdA-X:p.816(19)
Depuis cette matinée où vous m'avez souri en  noble  fille qui devinait la misère de mon coe  Mem-I:p.264(41)
 dans cette douce tâche par Emmanuel.  Cette  noble  fille reçut par les mains de l'amour la  RdA-X:p.826(.3)
us êtes une d'Esgrignon, ma soeur ! »     La  noble  fille tressaillit et pleura.  Dans ses   Cab-4:p.971(.8)
 la carapace; de la part de cette sublime et  noble  fille, ce mouvement plein de dégoût l'h  Ten-8:p.581(.7)
u.  — Cela n'a-t-il pas sauvé l'âme de cette  noble  fille, et fait la fortune d'un couvent   Béa-2:p.856(21)
e des secrets mouvements qui agitaient cette  noble  fille, et paraissaient l'encourager par  RdA-X:p.800(33)
ée le dévouement de vos amis.  Vous êtes une  noble  fille, et quoiqu'il soit navrant de n'ê  M.M-I:p.708(26)
hlète du Directoire fit si bien auprès de la  noble  fille, qui croyait avoir mal jugé la be  V.F-4:p.913(20)
de conduite, il désirait le marier à quelque  noble  fille, sage et prudente.  Il se demanda  Cab-4:p.991(26)
oi de royal qui rappelait l'origine de cette  noble  fille.  Sa bouche, pure et bien coupée,  Béa-2:p.657(33)
arte.  Quoiqu'il aimât les Bourbons avec une  noble  franchise, qu'il crût en Dieu comme y c  Fir-2:p.149(15)
ui, leurs glaives brillaient au-dessus de ce  noble  front où revenaient les augustes expres  Lys-9:p1206(17)
e monténégrine, aimait le grand, le beau, le  noble  garde général, mais comme les enfants d  Pay-9:p.212(36)
 en arrêtant ses yeux assez longtemps sur ce  noble  gentilhomme.  Vous me flattez, reprit-e  M.M-I:p.677(16)
offrait le type des enfants de cette pure et  noble  Germanie, si fertile en caractères hono  Aub-Y:p..89(13)
r le replacer à une assez grande distance du  noble  groupe, près d'une cloison grossière qu  Ven-I:p1044(.7)
mmentaire aux yeux d'un poète que dans cette  noble  habitation.  La serrurerie de la rampe   P.B-8:p..26(36)
ière en accompagnant les dépouilles de cette  noble  Henriette, que maintenant vous connaiss  Lys-9:p1220(16)
rèche ! dit-elle en entraînant Laurence, mon  noble  homme y est, vous allez apprendre ce qu  Ten-8:p.558(11)
 discourent.     Tel fut, à quarante ans, ce  noble  homme, dur comme le fer, pur comme l'or  Pay-9:p.221(28)
n chagrin jaune à bec aigu.  Quant à lui, le  noble  homme, il n'y pense guère, il a l'espoi  I.P-5:p.323(22)
le le professeur Lavrille, il avait conçu la  noble  idée de servir la vaste entreprise, le   eba-Z:p.526(35)
ue sa gravité naturelle et que sa contenance  noble  imposent; puis il y a dans sa laideur s  Mem-I:p.331(12)
auriers me sont dus, que ce sera pour moi la  noble  indemnité des souffrances qui m'adviend  I.P-5:p.229(41)
, Blanche ou autres, elle préférait avec une  noble  indignation garder ses trois mille fran  I.G-4:p.579(17)
rimée par la chambre où j'attendais avec une  noble  insouciance le retour de Rastignac.  Au  PCh-X:p.194(.1)
es jeunes comme la gloire du maître.  Quelle  noble  institution ce serait que le rachat de   eba-Z:p.357(37)
e féconde, ce génie de la constance et cette  noble  intrépidité qui fait tout accepter.  El  Béa-2:p.788(26)
vait le besoin de pardonner.  Ce généreux et  noble  inventeur voulait surtout sermonner Luc  I.P-5:p.671(26)
x vers la porte.  Elle attendait Sardini, un  noble  Italien avec lequel la reine mère, sa p  Cat-Y:p.263(19)
urd'hui, dans l'ivresse du vin, mais dans la  noble  ivresse du coeur.  Ma passion déborda p  PCh-X:p.188(10)
e germaine de la jalousie, de cette belle et  noble  jalousie qui consiste à ne pas laisser   Pet-Z:p.116(23)
 phénomènes de l'époque que cette jeune dame  noble  jetée par de violentes passions dans la  Cho-8:p.946(.4)
 millionnaires ! monsieur, dit froidement le  noble  jeune homme, avec la confiance naturell  eba-Z:p.782(23)
al, mais que je réussisse !     « C'était un  noble  jeune homme.  C'était mon père ! ... la  eba-Z:p.784(13)
i vive dans la famille, que le parloir où la  noble  Joséphine semblait revivre resta fermé,  RdA-X:p.757(.7)
ce magot une belle et sublime créature; à la  noble  Juana le capitaine Diard, de qui vous a  Lys-9:p1079(.7)
it fait mépriser par Henriette magnifique et  noble  jusque dans les derniers replis de son   Lys-9:p1181(28)
tre accident ramenait Andrea près d'elle, le  noble  la voyait fléchir sous son regard, sans  Gam-X:p.462(42)
nne, être aussi chaste que veut l'être notre  noble  langue française, aussi hardi que l'a é  Fer-5:p.838(.7)
èle trouvait, d'ailleurs, indignes d'une âme  noble  les ressources du charlatanisme qui l'e  FdÈ-2:p.295(14)
l'ange gardien d'un enfant si charmant et si  noble  lui sourira-t-elle !  Dieu lui saurait   Cab-4:p1004(23)
mère, au moment où Emilio tenait sa belle et  noble  main, longue, satinée, blanche, terminé  Mas-X:p.548(21)
à tout entière.  Non seulement le luxe était  noble  mais il était instructif.  L'archéologu  Mas-X:p.563(39)
.  À la ville, plus d'hôtel d'Esgrignon.  La  noble  maison avait été démolie, sur son empla  Cab-4:p.968(16)
se ouverte et pleine d'écus au service de la  noble  maison d'Esgrignon, que Victurnien fit   Cab-4:p1024(33)
fectionnements de l'industrie.  La pauvre et  noble  maison du Guénic ignorait à quel advers  Béa-2:p.732(12)
res.  Autrefois l'hôtel d'un cardinal, cette  noble  maison était aujourd'hui livrée à d'obs  Int-3:p.471(14)
r le marquis est servi.  Son dévouement à la  noble  maison ruinée ne procédait pas d'une fo  Cab-4:p.970(.7)
plus tard ne serait-il plus en proie à cette  noble  maladie qui n'attaque que les très jeun  Mas-X:p.548(35)
 trouvé personne, pas même une courageuse et  noble  Marceline ou quelque vieille marquise !  PCh-X:p.130(.9)
tâche de prévenir la dame de veiller sur son  noble  marmot. »     Au moment où il se dirige  EnM-X:p.889(43)
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olas Séchard eut le bonheur de rencontrer un  noble  Marseillais qui ne voulait ni émigrer p  I.P-5:p.125(.4)
 du comte était prête, le compositeur et son  noble  médecin franchirent rapidement les marc  Gam-X:p.511(32)
sieur Vignon, c'est que vous verrez ma chère  noble  mère ce soir et qu'à la manière dont el  eba-Z:p.611(24)
un seul sentiment, croyez-le, elle est aussi  noble  mère que noble épouse, elle est la joie  Béa-2:p.657(11)
s êtes un homme sage, le digne fils de votre  noble  mère, le vrai neveu de mon ami le maréc  Bet-7:p.364(36)
uveau lui parler, et n'osait, lui, Marcosini  noble  Milanais ! puis il la voyait entrant da  Gam-X:p.464(.3)
cation parisienne.     Ce promeneur était un  noble  Milanais banni de sa patrie, où quelque  Gam-X:p.461(17)
trouvé supérieur à moi ! vous étiez grand et  noble  moi, j'étais petite et criminelle !  Al  Lys-9:p1171(.8)
mps.  Je veux épouser votre fille.     — Mon  noble  Montefiore ! dit Juana respirant.     —  Mar-X:p1064(32)
s la suprématie du noble, à une époque où le  noble  n'aurait pu conserver son pouvoir qu'en  Cab-4:p.989(35)
e temps, la femme d'un homme qui n'était pas  noble  n'avait point droit au titre de dame; m  Cat-Y:p.211(15)
vaient de l'immoralité des comédiens.  Aucun  noble  ne pouvait se jeter sur le théâtre sans  eba-Z:p.813(41)
ve chez toutes les nations ruinées.  Le type  noble  ne s'y trouve plus que dans le peuple,   Hon-2:p.530(.2)
s !  Nous étions heureux et pauvres, mais un  noble  ne saurait être heureux dans l'indigenc  Cab-4:p1003(31)
a différence qui distinguait le courtisan du  noble  ne se trahissait guère que par des pour  Pat-Z:p.221(.8)
 dont se servait tout le monde.  La fière et  noble  Nègrepelisse offrit à ce bel ange celui  I.P-5:p.169(19)
pudier audacieusement son père en prenant le  noble  nom de Rubempré, sans se soucier des cr  I.P-5:p.173(33)
i le condamnait à mort, il n’avouait pas son  noble  nom.  À Trieste, un pair de France s’ap  Lys-9:p.930(18)
n pacte de silence et de dévouement entre le  noble  notaire et la noble fille fut conclu pa  Cab-4:p1031(.7)
erviteur avait-il deviné que les préjugés du  noble  nuisaient aux voeux du père.  En grand   EnM-X:p.925(36)
te blancheur     Qui m'a dit le secret de sa  noble  origine,     Ni l'éclair de ses yeux, n  I.P-5:p.203(32)
que réponse.  « Enfin, lui dis-je, êtes-vous  noble  ou bourgeois ?  — Vous savez, mademoise  Mem-I:p.247(25)
une Mme Rabourdin...     — Écoute, mon cher,  noble  ou bourgeoise, elle serait toujours san  Int-3:p.423(12)
e, il ne suffit donc plus aujourd'hui d'être  noble  ou de gagner un quaterne à l'une des lo  Pat-Z:p.225(18)
lle de l'homme aimé, qui ont vécu de sa vie,  noble  ou infâme, heureuse ou malheureuse, obs  SMC-6:p.813(41)
oureusement le torçonnier.  Mon bon Tristan,  noble  ou serf, il m'a ruiné, le scélérat !  J  M.C-Y:p..49(10)
 Tuileries ? la présenterais-tu à la famille  noble  où tu tâcherais alors d'entrer ?  Tu so  Rab-4:p.531(23)
r sa propre tranquillité.  Il lui fallait un  noble  ou un gentilhomme peu spirituel, incapa  I.P-5:p.155(33)
vant regrettait son cabinet où l'appelait un  noble  ouvrage.  Presque tous se plaignaient d  PCh-X:p.207(.8)
ages; elle était Peuple par l'expérience, et  Noble  par sa beauté distinguée.  Difficile à   FdÈ-2:p.318(21)
que les valets s'obstinaient à décorer de la  noble  particule, en furent les héros.  Pour l  Bal-I:p.148(12)
re entrevue chez Mme du Val-Noble.  Le jeune  noble  parut vouloir se lier avec le grand hom  I.P-5:p.484(28)
 ? n'est-ce pas employer ses forces dans une  noble  passion de laquelle on peut être fier p  A.S-I:p.952(28)
oeurs, la bonhomie, les sites de ce vieux et  noble  pays.  Il y règne je ne sais quelle mél  Pie-4:p..31(28)
nt aux lumières, et sous lequel on devine ta  noble  pensée ! admirer tes doigts jouant avec  A.S-I:p.982(35)
its de leur travail, elles avaient épousé la  noble  pensée de Birotteau.  Chacune d'elles e  CéB-6:p.308(.7)
   Dans sa loyauté, le mari de Sabine eut la  noble  pensée de quitter la salle.  À la sorti  Béa-2:p.861(26)
e secoue les bras, après l'enfantement d'une  noble  pensée qui l'a tenu longtemps immobile   Pat-Z:p.271(29)
de croire que je vous accepte comme une très  noble  personne, pleine de coeur et de sentime  Cho-8:p1011(25)
s lignes ovales qui prédominaient dans cette  noble  physionomie.  L'enfant, le vivant portr  Med-9:p.584(42)
e comme une étoile à son lever, une belle et  noble  pièce de cent sous ?  Ne lui demandant   PCh-X:p.169(.2)
i se portent héritiers de la Convention.  Ce  noble  plébéien fut pleuré de tous ceux qui le  I.P-5:p.318(.5)
t Michel Chrestien, put seule diminuer cette  noble  Pléiade.  Quand, en 1832, ce dernier su  I.P-5:p.320(.9)
Polonais républicain, fils de Lelewel, et le  noble  polonais du parti à la tête duquel se p  FMa-2:p.197(24)
Paris, nommée alors le petit Château.     La  noble  Portugaise, une des femmes qui aimait l  SMC-6:p.506(43)
uel pour comprendre et servir une idée, trop  noble  pour en tirer parti, trop généreux pour  Cat-Y:p.217(17)
 souffrira jamais en elle; qu'elle est assez  noble  pour ne jamais recevoir les blessures d  DdL-5:p.949(35)
cq aurait pu se rendre utile.  Beaucoup trop  noble  pour nuire à un employé, il était aussi  Emp-7:p.961(22)
 Modeste un caractère si grand, si formé, si  noble  pour résister au spectacle de la cour e  M.M-I:p.689(20)
ier qu'il roulait entre ses doigts.     Trop  noble  pour songer au sens honteux que la mort  Emp-7:p1014(.3)
 l'affection d'un parent, et le respect d'un  noble  pour une jeune fille de sa caste.  Sous  Ten-8:p.603(.6)
ons de la vie matérielle à la vie morale, un  noble  pouvait faire des dettes, vivre dans le  Pat-Z:p.221(24)
 dit-elle.  Eugénie détourna la tête, car sa  noble  probité gronda pour la première fois de  EuG-3:p1122(10)
 les meubles rigoureusement nécessaires à sa  noble  profession, exigés d'ailleurs par l'ord  P.B-8:p..63(28)
pières par un mouvement qui décelait la plus  noble  pudeur.  Un monstre seul aurait été cap  SdC-6:p.986(31)
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de sentiment, cette verdeur de pensée, cette  noble  pureté de conscience qui ne nous laisse  PCh-X:p.126(36)
elle les a calmées; elle est aussi grande et  noble  qu elle est belle et gracieuse !  Non,   I.P-5:p.223(15)
ui sa qualité n'imposait pas, qui tout aussi  noble  qu'elle, la regardait d'un oeil puissan  Béa-2:p.935(15)
lle de compagnie de cette dame, pauvre fille  noble  qu'il lui semblait voir pour la premièr  PCh-X:p.270(23)
 sa démarche, il semblait habitué à l'allure  noble  qu'on appelle ironiquement un pas d'amb  Gam-X:p.459(31)
éral, devenue baronne, se croyait tout aussi  noble  qu'une Kergarouët, et prétendait que ce  Bal-I:p.119(23)
 les boulevards, les Invalides; car, dans ce  noble  quartier, le jour ne commence guère qu'  F30-2:p1201(35)
n de la pensée est, quoi qu'on en dise, plus  noble  que celle du corps, et nous donnerons l  Phy-Y:p1017(.7)
et je ne sais pas de pire correction pour un  noble  que d'être sans fortune. »     Cette ré  U.M-3:p.858(41)
 le coeur le plus angélique et l'âme la plus  noble  que je connaisse.  Vous ignorez tout ce  I.P-5:p.479(33)
 payait lui-même, une énergie d’orgueil plus  noble  que les brillantes mais vaines déclamat  Emp-7:p.885(17)
e laquelle vous serez fier, mais qui ne sera  noble  que par le coeur.     — Eh ! docteur, s  U.M-3:p.877(28)
aurait pas obtenu l'effet simple, modeste et  noble  que produisait ce sentiment d'hospitali  Béa-2:p.771(15)
x relativement à Minoret, en disant au jeune  noble  que sa nouvelle position, que la législ  U.M-3:p.958(27)
hère âme de mon âme, je le sais, tu es aussi  noble  que ton nom, aussi grande que belle; je  Cho-8:p1166(17)
 j'ai fait une bêtise.  Je vous croyais plus  noble  que vous ne l'êtes.  Vous avez abusé d'  U.M-3:p.952(34)
ispensant son temps aussi libéralement qu'un  noble  qui a devant lui toute une vie libre de  Bal-I:p.151(32)
ais laissez-moi penser que vous êtes le seul  noble  qui fasse son devoir en attaquant la Fr  Cho-8:p1037(38)
 cours étrangères; mais les torrents de sang  noble  qui furent alors versés causèrent une s  Cat-Y:p.307(10)
 orné, des appartements décorés dans le goût  noble  qui jadis respirait à Versailles, annon  Int-3:p.455(40)
prouvait une plénitude de vie, une puissance  noble  qui l'exaltait.  Ce fut, comme il le di  Env-8:p.329(12)
 Valois rendit le salut sec et protecteur du  noble  qui maintient sa distance; puis il remo  V.F-4:p.877(31)
ièce bien-aimée.  Le caractère de simplicité  noble  qui régissait leur commune existence fu  V.F-4:p.924(17)
 t'opposerais pas à la continuation de notre  noble  race.     — Vous ne m'avez point fait d  EnM-X:p.958(35)
un mouvement si noble et en me lançant un si  noble  regard que je me suis sentie aplatie.    Mem-I:p.388(41)
en épargna la honte en m'en parlant avec une  noble  réserve, lorsque j'eus solennellement p  Med-9:p.551(.4)
sa vieillesse prématurée avait détruit cette  noble  ressemblance.  Sa haute taille se voûta  RdA-X:p.670(41)
n vrai sens à cause de la situation de cette  noble  ruine, deux personnes étaient assises s  eba-Z:p.633(17)
du brazero éclairaient fantastiquement cette  noble  salle.  L'hôtesse venait d'offrir un ci  Mar-X:p1044(17)
     — Monsieur le curé, dit Eugénie avec un  noble  sang-froid que lui donna la pensée qu'e  EuG-3:p1192(13)
illonnait dans toutes leurs veines avec leur  noble  sang.     « Le chef des Chargeboeuf ! d  Ten-8:p.615(29)
 refusait les privilèges de la noblesse à un  noble  sans argent, par la raison que chacun l  Int-3:p.475(42)
ys, et où le riche ne veut pas un nuage.  Le  noble  se soucie peu du maniement de sa fortun  Mas-X:p.570(.2)
es couleurs     Témoigneraient un jour de sa  noble  semence :     On la toléra donc !  Mais  I.P-5:p.517(.8)
 la dentelle de son collet rabattu, ce front  noble  sillonné de jeunes rides, ces oppositio  EnM-X:p.942(.1)
 pièces ont permis à Camille de déployer une  noble  simplicité dans ce rez-de-chaussée.  El  Béa-2:p.703(25)
ngue d'une sérénité presque divine.  À cette  noble  simplicité qui décorait sa tête impéria  SdC-6:p.978(29)
place du Mûrier.  Il se rappela sa belle, sa  noble  soeur Ève, son David et sa pauvre mère;  I.P-5:p.454(.4)
m'a fait comprendre combien les gens de race  noble  sont supérieurs aux autres !  Il me res  PrB-7:p.820(37)
ntenez donc votre épouse dans cette belle et  noble  sphère de connaissances.  Si par hasard  Phy-Y:p1021(31)
 du monde et qui s’y engloutissent comme une  noble  statue enlevée à la Grèce et qui, penda  EuG-3:p1202(.9)
acle.  Si par hasard elle se montre calme et  noble  sur les marches rouges de l'escalier, e  AÉF-3:p.696(23)
intégralement.     « Si pour consommer cette  noble  tâche il vous fallait quelques mille fr  CéB-6:p.286(20)
ns.  Les yeux de la comtesse exprimaient une  noble  tendresse si entière que Raoul eut aux   FdÈ-2:p.335(35)
e fit répéter cet ordre inouï.  Les clients,  noble  terme alors appliqué par les détaillant  CéB-6:p.185(43)
ssemblait alors d'une manière frappante à la  noble  tête par laquelle Carlo Dolci a voulu r  PCh-X:p.144(15)
e dressa sur son séant et montra sa belle et  noble  tête vénitienne au milieu des pompeuses  Mas-X:p.557(.4)
qui çà et là pétille en langues de feu.  Une  noble  tête, de laquelle il est impossible de   Pro-Y:p.552(13)
a jeunesse, il avait déjà tenté le grand, le  noble  Théâtre-Français, par une magnifique pi  FdÈ-2:p.302(19)
ques émigrés.  Quand quelqu'un parlait de ce  noble  trait du marquis de Pombreton devant le  V.F-4:p.818(40)
 créature de mon sexe n'a mis le pied sur ce  noble  vaisseau, où Victor est toujours à quel  F30-2:p1191(31)
 de se perfectionner en désespoir de cause.   Noble  vengeance ! elle tailla pour Dieu le di  V.F-4:p.856(22)
ste de dénégation, quant aux effets de cette  noble  vengeance; mais le procureur général ne  Env-8:p.410(15)
ortable.  J'y fis la connaissance d'un vieux  noble  vénitien à qui mes idées plurent, qui m  Gam-X:p.480(32)
t ces trois machines, je contemplai le vieux  noble  vénitien avec les sentiments qui dévore  FaC-6:p1025(11)
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ans les psaumes divins du divin Marcello, un  noble  Vénitien qui est à la musique ce que le  Mas-X:p.607(.1)
çaise, le Prêche rencontra cette disposition  noble  vers les sacrifices en tout genre, qui   Cat-Y:p.216(.4)
 ne se retourna point, marcha d'un mouvement  noble  vers son boudoir et remonta dans la cha  FMa-2:p.237(35)
fait de M. Rabourdin, le protégé des amis du  noble  vicomte, pour remplir la place primitiv  Emp-7:p1075(12)
utieuses veulent rechercher quelle est cette  noble  victime tombée dans l’Ouest sous les ba  Cho-8:p.898(26)
 et se laissa saintement embrasser par cette  noble  victime.  Michu refusa de monter en cha  Ten-8:p.683(20)
loir se dépouiller de ses souvenirs et de sa  noble  vie conjugale pour nous en investir.  L  Béa-2:p.850(12)
lut voir un drame et la dernière scène d'une  noble  vie dans le sort de cette pièce d'or; l  PCh-X:p..63(.8)
nu Madame, il a eu tous les secrets de cette  noble  vie, c'est lui qui m'a, pour ainsi dire  Env-8:p.278(11)
n, ni même l'amour.  Ta vie est une belle et  noble  vie, tu as marché dans ta voie, aimant   Mem-I:p.401(.5)
e, la vie sainte de cette femme auprès de ce  noble  vieillard en l'entourant d'une sorte d'  Béa-2:p.657(19)
 le futur chancelier de France, au cas où le  noble  vieillard qui remplissait ces augustes   SMC-6:p.779(13)
e, au lieu de s'étaler loin de la vieille et  noble  ville ?...  Une fois mort l'ange dont l  P.B-8:p.120(21)
 la belle comtesse Sixte du Châtelet et à la  noble  ville d'Angoulême.     — Il ne s'en est  I.P-5:p.668(30)
ressions, Louis resta pur au collège.  Cette  noble  virginité de sens eut nécessairement po  L.L-Y:p.594(41)
sfaction », dit-elle en tournant son doux et  noble  visage vers d'Arthez par un mouvement p  SdC-6:p.972(26)
 elle n'existait pas.     En effet, jadis le  noble  vivait à sa guise, et restait toujours   Pat-Z:p.220(27)
tomber.  D'Arthez avait mis le poète dans la  noble  voie du travail en réveillant le sentim  I.P-5:p.407(37)
e plus absolu pour nos maîtres, une belle et  noble  voie que vous avez prise aussi, mon che  Cat-Y:p.400(.9)
bon génie du journaliste, le mettre dans une  noble  voie; elle avait conclu des difficultés  Mus-4:p.758(30)
 confirmer sa croyance dans la suprématie du  noble , à une époque où le noble n'aurait pu c  Cab-4:p.989(34)
ait en Lucien un Jacques Collin beau, jeune,  noble , arrivant au poste d'ambassadeur.     T  SMC-6:p.813(36)
mondaine, éclairent des abîmes.  Tu es assez  noble , assez sûre de toi pour pouvoir aller h  Mem-I:p.279(22)
arche-à-terre.  À quatre pas d'eux, le jeune  noble , assis sur une roche de granit, semblai  Cho-8:p.942(17)
plus beau parti de la province.  Et elle est  noble , au moins, celle-là ! » Ce dernier mot   M.M-I:p.614(28)
ts.  Ce notable changement dans les idées du  noble , au moment où il atteignait sa soixanti  Bal-I:p.117(.3)
trouver une héritière, en le sachant beau et  noble , autant que Fanny, leur favorite exilée  Béa-2:p.682(.7)
e race bretonne et du sang irlandais le plus  noble , avait été soigneusement élevé par sa m  Béa-2:p.679(30)
es, vous devez comprendre qu'une jeune femme  noble , belle, spirituelle (vous m'accordez ce  Cho-8:p1011(11)
e beauté, Bathilde de Chargeboeuf, une fille  noble , bien apparentée, réduite à coiffer sai  Pie-4:p.115(42)
ime.  C'est un duc de la haute école.  C'est  noble , c'est distingué, c'est grand comme Lou  Bet-7:p.360(.1)
is l'avait élevé jusqu'à lui.  Pour le vieux  noble , ce bonhomme était moins qu'un enfant e  Cab-4:p.969(39)
tre.  Jacques Coeur a fait une grande maison  noble , celle de Noirmoutier, éteinte sous Lou  MNu-6:p.340(21)
 une petite taille qui lui ôtait cette grâce  noble , cette coquetterie à la Sévigné par les  Dep-8:p.760(43)
e qui ne sortira jamais de sa vallée, ce ton  noble , cette simplicité gracieuse empreinte d  Lys-9:p1087(39)
l ne reste aujourd'hui de bien vivant que ce  noble , cher et précieux enfant.  Les destinée  Cab-4:p1003(15)
Mme Jules arrivait vêtue de blanc, simple et  noble , coiffée précisément avec les marabouts  Fer-5:p.805(.4)
mps contemplé son mari.  N'est-il pas franc,  noble , courageux et fidèle à sa parole ?... »  EnM-X:p.871(.3)
ar un contresens le mot qui signifie de race  noble , d'origine patricienne ?     — Elle dir  L.L-Y:p.619(10)
bonheurs, il existe une curiosité, prétendue  noble , de connaître les secrets de la nature   Gob-2:p.970(18)
érieur, offrait au regard je ne sais quoi de  noble , de digne et d'aimable; de même que le   Pay-9:p.191(20)
ieurs s'ils avaient été témoin de la dignité  noble , de la magnifique résignation chrétienn  V.F-4:p.905(18)
atouillé dans tout ce que mon coeur avait de  noble , de vicieux, de bon, de mauvais.  En me  PCh-X:p.151(36)
upé en angle droit, des yeux bleus, un front  noble , des traits réguliers, des cheveux noir  CdV-9:p.723(25)
.  Vous m'aviez recommandé de rester grande,  noble , digne et fière pour obtenir de Calyste  Béa-2:p.846(14)
s : MADAME DE LISTOMÈRE ! sans se la peindre  noble , digne, tempérant les rigueurs de la pi  CdT-4:p.215(27)
l'expression vient de si loin, elle est donc  noble , dit Finot.     — Tu pouvais ignorer ce  MNu-6:p.335(13)
aris.  Le Cénacle, ce ciel de l'intelligence  noble , dut succomber sous une tentation si co  I.P-5:p.408(24)
  Toutes ses pensées doivent être d'un genre  noble , élevé, chevaleresque, sans aucun égoïs  Mem-I:p.248(16)
 elle est parfaitement élevée; sa mère était  noble , elle a trente-six ans, elle m'apprendr  Mem-I:p.208(30)
ous m'avez raconté toute votre vie, elle est  noble , elle est belle, elle est sublime, elle  SdC-6:p.987(26)
voix douce, des manières douces, la démarche  noble , elle est femme de qualité.     Mme de   Pet-Z:p.142(.2)
ion calma le magnifique courroux de la fille  noble , elle eut le frisson, sans croire encor  Cab-4:p1032(10)
int, qui lui sied et révèle soudain la femme  noble , en harmonie d'ailleurs avec des hanche  Béa-2:p.715(14)
 vertus du Bourgeois aux sublimes pensées du  Noble , en les éclairant aux flambeaux d'une s  Cab-4:p1095(24)
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tendresse pour celui qu'elle regardait comme  noble , en s'accusant, elle seule, d'un crime   Lys-9:p1127(.1)
'une affection, fût-elle ordonnée.  Le vieux  noble , enrichi par ses maltôtes aux armées, a  Env-8:p.283(33)
rmant garçon, mais encore un homme de génie,  noble , et dans une belle position ?...  Un ge  M.M-I:p.605(.1)
it pair de France ! » mais : « Oh ! s'il est  noble , et il doit l'être... »  Sans achever s  Bal-I:p.135(40)
urrections de ces campagnes n'eurent rien de  noble , et l'on peut dire avec assurance que s  Cho-8:p.919(23)
ne de presser la main de cet homme deux fois  noble , et le marquis éprouvait au fond de son  Int-3:p.491(15)
efois.     — Mais, mon père, M. Théodore est  noble , et m'a écrit qu'il était riche.  Son p  MCh-I:p..67(35)
ans le sang la vivacité provençale.  Je suis  noble , et par mon père et par ma mère.  Par m  M.M-I:p.536(.3)
ngendraient en lui cet égoïsme qui dévore le  noble , et que Mme de Bargeton caressait en l'  I.P-5:p.185(26)
ge soit une distinction réservée à la classe  noble , et que, sous ce rapport, il soit peu c  Lys-9:p1147(25)
 amour, et tu es gentilhomme, et tu te crois  noble , et tu me possèdes, et tu as vingt-deux  Fir-2:p.156(43)
 entrée dans cette âme si calme, si pure, si  noble , était un spectacle désolant.  La baron  Bet-7:p.339(10)
ntis.  Pierrette, dont la sensibilité vraie,  noble , excessive, était l'antipode de la séch  Pie-4:p..82(27)
 pouvoir subsister, le banquier doit devenir  noble , fonder une dynastie comme les prêteurs  MNu-6:p.340(16)
ouvelles pour n'obéir qu'aux maximes du code  noble , furent étudiés, analysés, éprouvés par  Cab-4:p.989(12)
her trésor ! toi, tu es celle d'un bon être,  noble , généreux...     — Oh ! pas de reproche  FdÈ-2:p.285(17)
r, sous peine d'être un lâche, et je te sais  noble , grand !  Mais la femme qui aime se mar  DdL-5:p.998(33)
maréchal de France.  Cette passion contenue,  noble , grande, et qui contrastait avec les pa  I.P-5:p.159(11)
on d'apprécier son âme, qui est foncièrement  noble , grande, généreuse.  Peut-être regretta  FMa-2:p.208(27)
he, elle devenait noire; de pure, impure; de  noble , ignoble.  Hermine par sa propre volont  SMC-6:p.597(24)
omprend son époque, il a de l'esprit, il est  noble , il est gentil, nous l'aimerons, nous l  Cab-4:p1013(32)
ionomie, à sa démarche le je ne sais quoi du  noble , il portait enfin un vêtement et non de  Pay-9:p.223(40)
sseur probe, vous prendrez mon mari; quoique  noble , il vous servira comme il a servi l'Éta  Deb-I:p.755(27)
 de chaque génération nouvelle.  Une famille  noble , inactive, oubliée est une fille sotte,  Cab-4:p.983(21)
moment, j'étais riche, j'étais beau, j'étais  noble , j'ai commencé par la première des foli  FaC-6:p1026(16)
serai souvent à vous, qui m'avez paru bon et  noble , jeune et candide au milieu de ce monde  PGo-3:p.265(38)
se considération dont sa famille, doublement  noble , jouissait en Flandre, et que partagera  RdA-X:p.759(.2)
ches avec un entier dévouement.  L'Angoulême  noble , l'Angoulême administratif, l'Angoulême  I.P-5:p.195(27)
eux, ce vieillard était donc un sorcier.  La  noble , la grande Maison Claës s'appelait, dan  RdA-X:p.830(39)
olide, l'aimable, la gracieuse, la belle, la  noble , la jeune, la toute-puissante pièce de   Bet-7:p.325(22)
sa belle-soeur; il l'admirait, comme la plus  noble , la plus sainte créature de son sexe.    Bet-7:p..78(11)
 lieutenant civil.  Ce brave bourgeois, déjà  noble , la Prévôté des Marchands anoblissait,   eba-Z:p.780(.4)
entiments mauvais; il était, lui, le bon, le  noble , le beau, le sublime !  On ne change pa  SMC-6:p.900(.1)
x ans, les Nouastre étaient du plus pur sang  noble , le marquis d'Esgrignon l'épousa pour c  Cab-4:p.968(35)
 la laissant aller, la contemplant, toujours  noble , lente, fière, plus blanche que je ne l  Lys-9:p1150(10)
ur femme plutôt une belle fille qu'une fille  noble , les clercs de l'étude de Desroches, to  Deb-I:p.859(12)
nnes enseignes, et il peut épouser une fille  noble , lui !  Le gars a eu le bon esprit de s  MNu-6:p.332(34)
i unissent la province à Paris l’ambition du  noble , l’ambition du négociant enrichi, l’amb  I.P-5:p.117(16)
Damas.  Le front vraiment polonais, large et  noble , mais ridé comme un papier froissé, rap  Env-8:p.375(.9)
e fut la grandeur même de votre mari : moins  noble , moins pur, vous eussiez pu l'abandonne  Gam-X:p.484(17)
et l'infime noblesse, n'était ni tout à fait  noble , ni tout à fait bourgeoise, et devait i  Cat-Y:p.378(35)
 plus exagérées circulaient dans l'Angoulême  noble , où chaque narrateur avait imité Stanis  I.P-5:p.240(27)
 habituelle dénotaient le fils d'une famille  noble , où l'éducation première n'avait compor  PGo-3:p..60(27)
de brebis.  Cette excessive douceur, quoique  noble , paraissait aller jusqu'à la stupidité   Ten-8:p.534(37)
lèveras dans mes bras et tu iras à lui pure,  noble , pardonnée de tes fautes involontaires,  Mem-I:p.358(32)
petite vérole, avait succédé la femme belle,  noble , passionnée; et de cette femme, frappée  CdV-9:p.744(40)
urgeoisie, qui fut, certes, grande, libre et  noble , plus peut-être que la bourgeoisie d'au  Cat-Y:p.205(.8)
de résoudre un crime, tantôt lâche et tantôt  noble , plutôt couvert de boue que taché de sa  Gob-2:p.983(24)
t le calcul, de ce qui n'est pas entièrement  noble , pur, désintéressé.  J'ai le culte du b  M.M-I:p.537(33)
avait si bien accepté le testament verbal du  noble , qu'il réussit à sauver les biens de ce  Bet-7:p.353(29)
s.  Il savait que la plus précieuse, la plus  noble , que la femme la plus désintéressée du   Cab-4:p1017(10)
a place à M. d'Ajuda en soupirant.  « Quelle  noble , quelle sublime créature est une femme   PGo-3:p.154(17)
 nez long et mince, aux yeux noirs, au front  noble , qui, malgré ses naïfs encouragements,   Mas-X:p.548(10)
se, mais le bâtard d'un comte de Savarus est  noble , reprit Mlle de Watteville.     — Assez  A.S-I:p.926(34)
on, fortune, tous mes rêves, enfin !  Belle,  noble , riche et bien élevée, cette jeune fill  Med-9:p.558(16)
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 dans leur émigration.     Ainsi Mme de Dey,  noble , riche, et mère d'un émigré, ne se diss  Req-X:p1108(.6)
erge, dit Godeschal.     — Parions qu'il est  noble , s'écria Boucard.     — Je parie qu'il   CoC-3:p.317(.1)
t, devant l'expression d'une vraie fierté de  noble , sa familiarité préméditée tomba.  Par   A.S-I:p.950(24)
es pensées les plus sombres.  Il réveilla sa  noble , sa sainte et pure femme, et il lui jet  Bet-7:p.309(14)
ile.  Ce chef-d'oeuvre humain de l'éducation  noble , sage et religieuse, Calyste, pouvait ê  Béa-2:p.682(35)
je n'eusse rien à craindre.  La jeunesse est  noble , sans mensonges, capable de sacrifices,  Lys-9:p1035(22)
satisfaction de plus en songeant qu'il était  noble , ses yeux noirs scintillèrent, elle dan  Bal-I:p.149(.9)
ent poussé la comtesse à quitter un homme si  noble , si aimable, si parfait, si aimant, si   Hon-2:p.549(31)
mal qui rongeait Pons.  Qu'un homme vraiment  noble , si désintéressé, si grand par le senti  Pon-7:p.539(.6)
 reproduisant sous une autre forme.  Elle si  noble , si généreuse et si craintive, allait f  RdA-X:p.696(41)
ère.  Quand on aime sincèrement une femme si  noble , si grande, si gracieuse, victime de l'  Béa-2:p.940(.6)
 ce son de voix fin, cette femme fluette, si  noble , si haut placée, si enviée, cette reine  I.P-5:p.281(36)
nt de la mienne, et je te vois si grande, si  noble , si magnifiquement vertueuse, que je me  Mem-I:p.308(10)
'oubli du destin envers eux; leur contenance  noble , simple, et sans la moindre marque de h  Ten-8:p.654(43)
rte la règle et que le savant, l'artiste, le  noble , sont des exceptions.  Les neuf dixième  eba-Z:p.698(38)
spect que tout homme doit avoir pour la Très  Noble , Très Haute et Très Puissante Dame Lang  eba-Z:p.771(.1)
Dame ...  Un dernier mot ! tu pourrais, toi,  noble , tu pourrais te sentir au coeur plus de  eba-Z:p.374(32)
à lui, du loisir, conséquemment un riche, un  noble , un penseur, un sage, les détails doive  Pat-Z:p.284(.7)
la forte vie du quinzième siècle.  Une femme  noble , un seigneur, tout homme riche, comme t  Cat-Y:p.207(22)
las, la mort de la jalousie, une grande, une  noble , une charmante passion, le seul véritab  Pet-Z:p.162(24)
ra sa chevelure brune bien bouclée, un front  noble , une figure à la Poussin, et salua la f  eba-Z:p.781(17)
ureux, de vous faire honneur, de devenir une  noble , une grande épouse, et qui a puisé dans  Cho-8:p1146(19)
 Députation; et par suite, la pairie pour le  noble , une recette générale pour le fournisse  V.F-4:p.854(13)
e locale, Angoulême de l'Houmeau. La société  noble , unie alors au gouvernement, devint là   I.P-5:p.152(17)
n état à lui d'être comme ça !  Quand on est  noble , voyez-vous...  — Cependant il a bien f  AÉF-3:p.719(41)
tres d'or :     Je voudrais bien avoir l'air  noble  !     Ils s'en défendront, ils le niero  Pat-Z:p.279(15)
erait appuyé !     — Encore mieux !     — Et  noble  !     — Bah !     — Comte !     — Et il  Bet-7:p.130(25)
 son séjour rue Chanoinesse.  « Elle a l'air  noble  !  Fait-elle donc la banque ? » se disa  Env-8:p.235(37)
e dans l'amour d'un bourgeois pour une fille  noble  !  Mon sourire l'a enhardi, le pauvre h  Mem-I:p.245(27)
égitimé !     — Ah ! j'en étais sûre, il est  noble  ! s'écria Rosalie en laissant tomber la  A.S-I:p.972(14)
ace et de son front.  « Je vous ai cru l'âme  noble  ! »  Ces mots, il les entendait toujour  FMa-2:p.233(13)
ice, et j'ai dit que vous aviez une âme trop  noble  (car vous êtes le digne successeur du g  P.B-8:p.155(17)
in d'expansion dont est travaillée toute âme  noble  ?  Ces trois poésies vont toutes à Dieu  DdL-5:p.914(12)
 dernier parti n'est-il pas bien grand, bien  noble  ?  Nous autres jeunes filles françaises  M.M-I:p.604(18)
-vous d'une famille illustre ? d'une famille  noble  ? d'une famille bourgeoise ?  Certainem  M.M-I:p.528(.2)
s mots suivants qu'elle ajouta : « Êtes-vous  noble  ? »     Quand ces dernières paroles fur  Bal-I:p.152(40)
jeune fille, pourquoi me demander si je suis  noble  ? »     « Parlerait-il ainsi s'il ne l'  Bal-I:p.153(13)
s gens.  Voilà.     — Vous êtes digne d'être  noble  », dit Laurence en tendant sa main à Mi  Ten-8:p.563(26)
gravité qui arrêta le rire.     — Ni un père  noble  », reprit le chevalier de Valois.     L  V.F-4:p.883(.7)
ie sur Augustine qui épousait un artiste, un  noble ; ils ajoutèrent avec une sorte d'effroi  MCh-I:p..72(16)
Tout était immense, mais petit; pauvre, mais  noble ; profane et saint tout à la fois.  L'in  Epi-8:p.444(42)
une jeune personne appartenant à une famille  noble ; son regard était à la fois doux et fie  Med-9:p.557(39)
Quelques hommes trouvèrent ce mouvement fort  noble .     Albert expliqua sa vie antérieure   A.S-I:p.997(43)
ait en y voyant les qualités essentielles au  noble .     Le Chevalier était un homme de ce   Cab-4:p.987(19)
ons en pierre, grince encore la girouette du  noble .     N'oublions pas un détail précieux   Béa-2:p.648(.2)
 Fanny, leur favorite exilée, était belle et  noble .     « Vous êtes resté plus tard qu'hie  Béa-2:p.682(.8)
 mais pour prendre celui de sa mère, qui est  noble .     — Puisque ses vers (en province on  I.P-5:p.201(14)
 avec vous volontiers que ce jeune homme est  noble .     — Vous n'avez pas trop eu le temps  Bal-I:p.140(21)
sses, qu'on devinait facilement une personne  noble .  Aussi la jeune femme était-elle persu  Epi-8:p.435(10)
oit avec plaisir la déconfiture d'une maison  noble .  Ces bourgeois sont comme des chiens à  U.M-3:p.925(.5)
mplètement les intentions de ce pauvre vieux  noble .  Cette fille avait fini par prendre su  Mas-X:p.581(.9)
n d'un bourgeois, tout noble est cousin d'un  noble .  Comme le dit la sublime page des géné  eba-Z:p.391(16)
n d'un bourgeois, tout noble est cousin d'un  noble .  Comme le dit la sublime page des géné  U.M-3:p.783(27)
n m'offrant son amitié de la manière la plus  noble .  Elle a plus de coeur encore que de ta  Béa-2:p.685(12)
s pour une mère.  Sa démarche était lente et  noble .  Elle conserva la même mise avec une c  Gre-2:p.426(21)
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ré soutint-il alors plus d'une grande maison  noble .  Fatigué d'espérer et peut-être aussi   Mus-4:p.633(15)
vieux courtisans, avait condamné la jeunesse  noble .  Il comprit qu'il n'y avait pour lui d  Cab-4:p1009(17)
 contresens de l'éducation donnée à ce jeune  noble .  Il espérait, suivant une belle expres  Cab-4:p.985(41)
bien ! M. de Beaudenord ?     — Il n'est pas  noble .  Il est mal fait et gros.  À la vérité  Bal-I:p.128(.8)
'il avait déjà quitté ses beaux vêtements de  noble .  Il lui était interdit, en cas de malh  M.C-Y:p..34(41)
u généreusement, ou avoir blessé quelque âme  noble .  Jamais il ne faut se défier des senti  F30-2:p1138(43)
rends un mot à ma dépêche, je veux être fait  noble .  Je ne suis peut-être qu'une bête, n'i  Cho-8:p.961(18)
dée de la supériorité fut jadis dans le sang  noble .  La révolution de 1789 a été la revanc  Pay-9:p.126(31)
caractère, dire des niaiseries, il demeurait  noble .  Le bourreau et la loi le distinguaien  Pat-Z:p.221(27)
le marier, et de le marier à une jeune fille  noble .  Mon père et ma mère ont partagé pour   Mem-I:p.219(18)
mte, et qu'à la troisième génération il sera  noble .  Nucingen, las de son hôtel de la rue   FdÈ-2:p.288(.1)
res.  L'Égoïsme arma de pied en cap ce jeune  noble .  Quand le gars trouva Nucingen revêtu   MNu-6:p.381(13)
mme le Juif est ignoble, comme l'Anglais est  noble .  Renversez ces propositions ? vous arr  I.P-5:p.706(.5)
nce qui sépare le genre vulgaire et le genre  noble .  S'ils avaient été là tous deux, il eû  V.F-4:p.898(19)
nie politique inconnu, sa vie sans affection  noble .  Sans en dire un mot, il suggéra l'idé  FdÈ-2:p.313(10)
 mes amis, leur dit Rabourdin avec une grâce  noble .  Sébastien, mon enfant, écrivez votre   Emp-7:p1101(17)
à parler.  Il avait l'air plus audacieux que  noble .  Son nez, relevé quoique mince, aspira  Cat-Y:p.217(40)
 ni l'autre ne sont dignes d'une jeune fille  noble . »  Je lui ai pris la main en lui disan  Mem-I:p.234(25)
 tous ces messieurs...  Je vous ai cru l'âme  noble ...  Fi donc !  Voyons, sera-ce une si g  FMa-2:p.233(.1)
icile, il y a d'autres jeunes personnes très  nobles  à épouser.  Enfin il n'y a pas d'affro  SMC-6:p.642(10)
pourquoi ?     — Nous voulons nous passer de  nobles  à Nemours.     — Je crois avoir entend  U.M-3:p.932(23)
ments humains qui ne peuvent enfanter que de  nobles  actions ?  Quoique Mme de Langeais gar  DdL-5:p.987(42)
e rien admirer, ni les oeuvres d'art, ni les  nobles  actions, et donner pour mobile à toute  EuG-3:p1125(15)
iminuer l'étendue de ma faute.  Que les plus  nobles  affections aient été mes complices, en  CdV-9:p.866(12)
 de Bréautey, désespérée de voir deux femmes  nobles  ainsi égarées, les pria de venir chez   Pie-4:p..94(22)
chef d'une famille, n'était-ce pas donner de  nobles  aliments à ce besoin d'expier mes faut  Med-9:p.571(34)
a moralité de votre parti quand il verra les  nobles  allant, comme Pierre ou Jacques, en co  Cab-4:p1054(40)
as plus actifs que ceux de la fortune sur de  nobles  âmes ?  Je vous tairai donc bien des c  L.L-Y:p.662(.1)
ger sa condition primitive; aussi toutes les  nobles  âmes essaient-elles de faire un homme   Mem-I:p.384(10)
 suivant une de ces idées qui saisissent ces  nobles  âmes toutes soeurs d'intention, Henrie  Lys-9:p1208(26)
seigneur d'Hérouville, faute de belles et de  nobles  amies qui voulussent de lui à la cour,  EnM-X:p.894(.6)
ures, des critiques amères, par de belles et  nobles  amitiés dont les suffrages aident à va  Emp-7:p.898(.9)
il se rencontre aussi, là comme ailleurs, de  nobles  amitiés, des dévouements sans bornes.   FYO-5:p1053(30)
n cire, rend chaste et inspire de saintes et  nobles  amours au jeune homme qu'on y mène; de  SMC-6:p.826(18)
arie font sur les prouesses attribuées à ces  nobles  animaux.  Enfin un onagre apprivoisé v  PCh-X:p.241(.1)
unes personnes qui composaient le groupe des  nobles  appartenaient aux familles royalistes   Ven-I:p1045(33)
e chevalier.  Pour devise : VALEO.  Avec ces  nobles  armes, le prétendu bâtard des Valois d  V.F-4:p.819(26)
Esgrignon n'avait pas augmenté.  De tous les  nobles  atteints par les lois révolutionnaires  Cab-4:p.977(30)
En voici un exemple : Autrefois les familles  nobles  avaient des fortunes inébranlables que  CdM-3:p.578(24)
ent une valeur de convention.  Chacun de ces  nobles  avait son prix pour les habitants, com  I.P-5:p.163(37)
umains s'étaient donc accordés avec les plus  nobles  besoins de l'âme pour exalter dans le   Req-X:p1107(27)
e fille, quoique sincèrement admiratrice des  nobles  caractères qui ne veulent pas trahir l  Ven-I:p1061(21)
usent à peu près de la même recette pour les  nobles  cavales dont le tempérament trop lasci  Phy-Y:p1028(32)
remarqué combien les événements ont aidé ces  nobles  champions des ruines à persister dans   Cab-4:p.984(21)
ées se confondaient avec les marbres blancs,  nobles  chefs-d'oeuvre de la sculpture qui orn  PCh-X:p.117(25)
tique, Courier bon homme.  Il avait enfin de  nobles  chimères.  Ce beau vieillard vivait de  CéB-6:p.119(30)
 une vaste ambition, de belles pensées.  Les  nobles  coeurs ne sont pas infidèles, car la c  Cho-8:p1011(38)
ta lettre nous a fait pleurer tous.  Que ces  nobles  coeurs vers lesquels ton bon ange te g  I.P-5:p.323(.6)
rouve dans ce cortège que de grands noms, de  nobles  coeurs, de saintes et pures amitiés, e  Mem-I:p.195(16)
 choses humaines et frappant en plein sur de  nobles  coeurs, il lui est bien difficile de s  SMC-6:p.889(.4)
 ici, vraiment, vos vieux amis sont les plus  nobles  coeurs, les plus dignes personnes du m  Cab-4:p1001(14)
de ses enfants, et qu'il en est des passions  nobles  comme des vices : plus elles se satisf  Mar-X:p1078(14)
ression des idées du commerce bisontin.  Les  Nobles  comme les Bourgeois, le Juste Milieu c  A.S-I:p.984(34)
 nos caractères et sur nos sentiments par de  nobles  complaisances, soyons tous deux ce que  Béa-2:p.847(.3)
de la guerre désastreuse que ces gais et ces  nobles  conspirateurs voulaient faire à la Rép  Cho-8:p1059(42)
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es méchancetés.  Puis, elle était une de ces  nobles  créatures auxquelles il est impossible  Mar-X:p1076(43)
ecommandé auprès des femmes par une des plus  nobles  créatures de ce siècle, morte, disait-  FdÈ-2:p.291(.4)
e de quelque négociant tua là l'une des plus  nobles  créatures qui foulassent le sol frança  I.P-5:p.317(41)
vice ?  Mais comment n'a-t-on pas vu que ces  nobles  créatures, réduites par la rigidité de  V.F-4:p.876(.7)
Haye lui valut la présence de la plupart des  nobles  d'Angoulême à la signature de son cont  I.P-5:p.674(36)
aud et Cointet avaient déjà remarqué que les  nobles  d'Angoulême les toléraient l'un et l'a  I.P-5:p.675(.6)
us serez aussi riches que doivent l'être les  nobles  d'aujourd'hui.     — Non, laissez-lui   Ten-8:p.619(38)
nvincible démangeaison de publier, comme les  nobles  d'autrefois, leur degré de puissance;   Pat-Z:p.223(11)
ent les goujons.  Affranchir.     « Quelques  nobles  dames du faubourg Saint-Germain prenne  M.M-I:p.512(10)
à quelque régiment.     — On ne veut que des  nobles  dans la cavalerie, et il ne sera jamai  Rab-4:p.300(25)
un accident dans l'État.     Aujourd'hui les  nobles  de 1804 ou de l'an MCXX ne représenten  Pat-Z:p.222(.3)
tte.     — Est-il possible que ce soient les  nobles  de Cinq-Cygne qui aient fait le coup ?  Ten-8:p.624(22)
ont cessé de nous mettre en garde contre les  nobles  de Cinq-Cygne, et nous ont dit que tôt  Ten-8:p.627(21)
tait la plus honorable de toutes les maisons  nobles  de France.  Vous voyez tous les hivers  Cab-4:p1096(10)
je ne sentais pas en moi toutes les facultés  nobles  de l'homme satisfaites, heureuses, épa  Hon-2:p.558(.8)
onstitutionnellement aux cadets des familles  nobles  de la pairie.  Selon lui, la nation av  Bal-I:p.118(.5)
rs de l'héritage.  Voilà comment les famines  nobles  de la Provence éludent l'infâme Code c  Mem-I:p.219(26)
cent ans, les filles s'étaient mariées à des  nobles  de la province, en sorte que cette fam  V.F-4:p.847(17)
, où venaient également quelques personnages  nobles  de la ville et de la contrée.  Chacun   Béa-2:p.668(39)
ques étaient guettés par les bourgeois.  Les  nobles  de la ville sont sans fortune.  Pour t  U.M-3:p.781(43)
s effets du patriotisme des bourgeois et des  nobles  de la ville, en admirant une multitude  eba-Z:p.576(40)
entilhomme la barrière que vers ce temps les  nobles  de province exhaussaient entre eux et   V.F-4:p.879(.2)
vant que ne le sont ordinairement les jeunes  nobles  de province, qui deviennent des chasse  Cab-4:p.986(43)
ait alors en communication avec les qualités  nobles  de toutes ces âmes, et se sentait la p  I.P-5:p.526(43)
 comme dans la plupart des habitations.  Les  nobles  de Venise et ceux de Gênes, comme autr  Mas-X:p.544(12)
it nombre et confinés dans leurs terres, les  nobles  déploraient cette affaire entre eux, m  Ten-8:p.640(29)
orte, comme pour aller au-devant de quelques  nobles  des pays voisins qu'il avait entrevus;  Cho-8:p1129(15)
aujourd'hui. Néanmoins, dans le temps où les  nobles  des républiques aristocratiques étaien  Mas-X:p.544(18)
maigres et grêles que les instruments de ses  nobles  desseins.  En ce moment, les pas du ma  Cho-8:p1033(19)
iers rangs de la société, pour parvenir à de  nobles  destinées.  Ces leçons, qui n'étaient   Gre-2:p.433(11)
rsation, les grands et beaux sentiments, les  nobles  déterminations paraissaient découler n  Int-3:p.455(17)
ssez de beaux caractères, assez de grands et  nobles  dévouements brilleront dans les Scènes  Rab-4:p.271(29)
ourant de ses fonctions, qui présentaient de  nobles  distractions à sa douleur et un alimen  Bet-7:p.368(.4)
fisance de mon éducation à une époque où les  nobles  doivent conquérir une valeur personnel  Béa-2:p.729(.8)
s politiques qui devaient être de grands, de  nobles  drames, et qui ne furent que des vaude  Env-8:p.328(33)
s du temps, parmi lesquels se remarquent les  nobles  du Milanais, du Piémont, patrie de Il   Emp-7:p.897(14)
manité dans l'Histoire ? Toutes les familles  nobles  du onzième siècle, aujourd'hui presque  U.M-3:p.783(19)
que Mme de Dey ne vît jadis que les familles  nobles  du pays quand elle y venait visiter se  Req-X:p1106(12)
vie et de mort qui concernaient les familles  nobles  du pays.  Comme son grand-père et son   EnM-X:p.885(15)
u de Coblentz au moment où il y eut pour les  nobles  du péril à être en France.  Jamais cré  Phy-Y:p1034(15)
 dont voici la formule.  Toutes les familles  nobles  du treizième siècle ont coopéré à la n  eba-Z:p.391(13)
ide de Blangy, parlait peu, comme toutes les  nobles  dupes qui s'enveloppent dans le mantea  Pay-9:p.223(18)
Retiré dans ma chambre, je vis en effet deux  nobles  écus dont la présence me parut inexpli  PCh-X:p.177(41)
     — Ma foi, tant mieux, j'aime à voir les  nobles  embêtés...  Et il vous faudrait une vi  Deb-I:p.796(38)
ux réveil la vanité du ténor préparait à ces  nobles  émotions.     « Suis-je un mauvais cha  Mas-X:p.612(18)
le hasard s'est arrogé le droit de faire des  nobles  en les trempant dans le sang des batai  Int-3:p.475(18)
ontre ses illusions évanouies : dernières et  nobles  erreurs des vieillards qui tentent vai  Med-9:p.540(23)
de tous ses crimes.  Ah ! chère Hortense, de  nobles  esprits comme celui de Victorin, des c  Bet-7:p.371(36)
s ne saurions avoir trop de respect pour les  nobles  esprits en qui Dieu met un de ses rayo  I.P-5:p.207(.6)
 ne peut-elle appartenir exclusivement à ces  nobles  esprits préservés, comme vous l'êtes,   Ser-Y:p.727(13)
phères élevées ne sont appréciés que par les  nobles  esprits qui les habitent.  En toute ch  MCh-I:p..84(22)
éjudice par la Belgique.  Croyez-vous que de  nobles  esprits, que beaucoup d’âmes indignées  I.P-5:p.114(16)
 Desplein, deux sortes de puissances que les  nobles  essaient encore de nier, mais qui, je   I.P-5:p.184(.1)
uels et sensuels.  Espérons en quelques âmes  nobles  et amoureuses de l'idéal qui doivent s  Mas-X:p.595(.7)
s, aux entreprises qui, semblables aux races  nobles  et aux dynasties, naissent, s'élèvent   CéB-6:p..81(.1)
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t ne pas prendre cet argent.  Il éprouva ces  nobles  et beaux remords secrets dont le mérit  PGo-3:p.128(.5)
iez été choisi par moi, tant j'ai reconnu de  nobles  et belles qualités en vous.  Les quelq  M.M-I:p.707(22)
; mais alors il revint à tous les sentiments  nobles  et bons qui étaient dans le plus profo  M.C-Y:p..69(.8)
imés, les réformés comptent demander que les  nobles  et bourgeois soient égaux pour les tai  Cat-Y:p.232(13)
és sous un front bien taillé, ses mouvements  nobles  et de bonne compagnie, et sa taille en  Pie-4:p..95(.7)
eulement sa figure et son maintien, toujours  nobles  et décents, me semblèrent avoir une fr  PCh-X:p.157(14)
n enfant, un monde de raisons que les femmes  nobles  et délicates se réservent et auxquelle  Béa-2:p.787(22)
rances qui puissent ravager l'âme des femmes  nobles  et délicates.     « Je voulais acheter  U.M-3:p.924(40)
e charmante Irlandaise, fille d'une des plus  nobles  et des plus pauvres maisons de ce malh  Béa-2:p.651(.2)
Savarus sont une des plus vieilles, des plus  nobles  et des plus riches familles de Belgiqu  A.S-I:p.926(27)
ar une vive admiration pour Félix.  Les âmes  nobles  et fières reconnaissent promptement la  FdÈ-2:p.377(.3)
rible angoisse agitait son coeur, ses traits  nobles  et fiers avaient une expression convul  Gob-2:p.987(37)
ié, la marquise, dont les sentiments étaient  nobles  et fiers, avait déjà fait un retour su  Béa-2:p.779(40)
 grande quantité de cheveux blancs.  Quoique  nobles  et fiers, ses traits avaient un ton de  Ven-I:p1035(25)
Ma mère cultivait en moi tous les sentiments  nobles  et fiers.  Ah ! j'ai plaisir à te l'av  Fer-5:p.884(.2)
ontré soudain une maîtresse, une de ces âmes  nobles  et généreuses qui viennent souffrir pr  ChI-X:p.428(18)
taire, en réservant toutefois les exceptions  nobles  et généreuses, comme le prêtre, le sol  Pie-4:p..22(.4)
e femme. Je ne sache guère que quelques âmes  nobles  et généreuses, qui tiennent à plus hau  Phy-Y:p1103(35)
   Il vient à la surface des coeurs les plus  nobles  et les plus purs des boues soulevées p  Béa-2:p.866(24)
amiliariser avec ce grand artiste.  Les plus  nobles  et les plus riches particuliers des en  Deb-I:p.813(15)
elons un homme, nous entendons parler de ces  nobles  et rares créatures dont Goethe a donné  Phy-Y:p1023(.5)
enait de trop bien corroborer ses sentiments  nobles  et sa délicatesse pour qu'il cédât à c  PGo-3:p.228(40)
t la baronne.  Ah ! cette femme détruira tes  nobles  et saintes croyances. »     La vieille  Béa-2:p.686(.2)
s et ses faits; comme il a son armorial, ses  nobles  et ses bourgeois, ses artisans et ses   AvP-I:p..19(.3)
ine que l'extase répandait sur ses traits si  nobles  et si fiers, un sourd aurait cru assis  Gam-X:p.494(.9)
turel exquis et du bon goût.  Leurs manières  nobles  et simples produisirent d'abord peu d'  Bou-I:p.416(12)
où elle lui disait qu'elle était veuve, deux  nobles  et sublimes lettres que Rosalie garda.  A.S-I:p1012(24)
e interpellation réveilla tant de sentiments  nobles  et tant d'irrésistibles sympathies, qu  F30-2:p1100(.1)
e lit où mourait l'un de ces hommes vraiment  nobles  et vraiment grands, qui sont si rares   Mem-I:p.356(20)
milles ont aussi leur Henriette ! combien de  nobles  êtres quittent la terre sans avoir ren  Lys-9:p1223(22)
 troisième génération.  Elle voulait que les  nobles  eussent seuls le droit de porter ces a  Bal-I:p.158(19)
e peser sa sourde vengeance sur ces trois si  nobles  existences, objet d'une haine attisée   Bet-7:p.367(34)
ntre de paysage, appartient à l'une des plus  nobles  familles du Roussillon, espagnole d'or  CSS-7:p1153(.5)
n faux contre le fils aîné de l'une des plus  nobles  familles du royaume.  En pareille circ  Cab-4:p1071(.4)
et riche, le dernier, le seul espoir de deux  nobles  familles, et je viens vous demander qu  M.M-I:p.591(41)
donc pas imprudent : tâche de n'aimer que de  nobles  femmes, s'il faut que tu aimes. »       Béa-2:p.736(15)
lles d'Hérouville.     En ce moment ces deux  nobles  filles caressaient les vanités du peti  M.M-I:p.659(39)
uis de Rubempré, vous épouserez une des plus  nobles  filles du faubourg Saint-Germain, et v  I.P-5:p.703(13)
t de leurs charges, assises au milieu de ces  nobles  filles qui toutes restaient debout.  L  Cat-Y:p.261(29)
ue polis, échangés entre Canalis et les deux  nobles  filles, Gobenheim poussa le coude à Bu  M.M-I:p.658(.9)
meilleurs chevaux, dit Michu, et de tous les  nobles  fourrés dans cette conspiration, vos c  Ten-8:p.567(25)
palais est une de ces fameuses villas où les  nobles  génois ont dépensé des millions au tem  Hon-2:p.526(25)
 ainsi contre un injuste dépouillement.  Ces  nobles  gens furent donc traités de brigands,   Ten-8:p.640(39)
jours aussi ingénieuse qu'intelligente.  Les  nobles  habitants du grenier ne pouvaient pas   Epi-8:p.448(40)
 des idées ?  C'est les bonnes moeurs et les  nobles  habitudes qui produisent les grandes i  V.F-4:p.877(38)
s Antiques, un soir, après le jeu, quand les  nobles  habitués, les vieilles comtesses, les   Cab-4:p.992(40)
c son céleste sourire.  D'après une des plus  nobles  idées de l'éducation religieuse, les d  FdÈ-2:p.279(32)
allait avoir bu toute honte, et renoncer aux  nobles  idées qui sont l'absolution des fautes  PGo-3:p.180(36)
préjugés fort respectables, engendrés par de  nobles  idées religieuses, furent la cause de   Med-9:p.556(32)
 ni aux désenchantements de la vie; enfin de  nobles  idées, des idées religieuses la conser  Aba-2:p.490(22)
 de cancer social où se pourrissent les plus  nobles  idées, et dont je suis encore victime,  eba-Z:p.788(10)
ient, écornent et font faillir ces belles et  nobles  idées.  Pour Sylvie, être trompée par   Pie-4:p.106(16)
int, est dit moins pour l’auteur que pour de  nobles  intelligences prêtes à périr, pour des  PLM-Y:p.509(22)
iers que vous ne puissiez m'en sacrifier les  nobles  joies ?  Le beau sacrifice ! dit-elle   I.P-5:p.251(16)
rd d'épouser Mlle Armande, la soeur d'un des  nobles  les plus considérés de la ville, mais   V.F-4:p.829(21)
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ntraîne vers les sublimes expressions que de  nobles  malheurs ou d'impétueux mouvements de   DdL-5:p1035(.2)
lle se faisaient donc l'une à l'autre de ces  nobles  mensonges qui ne trompent point.  Dans  I.P-5:p.642(.8)
unesse, par l'ardeur qui le portait vers les  nobles  moyens que les hommes amoureux de gloi  I.P-5:p.146(24)
s utiles et rêvait un triomphe obtenu par de  nobles  moyens.  Cette idée à la fois ambitieu  Emp-7:p.905(12)
ent est impossible aujourd'hui.  Les maisons  nobles  n'ont plus de serviteurs de même qu'il  Cab-4:p1095(10)
 d'Hérouville.     Jamais en aucun temps les  nobles  ne furent moins instruits en sciences   EnM-X:p.884(.6)
l faut ne parlent jamais médecine, les vrais  nobles  ne parlent jamais ancêtres, les gens d  Bet-7:p.408(12)
t ?... s'écria le docteur au désespoir.  Les  nobles  ne se croient jamais obligés par nous   U.M-3:p.889(.3)
nien, il n'y a plus que des individus !  Les  nobles  ne sont plus solidaires.  Aujourd'hui   U.M-3:p.884(25)
belle vie en remplissant sa solitude par les  nobles  occupations de la science et fit venir  EnM-X:p.901(31)
là pourquoi, malgré leur éducation, quelques  nobles  ont mauvais ton, tandis que certaines   Lys-9:p1087(33)
ontrats de mariage dans toutes les familles,  nobles  ou bourgeoises : car les passions huma  CdM-3:p.551(39)
 Angoulême sont habitées ou par des familles  nobles  ou par d'antiques familles bourgeoises  I.P-5:p.151(22)
permit d'y voir les visages.  Les passagers,  nobles  ou riches, mariniers et pauvres, restè  JCF-X:p.316(16)
les uns les autres avec sécurité.  Également  nobles  par le coeur et d'égale force dans les  I.P-5:p.319(35)
es, je blessais souvent des âmes fraîches et  nobles  par les mêmes coups qui me meurtrissai  Med-9:p.550(.3)
ir de se moderniser et de pouvoir offrir aux  nobles  Parisiens en voyage dans la Comté un j  A.S-I:p.921(14)
s savez quelle fut la situation des familles  nobles  pendant la Révolution ?  Il ne m'avait  Int-3:p.482(.8)
nser les artistes et en animer la vie par de  nobles  pensées.  Si le monde est devenu si pe  DdL-5:p.958(.5)
'un homme ?  Aussi les noms de ces grands et  nobles  pères des nations devraient-ils être à  Med-9:p.514(37)
e.  On causait en poitrinant.  Ces dignes et  nobles  personnes avaient l'adorable petitesse  Béa-2:p.671(26)
norés essaient de faire jaillir sur les plus  nobles  personnes la boue dans laquelle ils se  Lys-9:p1092(23)
 ou parce qu'ils ont de l'esprit, et que ces  nobles  personnes, s'ennuyant entre elles, int  Aba-2:p.466(10)
e avait vécu, elle aurait pu faire ce que de  nobles  personnes, sans argent, rêvent de fair  V.F-4:p.920(35)
e 29 mai, dix jours après les concluantes et  nobles  plaidoiries de Me Boinvilliers qui ont  Lys-9:p.960(28)
, pour le péquin, un mépris égal à celui des  nobles  pour les vilains, du conquérant pour l  Rab-4:p.370(35)
s effets du patriotisme des bourgeois et des  nobles  pour leur ville en y admirant des cons  P.B-8:p..22(24)
ne sorte de punition que s'imposent les âmes  nobles  pour réprimer leurs mauvaises pensées   FMa-2:p.235(32)
es arrachés par la violence.  Surveillez ces  nobles  pour savoir comment ils s'y prendront   Ten-8:p.639(23)
.  Elle se trompait en ceci.  Les sentiments  nobles  poussés à l'absolu produisent des résu  Bet-7:p.124(19)
oeur d'Hortense.  Toutes les femmes vraiment  nobles  préfèrent la vérité au mensonge.  Elle  Bet-7:p.271(.5)
e inconnu, et qui ne transige avec aucun des  nobles  principes d'une sainte éducation.  Vou  U.M-3:p.769(.6)
la loi qu'était devenue injuste; tertio, les  nobles  qu'il défend d'être fait mourir, comme  Med-9:p.526(34)
 qui fera mettre au couvent autant de filles  nobles  qu'il en a fait marier.  La noblesse f  Mem-I:p.219(28)
de.  Il m'aurait crue indigne des sentiments  nobles  qu'il me portait, incapable de le comp  SdC-6:p.971(32)
euple, il s'agit d'apprendre à messieurs vos  nobles  qu'il y a une justice, des lois, une b  Cab-4:p1054(26)
aux malheurs d'une passion justifiée par les  nobles  qualités du séducteur, mais sa fille s  F30-2:p1208(39)
e fut pour acquérir de nouvelles preuves des  nobles  qualités que, semblable à toutes les f  EuG-3:p1126(28)
pauvre enfant timide, plein de ces croyances  nobles  que plus tard l'homme appelle des illu  I.P-5:p.290(24)
déjà tué la féodalité.  Vous serez bien plus  nobles  que vous ne l'êtes quand vous aurez de  Cab-4:p1092(40)
s.  En 1834, les mères des quarante familles  nobles  qui composent la haute société bisonti  A.S-I:p.922(31)
, les Mortsauf, les Valois, les cent maisons  nobles  qui constituent l'aristocratie de LA C  Mus-4:p.629(12)
à Paris, mais il y eut huit ou neuf familles  nobles  qui demeurèrent fidèles à la noblesse   Cab-4:p.973(41)
renvoie chez lui pour prendre à sa place des  nobles  qui ne pouvaient plus marcher, que ça   Med-9:p.536(22)
atique de vertueuses bourgeoises, des femmes  nobles  qui n’ont aucun péché mignon sur la co  Emp-7:p.894(41)
t mal interprété, comme tant d'autres choses  nobles  qui passent aujourd'hui pour les folie  SdC-6:p.972(.1)
nduère.  Ces familles exclusives hantent les  nobles  qui possèdent des terres ou des châtea  U.M-3:p.781(38)
er plus que nous.     — On parle de familles  nobles  qui prennent du service, dit M. d'Haut  Ten-8:p.617(.9)
, il avait son orgueil, il ressemblait à ces  nobles  qui rebâtissent des piliers dans les c  Cab-4:p1028(.5)
aient assez facilement.  Parmi les personnes  nobles  qui revinrent les premières dans la vi  Cab-4:p.968(29)
ès possibles pour le beau Thuillier chez les  nobles  qui succédaient aux roturiers de l'Emp  P.B-8:p..34(23)
ne réveille aucune des pensées gracieusement  nobles  qui surprennent une âme impressible au  Fer-5:p.793(20)
Il y a de terribles fatalités pour les races  nobles  qui tombent », dit Mlle Armande les ye  Cab-4:p1030(32)
r que le vent agitait en dehors.  Malgré les  nobles  renonciations de Marie, Raoul, excité   FdÈ-2:p.342(24)
 sobriquet donné par les bonapartistes à ces  nobles  restes de la monarchie); mais pour la   Bou-I:p.428(20)
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entre les éléments bourgeois et les éléments  nobles  réunis un moment sous la pression de l  Cab-4:p.979(14)
tte femme dans l'amour.  Tous les sentiments  nobles  réveillés faisaient entendre en moi-mê  Lys-9:p1037(35)
 en Touraine, mignonnes.  Ses traits fins et  nobles  s'accordaient si naturellement avec sa  eba-Z:p.699(12)
es.  Nos amis s'étonneront de voir d'anciens  nobles  s'allier à la famille Bontems.  Le pèr  DFa-2:p..49(.9)
, on ne s'en occupe pas.  Les mariages entre  nobles  s'arrangent dès le berceau des enfants  A.S-I:p.920(23)
rmation, le parti des intérêts froissés, des  nobles  sacrifiés aux Lorrains, des vieux capi  Cat-Y:p.219(31)
aru.  L'orage qui grondait éclata.  Quelques  nobles  se mirent à jouer, trouvant la chose i  A.S-I:p1004(40)
actions, s'amoindrit, le ressort des pensées  nobles  se rouille, les gonds de la banalité s  SMC-6:p.437(13)
, madame.  Mais vous ne sauriez avoir que de  nobles  secrets, et me croyez-vous donc capabl  Fer-5:p.810(43)
ffreuse maxime est le dissolvant de tous les  nobles  sentiments de l'homme.     On devinera  M.M-I:p.530(41)
me un feu auquel s'épuraient encore les plus  nobles  sentiments, un feu qui les développait  Fir-2:p.157(40)
le, à la remplir de bonheur, de grands et de  nobles  sentiments.  Heureuse en idée, éprise   Cho-8:p1013(39)
crifice noblement offert tous les jours à de  nobles  sentiments.  Les uns demeurent fièreme  CdT-4:p.220(16)
ble courage de garder le secret sur ses plus  nobles  sentiments.  « Ne lui dites rien de mo  PGo-3:p.265(10)
ts en plomb, symbole de bourgeoisie, car aux  nobles  seuls appartenait autrefois le droit d  V.F-4:p.848(.5)
ent où leurs attentions assassinent les âmes  nobles  soit le temps où leurs femmes prodigue  Lys-9:p1151(34)
ne met plus au couvent.  Vos femmes les plus  nobles  sont ainsi devenues d'estimables couve  AÉF-3:p.690(35)
 mon enfant, combien les femmes à sentiments  nobles  sont dangereuses !  Les mauvaises sont  Béa-2:p.790(.7)
urd'hui les femmes les plus riches, les plus  nobles  sont obligées de surveiller par elles-  FMa-2:p.215(17)
gage, ce qui t'arrive nous attend tous.  Les  nobles  sont revenus, les gens titrés par l'Em  Pay-9:p.167(38)
 la personne de Victurnien, au moment où les  nobles  spoliés rentreraient dans leurs biens,  Cab-4:p.982(36)
a Maison du Roi se trouvant alors chargés de  nobles  surnuméraires avec lesquels on avait p  CéB-6:p.269(26)
s offenses.  Nous pouvons ainsi nous trouver  nobles  tous deux à côté l'un de l'autre.  Che  Hon-2:p.588(14)
 sa propre dignité, en rendant aux personnes  nobles  tout ce qui leur était dû de respects   Ten-8:p.546(.3)
in, les sapeurs qui savaient lire devenaient  nobles  tout de même.  Moi qui vous parle, j'a  Med-9:p.529(12)
y obtint moins la paix qu'un armistice.  Les  nobles  traitaient donc fort légèrement les Ré  Cho-8:p1131(39)
ux ils voyaient les merveilles de l'Art, les  nobles  triomphes du génie, la Gloire aux aile  I.P-5:p.379(.7)
 bas qu'autrefois ?  N'aurait-on renversé de  nobles  tyrans, dévoués à leur pays, que pour   Pay-9:p.187(31)
erçues en la revoyant.  Il est chez les âmes  nobles  une pudeur qui les empêche d'exprimer   Lys-9:p1119(.7)
dée devenait alors presque toujours pour les  nobles  une question de vie ou de mort.  Pour   Req-X:p1105(27)
il; mais une partie de plaisir emportait ces  nobles  velléités.  Le vague souvenir de mes g  Med-9:p.543(32)
 l'honorable baron de La Billardière, un des  nobles  Vendéens qu'il avait appris à estimer   CéB-6:p.307(22)
haque république italienne renaquît avec ses  nobles , avec son peuple et ses libertés spéci  Mas-X:p.577(22)
cette reine suppliciée, ce partage des biens  nobles , constituaient à ses yeux des engageme  Cab-4:p.984(.5)
 ce protégé des ci-devant.     « Prêtres, ex- nobles , créanciers, chacun dans un intérêt di  Env-8:p.309(17)
isme : un royaume idéal, plein de sentiments  nobles , de grandes petitesses, de poésies, de  Béa-2:p.751(20)
ines.  Ah ! mon Armand, il est parmi nous de  nobles , de grandes, de chastes, de pures femm  DdL-5:p1000(.8)
moi.  Les jeunes filles se créent souvent de  nobles , de ravissantes images, des figures to  F30-2:p1050(15)
le soleil, et dans toutes les femmes belles,  nobles , élégantes, dépeintes par les livres,   Béa-2:p.731(.2)
es gens-là ! ...  Comme toutes les personnes  nobles , elle n'allait pas à la messe de la pa  eba-Z:p.676(31)
petit comité, disaient un mal effroyable des  nobles , en notant leurs lâchetés savamment, c  M.M-I:p.691(.2)
lusieurs têtes femelles; mais comme tous les  nobles , en trouvant ces nouveautés superbes,   Béa-2:p.717(.9)
mère me suppose des arrière-pensées très peu  nobles , et je lui donnerais le droit de les c  U.M-3:p.892(.8)
eu près dévolus aux fils cadets des familles  nobles , et les gens sans particule à leur nom  Deb-I:p.877(33)
éducation aux Grassins, où se trouvaient des  nobles , et ses relations galantes lui avaient  Env-8:p.261(39)
eur y remuait chez les autres des sentiments  nobles , et témoignait d'une modestie vraie pa  Bou-I:p.418(11)
capables d'apprécier ses motifs, toujours si  nobles , expliquaient sa manière d'être avec s  V.F-4:p.859(12)
e souverain, la politique les voient grands,  nobles , généreux, en costume brodé de vertus,  SdC-6:p.980(34)
xécutant rien.  Forcé d'emprisonner quelques  nobles , il avait mis tant de lenteur à leur p  Cab-4:p1064(.7)
ans la forme, ses intentions seront toujours  nobles , il est si excellent, son coeur est pl  RdA-X:p.752(29)
nceté; les choses les plus grandes, les plus  nobles , il se met la main sur les yeux pour n  SdC-6:p.992(18)
nt le désaccord entre deux natures également  nobles , j'ose le dire ? " »     Un profond si  Hon-2:p.595(38)
 devrait obtenir un culte.  Chez les esprits  nobles , l'admiration de ce divin phénomène se  Bet-7:p.264(33)
seté; l'un possédait nativement des manières  nobles , l'autre n'avait que des façons insinu  Cho-8:p.976(20)
ilio la honte de recevoir, comme beaucoup de  nobles , l'indemnité de vingt sous par jour, d  Mas-X:p.544(39)
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e mort contre les citoyens qui cachaient des  nobles , l'ours devenu Naïf les tira, les fit   I.P-5:p.125(11)
a serre le coeur.  Et des gens si dignes, si  nobles , la fleur de la vieille bourgeoisie en  CéB-6:p.122(22)
te époque en province, les uns plus ou moins  nobles , les autres tenant à la haute finance,  Pay-9:p.261(20)
 de Jacques Coeur ont enrichi vingt familles  nobles , les confiscations abusives prononcées  Int-3:p.490(15)
térieur, les lignes de son visage étaient si  nobles , les contours si purs, et la passion d  Fir-2:p.151(16)
erait à Troyes sa procédure contre d'anciens  nobles , les ennemis du peuple, devenus les en  Ten-8:p.630(.9)
cteur et chef de la troupe, jouait les pères  nobles , les financiers, les perruques et les   eba-Z:p.818(39)
 plaisent à toutes les femmes, même les plus  nobles , les moins terrestres; car on peut gag  FdÈ-2:p.350(.3)
ent les profils élégants, fins, corrects des  nobles , les moustaches fauves et les figures   FdÈ-2:p.311(16)
sur cinq cents hommes, dont cent jeunes gens  nobles , les officiers de ce bataillon sacré.   Ten-8:p.540(25)
 de ces jeunes maris qui laissaient les plus  nobles , les plus belles créatures pour les dé  Béa-2:p.860(36)
apprit les généalogies de toutes les maisons  nobles , lui enseigna le monde, la guida dans   FdÈ-2:p.292(25)
ts; ils ne manquent ni de grâce ni de façons  nobles , mais la vie de tête, l'activité d'idé  Hon-2:p.525(16)
ode de nos ancêtres; mais, dans les familles  nobles , monsieur le comte, une femme légitime  CdM-3:p.624(41)
nue et dans ma continence par des sentiments  nobles , néanmoins les raisons de procureur ne  PCh-X:p.142(.3)
sie et celles de la noblesse, ni tout à fait  nobles , ni tout à fait bourgeoises, dit amère  AÉF-3:p.691(25)
   On a beaucoup crié contre la tyrannie des  nobles , on crie aujourd'hui contre celle des   Pay-9:p.180(20)
elligents gaillards, sérieux comme des pères  nobles , ont tout vu : les détails de la mise,  Ga2-7:p.851(23)
elle, sacrée, que font les femmes délicates,  nobles , ou simplement spirituelles, c'est dir  Pet-Z:p.165(41)
uant les princes, les ducs, les marquis, les  nobles , parce qu'il est roturier; attaquant l  I.P-5:p.426(34)
 coupable d'infamie, puis il existe des rues  nobles , puis des rues simplement honnêtes, pu  Fer-5:p.793(.5)
liquaient que M. et Mme des Grassins étaient  nobles , puissamment riches, qu'Adolphe était   EuG-3:p1037(33)
chemin, accompagné de coeurs si grands et si  nobles , que tu ne saurais faillir à ta belle   I.P-5:p.322(23)
maison à maison, entre femmes bourgeoises et  nobles , qui durent jusqu'à la mort, et agrand  A.S-I:p.920(10)
Des recherches savantes ont démontré que les  nobles , qui se distinguaient autrefois à la l  CéB-6:p.156(17)
elle s'y trouva primée par des jeunes filles  nobles , riches et qui devaient plus tard joue  Mus-4:p.635(12)
ant clairement que ces deux êtres, également  nobles , riches, supérieurs, ne vivent point e  Mem-I:p.208(17)
comme il est arrivé pour beaucoup de maisons  nobles , se sont substitués aux La Baudraye do  Mus-4:p.632(32)
écoutait pas.  En voyant ces deux figures si  nobles , si calmes, il rougissait de ses soupç  Bou-I:p.441(28)
r défendre le principe royal sont tout aussi  nobles , tout aussi grands et courageux que ce  Ten-8:p.495(22)
jeune fille qui réveille toutes vos passions  nobles  ! qui allume des désirs éteints !       Pet-Z:p..59(.3)
a vraiment roi que quand il pourra faire des  nobles  ! »     Ce mot n'est évidemment pas de  Pie-4:p.161(14)
 de son aimé, revêtue de tous les sentiments  nobles  ?  Oh ! seul cher à moi ! laissez votr  DdL-5:p1026(34)
 le pouvoir au hasard qui, jadis, créait les  nobles ; car le talent est un bonheur d'organi  Pat-Z:p.222(32)
u milieu vrai que saisissent les spectateurs  nobles ; certes, tous pencheront plus vers les  Lys-9:p1088(41)
 aux actions politiques pour ridiculiser les  nobles ; tandis que les intermédiaires, les ge  Cab-4:p.980(25)
re général, car ni lui ni sa femme n'étaient  nobles .     Beaucoup de personnes crurent qu'  Emp-7:p.929(41)
ire en parlant ainsi de ceux qui ne sont pas  nobles .     — Oh ! rassurez-vous.  Aujourd'hu  Bal-I:p.148(40)
ille, et vous supplie de faire décapiter les  nobles .     — Soit, dit le général.     — Ils  ElV-X:p1138(16)
s, voilà le seul héritage que conservent les  nobles .  Aussi, à part quelques exceptions, p  M.M-I:p.616(23)
 dira tout : elles étaient aussi pauvres que  nobles .  Elles avaient dans leur mise cette p  I.P-5:p.197(19)
duction, il comportait toutes les séductions  nobles .  En ce moment Charles redevint jeune   F30-2:p1133(24)
 ridiculiser aux yeux des personnes vraiment  nobles .  Le jeune notaire fit un geste assez   CdM-3:p.562(.3)
italiens au Moyen Âge.  Issoudun n'a plus de  nobles .  Les Cottereaux, les Routiers, la Jac  Rab-4:p.362(26)
 là où vous admiriez l'élégance des qualités  nobles .  Quoique les contours de son visage e  CdM-3:p.549(19)
tune l'avaient fait recevoir dans les salons  nobles .  Sa femme contribua beaucoup à le mai  CdM-3:p.538(31)
es avantages de l'esprit étaient du côté des  nobles .  Sachez-le bien : de toutes les bless  Cab-4:p.980(11)
 de moi par les bourgeois autant que par les  nobles .  Toi, tu te trouves dans une situatio  I.P-5:p.184(.5)
s tombent, écrasent, enterrent messieurs les  nobles .  Vous voulez le retour à l'ancien ord  Cab-4:p1054(34)
agne tout le monde, même les mendiants, sont  nobles . »  Cette réserve m'impatienta.  J'ava  Mem-I:p.247(27)
tu par la justice, enrichissent cinq maisons  nobles ...  Et le père de l'archevêque de Bour  I.P-5:p.697(29)

noblement
and même elle déplaît.  Après avoir pardonné  noblement  à Madeleine, il reçut tout le monde  Pon-7:p.544(19)
hez a empêché cette folie et s'est intéressé  noblement  à Marie Gaston, auquel il a souvent  Mem-I:p.362(.1)
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omme un trait de feu sur le coeur de ce mari  noblement  absous et toujours aimé par cette c  Fer-5:p.880(.9)
n ménage avec un enfant.  Il est des misères  noblement  acceptées et gaiement supportées; m  Pie-4:p..71(22)
ment; ce David plein de génie qui l'avait si  noblement  aidé, qui lui donnerait au besoin s  I.P-5:p.177(39)
t les ardentes richesses de l'été.  Ses bras  noblement  arrondis, sa peau tendue et lustrée  Béa-2:p.657(40)
partie du faubourg Saint-Germain qui résista  noblement  aux séductions de Napoléon.  La rép  CoC-3:p.347(.8)
 la duchesse qui, fidèle à sa parole, se fit  noblement  aveugle; mais, en la tenant paterne  DdL-5:p1001(.1)
a tous individuellement au comte, elle avoua  noblement  avoir proféré, durant ce dernier mo  Lys-9:p1210(29)
.  Dès son établissement à Alençon, il avait  noblement  avoué sa misère, en disant que sa f  V.F-4:p.816(.5)
ails qui rendent la marquise de Rochefide si  noblement  belle, Calyste fut bientôt opprimé   Béa-2:p.744(11)
 ce désir de dévouement qui rend la femme si  noblement  belle, puis j'éprouve un désir de d  Cho-8:p1006(15)
Ici, l'homme ne sera-t-il pas toujours aussi  noblement  bouffon qu'il peut l'être ailleurs   Pat-Z:p.261(36)
ages marqués du sceau de l'originalité, sont  noblement  brisés, mais brisés, fatigués, sinu  FYO-5:p1049(12)
un mois de privations.  Ne pourrait-il faire  noblement  ce que les journalistes faisaient s  I.P-5:p.327(34)
ue Marguerite était ferme, et parut accepter  noblement  cette pénitence des fautes que l'em  RdA-X:p.804(24)
tendue, et vis combien la comtesse avait été  noblement  charitable en me dépeignant ses lut  Lys-9:p1050(23)
ivoisés, mariés à demi.  Elle se montra bien  noblement  confiante, sûre de moi comme d'elle  Lys-9:p1131(.2)
ous la gloire est tout venue, et vous l'avez  noblement  conquise par d'admirables travaux;   Deb-I:p.805(34)
te que le fut le contact de cette douleur si  noblement  contenue.  En rentrant dans le bal,  PGo-3:p.266(16)
n forçat ou un héros ne manquait à ce visage  noblement  coupé, lividement Italien, ombragé   FaC-6:p1023(.7)
.  La méditation habitait sur son beau front  noblement  coupé.  Ses yeux noirs et vifs, qui  I.P-5:p.309(.3)
tre reine pour savoir abdiquer, et descendre  noblement  d'une position élevée qui n'est jam  SdC-6:p.954(.4)
 sur ce beau front ? »     Heureux d'être si  noblement  défendu, Lucien salua l'évêque par   I.P-5:p.207(16)
eux Vandenesse, Charles et Félix, t'ont bien  noblement  défendu; mais ton ami de Marsay pre  CdM-3:p.634(16)
de parole, ces magnifiques épaules dorées si  noblement  développées, ces rondeurs si pleine  Béa-2:p.734(22)
tte divine Marianna, si pure et si belle, si  noblement  dévouée, et qui cependant avait fin  Gam-X:p.514(20)
ental, il était fier de sa grandeur, et il a  noblement  donné son sang et ses sueurs pour c  P.B-8:p..57(24)
çat évadé ! il levait les mains par un geste  noblement  douloureux.     « Monsieur l'abbé,   SMC-6:p.750(16)
 Si la pairie m'a manqué, ils la conquerront  noblement  en se consacrant aux affaires de le  Int-3:p.488(15)
almes d’une famille, et de gens arrivés très  noblement  et presque sans fautes à la fin de   Béa-2:p.636(17)
semblait être le reflet de l'amour terrestre  noblement  étouffé.  La plupart des hommes par  Cab-4:p1025(30)
'ingénieuse adresse avec laquelle il l'avait  noblement  forcé de participer à son opulence   Fer-5:p.863(13)
es voitures.  Aucune fortune n'était ni plus  noblement  gagnée, ni plus légitime, ni plus h  CéB-6:p.118(23)
r une habitation.  La famille Lenoncourt fut  noblement  généreuse envers le comte, qui se r  Lys-9:p1010(13)
 il ferma mal celle de son chenil.  Il salua  noblement  Halpersohn, et ouvrit avec précauti  Env-8:p.388(14)
ontriveau, un de ces ci-devant qui servirent  noblement  la République, et qui périt, tué pr  DdL-5:p.940(39)
s.  Avec lui tout était facile; il engageait  noblement  les affaires, il grisait les nouvea  CéB-6:p.212(28)
chacune de ses soeurs a été richement dotée,  noblement  mariée, et il a laissé l'usufruit d  MNu-6:p.332(26)
armées françaises auxquelles des dévouements  noblement  obscurs imprimaient une énergie jus  Cho-8:p1045(39)
tout en France, dont la vie est un sacrifice  noblement  offert tous les jours à de nobles s  CdT-4:p.220(16)
 pleine de simplesse qui rendent d'Arthez si  noblement  original, firent de cette soirée un  SdC-6:p.976(25)
 aimait à être trompée.  « Au lieu de sauter  noblement  par la fenêtre, elle se laissait ro  PGo-3:p.122(35)
mais voulu revoir son mari après en avoir si  noblement  payé les dettes ?  Mme d'Aiglemont   Lys-9:p1193(43)
 », disait-on dans Besançon.     Après avoir  noblement  payé les quatre-vingt-dix mille fra  A.S-I:p1010(21)
pable d'employer ce sublime élan, si gai, si  noblement  pimpant, à vos rigodons.  Une subli  Mas-X:p.594(31)
  Ces deux hommes politiques s'étaient assez  noblement  prêtés à ce que Daniel, Horace, et   SdC-6:p.962(40)
n ne la lui fît plus sévère, fut prononcé si  noblement  que chacun attendri essuya ses larm  RdA-X:p.825(24)
t cela.  Trouvez-moi un homme qui vive aussi  noblement  que lui ?  Fait-il quelque chose ?   Bal-I:p.155(20)
ar les trois cent mille francs que vous avez  noblement  refusés sont dans l'escarcelle d'un  Bet-7:p.326(21)
s avoir fait le bonheur de ses enfants et si  noblement  rempli ses devoirs, pouvait bien fi  Deb-I:p.837(.1)
ngeais, restés fidèles aux Bourbons, avaient  noblement  résisté à toutes les séductions de   DdL-5:p.936(18)
titesses superlatives : elle a fait retomber  noblement  sa main en la suspendant au bras du  AÉF-3:p.697(.7)
e, et avait les yeux bruns.  Elle présentait  noblement  son front, un front d'ange déchu qu  Aba-2:p.476(.7)
les bourbes de la Seine ? quand nous tombons  noblement  sous la table, n'est-ce pas une pet  PCh-X:p.192(12)
que Dieu récompensait toutes les souffrances  noblement  supportées, cet aimable vieillard n  Mus-4:p.664(.6)
place Bretagne, l'endroit où Charette est si  noblement  tombée, nous avons projeté de reven  Béa-2:p.853(43)
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e Mme Claës témoignait à ses enfants cachait  noblement  tout ce qu'elle se taisait à elle-m  RdA-X:p.748(39)
tour lui offrir quelque chose après avoir si  noblement  tout reçu de lui.  Le hasard fit do  RdA-X:p.683(26)
eur liberté, d'aimer purement, saintement et  noblement  un être auquel elles sacrifient tou  Béa-2:p.928(25)
quatre ans, je pouvais encore espérer d'être  noblement  utile à mon pays, je résolus d'y de  Med-9:p.569(.6)
e, cette femme qui depuis sa naissance avait  noblement  vécu, songea que le lendemain il fa  CdM-3:p.554(13)
du fond de son tombeau, l'homme pur, l'homme  noblement  vertueux protège encore sa famille.  Bet-7:p.365(30)
ais qu'une seule personne au monde qui dorme  noblement , c'est l'Agamemnon que Guérin a mon  Phy-Y:p1065(23)
te nous dit assez qu'il a fait du chemin, et  noblement , car mon frère et le général Giroud  Deb-I:p.885(.9)
uin avait fait bâtir, et où il voulait vivre  noblement , car sa charge était vendue, et son  RdA-X:p.825(38)
nicain, Emmanuel relevait parfois la tête si  noblement , comme pour protester de sa force s  RdA-X:p.740(22)
vel lui dit adieu.  Elle marchait fièrement,  noblement , comme une martyre au Colisée.  Ell  Bet-7:p..73(26)
s !     — Et vous me permettez de vous aimer  noblement , en attendant tout du ciel ? »       A.S-I:p.952(42)
it assez haut.  Une femme s'était fiée à moi  noblement , et je lui avais menti en lui disan  Med-9:p.553(.7)
 apprit la cause, le bon vieillard se dévoua  noblement , il assuma sur lui la forfaiture de  Med-9:p.565(.1)
entretien de ce digne gentilhomme qui vivait  noblement , mais sans le moindre faste.  Quoiq  Cab-4:p.982(.5)
s servir.  Eh bien, non.  Je veux travailler  noblement , saintement; je veux travailler jou  PGo-3:p.146(36)
s pensées sous une riante figure qui mentait  noblement .  Beaucoup d'hommes jeunes, car, à   Mar-X:p1071(17)
e dire, cette union était entendue entre eux  noblement .  Ce n'était ni hier, ni demain, ni  SdC-6:p1000(12)
ême en apercevant l'évêque, qu'il salua très  noblement .  « Votre Grandeur a été presque pr  I.P-5:p.677(.4)
ure et sans tache, elle a rempli sa destinée  noblement ; ce que je sais d'elle a mouillé me  Béa-2:p.787(28)

noblesse
ces lignes qui donnent tant de candeur et de  noblesse  à de jeunes têtes.  Leurs uniformes   Cho-8:p1045(22)
 madame, j'ai dit brigandages.  Il y a de la  noblesse  à être volé, mais...     — Eh bien,   Cho-8:p.945(.1)
stoire, le Paris de la haute classe et de la  noblesse  a eu son centre, comme le Paris vulg  DdL-5:p.924(13)
r du visage, la coupe du front offraient une  noblesse  à la fois auguste et simple qui se r  CdV-9:p.827(37)
ce.  Quoique roturière, elle frayait avec la  noblesse  à laquelle elle s'était souvent alli  V.F-4:p.847(10)
un personnage invraisemblable que la vieille  noblesse  a néanmoins connu (voir Le Cabinet d  Pay-9:p.143(.2)
s, depuis l’invasion des hommes du nord.  La  noblesse  a péri en 1789 en tant que privilège  Lys-9:p.928(39)
ins toujours levées au ciel.  Aujourd'hui la  noblesse  a plus que jamais besoin de la fortu  Béa-2:p.842(.2)
  Ce salon mixte où se rencontrent la petite  noblesse  à poste fixe, le clergé, la magistra  V.F-4:p.846(.9)
 tout le monde refusait les privilèges de la  noblesse  à un noble sans argent, par la raiso  Int-3:p.475(42)
vôtre, voulut apparenter son fils à la haute  noblesse  afin de pouvoir lui faire avoir la p  Béa-2:p.712(26)
 et ses sarcasmes.     « Quoique jeune et de  noblesse  ancienne, s'était-elle dit, il sera   Bal-I:p.123(15)
s un pensionnat.  Vous êtes riche, titré, de  noblesse  ancienne; vous avez des talents, de   Adi-X:p1014(.5)
 que le roi d'Espagne a donné comme titre de  noblesse  au marquis de Léganès, il est dévoré  ElV-X:p1143(.1)
ur, s'écria le jeune homme, il n'y a plus de  noblesse  aujourd'hui, il n'y a plus qu'une ar  U.M-3:p.877(31)
— Paz, ma chère âme, dit Laginski, est d'une  noblesse  aussi vieille et aussi illustre que   FMa-2:p.207(16)
père maternel de Mlle Cormon, fut élu par la  Noblesse  aux États généraux, et M. Cormon, so  V.F-4:p.847(14)
e s'était divisée en deux camps ennemis.  La  noblesse  avait formé un premier cercle, et la  RdA-X:p.796(15)
, hâtons-nous de le reconnaître, en 1829, la  noblesse  avait reconquis dans les moeurs un p  U.M-3:p.884(.8)
e magasins aussi riches que les salons de la  noblesse  avant 1789, la splendeur des cafés q  Ga2-7:p.847(.8)
cheva l'oeuvre de Richelieu en étranglant la  noblesse  avec des lacets dorés dans le grand   SMC-6:p.474(18)
s.  Son port rappelait tous ses quartiers de  noblesse  avec tant de fierté, que dans les ru  Hon-2:p.564(.1)
'habitent la Comté que dans leurs terres, la  noblesse  bisontine ne remonte pas à plus de d  A.S-I:p.920(15)
t vous apprendre à connaître les hommes : la  noblesse  catholique du royaume est chez un pr  Cat-Y:p.323(37)
Eh bien, mon ami, dit-elle en terminant avec  noblesse  ce long entretien, je ne me marierai  SMC-6:p.695(37)
e côté du vice.  Il est des hommes pleins de  noblesse  comme Calyste, beaux comme Calyste,   Béa-2:p.867(22)
el ils étudiaient la vie; car, autrefois, la  Noblesse  comme l'Art avait ses apprentis, ses  Lys-9:p1090(25)
l n'y a que les femmes dont les quartiers de  noblesse  commencent à Noé, qui savent, comme   M.M-I:p.701(10)
issent offrir l'exemple d'un office ou d'une  noblesse  conservée de père en fils pendant si  SMC-6:p.858(43)
ait hérité des quatre grandes rancunes de la  noblesse  contre la royauté), vint vivre à Cin  Ten-8:p.504(14)
 de la bourgeoisie contre la noblesse, de la  noblesse  contre le clergé; de la noblesse et   FdÈ-2:p.263(.7)
 de simplicité.  Son attitude, sans avoir la  noblesse  convenue des salons, n'était pas dén  Cho-8:p.967(15)
igner.  Cette fierté sotte et secrète, cette  noblesse  d'âme constamment méconnue et blessé  EuG-3:p1046(26)
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évéler de grandes et de belles qualités, une  noblesse  d'âme dont l'essor avait été modéré   M.C-Y:p..38(32)
ne intention évidente de réveiller en lui la  noblesse  d'âme qu'elle croyait éteinte.     «  FMa-2:p.232(36)
 les actions de cette femme me prouvèrent la  noblesse  d'âme, la délicatesse de sentiment q  Mes-2:p.407(11)
rciale, et finit par constituer une sorte de  noblesse  d'enseigne.  Marius, qui d'ailleurs   CSS-7:p1182(33)
es, il quittait les riches ajustements de la  noblesse  d'épée pour prendre le sévère costum  EnM-X:p.876(17)
débris de la noblesse parlementaire et de la  noblesse  d'épée.  Réunies depuis la Révolutio  CdM-3:p.528(29)
'éducation ne lui avait pas communiqué cette  noblesse  d'idées et de conduite, sans laquell  Rab-4:p.510(.9)
 sus apprécier ce qu'il y avait de véritable  noblesse  dans ces lettres où jamais rien de p  Med-9:p.548(27)
ser avide et respectueux, tant il y avait de  noblesse  dans l'action de cette enfant.     «  CéB-6:p.292(13)
y.  Quelle sainteté dans cet adieu !  Quelle  noblesse  dans l'immolation d'un bonheur qui s  FdÈ-2:p.359(41)
obé qu'il venait d'admirer à Florence : même  noblesse  dans la douleur, même impassibilité   Mas-X:p.588(29)
  J'ai vu aussi combien Il Bandello avait de  noblesse  dans le caractère : s'il a orné son   Emp-7:p.897(26)
ns la vallée), et toutes les noblesses de la  noblesse  dans le marquis d'Espard (voyez L'In  M.M-I:p.616(.5)
s qu'y attachent les peintres.  Une certaine  noblesse  dans les détails, l'exquise propreté  Int-3:p.472(29)
édaigneux, il ne manquait pas d'une certaine  noblesse  dans les manières, et ne paraissait   ElV-X:p1139(24)
vrier, le fils d'un gargotier allemand, sans  noblesse  dans les sentiments, un buveur de bi  Pon-7:p.565(17)
t.  Cet homme, encore jeune, mettait tant de  noblesse  dans ses procédés, que Mme de Dey n'  Req-X:p1109(.1)
 la probité spirituelle et chevaleresque, la  noblesse  dans toute sa beauté.     « Vous, vo  Int-3:p.489(16)
promettre ses cheveux blancs, il respecta la  noblesse  dans un jeune homme en sachant qu'il  CdM-3:p.561(40)
 à payer ces sortes de dettes.  Ce combat de  noblesse  dans un sentiment où l'homme arrive   Ten-8:p.605(42)
t bien alliés, ils tiennent à toute la haute  noblesse  de Bourgogne.  Si les Rivaudoult d'A  DdL-5:p1014(16)
rie-Antoinette.  Elle était de la plus haute  noblesse  de Bretagne.  Ses armes portaient le  Béa-2:p.664(31)
ur muette de cette vie inconnue, admirant la  noblesse  de ce dévouement qui s'ignorait lui-  DBM-X:p1164(19)
le hasard. »     Sa femme l'embrassa pour la  noblesse  de cet aveu.     « L'excessive adres  FMa-2:p.211(26)
, comme les d'Esgrignon sont l'honneur de la  Noblesse  de cette province, sachez qu'il dépe  Cab-4:p1057(22)
elque bourgeois y a gravé les insignes de sa  noblesse  de cloches, la gloire de son échevin  EuG-3:p1028(20)
 Pourquoi Lousteau n'a-t-il pas un peu de la  noblesse  de coeur de votre mari !...     Néan  Mus-4:p.785(40)
lui-même dont la moindre conséquence est une  noblesse  de coeur en harmonie avec la nobless  DdL-5:p.927(34)
ses projets.  Félicité crut avoir troublé la  noblesse  de coeur et l'esprit qui manquaient   Béa-2:p.698(17)
ité personnelle qui impose, et cette secrète  noblesse  de coeur qui résiste à toutes les si  Fer-5:p.806(15)
able État social en France.  La morgue de la  noblesse  de cour désaffectionna du trône la n  I.P-5:p.152(23)
aigrissait la noblesse de province contre la  noblesse  de cour et contre la pairie.  Enfin   V.F-4:p.928(.1)
oterie d'Angoulême, ils approchaient trop la  noblesse  de cour pour se commettre avec les n  I.P-5:p.196(39)
e, souvent plus pure de race que ne l'est la  noblesse  de cour, mais qui, trop souvent froi  DdL-5:p.933(.8)
ept ou huit familles, comptées dans la haute  noblesse  de France, les d'Esgrignon, les Troi  Env-8:p.287(.6)
conversation, dit-elle avec une incomparable  noblesse  de geste, de regard et d'attitude. F  A.S-I:p.949(30)
era toujours certain !  À l'âge de Juana, la  noblesse  de l'âme n'augmente-t-elle pas les d  Mar-X:p1052(29)
les femmes ne sont pas moins victimes que la  noblesse  de l'épouvantable désordre qui se pr  V.F-4:p.824(.8)
es à du Bousquier.  D'ailleurs, Suzanne a la  noblesse  de la beauté; sous ce rapport, ce ma  V.F-4:p.881(29)
it plaint ! mais, quant à être la gloire, la  noblesse  de la famille, le héros du foyer dom  I.P-5:p.647(10)
mblables par la finesse des contours, par la  noblesse  de la tenue, par l'air du visage, et  I.P-5:p.270(.2)
ns, avantage qui entre pour beaucoup dans la  noblesse  de la vie intérieure.  Une jolie ant  Emp-7:p.926(33)
le rang qu'elles occupent, enchaînées par la  noblesse  de leur famille, vivant au sein de l  Béa-2:p.928(32)
 la conversation sur les femmes, et vanta la  noblesse  de leurs sentiments.  Telle femme pr  Béa-2:p.823(.8)
être toujours fidèles à l'étiquette et à une  noblesse  de maintien que les moeurs nouvelles  F30-2:p1067(23)
et rentra.  « Mes enfants, dit-il avec cette  noblesse  de maintien qui en faisait autrefois  RdA-X:p.821(.4)
ticulière aux vieillards qui ont conservé la  noblesse  de manières et l'apparente légèreté   Env-8:p.367(14)
ait recouvert du plus beau vernis : langage,  noblesse  de manières, tenue offraient en lui   SdC-6:p.983(26)
 rouges.     « Vous reconnaissez bien mal la  noblesse  de mes procédés envers vous, dit-il   F30-2:p1172(16)
e.  Comment avez-vous pu vous méprendre à la  noblesse  de mes sentiments envers vous, car e  FMa-2:p.228(37)
il faisait une concession au malheur ou à la  noblesse  de Mme de Beauséant, s'il était flat  Aba-2:p.469(11)
sorte purement moraux.  Ils participent à la  noblesse  de notre âme et n'ont rien de répugn  Phy-Y:p1038(26)
oi : proportions heureuses, figure agréable,  noblesse  de pose et de maintien, gestes graci  eba-Z:p.815(43)
ntentions de sa fille, fut surprise de cette  noblesse  de procédés, elle fit présent à Rosa  A.S-I:p1018(17)
réfecture cédât.  Du Bousquier aigrissait la  noblesse  de province contre la noblesse de co  V.F-4:p.928(.1)
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-devant de la noblesse de province, ou si la  noblesse  de province était effrayée de la cél  Ten-8:p.686(13)
 noblesse de cour désaffectionna du trône la  noblesse  de province, autant que celle-ci dés  I.P-5:p.152(24)
grignon avait toujours été leur bien.  Vraie  noblesse  de province, ignorée depuis deux cen  Cab-4:p.966(29)
, si la célèbre Diane allait au-devant de la  noblesse  de province, ou si la noblesse de pr  Ten-8:p.686(12)
 que contrarièrent les rivalités de cour; la  noblesse  de province, souvent plus pure de ra  DdL-5:p.933(.6)
 la pureté des lignes et la physionomie.  La  noblesse  de sa vie se trahissait dans un admi  U.M-3:p.809(.5)
niateur, il devait cette condescendance à la  noblesse  de sentiment qui animait les d'Esgri  Cab-4:p1092(11)
d'un amour en bloc à porter sur un point, la  noblesse  de ses idées quant à la vie, le part  M.M-I:p.509(19)
nesse de ses traits; toujours séduite par la  noblesse  de ses manières, comme elle le sédui  Ven-I:p1092(12)
 ainsi, Mme de La Baudraye laissa voir et la  noblesse  de ses pensées, et cette puissance q  Mus-4:p.753(29)
n discours plein de grâce et qui prouvait la  noblesse  de ses sentiments, elle essaya de dé  Phy-Y:p1198(16)
l'esprit de caste que couvrait à mes yeux la  noblesse  de ses sentiments.  Qu'étais-je, moi  Lys-9:p1039(24)
, vous qui ne devez cette succession qu'à la  noblesse  de son âme, prenez-la par les épaule  U.M-3:p.919(16)
s humilié, malgré la certitude acquise de la  noblesse  de son âme.  Je suis humilié, tout e  Mem-I:p.369(16)
erais mal venue à ne pas rendre justice à la  noblesse  de son caractère.  Mais enfin il m'a  PGo-3:p.172(39)
 trouvait une femme calme et posée, ayant la  noblesse  de son talent, la simplicité d'une a  Bet-7:p.381(10)
omme presque tous les enfants de l'amour, la  noblesse  de son vrai père éclatait en lui.     Rab-4:p.381(20)
uai.  Avec cet esprit rétif qui distingue la  noblesse  de vieille roche chez laquelle le so  Bal-I:p.111(.9)
 coeur : votre fierté répond à la mienne, la  noblesse  de vos regards, la grâce de votre ma  Béa-2:p.781(16)
pas à cause de votre esprit si étendu, de la  noblesse  de vos sentiments, de la grâce infin  Mem-I:p.264(11)
 ?  Soyez juge et partie.  Je me confie à la  noblesse  de votre caractère.  Vous aurez la g  CoC-3:p.360(30)
e celle de Louis XIV, et se ressentait de la  noblesse  des deux familles, confondues en 181  A.S-I:p.914(27)
es personnages appartenaient à la plus haute  noblesse  des Flandres.  D'abord un jeune cava  JCF-X:p.312(41)
ée.  La rondeur périodique de ces motifs, la  noblesse  des lentes gradations qui préparent   Mas-X:p.607(17)
nières, le ton, l'esprit s'harmoniaient à la  noblesse  des maîtres dont la grande tenue ari  SMC-6:p.507(16)
es sentiments ne donne pas inévitablement la  noblesse  des manières.  Si Racine avait l'air  I.P-5:p.177(.6)
oilette de ce jour-là.  L'enfant a poussé la  noblesse  des sentiments jusqu'à la bêtise !    Hon-2:p.554(43)
'autres difficultés qui l'épouvantaient.  La  noblesse  des sentiments ne donne pas inévitab  I.P-5:p.177(.5)
 la politesse y couvraient tout ce vide.  La  noblesse  des sentiments y était beaucoup plus  I.P-5:p.163(27)
en le moral de ces malheureux.  Le coeur, la  noblesse  des sentiments, voilà nos hypothèque  Env-8:p.326(22)
alme de ses traits qui rappelaient la tendre  noblesse  des têtes d'Andrea del Sarto, par la  Mas-X:p.570(25)
nces : selon moi, le Roi était en France, sa  noblesse  devait l'entourer.  Eh bien, personn  Cab-4:p.993(21)
r avait un cheval anglais et un tilbury.  La  Noblesse  devait-elle se laisser écraser par l  Cab-4:p.990(30)
 de la maison de Grandlieu, bonne et vieille  noblesse  du duché de Bretagne.  Ainsi, sois g  EnM-X:p.958(19)
onder un grand gouvernement oligarchique, la  noblesse  du faubourg devait se fouiller avec   DdL-5:p.931(.7)
e toujours sur moi.  J'ai eu confiance en la  noblesse  du jeune âge, et vous m'avez trompée  Aba-2:p.489(.8)
e quand elle est détruite, elle pensa que la  noblesse  du malheur valait la noblesse du tal  Bet-7:p.378(24)
siez dit d'un colibri.  « ... De l'autre, la  noblesse  du nom, la race, les honneurs, le ra  SMC-6:p.518(12)
st une noblesse de coeur en harmonie avec la  noblesse  du nom.  Cela est vrai pour quelques  DdL-5:p.927(35)
quelque grand seigneur, au temps où la haute  noblesse  du royaume demeurait sur l'ancien em  Deb-I:p.759(.2)
iez faire couler le sang royal et décimer la  noblesse  du royaume.  Ah ! désormais je me dé  Cat-Y:p.333(16)
es qui, d'ailleurs, tenaient à la plus haute  noblesse  du royaume.  Elle ambitionnait surto  Cat-Y:p.202(.4)
e pensa que la noblesse du malheur valait la  noblesse  du talent.  Après avoir entendu ouvr  Bet-7:p.378(25)
res de Montcornet, empreintes d'une certaine  noblesse  due à l'habitude du commandement, po  Pax-2:p.103(.8)
r, qui avait dans son maintien une véritable  noblesse  ecclésiastique, et déjà dans son vêt  DdL-5:p.968(23)
ans être grasse, d'une taille svelte dont la  noblesse  égalait celle de sa mère, elle mérit  Bet-7:p..80(.2)
des libertés du peuple et des intérêts de la  noblesse  également menacés.  Étouffons à son   Cat-Y:p.219(18)
 courte échauffourée où périt la fleur de la  noblesse  égarée par Calvin, le prince arriva,  Cat-Y:p.297(18)
tère prédominant de sa physionomie était une  noblesse  élégante, que ne détruisait pas la m  DdL-5:p.947(36)
ne suffirait pas à le payer.  Le lacis de la  noblesse  embrassé par le lacis de la bourgeoi  U.M-3:p.783(39)
conduire de la part du Roi.  Il y a assez de  noblesse  en cette salle pour comprendre ceci   Cat-Y:p.311(15)
de Nivernois, et se crut obligé de suivre la  noblesse  en exil; mais il eut soin d'emporter  Mus-4:p.633(13)
'Houmeau ! »  En dessinant la position de la  noblesse  en France et lui donnant des espéran  I.P-5:p.152(12)
us devez croire la voix qui vous commande la  noblesse  en toute chose, alors qu'elle vous s  Lys-9:p1089(24)
 quelques exceptions près, aujourd'hui cette  noblesse  es entièrement ruinée.  Parmi les go  Mas-X:p.543(23)
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Claës laissa-t-il de côté les haillons de sa  noblesse  espagnole pour sa grande illustratio  RdA-X:p.662(26)
ême et l'Houmeau.  Le Commerce est riche, la  Noblesse  est généralement pauvre.  L'une se v  I.P-5:p.152(.7)
d'hui.  Je m'en vais de ce monde à temps, la  noblesse  est morte.  Oui, tout est perdu pour  DdL-5:p1016(12)
toujours digne et belle.  Le secret de cette  noblesse  est peut-être dans l'art avec lequel  SdC-6:p1000(26)
 aux orages de la vie s'il en survenait.  La  noblesse  est ton caractère distinctif, je n'a  Mem-I:p.257(13)
 imprimant l'animation particulière due à la  noblesse  et à la pureté des pensées élevées !  EuG-3:p1162(19)
ent.  Vous pouvez ainsi tout avoir : esprit,  noblesse  et beauté, vous arriverez à tout.  N  I.P-5:p.464(37)
e dans un couvent.  Ses manières, pleines de  noblesse  et d'affabilité, étaient empreintes   eba-Z:p.480(22)
tout vendre, ou une femme aimante, pleine de  noblesse  et d'aimables qualités.  Mais à l'âg  Bou-I:p.425(22)
 se leva par un mouvement à la fois plein de  noblesse  et d'humilité.     « Vous êtes en dr  DdL-5:p.995(43)
val.  Telle toilette annonce telle sphère de  noblesse  et de bon goût.  Chaque fortune a sa  Pat-Z:p.238(.1)
vait donc couru dans la société mi-partie de  noblesse  et de bourgeoisie qui se donnait ren  Cab-4:p1048(31)
d.     Ce féroce parvenu fut touché de cette  noblesse  et de cette reconnaissance pour une   Pon-7:p.756(35)
paroles, la jeune fille prit une attitude de  noblesse  et de fierté qui imposa au prisonnie  Cho-8:p1106(.8)
i, semblable à beaucoup de femmes pleines de  noblesse  et de fierté qui se font de leur coe  Fir-2:p.147(24)
aite.  Sa démarche possédait un caractère de  noblesse  et de grâce qui commandait le respec  Ven-I:p1046(26)
ifices consacrés au plus grand plaisir de la  Noblesse  et de la Couronne.  De là partaient   Pay-9:p.161(34)
eux du monde aristocratique.  Il y eut de la  noblesse  et de la grandeur à risquer ainsi le  SdC-6:p.955(28)
 de chagrin à la diva ". »     Ce mélange de  noblesse  et de raillerie, de grandeur et d'en  A.S-I:p.956(33)
esse, de la noblesse contre le clergé; de la  noblesse  et du clergé contre la royauté.  Pou  FdÈ-2:p.263(.8)
de Valois.  Ces deux majestueux débris de la  Noblesse  et du Clergé, quoique de moeurs diff  V.F-4:p.862(.3)
 compromettaient les plus hautes têtes de la  noblesse  et embarqué pour Blois en compagnie   Cat-Y:p.243(37)
 homme auquel elle devait être supérieure en  noblesse  et en idées.  Les Rochefide firent t  Béa-2:p.713(.6)
 avec une merveilleuse flexibilité devant la  Noblesse  et l'Administration pour lesquelles   I.P-5:p.572(36)
tre une personne en qui se rencontrent et la  noblesse  et l'esprit et la fortune d'une duch  M.M-I:p.655(29)
ister.  Outre ces deux grands privilèges, la  noblesse  et la beauté, le hasard avait doué V  Cab-4:p.986(38)
i bien l'histoire de ce temps, où le Roi, la  noblesse  et la bourgeoisie luttaient de grâce  Cat-Y:p.309(32)
es.  Aussi la cour, la milice bourgeoise, la  noblesse  et la bourgeoisie s'attendaient-elle  Cat-Y:p.310(22)
utres.  Au commencement de la lutte entre la  noblesse  et la bourgeoisie, les Cafés royalis  RdA-X:p.796(26)
x amis de cette sainte fille, connaissant la  noblesse  et la candeur de son âme, prévoyaien  CdT-4:p.241(23)
solu serait attendri par la fidélité, par la  noblesse  et la grandeur cachées au fond de ce  Béa-2:p.645(12)
n homme qui fait exception, un homme dont la  noblesse  et la jeunesse ont été déshonorées p  Env-8:p.308(11)
 grandes choses de la monarchie écroulée, la  Noblesse  et la Robe, il n'aperçut aucune infl  Env-8:p.241(21)
es distances qui séparent la bourgeoisie, la  noblesse  et le clergé.  Là tout est encore tr  Béa-2:p.640(30)
e fut qu'une annexe d'Angoulême.  En haut la  Noblesse  et le Pouvoir, en bas le Commerce et  I.P-5:p.151(16)
lemy.  Le peuple devenu roi a fait contre la  noblesse  et le Roi ce que le Roi et la nobles  Cat-Y:p.171(16)
s les idées de Mme de Portenduère, élever la  Noblesse  et ôter toute son importance à la Bo  U.M-3:p.887(28)
 du duc, elle tint une conduite d'une grande  noblesse  et qui sauva l'immoralité de cette c  SdC-6:p.984(12)
...  Le front bien taillé ne manquait pas de  noblesse  et s'harmoniait à une chevelure fine  P.B-8:p..61(20)
tte, et qui font alors perdre à une femme sa  noblesse  et sa dignité.  Ces funestes investi  Béa-2:p.884(30)
s toute sa gloire, offrant à la fois beauté,  noblesse  et sentiments purs.     Sans Béatrix  Béa-2:p.635(.8)
eoisie offrira plus de têtes à couper que la  Noblesse  et si elle a des fusils, elle aura p  eba-Z:p.572(20)
dain, mais elle déploya dans sa démarche une  noblesse  et un désespoir qui changèrent toute  Cho-8:p1028(14)
as l'artillerie.     — Oui, mais il adore la  noblesse  et vous êtes un ci-devant !  Le patr  Pax-2:p.111(24)
au nom de Solis toute sa valeur.  L'or et la  noblesse  étaient comme deux lustres qui, s'éc  RdA-X:p.797(21)
t le chevalier de Valois.     L'Église et la  Noblesse  étaient descendues dans l'arène du c  V.F-4:p.883(.8)
L'attachement de Mme du Croisier à la haute   noblesse  était d'ailleurs si connu qu'à peine  Cab-4:p1048(35)
es tempes d'un blanc doré.  Une incomparable  noblesse  était empreinte dans son menton cour  I.P-5:p.145(29)
e un regard horrible de défiance et plein de  noblesse  exagérée.  Vous aurez la paix, la so  Hon-2:p.577(27)
 Hanovre.  En 1814, mais surtout en 1820, la  noblesse  française avait à dominer l'époque l  DdL-5:p.930(31)
de filles nobles qu'il en a fait marier.  La  noblesse  française est, d'après le peu que j'  Mem-I:p.219(29)
 cette imposante figure, reste de la vieille  noblesse  française était auprès de sa fille.   I.P-5:p.248(34)
e patriotisme de caste.  Jadis, alors que la  noblesse  française était grande, riche et pui  DdL-5:p.929(36)
lors émigré.  Ainsi, l'hommage de la vieille  noblesse  française ne manqua pas au soldat qu  Bet-7:p.353(31)
ettes, des frusteaux, dirait Rabelais, et la  noblesse  française nous montre en ce siècle b  M.M-I:p.615(38)
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, songez qu'il y a dans cette salle assez de  noblesse  française pour arrêter des traîtres.  Cat-Y:p.332(.3)
artient le titre d'Altesse.  Le dédain de la  noblesse  française pour le titre de prince et  SdC-6:p.950(32)
aguerre ?  Nos Bouret modernes n'ont plus de  Noblesse  française qui leur apprenne à vivre,  Pay-9:p..64(22)
 concevaient les architectes employés par la  noblesse  française, de vingt-cinq pieds de la  Pon-7:p.611(27)
e trouver de riches héritières dans la haute  noblesse  française, déjà bien embarrassée d'e  M.M-I:p.615(19)
appartenait d'après les lois du royaume.  La  noblesse  française, effrayée d'ailleurs par l  Cat-Y:p.322(31)
n, rappellent les mérites et la gloire de la  Noblesse  française.  Derrière le cercueil du   Bet-7:p.353(21)
 plus solide des privilèges qui restent à la  noblesse  française.  M. de Talleyrand n'a-t-i  Cab-4:p1092(43)
sait de cet émigré une gracieuse image de la  noblesse  française; il contrastait vivement a  Cho-8:p.936(16)
ons sans souillure, je n'ai pas voulu que la  noblesse  fût un mensonge en ma personne.  Enf  Int-3:p.484(40)
 clergé ne possédait pas entièrement, car la  noblesse  gaspillait au moins les deux tiers d  Cat-Y:p.451(35)
s ma protection.  Si vous saviez avec quelle  noblesse  il a risqué sa vie et sa fortune par  A.S-I:p.956(24)
saillait.  Ce jeune ambitieux connaissait la  noblesse  immaculée de ces âmes ensevelies dan  PGo-3:p.121(14)
 agrandie et nourrie, la faisait ressembler,  noblesse  impériale à part, à Mlle George dans  Rab-4:p.403(36)
r autrement sa légère démarche qui fut d'une  noblesse  incomparable. Il n'y a que les femme  M.M-I:p.701(.9)
Maupin, et de là peut-être venait son refus,  noblesse  incomprise par Calyste.  Puis là bri  Béa-2:p.706(21)
trouve que trois ou quatre maisons de petite  noblesse  inconnue, parmi lesquelles brillait   U.M-3:p.781(36)
onné par le succès ? non.  Elle trouvait une  noblesse  infinie aux dernières paroles que Na  FdÈ-2:p.359(38)
à faire plier l'orgueil de sa mère devant la  noblesse  innée d'Ursule.  L'engagement eut li  U.M-3:p.884(18)
ouvé tout à coup dans le visage d'Eugénie la  noblesse  innée qui s'ignore; il eût vu sous u  EuG-3:p1076(15)
, alors se tenait à sa place, et laissait la  Noblesse  jouer son rôle chevaleresque, combat  eba-Z:p.779(32)
lerc de notaire qui s'amusait à prédire à la  Noblesse  les malheurs que la Bourgeoisie rêva  Deb-I:p.863(30)
rgeoisie doit penser à elle, le peuple et la  noblesse  lui en veulent également.  La bourge  Cat-Y:p.231(37)
oëlles, sans que le bonhomme s'en fâchât, la  noblesse  lui semblait morte en 1793; d'ailleu  SMC-6:p.528(16)
me faisait mesurer la distance idéale que la  noblesse  met entre nous ? que je n'aie pas ét  Int-3:p.425(.8)
ile s'oppose une famille plus riche, mais de  noblesse  moins ancienne.  Le mari et la femme  Aba-2:p.464(33)
omme appartenait à une bonne famille dont la  noblesse  n'était pas d'ailleurs très ancienne  Fer-5:p.800(20)
'empire accordé par les lois à l'argent : la  noblesse  n'était plus rien ! la beauté plus r  Pie-4:p..94(38)
ngue histoire des moeurs, ni le clergé ni la  noblesse  n'ont à se plaindre.  Ces deux grand  M.M-I:p.615(41)
eux noirs sous des sourcils bien arqués, une  noblesse  native, une grâce vraie.  Plus d'un   Ven-I:p1036(.5)
ntes et ce je ne sais quoi qui annoncent une  noblesse  native.  Assez ordinaire au premier   Cho-8:p.975(21)
e belle taille, des lignes magnifiques et sa  noblesse  naturelle.  On disait en la voyant :  Bet-7:p.372(36)
e issu d'une vieille famille patricienne, sa  noblesse  ne lui paraissait pas valoir une par  Mas-X:p.581(16)
ngue la France sous Louis-Philippe, et cette  noblesse  ne pouvait être une recommandation a  FMa-2:p.196(17)
ature semblable à la leur, des êtres dont la  noblesse  ne s'étonne pas de la noblesse, que   Béa-2:p.867(25)
vous dire peut se résumer par un vieux mot :  noblesse  oblige !     « Maintenant appliquez   Lys-9:p1091(41)
e ferez-vous pas pour le bien en lui-même ?   Noblesse  oblige !  Néanmoins ne rendez pas de  Lys-9:p1093(17)
tions pour l'ange au coeur pur ?  Si ce mot,  noblesse  oblige, contient une grande partie d  Lys-9:p1096(25)
 il nous faut des années et des millions...   Noblesse  oblige, le duc de Navarreins, qui, v  Mus-4:p.637(42)
re la noblesse et le Roi ce que le Roi et la  noblesse  ont fait contre les insurgés du seiz  Cat-Y:p.171(17)
partenait à la riche bourgeoisie, à la haute  noblesse  ou à certaines classes équivoques de  Gre-2:p.425(33)
s gens venus du milieu social inférieur à la  noblesse  ou de petits gentilshommes être des   U.M-3:p.877(.4)
s l'Almanach de Gotha.  La Banque cherche la  noblesse  par instinct de conservation, et san  MNu-6:p.340(19)
 pourvoyait au Parlement, qui envahissait la  noblesse  par son Échevinage, par ses alliance  eba-Z:p.779(13)
einte, se bornait à sept ou huit familles de  noblesse  parlementaire dont les moeurs, dont   RdA-X:p.662(39)
société royaliste, composée des débris de la  noblesse  parlementaire et de la noblesse d'ép  CdM-3:p.528(28)
saient une grâce mystérieuse.  Elle avait la  noblesse  particulière aux âmes chez lesquelle  EnM-X:p.941(20)
, Bordin, qui devint, à Paris, l'avoué de la  noblesse  pendant dix ans, et dont le successe  Ten-8:p.642(11)
ent au ciel et à l'enfer, mais tu as trop de  noblesse  pour descendre !  Je te connais mieu  Mem-I:p.197(42)
oyés.  Comme il n'existe plus de cour, ni de  noblesse  pour donner le ton, on ne voit aucun  FMa-2:p.200(24)
ise en jeu par elle; mais elle avait trop de  noblesse  pour ne pas reculer devant les moyen  FdÈ-2:p.359(.3)
 La Restauration rendit assez de lustre à la  noblesse  pour que La Baudraye désirât donner   Mus-4:p.634(15)
familles nobles qui demeurèrent fidèles à la  noblesse  proscrite et à leurs idées sur la mo  Cab-4:p.973(41)
.. »     Ernest raconta naïvement et avec la  noblesse  que donne la sincérité l'avant-scène  M.M-I:p.598(.3)
 ne put s'y tromper; mais il possédait cette  noblesse  que donnent les grands sentiments et  eba-Z:p.646(16)
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tait à ne plus reconnaître en France d'autre  noblesse  que la pairie, dont les familles éta  Bal-I:p.117(32)
 M. Grandet obtint alors le nouveau titre de  noblesse  que notre manie d'égalité n'effacera  EuG-3:p1032(.5)
lus dures conditions, malgré ce sentiment de  noblesse  que rien ne saurait altérer, vous êt  Phy-Y:p1180(33)
 sa forme un peu triangulaire par cet air de  noblesse  que se donnent les gens élevés, et s  Cat-Y:p.217(.2)
e; les âmes grandes peuvent seules sentir la  noblesse  qui anime ces airs bouffes, vous n'y  Gam-X:p.506(39)
ntours de cette tête avaient un caractère de  noblesse  qui devait arrêter les outrages du t  Hon-2:p.563(31)
té qui réjouit l'oeil; enfin cette gracieuse  noblesse  qui distingue à Venise les procurati  Mas-X:p.545(11)
eurs de la royauté, honorait également et la  Noblesse  qui inspirait de semblables affectio  Cab-4:p1095(.7)
stice, des lois, une bourgeoisie, une petite  noblesse  qui les vaut et qui les tient !  On   Cab-4:p1054(27)
, leur physionomie heureuse et l'instinctive  noblesse  qui révélait en eux une éducation so  Gre-2:p.429(.6)
ls étaient les représentants de cette grande  noblesse  qui voulait mourir ou rester tout en  DdL-5:p1012(14)
lles encore les étincelles de grandeur et de  noblesse  ranimées en ce moment.  Nos pensées   FaC-6:p1025(26)
s supériorités personnelles, voyant la haute  noblesse  recommencer l'opposition muette qu'e  Béa-2:p.717(11)
 jour à la députation.  Paul était comte, la  noblesse  redevenait une valeur matrimoniale,   CdM-3:p.529(33)
oi ? »     La sainte confiance du prêtre, la  noblesse  répandue dans tous ses traits auraie  Epi-8:p.443(18)
nt, le bourgeois meublant son escarcelle, la  noblesse  réparant ses pertes, voilà le perpét  eba-Z:p.780(40)
 nation la plus intelligente du monde que la  noblesse  restaurée organisait le pouvoir et l  DdL-5:p.930(17)
in est repoussé par la Bourgeoisie et par la  Noblesse  réunies, armées, parfois victorieuse  SMC-6:p.474(14)
neurs d'autrefois.  Sous la Restauration, la  noblesse  s'est toujours souvenue d'avoir été   Bet-7:p.151(15)
 pour femme une jeune fille de la plus haute  noblesse  sans dot et qui lui en reconnaisse u  Mem-I:p.244(36)
seules qui eussent des privilèges.     « Une  noblesse  sans privilèges, disait-il, est un m  Bal-I:p.117(35)
s passions assez mauvaises pour que la haute  noblesse  se vît obligée d'initier souvent maî  EnM-X:p.885(20)
, belle de formes, belle de visage, et d'une  noblesse  semblable à celle des personnes les   Ser-Y:p.785(29)
nt que Gondreville leur a été pris.     — La  noblesse  sera cent ans à se remettre des coup  Ten-8:p.569(.7)
 à retourner à sa terre, en abandonnant avec  noblesse  ses prétentions à toute indemnité.    Bal-I:p.111(38)
choses flatteuses en élevant le hasard de la  noblesse  sur la même ligne que les hasards du  M.M-I:p.653(29)
ourgeoise de M. Baudoyer, qui certes est une  noblesse  tout comme une autre, elle indiquait  Emp-7:p1041(13)
n notre honorable ami A-Z, ce serait,     La  noblesse  transportée dans les choses.     D'a  Pat-Z:p.217(.4)
n ne saurait effacer, car la confiance et la  noblesse  trouvent de puissants échos dans le   Phy-Y:p1104(40)
s plus dangereuses idées.  Il voyait dans sa  noblesse  un marchepied bon à l'élever au-dess  Cab-4:p1006(.1)
rt où ce grand d'Esgrignon alla, suivi de la  noblesse  valide du Cabinet des Antiques, lui   Cab-4:p1095(39)
is.     Comme le savent les connaisseurs, la  noblesse  vénitienne est la première de l'Euro  Mas-X:p.543(17)
conduira comme autrefois l'aristocratie.  La  noblesse  voulait des filles d'argent pour fum  P.B-8:p..60(.1)
 de frapper un coup meurtrier au coeur de la  noblesse , afin de la séparer dès l'abord d'un  Cat-Y:p.254(.5)
bant en grosses boucles sur son cou plein de  noblesse , ajoutait encore une image de puissa  F30-2:p1189(24)
 Je veux être aimée, attendue avec fidélité,  noblesse , ardeur, en ne pouvant accorder qu'u  A.S-I:p.951(35)
 grandeurs.  Et, d'ailleurs, que signifie la  noblesse , aujourd'hui ?  Il n'y a pas mille v  M.M-I:p.683(.7)
ur lui plus que pour tout autre.  Fier de sa  noblesse , autant que de son talent, il a tué   M.M-I:p.515(11)
une fortune et qui fut épousée à cause de sa  noblesse , avait eu la patience d'élever cet e  Mus-4:p.633(29)
rt le Roi, parce que le Roi, c'est tout.  La  noblesse , c'est la représentation de nos droi  eba-Z:p.637(22)
t sa fuite.  Cette lettre ne manquait pas de  noblesse , car il est dans la nature des femme  Hon-2:p.549(16)
ées aux extrémités.  Son beau front plein de  noblesse , ce front que l'on admire dans la tê  Cab-4:p.996(36)
ances réservaient le port des fourrures à la  noblesse , ce qu'atteste le rôle de l'hermine   Cat-Y:p.207(.2)
riquent.     Les ruines de l'Église et de la  Noblesse , celles de la féodalité, du Moyen Âg  eba-Z:p.572(22)
TISTIQUE     Les ruines de l'Église et de la  Noblesse , celles de la Féodalité, du Moyen Âg  eba-Z:p.581(16)
eux qui vous aiment ! lui dit le duc.  Cette  noblesse , cette fierté démentent si bien vos   M.M-I:p.674(16)
abité de nos jours par un banquier.  Puis la  noblesse , compromise au milieu des boutiques,  DdL-5:p.924(34)
l'univers était lui !  Modèle de grâce et de  noblesse , d'un esprit séduisant, il attacha s  Elx-Y:p.486(23)
, du statuaire au prosateur.  Elle est d'une  noblesse , d'une générosité qui arrive à la du  Béa-2:p.699(34)
vous entraînerais dans une vie ennuyée, sans  noblesse , dans une vie gâtée par ma faute.  C  Béa-2:p.786(15)
ersonne que moi ne sait tout ce qu'il y a de  noblesse , de fierté, de dévouement, de grâce   M.M-I:p.635(10)
lutte du serf ou de la bourgeoisie contre la  noblesse , de la noblesse contre le clergé; de  FdÈ-2:p.263(.7)
nds mouvements d’ascension vers Paris, de la  Noblesse , de la Richesse et des Talents, sera  Cab-4:p.961(.1)
lle réunissant toutes les distinctions de la  noblesse , de la richesse, de la beauté, de l'  Cab-4:p.982(42)
ndresse, de sa vivacité, de sa gaieté, de sa  noblesse , de son dévouement; rien n'avait enc  Pie-4:p..77(.9)
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rs comiques, à idées respectueuses envers la  noblesse , dévouée au souverain et à l'église,  CéB-6:p.226(18)
onfiance des premières maisons de la vieille  noblesse , dont les capitaux et les immenses é  Env-8:p.232(40)
son héritière.  Ce mariage, convenable comme  noblesse , doubla la fortune déjà considérable  Deb-I:p.747(28)
 aucune de mes religions: elle a foi dans la  noblesse , elle aime la Bretagne, elle...       Béa-2:p.729(38)
eant pas les préjugés de M. d'Aubrion sur la  noblesse , elle avait promis à Charles Grandet  EuG-3:p1183(27)
turiers.  Fort impertinente avec la nouvelle  noblesse , elle faisait tous ses efforts pour   Bal-I:p.116(31)
 des vieilles familles les plus entichées de  noblesse , elle m'aime assez pour passer par-d  Mem-I:p.369(38)
malgré sa chute, appartenait à la plus haute  noblesse , elle offrait une nature plus éthéré  Béa-2:p.867(15)
eur bien, insista par des raisons pleines de  noblesse , elle voulut alors, remercier Grasli  CdV-9:p.666(35)
 lui des qualités qui donnent à sa vie de la  noblesse , en étendent le cercle, et assoupiss  CdT-4:p.228(25)
it pressentir en se défendant de ce titre de  noblesse , en se mettant avec une constante pr  CSS-7:p1166(31)
historiques.  Malheureusement, en France, la  noblesse , encore grosse de son ancienne puiss  DdL-5:p.929(.1)
dissipé l'une des plus belles fortunes de la  noblesse , et à laquelle il dut autrefois son   FMa-2:p.195(13)
lte de l'honneur, sa loyauté, sa foi dans la  noblesse , et il prévit une scène.  Aussi alla  U.M-3:p.882(20)
l de la race, une ténacité particulière à la  noblesse , et je ne sais quoi de dur dans cett  Béa-2:p.743(39)
 le cadet.     — Mansard l'a dessiné pour la  Noblesse , et le Peuple y fera ses petits ! di  Ten-8:p.616(.2)
eur de Vandenesse que la Célébrité valait la  Noblesse , et que devant Nathan toutes les por  FdÈ-2:p.330(11)
r !  On lui aura dit que j'étais entichée de  noblesse , et que je ne voulais épouser qu'un   Bal-I:p.153(31)
y tenant depuis vingt ans.  Elle vénérait la  noblesse , et savait garder sa propre dignité,  Ten-8:p.546(.2)
jeunes filles, ses mains, d'une incomparable  noblesse , étaient molles, transparentes et bl  SMC-6:p.464(.5)
r.     Marguerite, qui était tout orgueil et  noblesse , eut un serrement de coeur en s'aper  RdA-X:p.816(38)
s idées qu'il professait sur le devoir de la  noblesse , il a entrepris une affaire commerci  Int-3:p.447(16)
e plus d'un regard pour les voir.  Malgré sa  noblesse , il avait pris la vie comme une plai  Cho-8:p1047(.7)
iple éclat de la beauté, du malheur et de la  noblesse , il demeura presque béant, songeur,   Aba-2:p.477(.8)
Chargeboeuf, et il a pris les opinions de la  noblesse , il lui faut de la fortune à tout pr  P.B-8:p..60(.8)
 jadis en réalité.  Pour le malheur de cette  noblesse , il lui restait précisément assez de  DdL-5:p.932(.5)
vième ?  Mes chers enfants, il n'y a plus de  noblesse , il n'y a plus que de l'aristocratie  Cab-4:p1092(37)
royaume étaient ses égaux.  Au-dessous de la  noblesse , il n'y avait pour lui que des infér  Cab-4:p.986(.6)
ui en trouva non seulement l'esprit, mais la  noblesse , il ne concevait pas de récompense;   Ten-8:p.539(22)
endiant dans les capitales et déshonorant la  noblesse , il pleure de rage !  Voici deux ans  eba-Z:p.636(29)
petite vérole.  Son front ne manquait pas de  noblesse , il ressemblait au front classique p  CdV-9:p.645(30)
 toujours à une race divine; il croyait à la  Noblesse , il se souvenait sans honte que son   Cab-4:p.970(.5)
fois.     C'était d'abord la famille dont la  noblesse , inconnue à cinquante lieues plus lo  Aba-2:p.463(29)
 la représentation d'une vie intérieure sans  noblesse , inoccupée, vicieuse.  Nos sentiment  Bou-I:p.437(24)
Vous m'y faites songer, répliqua-t-elle avec  noblesse , je ne suis pas chez moi.  Vous avez  Cho-8:p1186(26)
 à la cause souffrante et vexée, dérivent la  noblesse , l'aristocratie, les distinctions, l  Pat-Z:p.218(11)
a beauté.  Privilège semblable à celui de la  noblesse , la beauté ne se peut acquérir, elle  Cab-4:p.986(34)
eviendrait Juana; mais il en avait étudié la  noblesse , la candeur, toutes les vertus, et i  Mar-X:p1059(41)
atissante entreprise, jusqu'à compter sur la  noblesse , la fierté de la marquise, et sur le  Aba-2:p.498(39)
 Ainsi cette vieille et riche fille était la  noblesse , la fierté, la grandeur en personne.  Béa-2:p.666(.5)
 ses plus précieux dons : la distinction, la  noblesse , la grâce, la finesse, l'élégance, u  Bet-7:p..74(36)
isie aidant, toutes les améliorations que la  Noblesse , la Pairie et le Ministère devaient   V.F-4:p.927(13)
vé, dans certaines âmes, les endroits que la  noblesse , la religion, la grandeur rendent vu  eba-Z:p.750(36)
ts marchands, les pauvres, les mendiants, la  noblesse , le commerce, toute la ville enfin p  Cab-4:p1090(10)
 peuple est héroïque dans sa victoire sur la  noblesse , le pouvoir passe pour assassin dans  Cat-Y:p.171(.6)
s qui essaimaient de sa cervelle touchant la  noblesse , le rang et les qualités extérieures  V.F-4:p.875(30)
upériorités qui le primaient.  Il y avait la  noblesse , le talent, les services rendus à l'  Bet-7:p.428(.9)
lieu et Louis XIV avaient abattu celle de la  Noblesse , Louis XV avait abattu celle des par  Cat-Y:p.216(35)
aient à des yeux artificiels.  Il était sans  noblesse , mais il disait assez bien, très emp  eba-Z:p.823(12)
 cardinal, c'était un misérable qui tuait la  noblesse , mais le maréchal, quand son petit-f  Cab-4:p.992(22)
igée par l'Administration, abandonnée par la  noblesse , maudite par l'industrie ? la guerre  CdV-9:p.706(36)
qui, plus tard, verrait en elle une sorte de  noblesse , mesquine il est vrai, mais dont les  Med-9:p.507(13)
par le canon.  Outre sa prédilection pour la  noblesse , Mlle Cormon eut la manie très excus  V.F-4:p.855(14)
use et catholique, royaliste et attaché à la  Noblesse , Mme du Croisier partageait les idée  Cab-4:p1056(23)
ans, placée entre la bourgeoisie et l'infime  noblesse , n'était ni tout à fait noble, ni to  Cat-Y:p.378(34)
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iser les trésors de l'âme en ces luttes sans  noblesse , ne régner qu'au moment où l'on reço  Lys-9:p1077(33)
e les eaux de la bourgeoisie et celles de la  noblesse , ni tout à fait nobles, ni tout à fa  AÉF-3:p.691(25)
ais qui, n'étant pas admis aux cercles de la  noblesse , ont pour idée fixe de s'y agréger,   Mel-X:p.380(27)
e trône est destitué du droit de conférer la  noblesse , où l'on fait des barons et des comt  MNu-6:p.340(28)
Marsay.  Cette femme, sortie des rangs de la  noblesse , ou poussée de la bourgeoisie, venue  AÉF-3:p.691(43)
toyens...  La Bourgeoisie a bien plus que la  noblesse , qu'elle est appelée à remplacer, le  P.B-8:p..95(11)
êtres dont la noblesse ne s'étonne pas de la  noblesse , que la grandeur et la délicatesse t  Béa-2:p.867(26)
si vous avez dépouillé la peau de la vieille  noblesse , qui n'est plus de mise aujourd'hui,  U.M-3:p.877(23)
mis, pour inspirer une sorte de terreur à la  noblesse , qui ne se terrifiait point, et qui   Cat-Y:p.329(16)
Hollandais, a dominé depuis trois siècles la  noblesse , qui, sous ce rapport, fut éminemmen  DdL-5:p.929(14)
fortune apparente.  À Paris, un nom de haute  noblesse , reconnu et adopté par le faubourg S  Cab-4:p1008(36)
e de Portenduère est bretonne et entichée de  noblesse , répondit le juge de paix après une   U.M-3:p.854(20)
ent faire à Bayeux, ses parents, entichés de  noblesse , s'aperçurent de son amitié pour la   DFa-2:p..50(.1)
is, si vous voulez récapituler ses titres de  noblesse , s'écria le marquis, lui qui a tiré   Ten-8:p.614(.4)
r ses propriétés.  Par un sentiment plein de  noblesse , sa femme et son ami refusèrent de d  Env-8:p.291(26)
se étaient le fait des esprits étroits, sans  noblesse , sans générosité, toujours en guerre  eba-Z:p.801(.8)
 s'élèverait sans ridicule aux régions de la  noblesse , se compose de négociants en exercic  CéB-6:p.273(12)
 dont les contours arrondis n'avaient aucune  noblesse , un air d'étonnement et de simplicit  V.F-4:p.857(.9)
ents, quand il en a.  Le talent est comme la  noblesse , un don du hasard qu’il faut se fair  Emp-7:p.892(29)
 d'une vie agitée, se dit : « Didine a de la  noblesse , une fois prévenue de mon mariage, e  Mus-4:p.744(35)
ris de quelques jeunes gens de la plus haute  noblesse , venant de leur province comme je pu  Béa-2:p.729(27)
e coeur.     — Si cela est, reprit-elle avec  noblesse , voulez-vous que ce soit un malheur.  Mar-X:p1080(.3)
c une bonté pleine de grâce parisienne et de  noblesse , vous deviez être mon orgueil, et vo  I.P-5:p.487(13)
e deviennent nos sentiments d'honneur, notre  noblesse  !  Autant commencer aujourd'hui votr  PGo-3:p.139(10)
s pairs de France, un autre est député de la  Noblesse  (il prenait les Grands Collèges élec  Cab-4:p.993(27)
it encore rien fait pour perdre son titre de  noblesse  (le Courageux Cérizet !), le Gouvern  HdA-7:p.781(37)
ux n'excluent pas chez elle la dignité ni la  noblesse  : elle est imposante.  Quoiqu'elle a  Mem-I:p.369(36)
gard d'intelligence plein d'une inconcevable  noblesse  : il affectait alors de marcher comm  MdA-3:p.399(19)
oique émoussées, que le siècle laissait à la  noblesse  : il imita les allures de ceux à qui  Cab-4:p1008(20)
vous trouverez réunis le haut commerce et la  noblesse  : nous appartenons aux deux sociétés  EuG-3:p1061(31)
nement qui seul aurait dû faire subsister la  noblesse  : « Un d'Esgrignon ne doit pas se pe  Cab-4:p.988(10)
e jeune personne de ce caractère et de cette  noblesse  ?  Les deux frères aimaient égalemen  Ten-8:p.603(40)
 bourgeoisie sera plus unie que ne le fut la  noblesse  ?  Une oligarchie de cent mille rich  Pay-9:p.140(43)
écu.     — Et si je t'assurais l'appui de la  noblesse  ?...     — Ah ! Maxime, tu m'en dira  Béa-2:p.922(31)
mte de Nègrepelisse, marquis d'Espard (bonne  noblesse ), propriétaire; ladite dame d'Espard  Int-3:p.443(.6)
eoisie offrira plus de têtes à couper que la  Noblesse ; et si elle a des fusils, elle aura   eba-Z:p.581(12)
ait également à toutes les obligations de la  noblesse ; il possédait les vertus et la force  Int-3:p.475(29)
 éclatait le sentiment de sa valeur et de sa  noblesse ; mais devant Claës elle tremblait; e  RdA-X:p.682(33)
nt à vos pieds est peut-être le comble de la  noblesse ; ne lui demandez rien, attendez tout  Bet-7:p.324(.7)
le que d'y avoir un du Tillet, un homme sans  noblesse ; s'il arrivait quelque désastre à vo  FdÈ-2:p.360(13)
ir de France, peut-être pour se venger de la  noblesse ; soit quelque notaire devenu maire d  FYO-5:p1049(.4)
le bourgeoisie ne ressemblait davantage à la  noblesse .     Bâtie sous Henri IV par Pierre   V.F-4:p.847(20)
présence, car c'est me manquer. »     Il y a  noblesse .     Le sublime du genre est le bonn  Phy-Y:p1179(.6)
près que pour un personnage de la plus haute  noblesse .     « Ah ! tu connais la femme de c  Dep-8:p.787(.9)
 de cette réception, eut un dernier accès de  noblesse .     « Non, ma petite, non, je ne su  Bet-7:p.359(29)
 la cour la plus ferrée sur les quartiers de  noblesse .     — Et vous nous soutiendrez ?     Emp-7:p1051(.5)
es échangèrent alors des pensées d'une égale  noblesse .     — Noël, dit Popinot à son greff  Int-3:p.481(12)
leur du teint étaient-ils, chez Roguin, sans  noblesse .  Au lieu de cette lueur pure qui fl  CéB-6:p..85(17)
oderne, il ne se trouvait ni aristocratie ni  noblesse .  Aussi les bourgeois de La-Ville-au  Pay-9:p.305(42)
, lui ! et tu connais son dévouement pour la  noblesse .  Bon chien chasse de race. »     En  Cab-4:p1082(25)
lusive qui s'appelle, à tort ou à raison, la  noblesse .  Cependant M. Joseph Salomon préten  L.L-Y:p.658(34)
e de la foule, consacrerait le pouvoir de la  noblesse .  Cette démarche annoncée par l'abbé  U.M-3:p.950(24)
e le marquis d'Esgrignon fut à la tête de la  noblesse .  Chacun d'eux représenta donc un pa  Cab-4:p.980(33)
 père.  Ses manières reprirent leur ancienne  noblesse .  Dans le premier moment, il fut tou  RdA-X:p.819(33)
salons dorés équivalait à un brevet de haute  noblesse .  En se montrant dans cette société,  PGo-3:p..76(37)



- 153 -

trop de soucis au Roi pour qu'il pensât à sa  Noblesse .  Il devina tout à coup l'ilotisme a  Cab-4:p1009(14)
 de Robespierre qui s'efforcent de honnir la  noblesse .  Il est certaines choses qu'une Nav  DdL-5:p1019(34)
d'être un des hommes les plus éclairés de la  noblesse .  Il portait sur lui la bijouterie à  A.S-I:p.919(10)
r ainsi dire indissolublement l'estime et la  noblesse .  L'amour ne va pas sans les supério  FMa-2:p.231(.6)
e famille distinguée.  Son air trahissait la  noblesse .  L'intelligence due à une bonne édu  Req-X:p1116(19)
e un morceau moderne où respire une pareille  noblesse .  La paternité grave et majestueuse   Mas-X:p.602(42)
e grâce, quelquefois mieux que ne dansait la  noblesse .  La plupart des toilettes étaient s  Bal-I:p.134(.8)
t la Révolution y ont totalement supprimé la  noblesse .  La ville est très fière de ce trio  Rab-4:p.362(28)
 montra parfaite de discours, de tenue et de  noblesse .  Le duc se retira comme à regret en  M.M-I:p.638(12)
ysique, il subsistait en lui des vestiges de  noblesse .  Le libéral le plus haineux, mot qu  Lys-9:p1003(.1)
ens à regarder le Talent du même oeil que la  Noblesse .  Le Notariat, le Barreau, la Littér  Env-8:p.220(27)
e Mme de Bargeton tua les lamentations de la  noblesse .  Les âmes grandes sont toujours dis  I.P-5:p.171(18)
prenons, l'état civil n'existait que pour la  noblesse .  Les gens du peuple changeaient imp  eba-Z:p.813(33)
ire une aristocratie avec les éléments de la  noblesse .  M. de Chateaubriand, M. de Lamarti  Lys-9:p.928(43)
qui que ce fût, fût-ce même un homme ivre de  noblesse .  Mlle d'Aubrion était une demoisell  EuG-3:p1182(33)
 nouveautés superbes, elle voulait sauver la  noblesse .  Ne voyant plus de place pour les s  Béa-2:p.717(10)
les de sa robe lui communiquaient une grande  noblesse .  Néanmoins, peut-être trahissait-el  F30-2:p1126(.6)
e du couvent des Récollets étonnait toute la  noblesse .  On causait à voix basse, et les di  Cat-Y:p.328(24)
nger les remercia-t-il par un geste plein de  noblesse .  Puis il s'assit entre cette jeune   JCF-X:p.314(.3)
Bourgeoisie comme la Bourgeoisie a dévoré la  Noblesse .  S'élevant au-dessus de la loi par   Pay-9:p..49(29)
 incomparable distinction, s'est doublé sans  noblesse .  Sa voix, déjà peu sonore, a faibli  Béa-2:p.722(40)
tes de toute étrangeté, ne manquaient pas de  noblesse .  Sans offrir la moindre apparence d  Gam-X:p.470(22)
aré la brèche faite à la Magistrature par la  Noblesse .  Si le comte de Vandenesse s'était   FdÈ-2:p.275(.7)
ents ans de bonne bourgeoisie.  Cela vaut la  noblesse .  Soyez tranquilles là-dessus : Dési  U.M-3:p.845(28)
que vengeance contre vous et contre toute la  noblesse .  Tous espèrent vous ruiner par votr  Cab-4:p1000(.8)
ec un air de fierté, avec un accent plein de  noblesse .  « Voici, depuis sept ans, le premi  F30-2:p1194(.1)
ur devoir dans toutes les occasions, et avec  noblesse .  — De quoi s'agit-il ?... avait dem  SMC-6:p.649(34)
l ordre de France et qui confère toujours la  noblesse . »     L'excessive beauté d'Ursule,   U.M-3:p.886(24)
on devant son beau caractère, sa fermeté, sa  noblesse ..., et je donnerais ma vie pour qu'i  SMC-6:p.920(.2)
es yeux de Charles lui accusaient toutes les  noblesses  de coeur par lesquelles une jeune f  EuG-3:p1124(30)
esprit que les facultés du génie le sont des  noblesses  de l'âme.  Les hommes complets sont  V.F-4:p.863(38)
es manières sont simples.  Elle a toutes les  noblesses  de la douleur, la sainteté d'une pe  EuG-3:p1198(.8)
nt tous les vices du courtisan et toutes les  noblesses  de la femme adolescente; se défiant  DdL-5:p.935(23)
ilement abandonné sur sa parole à croire aux  noblesses  de la femme.  Comme tous les malheu  PGo-3:p.150(22)
(voyez Le Lys dans la vallée), et toutes les  noblesses  de la noblesse dans le marquis d'Es  M.M-I:p.616(.4)
.  Maxime possédait toutes les grâces et les  noblesses  physiques de l'aristocratie, encore  Dep-8:p.808(.4)
élicieuses.  Je voudrais posséder toutes les  noblesses  pour te les sacrifier toutes; le ma  DdL-5:p1000(10)
r résister à l'influence impériale, ces deux  noblesses  s'étaient transformées en une arist  CdM-3:p.528(31)
ns les fanges et les impuretés, ont soif des  noblesses , des dévouements du véritable amour  SMC-6:p.597(38)
sentie qui réveillait en elle d'instinctives  noblesses .  Cette situation et cette femme pr  A.S-I:p.957(14)
nt de vêtements, elles déploient de pudiques  noblesses .  Le petit navire danois achevait s  Béa-2:p.805(26)

Noblet
ver sa jupe en pirouettant, à la manière des  Noblet , et se montrer quasi nue au parterre.   PrB-7:p.826(24)

nobliau
 sa mère, que nous serons débarrassés de ces  nobliaux -là !  Nous chasserons les autres apr  U.M-3:p.928(12)

noce
es plus distinguées de la ville attendait la  noce  à la cathédrale, où l'évêque, connaissan  CdV-9:p.664(43)
les gens de la campagne appliquent le mot de  noce  à toutes les réjouissances.  Boire, se q  Pay-9:p.317(43)
ix heures et un quart, Groison a vu toute la  noce  attablée, et M. Michaud a passé par là p  Pay-9:p.342(21)
îner d'apparat, rendu pour je ne sais quelle  noce  au commencement du mois de septembre 183  A.S-I:p.915(.4)
dans leur hôtel de la rue du Colombier où la  noce  avait eu lieu, M. et Mme Lebas retournèr  MCh-I:p..72(25)
 s'en aller se marier à Paris, et y faire la  noce  avec votre million...     — J'en ai bien  Rab-4:p.488(.2)
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ins suspect. »     Tous trois rentrèrent, la  noce  continua; seulement à onze heures, Vaudo  Pay-9:p.339(42)
lumière ne se voyait, il n'y avait que cette  noce  d'éveillée et qui tapageait de son mieux  Pay-9:p.338(35)
r, vint me prier d'honorer de ma présence la  noce  d'une de ses soeurs.  Pour vous faire co  FaC-6:p1021(.5)
 tenez-vous tant à être le coryphée de cette  noce  de bourgeois et d'ouvriers que vous ne p  I.P-5:p.251(14)
l'honneur de te dire que je suis invité à la  noce  de Crevel.     — Ah !  Combabus prend la  Bet-7:p.411(27)
 permission d'aller célébrer à Versailles la  noce  de l'un d'entre eux, et présumant que la  F30-2:p1155(26)
 société considère comme lui étant dues.  La  noce  de Mariette et de Jacquelin se fit gaiem  V.F-4:p.915(.5)
pour l'Exposition du Louvre représentait une  noce  de village, assez péniblement copiée d'a  PGr-6:p1096(28)
tre belle dédaigneuse qui ne seront pas à la  noce  demain...     — Voilà donc où et comment  I.P-5:p.389(34)
ppartenir à la catégorie de ceux pour qui la  noce  est une fête comptée dans leur vie.  Enf  Bet-7:p.183(10)
ochai, je ne sais pourquoi, tout fut dit, la  noce  et sa musique disparut, ma curiosité fut  FaC-6:p1022(20)
taires.  Ils devinaient qu'un amour avant la  noce  n'est qu'une supposition plus ou moins p  eba-Z:p.689(.6)
son impatience.  Il sortait sans doute d'une  noce  ou d'un bal, car à cette heure matinale   MCh-I:p..41(33)
l'attention, les spectateurs cherchèrent une  noce  qui semblait devoir être somptueuse.  Gi  Ven-I:p1088(15)
Vingts au moment où quelques personnes de la  noce  revenaient en criant à tue-tête.     « P  FaC-6:p1031(42)
Après quelques jours accordés aux retours de  noce  si fameux en province, Granville et sa f  DFa-2:p..57(20)
és des contributions, qui n'étaient pas à la  noce , allez ! »     Joseph Bridau devint pâle  Rab-4:p.461(20)
es gens de Blangy furent naturellement de la  noce , car les gens de la campagne appliquent   Pay-9:p.317(42)
étaient faits pour l'encourager.  Puis cette  noce , ce mariage encourageraient les gens du   Pay-9:p.322(.5)
ur se rendre à la paroisse.  Pour présent de  noce , Eugénie lui donna trois douzaines de co  EuG-3:p1177(.9)
s faire comprendre ce que pouvait être cette  noce , il faut vous dire que je donnais quaran  FaC-6:p1021(.7)
 les doit, et, entre nous, il n'est pas à la  noce , il ne trouvera pas un liard de crédit d  Env-8:p.357(21)
eux redoutaient également la publicité d'une  noce , ils avaient évité les froissements qu'y  CéB-6:p.310(42)
Ceci peut expliquer ma promesse d'aller à la  noce , je comptais me blottir dans la joie de   FaC-6:p1021(24)
i les physionomies de cette assemblée, ni la  noce , ni rien de ce monde n'a trait à mon his  FaC-6:p1021(42)
 soin particulier, absolument comme pour une  noce , ou pour des étrangers qui eussent été t  eba-Z:p.415(14)
ire viager de trente mille francs.  Après la  noce , qui fut somptueuse, Agathe retourna la   Rab-4:p.516(14)
s et moi, vont chercher sous les joies d'une  noce , selon le mot de Rabelais, un grand peut  Mem-I:p.299(34)
 à godailler, mais votre adjoint était de la  noce , votre meunier, il ne les a pas quittés;  Pay-9:p.342(16)
nécessaires.  De samedi prochain en huit, la  noce  !     — Va-t-il ! va-t-il ce gueux-là !   P.B-8:p.179(27)
 ainsi !  Croyez-vous que la reine soit à la  noce  ?  Aussi va-t-elle prendre des mesures c  Cat-Y:p.316(19)
     « Ruffard et Godet ont-ils déjà fait la  noce  ? ont-ils fait prendre l'air à quelques-  SMC-6:p.870(36)
on choix, je ne pars pas, je veux voir cette  noce -là ! »     Aucun des deux d'Hauteserre n  Ten-8:p.621(30)
rossette et Michaud, nous ne serons pas à la  noce ; il pourrait nous susciter de bien mécha  Pay-9:p.279(19)
er et rentrer ivre et malade, c'est faire la  noce .     Sorti par la grille de Couches, le   Pay-9:p.318(.2)
 chef de bataillon.  Il parla de danser à la  noce .     « Belle dame, dit-il gracieusement   Bet-7:p.181(20)
 et rien n'annonçait le joyeux cortège d'une  noce .  Ginevra, elle-même, se mit très simple  Ven-I:p1086(26)
s diables, que je n'osais pas l'inviter à ma  noce .  Je me marie...     — Ed gommend ? dema  Pon-7:p.532(.9)
e le suis n'ont rien à faire au milieu d'une  noce .  Je partirai donc demain pour Paris.  Q  CdM-3:p.552(21)
res de rente.  Toute la ville assistait à sa  noce .  La mariée était mignonne et avenante,   AÉF-3:p.719(31)
orgeron qui s'est endimanché pour aller à la  noce .  Milord de courir sus en aboyant.  Le p  eba-Z:p.677(25)
 de l'État civil, où Schmucke donna dans une  noce .  Schmucke dut attendre son tour, car, p  Pon-7:p.724(30)
epas dont, suivant l'auteur, on dit : il y a  nopces  et festins (appuyez sur le p !).     D  Pat-Z:p.306(12)
 animaux firent d'autant plus tranquillement  nopces  et festins que le garçon de magasin de  Rab-4:p.445(20)
Louise, Napoléon s'est roulé dans son lit de  noces  à Compiègne...  Toutes les passions gig  Hon-2:p.558(37)
 Roi d'une façon gracieuse.  Pour présent de  noces  à l'accordée, je fais, avec l'agrément   Cat-Y:p.370(43)
 On vient de dix lieues à la ronde faire des  noces  à l'Auberge rouge.  Vous allez avoir un  Aub-Y:p..96(25)
a grand-mère, qui s'était mariée en secondes  noces  à son premier garçon, nommé Descoings e  Emp-7:p.975(18)
t, devant Mme Deschars, mariée en troisièmes  noces  à un ancien notaire, à Nicolas-Jean--Jé  Pet-Z:p..27(34)
honneur.  Ma récompense est d'être garçon de  noces  à votre mariage !  J'irai en Italie, en  CéB-6:p.139(.5)
coliques et silencieuses en présence de deux  noces  bourdonnant, devant quatre familles tum  Ven-I:p1087(40)
phète, le baron vint à Jarvis pour faire ses  noces  célestes dans les pratiques de la prièr  Ser-Y:p.785(10)
gienne fit les apprêts de sa parure pour ses  noces  d'un jour.  Pendant ces moments où l'ai  Ser-Y:p.832(28)
 les personnes qui comptaient sur une de ces  noces  de Gamache qui se font toujours en prov  V.F-4:p.915(.3)
, se distingua dans cette circonstance.  Les  noces  de Henri de Valois et de Catherine durè  Cat-Y:p.186(31)
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n riait, on buvait, c'était le lendemain des  noces  de la Godain, que l'on devait reconduir  Pay-9:p.338(29)
 conduite de Mme Clapart, veuve en premières  noces  de M. Husson, père de l'impétrant, et d  Deb-I:p.853(27)
rmichel, le ménétrier de Soulanges, dans les  noces  de village, ou les jours de grand bal a  Pay-9:p..85(29)
s donc.  Vous ne refuserez pas le présent de  noces  de votre frère le bandit.  D'ailleurs,   Mem-I:p.225(19)
en régime, qui mourut en 1817, et ce fut aux  noces  du comte que Mme de Saint-Vandrille épr  eba-Z:p.544(28)
ours en ville, il économisait, il allait aux  noces  en s'en retirant avant le bal; il ne pa  Pay-9:p.271(39)
ientôt à l'altière marquise que le garçon de  noces  endimanché qu'elle avait eu le malheur   I.P-5:p.282(19)
Voici pourquoi.     Le treizième jour de ses  noces  enragées, le pauvre clerc gisait sur so  Mel-X:p.387(24)
des airs d'acheter des dragées, de faire des  noces  et des festins.  Je ne veux pas de ces   EuG-3:p1099(10)
e macaronis.  Ce dîner de concierge qui fait  noces  et festins coûtait tout au plus vingt f  P.B-8:p.104(.7)
s savent peut-être qu'il n'y aura pas de ces  noces  et festins en usage dans les provinces,  CdM-3:p.593(26)
r, vous pouvez amener vos épouses, il y aura  noces  et festins, nous avons Adèle Dupuis, Du  I.P-5:p.469(21)
ournait à Paris, était-il perpétuellement en  noces  et festins; en province, les correspond  I.G-4:p.564(31)
ion de l'humanité, qui réprouve les secondes  noces  et flétrit les passions sans but social  Pie-4:p.103(.9)
e que pour eux, elle se refusa à de secondes  noces  et par raison et par fidélité.  Mais il  Rab-4:p.282(26)
es du vieux Saxe, ces bergers qui vont à des  noces  éternelles en tenant de délicats bouque  FdÈ-2:p.274(25)
lier de sa chambre où, depuis le jour de ses  noces  jusqu'au jour de son déménagement, il n  CdV-9:p.644(14)
uelque secret mariage d'amour caché sous les  noces  légales et publiques, doit se jeter dan  Mem-I:p.306(21)
agitait dans son sein.  La première nuit des  noces  lui apparut dans toute l'horreur de ses  EnM-X:p.877(39)
e vieillard, et le souvenir de ses premières  noces  lui donne de l'horreur pour l'amour. "   PCh-X:p.152(.5)
Auffray le notaire, avait épousé en secondes  noces  M. Galardon, le receveur des contributi  Pie-4:p..53(37)
on de Paris, lequel avait épousé en secondes  noces  Mlle Boirouge-Popinot.  Cette ligne ava  eba-Z:p.394(41)
si notre père le veut, de vous convier à ces  noces  mystérieuses.     — Sera-ce bientôt ?    Ser-Y:p.828(34)
mieux que je ne le serai le lendemain de mes  noces  mystérieuses.  Cette fois, je serai tou  Mem-I:p.367(23)
'argent que vous auriez mis à des cadeaux de  noces  pour vous assurer à jamais un petit lux  CdM-3:p.585(19)
e à l'eau; je ne sais si c'est le présent de  noces  qu'il me fait pour lui avoir donné sa j  Cat-Y:p.406(.4)
 la mairie, ils furent entourés par les deux  noces  qui les persécutaient de leur éclat.  L  Ven-I:p1089(36)
endre le mariage de Rosalie, et que les deux  noces  se feraient ensemble.     Il est temps   A.S-I:p1008(19)
oux, pierres précieuses et autres cadeaux de  noces , auxquels le duc Alexandre contribuait.  Cat-Y:p.185(24)
sait rien, et il buvait avec les cochers des  noces , avec les gens des pompes funèbres, ave  Pon-7:p.714(39)
tour d'une fleur rare, la mariée.  Un bal de  noces , c'est le monde en raccourci.     Au mo  Bet-7:p.183(24)
out alla de mal en pis.  Il n'y eut point de  noces , car les nouveaux mariés partirent pour  V.F-4:p.914(41)
...  Si elle ne se remaria pas en troisièmes  noces , ce fut sans doute la faute de l'époque  Rab-4:p.282(.4)
e.     — Aimeriez-vous, pour un lendemain de  noces , de vous trouver sur une grande route ?  CdM-3:p.618(17)
ses toilettes et rêvant une première nuit de  noces , dit plusieurs fois à Jacquelin qu'il n  V.F-4:p.891(15)
point son père.     « Ce sera mon présent de  noces , dit-il.  En 1832, je l'ai loué pour se  Dep-8:p.773(.5)
dit à sa femme de lui apprêter ses habits de  noces , en lui commandant de pouiller les sien  DBM-X:p1174(25)
 qui ne te seront comptés que le jour de tes  noces , et à la condition d'épouser Gorenflot,  AÉF-3:p.727(35)
eins, qui avait épousé sa fille en premières  noces , et auquel il rendit difficilement ses   SdC-6:p.983(.2)
eune homme qui lui commande ses vêtements de  noces , ils dirent quelques lieux communs, par  PCh-X:p.259(12)
t du ménage.     Dès la première nuit de ses  noces , la charmante fille unique du banquier   CéB-6:p..85(40)
le faisait ressembler à un premier garçon de  noces , le contrôleur le pria de montrer son c  I.P-5:p.272(28)
erine, qui avait épousé en 1518, en secondes  noces , Madeleine de La Tour d'Auvergne, mouru  Cat-Y:p.178(27)
n.  Cette femme était belle comme un jour de  noces , mignonne comme une jeune chatte.  Nous  Med-9:p.594(26)
 dire l'état des choses, ni le lendemain des  noces , ni les jours suivants.  Malgré la détr  I.P-5:p.561(25)
 ces dîners et à ces bals, nommés retours de  noces , que les sommités administratives et le  CdV-9:p.667(10)
issent par s'emparer du terrain à toutes les  noces , se livraient à ces interminables derni  Bet-7:p.185(34)
, vous ne savez point renoncer à un repas de  noces  ! »     Lucien voulut se tuer, et son d  I.P-5:p.251(27)
 Esprits, qui, selon saint Luc, n'a point de  noces  (XX, 35), et qui n'inspire que des plai  Ser-Y:p.782(28)
pas, une fois en sa vie, assisté à un bal de  noces  ?  Chacun peut faire un appel à ses sou  Bet-7:p.183(.2)
nt dire ce chant aux mariés le jour de leurs  noces .     Nous v'nons vous souhaiter bonheur  Pie-4:p..31(.7)
éâtres figurent la haute société invitée aux  noces .     Parmi les figures qui débarquèrent  I.P-5:p.195(.5)
cevaient encore en province le jour de leurs  noces .  Ces vieux bahuts si recherchés aujour  EnM-X:p.867(43)
rétexte que l'Église condamnait les secondes  noces .  Grossetête, homme de grand sens et d'  CdV-9:p.747(.1)
ance, rêvait-il de donner son bal, un bal de  noces .  Il avait préparé cette fête avec amou  CéB-6:p.310(29)
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llants de Paris n'en veulent plus pour leurs  noces .  Il y avait, chose monstrueuse et qui   Rab-4:p.409(.2)
 proie en songeant à la première nuit de mes  noces .  Je croyais être faite autrement que t  eba-Z:p.482(13)
dant que les gens apportèrent les cadeaux de  noces .  L'assemblée s'augmenta promptement et  RdA-X:p.821(20)
ns et le front, puis elle mourut.  Voilà mes  noces .  Le surlendemain, après avoir acheté l  Med-9:p.582(37)
la nouveauté des lieux renouvelle nos chères  noces .  Macumer ne connaissait point l'Italie  Mem-I:p.336(.1)
ari, ou sept mois après la première nuit des  noces .  « Madame, dit brutalement le comte à   EnM-X:p.872(.5)
ne désobéirez pas à une femme le jour de ses  noces . »     Une heure après, elle se trouva   Cho-8:p1207(.6)
 mil vrancs te rendes... c'ede mon gateau te  noces ... »     Esther embrassa si gentiment N  SMC-6:p.685(12)
séant et deux cent mille francs en cadeau de  noces ... »     Les yeux de l'inconnu n'exprim  Dep-8:p.799(28)

Nocé (de)
ciproquement.  Or, pendant une partie, M. de  Nocé  avait surpris le matin même entre sa fem  Phy-Y:p1035(.8)
ant de finesse que de grâce.     Le comte de  Nocé  était revenu de Coblentz au moment où il  Phy-Y:p1034(14)
 bien grave, car depuis cette époque, Mme de  Nocé  n'a pas voulu revoir son neveu et ne peu  Phy-Y:p1036(41)
  Et voilà que je sonne... »     Le comte de  Nocé  ne put s'empêcher de rire, et le vieux m  Phy-Y:p1073(.1)
 ces graves matières avec feu M. le comte de  Nocé , de qui j'ai déjà eu l'occasion de parle  Phy-Y:p1071(31)
e neveu partit.  Même après la mort de M. de  Nocé , et en cherchant à profiter de l'intimit  Phy-Y:p1036(36)
issant le marquis de T***, l'ami du comte de  Nocé , qui depuis longtemps me devait la fin d  Phy-Y:p1189(32)
 vous venez à bout de remporter, comme M. de  Nocé , une si grande victoire, n'oubliez pas d  Phy-Y:p1037(.5)
nnue.  — Eh ! c'est une femme que tu as vue,  Nocé  !... dit-il avec un sourire assez raille  Phy-Y:p1072(34)
écus le lendemain !... et, tu t'en souviens,  Nocé  ? l'on n'aurait pas quelquefois trouvé c  Phy-Y:p1072(17)
out de suite le but de la chasse du comte de  Nocé ; mais plus tard je trouvai qu'il avait j  Phy-Y:p1037(.2)

noceur
normes boucles d'or aux oreilles.     « Quel  noceur  ! » se dit Joseph en employant une exp  Rab-4:p.351(11)

noctambule
t Coyctier avec un gros rire diabolique, les  noctambules  n'ont au réveil aucun souvenir de  M.C-Y:p..67(12)

nocturne
 qui conseille au savant de hausser sa lampe  nocturne  au moment où elle l'éclaire parfaite  Fer-5:p.845(15)
 il est nécessaire d'ajouter que cette scène  nocturne  avait lieu en 1591, époque à laquell  EnM-X:p.871(.8)
ergie qu'il avait déployée, et dans la scène  nocturne  avec la Cibot et dans ce dernier act  Pon-7:p.713(22)
de la lune, s'il y a des femmes dans ce pays  nocturne  avec lequel les femmes de la terre s  Pet-Z:p..47(11)
que ornement des têtes seigneuriales.  Cette  nocturne  caravane, protégée par ce guide dont  Cho-8:p1113(13)
ifestant ainsi l'intention de nier sa visite  nocturne  chez Pons.     La Cibot sentit ses c  Pon-7:p.710(37)
 sommeil.  Les chiffonniers, les gens à état  nocturne  connaissaient ce logis, et voyaient   Int-3:p.436(18)
e Saint-Vallier.  S'il soupçonnait la visite  nocturne  d'un amant, ce vieux seigneur était   M.C-Y:p..35(.1)
etits soins de toilette exigés par un voyage  nocturne  dans Paris.  Les deux soeurs l'exami  MNu-6:p.353(13)
tour de Sauviat, eut lieu la première visite  nocturne  de Graslin, à neuf heures et demie.   CdV-9:p.660(.4)
us belles personnes.  Si maintenant la scène  nocturne  du kiosque est expliquée pour les pe  A.S-I:p.969(20)
it laissé des officiers chargés de la police  nocturne  et des rondes.  Avec l'impétuosité d  ElV-X:p1134(43)
es, Raphaël se crut transporté dans le monde  nocturne  et fantastique des ballades allemand  PCh-X:p.249(37)
 curieuses entre les affections de cette vie  nocturne  et leurs affaires, ou leurs occupati  M.C-Y:p..66(35)
euil, qui, croyant à la sécurité d'un voyage  nocturne  et rapide, ne lui avait laissé prend  Cho-8:p1016(.6)
 le solennel vieillard, je connais votre vie  nocturne  et vos liaisons avec M. Maxence Gile  Rab-4:p.483(25)
 quelque chose d'horrible au milieu du drame  nocturne  qui se jouait dans cette maison.  Mo  Mar-X:p1059(29)
a République l'habituaient.  Cette assemblée  nocturne , au milieu de ce vieux castel en rui  Cho-8:p1033(10)
ec son trésor.     Le lendemain, cette scène  nocturne , confondue dans mes rêves, me parut   Mes-2:p.407(.3)
de l'ébranler.     « Ne faites pas de tapage  nocturne , dit tranquillement Crevel.  Tenez,   Bet-7:p.230(35)
 donné des renseignements sur leur existence  nocturne , reprit Philippe; car, sans lui, je   Rab-4:p.480(41)
s écarterait tous les périls de sa promenade  nocturne , si les Chouans tenaient la campagne  Cho-8:p1076(13)
nore est ce défaut d'intimité journalière ou  nocturne , si vous voulez, entre elle et Adolp  Mus-4:p.765(30)
ait : « Il faudrait une voix d'homme pour ce  nocturne  ! »  Elle était italienne, c'est tou  Ven-I:p1075(22)
 un défaut de foi, au souvenir de leur scène  nocturne  ?  Ils ne le savaient pas eux-mêmes.  Fer-5:p.844(19)
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t, pour donner une idée vraie de cette scène  nocturne .     « Voilà mon compte soldé avec l  DFa-2:p..82(33)
mple d'une consultation donnée à cette heure  nocturne .  Après être rentré, le patron discu  CoC-3:p.320(36)
ent.  Les lois de police défendent le tapage  nocturne .  D'ailleurs le quartier n'a pas bes  EuG-3:p1119(34)
oline, les flétrissants indices d'un travail  nocturne .  Dans une des dernières nuits de ce  DFa-2:p..27(11)
 une sorte de majesté sombre sur cette scène  nocturne .  Enfin la grandeur de l'action cont  Epi-8:p.444(26)
un parc, afin de se trouver à un rendez-vous  nocturne .  Enfin, toutes nos folies !  S'il y  Mes-2:p.396(38)
esse.  Les hommes reniaient leurs maîtresses  nocturnes  à les voir ainsi décolorées, cadavé  PCh-X:p.206(.2)
eil Hochon explique combien les festoiements  nocturnes  chez la Cognette étaient nécessaire  Rab-4:p.428(.8)
répondit-elle.     Cependant les méditations  nocturnes  de don Juan avaient imprimé à ses t  Elx-Y:p.482(15)
'ailleurs de manière à chasser les souvenirs  nocturnes  de l'amour impur et à prolonger les  Mas-X:p.571(.1)
ens, s'inquiéter des sorties et des rentrées  nocturnes  de sa fille.  Elle objecte alors qu  Env-8:p.305(10)
s la complicité de son hôte dans les oeuvres  nocturnes  des Chevaliers de la Désoeuvrance.   Rab-4:p.409(.8)
Dame-des-Champs, indiquaient les occupations  nocturnes  du père et du fils.  Il y avait sur  Env-8:p.353(20)
 des rats et des souris dont les hauts faits  nocturnes  étaient redits par Mlle Cormon au c  V.F-4:p.849(19)
s yeux noirs.  Il frémissait aux dénouements  nocturnes  interrompus par la froide épée d'un  PCh-X:p..71(16)
ssard fut assassiné dans une de ces affaires  nocturnes  particulières à la police; il est à  Env-8:p.317(30)
plus ardues, grâce à des lectures diurnes et  nocturnes  poursuivies avec une intrépidité di  SdC-6:p.984(22)
 n'éprouve que par toi; quant à ces stations  nocturnes  sur le balcon, à la lueur des étoil  Mem-I:p.272(13)
ainsi, car il me fallait pour mes excursions  nocturnes  un cheval, et le mien était un chev  Lys-9:p1149(23)
it entendre de pareils chants ? la grâce des  nocturnes  y respire, il y a là le deuil secre  Mas-X:p.598(20)
secrets ne se révèle-t-il pas aux fantassins  nocturnes , à ces jeunes gens venus au bal en   Fer-5:p.836(30)
uelques autres, les seuls auteurs des farces  nocturnes , avaient bien certainement monté sa  Rab-4:p.450(.8)
ré ce qui se dit en ville sur ses incursions  nocturnes , ces deux braves gens ont été déjà   Rab-4:p.489(.8)
 répertoire de récitatifs, de cantilènes, de  nocturnes , de motifs, de rentrées (faut-il di  Mus-4:p.731(23)
cidé l'heure accoutumée de leurs rendez-vous  nocturnes , il laissa Juana heureuse, mais cha  Mar-X:p1058(22)
 comme un petit garçon.  Après trois visites  nocturnes , il me rendit souple comme un gant.  CdV-9:p.789(43)
, les morceaux d'ensemble, les duettini, les  nocturnes , les phases que ces quelques scènes  Pet-Z:p.179(35)
 bords de la Loire, il y eut des expéditions  nocturnes , qui, dans cette portion de la Norm  Env-8:p.290(19)
es douleurs, dans les travaux journaliers et  nocturnes , sa santé s'était affaiblie.  La re  Med-9:p.551(29)
peintures; si, à force de travaux diurnes et  nocturnes , vous parvenez à écrire la langue l  AvP-I:p..14(29)
 une porte avec un monseigneur : deux choses  nocturnes  !  Entre ce que je vous propose et   PGo-3:p.145(38)
urs tours, et se mit au fait de leurs moeurs  nocturnes .     Malgré ses courses et ses préo  Rab-4:p.450(19)
 de deviner les secrets de leurs rendez-vous  nocturnes .  Il est à croire que, sûr du succè  Mar-X:p1059(22)
 Le Roi seul au monde peut épier mes courses  nocturnes .  Je ne sais si la conscience du Ro  M.C-Y:p..68(35)
er moi-même pendant que tu feras tes courses  nocturnes .  Un autre que moi serait à craindr  M.C-Y:p..67(30)

Nodesme
tes judiciaires de l'Empire.     La forêt de  Nodesme  appartenait à un monastère dit de Not  Ten-8:p.564(13)
  Les cinq chevaux enterrés dans la forêt de  Nodesme  avaient été vendus cinq cents francs   Ten-8:p.595(28)
re.  Le possesseur des titres de la forêt de  Nodesme  avait pu seul reconnaître l'étymologi  Ten-8:p.564(28)
gne et moucharder le pays depuis la forêt de  Nodesme  jusqu'à Paris.  Fouché recommanda la   Ten-8:p.555(10)
ement avait atteint sans malheur la forêt de  Nodesme  prise pour lieu de rendez-vous.  Ving  Ten-8:p.540(20)
eux-ci, car ils sont cachés dans la forêt de  Nodesme , et s'y croient chez eux. »     Il se  Ten-8:p.597(24)
oit sur les diverses lisières de la forêt de  Nodesme , soit au-delà de la vallée de Cinq-Cy  Ten-8:p.539(.9)
age de Cinq-Cygne est au bout de la forêt de  Nodesme  (corruption de Notre-Dame), à laquell  Ten-8:p.504(42)
e vallée enceinte de ce côté par la forêt de  Nodesme .  Marthe, épuisée, tremblante, s'atte  Ten-8:p.532(20)
in restreignit sa surveillance à la forêt de  Nodesme .  Puis quand Moreau, les royalistes e  Ten-8:p.595(33)

Nodier
ait pour les peindre tout le talent dont Ch.  Nodier  a fait preuve dans la mise en scène de  Pat-Z:p.296(26)
la grâce divine et concomitante.     Charles  Nodier  a su personnifier cet être idéal dans   Pat-Z:p.249(.2)
rices endorment les enfants.  Canalis, comme  Nodier  en ceci, vous ensorcelle par une naïve  M.M-I:p.513(20)
avoir donné le jour à Victor Hugo, à Charles  Nodier  et à Cuvier; la Bretagne, à Chateaubri  I.P-5:p.648(33)
est rien de lire la notice, il faut entendre  Nodier  lui-même, racontant certaines particul  Pat-Z:p.249(.5)
e je lus le fantastique portrait que Charles  Nodier  nous a tracé du colonel Oudet, j'ai re  AÉF-3:p.704(35)
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 fait un mythe, le sculpteur Bra un symbole,  Nodier  une paradoxale plaisanterie, et les fr  eba-Z:p.775(22)
E     LA RABOUILLEUSE     À MONSIEUR CHARLES  NODIER ,     Membre de l'Académie française, b  Rab-4:p.271(.4)
bliothécaire à l'Arsenal     Voici, mon cher  Nodier , un ouvrage plein de ces faits soustra  Rab-4:p.271(.6)
ion de ces affreux vocables, eût dit Charles  Nodier .     Reconnaissons d'ailleurs la haute  SMC-6:p.829(43)
es noms des sept châteaux que n'a pu trouver  Nodier .     — C'est, dit la marquise, la seul  PrB-7:p.810(43)
e De pantouflis veterum, invoqué par Charles  Nodier , dans sa raillerie toute pantagruéliqu  Pat-Z:p.261(.9)
lons viennois quinaulds.  De Victor Hugo, de  Nodier , de Fourier, les gloires de la ville,   A.S-I:p.920(21)
 Florian, de Longus, de Goethe, de Byron, de  Nodier , de J. Janin, de Chateaubriand, de Mar  eba-Z:p.679(34)
es romantiques vont aujourd'hui chez Charles  Nodier , et, traversant les appartements de M.  eba-Z:p.785(14)
si puissante que celle de l'Oudet de Charles  Nodier , jetait une incroyable richesse de son  AÉF-3:p.705(19)
tragédie de Maturin qu'estimaient infiniment  Nodier , lord Byron et Walter Scott, mais qui   I.P-5:p.373(19)
is.  Goldsmith, l'auteur d'Obermann, Charles  Nodier , Maturin, les plus pauvres, les plus s  M.M-I:p.508(43)
rand-chose.  Je n’y vois ni M. Nisard, ni M.  Nodier , ni M. Sainte-Beuve, ni M. Hugo, ni M.  Lys-9:p.960(11)
scènes, de tous les tours de bissac, soit, ô  Nodier , qu'ils appartiennent à Girolamo, soit  eba-Z:p.679(40)
 parapluie par Scribe, une phrase de Charles  Nodier , une ligne d'horizon de Jules Dupré, l  Mus-4:p.673(37)
tes, reprit Dinah, je n'ai jamais entendu M.  Nodier , vous n'avez pas de comparaison à crai  Mus-4:p.682(38)
s les espèces, ou l'être progressif, suivant  Nodier  ? de l'assurance qui t'a été donnée du  Pat-Z:p.262(.7)
 musicien littéraire que nous ayons, Charles  Nodier .     — Eh bien, dites, reprit Dinah, j  Mus-4:p.682(36)
eu connu; je l'ai entendu raconter à Charles  Nodier .  Le syndic du tribunal de Brest se no  eba-Z:p.488(19)
nce de Metternich est aussi fort que Charles  Nodier .  Taillée à facettes comme le diamant,  Hon-2:p.546(18)

Noé
historiques qui font de l'Empereur Probus le  Noé  des Gaules, César a parlé de l'excellent   Rab-4:p.358(19)
, répéta-t-elle, et je viens dans l'arche de  Noé , comme la colombe, avec la branche d'oliv  MCh-I:p..68(16)
 dont les quartiers de noblesse commencent à  Noé , qui savent, comme Éléonore, être majestu  M.M-I:p.701(11)
 pas cracher sur la vendange ! a dit le papa  Noé .     — Je te dis, Vermichel, que mon comm  Pay-9:p.101(19)
mage réelle de la construction de l'arche de  Noé .  La jeune comtesse, assise auprès de son  Adi-X:p.999(37)
cause de ruine.  L'église était une arche de  Noé .  Mais la fureur rendit l'Espagnol blanc   Rab-4:p.449(24)

Noël
voix du père Fourchon, qui chantait un vieux  noël  bourguignon, se fit entendre, accompagné  Pay-9:p.229(39)
oudain, et ouvrit la porte du cabinet.     «  Noël , allez-vous-en, dit-il à son greffier.    Int-3:p.486(.3)
lors des pensées d'une égale noblesse.     —  Noël , dit Popinot à son greffier, retirez-vou  Int-3:p.481(13)
talon à pied en nankin depuis Pâques jusqu'à  Noël , en hiver pantalon de drap poilu; gilet   eba-Z:p.721(28)
'entre eux, et présumant que la solennité de  Noël , jointe à cette circonstance, leur offri  F30-2:p1155(27)
ippe.  Vous me mettez à la porte, un jour de  Noël , jour de naissance de... comment s'appel  Rab-4:p.341(.7)
parait à communier.  On était à la veille de  Noël , la Descoings devait nécessairement alle  Rab-4:p.333(.9)
aire des naissances et des mariages, Pâques,  Noël , le premier jour de l'an et les Rois.  C  Emp-7:p.939(13)
ous la rappelle... »     La terrible nuit de  Noël , pendant laquelle le marquis et sa femme  F30-2:p1179(35)
s édifiantes et les Leçons de littérature de  Noël , se faisaient le soir à haute voix, mais  FdÈ-2:p.276(32)
sa vie; vous l'avez vue dans notre temple, à  Noël , seul jour où elle y vienne; elle y est   Ser-Y:p.787(28)
is qui met solennellement au feu sa bûche de  Noël , tire les rois, invente des poissons d'a  CéB-6:p.108(16)
enfants, enterrer avec cérémonie la bûche de  Noël ; il devait aimer à donner des étrennes,   CdM-3:p.560(18)
it grisé que la Normande, qui chantonnait un  Noël .  Cette pauvre fille exceptée, personne   Bet-7:p.407(40)
é sur un lit, où il demeura jusqu'au soir de  Noël .  L'administration des jeux avait des ég  Rab-4:p.334(43)
itral, venu de L'Isle-Adam pour les fêtes de  Noël .  Personne ne se dérangea pour le caissi  Emp-7:p.942(32)

Noémi
e asiatique reparaît pur et noble en elles.   Noémi , gardée par deux servantes fanatiques e  Pon-7:p.595(26)

noeud
ne se permettait le rose, la jupe courte, le  noeud  à la pointe du corset qui lui dessinait  MNu-6:p.354(25)
 à son évasion, il se mit alors à descendre,  noeud  à noeud, suspendu entre le ciel et la t  Mus-4:p.686(39)
nspirés.  Cette belle rencontre finit par le  noeud  coulant d'une invitation à venir la voi  Cab-4:p1018(31)
s gordiens de ta politique pour la donner au  noeud  coulant de ma cravate.     « Pour répar  SMC-6:p.790(12)
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 gordiens de ta politique, pour la donner au  noeud  coulant de ma cravate.     « Pour répar  SMC-6:p.820(14)
 pour moi qu'une seule manière de dénouer le  noeud  coulant que l'espionnage et la trahison  Emp-7:p1097(.4)
 classes inférieures.  Mais l'avarice fut un  noeud  coulant qui étreignit de jour en jour d  Pon-7:p.656(.6)
voulez sans doute l'entortiller dans quelque  noeud  coulant; vous l'avez manqué au pistolet  SMC-6:p.635(34)
t ", dit-il en achevant de serrer le dernier  noeud  d'une corde, et il remonta dans cette v  eba-Z:p.488(.9)
t de mort pour elle, là était précisément le  noeud  de cette histoire.  Au commencement de   CoC-3:p.349(11)
 cette mystérieuse demeure en y cherchant le  noeud  de cette solennelle histoire, le drame   AÉF-3:p.722(33)
de lui déranger l'insultante harmonie de son  noeud  de cravate, de briser la chaîne d'or qu  I.P-5:p.369(14)
rent ma poitrine et s'entortillèrent dans le  noeud  de ma cravate.  Quand je fus habillé, j  Lys-9:p.983(.3)
étouffaient la végétation : vous trouviez un  noeud  de rubans sur une touffe de verdure, et  I.P-5:p.356(29)
rs, d'une culotte de casimir vert pistache à  noeud  de rubans, et se revoyaient dans le cos  Pon-7:p.484(26)
par procureur ?...      — Eh ! oui, voilà le  noeud  du drame.  Mon ami, je suis aimé par la  M.M-I:p.595(15)
le des maîtres.  Bordin avait bien deviné le  noeud  du procès en donnant M. de Grandville p  Ten-8:p.660(39)
urs tout terminé moi-même en allant droit au  noeud  et disant à l'adversaire : Dénouons, ou  Lys-9:p1093(.8)
tite distance de cent pieds entre le dernier  noeud  et les rochers pointus du précipice.  "  Mus-4:p.687(18)
ul bond au bout de la chambre pour éviter le  noeud  fatal que de Marsay voulait lui passer   FYO-5:p1103(11)
hésita donc à revoir le jeune comte; mais ce  noeud  fut tranché par un fait décisif.  Béatr  Béa-2:p.929(20)
ame de bonheur, croyant en avoir rattaché le  noeud  par ce sourire.  Elle était si belle !   Cho-8:p1025(33)
ts à droite et à gauche, en leur montrant un  noeud  passablement coquet, jadis fait par la   P.B-8:p..32(14)
 la société.  Cette injustice du sort fut un  noeud  puissant.  Puis tous deux étaient arriv  I.P-5:p.142(.7)
anneau la comédienne à la comtesse, horrible  noeud  qu'une duchesse trancha, sous Louis XV,  FdÈ-2:p.326(29)
, à la recherche des causes, des intérêts du  noeud  que cachait ce mystère.  C'était un rom  Fer-5:p.812(40)
a plus belle épée, présent de Bouchardon, le  noeud  que Clotilde lui avait donné, son habit  Sar-6:p1064(33)
énorme cravate en mousseline blanche dont le  noeud  prétentieux avait été cherché par un Be  Pon-7:p.486(.8)
cit de cette aventure, quoiqu'elle en fût le  noeud  secret, il lui fit part des craintes qu  Fer-5:p.830(43)
ervir d'agrafes en diamants pour attacher un  noeud , à mettre une boucle brillante dans la   Pat-Z:p.254(28)
e géant.  Tout alla bien.  À l'avant-dernier  noeud , au moment de se laisser couler à terre  Mus-4:p.686(41)
onstance la plus poétique, et qui en fait le  noeud , celle de la ressemblance des deux prin  FYO-5:p1111(11)
eur suffisante.  Quand vous serez au dernier  noeud , laissez-vous couler tout doucement, le  Mus-4:p.686(.4)
ette royale attachée sur le côté par un gros  noeud , les mille boucles de sa chevelure ruis  U.M-3:p.818(11)
vasion, il se mit alors à descendre, noeud à  noeud , suspendu entre le ciel et la terre, en  Mus-4:p.686(39)
t à chaque parole, fais un double tour et un  noeud ; il est homme à redouter le scandale, e  V.F-4:p.826(20)
petit Gigonnet, un homme coulant... comme un  noeud .     — Oui, reprit César.  Je voudrais.  CéB-6:p.240(25)
de la vérité, elle me semblait nouée dans le  noeud .  Ce ne fut plus une séduction ordinair  AÉF-3:p.723(25)
isait-elle en tâchant vainement de serrer le  noeud .  Ses cheveux étaient épars, ses épaule  PCh-X:p.292(13)
eurs cravates qui sont roulées en corde sans  noeud . »     Gudin laissa ses deux blessés so  Cho-8:p1161(24)
oreilles étaient attachées avec des rubans à  noeuds  barbotants, se terminait par un crâne   Bet-7:p.304(22)
lon jaunâtre, bas de laine noire, souliers à  noeuds  barbotants : vous voyez M. Dutocq, com  Emp-7:p.961(17)
ion maternelle.  Mais il y eut entre eux des  noeuds  bien autrement serrés !  D'abord, Flor  Rab-4:p.403(.5)
 des gants blancs; qu'elle serait coiffée de  noeuds  blancs, elle fondit en larmes au milie  SMC-6:p.466(42)
e peignoir, ornée de distance en distance de  noeuds  bleus.  La pèlerine bordée d'un ruban   U.M-3:p.808(26)
, les caractères, le dialogue sertis par les  noeuds  brillants d'une intrigue intéressante.  I.P-5:p.459(31)
tte rude jouteuse.  Empêtré bientôt dans les  noeuds  coulants de la plus spirituelle, de la  FdÈ-2:p.332(13)
d la galanterie nous oblige à en tresser les  noeuds  coulants pour occuper l'oisiveté du bo  Béa-2:p.824(43)
usée lui avait confiée, se plut à serrer les  noeuds  de l'intimité de la jeune Henriette et  Env-8:p.310(.9)
mènent une vie resserrée chaque jour par les  noeuds  de la confidence, par l'examen en comm  FdÈ-2:p.336(20)
 noire et une cravate de satin noir, sur les  noeuds  de laquelle brillait une épingle chois  P.B-8:p.114(27)
s distances sur la tenture, agrafées par des  noeuds  de perles.  Les pieds rencontrent le c  FdÈ-2:p.274(11)
gote de mousseline blanche attachée avec des  noeuds  de rubans bleus, coiffée en cheveux, s  Hon-2:p.585(28)
élicieux peignoir en mousseline des Indes, à  noeuds  de rubans couleur cerise, sans corset,  SMC-6:p.514(41)
ré les voiles, les jupes, les corsets et les  noeuds  de rubans qui la lui dérobaient.  Le s  Sar-6:p1062(43)
r; quand j'ai complaisamment ajouté quelques  noeuds  de satin à ma robe blanche, en songean  Fer-5:p.884(.7)
es, elle opposa les hommes en conservant les  noeuds  de tous leurs intérêts entre ses mains  Cat-Y:p.385(20)
 pour vous, et cette confidence resserra les  noeuds  déjà bien forts de notre amitié frater  SdC-6:p.971(.7)
ntes de manière à figurer les teintes et les  noeuds  du chêne.  Une cheminée de marbre remp  CdT-4:p.185(17)
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 l'immense bonnet de soie noire environné de  noeuds  en rubans violets qui servait de coiff  Epi-8:p.434(34)
ons, les corsets busqués ornés d'un delta de  noeuds  en rubans.  Les duchesses aujourd'hui   AÉF-3:p.689(24)
.  Qui donc a serré chaque année de nouveaux  noeuds  entre nous ?  Ne sommes-nous pas plus   Lys-9:p1034(27)
antine, couleur pensée, faite en redingote à  noeuds  et relevée d'un petit liséré vert, une  eba-Z:p.615(40)
re enfant se voyait avec douleur lié par les  noeuds  les plus forts pour les coeurs naïfs à  CéB-6:p..56(30)
ont la pointe descendait, très bas, garni de  noeuds  partout, même à la pointe !... sa jupe  Pay-9:p.258(27)
e travail; cependant elle aidait à faire des  noeuds  pour consolider les cordages.  Enfin,   Adi-X:p.999(40)
t à la vie, les chaînes de l'admiration, les  noeuds  puissants qui rattachaient le connaiss  Pon-7:p.696(29)
notauriser sans y parvenir.  Semblable à ces  noeuds  qui ne se serrent jamais si fortement   Phy-Y:p1085(27)
nt vêtue d'un peignoir en cachemire blanc, à  noeuds  roses, coiffée négligemment, comme le   PGo-3:p..96(43)
iompherait sa cliente.     La robe blanche à  noeuds  roses, les tire-bouchons à la Sévigné,  CdM-3:p.564(40)
vêtue d'une robe de cachemire blanc ornée de  noeuds  roses, sa fille lui parut si belle qu'  CdM-3:p.557(15)
lles.  Elle portait un bonnet de dentelles à  noeuds  roses, une robe-redingote en mousselin  Dep-8:p.761(20)
ment nouées par des rubans, et au-dessus des  noeuds  s'élevaient des bols de punch fumant d  Pay-9:p.290(13)
soie noire et des souliers à rubans dont les  noeuds  se défaisaient souvent.  Sa redingote   CéB-6:p..79(42)
ssé dans un large ourlet et attachée par des  noeuds  semblables à ceux de la robe, laissait  U.M-3:p.808(28)
ments que de mesurer la force des liens, des  noeuds , des attaches qui soudent secrètement   EuG-3:p1102(38)
sque toujours une redingote attachée par des  noeuds , et mignonnement bordée d'une ganse ou  AÉF-3:p.693(13)
urage pour tirer l'épée afin d'en couper les  noeuds , et ne se sentit pas la patience de le  I.P-5:p.522(.1)
e avec des ganses de soie, des cordes et des  noeuds ; la garniture de cheminée en rocaille;  Béa-2:p.704(40)
ndit le guichetier en lui jetant une corde à  noeuds .  Elle a été fabriquée avec du linge a  Mus-4:p.686(.1)
les plus habiles de ces femmes n'ont que des  noeuds .  La plume veut la voiture, les fleurs  AÉF-3:p.694(.9)
 un écheveau a tant de fils, il s'y fait des  noeuds .  Rastignac trembla pour la fortune de  MNu-6:p.381(36)

noeud gordien
vie pour tout le monde, et tu veux couper le  noeud gordien  avec l'épée.  Pour agir ainsi,   PGo-3:p.165(.6)
 son mari, de cet homme, n'était-elle pas le  noeud gordien  de ce drame déjà sanglant, et a  Fer-5:p.866(.9)
ait le pouvoir d'intervenir pour trancher le  noeud gordien  de ces rares phénomènes, voisin  Ten-8:p.607(29)
qui s'en remettent au hasard pour dénouer le  noeud gordien  de leur indécision.  Et nous so  Béa-2:p.857(.1)
les, rencontrer un expédient pour dénouer le  noeud gordien  qu'il avait serré lui-même.  Ga  Aba-2:p.473(39)
à le mépriser.  L'homme ordinaire tranche le  noeud gordien  que constitue un mariage d'arge  M.M-I:p.531(31)
ion dans les ressorts de la vie fut comme le  noeud gordien  qui ne se dénoue pas et que le   Emp-7:p.902(36)
'épée, comme le seul remède qu'il connût aux  noeuds gordiens  de la vie.  Dans cette circon  EnM-X:p.959(31)
istence.  Ainsi, je puis retirer ma tête des  noeuds gordiens  de ta politique pour la donne  SMC-6:p.790(11)
istence.  Ainsi, je puis retirer ma tête des  noeuds gordiens  de ta politique, pour la donn  SMC-6:p.820(13)
e éprouvait une compassion à délier tous les  noeuds gordiens  que noue la Société.  « Merci  Mus-4:p.789(20)
s dans le suicide l'épée qui trancherait ces  noeuds gordiens .  L'idée de tomber en face de  FdÈ-2:p.353(32)

noever
cker.  Il ouvrit la première porte garnie de  noever , contre laquelle le vent avait poussé   Ser-Y:p.757(10)
is, deux ou trois cents maisons couvertes en  noever , espèce de couvertures faites avec l'é  Ser-Y:p.733(15)

Nogaïs
ieusement accrédités chez les Persans et les  Nogaïs  comme un remède souverain contre les m  PCh-X:p.240(13)

Nogent
ille appuyée de deux gros villages, celui de  Nogent  et celui de Parmain, remarquables tous  Deb-I:p.735(27)
e Val, Parmain, Champagne, Mours, Prérolles,  Nogent , Nerville et Maffliers.  Pierrotin éta  Deb-I:p.736(10)
es du théâtre de Bruxelles sont en pierre de  Nogent .  Quoique remarquable par d'admirables  Deb-I:p.735(31)
retirerons à L'Isle-Adam dans le pavillon de  Nogent . »  Ce pavillon est une charmante prop  Deb-I:p.754(.2)

Nogent-sur-Marne
t renfermée avec Arthur pour quelques mois à  Nogent-sur-Marne  où ils ont une délicieuse pe  Béa-2:p.940(.1)
t que par la poste à Nogent-sur-Marne.     À  Nogent-sur-Marne , le concierge apprit au parf  CéB-6:p.234(23)
conduit aussi promptement que par la poste à  Nogent-sur-Marne .     À Nogent-sur-Marne, le   CéB-6:p.234(22)
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Nointel
 Monsoult, Maffliers, Franconville, Presles,  Nointel , Nerville, etc.  Les  Messageries Tou  Deb-I:p.735(15)
 une colline, comme fit le prince de Conti à  Nointel , ou les vues de la Suisse à Cassan, c  SMC-6:p.459(42)
uvry, à Beaumont, à Maffliers, à Préroles, à  Nointel , partout la belle régisseuse était re  Deb-I:p.811(14)
eurs ont bâtis, comme Cassan, Stors, Le Val,  Nointel , Persan, etc., en 1822, ce pays échap  Deb-I:p.735(35)

noir
-> Bande Noire
-> Confessionnal des Pénitents noirs (Le)
-> Poule-Noire

n drap noir, serrée par une ceinture de drap  noir  à boucle en cuivre, qui devint le costum  Cat-Y:p.343(.7)
s de vernis, et qui lui faisait user tant de  noir  à cirer les moustaches, tant de jolis gi  A.S-I:p.926(.3)
e sous l'Empire.  Doguereau portait un habit  noir  à grandes basques carrées, et la mode ta  I.P-5:p.303(42)
 costume de Schmucke.     — Che zuis doud en  noir  à l'indériére !... dit le pauvre Alleman  Pon-7:p.732(32)
, nous souhaite le bonsoir, jette son regard  noir  à l'Italienne et lui dit : " Rosina ? "   AÉF-3:p.707(29)
enne taille et bien fait, il gardait l'habit  noir  à la française, portait des boucles d'ar  Ten-8:p.545(14)
mplicité.  Dinah portait un béret de velours  noir  à la Raphaël d'où ses cheveux s'échappai  Mus-4:p.668(32)
ans les goussets de son pantalon de molleton  noir  à pied.  Ce grand acteur du drame histor  SMC-6:p.886(.4)
fond bleu et à châle, un pantalon de casimir  noir  à plis, un habit noir bien fait, et une   Deb-I:p.862(.3)
e, montrait une mine boudeuse à son monsieur  noir  à qui elle avait jusque-là toujours sour  DFa-2:p..26(37)
Il portait des bottes élégantes, un pantalon  noir  à sous-pieds, un gilet de fantaisie et u  Emp-7:p.976(31)
ez endommagée par le voyage et d'un pantalon  noir  à teintes blanches.  Ses bottes usées di  I.P-5:p.644(.1)
pas tant de talent à dire comme lui blanc et  noir  à toute minute, à couper la parole aux g  MCh-I:p..83(.7)
Celle que je vis portait une robe de velours  noir  absolument pareille à celle dont est vêt  Cat-Y:p.447(36)
erins à Clémentine.  Une cravate en taffetas  noir  achevait de donner une tournure martiale  FMa-2:p.206(.4)
.. »  Puis elle se mit un collier de velours  noir  assez large qui fit ressortir la blanche  Bet-7:p.252(26)
, d'une cravate en soie bleue, d'un pantalon  noir  assez propre; mais son étonnement de tro  Env-8:p.365(32)
 figure olivâtre où brillaient des yeux d'un  noir  assorti à celui de la chevelure, en fais  Bet-7:p.196(13)
 n'étant pas encore éclairé, formait un plan  noir  au fond duquel se voyait la salle à mang  MCh-I:p..52(36)
e à un charbon glacé qui resterait obscur et  noir  au sein d'un brillant foyer.  Les effort  Cho-8:p.918(29)
ère, son but était de s'approcher du cabinet  noir  auprès duquel elle se plaça, comme elle   Ven-I:p1048(35)
es Lovelace de comptoir.  Seulement un ruban  noir  auquel était suspendu son lorgnon flotta  Bal-I:p.135(20)
ait que ce papier dans la nature, tout était  noir  autour d'elle.  La lueur de l'incendie q  Bet-7:p.277(18)
gentil comme une personne, blanc moucheté de  noir  aux pattes; je le vois toujours, ce chér  Med-9:p.588(26)
e dont les yeux fortement bordés d'un cercle  noir  avaient déjà vu les étrangers sans que s  DFa-2:p..54(32)
une noisette.  Sa taille amincie déjà par le  noir  avait été mise en relief par une robe d'  Emp-7:p1060(22)
et homme au visage duquel le chagrin le plus  noir  avait mis son deuil, qui se montrait bou  CéB-6:p.288(20)
t était rehaussée par une pelisse en velours  noir  avait un front semblable à un dôme de ma  Cat-Y:p.425(37)
le portait cet affreux petit sac en taffetas  noir  avec lequel les vieilles femmes s'envelo  Pie-4:p..33(.6)
er !     — Oui, l'on aura sans doute fait du  noir  avec mes os.  J'ai vu les charretiers de  Env-8:p.354(40)
 et forgeant ses instruments, manger du pain  noir  avec un appétit qui me faisait envie à m  Gam-X:p.466(42)
un pantalon de casimir noir à plis, un habit  noir  bien fait, et une canne à pomme de verme  Deb-I:p.862(.4)
frains, logé dans une mansarde, vêtu de drap  noir  blanchi sur toutes les coutures, dont le  M.M-I:p.590(24)
s lequel l'âme se perdait en les voyant.  Le  noir  bleu de sa chevelure fine faisait valoir  SMC-6:p.690(13)
st belle comme un ange; elle a des yeux d'un  noir  bleu, des cils comme des soies, un front  Mem-I:p.204(14)
ngueur presque démesurée.  Les cheveux, d'un  noir  bleu, fins et longs, abondants, couronna  Pay-9:p.211(.7)
dit à Philippe une dent fixée sur un velours  noir  bordé d'or, auquel elle avait cousu deux  Rab-4:p.507(11)
brossée, de couleur vert-américain, un gilet  noir  boutonné jusqu'en haut, comme la redingo  Deb-I:p.769(23)
chemise extra-fine, et les cascades de satin  noir  broché de sa plus belle cravate, une red  Mus-4:p.722(18)
santé des gens sans soucis ?  Qui a cerné de  noir  ces yeux et amorti leur vivacité campagn  U.M-3:p.978(.2)
blait de caresses.  De même Luigi gardait un  noir  chagrin au fond de son coeur en expriman  Ven-I:p1094(36)
 qui lui était si chère, qu'au milieu de son  noir  chagrin elle eut des larmes de regret po  U.M-3:p.921(28)
 pantalons actuels, il avait mis un pantalon  noir  collant.  Les hommes dessinaient encore   I.P-5:p.675(33)
changé de linge, et mis une cravate de satin  noir  combinée avec un col rond de manière à e  EuG-3:p1057(11)
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n et on leur coupe alors la tête sur un drap  noir  comme aux rois.     — Les temps sont bie  Cab-4:p1032(.3)
nnel, les hommes et la Nature.     « Il fait  noir  comme dans la gueule d'un loup, dit en c  Cho-8:p1196(11)
ous sommes dans la gueule du loup, il y fait  noir  comme dans un four, et il faut y allumer  Cho-8:p.921(42)
 encadrées de bandes en chêne sculpté devenu  noir  comme l'ébène.  Le plafond est à solives  Béa-2:p.646(38)
e poids du vif-argent, et son cadavre devint  noir  comme le dos d'une taupe.  Un diable ava  Mel-X:p.387(32)
été nivelés, et nous avons tous pris l'habit  noir  comme pour nous mettre en deuil de la Fr  F30-2:p1123(24)
t.  En voyant cet estimable Normand, vêtu de  noir  comme un coléoptère, monté sur ses deux   M.M-I:p.472(15)
ignes de grossir la cour d'un homme à cordon  noir  conservèrent contre le docteur et ses pr  U.M-3:p.791(26)
 suit la Mort, à l'Oubli, qui de son manteau  noir  couvre une ancienne Humanité dont la nou  Ser-Y:p.831(12)
lusions.  On eût dit parfois que le monsieur  noir  craignait d'entendre sortir quelques par  DFa-2:p..26(31)
eupliers qui conduit à Eaubonne, le monsieur  noir  crut Mme Crochard réellement endormie; p  DFa-2:p..29(42)
es du plafond étaient en châtaignier et d'un  noir  d'ébène.  Il y avait une horloge dans un  CdV-9:p.713(28)
.  Le profond silence régnant sur ce tillac,  noir  d'hommes et de chapeaux, accusait l'impl  F30-2:p1185(23)
villon de l'amiral Kergarouët, se dessina en  noir  dans la pénombre qui régnait encore sur   Béa-2:p.667(26)
n constata l'asphyxie par l'invasion du sang  noir  dans le système pulmonaire, et tout fut   Fer-5:p.899(17)
ide, et gardait, malgré la fête, son tablier  noir  dans les poches duquel sonnait un trouss  U.M-3:p.804(10)
la brochette de croix qui brille sur l'habit  noir  de Canalis laissé sur une chaise par le   M.M-I:p.591(.5)
yait personne, même quand le Boulevard était  noir  de chapeaux et battu par plus de bottes   Pet-Z:p..62(10)
une grande blancheur.  Ses cheveux sont d'un  noir  de jais et produisent de vigoureux contr  Mem-I:p.379(32)
es cheveux frisés comme ceux de Rubini, d'un  noir  de jais, et mis tout en noir, en manchet  CSS-7:p1184(.8)
 Roxelane, la peau bistrée, les cheveux d'un  noir  de jais, les yeux bruns, ronds et vifs,   Rab-4:p.378(16)
e trois départements admiraient sous le frac  noir  de l'anonyme.  Tout en savourant les eni  Mus-4:p.661(14)
e lenteur la cloison qui séparait le cabinet  noir  de l'atelier, et parut examiner le châss  Ven-I:p1048(.7)
acrées aux leçons, s'établir dans le cabinet  noir  de l'atelier.     « Vous qui prenez son   Ven-I:p1060(19)
Rodolphe; et leur blancheur tranchait sur le  noir  de l'habit.  L'imprudent Français ne put  A.S-I:p.946(32)
 la Vénus accroupie qui paraissaient sous le  noir  de la jupe, tant la mourante était rigou  SMC-6:p.450(36)
rayée.  Une faible lueur reflétée par le mur  noir  de la petite cour lui fit deviner que so  Ven-I:p1095(.6)
 remarqua le mouvement étrange par lequel le  noir  de la prunelle envahissait dans les yeux  CdV-9:p.748(.5)
 regarder longtemps encore après que l'angle  noir  de la rue lui avait dérobé cette vision.  DFa-2:p..39(30)
es mouvements d'amour-propre offensé, car le  noir  de la toilette déteignait sur lui, rembr  Mus-4:p.767(.9)
sentier rougi par les feuilles de l'automne,  noir  de mûrons et de prunelles, l'abbé Gabrie  CdV-9:p.710(16)
 il aperçut le toit de l'église des Capucins  noir  de pigeons, car il demeurait en face.  I  Rab-4:p.449(19)
d de tôle, qui restait toujours dans l'angle  noir  de sa cheminée; un rôtisseur lui apporta  Gob-2:p.966(24)
 des dentelles pour mille écus, un cachemire  noir  de six mille francs.  Enfin, le chasseur  SMC-6:p.864(12)
illé de ses biens, sous les lambris en chêne  noir  de son cabinet, regardant les solives de  Cab-4:p1029(.1)
sais.  Sur son gilet blanc flottait le ruban  noir  de son lorgnon.  Enfin son habit noir se  I.P-5:p.190(36)
es habitudes des époux, impriment à ce Livre  noir  de tels changements, elles en multiplien  Phy-Y:p1100(40)
larges et saccadées, à parole brève et rude,  noir  de ton, de chevelure, de regard, terribl  V.F-4:p.830(39)
s yeux armés de très longs cils étaient d'un  noir  de velours et brillants quoique doux, le  eba-Z:p.823(38)
astreint pas au costume, portait un pantalon  noir  des bas noirs, des souliers à boucles en  SMC-6:p.836(13)
te, curieuse, autant que peut l’être le plus  noir  des romans de Mme Radcliffe.  La permiss  Fer-5:p.788(.1)
pourquoi elle est glacée ? pourquoi le froid  noir  des voûtes l'énerve ? pourquoi le bruit   CdM-3:p.617(38)
dus sur ses épaules.  Sa cravate de taffetas  noir  dessinait une ligne noire sur un cou trè  Deb-I:p.768(27)
avait les yeux attachés sur l'élégant profil  noir  dessiné au milieu de la lueur.  Ni lui n  Mar-X:p1053(11)
que se contracta violemment, il lui passa du  noir  devant les yeux, elle crut avoir crié; m  CdV-9:p.661(22)
t Esther.  Je dois avoir une capote de satin  noir  doublée de rose garnie en dentelles.      SMC-6:p.616(37)
andeau sous une très jolie capote en velours  noir  doublée de satin jaune, Lisbeth alla rue  Bet-7:p.239(13)
 de sa poche de côté une tabatière en carton  noir  doublée de vermeil, il l'ouvrit, et offr  SMC-6:p.635(25)
fagot; mais la vieille, un affreux parchemin  noir  doué de mouvement, et dont le pareil ne   Pay-9:p.104(19)
tait cinq couleurs, si l'on veut admettre le  noir  du chapeau comme une couleur : le pantal  Mas-X:p.555(.9)
ne truelle à poisson, jetez sur le pourpoint  noir  du vieillard une lourde chaîne d'or, et   ChI-X:p.415(16)
eur est M. Schmucke ? » dit un homme vêtu de  noir  en s'adressant à l'Allemand stupéfait de  Pon-7:p.724(36)
épondu à l'inquiétude des siens, le monsieur  noir  entreprit avec elle une conversation aus  DFa-2:p..30(.9)
ur chaque joue un carré blanc.  Son pantalon  noir  enveloppait ses bottes dont le bout para  Deb-I:p.774(10)
elle étaient de vieilles chaises en maroquin  noir  et à clous dédorés.  La cheminée, assez   CéB-6:p.238(28)
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 elle paraissait être dévorée par un chagrin  noir  et amer.  L'aspect du mari pouvait expli  Ten-8:p.502(33)
u matin, la comtesse, enveloppée d'un domino  noir  et assise sur les gradins d'un des amphi  FMa-2:p.234(.8)
du vieux docteur dont une esquisse au crayon  noir  et blanc, faite par son maître de dessin  U.M-3:p.930(25)
e trace est une antichambre dallée en marbre  noir  et blanc, où l'on entre, du côté du parc  Ten-8:p.505(21)
 cercueil est placé sous ce grand catafalque  noir  et blanc, taché de cire, qui a servi à t  MNu-6:p.355(13)
rosseur remarquable.  Ses cheveux, d'un beau  noir  et bouclés par masses, prêtaient une grâ  L.L-Y:p.605(15)
t mise en relief par un vêtement entièrement  noir  et cette figure d'un calme divin produis  Hon-2:p.586(35)
d'un pantalon noir, de bas noirs, d'un gilet  noir  et d'une lévite (le nom méridional d'une  I.P-5:p.573(10)
r.  Quelques mèches de cheveux, mélangées de  noir  et de blanc comme l'aile d'une pie, s'éc  Adi-X:p.975(39)
dernière pensée, mes réflexions mélangées de  noir  et de blanc, de vie et de mort.  Ma foll  Sar-6:p1050(.1)
e, il voulut trouver, dans son jupon rayé de  noir  et de blanc, une vague ressemblance avec  PCh-X:p.284(35)
e celle de ce noyer, de ces murs à feuillage  noir  et de la rue presque déserte, que passai  Cab-4:p1075(11)
 « J'ai besoin de mon habit, de mon pantalon  noir  et de mon gilet de satin », dit-il à Sam  I.P-5:p.508(20)
cables fantaisies, apparaît comme un spectre  noir  et décharné.  Puis, dans le lointain, l'  F30-2:p1142(30)
"  Madame avait des petits souliers de satin  noir  et des bas...  Non, c'est des merveilles  Rab-4:p.439(.8)
out dépendait du premier regard, un pantalon  noir  et des bottes soigneusement cirées, un g  M.M-I:p.577(.4)
llée, nos collines, tout me semblait sombre,  noir  et désert.  J'étais comme au fond d'un p  Mem-I:p.388(32)
os et gras, agile, au teint livide, à l'oeil  noir  et enfoncé, vêtu comme un cuisinier, pla  SMC-6:p.837(24)
une des maisons situées dans ce coin humide,  noir  et froid.  Devant cette maison s'élèvent  Rab-4:p.283(30)
cherchait à les pénétrer par son beau regard  noir  et intelligent, elle les étudiait.     «  Cat-Y:p.359(17)
 modeste, suivie de Bette, qui, mise tout en  noir  et jaune, lui servait de repoussoir en t  Bet-7:p.253(40)
car il portait des souliers ronds en velours  noir  et lacés.     « C'est lui », dit à Chaud  Cat-Y:p.341(36)
égère ligne blanche entre le bord de la peau  noir  et le dessin rouge; il poussa un cri si   PCh-X:p.219(24)
ati, cette fleur dont vous avez tant loué le  noir  et le rose, vous devinerez comment cette  Lys-9:p.997(15)
s que le pantalon; mais le collet en velours  noir  et les boutons en métal blanc récemment   Pon-7:p.486(16)
pantalon surtout !... un pantalon de recors,  noir  et luisant comme l'étoffe dite voile ave  SMC-6:p.523(17)
 entièrement lambrissé de vieux laque rouge,  noir  et or, devait avoir quelques années plus  V.F-4:p.850(40)
.  Le piano, caduc et d'un bon bois peint en  noir  et or, mais sale, déteint, écaillé, mont  FdÈ-2:p.363(36)
 précurseurs de la lutte attendue.  Son oeil  noir  et perçant semblait sonder les bois à de  Cho-8:p.924(27)
la voix, il reporta les cent vingt louis sur  Noir  et perdit.  Il sentit alors en lui la se  I.P-5:p.511(10)
ssaire de cet entretien, rencontra le regard  noir  et profond d'une vieille religieuse, pre  DdL-5:p.918(43)
oli petit pied chaussé d'un soulier de satin  noir  et que Godefroid l'avait longtemps regar  MNu-6:p.365(.1)
 les persiennes, il aperçut sa mère vêtue de  noir  et qui avait arboré un air solennel en h  U.M-3:p.882(24)
hambre Mme Sauvage suivie d'un homme vêtu de  noir  et qui paraissait être un ouvrier.     «  Pon-7:p.728(42)
 portait une redingote brune, un vieux châle  noir  et un chapeau de velours, dont les fleur  SMC-6:p.780(40)
.  Je possédais heureusement encore un habit  noir  et un gilet blanc assez honorables; puis  PCh-X:p.146(39)
isième en léger casimir noir; enfin un habit  noir  et un gilet de satin noir pour soirée.    I.P-5:p.663(.9)
t blanche attirait le baiser, dont le regard  noir  et velouté lui amenait au coeur des vagu  Cho-8:p1088(.3)
Le cadre était digne du portrait.  Ce visage  noir  était anguleux et creuse dans tous les s  Sar-6:p1052(.5)
r, d'avenir, au doux sourire, et dont l'oeil  noir  était vaste comme le ciel, ardent comme   I.P-5:p.271(20)
tes du Moyen Âge.  Ses yeux gris mélangés de  noir  exprimaient une douceur, une résignation  PGo-3:p..59(24)
 mort de François II.  Son bonnet de velours  noir  façonné en pointe sur le front, car elle  Cat-Y:p.388(22)
 pantalon noir, des bottes fines et un habit  noir  fait à Paris, une montre d'or, une chaîn  Pie-4:p.120(.6)
ère et la soeur y mêlaient eux-mêmes le café  noir  fait par Sylvie, en doses convenables.    Pie-4:p.112(10)
 rouge, un pantalon et un habit en beau drap  noir  faits à Paris.  Il était chaussé de joli  U.M-3:p.982(.2)
rappèrent plus vivement encore que son habit  noir  fané, son pantalon usés, sa cravate lâch  Mes-2:p.400(39)
 granitiques s'élèvent tapissées de sapins à  noir  feuillage et de hêtres hauts de cent pie  Med-9:p.386(15)
t la récompense de son courage.  Le monsieur  noir  frissonna d'attendrissement et de douleu  DFa-2:p..28(.4)
ur ne plus rien voir.  Tout à coup un rideau  noir  fut tiré sur cette sinistre fantasmagori  PCh-X:p.265(22)
 le jardin entouré de vieux murs noirs et le  noir  hôtel de son père lui parurent dorés et   EnM-X:p.875(42)
 Bixiou ! »     L'artiste boutonna son habit  noir  jusqu'au col, mit ses gants jaunes, et s  PCh-X:p.106(36)
 bien sa large poitrine, et son col en satin  noir  l'obligeait à tenir la tête haute, à la   Rab-4:p.440(28)
 elle aimait la musique, dessinait au crayon  noir  la Vierge à la chaise, lisait les oeuvre  CéB-6:p.104(.8)
ur sa tête, une calotte en velours également  noir  laissait passer, de chaque côté de la fi  PCh-X:p..77(37)
le étalée sur une étagère.  Sa mise était le  noir  le plus strict.  Sa figure blonde, ses y  Emp-7:p.949(13)
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s bizarres et qui couronnent d'un bas-relief  noir  le rez-de-chaussée de la plupart d'entre  EuG-3:p1028(.5)
es et qui se dessinait en jaune foncé sur le  noir  luisant de la tige.  La couleur original  I.P-5:p.428(27)
sion du mot, maigre, brune, les cheveux d'un  noir  luisant, les sourcils épais et réunis pa  Bet-7:p..80(36)
s yeux, une délicieuse rougeur de lèvres, le  noir  lustré de leur chevelure fine, un teint   FYO-5:p1054(.1)
ssante couleur locale.  Au fond et adossé au  noir  mur mitoyen, s'élevait un appentis en ru  I.P-5:p.129(29)
ait immobile à force de réflexion.  Son oeil  noir  nageait dans cette indécision tant repro  Cat-Y:p.274(34)
un travail journalier.  Les coutures du drap  noir  offraient des lignes blanchâtres, le col  Deb-I:p.880(39)
anc traversé par le cordon noir, et en habit  noir  orné de la rosette rouge.  Cette tête si  U.M-3:p.806(.5)
ameau, lion, diable, génie, esclave, eunuque  noir  ou blanc, toujours expert à produire de   FYO-5:p1043(41)
es onyx ou des turquoises bordées de velours  noir  ou de franges blondes; des coupes de fig  FdÈ-2:p.310(36)
s, par des images, des gravures en rouge, en  noir  ou en bleu.  Le vieux Séchard, qui ne sa  I.P-5:p.565(16)
flots dorés de dessous une traverse en chêne  noir  où grouille une chasse entière; des meub  FMa-2:p.202(33)
as vrai ? dit le peintre, dans ce petit coin  noir  où l'on met les enfants méchants !     —  PGo-3:p..93(33)
mais la mode change, tandis que celui-ci (le  noir  ou le blanc dont la vente est urgente),   Ga2-7:p.852(.9)
 des aveugles qui lisent comme dans un livre  noir  où les lettres sont blanches, et dans l'  Béa-2:p.659(30)
n d'acier.  Ses yeux bruns étaient bordés de  noir  ou plutôt meurtris.  Sa lèvre supérieure  P.B-8:p..37(32)
roline, et dont le fond est en velours bleu,  noir  ou rouge, la couleur est, comme vous le   Pet-Z:p.139(.8)
es familles.  Nous avons une espèce de livre  noir  où s'inscrivent les notes les plus impor  Gob-2:p.977(.5)
nt en vous des arabesques rouges sur un fond  noir  ou vert ?  Dans l'une comme dans l'autre  Mas-X:p.608(21)
! vous souvenez-vous de ce moment lugubre et  noir  où, seul et souffrant, accusant les homm  Phy-Y:p.939(11)
eau linge, un jabot plissé, gilet de casimir  noir  ouvert, laissant voir des bretelles brod  Emp-7:p.971(22)
egarda encore Véronique.  Fatiguée du regard  noir  par lequel ce prêtre perçait le voile de  CdV-9:p.752(19)
et ternes de Mlle Gamard; et le large cercle  noir  par lequel ils étaient bordés accusait l  CdT-4:p.208(.3)
aison au moment où j'achevais un drame assez  noir  par lequel je m'expliquais cette espèce   AÉF-3:p.712(40)
lier, vêtu d'une redingote courte en velours  noir  pareil à la robe de sa mère, et garnie d  Béa-2:p.681(24)
 payer qu'avec le coeur. »  Mais le monsieur  noir  parut ne rien comprendre à l'expression   DFa-2:p..28(17)
ait à Caroline; si, par hasard, son monsieur  noir  passait sans lui apporter le sourire à d  DFa-2:p..25(20)
emme.  Ce vestibule dallé en marbre blanc et  noir  peint en marbre, était éclairé par une l  CéB-6:p.168(31)
e d'être si malpropre.  Son pantalon de drap  noir  plein de taches, son gilet déboutonné, s  RdA-X:p.672(.7)
vallée que meublent par étages des arbres au  noir  plumage.  Vous seriez tenté de nommer ce  Ser-Y:p.730(.2)
it pour eux aux riches.  Des bottes, le drap  noir  porté jusqu'à ce que les coutures devins  P.B-8:p..62(39)
is Titien ait conviée à poser sur un velours  noir  pour aider son pinceau à faire une Vénus  V.F-4:p.822(39)
que Flore alla chercher un bonnet de velours  noir  pour en couvrir la tête presque chauve d  Rab-4:p.417(26)
mettant à genoux, puis, un fauteuil drapé de  noir  pour le greffier du parlement chargé d'a  Cat-Y:p.304(.4)
assez souvent à Montsouris venir chercher du  noir  pour leurs fabriques, et ils m'ont dit q  Env-8:p.354(42)
en dire blancs ! car ils sont d'un trop beau  noir  pour n'être que gris, dit Asie.     — Fa  SMC-6:p.577(18)
ir; enfin un habit noir et un gilet de satin  noir  pour soirée.  Si tu as retrouvé une Flor  I.P-5:p.663(.9)
s, portait une petite perruque plate dont le  noir  poussait au rouge, et sous laquelle se r  I.P-5:p.507(37)
dant un certain temps.  Son pantalon en drap  noir  présentait des reflets rougeâtres, et su  Pon-7:p.485(39)
'émail de ses dents brillantes.  Le monsieur  noir  prit dès lors un autre chemin et ne se m  DFa-2:p..28(22)
Tourniquet, il ressemblait moins au monsieur  noir  qu'à un jeune homme confiant, prêt à s'a  DFa-2:p..33(36)
je attribuer un tel changement ? est-ce à ce  noir  que j'ai mis sur du blanc, à ces idées q  M.M-I:p.548(32)
n jeta sur sa maîtresse un coup d'oeil aussi  noir  que l'aile d'un corbeau.     « Es-tu lib  Cho-8:p.998(13)
émonies saisit cet ample et horrible manteau  noir  que l'on met aux héritiers pour suivre l  Pon-7:p.733(10)
ours qui brillait sur son cou comme l'anneau  noir  que la fantasque nature met à la queue d  Pie-4:p..95(24)
 une inscription en lettres d'or sur un fond  noir  que le nouveau pensionnaire n'avait pu v  Env-8:p.278(26)
 de ces fruits contournés, brouis, tachés de  noir  que les gourmands connaissent par expéri  Pay-9:p.212(16)
ires.  Quoique capable, pour avoir un cordon  noir  que les médecins n'auraient pas dû brigu  MdA-3:p.387(43)
éral.  J'étais un fripon, l'on m'a fait plus  noir  que Marat.  On m'a forcé de vendre; j'ai  Pon-7:p.663(.7)
llait aussi pouvoir payer les tasses de café  noir  que tous les matins il prenait au café F  Mas-X:p.551(11)
ne attitude pleine d'ironie et par un regard  noir  qui annonçaient sa prétention de traiter  Fer-5:p.816(37)
tait jaune; mais malgré le bonnet de velours  noir  qui couvrait cette énorme tête carrée, o  Cat-Y:p.342(15)
t envoyez-moi par Gina le petit portefeuille  noir  qui est sur mon meuble de Boulle », dit   Hon-2:p.531(.9)
nd anéantissement par un jeune homme vêtu de  noir  qui lui dit pour la onzième fois un : «   Pon-7:p.728(11)
tre deux vins.  Il avait des guêtres en drap  noir  qui lui montaient jusqu'aux genoux et re  SMC-6:p.632(15)
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 Jeannette, attachée par un ruban de velours  noir  qui rehaussait la blancheur de sa peau p  Phy-Y:p1015(16)
inelle avec Mme du Gua...     — Cet homme en  noir  qui ressemble à un juge ?     — C'est un  Cho-8:p1036(38)
nait.  Un matin, il vit deux hommes vêtus de  noir  qui rôdèrent autour de lui, le flairèren  PCh-X:p.285(40)
lonel à un petit homme sec et maigre vêtu de  noir  qui s'avançait tranquillement dans l'ave  eba-Z:p.460(.3)
-t-il en voyant venir un autre homme vêtu de  noir  qui se proposait de parler pour une autr  Pon-7:p.725(36)
rester sveltes.  Vêtue d'une robe de velours  noir  qui semblait à chaque instant près de qu  Bet-7:p.212(18)
ces entre le bord de son bonnet et le cordon  noir  qui soutenait cette demi-perruque assez   CdT-4:p.208(17)
ans les yeux bleus de Mme Marneffe un regard  noir  qui traversa l'âme de cette jolie femme,  Bet-7:p.148(22)
e penser que mon voisin, ce monsieur vêtu de  noir  qui vient de partir, causait le froid. »  Sar-6:p1047(16)
t passa soudain du corridor illuminé au trou  noir  qui, dans presque tous les théâtres, ser  I.P-5:p.373(.3)
naire Lelewel portait une calotte en velours  noir  qui, mordant par une pointe sur le front  Env-8:p.375(24)
ement ressortir le feu de ses yeux d'un bleu  noir  qui, pressés entre des paupières grasses  Cat-Y:p.390(.3)
le, mais à châle et brodé !... un habit d'un  noir  rouge !...  Et tout cela brossé, quasi-p  SMC-6:p.523(20)
s de sa personne, une perruque pelée et d'un  noir  rouge à la lumière.  Son buste d'athlète  SMC-6:p.456(.7)
à des cheveux blancs dans une chevelure d'un  noir  rouge.  Il portait une blouse à travers   Pay-9:p.227(29)
in d'une borne, et des bas en filoselle d'un  noir  rougeâtre; son pantalon et son habit noi  U.M-3:p.778(15)
voir la couleur du linge, et la cravate d'un  noir  rougi cachait l'industrie d'un faux col.  Env-8:p.336(12)
mis de bornes-fontaines, et dont le ruisseau  noir  roule péniblement les eaux ménagères de   Pon-7:p.690(.3)
s gens du grand monde, la figure du monsieur  noir  s'animait et semblait renaître; sa physi  DFa-2:p..30(32)
'eau bénite sur la bière.  Au-dessus du drap  noir  s'élevaient les touffes vertes d'un jasm  Med-9:p.444(25)
de cet amour qui fait que l'univers est tout  noir  sans l'homme aimé.  Vous m'êtes agréable  Bet-7:p.408(31)
 ce soir-là : elle avait une robe de velours  noir  sans ornement, une écharpe de gaze noire  Emp-7:p.945(.7)
orne et pensif, l'oeil arrêté sur un panneau  noir  sans s'apercevoir du silence qui régnait  RdA-X:p.687(20)
n gilet croisé à la Robespierre, un pantalon  noir  sans sous-pieds, des bas de soie gris et  Emp-7:p.899(.2)
 lui montrant la Cour, ne pouvait être qu'un  noir  scélérat.  Je retrouve parfaitement MONS  DdL-5:p1015(39)
pour que l'impression que te fera mon cachet  noir  se dissipe aussitôt.     Ma mignonne, ta  Mem-I:p.339(.3)
s s'étaient écoulés, lorsqu'un homme vêtu de  noir  se présenta chez M. Jules et, sans voulo  Fer-5:p.900(13)
 ruban noir de son lorgnon.  Enfin son habit  noir  se recommandait par une coupe et une for  I.P-5:p.190(37)
arté.  Cette pièce dallée en marbre blanc et  noir  se recommande par un plafond à solives e  P.B-8:p..26(13)
onne maison.  À une boutonnière de son habit  noir  se voyait le ruban de la Légion d'honneu  SMC-6:p.662(22)
es paupières si larges et bordés d'un cercle  noir  si vivement marqué sur le haut de sa jou  Pro-Y:p.532(.9)
.  Mme de Langeais, nullement embarrassée du  noir  silence de son amant, par lequel toute a  DdL-5:p.968(36)
 auquel ils devaient leur perte précédente.   Noir  sortit.  Il était six heures.     « Ne m  I.P-5:p.510(38)
holiques.  Les siècles ont jeté leur manteau  noir  sur ce grand édifice; le temps y a mis s  eba-Z:p.795(14)
tombe de gazon surmontée d'une croix en bois  noir  sur laquelle sont gravés en lettres roug  I.P-5:p.320(23)
'on voit sur les boulevards, se dessinait en  noir  sur le fond vert des rideaux.  Poupillie  P.B-8:p.178(32)
 le front du vieillard projetaient un sillon  noir  sur le haut du visage.  Cet effet bizarr  CoC-3:p.321(35)
des bottes fines, un gilet blanc et un habit  noir  sur lequel brillait, à droite, le cracha  Deb-I:p.821(35)
os massif de hêtres et de sapins, large fond  noir  sur lequel cette jolie bâtisse se détach  Med-9:p.480(36)
rielle des deux amants formait comme un fond  noir  sur lequel les moindres traits de leur a  EnM-X:p.946(24)
  Il rajusta son col et son gilet de velours  noir  sur lequel se croisait plusieurs fois un  Gam-X:p.460(17)
e à crevés, avec le petit manteau de velours  noir  sur lequel se rabattait une belle fraise  Cat-Y:p.357(30)
ses souliers des bas de soie noire, un gilet  noir  sur lequel tombait son rabat, ce qui lui  Ten-8:p.545(16)
ule.     Le docteur mit un bonnet de velours  noir  sur sa tête blanche, le juge de paix gar  U.M-3:p.850(36)
 son chapeau, à lui Vimeux, avait déteint en  noir  sur son visage, et que les chapeliers ve  Emp-7:p.986(.7)
 Il lut sur la porte le mot Bureaux gravé en  noir  sur un ovale en cuivre, il frappa, perso  CéB-6:p.238(.2)
espièglerie, la fourrure blanche mélangée de  noir  tomba sous ses ciseaux.  Elle ne jeta qu  EnM-X:p.874(19)
chard était-elle piquée de voir son monsieur  noir  toujours gravement préoccupé, tenant les  DFa-2:p..24(18)
miner.  Elle était vêtue d'une robe de satin  noir  tout usée.  Ses longs cheveux tombaient   Adi-X:p.981(27)
rible qui, prononcé par la science, teint en  noir  toutes les heures d'une mère.  À peine H  Lys-9:p1140(18)
pter de cette mémorable matinée, le monsieur  noir  traversa deux fois par jour la rue du To  DFa-2:p..25(.4)
n des militaires.  Il portait un petit habit  noir  très bien coupé.   Une jolie chaîne d'or  Rab-4:p.440(30)
auvages, mais meurtris par un profond cercle  noir  très ridé.  Le nez grand, long et mince,  Env-8:p.335(38)
riche dans la petite voiture basse.  L’habit  noir  triomphe.  Ce qui est dans les habits et  SMC-6:p.425(16)
travers la fente de laquelle se dessinait en  noir  une chemise de forte toile qu'il devait   Pay-9:p.227(30)
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ste cour au fond de laquelle se dessinait en  noir  une haute maison flanquée d'une tour car  Env-8:p.226(20)
inage blanc, ayant sur ses cheveux teints en  noir  une magnifique calotte, une chemise éblo  HdA-7:p.784(20)
saient voir au-dessous de sa vieille culotte  noir  une partie de ses genoux, il avait une v  eba-Z:p.730(21)
le à jabot plissé dormant, un gilet de satin  noir  usé, un pantalon d'homme de justice, des  SMC-6:p.633(19)
 fortement ridé, débordait un col de velours  noir  usé.  Entre autres enjolivements, l'ex-d  Rab-4:p.351(.8)
 pas la volupté de deux yeux humides et d'un  noir  velouté.  Deux mains les plus belles que  A.S-I:p.946(29)
ui ôtent l'appétit, toutes encadrées en bois  noir  verni à filets dorés; un cartel en écail  PGo-3:p..54(.4)
 souvenir, et qui s'appliquaient sur un cuir  noir  verni.  Le chevalier laissait voir deux   V.F-4:p.815(10)
e prononcée d'un air joyeux, que le monsieur  noir  vint à passer, plus triste et plus accab  DFa-2:p..28(32)
éer le journal.  Un valet de chambre vêtu de  noir  vint ouvrir les portes d'une vaste salle  PCh-X:p..95(35)
e front soucieux de son hôte Espagnol grave,  noir  visage, semblable à ceux que l'on sculpt  Mar-X:p1044(13)
 Le médecin était un gros bourgeois, vêtu de  noir , à face fleurie, tranchant, avide, et fa  M.C-Y:p..55(28)
châtelaine vêtue d'une robe en léger casimir  noir , à guimpe, semblable à une amazone sans   Mus-4:p.668(29)
s jusqu'en haut à leurs cravates en taffetas  noir , à la démarche pleine d'autorité qu'ils   Bet-7:p..94(25)
y en a trois ou quatre ainsi : L'un à l'oeil  noir , à la mine décidée, qui vous dit : « Voi  Ga2-7:p.849(37)
e.     « Je veux vous faire habiller tout en  noir , à la mode, et renouveler votre linge, c  Bet-7:p.137(26)
 !...  Mais mettez donc une cravate de satin  noir , à la place de cette cravate blanche qui  SMC-6:p.552(.3)
orbeilles à papier ?  Le dessin est rouge et  noir , à la Robin des Bois.  Si je me marie, j  Mus-4:p.679(39)
ndre l'homme droit, maigre et grand, vêtu de  noir , à longs cheveux noirs, qui resta debout  Int-3:p.457(37)
s.  Il tira un vieux cordon de sonnette tout  noir , à pied de biche, entendit le bruit étou  Fer-5:p.867(31)
  Beauvoir mis au donjon, fut nourri de pain  noir , abreuvé d'eau claire, et enchaîné suiva  Mus-4:p.684(27)
seule servante, et il se montra vêtu tout en  noir , accompagné de son fils, dont la toilett  eba-Z:p.416(37)
coiffe, qui est une sorte de pelisse en drap  noir , accompagnée du terrible Brigaut, épouva  Pie-4:p.138(19)
de la grange, dont le haut restait sombre et  noir , affaiblissait encore ces lueurs qui col  Med-9:p.516(26)
urait pu le reconnaître.  À son habit carré,  noir , ample et propre comme un habit anglais,  SMC-6:p.632(23)
, savez-vous ce que disent les amis vêtus de  noir , assis ou debout dans l'église ? (Voilà   MNu-6:p.355(20)
drames, vous n'en inventerez jamais un aussi  noir , aussi cruel que celui-là.  Ordinairemen  SdC-6:p.991(.3)
r de son cou, un foulard rouge.  Un pantalon  noir , aussi usé que la redingote, flottait au  Deb-I:p.769(25)
ur enseigne un soleil tournant dans un cadre  noir , autour duquel éclataient ces mots écrit  I.P-5:p.359(12)
on âme ce qu'est une rose dessinée au crayon  noir , aux roses du parterre ? ou au souvenir   M.M-I:p.548(34)
 le roi, tous tachetés de blanc, de brun, de  noir , ayant chacun leur physionomie absolumen  M.M-I:p.710(42)
ne femme, ni un enfant qui sont sous le drap  noir , c'est l'humanité sortant de sa poudre.   Fer-5:p.890(14)
t laid, sans manières, mal enveloppé de drap  noir , cache un amant qui possède l'esprit de   Mem-I:p.378(20)
e laquelle le temps a jeté son riche manteau  noir , car elle a sans doute été rebâtie au qu  U.M-3:p.777(.4)
e bouclaient en légers flocons sur son habit  noir , car il était obstinément vêtu, comme da  U.M-3:p.806(.1)
l dans le corridor.     Cette raie au beurre  noir , car il ressemble plus à un poisson qu'à  Emp-7:p1002(20)
ffer, elle était vêtue d'une robe de velours  noir , car le vent avait fraîchi depuis quelqu  Béa-2:p.656(34)
floconneuses de dessous un bonnet de velours  noir , ce front large et chauve, cette coupe d  Ser-Y:p.759(.4)
aul, tes plaisanteries sont bien poussées au  noir , ce matin.     — Que veux-tu ? la volupt  FYO-5:p1097(.6)
Par dévouement pour moi, tu vas mise tout en  noir , ce qui ne me fait pas honneur... »  Din  Mus-4:p.771(.8)
ère; celle-ci se met des poignets en velours  noir , celle-là reparaît avec des barbes.  Ces  Bet-7:p.252(14)
mer la scène.  Grand, mince, pâle et vêtu de  noir , cet homme d'environ quarante ans avait   DFa-2:p..22(41)
suaves.  Ce beau jeune homme vêtu de velours  noir , cette mère encore si belle et les deux   Béa-2:p.725(37)
leu à boutons en or massif, par son pantalon  noir , chaussé de bottes fines d'un vernis irr  Bet-7:p.211(10)
tonnée jusqu'au menton, couvert d'un manteau  noir , chaussé de grosses bottes à fortes seme  SMC-6:p.541(40)
 être enterrée avec une simple croix de bois  noir , comme une pauvre femme des champs, avai  Lys-9:p1211(36)
evêque et le maire, tenant les coins du drap  noir , conduisaient le corps de Mme Graslin à   CdV-9:p.871(.7)
r lequel pourrit un bateau peint en blanc et  noir , coquet comme la chaloupe d'un canotier   Pay-9:p..53(41)
magistrat, M. Popinot était toujours vêtu de  noir , costume qui contribuait à le rendre rid  Int-3:p.429(40)
le avait rencontré près du vieillard vêtu de  noir , courbé, déjeté, cadavéreux, la fraîche,  RdA-X:p.740(38)
nt plus forte que l'autre; habit brun, gilet  noir , cravate de foulard, pantalon jaunâtre,   Emp-7:p.961(15)
quels yeux ! je frémis en me les rappelant.   Noir , crispé, rabougri, muet, mon gentil Arma  Mem-I:p.340(40)
tillants, vêtu d'un paletot d'été en mérinos  noir , d'un pantalon de gros coutil et de soul  Bet-7:p.126(43)
it habillé d'une petite redingote en velours  noir , d'une cravate en soie bleue, d'un panta  Env-8:p.365(31)
 depuis sept ans, se composait d'un pantalon  noir , de bas noirs, d'un gilet noir et d'une   I.P-5:p.573(.9)
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ire d'Esther : du blond là où il avait vu du  noir , de la faiblesse là où il admirait de la  SMC-6:p.554(34)
nnal contre le canapé, ou du blanc contre le  noir , de la reine contre le fou, des scrupule  DdL-5:p.983(24)
aigna se montrer lui-même, vêtu tout en drap  noir , décoré d'une magnifique chemise à jabot  CSS-7:p1166(18)
 cette salle nue, pavée d'un marbre blanc et  noir , décorée d'un papier où étaient simulées  DFa-2:p..59(.4)
.     Une heure après, Cérizet, vêtu tout en  noir , déguisé par une perruque rousse et par   P.B-8:p.176(36)
t trahissait un Italien.  Cet homme, vêtu de  noir , demandait à parler à Lecamus pour affai  Cat-Y:p.314(16)
llaume portait de larges culottes de velours  noir , des bas chinés, et des souliers carrés   MCh-I:p..44(36)
ette astucieuse, de petits souliers en satin  noir , des bas de soie gris, et des gants de S  Pie-4:p.118(30)
its noirs (un neuf et un vieux), un pantalon  noir , des bas noirs et des souliers.  Les bot  Deb-I:p.844(40)
ir. »     Étienne Lousteau avait un pantalon  noir , des bottes bien cirées, un habit bouton  I.P-5:p.350(37)
et de soie, une cravate blanche, un pantalon  noir , des bottes fines et un habit noir fait   Pie-4:p.120(.5)
rnies et à revers, chapeau rond à bourdaloue  noir , des boutons jaunes aux armes des Soulas  A.S-I:p.917(38)
urs armes.  Il y a là de bons mots gravés en  noir , des épigrammes contre les curieux, des   Fer-5:p.897(43)
in ne se montra jamais que vêtu tout en drap  noir , des gants propres aux mains, des bottes  M.M-I:p.610(26)
 de vos gants jaunes, de nos gilets de satin  noir , des parfums d'Houbigant-Chardin, la bat  eba-Z:p.501(.9)
 cheval ?     — Une robe brune tirant sur le  noir , des taches blanches au-dessus des sabot  Ten-8:p.591(35)
hesnel était dans son vieux fauteuil de cuir  noir , devant son feu; il avait chaussé l'armu  Cab-4:p1027(18)
faire de la Macta, une vieille dame vêtue de  noir , donnant le bras à un homme de trente-qu  Deb-I:p.878(42)
quita redit ces chants;     Dans ce Rouen si  noir , dont les frêles aiguilles     Mâchent l  Mus-4:p.658(35)
s une salle basse, dallée en marbre blanc et  noir , dont les persiennes étaient fermées, et  L.L-Y:p.681(31)
 bordé de martre.  Des pantoufles en velours  noir , doublées de soie pourpre, y parlaient d  I.P-5:p.413(34)
 il arriva néanmoins au petit cabinet froid,  noir , éclairé par une cour intérieure où siég  I.P-5:p.527(32)
es infâmes saints sont des crapauds vêtus de  noir , écrasant leurs femmes de leur amour, ve  eba-Z:p.731(26)
ases sociales.  Devenue l'héroïne d'un roman  noir , elle aimait, soit le bourreau, soit que  M.M-I:p.506(10)
 petites fleurs d'un bleu clair, en pantalon  noir , en bas de soie gris, en souliers vernis  Dep-8:p.809(14)
ares, au front dégarni, à petit habit sec et  noir , en bottes crottées...     — Quelle imag  HdA-7:p.784(13)
ant avec elles.     Ce monsieur vêtu de drap  noir , en culotte courte, en gros bas de filos  eba-Z:p.460(.6)
e fonctionnaire, magnifiquement vêtu de drap  noir , en culotte noire, en bas de soie noire,  Pon-7:p.731(14)
ve vous en demander compte.  Avec ce capital  noir , en dix ans j'aurai trois ou quatre mill  PGo-3:p.141(41)
ouski, en bottes cirées, en pantalon de drap  noir , en gilet blanc et en habit noir, le pré  Rab-4:p.439(39)
lon la mode de 1839, le comte était en habit  noir , en gilet de cachemire bleu foncé, brodé  Dep-8:p.809(13)
de Rubini, d'un noir de jais, et mis tout en  noir , en manchettes, le jabot de sa chemise o  CSS-7:p1184(.8)
Au bout du tribunal était un billot tendu de  noir , entouré de sciure de bois, puis un coup  eba-Z:p.736(20)
s !...  Le petit domestique, habillé tout en  noir , est dans la première.  On a fait comme   Dep-8:p.783(.8)
ut du côté du cimetière une famille vêtue de  noir , et agenouillée sur le carreau; ces deux  CdV-9:p.717(22)
on défunt patron.  Ce tabouret garni de cuir  noir , et dont le crin s'échappait depuis long  MCh-I:p..61(.7)
lisse en cachemire doublée en peau de renard  noir , et dont le nom signifie chaude à l'âme.  Ser-Y:p.752(34)
oute sa famille réunie au salon, habillée en  noir , et elle devint silencieuse à son aspect  Bet-7:p.354(15)
 soie, en gilet blanc traversé par le cordon  noir , et en habit noir orné de la rosette rou  U.M-3:p.806(.4)
 il revêtait la robe mi-parti de rouge et de  noir , et il était digne, sérieux à l'Église,   Pay-9:p.223(13)
squette par une espèce de calotte en velours  noir , et la redingote de molleton par une red  Dep-8:p.769(.8)
drap bleu de roi, conservait le col de satin  noir , et les bottes du militaire, comme il en  Pay-9:p.122(26)
d'un vent d'ouest.  Le ciel versait un froid  noir , et les nuées brunes qui passaient au-de  JCF-X:p.321(37)
aussitôt l'obscurité retomba comme un rideau  noir , et lui déroba cet épouvantable tableau   Cho-8:p1077(.1)
seur, à la grille du guichet.  Vêtue tout en  noir , et magnifiquement, le chapeau couvert d  SMC-6:p.863(14)
selle noire, car il était en culotte de drap  noir , et portait un habit qui se rapprochait   Ten-8:p.643(39)
ancs pour maintenir son mari dans un costume  noir , et porter des chapeaux de paille d'Ital  Emp-7:p.979(.3)
, pâle, de moyenne taille, également vêtu de  noir , et qui portait des lunettes, monsieur e  Med-9:p.498(33)
tait mis en pantalon et en redingote de drap  noir , et sa démarche, ses regards, ses gestes  SMC-6:p.933(23)
    En voyant cet inconnu bien vêtu, tout en  noir , et sans aucune décoration, Gazonal ne s  CSS-7:p1198(10)
éon.  Cet officier montait un superbe cheval  noir , et se faisait distinguer, au sein de ce  F30-2:p1047(17)
a poche, en sortit un vieux chapelet de bois  noir , et se mit à le dire avec une ferveur qu  Béa-2:p.835(.7)
, des souliers à boucles en argent, un gilet  noir , et une certaine redingote marron foncé,  SMC-6:p.836(15)
aste chaire de chêne sculpté, garnie de cuir  noir , et, sans quitter son attitude mélancoli  ChI-X:p.430(26)
homme gros et rond, presque toujours vêtu de  noir , fait une petite grimace de satisfaction  Fir-2:p.142(39)
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-toilette délicieuse.  Une redingote de reps  noir , garnie en passementerie de soie rose, s  SMC-6:p.615(38)
 signe en le voyant sans parapluie, en habit  noir , gilet blanc, gants jaunes et bottes cir  PGo-3:p.103(.3)
n bas de soie à jours, en souliers, pantalon  noir , gilet de cachemire, mouchoir de batiste  Emp-7:p.926(.4)
En examinant ce grand vieillard vêtu de drap  noir , habillement qui faisait ressortir ses c  eba-z:p.740(32)
ille aînée.  À l'aspect d'une femme vêtue de  noir , Hélène se dressa sur son séant, jeta un  F30-2:p1200(.6)
u, près Saint-Sulpice, dans un hôtel sombre,  noir , humide et froid.  Cette rue, ouverte au  Mel-X:p.377(27)
ente, aux habitudes musulmanes, l'oeil long,  noir , humide; parlant peu, mais songeant et r  Ven-I:p1043(.4)
sa blouse, sous laquelle il portait un habit  noir , il fumait son brûle-gueule en surveilla  Deb-I:p.879(33)
homme furent tout à coup couverts d'un voile  noir , il fut pris par une faiblesse et tomba   Pon-7:p.684(.9)
t, il porte un habit bleu et tout le dessous  noir , il ne laisse passer qu'un léger liséré   eba-Z:p.524(43)
nt des intrigues à cacher.  Toujours vêtu de  noir , il portait une cravate blanche qu'il la  Dep-8:p.726(32)
'Anglaise.  De cette boîte, doublée en satin  noir , il sortit un châle d'environ quinze cen  Ga2-7:p.855(.1)
ale sur laquelle le temps a jeté son manteau  noir , imprimé ses rides, semé son froid humid  CdT-4:p.183(.7)
tion semblable à celle des cheveux teints en  noir , indiquaient un métis social qui tirait   CéB-6:p..73(40)
t active; je l'avais trouvée mangeant du blé  noir , je désirais la faire passer d'abord au   Med-9:p.419(.5)
bonnet des veuves !  Quand je me suis vue en  noir , je suis tombée sur un siège et j'ai ple  Mem-I:p.358(.7)
un voile de gaze, l'azur du firmament paraît  noir , l'extrême lumière ressemble aux ténèbre  FYO-5:p1080(13)
mme sec, au teint bilieux, vêtu tout en drap  noir , l'oeil fauve, les cheveux crépus, la bo  Pay-9:p.102(23)
fs.  Mariotte avait fait des galettes de blé  noir , la baronne alla chercher sa boîte à thé  Béa-2:p.771(.4)
église sans avoir un petit bonnet de velours  noir , la paroisse est bien humide.     — Bah   U.M-3:p.810(12)
sse petite femme, ayant le bonnet de velours  noir , la pièce d'estomac bleu et argent, la p  Aub-Y:p..97(.3)
  Fatiguée de l'indifférence de son monsieur  noir , la vieille avait, à la vérité, pris le   DFa-2:p..24(32)
ur le seuil de la porte, il la vit tendue de  noir , la voûte était également drapée.  Sous   Mel-X:p.377(32)
ue, un faune en redingote, en gilet de satin  noir , le cou serré d'une cravate blanche.  Le  CdV-9:p.661(.7)
torrent, un grand vilain barbu, vêtu tout en  noir , le jette dans l'eau.  Hélène s'est mise  F30-2:p1151(33)
e après ces trois années.  Cet autre diamant  noir , le plus rare des diamants, taillé par u  Bet-7:p.196(.4)
fisait à peine pour éclairer le grand Christ  noir , le portrait de sainte Thérèse et un tab  DdL-5:p.917(33)
lon de drap noir, en gilet blanc et en habit  noir , le précéda pour l'annoncer.  La table é  Rab-4:p.439(39)
zé, son mari.  Ses couleurs étaient blanc et  noir , le Roi les avait au tournoi où il mouru  Cat-Y:p.198(23)
vinrent nets et rosés.  Sur son col de satin  noir , les blanches rondeurs de son menton éti  I.P-5:p.349(30)
ppartenait toujours à la gendarmerie, le col  noir , les bottes à éperons, amena Rigou par l  Pay-9:p.277(24)
récisément derrière un voyageur vêtu tout en  noir , les cheveux poudrés, chaussé de soulier  I.P-5:p.689(38)
, ni corset !...  Les yeux cerclés d'un tour  noir , les joues marbrées attestaient des larm  SMC-6:p.742(34)
leva.  Ils étaient bien beaux tous deux l'un  noir , les yeux étincelants; l'autre blond et   eba-Z:p.683(12)
re dans sa parole que dans le vivre, vêtu de  noir , maigre comme un phtisique, mais vigoure  M.M-I:p.477(42)
t rencontré ce singulier personnage, vêtu de  noir , maigre et ossu, sans doute, il l'aurait  PCh-X:p.211(35)
tesquieu.     Tout le vêtement était de drap  noir , mais de drap qui montrait la corde.  L'  Env-8:p.336(.7)
requin.  Le gilet à châle, également en drap  noir , mais doublé d'un gilet blanc sous leque  Pon-7:p.486(.4)
ouleva la France savante.  Vêtu tout en drap  noir , mais faisant preuve d'une remarquable i  eba-Z:p.719(26)
ien, je ne veux pas te peindre les choses en  noir , mais il est extrêmement probable que ch  Pet-Z:p.121(.4)
Vierge à la chaise.  Le bois en était devenu  noir , mais les clous dorés reluisaient comme   RdA-X:p.706(.7)
lgré ces brusques oppositions de blanc et de  noir , Max avait une physionomie très douce qu  Rab-4:p.381(.2)
u poêle !... » dit-il.     Fraisier, tout en  noir , mis avec prétention, cravate blanche, l  Pon-7:p.733(39)
fameux cachemire jaune, sa capote de velours  noir , mit ses brodequins, et rebelle aux remo  Bet-7:p.430(38)
.  Canalis, lui, n'avait pas négligé l'habit  noir , ni ses ordres, ni cette élégance de sal  M.M-I:p.618(42)
ys, mangent des friandises, prennent du café  noir , ou du café au lait frappé de glace; tan  RdA-X:p.728(33)
son portier lui remit une lettre cachetée en  noir , où la comtesse de Montcornet lui annonç  Pay-9:p.346(35)
épreuves.  Il s'y trouvait une table en bois  noir , où sans doute venait travailler une per  Int-3:p.479(20)
 de sa dalmatique, espèce de robe en velours  noir , ouverte par devant, à grandes manches e  M.C-Y:p..39(.5)
par sa fille, un diamant à sa chemise, habit  noir , pantalon bleu.  Il adoptait l'hiver le   Emp-7:p.971(24)
e second personnage.     Ce dernier, vêtu de  noir , paraissait avoir une quarantaine d'anné  Cho-8:p.947(39)
eur.     Le comte Steinbock, habillé tout en  noir , parut au baron être un jeune homme fort  Bet-7:p.133(23)
is mourir.  Être là, voir un cadavre bleu ou  noir , pas un cri, pas un mouvement, au lieu d  Mem-I:p.341(.9)
scendait lentement les marches de l'escalier  noir , perdu dans des sombres pensées, accablé  CoC-3:p.358(32)
ongue redingote bleue, gilet jaune, pantalon  noir , peu de fortune.  Ayant, selon l'express  eba-Z:p.719(20)
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tas aperçut plusieurs couvertures en bardeau  noir , plus encore en chaume, quelques-unes en  Med-9:p.396(20)
redingote brune, d'un pantalon et d'un gilet  noir , portait les cheveux longs et plats, ce   Pay-9:p.113(29)
rougi cachait l'industrie d'un faux col.  Ce  noir , porté depuis de longues années, puait l  Env-8:p.336(13)
ils aperçurent un cercueil couvert d'un drap  noir , posé sur deux chaises au milieu de quat  Med-9:p.444(19)
 bâtarde la bière à peine couverte d'un drap  noir , posée sur deux chaises dans cette rue d  PGo-3:p.288(37)
 le vieillard en ôtant son bonnet de velours  noir , pour exprimer le respect que lui inspir  ChI-X:p.419(10)
ontrait la corde.  Un grand fauteuil en cuir  noir , pour les consultants, se trouvait devan  Env-8:p.376(43)
 s'observent toutes les variétés du vêtement  noir , pourra se figurer la tournure de M. Pop  Int-3:p.430(32)
lui eut donné une robe de chambre en velours  noir , qu'elle serra légèrement à la taille pa  Cat-Y:p.267(23)
'il possède un habit, un pantalon de casimir  noir , qu'il peut se déguiser quand il le veut  Pet-Z:p.109(11)
llemand d'une voix déchirante, et si pien en  noir , que che sens la mord en moi...  Dieu me  Pon-7:p.732(33)
 départ de Vanda, trois hommes vêtus de drap  noir , que la Vauthier introduisit par la rue   Env-8:p.391(39)
oyant descendre dans ses habits de gros drap  noir , qui allaient bien à sa figure pâlie et   EuG-3:p1139(.3)
ignant la table au second personnage vêtu de  noir , qui était un greffier.  Puis il revint   Cat-Y:p.290(10)
 ronflements semblèrent suspects au monsieur  noir , qui fronça les sourcils en regardant la  DFa-2:p..29(31)
est trop absolu, puisque avec le trait et le  noir , qui n'est pas une couleur, on peut fair  ChI-X:p.427(16)
 déférence une vieille dame vêtue en velours  noir , qui ne se leva pas du fauteuil où elle   M.M-I:p.478(30)
ux arcades sous lesquelles brillait son oeil  noir , qui semblaient taillées dans l'albâtre,  L.L-Y:p.605(21)
Les pieds, chaussés de brodequins en velours  noir , reposaient sur un petit coussin.  De mê  Env-8:p.228(13)
our, ses petits souliers, son gilet de satin  noir , sa cravate, tout fut scrupuleusement ti  I.P-5:p.675(37)
s.  Il portait une espèce de surplis en drap  noir , sans manches, qui s'agrafait par devant  Pro-Y:p.533(10)
e, tiré à quatre épingles, vêtu de beau drap  noir , sans une tache ni un pli.     « M. Bonn  CdV-9:p.714(36)
ge devant un grand homme dédaigneux, vêtu de  noir , sec et froid : c'était les librairies e  Phy-Y:p.906(35)
 quelque jeune fille déguisée.  Son chaperon  noir , semblable au béret des Basques, laissai  Pro-Y:p.533(36)
rd sec et maigre, vêtu d'une robe en velours  noir , serrée autour de ses reins par un gros   PCh-X:p..77(35)
e, car il portait la fameuse soutane en drap  noir , serrée par une ceinture de drap noir à   Cat-Y:p.343(.6)
varon est venu en robe de chambre de mérinos  noir , serrée par une ceinture en corde rouge,  A.S-I:p.928(23)
nte de lui-même.  À voir sa ceinture de cuir  noir , ses gros souliers, ses chausses drapées  M.C-Y:p..35(.7)
e, c'était pour en donner les os à un barbet  noir , son compagnon fidèle.  Il ne se plaigna  Elx-Y:p.477(38)
bleu barbeau, gilet de pou-de-soie, pantalon  noir , souliers à double semelle, noués avec d  HdA-7:p.787(19)
 reconnaître, sous le long linceul du domino  noir , sous le capuchon, sous le collet tomban  SMC-6:p.444(14)
 gilet de soie noire et une cravate de satin  noir , sur les noeuds de laquelle brillait une  P.B-8:p.114(27)
endant deux grands mois environ, le monsieur  noir , tel fut son surnom, eut une allure très  DFa-2:p..24(.2)
vis apparaître un homme long, fluet, vêtu de  noir , tenant son chapeau à la main, et qui se  AÉF-3:p.713(.5)
e de foin, promena sur l'assemblée ce regard  noir , tout chargé de misère, d'événements et   Med-9:p.520(23)
e tes regards d'Orient qui a percé mon voile  noir , tu m'as jeté ton sang au coeur, il m'a   M.M-I:p.582(16)
que.  Habit marron, pantalon noisette, gilet  noir , un diamant à sa chemise, gants de chamo  eba-Z:p.723(.2)
ir que l'on apercevait à la fente du surtout  noir , un ecclésiastique l'eût salué comme un   Pro-Y:p.533(20)
ormiez un petit jeune homme, habillé tout en  noir , un freluquet le premier clerc de M. Han  Pon-7:p.746(.2)
 de velours bleu, sa mère en robe de velours  noir , une grande clameur s'éleva dans Sancerr  Mus-4:p.640(23)
our la première fois une jaquette de velours  noir , une nouvelle collerette que j'avais bro  Mem-I:p.352(37)
es.  À terre était un tapis vert.  Un canapé  noir , une table couverte de papiers, deux gra  DdL-5:p.991(39)
es décorations : c'est un nuage rougeâtre ou  noir , une vapeur blanche, ou un soleil étince  eba-Z:p.667(17)
un noir rougeâtre; son pantalon et son habit  noir , usés jusqu'à la corde et presque gras d  U.M-3:p.778(16)
d'un petit manteau de velours brodé, le tout  noir  (il portait encore le deuil du roi son p  Cat-Y:p.261(43)
prends-tu maintenant la nécessité d'un habit  noir  ?  Promets le payement; charge-t'en, fai  I.P-5:p.662(39)
son père !     — Avez-vous remarqué le chien  noir  ? demanda la Brambilla.     — Le voilà i  Elx-Y:p.482(34)
e des cérémonies.  « Vous n'avez pas d'habit  noir  ? demanda le maître des cérémonies en av  Pon-7:p.732(30)
le ne porta plus que du noir.  « Elle pua le  noir  », comme disait Malaga qui se moquait be  Mus-4:p.776(39)
 magistrats.  « Je t'aime bien mieux vêtu de  noir  », lui disait-elle.  Elle mentait, mais   EnM-X:p.876(19)
 oh ! rebouteur, tu oublies ton vieux feutre  noir  », lui dit Bertrand au moment où l'opéra  EnM-X:p.891(10)
  — J'aurais porté le deuil de cour, rose et  noir  », répondit-elle en riant afin de faire   Lys-9:p1135(.6)
es soldats, code militaire; des nègres, code  noir ; de nos bois, code forestier; de nos coq  Pat-Z:p.227(11)
'autre nankin, le troisième en léger casimir  noir ; enfin un habit noir et un gilet de sati  I.P-5:p.663(.8)
homme qui vous aime demeurât dans le cabinet  noir ; je n'ai jamais cru ces calomnies et n'e  Ven-I:p1063(.2)
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t vaniteusement l'inconnu, étaient teints en  noir ; mais appliqué sur une chevelure sans do  PCh-X:p.221(43)
ide et officielle figure du greffier vêtu de  noir ; mais il avait ajouté une vieille femme   PGr-6:p1100(19)
d'ennui pendant lesquels nous voyons tout en  noir ; mais, à l'examiner se coiffant de nuit   Phy-Y:p1069(27)
d'or qu'il avait à la main, et qui roula sur  Noir ; puis, comme les âmes fortes, abhorrant   PCh-X:p..62(37)
ait sortir des ténèbres figurées par un fond  noir ; une auréole de rayons étincelait viveme  PCh-X:p..79(43)
 face à face, avec Asie masquée et en domino  noir .     « Ah ! çà, papa Peyrade, comptons-n  SMC-6:p.660(21)
t le profil d'un jeune corps habillé de drap  noir .     « Ah ! mademoiselle Cabirolle !.. d  Deb-I:p.869(25)
ffer.  Ce cercueil est toujours vêtu de drap  noir .     « Ah ! voici mon frère ! » dit le b  Bet-7:p..97(43)
rouver dans la poche d'un gros homme vêtu de  noir .     « Mais qu'a-t-il donc là ? reprit u  Cho-8:p1170(.9)
oreille de Rastignac en lui montrant l'homme  noir .     — Le chevalier d'Espard, le frère d  Int-3:p.458(39)
s vu sa figure ?     — Elle portait un voile  noir .     — Qu'ont-ils dit ?     — Mais une d  SMC-6:p.894(15)
tabatière monstrueuse dessinée par un cercle  noir .  À nez camard grosse tabatière, est une  U.M-3:p.771(39)
l'atmosphère était épaisse, et le ciel était  noir .  Aussitôt que le bras de cet homme fut   Mel-X:p.368(33)
ls une bague à la chevalière se dessinait en  noir .  Autour de la cravate, passée dans un a  Deb-I:p.881(.1)
 le voyant vêtu d'une redingote de gros drap  noir .  Bien, très bien !     — Je vous prie d  EuG-3:p1137(.5)
bénite.  La porte n'était pas même tendue de  noir .  C'était la mort des pauvres, qui n'a n  PGo-3:p.288(41)
rure et sa beauté quand elle vit le monsieur  noir .  Celui-ci, qui semblait irrésolu, fut p  DFa-2:p..29(13)
puis soudain le paysage est devenu sombre et  noir .  Ces deux aspects si différents me prés  Med-9:p.564(17)
onné d'armoiries, boisé tout en chêne devenu  noir .  Cet artiste, choisi par Mme de Montcor  Pay-9:p.196(27)
 mode nouvelle, un béret tailladé en velours  noir .  Cette coiffure comporte un souvenir du  I.P-5:p.166(22)
 veiné de bleu dans une pantoufle de velours  noir .  Charmante à voir en déshabillé, délici  PCh-X:p.235(32)
latérales de Saint-Roch également tendues de  noir .  Deux hommes en deuil assistaient à une  Fer-5:p.889(.9)
eur dont la racine est rongée par un insecte  noir .  Elle allait parfois dans le monde, non  F30-2:p1074(39)
s mains étaient gantées de mitaines en filet  noir .  Elle était chaussée de brodequins en p  Dep-8:p.764(19)
le, était en étoffe grise et orné d'un voile  noir .  Elle paraissait être d'une extrême fai  Gre-2:p.426(33)
s souliers maintenus par des guêtres en drap  noir .  Il avait gardé le col en mousseline à   Ten-8:p.544(16)
 Son justaucorps et ses bottines, tout était  noir .  Il avait sur la tête une calotte en ve  Pro-Y:p.533(13)
s apparences, des clairs-obscurs sur un fond  noir .  Il s'était enseveli dans un profond si  PCh-X:p.289(13)
t que des souliers à cordons, et un pantalon  noir .  Il se fournissait dans les mêmes maiso  Emp-7:p.983(17)
nde, ses longues pelles, son chemin creux et  noir .  Il se trouvait, parallèlement à ces co  Med-9:p.470(43)
un gilet rayé, un col et une cape de velours  noir .  Il tenait à la main un petit fouet de   M.M-I:p.710(11)
raie; le ruisseau est toujours bleu, vert ou  noir .  J'ai peur qu'il y périsse.  Mais quand  CéB-6:p.145(36)
endant plusieurs jours la proie d'un chagrin  noir .  Je faisais alors de sombres élégies.    Mem-I:p.346(18)
-Roch.  L'église était entièrement tendue de  noir .  L'espèce de luxe déployé pour ce servi  Fer-5:p.888(43)
 uni, vert ou brun.  Les tables sont en bois  noir .  L'industrie des employés se manifeste   Emp-7:p.956(.7)
t percée par de petits yeux gris tachetés de  noir .  L'usurier avait une bouche serrée, et   Med-9:p.437(14)
r pâlir sa figure sous son masque de velours  noir .  La camériste saisit un moment où cet h  Mus-4:p.692(31)
te par les couleurs alternées du blanc et du  noir .  La coquetterie de cette coiffure nuisa  Hon-2:p.537(13)
ut de laquelle les écuries se dessinaient en  noir .  La diligence de Dammartin venait de so  Deb-I:p.741(23)
s de Jérémie, qu'il ne possédait pas d'habit  noir .  La garde-robe de Schmucke, entretenue   Pon-7:p.730(39)
nance de quelque Hippocrate, était poussé au  noir .  Le front pointu, mal caché par des che  Mas-X:p.555(25)
 se bordèrent parfois d'un liséré de velours  noir .  Le gilet se montra sillonné de roupies  V.F-4:p.921(24)
ter deux gros paroissiens reliés en maroquin  noir .  Le second commis n'avait pas d'appoint  MCh-I:p..47(17)
Eugène avait à deux heures et demie un habit  noir .  Le spirituel enfant de la Charente sen  PGo-3:p..97(38)
us recherchées.  M. du Hautoy était en habit  noir .  M. de Sénonches, à qui sa femme avait   I.P-5:p.653(41)
Sur le front s'élevait une coiffe en velours  noir .  Mme Fontaine, c'était une vraie femme,  CSS-7:p1192(.4)
it dresser un vaste échafaud couvert en drap  noir .  On y apporta, le matin du jour fatal,   Cat-Y:p.304(.1)
devenu homme politique, avait adopté le drap  noir .  Sa figure apparaissait au-dessus de ce  Bet-7:p.320(30)
re et une petite queue ficelée avec un ruban  noir .  Sa figure se faisait remarquer par des  Deb-I:p.835(43)
e aux contours grossiers, dont l'appui était  noir .  Semblable à ces fleurs de jour qui n'o  MCh-I:p..43(22)
noire, un pantalon et un vaste gilet de drap  noir .  Ses souliers à fortes semelles étaient  Pay-9:p.243(19)
rose, et ornés de franges ponceau mélangé de  noir .  Six bras en vermeil supportant chacun   FYO-5:p1088(.9)
r lui-même la propreté puritaine qu'exige le  noir .  Son pantalon toujours usé ressemblait   Int-3:p.430(.3)
s tempes par des touffes grises mélangées de  noir .  Son visage ressemblait vaguement à cel  Lys-9:p1002(16)
dait presque toujours un tablier de taffetas  noir .  Sortant peu du logis, elle usait peu d  EuG-3:p1046(33)
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spital, vêtu comme lui d'une robe de velours  noir .  Sur son large front, profondément sill  Cat-Y:p.419(13)
na, leva la tête, et fit enfuir un gros chat  noir .  Une jeune paysanne, portant sur sa têt  Med-9:p.391(18)
teindre ses robes, elle ne porta plus que du  noir .  « Elle pua le noir », comme disait Mal  Mus-4:p.776(39)
 grand homme sec, à cheveux gris, et vêtu de  noir .  « Monsieur, lui dit-il, est M. Dufau,   Med-9:p.498(28)
chait à sa femme le choc si léger du velours  noir .  « Vous ne me ferez qu'un mièvre enfant  EnM-X:p.881(28)
en contemplant la figure altérée du monsieur  noir .  — « Oh ! il a beaucoup travaillé ! » é  DFa-2:p..25(37)
omme les mouches, si on lui laisse broyer du  noir . »     Elle alla à la fenêtre qui donnai  Cho-8:p1060(.7)
e d'une robe de vieille plaideuse, une moire  noire  à corsage croisé.  Des fleurs, plus art  Pet-Z:p..89(.1)
aut-de-chausses côtelé, en pourpoint de soie  noire  à crevés, avec le petit manteau de velo  Cat-Y:p.357(29)
ns une des boutonnières de son gilet de soie  noire  à fleurs bleues.  Mme de La Chanterie p  Env-8:p.228(29)
in une salle à manger, en imitation de laque  noire  à fleurs vert et or, et séparée de la c  U.M-3:p.787(38)
x à terre, ils la voient blanche à droite et  noire  à gauche, un troisième chevalier vient   V.F-4:p.888(24)
chair faisait l'effet d'un bourrelet de soie  noire  à jour.     « Et la boucle de ma ceintu  SMC-6:p.568(17)
ait la mer, alors couleur d'or sur la grève,  noire  à l'horizon, et coupée çà et là de ces   EnM-X:p.951(.1)
montre dans le gousset de sa culotte de soie  noire  à petites boucles d'or après avoir vu l  eba-Z:p.453(.5)
ne, c'était une vraie femme, avait une poule  noire  à sa droite, et un gros crapaud appelé   CSS-7:p1192(.5)
 apportait à Jean-Jacques son bonnet de soie  noire  afin qu'il ne s'enrhumât pas : une scèn  Rab-4:p.435(.6)
était jeté un drap rouge bordé d'une grecque  noire  annonçaient par leur contexture les hab  DdL-5:p.991(42)
 vieux domestiques.  Quoique servie dans une  noire  argenterie de famille, autour d'un surt  A.S-I:p.914(32)
ait un beau front sous une épaisse chevelure  noire  assez mal tenue, il avait de belles mai  I.P-5:p.308(19)
rchant silencieusement et sans cadre dans la  noire  atmosphère que s'est appropriée ce gran  ChI-X:p.415(20)
ez un point rouge sur le plan ont une marque  noire  au pied sur le terrain.  Chacun de ces   Ten-8:p.568(42)
 d'une cage ouverte et habitée par une poule  noire  aux plumes ébouriffées.     « Astaroth   Pon-7:p.590(38)
mariage dure le plus longtemps.     La poule  noire  avait sa cage à deux pieds de la table   CSS-7:p1192(19)
e précise où l'enfant était enseveli.  L'eau  noire  bouillonnait sur un espace immense.  Le  F30-2:p1148(.3)
le le fit sauter sur son fauteuil : la poule  noire  caquetait.     « Va-t'en, ma fille, va-  CSS-7:p1193(26)
.  Par l'effet de cette bizarre attitude, sa  noire  chevelure se sépara tout à coup en deux  Adi-X:p.982(.9)
u son plus bel uniforme, il avait parfumé sa  noire  chevelure, et s'était donné l'éclat par  Mar-X:p1054(.5)
gue.  C'est surtout un calme infini.  L'eau,  noire  comme celle du Cocyte et qui rend raiso  eba-Z:p.630(.8)
mais galant, prétentieux, malgré sa perruque  noire  comme du jais.     — Il se teint aussi   Pet-Z:p.126(.4)
  Dans la rue, Asie, enveloppée d'une coiffe  noire  comme en portaient alors les femmes pou  SMC-6:p.677(.2)
e, tint de son père et cette belle chevelure  noire  comme l'aile d'un corbeau qu'on admire   M.M-I:p.492(43)
de l'enfant né de deux personnes à chevelure  noire  comme l'était celle de M. et de Mme Éva  CdM-3:p.549(.8)
es choses-là.  Mlle des Touches est, dit-on,  noire  comme un corbeau, forte comme un Turc,   Béa-2:p.687(.3)
s délicieuse blonde du monde, et moi je suis  noire  comme une taupe; vous êtes svelte, élan  Béa-2:p.801(.4)
ante mille francs une jolie petite groseille  noire  contenant un poison qui tue avec la rap  SMC-6:p.758(32)
'est déjà bien assez d'avoir une simple robe  noire  contre soi !  Si vous me voyez ici ruin  Pon-7:p.638(12)
res, car elle n'aperçut que la peau fauve et  noire  d'un ours de moyenne taille.  Étonnée,   Cho-8:p.973(21)
s souliers, elle crut avoir aperçu la frange  noire  d'une ceinture de soutane; elle descend  SMC-6:p.449(.4)
 se trouva comme un homme égaré par une nuit  noire  dans les Alpes, et qui, aux premières l  SdC-6:p.987(41)
.     « " Oh ! comme la tristesse est entrée  noire  dans mon coeur lorsque j'ai su qu'il fa  PrB-7:p.822(.5)
m laudamus !     Du sein de cette cathédrale  noire  de femmes et d'hommes agenouillés, ce c  Elx-Y:p.494(22)
 en posant sur une table la longue chevelure  noire  de Ginevra.     Les deux vieillards fri  Ven-I:p1102(.1)
aperçut au-dessous d'elle une figure presque  noire  de hâle où brillaient deux yeux qui res  CdV-9:p.764(13)
'a cité l'un de nos camarades devenu la bête  noire  de l'administration pour un fait de ce   CdV-9:p.799(19)
 bientôt remarquée par la population en robe  noire  de la Salle des Pas-Perdus.     Outre l  SMC-6:p.735(25)
telligence, une force diabolique ou la magie  noire  de la Volonté.     Sous ce rapport, la   Bet-7:p.152(25)
mais il frissonna quand il vit l'embarcation  noire  de monde et les hommes pressés dessus c  Adi-X:p1000(.6)
laire aux rayons du soleil, se leva, la face  noire  de poussière, et dit : « Ah ! mademoise  RdA-X:p.780(.1)
ine chercha, d'elle-même, la vieille amazone  noire  de sa maîtresse, et la mit en état de s  CdV-9:p.761(18)
t ne paraissait pas s'apercevoir de l'humeur  noire  de sa soeur, et son insouciance, mêlée   F30-2:p1146(.9)
 son attention à démêler la longue chevelure  noire  de Stéphanie, qui se laissait faire en   Adi-X:p1002(42)
os est une lassante débauche, brune de peau,  noire  de tapes, blême d'ivresse, ou jaune d'i  FYO-5:p1041(37)
ieusement protégé, car il est devenu la bête  noire  de tous mes rédacteurs; et, avant de fa  I.P-5:p.523(15)
réveillons-nous ! »     Philippe vit la face  noire  de Tristan et reconnut son sourire sard  M.C-Y:p..48(20)
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pect de cette tête blanchie, et devant l'eau  noire  des fossés de la Bastille, eau dormante  FaC-6:p1031(12)
 les prévisions de Mme Massin, était la bête  noire  des héritiers, leur épée de Damoclès, e  U.M-3:p.801(14)
s jolies toilettes se détachait sur la masse  noire  des hommes, où se remarquaient les prof  FdÈ-2:p.311(14)
ant les Cent-Jours, Birotteau devint la bête  noire  des Libéraux de son quartier; car en 18  CéB-6:p..77(.9)
, et qui, pour ce fait, était encore la bête  noire  des médecins de Paris.  Gai, rieur, aim  eba-Z:p.720(13)
râpée arrivée à l'état d'amadou, une cravate  noire  déteinte, usée par sa barbe, et qui lai  I.P-5:p.508(.4)
-Léonard, où elles avaient entendu une messe  noire  dite pour l'abbé.  La généreuse fille c  V.F-4:p.930(39)
dernière terrasse dont la vieille balustrade  noire  domine toutes les autres, offre à la vu  Gre-2:p.422(11)
etrouver...  Il est rongé par une mélancolie  noire  dont je ne triomphe pas tous les jours.  Env-8:p.407(40)
asse la main gauche en parlant; bas de laine  noire  drapée; gros souliers dans lesquels il   eba-Z:p.719(30)
ion de sa tendresse pour cet enfant, la bête  noire  du beau-père.  Oscar était malheureusem  Deb-I:p.761(38)
 cette partie vénérable et aujourd'hui toute  noire  du Louvre qui a vue sur le jardin dit d  Cat-Y:p.356(24)
de-boeuf.     En ce moment une grosse figure  noire  en remplit entièrement l'ovale, et une   Cho-8:p1209(.1)
plomb, qui donnaient sur la cour intérieure,  noire  enceinte de murailles; mais il n'y aper  Mar-X:p1043(37)
sur les côtés, où des dessins brodés en soie  noire  enjolivaient les coutures.  Il maniait   EuG-3:p1057(19)
ussure qu'à peine voyait-on une légère ligne  noire  entre le tapis et son bas blanc.  Cette  Fer-5:p.852(11)
ier ne pût voir que l'immense bonnet de soie  noire  environné de noeuds en rubans violets q  Epi-8:p.434(34)
épondit M. d'Albon, je croirais que la femme  noire  est une sorcière. »     À peine avait-i  Adi-X:p.980(16)
anchette occupaient le centre de cette foule  noire  et attentive.  En voyant tous ces yeux   PCh-X:p.249(34)
t et tâchèrent d'envelopper la petite troupe  noire  et bien alignée des Bleus, qui tenait s  Cho-8:p.934(20)
, confondant les boucles de leurs chevelures  noire  et blonde, heurtant leurs visages roses  F30-2:p1157(.1)
nous a été servi dans une vieille argenterie  noire  et bosselée.  L'exilé, ma chère mignonn  Mem-I:p.220(28)
est fut en proie aux douleurs d'une jalousie  noire  et concentrée, il n'avait pas encore ob  M.M-I:p.650(31)
ouble semelle, noués avec des rubans de soie  noire  et craquant comme ceux d'un abbé.  Il t  HdA-7:p.787(20)
nc.  Sous le chapeau se dessinait une figure  noire  et creusée, où la bouche, le nez et les  Rab-4:p.387(35)
massue.  Steinbock tomba dans une mélancolie  noire  et dans un mutisme absolu.  Le lendemai  Bet-7:p.117(32)
talon en drap de même couleur, d'une cravate  noire  et de bottes usées.  Ces vêtements, quo  Env-8:p.348(.5)
êta lui-même au passage cette tonne de moire  noire  et de dentelles.     « Mais, à cette di  SMC-6:p.864(.5)
e et la Russie comprennent le rôle de la mer  Noire  et de la Méditerranée, un jour, la rout  CdV-9:p.822(38)
 une collerette à large ourlet, une ceinture  noire  et des brodequins de cette même couleur  Lys-9:p.997(43)
te en drap bleu, un gilet blanc, une cravate  noire  et des gants.  Lorsque la baronne fut a  Bet-7:p.446(34)
Il portait un pantalon bleu, des bas de soie  noire  et des souliers à rubans dont les noeud  CéB-6:p..79(41)
lon d'homme de justice, des bas de filoselle  noire  et des souliers noués par des rubans, u  SMC-6:p.633(20)
 mit alors son billet de mille francs sur la  Noire  et gagna.  Malgré cette étonnante enten  Rab-4:p.320(33)
e la tour.  Vous saurez ben choisir une nuit  noire  et guetter le moment où le soldat de fa  Mus-4:p.686(.9)
ni, pétillait en se débattant avec une mèche  noire  et mal coupée.  En voyant la grande gla  Bou-I:p.422(36)
ire blanc, relevé par des bouffettes en soie  noire  et ponceau, disposées en losanges.  Le   FYO-5:p1087(39)
« Madame, dit Nanon, qui avait mis sa coiffe  noire  et pris son panier, je n'ai besoin que   EuG-3:p1108(25)
s grottes jaunâtres qui ouvraient une bouche  noire  et profonde, palissée de ronces, de fle  PCh-X:p.277(18)
rquis avaient les yeux sur la vieille figure  noire  et profondément labourée par la petite   Ten-8:p.643(30)
 pavés de laquelle il se trouvait une crasse  noire  et puante laissée par le séjour des mél  CéB-6:p.153(.2)
l officier de cavalerie.  Si déjà sa cravate  noire  et ses gants de daim, si les pistolets   Med-9:p.386(41)
n moment si bruyante, si lumineuse, redevint  noire  et sombre : image prophétique de l'aven  RdA-X:p.726(43)
gilet couleur noisette, décoré d'une culotte  noire  et terminé par des bas chinés et des so  I.P-5:p.506(11)
persistiez dans votre serment, désormais une  noire  et terrible idée troublerait mes félici  U.M-3:p.942(19)
arge habit marron à grands pans, une cravate  noire  et un chapeau de quaker.  Ses gants, au  EuG-3:p1036(27)
nt la Révolution. Il avait des gants de soie  noire  et une badine à la main.  Il devait êtr  Ten-8:p.514(.1)
soie gris et des escarpins, un gilet de soie  noire  et une cravate de satin noir, sur les n  P.B-8:p.114(27)
assurance que donne le succès.  Sa redingote  noire  était ornée d'un ruban de la Légion d'h  Deb-I:p.882(34)
ozzi, magnifique Italienne dont la chevelure  noire  était superbe et les mains d'une beauté  Cat-Y:p.199(30)
gardant sa gravité terrible.     La perruque  noire  était tombée.  Un crâne poli comme une   SMC-6:p.477(42)
is en mal.  D'abord, son abondante chevelure  noire  était toujours mal peignée quoi qu'on f  Rab-4:p.288(24)
 son sarrau quelques morceaux d'une mince et  noire  galette de sarrasin, repas national don  Cho-8:p.916(39)
orté le secret.  Elle conservait la mantille  noire  garnie de dentelles noires à grandes ma  CéB-6:p.144(18)
euse; jamais il n'en était tombé ni pastille  noire  humide ni goutte d'ambre; mais le nez d  V.F-4:p.921(35)
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èrent bientôt, et quelques colonnes de fumée  noire  indiquèrent que l'incendie s'éteignait.  Cho-8:p1094(.4)
nt en sortant d'ici, et il y régnait la plus  noire  ingratitude...     — C'est les deux ser  Env-8:p.249(24)
ment, au froid bleu d'un parti pris, et à la  noire  insolence de l'assignation préparée.  B  CéB-6:p.201(29)
rence de taureau.  Mise peu soignée, cravate  noire  légèrement huilée par un long usage, vo  eba-Z:p.720(37)
isée en cent endroits, et son bonnet de soie  noire  lui cachait si mal la tête qu'elle se m  eba-Z:p.730(22)
 Une inexplicable puissance le ramenait à sa  noire  maison de la rue du Mûrier.  Semblable   M.C-Y:p..33(.3)
vez-vous pu respirer si longtemps dans cette  noire  maison sans y périr ?  Vous, faite pour  Mar-X:p1055(26)
z cette fille solitaire, confinée dans cette  noire  maison, élevée par des parents simples,  CdV-9:p.654(19)
le sien.  Quel vide elle reconnut dans cette  noire  maison, et quel trésor elle trouva dans  MCh-I:p..57(23)
erre les jambes velues et entortillées de la  noire  mandragore. »  Des hauteurs mystiques d  M.M-I:p.608(33)
 ils essayèrent de la briser dans le combat,  noire  méchanceté qui nous fit jeter les hauts  L.L-Y:p.624(.8)
s études laissées incomplètes.  Peut-être la  noire  mélancolie à laquelle Esther fut en pro  SMC-6:p.468(.6)
contribué à mes efforts.  Je tombai dans une  noire  mélancolie en mesurant la profondeur de  Gam-X:p.481(13)
noviciat comme seul remède à ma maladie.  La  noire  mélancolie où je suis tombée après ton   Mem-I:p.196(14)
mbert, que notre séparation plongea dans une  noire  mélancolie, a recommencé son ouvrage.    L.L-Y:p.624(37)
e mère.     Le Roi demeurait plongé dans une  noire  mélancolie.  Ce silence était fatigant.  Cat-Y:p.392(27)
enfin soigné sans affectation.  Sa chevelure  noire  mélangée de cheveux blancs a reçu depui  eba-Z:p.525(.3)
 dignitaire ecclésiastique.  Ses bas de soie  noire  moulaient des jambes d'athlète.  Son vê  I.P-5:p.705(13)
boucles d'acier bruni.  Ses bas en filoselle  noire  moulaient des jambes de cerf, chaussées  Ten-8:p.544(15)
rs, dans le cercle de lumière projeté sur la  noire  muraille de la cour intérieure, par la   Mar-X:p1062(12)
nt où il se mit à sa croisée, il vit, sur la  noire  muraille de la cour, une zone de lumièr  Mar-X:p1052(.2)
r ? » dit-elle.     La comtesse aperçut à la  noire  muraille un tableau de la Vierge, sur l  M.C-Y:p..23(36)
atoire.  La vieille aveugle, sur qui l'heure  noire  n'avait plus de prise, continuait à tri  Béa-2:p.659(33)
Le vêtement râpé boutonné jusqu'à la cravate  noire  ne laissait rien voir et laissait voir   eba-Z:p.374(.6)
sur ses cheveux chinchilla un bonnet de gaze  noire  orné de géranium Charles X.  Sa robe à   P.B-8:p..56(26)
le; puis, elle me fit entrer dans une maison  noire  où elle m'attira en criant de sa voix,   JCF-X:p.324(23)
uatre enjambées en tout sens, jardin à terre  noire  où il existe des treillages sans pampre  Int-3:p.428(36)
entre en moi-même, et j'y trouve une chambre  noire  où les accidents de la nature viennent   L.L-Y:p.593(31)
'il ne dépouillait pas toujours avec la robe  noire  ou rouge dont, par espièglerie, la four  EnM-X:p.874(18)
s sans doute, au pinceau et avec une couleur  noire  par quelque apprenti peintre en bâtimen  Pon-7:p.574(12)
poux reconquis.  Parée de sa belle chevelure  noire  parfaitement lisse et qui retombait de   RdA-X:p.713(.1)
auté qui d'ailleurs la posait bien.  La plus  noire  perfidie n'eût pas été aussi dangereuse  CdM-3:p.567(23)
e, regarda les grains de millet que la poule  noire  piquait, et appela son crapaud Astaroth  Pon-7:p.591(10)
vates différentes, une blanche à l'aîné, une  noire  pour le cadet.  Sans cette parfaite res  Ten-8:p.605(18)
elle pour ses rhumatismes, un bonnet de soie  noire  pour préserver sa tête du brouillard, u  Béa-2:p.667(32)
eurs ouvrages en disant que telle page était  noire  quand elle était blanche; mais ils riai  Lys-9:p.918(43)
toujours bien une maison moins froide, moins  noire  que celle de Mlle Gamard.  S'il ne se r  CdT-4:p.219(29)
re qui fendit tout jusqu'à un bonnet de soie  noire  que j'avais sur la tête, et m'ouvrit pr  CoC-3:p.323(29)
it alors aux yeux du prince comme une frange  noire  que la nature y attachait en signe de m  Mas-X:p.553(.3)
dont la doublure, jadis blanche, était aussi  noire  que le drap du pantalon, et n'en laissa  SMC-6:p.530(.4)
e longs cils recourbés, et une prunelle plus  noire  que ne l'est l'aile d'un corbeau.     «  ElV-X:p1139(18)
ands boutons de métal blancs, et une cravate  noire  qui faisait ressortir sa figure froide   Mus-4:p.644(.6)
téristique une énorme et abondante chevelure  noire  qui lui enveloppait la figure de manièr  DdL-5:p.946(34)
ppia (poisson de l'Adriatique) cette couleur  noire  qui lui sert à produire un nuage au sei  Phy-Y:p1030(31)
 des côtes de l'animal engagé dans la poudre  noire  qui sable la route devant la Verrerie.   Pet-Z:p..39(17)
ifficilement sous la poussière métallique et  noire  qui saupoudrait ses cheveux crépus et s  CdV-9:p.645(28)
 épingle, portant une culotte courte en soie  noire  qui trahissait les fuseaux sur lesquels  CéB-6:p.177(25)
euse d'où elle regardait la masse informe et  noire  qui, dans l'obscurité, lui indiquait la  Cho-8:p.974(.5)
mment.  Cette dame, vêtue d'une robe de soie  noire  reteinte, d'un chapeau de couleur carmé  Deb-I:p.757(.3)
de la femme flamande.  Une épaisse chevelure  noire  retombait en boucles sur les épaules et  RdA-X:p.668(12)
eaux et sur sa femme.  La méchanceté la plus  noire  s'y cachait sous l'esprit le plus incis  I.P-5:p.536(15)
 maigre, Graslin avait une épaisse chevelure  noire  semblable aux crins d'un houssoir, qui   CdV-9:p.660(24)
 jouer cinq mille francs sur la Rouge, et la  Noire  sortit encore une dix-septième fois.  L  Rab-4:p.320(32)
 en le lui attachant par des cordons de soie  noire  sous le menton.     Et Schmucke fut par  Pon-7:p.733(12)
jours debout à l'encoignure de quelque tombe  noire  sous les chapelles gothiques.  Des gout  F30-2:p1169(29)
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un petit dôme à jour sous lequel s'élève une  noire  statue de saint Calyste.     Le jardin   Béa-2:p.648(42)
oppé de moustaches grises, un bonnet de soie  noire  sur la tête, et enseveli dans une ample  I.P-5:p.329(20)
cravate de taffetas noir dessinait une ligne  noire  sur un cou très blanc, et faisait resso  Deb-I:p.768(28)
 Sa barbe était longue.  Sa méchante cravate  noire  tout usée, déchirée, laissait voir un c  Fer-5:p.817(.5)
Cette petite vieille froide portait une robe  noire  traînée dans la poussière, et gardait à  JCF-X:p.324(.9)
ient été remplacées par un voile de dentelle  noire  très épais.     « Vous avez reçu notre   SMC-6:p.780(42)
ans doute être oubliée.  Elle avait une robe  noire  très longue, serrée par un ruban de moi  Gre-2:p.426(25)
 montrait toujours vêtu de gros bas en laine  noire  tricotés par sa gouvernante et d'une cu  U.M-3:p.794(25)
et-Quarante en apprenant qu'à la roulette la  Noire  venait de passer seize fois; il alla jo  Rab-4:p.320(30)
e aient pris la même livrée, l'illustre robe  noire  vénitienne, et que tout soit confus au   SMC-6:p.431(13)
s Bretons courts, épais, trapus, à chevelure  noire , à figure bistrée, silencieux, lents, t  Béa-2:p.660(15)
 drap noir, en culotte noire, en bas de soie  noire , à manchettes blanches, décoré d'une ch  Pon-7:p.731(15)
billé de bleu, à manches de dessus en étoffe  noire , à tablier de marchand de vin, la casqu  P.B-8:p.122(40)
nt; il passe sa vie à tenir une grosse boule  noire , absolument comme un député de la Gauch  Pie-4:p..60(43)
geait quelques boucles de sa belle chevelure  noire , afin d'en marier les touffes avec un n  Cat-Y:p.410(.9)
es.  Pingret fut assassiné, pendant une nuit  noire , au milieu d'un carré de luzerne où il   CdV-9:p.682(42)
mplice de quelque périlleuse intrigue, aussi  noire , aussi obscure que peut l'être un roman  Mus-4:p.689(18)
était facile de voir que sa chevelure, jadis  noire , avait été blanchie par de cruelles émo  F30-2:p1206(38)
nait, elle sautillait, murmurait; elle était  noire , blanche, bleue, verte, elle criait, el  Fer-5:p.815(19)
endant trois ou quatre ans la même redingote  noire , brossée avec un soin extrême par son v  Int-3:p.476(37)
e ses jambes vêtues en gros bas de filoselle  noire , car il était en culotte de drap noir,   Ten-8:p.643(39)
lle commence et finit par des torrents d'eau  noire , comme la bataille par sa poudre noire.  Pat-Z:p.318(21)
 d'Albon en arrivant à une grille antique et  noire , d'où il put voir, au milieu d'un parc   Adi-X:p.977(15)
 mettait à nu l'âme du ruisseau, cette fente  noire , découpée en cases de damier, après laq  Fer-5:p.815(28)
s noués par des rubans, une longue redingote  noire , des gants à quarante sous, noirs et po  SMC-6:p.633(21)
longue pipe.  La robe de chambre, en alépine  noire , devenue luisante, portait la date de l  Env-8:p.374(39)
l ornement, offrait une magnifique chevelure  noire , dont les boucles nombreuses, énormes,   Env-8:p.367(.1)
cieuse qui joue sous la longue chape de soie  noire , en agite la dentelle au bord, répand u  AÉF-3:p.693(27)
ie était mise en petits souliers de prunelle  noire , en bas de soie gris; elle avait sa rob  Env-8:p.234(23)
magnifiquement vêtu de drap noir, en culotte  noire , en bas de soie noire, à manchettes bla  Pon-7:p.731(15)
ous ils regardaient César en culotte de soie  noire , en bas de soie, et le nouvel habit ble  CéB-6:p.167(22)
ingles; c'est-à-dire toujours en bas de soie  noire , en culotte de pou-de-soie, gilet de pi  Deb-I:p.835(39)
 en culotte courte, en gros bas de filoselle  noire , en souliers à boucles, et portant une   eba-Z:p.460(.7)
vêtu comme un courtisan, en chausses de soie  noire , en souliers fenestrés, en haut-de-chau  Cat-Y:p.357(28)
le, il y avait un baromètre ovale, à bordure  noire , enjolivé par des rubans de bois doré,   EuG-3:p1040(36)
e mantille en pou-de-soie bordée de dentelle  noire , et attachée sur la poitrine par une ép  Env-8:p.228(11)
urcils touffus qui conservaient leur couleur  noire , et dans la vive coloration de son tein  Ten-8:p.543(14)
re rouge, les exécrables gravures en manière  noire , et des rideaux de calicot bordés de ga  P.B-8:p..27(.5)
issa voir ses fines épaules sous sa mantille  noire , et elle eut soin de maintenir Modeste   P.B-8:p.100(.5)
s journaux libéraux, Lucien devint leur bête  noire , et fut tympanisé de la plus cruelle fa  I.P-5:p.516(31)
e, je l'ai revu muni d'une superbe chevelure  noire , et il m'a lorgnée quand je me suis mis  Dep-8:p.784(43)
eurs émérites de l'état de la Rouge et de la  Noire , et jouait dix francs au moment le plus  Rab-4:p.308(27)
ssa, cracha, s'enveloppa dans sa houppelande  noire , et lut l'extrait des registres de la m  Gob-2:p.980(30)
s de Tivoli jointes aux tableaux de la Forêt  Noire , et, parmi ces contrées qui sont le pro  eba-Z:p.423(15)
ngote, un mauvais gilet, la méchante cravate  noire , flétrie, mal nouée de l'étudiant, un p  PGo-3:p..60(33)
de cette fumée, tantôt jaune, blonde, rouge,  noire , fondues vaporeusement, couvraient le v  F30-2:p1197(26)
pour ne pas être à charge à son beau-frère.   Noire , grande, mince, sèche, elle ressemble à  MNu-6:p.390(28)
ignation de cet homme me cause une tristesse  noire , il ne sait pas combien il m'intéresse   Med-9:p.459(15)
à s'illuminer et que la nuit lui parut assez  noire , il se dirigea vers la place du Palais-  Gam-X:p.460(24)
ban rouge suspendus à son cou par une faveur  noire , ils ne m'empêcheront pas de porter ce   DFa-2:p..33(24)
de rentes ! "  Mongenod était devenu ma bête  noire , je tonnais contre lui tout en me prome  Env-8:p.269(38)
elon, en douillette puce à taches de graisse  noire , la maîtresse d'un poète d'avant la Rév  SMC-6:p.761(30)
la blancheur était rehaussée par une cravate  noire , lâche et négligemment nouée.  L'attitu  Cho-8:p.936(.7)
e par de vigoureux contrastes.  Sa chevelure  noire , lascivement bouclée, semblait avoir dé  PCh-X:p.111(38)
 jeune ramoneur dont la figure bouffie était  noire , le corps brun de suie, les vêtements d  PCh-X:p..66(32)
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fond bleu de la mer, car il avait la vareuse  noire , le large pantalon et le vaste chapeau   eba-Z:p.637(35)
ne pénètre jamais.  La loge du portier était  noire , le vitrage ressemblait à la manche d'u  Gob-2:p.971(42)
atigue et de l'ennui.  Pour eux, cette foule  noire , lente et pressée, qui va, vient, serpe  SMC-6:p.430(23)
n'existe point à Paris.  Ainsi, la chevelure  noire , les beaux yeux durs, la rigidité des l  Bet-7:p..86(28)
ours noir sans ornement, une écharpe de gaze  noire , les cheveux bien lissés, relevés par u  Emp-7:p.945(.7)
ploie le vert et le sec, la magie blanche et  noire , les neuvaines à l'Église et les rendez  EnM-X:p.925(.4)
 sur la place de Clermont une grande maison,  noire , mais d'une assez belle architecture.    eba-Z:p.402(.1)
rieux était rehaussé par une chevelure jadis  noire , mais qui tournait au chinchilla.  Elle  P.B-8:p..37(36)
our ornement, une longue barbe très fournie,  noire , mélangée de blanc, qui cachait la moit  Env-8:p.375(20)
à coquille, leva son feutre orné d'une plume  noire , montra sa chevelure brune bien bouclée  eba-Z:p.781(16)
licat, son cou blanc enveloppé d'une cravate  noire , n'avaient-ils jamais souffert de ses c  Ten-8:p.538(.3)
elet.     « Tiens, le journal manque de bête  noire , nous allons l'empoigner.  Ce baron est  I.P-5:p.389(20)
 nuancés et une charmante capote de dentelle  noire , ornée de fleurs.  Quant à Lousteau, le  Mus-4:p.722(14)
, et du paysan breton par sa plate chevelure  noire , par la vivacité de ses yeux bruns que   Béa-2:p.663(.6)
ral la suivre au bal en bottes et en cravate  noire , personne n'hésiterait à le croire pass  DdL-5:p.957(15)
u est meublée d'un poêle, d'une grande table  noire , plumes, encrier, quelquefois une fonta  Emp-7:p.955(37)
ncheur était si bien relevée par une cravate  noire , que Wilhem le montra par raillerie à P  Aub-Y:p..98(25)
ées sveltes.  Il portait une culotte de soie  noire , qui flottait autour de ses cuisses déc  Sar-6:p1051(30)
ée boueuse et ruinée de cette vieille maison  noire , raccommodée comme la faïence d'un port  FdÈ-2:p.363(.6)
 de la jeune fille, en admirant sa chevelure  noire , sa taille souple.  C'était un véritabl  ElV-X:p1139(15)
 châle, enveloppa ses cheveux d'une dentelle  noire , se couvrit la tête d'un de ces chapeau  Cho-8:p1075(.1)
viron quarante ans, qui portait une perruque  noire , se teignait les favoris, se disait anc  PGo-3:p..55(41)
on numéro rouge feu qui brille sur une vitre  noire , ses salons, où l'on choisit comme chez  eba-Z:p.572(.2)
vexer était le jeune La Billardière, sa bête  noire , son cauchemar, et que néanmoins il pat  Emp-7:p.975(.7)
on teint de paysan.  Son abondante chevelure  noire , son encolure de cheval normand, ses gr  CéB-6:p..61(15)
 de foulard, pantalon jaunâtre, bas de laine  noire , souliers à noeuds barbotants : vous vo  Emp-7:p.961(16)
métal peu dorés, chemise de calicot, cravate  noire , souliers couverts et lacés, chapeau lu  eba-Z:p.721(30)
 se dessinait comme une grande tache, tantôt  noire , tantôt flamboyante, au milieu de la ne  Adi-X:p.986(32)
 jalousie du passé.  Ta magnifique chevelure  noire , tes beaux yeux bruns, ce front où les   Mem-I:p.328(24)
oché de sa plus belle cravate, une redingote  noire , très courte et très légère.  Le procur  Mus-4:p.722(19)
s, une redingote de drap commun, une cravate  noire , un gilet de drap gris, mélangé de blan  I.P-5:p.308(33)
sa culotte et à ses souliers des bas de soie  noire , un gilet noir sur lequel tombait son r  Ten-8:p.545(16)
ote bleue à collet militaire, en une cravate  noire , un pantalon et un vaste gilet de drap   Pay-9:p.243(18)
marquable et boutonnée d'opales, une cravate  noire , une petite redingote bleue ornée de la  M.M-I:p.577(.7)
eux que pour vous, vous deviendrez leur bête  noire , vous passerez pour processif, on vous   Pay-9:p.159(17)
s.  Allons, courons après la dame blanche et  noire  !  En avant ! » s'écria Philippe avec u  Adi-X:p.979(23)
 avait sur les épaules un schall de dentelle  noire  !  Mais ce qui ne se comprendra jamais   Mas-X:p.546(14)
 son plumage brun et gris, sa petite cravate  noire  !  Tenez, il se gratte.  Voici la fameu  PCh-X:p.238(37)
 et demeure alors plongé dans une mélancolie  noire  : il s'imagine parfois être en Chine.    Int-3:p.448(43)
 est sans doute ce jeune ci-devant à cravate  noire  ?  Il a été envoyé par le tyran et ses   Cho-8:p.939(20)
 dit Moufflon.     — Une lamproie à la sauce  noire  ? dit la Frélore, ou je vais aller mend  eba-Z:p.824(40)
uissance infinie : de blanche, elle devenait  noire ; de pure, impure; de noble, ignoble.  H  SMC-6:p.597(24)
es cheveux bruns, portés longs, et la royale  noire ; il en a l'air sérieux et mélancolique,  PrB-7:p.817(40)
militaire de Gondrin auprès d'un tas de boue  noire ; mais nul vestige de l'homme dans les d  Med-9:p.457(20)
ère la tête et le long des tempes, une ombre  noire ; mais, à force de regarder, je découvri  Env-8:p.265(.3)
: l'un la dit blanche, l'autre la tient pour  noire ; puis, quand ils sont tous deux à terre  V.F-4:p.888(22)
gers reflets argentés sur sa belle chevelure  noire ; soit que j'entendisse son rire jeune,   PCh-X:p.144(10)
te, d'où s'échappait sa magnifique chevelure  noire .     En passant devant son grand-père,   Env-8:p.348(20)
d'eau noire, comme la bataille par sa poudre  noire .     J'ai conseillé ce breuvage ainsi p  Pat-Z:p.318(22)
rouva Mme Nourrisson sous voiles de dentelle  noire .     « Eh bien ! dois-je aller chez toi  Bet-7:p.412(34)
eau en se levant et ôtant son bonnet de soie  noire .     — M. Lucien de Rubempré, l'auteur   I.P-5:p.432(18)
menez ainsi précisément dans cette poussière  noire .  À quoi pensez-vous ? ma robe et mon c  Pet-Z:p..39(37)
lus empressés, comme s'il eût lancé la peste  noire .  Au moment où le premier mouvement de   M.C-Y:p..50(30)
pour marquer les passes de la Rouge ou de la  Noire .  C'était un de ces Tantales modernes q  PCh-X:p..60(40)
ilitaire à son buste qu'il avait une cravate  noire .  Ce costume n'a rien d'extraordinaire,  ZMa-8:p.834(27)
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 l'Ordre de nuit, et pris aussitôt pour bête  noire .  Ce fonctionnaire avait l'habitude de   Rab-4:p.376(12)
ous manque ici que le canard varié à calotte  noire .  Ces messieurs prétendent unanimement   PCh-X:p.239(13)
on numéro rouge feu qui brille sur une vitre  noire .  Elle a des salons où l'on choisit com  eba-Z:p.580(26)
c les écoliers, qu'il était devenu leur bête  noire .  Entre eux et lui, le combat s'envenim  eba-Z:p.735(42)
t Giroudeau qui raffermit son bonnet de soie  noire .  Et, de plus, je suis l'éditeur respon  Rab-4:p.312(16)
était serré par une mauvaise cravate de soie  noire .  L'ombre cachait si bien le corps à pa  CoC-3:p.321(29)
re comme un camélia blanc dans une chevelure  noire .  La gorge habilement présentée, mais c  Béa-2:p.741(41)
 forêt, soit une muraille de verdure presque  noire .  La lumière filtrée à travers les bran  Ten-8:p.566(11)
de cuivre qui jouaient sur une vaste culotte  noire .  La montre devait avoir la grosseur d'  I.P-5:p.304(.3)
e nature morte s'abolit dans une même teinte  noire .  La nuit, l'heure de mourir était subi  PCh-X:p..77(.5)
e les rentrer sous les longs plis d'une robe  noire .  La vicomtesse voulut placer sur une p  Aba-2:p.475(.9)
rvi à marquer les tours de la Rouge et de la  Noire .  Le père Desroches se remue pour faire  Rab-4:p.329(26)
té sa joie avec sa serviette.  La nuit était  noire .  Le silencieux serviteur qui conduisai  Elx-Y:p.476(38)
 réforme, une redingote olive et une cravate  noire .  Le soir, il avait un costume élégant,  Emp-7:p.962(43)
s souliers à boucles d'or, des gants de soie  noire .  Le trait le plus saillant de son cara  CéB-6:p.144(40)
, s'éclaira, sourit, sortit de sa chrysalide  noire .  Puis, comme un papillon nouveau-né, c  JCF-X:p.326(32)
par les sinuosités de l'inévitable moustache  noire .  Ses joues larges et fortement colorée  F30-2:p1048(.7)
trop de souliers et de gros bas en filoselle  noire .  Simon Giguet, protégé par la considér  Dep-8:p.726(42)
es qui devenaient siennes, à la fois rose et  noire .  Son corps avait la verdeur que nous a  Lys-9:p.997(18)
 visage sous un magnifique voile de dentelle  noire .  Un corset rudement sanglé maintenait   SMC-6:p.735(18)
et revint avec un homme vêtu d'une redingote  noire .  Un front étroit annonçait un petit es  DFa-2:p..44(42)
 épithalame, vous trouvez une épitaphe toute  noire .  Votre velléité de consolation se diss  Phy-Y:p1167(31)
ses maigres, perdues dans de larges culottes  noires  à boucles, semblaient plier sous le po  CdM-3:p.559(31)
ervait la mantille noire garnie de dentelles  noires  à grandes mailles carrées; ses bonnets  CéB-6:p.144(19)
Ce fut lui qui, le premier, mit des calottes  noires  à la tête de Charles X sur les pièces   Emp-7:p.974(31)
qu'il devait à l'équitation.  Ses moustaches  noires  ajoutaient à l'expression franche d'un  Pax-2:p.103(.4)
ides, tapissent de leurs guirlandes roses de  noires  anfractuosités.  Au fond de cet immens  Cho-8:p1071(35)
nèrent de magiques aspects au monument.  Les  noires  arcades, les colonnes et leurs chapite  Elx-Y:p.493(23)
our à tour blanche et coloriée, leurs ombres  noires  au sein desquelles se dessinaient faib  JCF-X:p.322(27)
seul conservait des teintes brunes, devenues  noires  au-dessous et bistrées aux paupières h  CdV-9:p.745(13)
ndit point, il étudiait toutes les enseignes  noires  au-dessus des boutiques.     « Clémenc  Fer-5:p.836(38)
e sang des cadavres, on devinait ses guêtres  noires  boutonnées jusqu'au-dessus du genou, e  Mel-X:p.350(24)
eux étincelaient en des coins obscurs; là de  noires  chevelures, caressées par des rayons,   Pro-Y:p.539(.2)
ent-ils en ces créatures dont les mains sont  noires  comme celles des singes, et la peau ta  Phy-Y:p.924(.8)
s au chef branlant, les autres desséchées et  noires  comme des momies; celles-ci roides, ce  Cab-4:p.976(.4)
 de petites moustaches relevées en pointe et  noires  comme du jais, par une impériale bien   MCh-I:p..86(39)
 a pas moyen de tenir à cinq de ces gravures  noires  contre lesquelles le ministère de l'In  Pie-4:p..59(43)
es çà et là par les faces assez généralement  noires  de ce caillou.  Une bande de mortier,   Pay-9:p.239(.3)
tait avec une patience angélique les humeurs  noires  de ces deux célibataires à qui les sen  Pie-4:p..97(41)
réveilla les échos cachés dans les murailles  noires  de cette vieille maison.  Ces deux chi  Béa-2:p.660(.6)
le repos de sa vie, car il fut une des bêtes  noires  de la Faculté de Paris.  Minoret, l'un  U.M-3:p.823(33)
rances : je vis dans la cheminée les cendres  noires  de mes lettres, qui venaient d'être br  Lys-9:p1208(30)
battements de mon coeur autour des murailles  noires  de plusieurs cloîtres.  Je ne vous par  DdL-5:p.921(34)
ui donnaient un si riche éclat.  Les touffes  noires  de quelques cheveux défrisés par l'hum  F30-2:p1054(29)
ont le ruisseau roule vers la Seine les eaux  noires  de quelques teintureries, est une viei  Int-3:p.427(39)
resser, en jouant elle-même avec les touffes  noires  de sa chevelure, dans ce boudoir où el  DdL-5:p.979(24)
ain et par un geste de désespoir les touffes  noires  de sa chevelure, et appuya son coude s  Ven-I:p1056(.8)
met presque de sentir, de manier les grappes  noires  de ses cheveux bouclés ?  M'avez-vous   Hon-2:p.554(20)
t-être a-t-il trop rembruni les teintes déjà  noires  de son vieillard, image toute matériel  EuG-3:p1201(18)
les, la bise sifflant à travers les branches  noires  des arbres, mugissant autour de la mai  F30-2:p1155(38)
eusses-tu rien que ça (il montra les cendres  noires  des effets), si elle t'aimait, vous se  CéB-6:p.252(.3)
e Caroline apercevait, entre les deux lignes  noires  des maisons, une faible portion d'un c  DFa-2:p..28(27)
irait l'avenir de mon amour !  Non, dans les  noires  dispositions où me mettait le malheur,  Lys-9:p.999(11)
ait, aux lumières, la teinte bleue des ailes  noires  du corbeau.  L'excessive tendresse de   SMC-6:p.464(41)
ation, il était alors devenu l'une des bêtes  noires  du gouvernement royal, l'infortuné Cér  P.B-8:p..79(25)



- 177 -

loo.  En 1816, le baron devint une des bêtes  noires  du ministère Feltre, et ne fut réintég  Bet-7:p..76(37)
cultivait que les roses.  Il avait les mains  noires  du vrai jardinier; il soignait ses car  Dep-8:p.720(27)
oposeras dix mille francs contre deux perles  noires  en verre très mince où se trouve un po  SMC-6:p.683(28)
adour.  La salle à manger, dallée en pierres  noires  et blanches, sans plafond, mais à soli  V.F-4:p.851(.6)
asse vertes à boutons de métal, des cravates  noires  et des gants de daim.  Ces deux jeunes  Ten-8:p.601(11)
e bonnet de dentelles à coques, des mitaines  noires  et des parfaits contentements.  Mais,   DdL-5:p1010(38)
tures de chaque époque, mais dont les masses  noires  et frustes plaisent aux poètes, elle f  JCF-X:p.312(.2)
n de laine grossière à raies alternativement  noires  et grises, trop court de quelques pouc  Adi-X:p.980(26)
tuyau de cheminée, tant elles sont étroites,  noires  et hautes.  Cachée par un appentis et   Rab-4:p.377(43)
ina le jardin, les murs ondés par les lignes  noires  et jaunes que produisent les pluies su  Béa-2:p.868(.5)
nt par un hideux ricanement des dents rares,  noires  et menaçantes.     En ce moment, Massi  U.M-3:p.779(21)
 bottes prêtes qui lui tendent leurs bouches  noires  et qui hérissent leurs oreilles,     N  Pet-Z:p..33(31)
nt plus ni saveur ni suc.  Ses dents étaient  noires  et rares, sa bouche était ridée, et so  EuG-3:p1046(.9)
e offre des lettres toujours alternativement  noires  et rouges comme au temps de J.-J. Rous  PCh-X:p..89(35)
échèrent tout à coup, il entrevit les plumes  noires  et rouges du page qui lui était dévoué  M.C-Y:p..51(.9)
is mis sa robe de moire grise, ses dentelles  noires  et sa coiffure de fleurs entortillée d  P.B-8:p..73(38)
jour, de même que ces maisons impénétrables,  noires  et silencieuses n'ont point de mystère  EuG-3:p1030(.4)
aussée jusqu'au premier étage de ces maisons  noires  et silencieuses.  Les habitants, qui a  DFa-2:p..18(.2)
ques amies de Mme Granson, groupes de femmes  noires  et voilées; puis les sept ou huit jeun  V.F-4:p.920(.2)
rs à Paris, qui n'ait remarqué les murailles  noires  flanquées de trois grosses tours à poi  SMC-6:p.707(.7)
cheminée de Coralie.  Il avait lu en lettres  noires  imprimées sur le cuir blanc et doux de  I.P-5:p.428(30)
dictoires et illogiques, les fourberies, les  noires  intrigues de la seule maison de Médici  Cat-Y:p.181(26)
u devant la maison de Racine, à la place des  noires  maisons de la rue des Marais.  Ainsi,   eba-Z:p.357(12)
qui donnent à la mort un contrecoup dont les  noires  meurtrissures sont ineffaçables; ou de  Lys-9:p1047(27)
 endroit la rue est bordée par les hautes et  noires  murailles des bâtiments où sont les lo  eba-Z:p.342(20)
l étant borné de tous côtés par de hautes et  noires  murailles, le détenu voit toujours, mê  SMC-6:p.836(.4)
eine y sont en quelque sorte retenus par les  noires  parois de la vieille église métropolit  Env-8:p.227(36)
mmit alors en politique les actions les plus  noires  pour attirer à soi l'opinion publique,  Cab-4:p.979(24)
lle.     Malgré son apparent dédain pour les  noires  prédictions d'Armand, la duchesse étai  DdL-5:p.990(28)
lets mal fermés, nuançaient et animaient les  noires  profondeurs de ce pays original.  Tant  PCh-X:p.135(25)
s blancs, le jour n'atteignait pas jusqu'aux  noires  profondeurs des angles de cette vaste   ChI-X:p.415(35)
avec le feu dont pétillaient les ardentes et  noires  prunelles de la jeune Asiatique.  Elle  Phy-Y:p1203(20)
ient.  Quelques hauts sapins élevaient leurs  noires  pyramides chargées de festons neigeux,  Ser-Y:p.735(15)
templer, sur la surface des eaux, les lignes  noires  qu'y projetaient les têtes de quelques  Cho-8:p1039(43)
a poussière.  L'homme sortit des mains aussi  noires  que celles d'un ouvrier, d'un pantalon  Rab-4:p.353(.3)
achée par un rideau vert à franges rouges et  noires  que de gros anneaux rattachaient sur u  DdL-5:p.992(.7)
qui ressemblent aux imperceptibles parcelles  noires  que font pleuvoir à Londres les chemin  Int-3:p.422(13)
, ne présentait à l'oeil aucune des morsures  noires  que laisse le feu, sa plaque était pro  CéB-6:p.238(29)
s, en dessinant ainsi nettement cinq langues  noires  que nos ancêtres appelaient les cinq p  Rab-4:p.381(.1)
rre crut reconnaître la première des figures  noires  qui allaient au sein de ce mouvant riv  Cho-8:p1040(19)
nutile, Adeline tombait dans des mélancolies  noires  qui désespéraient ses enfants.  La bar  Bet-7:p.373(.1)
 portait un habit bleu et de grandes guêtres  noires  qui lui montaient au-dessus du genou,   Cho-8:p.975(15)
iter ni les roupies, ni les petites galettes  noires  qui parsemaient le jabot de leurs chem  EuG-3:p1057(35)
elle des différences entre chacune des robes  noires  qui se promènent dans cette immense sa  SMC-6:p.735(37)
ix et Louis me firent l'effet de deux masses  noires  qui tranchaient sur le fond de cette a  L.L-Y:p.681(40)
e rêverie dont les impressions graduellement  noires  suivirent, de nuance en nuance et comm  PCh-X:p..76(32)
ent des étiquettes où se lisaient en lettres  noires  sur fond d'or :     RUBENS     Danses   PGr-6:p1109(30)
vec la justice conçoivent les idées les plus  noires  sur la mise au secret.  L'idée de just  SMC-6:p.715(24)
il entrouvrit sa bouche démeublée aux lèvres  noires  sur lesquelles il vint une espèce d'éc  Bet-7:p.224(.4)
rable avec ses blessures et ses douleurs aux  noires  ténèbres du dégoût, au poison du mépri  Béa-2:p.886(15)
ongles avaient à leurs extrémités des lignes  noires  très foncées.  Ses souliers ou n'étaie  RdA-X:p.672(.3)
 la peau du visage, bordaient de deux bandes  noires  un foulard très riche.  Les oreilles,   SMC-6:p.483(42)
 blanc.  Elle s'était fourré dans ses nattes  noires  un seul camélia rouge (une mouche !) d  Bet-7:p.407(.5)
e.     Puis Henriette acheva de dissiper ces  noires  vapeurs et ces ténèbres par un regard   Lys-9:p1138(.6)
lée par des roches pelées, grises, blanches,  noires , de formes bizarres, comme il s'en tro  U.M-3:p.785(42)
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lambrequins de serge rouge bordée de franges  noires , disant des riens.  Babette avait beau  Cat-Y:p.231(.8)
s de grands rideaux en damas rouge, à fleurs  noires , doublés de soie blanche, et le meuble  RdA-X:p.666(29)
che par un petit savonnage : vous les saviez  noires , elles deviennent en un moment blanche  I.P-5:p.487(30)
t dans sa chambre le vieil homme en culottes  noires , en bas drapés, en souliers agrafés.    Cab-4:p1046(12)
de rues fantastiquement illuminés, de places  noires , en observant à travers les rayures de  Pat-Z:p.314(19)
ées dans de vieilles bordures dorées presque  noires , et ce mobilier du temps de Louis XIV,  Ven-I:p1067(16)
d'un justaucorps de drap d'or orné de fleurs  noires , et d'un petit manteau de velours brod  Cat-Y:p.261(42)
Lebrun; elles ont des mantelets en dentelles  noires , et des chapeaux de formes passées en   U.M-3:p.810(33)
e la sphère où ils vivaient étaient devenues  noires , et les clartés s'y éteignaient dans l  RdA-X:p.764(.9)
ette enceinte, toutes les crêtes de mur sont  noires , et les feuillages des arbres d'un ver  eba-Z:p.796(.5)
uéreur.  La vieille salle enfumée, à solives  noires , et par la fenêtre de laquelle se voya  CdV-9:p.723(42)
abonnement, imprimés sur la porte en lettres  noires , et par le mot Caisse écrit à la main   Rab-4:p.312(.4)
ions...  Ça t'occupera, tu perdras tes idées  noires , et tu me rempliras cette triste nuit   Pon-7:p.705(.1)
, démeublée et où se voyaient quelques dents  noires , était menaçante; il y venait une sali  P.B-8:p..78(34)
 un long corridor pavé en dalles blanches et  noires , formant péristyle, et au bout duquel   Bet-7:p.231(12)
s avoir traversé de grandes pièces hautes et  noires , froides et humides en diable, je parv  AÉF-3:p.715(39)
emps, les enfermait dans une de ces chambres  noires , humides et basses qui servent d'habit  Pie-4:p..41(.1)
ineau qui sort de prendre un bain, les mains  noires , il allait travailler à mesurer du boi  Env-8:p.332(23)
 les vieux mélèzes étendaient leurs branches  noires , il appela Beau-pied et La-clef-des-co  Cho-8:p1043(37)
voyait que ce papier blanc bariolé de lignes  noires , il n'y avait que ce papier dans la na  Bet-7:p.277(17)
amme; mais le visage eut le sort des cendres  noires , il redevint triste quand l'inconnu, a  PCh-X:p..66(27)
'on assemble proverbialement les trois robes  noires , le prêtre, l'homme de loi, le médecin  Med-9:p.433(.1)
diffuses de la fumeterre aux fleurs roses et  noires , les vrilles de la vigne, les brins to  Lys-9:p1057(.2)
nt pas estimer le monde ?  Ils ont des robes  noires , peut-être parce qu'ils portent le deu  CoC-3:p.373(10)
ordés d'un cercle brun les paupières presque  noires , quand le matin il laissait voir son c  Pay-9:p.242(42)
i trouvé gentil.  Il a peigné ses moustaches  noires , sa virgule sous le menton, et j'ai vu  U.M-3:p.855(43)
e d'Église et l'homme de Loi, ces deux robes  noires , se trouvaient manche à manche.  En ap  Pie-4:p.103(38)
 un papier de musique, avec ses croches, ses  noires , ses blanches, ses soupirs, ses points  AÉF-3:p.699(23)
ndait aussi curieuse à voir que ses brûlures  noires , ses marques vineuses et ses entailles  Pay-9:p..94(24)
ourbés qui ressemblaient à de petites plumes  noires , une chevelure d'ébène, et cette majes  Bet-7:p.439(32)
 dorés, au centre desquels on lit en lettres  noires  : HUISSIER.  Les deux fenêtres de l'ét  I.P-5:p.622(28)
ou.     — Tu nous laisses attaquer nos bêtes  noires  ?     — Tout ce que vous voudrez ! dit  I.P-5:p.434(18)
 son éducation anglaise, abandonna ses idées  noires ; elle entendit envier son sort par tan  Béa-2:p.860(10)
t tapissés d'un cuir jaune orné d'arabesques  noires ; mais ce qui le frappa le plus, fut un  M.C-Y:p..40(28)
r une momie qu'enveloppaient des bandelettes  noires ; puis ce fut les Pharaons, ensevelissa  PCh-X:p..70(28)
 représentait une vaste muraille de feuilles  noires ; tandis que fortement éclairé par le s  Med-9:p.488(26)
e son habit un long papier bariolé de lignes  noires .     « Caroline, dit-il, voici la dot   DFa-2:p..42(17)
 Voulez-vous bien chasser vos vilaines idées  noires .     — Ah ! s'écria le père en poussan  F30-2:p1049(25)
atre Saisons, figures déjà rongées et toutes  noires .  Ce bas-relief était surmonté d'une p  EuG-3:p1039(17)
leur général l'avait fait peindre en lettres  noires .  Cette loge fut la retraite d'un homm  eba-Z:p.588(27)
 sur ses pieds, sa robe était jaune, à raies  noires .  Elle produisait orgueilleusement des  PGr-6:p1103(26)
 jolie femme se coulerait sous leurs boucles  noires .  Il se permit des singeries enfantine  PGo-3:p.167(15)
t les graves échos cachés dans les chapelles  noires .  Je m'assis auprès d'un des quatre pi  JCF-X:p.322(13)
une, par d'énormes moustaches et une virgule  noires .  L'expression de cette figure donnait  eba-Z:p.461(24)
tendit à son amie deux espèces de groseilles  noires .  Le baron avait donné à Esther deux d  SMC-6:p.688(.9)
ndus d'un mauvais papier bleu semé de fleurs  noires .  Le carreau mis en couleur et frotté   Pie-4:p..75(37)
umeuse qui n'éclaire plus certaines impasses  noires .  Les passants vont vite et sont rares  SMC-6:p.446(34)
 drap bleu une limousine à raies blanches et  noires .  Ses cheveux gris retombaient en bouc  Ten-8:p.517(13)
t comme deux ovales blancs entre deux lignes  noires .  Son nez offrait la gracieuse courbur  F30-2:p1048(.4)
ur laquelle étaient dessinées des arabesques  noires .  Sous la mousseline, le ponceau deven  FYO-5:p1088(.5)
t et froid, vêtu d'un habit et d'un pantalon  noirs  à coutures blanchies qui rappellent le   Pon-7:p.625(.1)
ati mais à naseaux garnis de poils, des yeux  noirs  à sourcils fournis et d'où sortait un r  V.F-4:p.828(30)
Le front plein, pur, bien encadré de cheveux  noirs  abondants semble rêveur, et ne dément p  M.M-I:p.575(41)
 des dents d'un émail distingué, des cheveux  noirs  abondants, le tout ficelé d'indienne à   Bet-7:p.363(.4)
, était encore mis en relief par des cheveux  noirs  abondants.  La probité, la décision, un  Pay-9:p.122(.9)
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oraient quel vent chasserait les gros nuages  noirs  amoncelés sur leurs têtes; ils doutaien  RdA-X:p.748(34)
 pâle prévenaient peu en sa faveur; ses yeux  noirs  annonçaient beaucoup de vivacité, mais   Pax-2:p.105(19)
t incapable d'une mauvaise action.  Ses yeux  noirs  annonçaient tant de calme intérieur, le  Fir-2:p.151(15)
onnerie assez vive retentit, et trois hommes  noirs  apparurent, à qui Mme Cantinet et Mme S  Pon-7:p.745(.8)
eusement peignés et par une forêt de cheveux  noirs  assez en désordre.  Il badinait avec un  MCh-I:p..86(41)
elaient des polonaises.  D'abondants cheveux  noirs  assez mal peignés entouraient sa tête c  FMa-2:p.205(40)
de la correspondance.  Relève tes beaux yeux  noirs  attachés sur ma première phrase, et gar  Mem-I:p.196(.2)
pouses, quand la vieillesse nous met des bas  noirs  aux jambes et des rides au front, flétr  PCh-X:p.114(30)
 pas de blancheur.  Brune, ses cheveux jadis  noirs  avaient été blanchis par d'affreuses mi  CdT-4:p.208(12)
t homme de loi, dont les yeux verts à points  noirs  avaient étudié sa future cliente, fut p  Pon-7:p.636(21)
Maure et son irréflexion d'enfant.  Ses yeux  noirs  avaient la fixité des yeux d'un oiseau   FYO-5:p1076(.1)
 de paix.     L'invasion de ces trois hommes  noirs  avait glacé le pauvre Allemand de terre  Pon-7:p.745(26)
ira les longs cils de ses yeux, ses sourcils  noirs  bien fournis, une peau d'une blancheur   Adi-X:p.983(.1)
peau, d'où s'échappait une touffe de cheveux  noirs  bouclés, inclinait peut-être un peu tro  Gam-X:p.460(.3)
ar le rouge un éclat surprenant, ses cheveux  noirs  brillaient, il savait admirablement jou  eba-Z:p.817(22)
nd je vous écoute; mais ici je retombe en de  noirs  chagrins, en des doutes qui nous déshon  SMC-6:p.602(.1)
, la vieille fille ôta son bonnet, défit ses  noirs  cheveux, et se mit la tête dans la cuve  Bet-7:p.147(29)
ment.  Les cils sont courts, mais fournis et  noirs  comme des queues d'hermine.  Les paupiè  Béa-2:p.694(31)
c comme neige, des yeux de velours, des cils  noirs  comme des queues de rat, des cheveux lu  Med-9:p.578(39)
es cheveux, la barbe, les yeux, les sourcils  noirs  comme du jais, de belles dents, des mai  Emp-7:p.971(38)
 soigneusement frisés, élégamment coupés, et  noirs  comme du jais.  Cette couleur, pareille  Dep-8:p.808(.8)
t, par l'ordre de son beau-père, ses cheveux  noirs  coupés en brosse sur le front et ras co  Deb-I:p.766(.7)
 indiquée, ses yeux ressemblaient aux points  noirs  d'un dé, son front exprimait l'amertume  Cat-Y:p.421(12)
andant avait fait dérouler les longs cheveux  noirs  d'une femme.  Tout à coup le silence fu  Cho-8:p1210(14)
 incessamment près de tomber et de ruisseaux  noirs  de boue; vallée remplie de souffrances   PGo-3:p..50(.2)
et farouche, profond et rapide, que les yeux  noirs  de cette femme lui dardaient à la dérob  Gam-X:p.462(19)
, il lui suffisait de voir les beaux cheveux  noirs  de cette tête adorée serrés par un simp  Mas-X:p.546(39)
 retombaient et entouraient de leurs reflets  noirs  de fraîches oreilles transparentes, en   Mar-X:p1045(19)
 semblait ne pouvoir vivre que sous les yeux  noirs  de sa Pépita, ne s'aperçut point de la   RdA-X:p.686(18)
 au-dessus du jardin, les deux arcs-boutants  noirs  de Saint-Gatien, le vicaire eut encore   CdT-4:p.205(37)
nt indifférent qu'ils ont gardé leurs habits  noirs  de tous les jours, et les vieux mariés   Bet-7:p.183(12)
 gants blancs, et les boucles de ses cheveux  noirs  défrisés éparpillées sur ses épaules in  MCh-I:p..41(35)
ur, de blancs camélias     Parmi les cheveux  noirs  des belles jeunes femmes     Qui savent  I.P-5:p.340(14)
e.  Jules regardait par la portière les pans  noirs  des maisons silencieuses devant lesquel  Fer-5:p.835(35)
e à visage livide, un de ces blonds aux yeux  noirs  dont le regard immobile a je ne sais qu  M.M-I:p.477(40)
.     Voilà donc mes cheveux noirs, mes yeux  noirs  dont les cils se déplient, selon toi, c  Mem-I:p.258(17)
lle à cette singulière lucidité.  Les grains  noirs  du chagrin étaient si soigneusement pol  PCh-X:p..82(17)
et plissé qui cachait les plus beaux cheveux  noirs  du Languedoc, et dont le bord s'était i  eba-Z:p.823(27)
 menaçaient par des points lumineux les tons  noirs  du plancher et des meubles de la chaumi  Cho-8:p1112(21)
ère était chez elle sans feintise.  Ses yeux  noirs  en apparence, mais en réalité d'un brun  CdM-3:p.549(.4)
it une expression distinguée, et ses cheveux  noirs  en bandeaux faisaient encore ressortir   Mus-4:p.754(17)
cette Clotilde de Grandlieu, qui te fera des  noirs  en dormant, tant elle a les os pointus.  SMC-6:p.759(33)
r aspiré les souffrances des drames les plus  noirs  en en trouvant les sombres plaisirs ach  Mus-4:p.665(31)
élégante, on admirait les plus beaux cheveux  noirs  en harmonie avec des yeux bruns et d'un  Env-8:p.289(26)
 imitant les laques de Chine.  Sur des fonds  noirs  encadrés d'or, brillent les oiseaux mul  M.M-I:p.476(14)
nt dans ce brouillard à des brouillards plus  noirs  encore.  Auprès de sa fenêtre, quelques  Cho-8:p1179(40)
 produites par des cheveux dont les rouleaux  noirs  environnaient la figure, en y imprimant  Cho-8:p1001(.1)
ts et les brûla de manière à figurer les ais  noirs  et à demi consumés qui, de chaque côté   Adi-X:p1010(35)
ille, grande et bien faite, brune, à cheveux  noirs  et à l'oeil vif, demanda M. Goriot.      PGo-3:p..71(13)
ec la correction de cette tête.  Les cheveux  noirs  et abondants descendent en nattes le lo  Béa-2:p.694(.3)
otteau.  Une chandelle allumée, les fantômes  noirs  et agités de lettres brûlées sur le car  CéB-6:p.296(39)
 était terminée, pour en compter les anneaux  noirs  et blancs, ornement gracieux, qui brill  PaD-8:p1230(41)
les yeux sur moi, et me montra deux brasiers  noirs  et brillants, deux yeux à la fois flamb  Mem-I:p.247(19)
 m'a fait remarquer la beauté de ses cheveux  noirs  et celle de ses dents, qui sont comme d  Mem-I:p.234(38)
es bornes de la perversité, un de ces drames  noirs  et comiques, auprès desquels le drame d  SdC-6:p.979(26)
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rand, à figure longue et olivâtre, à cheveux  noirs  et crépus, les yeux enfoncés et bordés   Cab-4:p1049(34)
affamé comme celui d'un vautour, aux cheveux  noirs  et crépus, peignait bien l'aventurier q  Cat-Y:p.217(34)
ont noble, des traits réguliers, des cheveux  noirs  et crépus, résistants, plantés avec cet  CdV-9:p.723(25)
 les informes gradins duquel de hauts sapins  noirs  et des châtaigniers jaunis s'élevaient   Cho-8:p1116(42)
deux plateaux aux deux extrémités, des radis  noirs  et des cornichons complétaient ce servi  Rab-4:p.426(20)
nt la route, et je ne pus voir que deux yeux  noirs  et des formes agréablement prononcées.   Mus-4:p.692(18)
neuf et un vieux), un pantalon noir, des bas  noirs  et des souliers.  Les bottes coûtent tr  Deb-I:p.844(41)
s amusements.  Tous deux avaient des cheveux  noirs  et des yeux bleus, le nez tordu comme c  Int-3:p.477(.1)
ux hommes d'une excessive vigueur, à cheveux  noirs  et durs, à peau mélangée d'ocre et de v  Pat-Z:p.317(40)
se de difforme.  Brune de teint, les cheveux  noirs  et durs, les sourcils très fournis, les  SMC-6:p.511(41)
iques grises et bleues, mariées aux schistes  noirs  et fauves, pour savoir combien est vrai  Cho-8:p1027(.8)
sina, fort brune, mais portant dans ses yeux  noirs  et fendus en amande toutes les ardeurs   AÉF-3:p.706(38)
 leur couleur le blanc du col.  Des sourcils  noirs  et fins, dessinés par quelque peintre c  FdÈ-2:p.317(.9)
es yeux enfoncés, surmontés de gros sourcils  noirs  et fortement cernés; son nez en lame de  I.G-4:p.582(33)
 le sieur Molineux, ne s'étonna pas des tons  noirs  et gras, des teintes huileuses, des tac  Bou-I:p.420(33)
e, une jeune fille à longs cheveux, aux yeux  noirs  et humides, aux petits pieds, aux doigt  Phy-Y:p.918(25)
 mâle couleur du teint.  L'éclat de tes yeux  noirs  et la coupe hardie de ton front disent   Mem-I:p.257(.9)
nserva les culottes courtes, les bas de soie  noirs  et le gilet blanc jusqu'en 1824.  Après  Mus-4:p.643(43)
e.  Cette maçonnerie à laquelle les cailloux  noirs  et le granit donnaient l'apparence d'un  eba-Z:p.631(25)
 ils furent, le jardin entouré de vieux murs  noirs  et le noir hôtel de son père lui parure  EnM-X:p.875(42)
ssion, la veille au soir, des lieux les plus  noirs  et les plus dégoûtants.  Son prédécesse  CéB-6:p.152(22)
é d'une Andalouse, comme on dit, les cheveux  noirs  et luisants comme du satin, un oeil à l  Bet-7:p..66(19)
 Ses favoris touffus formaient deux buissons  noirs  et luisants sous deux pommettes violent  Pay-9:p.307(14)
cs, ces têtes poudrées de fer, ces vêtements  noirs  et luisants, ces poitrines poilues, Rap  PCh-X:p.249(35)
nt des passions amorties.  Les cheveux jadis  noirs  et maintenant gris, les rides profondes  Med-9:p.401(.6)
a Lorraine était devenue terrible.  Ses yeux  noirs  et pénétrants avaient la fixité de ceux  Bet-7:p.145(31)
s la vallée de la Pèlerine.  Ses petits yeux  noirs  et perçants essayaient de découvrir ce   Cho-8:p.942(24)
sulte de la franchise.  S'il tenait ses yeux  noirs  et perçants toujours baissés, ce n'étai  eba-Z:p.799(26)
'une passion inconnue.  S'il tenait ses yeux  noirs  et perçants toujours baissés, ce n'étai  eba-Z:p.804(30)
it au bec d'un oiseau de proie, les contours  noirs  et plissés d'un oeil jaune, les os sail  EnM-X:p.869(27)
 cachemire blanc, rehaussé par des agréments  noirs  et ponceau.  La pendule, les candélabre  FYO-5:p1088(18)
 redingote noire, des gants à quarante sous,  noirs  et portés depuis dix jours, une chaîne   SMC-6:p.633(22)
t parle alors à la Vie, elle dit des secrets  noirs  et qui tuent bien des sentiments; car,   SMC-6:p.818(41)
 rôle de Louis XIII.  Les sourcils restèrent  noirs  et rappelèrent vaguement le bel Hulot,   Bet-7:p.193(33)
ssé notre attente.  Il se composait de radis  noirs  et roses, de cornichons, anchois, beurr  Deb-I:p.852(28)
 tous les possesseurs des Aigues !...     De  noirs  et sales palis déshonoraient les abords  Pay-9:p.163(.3)
et pleine d'expression.  Ses cheveux étaient  noirs  et ses yeux bleus; ses lèvres étaient f  Mes-2:p.397(16)
'aîné, nommé Louis-Gaston, avait les cheveux  noirs  et un regard plein de hardiesse.  Tout   Gre-2:p.428(.5)
a première avait des cheveux bruns, des yeux  noirs  et une puissance précoce qui formaient   F30-2:p1145(17)
ment et plaisir en arrêtant sur moi ses yeux  noirs  et veloutés qui semblaient sourire, ell  PCh-X:p.141(19)
ur son beau front noblement coupé.  Ses yeux  noirs  et vifs, qui voyaient bien et prompteme  I.P-5:p.309(.3)
cou si frais, ce visage et ces beaux cheveux  noirs  étaient bien différents des vôtres, qua  U.M-3:p.856(.3)
enait, car les longues mèches de ses cheveux  noirs  étaient cachées sous un bonnet de laine  Cho-8:p1162(11)
gée de neuf à dix ans dont les longs cheveux  noirs  étaient comme un amusement entre ses ma  Ven-I:p1035(15)
tes au pinceau des Carrache.  Ces cheveux si  noirs  étaient mélangés d'une grande quantité   Ven-I:p1035(23)
is ses lèvres étaient pâles; mais ses habits  noirs  étaient pâles; mais il était détruit; m  eba-Z:p.771(32)
airer et prendre de la vie.  Ses grands yeux  noirs  étaient pleins d'affabilité, mais leur   Req-X:p1106(30)
r la canaille.  Quelques grains bleuâtres et  noirs  étaient semés sur son visage comme des   Cat-Y:p.455(.3)
ù le nombre des larmes brodées sur les draps  noirs  était tarifé, où les lois admettaient s  Fer-5:p.894(.4)
 nez rentré, bouche serrée, deux petits yeux  noirs  éveillés, les contours du visage tourme  I.P-5:p.498(42)
me.  Ses longs cheveux, ses yeux et ses cils  noirs  exprimaient la passion.  Quoique les co  Ven-I:p1046(30)
dre ?... dit l'Espagnol dont les petits yeux  noirs  exprimaient pour la première fois l'épo  Rab-4:p.411(21)
ent au premier mot d'interrogation, des yeux  noirs  fendus à l'orientale et inclinés comme   Emp-7:p.945(15)
 comme de la neige, ses grands et ronds yeux  noirs  garnis de sourcils menaçants, ses oreil  Cho-8:p.914(35)
e de marbre.  Sa figure sévère, où deux yeux  noirs  jetaient une flamme aiguë, communiquait  Cat-Y:p.425(38)
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les ombres les plus vigoureuses et jusqu'aux  noirs  les plus fouillés; car les ombres des p  ChI-X:p.424(22)
reusement décevants; de sa mère, les cheveux  noirs  les plus touffus; de tous deux, un sang  FYO-5:p1057(17)
e tête pleine de fierté.  Ses cheveux encore  noirs  longs et fournis, relevés en hautes tre  Dep-8:p.761(10)
vez un front blanc bien dessiné, des cheveux  noirs  magnifiques, de petites moustaches qui   U.M-3:p.865(23)
voyant plus, Hélène parut inquiète; ses yeux  noirs  me cherchèrent dans le lointain de l'al  F30-2:p1146(39)
rès bien, il cause agréablement; ses cheveux  noirs  mélangés de blancs sont jolis; il a de   Mem-I:p.329(16)
velte et mince, dont les yeux bordés de cils  noirs  n'avaient plus d'innocence, dont le tei  CSS-7:p1157(35)
orts en acier, et la singularité de ses yeux  noirs  n'était pas sans charme.  Sa barbe n'av  Béa-2:p.681(21)
curité, il ressemblait ainsi à ces portraits  noirs  où Raphaël s'est représenté lui-même at  F30-2:p1158(.7)
?... demanda-t-elle en levant ses beaux yeux  noirs  par où vous eussiez dit qu'il passait u  Pay-9:p.207(38)
s la vue pour un moment.     Hormis les yeux  noirs  pleins d'énergie et de soleil qu'il ten  Béa-2:p.681(14)
e d'une grande énergie, il avait des cheveux  noirs  pleins d'épis, rebelles à la vulgaire c  eba-Z:p.610(37)
teur inattendu; elle arrêta sur lui ses yeux  noirs  pleins de cette vive sagacité si nature  Cho-8:p.978(10)
caprices.  Le mouvement de ses gros sourcils  noirs  plongeait sa femme, Annette et Jean dan  Pay-9:p.245(.5)
e frais, le compte des fournitures de voiles  noirs  pour les parricides, de son pour les pa  PGo-3:p..58(33)
ondeur des orbites où s'encadraient ses yeux  noirs  pourvus de larges paupières aux cils cl  Gam-X:p.469(41)
sente une énorme masse rouge rayée de filets  noirs  produits par les joints, et bordée de l  CdV-9:p.750(.8)
perçoit : il lui lance un regard de ses yeux  noirs  profonds, fendus en amande, aux paupièr  PrB-7:p.818(.2)
sur une petite cour carrée formée de murs si  noirs  qu'elle ressemblait assez à un puits.    MCh-I:p..60(32)
x tour laissait voir beaucoup plus de rubans  noirs  que de cheveux frisés en points d'inter  CSS-7:p1194(20)
un front plein de charme et des cheveux plus  noirs  que l'aile d'un choucas de Saint-Gatien  eba-Z:p.674(33)
vous avez des cheveux et des moustaches plus  noirs  que la queue du diable !...     — J'ai   M.C-Y:p..39(31)
uffer un peu.     — Nous ne sommes pas aussi  noirs  que le diable », s'écria le pâtissier.   Epi-8:p.436(17)
iller les cheveux blancs mélangés de cheveux  noirs  qui accompagnaient les deux côtés de sa  Mel-X:p.348(42)
 comme le plafond d'où il pendait, de points  noirs  qui attestaient la liberté dont jouissa  Rab-4:p.389(30)
e en partie, vivait par l'éclat de deux yeux  noirs  qui brillaient au fond de leurs orbites  Béa-2:p.652(.9)
t s'harmoniait et faisait accepter les gants  noirs  qui cachaient les mains de cet employé   P.B-8:p..79(17)
-vous pas convaincu de la réalité des nuages  noirs  qui couvrent la scène ?  Pour vous, les  Mas-X:p.591(10)
sitions entre les flammes rouges et les tons  noirs  qui décorent les cieux avec une inimita  F30-2:p1141(.7)
ste négatif, et contracta deux gros sourcils  noirs  qui donnaient une expression sévère à s  Cho-8:p.914(16)
t l'attention du troupeau d'hommes en habits  noirs  qui entourait Simon Giguet.  Quant à l'  Dep-8:p.781(.7)
llés ? ajouta-t-il en ouvrant de grands yeux  noirs  qui flottaient dans un fluide abondant.  DFa-2:p..40(12)
 vieux prêtre en soulevant un côté des draps  noirs  qui formaient la chapelle.     Castanie  Mel-X:p.378(.1)
, mais sous ce front scintillaient deux yeux  noirs  qui jetaient des flammes.  Sa figure, t  RdA-X:p.668(15)
e petite figure ronde éveillée par deux yeux  noirs  qui jouaient l'esprit, des cheveux brun  Béa-2:p.760(21)
 neige, et couronné de ses nattes de cheveux  noirs  qui lui donnaient un air vraiment royal  Mas-X:p.570(23)
ncontre tel effet de lumière sur tes cheveux  noirs  qui me ferait rester, les larmes dans l  L.L-Y:p.675(19)
 ! mon cher de Marsay.  Elle vous a des yeux  noirs  qui n'ont jamais pleuré, mais qui brûle  FYO-5:p1064(30)
sparaissaient entre les herbes, sur les murs  noirs  qui offraient de petits jardins au-dess  Hon-2:p.535(16)
enfant, véritable montagnard, avait des yeux  noirs  qui pouvaient envisager le soleil sans   PCh-X:p.280(12)
en posant sa main sur les touffes de cheveux  noirs  qui se pressaient au-dessus du front de  Mas-X:p.576(33)
amais pleuré, mais qui brûlent; des sourcils  noirs  qui se rejoignent et lui donnent un air  FYO-5:p1064(31)
ler en criant : " Maman, voilà des messieurs  noirs  qui te cherchent ! "  Gobseck enleva l'  Gob-2:p1006(40)
x Thébaïdes du génie !  Mais ces deux habits  noirs  qui vont à pied, portés par deux profes  Pon-7:p.625(10)
cette tombe semble être partout.  Les sapins  noirs  qui, çà et là, décoraient les cimes, mê  Med-9:p.599(13)
 très disposé à trouver du mérite à ces yeux  noirs  qui, disais-tu, faisaient mûrir les fru  Mem-I:p.220(43)
vérole, que l'expression de deux petits yeux  noirs  rendait finaude.     « Commençons par c  Pay-9:p.300(26)
rais le dire.  Quand je la vois, ses cheveux  noirs  retenus par un bandeau de satin bleu fl  FMa-2:p.222(19)
 si convulsif, que les mèches de ses cheveux  noirs  retombèrent sur son cou et donnèrent à   Cho-8:p1179(.9)
ttristée par des travaux excessifs, des yeux  noirs  rêveurs, armés de longs cils, et dont l  Bet-7:p.362(41)
t gaiement le vieillard dont les petits yeux  noirs  s'animèrent.     — Est-ce du vin que po  Med-9:p.461(38)
s chez la blanchisseuse en fin.  Ses cheveux  noirs  s'échappaient en grosses boucles d'un j  Gob-2:p.972(21)
ur sombre et pétillant que jetaient ses yeux  noirs  s'harmoniait avec les contours bizarres  MCh-I:p..42(.8)
ucien a pris Coralie...  En découvrant de si  noirs  scélérats, mon habileté sera proclamée,  SMC-6:p.728(31)
plus en songeant qu'il était noble, ses yeux  noirs  scintillèrent, elle dansa avec tout le   Bal-I:p.149(.9)
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 proportions de l'Apollon.  De beaux cheveux  noirs  se bouclaient naturellement sur son fro  Bal-I:p.135(13)
l tourna la tête vers moi, ses gros sourcils  noirs  se rapprochèrent légèrement; chez lui,   Gob-2:p.968(17)
'instruction, incorruptible gardien des plus  noirs  secrets, qui rend tant de procès obscur  SMC-6:p.834(14)
 par le mauvais état des dents et les points  noirs  semés dans une peau rugueuse.  Claparon  CéB-6:p.147(13)
on admiration, et dont les abondants cheveux  noirs  séparés en deux bandeaux sur le front f  Cho-8:p.978(20)
l à la tête volcanique fronça de nouveau les  noirs  sourcils qui ombrageaient ses yeux bleu  Pax-2:p.106(.6)
 coeur mort à l'amour; voiler ses longs yeux  noirs  sous de larges paupières dont les cils   Cho-8:p.975(40)
avait une tournure italienne, de grands yeux  noirs  sous des sourcils bien arqués, une nobl  Ven-I:p1036(.5)
phirs et de corail; une ceinture de colliers  noirs  sur des cous de neige, des écharpes lég  PCh-X:p.110(.2)
met des gants jaunes aux mains et des habits  noirs  sur le dos, qui jette une légère nuance  eba-Z:p.685(32)
ant.  Avant d'y entrer, il dirigea deux yeux  noirs  sur le premier étage de l'auberge, et,   Cho-8:p.973(24)
uvert son corsage, laissé tomber ses cheveux  noirs  sur ses épaules rebondies; son bain par  Fer-5:p.840(43)
, la blancheur veloutée des femmes, des yeux  noirs  tant ils étaient bleus, des yeux pleins  I.P-5:p.145(21)
sseries de l'immense salon.  Ses grands yeux  noirs  tombèrent sur un coin passablement obsc  eba-Z:p.480(40)
té de pose, même visage sublime, des cheveux  noirs  tordus sans apprêt, et une robe de cham  Bet-7:p.378(30)
 joues trop brunes pour rougir, que ses yeux  noirs  toujours durs ne disaient jamais rien.   SMC-6:p.512(12)
pirituellement, tenait de fort beaux cheveux  noirs  toujours frisés, et sa mise ne manquait  Phy-Y:p1096(34)
s cambrée, un teint à éblouir et des cheveux  noirs  très abondants.  C'était une figure mér  eba-Z:p.476(34)
euf enchanté ! ...  Elle avait de beaux yeux  noirs  très affectueux, un teint d'une éclatan  eba-Z:p.699(10)
on teint blanc, ses yeux de feu, ses cheveux  noirs  un peu crépus, et d'un brillant de jais  Rab-4:p.380(40)
égèrement couperosée.  Elle a de grands yeux  noirs  veloutés, une lèvre supérieure bistrée   Pet-Z:p.141(37)
ancolie du Nord.     Cette femme aux cheveux  noirs , à l'oeil perçant, au teint vigoureux,   Phy-Y:p1167(.3)
ntinuait encore, autant qu'un homme aux yeux  noirs , à la chevelure épaisse et brune, peut   SdC-6:p.978(11)
vec beaucoup de difficulté.  Ses grands yeux  noirs , abattus par la fièvre, sans doute, et   AÉF-3:p.716(28)
e sur les épaules.  Les yeux, bordés de cils  noirs , ajoutaient à l'expression de curiosité  FMa-2:p.205(17)
s nus, des fleurs d'oranger dans ses cheveux  noirs , apparut à Henri agenouillée devant lui  FYO-5:p1088(43)
s les souffrances qu'il épousait.  Deux yeux  noirs , ardents de foi, mais adoucis par une e  Béa-2:p.891(.9)
aient : tous deux maigres, jaunes, à cheveux  noirs , atrabilaires.  En Bretonne bercée dans  Pie-4:p..92(15)
isage pointu, au nez long et mince, aux yeux  noirs , au front noble, qui, malgré ses naïfs   Mas-X:p.548(10)
x d'une femme.  Un jeune Italien aux cheveux  noirs , au teint olivâtre, était accoudé tranq  PCh-X:p..60(27)
i, fière, hautaine, capricieuse, aux cheveux  noirs , aux belles mains, lançait au hasard la  Ven-I:p1042(40)
t qu'Adeline le voulait cette fille aux yeux  noirs , aux sourcils charbonnés, et qui ne sav  Bet-7:p..81(12)
ifiques, des femmes méridionales aux cheveux  noirs , aux yeux bien fendus.  Vous eussiez di  PCh-X:p.110(30)
     Ève était une grande brune, aux cheveux  noirs , aux yeux bleus.  Quoiqu'elle offrît le  I.P-5:p.179(38)
ue celle de l'Antinoüs; une tête aux cheveux  noirs , aux yeux brillants, à la bouche vermei  Elx-Y:p.492(14)
roit à un homme en culotte et en bas de soie  noirs , ayant sur la tête un chapeau dont les   Phy-Y:p1189(20)
ait Lobbé, c'était un petit homme, à cheveux  noirs , bien frisés, qu'on avait appelé dans l  eba-Z:p.494(42)
ste, découplé comme un lévrier.  Ses cheveux  noirs , bouclés à profusion, faisaient valoir   AÉF-3:p.704(43)
couleur tabac d'Espagne et mélangé de points  noirs , brillait par des reflets d'or autour d  Pie-4:p..36(.2)
ain, ne nous fourrons pas dans les papillons  noirs , c'est des bêtises. »     Le fiacre s'a  I.G-4:p.570(.5)
 le jour de la rue, encadré de beaux cheveux  noirs , ces yeux animés par le désespoir et en  V.F-4:p.843(.7)
ient d'un beau gris et frangés de longs cils  noirs , charmante opposition qui rendait encor  FdÈ-2:p.317(16)
orange d'une vivacité excessive, des cheveux  noirs , coupés sur le front et longs de chaque  CdV-9:p.773(.4)
uces, d'une coloration vigoureuse, à cheveux  noirs , crépus, large des épaules, et dont la   Pay-9:p.215(29)
theil et lui seyaient bien.  À voir ses yeux  noirs , creusés par les austérités, et entouré  CdV-9:p.675(11)
ans, se composait d'un pantalon noir, de bas  noirs , d'un gilet noir et d'une lévite (le no  I.P-5:p.573(.9)
n fluide comme ceux des enfants, des cheveux  noirs , de beaux fronts et un teint d'une blan  Ten-8:p.601(16)
nieux : il y en avait de gris, de blancs, de  noirs , de couleur scarabée, à reflets d'or, d  EuG-3:p1056(15)
 Quelques cailloux roses, jaunes, violets ou  noirs , de petits coquillages, les merveilles   Mem-I:p.354(10)
ts verts, de blanches nuées parmi les sapins  noirs , des landes de bruyères pourprées et nu  Ser-Y:p.733(.2)
visage faisait ressortir de magnifiques cils  noirs , des moustaches et une virgule extrêmem  eba-Z:p.816(.3)
ed, des yeux bleus à longs cils, des cheveux  noirs , des mouvements gracieux, une voix de p  CdM-3:p.537(32)
au costume, portait un pantalon noir des bas  noirs , des souliers à boucles en argent, un g  SMC-6:p.836(14)
emi-morts et les sourires.  De beaux cheveux  noirs , des sourcils très fournis et fortement  Bal-I:p.120(39)
tout méridional, le teint blanc, des cheveux  noirs , des yeux bleus.  Sa tournure, ses mani  PGo-3:p..60(25)
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 main large et forte.  Il a de beaux cheveux  noirs , des yeux pleins de pensées humaines, u  Ser-Y:p.745(34)
nze cents francs, d'un jaune d'or, à dessins  noirs , dont l'éclat n'était surpassé que par   Ga2-7:p.855(.2)
 laissant tomber quelques larmes de ses yeux  noirs , dont l'expression était habituellement  Adi-X:p1003(15)
jeune fluide; et, protégée par de beaux cils  noirs , elle scintillait pareille à ces lueurs  Elx-Y:p.484(.2)
vêtu, comme dans sa jeunesse, en bas de soie  noirs , en souliers à boucles d'or, en culotte  U.M-3:p.806(.3)
re rapproché de la tête; ses cheveux étaient  noirs , épais et fins; ses yeux, d'un jaune br  Ser-Y:p.792(42)
t dans les feuillages du jardin déjà devenus  noirs , et dont les découpures se voyaient à p  RdA-X:p.711(40)
éprimait les éclairs de ses magnifiques yeux  noirs , et les rendait doux jusqu'à l'humilité  Béa-2:p.886(43)
rtenduère, il a leur feu dans ses beaux yeux  noirs , et nous l'aiderons tous.     « Ne vous  U.M-3:p.867(15)
gueur anti-britannique, des cheveux plus que  noirs , et sous cette peau presque olivâtre de  A.S-I:p.943(32)
ande cage de plâtre, cette ruche à ruisseaux  noirs , et suivez-y les serpenteaux de cette p  FYO-5:p1040(43)
on oeil, à prunelle verte mélangée de points  noirs , était remarquable par une inaltérable   CéB-6:p.117(34)
vie de les posséder.  Ses yeux étaient vifs,  noirs , expressifs, ses mouvements doux, son p  Mes-2:p.401(18)
tait un jeune homme mince et pâle, à cheveux  noirs , extrêmement abondants, et dans un déso  Deb-I:p.769(11)
ne.  Une douce malice animait ses beaux yeux  noirs , fendus en amande, surmontés de sourcil  F30-2:p1040(27)
ait à sa physionomie mélancolique.  Ses yeux  noirs , fortement cernés, creusés, pleins d'un  Gre-2:p.426(.9)
 air d'autant plus débraillé que ses cheveux  noirs , frisés en tire-bouchons, lui cachaient  Ten-8:p.513(22)
bons vivants et moi, comme des mousquetaires  noirs , gris et rouges, pendant douze années,   CdM-3:p.652(28)
le figure oblongue, encadrée de favoris trop  noirs , hélas ! offrait une carnation animée p  Bet-7:p..94(31)
e jaunit, des larmes roulèrent dans ses yeux  noirs , humectèrent ses longs cils; il souleva  Mas-X:p.551(25)
 profonde.  Endormie sous le feu de ses yeux  noirs , je me suis réveillée sous leur flamme   Mem-I:p.305(.6)
se laisse manger dans la main par les habits  noirs , je suis mort.  Je suis sûr du porteur,  Bet-7:p.293(31)
 sur ses genoux et lui caressant ses cheveux  noirs , je te dirai que je me suis remis à la   RdA-X:p.688(38)
t le teint fade, les yeux bruns, les cheveux  noirs , le nez en trompette, une bouche assez   PGr-6:p1096(.7)
élèbres.  Elle avait les cheveux et les yeux  noirs , le pied et la taille de l'Espagnole, c  CdM-3:p.542(41)
 plus gras que maigre, les cheveux crépus et  noirs , le teint violemment coloré, jaspé comm  Pay-9:p..92(31)
 peux établir aucune communication entre les  noirs , les cuivrés, les métis et M. ou Mme Cr  Bet-7:p.429(20)
es figures que Raphaël a mises sur des fonds  noirs , les images des voluptés auxquelles il   Cab-4:p1041(.1)
on, ancien lieutenant dans les mousquetaires  noirs , lui avait, disait-il, rendu douze cent  V.F-4:p.818(35)
emblait éclairé par deux lumières, deux yeux  noirs , mais d'une douceur infinie, calmes, pr  ZMa-8:p.835(.9)
 dit l'abbé, mais une tête superbe : cheveux  noirs , mélangés déjà de quelques cheveux blan  A.S-I:p.928(28)
ble de le chérir.     Voilà donc mes cheveux  noirs , mes yeux noirs dont les cils se déplie  Mem-I:p.258(17)
'éclat de son teint, ses yeux et ses cheveux  noirs , Mme Évangélista, dans toute la beauté   CdM-3:p.595(21)
urgeonné, le front très découvert, à cheveux  noirs , ne manquait pas jadis de physionomie;   CéB-6:p..85(.9)
rante-six ans, petite, rondelette, à cheveux  noirs , offrait, sous le vaste chapeau de pail  eba-Z:p.633(26)
rassent encore vers l'horizon de gros nuages  noirs , on voyait des nuées blondes s'avancer   Adi-X:p.973(30)
rière le dos.  Il était en habit et pantalon  noirs , orné d'un superbe gilet blanc entrouve  Dep-8:p.730(.6)
ard étincelant de deux yeux oranges, presque  noirs , où le courage et la franchise éclataie  eba-Z:p.647(26)
ement comédienne, grasse, blanche, à cheveux  noirs , outrant tout, parlant haut, faisant la  I.P-5:p.193(18)
 dorée, un oeil gris à prunelle vive, à cils  noirs , par un front d'un modelé fier et super  eba-Z:p.574(24)
 moyenne taille, à figure creuse où ses yeux  noirs , pétillants de pensée, faisaient comme   V.F-4:p.838(39)
çon, à figure ronde, aux yeux et aux cheveux  noirs , petit, découplé, nommé Maurice Champio  CdV-9:p.760(34)
tiers, il fronça fortement ses gros sourcils  noirs , puis il dit à ses deux amis d'une voix  Cho-8:p.921(29)
s de moire blanche froissées par ses cheveux  noirs , qu'on aurait pu le comparer à quelque   Pax-2:p.117(29)
igre et grand, vêtu de noir, à longs cheveux  noirs , qui resta debout sans mot dire.  Ce se  Int-3:p.457(38)
en sec, droit comme un i, les cheveux encore  noirs , quoique rares, et laissant voir un crâ  A.S-I:p.955(28)
paraît que le général a toujours ses dragons  noirs , repris-je en regardant M. de Mortsauf.  Lys-9:p1151(12)
 agiles, enfoncés, cachés sous deux buissons  noirs , ressemblaient aux yeux des Kalmouks ve  U.M-3:p.771(.5)
, enveloppé d'une abondante forêt de cheveux  noirs , ressemblait au premier abord à celui d  I.P-5:p.144(40)
 la peinture avait disparu sous leurs points  noirs , se voyaient des bouteilles visqueuses,  Pay-9:p.295(18)
munes, la tête couverte de chapeaux à voiles  noirs , semblables enfin à des papillons rentr  I.P-5:p.392(.1)
s eaux, et qui, accompagnée de longs cheveux  noirs , semblait encore plus blanche dans l'om  PCh-X:p.290(42)
 coquetterie lissait ses magnifiques cheveux  noirs , séparés en deux bandeaux sur son front  Lys-9:p1154(35)
lle, sans être mariée.  Elle a ses papillons  noirs , ses caprices, ses tristesses.  Enfin,   Pet-Z:p.153(31)
oir de guerroyer avec la tante.  Ses cheveux  noirs , ses moustaches, le babil avantageux de  Phy-Y:p1035(.1)
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sistait à amasser dans ses greniers ses blés  noirs , ses seigles, ses chanvres; à attendre   Béa-2:p.666(37)
 que sa noble et blanche figure, ses cheveux  noirs , ses vêtements, tout fut inondé par le   Ven-I:p1059(11)
ette âme la soutenait.  Ses cheveux rares et  noirs , ses yeux caves, ses joues creuses, ses  Lys-9:p1000(31)
oeur.  Tout y était harmonieux.  Ses cheveux  noirs , ses yeux et ses sourcils bruns rehauss  RdA-X:p.740(.2)
s.  Je t'en supplie, mon noble ange aux yeux  noirs , si pure et Si fière, si grave et si él  Mem-I:p.261(11)
 bouche démeublée, ses rides pleines de tons  noirs , son bonnet de tulle roux, à ruches plu  Fer-5:p.869(20)
tait pas de l'habit, du pantalon et du gilet  noirs , souvent râpés.     Ces quatre personna  Mus-4:p.642(11)
it d'elle un teint olivâtre et de beaux yeux  noirs , spirituellement mélancoliques.  Tous l  Med-9:p.585(.1)
u; l'on m'a dit que les Raphaël étaient tout  noirs , tandis que celui-là, c'est gentil comm  Bet-7:p.418(35)
d'une perruque de vieux magistrat, blancs et  noirs , tordus comme par la violence du feu qu  Pay-9:p.307(18)
fille.  Cette femme blanche, aux grands yeux  noirs , tout abattue, lente dans ses mouvement  Gre-2:p.437(40)
 ses toilettes !  Il avait de grands cheveux  noirs , un oeil de feu, un teint un peu cuivré  AÉF-3:p.720(37)
ent à Lafont !  En lui supposant des favoris  noirs , un pantalon collant, un manteau, des m  Mus-4:p.704(40)
 figure d'homme sombre et brune, des cheveux  noirs , un regard de feu.  Avant que son mari   AÉF-3:p.728(16)
ique; il avait des yeux bleus et des cheveux  noirs , un teint olivâtre, et il ne devait pas  V.F-4:p.898(23)
illes de Paris.  Figurez-vous de grands yeux  noirs , une main magnifique, un pied bien déco  PGo-3:p..77(.3)
huche, quelques clayons à fromages, des murs  noirs , une porte vermoulue ayant une imposte   Med-9:p.392(15)
ement bien proportionné, ayant de beaux yeux  noirs , une tête à la Tibère, fatiguée par les  Elx-Y:p.488(40)
s marabouts.  Des marabouts pour ses cheveux  noirs  !  Brune, elle avait approché le plumag  Fer-5:p.799(38)
femmes jeunes et belles, blanches, à cheveux  noirs  ! tous les plaisirs de la vie, fais-les  Elx-Y:p.480(27)
   « Personne dans ma maison n'a les cheveux  noirs  ! » dit le mari en pâlissant.     Je me  Phy-Y:p1059(.1)
lui disait Godeschal, doit avoir deux habits  noirs  (un neuf et un vieux), un pantalon noir  Deb-I:p.844(40)
e Lousteau : elle avait repris les vêtements  noirs ; mais elle arborait cette fois un deuil  Mus-4:p.777(.3)
taille mince, main blanche et jolie, cheveux  noirs ; teint ni rose comme celui d'un garçon   MNu-6:p.341(.9)
, dit languissamment la jeune fille aux yeux  noirs .     En effet, le bruit des pas d'une p  Ven-I:p1044(42)
'élançant entre la porte et les trois hommes  noirs .     Sur un signe de l'huissier, les de  Env-8:p.392(31)
s cheveux entièrement blancs et les sourcils  noirs .     — C'est lui !     — Je suis perdu   Deb-I:p.821(11)
cette cour entourée de quatre corps de logis  noirs .     — Ha ! s'écria le petit clerc, qui  CoC-3:p.355(23)
êtent pour pouvoir s'acheter leurs vêtements  noirs .  Dans cette circonstance personne ne l  Med-9:p.447(23)
.  Ses vêtements, ses yeux, ses cheveux sont  noirs .  Elle m'a regardé en passant, et quoiq  Adi-X:p.979(11)
es relevées comme deux crocs, et ses cheveux  noirs .  Encore un joli cadet !  Vous irez loi  U.M-3:p.975(18)
ui faisaient briller ses cheveux et ses yeux  noirs .  Enfin ses formes minces et découpées   Emp-7:p.945(25)
gris, l'effrayante vivacité de quelques yeux  noirs .  Enfin, ni Maturin ni Hoffmann, les de  Cab-4:p.976(19)
nnait pour les blancs visages aux longs yeux  noirs .  Il frémissait aux dénouements nocturn  PCh-X:p..71(15)
allégories peintes par Raphaël sur des fonds  noirs .  Ils avaient l'un et l'autre une certi  RdA-X:p.748(31)
es, à la brusque opposition des jours et des  noirs .  L'oreille croyait entendre des cris i  PCh-X:p..70(.2)
où il faisait resplendir les meubles presque  noirs .  La lumière bordait les sculptures de   Béa-2:p.659(16)
e chose d'enfantin et de naïf dans ses fonds  noirs .  Le bleu de l'innocence animait ses ye  FdÈ-2:p.278(14)
gent avec des sourcils gros, touffus, restés  noirs .  Le comte, qui portait une longue redi  Deb-I:p.774(.5)
ement blanche, mais terminée par des anneaux  noirs .  Le dessus de la robe, jaune comme de   PaD-8:p1124(37)
ve de leurs arêtes chargées toutes de sapins  noirs .  Le moulin, construit récemment à la c  Med-9:p.398(39)
eint, même taille, mêmes petits yeux vifs et  noirs .  On ne comprenait pas comment Mariotte  Béa-2:p.660(32)
, le nez et les yeux formaient quatre points  noirs .  Sa méchante veste ressemblait à un mo  Rab-4:p.387(36)
es jaunâtres ou blanches parsemées de points  noirs .  Tel est l'aspect des vignobles d'Isso  Rab-4:p.364(22)
e voyaient dans le lointain comme des points  noirs .  Une des deux compagnies du vieux Répu  Cho-8:p.963(24)
échappaient ses luisantes grappes de cheveux  noirs .  Une redingote très courte lui formait  Béa-2:p.708(25)
elui de la librairie, et les autres des ours  noirs . oublié.  Ce livre devient pour Adolphe  Pet-Z:p.108(43)
 y a des livres mâles ou femelles, blonds ou  noirs ...  Dans Adolphe, les femmes ne voient   Mus-4:p.780(23)
 nous irons trouver mon hypothèque à cheveux  noirs ...  Oh ! elle a de beaux cheveux, mon h  SMC-6:p.573(38)

noir-verdâtre
  Ainsi les rouges ont beaucoup plus d'huile  noir-verdâtre  que les autres. »     César et   CéB-6:p.125(43)
uantité d'huile blanche, de beaucoup d'huile  noir-verdâtre , de fer, de quelques atomes d'o  CéB-6:p.125(37)

noirâtre
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ien saisi.  Sa langue avait quelque chose de  noirâtre  comme celle des perroquets, elle éta  eba-Z:p.772(31)
imperceptibles accidents de ce sable presque  noirâtre  comme est l'or bruni.  « Je me suis   DdL-5:p.945(19)
ératrice.     Regardant tour à tour l'espace  noirâtre  et l'espace bleu, le soldat rêvait à  PaD-8:p1222(17)
ingt centimètres de largeur, de cette couche  noirâtre  qu'y déposent les mains après un cer  Pon-7:p.633(28)
rs, ces murailles sont revêtues de ce suaire  noirâtre  que prennent à Paris toutes les faça  SMC-6:p.707(16)
découvrait un justaucorps en flanelle devenu  noirâtre .  Après avoir resserré, d'un petit a  Pon-7:p.635(31)
ilieu d'un nuage de poussière olympique très  noirâtre .  Le cheval tire péniblement votre f  Pet-Z:p..38(33)
 estompé le dessus des sourcils d'une teinte  noirâtre .  Les tempes ont perdu de leur fraîc  Béa-2:p.722(38)
ur.  Aussi, par les temps pluvieux, des eaux  noirâtres  baignaient-elles promptement le pie  DFa-2:p..17(20)
 Il voyait un océan sans bornes.  Les sables  noirâtres  du désert s'étendaient à perte de v  PaD-8:p1221(33)
ile.  Le pavé de la cour offrait ces teintes  noirâtres  produites avec le temps par les mou  EuG-3:p1074(16)
de, encadré par de hauts et formidables murs  noirâtres , par une colonnade partagée en caba  SMC-6:p.825(.7)

noiraud
t jeté son dévolu sur Falleix, garçon trapu,  noiraud , actif de probité dégourdie, dont ell  Emp-7:p.933(17)

noirceur
a science des courtisanes.  Sans s'avouer la  noirceur  de ce plan, entraînée à l'emploi de   Béa-2:p.880(36)
 peu de jours.  La duchesse n'avait conçu sa  noirceur  que d'après ces circonstances, qui,   Phy-Y:p1111(.2)
 qu'un vol, fait en grand, n'est plus qu'une  noirceur , transportant ainsi dans les coffres  Mar-X:p1081(33)
a : « Si Mme du Gua a été capable de quelque  noirceur ... »     Mlle de Verneuil chercha la  Cho-8:p1203(10)
nies, mais il s'y fait des commérages et des  noirceurs  comme si la population féminine s'y  Bet-7:p.294(40)
sa nièce.  Le vice-amiral avait fait trop de  noirceurs  dans les années 1771 et suivantes,   Bal-I:p.138(21)
tion a été manquée, et, au lieu de faire des  noirceurs , il donnera des coups de couteau.    Cho-8:p1107(.8)
nalé comme un homme capable des plus grandes  noirceurs , la femme surprise dans ses mystère  Emp-7:p1047(30)

noircir
sé un jugement qui n’existe pas; vous m avez  noirci  dans l’opinion; vous êtes sorti de che  Lys-9:p.963(39)
t en m'y mettant ce feu qui la dévore, qui a  noirci  l'azur de ses yeux, attendri ses paupi  Mem-I:p.198(.4)
sse dans l'architecture; mais le temps avait  noirci  la pierre, et les révolutions de la vi  Int-3:p.471(.5)
it dégradé les parquets, sali les boiseries,  noirci  les murailles, et détruit les principa  Int-3:p.471(12)
 quitté leur plafond entreverront le plafond  noirci  par la fumée, les glaces ternies par d  Pay-9:p.292(.9)
nguait pas la couleur du papier.  Le plafond  noirci  par la fumée, loin de refléter le peu   CSS-7:p1192(31)
afond, formé de solive sculptées, était déjà  noirci  par la fumée.  Les meubles, le lit, to  M.C-Y:p..55(32)
a main.  Ce costume, sali par un long usage,  noirci  par la sueur ou par la poussière, et m  Cho-8:p.906(33)
aël posa sur la cheminée ce débris de lettre  noirci  par le feu, puis il le rejeta tout à c  PCh-X:p.288(11)
 les murs sont garnis d'un banquette en bois  noirci  par le séjour perpétuel des malheureux  CoC-3:p.369(23)
 papier à fond gris moucheté de fleurs, mais  noirci  par le temps et gras; une table à ouvr  SMC-6:p.450(.1)
nt encore la ville immense et le grand hôtel  noirci  par le temps où sa mère la conduisit à  EnM-X:p.874(.8)
grin, par une nourriture grossière, et comme  noirci  par un éclat de foudre.  En voyant ses  DBM-X:p1169(22)
ommandés par de logiques marchands de papier  noirci  qui préfèrent une bêtise débitée en qu  I.P-5:p.346(15)
bruit court que ces deux marchands de papier  noirci  risquent uniquement les capitaux des a  I.P-5:p.496(26)
rûlé par le soleil, il avait ridé son front,  noirci  ses dents, mis une perruque à cheveux   eba-Z:p.820(.1)
rre dans de l'eau sale.  Deux tables en bois  noirci , chargées de papiers, de livres, et pl  Env-8:p.353(18)
 et dans lequel est fixée une grille en bois  noirci , de chaque côté des pilastres de la po  Med-9:p.397(19)
 gravures enluminées dans des cadres en bois  noirci , de petits rideaux de mousseline aux f  Bet-7:p.138(24)
  La baronne aperçut un bureau de bois blanc  noirci , des cartons, et un ignoble fauteuil a  Bet-7:p.445(.6)
 eux-mêmes leur chambre.  Les tables en bois  noirci , les chaises dépaillées, les casiers l  CdV-9:p.658(.2)
isième ordre où les cartonniers sont en bois  noirci , où les dossiers sont si vieux qu'ils   Pon-7:p.634(36)
re lesquelles était une bibliothèque en bois  noirci , pleine de cartons étiquetés.  Une mai  I.P-5:p.312(.9)
rent dans la rue une femme maigre, au visage  noirci , poudreux, un squelette nerveux et amb  Gam-X:p.514(22)
ns un coin du cimetière où une croix de bois  noirci , sans inscription, indiqua sa place à   V.F-4:p.920(.8)
èrement vendu par les spéculateurs en papier  noirci  !  Je vous peindrai l'espèce curieuse   Mus-4:p.703(24)
einte à des tables et à des pupitres en bois  noirci .  Ces bureaux déserts étaient encombré  CéB-6:p.238(.8)
 avoir jeté un coup d'oeil sur cette cuisine  noircie  par la fumée et sur une table ensangl  Cho-8:p.972(19)
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raits étaient effacés par les rides, la peau  noircie  par le soleil et endurcie par les int  Med-9:p.461(21)
missible, à une argenterie de vieille forme,  noircie , mais pesante.  L'immobilité de ses o  I.P-5:p.163(32)
 aux entournures, des chaussettes légèrement  noircies  aux talons et jaunies dans les bouts  Pet-Z:p..48(.7)
 place de gazon, dont les feuilles jaunes et  noircies  contrastaient avec la verdure chatoy  Ten-8:p.488(42)
ue projettent les hautes galeries du Louvre,  noircies  de ce côté par le souffle du Nord.    Bet-7:p.100(.9)
me bleu à revers rouges usés, les épaulettes  noircies  et pendant derrière les épaules, pei  Cho-8:p.936(21)
 sur les fauteuils rongés, sur les draperies  noircies  et sur la soie balafrée.  Il en est   Bet-7:p..85(.5)
 qu'elle veut faire.  Il porte des bretelles  noircies  par l'usage.  Le linge est vieux et   Pet-Z:p..86(.4)
er dont les sculptures délicates avaient été  noircies  par le temps.  Au plafond les solive  EnM-X:p.866(33)
ézardes sillonnent les murs, dont les crêtes  noircies  sont enlacées par les mille festons   AÉF-3:p.711(32)
u de Murillo ?  Sous des orbites creusées et  noircies , l'homme montrait des yeux de feu qu  Mus-4:p.696(16)
 gardera près de lui nuit et jour et te fera  noircir  du papier au lieu de te laisser noirc  Cat-Y:p.227(34)
fera noircir du papier au lieu de te laisser  noircir  l'âme en la cuisine de ces damnés Gen  Cat-Y:p.227(34)
 chers anges, où donc avez-vous pu déjà vous  noircir  les ongles ? »  Tous deux descendaien  Gre-2:p.429(33)
 furent trop fraîches pour qu'on les laissât  noircir  par la fumée, il fallut faire poser d  Mel-X:p.359(26)
 quel droit vouliez-vous troubler son repos,  noircir  sa vertu ? »     Quelqu'un survint.    Fer-5:p.833(12)
uisque ses résultats sont connus, à quoi bon  noircir  tant de papier par tant de suppositio  Cat-Y:p.165(28)
e et qu'il achevait d'user, je vous engage à  noircir  vos bottes avec votre encre afin de m  I.P-5:p.341(22)
, oppose au regard ses murs qui commencent à  noircir , les petites fenêtres de ses loges et  ZMa-8:p.830(29)
sant.  Les rides du visage se plissèrent, se  noircirent  et la peau se parchemina.  Les ong  V.F-4:p.921(23)
ur son éblouissante blancheur, creusèrent et  noircirent  si cruellement le cercle bleuâtre   CéB-6:p..80(29)
ostillon a gravé ces mots : Pauste o chevos,  noircis  à l'encre, et attachée par quatre clo  CdV-9:p.709(17)
il insensé.  Les rideaux de fenêtres étaient  noircis  par la fumée, et les draperies n'avai  Int-3:p.442(.2)
dre chez nous ? »     Elle montrait des murs  noircis  par la fumée, sur lesquels étaient po  PCh-X:p.280(43)
ent, les pièces étaient nues et les plafonds  noircis  par la fumée.  Les chambranles des ch  CdT-4:p.184(41)
aient quelques instruments dont les manches,  noircis  par un long usage et par la sueur, pr  Med-9:p.460(43)
ais un bon pourpoint à gros boutons d'argent  noircis , des chausses drapées montant au-dess  Cat-Y:p.226(20)
Là se présentent des appuis de fenêtre usés,  noircis , dont les délicates sculptures se voi  EuG-3:p1028(12)
couverts d'une teinte de fumée, les plafonds  noircis , les fenêtres à petites vitres poudre  Env-8:p.229(23)
 des uniformes au général Montcornet, il les  noircissait  promptement à la fumée des canons  Bet-7:p.154(26)
rs l'importance de ses bavardages.  Violette  noircissait  toutes les actions de Michu, il l  Ten-8:p.518(18)
me endetté pour s'y bien établir, le portier  noircit  l'artiste dans l'esprit du propriétai  eba-Z:p.731(.6)
ouffrances indéfinissables de l'hépatite qui  noircit  la plus belle vie, et que, privé de s  Pon-7:p.610(33)
is homme à fouler aux pieds cette poupée qui  noircit  la réputation d'une Nègrepelisse.  Vo  I.P-5:p.243(31)
oux, toilette la pensée, colore, blanchit et  noircit  tout; hé bien, ce sous-chef est venu   FYO-5:p1041(18)

Noirmoutier
le donnait le bras, le duc et la marquise de  Noirmoutier  montaient le grand escalier dans   EnM-X:p.957(14)
ndit la mère en souriant.     La marquise de  Noirmoutier  qui accompagnait sa soeur se prit  EnM-X:p.957(36)
mtesse de Grandlieu, sa soeur la marquise de  Noirmoutier , et Mlle de Grandlieu, sous le pr  EnM-X:p.950(15)
eur a fait une grande maison noble, celle de  Noirmoutier , éteinte sous Louis XIII.  Quelle  MNu-6:p.340(21)

noise
aupiers, s'écria Tonsard, mettez qu'il y ait  noise  avec la justice et les troupes, on ne f  Pay-9:p.232(14)

noisette
ttendre.  Confier le placement de l'huile de  noisette  à ce précieux metteur en oeuvre des   CéB-6:p.136(40)
opinot d'une formule pour mêler l'essence de  noisette  à des corps oléagineux moins chers e  CéB-6:p.141(20)
ntalon bleu.  Il adoptait l'hiver le carrick  noisette  à trois collets et avait une canne p  Emp-7:p.971(25)
la véritable aveline de Provence et la vraie  noisette  blanche des Alpes.     La rue Perrin  CéB-6:p.114(.3)
a conscience se refuse à regarder l'huile de  noisette  comme un prodige.     — Quelle serai  CéB-6:p.128(11)
u, et précieusement gardée.     Il montra la  noisette  entre ses deux doigts à Césarine et   CéB-6:p.132(.1)
 de chaudron, qui n'aurait pas pu mettre une  noisette  entre son nez et son menton crochu;   M.C-Y:p..37(25)
 ses soupçons.     « Eh bien, fifille, cette  noisette  est cause d'une révolution au logis.  CéB-6:p.132(.8)
hé le mot noisette, tout est là.  L'huile de  noisette  est la seule qui ait de l'action sur  CéB-6:p.124(.3)
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'il n'entrait pas dans notre huile un peu de  noisette  et de parfum, sous quel prétexte pou  CéB-6:p.130(18)
ie.  Peut-être avez-vous raison ? l'huile de  noisette  possède, m'a dit Dupuytren, un stimu  CéB-6:p.127(22)
l'École ses camarades employaient l'huile de  noisette  pour activer la croissance de leurs   CéB-6:p.124(13)
vec cela », dit-il en tirant de sa poche une  noisette  prise chez Mme Madou, et précieuseme  CéB-6:p.131(42)
d, sec et maigre, portait un spencer couleur  noisette  sur un habit verdâtre à boutons de m  Pon-7:p.484(11)
rre portait une de ces houppelandes, couleur  noisette , à petit collet, que le dernier duc   Ten-8:p.544(.5)
poudrés, à redingote verdâtre, gilet couleur  noisette , décoré d'une culotte noire et termi  I.P-5:p.506(10)
ils...     — L'huile d'olive vaut l'huile de  noisette , dit Vauquelin qui n'écoutait pas Bi  CéB-6:p.127(17)
s entre comme principal élément l'essence de  noisette , empêche toute action de l'air extér  CéB-6:p.156(27)
 rêve, et résolut de nommer ainsi l'huile de  noisette , en considérant cette fantaisie du s  CéB-6:p.139(26)
z la vie.  J'ai songé à vendre de l'huile de  noisette , en pensant que les anciens faisaien  CéB-6:p.127(13)
malheur.  Cette houppelande, en drap couleur  noisette , excessivement râpée, admirablement   Env-8:p.260(25)
sseur de rhétorique.  Habit marron, pantalon  noisette , gilet noir, un diamant à sa chemise  eba-Z:p.723(.1)
e suis parti de là pour arriver à l'huile de  noisette , grâce au petit Bianchon, l'élève en  CéB-6:p.124(11)
Popinot, dit le parfumeur, j'ai lâché le mot  noisette , tout est là.  L'huile de noisette e  CéB-6:p.124(.3)
ar en oubliant Anselme Popinot et l'huile de  noisette .     Les suppositions de sa femme lu  CéB-6:p..84(42)
du jeu.     — Bon ! bon ! je vais retirer ma  noisette .  Marie-Jeanne ! mes socques et mon   CéB-6:p.265(27)
filer des pièces de toile contenues dans une  noisette .  Sa taille amincie déjà par le noir  Emp-7:p1060(22)
     — Avec ce ton-là, vous devez vendre vos  noisettes  à bon marché ? dit Birotteau qui se  CéB-6:p.115(24)
lus importantes journées de notre vie !  Les  noisettes  achetées, la presse hydraulique prê  CéB-6:p.131(21)
ment quatre morceaux de sucre gros comme des  noisettes  au marchand forain qui s'avisait de  Pay-9:p.291(21)
 dit gravement Birotteau.  Mais l'essence de  noisettes  est aussi une puissance, ma femme !  CéB-6:p..52(.9)
amants sur la tête et au cou, gros comme des  noisettes  et donnés par l'Empereur.  Johann F  Bet-7:p..82(17)
uatre livres ils mettent plus d'une livre de  noisettes  eu dedans.  Faut-il que je perde su  CéB-6:p.116(.8)
rancs.  Nous sommes millionnaires. »     Les  noisettes  livrées, Raguet, les ouvriers, Popi  CéB-6:p.141(16)
 la rue des Lombards, où se consommaient les  noisettes  pour les dragées, apprit par ses am  CéB-6:p.113(42)
r !  Ai-je bien fait de m'emparer des seules  noisettes  qui soient à Paris ! où donc as-tu   CéB-6:p.140(.4)
 en continuant la plaisanterie.     — Et mes  noisettes  qui sont achetées, s'écria Birottea  CéB-6:p.126(30)
ydraulique pour fabriquer mon huile avec des  noisettes  qui, sous cette forte pression, ren  CéB-6:p..46(23)
n extrait, et nous vendons une essence.  Les  noisettes  valent cinq sous la livre, M. Vauqu  CéB-6:p.124(24)
in, à sept heures, soyons à la fabrique, les  noisettes  viendront et nous ferons de l'huile  CéB-6:p.130(15)
cette sauvage marchande au milieu de sacs de  noisettes , de marrons et de noix.     « Bonjo  CéB-6:p.115(.2)
 Et combien en voulez-vous de ces sucrées de  noisettes , mon cher amour ?     — Six mille p  CéB-6:p.115(29)
re j'étais à la Halle, chez une marchande de  noisettes , pour acheter la matière première,   CéB-6:p.124(17)
 « Nous allons donc savoir la vérité sur les  noisettes , se dit le parfumeur.     — Des noi  CéB-6:p.123(42)
bien ! la chère Mme Madou.     — Combien vos  noisettes  ?     — Pour vous, mon bourgeois, v  CéB-6:p.115(40)
n'a plus de dents qu'on essaie de casser des  noisettes  ?  Dieu merci, je suis dans mon bon  Pie-4:p.116(26)
 tes billets ? est-ce avec les coques de tes  noisettes  ?  Pour te placer plus haut dans la  CéB-6:p..47(.1)
es noisettes, se dit le parfumeur.     — Des  noisettes  ? dit Popinot.     — Tu as mon secr  CéB-6:p.124(.1)
faubourg du Temple, bien avant l'arrivée des  noisettes ; en attendant les porteurs de Mme M  CéB-6:p.139(29)
lle, se dit Birotteau, faisons l'affaire des  noisettes . »     Après une heure de recherche  CéB-6:p.113(39)

noix
me ses amis particuliers tombaient comme des  noix  : Duroc, Bessières, Lannes, tous hommes   Med-9:p.521(21)
  qui ne manque jamais de houspiller ses      noix  avant de les croquer ...     — Ohé, pren  eba-Z:p.767(20)
 avantages d'une polémique soutenue pour les  noix  creuses de la négrophilie ou du système   Dep-8:p.749(42)
e.  Alors s'embarque sur la même coquille de  noix  d'Égypte, passe à la barbe des vaisseaux  Med-9:p.535(32)
savoir, sans y monter, la grosseur du tas de  noix  dans le grenier, et ce qu'il restait d'a  Béa-2:p.661(26)
re un acajou répandu, elle ressemblait à une  noix  de coco surmontée d'une tête et serrée p  PGr-6:p1103(24)
puis une salade tout accommodée à l'huile de  noix  en face de petits pots de crème où la va  Rab-4:p.426(16)
boise, ni dans celui de Vouvray.  L'huile de  noix  est de grand usage en Touraine.  Jacques  Lys-9:p1062(38)
rbet était le libraire trembleur, qui vit de  noix  et de pain, qui souscrit peu de billets,  I.P-5:p.352(42)
, Gritte mit avec une sorte de cérémonie des  noix  et des biscuits inamovibles.     « Allon  Rab-4:p.427(22)
 bouche le trou au moment où ils sentent les  noix  et le lard serrés dans la royale armoire  Phy-Y:p1016(28)
ntament le bonheur d'autrui en vantant leurs  noix  et leur lard rances, en exaltant leur tr  Mus-4:p.670(.5)
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Le père et la mère mangeaient toujours leurs  noix  et leur pain dur, leurs harengs, leurs p  CdV-9:p.650(14)
encadrée de bois sculptés colorés en brou de  noix  et vernis.  Rien de plus mystérieusement  Béa-2:p.708(.8)
    L'art de présenter quelques fragments de  noix  grillée, afin de voir votre femme avance  Phy-Y:p1091(18)
 la cheminée, comme quand on veut casser une  noix  pour en avoir le fruit.     « Au secours  Pie-4:p.137(25)
uelque chose.     — Ses héritiers auront des  noix  quand ils n'auront plus de dents, dit le  eba-Z:p.397(16)
mme un taenia dans un bocal, boit l'huile de  noix  que contient le globe.  La fenêtre qui d  Béa-2:p.647(27)
it lavé le visage d'une décoction de brou de  noix  qui lui avait donné l'air d'un routier b  eba-Z:p.819(42)
 de faire nos pensum.  Mais les coquilles de  noix  semées dans les escaliers ou la délicate  L.L-Y:p.619(38)
s ? elles vous mettent donc des coquilles de  noix  sur les yeux ? ou vous êtes donc fait au  Bet-7:p.346(37)
es étaient encore attablés et mangeaient des  noix , d'autres se promenaient en continuant d  PGo-3:p.181(11)
e l'existence comme un singe qui attrape une  noix , et sans s'amuser longtemps il dépouilla  Elx-Y:p.485(30)
e les huiles de faine, de colza, d'olive, de  noix , etc.     — Je ne me suis donc pas tromp  CéB-6:p.127(25)
ine à porter au marché ou à en rapporter les  noix , les fruits et le blé.  La poche était à  M.C-Y:p..63(23)
er, mangea très intrépidement du pain et des  noix , ou du pain et du lait, ou du pain et de  PGr-6:p1097(31)
le consolai en lui conseillant de garder ses  noix , pour les vendre un peu plus tard.  M. d  Lys-9:p1062(34)
 Soulanges en lui apportant des coquilles de  noix , quand, sous le nom de comte de Brambour  Rab-4:p.527(.2)
e.  Napoléon met le pied sur une coquille de  noix , un petit navire de rien du tout qui s'a  Med-9:p.526(.9)
deux demoiselles se contentent de pain et de  noix , vous seriez donc mieux nourri que les m  RdA-X:p.782(35)
a colère de son père pour venir y manger des  noix , y gober des mûrons.  La petite place de  Pie-4:p..48(27)
ilieu de sacs de noisettes, de marrons et de  noix .     « Bonjour, ma chère dame, dit Birot  CéB-6:p.115(.2)
us eûmes la récolte des marrons et celle des  noix .  Aller gauler les marronniers de Madele  Lys-9:p1062(.8)
ier de la Seine, léger comme une coquille de  noix .  Au-delà, s'élève un château signé 1560  Pay-9:p..53(43)
t pas aller comme une corneille qui abat des  noix .  Laisse-moi maintenant conduire la barq  EuG-3:p1116(19)
enait son pain, quelques oignons crus et des  noix .  Ses jambes semblaient déjetées.  Son d  Med-9:p.461(.3)

noli me tangere
estie de leur fierté, une chaste réserve, un  noli me tangere , qui, plus tard, aurait pu pa  Int-3:p.477(10)

Nollet
 toi.  J'ai lu Fourcroy, Lavoisier, Chaptal,  Nollet , Rouelle, Berthollet, Gay-Lussac, Spal  RdA-X:p.700(36)

Nolo coronari
 mieux que l'ancien philosophe qui s'écria :  Nolo coronari  !     Mais nous sommes malheure  Phy-Y:p1081(27)

nom
roit.  Les pêcheurs de sardines ont donné un  nom  à ce rocher qui se voit de loin en mer; m  Béa-2:p.807(10)
bras à une lorette !  On ne pouvait unir son  nom  à celui d'aucune jolie femme du monde.  P  Bet-7:p.404(11)
e, habiles manufacturiers qui ont donné leur  nom  à ces épais tissus si connus des ménagère  Med-9:p.499(40)
t les exécutions, et qui sans doute doit son  nom  à cette circonstance.  Il y a donc peu de  CdV-9:p.698(20)
aussitôt Asie, ou, pour rendre son véritable  nom  à cette femme, Jacqueline Collin, sa tant  SMC-6:p.863(18)
au, hardis contrebandiers qui donnèrent leur  nom  à cette guerre, exerçaient leur périlleux  Cho-8:p.919(20)
l'habitude devient la vie d'un Parisien.  Un  nom  à conserver, des héritiers auxquels il tr  CdM-3:p.538(21)
it avec la peau des plus jeunes veaux, et ce  nom  a été donné au papier qui en avait la con  eba-Z:p.823(41)
fié le secret de sa naissance et de son vrai  nom  à Fabien, qui ne comprit pas le but de ce  Béa-2:p.909(.8)
les dispositions maladives de l'émigré.  Son  nom  à jamais éteint, une jeune femme pure, ir  Lys-9:p1011(37)
e trouve point, et chaque fois je laisse mon  nom  à l'hôtesse.  Je lui écris alors : " Mons  Env-8:p.269(21)
 Le vicomte se pencha sur Ursule, lui dit un  nom  à l'oreille, et la jeune femme s'écria :   eba-Z:p.421(20)
m'avez ainsi donné le droit d'attacher votre  nom  à l'un des fragments qui en feront partie  Cab-4:p.965(11)
ait de l'ingratitude à ne pas attacher votre  nom  à l'une des deux oeuvres que je n'aurais   Mas-X:p.543(.4)
grisâtres de l'eau.  Cette maison devait son  nom  à la décoration extérieure qui lui avait   Aub-Y:p..96(.6)
int, dirai-je qu’avec ou sans particule, mon  nom  à la même valeur.  Pour rassurer les comm  Lys-9:p.930(29)
 propos maîtres et disciples lui jetaient ce  nom  à la tête, soit comme une ironie soit com  L.L-Y:p.619(19)
erle, le sommet d'une montagne qui donne son  nom  à la vallée du Maine dans laquelle nous a  Cho-8:p1021(26)
par son peu de fortune et n'ayant qu'un beau  nom  à lui offrir, il ne voyait aucune chance   RdA-X:p.763(29)
endrez, et je le consignerai sous son double  nom  à ma porte. »     Lucien imagina de se pr  I.P-5:p.284(24)
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be, et belle-soeur du Marion qui a prêté son  nom  à Malin, lui tiennent compagnie. »     La  Ten-8:p.618(16)
était seul assez calculateur pour offrir son  nom  à Mme Schontz qui l'étudiait, pour savoir  Béa-2:p.905(11)
 s'appelait Henri, dit le bonhomme, c'est un  nom  à ne jamais prononcer, pas plus que celui  Env-8:p.285(15)
 martyrisé ?  Quoique étrange et sauvage, ce  nom  a pourtant le droit d'aller à la postérit  ZMa-8:p.829(20)
e m'expliquer, monsieur, par quel hasard mon  nom  a pu se trouver sous votre plume.  Il n'e  ÉdF-2:p.179(33)
n'avez-vous pas votre fortune à faire, votre  nom  à reconquérir ?  Louise pensait à tout ce  I.P-5:p.481(25)
bourgeois de cette époque, ne laissa pas son  nom  à sa maison; elle fut plus tard appelée l  Cat-Y:p.309(26)
arques d'une vive inquiétude, il donnait son  nom  à son antagoniste en lui disant de garder  Bal-I:p.139(26)
 amant, sans doute par flatterie, a donné ce  nom  à son royaume !  Comme ces grands génies   CéB-6:p..95(17)
 de la femme italienne.  La Tinti, de qui le  nom  a tant de ressemblance avec celui que se   Mas-X:p.558(35)
c Mme Leseigneur, car Hippolyte lui donna ce  nom  à tout hasard, il examina le salon, mais   Bou-I:p.422(41)
  Mme de La Garde, qui cachait son véritable  nom  à tout le monde, même à Castanier, préten  Mel-X:p.355(.7)
église dédiée à saint Sulpice, qui donne son  nom  à un faubourg situé par-delà le Nançon.    Cho-8:p1071(40)
re exposées ont engagé l’auteur à mettre son  nom  à un ouvrage qu’une défiance bien légitim  Cho-8:p.898(38)
 suivait sur une colline, elle en demanda le  nom  à un soldat.     « C'est la Saale », dit-  Ten-8:p.678(18)
merce, l’auteur reçut une lettre signée d’un  nom  allemand, Frantz de Sarrelouis, avocat, p  Ten-8:p.494(24)
, uniques dans l'arrondissement, ont reçu le  nom  ambitieux de Tivoli.  Le dimanche, les co  Rab-4:p.364(36)
urs endroits de la France, un Rebouteur.  Ce  nom  appartenait à quelques génies bruts qui,   EnM-X:p.884(39)
imes de lèse-majesté divine ?  De quel autre  nom  appeler la croyance qui donne à Dieu pour  Ser-Y:p.811(32)
enfance avait attiré son attention.  De quel  nom  appeler le hasard qui rassemblait autour   L.L-Y:p.636(18)
 et il entre dans un paradis.  De quel autre  nom  appeler les effets du tabac fumé ?  Entre  Pat-Z:p.321(28)
éta-t-elle en levant les yeux.     — De quel  nom  appeler un amour qui n'est pas éternel, q  SMC-6:p.454(23)
te pierre.  La voici maintenant là.  De quel  nom  appellerons-nous cet acte si physiquement  PCh-X:p.243(35)
l'Empire, on avait sans doute retranché leur  nom  aristocratique.     Il entrevit les paysa  Env-8:p.306(25)
viron dix mille livres de rentes, n'a pas un  nom  assez européen pour qu'on s'intéressât au  Mem-I:p.219(.3)
 il y a sept mois, je résolus de me faire un  nom  au barreau de Paris, en voyant quels vide  A.S-I:p.973(38)
es...  Et c'est bien différent de mettre son  nom  au bas d'une page qui sera lue par un dép  Dep-8:p.717(29)
e Lescault, cependant on pourrait mettre son  nom  au bas d'une pareille oeuvre.  Oui, je la  ChI-X:p.422(22)
vait pris un empire avec son nom, perdit son  nom  au bord de son empire, dans une mer de sa  AÉF-3:p.701(30)
Mon frère m'assassine en produisant mon vrai  nom  au grand jour !  Tu as trop d'esprit pour  Rab-4:p.531(15)
d'arrivage de marchandises consignées en son  nom  au Havre, balles de coton, boucauts de su  Gob-2:p1012(.1)
aquelle se trouve le filigrane qui donne son  nom  au papier.  De la grandeur de la forme dé  I.P-5:p.220(21)
huillier est une honnête fille qui prête son  nom  au pauvre Claparon, et ils seront dedans   P.B-8:p..81(39)
remettre les lettres que j'ai écrites en ton  nom  au prince de Condé et à la reine Jeanne.   Cat-Y:p.365(43)
e la dégradation d'un homme dont on porte le  nom  au ravissement que donne sa gloire; elle   Ten-8:p.533(.8)
s, et que le premier donnât son corps et son  nom  au second qui garderait ses cheveux, et a  Bal-I:p.128(11)
ai pour ton mari la permission de joindre ce  nom  au sien, et plus tard il aura des lettres  Pon-7:p.552(12)
REUSE,     morte à trente-six ans,     AYANT  NOM  AUGUSTA DANS LES CIEUX,     Priez pour el  Gre-2:p.442(40)
était d'ailleurs péremptoire, appuyée par un  nom  aussi célèbre que celui d'Horace Bianchon  Pie-4:p.147(27)
Tu éprouveras donc sans doute à voir ici ton  nom  autant de plaisir qu'en a eu à l'y inscri  Gob-2:p.961(.9)
ent à Saint-James, petite ville qui doit son  nom  aux Anglais, par lesquels elle fut bâtie   Cho-8:p1122(34)
uvés en présence.  Je lui faisais corner mon  nom  aux oreilles par ses amants étonnés de mo  PCh-X:p.201(39)
à la cour, la culpabilité d'un homme dont le  nom  avait été si souvent marié malignement à   SMC-6:p.779(19)
es nobles, et les gens sans particule à leur  nom  avançaient difficilement.  Toute l'ambiti  Deb-I:p.877(33)
rah Gobseck.  Frappé de la coïncidence de ce  nom  avec celui d'un usurier dont il avait ent  CéB-6:p..88(26)
e le lui annonça.  Jamais elle n'entendit ce  nom  avec plus de plaisir.  Sa joie l'effraya.  F30-2:p1139(10)
'un Hollandais appelé Gobseck, c'est le même  nom  avec un changement de consonnes     — Eh   SMC-6:p.667(.9)
onteste pas les lumières de M. Roguin, vieux  nom  bien connu dans le notariat parisien; mai  CéB-6:p.110(18)
 Son nom, demanda la marquise.     — Oh ! un  nom  bien vulgaire, Michel Chrestien.     — Vo  SdC-6:p.961(32)
queline Collin, que vous avez placée sous le  nom  bizarre d'Asie auprès de la demoiselle Es  SMC-6:p.753(.2)
 ou de deux cent cinquante francs de quelque  nom  bizarre.     En 1790, Guillotin trouve, d  SMC-6:p.829(30)
terrogatives des curieux, il pressentait son  nom  bourgeois au seul mouvement des lèvres; i  I.P-5:p.198(28)
, et qui, dix ans auparavant, vivait sous le  nom  bourgeois de Vautrin dans la Maison Vauqu  SMC-6:p.502(41)
e, son parler, sa tenue, tout concorde à son  nom  bref de Dumay.  Sa force, bien connue d'a  M.M-I:p.479(27)
isait : MADAME LA MARQUISE DE ROCHEFIDE.  Ce  nom  brillait à ses yeux comme un talisman, il  Béa-2:p.737(16)
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, après avoir déployé la première syllabe du  nom  brillamment, il peignait une chute par la  ZMa-8:p.836(.4)
, se sont substitués aux La Baudraye dont le  nom  brille aux croisades et se mêle aux grand  Mus-4:p.632(33)
e.  Mme Keller, fille du comte, et qui avait  nom  Cécile, était la marraine.  Quant à la re  Dep-8:p.756(11)
 que le magistrat disait de paroles; mais ce  nom  célèbre fut le coup de grâce.              SMC-6:p.781(39)
ut, une grande danseuse ou une marcheuse, un  nom  célèbre ou une vulgaire courtisane.  Elle  CSS-7:p1158(10)
et de continuer souterrainement à Lutèce son  nom  célèbre.  La moitié de Paris couche dans   FYO-5:p1050(23)
'ai eu le tort de m'arroger, par bravade, un  nom  célèbre; mais cette journée m'oblige à vo  Deb-I:p.824(27)
 son frère du second lit, avait ajouté à son  nom  celui de la terre de Marville, était, en   Pon-7:p.504(33)
e dans un fiacre la machine inerte qui avait  nom  César.  « Xandrot, dit le parfumeur d'une  CéB-6:p.189(42)
 moins chaud quand elle ne fut plus là.  Mon  nom  changea les dispositions du comte à mon é  Lys-9:p1001(22)
r... "     « Moi qui naguère étais son aimé,  nom  chaste trouvé par elle pour exprimer un c  Med-9:p.566(10)
lus illustre des distillatrices d'outre-mer,  nom  cher aux amateurs.  Grâce au dévouement d  V.F-4:p.897(13)
on, souillerez-vous vos cheveux blancs et le  nom  Claës par l'infamie d'une banqueroute ?    RdA-X:p.781(.3)
 grisette, mais un amour de feu.  Elle avait  nom  Clarisse et travaillait chez une fleurist  eba-Z:p.490(29)
e disent : les gars de telle paroisse; et ce  nom  classique est comme une récompense de la   Cho-8:p.918(.7)
 que le ministère fussent flattés de voir un  nom  comme celui des d'Esgrignon traîné à la c  Cab-4:p1080(34)
 uns ni parmi les autres.  Je vous donne mon  nom  comme un fil d'Ariane pour entrer dans ce  PGo-3:p.117(14)
eprit Adeline, nous placerons le tout en ton  nom  comme usufruitière, et au nom d'Hortense   Bet-7:p.172(.2)
 par la révolution de Juillet, alors que mon  nom  commençait à briller, au moment où, maîtr  A.S-I:p.972(20)
rossir la boule de neige de ses dettes.  Son  nom  commençait cependant à percer quand je l'  Mem-I:p.362(12)
hes choses, la devise de cette reine dont le  nom  commençait comme celui de Catherine par u  Cat-Y:p.240(20)
r sur la place de Paris ?  Un tiers porteur,  nom  commercial de celui qui possède un effet   I.P-5:p.596(33)
 auxquelles elle sert de substance.  L'IDÉE,  nom  commun à toutes les créations du cerveau,  L.L-Y:p.626(.9)
l.     MARCAS !  Répétez-vous à vous-même ce  nom  composé de deux syllabes, n'y trouvez-vou  ZMa-8:p.829(16)
ignons).  Cette ancienne manière d'écrire le  nom  constituait une taquinerie, puisque l'ort  Cab-4:p.974(41)
ace de la porte, une maison, si toutefois ce  nom  convient à l'une de ces masures bâties da  CoC-3:p.337(.5)
ire, dit Lousteau.  Ce jeune homme répond au  nom  d'Achille de Malvaux, il a vingt-trois an  eba-Z:p.604(.2)
 chez mon abbé), maître des requêtes sous le  nom  d'Albert de Savarus (autre mouvement).  J  A.S-I:p.975(34)
e la Réflexion.  Si l'on eût voté, certes le  nom  d'Albert sortait de l'urne !  À l'instant  A.S-I:p.998(35)
etc... on le calomniait en le flétrissant du  nom  d'alchimiste, en lui jetant au nez ce mot  RdA-X:p.830(12)
lements de terre renversés, la ruine sous le  nom  d'améliorations et de méthodes, enfin les  Béa-2:p.666(33)
voyant, conduite par laquelle il a mérité le  nom  d'ami de l'homme; « il prouve ainsi combi  Pay-9:p.330(36)
rtitude de lui donner le bonheur.  Aussi, le  nom  d'amitié dont je me sers pour lui dans no  Mem-I:p.280(15)
zième siècle, on n'ait pas restitué, sous le  nom  d'Anthropologie, l'enseignement de la phi  Pon-7:p.586(14)
les loges des animaux féroces connus sous le  nom  d'artistes par les bourgeois et sous le n  Rab-4:p.283(32)
ût facilement vu que la femme cachée sous le  nom  d'Asie était chez elle.     « On me propo  SMC-6:p.734(39)
e très heureux de sa vente, déguisée sous le  nom  d'association, il était inquiet de la man  I.P-5:p.136(24)
qui l'autoriserait, lui Grandet, à porter le  nom  d'Aubrion, à en prendre les armes, et à s  EuG-3:p1183(30)
ministration aucun passeport pour ce pays au  nom  d'aucune femme.  Au cas où la complice se  CdV-9:p.690(22)
Boislaurier, chef supérieur et connu sous le  nom  d'Auguste dans les funestes rébellions de  Env-8:p.293(38)
ts...  Ah ! te voilà, ma petite Cardinal, un  nom  d'église...     — Ah ! ça me fait-il plai  P.B-8:p.181(43)
 été reçu lorsque je me fis annoncer sous un  nom  d'emprunt, et le jour où je pris le mien   CoC-3:p.333(.9)
e d'Este, et au Havre !  C'est évidemment un  nom  d'emprunt. »     Et Canalis passa la lett  M.M-I:p.519(39)
lat sont des niaiseries qui nous méritent le  nom  d'enfants que tant de philosophes nous on  Mem-I:p.401(30)
le chef de la branche aînée porte l'illustre  nom  d'Espard, acquis sous Henri IV par un mar  I.P-5:p.153(27)
uelin.  Mais pour lancer cette huile sous le  nom  d'Essence comagène, il faut de grands fon  CéB-6:p.129(.3)
épondit l'Espagnol en retournant aussitôt le  nom  d'Esther.  Madame est une Juive originair  SMC-6:p.485(27)
onstance et par le souvenir.  En écrivant le  nom  d'Eugénie, ma pensée m'a souvent reporté   FdÈ-2:p.273(15)
 que le digne ecclésiastique eut prononcé le  nom  d'Ève et de David Séchard, Postel rougit,  I.P-5:p.558(33)
, et légalise les actions qu'il ordonne; son  nom  d'Excellence, qui atteste la pureté de se  PGo-3:p.188(40)
 soudaine douleur me glaçait, j'entendais le  nom  d'Henriette prononcé par une voix d'en ha  Lys-9:p1149(.3)
nsigne honneur.     — Une fille qui porte un  nom  d'homme, Camille Maupin ! dit la baronne.  Béa-2:p.684(.8)
n fut extrême quand, ayant pris Lili pour un  nom  d'homme, il appela M. Lili le brutal M. d  I.P-5:p.206(17)
Elle a des moeurs répréhensibles et porte un  nom  d'homme, reprit Mme du Guénic.     — Un n  Béa-2:p.683(32)
isent que Cambremer a fait un voeu, d'où son  nom  d'Homme-au-voeu.  Il est là nuit et jour,  DBM-X:p1170(29)
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 ne puis pas m'empêcher de l'appeler par son  nom  d'honnête homme !  Voilà, reprit-elle, un  PGo-3:p.223(.1)
ut pour la célèbre race royale écossaise, un  nom  d'honneur substitué au nom patronymique,   Mar-X:p1047(12)
le tout en ton nom comme usufruitière, et au  nom  d'Hortense comme nue-propriétaire; tu pos  Bet-7:p.172(.2)
hes et aux enfants trouvés, devait porter le  nom  d'hospice des Tascherons; Véronique le vo  CdV-9:p.871(31)
rturbable, vous vous engagez à constituer au  nom  d'Hyacinthe, comte Chabert, une rente via  CoC-3:p.357(12)
e, équivaut à une détention perpétuelle.  Au  nom  d'Hyacinthe, Derville regarda le délinqua  CoC-3:p.368(40)
livres, connus, vingt ans plus tard, sous le  nom  d'illustrations.  La protection des ducs   Emp-7:p.975(24)
ux ans après, au lycée qui devait prendre le  nom  d'impérial; et, quand, sous l'Empire, il   eba-Z:p.410(.5)
e ? le seul spectacle à qui nous donnions le  nom  d'infernal, une orgie de chevaliers, en S  Gam-X:p.503(43)
naient à ce travail excessif désigné sous le  nom  d'inventaire. On remuait tous les ballots  MCh-I:p..59(20)
si cruellement attaquée par Béranger sous le  nom  d'Octavie, avait conçu les craintes les p  I.P-5:p.536(27)
ur savoir comment ta brouette est venue là.   Nom  d'un canon, nous te donnerons un coup de   Rab-4:p.411(.8)
-Maur.  Cette propriété m'appartient sous le  nom  d'un commis-greffier de la Cour.  Une seu  Hon-2:p.556(11)
e intelligence vraiment rare, avait, sous le  nom  d'un créancier d'une somme de deux mille   P.B-8:p.146(17)
ement quand Georges lui dit effectivement le  nom  d'un de nos plus remarquables consuls gén  Deb-I:p.784(41)
te, le brevet pouvait être indifféremment au  nom  d'un des associés.  Son frère finit par d  I.P-5:p.724(.1)
 affiche, cette histoire est publiée sous le  nom  d'un des plus honorables libraires de Par  Int-3:p.486(19)
! » dit-il à voix basse.     En entendant le  nom  d'un des plus illustres ministres et des   Cat-Y:p.213(38)
hambre), aubert (argent), gironde (belle, le  nom  d'un fleuve en langue d'Oc), fouillouse (  SMC-6:p.830(.6)
    XVIII     Quand une femme ne prononce le  nom  d'un homme que deux fois par jour, il y a  Phy-Y:p1177(33)
 caves du château qu'il avait acheté sous le  nom  d'un homme...  Il l'a fait nommer préside  Ten-8:p.693(40)
lume mis en vente...  L'affaire est faite au  nom  d'un libraire que ces deux messieurs ont   Env-8:p.359(11)
 bonhomme Ragon et moi.  Roguin sera sous le  nom  d'un M. Charles Claparon, mon copropriéta  CéB-6:p..45(33)
 neuve en changeant son nom pour le glorieux  nom  d'un maire de Paris.  Cette trahison de l  Bet-7:p.423(11)
l est venu nous dire, Gondreville devenir le  nom  d'un Malin !     — La demeure ! s'écria l  Ten-8:p.615(43)
t ?     — Claparon a formé une surenchère au  nom  d'un marchandeur, le premier qui l'ait po  P.B-8:p.148(42)
le jugement du tribunal par le respect dû au  nom  d'un peintre célèbres.  On devinait des d  eba-Z:p.377(20)
êter les condamnés pour délits forestiers...  nom  d'un petit bonhomme ! ça chauffe ! ça cha  Pay-9:p.308(16)
 décharge de trente canons sur nous.  — Ah !  nom  d'un petit bonhomme ! s'écria l'ouvrier,   Bet-7:p.338(34)
mment vous ne vous en êtes pas aperçus...  —  Nom  d'un petit bonhomme ! s'était écrié le li  M.M-I:p.494(29)
puis, si ce quelqu'un attendu est venu...  —  Nom  d'un petit bonhomme ! — Asseyez-vous Duma  M.M-I:p.494(41)
lui-même.  Mon Dieu ! saperlotte ! cré nom !  nom  d'un petit bonhomme !...  Ah ! le gredin   Bet-7:p.162(30)
t tant à ces deux petits tableaux, il les a,  nom  d'un petit bonhomme, apportés dans sa nou  eba-Z:p.368(17)
en entrant chez sa femme tout habillé.  Oui,  nom  d'un petit bonhomme, il fait solidement f  EuG-3:p1150(.2)
éon tout neuf, je l'ai fait venir de Paris.   Nom  d'un petit bonhomme, il n'y a pas un grai  EuG-3:p1152(.8)
.     — Acceptez ! acceptez ! cria Zélie, et  nom  d'un petit bonhomme, il nous faut des hom  P.B-8:p.106(35)
tique vient vous trouver.  Mais entrez donc,  nom  d'un petit bonhomme, la maison est bien à  Pay-9:p.308(.7)
tre diable ! dit tout bas Petit-Claud.     —  Nom  d'un petit bonhomme, s'écria Cérizet, que  I.P-5:p.672(10)
ires, et nous en parlerons le verre en main,  nom  d'un petit bonhomme, voilà la vraie maniè  Pay-9:p.307(42)
 et Métivier.     — Ah ! vous avez raison !   Nom  d'un petit rien ! vous n'êtes pas gauche   P.B-8:p.129(18)
es journaux de Modes; enfin il vend, sous le  nom  d'un pharmacien, une infâme drogue qui, p  CSS-7:p1187(18)
il pas des circonstances inouïes pour que le  nom  d'un savant passe du domaine de la Scienc  MdA-3:p.385(27)
ains des sieurs Gobseck et Gigonnet, sous le  nom  d'un sieur Samanon.     — Des hommes à qu  Emp-7:p1045(25)
e de mon père, je ne peux pas te déshériter,  nom  d'un tonneau ! mais je te maudis, toi, to  EuG-3:p1155(36)
 mauvaise foi qui a mis son mobilier sous le  nom  d'une actrice avec laquelle il vit, et vo  I.P-5:p.600(.9)
mme et nommée la Frélore.     Frélore est le  nom  d'une danse citée par Rabelais et probabl  eba-Z:p.820(34)
celle qui mène au Pont-Neuf.  De là aussi le  nom  d'une des trois tours rondes, la seconde,  SMC-6:p.707(38)
ours eu de la répugnance à tendre la main au  nom  d'une douleur qui ôte à une femme sa voix  Bou-I:p.427(.6)
 chaque pièce porte coup !  Laure a raison.   Nom  d'une femme ! je n'ai que des chemises de  PGo-3:p.130(22)
nt inventé par Lambert, et que j'ai donné le  nom  d'une femme qui lui fut chère à une jeune  L.L-Y:p.624(42)
lles ! dit-il.  Vous ne devriez pas mêler le  nom  d'une honnête femme aux noms de toutes vo  Bet-7:p.411(.4)
et de ce qui devait être si respectable : le  nom  d'une nation vaincue à qui la France acco  FMa-2:p.196(29)
n commissionnaire en peine de se rappeler le  nom  d'une personne à laquelle il devait remet  FYO-5:p1067(.5)
t-il d'un air dégagé, j'ai besoin d'argent.   Nom  d'une pipe ! je dois pour trente francs d  Rab-4:p.332(10)
ans que je leur dise : Prends garde !  Mais,  nom  d'une pipe ! je suis méchant comme le dia  PGo-3:p.135(40)
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 disant dans son langage de naïveté : « Ah !  nom  d'une pipe ! je te suivrais au diable. »   JCF-X:p.320(22)
bout de nos fusils, ne les manquons pas, ou,  nom  d'une pipe ! nous ne serions pas suscepti  Cho-8:p1160(20)
u père Bernard.  Ah ! vous êtes un finaud !   Nom  d'une pipe, êtes-vous comédien ?... je vo  Env-8:p.358(28)
, et tu verras ce qu'on te donnera dessus !   Nom  d'une pipe, les pères sont-ils malheureux  I.P-5:p.227(12)
reprit un quartier dont chaque rue portât le  nom  d'une province, et au centre duquel devai  Pon-7:p.520(.3)
ations furieuses pour lesquelles il n'est de  nom  dans aucune langue, même dans celle de l'  Gam-X:p.462(27)
, prêtant l'oreille au retentissement de son  nom  dans l'avenir, acceptait-il maintenant ce  I.P-5:p.233(27)
  Cette première pièce exhale une odeur sans  nom  dans la langue, et qu'il faudrait appeler  PGo-3:p..53(20)
inissable et confuse vision de l'avenir sans  nom  dans la langue, mais qui serait explicabl  U.M-3:p.887(41)
 et le comte de Portenduère le château de ce  nom  dans le Dauphiné.  Son cousin le comte re  U.M-3:p.860(39)
aminer pendant un moment cette créature sans  nom  dans le langage humain, forme sans substa  Sar-6:p1051(19)
ion inouïe de leurs facultés à Un point sans  nom  dans le langage, ils purent jeter pendant  Ser-Y:p.856(20)
xante-dix mille francs, lui donna, mis à son  nom  dans le même fonds, ostensiblement quinze  U.M-3:p.903(.5)
intitulées Les Marguerites, répandraient son  nom  dans le monde littéraire, en lui donnant   I.P-5:p.233(24)
dant le bonhomme Coudreux, car tel était son  nom  dans le pays, avait dans le coeur un sent  eba-Z:p.699(.1)
    — Ingrat ! » s'écria César frappé par ce  nom  dans le seul endroit vivant de son souven  CéB-6:p.250(10)
ameux marquis du Vissard qui s'était fait un  nom  dans les Indes.  Donc, depuis l'âge de tr  eba-Z:p.638(19)
 non pas le mendiant de Paris, création sans  nom  dans les langages humains; non, cet homme  Fer-5:p.815(36)
usqu'en 1833, il a donc tâché de se faire un  nom  dans les lettres, et naturellement il a m  Mem-I:p.362(.7)
ant à moi, je prendrai le soin de signer mon  nom  dans les tas de blé.  Soyez, vous, les ma  Rab-4:p.433(40)
 afin qu'ils pussent aller combattre en leur  nom  dans les tournois ?  Eh bien, Eugène, les  PGo-3:p.229(31)
ssance faisait retentir vaguement mon propre  nom  dans mon oreille, au milieu d'un bruit de  PCh-X:p.201(31)
eille d'amour; elle l'entendit murmurant son  nom  dans son sommeil.     « Il aime en dorman  Béa-2:p.814(18)
n.     — Mais un notaire ne peut pas être en  nom  dans une spéculation.     — Pourquoi fait  CéB-6:p..50(33)
'appartenez     pas à la duchesse, venez, au  nom  de     tous les saints, venez à moi...     Mus-4:p.712(.7)
auloise, ce n’est pas ma faute, mais que mon  nom  de Balzac est mon nom patronymique, avant  Lys-9:p.928(25)
uis XIII l'illustre Guez, plus connu sous le  nom  de Balzac, s'est fait notre compatriote,   I.P-5:p.648(37)
en plus difficile alors qu'aujourd'hui.  (Le  nom  de banquier vient du banc sur lequel ils   Cat-Y:p.183(29)
.  Aussi, les corsaires que nous décorons du  nom  de Banquiers et qui prennent une licence   Mel-X:p.346(14)
uve d'un pauvre ouvrier sans autre nom qu'un  nom  de baptême et qui venait de Bougival, ava  U.M-3:p.799(.3)
ul, de vous désigner mon protecteur sous son  nom  de baptême seulement, et de l'appeler le   Hon-2:p.532(11)
s le monde, on joignait au nom de famille le  nom  de baptême, pour distinguer la comtesse d  FdÈ-2:p.275(23)
atisfaisant.  Ainsi, monsieur le comte a son  nom  de baptême, qu'il le mette sur les regist  Dep-8:p.799(35)
vez déjà qu'on ne vous nommera que par votre  nom  de baptême, vous êtes au milieu des débri  Env-8:p.243(10)
it pas plus M. de Rubempré qu'un juif n'a de  nom  de baptême.  Lucien était le fils d'un ap  I.P-5:p.282(22)
 dégommé.  Je ferai donner la procuration au  nom  de Baruch, qui ne transférera l'inscripti  Rab-4:p.491(38)
ers et divisé en deux régions qui portent le  nom  de bas et de haut Baltan.  Une vaste et l  Rab-4:p.364(32)
le.  Vous prononcerez d'abord avec dédain le  nom  de bas-bleu; et, sur sa demande, vous lui  Phy-Y:p1018(23)
d tout à coup ses yeux furent éblouis par le  nom  de Baudoyer.  Il lut avec fureur le spéci  Emp-7:p1042(17)
venir.     — Oui, deux places d'intérieur au  nom  de Belle-Jambe, mon domestique, répondit   Deb-I:p.879(40)
 partie du beurre connu des gourmets sous le  nom  de beurre de la Pré-Valaye.     À l'endro  Cho-8:p1070(41)
ngt ans, la mode l'a ramenée à Paris sous le  nom  de bibi.  Ce chapeau se confectionnait so  Béa-2:p.664(22)
t mille pour un établissement de broderie au  nom  de Bijou, trois mille pour te meubler, et  Bet-7:p.361(41)
 du Tillet.     La discussion s'échauffa, le  nom  de Birotteau fut prononcé, Mme César desc  CéB-6:p.295(37)
cien Accusateur public, inscrite en marge du  nom  de Blondet, fit demander par l'Empereur à  Cab-4:p1064(15)
on fils aîné lui avait succédé et gardait le  nom  de Boirouge-Chandier, il était encore gar  eba-Z:p.394(24)
1815, et plus tard procureur général sous le  nom  de Boisfranc; il est mort premier préside  Env-8:p.315(23)
ce et désireux de difficultés à vaincre.  Le  nom  de Bonaparte ne serait pas écrit au-desso  I.P-5:p.308(28)
 la Mitant. »     Dès qu'elle eut entendu le  nom  de Bonnébault, Marie l'amoureuse de Bonné  Pay-9:p.101(.5)
 Mme de Mortsauf; mais le quelque chose sans  nom  de Bossuet qui se débattait contre le néa  Lys-9:p1200(38)
es peuples n'ont pas quelquefois prodigué le  nom  de bourreaux à des victimes.  Ce ne sera   Cat-Y:p.453(25)
re se faisait faire un rapport; et, comme le  nom  de Bridau ne se trouvait sur aucune liste  Rab-4:p.324(27)
prends très bien que je voudrais enterrer le  nom  de Bridau sous tous les monuments funérai  Rab-4:p.531(12)
, totalement échoué.     Cette affaire et le  nom  de Calvi durent échapper à l'attention de  SMC-6:p.856(.6)
 beau sexe, Mlle des Touches, connue sous le  nom  de Camille Maupin dans le monde littérair  Hon-2:p.527(17)
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sublime, Mlle des Touches, si connue sous le  nom  de Camille Maupin, écrivain éminent, auss  I.P-5:p.271(13)
a belle Mlle des Touches, si célèbre sous le  nom  de Camille Maupin, et à qui Mmes d'Espard  I.P-5:p.488(.6)
e bizarre de la femme artiste cachée sous le  nom  de Camille Maupin.  Elle ne mangeait pas   Béa-2:p.687(34)
her Mathias.  Mon passage est arrêté sous le  nom  de Camille, un des noms de baptême de ma   CdM-3:p.621(27)
 vous avez chez vous un inconnu qui prend le  nom  de Camuset. »  La vieille le regarda soud  Fer-5:p.869(30)
tat.     Domicilié rue des Moineaux, sous le  nom  de Canquoëlle, nom du petit bien sur lequ  SMC-6:p.636(34)
hez Mlle Sérafine Sinet, plus connue sous le  nom  de Carabine, un de ces noms de guerre que  CSS-7:p1210(17)
comte, dit M. Gault, le prévenu qui porte le  nom  de Carlos Herrera demande à vous parler.   SMC-6:p.893(.1)
ient cette veste républicaine connue sous le  nom  de carmagnole.  D'autres, de riches artis  Cho-8:p.907(20)
n en désignant la demeure du marquis.     Le  nom  de Carol (les frères Thierry l'eussent or  Cab-4:p.966(20)
ryond.  Le marquis d'Esgrignon reprenait son  nom  de Carol, il était le citoyen Carol, et p  Env-8:p.312(39)
 un de ses noms à cette petite fille.     Le  nom  de Caroline fut une gracieuseté faite à C  P.B-8:p..43(21)
ié votre fille, que nous appellerons du doux  nom  de CAROLINE, pour en faire le type de tou  Pet-Z:p..22(17)
nt chez le libraire de l'Université, sous le  nom  de Catéchismes historique et géographique  Emp-7:p.969(13)
 la cathédrale, le Terrain, tel est le vieux  nom  de ce lieu désert, était encore jonché de  Env-8:p.217(29)
ux mille francs pour moi.  Je ne cite pas le  nom  de ce magistrat, il n’est pour rien dans   Lys-9:p.952(10)
était écrié le duc de Grandlieu, quel est le  nom  de ce monsieur ? il faut l'annoncer à Der  SMC-6:p.651(.8)
s quand nous signons des actes.  Demandez le  nom  de ce...  Est-ce un homme ou un monsieur   Pon-7:p.762(21)
ours l'abréviation enfantine donnée jadis au  nom  de Cécile.     — Charmante ! répondit le   Pon-7:p.515(16)
valait pas mille écus...     — Tiddes-moi le  nom  de cedde ôme hapile, et gondez sir ma ché  SMC-6:p.520(22)
onnant l'usufruit et mettant la propriété au  nom  de Célestine.  Grâce à cette opération Li  Bet-7:p.354(.3)
 moment, des Lupeaulx se gargarisait avec le  nom  de Célestine. Pour lancer sa prétendue ma  Emp-7:p1062(.7)
mpitoyable, et vous refusez de me confier le  nom  de celui que vous aimez...  Est-ce nature  SMC-6:p.602(.7)
 dit-elle.     — Oh ! repris-je, je viens au  nom  de celui qui vous nomme Juliette. »  Elle  Mes-2:p.403(.2)
ncés, il fermera boutique. »     IL était le  nom  de Cérizet.  Quand, dans la journée, une   P.B-8:p.122(33)
illeurs, la Cognette promit à sa parente, au  nom  de ces deux puissances, une rente de troi  Rab-4:p.407(26)
ns du duc de Grandlieu, venait de donner, au  nom  de ces messieurs, leur foi de gentilhomme  Ten-8:p.598(13)
étion, madame, dit Godefroid, de demander le  nom  de ces messieurs; je suis prêt à leur dir  Env-8:p.240(40)
  Va, tu seras richissime, ou je perdrai mon  nom  de César. »     Quelques instants après,   CéB-6:p..53(41)
ravail de toute amertume; en faisant tout au  nom  de Césarine, il n'était jamais fatigué.    CéB-6:p..83(23)
es pas encore complice.  Je vous ordonne, au  nom  de cet amour passager, au nom de votre vi  Aba-2:p.490(10)
n l'observation du curé Taupin, faisaient du  nom  de cet établissement la plus violente ant  Pay-9:p.289(13)
que dont le souvenir est si bien aboli qu'au  nom  de cet ordre éphémère, la plupart des lec  Rab-4:p.279(37)
dministration reboucha le fontis, tel est le  nom  de cette banqueroute territoriale, et les  eba-Z:p.532(18)
dministration reboucha le fontis, tel est le  nom  de cette banqueroute territoriale, et les  eba-Z:p.549(25)
estique brûler chez les du Guénic un oribus,  nom  de cette chandelle couleur de pain d'épic  Béa-2:p.666(.3)
ssait libre pour lui demander à elle-même le  nom  de cette dame mystérieuse, quand il aperç  Pax-2:p.107(35)
'Empereur.  Du Tillet découvrit le véritable  nom  de cette fille en faisant un acte avec el  CéB-6:p..88(24)
aturer la fortune de mon oncle, la mettre au  nom  de cette fille, et tout serait perdu.      Rab-4:p.470(.6)
 s'écria Montefiore, que l'on m'assassine au  nom  de cette fille, qui prétend que je suis s  Mar-X:p1065(25)
.     « Eh bien, madame, savez-vous enfin le  nom  de cette inconnue ? demanda le baron d'un  Pax-2:p.121(17)
'admirer cette belle vallée ?  Savez-vous le  nom  de cette jolie rivière, milord ?     — C'  F30-2:p1087(13)
és qui s'étendent sur les deux rives.     Le  nom  de cette rue, maintenant effacé sur la ca  Cat-Y:p.206(18)
on ange, dit-elle, et à ne pas chiffonner le  nom  de ceux que tu voles.     — Madame, dit M  CéB-6:p.266(18)
ume.  D'ailleurs, vivrait-il, mon fils ?  Ce  nom  de Charles est de funeste augure, Charlem  Cat-Y:p.411(43)
la fin de cette année, devait régner sous le  nom  de Charles IX, alors âgé de dix ans, étai  Cat-Y:p.261(34)
sourde et creuse, tous les rois de France du  nom  de Charles ont fini misérablement.     —   Cat-Y:p.411(10)
osité des lecteurs, il y a plusieurs rois du  nom  de Charles, et dans le Moyen Âge il se tr  I.P-5:p.499(21)
hin.     BIXIOU     Qu'est-ce que Gorix ? un  nom  de chat ?     COLLEVILLE piqué     L'abré  Emp-7:p.995(19)
à, dans le pays, on donnait à la Verberie le  nom  de château, et l'on appelait Ève Séchard   SMC-6:p.668(.5)
 et sales auxquels un poète aurait refusé le  nom  de cheveux. Cet homme au teint blafard pa  Deb-I:p.759(42)
ivilège assez rare et dont il sera parlé, le  nom  de Cinq-Cygne ne périssait point faute de  Ten-8:p.508(27)
ants.  Elle n'avait pas d'état civil, et son  nom  de Clémence, son âge furent constatés par  Fer-5:p.807(23)
dinal Jules de Médicis, qui fut pape sous le  nom  de Clément VII, était fils illégitime de   Cat-Y:p.178(15)
ls d'inquiétants symptômes d'inactivité.  Le  nom  de Cointet frères l'effarouchait, il le v  I.P-5:p.137(27)
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 qui, du mot de la reine, avait déjà pris le  nom  de colloque de Poissy.  Catherine regarda  Cat-Y:p.360(28)
iez être aussi fière de mon nom que de votre  nom  de Colonna.     — Je serais bien fâchée d  A.S-I:p.963(43)
nt, ce vouloir est d'une fille qui mérite le  nom  de commère éveillée que me donne la duche  Mem-I:p.281(.5)
cs en argent de Fendant et Cavalier, sous le  nom  de commission pour avoir procuré ce futur  I.P-5:p.497(.8)
première perte pour Lucien, désignée sous le  nom  de commission pour change de place, et qu  I.P-5:p.591(25)
alement, l'escompteur prélève, sous l'humble  nom  de commission, un tant pour cent qui repr  I.P-5:p.594(15)
ner au mois d'avril, et permit qu'il prît le  nom  de comte d'Auvergne, en annonçant à Charl  Cat-Y:p.379(.7)
arde, se vit désigné dans l'Almanach sous le  nom  de comte de Brambourg, il hanta beaucoup   Rab-4:p.523(.2)
ortant des coquilles de noix, quand, sous le  nom  de comte de Brambourg, il y a celui de     Rab-4:p.527(.3)
s premiers à la dignité de sénateur, sous le  nom  de comte de Gondreville.  Ceci est le côt  Dep-8:p.767(.2)
e aux oeuvres les plus éphémères le glorieux  nom  de conte, qui ne doit appartenir qu’aux c  EuG-3:p1026(18)
que méritait cet Épictète des Mouchards.  Ce  nom  de Contenson cachait, hélas ! un des plus  SMC-6:p.539(31)
s les fastes de la police parisienne sous le  nom  de Contenson.     « C'est un homme qui fa  Env-8:p.308(.8)
    FLEURY     Non, car on ne peut donner le  nom  de contrat qu'aux conventions reconnues p  Emp-7:p1021(13)
n; mais faites comme si d'Esgrignon était un  nom  de convention, sans plus de réalité que n  Cab-4:p.966(.1)
criminel, à qui Napoléon venait de donner le  nom  de Cour criminelle, se composait d'un pré  Ten-8:p.626(.9)
s sur son traitement des oppositions sous le  nom  de créanciers supposés, en sorte qu'il le  Emp-7:p.986(43)
jeté comme un projet de loi par une boule du  nom  de Crevel.  Mon ami, mon ancien camarade   Bet-7:p.412(25)
mation inspirée à Roger par sa haine pour le  nom  de Crochard, Caroline sauta légèrement en  DFa-2:p..39(.5)
nce de Saumur, ce jeune homme avait joint au  nom  de Cruchot celui de Bonfons, et travailla  EuG-3:p1036(37)
ature dramatique et sur les affiches sous le  nom  de Cursy, lequel laissait à Sébastien cen  Emp-7:p.949(33)
 nous aurons les titres recognitifs en notre  nom  de Delphine Goriot, épouse séparée quant   PGo-3:p.241(38)
ait subi deux ans de prison à Nantes sous le  nom  de Delsoucq, un de ses élèves, voleur cél  SMC-6:p.827(.9)
eigneuries et d'appeler leurs femmes du beau  nom  de Demoiselle) n'avait ni chaîne d'or, ni  Cat-Y:p.226(18)
tendu si longtemps, comme le disait assez le  nom  de Désiré que portait l'enfant.  Enfin, s  U.M-3:p.773(20)
duchesse de Valentinois, plus connue sous le  nom  de Diane de Poitiers, elle eut sans doute  Cat-Y:p.378(27)
 ?     — J'achèterai un cheval.  Écrivez, au  nom  de Dieu !     — Hé ! la mère ? de l'argen  Cat-Y:p.229(35)
.  De l'argent, de l'argent, de l'argent, au  nom  de Dieu !  Je puis être poursuivi.  Nous   Mar-X:p1090(12)
aurence un regard comme pour lui dire : « Au  nom  de Dieu ! calmez-vous. »     Peyrade se l  Ten-8:p.581(37)
moi l'enfant.     — Ne le lui donnez pas, au  nom  de Dieu ! fit la mère dont le cri presque  EnM-X:p.887(27)
ustice.     — Les Rogron.     — Par le saint  nom  de Dieu !...     — Un moment, Brigaut, di  Pie-4:p.159(22)
me à un confesseur, je t'assure par le saint  nom  de Dieu que je n'ai guère à me reprocher   Cho-8:p1176(29)
me pieuse dans l'embrasure d'une fenêtre, au  nom  de Dieu qui nous jugera, gardez le plus p  Béa-2:p.917(28)
cela ! s'écria le père Goriot.  Par le sacré  nom  de Dieu, celui qui vous fera mal à l'une   PGo-3:p.247(.2)
 traitent leurs querelles de ménage.  Par le  nom  de Dieu, je crois qu'elle la fait cuire à  FYO-5:p1106(16)
à la porte du boudoir, n'entrez pas !...  Au  nom  de Dieu, n'entrez pas ! »  La comtesse se  Phy-Y:p1112(31)
s récompensés d'avoir souffert pour le saint  nom  de Dieu, pour sa sainte Église, pour avoi  CéB-6:p.254(13)
s désastres chez ma soeur, Mme Séchard !  Au  nom  de Dieu, vous qui, si j'en crois Mme Cour  I.P-5:p.556(30)
nt : " Miracle ! "  Souvent elle triomphe au  nom  de Dieu; les hommes épouvantés la renient  Ser-Y:p.849(36)
ie, et le vieux beau de l'Empire appelait du  nom  de diplomatie cette manoeuvre.     « Jeun  P.B-8:p.129(.6)
s que la Terre prend pour guides et salue du  nom  de divins.  Enfin l'AMOUR DU CIEL, qui fa  Ser-Y:p.777(12)
tribué autant que le climat à lui mériter le  nom  de douce que l'Europe lui a confirmé.  Si  CdV-9:p.706(.6)
 les souffrances, à laquelle appartiendra ce  nom  de douleur ?  La perte des parents est un  F30-2:p1105(38)
entendit une voix intérieure qui lui jeta le  nom  de du Croisier dont les dispositions enve  Cab-4:p1022(.7)
France, jadis élu pour chef.  Aujourd'hui le  nom  de du Guaisnic, plein de signifiances bre  Béa-2:p.644(18)
Je voudrais voir devenir historique ce vieux  nom  de du Guénic ! »  Tout à coup, plongeant   Béa-2:p.872(35)
des armées vendéennes, où il avait trouvé le  nom  de du Guénic avec quelques autres noms br  Béa-2:p.653(43)
ectification en demandant qu'on y insérât le  nom  de du Tillet, sous lequel il s'était fait  CéB-6:p..72(29)
ot du prince de Cadignan, plus connu sous le  nom  de duc de Maufrigneuse; autrement, le sel  SdC-6:p.982(14)
s.  Cette femme, si célèbre sous son premier  nom  de duchesse de Maufrigneuse, prit alors s  SdC-6:p.949(17)
udrais que l'Académie me permît de donner le  nom  de face lunaire, elle ressemblait à du ve  Gob-2:p.964(32)
s voulez, à ce groupe d'écrivains appelés du  nom  de faiseurs ou hommes de métier.  En litt  Mus-4:p.733(32)
ilège; mais la Val-Noble a leurs factures au  nom  de Falleix. »     Le baron de Nucingen en  SMC-6:p.593(12)
a vus, et qu'on ne reconnaît jamais.     Son  nom  de famille était Lecanal.  Si quelques pe  eba-Z:p.773(42)
e Vandenesse.  Dans le monde, on joignait au  nom  de famille le nom de baptême, pour distin  FdÈ-2:p.275(22)
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.     — Ah ! reprit Hulot, quel est donc ton  nom  de famille, citoyen ?     — Du Gua-Saint-  Cho-8:p.987(29)
, ils doivent tout savoir.     En disant son  nom  de famille, Godefroid reconnut en quelle   Env-8:p.233(25)
e gars se nommait simplement Ferdinand, sans  nom  de famille.  Cette anonymie lui parut un   CéB-6:p..72(.4)
ance à laquelle des envieux eussent donné le  nom  de fatuité.  Lui-même, il avait changé.    I.P-5:p.471(23)
s allèrent ensemble dans la rue de la Santé,  nom  de favorable augure.  Chez Spieghalter, l  PCh-X:p.248(23)
, et de je ne sais quel autre livre qui a un  nom  de femme de chambre; mais il existe un li  FYO-5:p1097(23)
ec toute la distinction que lui méritait son  nom  de femme et de fille.  Mlle des Touches c  Béa-2:p.839(19)
ins personne de nous ne la vit et jamais son  nom  de femme ne fut prononcé.  Claudine était  PrB-7:p.819(12)
deux lions faite à ce squelette ambitieux du  nom  de femme qui s'appelait Mme Piédefer, gra  Mus-4:p.672(36)
e ne se doute pas.     Mais ne donnez pas le  nom  de femme vertueuse à celle qui, combattan  Phy-Y:p.943(20)
Voici donc le prestige romanesque attaché au  nom  de Ferragus et à celui de Dévorants compl  Fer-5:p.790(40)
l'ont, dans le temps, élu pour chef, sous le  nom  de Ferragus XXIII.  La police devrait sav  Fer-5:p.827(24)
si délicieux enfant, et qui portait enfin le  nom  de feu Mme Cardot.     « Monsieur, c'est   Deb-I:p.838(10)
ueux très mondain.  Enfin, Albertine Becker,  nom  de fille de Mme Hannequin, est à la tête   eba-Z:p.606(40)
Mme Crochard s'interdisait de donner le doux  nom  de fille par suite des us de l'ancien Opé  DFa-2:p..44(33)
fficiellement salué le comte de Steinbock du  nom  de fils, et fixé, sous la réserve de l'ap  Bet-7:p.172(12)
rraine, au pied des Vosges, trois frères, du  nom  de Fischer, simples laboureurs, partirent  Bet-7:p..74(17)
aison du jeune fils de famille caché sous le  nom  de Fleurance avec l'échappé des galères c  eba-Z:p.817(14)
pas à ce Philippe, je l'aurai fait mettre au  nom  de Flore.  D'après mes instructions, l'en  Rab-4:p.491(35)
 de mesurer le temps.  Pendant ma lecture le  nom  de Foedora retentissait en moi comme un s  PCh-X:p.146(36)
oir une maladie désignée en province sous le  nom  de foie chaud, sans doute pour faire excu  V.F-4:p.813(.6)
elle fille qui fut depuis si célèbre sous le  nom  de Fosseuse quand elle devint dame d'honn  Cat-Y:p.263(.2)
it paraître fou; mais il ne l'est pas, si le  nom  de fou doit appartenir seulement à ceux d  L.L-Y:p.683(26)
 On ne pouvait donner à sa robe que le vieux  nom  de fourreau, tant elle y était serrée sel  Env-8:p.228(.6)
on chagrin vient d'avoir épousé Lolotte.  Le  nom  de Fraisier cause un soubresaut à l'honnê  Pon-7:p.765(26)
Paris, en entendant annoncer plus d'un grand  nom  de France et voyant entrer un homme petit  M.M-I:p.616(13)
les Gaules, auxquelles ils donnèrent le doux  nom  de France.  Ces guerriers, sortis du Nord  Phy-Y:p1002(.2)
aissait que sous le prénom de Georges, et ce  nom  de Frédéric Marest ne pouvait lui rien ra  Deb-I:p.847(33)
onsieur,     « Vous à qui je n'ose donner le  nom  de frère, je dois m'adresser à vous, ne f  Rab-4:p.532(32)
x-huit mille francs de rente, placés sous le  nom  de Gabriel, dont les semestres leur furen  RdA-X:p.777(38)
unesse élégante les stigmatise sans cesse du  nom  de ganaches.     Donc, au premier coup d'  FYO-5:p1059(37)
le bagne les appelle des fafiots garatés, du  nom  de Garat, le caissier qui les signe.  Faf  SMC-6:p.829(25)
ridicules, le bon goût de trouver ignoble le  nom  de Gaubertin; elle avait les yeux pâles e  Pay-9:p.310(39)
 éclat d'obus à Montereau.  Inscrite sous le  nom  de Geneviève et baptisée à Soulanges, cet  Pay-9:p.201(.3)
gendre ces disparates auxquelles on donne le  nom  de génie, et qui, si elles étaient visibl  SMC-6:p.605(22)
ce en louvoyant.  Tel que vous me voyez, mon  nom  de Georges est fameux dans ces pays-là.    Deb-I:p.780(.1)
deux ans, comme celui qui se cachait sous le  nom  de Georges, a de l'esprit, il est excessi  Deb-I:p.776(.4)
ns un vase connu de tous les ménages sous le  nom  de grand pot brun, il laissait tomber au   Pay-9:p.291(13)
sa famille.  Hein ! celui-là venait sous son  nom  de GRAND-JACQUES, avec LE GARS, qui était  CéB-6:p.162(39)
l, le seul maître de danse qui ait mérité le  nom  de grand.  On a dit le grand Marcel comme  MNu-6:p.350(35)
 connaissait la haine de la marquise pour le  nom  de Grévin.  D'autres remarquèrent des coï  Dep-8:p.755(38)
, car elle est beaucoup plus connue sous son  nom  de guerre (voir La Fausse Maîtresse), est  HdA-7:p.777(21)
 réprouve le monde, la Piémontaise prit pour  nom  de guerre celui d'Aquilina, l'un des pers  Mel-X:p.355(40)
eut-être y avait-il toutes ces idées dans ce  nom  de guerre que la Frélore quitta plus tard  eba-Z:p.820(38)
t pour en émailler son dialogue.  Cursy (son  nom  de guerre) était estimé par ses collabora  Emp-7:p.963(38)
onc, Idamore, il se nomme Idamore, c'est son  nom  de guerre, car il s'appelle Chardin, Idam  Bet-7:p.383(.3)
 nom d'homme, reprit Mme du Guénic.     — Un  nom  de guerre, dit le vieillard.  Je me nomma  Béa-2:p.683(34)
it-il mélancoliquement.  Malaga, tel est son  nom  de guerre, est forte, agile et souple.  P  FMa-2:p.222(17)
t Contenson en donnant à son ancien chef son  nom  de guerre, vous m'avez fait gagner cinq c  SMC-6:p.542(.4)
arré sur lequel était brodé en soie jaune le  nom  de Guillaume, successeur de Chevrel.  Il   MCh-I:p..43(43)
 et préparatoires auxquelles nous donnons le  nom  de hasard, le grand mot des sots.  Jamais  CdV-9:p.804(10)
au nom et sa fortune apparente.  À Paris, un  nom  de haute noblesse, reconnu et adopté par   Cab-4:p1008(36)
mes embrassait les classes désignées sous le  nom  de huitième et septième; celle des Petits  L.L-Y:p.598(.4)
ne pourra jamais dire qu'un homme portant le  nom  de Hulot a fait tort d'un denier à la cho  Bet-7:p.345(13)
es prix de Henri IV, car il a été nommé.  Le  nom  de Husson, qu'il portera dignement, espér  Deb-I:p.838(23)
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t d'une étincelle d'amour-propre baptisée du  nom  de jalousie.  Nos quatre cent mille femme  Phy-Y:p.934(31)
Mme de La Baudraye et la célébraient sous le  nom  de Jan Diaz, le petit La Baudraye recevai  Mus-4:p.664(30)
son étude, il y a trois ans, et à prendre le  nom  de Jarente.  Elle a donc été Mme Hannequi  eba-Z:p.607(14)
tre à la poste Butscha, qui répondit sous le  nom  de Jean Jacmin à une lettre de sa prétend  M.M-I:p.685(29)
 demoiselle appelée la Romette, de son petit  nom  de Jéromette.  La Romette était aux march  SMC-6:p.734(22)
is comprenaient tous indistinctement sous le  nom  de Jésuites.  Appartenant à la Congrégati  Emp-7:p.961(38)
et d'une voix déchirante, il cria :     « Au  nom  de Jésus, mort sur la croix, pardonnez !   Env-8:p.412(35)
s voûtes entendaient depuis trois siècles le  nom  de Jésus-Christ substitué à celui d'Allah  Elx-Y:p.492(42)
ut à Issoudun, dans quelques géographies, le  nom  de Jolie.     Dans une ville ainsi consti  Rab-4:p.365(32)
s-là, auxquels Napoléon était prédit sous le  nom  de Kébir-Bonaberdis, un mot de leur patoi  Med-9:p.523(33)
lle demoiselle, il n'a que des filles, et le  nom  de Kergarouët-Pen-Hoël s'éteindra ».  Mll  Béa-2:p.664(38)
D'ailleurs, les charlatans ont tant abusé du  nom  de l'Académie que vous n'en seriez pas pl  CéB-6:p.128(10)
urs des biens auraient élevées en sachant le  nom  de l'acquéreur.     — Y a-t-il un château  SMC-6:p.639(39)
 au vin de Champagne.     — Hé, par le saint  nom  de l'Actionnaire, dit Couture, raconte-no  MNu-6:p.337(20)
, ne vous montrez pas, je vous le demande au  nom  de l'affection que vous avez pour moi.  N  I.P-5:p.247(16)
 libre en réclamant de vous un bon office au  nom  de l'amitié.  N'aurez-vous pas, reprit-el  PCh-X:p.170(18)
ales et de politesse intime, en demandant au  nom  de l'amour le pardon de ses petits méfait  Emp-7:p.904(15)
res à Delphine, en lui ordonnant la Vertu au  nom  de l'Amour.  Déjà son éducation commencée  PGo-3:p.262(18)
plaisirs de la richesse, et les demandais au  nom  de l'amour. J'exprimais naïvement ces dés  Med-9:p.547(35)
 de la pestilentielle maladie connue sous le  nom  de l'ANNONCE, était cependant nécessaire   Pat-Z:p.306(.7)
sette bourgeoise, avait dit en confidence le  nom  de l'assassin de Gilet, ne fût-ce que pou  Rab-4:p.479(36)
. Nicolas redevenu président, saviez-vous le  nom  de l'auteur de cet ouvrage ?     — M. Ber  Env-8:p.395(.5)
ément.     — J'ai oublié, dit M. Hermann, le  nom  de l'autre jeune homme.  Seulement, les c  Aub-Y:p..95(26)
e secrétaire n'entendit pas distinctement le  nom  de l'éditeur anglais.)     L'ajournement   Phy-Y:p1063(27)
i de coeur.  Comme toutes ces femmes qui, du  nom  de l'église autour de laquelle elles se s  Mus-4:p.735(14)
, prononcées par le directeur du jury : « Au  nom  de l'Empereur et de la Loi ! j'arrête les  Ten-8:p.635(.8)
, monsieur Pigoult ? demanda Michu.     — Au  nom  de l'Empereur et de la Loi, je vous arrêt  Ten-8:p.631(36)
eu distant des côtes de l'Andalousie.  Si le  nom  de l'Empereur vint bruire jusque sur cett  DdL-5:p.905(18)
s ses appartements : « Ferragus n'est pas le  nom  de l'ennemi qui poursuit M. le baron.  Ce  Fer-5:p.827(15)
elles qui s'appellent Compagnie générale, du  nom  de l'entreprise.     « Reste dans ta boît  Bet-7:p.419(22)
indigence le mot que l'abbé Terray disait au  nom  de l'État, quitte à devenir plus tard hon  CéB-6:p..73(.5)
 de Genève. "     « Jérôme a-t-il demandé le  nom  de l'étranger à l'hôtel National ?     —   A.S-I:p1007(23)
aturelle, si vous voulez, serait accourue au  nom  de l'être si ardemment désiré; mais Valér  Bet-7:p.252(43)
 la vie parisienne), où il fut connu sous le  nom  de l'Héritier à cause de quelques prodiga  Béa-2:p.907(18)
leine d'obscurités si fortes qu'on ignore le  nom  de l'homme* qui faisait naviguer un     *  Cat-Y:p.165(32)
Mais personne ne s'est encore avisé, soit au  nom  de l'honneur marital, soit dans l'intérêt  Phy-Y:p.921(10)
le.  Vous devez faire votre devoir; mais, au  nom  de l'humanité, mettez mon petit-fils à la  Env-8:p.404(.7)
de rendre à notre grand poète le titre et le  nom  de l'illustre famille des Rubempré, dont   I.P-5:p.649(29)
rieusement étudiés, depuis le titre jusqu'au  nom  de l'imprimeur, ligne où pouvaient se cac  CéB-6:p.206(.6)
ettre écrite sur du papier commun, signée du  nom  de l'inconnu.     — Montrez-la-moi, dit l  SdC-6:p.961(23)
Je pense que vous aimerez mieux apprendre le  nom  de l'inconnue de la bouche de votre belle  Pax-2:p.116(30)
de ce parti modéré qui désirait vivement, au  nom  de l'intérêt national, la fusion des opin  Bal-I:p.117(23)
  En ce moment, une voix enrouée prononça le  nom  de l'officier, qui regarda vers la brèche  ElV-X:p1135(16)
n est négative.     L'enfant qui sauve votre  nom  de l'oubli ressemble à la mère...  Madame  Phy-Y:p1186(19)
oi de plus nécessaire que de sauver un grand  nom  de l'oubli, que de doter l'indigente aris  SMC-6:p.439(22)
me fait l'effet d'être bien coûteuse.  Si le  nom  de la belle vicomtesse est si puissant, d  PGo-3:p.103(40)
rgeboeuf, est Duineff.  Cinq-Cygne devint le  nom  de la branche cadette des Chargeboeuf apr  Ten-8:p.534(.6)
ntre les Républicains et les Légitimistes au  nom  de la branche cadette.  Ces lieux communs  Ten-8:p.663(.7)
vations qui, de nos jours encore, portent le  nom  de la cachette du prêtre.  La vue de cett  Cho-8:p1205(27)
te dans du coton. »  Il n'y eut pas jusqu'au  nom  de la charge de grand écuyer qui ne fît r  M.M-I:p.617(15)
it alors des émeutes autour de la Chambre au  nom  de la Charte, de laquelle personne ne vou  Rab-4:p.299(21)
dit Pons en manifestant toute son horreur au  nom  de la Cibot.  C'est vrai, Schmucke a beso  Pon-7:p.718(16)
t par un bouquet de bois le chemin de Saché,  nom  de la commune d'où dépend Frapesle.  Ce c  Lys-9:p.987(.5)
 je vous préviens, mon cher monsieur, que le  nom  de la contre-lettre est en blanc.     — J  P.B-8:p.145(31)
es les douairières sans pouvoir apprendre le  nom  de la dame bleue, s'adressait en désespoi  Pax-2:p.115(19)
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éfié de ta pauvre vanité.  Si tu avais su le  nom  de la dame que tu as accouchée, tu te ser  EnM-X:p.889(25)
 le Frankenthal ? dit Cécile.     — C'est le  nom  de la fabrique de porcelaines de l'Électe  Pon-7:p.511(18)
 qualités morales.  Ce sobriquet devenait le  nom  de la famille bourgeoise qu'ils fondaient  RdA-X:p.709(.6)
qui venait de solder le compte des dettes au  nom  de la famille, tremblait d'avoir à parler  Cab-4:p1029(10)
an de Grandet, et j'ai fait des promesses au  nom  de la famille.  Si M. le vicomte d'Aubrio  EuG-3:p1191(40)
e, avait une permission, donnée la veille au  nom  de la femme de chambre de la duchesse de   SMC-6:p.863(24)
comte de Grandville aussitôt qu'il eut lu le  nom  de la femme de chambre de Mme de Maufrign  SMC-6:p.897(.4)
mais si j'eusse été magistrat, je saurais le  nom  de la femme qui tremble à tout bruit, à t  CdV-9:p.704(.1)
e, si calme, et dont il se souvenait au seul  nom  de la Flandre, lui parut mieux convenir à  RdA-X:p.675(10)
t déjà connues jusque dans la Savoie sous le  nom  de la foire aux souliers et aux chapeaux.  Med-9:p.426(24)
aient jamais être que les oncles des taures ( nom  de la génisse en patois).  Une autre fois  V.F-4:p.871(26)
llustre docteur choisit celle connue sous le  nom  de La Grande Bretèche et devenue si célèb  Mus-4:p.688(.7)
e était autrefois un petit fief, et porte le  nom  de la Grande Bretèche.  Pendant le temps   AÉF-3:p.711(42)
tait descendue sur la Grève.  Avant 1830, le  nom  de la Grève avait un sens aujourd'hui per  SMC-6:p.733(32)
de santé; vous l'avez maudite quatre fois au  nom  de la jeune fille, et quatre fois elle vo  Pet-Z:p..60(33)
errible, que tout le monde se fait espion au  nom  de la liberté qui justifie tout.  Philipp  Cat-Y:p.183(35)
igée dans un intérêt privé était conduite au  nom  de la Ligue ou du Roi, elle obtenait des   EnM-X:p.871(16)
tres étaient des officiers de paix.     « Au  nom  de la Loi et du Roi », dit un des officie  PGo-3:p.217(26)
.     — Allons, commandant, je t'enjoins, au  nom  de la loi, de marcher à l'instant sur cet  Cho-8:p1199(37)
ts qui ont pris le nom et les dérivations du  nom  de la Loire.  À chaque pas qu'on fait dan  Cat-Y:p.233(24)
e à Douai, depuis plus de deux cents ans, le  nom  de la Maison Claës.  Les Van Claës furent  RdA-X:p.661(21)
entrepreneurs dupés en faisant faillite.  Le  nom  de la maison de Nucingen a servi à ébloui  PGo-3:p.243(43)
aint-Marceau.  Cette pension, connue sous le  nom  de la Maison Vauquer, admet également des  PGo-3:p..49(10)
le pension du quartier Latin, connue sous le  nom  de la Maison Vauquer.  Ce pauvre jeune ho  MdA-3:p.388(32)
fille à Turin, Peyrade la nomma Valentine du  nom  de la mère.  Dès que la mère et l'enfant   eba-Z:p.359(35)
 étroites, s'élevant contre notre hygiène au  nom  de la morale et des sentiments.     La fe  Phy-Y:p1029(21)
e et doux.  « Parlez, je vous en supplie, au  nom  de la Passion de Notre Seigneur !  Pourqu  Lys-9:p1195(.5)
nce.     Mme Schontz, d'abord connue sous le  nom  de la Petite-Aurélie pour la distinguer d  Béa-2:p.896(26)
promesse eût été, certes, imprudente sans le  nom  de la princesse, dont la rencontre ne pou  SdC-6:p.962(12)
iberté que nous demandons pour les filles au  nom  de la raison et de la nature.  Le préjugé  Phy-Y:p.974(15)
 comme celle du Cocyte et qui rend raison du  nom  de la rivière, paraît ne pas couler.  Ell  eba-Z:p.630(.9)
rait être traduit par le versant de la Sieg,  nom  de la rivière.  La courbure qui fait face  Ser-Y:p.731(14)
gne, mais vers l'hôtel du More elle prend le  nom  de la rue de la Porte-de-Séez, et devient  V.F-4:p.891(21)
, et se dit à lui-même des calembours sur le  nom  de la rue.  Pendant cette matinée, la fai  I.P-5:p.511(26)
n et sauf à Fougères.  Je m'y suis engagé au  nom  de la sainte d'Auray.     — Qui est-ce ?   Cho-8:p.952(32)
-ce une indiscrétion que de vous demander le  nom  de la science dont il traite ?... "  Le p  Phy-Y:p1203(.9)
er sa conduite la lui pardonnèrent, moins au  nom  de la Science qui pouvait l'excuser, qu'e  RdA-X:p.759(13)
'argot l'a déjà nommé le roulant vif.     Le  nom  de la tête, quand elle est encore sur leu  SMC-6:p.830(18)
a raison.  L’oppression est aussi odieuse au  nom  de la vérité qu’au nom de l’erreur.     M  Cho-8:p.900(11)
ssources du génie féminin pour le séduire au  nom  de la vertu, mais dont l'adresse n'allait  Mar-X:p1078(36)
froideur qu'Angélique crucifiant son mari au  nom  de la vertu.  Ce fut entre leurs deux lit  DFa-2:p..67(26)
re une inscription de quinze cents francs au  nom  de la veuve Lemprun comme usufruitière.    P.B-8:p..36(13)
on des Tours-Minières, ni Bryond, qui est un  nom  de la vieille race), on a su, dis-je, que  Env-8:p.317(18)
un temple à Isis.  De là, selon Chaumeau, le  nom  de la ville : Is-sous-Dun ! Is serait l'a  Rab-4:p.358(41)
mais, par la force des choses, il accepta le  nom  de la ville où il avait vu le jour.     G  PGr-6:p1096(.4)
lez-vous me désigner les actes, me donner le  nom  de la ville, du royaume ? » dit l'avoué.   CoC-3:p.334(21)
s plus pressés une petite digression.     Le  nom  de La-Ville-aux-Fayes, quoique bizarre, s  Pay-9:p.303(28)
ite bouteillorama de vin de Bordeaux, que le  nom  de Laffitte rend doublement illustre, soi  PGo-3:p.201(.9)
i, placés là, prennent, comme on le sait, le  nom  de lapins.  Par certains voyages, Pierrot  Deb-I:p.739(.4)
'Église; le présent, ou sa vie elle-même, au  nom  de laquelle il obéissait à Coyctier.  Ce   M.C-Y:p..53(40)
mmis sur la recette de Caen, Bryond, sous le  nom  de Le Marchand, se mit en relation secrèt  Env-8:p.310(42)
lopper ce thème terrible.     Évidemment, ce  nom  de Lechantre devait être le nom patronymi  Env-8:p.306(22)
anque Mistigris, maintenant illustre sous le  nom  de Léon de Lora, et ce petit jeune homme   Deb-I:p.883(40)
tions à la bourgeoisie, se cachaient sous le  nom  de leur cuisinière pour réaliser les béné  A.S-I:p.942(38)
rocha de celui-ci comme pour lui demander le  nom  de leur hôte; mais le peintre se mit un d  ChI-X:p.423(24)
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 ton, ces femmes s'exemptent de réfléchir au  nom  de leurs jouissances, et s'absolvent de l  PCh-X:p.160(31)
ance, et qui consiste à donner aux femmes le  nom  de leurs maris, en ajoutant une terminais  Med-9:p.486(16)
nière à cacher, découvrit lettre à lettre le  nom  de Longueville, et refusa fort obstinémen  Bal-I:p.141(36)
 deviné que tu t'es faite ambitieuse sous le  nom  de Louis de l'Estorade, eh bien, aux proc  Mem-I:p.309(17)
dont Lucien entendait souvent parler sous le  nom  de Louis.  On comprendra facilement combi  I.P-5:p.315(24)
s violettes allaient s'ouvrir et murmurer le  nom  de Lucien, ce mot qui, mêlé à celui de Di  I.P-5:p.547(33)
 ennemis.  Il m'a engagé à ne prendre que le  nom  de Luigi pour leur échapper.     — Partez  Ven-I:p1077(23)
is il faut détruire tout de Luther, jusqu'au  nom  de luthérien et de luthéranisme !     — M  Cat-Y:p.349(43)
 est aussi odieuse au nom de la vérité qu’au  nom  de l’erreur.     M. d’Aiguillon a tenté d  Cho-8:p.900(11)
ser, tous les prix sont convenus par vous au  nom  de M. Birotteau. »     Pillerault regarda  CéB-6:p.184(37)
n, si vous y consentez, un avoué agissant au  nom  de M. Conyncks, qui ne le désavouera pas,  RdA-X:p.775(25)
iers d'honneur, elle voulait faire sortir le  nom  de M. de La Baudraye de l'urne électorale  Mus-4:p.651(.7)
olut de se faire présenter chez elle sous le  nom  de M. de Rouxellay, nom de sa terre.  Le   Fir-2:p.149(.1)
e Chesnel des propositions faites par lui au  nom  de M. et de Mme du Ronceret. »     Le vie  Cab-4:p1085(37)
êts.  Il s'écoulait peu de jours sans que le  nom  de M. Grandet fût prononcé soit au marché  EuG-3:p1033(26)
Restauration, il avait repris le titre et le  nom  de M. le comte de Lessones, et répondait   eba-Z:p.774(.3)
x, de me donner une procuration pour agir au  nom  de M. le président, et de dire à ces mess  Pon-7:p.666(.4)
ationalement, fut acquise pour Malin sous le  nom  de M. Marion et par les soins de Grévin.   Dep-8:p.767(12)
— Vous le trouverez rue Chanoinesse, sous le  nom  de M. Nicolas...  J'y vais à l'instant.    Env-8:p.391(28)
  Marie écrivit deux lignes à Nathan sous le  nom  de M. Quillet, pour lui dire que tout all  FdÈ-2:p.360(29)
 dans la Revue de Paris et parmi lesquels le  nom  de M. Sue ne m’a pas médiocrement étonné,  Lys-9:p.959(20)
algèbre, que je ne sais pas, que de salir le  nom  de ma famille ! "  Rastignac m'interrompi  PCh-X:p.166(26)
omplissait une oeuvre de charité.  Cacher le  nom  de ma femme, lui assurer l'incognito, lui  Hon-2:p.555(13)
piré de l'intérêt et qui dîniez chez moi, au  nom  de ma femme, promenez-moi en fiacre, Xand  CéB-6:p.189(39)
  Je ne vous parlerai pas de moi; mais si le  nom  de ma mère conserve encore quelque puissa  Lys-9:p1222(40)
 de notre aïeul Van Claës.  Je viens donc au  nom  de ma mère, qui s'est trouvé trop faible   RdA-X:p.781(40)
e, et demande quelque bon avis en cachant le  nom  de ma prétendue.     « Conseillez-moi, me  Aub-Y:p.119(.9)
 cet amour passager, au nom de votre vie, au  nom  de ma tranquillité, de rester dans votre   Aba-2:p.490(11)
 au nom de votre salut éternel, mon père, au  nom  de ma vie, ne touchez pas à ceci !  Cette  EuG-3:p1168(20)
t connu jusqu'au dix-huitième siècle sous le  nom  de Maison du Roy.  Cette ville, alors le   Rab-4:p.360(16)
t une heure de sommeil.  Ils ne donnaient le  nom  de mal qu'à la faim, à la soif, au froid.  Adi-X:p.987(.6)
x mains de Mlle Turquet, plus connue sous le  nom  de Malaga, Mlle Séraphine Sinet (tel étai  Bet-7:p.404(38)
a République, les ventes furent réalisées au  nom  de Malin.  Grévin fut notaire et Malin fu  Dep-8:p.767(19)
ire; je suis dans son arrondissement sous le  nom  de mame Nourrisson, répondit-elle.     —   Bet-7:p.387(19)
ier était encore en pierre et justifiait son  nom  de marbre.  Les dévorantes presses mécani  I.P-5:p.124(.9)
eillais, un premier ouvrier placé, comme son  nom  de marchandeur l'indiquait, entre les ouv  P.B-8:p.156(15)
inée à la faire ressortir.  Une comtesse, du  nom  de Marie, belle, spirituelle et vertueuse  FdÈ-2:p.296(.7)
alors débuter au Panorama-Dramatique sous le  nom  de Mariette, comptait sur la protection d  Rab-4:p.310(23)
.  M. de Parny, qu'il coiffait, lui donna le  nom  de Marius, infiniment supérieur aux préno  CSS-7:p1182(25)
rai que dans le monde, M. Nicolas portait le  nom  de marquis de Montauran, et M. Joseph cel  Env-8:p.241(.8)
ettre les cinquante mille francs de rente au  nom  de Maxence Gilet...  J'ai dit à Mlle Braz  Rab-4:p.471(12)
x et ennuyé, vous appelez votre tristesse du  nom  de mélancolie : à la bonne heure; mais vo  Lys-9:p1227(20)
our de l'église, et j'ai enfin entendu votre  nom  de Melchior murmuré par les cloches des f  M.M-I:p.582(11)
emande, mon ami, sur le bord de la tombe, au  nom  de mes cheveux blancs qui tomberaient de   Cab-4:p1002(40)
ui m'a ordonné de vous résister, je viens au  nom  de mes frères et de ma soeur, je viens, m  RdA-X:p.781(43)
-tu que les Cointet nous poursuivent sous le  nom  de Métivier et veulent sans doute amener   I.P-5:p.650(20)
urs retiré, vous poursuivez mon fils sous le  nom  de Métivier, et vous voulez que je vous p  I.P-5:p.634(15)
médecin en chef d'un hôpital.     Quoique le  nom  de Minoret eût acquis, pendant les débats  U.M-3:p.785(20)
hirurgien-major de ce régiment, frappé de ce  nom  de Mirouët, écrivit au docteur Minoret, a  U.M-3:p.813(.7)
x en vrai bon enfant, souscrivit lui-même au  nom  de miss Fairfax.     Les employés beaux h  Emp-7:p.973(33)
on de cinquante mille francs de rente fût au  nom  de Mlle Brazier comme usufruit, et en son  Rab-4:p.449(.7)
 moins être sauvées en les faisant mettre au  nom  de Mlle Brazier.     « Cette imbécile de   Rab-4:p.385(12)
de mettre cinquante mille francs de rente au  nom  de Mlle Brazier.  Vous partirez bien pour  Rab-4:p.495(30)
.  L'établissement, vous comprenez, était au  nom  de Mlle Chocardelle.  Maxime se mit à rir  HdA-7:p.793(21)
ent exacts.  Là, le président de Bonfons, au  nom  de Mlle Grandet, leur paya le capital et   EuG-3:p1194(28)
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fide, qui venait d'acheter le petit hôtel au  nom  de Mlle Joséphine Schiltz, une bagatelle   Béa-2:p.903(23)
ions de la Banque, et il en mit la moitié au  nom  de Mlle Joséphine Schiltz.  Un petit hôte  Béa-2:p.901(28)
 trouvé dans les papiers, et il n'est pas au  nom  de MM. Pons et Schmucke, il est au nom se  Pon-7:p.748(.6)
abaissement de condition, elle avait pris le  nom  de Mme Charlotte.  Les personnes qui récl  I.P-5:p.141(.9)
 jeune fille connue dans le quartier sous le  nom  de Mme de La Garde, et qui se trouvait in  Mel-X:p.355(.1)
tout le mobilier dans un appartement loué au  nom  de Mme Ida Bonamy, rue Tronchet, dans une  HdA-7:p.793(35)
rise, d'embuscade, de traîtrise, déclarée au  nom  de Mme Jules.  À quel homme appartient-el  Fer-5:p.824(33)
 de cet acte de désespoir.  Je suis, sous le  nom  de Mme Lebrun, à l'hôtel de Picardie, rue  eba-Z:p.479(19)
e me suis souvenu, par un heureux hasard, du  nom  de Mme Meynardie, cité dans la lettre de   Fer-5:p.846(40)
ns du pays de remarquer ce placement fait au  nom  de Mme Moreau, qui passa pour avoir hérit  Deb-I:p.752(25)
lée Mme Nourrisson, également connue sous le  nom  de Mme Saint-Estève, qui lui prêtait non   SMC-6:p.740(20)
 saisie le 20.  Là, Petit-Claud intervint au  nom  de Mme Séchard et revendiqua le mobilier   I.P-5:p.610(21)
 Mettez le reste des capitaux disponibles au  nom  de Mme Thuillier sur le Grand Livre, et e  P.B-8:p.136(25)
ter du trois pour cent à soixante francs, au  nom  de Mme Thuillier, de manière à la remplir  P.B-8:p.141(35)
 francs de rente dans le trois pour cent, au  nom  de Mme Thuillier, pour deux cent quarante  P.B-8:p.141(43)
encore ce que je fus, je vous demanderais le  nom  de mon critique, de cet ancien magistrat,  Env-8:p.391(13)
e fais des rentes, je préfère que ce soit au  nom  de mon fils, et non au monstrico ! » dit   Bet-7:p.276(43)
mour que je l'avais traversé.  J'ignorais le  nom  de mon inconnue, comment la désigner, où   Lys-9:p.986(.8)
oir : « Attendez-vous à lire quelque jour le  nom  de mon pauvre cousin à l'article Tribunau  Bet-7:p.375(35)
re lettre de change, vous allez la passer au  nom  de mon teneur de livres, il la fera prote  Bet-7:p.114(.4)
ire une chemise sur laquelle je vis écrit le  nom  de Mongenod, il me montra trois reconnais  Env-8:p.266(27)
rêté par la question d'un vieux valet.  « Le  nom  de monsieur ? »  Calyste comprit qu'il de  Béa-2:p.868(.3)
ment la magnifique porte en glaces.     « Le  nom  de monsieur ?... dit le domestique.     —  SMC-6:p.548(24)
  À ce sujet, Véronique parut se souvenir du  nom  de Montégnac, et pria son mari de faire h  CdV-9:p.743(31)
 la voix de sa tante et entendu prononcer le  nom  de Montriveau.  Elle était dans un déshab  DdL-5:p1016(21)
que.     En 1793 il existait trois frères du  nom  de Mouchon dans la vallée de l'Avonne.  D  Pay-9:p.181(.3)
loppe dégradée, et dont le type est, sous le  nom  de Nabuchodonosor, dans le livre des livr  SMC-6:p.644(.1)
t le gros Cointet.     — Il n'a pas volé son  nom  de Naïf, rien ne sera plus facile », s'éc  I.P-5:p.623(11)
i, car j'ai oublié de vous apprendre que son  nom  de Napoléon veut dire le lion du désert.   Med-9:p.536(34)
t ils donnaient tout simplement aux morts le  nom  de niais.  Le hasard en avait fait des so  Mar-X:p1040(28)
 charge du pauvre colonel Chabert à Eylau ?   Nom  de nom !  Mille noms de nom, des officier  Rab-4:p.312(12)
inot.  J'ai mieux que cela pour toi. »     «  Nom  de nom ! dit Philippe à Giroudeau, ce n'e  Rab-4:p.313(43)
colère, il demanda s'il était majeur.      «  Nom  de nom ! je vous apporte une bonne nouvel  Rab-4:p.314(23)
     CHAPITRE IV     AUTRE IDYLLE     « Ah !  nom  de nom ! papa, dit Tonsard en voyant entr  Pay-9:p..94(.5)
 que vous savez, mais pour vous conjurer, au  nom  de notre amitié d'enfance, de prendre sur  Béa-2:p.831(20)
tre existence.  Nous venons vous conjurer au  nom  de notre amitié, quelque affaiblie qu'ell  I.P-5:p.513(15)
demande le sacrifice de sa vie parisienne au  nom  de notre amour, ce sera d'abord un vertue  Aub-Y:p.122(16)
 « Combien de malheur dans un mot !     — Au  nom  de notre amour, qu'ai-je donc dit, demand  Ven-I:p1077(.3)
as mère de famille à la Crampade, tel est le  nom  de notre bastide.  Pauvre homme qui croit  Mem-I:p.222(20)
té au scrutin secret, je suis certain que le  nom  de notre estimable maire y aurait obtenu   Dep-8:p.734(12)
, nous le tirâmes de peine en lui donnant le  nom  de notre hôtesse et lui recommandant de p  DBM-X:p1163(.7)
 de la Vendée et des Ardennes, prit, sous le  nom  de Notre-Dame, la place de plus d'une ido  Phy-Y:p1002(34)
l monta l'escalier du tripot désigné sous le  nom  de numéro 36.     « Monsieur, votre chape  PCh-X:p..57(12)
nce, le palais de saint Louis qui a gardé ce  nom  de Palais tout court, pour signifier le p  SMC-6:p.708(20)
in de bâtons et d'O, qui justifiait bien son  nom  de papier-écolier, était tordue et rattac  Rab-4:p.386(.6)
me lui, pu soutenir l'idée d'une tache à son  nom  de paysan.  Enfin, Dieu, par une clémence  Bet-7:p.350(19)
malgré la désapprobation du pays joignait le  nom  de Pen-Hoël au sien et se faisait appeler  Béa-2:p.664(35)
omenade.  Aussi l'histoire a-t-elle donné le  nom  de Perchoir aux Bretons à ce parterre, qu  Cat-Y:p.236(10)
mière fois s'entendait donner par Étienne le  nom  de père.     Le duc prit Beauvouloir par   EnM-X:p.924(.8)
r vous retrouver rétablis sous votre nouveau  nom  de Pères de la Foi !... Ignorez-vous que   Cho-8:p1089(39)
mmes auxquels nous donnions par tradition le  nom  de Pères, quoiqu'ils fussent séculiers.    L.L-Y:p.600(27)
nt avoir de lettres, puisqu'elles ne sont au  nom  de personne : ainsi ce que vous voyez pro  U.M-3:p.980(25)
    « Monsieur le baron, dit-il, je viens au  nom  de Peyrade...     — Pien, fit le baron en  SMC-6:p.548(34)
 le bureau de loterie de la rue Vivienne, le  nom  de Philippe Bridau.  Elle s'évanouit, et   Rab-4:p.354(.4)
aché, selon l'habitude des rebelles, sous le  nom  de Pierrot, errait dans les départements   Env-8:p.293(21)
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 embarras aux deux fiancés.  La célébrité du  nom  de Piombo attira l'attention, les spectat  Ven-I:p1088(14)
ses trésors et ses malles, désignées sous le  nom  de Pompéia et d'Herculanum, a découvert u  PGo-3:p.129(27)
 n'y es pas.  J'aurai une succursale sous le  nom  de Popinot, dans quelque maison autour de  CéB-6:p..47(.8)
aurait pas failli.  Il va travailler sous le  nom  de Popinot.     — Attention à Popinot »,   CéB-6:p.264(18)
iques qu'il sera possible pour réintégrer le  nom  de Portenduère à la marine.  Je ne dois v  U.M-3:p.897(.4)
e livres de rentes, à la main de laquelle le  nom  de Portenduère et la ferme des Bordières   U.M-3:p.861(17)
écessairement affamé de plaisirs et à qui le  nom  de Portenduère et sa parenté si riche ouv  U.M-3:p.861(35)
le temps et veulent énormément d'argent.  Le  nom  de Portenduère, que sa mère lui disait to  U.M-3:p.876(40)
re, qui ne savait pas ce que voulait dire ce  nom  de Pot, David lui donna sur la papeterie   I.P-5:p.218(32)
 qui se faisait à dix heures.  On donnait le  nom  de premier déjeuner à une tasse de lait a  Rab-4:p.434(24)
explique point et auxquelles nous donnons le  nom  de pressentiment, mot d'une étonnante vér  Mar-X:p1051(32)
veuille vous voir échangeant un jour le beau  nom  de princesse Gandolphini pour celui d'un   A.S-I:p.963(38)
.. »     Au moment où M. Hermann prononça le  nom  de Prosper Magnan, le fournisseur saisit   Aub-Y:p..95(12)
mpter la police de sûreté, et de là vient le  nom  de quart d'oeil que les voleurs leur ont   SMC-6:p.926(38)
de la rue, et qui, dans la Flandre, porte le  nom  de quartier de derrière, s'élevait au fon  RdA-X:p.665(20)
 propriétés sont hypothéquées, comment et au  nom  de qui sont faits les placements.  Il est  Rab-4:p.452(29)
igliano, enfin pour effacer surtout l'odieux  nom  de Rabourdin.     Ces secrètes conception  Emp-7:p.918(17)
 nom d'artistes par les bourgeois et sous le  nom  de rapins dans les ateliers.  On y entrai  Rab-4:p.283(33)
it ces quelques lignes qui prirent depuis le  nom  de réclames.  Aujourd'hui, les moeurs de   I.P-5:p.450(.4)
acé pour la première fois, dans les lois, le  nom  de réquisitionnaires, primitivement donné  Cho-8:p.911(.8)
ir de leur ami Robespierre, ils donnèrent le  nom  de Robert.     Quand les prospérités de N  eba-Z:p.589(27)
sonne.  M. de Jordy tressaillait toujours au  nom  de Robespierre.  Il prenait beaucoup de t  U.M-3:p.795(32)
 elle ne connaissait encore à son ami que le  nom  de Roger.  Placée dans sa chambre à couch  DFa-2:p..40(41)
remplissait les premiers rôles, sous le joli  nom  de Rosalinde.     Personne n'avait jamais  eba-Z:p.819(.3)
 entre la possession de ses curiosités et le  nom  de Rossini, le croirait-on ?  Pons aurait  Pon-7:p.489(36)
epuis dix-sept ans étaient encore placées au  nom  de Rouget.  Or si le testament, que Flore  Rab-4:p.385(.8)
en essayant d'établir ses droits à porter le  nom  de Rubempré, quand, par malice le duc de   I.P-5:p.464(22)
 audacieusement son père en prenant le noble  nom  de Rubempré, sans se soucier des criaille  I.P-5:p.173(34)
ordonnance qui lui conférait les armes et le  nom  de Rubempré.     « Madame, si votre frère  I.P-5:p.577(25)
 une ordonnance du Roi le droit de porter le  nom  de Rubempré.  Cette ordonnance a été acco  SMC-6:p.724(35)
 un moulin à frapper les monnaies.  De là le  nom  de rue de la Monnaie, donné à celle qui m  SMC-6:p.707(37)
coup [de] personnes ignorent l'origine de ce  nom  de rue, et encore quelques années, l'étym  eba-Z:p.780(12)
, qui demanda le partage de présuccession au  nom  de sa cliente : le château, quelques ferm  Cab-4:p.967(19)
rmes décisives dans la guerre civile.     Au  nom  de sa consomption dorsale et de sa poitri  Phy-Y:p1167(38)
 sous le nom de Saint-Estève, tantôt sous le  nom  de sa créature, Mme Nourrisson, trônait A  SMC-6:p.571(.7)
rancs de loyer par an.  Elle vit là, sous le  nom  de sa femme de charge, Mme Gobain, cette   Hon-2:p.556(15)
ue de lui-même en me demandant mon amitié au  nom  de sa femme, il acheva de me dessiner com  Lys-9:p1221(32)
lle que le docteur voulut appeler Ursule, le  nom  de sa femme.  Le capitaine de musique ne   U.M-3:p.813(13)
fférentes dans la journée, sans prononcer le  nom  de sa fille, sans la voir, ni faire à ell  EuG-3:p1159(39)
eigneur.  Cette fille, qui ne portait pas le  nom  de sa mère, avait éveillé mille sympathie  Bou-I:p.419(38)
ellement M. de Rubempré ?     — Il a pris le  nom  de sa mère, dit Anaïs embarrassée.     —   I.P-5:p.282(37)
 n'eût pas, comme elle, voulu savoir le vrai  nom  de sa rivale, car elle aimait !  En lisan  A.S-I:p.967(39)
ème nerveux.     Recommandez-lui surtout, au  nom  de sa santé si précieuse pour vous, de s'  Phy-Y:p1026(27)
brouille, Victorin n'hésita plus à placer au  nom  de sa soeur les deux cent mille francs du  Bet-7:p.449(10)
n niais qui peut vous faire vos mémoires, au  nom  de sa tante, pour cent écus par volume.    PCh-X:p.166(.9)
, Martin de Charmeil, car il avait ajouté le  nom  de sa terre à son nom en s'autorisant de   eba-Z:p.410(18)
er chez elle sous le nom de M. de Rouxellay,  nom  de sa terre.  Le prudent vieillard avait   Fir-2:p.149(.1)
vulgaires.  Quand le baron pria sa soeur, au  nom  de sa timide femme, de régir leur ménage,  Béa-2:p.661(12)
iel, les étoiles, les astres, le soleil.  Au  nom  de saint Paul, il investissait les hommes  Pro-Y:p.541(33)
laissant aux sables de l'Égypte, a mérité le  nom  de saint, et moi ?  — Mais moi, dit-elle,  Cat-Y:p.452(13)
la rue Neuve-Saint-Marc.  Là, tantôt sous le  nom  de Saint-Estève, tantôt sous le nom de sa  SMC-6:p.571(.7)
 donnent même une mystérieuse origine, et le  nom  de Salomon se mêle aux récits que les con  PCh-X:p.240(41)
arte où se lisait : ALBERT SAVARON.     « Le  nom  de Savaron est célèbre, dit Rosalie, qui   A.S-I:p.926(25)
lerai quand il en sera temps. »     Donc, au  nom  de Séchard, Petit-Claud prétendit que les  I.P-5:p.611(.5)
llections d'idées auxquelles nous donnons le  nom  de sentiments pouvaient bien être le jet   L.L-Y:p.678(29)
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le gâteau qu'il abandonne, et il est sous le  nom  de ses amis l'un des prêteurs qui regarde  P.B-8:p.132(34)
 elle qui, le matin, a exigé cette partie au  nom  de ses enfants et de sa nourriture (elle   Pet-Z:p..40(32)
tait eussent été fort embarrassés de dire le  nom  de ses maîtres.     Ainsi, tout s'accorda  eba-Z:p.798(.4)
ns de chacune douze cents francs de rente au  nom  de ses neveux, puis il a fait meubler cet  Mem-I:p.397(27)
ompher le pavillon d'une jeune nation, ou le  nom  de Simon Bolivar, il faut nous quitter...  F30-2:p1195(40)
tilhomme qui n’ait quelque nom primitif, son  nom  de soldat franc.  Les vieux contes appren  Lys-9:p.928(31)
t jamais Pierquin.  Cette fortune rendait au  nom  de Solis toute sa valeur.  L'or et la nob  RdA-X:p.797(20)
 courage en prononçant devant ses parents le  nom  de son cher Théodore de Sommervieux, et e  MCh-I:p..67(.9)
se de la troupe, certes il ne volait p as le  nom  de son emploi, Lafeuillée était une utili  eba-Z:p.816(32)
ployé par une signature illisible et sous le  nom  de SON EXCELLENCE MONSEIGNEUR LE MINISTRE  PGo-3:p.188(32)
te mille francs, toute sa fortune à elle; le  nom  de son fils resta donc sans tache, Grasli  CdV-9:p.746(37)
rd quelque mot lui permettrait de deviner le  nom  de son hôte, dont la richesse et les tale  ChI-X:p.423(28)
 au receveur général, pour faire acheter, au  nom  de son mari, deux mille cinq cents francs  I.P-5:p.725(13)
ier s'en alla, se plaisant à tout annuler au  nom  de son orgueil froissé, après avoir joui   Cab-4:p1056(.3)
it Anaïs embarrassée.     — Mais quel est le  nom  de son père ?     — Chardon.     — Et que  I.P-5:p.282(38)
isir (tant sa vanité conservait de force) le  nom  de son père effacé.  Depuis son mariage,   I.P-5:p.644(17)
nes sont ainsi, répondit fièrement Gina.  Le  nom  de son père est Colonna. »     Enhardi pa  A.S-I:p.950(13)
te vivait, elle ferait quelque chose pour le  nom  de son père et de son frère...     — Elle  Deb-I:p.840(.3)
ce qui lui permettra de quitter le misérable  nom  de son père pour celui de sa mère, ne doi  I.P-5:p.489(.1)
cie de POSTEL, successeur de CHARDON.     Le  nom  de son père, écrit ainsi dans un lieu par  I.P-5:p.178(17)
tion à la Dauphine pour, en considération du  nom  de son père, entrer dans la Garde royale   Pie-4:p.160(29)
rand, et se donnait le ridicule de renier le  nom  de son père, illustre fabricant, qui pend  Lys-9:p1006(35)
ir, ni Schontz ni Aurélie !  Elle cachait le  nom  de son père, un vieux soldat de l'Empire,  Béa-2:p.897(12)
ne, cette fille a été appelée la Fosseuse du  nom  de son père.  Ce journalier avait épousé   Med-9:p.486(18)
a ville et dans le département où régnait le  nom  de son père.  Plein, non d'orgueil, mais   Cab-4:p1007(.7)
uteur qui, selon elle, avait voulu savoir le  nom  de son premier acquéreur.  Steinbock vint  Bet-7:p.170(42)
aucoup pour beaucoup le distraire de moi, au  nom  de son propre bonheur; et tel n'est pas l  Mem-I:p.271(34)
 à part, en la reconduisant, et l'engagea au  nom  de son repos, à ne pas se mêler de cette   CdT-4:p.229(21)
lus terribles mystifications connues sous le  nom  de Souscriptions nationales.  Agathe donn  Rab-4:p.300(42)
ue l'ensemble de choses auquel est dévolu le  nom  de spectacle.  Il comporte une chose à vo  CoC-3:p.318(33)
ources.  Le grand-duc Constantin, à cause du  nom  de Steinbock, l'a pris sous sa protection  Bet-7:p..89(26)
put réussir à lui faire prononcer son propre  nom  de Stéphanie !  Philippe était soutenu da  Adi-X:p1007(38)
s qui, dans l'empire français, connussent le  nom  de Swedenborg.  Étonnée, Mme de Staël pri  L.L-Y:p.595(.9)
, depuis quatre ans, célébrait Flore sous le  nom  de Sylvia.  Elle avait eu en 1821 son der  eba-Z:p.545(13)
 achevés, tu refuseras de les mettre sous le  nom  de ta tante, imbécile !  Mme de Montbauro  PCh-X:p.166(30)
, le père et la mère, tout ce qui portait le  nom  de Tascheron ou leur était allié de près,  CdV-9:p.722(.1)
fonte, dix sous la livre.     — Tu donnes le  nom  de têtes de clous aux Bâtardes, aux Coulé  I.P-5:p.132(29)
 doutât, Élodie, sa soeur (il lui a donné un  nom  de théâtre), chez nous, comme ouvrière; D  Bet-7:p.383(.7)
y est resté un mois rue de Charonne, sous le  nom  de Thorec, anagramme d'Hector.  Il est ma  Bet-7:p.447(20)
, que le baron, connu de son notaire sous le  nom  de Thoul, avait épuisé les huit mille fra  Bet-7:p.380(32)
 faible : « Que fait-il ? »  Hector, sous le  nom  de Thoul, rue Saint-Maur, se trouvait ave  Bet-7:p.363(35)
e, et je voudrais être son régisseur sous le  nom  de Thoul.  J'ai la capacité, l'honnêteté,  Bet-7:p.359(35)
ion due au prévoyant génie de Richelieu.  Le  nom  de Thuillier lui fit ouvrir les portes du  P.B-8:p..97(43)
 n'est pas la plus facile.  Si je portais le  nom  de ton ami, je serais dans une belle pass  I.P-5:p.380(33)
 un dernier effort, le prêtre m'a arraché le  nom  de ton bienfaiteur.     — Et qui a pu te   DFa-2:p..47(.4)
Mon cher Mitgislas, Malaga m'a tout dit.  Au  nom  de ton bonheur, qu'il ne t'échappe jamais  FMa-2:p.242(28)
 tournant vers le prisonnier : « Quel est le  nom  de ton général ? lui demanda-t-il.     —   Cho-8:p.939(11)
dans ses réflexions.     « D'où lui vient ce  nom  de Torpille ? lui dit une voix sombre qui  SMC-6:p.445(29)
rères et de ma soeur, je viens, mon père, au  nom  de tous les Claës vous commander de laiss  RdA-X:p.782(.1)
endez-vous chez M. des Grassins, sachez-y le  nom  de tous les créanciers de mon oncle, rass  EuG-3:p1193(37)
me et lever les mains vers lui, mon père, au  nom  de tous les Saints et de la Vierge, au no  EuG-3:p1168(18)
ui un peu aussi, mais certes il souffrait au  nom  de tous.  Il avait le courage de la honte  eba-Z:p.775(14)
ance bizarre, connue dans l'histoire sous le  nom  de Triumvirat, parce que le maréchal de S  Cat-Y:p.336(12)
e d'attaquer ses dernières dispositions.  Ce  nom  de Trognon lui fit entrevoir quelque mach  Pon-7:p.695(20)
 du bagne de Toulon, où il est connu sous le  nom  de Trompe-la-Mort.     — Ah ! Trompe-la-M  PGo-3:p.189(22)
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  Or, l'amoureux Crevel avait fait opérer au  nom  de Valérie Fortin le transfert de dix mil  Bet-7:p.253(17)
inscription de six mille francs de rente, au  nom  de Valérie Fortin, épouse séparée de bien  Bet-7:p.191(10)
  Depuis 1793, on commençait à substituer le  nom  de vallée de l'Avonne à celui de vallée d  Pay-9:p.181(.5)
-Geneviève, et où il demeurait caché sous le  nom  de Vautrin. »     En marge, on lisait de   SMC-6:p.723(35)
nsion bourgeoise, où ils l'ont connu sous le  nom  de Vautrin. »     Un moment de silence ré  SMC-6:p.807(25)
ffaire fut faite, comme la première, sous le  nom  de Vauvinet, à qui le baron souscrivit po  Bet-7:p.313(15)
 Les départements de l'Ouest, connus sous le  nom  de Vendée, la Bretagne et une portion de   Cho-8:p.909(15)
VILLE piqué     L'abréviation lapidaire d'un  nom  de ville, mon cher ami, je l'ai cherché d  Emp-7:p.995(21)
donnent, sur la foi des commis voyageurs, le  nom  de vin de Syracuse à ce produit industrie  Pay-9:p..97(13)
cria Jacques Collin en donnant à Ruffard son  nom  de voleur.     — C'est cela.  Les gueux m  SMC-6:p.869(.5)
onnance du Roi qui vous rende le titre et le  nom  de vos ancêtres maternels, est de la dema  I.P-5:p.464(27)
 ne montrez pas cette carte, ne dites pas le  nom  de votre acquéreur à Mlle Fischer, car c'  Bet-7:p.129(23)
s Calyste.     — Ursule, ma chère petite, au  nom  de votre amour pour Savinien, gardez-moi   Béa-2:p.876(21)
ombien elle vous aime, dit Lisbeth; mais, au  nom  de votre avenir et du sien, contenez-vous  Bet-7:p.281(.6)
us les égouts sociaux, qui tient à savoir le  nom  de votre chapelier ou le vôtre, et si vou  PCh-X:p..57(25)
.  Monsieur s'est présenté tout à l'heure au  nom  de votre famille... »     Fraisier laissa  Pon-7:p.681(39)
édez pas pour épouse, maintenir la vôtre, au  nom  de votre félicité commune, dans la région  Phy-Y:p1022(24)
iption cinq pour cent sur le Grand-Livre, au  nom  de votre femme.  Cet avoir sera grevé d'u  Bet-7:p.173(21)
 grand-livre, immatriculées par mes soins au  nom  de votre femme.  Tout est en règle.  Mais  CdM-3:p.600(38)
 qui se mit à sourire.     « Tenez, voici le  nom  de votre gibier », dit-il en prenant dans  FYO-5:p1067(22)
nt faites avec amour...     — Et quel est le  nom  de votre grand-oncle ? demanda Vernîsset,  eba-Z:p.609(24)
, leur dit-il d'une voix franche, je sais le  nom  de votre hôte et les vôtres, et depuis tr  Epi-8:p.443(.5)
 une sorte de bonne grâce.     « Quel est le  nom  de votre mère ? demanda-t-il.     — Ma mè  Env-8:p.396(34)
der votre main pour Désiré; vous porterez le  nom  de votre parrain, ce sera l'honorer.  Dés  U.M-3:p.975(.4)
ouillant.  Placez-les sur le Grand Livre, au  nom  de votre père.  Cette somme vous donnera   RdA-X:p.776(25)
nom du Christ, qui est mort sur la croix; au  nom  de votre salut éternel, mon père, au nom   EuG-3:p1168(20)
ui me volait ? répondit le général.     — Au  nom  de votre tranquillité, monsieur le comte,  Pay-9:p.155(15)
us ordonne, au nom de cet amour passager, au  nom  de votre vie, au nom de ma tranquillité,   Aba-2:p.490(11)
Il est maintenant passage du Soleil, sous le  nom  de Vyder.  Il se dit alsacien, fait des é  Bet-7:p.447(21)
l venait d'Aix-la-Chapelle; il avait pris le  nom  de Walhenfer, et possédait aux environs d  Aub-Y:p..98(.9)
it admirablement, elle ne connaissait pas le  nom  de Watteau.  Si quelque chose peut exprim  Pon-7:p.509(29)
 : Minoret est un voleur.  Oh ! je le ferai,  nom  de... nom ! éclater comme un mortier.  Ma  U.M-3:p.953(25)
e autorité plus compétente.  Peut-être votre  nom  défendra-t-il cet ouvrage contre des accu  Rab-4:p.272(.2)
n fébrile causée par sa conviction.     « Au  nom  des accusés, je vous pardonne d'avance un  Ten-8:p.671(22)
lées du parc et ses magnifiques jardins.  Le  nom  des Aigues vient de ces charmants cours d  Pay-9:p..55(40)
clamations oratoires qui se sont répétées au  nom  des Bourbons contre les Bonapartistes, qu  Ten-8:p.663(.4)
age, de ces profonds négociateurs parlant au  nom  des calicots, du bijou, de la draperie, d  I.G-4:p.563(.1)
et de patience, un salaire excessif, soit au  nom  des caprices de la ville, soit à la voix   FYO-5:p1041(21)
site.  Dans le métier de chineur (tel est le  nom  des chercheurs d'occasions, du verbe chin  Pon-7:p.577(30)
ier, qui jadis blanchissait et rougissait au  nom  des d'Esgrignon ou du Chevalier, qui tres  Cab-4:p.981(35)
 de porter sans trembler la parole au Roi au  nom  des Dames de la Halle, Angélique Madou re  CéB-6:p.264(37)
es d'hommes.  Les légions devaient porter le  nom  des départements de la Sarthe, de l'Orne,  Cho-8:p.909(42)
 ce déménagement, dit Célestin en parlant au  nom  des deux autres commis et de Raguet, grou  CéB-6:p.135(13)
Calyste, l'héritier, le seul espoir du grand  nom  des du Guénic.  Le vieux Vendéen, le vieu  Béa-2:p.654(36)
ncheur des toiles que portent les Paludiers,  nom  des gens qui cultivent le sel dans les ma  Béa-2:p.640(23)
e de mettre opposition à cette concession au  nom  des héritiers du premier entrepreneur, do  eba-Z:p.789(.3)
n hôtel à Bordeaux lui appartiennent sous le  nom  des hommes de paille que lui a trouvés ce  CdM-3:p.640(15)
a destinée.  Entre les faits de la vie et le  nom  des hommes, il est de secrètes et d'inexp  ZMa-8:p.829(26)
angereuse.     Mais si l'opposition faite au  nom  des lois du mariage représente l'époque c  DdL-5:p.968(11)
quises quand elle l'entendit annoncer que le  nom  des Lousteau deviendrait célèbre.  Puis i  Rab-4:p.474(30)
e boulevard, après avoir appris du cafetier ( nom  des maîtres de café en province) que ces   CSS-7:p1155(32)
ux des rois ou des peuples, ils parlaient au  nom  des passions et du bonheur des génération  Phy-Y:p1060(25)
fut chargé d'offrir à la mère de Henri V, au  nom  des Pen-Hoël et de la paroisse de Guérand  Béa-2:p.666(16)
sommes assez fortes, et se trouvait, sous le  nom  des prêteurs, maître d'une portion de la   Rab-4:p.484(17)
t demeuré calviniste, car tel fut bientôt le  nom  des réformés.  L'ambition de Calvin fut s  Cat-Y:p.372(38)
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le droit de conférer, par une ordonnance, le  nom  des Rubempré au fils d'une demoiselle de   I.P-5:p.284(.6)
gne.     — Allons, vous les tuez.  Venez, au  nom  des Simeuse ! dit Marthe en tombant à gen  Ten-8:p.557(38)
 immoral, tous deux ils furent poursuivis au  nom  des Sociétés qu'ils renversaient ou réfor  AvP-I:p..14(33)
 la mort commerciale du parfumeur.  Aussi le  nom  des syndics nommés par l'influence de du   CéB-6:p.279(15)
opreté;     Mais les maris qui obtiennent le  nom  déshonorant de chauffe-la-couche;     Enf  Phy-Y:p.951(29)
arais, Peyrade qui, pour sa fille, quitta ce  nom  déshonoré pour celui de Canquoëlle, ne se  eba-Z:p.360(25)
t à toi, Coupiau, reprit Marche-à-terre, ton  nom  désormais sera Mène-à-bien. »     À ces m  Cho-8:p.956(.7)
ns le coffre de derrière.  Il n'y a point de  nom  dessus, ajouta-t-il.     — Il y a les arm  Deb-I:p.744(.7)
Augusta Willemsens, comtesse de Brandon.  Ce  nom  devait être celui de son mari.  Plus tard  Gre-2:p.427(16)
ude militaire.  Leste, décidé, Pierrotin (ce  nom  devait être un surnom) imprimait, par la   Deb-I:p.737(28)
ue la Frélore quitta plus tard pour un autre  nom  devenu célèbre.  Au moment où elle avait   eba-Z:p.820(39)
essous : Finot, mes cent francs ? signé d'un  nom  devenu fameux, qui ne sera jamais illustr  I.P-5:p.332(.4)
1819. Le papier de la maison Nucingen et son  nom  deviennent européens.  Cet illustre baron  MNu-6:p.338(32)
our l'encre de la Petite-Vertu.  À Paris, un  nom  devient une propriété commerciale, et fin  CSS-7:p1182(31)
r en baronnie la terre de Villenoix, dont le  nom  devint le sien.  Il était mort sans avoir  L.L-Y:p.658(21)
Villa in Fago, le manoir dans les bois).  Ce  nom  dit assez que jadis une forêt couvrait le  Pay-9:p.303(31)
te.  Monsieur est un peintre célèbre dont le  nom  doit être connu de vous malgré votre inso  Bou-I:p.429(26)
eureux se nommait Jeanrenaud, reprit-il.  Ce  nom  doit vous expliquer ma conduite.  Je n'ai  Int-3:p.484(14)
rtier, concierge ou suisse, quel que soit le  nom  donné à ce muscle essentiel du monstre pa  Fer-5:p.866(40)
e grenadiers en pleine terre, de là vient le  nom  donné à cette closerie.  La façade est co  Gre-2:p.422(21)
se porte à merveille.  Le trépan, tel est le  nom  donné à cette invention, est encore peu c  Cat-Y:p.320(13)
ions de loin en loin que quelques paludiers,  nom  donné à ceux qui cultivent le sel.  Ces h  DBM-X:p1177(20)
vec avantage contre les Petites-Messageries,  nom  donné à l'entreprise des Touchard par opp  Deb-I:p.734(.6)
ressa d'allumer un feu clair et deux oribus,  nom  donné aux chandelles de résine dans le pa  Cho-8:p1171(42)
e restais dans les cours avec les Outre-mer,  nom  donné aux écoliers dont les familles se t  Lys-9:p.975(15)
l'autre pour tirer cette manicle, tel est le  nom  donné dans le bagne à ce ferrement, le co  SMC-6:p.839(13)
ampe qui arrive en pente douce sur la levée,  nom  donné dans le pays à la digue établie au   Gre-2:p.421(23)
roduisent de hauts talus couronnés d'ajoncs,  nom  donné dans tout l'Ouest au genêt épineux.  Cho-8:p.963(.4)
ux voyageurs ces pics de la Norvège, dont le  nom  donne froid déjà, leurs sublimes beautés   Ser-Y:p.729(20)
semblable à celle où monte la vis tel est le  nom  donné jadis à un escalier, et qui sert de  Béa-2:p.648(38)
e la Barrière.  Ces habitants du poulailler,  nom  donné par les conducteurs à cette partie   Deb-I:p.739(22)
vérité de Baudoyer relativement aux Anglais,  nom  donné par les employés à leurs créanciers  Emp-7:p.973(11)
es au milieu d'une prairie d'eau; quel autre  nom  donner à ces végétations aquatiques, si v  Lys-9:p.988(22)
le aussi, secoue de la neige, car quel autre  nom  donner à ces voiles de voluptueuses mouss  PCh-X:p.142(35)
ernière journée de leur vie amoureuse.  Quel  nom  donner à cette puissance inconnue qui fai  Fer-5:p.845(10)
ans les ténèbres de ma vie morale, mais quel  nom  donner à la puissance qui me lie les main  L.L-Y:p.651(30)
lus variées, bouffonnes ou mélancoliques, ce  nom  dont la prononciation se prêtait à notre   ZMa-8:p.836(.1)
t un enfant; elle lui reprocha de prendre le  nom  dont se servait tout le monde.  La fière   I.P-5:p.169(18)
usez-moi près d'elle. »     En entendant son  nom  doucement prononcé par un homme naguère s  DdL-5:p.919(21)
s faux voleurs qui les appelaient de quelque  nom  drolatique, écoutaient les querelles et l  Cat-Y:p.397(15)
pporta, le matin du jour fatal, le chouquet,  nom  du billot où le condamné devait poser sa   Cat-Y:p.304(.2)
essaires à ses acquisitions.  On me somme au  nom  du bonheur de ma fille et de la considéra  SMC-6:p.650(17)
m'est arrivé hier.     — Aussi vrai que j'ai  nom  du Bousquier, mademoiselle, je n'ai jamai  V.F-4:p.907(38)
imai pas ce dernier mot, mais je demandai le  nom  du castel et celui du propriétaire.     «  Lys-9:p.989(40)
cevait la pleine mer, car le Gua, tel est le  nom  du castel, se trouve entre la petite vill  eba-Z:p.627(16)
t put lire : Marie Lambrequin, sans doute le  nom  du Chouan.     « Tu vois bien, La-clef-de  Cho-8:p.940(.9)
u nom de tous les Saints et de la Vierge, au  nom  du Christ, qui est mort sur la croix; au   EuG-3:p1168(19)
 amour-propre et te compromettre...     — Au  nom  du ciel, ma tante, s'écria la duchesse en  DdL-5:p1022(.9)
 est de Florence; mais t'ennuyer...     — Au  nom  du Ciel, Marie, tais-toi, dit François in  Cat-Y:p.270(33)
 qu'il faisait.  Enfin, là je lui dis : « Au  nom  du ciel, monsieur le comte, laissez-lui d  Lys-9:p1074(.6)
loir se laisser mettre en prison; madame, au  nom  du ciel, n'ameutez pas les passants.       CéB-6:p.266(23)
impuissance porte jusqu'à la folie.     « Au  nom  du ciel, prenez-les, Paul, lui dit Natali  CdM-3:p.602(.1)
r à la petite femme une facture acquittée au  nom  du citoyen Mongenod :     « Là finit la p  Env-8:p.265(20)
 laquelle on lui demandait un rendez-vous au  nom  du colonel Viriot, à propos de Une ténébr  Ten-8:p.494(26)
r un agent pris à Londres au hasard, sous le  nom  du comte Ferrato, à bord d'un vaisseau qu  Mel-X:p.354(.1)
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ste de mes jours, heureux en Italie, sous le  nom  du comte Ferrato, ce pauvre colonel que m  Mel-X:p.353(.4)
re publique et la recommandation de taire le  nom  du comte n'alarmaient pas à faux le messa  Deb-I:p.756(37)
int-Sulpice, reprit Oscar en se souvenant du  nom  du confesseur du collège.     — Vous avez  Deb-I:p.801(17)
 même pour la vertu; car se refuser à lui au  nom  du devoir, n'est-ce pas se donner à quelq  Lys-9:p1147(40)
z ferme !  Nous avons un moment de répit, au  nom  du diable qui vous laisse en ce monde, so  JCF-X:p.317(14)
ette jésuitique méthode, qui que tu sois, au  nom  du diable, salut et fraternité !...  Tu a  Phy-Y:p1068(29)
Et M. Finot ? dit Lucien qui avait retenu le  nom  du directeur.     — Il est chez lui, rue   I.P-5:p.333(11)
 Promenade, de hautes roches qui prennent le  nom  du faubourg de la ville où elles s'élèven  Cho-8:p1070(20)
villon Planat : Monsieur de Longueville.  Au  nom  du favori du vieux comte de Kergarouët, t  Bal-I:p.144(11)
ront votre vulnéraire. »     En entendant le  nom  du fou, Mme Vernier leva la tête et regar  I.G-4:p.581(34)
t, rue du Mail, dans un hôtel garni, sous le  nom  du garçon de bureau à qui la comtesse ava  FdÈ-2:p.358(.5)
Marie de Verneuil, en entendant prononcer le  nom  du général royaliste, ne furent sensibles  Cho-8:p.992(.1)
 difficile, répondit Mme de Bargeton, que le  nom  du grand homme dont nous sommes fiers ne   I.P-5:p.280(35)
ne race célèbre, et qui finira par porter le  nom  du grand poète contemporain qui les a mis  SMC-6:p.688(11)
Vous savez, ou vous ne savez pas que le vrai  nom  du Grand-Seigneur est Padischa, et non pa  Deb-I:p.780(29)
entre les îles ou s'épluchaient sur le jard,  nom  du gros sable que charrie la Loire; des g  Lys-9:p.988(37)
el, mais la somme.  Chesnel fit le mandat au  nom  du jeune notaire qui, peu susceptible d'é  Cab-4:p1010(.4)
ements qui se préparaient en France, prit le  nom  du lieu où il fut livré.  Cependant il ob  Cho-8:p.940(33)
neur ? »     Perez de Lagounia, tel était le  nom  du marchand, avait eu de grandes relation  Mar-X:p1044(32)
erdier l'a montée », ajoutai-je en lisant le  nom  du marchand, imprimé sur la cravache.  Ga  Mem-I:p.390(.3)
ologne, à féminiser, à la manière latine, le  nom  du mari pour la femme.  En réunissant leu  Rab-4:p.378(11)
e serai votre Fox, dit-elle en se donnant le  nom  du meilleur lévrier de Calyste.     — Que  Béa-2:p.769(10)
nt les mouvements de l'âme.     « Sait-on le  nom  du meurtrier ? demanda le général.     —   F30-2:p1167(30)
maison ornée de panonceaux Ernest demanda le  nom  du notaire à un passant, qui lui nomma pr  M.M-I:p.578(14)
e où nous étions abonnés, nous demandâmes le  nom  du numéro 37, et nous apprîmes alors ce n  ZMa-8:p.835(40)
ne imitation du papier bombycien (tel fut le  nom  du papier de coton en Orient), le papier   I.P-5:p.219(.3)
armi bien des bocaux, une fiole étiquetée du  nom  du pauvre diable enfermé dans l'hospice.   eba-Z:p.738(42)
  — Lespanou ? reprit le président, c'est un  nom  du pays, vous êtes donc de Belley ?     —  eba-Z:p.461(42)
ux, et aperçut un vieillard connu là sous le  nom  du père Canquoëlle.     Le café David, si  SMC-6:p.527(23)
ur le premier feuillet, on lisait :     « Au  nom  du Père et du Fils et du Sainct-Esprit.    Deb-I:p.849(15)
 », chanta la comtesse.     En prononçant le  nom  du père Goriot, Eugène avait donné un cou  PGo-3:p.102(.6)
 porte de la comtesse pour avoir prononcé le  nom  du père Goriot.  Oui, mon cher, vous irie  PGo-3:p.116(39)
 le septième jour, car l'abonnement, pris au  nom  du père Socquard le limonadier, était sup  Pay-9:p.165(40)
le comte de Cagliostro n'avait pu deviner le  nom  du personnage avec lequel j'allais désire  Cat-Y:p.448(.1)
rue des Moineaux, sous le nom de Canquoëlle,  nom  du petit bien sur lequel vit sa famille,   SMC-6:p.636(35)
 japper après la justice et se courroucer au  nom  du peuple de ce qu'on envoie aux galères   I.P-5:p.701(.9)
 le temps qu'il fut obligé de se cacher.  Au  nom  du peuple souverain, le District déshonor  Cab-4:p.967(12)
 rien, ils sont sous la terreur que cause le  nom  du préfet de police et dans la vénération  Hon-2:p.557(34)
de Guise aux États de Blois, elle demanda le  nom  du prélat qui vint l'assister, on lui dit  Cat-Y:p.383(26)
oyez-vous qu'elle vienne ici pour traiter au  nom  du Premier consul ? demandait une troisiè  Cho-8:p1136(22)
ns son attitude d'écouteur.  En entendant le  nom  du président Camusot, il fit un hochement  Pon-7:p.637(.9)
ement installé.  L'abbé Maurin, tel était le  nom  du prêtre, devint l'objet des soins assid  eba-Z:p.798(27)
ntraire un grand fait historique.  Ainsi, le  nom  du prince de Polignac est donné dans tout  Cat-Y:p.168(26)
ux comme un tigre et plus impitoyable...  Au  nom  du prophète, et si vous aimez la vie, cac  Phy-Y:p1204(.4)
 qui je me suis arrangé...     — Quel est le  nom  du propriétaire ?     — M. Pons ! dit la   Pon-7:p.599(20)
te, Ernest revint sur ses pas, et demanda le  nom  du propriétaire de ce magnifique séjour à  M.M-I:p.529(33)
ns annonce la naïve intention de rappeler le  nom  du propriétaire, espèce de calembour scul  Int-3:p.471(30)
euraient.  Tout y paraissait souffrant !  Le  nom  du propriétaire, Ferdinand du Tillet, un   FdÈ-2:p.274(37)
e soit.  Que personne ne puisse connaître le  nom  du propriétaire, promettez-moi sur l'honn  Mem-I:p.366(33)
uissier, qui a fait le sourd a tout saisi au  nom  du propriétaire, qui n'a pas de coeur et   FMa-2:p.228(26)
ne soient prêtes, ne manquera pas de dire au  nom  du public qu’on en avait déjà bien assez   PGo-3:p..40(21)
ent maître Antoine Beauvouloir, tel était le  nom  du rebouteur, avait eu pour aïeul et pour  EnM-X:p.885(.5)
ne, de Normandie, du Maine et de l'Anjou, au  nom  du Roi, et à reconnaître les services des  Cho-8:p1130(30)
e si vous lui aviez donné l'argent promis au  nom  du Roi...     — Assez, assez, monsieur l'  Cho-8:p1126(11)
bon prêtre recueillit l'enfant, lui donna le  nom  du saint inscrit au calendrier ce jour-là  CéB-6:p..72(13)
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e camp ecclésiastiques, et parut demander le  nom  du sculpteur.  Quand il eut obtenu la rép  Sar-6:p1073(.2)
ier s'appelait Fouché, je ne vous dis pas le  nom  du second; mais tous deux étaient alors d  Ten-8:p.689(.1)
 Cette acquisition fut d'abord faite sous le  nom  du secrétaire que vous avez remplacé.  Le  Hon-2:p.558(.1)
 paysage ?  C'est ce que je nous souhaite au  nom  du Théâtre, de la Presse et du Livre.  Ai  Pay-9:p..64(19)
use gravité ces paroles sacramentales : « Au  nom  du Timbre, du Cautionnement et de l'Amend  I.P-5:p.476(21)
-être m'aurais-tu suivi !  Je te cacherai le  nom  du vaisseau, le lieu de mon départ et le   CdM-3:p.629(24)
i menait du château d'Hérouville à Ourscamp,  nom  du village auprès duquel se trouvait son   EnM-X:p.930(21)
tte ligne voisine d'un signe tropical sur le  nom  duquel le bon goût interdit de faire une   Pet-Z:p..62(33)
ogue à celui qui agitait Macpherson quand le  nom  d’Ossian, sa créature, s’inscrivait dans   Fer-5:p.788(21)
, que sont les Dévorants ?  Dévorants est le  nom  d’une des tribus de Compagnons ressortiss  Fer-5:p.789(37)
ettres, s’appelait GUERS, et prit son second  nom  d’une petite terre située près d’Angoulêm  Lys-9:p.930(32)
'est un médecin de campagne qui a laissé son  nom  écrit dans un canton.  Celui-ci, mon cher  Env-8:p.327(11)
et en dia, comme Bagos de Férédia.  J'ai son  nom  écrit sur mes registres; vous pourrez le   AÉF-3:p.720(30)
lus représentés que par un jeune homme ayant  nom  Emilio, et par un palais qui passe pour u  Mas-X:p.544(31)
« Vous n'êtes pas une d'Este.  Ce nom est un  nom  emprunté pour cacher le vôtre.  Doit-on l  M.M-I:p.527(36)
.  Frédéric, car le père lui avait donné mon  nom  en Amérique, Frédéric Mongenod est, à tre  Env-8:p.276(30)
re l'élégant jeune homme dans une chose sans  nom  en aucun langage suivant le mot de Bossue  Fer-5:p.882(10)
 qui par cette raison le prophète changea le  nom  en celui d'ABOUBECKER (père de la pucelle  Gam-X:p.490(.8)
 fils d'un pair de France, lui ont offert un  nom  en échange de sa fortune; elle les a tous  PCh-X:p.147(38)
te taille cambrée dont les mouvements ont un  nom  en Espagne.  Son visage toujours beau séd  CdM-3:p.542(42)
cès, ne sachant pas le retentissement de son  nom  en Europe, et heureux de respirer l'air.   Ten-8:p.665(39)
rotteau.  Si vous ne voulez pas mettre votre  nom  en évidence, prenez-en un autre.  Mais vo  CéB-6:p.129(.7)
lheurs de la conversation n'ont encore aucun  nom  en France, on les y suppose sans doute im  PGo-3:p.106(26)
d'Espagne !  Excusez du peu ?  Il portait un  nom  en os et en dia, comme Bagos de Férédia.   AÉF-3:p.720(29)
que Dieu aurait donné le droit de tracer son  nom  en rouge comme il a écrit le sien sur la   Med-9:p.536(40)
car il avait ajouté le nom de sa terre à son  nom  en s'autorisant de sa vulgarité pour just  eba-Z:p.410(18)
t dans ton cas, et qui dorent de gloire leur  nom  en se mettant à la tête d'une chose socia  Bet-7:p.336(33)
se pour qu'un facétieux externe y écrive son  nom  en se servant de son doigt comme de style  PGo-3:p..54(.8)
AFINO DI PORCIA     Laissez-moi mettre votre  nom  en tête d'une oeuvre essentiellement pari  SMC-6:p.429(.4)
let !  Vous le nommez ici Chaureff, mais son  nom  en turc se prononce Cossereu.  Vous avez   Deb-I:p.783(.2)
 la même pension, le père Goriot. »     À ce  nom  enjolivé du mot père, le comte, qui tison  PGo-3:p.101(24)
int à Rome, en proie au désir d'inscrire son  nom  entre les noms de Michel-Ange et de M. Bo  Sar-6:p1059(35)
drid; puis, en 1770, je vins à Paris sous un  nom  espagnol, et menai le train le plus brill  FaC-6:p1030(10)
méro de l'inscription qu'il a laissée en son  nom  est 23.533, lettre M, nous serons sûrs qu  U.M-3:p.980(40)
és, soit dans quelque centre nerveux dont le  nom  est à savoir et où s'émeuvent les sentime  L.L-Y:p.621(43)
me de Langeais, mariée à un banquier dont le  nom  est allemand, un baron de Nucingen ?  Ne   PGo-3:p.112(39)
 ont dans le peuple le surnom de singes.  Ce  nom  est aussi donné aux entrepreneurs.     «   P.B-8:p.182(.6)
e temps où nous vivons, chère Béatrix !  Mon  nom  est Béatrix, le bonheur de Béatrix est mo  Béa-2:p.791(37)
t le cordier en allant vers la Thune.     Ce  nom  est celui du ruisseau fourni par le trop-  Pay-9:p.106(11)
éclamais une brosse à dents !     — Son vrai  nom  est Chocardelle, dit Malaga que ce nom pr  HdA-7:p.783(21)
i mène au faubourg de Saint-Sulpice, dont le  nom  est commun à la porte et au faubourg.  Pu  Cho-8:p1071(.9)
e de celle d'Angleterre, sa voisine, dont le  nom  est commun aux deux pays.  Quelques besti  Cho-8:p.913(31)
e rabelaisienne, symbolise le peuple, car ce  nom  est composé de deux mots grecs qui veulen  SMC-6:p.830(14)
 en 1809 et plus tard encore, en 1812.  Leur  nom  est Dubut, le Dubut de Caen est leur pare  Env-8:p.315(10)
 expliqué par ces deux propositions.  Si mon  nom  est en exécration à la France, il faut s'  Cat-Y:p.453(.8)
                     même après sa mort, son  nom  est encore tronqué.  Salomon, dont le por  Cat-Y:p.166(11)
t sur le front pur d’une jeune femme dont le  nom  est européen; voici le fait.  Une charman  Lys-9:p.927(.5)
 entendus, était, en 1829, du Bruel, dont le  nom  est inconnu du public, il s'appelle de Cu  PrB-7:p.825(24)
ie sociale.  Sacrifie tout à l'homme dont le  nom  est le tien, dont l'honneur, dont la cons  Mem-I:p.302(24)
on avoué.     — Et la première lettre de son  nom  est Maxime de Trailles, dit La Palférine.  HdA-7:p.779(42)
conseiller au parlement de Bretagne, dont le  nom  est quelque chose comme Flamet; mais il a  Cho-8:p1036(41)
fidèles qui datent de quinze années; que mon  nom  est sur mon extrait de naissance comme ce  Lys-9:p.928(22)
 pour son plaisir. »     Élie Magus, dont le  nom  est trop connu dans La Comédie humaine po  Pon-7:p.593(23)
 « Ce gros homme de qui vous me demandiez le  nom  est un homme redoutable, l'abbé Gudin, un  Cho-8:p1036(17)
selle,     « Vous n'êtes pas une d'Este.  Ce  nom  est un nom emprunté pour cacher le vôtre.  M.M-I:p.527(36)
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pensée : les artistes se moquent de lui, son  nom  est un terme de mépris dans les ateliers,  PGr-6:p1111(23)
ic établi dans le passage du Soleil, dont le  nom  est une de ces antithèses familières aux   Bet-7:p.437(31)
ite.  Margarita ? reprit-il en souriant, ton  nom  est une prophétie.  Margarita veut dire u  RdA-X:p.788(14)
ustrie.  Colleville, bon musicien, devait au  nom  et à l'influence de son père la place de   P.B-8:p..40(18)
 de faire succéder l'un de mes gendres à mon  nom  et à mon titre.  Or, tu sais, mon pauvre   M.M-I:p.557(42)
 se sauver là où un seul périt.  Grâce à mon  nom  et à quelques liaisons de parenté avec ce  FMa-2:p.208(.5)
 Savinien fût entré dans la marine, avec son  nom  et appuyé par un amiral, par un député, p  U.M-3:p.861(.9)
ez la lettre ensemble, et tu me jures en son  nom  et au tien d'exécuter mes dernières volon  U.M-3:p.914(10)
lphe se sera pour la septième fois trompé de  nom  et aura, le matin en s'éveillant, appelé   Pet-Z:p.164(14)
les; il avait dû leur flatteur accueil à son  nom  et aussi à la duchesse peut-être.  Enfin   Cab-4:p1030(40)
 un véritable délit.  Monsieur, je viens, au  nom  et comme exécuteur testamentaire de feu M  AÉF-3:p.713(27)
eslas d'aller seul, de tâcher de se faire un  nom  et de devenir un grand homme, c'est son d  Bet-7:p.115(20)
ices, comme d'appuyer une entreprise de leur  nom  et de la créditer.  Là s'ourdissaient ces  CéB-6:p.212(17)
rtement dont le dénuement est indigne de son  nom  et de sa qualité (on se loge comme on veu  Int-3:p.446(30)
en, l'artiste avait déserté, prenait un faux  nom  et déjouait toutes les recherches.  Josep  U.M-3:p.812(30)
 de France, le marquis de Troisville chef du  nom  et des armes; deux députés ayant tous nom  Pay-9:p.152(.6)
ts.  Épousez, mon ami !  Les gens qui ont un  nom  et des terres à transmettre, une famille   CdM-3:p.552(16)
e vos deux feuilles, signez-en deux de votre  nom  et deux d'un pseudonyme, afin de ne pas a  I.P-5:p.433(.6)
observe la famille où je voudrais porter mon  nom  et doter de mon énergie... car j'arrivera  P.B-8:p.131(25)
e dans sa beauté, dans son esprit appuyés du  nom  et du titre de comte de Rubempré.  Mme d'  I.P-5:p.515(.2)
  Et cela était vrai.  M. de Chessel dit mon  nom  et fit ma biographie.  J'étais arrivé dep  Lys-9:p.993(.7)
énéral, dit Massol qui pensait à demander le  nom  et l'adresse de la cliente que le hasard   SMC-6:p.737(28)
 recevoir avocat; mais il ignore toujours le  nom  et la demeure de ce protecteur mystérieux  P.B-8:p..65(18)
haque quartier, il existe un médecin dont le  nom  et la demeure ne sont connus que de la cl  Pon-7:p.569(34)
guerite, si l'une ou l'autre avaient le même  nom  et la même dot; il s'aperçut néanmoins qu  RdA-X:p.811(11)
e considération respectueuse; car certes son  nom  et la place qu'il occupait parmi les cons  V.F-4:p.875(24)
e tant de lâcheté devant ce critique dont le  nom  et la portée lui étaient inconnus.  « Me   I.P-5:p.365(.1)
 un hiver.  Sans la grande fortune, le grand  nom  et la position de son mari, sans l'habile  Mus-4:p.756(20)
le vin cuit expliqueraient déjà pourquoi son  nom  et le café de la Paix étaient devenus pop  Pay-9:p.292(30)
le moment où j'appelais ce vieillard par son  nom  et le moment où je recommençais sans obte  eba-Z:p.741(14)
 une ordonnance qui vous permît de porter le  nom  et le titre de Rubempré.  Elle voulait en  I.P-5:p.482(13)
el silence.  La Chapuzot finit par savoir le  nom  et le titre de Thaddée; puis elle apprit   FMa-2:p.227(17)
rsécutions du parti libéral.  D'ailleurs, le  nom  et le titre des Rubempré auxquels vous av  I.P-5:p.535(22)
 avoir obtenu l'ordonnance qui lui rendit le  nom  et les armes de la maison de Rubempré.  L  SMC-6:p.507(29)
une ordonnance qui lui a permis de porter le  nom  et les armes de ses ancêtres maternels.    SMC-6:p.482(.6)
fermés dans les départements qui ont pris le  nom  et les dérivations du nom de la Loire.  À  Cat-Y:p.233(23)
utoriser le sieur Lucien Chardon à porter le  nom  et les titres des comtes de Rubempré, en   I.P-5:p.535(26)
.  Le roi, pour ne pas laisser s'éteindre le  nom  et les titres des maisons de Lenoncourt e  Mem-I:p.325(21)
vie en désaccord avec leur avenir, avec leur  nom  et leur fortune; que souvent le manque d'  Int-3:p.446(34)
 Quand mon mari m'épousa, je n'avais que mon  nom  et ma personne.  Mon nom seul valait pour  CdM-3:p.570(38)
 le monde, habituer les gens à prononcer mon  nom  et me dépouiller moi-même de l'humble mon  PCh-X:p.144(40)
nterroger.     — Demandez-moi tout, même mon  nom  et mon honneur ! s'écria-t-il dans son iv  Cho-8:p1107(40)
, et prétend être ma femme !  Elle porte mon  nom  et ne remplit aucun des devoirs que les l  Lys-9:p1072(.3)
artenait par ses opinions autant que par son  nom  et par sa fortune, il y obtint la royauté  CdM-3:p.537(.3)
-Germain.  Elle était d'ailleurs, et par son  nom  et par sa fortune, l'une des sommités du   PGo-3:p..76(32)
c le tigre, illustre déjà dans Arcis par son  nom  et par ses reparties.     « Monsieur prie  Dep-8:p.796(37)
graves intérêts, paraissait autorisé par son  nom  et par son rang à traiter familièrement M  Cho-8:p1033(39)
mptement votre fortune à la hauteur de votre  nom  et pouvoir me dire que j'ai contribué mie  Lys-9:p1097(.2)
insi.  Ordinairement une fille renonce à son  nom  et prend celui de son mari... »  Une idée  DFa-2:p..39(.9)
agramme, répondit le père de Modeste, et ses  nom  et prénoms de Charles-Marie-Théodose de L  P.B-8:p..59(.2)
c un fils, enfin quelque chose qui porte mon  nom  et qui peut le perpétuer. »     Il se dre  EnM-X:p.918(27)
 aux ambassades, partout où le mena son beau  nom  et sa fortune apparente.  À Paris, un nom  Cab-4:p1008(35)
3, n'avait pu, disait-on, lui offrir que son  nom  et sa fortune.  Mme Firmiani atteignait d  Fir-2:p.151(30)
 de Gênes à une personne que sa fortune, son  nom  et sa position recommandent autant que so  Hon-2:p.527(27)
plorable ruse pour tout à la fois cacher son  nom  et satisfaire la curiosité de Mlle de Ver  Cho-8:p1009(30)
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hande que pour la marchandise.  Il dicta son  nom  et son adresse à la demoiselle qui fut tr  CéB-6:p..60(15)
un maître de musique, toutes demandèrent son  nom  et son adresse.  Schmuke eut trente maiso  FdÈ-2:p.279(11)
e Cinq-Cygne, son mari devait prendre et son  nom  et son blason où se lisait pour devise la  Ten-8:p.534(21)
as de papiers; puis, quand son enfant eut un  nom  et un père, elle revint se coucher, je lu  Med-9:p.582(36)
ux camarade, et si le baron avait conquis un  nom  et un renom universels, le bon et doux De  eba-Z:p.530(43)
rendre redoutable.  Dans quelques années, un  nom  et un titre seront en France des richesse  I.P-5:p.464(35)
ngager dans la littérature pour s'y faire un  nom  et une fortune.  L'amitié de ces deux jeu  I.P-5:p.142(18)
ous m'avez fait écrire, et qui portait votre  nom  et votre couronne que je n'ai pas vus !..  Béa-2:p.879(29)
ment un contraste étonnant.  En entendant le  nom  et voyant le personnage, Claudine éprouve  PrB-7:p.817(42)
pécialle, le peuble, et ture pour turc.  Son  nom  était celui d'un petit bien appelé Les Ca  SMC-6:p.528(11)
e Cormon désirait devenir Mme de Valois.  Ce  nom  était comme une branche à laquelle s'atta  V.F-4:p.875(28)
e à un concurrent riche et insolent, dont le  nom  était connu et qui avait déjà le pied à l  ZMa-8:p.844(12)
p fin, d'avoir des cartes sur lesquelles son  nom  était gravé ainsi : F. DU TILLET; mode qu  CéB-6:p..74(.8)
ge à ses talents et à son caractère, que son  nom  était par avance promis au scrutin des co  RdA-X:p.826(15)
résence causait la félicité de celui dont le  nom  était sur toutes les lèvres, dont le tale  MCh-I:p..56(30)
encement du siècle, un riche Espagnol, ayant  nom  Évangélista, vint s'établir à Bordeaux, o  CdM-3:p.538(29)
te quelconque, sont désignés en bloc sous le  nom  expressif de la colonie.  La Colonie est   A.S-I:p.920(.4)
e élégance de taille, certaines manières, un  nom  facile et gracieux à prononcer; une charg  CdM-3:p.529(43)
é que le bagne appelle la haute pègre, avait  nom  Fil-de-Soie, sobriquet dû à l'adresse ave  SMC-6:p.827(34)
d il fut seul avec le digne bourgeois que ce  nom  flattait toujours, car je suis un de vos   P.B-8:p..91(38)
e Minoret Colleville donnait : La vieille C.  nom  flétri vole.     Déjà plusieurs fois Théo  P.B-8:p..67(26)
 était exilé de la société, qu'il portait un  nom  flétri, qu'il en était plus malheureux po  Fer-5:p.884(40)
re à moitié pourri, clôture bretonne dont le  nom  fournira plus tard une digression qui ach  Cho-8:p1096(43)
t prévenir, donna des ailes à Marthe.     Le  nom  Franc, commun aux Cinq-Cygne et aux Charg  Ten-8:p.534(.5)
 exterminer ces misérables, le déshonneur du  nom  français.     « Faites une campagne court  Cho-8:p.959(32)
gnon?...     — Voici la première fois que ce  nom  frappe mon oreille, répondit Canalis.      M.M-I:p.594(33)
parmi ceux des collaborateurs du Réveil.  Ce  nom  fut annoncé comme une conquête dans le pr  I.P-5:p.515(33)
eux sous-préfet se trouve celui de René.  Ce  nom  fut donné par le comte de Gondreville, pa  Dep-8:p.756(.5)
auté que par un esprit supérieur, et dont le  nom  fut répété tout bas par les promeneurs et  I.P-5:p.271(15)
r locale, baptisé le sous-aide français d'un  nom  germanique.     « Au moment où les deux j  Aub-Y:p..95(34)
erry l'eussent orthographié Karawl) était le  nom  glorieux d'un des plus puissants chefs ve  Cab-4:p.966(21)
les fautes de sa vie.     Ce promeneur avait  nom  Godefroid.  En lisant cette histoire, on   Env-8:p.219(24)
ressant, il faut vous raconter sa vie.  Il a  nom  Gondrin, reprit-il, il a été pris par la   Med-9:p.454(38)
eune fille à laquelle la médecine a donné le  nom  gracieux de chlorose, et qui prive le cor  Pie-4:p..35(28)
ce à Francine, j'apprends que vous portez le  nom  gracieux de Marie.  Marie, le nom que j'a  Cho-8:p1016(35)
 regarde comme un politique de génie dont le  nom  grandira dans l'histoire, un prince compl  CdM-3:p.647(.3)
r fils Philéas pour patron, un saint dont le  nom  grec satisferait la Municipalité; car cet  Dep-8:p.751(29)
e de M...         Un jeune homme, portant un  nom  historique et que     nous tairons par re  eba-Z:p.376(25)
qu'ils mettront à y venir.  La Conciergerie,  nom  historique, mot terrible, chose plus terr  SMC-6:p.706(39)
     Les huissiers donnent à leurs recors le  nom  honnête de praticiens.     Kolb n'avait p  I.P-5:p.623(36)
sez-le là, je vous en conjure.  S'arroger un  nom  illustre ?... mais c'est une audace que l  I.P-5:p.284(.2)
atron de Mistigris, je ne suis pas doué d'un  nom  illustre comme le vôtre, je ne reviens pa  Deb-I:p.781(32)
Léon fit lire à Gazonal, en lettres d'or, le  nom  illustre de VITAL, SUCCESSEUR DE FINOT, F  CSS-7:p1165(37)
erne, etc."     Une fille d'Opéra prendre un  nom  illustre pour le souiller de cette infami  Cho-8:p1051(22)
ie de la ville, un certain chevalier dont le  nom  illustre sera suffisamment caché en ne le  Cab-4:p.979(.6)
Des Fongerilles était félicitée de porter un  nom  illustre, elle souriait dédaigneusement e  eba-Z:p.529(30)
onsulté.  Jaloux de conserver à la marine un  nom  illustre, le nouveau gouvernement avait p  U.M-3:p.905(38)
espèce de douleur que me cause la vue de mon  nom  imprimé tout vif à la face d'Israël dans   CdM-3:p.620(29)
naux anglais dans le seul espoir de voir son  nom  imprimé.  Eh bien, il n'a pas encore paru  F30-2:p1096(28)
 coryza, maladie sans danger, connue sous le  nom  impropre et ridicule de rhume de cerveau.  Int-3:p.470(27)
e dans la princesse de Cadignan, mutation de  nom  inconnue à la plupart des nouveaux acteur  SdC-6:p.949(22)
ant cette lettre, des larmes qui rendent son  nom  indéchiffrable.  « Comment va-t-elle ? di  Bet-7:p.298(.6)
 foi toujours aussi vive que la veille.  Son  nom  indiquait une origine toute flamande.  Ja  RdA-X:p.709(.2)
aux ordres, au château de l'Escarpe, dont le  nom  indique assez la situation.  Cette forter  Mus-4:p.683(37)
is qui se nomme à Sancerre le Casse-cou.  Ce  nom  indique assez un sentier tracé sur la pen  Mus-4:p.648(16)
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, les haies, les marronniers de l'Inde.  Son  nom  indique assez un talent héréditaire.  Au   Pay-9:p..83(12)
dont la fortune date de Louis XI, et dont le  nom  indique l'aventure à laquelle il doit et   Lys-9:p.990(.1)
situation de la maison, dans une rue dont le  nom  indique la pente rapide, procurait à ce r  Int-3:p.471(40)
aquelle on va du Cloître à la Grand-Rue.  Ce  nom  indique suffisamment que là demeuraient a  CdT-4:p.182(31)
ndrement que jamais. »     Flicoteaux est un  nom  inscrit dans bien des mémoires.  Il est p  I.P-5:p.294(13)
ée pour sa beauté, mais une femme fidèle, un  nom  irréprochable, l'affection de son quartie  eba-Z:p.833(21)
eant le café de la Paix, il put entendre son  nom  jeté à travers une de ces disputes qui, s  Pay-9:p.289(11)
être invité parfois aux bals de la cour, son  nom  jeté si souvent, depuis seize ans, par la  CSS-7:p1153(30)
olonna me servait de père, et j'ai porté son  nom  jusqu'au jour où je suis entré au service  Ven-I:p1077(19)
e curiosité pour Mme de La Chanterie dont le  nom  l'avait intrigué déjà.  Cette dame était   Env-8:p.227(42)
nant de la fonderie de M. Vaflard... »  À ce  nom  l'élève des Didot ne put s'empêcher de so  I.P-5:p.132(17)
se trouvait au pied d'une colline, comme son  nom  l'indiquait, Montégnac, chef-lieu d'un ca  CdV-9:p.708(13)
r son administration.  Chantonnit, comme son  nom  l'indique, était originaire de Neufchâtel  A.S-I:p.989(.4)
eures.     Le spencer fut inventé, comme son  nom  l'indique, par un lord sans doute vain de  Pon-7:p.484(15)
lui suggéra d'essayer de faire répondre à ce  nom  la jeune panthère de laquelle il admirait  PaD-8:p1228(16)
ille depuis le Moyen Âge.  Cette femme avait  nom  LA MARANA.  Dans sa famille, purement fém  Mar-X:p1047(.7)
 des trois, car elle a gardé ses créneaux, a  nom  la tour Bonbec.  La Sainte-Chapelle et ce  SMC-6:p.708(.6)
d Cointet exigea la faculté de mettre en son  nom  le brevet d'invention.  Il réussit à étab  I.P-5:p.723(40)
 comporte le DUN (dunum), offrirait dans son  nom  le certificat d'une existence autochtone.  Rab-4:p.358(36)
erles pour éveiller son attention.     « Son  nom  le destine à mourir ainsi ! » dit Esther   SMC-6:p.688(22)
remer, qui de père en fils sont marins; leur  nom  le dit, la mer a toujours plié sous eux.   DBM-X:p1171(35)
oir été bariolés d'hiéroglyphes.  Quel autre  nom  le flâneur pouvait-il donner aux X et aux  MCh-I:p..39(.8)
nt, il observa Sauvaignou.  C'était comme le  nom  le lui faisait pressentir, un Marseillais  P.B-8:p.156(13)
se fille, qui aura la joie de rendre à votre  nom  le lustre qu'il doit avoir, et que, selon  U.M-3:p.942(36)
, répondit le chanoine, et son bienfaiteur a  nom  le maréchal d'Ancre.  Vous voyez bien que  I.P-5:p.696(12)
 des plus rudes sergents de Paris, comme son  nom  le prouve, avait donc, grâce à ses droits  Pro-Y:p.525(14)
 reprit Mitral.  Mais s'il veut avoir en son  nom  les contrats que nous lui montrerons, en   Emp-7:p1040(.1)
rmet dans les cafés d'appeler par leur petit  nom  les deux ou trois femmes célèbres à juste  Pet-Z:p.109(17)
ant exercer son pouvoir.  Vous faites en son  nom  les oeuvres qu'il inspire : vous séchez l  Ser-Y:p.846(18)
 son gendre, afin de pouvoir goûter sous son  nom  les plaisirs de la puissance.  Beaucoup d  CdM-3:p.545(.5)
t celle des dynasties dévorantesques dont le  nom  leur plaît le plus, comme le font les pap  Fer-5:p.789(31)
gent, encore plus fameux aujourd'hui par son  nom  littéraire que par ses talents diplomatiq  Béa-2:p.688(.9)
icolas Séchard, fidèle à la destinée que son  nom  lui avait faite, était doué d'une soif in  I.P-5:p.127(11)
l'orgueil de sa situation la dignité que son  nom  lui commandait.  La solitude profonde dan  Aba-2:p.471(12)
 parfaite ressemblance avec une morue que le  nom  lui en fut appliqué.  La mode des habits   Ten-8:p.513(28)
qua sur le visage de la jeune fille, dont le  nom  lui était inconnu, les traces affreuses d  DFa-2:p..27(.7)
des plus sombres allées de cette rue dont le  nom  lui était inconnu.  L'aspect repoussant d  Gam-X:p.463(12)
ille à l'insu du comte de Kergarouët dont le  nom  lui fut dit par la portière, elle était a  Bou-I:p.443(.3)
puissante de cet homme implacable, tantôt ce  nom  lui pronostiquait des vengeances que son   DdL-5:p.987(14)
le travail, le sacrifice que je fais à notre  nom  m'aurait été doublement pénible.  En effe  Int-3:p.488(.7)
 fut en 1760, quand on nommait M. de.... (le  nom  m'échappe), le premier commis de la guerr  Pay-9:p..60(14)
ns l'huile avec quelques ingrédients dont le  nom  m'échappe.  On y met une pointe d'ail, je  Pet-Z:p.148(42)
e pour le guérir d'une maladie grave dont le  nom  m'échappe; et, poussé par cette gloutonne  Mes-2:p.405(15)
que, et encore aujourd'hui, par moments, mon  nom  m'est désagréable.  Je voudrais n'être pa  CoC-3:p.327(41)
 pas de talent : je suis une exception.  Mon  nom  m'ordonne de mourir plutôt que de mendier  PCh-X:p.187(38)
 — Malin ! s'écria Laurence réveillée par ce  nom  malgré son profond sommeil.     — Oui, re  Ten-8:p.550(39)
n, ne s'abbêle blis Esder, di gourt; elle ha  nom  matame te Jamby (Champy), eine bedid pien  SMC-6:p.621(14)
9, à sa terre, un Hénarez.  « Hénarez est le  nom  maure de la famille de Soria, qui sont, d  Mem-I:p.246(26)
 si je m’appelais Manchot ou Mangot, que mon  nom  me déplût, ou ne fût pas sonore et facile  Lys-9:p.930(35)
urent rétablis, au profit de l'État, sous le  nom  même de Domaines.  Le marquis appartenait  Cab-4:p.977(42)
te domination dont les vestiges sont dans le  nom  même du domaine qui se nomme le Plougal.   eba-Z:p.631(18)
r pour lui-même; puis, bientôt, chez lui, le  nom  même du duc d'Hérouville excita un troubl  EnM-X:p.901(17)
s noirs, d'un gilet noir et d'une lévite (le  nom  méridional d'une redingote) en drap coule  I.P-5:p.573(10)
is ce monsieur viendra chez toi bardé de son  nom  ministériel.  Il se fait appeler M. de Sa  SMC-6:p.651(14)
lles de la Basse-Normandie.  Elle est en son  nom  Mlle Barbe-Philiberte de Champignelles, d  Env-8:p.283(.2)
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ui se mit en position, qu'en couvrant de mon  nom  Mme Marneffe, elle ne doit plus répondre   Bet-7:p.395(13)
mmant l'exécuteur des hautes oeuvres par son  nom  monarchique.     — Mon ami ! mon ami ! cr  Epi-8:p.450(31)
?     — Ici, me dit-il, le père Caneta.  Mon  nom  n'a jamais pu s'écrire autrement sur les   FaC-6:p1024(31)
anciennes terres seigneuriales, mais dont le  nom  n'était pas précédé de cette particule à   Bal-I:p.116(42)
contient ce mot; mais, en1803, la majesté du  nom  n'était plus en harmonie avec la chose.    eba-Z:p.631(21)
eux vers la terre.     Mme Graslin, à qui ce  nom  ne disait rien, regarda cet homme et obse  CdV-9:p.765(.3)
le à la Jérusalem céleste, une ville dont le  nom  ne doit pas sortir de ma bouche.  Là, ser  Pro-Y:p.545(35)
 Ah ! voilà l'Illustre Gaudissart. »  Jamais  nom  ne fut plus en harmonie avec la tournure,  I.G-4:p.564(43)
lleurs une terre dans un département dont le  nom  ne lui est jamais échappé.     « Mme Firm  Fir-2:p.146(21)
ousine.     II     URSULE MIROUET     Jamais  nom  ne peignit mieux la personne à laquelle i  eba-Z:p.398(29)
passage par Alençon.  La publication du vrai  nom  ne pourrait qu'offenser une noble famille  Cho-8:p1032(11)
d'être connu de Mme la présidente, ainsi mon  nom  ne signifierait rien pour elle...  Je n'a  Pon-7:p.661(.4)
les favorites sans aucune ressemblance ni de  nom  ni de caractères avec celles des autres r  Cab-4:p1007(37)
, que nous n'avons jamais su ni le véritable  nom  ni l'histoire de cet inconnu; seulement,   Aub-Y:p..98(.7)
 particulière de Paris, et, sans mêler ni le  nom  ni la personne de Mme Jules au récit de c  Fer-5:p.830(41)
e tour de la table, ne peut se douter de son  nom  ni la reconnaître.  Ronquerolles, dans ce  AÉF-3:p.678(26)
e insignifiant, à qui le greffier imposa son  nom  normand sur les fonts, Mme Latournelle es  M.M-I:p.471(20)
ce qu'il ne revoie jamais Béatrix !... "  Ce  nom  nous a plongées toutes les deux dans une   Béa-2:p.853(26)
çailles de l'âme.  Les anges seuls disent le  nom  nouveau dont il faudrait nommer ce saint   Lys-9:p1038(34)
 vu l'âge de ses quarante membres.  Quand un  nom  nouveau répond à un cas social qu'on ne p  HdA-7:p.777(.8)
i un concile, et pour laquelle il fallait un  nom  nouveau, mais surtout l'assentiment de Ca  Cat-Y:p.336(.8)
l faut autant de peine pour faire prendre un  nom  nouveau, un auteur et son livre, que pour  I.P-5:p.367(35)
s.  Peut-être lui ferai-je racheter sous mon  nom  Nucingen, en Alsace, il y tient.  Seuleme  PGo-3:p.244(29)
times des réactions politiques.  Je cache un  nom  objet de bien des vengeances, et si les l  Env-8:p.341(19)
 cette rapidité qui, de nos jours, a valu un  nom  odieux à cette naïve invention de nos anc  MCh-I:p..43(32)
sures.  Il a volé l'État !  Il m'a rendu mon  nom  odieux; il me fait souhaiter de mourir, i  Bet-7:p.350(.5)
rrissent en tétant leur cannes, ceux à grand  nom  ou à grosse renommée, les gens de haute e  ÉdF-2:p.172(16)
e deux mille francs ! qu'il le prenne en son  nom  ou il n'y a rien de fait. »  Le loup-cerv  I.P-5:p.724(.4)
 exprima quelque animal, assurément c'est ce  nom  où l'initiale et la finale figurent une v  Emp-7:p1063(36)
rs les hauteurs de Montmartre, et deviner le  nom  ou la position de la rue où son guide le   FYO-5:p1087(.5)
nt faite à l'oreille.  « Peux-tu me dire son  nom  ou me la montrer ?...  — Oh ! non, c'est   Phy-Y:p.931(.2)
ne rachetait pas la mauvaise sonorité de son  nom  par la naissance, il parlait peu des aute  Béa-2:p.905(17)
sonne en faisant indiscrètement circuler son  nom  par les gens du bas clergé.  Au sortir de  I.P-5:p.162(25)
, car il désire voir porter son titre et son  nom  par ses petits-fils.     — Eh ! chère Mod  M.M-I:p.659(33)
. »     En entendant prononcer son véritable  nom  par Tristan, le jeune d'Estouteville pens  M.C-Y:p..48(33)
her une carrière.  Peut-être me ferais-je un  nom  par un livre de haute politique ou de sta  U.M-3:p.877(14)
res : payer le cens et faire recommander son  nom  par une sorte de célébrité.  Si je pousse  P.B-8:p.130(11)
»     Le lendemain, Lucien laissa mettre son  nom  parmi ceux des collaborateurs du Réveil.   I.P-5:p.515(32)
 une ressemblance filiale ?  En voyant votre  nom  parmi ceux qui me sont chers et sous la p  Bou-I:p.413(.6)
 résolution.  Elle substitua un on à l'il du  nom  paternel et se plaça sous le patronage de  Béa-2:p.897(42)
 du jeune père une fortune paternelle, et le  nom  paternel.  Cette fille ne fut donc plus u  Mar-X:p1049(.3)
ièce Hélène, il faut donner exclusivement le  nom  patrimonial, donnait à entendre au notair  M.M-I:p.659(43)
résident de Bonfons (il avait enfin aboli le  nom  patronymique de Cruchot) ne parvint à réa  EuG-3:p1196(39)
ne chevalier du Vissard, plus connu sous son  nom  patronymique de Rifoël, garda le silence   Cho-8:p1126(35)
idemment, ce nom de Lechantre devait être le  nom  patronymique des La Chanterie, à qui, sou  Env-8:p.306(22)
ma faute, mais que mon nom de Balzac est mon  nom  patronymique, avantage que n’ont pas beau  Lys-9:p.928(25)
ale écossaise, un nom d'honneur substitué au  nom  patronymique, par l'hérédité constante de  Mar-X:p1047(13)
ière prière du banni, le dernier regret d'un  nom  perdu, auquel se mêlait le souvenir de Bi  FaC-6:p1031(26)
rales.  Son manque de fortune lui rendit son  nom  pesant.  Ses opinions inébranlables, ses   Lys-9:p1009(42)
 le Commandant, pour éviter de lui donner le  nom  peu harmonieux de Chef de demi-brigade, é  Cho-8:p.914(11)
olaire ?...  Celui qui vole une gloire et un  nom  peut bien...     — Crocheter des serrures  M.M-I:p.607(15)
sa famille assez honorable d'ailleurs, avait  nom  Peyrade.  Il appartenait en effet à la br  SMC-6:p.530(19)
iant, car il n'avait jamais pu se faire à ce  nom  philosophique.     — Je connais bien le m  Phy-Y:p1191(12)
 de Mgr le bourreau, gouverneur de la Veuve ( nom  plein de terrible poésie que les forçats   PGo-3:p.221(.4)
e d'instrudion au tribunal de la Seine ayant  nom  Popinot, oncle du Popinot parfumeur, et q  eba-Z:p.391(.4)
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 gniaf sorti d'apprentissage, car tel est le  nom  populaire de cet industriel, sortait de P  eba-Z:p.573(11)
mourut à quatorze ans des pâles couleurs, le  nom  populaire de la chlorose.  Feu follet du   Pay-9:p.241(25)
désiré garder l'anonyme.  Bourguignon est le  nom  populaire et symbolique donné, depuis le   ÉdF-2:p.174(22)
lle en regardant le pic auquel elle donna le  nom  populaire sous lequel on le connaît en No  Ser-Y:p.736(41)
e comme presque toutes les Carolines.     Ce  nom  porte bonheur aux femmes.     Ce dignitai  Pet-Z:p.178(37)
vent à nier ces luxuriantes extases, le seul  nom  possible de ces magnifiques intuitions.    DdL-5:p1008(43)
mais que vous trouvez partout; qui sont sans  nom  possible, et que vous avez nommées, qui,   Ser-Y:p.818(.3)
ardée par sa beauté, par sa fortune, par son  nom  pour dire comme dans tous les poèmes épiq  M.M-I:p.521(.4)
 comme agissent les hommes.  Rogron était un  nom  pour elle, elle comptait faire quelque ch  Pie-4:p.119(.8)
 le poisson, j'ai voulu être propriétaire en  nom  pour la moitié qui sera commune entre Pil  CéB-6:p..45(31)
djoignit cette espèce de qualification à son  nom  pour le distinguer des autres branches, é  eba-Z:p.402(.3)
 venait de faire peau neuve en changeant son  nom  pour le glorieux nom d'un maire de Paris.  Bet-7:p.423(11)
s que j'ai fait prendre, s'empare d'un grand  nom  pour le souiller, qui, etc., etc. »     C  Cho-8:p1032(.5)
 que je pourrai faire seront faites en votre  nom  pour racheter vos fautes.  Je prierai Die  U.M-3:p.839(43)
pour y conquérir l'auréole que doit avoir un  nom  pour succéder à celui d'Argaiolo.  Bien p  A.S-I:p.977(16)
t.  Pleines du même sang et appelées du même  nom  pour toute similitude, ces quatre navette  U.M-3:p.783(.4)
 humaines.  Alors une femme, si toutefois ce  nom  pouvait appartenir à l'être indéfinissabl  Adi-X:p.980(20)
 nom du numéro 37, et nous apprîmes alors ce  nom  prestigieux de Z. Marcas.  Comme des enfa  ZMa-8:p.835(41)
 vrai nom est Chocardelle, dit Malaga que ce  nom  prétentieux importunait.     — C'est cela  HdA-7:p.783(22)
d de Montauban et les quatre fils Aymon.  Le  nom  primitif de la maison de Montmorency, qu’  Lys-9:p.928(33)
l n’est pas de gentilhomme qui n’ait quelque  nom  primitif, son nom de soldat franc.  Les v  Lys-9:p.928(30)
RRAGUS est, suivant une ancienne coutume, un  nom  pris par un chef de Dévorants.  Le jour d  Fer-5:p.789(29)
ntements à cause de la confusion que le même  nom  produisait parfois et des comparaisons qu  FdÈ-2:p.297(14)
sobriquet date de la révolution de 1789.  Ce  nom  produisit une profonde sensation.  Tous l  SMC-6:p.857(16)
lle d'une dotation, ou l'espoir de porter un  nom  promis à l'Histoire, qui rendirent les mi  Pax-2:p..96(18)
it promptement cette mauvaise pensée.  Votre  nom  prononcé par mes enfants m'emplissait le   Lys-9:p1216(23)
la protéger de votre nom, comme autrefois ce  nom  protégea plusieurs contes d'un de vos vie  FdÈ-2:p.273(.9)
est, en Angleterre, le type du ridicule, son  nom  provoque le rire.  C'est le roi des clown  Cat-Y:p.168(33)
ficateur au voyage à Presles n'avait dit son  nom  qu'à Moreau, le jeune Husson ne le connai  Deb-I:p.847(31)
ions ont été les secours envoyés plus en mon  nom  qu'au sien à quelques-uns de nos pauvres   FMa-2:p.210(.2)
n de Champagne, il se souvint cependant d'un  nom  qu'avait prononcé du Tillet, et demanda q  CéB-6:p.243(.5)
les droits en vous autorisant à m'appeler du  nom  qu'elle avait choisi pour elle parmi les   Lys-9:p1041(33)
n d'un air pédant, veut-il nous apprendre le  nom  qu'il compte donner à madame ?     — Mme   SMC-6:p.485(24)
ses jardins, s'appelait déjà LES TASCHERONS,  nom  qu'il conserve aujourd'hui.  La commune é  CdV-9:p.711(32)
e figures grotesques.  Un de ses MÉMORABLES,  nom  qu'il leur a donné, commence par ces paro  Ser-Y:p.776(.7)
le mort, il veut rester plus maître sous ton  nom  qu'il ne l'est sous le sien.  Il va profi  PGo-3:p.241(27)
fils, vous voulez l'établir comme l'exige le  nom  qu'il porte, et vous favorisez son capric  U.M-3:p.937(.6)
 au Théâtre-Français.  Enfin sous le dernier  nom  qu'il prit à Paris, il fut le maître du g  eba-Z:p.817(38)
i appris aux malins de Paris, le Gars est le  nom  qu'il s'est donné.  Tous ces animaux-là,   Cho-8:p.922(40)
perstitieuse, donnez à mes pressentiments le  nom  qu'il vous plaira, que je tremble de paye  PGo-3:p.238(37)
Ursule, veuve d'un pauvre ouvrier sans autre  nom  qu'un nom de baptême et qui venait de Bou  U.M-3:p.799(.3)
e est encore un baby; elle va perdre ce joli  nom  quand viendra le petit qui me donne des c  Mem-I:p.352(42)
et que vous puissiez être aussi fière de mon  nom  que de votre nom de Colonna.     — Je ne   A.S-I:p.963(42)
taires de Paris.  Je ne réclamerai jamais le  nom  que j'ai peut-être illustré.  Je ne suis   CoC-3:p.367(30)
 portez le nom gracieux de Marie.  Marie, le  nom  que j'ai prononcé dans toutes mes angoiss  Cho-8:p1016(35)
nceul d'infamie.  Je ravis à mon fils et son  nom  que j'entache et la fortune de sa mère.    EuG-3:p1063(38)
 », me répondit le docteur.     Tel était le  nom  que je donnais à Juste, qui m'appelait le  ZMa-8:p.836(18)
 bien que je ne déshonorerai pas moi-même le  nom  que je porte en le poursuivant.  Il est à  PGo-3:p.242(41)
ajoute pas une syllabe à ce dernier mot.  Le  nom  que je porte me fait horreur...     — Oui  F30-2:p1095(41)
ta pas.     « J'ai fait exception à cause du  nom  que je porte, répondit-il.  Nous avons to  Cho-8:p.987(26)
s m'adresser à vous, ne fût-ce qu'à cause du  nom  que je porte... »     Joseph tourna la pa  Rab-4:p.532(33)
noncé dans toutes mes angoisses !  Marie, le  nom  que je prononcerai désormais dans la joie  Cho-8:p1016(36)
ore quelque puissance sur vous, c'est en son  nom  que je vous prie de ne jamais venir à Clo  Lys-9:p1222(42)
sent alors ? Retrouve-t-on les plaisirs sans  nom  que l'on a savourés en cherchant, comme f  M.M-I:p.575(.1)
onter à cheval à la planchette, tel était le  nom  que l'on donnait alors à l'étrier inventé  Cat-Y:p.307(43)



- 211 -

sis, le Chant est commencé.  Le Chant est le  nom  que l'on donne à cette partie des cérémon  Med-9:p.448(39)
 M. Trognon, notaire.  Pons fut frappé de ce  nom  que la Cibot lui jetait si souvent dans s  Pon-7:p.694(36)
u tort, Francesca, dit-il en se souvenant du  nom  que la petite Gina avait plusieurs fois p  A.S-I:p.945(36)
n bal, Théodore de Sommervieux, tel était le  nom  que la renommée avait apporté dans le coe  MCh-I:p..58(.6)
oyalistes.  Le Café n'avait que Le Commerce,  nom  que Le Constitutionnel, supprimé par un a  Rab-4:p.372(22)
'étonnement en voyant par qui était porté le  nom  que le général de la cavalerie vendéenne   M.M-I:p.703(28)
ui maintenant il ne faut plus donner d'autre  nom  que le sien, se trouvait depuis le moment  SMC-6:p.812(34)
 bleu et or de l'hôtel Schontz, tel était le  nom  que les artistes donnaient à leur auberge  Béa-2:p.920(.3)
maître, lui répondit Catherine (tel était le  nom  que les rois Charles IX et Henri III donn  Cat-Y:p.352(20)
 de même que les laquais s'appellent du même  nom  que leurs maîtres; moi, je veux me nommer  SMC-6:p.921(.3)
si Madame, dit-il en appelant son hôtesse du  nom  que lui donnaient ses pensionnaires, ne v  Env-8:p.252(38)
r, Thuillier devint bon ami.  Bon ami fut le  nom  que lui donnait Théodose, avec des inflex  P.B-8:p.137(.7)
ges; aujourd’hui il n’y a plus dans un vieux  nom  que l’obligation de se faire un mérite pe  Lys-9:p.928(41)
arine ou je ne m'appellerai pas l'ILLUSTRE !  nom  que m'a donné le père Finot, pour avoir f  CéB-6:p.139(14)
yste !  Avec quelle douceur je vous donne ce  nom  que ma résolution a sanctifié !  Je vous   Béa-2:p.841(13)
inconnu.  La jeune Clara, puisque tel est le  nom  que Mlle de Fontaine avait entendu, n'éta  Bal-I:p.137(38)
u'appelez-vous un rossignol ?     — C'est le  nom  que nous avons donné au fils aîné de mons  EnM-X:p.918(24)
eur reprit le bonhomme en souriant, c'est le  nom  que nous donnons à nos médecins; aussi, d  Env-8:p.325(39)
u.  Un auteur presque aussi illustre par son  nom  que par la finesse de vues qui caractéris  Emp-7:p.884(19)
 ou quatre femmes aussi distinguées par leur  nom  que par leur fortune.  Reine de la mode,   DdL-5:p.938(.7)
vent entendre prononcer par tout le monde un  nom  que parfois elles désireraient ensevelir   Fir-2:p.153(.4)
ient cordialement le marquis de Saint-Sever,  nom  que portait Maximilien, et ceux qui savai  EnM-X:p.907(26)
assez difficile de savoir si Mme Willemsens ( nom  que prit l'étrangère) appartenait à la ri  Gre-2:p.425(32)
s les fois que le médecin prononçait le faux  nom  que son hôte avait pris, celui-ci ne pouv  Med-9:p.538(32)
grand-père du jeune marquis portait un autre  nom  que son petit-fils.     Quand Cécile Beau  Dep-8:p.771(21)
e conserve sa tendresse, dis-lui bien en mon  nom  que tout n'est pas perdu pour lui.  Oui,   EuG-3:p1064(43)
ien ministre, est, je crois, Corentin... (un  nom  que tu ne dois pas avoir entendu), mais c  SMC-6:p.651(12)
ersonne m'a appris combien était ridicule le  nom  que vous me donnez.  Une ordonnance du Ro  SMC-6:p.432(28)
 était rue de Vaugirard, et il avait le même  nom  que vous...     — Qu'est-ce que cela vous  Env-8:p.357(43)
heureux !  J'eusse repris du service sous un  nom  quelconque, et qui sait ? je serais peut-  CoC-3:p.328(.2)
, la science des fluides impondérables, seul  nom  qui convienne au magnétisme, si étroiteme  U.M-3:p.823(42)
arrivée par un exprès.     Marco Vendramini,  nom  qui dans le dialecte vénitien où se suppr  Mas-X:p.549(24)
à cinq heures, dans le pré de M. Tulloye, un  nom  qui donne lieu à des calembours.  Il para  I.P-5:p.246(27)
 C'est comme ce monsieur dont j'ai oublié le  nom  qui donne ses moindres stances pour une é  eba-Z:p.686(28)
 mon cher monsieur, le journal Le Globe, bon  nom  qui en exprime nettement la mission, Le G  I.G-4:p.591(.7)
crime, je l'avoue, de ne pas avoir retenu un  nom  qui est sur toutes les lèvres, je devrais  Bal-I:p.159(.8)
il est souvent question de vous chez moi, le  nom  qui est toujours dans les coeurs arrive s  CéB-6:p.128(26)
sse à étonner Flavie.  Mais petite tante, le  nom  qui flattait tant Brigitte, ne se disait   P.B-8:p.137(.9)
ion d'avancement.  L'abbé Gabriel portait un  nom  qui le destinait aux plus hautes dignités  CdV-9:p.701(37)
llirent.  Le soldat entendit, le premier, un  nom  qui le fit pâlir.     « Labédoyère ! » di  Ven-I:p1056(.3)
 conservera désormais dans cette histoire le  nom  qui lui servit à échapper aux dangers de   Cho-8:p1032(.9)
 fidélité pendant les mauvais jours qu'à son  nom  qui manquait à la Chambre héréditaire.     Bal-I:p.163(.9)
ance pure.  Écoutez ! je voudrais de vous un  nom  qui ne fût à personne, comme doit être le  Lys-9:p1036(18)
 mère, ni parents.  Il n'est pas jusqu'à son  nom  qui ne m'ait intéressé.  La Fosseuse est   Med-9:p.486(.8)
s se permettre telle ou telle chose, il a un  nom  qui rend l'avenir solidaire du passé », é  Cab-4:p.988(11)
ontyon, mais parmi lesquelles on remarqua le  nom  qui resta sur la crinière touffue du beau  Bet-7:p.404(33)
 Savarus, et faire revivre en France un beau  nom  qui s'éteint en Belgique, encore que je n  A.S-I:p.972(12)
e fois, depuis douze ans, que je prononce un  nom  qui voltige toujours dans ma pensée, et q  Med-9:p.562(.9)
loppée de rampes, dites les Grands Remparts,  nom  qui vous indique assez les grands chemins  Mus-4:p.630(19)
rtenir aux plus hautes classes sociales.  Le  nom  qu’il avait pris paraissait être un nom s  Fer-5:p.788(14)
out des cheveux, et ne souffrira pas que son  nom  reçoive la plus légère atteinte !  L'arge  EuG-3:p1117(.4)
us mettra sans doute à Charenton. »     À ce  nom  redouté, l'exaltation du militaire tomba.  CoC-3:p.343(24)
u de ce congrès de gueux, et il entendit son  nom  répété par la foule, car il était diffici  P.B-8:p.126(20)
udin ! » crièrent plusieurs hommes.     À ce  nom  respecté, tous les chapeaux furent ôtés,   Cho-8:p.951(29)
 un nom ?  Vous connaissez des Lupeaulx, son  nom  ressemble au vôtre, il se nomme Chardin;   I.P-5:p.482(36)
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 de contrariétés.  Le papier de Hollande (ce  nom  reste au papier fabriqué tout en chiffon   I.P-5:p.618(28)
queurs fines, des fruits à l'eau-de-vie.  Ce  nom  retentissait donc dans la vallée presque   Pay-9:p.292(39)
 tous mes désirs et le thème de ma vie ?  Le  nom  réveillait les poésies artificielles du m  PCh-X:p.146(19)
tisans au XVIe siècle, les Piédefer, dont le  nom  révèle un de ces surnoms bizarres que se   Mus-4:p.634(32)
, monsieur Laurent, je me nomme Moinot.  Mon  nom  s'écrit absolument comme un moineau : M-o  FYO-5:p1069(17)
a : c'est un désert.  Autour de ce lieu sans  nom  s'élèvent les Enfants-Trouvés, la Bourbe,  Fer-5:p.901(40)
, sirupeuse, semblable à la mélasse, dont le  nom  s'est perdu, mais qui fit alors la fortun  Pay-9:p.292(.4)
redevint pensif.     « Ma maison périr ! mon  nom  s'éteindre !  Je veux me marier, avoir un  EnM-X:p.918(.2)
 la nature.  Le bonhomme n'eût pas vendu son  nom  s'il n'avait point eu de vices.  Alors il  FYO-5:p1055(21)
-moi ! car souvent je blasphème     Jusqu'au  nom  saint de Dieu, me disant en moi-même :     Mus-4:p.678(27)
, même aujourd'hui, en entendre prononcer le  nom  sans laisser échapper un léger mouvement   Phy-Y:p1036(42)
'il s'agissait d'un homme qui eût conquis un  nom  sans nous, d'un talent incommode et qu'il  I.P-5:p.458(40)
Ah ! fit la marquise, je n'entends jamais ce  nom  sans penser à la pauvre duchesse de Lange  I.P-5:p.276(.8)
i, Miguel...  (Elle se trompait naïvement de  nom  sans s'en apercevoir.)  Il existe quelque  PGo-3:p.116(18)
ille francs pour que son neveu pût porter un  nom  sans tache.  À quarante ans, Mme Malvault  eba-Z:p.619(.5)
ayer les dettes de mon père et me laisser un  nom  sans tache.  Maintenant je suis à vos ord  eba-Z:p.610(18)
ar temps égaux une rainette dont j'ignore le  nom  scientifique, mais que depuis ce jour sol  Lys-9:p1006(.2)
 faire observer qu'une femme qui porte votre  nom  se doit à des sentiments autres que ceux   DdL-5:p1019(31)
rd, imprimeur du Roi à Angoulême, et dont le  nom  se lit sur tous les murs au bas des affic  I.P-5:p.183(38)
  Ximeuse est un fief situé en Lorraine.  Le  nom  se prononçait Simeuse, et l'on avait fini  Ten-8:p.504(.5)
it invisible, ce capitaine Paz (Paç) dont le  nom  se prononce comme il est écrit.     « Mon  FMa-2:p.204(26)
n des Medici (Méditchi), dont, en France, le  nom  se prononce Médicis.  On y avait sur le p  Cat-Y:p.177(.9)
écoutait les sarcasmes de son royal ami, son  nom  se trouva sur les lèvres de Sa Majesté, t  Bal-I:p.113(11)
 se défendra ! elle est spécieuse, elle a un  nom  séduisant.  On la présente comme une impo  CéB-6:p..94(32)
téressât au chevalier de l'Estorade, dont le  nom  sentait singulièrement son aventurier.     Mem-I:p.219(.5)
tun. »     Le commandant Genestas, auquel ce  nom  sera conservé malgré sa pseudonymie calcu  Med-9:p.440(30)
ntenant qu'il a été créé duc de Nivron.  Mon  nom  sera donc dignement continué.  Le gars a   EnM-X:p.916(36)
nte-huitième espèce à laquelle peut-être mon  nom  sera donné !  Voici les nouveaux époux, d  PCh-X:p.239(.3)
armante.  Vous allez être le premier dont le  nom  sera gravé dans son coeur avec cette joie  FdÈ-2:p.331(40)
erai jamais.  Je retourne à Paris.  Là votre  nom  sera pour moi tout un autre moi-même, et   Cho-8:p1146(26)
re d’un parleur éloquent appelé Foy, dont le  nom  sera, peut-être, un problème dans deux ce  Ten-8:p.498(36)
 trop obscur !...  Dans vingt ans d'ici, mon  nom  serait plus difficile à expliquer que cel  Mus-4:p.674(39)
oir tous les regards fixés sur moi quand mon  nom  serait prononcé par un valet à la porte d  PCh-X:p.131(23)
 ont été promis, il est évident que c’est au  nom  seul de l’auteur et non à l’ouvrage en lu  Lys-9:p.965(.7)
as au nom de MM. Pons et Schmucke, il est au  nom  seul de M. Pons.  Cet appartement tout en  Pon-7:p.748(.6)
onomie des siècles féodaux est Guérande.  Ce  nom  seul réveillera mille souvenirs dans la m  Béa-2:p.638(37)
 je n'avais que mon nom et ma personne.  Mon  nom  seul valait pour lui des trésors auprès d  CdM-3:p.570(38)
l'artiste, depuis que Rome n'est plus que de  nom  seulement la reine du monde chrétien.  Ta  Gam-X:p.478(.3)
boue.  Connaissez-vous SWEDENBORG ?     — De  nom  seulement; mais de lui, de ses livres, de  Ser-Y:p.765(.5)
up plus fort que les deux premiers, il avait  nom  Sieyès, et vous savez tous qu'il apparten  Ten-8:p.689(.7)
e doublée en peau de renard noir, et dont le  nom  signifie chaude à l'âme.     « Croyez-vou  Ser-Y:p.752(34)
 vous nommez monsieur Lambert ?  Ha ! que ce  nom  soit béni !  Vous vous êtes voué à une vé  eba-Z:p.775(32)
  « Notre père qui êtes aux cieux, que votre  nom  soit sanctifié, que votre règne arrive, q  CéB-6:p.253(12)
céder pour refaire l’édifice abattu.  Si mon  nom  sonne trop bien à quelques oreilles, s’il  Lys-9:p.929(.5)
 Tuileries, et de s'y faire annoncer sous le  nom  sonore de Mme de Saint-Vandrille.  Le sav  eba-Z:p.540(26)
rencontreront toujours un esprit aimable, un  nom  sonore, accompagnés de deux cent mille li  Gam-X:p.461(22)
res, ma fortune négative, ma personne et mon  nom  sont l’objet.  Passons à l’exposé des fai  Lys-9:p.930(43)
urai conquis un à un assez de suffrages, mon  nom  sortira de l'urne.  On dédaignera pendant  A.S-I:p.974(21)
rez-vous que la veille du scrutin d'où votre  nom  sortira le nombre de fois nécessaire pour  P.B-8:p..86(21)
Non.  Ce misérable, qui du moins cachait son  nom  sous celui de Contenson, est mort vers la  Env-8:p.316(15)
a vraie Mme Gobain.  Donc, vous cachez votre  nom  sous celui de votre intendante.  Oh! mada  Hon-2:p.573(34)
 après, Europe, ou pour lui faire quitter le  nom  sous lequel elle avait servi Esther, Prud  SMC-6:p.907(35)
 Elle prend, pour écrire ses livres, un faux  nom  sous lequel elle est, dit-on, plus connue  Béa-2:p.676(24)
a maison de Bourbon), et vidame de Chartres,  nom  sous lequel il est connu dans l'histoire.  Cat-Y:p.201(39)
s chefs royalistes, cachait son titre et son  nom  sous un de ces sobriquets appelés noms de  Cho-8:p.940(42)
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ux a nommée la camaraderie, Adolphe voit son  nom  souvent cité parmi les noms célèbres, soi  Pet-Z:p.108(18)
acun voulait voir une prédestination dans le  nom  suave que lui avait donné sa marraine.  Q  RdA-X:p.740(19)
u dernier, le plus malicieux des quatre, son  nom  suffira : Bixiou !  Hélas ! ce n'est plus  MNu-6:p.331(.2)
uët, après avoir débuté aux Italiens sous un  nom  supposé, s'était enfui avec une jeune fil  U.M-3:p.812(20)
  Le nom qu’il avait pris paraissait être un  nom  supposé; dans le monde, sa personne était  Fer-5:p.788(15)
rflu, me dit-il; notre enfant doit être sans  nom  sur cette terre.  Vous ne baptiserez pas   Ser-Y:p.786(15)
 un des premiers sujets de la Danse, dont le  nom  sur l'affiche attire tout Paris, qui gagn  CSS-7:p1160(13)
aucun temps, on n'a demandé le triage de son  nom  sur le volet public à des motifs plus pué  Béa-2:p.906(30)
Dieu, le droit et la force de veiller en son  nom  sur les hommes.  Vous n'avez eu que de pa  DdL-5:p1028(11)
l'actrice ? »     Marie avait déjà trouvé ce  nom  sur les lèvres de Quillet, le garçon de b  FdÈ-2:p.373(42)
ns un abîme où je périrai, mais en ayant ton  nom  sur les lèvres et ton coeur dans mon coeu  Fer-5:p.843(22)
 de la Police politique avaient maintenu son  nom  sur leurs listes.  Contenson, de même que  SMC-6:p.524(34)
it déjà renié son père en écrivant ainsi son  nom  sur ses cartes :     GEORGES D'ESTOURNY    SMC-6:p.563(32)
nces aggravantes, qui pour s'être trompés de  nom  sur un billet, étaient de petits saints,   SdC-6:p.995(17)
s quand il gèle, ou se hisse pour écrire son  nom  sur un monument vierge.     Le père Gorio  PGo-3:p..63(20)
mes remarquables, ou célèbres, ou d'un grand  nom  tâchant de briller ou de plaire.  Dût Mod  M.M-I:p.638(22)
 que che zoubhaiddais ambloyer ein achent ti  nom  te Beyrate à l'édrancher tans eine missio  SMC-6:p.542(27)
ibune française à mon pays, à l'Europe.  Mon  nom  te sera jeté par les cent voix de la Pres  A.S-I:p.979(36)
re viche ! s'écria Nucingen, il n'y a que le  nom  te Vartschild qui faille mile égus, ed en  SMC-6:p.520(31)
rd'hui, les hussards de la veuve (autre nom,  nom  terrible de la mécanique !) sont commandé  SMC-6:p.848(30)
ir jusqu'à l'avocat célèbre, mit en avant le  nom  terrible du chef de la police de sûreté.   Bet-7:p.386(.7)
bés, voici le capitaine parisien. »     À ce  nom  terrible, l'épouvante se répandit dans le  F30-2:p1182(30)
use de sa liaison avec elle.  Elle quitta ce  nom  tout à fait inconnu dans le pays et s'y n  Pay-9:p..60(16)
ur, après avoir frisé la faillite, garda son  nom  tout entier.  Un homme ruiné par le Premi  V.F-4:p.828(16)
et je compte lui laisser autre chose que mon  nom  tout sec...     — Tout cela mis ensemble   Dep-8:p.719(38)
tait restée dans sa famille.  Il y a dans ce  nom  toutes les mélancolies du cimetière.  En   Med-9:p.486(13)
'Administration, riche d'une fortune et d'un  nom  transmis par certain testament à lui conn  Emp-7:p.900(41)
e Gaston n'est point ta rivale, et porte ton  nom  très légitimement.  Un homme noble et dél  Mem-I:p.397(32)
i appartiennent au genre dit cabajoutis.  Ce  nom  très significatif est donné par le peuple  Fer-5:p.866(13)
moi sans crainte, à moi qui ai vu dans votre  nom  un symbole de mon amour.  Ève était la se  I.P-5:p.217(25)
nassis, et voulut y entrer pour faire en son  nom  une aumône à la pauvre femme.  Après avoi  Med-9:p.599(23)
a famille Bouthor, à Saint-Cloud, et dont le  nom  venait de frapper ses yeux le matin dans   FMa-2:p.224(25)
ourd'hui plusieurs maisons anoblies, dont le  nom  véritable est Pelletier ou Lepelletier, e  Cat-Y:p.208(.7)
mes nommés créanciers, gens précieux, car ce  nom  veut dire qu’ils ont foi en nous.  Enfin,  PGo-3:p..38(27)
rains du Journal.  Aussi désiré-je que votre  nom  victorieux aide à la victoire de cette oe  I.P-5:p.123(.7)
on du poète.  L’esprit, l’argent et le grand  nom  viennent chercher la sphère qui leur est   I.P-5:p.117(18)
uf, vieille famille noble de la Brie dont le  nom  vient de l'exploit d'un écuyer à l'expédi  Pie-4:p..70(35)
 diffère pas de celui dit de la Pistole.  Ce  nom  vient sans doute de ce que jadis les pris  SMC-6:p.712(33)
odernes, et vous, jeune homme, rendez en mon  nom  votre bonne amie heureuse. »  Les deux jo  Ga2-7:p.849(.7)
rêtée à une poste.     — Je ne sais pas quel  nom  vous donnez à cette instruction sommaire,  I.P-5:p.704(.6)
Plus sévère, mon imagination me montrait mon  nom  voyageant, de ville en ville, dans les pl  PCh-X:p.199(21)
 Michel Vert, mais le calembour fait avec le  nom  vrai devint d'un usage si général, que, d  Pay-9:p..85(32)
, je les mettrai tous deux en rapport.  — Le  nom  vrai, dit l'ancien ministre, est, je croi  SMC-6:p.651(11)
ormes de raies, de dorades, et de claquarts ( nom  vulgaire d'un coquillage) dansant une sar  Emp-7:p1094(14)
 Libourne où il s'est retiré) comprit que ce  nom  vulgaire et ignoble n'atteindrait jamais   CSS-7:p1182(23)
connaissance de mes concitoyens pour que mon  nom  y soit attaché, répondait-il à cette prop  Pay-9:p.265(37)
selon leurs moyens.  Il connaissait David de  nom , à cause de son père surtout, et il eut l  I.P-5:p.713(34)
 pauvre, je tiendrais peut-être à porter ton  nom , à être nommée ta femme; mais, en ce mome  PCh-X:p.229(36)
nces de salut pour nous tous.  Grâce à votre  nom , à l'influence de notre oncle et aux prot  RdA-X:p.801(18)
né Naples, où il comptait vivre sous un faux  nom , à la faveur d'un déguisement si complet,  Mel-X:p.354(.8)
nt Napoléon, il savait devoir sa position au  nom , à la place et à la considération paterne  Bet-7:p..74(.6)
om de Mlle Brazier comme usufruit, et en son  nom , à lui Rouget, comme nue-propriété.  La t  Rab-4:p.449(.7)
mes gendres qui sera digne de succéder à mon  nom , à mes armes, à mes titres, et de vivre a  M.M-I:p.558(17)
us, d'être un vrai Marius, et d'illustrer le  nom , à moi seul, plus que les quatre autres.   CSS-7:p1186(14)
impunité de leurs manières à l'éclat de leur  nom , à qui la connaissance du monde et l'éduc  eba-Z:p.349(.3)
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te obéissance.  Il obtint la place due à son  nom , à sa fortune et à son alliance.  Le succ  Béa-2:p.860(.2)
.  D'autres croient que Cambremer, c'est son  nom , a une mauvaise chance qu'il communique à  DBM-X:p1170(21)
es s'arrangeraient ainsi pour le mieux.  Son  nom , a-t-il dit, valait dix fois ma fortune,   U.M-3:p.973(30)
 salon : « M. Crevel ! »     En entendant ce  nom , admirablement approprié à la tournure de  Bet-7:p..56(34)
, dont les affaires se continuèrent sous son  nom , afin de réparer les brèches faites à sa   EuG-3:p1145(32)
s avoir la complaisance de nous donner votre  nom , afin que le patron sache si...     — Cha  CoC-3:p.317(29)
e danseur Trénis, et à laquelle il donna son  nom , amenèrent Martial devant le colonel : «   Pax-2:p.125(29)
mi, espérait d'heure en heure des joies sans  nom , après s'être donné mille peines pour l'a  Mes-2:p.399(17)
mi, trouverez-vous quelque sarcasme dans mon  nom , après tout ce que je viens de faire et c  M.M-I:p.583(23)
 J'ai, huissier soussigné, etc., etc., audit  nom , assigné le sieur Schmucke, parlant, etc.  Pon-7:p.759(32)
 conversation se dessina.  Sans trahir aucun  nom , aucun secret, elle fit frissonner les de  CSS-7:p1172(.8)
comme une vaine prophétie.  En prononçant ce  nom , auquel rien ne répondait plus dans le mo  F30-2:p1178(15)
n âme, je le sais, tu es aussi noble que ton  nom , aussi grande que belle; je suis assez no  Cho-8:p1166(17)
ieusement construit; j'y veux inscrire votre  nom , autant pour remercier le savant qui me s  Lys-9:p.969(.6)
er de Beauvoir, je me rappelle maintenant le  nom , avait bien médité son rôle : il se récla  Mus-4:p.683(19)
blable à la belle reine dont elle portait le  nom , avait l'air de faire autant de pas en ar  V.F-4:p.891(.2)
vieillard, qui ne voulait pas voir finir son  nom , avait recommandé de tout cacher à ses fi  Ten-8:p.520(35)
e fidèle Chesnel fut obligé d'acheter en son  nom , avec les deniers que lui apporta le marq  Cab-4:p.967(21)
n ville, dans les places de l'Europe.  Notre  nom , c'est nous-mêmes, a dit Eusèbe Salverte.  PCh-X:p.199(22)
ne homme, c'est un vicomte qui porte un beau  nom , c'est son premier gentilhomme de la cham  CSS-7:p1160(21)
ond de nos provinces.  Si vous sauviez votre  nom , car c'est votre nom, vous seriez un homm  EuG-3:p1112(25)
  Sanson, le père du dernier exécuteur de ce  nom , car il a été destitué récemment, était l  SMC-6:p.858(33)
me dispenser de sonner en l'appelant par son  nom , car il était sur la porte d'une salle ba  eba-z:p.740(26)
 était plus rusé que Cavalier.  Digne de son  nom , Cavalier voyageait, Fendant dirigeait le  I.P-5:p.498(.5)
aisonnements avec ce nom : Foedora.  Mais ce  nom , cette femme n'étaient-ils pas le symbole  PCh-X:p.146(17)
es pilules purgatives se trouvant pris à son  nom , cette immense découverte avait enrichi l  Pon-7:p.624(29)
aroissien, voix dure) : « Qu'est-elle en son  nom , cette Mme Firmiani ? »  LA SECONDE (peti  Fir-2:p.145(18)
ieds, et vous priant de la protéger de votre  nom , comme autrefois ce nom protégea plusieur  FdÈ-2:p.273(.8)
iers qui travaillerait pour nous, sous votre  nom , comme cela se fait à Paris, nous occuper  I.P-5:p.574(36)
re d'appeler Mlle de Grandlieu par son petit  nom , comme si elle, née Goriot, hantait cette  SMC-6:p.496(19)
ufruit nous est concédé dans cet infini sans  nom , commun à toutes les sphères et que nous   PCh-X:p..75(36)
s dans sa maison, où j'aperçus l'enfant sans  nom , couché sur sa mère qui l'enveloppait mys  Ser-Y:p.787(.7)
st la défaite volontaire des supériorités de  nom , de fortune et de talent.  Les masses dév  CdV-9:p.814(.6)
t point paraître son enfant, l'espoir de son  nom , de grosses larmes sortirent de ses yeux   EnM-X:p.920(16)
nce de Vautrin, ou, pour lui rendre son vrai  nom , de Jacques Collin, l'une des célébrités   PGo-3:p.208(13)
droit de s'emparer de moi, de griffonner mon  nom , de le salir, de s'en moquer.  JE DEVAIS   PCh-X:p.199(39)
ez Cornélius, il devait se dépouiller de son  nom , de même qu'il avait déjà quitté ses beau  M.C-Y:p..34(39)
ition compacte des Conteurs italiens : votre  nom , de même que celui du comte, a aussi vive  Emp-7:p.897(.8)
 avec lui le fardeau de ses affaires, de son  nom , de sa maison, je lui eusse donne secrète  PCh-X:p.126(43)
ce qu'ils y prenaient, pour se servir de son  nom , de sa personne, pour s'arranger au mieux  DdL-5:p.959(25)
ingués, il revient dans ma pensée.     — Son  nom , demanda la marquise.     — Oh ! un nom b  SdC-6:p.961(31)
ta Mistigris.     — M. Grindot m'a dit votre  nom , demanda Mme Moreau, mais je...     — Jos  Deb-I:p.815(.7)
à Delbecq, à qui elle disait d'aller, en son  nom , demander chez Derville communication des  CoC-3:p.362(38)
contrairement à la loi salique, héritière du  nom , des armes et des fiefs.  Le roi de Franc  Ten-8:p.534(16)
abert à Eylau ?  Nom de nom !  Mille noms de  nom , des officiers supérieurs !...     — Eh b  Rab-4:p.312(12)
chimique, en ruines, en je ne sais quoi sans  nom , dès que les mains brutales de l'héritier  CdV-9:p.684(23)
rée de l'oeuvre sur laquelle j'inscris votre  nom , deux fois illustre dans ce siècle, est t  CdT-4:p.181(.5)
re, mais il doit encore devenir digne de son  nom , deux obligations qui se contrarient.  Ju  Lys-9:p1040(39)
ors le Luxembourg.  Lucien apprit bientôt le  nom , devenu depuis célèbre, de l'inconnu qui   I.P-5:p.310(42)
ù un valet de chambre, lui ayant demandé son  nom , disparut et revint pour l'introduire.     Aba-2:p.474(37)
ense...  Elle se nomme Hortense !  — Un joli  nom , dit Antonia.  — Oui, c'est celui de la b  HdA-7:p.793(13)
 de Lucien...     — Vous êtes digne de votre  nom , dit des Lupeaulx en riant.  Allez ! j'ai  I.P-5:p.524(31)
    — Oui, mais il parle tout seul et en son  nom , dit Gérard, qui commençait à s'alarmer d  Cho-8:p.960(.4)
r...  monsieur !...     — Je ne sais pas son  nom , dit la soeur de Gothard.     — Vous avez  Dep-8:p.796(24)
ie à soixante ou quatre-vingts brigands.  Ce  nom , donné pendant l'époque révolutionnaire a  Env-8:p.290(38)
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adies pour lesquelles la médecine n'a pas de  nom , dont le siège est en quelque sorte mobil  CoC-3:p.344(.3)
ar l'esprit de famille, par la continuité du  nom , du sang, de la fortune.  De quel amour u  Mem-I:p.323(.3)
 de ces folies qui justifiaient si bien leur  nom , éclatait avec la perfection due aux moye  Bet-7:p.377(20)
 mon sort; je lui avais dit le secret de mon  nom , elle appartenait à une famille puissante  FaC-6:p1030(19)
e s'était opposée à ce que sa fille reçût ce  nom , elle aurait en quelque sorte confirmé le  Dep-8:p.756(.7)
n'est pas étonnée de m'entendre lui dire son  nom , elle avait sans doute prévu ma demande à  A.S-I:p.951(.2)
tableaux de genre qui lui auraient acquis un  nom , elle entreprit de faire des portraits; m  Ven-I:p1094(15)
nde dame Naïs.  En l'entendant lui donner ce  nom , elle eut une de ces colères qui séduisen  I.P-5:p.169(17)
e cas où quelque hasard fatal révélerait son  nom , elle fit un charmant poème en deux chant  Mus-4:p.661(26)
ouver et puisque tu es toujours digne de ton  nom , embrasse-moi, car j'ai bien souffert !    U.M-3:p.883(.7)
essaire de lâcher le coup de pistolet de son  nom , en ne se trouvant pas assez bien reçu pa  I.P-5:p.451(27)
er à son jeune frère un mariage digne de son  nom , en préférant ainsi le bonheur de ce frèr  RdA-X:p.676(.2)
e francs de rente, dans le même fonds, à son  nom , en se promettant de ne plus se donner le  P.B-8:p.142(.2)
 habitué à tout comprendre.  En entendant ce  nom , en voyant le jeune homme, Mme de Beauséa  Aba-2:p.491(24)
 »  En effet, j'étais seul.  En entendant ce  nom , en voyant un vieillard à cheveux blancs   L.L-Y:p.675(40)
 être une république en entendant gronder ce  nom , encore plus formidable peut-être que l'i  Pay-9:p.221(31)
Judith, mon Renard, qui n'avait pas volé son  nom , entendez-vous ! faisait son chemin sous   Med-9:p.580(12)
.  Coralie, puisqu'il faut l'appeler par son  nom , est capable d'être comtesse ou grisette.  I.P-5:p.397(21)
lle immense vanité cachée sous les mots.  Un  nom , est-ce donc une solution ?  Voilà pourta  PCh-X:p.243(38)
 en reçoit, et de dures !...  — Et son petit  nom , est-il joli ?...  — Wenceslas !  — Quell  Bet-7:p..88(39)
e découvrit jamais en entendant prononcer un  nom , et considéra les saints de pierre dans l  Elx-Y:p.486(36)
'y gravât grossièrement les initiales de son  nom , et il ne pouvait pas expliquer par quels  Fer-5:p.824(18)
uis devenue blême en entendant proclamer son  nom , et j'avais envie de crier : Je suis la m  Mem-I:p.375(14)
cru que ça concernait les terres, à cause du  nom , et je l'ai enfoncé dans Le Globe.  Bah !  I.G-4:p.574(13)
s la curieuse, il se défie sans doute de mon  nom , et me jette cette phrase qui n'est après  I.P-5:p.574(24)
 aucune réponse.  Elle croyait avoir crié le  nom , et ne l'avait prononcé que mentalement.   CéB-6:p..39(19)
yait le tourniquet auquel cette rue a dû son  nom , et qui ne fut détruit qu'en 1823, lorsqu  DFa-2:p..17(12)
 chez un jeune homme de vingt-cinq ans, sans  nom , et qui pouvait devenir ainsi colonel à t  Rab-4:p.369(42)
argent, personne ne s'était présenté en leur  nom , et Rastignac avait été forcé déjà de pay  PGo-3:p.287(43)
mmencement de chaque saison, j'y vais en son  nom , et récite pour lui les prières voulues.   MdA-3:p.401(11)
malice de sa vieille amie dans l'omission du  nom , et salua le jeune homme.     « Certes, d  Bou-I:p.429(29)
 point ensemble, n'ont rien de commun que le  nom , et se maintiennent unis aux yeux du mond  Mem-I:p.208(19)
n cher, lui dit de Marsay, vous avez un beau  nom , et si vous n'acquérez pas la fortune qu'  U.M-3:p.862(41)
rversité, ta pupille ! d'une perversité sans  nom , et tu ne dois t'attendre à rien de bon d  Pie-4:p.113(11)
 ces jeunes gens pauvres, chargés d’un grand  nom , et venus à Paris pour s’y perdre, qui pa  Cab-4:p.960(.6)
lesquelles notre pudeur moderne n'a point de  nom , était devenu hideux comme une figure ana  Bet-7:p.194(24)
 Bernard, car il le connaissait sous ce seul  nom , était une fièvre chaude d'une grande int  Env-8:p.405(27)
vieil abbé que je ne connaissais même pas de  nom , faisait partie du conseil privé, mon frè  Lys-9:p1045(21)
 le rebut d'une fête.  On ne m'a donné qu'un  nom , Honorine, comme je n'avais qu'un coeur.   Hon-2:p.578(24)
 sur Trompe-la-Mort.  S'il avait prononcé ce  nom , il aurait certes éveillé la prudence de   PGo-3:p.208(12)
loire : il passa dans les villes émues à son  nom , il entendit les applaudissements de la f  V.F-4:p.917(31)
orter aux Touches.  Calyste est digne de son  nom , il est breton, il pourrait arriver quelq  Béa-2:p.678(10)
 l'histoire de ce petit coin de terre en mon  nom , il est un moment où M. Janvier, le nouve  Med-9:p.423(31)
on.  Homme à deux fins d'ailleurs, comme son  nom , il fait la cour au faubourg Saint-Germai  I.P-5:p.399(15)
t les Rochefide ?     — Je ne connais pas ce  nom , il faudrait voir leur blason », dit-il.   Béa-2:p.740(10)
descends aussi, dit le comte en entendant ce  nom , il faut soulager vos chevaux.     — Ah !  Deb-I:p.774(31)
varon ne commit pas la faute de se mettre en  nom , il laissa la direction financière à son   A.S-I:p.937(.2)
ait mettre douze mille francs de rente à son  nom , il les trouvera dans son secrétaire la v  Mem-I:p.363(29)
 était la seule que Pons nommât de son petit  nom , il lui disait : « Félicie ! » et il croy  Pon-7:p.568(31)
fonde horreur une bourgeoise, une femme sans  nom , il lui fallait absolument une femme titr  PrB-7:p.824(22)
; et, comme je ne veux pas poursuivre en mon  nom , il m'a dit que vous ne me refuseriez pas  SMC-6:p.565(34)
 Mlle de Pen-Hoël, il entendit prononcer son  nom , il se cacha.  Le chevalier et la vieille  Béa-2:p.738(38)
e monsieur est chez lui.  Servez-vous de mon  nom , il suffira pour aplanir toutes les diffi  SMC-6:p.882(11)
 curé; personne ne lui dit plus haut que son  nom , il va tous les dimanches et les jours de  CdV-9:p.766(18)
 à votre soeur de mettre l'immeuble en votre  nom , il vaut mieux que je lui en donne l'idée  P.B-8:p..85(20)
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ment social.  Napoléon seul y avait jeté son  nom , il y est une religion, grâce à deux ou t  Med-9:p.414(15)
is de la fabrication !  Et comme ils ont mon  nom , ils savent que le placement de mille exe  Env-8:p.362(.7)
ù tous les enfants trouvés reçoivent le même  nom , ils sont tous des Bianchi : c'est une co  eba-Z:p.474(.6)
onstruisit jadis une pyramide en Égypte.  Ce  nom , infligé d'abord comme une flétrissure à   Mar-X:p1047(28)
   Trompée peut-être par une ressemblance de  nom , j'ai l'honneur de vous écrire pour vous   eba-Z:p.805(.3)
e j'ai vu la charmante femme qui portait ton  nom , j'ai senti que je l'aimerais uniquement   U.M-3:p.857(22)
nt en m'attendant.  J'entendis prononcer mon  nom , j'écoutai.  " Raphaël, disait Pauline, e  PCh-X:p.161(19)
ambinella ! s'écria Sarrasine en délire à ce  nom , j'en suis fou !  — Tu es comme tout le m  Sar-6:p1072(.1)
ches ou le sieur Camille Maupin, tel est son  nom , je me le rappelle maintenant, voulait ga  Béa-2:p.677(.2)
fit restituer deux mille thalaris; aussi son  nom , je puis le dire, est-il gravé dans mon c  Deb-I:p.784(36)
ures.  — Je m'appelle Gobseck, dites-lui mon  nom , je serai ici à midi '.  Et je m'en vais   Gob-2:p.971(34)
 m'avait regardée ou s'il avait prononcé mon  nom , je serais restée, quitte à mourir avec l  SMC-6:p.518(34)
usement poursuivi par Camusot.  En voyant ce  nom , l'actrice comprit la terrible et humilia  I.P-5:p.542(26)
nheur.  Victurnien trouva dans la matinée le  nom , l'adresse des banquiers parisiens en rel  Cab-4:p1022(18)
ement un renseignement.  Je vous donnerai le  nom , l'adresse du seul homme capable de vous   SMC-6:p.520(28)
estaud, et demeure rue du Helder. »     À ce  nom , l'étudiant regarda fixement Vautrin.  Le  PGo-3:p..86(19)
ulot (je ne sais pas comment je prononce son  nom , l'infâme ! car il nous a trompés tous le  Bet-7:p..65(17)
timent profond de leur dignité, l'orgueil du  nom , la certitude d'être grands par eux-mêmes  Int-3:p.475(33)
rancs de rente, mais vous me direz tout : le  nom , la demeure de la Dulcinée.  Je puis vous  Bet-7:p.163(39)
niaiserie que de courir après le pouvoir, un  nom , la fortune !  Mais tout est à Belgirate   A.S-I:p.982(41)
âge de seize ans avec M. d'Espard, de qui le  nom , la fortune, les habitudes répondaient à   Int-3:p.461(27)
e la fête de Gayant, et bien exprimée par ce  nom , la Maison Claës.  L'esprit de la vieille  RdA-X:p.663(.4)
e de Mortsauf.  Cependant, si l'antiquité du  nom , la plus précieuse qualité d'un homme à s  Lys-9:p1001(38)
 ni l'avenir de ses enfants.  Aujourd'hui le  nom , la position, la fortune ne sont plus des  AÉF-3:p.699(27)
 domaine de la famille de Rastignac, dont le  nom , la première fois qu'il le prononça, fit   I.P-5:p.695(.1)
 chez laquelle tout doit sembler bizarre, le  nom , la qualité, la situation, la liberté d'e  Cho-8:p1005(14)
n colibri.  « ... De l'autre, la noblesse du  nom , la race, les honneurs, le rang, la scien  SMC-6:p.518(13)
e excellente affaire : il vous donne un beau  nom , la seule position qui vous convienne, un  AÉF-3:p.686(13)
 l'appela d'en bas, et quand il eut crié son  nom , le chirurgien ordonna qu'on ouvrît à son  Cat-Y:p.319(31)
ne » s'écria le médecin.     En entendant ce  nom , le comte de Granville tressaillit, et sa  DFa-2:p..81(35)
, répondit le grand Cointet.     Et, sur son  nom , le dévot commerçant, aussitôt introduit,  I.P-5:p.637(39)
l fit à Paris pour y prendre le brevet à son  nom , le grand Cointet pensait à conclure des   I.P-5:p.725(36)
orpille ? » dit Blondet.     En entendant ce  nom , le masque aux formes athlétiques laissa   SMC-6:p.440(24)
le treizième siècle, l'idée, la personne, le  nom , le pouvoir d'un père avaient été complèt  Mar-X:p1047(.9)
eur avait pris, pour ne pas compromettre son  nom , le pseudonyme de Sepherd.  Carl Sepherd   EuG-3:p1182(.6)
as, elle gardera bien mieux le secret de mon  nom , le seul qu'elle possède; mais surveille-  Fer-5:p.875(12)
e me laissez-vous pas la protection de votre  nom , le souvenir de vos oeuvres et... ?  — Ne  Hon-2:p.532(.4)
donné de nous tous, et tu as conquis un beau  nom , le titre de baron, et te voilà colonel !  eba-Z:p.463(11)
era pas ruinée; mais lui !  Ma fille aura le  nom , le titre et la fortune.  S'il arrive à N  CdM-3:p.600(22)
de Laval que sa modestie a fait digne de son  nom , le trône de la branche aînée serait deve  DdL-5:p.930(29)
se par une discrétion respectueuse due à son  nom , lequel est de ceux qu'on honorera toujou  SdC-6:p.950(42)
e M. Goriot », répondit l'étudiant.     À ce  nom , les regards se portèrent sur l'ancien ve  PGo-3:p.168(23)
femme de qui je voudrais dérober au monde le  nom , les traits, la personne et la vie, afin   L.L-Y:p.644(16)
decine moderne.  Grâce à sa fortune et à son  nom , les trois systèmes entre lesquels flotte  PCh-X:p.256(41)
 femmes de génie qui, après avoir signé leur  nom , leur rang, leur fortune dans le sentimen  Pat-Z:p.255(.9)
i se savait de suffisants avantages dans son  nom , loin de prendre la peine de déguiser ce   SMC-6:p.511(30)
é par Mme de Bargeton. »     En entendant ce  nom , Lucien rougit et balbutia quelques mots   I.P-5:p.148(36)
otre hôtel, j'épouse Fabien, il me donne son  nom , lui ! il foule aux pieds sa vieille mère  Béa-2:p.932(41)
me qui soit au monde...     — Savez-vous mon  nom , lui demanda Émilie en l'interrompant ave  Bal-I:p.159(.5)
 avaient perdu leurs immenses biens.  Par le  nom , M. de Mortsauf était un parti sortable p  Lys-9:p1010(17)
e Marneffe.     « Tu n'as pas le bras de ton  nom , ma petite », avait dit Jenny Cadine à qu  Bet-7:p.406(20)
le Poète-et-Pythagore ! »     Je lui dis mon  nom , mais en l'entendant la figure du bonhomm  L.L-Y:p.676(21)
 fils de sa vieillesse, reconnu, portant son  nom , mais excessivement mauvais sujet.  À son  U.M-3:p.812(17)
i n’a jamais abusé du droit de parler en son  nom , mais l’homme privé.  Savez-vous que c’es  Lys-9:p.921(34)
de.  Eh bien, qu'il achète l'éternité de son  nom , mais que l'Espagne se souvienne à jamais  ElV-X:p1138(29)
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u d’un livre auquel il n’a point attaché son  nom , mais qu’il avoue maintenant, puisqu’il y  PCh-X:p..49(20)
olé.  Ce n'était peut-être ni la femme ni le  nom , mais tous mes vices qui se dressaient de  PCh-X:p.146(23)
lateront qu'après ma mort.  Embrasse, en mon  nom , mes chers enfants, au moment où tu devie  RdA-X:p.784(13)
 baron de Bourlac !... »     En entendant ce  nom , Mme de La Chanterie, soutenue par l'abbé  Env-8:p.411(39)
us prier de la part de Coralie... »     À ce  nom , Mme Vernou leva la tête.     « ... À sou  I.P-5:p.425(25)
aines.  Je vous sacrifierais ma famille, mon  nom , mon avenir.     — Quelle insulte dans ce  Béa-2:p.810(.9)
r à l'un de mes clients en lui demandant son  nom , mon client est un pauvre diable, et il m  P.B-8:p.132(39)
ucien de Rubempré.     — Vous portez un beau  nom , monsieur, dit Raoul à Lucien.     — Luci  I.P-5:p.374(12)
emme du fils aîné, qui n'est duchesse que de  nom , n'a ni sa voiture, ni ses gens, ni sa lo  AÉF-3:p.690(28)
quefois dans ses jurons.  Bouju (un drôle de  nom , n'est-ce pas ?) était si bon enfant, si   eba-Z:p.725(15)
nds pas !  Pouvoir être ta femme, porter ton  nom , ne te quitter ni jour ni nuit, être à to  SMC-6:p.759(41)
e plus de deux jours sans qu'on sache ni son  nom , ni ce qu'il y vient faire.     Or, comme  Dep-8:p.775(11)
rts de la passion; mais je ne connais pas de  nom , ni de lois, ni de titre qui puissent cou  Bet-7:p.395(18)
nom (et je saurai si tu n'as ni prononcé mon  nom , ni fait le moindre signe qui puisse le r  Deb-I:p.798(12)
aujourd'hui, les hussards de la veuve (autre  nom , nom terrible de la mécanique !) sont com  SMC-6:p.848(30)
 inscription.  Une fois l'inscription en mon  nom , nous aurons un intérêt égal à nous épous  Rab-4:p.518(38)
ontre-valeurs, et mettra l'hypothèque en son  nom , nous irons voir des Lupeaulx en temps ut  Emp-7:p1040(15)
sion de retraite, et le peu que j'ai, en mon  nom , nous suffira.  Tu deviens jaloux, eh bie  Bet-7:p.296(41)
aint-Martin, au coin de la rue qui porte son  nom , ou à M. le duc de Fitz-James, le descend  DdL-5:p.925(20)
u.     — Monsieur, dit-elle, de grâce, votre  nom , ou taisez-vous.  Vous êtes un enfant, aj  Cho-8:p1008(20)
ompagnonnage et de camaraderie sérieuse.  Le  nom , oublié maintenant comme le Libéral, le C  FdÈ-2:p.325(17)
aguette, dû à la puissante intervention d'un  nom , ouvrit trente cases dans le cerveau du M  PGo-3:p..99(13)
me, je me disais : ' Paie ton luxe, paie ton  nom , paie ton bonheur, paie le monopole dont   Gob-2:p.973(29)
s boa constrictor (le Boa-Notaire).  Par son  nom , par ses talents, par sa fortune, M. le c  CdM-3:p.578(28)
ù s'étendait jadis l'élégant empire de votre  nom , parfois la mer laisse voir sous la gaze   Béa-2:p.637(.4)
avocat d'Arcis, ce magistrat avait prêté son  nom , pendant la Terreur, au fameux Malin de l  Dep-8:p.718(24)
.  Et lui, qui avait pris un empire avec son  nom , perdit son nom au bord de son empire, da  AÉF-3:p.701(29)
iers comtes de Champagne voulut, par ce joli  nom , perpétuer ce souvenir aussi longtemps qu  Ten-8:p.534(12)
 amour auxquels le vulgaire donne un méchant  nom , peut-être est-ce parce qu'ils sont de gr  DdL-5:p.976(30)
couverte de sang.  Elle vivait agitée par ce  nom , plus qu'elle ne l'avait été par l'amant   DdL-5:p.987(29)
e aussi n'eut-il pas la force d'abdiquer son  nom , pour gagner son pain dans les sueurs d'u  Lys-9:p1008(42)
uriers de qui du Tillet pouvait emprunter le  nom , pour précipiter Birotteau dans les abîme  CéB-6:p..91(16)
au pont de Chesnay, à l'entrée du bois de ce  nom , pousse ses chevaux avec une vigueur et u  Env-8:p.298(22)
 il me faut pour la publication des bans les  nom , prénoms de votre fille, et son lieu de n  P.B-8:p.179(25)
ue donnait la combinaison des lettres de ses  nom , prénoms et qualités.  Depuis l'avènement  Emp-7:p.980(25)
voir du monde, que... Jacquotte ! »     À ce  nom , proféré presque impérieusement, une voix  Med-9:p.411(24)
lle ne disait que la dernière syllabe de mon  nom , prononcée à l'anglaise, espèce d'appel q  Lys-9:p1172(22)
ul et de nul effet, et j'ai, en outre, audit  nom , protesté contre la qualité et capacité d  Pon-7:p.759(38)
tions ?  Il achète des terrains nus sous son  nom , puis il y fait bâtir des maisons par des  PGo-3:p.243(36)
daigna de me dire qu'elle m'avait retiré son  nom , qu'elle n'y répondait plus, elle marchai  Lys-9:p1150(17)
avoir que je n’ai pas, Dieu merci, taché mon  nom , que j’espère lui donner de l’éclat par m  Lys-9:p.929(26)
e les vitrages méritaient d'autant plus leur  nom , que la benoîte liqueur subissait là des   Pay-9:p.290(27)
olume oblong qui méritait d'autant mieux son  nom , que les deux tiers des feuillets étaient  Mus-4:p.673(29)
ice pour secrétaire, ne prononcez jamais mon  nom , que personne ne le lui rappelle, autreme  Hon-2:p.585(10)
 dirai que vous ne vous nommez pas par votre  nom , que vous me devez de l’argent, que vous   Lys-9:p.941(.7)
n.  Aussi à peine Laurent eut-il prononcé ce  nom , que, saisi par un horrible pressentiment  Emp-7:p.966(24)
, ne saurait rien ajouter à l'éclat de votre  nom , qui jettera son magique reflet sur ce li  Mem-I:p.195(.4)
 aucune ressource; car, obligé de cacher mon  nom , qui me livrait à la vengeance de Venise,  FaC-6:p1030(27)
   L'inconnue s'appelait Fanny Lovelace.  Ce  nom , qui se prononce Loveless, appartient à d  A.S-I:p.942(10)
eize ans et demi, parée comme le voulait son  nom , qui semblait être prophétique pour sa vi  P.B-8:p..48(27)
ur sang, était fils naturel du général de ce  nom , qui succomba lors des premiers succès de  Pay-9:p.170(15)
u'on appelait Lili, abréviation d'Élisa.  Ce  nom , qui supposait dans la personne quelque c  I.P-5:p.193(27)
c joie comme votre Fils pour glorifier votre  nom , qui voudrait vivre dans votre ombre, vou  U.M-3:p.834(.1)
t familièrement maître Cornélius de ce vieux  nom , qui, sous le règne de saint Louis, signi  M.C-Y:p..30(43)
jet à une maladie dont je n'ai pu retenir le  nom , quoique M. Brousson me l'ait dit assez s  Aub-Y:p.116(23)
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s vaut rien », répondit le physicien.     Ce  nom , récemment substitué à celui de maître my  M.C-Y:p..55(39)
     Marche-à-terre, puisqu'il se donnait ce  nom , regarda le commandant d'un air d'imbécil  Cho-8:p.916(31)
 chère Ursule.     — Ursule est digne de son  nom , répliqua le docteur, elle est très sauva  U.M-3:p.848(31)
onnais ma fille Diane, elle est digne de son  nom , répliqua le prince.  Ainsi, vous voilà t  M.M-I:p.709(.9)
x filles.     — Mais elles ont assez de leur  nom , répondit Lucien.     — Nous ne sommes qu  SMC-6:p.640(20)
te piqûre de Clapart.     — S'il portait mon  nom , répondit Moreau, je le verrais tranquill  Deb-I:p.874(.7)
! dit Zélie.     — Ne l'appelons que par son  nom , reprit Dionis.     — Eh bien, c'est une   U.M-3:p.842(30)
s.     — Je vous remercie de m'avoir dit son  nom , reprit-elle, il paraît fort aimable.      Pax-2:p.109(16)
tre ?  Il suspend ses paiements.  Bon !  Son  nom , restreint à Strasbourg et au quartier Po  MNu-6:p.338(13)
re ! prenez soin de mon fils qui porte votre  nom , s'écriait Ginevra dans son délire.     —  Ven-I:p1099(35)
ibéralisme, quitte à prendre demain un autre  nom , s'étend à toutes choses.  Allez, messieu  CdV-9:p.702(37)
 pièges que j'ai tendus pour savoir son vrai  nom , sa demeure, je serais mort de chagrin...  Env-8:p.410(24)
ations hardies commencées par Montauran, son  nom , sa fortune, sa capacité, relevaient tous  Cho-8:p1131(29)
 repas de la famille, comme le voulaient son  nom , sa naissance et son titre.  Montefiore a  Mar-X:p1043(15)
rdonnances de police, il devait inscrire son  nom , sa qualité, le but de son voyage et son   Dep-8:p.776(14)
consiste en une simple croix de pierre, sans  nom , sans date.  Fleur née sur le bord d'un g  L.L-Y:p.692(25)
nadière apprit à quelques-uns de ses amis le  nom , sans doute vrai, sous lequel l'inconnue   Gre-2:p.427(13)
aire, le laisse souvent sans un sou, sans un  nom , sans un ami.  Le dissipateur, lui, s'amu  PCh-X:p.145(16)
uge : VERGNIAUD, NOURICEURE.  À droite de ce  nom , se voyaient des oeufs, et à gauche une v  CoC-3:p.336(43)
 quoiqu'elle fût aristocrate.  Son sexe, son  nom , ses malheurs, l'originalité de sa vie, t  Ten-8:p.537(27)
xpliqua sa vie antérieure en disant son vrai  nom , ses oeuvres sous la Restauration, en se   A.S-I:p.998(.2)
en ?  Parbleu ! vous achèterez bien cher son  nom , ses petites moustaches relevées comme de  U.M-3:p.975(17)
mon union avec celui de qui je sus exiger le  nom , seule réparation qu'il me pût offrir, il  Cho-8:p1145(.4)
la destinée de ces génies transitoires.  Son  nom , si célèbre hier, aujourd'hui presque oub  MdA-3:p.385(24)
ve une magnifique création seulement dans le  nom , si vous ne voyez pas à ces mots : robe f  Mus-4:p.706(36)
e laisse la faculté d'avoir une patrie et un  nom , si, par hasard, je voulais devenir quelq  Mem-I:p.225(23)
une beauté supportable, et à bien porter son  nom , son habit et sa tête; à loger dans un ch  MNu-6:p.348(27)
l de division sur le champ de bataille.  Son  nom , son illustration italienne et son mérite  PrB-7:p.810(23)
ticulièrement le baron de Séraphîtz, dont le  nom , suivant un vieil usage suédois, avait pr  Ser-Y:p.784(42)
ien qui pût les éclairer sur le rang, sur le  nom , sur la condition ou les projets de cet h  Dep-8:p.776(.7)
s vivre encore ensemble si tu veux mêler mon  nom , ta Clémence, à ces belles oeuvres ?  Apr  Fer-5:p.886(27)
t un pressentiment de malheur.  En lisant ce  nom , tantôt elle croyait sentir dans ses chev  DdL-5:p.987(12)
l d'Alençon.  Cette demeure des comtes de ce  nom , toujours comprise dans l'apanage, appart  Cat-Y:p.395(.8)
u es un démon, qu'il te faut ma fortune, mon  nom , toute ma célébrité !  Veux-tu que je ne   Sar-6:p1069(36)
 fortune de Mlle de La Bastie est, comme son  nom , très modeste.  Le vaisseau sur lequel le  M.M-I:p.665(26)
 dit-il enfin, car il lui donnait souvent ce  nom , trouvant même les mots de l'amour trop f  Gre-2:p.434(.6)
isait l'inconnue au Chouan, ce n'est pas son  nom , tu tireras dessus sans pitié, comme sur   Cho-8:p.996(39)
aut dans la société, tu ne veux plus être en  nom , tu veux ôter l'enseigne de La Reine des   CéB-6:p..47(.2)
e qu'il me faut.     — Ma soeur veut un beau  nom , un beau jeune homme, un bel avenir, dit   Bal-I:p.130(36)
lui reste-t-il de sa femme ?  Une chose sans  nom , un cadavre animé.  Au sein des plaisirs,  Phy-Y:p.943(25)
ne de dix-neuf ans, m'apporte en mariage son  nom , un titre, la place de gentilhomme honora  EuG-3:p1187(23)
iens.  Tu peux laisser à tes enfants un beau  nom , une belle fortune...     — Oublier Béatr  Béa-2:p.790(12)
èse dix-huit mille livres de rentes, il a un  nom , une certaine assiette dans le monde et d  MNu-6:p.352(41)
our vous; laissez-moi lui donner, sous votre  nom , une cravache, et sachez que, pour prix d  M.M-I:p.664(10)
it, par sa fortune et par l'antiquité de son  nom , une des femmes les plus remarquables du   Gob-2:p.962(36)
don Miguel.  Ce n'est pas un homme, c'est un  nom , une étiquette familière au public.  Auss  PCh-X:p.165(26)
Et quand on a cent mille livres de rente, un  nom , une famille, que l'on va à la cour, car   EuG-3:p1183(37)
r.  Je ne perds qu'une femme, et tu perds un  nom , une famille.  Le temps est gros de ma ve  PCh-X:p.190(23)
noble, il faut une belle éducation, un grand  nom , une jolie femme, une duchesse.  Pour tom  DdL-5:p.995(.7)
ois cent mille francs.  On a bien oublié ton  nom , va ! tu peux rentrer dans le monde, et t  Bet-7:p.445(32)
xcepté sur le trône, où chacun traite en son  nom , veut se faire centre sur un point de la   I.P-5:p.116(.9)
, de qui le comte ne se croyait connu que de  nom , vint lui serrer la main et le proclama l  Bal-I:p.110(27)
 fais encore demander une fois ton véritable  nom , voici mon ami Pille-miche qui par un seu  Cho-8:p.955(.3)
 du hasard auquel j'ai dû de connaître votre  nom , votre caractère et votre talent. "  À so  eba-Z:p.477(.4)
-vous me flatter beaucoup en m'offrant votre  nom , votre main ? dit-elle avec un apparent d  Cho-8:p1166(31)
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pendant, la nature de votre contrat et votre  nom , vous allez me trouver bien notaire ? tou  CdM-3:p.624(34)
 faux sourire : « Vous n'avez pas volé votre  nom , vous avez des cheveux et des moustaches   M.C-Y:p..39(30)
   EUGÉNIE GRANDET     À MARIA     Que votre  nom , vous dont le portrait est le plus bel or  EuG-3:p1027(.3)
IS     « Mon ami, laissez-moi vous donner ce  nom , vous m'avez ravie, je ne vous voudrais p  M.M-I:p.535(19)
ous n'acquérez pas la fortune qu'exige votre  nom , vous pourrez aller finir vos jours sous   U.M-3:p.863(.1)
  Si vous sauviez votre nom, car c'est votre  nom , vous seriez un homme...     — Sublime, d  EuG-3:p1112(25)
 vous mariez pas : on trouve coqu dans votre  nom  !     BIXIOU     D, t, reste alors pour d  Emp-7:p.996(22)
ire Rubempré. »     Le procès avait déjà son  nom  !     « Oh ! ce n'est pas moi, c'est ma f  SMC-6:p.736(11)
ant sa coiffure, j'aimerais mieux perdre mon  nom  !     — Ah ! fit Suzanne.     — Écoutez-m  V.F-4:p.824(29)
é de cette dame mystérieuse... dites-moi son  nom  !     — Son nom ! cria Godefroid, son nom  Env-8:p.410(41)
ue je meure sans lui avoir vu déshonorer mon  nom  !  Ceux qui n'ont pas d'enfants ignorent   Rab-4:p.295(.7)
la voix d'en haut !  Elle m'appelait par mon  nom  !  Elle ne m'avait pas encore nommé; mais  Pro-Y:p.548(42)
, faute de mots pour exprimer un délire sans  nom  !  Et maintenant, je puis t'avouer que le  L.L-Y:p.675(.6)
 l'éternité aux personnes qui confessent son  nom  !  Femme, tu m'as vu faire mourir, et tu   Med-9:p.519(32)
vraient nous être réservés, car on achète un  nom  !  Mais, aimer, tête levée, à contresens   Lys-9:p1147(35)
on nom !     — Son nom ! cria Godefroid, son  nom  !  Mais, malheureux, ne le demandez jamai  Env-8:p.410(42)
 du pauvre colonel Chabert à Eylau ?  Nom de  nom  !  Mille noms de nom, des officiers supér  Rab-4:p.312(12)
tesse de Troisville, se disait-elle, le beau  nom  !  Nos biens iraient au moins dans une bo  V.F-4:p.896(37)
hes, car on a, j'en suis sûr, abusé de votre  nom  !  Vous auriez dû recevoir hier une lettr  M.M-I:p.594(38)
on.  — Elle est difficile, elle veut un beau  nom  ! "  Nous devenons ridicules, je le sens   Pon-7:p.517(.1)
mystérieuse... dites-moi son nom !     — Son  nom  ! cria Godefroid, son nom !  Mais, malheu  Env-8:p.410(42)
J'ai mieux que cela pour toi. »     « Nom de  nom  ! dit Philippe à Giroudeau, ce n'est pas   Rab-4:p.313(43)
 trace de quelques larmes.     « Tout en ton  nom  ! dit-il.     — Voilà aimer, lui répondit  Bet-7:p.228(14)
 est un voleur.  Oh ! je le ferai, nom de...  nom  ! éclater comme un mortier.  Maintenant,   U.M-3:p.953(25)
s...  Je voudrais bien qu'il me demandât mon  nom  ! il a beau se dire un vieux de la Jeune   Pay-9:p.101(39)
moiselle.     — Et pourquoi ? quel singulier  nom  ! je n'en ai jamais entendu parler.     —  Pie-4:p..51(31)
, il demanda s'il était majeur.     « Nom de  nom  ! je vous apporte une bonne nouvelle, et   Rab-4:p.314(23)
x sur lui-même.  Mon Dieu ! saperlotte ! cré  nom  ! nom d'un petit bonhomme !...  Ah ! le g  Bet-7:p.162(30)
APITRE IV     AUTRE IDYLLE     « Ah ! nom de  nom  ! papa, dit Tonsard en voyant entrer son   Pay-9:p..94(.5)
 Voulez-vous me dire vos noms ?     — Pas de  nom  ! répondit le capitaliste anglais.  Mette  SMC-6:p.566(23)
 s'écria Georges.     — Souvenez-vous de mon  nom  ! répondit Oscar furieux.  Je m'appelle O  Deb-I:p.805(14)
out désir, toute souffrance.  Ô bonheur sans  nom  ! vous avez touché les lèvres de cette fe  PCh-X:p.293(32)
 »     « Gabrielle ! se dit Étienne, le joli  nom  ! »     Beauvouloir apparut bientôt et ré  EnM-X:p.939(16)
 affaire serait de prendre le brevet à notre  nom  ! »     En entendant cette dernière phras  I.P-5:p.640(40)
t Frédéric, Frédéric ! Oui, c'est bien là le  nom  ! » s'écria M. Hermann d'un air de triomp  Aub-Y:p.110(30)
os amis.  Mlle Diane (je l'ai aimée pour son  nom  !), Diane d'Uxelles s'est mariée avec soi  Cab-4:p1024(.2)
 Voilà ce que c'est que de savoir signer son  nom  !...  Et mes loyers !...  Oh ! il faut, m  I.P-5:p.606(42)
'explique facilement par la corruption de ce  nom  (en basse latinité, Villa in Fago, le man  Pay-9:p.303(29)
cret; mais si tu veux continuer à cacher mon  nom  (et je saurai si tu n'as ni prononcé mon   Deb-I:p.798(11)
ienneté de sa race normande indiquée par son  nom  (herus villa, maison du chef) avaient per  EnM-X:p.921(41)
 vieux chef de bureau.  Quand il eut dit son  nom  (M. de Saint-Denis), il fut conduit dans   SMC-6:p.662(26)
cement et l's final de melius, représente le  nom  (Sérisy) de la terre érigée en comté.      Deb-I:p.747(.1)
uelle bizarrerie sa petite-nièce portait son  nom  : " Les femmes ne se sont jamais mariées   Gob-2:p.966(42)
elle écrasait tous mes raisonnements avec ce  nom  : Foedora.  Mais ce nom, cette femme n'ét  PCh-X:p.146(17)
isage, qui n'était certes pas l'homme de son  nom  : jamais médecin de couvent ne fut mieux   Mem-I:p.196(25)
à elle.  Oimè ! je crois qu'il y a erreur de  nom  : je suis, depuis un moment, princesse Ro  A.S-I:p.962(11)
rre, à lui tout à fait inconnu, brillait son  nom  : Par M. Lucien Chardon de Rubempré.  Son  I.P-5:p.538(38)
 Marcas était breton.     Examinez encore ce  nom  : Z. Marcas !  Toute la vie de l'homme es  ZMa-8:p.830(10)
ais le jeune homme n'y pense plus.     — Son  nom  ?     — Ah ! pour vous le dire, il faut q  U.M-3:p.830(23)
parais attacher beaucoup de prix à savoir ce  nom  ?     — Et ne m'en voudrez-vous pas, répl  Pax-2:p.121(30)
t absolument parler à M. Schmucke.     — Son  nom  ?     — Il s'appelle Topinard.     — J'y   Pon-7:p.762(25)
ente dans votre vie, de grâce, dites-moi son  nom  ?     — La marquise d'Aiglemont.     — Je  F30-2:p1124(.9)
 ce moment.     — Un Italien !  Quel est son  nom  ?     — Le capitaine Montefiore...     —   Mar-X:p1061(38)
mme sans manifester aucun trouble.     — Ton  nom  ?     — Marche-à-terre.     — Pourquoi po  Cho-8:p.916(27)
!... s'écria Cérizet, êtes-vous bien sûre du  nom  ?     — Mme Katt, sa gouvernante, qui fai  P.B-8:p.181(.3)
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 demandez-vous ?     — À entrer.     — Votre  nom  ?     — Philippe Goulenoire.     — Avez-v  M.C-Y:p..37(.1)
 une foi infinie, n'est-ce pas une joie sans  nom  ?  Cette ceinture est un poème entier : l  PCh-X:p.255(.5)
 Christophe !  Comment, tu n'entends pas ton  nom  ?  Chinois, amène les liquides !     — Vo  PGo-3:p.201(13)
     — Ne vais-je pas rester sans état, sans  nom  ?  Est-ce tolérable ?     — Je ne l'enten  CoC-3:p.344(24)
nt les siens.  Quelle fortune égale un grand  nom  ?  Ma dot était la beauté, la vertu, le b  CdM-3:p.570(40)
staud vous en ait voulu d'avoir prononcé mon  nom  ?  Mes deux filles m'aiment bien.  Je sui  PGo-3:p.148(33)
nez-vous à une grande famille ? avez-vous un  nom  ?  Vous connaissez des Lupeaulx, son nom   I.P-5:p.482(36)
e c'est qu'un moutard qui ne porte pas notre  nom  ? c'est le dernier chapitre d'un roman !   Mus-4:p.748(35)
diable, monsieur Vautrin, a pu vous dire son  nom  ? demanda Eugène.     — Ah ! ah ! voilà,   PGo-3:p..86(31)
oulard usé jusque dans ses plis.     « Votre  nom  ? dit Joseph pendant que Bixiou croquait   Rab-4:p.534(13)
eilles aux leurs...     — Vous avez un autre  nom  ? dit la duchesse en souriant d'une rémin  SMC-6:p.741(21)
ne sur le lac Majeur, à Belgirate.     — Son  nom  ? dit vivement Rosalie.     — La duchesse  A.S-I:p.971(16)
  - M. de Reybert trois places. - M... votre  nom  ? dit-il à Georges.     — Georges Marest   Deb-I:p.882(43)
dora.  Comment expliquer la fascination d'un  nom  ? FOEDORA me poursuivit comme une mauvais  PCh-X:p.146(12)
mment fit Charles VII, de qui vous portez le  nom  ? il écouta sa maîtresse, monseigneur, et  Cat-Y:p.413(21)
, gloussa, mais elle ne parla pas.     « Ton  nom  ? lui dit Philippe en la contemplant fixe  Adi-X:p.981(15)
 de moi, de moi qui lui dois un bonheur sans  nom  ? »     Elle le poussa légèrement, il se   Cho-8:p1207(28)
t mon secret.     — Vous connaissez donc son  nom  ? »     Le comte inclina en silence sa tê  Bal-I:p.141(13)
    « Oh ! oh ! s'écria le vieillard.  Votre  nom  ? »     Le jeune homme écrivit au bas Nic  ChI-X:p.420(27)
 anglais : « Est-ce toi qui as fourré là mon  nom  ? »  Contenson lut à la lueur des bougies  SMC-6:p.675(.4)
tilhomme de la chambre, un vieux chouan, son  nom  ?... La Billardière est mort.     — Vrai,  Emp-7:p1038(28)
agit, maintenant qu'on lui a révélé mon vrai  nom  ?... »     Quand le baron eut expliqué lo  SMC-6:p.542(32)
épublicain, puisqu'il faut l'appeler par son  nom  », dit Léon à son cousin.     Une fois le  CSS-7:p1202(14)
uittés ?     — Cette dame l'a appelé par son  nom  », dit une petite fille.     En ce moment  CdV-9:p.839(40)
sot ? dit-elle.     — Et qui a le nez de son  nom  », répondit Chesnel.     Quoiqu'il eût la  Cab-4:p1078(13)
 ! vous vous nommez Charles ?  C'est un beau  nom  », s'écria Eugénie.     Les malheurs pres  EuG-3:p1090(12)
ga, Mlle Séraphine Sinet (tel était son vrai  nom ) était au banquier du Tillet ce que Josép  Bet-7:p.404(39)
vous y allez, chez M. de ... (j'ai oublié le  nom ), rue du Sentier, une somme que je lui do  Mes-2:p.407(20)
  Par les femmes, il est vrai; mais enfin ce  nom -là blanchit tout.  Ma femme aime beaucoup  Aba-2:p.469(.4)
ublic viendra.  Et puis, Rinaldo... comme ce  nom -là convient à Lafont !  En lui supposant   Mus-4:p.704(39)
 qui cette circonstance était connue, eut ce  nom -là jeté dans l'oreille par une voix intér  P.B-8:p.153(32)
erai jamais à l'appeler Mme du Bousquier, ce  nom -là me déchire les lèvres. »     Athanase   V.F-4:p.915(34)
a du monde, gardez-vous bien de prononcer ce  nom -là tout haut, vous vous feriez mettre à l  SMC-6:p.548(27)
er d'un monsieur surnommé Trompe-la-Mort; ce  nom -là vous irait bien. »     Ce mot produisi  PGo-3:p.217(.8)
 y a une opération chirurgicale qui porte ce  nom -là, et ils sont si bêtes qu'ils croiraien  CéB-6:p.155(25)
e que j'avais une Mme Jules pour rivale.  Ce  nom -là, monsieur, est bien connu parmi les no  Fer-5:p.853(23)
oiret, il est bien heureux, s'il a mérité ce  nom -là.     — Mais oui, reprit l'agent.  Ce s  PGo-3:p.189(24)
eville.  Je n'ai jamais entendu prononcer ce  nom -là.     — Mais vous pouvez voir ses fenêt  A.S-I:p.916(.6)
ille aux yeux d'or.  Nous lui avons donné ce  nom -là.  C'est une jeune personne d'environ v  FYO-5:p1064(17)
" Non, monsieur, nous n'avons personne de ce  nom -là.  Hier il est bien venu une jeune femm  eba-Z:p.479(33)
i nous te nommions la Rousse, tu garderas ce  nom -là.  Ma tante, la marchande au Temple, av  SMC-6:p.906(42)
n des généraux de Charles XII qui portait ce  nom -là.  — C'était son grand-oncle !  Son pèr  Bet-7:p..89(21)
 un bon homme, à M. Gaudissard...  J'aime ce  nom -là... c'est un vrai Roger-Bontemps qui m'  Pon-7:p.671(.7)
 nomme Savinien, elle vient de prononcer son  nom ; elle le trouve doux à prononcer : elle a  U.M-3:p.830(26)
 elle a fait un riche mariage à cause de son  nom ; elle reçoit beaucoup, elle aura de l'inf  I.P-5:p.483(.7)
on.     Jules insista pour entrer, donna son  nom ; et, à défaut de M. de Maulincour, il vou  Fer-5:p.858(15)
ger un imprimeur, j’ai été typographe en mon  nom ; et, par suite de cette affaire, j’ai per  Lys-9:p.937(15)
 actes, à ses paroles, à celles dites en son  nom ; il couvre tout de sa broderie, et légali  PGo-3:p.188(39)
ce ne vous effraie pas.  Ton filleul dit ton  nom ; il le prononce Matoumer ! car il ne peut  Mem-I:p.345(.8)
e, que l’auteur ne discute nulle part en son  nom ; il voit une chose et la décrit, il trouv  PLM-Y:p.501(12)
nna en donnant à cette prairie son véritable  nom ; mais comment se trouve-t-il à cette haut  Ser-Y:p.738(42)
, supérieurement ménagé l'introduction de ce  nom ; mais, en l'entendant, Hortense fit le ge  Bet-7:p.288(40)
ge comme la belle fille dont nous portons le  nom ; nous pouvons nous marier sans crainte, m  V.F-4:p.825(.6)
e, elle est sublime, elle est digne de votre  nom ; peut-être, en retour, vous dois-je la mi  SdC-6:p.987(27)
ire amer et en appelant le directeur par son  nom .     En ce moment M. Gault se précipita v  SMC-6:p.897(24)
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gnée des oeuvres que tu feras ici-bas en son  nom .     Je te trace ces lignes à la hâte au   Mem-I:p.358(34)
 », se dit-il en se levant pour décliner son  nom .     La physionomie de François Keller de  CéB-6:p.209(.3)
    J'aime mieux que ce ne soit que dans mon  nom .     PAULMIER, tout bas à Desroys.     At  Emp-7:p.996(26)
mand stupéfait de s'entendre appeler par son  nom .     Schmucke regarda cet homme de l'air   Pon-7:p.724(37)
igneusement Oscar et sa mère en entendant ce  nom .     « Ma foi ! madame, je ne vous aurais  Deb-I:p.886(40)
    La Palférine fit un bond en entendant le  nom .     « Ne manque pas de te dire amoureux   Béa-2:p.920(20)
onnaissait la manoeuvre sans en connaître le  nom .     « Tu dois donc beaucoup ?     — Une   I.P-5:p.500(34)
r de bouche, et qui produit la liqueur de ce  nom .     — Ah ! dit le père Léger.     — Je n  Deb-I:p.794(30)
ui, Jacques Collin, répéta Lucien, c'est son  nom .     — Bien.  Jacques Collin, reprit M. C  SMC-6:p.772(24)
s que je vous dise la première lettre de son  nom .     — Dites...     — Théodose de La Peyr  P.B-8:p.135(28)
ia Flore, il lui nommera les choses par leur  nom .     — Écoute-moi donc, dit Maxence d'un   Rab-4:p.486(41)
ille de ses mains, un noble doit quitter son  nom .     — Il a effectivement quitté le sien,  I.P-5:p.201(11)
vous êtes montré, je me disais à moi-même ce  nom .     — L'absence vous tue ? »     Pour to  SMC-6:p.471(25)
emanda Lucien qui crut avoir entendu déjà ce  nom .     — Le chef des claqueurs, qui, de con  I.P-5:p.413(17)
ue-propriété bien entendu, l'usufruit en mon  nom .     — Mais si je fais des rentes, je pré  Bet-7:p.276(41)
existence d'Esther.  Elle ne connaît pas ton  nom .     — Mais si Nucingen la préférait à Es  SMC-6:p.545(35)
u républicain faute d'une syllabe devant son  nom .     — Monsieur, lui répondit Moreau de l  PCh-X:p.100(.3)
crétaire général, il ne lui manque que votre  nom .     — Oui, son seul tort est d'être la f  Emp-7:p1067(14)
extermine pas un ou deux, je veux perdre mon  nom .     — Toi, dit Tonsard, tu laisserais bi  Pay-9:p.315(19)
 je vous avais juré de ne point prononcer ce  nom .     — Vous n'avez cependant pas cessé de  SMC-6:p.471(21)
quin, dit Schinner en paraissant chercher un  nom .     — Zara ! dit Georges.  J'y suis allé  Deb-I:p.790(.8)
tion pût empirer par l'aveu de son véritable  nom .  " Eh bien, quand je serais le chevalier  Mus-4:p.685(24)
ondamnait à mort, il n’avouait pas son noble  nom .  À Trieste, un pair de France s’appelait  Lys-9:p.930(18)
isait à peine pour sauver l'honneur de notre  nom .  Ainsi, le jour où mon père parut en que  PCh-X:p.126(12)
 et les finances, sous peine de mentir à son  nom .  Au ministère des Affaires étrangères ap  Emp-7:p.912(27)
t inventé par les Alde, à Venise : de là son  nom .  Avant l'invention du papier mécanique,   I.P-5:p.219(27)
 Seulement essaie de les faire mettre en ton  nom .  Ce sera toujours cela de sauvé !     —   Rab-4:p.418(31)
Les gens du peuple changeaient impunément de  nom .  Ce système permettait à plus d'un crimi  eba-Z:p.813(34)
ne certaine harmonie entre la personne et le  nom .  Ce Z qui précédait Marcas, qui se voyai  ZMa-8:p.829(12)
sse de coeur en harmonie avec la noblesse du  nom .  Cela est vrai pour quelques familles.    DdL-5:p.927(35)
rmand, de qui elle n'osait plus prononcer le  nom .  Cependant un soir, dans un moment de dé  DdL-5:p1004(34)
il ne faut pas que la procuration soit à mon  nom .  Comme l'a dit le vieux Héron, ça prendr  Rab-4:p.491(27)
ent en propre et pour lequel il n'y a pas de  nom .  Comment ! on a nommé un devoir les grac  Mem-I:p.306(.5)
cette cause criminelle, mais elle lui fit un  nom .  D'abord, il trouva pour son plaidoyer c  Ten-8:p.663(23)
iétaires.  Nous sommes Nègrepelisse en notre  nom .  D'Espard est un titre acquis sous Henri  Int-3:p.482(18)
u, rendait peu convenable relativement à son  nom .  Dans ma situation, j'avais la fatuité d  AÉF-3:p.679(19)
 pour l'arche sainte le roi dont il porte le  nom .  Dès l'âge de neuf ans, l'enfant a comme  Ser-Y:p.787(25)
ce que vous souhaitez qu'il fasse pour votre  nom .  Donnez à votre fils une grande dame qui  EnM-X:p.924(32)
ne tode te mile écus que fus blacerez en son  nom .  Ed fus ne serez plis cachisde... fus al  Pon-7:p.758(.6)
auvres que je rencontre cinq francs en votre  nom .  Eh bien, que demande le pauvre vieillar  SMC-6:p.602(25)
ral avait oublié tout de Gaubertin, jusqu'au  nom .  En 1820, il conduisit la comtesse à sa   Pay-9:p.153(.5)
s pour mes ouvrages que ceux qui portent mon  nom .  En dehors de La Comédie humaine, il n'y  AvP-I:p..20(20)
n vrai père dont il est douteux qu'il sût le  nom .  Enfant abandonné, il ne connut pas dava  FYO-5:p1056(32)
seul que j'aime, de qui je veuille porter le  nom .  Et je suis prête à te donner tous les g  Bet-7:p.220(.1)
vaient entendu mon mari me donnant mon petit  nom .  Et moi, qui passais pour belle à Vivier  Pet-Z:p.114(41)
 célébré, tant est drolatique l'épigramme du  nom .  Flicoteaux subsiste, il vivra tant que   I.P-5:p.295(.7)
r.     Grassou de Fougères ressemblait à son  nom .  Grassouillet et d'une taille médiocre,   PGr-6:p1096(.5)
donnance du Roi relative à son changement de  nom .  Herrera vivait d'ailleurs comme vivent   SMC-6:p.473(.5)
es de la poésie.  Il appelle le ciel par son  nom .  Il dit la lune bonacement, au lieu de l  Pay-9:p.269(.7)
rement maître de gérer les affaires sous mon  nom .  Il m'a promis, pour me prouver sa bonne  PGo-3:p.241(.2)
 un endroit mouillé, et auquel il devait son  nom .  Il y a de gros bonnets qui pensent à re  CéB-6:p.265(25)
eusement au-dessus du monde, à l'abri de son  nom .  Il y avait du moi de Médée dans sa vie,  DdL-5:p.935(37)
valeur personnelle pour rendre la vie à leur  nom .  J'étais aussi loin de mon siècle que Gu  Béa-2:p.729(.9)
 l'éducation de l'enfant qui doit porter son  nom .  Jacques est mon orgueil.  Il a pourtant  Lys-9:p1067(25)
son partagés, que ces ordres transmis en son  nom .  Je m'entretenais souvent le soir avec e  Lys-9:p1131(34)
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publique sur moi, me faire une fortune ou un  nom .  Je me réjouissais en pensant que j'alla  PCh-X:p.133(28)
ndit Godefroid, je ne le connais que sous ce  nom .  Je n'ai pas ouvert le paquet...     — A  Env-8:p.395(.7)
    — Monsieur, je ne vous demande pas votre  nom .  Je ne puis pas disposer de mille écus,   Env-8:p.362(17)
sser de leurs lots, une fois la terre en son  nom .  L'avoué chargé de poursuivre la licitat  Pay-9:p.134(36)
e je souhaite dans celle qui doit porter mon  nom .  L'éducation que vous avez reçue et la d  U.M-3:p.894(.1)
u'elles seront toujours assez riches de leur  nom .  La femme et le mari n'ont d'ailleurs au  Aba-2:p.464(16)
lors celui de mes ancêtres qui en portait le  nom .  Le capitaine de Nègrepelisse fut ruiné   Int-3:p.482(29)
adives.  Jamais ce vieillard ne prononça mon  nom .  Le jour où je m'accusai d'avoir maudit   Lys-9:p.975(40)
 qui, dans les campagnes, savent signer leur  nom .  Le père Fourchon servait donc de témoin  Pay-9:p..85(39)
oir au Parlement, il sourit en entendant mon  nom .  Les deux enfants d'Arabelle qui ressemb  Lys-9:p1224(19)
? nous en avons connu qui déshonoraient leur  nom .  Les enfants, mon cher, sont des marchan  CdM-3:p.532(.6)
ristocratie.  Un beau théorème vaut un grand  nom .  Les Rothschild, ces Fugger modernes, so  DdL-5:p.928(14)
 d'un onagre.  Nous varions sur l'origine du  nom .  Les uns prétendent que Chagri est un mo  PCh-X:p.241(17)
 ne sont pas d'accord sur l'étymologie de ce  nom .  Les uns supposent qu'il vient d'un hôte  Cat-Y:p.394(38)
illeurs M. de Manerville peut acheter en son  nom .  Lors du paiement nous ferons mention de  CdM-3:p.582(39)
ordonnance tant désirée sur le changement de  nom .  Lucien avait promis de dédier ses Margu  I.P-5:p.493(39)
 ce voluptueux mauvais sujet, indigne de son  nom .  Lui, qui n'aurait pas souffert l'appare  Cab-4:p1035(.4)
 par son double rôle, indiqué par son double  nom .  Mais de plus en plus dominé par ses pas  Env-8:p.308(16)
 notre néologie n'a pas encore su trouver de  nom .  Malgré le silence au sein duquel sa vie  F30-2:p1075(10)
, échappe à la honte qui devrait couvrir son  nom .  Marie a dissipé les trésors amassés par  Cat-Y:p.169(20)
mme et disparut dans Paris, où il changea de  nom .  Mme de La Chanterie ne put apprendre le  Env-8:p.287(.9)
ailles, une terre de famille, il en porte le  nom .  Ne connaissez-vous pas M. Moreau ?       Deb-I:p.744(20)
nt vos... autres enfants.  Ils portent votre  nom .  Ne fussent-ils que les enfants d'une fe  Gob-2:p.996(19)
rser les dangers de la vie à l'abri de votre  nom .  Nous aurons l'un pour l'autre une mutue  EuG-3:p1194(.3)
 d'hier sur laquelle un gamin a déjà mis son  nom .  Oui donc, il est des rues, ou des fins   Fer-5:p.795(33)
sionnément amoureux. De grâce, dites-moi son  nom .  Personne n'a pu...     — C'est Mlle Vic  Aub-Y:p.115(33)
r a produit un personnage qui raconte en son  nom .  Pour arriver au vrai, les écrivains emp  Lys-9:p.915(.6)
Du Tillet ne mit pas de point sur l'i de son  nom .  Pour ceux avec lesquels il faisait des   CéB-6:p.221(11)
chirurgien, de qui elle avait bien retenu le  nom .  Pour elle, Beauvouloir était un être en  EnM-X:p.893(22)
s, mon affaire n'est point de vérifier votre  nom .  Que vous vous nommiez Pierre ou Paul, c  Mus-4:p.685(15)
e, il comptait l'acheter.  Le bail est à son  nom .  Quelle sottise !  Argenterie, mobilier,  SMC-6:p.593(.2)
, qui, de son côté, ne le connaissait que de  nom .  Si le comte, en montant en voiture, y j  Deb-I:p.774(16)
s pour élever ma fortune à la hauteur de ton  nom .  Tu le vois, je suis gai, je ris aujourd  A.S-I:p.980(20)
 échange de ma protection, sa fortune et son  nom .  Vous n'avez jamais eu cette pensée. »    Cho-8:p1140(31)
ettera tes lettres, et je t'écrirai sous son  nom . »     À leur sortie David et Kolb entend  I.P-5:p.624(40)
re pour vous apaiser ?     — Dites-moi votre  nom . »     À son tour il marcha en silence, e  Cho-8:p1008(41)
 l'on ne savait dire les choses que par leur  nom . »     Godefroid fit un mouvement d'adhés  Env-8:p.282(23)
ns d'écrire, en apposant la signature de mon  nom . »     « Les témoignages que Swedenborg a  Ser-Y:p.771(43)
de délicatesse, ce doit être un bonheur sans  nom . »  Et il sondait en lui-même son amour,   SdC-6:p.998(.4)
 n'est pas la vie d'un homme qui porte votre  nom . »  Puis il s'interrompit et dit : « Ente  Lys-9:p1023(27)
gouverner à sa guise, être ministre sous mon  nom ...     — Ah ! la bonne plaisanterie ! s'é  Dep-8:p.721(11)
femme, et toi, l'on peut te donner un vilain  nom ...     — Comment veux-tu que Dieu te prot  Bet-7:p.443(18)
ur de son étude, car je travaillais sous son  nom ...     — De là votre liaison avec la peti  Pon-7:p.693(43)
ne m'a pas encore vue !...     — Il sait ton  nom ...     — Je ne le lui ai dit qu'au moment  M.M-I:p.602(28)
 tout ce que vous croirez devoir dire en mon  nom ...     — Le capitaine Carpentier lui souf  Rab-4:p.497(21)
qu'à un café nommé café Thémis, un singulier  nom ...     — Y rend-on la justice ? dit en ri  Emp-7:p1034(.3)
tève à qui ma tante emprunte quelquefois son  nom ...  C'est une bonne maison, bien achaland  SMC-6:p.908(36)
.  Attachons une petite illustration à votre  nom ...  Cela fera bien, surtout dans cet arro  P.B-8:p..86(42)
tait; mais elle n'a jamais voulu me dire son  nom ...  Je viens d'envoyer chercher le médeci  F30-2:p1199(34)
es noms, ou, pour mieux dire, qui n'a pas de  nom ...  Ma fortune a passé... »  Il se reprit  Env-8:p.337(12)
mer président d'une cour impériale, il avait  nom ...  Marion !  Puis il revint à Paris asse  Ten-8:p.693(42)
is je serais mort avant d'avoir prononcé son  nom ...  Quelques mois de ses gentillesses et   Mus-4:p.763(23)
 miens.  Le bail de l'appartement est en mon  nom ... "  Vous connaissez Maxime, il trouva l  HdA-7:p.789(43)
e !...  Mais je la lui mettrais demain à son  nom ... s'écria Brigitte, vous ne me connaisse  P.B-8:p.130(18)
ondre, il dit : « Je n'osais prononcer votre  nom ... »  Et n'acheva pas.     « Professeur !  RdA-X:p.744(16)
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tte.  Mlle Thuillier voulut donner un de ses  noms  à cette petite fille.     Le nom de Caro  P.B-8:p..43(20)
r avoir des places, lisant aux élections les  noms  à leur fantaisie sur les bulletins, etc.  Pie-4:p..64(10)
onnaissait ni les titres nobiliaires, ni les  noms  ajoutés aux noms patronymiques ou primit  Env-8:p.312(36)
s'altérera sans doute jamais.  Le cortège de  noms  amis qui accompagnera mes compositions m  Mem-I:p.195(.9)
 grandes routes, on donne aux diligences des  noms  assez fantastiques : on dit la Caillard,  U.M-3:p.774(22)
ngeait seulement pas à eux.  Aujourd'hui des  noms  aussi illustres que celui des maisons so  Cab-4:p1008(11)
le crois bien, je n'ai mis que pour vous les  noms  aux masques.  Mon cher Nathan, dit-elle   PrB-7:p.838(.3)
fants s'inscrivaient à l'état civil sous les  noms  bizarres du calendrier républicain.       Dep-8:p.751(31)
 comptoir de pelleteries, car la plupart des  noms  bourgeois ont commencé par être des surn  Cat-Y:p.208(.9)
uvé le nom de du Guénic avec quelques autres  noms  bretons en ic.  Aussi, comme pour remerc  Béa-2:p.654(.1)
endes anticipés; de là cette conscription de  noms  célèbres levée à l'insu des infortunés a  I.G-4:p.567(27)
glouti déjà dans l'océan de ces trente mille  noms  célèbres, au-dessus desquels surnagent à  Pat-Z:p.261(17)
 Adolphe voit son nom souvent cité parmi les  noms  célèbres, soit dans les prospectus de la  Pet-Z:p.108(19)
ilement, il a cette brièveté voulue pour les  noms  célèbres.  N'est-il pas aussi doux qu'il  ZMa-8:p.829(22)
ur la scène existent toujours à Paris où les  noms  changent, mais non les choses.     Victu  Cab-4:p1011(13)
is proscrit.  Qu'il soit permis d'écrire les  noms  comme ils se prononcent, pour épargner a  FMa-2:p.195(.7)
e sur les registres de l'état civil sous les  noms  d'Armand-Louis de l'Estorade.  Notre chè  Mem-I:p.314(14)
s.  Une grande histoire humaine gît sous ces  noms  d'hommes et de lieux, sous ces fictions   L.L-Y:p.641(43)
e incroyable célérité.     « Feu, feu, mille  noms  d'un diable !  Vous n'êtes pas français,  Cho-8:p1168(28)
tu duquel les religionnaires prenaient leurs  noms  dans la Bible pour n'avoir rien de commu  Mus-4:p.635(.6)
umeur.     — Mais nous avons de si drôles de  noms  dans les cannes et les parapluies, c'est  CéB-6:p..98(17)
ge est arrêté sous le nom de Camille, un des  noms  de baptême de ma mère.  Puis j'ai des co  CdM-3:p.621(27)
 et qui nomment les grands avocats par leurs  noms  de baptême, à la manière des grands seig  SMC-6:p.735(29)
es inconnus; car tous s'appelaient par leurs  noms  de baptême.  Tous portaient au front, co  I.P-5:p.315(11)
 son Wenceslas la société des lorettes.  Les  noms  de Bixiou, de Léon de Lora, deux artiste  Bet-7:p.266(.1)
s danser en Tritons ! »     En entendant les  noms  de Cardot et de Camusot, Oscar fit un ef  Deb-I:p.868(13)
tus de ses manteaux de sable; tandis que les  noms  de ces bons pasteurs, bénis encore, surn  Ser-Y:p.826(24)
ise d'Espard, à qui M. de Canalis lisait les  noms  de ces dames à l'Opéra, dit en entendant  Mus-4:p.786(10)
ique, de la barbarie à la civilisation.  Les  noms  de ces deux hommes sont gravés dans nos   Env-8:p.327(16)
as être un peu plus qu'un homme ?  Aussi les  noms  de ces grands et nobles pères des nation  Med-9:p.514(37)
 au coin d'une rue, est une maison; mais les  noms  de cette rue et de cette ville doivent ê  Cab-4:p.965(29)
s contemporains sans pouvoir transmettre les  noms  de ceux auxquels on devait des plaisirs   eba-Z:p.812(22)
la famille royale.  Il s'était fait lire les  noms  de ceux d'entre nous qui venaient savoir  Emp-7:p.992(39)
 fortunes de Paris et des départements.  Les  noms  de des Grassins et de Félix Grandet de S  EuG-3:p1142(35)
t Pmejà, de Schmucke et Pons, et de tous les  noms  de fantaisie que nous donnons aux deux a  Pon-7:p.536(20)
 y réchauffer l'amitié mourante.  Mettez les  noms  de Fritz et Wilhem avec ceux de Damon et  Pon-7:p.536(17)
ndéfinissable forçait chacun à unir les deux  noms  de Gamard et Troubert.  Mais aucun de ce  CdT-4:p.225(20)
us connue sous le nom de Carabine, un de ces  noms  de guerre que prennent les illustres lor  CSS-7:p1210(17)
Mme Saint-Estève !     — J'ai pris un de mes  noms  de guerre », dit-elle en s'asseyant.      Bet-7:p.386(10)
et son nom sous un de ces sobriquets appelés  noms  de guerre.  Cette circonstance rendait l  Cho-8:p.940(43)
e nom-là, monsieur, est bien connu parmi les  noms  de guerre.  Excusez, puisque c'est le vô  Fer-5:p.853(24)
ers; il s'était fait siffler sous différents  noms  de guerre; puis, aidé par son frère, il   eba-Z:p.593(32)
tait de ses rigueurs qu'en faveur des grands  noms  de l'aristocratie.  « Ceux-là, disait-el  Béa-2:p.903(38)
oeuf quitta sa sous-préfecture, et parmi les  noms  de l'heureux sous-préfet se trouve celui  Dep-8:p.756(.4)
ntenson cachait, hélas ! un des plus anciens  noms  de la féodalité normande (voir Les Frère  SMC-6:p.539(32)
demanda, au milieu d'un profond silence, les  noms  de la fiancée.     « Marie-Nathalie, fil  Cho-8:p1205(33)
u comte de Granville, l'un des plus célèbres  noms  de la magistrature française, et devenu   FdÈ-2:p.274(42)
ière, m'émeuvent-ils plus que les plus beaux  noms  de la Terre sainte ou de la Grèce ?  Qui  Lys-9:p1063(18)
n eu le droit d'inscrire sur cette croix les  noms  de Lambert, en y indiquant les siens.  D  L.L-Y:p.692(31)
s la ville, ils étaient connus plus sous les  noms  de Ledaim de Grosse-Tête, de Luciot et d  eba-Z:p.394(14)
avoir obtenues, leur avait-elle conservé les  noms  de leurs aïeux, Roméo et Juliette.  Il e  SMC-6:p.688(13)
isait, comme l'eau de Cologne, à Paris.  Ces  noms  de lieux étaient des bourdes inventées p  CéB-6:p..70(26)
enseignements en vérifiant l'orthographe des  noms  de lieux; puis il prit son chapeau d'une  CoC-3:p.334(23)
 proie au désir d'inscrire son nom entre les  noms  de Michel-Ange et de M. Bouchardon.  Aus  Sar-6:p1059(35)
transfert; et, après avoir vu les véritables  noms  de Mlle Esther, il m'a dit qu'elle hérit  SMC-6:p.691(.6)
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inq convives, Godefroid connaissait déjà les  noms  de Mme de La Chanterie, de l'abbé de Vèz  Env-8:p.239(35)
lonel Chabert à Eylau ?  Nom de nom !  Mille  noms  de nom, des officiers supérieurs !...     Rab-4:p.312(12)
 Vienne, de l'Italie ou de Pétersbourg.  Les  noms  de pays sont chez eux comme des ressorts  Fir-2:p.144(39)
s où l'état des forces de cette société, les  noms  de ses membres, étaient indiqués par une  SMC-6:p.832(19)
 un Rubens et un Van Dyck, déguisés sous les  noms  de tableaux de l'École française et de l  Pon-7:p.678(.1)
iez pas mêler le nom d'une honnête femme aux  noms  de toutes vos femmes perdues ! ni surtou  Bet-7:p.411(.4)
pitaine de dragons.  Le père avait donné les  noms  de trois différentes propriétés à ses fi  Env-8:p.315(14)
s des colons ou de leurs héritiers, sous les  noms  de Werbrust et Gigonnet avec lesquels il  Gob-2:p1009(32)
ilanaises, j'aurai le bonheur de trouver des  noms  déjà chers à vos cieux conteurs italiens  SMC-6:p.429(13)
, suivant le calembour qu'on faisait sur vos  noms  depuis trente ans, j'ai fermé le bec à c  Rab-4:p.381(38)
 possible.     — Va le savoir, et prends les  noms  des abonnés à l'étranger. »     Deux heu  A.S-I:p.971(.8)
mme Bryond, et Madame, femme Lechantre.  Les  noms  des accusés sont tous ramenés au système  Env-8:p.316(37)
signant les sommes qui restaient dues et les  noms  des créanciers.     « Chacune de ces som  CéB-6:p.308(14)
e M. Alain, mais il lui restait à savoir les  noms  des deux autres personnages.  Ceux-là ga  Env-8:p.239(36)
uvenir des bonheurs évanouis !  Pourquoi les  noms  des deux domaines récemment achetés, don  Lys-9:p1063(15)
le.  Cette époque fut aussi le moment où les  noms  des deux Sancerrois atteignirent, à Pari  Mus-4:p.632(.4)
inzième siècle, si vigoureux et si naïf, les  noms  des différents formats de papier, de mêm  I.P-5:p.219(14)
papier bleu, et sur lesquels se lisaient les  noms  des gros clients dont les affaires juteu  CoC-3:p.314(17)
rivée.     — Oui, monsieur.     — Prenez les  noms  des personnes venues, apportez-m'en la l  SMC-6:p.731(40)
lbert ou les Monbreuse du roman.  Enfin, les  noms  des principaux personnages seront égalem  Cab-4:p.966(.4)
phies universelles.  Rien n'y manque, ni les  noms  des professeurs du collège de Bourges, n  Mus-4:p.662(37)
alais de nos rois, ainsi que l'indiquent les  noms  des rues de la Cerisaie, Beautreillis, d  Deb-I:p.759(.7)
e.  On lui doit la carte de la bohème et les  noms  des sept châteaux que n'a pu trouver Nod  PrB-7:p.810(42)
éveloppé par le catholicisme, qui a pris les  noms  des sept notes dans un de ses hymnes : c  U.M-3:p.819(39)
— Mais n'est-ce pas démoralisant de voir les  noms  des Verneuil, des Maufrigneuse et des d'  Dep-8:p.790(24)
s; mais ce que je ne savais pas, c'était les  noms  des voyageurs morts, et ils s'appelaient  Cho-8:p.992(28)
es de la police, à la faveur de sept ou huit  noms  différents.  Les déguisements de ce scél  SMC-6:p.827(.7)
les accusés et les condamnés.  Tels sont les  noms  divers que prennent légalement et succes  I.P-5:p.713(18)
es deux inconnus, deux jolies dames dont les  noms  doivent se taire, et un fermier général,  Cat-Y:p.446(13)
ifférents formats de papier, de même que les  noms  donnés aux caractères, portèrent l'empre  I.P-5:p.219(15)
 fini par faire de ses surnoms de véritables  noms  dont quelques-uns se mêlèrent à ceux de   U.M-3:p.782(14)
n ? pour les uns, elle consiste à savoir les  noms  du cheval d'Alexandre, du dogue Bérécill  PCh-X:p.102(28)
 escalier chaque palier offrait aux yeux les  noms  du fabricant écrits en or sur une tôle p  CéB-6:p.257(39)
 Elle ne roucoule pas, celle-là... »     Les  noms  du marquis avaient été remplis à l'avanc  Cho-8:p1206(.5)
ncer jusqu'aux profondeurs des mansardes les  noms  du poisson de chaque saison.  Son nez à   P.B-8:p.169(10)
rait-il chez les Rochefide un des plus beaux  noms  du Portugal ?  Les Rochefide sont des ge  PGo-3:p.110(34)
a toute mon attention, et où se lisaient les  noms  du propriétaire de Gross-Aspern, tué dan  Pay-9:p..61(42)
laquelle un valet de chambre allait dire les  noms  du visiteur, Eugène se posa sur un seul   PGo-3:p..95(12)
tes; après avoir méticuleusement vérifié les  noms  écrits sur de petits papiers par la main  V.F-4:p.869(41)
son commerce. »     Le gendarme a différents  noms  en argot : quand il poursuit le voleur,   SMC-6:p.836(26)
De même que les papes se donnent de nouveaux  noms  en montant au-dessus des hommes, j'en ai  PCh-X:p.113(.9)
e les étoiles.  Des écrivains connus par des  noms  en org, en ohm, en oehm, ont trouvé, dit  eba-Z:p.769(19)
 Rouleur, enfin Fil-de-Soie, il avait trente  noms  et autant de passeports, ne sera plus dé  SMC-6:p.836(33)
ns un coin et sur les murailles parsemées de  noms  et d'apophtegmes écrits par les prédéces  I.P-5:p.715(28)
tres comme chez un percepteur, de remplir de  noms  et de chiffres des lettres tout imprimée  Rab-4:p.477(30)
leur réputation de toute la hauteur de leurs  noms  et de leurs positions, lui dessinèrent à  FdÈ-2:p.298(15)
roits de l'affection; je me suis procuré les  noms  et la demeure des acquéreurs qui doivent  RdA-X:p.775(22)
lus qu'à remplir des blancs ménagés pour les  noms  et la demeure des témoins, l'heure de la  SMC-6:p.736(30)
sa personne son prénom d'Antoinette, car les  noms  et les figures obéissent aux lois de l'h  U.M-3:p.799(33)
 qui lui étaient adressées.  Il ignorait les  noms  et les qualités de la plupart des person  I.P-5:p.206(10)
Il passait des mois entiers à décomposer des  noms  et les recomposer afin d'y découvrir un   Emp-7:p.980(14)
se regrave de siècle en siècle avec d'autres  noms  et mène toujours à la même capitale.  En  Cab-4:p1018(16)
nt monsieur le marquis d'Espard, et dont les  noms  et qualités sont désignés ci-dessous, pa  Int-3:p.449(19)
t Corentin pendant que Derville écrivait ses  noms  et sa qualité d'avoué près le tribunal d  SMC-6:p.665(26)
ître lancé contre Europe dont les véritables  noms  étaient encore ignorés par la police et   SMC-6:p.740(15)
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es, pénétrer dans les corridors, voir si les  noms  étaient inscrits sur chaque cellule, all  DdL-5:p1035(40)
n.     Puisse la double signification de vos  noms  être pour le livre une prophétie !     D  P.B-8:p..21(19)
rations que nous entreprenons alors avec des  noms  faits.  Nous n'achetons d'ailleurs que d  I.P-5:p.303(.3)
opinot.  — Monsieur Bianchon. »     Ces deux  noms  furent dits à l'entrée du boudoir où se   Int-3:p.456(11)
 lurent, à l'aide d'une lanterne sourde, les  noms  heureusement écrits sur chaque porte, et  DdL-5:p1036(16)
Lousteau le feuilletoniste, Nathan, dont les  noms  illustres dans La Comédie humaine renden  HdA-7:p.778(.1)
le caractère : s'il a orné son oeuvre de ces  noms  illustres, il n'a pas trahi la cause de   Emp-7:p.897(27)
 facile à prononcer comme l’ont été tous les  noms  illustrés, je suivrais l’exemple de Guer  Lys-9:p.930(36)
mune de plusieurs phénomènes connus sous les  noms  impropres d'Électricité, Chaleur, Lumièr  L.L-Y:p.684(36)
rés rentrèrent en France, les radiations des  noms  inscrits sur les fatales listes s'obtena  Cab-4:p.968(28)
it que de trois familles, ou plutôt de trois  noms  les Chandier, les Bianchon et les Popino  eba-Z:p.390(.4)
chatteries de ses caresses, lui prodigua les  noms  les plus doux, lui dit, au travers de se  SMC-6:p.459(15)
 plus étranges blasphèmes, et il donnait les  noms  les plus odieux à Ursule.     « Eh bien,  U.M-3:p.965(35)
drais pas prendre sur moi d'affirmer que les  noms  n'exercent aucune influence sur la desti  ZMa-8:p.829(25)
 Beaulieu avec David, en se disant que leurs  noms  ne parviendraient peut-être jamais à ces  I.P-5:p.165(12)
s sans corps, sans réalité; joignez ces deux  noms  nouveaux à ces illustrations avec d'auta  Pon-7:p.536(23)
criaient : Le Poète-et-Pythagore !  D'autres  noms  offraient l'exemple d'un semblable maria  L.L-Y:p.606(27)
  Les trois célèbres contrebandiers dont les  noms  ont déjà été cités employaient ainsi, pe  Cho-8:p.927(36)
et d'Hippolyte, sous lesquels se cachent des  noms  patronymiques attaqués du mal-Cabot.  To  CSS-7:p1182(27)
mme assez habile pour lire attentivement les  noms  patronymiques des lords de la Chambre ha  DdL-5:p.930(23)
 titres nobiliaires, ni les noms ajoutés aux  noms  patronymiques ou primitifs.  Ainsi la ba  Env-8:p.312(36)
uciot et de Souverain que sous leurs doubles  noms  patronymiques.  Ledaim était drapier, Gr  eba-Z:p.394(16)
aime, le die ! s'est écrié La Fontaine.  Ces  noms  possèdent les vertus talismaniques des p  Lys-9:p1063(19)
es.     À la campagne, on ne connaît pas les  noms  propres des journaux, ils s'appellent to  Pay-9:p.243(38)
eur Crevel, répliqua la Lorraine, il est des  noms  qu'on ne prononce pas ici...     — Eh bi  Bet-7:p.394(.4)
es six voyageurs, le commis appela par leurs  noms  quatre jeunes gens qui montèrent sur la   Deb-I:p.883(.7)
e en deux mots.     Mon ami n'a pas d'autres  noms  que ceux de Marie Gaston.  Il est fils,   Mem-I:p.361(25)
nfant semblable au tien.  Je mérite tous les  noms  que tu voudras me donner : je suis absur  Mem-I:p.329(30)
igné Laplace et contresigné Dubois. »  À ces  noms  quelques personnes levèrent la tête.  «   Cho-8:p1051(11)
     — D'Esgrignon et Maufrigneuse sont deux  noms  qui devaient s'accrocher, répondit Mme d  Cab-4:p1019(12)
nies les plus odieuses pèsent encore sur des  noms  qui devraient être révérés ?  Remarquons  Cat-Y:p.165(18)
il en montrant Marche-à-terre, chaussent des  noms  qui donneraient la colique à un honnête   Cho-8:p.922(42)
evenu un gros livre, il s'y produit bien des  noms  qui restent dans leur obscurité, malgré   PGr-6:p1092(37)
grepelisse offrit à ce bel ange celui de ses  noms  qui se trouvait encore neuf, elle voulut  I.P-5:p.169(20)
s congrès, la conquête d'Alger, et plusieurs  noms  redevenus historiques sur les champs de   DdL-5:p.933(26)
a boîte brune reçut toute la clarté.     Aux  noms  religieux de Jésus-Christ et de Raphaël,  PCh-X:p..79(29)
tous ces hommes dont tu m'as parlé, dont les  noms  restent obscurs parce qu'en perfectionna  I.P-5:p.584(.6)
re les Ultras de la Droite.  Protégé par ces  noms  révérés de l'immense majorité des França  I.P-5:p.444(16)
cord avec l'esprit du siècle, car les grands  noms  sans argent ne pouvaient guère trouver d  M.M-I:p.615(17)
 des terres seigneuriales et d'en porter les  noms  sans qu'il soit besoin de lettres expres  Cat-Y:p.232(28)
tte page un des plus vieux et plus illustres  noms  sarmates, que j'essaye, comme en orfèvre  M.C-Y:p..15(.4)
pèces desquelles il est inutile de citer les  noms  scientifiques, le physiologiste doit avo  Phy-Y:p.922(28)
ardite, les mille maladies de femme dont les  noms  se disent à l'oreille, servent de passep  Lys-9:p1194(10)
e dans lesquels étaient les tulipes dont les  noms  se lisaient sur des ardoises gravées, av  RdA-X:p.709(43)
 d'où jaillissaient d'autres familles où les  noms  se triplaient et se sextuplaient.  Il ré  eba-Z:p.390(23)
essaire de lui donner l'un ou l'autre de ces  noms  selon les nécessités de la situation) co  SMC-6:p.703(31)
 à l'une de ces maisons historiques dont les  noms  seront toujours, en dépit même des lois,  F30-2:p1121(17)
it, par le militaire.  Sterne a raison : les  noms  signifient quelque chose, et le mien est  Béa-2:p.709(42)
r dans les salons que des hommes portant des  noms  sonores enchâssés dans des titres.  Cett  I.P-5:p.489(12)
 antre aura remarqué le soin avec lequel les  noms  sont adaptés aux personnages.  Aussi l'a  FdÈ-2:p.269(19)
veurs pour vous tous.  Oui, mon frère, leurs  noms  sont gravés dans mon coeur.  Ah ! je les  I.P-5:p.323(11)
tiste le plus célèbre et l'écrivain dont les  noms  sont promis à la postérité.  Ici enfin,   Gob-2:p.977(28)
e vallée du Couesnon, et prennent différents  noms  suivant les localités.  À cette expositi  Cho-8:p1069(13)
que tant d'amoureux louent en ville sous des  noms  supposés.  Si par un hasard (dont Dieu v  Phy-Y:p1102(10)
onnues par la commission dans six jours, vos  noms  sur cet acte seront remplacés par les mi  Emp-7:p1066(.5)
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.     — Donc, que chacun de nous écrive deux  noms  sur un bulletin, et ceux qui viendront s  Dep-8:p.734(42)
ent vertueux protège encore sa famille.  Des  noms  tels que celui de votre oncle sont et do  Bet-7:p.365(31)
 par Normand, gravée par Duplat...  Oh ! les  noms  y sont, dit Lousteau.     — Eh bien, la   Mus-4:p.708(15)
re qu'il y avait une fatalité innée dans les  noms , à propos du sien.  Cette fatalité, je l  Béa-2:p.782(37)
uels surnagent à grand-peine une centaine de  noms , Champollion, a consumé sa vie à lire le  Pat-Z:p.261(18)
istoire qui devinrent, dit-on, sous d'autres  noms , d'illustres comédiens après la mort du   eba-Z:p.813(31)
es ne retrouve dans ce cortège que de grands  noms , de nobles coeurs, de saintes et pures a  Mem-I:p.195(15)
  Tout le monde approuvera le changement des  noms , déférence due à des personnes qui sorte  Mem-I:p.193(25)
ès avoir salué la compagnie et décliné leurs  noms , demandèrent à parler en particulier à M  SMC-6:p.670(.4)
pelaient, hommes et femmes, par leurs petits  noms , dernière nuance inventée pour mettre un  I.P-5:p.168(32)
fé Thémis.  Il est, à certaines époques, des  noms , des institutions, des pouvoirs à qui l'  Emp-7:p1096(.9)
 toutes les mémoires : celles des lieux, des  noms , des mots, des choses et des figures.  N  L.L-Y:p.593(.9)
vices; elle prenait l'argent, inscrivait les  noms , et mettait avec bonhomie les paquets da  Deb-I:p.741(.9)
les Croisés se plaisaient à faire avec leurs  noms , et qui rappelle une belle maxime de pol  Pay-9:p..69(28)
lle; mais je sais mon compte, je retiens les  noms , et vous êtes dans une erreur que...      M.M-I:p.593(.7)
e parfumeur et son créancier sous différents  noms , ferait liciter les terrains et les achè  CéB-6:p..91(21)
froid. »     En entendant prononcer ces deux  noms , l'un si célèbre dans les fastes du roya  Env-8:p.241(15)
l lui apprit lentement et successivement les  noms , la contenance de ses clos, de ses ferme  EuG-3:p1173(31)
s et de L’Expiation n’était pas, sous divers  noms , le même personnage.  L’auteur n’a pu fa  F30-2:p1037(.6)
ouze tableaux qui les accompagne.  Parmi ces  noms , le plus inconnu peut-être est celui d'u  PGr-6:p1092(39)
ut.     — Oui, dans ce moment-ci, les grands  noms , les grandes familles, la vieille et la   Dep-8:p.790(16)
étés d'individus bien distincts, ayant leurs  noms , leurs moeurs, leur patrie, leur physion  PCh-X:p.238(29)
e répète que ces gens-là, je me rappelle les  noms , M. Cardot, M. Berthier, etc., l'ont écr  Pon-7:p.639(14)
 francs.  Le lendemain Rigou fit changer les  noms , M. Gaubertin avait les bois en commun,   Pay-9:p.346(12)
93.  En France, désormais, on aura de grands  noms , mais plus de grandes maisons, à moins d  Bet-7:p.151(20)
re leçon pour Godefroid.     « Chacun de vos  noms , messieurs, est toute une histoire, leur  Env-8:p.241(27)
ble à laquelle les médecins donnent tous les  noms , ou, pour mieux dire, qui n'a pas de nom  Env-8:p.337(11)
vaient plus être chaussées que par de grands  noms , par des chambellans de S. M. l'empereur  Mar-X:p1074(23)
ébut de sa passion en cachant sans doute les  noms , peut-être aussi les lieux.  Rosalie éta  A.S-I:p.967(37)
ut : toi, tu peux, pour obéir au préjugé des  noms , prendre celui de ta mère, te faire appe  I.P-5:p.185(.3)
te si singulièrement avec l'illustration des  noms , que, par orgueil ou par nécessité peut-  Lys-9:p.990(12)
onnaître avec Sterne l'occulte puissance des  noms , qui tantôt raillent et tantôt prédisent  U.M-3:p.772(16)
e compte des pages glissées par lui sous ces  noms , regnante Pichot, je lui en fais grâce.   Lys-9:p.944(.2)
ditatif, et en faisant dire à Christophe ses  noms , ses prénoms, son âge, sa profession, pu  Cat-Y:p.291(14)
 par une ordonnance mon frère à succéder aux  noms , titres et armes des Lenoncourt-Givry.    Mem-I:p.325(23)
ration.  Allez ! ma bonne femme.  Donnez vos  noms , vos qualités... »     Camusot fit prête  SMC-6:p.758(12)
En quelque pays que vous alliez, changez les  noms , vous retrouverez le fait, mais sans la   U.M-3:p.783(14)
lle de province que vous alliez, changez les  noms , vous retrouverez les choses.  Partout,   eba-Z:p.389(14)
tte affluence, et le monde répondit par deux  noms  : " Zambinella ! Jomelli ! "  Il entre e  Sar-6:p1060(.1)
s dans les cathédrales en y inscrivant leurs  noms  : il s'inscrivait dans la mémoire de la   Cab-4:p1028(.6)
uelle sont gravés en lettres rouges ces deux  noms  : MICHEL CHRESTIEN.  C'est le seul monum  I.P-5:p.320(24)
son à votre amour ?  À Milan, les plus beaux  noms  : Sforza, Canova, Visconti, Trivulzio, U  A.S-I:p.952(.5)
trois traites.     — Voulez-vous me dire vos  noms  ?     — Pas de nom ! répondit le capital  SMC-6:p.566(22)
 l'incendie.     « Quels sont vos véritables  noms  ? demanda Camusot à Jacques Collin.       SMC-6:p.746(16)
ais, pour nous comme pour tout le monde, ces  noms -là n'existent plus, ces messieurs sont s  Env-8:p.241(10)
; des hommes et des lieux, il en apprend les  noms ; des choses, il en apprécie les surfaces  I.G-4:p.562(.1)
mbre des pairs... »     « Vous changerez les  noms ; j'espère ! dit Nathan à Mme de La Baudr  PrB-7:p.838(.1)
grande que nos camarades accolèrent nos deux  noms ; l'un ne se prononçait pas sans l'autre;  L.L-Y:p.606(25)
t les écus des aïeux et l'honneur des grands  noms ; tout cela procédait d'un génie particul  Mar-X:p1047(.5)
 de la pléiade moderne ignore tout, même les  noms .     Une centaine de Gourdons chantaient  Pay-9:p.269(19)
fitant de cette largesse pour demander leurs  noms .     « Oh ! monsieur, dit le patron de M  Deb-I:p.781(30)
raît que vous en êtes réduits à inventer des  noms .     — Cela est pardieu vrai, jeune homm  PCh-X:p.250(27)
 La loi ne connaît plus ni les rangs, ni les  noms .     — Cet homme nous fait plus de mal a  Ten-8:p.617(13)
 acteurs de son drame, il a déguisé certains  noms .  Cette précaution, dictée par la délica  Cho-8:p.899(11)
e jours, car la loi n'a pas prévu le vol des  noms .  De là ce rapt des idées, que, semblabl  I.G-4:p.567(30)
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ais beaucoup plus à Diard, il en portait les  noms .  Depuis cinq ans, Francisque était pour  Mar-X:p1077(22)
Elle a sa robe. "  Il les appelait par leurs  noms .  Il me faisait pleurer, diable m'emport  PGo-3:p.270(11)
es hommes célèbres dans l'anagramme de leurs  noms .  Il passait des mois entiers à décompos  Emp-7:p.980(13)
és mis à la retraite, mais on ignorait leurs  noms .  On supposait bien que Poiret ne serait  Emp-7:p1072(36)
sociation ?  Le procureur général a pris vos  noms .  Vous êtes dénoncés par des traîtres.    Mel-X:p.371(29)
s avons cru que des fripons avaient pris vos  noms . »     Il prit le baron Bourlac à part e  Env-8:p.404(17)
à la ronde, que je ne puis pas vous dire les  noms ...  " J'ai dix-huit ans, monsieur, dit-e  eba-Z:p.477(16)

nomade
 je le vois séparé de la gloire par le coeur  nomade  d'une fille d'Opéra.     — Pour de l'a  Cho-8:p1132(39)
ortière voulait tenir ses messieurs.  La vie  nomade  de ce vieux troubadour collectionneur   Pon-7:p.529(22)
 au beau sexe.  Les coeurs furent donc alors  nomades  comme les régiments.  D'un premier à   Pax-2:p..96(13)
i, ces vieilles femmes ennuyées, ces Anglais  nomades , ces petites maîtresses échappées à l  PCh-X:p.269(.1)

nombre
ersuadant qu'il y aurait des poursuites sans  nombre  à diriger contre les adjudicataires av  EuG-3:p1038(30)
De là le haut prix attaché par le plus grand  nombre  à l'instruction, à la pureté du langag  Pat-Z:p.224(33)
uche; Merle, qui les vit se sauvant en petit  nombre  à travers les haies, ne jugea pas à pr  Cho-8:p1018(10)
 II     Le Mouvement est en quelque sorte le  Nombre  agissant.     III     Le Mouvement est  L.L-Y:p.690(.2)
ais nous mettrons dans ce saint voisinage le  nombre  assez difficile à évaluer des jeunes p  Phy-Y:p.926(19)
s moi j'y gèlerais.  La vie de ce plus grand  nombre  auquel j'appartiens bourgeoisement se   CdM-3:p.534(10)
t personne n'en voudrait : rien ne prouve le  nombre  auquel tu les émets, et l'on s'attend   CéB-6:p.252(28)
ue les mouches y avaient imprimés et dont le  nombre  aurait suffi pour ponctuer L'Encyclopé  EuG-3:p1058(14)
que, nous sommes autorisé à retrancher de ce  nombre  cent mille unités : en conséquence, on  Phy-Y:p.934(21)
léon, dont les soldats étaient inférieurs en  nombre  comme toujours, allait livrer bataille  Ten-8:p.608(27)
vous répondrait-il ?  Vous ne savez ni où le  Nombre  commence, ni où il s'arrête, ni quand   Ser-Y:p.818(18)
e étendue, et nous force ainsi à employer un  nombre  considérable de troupes dans un moment  Cho-8:p1023(29)
" Tout est là ! "  Du Nombre pur, passons au  Nombre  corporisé.  Votre géométrie établit qu  Ser-Y:p.821(14)
encore des exemplaires dans Paris, malgré le  nombre  croissant des boutiques de fruitières.  SMC-6:p.705(26)
mi, que la Grande-Aumônerie lui prenne notre  nombre  d'abonnements, si elle veut s'en servi  Emp-7:p1043(.7)
mme tous les procès où il se trouve un grand  nombre  d'accusés réunis par un complot qu'a i  Env-8:p.307(33)
ien au-dedans !  Mais si l'on pense au petit  nombre  d'acteurs et d'actrices qui vivent dan  FdÈ-2:p.314(19)
eine.  Si la passion y abonde, le trop grand  nombre  d'acteurs vous empêche de contempler f  PCh-X:p..59(.9)
 un ministère, quoiqu'il y ait un très grand  nombre  d'administrés et plusieurs employés qu  Fer-5:p.894(36)
 cette idée. Les gens raisonnables, en petit  nombre  d'ailleurs, qui s'opposaient à ce proj  A.S-I:p.984(43)
arres et larges contrastes.  Il est un petit  nombre  d'amateurs, de gens qui ne marchent ja  Fer-5:p.795(.2)
 par semaine chez elle où elle réunissait un  nombre  d'amis suffisant pour faire une partie  CdT-4:p.196(23)
 dit en souriant : « Monsieur, pour un petit  nombre  d'amis, vous mariez au neveu d'un amba  Mem-I:p.292(28)
 celle des condamnés à mort, certes un grand  nombre  d'Anglais splénétiques la payeraient f  Bet-7:p.304(.8)
es uns après les autres au bout d'un certain  nombre  d'années ?...     Triste manière d'écl  Phy-Y:p.941(39)
t le lendemain, ayant d'ailleurs accompli le  nombre  d'années que lui accordaient tous ses   Cat-Y:p.383(29)
vait engagé tous les revenus pour un certain  nombre  d'années, afin de payer des escapades   Mar-X:p1039(28)
faisant la besogne gratis pendant un certain  nombre  d'années, de simples expéditionnaires,  Emp-7:p.955(27)
elle ne sut pas faire, pendant cet hiver, le  nombre  d'aunes de tulle sur lequel Caroline a  DFa-2:p..27(.1)
pure bourgeoisie; il leur fallait un certain  nombre  d'échevins ou de bourgmestres du côté   RdA-X:p.662(33)
oi ! »     Lucien entendit tomber un certain  nombre  d'écus dans la caisse.  Puis le milita  I.P-5:p.332(43)
 vos concitoyens.  En un mot, un assez grand  nombre  d'électeurs de mon arrondissement ont   P.B-8:p.105(22)
e Gaubertin, devenu Régent de la Banque.  Le  nombre  d'électeurs que cette riche vallée fou  Pay-9:p.182(36)
tice, la gendarmerie et la police offrent un  nombre  d'employés presque correspondant, n'es  SMC-6:p.831(.8)
lle le samedi soir, qui ne se doutent pas du  nombre  d'espions qu'ils auront à leurs trouss  M.M-I:p.612(32)
 la Normandie.  Quoiqu'il appartînt au petit  nombre  d'esprits supérieurs à leur temps, un   EnM-X:p.886(12)
es oeuvres de ta mère.     — Il est un petit  nombre  d'êtres forts et privilégiés auxquels   CdV-9:p.851(37)
 caractère que je vous prête.  Dans le grand  nombre  d'êtres, jetés par le hasard de la vie  M.M-I:p.532(27)
rnies de paille fraîche, sur laquelle un bon  nombre  d'étudiants avaient tous un genou appu  Pro-Y:p.537(.6)
 complice malgré lui qui les fit imprimer au  nombre  d'exemplaires nécessaire et qui les ti  Ten-8:p.693(10)
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é jadis voués à Merle et à Gérard.  Un grand  nombre  d'habitants examinaient les préparatif  Cho-8:p1156(31)
tions qui ne sont pas restreintes à un petit  nombre  d'hommes également forts, un conjuré m  Ten-8:p.540(38)
 grande âme, et devait faire partie du petit  nombre  d'hommes qui savent acquitter par un é  DdL-5:p1007(18)
nie sur ce front.  Raoul appartient au petit  nombre  d'hommes qui vous frappent au passage,  FdÈ-2:p.300(32)
our des hommes supérieurs, ils compensent le  nombre  d'hommes supérieurs qui passent pour d  F30-2:p1071(43)
Autrefois les sophistes parlaient à un petit  nombre  d'hommes, aujourd'hui la presse périod  CdV-9:p.821(14)
tions à venir.  Nous avons enseveli un grand  nombre  d'hommes, et quels hommes ! morts à ce  Cat-Y:p.432(30)
ls virent les vestiges du passage d'un grand  nombre  d'hommes.  Les feuilles y étaient empr  Cho-8:p.933(.1)
ibles journées qui se trouvèrent en si grand  nombre  dans le reste de sa vie royale; mais c  Cat-Y:p.275(.2)
.  Le dépôt de ce trésor n'alla pas sans bon  nombre  de baisers et de larmes.  Quand Eugéni  EuG-3:p1141(.3)
9, une centaine de paysans et un assez grand  nombre  de bourgeois, partis le matin de Fougè  Cho-8:p.905(11)
la loge.  À travers les vapeurs d'un certain  nombre  de bouteilles et de petits verres de d  Rab-4:p.309(22)
s compatriotes, de payer d'avance un certain  nombre  de cachets, et sut donner à la convers  Gam-X:p.465(40)
ue les autres, élevait, je crois, un certain  nombre  de cadets destinés à servir dans l'arm  L.L-Y:p.597(.1)
ille.  Le chevalier prétendait savoir par le  nombre  de canezous de la femme du receveur gé  V.F-4:p.820(32)
 ces vieillards décrépits qui ont essuyé bon  nombre  de catarrhes, d'apoplexies, et que la   Cho-8:p.947(17)
e des Lombards.  Cette pièce curieuse est au  nombre  de celles que, dans un cercle plus éle  CéB-6:p..65(10)
le femmes, quand il s'agira de déterminer le  nombre  de celles qui offenseront la foi conju  Phy-Y:p.928(39)
 le secret lui est inconnu.  La vôtre est du  nombre  de celles qui sont indéchiffrables pou  Ten-8:p.647(.8)
es tapis de la Savonnerie.  Les tableaux, au  nombre  de cent environ, étaient encadrés dans  Pon-7:p.595(.6)
fs, comme il vous plaira de les appeler.  Le  nombre  de ces employés n'est pas aussi consid  SMC-6:p.712(30)
père, je devais tout t'avouer.     — Dans le  nombre  de ces fleurs écloses au soleil de la   M.M-I:p.595(28)
 des niais.  Niais ou non, ils augmentent le  nombre  de ces gens médiocres sous le poids de  FYO-5:p1059(23)
hiques devraient certes le faire admettre au  nombre  de ces grands penseurs apparus à diver  L.L-Y:p.625(19)
ecevoir dans cette grande journée.  Du petit  nombre  de ces hommes froids en apparence timi  Med-9:p.387(30)
union était complète, il se trouvait dans le  nombre  de ces jeunes filles des têtes enfanti  Ven-I:p1043(32)
endant, il se voit sur le continent un grand  nombre  de ces maisons magnifiquement bâties a  DdL-5:p.906(.1)
capitaine de la Garde nationale.     Dans le  nombre  de ces Parisiens accusés d'être si spi  Bet-7:p..55(.8)
 fidélité, l'historien doit proportionner le  nombre  de ces personnages à la diversité des   Béa-2:p.896(21)
le rencontrer. »     Après avoir inventé bon  nombre  de ces projets insensés, si faciles à   Cho-8:p1190(.9)
 par certaines gens le père Grandet, mais le  nombre  de ces vieillards diminuait sensibleme  EuG-3:p1030(31)
'il appartenait ainsi que son frère au petit  nombre  de ceux à qui les deux reines et le Ro  Cat-Y:p.377(19)
lique que l'auteur s'adresse ici qu'au petit  nombre  de ceux à qui les Lettres sont encore   CdV-9:p.637(22)
 taille, ni les vêtements, ni le sexe, ni le  nombre  de ceux qu'on poursuivait.  L'on couru  Ten-8:p.562(16)
ière.     Quand un homme appartient au petit  nombre  de ceux qu'une éducation généreuse inv  Phy-Y:p.964(18)
ui finissent par se rencontrer dans le grand  nombre  de ceux que l'on rêve, et qui révèlent  Aba-2:p.472(.2)
s clients considérables vinrent augmenter le  nombre  de ceux que lui avait légués son prédé  Fer-5:p.808(.6)
al est plein d'avenir en France.  Je suis du  nombre  de ceux qui considèrent les innovation  Pat-Z:p.304(.8)
des opinions monarchiques, je ne suis pas du  nombre  de ceux qui croient qu'il est impossib  SdC-6:p.970(24)
nes.  Je vous le dis, ils sont retranchés du  nombre  de ceux qui doivent mourir; s'ils en e  Ser-Y:p.848(43)
médies.  La duchesse eut donc sa cour, et le  nombre  de ceux qui l'adoraient ou la courtisa  DdL-5:p.939(38)
est un mot vide de sens, et j'étais alors au  nombre  de ceux qui n'ont aucune foi dans le l  Lys-9:p.994(24)
les maires de communes, on serait effrayé du  nombre  de ceux qui ne savent ni lire ni écrir  Pay-9:p.180(10)
de sa position.  Il appartient au très petit  nombre  de ceux qui n’ont point de remerciemen  I.P-5:p.114(37)
nts.  Une seule iniquité se multiplie par le  nombre  de ceux qui se sentent frappés en elle  Med-9:p.460(.9)
stion en peu de mots.  J'appartiens au petit  nombre  de ceux qui veulent résister à ce qu'o  Mem-I:p.243(10)
qu'il avait serré lui-même.  Gaston était du  nombre  de ceux qui, croyant à la toute-puissa  Aba-2:p.473(40)
rose.  Je mettrais : il appartenait au petit  nombre  de ceux qui, etc.  Simplifie, il s'agi  Emp-7:p1024(.8)
, afin de diriger la consommation suivant le  nombre  de chaque espèce de fruit.     « Je cr  V.F-4:p.890(36)
la ronde.  La poste de Nemours veut un grand  nombre  de chevaux, elle va jusqu'à Fontainebl  U.M-3:p.772(42)
aux exécutés par la religieuse sont du petit  nombre  de choses dont l'expression est interd  DdL-5:p.909(29)
'étaient pas encore achevées.  Cependant bon  nombre  de cierges brûlaient en l'honneur des   M.C-Y:p..15(17)
ce aurait pu facilement reconnaître le petit  nombre  de citoyens sur la fidélité desquels l  Cho-8:p.907(38)
 des pagnes il n'y a pas d'amour.  Aussi bon  nombre  de commentateurs, les Massorets surtou  Pat-Z:p.288(18)
riches.  Ces trois Cruchot, soutenus par bon  nombre  de cousins, alliés à vingt maisons de   EuG-3:p1037(.8)
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d'entamer certaines affaires avec un certain  nombre  de créanciers dont l'intérêt est, comm  CéB-6:p.276(35)
épondis-je.  N'appartenons-nous pas au petit  nombre  de créatures privilégiées pour la doul  Lys-9:p1019(18)
frappa l'audience qui fut grossie d'un grand  nombre  de curieux.  Vinet qui avait gardé sa   Pie-4:p.147(32)
 grande magnificence, accompagnée d'un grand  nombre  de dames et de gentilshommes, tant de   Cat-Y:p.188(15)
tant moins contestée, qu'elle avait un grand  nombre  de défenseurs; elle fit alors beaucoup  eba-Z:p.545(.8)
i prise, que par sa similitude avec un grand  nombre  de destinées féminines.     Tout à Clo  Lys-9:p.998(16)
ssement payaient les frais.  Les abonnés, au  nombre  de deux cents, étaient le bénéfice.  I  Pie-4:p..54(17)
ortagne que les Chouans s'étaient trouvés au  nombre  de deux mille à l'attaque de la malle   Cho-8:p.979(24)
 montrant les magnifiques presses en fer, au  nombre  de douze, qui fonctionnaient dans l'im  I.P-5:p.567(20)
cuneux, il fit épouser ses répugnances à bon  nombre  de familles.  Du Croisier, homme haine  Cab-4:p.970(21)
je serai bonne femme, je vous joins au petit  nombre  de favoris que j'admets à cette heure.  FdÈ-2:p.331(33)
u que je m'en apercevais.  Elle est du petit  nombre  de femmes sur lesquelles le moindre co  Med-9:p.479(36)
itiques l’ont forcé de faire relativement au  nombre  de femmes vertueuses et de femmes crim  PGo-3:p..42(37)
t pour la morale de rechercher maintenant le  nombre  de femmes vertueuses qui peut se trouv  Phy-Y:p.936(.4)
iries de cent francs de loyer, un plus grand  nombre  de fermes à moitié, beaucoup de chepte  eba-Z:p.668(31)
joutée à une Étude de moeurs pour arriver au  nombre  de feuilles exigé par la jurisprudence  FdÈ-2:p.270(22)
ne s'est pas enquis depuis trente-six ans du  nombre  de fièvres cérébrales qui se déclarent  CdV-9:p.796(37)
on et que La Comédie humaine comportera.  Ce  nombre  de figures de caractères, cette multit  AvP-I:p..18(14)
ues adjacentes allaient et venaient un grand  nombre  de filles qui pouvaient s'y promener s  I.P-5:p.360(.9)
rès de sa mère.  Après avoir fait un certain  nombre  de fois le tour de son jardin dans la   EuG-3:p1156(12)
 veille du scrutin d'où votre nom sortira le  nombre  de fois nécessaire pour que ce soit ce  P.B-8:p..86(22)
 Des terrassiers auraient à creuser un grand  nombre  de fossés et à les empierrer, afin de   CdV-9:p.826(31)
e faveur amène des courtisans.  Il y eut bon  nombre  de gens à qui leur invitation coûta pl  CéB-6:p.161(35)
 Monsieur un tel, épicier. »  Un assez grand  nombre  de gens du monde qui devraient savoir,  Pon-7:p.630(36)
haient en avant fut si terrible, qu'un grand  nombre  de gens moururent étouffés.  Le comte   Adi-X:p.998(30)
éduire les principes, de même, nous avons vu  nombre  de gens passionnés employant avec un r  Phy-Y:p1120(.2)
r tué une femme ou deux, il se rencontre bon  nombre  de gens passionnés qui aiment sincèrem  eba-Z:p.475(36)
Le baron déjeunait avec sa femme.  Malgré le  nombre  de gens qui l'attendaient dans ses Bur  CéB-6:p.231(.3)
les au couvent.  Cet exemple était suivi par  nombre  de gens qui s'imaginaient qu'en mettan  Phy-Y:p.969(12)
 retiré; c’est qu’il y a de par le monde bon  nombre  de gens qui s’amusent à répéter ces ni  Lys-9:p.926(26)
  Ces deux familles appartenaient à ce petit  nombre  de gens qui, dans les provinces, se ti  I.P-5:p.196(32)
de du bonhomme était, comme celle d'un grand  nombre  de gentilshommes campagnards, de boire  EuG-3:p1132(22)
e Blois et dans celui de Tours, un assez bon  nombre  de gentilshommes compromis, pour inspi  Cat-Y:p.329(14)
 des étrangers, gens fort difficiles, et par  nombre  de jolies femmes qui ne manquent pas d  Bal-I:p.132(38)
saison, Mlle Cormon allait passer un certain  nombre  de jours à sa terre du Prébaudet.  On   V.F-4:p.867(42)
avant de marier ma fille il fallût savoir le  nombre  de jours que Dieu m'accorderait encore  CdM-3:p.570(35)
ncore vécu plus de cents ans.  Qu'importe le  nombre  de jours, si, dans une nuit, dans une   PCh-X:p.253(24)
st le Nombre de la génération.  TROIS est le  Nombre  de l'existence, qui comprend la généra  L.L-Y:p.691(23)
 reproduit-il dans ses oeuvres.  DEUX est le  Nombre  de la génération.  TROIS est le Nombre  L.L-Y:p.691(22)
ent : voilà.  Ils venaient masqués.  Dans le  nombre  de leurs expéditions, il y en a eu de   CdV-9:p.768(.7)
resque toujours les assassins à augmenter le  nombre  de leurs victimes, est un malheur enge  CdV-9:p.683(.5)
t être distribuée sur un plus ou moins grand  nombre  de leviers; mais, en définitif, la for  Med-9:p.511(23)
 collège, consistait à Vendôme en un certain  nombre  de lignes copiées pendant les heures d  L.L-Y:p.608(16)
a belle-soeur un nombre de pressions égal au  nombre  de mains qui, d'après son jeu, étaient  Béa-2:p.670(42)
culier, mais très imparfait à cause du grand  nombre  de mains, de pieds, de talons endolori  L.L-Y:p.609(23)
èces plus ou moins belles, pesant un certain  nombre  de marcs, et dont il ne voulait pas se  PGo-3:p..64(17)
es arrière-boutiques parisiennes.  Aussi bon  nombre  de mariages bourgeois se sont-ils ébau  Bal-I:p.133(15)
     La catastrophe conjugale, qu'un certain  nombre  de maris ne saurait éviter, amène pres  Phy-Y:p1179(24)
ue ce soit, pas même à vous que je compte au  nombre  de mes amis, et avec qui j'avais à cau  P.B-8:p..84(10)
pprocher.  Vous me permettrez d'augmenter le  nombre  de mes poursuivants, d'en recevoir dan  DdL-5:p.964(.9)
s parmi mes juges.  Ces casuistes étaient au  nombre  de neuf, ils avaient tous eu la même p  Aub-Y:p.120(41)
es honnêtes : c'est, à peu de chose près, le  nombre  de nos supériorités en tout genre.  Le  Phy-Y:p.940(18)
ez pas à la hache, après la balance faite du  nombre  de pages fournies et des paiements fai  Lys-9:p.949(.8)
s à cacheter les adresses des écolières.  Le  nombre  de pains sans papiers indiquait les ad  FdÈ-2:p.364(42)
ombat le hasard.  À tous les autres jeux, un  nombre  de parties étant donné, la science est  eba-Z:p.724(.7)
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mptaient sur le même gain.  Après un certain  nombre  de parties, chacun avait regagné ses j  Béa-2:p.672(.9)
le vénérable soldat s'avisait d'augmenter le  nombre  de pas dont se compose sa promenade mo  I.P-5:p.336(34)
de mettre à la queue du détachement le petit  nombre  de patriotes que nous comptons parmi c  Cho-8:p.925(42)
teur des lettres paraît compter sur le grand  nombre  de personnes aux oreilles desquelles n  PGo-3:p..40(32)
 au fond des provinces, et même à Paris, bon  nombre  de personnes capables de commettre, en  Pat-Z:p.254(.6)
 que le maître des cérémonies complétait son  nombre  de personnes pour tenir les cordons du  Pon-7:p.742(.4)
étaient adossés.  Lucien fut étonné du grand  nombre  de personnes qui saluaient les deux co  I.P-5:p.286(40)
t queue dans la cour en compagnie d'un grand  nombre  de personnes qui sollicitaient pour le  Cat-Y:p.302(43)
réunion vers laquelle chaque soir un certain  nombre  de personnes se dirigeassent avec plai  CdT-4:p.196(15)
voués.  Soit l'habitude de recevoir un grand  nombre  de personnes, soit le profond sentimen  CoC-3:p.322(43)
 oublié ses affaires, il vint un assez grand  nombre  de personnes.  Le couvreur, le plombie  EuG-3:p1132(11)
s deux femmes puisèrent dans la religion bon  nombre  de petits sophismes pour se justifier   EuG-3:p1106(33)
de.  Et je crus avoir la berlue en voyant le  nombre  de pièces d'or que nécessita la carte.  CSS-7:p1156(.1)
leur livrer, quelque considérable que fut le  nombre  de pièces soumissionnées.  Le ruse nég  MCh-I:p..44(15)
intelligence se dispersait sur un plus grand  nombre  de points à la fois.  Andrea, qui pren  Gam-X:p.499(.8)
 que vous mettrez dans l'autre !  Évaluez le  nombre  de prédestinés qui peut se rencontrer   Phy-Y:p.956(17)
nne faisait sur le pied de sa belle-soeur un  nombre  de pressions égal au nombre de mains q  Béa-2:p.670(42)
it, furent mis en plein grain et affamés, au  nombre  de quatre cent trente-six, dont plusie  Rab-4:p.445(14)
rre royaliste.  On profita, dit-on, du grand  nombre  de réfractaires à la loi sur la conscr  Env-8:p.290(15)
ce impériale, a eu et aura toujours un grand  nombre  de représentations.     En quelques mi  SMC-6:p.881(20)
s des Gars.  Lorsqu'un canton est habité par  nombre  de Sauvages semblables à celui qui vie  Cho-8:p.918(.4)
e histoire commence, les internes étaient au  nombre  de sept.  Le premier étage contenait l  PGo-3:p..55(31)
a haute société de la ville avec un si petit  nombre  de serviteurs.  Mme Claës leva toutes   RdA-X:p.724(34)
nnût sur son Tristram Shandy; et que, par le  nombre  de ses chemises, on pouvait deviner le  Phy-Y:p1197(.2)
 observé que la pesanteur de la cervelle, le  nombre  de ses circonvolutions, était, chez to  Pat-Z:p.283(35)
éritait sa probité réelle, et d'augmenter le  nombre  de ses créanciers en empruntant, à la   Mel-X:p.361(.7)
d'estimer plus ou moins une femme suivant le  nombre  de ses enfants; mais un mari de talent  Phy-Y:p1076(12)
rmer notre champion imaginaire, calculons le  nombre  de ses ennemis, comptons les Cosaques   Phy-Y:p.919(39)
le comptait M. Benjamin de La Billardière au  nombre  de ses gentilshommes ordinaires de la   Emp-7:p1033(.2)
it voulu pouvoir retrancher cette journée du  nombre  de ses jours.  Certes, quelques-uns de  CdM-3:p.554(17)
deux semblaient, en le regardant, compter le  nombre  de ses pas.  Rien n'est déjà plus gêna  CdT-4:p.210(18)
 la vérité, mais qui n'a fait que grossir le  nombre  de ses spirituelles calomnies.     La   I.P-5:p.536(20)
s quatre années et qu'il avait triés dans le  nombre  de ses subordonnés.     « Vous venez m  M.M-I:p.597(26)
auteur.  Les tableaux que possédait Pons, au  nombre  de soixante-sept, tenaient tous sur le  Pon-7:p.611(30)
commençaient à se répéter par un assez grand  nombre  de sots pour donner à son troupeau de   Int-3:p.454(13)
endue de cette passion commencée, d'après le  nombre  de sottises arrachées à ce débutant, q  DdL-5:p.953(26)
illions de paysannes l'augmentent d'un grand  nombre  de sujets.  Nous avons négligé la clas  Phy-Y:p.927(.7)
doute que j'aie été transporté dans un grand  nombre  de Terres Astrales, qu'on se rappelle   Ser-Y:p.769(40)
éclusion d'Eugénie, il vint faire un certain  nombre  de tours dans son petit jardin.  Il av  EuG-3:p1163(37)
ssieurs ont à faire journellement un certain  nombre  de tours inscrits sur des agenda.  Ces  Pat-Z:p.214(10)
n'avaient rien d'humain.  Des malheureux, au  nombre  de trente mille environ, appartenant à  Adi-X:p.987(38)
ris, je vais rester à Sancerre et grossir le  nombre  de vos cavaliers-servants. Je me suis   Mus-4:p.729(.6)
e Peau, se resserrera suivant la force et le  nombre  de vos souhaits, depuis le plus léger   PCh-X:p..88(24)
s jugements erronés : ils vous diront à quel  nombre  de zéros, dans le chiffre des revenus,  Pat-Z:p.238(.4)
bat corps à corps, et où, à courage égal, le  nombre  décide de la victoire.  Les Chouans l'  Cho-8:p.934(26)
dents et des secrétaires de sociétés dont le  nombre  dépasse à Paris celui des questions so  Béa-2:p.906(38)
quels il n'a rien de commun.  L'existence du  Nombre  dépend de l'Unité qui, sans être un No  Ser-Y:p.818(38)
 faire pour compléter des colledions : si le  nombre  des abonnés de 1836, par exemple, étai  Lys-9:p.931(14)
s qualités qui distinguent le diplomate : le  nombre  des affaires, la grandeur des intérêts  I.P-5:p.586(43)
e récompensé, fut jugé comme intempestif; le  nombre  des âmes qui l'admirèrent fut petit en  CdV-9:p.683(43)
arche.  Les Birotteau furent effrayés par le  nombre  des amis qu'ils ne se connaissaient po  CéB-6:p.161(36)
une plus grande quantité d'oeuvres.  Plus le  nombre  des artistes allait croissant, plus le  PGr-6:p1092(.5)
s, pour les thèses et les diplômes; le grand  nombre  des aspirants forçait à se distinguer   Deb-I:p.833(.3)
 multiplie le nombre des célibataires par le  nombre  des bonnes fortunes, on obtiendra troi  Phy-Y:p.940(30)
ants, humiliés de voir leur ville comptée au  nombre  des bourgs-pourris de l'Opposition, se  Dep-8:p.722(29)
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satisfaction de haut en bas, en vérifiant le  nombre  des boutons de son gilet, en suivant l  I.P-5:p.192(38)
femme estimable et des enfants ennuyeux.  Le  nombre  des caissiers à Paris sera toujours un  Mel-X:p.345(15)
d'arrestation.  En effet, dans le plus grand  nombre  des cas, les inculpés ou sont en fuite  SMC-6:p.702(18)
artition par tête.  Or, si l'on multiplie le  nombre  des célibataires par le nombre des bon  Phy-Y:p.940(29)
le nombre des femmes honnêtes et diminuez le  nombre  des célibataires, vous trouverez toujo  Phy-Y:p.944(36)
'entendent rien à certaines choses ».     Le  nombre  des choses auxquelles vous n'entendez   Phy-Y:p.994(40)
urs bêtes sont chrétiennes pour compenser le  nombre  des chrétiens qui sont bêtes.     Vous  Pat-Z:p.296(22)
isation, a distribué la puissance suivant le  nombre  des combinaisons, et nous sommes arriv  PCh-X:p.103(39)
enu du Louvre où l'on est en émoi à cause du  nombre  des conseillers convoqués et de la dur  Cat-Y:p.410(14)
 se trahit plus par les toilettes que par le  nombre  des convives.  Quoique en famille, on   I.P-5:p.653(36)
  Enfin, d'année en année, l'État verrait le  nombre  des cotes aisées s'accroissant.  En su  Emp-7:p.915(.7)
ux savants et aux railleurs.  Parmi le petit  nombre  des croyants se trouvèrent des médecin  U.M-3:p.823(15)
u d’une famille aimée, de venir augmenter le  nombre  des damnés de l’enfer parisien qui se   I.P-5:p.116(24)
     LES ATTENTIONS D'UNE JEUNE FEMME     Au  nombre  des délicieuses joyeusetés de la vie d  Pet-Z:p..33(19)
parti libéral inscrivit alors Mme Graslin au  nombre  des dévotes de la ville, elle fut clas  CdV-9:p.670(11)
admirablement en France par le loyer, par le  nombre  des domestiques, par les chevaux et le  Emp-7:p.914(.5)
vait agité les deux divisions.  On savait le  nombre  des employés mis à la retraite, mais o  Emp-7:p1072(35)
Que va faire celui-là ? va-t-il augmenter le  nombre  des employés, va-t-il en renvoyer deux  Emp-7:p.930(39)
giés qui marchant à la tête d'une nation, le  nombre  des enfant trouvés que ces classes dem  Phy-Y:p.973(43)
opriété permise par le Code quel que soit le  nombre  des enfants, la constitution du fonds   CdM-3:p.596(13)
ais laissons à chacun le soin d'augmenter le  nombre  des exceptions suivant sa propre expér  Phy-Y:p.940(12)
re observation.     Augmentez, à volonté, le  nombre  des femmes honnêtes et diminuez le nom  Phy-Y:p.944(35)
ité des institutions humaines, d'examiner le  nombre  des femmes honnêtes.  Quoi ! le minist  Phy-Y:p.921(13)
e million que nous avons à chercher :     Le  nombre  des femmes honnêtes;     Le nombre des  Phy-Y:p.929(.6)
avent par coeur. »    - - - - - - - -     Le  nombre  des femmes rares qui, semblables aux v  Phy-Y:p.944(13)
ce.     Quelques naturalistes pensent que le  nombre  des femmes surpasse celui des hommes;   Phy-Y:p.922(.5)
es qu'il faut, lanterne en main, chercher le  nombre  des femmes vertueuses de France !...    Phy-Y:p.942(27)
 :     Le nombre des femmes honnêtes;     Le  nombre  des femmes vertueuses.     Cette inves  Phy-Y:p.929(.7)
meurait toujours malpropre.  Puis, malgré le  nombre  des fenêtres et la hauteur de la porte  L.L-Y:p.607(38)
 Boutique et de l'Économie rurale.  Un grand  nombre  des fermiers, des meuniers, des nourri  Bet-7:p.191(26)
taine quantité d’exemplaires qui, d’après le  nombre  des feuilles périodiques, n’allait pas  I.P-5:p.114(.1)
andent un pourboire.  On ne se figure pas le  nombre  des gens pour qui la mort est un abreu  Pon-7:p.736(26)
essité de vivre; mais on ne se figure pas le  nombre  des gens que la Table a ruinés.  La Ta  Pon-7:p.492(43)
eau pour la soif et devait mesurer sa vie au  nombre  des gorgées.  Il voyait ce que chaque   PCh-X:p.209(22)
it-il.  Admets monsieur, et sur-le-champ, au  nombre  des hommes forts à qui l'avenir appart  SMC-6:p.438(11)
Croyez aux sciences occultes ! le plus grand  nombre  des hommes les nient, rien de plus nat  eba-Z:p.743(13)
ns réussi à vous démontrer que le plus grand  nombre  des hommes reste dans la plus profonde  Phy-Y:p.970(12)
vices ne peut pas comprendre l'étendue et le  nombre  des idées qui me passent par la tête c  Béa-2:p.852(24)
aquelle se trouvait Louis XVIII, il était du  nombre  des initiés qui attendaient que l'abîm  CoC-3:p.347(41)
es s'accordent pour produire un bruit que le  nombre  des instruments rend furibond.  Le sys  Int-3:p.429(11)
on comme mauvaise, tant alors était grand le  nombre  des journaux qui se disputaient les ab  FdÈ-2:p.323(.8)
 il parlaient de la Presse sans connaître le  nombre  des journaux, sans avoir la moindre id  CdT-4:p.205(19)
extrêmement.  Pourquoi ne double-t-on pas le  nombre  des juges ?     — Ah ! madame, ça n'es  Int-3:p.459(.3)
suffira d'ajouter que Popinot était du petit  nombre  des juges du tribunal de la Seine auxq  Int-3:p.437(.2)
ncer à son projet, que, dans une ville où le  nombre  des larmes brodées sur les draps noirs  Fer-5:p.894(.4)
 que le prix des livres était plus élevé, le  nombre  des lecteurs extrêmement restreint.  L  Emp-7:p.887(24)
plus pénible.  En effet, en octobre 1844, le  nombre  des maisons où dînait Pons était natur  Pon-7:p.503(29)
merce, devenu si considérable.  En effet, le  nombre  des marchands a décuplé depuis vingt a  Pon-7:p.594(.3)
es et d'étranges choses, je sais que dans le  nombre  des maris trompés il s'en trouve dont   Mus-4:p.682(10)
est égal, et si l'on vient à songer au petit  nombre  des ministres pendus et des favoris tu  eba-Z:p.788(21)
 afin de combiner la durée de l'oeuf avec le  nombre  des mouillettes.  Ce manège se faisait  M.C-Y:p..38(.6)
ert peu de chances d'avancement.  D'abord le  nombre  des officiers y est plus limité que da  DdL-5:p.941(.6)
lvidéro dans cette Étude.  Dieu seul sait le  nombre  des parricides qui se commettent par l  Elx-Y:p.474(17)
 « Notre chère Eugénie ! »  Enfin, hormis le  nombre  des personnages, en remplaçant le loto  EuG-3:p1180(.2)
 César.  Aussi avait-il songé à augmenter le  nombre  des personnes au milieu desquelles le   CéB-6:p.289(10)
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mbo pouvait donc être d'autant mieux mise au  nombre  des personnes suspectes, qu'elle ne fa  Ven-I:p1045(26)
pour objet d'augmenter aux yeux du peuple le  nombre  des privilégiés, le triomphe du peuple  Med-9:p.508(32)
ession de la vie, réside dans la taille.  Au  nombre  des propriétés du chevalier, il faut c  V.F-4:p.812(38)
ible et si cruellement ensanglanté; mais, au  nombre  des raisons qui me rendent aujourd'hui  Pay-9:p..50(.5)
d que pour les gens extrêmement répandus; le  nombre  des relations y augmente les chances d  I.P-5:p.300(10)
 prise de sa piété.  Il demanda gravement le  nombre  des religieuses, des détails sur les r  DdL-5:p.916(.9)
ffisait de se recueillir, de compter, par le  nombre  des ruisseaux franchis, les rues devan  FYO-5:p1086(43)
 basée sur le mariage, que l'Église a mis au  nombre  des sacrements. »     Et voilà comment  Pet-Z:p.144(13)
es les passions.     « HENRY !     « Dans le  nombre  des sacrifisses que je m'étais imposée  Fer-5:p.818(33)
intenant, vous n'oublierez pas de compter au  nombre  des sciences qu'il faut posséder, avan  Phy-Y:p1066(19)
nces barbares qui ne triomphaient que par le  nombre  des soldats.  Chacun triomphe comme il  PGo-3:p..37(16)
ses d'un long trajet, restreint à Limoges le  nombre  des spectateurs élégants.  Le Palais d  CdV-9:p.698(14)
 arrêter les vrais coupables, qui étaient au  nombre  des témoins.  Enfin, la Cour a partagé  A.S-I:p.975(.6)
n mouvement au rouet et la reine comptait le  nombre  des tours qu'il faisait.  Chaque tour   Cat-Y:p.383(.9)
ort.  Un homme que la justice a retranché du  nombre  des vivants appartient au Parquet.  Le  SMC-6:p.848(40)
 épouvanté de ce succès, se mit à compter le  nombre  des voix ministérielles, et sut se mén  A.S-I:p.999(.2)
le niaiserie !  M. Heineffettermach porte le  nombre  des volumes imprimés à plus d'un milli  PCh-X:p.102(24)
 ce grand seigneur, qui appartenait au petit  nombre  des vrais gentilshommes que le siècle   CéB-6:p.268(31)
re, il en sortit pour faire des affaires, au  nombre  desquelles se trouva l'une des plus ma  P.B-8:p..79(33)
 les expériences de plusieurs praticiens, au  nombre  desquels est l'illustre Rossini, l'un   Pat-Z:p.319(17)
société s'était ralliée, quelques salons, au  nombre  desquels étaient ceux de Mmes d'Espard  FdÈ-2:p.299(22)
es roulettes des Eaux et les amis du Vin, au  nombre  desquels était Wilhem Schwab, achevère  Pon-7:p.534(29)
te mille francs.  Les artistes consultés, au  nombre  desquels fut Stidmann, déclarèrent que  Bet-7:p.141(17)
 donc pas, madame; il vous reste des amis au  nombre  desquels je veux être comprise comme u  U.M-3:p.867(17)
qui représente la matière une; celle pour le  nombre  DEUX, la première agrégation et le typ  RdA-X:p.718(.4)
nt lumière et mélodie, le mouvement était un  Nombre  doué de la Parole; enfin, tout y était  Ser-Y:p.855(16)
se démontre pas.  Dieu, cher pasteur, est un  nombre  doué de mouvement, qui se sent et ne s  Ser-Y:p.818(35)
 que le droit de publier une édition dont le  nombre  d’exemplaires est déterminé, Mme Béche  Lys-9:p.959(.3)
es dévore.  La Statistique est muette sur le  nombre  effrayant d'ouvriers de vingt ans qui   Bet-7:p.197(38)
acrifié.     - - - - - - - -     On parle du  nombre  effrayant de gastrites, de maladies in  Pet-Z:p..91(.6)
ilité que finissent par donner au médecin le  nombre  effrayant de malades et la multiplicit  Pie-4:p.153(34)
el des prévenus, les gendarmes descendent en  nombre  égal à celui des prévenus, chaque gend  SMC-6:p.711(12)
de moi des protestants et des catholiques en  nombre  égal, et je mettrai au-dessus d'eux la  Cat-Y:p.402(11)
écipite chaque année, de la province ici, un  nombre  égal, pour ne pas dire croissant, d'am  I.P-5:p.346(.6)
 entièrement contraire à celle du plus grand  nombre  en France; mais à laquelle on arrivera  FdÈ-2:p.264(.8)
n'est-elle pas à leur somme totale, comme un  nombre  est à l'infini ?  Ici vous tombez déjà  Ser-Y:p.808(.7)
e, car lui seul différencie et qualifie.  Le  Nombre  est à votre Esprit ce qu'il est à la m  Ser-Y:p.818(23)
ans l' Unité.  Le Mouvement est le moyen, le  Nombre  est le résultat.  La fin est le retour  L.L-Y:p.691(13)
à la lumière par son INTÉRIEUR.     X     Le  Nombre  est un témoin intellectuel qui n'appar  L.L-Y:p.690(31)
mme des bois.  Vous croyez donc fermement au  Nombre  et au Mouvement, force et résultat ine  Ser-Y:p.819(27)
s d'être universels, apparaissaient en petit  nombre  et comme des flambeaux au milieu des n  I.P-5:p.660(.7)
nt couverts d'un opprobre général.  En petit  nombre  et confinés dans leurs terres, les nob  Ten-8:p.640(28)
liés.  Plusieurs vieillards s'enquéraient du  nombre  et de la bonté des cartouches de ces g  Cho-8:p1156(16)
ns célèbres, peut-être à cause de leur petit  nombre  et de leur peu de prétentions politiqu  Pon-7:p.492(.2)
rait parti de ses cheveux, dont la force, le  nombre  et la longueur pouvaient passer pour u  SMC-6:p.512(19)
tre le germe de l’aisance pour le plus grand  nombre  et la lumière pour tous : tels étaient  Cho-8:p.900(17)
 est pas tenue là, elle a voulu connaître le  nombre  et la nature des animaux.  Les savants  Phy-Y:p.921(.6)
anière d'accuser ses péchés; mais, malgré le  nombre  et les circonstances des crimes, il fi  Cho-8:p1176(24)
s oeuvres inspireront quelque jour, par leur  nombre  et leur étendue, un respect homérique.  DdL-5:p.909(37)
quand je vous dirais que l'univers n'est que  Nombre  et Mouvement, vous voyez que déjà nous  Ser-Y:p.819(15)
n déroule au poète des transfigurations sans  nombre  et semblables aux magiques fantasmagor  PCh-X:p..53(25)
s que le monde avait appelés ses amants.  Ce  nombre  était une calomnie; mais, relativement  SdC-6:p.952(25)
adémie des Beaux-Arts.     Quand on songe au  nombre  étonnant de volumes publiés pour reche  Cat-Y:p.165(.4)
ns, ces troubles du coeur, ces craintes sans  nombre  éveillées par l'envie de plaire, ces c  L.L-Y:p.660(20)
e faire reconnaître que la France possède un  nombre  exorbitant de femmes supérieures, asse  Mus-4:p.632(24)
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 s’il en prendrait ou n'en prendrait pas son  nombre  habituel d’exemplaires.  Elle a donné   Lys-9:p.959(.9)
dois avoir un troupeau de neveux, et dans le  nombre  il peut s'en trouver un digne de toi !  SMC-6:p.541(24)
ait dû être imprimé, se trouve avoir reçu un  nombre  incommensurable d'empreintes diverses,  Mus-4:p.708(32)
un temps où, par chaque matin, il se lève un  nombre  incommensurable de cerveaux affamés d'  Pat-Z:p.260(.7)
 que Dieu.  La multiplicité des causes et le  nombre  incommensurable de jets que suppose le  U.M-3:p.822(36)
e fus étonné, pour ne pas dire stupéfait, du  nombre  incroyable de choses curieuses, d'aven  eba-Z:p.344(10)
 est si bien tombé en désuétude que, dans un  nombre  infini d'éditions de contes de Perraul  Cat-Y:p.207(.9)
nt était bourré de liasses d'où pendaient un  nombre  infini d'étiquettes et de bouts de fil  CoC-3:p.314(13)
res molles et lâches qui peuvent recevoir un  nombre  infini de blessures et persister; mais  Mus-4:p.781(31)
 la politique d'un homme.  Quand on pense au  nombre  infini de lettres qu'il doit décachete  Emp-7:p.958(36)
es entrailles de la ville.  Il y grouille un  nombre  infini de marchandises hétérogènes et   CéB-6:p.114(.8)
risa de la manière la plus pittoresque en un  nombre  infini de morceaux.     « La voilà des  Rab-4:p.411(36)
oir se prononcer : prudence commandée par le  nombre  infini de ses serviteurs, marchands de  CéB-6:p..60(43)
ir.  Au spectacle, il fut obligé de boire un  nombre  infini de verres d'eau sucrée, en lais  SMC-6:p.620(11)
on pantalon ne se reconnaissait plus sous le  nombre  infini des raccommodages et des pièces  Pay-9:p.227(34)
nt d'idées et pour tant de monde, que sur le  nombre  je dois me rencontrer avec un homme d'  SMC-6:p.905(27)
 de paires de bas, en quelle étoffe, en quel  nombre  les jupons de dessous, et à supputer l  Pie-4:p..76(37)
 délicatesse.  Mes amis étaient dix-sept, le  nombre  neuf formait la majorité absolue. Chac  Aub-Y:p.120(32)
st un nombre que l'Impur ne franchit pas, le  Nombre  où la création est finie.     XII       L.L-Y:p.691(.4)
consommation, cette somme dans le plus grand  nombre  possible de mains.  Là n'est pas le pr  Med-9:p.425(.2)
une sorte de zéro social, dont le plus grand  nombre  possible ne composera jamais une somme  Pat-Z:p.212(28)
heur si nous les rencontrions en assez grand  nombre  pour être attaqués.  Voyons, dites, cr  Cho-8:p.996(.4)
e rien, nous trouvant en beaucoup trop grand  nombre  pour la besogne à faire, et ma vertueu  Emp-7:p1103(28)
, enfin des gilets mirifiques en assez grand  nombre  pour pouvoir assortir les couleurs de   I.P-5:p.479(10)
 second; puis, quand les habitués étaient en  nombre  pour un piquet, pour un whist ou un bo  V.F-4:p.852(37)
deux termes de fortune vont nous indiquer le  nombre  présumé des femmes honnêtes qui se tro  Phy-Y:p.933(18)
proches.  Il ne sut que devenir en voyant ce  nombre  prodigieux de rosières qui méritaient   PGo-3:p..39(37)
s, se fondant sur ce qu'elles dépassaient le  nombre  promis par le prospectus.  Il adorait   Emp-7:p.986(34)
s, et vous avez crié : " Tout est là ! "  Du  Nombre  pur, passons au Nombre corporisé.  Vot  Ser-Y:p.821(14)
uis XII où se trouvaient alors en plus grand  nombre  qu'aujourd'hui des sculptures drolatiq  Cat-Y:p.258(10)
r toute la France (Justice et Armée à part),  nombre  que dépassait alors le chiffre seul de  Emp-7:p.913(.2)
un pensât à couvrir les têtes en aussi grand  nombre  que l'autre en faisait tomber.  Obligé  Dep-8:p.753(.8)
naissance de la Parole.     XI     Il est un  nombre  que l'Impur ne franchit pas, le Nombre  L.L-Y:p.691(.4)
e l'autre.  Le grasseyement du colonel et le  nombre  que la langue italienne permet de donn  AÉF-3:p.708(.2)
massé une bibliothèque aussi curieuse par le  nombre  que par la beauté des volumes, et la p  EnM-X:p.879(21)
s dans leur essence, ne diffèrent que par le  Nombre  qui a produit les facultés.     VIII    L.L-Y:p.690(24)
 dans quel langage assez prompt dirait-il le  Nombre  qui contiendrait les nombres infinis d  Ser-Y:p.818(14)
ttribué, comme feux de directeur, un certain  nombre  qui lui permettait de dîmer les recett  Pon-7:p.650(37)
rieure, comme dans le minéral.     VI     Le  Nombre  qui produit toutes les variétés engend  L.L-Y:p.690(18)
a être aimées, les malheureuses !...  Et bon  nombre  se disent en elles-mêmes, comme Caroli  Pet-Z:p..75(.8)
t aussi sa marquise de Conyngham.  Alors, le  nombre  seul des couronnes pouvait le distingu  Pat-Z:p.231(.5)
LES VIANDES. »     Il nomma en une minute un  nombre  si prodigieux de livres, que l'auteur   Phy-Y:p.906(15)
ur les dîners où les convives dépassaient le  nombre  six.  Selon lui, dans ce cas, il n'y a  Cab-4:p1012(.2)
rait-ce si j'ajoutais que le Mouvement et le  Nombre  sont engendrés par la Parole ?  Ce mot  Ser-Y:p.819(19)
 d'une auberge, était garnie d'ustensiles en  nombre  suffisant, ce luxe était l'oeuvre de J  Med-9:p.409(31)
II     Quand la SUBSTANCE est absorbée en un  Nombre  suffisant, elle fait de l'homme un app  L.L-Y:p.686(11)
Je trouve toujours chaque chose en place, en  nombre  suffisant, et sentant l'iris.  Mes meu  CdT-4:p.187(39)
a été effrayé de rencontrer dans le monde un  nombre  surhumain, inespéré de femmes sincèrem  PGo-3:p..38(40)
Sous ce règne, les héritières furent dans un  nombre  très disproportionné avec celui des ga  V.F-4:p.854(41)
yen le résultat.  Vous trouverez ce terrible  nombre  Trois en toute chose humaine, il domin  RdA-X:p.717(11)
nt en un seul qui est doué de mouvement.  Le  nombre  TROIS est la formule de la création :   Cat-Y:p.431(14)
 le type de toutes les autres; celle pour le  nombre  TROIS, qui, de tout temps, a configuré  RdA-X:p.718(.6)
le total des lignes et de les diviser par le  nombre  voulu pour chaque colonne.  Après avoi  I.P-5:p.330(10)
es-uns des paysans, et c'était le plus grand  nombre , allaient pieds nus, ayant pour tout v  Cho-8:p.905(25)
s cette terrible conférence.     Si, dans le  nombre , assez restreint, des lecteurs qui s'o  SMC-6:p.642(39)
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ne insigne complaisance de votre esprit.  Le  Nombre , avec ses Infiniment petits et ses Tot  Ser-Y:p.821(.8)
servez vos doutes pour Dieu.  Vous croyez au  Nombre , base sur laquelle vous asseyez l'édif  Ser-Y:p.818(.8)
mêlé un plaisir aux peines que me cause leur  nombre , car elles ne vont point sans douleurs  Mem-I:p.195(11)
tiers ?  Vous seul sur la terre comprenez le  Nombre , cette première marche du péristyle qu  Ser-Y:p.819(.8)
elles-ci.     Maintenant, pour le plus grand  nombre , comme pour les gens d'élite, peut-êtr  SMC-6:p.798(.8)
ur les jeunes personnes, si nous [sommes] en  nombre , et c'est à présumer; j'ai mis un mot   P.B-8:p..98(23)
leur nature, et quelques intrigants qui font  nombre , et les gens disposés à s'amuser parto  Mar-X:p1071(29)
es plus chères, use la volonté du plus grand  nombre , et nous entraîne tous malgré nous.  A  Phy-Y:p.983(32)
dits, restés maîtres du terrain grâce à leur  nombre , fouillent la voiture, placée à dessei  Env-8:p.299(22)
t Pillerault.  Les agréés sont en très petit  nombre , il arriva donc que plusieurs créancie  CéB-6:p.285(14)
science peut armer ici un mari sont en petit  nombre , il s'agit bien moins en effet de savo  Phy-Y:p1121(10)
e pauvre homme était blessé.  Accablé par le  nombre , il venait de céder aux traînards qui   Adi-X:p.991(15)
alement par la corporation qui limitait leur  nombre , ils étaient encore réunis en confréri  Cat-Y:p.206(23)
ose tout, même vos sociétés.  De même que le  Nombre , la seule chose à laquelle ont cru vos  Ser-Y:p.819(41)
tant ce qui la fait adorer par le plus grand  nombre , le cachet de la politique et de la do  SMC-6:p.477(24)
pour les uns, et de plomb pour le plus grand  nombre , le prêtre chercha, mais en vain, les   Ven-I:p1090(.5)
u Nombre dépend de l'Unité qui, sans être un  Nombre , les engendre tous.  Dieu, cher pasteu  Ser-Y:p.818(39)
st condamné à des victoires qui, malgré leur  nombre , n'empêchent pas la première défaite d  CdM-3:p.535(38)
e dit de mal de personne.  Pourquoi, dans le  nombre , ne se trouverait-il pas une femme qui  SdC-6:p1003(12)
ternité créée ?  Pourquoi, si vous croyez au  Nombre , niez-vous Dieu ?  La Création n'est-e  Ser-Y:p.819(.2)
physiques, de même l'arithmétique, emploi du  Nombre , organise le monde moral.  Cette numér  Ser-Y:p.820(.1)
 les transformations ne diffèrent que par le  NOMBRE , par un certain dosage dont les propor  L.L-Y:p.686(.7)
 sciences que vous appelez exactes.  Sans le  Nombre , plus de mathématiques.  Eh bien, quel  Ser-Y:p.818(10)
 ignorez aussi bien où commence, où finit le  Nombre , que vous ignorez où commence, où fini  Ser-Y:p.818(43)
ons à croire qu'il n'y en aura qu'un certain  nombre , trois cent mille, par exemple, qui se  Phy-Y:p1120(29)
us êtes approprié une place dans l'infini du  Nombre , vous l'avez accommodée à votre taille  Ser-Y:p.819(38)
euil de sa porte, il trouverait toujours son  nombre  !...     — C'est chiste !     — Mais n  Pon-7:p.677(.4)
es du Mouvement, cette force qui organise le  Nombre  ?  Ainsi, quand je vous dirais que l'u  Ser-Y:p.819(14)
leurs forces, tous attributs enfantés par le  Nombre  ?  L'infini des Nombres est un fait pr  Ser-Y:p.818(31)
lle pas un ensemble de sons harmoniés par le  Nombre  ?  Le son n'est-il pas une modificatio  Ser-Y:p.827(13)
 que par la Divisibilité qui est un effet du  Nombre  ?  Les plus petites comme les plus imm  Ser-Y:p.818(27)
s votre position.  Vous êtes une unité de ce  nombre -là.  Jugez des efforts que vous avez à  PGo-3:p.139(38)
vement n'est stérile, partout il engendre le  Nombre ; mais il peut être neutralisé par une   L.L-Y:p.690(15)
-bas n'existe que par le Mouvement et par le  Nombre .     II     Le Mouvement est en quelqu  L.L-Y:p.689(36)
r des Chouans obstinés et bien supérieurs en  nombre .  Ces vieilles peaux de biques entourè  Cho-8:p.937(16)
  Les gens simples et les soldats sont de ce  nombre .  Ceux qui ont marché dans la vie sous  Mel-X:p.379(10)
st pour ses sacrifices, et veut limiter leur  nombre .  Elle a déguisé ses chagrins sous les  Mem-I:p.308(30)
rs français ne se débarrassèrent qu'en petit  nombre .  En s'apercevant que leur colonel éta  Rab-4:p.540(22)
 l'ambition.  Les élus de Dieu sont en petit  nombre .  Il n'y a pas de choix : ou il faut a  I.P-5:p.704(.9)
ute afin de ne pas les perdre, vu leur petit  nombre .  Le marquis du Rouvre avait presque e  FMa-2:p.195(11)
s sentinelles.  Il ne pouvait rien contre le  nombre .  Les délinquants s'amusèrent à complo  Pay-9:p.168(25)
Gonzague, Mantouan, et austres en très-grand  nombre .  Lesquels assemblés il fit lire en la  Cat-Y:p.191(21)
 trône, la naissance de ses enfants, et leur  nombre .  Trois de ses fils devaient être rois  Cat-Y:p.382(31)
les atteigne ? monsieur le comte, je suis du  nombre . »     En prononçant ces paroles, la j  Cho-8:p1106(.6)
 le Croyant.  Comme l'Unité, il commence des  Nombres  avec lesquels il n'a rien de commun.   Ser-Y:p.818(37)
pt lettres.  Sept ! le plus significatif des  nombres  cabalistiques.  L'homme est mort à tr  ZMa-8:p.830(12)
 tous les rêves ne correspondaient point aux  nombres  de la loterie, elle allait les racont  Rab-4:p.325(36)
ine une petite fraction des incommensurables  nombres  du grand troupeau jeté par Dieu à tra  PCh-X:p.242(17)
es près, égales en durée, doivent diviser en  nombres  égaux une quantité donnée de femmes.   Phy-Y:p.927(29)
ibuts enfantés par le Nombre ?  L'infini des  Nombres  est un fait prouvé pour votre Esprit,  Ser-Y:p.818(31)
agoricienne pour le UN d'où sortent tous les  nombres  et qui représente la matière une; cel  RdA-X:p.718(.3)
 Le Mathématicien vous dira que l'infini des  Nombres  existe et ne se démontre pas.  Dieu,   Ser-Y:p.818(34)
mpt dirait-il le Nombre qui contiendrait les  nombres  infinis dont l'existence vous est dém  Ser-Y:p.818(14)
 concevoir, mise en présence de l'infini des  Nombres  que Dieu seul peut envisager comme il  Ser-Y:p.856(.5)
mez depuis peu les Décimales et l'infini des  Nombres  que vous nommez les Entiers ?  Vous s  Ser-Y:p.819(.6)
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ussi les romans se vendaient-ils alors à des  nombres  qui paraîtraient fabuleux aujourd'hui  I.P-5:p.360(.4)
     TROIS et SEPT sont les deux plus grands  nombres  spirituels.     XV     TROIS est la f  L.L-Y:p.691(16)
le don des Formes, les autres ont le don des  Nombres , ceux-ci le don des Harmonies.  C'est  Ser-Y:p.845(.7)
e est tout interne.  L'Esprit va au fond des  Nombres , il en possède la totalité, connaît l  Ser-Y:p.781(.3)
es construit une chaumière dans l'Infini des  nombres , vous l'avez ornée d'hiéroglyphes sav  Ser-Y:p.821(12)
ÉNONCÉS dont il est parlé par Moïse dans les  NOMBRES  (XXI, 14, 15, 27 — 30), par Josué, pa  Ser-Y:p.766(13)

nombrer
 soir, au grand ébahissement de Gazonal, qui  nombrait  les mille et une superfluités de son  CSS-7:p1206(23)
onfidences au chevalier de Valois à qui elle  nombrait  ses bains de pieds, en combinant ave  V.F-4:p.858(34)

nombreux
 Eugénie et ses millions; mais la meute plus  nombreuse  aboyait mieux, et cernait sa proie   EuG-3:p1180(.7)
nière du menu peuple) furent remplies par la  nombreuse  argenterie de son ménage.  Les yeux  PGo-3:p..64(12)
 nuages épais et blanchâtres exhalés par une  nombreuse  assemblée de fumeurs ne leur permir  Aub-Y:p..96(31)
cette parole, il n'y eut personne dans cette  nombreuse  assemblée qui ne se sentît ému.  Le  EuG-3:p1193(.3)
e vive satisfaction, le riche mobilier et la  nombreuse  bibliothèque de leur oncle, déjà of  U.M-3:p.789(31)
e et ce qu'elle devait savoir de calcul.  La  nombreuse  bibliothèque du docteur permit de c  U.M-3:p.816(.5)
ous les habitants réunis dans les murs d'une  nombreuse  cité ?  La voix secrète de leur con  DFa-2:p..26(24)
and elle a du chagrin ? »     Le curé trouva  nombreuse  compagnie dans le salon vert et bru  U.M-3:p.870(.1)
mairie une foule d'équipages qui annonçaient  nombreuse  compagnie, ils montèrent et arrivèr  Ven-I:p1086(42)
Stanislas à onze heures du soir, et y trouva  nombreuse  compagnie.  Il alla saluer silencie  I.P-5:p.244(24)
n prochain jour.     D'Arthez vit ce jour-là  nombreuse  compagnie.  La marquise avait invit  SdC-6:p1000(38)
s, Birotteau s'y vit au milieu d'une société  nombreuse  composée de députés, écrivains, jou  CéB-6:p.207(37)
y a pas de lutte, ils entrent dans la classe  nombreuse  des Résignés.     Adolphe se dit do  Pet-Z:p..66(.7)
duisit à titre de parent des Camusot dans la  nombreuse  famille des Cardot, deuxième tribu   Pon-7:p.504(.8)
   Un soir, deux jours après le départ de la  nombreuse  famille des Grossetête, Aline intro  CdV-9:p.841(25)
u-frère du vicomte de Fontaine.  Ainsi cette  nombreuse  famille est alliée par le baron de   Env-8:p.232(33)
ours, il n'y eut pas un des membres de cette  nombreuse  famille qui ne fût initié dans ce p  Bal-I:p.146(20)
ne beauté rêvée, l'avenir incertain de cette  nombreuse  famille qui reposait sur lui, la pa  PGo-3:p..75(.4)
e à Paris pour y faire son droit, et dont la  nombreuse  famille se soumettait aux plus dure  PGo-3:p..56(14)
 barrière d'Enfer, il baissait, il avait une  nombreuse  famille, il était souffrant.  Les c  eba-Z:p.531(23)
M. le comte de Fontaine, chaque membre de sa  nombreuse  famille, quelque jeune qu'il fût, f  Bal-I:p.113(25)
femme et les énormes dépenses causées par sa  nombreuse  famille.  Mlle Laguerre, à qui Gaub  Pay-9:p.139(23)
auration surprit M. de Fontaine chargé d'une  nombreuse  famille.  Quoiqu'il n'entrât pas da  Bal-I:p.109(25)
nt la portion la moins éclairée mais la plus  nombreuse  l'emporterait sur les sommités soci  Med-9:p.507(21)
du nom et des armes; deux députés ayant tous  nombreuse  lignée et occupés pour leur compte   Pay-9:p.152(.7)
et sa fille.  Le comte Octave avait une très  nombreuse  parenté dans sa ligne maternelle.    Hon-2:p.560(10)
oupes, en attendant que la réunion fût assez  nombreuse  pour ouvrir la séance.  Enfin, à mi  Dep-8:p.732(11)
ine se trouvait à la tête d'une famille trop  nombreuse  pour pouvoir promptement et facilem  Bal-I:p.114(15)
ption, Foedora réunissait une assemblée trop  nombreuse  pour qu'il fût possible au portier   PCh-X:p.179(24)
is XV s'appelait Minoret tout court était si  nombreuse  qu'un des cinq enfants, le Minoret   U.M-3:p.784(.6)
s pour but de ses flèches, et qui forment la  nombreuse  tribu des Niobé.  Sa perruque blond  M.M-I:p.478(36)
ercredis faisaient raout : l'assemblée était  nombreuse , conviés et visiteurs se mettaient   V.F-4:p.852(18)
re aux premières passions d'une jeunesse peu  nombreuse , dont les forces étaient d'ailleurs  Phy-Y:p1001(.3)
les; la famille Colleville n'était pas moins  nombreuse , en sorte que, par certains dimanch  P.B-8:p..49(32)
 et le manger à sa famille, d'ailleurs assez  nombreuse , et composée de sa femme, née Loust  Rab-4:p.420(21)
et sans vouloir chercher si, de cette troupe  nombreuse , il y en a peu ou prou qui puissent  Phy-Y:p.999(28)
e était un père qui, d'une famille autrefois  nombreuse , n'avait plus que trois enfants.  I  F30-2:p1111(14)
on où la fête avait lieu.  La foule était si  nombreuse , qu'elles marchèrent entre deux hai  Cho-8:p1125(29)
grande ferme sur la route.  Sa famille était  nombreuse  : le fils aîné conduirait les voitu  Lys-9:p1066(.3)
phère d'une salle où respirait une assemblée  nombreuse ; ses sens, habitués à l'air pur et   EnM-X:p.922(33)
 l'hôtel de Grandlieu.  La compagnie y était  nombreuse .  À la face de tout son salon, la d  SMC-6:p.639(28)
is chalets dans la montagne.  Sa famille est  nombreuse .  Il a renvoyé l'ancien greffier, l  Med-9:p.423(11)
sait-on pas pourquoi la société y est si peu  nombreuse .  Là, comme ailleurs, les voisins s  eba-Z:p.667(33)
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née de M. Auffray, de Brigaut et d'une foule  nombreuse .  Vinet était seul.  Ce contraste f  Pie-4:p.147(30)
e de houx qu'elle avait préparée et dont les  nombreuses  baies rouges répétèrent heureuseme  Cho-8:p1125(.5)
mière sur cette grande figure en ombrant les  nombreuses  callosités qui la caractérisaient,  EnM-X:p.869(14)
ble que les observateurs retrouvent dans les  nombreuses  capitales de ces anciens États qui  Aba-2:p.463(26)
e, sans avoir égard ni aux bords usés ni aux  nombreuses  cicatrices de cette couverture.  L  CdT-4:p.204(.7)
dmettrons qu'il ne se trouve dans aucune des  nombreuses  classes de prédestinés, que nous a  Phy-Y:p.966(31)
'avoir des géants pour souverains des armées  nombreuses  comme des fourmis, parce que c'est  Med-9:p.523(20)
ecuisse.  Celui-ci devint ainsi l'une de ses  nombreuses  créatures, car il le tint par le s  Pay-9:p.174(.5)
taient aussi calmes que la rue, et les rides  nombreuses  de son visage pouvaient se compare  DFa-2:p..19(24)
hose en al qui dut aller fort mal.  Après de  nombreuses  descriptions d'orgies qui marquère  FdÈ-2:p.325(20)
 dont le récit a été coordonné et dégagé des  nombreuses  digressions que firent le narrateu  Adi-X:p.985(26)
  Mais, en 1821, les papeteries étaient trop  nombreuses  en France pour qu'on pût espérer d  I.P-5:p.560(.3)
rêves, car il reposerait sur des dissidences  nombreuses  entre les électeurs, dont la porti  Med-9:p.507(20)
.  À les entendre, ses oeuvres étaient assez  nombreuses  et assez avancées pour qu'il se pe  SdC-6:p.964(29)
r le plaisir de former des conjectures aussi  nombreuses  et aussi niaises que le sont celle  DFa-2:p..79(.1)
u fond de leurs coeurs pour en rapporter les  nombreuses  et curieuses raisons qui leur mett  Pay-9:p.206(31)
n en avoir soixante mille en 1818, après les  nombreuses  et importantes acquisitions faites  Pay-9:p.149(40)
ys où les chances étaient à la fois les plus  nombreuses  et les plus favorables à la réussi  ZMa-8:p.848(29)
-quatre mille francs de rente.     Parmi les  nombreuses  et sublimes associations instituée  Bet-7:p.435(32)
t-être orateur, ministre ?  Dieu protège les  nombreuses  familles !  Osant à mes filles, je  eba-Z:p.547(27)
dragon sur la hauteur de chaque marche.  Les  nombreuses  familles des pariétaires, la camom  CdV-9:p.712(25)
rillagées où de vrais lapins faisaient leurs  nombreuses  familles.  À droite de la porte co  CoC-3:p.337(28)
phique et technologique, où se trouvaient de  nombreuses  figures représentant la fabricatio  I.P-5:p.221(40)
de son mariage, le jeune homme avait fait de  nombreuses  folies avec les jeunes seigneurs d  Env-8:p.284(11)
mme Baptiste, lui ! »     Cette réponse à de  nombreuses  interrogations était faite par le   F30-2:p1047(.1)
re, ma chère Henriette, que jamais, dans les  nombreuses  joies que vous avez faites, je n'a  Lys-9:p1075(.8)
les chauves-souris de la terre, tant étaient  nombreuses  les toiles d'araignées qui pendaie  Cho-8:p1099(16)
diens ambulants.  Cette masure fendue par de  nombreuses  lézardes et située dans une petite  eba-Z:p.814(35)
 et solides dont abonde le sol, offraient de  nombreuses  lézardes où le lierre attachait se  Cho-8:p1026(41)
 mais le tour de ses yeux était cerné par de  nombreuses  lignes fines comme si elles eussen  Dep-8:p.808(23)
 !... »     Après bien des efforts, après de  nombreuses  observations savamment débattues,   Pat-Z:p.232(37)
rcit la plus belle vie, et que, privé de ses  nombreuses  occupations, il tombe dans le mara  Pon-7:p.610(34)
egard clair et jeune qui démentait les rides  nombreuses  par lesquelles le pâle visage de c  DdL-5:p.919(.2)
hnetz; c'était un visage brun dont les rides  nombreuses  paraissaient rudes au toucher, un   PCh-X:p.280(.3)
e roche de granit, semblait absorbé dans les  nombreuses  pensées excitées par les difficult  Cho-8:p.942(18)
 Godain vous eût représenté le type des plus  nombreuses  physionomies paysannes.  Ce manouv  Pay-9:p.227(12)
nières du château ne suffiraient pas à de si  nombreuses  plantations.  Vers la fin de la jo  CdV-9:p.831(28)
 percer le cuir parfaitement tanné, taché de  nombreuses  plaques vertes ou jaunes, comme un  I.P-5:p.507(31)
facettes à la surface de la France, et assez  nombreuses  pour occuper les méditations des p  CdV-9:p.707(.7)
dont les angles multipliés et les sinuosités  nombreuses  produisaient les effets les plus p  PCh-X:p..70(.7)
jardin et de son verger, d'où elle tirait de  nombreuses  provisions.  Chaque saison avait s  V.F-4:p.868(10)
eur, mais à Tours les chances sont bien plus  nombreuses  qu'ailleurs pour qu'il ne soit qu'  eba-Z:p.671(10)
 cannetilles montraient des cicatrices aussi  nombreuses  que celles des vieux sergents de l  Bou-I:p.421(26)
voir un procès en spoliation, vu les preuves  nombreuses  que les différents transports fait  Rab-4:p.471(15)
es.  Hélas ! si les familles féodales, moins  nombreuses  que les familles bourgeoises, n'on  Pay-9:p.140(38)
é sur son front des rides horizontales aussi  nombreuses  que les plis de son habit.  Cette   MCh-I:p..45(.4)
chauve et transversalement sillonné de rides  nombreuses  retombait en quart de cercle sur s  F30-2:p1110(.9)
garniture d'une pèlerine à la neige dont les  nombreuses  ruches de tulle furent impitoyable  Bal-I:p.127(.3)
tranquille et serein, retombaient en boucles  nombreuses  sur ses épaules, en découpant sur   JCF-X:p.316(20)
sée.  Ses longs cheveux tombaient en boucles  nombreuses  sur son front, autour de ses épaul  Adi-X:p.981(28)
t considérablement augmenté le revenu de ses  nombreuses  terres en épousant, sept mois avan  EnM-X:p.871(34)
avec les autres peuples, offrent parmi leurs  nombreuses  tribus des filons où s'est conserv  SMC-6:p.463(31)
 d'étage en étage, en laissant deviner leurs  nombreuses  vallées par les différentes teinte  Med-9:p.398(36)
es trois gilets.  Il montrait gratis une des  nombreuses  victimes du fatal et funeste systè  Pon-7:p.487(31)
sants, qui ne manquent jamais à ces réunions  nombreuses , dit en voyant entrer la comtesse   Pax-2:p.105(11)
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st célébré avec beaucoup d'éclat.  Des fêtes  nombreuses , données à l'occasion de ce mariag  A.S-I:p1011(.2)
magnifique chevelure noire, dont les boucles  nombreuses , énormes, disposées par mèches, an  Env-8:p.367(.1)
de la maison de Solis et lui, trois branches  nombreuses , la fièvre jaune, la vieillesse, l  RdA-X:p.826(35)
trouva dans une de ces soirées choisies, peu  nombreuses , où les femmes peuvent se toiser,   Emp-7:p1061(.7)
st une personne dont les perfections sont si  nombreuses , qu'il faudrait pour la peindre tr  Phy-Y:p1155(27)
e la salle était si chaude et les mouches si  nombreuses , que Prosper pria l'hôte d'ouvrir   Aub-Y:p..98(37)
de ses métairies à moitié, qui étaient assez  nombreuses ; il en avait six, de chacune deux   Pay-9:p.322(29)
 Fleurance, dont les bonnes fortunes étaient  nombreuses .  La nullité d'esprit, le vide dés  eba-Z:p.817(43)
lous semés sur une muraille : ils paraissent  nombreux  à l'oeil; mais qu'on les rassemble,   Phy-Y:p1079(35)
parler à l'escompteur.     Le lendemain, les  nombreux  abonnés d'un journal libéral lurent   Emp-7:p1040(43)
son but.  Le marquis se confondait parmi ses  nombreux  admirateurs, et lui servait à humili  DdL-5:p.959(13)
 couleur de tan; mais elle y avait ajouté de  nombreux  agréments dont les jolis dessins att  Int-3:p.456(29)
fflictions nous sont envoyées par Dieu.  Les  nombreux  amis de cette sainte fille, connaiss  CdT-4:p.241(22)
départ, vers la fin du mois d'août 1831, les  nombreux  amis de Mme Graslin voulurent l'acco  CdV-9:p.747(27)
lshommes ordinaires de la chambre.     « Les  nombreux  amis qui n'auraient pas reçu de bill  Emp-7:p1033(.4)
e.     « À cause de mon fils », dit-il à ses  nombreux  amis.     « On ne veut que de l'arge  Pon-7:p.515(30)
t que l'or avait doublé de prix par suite de  nombreux  armements entrepris à Nantes, et que  EuG-3:p1121(.7)
vait cette précaution ridicule, alléguez les  nombreux  assassinats commis au moyen des chem  Phy-Y:p1040(26)
meubles lui attestent leurs services par des  nombreux  chevrons, pour en changer la destina  Pat-Z:p.240(28)
gie se trouvaient avec eux.  Ce groupe assez  nombreux  comptait environ cinquante hommes.    Adi-X:p.999(15)
nt, ayant aperçu son adversaire entouré d'un  nombreux  conseil au milieu duquel était Mme d  Cho-8:p1094(37)
ate énorme décrivait autour de son cou de si  nombreux  contours, que la petite tête qui sor  Cho-8:p.965(31)
 s'élevait de plusieurs pouces au-dessus des  nombreux  coussins qui l'enrichissaient encore  FYO-5:p1087(41)
 Boulogne, banni de l'Angleterre par de trop  nombreux  créanciers oublieux des services que  Pat-Z:p.229(14)
rayante maigreur; cependant, malgré les plis  nombreux  de la robe grossière qui couvrait et  DdL-5:p.918(36)
heminèrent lentement, retardées par les plis  nombreux  de son visage et restèrent au bas de  Béa-2:p.836(.4)
e à qui voit vos écuries, votre hôtel, votre  nombreux  domestique, et les habitudes d'une m  Int-3:p.464(32)
reux début.     L'hôtel d'Espard exigeait un  nombreux  domestique, le train de la marquise   Int-3:p.455(35)
table de la salle à manger de son patron les  nombreux  dossiers des affaires qui venaient l  CoC-3:p.320(21)
re, le bruit de leurs pas est répété par les  nombreux  échos de l'édifice, qui révèlent tou  eba-Z:p.795(31)
ntrer homme ordinaire, le poète rencontra de  nombreux  écueils sur un terrain où La Brière   M.M-I:p.657(.7)
is les biens à la comtesse, et il y avait de  nombreux  éléments de chicane dans le contextu  Gob-2:p1001(16)
oucous, si florissants pendant un siècle, si  nombreux  encore en 1830, n'existent plus; et,  Deb-I:p.733(19)
urrait honorablement faire fortune sont plus  nombreux  encore que les pièges incessamment t  Med-9:p.542(40)
sa mort à l'hôpital de Troyes, nonobstant de  nombreux  envois de fonds.  Non seulement tous  Emp-7:p.984(20)
t accourir le dimanche, au bal de Sceaux, de  nombreux  essaims de clercs d'avoués, de disci  Bal-I:p.133(11)
ituant à ses fidèles et nombreux serviteurs ( nombreux  est une flatterie qui doit plaire au  CoC-3:p.312(24)
son savoir et sa fortune lui avaient valu de  nombreux  et d'acharnés ennemis.  Malgré la pr  EnM-X:p.908(28)
is elle mit un pardessus rouge dont les plis  nombreux  et graduellement plus allongés à mes  Cho-8:p1124(28)
 qu'il ne se rétracte en présence de témoins  nombreux  et importants.  Vous conquerrez ains  I.P-5:p.243(25)
ettiez à le parcourir, à le décrire, quelque  nombreux  et intéressés que soient les explora  PGo-3:p..59(.4)
nos montagnes au coucher du soleil, quand de  nombreux  et magnifiques nuages se rassemblent  Med-9:p.477(42)
crits anciens.     Quant à vous, êtres moins  nombreux  et plus réels qui me lisez, si, parm  Phy-Y:p.987(22)
 d'une étoffe, on pourrait dire que les plis  nombreux  et simples de sa robe lui communiqua  F30-2:p1126(.5)
es mathématiques et l'astronomie, des livres  nombreux  et solides qui ont éclairé le monde   Ser-Y:p.765(35)
 pierreries, dont l'éclat effaçait celui des  nombreux  ex-voto d'or et d'argent attachés pa  DdL-5:p.909(16)
aies vives qui entourent d'irréguliers et de  nombreux  héritages, tous plantés d'arbres, do  Cho-8:p.912(29)
uel les moulins de Soulanges, établis sur de  nombreux  îlots, dessinent une fabrique aussi   Pay-9:p.254(12)
ur des trottoirs abrités de la pluie, et les  nombreux  inconvénients résultant de l'emploi   eba-Z:p.576(24)
it pas encore voulu faire de choix parmi les  nombreux  jeunes gens que la politique de M. d  Bal-I:p.115(38)
  Est-il probable que les moyens soient plus  nombreux  là où il existe moins de résultats ?  RdA-X:p.715(34)
ce sur sa modeste figure.  Autour d'elle, de  nombreux  morceaux de toile taillés me dénoncè  Gob-2:p.975(13)
 un enfant qui s'impatiente.  Ni domestiques  nombreux  ni bonne anglaise ne peuvent donc di  Mem-I:p.352(17)
 l'église, elle vit sur la place des groupes  nombreux  occupés d'elle et manifestant une ho  U.M-3:p.944(32)
és par le Pays de donner la pâture à de trop  nombreux  oiseaux, n’ont aucune méthode pour d  Emp-7:p.888(31)
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hef.  Il maintient la cravate blanche à plis  nombreux  où le menton s'ensevelit et dont les  P.B-8:p..32(11)
t deux facteurs en livrée qui chargeaient de  nombreux  paquets sur la vaste impériale de sa  Deb-I:p.879(34)
gne et même le roi des Français !  Aussi les  nombreux  partisans du vieux Gondreville, le r  Dep-8:p.722(40)
ar le Très-haut à la Nature.  Secouru par de  nombreux  passages empruntés aux livres sacrés  Pro-Y:p.540(39)
Que voulez-vous !  En voyageant à travers de  nombreux  pays, j'ai réfléchi sur la vie.  D'e  EuG-3:p1186(23)
pitalité de chaque quinzaine, il arrivait de  nombreux  plats de dessert, des quatre-mendian  P.B-8:p.108(37)
égiens sur des côtes moins dangereuses.  Les  nombreux  poissons du Fiord suffisent en parti  Ser-Y:p.731(41)
ar de longs baux, pour lesquels il existe de  nombreux  preneurs, riches eux-mêmes.  Ces fer  Pay-9:p.141(32)
 peu de chose en cherchant à résoudre un des  nombreux  problèmes qui manquent à l'industrie  CdV-9:p.802(28)
 de soi.  Il s’est promis d’en finir avec un  nombreux  public qui ne le connaît pas, pour s  PCh-X:p..49(40)
rièrent comme vingt, et semblaient être plus  nombreux  qu'à l'ordinaire; ce fut toute la di  PGo-3:p.225(41)
pe, toujours crasseuse et puante, sont aussi  nombreux  que ces niais allant dans le monde p  Pat-Z:p.253(.8)
ns de chez nous qui s'élèvent ne sont pas si  nombreux  que ceux de chez vous qui dégringole  Pay-9:p.119(36)
Mais ces petits protocoles de boudoir, moins  nombreux  que ceux de la conférence de Londres  Aba-2:p.492(.9)
ui désirent ton argent sont encore bien plus  nombreux  que ceux qui désirent ta femme.       Phy-Y:p.948(21)
 des paquets enveloppés de toile brune aussi  nombreux  que des harengs quand ils traversent  MCh-I:p..44(.5)
e pourrais vous les dire.  Ces faits sont si  nombreux  que je me perdrais dans les détails,  Env-8:p.292(11)
ignac, le salon se trouvait à peu près aussi  nombreux  que le jour où Lucien y fit sa lectu  I.P-5:p.655(36)
ine de deux cents ans.  Les trous inégaux et  nombreux  que les intempéries du climat y avai  EuG-3:p1039(10)
 disgraciées.  Enfin les reproches furent si  nombreux  que l’auteur ne saurait les consigne  PGo-3:p..39(27)
eux.  Véronique aperçut alors un clergé plus  nombreux  que ne le comportait l'église de Mon  CdV-9:p.863(33)
cevait grandement; son domestique était plus  nombreux  que ne le veulent les habitudes du p  Lys-9:p1008(.7)
.  Votre buste est enseveli sous des plis si  nombreux  que tout le monde se moquait de votr  DFa-2:p..63(21)
ouchante gravée dans la mémoire des amis peu  nombreux  qui assistèrent les cinq hommes célè  I.P-5:p.320(20)
hrist.  Autour de lui brillaient des cierges  nombreux  qui élançaient dans les airs de flam  Elx-Y:p.493(38)
! » se dit-elle en souriant.  À l'instant de  nombreux  qui vive retentirent, de sentinelle   Cho-8:p1074(20)
ages éminents d’une époque ne sont pas aussi  nombreux  qu’on peut le croire, et il n’y en a  I.P-5:p.110(21)
le répandait une double mélancolie.  Des pas  nombreux  retentirent dans le chemin et annonc  Med-9:p.403(.9)
porte de la rue s'ouvrit, et un bruit de pas  nombreux  retentit dans la cour.     « Juana,   Mar-X:p1091(22)
ère qui, grossie au-dessus de Couches par de  nombreux  ruisseaux, dont quelques-uns sourden  Pay-9:p..67(27)
le contrat fut signé.  Ce fut le premier des  nombreux  sacrifices que devait faire Mlle Cor  V.F-4:p.913(14)
mme celle du Conseil, est de récompenser les  nombreux  services de M. Rabourdin (il hoche l  Emp-7:p1010(31)
lutionnaires, en restituant à ses fidèles et  nombreux  serviteurs (nombreux est une flatter  CoC-3:p.312(24)
e déplorait la perte de sa chère Juana.  Ses  nombreux  serviteurs et son fils attribuaient   Elx-Y:p.477(21)
était encore menaçant pendant le sommeil; de  nombreux  sillons produits par les émotions d'  EnM-X:p.869(19)
 Sa physionomie était comme enfouie sous ces  nombreux  sillons, produits par sa vie en plei  Béa-2:p.651(25)
s les jours amènent de succulents dîners, de  nombreux  spectacles; où fourmillent de licenc  PCh-X:p..91(15)
eur pourrait déchiffrer la justification des  nombreux  suicides dont se plaignent des écriv  CoC-3:p.369(37)
le mari.  L'instruction avait établi, par de  nombreux  témoignages, le séjour de Théodore à  SMC-6:p.855(32)
ment où le Saint-Père expirait, et il y a de  nombreux  témoins de ce miracle.  Le saint évê  U.M-3:p.839(.6)
es deux chefs, victorieusement établi par de  nombreux  témoins, a d'ailleurs l'autorité de   Env-8:p.293(43)
 bien en communication avec le ciel, que les  nombreux  tisons du foyer avaient une sorte de  EnM-X:p.867(11)
our un joueur, pour un viveur, lui, dont les  nombreux  travaux décèlent une vie solitaire,   PCh-X:p..50(29)
in de former un cercle qui pût devenir aussi  nombreux , aussi agréable que l'étaient ceux d  CdT-4:p.196(35)
 preuve de dédain ou de respect, les bagages  nombreux , et les cartons de celle que le comm  Cho-8:p.965(21)
rière laquelle pendait un rideau brun à plis  nombreux , légèrement entrouvert au milieu, de  DdL-5:p.907(30)
ées bureaucratiques n'existaient point.  Peu  nombreux , les employés obéissaient à un premi  Emp-7:p.906(25)
x qui se levaient pour le renverser les plus  nombreux , lui qui aurait fait fusiller Bonapa  Ten-8:p.614(.6)
 dit d'une voie émue : « Mes vices, qui sont  nombreux , me coûtent moins à dompter que mon   Cat-Y:p.349(.8)
détachement, divisé en groupes plus ou moins  nombreux , offrait une collection de costumes   Cho-8:p.905(17)
apoléon.  La cravate, lâche et à grands plis  nombreux , permettait à cet individu de s'y en  Ten-8:p.513(31)
r; mais les caprices de l'âme sont bien plus  nombreux , plus agaçants, plus recherchés dans  Phy-Y:p.941(20)
 égale à celle du Cabinet des Antiques, plus  nombreux , plus jeune, plus actif, remuait le   Cab-4:p.980(40)
s, la trame est compliquée, les détails sont  nombreux  : l'instruction a duré plus d'une an  Env-8:p.293(.4)
rbeaux.     — Tu crois donc les Chouans bien  nombreux  ?     — Juges-en toi-même, citoyen c  Cho-8:p.932(38)
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Majesté.  Les courtisans du malheur sont peu  nombreux ; la jeunesse a des admirations naïve  Lys-9:p1098(22)
uelle les enfants du pays ont fait des trous  nombreux .  J'ai appris plus tard que cette po  AÉF-3:p.711(26)
trait aussi des éléments fort simples et peu  nombreux .  Le seul roman possible dans le pas  FdÈ-2:p.263(.4)
es deux amis, m'annoncent qu'ils ne sont pas  nombreux .  Marchons au pas accéléré, nous att  Cho-8:p.932(17)
uette, et les Chouans reparurent, mais moins  nombreux .  Plusieurs d'entre eux étaient sans  Cho-8:p.942(12)

nombril
bonheur, comme on dit, n'habite pas sous des  nombrils  dorés.     — Vous figurez-vous les r  Deb-I:p.794(.7)

nomenclateur
intime, l'archéologue du mobilier social, le  nomenclateur  des professions, l'enregistreur   AvP-I:p..11(35)

nomenclature
nez-la de cette multitude d'esclaves dont la  nomenclature  a été donnée par Mirabeau dans s  Phy-Y:p1056(29)
lassement, il se traduisait par une nouvelle  nomenclature  administrative.  De là, vient pe  Emp-7:p.905(40)
uelle nous devrons probablement une nouvelle  nomenclature  chimique.     Tous se regardent   eba-Z:p.739(11)
 fortune rayonne de tout son éclat.  Dans la  nomenclature  créée par les fabulistes, des Lu  Emp-7:p.919(18)
 problème au vingtième siècle avec une belle  nomenclature  d'animalcules microscopiques, et  Rab-4:p.277(14)
eu, dont l'innocence n'est surpassée dans la  nomenclature  de l'Académie que par celui de l  Béa-2:p.669(36)
luence des climats, lesquelles ont fourni la  nomenclature  de quinze espèces desquelles il   Phy-Y:p.922(26)
ès avoir demandé à la science d'augmenter la  nomenclature  des sens du sens génésique, ait   Pat-Z:p.309(.5)
ssance, je ne troquerais pas mon Économie et  nomenclature  des voix pour René.     Ce préam  Pat-Z:p.306(.5)
as même l'histoire naturelle, dont la sainte  nomenclature  est, comme on le voit, parodiée   SMC-6:p.828(12)
, incessamment replantées et déracinées.  La  nomenclature  nouvelle a des mots ingénieux po  Lys-9:p1194(.8)
ectes avec des pinces, qu'il nous manque une  nomenclature  pour la chimie culinaire qui per  Pet-Z:p.148(30)
s desquelles il fait partie, il y aurait une  nomenclature  presque aussi étendue que celle   eba-Z:p.524(11)
et l'habileté qui songe à elle.  De là cette  nomenclature  sociale et l'histoire naturelle   Pay-9:p.142(31)
s attributs de ces amours, vous découvrez la  nomenclature  sociale la plus complète, et nou  Pay-9:p..62(22)
des circonstances, que vouloir en donner une  nomenclature , ce serait folie.  Seulement ins  Phy-Y:p1148(.4)
ns le savoir, toute la science humaine : une  nomenclature  !  Ce bonhomme ressemblait à San  PCh-X:p.242(13)
 vie.     En lisant les sèches et rebutantes  nomenclatures  de faits appelées histoires, qu  AvP-I:p...9(37)
; tout y était pratique personnelle, car les  nomenclatures  de la théorie manquaient encore  EnM-X:p.884(12)
tiques, astronomiques, chimiques, avec leurs  nomenclatures , dans la tête de jeunes gens de  CdV-9:p.796(31)
n'admettez rien du monde, vous en brisez les  nomenclatures , vous en foudroyez les lois, le  Ser-Y:p.750(21)

nominal
entreprise si vivace, que, créées au capital  nominal  de mille francs, établies par une ord  MNu-6:p.379(28)
e d'entrer dans plus de détails.  Le capital  nominal  fut de dix millions, capital réel sep  MNu-6:p.379(38)
n, il l'a chargé de lui trouver un acquéreur  nominal , car il lui faut autant de confiance   P.B-8:p..81(37)
s comme s'il se disposait à demander l'appel  nominal  : il entendait le pas léger de sa fil  Bal-I:p.126(14)
omme la Garde nationale était alors purement  nominale  à Issoudun, qu'il n'y avait point de  Rab-4:p.376(.7)
res que je finissais par douter de la valeur  nominale  des paroles et des idées !  Et j'aim  PCh-X:p.159(34)
nels.  Ceux à qui revenait cette principauté  nominale , les Cane Memmi, tombèrent dans l'in  Mas-X:p.544(28)
, il accable tout le monde de sa supériorité  nominale ; tolère le sous-préfet, comme il sou  Aba-2:p.464(.8)
 en superficie, ne leur laisse qu'une valeur  nominale .  Aucune de ces familles n'a eu le c  DdL-5:p.930(11)

nominalement
an se trouvent dans une position inférieure,  nominalement  parlant, vis-à-vis des autres pr  SdC-6:p.950(38)
t, de nos jours, elle l'est encore, au moins  nominalement , par le soin qu'ont les rois de   SdC-6:p.949(31)

nomination
 qu'il ne me démentira pas si je doute de sa  nomination  à ce poste !...  (Rires.)  Je suis  Dep-8:p.738(37)
e, et voulait venir apporter le lendemain la  nomination  à celle qui passait pour sa maître  Emp-7:p1063(18)
pour lui obtenir la dignité de baron.  Cette  nomination  a eu lieu effectivement par ordonn  Int-3:p.444(16)
s politiques qui devinrent le prétexte de sa  nomination  à l'une des complaisantes Académie  PrB-7:p.836(26)
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 de Listomère lui avaient presque garanti sa  nomination  à la place de chanoine, alors vaca  CdT-4:p.182(12)
 longtemps qu'il le faudra pour légitimer ma  nomination  à un poste du même genre en Allema  Dep-8:p.810(15)
e des meilleures maisons de la Normandie; sa  nomination  à une présidence était un échelon   DFa-2:p..70(24)
e au plus tôt, et votre fils sera nommé.  Sa  nomination  arrivera alors assez à temps pour   Cab-4:p1085(.6)
sa place M. l'abbé Troubert.  Maintenant, la  nomination  au canonicat dépend donc entièreme  CdT-4:p.217(.7)
-pensée.  Quant à vous, six mois après votre  nomination  au conseil général, vous aurez la   P.B-8:p..86(33)
t-Jours, M. de Soulanges avait demandé cette  nomination  au garde des Sceaux.  Cette parent  Pay-9:p.137(31)
nière lettre, il annonçait à Marie Gaston sa  nomination  au grade de capitaine de vaisseau   Mem-I:p.361(38)
une Excellence assez connue lui annonçait sa  nomination  au grade de maréchal de camp, en v  Bal-I:p.110(.5)
ction que Bongrand fils, avocat, avait dû sa  nomination  au poste de substitut à Sarreguemi  eba-Z:p.417(26)
que rendit Peyrade furent récompensés par sa  nomination  au poste éminent de commissaire gé  SMC-6:p.531(.2)
à Paris où le jeune avocat fut appelé par sa  nomination  aux fonctions d'avocat général prè  DFa-2:p..57(22)
le mariage de Joseph Blondet dépendait de sa  nomination  aux fonctions de juge suppléant qu  Cab-4:p1063(26)
toi.  Ne lasse pas tes amis, on t'enverra ta  nomination  ce matin, et ton homme sera offici  Bet-7:p.312(38)
écessaire dans les bureaux pour faciliter ta  nomination  comme chevalier de la Légion d'hon  P.B-8:p.160(37)
sous-chefs au grade de chef de bureau, et sa  nomination  d'officier dans la Légion...     —  Bet-7:p.311(11)
dans les étangs de cet arrondissement par la  nomination  d'un nouveau sous-préfet et d'un n  eba-Z:p.426(.2)
ndics provisoires, et voici pourquoi.     La  nomination  d'un ou plusieurs syndics définiti  CéB-6:p.272(.8)
 délivrance du territoire, que pour fêter ma  nomination  dans l'ordre de la Légion d'honneu  CéB-6:p.129(36)
aie vérité ?     — Voulez-vous venir voir sa  nomination  dans mon cabinet, le travail est f  Emp-7:p1063(.4)
OYER, à Chazelle.     Vous avez trouvé cette  nomination  dans votre second chapeau, monsieu  Emp-7:p1004(14)
ocuration, dit Gigonnet.  Dans deux jours la  nomination  de Baudoyer, dans six les créances  Emp-7:p1066(14)
e ans, le registre commençait, en 1806, à la  nomination  de Bordin comme avoué près le trib  Deb-I:p.850(.3)
ministre de la Justice de 1844 regrettait la  nomination  de Camusot à la présidence, obtenu  Pon-7:p.510(20)
r le père et la mère de cette héritière à la  nomination  de ce pauvre avocat sans cause à l  Cab-4:p1069(.3)
en chef de bureau et le plus capable, que la  nomination  de ce vieux La Billardière fut un   Emp-7:p.952(33)
e, elle nous compromet tous, et compromet la  nomination  de cet abominable Marneffe ! »      Bet-7:p.296(.9)
fermement que vous ne vous mêlerez pas de la  nomination  de cet ignoble M. Marneffe, et vou  Bet-7:p.291(20)
ande confiance en vous que vous regardez une  nomination  de député comme une dot suffisante  A.S-I:p1002(43)
 vingt ans.  Tout en approuvant la constante  nomination  de François Keller, il dit que le   Dep-8:p.736(13)
e, mais efficace, qui lui avait déjà valu sa  nomination  de juge et, plus tard, celle de ju  Cab-4:p1072(37)
le à l'effet qu'avait dû produire sur lui la  nomination  de l'abbé Poirel.  Elle ignorait l  CdT-4:p.223(36)
s être mère.  Je m'empresse de t'annoncer la  nomination  de Louis, qui peut porter la roset  Mem-I:p.343(16)
 Gazette de France contenait l'annonce de la  nomination  de M. le baron de Canalis au grade  M.M-I:p.713(21)
la position que vous voulez prendre est à la  nomination  de M. le préfet de police.     — M  SMC-6:p.928(18)
ir quelque gratification, car le bruit de la  nomination  de M. Rabourdin s'était répandu la  Emp-7:p1071(38)
là le positif, le reste n'est pas connu.  La  nomination  de M. Rabourdin vient ce matin, on  Emp-7:p1075(.1)
; je vais aller annoncer à M. Baudoyer votre  nomination  de M. Rabourdin, ça le fera toujou  Emp-7:p1026(30)
 Nucingen lui avaient garanti la croix et sa  nomination  de maître des requêtes s'il entrai  FdÈ-2:p.344(27)
uel je dus, dans le cours de cette année, ma  nomination  de maître des requêtes.  Quoique l  Hon-2:p.545(38)
it de faire mander son mari pour empêcher la  nomination  de Melchior, s'il en était encore   M.M-I:p.686(16)
cevable que vous n'ayez pas encore obtenu la  nomination  de Melchior, vous, qui vous êtes s  M.M-I:p.687(.1)
ondreville avait eu le pouvoir d'empêcher la  nomination  de Michu.     Ce fut par le consei  Dep-8:p.725(42)
 débit de tabac pour la femme Sauvage, et la  nomination  de mon ami Poulain à la place vaca  Pon-7:p.760(28)
dans l'esprit du gouvernement actuel pour la  nomination  de mon client, au moment d'une fou  CdM-3:p.578(43)
ers était le neveu de M. Cruchot.  Depuis sa  nomination  de président au tribunal de premiè  EuG-3:p1036(35)
ais, j'en suis sûr.     — Est-il vrai que la  nomination  de Rabourdin soit signée ?     — J  Emp-7:p1069(.2)
'arrondissement d'Arcis, les résultats de la  nomination  de Simon Giguet ?  On vous parle d  Dep-8:p.738(.9)
 Cinq-Cygne en consacrant son influence à la  nomination  de Simon Giguet, et il venait de c  Dep-8:p.731(34)
 facilement obtenu de notre bon Charles X la  nomination  de son charmant poète, qu'elle emm  Mem-I:p.325(12)
mte de changer de résidence.  Elle obtint la  nomination  de son cousin à la sous-préfecture  Dep-8:p.755(33)
erait pour l'oeuvre de toute sa vie, pour la  nomination  de son fils à la place de juge sup  Cab-4:p1077(.5)
 tes bureaux n'expliquera de quelle façon la  nomination  de son mari a été signée ?...  Oh   Bet-7:p.183(37)
r.  Le grand-oncle de Louis, en apprenant la  nomination  de son petit-neveu, m'a fait prése  Mem-I:p.348(27)
nt l'étude était vendue, et qui attendait la  nomination  de son successeur pour prendre la   I.P-5:p.726(20)
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    — Nous avons encore besoin d'eux pour la  nomination  de Thuillier à la Chambre ! dit Th  P.B-8:p.141(30)
re à vos projets de le devancer en ceci.  La  nomination  de Thuillier ne peut que vous être  P.B-8:p.101(.1)
pensait.  Six jours après, je partis avec ma  nomination  de vice-consul en Espagne, dans un  Hon-2:p.589(40)
Tout dépend de lui, riposta Mme Camusot.  La  nomination  de votre fils est à jamais perdue   Cab-4:p1084(36)
ets de vous faire envoyer dans la semaine la  nomination  de votre fils, mais ne la donnez q  Cab-4:p1085(23)
dans votre service; mais ces grâces et votre  nomination  dépendent de votre conduite pendan  SMC-6:p.934(39)
vancée pour la province, où, depuis 1830, la  nomination  des notabilités de clocher a fait   Mus-4:p.631(35)
fais trop de brèches à ton crédit.  Si cette  nomination  donne lieu à quelque tapage, on no  Bet-7:p.312(10)
 à leurs commandements, savaient qu'après sa  nomination  du Croisier siégerait au centre ga  Cab-4:p.981(.4)
 en un bon sur la Banque, et n'oublie pas la  nomination  du fils à la perception de Beaumon  Deb-I:p.750(27)
sa tante revenait un jour, ne mettait pas sa  nomination  en doute.     Néanmoins, le premie  Dep-8:p.727(.6)
e savais pas, quand tu es venu m'annoncer ta  nomination  en m'offrant tes services, que je   I.P-5:p.600(26)
durant, calculé le bien-être résultant d'une  nomination  espérée, caressée, choyée.  Combie  Emp-7:p.928(27)
sont reconnus, appréciés et récompensés.  La  nomination  est même dans l'intérêt bien enten  Emp-7:p1025(32)
utés !  Ces places se donnent en conseil, la  nomination  est une affaire d'État.  Or, les a  Pon-7:p.643(41)
us pouvez alors aller annoncer à David votre  nomination  et lui offrir vos services, dit le  I.P-5:p.585(43)
lle subordonnerait néanmoins sa réponse à ma  nomination  et peut-être à mon début à la Cham  Dep-8:p.801(13)
urd président du tribunal de Provins.  Cette  nomination  froissa beaucoup le juge Desfondri  Pie-4:p.152(22)
pour député de la Charente, ce qui aidera sa  nomination  ici.  La députation pourra plus ta  I.P-5:p.249(11)
au Sceau.     BIXIOU     Nommé ! nommé !  La  nomination  ne se signera seulement pas dans d  Emp-7:p1026(24)
omis leur appui en mettant pour prix à votre  nomination  notre approbation à un de leurs am  Emp-7:p1056(43)
reprendre le mamamouchi quelconque que cette  nomination  regarde, et de veiller à cette pet  Mem-I:p.339(19)
 notre insecte est pair de France ?     — La  nomination  sera ce soir dans Le Moniteur, m'a  Mus-4:p.780(.1)
s voyions notre cause souvent perdue.  Cette  nomination  serait un acte de justice et de bo  Emp-7:p1041(20)
  Ses compétiteurs eux-mêmes souhaitaient sa  nomination , afin de pouvoir mieux préparer la  CdT-4:p.202(10)
 après-demain, peut-être même ce soir, votre  nomination , car la résistance a triomphé du m  PCh-X:p.220(26)
ous et pour M. le président que d'obtenir ma  nomination , car vous devez causer assez d'omb  Pon-7:p.663(18)
ncle a fait le cautionnement.  — Voici votre  nomination , dit-elle en tirant une lettre de   RdA-X:p.801(22)
pour le réduire, il fut, trois mois après sa  nomination , exilé à sa terre du Vignay, près   Cat-Y:p.307(29)
 mon vieux camarade, va faire préparer cette  nomination , je la signerai.  Mais cet infâme   Bet-7:p.312(33)
nistre plébéien.  Aussi la probabilité de sa  nomination , les espérances qu'on venait de lu  CdT-4:p.188(29)
Lupeaulx de plus en plus étonné.     — Votre  nomination , répondit Gigonnet en se grandissa  Emp-7:p1066(19)
Serais-je donc pour quelque chose dans votre  nomination  ?     — Pour tout.  Dès que vous n  Mus-4:p.755(.2)
s supérieurs.     « Êtes-vous bien sûr de la  nomination  ?  Voulez-vous un conseil de femme  Emp-7:p1058(36)
général qui, dans l'espace d'un mois, eut sa  nomination .     Par un hasard assez naturel,   Pay-9:p.167(.9)
-il au ménage en faisant ainsi allusion à la  nomination .     « Il y a si peu de hauts fonc  Emp-7:p1069(36)
iers, et vous ne risquez rien à favoriser sa  nomination .     — Avant de tomber, le ministè  Dep-8:p.742(41)
, et emploierait toute son influence à cette  nomination .  Dès que cette réponse du bonhomm  Dep-8:p.723(12)
j'ai conçu le plan auquel Thuillier devra sa  nomination .  Il aura des jaloux le lendemain   P.B-8:p.130(22)
même, vous ne devriez pas insister sur cette  nomination .  Je vous ai déjà dit mon opinion.  Bet-7:p.282(15)
 Corps de ballet ne fut pas étranger à cette  nomination .  On avait d'ailleurs décidé dans   Rab-4:p.522(22)
 se fait un peu trop tirer l'oreille pour ma  nomination ... »     Et Marneffe partit pour l  Bet-7:p.275(.7)
mon cher, répondit le ministre, laissons les  nominations  dans ce moment-ci.  On m'a cassé   Emp-7:p1046(12)
Surtout, Henri, suspendez tout pour les deux  nominations  de Melchior... »     Après avoir   M.M-I:p.688(16)
lections, tout ce qui pouvait consolider les  nominations  dynastiques était juste aux yeux   Mus-4:p.778(14)
, le receveur de l'enregistrement.  Ces deux  nominations  mécontentèrent nécessairement Fro  Dep-8:p.735(21)
uirez de votre malheur,  GRATIS !  Aussi les  nominations  sont-elles remises.  Les bureaux   Emp-7:p1085(22)
ur contenait, dans sa partie officielle, les  nominations  suivantes :     « Procureur du Ro  eba-Z:p.421(39)
 deux choses aujourd'hui : l'ajournement des  nominations , et votre coopération sincère à m  Emp-7:p1082(24)
i et non dans la même journée.  Remettez les  nominations , vous pourrez les signer après-de  Emp-7:p1081(25)
s soutiendrez ?     — Je fais le travail des  nominations .  Mais pas de tricherie ! »     E  Emp-7:p1051(.7)

nominativement
es, n'appartiennent à l'ordre judiciaire que  nominativement  : l'un siégeait peu, l'autre e  Pat-Z:p.300(16)
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nommer
urnaliste, qui ne vote pas disse sols, et se  nôme  Massol ! »     Les deux Parisiens échang  CSS-7:p1156(42)
reprit-il en le montrant sur le lit.  Ché lé  nôme  Mirr, pir clorivier nodre crânt Hoffmann  FdÈ-2:p.366(23) 
 Paul, lui dit-elle à voix basse, et elle le  nomma  ainsi pour la première fois, si quelque  CdM-3:p.567(25)
ment une demi-fortune, car à leur origine on  nomma  ces voitures des seringues.  Le drap de  Rab-4:p.448(19)
en; puis cher, tout court.  Le poète enhardi  nomma  cette grande dame Naïs.  En l'entendant  I.P-5:p.169(16)
s l'un des sanctuaires du calvinisme, le Roi  nomma  cettui Milaud à un poste élevé dans les  Mus-4:p.632(40)
is.  Il laissa les deux enfants, ainsi qu'il  nomma  Charles et Eugénie, libres de se compor  EuG-3:p1134(42)
u s'attacha fanatiquement à Napoléon, qui le  nomma  chef de division en 1804, un an avant l  Rab-4:p.277(41)
t de choses, que, pour le faire taire, on le  nomma  commandeur de la Légion d'honneur et co  Rab-4:p.523(29)
n reconduisant les trois vieux employés, les  nomma  des sages de la Grèce.     « Elle se to  Rab-4:p.295(35)
après quatre heures; le garçon de bureau lui  nomma  Dutocq comme ayant travaillé plus tard   Emp-7:p.991(38)
ATE, L'ART DE DÉCOUPER LES VIANDES. »     Il  nomma  en une minute un nombre si prodigieux d  Phy-Y:p.906(15)
oisettes à bon marché ? dit Birotteau qui se  nomma  et donna ses qualités.     — Ah ! vous   CéB-6:p.115(25)
e de notaire en sa faveur.  L'administration  nomma  Fresquin percepteur du canton.  Le nouv  CdV-9:p.835(31)
llard prit cette enfant sur ses genoux et la  nomma  gaiement sa marraine.  Le curé tout att  U.M-3:p.840(30)
qui aimait beaucoup son précepteur Amyot, le  nomma  grand aumônier de France.  Cette amitié  Cat-Y:p.351(42)
pour les mains à une eau pour le teint qu'il  nomma  l'Eau carminative.  Il imita dans sa pa  CéB-6:p..64(21)
ent.  Aussi quand Séverine apprit ce qu'elle  nomma  l'équipée de M. Beauvisage, à propos de  Dep-8:p.729(21)
, Étienne l'embrassa sur les deux yeux et le  nomma  la providence des journaux.     « Pourq  I.P-5:p.466(24)
 suffisamment édifié l'Égyptien sur ce qu'il  nomma  la rouerie de Laurence et de Michu.  Ce  Ten-8:p.625(.4)
mployer tous tes fonds en actions (et il lui  nomma  la société Claparon).  Tu as quinze jou  MNu-6:p.384(12)
ochefide en sens contraire.  Ce fut elle qui  nomma  le dernier malheur de cet inventeur des  Béa-2:p.905(.5)
 quoi consentit M. Goriot, que dès lors elle  nomma  le père Goriot.  Ce fut à qui devinerai  PGo-3:p..69(26)
es premières de la horde que son législateur  nomma  le peuple de Dieu, sans doute pour lui   L.L-Y:p.641(19)
il y consentit.  Le ministre de la Guerre le  nomma  lieutenant général et le mit au comité   DdL-5:p1031(20)
arles Mignon revint à Paris où l'Empereur le  nomma  lieutenant-colonel dans les cuirassiers  M.M-I:p.486(12)
re.  Ces renseignements étaient bons.  Staub  nomma  Lucien M. le comte, et lui fit voir ave  I.P-5:p.289(13)
puis me dispenser de vous répéter.  Napoléon  nomma  Lustrac à des fonctions importantes, da  Pet-Z:p.127(33)
e chambre à la voix d'un illustre écrivains,  nomma  M. Guiraudin de Longueville pair de Fra  Bal-I:p.163(.5)
 nom tout à fait inconnu dans le pays et s'y  nomma  Mme des Aigues, pour mieux se blottir d  Pay-9:p..60(17)
ptueux tableaux dans une île embaumée.  Elle  nomma  par enfantillage une île de la Vienne,   CdV-9:p.654(41)
 manière à quitter le service et Napoléon le  nomma  payeur à Clermont.  La place de payeur   eba-Z:p.401(12)
n impétuosité sauva son colonel.  L'Empereur  nomma  Philippe capitaine à la bataille de La   Rab-4:p.296(31)
re hommes se croyant adorés, et que Marneffe  nomma  plaisamment à Lisbeth, en s'y comprenan  Bet-7:p.282(.2)
anda le nom du notaire à un passant, qui lui  nomma  presque orgueilleusement M. Latournelle  M.M-I:p.578(15)
alin le recommanda-t-il à Cambacérès, qui le  nomma  procureur général en Italie.  Malheureu  Ten-8:p.626(33)
e littéraire ou scientifique !      Napoléon  nomma  Saint-Vandrille membre du Comité consul  eba-Z:p.541(13)
le, se présenta, demanda M. Desroches, et se  nomma  sans hésiter à Godeschal.     « Je suis  Deb-I:p.854(.6)
 en présentant sa large main à Ginevra qu'il  nomma  Signora Piombellina, autre symptôme de   Ven-I:p1070(27)
bé Grosier, qu'à ma recommandation Charles X  nomma  son bibliothécaire à la bibliothèque de  Int-3:p.487(.9)
 M. Ragon le vit en bonne disposition, il le  nomma  son premier commis et l'initia au secre  CéB-6:p..58(.4)
.  Il était sergent, le maréchal Bourmont le  nomma  sous-lieutenant dans la Ligne.  Le fils  Pie-4:p.160(33)
s ! », cria-t-il.  Il passa à l'intérieur et  nomma  successivement :     « M. Belle-Jambe,   Deb-I:p.882(41)
it pas sur Delille, que dès lors le greffier  nomma  toujours monsieur l'abbé Delille, avec   Pay-9:p.266(27)
et du temps; ils n'avaient rien entendu.  Il  nomma  tous les [convives] : à deux heures on   Pay-9:p.342(37)
elleuse, l'air mécontent du régisseur, qu'il  nomma  tout d'abord le Chinois.  Il remarqua b  Pay-9:p.174(26)
ade accoucha de sa fille à Turin, Peyrade la  nomma  Valentine du nom de la mère.  Dès que l  eba-Z:p.359(35)
propositions qu'il venait de recevoir; il se  nomma , et dit quelques mots de sa situation.   I.P-5:p.309(41)
aux de cuir du berlingot, M. d'Hauteserre le  nomma , et tous levèrent le siège pour aller a  Ten-8:p.609(35)
 une affaire urgente.     Quand Giroudeau se  nomma , la mère et le fils tremblèrent d'autan  Rab-4:p.350(38)
urs colonels de l'armée, aussi l'Empereur le  nomma -t-il commandeur de la Légion d'honneur,  PrB-7:p.810(16)
s ensemble dans un cabaret.  Là, quand je me  nommai , la bouche de Boutin se fendit en écla  CoC-3:p.330(27)
s pieds et la taille de celui que les femmes  nommaient  avant la révolution leur vainqueur.  FYO-5:p1074(.4)
 disant : « Voilà mon chef ! »  Les Libéraux  nommaient  cet état de choses le PROGRÈS, Rabo  Emp-7:p.910(.1)
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  En Flandre, les marchands de fil de lin se  nommaient  des mulquiniers, et telle était san  RdA-X:p.709(.8)
ontinué de venir chez Mme de Jarente, qu'ils  nommaient  encore quelquefois par distraction   eba-Z:p.614(26)
composé brillamment la suite de celle qu'ils  nommaient  fort indûment la princesse de Flore  Cat-Y:p.184(21)
ent à cette variété féminine que les Romains  nommaient  fulva, flava, la femme de feu.  Et   FYO-5:p1064(.9)
blongue et du genre de ceux que nos ancêtres  nommaient  jacquemart, ressemblait à un gros p  EuG-3:p1039(30)
pposition aux jurés d'accusation, ceux-là se  nommaient  jurés de jugement.  Le tribunal cri  Ten-8:p.626(.7)
anitaires et les sots, les femmes de qualité  nommaient  leur habit de combat.     Caroline   Pet-Z:p.175(27)
ques au salon du marquis d'Esgrignon, qu'ils  nommaient  M. Carol, et auquel le percepteur d  Cab-4:p.974(38)
ottise.  Le magistrat protégeait ceux qui le  nommaient  M. le président, mais il favorisait  EuG-3:p1036(42)
ul de ses concurrents.  Heureux de ce qu'ils  nommaient  sa manie, les Cointet avaient pour   I.P-5:p.143(33)
'une de ces générosités que les lois d'alors  nommaient  un crime, et qui pouvaient conduire  Req-X:p1110(31)
t-Germain et les injures des libéraux qui le  nommaient  un poète de sacristie.     En voyan  I.P-5:p.277(40)
— Un nom de guerre, dit le vieillard.  Je me  nommais  l'Intimé, le comte de Fontaine Grand-  Béa-2:p.683(34)
uoique médecin.  Cette fille, tard venue, se  nommait  Agathe.  Ces petits faits sont si sim  Rab-4:p.272(26)
 les grandes qualités de Mlle Agnès (elle se  nommait  Agnès), et remarqué combien la beauté  M.M-I:p.471(17)
 rendez-vous de chasse du Grand Marquis.  On  nommait  ainsi dans la famille le Simeuse qui   Ten-8:p.504(37)
 marraine.  En ce moment, M. Jules, que l'on  nommait  ainsi pour le distinguer de son frère  Fer-5:p.808(13)
misère. Enfin l'aspect de la houppelande (on  nommait  ainsi une redingote ornée d'un seul c  Env-8:p.260(21)
x, la fortune des Saillard (leur société les  nommait  ainsi) consistait en soixante mille f  Emp-7:p.934(28)
rches que les titres de famille, et ce qu'on  nommait  alors les parchemins des privilégiés,  Int-3:p.482(16)
pour lui du moins, par une grande dame qu'il  nommait  Annette, et qui voyageait maritalemen  EuG-3:p1056(24)
nt aux distractions.  Achille avait ce qu'on  nommait  autrefois un grand air.  Ses mouvemen  eba-Z:p.610(29)
 grande sensation qu'à Nantes personne ne la  nommait  autrement que la belle demoiselle des  Béa-2:p.690(14)
a petite passion de la grosse Bébelle, qu'il  nommait  Bébelle effrontément, sans faire rire  Pay-9:p.263(32)
mmé le Père Boirouge; lui seul à Sancerre se  nommait  Boirouge tout court, sans aucune anne  eba-Z:p.391(33)
e qui je vous ai déjà parlé.  Le camarade se  nommait  Boutin.  Le pauvre diable et moi fais  CoC-3:p.330(23)
irable de l'ignorance.  M. Vernier, ainsi se  nommait  ce petit grand personnage du bourg, a  I.G-4:p.577(31)
d'assez fortes sommes à l'État.  Le ministre  nommait  ces sociétés, dont personne ne se déf  Phy-Y:p1091(13)
it, les admettait même pour notre nature, et  nommait  cet antagonisme vital : L'ACTION et L  L.L-Y:p.627(40)
puis la chute de monsieur le Grand, comme on  nommait  Cinq-Mars, nous n'avions pas eu toujo  M.M-I:p.677(28)
nouveau procureur du Roi.  Le sous-préfet se  nommait  Couture, Château-Chinon était son déb  eba-Z:p.426(.4)
r la seconde fois, depuis trois ans, Grandet  nommait  Cruchot neveu M. de Bonfons.  Le prés  EuG-3:p1111(19)
ur les joues comme avec un pinceau.  Elle se  nommait  Cydalise.  C'était, comme on va le vo  Bet-7:p.406(16)
e parler, et connaissant d'ailleurs ce qu'on  nommait  dans le pays la perversité de Michu,   Ten-8:p.632(29)
hine, et Joséphine la remit à son mari qu'on  nommait  Empereur, Majesté, Sire, avant de con  Ten-8:p.597(.3)
bats m'apprirent que la belle Hollandaise se  nommait  en effet Sara Van Gobseck.  Lorsque j  Gob-2:p.966(40)
port, il était de l'école de Louis XV, et me  nommait  en riant Mlle de Vandenesse, mais la   Lys-9:p1109(42)
t à l'Article-Paris, ce roi des voyageurs se  nommait  encore purement et simplement Gaudiss  CéB-6:p.136(26)
 paraissait un personnage.  Estelle (elle se  nommait  Estelle) ne se mêlait pas plus d'aill  Deb-I:p.812(.7)
, de paroles et d'observations échangées, se  nommait  Étienne Lousteau.  Comme Lucien, Étie  I.P-5:p.297(27)
nol sonna deux fois.  Les deux femmes, qu'il  nommait  Europe et Asie, apparurent, et il fut  SMC-6:p.483(24)
ention à ce que tu vas nous dire. »  Elle le  nommait  familièrement son gros.  Cette volumi  CéB-6:p.174(38)
t convulsés. " Frédéric ! "  Ah ! l'autre se  nommait  Frédéric, Frédéric ! Oui, c'est bien   Aub-Y:p.110(29)
  « Hein ? me dit-elle à l'oreille.  S'il se  nommait  Frédéric. »     Je répondis en la gui  Aub-Y:p.110(37)
mal couvert qu'il y pleuvait souvent.  On la  nommait  Galerie Vitrée, pour la distinguer de  I.P-5:p.357(.8)
nt un vieil usage de la famille.  Le père se  nommait  Gaudebert-Calyste-Charles.  On ne var  Béa-2:p.650(21)
ant feuilleton du commerce parisien ?  Il se  nommait  Gaudissart, et sa renommée, son crédi  I.G-4:p.564(37)
appellerait une prédestination, cet homme se  nommait  Gobseck.  Quand plus tard je fis ses   Gob-2:p.966(28)
e vais vous mettre en scène.  D'abord, il se  nommait  Godefroid de Beaudenord.  Ni Finot, n  MNu-6:p.340(40)
un des plus riches bourgeois de ce temps, se  nommait  Groslot et faisait les affaires de Je  Cat-Y:p.265(43)
e j'ai le plus aimée, mon adorable tante, me  nommait  Henriette.  Je redeviendrai donc Henr  Lys-9:p1036(23)
 que les vins paillés du Johannisberg. Il se  nommait  Hermann, comme presque tous les Allem  Aub-Y:p..89(19)
odernes.     Le comte de Gondreville, qui se  nommait  jadis le citoyen Malin et que son enl  Pax-2:p..97(.4)
r en s'étalant sur une grande bergère qui se  nommait  jadis une duchesse et que Mme Lardot   V.F-4:p.824(32)
rop pesants pour lui.     « Ce malheureux se  nommait  Jeanrenaud, reprit-il.  Ce nom doit v  Int-3:p.484(13)
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ait venu sept mois après son mariage.  Il se  nommait  Juan, et ressemblait à sa mère.  Elle  Mar-X:p1077(19)
s la galanterie espagnole si célèbre.  Il se  nommait  Juanito.  Le second, Philippe, était   ElV-X:p1139(27)
lir une correspondance avec Judith.  Elle se  nommait  Judith.  Enfin, monsieur, pendant qui  Med-9:p.579(36)
n voudrait emporter dans sa poche.     Il se  nommait  l'Alouette.  Il y avait des avenues d  eba-Z:p.668(16)
la table verte que la grande Mme Latournelle  nommait  l'autel.     — Jouons ? reprit Dumay   M.M-I:p.482(40)
que mon nouveau lycée était plus vaste et se  nommait  l'École de médecine.  Néanmoins j'étu  Med-9:p.542(14)
lesquels il ne trouvait pas ce que Richelieu  nommait  l'esprit de suite, ou mieux, de la su  FdÈ-2:p.303(36)
en pierres de taille, du genre de ceux qu'on  nommait  l'in-pace, le cachot des couvents.  L  Ten-8:p.565(33)
isons du long village de Saint-Leu, Caroline  nommait  l'inconnu M. Roger.  Pour la première  DFa-2:p..31(.4)
mes.  Le papa Croizeau dîna chez celle qu'il  nommait  la belle de M. Denisart.  Ici je dois  HdA-7:p.789(28)
e, qui se défendit de profiter de ce qu'elle  nommait  la carriole du diable.  À Nantes on é  Béa-2:p.759(26)
, enfin contre la société de Provins qu'elle  nommait  la clique, et avec laquelle ses rappo  Pie-4:p..62(42)
ieures et intérieures, dont la principale se  nommait  la Galerie des Cerfs, à cause de ses   Cat-Y:p.236(25)
  Dutocq n'avait pas vu sans effroi ce qu'il  nommait  la liaison de des Lupeaulx avec Mme R  Emp-7:p.964(15)
le maison située dans la Grand-Rue, que l'on  nommait  la Maison aux Boirouge.  Au-dessus de  eba-Z:p.395(11)
tes à la troupe du sieur Picandure, ainsi se  nommait  le directeur de ces comédiens, soit p  eba-Z:p.818(34)
a Mme des Grassins.     M. Charles, ainsi se  nommait  le fils de M. Grandet de Paris, en s'  EuG-3:p1055(12)
ère, journalier de Saint-Laurent-du-Pont, se  nommait  le Fosseur, abréviation sans doute de  Med-9:p.486(10)
intet pour le distinguer de son frère, qu'on  nommait  le gros Cointet, en exprimant ainsi l  I.P-5:p.573(12)
 Naples.  M. Charles de Vandenesse, ainsi se  nommait  le jeune homme, venait l'en remercier  F30-2:p1121(23)
de l'air.  Aussi, Minoret-Levrault, ainsi se  nommait  le maître de poste, était-il obligé d  U.M-3:p.770(10)
uel il comptait pour faire fortune, et qu'il  nommait  le Panharmonicon, avait été vendu par  Gam-X:p.513(40)
ui, jadis, dans les ménages de nos aïeux, se  nommait  le plat couvert !  Voilà ce que Schmu  Pon-7:p.530(42)
 sous la rue de la Vieille-Pelleterie, et se  nommait  le Pont-aux-Fourreurs.  Il servait en  Cat-Y:p.214(24)
a bientôt connu en faisant observer qu'il se  nommait  le salon jaune : les draperies en éta  CdT-4:p.209(19)
ter, en personne désintéressée, à ce qu'elle  nommait  le vaudeville des prétendus, quoiqu'e  M.M-I:p.612(20)
on chef, il l'appelait la place Baudoyer, il  nommait  le vaudevilliste Flon-Flon.  Sans con  Emp-7:p.974(10)
paules aux caisses, et son esprit à ce qu'il  nommait  les bourdes de Paris.  Aussi, quand U  CéB-6:p..56(23)
rêtre qu'il n'osait sortir de sa chambre; il  nommait  les cabriolets des demi-fiacres, et s  CéB-6:p..54(31)
deux terribles créatures, que Carlos Herrera  nommait  les deux chiens de garde.     La cond  SMC-6:p.487(33)
ait pendant huit jours en craignant ce qu'il  nommait  les et caetera de notaire.  Sorti de   CéB-6:p.107(43)
rgeton fit de grands ravages dans ce qu'elle  nommait  les préjugés de Lucien.  À l'entendre  I.P-5:p.174(31)
mon diable de canonnier, un Provençal, il se  nommait  Lobbé, c'était un petit homme, à chev  eba-Z:p.494(41)
x approches de la fête de la baronne, qui se  nommait  Louise, le vicaire général vint alors  A.S-I:p1010(15)
e la perfection.     Le tabellion, car il se  nommait  lui-même tabellion, garde-notes, peti  Pay-9:p.262(33)
eindre ? »  Ce jour-là, elle apprit qu'il se  nommait  Luigi.  Avant de se séparer, ils conv  Ven-I:p1060(11)
couché ici.     — Ce gentilhomme polonais se  nommait  M. Adam de Wierzchownia, reprit Balth  RdA-X:p.714(21)
irs auxquels on le convie sans moi.  S'il se  nommait  M. de Navarreins et que je fusse une   Pet-Z:p.117(.1)
n 1740, son beau temps fut en 1760, quand on  nommait  M. de.... (le nom m'échappe), le prem  Pay-9:p..60(14)
s en s'expliquant avec son insecte, comme le  nommait  M. Gravier, elle sentit le froid, la   Mus-4:p.665(.1)
lleuses du théâtre, lui apprit que Malaga se  nommait  Marguerite Turquet et demeurait rue d  FMa-2:p.224(32)
répondu qu'elle sortait de la coulisse et se  nommait  Mlle Florine; mais, ma foi, je n'en a  I.P-5:p.397(29)
.  Aussi la comtesse qui, depuis dix ans, se  nommait  Mme du Gua, répondit-elle insouciamme  eba-Z:p.628(41)
 appelait à l'Empire la famille Bonaparte et  nommait  Napoléon Empereur fut soumis à l'acce  Ten-8:p.596(28)
chesse, à tirer vanité de sa maîtresse qu'il  nommait  Ninon II, en en célébrant ainsi la pr  Béa-2:p.903(26)
 le sang et la substance nerveuse que Cardan  nommait  notre sève; si donc la pensée affecti  Pat-Z:p.301(12)
core en Touraine.     Ce neveu chéri, qui se  nommait  Octave de Camps, descendait du fameux  Fir-2:p.148(.4)
vait remplacer un orchestre entier, et qu'il  nommait  Panharmonicon.     « Si c'est celui q  Gam-X:p.495(23)
une espèce de calèche que, dans ce temps, on  nommait  par raillerie un berlingot.  Quand ce  Ten-8:p.609(30)
ien et pleins d'honnêteté bourgeoise.  On ne  nommait  pas autrement M. Léonard Laglaisière   eba-Z:p.594(34)
t out où Dieu le met ?     Calvin, qui ne se  nommait  pas Calvin, mais Cauvin, était le fil  Cat-Y:p.337(20)
 eu le malheur d'admettre dans sa loge ne se  nommait  pas plus M. de Rubempré qu'un juif n'  I.P-5:p.282(21)
ou trois personnes de cette collection, elle  nommait  plaisamment ce livre le recueil de se  SdC-6:p.952(36)
qu'il ait faites.  Florine, puis celle qu'on  nommait  plaisamment feu madame Schontz y avai  CSS-7:p1210(30)
n jour de fête du retour de l'enfant qu'elle  nommait  prodigue, mais tout bas, avait prépar  Rab-4:p.306(.2)
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eux avec moi ! »     Le personnage que Hulot  nommait  Roger regarda Hulot, lui prit la main  Bet-7:p.283(10)
ens de cette espèce de momie que la marquise  nommait  sa cousine, et de la précaution que c  I.P-5:p.282(26)
ai entendu, c'était en province, un mari qui  nommait  sa femme : Ma berline...  Elle en éta  Pet-Z:p.133(36)
aute à commettre et sa belle pénitente qu'il  nommait  sa fille.  Ce vieux et savant prêtre   Mus-4:p.664(.8)
par le printemps du mariage, et par ce qu'il  nommait  sa folie, par cette maison encore app  CdV-9:p.667(.6)
ait donc pu voir que par moments celle qu'il  nommait  sa petite femme.  Dans ces moments, d  DFa-2:p..50(.4)
seize ans, il commença ce que l'abbé Grimont  nommait  sa philosophie, il n'était pas moins   Béa-2:p.680(.7)
lat qui vint l'assister, on lui dit qu'il se  nommait  Saint-Germain.  Je suis morte ! s'écr  Cat-Y:p.383(27)
fille en faisant un acte avec elle.  Elle se  nommait  Sarah Gobseck.  Frappé de la coïncide  CéB-6:p..88(25)
e flanc de cet abîme.  La personne que Minna  nommait  Séraphîtüs s'appuya sur son talon dro  Ser-Y:p.736(26)
phrase ou par raillerie, ses victimes, qu'il  nommait  ses clients, appelaient papa Gobseck.  Gob-2:p.968(.2)
apacité quelconques.  Quant aux femmes qu'il  nommait  ses filles, chacun partageait l'opini  PGo-3:p..73(26)
ar ses absences, par ce que Mme d'Hauteserre  nommait  ses fugues.  Cependant il existait à   Ten-8:p.548(10)
 où commence la belle Italie et que Napoléon  nommait  si judicieusement le glacis des Alpes  Gam-X:p.499(43)
 dire quelques mots.     D'abord, ce gars se  nommait  simplement Ferdinand, sans nom de fam  CéB-6:p..72(.3)
n vieil Alain, celui que Mme de La Chanterie  nommait  son agneau, celui qui, de tous les co  Env-8:p.321(25)
 lettre de celui que dans son innocence elle  nommait  son amant fût presque une énigme pour  Pie-4:p.132(.8)
apeau à plumes après avoir salué celui qu'il  nommait  son confesseur.     Voilà par quels é  SMC-6:p.547(41)
 1821 son dernier enfant, un garçon, qu'elle  nommait  son petit poète, et qu'elle nourrit p  eba-Z:p.545(14)
te de Mme de Bargeton, M. de Chandour, qu'on  nommait  Stanislas, était un ci-devant jeune h  I.P-5:p.192(25)
ts, une femme que le marquis de Ronquerolles  nommait  un cheval de pur sang.  Cette finesse  PGo-3:p..77(.6)
 crinière touffue du beau baron, que Josépha  nommait  un magnifique Brésilien, comme on dit  Bet-7:p.404(34)
près de Jérôme.  Après avoir manqué ce qu'il  nommait  une ambassade de famille, le désespoi  I.P-5:p.161(25)
 pour me dispenser de faire ce que mon avoué  nommait  une bêtise.  Mais à vingt et un ans,   PCh-X:p.127(11)
, le vieillard garda le silence sur ce qu'il  nommait  une erreur de ma jeunesse.  Selon lui  Med-9:p.559(.4)
ional, privé de soleil, exécrait Paris qu'il  nommait  une fabrique de rhumatismes.  En addi  CSS-7:p1155(.5)
araignée ?     — Monsieur, l'araignée (il la  nommait  une iraigne) est bien plus délicate !  DBM-X:p1162(29)
s Nodier.  Le syndic du tribunal de Brest se  nommait  Vignes, et le président Vigneron.  Il  eba-Z:p.488(20)
 Cet écrivain, soupçonné d'être allemand, se  nommait  Vyder, et vivait maritalement avec un  Bet-7:p.437(33)
n de janvier 1845, le jeune flûtiste, qui se  nommait  Wilhem comme presque tous les Alleman  Pon-7:p.531(23)
omme ! et qu'il vit son Chabert, comme il me  nommait , dans l'état où je suis, mais il se m  CoC-3:p.331(31)
ne voulut aucune transaction avec ceux qu'il  nommait , non pas les révolutionnaires, mais l  Cab-4:p.978(.2)
e devait jouer en 1830 un homme ruiné qui se  nommait , politiquement parlant, le Courageux   HdA-7:p.781(29)
es petits traités substantiels, comme il les  nommait , se vendaient chez le libraire de l'U  Emp-7:p.969(12)
sur celle de Paris.  Cette femme-fille ne se  nommait , vous devez le pressentir, ni Schontz  Béa-2:p.897(11)
s de service.  Aussi, le malicieux clerc les  nommait  : Postillon Ier, Postillon II et Post  U.M-3:p.804(21)
oussière.  La duchesse de Langeais, ainsi se  nommait -elle, était mariée depuis environ qua  DdL-5:p.935(43)
t interrogé.  « D'où venait-il ?  Comment se  nommait -il ?  En quelle classe serait-il ? »   L.L-Y:p.600(22)
rancs par an.  Eugène de Rastignac, ainsi se  nommait -il, était un de ces jeunes gens façon  PGo-3:p..56(17)
 de capitaux qu'en avait la Banque, aussi le  nommait -on le bon M. Mathias, et quand il mou  CdM-3:p.561(.3)
e, calme lent dans ses mouvements.  Aussi le  nommait -on le bonhomme Fario.  Mais son teint  Rab-4:p.410(.8)
eron, mon mon fffr, fre, frère se no, no, no  noommait  Grandet tou... out comme moi.  Cé, c  EuG-3:p1112(30)
 !     — Nous sommes d'accord !     — Si, me  nommant  autrement, j'avais la naïveté de dire  Pet-Z:p..72(.4)
e, en apparence morose, et le mépriser en le  nommant  avec outrage une tartine ! mais ceci   eba-Z:p.572(34)
n il analysait les éléments de la pensée, en  nommant  ceux dont l'inconnu le privait, ce qu  eba-Z:p.738(25)
 et de l'État les fonds nécessaires ?...  En  nommant  Charles Keller, nous continuons un pa  Dep-8:p.738(30)
t alimenté, mais il alimente à son tour.  En  nommant  Dieu le créateur, vous le rapetissez;  Ser-Y:p.826(40)
   — C'est le bourreau, répondit M. Ragon en  nommant  l'exécuteur des hautes oeuvres par so  Epi-8:p.450(30)
ui qu'elle regardait comme son gendre en lui  nommant  les convives, nous n'avons que des in  Pon-7:p.558(.3)
ble de l'article.     Voyez-vous ?...     En  nommant  M. de La Billardière baron, gentilhom  Emp-7:p1023(26)
ais je tressaillerai toujours un peu en vous  nommant  ma soeur... »     Cependant les deux   Bal-I:p.161(.7)
x.  Allons, je vois que j'avais raison en te  nommant  Marie-pleine-de-grâce.  — Coyctier, l  M.C-Y:p..56(37)
onorer aux yeux de toute l'Administration en  nommant  Marneffe chef de bureau, serait congé  Bet-7:p.300(10)
n le chargeant de ses affaires privées et le  nommant  ministre d'État.  Au 20 mars, M. de S  Deb-I:p.748(.1)
d'hui ne nous a donné que des bénéfices.  En  nommant  mon bon et excellent camarade de coll  Dep-8:p.738(32)
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aujourd'hui nous voulons faire voir qu'en le  nommant  nous agissions volontairement, et nou  Dep-8:p.739(22)
ne figure idéale de l'Allemagne.  Wallenrod,  nommant  par avance ses petits-fils comtes de   M.M-I:p.485(.3)
vec elle un petit bout de conversation en la  nommant  sa cousine.     II     URSULE MIROUET  eba-Z:p.398(26)
user de cette petite faute de jeune homme en  nommant  son ennemie afin de la faire taire.    Pet-Z:p.173(30)
 son camarade de l'expédition d'Égypte en le  nommant , l'un des premiers, chevalier de la L  eba-Z:p.540(29)
dînait, Mme Berthier était la seule que Pons  nommât  de son petit nom, il lui disait : « Fé  Pon-7:p.568(31)
chille Pigoult en se levant, que l'assemblée  nommât  elle-même les deux membres du bureau,   Dep-8:p.733(28)
 Naples ...    — Non, monsieur. »     Enfin,  nommât -on tout ce qui se fabrique avec de la   eba-Z:p.672(17)
 le rendre durable; mais à quoi bon ce qu'on  nomme  à Paris l'esprit, dans une classe où l'  CéB-6:p.104(.4)
 En face de la porte d'entrée, sur ce qui se  nomme  à Paris le carré, se voyait la porte d'  Deb-I:p.759(13)
 demeurait cet infortuné jeune homme.     On  nomme  à Paris médecin des morts le docteur ch  SMC-6:p.809(28)
tagnes on appelle une coursière, mais qui se  nomme  à Sancerre le Casse-cou.  Ce nom indiqu  Mus-4:p.648(15)
essé, que la pluie fut convertie en ce qu'on  nomme  à Tours une brouée, qui n'empêchait pas  Lys-9:p1171(42)
les moyens de correspondre avec vous.  Je me  nomme  Adolphe de Gouges, et demeure rue de l'  FYO-5:p1074(42)
pas trouvé.  Où Mme Nourrisson (oui, elle se  nomme  ainsi) prend-elle de pareils acteurs ?   Bet-7:p.427(.3)
 l'usurier avant l'amant.  Votre comtesse se  nomme  Anastasie de Restaud, et demeure rue du  PGo-3:p..86(17)
tait tout simplement devenu ce que le peuple  nomme  assez énergiquement un chenapan.  Effra  Rab-4:p.304(14)
ont le blond fauve, si prisé des Romains, se  nomme  auburn en Angleterre, et qui sont presq  CdM-3:p.549(.6)
 Sur le vu du bilan, le tribunal de commerce  nomme  aussitôt un juge-commissaire qui veille  CéB-6:p.271(31)
a paient.  C'est drôle, monsieur, la mère se  nomme  autrement que sa fille.  Ah ! quand ell  Bou-I:p.419(.2)
n étudiant est aimé d'une limonadière, il la  nomme  avec orgueil et mène ses amis déjeuner   Phy-Y:p.931(.6)
de la vie parisienne; mais Beauvisage (il se  nomme  Beauvisage) est millionnaire, et il don  Bet-7:p.329(10)
seignements viennent de lui.  Ce visiteur se  nomme  Berton, le docteur Berton, il demeure r  Env-8:p.326(.2)
esmer; il a soixante-dix ou douze ans, et se  nomme  Bouvard.  C'est aujourd'hui le patriarc  SMC-6:p.810(34)
ce, si heureuse de la colère d'un amant, les  nomme  brutalité chez un mari.  Si le garçon c  CdM-3:p.535(41)
ais elle ne manque pas d'intelligence, et se  nomme  Cabirolle; appelle-la madame, elle y ti  Rab-4:p.310(16)
 deux lèvres en fer d'un étau.     « Elle se  nomme  Caroline Crochard, demanda le président  DFa-2:p..81(38)
rand-chose, et il n'a rien.     — Comment se  nomme  ce jeune homme ? dit Olivier Vinet à M.  P.B-8:p..58(36)
teurs.     Il est une phrase proverbiale qui  nomme  ce qui se fait ici, laver son linge en   Lys-9:p.954(18)
l me semble que si ce qu'il dit est faux, on  nomme  cela des calomnies, des diffamations, e  Emp-7:p1077(30)
fit un signe empreint de tristesse.     « On  nomme  cela une journée, Francine, dit-elle.    Cho-8:p1063(.3)
nt peut-être les vertus du négociant, car on  nomme  ces deux avarices : Prudence et Génie c  I.P-5:p.716(23)
st-ce pas, monsieur ? reprit Gaudissart.  Je  nomme  cette caisse de bienfaisance, moi, l'as  I.G-4:p.586(.9)
 Ha ! dit-elle après une pause, comment vous  nomme  cette femme ?     — Amédée, répondis-je  Lys-9:p1168(40)
 Lupeaulx, son nom ressemble au vôtre, il se  nomme  Chardin; mais il ne vendrait pas pour u  I.P-5:p.482(37)
x un reste de Toscan.  Aujourd'hui, quand on  nomme  Charles-Édouard de La Palférine, sur ce  PrB-7:p.810(33)
qu'il sera créé baron, et qu'il vient d'être  nomme  chevalier de la Légion d'honneur par l'  MCh-I:p..68(34)
t appeler les cancers de Paris.  La chose se  nomme  cité Bordin.  C'est un passage étroit,   Pon-7:p.750(42)
t'es donc occupé de cette chose à toi qui se  nomme  Claudine ?  Ce n'est pas cet imbécile q  PrB-7:p.821(.4)
 fille du général Tarlowski; que sa fille se  nomme  comme la mère, Vanda, le petit-fils Aug  Env-8:p.395(12)
des petits bourgeois, des portiers, et qu'on  nomme  conséquemment le médecin du quartier.    Pon-7:p.569(36)
-là meurent souvent par ordre...     — Je me  nomme  Corentin », dit Corentin à l'oreille du  SMC-6:p.682(33)
oi...     — Ah ! Corentin !     — Ah ! il se  nomme  Corentin... je vous remercie...  Eh bie  SMC-6:p.765(41)
rçon !  Si c'est un garçon, je veux qu'il se  nomme  Crevel : je consulterai mon notaire.     Bet-7:p.281(.3)
u le bonheur légitime et ce bonheur que l'on  nomme  criminel, sans avoir connu le bonheur.   F30-2:p1133(43)
e quelconque, par violence, à autrui; on les  nomme  criminels et ils sont forcés de compter  I.P-5:p.700(42)
tu en extraits un principe quelconque, je le  nomme  d'avance la diaboline, car en voulant l  PCh-X:p.250(31)
e dix pieds environ, est fermée par ce qu'on  nomme  dans l'Ouest un échalier.  L'échalier e  Cho-8:p1114(.7)
stève dans les grandes occasions, mais je me  nomme  dans le commerce Mme Nourrisson.     —   SMC-6:p.741(25)
  Ce banc de pierre se trouvait sur ce qu'on  nomme  dans tous les châteaux la terrasse, c'e  eba-Z:p.627(12)
r faire de la soie que pour obtenir ce qu'on  nomme  de la graine.  Onze arpents plantés en   Env-8:p.333(.3)
 que vous et Colleville vous mangez ce qu'on  nomme  de la vache enragée, une vieille connai  P.B-8:p.104(29)
 Nivernais, sur la route de Provence.  Je me  nomme  déjà Louise de Macumer, mais je quitte   Mem-I:p.304(16)
, il ne se gênait pas pour faire ce que l'on  nomme  des canards en termes d'orchestre, les   FaC-6:p1022(40)
a dette, il eut recours à ce que le commerce  nomme  des circulations.  C'est des billets qu  Mel-X:p.360(37)
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er des indigestions d'harmonie, que ma femme  nomme  des concerts.  Mais aussi, la plupart d  Phy-Y:p1055(31)
 ne faisait pas ce qu'en style de cuisine on  nomme  des économies de bouts de chandelles, e  Emp-7:p.930(28)
  Toutes les femmes qui ont fait ce que l'on  nomme  des fautes sont remarquables par la ron  Pat-Z:p.284(33)
qui nuancent à peine l'azur du ciel et qu'on  nomme  des fleurs d'orage.  Bientôt les couleu  Phy-Y:p.992(15)
 ! à Paris, je lui ai vu commettre ce que je  nomme  des lâchetés de pensée.  Mon ami, je sa  Béa-2:p.719(21)
lages.  Les constructions précaires que l'on  nomme  des logis sont clairsemées à travers la  Cho-8:p.919(.4)
avait cinquante pièces d'or espagnoles qu'on  nomme  des portugaises et qui valaient environ  AÉF-3:p.721(32)
et sa femme, sans avoir précisément ce qu'on  nomme  des principes, était mariée depuis trop  Phy-Y:p1110(.3)
 sollicité par M. Buloz de faire ce que l’on  nomme  des têtes d’articles à des citations pr  Lys-9:p.956(24)
ommes.  Chacun des lits qui y sont, et qu'on  nomme  des tolards, reçoit vingt-quatre hommes  CdV-9:p.785(32)
rage, un cheval d'une activité féroce; il se  nomme  Desroches, je vais lui offrir toutes no  Deb-I:p.842(20)
'aller chercher.  Jamais cette fille, qui se  nomme  Dinah, ne me jugera, jamais elle ne me   CdM-3:p.649(.3)
Allemagne, qui passe pour un homme et qui se  nomme  Élias Magus s'interrompit pour rire d'u  PGr-6:p1094(36)
   M. Cochin signe E. L. L. E. Cochin, il se  nomme  Émile-Louis-Lucien-Emmanuel, ce qui ana  Emp-7:p1003(15)
se d'un PRIVILÈGE plus restreint.  Ce que je  nomme  en ce moment le privilège n'est pas un   Med-9:p.507(26)
personnages de cette scène.      Ce que l'on  nomme  en France le faubourg Saint-Germain n'e  DdL-5:p.923(40)
oujours être trop larges.  Il avait ce qu'on  nomme  en province de la dignité, c'est-à-dire  Dep-8:p.726(38)
uier offrit cent écus.  Suzanne fit ce qu'on  nomme  en style de coulisse une fausse sortie,  V.F-4:p.836(22)
nt cinquante mille espèces d'insectes et les  nomme  en us, de façon à ce que, dans tous les  Pet-Z:p.148(26)
 condensant les effets de la nature.  Or, je  nomme  enchantements ces immenses actions joué  Ser-Y:p.762(.6)
vons des relations de loin en loin, ce qu'on  nomme  enfin une connaissance, un M. Barillaud  Env-8:p.265(30)
 grand seigneur chez le sieur Hénarez, qu'il  nomme  entre nous don Hénarez par plaisanterie  Mem-I:p.234(.3)
age aussi sombre que celui d'Othello.  Je me  nomme  Ernest de La Brière, allié, monsieur, à  M.M-I:p.597(30)
ent altérée.     — Le secrétaire !...  Il se  nomme  Ernest de La Brière.  Il n'est pas gent  M.M-I:p.606(10)
il encore assez clair ?  Savez-vous ce qu'il  nomme  faire des opérations ?  Il achète des t  PGo-3:p.243(35)
exprimer ce sourire de contentement que l'on  nomme  familièrement faire la bouche en coeur.  Lys-9:p1016(20)
and...  (Allons, pensa le parfumeur, elle le  nomme  Ferdinand tout court) nous a parlé de c  CéB-6:p.231(16)
 le pays des réalités par nous autres, qu'on  nomme  fous.  Eh bien, le duc et Capraja, qui   Mas-X:p.584(30)
a mode que nous appelons anglaise à Paris se  nomme  française à Londres, et réciproquement.  A.S-I:p.916(24)
e tiens pas à la lettre.  Madame, mon ami se  nomme  Gabriel-Jean-Anne-Victor-Benjamin- Geor  PrB-7:p.809(31)
isseur en intervenant.     — Monsieur, je me  nomme  Georges Marest, je suis fils d'un riche  Deb-I:p.820(23)
ils d'un huissier de Boulogne près Paris, se  nomme  Georges-Marie Destourny.  Le père, obli  SMC-6:p.563(26)
de Cypierre, gouverneur du duc d'Orléans, et  nomme  gouverneur de la ville, occupait un coi  Cat-Y:p.323(23)
ce dernier.     — Oui, monsieur.     — Je me  nomme  Grasset, monsieur, successeur de M. Lou  Bet-7:p.168(28)
 temps; enfin, il est... communiste... il se  nomme  Halpersohn.  Mon petit-fils est allé dé  Env-8:p.342(.4)
ancs tout le mobilier d'Hortense...  Elle se  nomme  Hortense !  — Un joli nom, dit Antonia.  HdA-7:p.793(12)
une belle dame...  Après tout, votre fils se  nomme  Husson, et si ma chère défunte vivait,   Deb-I:p.840(.2)
lle.     — Pas Chabert ! pas Chabert ! je me  nomme  Hyacinthe, répondit le vieillard.  Je n  CoC-3:p.372(11)
 en grosses boucles sur son cou.     « Je me  nomme  Ida, monsieur.  Et si c'est là Mme Jule  Fer-5:p.852(28)
me, dit la mère Bijou.  Donc, Idamore, il se  nomme  Idamore, c'est son nom de guerre, car i  Bet-7:p.383(.3)
n fait pour ainsi dire des caissiers; il les  nomme  ingénieurs ordinaires, il les emploie c  Mel-X:p.347(10)
ns vos sociétés européennes, cet instinct se  nomme  intérêt personnel.  Si vous aviez vécu   Gob-2:p.969(20)
e cette femme, la soeur de son père, elle se  nomme  Jacqueline Collin.  Cette drôlesse a un  SMC-6:p.892(12)
, ma vie est à vous.  Je suis bon là.  Je me  nomme  Jean Falcon, dit Beau-pied, sergent à l  Cho-8:p1062(30)
de Louis, le parrain de cette petite, qui se  nomme  Jeanne-Athénaïs.     Dès que je le pour  Mem-I:p.345(.5)
repris-je, je viens au nom de celui qui vous  nomme  Juliette. »  Elle pâlit.  « Vous ne le   Mes-2:p.403(.3)
est servi de lui volontiers.  Ce maréchal se  nomme  Kellermann.  Savez-vous pourquoi ?...    I.P-5:p.697(41)
d, demanda Schinner.     — Mon précepteur se  nomme  l'abbé Loraux, aujourd'hui vicaire de S  Deb-I:p.801(15)
; il la releva, prit son grand air, ce qu'il  nomme  l'air Rusticoli, et lui dit : " Allons,  PrB-7:p.837(30)
ntant un refrain gracieux ...  Ce château se  nomme  l'Allouette.  De sa terrasse, la vue pe  eba-Z:p.697(.7)
ître Henri de cette poésie des sens que l'on  nomme  l'amour, fut dépassé par les trésors qu  FYO-5:p1091(39)
ur le front du capitaliste.     « Comment se  nomme  l'ancien fournisseur ? demandai-je à ma  Aub-Y:p..95(18)
était mort pour lui sauver ce que la société  nomme  l'honneur d'une femme.  À qui pouvait-e  F30-2:p1107(14)
 allé jusqu'à les faire provenir de ce qu'il  nomme  la bête féroce; mais vous n'observerez   Phy-Y:p.992(10)
e se rattachera peut-être un jour à ce qu'on  nomme  la civilisation moderne. Alençon, qui n  V.F-4:p.928(40)
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Moulins, répondit M. de Grandville.  Elle se  nomme  la comtesse de Vandières, on la dit fol  Adi-X:p.983(33)
mais récompensés de leurs travaux, et que je  nomme  la confrérie des savates du bon Dieu.    PGo-3:p.140(34)
s choses-là de si près. Ah ! chère, ce qu'on  nomme  la faute lie deux êtres bien mieux que   M.M-I:p.685(23)
dans cette sentine puante et sanglante qu'on  nomme  la Justice, je lui disais, en la condui  SMC-6:p.879(41)
e montre l'amour d'accord avec le devoir, se  nomme  la Lune de Miel.  Comment peut-elle dur  Phy-Y:p.979(30)
e.  Ce troupeau de fidèles forma ce que l'on  nomme  la Petite Église dont les ouailles prof  Med-9:p.557(14)
s trois quarts des lettres.     « Gommend se  nomme  la phâme te jampre ? demanda-t-il.       SMC-6:p.550(17)
 jongleries, la prestidigitation et ce qu'on  nomme  la physique amusante.  Ces discours n'e  U.M-3:p.825(21)
yal.  Risquez les cent francs à un jeu qu'on  nomme  la roulette, et perdez tout, ou rapport  PGo-3:p.171(.2)
 se fuir.  Au coin d'une de ces rues, qui se  nomme  la rue de la Fontaine, brillent les pan  Pay-9:p.256(18)
gens de mauvaise vie, car une de ces rues se  nomme  la rue des Bourriau.  Il est constant q  Rab-4:p.377(.6)
ile pour s'essuyer les yeux peut-être, je me  nomme  la soeur Thérèse... »     Puis elle se   DdL-5:p.919(27)
d'ici, dans le parc par une grille, et qu'on  nomme  la Source-d'Argent, à cause des paillet  Pay-9:p.195(12)
tent encore, et forment aujourd'hui ce qu'on  nomme  la Souricière, il est à présumer que la  SMC-6:p.709(36)
tour, presque accolée à la tour d'Argent, se  nomme  la tour de Montgommery.  La troisième,   SMC-6:p.708(.3)
t beaucoup plus du caractère que de ce qu'on  nomme  la vertu.                                eba-Z:p.548(26)
d'accord avec une merveilleuse nature, qu'il  nomme  la vie intérieure, a partagé les idées   Mas-X:p.585(.4)
puissance particulière à l'homme et que l'on  nomme  la volonté.  Il lui parut impossible de  CoC-3:p.343(39)
mmissaires de police sont des magistrats, se  nomme  le bureau des délégations, car ils sont  SMC-6:p.927(.1)
 murailles.     Cette partie de l'île qui se  nomme  le Cloître a conservé le caractère comm  Env-8:p.227(27)
sur cette terre ?  — Oui.  — Eh bien ! il se  nomme  le comte Wenceslas Steinbock !  — Il y   Bet-7:p..89(19)
 mer et à sa cime ceux des vents du nord, se  nomme  le Falberg.  Sa crête, toujours envelop  Ser-Y:p.731(.3)
i pût valoir Voltaire, la plaisanterie qu'on  nomme  le gouvernement constitutionnel, et qui  I.P-5:p.120(22)
le de la rue d'Enghien, existe encore, et se  nomme  le Lion-d'Argent.  Le propriétaire de c  Deb-I:p.736(30)
Vendéens par le cabinet de Londres, et qu'on  nomme  le marquis de Montauran. »     Le comma  Cho-8:p.991(33)
mbre de ceux qui veulent résister à ce qu'on  nomme  le peuple, dans son intérêt bien compri  Mem-I:p.243(11)
iges sont dans le nom même du domaine qui se  nomme  le Plougal.  Les érudits de cette grand  eba-Z:p.631(18)
be faucher !  Quand on songe que le bagne se  nomme  le pré, vraiment ceux qui s'occupent de  SMC-6:p.829(40)
est encore des coins de province où ce qu'on  nomme  le préjugé subsiste, où la famille souf  CdV-9:p.722(33)
 Monsieur.     Maintenant, écoutons ce qu'on  nomme  le qu'en dira-t-on ? objet de la conclu  Pet-Z:p.179(13)
blables dans cette histoire des moeurs qu'on  nomme  le Roman; aussi les historiens du coeur  eba-Z:p.588(.6)
a pruderie, tu veux te lancer dans ce que je  nomme  le Système dissipationnel, et tu as peu  PCh-X:p.192(39)
t qui indiquait ce qu'en style judiciaire on  nomme  le théâtre du crime, et ils ne purent d  Pay-9:p.341(39)
ce que dans la langue du ministère public on  nomme  le théâtre du crime.  Puis MM. Mouiller  Rab-4:p.458(18)
 réponses, Lucien était étourdi par ce qu'on  nomme  le trait, le mot, surtout par la désinv  I.P-5:p.280(15)
d-aux-crocs, la vallée qu'elles dessinent se  nomme  le val de Gibarry, et ses grasses prair  Cho-8:p1070(39)
l, je suis émigré, condamné à mort, et je me  nomme  le vicomte de Bauvan.  L'amour de mon p  Cho-8:p1009(32)
i me l'a prêté, reprit Joseph.  Mistigris se  nomme  Léon de Lora.  Monseigneur, si vous vou  Deb-I:p.825(.5)
a femme et ses deux filles.  Voilà ce que je  nomme  les autorités.  Viennent les gros bonne  CéB-6:p.163(14)
politiques ?  Le jeu assez niais de ce qu'on  nomme  les institutions constitutionnelles, dé  Emp-7:p.912(14)
 temps, il échappe à ce que M. le commandeur  nomme  les investigations parlementaires.  Si   Fer-5:p.827(42)
t se stipulaient sans honte ce que la Bourse  nomme  les parts à goinfre, commissions exigée  CéB-6:p.212(15)
on.  Quand elle a été ennuyée par ce qu'elle  nomme  les phrases d'auteur, je prends le livr  I.P-5:p.355(13)
t les individus ou les choses de ce que l'on  nomme  les RÈGNES.     VIII     Quand la SUBST  L.L-Y:p.686(.9)
endance parfaite des sentiments, de ce qu'on  nomme  les vertus du citoyen, du père de famil  M.M-I:p.518(39)
ns qu'aucun muscle de sa figure jouât, je la  nomme  Lisette à cause de Béranger.     — Vous  CSS-7:p1164(11)
me fatigué, venu à pied de Paris ici.  Je me  nomme  Lucien de Rubempré, et suis le fils de   I.P-5:p.554(34)
e-à-Terre et son ami Pille-Miche.  Moi je me  nomme  M. Caboche, nous avons servi la même ca  eba-Z:p.645(11)
etiré de la magistrature en août 1830, il se  nomme  M. Joseph.  Quoique vous ne soyez ici q  Env-8:p.241(.6)
u d'être étendu sur la roue !  Et ce roué se  nomme  M. le comte !     — Et il y en a beauco  Rab-4:p.533(.3)
t évêché se trouve un évêque.  Cet évêque se  nomme  M. le comte d'Escalonde, et M. d'Escalo  eba-Z:p.465(20)
Chanterie en montrant le grand homme sec, se  nomme  M. Nicolas; il est colonel de gendarmer  Env-8:p.241(.1)
 celle où mes visites sont terminées.  On la  nomme  ma bonne amie dans le canton; mais ne c  Med-9:p.475(13)
e Malaga ! dit la comtesse.     — Elle ne se  nomme  Malaga que sur l'affiche, dit Paz d'un   FMa-2:p.223(31)
 Turcs : vous êtes fermier, le Padischa vous  nomme  maréchal; si vous ne remplissez pas vos  Deb-I:p.784(16)
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la fois des Touches et Maupin.     — Elle se  nomme  Maupin au théâtre.     — Une des Touche  Béa-2:p.684(14)
éléphant sans trompe et sans intelligence se  nomme  Minoret-Levrault, ne doit-on pas reconn  U.M-3:p.772(14)
osépha.  Josépha, madame, est juive, elle se  nomme  Mirah (c'est l'anagramme de Hiram), un   Bet-7:p..65(30)
 terrible emporte toutes les autres, elle se  nomme  Mistigris.  Mistigris est le valet de t  Béa-2:p.669(25)
e j'ai reçu du ministre m'apprend qu'elle se  nomme  Mlle de Verneuil.  C'est une ci-devant.  Cho-8:p.971(34)
nfants demanda-t-elle à Camille.     — Je me  nomme  Mlle des Touches, répondit Camille.  Ma  Béa-2:p.762(25)
r une terrible compagnonne, eh bien, elle se  nomme  Mme Nourrisson.     — Madame, combien c  CSS-7:p1170(19)
de faire et ce que je vous avoue ici.  Je me  nomme  Modeste.  Ainsi je ne vous ai jamais tr  M.M-I:p.583(24)
r vous ?     — Dame, monsieur Laurent, je me  nomme  Moinot.  Mon nom s'écrit absolument com  FYO-5:p1069(16)
sé de tulipes, à M. Trognon, notaire, que je  nomme  mon exécuteur testamentaire, et de serv  Pon-7:p.708(.7)
upin, il a reconnu son danger.     — Si l'on  nomme  mon gendre avocat général, il n'y a rie  Pay-9:p.279(11)
haque côté de la cheminée.     « Monsieur se  nomme  monsieur Godefroid, et il est plein d'i  Env-8:p.367(24)
arius.  Le Marius actuel est Marius V, il se  nomme  Mougin.  Il en est ainsi dans beaucoup   CSS-7:p1182(29)
 rentre-t-il dans les mensonges que l'Église  nomme  officieux... »     « Serait-elle comme   V.F-4:p.908(20)
me à qui vous devez votre fortune, car il se  nomme  Oscar Husson !  Sauvez-le, ou Titine te  Deb-I:p.870(26)
s enfants, reprit la mourante.  Déjà l'on te  nomme  par dérision Claës-l'alchimiste, plus t  RdA-X:p.755(26)
 avec une inquiète curiosité.     — Il ne se  nomme  pas ainsi, je crois, répondit-il.     —  Epi-8:p.442(36)
re est engagé envers Rabourdin; mais s'il ne  nomme  pas Baudoyer, il se brouille avec le Cl  Emp-7:p1076(.9)
puis devenir député de Paris.  Ah ! je ne me  nomme  pas César pour rien, tout m'a réussi.    CéB-6:p..48(16)
ster maître absolu.  Adieu. »     « Il ne se  nomme  pas Finot pour rien, celui-là, dit Luci  I.P-5:p.381(20)
ous nous battrons corps à corps, ou je ne me  nomme  pas Hulot, car si ce renard-là me l'ame  Cho-8:p1067(37)
r des Chouans, et il y en a ici, ou je ne me  nomme  pas Hulot.  Vous allez, à vous quatre,   Cho-8:p.926(31)
ra lieutenant dans quinze jours, ou je ne me  nomme  pas Hulot.  — Tenez, mademoiselle, voic  Cho-8:p1194(25)
our elle.     — Reste tranquille !  Je ne me  nomme  pas pour rien Trompe-la-Mort !  Je me c  SMC-6:p.862(.1)
, et la conspiration est découverte."  Ne te  nomme  pas, on se défie trop de nous. »     Ma  Ten-8:p.532(32)
 prononcer pour Lucien, qu'elle fût ce qu'on  nomme  perdue.  Il s'était posé comme un humbl  I.P-5:p.235(.8)
nnonces et de moyens de publication que l'on  nomme  peut-être injustement charlatanisme.     CéB-6:p..64(25)
ai l'honneur d'avoir pour hôte ?     — Je me  nomme  Pierre Bluteau, répondit Genestas, et j  Med-9:p.440(15)
 coeur de devenir maréchal de France.  Je me  nomme  Pierre-François Diard.  Mon père était   Mar-X:p1066(16)
maître, connétable, grand amiral; mais on ne  nomme  plus de connétables.     — Dans six moi  M.M-I:p.683(.3)
rète.  Je demeure au Palais de Justice et me  nomme  Poincet.     — Bon !  Et celui-là ? dit  FYO-5:p1076(36)
 ou rien.  Il est moins que rien quand il se  nomme  Poiret : on peut l'écraser comme une pu  PGo-3:p.186(32)
étonnent de leurs mouvements, de ce que l'on  nomme  politique, lois matérielles et sociétés  Ser-Y:p.849(.3)
 viveur...  Il se rallie au Ministère, on le  nomme  professeur, bibliothécaire, il ne trava  CSS-7:p1168(13)
out ensemble.     — Ravenouillet...  — Il se  nomme  Ravenouillet, dit Bixiou qui se tourna   CSS-7:p1175(16)
ton, de grâce, dites-moi si votre protégé se  nomme  réellement M. de Rubempré ?     — Il a   I.P-5:p.282(35)
 assez rincé comme ça.  Aussi vrai que je me  nomme  Saint-Estève, dans le commerce s'entend  SMC-6:p.609(.5)
t que je le lise ou que je l'entende.  Il se  nomme  Savinien, elle vient de prononcer son n  U.M-3:p.830(25)
porté le grand prix, il y a cinq ans.  Je me  nomme  Schinner.     - Hé ! bourgeois, peut-on  Deb-I:p.781(41)
 compose d'une espèce de roche que M. Bonnet  nomme  schiste.  La terre, plus molle que la p  CdV-9:p.779(19)
 déposer son bilan.     Morale : Le débiteur  nomme  ses syndics, vérifie ses créances et ar  CéB-6:p.276(.9)
 s'appelle Chambrier d'Escalonde, mais qu'on  nomme  seulement Mme d'Escalonde, et l'on prét  eba-Z:p.465(40)
 dans ces limbes délicieuses que le vulgaire  nomme  si niaisement les espaces imaginaires.   FYO-5:p1101(38)
délébiles.  Parmi ces instincts, celui qu'on  nomme  si sottement superstition est aussi bie  Pon-7:p.584(20)
ur avec étonnement.     — Et le misérable se  nomme  Solvet...  Ah ! vous m'avez tenu parole  DFa-2:p..81(42)
homme a eu son moment de bienfaisance; il le  nomme  son erreur, il ne recommence pas; mais   Deb-I:p.760(31)
e, a pâli sans rien dire...     — Ah ! il se  nomme  Thaddée ?     — Oui, Thaddée a replié l  FMa-2:p.209(.7)
ieu, pour me confier son testament...  Il me  nomme  tuteur de son fils.  Je n'ai pas eu bes  Hon-2:p.595(15)
e ces lettres, qui était évidemment ce qu'on  nomme  un brouillon, attestait par sa forme et  L.L-Y:p.660(18)
 de suppléant.  Le suppléant, c'est ce qu'on  nomme  un cabinet, et il n'y a pas de cabinet   Dep-8:p.811(.3)
vent à eux-mêmes de s'adresser ce que la loi  nomme  un compte de retour.  Calembour à part,  I.P-5:p.591(34)
orces, se fondent, s'unissent dans ce que je  nomme  un désir, faute de mots pour exprimer u  L.L-Y:p.675(.5)
eures et toutes ses pensées, voilà ce que je  nomme  un épouvantable crime !     — Monsieur.  DdL-5:p.993(41)
s les premiers jours, avec cet animal que je  nomme  un mari.  Je te promets la même exactit  Mem-I:p.240(12)
irconstances, quand ils dînaient à ce qui se  nomme  un restaurat, espèce de restaurant cham  I.P-5:p.234(31)
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ment embrasser ce qu'en termes de son art on  nomme  un ruban de queue.  Le mois de septembr  U.M-3:p.770(.5)
 partage, fait sous l'oeil de la justice, se  nomme  une contribution si vous devez dix mill  HdA-7:p.791(20)
t et bouillonnant Paris, qu'un poète moderne  nomme  une cuve.  En le voyant entrer, celui d  CéB-6:p.201(.6)
, assez mal vêtu : " Voilà un tel ! "  Il me  nomme  une des sept ou huit illustrations euro  Pet-Z:p.113(35)
 à qui j'aie parlé de cette histoire, que je  nomme  une infamie; je me suis toujours demand  Med-9:p.580(26)
r souvent, dans ce troupeau de bimanes qu'on  nomme  une nation, un homme et une femme qui p  Phy-Y:p.966(15)
eul exemple du caissier parvenant à ce qu'on  nomme  une position.  Ils vont au bagne, ils v  Mel-X:p.346(25)
e physionomie, et trouva ce qu'en affaire on  nomme  une tête de bois.     « Oui, mon cher m  Pon-7:p.637(13)
Diafoirus, il m'apprend que cette voisine se  nomme  Zéna.  Je change de linge.  Pour épouse  Deb-I:p.791(18)
é commande des marais salants dont le sel se  nomme , dans toute la Bretagne, sel de Guérand  Béa-2:p.640(42)
 vous, il se prétend votre fils.     — Il se  nomme , demanda le comte en tremblant.     — C  DFa-2:p..83(26)
r sans copie à huit heures du soir. »     On  nomme , en argot typographique, copie, le manu  I.P-5:p.389(40)
tin, madame Isaure, comme elle veut qu'on la  nomme , en fera sa villa, dit-elle.     — Je l  Pay-9:p.309(22)
eusement nécessaires pour arriver à ce qu'on  nomme , en style judiciaire, des procès-verbau  Pay-9:p.171(20)
ise de Chaulieu.  De quelque façon que je me  nomme , il n'y aura jamais pour toi que     LO  Mem-I:p.304(18)
 Armand et moi, quand il me faisait ce qu'on  nomme , je ne sais pourquoi, la cour...     —   Pet-Z:p.104(39)
es-unes de ces honteuses spéculations que je  nomme , moi, des ratières; non, non, ce n'est   I.G-4:p.578(25)
 vois une lueur chez la Péchina, comme on la  nomme , qui me prouve qu'elle veille, qu'elle   Pay-9:p.198(29)
le bras à la comtesse de Sérizy.     — Il se  nomme  ?...     — Lucien de Rubempré !...  J'é  SMC-6:p.540(32)
je en parlant de M. le comte Ferraud ?     —  Nomme -le ton mari, ma pauvre enfant, répondit  CoC-3:p.363(29)
ré sa femme, qui avait fini par lui dire : «  Nomme -les comme tu voudras, pourvu qu'ils pai  CéB-6:p.186(.2)
 voilà une belle !     — Comment celle-ci se  nomme -t-elle ?     — Quel abîme pour la raiso  RdA-X:p.710(32)
 est allemand, un baron de Nucingen ?  Ne se  nomme -t-elle pas Delphine ?  N'est-ce pas une  PGo-3:p.112(39)
, et reprit : « La demoiselle que tu sers se  nomme -t-elle réellement Mlle de Verneuil ? »   Cho-8:p1042(.2)
ôté de Coralie, un jeune homme... comment se  nomme -t-il ?  Lucien ! il est beau, il est po  I.P-5:p.406(40)
onie ?...  — C'est cela !  — Mais comment se  nomme -t-il ?  — Voyons, je veux savoir si tu   Bet-7:p..89(14)
'officier dans la Légion...     — Comment se  nomme -t-il ? dit le maréchal en lançant au ba  Bet-7:p.311(13)
me on y achète des chevaux.     « Comment te  nomme -t-on ? lui dit Rigou.     — Michel, pou  Pay-9:p.297(.8)
ir d'être un propriétaire aisé du quartier.   Nomme -toi Thoul, si c'est ta fantaisie.  Moi,  Bet-7:p.362(.6)
 cavaliers arrivèrent au Pré-l'Évêque, ainsi  nommé  à cause de l'ancienne maison de campagn  Cat-Y:p.341(24)
 les horreurs du stage jusqu'à ce qu'il soit  nommé  à quelque emploi.  Le surnuméraire rich  Emp-7:p.947(.7)
e bien légitime du secrétaire général d'être  nommé  à sa place, de la secrète opposition du  Emp-7:p.944(.8)
treprise pour rétablir Ferdinand VII, je fus  nommé  à un poste en Espagne, et fort heureuse  Mus-4:p.696(.3)
 serait, après son concordat, officiellement  nommé  à une place de deux mille cinq cents fr  CéB-6:p.269(23)
ction que mes études m'avaient value, je fus  nommé  à vingt-cinq ans, en 1828, ingénieur or  CdV-9:p.797(34)
ves, avait pour avant-garde un Juif polonais  nommé  Abramko, compromis, par un hasard fabul  Pon-7:p.595(28)
 fut l'objet d'un pareil amour.  Cet enfant,  nommé  Adam, ressemblait physiquement à son pè  eba-Z:p.834(13)
a l'Empire, et n'était sa bêtise, il eût été  nommé  adjoint au maire de son arrondissement.  eba-Z:p.833(18)
? reprit-elle.  Depuis deux ans qu'ils l'ont  nommé  adjoint au maire, il est tout je ne sai  CéB-6:p..39(.1)
cé, en rivalisant avec l'état civil, un être  nommé  Adolphe, Corinne, Clarisse ou Manon, qu  I.P-5:p.347(35)
tot.     Après ce couple, vint M. de Bartas,  nommé  Adrien, l'homme qui chantait les airs d  I.P-5:p.194(14)
guré l'Huile céphalique.     Quand Molineux,  nommé  agent par le tribunal de commerce, vint  CéB-6:p.270(17)
de tous ces personnages celui que l'auteur a  nommé  ailleurs UN GRAND HOMME DE PROVINCE.     Pet-Z:p.107(11)
ommes attendus, dit en souriant le vieillard  nommé  Alain.     — Manon m'a parlé d'un secon  Env-8:p.238(30)
se.  Ce divorce fait avec ce je ne sais quoi  nommé  amour est la raison primitive du pouvoi  Phy-Y:p1193(31)
eur, froid, gourmé, sans esprit, ce parvenu,  nommé  Andoche Finot, a eu le coeur de se mett  MNu-6:p.330(22)
ornements appartenaient à ce genre fantasque  nommé  arabesque, et qui, ne parlant ni aux se  EnM-X:p.929(14)
lements d'un asthme inavoué.  M. de Saintot,  nommé  Astolphe, le président de la Société d'  I.P-5:p.193(23)
 ne tardera pas...  Les voix qui vous auront  nommé  au conseil municipal vous resteront qua  P.B-8:p..84(32)
nt l'excellence de la pièce.  L'auteur a été  nommé  au milieu d'applaudissements qui ont do  I.P-5:p.398(36)
s, aux appointements de quinze cents francs,  nommé  Auguste-Jean-François Minard.  Minard s  Emp-7:p.977(.7)
 ce genre eut lieu dans le quartier sinistre  nommé  autrefois la Petite-Pologne, et que cir  Bet-7:p.436(35)
petit domestique âgé de quatorze ans, trapu,  nommé  Babylas.  Le lion avait très bien habil  A.S-I:p.917(33)
feu de l'artillerie, sur la proposition d'un  nommé  Baptiste Cei.  Bernard Castiglione alla  Cat-Y:p.179(.6)
 chenilles parisiennes un pays à juste titre  nommé  barbare par les spéculateurs qui ne peu  I.G-4:p.578(37)
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tivier neveu, le côté gauche par un libraire  nommé  Barbet.  Les bureaux de chaque négocian  P.B-8:p..24(15)
us probes, les plus actifs de son corps, fut  nommé  baron, appelé près de l'Empereur, et at  Bet-7:p..75(38)
elle que partout ailleurs.  Cependant il fut  nommé  baron, vint à Cassel comme envoyé extra  I.P-5:p.161(19)
était occupé à médicamenter un de ses chiens  nommé  Beauty, qui lui perdit, comme on sait,   SMC-6:p.521(41)
ivement Crevel, le baron Hulot, et un député  nommé  Beauvisage.  Ce personnage, un Crevel d  Bet-7:p.254(26)
ardot ayant marié sa fille à son successeur,  nommé  Berthier, Pons, faisant partie de la ch  Pon-7:p.504(37)
Nemours, reprit Mme Crémière, et il est bien  nommé  Bête à vent.     — Je crois que notre o  U.M-3:p.871(.5)
feu.  J'ai connu en Espagne, répondit-il, un  nommé  Bianchi, capitaine au 6e de ligne, — il  eba-Z:p.472(13)
e fois ensemble, pour ne pas vous dire qu'un  nommé  Bidault, dit Gigonnet, un usurier, a de  CéB-6:p.192(30)
e-six ans, avait un fils de trente-cinq ans,  nommé  Bixiou, déjà veuf, major au 21e de lign  Rab-4:p.282(15)
  M. le président du Ronceret, un vieux juge  nommé  Blondet y représentaient ces magistrats  Cab-4:p1060(39)
ays de Touraine ont prétendu qu'un traitant,  nommé  Bohier, trouva le trésor du torçonnier,  M.C-Y:p..72(34)
'avril 1808, une entrevue entre Rifoël et le  nommé  Boislaurier, chef supérieur et connu so  Env-8:p.293(37)
sans autre fortune que ses appointements, un  nommé  Bonnac, qui, dans la seconde société, j  Pay-9:p.263(15)
ent où rentrait mon voisin, un porteur d'eau  nommé  Bourgeat, un homme de Saint-Flour.  Nou  MdA-3:p.397(21)
ères Chaussard, et où demeure leur oncle, le  nommé  Bourget, confident du projet dès l'orig  Env-8:p.299(32)
lacer un fils naturel, ignoré de sa femme et  nommé  Bournier, tenu depuis longtemps à Paris  Pay-9:p.186(.2)
ère et un petit ouvrier menuisier, un Breton  nommé  Brigaut.  Ce drôle savait très bien que  Pie-4:p.149(17)
 enfuie de Belley, en 1812, avec un officier  nommé  Brimont qu'elle a suivi, dit-on, jusqu'  eba-Z:p.466(17)
énage.  Moreau avait pris un soldat réformé,  nommé  Brochon, pour panser ses chevaux et fai  Deb-I:p.811(11)
te, répondit Bixiou.  En 1800, un Toulousain  nommé  Cabot, jeune perruquier dévoré d'ambiti  CSS-7:p1182(19)
olique.     — Merci, dit le maire de Marsac,  nommé  Cachan, avoué pendant vingt ans à Angou  SMC-6:p.669(34)
te heure, on ne peut le trouver qu'à un café  nommé  café Thémis, un singulier nom...     —   Emp-7:p1034(.3)
u fut affectée au cautionnement de Philippe,  nommé  caissier.  Ce bon fils promit aussitôt   Rab-4:p.315(.1)
it dans la loge opposée, avec un de ses amis  nommé  Camusot, un marchand de soieries qui pr  I.P-5:p.377(30)
qu'elle se rendait à une citation d'un juge,  nommé  Camusot...     « Ah ! pour l'affaire Ru  SMC-6:p.736(.9)
aint-François, ancien marchand de verreries,  nommé  Cantinet, demeurait rue d'Orléans, dans  Pon-7:p.714(14)
exploit introductif d'instance, le baron fut  nommé  capitaine de vaisseau.  Par une mesure   CdT-4:p.243(21)
égorgé leurs enfants, Genestas, nouvellement  nommé  capitaine, ne voulut pas compromettre l  Med-9:p.390(20)
âtre, grâce à un ancien marchand de soieries  nommé  Cardot, qui lui offre cinq cents francs  Rab-4:p.310(.4)
e lui-même, et fut remplacé par un capitaine  nommé  Carpentier, resté comme lui fidèle à Na  Rab-4:p.370(.9)
nu.  Le brick se vendait pour le compte d'un  nommé  Castagnould, et la cargaison, selon le   M.M-I:p.667(.6)
ticulièrement soignés.  Cet ancien officier,  nommé  Castanier, avait le grade honoraire de   Mel-X:p.349(26)
and de parapluies, d'ombrelles et de cannes,  nommé  Cayron, Languedocien, qui faisait de ma  CéB-6:p..97(18)
eau, votre fortune est faite.  Le Roi vous a  nommé  ce matin, en disant : " Il est jeune, c  Lys-9:p1107(36)
ts, et qui jouait si bien la comédie qu'il a  nommé  Cécile son héritière devant le garde de  Pon-7:p.565(26)
fidèles, mais de capacités différentes, j'ai  nommé  celui que je crois le plus habile, cert  Lys-9:p1108(36)
rgent ou d'azur. »  En ce moment un apprenti  nommé  Cérizet, un gamin de Paris que David av  I.P-5:p.148(14)
tait associé pour faire des affaires avec un  nommé  Cérizet...     — Comment ! celui qui, l  HdA-7:p.781(.4)
raux en disponibilité.  Quoique Napoléon eût  nommé  cet illustre sabreur comte de l'Empire,  Pay-9:p.151(16)
es siens.     - - - - - - - -     Nous avons  nommé  cette crise guerre civile par deux rais  Phy-Y:p1123(15)
 belle parole fut recueillie par un écrivain  nommé  Chamfort.  Eh bien, il se dit souvent c  Med-9:p.448(.6)
797, épousé la fille d'un chaudronnier veuf,  nommé  Champagnac.  Quand mourut le beau-père,  CdV-9:p.643(32)
it le culte catholique, l'abbé Chapeloud fut  nommé  chanoine de Saint-Gatien, et Birotteau   CdT-4:p.184(26)
lles récentes qui lui fissent espérer d'être  nommé  chanoine.  Le vicaire lui expliqua ses   CdT-4:p.200(37)
s jours, ne doutant pas qu'il ne fût bientôt  nommé  chanoine.  Le vieux propriétaire voulut  CdT-4:p.219(.3)
 Chapeloud ?  Or, M. l'abbé Poirel ayant été  nommé  chanoine... »     En entendant ces dern  CdT-4:p.223(13)
tême.  Lucien était le fils d'un apothicaire  nommé  Chardon.  M. de Rastignac, très au fait  I.P-5:p.282(23)
es.     « La pensée du complot appartient au  nommé  Charles-Amédée-Louis-Joseph Rifoël, se   Env-8:p.293(.8)
la maison où demeurait un vieux gentilhomme,  nommé  Charles-Marie-Victor-Ange Carol, marqui  Cab-4:p.966(12)
ndre encore aux paroles de Raoul qu'il avait  nommé  Charnathan.     — À quel propos ? dit R  FdÈ-2:p.362(30)
ur à Lyon et l'accompagna aux Tuileries, fut  nommé  chef d'escadron aux Dragons de la Garde  Rab-4:p.297(19)
isément parce qu'il ne demanda rien.  Il fut  nommé  chef de bataillon dans la Garde nationa  CéB-6:p..77(.4)
 l'autre...  Eh bien ! voilà votre M. Crevel  nommé  chef de bataillon de sa légion, j'espèr  Bet-7:p.155(13)
ine d'artillerie dans la Garde, où il ne fut  nommé  chef de bataillon qu'en 1813, et major   Dep-8:p.718(11)
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chef de bureau.  Quant au personnage immense  nommé  chef de division sous l'Empire, parfois  Emp-7:p.954(38)
nvoyé chercher par son huissier, ne sera pas  nommé  chef de division.     BIXIOU     Papa P  Emp-7:p1024(36)
cq aura la promesse d'une place, et tu seras  nommé  chef de division.     — Je te devine, c  Emp-7:p1052(34)
 ce que m'a dit le ministre, votre mari sera  nommé  chef de division. »     Il lui raconta   Emp-7:p.952(26)
ocq, Bixiou, du Bruel, Godard et Colleville,  nommé  chef, entrèrent.     « Quelles boules !  Emp-7:p1094(11)
st beaucoup question du bal de M. Birotteau,  nommé  chevalier de la Légion d'honneur, et si  CéB-6:p.143(32)
trois exécutions précédentes, il avait eu le  nommé  Christophe Lecamus.  Le greffier, touch  Cat-Y:p.302(20)
 mansardes où couchaient un garçon de peine,  nommé  Christophe, et la grosse Sylvie, la cui  PGo-3:p..56(32)
ant de la chambre du Roi; mais dès qu'il eut  nommé  Christophe, la fille des Stuarts, irrit  Cat-Y:p.313(31)
ps, retirés du commerce depuis que M. Lebas,  nommé  cinq fois président du tribunal de comm  eba-Z:p.613(38)
uses, faites en société d'un ancien banquier  nommé  Claparon, avaient enfin amené la décons  P.B-8:p..80(.1)
 Husson épousa, dans sa détresse, un employé  nommé  Clapart, jeune homme de vingt-sept ans,  Deb-I:p.761(.6)
-lieu d'arrondissement.     Le juge de paix,  nommé  Clousier, était un ancien avocat de Lim  CdV-9:p.812(20)
dans les bureaux.  Celui du bureau Baudoyer,  nommé  Colleville, y était commis principal, e  Emp-7:p.979(13)
ale était connu.  Lors des Cent-Jours il fut  nommé  colonel de la Garde et resta sur le cha  DdL-5:p.942(11)
 un brevet de valeur; il se voyait forcément  nommé  colonel soit par quelque phénomène de f  Mar-X:p1040(.8)
   — Non, monsieur le marquis, Charrette m'a  nommé  colonel.  Le grade dont je parle ne pou  Cho-8:p1127(34)
ns j'ai été amené à Gênes, chez un vieillard  nommé  Colonna.  Aucun détail sur ma famille n  Ven-I:p1077(16)
 Voyez-vous, je dis l'homme, parce qu'on l'a  nommé  comme ça, mais c'était une bêtise, puis  Med-9:p.525(29)
il fit agir à Paris ses protedions pour être  nommé  commissaire général de Police en Hollan  eba-Z:p.359(32)
t beau-frère du ci-devant marquis de Rouvre,  nommé  comte et chambellan par l'Empereur.  En  Deb-I:p.747(30)
rt de lieue d'Arcis.  Ce banquier, récemment  nommé  comte et pair de France, comptait sans   Dep-8:p.722(.8)
é étourdis du coup.  Aussi l'Empereur a-t-il  nommé  comte le vieux que tu vois; il nous a h  Bet-7:p.338(43)
on d'honneur.  Enfin, il signor Pedrotti fut  nommé  comte par le roi de Sardaigne.  La dot   Hon-2:p.529(29)
, laissez-moi cet arrondissement, vous serez  nommé  comte, et je paie vos dettes...  Enfin,  Emp-7:p1115(29)
 on devient quelquefois bons amis.  Je serai  nommé  comte, et l'on ne refusera pas à mes se  Emp-7:p1081(.8)
l'idole du jour : Napoléon l'ayant récemment  nommé  comte, il se flattait d'obtenir une amb  Phy-Y:p1109(29)
rêts matériels.  M. de La Baudraye, une fois  nommé  comte, pair de France et commandeur de   Mus-4:p.778(23)
d'Espard, père de Mme du Châtelet, récemment  nommé  comte, pair de France, et commandeur de  I.P-5:p.650(.5)
breuses victimes du fatal et funeste système  nommé  Concours qui règne encore en France apr  Pon-7:p.487(32)
iage avec Eugénie.  Six mois après, il était  nommé  conseiller à la Cour royale d'Angers.    EuG-3:p1196(22)
t remercier Sa Grandeur.  Le sieur Châtelet,  nommé  conseiller d'État en service extraordin  I.P-5:p.537(18)
nac.  M. Massol, maître des requêtes, serait  nommé  conseiller d'État, et M. Claude Vignon   Bet-7:p.348(20)
r de Camusot, jeune homme de vingt-deux ans,  nommé  Coquart, était venu le matin prendre to  SMC-6:p.728(20)
bâti, sous Louis XIV, par un fermier général  nommé  Cottin.  Sur le parc, la façade se dist  M.M-I:p.695(33)
demain Gaubertin vint, accompagné d'un garde  nommé  Courtecuisse, demander très fièrement a  Pay-9:p.139(29)
iers de satin qu'en bottes. »  Le troisième,  nommé  Couture, se maintient par la Spéculatio  MNu-6:p.330(37)
a le percepteur des contributions de Nemours  nommé  Crémière.     — Que voulez-vous que je   U.M-3:p.777(20)
quartier, entre autres un ancien carrossier,  nommé  Croizeau.  Après avoir vu ce miracle de  HdA-7:p.786(35)
ncienne armée ? lui dit en riant ce notaire,  nommé  Crottat, jeune homme qui venait d'achet  CoC-3:p.335(.5)
alculs les plus étudiés de la haine.  Il est  nommé  curé de Saint-Symphorien. »     Saint-S  CdT-4:p.242(.7)
de me dire : " Il va se présenter un colonel  nommé  Czerni-Georges, aide de camp de Mina, v  Deb-I:p.820(29)
veau gouvernement.  L'un d'eux, Léon Giraud,  nommé  d'abord maître des requêtes, devint dep  SdC-6:p.963(10)
 province ce que depuis les spéculateurs ont  nommé  d'après lui, une charge à fond de train  CéB-6:p.206(.1)
rsaire.  Le lendemain, M. de Chavoncourt fut  nommé  d'emblée à une majorité de cent quarant  A.S-I:p1007(42)
eu, mais j'oublie de dire que M. Popinot est  nommé  d'hier ministre du Commerce...  Pourquo  I.G-4:p.570(43)
scrit au tableau des avocats.  Enfin, on m'a  nommé  d'office pour défendre un malheureux au  A.S-I:p.974(42)
ces de cette jeune âme; mais je vous ai déjà  nommé  dans mon coeur son père spirituel.       U.M-3:p.815(33)
 à Paris, recommandés à un avocat au conseil  nommé  Danton.  Cet illustre patriote était d'  Dep-8:p.766(.9)
structions à ruiner un roi.  Quoiqu'on t'ait  nommé  David, je n'ai pas les trésors de Salom  I.P-5:p.228(.5)
ait pas (il est vrai que l'on n'a pas encore  nommé  de commission pour étudier ce phénomène  P.B-8:p.120(.6)
l.  Donc un matin, il dit à l'un de ses amis  nommé  de Marsay, qui depuis devint illustre :  CdM-3:p.530(29)
es malintentionnés appelaient un cabaretier,  nommé  de plus Martin, fit, pendant la Révolut  eba-Z:p.409(.3)
beau jeune homme assis près de la baronne et  nommé  de Soulas.     — Il a passé cinq à six   A.S-I:p.915(27)
en ferez un procureur du Roi.  M. Milaud est  nommé  décidément à Nevers.  Petit-Claud vendr  I.P-5:p.638(32)
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n Gaudissart, pair de France ?  N'a-t-on pas  nommé  déjà deux fois M. Popinot député dans l  I.G-4:p.571(25)
taché comme secrétaire un ancien avoué ruiné  nommé  Delbecq, homme plus qu'habile, qui conn  CoC-3:p.348(10)
t imité par un ancien directeur des douanes,  nommé  Denisart, homme décoré, dans qui le Cro  HdA-7:p.786(38)
e une admiration respectueuse.  M. de Solis,  nommé  depuis longtemps inspecteur général de   RdA-X:p.826(11)
s une calèche avec sa mère.  L'abbé Dutheil,  nommé  depuis quelques jours à un évêché, se t  CdV-9:p.747(30)
er du collège, amenés par Emmanuel de Solis,  nommé  depuis six mois professeur d'histoire e  RdA-X:p.751(23)
, mais encore l'élection de M. le président,  nommé  député à la réélection générale de 1846  Pon-7:p.763(30)
 Keller, car Charles, par mes soins, eût été  nommé  député d'Arcis, et il eût succédé quelq  Dep-8:p.771(42)
..     — De mon ancien patron.  Simon serait  nommé  député d'Arcis, il n'aurait pas ville g  Dep-8:p.748(29)
lonel Giguet, de son gendre Keller, toujours  nommé  député d'Arcis-sur-Aube en dépit des Ci  Dep-8:p.725(31)
euses.  Il mourut huit jours après avoir été  nommé  député de Saumur.  Dieu, qui voit tout   EuG-3:p1196(42)
 D'après ce que j'ai vu, il sera tôt ou tard  nommé  député des Bouches-du-Rhône; il fera so  Mem-I:p.329(19)
 quarts de sa fortune environ.  Du Bruel fut  nommé  député mais auparavant, pour n'être pas  PrB-7:p.836(21)
 du parquet.  Ce procureur général, toujours  nommé  député par la ville de Provins, est un   Dep-8:p.744(30)
ns sa serre.  Sans cette passion, il eût été  nommé  député sous l'Empire, il eût sans doute  Cab-4:p1064(43)
res de Paris, Mlle Minard.  Il espérait être  nommé  député sur sa ligne et arriver, par la   Pon-7:p.651(37)
 Assez, cher abbé !  Je comprends.  Une fois  nommé  député, j'ai la fortune de quelqu'un à   A.S-I:p1003(23)
grand Cointet.  Riche de plusieurs millions,  nommé  député, le grand Cointet est pair de Fr  I.P-5:p.731(41)
n 1829.     Aux élections de 1830, Vinet fut  nommé  député, les services qu'il a rendus au   Pie-4:p.161(.1)
 le secret sur cette indiscrétion), s'il est  nommé  député, sera notre avocat dans l'affair  A.S-I:p.993(26)
 son influence est telle qu'il sera toujours  nommé  député.  Rogron est receveur général da  Pie-4:p.161(.4)
ne belle ambassade avant même que je ne sois  nommé  député. »     Si dans toute circonstanc  CdM-3:p.546(.2)
it à Paris.  Voici pourquoi.  D'abord il fut  nommé  député; puis il s'amouracha, lui père d  EuG-3:p1145(23)
it de critiques.  Sous la Restauration, on a  nommé  des gens pour leur donner des appointem  Bet-7:p.282(37)
riée en secondes noces à son premier garçon,  nommé  Descoings et qui mourut en 1822.  Se tr  Emp-7:p.975(19)
tude de Rogron en écoutant un juge suppléant  nommé  Desfondrilles, plus archéologue que mag  Pie-4:p..64(23)
rieras de te recommander lui-même à un avoué  nommé  Desroches, un drôle futé que tu iras vo  SMC-6:p.589(16)
u de temps il sera ministre.  Victorin a été  nommé  deux fois rapporteur de lois importante  Bet-7:p..59(43)
ecin en dictant, il résulte pour nous que le  nommé  Diard s'est volontairement et lui-même   Mar-X:p1093(26)
aître, Provençal né aux environs de Nice, et  nommé  Diard.     Un ami, soit au bagne, soit   Mar-X:p1040(20)
'ai acheté le journal du soir.  Baudoyer est  nommé  directeur, et décoré de la croix de la   Emp-7:p1092(31)
ulents allaient déjeuner chez notre portier,  nommé  Doisy.  M. Lepître ignorait ou souffrai  Lys-9:p.977(.2)
enfant supposé dans ses droits.  Cet enfant,  nommé  don Antoine de Médicis, fut considéré p  Cat-Y:p.178(.9)
uteur, collaborateur de quelques célébrités,  nommé  Du Bruel, qui disait l'avoir faite à lu  I.P-5:p.372(24)
tes de l'État.     « Quelque temps après, le  nommé  Dubut de Caen expédie au château de Sai  Env-8:p.294(11)
, venu tout exprès du Havre pour le voir, un  nommé  Dumay.     « Qu'est-ce ? dit Canalis.    M.M-I:p.591(15)
aubourgs de Troyes.     Ce fidèle serviteur,  nommé  Durieu, et sa femme, avaient toujours s  Ten-8:p.547(11)
l'Empire, il y eut des élections, M. Martin,  nommé  électeur par le suffrage de ses concito  eba-Z:p.410(.7)
e-toi qu'elle a, ce matin amené ici un Juif,  nommé  Élie Magus, Rémonencq et un troisième q  Pon-7:p.686(28)
latter de rivaliser avec un inconnu, un Juif  nommé  Élie Magus, vieillard maniaque, le chef  Pon-7:p.764(.3)
et du vieux Blondet lui-même, un second fils  nommé  Émile.  Mme Blondet, qui aurait pu stim  Cab-4:p1065(.9)
chaque joueur resta pensif.     — Oui; mais,  nommé  en 1814 après la bataille de Nangis, où  Pie-4:p..87(.6)
ieillard, cet Amadis-omnibus, que nous avons  nommé  entre nous le chevalier Petit-Bonhomme-  Pet-Z:p.126(22)
igne, auquel il donna pour colonel un Corse,  nommé  Eugène.  C'était un régiment de démons.  eba-Z:p.474(14)
 Rastignac dont le frère cadet venait d'être  nommé  évêque à vingt-sept ans, dont Martial d  FdÈ-2:p.312(.1)
e village, dont l'action a lieu en 1828, est  nommé  évêque en 1832 (voir la Fille d'Ève).    FdÈ-2:p.266(11)
     Cinq mois après, le vicaire général fut  nommé  évêque.  Mme de Listomère était morte,   CdT-4:p.242(29)
cachés, surnommé le Confesseur; enfin par le  nommé  Félix Courceuil, ancien chirurgien des   Env-8:p.295(.3)
ier commis un jeune homme de vingt-deux ans,  nommé  Ferdinand du Tillet.  Ce garçon qui sor  CéB-6:p..71(36)
sur sa défaite.  M. Defermon, si plaisamment  nommé  Fermons la caisse, laissa du Bousquier   V.F-4:p.828(.2)
 dont la couleur favorite était ce brun pâle  nommé  feuille-morte, s'étalait aux hanches pa  CéB-6:p.144(16)
est un hasard ! dit l'amphitryon, un parvenu  nommé  Finot qui tentait de frayer avec ces je  U.M-3:p.862(21)
 inouï, séparée de ce grenadier de la garde,  nommé  Fleuriot, elle a été traînée, pendant d  Adi-X:p1001(31)
alheureux esclaves de ce bureau.  Ce garçon,  nommé  Fleury, s'abonnait hardiment à une feui  Emp-7:p.986(15)
ce jeu particulier que les vieux maîtres ont  nommé  flic-flac, et comparable au débit agréa  MNu-6:p.350(27)
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 bien pour vingt-deux sous au restaurat d'un  nommé  Flicoteaux, lequel est situé sur la pla  I.P-5:p.292(35)
plus râpé que je ne le suis, logé comme moi,  nommé  Fraisier, s'est réfugié dans notre arro  Pon-7:p.629(15)
15, leur obligé d'ailleurs.  Ce jeune homme,  nommé  Francisque Althor, le dandy du Havre, d  M.M-I:p.501(23)
hropes.     Le propriétaire du Grand-I-Vert,  nommé  François Tonsard, se recommande à l'att  Pay-9:p..82(42)
 ses fils l'aîné des enfants de son closier,  nommé  François, et le plaça dans un séminaire  CéB-6:p..54(22)
 au travers des prairies à un ancien couvent  nommé  Frapesle, dont les jardins anglais, uni  Rab-4:p.364(35)
a promotion d'Oscar.     Ce quatrième clerc,  nommé  Frédéric Marest, se destinait à la magi  Deb-I:p.847(14)
Barbet, qui prêtait de l'argent à un Italien  nommé  Fresconi, l'entrepreneur de cette fabri  Env-8:p.333(.9)
s fonctions un vieux conducteur expérimenté,  nommé  Fresquin.     Mme Graslin écrivit donc   CdV-9:p.826(42)
it de causer dans ce sens avec un pharmacien  nommé  Fromaget, qui, ne fournissant pas le ch  Dep-8:p.731(36)
cée qu'y avait faite un de ses complices, un  nommé  Gabilleau, un déserteur du 17e, exécuté  CdV-9:p.769(.5)
inviolabilité du domicile.     Le troisième,  nommé  Gaillard, vieux soldat devenu sous-lieu  Pay-9:p.170(42)
emeurait au cinquième étage un vieil Italien  nommé  Gambara.  Depuis cinq ans, cet artiste   Gam-X:p.513(36)
 la protection d'Antoine Cornoiller, qui fut  nommé  garde général des terres et propriétés   EuG-3:p1176(32)
uet de ton caporal (et il prit le sabre d'un  nommé  Garde-à-Pied), je vais à cette sentinel  eba-Z:p.473(15)
e quenouilles que cultive un domestique mâle  nommé  Gasselin, lequel panse les chevaux.  Au  Béa-2:p.649(.3)
es et de tranches d'un gâteau bien justement  nommé  gâteau de plomb.  « Finot, mon cher et   Emp-7:p1056(27)
emme, à sa belle-mère, à un petit domestique  nommé  Gaucher, et à une servante nommée Maria  Ten-8:p.506(22)
 et d'un fils unique âgé de vingt et un ans,  nommé  Gaudebert-Calyste-Louis, suivant un vie  Béa-2:p.650(19)
x fuyards.  Ancien commis voyageur, cet ami,  nommé  Gaudissard, avait été jadis fort utile   Pon-7:p.500(27)
quement.  En 1816, un jeune commis voyageur,  nommé  Gaudissart, habitué du café David, se g  SMC-6:p.529(15)
s plus illustres fabricants de drap du Midi,  nommé  Gazonal...  Il n'est pas très bien coif  CSS-7:p1179(34)
uis deux ans, le beau-frère de Gaubertin, un  nommé  Gendrin, longtemps juge au tribunal de   Pay-9:p.137(26)
owa, où son frère prit sa place.     Adrien,  nommé  général de brigade à la bataille de Dre  Ten-8:p.683(42)
ienne après la bataille de Wagram, où il fut  nommé  général de division sur le champ de bat  PrB-7:p.810(22)
 Notre préfet, M. le comte du Châtelet, déjà  nommé  gentilhomme ordinaire de la Chambre de   I.P-5:p.649(39)
ondit Luigi.  Je l'ai vendu à un brave homme  nommé  Gigonnet.     — Pourquoi ? reprit-elle   Ven-I:p1091(23)
peut-être à moitié dans la gueule de ce loup  nommé  Gilet, reprit Desroches.  Vous connaiss  Rab-4:p.469(.6)
donner la becquée à un petit oiseau de Corse  nommé  Ginetta...  Tu vas employer la Nourriss  SMC-6:p.913(.2)
 un vieux capitaine des Dragons de la Garde,  nommé  Giroudeau dans la compagnie duquel il a  Rab-4:p.309(.4)
s, à savoir : un vieux capitaine de dragons,  nommé  Giroudeau; Finot, journaliste qui pouva  Deb-I:p.863(.3)
est entré dans la maison d'un usurier connu,  nommé  Gobseck, un fier drôle, capable de fair  PGo-3:p..83(19)
e francs, elle serait épousée par un ouvrier  nommé  Godain, qui ferait comme son père, il a  Pay-9:p.321(42)
 Hochon (ce vieux va bien !), le médecin, un  nommé  Goddet, bon apôtre qui conçoit que les   Rab-4:p.511(.4)
s-là ? » dit à voix basse le troisième clerc  nommé  Godeschal en s'arrêtant au milieu d'un   CoC-3:p.312(.9)
 légionnaire.  C'est un soldat d'infanterie,  nommé  Goguelat, qui a passé dans la Garde en   Med-9:p.456(43)
 encore avoir affaire à un employé supérieur  nommé  Gondureau.  Le directeur de la police j  PGo-3:p.208(22)
beautés particulières à l'ordre improprement  nommé  gothique.  La plus grande portion de ce  DdL-5:p.907(26)
es deux Simeuse, ami de l'abbé d'Hauteserre,  nommé  Goujet, abbé des Minimes, avait pris po  Ten-8:p.544(39)
 il attachait le plus haut prix.  Cet homme,  nommé  Goulard, avait épousé une riche marchan  Ten-8:p.551(17)
histophélès de Faust.     Ce mauvais garçon,  nommé  Goupil, était le premier clerc de M. Cr  U.M-3:p.777(30)
du dernier siècle, l'Alcibiade français, est  nommé  gouverneur de la Guyenne; il avait la p  Pie-4:p..64(35)
des billets pour le prix de ma vacherie à un  nommé  Grados...  Le connaissez-vous, monsieur  CoC-3:p.345(35)
on fils, le Roi Charles IX, Charles de Gondi  nommé  grand maître de la garde-robe et gouver  Cat-Y:p.370(.5)
touchant l'affaire dont il est question.  Le  nommé  Gratien Bourignard, dit Ferragus, est d  Fer-5:p.832(.4)
grand-père de Mme Lardot, un ancien corsaire  nommé  Grévin, qui avait servi sous l'amiral S  V.F-4:p.821(13)
, le général avait protégé ce brave cavalier  nommé  Groison, qui s'en souvenait et qui lui   Pay-9:p.167(14)
r de lui quand il sortira.  Ce pauvre diable  nommé  Guépin n'était pas un scélérat, mais un  CdV-9:p.788(22)
nger que le percepteur de Soulanges était un  nommé  Guerbet, frère du maître de poste de Co  Pay-9:p.150(17)
ur, à une réception publique, un fournisseur  nommé  Hansard, un des intéressés de la Compag  eba-Z:p.539(38)
mares, en jouant aux dominos avec un médecin  nommé  Haudry qui fut une des gloires de la fa  eba-Z:p.833(31)
 la grande allée des Tuileries.  Cet Adonis,  nommé  Henri de Marsay, naquit en France, où l  FYO-5:p1054(30)
mplot acquit dès l'origine la coopération du  nommé  Herbomez, surnommé le Général-Hardi, an  Env-8:p.294(17)
e au château de Saint-Savin un émissaire, le  nommé  Hiley, dit le Laboureur, connu depuis l  Env-8:p.294(12)
ques bons tours joués à un vieux républicain  nommé  Hulot, le commandant d'une demi-brigade  V.F-4:p.852(11)
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egré la défiance de ce chef de demi-brigade,  nommé  Hulot; les traits les plus saillants de  Cho-8:p.911(22)
, et que Napoléon ruina en 1802.  Cet homme,  nommé  Husson, devint fou de son passage subit  Deb-I:p.760(41)
où le président condamnait comme vagabond le  nommé  Hyacinthe à deux mois de prison, et ord  CoC-3:p.368(36)
lustré.  Je ne suis plus qu'un pauvre diable  nommé  Hyacinthe, qui ne demande que sa place   CoC-3:p.367(32)
end mieux que lui la musique; aussi l'a-t-on  nommé  ici il fanatico ! »     Après quelques   Mas-X:p.578(25)
bîme.     Un closier des environs de Chinon,  nommé  Jacques Birotteau, épousa la femme de c  CéB-6:p..54(16)
 d'Arc dont nous parlions; puis un bourgeois  nommé  Jacques Coeur.  L'une donne son bras et  I.P-5:p.697(22)
RRERA     « Cet individu est certainement le  nommé  Jacques Collin dit Trompe-la-Mort, dont  SMC-6:p.723(31)
 passer l'abbé Carlos Herrera pour un forçat  nommé  Jacques Collin; mais l'abbé Carlos Herr  SMC-6:p.791(.5)
M. le comte de Sénonches, aristocratiquement  nommé  Jacques, grand chasseur, hautain, sec,   I.P-5:p.195(.8)
 enfant était un garçon, âgé de trois ans et  nommé  Jean Balthazar.  Le sentiment maternel   RdA-X:p.683(.4)
 le premier clerc de l'étude, un petit bossu  nommé  Jean Butscha.  Quand ces quatre personn  M.M-I:p.469(18)
 avait trente-huit ans, un poète champenois,  nommé  Jean Voûté, publia un recueil de poésie  Cat-Y:p.200(14)
st-il donc bien mal ?... »     Ce locataire,  nommé  Jolivard, était un employé de l'enregis  Pon-7:p.688(.8)
ans la première année de son mariage un fils  nommé  Joseph.  Trois ans après, Mme Blondet,   Cab-4:p1065(.5)
, venu en France dès la Révolution, en 1798,  nommé  Judici.  Le père Judici a été, sous l'e  Bet-7:p.438(20)
 polytechnique et l'avocat.     — Il va être  nommé  juge à cause de son mariage avec Mlle T  CéB-6:p.164(28)
ir président du tribunal de Melun, avait été  nommé  juge à Fontainebleau.  Ce digne juge po  eba-Z:p.416(16)
s, M. Camusot vint à Paris en 1828 où il fut  nommé  juge d'instruction.  Elle appartenait d  Pon-7:p.507(23)
À la première occasion, Camusot pouvait être  nommé  juge dans le ressort de Paris, puis, pl  Cab-4:p1073(40)
voi de ce fils de l'Allemagne.     Fraisier,  nommé  juge de paix, est très intime dans la m  Pon-7:p.763(24)
on étude.  Il doit la vendre, s'il peut être  nommé  juge de paix.  — Il veut succéder à M.   EuG-3:p1179(28)
qu'il était.     Six mois après, Camusot fut  nommé  juge suppléant à Paris, et plus tard ju  Cab-4:p1093(38)
xercé pendant deux ans sa profession, il fut  nommé  juge suppléant au tribunal d'Alençon, e  Ten-8:p.684(16)
. Camusot le juge d'instruction et M. Michu,  nommé  juge suppléant par la protection de la   Cab-4:p1060(42)
trigues des gens actifs et remuants.  Il fut  nommé  juge suppléant.  Un cri général s'éleva  Int-3:p.431(36)
promet de se faire recevoir avocat pour être  nommé  juge. »     Le vieux juge laissa tomber  Cab-4:p1084(21)
e des temps...     — Vous avez un domestique  nommé  Julien qui veut enlever la femme de cha  Dep-8:p.797(36)
 lancier de la Garde impériale, un Polonais,  nommé  Kouski, tombé dans la misère, qui ne de  Rab-4:p.408(.1)
en dix ans au collège.  Puis ce grand homme,  nommé  l'abbé de Maronis, acheva l'éducation d  FYO-5:p1055(35)
ncompris, un des Grands vicaires du diocèse,  nommé  l'abbé Dutheil.  Ce prêtre appartenait   CdV-9:p.674(.6)
d'amour pour ce qu'un beau génie religieux a  nommé  l'astral.     Quoique très inexperte du  EnM-X:p.943(35)
quel jadis commençait tout bon mélodrame, et  nommé  l'avant-scène...  Vous devinerez les sa  Pet-Z:p.109(38)
bles à ce que la poésie catholique a si bien  nommé  l'entrée du paradis, pour exprimer un l  M.M-I:p.705(41)
ente industrie, il existe un chemin tournant  nommé  l'Escalier de la Reine, pratiqué dans l  Cho-8:p1070(13)
ce, attaquées par ce qu'on a, dans le temps,  nommé  l'expédition de Walcheren, et dans laqu  SMC-6:p.531(15)
niste le plus habile de cet opéra changeant,  nommé  l'homme.  À suivre, dans son ouvrage, l  Pat-Z:p.273(22)
use, et à cause de ce qu'un grand écrivain a  nommé  l'indifférence en matière de religion.   P.B-8:p..21(18)
tait divisée en deux lobes, dont le premier,  nommé  l'intérieur, contenait six voyageurs su  Deb-I:p.740(.5)
e de soutirer à chacun, à l'aide de ce foret  nommé  l'interrogation, et de recevoir au moye  Pet-Z:p.140(.1)
puis 1816 jusqu'en 1836, on y avait toujours  nommé  l'un des plus lourds orateurs du Côté G  Dep-8:p.722(.2)
 à blé, le petit coin de ma commune que j'ai  nommé  la Beauce. »     Pendant environ une he  Med-9:p.454(21)
fatiguait le sujet.     Ce poème de Gourdon,  nommé  La Bilboquéide, obéissait à la poétique  Pay-9:p.266(35)
 un chemin qui prend à un endroit assez bien  nommé  La Cave, vu sa topographie, et qui mène  Deb-I:p.735(20)
us boire à ce que, dans tous les temps, on a  nommé  la coupe du plaisir, prenez à tâche de   Pon-7:p.491(26)
 Considéré comme un débris de ce grand corps  nommé  la féodalité, M. d'Espard méritait une   Int-3:p.475(26)
ès du vieux Mathias, ce dandy que l'on avait  nommé  la Fleur des pois, et qui faisait, il y  CdM-3:p.626(.1)
st-ce pas le phénomène moral que le peuple a  nommé  la foi du charbonnier ?  La force de la  Mel-X:p.379(.7)
tant, ont les yeux fixés sur ce soleil moral  nommé  la Gloire !  Notre première pensée à to  CdV-9:p.797(17)
out en éclairant sa participation au complot  nommé  la grande affaire par ses deux associés  Pay-9:p.237(15)
 sa doctrine, ce sentiment hypocrite si bien  nommé  la mômerie.  Avoir des moeurs, selon le  Cat-Y:p.340(16)
 ! oui.  Soyez mon appui, vous que ma mère a  nommé  là notre bon Emmanuel, dit-elle en lui   RdA-X:p.784(34)
réant en dehors de lui cet être tout fictif,  nommé  la propriété, ce démon moral lui enfonç  M.C-Y:p..72(.5)
 Elle atteignit seule au sommet de ce piton,  nommé  la Roche-Vive, et y resta pendant quelq  CdV-9:p.763(22)
dans un art que les ouvriers ont plaisamment  nommé  la soûlographie, art bien estimé par le  I.P-5:p.127(.6)
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glais a su personnifier un être fantastique,  nommé  la Vie dans la Mort.  Ce personnage pou  Phy-Y:p1054(37)
erre sous les rayons de ce soleil invisible,  nommé  la Vocation.     Envoyé par l'État à Ro  Pon-7:p.488(13)
r la place du Marché, devant un restaurateur  nommé  Lacroix, en attendant Philippe Bridau.   Rab-4:p.503(10)
emaine, un libraire de Milan et sa femme, un  nommé  Lamporani, l'un des chefs de la dernièr  A.S-I:p.959(.9)
laine, il a peur d'être pris pour un mouton,  nommé  laniger en latin de Bucolique; il s'est  Emp-7:p.998(23)
e sorte partie, et un vieil ouvrier vigneron  nommé  Laroche.  Cet homme vivait au jour le j  Pay-9:p.312(26)
'âge, se courbait sur la forme.  L'un d'eux,  nommé  Larose, caporal connu de Hulot, lui dit  Cho-8:p.926(39)
  Le lendemain, son premier valet de chambre  nommé  Laurent, garçon rusé comme un Frontin d  FYO-5:p1066(38)
 donc alors à trôner dans son salon, si bien  nommé  le Cabinet des Antiques.  Sous la Resta  Cab-4:p.978(39)
 depuis qu'en l'honneur des Bourbons, on l'a  nommé  le café de la Paix, on s'y bat tous les  Pay-9:p.287(.4)
a de jour en jour devant ce que lord Byron a  nommé  le cant anglais.     Pour son malheur,   I.G-4:p.577(.5)
acun de son côté.     « Arrivés à un endroit  nommé  le Champ-Landry, ces malfaiteurs, obéis  Env-8:p.300(.1)
udrai, voyant cette révolution nasale, avait  nommé  le chevalier Nérestan.  Enfin, les anec  V.F-4:p.922(.5)
 En se voyant exclu de ce que les hommes ont  nommé  le ciel dans tous leurs langages, il ne  Mel-X:p.376(43)
rendre la profonde douleur du marquis, alors  nommé  le citoyen Carol.  Ce grand d'Esgrignon  Cab-4:p.968(.5)
ceux-ci contre la curiosité du juge, si bien  nommé  le curieux dans l'argot des prisons, on  SMC-6:p.719(24)
urs allant et venant, toujours actif, il est  nommé  le dévorant par les gens du canton. »    Med-9:p.473(.4)
en étais doutée, vous êtes le chef royaliste  nommé  le Gars ?  L'ex-évêque d'Autun a bien r  Cho-8:p1007(29)
nguer de ses deux fils, de Laurent Ruggiero,  nommé  le Grand par les auteurs cabalistiques,  Cat-Y:p.381(25)
 vivacité, de calme et de mouvement, qu'on a  nommé  le je ne sais quoi.  Tout le monde sait  Béa-2:p.863(16)
épétition : maintes fois monsieur d'Espard a  nommé  le juge de paix du douzième arrondissem  Int-3:p.448(34)
a ville et l'étang, un peu trop pompeusement  nommé  le lac de Soulanges par les gens du pay  Pay-9:p.254(23)
nir aujourd'hui sur le personnage mystérieux  nommé  Le Marchand, dont la présence dans le d  Env-8:p.307(37)
eau pour le cinquième acte de ce grand drame  nommé  le Mariage.     La péripétie conjugale   Phy-Y:p1119(14)
ines, le patient avait à combattre un animal  nommé  le Minotaure.  Or, madame, si vous voul  Phy-Y:p.986(.8)
nviron quatre-vingt-dix ans, respedueusement  nommé  le Père Boirouge; lui seul à Sancerre s  eba-Z:p.391(32)
eune commandant Keller, en 1839, après avoir  nommé  le père pendant vingt ans, accusait une  Dep-8:p.722(35)
 trop heureux qui fait baptiser son onzième,  nommé  le petit dernier, — un mot avec lequel   Pet-Z:p..22(11)
constances les plus aggravantes.  Lucien fut  nommé  le petit Judas, et Martainville le gran  I.P-5:p.520(37)
emière demoiselle d'un magasin de nouveautés  nommé  Le Petit Matelot, le premier des magasi  CéB-6:p..59(27)
nt familiarisés avec les moeurs d'un insecte  nommé  le pou du papier, d'une allure et d'une  Pay-9:p.320(11)
ation par le chemin de fer, l'argot l'a déjà  nommé  le roulant vif.     Le nom de la tête,   SMC-6:p.830(17)
que ce qui nous semble inutile !  Nous avons  nommé  le seizième siècle la Renaissance, avec  M.M-I:p.645(.4)
 qu'on ne le fasse attendre.  Ses amis l'ont  nommé  le temps couvert.  Il ne se rencontre e  ÉdF-2:p.172(.2)
ommun à toutes les sphères et que nous avons  nommé  LE TEMPS, cette minute de vie nous fait  PCh-X:p..75(37)
i de Malin, et placé par lui.  Ce magistrat,  nommé  Lechesneau, vrai praticien de la vieill  Ten-8:p.626(29)
.     Un riche fermier de Beaumont-sur-Oise,  nommé  Léger, exploitait une ferme dont toutes  Deb-I:p.749(37)
    Le plus ancien des garçons de la Banque,  nommé  Lemprun, avait une fille unique appelée  P.B-8:p..35(.1)
écanicien, un grand auteur, un grand peintre  nommé  Léonard, et lui dit : J’ai, au bout de   Emp-7:p.891(27)
omadaires sur l’abus des contrefaçons, qui a  nommé  Léopold CONTREFAÇON 1er, qui a si souve  Lys-9:p.931(22)
alu ce sobriquet.  En revanche, les Ours ont  nommé  les compositeurs des Singes, à cause du  I.P-5:p.124(23)
 vestiges du plus ancien livre de la Parole,  nommé  LES GUERRES DE JEHOVAH, et LES ÉNONCÉS   Ser-Y:p.766(11)
ce service, commis par plusieurs généraux et  nommé  licenciement de l'armée de la Loire, ne  Pay-9:p.136(11)
 France et comblé d'honneurs par le Roi, fut  nommé  lieutenant dans la Maison rouge, et pré  Env-8:p.315(26)
s Guise, il est entendu entre M. de Bourbon,  nommé  lieutenant général du royaume par les É  Cat-Y:p.333(37)
rdes à Blois, le jour où le duc de Guise fut  nommé  lieutenant général du royaume, et où Ch  Cat-Y:p.328(.9)
l'exercice de sa charge, le duc de Guise fut  nommé  lieutenant général du royaume. Robertet  Cat-Y:p.287(.7)
altation du triomphe, au mois d'août, Oscar,  nommé  lieutenant, eut la croix de la Légion d  Deb-I:p.878(.3)
 se rallient sincèrement.  Votre fils serait  nommé  lieutenant-colonel à quelque régiment.   Rab-4:p.300(24)
ations sur les complots de 1820 et 1822, fut  nommé  lieutenant-colonel dans le régiment du   Rab-4:p.522(18)
r confié son enfant au médecin, Genestas fut  nommé  lieutenant-colonel dans un régiment en   Med-9:p.595(.9)
u le plus flatteur accueil du comte d'Artois  nommé  lieutenant-général du royaume par son f  F30-2:p1070(30)
 qu'il resterait colonel.  Au second retour,  nommé  lieutenant-général et redevenu marquis,  F30-2:p1072(30)
e selon son inclination à un officier breton  nommé  Lorrain, capitaine dans la Garde impéri  Pie-4:p..36(31)
  On arrive à l'auberge d'un des affidés, le  nommé  Louis Chargegrain, dans la commune de L  Env-8:p.301(15)
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na vers un jeune homme pâle et très chevelu,  nommé  Louis Lambert.     « Croyez-vous, répét  eba-Z:p.769(.9)
oses.  Naturellement, la nouvelle dynastie a  nommé  Louis pair de France et grand-officier   Mem-I:p.373(.1)
t d'éclat aux beautés de l'enfance.  L'aîné,  nommé  Louis-Gaston, avait les cheveux noirs e  Gre-2:p.428(.5)
dacteur en chef visible était un de ses amis  nommé  Lousteau, précisément le fils du subdél  Rab-4:p.346(30)
 homme, alors âgé d'environ vingt et un ans,  nommé  Lucien Chardon, et fils d'un ancien chi  I.P-5:p.139(42)
nneur, etc., etc.     Ce baron Hulot s'était  nommé  lui-même d'Ervy, lieu de sa naissance,   Bet-7:p..56(17)
t qu'à coup sûr. »     Ce vieux gentilhomme,  nommé  M. de Bourbonne, résumait toutes les id  CdT-4:p.216(13)
cien capitaine au régiment de Royal-Suédois,  nommé  M. de Jordy, gentilhomme voltairien et   U.M-3:p.794(39)
ngt-deux ans, et un autre jeune gentilhomme,  nommé  M. de Vauchelles, pas plus riche qu'Amé  A.S-I:p.994(22)
qui vers cette époque était respectueusement  nommé  M. Goriot, le fit-elle considérer comme  PGo-3:p..63(35)
composaient sa compagnie, ce jeune Parisien,  nommé  M. le baron Gaston de Nueil, eut bientô  Aba-2:p.463(22)
teur de son fils Lucien; le médecin du pays,  nommé  M. Marron; le maire de la commune, et u  SMC-6:p.667(24)
tait loué par un marchand de papier en gros,  nommé  M. Métivier neveu, le côté gauche par u  P.B-8:p..24(14)
bureau Rabourdin, honorable père de famille,  nommé  M. Phellion.  Il devait à la protection  Emp-7:p.968(29)
ns que voulait avoir un marchand de tableaux  nommé  Magus.  L'original appartenait à un ric  Rab-4:p.349(.8)
Protégé par son père, le jeune Gaubertin fut  nommé  maire de Blangy.  Il put donc faire pay  Pay-9:p.129(13)
te d'officier de la Légion d'honneur, il fut  nommé  maître des requêtes et chef de division  PrB-7:p.836(18)
e à oublier cette lessive.  Des Lupeaulx fut  nommé  maître des requêtes, chevalier de Saint  Emp-7:p.921(25)
oujours très bien.  Enfin, le jour où je fus  nommé  maître-clerc de l'étude où je travailla  Gob-2:p.978(36)
à un parvenu de grand mérite qui devait être  nommé  maréchal de camp et colonel d'un régime  Rab-4:p.537(36)
ui, pour son dévouement aux Guise, fut aussi  nommé  maréchal, était secrètement débarqué, p  Cat-Y:p.247(31)
d'un clos de vignes un homme à peu près fou,  nommé  Margaritis.  D'origine italienne, Marga  I.G-4:p.579(.2)
orée par les fumeurs.     — De chez un lapin  nommé  Margaritis. »     Mitouflet jeta succes  I.G-4:p.594(26)
ieurement décrit les animaux, mais le bipède  nommé  mari... » (Comme c'est agréable à enten  Phy-Y:p.930(42)
éfléchir sur tout ce qu'il voyait.  L'autre,  nommé  Marie-Gaston, était presque blond, quoi  Gre-2:p.428(11)
gratitude.  L'acquéreur fut un homme d'Arcis  nommé  Marion, petit-fils d'un intendant de la  Ten-8:p.507(.3)
 d'être employé dans la Garde royale, d'être  nommé  marquis et pair de France; mais les tro  Pay-9:p.152(15)
!  Il allait épouser Mlle de Grandlieu, être  nommé  marquis, il avait une fortune; eh bien   SMC-6:p.923(.5)
ain.  Une seule personne, un prêtre suédois,  nommé  Matthésius, l'accusa de folie.  Par un   Ser-Y:p.772(18)
 yeux et aux cheveux noirs, petit, découplé,  nommé  Maurice Champion, plut à Véronique et f  CdV-9:p.760(35)
out, elle était la proie d'un infâme cancer,  nommé  Maxime de Trailles, ancien page de l'Em  CéB-6:p..88(22)
nemment fier que la comtesse Anastasie avait  nommé  Maxime, et dont elle consultait le visa  PGo-3:p..97(26)
rouët, sa femme, de 1789 à 1813, le docteur,  nommé  médecin consultant de l'Empereur en 180  U.M-3:p.789(.8)
résident est fait...  Ce médecin désire être  nommé  médecin en chef d'un hôpital, ou des co  Pon-7:p.663(30)
nait tout bonnement dans les vignes.  Il fut  nommé  membre de l'administration du district   EuG-3:p1031(.6)
é soumis à deux juridictions, le colonel fut  nommé  membre de la Cour militaire spéciale in  Ten-8:p.499(13)
dre Sommervieux, le père Guillaume avait été  nommé  membre du comité consultatif pour l'hab  MCh-I:p..80(28)
riens pour celui des Clichiens, et fut alors  nommé  membre du Conseil des Anciens.  Devenu   Dep-8:p.766(38)
re quelquefois à la Préfecture; il avait été  nommé  membre du Conseil général du Départemen  CdV-9:p.658(13)
 croix de la Légion d'honneur quand il a été  nommé  membre du Conseil général.  Or, comme v  Mem-I:p.339(14)
d.     — Oh ! peu de chose; il voudrait être  nommé  membre du conseil municipal.  Je sais q  P.B-8:p.100(39)
 Oui, ma foi, répondit un marchand de papier  nommé  Métivier.  Ah, c'est un vieux singe qui  Emp-7:p1037(26)
chapitres.  L’auteur indique tout à un chef,  nommé  metteur en pages, qui scinde les chapit  Lys-9:p.934(.6)
ir, devant ma fenêtre, avec un jeune médecin  nommé  Meyraux.  Nous avons causé comme des ge  L.L-Y:p.652(15)
tion.     Sous Louis XIV, un certain échevin  nommé  Milaud, dont les ancêtres furent d'enra  Mus-4:p.632(36)
politique de Lucien, qui probablement serait  nommé  ministre auprès d'une cour d'Allemagne.  SMC-6:p.489(42)
onseil privé.  Martial de La Roche-Hugon est  nommé  ministre en Allemagne et pair de France  CdM-3:p.651(41)
e baron du Châtelet avait la promesse d'être  nommé  ministre en Westphalie, près de Jérôme.  I.P-5:p.161(24)
l'arrière-petit-fils d'un Jurat de Bordeaux,  nommé  Mirault, anobli sous Louis XIII par sui  I.P-5:p.152(41)
cours à la magie, et nous envoient un démon,  nommé  Mody, soupçonné d'être descendu du ciel  Med-9:p.523(36)
« J'ai eu tort, madame, de ne pas vous avoir  nommé  mon négociateur, dit enfin le Premier m  Ten-8:p.688(.6)
 fut-il une invitation à déjeuner.  Mon ami,  nommé  Mongenod, garçon de vingt-huit ans, acc  Env-8:p.260(.1)
y a pas de choix, là où tout le monde serait  nommé  nécessairement par tout le monde.     —  Dep-8:p.734(40)
ge, afin de pouvoir épouser un jeune médecin  nommé  Néraud, qui lui dévora sa fortune.  Ell  Pie-4:p..37(.8)
dernier voyage du Roi, M. Bongrand avait été  nommé  officier de la Légion d'honneur.     Il  eba-Z:p.416(35)
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 montré dans les émeutes du 12 mai, il a été  nommé  officier de la Légion d'honneur.  Il es  PGr-6:p1111(13)
francs offerte par son successeur, et il fut  nommé  officier de la Légion d'honneur.  Néanm  P.B-8:p..44(39)
 de chambre a pour bon ami un grand chasseur  nommé  Paccard, qui demeure rue de Provence, c  SMC-6:p.550(.3)
 monde.  Son tigre était un petit Irlandais,  nommé  Paddy, Joby, Toby (à volonté), trois pi  MNu-6:p.344(22)
t, un département voisin de Paris.  Il a été  nommé  pair de France à cause de sa conduite d  Pie-4:p.161(31)
ns, elle n'eut pas à se plaindre : son mari,  nommé  pair de France avec le titre de marquis  Ten-8:p.684(.9)
nt par la protection du comte de Soulanges.   Nommé  pair de France en 1814, et resté fidèle  Pay-9:p.137(29)
s intrigues de la Chambre qu'il vient d'être  nommé  pair de France et comte.  Notre ami n'o  PrB-7:p.836(29)
Rubempré.  Tu peux rendre des services, être  nommé  pair de France, épouser une femme riche  I.P-5:p.486(24)
e mille francs.  Le duc de Lenoncourt-Givry,  nommé  pair de France, recouvra deux forêts, r  Lys-9:p1038(43)
n beau-père, le baron de Nucingen, avait été  nommé  pair de France, son frère était évêque,  Dep-8:p.803(18)
rchand de soieries...     — Qui vient d'être  nommé  pair de France...     — Était une demoi  Pon-7:p.637(19)
 prou, vécu en province.  M. Grandet, encore  nommé  par certaines gens le père Grandet, mai  EuG-3:p1030(30)
resta jusqu'en 1814.  En 1814, son, fils fut  nommé  par l'Empereur auditeur au Conseil d'Ét  eba-Z:p.410(.9)
hargeboeuf, de la branche pauvre, et qui fut  nommé  par la protection de la marquise de Cin  Dep-8:p.755(12)
corps de garde voisin et mis dans ce cabanon  nommé  par le peuple violon, sans doute parce   SMC-6:p.700(41)
le, déjà officier de la Légion d'honneur, et  nommé  par le roi chevalier de l'ordre de Sain  U.M-3:p.789(32)
  Son entrée fut un coup de théâtre.  Malin,  nommé  par les magistrats comte de Gondreville  Ten-8:p.668(28)
 Loire; puis, par le canal Sainte-Anne ainsi  nommé  par Louis XI en l'honneur de sa fille c  M.C-Y:p..52(14)
x.  Un de ses oncles, M. Joseph Salomon, fut  nommé  par M. de Villenoix tuteur de l'orpheli  L.L-Y:p.658(26)
 le mouchoir sous son oreiller.  Le notaire,  nommé  par politesse exécuteur testamentaire,   Pon-7:p.698(28)
les remplacer dans ce service, à juste titre  nommé  par ses soldats une scie patriotique, r  Cho-8:p.963(21)
e à la complication d'une fièvre d'Afrique.   Nommé  par une délicatesse digne de ses chefs   eba-Z:p.378(.2)
 cents au bout du pont de la Concorde, ainsi  nommé  parce qu'il mène au spectacle de la per  Emp-7:p1006(22)
res disent à Padoue, en 1301, par un Italien  nommé  Pax.  Ainsi le papier se perfectionna l  I.P-5:p.219(.6)
'on appelle M. le comte un libéral qui s'est  nommé  pendant vingt-cinq ans Charles Mignon,   M.M-I:p.614(14)
jeune homme heureux, disait un clerc d'avoué  nommé  Petit-Claud, le camarade de collège de   I.P-5:p.229(11)
du Houssay.     « Ce Méphistophélès à cheval  nommé  Philippe Bridau, dit Bixiou à ses trois  Rab-4:p.535(12)
lus inconnu peut-être est celui d'un artiste  nommé  Pierre Grassou, venu de Fougères, appel  PGr-6:p1092(40)
ribunal de première instance d'Angoulême, et  nommé  Pierre Petit-Claud.     « Vous étiez au  I.P-5:p.585(18)
t cheval, animau !     D'instituteur, il fut  nommé  piéton.  Dans ce poste, qui sert de ret  Pay-9:p..85(.3)
Grévin et du juge de paix.  Le juge de paix,  nommé  Pigoult, ancien premier clerc de l'étud  Ten-8:p.627(31)
s barreaux sont en bois peint.  Ce vieillard  nommé  Pingret, célèbre par son avarice, vivai  CdV-9:p.682(11)
delle.  M. Clapart attendait un de ses amis,  nommé  Poiret, qui venait parfois faire avec l  Deb-I:p.829(.8)
econd étaient occupés, l'un par un vieillard  nommé  Poiret; l'autre, par un homme âgé d'env  PGo-3:p..55(40)
rgé de la caisse était un neveu de M. Ragon,  nommé  Popinot, jeune homme de dix-neuf ans, l  CéB-6:p..74(36)
u tribunal de première instance de la Seine,  nommé  Popinot, que nous avons eu le chagrin d  Env-8:p.277(12)
ouze inconnus étaient au sommet du cimetière  nommé  populairement le Père-Lachaise, tous en  Fer-5:p.890(39)
 de la rue de Brienne.  Ce digne aubergiste,  nommé  Poupart, avait épousé la soeur d'un dom  Dep-8:p.731(25)
a qu'on lui indiquât le logement d'un pauvre  nommé  Poupillier au portier cordonnier, qui l  P.B-8:p.176(40)
reur général près la Cour impériale de Caen,  nommé  pour remplir ses fonctions près la Cour  Env-8:p.292(25)
geton et le baron Châtelet, qui est, dit-on,  nommé  préfet de la Charente et maître des req  I.P-5:p.401(.8)
de M. le vicomte de Chargeboeuf; mais il fut  nommé  préfet et quitta le pays.  Au grand con  Mus-4:p.654(.1)
 la comtesse de Montcornet et de M. Blondet,  nommé  préfet, a eu lieu.  Pour se rendre à sa  Pay-9:p.346(43)
 homme d'esprit et d'observation qu'il avait  nommé  préfet, qui fut longtemps journaliste,   AÉF-3:p.677(.9)
, quoiqu'il ne fût que chef d'escadron, être  nommé  préfet.  Alors presque tout le monde cr  Mar-X:p1074(19)
 hommes se taisaient.     M. Decazes l'avait  nommé  préfet; mais Ernest ayant refusé d'alle  eba-Z:p.664(34)
apprenant que le général Bonaparte avait été  nommé  Premier consul de la République, les mi  Cho-8:p.957(38)
ternich, ils daignent conter.     De Marsay,  nommé  Premier ministre depuis six mois, avait  AÉF-3:p.676(43)
ubstitut du procureur du Roi d'Angoulême fut  nommé  premier substitut à Limoges, et le gard  I.P-5:p.726(23)
mandes sérieuses.     Le conseiller Gendrin,  nommé  président de chambre, était le grand fa  Pay-9:p.183(32)
des soi-disant Alliés en France, Popinot fut  nommé  président de la commission extraordinai  Int-3:p.434(23)
ême, l'intendant du comte Ferraud, récemment  nommé  président du tribunal de première insta  CoC-3:p.368(15)
pinot était-il ministériel, il espérait être  nommé  président du tribunal, avancement légit  eba-Z:p.395(26)
-champ avec le garde des Sceaux, Fabien sera  nommé  président, et officier de la Légion d'h  Béa-2:p.933(11)
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udace.  Mon cher, M. Milaud va, dit-on, être  nommé  procureur du Roi à Nevers : vous vendre  I.P-5:p.639(16)
ticulier du prince de Vissembourg, récemment  nommé  professeur au Collège de France, était   eba-Z:p.604(42)
s bâtiments dépendant de l'Institut.  Il fut  nommé  professeur, et officier de la Légion d'  eba-Z:p.543(13)
u pays ", s'écria l'un des deux jeunes gens,  nommé  Prosper Magnan, à l'instant où il entre  Aub-Y:p..95(.5)
lez, vieille bête ! s'écria-t-il, vous serez  nommé  proviseur !  Ne pouviez-vous pas me dem  PCh-X:p.219(27)
i devaient les préserver de la misère. »      Nommé  proviseur du collège de Douai, par la p  RdA-X:p.772(22)
seiche dans le monde, et Châtelet n'est plus  nommé  que le baron Héron. »     Lucien prit l  I.P-5:p.447(20)
istres.  Célestine répondit que jamais homme  nommé  Rabourdin n'arriverait sous le gouverne  Emp-7:p.900(32)
 se trouve engagé...  Vous n'avez pas encore  nommé  Rabourdin, j'ai eu des nouvelles ce mat  Emp-7:p1081(11)
rte en examinant comment son garçon de peine  nommé  Raguet s'acquittait de ses fonctions, e  CéB-6:p..81(43)
 en regardant un jeune homme alors à la mode  nommé  Rastignac qui passait pour être l'amant  Mel-X:p.352(16)
 son désir et de ses embarras à Mgr Dutheil,  nommé  récemment archevêque.  Ce fut une grand  CdV-9:p.834(29)
re capable de devenir administrateur; il l'a  nommé  récemment officier de la Légion d'honne  M.M-I:p.512(14)
 il perd ses capitaux, il a la chance d'être  nommé  receveur général, de se bien marier, d'  PCh-X:p.145(19)
avec d'autres débiteurs.  Cette fois, il fut  nommé  référendaire au Sceau, baron, et offici  Mus-4:p.638(32)
re cour et jardin.  En outre, un ferrailleur  nommé  Rémonencq occupait une boutique sur la   Pon-7:p.521(27)
 sauvé par les soins d'un maréchal des logis  nommé  Renard, qui fit pour moi de ces choses   Med-9:p.578(23)
n arrivant à la maison d'un fameux parfumeur  nommé  René, qui fournissait la cour, le Roi p  Cat-Y:p.395(42)
olitiquement parlant, la confiance de Malin,  nommé  Représentant de l'Aube à la Convention   Ten-8:p.520(13)
e.  Tout Pen-Hoël voyait d'ailleurs Brigaut,  nommé  respectueusement le major, grade qu'il   Pie-4:p..38(12)
utiles observations.     Un moine de Prague,  nommé  Reuchlin, dont l'histoire a été recueil  Pat-Z:p.276(.4)
es muqueuses.  Enfin le coryza, vulgairement  nommé  rhume de cerveau, ôte pendant quelques   Pat-Z:p.324(42)
x.  Il se dessina fantastiquement non pas le  nommé  Rifoël, mais un chevalier du Vissard, u  Env-8:p.306(28)
puis plus d'un an entre la dame Bryond et ce  nommé  Rifoël.     « Ce fut dans cette commune  Env-8:p.293(35)
ns pour vingt ans au bagne.  L'autre forçat,  nommé  Riganson, formait avec sa concubine, ap  SMC-6:p.828(.5)
e de la commune de Blangy, ancien bénédictin  nommé  Rigou, s'était marié, l'an 1er de la Ré  Pay-9:p.165(21)
 avait fait des vides, eut un nouveau soldat  nommé  Robert de Sommervieux, qui se présenta   eba-Z:p.373(.8)
rmant specimen de ce style Pompadour si bien  nommé  rococo.  On arrivait par une longue ave  Hon-2:p.561(38)
ggiero, l'astrologue de Catherine, également  nommé  Roger par plusieurs historiens français  Cat-Y:p.381(27)
 où Bathilde épouserait, dit-il, un imbécile  nommé  Rogron et pourrait, spirituelle comme e  Pie-4:p..94(16)
'âge de seize ans à un aubergiste de Provins  nommé  Rogron.     De son second lit, le bonho  Pie-4:p..36(22)
  Le médecin, jeune homme de vingt-sept ans,  nommé  Roubaud, désirait vivement connaître la  CdV-9:p.810(25)
ourgeoisie d'Issoudun jouissait d'un médecin  nommé  Rouget, qui passait pour un homme profo  Rab-4:p.272(10)
rs une heure du matin, était conduite par le  nommé  Rousseau, que les événements accusent a  Env-8:p.298(13)
ocèse un jeune professeur de vingt-cinq ans,  nommé  Ruffin, un esprit qui avait pour vocati  CdV-9:p.834(41)
l'Empereur à un certain général d'infanterie  nommé  Rusca, qui se trouvait alors à Klagenfu  eba-Z:p.492(18)
 Dans ce temps-là, on ossianisait tout, il a  nommé  sa fille Malvina.  Six ans après, sous   MNu-6:p.357(21)
protestation d'un entier oubli de ce qu'il a  nommé  sa folie.  Toute protestation a besoin   Béa-2:p.848(11)
nt au cardinal, appelé le pape Transalpin et  nommé  Sa Sainteté par Estienne, il avait tout  Cat-Y:p.244(26)
tant pour la Syrie, un tas de bêtises.  Il a  nommé  sa seconde fille Isaure, elle a dix-sep  MNu-6:p.357(25)
mblable à celui de Sainte-Périne de Paris et  nommé  Saint-Jacques, où ces deux vieillards e  Pie-4:p..38(42)
ereau, le voyageur aperçoit un vieux château  nommé  Saint-Lange, dont les abords ne manquen  F30-2:p1102(34)
chesses amassées par son grand-père, un Juif  nommé  Salomon, qui, contrairement aux usages   L.L-Y:p.658(15)
 de change souscrites au profit d'un usurier  nommé  Samanon et qui probablement avait donné  Bet-7:p.448(16)
strat à quinze cents francs d'appointements,  nommé  Sarcus, avait épousé une fille sans for  Pay-9:p.144(17)
 conseiller de préfecture, cousin de Sarcus,  nommé  Sarcus-le-Riche, était le bras droit du  Pay-9:p.183(37)
remier qui l'ait poursuivi, un petit crapaud  nommé  Sauvaignou; c'est Desroches l'avoué qui  P.B-8:p.149(.1)
 louée d'abord, fut plus tard achetée par un  nommé  Sauviat, marchand forain qui, de 1792 à  CdV-9:p.643(.2)
déjà fait, en faveur d'un Allemand, son ami,  nommé  Schmucke, et l'importance de sa success  Pon-7:p.664(12)
Paris une fois par semaine un vieil Allemand  nommé  Schmucke, un savant professeur de musiq  U.M-3:p.819(35)
rlait Rabourdin était un surnuméraire pauvre  nommé  Sébastien de La Roche, venu sur la poin  Emp-7:p.949(.2)
elle allait épouser un imprimeur d'Angoulême  nommé  Séchard.  Voilà le monde.  Mettez-vous   I.P-5:p.288(22)
le compte de son ambition : il espérait être  nommé  secrétaire général d'une administration  I.P-5:p.265(.7)
 l'échafaud.  L'un de ces forçats, un libéré  nommé  Sélérier, surnommé l'Auvergnat, le père  SMC-6:p.827(32)
romis les deux amis.  Malin, qui devait être  nommé  sénateur, craignit de s'expliquer dans   Ten-8:p.523(26)
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ient en bonne intelligence.  Dans le passage  nommé  si fastueusement la Galerie Vitrée, se   I.P-5:p.359(.5)
x (sauf les dosages individuels de ce fluide  nommé  si improprement imagination), soit que   Pat-Z:p.262(.1)
 une contenance fière, enfin tout ce qu'on a  nommé  si justement le je ne sais quoi, peut-ê  SMC-6:p.512(16)
s elle paraissait faire un récit.  Un avoué,  nommé  Sinot, qui avait la clientèle des royal  Dep-8:p.744(.9)
du mot Comédien.  Là demeurait un vieillard,  nommé  Solié, frère du chanteur qui fut une de  eba-Z:p.587(.9)
u reconnaîtras que, dans l'état si sottement  nommé  somnambulique, ses doigts auront la fac  SMC-6:p.811(.4)
ervir cette gloire de passeport à ce qu'on a  nommé  son coup d'État.  Au dedans, personne n  SMC-6:p.629(.2)
fut ouvert, je vis que Mme de Merret m'avait  nommé  son exécuteur testamentaire.  Elle légu  AÉF-3:p.717(33)
rgeoise de la ville avait épigrammatiquement  nommé  son logis un hôtel, et depuis une vingt  Cab-4:p.966(16)
e comte à son patron, jamais Michaud n'avait  nommé  son maître autrement que mon général.    Pay-9:p.122(34)
t sympathiser, il se réfugia chez son oncle,  nommé  son tuteur, et qui, chassé de sa cure e  L.L-Y:p.644(26)
le brigadier de la gendarmerie de Soulanges,  nommé  Soudry, très bel homme de quarante-deux  Pay-9:p.133(.2)
 temps de la Congrégation, Colleville fut-il  nommé  sous-chef dans la division Clergeot, et  P.B-8:p..44(23)
ù ? dit Crevel avec un rire amer.     — Déjà  nommé  sous-chef, ce mari, qui sera sans doute  Bet-7:p.162(39)
mmis dans son bureau; mais, au moment d'être  nommé  sous-chef, la mort du maréchal avait co  Bet-7:p.102(37)
 d'Oscar était de quitter la Garde et d'être  nommé  sous-lieutenant dans un régiment de cav  Deb-I:p.877(35)
 à homme, si rare à rencontrer dans la vie.   Nommé  sous-lieutenant de dragons à dix-huit a  Req-X:p1108(.2)
 de la Smalah de l'Émir, en 1843, Robert fut  nommé  sous-lieutenant et décoré.  Ce triomphe  eba-Z:p.376(.8)
rgent-major.  En France, à Montereau, je fus  nommé  sous-lieutenant, et j'ai été décoré par  Deb-I:p.778(.1)
, après l'affaire du Trocadéro.  Le dernier,  nommé  sous-préfet, devint bientôt maître des   Bal-I:p.113(37)
e de mon ancienne existence, ce brave homme,  nommé  Sparchmann, fit constater, dans les for  CoC-3:p.327(.1)
rices de la ville, soit à la voix du monstre  nommé  Spéculation.  Alors ces quadrumanes se   FYO-5:p1041(22)
n réfugié polonais.     « Qu'appelez-vous le  nommé  Steinbock ? s'écria railleusement Stidm  Bet-7:p.115(.1)
eur y vint prendre des renseignements sur le  nommé  Steinbock, un réfugié polonais.     « Q  Bet-7:p.114(42)
 sans peur et sans reproche.     Le premier,  nommé  Steingel, Alsacien pur sang, était fils  Pay-9:p.170(14)
evant l'homme de génie.     « Vous avez donc  nommé  Stidman à la place de...     — Que veux  CSS-7:p1188(.1)
ieuses mettait Paris en rumeur.  Un Écossais  nommé  Stuart venait d'assassiner le président  Cat-Y:p.212(41)
rt de Casimir Perier, ce jeune homme eût été  nommé  substitut à Paris !  En 1834 et 1835, i  P.B-8:p..65(12)
erie, le père du procureur du Roi de Mantes,  nommé  substitut à Paris depuis un an, était u  Pon-7:p.665(17)
inoret fut décoré de la Légion d'honneur, et  nommé  substitut du procureur du roi à Fontain  U.M-3:p.902(35)
igues de Gaubertin fils, venait alors d'être  nommé  substitut du procureur du Roi dans le c  Pay-9:p.137(41)
'Empereur allait faire revivre, fut en effet  nommé  substitut du procureur général à Paris   Ten-8:p.642(18)
eur du Roi près le tribunal de Sancerre, est  nommé  substitut du procureur général près la   Mus-4:p.752(26)
tait instituée, M. de Grandville y avait été  nommé  substitut du procureur général, et le d  Ten-8:p.673(12)
es de rentes à son fils le jour où il serait  nommé  substitut; et si le docteur eût voulu d  U.M-3:p.854(29)
mandé récemment par un de ses petits-neveux,  nommé  Théodose de la Peyrade.  (Voir le rappo  SMC-6:p.636(38)
r ces romans du coin du feu, ce petit-neveu,  nommé  Théodose, avait entrepris un voyage de   SMC-6:p.541(33)
e Camusot est un huissier du Cabinet du Roi,  nommé  Thirion.     — Et le roi n'y a pas song  Cab-4:p1079(23)
outes ses invitations.  L'ami de Colleville,  nommé  Thuillier, occupait dans le bureau Rabo  Emp-7:p.979(27)
— Hé ! dit-elle, c'est un garçon de théâtre,  nommé  Topinard...     — Bien, madame Sauvage   Pon-7:p.741(10)
de la convocation des États généraux, fut-il  nommé  tout d'une voix pour représenter le tie  Cat-Y:p.224(33)
de Bonaparte, après la victoire de Marengo.   Nommé  tribun, il entra l'un des premiers au C  Dep-8:p.766(43)
révin avaient étudié la chicane à Paris, fut  nommé  trois mois après président du tribunal   Ten-8:p.627(33)
miracles des Lettres Édifiantes.     Gérard,  nommé  tuteur de Francis Graslin, et obligé pa  CdV-9:p.872(10)
ent.  Le bonhomme Lorrain mourut, Rogron fut  nommé  tuteur de sa cousine par un conseil de   Pie-4:p..91(29)
lle francs, a fait composer en vieux cicéro,  nommé  typographiquement têtes de clous, TOUT   Lys-9:p.932(43)
avait ce mécanisme particulier à l'homme, et  nommé  un coeur.  Pour ne plus s'exposer à per  Elx-Y:p.481(39)
 lequel il n'y a pas de nom.  Comment ! on a  nommé  un devoir les gracieuses folies du coeu  Mem-I:p.306(.5)
s seulement par plaisanterie que Paris a été  nommé  un enfer.  Tenez ce mot pour vrai.  Là,  FYO-5:p1039(30)
et le paysage de Blangy.  L'étang, qu'on eût  nommé  un lac si les Aigues avaient été plus p  Pay-9:p.327(13)
i ont le mieux observé l'Italie, Stendhal, a  nommé  un petit salon dont la fenêtre donne su  Mas-X:p.569(19)
eur foi pour croire qu'un chiffon de papier,  nommé  une inscription, vaut un domaine.  Le G  Mel-X:p.385(20)
ns le champ et le long de la haie un sentier  nommé  une rote, qui commence et finit avec ch  Cho-8:p1113(42)
i la fit ressembler à la poupée de ce joujou  nommé  une surprise.     « Calmez-vous, ma chè  Pon-7:p.637(36)
ait si tristement, sans le savoir peut-être,  nommé  une tragédie.     Quand les quatre voya  Cho-8:p1015(.9)
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'est aujourd'hui comme ça ! »     Le second,  nommé  Vatel, enfant de troupe, caporal de vol  Pay-9:p.170(27)
de la maison voisine, occupée par un épicier  nommé  Vattebled, un homme de la seconde socié  Pay-9:p.257(12)
lus hardi, s'assurèrent de la coopération du  nommé  Vauthier, dit Vieux-Chêne, ancien domes  Env-8:p.296(.2)
pression du pouvoir social sur ce tourbillon  nommé  Vautrin ? voir à quelle distance ira s'  SMC-6:p.813(18)
onsieur, a paru si remarquable à un officier  nommé  Vauvenargues, célèbre moraliste, alors   Med-9:p.448(.3)
Hélas ! oui, répondit Victorin.  Un usurier,  nommé  Vauvinet, a pour soixante mille francs   Bet-7:p.208(40)
re se fit par l'entremise d'un petit usurier  nommé  Vauvinet, un de ces faiseurs qui se tie  Bet-7:p.179(.9)
 portait une veste de ce drap si plaisamment  nommé  velours de Maurienne et avec lequel s'h  CdV-9:p.773(10)
e la garde impériale, devenu nourrisseur, et  nommé  Vergniaud.  Arrivé là, Derville fut for  CoC-3:p.336(31)
e celle de l'abbé Gaudron, prêtre auvergnat,  nommé  vicaire de Saint-Paul lors de la restau  Emp-7:p.937(42)
Je viens d'apprendre que l'abbé Troubert est  nommé  vicaire général, à la place de celui qu  CdT-4:p.229(41)
site pour leur apprendre qu'il venait d'être  nommé  vice-amiral.  Ses navigations terrestre  Bou-I:p.435(10)
t naturellement membre du Conseil privé, fut  nommé  vice-président du Conseil d'État et liq  Deb-I:p.748(.7)
aimait M. de Chateaubriand de ce qu'il avait  nommé  Victor Hugo un enfant sublime.  Triste   I.P-5:p.164(13)
ualification, due à sa bonhomie, a un neveu,  nommé  Victorin Beauregard, qui dès sa sortie   eba-Z:p.526(32)
 de ses joues.  Une tonne de ce vin de Tokay  nommé  vin de succession, il pouvait l'avaler   Mel-X:p.350(35)
etraite de Soudry et son remplacement par un  nommé  Viollet, excellent gendarme du chef-lie  Pay-9:p.173(17)
Gondreville et en face de lui : " Nous avons  nommé  votre gendre pendant vingt ans, aujourd  Dep-8:p.739(20)
eil Allemand de quatre-vingts ans, au moins,  nommé  Vyder, qui fait toutes les affaires des  Bet-7:p.438(32)
a l'escadron de l'Aube.  Le sous-lieutenant,  nommé  Welff, avait autrefois mené Corentin de  Ten-8:p.625(.1)
 pour le ministère.  Il a la promesse d'être  nommé , ajouta-t-il à voix basse.  Après avoir  Bal-I:p.159(34)
les devant sa toute-puissante vue; phénomène  nommé , chez les Hindous, la Tokeiade au dire   L.L-Y:p.629(38)
avait pas de robes, mais ce vêtement antique  nommé , dans la Touraine et dans la Picardie,   Emp-7:p.936(11)
sta debout en le lisant.  Montefiore s'était  nommé , demandait un rendez-vous; il offrait,   Mar-X:p1052(25)
idique.     « Si notre cher enfant n'est pas  nommé , dit Mme Marion après avoir regardé dan  Dep-8:p.719(23)
re sur le passage du greffier.  Après s'être  nommé , et lui avoir mis une bourse pleine d'é  Cat-Y:p.302(17)
harlet, m'a dit que M. Rabourdin allait être  nommé , et que le petit La Billardière passait  Emp-7:p1026(21)
ser le premier.     Dès que Godefroid se fut  nommé , Frédéric le fit asseoir, et pendant qu  Env-8:p.234(.4)
 paye (stupéfaction générale).  Baudoyer est  nommé , je voudrais déjà l'entendre appelant L  Emp-7:p1074(.1)
, je parierais à coup sûr.  M. Rabourdin est  nommé , M. de La Billardière l'a recommandé su  Emp-7:p1020(29)
e haie pour la cacher.  Derrière le cottage,  nommé , malgré tous ses efforts, le Chalet, s'  M.M-I:p.474(35)
E MACUMER     Janvier 1827.     Mon père est  nommé , mon beau-père est mort, et je suis enc  Mem-I:p.338(35)
x autres à nous rendre grands. »     « Tu es  nommé , mon cher, dit Célestine en serrant la   Emp-7:p1070(37)
gue, était allé se coucher.     « Vous serez  nommé , mon neveu, et l'on vous réserve une su  Emp-7:p1071(23)
 Chouans.     — Ce n'est pas moi qui vous ai  nommé , monsieur d'Orgemont, dit Coupiau.  La   Cho-8:p.955(.9)
é de monsieur le marquis d'Espard, ci-dessus  nommé , qualifié et domicilié, ordonner que, p  Int-3:p.449(29)
de farces !     DUTOCQ     Si Baudoyer était  nommé , Rabourdin ne resterait pas, il donnera  Emp-7:p1000(.2)
 renseignements sur les élections.  Je serai  nommé , répondit le radieux Raoul.     — Ravi,  FdÈ-2:p.362(24)
se.  Après l'avoir mis au courant et m'avoir  nommé , sa femme lui céda sa place, et nous qu  Lys-9:p1001(14)
n propriétaire, ses bottes à ce bottier déjà  nommé , ses habits au tailleur qui finirait, c  MNu-6:p.342(30)
 donc une femme vulgaire ?  Ne serais-tu pas  nommé , si j'avais failli ?  Mais, reprit-elle  Emp-7:p1098(38)
didature des idées...  Si mon fils n'est pas  nommé , tant pis pour Arcis, voilà tout. »      Dep-8:p.718(.1)
on de Marigny, le frère de Mme de Pompadour,  nommé , vers 1746, directeur des Beaux-Arts.    Pon-7:p.487(35)
ué dans son quartier, le commandant de place  nommé , vinrent les administrateurs militaires  Mar-X:p1037(11)
le temps de s'habiller.     « Hé bien, tu es  nommé , » lui dit joyeusement sa femme quand i  Emp-7:p1091(21)
profit de l'amour conjugal.  Rabourdin était  nommé  !     « N'étais-je pas bien ce soir ? »  Emp-7:p1071(.8)
éférendaire au Sceau.     BIXIOU     Nommé !  nommé  !  La nomination ne se signera seulemen  Emp-7:p1026(24)
ni, vous serez appointé !  M. Rabourdin sera  nommé  !  Vous étiez hier à la soirée de Mme R  Emp-7:p1027(23)
assait référendaire au Sceau.     BIXIOU      Nommé  ! nommé !  La nomination ne se signera   Emp-7:p1026(24)
ière ?  Enfin, vous aimez Amyot, vous l'avez  nommé  ! que votre première volonté soit faite  Cat-Y:p.353(29)
s voix.     — Mais vous avez raison, je suis  nommé  ! s'écria Thuillier.     — Vous croyez   P.B-8:p..85(32)
t elle a dit : " Philippe ! "     — Elle m'a  nommé  ! » s'écria le baron en laissant tomber  Adi-X:p1008(28)
de même.  Il est juste que M. Rabourdin soit  nommé  (il regarde Dutocq); car en lui, l'anci  Emp-7:p1025(30)
eu du diable.     DU BRUEL     Qui donc sera  nommé  ?     BIXIOU     Plus je considère Baud  Emp-7:p1026(13)
st pour nous, M. Baudoyer sera-t-il sûrement  nommé  ?     — Quien, parbleu ! » s'écria le c  Emp-7:p.944(16)
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iendrons conseil.     — Mais Baudoyer est-il  nommé  ? lui demanda-t-elle.     — Oui, dit le  Emp-7:p1093(26)
e clocher...     — Un pareil imbécile serait  nommé  ?... » dit Olivier Vinet en riant.       Dep-8:p.744(23)
catesse qui me manquait peut-être.  Aussi la  nommé -je ma chère conscience, un de ces mots   Fir-2:p.160(22)
it par mon nom !  Elle ne m'avait pas encore  nommé ; mais cette fois, elle me conviait au c  Pro-Y:p.548(43)
oix ecclésiastiques, vous n'étiez pas encore  nommé ; mais vous étiez maître de l'élection p  A.S-I:p.996(41)
cq y va !  Tout le monde se demande qui sera  nommé .     BAUDOYER, en rentrant.     Ceci, m  Emp-7:p1009(12)
e de tête négatif, assez honteux d'avoir été  nommé .     Calyste fut charmé à la vue d'une   Béa-2:p.737(13)
retirer tous en masse si un pareil homme est  nommé .     DUTOCQ     Écoutez-moi, messieurs   Emp-7:p1083(30)
otre mari est un homme indispensable, il est  nommé .     — Dites-vous votre vraie vérité ?   Emp-7:p1063(.2)
nistère, la Cour, tout le monde et vous êtes  nommé .  Comprenez-vous ?     BIXIOU     Je ne  Emp-7:p1076(25)
 dans le collège électoral où Nucingen a été  nommé .  Je sais par un ami de Florine la somm  FdÈ-2:p.374(21)
tribution des prix de Henri IV, car il a été  nommé .  Le nom de Husson, qu'il portera digne  Deb-I:p.838(23)
bre qui renversa le ministère Villèle, était  nommé .  Le parti Vinet marchait la tête haute  Pie-4:p.101(37)
 monarchie et de la religion, que vous soyez  nommé .  M. Rabourdin est un libéral, abonné a  Emp-7:p1034(22)
 avait été conseiller au Parlement, fut donc  nommé .  Malgré la répugnance de l'Empereur, l  Cab-4:p1064(20)
er l'affaire au plus tôt, et votre fils sera  nommé .  Sa nomination arrivera alors assez à   Cab-4:p1085(.6)
le avait entendu dire que M. Rabourdin était  nommé .  Saillard épouvanté monta chez Baudoye  Emp-7:p1082(39)
mpit, avant huit jours vous serez sans doute  nommé ... »     Le ministre se mit à rire en s  Emp-7:p1018(21)
M. et à Mme Grandet.  La Grande Nanon, ainsi  nommée  à cause de sa taille haute de cinq pie  EuG-3:p1041(37)
mi-arpent, est margé par la Brillante, ainsi  nommée  à cause des parcelles de mica qui pail  V.F-4:p.849(23)
ne crise conjugale, qu’il a scientifiquement  nommée  ailleurs le Minotaurisme.  Ces reproch  PGo-3:p..39(.8)
it cette société d'élite, la crème de Paris,  nommée  alors le petit Château.     La noble P  SMC-6:p.506(42)
ède d'une science que déjà les Allemands ont  nommée  Anthropologie.  Ah ! si je n'avais pas  CdM-3:p.536(19)
t des écritures, et vit avec une jeune fille  nommée  Atala Judici.  Prenez bien des précaut  Bet-7:p.447(23)
 mari.     — Eh bien ! madame, cette petite,  nommée  Atala, a quitté père et mère pour veni  Bet-7:p.438(30)
ial, les fameux Pons frères.     La cousine,  nommée  Bette par abréviation, devenue ouvrièr  Bet-7:p..81(17)
en infini.  Ce petit cheval était une jument  nommée  Bichette, elle mangeait peu, elle avai  Deb-I:p.739(34)
À ces questions une vieille femme de charge,  nommée  Brigitte, répondait que sa maîtresse s  Req-X:p1109(22)
à l'hôtel de Bourbon sur le quai.  Cette rue  nommée  d'Autriche sur quelques vieux plans, e  Cat-Y:p.394(32)
ait point son âge, avait soixante-cinq ans.   Nommée  dans son temps la belle épicière, elle  Rab-4:p.281(23)
 des Dix-Mille (voyez Le Père Goriot), ainsi  nommée  de la convention en vertu de laquelle   SMC-6:p.832(14)
ses glorieux labeurs.  Là commençait une rue  nommée  depuis lors de la Scéellerie, en mémoi  M.C-Y:p..26(28)
âteau vers le nord est traversé par une rue,  nommée  depuis plus de deux mille ans la rue d  Rab-4:p.359(21)
lle (vous allez savoir pourquoi l'auteur l'a  nommée  dernière) se termine toujours par une   Pet-Z:p.165(39)
la religion calviniste, cet enfant avait été  nommée  Dinah, suivant l'usage en vertu duquel  Mus-4:p.635(.5)
ardai Clochegourde et vis au bas une barque,  nommée  en Touraine une toue, attachée à un fr  Lys-9:p1006(11)
, qui se faisait passer pour Hollandaise, et  nommée  Esther Van Bogseck.     — Quelle singu  SMC-6:p.667(.6)
e la Cibot eut déclaré sa profession, se fut  nommée  et eut parlé de sa maison de la rue de  Pon-7:p.632(14)
hef-d'oeuvre en ce genre fut une jeune fille  nommée  Euphémie, née d'une dame espagnole, él  FYO-5:p1058(.3)
harmante fille, très bien née, une Bretonne,  nommée  Félicité des Touches, la femme qui cau  Béa-2:p.688(.4)
ilippe une petite, grasse et agile figurante  nommée  Florentine dont les bonnes grâces et l  Rab-4:p.309(24)
 de génie y rencontrera la maladie décemment  nommée  frigidité par la médecine.  Au rebours  Pat-Z:p.308(18)
femme qui périt misérable, la pauvre enfant,  nommée  Gertrude, encore plus belle que sa mèr  EnM-X:p.894(15)
 et le parc, à gauche de la belle avenue, et  nommée  Grouage, Michu devint pâle et sortit;   Ten-8:p.509(25)
eille étoffe de soie rouge à reflets jaunes,  nommée  jadis brocatelle ou petit brocart.      Béa-2:p.647(32)
ue servante du père Canquoëlle, une Flamande  nommée  Katt, qui avait nourri Lydie.  Le père  SMC-6:p.536(37)
 au-dessous, gardée par une vieille Flamande  nommée  Katt.  Ce vieillard a pour tout domest  P.B-8:p.179(19)
du pont de Tours à la porte de cette maison,  nommée  L'Alouette; avantage précieux dans un   CdT-4:p.214(16)
beaucoup de dames l'ont, par reconnaissance,  nommée  L'AMIE DE LA BEAUTÉ.     L'Eau de Colo  CéB-6:p..66(17)
s, des filous, des voleurs et des assassins,  nommée  l'argot, et que la littérature a, dans  SMC-6:p.828(24)
ssion du pauvre magistrat comme cette saison  nommée  l'été de la Saint-Martin dans les anné  Mus-4:p.784(22)
eureusement à cette saison si ingénieusement  nommée  l'été de la Saint-Martin du mariage.    Pet-Z:p..65(28)
t dans cette phase d'automne si agréablement  nommée  l'Été de la Saint-Martin.  Ce fut avec  PGr-6:p1108(25)
amentale que Montesquieu avait découverte et  nommée  l'Honneur.  Elle a tout isolé pour mie  CdV-9:p.722(25)
ait offrir à un jaloux.  La maison du comte,  nommée  l'hôtel de Poitiers, avait un jardin b  M.C-Y:p..27(19)
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ue Véronique avait dans sa première jeunesse  nommée  l'Île-de-France.  À l'est, le lointain  CdV-9:p.699(43)
ait d'autre beauté que celle-ci improprement  nommée  la beauté du diable, et qui consiste d  V.F-4:p.856(36)
e des plus jolies femmes de Paris, qu'on m'a  nommée  la belle écaillère, et que je recevais  Pon-7:p.606(.6)
n Paris s'occupa de l'assassinat d'une femme  nommée  la belle Hollandaise ? quand j'en parl  Gob-2:p.966(34)
, il avait dévoré celle d'une fille célèbre,  nommée  la Belle Hollandaise, mère de la fameu  Dep-8:p.804(.8)
passion de sa jeunesse fut une femme célèbre  nommée  la Belle Romaine.  La défiance que lui  EnM-X:p.870(.2)
tre eux, et qu'un écrivain assez ingénieux a  nommée  la camaraderie, Adolphe voit son nom s  Pet-Z:p.108(17)
aient les enfants de mon âge dans une classe  nommée  la classe des Pas latins, où restaient  Lys-9:p.974(26)
r se familiariser avec cette partie de l'art  nommée  la Composition, mais la Composition fu  PGr-6:p1095(29)
a la créature endormie auprès de sa femme et  nommée  la Frélore.     Frélore est le nom d'u  eba-Z:p.820(33)
uelle repose la galerie du Palais de Justice  nommée  la galerie Marchande.  Aussi, Jacques   SMC-6:p.818(.1)
 un crime, comme fit Catherine II, néanmoins  nommée  la Grande.  Mais comme toutes les femm  F30-2:p1072(.9)
ques-uns des rouages de cette grande machine  nommée  la Justice.  M. Popinot fut classé par  Int-3:p.432(10)
elaient une maladie, l'heure de la Vie était  nommée  la mort.  David pleurait en voyant sou  Ser-Y:p.841(13)
cette fête durèrent quarante jours, elle fut  nommée  la nuit des camélias.  Il y eut une im  CdM-3:p.593(41)
e son pouce droit sous la dent populairement  nommée  la palette, que nous ne sachions le pr  RdA-X:p.782(21)
ne, l'un des plus beaux ouvrages de l'époque  nommée  la Renaissance, et sur lequel se voyai  EuG-3:p1127(20)
a vers cette fatale époque si ingénieusement  nommée  la seconde jeunesse, plus sa défiance   V.F-4:p.855(43)
a salle, auprès de la croisée, et que l'on a  nommée  LA TABLE DES PHILOSOPHES.     Le docte  eba-Z:p.719(.9)
mme.     — Après...     — Une fille immonde,  nommée  la Torpille...     — Eh bien ?     — M  SMC-6:p.476(40)
 aboutit aux fortifications s'élève une tour  nommée  la tour du Papegaut.  À partir de cett  Cho-8:p1071(.1)
mordre.     En haut d'une délicieuse vallée,  nommée  la Vallée Coquette, à cause de ses sin  I.G-4:p.578(39)
 si capricieuses que l'une de ces roches est  nommée  le Capucin, tant elle ressemble à un m  PCh-X:p.277(41)
, et que pour cette raison les habitants ont  nommée  le château suédois.  En effet, un homm  Ser-Y:p.733(25)
es pouvaient se tendre par une route déserte  nommée  le chemin de la Porte Rouline qui comm  eba-Z:p.797(22)
ait le lui permettre la petite place déserte  nommée  le Cloître, qui se trouve derrière le   CdT-4:p.181(19)
roline sont dans cette saison que nous avons  nommée  LE DIX-HUIT BRUMAIRE DES MÉNAGES, ou q  Pet-Z:p.167(18)
armouche de cette longue et fatigante guerre  nommée  le mariage.  Il est donc nécessaire d'  CdM-3:p.558(41)
itions italienne, espagnole et asiatique ont  nommée  le mauvais oeil.  Sans le pouvoir terr  M.C-Y:p..32(35)
ette mer, de cette onde incessamment remuée,  nommée  le monde, le siècle, Paris, Londres ou  FMa-2:p.200(12)
ux séraphiques puissances de la haute sphère  nommée  le petit château.  Ainsi posée, la duc  DdL-5:p.938(15)
mposé les éléments de cette masse hétérogène  nommée  le peuple, que je l'avais analysée de   FaC-6:p1020(27)
 malheureux, faisait cette usure de ruisseau  nommée  le prêt à la petite semaine, il partag  P.B-8:p..80(12)
 et Christiania, se trouve une de ces baies,  nommée  le Stromfiord.  Si le Stromfiord n'est  Ser-Y:p.730(.4)
ce de théâtre en trois mois que l'histoire a  nommée  les Cent-Jours, l'occupèrent et la pré  Béa-2:p.692(.6)
Ursule et lui baisant les mains, ma mère t'a  nommée  ma fille.     — Assez, dit le médecin   U.M-3:p.951(20)
r repoussante est généralement remarquée, et  nommée  madame Jeanrenaud, demeurant tantôt à   Int-3:p.443(40)
urent deux garçons et deux filles.  L'aînée,  nommée  Marguerite, était née en 1796.  Le der  RdA-X:p.683(.3)
 domestique nommé Gaucher, et à une servante  nommée  Marianne, était partagée à dix lieues   Ten-8:p.506(23)
 cuisinière, et une vieille femme de chambre  nommée  Martha qui n'avait pas quitté sa maîtr  RdA-X:p.724(31)
[...] [f° 10] dans la science que nous avons  nommée  Mégalanthropogénésie !     Il n'y a pa  eba-Z:p.671(.7)
es abbés, et appartenait à une vieille fille  nommée  Mlle Gamard.  Quoique ce bien eût été   CdT-4:p.183(18)
 étaient louées, l'une par une vieille fille  nommée  Mlle Michonneau; l'autre, par un ancie  PGo-3:p..56(.2)
 Une autre vieille fille, amie de Birotteau,  nommée  Mlle Salomon de Villenoix, vint le voi  CdT-4:p.195(27)
ppartenait à la veuve d'un notaire de Loches  nommée  Mme Berger qui était venue l'habiter a  eba-Z:p.796(36)
nfants-Rouges, n° 12, chez une vieille femme  nommée  Mme Étienne Gruget, la mère de cette I  Fer-5:p.865(.4)
 très honnête femme, considérée à l'Houmeau,  nommée  Mme Prieur, blanchisseuse de fin, sa v  I.P-5:p.141(13)
marraine M. et Mme Thuillier; aussi fut-elle  nommée  Modeste-Louise-Caroline-Brigitte.  Mll  P.B-8:p..43(18)
érite d'être d'une délicieuse étoffe inédite  nommée  mousseline de soie, dont la primeur ap  I.P-5:p.401(34)
e en faisant l'éducation de sa fille, Anaïs,  nommée  Naïs par abréviation, et qui sans cett  I.P-5:p.153(41)
s de notre vie, et nous ne l'avons encore ni  nommée  ni étudiée : c'est plus que le pressen  Fer-5:p.845(20)
ler tous les soirs la salle de Mlle Grandet,  nommée  par elles Mlle de Froidfond, réussissa  EuG-3:p1179(.4)
rendre soit au château, soit à la commission  nommée  par le parlement, au milieu d'une haie  Cat-Y:p.303(.4)
d'un tempérament sanguin.     Cette Pâte est  nommée  Pâte des sultanes, parce que cette déc  CéB-6:p..66(.1)
 fille de Henri II et d'une dame piémontaise  nommée  Philippe Duc.     Pendant cette délibé  EnM-X:p.931(15)
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de la puissance inconnue que nous avons déjà  nommée  plus d'une fois, dans ce livre, la vol  Phy-Y:p1166(22)
ormellement de reconnaître aucune commission  nommée  pour me juger, attendu qu'en ma qualit  Cat-Y:p.312(.1)
t du passage qui sépare ces maisons une rue,  nommée  rue de la Psalette, et par laquelle on  CdT-4:p.182(30)
atrice Marie-Louise à Mme de Saint-Vandrille  nommée  sa première femme de chambre, elle eut  eba-Z:p.543(10)
 intelligents pistons de la machine à vapeur  nommée  Spéculation.     « Monsieur, disait à   I.G-4:p.563(20)
tiendrais peut-être à porter ton nom, à être  nommée  ta femme; mais, en ce moment, je voudr  PCh-X:p.229(37)
 que Balthazar possédait seul.  Cette fleur,  nommée  tulipa Claësiana, réunissait les sept   RdA-X:p.710(.4)
s, mon cher; Malaga, qui l'a rencontrée, l'a  nommée  une brosse de pénitence.  Cardot a qua  Mus-4:p.738(35)
r son oncle donnant le bras à la jeune fille  nommée  Ursule, tenant chacun leur paroissien   U.M-3:p.777(13)
 que le docteur prenait soin d'une orpheline  nommée  Ursule.  Cette nouvelle fit des ravage  U.M-3:p.789(41)
lle avait avec elle une très jeune personne,  nommée  Victorine Taillefer, à qui elle servai  PGo-3:p..55(36)
ement qui retentit dans cette salle, si bien  nommée , car la marche use les avocats autant   SMC-6:p.735(40)
'Échiquier, qui fait le coin d'une rue ainsi  nommée , et parallèle à celle d'Enghien, de la  Deb-I:p.741(15)
e madone, car la voix du peuple l'avait bien  nommée , fut complétée par une riche et abonda  CdV-9:p.648(12)
nt mis dans une crise analogue à une maladie  nommée , je crois, catalepsie.  Autrement comm  CoC-3:p.324(23)
 mon sommeil.  Évelina donc, puisque je l'ai  nommée , leva la tête par un mouvement dont la  Med-9:p.562(11)
ouse de monsieur le comte Chabert, ci-dessus  nommée , née...     — Passez, dit-elle, laisso  CoC-3:p.356(27)
 Fougères.  Quelques entêtés l'avaient jadis  nommée , par antiphrase, la turgotine, pour si  Cho-8:p.946(39)
te.  Cette petite Flore, qui certes est bien  nommée , y couchera dès ce soir.  Demain, nous  Rab-4:p.390(34)
ère fois.     « Les libertins t'avaient bien  nommée  : tu séduiras Dieu le père.  Encore qu  SMC-6:p.472(21)
it hélas ! sa vraie tante, reprit Desroches,  nommée ... attendez !...     — Ida Bonamy...,   HdA-7:p.786(27)
nce, à cette collection de petites lois déjà  nommées  assez souvent dans La Comédie humaine  SMC-6:p.781(17)
is.     « La destruction de ces fourmilières  nommées  Babylone, Tyr, Carthage, ou Venise, t  PCh-X:p..99(25)
), une de ces humbles pipes de terre blanche  nommées  des brûle-gueules.  Il leva la visièr  CoC-3:p.338(34)
e plus à ces railleries que les artistes ont  nommées  des charges, Lousteau parut empressé   Mus-4:p.745(32)
t à ces interminables dernières contredanses  nommées  des cotillons, les joueurs de bouillo  Bet-7:p.185(35)
e ces femmes qu'aujourd'hui l'on a décemment  nommées  des Lorettes.  Lucien, qui vivait dep  I.P-5:p.416(16)
es en circulation sur les places de Paris et  nommées  des milords cheminait, rue de l'Unive  Bet-7:p..55(.5)
leur dîner, devant un petit feu de bourrées,  nommées  des régalades, et que la servante leu  V.F-4:p.915(29)
rdées de mots emphatiques, si ingénieusement  nommées  des tartines dans l'argot du journali  I.P-5:p.157(24)
uveraient trop de satisfaction d’être encore  nommées  en compagnie de ces gens illustres av  Lys-9:p.967(20)
Dans toutes les villes, ces galeries ont été  nommées  en France les piliers, mot générique   Cat-Y:p.208(37)
mbardie, de l'herbe en hiver.  Ces prairies,  nommées  en Italie marciti, ont une grande val  Pay-9:p..88(38)
où, réunis par l'une de ces fêtes champêtres  nommées  en Normandie des assemblées, ils s'ex  DFa-2:p..50(.9)
aquelle il avait dansé dans une de ces fêtes  nommées  en province des redoutes, qui souvent  Mel-X:p.357(.2)
t nos esprits aperçoivent, toutes ces choses  nommées  et innommées composeront, afin d'adap  Ser-Y:p.808(42)
ame, ni dent, ni quoi que ce soit des choses  nommées  et innommées qu'on peut enlever à une  Pet-Z:p.122(39)
binaisons, et nous sommes arrivés aux forces  nommées  industrie, pensée, argent, parole.  L  PCh-X:p.103(41)
teurs sont au-dessous de deux petites filles  nommées  la biche blanche et la mignonne, René  Mem-I:p.210(13)
vant l'ancienne coutume, en quatre sections,  nommées  les Minimes, les Petits, les Moyens e  L.L-Y:p.598(.2)
e royaume, et qu'il institua les entreprises  nommées  les turgotines, les vieux carrosses d  Cho-8:p.946(35)
 de laquelle elles se sont groupées, ont été  nommées  Lorettes, elle demeurait rue Fléchier  Mus-4:p.735(15)
talent, mais encore dans les choses du coeur  nommées  passion.  Au moment où Calyste arriva  Béa-2:p.794(.1)
 le mieux observé les peuplades improprement  nommées  sauvages; lisez le baron de la Hontan  Pat-Z:p.283(14)
 parut être une de ces têtes proverbialement  nommées  têtes carrées.  Habitué, par les rapp  Med-9:p.401(13)
e d'affaires, et s'engagea dans ces affaires  nommées  véreuses en argot de palais.  Il sut   Mar-X:p1081(36)
 découvert une Pâte et une Eau à juste titre  nommées , dès leur apparition, merveilleuses p  CéB-6:p..65(25)
 ducales qui ne [se] soucieraient pas d'être  nommées , entre autres les Villeroy dont il se  eba-Z:p.779(23)
qui sont sans nom possible, et que vous avez  nommées , qui, semblables au Dieu de chair que  Ser-Y:p.818(.4)
r pâle, elle appartient à ce genre de femmes  nommées , sans doute en mémoire d'Ève, les blo  M.M-I:p.481(19)
hef de quatre-vingts     braves que les lois  nomment  à tort     des scélérats, que toutes   Mus-4:p.712(33)
Si le concordat ne prend pas, les créanciers  nomment  alors des syndics définitifs, prennen  CéB-6:p.278(23)
c cette facilité d'élocution que les envieux  nomment  bavardage, puis, il conclut en disant  Pat-Z:p.228(27)
 son vivant.  " Les imbéciles, s'écria-t-il,  nomment  ce métier-là intriguer, les gens à mo  PCh-X:p.144(43)
de pierre où elle se débat, les gens du pays  nomment  ce petit golfe un fiord, mot que pres  Ser-Y:p.729(27)
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me un chien qui cherche un maître.     Elles  nomment  cela être aimées, les malheureuses !.  Pet-Z:p..75(.7)
x en ayant l'air de s'occuper de l'Humanité,  nomment  ces belles choses des extravagances.   Pay-9:p..58(11)
 se chargent de commissions semblables ne se  nomment  d'aucune manière, pour moi, du moins.  SMC-6:p.641(36)
piter ne cultivent point les sciences qu'ils  nomment  des ombres; ceux de Mercure détestent  Ser-Y:p.769(21)
eurs de rencontre que les joueurs de billard  nomment  des raccrocs.  Il est le plus habile   FdÈ-2:p.305(17)
it une de celles que les juges et les avoués  nomment  dilatoires.  Rosalie me paraissait si  AÉF-3:p.723(21)
me était l'espèce de sorcier que les paysans  nomment  encore, dans plusieurs endroits de la  EnM-X:p.884(38)
tout bonnement cette qualité que les Anglais  nomment  excentricity.  Tantôt il allait super  MdA-3:p.387(34)
nt jamais dans le monde.  Les diplomates les  nomment  impoliment des niais.  Niais ou non,   FYO-5:p1059(22)
re présenta cet effet que les gens du peuple  nomment  ingénieusement un coup de soleil.      U.M-3:p.775(22)
 jeune amie au bord de ce que tant de femmes  nomment  l'abîme, et se voyait obligé de cueil  Mas-X:p.549(.2)
ées pendant ce laps de temps que les Anglais  nomment  la Lune de miel, et de laquelle nous   Phy-Y:p.970(21)
enfantées par ce que d'imbéciles économistes  nomment  la petite culture, le résultat d'une   Pay-9:p.248(11)
ête puissante, une caboche que ces messieurs  nomment  la tête chevaline : il y a du cheval   I.G-4:p.590(.8)
s lignes convenues pour ce que les imbéciles  nomment  le beau idéal.  Quelle puissance les   FYO-5:p1049(35)
voici l'empreinte du sceau que les Orientaux  nomment  le cachet de Salomon.     — Vous le c  PCh-X:p..82(31)
 à la fois mélancolique et gai.  Ses amis le  nomment  le chien du régiment, rien ne le pein  I.P-5:p.317(.9)
 sont restés, pour ainsi dire, flagrants, se  nomment  le pays des Gars.  Lorsqu'un canton e  Cho-8:p.918(.3)
une victime de ce que les moutons de Panurge  nomment  le Progrès, et une victime de ce que   Env-8:p.218(43)
 le serait désormais.  Ce que les moralistes  nomment  les abîmes du coeur humain sont uniqu  PGo-3:p.147(33)
et le rend mollasse.  Ces honnêtes personnes  nomment  les gens de talent immoraux, ou fripo  FYO-5:p1059(33)
balayent cette salle avec leurs robes et qui  nomment  les grands avocats par leurs noms de   SMC-6:p.735(28)
 dans l'une comme dans l'autre.  Ces abus se  nomment  maladie pour le sang, et folie pour l  eba-Z:p.739(34)
é, en se targuant de leur impuissance qu'ils  nomment  moeurs et probité.  Ces espèces de Pr  FYO-5:p1059(27)
 ami.     - Oui, s'ils sont sevrés, s'ils se  nomment  Oscar et s'ils ont du chocolat, mon c  Deb-I:p.765(27)
emmes aiment prodigieusement ces gens qui se  nomment  pachas eux-mêmes, qui semblent accomp  FYO-5:p1085(26)
ur Polignac ! »  Tous les mauvais chevaux se  nomment  Polignac.  Telles sont les plaisanter  U.M-3:p.774(37)
 appelé le pays des chimères par ceux qui se  nomment  sages, appelé le pays des réalités pa  Mas-X:p.584(28)
re, il ne m'a pas nié que les enfants qui se  nomment  si gracieusement les enfants de l'amo  Mem-I:p.311(38)
es fils aînés, tandis que tous les autres se  nomment  simplement chevaliers de Cadignan, es  SdC-6:p.950(15)
ude quelconque; qualité que les gens du Nord  nomment  un défaut : pour eux, si ce fut l'ori  PGo-3:p.133(.7)
 parlant un bon vivant, ce que les imbéciles  nomment  un égoïste, comme si nous n'étions pa  eba-Z:p.724(30)
s bandelettes de ce que les femmes vulgaires  nomment  un sacrifice; sans doute elles savent  SdC-6:p1000(15)
 de ces serrureries bizarres que les savants  nomment  une acrotère.  Beaucoup de localités   Pay-9:p..69(18)
dans l'homme, ressemble à ce que les savants  nomment  une âme.     Quand la barque, conduit  JCF-X:p.320(12)
ait l'Empereur, et fut ce que les militaires  nomment  vulgairement un bon enfant.  La Resta  F30-2:p1072(24)
 »;     Ou, passant au règne végétal, ils la  nomment  :     « Mon chou »     « Ma figue » (  Pet-Z:p.132(20)
 à Nemours un comité dont les efforts firent  nommer  à Fontainebleau le candidat libéral.    U.M-3:p.902(12)
ion...     — Comment ! vous ne laisserez pas  nommer  à l'unanimité votre ami Simon ?     —   Dep-8:p.779(28)
la condition de la révélation, je jure de ne  nommer  à personne, pas même à mon mari, la pe  Bet-7:p..62(34)
ène de ce libéralisme postiche pour se faire  nommer  aide de camp d'un maréchal très bien e  Rab-4:p.522(31)
illa, se souvenant de ce rêve, et résolut de  nommer  ainsi l'huile de noisette, en considér  CéB-6:p.139(26)
e cette longue journée, s'il m'est permis de  nommer  ainsi le drame social.  Dans ce livre,  AvP-I:p..19(18)
 M. de Fougères, car la famille persistait à  nommer  ainsi Pierre Grassou, grandit si bien,  PGr-6:p1110(35)
onneau des Danaïdes ?  La Descoings, on doit  nommer  ainsi une femme qui jouait à la loteri  Rab-4:p.281(38)
it-il pas endurées pour Naïs qu'il entendait  nommer  ainsi, car entre eux les intimes de ce  I.P-5:p.168(29)
n air heureux, il ne s'entendait pas souvent  nommer  ainsi.     « Bien, dit-il, mais vous a  Lys-9:p1014(.2)
 — Marie, dit-il, oui, permettez-moi de vous  nommer  ainsi.  Vous ne me connaissez pas enco  Cho-8:p1152(37)
profondément habile de ceux qu'on a fini par  nommer  assez énergiquement des loups-cerviers  SMC-6:p.492(43)
s le secrétaire.  Le comte m'avait déjà fait  nommer  auditeur au Conseil d'État.  Tous les   Hon-2:p.545(27)
dière, il y a un moyen d'en finir, c'est d'y  nommer  aujourd'hui même.     — Messieurs, dit  Emp-7:p1043(12)
est malheureuse, et qui aurait bien voulu se  nommer  autrement que     « NINA FISCHTAMINEL.  Pet-Z:p.131(31)
    P.-S. — Recommande à Urraca de ne pas me  nommer  autrement que M. Hénarez.  Ne dis pas   Mem-I:p.227(39)
propositions, dit le ministre.  On veut vous  nommer  avocat du Contentieux de la Guerre, qu  Bet-7:p.365(.4)
 du monde en lui préférant Baudoyer...     —  Nommer  Baudoyer, s'écria le ministre, vous le  Emp-7:p1081(14)
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manier le corps municipal.  Le préfet voulut  nommer  Birotteau maire.  Grâce à sa femme, le  CéB-6:p..77(14)
 : l'empereur Nicolas me fait la grâce de me  nommer  capitaine dans un régiment destiné à l  FMa-2:p.238(39)
n des États, où il fut hautement question de  nommer  Catherine régente du royaume, dans le   Cat-Y:p.319(.5)
on, le respect, tout comme il vous plaira de  nommer  ce je ne sais quoi social.     Ces axi  Phy-Y:p1123(11)
'intervention puissante du Célibat.  Comment  nommer  ce miracle, le seul qui s'opère sur un  Phy-Y:p1184(24)
immobile.  Il était en ce moment question de  nommer  ce muet député.  Lucien ne pratiquait   I.P-5:p.189(.8)
ain gauche.  C'est ce qui fit si plaisamment  nommer  ce pape par Brantôme, un oncle en Notr  Cat-Y:p.178(42)
à ce spencer que vous n'eussiez pas hésité à  nommer  ce passant un homme-Empire, comme on d  Pon-7:p.484(31)
rbres au noir plumage.  Vous seriez tenté de  nommer  ce pays la Suisse des mers.  Entre Dro  Ser-Y:p.730(.3)
seuls disent le nom nouveau dont il faudrait  nommer  ce saint amour, de même que vous seuls  Lys-9:p1038(34)
aient, comment ! personne ici ne pourra nous  nommer  cette fleur exotique ?     — Eh ! c'es  Pax-2:p.101(.7)
patois de ce pays.  Ce mot corrompu servit à  nommer  ceux qui dans la première guerre imitè  Cho-8:p.927(41)
devenais Roi de France, je tremblerais de me  nommer  Charles X.     — Qui donc en veut à ta  Cat-Y:p.412(.2)
amilièrement par celui qu'elle se plaisait à  nommer  Charles; donc tous deux parlaient, mai  F30-2:p1140(38)
il ne put réprimer un sourire en s'entendant  nommer  chevalier par Savinien, et reconnut da  U.M-3:p.886(34)
tue d'une robe de soie gros-bleu, déclara se  nommer  Christine-Michelle Michonneau, épouse   SMC-6:p.755(18)
rait aussi ridicule de l'appeler Dieu que de  nommer  citoyen de Rome l'esclave envoyé pour   Ser-Y:p.810(.3)
mais, comme il n'eut pas le pouvoir de faire  nommer  Colleville dans la division Bois-Levan  P.B-8:p..44(.7)
vote duchesse en continuant, elle le faisait  nommer  commandeur et ministre à Baden.     —   M.M-I:p.698(37)
ue baron, tandis que du Tillet veut se faire  nommer  comte en Italie, dit Blondet.     — Bl  MNu-6:p.339(26)
n'être pas soumis à la réélection, il se fit  nommer  conseiller d'État et directeur.  Il ré  PrB-7:p.836(23)
 d'esprit, Stendhal, a eu la bizarre idée de  nommer  cristallisation le travail que la pens  ÉdF-2:p.176(.7)
 président a joué le tour à cet avocat de le  nommer  d'office pour défendre aux assises un   A.S-I:p.927(32)
oir, Ursule, et si vous me permettez de vous  nommer  dans mon coeur comme une adorée, Nemou  U.M-3:p.894(23)
viendrait receveur général et vous le feriez  nommer  député !  Mais moi, pauvre ambitieux,   P.B-8:p..75(20)
toniste.     — Une femme qui veut vous faire  nommer  député !... s'écria Gatien, un ange !   Mus-4:p.673(.1)
 Grévin, l'humble serviteur de Malin, le fit  nommer  député à la Convention.  Malin fit nom  Dep-8:p.766(28)
 Lecamus, qui n'avait pas manqué de se faire  nommer  député du Tiers État par la bourgeoisi  Cat-Y:p.312(30)
-elle avec une sorte d'anxiété.  Faites-vous  nommer  député par le corps des métiers de Par  Cat-Y:p.308(13)
 journal.  Qui sait si nous ne le ferons pas  nommer  député plus tard à Viviers.     « Nous  Pet-Z:p.114(28)
aris !  Mais c'est Mme Tiphaine qui l'a fait  nommer  député, c'est elle qui le pousse à Par  Pie-4:p.119(19)
, eh bien, aux prochaines élections, fais-le  nommer  député, car il aura près de quarante a  Mem-I:p.309(18)
Heureusement mon père qui consent à se faire  nommer  député, donnera sa démission en temps   Mem-I:p.336(25)
— Vous avez une belle occasion de vous faire  nommer  député, mon chef ! dit Olivier Vinet à  Dep-8:p.747(.7)
se de Barras.  Il fallait attendre, se faire  nommer  député, suivre les mouvements de la po  Emp-7:p1092(16)
 biche, peut, dans trois ans d'ici, se faire  nommer  député.  Je sais maintenant ce qu'est   Mem-I:p.228(25)
ous aller à la Chambre ?  Je puis vous faire  nommer  député.  – Si je me résolvais à entrer  A.S-I:p.979(27)
recette générale, où vous devriez vous faire  nommer  député; car, pour devenir tout ce que   P.B-8:p.113(15)
mais pu consolider sa position en se faisant  nommer  député; puis, sans fonctions ostensibl  Dep-8:p.806(26)
 de tête qui l'a poussé par là, qui l'a fait  nommer  député; s'il n'a pas de talent dans le  Emp-7:p.948(24)
édecins sans clientèle qui puissent se faire  nommer  députés.  Nommez donc des hommes d'Éta  Mus-4:p.702(31)
 à gauche dans des caisses, et qu'on devrait  nommer  des arbres à cafés, offraient leur vég  Pay-9:p.290(21)
gloire, mais qu'il serait plus convenable de  nommer  des contresens apparents.  N'ayant jam  MdA-3:p.387(18)
ont tenus d'accourir et de se réunir afin de  nommer  des syndics provisoires qui remplacent  CéB-6:p.271(43)
es de la jolie fleur qu'Emmanuel n'avait osé  nommer  devant elle, en craignant de découvrir  RdA-X:p.758(38)
 ami Fontaine, je ne m'aviserais pas de vous  nommer  directeur général ni ministre !  Ni vo  Bal-I:p.112(41)
s veilles, au moment où l'Empereur allait le  nommer  directeur général, comte et conseiller  Rab-4:p.279(14)
es et interrompant sa soeur, je vais vous en  nommer  dix qui ne peuvent pas, qui ne doivent  Dep-8:p.716(34)
  Ch'aurais manché pien tes tinners afant te  nommer  eine guisinière Acie.     — C'est notr  SMC-6:p.616(27)
a proie d'une de ces tempêtes qu'on pourrait  nommer  équinoxiales à cause de leur retour pé  MCh-I:p..59(17)
ur aller au château, y baptiser l'enfant, le  nommer  et accomplir les devoirs que m'imposen  Ser-Y:p.786(12)
mme homme politique, il crut n'avoir qu'à se  nommer  et entrer; il ignorait l'affluence qua  CéB-6:p.207(32)
it autant, et il a eu le bon esprit de faire  nommer  évêque son frère, l’abbé Gabriel de Ra  Pie-4:p..24(.7)
ier avait consenti, dès l'origine, à laisser  nommer  Gaubertin à sa place, dès qu'il aurait  Pay-9:p.185(19)
le, que l'on va à la cour, car je vous ferai  nommer  gentilhomme de la chambre, on devient   EuG-3:p1183(38)
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re, vous pouvez, ajouta-t-il en souriant, me  nommer  Godefroid de Bouillon. »     L'ancien   Env-8:p.363(.4)
it nommer député à la Convention.  Malin fit  nommer  Grévin procureur syndic d'Arcis.  Mali  Dep-8:p.766(29)
mémoire du plus vertueux des hommes de faire  nommer  Horace Bianchon.  Du haut des cieux, P  P.B-8:p..96(.8)
nvers, d'une Juive et d'un Hollandais, et se  nommer  Jean-Esther Van Gobseck.  Vous savez c  Gob-2:p.966(32)
s de corruption de Julien, que vous pourriez  nommer  Julien l'Apostat, car il a été vaincu   Dep-8:p.798(35)
 les Kergarouët n'avaient jamais pu se faire  nommer  Kergarouët-Pen-Hoël par personne, pas   Béa-2:p.670(28)
s ta conscience, et demande-lui par quel mot  nommer  l'action à laquelle tu dois ton or ? "  Fir-2:p.157(20)
t agissantes, s'impriment dans ce qu'il faut  nommer  l'atmosphère du monde spirituel, y pro  Pon-7:p.587(.3)
 nécessité, un drame horrible qu'il faudrait  nommer  l'envers du vice.  La princesse commen  SdC-6:p.979(31)
t de l'avoir entendu dans le dernier siècle,  nommer  l'hôtel Duperron.  Il paraissait vrais  Int-3:p.471(21)
ait de ce stupide amour collectif qu'il faut  nommer  l'humanitarisme, fils aîné de défunte   Emp-7:p.987(27)
ire. »     Au mot de général et en entendant  nommer  l'illustre Benjamin Constant, la bouti  I.P-5:p.370(.5)
un phénomène inexplicable qu'on est tenté de  nommer  l'incarnation de la pensée.  Elle fait  Phy-Y:p1078(26)
ssion exacte de ce que vous me permettrez de  nommer  la canaille.  Quelques grains bleuâtre  Cat-Y:p.455(.2)
t une absence totale de ce que l'on pourrait  nommer  la conscience de l'acte, fit un geste   PGo-3:p.254(18)
te camaraderie existe dans ce qu'il faudrait  nommer  la conscience de métier.  Ainsi la soc  P.B-8:p.154(13)
ir.  Cette sécurité d'action, qu'on pourrait  nommer  la conscience du bien-être, nous prése  Pat-Z:p.240(.6)
ir fait comprendre instinctivement que de la  nommer  la conscience du corps; car l'une diri  Phy-Y:p1171(30)
 même nom que leurs maîtres; moi, je veux me  nommer  la Justice, nous nous verrons souvent;  SMC-6:p.921(.4)
 allait se heurter le général, et qu'il faut  nommer  la Médiocratie.     On a beaucoup crié  Pay-9:p.180(19)
rqua ce phénomène qu'on pourrait aujourd'hui  nommer  la phosphorescence de la pensée, et qu  EnM-X:p.941(31)
tte espèce d'éducation parisienne qu'il faut  nommer  la politesse des passions.  Il ne sava  Béa-2:p.880(.5)
me noble et ce je ne sais quoi que l'on peut  nommer  la race.  Le lundi suivant elle prendr  I.P-5:p.274(12)
'un jugement du tribunal de commerce sans le  nommer  la sentence des consuls.  Levé, sans d  MCh-I:p..45(16)
pard, Châtelet et Mme de Bargeton qui a fait  nommer  le baron préfet de la Charente et comt  I.P-5:p.523(23)
bitionnait tant, en voyant la Réformation se  nommer  le Calvinisme en son honneur.  Si Le L  Cat-Y:p.386(25)
nguer dans la probité.     « Le Roi vient de  nommer  le comte de Fontaine à une Direction g  CéB-6:p.268(23)
te au profit de Gobseck...     — Vous pouvez  nommer  le comte de Restaud, puisque ma fille   Gob-2:p.997(14)
ns et renverserait des ministères !  — On va  nommer  le duc de Fitz-James à Toulouse.  — Vo  A.S-I:p1004(20)
 Vendée.  Le premier, que vous voyez entendu  nommer  le Grand-Jacques, est le comte de Font  Cho-8:p1038(33)
 lois des affinités sont renversées.     Or,  nommer  le jeune commandant Keller, en 1839, a  Dep-8:p.722(34)
ses au fond des campagnes.  Après avoir fait  nommer  le juge de paix de Beaumont et celui d  Deb-I:p.811(20)
le à épouser Brigaut, en promettant de faire  nommer  le major juge de paix du canton de Pen  Pie-4:p..38(19)
ordonnance qui convoquait les électeurs pour  nommer  le membre du conseil municipal, le 20   P.B-8:p.135(38)
nt à sa pensée.  Le mot de VOLONTÉ servait à  nommer  le milieu où la pensée fait ses évolut  L.L-Y:p.625(43)
oulez, dans ce monde immense que nous devons  nommer  le Monde spirituel.  Octave et Honorin  Hon-2:p.575(23)
 à une générosité constante, à ce qu'il faut  nommer  le paladinage, en contraste avec la ch  M.M-I:p.515(24)
 pâtes d'Italie et d'amidon, qui se laissait  nommer  le père Goriot.  Les deux autres chamb  PGo-3:p..56(.4)
vait Modeste, et d'après sa plaisanterie, se  nommer  le programme d'une jeune fille, car el  M.M-I:p.618(18)
t méconnu par la foule.  Si Murat s'est fait  nommer  le Roi-Franconi, jugez de la sévérité   Pat-Z:p.256(.8)
de l'Idéal, s'il n'était pas plus naturel de  nommer  le sentiment indéfinissable qui me tue  Hon-2:p.592(17)
ctionnel ou intérieur, mot qui lui servait à  nommer  le species inconnu, le mystérieux ense  L.L-Y:p.628(15)
x de notre machine, affection qu'il faudrait  nommer  le spleen du malheur.  Quelque grave q  CoC-3:p.344(.6)
lques-uns de ses anciens amis, il avait fait  nommer  le vieux juge de paix de Nemours juge   eba-Z:p.417(23)
 partageait pas ces illusions.  N'est-ce pas  nommer  le vieux notaire Chesnel ?  Quoique so  Cab-4:p.983(29)
 dit la Limeuil.     La coutume italienne de  nommer  les dames, comme font les paysans de l  Cat-Y:p.263(41)
; des marais salants, qu'on peut à bon droit  nommer  les écrouelles de la terre.  Là, le so  DBM-X:p1177(.7)
es mystérieuses, et qu'il faudrait peut-être  nommer  les immondices du coeur humain, gisent  Pie-4:p.101(.9)
x libraires; que sommé par un de mes amis de  nommer  l’ouvrage et les deux libraires, mais   Lys-9:p.926(24)
se celui qu'elle tue, suivant son habitude.   Nommer  M. Baudoyer, ce serait rendre hommage   Emp-7:p1041(17)
 Lucien M. de Pimentel qui se reprit pour le  nommer  M. de Rubempré après l'avoir appelé Ch  I.P-5:p.206(37)
n siège à la cour pour M. Gendrin, s'il fait  nommer  M. Guerbet, notre juge d'instruction,   Pay-9:p.279(14)
re Léger.     — On a la condescendance de me  nommer  M. Léger, répondit le millionnaire.     Deb-I:p.883(24)
aire de la belle Mme Tiphaine était de faire  nommer  M. Tiphaine député.  Le député deviend  Pie-4:p..53(12)
urais inutilement tourmentée.  Ce que tu vas  nommer  ma folie, ma Renée, je l'ai voulu fair  Mem-I:p.360(33)
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antillage, mais n'oubliez pas de toujours la  nommer  madame la duchesse et de lui parler à   Lys-9:p1043(11)
t'ai conseillé quand il a été question de te  nommer  maire : la tranquillité avant tout !    CéB-6:p..43(29)
ême celui des Cent-Jours, se refusèrent à le  nommer  maire d'Alençon, place qu'il ambitionn  V.F-4:p.829(42)
dministrateur, il fut souvent question de le  nommer  maire d'Alençon; mais le souvenir de s  V.F-4:p.829(37)
, tirant parti de tout, et prêt à se laisser  nommer  maire de Cinq-Cygne, M. d'Hauteserre r  Ten-8:p.543(38)
nsieur le comte pourrait facilement se faire  nommer  maire de la commune et prendre, à la p  Pay-9:p.165(15)
it, et Gaubertin trouva le moyen de le faire  nommer  maire, afin de mettre la gendarmerie à  Pay-9:p.173(31)
ement tout serait perdu...  Vous m'avez fait  nommer  maître des requêtes, eh bien, obtenez-  Hon-2:p.585(12)
re à un gouverneur, peut-être faudrait-il me  nommer  maréchal de France et duc.  Cypierre e  Cat-Y:p.354(35)
 depuis trente ans, et il lui avait parlé de  nommer  Marneffe à la place de Coquet, qui con  Bet-7:p.282(.8)
tion que je perdrai.  Que voulais-je ? faire  nommer  Marneffe chef de bureau; il aurait six  Bet-7:p.227(.2)
re après l'avoir perdue.  Robespierre le fit  nommer  médecin en chef d'un hôpital.     Quoi  U.M-3:p.785(18)
uels était dévolues les indemnités le firent  nommer  membre de la commission instituée pour  Gob-2:p1009(28)
 Roi que la comtesse de Cinq-Cygne put faire  nommer  Michu président du tribunal de premièr  Dep-8:p.725(35)
e de Mme la Dauphine, qui venait de le faire  nommer  ministre d'État, il menait une existen  Hon-2:p.532(41)
 trouvé quelque sage héritière qui voudra se  nommer  Mme de Portenduère.  Voilà la sagesse.  U.M-3:p.866(15)
 général frappèrent un grand coup en faisant  nommer  Mme la comtesse de La Baudraye quêteus  Mus-4:p.786(.5)
moureux et beau; mais elle ne voulait pas se  nommer  Mme Rabourdin.  Le père dit à sa fille  Emp-7:p.900(30)
qui avez dû être mon guide, vous que j'ai pu  nommer  mon aimé sans crime, et pour qui je pu  Med-9:p.567(18)
ernier baiser, et je veux encore une fois te  nommer  mon gentil minet, quoique tu sois la c  SMC-6:p.763(.5)
s l'effort du génie : ses forces, qu'il faut  nommer  morales jusqu'à nouvel ordre, semblaie  L.L-Y:p.623(.8)
de connaissance que nous avons l'habitude de  nommer  nos amis, je compte le jeune homme don  PrB-7:p.808(14)
onseiller d'État le récompensa en le faisant  nommer  notaire à Arcis.  Quand cette nouvelle  Ten-8:p.509(22)
si mon fils devient ministre, s'il vous fait  nommer  officier de la Légion d'honneur, et co  Bet-7:p..60(19)
te mille livres de rente, et qui va se faire  nommer  pair de France !  Quand on pense que l  I.G-4:p.570(41)
aires, je trouverai l'occasion de vous faire  nommer  pair de France dans une fournée.     —  Emp-7:p1115(32)
s la gorge à quelque ministère pour se faire  nommer  pair de France.  Or, il se voyait gagn  Dep-8:p.806(29)
dine et lui dit : « Je sais que tu t'es fait  nommer  pair.  Mais il est trop tard, Claudine  PrB-7:p.837(.6)
que le président de notre choix nous dise de  nommer  par assis et levé les deux scrutateurs  Dep-8:p.734(34)
partie.  Après quelques tours, il s'entendit  nommer  par eux.  Quoiqu'ils parlassent à voix  PCh-X:p.272(16)
idente fit reluire avec art l'avantage de se  nommer  Popinot de Marville et l'énormité de l  Pon-7:p.564(.5)
fet, et que le comte de Gondreville me fasse  nommer  préfet, car je n'ai pas plus envie que  Dep-8:p.747(.5)
t que, pour ce fait, les Doctrinaires firent  nommer  préfet.  « Je ne me consolerai jamais,  Mus-4:p.666(.7)
de la vie envers Ambroise Paré, l'avait fait  nommer  premier chirurgien du Roi depuis quelq  Cat-Y:p.273(22)
 pour cela.  Il a été déjà juge, je le ferai  nommer  président à la place du père Blondet q  Béa-2:p.921(18)
 M. Ferraud, et lui avait promis de le faire  nommer  président d'un tribunal de première in  CoC-3:p.348(25)
cheté sous le nom d'un homme...  Il l'a fait  nommer  président d'une cour impériale, il ava  Ten-8:p.693(41)
rocureur général Vinet a eu soin de le faire  nommer  président du tribunal.  Sylvie a une p  Pie-4:p.161(42)
 déploya les talents qui plus tard le firent  nommer  procureur général.     Un vieillard qu  CdV-9:p.681(36)
t assez influent, assez considéré pour faire  nommer  promptement son gendre substitut à Par  eba-Z:p.421(.5)
ieur, ils lui ont promis, pour le calmer, de  nommer  Rabourdin.     BIXIOU     Messieurs, m  Emp-7:p1020(34)
insi son parti fut pris, il résolut de faire  nommer  Rabourdin.     « Je vous prouverai, ch  Emp-7:p1042(.4)
storiens français.  L'usage a prévalu de les  nommer  Ruggieri, comme d'appeler Catherine Mé  Cat-Y:p.381(29)
eux dont la population lui donne le droit de  nommer  six députés.  L'arrondissement de La-V  Pay-9:p.182(32)
te l'ambition de M. Margueron était de faire  nommer  son fils unique, alors simple percepte  Deb-I:p.750(.6)
pour éviter toute résistance, va proposer de  nommer  son frère lieutenant général du royaum  Cat-Y:p.249(19)
la voilà Mme H. de Jarente.  Elle veut faire  nommer  son mari député dans l'arrondissement   eba-Z:p.607(17)
unal de première instance de la Seine et fit  nommer  son neveu, Lesourd président du tribun  Pie-4:p.152(20)
 « Voilà pourtant la femme qui peut me faire  nommer  substitut ! »  Vers le milieu de la so  I.P-5:p.655(43)
e un protecteur par Gendrin qu'il avait fait  nommer  successivement juge et président, aidé  Pay-9:p.183(13)
e ces divinités angoumoisines en s'entendant  nommer  tantôt M. Chardon, tantôt M. de Rubemp  I.P-5:p.206(14)
lle, il t'est bien difficile de ne pas faire  nommer  ton éditeur responsable, notre gérant,  Bet-7:p.276(35)
e époque où l'on ne parlait que de l'Orient,  nommer  un cosmétique quelconque Pâte des sult  CéB-6:p..64(36)
t, candidat-né d'une petite ville jalouse de  nommer  un de ses enfants, avait, comme on le   Dep-8:p.724(.5)
nts fois plus de volonté que l'Empereur pour  nommer  un de ses protégés à une place quelcon  Emp-7:p1006(27)
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: « Quand, en venant ici, je vous ai entendu  nommer  un des cinq Hochons, suivant le calemb  Rab-4:p.381(36)
 rencontre si prévisible qu'on ne saurait la  nommer  un hasard, Tullia, Mariette et Mme du   SMC-6:p.620(13)
t, le sentiment général des électeurs est de  nommer  un homme du pays.  Qui voulez-vous opp  Dep-8:p.748(10)
nt, avoir au moins l'espoir de vous entendre  nommer  un jour madame la maréchale. »     En   Pax-2:p.119(.5)
h bien, voilà mon plan.  Nous allons avoir à  nommer  un membre du conseil général dans cet   P.B-8:p..84(27)
hôtel de Grandlieu, de ce pas qu'il faudrait  nommer  un pas ecclésiastique, tant il peint l  Béa-2:p.891(.3)
, afin de ne pas le prendre, et tâchent d'en  nommer  un quasi-vertueux.     Pendant cet act  CéB-6:p.274(17)
vons un conseil de famille à convoquer, pour  nommer  un subrogé tuteur.  M. Conyncks de Bru  RdA-X:p.768(17)
 trou qu'il serait injurieux pour l'homme de  nommer  une bouche, et où se montraient trois   Mas-X:p.555(18)
 jardin une serre que Mme Soudry s'obstine à  nommer  une resserre.  Sur la place, on entre   Pay-9:p.257(24)
ance qu'il avait caressée de pouvoir un jour  nommer  Ursule sa fille.  Il comptait donner s  U.M-3:p.854(27)
re en montrant Raphaël.  J'ai cru l'entendre  nommer  Valentin.     — Que chantez-vous avec   PCh-X:p..99(.5)
, puisque cette illustre conversion l'a fait  nommer  vicaire général du diocèse.  Mlle des   Béa-2:p.852(13)
mmandant de la Garde nationale, je vous fais  nommer  votre candidat...     — Eh bien, peux-  CSS-7:p1199(19)
vez bien), a la faculté, par un jugement, de  nommer , à sa maison de commerce, des liquidat  EuG-3:p1111(41)
ardonnait pas à son beau-père de s'être fait  nommer , au détriment de son fils aîné, député  Pon-7:p.510(14)
ance, qui vaut celui du désespoir; il se fit  nommer , comme tant de journalistes obscurs, à  Env-8:p.221(26)
re une histoire naturelle des coeurs, de les  nommer , de les classer en genres, en sous-gen  PCh-X:p.120(.1)
pour moi, une honnête femme, de ne jamais me  nommer , de ne pas dire que je vous livre ce s  Bet-7:p..62(31)
sage, il s'agit de nous engager tous à faire  nommer , en usant de tous nos moyens, monsieur  Dep-8:p.737(.7)
'une fille ou la fille d'un état difficile à  nommer , et que, dans sa pudeur, l'Académie fr  HdA-7:p.777(.6)
prodigieuse de ces choses, que je ne saurais  nommer , et qui dominent singulièrement la que  Pat-Z:p.288(.1)
reau, dit froidement M. Marneffe; faites-moi  nommer , il n'en sera ni plus ni moins.     —   Bet-7:p.295(31)
nité.     Si Cuvier fût passé par là sans se  nommer , la première société de Soulanges l'eû  Pay-9:p.272(30)
e-commissaire et lui présentaient un agent à  nommer , le leur, un homme à qui les affaires   CéB-6:p.274(12)
t comme homme public, ce qui m’empêche de le  nommer , non que j’en aie peur (je ne suis pas  Ten-8:p.484(.6)
un prince, dans ce petit hôtel.  Tu te feras  nommer , par le crédit de Camusot, bibliothéca  Mus-4:p.739(.2)
up d'esprit déjà citée, et qu'on ne peut pas  nommer , parce que, grâce à son peu de coeur,   MNu-6:p.343(.1)
us à parler, et vous nous aiderez à le faire  nommer , pas vrai, Thuillier ?     — Ne parlon  P.B-8:p..99(.3)
int beaucoup sa femme; nous pouvons, sans le  nommer , sans qu'il puisse se plaindre, l'atte  I.P-5:p.503(34)
yssée par laquelle on arrive à ce qu'il faut  nommer , selon les talents, la vogue, la mode,  I.P-5:p.345(.3)
homme en voyant Henri.  Puis, en l'entendant  nommer  : « Ah ! c'est mon fils.  Quel malheur  FYO-5:p1058(21)
e pousse à cela, je l'aime trop pour vous la  nommer ; et quand vous sauriez que c'est Marie  Pay-9:p.345(39)
leur cher président eût l'âge requis pour le  nommer .  Chacun d'eux, sûr de ses talents, en  Pie-4:p..53(28)
oustaches ?     — Permettez-moi de ne pas le  nommer .  Il veut se défaire du Premier consul  Cho-8:p1037(22)
s un bon endroit qu'il ne me convient pas de  nommer .  Nous étions deux, je dirai donc, com  MNu-6:p.329(16)
s en se réclamant d'amis qu'ils ne pouvaient  nommer .  Quand, dix jours auparavant, Brascho  CéB-6:p.162(.5)
oeur de cet homme que la pudeur m'empêche de  nommer .  Si du Potelet renie son service aupr  I.P-5:p.399(18)
va devenir laide; si elle a un garçon, il se  nommera  Felipe en l'honneur du banni.  Un mal  Mem-I:p.344(.9)
ppeler Fil-de-Soie, de même que Dannepont se  nommera  La Pouraille, déjà sous le coup d'une  SMC-6:p.828(.1)
as par quatre chemins, s'écria Flore, il lui  nommera  les choses par leur nom.     — Écoute  Rab-4:p.486(40)
se signera seulement pas dans dix jours.  On  nommera  pour le jour de l'an.  Tenez, regarde  Emp-7:p1026(25)
Godefroid, car vous savez déjà qu'on ne vous  nommera  que par votre nom de baptême, vous êt  Env-8:p.243(10)
litique et de celle de son frère.  Malin fit  nommera , en 1806, l'avocat Marion premier pré  Ten-8:p.510(20)
   — Monsieur, d'ici à quelques jours, je me  nommerai  le comte d'Aubrion.  Vous entendez b  EuG-3:p1185(.7)
ayer des environs d'une ville que je ne vous  nommerai  pas, car ce serait vous désigner le   eba-Z:p.484(31)
cheveux blancs, son ami intime, et que je ne  nommerai  pas, parce qu'il vit encore, nous ex  Phy-Y:p1071(33)
ubstitut.     — Pour le candidat que je vous  nommerai ...     — Mais comment savez-vous que  Dep-8:p.802(15)
ire, et n'accusez pas d'entêtement ce que je  nommerais  le culte de l'Idéal, s'il n'était p  Hon-2:p.592(16)
e au bord, répand un baume aérien, et que je  nommerais  volontiers la brise de la Parisienn  AÉF-3:p.693(28)
olaire et par les mains, deux organes que je  nommerais  volontiers les seconds cerveaux de   Pat-Z:p.292(31)
 son frère, elle est dans la maison ce qu'on  nommerait  ailleurs femme de charge; mais au l  eba-Z:p.604(18)
 y rendrait de tels services que Napoléon le  nommerait  Commissaire générale, puis ministre  eba-Z:p.358(41)
e sur la place publique, avait déclaré qu'il  nommerait  le premier inscrit sur la liste des  Dep-8:p.723(31)
ut devenir auteur à bon marché, genre que tu  nommeras  enfin la littérature imagée.  Tu fer  I.P-5:p.443(35)
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 duretés.  Tu m'appelleras vieux fou ! tu me  nommeras  mauvais père ! enfin tu me diras que  RdA-X:p.792(21)
es, les honnêtes gens de l'arrondissement le  nommèrent  capitaine de la Garde nationale, ma  CéB-6:p..63(.2)
on du maire enchanté de donner sa démission,  nommèrent  Gérard maire de la commune.     En   CdV-9:p.834(14)
ant.     Après l'assemblée où les créanciers  nommèrent  le syndicat, le petit Molineux rent  CéB-6:p.279(22)
ystère d'une conspiration permanente. Ils se  nommèrent  les Chevaliers de la Désoeuvrance.   Rab-4:p.366(19)
 pestiféré, l'appelèrent le tortionnaire, et  nommèrent  son logis la Malemaison.  Quand mêm  M.C-Y:p..31(43)
nt M. de Montriveau, que certaines personnes  nommèrent , en plaisantant, le planton de la d  DdL-5:p.959(10)
lisa.  Eh bien, ma pauvre enfant (vous ne la  nommerez  ma pauvre enfant qu'au cas où le cri  Phy-Y:p1118(17)
. (Voyez la Préface.)     Ce phénix, nous le  nommerons  ADOLPHE, quels que soient son état   Pet-Z:p..22(27)
 dernières ne sont pas comparables : nous la  nommerons  force de la crécelle.  Cette puissa  Phy-Y:p.995(10)
'honneur d'être mes témoins.     — Nous vous  nommerons  président, et nous serons à vos côt  Rab-4:p.489(.3)
 suicide est l'effet d'un sentiment que nous  nommerons , si vous voulez, l'estime de soi-mê  I.P-5:p.688(22)
aître le matériel social d'une époque qu'ils  nommeront  le vieux temps ?  Ainsi les pittore  Deb-I:p.733(15)
tre; que vous travaillez tous pour ce que tu  nommes  la folie; mais, mon ange, ma bien-aimé  RdA-X:p.791(42)
     — Aucune des puissances femelles que tu  nommes  n'a barboté dans la rue, dit Finot, et  SMC-6:p.441(37)
tant plus inférieur qu'il devinait ce que tu  nommes  si orgueilleusement ma grande âme.  Br  Mem-I:p.252(17)
ui.  Fais monter cette vieille guenon que tu  nommes  ta soeur », ajouta-t-il.     Cornélius  M.C-Y:p..62(43)
est devenue comme un jouet.     « Comment te  nommes -tu ? lui dit Raphaël.     — Aquilina.   PCh-X:p.113(.5)
e joindre aux Bas-Normands.     — Comment te  nommes -tu, citoyen ? demanda Hulot.     — Gud  Cho-8:p.933(.5)
on respirait sur sa figure.     « Comment te  nommes -tu, lui demanda le maire en lui jetant  Req-X:p1116(21)
a de la ramener à la Vertu.     « Comment te  nommes -tu, mon enfant ?     — Atala, madame.   Bet-7:p.440(.3)
 de consommateur.     — Eh bien ! comment te  nommes -tu, mon gars ?  Je t'ai pas core vu ve  CéB-6:p.115(22)
Elle abhorre aujourd’hui ces délicieux in-18  nommés  Adolphe, Paul et Virginie, etc.  Eh bi  Emp-7:p.891(19)
és dans trois communes différentes, chez les  nommés  Binet, Mélin et Laravinière, aubergist  Env-8:p.294(40)
ommés et qualifiés, accusés présents, et les  nommés  Boislaurier, Dubut, Courceuil, Bruce,   Env-8:p.306(.1)
a la face ensevelie dans un monceau d'actes,  nommés  broutille en style de Palais, et conti  CoC-3:p.313(32)
oral contenu dans ces affreux compartiments,  nommés  bureaux, où le soleil pénètre peu, où   Emp-7:p.989(38)
 environs de Chinon, dont les habitants sont  nommés  Caïnones dans les cartulaires, ou faut  eba-Z:p.486(36)
, pointus, destinés à égratigner la terre et  nommés  charrues; enfin des paysans plus entêt  eba-Z:p.668(22)
cessité, et qui a pour exécuteurs des hommes  nommés  créanciers, gens précieux, car ce nom   PGo-3:p..38(26)
d'avoir à lui l'un de ces mannequins vivants  nommés  dans la langue commerciale hommes de p  CéB-6:p..90(27)
dentes promesses de mariage : autres procès,  nommés  dans le Code détournements de mineures  Cab-4:p.989(.1)
ons.     Quelques auteurs contemporains sont  nommés  dans son ouvrage; il espère que son es  PCh-X:p..55(20)
'Écu, le Coquille, le Couronne, furent ainsi  nommés  de la grappe, de l'image de Notre Seig  I.P-5:p.219(18)
us l'humble toit d'un de ces petits cabarets  nommés  des bouchons où dînent, déjeunent et c  eba-Z:p.574(.7)
eux escalier éclairé par des jours justement  nommés  des jours de souffrance.  C'était une   MdA-3:p.394(.6)
s de ces serviteurs zélés étaient simplement  nommés  des premiers commis.  Dans les parties  Emp-7:p.906(29)
k, dévorés par la rêverie, ont été justement  nommés  des Rêveurs.  Ces mangeurs d'opium tom  Bet-7:p.246(35)
 1820, les lieux célèbres par leurs sites et  nommés  Environs de Paris ne possédaient pas t  Deb-I:p.733(22)
beaucoup de fous que l'on n'enferme point et  nommés  excentriques; ce sont des gens à idées  eba-Z:p.738(.7)
 deux bons garçons, assez ronds en affaires,  nommés  Fendant et Cavalier.  L'un est un anci  I.P-5:p.496(19)
une fidèle image de ces hommes inconnus,      nommés  français par les législateurs, contrib  eba-Z:p.698(33)
criminelle et spéciale aura à décider si les  nommés  Herbomez, Hiley, Cibot, Grenier, Horea  Env-8:p.305(39)
eur qui croît en haut de ces pics alpestres,  nommés  hommes de génie, l'orgueil de l'humani  M.M-I:p.543(26)
gants sectaires du moyen âge, si plaisamment  nommés  Jeune-France.  Il s'était donné les si  FdÈ-2:p.299(40)
te pas elle-même plus que les quelques jours  nommés  la saison.     — Aussi, dans la perfid  Mus-4:p.672(26)
olonté s'exerce par des organes vulgairement  nommés  les cinq sens, qui n'en sont qu'un seu  L.L-Y:p.685(24)
ériles, les panaches effilés de ces agrostis  nommés  les épis du vent; violâtres espérances  Lys-9:p1056(35)
yés sur les frontières, et l'armée les avait  nommés  les Mayençais.  Il était difficile de   Cho-8:p.962(32)
ujours ceux d'entre les célibataires qu'on a  nommés  les Roués, ils se gardent bien de trou  Phy-Y:p.989(29)
que les Troisville, et voici deux Troisville  nommés  pairs de France, un autre est député d  Cab-4:p.993(26)
rs chargeant le monde d'exécuter ses arrêts,  nommés  par certains niais les malheurs de la   CdT-4:p.192(35)
iale du parfumeur.  Aussi le nom des syndics  nommés  par l'influence de du Tillet fut-il si  CéB-6:p.279(15)
nt des assertions échappées aux commissaires  nommés  par le Roi de France pour examiner le   Ser-Y:p.766(27)
  Oh ! mon dieu, six mois après, ils ont été  nommés  percepteurs à Paris... »     Paris, ju  Emp-7:p1117(.6)
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lusions tendant à ce que des experts fussent  nommés  pour examiner l'état de la barrière.    Ten-8:p.658(20)
 comme le furent quelques-uns de ces Voyants  nommés  Prophètes parmi les hommes, ils y rési  Ser-Y:p.851(19)
s de moire verte à grands dessins brillants,  nommés  ramages, peut-être parce que les oisea  EnM-X:p.867(30)
 à ses séductions.  Ces indignes militaires,  nommés  Ratel et Mallet, prodiguent à cette fe  Env-8:p.302(19)
iage, pour aller à ces dîners et à ces bals,  nommés  retours de noces, que les sommités adm  CdV-9:p.667(10)
 à un édifice, que certes les critiques déjà  nommés  trouveront ambitieuse, comme si l’on p  Emp-7:p.884(.9)
ques-uns de ces enfants que le législateur a  nommés , par privilège, naturels, comme s'ils   eba-Z:p.673(42)
nt un crochet à la main, ont été plaisamment  nommés , pendant la Révolution, membres du com  DFa-2:p..82(.9)
te par ces animaux rongeurs et destructeurs,  nommés , selon les pays, des taons, des turcs,  Pay-9:p.319(23)
     « Che gomprents, dit-il, birquoi fus la  nommez  Acie : c'ed eine guizine aciadique.     SMC-6:p.619(42)
éfendre, l'insensé !     — C'est vous qui le  nommez  ainsi ! s'écria Ginevra en lançant un   Ven-I:p1054(36)
dessinèrent sur ses joues blafardes.  " Vous  nommez  cela un crime ? répondit-elle, ce ne f  Cat-Y:p.449(19)
, dit le jeune Grandet.     — Ah ! vous vous  nommez  Charles ?  C'est un beau nom », s'écri  EuG-3:p1090(11)
trouve entre l'Infini des fractions que vous  nommez  depuis peu les Décimales et l'infini d  Ser-Y:p.819(.6)
, fâ, fâ, faillite, aaassemblez-vous, no, no  nommez  des li, li, liquidateurs.  Aaalors Gra  EuG-3:p1113(36)
ntèle qui puissent se faire nommer députés.   Nommez  donc des hommes d'État, des penseurs,   Mus-4:p.702(31)
te, mais la mort parée des chiffons que vous  nommez  en France des drapeaux, et qui est une  Mas-X:p.574(41)
sieurs.     — Et où demeure l'homme que vous  nommez  Ferragus ?     — Mais, monsieur, dit-e  Fer-5:p.853(41)
inguée, je viens moi-même...     — Vous vous  nommez  Goulard ?... demanda l'inconnu d'une v  Dep-8:p.797(29)
acha, encore un drôle de pistolet !  Vous le  nommez  ici Chaureff, mais son nom en turc se   Deb-I:p.783(.2)
e, je suis à vos ordres.     — Ah çà ! ne me  nommez  jamais ainsi devant le monde...  Quant  P.B-8:p.133(41)
gt-cinq du cent.     — Vooous le no, no, no,  nommez  Jé, Jé, Jé, Jérémie Ben...     — Benth  EuG-3:p1114(33)
dans la marche des choses une force que vous  nommez  la Providence, que j'appelais le hasar  SMC-6:p.922(38)
grand intérêt ou d'une nécessité poignante.   Nommez  la puissance femelle, Mme la marquise   SMC-6:p.874(.8)
 vous demande où nous avons porté le groupe,  nommez  le duc d'Hérouville, le célèbre amateu  Bet-7:p.134(23)
s Décimales et l'infini des Nombres que vous  nommez  les Entiers ?  Vous seul sur la terre   Ser-Y:p.819(.7)
ir bir cela ?     — Signez ce papier où vous  nommez  M. Tabareau votre mandataire, relative  Pon-7:p.730(.2)
 la soeur Thérèse.  La femme, celle que vous  nommez  ma compagne, est ma Mère en Dieu, ma S  DdL-5:p.919(.9)
on du Verbe.  Nulle part les choses que vous  nommez  matérielles ne sont sans profondeur; l  Ser-Y:p.822(.9)
t-il au jeune homme pâle et frêle, vous vous  nommez  monsieur Lambert ?  Ha ! que ce nom so  eba-Z:p.775(32)
marquable par ce que vous autres provinciaux  nommez  originalité, et qui n'est simplement q  Béa-2:p.712(37)
elle a voiture, qu'elle a du crédit ?...  Ne  nommez  pas cela de l'amour, car c'est de la v  Phy-Y:p1192(39)
avez des gens du pays dans votre voiture, ne  nommez  pas M. le comte, il veut voyager en co  Deb-I:p.744(28)
 vous calomnierai, je dirai que vous ne vous  nommez  pas par votre nom, que vous me devez d  Lys-9:p.941(.6)
 ils le sont assez, n'est-ce pas, Finot ?).   Nommez  Rabourdin, et vous aurez l'opinion pou  Emp-7:p1057(.7)
ez !...  J'ai peur de votre paresse que vous  nommez  rêverie, de vos conceptions qui mangen  Bet-7:p.118(.3)
queront ?  Mais alors on saura que vous vous  nommez  Savaron de Savarus, que vous avez été   A.S-I:p.990(36)
des valeurs dans votre bazar humain, et vous  nommez  Société ce repaire d'égoïsme.  Mais ex  F30-2:p1119(32)
 pas non plus dans la Nature, où ce que vous  nommez  un fragment est une chose finie en soi  Ser-Y:p.820(42)
 rien sur ce point ? dit-il.     — Ah ! vous  nommez  un point, la libre disposition de nous  DdL-5:p.985(.5)
ontinuant : C'était de ce vieux vin que vous  nommez  vin de succession, qui vaut trois ou q  eba-Z:p.727(12)
otre place je l'aurais déjà pris.  Vous vous  nommez  Watteville, et vous avez peur d'une lu  A.S-I:p.989(24)
ées par le luxe oriental des dames romaines,  nommez -lui les esclaves employées seulement a  Phy-Y:p1056(24)
 talent qui s'étiole dans une petite ville.   Nommez -moi d'ailleurs les belles oeuvres exéc  I.P-5:p.249(37)
ui me donne un demi-million; une fois marié,  nommez -moi ministre auprès de quelque méchant  Dep-8:p.810(13)
ion.     — Oui, monsieur.     — Comment vous  nommez -vous ?     — La Pomponne.     — Votre   Int-3:p.439(31)
 une Mlle Suzanne Je ne sais qui; comment la  nommez -vous ?  Suzette !  Quoique logé chez M  V.F-4:p.881(22)
rgeois.  — Oui, êtes-vous né ?  Comment vous  nommez -vous ?  —  Godin.  — Hein ?  Godin ! d  PrB-7:p.811(12)
ons de la foi catholique.     « Comment vous  nommez -vous ? demanda-t-elle au prêtre quand   SMC-6:p.463(.6)
t le parti semblait pris.     « Comment vous  nommez -vous ? » demanda le juge en procédant   SMC-6:p.755(13)
 prend et se quitte avec la toque à plumes.   Nommez -vous ceci coquetterie ?  Mais je ne vo  DdL-5:p.961(.9)
doge tout comme un autre.     — Comment vous  nommez -vous donc ?     — Ici, me dit-il, le p  FaC-6:p1024(30)
es de la terre ne sauraient corrompre.  Vous  nommez -vous Emmanuel, Monsieur ?  Avez-vous é  eba-Z:p.805(.8)
onel, répondait Georges.     — Eh bien, vous  nommez -vous Georges ?     — Qu'y a-t-il ? dit  Deb-I:p.820(21)
s personnes qui habitaient cette...  Comment  nommez -vous la maison...     — Une pension bo  SMC-6:p.756(37)
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ient-ils faits pour le travail ?  Puis, vous  nommez -vous Mme Gobain ? vous qui devant moi,  Hon-2:p.573(31)
neveu ? votre honneur est le nôtre.  Ne vous  nommez -vous pas Grandet ? »     Charles se le  EuG-3:p1133(28)
t venu me demander en mariage.     — Vous le  nommez  ? ...     — C'est M. le vicomte de Tou  eba-Z:p.683(.3)
tête en signe d'assentiment.     « Vous vous  nommez  ? demanda le baron à l'artiste quand i  Bet-7:p.134(27)
eveu et moi, dit le comte Octave.  Vous vous  nommez  ? me demanda-t-il.  — Maurice.  — Il e  Hon-2:p.536(29)
est-il gravé dans mon coeur...     - Vous le  nommez  ? » demanda M. de Sérisy.     M. de Sé  Deb-I:p.784(38)
 — Vous êtes garçon de théâtre, et vous vous  nommez  ?... demanda la virago.     — Topinard  Pon-7:p.740(21)
en; mais prêtez-moi, prêtez à celle que vous  nommiez  Adeline !... »     Ici les larmes arr  Bet-7:p.324(.9)
se penchant à l'oreille de son notaire, vous  nommiez  ceci du galimatias, il me semble que   CdM-3:p.598(29)
, a purement et simplement dit que vous vous  nommiez  M. Chardon et non M. de Rubempré; que  I.P-5:p.288(16)
 point de vérifier votre nom.  Que vous vous  nommiez  Pierre ou Paul, cela m'est bien indif  Mus-4:p.685(15)
.  Tu es trop blonde, Auguste et moi nous te  nommions  la Rousse, tu garderas ce nom-là.  M  SMC-6:p.906(42)
es éminences que, nous autres Français, nous  nommons  assez vaniteusement une montagne, et   Pay-9:p..51(20)
ur lui remettre le coeur.  C'est ce que nous  nommons  au théâtre une péripétie, n'est-ce pa  Emp-7:p1026(32)
tional se souciaient fort peu de ce que nous  nommons  aujourd'hui la légalité.  Le chevalie  Mus-4:p.683(29)
repris dans le but d'atteindre à ce que nous  nommons  aujourd'hui une belle position.  Il j  F30-2:p1122(17)
i, un de ces deux cents jeunes gens que nous  nommons  avec tant de confiance nos amis, il é  Phy-Y:p1184(35)
s dans la paupière...     — Très bien : nous  nommons  cela un trismus. »     Le docteur exp  Pet-Z:p..99(20)
de tête, elle est friande par la tête.  Nous  nommons  cette pauvre chose une Laïs intellect  DdL-5:p.982(15)
 cette nature mélodieuse et fleurie que nous  nommons  dans sa plus large expression : LE CI  L.L-Y:p.683(16)
 jalousie, d'autant plus qu'il a ce que nous  nommons  de l'indépendance dans les idées...    SMC-6:p.443(17)
re, que l'art s'amuse à charger, et que nous  nommons  des caricatures.  Mais chez Me Mathia  CdM-3:p.560(.2)
lement que des épouses illégitimes, que nous  nommons  des concubines.     — Ils vivent donc  PGo-3:p.190(18)
idence, accablant fatalement celles que nous  nommons  des femmes légères.     — J'espère, d  AÉF-3:p.703(.5)
ez plus tard qu'il s'y rencontre ce que nous  nommons  des hommes à passions...  (À ces mots  PGo-3:p..87(42)
gélista : « Vous allez connaître ce que nous  nommons  entre nous le galimatias.     — Les n  CdM-3:p.578(20)
e visible, se promène dans le monde que nous  nommons  invisible à tort.  La vue et l'ouïe s  U.M-3:p.828(.4)
de la première période de ce siècle que nous  nommons  l'Empire.  En octobre, quelques pluie  Ten-8:p.501(.8)
avation due à cette maladie humaine que nous  nommons  la civilisation; mais une femme, fût-  PCh-X:p.142(18)
é d'homme en face de cet être moral que nous  nommons  la conscience donnait pour lui du pri  DdL-5:p.943(10)
s.  Clochegourde, sans les réserves que nous  nommons  la ferme du château, sans les bois ni  Lys-9:p1103(30)
tance du coeur plus prisable que ce que nous  nommons  la fidélité.  Peut-on dire qu'on fait  M.M-I:p.547(25)
, poussé par un admirable sentiment que nous  nommons  la vertu.  Ce combat de tous les jour  Pie-4:p.153(27)
es.  Oui, sire, le mouvement subtil que nous  nommons  la vie prend sa source au-delà des mo  Cat-Y:p.430(.3)
 losanges dans cet habit d'Arlequin que nous  nommons  le bonheur, eh bien, le costume de mo  MNu-6:p.342(19)
ofondeurs de son être intime, de ce que nous  nommons  le coeur, faute de mot !  Il n'applau  Sar-6:p1061(10)
andera celui que le Roi a envoyé et que nous  nommons  le Gars.  Alors vous ne serez plus co  Cho-8:p1119(40)
e morale a corrigé pour toujours ce que nous  nommons  les hasards de la vie.  Nous avons de  Mem-I:p.236(24)
celui de qui nous tenons ces grâces que nous  nommons  nos afflictions.  N'est-ce pas lui qu  Pie-4:p.129(.3)
t en nous et non au-dehors.  L'être que nous  nommons  Séraphîta me semble un de ces rares e  Ser-Y:p.762(35)
il s'agit d'élection...     — Ah ! oui, nous  nommons  un conseiller municipal, dit Phellion  P.B-8:p..91(40)
 âme et de sa physionomie.  La bête que nous  nommons  un mari, selon ton expression, a disp  Mem-I:p.255(.4)
truire cette singulière abstraction que nous  nommons  votre honneur.     Ainsi votre femme   Phy-Y:p1159(39)
 raisonnement purement abstrait, ce que nous  nommons , nous autres, la mathématique des idé  I.G-4:p.584(14)
scène.     En ce moment, François et Baruch ( nommons -les par leurs prénoms pour la clarté   Rab-4:p.380(19)

non ->

NON BIS IN IDEM
 ne connaît donc pas le proverbe du Palais :  NON BIS IN IDEM .  Honneur au courage malheure  I.P-5:p.446(.3)

Non est hic locus
un livre, je ne saurais donc vous les dire.   Non est hic locus , ajouta-t-il en souriant et  eba-Z:p.747(24)

Non più andrai
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., avait chanté Charles Grandet sur l'air de  Non più andrai, en signant :     « Votre dévou  EuG-3:p1188(10)

nonagénaire
 fut à mes yeux ce geste en harmonie avec ce  nonagénaire  décrépit, desséché, de qui les ye  eba-Z:p.742(17)
ieux Gendrin-Vattebled, le garde général, un  nonagénaire  en train de mourir, et qui, depui  Pay-9:p.261(40)
vidéro, père de don Juan, était un vieillard  nonagénaire  qui avait passé la majeure partie  Elx-Y:p.477(.4)
our trois ans.  Le vieux Lovelace, vieillard  nonagénaire  très cassé, trop pauvre pour se p  A.S-I:p.942(25)
 que la bonne nouvelle avait apporté chez le  nonagénaire .  Il apercevait un homme d'enviro  A.S-I:p.955(25)

Nonancourt
0, après avoir vu le Roi Charles X passant à  Nonancourt  où ce grand d'Esgrignon alla, suiv  Cab-4:p1095(38)
lla se joindre au cortège du roi Charles X à  Nonancourt , et l'escorta pieusement jusqu'à C  V.F-4:p.934(25)

nonante
ne faible larme.  Par le profond silence des  nonante  jours et nuits qu'il employait à se g  Cat-Y:p.364(20)
 semblé monstrueuse.  Le jeune avocat, resté  nonante  jours, pour employer un mot de ce tem  Cat-Y:p.363(.7)

nonce
us ne pouvez vous en dispenser, il y faut le  nonce  du pape et les ambassadeurs.  J'irai vo  Cat-Y:p.301(33)
 fils, et avait le cardinal à sa gauche.  Le  nonce  du pape était debout derrière les reine  Cat-Y:p.304(35)
os personnages de son royaume : les légat et  nonce  du pape, les cardinaux qui se trouvèren  Cat-Y:p.191(.8)
t, des osiers pour se faire des badines.  Le  nonce  du pape, vulgairement appelé M. le curé  PGo-3:p.129(37)
où tu nous as mis.     « Avouez, monsieur le  nonce , dit le prince de Condé, que si les gen  Cat-Y:p.305(37)
écrire en toute confiance sous le couvert du  nonce , en envoyant tes lettres par Rome.  L'a  Mem-I:p.259(23)

nonchalamment
à.  Trois vieillards à têtes chauves étaient  nonchalamment  assis autour du tapis vert; leu  PCh-X:p..60(22)
i, vous trouverez, mon cher, une belle femme  nonchalamment  assise au coin de sa cheminée.   Fir-2:p.145(34)
han retrouva Florine avec plaisir et retomba  nonchalamment  dans ses habitudes.  La lourde   FdÈ-2:p.347(.9)
i, sous prétexte d'être des mains, battaient  nonchalamment  des cartes, comme une machine d  CSS-7:p1191(43)
t de loin, tapi dans une crevasse de granit,  nonchalamment  étendu au soleil, la tête posée  EnM-X:p.918(36)
es des souliers, déchaussa sa maîtresse, qui  nonchalamment  étendue sur un fauteuil à resso  PCh-X:p.183(13)
 de la bergère sur laquelle Zambinella était  nonchalamment  étendue.  Oh ! comme son coeur   Sar-6:p1065(29)
 milieu du mois d'avril, en 1815, parcourait  nonchalamment  la grande allée des Tuileries,   FYO-5:p1058(24)
e expérience au moins centenaire, il étendit  nonchalamment  le bras vers un buffet comme po  PCh-X:p..81(.6)
  Deux vieux garçons de salle se promenaient  nonchalamment  les bras croisés, et de temps e  PCh-X:p..61(.9)
ccoudé sur la table, sa main blanche tombait  nonchalamment  sur les grappes de raisin, parm  CdV-9:p.701(27)

nonchalance
ns un ménage ne peut être comparé qu'à cette  nonchalance  à laquelle sont livrés les maris   Phy-Y:p.989(38)
frissonna en voyant l'abandon du corps et la  nonchalance  animale qui trahissait chez la co  Adi-X:p1003(.2)
e Marneffe abhorrait la peine, elle avait la  nonchalance  des chattes qui ne courent et ne   Bet-7:p.151(.1)
ent une sorte d'insolence; elles prennent la  nonchalance  du bonheur pour la fatuité de la   Pet-Z:p..57(31)
use auprès du feu, dans l'attitude pleine de  nonchalance  et d'abandon que Guérin a donnée   SdC-6:p.975(38)
attrayantes par cette grâce qui sait unir la  nonchalance  et la vivacité, la force et le la  CdM-3:p.543(.4)
eté des penseurs à une activité sans but, la  nonchalance  et le plaisir à des travaux inuti  ZMa-8:p.832(33)
hanteur : ici, peut-être, se réduit-il à une  nonchalance  et même à une répugnance conjugal  Phy-Y:p.994(17)
de la cantatrice qui, certes, a causé par sa  nonchalance  le mal dont l'étendue vous effrai  Pay-9:p.220(16)
ea lentement vers sa place en regardant avec  nonchalance  les dessins ou les tableaux, en d  Ven-I:p1047(19)
e et le questionnaient sans le plaindre.  La  nonchalance  perçait à travers leur politesse.  PCh-X:p.258(36)
ce offerte par Lucien en faisant un geste de  nonchalance , et partit en baisant la main à C  I.P-5:p.453(19)
Le vrai caractère reparut.  La paresse et la  nonchalance , la mollesse du Sarmate revinrent  Bet-7:p.243(.4)
ie se faisait même excuser par une gracieuse  nonchalance .  Cette masse de traits, cet ense  F30-2:p1126(13)

nonchalant
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er y nettoyait une vieille voiture.  À l'air  nonchalant  de ce domestique, il était facile   Hon-2:p.535(24)
l existe la différence qui distingue le mari  nonchalant  de l'amant pâmé sous les fenêtres   PCh-X:p..59(22)
s sillons, nuit et jour, par tous les temps,  nonchalant  de la bise qui souffle, des coups,  Pat-Z:p.272(31)
ssion de sa physionomie annonçaient un homme  nonchalant  des dangers auxquels il s'était so  Cho-8:p1024(26)
 en jets lumineux.  Heureuse de voir Étienne  nonchalant , fumant un cigare après son déjeun  Mus-4:p.757(23)
e, à la fois fier et bas, capable de tout et  nonchalant , le bonheur de ce casseur d'assiet  Pay-9:p.218(23)
sait la vie des cités industrielles à la vie  nonchalante  de l'Espagne, l'amour du ciel et   Mus-4:p.659(.4)
 Massimilla.  La duchesse resta dans sa pose  nonchalante  sur le sopha, mais elle y pleura,  Mas-X:p.549(17)
server du contact de la neige, et dormirent,  nonchalants  du lendemain.  Quand le major fut  Adi-X:p.993(.1)

non-culpabilité
e, obtient dans un département un verdict de  non-culpabilité *, tandis que dans tel autre u  SMC-6:p.890(.1)

none
en guallantes, et allez à tierce, à sexte, à  nones , et pareillement à vêpres, à complies,   Phy-Y:p.917(.3)

non-exécution
 sorte de parenthèses, ne sont autres que la  non-exécution  des clauses de cette convention  CoC-3:p.357(.2)

non-flexibilité
la toilette; mais, pour les connaisseurs, la  non-flexibilité  de cette haute taille devait   EuG-3:p1076(.3)

non-lieu
président du Ronceret, appela du jugement de  non-lieu  en Cour royale et perdit.  Dans tout  Cab-4:p1094(11)
Rogron, et le tribunal rendit un jugement de  non-lieu  parfaitement motivé.     Rogron n'os  Pie-4:p.160(21)
e pas d'année qu'il n'y ait des jugements de  non-lieu  sur des demandes en interdiction.  D  Int-3:p.468(19)
le de décrire.  À dix heures, un jugement de  non-lieu , parfaitement motivé, avait rendu la  Cab-4:p1092(.2)

nonne
en relief en cultivant par la toilette cette  Nonne  sanglante, en encadrant avec art par de  Bet-7:p.196(11)
i fut de cette incroyable expédition, et les  nonnes  lui semblaient plus redoutables que ne  DdL-5:p1032(17)
vement aérien, mystérieux, qui persuadât aux  nonnes  que le diable leur avait rendu visite.  DdL-5:p1032(26)
 dans la magnifique évocation des âmes :      Nonnes , qui reposez sous cette froide pierre,  Gam-X:p.508(14)

nonobstant
té.  Qu'y a-t-il donc dans l'amour pour que,  nonobstant  ces délices secrètes, Paz fût dévo  FMa-2:p.231(.3)
heurs à échoir, mais uniquement ceux échus.   Nonobstant  ces menées qui défrayaient la vill  V.F-4:p.913(40)
e mon respectueux et fidèle attachement qui,  nonobstant  ces observations, ne pourra jamais  CdV-9:p.807(20)
n d'apprendre sa mort à l'hôpital de Troyes,  nonobstant  de nombreux envois de fonds.  Non   Emp-7:p.984(20)
t part le baron de Listomère.  Le lendemain,  nonobstant  la parole du ministre, le baron co  CdT-4:p.231(22)
n entrant sous les voûtes de la cathédrale.   Nonobstant  la sainteté des lieux, il fredonna  DFa-2:p..54(.4)
et à Dieu ! »     Les magistrats procédèrent  nonobstant  le silence obstiné du prince.  Le   Cat-Y:p.312(10)
point l'amant.          Depuis cette soirée,  nonobstant  le vieux fat, malgré ses menaces e  I.P-5:p.168(10)
es voir pendant plus d'un quart d'heure.      Nonobstant  les délicates attentions d'une des  Pay-9:p..67(19)
ouvert de son ami qui lui sert de paravent.   Nonobstant  les extases d'Ernest, je pense, mo  M.M-I:p.684(28)
dans les chenaux où il cultivait des fleurs,  nonobstant  les ordonnances de police relative  CéB-6:p.109(.4)
nts glacis des mottes de beurre d'Isigny; et  nonobstant  son embonpoint, elle déployait une  Pon-7:p.521(11)

non-paiement
e dol fantastique ne devient réel que par un  non-paiement .  Enfin, quand Castanier se vit   Mel-X:p.360(42)

non-publication
besoin de faire expliquer le libraire sur la  non-publication  des Marguerites.  Il trouva l  I.P-5:p.534(.5)

non-respect
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eux, cette persécution mélangée de pitié, ce  non-respect  du malheur avaient-ils frappé le   PGo-3:p..63(.9)

non-révélation
rce du mécontentement de sa cousine était la  non-révélation  relativement à Brigaut, et, pa  Pie-4:p.125(20)

non-sens
oues ! »     Je vous ai promis un effroyable  non-sens  au fond de cette théorie, j'y arrive  Pat-Z:p.299(.8)
droite et la ligne courbe, ils trouvaient un  non-sens  au triangle biblique, et il leur est  I.P-5:p.476(41)
on fauteuil tout épuisé.  La lettre était un  non-sens  continuel, et il fallait en avoir la  Fer-5:p.862(41)
que et les toits plats à l'italienne sont un  non-sens  contre lequel le climat proteste.  M  Ten-8:p.505(34)
me millionnaire; mais il se consolait de ces  non-sens  en les retrouvant chez beaucoup de P  Gam-X:p.462(.7)
sent, si toutefois l'expérience n'est pas un  non-sens  pour les partis comme pour la jeunes  DdL-5:p.924(22)
certes est une des grâces de l'âme, était un  non-sens  pour lui.  La férocité des hommes du  FYO-5:p1104(19)
ême que des citoyens tous égaux constitue un  non-sens  que la nature dément à toute heure.   Cat-Y:p.173(40)
principe de celle à chercher pour arrêter le  non-sens  que présente la propriété réduite à   Pay-9:p.247(37)
ant faire une plaisanterie, exprimait un des  non-sens  qui règnent en France.     — C'est l  Dep-8:p.740(31)
x fabriques du gouvernement, c'était le même  non-sens  reporté dans la sphère de l'industri  Emp-7:p.915(25)
 est une magnifique erreur, et le progrès un  non-sens , j'ai gagné la confirmation de cette  L.L-Y:p.651(19)
] que le mot patrie et honneur n'est plus un  non-sens , j'espère que ma lettre vous suggére  eba-Z:p.694(27)
ciences ?  N'y a-t-il donc pas un joli petit  non-sens , la grimace des démons impuissants,   Pat-Z:p.261(33)
on pleine de bêtises, de lieux communs et de  non-sens , où il manoeuvra, militairement parl  DdL-5:p.953(22)
marades.  Pourquoi ces non-sens ?  Est-ce un  non-sens  ?  Cette question doit se traiter ai  eba-Z:p.814(18)
séparaient de leurs camarades.  Pourquoi ces  non-sens  ?  Est-ce un non-sens ?  Cette quest  eba-Z:p.814(18)
lle est systématique, arrive à de semblables  non-sens ; car il ne s'agit pas pour elle d'av  CdV-9:p.699(11)
ne créature du sexe féminin n'est plus qu'un  non-sens ; égoïste et froide, elle fait horreu  CdT-4:p.207(.3)
is se combinaient de manière à présenter des  non-sens .     À la Force, cette comédie avait  SMC-6:p.704(20)
 faibles lumières, le prêtre patriote est un  non-sens .  Le prêtre ne doit appartenir qu'à   CdV-9:p.730(.4)
 par cette division, la propriété devient un  non-sens .  Mais ce n'est rien que de voir exp  CdV-9:p.818(.1)
ait un monde meilleur, ou notre terre est un  non-sens .  Si ce n'avait pas été si tragique,  PGo-3:p.279(24)
la peindre vertueuse sans être tentée est un  non-sens .  Supposez une femme bien constituée  PGo-3:p..42(23)
 en fait de traitements, l'économie jusqu'au  non-sens .  Travaillez beaucoup, l'Industrie v  Bet-7:p.187(35)
 ce qu'on vendrait dans la journée serait un  non-sens .  Un marchand d'allumettes a l'insti  MNu-6:p.376(35)
réformer.  Votre objection, monsieur, est un  non-sens ...     — Quésaco ? dit Margaritis.    I.G-4:p.585(35)

non-valeur
es un homme est affligé ne produisent pas de  non-valeur  dans la masse totale des passions   Phy-Y:p.938(42)
s un combat dont la durée forme une certaine  non-valeur  dans la somme totale des infidélit  Phy-Y:p.928(22)
t en trouve un autre hic et nunc; mais cette  non-valeur -là étant nécessairement plus faibl  Phy-Y:p.928(34)
'on a bâti ce monument-ci pour compenser les  non-valeurs  du Théâtre-Français et nous faire  CSS-7:p1197(22)
tranger, mais elle ne peut plus supporter de  non-valeurs .     — Oh ! Madame fera nettoyer   Env-8:p.229(38)

non-vente
hui relativement à la valeur d'un livre.  La  non-vente  est même en raison de la bonté de l  FdÈ-2:p.270(.5)

nord
-> Tour du Nord (La)

t cette tirade, Béatrix eut une figure plein  Nord  à faire prendre la Seine si elle l'avait  Béa-2:p.879(38)
uand un Méridional sait unir la fourberie du  Nord  à l'audace d'outre-Loire, il est complet  PGo-3:p.133(11)
e de toutes les tapisseries que la nature du  nord  a tendues sur ses âpres rochers.  L'oeil  Ser-Y:p.731(19)
 Française, contrairement à nos provinces du  Nord  abâtardies par le contact allemand, et à  Cat-Y:p.233(13)
ie sous le tissu le plus blanc que jamais le  nord  ait fait à l'un de ses enfants, il aurai  Ser-Y:p.741(23)
eute a toujours fait varier les Parisiens du  Nord  au Midi, sous tous les régimes.  Il faut  FMa-2:p.197(16)
outes nations, qui allait instinctivement du  nord  au midi.  Les soldats chassaient de leur  AÉF-3:p.703(34)
 mot de la topographie.  Issoudun s'étale du  nord  au sud sur un coteau qui s'arrondit vers  Rab-4:p.364(10)
ompose un thé, collation qui supplée dans le  Nord  aux joies du vin, réservées pour les pay  Ser-Y:p.805(22)
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ns, les Romains, les Grecs et les nations du  Nord  auxquelles la chevelure était précieuse.  CéB-6:p.156(15)
migration.  J'ai ouï dire que ses parents du  nord  avaient été parfaits pour lui...     — O  DdL-5:p1014(25)
fleurs et la fenêtre ouverte, car le vent du  nord  avait cessé.  Une dissolvante brise du s  Béa-2:p.794(17)
euse.  La Lorraine surveillait cet enfant du  Nord  avec la tendresse d'une mère, avec la ja  Bet-7:p.118(36)
itié.  Chez les gens ainsi faits, le vent du  nord  chasse aussi vite les nuages que le vent  CdM-3:p.617(.2)
.  Cette marchandise importée en Bretagne du  nord  de l'Europe accuse, comme tout ce qui se  Cho-8:p1112(10)
 générale, hé, hé !  Je n'ai pas été dans le  nord  de l'Europe vérifier par moi-même les co  eba-Z:p.749(33)
t ce mouvement des esprits, si grand dans le  nord  de l'Europe, encore si faible en France,  U.M-3:p.824(25)
tre la grille sud du Luxembourg et la grille  nord  de l'Observatoire, espace sans genre, es  Fer-5:p.901(34)
ue Massillon, qui fait face au petit portail  nord  de la cathédrale, de tourner ensemble da  Env-8:p.225(31)
, le cloître et le séminaire, se trouvant au  nord  de la cathédrale, est presque toujours d  eba-Z:p.795(19)
erie, d'infanterie et d'artillerie, avait le  nord  de la France pour foyer.  On devait pren  Rab-4:p.476(27)
u caractère général de l'édifice.  Située au  nord  de Saint-Gatien, cette maison se trouve   CdT-4:p.183(.5)
 à manger est entièrement revêtue en bois du  Nord  découpé, sculpté comme dans les belles c  M.M-I:p.476(17)
n le faubourg qui s'étend du Château vers le  nord  est traversé par une rue, nommée depuis   Rab-4:p.359(21)
le flanc de Notre-Dame et la rivière, est au  nord  et dans l'ombre de la cathédrale.  Les v  Env-8:p.227(33)
ut sur ce plateau, à la double exposition du  nord  et du midi, que les comtes de Blois se b  Cat-Y:p.234(30)
es aquatiques indiquaient et l'exposition au  nord  et la maigreur du sol.  Le lit du torren  CdV-9:p.781(.5)
peine larges de huit pieds, sont exposées au  nord  et n'ont d'autre vue que celle du corps   eba-Z:p.356(25)
 de se procurer les fourrures, qui tirées du  Nord  exigeaient de longs et périlleux voyages  Cat-Y:p.206(39)
es les ouvertures sont exposées au midi.  Au  nord  il n'y a qu'une seule porte, donnant sur  Gre-2:p.423(.1)
ble que la lumière pure et peu changeante du  nord  inondait de son jour net et froid cette   PGr-6:p1093(23)
itive comme ses expressions, ni la beauté du  Nord  mélancolique et froide, c'était la sérap  EnM-X:p.933(31)
n cornicules (VRAIE RELIGION, 278).  Dans le  Nord  même, quelques écrivains ont ri de ses p  Ser-Y:p.774(29)
coups de main d'une invasion.  Les places du  Nord  n'eussent pas alors demandé tant d'argen  Cat-Y:p.233(39)
ibles, ni les roches basaltiques des mers du  Nord  n'ont un caractère si complet.  La fanta  Béa-2:p.806(.1)
ertitude quelconque; qualité que les gens du  Nord  nomment un défaut : pour eux, si ce fut   PGo-3:p.133(.7)
Béatrix.  Il fut si superbe, qu'une femme du  Nord  ou du Midi serait tombée à ses genoux en  Béa-2:p.871(21)
ans un coin ignoré, au fond de l'Amérique du  Nord  ou du Sud; mais fuir avec une fortune, e  Cab-4:p1035(29)
iques, il répondait à tout par le colosse du  Nord  ou par le machiavélisme anglais.  L'Angl  P.B-8:p..51(.7)
, était exposée en plein midi et garantie du  nord  par l'immense mur mitoyen auquel elle ét  P.B-8:p..89(.4)
'hôtel de Poitiers, avait un jardin bordé au  nord  par le mur et le fossé qui servaient d'e  M.C-Y:p..27(20)
 d'instruction.  La Souricière est bornée au  nord  par le quai, à l'est par le corps de gar  SMC-6:p.711(.2)
enue de Marigny, au midi par la chaussée, au  nord  par les jardins du faubourg Saint-Honoré  AÉF-3:p.694(32)
 de l'eau dormante de la vie de province, au  nord  par les mariages sur le tapis, à l'ouest  Mus-4:p.669(34)
ble.     Cette cabane, garantie des vents du  nord  par une éminence qui s'élevait au-dessus  Cho-8:p1096(29)
d'un des plus puissants chefs venus jadis du  Nord  pour conquérir et féodaliser les Gaules.  Cab-4:p.966(22)
eut expliquer la clémence de la Sémiramis du  Nord  quand elle maria sa jeune et belle rival  M.M-I:p.686(32)
r, et passa la nuit à lire un voyage au pôle  Nord  sans y rien comprendre.  À huit heures e  FdÈ-2:p.355(36)
lac d'argent fluide.  Tout à coup le vent du  nord  souffla sur cette fantasmagorie et dissi  Cho-8:p1093(12)
in d'un saccage dont la tempête soufflera du  Nord  sur nos châteaux de plâtre et nos orneme  Pay-9:p..58(32)
ns équarris qui donnent aux constructions au  nord  une espèce de physionomie patriarcale.    Ser-Y:p.733(38)
e fusil, et garantissent contre les vents du  nord  une étroite vallée, profonde de cent toi  Cho-8:p1070(27)
e; le soleil s'y montre rarement, la bise du  nord  y souffle.  La pauvre veuve ruinée vint   Rab-4:p.283(27)
 maison de banque à Paris pour i'Amérique du  Nord , afin de la laisser à ce gaillard-là ",   Env-8:p.276(13)
i semblait s'être mise à l'abri des vents du  nord , au pied du rocher sur lequel était bâti  ElV-X:p1133(17)
t instant sous je ne sais quel degré du pôle  Nord , au Spitzberg ou au Groenland.  Insoucia  Phy-Y:p1069(33)
mme en Bourgogne, la pluie vient rarement du  nord , aucune humidité ne pouvait pourrir les   Pay-9:p..80(12)
oin de la lumière égale et pure qui vient du  Nord , car le visage de leurs criminels est un  SMC-6:p.745(35)
.  Sachez mon secret.  J'ai parcouru tout le  Nord , ce grand atelier où se forgent les race  Ser-Y:p.836(33)
es principes les doctrines chevaleresques du  Nord , cet avantage était bien balancé par la   Phy-Y:p1002(39)
oir, humide et froid.  Cette rue, ouverte au  nord , comme toutes celles qui tombent perpend  Mel-X:p.377(27)
 authentique; le teint blafard des hommes du  nord , corporence de taureau.  Mise peu soigné  eba-Z:p.720(36)
le en montrant quelques épicéas, des pins du  Nord , des sapins et des mélèzes au bas de l'a  CdV-9:p.777(.7)
on-sens pour lui.  La férocité des hommes du  Nord , dont le sang anglais est assez fortemen  FYO-5:p1104(20)
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.     De toutes les villes du département du  Nord , Douai est, hélas ! celle qui se moderni  RdA-X:p.661(.6)
sur trois lieues de tour par les glaciers du  nord , enfin tout le paysage où vont se passer  Ser-Y:p.734(.1)
ent été distribués dans la partie exposée au  nord , et qui forme la superbe façade à balcon  Cat-Y:p.241(.1)
no qu’avait ingénieusement revêtu le lion du  Nord , et qui permettait à l’Écossais masqué d  Emp-7:p.881(25)
communiquait avec la cure, à l'exposition du  nord , était moins fleuri, la muraille s'y voy  CdV-9:p.715(24)
par les cellules grillagées de la Pistole au  Nord , gardé par des surveillants attentifs, o  SMC-6:p.825(.9)
sur sa tige.  Ici, comme dans les patries du  nord , il est des sourires dans le ciel, rares  Lys-9:p1033(32)
ur la rue où la façade est à l'exposition du  nord , jouit de l'exposition du midi sur la co  Pon-7:p.505(29)
Séraphîta, mes observations m'ont dégoûté du  Nord , la force y est trop aveugle et j'ai soi  Ser-Y:p.837(11)
ns néanmoins arriver à l'état de Pensée.  Au  Nord , la longévité; au Midi, la brièveté de l  L.L-Y:p.626(23)
ontre la branche aînée, contre le colosse du  Nord , la perfide Albion, contre toutes les en  Dep-8:p.736(41)
loges grillées, vue profondément triste.  Au  nord , la perspective est bornée par le dôme d  Rab-4:p.284(.4)
, la brièveté de la vie; mais aussi, dans le  Nord , la torpeur; au Midi l'exaltation consta  L.L-Y:p.626(24)
a Fosseuse avait en effet, comme les gens du  Nord , le nez relevé du bout et très rentré; s  Med-9:p.482(36)
ateurs des cris d'oiseaux, leurs Hercules du  nord , leurs Cosaques faisant de la musique av  eba-Z:p.812(26)
avons changé de latitude : au lieu d'être au  nord , nous sommes dans l'orient; mais les tén  I.P-5:p.204(28)
soit en Allemagne, soit en Prusse et dans le  Nord , ont publiquement adopté les croyances d  Ser-Y:p.776(26)
er sur un acacia, et, de là, sur un sapin du  Nord , où elle se balança de branche en branch  Adi-X:p1005(29)
de la misère.  Les rues étroites exposées au  nord , où le soleil ne vient que trois ou quat  Fer-5:p.794(.3)
 d'où s'élancent les plus riches végétaux du  nord , par familles, par myriades : ici des bo  Ser-Y:p.732(40)
 peut se traduire ainsi, nous sommes dans le  nord , parmi les nuées où les abstractions ont  Ser-Y:p.752(19)
s mangeassent pas, comme c'est l'habitude du  Nord , qui est friand du Midi, chose que j'ai   Med-9:p.534(24)
ssi peu professables que les littératures du  Nord , qui, au lieu de fournir des leçons, dev  Pon-7:p.586(11)
de la terre attestaient le beau printemps du  nord , rapide joie de la plus mélancolique des  Ser-Y:p.834(18)
u midi voit sur Montégnac, l'autre, celui du  nord , regarde la forêt.  De la façade du jard  CdV-9:p.751(.2)
, sur le penchant de la colline qui, vers le  nord , s'adoucit en finissant dans la plaine,   CdV-9:p.751(24)
nique.  Dans ce triste appartement, situé au  nord , sans autre vue que celle d'une vigne ét  Deb-I:p.760(.2)
uts de la mer et à sa cime ceux des vents du  nord , se nomme le Falberg.  Sa crête, toujour  Ser-Y:p.731(.3)
s profondes théories, les rêves mystiques du  nord , ses croyances, ses études si complètes   Ser-Y:p.735(32)
men des maisons de tous les pays.  Ainsi, au  nord , sur le bord du bassin, dans les eaux du  Dep-8:p.759(.5)
cents ans, des saules pleureurs, un sapin du  Nord , un hêtre qui le dépasse; puis, en avant  Pay-9:p..54(19)
ers vernis de Paz.     « Vous autres gens du  Nord , vous n'avez que le courage physique, vo  FMa-2:p.221(34)
oux nom de France.  Ces guerriers, sortis du  Nord , y importaient le système de galanterie   Phy-Y:p1002(.3)
ugissent incessamment les flots de la mer du  Nord  ? qui n'a rêvé les majestueux spectacles  Ser-Y:p.729(.6)
s sommes des Florentins transplantés dans le  Nord  », répondit Thaddée avec une finesse d'a  FMa-2:p.213(14)
de Normandie; un bois épais l'enveloppait au  nord ; des murs élevés et des haies normandes   EnM-X:p.927(.6)
ige, ni les sublimes aigrettes des sapins du  nord ; plus loin, les commotions du globe ont   Ser-Y:p.729(37)
éciale, la blancheur excessive des femmes du  Nord ; sa mère était née princesse Scherbellof  I.P-5:p.481(10)
s, fadasses, comme elles sont toutes dans le  Nord ; une fille brune, svelte, jeune comme mo  Bet-7:p..91(19)
ent élégiaques, c'est toute la mélancolie du  Nord .     Cette femme aux cheveux noirs, à l'  Phy-Y:p1167(.2)
d'une Justice de paix dans le département du  Nord .  Adolphe Vimeux avait dernièrement écon  Emp-7:p.972(42)
était muni d'un passeport pour l'Amérique du  Nord .  Ainsi le projet de quitter la France a  CdV-9:p.690(16)
s maisons à numéros impairs sont exposées au  nord .  Ainsi sur la rue, la maison de Racine   eba-Z:p.355(31)
ù elles décrivent un brusque contour vers le  nord .  Ces roches droites, incultes et sombre  Cho-8:p1070(24)
plus sous la Torride, dans l'Inde ou dans le  Nord .  Entre la verticalité et l'obliquité de  L.L-Y:p.654(36)
'abord la fenêtre et la porte regardaient au  nord .  La maison assise sur une petite éminen  Pay-9:p..80(.6)
ment familières à la Vistule, cette Loire du  Nord .  La montagne au sommet de laquelle sont  Mus-4:p.630(.2)
des Romains, depuis l’invasion des hommes du  nord .  La noblesse a péri en 1789 en tant que  Lys-9:p.928(39)
s en parlant du beau idéal, de vos folies du  Nord .  Le beau ne vaut pas le solide, et le s  Bet-7:p.109(23)
ouvre, noircies de ce côté par le souffle du  Nord .  Les ténèbres, le silence, l'air glacia  Bet-7:p.100(.9)
harlemagne se trompait en s'avançant vers le  nord .  Oui, la France est un corps dont le co  Cat-Y:p.406(34)
e comptaient parmi les familles illustres du  Nord .  Par un trait de prudence antipolonaise  FMa-2:p.199(30)
t à son centre quand elle éclaterait dans le  nord .  Philippe fut alors chargé de rompre la  Rab-4:p.477(.8)
us, Swedenborg, sera peut-être le Bouddha du  Nord .  Quelque obscurs et diffus que soient s  L.L-Y:p.656(41)
nquait point de la persistance des hommes du  Nord .  S'il entrevoyait toutes les difficulté  I.P-5:p.146(35)



- 278 -

ble turbulence qui distingue ces Français du  Nord .  Sa situation d'esprit, sa physionomie   Bet-7:p.208(19)
 des tables ménagères dans le département du  Nord .  Une fête comme celle que donnait Claës  RdA-X:p.725(.3)
à Paris toutes les façades à l'exposition du  Nord .  Vers le milieu du quai, à une arcade d  SMC-6:p.707(17)

nord-est
'océan ministériel d'un magnifique hôtel, au  nord-est  d'une cour, où jadis étaient des écu  Emp-7:p.958(.3)
leur père inconnus du monde comme le passage  nord-est  est inconnu des marins.  M. d'Espard  Int-3:p.453(10)
beau, reprit-il après une pause, le vent est  nord-est .  Tudieu ! comme la Belle-Poule vous  Béa-2:p.791(11)

nord-ouest
ta, vingt-quatre heures après son départ, au  nord-ouest  d'une île en vue des côtes d'Espag  DdL-5:p1031(23)
tièrement nettoyé vers midi par une brise de  nord-ouest  qui balayait déjà de petits nuages  M.M-I:p.709(21)

normal
 ceux qui sortent le plus vivement de l'état  normal  auquel est soumise la société, dit-il.  Aub-Y:p.120(21)
nt une odeur fétide, soit qu'il eût à l'état  normal  cette senteur de misère qu'ont les tau  Fer-5:p.817(14)
our cette attitude. Je l'ai trouvée à l'état  normal  chez toutes les femmes gracieuses.  La  Pat-Z:p.291(39)
pour revenir à son vrai caractère, à un état  normal  dans lequel il se repose.  Il est tenu  I.G-4:p.562(.9)
nse, avait rendu le poète à la paresse, état  normal  de tous les artistes, car leur paresse  Bet-7:p.246(30)
is de sa propre organisation, et dont l'état  normal  ou les anomalies délétères s'expliquen  PCh-X:p.257(32)
ive.     Comme il s'agit de formuler ce fait  normal  qui caractérise notre époque, prenons   Pet-Z:p.107(.9)
 alors, et sa force, déjà si grande à l'état  normal , devenait presque sans bornes.  Il gra  AÉF-3:p.705(16)
 leur trouverait à tous, au coeur.  À l'état  normal , ils ont les plus jolis dehors, metten  FYO-5:p1060(19)
trop long, gros du bout, flavescent à l'état  normal , mais complètement rouge après les rep  EuG-3:p1182(37)
arisienne, une figure, un type, un événement  normal , ou quelques singularités.  Cet échant  I.P-5:p.446(35)
antes des locataires qui n'offraient rien de  normal , qui se succédaient en renversant les   CéB-6:p.107(13)
i la théorie de cette large vie, ni son état  normal ; en inculquerez-vous la poésie aux gen  PCh-X:p.195(38)
 employer une expression de notre temps, est  normal .     Sancerre est une des villes de Fr  eba-Z:p.389(19)
nimal se meut toujours avec douceur à l'état  normal .  Aussi rien n'est-il plus ridicule qu  Pat-Z:p.298(.1)
ulaire que néanmoins il n'avait pas à l'état  normal .  Aussi, deux mois après son entrée au  L.L-Y:p.605(10)
enteur avec laquelle elle revient à son état  normal .  Ce fait m'avait si violemment frappé  Pat-Z:p.323(37)
que cette petite misère n'a pas un caractère  normal .  La misère dépend de l'état et de la   Pet-Z:p.121(10)
rivons là, nous voulons justifier notre état  normal .  Nous attaquons alors de nos dents ac  Mus-4:p.669(42)
e il vient d'être dit, d'expliquer la marche  normale  d'un procès de ce genre; d'abord ses   SMC-6:p.700(31)
dronniers de la rue de Lappe, est l'histoire  normale  de beaucoup de marchands de curiosité  Pon-7:p.575(37)
herché par les grands, expliquent la laideur  normale  de la physionomie parisienne.  En Ori  FYO-5:p1052(29)
a salle et la balustrade.  Cette physionomie  normale  des tribunaux français et des cours d  Ten-8:p.653(41)
le chevalier.     Jugez d'après cette soirée  normale  du vacarme que devaient produire dans  Béa-2:p.675(31)
on mari, qui cherchait à formuler une phrase  normale  pour apprendre avec modestie ses gran  CéB-6:p.101(40)
ns, pour mettre plus d'intérêt à cette scène  normale , que ce soit vous, vous mari qui me l  Phy-Y:p1115(.4)
il a prospéré, voici le croquis de cette vie  normale .     Et, d'abord, saluez ce roi du mo  FYO-5:p1042(31)
re esprit et spontanéité dans les situations  normales  où chacun peut retrouver sa pensée e  FdÈ-2:p.263(29)

normand
e savent ! vous conduisez un bon gros cheval  normand  à l'allure douce.     Vous avez appri  Pet-Z:p..37(26)
es.  Or, vous avez traîné l'infortuné cheval  normand  à Vincennes à travers tout Paris, de   Pet-Z:p..38(24)
 Manerville le père était un bon gentilhomme  normand  bien connu du maréchal de Richelieu,   CdM-3:p.527(.4)
rez-vous qu'Aurélie s'était amourachée de ce  Normand  d'Alençon, elle demandait qu'on le fî  Béa-2:p.923(16)
— Tes camarades doivent être loin, reprit le  Normand  d'un ton railleur.     — J'ai trois l  Req-X:p1116(28)
eur, le marchand de ferraille littéraire, le  Normand  ex-vendeur de salade.  Arrivez donc,   I.P-5:p.351(10)
uel effet dut alors produire sur l'ambitieux  Normand  la conversation suivante que Maxime e  Béa-2:p.923(.3)
Salomon de Caux à Bicêtre, lorsque le martyr  normand  lui apporta l'immense conquête de la   Pon-7:p.585(12)
urs à leur temps, un bons sens de campagnard  normand  lui avait conseillé de tenir cachées   EnM-X:p.886(13)
 plus de ces bêtises-là, monsieur Huré !  Un  normand  ne doit pas écrire insouciamment une   CoC-3:p.313(20)
 gris, qui sont comme les moellons du granit  normand  ou du schiste breton.  L'ancien fourn  V.F-4:p.831(26)
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et ses champs d'orangers,     Pour un soldat  normand  qui la fit amoureuse     Et l'entraîn  Mus-4:p.659(34)
..  Mon père ne veut pas que Jean, un pauvre  Normand  qui nous sert depuis trente ans, vien  Env-8:p.368(19)
, il était établi depuis seize ans. C'est un  Normand  qui vendait de la salade dans les rue  Env-8:p.345(34)
 de l'Espagnole et du capitaine d'artillerie  normand  qui, dans le délire d'une passion ren  Mus-4:p.660(.4)
signifiant, à qui le greffier imposa son nom  normand  sur les fonts, Mme Latournelle est en  M.M-I:p.471(20)
 en sa qualité de gouverneur de Guyenne.  Le  Normand  vendit les terres qu'il possédait en   CdM-3:p.527(.7)
onçue contre ses locataires du Chalet par le  Normand  Vilquin, un homme riche de trois mill  M.M-I:p.477(12)
 mari, mes enfants tous bien heureux ! »  Le  Normand  voulait bien être distingué par Mme S  Béa-2:p.909(22)
s moyens de fortune lui semblèrent bons.  Ce  Normand , armé de capacités dangereuses, joign  CéB-6:p..72(36)
 contre ruse !  Un chef-d'oeuvre doublé d'un  Normand , d'un juif ou d'un Auvergnat; mais c'  Pon-7:p.514(15)
vre en remboursement. »     Gaudissart était  normand , et il n'y avait jamais pour lui d'en  I.G-4:p.594(.4)
ne chèvre au galop une vignette dessinée par  Normand , gravée par Duplat...  Oh ! les noms   Mus-4:p.708(14)
lle les férocités du Franc, la méchanceté du  Normand , il lui fallait un éclat terrible pou  Béa-2:p.871(25)
 »     Apercevant alors la piètre casaque du  Normand , il tira de sa ceinture une bourse de  ChI-X:p.422(30)
.     — Ah ! je voudrais, répondit le prêtre  normand , que toutes les infortunes dont vous   DFa-2:p..71(41)
teau bouleversé par la froide insouciance du  Normand , qui connaissait bien les braves gens  CéB-6:p..75(26)
Ronceret et Couture firent connaissance.  Le  Normand , qui voulait du luxe tout prêt et tou  Béa-2:p.907(26)
Schontz, étonnée du défaut d'intelligence du  Normand , s'écria : « Mon Dieu ! suis-je niais  Béa-2:p.909(10)
Ah ! la vieille rusée, elle sait répondre en  Normand , se dit Jules.  Nous pourrons nous ac  Fer-5:p.869(37)
ante chevelure noire, son encolure de cheval  normand , ses gros membres, son air simple et   CéB-6:p..61(16)
n air, on le fend par le trot du gros cheval  normand , sur qui le printemps agit.  Enfin l'  Pet-Z:p..75(23)
 front inégalement.  En voyant cet estimable  Normand , vêtu de noir comme un coléoptère, mo  M.M-I:p.472(15)
ous, vous avez hâté rageusement votre cheval  normand , vous n'avez évité ni l'indisposition  Pet-Z:p..41(13)
er son fils unique à la fille d'un rebouteur  normand  !  Et cependant de ce mariage seuleme  EnM-X:p.930(37)
si vous étiez le remorqueur d'un gros bateau  normand .  Allons, soyez francs, mes amis ! si  Pet-Z:p..58(.9)
fruit produit par la greffe du Gascon sur le  Normand .  Mme de Manerville mourut en 1810.    CdM-3:p.527(20)
s ! un des plus anciens noms de la féodalité  normande  (voir Les Frères de la Consolation).  SMC-6:p.539(32)
, il descendit une femme qui paraissait être  Normande  à la fraîcheur de sa riche carnation  I.P-5:p.508(25)
cent comme un agneau », dit Bérénice, grosse  Normande  aussi laide que Coralie était belle.  I.P-5:p.409(23)
que cousait Bérénice en pleurant.  La grosse  Normande  avait allumé quatre chandelles aux q  I.P-5:p.547(27)
mpter pour beaucoup la grosse vieille jument  normande  bai-brun qui traînait Mlle Cormon à   V.F-4:p.865(39)
out ce qu'il peut y rencontrer, c'est quéque  Normande  ben sotte, ben mal apprise et riche.  Cab-4:p.993(37)
n fils Hulot, et rendit l'enfant à la grosse  Normande  chargée de le tenir.  Aussi Célestin  Bet-7:p..97(18)
 du vin à six francs la bouteille ! une sole  normande  coûte cent sous !... un petit pain v  Mus-4:p.758(.2)
estine prit pour fille de cuisine une grosse  Normande  d'Isigny, à taille courte, à bons br  Bet-7:p.450(.7)
cheté de Camusot.  « Bérénice, dit-elle à la  Normande  dès qu'elle arriva, ayez-moi donc de  I.P-5:p.411(18)
 faire son chemin en faisant du tapage, idée  normande  difficile à réaliser, car il pouvait  Béa-2:p.905(31)
l y a du monde !...  Excusez, madame, dit la  Normande  effrayée.     — Comment ! mais c'est  Bet-7:p.421(23)
à l'exception de du Ronceret; mais la vanité  normande  et l'ambition brutale de l'Héritier   Béa-2:p.918(11)
 ayant des fonds à faire mouvoir.  La nature  normande  et la nature usurière se convinrent   CéB-6:p..88(33)
nt aussitôt.  Elle regarda Montès aperçut la  Normande  et partit d'un éclat de rire forcé.   Bet-7:p.421(30)
inte.  Sa fortune et l'ancienneté de sa race  normande  indiquée par son nom (herus villa, m  EnM-X:p.921(40)
u Havre, elle s'y fait habiller; elle se dit  Normande  jusqu'au bout des ongles, elle vénèr  M.M-I:p.471(.5)
certaines pratiques de la religion, la jolie  Normande  l'écoutait en lui opposant le sourir  DFa-2:p..56(15)
sur le lait du cou.  Ce n'était ni la beauté  normande  où la chair abonde, ni la beauté mér  EnM-X:p.933(28)
il à ces romans anglais !  Moi, je suis trop  normande  pour m'amouracher de tout ce qui vie  M.M-I:p.496(23)
mon et pour la comique fraude d’une grisette  normande  qui se dit grosse afin de se faire d  Emp-7:p.891(.4)
aires aux Parisiennes.  Olympe Chazet, jolie  Normande , d'un blond à tons dorés, légèrement  Pay-9:p.192(26)
cédés !...  Cydalise, dit-il en regardant la  Normande , est la bête qu'il me faut.  Que doi  Bet-7:p.417(26)
est entendu.     — Eh bien ! je prends cette  Normande , et l'emmène...     — Où ?... demand  Bet-7:p.415(25)
par des contours communs.  C'était la beauté  normande , fraîche, éclatante, rebondie, la ch  V.F-4:p.822(42)
te atmosphère capiteuse n'avait grisé que la  Normande , qui chantonnait un Noël.  Cette pau  Bet-7:p.407(40)
 chambre de la comtesse Steinbock.  Aussi la  Normande , se voyant maltraitée, se plaignit-e  Bet-7:p.450(26)
t le meunier en clignant les yeux à la façon  normande , vous ne serez pas empêchés vous aut  Pay-9:p.235(14)
r, ainsi planté, s'appelle une haie (la haie  normande ), et les longues branches des arbres  Cho-8:p1113(30)
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s passées de mode.  Il consola donc sa jolie  Normande .     « Le bonheur, ma chère Angéliqu  DFa-2:p..60(29)
r les soupçons qu'il conçut à l'aspect de la  Normande .     — Voilà vingt francs qui peuven  I.P-5:p.551(11)
a terrasse, et bordé de l'autre par une haie  normande .  Les pentes bien ménagées mettent a  Lys-9:p.991(.7)
le Brésilien, et Bixiou fut mis à côté de la  Normande .  Malaga prit place à côté du duc.    Bet-7:p.407(31)
oppait au nord; des murs élevés et des haies  normandes  à fossés profonds y faisaient une i  EnM-X:p.927(.6)
barrassé de les lui dire, opposa des phrases  normandes  aux adroites interrogations de M. d  Aba-2:p.473(.2)
consciencieuses dans leur félicité de riches  Normandes  aux formes magnifiques, des femmes   PCh-X:p.110(29)
.  Luttant de finesse avec les intelligences  normandes  dans l'interrogatoire que chaque fa  Req-X:p1112(21)
mèrent pendant cette soirée les physionomies  normandes  de tous ces personnages, mais surto  Req-X:p1105(30)
es anglaises comme celle des Italiennes, des  Normandes  et des Bretonnes (oh ! celles-ci so  Pet-Z:p..47(.8)
 Suzanne peut offrir une image de ces belles  Normandes  qu'un savant médecin a comprises po  V.F-4:p.845(29)
mmes, et tu courras là-bas après les petites  Normandes  qui sont des filles superbes; tu te  Bet-7:p.360(.7)
s bombées, à la grasse blancheur des beautés  normandes .  Des yeux d'une couleur indécise e  V.F-4:p.857(.7)
Son teint très ardent sous la peau molle des  Normands  avait une couleur aigre.  Le regard   CéB-6:p..73(32)
     — Elle a soutenu, dit-on, l'attaque des  Normands  et aurait fait partie d'un premier p  Env-8:p.226(37)
uis les Romains jusqu'aux Francs, depuis les  Normands  jusqu'aux Bourguignons, le Moyen Âge  Env-8:p.217(13)
sait jamais positivement.  Deux bons chevaux  normands  mouraient de gras-fondu dans l'écuri  MCh-I:p..80(23)
 libraires étaient tous préoccupés, en vrais  Normands , de la conquête de l'Angleterre; ils  I.P-5:p.498(17)
er qu'il y avait à lutter d'adresse avec des  Normands , elle employait l'esprit inventif et  Req-X:p1109(.4)
t tout un monde.  Il errait sous les bocages  normands , il y voyait le chevalier breton et   Env-8:p.306(40)
 de marchands de curiosités.  Les Juifs, les  Normands , les Auvergnats et les Savoyards, ce  Pon-7:p.575(38)
ne, et quant à mes propres, comme disent les  Normands , rassurez-vous, je suis au moins aus  M.M-I:p.536(.9)
es impénétrables réponses des Bretons et des  Normands .     « Galope-chopine ! » s'écria Ml  Cho-8:p1150(39)

Normandie
-> rue de Normandie

Bretagne, à Chateaubriand et à Lamennais; la  Normandie  à Casimir Delavigne : la Touraine,   I.P-5:p.648(34)
 et une beauté digne de toutes celles que la  Normandie  a déjà fournies aux différents théâ  Bet-7:p.406(11)
lage brun-rouge que les arbres conservent en  Normandie  à la fin des beaux automnes, et poi  M.M-I:p.709(27)
Anjou, les Lusignan de Poitou, les Robert de  Normandie  alimentaient par leur audace les ra  Cat-Y:p.234(41)
rait que Mme de Beauséant se fût réfugiée en  Normandie  après un éclat que la plupart des f  Aba-2:p.470(10)
able si je risquerais mon cou.  Conquérir la  Normandie  au Roi, ce n'est pas une petite tâc  Cho-8:p1128(26)
s, les étagères, tout le mobilier du café de  Normandie  avait été vendu.  Rémonencq avait l  Pon-7:p.574(17)
oire ? Qu'ai-je besoin d'avoir un paysage de  Normandie  dans ma chambre quand je puis l'all  M.M-I:p.645(18)
omtesse de Granville, elle vivait retirée en  Normandie  dans une de ses terres, économisant  FdÈ-2:p.359(20)
ns, l'homme enlevé par le comte jouissait en  Normandie  de la réputation équivoque attachée  EnM-X:p.884(35)
ns, me retient à peine de priver à jamais la  Normandie  de son sorcier. »  Au grand content  EnM-X:p.889(12)
par l'une de ces fêtes champêtres nommées en  Normandie  des assemblées, ils s'examinèrent f  DFa-2:p..50(.9)
vin de Bordeaux.  Un membre de la Basoche de  Normandie  doit remporter des souvenirs de l'h  M.M-I:p.667(12)
onomie du pays.  Les deux chevaux achetés en  Normandie  effrayèrent aussi beaucoup.     « S  V.F-4:p.914(21)
 Dans la fièvre du bonheur, le gouverneur de  Normandie  emporta dans ses bras son chétif hé  EnM-X:p.920(24)
Diaz expliquait l'horreur de Paquita pour la  Normandie  en disant :     Paquita, voyez-vous  Mus-4:p.659(.7)
Cadignan de venir faire une chasse royale en  Normandie  en lui recommandant d'y amener le r  M.M-I:p.687(23)
 ! »  Mais Béatrix, née sur la lisière de la  Normandie  et de la Bretagne, appartenait à la  Béa-2:p.871(23)
illeurs.  Les poulets et les oeufs venant de  Normandie  et envoyés au marché de Londres aut  SMC-6:p.659(41)
 Monsieur le marquis, dit le sous-préfet, la  Normandie  et la Bourgogne sont deux pays bien  Pay-9:p.343(37)
s pouvaient correspondre sans danger avec la  Normandie  et le Morbihan.  Les chefs subalter  Cho-8:p.956(40)
utionnaire qui existât, fut la terreur de la  Normandie  et put ainsi satisfaire toutes ses   Env-8:p.285(29)
rçon, car l'appartement dépendant du café de  Normandie  fut compris dans une autre location  Pon-7:p.574(21)
ossèdent encore mieux que tous les avoués de  Normandie  l'art d'emporter le fond par la for  Phy-Y:p1052(22)
ours, ce fut une rumeur éclatante qui fit en  Normandie  l'effet d'une traînée de poudre qua  M.M-I:p.614(.8)
 praticiens de France et de Navarre, ceux de  Normandie  même, accorderont leur estime et le  I.P-5:p.612(35)
 état de le comprendre.  Le ciel froid de la  Normandie  ne peut pas être celui de l'Espagne  DFa-2:p..75(.2)
us n'ayez vu les maisons de bois de la basse  Normandie  où les plus pauvres métairies de la  AÉF-3:p.704(.1)
infini par le système de nos successions, la  Normandie  perdra la moitié de sa production c  CdV-9:p.817(14)
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armes, grand-bailli de Bessin, gouverneur de  Normandie  pour le Roi, seigneur de vingt-sept  EnM-X:p.919(34)
'à moi : Mme de Beauséant partie mourante en  Normandie  quelques jours avant mon départ !    Lys-9:p1193(27)
t-fils d'un ancien président du parlement de  Normandie  qui se destinait à la magistrature   Ten-8:p.642(14)
arrêta les mains, l'Avarice et la Coutume de  Normandie  s'étaient dressées devant lui.  Par  EnM-X:p.891(15)
l'exercice de ce sens avide particulier à la  Normandie  tout le parti qu'il pouvait tirer d  Béa-2:p.907(.8)
un couvent !  Où allez-vous, vous ?     — En  Normandie , à Courcelles, aimer, prier, jusqu'  PGo-3:p.267(27)
ité de la dot.  Au prix où sont les biens en  Normandie , à deux pour cent, cet immeuble rep  Pon-7:p.564(.7)
-elle au baron.     — Une vieille famille de  Normandie , alliée à Guillaume le Conquérant,   Béa-2:p.740(.2)
ment, dans l'espace qui restait sous CAFÉ DE  NORMANDIE , ces mots : Rémonencq, ferrailleur,  Pon-7:p.574(14)
nt à gouverner les provinces de Bretagne, de  Normandie , du Maine et de l'Anjou, au nom du   Cho-8:p1130(29)
r.     Les touristes de la Bretagne et de la  Normandie , du Maine et de l'Anjou, doivent av  V.F-4:p.851(17)
le médecin n'avait pas, sur le gouverneur de  Normandie , en qui respirait toujours la féroc  EnM-X:p.925(33)
on homme qui exprime la verte et plantureuse  Normandie , en venant la rappeler à Robert au   Gam-X:p.504(11)
e monument comme il s'en rencontre encore en  Normandie , et d'une bonne ferme de douze mill  Pon-7:p.505(40)
 duc d'Hérouville a d'immenses propriétés en  Normandie , et je voudrais être son régisseur   Bet-7:p.359(34)
ut-il pas pour rester ici, dans cet hôtel de  Normandie , et ne pas monter à Ingouville que   M.M-I:p.585(21)
 sont anciens, dit le vieillard, ils sont de  Normandie , et portent de gueule à trois... »   Béa-2:p.684(11)
mis, pour être la plus riche héritière de la  Normandie , et tous les yeux aperçurent alors   M.M-I:p.614(17)
Bretagne, en Vendée et dans une partie de la  Normandie , eut une fatale coïncidence avec le  Env-8:p.291(22)
ons nocturnes, qui, dans cette portion de la  Normandie , frappèrent principalement sur les   Env-8:p.290(20)
our apercevoir que, semblable à un paysan de  Normandie , il avait toujours l'avantage dans   CdT-4:p.216(24)
evaliers de Valois, car il en existait un en  Normandie , il s'en trouvait un autre à Bourge  V.F-4:p.811(11)
e Blois, ceux d'Anjou, les simples barons de  Normandie , les ducs de Bretagne menaient un t  Cat-Y:p.234(38)
rouville, un des plus emportés royalistes de  Normandie , maintenait sous l'obéissance de He  EnM-X:p.871(30)
tterais point, j'ai eu ces difficultés-là en  Normandie , mais sous une autre forme, et j'ai  Pay-9:p.343(35)
automne matrimonial du dernier gouverneur de  Normandie , naquit pendant l'émigration, en 17  M.M-I:p.614(40)
e sa nièce. Il engagea la veuve à revenir en  Normandie , où elle acheva l'éducation de sa f  Env-8:p.286(35)
ndée, la Bretagne et une portion de la basse  Normandie , pacifiés depuis trois ans par les   Cho-8:p.909(16)
ce située entre le Perche, la Bretagne et la  Normandie , pays où l'on professe avec orgueil  V.F-4:p.848(29)
vivait depuis deux mois d'exil au fond de la  Normandie , pour ne pas lui personnifier la po  Aba-2:p.475(37)
s plantureux et obturateurs beefsteaks de la  Normandie , se nourrissent des racines qu'il a  Phy-Y:p1193(43)
mmis le code à la main, ce qu'on appelle, en  Normandie , se tirer d'affaire comme on peut.   M.M-I:p.668(.4)
criminel, et l'intervention du gouverneur de  Normandie , sollicitée par la duchesse, arrêta  EnM-X:p.908(32)
n, ont été faites en Provence, au fond de la  Normandie , sur la lisière de la Bretagne, com  Pay-9:p.179(13)
 prenant à bail.  On lisait encore : CAFÉ DE  NORMANDIE , sur le tableau long qui couronne l  Pon-7:p.574(.9)
rveilleux d'Alice :     Quand j'ai quitté la  Normandie  !     « Le fil d'or de la mélodie c  Gam-X:p.507(16)
e sien par ce cri sublime : À toi, Robert de  Normandie  !  N'admirez-vous pas la sombre et   Gam-X:p.506(.8)
ociété comme des lions le seraient en pleine  Normandie  : il leur faut une pâture, ils dévo  SMC-6:p.789(34)
ociété comme les lions le seraient en pleine  Normandie  : il leur faut une pâture, ils dévo  SMC-6:p.819(36)
qu'à ce que je l'aie échangé contre celui de  Normandie ; au moins, ma mignonne, faites-moi   EnM-X:p.899(12)
rtenait à l'une des meilleures maisons de la  Normandie ; sa nomination à une présidence éta  DFa-2:p..70(24)
 douces collines qui cerclent les vallées de  Normandie ; un bois épais l'enveloppait au nor  EnM-X:p.927(.5)
édie humaine, à Heidelberg, est né à Caux en  Normandie .     INTRODUCTION     On crie assez  Cat-Y:p.166(14)
 grimace quand il goûta le meilleur cidre de  Normandie .     « Pouah ! s'écria-t-il, commen  Cho-8:p.977(.8)
ses, et ne pas vouloir planter des vignes en  Normandie .  Ainsi donc, rien n'est plus varia  Med-9:p.432(20)
éritait cette ancienneté dans la province de  Normandie .  Ce gentilhomme avait doublement d  Env-8:p.283(11)
étaient enchantés de piquer le despote de la  Normandie .  Cette circonstance excita la colè  EnM-X:p.950(24)
 partir pour aller m'ensevelir au fond de la  Normandie .  Depuis trois heures après midi, j  PGo-3:p.265(29)
billement de l'époque et le jour frais de la  Normandie .  Gabrielle portait ce corset en po  EnM-X:p.932(22)
and d'Espagne, fils du dernier gouverneur de  Normandie .  Il a vu Mlle Modeste pendant son   M.M-I:p.613(.6)
 de la terre.     C'était un ancien avoué de  Normandie .  Il habitait la petite ville de B*  Phy-Y:p1154(39)
yez-le, est un Breton repiqué par le Sort en  Normandie .  Jugez de la haine conçue contre s  M.M-I:p.477(11)
arité qui cesse dans la province voisine, en  Normandie .  Jusqu'à la solution, ce fait biza  Béa-2:p.693(22)
la maison d'Hérouville et du gouvernement de  Normandie .  L'ancien rebouteur vint demeurer   EnM-X:p.908(21)
en cas d'insuccès, la comtesse irait donc en  Normandie .  Le comte de Granville ne refusera  FdÈ-2:p.359(27)
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s le prétexte de leur montrer la province de  Normandie .  Quelques jours avant son arrivée,  EnM-X:p.950(16)
ssait pour être le moins mauvais homme de la  Normandie .  Quoiqu'il appartînt au petit nomb  EnM-X:p.886(11)
-sept mille francs défrayaient l'été dans la  Normandie .  Si ce grand seigneur restait enco  M.M-I:p.615(12)
 abordèrent la France par les falaises de la  Normandie .  Vêtus en ouvriers, les d'Hauteser  Ten-8:p.540(.9)
 viennent d'un huissier à verge de Robert de  Normandie .  Vous aurez bien des déboires avec  M.M-I:p.683(.9)
soldats, et, avec Maximilien à mes côtés, la  Normandie ...     — Asseyez-vous, mon bon seig  EnM-X:p.917(.6)

normandiser
oid ne grasseyait pas, ne gasconnait pas, ne  normandisait  pas, il parlait purement et corr  MNu-6:p.341(24)

normanisme
costumes et de leurs tics; il se délecta des  normanismes  de leur idiome, du fruste de leur  Aba-2:p.467(29)

Norvège
 Porrette, cette hérétique de Danemark ou de  Norvège  de qui tu as entendu d'ici le dernier  Pro-Y:p.529(26)
rvis aurait peut-être pu communiquer avec la  Norvège  intérieure et la Suède par la Sieg; m  Ser-Y:p.732(18)
lidité, par un mur d'enceinte, chose rare en  Norvège  où, malgré l'abondance des pierres, l  Ser-Y:p.733(31)
aux vaisseaux.  Les intrépides enfants de la  Norvège  peuvent, en quelques endroits, sauter  Ser-Y:p.730(16)
r ait été gardé par les Européens, la mer de  Norvège  se prit entièrement dans les Fiords,   Ser-Y:p.734(.6)
s que réservent aux voyageurs ces pics de la  Norvège , dont le nom donne froid déjà, leurs   Ser-Y:p.729(19)
spectacle imposant que présente la vue de la  Norvège , dont les longs rochers pouvaient êtr  Ser-Y:p.740(.9)
e résumer les magnificences terrestres de la  Norvège , et d'avoir servi de théâtre aux scèn  Ser-Y:p.730(.7)
en décernait pas les honneurs à ce lys de la  Norvège , il y croyait.  Pourquoi restait-elle  Ser-Y:p.797(26)
nquiète et chercheuse dans les chemins de la  Norvège , l'hiver l'y avait surpris à Jarvis.   Ser-Y:p.795(42)
e neige et de glace, est la plus aiguë de la  Norvège , où le voisinage du pôle produit, à u  Ser-Y:p.731(.5)
TÜS     À voir sur une carte les côtes de la  Norvège , quelle imagination ne serait émervei  Ser-Y:p.729(.3)
t dans ses souvenirs.  Ce fut une veillée de  Norvège , une soirée paisible, studieuse, plei  Ser-Y:p.790(36)
vant son départ un souvenir des filles de la  Norvège  ?     — Vous avez donc souffert encor  Ser-Y:p.805(40)
gies démesurément longues dont on se sert en  Norvège .     — Rien, David, je suis trop lass  Ser-Y:p.748(.6)
ection des insectes et des coquillages de la  Norvège .  Ces curiosités habilement disposées  Ser-Y:p.758(29)
e nom populaire sous lequel on le connaît en  Norvège .  Je ne le crois pas encore. »     Ma  Ser-Y:p.736(42)
 comme cela se pratique dans nos veillées de  Norvège .  Voyons, monsieur Becker, racontez-m  Ser-Y:p.828(18)

norvégien
 leur soleil, avec l'habileté que déploie le  Norvégien  dans cette double lutte.  Le défaut  Ser-Y:p.732(.5)
trouver sa nourriture, et qui font du paysan  norvégien  un être à part dans la population e  Ser-Y:p.735(36)
reconnu un petit bâtiment danois, suédois ou  norvégien . »     Cette phrase rosa les joues   Béa-2:p.735(30)
 ni à la richesse, ni aux poésies de ce site  norvégien  !  Votre pensée pourrait-elle être   Ser-Y:p.733(.8)
ts poindit comme l'herbe nouvelle, la nature  norvégienne  fit les apprêts de sa parure pour  Ser-Y:p.832(27)
nt, il est vrai, les végétations de la Flore  norvégienne , dit Séraphîtüs; mais, s'il se re  Ser-Y:p.739(.2)
effaçables hiéroglyphes le symbole de la vie  norvégienne , en donnant à ces côtes la config  Ser-Y:p.729(12)
ssent apparaître les végétations de la Flore  norvégienne .  En cet endroit, le golfe est as  Ser-Y:p.731(23)
 s'y livrer à la pêche que font en grand les  Norvégiens  sur des côtes moins dangereuses.    Ser-Y:p.731(40)

nosographique
ue vous fassiez à cette collection de sujets  nosographiques  l'honneur de l'appeler un livr  Pet-Z:p.102(22)

nostalgie
heveux si sa mère le lui eût ordonné.  Cette  nostalgie  avait une grâce touchante dans une   SMC-6:p.469(23)
ouffrances corporelles les souffrances de la  nostalgie  bretonne, maladie morale si connue   Pie-4:p.107(21)
ieu.  Effrayé des ravages produits par cette  nostalgie  de l'amour, le jour de la naissance  U.M-3:p.901(26)
Paris lui manque, je le lui ai dit : il a la  nostalgie  de la critique, il n'a ni auteur à   Béa-2:p.710(35)
it rouer de coups le Poète-et-Pythagore.  La  nostalgie  de Lambert dura plusieurs mois.  Je  L.L-Y:p.614(.2)
n pays, l'Auvergne, emmené par une espèce de  nostalgie  et par son obéissance aux lois du p  eba-Z:p.573(16)
roses de Provins.  Ils avaient à la fois une  nostalgie  et une monomanie contrariées par la  Pie-4:p..49(23)
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nt maigrir le chef d'orchestre attaqué d'une  nostalgie  gastrique.     Dans le commencement  Pon-7:p.531(20)
urier d'Europe a soif de sa patrie, quand la  nostalgie  le saisit au milieu des féeries qui  Ser-Y:p.758(20)
ège est dans le moral.  Pour expliquer cette  nostalgie  produite par une habitude brisée, i  Pon-7:p.530(29)
 pouvait Pépita seule contre cette espèce de  nostalgie  scientifique ?  Après avoir usé les  RdA-X:p.728(26)
sées des regrets qui m'ont fait connaître la  nostalgie , et que vous avez adoucis quand j'e  SMC-6:p.429(.7)
oie à un état semblable à celui que donne la  nostalgie , le baron, surpris de l'impuissance  SMC-6:p.495(10)
le corps, l'esprit ont chacun la leur; et la  nostalgie , par exemple, est une maladie de la  SMC-6:p.467(22)
ys à cette pauvre enfant, ramenée ici par la  nostalgie .     — Une faute ?     — Oh ! non,   CdV-9:p.845(30)

noster -> Pater noster

Nostradamus
 conseil d'astrologie judiciaire, composé de  Nostradamus  et des deux Ruggieri, lui avait p  Cat-Y:p.384(.2)
rsité secrète d'où sortirent les Cardan, les  Nostradamus  et les Agrippa, qui tour à tour f  Cat-Y:p.382(17)
alois avec Henri de Bourbon, roi de Navarre,  Nostradamus  et son amie confirmèrent les circ  Cat-Y:p.382(42)
assigné à sa vie par la fameuse sorcière que  Nostradamus  lui avait amenée au château de Ch  Cat-Y:p.319(11)
ont cru fait après coup.     Chacun sait que  Nostradamus  produisit au château de Chaumont,  Cat-Y:p.382(35)
e célèbre devineresse secrètement amenée par  Nostradamus , le chef des médecins qui, dans c  Cat-Y:p.252(18)
de Henri II, ne voulut pas, comme le faisait  Nostradamus , pronostiquer l'avenir, et il fut  EnM-X:p.884(28)

Noswell
llez hôtel Lawson, voici la carte : Mistress  Noswell .  Portez la facture que je vais vous   Ga2-7:p.856(.4)

nota
 Paris.     ON EST PRIÉ D'ÉCRIRE FRANCO.      Nota  : La maison A. Popinot tient également l  CéB-6:p.157(24)

notabilité
ville à la campagne.  Il était d'ailleurs la  notabilité  la plus imposante de la bourgeoisi  I.G-4:p.577(25)
e aventure digne des Mille et une Nuits.  La  notabilité  s'est empressée d'inviter le rédac  I.P-5:p.503(16)
province, où, depuis 1830, la nomination des  notabilités  de clocher a fait de tels progrès  Mus-4:p.631(35)
amment éclairée, où se pressaient toutes les  notabilités  de Douai, rentra dans le silence;  RdA-X:p.726(39)
e Lora, Joseph Bridau, Stidmann, Bixiou, les  notabilités  de l'administration de la Guerre,  Bet-7:p.186(.4)
entourée de diamants appartenant à l'une des  notabilités  de la capitale se trouvait d'une   I.P-5:p.503(13)
z elle, se disait-on en passant en revue les  notabilités  départementales; elle tient maiso  Pay-9:p.260(31)
e receveur général, son salon fut ouvert aux  notabilités  du parti libéral d'Arcis.  Une fe  Dep-8:p.719(.9)
eant, comme elle l'est, par Vatan.  Mais les  notabilités  du pays et le conseil municipal d  Rab-4:p.361(13)
aient toujours comme autrefois l'apanage des  notabilités  du tiers état.  Les nouvelles idé  Bal-I:p.118(10)
suprême qui ne devrait être confiée qu'à des  notabilités  élues), serait menacée de ruine s  SMC-6:p.718(27)
rchie.  Pas un de vos Werther, aucune de vos  notabilités , comme ça s'appelle, pas un de vo  DdL-5:p1020(34)

notable
acée par la digestion du déjeuner et par une  notable  absorption de liquides.     — C'est t  U.M-3:p.847(24)
lier que le père avait vendu des fagots.  Ce  notable  changement dans les idées du noble, a  Bal-I:p.117(.2)
 il s'agissait d'arriver au payement, car le  notable  commerçant regardait Wenceslas Steinb  Bet-7:p.114(31)
 fine fleur de bourgeoisie, devenir une dame  notable  dans le quartier, y quêter pour les i  PGo-3:p..65(14)
 s'il avait une laryngite.  Cet animal d'une  notable  férocité ne connaissait que Nanon.  C  EuG-3:p1069(31)
-Lange.  Cet avenir parut si beau que chaque  notable , impatient de savoir s'il était fondé  F30-2:p1104(10)
dont les baux avaient été renouvelés avec de  notables  augmentations.  M. et Mme d'Hauteser  Ten-8:p.536(40)
nçu qu'une assemblée de soixante et quelques  notables  champenois devait s'improviser un pr  Dep-8:p.734(.9)
te dignité qui le classa désormais parmi les  notables  commerçants de Paris.  Pour augmente  CéB-6:p..67(33)
nsultez les plus honnêtes gens de Paris, les  notables  commerçants enfin ?... tous vous rac  MNu-6:p.377(.5)
'étaient promptement dissipées, et les trois  notables  de Montégnac se félicitèrent d'une s  CdV-9:p.823(.9)
r siècle.  De cinq heures à neuf heures, les  notables  de Soulanges venaient échanger les n  Pay-9:p.274(13)
 avait aucune de bonne comme gendre d'un des  notables  de Soulanges.  Et cependant le père   Pay-9:p.294(29)
l, ce qui procure aux gens de la campagne de  notables  économies sur l'éclairage et le chau  Bet-7:p.101(.5)
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ce que M. Goriot, un des négociants les plus  notables  et les plus respectables de Paris, l  PGo-3:p..65(37)
chef de la famille Guillaume était un de ces  notables  gardiens des anciens usages : on le   MCh-I:p..45(13)
le il était enjoint à tous les négociants et  notables  habitants de Klagenfurt d'aller comm  eba-Z:p.493(21)
x propos.     Une heure après, cent des plus  notables  habitants de Menda vinrent sur la te  ElV-X:p1141(.8)
e les deux bouts, et je ne serais pas un des  notables  négociants qui concourent à l'électi  CéB-6:p..47(41)
e.  Je vais recouvrer mes chers rubis et mes  notables  sommes; notre digne Roi aura des écu  M.C-Y:p..49(19)
 au cabaret, dans la chambre où buvaient les  notables , que, d'après la tristesse empreinte  F30-2:p1103(41)

notablement
ermages et les produits territoriaux eussent  notablement  augmenté de 1791 à 1815, sans com  Pay-9:p.131(23)
se mirent à table et commencèrent par manger  notablement  bien. Grandet était grave, Charle  EuG-3:p1109(31)
nger, le vieux Peyrade, qui d'ailleurs avait  notablement  bu, gobait la petite cerise de sa  SMC-6:p.676(.1)
able.  Il avait à la bouche une de ces pipes  notablement  culottées (expression technique d  CoC-3:p.338(33)
 Le lendemain matin, Gaudissart, après avoir  notablement  déjeuné avec Jenny Courand, parti  I.G-4:p.572(23)
 pot-au-feu cachait complètement deux tisons  notablement  disjoints.  L'écumoire gisait à t  Fer-5:p.868(38)
bêtes de rassembler leurs forces, et quoique  notablement  engourdies, elles tirèrent la voi  Deb-I:p.771(31)
s'assied au parterre, pressé par deux abbati  notablement  gros; mais il était assez heureus  Sar-6:p1060(.2)
gligé par l'apprenti; l'ivrogne, après avoir  notablement  juré, prit le pan de sa redingote  I.P-5:p.131(39)
l sont essentiellement incomplets, sans être  notablement  reprochables.  Les gens d'esprit   RdA-X:p.679(11)

notaire
 vrans aux gréanciers, et maîdre Gartot, mon  nodaire , fa affoir mes ortres pir la méson, g  SMC-6:p.593(27)
 feud vaire son desdamand, alez chercher ein  nodaire ... »     Ceci fut dit en présence de   Pon-7:p.687(33)
pour être avocat à Troyes, l'autre pour être  notaire  à Arcis.  Grévin, l'humble serviteur   Dep-8:p.766(27)
er d'État le récompensa en le faisant nommer  notaire  à Arcis.  Quand cette nouvelle parvin  Ten-8:p.509(22)
escortés de larmes hypocrites que la main du  notaire  a bientôt essuyées.  Y a-t-il au fond  Lys-9:p1194(12)
er, ancien premier clerc d'un sieur Solonet,  notaire  à Bordeaux.  Cet usurier en herbe, ar  CdM-3:p.640(.3)
M. Mathias après une pause, la profession de  notaire  a changé de face.  Aujourd'hui les ré  CdM-3:p.578(.8)
dentité de la personne ne peut être niée, le  notaire  a constaté l'état de sa raison, et la  Pon-7:p.698(.7)
.     « Comment ! monsieur ?... dit enfin le  notaire  à Georges.     — Si je ne l'avais pas  Deb-I:p.825(40)
 voulut expier ses torts : elle sacrifia son  notaire  à l'amour ! néanmoins, elle lui commu  V.F-4:p.913(22)
e bras, répondit sèchement l'ancien clerc de  notaire  à l'ancien clerc d'avoué.     — Vous   Deb-I:p.886(15)
e sens que je m'en vais, dit le vieillard au  notaire  à la fin de la soirée.  Je vous prie   U.M-3:p.910(33)
ement avec lequel les héritiers suivirent le  notaire  à la poste.  Goupil accompagna son ca  U.M-3:p.811(18)
 Mon cher confrère, dit en rentrant le jeune  notaire  à Me Mathias, malgré votre habileté v  CdM-3:p.599(42)
vient d'épouser un Massin-Levrault, clerc de  notaire  à Montargis, où le père est serrurier  U.M-3:p.787(.6)
surveillant vos intérêts et Me Goupil, votre  notaire  à Nemours, autant que ma dignité me l  eba-Z:p.420(.3)
 commun avec Me Jean-Sébastien-Marie Goupil,  notaire  à Nemours, époux de Mlle Massin.  Ces  U.M-3:p.981(38)
 donnerai les moyens d'acheter une charge de  notaire  à Orléans.     — Non, dit Goupil, je   U.M-3:p.934(27)
rantissaient sa docilité.  Léopold se voyait  notaire  à Paris : sa vie était devant lui com  A.S-I:p.939(42)
ancs; mais, comme il a dû, conseillé par son  notaire  à Paris, faire quelques bonnes affair  U.M-3:p.801(36)
inguer de son frère aîné, qu'il avait établi  notaire  à Paris, possédait environ deux cent   Fer-5:p.808(14)
leur fils libre de se choisir une carrière :  notaire  à Paris, procureur du roi quelque par  U.M-3:p.772(30)
ur le sort d'Albert, à M. Léopold Hannequin,  notaire  à Paris, son ami d'enfance.     — N'é  A.S-I:p1014(26)
n de son père et de sa mère, qui le rêvèrent  notaire  à Paris.  Aussi, dès l'âge de sept an  Env-8:p.219(32)
le, Léopold était déjà promis à l'étude d'un  notaire  à Paris.  Son esprit de rectitude, sa  A.S-I:p.939(40)
e, petit, et je te donne les fonds pour être  notaire  à Paris.  Tu pourras alors épouser un  U.M-3:p.941(34)
iel pour vendre vos diamants », dit le vieux  notaire  à Paul en s'en allant.     En attenda  CdM-3:p.602(34)
l fait bon être votre héritier, dit l'ancien  notaire  à Pons.     — Mais mon héritier, c'es  Pon-7:p.559(40)
bitué.  Une vue, dite tendre, force le digne  notaire  à porter des lunettes vertes pour con  M.M-I:p.471(40)
 !  À une idée !  À un système ! répondit le  notaire  à qui le substitut sourit d'un air fi  Dep-8:p.784(10)
ert.  Tenez, papa Reybert, voilà le clerc de  notaire  à qui vous avez dû sans doute l'inten  Deb-I:p.883(37)
u procureur du Roi à Nevers, le second était  notaire  à Sancerre, le troisième avoué à Pari  eba-Z:p.394(35)
 Qu'est-ce que je disais ?... demanda le fin  notaire  à ses voisins.     — Chut ! silence !  Dep-8:p.740(34)
 Aigues par lots, en l'étude de Me Corbinet,  notaire  à Soulanges.  Tous les lots furent ad  Pay-9:p.346(.6)
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'a troublé cette amitié de soixante ans.  Le  notaire  a toujours obéi au conventionnel, au   Dep-8:p.767(38)
ornée de panonceaux Ernest demanda le nom du  notaire  à un passant, qui lui nomma presque o  M.M-I:p.578(14)
e par Chesnel.  Un refus extrêmement poli du  notaire  à une nouvelle demande apprit ce débe  Cab-4:p1021(35)
do cani !  Cherche. "  " Je suis, reprit-il,  notaire  à Vendôme.  — J'en suis ravi, monsieu  AÉF-3:p.713(18)
r M. Bongrand d'où part ce coup, répondit le  notaire  à voix basse en avertissant Massin de  U.M-3:p.803(34)
Claës en ouvrant la porte du parloir.     Le  notaire  accourut pour donner le bras à sa cou  RdA-X:p.702(42)
attendait ses vendeurs avec leur argent.  Le  notaire  achevait de dresser les quittances.    CdV-9:p.723(.2)
deux personnes passionnées sur lesquelles le  notaire  agissait comme un serpent sur des ois  F30-2:p1149(38)
, un magnifique notaire, un vrai notaire, un  notaire  aimable, un notaire ni trop vieux ni   Emp-7:p.895(21)
 en continuant après une pause, que l'ancien  notaire  aime et admire sa femme; mais il peut  eba-Z:p.606(11)
a révérence suivant son caractère.  Le vieux  notaire  alla chercher sous la porte sa lanter  EuG-3:p1066(.9)
u pays.     Au moment où les héritiers et le  notaire  allaient traverser la place pour se r  U.M-3:p.806(35)
moment le plus solennel de sa vie, et que le  notaire  allait faire prononcer sur elle un ar  EuG-3:p1080(37)
rviteur dans Jean Butscha.  Je ne serai plus  notaire  alors, je vais me jeter dans l'étude,  M.M-I:p.580(.5)
 ! » se disait Victurnien chaque fois que le  notaire  appliquait une somme sur quelque plai  Cab-4:p.990(39)
que Charles Claparon, Crottat et Roguin.  Le  notaire  apporta le Journal des Débats, où M.   CéB-6:p.143(21)
ista se drapa dans sa supériorité.  Le jeune  notaire  apprit avec un vif plaisir que jusqu'  CdM-3:p.556(.7)
les Vilquin, et il regrettait alors, dit son  notaire  arrivé de Bayeux hier, qu'elle ne fût  M.M-I:p.613(.7)
, le président C. de Bonfons et son oncle le  notaire  arrivèrent endimanchés jusqu'aux dent  EuG-3:p1109(29)
der à plusieurs reprises le silence là où le  notaire  attendait une réponse élogieuse; mais  F30-2:p1149(21)
ires coûte au moins quinze pour cent, dit le  notaire  au docteur.  Et d'abord vous n'aurez   U.M-3:p.875(14)
e francs à moi, dit le brave Dumay, tu seras  notaire  au Havre et successeur de Latournelle  M.M-I:p.569(20)
     « Mon cher ami, ce paquet, dit l'ancien  notaire  au matelot en lui montrant une des le  CdM-3:p.626(28)
is, malheureusement pour lui, Pierquin resta  notaire  au milieu de son enthousiasme et repr  RdA-X:p.806(38)
 sang-froid et les raisonnements exacts d'un  notaire  au milieu des scènes passionnées où i  Ven-I:p1083(41)
tendu, à Claparon, au cas où il abuserait le  notaire  au-delà du délai fixé pour une surenc  P.B-8:p.137(32)
raitements.  Le président envoya chercher le  notaire  Auffray, l'un des parents de Pierrett  Pie-4:p.143(17)
et relativement à la succession Auffray.  Le  notaire  Auffray, le gendre de Mme Galardon, n  Pie-4:p..55(.2)
 de sorcellerie, et avec la simplicité qu'un  notaire  aurait mise à s'enquérir des intentio  CSS-7:p1194(10)
n étude.  Puis il est notaire comme on était  notaire  autrefois !  Il est notaire quand il   Pon-7:p.700(41)
rendre cette histoire et la communication du  notaire  aux héritiers parfaitement claires.    U.M-3:p.812(11)
onomies et ses gains du trimestre.  Quand le  notaire  avait à Grassou mille écus, il les pl  PGr-6:p1102(27)
 politiques, lui en fit présent en 1816.  Le  notaire  avait acheté pour sa belle une petite  CéB-6:p..86(22)
 Grévin fut naturellement son confident.  Le  notaire  avait alors à marier une fille unique  Dep-8:p.753(31)
 pour subvenir aux dépenses de la maison, le  notaire  avait calculé que trois ans suffiraie  RdA-X:p.772(11)
de substitut du procureur du Roi.  Cardot le  notaire  avait fait dîner chez lui M. Thuillie  P.B-8:p..56(43)
lle ne connaissait alors plus de bornes.  Le  notaire  avait fait le plus grand éloge du pei  PGr-6:p1106(27)
 par préférence sur son usufruit.  Roguin le  notaire  avait mis Mme Bridau en règle à cet é  Rab-4:p.286(10)
dit que son patron seul le savait, et que le  notaire  avait paru très affligé des choses co  A.S-I:p1015(.9)
lle. »     Après les évolutions que le jeune  notaire  avait prescrites, cette bataille d'in  CdM-3:p.576(31)
toine où M. Saillard était maire.  Cardot le  notaire  avait présenté son prétendant en la p  P.B-8:p..55(15)
à l'inventaire, et après, ma foi... »     Le  notaire  avait si mal compris les intentions d  F30-2:p1150(20)
oncer.     « Chesnel, mon garçon... »     Le  notaire  avait soixante-neuf ans, une tête che  Cab-4:p.998(17)
, en y mettant une jeune et jolie femme.  Le  notaire  avait tout bonnement reconnu les gran  M.M-I:p.471(15)
 fille Godard aide à ce chargement.     « Le  notaire  avait tracé l'itinéraire.  On arrive   Env-8:p.301(14)
rimande publiquement un courtisan.  Le vieux  notaire  avait une attitude humble et contrite  Cab-4:p.998(27)
ombinaisons préparées par l'ennemi, le vieux  notaire  avait vu le génie qui préside au Nota  CdM-3:p.577(30)
voyant, il sait magnétiser sa dupe; aussi le  notaire  avait-il aperçu Birotteau longtemps a  CéB-6:p..92(16)
, lui avait-il dit.     Birotteau regarda le  notaire  avec admiration, prit l'habitude de l  CéB-6:p..62(21)
Nourrit et son joli filet de voix, disait le  notaire  avec une indulgence protectrice, euss  Pay-9:p.272(33)
erai probablement à Lanstrac. »     Le jeune  notaire  baisa la main de sa cliente avec un g  CdM-3:p.615(26)
 ne le pense, reprit Lousteau.  Héritière du  notaire  Becker, elle a recueilli d'un autre B  eba-Z:p.607(.9)
ompé.  Sur le point de quitter son idole, le  notaire  buvait le reste de son philtre dans l  CéB-6:p..92(.9)
 bien en riant qu'en gardant son sérieux; le  notaire  capitaine dans la garde nationale, qu  CdM-3:p.561(.8)
mbre à la cour royale de Paris.     L'ancien  notaire  Cardot ayant marié sa fille à son suc  Pon-7:p.504(36)
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     — On n'a jamais plus de plaisir, dit le  notaire  Cardot, que dans ces sortes de bals i  P.B-8:p.118(43)
a le marquis de Chargeboeuf.     — Grévin le  notaire  causait avec lui, c'est ce qui m'a em  Ten-8:p.613(12)
 et bâillonnaient également Mme Marion et le  notaire  chacun sur un fauteuil.  L'exécution   Ten-8:p.623(35)
ite par le colonel Chabert chez Derville, le  notaire  chargé de payer la demi-solde que l'a  CoC-3:p.334(43)
ec Henriette Lechantre.     « Le bon sens du  notaire  chargé des affaires de Mme Lechantre,  Env-8:p.309(21)
sumer l'importance : l'une était M. Cruchot,  notaire  chargé des placements usuraires de M.  EuG-3:p1032(18)
ces illusions.  N'est-ce pas nommer le vieux  notaire  Chesnel ?  Quoique son dévouement ass  Cab-4:p.983(30)
'Esgrignon, soigneusement administrée par le  notaire  Chesnel, suffisait difficilement à l'  Cab-4:p.982(.4)
bruit de ce riche mariage ramena Pierquin le  notaire  chez les Claës.  Il s'était fait de g  RdA-X:p.796(12)
cinq heures, j'ai un cousin premier clerc de  notaire  chez Me Léopold Hannequin, je le cons  Deb-I:p.854(18)
terminables discours, en lui recommandant ce  notaire  comme la probité même.  Et alors le m  Pon-7:p.694(37)
ancs de rente, outre son étude.  Puis il est  notaire  comme on était notaire autrefois !  I  Pon-7:p.700(41)
nça vers son secrétaire en passant devant le  notaire  comme un de ces anges qui traversent   Cab-4:p1046(34)
tes traites un peu longues, il indiquait son  notaire  comme un homme accommodant; et savait  MCh-I:p..44(21)
 dévouement s'étant chiffré dans l'esprit du  notaire  comme une excellente spéculation, ses  RdA-X:p.812(22)
ues mots de la querelle avec Mme Cardot.  Le  notaire  compte sur ton honneur et sur ta déli  Mus-4:p.750(.9)
urent empêcher la vente par petits lots.  Le  notaire  conclut avec le jeune homme un marché  EuG-3:p1038(28)
 d'Esgrignon paralyseraient tout.  Enfin, le  notaire  connaissait trop bien les désirs du v  Cab-4:p1077(.2)
ur le défendre.  Voilà pourquoi je désire un  notaire  considéré, très riche, au-dessus des   Pon-7:p.700(28)
    « Où dévalez-vous donc si matin ? dit le  notaire  Cruchot qui rencontra Grandet.     —   EuG-3:p1080(20)
u'elle a fait, Cruchot ?     — Quoi ? dit le  notaire  curieux de recevoir une confidence du  EuG-3:p1165(13)
 perte de la jeune fille.  Le sieur Chesnel,  notaire  d'Alençon, mit la terre de Saint-Savi  Env-8:p.309(24)
politique tenait à toujours avoir le premier  notaire  d'Arcis dans sa main.     Ce jeune Pi  Dep-8:p.728(20)
ns le pays.  Michu perdit alors sa place, le  notaire  d'Arcis lui apporta la lettre par laq  Ten-8:p.595(35)
sse, elle voulut procéder chez M. Grévin, le  notaire  d'Arcis, à la liquidation de la succe  Dep-8:p.751(.6)
amais de consulter son fidèle ami Grévin, le  notaire  d'Arcis, dont le jugement sur les cho  Ten-8:p.523(20)
 que le son valet de chambre.  M. Grévin, le  notaire  d'Arcis, Mme Marion, la femme du rece  Ten-8:p.618(14)
Ernestine, Mlle Herbelot, la soeur du second  notaire  d'Arcis, vieille fille de trente ans,  Dep-8:p.782(.1)
 pendant longtemps, pour ainsi dire, le seul  notaire  d'Arcis.     En 1787, deux jeunes gen  Dep-8:p.766(.7)
in laissa Michu régisseur, sous la férule du  notaire  d'Arcis.  Depuis ce moment, Michu, qu  Ten-8:p.510(28)
qui se passait au pavillon.  Corentin dit au  notaire  d'emmener, pour plus de sûreté, son a  Ten-8:p.555(42)
es, ni la déclaration que j'ai faite chez un  notaire  d'Heilsberg, en vue d'établir mon ide  CoC-3:p.327(.9)
 possession, ma chère petite cousine, dit le  notaire  d'un air de triomphe.  Dans cette occ  RdA-X:p.761(.9)
ais si ce n'est pas aujourd'hui, répondit le  notaire  d'un air diplomatique, ce ne sera jam  CéB-6:p..92(35)
celui qui les voit mourir.     — Ah ! dit le  notaire  d'un air fin, on ne court pas deux si  Pon-7:p.546(10)
percevoir.  Après une pause, elle regarda le  notaire  d'un air ironique et lui dit d'elle-m  RdA-X:p.807(14)
r la discussion.     — Mon neveu ?... fit le  notaire  d'un ton de reproche en l'interrompan  EuG-3:p1115(38)
cquitter madame envers sa fille dit le jeune  notaire  d'un ton dégagé.  Mme Évangélista pos  CdM-3:p.568(14)
cria Zélie qui cependant soupçonnait déjà le  notaire  d'une collusion d'intérêts avec le gr  U.M-3:p.847(20)
on de 1830, un an après la retraite du vieux  notaire  dans cette maison, explique son attit  Dep-8:p.770(40)
 des pois, etc., Chesnel, ce vieux et dévoué  notaire  dans Le Cabinet des Antiques, Poiret   Pie-4:p..22(17)
de France se promène dans son parc, l'ancien  notaire  dans le jardin du père de Malin.  Tou  Dep-8:p.767(35)
pour la forme : il approuve, comme le second  notaire  dans les actes notariés.  Le syndic a  CéB-6:p.279(.6)
à ! demanda le bonhomme en attirant le jeune  notaire  dans un coin, pourquoi ne mariez-vous  Pon-7:p.546(13)
 a-t-il encore rien dit ? »  Heureusement le  notaire  de Balthazar lui était presque parent  RdA-X:p.692(13)
ait venu accompagné du vieux Margueron et du  notaire  de Beaumont qui tenait une liasse de   Deb-I:p.824(13)
eph Bridau.     — Messieurs, dit le comte au  notaire  de Beaumont, à Crottat, à MM. Marguer  Deb-I:p.826(10)
a voiture de Pierrotin, le plan formé par le  notaire  de Beaumont, par vous et par lui, rel  Deb-I:p.822(28)
tendant la lettre à son Maître clerc.     Le  notaire  de Berlin auquel s'était adressé l'av  CoC-3:p.335(26)
  Elle m'a dit que vous retrouveriez chez un  notaire  de Blois des quittances qui vous fera  L.L-Y:p.636(.4)
tait beaucoup sur le concours du plus habile  notaire  de Bordeaux, M. Solonet, jeune homme   CdM-3:p.555(21)
dans les cantons environnants.  Le principal  notaire  de Bourges reçut la visite de Rouget,  Rab-4:p.448(40)
 lui éviter des dépenses.  Mme Claës pria le  notaire  de cacher à la société de Douai la na  RdA-X:p.693(10)
 son droit; mais elle n'a pas voulu faire un  notaire  de ce garçon, elle rêve pour lui, com  eba-Z:p.619(11)
 font-ils pas toujours par l'intervention du  notaire  de chaque famille ? »     Le temps pe  CdM-3:p.553(23)
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ù Natalie s'absenta, vous savez ce qu'est un  notaire  de famille : le mien est un bon vieil  CdM-3:p.553(17)
 Eh ! j'ai ton affaire ! dit la danseuse, le  notaire  de Florine, de la comtesse du Bruel,   Pon-7:p.700(33)
es remettrez à mon crédit chez Me Patrat, le  notaire  de Fougères qui, si vous le vouliez,   Cho-8:p1091(39)
ment pour nous, son successeur fut un ancien  notaire  de Grenoble ruiné par une fausse spéc  Med-9:p.423(.5)
ant ces changements, le principal clerc d'un  notaire  de Grenoble, jeune homme pauvre mais   Med-9:p.426(26)
, le notaire des Libéraux, comme il était le  notaire  de l'aristocratie.  Ce jeune clerc ap  Cab-4:p1043(10)
 dix ans à la tête de la plus belle étude de  notaire  de la capitale et richement marié.  V  Deb-I:p.839(.1)
oult.  Je vais voir ce monsieur pour être le  notaire  de la chose !  Il y aura deux mille a  Dep-8:p.790(32)
lés se fit en présence des créanciers, et le  notaire  de la famille se mit à procéder régul  EuG-3:p1143(.1)
res du soir, on attendait Ambroise Paré.  Le  notaire  de la famille se trouvait devant une   Cat-Y:p.368(35)
l de Grandlieu, et que Léopold Hannequin, le  notaire  de la famille, expliquait le contrat   Béa-2:p.840(.2)
mal !  Je fais en ce moment mon devoir comme  notaire  de la famille.     — Il a raison, dit  RdA-X:p.768(.3)
ncien intendant de la maison d'Esgrignon, le  notaire  de la haute aristocratie par laquelle  V.F-4:p.874(11)
16, cette maison appartenait à la veuve d'un  notaire  de Loches nommée Mme Berger qui était  eba-Z:p.796(36)
besoin d'argent, il proposa soudain au vieux  notaire  de lui acheter ses propriétés.  Cette  Cab-4:p1028(37)
de la rue Saint-Denis : « Dieu vous garde du  notaire  de M. Guillaume ! » pour désigner un   MCh-I:p..44(24)
.     « Monsieur, dit-il, je suis M. Roguin,  notaire  de mademoiselle votre fille, et nous   Ven-I:p1081(43)
a Presse et la Cour ne serait pas vidée.  Le  notaire  de Minoret approuva le conseil indire  U.M-3:p.875(.1)
re observation des Incrédules.  Choisnel, le  notaire  de Mlle Cormon, n'avait pas encore en  V.F-4:p.913(.8)
ssa plus.  L'année fut terrible : Roguin, le  notaire  de Mme Descoings et de Mme Bridau, di  Rab-4:p.301(27)
  J'acceptai.  En signant le contrat chez le  notaire  de mon acquéreur, je sentis au fond d  PCh-X:p.201(23)
louer.  La Folie-Levrault fut habitée par le  notaire  de Nemours qui vendit alors sa charge  U.M-3:p.788(23)
e l'abbé Chaperon elle voulait s'adresser au  notaire  de Nemours, fut si surprise de la dél  U.M-3:p.872(41)
t le premier clerc de M. Crémière-Dionis, le  notaire  de Nemours.  Malgré les antécédents d  U.M-3:p.777(31)
ne grande confiance en Roguin.  Pour lui, le  notaire  de Paris était toujours un être vénér  CéB-6:p.120(43)
 serrer de si près, qu'aucun avoué, qu'aucun  notaire  de Paris ne peut suivre une pareille   Pon-7:p.664(42)
un défaut, celui de croire que la femme d'un  notaire  de Paris pouvait jouer le rôle d'une   MCh-I:p..68(13)
le une espèce de crime de lèse-cabinet !  Un  notaire  de Paris s'est associé avec un archit  P.B-8:p.132(12)
  Or, il sert en ce moment de prête-nom à un  notaire  de Paris, associé avec des entreprene  P.B-8:p..81(10)
 ans, qui a vingt-cinq ans de notariat ?  Un  notaire  de Paris, ce serait la fleur des pois  CéB-6:p..47(22)
eureuse comme une reine, enfin la femme d'un  notaire  de Paris, comme tu dis).  Eh bien ! c  CéB-6:p..44(42)
ue de Mme Roguin, la riche femme d'un ancien  notaire  de Paris, de qui l'on ne parlait jama  Pie-4:p..52(40)
à terre chez ta fille, devenue la femme d'un  notaire  de Paris, et vivre huit mois de l'ann  CéB-6:p..44(23)
 dans ses appréhensions.     « La fuite d'un  notaire  de Paris, qui emportait les fonds dép  CéB-6:p.306(39)
etit notaire de Sterne, mais un gros et gras  notaire  de Paris, un de ces hommes estimables  F30-2:p1148(29)
s notre boston ?  Enfin serait-ce Roguin, un  notaire  de Paris, un homme de cinquante-sept   CéB-6:p..47(20)
ves peines à faire de sa fille la femme d'un  notaire  de Paris.  L'oncle Pillerault, qui av  CéB-6:p.177(.6)
é; mais l'apprentissage des affaires chez un  notaire  de province avait fait contracter à S  Pay-9:p.145(.4)
 de laquelle il était impossible à un simple  notaire  de province d'approcher; tantôt il la  RdA-X:p.704(.1)
lusions perdues inachevées ? une autre où un  notaire  de province lui reproche de ne pas pe  Emp-7:p.893(14)
 l'épître si longuement méditée par le vieux  notaire  de province, Me Cardot écrivit une le  Cab-4:p1010(.2)
e désastre, questionna le vieux M. Héron, le  notaire  de Rouget, sur l'objet de ce mouvemen  Rab-4:p.471(.7)
 avait eu déjà plusieurs conférences avec le  notaire  de Saint-Germain, car elle se refusai  SMC-6:p.853(.6)
ésar : Nous sommes payés.     Au dessert, le  notaire  de Sceaux se présenta, l'oncle Piller  CéB-6:p.292(23)
rente mille francs pour son dividende, M. le  notaire  de Sceaux t'apporte donc une quittanc  CéB-6:p.292(32)
 Après avoir entamé des négociations avec un  notaire  de Sens, il résolut de tenter un dern  U.M-3:p.948(13)
fut forcée, elle si fière, de questionner le  notaire  de son mari, de le mettre dans le sec  RdA-X:p.692(.9)
gestion de ses domaines au vieux Mathias, le  notaire  de son père, et passa six années loin  CdM-3:p.529(20)
nuellement dans l'étude, il trouvait dans le  notaire  de Soulanges un compère dévoué.  Ce f  Pay-9:p.248(.2)
 Mademoiselle morte et enterrée à Blangy, le  notaire  de Soulanges, cette petite ville situ  Pay-9:p..60(25)
imait le jeune et beau Lupin, fils unique du  notaire  de Soulanges.  Dès les premiers chapi  Pay-9:p.145(20)
un notaire.  Ce notaire n'était pas le petit  notaire  de Sterne, mais un gros et gras notai  F30-2:p1148(28)
, Grandet de Saumur demanda le dépôt chez un  notaire  de tous les titres de créance existan  EuG-3:p1143(34)
rit, comme gardienne, la cuisinière du vieux  notaire  décéde, qui fut acceptée.  Quand les   U.M-3:p.788(40)
sseyant devant l'enfant.     Au moment où le  notaire  demanda quel drame pouvait se rencont  F30-2:p1151(23)
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e, était l'objet de l'ambition d'un clerc de  notaire  démesurément ambitieux.  En effet, le  Mel-X:p.386(20)
Cécile de Marville.  Le hasard voulut que le  notaire  des frères Graff fût précisément le g  Pon-7:p.545(38)
nnaissant.  L'avocat et son ami Cournant, le  notaire  des Libéraux et l'antagoniste d'Auffr  Pie-4:p..90(29)
e avec le premier clerc de M. Lepressoir, le  notaire  des Libéraux, comme il était le notai  Cab-4:p1043(.9)
signalée sur les Incrédules.  M. Lepressoir,  notaire  des Libéraux, vint chez Mlle Cormon o  V.F-4:p.913(13)
in fait depuis son point de départ.  Roguin,  notaire  des Ragon, le rédacteur du contrat de  CéB-6:p..62(15)
 en fiacre, Xandrot, accompagnez-moi ! »  Le  notaire  désigné mit avec beaucoup de peine da  CéB-6:p.189(40)
 pour se venger de la noblesse; soit quelque  notaire  devenu maire de son arrondissement, t  FYO-5:p1049(.4)
ques raretés de Paris, en obligeant ainsi le  notaire  Dionis à imiter son faste.  Goupil, q  U.M-3:p.933(41)
riches bourgeois qui se réunissaient chez le  notaire  Dionis remarquèrent un changement dan  U.M-3:p.930(.1)
ieillard.     — Elle cherche le curé, dit le  notaire  Dionis, qui se frappa le front comme   U.M-3:p.811(12)
e ferma la porte, et la parole fut donnée au  notaire  Dionis.  Par le silence qui se fit, e  U.M-3:p.842(20)
 grand coup de coude dans le flanc.     — Un  notaire  doit avoir de bonne heure de la discr  Deb-I:p.825(26)
 liaison avec la petite Mme Vatinelle...  Ce  notaire  doit être bien riche aujourd'hui...    Pon-7:p.694(.2)
 à un homme en qui son mari se fiait, car le  notaire  donna d'abord cent mille francs à son  CéB-6:p..88(.3)
ir.  Voici le programme : elle épouserait un  notaire  dont l'étude serait dans un chef-lieu  U.M-3:p.936(.1)
ivres de rente après dix ans de notariat; le  notaire  dont la science vient de sa duplicité  CdM-3:p.561(18)
our lui, soyez ce soir chez M. Desmarets, un  notaire  dont voici l'adresse.  À neuf heures,  Fer-5:p.872(13)
et, et l'augmenta par des entretiens avec le  notaire  du feu docteur, M. Héron.  Aussi donn  Rab-4:p.401(27)
e orgueilleusement M. Latournelle le premier  notaire  du Havre... Quand il longea la rue Ro  M.M-I:p.578(16)
 francs à Paris, comme le lui conseillait le  notaire  du marchand de vin décédé de qui elle  SMC-6:p.851(33)
atée, vous feriez bien d'envoyer chercher le  notaire  du quartier, M. Trognon, un bien brav  Pon-7:p.673(25)
notaire, fit observer M. Jolivard.  C'est le  notaire  du quartier.     — Voulez-vous que je  Pon-7:p.688(13)
nnais beaucoup M. Trognon, notaire, c'est le  notaire  du quartier.  Si M. Pons n'a pas de n  Pon-7:p.646(30)
andes ordinaires.  L’auteur est sûr qu’aucun  notaire  du royaume ne regrettera son argent.   Emp-7:p.895(30)
fficulté, dit Solonet.     — Mais je suis le  notaire  du vendeur aussi bien que de l'acquér  CdM-3:p.582(37)
rassiers de la garde impériale ?     Mais le  notaire  du village qui, au fond de la Gascogn  Phy-Y:p.938(18)
Goupil l'acquisition de sa charge.  Le futur  notaire  écrivit à Savinien une lettre pour dé  U.M-3:p.958(25)
ous donnera moitié. »     Dans sa fureur, le  notaire  écrivit une lettre fulminante à Clapa  P.B-8:p.146(.3)
Le successeur de Roguin ne savait pas que le  notaire  emportait plus que la fortune de Césa  CéB-6:p.189(.4)
qu'un agent de change prenne la fuite, qu'un  notaire  emporte les fortunes de cent ménages,  SMC-6:p.591(13)
t-elle insolemment.     — Unique ! répéta le  notaire  en accentuant ce mot.     — Monsieur,  M.M-I:p.643(32)
it avec Grindot, qui crut travailler pour le  notaire  en achevant la maison; et, comme dura  P.B-8:p.141(.8)
t Jean, leva la tête, regarda sa fille et le  notaire  en affectant un air indifférent.       RdA-X:p.703(21)
 soirs.     « Déjà, mon maître ?... » dit le  notaire  en apercevant dans le salon un jeune   M.M-I:p.477(35)
 dans le boudoir.     « Et certes, disait le  notaire  en continuant toujours, madame, vous   F30-2:p1152(22)
 elle assurera sa tranquillité, dit le jeune  notaire  en continuant.  En se sacrifiant, au   CdM-3:p.568(33)
 — Mais doivent-ils venir ? demanda le vieux  notaire  en faisant grimacer sa face trouée co  EuG-3:p1049(19)
veiller ma fille. »  Dumay devenu féroce, le  notaire  en homme qui veut trouver le mot d'un  M.M-I:p.495(16)
ment.     — Il n'y a d'autre malheur, dit le  notaire  en interrompant le banquier, que la m  EuG-3:p1116(29)
 les pincettes, monsieur le marquis ? dit le  notaire  en les présentant à son client.     —  F30-2:p1150(.5)
de Jordy lui a laissé ses économies ! fit le  notaire  en levant son index droit à la hauteu  U.M-3:p.848(.1)
 silence ou d'agonie, le bonhomme regarda le  notaire  en lui disant : « La vie est bien dur  EuG-3:p1165(34)
 l'enfant prodigue. Je suis dans mon rôle de  notaire  en lui parlant pour ce petit niais de  U.M-3:p.846(11)
  Moi qui vous ai vu grand comme ça ! dit le  notaire  en mettant la main à deux pieds de te  CdM-3:p.620(26)
 le jeune homme que je vois là-bas ?  dit le  notaire  en montrant Raphaël.  J'ai cru l'ente  PCh-X:p..99(.4)
sieur Butscha ?... demanda-t-il à son ami le  notaire  en ne trouvant pas le clerc à l'étude  M.M-I:p.586(.6)
 des appointements qu'on donne à un clerc de  notaire  en province.  Le jeune Sibilet, paren  Pay-9:p.144(21)
u quarante mille francs de tulipes », dit le  notaire  en regardant alternativement sa cousi  RdA-X:p.710(17)
 vous faites des sottises », reprit le vieux  notaire  en rejoignant son client.     Paul de  CdM-3:p.567(37)
n des lamentations dans les affaires, dit le  notaire  en riant.     — Ces Anglais ont qué,   EuG-3:p1114(37)
ariale.     « À quoi cela sert-il, reprit le  notaire  en s'adressant à Balthazar, vous devr  RdA-X:p.710(23)
rconstance ?     — Je vous conseille, dit le  notaire  en s'adressant aux héritiers, de vous  U.M-3:p.803(11)
 greffe et obtint la création d'une étude de  notaire  en sa faveur.  L'administration nomma  CdV-9:p.835(30)
— Nous allons bien, mon cher maître ! dit le  notaire  en saluant son principal client.       Pay-9:p.278(.7)
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 actuel tend à reconstituer, reprit le vieux  notaire  en se livrant aussi à la faconde du t  CdM-3:p.578(26)
e sait pas dire deux.     — Ah ! répondit le  notaire  en se mordant les lèvres, elle sait f  Pay-9:p.285(15)
re des ouvertures, monsieur le comte, dit le  notaire  en se tournant respectueusement vers   M.M-I:p.613(13)
ils discutent nos honoraires ! » répondit le  notaire  en souriant avec amertume.     Les hé  U.M-3:p.848(.9)
tre l'indépendance de nos votes, répondit le  notaire  en souriant.  Ne jouons-nous pas fran  Dep-8:p.729(41)
atifs.     « Entendez-vous donc bien, dit le  notaire  en terminant, pour garder votre oncle  U.M-3:p.846(24)
e peut venir que de Paris.  En effet, dit le  notaire  en tirant sa vieille montre épaisse d  EuG-3:p1054(.1)
on cousin Gabriel prend un bon parti, dit le  notaire  en toisant le proviseur, il aura beso  RdA-X:p.774(26)
une d'un charmant garçon et celle d'un vieux  notaire  en vingt mois.     — Il y a treize an  SdC-6:p.977(.4)
e s'agit pas ici de sentiments, dit le vieux  notaire  en voulant arrêter son client, nous f  CdM-3:p.571(17)
se, et déposer ses capitaux à la Banque.  Le  notaire  engagea son vieux client à vendre aus  U.M-3:p.875(.6)
 faire écrire par Joséphin, s'écria le vieux  notaire  enragé.  C'est un bon garçon, il aura  Cab-4:p1045(10)
es seulement à du Tillet et à Mme Roguin, le  notaire  entendit enfin sonner l'heure de sa d  CéB-6:p..90(.1)
 saurait être par incapacité. »     Le jeune  notaire  entraîna sa cliente dans le petit sal  CdM-3:p.598(37)
ns.  Un notaire jouer sur les trois-six ? un  notaire  épouser une mulâtresse ?  Quel siècle  CdM-3:p.623(25)
demain donc, Cruchot, dit-il en regardant le  notaire  épouvanté.  Vous verrez à bien prépar  EuG-3:p1173(.6)
erie des testateurs, un testament par-devant  notaire  est inattaquable.  En effet, l'identi  Pon-7:p.698(.6)
ommence, quel en sera le résultat ? »  « Mon  notaire  est M. Solonet, dit-elle après une pa  CdM-3:p.553(35)
.  Or, remarquez, je vous prie, que l'ancien  notaire  est maire de son arrondissement...  L  eba-Z:p.607(22)
ires qu'à ce que leur disent les avoués.  Le  notaire  est plus près d'eux que tout autre of  P.B-8:p.159(14)
   — D'où sais-tu cela ?     — De Malaga, le  notaire  est son milord.     — Quoi, c'est Car  Mus-4:p.737(43)
 Il y a des états malheureux au théâtre.  Le  notaire  est toujours un figurant qui porte un  Emp-7:p.895(.5)
ires moi-même, manie assez excusable, et mon  notaire  est...     — Mais notre affaire est s  CéB-6:p.110(20)
; il attendait la succession de son oncle le  notaire  et celle de son oncle l'abbé Cruchot,  EuG-3:p1037(.4)
sance se trouve placé, entre le bavardage du  notaire  et celui de Mme Lepas, aussi exacteme  AÉF-3:p.724(13)
r lui-même, au Salon.  Roguin est devenu son  notaire  et connaît ses affaires.  Eh bien ! M  MCh-I:p..68(36)
 l'architecte intéressé dans les affaires du  notaire  et de Claparon, crut travailler pour   P.B-8:p.136(.3)
ls le greffier de la Justice de Paix, ami du  notaire  et de l'huissier de Nemours, commença  U.M-3:p.790(22)
es qui comprenait les filles de banquier, de  notaire  et de négociant; toutes riches, mais   Ven-I:p1043(12)
 le chaperon de la jeune fille à laquelle le  notaire  et Dumay son ami voulaient tendre un   M.M-I:p.471(33)
eil avec ses seuls amis, Mme Latournelle, le  notaire  et Dumay, pendant que Mme Dumay amusa  M.M-I:p.494(24)
 Aigues fait secrètement entre la Cochet, le  notaire  et Gaubertin qui se réservait in pett  Pay-9:p.134(34)
endre leurs titres.  Grandet répondit que le  notaire  et l'agent de change dont les épouvan  EuG-3:p1144(35)
 est insensible aux maux physiques, comme le  notaire  et l'avoué le sont à la misère qui le  Phy-Y:p.946(13)
 Après le dîner, nous aurons vous et moi, le  notaire  et l'avoué, la petite conférence que   Pon-7:p.692(21)
e de silence et de dévouement entre le noble  notaire  et la noble fille fut conclu par une   Cab-4:p1031(.7)
e des changements qui s'opéraient en lui, le  notaire  et le comte Steinbock.     « Monsieur  Bet-7:p.351(24)
 dit le chevalier en voyant le président, le  notaire  et le conservateur échangeant des reg  V.F-4:p.882(.6)
l se rendit avec son futur beau-père; car le  notaire  et le journaliste étaient au mieux en  Mus-4:p.742(.2)
miner la grande et fière notaresse, le petit  notaire  et le paquet (expression consacrée en  M.M-I:p.577(23)
 grand banquier.     À cette observation, le  notaire  et le président dirent des mots plus   EuG-3:p1062(.5)
sionnaire, le secrétaire d'État, le curé, le  notaire  et les bourgeois à boire si drûment,   Cat-Y:p.372(.4)
fatigue pour se retirer en même temps que le  notaire  et les témoins.     « Madame, dit le   U.M-3:p.889(38)
per Claparon. »     Cérizet retourna voir le  notaire  et lui dit :     « Claparon est un mi  P.B-8:p.145(40)
ma parole, dit Birotteau en courant après le  notaire  et lui frappant dans la main.  Prenez  CéB-6:p..93(.2)
 de famille que le retour de Marguerite.  Le  notaire  et M. de Solis avaient été invités à   RdA-X:p.799(38)
as, dit-elle en regardant alternativement le  notaire  et M. de Solis, je n'ose les demander  RdA-X:p.806(30)
e Paris, associé avec des entrepreneurs qui,  notaire  et maçons, font la culbute !  C'est C  P.B-8:p..81(11)
urent réalisées au nom de Malin.  Grévin fut  notaire  et Malin fut conseiller d'État.  Grév  Dep-8:p.767(20)
on, je n'en manque pas.  Hé diantre, je suis  notaire  et membre de ma chambre.  Bah ! c'est  F30-2:p1154(.6)
lle francs, la place est comme une charge de  notaire  et peut se vendre.  Cette nouvelle ré  Emp-7:p1010(36)
 vengeance pendant vingt ans, conçut pour le  notaire  et pour la famille d'Esgrignon une de  Cab-4:p.970(23)
u qui provenait de la vente de quelque vieux  notaire  et qui ennuyait le regard, attristé d  CéB-6:p.238(33)
apidement échangé un fin coup d'oeil avec le  notaire  et qui fut saisi par Bordin, il répon  Ten-8:p.669(40)
second étage de la maison de M. Auffray.  Le  notaire  et sa femme leur prodiguèrent les soi  Pie-4:p.150(.7)
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  — Eh bien, sachez que Mme Évangélista, son  notaire  et sa fille nous jouaient par-dessous  CdM-3:p.580(.4)
eville.  Néanmoins, depuis que l'activité du  notaire  et sa participation aux affaires publ  Dep-8:p.768(29)
 terme de la rente viagère, sur le bureau du  notaire  et sous les yeux de l'Allemand qui, s  Pon-7:p.761(41)
chmucke, dans la nuit de demain.  Dès que le  notaire  et tes deux amis seront partis, tu ir  Pon-7:p.703(.6)
elet, le gendre de M. Gravier, et le premier  notaire  établi dans le bourg. »  Puis se tour  Med-9:p.498(35)
r un complot ourdi dans l'étude de Me Lupin,  notaire  établi par lui depuis onze ans à Soul  Pay-9:p.134(20)
 Guérande.  Son régisseur et tout au plus le  notaire  étaient dans le secret de la gloire d  Béa-2:p.700(36)
remise à son retour en ville.     — Le vieux  notaire  était allé à Paris, monsieur, pour ar  Cab-4:p1081(31)
rise de coeur », répliqua le notaire.     Le  notaire  était assez enchanté de cette découve  U.M-3:p.854(13)
ner neuf heures à la pendule, il vit que son  notaire  était bien décidément un imbécile qu'  F30-2:p1150(.1)
 Bercail à l'hôtel d'Esgrignon, le bon vieux  notaire  était palpitant comme une jeune fille  Cab-4:p1029(13)
solue, attendait, elle savait que la voix du  notaire  était plus puissante que la sienne, e  Ven-I:p1083(15)
mariage de Mlle Massin l'aînée avec le futur  notaire  était, dix jours après ces événements  U.M-3:p.958(36)
 signera votre contre-lettre. »     Quand le  notaire  eut bien laissé voir à Claparon qu'il  P.B-8:p.138(15)
aire votre droit, dit le grand-père quand le  notaire  eut finit.  Je vous préparais une bel  Rab-4:p.485(13)
t Constance rendit du ton à César.  Le jeune  notaire  eut la charité de le précéder pour pr  CéB-6:p.190(25)
e.  Dès que ce résultat fut obtenu, le vieux  notaire  eut moins de regret en voyant sa fill  Dep-8:p.755(.6)
que les Italiens appellent des corniches, le  notaire  examina si personne ne pouvait l'écou  M.M-I:p.469(22)
     — Que le diable t'emporte », s'écria le  notaire  exaspéré.     Brigitte, qui n'avait r  Cab-4:p1048(.3)
raient en réalité le vide et la nullité d'un  notaire  exclusivement occupé d'intérêts humai  RdA-X:p.703(31)
toire de la succession du vieil Auffray.  Le  notaire  expliqua les iniquités de l'aubergist  Pie-4:p..67(24)
 la mode et d'un homme politique célèbre, ce  notaire  faisait de l'esprit; il prenait pour   F30-2:p1149(16)
 lui dit un mot à l'oreille, après lequel le  notaire  fit la lecture de l'obligation : Mme   U.M-3:p.889(16)
cette époque, la dot de Cécile, que le vieux  notaire  fit placer en trois pour cent à cinqu  Dep-8:p.757(.4)
eux des personnes vraiment nobles.  Le jeune  notaire  fit un geste assez familier à Mme Éva  CdM-3:p.562(.3)
des notaires.     Bartholoméo s'inclina.  Le  notaire  fit un léger mouvement de tête, regar  Ven-I:p1081(35)
e de la petite et de son oncle. »     Ici le  notaire  fit une pause.     « Il existe un aut  U.M-3:p.844(32)
e la visite du grand écuyer.  Aussi le petit  notaire  fit-il observer à Sa Seigneurie, quan  M.M-I:p.636(26)
erté, lui répondit respectueusement le vieux  notaire  frappé de la beauté que la retraite,   EuG-3:p1163(26)
empêchèrent Cruchot d'achever sa phrase.  Le  notaire  fut content de cette interruption; dé  EuG-3:p1116(.3)
is vécu dans une si complète solitude que le  notaire  fut obligé de lui confirmer la nouvel  RdA-X:p.692(22)
ongtemps et courageusement côtoyé.  Quand le  notaire  fut parti, Mme Claës se fit donner pa  RdA-X:p.750(33)
cidée pour le sieur du Croisier.  Quoique le  notaire  fût peu rancuneux, il fit épouser ses  Cab-4:p.970(20)
l une déférence pleine d'estime.  La voix du  notaire  gagnait le coeur en y faisant résonne  CdM-3:p.560(.6)
pensant à les utiliser.  Le bon et vénérable  notaire  gémissait en remarquant les ravages i  Cab-4:p.984(32)
 Faites que j'aie cela dans une heure, et le  notaire  Goupil aura réparé quelques-uns des m  U.M-3:p.982(27)
 élections, le fidèle ami du comte, l'ancien  notaire  Grévin, ce vieillard répondit que, sa  Dep-8:p.723(.8)
 comité directeur d'Arcis, qui se composa du  notaire  Grévin, de son gendre Beauvisage et d  Dep-8:p.719(18)
exerça sur les libéraux du pays, au moyen du  notaire  Grévin, du colonel Giguet, de son gen  Dep-8:p.725(29)
re du contrat que faisait gravement le jeune  notaire  Héron, la cuisinière entre et demande  Rab-4:p.419(40)
t, je ne me fie qu'à vous pour me choisir un  notaire  honnête homme, qui vienne recevoir de  Pon-7:p.700(23)
, je n'en savais rien ! »  Enfin, c'était un  notaire  honnêtement niais, qui ne voyait que   F30-2:p1148(34)
rrière un gros tronc d'arbre où le suivit le  notaire  inquiet du brusque mouvement de son a  Ten-8:p.527(16)
t bien assez riche de sa beauté ! » quand le  notaire  insista de nouveau sur ce sujet.       Rab-4:p.393(30)
t, mais riche, comme on dit, à millions.  Un  notaire  jouer sur les trois-six ? un notaire   CdM-3:p.623(24)
    Quoiqu'il eût la mort au coeur, le vieux  notaire  jugea nécessaire d'obéir à tous les c  Cab-4:p1078(14)
 se trouvait sur un papier que les clercs de  notaire  jugèrent sans importance lors de l'in  Pet-Z:p.115(24)
c elle. »     Le juge de paix reconduisit le  notaire  jusqu'à la grille en lui demandant, s  U.M-3:p.853(40)
! » dit le bonhomme en reconduisant le vieux  notaire  jusqu'à la porte de la rue.  Puis, tr  EuG-3:p1166(28)
comment Claparon et Cérizet avaient amusé le  notaire  l'avant-veille du jour où le délai de  P.B-8:p.145(23)
ace, vit cacheter le testament, après que le  notaire  l'eut examiné pendant que Schmucke al  Pon-7:p.698(23)
vers la pièce qui précédait le salon.     Le  notaire  l'y suivit en tremblant et sans achev  F30-2:p1153(19)
 main de Mlle Claës, mais personne ne fit au  notaire  la galanterie de l'en supposer digne.  RdA-X:p.758(12)
    Mme Évangélista ne voulut pas dire à son  notaire  la raison de cet héroïsme qui le frap  CdM-3:p.562(14)
r le sable du rond-point et dans le parc, le  notaire  laissa le garde champêtre en observat  Ten-8:p.624(29)
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anteau de la philosophie encyclopédiste, son  notaire  le pressa de faire quelque chose en f  Rab-4:p.393(15)
e lettre écrite par Chesnel, par laquelle le  notaire  le prévenait du versement des cent mi  Cab-4:p1089(.9)
à celui de Sainte-Pélagie.  En ce moment, le  notaire  Lehon, le prince de Bergues y font le  SMC-6:p.710(34)
dire, pour éviter tout retard, que M. Roguin  notaire  les avait rédigés à ses frais.     «   CéB-6:p.110(16)
euse cloître.     — Et les autres ?     — Le  notaire  Léveillé, d'Herbomez, Hiley, Cibot, G  Env-8:p.314(20)
eurs intelligences avec l'étranger.     « Le  notaire  Léveillé, la dame Bryond, Dubut de Ca  Env-8:p.295(22)
le par les chemins détournés, abandonnant le  notaire  Léveillé, pour se réfugier dans les c  Env-8:p.301(28)
   « Le lendemain, Hiley écrit une lettre au  notaire  Léveillé, que l'un des frères Chaussa  Env-8:p.297(21)
connivence.     « Quant à la dame Bryond, au  notaire  Léveillé, quelle complicité fut plus   Env-8:p.303(31)
ès de Caen, signala l'envoi de la recette au  notaire  Léveillé.  Dès lors Dubut fait plusie  Env-8:p.295(31)
dut prendre les revenus territoriaux que son  notaire  lui avait accumulés.  En ce moment cr  CdM-3:p.529(28)
avoir sa liberté.  Les soupçons que le vieux  notaire  lui avait inspirés sur le caractère d  CdM-3:p.616(33)
 Claës se souvint du ton bref avec lequel le  notaire  lui avait parlé sous le porche de l'é  RdA-X:p.704(.9)
t au docteur huit cent mille francs, que son  notaire  lui fit mettre en bons du trésor, afi  U.M-3:p.876(15)
ulanges, car chacun se rendait chez lui : le  notaire  Lupin comme Gaubertin, Soudry comme G  Pay-9:p.257(42)
bertin, elle passait pour avoir distingué le  notaire  Lupin dans sa jeunesse.  Quoiqu'elle   Pay-9:p.184(.1)
ry, le personnage le plus important était le  notaire  Lupin, le chargé d'affaires de la mai  Pay-9:p.261(38)
iétés bien administrés et bien gardés par le  notaire  Lupin, par Soudry, il pouvait être re  Pay-9:p.183(12)
, un notaire ni trop vieux ni trop jeune, un  notaire  marié qui pourrait avoir des bonnes f  Emp-7:p.895(22)
ière, lui exposa la situation où la fuite du  notaire  mettait César, le pria de l'appuyer a  CéB-6:p.268(17)
 rôle.  En jouant à la bouillotte, Roguin le  notaire  mit sur le tapis de vieux louis que m  CéB-6:p..75(.2)
Armande tendit sa main sur laquelle le vieux  notaire  mit un respectueux baiser.     « Bon   Cab-4:p1000(39)
sans en rien dire à son mari, ni qu'un vieux  notaire  n'ait pas instruit M. du Croisier de   Cab-4:p1081(29)
 comme le véritable état civil d'un pays, le  notaire  n'est pas plus instruit que l'aubergi  SMC-6:p.666(14)
ession à régler, se trouvait un notaire.  Ce  notaire  n'était pas le petit notaire de Stern  F30-2:p1148(28)
n que prit la figure de sa cliente, le jeune  notaire  ne crut pas pouvoir se dispenser de c  CdM-3:p.597(.7)
erci des voyageurs !  Un clerc qui veut être  notaire  ne dépense pas vingt francs entre Par  Deb-I:p.825(18)
  — Non, c'est un M. Claparon.     — Mais un  notaire  ne peut pas être en nom dans une spéc  CéB-6:p..50(33)
algré l'affection des domestiques.  Le vieux  notaire  ne pouvait encore faire aucune répara  Cab-4:p.982(17)
uchesse, madame la duchesse ! »     Le vieux  notaire  ne put rien dire que ces mots, tant i  Cab-4:p1047(.5)
eint en dormant », dit Josette.     L'ancien  notaire  ne répondit que par un : « Sac à papi  CdM-3:p.619(21)
aris et Moisselles !  Un clerc qui veut être  notaire  ne s'expose pas à être arrêté comme t  Deb-I:p.825(19)
ée par tant de raisons valables que le vieux  notaire  ne tenta plus de retenir son client.   CdM-3:p.625(28)
 un orage intérieur; mais d'abord le prudent  notaire  ne trouvait pas convenable à un prési  EuG-3:p1116(.6)
 chapeau pour sortir, et ne sortait pas.  Le  notaire  ne voyait, n'entendait rien; il était  F30-2:p1149(26)
la lecture de sa lettre, n'échappèrent ni au  notaire  ni au président, qui tachaient d'en c  EuG-3:p1063(11)
ire, un vrai notaire, un notaire aimable, un  notaire  ni trop vieux ni trop jeune, un notai  Emp-7:p.895(21)
. "  À ce mot, et sans achever sa phrase, le  notaire  oblong me regarda d'un air de triomph  AÉF-3:p.718(10)
avec un bras de fer, et il sera certainement  notaire  ou avoué.  Mais qu'il ne s'écarte pas  Deb-I:p.842(14)
istrat convoqua les créanciers en l'étude du  notaire  où étaient déposés les titres, et che  EuG-3:p1194(24)
 gendre beaucoup plus selon leur coeur qu'un  notaire  ou qu'un avoué dont l'élévation socia  Bet-7:p.191(31)
 mille francs, et pour nous faire la loi, le  notaire  ou ses complices ont formé une surenc  P.B-8:p.152(25)
dans la position d'un premier clerc avec son  notaire  ou son avoué; Frédéric le formait, co  Env-8:p.233(20)
 t'ordonne de le jeter dans ce Styx que tout  notaire  ou tout homme qui se destine à la mag  M.M-I:p.469(29)
n terrain neutre avec un agent de change, un  notaire  ou un banquier à qui vous ne voudriez  Pet-Z:p..42(.6)
te la journée.  Desroches ou Cochin fils, un  notaire  ou un garde du corps, un faux lord an  MNu-6:p.368(14)
femme, elle satisfaisait encore l'orgueil du  notaire  par l'immense considération dont sa f  RdA-X:p.758(43)
 monsieur Dionis, dit Crémière en prenant le  notaire  par le bras, que nous conseillez-vous  U.M-3:p.803(.9)
ns, leva les yeux au plafond, et remercia le  notaire  par une inclination de tête bienveill  RdA-X:p.750(25)
aire une visite à Mme Guillaume, la femme du  notaire  parla de l'exposition devant Augustin  MCh-I:p..55(.4)
car j'étais commissaire de l'Ordre. »     Le  notaire  parla du colonel Lorrain, qui, s'il v  Pie-4:p..68(18)
, les quatre enfants, le père et Pierquin le  notaire  passèrent dans le parloir où Balthaza  RdA-X:p.819(38)
in à deux pieds de terre.  Il faut avoir été  notaire  pendant quarante et un ans et demi po  CdM-3:p.620(27)
 pas, je n'ai pas le moyen de m'amuser.  Mon  notaire  place mon argent, il sait mon compte,  PGr-6:p1104(34)
s le premier baiser.  Le père est un honnête  notaire  plein d'honneur, il a eu la sagesse d  Mus-4:p.737(26)
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 Vers la fin du mois de février, Pierquin le  notaire  porta le coup qui devait précipiter d  RdA-X:p.750(15)
it l'objet de persécutions, je compte sur ce  notaire  pour le conseiller, pour le défendre.  Pon-7:p.700(27)
on dit, comme Cardot assez spirituel quoique  notaire  pour le dire : « Trompe-moi bien ! »   HdA-7:p.778(17)
in des Tuileries, Birotteau s'avança vers le  notaire  pour le rencontrer.  Anselme suivit s  CéB-6:p..85(.2)
r et Georges, il y cherchait le clerc de son  notaire  pour lui recommander le plus profond   Deb-I:p.774(19)
i tendais, quand M. Bongrand me proposait ce  notaire  pour mari, je vous jure que je la lui  U.M-3:p.939(34)
 Le 11 février, il avait rendez-vous chez le  notaire  pour signer une quittance dans l'Affa  Pet-Z:p.165(.1)
e convenance, et ne compta pas d'ailleurs ce  notaire  pour un homme; elle jeta son édredon   Cab-4:p1046(32)
 par six cents francs de rente viagère.  Mon  notaire  préparera devant vous, ce soir, l'act  Fer-5:p.870(.8)
le contrat fût rédigé sur l'heure.  Le vieux  notaire  prévint ce malheur par un regard qui   CdM-3:p.577(12)
blait muet, Pierquin ne savait que dire.  Le  notaire  prit congé de sa cousine, en éprouvan  RdA-X:p.808(.2)
hancellerie, s'il est besoin. »     Le jeune  notaire  prit une plume et libella sur la marg  CdM-3:p.600(14)
e crut moins le collaborateur de Léger et du  notaire  qu'entraîné par eux.  Aussi, sur le s  Deb-I:p.819(21)
Mme Latournelle.  Devinant à l'air gourmé du  notaire  qu'il y avait quelque faute à réparer  M.M-I:p.636(29)
e comme on était notaire autrefois !  Il est  notaire  quand il marche, quand il dort; il a   Pon-7:p.700(42)
on mari.     « Ah ! ah ! disait Balthazar au  notaire  quand Mme Claës se remit à la convers  RdA-X:p.707(32)
.     « Ah ! monsieur le comte, s'écria l'ex- notaire  quand Victurnien fut installé dans un  Cab-4:p1043(37)
ns la maison de Mme Évangélista, moins comme  notaire  que comme appartenant à la société ro  CdM-3:p.555(25)
 L’auteur n’a pas plus de de haine contre le  notaire  que contre les différents états dont   Emp-7:p.894(35)
nt le nom patrimonial, donnait à entendre au  notaire  que la place de président du tribunal  M.M-I:p.659(43)
t pas la conversation.  En entendant dire au  notaire  que les services de porcelaine étaien  RdA-X:p.707(27)
 attachés à la jouissance d'icelle, mot d'un  notaire  que se substitua Claparon, fut acheté  Mel-X:p.385(38)
elques jours après, il ne resta donc plus au  notaire  que son étude, ses recouvrements et s  Cab-4:p1028(41)
 entendu parler de Mme Roguin, la femme d'un  notaire  qui a eu, malheureusement pour notre   Mus-4:p.741(21)
é qui pourrait avoir des bonnes fortunes, un  notaire  qui ait l’affection, l’estime, l’arge  Emp-7:p.895(23)
nes à son convoi.     Solonet était ce jeune  notaire  qui arrive en fredonnant, affecte un   CdM-3:p.561(.6)
uge de ses humiliations.  « Lupin, dit-il au  notaire  qui assistait à cette conférence, all  Pay-9:p.144(.4)
e sauver ou pour périr avec lui, dit-elle au  notaire  qui croyait rêver.  J'ai cent mille f  Cab-4:p1077(21)
our l'honneur des Portenduère », répliqua le  notaire  qui faillit se laisser deviner.     R  U.M-3:p.854(23)
e votre grand-père lui avait laissés, dit le  notaire  qui fit exprès de se tromper.     — A  Pie-4:p..68(.7)
 fils.     — Je ne le crois pas, répondit le  notaire  qui le matin avait rédigé le contrat   U.M-3:p.928(18)
, afin de savoir ce que lui voulait le vieux  notaire  qui lui faisait énergiquement signe d  CdM-3:p.626(24)
'empêche pas l'affaire », dit l'acquéreur au  notaire  qui lui répondit par un signe satisfa  CdV-9:p.724(27)
n, en faisant observer que c'était le second  notaire  qui manquait, et que pareil crime éta  CéB-6:p.228(.3)
 billets de banque ce qu'il a reçu en or; le  notaire  qui marche avec son époque et risque   CdM-3:p.561(15)
-t-il aller ça ?     — Eh ! Dutocq, c'est le  notaire  qui nous sauve !  Le notaire, forcé d  P.B-8:p..81(33)
ans la compagnie des gens aimables », dit le  notaire  qui parlait tout seul depuis une heur  F30-2:p1150(10)
denesse qui partageait son impatience, ou le  notaire  qui plombait chacun de ses traits d'e  F30-2:p1149(32)
irent place chacun dans un fauteuil, près du  notaire  qui remplaçait Pierquin.  Jean était   RdA-X:p.821(41)
abonda dans le sens haineux de l'ex-clerc de  notaire  qui s'amusait à prédire à la Noblesse  Deb-I:p.863(29)
ent de ses clients comme autrefois, enfin un  notaire  qui satisfera les notaires, et qui né  Emp-7:p.895(25)
t la bonté qui lui était propre, la bonté du  notaire  qui se croit aimant quand il sauve de  RdA-X:p.760(12)
ille francs, se disait en ce moment le vieux  notaire  qui se frottait les mains, on éteint   Cab-4:p1043(14)
 Comment ne nous sommes-nous pas défiés d'un  notaire  qui se mettait dans une spéculation ?  CéB-6:p.196(.8)
ppuyée contre la huche au pain, regardant le  notaire  qui se servait de ce meuble comme d'u  CdV-9:p.723(30)
dix mille francs, et il en met huit chez son  notaire  qui sera chargé de te compter six cen  Bet-7:p.363(28)
ai vous prendre...  Ah ça ! Lupin, dit-il au  notaire  qui sortit avec lui pour aller faire   Pay-9:p.285(21)
 du bien volé, car qu'est-ce qu'une femme de  notaire  qui tire son épingle du jeu et laisse  Pie-4:p..68(40)
 où cette histoire se conta, le bonheur d'un  notaire  qui trouvait dans sa notaresse une fe  HdA-7:p.777(25)
 laisse vérifier les pièces à ses clercs; le  notaire  qui va au bal, au spectacle, achète d  CdM-3:p.561(12)
us citez l'opéra ! dit naïvement Herbelot le  notaire  qui venait de finir son whist.     —   Dep-8:p.791(21)
ogne ?... dit Massin en courant au-devant du  notaire  qui venait sur la place.     — Eh bie  U.M-3:p.880(40)
ttray.  Malgré les précautions prises par le  notaire  qui vint au-devant de la carriole, il  Env-8:p.301(17)
omplice qui possède leurs secrets; enfin, le  notaire  qui voit dans sa charge un moyen de s  CdM-3:p.561(20)
e défi.     « Voulez-vous être la femme d'un  notaire  qui vous reconnaîtrait cent mille fra  U.M-3:p.936(25)
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 lieu d'envoyer son neveu simplement chez le  notaire  qui, certes, aurait parlé pendant le   M.M-I:p.636(24)
te serait obligé d'aller faire une visite au  notaire  qui, certes, userait du droit de remo  Cab-4:p1005(.3)
s, mademoiselle, si l'on attrape cet affreux  notaire  qui, croyez-le bien, mérite d'être at  P.B-8:p.133(.6)
cueilli par une flatteuse rumeur, c'était le  notaire  qui, le matin même, avait achevé de c  PCh-X:p..95(34)
omme.  Chesnel fit le mandat au nom du jeune  notaire  qui, peu susceptible d'épouser la sen  Cab-4:p1010(.4)
, je ne boirai pas de ton eau ", répondit le  notaire  qui, voyant de loin le groupe, se dét  U.M-3:p.803(.5)
fant d'amour, le comte Victurnien.  Le futur  notaire  quittait la rue du Bercail, lorsque l  Cab-4:p1043(20)
rvées de ses anciens domaines ?     Quand le  notaire  ramena son ancien maître, au mois d'o  Cab-4:p.967(38)
avoir une hache pour briser les caisses.  Le  notaire  reconduit la dame Bryond à Saint-Savi  Env-8:p.297(28)
 le couple fut heurté par Chesnel.  Le vieux  notaire  reconnut le juge d'instruction.  Avec  Cab-4:p1052(.8)
entendant cette phrase dite à voix basse, le  notaire  regarda Mlle Claës qui revenait du ja  RdA-X:p.703(15)
iaison de son ancien commis avec la femme du  notaire  rendit assez naturelle la rencontre d  CéB-6:p.104(39)
en voiture.  La route fut comme dévorée.  Le  notaire  rentra rue du Bercail, après trois jo  Cab-4:p1047(19)
ds intérêts.  Ces comédies jouées par-devant  notaire  ressemblent toutes plus ou moins à ce  CdM-3:p.551(42)
cien cabinet est devenu la salle à manger du  notaire  retiré.  Là, tout annonce un vieillar  Dep-8:p.765(37)
ron, fut achetée sept cent mille francs.  Le  notaire  revendit le traité du diable cinq cen  Mel-X:p.385(39)
, et l'on y cherche vainement une hache.  Le  notaire  revient, et à moitié route il rencont  Env-8:p.297(29)
ête !  Qu'est-ce que cela me fait ? »     Le  notaire  revint chez lui, et soumit l'énigme à  F30-2:p1154(14)
quier vient de là...  La fameuse faillite du  notaire  Roguin, qui porta tant d'effroi dans   P.B-8:p.133(30)
  La portière de la maison voisine, à qui le  notaire  s'adressa pour savoir à quel étage de  Pon-7:p.713(11)
s'embrouillait, il délirait.  On ouvrit.  Le  notaire  s'élança comme la foudre dans l'antic  Cab-4:p1053(11)
 [part sur] publications volontaires, or, ce  notaire  s'est adressé pour acquérir à l'un de  P.B-8:p.132(38)
iste la difficulté ?     — Oh ! la voici, le  notaire  s'est réservé cette part dans le gâte  P.B-8:p.132(33)
châteaux qui se vendirent de 1793 à 1795, le  notaire  s'était procuré des consoles dans le   Cab-4:p.975(36)
l à qui j'avais promis de l'aider à se faire  notaire  s'il me procurait à bon compte le Rou  U.M-3:p.957(11)
outiques, et elle occupe un coin...  Oh ! le  notaire  s'y connaît, allez !  Mais vienne un   P.B-8:p.134(.3)
dit-on rien de mes affaires ? »     Le jeune  notaire  saisissait en gros l'effet lointain d  CdM-3:p.580(30)
épargnée !...  Voici M. Schmucke... »     Le  notaire  salua Schmucke.     « C'est le seul a  Pon-7:p.697(26)
ans un tel état de stupeur, qu'il regarda le  notaire  sans le comprendre.     « Me tuer, ré  Cab-4:p1047(30)
Puis il rentra dans le salon, en quittant le  notaire  sans le saluer.  Celui-ci resta penda  F30-2:p1153(30)
en Âge...     — Viens, Malvina ! dit le gros  notaire  sans rien répondre à son jeune confrè  Dep-8:p.791(24)
e père Grandet allait voir quelque chose, le  notaire  savait par expérience qu'il y avait t  EuG-3:p1080(25)
supposa froide, rendit son front humide.  Le  notaire  savait que de tout ceci, pouvait résu  M.M-I:p.479(37)
a Fresquin percepteur du canton.  Le nouveau  notaire  se bâtit une jolie maison dans le hau  CdV-9:p.835(32)
se glissa dans ses rides, et en la voyant le  notaire  se dit en lui-même : « Je produis de   Ven-I:p1082(19)
euse à travers les sillons de l'humanité, le  notaire  se dit sans doute qu'il fallait hurle  RdA-X:p.811(17)
 parfumeur, et que Roguin entrevit; aussi le  notaire  se garda-t-il bien de parler de l'aff  CéB-6:p..92(26)
oppements autour de Provins.  L'avocat et le  notaire  se mirent en mesure de procurer aux R  Pie-4:p..90(35)
 du salon, un pas qui annonçait Chesnel.  Le  notaire  se montra bientôt à la porte que José  Cab-4:p.998(13)
e ménage il aurait deviné que l'existence du  notaire  se passait sur un autre théâtre.  Le   Mus-4:p.740(25)
exclamation de surprise que jeta la femme du  notaire  se perdit dans le brouhaha et les bou  MCh-I:p..55(38)
ouronne au-dessus de la tête de Raphaël.  Le  notaire  se recueillit pendant un moment et se  PCh-X:p..99(18)
 »     Un profond silence régna soudain.  Le  notaire  se récusa.     « Il y a, dit-il, un c  Aub-Y:p.119(15)
tte observation interrompit l'entretien.  Le  notaire  se trouva trop embarrassé de continue  RdA-X:p.769(.7)
Wilhem Schwab étaient Allemands.  Pons et le  notaire  se trouvaient les seuls Français admi  Pon-7:p.545(14)
barqué le lendemain dans la nuit à Paris, le  notaire  se trouvait à neuf heures du matin ch  Cab-4:p1045(38)
n de campagne à Ingouville en pensant que le  notaire  serait bavard avec la famille Mignon.  M.M-I:p.609(42)
main de son cousin et celle de son père.  Le  notaire  seul souriait en admirant la finesse   EuG-3:p1141(43)
six mois environ, que le baron, connu de son  notaire  sous le nom de Thoul, avait épuisé le  Bet-7:p.380(32)
es dettes.     — Mais, chère cousine, dit le  notaire  stupéfait de cette entente des affair  RdA-X:p.806(24)
ssemblée Marion.     — Eh bien ! répondit le  notaire  sur le front de qui la sueur non séch  Dep-8:p.747(36)
lement gagnées.     — Et ça vous va comme un  notaire  sur une jambe de bois », répliqua Mis  Deb-I:p.788(26)
, si l'emprunteur avait un prix à payer.  Le  notaire  touchait lui-même les intérêts et les  PGr-6:p1102(31)
xcessivement flatté.     — Bravo ! » cria le  notaire  tout seul.     « Que le diable m'empo  Dep-8:p.733(22)
s ne vous attendez pas, ma chère, à ce qu'un  notaire  trahisse les secrets qui lui sont con  Pon-7:p.698(34)
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e Roguin et le dividende de la faillite.  Le  notaire  trempait dans ce plan en croyant avoi  CéB-6:p..91(23)
é de mon apathie par ce dernier trait que le  notaire  trouva très spirituel; puis, je m'ass  AÉF-3:p.718(39)
re la galanterie de l'en supposer digne.  Le  notaire  trouvait des raisons pour rejeter cha  RdA-X:p.758(13)
erny, où Delbecq avait fait préparer chez le  notaire  un acte conçu en termes si crus que l  CoC-3:p.365(37)
re la Belle-Caroline.  Tu trouveras chez ton  notaire  un acte qui n'attend que ta signature  CdM-3:p.637(10)
mte d'un air sévère.  Un clerc qui veut être  notaire  un jour ne laisse pas des pièces impo  Deb-I:p.825(15)
é.  Mais Grandet, qui voyait dans la main du  notaire  un journal encore sous bande, lui ava  EuG-3:p1082(30)
temps de l'observer, et il avait écrit à son  notaire  un petit mot pour lui dire de ne plus  Deb-I:p.755(43)
xaminerons votre contrat demain, répondit le  notaire  un peu confus.     — Vous ne le conna  RdA-X:p.769(.4)
 cruauté indéfinissable, et il jetait sur le  notaire  un regard de tigre.  La baronne demeu  Ven-I:p1083(12)
diplomate ne se contint plus et lança sur le  notaire  un regard foudroyant.     « Venez par  F30-2:p1153(16)
périence des affaires avaient donné au vieux  notaire  une défiance observatrice et perspica  Cab-4:p.985(27)
 banquier Chevrel avait conçu pour le pauvre  notaire  une insurmontable antipathie, et voul  CéB-6:p..85(42)
t, et, le 1er août, il se faisait par-devant  notaire  une liquidation des reprises de Mme S  I.P-5:p.609(42)
ordonnée par Flore Brazier, il signa chez un  notaire  une procuration à Maxence Gilet, à l'  Rab-4:p.448(35)
 de Natalie, à son ignorance du fait que son  notaire  venait de lui révéler; il pressa la m  CdM-3:p.567(32)
"  Je déliai bientôt la langue du scrupuleux  notaire  vendômois, qui me communiqua, non san  AÉF-3:p.718(22)
gnon sur la conscience.  Mais que faire d’un  notaire  vertueux et joli garçon dans un roman  Emp-7:p.894(42)
raire, les deux qualités se contrarient.  Le  notaire  vertueux ne pourrait en aucune manièr  Emp-7:p.895(.2)
être au fait des périls de l'affaire.  Si le  notaire  veut la maison, et que nous la lui so  P.B-8:p.119(18)
par une raison toute naturelle.  La veuve du  notaire  vint à Tours à une époque où la socié  eba-Z:p.797(30)
adressa un signe amical.  Après le dîner, le  notaire  vint faire une visite à M. Claës, et   RdA-X:p.767(22)
 respect et d'espérance très convenable.  Ce  notaire  vint le lendemain avec l'empressement  CdM-3:p.555(32)
ie sur l'intérêt personnel bien entendu.  Le  notaire  vit dans ce mot le cri de la haine co  Rab-4:p.393(23)
i par une fièvre nerveuse.  Dès que le futur  notaire  vit son ami hors de danger, il partit  A.S-I:p.947(17)
'extraordinaire à ce que la femme d'un riche  notaire  voulût voir un volume de quinze franc  Mus-4:p.742(28)
ari.     « En rien, dit Chesnel, votre vieux  notaire  vous le jure sur les saints Évangiles  Cab-4:p1058(.7)
   « Ah ! vous pouvez bien aller chercher un  notaire  vous-même, s'écria la Cibot les larme  Pon-7:p.687(40)
sque en démence, ses enfants, sa femme et le  notaire  voyaient un homme de quarante ans don  RdA-X:p.704(32)
 Chiffreville.  L'étude de son fils aîné, le  notaire , a coûté quatre cent mille francs, et  Deb-I:p.834(15)
hars, mariée en troisièmes noces à un ancien  notaire , à Nicolas-Jean--Jérôme-Népomucène-An  Pet-Z:p..27(34)
elle-soeur.     — Cela tend, reprit le petit  notaire , à prouver que son maître est un ange  Dep-8:p.786(24)
tait fiancée au capitaine Corbinet, frère du  notaire , à qui l'on avait obtenu la place de   Pay-9:p.184(35)
e comte, pressé d'en finir, avait appelé son  notaire , Alexandre Crottat, et Derville, son   Deb-I:p.750(14)
 la recherche de l'Absolu.  M. Raparlier, le  notaire , alla demander à Marguerite et à sa s  RdA-X:p.822(12)
na le mot de passe et indiqua la retraite du  notaire , alla lui dire :     « Un de mes amis  P.B-8:p.145(25)
, il s'y est machiné quelque chose. »     Le  notaire , amené par Ursule, arriva jusqu'au fo  U.M-3:p.852(11)
 Le troisième juge, fils de maître Corbinet,  notaire , appartenait nécessairement corps et   Pay-9:p.184(10)
 ses biens de Gascogne à un honnête clerc de  notaire , appelé Mathias, qui donnait alors da  CdM-3:p.527(16)
e appuyés de leur parenté avec M. Auffray le  notaire , arrière-petit-neveu de leur grand-pè  Pie-4:p..54(30)
votre affaire ne sera jamais bonne. »     Le  notaire , assis dans son coin, regardait l'abb  EuG-3:p1052(.6)
que le vieux M. Camusot, et Cardot, l'ancien  notaire , assisté de son gendre Berthier.  Le   Pon-7:p.559(16)
la manière dont ils les expriment.  Le jeune  notaire , au ton sémillant, eut alors le desso  CdM-3:p.561(36)
nnoncer que je vous paierai chez Me Crottat,  notaire , aujourd'hui, le reste de votre créan  CéB-6:p.293(15)
usicien stupéfait.     — Ah !... répondit le  notaire , aujourd'hui, presque tous ces garçon  Pon-7:p.547(12)
le francs, et du Tillet cent mille écus.  Le  notaire , aux yeux de qui ce jeune homme était  CéB-6:p..88(19)
ner le médecin, la troisième à M. Auffray le  notaire , avait épousé en secondes noces M. Ga  Pie-4:p..53(37)
ispositions de la portière : car Me Trognon,  notaire , avait refusé de dire un mot sur le t  Pon-7:p.702(.3)
avoir changer du charbon de terre en or.  Le  notaire , avant le dîner, m'a apporté le contr  Bet-7:p.122(.8)
t reviennent à Mortagne, que le lendemain le  notaire , averti par Hiley, se rend d'Alençon   Env-8:p.301(.3)
sera sous cette férule; car il sortira de là  notaire , avocat ou avoué.     - Allons, Oscar  Deb-I:p.842(27)
riez-moi pour vous ! "  Et cet homme eût été  notaire , banquier, avare, sot, homme de provi  M.M-I:p.551(32)
tament olographe par un testament par-devant  notaire , bien en règle et indiscutable.  Quan  Pon-7:p.695(30)
ut toujours tout contester, monsieur, dit le  notaire , c'est l'inconvénient de la justice h  Pon-7:p.697(33)
son cabinet, je connais beaucoup M. Trognon,  notaire , c'est le notaire du quartier.  Si M.  Pon-7:p.646(30)
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 mille francs de terres, Xandrot ne sera pas  notaire , car l'étude à Roguin vaut quatre ou   CéB-6:p..45(.6)
une, il portait tous les trois mois chez son  notaire , Cardot, ses économies et ses gains d  PGr-6:p1102(26)
est donc ailleurs.     — Elle a juré, dit le  notaire , ce matin, à sa mère et devant Dumay,  M.M-I:p.567(26)
on de tant de personnages, en se figurant ce  notaire , ce négociant, et tous ces hardis che  Env-8:p.307(.3)
 Joseph Lebas, leur gendre.  Son père est ce  notaire , ce Roguin qui a manqué en 1819 et ru  Pie-4:p..68(37)
le président.     — Ah ! Grandet, s'écria le  notaire , ce serait bien.  Il y a de l'honneur  EuG-3:p1112(23)
resque toujours après la première vacation.   Notaire , clerc, héritiers et témoins buvaient  U.M-3:p.922(34)
h ! monsieur, dit Marguerite en regardant le  notaire , comment pouvez-vous...     — Mais, m  RdA-X:p.767(31)
limonadier; d'un aubergiste; de M. Cournant,  notaire , compétiteur de M. Auffray; du médeci  Pie-4:p..69(18)
 une fatale habitude que nous donne l'esprit  notaire , comprenez-vous ?...  Mon coeur n'éta  RdA-X:p.811(29)
plus de onze voix.  En se réunissant chez le  notaire , Crémière, Massin, le maître de poste  U.M-3:p.902(16)
aient réunis dans le cabinet de M. Berthier,  notaire , d'abord Fraisier, rédacteur de la tr  Pon-7:p.761(36)
avait pu traiter d'aucune charge d'avoué, de  notaire , d'huissier, ni d'agréé, guigna le ba  SMC-6:p.520(34)
és d'après les instructions de M. Claës.  Le  notaire , dans l'intérêt de son cousin, avait   RdA-X:p.693(.4)
ste patelin, trouver sa Providence, le vieux  notaire , dans une modeste maison de la rue du  Cab-4:p.991(.7)
u l'effet d'une capacité supérieure au vieux  notaire , de même qu'il avait pris la jeunesse  Dep-8:p.754(31)
ment en terres, leur promettant, à l'aide du  notaire , de ne pas leur faire perdre un liard  Pie-4:p..91(19)
le comte de Sérisy de la part de Me Crottat,  notaire , de qui je suis le second clerc.       Deb-I:p.820(26)
a première quittance que lui avait remise le  notaire , demeurait dans le faubourg Saint-Mar  CoC-3:p.336(28)
moi, je passe mes soirées avec des clercs de  notaire , des notaresses, des caissiers un usu  M.M-I:p.684(17)
r.  Quand j'ai su qu'on prenait ici, près du  notaire , des renseignements sur la ferme de l  U.M-3:p.872(12)
e faire à son profit un testament par-devant  notaire , devait bien s'attendre à quelque rés  Pon-7:p.745(32)
e la charge, sut garder ce dîner, par-devant  notaire , disait-il.     Voilà le firmament bo  Pon-7:p.504(38)
 de la famille, bien appuyé par son frère le  notaire , disputait vivement le terrain à la f  EuG-3:p1037(20)
esseur du défunt.  Maître Cardot, le nouveau  notaire , dit au jeune comte que le mandat sur  Cab-4:p1009(42)
irotteau.     — Nous allons dîner par-devant  notaire , dit Claparon en se rengorgeant.       CéB-6:p.149(29)
ura causé de la conspiration avec son ami le  notaire , dit Corentin en continuant les induc  Ten-8:p.577(33)
atoire, un rendez-vous avec son complice, le  notaire , dont la charge, quoique mise en vent  P.B-8:p.137(38)
 difficultés, de s'en rapporter à Cruchot le  notaire , dont la probité lui était connue.  P  EuG-3:p1174(.9)
e à côté de M. Philéas Beauvisage.  Ce petit  notaire , dont le visage était couturé par tan  Dep-8:p.728(33)
it à la vie réelle.  Elle se mariait avec un  notaire , elle mangeait le pain bis d'une vie   M.M-I:p.506(20)
Marguerite fit un adieu plein d'affection au  notaire , elle ne dit rien à Emmanuel, mais el  RdA-X:p.801(.9)
 comme une pauvresse, et...     — Et, dit le  notaire , elle se disait malade, mais elle vie  M.M-I:p.580(29)
sottises. »  Au moment où son frère devenait  notaire , en 1824, elle était ruinée.  Elle av  eba-Z:p.618(31)
rofessions.  L’auteur a essayé de relever le  notaire , en montrant que les notaires, loin d  Emp-7:p.895(.9)
nda Pons.     — Un testament fait par-devant  notaire , en présence de témoins qui certifien  Pon-7:p.697(36)
il se proposait de dicter son testament à un  notaire , en présence de témoins, afin qu'on n  Pon-7:p.695(17)
mmait lui-même tabellion, garde-notes, petit  notaire , en se mettant par la raillerie au-de  Pay-9:p.262(34)
onstamment fait valoir, par les soins de mon  notaire , en vue de te rendre aussi heureuse q  U.M-3:p.916(.6)
 les indigènes dans leurs conversations.  Ce  notaire , encore garçon, attendait un riche ma  Dep-8:p.728(28)
is, les clercs de l'huissier, de l'avoué, du  notaire , enfin les membres agissants, pensant  FYO-5:p1044(39)
oriété préparé chez Alexandre Crottat, votre  notaire , est le comte Chabert, votre premier   CoC-3:p.356(40)
ritière, sous cette réserve.  M. Cardot, mon  notaire , est mon exécuteur testamentaire. »    P.B-8:p..55(.9)
    — Nous pouvons les faire estimer, dit le  notaire , et ceci change tout à fait la thèse.  CdM-3:p.574(23)
que l'imagination se figure de la soeur d'un  notaire , et d'un factotum femelle.  Son faux   eba-Z:p.616(.8)
ugmentée par les successions de son oncle le  notaire , et de son oncle l'abbé que Dieu eut   EuG-3:p1197(35)
laisait, tu pourrais entrer chez mon fils le  notaire , et devenir son successeur...  Ainsi,  Deb-I:p.841(.7)
 dont le nez est sanguinolent, la fille d'un  notaire , et endosser une belle-mère qui rendr  Mus-4:p.749(37)
le avec Godeschal et Berthier.  Berthier, le  notaire , et Godeschal l'avoué, regardaient le  Pon-7:p.758(22)
ât pas involontairement les idées du balourd  notaire , et il s'ensuivit une discussion qui   F30-2:p1150(24)
commerce d'épicerie, l'avait élevé pour être  notaire , et il savait quelque chose; mais la   Med-9:p.580(.4)
, pour toute assistance, que M. Desmarets le  notaire , et Jacquet; puis, en dehors de l'enc  Fer-5:p.889(12)
dou.     « Mes fonds ont été emportés par un  notaire , et je suis innocent des désastres qu  CéB-6:p.267(.1)
oir dans le salon, écoutait attentivement le  notaire , et le comprenait si bien, qu'elle je  F30-2:p1153(.8)
 au grand poète, en montrant Ernest au petit  notaire , et lui disant : « Monsieur n'est-il   M.M-I:p.627(.9)
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 à Léopold Hannequin ainsi que la réponse du  notaire , et même celle où elle avait fait ses  A.S-I:p1019(21)
 nationale, qui se fâche d'être pris pour un  notaire , et postule la croix de la Légion d'h  CdM-3:p.561(10)
 grâce à moi que le voici troisième clerc de  notaire , et qu'il achève son droit.     — Oui  Bet-7:p.221(15)
les soumettre aux consultations gratuites du  notaire , et réduire les cancans de la place à  M.M-I:p.478(14)
r, celle d'Adolphe, le président, l'abbé, le  notaire , et se disait intérieurement : « Ils   EuG-3:p1052(24)
lle seul, sans suite, s'y enfermant avec son  notaire , et se livrant, pour ainsi dire, à ci  Ten-8:p.646(29)
ait faire avec Grindot, il croyait servir le  notaire , et vous possédez un immeuble qui, da  P.B-8:p.153(.8)
x.  En effet, le second clerc de Me Crottat,  notaire , était amoureux de cette femme comme   Mel-X:p.386(21)
 trois enfants.  L'aîné, déjà petit-clerc de  notaire , était l'objet de l'adoration des épo  Bet-7:p.190(10)
, une calèche s'arrêtant à la porte du vieux  notaire , était suffisamment éveillée pour fai  Cab-4:p1043(24)
chantée de sa moralité.  Soufflé par le roué  notaire , Étienne avait donné sa parole de n'a  Mus-4:p.741(.4)
xprimait avec le sang-froid d'un avoué, d'un  notaire , expliquant à leurs clients les moyen  PCh-X:p.157(11)
 baiser.     « Monsieur Hannequin, dit-il au  notaire , faites l'acte nécessaire sous forme   Bet-7:p.351(37)
t-elle.     — Il a pu en dicter un à quelque  notaire , fit Max.  S'il ne l'a pas fait, il f  Rab-4:p.418(19)
y a près d'ici, rue Saint-Louis, M. Trognon,  notaire , fit observer M. Jolivard.  C'est le   Pon-7:p.688(13)
utocq, c'est le notaire qui nous sauve !  Le  notaire , forcé de vendre sa charge, ruiné d'a  P.B-8:p..81(34)
 puissante que celle des Camusot.  Cardot le  notaire , frère de la seconde Mme Camusot, ava  Pon-7:p.504(11)
  Quand le moment de silence, annoncé par le  notaire , fut établi dans ce joli salon, Modes  M.M-I:p.478(43)
'était pas le Misanthrope, il était un vieux  notaire , habitué par son métier aux adroits c  CdM-3:p.575(12)
retrouva Mme Roguin fidèle.  Quant au pauvre  notaire , il attendait Ferdinand avec autant d  CéB-6:p..89(25)
décupla l'importance de Thuillier.  Quant au  notaire , il avait perdu la tête en présence d  P.B-8:p.141(16)
te toujours avec un nouveau plaisir chez son  notaire , il en admire la sagesse et le bon se  P.B-8:p.159(18)
 qu'il entendait; et, au grand étonnement du  notaire , il entendait le bâillement de son ch  EuG-3:p1174(29)
plaira, mon père.     — Mademoiselle, dit le  notaire , il est de mon devoir de vous faire o  EuG-3:p1172(34)
a Eugénie impatientée.     — Eh bien, dit le  notaire , il faudrait signer cet acte par lequ  EuG-3:p1172(12)
 a tâché d'épouser Mlle de Soulanges, dit le  notaire , il lui fut répondu qu'elle était tro  Pay-9:p.281(36)
ères, comme c'est un homme très fin, quoique  notaire , il sera peut-être très difficile de   P.B-8:p.133(.8)
au prix de soixante-quinze mille francs.  Le  notaire , impliqué dans ce désastre politique,  P.B-8:p.141(.2)
r du rideau.     Le notaire, l'imperturbable  notaire , incapable de se demander pourquoi Mm  F30-2:p1149(.3)
ournies par le sieur Jean-François Léveillé,  notaire , incorrigible correspondant des briga  Env-8:p.294(43)
 le grand Mogol.     Il avait été arpenteur,  notaire , ingénieur, maçon, intendant, grand s  eba-Z:p.773(13)
neurie l'excuse, monsieur le marquis, dit le  notaire , j'ai eu le tort de l'interroger, mai  F30-2:p1152(.1)
nvoya sur-le-champ un de ses commis chez son  notaire , Jacques Falleix lui avait parlé de c  SMC-6:p.593(15)
onde !)  Mais ce ne sera pas tout, reprit le  notaire , je compte sur votre appui pour nous   Cab-4:p1046(40)
t ils seront dedans tous deux Claparon et le  notaire , je dois bien ce petit tour à mon ami  P.B-8:p..81(41)
— Le délai expire dans deux jours, reprit le  notaire , je dois donc procéder, dès demain, à  RdA-X:p.768(.5)
S'il trempe là-dedans !... il ne sera jamais  notaire , je le rendrai à sa mère, à la boue,   M.M-I:p.586(18)
, montrons-nous généreux, ne soyons pas tant  notaire , je ne peux donc pas secouer ce harna  RdA-X:p.808(21)
 moment.  J'ai l'âme trop sensible pour être  notaire , je ne vis que par le coeur et je sui  RdA-X:p.760(29)
je me plaisais à voir des parents.  Je serai  notaire , je pourrai devenir riche.  Ah ! ah !  M.M-I:p.570(18)
 Dumay sur le pas de la porte en quittant le  notaire , je suis du même avis que madame : el  M.M-I:p.566(16)
donc, mon petit, reprit-il en s'adressant au  notaire , je vais avoir besoin de renseignemen  CoC-3:p.335(39)
 Moi qui ne suis pas un homme d'État, dit le  notaire , je vois dans un souverain le liquida  Med-9:p.513(33)
 sortie des vêpres.  Selon les prévisions du  notaire , l'abbé Chaperon donnait le bras à la  U.M-3:p.848(13)
t saisi par la cruelle interjection du petit  notaire , l'honneur que vous faites à monsieur  Dep-8:p.733(17)
u spectacle avant le lever du rideau.     Le  notaire , l'imperturbable notaire, incapable d  F30-2:p1149(.3)
 Cibot fût à la mort, sa femme accompagna le  notaire , l'introduisit dans la chambre à couc  Pon-7:p.697(15)
oguin et Souchet, son agent de change et son  notaire , l'ont ruiné.  La considération dont   EuG-3:p1083(.6)
ns que sur...     — Allons mon neveu, dit le  notaire , laissez votre baragouin de palais.    EuG-3:p1163(.5)
s.     « Beaupied, lui dit-il, amène-moi mon  notaire , le comte Steinbock, ma nièce Hortens  Bet-7:p.349(13)
estament, rédigé de concert avec M. Trognon,  notaire , le démontrera; sentant que je dois m  Pon-7:p.707(11)
 scrupuleusement détaillées par le spirituel  notaire , le diplomate entendit sonner neuf he  F30-2:p1149(43)
upérieure.  Le fils du riche épicier se fait  notaire , le fils du marchand de bois devient   FYO-5:p1046(31)
 ans et après son apprentissage, l'avoué, le  notaire , le marchand, tous les travailleurs p  L.L-Y:p.647(16)
s trouvons le médecin, le curé, l'avocat, le  notaire , le petit magistrat, le gros négocian  Pat-Z:p.214(.1)
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nt mille francs qui seront partagés entre le  notaire , Léger et Moreau.  Vous avez dit d'in  Deb-I:p.755(22)
nce, qui avait renoncé, non sans douleur, au  notaire , lequel jouait dans sa pensée le rôle  CéB-6:p.227(21)
rognant.     — Foi d'homme d'honneur, dit le  notaire , les auteurs de nos jours sont à moit  F30-2:p1151(10)
ur savoir tout.     — Quant au droit, dit le  notaire , les Bourbons ont bien plus le droit   Ten-8:p.525(25)
décesseurs, leur oncle Pillerault, Roguin le  notaire , les Matifat, droguistes de la rue de  CéB-6:p..68(23)
nscrites sur le Grand Livre, dont Me Choron,  notaire , lui avait remis un matin, sur les ne  eba-Z:p.666(24)
e pour rembourser sa nièce; mais Roguin, son  notaire , lui démontra l'impossibilité de cet   Rab-4:p.283(.5)
ies de mon agent de change et de Roguin, mon  notaire , m'emportent mes dernières ressources  EuG-3:p1063(30)
er par somme de cinq mille francs, chez leur  notaire , M. Sorbier, prédécesseur de Cardot,   Emp-7:p.934(42)
   « Madame ! répondit à haute voix le jeune  notaire , madame gardera les cinquante mille é  CdM-3:p.572(23)
re et du Commerce; 2. Chez M. Cardot, ancien  notaire , maire et député d'un arrondissement   Pon-7:p.504(26)
 etc.     Marguerite accepta l'assistance du  notaire , mais seulement dans tout ce qui conc  RdA-X:p.812(13)
Je ne veux faire de vous ni un avocat, ni un  notaire , mais un homme d'état qui puisse deve  PCh-X:p.125(28)
    — Je sais cela, ma chère cousine, dit le  notaire , mais vous êtes la mère de toute la f  RdA-X:p.812(.3)
nt, Paul avait pour tout défenseur son vieux  notaire , Mathias.  L'un et l'autre allaient ê  CdM-3:p.559(.3)
tobre 1829, M. Simon Babylas Latournelle, un  notaire , montait du Havre à Ingouville, bras   M.M-I:p.469(14)
t l'inquiétude succédèrent au premier mot du  notaire , mot terrible : « Mais !... »     Com  U.M-3:p.844(13)
 tout.     — Être heureuse en France, dit le  notaire , n'est-ce pas être la maîtresse au lo  CdM-3:p.599(30)
ts de cette passion fausse peut-être chez le  notaire , naïve chez Félicie dont l'avenir éta  RdA-X:p.798(.2)
 le Code !     — Mon pauvre ami, répondit le  notaire , ne sais-je pas mon métier ?     — Ce  EuG-3:p1165(40)
des achevées, Godefroid, qu'on plaça chez un  notaire , ne tarda pas à reconnaître les dista  Env-8:p.219(41)
it les rentes vendues, elle ne croyait ni au  notaire , ni à sa tante, ni à l'État, elle ne   Rab-4:p.287(13)
tenir l'ancienne armée ? lui dit en riant ce  notaire , nommé Crottat, jeune homme qui venai  CoC-3:p.335(.5)
r, et mit le mouchoir sous son oreiller.  Le  notaire , nommé par politesse exécuteur testam  Pon-7:p.698(28)
e vous désolez pas, Dumay, répondit le petit  notaire , nous serons bien, à nous tous, aussi  M.M-I:p.566(20)
t le greffier.     — Chut ! mes amis, dit le  notaire , ou je prends mon chapeau, je vous la  U.M-3:p.842(39)
présentait serait dans une cachette, chez un  notaire , ou peut-être à la Banque.  Suivant s  Gob-2:p.999(38)
à Paris, chez son correspondant, Me Crottat,  notaire , où sous prétexte d'apprendre à faire  Pay-9:p.145(24)
z forcée de vendre votre ferme par Dionis le  notaire , par le greffier Massin, qui vous ref  U.M-3:p.869(13)
uville qui fut trouvé très bien par le petit  notaire , par le petit Dumay, par le petit But  M.M-I:p.639(27)
 notaire du quartier.  Si M. Pons n'a pas de  notaire , parlez-lui de celui-là... faites-lui  Pon-7:p.646(31)
     Voici la simple et naïve histoire de ce  notaire , pendant longtemps, pour ainsi dire,   Dep-8:p.766(.6)
ges.  Le repas était surtout apprêté pour le  notaire , pour l'acquéreur, pour les enfants e  CdV-9:p.724(.4)
rait-il vivement la création d'une charge de  notaire , pour se débarrasser sur cet officier  CdV-9:p.812(15)
ui s'avança royalement vers son gendre et le  notaire , pouvez-vous me dire ce qui nous arri  CdM-3:p.568(.2)
heur de ma fille.     — Madame, dit le vieux  notaire , prenons le temps de peser mûrement l  CdM-3:p.570(28)
abord elle était obligée de se confier à son  notaire , qu'elle avait mandé pour l'heure de   CdM-3:p.554(21)
-t-elle.     — Vous vous marierez, reprit le  notaire , quand vous aurez réfléchi mûrement à  RdA-X:p.761(.1)
'agit de rien moins, reprit fastueusement le  notaire , que de Sa Seigneurie M. le duc d'Hér  M.M-I:p.613(.1)
am Mignon, composé de tulipes, à M. Trognon,  notaire , que je nomme mon exécuteur testament  Pon-7:p.708(.7)
de science de calcul qui distingue un ancien  notaire , que le prix de ses voyages à Paris c  Pet-Z:p..77(18)
e Crottat, anciens fermiers, père et mère du  notaire , qui gardaient chez eux, comme cette   SMC-6:p.827(.1)
érêt, il ne voulut point écouter Roguin, son  notaire , qui lui conseillait de profiter de s  Rab-4:p.280(30)
e de Fischtaminel ?...     — Non, chez notre  notaire , qui m'avait trouvé un acquéreur; mai  Pet-Z:p..82(24)
cheval de race piaffant avant la course.  Le  notaire , qui ne se connaissait ni en chevaux   F30-2:p1149(12)
emblaient écouter les plaisanteries du vieux  notaire , qui ne tirait pas un numéro sans fai  EuG-3:p1052(18)
aire connaître, va la prier de t'indiquer un  notaire , qui reçoive mon testament... et je t  Pon-7:p.687(23)
tée se jeta désespérément sur un canapé.  Le  notaire , qui se crut obligé de faire le genti  F30-2:p1151(.5)
rait dans un chef-lieu d'arrondissement.  Ce  notaire , qui sera nécessairement député dans   U.M-3:p.936(.2)
let de chambre, retournez à Presles avec mon  notaire , qui trouvera moyen d'y venir pour dî  Deb-I:p.756(32)
s assassiner le pauvre Chesnel, votre ancien  notaire , qui tuera le jeune comte dans sa pri  Cab-4:p1056(40)
elle donc fait, cette pauvre petite ? dit le  notaire , qui voulut calmer à la fois la colèr  F30-2:p1152(14)
tendant, je vais vous donner un mot pour mon  notaire , qui vous remettra, sur votre quittan  CoC-3:p.334(.6)
steau s'était mis sous les armes, il plut au  notaire , qui, chose assez facile à concevoir,  Mus-4:p.740(.8)
ant Butscha.     — D'abord, je suis clerc de  notaire , répondit Butscha mais vous n'avez do  M.M-I:p.632(26)
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 ? demanda César.     — D'hier et par-devant  notaire , reprit Ragon.  Il a obtenu dix-huit   CéB-6:p.145(41)
 grands malheurs.  Si vous êtes un excellent  notaire , restez dans votre étude; mais si, pa  F30-2:p1153(27)
 « Oh ! oh ! nous allons déjeuner par-devant  notaire , s'écria de Cursy.     — Vous arrivez  PCh-X:p.207(42)
e cette longue conférence.  M. Desmarets, le  notaire , s'en alla bientôt.  Le calme de la n  Fer-5:p.856(41)
e écus !  Il ne sait pas comment lui, ancien  notaire , s'est laissé prendre à cela !...  CA  Pet-Z:p..77(23)
titutionnelle.     — Messieurs, dit le petit  notaire , s'il était une maison dans Arcis où   Dep-8:p.737(22)
nt tous paniers percés.     — Quel est votre  notaire , s'il n'y a pas d'indiscrétion ? dema  PGr-6:p1104(39)
riche et le trouvait pauvre.  Il espionna le  notaire , s'insinua dans sa confiance, se fit   CéB-6:p..86(38)
 salua, prit le fauteuil que lui avançait le  notaire , s'y assit tout doucettement, et prés  Cab-4:p1028(19)
la, fla... ni la fille... larifla !  Ergo le  notaire , sa femme et sa fille sont enfoncés,   Mus-4:p.745(.2)
 Paul pensait que, grâce à l'habileté de son  notaire , sa fortune était presque entièrement  CdM-3:p.586(23)
ue.  Le ton lourd et l'accent monotone de ce  notaire , sans doute habitué à s'écouter lui-m  AÉF-3:p.718(28)
 près de quatre-vingt mille francs au pauvre  notaire , sans que ni Mlle Armande, ni le marq  Cab-4:p.990(15)
uier à du Tillet, qui confirma la réponse du  notaire , sans rougir.  Le parfumeur, lui, dev  CéB-6:p..75(.7)
l est plus fin que cent Goupils », ajouta le  notaire , sans savoir que Goupil est la corrup  U.M-3:p.870(11)
 du tribunal de La-Ville-aux-Fayes, clerc de  notaire , sans sou ni maille, âgé de vingt-cin  Pay-9:p.144(13)
Me Cruchot, qui, malgré son impassibilité de  notaire , se sentit froid dans le dos en pensa  EuG-3:p1083(13)
dot veut un homme d'au moins trente ans.  Ce  notaire , selon moi, sera très flatté d'avoir   Mus-4:p.738(.7)
temps en temps.  D'ailleurs son vieil ami le  notaire , sentant que la riche héritière épous  EuG-3:p1174(41)
duits dans la chambre à coucher, soit par le  notaire , soit par Françoise, fut oublié.  Luc  I.P-5:p.676(32)
e baissée.  Mais si Mathias n'était plus que  notaire , Solonet était encore un peu homme, e  CdM-3:p.580(33)
e du luxe asiatique de Mlle des Touches.  Le  notaire , son homme d'affaires, donna des perm  Béa-2:p.700(25)
 ces choses que la loi permet de donner à un  notaire , sortit et trouva Mme Cibot dans le s  Pon-7:p.698(31)
 du Roi fut mandé.  M. Lesourd M. Auffray le  notaire , subrogé tuteur de Pierrette, et le p  Pie-4:p.144(.3)
ne, produisit une profonde impression sur le  notaire , sur Gobenheim, sur Mme de La Tournel  M.M-I:p.628(29)
me qui veut parler à M. Schmucke... »     Le  notaire , sur un geste de Fraisier, haussa les  Pon-7:p.762(18)
 qui se mettait dans une spéculation ?  Tout  notaire , tout agent de change, tout courtier   CéB-6:p.196(.9)
à son suzerain.  On ne comptait plus avec le  notaire , tout se balançait par les continuels  Cab-4:p.969(42)
 à quatre heures, ce soir, chez M. Berthier,  notaire , tout sera prêt, et vous serez à l'ab  Pon-7:p.757(.9)
sse de Paul tout seul, Paul, éclairé par son  notaire , transigerait-il sur la reddition des  CdM-3:p.554(.8)
trateur, un agent de change, un banquier, un  notaire , un bourgeois quelconque en soupçon d  SMC-6:p.431(.1)
ange.  Allons plus bas !  Un petit clerc est  notaire , un chiffonnier a mille écus de rente  Emp-7:p1008(11)
mémoire soit restée au Palais; un avocat, un  notaire , un juge, enfin toutes les opinions s  Aub-Y:p.119(.5)
ment à peindre en pied et en costume un beau  notaire , un magnifique notaire, un vrai notai  Emp-7:p.895(20)
 trouvent de l'indécence à faire prévenir un  notaire , un maire, un ecclésiastique et un mo  Phy-Y:p.926(33)
it pour garder son oncle, et vais envoyer un  notaire , un médecin et une garde.     — Ah !   P.B-8:p.180(32)
beau notaire, un magnifique notaire, un vrai  notaire , un notaire aimable, un notaire ni tr  Emp-7:p.895(21)
ssent être.  Quinze jours après la visite du  notaire , un soir, ou plutôt un matin, car il   AÉF-3:p.723(35)
 Léopold, en voyant, dans le froid et dévoué  notaire , un tuteur, un confident qui pourrait  A.S-I:p.941(.9)
et en costume un beau notaire, un magnifique  notaire , un vrai notaire, un notaire aimable,  Emp-7:p.895(20)
iers, ils ont le droit de surenchérir; et le  notaire , une fois pris, se ravisera.     — C'  P.B-8:p.119(25)
 un autre.     « Ah ! monsieur, dit le futur  notaire , une question !  Roguin a-t-il donné   CéB-6:p.187(20)
 fallait être Chesnel, il fallait être vieux  notaire , vieil intendant, avoir été petit cle  Cab-4:p1057(14)
 notaresse.     — Mais les étrangers, dit le  notaire , viennent-ils jamais voir notre églis  M.M-I:p.577(36)
valet de chambre, qui délia les femmes et le  notaire , Violette enfourcha son bidet, et cou  Ten-8:p.624(.7)
vous aurez la bonté de faire venir ici votre  notaire , votre avoué, lorsque j'aurai besoin   Pon-7:p.666(.2)
rait-il ? demanda-t-elle.     — Mais, dit le  notaire , votre père administrera vos biens.    RdA-X:p.761(19)
vir à tuer le conseiller d'État : Grévin, le  notaire , vous a vu; mais on ne peut pas vous   Ten-8:p.594(26)
, dit-elle en se penchant à l'oreille de son  notaire , vous nommiez ceci du galimatias, il   CdM-3:p.598(29)
se en entendant cette transaction.  Le vieux  notaire , voyant le piège tendu, son client un  CdM-3:p.568(29)
pas d'ici, chez M. Crottat.     — Par-devant  notaire  !     — Mais, monsieur, dit César, il  CéB-6:p.301(.5)
e étant la maladie.     Reste l’objection du  notaire  !  L’auteur n’a pas plus de de haine   Emp-7:p.894(34)
 qui rien n'est sacré, dévorer une charge de  notaire  !  Mme Roguin n'aura de fortune qu'en  CéB-6:p.188(24)
is mais enfin une voix lui cria : « Tu seras  notaire  ! »  Et il répondit : « Pardon et oub  U.M-3:p.953(10)
our les comptes de banque); LATOURNELLE,      notaire  (liquidateur pour les biens de ville   M.M-I:p.489(43)
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x; M. Vitel, le juge de paix; et M. Trognon,  notaire  : il est lancé déjà parmi les gens d'  Pon-7:p.629(31)
renvoya Lemulquinier par un geste, et dit au  notaire  : « Continuons. »     Ce mot excita d  RdA-X:p.823(33)
a petite, que c'est un bel état que celui de  notaire  ?     — J'aime mieux ma douce misère,  U.M-3:p.936(38)
 mot pour mon notaire...     — Tu as donc un  notaire  ?     — Oui.     — Ça m'explique alor  PGr-6:p1107(25)
el bond je te vois faire sur ton fauteuil de  notaire  ?  Mais ne crois pas qu'il y ait quoi  A.S-I:p.971(35)
on côté, madame du sien.  Est-ce la vie d'un  notaire  ?  S'ils gagnent cinquante mille fran  CéB-6:p..50(.9)
, a dit La Fontaine.  Mais qui est-ce, votre  notaire  ? car après tout... reprit Bongrand p  U.M-3:p.936(16)
vir ? demanda Goupil.     — Voulez-vous être  notaire  ? répondit le juge de paix en regarda  U.M-3:p.981(31)
rat et votre nom, vous allez me trouver bien  notaire  ? tout vous obligeait à commencer par  CdM-3:p.624(34)
s (un gros homme commun, rougeaud, un ancien  notaire ), tandis que vous aimez Mme de Fischt  Pet-Z:p..65(.7)
anse fameusement bien " (c'était un clerc de  notaire ); l'autre : " Voilà une jeune personn  MNu-6:p.351(24)
à Paris; le bonnetier veut que son fils soit  notaire ; l'avoué destine le sien à la magistr  Phy-Y:p.938(21)
es airs !     — On apprend toujours ! dit le  notaire ; mais il était bien loin et nous caus  Ten-8:p.527(25)
n envoie chercher cinq cents francs chez son  notaire ; mais vingt francs, je ne les ai jama  HdA-7:p.779(10)
.     — Où est mon argent ?     — Chez votre  notaire ; mais vous le placez à mesure sans pe  U.M-3:p.831(27)
et jeune, car de petit-clerc il était devenu  notaire ; mais, en ce moment, son visage offra  CéB-6:p..85(11)
on père et sa mère, son intention fut d'être  notaire ; mais, selon le mot de son cousin aux  Deb-I:p.858(42)
Me Desroches mon avoué; puis Berthier, notre  notaire ; mon gendre et ma fille...  Après le   Pon-7:p.692(19)
citer à Paris l'établissement d'un office de  notaire ; sa demande lui fut accordée.  Sa cha  Med-9:p.426(29)
crivit à Léopold.  Voici la réponse du digne  notaire .     À MONSIEUR L'ABBÉ DE GRANCEY      A.S-I:p1015(13)
 pas de trop, monsieur Dionis », dit-elle au  notaire .     Ainsi, l'exhérédation probable d  U.M-3:p.806(31)
    — Vous voilà chez vous, madame », dit le  notaire .     Après avoir salué les trois des   EuG-3:p1068(13)
ut quelles sont vos intentions », demanda le  notaire .     Au bout de dix minutes, la Cibot  Pon-7:p.698(20)
u, qui prêta derechef son index à la main du  notaire .     Ce geste, par lequel Rigou restr  Pay-9:p.278(10)
  « Je le savais », dit le vieux vigneron au  notaire .     Ce mot glaça Me Cruchot, qui, ma  EuG-3:p1083(11)
tre est en blanc.     —J'y serai », dit l'ex- notaire .     Ce pauvre diable attendit jusqu'  P.B-8:p.145(33)
'abbé.     — C'est un beau schleem », dit le  notaire .     Chacun dit son mot, chacun fit s  EuG-3:p1193(10)
.     — Silence sur tout ceci », répondit le  notaire .     Chesnel, en se sentant appuyé pa  Cab-4:p1080(12)
lorette.  — Tu as perdu, milord, dit-elle au  notaire .     Et c'est ainsi que le menuisier   HdA-7:p.794(28)
icien qui salua respectueusement la femme du  notaire .     Et il reprit péniblement le chem  Pon-7:p.569(11)
 « Adieu, monsieur, laissez-moi », dit-il au  notaire .     Il transporta sa filleule sur un  U.M-3:p.853(33)
c l'explication de ton cachet ! » s'écria le  notaire .     Le cachet du clerc était une éto  M.M-I:p.567(39)
  — Oui, mon ami », répondit imprudemment le  notaire .     Le matelot est généralement en t  CdM-3:p.626(37)
ise.     — Une crise de coeur », répliqua le  notaire .     Le notaire était assez enchanté   U.M-3:p.854(12)
   « Allez, monsieur Héron », dit l'avare au  notaire .     Le vieillard lut un compte de tu  Rab-4:p.484(11)
eux procureur.     « Ils y sont ! » pensa le  notaire .     Mais, de part et d'autre, les de  Ten-8:p.662(.7)
fait des tiennes, Chesnel », dit-il au vieux  notaire .     Mlle Armande fit un signe à Ches  Cab-4:p1031(.2)
demnités, la quittance est chez Me Outrebon,  notaire .     Or, comme tous les livres vendus  Lys-9:p.925(18)
 y a trois jours, mademoiselle », s'écria le  notaire .     Sylvie devint rouge comme les ch  Pie-4:p..67(38)
iage manquât.  Aussi fut-il charmant avec le  notaire .     « J'ai connu, lui dit-il, monsie  Mus-4:p.739(35)
uittés qui appuyaient un compte fait par son  notaire .     « Mon fils l'a reconnu ? dit-ell  U.M-3:p.887(21)
e monde, imitant Modeste, regardait le petit  notaire .     « Un troisième amoureux, et il l  M.M-I:p.612(39)
ppa sur la table pour maintenir la parole au  notaire .     « Votre oncle est un brave et di  U.M-3:p.845(38)
ande-Claire d'Esgrignon refusa d'entendre le  notaire .     « Vous devriez avoir deviné que   Cab-4:p.970(42)
 Moi, je sais quelque chose, ajouta le petit  notaire .     — Ah ! dites, monsieur Achille ?  Dep-8:p.786(15)
rait pas tombé comme une bombe, répondait le  notaire .     — Cela ne dirait rien, dit M. de  EuG-3:p1068(.2)
Elle est un peu reine chez elle, répondit le  notaire .     — Elle doit alors se mêler des a  Cab-4:p1079(.1)
ssassinat des vieux Crottat, père et mère du  notaire .     — Elle en aura pour cinq ans de   SMC-6:p.911(22)
 frottant le menton.     — Mon Dieu ! dit le  notaire .     — Hé bien, quoi ? » s'écria Gran  EuG-3:p1082(40)
     — Voilà bien des donations ! s'écria le  notaire .     — Il devrait bien me guérir de l  PCh-X:p.210(42)
sont inflexibles, répondit vivement le vieux  notaire .     — Il est encore un moyen de tout  CdM-3:p.571(41)
rai Mlle d'Esgrignon, dit-elle simplement au  notaire .     — Il n'y a point pour vous de pl  Cab-4:p.971(22)
 donc eu des nouvelles de M. Mignon ? dit le  notaire .     — Il revient, dit Mme Mignon, ma  M.M-I:p.569(40)
     — Eh bien, était-il à elle ? demanda le  notaire .     — Ils me disent tous cela ! dit   EuG-3:p1165(17)
ion des Bourbons.     — Attends, répondit le  notaire .     — Impossible !  Je n'ai plus que  Ten-8:p.526(.8)
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     — Va pour soixante mille francs, dit le  notaire .     — Je le veux bien ! ça ne ne ne   EuG-3:p1081(20)
x qu'il se nomme Crevel : je consulterai mon  notaire .     — Je sais combien elle vous aime  Bet-7:p.281(.4)
ce, maître Cruchot ? dit-il en apercevant le  notaire .     — Je viens vous parler d'affaire  EuG-3:p1164(15)
z que Goupil est mon successeur, répondit le  notaire .     — Les deux choses ne sont pas im  U.M-3:p.881(.6)
propriation donc ?     — Effroyable ! dit le  notaire .     — Les saisies ont été converties  CdM-3:p.623(.5)
c'est maintenant clair comme le jour, dit le  notaire .     — Mon enfant, dit Mme Mignon à M  M.M-I:p.580(33)
es traces de cette intrigue, votre fils sera  notaire .     — Monsieur le baron, ne vous man  Bet-7:p.222(22)
e d'Orsonval avec nous ? dit des Grassins au  notaire .     — Nous irons plus tard, répondit  EuG-3:p1118(38)
eligion.     — Il est au secret ? demanda le  notaire .     — Oui, répondit le juge.          Cab-4:p1081(35)
comte, mademoiselle, dit sentencieusement le  notaire .     — Oui, répondit-elle.  S'est-il   Cab-4:p.999(11)
 un homme de Saumur qui frappe ainsi, dit le  notaire .     — Peut-on cogner comme ça, dit N  EuG-3:p1053(21)
orte; vous avez vu tout démoli, dit César au  notaire .     — Pourquoi n'avez-vous pas amené  CéB-6:p.145(29)
dire deux mots à mon client, reprit le vieux  notaire .     — Va, va, mon vieux père Cassand  CdM-3:p.564(32)
une mauvaise carriole d'osier appartenant au  notaire .  À la ville, plus d'hôtel d'Esgrigno  Cab-4:p.968(15)
 une dot, sage réserve qui fut imitée par le  notaire .  Ainsi fut consommée l'union du fils  Dep-8:p.754(11)
  Et puis sa mère veut la voir la femme d'un  notaire .  Alexandre Crottat la fera riche : l  CéB-6:p..97(12)
ent un million.     — Bouffre ! fit le vieux  notaire .  Après ?     — Hé bien, j'ai d'abord  CdM-3:p.622(28)
on fils étaient puisés dans un et caetera de  notaire .  Au moment où Beauvouloir lui arrêta  EnM-X:p.891(13)
 « Vous trouverez le colonel à Paris, dit le  notaire .  Au mouvement des ports, ce matin, d  M.M-I:p.586(26)
, dit Mlle Armande.     — Je le sais, dit le  notaire .  Aussi ne l'avez-vous pas reçu chez   Cab-4:p.999(41)
 rien, son serviteur lui semblait déguisé en  notaire .  Aux yeux de Chesnel, le marquis éta  Cab-4:p.970(.3)
fortune de M. Frédéric Brunner, alla chez le  notaire .  Berthier, prévenu par la présidente  Pon-7:p.551(21)
u ? il n'y a pas mieux dans Paris en fait de  notaire .  C'est patriarche; ça n'est pas drôl  Pon-7:p.701(.6)
vait une succession à régler, se trouvait un  notaire .  Ce notaire n'était pas le petit not  F30-2:p1148(28)
l'on ruinera quelque pigeon, se dit le vieux  notaire .  Ce pauvre enfant que j'ai vu naître  CdM-3:p.574(42)
s commandes, qui place son argent chez notre  notaire .  Consultons Cardot ?  Hein, s'appele  PGr-6:p1105(18)
ville ?...     — Ah ! pourquoi..., reprit le  notaire .  Dans ce siècle, où le luxe a pénétr  Pon-7:p.546(15)
 bien, reprit-elle en voyant l'étonnement du  notaire .  Dans quelques mois, mon mari rembou  RdA-X:p.703(12)
  Et...     — Et je vous entends, s'écria le  notaire .  Eh bien, mon vieil ami, vous avez d  EuG-3:p1113(22)
ndes par le gouvernement français, reprit le  notaire .  Elle est en ce moment liquide et pa  PCh-X:p.208(28)
ir dans les Propres d'une fille ! s'écria le  notaire .  Faites-la donc bien belle ce soir,   CdM-3:p.557(.5)
ennuyeux avec leur politique ! dit Cardot le  notaire .  Fermez la porte.  Il n'y a pas de s  PCh-X:p.100(40)
prendre une dizaine de mille francs chez son  notaire .  Il avait simplement joué au whist c  Cab-4:p1010(18)
itait comme une soeur, excita l'émulation du  notaire .  Il essaya d'éclipser Emmanuel en mê  RdA-X:p.797(25)
et vraie causait de perpétuelles douleurs au  notaire .  Il est des coeurs sublimes auxquels  Cab-4:p.969(33)
t autant que les panonceaux : ici respire un  notaire .  Il était cinq heures et demie du so  Cab-4:p1027(15)
 fille l'éloge du coeur et de la personne du  notaire .  Il n'en fut rien.  M. Claës et sa f  RdA-X:p.759(.8)
épliqua vivement Benassis en interrompant le  notaire .  Il ne faut que du bon sens pour amé  Med-9:p.513(38)
 à monter sur le dada passa sur la figure du  notaire .  Il releva le col de sa chemise avec  AÉF-3:p.714(17)
mais que si ses affaires l'amenaient chez le  notaire .  Il s'était exempté de voisiner, en   Pay-9:p.274(37)
le d'Hérouville, le duc sortit avec le petit  notaire .  Ivre de joie en voyant à sa porte u  M.M-I:p.636(33)
 prétentions et qui le domine, la veuve d'un  notaire .  Je le sens, je ne serai libre qu'à   FdÈ-2:p.286(42)
les convenances se rencontrent, dit le vieux  notaire .  Je ne suis pas un enfant, il s'agit  CdM-3:p.563(31)
e qu'un peuplier prend de terrain, dit-il au  notaire .  Jean, cria-t-il à un ouvrier, me...  EuG-3:p1081(.1)
dé par elle, par défunt Descoings et par son  notaire .  La jeune, l'élégante Descoings, qui  Rab-4:p.282(13)
joint faisaient ressortir la jeune figure du  notaire .  La société semblait être représenté  Med-9:p.500(16)
 Peau de chagrin, il s'était trouvé chez son  notaire .  Là, un médecin assez en vogue avait  PCh-X:p.217(24)
gage à donner de bonnes instructions à votre  notaire .  Le contrat, mon enfant, est le plus  CdM-3:p.552(36)
emière danseuse ce que le petit clerc est au  notaire .  Le rat, c'est l'espérance.     — Qu  CSS-7:p1158(18)
a soirée même, le docteur alla consulter son  notaire .  Les événements politiques étaient m  U.M-3:p.874(39)
Mme Chandier-Popinot, la femme du plus huppé  notaire .  Les six navettes sancerroises tissa  eba-Z:p.390(29)
 s'appelle une maison de produit en style de  notaire .  Lucien aperçut un bureau, un fauteu  I.P-5:p.512(28)
laisir de venir dîner chez nous ? demanda le  notaire .  Ma femme était inquiète de vous.  N  Pon-7:p.546(.2)
que le bonhomme veut lui donner, répondit le  notaire .  Mais si vous lui lâchez Désiré, il   U.M-3:p.846(32)
oyé Me Chesnel, son ancien intendant, devenu  notaire .  Mais, hélas ! le château pillé, dém  Cab-4:p.967(32)



- 301 -

assés dans les communes où il n'existe qu'un  notaire .  Minoret prit à part M. Dionis et lu  U.M-3:p.889(15)
 vols qui vont se découvrir, reprit le jeune  notaire .  On désespère de Mme Roguin, M. du T  CéB-6:p.188(.8)
es obligés de réaliser les ventes par-devant  notaire .  Or, relativement au prix, nous pouv  CéB-6:p.194(35)
arler peint assez bien l'esprit de l'honnête  notaire .  Plus tard, Pierquin devint célèbre   RdA-X:p.812(.7)
ue Rémonencq était allé chercher M. Trognon,  notaire .  Pons fut frappé de ce nom que la Ci  Pon-7:p.694(35)
saluer cette fortune immense apportée par le  notaire .  Rendu à toute sa raison par la brus  PCh-X:p.208(41)
nsentir à la mésalliance de son fils, dit le  notaire .  Si ce malheur arrive, il est probab  U.M-3:p.907(12)
honoré de sa présence le domicile illégal du  notaire .  Si l'on ne dîne pas chez une Lorett  HdA-7:p.778(.5)
ux Grévin, sans avoir l'espérance de devenir  notaire .  Son père, fils du juge de paix d'Ar  Dep-8:p.728(.9)
craignant ce qu'il nommait les et caetera de  notaire .  Sorti de ses idées de propriétaire,  CéB-6:p.107(43)
 capitaux que depuis six ans lui plaçait son  notaire .  Strictement réduit à ses quarante e  CdM-3:p.538(.8)
ment le mariage, répondit naïvement le vieux  notaire .  Une femme doit, selon moi, partager  CdM-3:p.624(26)
nativement.     « Voyez ce petit ? dit-il au  notaire .  Une si jolie créature ne vous donne  RdA-X:p.704(42)
ent alors tous deux sous la porte cochère du  notaire .  Une voiture vint à passer, Topinard  Pon-7:p.763(12)
 — Eh bien, quoi ? tout va bien, répliqua le  notaire .  Votre oncle a vendu ses rentes, et   U.M-3:p.880(42)
 Dieu, faute d'avoir pu la signer par-devant  notaire .  Vous connaissez l'effet des cheveux  MNu-6:p.350(.7)
pagna.     « Venez, Cruchot ? dit Grandet au  notaire .  Vous êtes de mes amis, je vais vous  EuG-3:p1080(27)
nse, répondit l'intraitable et consciencieux  notaire .  Vous n'êtes pas assez riche pour fa  CdM-3:p.575(31)
re ruine, lui répondit à voix basse le vieux  notaire .  Vous voulez absolument épouser une   CdM-3:p.579(25)
uvre, plus elle fait la bégueule », pensa le  notaire .  « Adieu, mademoiselle, reprit Pierq  RdA-X:p.774(42)
t à elle-même de détruire l'ouvrage du vieux  notaire .  « Cher enfant, lui dit-elle, vous a  CdM-3:p.613(29)
aux de nuit en diamants... » dit un clerc de  notaire .  « Elle a voiture et une loge aux Fr  Phy-Y:p.930(33)
s, voici mon adresse; le reste regardera mon  notaire .  — Qui donc demeure en face ? demand  U.M-3:p.788(17)
 ai parlé, celle du juge de paix et celle du  notaire . »     Ils entrèrent alors dans une l  Med-9:p.497(19)
 donc penser.  Voyez Me Mathias, notre vieux  notaire . »     Mme de Maulincour partit après  CdM-3:p.552(42)
et lut en lettres dorées : « Maître Crottat,  notaire . »  Aussitôt le comte se permit d'ouv  Deb-I:p.781(15)
 il place vingt mille francs par an chez son  notaire . »  Comme Grassou s'est très bien mon  PGr-6:p1111(11)
pas fermé l'oeil cette nuit, chez Cardot son  notaire ...     — Bien, dit Desroches.  Vous p  P.B-8:p.157(43)
ace !     — Je vais t'écrire un mot pour mon  notaire ...     — Tu as donc un notaire ?       PGr-6:p1107(24)
femme, qui ne le trompe pas quoique femme de  notaire ...  Que veux-tu ? il n'y a pas mieux   Pon-7:p.701(.5)
ela se peut-il ?...     — Très bien ! dit le  notaire ...  Voulez-vous écrire ? je vais dict  Pon-7:p.698(14)
aire profiter de ce bon coup-là.     — Et le  notaire ... dit Dutocq, pourquoi laisse-t-il a  P.B-8:p..81(31)
: " Il y a là une fortune en la soufflant au  notaire ..."     — Dans le commerce, cela se f  P.B-8:p.132(41)
eu à des marchés semblables.  La Chambre des  Notaires  a forcé monsieur...     — Que faut-i  PGo-3:p.142(26)
r Me Léopold Hannequin et Alexandre Crottat,  notaires  à Paris, accompagnés de deux témoins  Pon-7:p.759(.8)
nt.  En ce moment un domestique annonça deux  notaires  accompagnés de plusieurs témoins qui  Ven-I:p1081(21)
out Bordeaux savait que depuis deux mois les  notaires  avaient aplani les difficultés.  Les  CdM-3:p.598(.6)
la manie de faire des actes, que nous sommes  notaires  avant d'être parents, cousins ou ami  RdA-X:p.769(22)
 immobilité mensongère en regardant les deux  notaires  avec une sorte de curiosité calme.    Ven-I:p1081(30)
 province lui reproche de ne pas peindre les  notaires  comme des Grandisson et des Apollon   Emp-7:p.893(15)
portements de leurs paroles passionnées, les  notaires  comme les avoués cachent la froideur  CdM-3:p.573(13)
zon, à Châteauroux ou plus loin quand ni les  notaires  de ces villes ni M. Héron n'avaient   Rab-4:p.402(21)
ccesseur de son beau-père le plus occupé des  notaires  de la ville, Achille Pigoult, petit-  Dep-8:p.728(.3)
mme le plus difficile en poésie des élégants  notaires  de Paris, le plus brutal comme le pl  Emp-7:p.895(33)
une décision de la chambre de discipline des  notaires  de Paris, n'était pas encore vendue.  P.B-8:p.137(40)
 vaut mieux que les griffonnages de tous les  notaires  de Paris.  Je ne réclamerai jamais l  CoC-3:p.367(30)
 l'un de ses vieux amis, un des plus anciens  notaires  de Paris.  La paternité factice et r  Cab-4:p1002(24)
ent.  Oui, le plus ignare en littérature des  notaires  de village, comme le plus difficile   Emp-7:p.895(32)
 mention de la livraison des espèces, et les  notaires  déclarer les avoir vu remettre par l  CéB-6:p.228(31)
 toutes les valeurs sous les scellés, et les  notaires  des héritiers et du légataire procéd  Pon-7:p.747(22)
oitures retentissait dans la cour.  Les deux  notaires  dînèrent avec les deux fiancés et la  CdM-3:p.595(.9)
, et les habitants étaient exploités par les  notaires  du chef-lieu d'arrondissement.     L  CdV-9:p.812(19)
voué, regardaient le testament fait par deux  notaires  en présence de deux témoins comme in  Pon-7:p.758(23)
se Mme Évangélista.     Le vieux et le jeune  notaires  entendirent cette phrase.     « Est-  CdM-3:p.597(.3)
our leur contrat de mariage.  La chambre des  notaires  est au-dessous, en ceci, de la chamb  Bet-7:p.435(41)
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 apparences de la jovialité particulière aux  notaires  et aux avoués de Paris.     Le costu  Env-8:p.240(26)
j'ai eu contre moi les avoués de Mantes, les  notaires  et jusqu'aux huissiers.  On m'a cher  Pon-7:p.662(40)
élança sur sa fille.  Le plus jeune des deux  notaires  et l'un des témoins se jetèrent entr  Ven-I:p1084(.6)
 en présence de trois témoins, qui sont deux  notaires  et le nourrisseur chez lequel a deme  CoC-3:p.356(34)
rand homme de préfecture disait que les deux  notaires  et les deux familles ne pouvaient pa  CdM-3:p.590(39)
uand il dort; il a dû ne faire que de petits  notaires  et petites notaresses...  Enfin c'es  Pon-7:p.700(43)
i Mme Évangélista, Paul, Natalie et les deux  notaires  étaient tous enchantés de cette prem  CdM-3:p.588(28)
ur les personnes auxquelles ils parlent, les  notaires  finissent par faire contracter à leu  Ven-I:p1082(12)
ite des procès des indigents, tandis que les  notaires  n'ont pas encore décidé de faire gra  Bet-7:p.436(.4)
 dit Zélie à Massin d'oreille à oreille, les  notaires  ne connaissent que leurs intérêts; e  U.M-3:p.847(12)
ent, tous les placements hypothécaires.  Nos  notaires  ne demanderont pas mieux que de fair  Rab-4:p.418(23)
maisons que leur compagnie illicite, car les  notaires  ne doivent pas faire d'affaires, a b  P.B-8:p.132(16)
marie ma fille, il lui faut de l'argent, les  notaires  ne négocient point, d'ailleurs on n'  CéB-6:p.186(39)
r à mes héritiers, car monsieur sait que les  notaires  ne peuvent accepter de legs, sinon,   AÉF-3:p.718(.4)
re des ouvriers, des agents de change ou des  notaires  obligés de payer leurs charges, de m  CdM-3:p.531(24)
croit inutile.  Et M. Claës lui dira que les  notaires  ont la manie de faire des actes, que  RdA-X:p.769(21)
se.  Il faut la dose de raison qui nous fait  notaires  pour y vivre sagement.  Je serais d'  Cab-4:p1003(24)
oient beaucoup plus à ce que leur disent les  notaires  qu'à ce que leur disent les avoués.   P.B-8:p.159(13)
 uns disaient oui, les autres non.  Les deux  notaires  questionnés démentirent ces calomnie  CdM-3:p.590(25)
amusant, ajouta-t-il en riant à la façon des  notaires  qui prennent assez généralement un t  RdA-X:p.820(.3)
 confiaient leurs secrets; enfin l'un de ces  notaires  qui se croyaient responsables de leu  CdM-3:p.560(30)
ives en cette solennelle rencontre, les deux  notaires  représentaient les anciennes et les   CdM-3:p.559(21)
de sa proposition.     En ce moment les deux  notaires  ressemblaient à deux acteurs qui se   CdM-3:p.582(25)
erez tout à vous. »     Pendant que les deux  notaires  s'en allaient ainsi paisiblement, sa  CdM-3:p.583(13)
bien, après moi, ce qui restera restera; les  notaires  sauront bien le leur trouver.  Ce se  Pie-4:p..41(33)
riage.  Après quelques salutations, les deux  notaires  se levèrent.     « Il pleut.  Mathia  CdM-3:p.582(13)
t été frappés par un semblable silence.  Les  notaires  se regardèrent comme pour se consult  Ven-I:p1083(20)
pas de procuration à dix heures du soir, les  notaires  sont couchés.  Si, comme les piaffem  Rab-4:p.494(.4)
 nommons entre nous le galimatias.     — Les  notaires  sont donc obligés de suivre la march  CdM-3:p.578(21)
 par la discussion.  Mathias se trompe.  Ces  notaires  sont singuliers, ils enveniment tout  CdM-3:p.586(32)
tenant de la famille.  Grâce à moi, tous les  notaires  y ont passé.  Ah ! çà, pas de farces  Rab-4:p.517(.8)
 livres de rentes, placer des fonds chez des  notaires , attendre les intérêts, être obligée  Mem-I:p.359(21)
t intestinal, la foule des avoués, médecins,  notaires , avocats, gens d'affaires, banquiers  FYO-5:p1046(40)
rterre à qui les gens de justice, huissiers,  notaires , avocats, juges, ont toujours été sa  Emp-7:p.895(.3)
ostracisme ?  Dans la ville où cent quatorze  notaires , cent neuf avoués, douze cents avoca  Lys-9:p.923(24)
ociété.  Il connaît de bons et de spirituels  notaires , comme il connaît d’adorables vieill  Emp-7:p.894(37)
 Oui, tu me dis que tu as vu des avoués, des  notaires , des banquiers : tu n'as vu personne  Pet-Z:p..81(.8)
commerçants ne sont pas dans la position des  notaires , dit Mme Birotteau.     — Enfin, ma   CéB-6:p..51(.4)
n mari, sentiment dont ne doutent jamais les  notaires , elle épousera ses chagrins.  Madame  CdM-3:p.570(10)
rte cochère se ferma sur la voiture des deux  notaires , elle se retourna vers son gendre im  CdM-3:p.583(32)
le comte de Sérisy, assistés chacun de leurs  notaires , et en présence de M. de Reybert, l'  Deb-I:p.826(30)
utrefois, enfin un notaire qui satisfera les  notaires , et qui nécessitera l’acquisition de  Emp-7:p.895(25)
 était un noble et respectable débris de ces  notaires , grands hommes obscurs, qui ne donna  CdM-3:p.560(23)
 où nous ne croyons plus qu'aux paraphes des  notaires , je croirais, moi ! à une espèce de   PCh-X:p.237(25)
sa femme, il alla solliciter les avoués, les  notaires , les avocats de Paris.  La franchise  Ven-I:p1093(.9)
é, qui me disait que, depuis quinze ans, les  notaires , les avoués se défient autant de leu  Bet-7:p.427(42)
Mme Évangélista, malgré l'assertion des deux  notaires , les doucereuses calomnies continuèr  CdM-3:p.590(31)
 certaines classes de la société; contre les  notaires , les marchands, les usuriers, les bo  Pie-4:p..24(27)
ne l'imaginent les savants, les avocats, les  notaires , les médecins, les magistrats et les  Pon-7:p.584(18)
é de relever le notaire, en montrant que les  notaires , loin d’être ces figurants muets, ef  Emp-7:p.895(10)
ques de la Mythologie.  Assise près des deux  notaires , Mme Évangélista prêtait la plus scr  CdM-3:p.595(42)
ues Rouget choisissait les affaires; car les  notaires , qui se faisaient allouer de belles   Rab-4:p.402(34)
mporte sur les politiques, les avoués et les  notaires , sur les escompteurs et les avares.   Pie-4:p.118(20)
, s'il cède notre journal ?  Les avoués, les  notaires , tous les négociants de l'Houmeau se  I.P-5:p.138(40)
le baron de Piombo», demanda le plus âgé des  notaires .     Bartholoméo s'inclina.  Le nota  Ven-I:p1081(34)
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rs arrivés ? puis les consultations chez les  notaires  !...  Ce fut comme une émeute dans I  Rab-4:p.376(.2)
t pas grand-chose, absolument comme quelques  notaires  : il y a des gens d’esprit et des so  Emp-7:p.895(.7)
n contrat s'ensuit, discuté par deux affreux  notaires  : un petit, un grand.     Puis les d  Pet-Z:p..21(23)
vait dit Mme Évangélista, l'affaire des deux  notaires  ?  Mais à qui n'est-il pas arrivé, q  CdM-3:p.594(13)
uissiers, nos avoués, nos juges de paix, nos  notaires  ? fit le substitut.     — Pour le ca  Dep-8:p.802(14)
cessive sensibilité s'appelle ainsi chez les  notaires ), et nous la verrons longtemps fille  U.M-3:p.870(.7)
voya chercher le président de la chambre des  notaires ; on transporta partout César comme u  CéB-6:p.190(21)
ois se mirent à causer en attendant les deux  notaires .     Cette journée fut pour Paul la   CdM-3:p.558(39)
artiers de ses rentes étaient payés chez des  notaires .     « Ed cebentant, c'esde tes cuei  Pon-7:p.526(22)
 il sera pourtraict par toutes les études de  notaires .  Ce sera, la chose advenant, le seu  Emp-7:p.895(27)
allait au bal chez des banquiers ou chez des  notaires .  Ces moeurs déplurent à César : dan  CéB-6:p..74(.3)
ient de leur mariage avec la gravité de deux  notaires .  Ils devinaient qu'un amour avant l  eba-Z:p.689(.5)
révèlent plus particulièrement à nous autres  notaires .  La société nous passe par les main  F30-2:p1152(27)
es qui ne trompent ni les emprunteurs ni les  notaires .  Le bonhomme avait les yeux troublé  Cab-4:p1028(31)
f à Tours, où il devait se débattre avec les  notaires .  Moi seul, comme elle l'avait dit,   Lys-9:p1046(29)
de l'archevêque de Tolède, elle a mangé deux  notaires ...     — Et nourri Maxime de Traille  SMC-6:p.442(39)
 domaine de la médecine, elles regardent les  notaires ...     — Mais, mon cher monsieur Pou  Pon-7:p.627(41)
Latournelle lisant Childe-Harold.  La sévère  notaresse  accepta ce sourire comme une approb  M.M-I:p.496(28)
madame Mignon, il a bien de l'esprit, dit la  notaresse  au moment où les deux Parisiens fai  M.M-I:p.629(18)
s les premières livraisons à Mme Cardot.  La  notaresse  avait son plan, elle n'empruntait l  Mus-4:p.742(15)
elle, si l'imagination consent à embellir la  notaresse  de toutes les grâces d'un maintien   M.M-I:p.696(40)
r, répondit le caissier.     — Ah ! » dit la  notaresse  en examinant Melchior qui se balanç  M.M-I:p.623(18)
ire revint chez lui, et soumit l'énigme à sa  notaresse  en lui racontant de point en point   F30-2:p1154(15)
son mari en parcourant l'appartement.     La  notaresse  était furieuse de ne pas être aussi  CéB-6:p.172(32)
 abaissé par des gens à la livrée royale, la  notaresse  ne sut plus où prendre ses gants, s  M.M-I:p.636(35)
onduisit jusqu'à la porte, et revint vers la  notaresse  pour conjurer l'orage.     « Monsie  Mus-4:p.744(20)
 trouvée alors si chagrine d'être une simple  notaresse  qu'elle a forcé son mari de vendre   eba-Z:p.607(13)
l'ordre.     — Non, monseigneur, répondit la  notaresse  qui devint rouge et qui regarda son  M.M-I:p.637(10)
des emplettes.  Ses yeux et ceux de la belle  notaresse  se croisèrent.  La honte que la fem  CéB-6:p.269(33)
le bonheur d'un notaire qui trouvait dans sa  notaresse  une femme un peu trop dévote, un pe  HdA-7:p.777(26)
 Eh bien, reprit Mme Schontz, Mme Cardot, la  notaresse , est une Chiffreville, des fabrican  Mus-4:p.738(23)
de reconnaissance.     — Il avait, reprit la  notaresse , la rosette d'officier de la Légion  M.M-I:p.580(25)
se retourna pour examiner la grande et fière  notaresse , le petit notaire et le paquet (exp  M.M-I:p.577(23)
élèbres, les journalistes, raccolés par l'ex- notaresse , qui peut-être devait à la composit  eba-Z:p.614(29)
e sentir avec son air fat, parce qu'il a une  notaresse  !  J'aurai des marquises, moi, quan  CéB-6:p.243(28)
    — Il vient tant d'étrangers, répondit la  notaresse .     — Mais les étrangers, dit le n  M.M-I:p.577(35)
abiller.     — Eh bien, restez, dit la bonne  notaresse .     — Oh ! non, je veux prier pour  M.M-I:p.574(29)
ime, il est votre Dumay, madame, dit-il à la  notaresse .  Butscha sait très bien qu'un rega  M.M-I:p.497(23)
! un petit hypocrite fini, quoi ! plaît à la  notaresse .  Cardot et toi, vous resterez amis  Mus-4:p.750(12)
i t'a tant intrigué, Latournelle, s'écria la  notaresse .  Ce jeune homme avait une jolie pe  M.M-I:p.580(22)
hies et les futilités qu'elle voyait chez la  notaresse .  Elle craignait excessivement Goup  U.M-3:p.780(.2)
 mes soirées avec des clercs de notaire, des  notaresses , des caissiers un usurier de provi  M.M-I:p.684(17)
û ne faire que de petits notaires et petites  notaresses ...  Enfin c'est un homme lourd et   Pon-7:p.700(43)

notamment
uis XV avait vu bien juste.  Les parlements,  notamment  celui de Paris, furent pour la moit  Cat-Y:p.194(19)
 construites; mais les plus beaux hôtels, et  notamment  celui du trésorier Xancoings, maiso  M.C-Y:p..26(36)
brûlée plusieurs fois à différentes époques,  notamment  durant la Fronde où elle brûla tout  Rab-4:p.365(27)
effacée; de Marsay, dans plusieurs scènes et  notamment  La Fille aux yeux d’or, La Fleur de  Pie-4:p..22(16)
is être en Chine.  Plusieurs de ses voisins,  notamment  les sieurs Edme Becker, étudiant en  Int-3:p.449(.1)
es pensionnaires de la demoiselle Gamard, et  notamment  par l'abbé Troubert; enfin, eu égar  CdT-4:p.224(20)
ontre des citoyens et leurs propriétés, mais  notamment  par l'attaque et le vol à main armé  Env-8:p.292(33)
tions auprès des respectables époux Séchard,  notamment  par l'avoué Derville, et non seulem  SMC-6:p.725(27)
e genre fut étrangement perfectionné depuis,  notamment  par le Figaro.  Il s'y trouvait ent  I.P-5:p.399(23)
égué la plus grande partie de sa fortune, et  notamment  sa terre de Villenoix.  Un de ses o  L.L-Y:p.658(24)
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quelles ils avaient fourré leurs enfants, et  notamment  une fille belle comme une juive qua  Med-9:p.578(36)

notarial
Première Instance, reprit-il avec une morgue  notariale , de la tenue, et sachez porter le v  Deb-I:p.855(15)
éditaient longuement.  Jamais, durant sa vie  notariale , un de ses clients n'eut à se plain  CdM-3:p.560(33)
s, pour bien saisir le sens de l'observation  notariale .     « À quoi cela sert-il, reprit   RdA-X:p.710(22)
t plus pour eux qu'une question de polémique  notariale .     « Nous n'avons pas pour rien q  CdM-3:p.583(.6)

notariat
vie à étudier la Procédure chez un avoué, le  Notariat  chez un maître quelconque.  Dans la   Deb-I:p.848(.9)
rs et des idées révolutionnaires, de voir le  notariat  de Paris s'écartant des glorieuses t  CéB-6:p.306(27)
eux du marquis, le caractère officiel que le  notariat  donnait à Chesnel ne signifiait rien  Cab-4:p.970(.1)
it six enfants, tous destinés au Barreau, au  Notariat  et à la Magistrature, l'aîné était s  eba-Z:p.394(34)
eux notaire avait vu le génie qui préside au  Notariat  lui déroulant en caractères légaux u  CdM-3:p.577(31)
s de M. Roguin, vieux nom bien connu dans le  notariat  parisien; mais j'ai mes petites habi  CéB-6:p.110(18)
n contre lui.  Quoique, durant trente ans de  notariat , cet Aristide champenois eût possédé  Dep-8:p.723(14)
ir, venaient les professions privilégiées du  Notariat , du Barreau, des avoués et des huiss  Deb-I:p.832(42)
eoisie régnante, qui tient aux honoraires du  Notariat , feignent d'ignorer que les trois qu  Bet-7:p.435(38)
J'ai pendant cinquante ans environ exercé le  notariat , je n'ai jamais vu les gens ruinés a  CdM-3:p.621(40)
ute de trente francs, dernier prix auquel le  Notariat , l'Enregistrement, la Mairie et l'Ég  Bet-7:p.436(23)
 le Talent du même oeil que la Noblesse.  Le  Notariat , le Barreau, la Littérature successi  Env-8:p.220(27)
e son père, fermier aisé qui le destinait au  notariat , lui fut interdit par une complète i  U.M-3:p.777(35)
on et Pillerault, il eut tant de foi dans le  notariat , qu'il se livrait alors à Roguin san  CéB-6:p..62(23)
 cinquante-sept ans, qui a vingt-cinq ans de  notariat  ?  Un notaire de Paris, ce serait la  CéB-6:p..47(21)
rente mille livres de rente après dix ans de  notariat ; le notaire dont la science vient de  CdM-3:p.561(18)
les nouvelles moeurs, l'ancien et le nouveau  notariat .     Me Mathias était un vieux bonho  CdM-3:p.559(22)
si a-t-il payé ses dettes, et quitte-t-il le  Notariat .  Il espère être marquis de Las Flor  Deb-I:p.856(14)

notarié
précéder, dans les lois du monde, le contrat  notarié .     « Chère cousine, lui dit-il, nou  RdA-X:p.811(22)
llez à faire faire une quittance générale et  notariée , bien en forme.  Vous êtes magistrat  EuG-3:p1193(41)
ne transaction longtemps débattue et presque  notariée .  Mais ailleurs, nous avons assez pr  Phy-Y:p1172(24)
ardé jusqu'au dernier moment les obligations  notariées  que l'importance des sommes prêtées  RdA-X:p.693(15)
a neuf jours pour l'enregistrement des actes  notariés  (ne perdez pas ceci de vue !).  Avec  Emp-7:p1039(36)
'à ce qu'on ait décidé la question des actes  notariés .     — Bon ! Mon garçon, tu es donc   CéB-6:p.121(32)
ouve, comme le second notaire dans les actes  notariés .  Le syndic agissant se repose assez  CéB-6:p.279(.7)

note
-> garde-notes

                                              NOTE      PLACÉE À LA SUITE     DE MELMOTH RÉC  Mel-X:p.389(.1)
successions, élève de pareils monuments.      NOTE      Voici cette chanson publiée par l'ab  Cat-Y:p.373(18)
 la Police du royaume a dû recevoir hier une  note  à ce sujet.  Il ne s'agit que d'en faire  SMC-6:p.549(38)
 plus fait la moindre difficulté.  La petite  note  a été mise par ses soins à la place la p  Emp-7:p1032(11)
giat de celle de Théodore de Bèze.  (Voir la  note  à la fin.)     Le jour où Théodore de Bè  Cat-Y:p.350(22)
quelle la police politique a fait passer une  note  à la préfecture.  Il est l'élève et le d  SMC-6:p.892(11)
enseignements qui fourniraient une admirable  note  à quelque Dom Calmet, si les bénédictins  PCh-X:p.241(24)
t le passage suivant, en l’opposant par leur  note  accusatrice à Une ténébreuse affaire :    Ten-8:p.483(34)
oique surprenante par les détails.     Cette  note  aidera sans doute à faire comprendre la   Mel-X:p.389(34)
eillard comme un instrument essayé donne une  note  au hasard.     — Qui vous a dit ces paro  Ser-Y:p.799(.7)
e traite dans son état, dit-il en donnant sa  note  au ministre.  Il organise un gouvernemen  Emp-7:p1082(.6)
 certains d'avoir chez le portier chacun une  note  composée de plus de soixante ou quatre-v  ZMa-8:p.838(18)
ire, a été publiée, et il faut croire que la  note  concernant Une ténébreuse affaire y fut   Ten-8:p.500(.7)
nt pour qui chaque parole avait été comme la  note  d'une musique au son de laquelle les por  SMC-6:p.460(40)
s, a péri sur l'échafaud.  Après avoir lu la  note  de Bordin, l'Empereur répondit à peu prè  Env-8:p.313(.2)
-Roch depuis qu'elle a quêté avec la reine.   NOTE  DE L'AUTEUR.  L'inexorable couturière ne  Pet-Z:p..68(40)
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ait promis à M. Bu1oz les bonnes feuilles.  ( Note  de l‘Auteur.) je revoyais Le Médecin de   Lys-9:p.939(40)
ichel, A. et P. lui donnaient des remords.  ( Note  de l’Auteur.)     ** M. Pichot est le se  Lys-9:p.946(38)
mme il y en a à Londres pour les gravures.  ( Note  de l’Auteur.)     *** M. Buloz a renchér  Lys-9:p.946(41)
 un oeil pour en crever deux à son voisin.  ( Note  de l’Auteur.)     « Non seulement je reg  Lys-9:p.961(41)
n, l’abus du droit et l’abus de la chose ?  ( Note  de l’Auteur.)  Ceci, M. Planche l’attest  Lys-9:p.962(42)
  * Eugénie Grandet a paru en janvier 1834. ( Note  de l’Auteur.) insupportable à son librai  Lys-9:p.925(42)
 Pichot, mais dans les procédés seulement.  ( Note  de l’Auteur.) vous donniez ailleurs la s  Lys-9:p.946(43)
iste court dans un seul trait de la dernière  note  de son piano à la plus haute, toute l'éc  Phy-Y:p1130(15)
e on a déjà pu le voir d'ailleurs d'après la  note  demandée sur Peyrade, des dossiers, pres  SMC-6:p.726(.5)
sion à Une ténébreuse affaire.     Ainsi, la  note  des biographes devient une de ces choses  Ten-8:p.492(.8)
ls ont acheté des terres, et m'ont envoyé la  note  des choses nécessaires à leur établissem  Env-8:p.270(18)
 pardon des impiétés, il prenait quelquefois  note  des dépenses non payées, il raisonnait d  eba-Z:p.823(.7)
at de mettre dans la mémoire de Napoléon une  note  douteuse sur les quatre gentilshommes.    Ten-8:p.598(36)
froid paya la facture, de même qu'il paya la  note  du cabinet de lecture qui fut envoyée qu  Env-8:p.363(22)
 »     Ici, Gambara s'arrêta sur la dernière  note  du choeur, il la développa mélancoliquem  Gam-X:p.506(25)
à cause de sa santé.  J'ai reçu ce matin une  note  du directeur de la Force.  Or, ce gailla  SMC-6:p.730(35)
sinière fit appeler le mulâtre pour payer la  note  du glacier.  Contenson à qui l'exigence   SMC-6:p.675(30)
omme a placé ses fonds sur l'État, il a pris  note  du numéro de son inscription de quinze m  U.M-3:p.980(27)
rendre brouillant des papiers, cherchant une  note  égarée ou taillant sa plume; mais il emp  I.P-5:p.193(42)
forces de mon âme pour aspirer les sons.  De  note  en note la voix s'éleva, Foedora sembla   PCh-X:p.182(16)
a, ta, ta, ta ! chanta Clarina sur une seule  note  en passant chaque fois d'une octave à un  Mas-X:p.556(30)
es sept notes dans un de ses hymnes : chaque  note  est la première syllabe des sept premier  U.M-3:p.819(40)
, au moment où le musicien lance sa dernière  note  et l'auteur son dernier vers, où l'orche  Pet-Z:p.179(26)
 vos rentes, laissez-les-moi.  Donnez-moi la  note  exacte de vos obligations, j'assignerai   Env-8:p.235(10)
consoler, je ne soutiendrais pas la terrible  note  grave sur laquelle apparaît Bertram, rép  Gam-X:p.505(41)
l, de vous présenter une observation.  Cette  note  inspirera des commentaires injurieux sur  SMC-6:p.797(21)
s découpures de la côte.  En entendant cette  note  jaillie de l'âme, je crus avoir vu dans   DBM-X:p1160(24)
e mon âme pour aspirer les sons.  De note en  note  la voix s'éleva, Foedora sembla s'animer  PCh-X:p.182(16)
 avaient cessé.  La rainette seule jetait sa  note  longue, claire et mélancolique.     « Al  CdV-9:p.856(33)
vivement en répétant pour ainsi dire la même  note  musicale, j'ai deux enfants et une femme  Fer-5:p.865(28)
es bibliothèques, en restant à l'affût d'une  note  ou d'un papyrus, sont tous prédestinés.   Phy-Y:p.951(.2)
 justice à notre illustre professeur par une  note  où il cite ses opinions.  Mais pour être  eba-Z:p.546(39)
cés d’annoter cette autre citation par cette  note  où ils font au maréchal de singulières e  Ten-8:p.490(29)
ulevard pour feuilleter le livre, il lut une  note  où l'auteur expliquait la nature du derm  CéB-6:p..63(43)
pète le chantre des marais en psalmodiant sa  note  plaintive.     À huit heures, le soir, j  Lys-9:p1105(19)
n rhume, mais j'eus cette lettre.)     Cette  note  pleine de fatuité se trouvait sur un pap  Pet-Z:p.115(23)
     Il suffit de textuellement copier cette  note  pour que chacun la puisse qualifier.  Ce  Ten-8:p.483(26)
n sifflant cette syllabe comme la plus douce  note  qu'ait jamais soupirée la flûte de Tulou  SdC-6:p.986(21)
le se colore de la couleur, elle vibre de la  note  qu'apporte un amant; la duchesse devint   Mas-X:p.565(36)
gt centimes !... s'écria-t-elle en lisant la  note  que lui tendit le journaliste...     — M  Mus-4:p.758(.3)
 quel point vous pouvez laisser subsister la  note  qui terminera votre Ferragus, car il ne   Lys-9:p.947(.3)
ous serez toujours pour moi l'homme de votre  note  secrète.  Adieu, madame. »     Mme Rabou  Emp-7:p1097(26)
moi bien vite que le rossignol, en filant sa  note  si pure, si nette, si pleine, qui m'a re  M.M-I:p.584(21)
ant quel est le son du violon, quelle est la  note  sortie de mon gosier, ce vieillard tombe  Mas-X:p.561(32)
     La première pièce était la jolie petite  note  suivante, dont l'exactitude est garantie  I.P-5:p.598(24)
ngen.  Le secrétaire était revenu muni d'une  note  sur Peyrade, la copie du sommaire écrit   SMC-6:p.636(29)
s du chantre des nuits amoureuses, et par la  note  unique du rossignol des eaux.  Il s'évei  Lys-9:p1012(43)
ossignols qui répétèrent plusieurs fois leur  note  unique purement filée comme un tendre ap  Lys-9:p1211(.2)
me qui ne pense qu'à lui, dont le moi est la  note  unique, dont l'attention ne s'est pas en  M.M-I:p.662(43)
es collines; en entendant le chant clair, la  note  unique, pleine de mélancolie que jette i  Lys-9:p1005(43)
en ne les variant pas, dont l'âme n'a qu'une  note , dont la voix n'a qu'une syllabe, océan   Lys-9:p1142(36)
 peur, ni par générosité.     Cette dernière  note , également due à la dignité de l’auteur   Lys-9:p.967(.9)
elle sous prétexte de lui faire acquitter sa  note , et je lui dis : " Vous lui avez fait pa  Pet-Z:p.123(35)
nt des abonnements, recevez-les et prenez-en  note , mère Chollet.  — Toujours l'abonnement,  I.P-5:p.334(15)
ière de Mosé : " Pour les uns c'est une même  note , pour les autres c'est l'infini de la mu  PGo-3:p.260(31)
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us montent à quinze mille francs.  Prenez-en  note , pour les faire rendre, soit par vous-mê  Env-8:p.410(30)
ouvement de surprise.     « Donc, faites une  note , reprit Corentin, elle sera très utile p  SMC-6:p.682(37)
ivrance, choqua la pierre, qui renvoya cette  note , sans égale en musique, dans l'oreille d  SMC-6:p.862(15)
les fois qu'ils en avaient — sans en prendre  note , sans se réclamer l'intérêt de l'intérêt  eba-Z:p.663(21)
, dans la Revue de Paris, M. Buloz, dans une  note , se sentant bien coupable à cet endroit,  Lys-9:p.941(20)
port historique.  Sans cette note (et quelle  note  !), l’auteur n’eût jamais révélé le peti  Ten-8:p.491(26)
ntès sous le rapport historique.  Sans cette  note  (et quelle note !), l’auteur n’eût jamai  Ten-8:p.491(26)
renseignements donnés de vive voix, outre la  note .     En trois heures de temps, cet homme  SMC-6:p.636(42)
e théâtre avec les ténors qui baissent d'une  note .  Et d'aller devant lui, l'oeil sur la f  Mus-4:p.787(35)
célèbre dont la voix atteigne à une certaine  note .  Le ténor, c'est l'amour, c'est la voix  CSS-7:p1161(20)
 finirait par tout savoir et en garder bonne  note .  Minoret avait atteint un grand but.  D  U.M-3:p.948(34)
 francs, à un, deux et trois mois; prends-en  note . »     Puis il s'en alla dans les champs  I.P-5:p.576(39)
, sans dix ou douze volumes de texte, et des  notes  à effrayer feu l'abbé Barthélemy ou mon  Pat-Z:p.275(16)
ateur, envoie, en l'absence de Monsieur, des  notes  accusatrices qui tombent entre les main  Pet-Z:p.164(17)
fait ma paix avec les Dix.  J'ai adressé des  notes  au premier consul, j'ai proposé un trai  FaC-6:p1031(.4)
, le hasard n'éviterait pas l'accord de deux  notes  avec autant d'adresse que ce diable d'h  Gam-X:p.494(29)
 de ses fines vapeurs une divine musique aux  notes  caressantes, enfin quelque mouvement in  CdV-9:p.654(17)
defroid », dit la dame.     En entendant les  notes  célestes de l'organe enchanteur de Vand  Env-8:p.407(21)
Dupré, la signature de David d'Angers, trois  notes  d'Hector Berlioz.  M. de Clagny récolta  Mus-4:p.673(38)
il alla au piano, en fit résonner toutes les  notes  d'un coup en passant le doigt dessus.    Béa-2:p.785(29)
 Laissons cela, dit le juge en remettant les  notes  dans le dossier, c'est un secret entre   SMC-6:p.727(.9)
e catholicisme, qui a pris les noms des sept  notes  dans un de ses hymnes : chaque note est  U.M-3:p.819(39)
 avec la douceur d'un agneau.  Aux premières  notes  de l'introduction, l'ivresse de Gambara  Gam-X:p.499(31)
 chant des prêtres cessa, quand les derniers  notes  de l'orgue se mêlèrent aux vibrations d  M.C-Y:p..17(17)
 arrivant, avait remis la veille au soir les  notes  de l'ouvrage à M. Nicolas, qui passa la  Env-8:p.405(36)
 qui, du doigt, me font suivre une à une les  notes  de la partition écrite en traits de feu  Mas-X:p.616(23)
arquise et la duchesse, en leur montrant les  notes  de la police, et je vengerai mon père à  SMC-6:p.728(30)
tre lui, dit Camusot.     — Oui, j'ai vu les  notes  de la police; mais elles sont dues, en   SMC-6:p.729(.8)
qu'une charge de papier réglé, barbouillé de  notes  de musique.  Le lendemain de la vente c  Gam-X:p.513(42)
e la nature.  Cette gaieté se trahit par les  notes  de sa voix, par des accents que je sais  M.M-I:p.495(.3)
 pleurant dans le taudis, où, saisissant les  notes  de son grand-père, il les mit dans le p  Env-8:p.393(.6)
leur d'une certitude à cette hypothèse.  Les  notes  de Tallemant des Réaux indiquent à cett  eba-Z:p.357(.6)
ible, qu'il en entendit à peine lui-même les  notes  délicieuses.     Il se trouva bientôt s  PCh-X:p..64(12)
ressaient l'âme comme, dans son enfance, les  notes  divines du Venite adoremus, redites par  EuG-3:p1124(27)
 remarqua la tournure fine donnée à quelques  notes  dont la rédaction avait été confiée au   Bal-I:p.112(26)
nu le matin prendre toutes les pièces et les  notes  du juge, et il avait déjà tout préparé   SMC-6:p.728(21)
e chose de sauvage et de guerrier.  Les deux  notes  du mot regem, facilement traduit par ce  Cho-8:p1121(31)
on mot, des mois indigents.  Le loyer et les  notes  du portier faisaient rafle.  Lousteau n  Mus-4:p.734(30)
horreur empreinte dans ces longues et belles  notes  écrites sur dans la forêt prochaine ?    Gam-X:p.506(10)
 ai parlé des sombres couleurs, du froid des  notes  employées dans l'introduction de Mosè,   Mas-X:p.608(33)
s je connus ces jolis cris d'hirondelle, ces  notes  enfantines dont je vous ai parlé.  J'ap  Lys-9:p1113(10)
 ordinaires, c'est toujours des montagnes de  notes  entassées, verba et voces : c'est la li  Gam-X:p.513(12)
s qui sachent reconnaître de quelle clef ces  notes  éparses sont signées, de quelle passion  Phy-Y:p.930(10)
ds une réponse de Madrid, où j'ai envoyé des  notes  et un homme.  Ce forçat a le secret de   SMC-6:p.905(19)
mélodieux, cria : « Papa ! papa ! » sur deux  notes  expressives.     En parlant au vieillar  Env-8:p.352(21)
ns à torrents.  Enfin tout à coup les hautes  notes  firent détonner un concert de voix angé  DdL-5:p.913(26)
'opposait pour toute réponse à ce torrent de  notes  flûtées qu'un silence plein de sentimen  DdL-5:p.976(.8)
 Ce n'était ni sa voix de jeune fille et ses  notes  joyeuses, ni sa voix de femme et ses te  Lys-9:p1170(39)
 vous l'entendez, fait retentir la salle des  notes  les plus aiguës, et pour laisser toute   Mas-X:p.605(33)
 là au sein des cieux où nous parvenons, les  notes  les plus criardes de la plus importune,  Phy-Y:p1062(42)
urir le clavier de la coquetterie depuis les  notes  les plus graves jusqu'au jeu le plus fl  Mem-I:p.213(.9)
une espèce de livre noir où s'inscrivent les  notes  les plus importantes sur le crédit publ  Gob-2:p.977(.5)
anfare indécise des cors contenus dans leurs  notes  les plus sourdes, afin de vous bien pei  Mas-X:p.592(43)
oix inspirée, et qu'un amalgame indigeste de  notes  ne permettait pas d'entrevoir, s'était   Gam-X:p.489(11)
oles quand il lui expliquait la position des  notes  ou leur valeur; elle l'écoutait, laissa  EnM-X:p.945(19)
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e ? demanda-t-il à Capraja.  Pour animer ces  notes  par des bouffées de feu qui, parties de  Mas-X:p.605(.7)
 une romance chantée dans un concert, ou des  notes  particulières touchées au piano; un reg  Phy-Y:p1095(21)
 la campagne était si profond, que plusieurs  notes  parvinrent à l'oreille de Barbette, qui  Cho-8:p1177(28)
le mugissement de ses tuyaux.  Seulement les  notes  perçantes de la jeune voix des enfants   Elx-Y:p.494(16)
le d'honneur.  M. Rabourdin aurait donné des  notes  peu flatteuses sur les employés à réfor  Emp-7:p1077(.4)
es; ainsi dans mon manuscrit, il y avait des  notes  pour m’expliquer à moi-même ce que je v  Lys-9:p.933(25)
ngue et malheureuse.  Il avait recueilli des  notes  précieuses destinées à résoudre les pro  DdL-5:p.942(26)
des bonnes choses.  Cet habile vendangeur de  notes  prodigue des dissonances qui, trop fréq  Gam-X:p.501(36)
_____________     Malgré les redites que ces  notes  produisent dans le récit du drame, il é  SMC-6:p.726(.1)
l bien ne vous feront-elles pas à l'âme, les  notes  profondément religieuses du médecin cél  Mas-X:p.591(14)
ssé les pièces de l'affaire.     « Voici les  notes  que le préfet de police m'a fait remett  SMC-6:p.723(27)
s profonde tristesse ?  Quels cris ! quelles  notes  sautillantes ! comme l'âme oppressée re  Mas-X:p.592(.1)
espionnage.  Un homme capable de fournir des  notes  sur ses camarades est honni, perdu, vil  Emp-7:p.992(.8)
rfs comme s'ils eussent été attaqués par les  notes  trop riches et trop vives de l'harmonic  DFa-2:p..54(21)
s duos les plus passionnés en se servant des  notes  trouvées par Pergolèse ou par Rossini c  Bal-I:p.148(.9)
'ouvrage, je viens vous prier de prendre les  notes , car la portière ne me laissera rien em  Env-8:p.396(22)
hera à Pyrrhus son infidélité.  Eh bien, ces  notes , ces phrases sans commencement ou sans   Lys-9:p.933(28)
i ses palais d'harmonie avec des milliers de  notes , comme les architectes ont édifié leurs  Ser-Y:p.784(35)
 des commissaires de police, de rapports, de  notes , de dossiers, cet océan de renseignemen  SMC-6:p.726(21)
mentos de ces ouvrages, il les emplissait de  notes , de plumes oubliées et de menus papiers  Int-3:p.441(31)
l cinq volumes et un volume de citations, de  notes , de renvois.  J'ai pour trois mois enco  Env-8:p.361(13)
avait dénoncé beaucoup d'employés, donné des  notes , enfin que sa faveur avait pour cause u  Emp-7:p1075(26)
 nez barbouillé.  Puis le sous-chef prit ses  notes , et promit que, Vidocq et ses limiers a  Fer-5:p.831(.7)
eligieuse vola vers lui sur les ailes de ses  notes , et s'émut dans le mouvement des sons.   DdL-5:p.912(.9)
 soudaines harmonies qui, réveillées par les  notes , font vibrer les âmes à l'unisson; mais  PCh-X:p.174(14)
ir ses larmes.  Au milieu de son brouhaha de  notes , Gambara avait lancé de temps en temps   Gam-X:p.493(40)
ier, c'est de vous confier mon ouvrage.  Les  notes , les citations sont inutiles à un ancie  Env-8:p.387(10)
 et un livre de caisse.  Nous avons bien des  notes , mais nous perdons trop de temps à cher  Env-8:p.383(.7)
du malheur; des scoliastes cloueront ici des  notes , mais pour le moment voici ce que je ci  eba-Z:p.843(31)
 les dehors * En principe, je n'aime pas les  notes , voici la première que je me permets; s  Pay-9:p..61(14)
ituations; la musique exprime tout avec sept  notes ; la peinture n'a que sept couleurs; com  Phy-Y:p.957(28)
les efforts que Beethoven exprimait avec ses  notes ; retours profonds sur lui-même, élans p  Lys-9:p1055(42)
d.     — La voix de la Malibran a perdu deux  notes .     — Non, monsieur.     — Si, monsieu  PCh-X:p.102(14)
lle reçoit les délations et garde toutes ses  notes .  Elle n'est épouvantable que d'un côté  SMC-6:p.727(.4)
... et vous vous croyez capable de faire vos  notes ... mais vous ne feriez pas seulement le  Pon-7:p.671(.1)

noter
ouvrir, car il n'osa découdre la coiffe.  Il  nota  donc ceci sur son journal :     « Porté   Emp-7:p.985(26)
 Le docteur Minoret prit son portefeuille et  nota  l'heure précise.     « Pouvez-vous me di  U.M-3:p.831(19)
, lui dit le maréchal.  En effet, l'Empereur  nota  le brave capitaine pour être décoré le s  Rab-4:p.369(33)
nscrivit sur le livret graisseux où sa femme  notait  les dettes des locataires.     « Merci  CSS-7:p1175(26)
d.  Bien », dit Bianchon en voyant son oncle  notant  le rendez-vous.     Le lendemain soir,  Int-3:p.450(23)
é, disaient un mal effroyable des nobles, en  notant  leurs lâchetés savamment, cruellement   M.M-I:p.691(.2)
gétale, il épie la lente vie des plantes, il  note  la parité du mouvement dans toutes les e  Cat-Y:p.432(11)
petit roman au milieu d'une civilisation qui  note  sur les places publiques l'heure du dépa  M.M-I:p.530(18)
 effraie à tort, reprit Fraisier après avoir  noté  ce nouveau mouvement de répulsion de la   Pon-7:p.644(24)
..     Caroline, après une semaine où elle a  noté  les absences de monsieur, s'aperçoit qu'  Pet-Z:p..78(31)
ara en s'animant, jusqu'ici l'homme a plutôt  noté  les effets que les causes !  S'il pénétr  Gam-X:p.479(37)
t d'un ton qui, malheureusement, n'a pu être  noté  : « Pauvre Chapeloud ! »  Enfin sa joie   CdT-4:p.187(16)
, d'un caractère angélique, et d'une fortune  notée  à Francfort ?  Charles eut donc quatre   M.M-I:p.485(24)
 porte.  Cette circonstance bien marquée fut  notée  par Fraisier.  Schmucke, qui n'avait ja  Pon-7:p.714(.1)
 cinq inscriptions acquises le même jour, et  notées  par le bonhomme en cas de perte.  Je l  U.M-3:p.980(34)
inités contrariées ont été fort heureusement  notées  quand elles se rencontraient en des ho  L.L-Y:p.630(30)
nc un précédent.     DU BRUEL     Laisse-moi  noter  ce mot-là !  Mais ne mettons pas le bar  Emp-7:p1023(18)
nts de quelque nature qu'ils fussent, de les  noter , de les classer; puis, l'analyse achevé  Pat-Z:p.274(41)
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e contre les pianistes du second ordre.  Et,  notez  ce point ! elle se comportait avec ses   Béa-2:p.899(17)
sitif.  Beaucoup de ses amis (il était mort,  notez  ce point !) ont contesté mordicus cette  V.F-4:p.818(.9)
uement.  Poulain va voir votre propriétaire ( notez  ceci !) tous les quinze jours, et il a   Pon-7:p.639(39)
montée à quatre mille francs au moins.     «  Notez  encore que le prix de deux mille francs  Lys-9:p.950(40)
 : lectures curieuses, soins délicats, etc.   Notez  qu'il ne s'avisa jamais d'avouer à sa f  Phy-Y:p1032(40)
igantes.  Pour lors, un vieux monsieur...  —  Notez  que c'est M. Poulain qui m'a raconté ce  Pon-7:p.603(37)
re où Madame et sa fille passaient l'hiver.   Notez  que cette compagnie se composait de sep  Env-8:p.287(.4)
était qu'un salon, une soirée, un bal...  Et  notez  que j'aime la danse, que je raffole du   Env-8:p.370(.8)
e le chien m'aimait, s'avisa d'en raffoler.   Notez  que le chien ne pouvait pas la souffrir  Med-9:p.589(.4)
loyant autant de friponnerie dans l'esprit.   Notez  que, pendant son déjeuner, le chevalier  V.F-4:p.822(33)

notice
it : « Madame est servie. »     Cette petite  notice  biographique sur le marquis de Beauséa  Aba-2:p.493(18)
 tard. »     Le professeur remet Malus et sa  notice  dans la case aux cinquante centimes, s  eba-Z:p.537(14)
 tard. »     Le professeur remet Malus et sa  notice  dans la case aux cinquante centimes, s  eba-Z:p.554(31)
vain, ravi si prématurément aux Lettres, une  notice  spirituelle pour ceux qui savaient le   Mus-4:p.662(29)
'auteur se montre.  Mais sous ce rapport, la  notice  sur Jan Diaz, fils d'un prisonnier esp  Mus-4:p.662(34)
ie que Giguet inspirait à Goulard, et qu'une  notice  sur leurs antécédents fera comprendre.  Dep-8:p.746(.8)
e la Sustance...     Le professeur tenait la  notice  sur Malus, il la feuillette, il a conn  eba-Z:p.554(16)
net complet, édition de Fauche-Borel, et une  notice  sur Malus.     « Voilà donc où nous ar  eba-Z:p.536(29)
net complet, édition de Fauche-Borel, et une  notice  sur Malus.     « Voilà donc où nous ar  eba-Z:p.554(.9)
a substance... »     Le professeur tenait la  notice  sur Malus; il la feuillette, il a conn  eba-Z:p.536(36)
e M. de Clagny faites, car il avait signé la  notice , Dinah garda sept ou huit exemplaires   Mus-4:p.663(17)
u n'a pas nui; mais ce n'est rien de lire la  notice , il faut entendre Nodier lui-même, rac  Pat-Z:p.249(.4)
'angle du quai, chaque fois qu'il agitait la  notice .      « Il était là, se dit-il en rega  eba-Z:p.554(36)
'angle du quai, chaque fois qu'il agitait la  notice .     « Il était là, se dit-il en regar  eba-Z:p.537(19)
iographiques, de médecine, elle dévorait les  notices  les plus incongrues.  En trois ans, e  eba-Z:p.403(18)
ite d’épargner quelque peine aux faiseurs de  notices .  J’arrive à MM. Buloz et Bonnaire.    Lys-9:p.931(.6)

notification
méro, des Petites Affiches où se trouvait la  notification  du contrat de l'hôtel acheté par  PrB-7:p.834(36)

notifier
ors elle tenait à sa beauté.  La science lui  notifia  l'arrêt porté par la nature sur ses c  Béa-2:p.692(40)
iennement faite au chapeau. »     M. Tournan  notifia  sur-le-champ à sa pratique la présenc  Emp-7:p.985(33)
s yeux.  Pendant cette courte scène, Valérie  notifiait  à l'oreille de Henri Montès la prét  Bet-7:p.285(43)
 rien sans doute n'est plus difficile que de  notifier  à une femme un semblable ultimatum.   PGo-3:p.105(42)
llaient se publier.  Quoiqu'il fût venu pour  notifier  ce mariage à la vicomtesse, le beau   PGo-3:p.105(39)

notion
fection en le trouvant comme lui sans aucune  notion  des lettres ni de l'écriture, et facil  I.P-5:p.731(15)
e plus être ni père ni homme, n'avoir aucune  notion  du juste et de l'injuste, car lui, si   RdA-X:p.786(.8)
 mère.  Mlle Brézac était restée sans aucune  notion  religieuse jusqu'en 1817, époque à laq  eba-Z:p.402(26)
 président.  La cour manquerait à toutes les  notions  d'équité si elle refusait une pareill  Ten-8:p.665(20)
nt et il devint sceptique.  Il n'eut plus de  notions  fixes sur le juste et l'injuste, en v  EuG-3:p1181(17)
ui est resté, des mathématiques, les grandes  notions  nécessaires à la compréhension, à l'e  eba-Z:p.523(.6)
mie de Rouelle, et il lui en était resté des  notions  qui tournèrent au profit de la chimie  Rab-4:p.400(37)
loppée au point de lui permettre d'avoir des  notions  si exactes sur les choses qu'il perce  L.L-Y:p.593(36)
se reconnaissent et s'observent.  Il y a des  notions  si précises pour quelques initiés, qu  SMC-6:p.431(16)
éduire, ces observations si minutieuses, ces  notions  si variables selon les tempéraments,   Phy-Y:p.965(32)
nthropes, les gens de la campagne ont peu de  notions  sur certaines vertus; et, chez eux, l  Rab-4:p.392(20)
a à grimper quatre étages en lui donnant des  notions  topographiques assez compliquées.  Ar  I.P-5:p.349(36)

notoire
d'ailleurs peu de besogne, vu son incapacité  notoire  et son aversion pour le travail.       Bet-7:p.275(11)



- 309 -

dise, reprit le président; attendu qu'il est  notoire  que, soumise aux variations habituell  EuG-3:p1114(25)
 résultat obtenu, il s'est livré à des actes  notoires  d'ingratitude qui ont scandalisé la   Pon-7:p.759(24)

notoirement
cessaire, il a donné des sommes immenses, et  notoirement  relevé, dans plusieurs villes de   Ser-Y:p.767(41)

notoriété
t se trouve d'ailleurs établi par un acte de  notoriété  préparé chez Alexandre Crottat, vot  CoC-3:p.356(39)
qui se fabrique avec de la soie, il était de  notoriété  publique que le sieur Jean-Joseph C  eba-Z:p.672(18)
ue remplissent les coeurs froids.  Il est de  notoriété  publique que nous étions adorée par  CdM-3:p.563(40)
leur bienvenue à leur fortune, car il est de  notoriété  publique que personne ne se livre à  Deb-I:p.853(23)
nce, son âge furent constatés par un acte de  notoriété  publique.  Quant à sa fortune, c'ét  Fer-5:p.807(24)

Notre-Dame
-> pont Notre-Dame
-> rue Notre-Dame

partenir ! »     Il fit le trajet du cloître  Notre-Dame  à l'avenue de l'Observatoire dans   Env-8:p.329(28)
e quai de la Tournelle, et revint contempler  Notre-Dame  au moment où les feux du soleil co  Env-8:p.225(14)
 ne dédaigneraient pas toujours les fêtes de  Notre-Dame  d'août, et qu'il serait facile de   Pay-9:p.282(.8)
eaux joyaux du Moyen Âge, l'Église votive de  Notre-Dame  de Brou, qui, à elle seule, vaut l  eba-Z:p.457(29)
yer une goutte du mien, le savez-vous ?  Par  Notre-Dame  de Cléry ! vous avez commis des cr  M.C-Y:p..60(16)
nutilement des neuvaines; elle était allée à  Notre-Dame  de Liesse !  Il dépeignit Modeste   P.B-8:p..42(36)
Mlle Blanche de Casteran, décédée abbesse de  Notre-Dame  de Séez, et de Victor-Amédée, duc   Cho-8:p1205(36)
portion de la Cité, serrée entre le flanc de  Notre-Dame  et la rivière, est au nord et dans  Env-8:p.227(32)
-du-Pas, petite église qui se trouvait entre  Notre-Dame  et le port Saint-Landry, la premiè  Pro-Y:p.531(22)
el.  Il eut, avec notre vénérable vicaire de  Notre-Dame  et Madame, la pensée de fonder l'o  Env-8:p.277(16)
tournaient par la rue Massillon, pour longer  Notre-Dame  et traverser le Parvis.     « Hé b  Env-8:p.247(34)
ieillard et le jeune homme partis du terrain  Notre-Dame  venaient assister; puis elle défen  Pro-Y:p.538(28)
on.  Messieurs, je resterai sur le parvis de  Notre-Dame , à genoux, jusqu'à ce qu'elle m'ai  Env-8:p.412(22)
ent sur la rive gauche de la Seine, derrière  Notre-Dame , à l'endroit où fourmillaient les   Pro-Y:p.531(27)
eras la plus belle chez Socquard, le jour de  Notre-Dame , à la face de tout le beau monde d  Pay-9:p.213(22)
res en été, celle de sept heures en hiver, à  Notre-Dame , à laquelle ces messieurs assisten  Env-8:p.238(43)
tuelle.     S'adresser rue Chanoinesse, près  Notre-Dame , à M. Millet, épicier, qui donnera  Env-8:p.224(32)
 excessive que le pape Clément, son oncle en  Notre-Dame , alors chef de la maison de Médici  Cat-Y:p.185(27)
l étudia le Louvre, l'Institut, les tours de  Notre-Dame , celles du Palais, le Pont des Art  PCh-X:p..67(37)
n amont depuis le Jardin des Plantes jusqu'à  Notre-Dame , et en aval la vaste perspective d  Env-8:p.217(.8)
ela tous les détails de sa visite au cloître  Notre-Dame , et retrouva dans son esprit le se  Env-8:p.231(30)
t en rochet.  Elle alla descendre à l'église  Notre-Dame , et y fut reçue par le clergé.  Ap  Cat-Y:p.196(25)
choucas changeant de place dans les cimes de  Notre-Dame , eussent alors rappelé l'esprit de  Pro-Y:p.548(.3)
l'on m'accusait d'avoir emporté les tours de  Notre-Dame , je commencerais par m'enfuir. "    Ten-8:p.634(23)
n venait m’accuser d’avoir pris les tours de  Notre-Dame , je ne ferais point comme le prési  Lys-9:p.924(23)
Vendée et des Ardennes, prit, sous le nom de  Notre-Dame , la place de plus d'une idole au c  Phy-Y:p1002(34)
 de Vèze était resté pour quelques moments à  Notre-Dame , laissèrent Mme de La Chanterie se  Env-8:p.379(38)
ée d'y entrer ?     — Des églises ?...  Ah !  Notre-Dame , le Panthéon, j'ai vu cela de loin  Bet-7:p.440(25)
 de La Chanterie à Godefroid sur la porte de  Notre-Dame , pour personne, pas même pour le r  Env-8:p.252(25)
apitre, car elle avait l'honneur de blanchir  Notre-Dame , qui n'était certes pas une mince   Pro-Y:p.526(.2)
ncadrés à l'ouest par l'immense basilique de  Notre-Dame , qui projetait au gré du soleil so  Pro-Y:p.527(.8)
alice ! venir se gîter dans le giron même de  Notre-Dame  !  Mais, reprit-elle, avant de con  Pro-Y:p.531(12)
es avec tes camarades comme des mouches dans  Notre-Dame  ...  Un dernier mot ! tu pourrais,  eba-Z:p.374(31)
lever les clochers qui manquent aux tours de  Notre-Dame  ?  Or, comptez les sommes recueill  Bet-7:p.157(25)
u bout de la forêt de Nodesme (corruption de  Notre-Dame ), à laquelle mène l'avenue à quatr  Ten-8:p.504(42)
lques menus services à messieurs du chapitre  Notre-Dame ; en récompense, l'évêque lui baill  Pro-Y:p.525(.9)
e la rumeur de Paris arrive sur les tours de  Notre-Dame .     En montant l'escalier intérie  PCh-X:p..73(.7)
e trouvait à une pareille heure au chevet de  Notre-Dame .     Fils d'un détaillant à qui l'  Env-8:p.219(29)
ent nommer ce pape par Brantôme, un oncle en  Notre-Dame .  Ce fut pendant le siège de Flore  Cat-Y:p.178(43)
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de Nodesme appartenait à un monastère dit de  Notre-Dame .  Ce monastère, pris, saccagé, dém  Ten-8:p.564(14)
e, dont la vie se passait au fond du cloître  Notre-Dame .  Cette pensée : « Elle doit être   Env-8:p.235(33)
Seine, en haut de la Cité, derrière l'église  Notre-Dame .  Le premier qui osa se bâtir un l  Pro-Y:p.525(.5)
 sera la paraphrase de : « Allons ensemble à  Notre-Dame . »     Dans la vie littéraire, il   Lys-9:p.924(26)
pas, je dirais au juge : « Allons ensemble à  Notre-Dame . »  Ici ma défense sera la paraphr  Lys-9:p.924(25)

Notre-Dame de Lorette
-> rue Notre-Dame-de-Lorette

ec le castor.  Sans les Aspasies du quartier  Notre-Dame de Lorette , il ne se bâtirait pas   Béa-2:p.896(34)
En franchissant l'espace qui se trouve entre  Notre-Dame-de-Lorette  et la rue des Martyrs,   Mus-4:p.743(.2)
t publiés, notre contrat se griffonne, ainsi  Notre-Dame-de-Lorette  n'a rien à redire.  Qua  Béa-2:p.932(.8)
j'irai pour vous et pour moi en pèlerinage à  Notre-Dame-de-Lorette , pieds nus. »     Les d  JCF-X:p.319(20)
ds d'hirondelles autour de l'église dédiée à  Notre-Dame-de-Lorette.  Ceci n'est écrit que p  HdA-7:p.777(15)

Notre-Dame-de-Nazareth -> rue Notre-Dame-de-Nazareth

Notre-Dame-des-Champs -> rue Notre-Dame-des-Champs

Notre-Dame-des-Victoires -> rue Notre-Dame-des-Victoires

Notre-Seigneur
 en allant à son prie-Dieu, je vais implorer  Notre-Seigneur  et la Sainte Vierge pour toi,   Béa-2:p.890(32)

nosographie
prit, et ils se connaissent admirablement en  Nosographie  conjugale.     « Eh bien ! madame  Pet-Z:p..98(23)
 reconnaît où Caroline l'attache à elle.      NOSOGRAPHIE  DE LA VILLA     Est-ce un agrémen  Pet-Z:p..74(35)

Nouastre
ux mois après, consumé de chagrins.  Mlle de  Nouastre  avait vingt-deux ans, les Nouastre é  Cab-4:p.968(34)
res dans la ville, se trouvèrent le baron de  Nouastre  et sa fille : ils étaient ruinés.  M  Cab-4:p.968(31)
  Mlle de Nouastre avait vingt-deux ans, les  Nouastre  étaient du plus pur sang noble, le m  Cab-4:p.968(34)
la monarchie écroulée : les Roche-Guyon, les  Nouastre , les Verneuil, les Castéran, les Tro  Cab-4:p.973(43)

Nouâtre
Esgrignon, les Troisville, les Casteran, les  Nouâtre , etc.  Au bout de dix-huit mois, cet   Env-8:p.287(.7)

nouer
le me serra sur les yeux un mouchoir qu'elle  noua  fortement derrière ma tête.  J'entendis   Mus-4:p.691(.9)
ire en poil de lapin, dont les deux bouts se  nouaient  au-dessus de sa tournure, car il fau  P.B-8:p.168(36)
ercer sa pensée que sur les intrigues qui se  nouaient  autour d'elle, sur les menées des ge  Cab-4:p1075(22)
il était depuis 1791.  Ses forts souliers se  nouaient  avec des cordons de cuir; il portait  EuG-3:p1036(22)
le et gracieuse.  À cette époque, les femmes  nouaient  la ceinture de leurs robes préciséme  Pax-2:p.123(33)
ù le drame, si niaisement ouvert par lui, se  nouait  d'une façon terrible.     « M. de Port  U.M-3:p.955(.3)
ux barreaux de la grille, et pendant qu'il y  nouait  la bride, un hennissement partit d'une  Med-9:p.398(.6)
faisait des folies, tandis que le malheureux  nouait  les deux bouts de l'année avec une ast  A.S-I:p.918(22)
e en le rappelant.  Elle défit le cordon qui  nouait  les deux vestes de son casaquin sur sa  Pie-4:p.141(15)
re dont elle tira le plus grand parti.  Elle  nouait , disait-elle, les deux bouts du mois s  Béa-2:p.900(24)
n vasste imbroglio, semblable à celui qui se  noue  à nos yeux, tous les jours, dans la gran  FdÈ-2:p.266(40)
es personnages dans un plan qui commence, se  noue  et marche vers un fait capital; il a des  I.P-5:p.427(21)
assion à délier tous les noeuds gordiens que  noue  la Société.  « Merci ! dit-elle en se le  Mus-4:p.789(21)
ants pour les nourrir de son lait; celui qui  noue  les cordages au fort de la tempête; cell  Ser-Y:p.839(39)
uge, tenant de sa main gauche un cordon vert  noué  au collier d'un joli petit griffon angla  Phy-Y:p1189(18)
 qui regardait son rôle, un cahier de papier  noué  avec un bout de faveur bleue, chassèrent  I.P-5:p.512(32)
tinuant malgré ce geste d'impatience, j'y ai  noué  la clef d'un portefeuille qui contient u  M.M-I:p.700(19)
ir, et de qui vous ne sauriez être jaloux, a  noué  notre vie; il saura la dénouer suivant s  Med-9:p.567(12)
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remière somme était contenue dans un foulard  noué  par les quatre bouts.  Ce mouchoir, auss  CdV-9:p.742(.6)
 sur lequel étaient jetés des coquelicots et  noué  par un ruban couleur ponceau, en robe de  Béa-2:p.758(30)
 bonnet d'astrakan, maintenu par un mouchoir  noué  sous le cou, lui préservait le visage du  Adi-X:p.993(10)
ourtepointe, garni d'une ruche en percale et  noué  sous le menton par des cordons toujours   Béa-2:p.658(27)
 par l'ovale que décrivait le ruban de satin  noué  sous un petit menton à fossette.  Sur un  DFa-2:p..54(43)
rosses boucles d'un joli madras négligemment  noué  sur sa tête à la manière des créoles.  S  Gob-2:p.972(22)
re avait autour du cou un petit foulard rose  noué  très élégamment, et sur la tête un chape  Dep-8:p.764(17)
ilet obéissait à la mode, son col était bien  noué , sa chemise offrait des plis irréprochab  FdÈ-2:p.328(35)
 sa loutre à la main, pendue par une ficelle  nouée  à des pattes jaunes, étoilées comme cel  Pay-9:p.115(26)
 il en a pris la clef, répondit-elle, il l'a  nouée  au coin de son mouchoir, et il a serré   Pon-7:p.702(20)
rtir la couleur quasi blanche de la camisole  nouée  au cou par des cordons vrillés.  Les bâ  Pie-4:p..33(14)
is ans ailleurs.  Un gilet fané, une cravate  nouée  avec prétention, quoique ce fût un vieu  Deb-I:p.880(32)
 l'intérêt et de la vérité, elle me semblait  nouée  dans le noeud.  Ce ne fut plus une sédu  AÉF-3:p.723(25)
let, la méchante cravate noire, flétrie, mal  nouée  de l'étudiant, un pantalon à l'avenant   PGo-3:p..60(34)
lait à un crible.  Sa cravate était toujours  nouée  de manière à présenter deux pointes men  I.P-5:p.192(28)
Ainsi, la pièce vivante était plus fortement  nouée  par le hasard qu'elle ne l'avait jamais  FYO-5:p1071(.8)
l tremble d'avoir fournies, une cravate bien  nouée  suffisent à un homme pour devenir le ro  Phy-Y:p.938(.8)
serrer autour de son cou, après l'avoir bien  nouée , et de repousser la table loin de lui d  SMC-6:p.792(26)
r le mouchoir où la clef du secrétaire était  nouée , et qui se trouvait sous l'oreiller de   Pon-7:p.706(33)
par une cravate noire, lâche et négligemment  nouée .  L'attitude fougueuse et animée du jeu  Cho-8:p.936(.8)
arpe croisée sur la poitrine et négligemment  nouée .  Quand même la lumière n'aurait pas mi  RdA-X:p.667(39)
ure de sa redingote était assez négligemment  nouée .  Ses mains potelées montraient leurs f  eba-Z:p.616(.4)
se d'attention, sérieuse d'amour, les lèvres  nouées  aux lèvres de Victurnien.  Être écouté  Cab-4:p1038(.7)
 être réélu, et il y a déjà des intrigues de  nouées  contre lui par les libéraux.     Je ne  Mem-I:p.358(23)
ir de son église, les oreilles de sa culotte  nouées  dans les boutonnières, les dévotes de   U.M-3:p.792(28)
astait avec les passions alors si facilement  nouées  et dénouées, fut chastement consacrée   I.P-5:p.159(13)
eux corps, mal assis sur ses vieilles jambes  nouées  et qui démontrait jusqu'à quel point l  FdÈ-2:p.278(28)
e visage de ses deux mains aux articulations  nouées  et qui palpitaient malgré leur épaisse  Cat-Y:p.349(.4)
voyaient des queues de billard amoureusement  nouées  par des rubans, et au-dessus des noeud  Pay-9:p.290(13)
à ceux de la robe et dont les brides étaient  nouées  sous le menton, ce qui, tout en releva  U.M-3:p.808(36)
eil, entre deux délicieux bouquets de fleurs  nouées , et il plongea son regard clair dans l  FdÈ-2:p.289(30)
e la grâce avec laquelle leurs cravates sont  nouées , qu'ils sont à peu près certains qu'au  Phy-Y:p.929(33)
ndes âmes qui savent l'étendue des liens que  nouent  de semblables obligations et qui en fo  Bou-I:p.426(27)
i portent les armes contre la France, et qui  nouent  des intrigues à l'étranger dans le des  Deb-I:p.785(19)
d'aller tourner autour de cette voiture pour  nouer  avec les voyageurs un petit bout de con  Cho-8:p.964(17)
ceux de la nature sociale, où tout paraît se  nouer  fortement et où tout finit par s'arrang  FdÈ-2:p.262(.6)
 mari, j'en suis sûre.  Au moins je tâche de  nouer  là les deux bouts, et d'empêcher que mo  Bet-7:p.204(.9)
s femme à séduire quelqu'un.  Je ne peux pas  nouer  les cordons de mes souliers ni me baiss  Int-3:p.469(28)
ingtaine de mille francs pour qu'elle puisse  nouer  les deux bouts.  Et mon gendre, qui gag  Bet-7:p..60(14)
  Est-ce Amyot, ce cordonnier capable de lui  nouer  les rubans de ses souliers, qui lui rom  Cat-Y:p.353(28)
s, ramenés sur la taille par-devant, étaient  noués  à la mode qui régnait sous la Terreur.   Dep-8:p.782(.5)
 jolis chemins épineux et pleins de bouquets  noués  au hasard : elle vous occupe et vous ap  Béa-2:p.643(17)
les rubans attachés à sa boutonnière étaient  noués  avec dédain, et il paraissait bien plus  MCh-I:p..87(.2)
e, pantalon noir, souliers à double semelle,  noués  avec des rubans de soie noire et craqua  HdA-7:p.787(19)
de sa charge.     Ainsi, les divers intérêts  noués  ensemble, en bas et en haut de la socié  SMC-6:p.887(23)
tier amour, et leur passion ne les avait pas  noués  l'un à l'autre par les liens mystérieux  FdÈ-2:p.353(27)
, des bas de filoselle noire et des souliers  noués  par des rubans, une longue redingote no  SMC-6:p.633(20)
ilement leurs liens, surtout ceux qu'ils ont  noués  volontairement.  Le secrétaire faisait   M.M-I:p.519(15)
éré du café a tordu comme ces vieux goutteux  noués .  J'ai connu un graveur de Paris qui a   Pat-Z:p.316(27)

noueux
e Marche-à-terre qui se dressa par-dessus la  noueuse  écorce d'un vieux saule.  Il fallait   Cho-8:p1029(34)
 cet homme taillé comme à coups de hache, sa  noueuse  écorce, la stupide ignorance gravée s  Cho-8:p.916(.3)
e douze pouces de circonférence, des rotules  noueuses  et de larges épaules; son visage éta  EuG-3:p1035(42)
e, du côté du jardin.     Auprès de ce tronc  noueux  de l'arbre antique et devant la chemin  Béa-2:p.656(12)
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s le lointain, sur la masse brune des troncs  noueux  de la forêt.     « Ah ! ah ! ceci m'a   Adi-X:p.977(12)
dans quelques cathédrales.  Au lieu du bâton  noueux  que les conscrits portaient sur leurs   Cho-8:p.915(16)
 avaient sur l'épaule un gros bâton de chêne  noueux , au bout duquel pendait un long bissac  Cho-8:p.906(18)
es vieilles truisses de chêne, dont le tronc  noueux , ébranché de la veille, s'élève fantas  DBM-X:p1169(17)
forêt; ces magnifiques assemblages de troncs  noueux , moussus, blanchâtres, à sillons creux  Pay-9:p.329(18)
  L'homme appuya sa main droite sur un bâton  noueux , posa la gauche sur sa hanche, et répo  Gam-X:p.463(18)
s arbres en haut de cette petite colline, et  nouez -leur à chacun un mouchoir autour de la   Ten-8:p.566(22)

nouille
l y eut des plats à ravir la pensée !... des  nouilles  d'une délicatesse inédite, des éperl  Pon-7:p.547(33)

Nourho (de)
Vers l'an 1783, M. Balthazar Claës-Molina de  Nourho  alors âgé de vingt-deux ans, pouvait p  RdA-X:p.674(20)
ssez riche pour pouvoir racheter le comté de  Nourho  qu'elle ne possédait que titulairement  RdA-X:p.662(.6)
sonne de M. Balthazar Claës-Molina, comte de  Nourho , qui tenait à s'appeler tout uniment B  RdA-X:p.662(12)
es domaines et prirent le titre de comtes de  Nourho , quoique les Claës eussent seuls le dr  RdA-X:p.662(22)
 la maison de Solis avait acquis le comté de  Nourho .  Marguerite ne voulut pas se séparer   RdA-X:p.826(41)

nourrice
our elle et des certitudes que conservait sa  nourrice  à cet égard.  Mais ce rêve revint av  U.M-3:p.960(29)
énère, leurs enfants furent affreux.  Mis en  nourrice  à la campagne et à bas prix, ces mal  Pie-4:p..40(39)
 celui dont la vie est un reproche ?  Mis en  nourrice  à la campagne, oublié par ma famille  Lys-9:p.970(33)
as, dit-il, fatiguer sa femme, et donna pour  nourrice  à Maximilien une bonne grosse Bayeus  EnM-X:p.900(32)
, Gabrielle, montée sur un âne, suivie de sa  nourrice  à pied, de son père à cheval sur sa   EnM-X:p.936(.1)
oriée qui faisait croire à un passant qu'une  nourrice  allaitait un enfant.  Phellion était  P.B-8:p..88(20)
e Valois, qui venait de s'éveiller et que sa  nourrice  apportait sans doute, se firent ente  Cat-Y:p.417(16)
t.     — Qui ?     — La jeune personne et la  nourrice  auxquelles vous pensez.     — Comme   U.M-3:p.829(21)
a Étienne épouvanté du silence par lequel la  nourrice  avait répondu à sa première question  EnM-X:p.956(.8)
xemple de Caton, qui voulait voir comment la  nourrice  changeait les langes du grand Pompée  Phy-Y:p1057(16)
phaël resta charmé comme un enfant auquel sa  nourrice  conte une histoire merveilleuse.  Ap  PCh-X:p.245(24)
xpression, elle eut paré le mort, la vieille  nourrice  courut prévenir M. Savinien; mais le  U.M-3:p.915(.7)
tant ce rêve l'avait accablée.  Elle pria sa  nourrice  d'aller aussitôt chez l'abbé Chapero  U.M-3:p.970(30)
s concernaient une femme; puis il surprit la  nourrice  de Gabrielle par les chemins allant   EnM-X:p.949(20)
ya la gouvernante de ses enfants, et même la  nourrice  de Jean.  Jadis le luxe des voitures  RdA-X:p.695(.2)
  En 1820, elle regardait la banque comme la  nourrice  de l'industrie, le soutien des États  P.B-8:p..42(25)
e de tout ce qui se passait chez lui.     La  nourrice  de la petite Ursule, veuve d'un pauv  U.M-3:p.799(.2)
rait de Schmucke, qui était à Pons ce que la  nourrice  de Niobé, la fameuse statue du Vatic  Pon-7:p.499(13)
i de la fièvre, il fallait payer les mois de  nourrice  de Pérotte.  La femme de Pierre Camb  DBM-X:p1173(39)
lamande, sous prétexte de rendre heureuse la  nourrice  de son enfant.  De plus, il avait co  SMC-6:p.537(.6)
oordonnées au moyen de la lumière, la grande  nourrice  de votre globe : avez-vous pu contem  Ser-Y:p.827(21)
son père de venir chercher l'enfant avec une  nourrice  du pays et de s'en charger; il a eu   Pay-9:p.201(.1)
nt le prêtre en fermant ainsi la bouche à la  nourrice  effrayée.     L'abbé Chaperon apprit  U.M-3:p.938(43)
c lequel le soldat les prononça.     « Votre  nourrice  est là, elle peut nous entendre, ven  EnM-X:p.954(38)
nes et Monseigneur.     — Oui, ma fille.  Ta  nourrice  et Jean t'accompagneront.     — Sera  EnM-X:p.935(14)
 dit Marie en allant prendre son enfant à la  nourrice  et l'apportant au Roi. « Vous êtes p  Cat-Y:p.417(19)
idence.  Le vieil écuyer aida le médecin, la  nourrice  et le valet à décharger les chevaux,  EnM-X:p.936(13)
 où l'accompagnaient toujours son aïeule, sa  nourrice  et le valet de son père.  Elle était  EnM-X:p.928(.3)
a place à tout le monde au logis, excepté la  nourrice  et monsieur le dauphin d'Auvergne qu  Cat-Y:p.425(.8)
lus de soixante francs par mois.  La vieille  nourrice  était infatigable : elle savonnait e  U.M-3:p.931(15)
une propreté flamande et pleine de luxe.  La  nourrice  flamande n'avait jamais quitté Lydie  SMC-6:p.538(.8)
Quand le curé se présenta le soir, la pauvre  nourrice  l'arrêta sur le seuil de la porte.    U.M-3:p.938(38)
privée de toutes les grâces de la femme.  Sa  nourrice  l'ayant laissée tomber, la chute ava  eba-Z:p.797(39)
 habitudes, garantissait à Gabrielle et à sa  nourrice  l'inviolabilité du territoire, d'où   EnM-X:p.937(.1)
mba de Tiennette en Bougival, car la vieille  nourrice  lui dit : « Vous venez bien tard, mo  U.M-3:p.869(40)
de la vie d'Ursule; il ne voulait pas que la  nourrice  lui donnât à téter, la levât, la cou  U.M-3:p.814(.1)
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 vie, c'est pour moi l'opulence.  Ma vieille  nourrice  m'épargne d'ailleurs bien des soucis  U.M-3:p.936(41)
r vous aller voir à Chantepleurs, puisqu'une  nourrice  ne vous effraie pas.  Ton filleul di  Mem-I:p.345(.7)
on, car elle avait été forcée de renvoyer la  nourrice  par économie.  On peut juger dans qu  I.P-5:p.613(21)
trouvé le père d'un orphelin que j'ai mis en  nourrice  pendant la campagne de 1815.  Depuis  Med-9:p.582(40)
uci de ses enfants.  Chaque garçon revint de  nourrice  pour entrer temporairement en pensio  eba-Z:p.547(31)
trouva prisonnière; mais Gabrielle envoya sa  nourrice  pour lui dire qu'elle mourrait plutô  EnM-X:p.957(.2)
al, il les voyait à l'oeuvre, éventrant leur  nourrice  pour prédire l'avenir.  Il avait pen  I.P-5:p.408(.1)
es.  Je suis si favorisée dans mon métier de  nourrice  que je sévrerai notre Armand en déce  Mem-I:p.336(32)
é longtemps et souvent après le sein de leur  nourrice  qui allait aux champs, et qui, penda  Pie-4:p..40(42)
retournant.     — Tu as été d'un héroïsme de  nourrice  qui me rend plus cher encore l'hérit  Béa-2:p.874(25)
née à sa fille avec toute la câlinerie d'une  nourrice  qui veut prévenir l'impatience d'un   Env-8:p.384(39)
 le prisonnier avec l'habile prestesse d'une  nourrice  qui veut profiter, pour changer son   M.C-Y:p..49(34)
te ans connaissent.  À cet âge, le métier de  nourrice  rajeunit.  Qui peut accuser de vieil  eba-Z:p.545(18)
avec un plantoir et y met des graines...  La  nourrice  ratisse les allées...  Quoique la pu  U.M-3:p.829(33)
 Gabrielle s'agenouillèrent au prie-Dieu, la  nourrice  récita son rosaire.     « Mon Dieu,   EnM-X:p.956(20)
 aussi, depuis le jour où j'ai vu ma vieille  nourrice  soufflant des pois, pour me servir d  Phy-Y:p1065(30)
ui gouvernait Schmucke avec l'autorité d'une  nourrice  sur son marmot, le força de déjeuner  Pon-7:p.730(34)
er son mauvais lait que de payer celui d'une  nourrice , connut le mal dès que ses yeux vire  eba-Z:p.589(41)
.  Une bonne grosse taille, un embonpoint de  nourrice , des bras forts et potelés, des main  V.F-4:p.857(.5)
d'une maîtresse voix.     — C'est ma vieille  nourrice , dit l'homme de loi d'un air confus   Pon-7:p.635(42)
aire un hussard de son petit Jules, alors en  nourrice , elle le laissa cinq ans en nourrice  eba-Z:p.542(13)
le se fait femme.  Puis elle devient mère et  nourrice , et dans cette situation pleine de j  Pet-Z:p..26(22)
ous plaira choisir.  Les enfants sont mis en  nourrice , et en reviennent pour aller au coll  FYO-5:p1046(13)
assible.  La jolie Catherine, la fille de sa  nourrice , et Gothard, tous deux dans le secre  Ten-8:p.541(34)
i le moyen de se débarrasser de sa prétendue  nourrice , et mettait auprès de Mme Cantinet u  Pon-7:p.719(.7)
lors en nourrice, elle le laissa cinq ans en  nourrice , et, du village d'Orgeval, il passa   eba-Z:p.542(14)
 pupille examine ses fleurs, les montre à sa  nourrice , fait des trous avec un plantoir et   U.M-3:p.829(32)
eur du flambeau qui éclairait le rouet de sa  nourrice , Gabrielle avait aperçu sur la chais  EnM-X:p.954(22)
    Soignée par sa grand-mère, servie par sa  nourrice , Gabrielle Beauvouloir ne sortait de  EnM-X:p.927(42)
sera mon offrande à Lucine.     Adieu, chère  nourrice , je te souhaite tous les plaisirs de  Mem-I:p.317(26)
qui lui ressemble, et que cette femme est la  nourrice , la mère d'occasion qui surveille le  Pet-Z:p.152(.8)
our assurer l'indépendance de ma vie, par ma  nourrice , la vieille Urraca, la seule personn  Mem-I:p.225(.9)
 geste, vous avez été obligée de prendre une  nourrice , le chagrin vous a tari votre lait.   I.P-5:p.606(12)
  Quand, avant le coucher, la grand-mère, la  nourrice , le médecin et Gabrielle s'agenouill  EnM-X:p.935(30)
eption, ni même dans la grossesse; mais être  nourrice , ma Louise, c'est un bonheur de tous  Mem-I:p.321(.1)
n, je m'en tirerai par un cadeau. »  « Chère  nourrice , répondit-il tout haut à sa femme en  Béa-2:p.874(13)
 Naissance de l'idée.  L'idée an maillot, sa  nourrice , sa dentition.  Sa puberté.  Son pèr  eba-Z:p.779(.6)
ndie.  Cette fille, douée d'un embonpoint de  nourrice , semblait près de faire éclater la c  Bet-7:p.450(12)
ette réponse, Ève fut obligée de prendre une  nourrice , son lait tarissait.  Après avoir fa  I.P-5:p.581(.6)
n se chargea de mettre la petite créature en  nourrice , sous ses yeux, à Auteuil, où Modest  P.B-8:p..43(23)
 une honnête et bonne créature, la prit pour  nourrice , touché de sa détresse.  Sans fortun  U.M-3:p.799(.6)
is dans ses bandelettes est la liberté de la  nourrice , voilà le grand mot.  Une vraie mère  Mem-I:p.351(32)
 pour quinze francs, vous criez contre votre  nourrice , vous qui faites des articles aussi   I.P-5:p.330(19)
 pense plus n'à rien, pas même n'aux mois de  nourrice  !  Pauvres femmes !...     — Mais il  Pon-7:p.580(13)
ipliées et les minutieuses précautions de la  nourrice ; ils s'enfuyaient chargés de content  EnM-X:p.893(13)
éro de l'inscription d'Ursule et celui de la  nourrice .     « Adieu, mon enfant; je serai d  U.M-3:p.969(41)
te fille âgée de dix mois, accompagnée d'une  nourrice .     — Ursule ne peut pas être sa fi  U.M-3:p.790(.2)
etit dernier pour lequel je dois les mois de  nourrice .  Donc j'avais caché mon pauvre arge  Int-3:p.439(26)
ais tu es fou ?  On m'a changé mon enfant en  nourrice .  En voilà-t-il un qui aura du raisi  I.P-5:p.228(.7)
e-vingt-dix-neuf qui mirent leurs enfants en  nourrice .  Mme de Saint-Vandrille avait alors  eba-Z:p.541(34)
viendra, dit Lisbeth du ton dont parlent les  nourrices  aux enfants qui s'impatientent, je   Bet-7:p.200(14)
vide et sonore comme le chant par lequel les  nourrices  endorment les enfants.  Canalis, co  M.M-I:p.513(20)
 ressemblaient à ces chants par lesquels les  nourrices  endorment les enfants.  Enfin je fr  Hon-2:p.566(18)
la, on parle en nana, comme les mères et les  nourrices  parlent aux enfants.  C'est là une   Pet-Z:p.171(.3)
a rotonde devant laquelle s'attroupaient des  nourrices , des gens de la campagne et de peti  Deb-I:p.883(.4)
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e d'enfants qui écoutent les contes de leurs  nourrices , il faut attribuer cette erreur au   PCh-X:p..79(.3)
elles se trouvaient deux femmes, toutes deux  nourrices , l'une tricotant, l'autre allaitant  P.B-8:p.127(18)
sinécure l’un de ses familiers au Bureau des  Nourrices , nous espérons qu’il ne restera pas  PLM-Y:p.509(11)
eux et ravissant; il lui parla le parler des  nourrices , prophétisa que ce poupard deviendr  Bet-7:p..97(15)
ribles histoires leur sont racontées par les  nourrices .  Il suffisait de voir la largeur e  EnM-X:p.870(17)
nomatopées que savent créer les mères et les  nourrices ; sa voix se faisait enfantine; enfi  Cat-Y:p.417(37)

nourricerie
us se trouvent trois chambres destinées à la  nourricerie .  J'ai cinq beaux chevaux, un pet  Mem-I:p.365(18)

nourricier
hiens, Cornevin, un vieux Percheron, le père  nourricier  d'Olympe, sortit du massif et fit   Pay-9:p.202(.2)
Lamblerville.  Ces bons écus étaient le lait  nourricier  de la bonne idée qui grandissait e  eba-Z:p.784(33)
ortifiaient.  Le bonheur était comme le lait  nourricier  de sa nouvelle vie.     Comme rien  EnM-X:p.945(29)
n instrument de guerre aussi bien que le soc  nourricier  des charrues.  Ne rencontrant aucu  Cho-8:p1120(39)
uis taillé en faulx, fais de moi quelque Soc  nourricier  ou l'Épée victorieuse !  Accorde-m  Ser-Y:p.850(16)
'a pas toujours, de par le monde, ou un père  nourricier  ou quelque vieux serviteur qui jad  Phy-Y:p1039(.8)
e mot au même homme.  Cet homme est mon père  nourricier , Christemio m'adore et mourrait po  FYO-5:p1083(36)
onscrit.     « Ce n'est toujours pas un père  nourricier , dit l'abbé de Sponde avec une gra  V.F-4:p.883(.5)
 Gounod chez nous, et Cornevin le vieux père  nourricier , les vaches seront bien gardées...  Pay-9:p.217(.7)
ourricier.     — Mais je suis aussi son père  nourricier , s'écria le vieil homme.  Si votre  PCh-X:p.213(.6)
ine m'adresse-t-il la parole, à moi son père  nourricier .     — Mais je suis aussi son père  PCh-X:p.213(.5)
Bien des gloires ont eu Flicoteaux pour père  nourricier .  Certes le coeur de plus d'un hom  I.P-5:p.294(25)
osition : la comtesse m'enveloppait dans les  nourricières  protections, dans les blanches d  Lys-9:p1048(30)
rs, les arrêtent et y pompent des substances  nourricières .  Sur plusieurs points semblable  CdV-9:p.707(30)
ssaient pour aller chercher au loin les sucs  nourriciers  de quelques hêtres séculaires.  L  Cho-8:p1116(30)
l a besoin pour lui-même; il a ses affluents  nourriciers , comme les jambes, le cerveau, la  eba-Z:p.744(37)

nourrir
 fut-elle abattue que par Henri IV, factieux  nourri  à cette grande école dont les maîtres   Cat-Y:p.253(10)
t dix-huit ans à ce garçon, qui devait avoir  nourri  ce poupon (comploté, préparé ce crime)  SMC-6:p.855(37)
nzaine il devint maître compagnon, fut logé,  nourri  chez Frappier qui lui montra le calcul  Pie-4:p..99(36)
venu premier clerc à force de travail, logé,  nourri  chez son patron qui lui donne neuf cen  M.M-I:p.472(22)
des couleurs vivement détachées sur un tissu  nourri  comme celui du jasmin, comme lui fin,   FdÈ-2:p.283(38)
il dévorait sans engraisser, ce pauvre homme  nourri  d'espérance.  Il avait offert bien des  eba-Z:p.774(23)
s du culte que crée l'Égoïsme bien entendu.   Nourri  d'idées religieuses, Birotteau accepta  CéB-6:p.304(41)
veut faire du passé, l'avenir. »  Son esprit  nourri  d'images hésitait alors entre les jeun  Cho-8:p1046(10)
n Mlle Gamard, quand elle disait qu'un homme  nourri  d'un oeuf chaque matin devait infailli  CdT-4:p.205(22)
ements qu'il pouvait avoir.  L'ex-oratorien,  nourri  de fourberies et au fait du double rôl  Ten-8:p.553(41)
 À ce soir.     « FÉLIX. »     À quel talent  nourri  de larmes devrons-nous un jour la plus  Lys-9:p.970(16)
son prisonnier.  Beauvoir mis au donjon, fut  nourri  de pain noir, abreuvé d'eau claire, et  Mus-4:p.684(27)
ndement de son fils.  La mère, après l'avoir  nourri  de son lait, après lui avoir ainsi don  Béa-2:p.679(35)
t toute sa raison.     « Vraiment, moi, qui,  nourri  de Voltaire, de Diderot et d'Helvétius  Env-8:p.339(23)
s.  Dans l'espoir de voir triompher ce terne  nourri  depuis vingt ans, elle s'était soumise  Rab-4:p.325(32)
nce relativement au sucre.     M. Magendie a  nourri  des chiens exclusivement de sucre, les  Pat-Z:p.310(40)
mpagnie entière les protégea par un feu bien  nourri  dirigé sur le bois de manière qu'ils r  Cho-8:p.933(17)
s chez lesquels je suis m'avaient recueilli,  nourri  gratis depuis un an ! comment les quit  CoC-3:p.340(.4)
 le désir d'être riche, cette créature avait  nourri  le serpent de tous les mauvais levains  Pon-7:p.601(37)
ndre.     « Mais les Chaussard ont sciemment  nourri  les brigands, ils les ont vus armés, i  Env-8:p.304(11)
Depuis que les femmes des hautes classes ont  nourri  leurs enfants, il s'est développé d'au  Pat-Z:p.304(.4)
 ?  Et, depuis, les femmes comme il faut ont  nourri  leurs enfants, ont élevé leurs filles   CdM-3:p.609(30)
quoëlle, une Flamande nommée Katt, qui avait  nourri  Lydie.  Le père Canquoëlle avait fait   SMC-6:p.536(37)
lède, elle a mangé deux notaires...     — Et  nourri  Maxime de Trailles quand il était page  SMC-6:p.442(40)
i donc étendu chez moi toutes les aptitudes,  nourri  mes facultés par un exercice constant.  CdV-9:p.796(14)
es attachements humains...  Un chien qu'on a  nourri  ne nous quitte plus, et les Chapuzot s  FMa-2:p.228(24)
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 parents en apprentissage chez un menuisier,  nourri  par charité, comme plus tard Pierrette  Pie-4:p..77(32)
; mais en tant qu'organe il est spécialement  nourri  par des veines qui lui donnent le sang  eba-Z:p.744(35)
isemblable.  Depuis la naissance de son fils  nourri  par elle sans qu'on pût apercevoir par  U.M-3:p.804(29)
s heureux pendant six mois, caché chez elle,  nourri  par elle.  Je pensais délicieusement à  FaC-6:p1027(10)
 à la longue, il se voûta.  Le petit Robert,  nourri  par sa mère, qui préféra lui donner so  eba-Z:p.589(40)
ût dit, madame, reprit-il, qu'un jeune homme  nourri  par vous, élevé par moi dans les idées  Béa-2:p.678(18)
ses maisons le caressaient.  Bienvenu, fêté,  nourri  partout; pour lui, déjeuner ou dîner s  I.G-4:p.564(33)
 croyance au bonheur, par un enfant que j'ai  nourri  pendant sept mois, de qui je serai gro  Hon-2:p.583(.3)
 lui donnons ses quittances de loyer, il est  nourri  presque chez nous... »     Cette rebif  P.B-8:p.139(13)
t de pain et de noix, vous seriez donc mieux  nourri  que les maîtres ?  Mademoiselle ne veu  RdA-X:p.782(35)
int avait cette fraîcheur de peau, cet éclat  nourri  qui distingue les femmes de Valognes,   Cho-8:p.967(.7)
, au coin de la cheminée, où brillait un feu  nourri  qui répandait cette chaleur piquante,   F30-2:p1156(20)
 brillants des rêves par lesquels elle avait  nourri  ses espérances.  Enfin, grâce à ce has  Bal-I:p.141(41)
pris de cet appartement pour lequel il avait  nourri  si longtemps des désirs dont la violen  CdT-4:p.194(34)
nt ces deux années, la cuisinière avait bien  nourri  son petit César, lui avait expliqué pl  CéB-6:p..56(17)
et de sa liberté.     Si votre femme n'a pas  nourri  son premier enfant, vous avez trop d'e  Phy-Y:p1031(14)
 à demeurer chez Mlle Gamard, comme à y être  nourri  suivant les conventions faites entre e  CdT-4:p.218(39)
sées se sont élargies depuis que j'ai bercé,  nourri  ton enfant.  Je voudrais voir devenir   Béa-2:p.872(34)
nsé à sa flèche, elle a conçu, pondu, couvé,  nourri  un géant.  Papin allait voir si son bo  Pat-Z:p.266(36)
re faire fortune.  Cette maison, où j'ai été  nourri , a subi tous les malheurs de la Révolu  Cab-4:p1003(.6)
gée en coeur d'une fleur de lys d'or au pied  nourri , avec : Dieu saulve le Roi notre Sire,  Lys-9:p.990(.5)
 près de deux mille francs en argent.  Logé,  nourri , chauffé, quitte d'impôts, son cheval   Pay-9:p.149(42)
ancheur de lait.  Toutes deux, elles avaient  nourri , l'une un garçon, l'autre une fille.    FdÈ-2:p.284(10)
roches.  S'il ne gagnait rien encore, il fut  nourri , logé, car il faisait la besogne d'un   Deb-I:p.845(22)
    — Parce que vous ne m'avez pas seulement  nourri , logé, soigné dans la misère; mais enc  Bet-7:p.109(16)
 par la pensée; mais elles ne m'ont même pas  nourri , répliqua l'inconnu.  Je ne veux être   PCh-X:p..87(28)
ce.  L'organe, sans cesse irrité, sans cesse  nourri , s'hypertrophie : il prend un volume a  Pat-Z:p.308(32)
 les or !  Dame ! une fois que ça sera vêtu,  nourri , si ça lève la tête, tu seras mené com  Bet-7:p.363(24)
nts protecteurs ne l'avaient fait.  Il a été  nourri , soigné comme l'enfant adoptif de la c  Med-9:p.407(38)
laine, et tous lui criaient : " Nous t'avons  nourri , tu es notre enfant, ne nous abandonne  Ser-Y:p.800(24)
and mes parents savaient que je pouvais être  nourri , vêtu, gorgé de latin, bourré de grec,  Lys-9:p.976(29)
ère, soutenue par le confesseur : « Elle m'a  nourri  », s'écria-t-il.     Sa voix arracha u  ElV-X:p1142(25)
ez orthodoxement auprès de celle qui l'avait  nourri .  Il lui prodigua les soins les plus t  eba-Z:p.666(38)
bourent, meurent ignorés du monde qu'ils ont  nourri .  Un rentier se disait après avoir exa  DFa-2:p..20(25)
e de quarante jours, pendant lesquels on m'a  nourrie  avec un art affreux par les invention  Mem-I:p.356(.3)
oiselle qui, je puis te le dire, a été jadis  nourrie  chez nous, a eu soin de moi.  J'ai ma  Cho-8:p.998(20)
er l'action du temps.  La pulpe incessamment  nourrie  de cette peau comme vernissée est la   Béa-2:p.697(10)
que si je vous avais portée dans mon sein et  nourrie  de mon lait, m'a surprise par son lac  Béa-2:p.882(15)
 de peinture.  Il revenait de Rome.  Son âme  nourrie  de poésie, ses yeux rassasiés de Raph  MCh-I:p..53(10)
 parisiennes, la blafarde figure d'une fille  nourrie  de pommes crues, lymphatique et fibre  SMC-6:p.485(.7)
 mesurer la profondeur.  Quoique ma probité,  nourrie  de sueurs froides, se soit fortifiée   Lys-9:p1021(28)
 d'irrésistibles séductions.  Spirituelle et  nourrie  de toutes les littératures, elle aura  Bal-I:p.116(.9)
rmélite, sa tante maternelle, elle avait été  nourrie  des préceptes religieux les plus sévè  eba-Z:p.699(24)
elle est toujours logée, chauffée, blanchie,  nourrie  et comblée de cadeaux.  Les deux demo  eba-Z:p.604(30)
vouement as-tu récompensé le mien ?  Tu m'as  nourrie  et logée par le même sentiment qui po  Mel-X:p.363(25)
le pas éveiller chez une jeune personne qui,  nourrie  jusqu'alors de principes vulgaires, a  MCh-I:p..57(28)
complètement les illusions dont elle s'était  nourrie  jusqu'en ce moment, elle prit la défe  DFa-2:p..71(14)
ies ensemencées, dont la jeune verdure ainsi  nourrie  offrit les qualités supérieures des m  CdV-9:p.833(33)
t grande et pleine de vie !  Pierrette était  nourrie  par charité, Bathilde et sa mère avai  Pie-4:p.121(.1)
ours, en couchant dans des fermes et souvent  nourrie  par charité.     — Mon Dieu ! s'écria  Env-8:p.286(.3)
me, dont la longue face blanche n'était plus  nourrie  que par les soupes gélatineuses de Da  PCh-X:p..58(24)
onservait encore non cette beauté fraîche et  nourrie  qui distingue les filles de la Basse-  Req-X:p1106(25)
    — Veux-tu venir avec moi ? tu seras bien  nourrie , bien habillée, et tu auras de jolis   Rab-4:p.387(23)
re dans un ton clair avec une pâte souple et  nourrie , car l'ombre n'est qu'un accident, re  ChI-X:p.424(18)
trouées de fossettes, cette peau pulpeuse et  nourrie , ce front plein de sentiments abondan  Béa-2:p.734(25)
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discrétion nécessaire.     « Jules, j'ai été  nourrie , élevée dans la plus profonde solitud  Fer-5:p.883(27)
apporté un million de fortune.  Mme Graslin,  nourrie , élevée sans connaître l'argent, sans  CdV-9:p.672(17)
ui dorait sa beauté; puis sa voix était plus  nourrie , elle avait enfin cet air auguste qui  Mas-X:p.558(33)
rouvé la fidélité quasi canine qu'elle avait  nourrie , Gothard devint son ingénieux et ingé  Ten-8:p.539(28)
ne superbe fille d'auberge, mais agrandie et  nourrie , la faisait ressembler, noblesse impé  Rab-4:p.403(35)
 dans mon enfance par une belle dame qui m'a  nourrie , qui m'a mise dans cette maison, et m  Mar-X:p1057(35)
les malades à raison de dix sous par jour et  nourrie ...     — Pas habillée ! dit Bixiou.    Rab-4:p.534(23)
es les jeunesses, mais vivaces dans les âmes  nourries  de religieux principes.  Le vieux pr  RdA-X:p.739(29)
 et qui les outrait, comme toutes les femmes  nourries  de remords.  Flavie, sans être mauva  P.B-8:p..45(33)
evenu son pavillon.  Ses deux vaches étaient  nourries  par la forêt, il avait son bois, il   Pay-9:p.164(11)
rantes, plus ou moins actives, plus ou moins  nourries , plus ou moins éclairées, constituen  L.L-Y:p.655(.7)
ar où tu as péché.  C'était bien la peine de  nourrir  ce serpent-là dans ton sein ?...  Com  Deb-I:p.827(.5)
e cette circonstance et lui faire désirer de  nourrir  celui qu'elle porte.  Vous lui lisez   Phy-Y:p1031(16)
r de Nesle.  Quel dommage qu'on ne puisse se  nourrir  d'amour comme on se nourrit de fruits  Hon-2:p.570(32)
rtagé le prix entre ses Bleus; puis, pour se  nourrir  d'argent comme elle se nourrit de san  Cho-8:p1119(.3)
s.  Je suis une sainte Thérèse qui n'a pu se  nourrir  d'extases, au fond d'un couvent avec   Hon-2:p.594(32)
onsard, un chercheur de péchés qui veut nous  nourrir  d'hosties.     — Ça c'est vrai, s'écr  Pay-9:p.233(17)
 quelques préceptes dont vous n'avez pu vous  nourrir  dans ces affreux collèges où vous ave  Lys-9:p1084(20)
t, si ça continue, vous serez forcés de nous  nourrir  dans vos prisons où l'on est mieux qu  Pay-9:p.119(41)
 Derville, entrer dans une vie de procès, se  nourrir  de fiel, boire chaque matin un calice  CoC-3:p.367(.1)
e ?...  Il ne vous manquerait plus que de la  nourrir  de mouton, et de lui faire boire de l  Phy-Y:p1055(37)
re, et n'ai que trois francs; voulez-vous me  nourrir  de pain bis et de lait, me coucher su  I.P-5:p.553(31)
el; celle qui recueille les enfants pour les  nourrir  de son lait; celui qui noue les corda  Ser-Y:p.839(38)
pour les frères Cointet, je pourrais bien me  nourrir  de son.     — Vous êtes ingrat de bon  I.P-5:p.569(18)
pour payer des dettes déshonorantes, ou pour  nourrir  des enfants; néanmoins il n'existe pa  Mus-4:p.759(32)
ue vous finirez par trouvez le moyen de vous  nourrir  en humant l'air de la cuisine.     —   PGo-3:p..92(35)
r mon père; je ne pourrais pas le nourrir et  nourrir  encore une femme et des enfants.       DBM-X:p1163(35)
ent songer au monde quand on a le bonheur de  nourrir  et de soigner un petit ange !  J'ador  SdC-6:p.991(37)
aut mieux en tirer un bon parti pour pouvoir  nourrir  et élever deux enfants...  — Eh bien,  HdA-7:p.792(33)
nement.  Vous n'avez donc, d'ici là, qu'à le  nourrir  et l'habiller; il mangera bien un peu  Deb-I:p.840(20)
eurs bien malades... et j'ai engagé pour les  nourrir  et leur éviter des chagrins jusqu'aux  Pon-7:p.654(.9)
c abandonner mon père; je ne pourrais pas le  nourrir  et nourrir encore une femme et des en  DBM-X:p1163(34)
es affections et veut un nouvel élément pour  nourrir  l'activité qui la dévore.  Natalie re  CdM-3:p.605(41)
montre sa double existence, il doit tendre à  nourrir  l'exquise nature de l'ange qui est en  L.L-Y:p.617(.5)
oup de bouillon; puis, comme le boeuf devait  nourrir  la famille le lendemain et le surlend  P.B-8:p.103(33)
ander le convoi aux pompes funèbres, il faut  nourrir  la garde qui doit garder le corps et   Pon-7:p.717(17)
us les exprimer.  Amène tes enfants, tu peux  nourrir  le dernier ici, je ne serai plus jalo  Mem-I:p.358(11)
omment sans mesure.  Les esprits, destinés à  nourrir  le feu des passions et le travail du   Phy-Y:p1028(18)
de l'évincer dès qu'il serait hors d'état de  nourrir  le journal, ou de le priver de ce gra  FdÈ-2:p.344(12)
ader, mauvaise tête que vous êtes, de ne pas  nourrir  les gens qui doivent faire diète ?  L  Med-9:p.467(27)
olailles qu'il ne s'en semait autrefois pour  nourrir  les hommes.  Devenu trop considérable  Med-9:p.420(42)
luence du sang qui se portait là, comme pour  nourrir  les pleurs.  Le tour des yeux seul co  CdV-9:p.745(12)
 qui avaient pour but, comme on le pense, de  nourrir  les quatre gentilshommes et de veille  Ten-8:p.596(14)
la campagne divisée à l'infini, peut à peine  nourrir  les vaches laitières.  La commune d'A  CdV-9:p.816(35)
uits, et il se récolte plus de sarrasin pour  nourrir  les volailles qu'il ne s'en semait au  Med-9:p.420(41)
 grande maison, je saurai gagner mon pain et  nourrir  M. Clapart.  Mais toi, dit-elle à Osc  Deb-I:p.832(15)
me suis privé pour vous du triste bonheur de  nourrir  ma nièce, je vous ai laissé le plaisi  Adi-X:p1010(.3)
ssé les nuits et les jours à travailler pour  nourrir  mon amant.  Je ne veux plus être la d  PCh-X:p.115(39)
ntrigue d'amour.  Si ta marquise avait voulu  nourrir  ou vêtir ses enfants, le diable ne l'  Int-3:p.448(22)
s une pauvre fille ne peut donc pas se faire  nourrir  par l'Asie et habiller par l'Europe,   SMC-6:p.616(29)
ulairement coupé, posé sans doute là pour la  nourrir  pendant la nuit, tout en lui rappelan  DFa-2:p..28(.2)
 a de l'or !...  Si vous voulez me crânement  nourrir  pendant un mois, peut-être bien que j  Pay-9:p.231(.6)
t absolument, comme tous les gens du peuple,  nourrir  Pons, et pour l'empêcher de lui donne  Pon-7:p.669(38)
re que de faire danser une femme et de ne la  nourrir  que de viandes blanches !...     Ne c  Phy-Y:p1029(12)
s le parc et cultivait assez de terrain pour  nourrir  ses chevaux et ses gens; il y bottela  Deb-I:p.810(42)
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r achetait la tonte des prés du château pour  nourrir  ses chevaux; et, grâce à ses manoeuvr  Pay-9:p.169(19)
père qui s'asphyxie parce qu'il ne peut plus  nourrir  ses enfants.  Demain, une comédie : u  Gob-2:p.976(12)
vait constamment travaillé pour élever, pour  nourrir  son enfant.  Le sentiment maternel av  Med-9:p.551(11)
é qui vit sur une maigre pension et se tue à  nourrir  son fils jusqu'à ce qu'il arrive à la  Emp-7:p.947(29)
es défenses de son médecin, elle avait voulu  nourrir  son fils.  Le médecin triomphait dans  CdV-9:p.745(25)
E     Mme de Saint-Vandrille avait essayé de  nourrir  son premier enfant, car alors les opi  eba-Z:p.541(23)
a manufacture où les Chinois mangent de quoi  nourrir  tout le quartier. »     Le greffier r  Int-3:p.478(40)
e et logée par le même sentiment qui porte à  nourrir  un chien et à le mettre dans une nich  Mel-X:p.363(26)
les créations du cerveau ne pouvaient jamais  nourrir  un homme; et Lucien, en sa qualité de  I.P-5:p.581(38)
x.  Une femme occupée à mettre au monde et à  nourrir  un marmot n'a réellement pas le temps  Phy-Y:p1031(.2)
t, ma pôv' Ida !  J'ai donc évu la bêtise de  nourrir  un quaterne; c'est pourquoi, mon cher  Rab-4:p.534(21)
telles d'Angleterre en quantité suffisante à  nourrir  un village pendant un mois.  La jolie  Bet-7:p.405(34)
eune homme pris sur les lieux, c'est souvent  nourrir  une ingratitude à l'épinette.  Il fau  Pay-9:p.142(28)
graduellement amené les habitants à se mieux  nourrir , à se mieux vêtir, je voulus que les   Med-9:p.422(.7)
nce est bien bonne pour moi, car un enfant à  nourrir , à soigner, à élever peut seul amoind  CdM-3:p.634(.9)
e par méchanceté les paysans se plaisaient à  nourrir , après les avoir inspirées.     « Et,  Pay-9:p.198(.9)
sous la main, dépeçaient les chevaux pour se  nourrir , arrachaient le drap ou les toiles de  Adi-X:p.986(.6)
eur et l'âme.  Enfanter, ce n'est rien; mais  nourrir , c'est enfanter à toute heure.  Oh !   Mem-I:p.320(22)
rente-six francs par mois, à la charge de se  nourrir , ce qui paraissait monstrueux aux gri  A.S-I:p.917(41)
s au bout de l'année en faisant le métier de  nourrir , de blanchir et d'élever des enfants   Med-9:p.393(31)
les autres, de voler l'argent des autres, de  nourrir , de guérir, de blesser les autres ?    Phy-Y:p.955(20)
 une cerise.     « Voilà ce que c'est que de  nourrir , dit spirituellement et brutalement D  Béa-2:p.878(39)
 l'enfant d'un illicite amour; obligée de le  nourrir , elle n'en éprouva nulle fatigue.  El  EnM-X:p.892(37)
erais, si j'étais seul, mais j'ai mon père à  nourrir , et le bonhomme ne peut pas m'aider,   DBM-X:p1163(27)
lle les moindres parcelles humides pour s'en  nourrir , l'autre exsudant son âme, enveloppan  Lys-9:p1145(.7)
uste.     XLIV     Faire naître un désir, le  nourrir , le développer, le grandir, l'irriter  Phy-Y:p.960(11)
ge.  L'enfant commence à s'exprimer par là.   Nourrir , Louise ! c'est une transformation qu  Mem-I:p.321(.8)
     — D'une pension.  Vous ne pouvez pas me  nourrir , moi et mon cheval, sans...     — Si   Med-9:p.408(37)
 du Guénic eut un fils et fit la folie de le  nourrir , selon le calcul de toutes les femmes  Béa-2:p.860(17)
ffer, blanchir, éclairer le garnisaire et le  nourrir , son cheval et lui.  Le paysan y mang  eba-Z:p.485(16)
arme.  « Elle a un enfant, et ne peut pas le  nourrir , son lait s'est tari, reprit vivement  Ven-I:p1101(33)
iper, te donner l'air d'un honnête homme, te  nourrir , te loger, te mettre dans tes meubles  P.B-8:p.143(17)
 votre homme avant que je lui permette de se  nourrir , vous le tuerez, entendez-vous ?       Med-9:p.467(21)
On lui devait des loyers, on pouvait bien le  nourrir  !  Il ne trouvait rien d'étrange à ce  I.P-5:p.631(32)
oûte plus cher à satisfaire qu'une famille à  nourrir  !...  Et c'est irrésistible...  Je te  Bet-7:p..96(15)
 mes pièces, sous couleur de me vêtir, de me  nourrir  ?...  Et vous me dites que ma gueule   Pay-9:p..96(17)
ger, à les     adopter, à les ouvrir, à s'en  nourrir ;     semblable à votre singe Baboûn    eba-Z:p.767(17)
on sixième enfant, un garçon, qu'elle voulut  nourrir .     De 1816 à 1822, Mme de Saint-Van  eba-Z:p.544(42)
soleil, l'air et l'eau pour féconder et pour  nourrir .  Celui-là scrute le sang des animaux  Cat-Y:p.432(14)
é prouvé que le journalisme seul pourrait me  nourrir .  Mais comment entrer dans ces boutiq  I.P-5:p.343(24)
nvives.  Chacun mangea véritablement pour se  nourrir .  Mme de La Chanterie prit, comme tou  Env-8:p.242(.3)
squ'alors.  Elle eut une fille, et voulut la  nourrir .  Pendant deux années, les vives dist  F30-2:p1075(20)
me vous êtes poussés tous par la faim à vous  nourrir .  Pour vous donner un exemple des aff  Ser-Y:p.827(.8)
mune, qui ne demanderait pas mieux que de le  nourrir .  S'il travaille, c'est par fierté.    Med-9:p.456(13)
 sa vache au marché quand il ne peut plus la  nourrir .  Si, par un hasard fatal, la récolte  CdV-9:p.818(14)
uerez qu'une femme grosse de trois mois, qui  nourrira  son enfant elle-même, peut avoir des  Pay-9:p.198(.1)
ieds d'humus.  Beaucoup de ces terrains, qui  nourriraient  des villages entiers, qui produi  CdV-9:p.707(14)
esse n'avait rien à craindre tant qu'elle le  nourrirait  de son lait; puis pour l'avenir, i  EnM-X:p.893(34)
qu'il avait pronostiqués au cas où Véronique  nourrirait  malgré lui.  « Voila ce que produi  CdV-9:p.745(28)
ette nourriture une portion de viande, il se  nourrirait  mieux, à meilleur marché, qu'il tr  Rab-4:p.362(.5)
 dû exiger, en vous mariant, que votre femme  nourrirait  ses enfants : alors, jetez-la dans  Phy-Y:p1030(36)
 Povera Francesca ! qui m'eût dit qu'elle me  nourrirait  un jour ? »     En écoutant ce dig  A.S-I:p.956(.3)
 que ferions-nous pour vivre, nous ? comment  nourririez -vous vos enfants ? »     Le sang-f  I.P-5:p.171(16)
engeant l'Ordre atteint en ma personne, nous  nourrirons  des animaux vénérés par les Égypti  Rab-4:p.432(32)
tés.  En les mettant dans la rivière, ils se  nourriront  aux frais du gouvernement, ajouta-  EuG-3:p1081(28)
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s qui féconderont le sol, les peupliers s'en  nourriront  et arrêteront les brouillards, don  CdV-9:p.759(14)
ns ce pays hospitalier, les vendangeurs sont  nourris  au logis.  Ces repas étant les seuls   Lys-9:p1059(31)
e des paroles...  Rémonencq vous dira que je  nourris  ces deux vieux à forfait, où que je p  Pon-7:p.616(17)
 tout le pays.  D'ailleurs, ils seront mieux  nourris  chez le Roi que chez eux, les prisonn  Pay-9:p.231(38)
 Napoléon, qui était un bon homme, les avait  nourris  d'or, ils devenaient gras à lard qu'i  Med-9:p.533(36)
légal, au grand étonnement des Fischer, tous  nourris  dans l'admiration de leurs supérieurs  Bet-7:p..75(18)
 guichet de la Conciergerie.  Les gendarmes,  nourris  dans le respect dû aux défenseurs de   SMC-6:p.738(15)
s hommes médiocres, engraissés de trahisons,  nourris  de cervelles bues, ingrats envers leu  I.P-5:p.116(13)
té avec le Mouvement.  Ah ! tandis que je me  nourris  de poudre, et commande à des hommes d  RdA-X:p.718(17)
!  Phénomène applicable aux vers à soie qui,  nourris  des mêmes feuilles et constitués sans  RdA-X:p.717(37)
 au fond des coeurs pétris par l'opulence ou  nourris  par l'aristocratie.  Rassemblez-vous   PCh-X:p.266(27)
génois-grecs-genevois-lombards et parisiens,  nourris  par une louve et enfantés par une Tur  Emp-7:p1095(.3)
 six mille ouvriers sans commande, les avoir  nourris , et avoir rencontré des ministres ass  MNu-6:p.376(15)
ux cent francs d'économie.  Bien vêtus, bien  nourris , ils jouissaient d'ailleurs dans le q  Pon-7:p.522(.6)
?...  Les miens me doivent la vie, je les ai  nourris , je ne leur demande rien; ils ne sont  Pie-4:p..41(35)
cinq ans, encore verts, gros et courts, bien  nourris , le teint un peu rouge, les yeux fati  DdL-5:p1012(.2)
ticuliers, diversement affectés, diversement  nourris , propres à remplir des missions diffé  PCh-X:p.261(15)
ssent toujours bien les enfants qu'elles ont  nourris , qu'elles n'ont pas quittés, et, dans  I.P-5:p.641(38)
 il connaissait une société de vieux garçons  nourris , selon leur expression, dans le sérai  Mus-4:p.674(.5)
on de peine furent mieux logés, un peu mieux  nourris ; telle fut la différence entre le pré  CdV-9:p.673(11)
voir vos enfants mal logés, mal vêtus et mal  nourris .  Pour une mère, je n'imagine rien de  Int-3:p.462(10)
lards de la Seine.  Rémonencq et sa soeur se  nourrissaient  de pain et de harengs, d'épluch  Pon-7:p.575(27)
ureuse femme.  Vous savez qu'alors les mères  nourrissaient  elles-mêmes leurs enfants, et M  Env-8:p.284(35)
ient cultivés par ses petits-enfants, qui le  nourrissaient  et le servaient, il leur pronos  L.L-Y:p.635(28)
vait convertis en prairies artificielles qui  nourrissaient  les bestiaux du château, et les  Ten-8:p.547(37)
lait, déduction faite du temps où les vaches  nourrissaient  ou vêlaient, rapportait environ  Pay-9:p..89(.3)
it mal dans la poitrine, les aliments ne m'y  nourrissaient  plus, je mourais en paraissant   CdV-9:p.842(32)
entis, ses pages dévoués aux maîtres qui les  nourrissaient .  Aujourd'hui la jeunesse possè  Lys-9:p1090(26)
ployé au dépouillement des livres dont je me  nourrissais , et rempli d’ailleurs par Le Père  Lys-9:p.938(23)
, elle donnait à boire à son enfant, elle le  nourrissait  au biberon, car elle avait été fo  I.P-5:p.613(20)
ment d'admiration pour le prince, Christophe  nourrissait  aussi le plus profond respect pou  Cat-Y:p.364(15)
 toujours mille écus à Mme Bridau, mais elle  nourrissait  aussi toujours le même terne qui,  Rab-4:p.302(.2)
nt-Sulpice.     — Ah ! dit le portier, il se  nourrissait  bien... il se couchait tous les s  P.B-8:p.173(33)
vieux métier en bois de rose dont le produit  nourrissait  Caroline et sa mère quand elles h  DFa-2:p..38(27)
ices.  Ces cabanons lui appartenaient.  Elle  nourrissait  ces forçats acquis à des peines p  PGo-3:p..62(31)
ccasion de gain.  La cuisinière de la maison  nourrissait  ces trois Anglais à raison de cen  A.S-I:p.942(34)
 de laquelle il se contentait comme eux.  Il  nourrissait  d'ailleurs une ambitieuse pensée   Cat-Y:p.384(30)
en le voyant de loin.  Enfin, le désir qu'il  nourrissait  depuis trois mois de participer a  Env-8:p.321(17)
isfaire un désir de Mme de Maintenon qui les  nourrissait  des bribes de la table royale.  L  SMC-6:p.468(35)
ui prêtait à la petite semaine, un homme qui  nourrissait  des numéros à la loterie.  On en   PGo-3:p..70(.1)
abitude de déjeuner de deux oeufs frais.  Il  nourrissait  des poules dans sa cour, et joign  Rab-4:p.376(14)
e la veuve fut cette maison déserte, où elle  nourrissait  des poules et des vaches en en ve  SMC-6:p.852(37)
eaucoup cette petite dame qui, disait-il, le  nourrissait  des restes de sa table.  Contenso  SMC-6:p.629(32)
te affaire.  Cet homme, contre lequel le Roi  nourrissait  des soupçons et une haine dont le  Cat-Y:p.386(33)
ea dans un effroyable malheur.  La Descoings  nourrissait  des ternes, et la loterie ne fais  Rab-4:p.282(36)
e notre détresse.  Que voulez-vous !... elle  nourrissait  encore, et des chagrins lui aurai  Bet-7:p.271(13)
es garanties, la passion sans espoir dont se  nourrissait  Eugénie.  Donner la vie à un enfa  EuG-3:p1197(40)
urrissait la Parole animée, la Parole animée  nourrissait  la Parole animale, la Parole anim  Pro-Y:p.540(29)
la Parole spirituelle, la Parole spirituelle  nourrissait  la Parole animée, la Parole animé  Pro-Y:p.540(28)
ence des anges.  Selon lui, la Parole divine  nourrissait  la Parole spirituelle, la Parole   Pro-Y:p.540(27)
rissait la Parole animale, la Parole animale  nourrissait  la Parole végétale, et la Parole   Pro-Y:p.540(30)
chontz, qui, sur la foi du teint de Béatrix,  nourrissait  le désir de se voir un jour marqu  Béa-2:p.939(28)
s de réalité, de fraîcheur, desquelles il se  nourrissait  pendant la durée de ses limpides   L.L-Y:p.593(25)
lu qu'avait un enfant de Simon Gaudry et qui  nourrissait  Pérotte.  La Cambremer avait cous  DBM-X:p1174(.1)
er où dormaient un fils et une fille.  Zélie  nourrissait  ses enfants elle-même, faisait sa  Emp-7:p.977(36)
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ittait pas sa maison deux heures par mois et  nourrissait  son activité par tous les soins q  Pay-9:p.240(38)
re dîner offert à Philippe par Desroches qui  nourrissait  son premier clerc, les deux prati  Rab-4:p.470(31)
a partie avec les deux veuves.  La Descoings  nourrissait  toujours son terne, qui s'entêtai  Rab-4:p.286(21)
lle accouchait chaque année d'un enfant, les  nourrissait  tous elle-même et les élevait dan  DFa-2:p..67(38)
valier avait ses coquillages, mais encore il  nourrissait  un ambitieux désir poursuivi avec  V.F-4:p.819(41)
e héritière.  Mme Léonie Postel, née Marron,  nourrissait  un fils, l'amour du vieux curé, d  I.P-5:p.558(26)
oyant venir son fils et Célestine Crevel qui  nourrissait  un petit Hulot, il fut charmant p  Bet-7:p..97(.9)
croyait devoir la vie au juge d'instruction,  nourrissait  un profond désespoir de ne pouvoi  CéB-6:p.137(13)
comme tous les gens de goûts tranquilles, il  nourrissait  une haine profonde contre son fil  Cab-4:p1065(32)
t obligée de vivre, elle et la fille qu'elle  nourrissait , du travail de ses mains, dans un  Env-8:p.285(.7)
pect.  Elle y revenait sans cesse, elle s'en  nourrissait , elle y reprenait toutes les pens  Lys-9:p1056(.2)
ies in anima vili.  Jugez de quel fiel il se  nourrissait  ?  Aussi, l'expression de sa figu  Pon-7:p.624(10)
es joues et sur le front de l'enfant qu'elle  nourrissait .  Il est si difficile de renoncer  I.P-5:p.577(41)
r tenant sous lui un camarade renversé et le  nourrissant  d'une volée de coups de poing pré  Phy-Y:p.954(21)
e, ou à quelque sot, content de lui-même, se  nourrissant  de bêtise, crevant de santé, touj  FYO-5:p1053(11)
 qui, sans le savoir, recommence Diogène, se  nourrissant  de peu, réduisant la vie au simpl  PCh-X:p.187(29)
aimais précisément ces petites maîtresses !   Nourrissant  des idées si contraires aux idées  PCh-X:p.133(12)
ment, poussent dans un milieu connu en ne se  nourrissant  que de principes connus par l'ana  RdA-X:p.716(25)
ixiou.  Ma grand-mère s'habillait, elle ! en  nourrissant  son petit bonhomme de terne.       Rab-4:p.534(25)
e maison à payer, il se nourrit très bien en  nourrissant  très mal ses prisonniers qu'il lo  I.P-5:p.713(31)
, les mêmes plaisirs qu'elle avait goûtés en  nourrissant , en élevant le corps de son enfan  EnM-X:p.902(19)
 mille rivalités à couvert sous des systèmes  nourrissent  à leur profit l'hydre de l'anarch  FdÈ-2:p.305(31)
urellement mélancoliques et songeuses qui se  nourrissent  d'émotions douces.  Si l'écrivain  Fir-2:p.141(25)
ournaux où il se donne un mal de galérien le  nourrissent  de couleuvres.  Sont-ils jaloux d  CéB-6:p.138(33)
ables de granit moins droites que les autres  nourrissent  de la verdure qui attire les chèv  Cho-8:p1071(32)
t obturateurs beefsteaks de la Normandie, se  nourrissent  des racines qu'il a libéralement   Phy-Y:p1194(.1)
els, les fats, les hommes à sentiment qui se  nourrissent  en tétant leur cannes, ceux à gra  ÉdF-2:p.172(15)
ut que ce pauvre enfant et son grand-père se  nourrissent  et puissent s'habiller convenable  Env-8:p.382(14)
es jeûnes, les cilices et les messes dont se  nourrissent  exclusivement ces créatures.       DFa-2:p..52(17)
 vie; mais elles laissent des fruits dont se  nourrissent  les âmes, une confiance sans born  RdA-X:p.754(34)
ce mot un accent où se révélait la haine que  nourrissent  les bourgeois campagnards contre   Pay-9:p.302(40)
 stagnantes qui, sans féconder le terrain, y  nourrissent  les fleurs étiolées de nos âmes d  Mus-4:p.669(12)
t les leurs; quand les deux vaisseaux qui le  nourrissent  s'oblitèrent, il peut manquer de   eba-Z:p.744(39)
mie, soit misère, les gens de la campagne se  nourrissent  si mal, que leurs maladies ne vie  Med-9:p.432(38)
 « Que ces pierres redeviennent des écus, et  nourrissent  vos hommes de talent !     Ce qu'  Pie-4:p..27(.2)
 pas mon âme, la lecture et ses richesses ne  nourrissent -elles pas incessamment mon esprit  CdV-9:p.671(34)
ge lui a interdit le travail; ses enfants le  nourrissent .  Dans le dernier siècle, un viei  Med-9:p.447(39)
 lait que ses petites lèvres cherchent déjà;  nourrissez -le vous-même, et gardez-vous bien   EnM-X:p.890(37)
jours.  Sa vanité se vautre à l'écurie et se  nourrit  à grand bruit au râtelier en tirant s  Béa-2:p.713(42)
ela est bon !  Manges-en donc, ma femme ? ça  nourrit  au moins pour deux jours.     — Je n'  EuG-3:p1152(21)
il n'a moins mangé; de quoi vit-il ? s'il se  nourrit  aux Touches, la cuisine du diable ne   Béa-2:p.830(.3)
la pâtée aux chiens !  Oui, voilà comment se  nourrit  celle qui a donné la vie à ce canton.  CdV-9:p.849(36)
e, il n'a pas d'heures pour ses repas; il se  nourrit  comme il peut, et quelquefois pas du   eba-Z:p.494(18)
quel tout repose.  Le boutiquier parisien se  nourrit  d'une espérance plus ou moins réalisa  Pie-4:p..47(.6)
'on ne puisse se nourrir d'amour comme on se  nourrit  de fruits ! et que, d'un repas fait,   Hon-2:p.570(33)
puis qu'il s'est enfermé en plein air; il se  nourrit  de pain et d'eau que lui apporte tous  DBM-X:p1170(38)
 avoir à exploiter, le bourra de phrases, le  nourrit  de réponses à improviser, l'approvisi  I.G-4:p.568(.4)
puis, pour se nourrir d'argent comme elle se  nourrit  de sang, elle vient de décréter de pr  Cho-8:p1119(.4)
gnon Roi, si tu savais quelle envie ta Marie  nourrit  de se promener sous des orangers en f  Cat-Y:p.271(20)
a civilisation sous toutes ses faces : il le  nourrit  de son expérience, le traîna fort peu  FYO-5:p1055(37)
 politique; il m'apprend les affaires, il me  nourrit  de son expérience, tandis qu'il pourr  M.M-I:p.627(31)
dit Solonet.     La haine, comme l'amour, se  nourrit  des plus petites choses, tout lui va.  CdM-3:p.602(15)
 soins de son ménage cinq jours après.  Elle  nourrit  elle-même son enfant sur sa chaise, e  CdV-9:p.646(30)
 longue habitude, à la tribu qu’elle loge et  nourrit  en détail.  Enfin, ce peuple changean  Fer-5:p.790(.9)
u saint inscrit au calendrier ce jour-là, le  nourrit  et l'éleva comme son enfant.  Le curé  CéB-6:p..72(14)
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ète les bas de ses chers petits enfants, les  nourrit  et surveille ses filles qu'elle ne me  AÉF-3:p.690(33)
ne vieille fille chez qui les sentiments que  nourrit  la famille n'avaient jamais été révei  Pie-4:p.109(10)
 coeur tressaille.  Il vêtit alors, chaussa,  nourrit  la pauvre fille, lui donna des gages,  EuG-3:p1042(24)
ble que la solitude.  La solitude, cher ami,  nourrit  les grandes passions, et j'y aspire.   CdM-3:p.635(27)
 renvoyons à Dieu les contemplations dont il  nourrit  nos esprits.  Je voudrais être tout t  Ser-Y:p.743(.9)
 qu'elle nommait son petit poète, et qu'elle  nourrit  par une raison cachée sous le plaisir  eba-Z:p.545(15)
ne-le-moi toujours, ton bouillon; s'il ne me  nourrit  pas, je m'en ferai un bain de pieds..  SMC-6:p.866(26)
a plus de vie en moi : ce que je mange ne me  nourrit  pas, l'air en entrant dans ma poitrin  Béa-2:p.838(.8)
ommes qui lui donnent son luxe; elles ne les  nourrit  que d'injures et de moqueries, cette   I.G-4:p.588(.7)
 non pas soudain, mais insensiblement.  Elle  nourrit  sa fille et se montra bonne mère.  El  eba-Z:p.359(42)
nom de ses enfants et de sa nourriture (elle  nourrit  sa petite), vous serez accablé sous u  Pet-Z:p..40(33)
ques-unes des choses que tu aimes, car on te  nourrit  sans doute pour l'amour de Dieu ! »    CdV-9:p.734(22)
tres que les pures et douces joies dont elle  nourrit  ses enfants.  Je me souviens d'avoir   PCh-X:p.135(16)
e dur et sec, huissier de l'école des Loyal,  nourrit  son neveu à la cuisine, le logea sous  eba-Z:p.591(18)
n fusion et distribue la subtile essence qui  nourrit  tout ici-bas ?  Comme l'a dit Swedenb  Ser-Y:p.827(26)
les exciter, recueillir les hommages dont se  nourrit  toute nature féminine, et rester maît  DdL-5:p.938(21)
te qui n'aurait pas de maison à payer, il se  nourrit  très bien en nourrissant très mal ses  I.P-5:p.713(31)
e où, pour la première fois, une jeune femme  nourrit  un enfant, il travailla sans doute av  MCh-I:p..73(35)
r l'été de la Saint-Martin des femmes : elle  nourrit , elle a du lait ! son teint est frais  Pet-Z:p..26(.2)
t pour ne pas aigrir le lait d'une femme qui  nourrit , et à laquelle il faut passer quelque  Pet-Z:p..40(37)
n'a pas le moindre danger à courir, car elle  nourrit , l'enfant a très bien pris le sein, l  Mem-I:p.314(26)
nt leur argent; la bonne femme les loge, les  nourrit , les habille, les soigne comme s'ils   Med-9:p.457(.5)
urgeois.  — Est-ce que la vue de sa femme te  nourrit  ? »  De la sphère du cabaret ou de la  I.P-5:p.567(33)
r jour, dit-elle après une pause; mais on la  nourrit .     — Vois, lui dis-je, les vents de  DBM-X:p1165(26)
tense.  Il aime cette femme parce qu'elle le  nourrit ...  Elle a donc payé ses dettes ? ell  Bet-7:p.371(.2)
cingen à Desplein, ce que che manche neu meu  nurride  boind, l'air me semple mordel.  Che f  SMC-6:p.498(23)

nourrissant
haudes haleines du printemps, un régime plus  nourrissant  que celui du carême rendirent que  DFa-2:p..71(31)
tion de son âme sur les siens, cette essence  nourrissante  épandue à flots comme le soleil   Lys-9:p.998(.4)
u carrosse, qui fait de la matière une pulpe  nourrissante  et cotonneuse, brillante et prop  Lys-9:p1145(28)
a subite fraîcheur des orages, apportait les  nourrissantes  senteurs des herbes coupées et   CdV-9:p.847(11)
orrents de soleil ruisselant comme des ondes  nourrissantes , tantôt des amas de nuées grise  Lys-9:p1055(21)
t le nez, enflé à toutes voiles, aspirait de  nourrissants  parfums.  Flâner, c'est jouir, c  Phy-Y:p.930(18)

nourrisseur
es mots étaient écrits en rouge : VERGNIAUD,  NOURICEURE .  À droite de ce nom, se voyaient   CoC-3:p.336(43)
ndis que le malheureux vivait chez un pauvre  nourrisseur  au milieu des bestiaux, l'avoué s  CoC-3:p.351(.9)
 trois témoins, qui sont deux notaires et le  nourrisseur  chez lequel a demeuré votre mari,  CoC-3:p.356(34)
l soldat.     Chabert disparut en effet.  Le  nourrisseur  fit faillite et devint cocher de   CoC-3:p.367(42)
être contente ! »     Et la figure tannée du  nourrisseur  sembla s'épanouir.     « Maintena  CoC-3:p.346(29)
depuis sa conversation avec Derville chez le  nourrisseur , avait changé son moral.  Enfin,   CoC-3:p.367(.9)
e cet argent-là... »     Derville regarda le  nourrisseur , et fit quelques pas en arrière p  CoC-3:p.346(17)
chal des logis de la garde impériale, devenu  nourrisseur , et nommé Vergniaud.  Arrivé là,   CoC-3:p.336(31)
demander à des indifférents ?  Vergniaud, le  nourrisseur , mon vieil égyptien, est impliqué  Ven-I:p1097(28)
qualités supérieures, je ne sais comment les  nourrisseurs  pourraient se tirer d'affaire.    CdV-9:p.816(41)
grand nombre des fermiers, des meuniers, des  nourrisseurs , des cultivateurs aux environs d  Bet-7:p.191(27)

Nourrisson
 était louée vingt-quatre mille francs à Mme  Nourrisson  1re, qui en gagnait vingt mille, b  Bet-7:p.420(.8)
omprends.     — Adieu, mon bichon », dit Mme  Nourrisson  à Carabine.     Elle fit signe à C  Bet-7:p.418(25)
egardant Josépha d'une certaine manière, Mme  Nourrisson  a donc deux tableaux de Raphaël, q  Bet-7:p.410(28)
e Corse nommé Ginetta...  Tu vas employer la  Nourrisson  à la trouver, je te ferai passer l  SMC-6:p.913(.3)
treprise.     « Reste dans ta boîte, dit Mme  Nourrisson  à Montès.  On n'entre pas ici comm  Bet-7:p.419(23)
petit salon de Carabine.  La lorette vit Mme  Nourrisson  assise dans une bergère, au coin d  Bet-7:p.412(41)
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s !...     — Ah bah ! dit Carabine à qui Mme  Nourrisson  avait glissé dans la main une lett  Bet-7:p.413(23)
truche ! dit Montès frappé des plumes que la  Nourrisson  avait sur son chapeau, tu m'as int  Bet-7:p.415(20)
   — Et les gendarmes, mon petit..., dit Mme  Nourrisson  avec un sourire de vieille qui don  Bet-7:p.417(.5)
on nécessaire dans la partie que jouait mame  Nourrisson  contre Mme Marneffe.     « Tu n'as  Bet-7:p.406(18)
 monta dans sa chambre après avoir salué Mme  Nourrisson  de manière à lui faire comprendre   SMC-6:p.740(26)
ques Collin.  Donc, c'est une raison pour la  Nourrisson  de se défaire de sa maison; elle n  SMC-6:p.911(26)
it voir une pièce de quarante francs, et Mme  Nourrisson  donna des détails effrayants sur l  CSS-7:p1172(.5)
uvent.     — Ah ! mon cher monsieur, dit Mme  Nourrisson  éclairée par ce calembour, vous êt  CSS-7:p1173(39)
t prosaïque et cher.     — Mon fils ! dit la  Nourrisson  en se levant et allant se poser en  Bet-7:p.418(.3)
er par ta maîtresse ?  Ça y est-il ? dit Mme  Nourrisson  en voyant le Brésilien surpris d'u  Bet-7:p.418(20)
isson.  Avec Théodore, Paccard, Prudence, la  Nourrisson  et toi, j'aurai bientôt formé le b  SMC-6:p.912(35)
t ! » dit Carabine à Mme Nourrisson.     Mme  Nourrisson  hocha la tête en signe d'assentime  Bet-7:p.416(39)
vingt mille, bon an, mal an, sa gérante (Mme  Nourrisson  IIe) payée, car elle n'administrai  Bet-7:p.420(.9)
qui stationnait à la porte de Carabine.  Mme  Nourrisson  indiqua tout bas au cocher une mai  Bet-7:p.418(42)
e reprends.  Jacqueline va négocier avec Mme  Nourrisson  l'affaire de l'acquisition de son   SMC-6:p.909(12)
oséphine. »     Il fallait bien rendre à Mme  Nourrisson  la monnaie de sa princesse de Lamb  CSS-7:p1171(.7)
, avait emmené chez lui Léon et Gazonal; Mme  Nourrisson  les trouva sérieux comme des auteu  CSS-7:p1171(.1)
. comme il m'enlaidit gentiment !  Oh ! mame  Nourrisson  m'a crânement habillée.     — Sois  SMC-6:p.568(21)
mnerait pour ! »     Cydalise, Montès et Mme  Nourrisson  montèrent dans un fiacre qui stati  Bet-7:p.418(41)
istance est de sept à huit minutes; mais Mme  Nourrisson  ordonna de prendre par la rue Lepe  Bet-7:p.419(.3)
euse et de Mme de Sérizy que connaissait Mme  Nourrisson  par ses relations avec les femmes   SMC-6:p.740(37)
inées à Lucien; puis elle descendit chez Mme  Nourrisson  qu'elle fit causer pendant le temp  SMC-6:p.740(33)
   — Vous êtes un fat ! mon cher, reprit Mme  Nourrisson  qui voulait connaître les projets   Bet-7:p.417(.9)
tu causes trop à la fin des fins ! reprit la  Nourrisson  redevenant elle-même.  Un homme qu  Bet-7:p.418(13)
ar des raisons pleines de beaux motifs.  Mme  Nourrisson  se posa comme ayant perdu plusieur  CSS-7:p1172(25)
.  La lorette se leva, sortit, et trouva Mme  Nourrisson  sous voiles de dentelle noire.      Bet-7:p.412(33)
éon de Lora.     Un quart d'heure après, Mme  Nourrisson  vint en effet chez Bixiou, qui, po  CSS-7:p1170(42)
de !     — Tuer ?... toi ! mon petit, dit la  Nourrisson , ça ne se fait plus ici.     — Oh   Bet-7:p.414(22)
Regardez Cydalise. »     Sur un signe de Mme  Nourrisson , Cydalise regarda tendrement le Br  Bet-7:p.414(35)
 bien du désagrément... »     L'affreuse Mme  Nourrisson , dont en ce moment la métamorphose  Bet-7:p.413(.7)
on d'une marchande à la toilette appelée Mme  Nourrisson , également connue sous le nom de M  SMC-6:p.740(19)
ncs pour son commerce.  J'ai tout pris à Mme  Nourrisson , elle avait environ soixante mille  SMC-6:p.912(24)
udain à l'avocat une prophétie de l'horrible  Nourrisson , le fit tressaillir.     « Introdu  Bet-7:p.426(.9)
tants, la principale locataire, la vraie Mme  Nourrisson , marchande à la toilette rue Neuve  Bet-7:p.419(37)
nd imbécile ! dit Carabine à un signe de Mme  Nourrisson , ne vois-tu pas cette pauvre Cydal  Bet-7:p.414(12)
de Lora.     — Je vous jure, ma chère madame  Nourrisson , que nous voulions uniquement avoi  CSS-7:p1174(.5)
 dans son arrondissement sous le nom de mame  Nourrisson , répondit-elle.     — L'autre pers  Bet-7:p.387(19)
tève, tantôt sous le nom de sa créature, Mme  Nourrisson , trônait Asie entre les plus belle  SMC-6:p.571(.8)
uipages stationnés.     « Brésilien ! dit la  Nourrisson , vois à reconnaître les gens et la  Bet-7:p.419(.6)
y n'entendant plus parler de la terrible Mme  Nourrisson , voyant son beau-père marié, ayant  Bet-7:p.425(28)
père, si nous ne l'avons pas trouvé.  Où Mme  Nourrisson  (oui, elle se nomme ainsi) prend-e  Bet-7:p.427(.2)
    — Que voulez-vous donc, ma petite madame  Nourrisson  ? demanda Bixiou qui la prit par l  CSS-7:p1171(24)
t le comte de Steinbock, parbleu ! » dit Mme  Nourrisson .     Depuis dix minutes, la vieill  Bet-7:p.415(.5)
 Ça ! c'est très fort ! » dit Carabine à Mme  Nourrisson .     Mme Nourrisson hocha la tête   Bet-7:p.416(38)
 gourmanda d'avoir cru aux sortilèges de Mme  Nourrisson .     « Que me demandez-vous ?       Bet-7:p.426(23)
sions, mais je me nomme dans le commerce Mme  Nourrisson .     — Bien, bien... répondit vive  SMC-6:p.741(26)
ls, notre trésor et tout ce que possédait la  Nourrisson .     — Ça faisait ?     — Cinq cen  SMC-6:p.912(28)
, mais bien, dit à voix basse Carabine à Mme  Nourrisson .     — Je deviens fou ! s'écria d'  Bet-7:p.417(30)
ible compagnonne, eh bien, elle se nomme Mme  Nourrisson .     — Madame, combien cette guipu  CSS-7:p1170(19)
, tu sais, cette petite qu'on a vendue à Mme  Nourrisson .     — Notre premier point, c'est   SMC-6:p.932(15)
   — Je le vois bien, monsieur, répliqua Mme  Nourrisson .     — Nous avons plusieurs choses  CSS-7:p1170(33)
succession d'Esther.  Il faut récompenser la  Nourrisson .  Avec Théodore, Paccard, Prudence  SMC-6:p.912(34)
e à l'Opéra.  C'est bien travaillé ! dit Mme  Nourrisson .  Cela t'explique comment elle peu  Bet-7:p.419(14)
occupait une chambre dans le logement de Mme  Nourrisson .  Elle paya le fiacre et monta dan  SMC-6:p.740(24)
— Ah çà ! ne blaguons plus, Carabine, dit la  Nourrisson .  Que diable ! nous sommes en affa  Bet-7:p.415(35)



- 322 -

ise.     — Elle vaut ce qu'elle vaut, dit la  Nourrisson .  Suffit qu'il y a marchand !       Bet-7:p.414(42)
e fait pas ces voyages-là pour rien, dit Mme  Nourrisson .  Vous avez le droit d'être aimé p  Bet-7:p.416(.9)
« Comme il casse ! dit Carabine en regardant  Nourrisson .  — Mon petit, reprit-elle en donn  Bet-7:p.417(42)

nourrisson
anapé ?  Allons, es-tu bien ?     — Oui, mon  nourrisson  de la Presse.  Tu m'amuseras, tu c  PCh-X:p.205(.5)
int.  Une tante, aussi chastement unie à son  nourrisson  que l'était Mlle Armande à Victurn  Cab-4:p.984(43)
ucer moi-même le sein des muses.  Il est mon  nourrisson , mon enfant, carus alumnus !  J'ai  PCh-X:p.213(.8)
médiaire entre son sein et les lèvres de son  nourrisson  !  Découper la côtelette de Naïs q  Mem-I:p.352(11)
 du vannier portait dans le sien son premier  nourrisson  ?...  J'avais à mener bien des cho  Med-9:p.416(25)
 comme s'attachent les mères de lait à leurs  nourrissons  quand elles les gardent.  Cette a  U.M-3:p.799(11)

Nourrit
Lemaître, Monrose, Bouffé, Rubini, Lablache,  Nourrit  et Arnal; car il connaissait une soci  Mus-4:p.674(.4)
se en comparaison de M. Gourdon le médecin.   Nourrit  et son joli filet de voix, disait le   Pay-9:p.272(33)
e chanter à pleins poumons, au lieu d'imiter  Nourrit  qui donnait de sa voix de tête juste   Pet-Z:p.141(13)

nourriture
l aperçut la pensée de l'éternité donnant la  nourriture  à cette âme jusqu'alors dans les l  U.M-3:p.818(17)
sa belle-fille, il l'accabla de compliments,  nourriture  à laquelle la vanité de Célestine   Bet-7:p..97(11)
ttentions de sa femme, il ne trouvait aucune  nourriture  à son goût, car il prétendait avoi  Lys-9:p1117(31)
 ni la chirurgie.  Le fait est bizarre.  Une  nourriture  abondante et saine substituée à un  SMC-6:p.468(11)
ère de sa compagne, soit qu'elle trouvât une  nourriture  abondante, grâce aux combats qui s  PaD-8:p1230(20)
 la mère, ni la posture, ni la saison, ni la  nourriture  antérieure, ni les lieux, ni les i  eba-Z:p.841(10)
de dépouilles végétales, qu'ils semblent une  nourriture  apportée par les airs à la mélanco  Cho-8:p1003(16)
pais, fournit pendant l'hiver une excellente  nourriture  aux chevaux et aux bestiaux; mais   Cho-8:p.963(.6)
endues.  Sa mère, heureuse de lui servir une  nourriture  choisie, lui faisait elle-même une  CdV-9:p.650(12)
e grave, à qui l'on mesure si chichement une  nourriture  choisie, ont pu souvent observer l  Pon-7:p.495(40)
r, il lui recommanda de toujours goûter à la  nourriture  d'Étienne.     « Si madame la comt  EnM-X:p.893(35)
our magnifique, et une riche poitrine que la  nourriture  d'un fils unique n'avait pu déform  Béa-2:p.656(36)
du plus aisé, comprendre à demi-mot et tirer  nourriture  d'un os médullaire.     Ces gens à  Phy-Y:p.917(35)
 chauffer l'hiver ? pourquoi ne pas avoir la  nourriture  d'une vache et trouver comme eux d  Pay-9:p..92(.3)
 pays... et l'homme qui souvent a ramassé sa  nourriture  dans les paniers où les restaurate  P.B-8:p..77(14)
passé dans la fabrication française comme la  nourriture  dans un grand corps.  Grâce à l'in  I.P-5:p.732(.5)
r.  Mais le sarrasin ne pouvait plus être la  nourriture  de cette population tirée de sa dé  Med-9:p.419(.3)
nt : il aimait.     Les soins exigés pour la  nourriture  de l'enfant, les cris de l'enfant,  Mus-4:p.764(35)
obées, de serrements de main clandestins, sa  nourriture  de l'hiver dernier, mais qui finit  FdÈ-2:p.351(.4)
e qui l'éleva jusqu'à l'âge de neuf ans.  La  nourriture  de la Fosseuse devenant une charge  Med-9:p.486(38)
 la garde, le médecin, les médicaments et la  nourriture  de la garde.  Voilà pourquoi j'emp  Pon-7:p.676(.1)
oin, des fruits qui suffisaient à peine à la  nourriture  de la garnison du château.  Quant   eba-Z:p.628(20)
ait encore plus que sa parole d'accepter une  nourriture  de laquelle elle se privait.  Luig  Ven-I:p1098(14)
ymphatique, car il était tout nerfs, mais sa  nourriture  de méchantes pommes crues, de légu  eba-Z:p.590(42)
es les choses nécessaires au coucher et à la  nourriture  de pareils hôtes.  Elle fait porte  Env-8:p.296(19)
le marquis et de deux autres domestiques, la  nourriture  de quatre maîtres, les frais d'une  Cab-4:p.982(13)
incipal commerce et fournit presque toute la  nourriture  de quelques hommes attachés comme   Ser-Y:p.729(15)
randes occasions, telles que les couches, la  nourriture  de sa belle-soeur et tout ce qui c  Béa-2:p.661(19)
x poissons du Fiord suffisent en partie à la  nourriture  de ses habitants; les pâturages de  Ser-Y:p.731(42)
ait en effet trouver, dans cette affaire, la  nourriture  de ses vieux jours, l'aisance, le   Pon-7:p.643(13)
pour elle.     Quand une femme revient de la  nourriture  de son premier enfant à la vie ord  Béa-2:p.881(28)
 Sabine allait donc atteindre à la fin de la  nourriture  de son premier enfant.  Pendant un  Béa-2:p.860(21)
opriété, devant des fatigues croissantes, la  nourriture  décroissait.     « Courtecuisse a   Pay-9:p.225(14)
onne heure la cime éthérée où se trouvait la  nourriture  délicate propre à son âme, nourrit  EnM-X:p.906(27)
viron deux cents arpents, et ou il trouva la  nourriture  des chevaux, celle des gens et le   Ten-8:p.536(33)
 gourganes (espèce de haricots destinés à la  nourriture  des forçats de l'État), est leur h  SMC-6:p.835(21)
ent; elles y trouvaient les deux tiers de la  nourriture  des vaches en hiver qu'on menait d  Pay-9:p..88(32)
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n parfum, comme un chant régulier, comme une  nourriture  divine, comme tout ce qui console   A.S-I:p.982(.9)
convalescence exigeait un repos complet, une  nourriture  douce, un air froid et l'absence t  Aba-2:p.463(10)
tée qui leur donnait du bois et l'incertaine  nourriture  du braconnage, les habitants étaie  CdV-9:p.707(37)
ents dont manquent ses enfants, jusqu'à leur  nourriture  du lendemain.  Il y a trois jours,  DFa-2:p..81(.3)
Ursule a embelli ! ... répondit Savinien, la  nourriture  du petit l'avait fatiguée, et l'It  eba-Z:p.419(30)
eize ans, elle l'a mis après avoir achevé la  nourriture  du petit, dit la vieille en montra  CdV-9:p.849(28)
Un matin le porte-clefs chargé d'apporter la  nourriture  du prisonnier, au lieu de s'en all  Mus-4:p.685(.6)
 M. Haudry lui fit prendre des cordiaux, une  nourriture  énergique, et après une tasse de c  CéB-6:p.191(27)
r leur épuisement ne peut se passer de cette  nourriture  énergique. "  Croyez-moi donc, l'a  Phy-Y:p1028(25)
ait la nourriture délicate propre à son âme,  nourriture  enivrante, mais qui le prédestinai  EnM-X:p.906(27)
ieu, saint Paul vous eut expliqué comment la  nourriture  est le lien secret de toutes les c  Ser-Y:p.825(30)
a nuit, dans les jardins, des chiens dont la  nourriture  est suspendue à des poteaux de man  FYO-5:p1068(42)
 auquel personne ne toucha.  L'horreur de la  nourriture  est un des symptômes qui trahissen  Ven-I:p1078(21)
tre que quarante-cinq francs par mois à leur  nourriture  et à leur logement; mais Mme Vauqu  PGo-3:p..56(.8)
l allait gratis, il n'avait qu'à penser à sa  nourriture  et à son logement.  Coloquinte par  Rab-4:p.347(.1)
Les destinées d'un peuple dépendent et de sa  nourriture  et de son régime.  Les céréales on  Pat-Z:p.309(14)
de tous les gamins du quartier.  La mauvaise  nourriture  et l'air vicié de la loge avaient   eba-Z:p.590(38)
e de terre, ramasse dans l'air une invisible  nourriture  et lance, de son calice arrondi en  Mas-X:p.605(13)
en apprentissage en y payant pension pour la  nourriture  et le logement.  Mme Prieur appart  I.P-5:p.681(26)
rs parents, qui leur donnaient uniquement la  nourriture  et les couchaient sur d'affreux gr  Pay-9:p..90(32)
oignage de la main pour la toilette, pour la  nourriture  et pour le coucher.  En principe,   Mem-I:p.352(23)
s travaux de la mer, par le chagrin, par une  nourriture  grossière, et comme noirci par un   DBM-X:p1169(22)
llande n'a aucun excédent de population.  La  nourriture  ichthyophagique à laquelle elle es  Pat-Z:p.325(10)
ondante et saine substituée à une détestable  nourriture  inflammatoire ne sustentait pas Es  SMC-6:p.468(12)
ns maternelles pour que je substituasse à la  nourriture  insuffisante et mauvaise à laquell  MdA-3:p.398(42)
e provision ainsi faite, et qui tient à leur  nourriture  la plus substantielle, un attrait   Pay-9:p.323(10)
yez-vous qu'ils puissent se charger de notre  nourriture  lorsqu'ils ne savent dans quel por  F30-2:p1186(27)
erte de petits cheveux rabougris auxquels la  nourriture  manquait, tête toute déprimée et d  Med-9:p.401(38)
omme qu'on avait laissé dans son cachot sans  nourriture  parut singulière à Christophe; mai  Cat-Y:p.288(22)
 climat paisible, à un air qui énerve, à une  nourriture  plantureuse, à une absence de tout  eba-Z:p.671(13)
brochure que le lait de la mère est la seule  nourriture  possible de l'enfant et que toute   eba-Z:p.843(22)
ue tu auras lu ce petit mot, porte-lui de la  nourriture  pour au moins cinq jours.  La forê  Ten-8:p.650(.8)
illes, et à qui la veuve Vauthier donnait la  nourriture  pour tous gages, et quelle nourrit  Env-8:p.332(18)
cre sa répugnance pour plaire à sa mère.  La  nourriture  prise à contrecoeur accéléra la pe  Béa-2:p.834(.1)
souvir.  Il devait si promptement digérer sa  nourriture  qu'il pouvait sans doute manger in  Mel-X:p.350(32)
roth se traîne dessus pour aller chercher sa  nourriture  que le client lui tend, et ces deu  CSS-7:p1195(.2)
e fait des concussions qui frappent sur leur  nourriture  que par le fer des Arabes et le fe  Bet-7:p.317(21)
s peine de ne plus être hommes.  Privé de la  nourriture  qui le doit alimenter, le coeur se  Lys-9:p1159(31)
 et mauvaise à laquelle j'étais condamné une  nourriture  saine et abondante.  Bourgeat, hom  MdA-3:p.398(43)
tes de l'Arabie, les biscottes de Bruxelles,  nourriture  saine et gracieuse qui arrive à de  Phy-Y:p1026(10)
ous, y resta plusieurs jours, refusant toute  nourriture  sans dire un mot.  Adeline obtenai  Bet-7:p.351(16)
t maintenus l'un par l'autre, exigeaient une  nourriture  spirituelle particulière.  Telle f  U.M-3:p.817(25)
 effet que de leur rendre des forces par une  nourriture  substantielle.  Soit économie, soi  Med-9:p.432(36)
  De longues courses entreprises à pied sans  nourriture  suffisante, sur des espoirs toujou  Lys-9:p1009(.4)
 il lui prouve que, s'il substituait à cette  nourriture  une portion de viande, il se nourr  Rab-4:p.362(.4)
pourraient se tirer d'affaire.  Encore cette  nourriture  violente et le séjour des vaches à  CdV-9:p.816(42)
is les solitaires songeaient rarement à leur  nourriture , à leur abri, au fond des thébaïde  CdT-4:p.213(17)
es, sur la grossièreté des geôliers et de la  nourriture , accessoires obligés des drames; m  SMC-6:p.715(28)
 mets ne la tente, ou si elle désire quelque  nourriture , elle m'effraie par l'étrangeté de  Lys-9:p1141(10)
 amour et pour le ménage.  Après dix mois de  nourriture , elle sevra son fils, remit sa mèr  Mus-4:p.765(24)
manda seulement à y coucher; car, pour toute  nourriture , elle tira une croûte de son bissa  Med-9:p.517(.4)
vite ainsi le procès, les frais de garde, la  nourriture , et ça débarrasse la société.  Les  PGo-3:p.209(16)
s aux deux veuves pour son logement, pour sa  nourriture , et fut proclamé le meilleur des e  Rab-4:p.315(.3)
, il rongeait des croûtes de pain pour toute  nourriture , et il les rongeait en artiste, av  P.B-8:p.175(.2)
ment, la paresse, la faiblesse par défaut de  nourriture , et le crime quand les besoins par  CdV-9:p.706(33)
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t compris le symbole éternel attaché à cette  nourriture , et que la Foi rend nécessaire qua  U.M-3:p.841(20)
l'âme à réagir sur elle-même, à y trouver sa  nourriture , et qui font du paysan norvégien u  Ser-Y:p.735(36)
la Védie.  Malgré cette exquise et abondante  nourriture , il engraissa peu.  De jour en jou  Rab-4:p.408(16)
es; il mit tant de soin à lui apporter cette  nourriture , il sut si bien graduer les modest  Adi-X:p1007(.8)
opriétaire n'a que des vaches, il en tire sa  nourriture , il vend les veaux, il vend même l  CdV-9:p.818(.9)
  Si de nouveaux enfants puisent en moi leur  nourriture , ils boiront des larmes qui, mêlée  Hon-2:p.583(.5)
and je commencerai à pouvoir prendre quelque  nourriture , je redeviendrai belle.  À peine a  Lys-9:p1201(21)
t tous trois que le quidam en voulait à leur  nourriture , laquelle ne leur était descendue   Pon-7:p.596(17)
on rôle d'ange gardien ?  Après sept mois de  nourriture , le fils mourut, heureusement pour  Hon-2:p.555(25)
jour, ne pouvaient avoir sous la dent aucune  nourriture , mais, à la nuit, Abramko les lâch  Pon-7:p.596(.4)
use qu'elle montra dès son troisième mois de  nourriture , ne pouvait soutenir la comparaiso  Mus-4:p.765(.7)
ntition de messieurs de l'Estorade, par leur  nourriture , par les dégâts qu'ils feront dans  Mem-I:p.221(39)
ticulier un petit conseil pour ruminer cette  nourriture , pour contrôler et analyser les in  Emp-7:p1016(26)
ri.     Mais il y eut surtout à propos de la  nourriture , que le docteur déterminait sageme  Lys-9:p1135(.8)
gne de cette idée que la maladie exige de la  nourriture , restaura Lucien qui se laissa fai  I.P-5:p.555(33)
e enfant.  Nous avons avancé son coucher, sa  nourriture , sa place de Provins et quelques p  Pie-4:p..73(42)
s ?  Et tout cela peut-il être annulé par la  nourriture , si le milieu où vit l'enfant est   eba-Z:p.843(.9)
rangelle, était un coeur d'or.  César eut la  nourriture , six francs de gages par mois, et   CéB-6:p..55(18)
fant lui donna trois mille francs par an, la  nourriture , son logement qu'il fit arranger,   CéB-6:p.270(10)
 sans audace quand il s'agissait de payer sa  nourriture , son logement, ou d'acheter les ou  PGo-3:p.180(15)
vec Kolb, si ce fut vivre que de négliger sa  nourriture , son vêtement et sa personne.  Il   I.P-5:p.727(30)
nce inverse.  La plus petite portion de leur  nourriture , un grain de riz d'où sort une cré  Ser-Y:p.761(32)
barras et les soins d'une grossesse ou d'une  nourriture , vous reculerez ainsi le danger au  Phy-Y:p1030(37)
ait la nourriture pour tous gages, et quelle  nourriture  !  Le garçon, que Godefroid entrev  Env-8:p.332(19)
 cette partie au nom de ses enfants et de sa  nourriture  (elle nourrit sa petite), vous ser  Pet-Z:p..40(33)
 une indemnité de douze cents francs pour ta  nourriture  : il ne t'admettra pas à sa table   Hon-2:p.532(27)
e, restait des mois entiers sans soins, sans  nourriture ; tantôt gardée dans les hôpitaux,   Adi-X:p1001(34)
tte avec un pain de douze livres pour unique  nourriture .     « Cours chez le prince de Con  Cat-Y:p.335(29)
 petite fille s'éveilla demandant sa limpide  nourriture .  À la clarté d'une lampe, au coin  DFa-2:p..42(43)
 nuits obstinées me coûtait plus cher que ma  nourriture .  Ce duel a été long, opiniâtre, s  MdA-3:p.395(25)
ut ne dépenser que dix sous par jour pour sa  nourriture .  Cela n'est pas raisonnable.  Si   Bet-7:p.203(21)
trajet il ne dépensa que deux francs pour sa  nourriture .  De Tours à Poitiers, Lucien marc  I.P-5:p.552(10)
acière, afin de supprimer la dépense de leur  nourriture .  Enfin il s'autorisa d'un hiver o  CdV-9:p.676(25)
nent du paradis et contiennent la plus suave  nourriture .  J'ai vu Louis se détournant pour  Mem-I:p.312(39)
veloppe de la terre, dans l'air et dans leur  nourriture .  La terre et l'air possèdent donc  Cat-Y:p.433(24)
sant qu'on la regarderait comme une mauvaise  nourriture .  Les deux hommes passent devant l  Med-9:p.517(17)
ère, Eugène descendit pour prendre un peu de  nourriture .  Les pensionnaires étaient déjà r  PGo-3:p.286(19)
nt très bien que c'est pour mourir, faute de  nourriture .  M. Sarcus, le juge de paix, a di  Pay-9:p.204(26)
 écrire pendant les neuf premiers mois de la  nourriture .  Mary, ma bonne anglaise, et moi,  Mem-I:p.327(10)
ancs par an, pour indemniser ses hôtes de sa  nourriture .  Mme Bridau doit, selon moi, s'ab  Rab-4:p.451(40)
nt offerts dans les salons, étaient ma seule  nourriture .  Quelquefois, les somptueux dîner  PCh-X:p.173(.7)
que les femmes de ce pays ont le génie de la  nourriture .  Quoiqu'elles ne considèrent l'en  Mem-I:p.351(25)
du départ de Diard, avec un traiteur pour sa  nourriture .  Sa femme de chambre suffit à son  Mar-X:p1084(42)
ibuaient la maigreur de Calyste au défaut de  nourriture .  Sa mère se mit à genoux en le su  Béa-2:p.833(42)
 à force de prières que Calyste prît quelque  nourriture .  Vers le commencement du mois d'o  Béa-2:p.833(14)
s ne payaient plus rien pour son logis et sa  nourriture .  Voilà ce qu'on appelle être au p  Pie-4:p..41(43)

Nourtier
 un compte chez Herbault, chez Nattier, chez  Nourtier , chez les petites Latour, en tout ce  Cab-4:p1023(21)

nouveau
-> papiers-nouvelles

manteau de la cheminée, dût-on la sceller de  nouveau  à chaque ramonage.  Si votre femme tr  Phy-Y:p1040(24)
— Trois sous parisis.     — Il n'y a rien de  nouveau  à Gand ?     — Le frère de Liéven d'H  M.C-Y:p..38(43)
ne audience particulière, Swedenborg vint de  nouveau  à la cour, mais de si bonne heure, qu  Ser-Y:p.770(37)



- 325 -

si froid, si glacé, qui donne un charme tout  nouveau  à son existence, et fasse vibrer en l  Mem-I:p.248(34)
n, elle s'est retournée, elle m'a vu, m'a de  nouveau  adoré, a de nouveau tressailli, friss  FYO-5:p1065(22)
 y exprimer ses craintes et leur demander de  nouveau  aide et secours.     « Oui, mon cher   M.M-I:p.566(14)
té mit Ursule obligea Savinien à recourir de  nouveau  au procureur du roi en lui portant la  U.M-3:p.947(28)
que joli hôtel.  Peut-être qu'en voyant tout  nouveau  autour d'elle, elle sera dépaysée, el  SMC-6:p.578(43)
moins de bonheur, ou sur le plaisir toujours  nouveau  avec lequel Mlle Zéphirine engouffrai  Béa-2:p.675(16)
uge de paix y fit accepter les conditions du  nouveau  bail à Minoret qui s'aperçut un peu t  U.M-3:p.933(13)
ontre les Portenduère.  Aussitôt il signa le  nouveau  bail, obtint trente-deux mille francs  U.M-3:p.932(12)
priétaire refusa les offres de Léger pour un  nouveau  bail.  Depuis longtemps M. de Sérisy,  Deb-I:p.750(.2)
vare revint à la vie, et parut avoir fait un  nouveau  bail; mais, au milieu de sa convalesc  Phy-Y:p1107(15)
s les clercs, je vous annonce l'arrivée d'un  nouveau  basochien; et, comme il est richissim  Deb-I:p.847(36)
is de Paris après avoir gravi chaque fois un  nouveau  bâton de l'échelle sociale.  Mais, qu  Mus-4:p.651(10)
? est-ce que vous n'avez pas su broyer notre  nouveau  blanc ? votre huile est-elle méchante  ChI-X:p.430(31)
iche et ambitieux pour lequel il travailla.   Nouveau  Bonaparte, il chercha son Barras; ce   ZMa-8:p.842(37)
 fut éclairée par la joie d'un futur et tout  nouveau  bonheur.     « On ne le trouvera pas   Bet-7:p.392(34)
 discrètes.  Ce portefeuille restait dans le  nouveau  boudoir de Florine, où travaillait Ra  FdÈ-2:p.347(25)
, un des illustres et audacieux marchands du  nouveau  boulevard Beaumarchais, dont parlait   Pon-7:p.541(18)
heval, montra les fabriques de la vallée, le  nouveau  bourg et la maison de la Fosseuse.     Med-9:p.481(.9)
lage.  Il existait sans doute un vieux et un  nouveau  bourg.  En effet, par une échappée de  Med-9:p.396(31)
ce de celle du juge de paix, sur la place du  nouveau  bourg.  Nous avons maintenant un marc  Med-9:p.426(31)
 grand crucifix où leur chapelain plaçait un  nouveau  buis bénit, en même temps qu'il renou  EnM-X:p.867(37)
 changé, dit-il.  Votre oncle fait partie du  nouveau  cabinet.  Ainsi, vous avez de bien be  F30-2:p1141(32)
tous les jours, à la Bourse, on saluait d'un  nouveau  calembour le spéculateur jalousé.  En  M.M-I:p.477(.5)
t Lousteau.  Nous devons être utiles à notre  nouveau  camarade.  Lucien a deux livres à pla  I.P-5:p.435(21)
ssez bien expliquer plusieurs bizarreries du  nouveau  caractère que lui avaient prêté ses m  Lys-9:p1129(38)
s ce jour, la beauté de Mlle Grandet prit un  nouveau  caractère.  Les graves pensées d'amou  EuG-3:p1146(41)
er vélin, relié en maroquin rouge, de chaque  nouveau  catéchisme, il les apportait en grand  Emp-7:p.969(16)
tre de sa profonde terreur, pour éprouver de  nouveau  ce pouvoir immense, le soumettre à de  U.M-3:p.832(10)
ngue.  Cependant, si vous vouliez habiter de  nouveau  cet appartement, je vous le céderais   CdT-4:p.222(24)
and Adeline fut seule, et qu'elle regarda de  nouveau  cette affreuse boutique, elle fondit   Bet-7:p.446(.7)
inale, reprit la duchesse.  Vous entendez de  nouveau  cette marche inspirée par le bonheur   Mas-X:p.597(38)
pouvait être plus agréable à la veuve, et le  nouveau  chanoine, homme âgé de soixante et qu  eba-Z:p.798(25)
unâmes tous les trois.  Quand j'eus payé mon  nouveau  chapeau, soixante cachets à trente so  PCh-X:p.172(.5)
urnal, il est décoré...  Eh bien ! voilà son  nouveau  chapeau. »     Et Vital montrait un c  CSS-7:p1168(17)
regards me vont à l'âme, car ils me fêtent à  nouveau  chaque fois qu'ils me voient et me pa  Mem-I:p.322(10)
 M. Baudoyer, et Phellion l'aida à mettre le  nouveau  chef de division en présence de toute  Emp-7:p1101(24)
.  Il était facile de voir que l'autorité du  nouveau  chef, si difficile à établir sur ces   Cho-8:p.943(35)
ay sentit en lui-même une admiration pour ce  nouveau  chef-d'oeuvre de la nature, et oublia  FYO-5:p1098(37)
ler ses travaux, dans un tilbury attelé d'un  nouveau  cheval, ayant à ses côtés René en liv  V.F-4:p.915(17)
plice.  La surprise de Mme Birotteau pour le  nouveau  chevalier consistait en une paire de   CéB-6:p.166(21)
nistère si le nouveau sous-lieutenant, si le  nouveau  chevalier de la Légion d'honneur étai  eba-Z:p.376(11)
rassins leur dit : « Il y a quelque chose de  nouveau  chez les Grandet.  La mère est très m  EuG-3:p1159(20)
de plusieurs sciences humaines " : Je vis un  nouveau  ciel et une nouvelle terre, car le pr  Ser-Y:p.780(16)
vant d'être pendus ! »     Le prince prit un  nouveau  cigare et contempla les arabesques de  Mas-X:p.552(.4)
is lorsqu'il a fallu transporter le corps au  nouveau  cimetière que M. Benassis avait donné  Med-9:p.598(.5)
raient d'obéir aux antipathies créées par ce  nouveau  classement de personnes.  Quelque pau  RdA-X:p.797(.6)
 de Georges et d'Oscar, Godeschal entama son  nouveau  clerc sur la plaisanterie que cachait  Deb-I:p.855(40)
venu par la présidente, avait fait venir son  nouveau  client, le banquier Schwab, l'ex-flût  Pon-7:p.551(22)
 « Allez à vos vignes, dit Petit-Claud à son  nouveau  client, votre fils n'est pas heureux,  I.P-5:p.611(.1)
llac pour y respirer les brises marines d'un  nouveau  climat, il sentit ses lettres en mett  CdM-3:p.628(.2)
 de famille détruit, là où les rédacteurs du  nouveau  code ont mis le libre arbitre et l'ég  CdV-9:p.722(11)
s arriverez.  Voilà la promulgation de notre  nouveau  code.     Ne craignez pas qu'une femm  Phy-Y:p1084(20)
Nouveau Bonaparte, il chercha son Barras; ce  nouveau  Colbert espérait trouver Mazarin.  Il  ZMa-8:p.842(38)
   « Quel bonheur ! de pouvoir te montrer de  nouveau  combien je t'aime ! s'écria-t-elle, e  Bet-7:p.180(36)
smes qui pourront donner naissance à cet art  nouveau  comme des plâtres ont créé la géologi  Phy-Y:p.958(12)
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lua la comtesse et l'abbé, puis il siffla de  nouveau  comme il avait sifflé pour appeler le  eba-Z:p.647(35)
ier, un valet parut au péristyle.  Ce valet,  nouveau  comme l'hôtel, laissa pénétrer le bar  Bet-7:p.121(.2)
disant les derniers mots; elle les écouta de  nouveau  comme si elle eût douté de les avoir   Cho-8:p1066(43)
 cher, dit un soir le duc de Maufrigneuse au  nouveau  comte de Brambourg, je suis sûr que v  Rab-4:p.524(.4)
ne femme née Cadignan !... » dit vivement le  nouveau  comte en lançant un coup d'oeil foudr  Emp-7:p.929(39)
maient, dit-il, dans son château d'Anzy.  Le  nouveau  comte fit observer à sa femme que leu  Mus-4:p.778(30)
 de Nucingen et le marquis de Montriveau, le  nouveau  comte rencontra le vieux duc de Chaul  Mus-4:p.782(27)
s par l'ordre des avocats qui n'admet pas un  nouveau  confrère s'il n'a pas un cabinet conv  P.B-8:p..63(30)
voir obtenu la signature de Napoléon sur mon  nouveau  contrat de mariage, qu'un adroit intr  CoC-3:p.360(.5)
le deux fois au même piège ?  Maintenant, un  nouveau  contrat doit être une spéculation pou  Pax-2:p.119(.3)
 !... "     — Qué qu'ils ont donc inventé de  nouveau  contre le pauvre monde ? dit Marie.    Pay-9:p.100(23)
z-vous.  On déclara nettement à Lucien qu'un  nouveau  converti n'avait pas de volonté, s'il  I.P-5:p.529(14)
s pussent en connaître toute la gravité.  Le  nouveau  convive était un de ces hommes carrés  Cho-8:p1047(.2)
oyeusement le chimiste, ce sera peut-être un  nouveau  corps simple.     — Monsieur, dit Rap  PCh-X:p.250(35)
noble, Benassis, qui prévoyait l'effet de ce  nouveau  coup d'oeil sur Genestas, s'arrêta d'  Med-9:p.488(17)
pâle que Pons.     — Je viens de recevoir un  nouveau  coup de poignard dans le coeur, répon  Pon-7:p.566(37)
e se trouvait sans courage pour supporter ce  nouveau  coup, et le spectacle que lui présent  Lys-9:p1140(26)
r nouvelle, comme les martyrs attendaient un  nouveau  coup, tout mon être dut exprimer une   Lys-9:p.971(24)
.     En entrant à Clochegourde, je reçus un  nouveau  coup.  Je trouvai Jacques, Madeleine   Lys-9:p1194(33)
ergères, autour des tables, après que chaque  nouveau  couple arrivé eut dit à Mlle Cormon :  V.F-4:p.884(35)
ser sur lui d'immenses obligations, puise un  nouveau  courage dans son malheur.  Il ne soup  EuG-3:p1138(42)
oin de se les redemander pour leur donner un  nouveau  cours.  Mais tout à coup un gentilhom  Phy-Y:p1198(23)
é à vingt ans de travaux forcés.  Il jeta un  nouveau  cri quand il se vit exposé sur la pla  Mel-X:p.367(39)
ongeant qu'il pouvait encore se commettre un  nouveau  crime auquel il serait sans doute for  Epi-8:p.446(16)
st venu seul à moi : il était, me dit-il, le  nouveau  curé de Montégnac, j'étais son parois  CdV-9:p.789(16)
 mon nom, il est un moment où M. Janvier, le  nouveau  curé, vrai Fénelon réduit aux proport  Med-9:p.423(32)
  Le plaisir surhumain de ressentir ce monde  nouveau  d'émotions inattendues ne peut être é  M.M-I:p.583(.5)
sur son livre et savoura le plaisir toujours  nouveau  d'être pour un homme le principe de s  Aba-2:p.478(39)
pêché un homme dans le Styx, on y tient.  Ce  nouveau  danger de Paz me fit tant de peine, q  FMa-2:p.208(.2)
es gens à prétention quand ils ont échoué de  nouveau  dans de pareilles entreprises.  Vous   Bet-7:p..69(32)
moindre veine semblait avoir conquis un sang  nouveau  dans la myrrhe, le lin, les parfums,   Phy-Y:p1056(37)
.. »     Le silence le plus profond régna de  nouveau  dans le fiacre.     « Cet or est dans  SMC-6:p.909(42)
ement ses anciennes habitudes et s'élança de  nouveau  dans le monde.  Elle prétendit qu'il   Bal-I:p.158(12)
boutique.  Quelques jours après, il entra de  nouveau  dans le paradis où était son ange, mo  CéB-6:p..60(29)
at à vie avait revu le jour.     — Il y a du  nouveau  dans le pays, dit le bonhomme d'Haute  Ten-8:p.550(36)
 l'accusateur public d'introduire aucun chef  nouveau  dans les débats : il devait, à peine   Ten-8:p.659(12)
t d'aller à confesse, elle se sentit un sang  nouveau  dans les pieds, elle les leva comme s  A.S-I:p.933(28)
e et l'heureuse Coralie, m'ont entortillé de  nouveau  dans les plis de leur basquine, de le  I.P-5:p.398(.4)
Songe donc que la pairie est un ressort trop  nouveau  dans notre gouvernementabilité, comme  Bal-I:p.129(26)
c possible ? s'écria le Roi qui se dressa de  nouveau  dans sa chaire.     — Pourquoi non !   Cat-Y:p.433(.2)
on âge ? lui demanda-t-elle en se sentant de  nouveau  dans ses bras.     — Mais, répondit S  Ser-Y:p.738(19)
 eu cette douleur quand je dois accoucher de  nouveau  dans six semaines, c'était une horrib  Mem-I:p.343(.4)
notre bail sera connu, nous serons saisis de  nouveau  dans trois jours, et je manquerai cet  U.M-3:p.932(34)
alouses de Mme de Bargeton, la Béatrix de ce  nouveau  Dante, selon le vicaire général, lui   I.P-5:p.211(27)
Marsay un levain de jalousie que tout succès  nouveau  de ce brillant jeune homme faisait fe  eba-Z:p.349(14)
s ! perle sans tache, désir sans chair, lien  nouveau  de la terre et du ciel, sois lumière   Ser-Y:p.857(10)
ver que c'était pour moi un plaisir toujours  nouveau  de lui donner le bras.  S'il fait mau  Phy-Y:p1054(.8)
 qu'il aime ! aussi, Modeste, promets-moi de  nouveau  de ne jamais le quitter », dit-elle a  M.M-I:p.555(.9)
re son poste, et Pierrette lui commandant de  nouveau  de quitter la place.  Ce manège eut l  Pie-4:p.129(25)
eurement, et il ne souffrait point de ce jeu  nouveau  de ses facultés; au contraire, elles   EnM-X:p.945(28)
ussi malicieusement critiquée que l'était le  nouveau  débarqué par tous les écoliers de sa   L.L-Y:p.600(12)
 faisait trouver dans chaque nouveau rôle un  nouveau  début.  Les applaudissements lui caus  I.P-5:p.526(36)
 avoir fait attendre, monsieur ! répondit le  nouveau  décoré, qui salua gravement le colone  eba-Z:p.460(33)
.  La maison d'Esgrignon allait reprendre un  nouveau  degré de splendeur en la personne de   Cab-4:p.982(35)
eune homme et inspira à sa prétendue mère un  nouveau  dépit.  La haine de cette femme grand  Cho-8:p1001(36)
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sous la Restauration, en se faisant un homme  nouveau  depuis son arrivée à Besançon, en pre  A.S-I:p.998(.3)
quatre. »     Marguerite se fit expliquer de  nouveau  des dispositions de loi qu'elle ne po  RdA-X:p.776(33)
is que d'avoir répandu sur la terre l'esprit  nouveau  des lois nouvelles.  Le courage qu'un  Med-9:p.572(.7)
noviciat, nous ne faisions jamais grâce à un  Nouveau  des rires moqueurs, des interrogation  L.L-Y:p.604(34)
savoir, et comment ? »     Sous le feu de ce  nouveau  désir, Rosalie tira les points de sa   A.S-I:p.934(27)
le préau, toujours trop étroit pour eux : le  nouveau  détenu fut donc aperçu par tous à la   SMC-6:p.835(41)
c la rapidité de l'éclair, et, en passant de  nouveau  devant le corps de Merle, il aperçut   Cho-8:p1058(41)
  Mme Marneffe lâcha Crevel, s'agenouilla de  nouveau  devant son fauteuil, joignit les main  Bet-7:p.335(.9)
ction.     « Signez votre traité pour que le  nouveau  directeur croie la chose faite d'hier  I.P-5:p.437(40)
x. »     M. et Mme Baudoyer, père et mère du  nouveau  directeur, étaient là jouissant de la  Emp-7:p1094(21)
ment, des Lupeaulx présentait au ministre le  nouveau  directeur, M. Baudoyer.  Il se trouva  Emp-7:p1110(29)
e garçon du secrétariat, vous allez avoir un  nouveau  directeur.  Décidément on fait des éc  Emp-7:p1072(15)
main à Tours consulter l'abbé Birotteau, mon  nouveau  directeur; car mon cher et vertueux a  Lys-9:p1121(.5)
nt près de ses deux filles, elle entendit un  nouveau  dithyrambe de Sabine émaillé de faits  Béa-2:p.917(40)
leresque, conduisait lui-même, à côté de son  nouveau  domestique, deux bons chevaux achetés  Ten-8:p.678(26)
e quartier.  Les artistes s'enquirent de son  nouveau  domicile, et y expliquèrent la cause   eba-Z:p.733(.2)
nt, regardait chaque nouvelle année comme un  nouveau  don de Dieu.  Je n'ai pas besoin de v  Hon-2:p.531(31)
les de l'âme.  Les anges seuls disent le nom  nouveau  dont il faudrait nommer ce saint amou  Lys-9:p1038(34)
s grands monuments de ce règne si court.  Ce  nouveau  droit criminel ferma tout un abîme de  SMC-6:p.716(.2)
était temps pour elle, Bonnébault sortait de  nouveau  du billard, l'oeil en feu.     « Ça n  Pay-9:p.296(.4)
tit dans sa main une main froide, regarda le  nouveau  duc de Nivron, le crut mort, et jeta   EnM-X:p.923(24)
site.  Vous-même, monsieur, pourriez être de  nouveau  employé dans l'administration, deveni  PGo-3:p.191(20)
résors du Cabinet des Estampes pour faire du  nouveau  en faisant d'adroits pastiches.  Pons  Pon-7:p.490(30)
épris élégant, verni, contre lequel un homme  nouveau  est presque toujours sans armes.  Enf  Mar-X:p1075(24)
 faits.  Arrivé à l'École, j'ai travaillé de  nouveau  et avec bien plus d'ardeur, afin d'en  CdV-9:p.796(11)
u'en dormant le contraignit de s'éveiller de  nouveau  et d'ouïr distinctement les mêmes mot  U.M-3:p.963(.4)
ronquer la scène que l’auteur lui raconta de  nouveau  et qui sert de conclusion à Une ténéb  Ten-8:p.492(.6)
re.  Si par hasard, dit-elle en se levant de  nouveau  et regardant Godefroid, le logement v  Env-8:p.228(35)
t de redoublement de fièvre (révélation d'un  nouveau  fait à charge).  Maintenant il s'agit  SMC-6:p.871(23)
ndre la peine d'objecter que les opinions du  nouveau  feuilleton doivent être diamétralemen  Mus-4:p.760(37)
la, je suis dans le bagne, et l'arrivée d'un  nouveau  forçat me fait plaisir.  Blondet et m  I.P-5:p.407(11)
e de trente ans, l’auteur l’a comblée par un  nouveau  fragment intitulé Souffrances inconnu  F30-2:p1037(20)
ages humains; non, cet homme formait un type  nouveau  frappé en dehors de toutes les idées   Fer-5:p.815(38)
e de Pythagore.  Un rire général éclata.  Le  Nouveau  fut surnommé Pythagore pour toute sa   L.L-Y:p.604(41)
solue pour le génie.  Pour Modeste, un livre  nouveau  fut un grand événement; heureuse d'un  M.M-I:p.505(16)
n, et s'embrassèrent comme pour se donner un  nouveau  gage de leur union devant le malheur.  RdA-X:p.775(16)
prement. »     Les deux Chouans saisirent de  nouveau  Galope-chopine, le couchèrent sur le   Cho-8:p1176(41)
ssée entrouverte, et il fut réveillé par son  nouveau  garçon qui le trouva dormant du plus   Rab-4:p.455(25)
rêts.  L'installation du nouveau maire et du  nouveau  garde champêtre eut lieu simultanémen  Pay-9:p.167(20)
iste qu'il avait aperçu devait être le Gars,  nouveau  général envoyé en France par les prin  Cho-8:p.940(40)
e mourir avec élégance.  Si tu veux créer un  nouveau  genre de mort en te débattant ainsi c  PCh-X:p.192(21)
te affreuse ville, il me fallut supporter ce  nouveau  genre de supplice, auquel la misère v  Gam-X:p.482(.4)
es amis, à qui d'ailleurs il faut avouer mon  nouveau  genre de vie.     — Oh ! oh ! deux co  Mus-4:p.746(34)
er de mon père pour accorder ma fortune à un  nouveau  genre de vie. »     Godefroid eut bie  Env-8:p.234(43)
ectures sur lui, et c'était un bienfait d'un  nouveau  genre que la distraction dont il étai  Epi-8:p.449(14)
 comte.  Du Croisier soldait cet espion d'un  nouveau  genre, le dressait admirablement à la  Cab-4:p.990(.6)
n de leurs trucs, un cuisinier (espion) d'un  nouveau  genre, répondit Fil-de-Soie.  C'est q  SMC-6:p.836(23)
unes gens, dit-il en voyant le curé faire un  nouveau  geste de dénégation, nous sommes malh  Ten-8:p.575(23)
ir ! dit Carabine qui comprit à merveille un  nouveau  geste de sa fausse tante, mais on te   Bet-7:p.414(31)
 que depuis six mois que je la touche, et le  nouveau  gouvernement a joint à tant de rigueu  Env-8:p.341(11)
de conserver à la marine un nom illustre, le  nouveau  gouvernement avait profité du remue-m  U.M-3:p.905(38)
nommé député, les services qu'il a rendus au  nouveau  gouvernement lui ont valu la place de  Pie-4:p.161(.2)
ontraire, si je profitais de l'indulgence du  nouveau  gouvernement pour les affaires suscit  CdV-9:p.789(31)
s membres de l'administration envoyée par le  nouveau  gouvernement.  Depuis six ans le curé  Béa-2:p.668(43)
e connaître les mesures qu'allait prendre le  nouveau  gouvernement.  En apprenant que le gé  Cho-8:p.957(37)
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es opinions, et qui se rattachèrent alors au  nouveau  gouvernement.  L'un d'eux, Léon Girau  SdC-6:p.963(.9)
lliance, les projets d'édits et les bases du  nouveau  gouvernement.  La cour est à Blois.    Cat-Y:p.220(19)
oupa de bon appétit; puis, sur un mot de son  nouveau  gouverneur, qui, dit-on, avait charge  Cat-Y:p.371(43)
hysionomie.     Catherine envoya chercher le  nouveau  grand aumônier par Gondi.  Quand le F  Cat-Y:p.354(.1)
 pas pensé, j'ai cru qu'il le pensait, et de  nouveau  je l'ai quitté pour m'aller coucher :  Mem-I:p.388(26)
oir comme un enfant peut l'être d'essayer le  nouveau  jouet qu'on lui a donné, elle présent  Cho-8:p.989(26)
   En voyant ce sourire, qui jetait comme un  nouveau  jour sur la figure de Ginevra, l'inco  Ven-I:p1058(.8)
e.  Montrer ici Catherine de Médicis sous un  nouveau  jour, ce sera d'ailleurs entrer jusqu  Cat-Y:p.380(43)
  Voici ce qui vous arrivera : il se crée un  nouveau  journal d'Opposition, sous le patrona  Rab-4:p.313(29)
t, placer un article de cent francs dans son  nouveau  journal hebdomadaire, au cas où vous   I.P-5:p.383(.2)
qué au jeu.  Qui de vous veut faire dans mon  nouveau  journal un article de fond sur Nathan  I.P-5:p.434(37)
 pour cette lutte insensée !  Car on crée un  nouveau  journal, mais on ne plonge pas un vie  Lys-9:p.955(29)
 Chodoreille, qui fait le cautionnement d'un  nouveau  journal, y a publié l'un de ses ours,  CSS-7:p1203(13)
s, il faudra un million pour entreprendre un  nouveau  journal.  J'ai donc conclu sans avoir  I.P-5:p.379(37)
ervaient aux rédacteurs.  Il fut démontré au  nouveau  journaliste que là s'élaborait le gra  I.P-5:p.433(33)
gardait comme son ennemi, Troubert menaça de  nouveau  l'avenir du baron et la pairie du mar  CdT-4:p.242(38)
ancé dans une pensée de paix, il épousait de  nouveau  l'étude et la science, souhaitait la   PCh-X:p..72(26)
 d'analyser les causes.  Eugénie approuva de  nouveau  l'idée qu'elle avait eue de s'adresse  FdÈ-2:p.358(30)
 ?  Lorsque le christianisme aura fécondé de  nouveau  l'ordre social, en imprégnant toutes   Med-9:p.503(.3)
itaine de la milice bourgeoise en saluant de  nouveau  la baronne Hulot.     Et il jeta sur   Bet-7:p..57(28)
que je vous aimasse. »     Et elle laissa de  nouveau  La Brière qui, malgré la dureté de ce  M.M-I:p.693(39)
trouverez ce que vous y avez laissé... »  De  nouveau  la jeune Italienne regarda Rodolphe..  A.S-I:p.949(25)
e jeune homme revint sur ses pas, examina de  nouveau  la longue antichambre haute d'étage p  DFa-2:p..58(36)
.  Elle regarda sa filleule, et lui serra de  nouveau  la main.     « Ce Maxence est le seco  Rab-4:p.430(31)
 Roi, donnant le bras à sa mère, traversa de  nouveau  la salle des gardes en annonçant à la  Cat-Y:p.287(11)
le-miche et Marche-à-terre avaient arrêté de  nouveau  la voiture dans un enfoncement du che  Cho-8:p.954(29)
ryon, il leva les yeux au ciel, et poussa de  nouveau  le comte, qui commençait à croire son  Gam-X:p.476(26)
ite dame !     — Aie la main légère, cria de  nouveau  le comte.     — Monsieur est jaloux »  EnM-X:p.887(.1)
ensées saisirent la comtesse en observant de  nouveau  le contraste de la belle nature si co  FMa-2:p.218(39)
tégnac, auprès de M. Bonnet.  Elle appela de  nouveau  le curé pour le consulter sur l'oeuvr  CdV-9:p.747(13)
l se sera éteint. »     Birotteau regarda de  nouveau  le foyer, et s'assura que le feu étai  CdT-4:p.190(.3)
 amer qui porte à détourner la tête quand de  nouveau  le plaisir se présente.  Elle jugeait  F30-2:p1108(28)
he de soixante-huit mille francs, réclama de  nouveau  le plus profond secret de ses deux co  Pon-7:p.678(27)
r, elle vit son amant occupé à contempler de  nouveau  le portrait qu'il avait pris naguère   ChI-X:p.434(19)
pour l'aller chercher là où il sera, pour de  nouveau  le rencontrer, le séduire et l'avoir   Cho-8:p1064(32)
illaient attirées l'une par l'autre, pour de  nouveau  le séduire en lui révélant des grâces  Aba-2:p.485(25)
 celui de Saché.  Quand la calèche longea de  nouveau  les landes, nous entendîmes le galop   Lys-9:p1172(40)
 David vinrent autour de lui, il entendit de  nouveau  les larmes qu'ils avaient versées au   I.P-5:p.291(28)
rent Pille-miche et Mme du Gua en sondant de  nouveau  les murs, les voûtes et les dalles, p  Cho-8:p1086(12)
 le Provençal à la tête volcanique fronça de  nouveau  les noirs sourcils qui ombrageaient s  Pax-2:p.106(.6)
liez lutter avec moi, je vous attacherais de  nouveau  les pieds et les mains.  Je crois, qu  DdL-5:p.991(27)
ût rien entendu.  Pendant qu'il examinait de  nouveau  les tableaux et qu'il y reconnaissait  Rab-4:p.443(26)
efus du général devait augmenter par un fait  nouveau  les torts du grand propriétaire enver  Pay-9:p.205(36)
ait un sentiment d'horreur; puis il ferma de  nouveau  les yeux en faisant un geste comme po  Adi-X:p.983(25)
 tenait le mouchoir brodé, pour s'essuyer de  nouveau  les yeux.     « Pardon », reprit-il.   A.S-I:p.966(.7)
es embêter, jusqu'à ce qu'ils aient signé de  nouveau  leurs chartes d'assurance, en les eff  I.G-4:p.563(30)
oldats de Merle et de Gérard, en poussant de  nouveau  leurs cris sinistres et pareils à des  Cho-8:p.937(18)
urs silencieux compagnons, ils baissaient de  nouveau  leurs têtes et reprenaient leur conte  Cho-8:p.908(22)
ment plus heureuse.  Chaque heure apporte un  nouveau  lien entre une mère et son enfant.  C  Mem-I:p.322(29)
 d'ailleurs content, et elle ferait pour son  nouveau  locataire comme pour les anciens.      Env-8:p.231(.6)
er son dédain.  Le vieillard reconduisit son  nouveau  locataire jusqu'au palier en l'accabl  CéB-6:p.113(26)
me Vauthier qui venait apporter du feu à son  nouveau  locataire, en sorte que Godefroid fut  Env-8:p.347(11)
fisants pour répondre du loyer.  Avait-il un  nouveau  locataire, il le soumettait à la poli  CéB-6:p.107(39)
dant ce temps, avait fait le déjeuner de son  nouveau  locataire, vint le servir, aidée de F  Env-8:p.355(.5)
-ci tout ce qui pourra vous aller pour votre  nouveau  logement... cette commode, cette armo  Bet-7:p.150(26)
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aient à chacun de ses pas, Andrea voulait de  nouveau  lui parler, et n'osait, lui, Marcosin  Gam-X:p.464(.2)
changé dans ma position, si ce n'est que mon  nouveau  lycée était plus vaste et se nommait   Med-9:p.542(13)
 dévouant à ses intérêts.  L'installation du  nouveau  maire et du nouveau garde champêtre e  Pay-9:p.167(19)
tude; mais les chefs se retournent contre le  nouveau  maître à l'égal duquel ils ont marché  Cat-Y:p.365(.5)
on père était allée.  Flore, qui regarda son  nouveau  maître sans pouvoir en soupçonner la   Rab-4:p.394(22)
bres même à une faible distance.  « Voilà un  nouveau  malheur, se dit-il en rentrant à pas   Cho-8:p1189(17)
 L'arrivée de ce Chouan-là, et il indiqua de  nouveau  Marche-à-terre, m'annonce qu'il est s  Cho-8:p.923(.2)
le : « Mon pauvre défunt ! » relativement au  nouveau  mari d'une veuve.  Ces deux coups de   Pet-Z:p..86(41)
 Depuis quelques jours, il est question d'un  nouveau  mariage pour elle.  Les gens de Saumu  EuG-3:p1199(.3)
aron : « Que me voulez-vous, Maxime ? dit le  nouveau  marié.  Qu'y a-t-il de si pressé pour  Dep-8:p.809(37)
re de du Croisier fut alors complète, car le  nouveau  marquis d'Esgrignon, huit jours après  Cab-4:p1096(.4)
 farce, et du deuil général que causerait ce  nouveau  massacre des innocents.  Puis quelles  Rab-4:p.450(31)
ndre malentendu, la plus petite querelle, un  nouveau  mécompte dû à Lucien pouvait-il les d  I.P-5:p.648(21)
amour qui fut insupportable à la mariée.  Le  nouveau  ménage partit pour le Piémont enproie  eba-Z:p.359(14)
s riches trésors du coeur l'indigence de son  nouveau  ménage.  Elle était ravissante de bea  I.P-5:p.512(.5)
nature mixte, à un Règne animo-végétal qu'un  nouveau  Mercier pourrait composer des cryptog  CéB-6:p.105(33)
 tout s'explique, où la police traduirait un  nouveau  Messie devant les tribunaux et soumet  PCh-X:p.237(22)
'ASSISES     La sagacité de Sauvage, que son  nouveau  métier avait développée chez Michaud   Pay-9:p.205(.4)
elle, trouvèrent le prétexte d'aller voir un  nouveau  meuble; mais avant de quitter l'actri  CSS-7:p1209(17)
quatrième fois un orateur aspirant à quelque  nouveau  ministère, se mit significativement u  Béa-2:p.862(13)
 et ses collègues reçurent des renforts.  Le  nouveau  ministre de la Guerre leur manda que   Cho-8:p.959(.3)
demi-brigade, que la réponse par laquelle un  nouveau  ministre, Berthier, lui déclarait que  Cho-8:p1068(.2)
prier son ancien élève de réclamer auprès du  nouveau  ministre, non sa réintégration, mais   PCh-X:p.219(.8)
a pour but de soumettre à votre attention un  nouveau  mode de défense par lequel vous dompt  Phy-Y:p1023(24)
endait; car elle faisait déjà de lui quelque  nouveau  Moïse sauvé des eaux.  Avant son dépa  L.L-Y:p.595(37)
'est le réchampissage du mot libéralisme, un  nouveau  mot d'ordre pour des ambitions nouvel  Dep-8:p.737(.3)
nu, comme tant d'autres, un homme politique,  nouveau  mot pris pour désigner un ambitieux à  Bet-7:p.254(.2)
ers les paysans, et valoir à la coalition un  nouveau  motif de reconnaissance de la part de  Pay-9:p.205(38)
uite, elle trouvera dans votre opposition un  nouveau  motif de ridicule.  Les expressions c  Phy-Y:p.997(23)
828, secrétaire particulier à tel Ministère ( nouveau  mouvement d'étonnement chez mon abbé)  A.S-I:p.975(33)
upposer le génie uni à la bonté qu'il eut un  nouveau  mouvement de dégoût.     « Monsieur,   Env-8:p.387(31)
s dernières paroles furent accompagnées d'un  nouveau  mouvement de doigts.  Malgré les deux  EnM-X:p.891(.3)
 à tort, reprit Fraisier après avoir noté ce  nouveau  mouvement de répulsion de la Cibot.    Pon-7:p.644(24)
rit, et surtout l'air Rusticoli, oh ! alors ( nouveau  mouvement), par ma foi de gentilhomme  PrB-7:p.812(25)
ares, la combustion des bibliothèques, et un  nouveau  Moyen Age; alors, les auteurs recomme  PCh-X:p..54(42)
le aura l'immense mérite de vous dévoiler un  nouveau  moyen de défense légèrement indiqué p  Phy-Y:p1108(33)
 rechutes continuelles, mais aucun phénomène  nouveau  ne s'est produit.  Elle souffre plus   Env-8:p.340(40)
onne pour vous retrouver rétablis sous votre  nouveau  nom de Pères de la Foi !... Ignorez-v  Cho-8:p1089(39)
ion nomma Fresquin percepteur du canton.  Le  nouveau  notaire se bâtit une jolie maison dan  CdV-9:p.835(32)
 au successeur du défunt.  Maître Cardot, le  nouveau  notaire, dit au jeune comte que le ma  Cab-4:p1009(41)
nnes et les nouvelles moeurs, l'ancien et le  nouveau  notariat.     Me Mathias était un vie  CdM-3:p.559(22)
tourmentait donc M. le baron Camusot, car le  nouveau  pair de France avait obtenu la dignit  Pon-7:p.660(10)
t sénateur, l'ancien pair de Louis XVIII, le  nouveau  pair de Juillet fit une révérence ser  Ten-8:p.687(15)
maintenant sous tous les régimes ?... dit le  nouveau  pair.  Mais ne m'interrompez pas, il   Dep-8:p.810(28)
se trouvait dans une petite rue, derrière le  nouveau  Palais de Justice, alors en construct  I.P-5:p.622(35)
nait à peine de Dinah, fut bouleversé par un  nouveau  paquet de Sancerre : huit feuillets !  Mus-4:p.736(20)
lestement sur cet échafaudage, et regarda de  nouveau  par la crevasse.  Elle ne jeta qu'un   Ven-I:p1048(19)
 en France le levain de ces idées, remuées à  nouveau  par la Ligue, comprimées par Richelie  Cat-Y:p.216(16)
ue néanmoins la comtesse y perdît.  Brisé de  nouveau  par les manoeuvres auxquelles le cond  FdÈ-2:p.349(16)
ntrat de mariage, donna de sages conseils au  nouveau  parfumeur en l'empêchant d'achever le  CéB-6:p..62(17)
 de son côté.  Les joueurs virent arriver ce  nouveau  parieur avec plaisir, car tous, avec   Deb-I:p.867(18)
son geste, à la manière dont elle regarda ce  nouveau  partenaire, Raphaël devina la tyranni  PCh-X:p.224(14)
ous serez forcé de montrer les dents à votre  nouveau  parti pour en tirer cuisse ou aile.    I.P-5:p.533(18)
e idée de ses talents.  Son mannequin fit de  nouveau  partie d'un ministère, et le journal   ZMa-8:p.844(.8)
oeuvre, sans être tenu d’expliquer, à chaque  nouveau  pas, que le nouvel ouvrage est une pi  I.P-5:p.110(.2)
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 l'attaque des Chouans.  Le silence régna de  nouveau  pendant un instant, mais il ne fut pa  Cho-8:p.933(28)
e demi-grappe de raisin; mais elle dit à son  nouveau  pensionnaire de ne pas imiter cette r  Env-8:p.242(.6)
servi, qu'on l'attendait.  Midi sonnait.  Le  nouveau  pensionnaire descendit aussitôt, pous  Env-8:p.238(17)
-même.  Quoique très mouton de sa nature, le  nouveau  pensionnaire n'aimait cependant pas p  CdT-4:p.198(14)
tion en lettres d'or sur un fond noir que le  nouveau  pensionnaire n'avait pu voir, puisqu'  Env-8:p.278(26)
defroid.     Mme de La Chanterie regarda son  nouveau  pensionnaire, et vit sur sa figure un  Env-8:p.243(.4)
evait pas laisser seul l'abbé Birotteau, son  nouveau  pensionnaire; Mlle Salomon n'avait pa  CdT-4:p.196(25)
ant hier au soir.     — Ah ! monsieur est le  nouveau  percepteur de Beaumont, dit Pierrotin  Deb-I:p.879(43)
s le cabinet de M. de Grandville et y vit un  nouveau  personnage, le prédécesseur de M. de   SMC-6:p.930(35)
on de tous les acteurs de cette scène sur ce  nouveau  personnage.  L'hôte prit alors la con  Cho-8:p.975(.6)
     Messieurs, du calme.  Je travaille à un  nouveau  petit traité sur la morale, et j'en s  Emp-7:p1078(.3)
trouble, tandis qu'il monte toujours avec un  nouveau  plaisir chez son notaire, il en admir  P.B-8:p.159(17)
hé ! je ne sais pas trop.     — Voyons votre  nouveau  plan ? dit l'abbé devenu curieux.      Béa-2:p.892(41)
à Votre Excellence, afin de lui expliquer le  nouveau  plan d'administration auquel se ratta  Emp-7:p1018(.1)
on mari suivait, sans le lui communiquer, un  nouveau  plan de conduite, il n'avait encore r  Mar-X:p1081(24)
ères.  Quand je fus bien résolu à suivre mon  nouveau  plan de vie, je cherchai mon logis da  PCh-X:p.136(13)
n'avait pas l'air de le reconnaître dans son  nouveau  plumage; mais quand il l'aborda, elle  I.P-5:p.273(.5)
ur à Mme de Chaulieu, je dois lâcher quelque  nouveau  poème, l'admiration baisse, car voilà  M.M-I:p.519(34)
a fortune, prenait ce temps d'arrêt comme un  nouveau  point de départ.  Il ne savait pas, e  CéB-6:p..81(15)
 dans la salle des gardes, qu'il traversa de  nouveau  pour aller dans la salle du conseil,   Cat-Y:p.272(14)
r obtenu de réponse, car Rosalie l'appela de  nouveau  pour avoir du linge, de l'argenterie,  Deb-I:p.818(28)
ent se tenir.  Quoique ce langage ne fût pas  nouveau  pour elle, elle n'avait jamais pu s'y  Pie-4:p.113(19)
tement sain d'esprit. »     Et elle sonna de  nouveau  pour faire demander au baron s'il pou  Fer-5:p.859(.1)
garde à droite et à gauche.     Ce spectacle  nouveau  pour la comtesse, cette nature si vig  Pay-9:p.329(31)
ici cette aventure, quoiqu'elle fût du fruit  nouveau  pour les habitants du château d'Anzy.  Mus-4:p.688(11)
 ?  Dites donc. »     Puis elle le guigna de  nouveau  pour lui exprimer une amitié décevant  DdL-5:p.956(28)
nt un travail d'autant plus assidu qu'il fut  nouveau  pour lui, il s'occupa donc avant tout  DFa-2:p..58(.7)
alla flâner sur les boulevards, plaisir tout  nouveau  pour lui, mais si attrayant qu'il vit  I.P-5:p.330(39)
oup plus souvent les plaisirs; tout en était  nouveau  pour lui.  « Le mariage, se disait-il  CdM-3:p.546(17)
s et barbares, était si extraordinaire et si  nouveau  pour M. de Fontaine, à qui les troupe  Cho-8:p1060(27)
de la vieille Bretagne pour les consacrer de  nouveau  pour moi !  Donnez-moi ce jour de bon  Béa-2:p.793(14)
ssés le plus souvent, ils se réunissaient de  nouveau  pour obtenir de force l'hospitalité q  Adi-X:p.986(42)
d'une vive lumière les ait même éclairées de  nouveau  pour que je comprisse la portée des p  L.L-Y:p.606(37)
  Il faut donc essayer de forger quelque mot  nouveau  pour remplacer la comique expression   Phy-Y:p.985(30)
ur, si je puis me permettre de forger un mot  nouveau  pour rendre un effet innommé, me frap  L.L-Y:p.635(10)
ibérales, aux prises avec les exigences d'un  nouveau  pouvoir, le rendirent un instrument r  Env-8:p.221(28)
 calèche lui coupèrent la parole : il vit le  nouveau  préfet de la Charente, le comte Sixte  I.P-5:p.552(29)
ée de lui offrir un banquet patriotique.  Le  nouveau  préfet, à peine installé, s'est assoc  I.P-5:p.666(39)
te dame et de sa rentrée à Angoulême avec le  nouveau  préfet, le comte Sixte du Châtelet, e  I.P-5:p.556(.1)
 deux mois, augmentées de l'escompte et d'un  nouveau  prêt.  Sûr de la victoire, Raoul puis  FdÈ-2:p.348(21)
Par une belle soirée du mois de novembre, le  nouveau  prince de Varèse traversait donc la l  Mas-X:p.550(13)
je vis le geôlier, je le questionnai sur son  nouveau  prisonnier. " Il n'a pas parlé depuis  Aub-Y:p.107(23)
 Mme de Nucingen était là, donnant à tout un  nouveau  prix.  Cependant, vers quatre heures,  PGo-3:p.256(40)
née étant payée, il peut dégarnir les lieux.  Nouveau  procès.  En effet, je dois conserver   CéB-6:p.281(21)
t l'avocat interjeta sur-le-champ appel.  Le  nouveau  procureur du Roi fit un réquisitoire   Pie-4:p.157(16)
 nomination d'un nouveau sous-préfet et d'un  nouveau  procureur du Roi.  Le sous-préfet se   eba-Z:p.426(.3)
prise de tout Limoges, Mme Graslin refusa le  nouveau  procureur général, sous ce prétexte q  CdV-9:p.746(43)
gent, la nacre, l'or, les cristaux furent de  nouveau  prodigues sous de nouvelles formes; m  PCh-X:p.107(16)
 dans les âmes une ivresse nouvelle à chaque  nouveau  progrès de l'amour.  Suivant la juris  M.C-Y:p..47(27)
rosité qui consistait à s'être bâti, dans le  nouveau  quartier de la place des Arbres, dest  CdV-9:p.656(39)
ù logeaient alors quelques seigneurs, car ce  nouveau  quartier de la ville avoisinait le Pl  M.C-Y:p..27(.7)
 le bourg, pour que vous puissiez en voir le  nouveau  quartier.     — Hé ! voilà le feu que  Med-9:p.492(37)
 pour la licence, il entra chez Desroches un  nouveau  quatrième clerc pour combler le vide   Deb-I:p.847(12)
s délices Mme de Vandenesse remarqua le soin  nouveau  que son amant avait mis à sa toilette  FdÈ-2:p.328(31)
trouve à une époque où elle attend ce Messie  nouveau  qui doit ravager le monde pour en ref  Ser-Y:p.837(.4)
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vaient donc aucun motif de refuser l’ouvrage  nouveau  qui leur était offert, qu’ils ont eff  Lys-9:p.965(11)
t une lettre sur la garde blanche d'un livre  nouveau  qui, demandé au libraire par le mari,  Phy-Y:p1095(.7)
 » se dit de Marsay.     La voiture roula de  nouveau  rapidement.  Il restait une ressource  FYO-5:p1086(40)
es conventions. »  Finot prit le bras de son  nouveau  rédacteur avec un semblant de camarad  I.P-5:p.432(32)
vous pensé à l'affaire de notre ami ? dit le  nouveau  rédacteur en chef.     — Certes, dit   I.P-5:p.440(.4)
abitation en toute propriété à Dumay, qui de  nouveau  refusa.  Le Havre commençait à s'inqu  M.M-I:p.477(17)
t fut un morne silence, et Véronique, sur un  nouveau  regard de M. Bonnet, sauta légèrement  CdV-9:p.838(29)
s paroles la femme releva la tête et jeta un  nouveau  regard de méfiance sur les Contre-Cho  Cho-8:p1162(31)
ur aller en pension », dit Mme Vinet.     Un  nouveau  regard de Vinet imposa silence à sa f  Pie-4:p..86(23)
r des rhumatismes, dit-elle en me lançant un  nouveau  regard.  — Les matinées, répondis-je,  Mem-I:p.293(23)
mportantes acquisitions faites par elle.  Le  nouveau  régisseur pouvait donc se faire un jo  Pay-9:p.149(41)
in, pour solenniser l'inauguration de nostre  nouveau  registre.     « En foi de quoi nous a  Deb-I:p.849(30)
en peut s'accomplir, et depuis trois mois un  nouveau  règne avait commencé sans éprouver au  Emp-7:p.917(.5)
 calendrier actuel ne fut adopté que sous ce  nouveau  règne, Christophe gisait encore sur u  Cat-Y:p.361(40)
pauvre; ici, tout neuf comme la monnaie d'un  nouveau  règne; dans ce coin, élégant comme un  Fer-5:p.794(21)
sor de mes tendresses.  En partant de chaque  nouveau  relais, je me promettais de parler; m  Lys-9:p.980(40)
tant de bonne grâce que leur amitié reçut un  nouveau  relief de ce rare dévouement.  Il leu  eba-Z:p.691(17)
l'âge de ses quarante membres.  Quand un nom  nouveau  répond à un cas social qu'on ne pouva  HdA-7:p.777(.9)
e trésor commun du globe.  Tout accaparement  nouveau  représente une nouvelle inégalité dan  SMC-6:p.590(31)
réparent.  Puis, comme si la duchesse eût de  nouveau  ressenti l'effet que M. de Montriveau  DdL-5:p.990(37)
chée de la cour d'honneur du château, fit de  nouveau  retentir les échos en sonnant du cor,  EnM-X:p.882(23)
es personnages de cette scène domestique, de  nouveau  réunis au salon, furent assez surpris  M.M-I:p.653(23)
xpression de la pauvre fille en racontant ce  nouveau  rêve au curé Chaperon.  Il a été aver  U.M-3:p.970(18)
ne insurrection ou par un attentat : « Si le  nouveau  roi veut assurer son trône et garanti  Cat-Y:p.194(.3)
 te connais, mon ami, tu es menteur comme un  nouveau  Roi.     — Comment veux-tu que j'adop  PCh-X:p.204(27)
un travail au lieu d'être un plaisir.     Le  nouveau  rôle adopté par Dinah était horriblem  Mus-4:p.774(22)
ligieuse inscrit en forme d'épigraphe sur le  nouveau  rôle de sa vie, et où elle révèle sa   DdL-5:p1036(19)
ible émotion lui faisait trouver dans chaque  nouveau  rôle un nouveau début.  Les applaudis  I.P-5:p.526(36)
elle actrice a fait, grâce au costume de son  nouveau  rôle.  Tullia est toujours avec le du  Rab-4:p.518(.9)
nt à une crise.     « Tiens, Vanda, voilà le  nouveau  roman de Nathan.  Si tu t'éveilles ce  Env-8:p.373(37)
nce, sans compter cinq cents francs, prix du  nouveau  Rougeot, et trois cents francs de har  Deb-I:p.743(19)
sir de servir ses nouveaux amis rendaient le  nouveau  royaliste inexcusable.     « Nathan e  I.P-5:p.518(17)
it, en emportant dix sous, et regardant tout  nouveau  rubber comme impossible.     « Exupèr  M.M-I:p.499(31)
it sa femme, la belle Hollandaise l'avait de  nouveau  ruiné.  Du Tillet questionna la belle  CéB-6:p..89(28)
ce que ché bossète », dit l'infortuné qui de  nouveau  s'agenouilla devant le corps de son a  Pon-7:p.730(17)
à laquelle il raconta son aventure, pansa de  nouveau  sa blessure, et ne lui permit pas de   Bou-I:p.419(10)
e.     « Anastasie, dit le comte appelant de  nouveau  sa femme.     — Allons, mon pauvre Ma  PGo-3:p.100(39)
le tour de sa tête pelée.  En contemplant de  nouveau  sa fille qui, sous les solives brunes  EnM-X:p.932(.4)
 tête de son domestique.     Et il quitta de  nouveau  sa place près de Cécile.     « Vous p  Dep-8:p.786(.9)
mirable croyance qui lui faisait accepter de  nouveau  sa tâche douloureuse.  Ces combats si  F30-2:p1077(24)
rs, pressés de gagner les bonnes grâces d'un  nouveau  saint, allumèrent en son honneur des   Elx-Y:p.493(20)
 avec plus ou moins de bonheur.     Un homme  nouveau  se produit.  Ses équipages sont de bo  Pat-Z:p.247(24)
oudrais ne pas penser. »     Elle examina de  nouveau  si tout était en ordre dans l'apparte  Req-X:p1114(15)
lle se souvint de tout, et tout la frappa de  nouveau  si vivement au coeur que sa coupe, re  F30-2:p1210(11)
ez-vous pas saluer le premier printemps d'un  nouveau  siècle ? »     Elle se leva suivie de  Ser-Y:p.828(41)
 renvoyer sa mère et la servante, et, sur un  nouveau  signe, les deux prêtres vinrent à son  CdV-9:p.858(42)
    « Un jeune homme bien malheureux ? »      Nouveau  signe.     « Quelles bêtises dites-vo  PGo-3:p.184(.3)
répondit Mme Grandet.     Elles restèrent de  nouveau  silencieuses.  Eugénie tirait ses poi  EuG-3:p1098(.7)
pagne d'automne avait fait des vides, eut un  nouveau  soldat nommé Robert de Sommervieux, q  eba-Z:p.373(.8)
s les campagnes littéraires éclairées par un  nouveau  soleil, l'heure de la politique et de  I.P-5:p.177(29)
t quelques parties de son mobilier, tendit à  nouveau  son appartement, l'embellit de fleurs  Emp-7:p.918(24)
nt bien des gens dans Paris, il compromit de  nouveau  son caractère en acceptant une poigné  SMC-6:p.437(.2)
et l'index de la main droite, elle poussa de  nouveau  son cri sauvage, et s'élança vivement  Adi-X:p1006(17)
econde fois cette langue morte, et jetait de  nouveau  son feu dans cette âme éteinte.  La v  Adi-X:p1013(.3)
ux et d'une façon insinuante, Ève regarda de  nouveau  son mari pour l'engager à ne rien rép  I.P-5:p.574(12)
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 relevant un moment.  L'étudiant appliqua de  nouveau  son oeil à la serrure.  Le père Gorio  PGo-3:p..78(41)
ssant tous ses biens.  Puis, pour remplir de  nouveau  son trésor presque vide, il décida de  EuG-3:p1038(43)
 fond de l'établissement, firent entendre de  nouveau  sous la porte cochère le bruit de leu  Deb-I:p.764(23)
ouva plaisant de demander au Ministère si le  nouveau  sous-lieutenant, si le nouveau cheval  eba-Z:p.376(10)
de cet arrondissement par la nomination d'un  nouveau  sous-préfet et d'un nouveau procureur  eba-Z:p.426(.3)
u grand contentement du procureur du Roi, le  nouveau  sous-préfet fut un homme marié dont l  Mus-4:p.654(.3)
ns.  Mais Bianchon, au grand contentement du  nouveau  sous-préfet, fit observer qu'il lui p  Mus-4:p.702(27)
veut flatter Mme de La Baudraye, répondit le  nouveau  sous-préfet.     — Eh bien, je lis de  Mus-4:p.711(29)
avoue que, malgré ces belles choses, j'ai de  nouveau  stipulé mon libre arbitre, et je ne v  Mem-I:p.255(26)
ir les fleurs du printemps.  (Ceci est notre  nouveau  style, des phrases qui filent comme n  MNu-6:p.349(40)
d bruit dans Limoges, où, pour le moment, le  nouveau  substitut, à qui la place d'avocat gé  CdV-9:p.678(.2)
, qui lui semblait inexplicable, devenait un  nouveau  sujet d'effroi pour elle-même.  Ces f  Cho-8:p1077(34)
e observer qu'il laisse à ses successeurs un  nouveau  sujet de recherches; et que, dans une  Phy-Y:p1174(32)
 pas se rendre !...  Mais nous méditerons ce  nouveau  sujet de terreur en son lieu et place  Phy-Y:p.968(38)
usa dans ce corps, l'intelligence rayonna de  nouveau  sur ce front naguère insensible comme  Pon-7:p.684(35)
de sa beauté ! » quand le notaire insista de  nouveau  sur ce sujet.     Jean-Jacques Rouget  Rab-4:p.393(31)
a sa femme sur lui, la pressa et la baisa de  nouveau  sur le front.  « Ne me donnes-tu pas   RdA-X:p.699(40)
l, le génie de la destruction l'emportera de  nouveau  sur le génie de la conservation.  Les  Cat-Y:p.174(13)
y voir sa maison.  La jeune fille insista de  nouveau  sur sa souffrance, et obtint la permi  MCh-I:p..57(.2)
r une divine rougeur qui coula comme un sang  nouveau  sur son teint diaphane.  Pour me réco  DdL-5:p.974(23)
usqu'aux vins de ta cave, et tu empruntes de  nouveau  sur tes biens sans m'en avoir dit un   RdA-X:p.754(42)
euvres humaines, et il finit par inventer un  nouveau  système d'administration.  Connaissan  Emp-7:p.905(22)
tiques religieuses autrefois abandonnées, ce  nouveau  système d'existence cache toujours un  Phy-Y:p.992(33)
s acquisitions et en introduisant partout le  nouveau  système d'exploitation, la terre de C  Lys-9:p1064(31)
ncipes encore trop peu développés dans notre  nouveau  système législatif.  La Famille, la C  Med-9:p.446(29)
fenêtres sont en glaces, avec des ferrures à  nouveau  système, dit crémone.     — Eh bien,   P.B-8:p.132(30)
us revenir sur le Boulevard, il entreprit un  nouveau  tableau; il resta deux mois à le fair  PGr-6:p1098(10)
onastère.  Il fut acquis aux débats après un  nouveau  témoignage de tous les témoins à char  Ten-8:p.667(37)
st enfuie.  Je veux mettre mon idole dans un  nouveau  temple où elle puisse croire à une vi  Hon-2:p.558(24)
ne le contrariaient en rien.  L'Ancien et le  Nouveau  Testament étaient tombés entre les ma  L.L-Y:p.589(10)
euple de Dieu, le Catéchisme, l'Ancien et le  Nouveau  Testament, quelque peu de calcul.  Ce  CdV-9:p.648(.4)
biens au soleil.  M. Grandet obtint alors le  nouveau  titre de noblesse que notre manie d'é  EuG-3:p1032(.5)
etit escalier.     — Tu as donc fait voir un  nouveau  tour aux gendarmes ?     — Non.  M. d  SMC-6:p.915(35)
aine que la ville ne fût mise en émoi par un  nouveau  tour.  Max, par point d'honneur, exig  Rab-4:p.374(.3)
eur soufflerai la vie ! je les enfanterai de  nouveau  tous les jours » ?  Puis quel désespo  Lys-9:p1030(24)
ille.  Il ne fut bruit dans la maison que du  nouveau  trait de folie du marquis.     Quand   Int-3:p.478(13)
, n'ajoutai-je pas à mes immenses trésors un  nouveau  trésor ?  Là, je crois, est le secret  Lys-9:p1074(39)
née, elle m'a vu, m'a de nouveau adoré, a de  nouveau  tressailli, frissonné.  Alors j'ai re  FYO-5:p1065(22)
l avait remporté dans cette simple parole un  nouveau  triomphe.  Véronique avait dû prendre  CdV-9:p.852(13)
ple.  Aucun homme, en France, ne jeta sur le  nouveau  trône élevé en août 1830 un regard pl  V.F-4:p.928(17)
té des hommes qui forment une haie autour du  nouveau  trône, tous sans esprit ni portée, sa  ZMa-8:p.833(.5)
e bottes, et que ma chère mère m'ait fait un  nouveau  trousseau pour ma promotion au grade   Deb-I:p.859(20)
deur de son existence, toutes les pages d'un  nouveau  Trstram Shandi n'y suffiraient pas; n  eba-Z:p.697(25)
ette une chambre au-dessus du cabinet de son  nouveau  tuteur.  Mme Lorrain y couchait sur u  Pie-4:p.154(28)
estait debout.  Mme de Beauséant lui jeta de  nouveau  un regard comme pour lui dire : « Eh   Aba-2:p.477(42)
nt fortement animés en entendant résonner de  nouveau  une voix bien connue.  Depuis qu'elle  Cho-8:p1089(11)
t que le lendemain.  Questionné par Asie, le  nouveau  valet de chambre apprit à cet espion   SMC-6:p.607(.1)
rs un Ramponneau de siècle en siècle.     Le  nouveau  valet de chambre revint deux heures a  SMC-6:p.606(26)
 « Hein pain de biets !... » cria-t-il à son  nouveau  valet de chambre.  Pendant qu'il pren  SMC-6:p.604(.8)
da-t-elle à Mme de Maufrigneuse, quel est ce  nouveau  venu ?     — Un homme dont vous avez   DdL-5:p.940(21)
, ils sont de l'histoire.  Un pauvre prêtre,  nouveau  venu à Saint-Sulpice, débuta dans l'e  eba-Z:p.483(34)
sur son mari, commença le feu pour mettre le  nouveau  venu au fait des moeurs de la table d  Gam-X:p.471(.7)
 de la guerre.  Le fils d'un pair de France,  nouveau  venu au régiment ayant dit un jour, e  Med-9:p.389(24)
en prenant par le bras un timide précepteur,  nouveau  venu dans la maison où il se trouvait  F30-2:p1204(21)
le parti vaincu.  Vous êtes trop jeune, trop  nouveau  venu dans la Presse; vous en connaiss  I.P-5:p.514(22)
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e.  Ce courage excitait celui de Lucien qui,  nouveau  venu dans le Cénacle, éprouvait une i  I.P-5:p.321(.5)
 suffrages de nos concitoyens.  Quant à moi,  nouveau  venu dans le quartier, malgré l'influ  P.B-8:p..93(15)
     Dès qu'une femme parle à l'oreille d'un  nouveau  venu dans sa loge en le faisant asseo  Béa-2:p.862(22)
ons basses des sultans littéraires, comme un  nouveau  venu de Limoges, Hector Merlin, qui f  I.P-5:p.346(40)
 beaucoup à l'aisance; aussi en observant le  nouveau  venu faisant son entrée, Rastignac s'  Cab-4:p1014(16)
 à entendre vanter sa beauté, que si quelque  nouveau  venu l'eût trouvée laide, ce reproche  EuG-3:p1179(10)
ppartiendraient au genre des mollusques.  Ce  nouveau  venu marchait sympathiquement avec le  Fer-5:p.902(24)
 profond, et les têtes se tournèrent vers le  nouveau  venu par curiosité.  Chose inouïe ! l  PCh-X:p..61(17)
u spectacle que présentait la physionomie du  nouveau  venu pendant qu'il étudiait ces pages  Deb-I:p.853(38)
où a grandi, ce qu'a fait ou n'a pas fait le  nouveau  venu qui prétend à des honneurs dans   Mar-X:p1073(.4)
t de s'entendre avec Finot pour exploiter un  nouveau  venu si dangereux en le maintenant da  I.P-5:p.402(32)
s mamans, mais elle est chère. »  Si quelque  nouveau  venu trouvait Mlle Évangélista charma  CdM-3:p.539(40)
 duquel il n'avait pris aucun ombrage, et le  nouveau  venu, courtisan jeune, svelte, élégan  M.C-Y:p..19(26)
 se souciant pas de rester sous le regard du  nouveau  venu, dans lequel il reconnut une de   SMC-6:p.638(.7)
ue la marquise parla.  Quoique à deux pas du  nouveau  venu, de Marsay prit son lorgnon pour  I.P-5:p.278(23)
aient supérieurs l'un à l'autre.  Lucien, le  nouveau  venu, était l'objet de leurs coquette  I.P-5:p.417(10)
s dessus bras dessous, il barra le chemin au  nouveau  venu.     « Oh ! dab, tu t'es donc fa  SMC-6:p.840(35)
r la voie de ses lubies, afin de divertir le  nouveau  venu.  Andrea sentait déjà quelque ré  Gam-X:p.471(41)
ende, se recula pour faire assez de place au  nouveau  venu.  Ce mouvement n'accusa ni servi  JCF-X:p.313(40)
es amours-propres blessés de la fortune d'un  nouveau  venu.  Faites quatre articles de vos   I.P-5:p.433(.5)
 est odieux », ajouta-t-elle en regardant de  nouveau  vers les sommets de Saint-Sulpice tou  Cho-8:p1181(31)
sa femme, les Chaussard se refusaient à tout  nouveau  versement, en se prétendant trahis.    Env-8:p.302(.5)
res de M. l'abbé, j'ai reçu franc de port un  nouveau  visage.     — Une femme ?...     — No  SMC-6:p.518(24)
 souvent remarqué, en croyant que c'était un  nouveau  voisin.     « Vous voyez ce que l'amo  MCh-I:p..55(21)
prenait tout son temps, on allait publier un  nouveau  volume de Canalis contre lequel il ne  I.P-5:p.494(.5)
i-heure que nous vous attendons ... »     Le  nouveau  voyageur, évidemment le propriétaire   eba-Z:p.460(17)
rçu ces rayons durs et immobiles, vibrant de  nouveau , amollis, vivants, et il s'écriait :   Adi-X:p1008(.4)
lt, l'impatience qu'il témoignait de voir le  Nouveau , attisaient encore nos imaginations e  L.L-Y:p.601(43)
échamment le directeur des contributions, le  nouveau , c'est M. Chardon.  Adressez-vous à l  I.P-5:p.191(26)
de son existence; car il jouissait d'un sens  nouveau , celui d'une omnipotence plus certain  Env-8:p.329(15)
s choses, même indifférentes, un son de voix  nouveau , comme si l'instrument eût perdu plus  Lys-9:p1138(21)
than.  Après une année, elle l'interrogea de  nouveau , croyant avoir à prendre une de ces é  FdÈ-2:p.350(.1)
le, agrandie par sa faute et compliquée d'un  nouveau , d'un terrible adversaire.  Le lendem  U.M-3:p.957(39)
. »     Gardant d'une main sa pipe chargée à  nouveau , de l'autre le couvercle sans le reme  Ser-Y:p.763(22)
e pas de vous rendre votre poète amoureux de  nouveau , de lui faire souffler alternativemen  M.M-I:p.661(30)
Vendée, les richesses parisiennes d'un monde  nouveau , de même qu'il y entendit un langage   Béa-2:p.706(27)
use organisation, il suffirait d'un obstacle  nouveau , de quelque fait imprévu qui en rompr  CoC-3:p.344(11)
t la prétention d'apprendre quelque chose de  nouveau , de révéler un raisonnement quelconqu  I.G-4:p.585(30)
lutôt tout se fondit dans un seul sentiment,  nouveau , délicieux.  Ce proscrit était un enf  Ven-I:p1058(30)
tre remarquée.     « Mademoiselle, il y a du  nouveau , dit Gothard en voyant une inconnue.   Ten-8:p.557(16)
rtiels, prenait un caractère de gravité tout  nouveau , du moment où les Chouans concevaient  Cho-8:p.920(40)
 et sa femme, soldait les comptes, portait à  nouveau , écrivait aux retardataires, et dress  MCh-I:p..59(40)
 après, la femme de chambre se présentait de  nouveau , et demandait de la part de Madame si  DFa-2:p..69(39)
ordinairement sur nos esprits l'annonce d'un  nouveau , et l'impression particulière que l'a  L.L-Y:p.596(32)
u d'un appareil toujours splendide, toujours  nouveau , et personne ici-bas, n'en déplaise à  Phy-Y:p1067(22)
eau.  Les Chouans, qui s'y étaient cachés de  nouveau , fondirent alors sur leur proie avec   Cho-8:p.951(12)
 pas, conduit par la nécessité de trouver du  nouveau , fouiller les coins les plus obscurs   Mus-4:p.649(.7)
inueront de beaux génies à venir, est un art  nouveau , inconnu aux générations passées, les  Mas-X:p.587(26)
sa redingote, vous allez la voir... »     De  nouveau , Jacques Collin fut obligé de se dépo  SMC-6:p.754(32)
n, c'était mon enfant, ma statue.  Pygmalion  nouveau , je voulais faire d'une vierge vivant  PCh-X:p.141(40)
t n'a que des sourires !  Dieu qui, toujours  nouveau , jette dans l'âme ses trésors, qui pu  Ser-Y:p.842(31)
a voix de ses puissants désirs, un être tout  nouveau , jeune, palpitant, qui brise pour lui  DdL-5:p1035(14)
ne se moque-t-elle de moi ? "  Elle sonna de  nouveau , la femme de chambre accourut.  Où lo  PCh-X:p.183(.4)
uand l'inconnue et Henri se rencontrèrent de  nouveau , la jeune fille le frôla, et de sa ma  FYO-5:p1065(39)
elle chaleur ils poursuivaient l'étrange, le  nouveau , le bizarre, et surtout combien ils a  Cat-Y:p.427(20)
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  Lorsque, dernièrement, je la sollicitai de  nouveau , le ministre me dit avec dureté que s  Bou-I:p.426(42)
ie arrêta l'effervescence de Modeste; et, de  nouveau , le silence régna.     « Mon enfant,   M.M-I:p.607(23)
.     — De la grenadine ? ... »     À ce mot  nouveau , les deux époux se regardaient d'un a  eba-Z:p.672(13)
pression.  Ce siècle fut l'aurore d'un monde  nouveau , les hommes en parleront encore qu'on  M.M-I:p.645(.6)
 dû, il lui devait deux mille francs.     De  nouveau , les propos les plus singuliers couru  Pay-9:p.172(19)
ayer sa pension sur tes appointements...  Le  nouveau , loin de produire des mémoires de mar  Bet-7:p.274(42)
 concile, et pour laquelle il fallait un nom  nouveau , mais surtout l'assentiment de Calvin  Cat-Y:p.336(.8)
neuvième bulletin.     — Il faut réclamer de  nouveau , mon camarade.  Avec des protections   Med-9:p.458(10)
!     — J'ai vu l'ancien temps et je vois le  nouveau , mon cher savant monsieur, répondit F  Pay-9:p.118(42)
sa chambre à coucher, voyons, qu'y a-t-il de  nouveau , mon enfant ?     — Eh ! maman, je su  Béa-2:p.889(41)
is tous, ces rapiats-là !  " Qu'avez-vous de  nouveau , papa Monistrol ?  Avez-vous des dess  Pon-7:p.512(40)
ociété, je ne dis pas la nation, périrait de  nouveau , parce que le triomphe toujours momen  Med-9:p.507(16)
 active population, agglomérée dans un bourg  nouveau , propre, assaini, bien planté d'arbre  Med-9:p.421(29)
vicaire, à moitié chanoine, allait sonner de  nouveau , quand il laissa le cordon de sa sonn  CdT-4:p.200(22)
lait au travail.  Nous vîmes alors ce fameux  Nouveau , que M. Mareschal tenait par la main.  L.L-Y:p.604(11)
.  Si la baronne lui donnait un joli chapeau  nouveau , quelque robe taillée au goût du jour  Bet-7:p..85(20)
stauration, à laquelle elle devait un lustre  nouveau , rendait peu convenable relativement   AÉF-3:p.679(19)
lle.  — Cette institution a produit un monde  nouveau , reprit le comte en souriant; mais le  Hon-2:p.547(21)
réel, en ne trouvant rien de changé, rien de  nouveau , rien de plus grand dans l'exercice d  Med-9:p.498(.4)
stences individuelles.  Il se personnifia de  nouveau , s'empara des détails en repoussant l  PCh-X:p..72(.7)
e la vie du monde.  C'est le monde qui lie à  nouveau , sans cesse, deux amis ou deux amants  Pon-7:p.527(42)
 oboles de l'ancien monde, ni une piastre du  nouveau , sans vous offrir quoi que ce soit en  PCh-X:p..81(37)
e.     Ces deux hommes s'entendirent; et, de  nouveau , se pressant fortement la main, ils r  Adi-X:p1004(33)
s assez solide pour nous y arrêter. »     De  nouveau , tous deux ils firent siffler sur la   Ser-Y:p.736(22)
t la scène, dit la duchesse, ils ont cédé de  nouveau , tout en insultant aux Hébreux; mais   Mas-X:p.602(29)
oeur recevra la lumière sidérale d'un soleil  nouveau , tu te coucheras sur une soie rouge,   Mas-X:p.583(40)
ut autant de peine pour faire prendre un nom  nouveau , un auteur et son livre, que pour fai  I.P-5:p.367(35)
laisir, les développer, leur donner un style  nouveau , une expression originale, constitue   Phy-Y:p.959(22)
ntérêt que devait nous offrir l'arrivée d'un  nouveau , véritable passager survenu dans un n  L.L-Y:p.600(.9)
usqu'à ce qu'on vous ordonne de l'arrêter de  nouveau , vous devez laisser cet homme libre..  SMC-6:p.916(20)
rticuliers-là avant de leur apprendre un air  nouveau  !  Je n'ai encore fait que soixante-d  I.G-4:p.573(16)
.     « Qu'y a-t-il ? dit Corentin.     — Du  nouveau  !  Je sortais du 113, où j'ai tout pe  SMC-6:p.559(20)
in un Nouveau ! »  Tout à coup ce cri : « Un  Nouveau  ! un Nouveau ! » retentissait dans le  L.L-Y:p.600(19)
aroles authentiques : « Vous aurez demain un  Nouveau  ! »  Tout à coup ce cri : « Un Nouvea  L.L-Y:p.600(18)
 ! »  Tout à coup ce cri : « Un Nouveau ! un  Nouveau  ! » retentissait dans les cours.  Nou  L.L-Y:p.600(19)
 verser ici tout mon sang et d'en prendre un  nouveau  !...     — Écoutez-moi. »     Elle se  SMC-6:p.460(43)
di, tant que nous ne les avons pas goûtés de  nouveau  : belle vie dont les travaux nous sem  PCh-X:p.120(36)
it fait se précipiter à la fenêtre, voici du  nouveau  : le père Rouget et M. Philippe Brida  Rab-4:p.495(38)
ut vous sauver. »     Tout le peuple cria de  nouveau  : « Grâce ! »     « Allons, dit le Ro  Cat-Y:p.306(40)
s mystères, ne marche-t-il pas dans un monde  nouveau  ?  Les généraux, les ministres, les a  PCh-X:p.196(22)
re-t-elle pas la nécessité d'un enseignement  nouveau  ?  N'invoque-t-elle pas, de la sollic  V.F-4:p.935(24)
 " Où irons-nous ce soir ? "     « " Quoi de  nouveau  ? "     « " Oh ! quel temps ! "     «  Pet-Z:p.130(40)
RATIE     « Eh bien, Michaud, qu'y a-t-il de  nouveau  ? demanda le général quand la comtess  Pay-9:p.175(10)
es, nos pas sont épiés.     — Qu'y a-t-il de  nouveau  ? demanda une autre vieille femme ass  Epi-8:p.439(16)
 Hé bien, Chesnel, y a-t-il quelque chose de  nouveau  ? dit Mlle Armande inquiète.     — Ou  Cab-4:p.999(26)
« Hé bien ! mes petits loups, qu'y a-t-il de  nouveau  ? dit-il en se frottant les mains, on  Pay-9:p.308(12)
nsieur, dit-il à du Châtelet, qu'y a-t-il de  nouveau  ? dit-on quelque chose ?     — Mais,   I.P-5:p.191(24)
plus à l'original.     « Qu'y a-t-il donc de  nouveau  ? lui demanda Corentin.     — Viens f  Cho-8:p1156(41)
 « Qu'est-ce que le Tapissier a donc fait de  nouveau  ? » demanda Soudry qui s'assit à côté  Pay-9:p.278(25)
ettre un conseiller à lui pour l'instruire à  nouveau  ?...     — Ah ! çà, ma chère, où donc  SMC-6:p.805(34)
x prêtre.  — Oh ! ce n'est rien, répondit le  nouveau ; c'est le mort qui a un tic... "       eba-Z:p.484(10)
été injuste de déranger l'un de nous pour le  Nouveau ; et comme il n'y avait plus qu'un seu  L.L-Y:p.604(19)
, commence pour vous un ordre de choses tout  nouveau ; là, se trouve le premier avertisseme  Phy-Y:p.988(23)
se des accessoires, tout lui était étranger,  nouveau ; mais l'habitude si promptement prise  I.P-5:p.484(16)
ous vous êtes révélé à moi sous un jour tout  nouveau ; pardonnez-moi de vous dire ces chose  CSS-7:p1204(36)
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le d'images gracieuses : elle était un monde  nouveau ; près d'elle sans doute il y avait à   Aba-2:p.470(35)
la moitié de thé qui avait servi et séché de  nouveau ; puis il pratiqua sur les éléments du  P.B-8:p..47(43)
montait, recevait de cercle en cercle un don  nouveau ; puis le signe de son élection se tra  Ser-Y:p.857(.3)
re et s'anime, la femme prend un aspect tout  nouveau ; son corps s'embellit; par moments ce  Fer-5:p.797(39)
 entrant pour la première fois dans un monde  nouveau .     Après avoir mis sa femme, sa fil  Bet-7:p.184(24)
rage de juillet 1830, et sa barque sombra de  nouveau .     Elle et Dieu ! tels sont les deu  A.S-I:p.967(16)
ure, lui semblait un monde toujours frais et  nouveau .     Étienne eut tous les bénéfices d  EnM-X:p.906(13)
distraite par la perspective de voir un être  nouveau .     Vanda, comme tous les prisonnier  Env-8:p.384(42)
pressé de connaître les secrets de son jouet  nouveau .     « Ah ! ah ! s'écria-t-il, voici   PCh-X:p..82(29)
erre et quelques Chouans qui l'occupaient de  nouveau .     « Allez au pas accéléré ! cria H  Cho-8:p.941(34)
prit la main de Daniel pour la lui serrer de  nouveau .     « Il s'agit pour moi d'une affai  I.P-5:p.336(.8)
ilà les pères ! se dit Agathe en pleurant de  nouveau .     — Ce que je vous en dis, ma chèr  Rab-4:p.295(11)
ompliments, et l'on ne sait que vous dire de  nouveau .     — Croyez, madame, que je suis se  Béa-2:p.765(.6)
nt l'ignorance pour se faire raconter tout à  nouveau .     — Hélas ! on la tient pour folle  SMC-6:p.874(41)
is alors la main et nous nous embrassâmes de  nouveau .  " Mon ami, lui dis-je, j'ai des tor  Env-8:p.276(.2)
essée, lui faisait grâce ou le condamnait de  nouveau .  Châtelet aperçut les chances qui re  I.P-5:p.491(40)
 au milieu d'un immense péril, pour lui tout  nouveau .  De quelle valeur étaient donc les m  DdL-5:p.920(19)
saient debout dans mon âme pour me tenter de  nouveau .  La comtesse Foedora, riche et sans   PCh-X:p.146(25)
la, donnèrent à l'appartement un aspect tout  nouveau .  Le journaliste y trouva son déjeune  Mus-4:p.765(14)
t les mains de désespoir, désespoir toujours  nouveau .  Le temps et ces vaines épreuves ne   Adi-X:p1008(.9)
pas de ce vieux pouvoir humain qui sembla si  nouveau .  Les miracles des convulsionnaires é  U.M-3:p.822(20)
liquées, d'un effet mesquin vulgaire quoique  nouveau .  Mais le génie du tapissier éclate d  Pie-4:p..61(.4)
té du sens intérieur est un plaisir toujours  nouveau .  Nous en sommes arrivés à regarder c  Mem-I:p.380(35)
lée sur le dos et à la taille par un procédé  nouveau .  Portant de jolis gants de chevreau,  M.M-I:p.577(.9)
des gens de qualité, vieux ridicule toujours  nouveau .  Pour elle, les mortiers du Parlemen  Cat-Y:p.443(31)
 un poulailler, et inquiets d'y voir un être  nouveau .  Tous deux venaient de loin en loin   Pie-4:p..83(21)
encieuse le double pas de M. Mareschal et du  Nouveau .  Toutes les têtes se tournèrent auss  L.L-Y:p.604(.6)
qui le comte Adam livra l'hôtel à décorer de  nouveau .  Une faute y est impossible : il y a  FMa-2:p.202(17)
uand je serai prêt, sois-le.  Je sonnerai de  nouveau . »     Bertrand s'inclina en silence   EnM-X:p.880(16)
: « Voici le maire ! il y a quelque chose de  nouveau . »     Ce maire, ancien piqueur de la  Ten-8:p.551(13)
vez peut-être raison.  Nouvel amour, chagrin  nouveau . »  Puis il changea de conversation,   F30-2:p1138(30)
s corps, sans réalité; joignez ces deux noms  nouveaux  à ces illustrations avec d'autant pl  Pon-7:p.536(24)
 ciel parfaitement bleu, donne mille aspects  nouveaux  à chaque détail des paysages magnifi  Gre-2:p.424(14)
nislas se trouvant spirituel, en ajoutait de  nouveaux  à chaque récit.  Le soir, la société  I.P-5:p.240(24)
ire, l'expatriation projetée furent comme de  nouveaux  accès d'une même fièvre.  Enfin, dix  M.M-I:p.488(18)
n, mutation de nom inconnue à la plupart des  nouveaux  acteurs de la société mis en scène p  SdC-6:p.949(23)
èbre tranquillité.  Puis, comment envoyer de  nouveaux  administrateurs ou des magistrats ca  Rab-4:p.363(.7)
dont j'étais animé en comparant les ouvrages  nouveaux  admirés du public à ceux qui voltige  PCh-X:p.128(23)
ner en même temps les travaux et l'effet des  nouveaux  ameublements.  Il comptait faire une  Deb-I:p.750(42)
 faut des gants. »     En ce moment les deux  nouveaux  amis entendirent les pas d'un homme   I.P-5:p.351(.3)
.  L'esprit de parti, le désir de servir ses  nouveaux  amis rendaient le nouveau royaliste   I.P-5:p.518(16)
 prouve combien Lucien avait peu compris ses  nouveaux  amis.     « Lucien, mon ami, lui dit  I.P-5:p.321(21)
s au directeur, en voyant la détresse de ses  nouveaux  amis...  Il alla sur-le-champ au thé  Pon-7:p.754(22)
inistre regarda l'endroit où se tenaient les  nouveaux  arrivés, il aperçut Claude Vignon, e  eba-Z:p.615(21)
ouve pâlotte, ma chère.     — Il a paru deux  nouveaux  articles où mon pauvre Wenceslas est  Bet-7:p.240(14)
errompant, ne pas avoir des remords pour les  nouveaux  assassinats qui se sont commis devan  F30-2:p1195(.9)
mine, disait le paysan au moment où les deux  nouveaux  auditeurs se furent placés pour l'en  Med-9:p.516(42)
ris que les intérêts anciens et les intérêts  nouveaux  avaient saisi Rome et Luther comme d  Cat-Y:p.452(.8)
 l'oreille et regarda derrière lui, mais ses  nouveaux  camarades avaient complètement dispa  Cho-8:p.956(17)
irs.  Paris lui aurait offert chaque jour de  nouveaux  caractères, des jeunes filles de bea  CdM-3:p.546(40)
 beaux lieux !  Ils viennent de reprendre de  nouveaux  charmes.  Oh ! n'oublions jamais ce   Phy-Y:p1139(36)
 avec une modestie vraie.  Voici là-bas deux  nouveaux  chefs de la Vendée.  Le premier, que  Cho-8:p1038(32)
 Moyen Âge par le monde de la vapeur, par de  nouveaux  chefs-d'oeuvre qu'enfantent les arts  Mas-X:p.575(40)
eu trop contestée depuis dix ans, disent les  nouveaux  chevaliers.     Le chapeau bossué, d  eba-Z:p.550(38)
ui comme une sorte de bienveillance pour ses  nouveaux  clients; car, du respect ou de l'adm  Env-8:p.399(38)



- 336 -

eyrand.  En ce moment, ni ses anciens ni ses  nouveaux  collègues ne soupçonnaient l'ampleur  Ten-8:p.553(12)
 athlète, soutenu par l'amour, recommence de  nouveaux  combats, éclairé par un regard toujo  A.S-I:p.967(22)
qui auraient pu révéler la profession de ces  nouveaux  compagnons de route.  Le gamin, âgé   Deb-I:p.768(21)
 règle, et il a mis des cartes chez tous ses  nouveaux  confrères, chez les officiers minist  A.S-I:p.926(21)
vons honorer, le relever pour en recevoir de  nouveaux  coups, souffrir de sa chute plus qu'  Lys-9:p1077(29)
pas l'expression des rapports et des besoins  nouveaux  créés par une jeune organisation déj  Pat-Z:p.220(21)
connu la magnanimité du souverain que par de  nouveaux  crimes, a subi déjà, par le dernier   Env-8:p.293(14)
et la cour.  Eugénie trouva des charmes tout  nouveaux  dans l'aspect de ces choses, auparav  EuG-3:p1074(39)
s sur les champs de bataille par des progrès  nouveaux  dans l'esprit des nations.     Le ca  Cat-Y:p.253(29)
é qui nous révèlent la présence de principes  nouveaux  dans notre existence.  En proie à ce  Sar-6:p1062(.8)
nt encore chères, et qui étudient les moyens  nouveaux  de la Poétique moderne.  En effet, s  CdV-9:p.637(23)
 pour eux, il déployait les trésors toujours  nouveaux  de sa grâce et d'une fausse tendress  Elx-Y:p.490(.4)
geait noblement les affaires, il grisait les  nouveaux  débarqués et les spéculateurs de fra  CéB-6:p.212(28)
 passé le portail, nous allons traverser nos  nouveaux  défrichis et les terres à blé, le pe  Med-9:p.454(20)
 coupable par ma seule imprudence, contre de  nouveaux  désastres ? accomplir enfin mon rôle  Hon-2:p.555(24)
ontée de chaque rocher, elle avait aperçu de  nouveaux  déserts à franchir, jusqu'au jour où  Lys-9:p1030(29)
née, les ridicules des camarades ou quelques  nouveaux  détails sur leur caractère.  Cette c  I.P-5:p.447(27)
ondant sur sa proie, ni le cerf inventant de  nouveaux  détours pour passer sous les chiens   I.G-4:p.562(34)
vent sur leur chemin, et elles se forgent de  nouveaux  dieux qui seront renversés à leur to  Pay-9:p.269(34)
t, la comtesse et moi, le retrouver dans les  nouveaux  domaines avec ses deux enfants qui d  Lys-9:p1058(26)
isitions permettaient de faire à travers les  nouveaux  domaines.  En revenant, la comtesse   Lys-9:p1069(13)
 Paris; mais Paris, qui tous les matins a de  nouveaux  drames à dévorer, oublie tout.  La p  SMC-6:p.854(10)
 du bourgeois.)  — Non.  Vous êtes alors des  nouveaux  ducs de Gaëte, façon impériale.  Non  PrB-7:p.811(16)
 avec plus d'ardeur que jamais à ramasser de  nouveaux  écus, sans qu'il vînt en tête à ces   MCh-I:p..60(.7)
 car il fut obligé d'aller au-devant de deux  nouveaux  électeurs.     L'un était le maître   Dep-8:p.731(22)
endre le prétendu chef des malfaiteurs.  Ces  nouveaux  éléments parurent si décisifs, que L  Ten-8:p.630(.4)
t que les débats allaient recommencer sur de  nouveaux  éléments.  Le président fit voir à M  Ten-8:p.667(25)
 digne des temps antiques, et s'en imposa de  nouveaux  en acceptant un siège à la Chambre d  SdC-6:p.962(33)
velles armeraient le compositeur de pouvoirs  nouveaux  en lui offrant des instruments supér  Gam-X:p.479(19)
 de qui je serai grosse toute ma vie.  Si de  nouveaux  enfants puisent en moi leur nourritu  Hon-2:p.583(.4)
e, était le propriétaire de la maison où les  nouveaux  époux devaient demeurer.  Chacun d'e  Ven-I:p1086(20)
e se fut levé pour aller s'habiller, car ces  nouveaux  époux étaient descendus, Flore en pe  Rab-4:p.517(.3)
a tous les bijoux de la corbeille; enfin les  nouveaux  époux furent comblés.     CHAPITRE P  eba-Z:p.422(29)
le peut-être mon nom sera donné !  Voici les  nouveaux  époux, dit-il en montrant deux canar  PCh-X:p.239(.4)
issidences graves éclatèrent alors entre les  nouveaux  époux, et elles donnèrent lieu à la   Env-8:p.309(32)
une lutte violente s'était établie entre les  nouveaux  époux.  Valentine se plaignit à sa m  eba-Z:p.359(.7)
mptement, constamment mûrie par des intérêts  nouveaux  et ardents.  Ainsi personne, excepté  Ten-8:p.509(14)
tifier le bon peuple de France avec des mots  nouveaux  et de vieilles idées, à l'instar des  PCh-X:p..90(41)
e troubler en y laissant entrer des éléments  nouveaux  et inconnus.     Cette fédération de  I.P-5:p.320(.5)
es Communes et pas autre chose.  Ces aperçus  nouveaux  et lumineux, paraphrasés pendant que  L.L-Y:p.649(10)
 avec sa confusion de principes, ses besoins  nouveaux  et ses vieilles contradictions.  Le   Emp-7:p.894(22)
riétaire, à qui la loi défendait d'élever de  nouveaux  étages ou de réparer, était obligé d  P.B-8:p.177(.9)
.  Mais lorsque les chevaliers et les hommes  nouveaux  eurent étendu l'action du gouverneme  Med-9:p.508(11)
l.  À lui, finirent les premiers Valois, les  nouveaux  finiront de même; la reine ne m'a do  Cat-Y:p.411(39)
'en laisserai autant, et nous marcherons sur  nouveaux  frais avec une nouvelle raison socia  MCh-I:p..62(26)
 Dieu a balayé Buonaparte, ses armées et ses  nouveaux  grands vassaux, ses trônes et ses va  Cab-4:p.984(24)
avec vous autres femmes.  Je vous apporte de  nouveaux  honneurs, de nouvelles richesses, Tê  EnM-X:p.899(.8)
celer dans la cave de Pannier.     « Ici, de  nouveaux  incidents se développent.     « Depu  Env-8:p.302(.3)
ait faire prendre une nouvelle musique et de  nouveaux  instruments chez les Tedeschi !  N'e  Gam-X:p.466(11)
 soixante-dix-huit ans, était, au milieu des  nouveaux  intérêts politiques, après la mort d  eba-Z:p.361(20)
on bienfaisant ministère, à force de voir de  nouveaux  intérieurs, de nouvelles plaies.      Env-8:p.364(.1)
e qui voyait tous les substituts mariés, les  nouveaux  juges au tribunal déjà pères, après   Pon-7:p.506(17)
tait peu sur son héritier pour continuer les  nouveaux  La Baudraye.  Jean-Athanase-Polydore  Mus-4:p.633(21)
'état où elle se trouvait, et je cherchai de  nouveaux  locataires qui pussent participer au  Med-9:p.471(24)
in, que de nouvelles richesses et des titres  nouveaux  m'ont été offerts; mais apprenez aus  PCh-X:p.156(41)
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tout à fait vivant.  Quand il entra dans les  nouveaux  magasins, le jour commençait à pâlir  PCh-X:p..73(17)
 gens eurent la permission d'embrasser leurs  nouveaux  maîtres.     Pendant les sept mois d  Ten-8:p.601(42)
urs après avec quatre beaux chevaux pour ses  nouveaux  maîtres.  Dans six semaines, la chas  Ten-8:p.604(41)
e réforme chez son fils, envoya lui-même les  nouveaux  mariés à Paris.  Ceci se passait au   Env-8:p.284(27)
ssez bien décoré par un tapissier, et où les  nouveaux  mariés entamèrent une éternelle lune  CéB-6:p..62(32)
 louage, qui venait sans doute de remiser de  nouveaux  mariés et qui ne demandait pas mieux  PGo-3:p.102(43)
 en pis.  Il n'y eut point de noces, car les  nouveaux  mariés partirent pour le Prébaudet.   V.F-4:p.914(41)
es vices.  Pendant les premiers mois que les  nouveaux  mariés passèrent ensemble, il eut un  Env-8:p.288(16)
s que les chevaux s'élançaient au galop, les  nouveaux  mariés reprirent le cours de leur lu  Pay-9:p.347(31)
faudrait appeler l'automne du mobilier.  Les  nouveaux  mariés sont gâcheurs, ils gaspillent  Bet-7:p.239(24)
ements qui semblent faits exprès pour que de  nouveaux  mariés y passent leur lune de miel :  DFa-2:p..35(11)
tratives et les maisons riches rendirent aux  nouveaux  mariés.  Dans le mouvement qui l'emp  CdV-9:p.667(11)
urnent après la fête que je donne demain aux  nouveaux  mariés.  Le carnaval sera très brill  Mem-I:p.343(30)
s, avec un gros cadenas pour fermeture.  Ces  nouveaux  Mauvais Garçons n'étaient pas encore  Rab-4:p.366(33)
 de science, le plus distingué peut-être des  nouveaux  médecins, sage et modeste député de   PCh-X:p.257(.5)
dustrieux que leurs prédécesseurs.  Ces deux  nouveaux  ménages ont créé une distillerie de   Med-9:p.423(15)
  Monsieur, il fallut des maisons à ces deux  nouveaux  ménages, à celui de mon vannier et a  Med-9:p.418(29)
e, trompé, revenant avec intrépidité vers de  nouveaux  mensonges; gobe-mouches et perspicac  eba-Z:p.722(.2)
ici considérés comme simples, j'ai trouvé de  nouveaux  métaux.  Tiens, dit-il en voyant les  RdA-X:p.719(.7)
es jeunes et vieux élégants, d'anciens et de  nouveaux  ministres, des pairs sans pairie, et  PCh-X:p.221(35)
it partir un jour à la recherche de quelques  nouveaux  mondes d'intelligence.  Là, sans le   L.L-Y:p.643(25)
de nous l'a pris.     — Oh ! il nous faut de  nouveaux  morts, dit Frédéric.     — Messieurs  I.P-5:p.436(30)
e lendemain de cette mort, Eugénie trouva de  nouveaux  motifs de s'attacher à cette maison   EuG-3:p1171(.9)
iétudes.  Vous devez avoir trouvé en ceci de  nouveaux  motifs pour joindre vos prières à ce  CdV-9:p.869(32)
ez eus.     — Ne vous servez donc pas de ces  nouveaux  mots. Dites le produit, Joseph.  Sav  MCh-I:p..61(31)
ux, entreprirent de donner à lire les livres  nouveaux  moyennant une rétribution, et où l'a  I.P-5:p.448(43)
e des temps, sans apprécier la puissance des  nouveaux  moyens d'exécution dont la rapidité,  CéB-6:p.206(42)
llégresse.  Qui donc a serré chaque année de  nouveaux  noeuds entre nous ?  Ne sommes-nous   Lys-9:p1034(27)
t-elle.  De même que les papes se donnent de  nouveaux  noms en montant au-dessus des hommes  PCh-X:p.113(.9)
ement de fortune, qui cependant apportait de  nouveaux  obstacles à son mariage.  La tristes  U.M-3:p.924(.3)
nq mille francs, et le priant de demander de  nouveaux  ordres au comte de Montcornet.     A  Pay-9:p.171(32)
 de Beauvoir fut alors transféré, suivant de  nouveaux  ordres, au château de l'Escarpe, don  Mus-4:p.683(36)
miennes.     À des idées nouvelles, des mots  nouveaux  ou des acceptions de mots anciens él  L.L-Y:p.625(38)
une année pendant laquelle il préparerait de  nouveaux  ouvrages.  Combien de projets bâtis   I.P-5:p.305(29)
vous puissiez vous convertir à la parole des  nouveaux  Pères de l'Église qui sont la gloire  Cat-Y:p.359(23)
ortants pour exiger ici la peinture des deux  nouveaux  personnages introduits au sein de la  RdA-X:p.738(14)
ur, reprit-il en s'adressant à l'un des deux  nouveaux  personnages, voilà votre homme. »  E  Cat-Y:p.290(.1)
 furent cassés, il fallut les rattacher à de  nouveaux  piquets ministériels.     « Attendon  Pay-9:p.152(34)
tait et dévêtait son enfant en ressentant de  nouveaux  plaisirs à chaque petit soin qu'il e  EnM-X:p.892(39)
aguère encore au fond des bois en faisant de  nouveaux  poèmes de fleurs pendant les deux de  Lys-9:p1139(16)
 bizarre exécution, car il faudrait des mots  nouveaux  pour cette musique impossible.  Péni  Gam-X:p.493(36)
; mots et faits vulgaires à Paris, mais tout  nouveaux  pour elle.  Naturellement Lousteau d  Mus-4:p.701(21)
'accabler de louanges.  Ce concert d'éloges,  nouveaux  pour Eugénie, la fit d'abord rougir;  EuG-3:p1179(.6)
uité païenne; mais en y cherchant des droits  nouveaux  pour l'homme, je crus pouvoir, à la   Med-9:p.570(11)
ne auprès de lui travaillait à des ornements  nouveaux  pour la nouvelle layette.     « Eh b  Béa-2:p.941(.5)
  Voici pourquoi : en cas d'indiscrétion des  nouveaux  propriétaires, cet officier ministér  Pay-9:p.135(11)
ence une lumière aussi fertile en sentiments  nouveaux  que l'est celle de tes yeux, de ton   L.L-Y:p.671(.7)
oment la langue, afin de peindre des travers  nouveaux  que partagent quelques femmes.  Son   I.P-5:p.157(34)
voyant ce qui se passe et au milieu des gens  nouveaux  que reçoit le Roi, j'enverrais du mo  Cab-4:p.993(13)
 sont pas aptes encore à saisir les rapports  nouveaux  qui doivent les attacher à ces pensé  Med-9:p.445(37)
 lut-ii avec ardeur les romans et les livres  nouveaux  qui lui donnèrent des demi-connaissa  Med-9:p.390(36)
nsée si simple, si naturelle fit éprouver de  nouveaux  remords à l'amant, il se demanda si   Bou-I:p.440(28)
bes et le feu du climat.  Nous attendrons de  nouveaux  renseignements, avant de continuer c  Bet-7:p.317(22)
organiser de nouvelles forces et demander de  nouveaux  sacrifices à la France.  La pauvre m  Rab-4:p.296(.9)
solument les façons de l'amour moderne.  Les  nouveaux  scrupules, les différentes conversat  Bet-7:p.140(.7)
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 arriver ce soir.  Pouvons-nous y trouver de  nouveaux  soldats pour en repartir sans nous y  Cho-8:p.996(.1)
ls prêtassent l'oreille pour saisir quelques  nouveaux  sons, la terre resta silencieuse et   Adi-X:p.979(30)
 petit La Billardière s'en était allé.  Deux  nouveaux  surnuméraires arrivaient; et, circon  Emp-7:p1072(39)
s le dogme religieux.  Il sera difficile aux  nouveaux  systèmes politiques, quelque parfait  Med-9:p.505(32)
il parut accablé, quoiqu'il le fût moins des  nouveaux  témoignages survenus que de la manif  Ten-8:p.670(38)
    — Pourquoi non ! dit le Grand Maître des  nouveaux  Templiers.  Tradidit mundum disputat  Cat-Y:p.433(.3)
 ce caractère inconcevable et de deviner les  nouveaux  tourments qu'il infligeait à sa femm  Lys-9:p1114(.1)
ux autres histoires où les aventures de deux  nouveaux  TREIZE seront mises en lumière.       Fer-5:p.904(17)
ns allemandes, et trouvèrent à chaque pas de  nouveaux  trésors antiques ou modernes. De tem  Aub-Y:p..94(24)
e second déjeuner, lui laissait découvrir de  nouveaux  trésors en elle; il n'avait jamais i  Env-8:p.255(28)
te ? s'écria Godeschal en regardant l'un des  nouveaux  venus d'un air à la fois sévère et g  CoC-3:p.313(.7)
 le mouvement de compression violent que les  nouveaux  venus de la Restauration opérèrent d  P.B-8:p..34(17)
llard accablait Lucien en lui disant que les  nouveaux  venus devaient donner pendant longte  I.P-5:p.521(27)
res formaient comme un parquet sur lequel de  nouveaux  venus devaient se bien tenir pour n'  Pie-4:p..55(31)
sait sans doute la police et accueillait les  nouveaux  venus en les encourageant contre leu  Int-3:p.439(.6)
is.  Cette bonhomie apparente qui séduit les  nouveaux  venus et n'empêche aucune trahison,   FdÈ-2:p.304(34)
ère à réflexion dans les préparatifs que les  nouveaux  venus firent dans la salle et sous s  Cat-Y:p.289(25)
plus d'un chef-d'oeuvre, disputait alors aux  nouveaux  venus les théâtres de province.  Nou  eba-Z:p.813(.3)
 mode est plus insolent, plus dur envers les  nouveaux  venus que ne l'est le plus brutal li  I.P-5:p.347(21)
ée.  Émilie déployait ordinairement pour les  nouveaux  venus sa coquetterie, son babil spir  Bal-I:p.145(33)
st prêt ? » dit le grand prévôt que les deux  nouveaux  venus saluèrent avec respect.  « Sav  Cat-Y:p.289(40)
es par les marchands, et qui demandaient aux  nouveaux  venus une certaine habitude pour y m  I.P-5:p.357(22)
enir.  Il régnait au milieu d'une coterie de  nouveaux  venus, il avait des amitiés, c'est-à  Mus-4:p.734(14)
Vissembourg.     Quand elle aperçut les cinq  nouveaux  venus, le comte Popinot lui présenta  eba-Z:p.615(.5)
dons-nous l'approche des journaux à tous les  nouveaux  venus, non seulement il faut un imme  I.P-5:p.384(.1)
et la rue de la Paix, Lucien, comme tous les  nouveaux  venus, s'occupa beaucoup plus des ch  I.P-5:p.264(17)
it un peu trop à la politique comme tous les  nouveaux  venus.     — Qu'en dites-vous, ma ch  FdÈ-2:p.335(22)
; il fut impossible de ne pas en accuser les  nouveaux  venus.  Devenu de plus en plus soupç  M.C-Y:p..31(24)
 chiffres mieux que ne les connaissaient les  nouveaux  venus; M. et Mme Ragon s'habituèrent  CéB-6:p..56(40)
ière, si prude à l'endroit des preuves, deux  nouveaux  visages qui me parurent assez mauvai  Cat-Y:p.444(.9)
es garçons de bureau, qui n'aiment guère les  nouveaux  visages.  Venu de bonne heure au min  Emp-7:p1116(10)
.  Enfin, Léveillé, Hiley, Vauthier, font de  nouveaux  voyages, et chaque fois une somme mi  Env-8:p.300(33)
s et d'ustensiles que le plus jeune des deux  nouveaux  voyageurs, monté sur l'impériale, y   Deb-I:p.768(17)
l de la librairie, afin d'acheter des livres  nouveaux , afin qu'il les trouve le jour même   PCh-X:p.214(36)
ourant de la mode, de la politique, des mots  nouveaux , des usages éphémères, il en crée mê  Pat-Z:p.247(27)
, vrai piocheur, lisait au bureau les livres  nouveaux , en extrayait les mots spirituels et  Emp-7:p.963(36)
 mais revêtus d'expressions sonores, de mots  nouveaux , et destinée à prouver que le baron   M.M-I:p.628(27)
it à tort et à travers les livres anciens ou  nouveaux , et faisait ressortir avec une cruel  Bal-I:p.116(15)
l, où il faisait des articles sur les livres  nouveaux , et rendait compte des pièces jouées  I.P-5:p.298(.3)
 elle doit de plus étudier des intérêts tout  nouveaux , et s'initier à des affaires, de là,  I.P-5:p.561(20)
l’auteur avait eu la puissance d’en créer de  nouveaux , il aurait pu se dispenser de faire   PGo-3:p..40(24)
ment modeler les ornements, il en inventa de  nouveaux , il avait la vocation.  Cinq mois ap  Bet-7:p.113(16)
 d'Angoulême, il lui apporta tous les livres  nouveaux , il lui lisait les poésies qui parai  I.P-5:p.164(.7)
e délicieuse Piémontaise les objets les plus  nouveaux , les plus à la mode, tout ce que les  Mel-X:p.359(.9)
 mot à dire pour leur indiquer des débouchés  nouveaux , leur bon sens faisait le reste.  Qu  Med-9:p.421(21)
 de pièces, à des études constantes de rôles  nouveaux , par un temps où l'on joue deux ou t  FdÈ-2:p.320(13)
e déjetée, je rencontrais des développements  nouveaux , une preuve frappante de mon système  PCh-X:p.138(.8)
r que nous sommes à chaque instant des êtres  nouveaux , uniques, sans aucune similitude ave  PCh-X:p.186(26)
 crée un Claparon, qui trouve des expédients  nouveaux  !  Savez-vous la morale de ceci ?  N  MNu-6:p.374(19)
t-il conduit toute une école vers des mondes  nouveaux  ?  Non.  S'il est impossible de refu  MdA-3:p.386(20)
absence ne te donnera-t-elle pas des charmes  nouveaux  ?  Ô mon bel amour, ma Natalie, que   CdM-3:p.630(16)
ances sont infinies et les attraits toujours  nouveaux  ?  Que tenter contre la coquetterie   RdA-X:p.690(11)
ue me veux-tu ?     Révèles-tu des principes  nouveaux  ?  Viens-tu prétendre qu'il faut met  Phy-Y:p.914(29)
plein de fleurs au milieu de quelques livres  nouveaux ; lorsqu'on entendit la belle Dinah j  Mus-4:p.640(34)
t que le baron avait quelques renseignements  nouveaux .     « Va, dit Peyrade, nous trouver  SMC-6:p.540(.2)
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ueil, le jeune homme, autant que deux comtes  nouveaux .     — C'est renouvelé de Michel-Ang  Bet-7:p..92(37)
main, nous valoir le plus extraordinaire des  Nouveaux .  Aussitôt les jeux cessèrent.  Tous  L.L-Y:p.600(41)
ent en me surprenant toujours par des effets  nouveaux .  Ces menus accidents de la vie soli  PCh-X:p.138(17)
 par tant de plumes à la poursuite de sujets  nouveaux .  Cet oubli n'est peut-être que de l  Pay-9:p..49(10)
s agitée; elle éprouvait des sentiments tout  nouveaux .  En regardant son salon, son boudoi  V.F-4:p.896(12)
é les lacs d'Italie.  Il lisait les ouvrages  nouveaux .  Enfin, pendant qu'il nettoyait ses  A.S-I:p.919(.2)
dustriel en y jetant sans cesse des aliments  nouveaux .  Le bourg n'avait pas encore une re  Med-9:p.424(37)
va changée et en proie à des sentiments tout  nouveaux .  Pour elle il n'y avait plus qu'un   DdL-5:p1002(23)
 d'employer ces mots pour peindre des effets  nouveaux .  Quant à sa force, habituellement i  L.L-Y:p.605(38)
 sentiment lui faisait ainsi des désirs tout  nouveaux .  Quelques hommes emportés par les t  DdL-5:p.950(17)
 chevalier tenait à honneur d'avoir des maux  nouveaux .  Si les demandes se ressemblaient,   Béa-2:p.672(33)
s, qu'as-tu, pauvre petite ?  Quels chagrins  nouveaux ...     — Des chagrins, mon père, mai  Fer-5:p.875(26)
iétude, et moi seule saurai qu'en signant un  nouvel  acte de mariage je puis avoir signé mo  Mem-I:p.363(19)
un autre de nos acteurs...     — Quel est ce  nouvel  acteur ?...     — Voilà l'anecdote, ré  CSS-7:p1182(17)
, qui leva le nez assez à temps pour voir le  nouvel  acteur dont le passage périodique alla  DFa-2:p..22(39)
er dont je voudrais vous préserver.     — Un  nouvel  adversaire ! dit-elle, qui ?     — M.   CoC-3:p.353(31)
de moitié le prix du sucre par l'emploi d'un  nouvel  agent chimique, et de diminuer d'autan  I.P-5:p.142(43)
t de manière à donner quelque espérance à ce  nouvel  amant : « Me feriez-vous repentir de m  Cho-8:p1108(.4)
ma bête... »  Genestas s'arrêta, regarda son  nouvel  ami d'un air inquiet, et lui dit : « E  Med-9:p.579(22)
oulut prendre.  Ébloui par les offres de son  nouvel  ami dont la main frappa la sienne avec  I.P-5:p.349(10)
pouvoir acheter deux falourdes, afin que son  nouvel  ami trouvât du feu chez lui, car il fa  I.P-5:p.312(.3)
 Lousteau.     Le ton léger, brillant de son  nouvel  ami, la manière dont il traitait la vi  I.P-5:p.427(40)
ature, une vraie cuisine », lui répondit son  nouvel  ami.     Nathan parut.     « Pour qui   I.P-5:p.373(39)
Lucien ?  M. Raoul Nathan, fit Étienne à son  nouvel  ami.     — Ma foi, monsieur, je vous l  I.P-5:p.374(14)
aminai fort attentivement la personne de mon  nouvel  ami.  Certes, je crus facilement qu'il  Mes-2:p.397(12)
vée à terme.     Effrayée des progrès que ce  nouvel  amour faisait chez elle et chez son po  I.P-5:p.169(43)
e en s'apercevant que je l'aimais, et que ce  nouvel  amour n'était dû ni à la pitié, ni mêm  Med-9:p.552(37)
périeusement commandée et qui déshonorait le  nouvel  amour, accabla Calyste qui s'alla jete  Béa-2:p.821(14)
 froidement : « Vous avez peut-être raison.   Nouvel  amour, chagrin nouveau. »  Puis il cha  F30-2:p1138(30)
intellectuelle avec laquelle il attaquait ce  nouvel  amour, insouciant des difficultés imme  I.P-5:p.283(20)
uis assez embarrassée de vous offrir quelque  nouvel  amusement; à moins que vous ne vouliez  Mus-4:p.699(40)
nvités tous deux, pauvres gens !  À cause du  nouvel  an, je régale mes hôtes d'un mets dans  Gam-X:p.468(.1)
moureux.  J'eus à faire travailler, pour mon  nouvel  ange, quelques mèches de mes cheveux,   AÉF-3:p.683(36)
is ! nous soupons ensemble pour inaugurer le  nouvel  appartement de Florine.     — Ah ! oui  I.P-5:p.362(18)
ager Mlle Fischer à pendre la crémaillère du  nouvel  appartement où elle devait s'installer  Bet-7:p.142(.9)
nde représentation est rue de Bondy, dans le  nouvel  appartement que notre droguiste a meub  I.P-5:p.350(34)
 Il ne put se résoudre à ne pas jouir de son  nouvel  appartement.  Si, la veille, il avait   PGo-3:p.256(30)
dividende à recevoir, il était question d'un  nouvel  appel de fonds.  Avant de déposer son   I.P-5:p.502(21)
e.  Pour eux, peut-être eût-il fallu quelque  nouvel  Aristophane et non la plume d’un écriv  I.P-5:p.112(32)
rderie...  Il ne faut pas trop demander à un  nouvel  arrivé, qui n'a pas eu de grands malhe  Env-8:p.254(13)
ela vaudra mieux.  - Monsieur, dit l'hôte au  nouvel  arrivé, voilà tout ce qui me reste de   Aub-Y:p..97(38)
uait en souriant et conduisait à sa femme le  nouvel  arrivé; il guettait ceux qui partaient  I.P-5:p.188(12)
 blessures, comme un ange qui se dévoue.  Ce  nouvel  art d'aimer consomme énormément de par  Bet-7:p.140(12)
bleu ! le parti prêtre l'appuie, et voilà un  nouvel  article du journal libéral : il n'a qu  Emp-7:p1075(.7)
rvi.  Lucien éprouva du plaisir à méditer ce  nouvel  article, il s'y mit avec ardeur.  Sous  I.P-5:p.461(36)
étaient entendus, les choses avaient pris un  nouvel  aspect autour de nous; rien ne nous fu  Med-9:p.562(22)
lueur qui colore ces accidents leur prête un  nouvel  aspect.  L'ordre des choses que je con  PCh-X:p.130(29)
e à Mme de Pimentel, Adrien s'entretenait du  nouvel  astre musical de Rossini, avec Mlle La  I.P-5:p.198(36)
siennes assez fortes pour toujours donner un  nouvel  attrait à la lune et pour romantiser l  Cab-4:p1026(19)
se un roman.  Dauriat veut, dit-il, faire un  nouvel  auteur dans le même genre.  Tu mettras  I.P-5:p.362(.9)
'ai pu prendre, au moment de la bataille, un  nouvel  avocat à qui nous devons le gain du pr  A.S-I:p.915(22)
urs et nuits qu'il employait à se guérir, le  nouvel  avocat repassait les événements de Blo  Cat-Y:p.364(21)
ctrice qui voulut reparaître environnée d'un  nouvel  éclat, livra les lettres du droguiste   I.P-5:p.518(.3)
nvité retardataire aux yeux du portier de ce  nouvel  Éden.  Sa prestance ? sa manière de ma  Bet-7:p.120(39)
surément.  C'est ici le lieu de constater un  nouvel  effet de cette grande loi des Contrair  Béa-2:p.928(16)
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porte un lambeau de ma vie intime.  À chaque  nouvel  effort, je sens que je ne pourrai plus  A.S-I:p.976(33)
étreinte du deuxième étage et de la loge, un  nouvel  élément de mutuelle amitié.  Schmucke   Pon-7:p.523(31)
e perd ses plus chères affections et veut un  nouvel  élément pour nourrir l'activité qui la  CdM-3:p.605(40)
 il lui donna des raisons valables, à chaque  nouvel  empiétement.  Cette chambre, si longte  V.F-4:p.925(.9)
 il s'était intérieurement rebellé contre ce  nouvel  emprisonnement à la Lisbeth.  Gorgé d'  Bet-7:p.280(14)
r a besoin de moi pour les stipulations d'un  nouvel  engagement, je vous quitterai donc au   Deb-I:p.860(18)
ès avoir obtenu un congé de quinze jours, le  nouvel  enseigne arrivait de Toulon par la mal  U.M-3:p.905(41)
adame, et vous donnez des ordres pour que le  nouvel  équipage soit à la porte à quatre heur  SMC-6:p.609(27)
 votre plan, il faut éclairer par en haut le  nouvel  escalier, et ménager une loge de porti  CéB-6:p..99(30)
 noire, afin d'en marier les touffes avec un  nouvel  escoffion de velours, et se regardait   Cat-Y:p.410(10)
l, un de ces élus qui donnent aux nations un  nouvel  esprit, et que, soit Marius, soit Syll  CdV-9:p.820(41)
ions-nous pas nous convaincre de ceci par un  nouvel  essai, demanda le médecin.     — Catan  Mas-X:p.613(10)
fforts inouïs, le Saint-Ferdinand prenait un  nouvel  essor par suite des habiles manoeuvres  F30-2:p1183(.3)
nt la poste de la Grand-Rue sur le port.  Ce  nouvel  établissement avait coûté deux cent mi  U.M-3:p.772(39)
aison de nouveautés de Paris, qui fondait un  nouvel  établissement dans le quartier des Ita  CéB-6:p.269(42)
UM CARO FACTUM EST sera-t-il le résumé d 'un  nouvel  évangile qui dira : ET LA CHAIR SE FER  L.L-Y:p.689(12)
 main avec une vive expression de regret, le  nouvel  évêque remarqua le mouvement étrange p  CdV-9:p.748(.4)
 aux volontés du terrible congréganiste.  Le  nouvel  évêque rendit, par un acte authentique  CdT-4:p.243(.3)
 le cours de ses railleries et attendrait un  nouvel  examen avant de la juger.  Lucien ne d  I.P-5:p.274(16)
e avec tout ce qui vit sur la terre, veut un  nouvel  examen du globe.  Le même animal ne se  L.L-Y:p.654(34)
dans lequel était en ce moment le baron.  Ce  nouvel  exil de la famille de Bourbon, aussi m  Béa-2:p.656(.3)
culotte de soie noire, en bas de soie, et le  nouvel  habit bleu-barbeau sur lequel allait b  CéB-6:p.167(22)
, dit La Peyrade, voulez-vous permettre à un  nouvel  habitant du faubourg Saint-Jacques une  P.B-8:p.107(11)
r sévérité pour admettre dans leur sphère un  nouvel  habitant se conçoit.  Ils avaient trop  I.P-5:p.320(.2)
 conduite que tiendrait le médecin auprès du  nouvel  héritier présomptif.  Malgré le secret  EnM-X:p.949(14)
elque grand rocher, découvre à chaque pas un  nouvel  horizon.  À chaque nouvelle conversati  Lys-9:p1074(37)
a, car la double expression du visage de son  nouvel  hôte ne lui avait pas échappé.     « M  Env-8:p.253(26)
rovençal quitta sa panthère pour examiner ce  nouvel  hôte; mais après un moment d'attente,   PaD-8:p1231(12)
maison, de reprendre son rang, d'habiter son  nouvel  hôtel, elle fut saisie d'effroi.  ' Po  Hon-2:p.591(12)
 les frères Chaussard.     « Ici se place un  nouvel  incident qui appelle les rigueurs de l  Env-8:p.302(12)
on !     — Qu'est-ce qu'un piston ?     — Un  nouvel  instrument de musique ! tiens, grand c  U.M-3:p.945(15)
ise au ministre, et se contenta d'étudier le  nouvel  instrument dont il fallait se servir.   Cat-Y:p.218(40)
 carrière médicale qui donnera d'ailleurs un  nouvel  intérêt à cette histoire.     Vers la   U.M-3:p.821(23)
tout le bassin de la Seine sous Charles IX.   Nouvel  Old Mortality, pourquoi l'historien de  P.B-8:p..22(10)
feu comme son regard : il les fit rire de ce  nouvel  oncle; ils ne s'inquiétèrent ni de du   FdÈ-2:p.351(37)
s bourgeois qui, après avoir entendu quelque  nouvel  opéra de Rossini, condamnent la musiqu  PCh-X:p.196(.2)
e un rapide coup d'oeil sur un des effets du  nouvel  ordre de choses.     L'égalité moderne  Béa-2:p.905(40)
erminé dans notre intérieur l'acceptation du  nouvel  ordre de choses.  Naturellement, la no  Mem-I:p.372(36)
mit en devoir de l'emporter, en attendant un  nouvel  ordre de la mourante.     « Aimez-le b  EnM-X:p.911(27)
ès l'avoir embrassée : « Mon enfant, jusqu'à  nouvel  ordre ne t'occupe plus du sire de Rube  SMC-6:p.649(11)
es forces, qu'il faut nommer morales jusqu'à  nouvel  ordre, semblaient jaillir par les orga  L.L-Y:p.623(.9)
nu d’expliquer, à chaque nouveau pas, que le  nouvel  ouvrage est une pierre de l’édifice, e  I.P-5:p.110(.3)
autions de la préface, veulent, en lisant ce  nouvel  ouvrage, être conséquentes, elles devr  PCh-X:p..50(18)
lle.     Hélas ! malgré mes voeux, une vertu  nouvelle      A versé sur mon front sa fatale   I.P-5:p.339(.7)
oup, et j'ai entendu Marie Tonsard criant la  nouvelle  à Bonnébault, qui, voyant la fille à  Pay-9:p.175(37)
 répondit le colonel avec simplicité.  Cette  nouvelle  a calmé toutes mes douleurs.  Et que  Adi-X:p1003(24)
 « Vive la gaieté !  Je prends une existence  nouvelle  à chaque aurore !  Oublieuse du pass  Elx-Y:p.475(25)
ents, et répandent dans les âmes une ivresse  nouvelle  à chaque nouveau progrès de l'amour.  M.C-Y:p..47(27)
t replantées et déracinées.  La nomenclature  nouvelle  a des mots ingénieux pour tout expli  Lys-9:p1194(.8)
yle, Caroline travaille pendant six mois une  nouvelle  à dix piques au-dessous de Berquin,   Pet-Z:p.137(33)
ngoumoisin, alla tout en pleurs colporter la  nouvelle  à l'évêché.  Quand la ville entière   I.P-5:p.241(22)
quoique ce livre ait imprimé une physionomie  nouvelle  à la civilisation.  Depuis que les f  Pat-Z:p.304(.3)
 sans relâche en ajoutant toujours une force  nouvelle  à la force de pression antérieure; e  SMC-6:p.811(26)
nt un jour à asseoir les bases d'une science  nouvelle  à laquelle il a manqué jusqu'à ce jo  Req-X:p1120(.7)
l, où il se fit soigner.  Ce fut bientôt une  nouvelle  à Limoges que l'état de Mme Graslin,  CdV-9:p.681(12)
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n ouvrier vint maladroitement annoncer cette  nouvelle  à M. de Mortsauf, au lieu de la dire  Lys-9:p1070(39)
ssi bien que par un déshabillé tu te faisais  nouvelle  à mes yeux.  Je reprendrai sur mes l  CdM-3:p.630(.8)
 ? demanda Modeste.     — Il n'y a que cette  nouvelle  à nous apporter qui puisse faire cou  M.M-I:p.559(.3)
xime, vous m'aurez appris quelque précaution  nouvelle  à prendre...  Bien votre serviteur..  HdA-7:p.785(40)
t de la Garde royale.  De Marsay donna cette  nouvelle  à Rastignac qui en causa dans un sou  Rab-4:p.537(37)
nnés par ce grand capitaine dont la tactique  nouvelle  a ruiné l'ancienne, quelle garantie   Phy-Y:p1126(13)
et vint en ce moment pour annoncer une bonne  nouvelle  à sa cliente; il avait trouvé, parmi  CdM-3:p.615(.3)
tage.  Aussitôt que David eut transmis cette  nouvelle  à son père, le vieux vigneron, épouv  I.P-5:p.138(30)
u jeu : « Venez, ajouta-t-il, j'ai une bonne  nouvelle  à vous apprendre, mais à une conditi  Pax-2:p.110(42)
 « Monsieur le comte, dit-il, j'ai une bonne  nouvelle  à vous donner, Jacques Collin, qui s  SMC-6:p.916(.8)
afin d'éviter les frais. »      Cette triste  nouvelle  abattit la vieille Bretonne, à qui s  U.M-3:p.924(27)
 désir de fasciner Calyste et d'empêcher une  nouvelle  absence.  Après le déjeuner, elle al  Béa-2:p.817(20)
mmissaire général de Police en Hollande, une  nouvelle  acquisition de l'Empereur et Roi.  M  eba-Z:p.359(33)
vélé le premier les lois de la fermentation,  nouvelle  action qui s'opère entre ses élément  Pat-Z:p.311(.6)
puisement des intérêts et du capital.  Cette  nouvelle  affaire fut faite, comme la première  Bet-7:p.313(14)
i faisant un signe de familiarité.     « Une  nouvelle  affaire, mon petit, s'écria Dauriat.  I.P-5:p.366(39)
l a fait un petit voyage d'agrément pour une  nouvelle  Affaire-Chaumontel, une jolie petite  Pet-Z:p.177(.1)
 les intentions réelles du bonhomme en cette  nouvelle  affaire.     « Venez-vous chez Mme d  EuG-3:p1118(35)
e et lui tendit le bras comme pour faire une  nouvelle  alliance.     « Vous avez cru que je  Bal-I:p.153(18)
este, dit Hélène d'Hérouville en emmenant sa  nouvelle  amie à quelques pas de là, mille bar  M.M-I:p.655(32)
 mit la tête dans la cuvette que lui tint sa  nouvelle  amie; elle s'y trempa le front à plu  Bet-7:p.147(30)
ois ce ne fut pas un saint, regardait chaque  nouvelle  année comme un nouveau don de Dieu.   Hon-2:p.531(31)
cultés de tout genre.  Au commencement de la  nouvelle  année, Ursule obtint de lui qu'il ve  U.M-3:p.909(42)
 l'avez-vous vue ? »     Aussi bientôt cette  nouvelle  arriva-t-elle aux oreilles de Mlle d  Béa-2:p.790(30)
is, repoussée de chaise en chaise par chaque  nouvelle  arrivée jusque dans les ténèbres de   Pax-2:p..99(31)
-haut.  Hein ? »     Quand l'hôte chercha la  nouvelle  arrivée, il ne vit plus que Francine  Cho-8:p.972(32)
in et de l'avoir mise en danger de mort.  La  nouvelle  atteignit Vinet au Palais de Justice  Pie-4:p.144(30)
de majestueux.     — Chaque blessure, chaque  nouvelle  atteinte a redoublé chez elle la pat  Env-8:p.318(.7)
s au salon furent-ils assez inquiétés par la  nouvelle  attitude de cette charmante fille.    Ten-8:p.603(38)
le d'un héros de petite ville.  En voyant la  nouvelle  attitude de Lucien, quelques personn  I.P-5:p.231(23)
un sentiment ignoble, elle donne raison à ma  nouvelle  attitude.  Est-elle rusée ?...  La B  M.M-I:p.681(43)
seuls connaître la volupté de cette création  nouvelle  au milieu de la vie.  Les pauvres, l  EnM-X:p.943(.6)
utés.  J'avais recommandé que l'on cachât la  nouvelle  au père Mariette.  Mais un matin que  eba-Z:p.746(18)
pitale, Gaudissart était allé voir une pièce  nouvelle  au Vaudeville : Popinot résolut de l  CéB-6:p.136(39)
 du poète, comme la société prenait une face  nouvelle  aux yeux de Louise.  À l'un et à l'a  I.P-5:p.266(21)
aspect du prodigieux changement que la bonne  nouvelle  avait apporté chez le nonagénaire.    A.S-I:p.955(25)
 le secret, à une ou deux amies intimes.  La  nouvelle  avait donc couru dans la société mi-  Cab-4:p1048(30)
ant.  Sylvie comprit le peu de succès que sa  nouvelle  avait obtenu : elle s'était perdue d  Pie-4:p..68(22)
e et à tout ce que vous savez... »     Cette  nouvelle  avait pour du Bousquier mille fois p  V.F-4:p.835(41)
îtresse.  Le postillon, qui craignit quelque  nouvelle  aventure, se hâta de gagner la grand  Cho-8:p1062(.8)
quand le fouet des postillons claqua dans la  nouvelle  avenue qui de la route de Chinon men  Lys-9:p1111(.7)
ite dans un as de pique en renfonçant chaque  nouvelle  balle sur l'autre, et à trente-cinq   PGo-3:p.136(15)
rien, Vendramin annonçait à Emilio comme une  nouvelle  beaucoup plus importante l'engagemen  Mas-X:p.549(31)
outique.     En examinant les fenêtres de sa  nouvelle  belle, le baron aperçut le mari qui,  Bet-7:p.125(19)
amille, n'éprouvant aucune contrariété de sa  nouvelle  belle-mère, et trouvant sa mère mieu  Bet-7:p.425(30)
e médiocrité n'échappèrent point, fit-il une  nouvelle  blessure à l'amour-propre du jeune h  Deb-I:p.765(.4)
ntassait au fond du coeur de Goupil à chaque  nouvelle  blessure.  Après avoir compris que l  U.M-3:p.779(.5)
pas, car j'ai bien deviné la raison de cette  nouvelle  bonté...     — Tiens, vous m'auriez   Bet-7:p.149(43)
tre l'espérance en coupes réglées, enfin une  nouvelle  Cabale !  Nous ne sommes encore que   CéB-6:p.242(.2)
, mais elle baissa la tête.  J'allai dans ma  nouvelle  chambre qui était jolie, blanche et   Lys-9:p1157(.3)
l'intérieur du moins, entre l'ancienne et la  nouvelle  chambre.  Mais la jeune fille qui pu  U.M-3:p.923(38)
r coeur dans un journal la description d'une  nouvelle  charrue en parlait au baron.  Lucien  I.P-5:p.198(39)
icle sur la censure si sottement mis dans la  nouvelle  Charte, le journalisme aurait eu son  Emp-7:p1096(23)
l, il crut entrevoir qu'on attendait quelque  nouvelle  chose de lui.     « Monsieur le curé  CdV-9:p.738(10)
    Quand l'Assemblée législative décréta la  nouvelle  circonscription du territoire, La-Vi  Pay-9:p.304(18)
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ller à la chasse aux idées, parce que chaque  nouvelle  circonstance sublunaire crée une idé  Pat-Z:p.260(10)
n papier à vingt pour cent d'escompte. "  La  nouvelle  circula dès lors avec la rapidité du  MNu-6:p.386(19)
anges, qui se dirigeait vers Couches.  Cette  nouvelle  circula rapidement, et ceux que cett  Pay-9:p.312(10)
mière fois une jaquette de velours noir, une  nouvelle  collerette que j'avais brodée, une t  Mem-I:p.352(37)
lus qu'être le lieutenant.  Il était dans la  nouvelle  combinaison ministérielle, et ne vou  ZMa-8:p.851(37)
ons, et restées au milieu de la civilisation  nouvelle  comme ces débris antédiluviens retro  MCh-I:p..45(11)
ntendent ou regardent passer la civilisation  nouvelle  comme un spectacle, elles s'en étonn  Béa-2:p.638(.5)
ous voir secrètement ?     — Jamais ! dit la  nouvelle  comtesse en prenant un air glacial.   Mus-4:p.781(25)
ement Francesca.     — C'est tout à fait une  nouvelle  connaissance, répondit Rodolphe inte  A.S-I:p.955(36)
ince finissent par perdre leurs rudesses; la  nouvelle  conscience politique du comte de Fon  Bal-I:p.117(.8)
dence du génie, faute d'occasions, depuis la  nouvelle  constitution de la société parisienn  Fer-5:p.826(35)
ait les dames de former les quadrilles d'une  nouvelle  contredanse chassa les hommes du vas  Pax-2:p.103(40)
autant plus volontiers qu'en cet instant une  nouvelle  contredanse mettait tout le monde en  Pax-2:p.117(16)
re à chaque pas un nouvel horizon.  À chaque  nouvelle  conversation, n'ajoutai-je pas à mes  Lys-9:p1074(38)
contours attendris, levés vers l'autel : une  nouvelle  conviction leur donnait une expressi  U.M-3:p.806(11)
plus assez poète pour te laisser aller à une  nouvelle  Coralie.  Nous faisons de la prose.   SMC-6:p.481(30)
 menacé par les prémices et les épices d'une  nouvelle  correspondance du royal écrivain ave  I.P-5:p.536(32)
r même celui de faire déclarer la faillite.   Nouvelle  correspondance, après laquelle Grand  EuG-3:p1144(18)
our vous faire comprendre la stupidité de la  nouvelle  cour, voici ce qui est arrivé à La P  PrB-7:p.814(41)
 M. de Nucingen les cloches surmontées de sa  nouvelle  couronne, elles sont d'argent ! »     Mus-4:p.783(.2)
 silence étonnant annonçait, sans doute, une  nouvelle  crise révolutionnaire.     « En sera  Cho-8:p.957(26)
nt, actif et qui sentait les avantages de la  nouvelle  culture, offrait déjà de la prendre   Lys-9:p1066(12)
t mieux la place de Blangy, qu'en face de la  nouvelle  cure, le comte fit construire une ma  Pay-9:p.238(30)
  Dans toute la ville filtra par Gasselin la  nouvelle  d'un accord entre les du Guénic et l  Béa-2:p.830(27)
arrivée que pendant cette nuit, car la seule  nouvelle  d'un transport de munitions aurait s  Cho-8:p1094(24)
u moment où il apprit, quoique vaguement, la  nouvelle  d'une catastrophe arrivée à David Sé  I.P-5:p.555(.9)
rétendue folie fut le commencement d'une ère  nouvelle  dans la vie du docteur qui, par un m  U.M-3:p.903(24)
bbé Gabriel, elle descendit pour semer cette  nouvelle  dans le village, en y allant cherche  CdV-9:p.721(22)
uctus belli.  Voici comment Valérie donna la  nouvelle  de ce fait, entièrement personnel.    Bet-7:p.274(25)
la détresse où nous sommes, d'avoir fait une  nouvelle  de ce que vous nous avez dit, il y a  PrB-7:p.807(12)
di, tout Provins était soulevé par l'étrange  nouvelle  de ce qui s'était passé la nuit dans  Pie-4:p.144(13)
rer à recevoir cette horrible dépouille.  La  nouvelle  de ce suicide eut, comme on le pense  V.F-4:p.918(18)
 prochain divorce de ces augustes époux.  La  nouvelle  de cette aventure, alors tenue fort   Pax-2:p..97(19)
 devait avoir une certitude; mais quoique la  nouvelle  de cette indisposition lui causât qu  Mas-X:p.570(40)
i livrait une âme, chaque mouvement une face  nouvelle  de cette jeune fille.  Si quelques i  Cho-8:p1001(11)
re sur ce fonds pour les encouragements.  La  nouvelle  de cette mort, reçue en tous lieux c  CdV-9:p.872(.4)
sondages, les observations et les devis.  La  nouvelle  de cette vaste entreprise, répandue   CdV-9:p.827(.8)
827, où, vers la fin de l'automne, éclata la  nouvelle  de l'acquisition de la terre d'Anzy   Mus-4:p.651(24)
n Paris fut alors momentanément agité par la  nouvelle  de l'arrestation d'un prêtre espagno  SMC-6:p.699(38)
 comme une trompette du jugement dernier, la  nouvelle  de l'arrestation du bien-aimé.  La c  SMC-6:p.744(17)
emps la conduite de Maxence Gilet.  Ainsi la  nouvelle  de l'arrivée de la soeur et du neveu  Rab-4:p.423(17)
la tendresse du vieux garçon.  Néanmoins, la  nouvelle  de l'arrivée des héritiers légitimes  Rab-4:p.385(.5)
a tête à la porte du boudoir.  Saisie par la  nouvelle  de l'élévation du bonhomme de Nègrep  I.P-5:p.658(12)
rrestation même des délinquants.  Quoique la  nouvelle  de l'enlèvement de Malin agitât déjà  Ten-8:p.630(32)
ndre une de ses ouailles préférées.     À la  nouvelle  de l'état désespéré dans lequel étai  Béa-2:p.837(17)
i nous entrons dans la théorie et la formule  nouvelle  de l'Humanité.  Attention, monsieur.  I.G-4:p.590(15)
sant : « Des dominos ! »  En dix minutes, la  nouvelle  de l'insulte faite à l'Opposition co  Rab-4:p.372(39)
ns sa vie lui furent arrachées par la double  nouvelle  de la captivité de Bonaparte sur le   Ven-I:p1045(30)
i.     Ce changement, qui coïncidait avec la  nouvelle  de la délivrance du sénateur, l'arre  Ten-8:p.666(15)
onctionnaire, rue de l'Avenier.  Aussitôt la  nouvelle  de la déportation d'un des officiers  Rab-4:p.470(38)
ant de Cointet, pendant le chemin, la grande  nouvelle  de la faveur que Zéphirine avait obt  I.P-5:p.654(28)
oins ta femme. »     En quelques instants la  nouvelle  de la magnanime résolution de Grande  EuG-3:p1119(16)
sement infidèle.  Rosalie avait répondu à la  nouvelle  de la mort du duc d'Argaiolo par la   A.S-I:p1012(33)
ux, connaissait depuis environ trois mois la  nouvelle  de la mort du duc d'Argaiolo.     Au  A.S-I:p1008(13)
 d'élection parut être à jamais assurée.  La  nouvelle  de la mort du pauvre Charles Keller   Dep-8:p.777(.9)
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saient à Versailles.  Certain que la moindre  nouvelle  de la mort du Roi ou de la reine le   eba-Z:p.748(19)
laisirs qui nous coûtent bien cher. »     La  nouvelle  de la passion mutuelle de Raoul et d  FdÈ-2:p.332(35)
sillon de vaisseau s'efface sur la mer.  Une  nouvelle  de la plus haute importance excita l  Mel-X:p.385(28)
commander le silence.     « Eh bien ! quelle  nouvelle  de la préfecture ?... dit le procure  Dep-8:p.743(41)
ue, avaient disparu.  Le lendemain matin, la  nouvelle  de la résistance des deux frères et   Ten-8:p.522(42)
 ont laissé leurs traces brillantes; mais la  nouvelle  de la résistance opposée par le trôn  U.M-3:p.902(.4)
 soi dans l'esprit des chefs.  La veille, la  nouvelle  de la réunion des deux divisions La   Emp-7:p1072(32)
alie, un habile médecin français.  Ce fut la  nouvelle  de la soirée.  Quand le Français se   Mas-X:p.578(32)
 c'est une certitude.  Tous foudroyés par la  nouvelle  de la tentative de l'Angleterre, qui  SMC-6:p.531(21)
 en ce moment sur la place et ameutés par la  nouvelle  de la vente que venait de faire Gran  EuG-3:p1098(34)
les réflexions que m'a suggérées la position  nouvelle  de Lucien !  S'il veut aller chez Mm  I.P-5:p.214(38)
iement, les corrections chez l’imprimeur, la  nouvelle  de M. de Balzac se serait montée à q  Lys-9:p.950(38)
note aidera sans doute à faire comprendre la  nouvelle  de M. de Balzac.                      Mel-X:p.389(34)
is assigné pour le 12, et, avant ce jour, la  nouvelle  de ma condamnation courait par toute  Lys-9:p.941(26)
z à Beauvais.  Si ma mère survit à la fatale  nouvelle  de ma mort, vous l'y trouverez.  Dit  Aub-Y:p.111(31)
 des antiques maîtrises a créé la profession  nouvelle  de marchand de bric-à-brac ?     Aux  Cat-Y:p.206(35)
igadier d'Arcis n'avait fait parvenir aucune  nouvelle  de Michu, ni de Violette.     « Nous  Ten-8:p.586(41)
s ".  Un mois se passe sans que j'aie aucune  nouvelle  de Mongenod.  Les Péruviens n'avaien  Env-8:p.269(13)
 les marchands, les passants se dirent cette  nouvelle  de porte à porte; puis elle monta da  V.F-4:p.892(10)
arine, il alla chez Mariette lui annoncer la  nouvelle  de sa coopération future à un journa  Rab-4:p.314(14)
mme Cécile-Amélie l'avait prévu, le soir, la  nouvelle  de ses déportements circulait dans l  Cab-4:p1083(22)
ussi, dans la soirée d'hier, aussitôt que la  nouvelle  de son arrestation m'est parvenue, q  I.P-5:p.709(43)
udin, mon hôtesse, n'avait pu obtenir aucune  nouvelle  de son mari, les désastres de 1814 e  PCh-X:p.140(37)
taine venu des mers de la Chine, la première  nouvelle  de son patron, de son seul ami.       M.M-I:p.556(26)
notre Lucien de Rubempré s'est présenté.  La  nouvelle  de son retour a produit partout la p  I.P-5:p.649(15)
ion pour la voix de Zambinella aurait été la  nouvelle  de tout Paris, si cette aventure s'y  Sar-6:p1063(32)
ausé par la descente de la justice et par la  nouvelle  de votre arrestation à Fontainebleau  SMC-6:p.769(.1)
 curiosité devenait trop visible pour que la  nouvelle  débarquée ne s'en aperçût pas, et Mm  I.P-5:p.275(.2)
  Un refus extrêmement poli du notaire à une  nouvelle  demande apprit ce débet à Victurnien  Cab-4:p1021(35)
ux magistrat.     Peyrade se troubla.  Cette  nouvelle  demande exigeait une réponse.  Or to  SMC-6:p.633(34)
calme profond et par le silence absolu de sa  nouvelle  demeure, absolument comme un voyageu  Env-8:p.238(.1)
e Birotteau vint visiter le chanoine dans sa  nouvelle  demeure, il trouva l'appartement par  CdT-4:p.184(30)
arbre.  Marche-à-terre courut partager cette  nouvelle  dépouille avec Pille-miche.  Comme d  Cho-8:p1049(42)
espérances de la cour, et fut accablé par la  nouvelle  des apprêts faits pendant la nuit po  Cat-Y:p.328(36)
'Opéra, l'aventure du retour d'Esther fut la  nouvelle  des coulisses.  Le matin, de deux he  SMC-6:p.623(.6)
ue le notaire fut obligé de lui confirmer la  nouvelle  des désastres déjà connus dans toute  RdA-X:p.692(22)
 voulais vous surprendre agréablement par la  nouvelle  des intelligences que je vous ai mén  M.C-Y:p..68(.8)
u mécontent, il souriait.  Il souriait à une  nouvelle  désastreuse aussi bien qu'à l'annonc  I.P-5:p.187(13)
Houmeau chez sa soeur, pour lui apprendre sa  nouvelle  destinée et se concerter avec elle.   I.P-5:p.252(.5)
able, et vous aurez toutes les chances d'une  nouvelle  destinée.  Vous vivrez comme en rêve  SMC-6:p.504(19)
ocher de Cancale.  On ne jouera pas la pièce  nouvelle  dimanche.     — Venez, je vais dîner  I.P-5:p.412(26)
Belle Romaine.  La défiance que lui donna sa  nouvelle  disgrâce le rendit susceptible au po  EnM-X:p.870(.3)
coeur de votre mari !...     Néanmoins cette  nouvelle  dissipa la mélancolie de Mme de La B  Mus-4:p.785(41)
lon.  Quand des Lupeaulx sortit, la comtesse  nouvelle  dit à son mari : « Je crois des Lupe  Emp-7:p.930(.1)
bonne heure, il avait pressenti là comme une  nouvelle  Divine Comédie.  Hélas ! le rythme v  PLM-Y:p.506(34)
 mal à des coulisses de théâtre.  Oui, cette  nouvelle  doit être publiée dans l’intérêt des  Pie-4:p..22(27)
ut ne lui ressembler en rien.  Cette couleur  nouvelle  donna quelque chose de piquant et d'  Bet-7:p.252(23)
un complimenta la famille Mignon de la bonne  nouvelle  donnée par Desplein.  Naturellement   M.M-I:p.641(18)
Soulanges, il était emporté par l'importante  nouvelle  donnée par Sibilet, qui lui parut me  Pay-9:p.253(26)
lie à leurs amis, l'Ambigu donnait une pièce  nouvelle  dont le compte devait être rendu par  I.P-5:p.463(12)
squ'à comprendre que ce bohémien écrivît une  nouvelle  dont le prix était à recevoir, au li  Mus-4:p.772(.5)
t effarée.     « Hé bien, Lucien, sais-tu la  nouvelle  dont on parle jusque dans le marché   I.P-5:p.246(24)
ement constant de nos parties fut une pâture  nouvelle  dont son esprit s'empara.     « Déci  Lys-9:p1022(10)
; et puisant dans son orgueil d'Européen une  nouvelle  dose de courage, il se releva pour s  DdL-5:p.946(.7)
 il leva les yeux au ciel, sembla puiser une  nouvelle  dose de résignation dans une pensée   Bal-I:p.128(27)
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s, de ses curiosités qui reçurent une valeur  nouvelle  du cadre magnifique et grandiose que  Mus-4:p.666(36)
fournisseur, il n'y a que la main ! »     La  nouvelle  du choix fait par Mlle Cormon atteig  V.F-4:p.910(32)
 de la foule attirée devant l'auberge par la  nouvelle  du crime, et peut-être aussi par le   Aub-Y:p.105(39)
indigence, à l'hôpital.  Presque aussitôt la  nouvelle  du débarquement de Napoléon à Cannes  Rab-4:p.369(22)
mme un ciron : il se faisait justice.     La  nouvelle  du déménagement de Birotteau fut d'a  CdT-4:p.236(10)
nça l'étrange, la singulière, l'ébouriffante  nouvelle  du départ de l'avocat Albert Savaron  A.S-I:p1005(18)
tant un moment.  " Or, ce n'est pas quand la  nouvelle  du désastre viendra, dit toujours Fo  Ten-8:p.691(10)
ger.  Attirés plus tôt que de coutume par la  nouvelle  du duel de Taillefer le fils, les pe  PGo-3:p.216(31)
rémière et du maître de poste allait être la  nouvelle  du pays.     Au moment où les hériti  U.M-3:p.806(33)
nouvelle de la mort du duc d'Argaiolo par la  nouvelle  du prochain mariage d'Albert avec el  A.S-I:p1012(34)
plein qu'il le fut pendant cette soirée.  La  nouvelle  du retour et de la sotte trahison de  EuG-3:p1192(27)
it fait une excessive diligence, répandit la  nouvelle  du triomphe qui rendit la France vér  Ten-8:p.693(28)
nt-coureurs d'un sédition.  Dès le matin, la  nouvelle  du vol s'était répandue dans la vill  M.C-Y:p..49(40)
 à M. de Reybert de me parler... »  Ainsi la  nouvelle  du voyage de M. de Sérisy par la voi  Deb-I:p.756(36)
lle.  Un des traits les plus saillants de la  nouvelle  due à Benjamin Constant et l'une des  Mus-4:p.765(28)
u nouvel ordre de choses.  Naturellement, la  nouvelle  dynastie a nommé Louis pair de Franc  Mem-I:p.373(.1)
isserait au peuple le droit de se donner une  nouvelle  dynastie chaque fois qu'il ne devine  CdV-9:p.821(37)
yaume, Oscar Husson, dont le dévouement à la  nouvelle  dynastie tenait du fanatisme, fut pl  Deb-I:p.878(.9)
e plusieurs enfants, rallié sincèrement à la  nouvelle  dynastie, employé par elle, il aura   Pie-4:p..22(43)
dans la marine depuis 1830, avait reconnu la  nouvelle  dynastie, et il se trouvait en règle  eba-Z:p.417(37)
e courage, remarqué pour son dévouement à la  nouvelle  dynastie, petit-fils du comte de Gon  Dep-8:p.722(17)
e suit.  Quand, en sa qualité d'ennemi de la  nouvelle  dynastie, Raoul fut introduit dans l  FdÈ-2:p.305(43)
rolles, un des plus habiles diplomates de la  nouvelle  dynastie, sa soeur, Mme de Sérizy, e  FMa-2:p.196(.2)
 Desroches recommençait en quelque sorte une  nouvelle  dynastie.  Cette fondation interromp  Deb-I:p.848(22)
de ténèbres.     Votre femme est grosse ! la  nouvelle  éclate, et votre plus vieil ami de c  Pet-Z:p..25(.4)
urt, au milieu de l'hiver, de cette première  Nouvelle  éclose dans la Comté.     « Mon père  A.S-I:p.938(.1)
ans y attacher plus d'importance qu'à la loi  nouvelle  éclose en juillet.  Il fallait Dieu   P.B-8:p.162(15)
e la manière, l'éclat, si vous voulez, de la  nouvelle  école littéraire, elle ne pouvait po  A.S-I:p.938(18)
ilà comment s'y prendrait un romancier de la  nouvelle  école ou roi, peut-être, Eugène Sue,  eba-Z:p.682(.7)
j'espère, adopté le langage barbare et cette  nouvelle  école qui croit faire merveille en i  PCh-X:p.218(12)
s divins.     — Beethoven est dépassé par la  nouvelle  école, dit dédaigneusement le compos  Gam-X:p.473(38)
in, vous savez rimer, une des qualités de la  nouvelle  école.  Vos Marguerites sont un beau  I.P-5:p.440(15)
 Deux Mondes, et qui se trouve en tête de la  nouvelle  édition d'Adolphe.  « Non, se disait  Mus-4:p.775(24)
 où perçait la satisfaction d'avoir fait une  nouvelle  édition de la phrase de César, Canal  M.M-I:p.631(.6)
RÉAMBULE     M. Charpentier, qui donne cette  nouvelle  édition de la Physiologie du goût, a  Pat-Z:p.303(.4)
nt le plus connu nous offre en ce siècle une  nouvelle  édition du Tartuffe de Molière.       MdA-3:p.393(36)
oèmes descriptifs où la jeune école se croit  nouvelle  en inventant Delille !  Depuis deux   I.P-5:p.368(42)
omme elle allait colporter doucereusement la  nouvelle  en quêtant pour la chaste Suzanne !   V.F-4:p.842(39)
n de savoir comment Mlle Cormon prendrait la  nouvelle  en sa double qualité de fille nubile  V.F-4:p.869(.8)
 carriole, et il semblait qu'on s'apprît une  nouvelle  en se répétant les uns aux autres :   V.F-4:p.868(21)
ition de l'Italienne et ses manières fut une  nouvelle  énigme pour Rodolphe, qui soupçonna   A.S-I:p.950(39)
 Et il hâtait le pas, car il avait aperçu la  nouvelle  enseigne :     CÉLESTIN CREVEL     S  CéB-6:p.301(28)
son mari par des airs de doute, accusait une  nouvelle  entreprise, car en temps ordinaire M  CéB-6:p.130(37)
rcice de ces vertus se transmettent à chaque  nouvelle  enveloppe humaine sous laquelle se c  Ser-Y:p.777(23)
atherine allait sortir sans répondre à cette  nouvelle  épigramme; mais elle pensa que son i  Cat-Y:p.280(.3)
estion par Mademoiselle, en prétextant d'une  nouvelle  ère.     « Je serai père de famille,  Pay-9:p.129(35)
Oui, répondit-elle.  S'est-il permis quelque  nouvelle  escapade ?     — Non, mademoiselle.   Cab-4:p.999(12)
et le pain promis aux Bleus.  Ces soldats de  nouvelle  espèce et sur lesquels se fondaient   Cho-8:p1060(19)
ation, en acceptant sans scrupule la dime de  nouvelle  espèce que lui offrait Marche-à-terr  Cho-8:p.952(.8)
, M. le vicomte Charles Keller est mort.  La  nouvelle  est arrivée avant-hier à Paris par l  Dep-8:p.743(24)
amuel Crux.  Oh ! c'est un pseudonyme; cette  nouvelle  est d'une platitude à désespérer les  Pet-Z:p.138(11)
à Paris), le Grand-Bureau.  Toute entreprise  nouvelle  est la Concurrence !  Du temps de l'  U.M-3:p.774(24)
t la première abdication de Napoléon.  Cette  nouvelle  est une des choses qui m'ont fait le  CoC-3:p.331(11)
ge accusait-elle un stoïcisme puisé dans une  nouvelle  estime de lui-même.  Peut-être s'éta  Aub-Y:p.109(13)
iation générale d'où devaient sortir une ère  nouvelle  et de brillantes destinées pour la F  Bal-I:p.117(39)
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s oeuvres de Schiller et de Goethe, enfin la  nouvelle  et l'ancienne littérature.  Elle app  CdV-9:p.668(30)
e. »     Puis elle répéta sa prière avec une  nouvelle  et plus puissante expression; mais,   U.M-3:p.835(23)
né quelques gouttes sur un morceau de sucre,  nouvelle  et précieuse substance que les apoth  EnM-X:p.923(38)
, répondit-il, mais la revue où j'achève une  nouvelle  et qui paraît dans dix jours.  Je su  Mus-4:p.703(20)
 de son long poignard à détente.  Cette arme  nouvelle  et terrible se trouvait près de Corn  M.C-Y:p..40(30)
se dit-il.  Et il faillit s'évanouir.  Cette  nouvelle  était plus affreuse pour lui que le   SMC-6:p.706(34)
'un intérêt capital, d'autant plus que cette  nouvelle  étude du célibataire doit se faire a  Phy-Y:p1047(40)
commandant était à peu près condamné.  Cette  nouvelle  eut pour résultat de faire venir env  Rab-4:p.457(.5)
avaient choisir un emplacement ! »     Cette  nouvelle  exclamation était l'expression de l'  Adi-X:p.977(19)
s.  Popinot n'était pas intrigant.  À chaque  nouvelle  exigence, à chaque nouvelle sollicit  Int-3:p.431(30)
c'est une âme d'homme), de garanties pour la  nouvelle  existence que je mènerais chez lui.   Hon-2:p.583(37)
tait revêtu, s'abandonnait aux chances de sa  nouvelle  existence, quand il rencontra Lucien  SMC-6:p.504(13)
 j'en laisse le soin aux événements de votre  nouvelle  existence.  Après tout, vous vouliez  PCh-X:p..88(30)
ariage, qui devient une des nécessités de ma  nouvelle  existence; et je t'avouerai que j'ai  EuG-3:p1124(.6)
ulquinier, dit-elle.     — Ah ! je tiens une  nouvelle  expérience, s'écria Claës.     — Mon  RdA-X:p.780(39)
chée qui se ranimait par la conception d'une  nouvelle  expérience; puis, si, en contemplant  RdA-X:p.798(33)
rs en ont fait dans ces derniers temps.  Une  nouvelle  expression des sentiments de la lect  Cho-8:p.901(23)
amour les aura donc brisées ou élevées à une  nouvelle  expression que peut-être calomnions-  L.L-Y:p.680(.7)
envie qu'elle inspirait.  Sa figure prit une  nouvelle  expression.  La mélancolie versa dan  MCh-I:p..77(.6)
ère, en faisant de tout enfant le chef d'une  nouvelle  famille, en supprimant les grandes r  CdV-9:p.722(19)
ge d'être établie, et de s'appuyer sur cette  nouvelle  famille.  Sous le prétexte d'échappe  CdV-9:p.731(14)
 fortune à laquelle il n'a songé que pour sa  nouvelle  famille. Tu n'as pas brisé que cela.  I.P-5:p.645(22)
 un pareil incendie ? Quelle inconcevable et  nouvelle  fantaisie ! je te voudrais laid, mai  M.M-I:p.582(32)
tain temps à deviner ce que signifiait cette  nouvelle  fantaisie, elle dont l'hôtel avait u  Béa-2:p.885(11)
m'aime est, chez un homme, une insulte.  Une  nouvelle  faute ne me mettrait-elle pas au niv  Béa-2:p.786(20)
qu'est-il devenu ?     — Assez, dit le Roi.   Nouvelle  faute.  Je n'aime pas qu'on se mêle,  M.C-Y:p..68(12)
braves casse-noisettes pour la musique de ma  nouvelle  féerie...     — Est-ce quelque chose  Pon-7:p.652(38)
ns de capital.  S'il avait des enfants de sa  nouvelle  femme, il restreignait la part de Cé  Bet-7:p.400(38)
renville; mais cette Julie semblait être une  nouvelle  femme.  La marquise avait les franch  F30-2:p1086(14)
dans la vie des femmes.  Chaque âge crée une  nouvelle  femme.  Vandenesse connaissait sans   FdÈ-2:p.293(24)
t soin d'une orpheline nommée Ursule.  Cette  nouvelle  fit des ravages étranges dans la vil  U.M-3:p.789(41)
hose de plus fort en avant de nous, c'est la  nouvelle  foi, c'est la production libre, indi  I.G-4:p.590(28)
 à voir le triomphe de la classe moyenne, la  nouvelle  force des sociétés, temporaire ou du  FdÈ-2:p.350(37)
 sac; il se sentait incapable d'inventer une  nouvelle  forme de poésie, sa lyre ne possède   M.M-I:p.516(19)
z puissant pour que vous l'acceptiez sous sa  nouvelle  forme jusqu'au moment où vous aurez   Fer-5:p.861(.1)
école, au collège, je les retrouvai sous une  nouvelle  forme pendant mon séjour à la pensio  Lys-9:p.976(26)
lui donnent !  Il adorait Mme Jules sous une  nouvelle  forme, il l'aimait avec la rage de l  Fer-5:p.812(29)
ourt pour gagner Douai.  Ses économies et sa  nouvelle  fortune lui permettaient bien d'étei  RdA-X:p.828(.5)
a-Ville-aux-Fayes.  Gaubertin avait assis sa  nouvelle  fortune sur cette nouvelle prévision  Pay-9:p.304(29)
d'un poste diplomatique en harmonie avec ma   nouvelle  fortune.  Je ne vois pas pourquoi ma  Béa-2:p.910(40)
tour de Napoléon en 1815, les prodiges de la  nouvelle  fuite de la Maison de Bourbon et de   Cab-4:p.978(20)
use de la Porte-Saint-Martin.  Cette vieille  nouvelle  fut comme un coup de foudre pour les  Rab-4:p.315(40)
commencer le concert ?  Quoiqu'une semblable  nouvelle  fût comme une mine d'or à exploiter   V.F-4:p.875(.7)
e, à l'insu de ses amis.  Aussitôt que cette  nouvelle  fut sue par Rastignac, par de Marsay  U.M-3:p.864(15)
secret cette étrange folie.  Aussitôt, cette  nouvelle  fut télégraphiquement portée à la co  DdL-5:p1009(24)
chement aux libéraux et à qui les gens de la  nouvelle  gauche ne pardonnent pas de s'être f  P.B-8:p..64(41)
t à des femmes plus habiles qu'elles.  Cette  nouvelle  grande dame n'eut aucune influence s  DdL-5:p.934(.5)
ata sur les quatre heures.  " Savez-vous une  nouvelle  grave, dit du Tillet à Werbrust en l  MNu-6:p.385(16)
entre les îles de la Loire, et donnèrent une  nouvelle  harmonie à ce site harmonieux.  La s  F30-2:p1053(38)
endeurs humaines; mais hier j'ai entrevu une  nouvelle  Henriette qui serait à moi si Dieu l  Lys-9:p1075(25)
nt du distrait Schmucke les détails de cette  nouvelle  histoire de l'enfant prodigue, pour   Pon-7:p.545(34)
ncommensurables générations.  Elle était une  nouvelle  Humanité sous une autre forme.  Ce s  L.L-Y:p.633(40)
t-être y respirons-nous l'air natal de notre  nouvelle  humanité. »     Pour lui cette tripl  L.L-Y:p.642(.3)
n quart d'heure; enfin, elle voulut voir une  nouvelle  humiliation dans ce retard, et la fo  DdL-5:p1028(39)
ui est si bon homme ? se dit-il frappé d'une  nouvelle  idée, il me prendrait peut-être mon   Deb-I:p.743(29)
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l'italien fut sacrifié naturellement à cette  nouvelle  idole.     La vie avec Lucien, garço  SMC-6:p.815(17)
 de sa profonde contemplation pour revoir sa  nouvelle  idole; mais en tournant la tête, il   I.P-5:p.283(23)
.  La faute de Calyste fut réparée, mais une  nouvelle  indiscrétion pouvait à jamais ruiner  Béa-2:p.803(27)
e.  Tout accaparement nouveau représente une  nouvelle  inégalité dans la répartition généra  SMC-6:p.590(32)
a mettre dans un couvent à l'abri de quelque  nouvelle  infamie.  Le substitut engageait son  U.M-3:p.948(30)
 qu'en ce moment il se décidait au salon une  nouvelle  infortune pour elle.  En effet quelq  Pie-4:p..87(36)
du château eurent le coeur serré; mais cette  nouvelle  inquiétude fut en quelque sorte un c  Ten-8:p.578(33)
nfin il est souvent coupable d'une charmante  nouvelle  insérée dans le journal de l'endroit  Pet-Z:p.107(32)
ait entre l'annulation de la poursuite et la  nouvelle  instance de Massin, pour renouveler   U.M-3:p.932(.3)
il avait été confirmé dans son poste par une  nouvelle  institution royale, le président du   V.F-4:p.888(14)
es et de l'hôtel de Jacques Coeur, enfin une  nouvelle  intitulée Carola, donnée comme l'oeu  Mus-4:p.663(.2)
 s'enrichit d'expressions nouvelles à chaque  nouvelle  invention.  La pomme de terre, créée  SMC-6:p.829(21)
ffrayante ! ils étaient fils de députés.  La  nouvelle  jetée la veille dans les bureaux, au  Emp-7:p1072(40)
s; lesquels, par suite de la brutalité de la  nouvelle  justice, eussent conduit on ne sait   Cab-4:p.989(.2)
Gilet avait déguisé ses craintes, mais cette  nouvelle  l'atteignait au coeur.  Depuis son s  Rab-4:p.384(39)
, je parle en ce moment le Sainte-Beuve, une  nouvelle  langue française.  Je continue.  Un   PrB-7:p.813(15)
travaillait à des ornements nouveaux pour la  nouvelle  layette.     « Eh bien, que vous arr  Béa-2:p.941(.5)
ec Moreau, qui venait adoucir le coup que la  nouvelle  légèreté d'Oscar devait porter à sa   Deb-I:p.873(40)
du tout ce que la Famille a gagné.  Comme la  nouvelle  législation a brisé la famille, le m  Pat-Z:p.304(.6)
ces dans l'ancien Droit et plus tard dans la  nouvelle  législation eussent dû le mener fort  Cab-4:p1064(24)
teur en droit, il possédait l'ancienne et la  nouvelle  législation, il pouvait en remontrer  ZMa-8:p.841(32)
ns la nuit.  Quinze autres jours se passent,  nouvelle  lettre ainsi conçue : " Mon cher Mon  Env-8:p.269(.8)
ais sûre qu'il était là, prêt à me jeter une  nouvelle  lettre.  Aussi n'ai-je rien brûlé :   Mem-I:p.264(.6)
 je n'aurais pas retranché six millions à la  nouvelle  liste civile.  En devenant presque t  P.B-8:p..57(33)
e, leurs beaux arbres si bien soignés par ta  nouvelle  liste civile.  Mes jardiniers ont l'  Mem-I:p.365(.3)
ues alors que de nos jours il se produit une  nouvelle  littérature où l'on abuse du dialogu  I.P-5:p.443(24)
 tellement usé dans la vieille comme dans la  nouvelle  littérature, que personne ne pourrai  U.M-3:p.884(.4)
torisait les compagnies franches.  Donc, une  nouvelle  loi promulguée quelques jours avant   Cho-8:p.909(37)
oublement dans les conditions exigées par la  nouvelle  loi sur la pairie.  Quelque temps av  Mus-4:p.778(.9)
    Le dévouement du président à la dynastie  nouvelle  lui avait valu récemment le cordon d  Pon-7:p.515(25)
 contre un des leurs; ainsi, quelle blessure  nouvelle  lui ferait-on après avoir attaqué sa  I.P-5:p.115(24)
 sa femme à la vie de Paris, entremêla cette  nouvelle  lune de miel de parties de spectacle  Mus-4:p.751(37)
s principes; tout à coup la foule admire une  nouvelle  machine ou quelque haquet dont la fa  PCh-X:p.242(35)
ez de dévotion pour pouvoir arriver sous une  nouvelle  Maintenon à la sombre piété des dern  ÉdF-2:p.171(12)
 de la messe, le matin de son entrée dans sa  nouvelle  maison : « L'amour ne va pas sans la  U.M-3:p.924(.7)
a, nom d'un petit bonhomme, apportés dans sa  nouvelle  maison », dit le peintre à Horace Bi  eba-Z:p.368(18)
ire, je vous couvrirais par des effets d'une  nouvelle  maison, la maison Popinot, une jeune  CéB-6:p.211(.1)
e Nucingen va m'en priver, il fait bâtir une  nouvelle  maison.     — Vous donnerez sans dou  FdÈ-2:p.368(23)
our une étude du droit naturel.  C'est notre  nouvelle  manie.  Va pour les moeurs.  Les pas  eba-Z:p.686(29)
ile.  Ce fut, sans doute, en interrogeant la  nouvelle  mariée avant son départ, qu'il lui d  Cat-Y:p.187(.6)
 de Vandenesse retrouvèrent difficilement la  nouvelle  mariée dans l'élégante, la spirituel  FdÈ-2:p.296(33)
ire.     — Non.     — Il est amouraché d'une  nouvelle  mariée, cette petite Mme Keller, la   DdL-5:p1014(.1)
uelle elle avait écrit naguère une lettre de  nouvelle  mariée, elle resta silencieuse comme  F30-2:p1059(42)
 avait reçus quelques jours auparavant d'une  nouvelle  mariée, Mme d'Espard.     « Vous ave  CéB-6:p..75(.3)
tomère ne désespéra plus d'apprivoiser cette  nouvelle  mariée, qu'elle avait d'abord jugée   F30-2:p1060(21)
ui ayant commandé de faire avec son pied une  nouvelle  marque auprès de celles qui existaie  M.C-Y:p..65(25)
marcher.     — Tu me réchauffes presque ! ta  nouvelle  me fait suer.  J'ai deux amis à sauv  Adi-X:p.989(.4)
primer ses souvenirs, même les efforts de la  nouvelle  mémoire qu'elle se faisait; car elle  SMC-6:p.467(19)
 police correctionnelle.  Je soutiens que la  nouvelle  méthode est infiniment moins traître  MNu-6:p.373(12)
s le pays pour expliquer les résultats de la  nouvelle  méthode suivant laquelle les cultiva  Lys-9:p1063(41)
ment silencieuse, qu'on l'eût prise pour une  nouvelle  Mme Shandy; mais un mot, un regard,   Ven-I:p1069(28)
e.     Puis M. Deschars a fait remonter à la  nouvelle  mode les diamants de sa femme.     M  Pet-Z:p..63(35)
me les Parisiennes, habituée à porter chaque  nouvelle  mode, elle eût été présentable et ac  Bet-7:p..86(26)
e avec goût.  Il portait un habit neuf, à la  nouvelle  mode, et des gants jaunes relevés pa  P.B-8:p.114(29)
ant de glaces ?...  Là où vous apercevez une  nouvelle  moisson de plaisirs, la jeune innoce  Phy-Y:p1156(33)
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ousée par les femmes, fut pour Augustine une  nouvelle  moisson de plaisirs; mais ce fut le   MCh-I:p..74(.5)
 toutes les femmes.     « Il lui a donné une  nouvelle  montre ! dit Mme Crémière en serrant  U.M-3:p.809(17)
ve d'Allemagne; il voulait faire prendre une  nouvelle  musique et de nouveaux instruments c  Gam-X:p.466(10)
au noir couvre une ancienne Humanité dont la  nouvelle  n'a nul souvenir.  L'Homme ne cesse   Ser-Y:p.831(13)
, et il en prévint le général, auquel jamais  nouvelle  n'avait fait autant de plaisir.  Pen  DdL-5:p.916(.5)
 grosse suo modo, un pays où jamais une idée  nouvelle  ne prendra.  Nous vivons comme vivai  I.G-4:p.581(17)
 de tout temps le monde tel qu'il est, cette  nouvelle  nécessité, d'ailleurs en harmonie av  Ser-Y:p.810(18)
ur les roturiers.  Fort impertinente avec la  nouvelle  noblesse, elle faisait tous ses effo  Bal-I:p.116(31)
ur un déclassement, il se traduisait par une  nouvelle  nomenclature administrative.  De là,  Emp-7:p.905(40)
ée, à laquelle nous devrons probablement une  nouvelle  nomenclature chimique.     Tous se r  eba-Z:p.739(11)
ssé !  On aura tué le brigadier. »     Cette  nouvelle  nuisit au déjeuner du maire.  Les Pa  Ten-8:p.587(11)
ner à cette dame de la rue Saint-Georges une  nouvelle  occasion de scandale, vous lui donni  Béa-2:p.893(30)
 de police correctionnelle reconnaîtrait une  nouvelle  opération du Saint-Esprit ?  Or, qui  Mus-4:p.681(.8)
 après tant de trésors harmoniques une veine  nouvelle  où le compositeur a rencontré le mor  Gam-X:p.509(31)
 le jeune comte ne fut pas accepté comme une  nouvelle  par les coteries du faubourg Saint-G  CoC-3:p.347(24)
age de Reims à Paris, Catherine apprit cette  nouvelle  par les deux Gondi.  Elle comptait s  Cat-Y:p.352(.3)
 en faisait honneur à sa pénétration.  Cette  nouvelle  parut vivement surprendre le juge d'  Cab-4:p1050(.2)
faisant nommer notaire à Arcis.  Quand cette  nouvelle  parvint au pavillon, apportée par le  Ten-8:p.509(23)
ette épouvante pour l'espèce d'effroi qu'une  nouvelle  passion occasionne; mais elle se sen  P.B-8:p..77(36)
ir sa fille, et il les a dénichés pour cette  nouvelle  passion.     — Et le croyez-vous aim  Bet-7:p.164(14)
m'envelopper dans sa tyrannie, d'assurer une  nouvelle  pâture à son humeur, car il semble v  Lys-9:p1024(32)
parisien qui, se portant chaque jour sur une  nouvelle  pâture, s'empresse d'épuiser le suje  I.P-5:p.281(14)
 Assez ! dit-elle, je vous comprends. »  Une  nouvelle  pause se fit entre eux pendant laque  Mus-4:p.788(41)
is toujours si à propos qu'on aurait dit une  nouvelle  peinture, mais une peinture trempée   ChI-X:p.421(39)
mais tant qu'elles aiment.  Ce fut toute une  nouvelle  période et pour Étienne et pour Dina  Mus-4:p.765(40)
illeurs de bonté pour moi, je suis comme une  nouvelle  personne pour eux : leurs paroles, l  Mem-I:p.322(.8)
pour déployer de nouvelles vertus dans cette  nouvelle  phase.  Elle se dessina dans un rôle  Béa-2:p.900(22)
ont être vexées si elle se trouve mieux à sa  nouvelle  place qu'à l'ancienne !  — Vous êtes  Ven-I:p1048(.1)
arvenus, des bourgeois et des faiseurs de la  nouvelle  politique.     Ce préambule était né  FMa-2:p.200(.4)
reconnaîtrait avec douleur la fausseté d'une  nouvelle  politique.  « Hélas ! madame, contin  Cho-8:p.979(30)
nne, et dont à Londres le convoi eût été une  nouvelle  pompeusement enregistrée dans les jo  Gre-2:p.442(28)
s francs devant nous !  Je vais exploiter ma  nouvelle  position dans les journaux royaliste  I.P-5:p.512(38)
s et les choses, à étudier les devoirs de ma  nouvelle  position, et à m'accoutumer aux faço  Hon-2:p.539(16)
t à Minoret, en disant au jeune noble que sa  nouvelle  position, que la législation adoptée  U.M-3:p.958(27)
e petit avare de province à la hauteur de sa  nouvelle  position.     Les avares ont des éco  Mus-4:p.783(27)
il me fallait pour t'écrire en songeant à ma  nouvelle  position.     Voilà, ma belle biche   Mem-I:p.205(37)
 rédacteur en chef lui rendit l'esprit de sa  nouvelle  position.     — Et qu'avez-vous, mon  SMC-6:p.437(39)
ettre de l'étourdissement que lui causait sa  nouvelle  position.  Il fallait donc quitter c  I.P-5:p.251(40)
is, cherchaient à s'expliquer la crainte, si  nouvelle  pour eux, dont témoignait la figure   Cho-8:p.921(13)
  La grâce de ton moindre geste est toujours  nouvelle  pour moi.  Il me semble que je passe  L.L-Y:p.674(18)
imai que du plaisir en la voyant.  La grande  nouvelle  pour nous fut : « Vous aurez de la g  Lys-9:p1100(26)
e un voile de nuées grises.  Quelle terrible  nouvelle  pour une femme qui, tout occupée en   Mes-2:p.399(15)
n à sillon, ou si voulez, ligne à ligne, une  nouvelle  pour une revue.     « Mon petit chat  Mus-4:p.757(33)
 professées par ce poétique écrivain dans la  nouvelle  préface de Cinq-Mars, il y a un vrai  eba-Z:p.696(.9)
incipe était leur bonheur, fut pour elle une  nouvelle  preuve d'amour.     « Comme vous ête  Ven-I:p1075(43)
que vous dites aimer.  Êtes-vous digne d'une  nouvelle  preuve d'estime et méritez-vous que   Mem-I:p.281(37)
prédilection que ton père a pour toi est une  nouvelle  preuve de dérangement de ses faculté  Gob-2:p1005(26)
ie, mais le soin de Servin fut pour elle une  nouvelle  preuve de l'existence d'un mystère d  Ven-I:p1055(16)
st, chez l'immortel auteur de la Charte, une  nouvelle  preuve de son constant désir exprimé  I.P-5:p.649(33)
u département de l'Aube, attendaient-ils une  nouvelle  preuve de son habileté tant de fois   Dep-8:p.722(42)
fer la vie de cette chère créature.  À cette  nouvelle  prévision d'un sinistre avenir, elle  F30-2:p1078(.8)
in avait assis sa nouvelle fortune sur cette  nouvelle  prévision, en devinant l'influence d  Pay-9:p.304(29)
en France, c'est que chacune d'elles est une  nouvelle  prime donnée à l'ambition des classe  Env-8:p.226(.7)
nes et s'en emparer entièrement.  Aussi, une  nouvelle  proclamation consulaire fut-elle adr  Cho-8:p.959(16)
 mon compagnon de voyage.  L'effet que cette  nouvelle  produisit sur lui me prouva qu'il po  Mes-2:p.401(42)
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ndue.  En rapprochant cette confidence de la  Nouvelle  publiée dans la Revue, elle comprit   A.S-I:p.977(33)
elée, Mlle de Fontaine, parée d'une fourrure  nouvelle  qu'elle voulait mettre à la mode, ét  Bal-I:p.156(20)
a.  Quelque troublé que fût Contenson par la  nouvelle  qu'il allait apprendre à Peyrade, il  SMC-6:p.676(.5)
er autre chose que de l'argent pour la bonne  nouvelle  qu'il venait de lui donner; elle dit  CdV-9:p.858(35)
it reçu, quatre ans auparavant, une sanction  nouvelle  quand, après avoir vendu son auberge  U.M-3:p.772(36)
Empereur, une royauté), ne devança la fatale  nouvelle  que de quelques heures.  Donc, une h  Pay-9:p.224(27)
 neveux...  Je te jure que voilà la première  nouvelle  que j'ai de leur arrivée, et c'est u  Rab-4:p.416(17)
ais, Flore, dit ce mouton, voilà la première  nouvelle  que j'ai de ton désir, comment sais-  Rab-4:p.405(34)
 demanda Petit-Claud.     — Voici l'affreuse  nouvelle  que j'ai trouvée à mon réveil, répon  I.P-5:p.711(10)
a fortune historique, toute une illustration  nouvelle  que je pouvais léguer à mes enfants;  Int-3:p.488(12)
it Godefroid, qui fut frappé de l'expression  nouvelle  que la physionomie de ce grand vieil  Env-8:p.387(16)
mme à qui jusqu'alors tout avait réussi.  La  nouvelle  que le maire lui avait donnée de sa   CéB-6:p..77(38)
  Comparant alors la comtesse à cette beauté  nouvelle  que le mystère rendait si attrayante  Pax-2:p.117(23)
  Or, j'ai toujours admiré avec une surprise  nouvelle  que les intentions secrètes et les i  Gob-2:p1001(27)
eur Marneffe, onze mois auparavant, voici la  nouvelle  que Lisbeth avait donnée à la famill  Bet-7:p.368(32)
té la plus folle et la justifia par la bonne  nouvelle  que lui avait donnée Origet.     « H  Lys-9:p1134(26)
é courageusement et avec plaisir la destinée  nouvelle  que lui faisait son mari.  Les femme  RdA-X:p.697(.6)
t les deux mois qui se sont écoulés entre la  nouvelle  que me donna ma mère de votre liaiso  Lys-9:p1218(27)
hez vous, et vous serez réhabilité par cette  nouvelle  que publieront les journaux : " M. d  SMC-6:p.769(26)
ercha sur la scène de province une existence  nouvelle  que son talent comme acteur pouvait   I.P-5:p.732(36)
bstacles à vaincre.  Le sens politique de la  nouvelle  question, la base même de son symptô  P.B-8:p.107(31)
 oraison un accent intime, une signification  nouvelle  qui eussent déchiré le coeur de son   F30-2:p1079(35)
ntenance diplomatique appropriée à la grande  nouvelle  qui le comblait de joie, il était ce  Bet-7:p.281(40)
s efforts, Sinot est venu nous apprendre une  nouvelle  qui les a mis tous d'accord !  À l'e  Dep-8:p.747(38)
fin il publia dans le Journal des Débats une  nouvelle  qui lui valut en quelques jours une   Béa-2:p.927(20)
i s'est dit entre elle et ma mère.     Autre  nouvelle  qui me paraît peu de chose !  Ce mat  Mem-I:p.208(43)
 tout à coup arrive, comme vous savez, cette  nouvelle  qui ne fut accablante que pour quelq  Ten-8:p.486(18)
 trois semaines après.  C'était toujours une  nouvelle  qui retentissait dans Alençon que le  V.F-4:p.868(13)
ouvement, non seulement à cause de la fatale  nouvelle  qui venait d'atteindre la famille Go  Dep-8:p.748(37)
eiller, et à laquelle il apprit l'effroyable  nouvelle  qui, vraie ou fausse, ameutait tout   Rab-4:p.458(37)
e vulgaire sera pour vous j'en suis sûr, une  nouvelle  raison de m'aimer.  Auprès des âmes   Lys-9:p1225(34)
 nous marcherons sur nouveaux frais avec une  nouvelle  raison sociale.  Nous brasserons enc  MCh-I:p..62(27)
 charge de notaire et peut se vendre.  Cette  nouvelle  réjouira votre division, car on pouv  Emp-7:p1010(36)
més veulent vous enlever...     — Ah ! cette  nouvelle  religion ne me laissera pas de repos  Cat-Y:p.267(13)
nt à la reine, voici les deux docteurs de la  nouvelle  religion qui se sont entendus avec C  Cat-Y:p.358(35)
aussi prudent que ton père.  Pour être de la  nouvelle  religion, le fils d'un pelletier doi  Cat-Y:p.227(26)
, et il y emmena son oncle de Sponde.  Cette  nouvelle  répandit l'effroi dans la ville, où   V.F-4:p.915(11)
u.  La salle était pleine de courtisans.  La  nouvelle  répandue, on ne sait par qui, d'une   Cat-Y:p.328(17)
abulaire), que Molineux lui fit éprouver une  nouvelle  répulsion en se montrant soudain au   CéB-6:p.181(36)
 auspices de la dame Bryond, qui fournit une  nouvelle  retraite aux brigands dans une parti  Env-8:p.296(12)
l'Ouest, en y recueillant les éléments d'une  nouvelle  révolte; mais son asile le plus sûr   Env-8:p.293(23)
dit en sortant, s'il s'agissait encore d'une  nouvelle  révolution.     — Quand est-elle sor  Ten-8:p.572(24)
on et de La Mole, afin de détourner, par une  nouvelle  rivalité fraternelle, les efforts qu  Cat-Y:p.388(.2)
amusons-nous ! il faut bien que tu mettes ta  nouvelle  robe (la pareille à celle de Mme Des  Pet-Z:p..66(22)
ntéressé par ces riens.  L'échantillon de ta  nouvelle  robe m'a fait un énorme plaisir à vo  A.S-I:p.981(38)
tendu...     — Mais...     — J'avais mis une  nouvelle  robe pour vous, et vous n'êtes pas v  FdÈ-2:p.339(41)
 suis habillée pour voir comment m'allait ma  nouvelle  robe.     — Cécile ! Cécile ! fit Sé  Dep-8:p.763(36)
 Lavater, de Gall, de Bichat, en ouvrant une  nouvelle  route à la science humaine.  Là s'ar  PCh-X:p.138(41)
ressentiment du génie envoyé pour ouvrir une  nouvelle  route dans les friches de l'intellig  L.L-Y:p.652(26)
nné pour surenchérir, il faut substituer une  nouvelle  ruse à la première.  Mais cette affa  P.B-8:p.133(16)
ux.  Tous les gens qui apprirent cette bonne  nouvelle  s'attroupèrent sur la pelouse pour v  Ten-8:p.599(14)
heure, et chacun voulait le voir.  La triste  nouvelle  s'est promptement répandue, les gens  Med-9:p.597(35)
utres : la société légitimiste et la société  nouvelle  s'y rencontrèrent représentées par l  FdÈ-2:p.296(24)
on poursuivait Lucien à outrance.  Quand une  nouvelle  saisie fut pratiquée, lorsque l'affi  I.P-5:p.598(10)
 la fente des assises, en dessinant à chaque  nouvelle  saison de nouvelles guirlandes de fl  Gre-2:p.422(.8)
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ui vient enfin de débuter à l'Opéra, dans la  nouvelle  salle, par un pas de trois avec Mari  Rab-4:p.517(21)
uvenirs.     — Elle attend l'ouverture de la  nouvelle  salle.     — Ça lui coûterait bien p  Rab-4:p.470(27)
   « Mon petit chat, lui dit-elle, achève ta  nouvelle  sans rien sacrifier à la nécessité,   Mus-4:p.757(35)
teries, et finissent par le manger à quelque  nouvelle  sauce dans laquelle il s'empêtre et   I.G-4:p.567(16)
hions, soit que nous ignorions tout de cette  nouvelle  science ?     Pauvre homme du dix-ne  Pat-Z:p.262(.3)
omme une double vie ?  N'y aurait-il pas une  nouvelle  science dans ce phénomène ? ajouta-t  L.L-Y:p.622(15)
e nature et aux anges de Swedenborg !  Cette  nouvelle  science les tuerait-elle donc ?  Oui  L.L-Y:p.622(36)
is c'est la fin du monde ! »  Cette dernière  nouvelle  se résuma dans toutes les maisons pa  V.F-4:p.895(.6)
nt accepter par le monde.  Eh bien, à chaque  nouvelle  séduction, votre frère ne verra, com  I.P-5:p.579(.2)
sion illicite.  La vertu était pour elle une  nouvelle  séduction.     « Peut-être, dit-elle  Cho-8:p1180(31)
lique trouve une femme nouvelle, dans chaque  nouvelle  situation.  Si Walter Scott eût été   AvP-I:p..16(11)
ne affaire à combiner.  Les actions de notre  nouvelle  société gagnent vingt pour cent, ell  MNu-6:p.385(23)
ien, par les agréments du séjour et de notre  nouvelle  société, le percepteur des contribut  Med-9:p.424(18)
igant.  À chaque nouvelle exigence, à chaque  nouvelle  sollicitation, le ministre reculait   Int-3:p.431(30)
ire tout à l'heure ?     — Dans quelle crise  nouvelle  sommes-nous donc, mon commandant ?    Cho-8:p.929(.6)
e bruit de mon mariage avec Mlle Cormon.  La  nouvelle  sortira du salon des d'Esgrignon, ir  V.F-4:p.888(28)
s dans une rêverie, le devoir était oublié :  nouvelle  source de pensum !  Combien de fois   L.L-Y:p.609(.6)
r.  Il entassait ruse sur ruse pour avoir sa  nouvelle  sultane à bon marché.  Magus posséda  Pon-7:p.597(10)
iers que toutes les femmes enrageaient de la  nouvelle  supériorité de l'ancienne reine d'An  I.P-5:p.655(32)
 en voulant voir quel effet produirait cette  nouvelle  sur son prévenu.     — Vous avez fai  SMC-6:p.749(38)
les événements du Vingt-Mars annoncèrent une  nouvelle  tempête qui menaçait d'engloutir le   Bal-I:p.111(40)
e vingt-cinq francs », dit Lucien.     Cette  nouvelle  tentative dura peu, les vingt-cinq f  I.P-5:p.510(41)
, comme un maçon qui scie une pierre.  Cette  nouvelle  tentative n'ayant réussi qu'à fatigu  Phy-Y:p.954(16)
anqua pas de trouver Eugène charmant dans sa  nouvelle  tenue.  Le coup d'oeil qu'ils échang  PGo-3:p.163(15)
arole de Dieu reprend alors sa force sur une  nouvelle  terre qui garde en tous lieux les ef  Ser-Y:p.784(.7)
s humaines " : Je vis un nouveau ciel et une  nouvelle  terre, car le premier ciel et la pre  Ser-Y:p.780(17)
l eut essayé ses habits du soir, il remit sa  nouvelle  toilette du matin qui le métamorphos  PGo-3:p.147(.7)
ssus de l'opinion, puisqu'il en fabrique une  nouvelle  tous les six ans.     En France, dan  V.F-4:p.845(39)
 ingénieusement la retraite, c'est-à-dire la  nouvelle  traite tirée par le banquier sur son  I.P-5:p.594(34)
n ingénuité quadragénaire fut à ses yeux une  nouvelle  transformation de ce monde artificie  PCh-X:p.271(40)
  Puis je compris que ce présent cachait une  nouvelle  tromperie; mais je lui sautai prompt  Mem-I:p.389(34)
s siens.  Depuis la perte de son mari, cette  nouvelle  union n'est-elle pas son espérance d  L.L-Y:p.692(33)
aperçurent leur jolie troupe augmentée d'une  nouvelle  venue dont la beauté triompha sans c  SMC-6:p.463(16)
     Le lendemain, Godefroid, habitué par sa  nouvelle  vie à se lever de très grand matin,   Env-8:p.346(21)
eva gracieusement la tête, sembla puiser une  nouvelle  vie dans le regard du jeune homme et  Bal-I:p.153(17)
tures faibles, s'était fait facilement à une  nouvelle  vie en la croyant tout heureuse, et   Env-8:p.236(41)
 La duchesse s'instruisit des plaisirs de sa  nouvelle  vie en sentant avec une sorte d'ivre  DdL-5:p1006(26)
ginité d'âme, que les moeurs nouvelles de sa  nouvelle  vie lui restituaient; sa beauté, sa   Mar-X:p1081(21)
ut plus donner Pierrette à ces dames.     La  nouvelle  vie qu'allait mener Pierrette à Prov  Pie-4:p..83(.7)
se, deviennent nécessaires pour expliquer la  nouvelle  vie que Lambert allait y mener.  Ava  L.L-Y:p.596(36)
bonheur était comme le lait nourricier de sa  nouvelle  vie.     Comme rien ne pouvait les d  EnM-X:p.945(30)
soldat, c'est pour le paysan entrer dans une  nouvelle  vie.     Quand la Péchina, sa cruche  Pay-9:p.207(.4)
 stipuler son indépendance, ou commencer une  nouvelle  vie.     Quelques femmes sont assez   Pet-Z:p.165(11)
la force d'accomplir les rudes travaux de sa  nouvelle  vie.  Elle était déjà fortifiée par   RdA-X:p.806(.3)
percevoir aucun danger, aucune faute dans sa  nouvelle  vie.  Elle vint chez Mme de Sérizy.   F30-2:p1080(30)
la résurrection paschale.  Je naissais à une  nouvelle  vie.  J'étais donc quelque chose pou  Lys-9:p1022(33)
ndide qu'en ce moment où elle naissait à une  nouvelle  vie.  Le curé vint arracher le genti  U.M-3:p.891(26)
 ainsi dire purifié.  Je crois commencer une  nouvelle  vie.  Le passé cruel et mes tristes   PCh-X:p.231(33)
que je fusse, je me sentais comme doué d'une  nouvelle  vie.  Mlle Armande avait les cheveux  Cab-4:p.972(.7)
e pourrais ordonner.  Si vous me faisiez une  nouvelle  visite, il ne serait ni en votre pou  Aba-2:p.480(.7)
uand le distributeur des aumônes eut fini sa  nouvelle  visite, il retrouva l'équipage à la   PrB-7:p.815(26)
es deux sophas sont occupés, s'il arrive une  nouvelle  visite, le plus ancien brise la conv  Mas-X:p.569(32)
en essayant de calmer Pierrotin.     « Et ma  nouvelle  voiture donc ! fit Pierrotin.     —   Deb-I:p.742(.3)
 l'amour-propre, il venait d'affirmer que sa  nouvelle  voiture roulerait demain dimanche.    Deb-I:p.743(22)
e, les mille francs pour achever de payer ta  nouvelle  voiture.  Ainsi, pour plus de sûreté  Deb-I:p.798(16)
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 mère endolorie; c'était une déchirante, une  nouvelle  voix pour des douleurs nouvelles.  «  Lys-9:p1170(42)
sité de votre femme, à l'occuper d'une étude  nouvelle , à la promener dans le labyrinthe de  Phy-Y:p1083(37)
 et d'amour.  En proie à une irritation tout  nouvelle , à une ivresse qui la livrait en que  MCh-I:p..56(20)
 amener pour la France une ère de prospérité  nouvelle , alors la société parisienne changea  CoC-3:p.349(16)
t rien pour nous.  Savez-vous la plus grande  nouvelle , après les enfants caressés, car je   Lys-9:p1100(22)
geot en une direction, sous une dénomination  nouvelle , avait agité les deux divisions.  On  Emp-7:p1072(34)
t un regard en harmonie avec cette situation  nouvelle , car elle s'arrêta devant moi, me te  AÉF-3:p.686(43)
ine du coeur : une pensée trop violente, une  nouvelle , comme celle qui avait tué M. Desgra  eba-Z:p.746(.9)
ces morales.  Attendant toujours une douleur  nouvelle , comme les martyrs attendaient un no  Lys-9:p.971(24)
s que l'écrivain catholique trouve une femme  nouvelle , dans chaque nouvelle situation.  Si  AvP-I:p..16(10)
aillit en entendant la voix, pour ainsi dire  nouvelle , de son guide : voix pure comme cell  Ser-Y:p.747(13)
 parlait encore à haute voix de cette grande  nouvelle , de Suzanne et de du Bousquier.  Les  V.F-4:p.874(38)
rite de Navarre.     — Le style est de forme  nouvelle , dit Amyot.  Adoptez-vous ces barbar  Cat-Y:p.263(.4)
.     « Je viens vous apprendre une heureuse  nouvelle , dit M. Bongrand à Désiré : vous aim  U.M-3:p.967(37)
 a cédé L’Europe comme journal à une société  nouvelle , dont M. Lefebvre a été le gérant.    Lys-9:p.951(31)
restait le dernier.  À moins de quelque mort  nouvelle , en 1821, la succession du Père Boir  eba-Z:p.395(.2)
 l'horrible injure mêlée de jurons que cette  nouvelle , en apparence si peu dramatique, fit  U.M-3:p.775(18)
rut annoncer à la duchesse Cataneo la grande  nouvelle , en oubliant son héritage héraldique  Mas-X:p.549(35)
plaisir à doter M. Longueville d'une qualité  nouvelle , en prétendant l'avoir seul découver  Bal-I:p.146(.6)
ndant l'administration comptait sur la pièce  nouvelle , espèce de mélodrame comique d'un je  I.P-5:p.372(22)
avoir quelle place prendrait une supériorité  nouvelle , et ce qu'elle avalerait dans le par  I.P-5:p.439(33)
e passe dans le sang, le teint d'une pourpre  nouvelle , et chez qui la passion prend les fo  Lys-9:p1101(.5)
était le Messager chargé d'annoncer la bonne  nouvelle , et dont le casque avait pour panach  Ser-Y:p.853(20)
ractère à cette soirée par quelque recherche  nouvelle , et il choisit, parmi toutes les fan  RdA-X:p.725(27)
Je viens de trouver mon idée en apprenant la  nouvelle , et j'ai positivement vu Mme de Nuci  MNu-6:p.385(31)
Mme de La Chanterie.  Il lui fallait une vie  nouvelle , et les objets qui pourraient lui ra  Env-8:p.232(.2)
r Bouvard, ami de Minoret, donna dans la foi  nouvelle , et persévéra jusqu'à sa mort dans l  U.M-3:p.823(31)
à qui toute science, toute instruction était  nouvelle , et qui allait procurer à l'archevêq  SMC-6:p.466(13)
presse périodique met en France à toute idée  nouvelle , et qui heureusement rencontrent en   PLM-Y:p.503(19)
.  Bianchi refusa grade, pension, décoration  nouvelle , et réclama pour toute récompense la  Mar-X:p1038(30)
nt qu'il pouvait pincer dans cette direction  nouvelle , et s'inclinait tantôt d'un côté, ta  F30-2:p1197(39)
    « Nom de nom ! je vous apporte une bonne  nouvelle , et vous avez l'air de catafalques.   Rab-4:p.314(23)
lle il s'était déjà confié lors de la fatale  nouvelle , eut tout son secret.  Il y eut entr  CéB-6:p.203(.9)
si tu ne savais rien. »     Saisie par cette  nouvelle , Flore laissa Max et alla lui prépar  Rab-4:p.409(37)
s, pour lesquels cette sorte de guerre était  nouvelle , fut vivement excitée par le commenc  Cho-8:p.923(24)
es amusants.  Nathan est entré dans une voie  nouvelle , il a compris son époque et répond à  I.P-5:p.460(21)
tion avait composé l'esprit de la génération  nouvelle , il en touchait les faits au fond de  Cab-4:p.984(.2)
al quand elle me sonnera.  Pour une mauvaise  nouvelle , il est toujours temps de la lui dir  PGo-3:p.273(11)
bert de qui, depuis un an, on n'avait aucune  nouvelle , il fut arrêté net par un geste de R  A.S-I:p1010(31)
, il investissait les hommes d'une puissance  nouvelle , il leur était permis de monter de m  Pro-Y:p.541(35)
isant que Mme de Beauséant apprendrait cette  nouvelle , il lui écrirait, il serait plus com  PGo-3:p.106(.6)
re d'activité.  Étrangement surpris de cette  nouvelle , il partit immédiatement pour Paris,  CdT-4:p.231(18)
 système et sur les frontières de la justice  nouvelle , ils l'appellent tout à coup l'Abbay  SMC-6:p.829(36)
 veines; elle pleurait, mais de rage.  Cette  Nouvelle , inspirée par la littérature alors à  A.S-I:p.967(26)
le ont un troisième sexe dans la tête, cette  nouvelle , intitulée Le Mélilot, paraît en tro  Pet-Z:p.137(38)
, par un seul pas, s'est avancé dans une vie  nouvelle , j'étais consacré, voué.  Un simple   Lys-9:p1037(31)
-il.  Mais en venant vous annoncer une bonne  nouvelle , je ne pouvais m'empêcher de penser   Emp-7:p.952(14)
un soir, il vient vous annoncer une mauvaise  nouvelle , je préfère vous l'apprendre moi-mêm  RdA-X:p.773(33)
andis.  Je reviendrai pour trouver une femme  nouvelle , l'absence ne te donnera-t-elle pas   CdM-3:p.630(15)
et homme, et puisait dans son visage une foi  nouvelle , la foi forte d'une femme faible, la  JCF-X:p.318(23)
r dans sa chambre, ma tante m'a eu dit cette  nouvelle , la joie m'a coupé la parole, je la   Mem-I:p.197(36)
nt; le vert des forêts poindit comme l'herbe  nouvelle , la nature norvégienne fit les apprê  Ser-Y:p.832(27)
.  Pendant la nuit Rosalie put dévorer cette  nouvelle , la première qu'elle lut de sa vie,   A.S-I:p.938(11)
vec Rastignac, qui, ne sachant pas encore la  nouvelle , le félicitait sur son prochain mari  SMC-6:p.651(34)
er de retenir ces braves gens.  Selon la loi  nouvelle , le père n'est plus responsable du f  CdV-9:p.722(.4)
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M. Albert de Savarus.     En apprenant cette  nouvelle , le vicaire général écrivit à Léopol  A.S-I:p1015(12)
r la vieille imprimerie.  En apprenant cette  nouvelle , le vieux Séchard pensa joyeusement   I.P-5:p.126(41)
sonne.  Mais une grande partie de la société  nouvelle , les gens qui, sous la Restauration,  Cab-4:p.974(23)
iche à sa voisine.  " Hé bien, vous savez la  nouvelle , leur dit Martin Falleix, la maison   MNu-6:p.386(.3)
endant il trempait au fond de cette religion  nouvelle , lui ! un homme dont les deux oreill  Cat-Y:p.232(.5)
ocente fille dans tous les projets d'une vie  nouvelle , lui peignit le monde sous les coule  Mar-X:p1058(17)
éfet m'a chargé de vous apprendre une triste  nouvelle , M. le vicomte Charles Keller est mo  Dep-8:p.743(23)
s intérêts ?     — Je vous apporte une bonne  nouvelle , mademoiselle, dit le jeune de Solis  RdA-X:p.774(14)
s d'un beau ciel, la nature lui sembla toute  nouvelle , mais rien n'était changé que son co  eba-Z:p.679(26)
 l'avait bien servi.  Lucien entra.  " Bonne  nouvelle , messieurs ! un courrier apporte à M  Ten-8:p.691(37)
a langue démangeait d'avoir à répandre cette  nouvelle , monsieur a bien le temps d'aller le  CdV-9:p.721(16)
d'aller entendre un opéra, de voir une pièce  nouvelle , nous pourrons partir après le dîner  Mem-I:p.365(21)
qui saisissent le coeur à l'entrée d'une vie  nouvelle , où, malgré les plus fortes assuranc  CdM-3:p.618(.2)
 pour vider les caves !...     — Mais quelle  nouvelle , papa ?... dit Tonsard.     — Y aura  Pay-9:p.230(21)
e, la jeunesse est condamnée par la légalité  nouvelle , par les conditions mauvaises du pri  ZMa-8:p.847(39)
a le brigadier, quand sa femme lui dit cette  nouvelle , qu'il va mener notre pays, y tout d  Pay-9:p.150(30)
ès l'arrestation du prince à Orléans.  Cette  nouvelle , qui lui fut apprise à Étampes, redo  Cat-Y:p.312(33)
théâtre a fait hier mille écus avec la pièce  nouvelle , quoiqu'elle soit à sa quarantième r  Emp-7:p1010(12)
uand hier M. de La Billardière m'a dit cette  nouvelle , reprit Birotteau embarrassé, je me   CéB-6:p..42(.6)
chez lui.  Ce troisième numéro contenait une  Nouvelle , signée A. S., et attribuée au fameu  A.S-I:p.937(39)
ne possédait pas ses trésors : torture toute  nouvelle , toute bizarre, mais continuellement  M.C-Y:p..71(32)
.  Mme de Bargeton portait, suivant une mode  nouvelle , un béret tailladé en velours noir.   I.P-5:p.166(21)
e, et vient faire répéter à Paris une oeuvre  nouvelle , un grand opéra.  Vous comprenez aus  Béa-2:p.728(.7)
par le neuf de la commensalité.  Toute chose  nouvelle , un sentiment et même une domination  Pie-4:p..82(17)
 revins me coucher métamorphosé.     Une âme  nouvelle , une âme aux ailes diaprées avait br  Lys-9:p.985(18)
  Ce fut plus qu'une douleur, ce fut une vie  nouvelle , une irrévocable destinée faite à ce  EnM-X:p.912(11)
ntré, dans son entreprise et dans son amitié  nouvelle , une pâture à son activité bien autr  Bet-7:p.200(34)
nçaise a pris sur elle de faire une dynastie  nouvelle , une royauté pour elle, et voilà com  P.B-8:p..57(20)
     En vertu de ce principe d'une stratégie  nouvelle , vous verrez la jeune fille si forte  Phy-Y:p1163(.2)
eur étaient bouleversés par la lecture de la  Nouvelle , y vit enfin une sorte d'histoire éc  A.S-I:p.970(34)
a Chaudieu, et put lui dire : « Oui, une foi  nouvelle  !     — Ah ! madame, si vous n'étiez  Cat-Y:p.360(30)
dit Lucien en réveillant sa soeur, une bonne  nouvelle  !  Dans un mois David n'aura plus de  I.P-5:p.680(30)
ambassadeur amoureux fou de Mariette.  Autre  nouvelle  !  Le père Claparon est mort, on l'e  Rab-4:p.316(11)
un monde, sans compter le reste.  Une pensée  nouvelle  ! quelles richesses pour le peintre,  Pat-Z:p.264(.6)
 le jeune homme du XIXe siècle sous une face  nouvelle  : il a pensé soudain à la grande pla  I.P-5:p.111(21)
ées et qui parfois y dîna, devint une grande  nouvelle  : il en fut question dans tout le pa  Béa-2:p.833(33)
e, toute la ville enfin parlait de la grande  nouvelle  : l'arrestation du comte d'Esgrignon  Cab-4:p1090(11)
n coup de foudre dans Limoges une singulière  nouvelle  : l'hôtel Graslin se meublait richem  CdV-9:p.659(31)
ld apporta la plus funeste, la plus horrible  nouvelle  : la mère de Rodolphe était morte.    A.S-I:p.947(12)
e de Chaulieu vient de recevoir une affreuse  nouvelle  : son gendre, le baron de Macumer, l  SMC-6:p.510(31)
, canaille ?  Rabourdin.  Vous savez donc la  nouvelle  ?     FLEURY, roulant des yeux féroc  Emp-7:p1075(18)
entrer et le laissant debout.  Vous savez la  nouvelle  ?  La Billardière est mort, les deux  Emp-7:p1010(23)
sé, comme dans une magique fontaine, une vie  nouvelle  ?  Oui, je serai tout ce que tu veux  Mem-I:p.257(39)
e Soulanges.     « Savez-vous une singulière  nouvelle  ? avait-il dit deux ans auparavant,   Pay-9:p.268(38)
s seules ressources.  — Qui vous a dit cette  nouvelle  ? demanda Carnot.  — Elle est sûre,   Ten-8:p.691(.5)
usine, lui dit-il à l'oreille, vous savez la  nouvelle  ? je suis père !  Il me semble que j  Bet-7:p.280(39)
iment religieux, quelle en sera l’expression  nouvelle  ? la réponse est un secret de l’aven  PLM-Y:p.503(27)
ues un tout autre homme.     « Savez-vous la  nouvelle  ? se disait-on dans Issoudun.     —   Rab-4:p.399(13)
cle, le roi lui dit : « Vous savez la grande  nouvelle  ?... ce pauvre Lansmatt est mort ! »  SMC-6:p.522(.7)
 celles qui ne déparaient point leur société  nouvelle ; ainsi les Lebas, les Hulot, les Cam  eba-Z:p.614(20)
stimé.  L'amour crée dans la femme une femme  nouvelle ; celle de la veille n'existe plus le  Mar-X:p1067(27)
être.  Il se sentit libre et né pour une vie  nouvelle ; il marcha rapidement du Palais à l'  SMC-6:p.928(41)
ions, par un acte contraire à la législation  nouvelle ; mais plus tard, ces mariages, bénis  Cho-8:p1205(13)
s des ténèbres et la nature lui sembla toute  nouvelle ; mais rien n'était changé que son co  eba-Z:p.701(37)
n tous lieux, une histoire, un scandale, une  nouvelle ; ne demandez pas qui le remue.  Ce t  Mar-X:p1073(13)
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e pour en appeler au ciel de cette tromperie  nouvelle .     « Monsieur, dit-il d'une voix c  CoC-3:p.370(18)
finis des sentiments en y cherchant une voie  nouvelle .     « Ne fais pas de regoût sur ton  SMC-6:p.841(11)
ible autant que Victorin à cette désastreuse  nouvelle .     « Vous avez irrité votre père,   Bet-7:p.401(.2)
 autre intérêt pâlissait devant une si grave  nouvelle .     — Ça ne m'étonne pas, répondit   Cho-8:p1081(.2)
 petit verre à Groison pour en tirer quelque  nouvelle .     — En voilà un d'heureux ! dit V  Pay-9:p.315(.7)
Mme de La Baudraye achevait la lecture de sa  nouvelle .     — Je ne crois pas aux dénouemen  PrB-7:p.838(.9)
le sent la vanille, tu émettrais une opinion  nouvelle .     — Vous croyez rire, répondit Mi  Deb-I:p.776(43)
h était venue annoncer à la famille la bonne  nouvelle .  Adeline et Hortense savaient déjà   Bet-7:p.300(.7)
voulais pas être forcée de démentir la bonne  nouvelle .  Aujourd'hui je suis certaine de ce  CdM-3:p.633(.9)
ts mêmes sont remontés; tout prend une forme  nouvelle .  Aussi, les moindres meubles sont-i  Pat-Z:p.241(33)
mis au ministre, et qui confirmait la fatale  nouvelle .  Aussitôt, le baron de Listomère al  CdT-4:p.231(28)
éployaient dans cette scène, qui n'était pas  nouvelle .  Çà et là, quelques mères, quelques  Cho-8:p1156(12)
Juillet viennent de communiquer une activité  nouvelle .  Ce principe morbifique est l'acces  CdV-9:p.817(32)
à jouer un rôle important dans quelque pièce  nouvelle .  Certes, ni l'un ni l'autre, ils ne  M.M-I:p.622(21)
rès de longs et patients travaux : ère toute  nouvelle .  Considéré comme un débris de ce gr  Int-3:p.475(25)
 en lambeaux marqua, dans le ménage, une ère  nouvelle .  Cursy se distingua par une féroce   PrB-7:p.828(42)
 chansonnette d'Henri IV avec une expression  nouvelle .  De loin, les essais de Gabrielle l  EnM-X:p.942(42)
ans la soirée, tout Alençon apprit la grande  nouvelle .  Depuis quatre jours, la ville étai  V.F-4:p.910(23)
s mains de La Brière en apprenant par lui la  nouvelle .  Des Lupeaulx lut ce qui suit :      Emp-7:p1014(.6)
vait hâte d'annoncer à Desplein cette grande  nouvelle .  Deux heures après, la malheureuse   Rab-4:p.537(22)
randes, faisait d'elle une femme entièrement  nouvelle .  Dinah vivait ! elle trouvait l'emp  Mus-4:p.731(.8)
e pas avoir été le premier à donner la bonne  nouvelle .  Durieu préparait le plus succulent  Ten-8:p.600(18)
rehaussait singulièrement la valeur de cette  Nouvelle .  Elle espérait y trouver les sentim  A.S-I:p.938(24)
périté de la Bretagne n’est pas une question  nouvelle .  Elle était le fond du procès entre  Cho-8:p.899(39)
 demanda des explications à chaque curiosité  nouvelle .  Elle se fit initier à la connaissa  Pon-7:p.554(27)
indre sa joie au moment où elle apprit cette  nouvelle .  Elle voulut voir ce poète, cet ang  I.P-5:p.164(37)
e sur la figure de son père, qu'il savait la  nouvelle .  En effet, le vieux pair de France   Dep-8:p.771(32)
 produisait le lendemain comme une maîtresse  nouvelle .  En tournant sous les guichets de l  PCh-X:p.159(38)
 d'être atténuée, prit chaque jour une force  nouvelle .  Enfin, un dernier coup activa la c  EnM-X:p.908(14)
lui de changer de vie et de prendre une voie  nouvelle .  Il resta pendant toute la nuit dev  Emp-7:p1097(35)
upposez le malheureux apprenant cette fausse  nouvelle .  Je le demande, dans cette double c  Lys-9:p.927(16)
 a de plus sacré que je viens d'apprendre la  nouvelle .  Je n'ai jamais écrit à ma soeur :   Rab-4:p.416(27)
marquait Mme de Listomère en apprenant cette  nouvelle .  L'abbé Birotteau sera là comme à c  CdT-4:p.242(15)
Deux jours après, un courrier confirma cette  nouvelle .  L'heure de la mort du pape coïncid  L.L-Y:p.634(31)
he un prince, ou les langes d'une domination  nouvelle .  La maison de Bourbon, les cadets d  Cat-Y:p.216(24)
it la Descoings à part et lui dit l'affreuse  nouvelle .  La vieille femme fit une épouvanta  Rab-4:p.319(13)
ort sera fixé, car je vous apporte une bonne  nouvelle .  Le célèbre Halpersohn viendra dema  Env-8:p.384(24)
a baronne en lui disant à l'oreille la bonne  nouvelle .  Le déjeuner fut gai.  Charlotte, à  Béa-2:p.830(24)
 elle aux Variétés où l'on donnait une pièce  nouvelle .  Le valet de chambre chargé de loue  Béa-2:p.861(.6)
écrit une lettre où il annonçait cette bonne  nouvelle .  Les habitants de Cinq-Cygne ne fur  Ten-8:p.598(38)
 publique.  Cette substitution a fait la loi  nouvelle .  Les souffrances que vous avez endu  CdV-9:p.860(14)
leur costume qui appartint à la civilisation  nouvelle .  Leurs longs cheveux retombaient su  Cho-8:p.906(25)
mande ni en quels termes lui apprendre cette  nouvelle .  Lui, qui venait de solder le compt  Cab-4:p1029(.9)
c, la Propriété littéraire est une nécessité  nouvelle .  M. le marquis de Custine a des yeu  Emp-7:p.890(.8)
elques jours.  J'espère t'annoncer une bonne  nouvelle .  Oh ! Pierrette, mourir ! mais, Pie  Pie-4:p.131(.7)
 où elle puisse croire à une vie entièrement  nouvelle .  On travaille à faire de cet hôtel   Hon-2:p.558(26)
s, et d'y puiser une chaleur morale, une vie  nouvelle .  Pendant qu'elle cherchait un artif  EuG-3:p1077(38)
tédiluviens, que s'était partagée l'humanité  nouvelle .  Pour lui, la mythologie des Grecs   L.L-Y:p.641(.2)
ui de préparer son neveu à recevoir la bonne  nouvelle .  Quand Birotteau rentra chez son on  CéB-6:p.302(22)
ées, ils avaient trouvé seulement une pâture  nouvelle .  Quand les champs de l'amour furent  MCh-I:p..74(19)
e, a donné cinq pièces d'or pour cette bonne  nouvelle .  Rentré dans le salon, Crevel a bat  Bet-7:p.368(41)
velle conviction leur donnait une expression  nouvelle .  Ses lunettes marquaient dans son p  U.M-3:p.806(11)
oule versée sur la tête de chaque génération  nouvelle .  Une famille noble, inactive, oubli  Cab-4:p.983(21)
 qui m'est entrée au coeur comme une lumière  nouvelle .  Vous m'avez dit à moi-même mes pro  Mem-I:p.290(.3)
nfin, messieurs, je vous annonce une fameuse  nouvelle ...     TOUS     Nous la savons.       Emp-7:p.994(19)
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, il la talonne, il s'enrichit d'expressions  nouvelles  à chaque nouvelle invention.  La po  SMC-6:p.829(20)
sents pendant six mois, sans donner de leurs  nouvelles  à la baronne, qui ne lisait jamais   Béa-2:p.655(12)
 travaux publics, elle empruntait des grâces  nouvelles  à la poésie et aux agréments que l'  Pay-9:p.268(12)
.  Chaque nuance de beauté donnait des fêtes  nouvelles  à mes yeux, révélait des grâces inc  PCh-X:p.154(27)
e pour la jolie Mme Cadine, une des actrices  nouvelles  à qui l'on accordait le plus de tal  Béa-2:p.907(21)
te vint voir le Français, afin de donner des  nouvelles  à sa maîtresse.     Quand Rodolphe   A.S-I:p.947(25)
e dans laquelle Félicie apprenait de tristes  nouvelles  à sa soeur.  En dix-huit mois leur   RdA-X:p.827(16)
e babille comme si je n'avais pas de grandes  nouvelles  à t'apprendre !  Mon père va sans d  Mem-I:p.229(25)
on garçon, reprit l'oncle, j'ai de mauvaises  nouvelles  à t'apprendre.  Ton père est bien m  EuG-3:p1093(.1)
rs, dit-elle en les saluant, j'ai d'étranges  nouvelles  à vous apprendre, la gendarmerie es  Pay-9:p.311(.2)
 son entreprise littéraire, s’attend-il à de  nouvelles  accusations.     Quelques auteurs c  PCh-X:p..55(18)
, les ormes, tout était bien venu.  Avec ses  nouvelles  acquisitions et en introduisant par  Lys-9:p1064(30)
remptoirement.  Je te ferai ta part dans mes  nouvelles  affaires.  Le Modeste, qui n'est pl  M.M-I:p.489(.2)
r les Guise, avait demandé communication des  nouvelles  apportées par les trois seigneurs v  Cat-Y:p.246(38)
 sujet appartenait au fonds commun des mille  nouvelles  arabes, italiennes, françaises ou e  eba-Z:p.813(.9)
de la zoologie !  Comprenez-vous ?  Ces lois  nouvelles  armeraient le compositeur de pouvoi  Gam-X:p.479(18)
les, quoique la France ait un livre dans ses  nouvelles  armes, personne parmi les autorités  Emp-7:p.891(40)
onc en présence, enrichis l'un et l'autre de  nouvelles  armes.     La loi salique, erreur l  Phy-Y:p1003(.6)
ment à une femme irritée : « Pierre, quelles  nouvelles  as-tu donc apportées sur le chemin   Cho-8:p1041(25)
ant reprit la route de Grenoble, heureux des  nouvelles  assurances que lui donna Benassis d  Med-9:p.595(.6)
bliques.  L'Espagne lui sourit.  J'ai su ces  nouvelles  au déjeuner, seul moment de la jour  Mem-I:p.209(.4)
es, le jeune poète trouva des significations  nouvelles  au sonnets de Pétrarque.  Il avait   EnM-X:p.942(22)
, n'avait pas eu honte de donner ces fatales  nouvelles  au vieux campagnard au moment où il  Fir-2:p.148(26)
 aux principaux bourgeois de la ville et aux  nouvelles  autorités, en s'efforçant de les re  Req-X:p1106(14)
uis que le gouvernement se régularisait, les  nouvelles  autorités, le préfet de l'Aube, les  Ten-8:p.538(.7)
autre engeance.  Quand on parle de doctrines  nouvelles  aux gens qu'on croit susceptibles d  I.G-4:p.573(32)
oyant l'insuccès de sa critique, apporte des  nouvelles  aux journaux qui se les renvoient c  Pet-Z:p.108(10)
ce moment, cependant, la contagion des idées  nouvelles  avait fait quelques progrès dans Gu  Béa-2:p.700(38)
uipage immense qui se plaît à la pavoiser de  nouvelles  banderoles.  Ce sont mousses et gam  FYO-5:p1052(15)
 de 1806, oublia l'affaire.  Il pensait à de  nouvelles  batailles à livrer, et s'occupait d  Ten-8:p.640(.4)
a Joseph Bridau.  Eh bien, avez-vous fait de  nouvelles  campagnes en Asie, en Afrique, en A  Deb-I:p.883(28)
avez pas encore nommé Rabourdin, j'ai eu des  nouvelles  ce matin, vous satisferez bien du m  Emp-7:p1081(12)
nge, il y avait là Bixiou qui nous a fait de  nouvelles  charges, Léon de Lora dont l'esprit  Bet-7:p.265(.7)
nt envoyé le matin même Lisbeth chercher des  nouvelles  chez Mme Marneffe sur le mariage de  Bet-7:p.369(24)
     L'éditeur qui vient d'augmenter, par de  nouvelles  combinaisons de prix et de format q  Pat-Z:p.305(30)
lutte était donc une guerre à mort entre les  nouvelles  combinaisons et les lois, les croya  Cat-Y:p.452(39)
, et pense alors à remuer l'industrie par de  nouvelles  conceptions.     — Je comprends cel  CéB-6:p.146(18)
neurs du dîner, tant elle était affligée des  nouvelles  contradictoires qui couraient sur L  I.P-5:p.719(20)
es cris horribles, et j'ai trouvé des forces  nouvelles  contre de nouvelles douleurs.  Cet   Mem-I:p.319(19)
 il fut redemandé avec la Tinti, il y eut de  nouvelles  couronnes données, le parterre fut   Mas-X:p.619(.7)
me Mignon dans le salon, en lui confiant les  nouvelles  craintes engendrées par la duplicit  M.M-I:p.587(.1)
uffre l'impôt; n'admet aucune des puissances  nouvelles  créées par le dix-neuvième siècle,   Aba-2:p.464(10)
ible, et se renvoyaient assez rapidement les  nouvelles  d'un bout à l'autre du bourg.  Les   CdV-9:p.711(17)
let; Mme Barniol venait donner à sa mère des  nouvelles  d'un de ses enfants qui se trouvait  P.B-8:p..90(14)
er avec une feinte modestie.  Quand les lois  nouvelles  d'une contredanse inventée par le d  Pax-2:p.125(28)
ir publié des travaux estimables, cinq à six  nouvelles  dans des revues nécropoliques, dans  Pet-Z:p.109(.7)
ives se taisaient en méditant des paroles si  nouvelles  dans la bouche d'un simple curé.     Med-9:p.506(22)
, la seule de la maison qui me donnât de vos  nouvelles  dans les derniers temps.     — Du t  Rab-4:p.424(40)
us expliquera tous les matins les conditions  nouvelles  dans lesquelles s'accomplira, dans   I.G-4:p.591(.9)
 Canalis en souriant.  Va, tu m'en diras des  nouvelles  dans trois mois, si cela dure trois  M.M-I:p.522(.5)
 dans l'affaire de Lucien.  Il attendait des  nouvelles  de Camusot, et le message du juge l  SMC-6:p.778(42)
 la donnerai moi-même !     — Savez-vous des  nouvelles  de ce qui se passe en Flandre ? dem  Cat-Y:p.264(.6)
808.  Le malheureux lieutenant-colonel, sans  nouvelles  de ces êtres chéris, revint à pied,  M.M-I:p.485(32)
.  Emmanuel venait, chaque matin, savoir des  nouvelles  de Claës et de Marguerite, mais il   RdA-X:p.764(25)
ssait aux environs, chacun lui demandait des  nouvelles  de Francis, et il racontait les pet  I.P-5:p.195(40)



- 354 -

u, quand M. de Clagny, qui venait savoir des  nouvelles  de l'accouchée, aperçut la liste de  Mus-4:p.762(10)
ndlieu, avaient recruté parmi les célébrités  nouvelles  de l'art, de la science, de la litt  FdÈ-2:p.299(24)
ues contributions levées sur les entreprises  nouvelles  de l'industrie; mais, quoique toujo  FdÈ-2:p.316(19)
tout.  Mais l'hôtesse, qui avait demandé des  nouvelles  de la bossue aux deux brigands, les  Med-9:p.517(31)
; en le voyant entrer le Roi lui demanda des  nouvelles  de la comtesse; je levai brusquemen  Lys-9:p1191(.7)
journaux en imaginant qu'ils donneraient des  nouvelles  de la croisière pour laquelle Savin  U.M-3:p.900(32)
 veuve Vauthier, et il lui avait demandé des  nouvelles  de la famille Bernard.     « Est-ce  Env-8:p.406(24)
emie, Baruch alla dans la ville y donner des  nouvelles  de la famille Bridau, peindre la to  Rab-4:p.425(11)
ce à répondre quand chacun lui demandait des  nouvelles  de la pauvre petite était si visibl  Pie-4:p.153(43)
 droguiste en exercice, qui leur donnait des  nouvelles  de la rue des Lombards (un homme de  MNu-6:p.367(38)
ntreprise.  Ces menées coïncidaient avec les  nouvelles  de la Vendée, où des intrigues semb  Cho-8:p.956(43)
père Rogron ? »  Il causait et demandait des  nouvelles  de la ville, il écoutait et colport  Pie-4:p..64(15)
ant le colonel par le bras, allez savoir des  nouvelles  de M. de La Brière et reportez-lui,  M.M-I:p.678(20)
tés t'ont valus.     — Vous avez donc eu des  nouvelles  de M. Mignon ? dit le notaire.       M.M-I:p.569(39)
étais du théâtre et que je venais savoir des  nouvelles  de M. Pons, on me disait qu'on conn  Pon-7:p.734(18)
e viendrai, si vous le permettez, savoir des  nouvelles  de ma mère. »     Aussitôt sorti, l  Env-8:p.400(29)
uénée, la sous-préfète envoyèrent savoir des  nouvelles  de Mlle Lorrain.  Pierrette ignorai  Pie-4:p.146(43)
taire.  Après le dîner, je revins savoir des  nouvelles  de Mme de Mortsauf, que je trouvai   Lys-9:p1074(13)
rnait à Blois.  Aussitôt je lui demandai des  nouvelles  de mon ancien faisant.  Au premier   L.L-Y:p.676(.4)
ter en m'accablant de frais ?  J'ai reçu des  nouvelles  de mon beau-père et de ma femme, il  Env-8:p.270(17)
hantant une chanson.     « Apportez-vous des  nouvelles  de mon fils, dit le père, ou, ce qu  I.P-5:p.640(18)
 En personne !     — Hé bien, donnez-moi des  nouvelles  de mon père et de ma mère...     —   eba-Z:p.463(15)
is venu tous les jours, le matin, savoir des  nouvelles  de monsieur...     — Dus les chours  Pon-7:p.734(13)
ept heures et demie, je suis allé savoir des  nouvelles  de notre digne et respectable direc  Emp-7:p.992(33)
 Lucien en assez mauvais termes pour que ces  nouvelles  de Paris, commentées par toutes les  I.P-5:p.577(.8)
mment va-t-on à Saint-James ?  Avez-vous des  nouvelles  de Pontorson ?  Car nous vivons ici  eba-Z:p.640(41)
ue; sa belle virginité d'âme, que les moeurs  nouvelles  de sa nouvelle vie lui restituaient  Mar-X:p1081(20)
 se rappelaient point Jan Diaz, attendit des  nouvelles  de Sancerre, et apprit que Jan Diaz  Mus-4:p.663(26)
 voir en prenant le prétexte de demander des  nouvelles  de Séraphîta.  Quoique M. Becker cr  Ser-Y:p.798(10)
olie personne; mais depuis je n'ai pas eu de  nouvelles  de ses amours.  Croiriez-vous que l  Bal-I:p.160(.9)
ssieurs, il allait tous les jours savoir des  nouvelles  de son ami le tailleur.  Durant cet  Pon-7:p.689(18)
fussent en retard; il fut charmé d'avoir des  nouvelles  de son chef d'orchestre, il fit un   Pon-7:p.650(14)
et déploya pour ses vieux parents les grâces  nouvelles  de son esprit, les coquetteries de   MCh-I:p..81(17)
quelque femme vînt à passer afin d'avoir des  nouvelles  de son fils; mais il resta pendant   Cat-Y:p.302(.5)
assagère habileté; car au lieu de donner des  nouvelles  de son grand-père, il abonda dans l  Env-8:p.399(31)
du sa main à baiser.     Elle me demanda des  nouvelles  de son père; puis elle devina ma fa  Lys-9:p1100(.8)
 de cette belle Loire qui lui apporte là des  nouvelles  de tout le royaume qu'elle partage   Cat-Y:p.239(26)
aient avec compassion, et ne demandaient des  nouvelles  de Véronique qu'à la soeur Marthe.   CdV-9:p.648(28)
sine Bette, vous ne me demandez donc pas des  nouvelles  de vos enfants ?...  Que ferez vous  Bet-7:p.218(13)
e Paris, si vous voulez absolument avoir des  nouvelles  de votre fils, allez voir monseigne  Cat-Y:p.302(37)
t envoyée par Hortense qui voulait avoir des  nouvelles  de Wenceslas, et par Célestine exce  Bet-7:p.367(38)
dit Hortense.  Comme il me tarde d'avoir des  nouvelles  de Wenceslas...  De quoi vit-il ? i  Bet-7:p.370(25)
  Ils vantaient à l'envi l'un de l'autre les  nouvelles  découvertes sans jamais y participe  Emp-7:p.981(18)
 ou par l'Euphrate, régularisée au moyen des  nouvelles  découvertes, tuera l'Angleterre, co  CdV-9:p.822(40)
lus tôt du bien...     — Il vous a donné des  nouvelles  des Aigues ? demanda le curé.     —  Pay-9:p.286(14)
mplimenta Finot sur son élévation et sur ses  nouvelles  destinées.     « Te voilà à cheval   I.P-5:p.434(14)
nnes dettes qu'il n'avait pas avouées, et de  nouvelles  dettes de jeu.  Puis, l'Assemblée n  Env-8:p.284(42)
    « Voilà le moment de lui faire payer vos  nouvelles  dettes », dit Rastignac à l'oreille  SMC-6:p.545(.6)
te plus rien; au moins, ne contractez pas de  nouvelles  dettes.     — Je n'en veux plus fai  RdA-X:p.778(43)
ichaud et ses gardes déploieraient contre de  nouvelles  dévastations; Gaubertin leur promit  Pay-9:p.311(23)
un regard, et comprirent sans se parler, les  nouvelles  difficultés de la situation.  Il ét  F30-2:p1098(17)
ssive.  De moment en moment, il éprouvait de  nouvelles  difficultés en voulant apprécier la  Cho-8:p1002(41)
uite.  Elle prit une part intellectuelle aux  nouvelles  doctrines qui pullulèrent durant tr  Béa-2:p.717(.6)
Au moment où commence ce récit, l'audace des  nouvelles  doctrines religieuses mettait Paris  Cat-Y:p.212(40)
tions avant les Troubles.  Que sont donc les  nouvelles  doctrines si elles t'ont gâté ? »    Cab-4:p.970(14)
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nel pour la faire entrer dans une voie où de  nouvelles  douleurs l'attendaient.  Mais elle   F30-2:p1080(19)
e feu !  Que tu m'octroies le triomphe ou de  nouvelles  douleurs, sois béni !  Mais souffri  Ser-Y:p.850(22)
t j'ai trouvé des forces nouvelles contre de  nouvelles  douleurs.  Cet affreux concert de c  Mem-I:p.319(19)
atre-vingt-trois et quatre, attendait-on des  nouvelles  du camp de Saint-Roch !  J'ai faill  U.M-3:p.873(29)
oste.  En cette qualité, il est le diseur de  nouvelles  du canton, et l'habitude de les rac  Med-9:p.457(.7)
e de la flotte devant Alger et les heureuses  nouvelles  du débarquement.  Le docteur aurait  U.M-3:p.901(39)
Non, dit M. Marron, j'apporte à la soeur des  nouvelles  du frère.     — De Lucien ?... s'éc  I.P-5:p.640(21)
s cousins, dit la vicomtesse.  Avez-vous des  nouvelles  du général Montriveau ? fit-elle.    PGo-3:p.110(18)
causèrent de Paris.  Du Châtelet raconta les  nouvelles  du jour, les mille riens qu'on doit  I.P-5:p.262(30)
x du matin, une édition où se trouvaient les  nouvelles  du jour, qui alors avaient, dans le  PGo-3:p.215(.4)
 de ces trembleurs qui donnent à mi-voix les  nouvelles  du Moniteur en ajoutant : Ne me com  Rab-4:p.299(40)
, fait comme si de rien n'était, demande les  nouvelles  du pays, sort en paix et veut couri  Med-9:p.518(16)
nt l'abbé de Rastignac, qui leur demanda des  nouvelles  du prisonnier.     « Il se réconcil  CdV-9:p.737(22)
ont les principes ne sont que des déductions  nouvelles  du système de politesse et de dissi  Phy-Y:p1113(28)
phaient partout les choses anciennes sur les  nouvelles  en Bretagne.     Pendant que le cur  Béa-2:p.672(29)
 je revenais pour t'annoncer ces deux bonnes  nouvelles  en déjeunant sous la tente de notre  CdM-3:p.633(19)
etit pied commanditait toutes les inventions  nouvelles  en prenant ses sûretés.  Il faisait  V.F-4:p.927(35)
 le moteur des assurances, le protecteur des  nouvelles  entreprises de voitures publiques;   V.F-4:p.927(38)
es amateurs, il avait l'ambition de créer de  nouvelles  espèces, il s'intéressait aux décou  Cab-4:p1064(33)
mettre l'avenir de sa passion, en ruiner les  nouvelles  espérances.  Les orgues se firent e  DdL-5:p.915(.4)
a main au pauvre Allemand hébété par tant de  nouvelles  et d'événements, il doit régner une  Pon-7:p.695(.1)
eubles, les accessoires offraient des formes  nouvelles  et d'une recherche extravagante.  L  CéB-6:p.217(22)
 le plus pur de leur sang.  Accablée par ces  nouvelles  et désespérée de gagner si peu en t  I.P-5:p.566(12)
t se distrayait en examinant les entreprises  nouvelles  et en essayant de jouer quelques ca  MNu-6:p.367(43)
uisant au réservoir inconnu de la volonté de  nouvelles  et fortes doses de cette divine ess  Pon-7:p.667(33)
tits services, il leur entonnait ses fausses  nouvelles  et gobait les leurs; il les empêcha  Emp-7:p.924(12)
onne santé future, venaient lui apporter les  nouvelles  et l'instruire de ces mille petits   F30-2:p1074(34)
is que Basine vient à la maison, j'ai de tes  nouvelles  et la réponse à mes lettres.  Il es  I.P-5:p.670(20)
ent seulement le soir.  Là fleurissaient les  nouvelles  et les livres, les jeunes et les vi  I.P-5:p.358(.7)
t nous en descendîmes, moi pour demander des  nouvelles  et lui pour m'en donner.     « Hé b  Lys-9:p1192(.9)
ien réservait son esprit, ses bons mots, les  nouvelles  et ses grâces de courtisan pour le   SMC-6:p.508(19)
, lui parut inabordable au moment où, par de  nouvelles  études, il aurait pu se maintenir p  Pon-7:p.489(31)
endrons maintenant avant de nous livrer à de  nouvelles  expériences.  Soyez juste ? voyez l  I.P-5:p.728(31)
yer et qu'on ne voit jamais. »  À travers de  nouvelles  explosions de son fou rire, le géné  Pay-9:p.108(37)
es désirs et lui souriaient toujours avec de  nouvelles  expressions, gaies chez l'un, tendr  Ten-8:p.605(31)
res qui bâtissent en pierre et sculptent les  nouvelles  façades.  Cette face grisâtre, perc  P.B-8:p..23(43)
ère et meilleure, mais elle lui vit faire de  nouvelles  façons.     « Que manque-t-il donc   Béa-2:p.885(43)
sidérables.  Ce pauvre père, en prévision de  nouvelles  fautes chez son fils, était assez e  Env-8:p.284(15)
anté trois mille pieds d'arbres sur les deux  nouvelles  fermes.  Le parent de Manette est e  Lys-9:p1103(23)
oux mon coeur et ma vie; maintenant, quelles  nouvelles  fleurs de sentiment trouverai-je do  L.L-Y:p.671(34)
 et douce inspiration qui lui communiquât de  nouvelles  forces en l'animant du feu de l'amo  EnM-X:p.925(40)
latèrent.  Napoléon revint pour organiser de  nouvelles  forces et demander de nouveaux sacr  Rab-4:p.296(.9)
 moi comme pour ses enfants elle trouvait de  nouvelles  forces, elle s'élançait agile, vive  Lys-9:p1132(27)
 de l'ambitieux repoussé donnait à Lucien de  nouvelles  forces.  Comme tous les gens emmené  I.P-5:p.211(35)
eurs; et, pour leur échapper, elle trouva de  nouvelles  forces.  Il lui fut très difficile   Cho-8:p1079(.3)
a tête, il ne répandra pas dans mon coeur de  nouvelles  forces.  Peut-être ces cruelles mél  L.L-Y:p.668(.1)
  L’accusation se reproduirait ainsi sous de  nouvelles  formes.  Mais pour terminer ce lége  PCh-X:p..51(14)
négalité des fortunes s'est régénéré sous de  nouvelles  formes.  N'avons-nous pas, en échan  Pat-Z:p.222(12)
cristaux furent de nouveau prodigues sous de  nouvelles  formes; mais les yeux engourdis et   PCh-X:p.107(17)
ntiment des convenances dicte aujourd'hui de  nouvelles  formules que les gens de goût saven  Pat-Z:p.244(30)
avec sa consommation, il faut, pour créer de  nouvelles  fortunes et accroître la richesse p  Med-9:p.425(.6)
 de préserver notre chère Ursule de quelques  nouvelles  goupilleries ?     — Oh ! je le jur  U.M-3:p.968(33)
  La Pensée matérielle m'a raconté de lui de  nouvelles  grandeurs ! »     Après l'avoir ent  L.L-Y:p.633(33)
es, en dessinant à chaque nouvelle saison de  nouvelles  guirlandes de fleurs.     En franch  Gre-2:p.422(.8)
e pour qui le tracas d'un déménagement et de  nouvelles  habitudes étaient la fin du monde,   CdT-4:p.219(43)
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de soixante-dix ans ne se pliaient point aux  nouvelles  heures prises par le bon ton.     C  CéB-6:p.227(14)
'apanage des notabilités du tiers état.  Les  nouvelles  idées du chef de la famille de Font  Bal-I:p.118(10)
son grand étonnement, l'actrice approuva les  nouvelles  idées qui trottaient déjà dans la t  I.P-5:p.486(17)
atriote, pour un esprit qui donnait dans les  nouvelles  idées, tandis que le tonnelier donn  EuG-3:p1031(.4)
l'aimes pas.     — Je ne sais quelles vertus  nouvelles  il a réveillées en moi, mais certes  Béa-2:p.802(28)
toutes, attendirent alors avec impatience de  nouvelles  impressions, curieux de voir s'illu  Cho-8:p.925(38)
çant d'un édit de bannissement, au cas où de  nouvelles  indiscrétions mettraient l'État en   Cat-Y:p.318(.3)
us renouvellerons la face des empires par de  nouvelles  industries !  Mais nous ne nous aba  Cat-Y:p.434(40)
e avait choisi vient de mourir, j'ignore ses  nouvelles  intentions.  Si vous avez quelques   Dep-8:p.794(34)
e a écrit, elle-même, répondit Bixiou, douze  nouvelles  intitulées Histoires édifiantes.  C  eba-Z:p.606(21)
e, comme le mien.  Chaque mot m'apportait de  nouvelles  joies, et chaque regard en étendait  L.L-Y:p.672(.5)
 inépuisables semblent toujours promettre de  nouvelles  jouissances pour l'avenir.  C'était  Ven-I:p1092(28)
otre Gazette, à l'endroit où vous mettez les  nouvelles  judiciaires, vous ferez la tête de   SMC-6:p.797(.7)
ins, et lui répondit en laissant échapper de  nouvelles  larmes :     « Ma chère Clémence, j  Fer-5:p.841(40)
    Andrea essaya, tout en l'entraînant à de  nouvelles  libations, de faire revenir Gambara  Gam-X:p.502(12)
orze cents francs dans leurs revenus par les  nouvelles  locations.  Vinet gagna deux procès  Pie-4:p..90(37)
e sa dynastie et de son gouvernement, de nos  nouvelles  lois, de la constitution de l'Empir  Env-8:p.303(14)
 parce que le pauvre homme avait eu peur des  nouvelles  lois. »  Après avoir appliqué son o  Cho-8:p1090(37)
re dans les régions enchantées de l'amour de  nouvelles  lumières qui chassaient les nuages,  RdA-X:p.772(38)
e cuivre, nous a été donné pour une des sept  nouvelles  merveilles du monde.  La porte des   Pie-4:p..58(38)
s poids anciens repoussés par la loi sur les  nouvelles  mesures que l'État seul n'exécute p  Pon-7:p.574(29)
ver une augmentation de revenus due soit aux  nouvelles  méthodes d'agriculture soit à l'aba  Cab-4:p.982(20)
niaiseries des paysans qui se refusaient aux  nouvelles  méthodes.  Il prétendit que s'il av  Lys-9:p1071(25)
s, à ses fermiers à moitié, l'excellence des  nouvelles  méthodes.  Maîtresse de diriger les  Lys-9:p1064(15)
vant que j'avais mesuré la profondeur de ses  nouvelles  misères, n'avez-vous pas eu tort de  Lys-9:p1119(18)
 espérant épouser quelques-unes des opinions  nouvelles  mises à la mode par les Bourbons.    eba-Z:p.544(16)
eurs maîtresses, la régisseuse importait les  nouvelles  modes dans le pays; elle portait de  Deb-I:p.811(31)
 jamais une phrase sans la rafraîchir par de  nouvelles  modulations.  L'amour n'est pas seu  RdA-X:p.773(26)
notaires représentaient les anciennes et les  nouvelles  moeurs, l'ancien et le nouveau nota  CdM-3:p.559(21)
Au mois d'avril 1836, personne n'avait eu de  nouvelles  ni entendu parler de M. Albert de S  A.S-I:p1008(15)
s amères; ne serait-ce pas mal commencer mes  nouvelles  oeuvres que de ne pas épurer mon âm  Med-9:p.568(21)
et à une noblesse de maintien que les moeurs  nouvelles  ont eu le grand tort de répudier.    F30-2:p1067(24)
vente, silencieuse, recueillie, où les idées  nouvelles  ont peu d'accès.     La position gé  Béa-2:p.640(38)
                                     VIII     NOUVELLES  OPINIONS     DE MADAME DE SAINT-VAN  eba-Z:p.543(20)
 et David fit apercevoir à Lucien les routes  nouvelles  où il devait s'engager dans la litt  I.P-5:p.142(17)
stique, se montrèrent dans les circonstances  nouvelles  où le mettait le triomphe de sa cau  Lys-9:p1045(.2)
fet.  Mais le vingt-neuvième bulletin et les  nouvelles  particulières des désastres éprouvé  RdA-X:p.725(33)
raîcheur, et mettre en tous temps des fleurs  nouvelles  partout.  Il est riche ! il a mille  PCh-X:p.215(.1)
e l'ancien ordre de choses, ces institutions  nouvelles  parurent immenses.     Aujourd'hui,  Phy-Y:p1005(11)
blanche argile.  Elle médite nuit et jour de  nouvelles  parures, emploie sa vie à faire emp  Phy-Y:p.923(36)
 mon antique famille; à toi, chaque jour, de  nouvelles  parures; à toi les mille jouissance  Mar-X:p1056(32)
 dans mon coeur, car Henriette me confia ses  nouvelles  peines.  Je pus alors apprécier son  Lys-9:p1047(39)
 Loire.     « Mes oncles ont donc appris ces  nouvelles  pendant la nuit ? demanda la reine   Cat-Y:p.267(27)
herché des idées d'articles et des sujets de  nouvelles  pendant tout un mois; mais il n'ava  Mus-4:p.787(20)
et sur les malheurs de nos armées et sur les  nouvelles  peu rassurantes parvenues de la Ven  Cho-8:p.911(.1)
t pas les reconnaître pour siennes; mais ces  nouvelles  pièces à conviction furent apprécié  Ten-8:p.667(32)
rs et va toujours à Paris; il travaille à de  nouvelles  pièces pour avoir le prétexte d'all  Mem-I:p.393(20)
, à force de voir de nouveaux intérieurs, de  nouvelles  plaies.     On arrive en effet à la  Env-8:p.364(.2)
ur elle signalait le passage d'Arthur par de  nouvelles  plaisanteries.  En se mettant à tab  F30-2:p1068(14)
blic, de rhabiller les acteurs, de clouer de  nouvelles  planches à la baraque gouvernementa  PCh-X:p..91(25)
comme ils aiment la cuisine, il leur faut de  nouvelles  platées tous les jours.  Où donc as  Pay-9:p.208(20)
hef, voulut répondre, et demander toutes les  nouvelles  politiques dont une partie était év  Cho-8:p.923(16)
r les alliances des familles, ou de vieilles  nouvelles  politiques qu'il renarrait à sa soe  Pie-4:p..66(.9)
ient conclure leurs marchés, y apprendre les  nouvelles  pompées par les filles à Tonsard, p  Pay-9:p..90(.2)
ement et malgré les magies de l'Opéra toutes  nouvelles  pour lui, son regard, attiré par ce  I.P-5:p.281(43)
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 ajouta : que « ces discussions étaient tout  nouvelles  pour lui.  Pendant douze années, ri  CdT-4:p.213(22)
 ses naïfs étonnements à l'aspect des choses  nouvelles  pour lui.  Un homme doit bien étudi  I.P-5:p.256(15)
e caractère, cette pente à mépriser les lois  nouvelles  pour n'obéir qu'aux maximes du code  Cab-4:p.989(11)
 et il eut soin d'en avoir tous les jours de  nouvelles  pour son ami; car depuis leur réuni  Pon-7:p.498(41)
on, qu'il s'est procuré de place en place de  nouvelles  pratiques, et il fournit aujourd'hu  Med-9:p.421(10)
e se passait pas de semaine qu'il n'y eût de  nouvelles  présentations.  La femme du préside  Mus-4:p.665(14)
 il en pulvérisa tous les arguments sous les  nouvelles  preuves arrivées si miraculeusement  Ten-8:p.670(25)
 épris de prodiguer à une femme idolâtrée de  nouvelles  preuves d'amour, alors qu'il fallai  Cat-Y:p.379(24)
Laurence aurait succombé; mais elle donna de  nouvelles  preuves de la grandeur de son carac  Ten-8:p.672(27)
commença de la lire, ce fut pour acquérir de  nouvelles  preuves des nobles qualités que, se  EuG-3:p1126(28)
ette faute, mais la Certitude lui décocha de  nouvelles  preuves.  Hardie et insolente, Béat  Béa-2:p.882(33)
 offrent de si grands exemples.  Pourquoi de  nouvelles  pyramides ne rappelleraient-elles p  CéB-6:p..81(19)
 à Birotteau, elle arrivait de Tours, et les  nouvelles  qu'elle en apportait changèrent com  CdT-4:p.216(41)
.  Son feuilleton, ses articles, et les deux  nouvelles  qu'il écrivait par an pour les jour  Mus-4:p.734(.7)
ient l'ancien village.  Dans ces habitations  nouvelles  que couronne une avenue de jeunes a  Med-9:p.396(35)
onnaire par excellence, croyant à toutes les  nouvelles  que la presse périodique baptise de  CéB-6:p.106(.1)
 pour lui tant d'argent, tant de soins.  Les  nouvelles  que lui donnait son oncle le pétrif  CéB-6:p.283(25)
près, il lut dans cette lettre d'importantes  nouvelles  que ni Rastignac ni de Marsay n'ava  FdÈ-2:p.322(14)
s scarifications, sinapismes sur sinapismes,  nouvelles  queues de chien coupées : il fit bâ  Phy-Y:p1032(35)
d'Aiglemont et sortit.  En proie à des idées  nouvelles  qui lui grandissaient la femme, il   F30-2:p1134(34)
sible, je me jetterai dans une des doctrines  nouvelles  qui paraissent devoir faire des cha  CdV-9:p.801(28)
te des femmes, les toilettes, les inventions  nouvelles  qui s'y produisaient.     Mlle Corm  V.F-4:p.854(.7)
iennes auxquelles se mêlent quelques pensées  nouvelles  qui se brassent en commun tous les   Aba-2:p.466(15)
rd, ce grand atelier où se forgent les races  nouvelles  qui se répandent sur la terre comme  Ser-Y:p.836(34)
lle lit avec une espèce d'avidité toutes les  nouvelles  qui viennent de ce pays. Une ou deu  FMa-2:p.243(.5)
r aller porter à Mme de Nucingen les tristes  nouvelles  qui, dans son esprit encore imbu de  PGo-3:p.261(16)
a possession, et découvre dans le bonheur de  nouvelles  raisons d'aimer.  Je suis pour lui   Mem-I:p.307(.4)
n vouloir à ton adoré Gaston, tu n'as que de  nouvelles  raisons de l'aimer !  Je l'ai entre  Mem-I:p.398(.9)
 et nous découvrons de moments en moments de  nouvelles  raisons de nous aimer.  Nous nous p  Mem-I:p.377(24)
me l'avez expliquée, et vous m'avez donné de  nouvelles  raisons de vous adorer.  Votre jalo  Mem-I:p.289(.7)
demanda d'une voix douce s'il avait quelques  nouvelles  récentes qui lui fissent espérer d'  CdT-4:p.200(37)
 perpétuelle bonne foi qui préside à tant de  nouvelles  représentations des mêmes effets, e  Mus-4:p.645(.4)
 de Béatrix et la satisfaire en déployant de  nouvelles  ressources; il parut très pâle au r  Béa-2:p.929(10)
édule, et convié par des gens illustres à de  nouvelles  révolutions.  Les théories politiqu  CdV-9:p.638(.7)
ntage en découvrant de moments en moments de  nouvelles  richesses dans son coeur, délaisse   I.P-5:p.323(18)
  Enfin sachez, monsieur de Valentin, que de  nouvelles  richesses et des titres nouveaux m'  PCh-X:p.156(40)
stable un vin qui pourrait être la source de  nouvelles  richesses et un objet d'activité po  Rab-4:p.360(43)
s.  Je vous apporte de nouveaux honneurs, de  nouvelles  richesses, Tête-Dieu ! vous me rece  EnM-X:p.899(.8)
aire, et qui découvrait à l'école moderne de  nouvelles  routes.  Plus loin, un statuaire do  PCh-X:p..94(30)
 et voir à vous tirer d'affaire par quelques  nouvelles  ruses.     Sachez combiner le systè  Phy-Y:p1037(40)
hez tous les deux, des idées, des sensations  nouvelles  s'élevaient avec une force, avec un  EnM-X:p.942(.7)
es de la cour qu'il put voir ne lui donna de  nouvelles  satisfaisantes sur son fils, et il   Cat-Y:p.312(43)
 conjugale, il la conduisit à sa terre.  Là,  nouvelles  scarifications, sinapismes sur sina  Phy-Y:p1032(34)
éditatif, devina les sentiments, entrevit de  nouvelles  sciences, véritables masses d'idées  L.L-Y:p.644(.4)
 charbonniers.  Enfin il s'est établi quatre  nouvelles  scieries de planches et de madriers  Med-9:p.421(.4)
ité plus que télégraphique avec laquelle les  nouvelles  se propagent dans les campagnes, ni  Pay-9:p.224(20)
nt pas de la liberté funeste offerte par les  nouvelles  sectes, pourront s'en choquer; mais  Ten-8:p.603(18)
orte d'effroi de savoir son fils exposé à de  nouvelles  séductions.     Calyste éprouvait e  Béa-2:p.740(15)
 augmenteront sa confiance, développeront de  nouvelles  sensibilités, et fortifieront notre  Mem-I:p.307(.7)
e d'une main et se défend de l'autre; si vos  nouvelles  sont vraies, jamais, depuis dix ans  Cho-8:p.929(35)
 humus de son ancienne vie d'où germaient de  nouvelles  souffrances lui tomba sur le coeur,  Lys-9:p1011(40)
tte aventure, et chaque fois j'y découvre de  nouvelles  sources d'intérêt.  C'est un drame   eba-Z:p.479(39)
 À la rubrique d'Angoulême se trouvaient les  nouvelles  suivantes :     « Notre préfet, M.   I.P-5:p.649(37)
mais combattus déployaient alors des beautés  nouvelles  sur le visage de la Parisienne.  Fr  Cho-8:p.989(18)
recommandations de mon père me montraient de  nouvelles  tâches à remplir; enfin Paris était  Med-9:p.542(.9)
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lard semblait de moment en moment prendre de  nouvelles  teintes grises dans lesquelles son   Cho-8:p1183(.6)
ortunes particulières.  On verse très peu de  nouvelles  valeurs dans le trésor commun du gl  SMC-6:p.590(30)
vec eux comme une habile courtisane avec des  nouvelles  venues : il leur tendit des pièges,  Emp-7:p.923(12)
n effet, Aurélie s'arrangea pour déployer de  nouvelles  vertus dans cette nouvelle phase.    Béa-2:p.900(21)
gable aubergiste leur découvrait toujours de  nouvelles  victimes.  Depuis l'âge de quinze a  Pie-4:p..45(34)
 qui lui aurait fait dévorer chaque année de  nouvelles  victimes.  Quand nous nous promenio  Lys-9:p1050(29)
e peintre rentra dans son atelier y faire de  nouvelles  vieilles toiles.  Après sept ans de  PGr-6:p1099(33)
olennel parut propice à ce porteur de bonnes  nouvelles , à ce fils de Jésus.     « Supposez  CdV-9:p.755(.5)
elle se refusa net au clabaudage des petites  nouvelles , à cette médisance de bas étage qui  Mus-4:p.641(13)
'arrêtes le froid esprit de tes institutions  nouvelles , à couper les mains à Rossini, les   Pat-Z:p.262(20)
 intérêts publics et privés, aux entreprises  nouvelles , à tous les amours-propres de la li  FdÈ-2:p.338(29)
dans mon cerveau et en fait sortir des idées  nouvelles , animées par ces chants sublimes.    Mas-X:p.595(.2)
 fil est rompu.  Massin, qui vint savoir les  nouvelles , apprit d'Ursule elle-même que le b  U.M-3:p.911(34)
par lui crier de sa place : « T'auras de mes  nouvelles , assassin de ta mère !...  Je saura  P.B-8:p.172(28)
 je suis habitué.  Je t'avais dit : " Pas de  nouvelles , bonnes nouvelles ! "  Mais, au pre  M.M-I:p.556(33)
 de ma fille.  Je n'écrirai jamais !  Pas de  nouvelles , bonnes nouvelles. »  Dumay, toujou  M.M-I:p.489(.5)
xiste une puissance chargée d'en stipuler de  nouvelles , c'est l'opinion; or, la mode n'a j  Pat-Z:p.226(11)
avions point de Nouvelles, et une Revue sans  Nouvelles , c'est une belle sans cheveux.  Peu  A.S-I:p.981(19)
le aurait été capable.  Pour elle, les idées  nouvelles , c'était les assolements de terre r  Béa-2:p.666(31)
e laquelle personne ne leur avait demandé de  nouvelles , car à Provins chacun croyait la pe  Pie-4:p..66(31)
end son Abraham. "     « Héloïse me dira des  nouvelles , car elle sait sa bohème sur le bou  Bet-7:p.160(19)
la Cibot avait parlé, je viens savoir de vos  nouvelles , car toute la maison est dans les t  Pon-7:p.614(.2)
s les Hautes-Alpes.  Saisi par ces affreuses  nouvelles , Charles attendit, dans une vallée   M.M-I:p.483(43)
tention de l'homme blasé, affamé de voluptés  nouvelles , comme ce roi d'Orient qui demandai  FYO-5:p1082(14)
oeurs, de notre habillement, de nos monnaies  nouvelles , de notre langage, mais aussi la si  Cho-8:p.918(19)
nner la couleur des miennes.     À des idées  nouvelles , des mots nouveaux ou des acception  L.L-Y:p.625(38)
s rapprochant par la pensée des physionomies  nouvelles , des scènes pittoresques qui l'atte  F30-2:p1122(25)
cherai des enfants, j'y mêlerai des chimères  nouvelles , des vraies chimères, les corps de   Bet-7:p.251(25)
    — Nous sommes partis sans en avoir eu de  nouvelles , dit Corentin.  Nous aurions dû emm  Ten-8:p.578(.9)
enchantés, elle crut avoir acquis des grâces  nouvelles , elle eut un moment de réveil terri  Mus-4:p.656(27)
uf heures du matin, de venir demander de mes  nouvelles , en ayant l'air de passer par ici e  Pon-7:p.695(11)
rbonne étaient sagement exécutées.  Ces deux  nouvelles , en parvenant aux oreilles du grand  CdT-4:p.236(17)
, et d'où elles rapportaient chaque jour les  nouvelles , en y colportant celles des Aigues,  Pay-9:p..88(.1)
cette grosse bête de René pour savoir de vos  nouvelles , et je suis venu moi-même.     — Je  V.F-4:p.907(10)
e la maladie de Pons, lui en demandaient des  nouvelles , et le chagrin du pianiste était si  Pon-7:p.600(29)
nt.  Allons, adieu.  Ne nous laisse pas sans  nouvelles , et prends ici le baiser que ta mèr  PGo-3:p.127(36)
espirèrent un esprit céleste dans les fleurs  nouvelles , et se dirent en se tenant par la m  Ser-Y:p.860(12)
ulevard du Temple où il travaille aux pièces  nouvelles , et soigne les entrées des actrices  Bet-7:p.382(25)
-peur de t'offenser.  Nous n'avions point de  Nouvelles , et une Revue sans Nouvelles, c'est  A.S-I:p.981(18)
romis de venir dans la matinée savoir de ses  nouvelles , et, en style de garçon, pousser sa  V.F-4:p.906(19)
 Réformés et catholiques venaient savoir les  nouvelles , examiner les visages, autant que f  Cat-Y:p.260(33)
 notables de Soulanges venaient échanger les  nouvelles , faire leurs speech politiques, com  Pay-9:p.274(14)
y faire des éclats.  J'ai subi là des luttes  nouvelles , il a fallu conquérir mon indépenda  SdC-6:p.994(10)
and Solis ou Pierquin lui en demandaient des  nouvelles , il paraissait affecté désagréablem  RdA-X:p.799(.9)
peuplant le bourg, j'y créais des nécessités  nouvelles , inconnues jusqu'alors à ces pauvre  Med-9:p.418(41)
rer ce que vous avez créé, voir des couleurs  nouvelles , inespérées qui s'étalent et croiss  CdV-9:p.671(14)
aris est en ce moment travaillé de doctrines  nouvelles , je serais enchanté que ce garçon n  CdV-9:p.792(41)
nnes capables de commettre, en fait de modes  nouvelles , l'erreur de cette duchesse espagno  Pat-Z:p.254(.7)
de leurs recettes, lardent le public d'idées  nouvelles , le bardent d'entreprises, le rôtis  I.G-4:p.567(14)
défaut d'un maître, leur annonçait des joies  nouvelles , les convives se levèrent entraînés  PCh-X:p.109(25)
 comme en leurs reliques.  Ces constructions  nouvelles , les fermes, le moulin, les plantat  Med-9:p.420(22)
vec la soif d'une feuille pour la rosée, les  nouvelles , les secrets de chaque ménage, les   CdT-4:p.227(13)
ir ainsi, par des talents et par des gloires  nouvelles , les vieilles familles près de s'ét  I.P-5:p.649(32)
esoin, mon pauvre garçon, de te demander des  nouvelles , lui dit le menuisier.     — Père F  Pie-4:p.157(39)
rouvoit ce lui de ne plus vous donner de mes  nouvelles , mais une voix irrésistible mordonn  Fer-5:p.818(35)
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tres créateurs de ces sciences, en apparence  nouvelles , n'ont eu qu'un tort, celui de tous  Pon-7:p.588(.4)
des peuples neufs ou pour produire des idées  nouvelles , ne doivent-ils pas unir dans leurs  CdT-4:p.244(42)
correspondre avec leurs fils, avoir de leurs  nouvelles , ne plus trembler pour eux, les pri  Ten-8:p.546(15)
nfant, pourquoi vous n'avez pas donné de vos  nouvelles , ou fait écrire... »     Pour toute  CdV-9:p.828(39)
amoindrit; ils disparaissent éclipsés par de  nouvelles , par de plus profondes joies, celle  Mas-X:p.583(13)
 pas allé à Paris ?  (Vous avez eu là de mes  nouvelles , pensait-il.  Je puis vous écraser,  CdT-4:p.238(25)
lent et découvrit des richesses musicales si  nouvelles , que le comte ébloui finit par croi  Gam-X:p.497(18)
 tel torrent d'événements, de modes, d'idées  nouvelles , que toute la vie de Mme d'Aiglemon  F30-2:p1203(.8)
 Quoique sa famille eût rarement reçu de ses  nouvelles , quelques jours avant la reconnaiss  F30-2:p1180(.3)
vite pour devancer la renommée des mauvaises  nouvelles , qui marche si rapidement.  Je m'in  Mes-2:p.398(39)
t à sourire.     « Je vous apporte de bonnes  nouvelles , reprit-il.  J'ai le gouvernement d  EnM-X:p.897(39)
se disaient mille fois par an, mais toujours  nouvelles , roulaient sur l'attelage à donner   Béa-2:p.671(17)
, où, par hasard, elles prirent des qualités  nouvelles , sans rien perdre de leurs couleurs  Pie-4:p..47(25)
pour étudier la nature de souffrances toutes  nouvelles , soit pour réfléchir à sa situation  EnM-X:p.865(11)
es conventions luttent sourdement contre les  nouvelles , tout est encore sans caractère, et  FdÈ-2:p.263(38)
 cultivant ses relations, en s'en faisant de  nouvelles , un homme arrive.  Après tout, les   Emp-7:p.928(37)
je vous montrerai là l'une de nos industries  nouvelles , une briqueterie.  Le chemin est be  Med-9:p.469(21)
s occupa de vous, les amena à des recherches  nouvelles , vous désespéra, vous plaignit, vou  Phy-Y:p1138(.9)
u café.  Votre cerveau acquiert des facultés  nouvelles , vous ne sentez plus la calotte oss  Pat-Z:p.322(35)
t ils ne sont pas encore venus savoir de vos  nouvelles  !  C'est un peu fort de café, cela   Pon-7:p.609(30)
ant à Tours une fois par semaine, quérir des  nouvelles  !  Il payait douze mille francs d'i  eba-Z:p.670(.9)
pouvez dire adieu à vos gerbes !  Il y a des  nouvelles  !  Je vous l'ai dit que le bourgeoi  Pay-9:p.230(.6)
 Je t'avais dit : " Pas de nouvelles, bonnes  nouvelles  ! "  Mais, au premier mot de cette   M.M-I:p.556(34)
     « Venez, monsieur...  Il y a de tristes  nouvelles  ! allez !  M. Pons devient fou !...  Pon-7:p.618(.6)
 ne pas m'écrire ! me laisser deux mois sans  nouvelles  !...     — Mais, Dinah ! tu me mets  Mus-4:p.744(.2)
agerie, ayez un Butscha, vous m'en direz des  nouvelles  !...  Un pauvre Butscha qui ne veut  M.M-I:p.573(19)
i inquiet de vous, qu'il vient savoir de vos  nouvelles  !...  Vous êtes si aimé, que toute   Pon-7:p.613(34)
je réside.     — Et n'avez-vous jamais eu de  nouvelles  ?     — À l'expiration de mon temps  CdV-9:p.773(37)
 faire savoir quelque chose, en demander des  nouvelles  ?     — Je ne le crois pas, elle se  DdL-5:p.916(38)
 en quatorze mois, n'a-t-il pas donné de ses  nouvelles  ?     — Oh ! si je l'épouse, il ser  A.S-I:p1013(29)
Chaudieu.     « Hé bien, vous m'apportez des  nouvelles  ? reprit-il.  Nous a-t-on beaucoup   Cat-Y:p.344(28)
çà ! d'où sortez-vous ? je vous apprends ces  nouvelles -là.  Mais le gouvernement va donner  Bet-7:p.145(13)
nceler l'or, me procurer des femmes toujours  nouvelles ; enfin, tout me cède.  Je pourrais   Mel-X:p.365(.8)
s amis venaient tous les jours savoir de ses  nouvelles ; et quand Aline dit que sa maîtress  CdV-9:p.844(.8)
 suis pour les anciennes théories contre les  nouvelles ; je suis pour les transformations d  Cat-Y:p.430(14)
e étonnée de ne pas avoir encore reçu de mes  nouvelles ; mais le séjour que je fais ici n'a  M.M-I:p.683(35)
on dîner, qu'il cuvait son vin en lisant les  nouvelles .     À la campagne, on ne connaît p  Pay-9:p.243(37)
et que là sans doute on lui donnerait de ses  nouvelles .     Au moment où Auguste de Mergi   Env-8:p.399(.3)
ce, mais un des plus récalcitrants aux idées  nouvelles .     Au retour de son voyage dans l  I.G-4:p.598(14)
opres des journaux, ils s'appellent tous les  nouvelles .     Le dîner, de même que le déjeu  Pay-9:p.243(39)
cs la feuille, seront l’objet de conventions  nouvelles .     « AMÉDÉE PICHOT. »     Puis pa  Lys-9:p.945(27)
e, un nouveau mot d'ordre pour des ambitions  nouvelles .     « Si j'ai bien compris ce que   Dep-8:p.737(.3)
h et à Desroches ce qu'elle appela de bonnes  nouvelles .     « Votre fils est un homme trop  Rab-4:p.516(17)
ien des choses !  On a fini par avoir de ses  nouvelles .     — Hé bien ? dit la mère.     —  Béa-2:p.676(17)
 tôt aujourd'hui pour apprendre de mauvaises  nouvelles .     — Qu'y a-t-il donc ? » demanda  EuG-3:p1083(32)
lé Mathias, qui donnait alors dans les idées  nouvelles .  À son retour, le comte de Manervi  CdM-3:p.527(17)
était drôle, amusante, fertile en inventions  nouvelles .  Ce contraste plaît énormément à l  Bet-7:p.192(36)
a dix-neuf jours sans qu’on pût avoir de ses  nouvelles .  Cet événement fit grand bruit.  À  Ten-8:p.489(34)
isit un valet, je demandai timidement de ses  nouvelles .  En reconnaissant ma voix, elle me  Mes-2:p.405(30)
ceux d'entre nous qui venaient savoir de ses  nouvelles .  Enfin, il avait dit : « Emplissez  Emp-7:p.992(40)
il déploie son esprit et révèle des qualités  nouvelles .  Être le principe constant du bonh  Mem-I:p.255(39)
 contrastes avec l'élégance des construdions  nouvelles .  Il est ainsi dans certains quarti  eba-Z:p.357(30)
t le dimanche à surveiller les constructions  nouvelles .  Il questionnait l'invalide chargé  Emp-7:p.984(.8)
 femmes presque folles en leur apprenant ces  nouvelles .  Jamais capture si riche ne s'étai  Pon-7:p.552(.8)
 tenant à la peine et à la joie, sont toutes  nouvelles .  Jules étudiait la voix de sa femm  Fer-5:p.844(36)
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le féliciter sur son héritage, et redire les  nouvelles .  La veille au soir, la Tinti, amen  Mas-X:p.571(14)
étais au désespoir de ne point avoir reçu de  nouvelles .  Le confesseur avait-il poussé la   Lys-9:p1191(42)
pandu sur la terre l'esprit nouveau des lois  nouvelles .  Le courage qu'un homme déploie en  Med-9:p.572(.8)
ux baron de l'Estorade n'en avait plus eu de  nouvelles .  M. de Montriveau, que M. de l'Est  Mem-I:p.218(21)
pas le voir, n'envoya même pas savoir de ses  nouvelles .  Marcas nous manifesta le plus pro  ZMa-8:p.854(.7)
ses.  Là est la grandeur de nos institutions  nouvelles .  Moi-même je viens de féliciter M.  SMC-6:p.782(16)
'ailleurs votre dame peut vous en donner des  nouvelles .  N'est-elle pas allée le voir à tr  Fer-5:p.853(18)
ent me rendra des forces au milieu de luttes  nouvelles .  Permettez-moi de signaler à vos h  I.P-5:p.668(27)
mais voici plus d'un mois que je n'ai de tes  nouvelles .  Serais-tu, par hasard, devenue he  Mem-I:p.278(.3)
t célébrées peut-être comme autant de grâces  nouvelles .  Son teint si blanc jadis avait pr  Béa-2:p.657(22)
le Roi en le regardant fixement, j'ai de vos  nouvelles .  Tout votre sang ne saurait payer   M.C-Y:p..60(15)
n travers du torrent des idées et des moeurs  nouvelles .  Un seul fait lui suffit.  La veil  Cab-4:p1007(21)
le quatrième jour, M. Latournelle en eut des  nouvelles .  Voici comment.     Canalis, exces  M.M-I:p.609(25)
e, c'est jouer sur les rentes en sachant les  nouvelles .  Vous construisez sur pilotis un m  PGo-3:p.142(40)
vation qui pousse la jeunesse dans des voies  nouvelles .  Vous seule connaissez mes opinion  CdV-9:p.793(.7)
hirante, une nouvelle voix pour des douleurs  nouvelles .  « Quant à vous, Félix, reprit-ell  Lys-9:p1170(42)
perdus si de notre sein sortaient des sectes  nouvelles . »     En anticipant sur les événem  Cat-Y:p.350(.5)
n'écrirai jamais !  Pas de nouvelles, bonnes  nouvelles . »  Dumay, toujours lieutenant, n'a  M.M-I:p.489(.5)

Nouveau Monde
s philosophes français.  Et voilà comment le  Nouveau Monde  a deux fois corrompu l'ancien.   I.P-5:p.437(20)
x et nerveux qui démontrent l'existence d'un  nouveau monde  moral dérangent-ils les rapport  AvP-I:p..16(38)
devinrent les plus éclatantes sommités de ce  nouveau monde  politique.  Dans ce temps de lâ  DdL-5:p.936(29)
; il ne sait rien trouver dans les forêts du  Nouveau Monde , et son retour coûte autant que  Rab-4:p.329(.3)
 dont la gloire s'associe à la découverte du  nouveau monde , il est semper paratus, toujour  Pat-Z:p.240(36)
.  Paris, voyez-vous, est comme une forêt du  Nouveau Monde , où s'agitent vingt espèces de   PGo-3:p.143(14)
règne la silencieuse majesté des rivières du  Nouveau Monde , qui semblent traversées pour l  eba-Z:p.630(.6)
du pays le plus espagnol qu'il y ait dans le  Nouveau Monde ; elle a donc mieux aimé jouer l  FYO-5:p1093(33)
ans la vie supérieure, et voici la clef d'un  nouveau monde .  Lisez, soir et matin, un chap  Env-8:p.245(26)
— À tire-d'aile ! s'écria-t-elle, et dans le  Nouveau Monde ...  — Où vous serez, repris-je   Hon-2:p.574(.7)
t à qui la tête a manqué ?  Rejetons dans le  Nouveau-Monde , où elle s'engage, cette race d  Cat-Y:p.406(25)

Nouveau Prométhée (La)
one Leoni, les oeuvres d'Ann Radcliffe et Le  Nouveau Prométhée  de Camille Maupin. »     Di  Mus-4:p.718(25)

Nouvelle Héloïse (La)
t quelque chose de sinistre à recommencer La  Nouvelle Héloïse  de Jean-Jacques Rousseau, qu  Mem-I:p.239(36)
ousa par amour, en 1778, temps où régnait La  Nouvelle Héloïse  et où l'on se mariait quelqu  U.M-3:p.784(38)
ductions d'un immortel génie.  L'Émile et la  Nouvelle Héloïse  ne sont que deux éloquents p  Phy-Y:p1007(20)
te, à Octave et à Cinna ?  Rousseau, dans La  Nouvelle Héloïse , a écrit une lettre pour et   I.P-5:p.457(36)
e, mille fois plus brûlante que celles de La  Nouvelle Héloïse , elle a fait un miracle : je  Bet-7:p.298(23)
    Athée à la façon de M. de Wolmar dans La  Nouvelle Héloïse , il ne se reconnut pas le dr  U.M-3:p.815(22)
t nasillarde; se permettant la lecture de La  Nouvelle Héloïse , la comédie, et se coiffant   CdT-4:p.215(31)
qu'à Diderot, depuis les Fabliaux jusqu'à La  Nouvelle Héloïse , la pensée de trois pays meu  M.M-I:p.505(11)
GAVAULT     J.-J. Rousseau mit en tête de La  Nouvelle Héloïse  : « J'ai vu les moeurs de mo  Pay-9:p..49(.3)
laisse-la tranquille.     — Madame serait la  nouvelle Héloïse  ?... dit la portière avec un  Pon-7:p.654(.1)
 lesquelles sont terminées les lettres de La  Nouvelle Héloïse .  Si Rousseau s'est évidemme  FYO-5:p1092(31)

Nouvelle-Angleterre
t au Groenland jusqu'à celles qui suent à la  Nouvelle-Angleterre , se peindront d'après cet  FYO-5:p1076(.9)

Nouvelle-Hollande
 d'un rotin couvert de lèpre, il vient de la  Nouvelle-Hollande .  Vous êtes bien jeune, mon  Cab-4:p1084(.1)

nouveau-né
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a chrysalide noire.  Puis, comme un papillon  nouveau-né , cette création indienne sortit de  JCF-X:p.326(32)
as ce qu'il est, il est pis.  C'est comme un  nouveau-né , faudra lui entonner son manger...  Pon-7:p.721(30)
 c'est la mort.  Qu'une jeune femme perde un  nouveau-né , l'amour conjugal lui a bientôt do  F30-2:p1105(42)
anges quand, à la faveur des vagissements du  nouveau-né , le rebouteur lui dit à voix basse  EnM-X:p.888(28)
r vu quelque jeune femme sans linge pour son  nouveau-né , quelque vieillard sans pain, j'ai  CdV-9:p.671(20)
esse.  Quelle vanité pouvais-je blesser, moi  nouveau-né  ? quelle disgrâce physique ou mora  Lys-9:p.970(29)
 aussi facile de le tromper que de bercer un  nouveau-né .  Il croit que ses deniers vont to  Pro-Y:p.529(13)
présent et l'avenir : le médecin condamna le  nouveau-né .  Le comte cacha soigneusement cet  Lys-9:p1011(31)
avissants, des artistes, des gens de lettres  nouveau-nés  à la gloire qui niaient les ancie  Béa-2:p.901(40)
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