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offre
r Florence.  Ce grand homme résista même à l' offre  d'une principauté que lui fit Léon X.    Cat-Y:p.182(14)
entre l'observation menaçante du Chouan et l' offre  de l'hôte, assez commune chez les auber  Cho-8:p.974(.2)
le tiens...     — Non, répondit Aurélie, à l' offre  de ma main, il est resté, comme les eau  Béa-2:p.922(.1)
empête s'est-elle donc apaisée ?     — Par l' offre  de mes diamants, répondit Mme Évangélis  CdM-3:p.587(20)
idération eût pu l'en faire sortir, malgré l' offre  de Mme Saillard, sa nièce, de lui donne  CéB-6:p.258(10)
Goulard et qui fleurissait sa boutonnière, l' offre  de son coeur et de sa position fut honn  Dep-8:p.746(25)
présente un morceau de lard.  J'accepterai l' offre  du baron, car cette maison m'est devenu  Bet-7:p.150(.8)
ous dire combien je suis touchée et de votre  offre  et des compliments affectueux qui l'acc  U.M-3:p.896(.1)
valier devaient avoir gagné, sans quoi cette  offre  eût pris le caractère d'une offense.  L  Béa-2:p.670(24)
s n'avez à craindre aucune trahison dans une  offre  faite avec simplicité par une personne   Cho-8:p.986(.5)
la saison serait perdue pour Venise. »     L' offre  fut acceptée.     « Gondoliers ! cria C  Mas-X:p.613(16)
ois l'Indre et la prairie par la chaleur.  L' offre  fut agréée.  M. de Chessel donna le bra  Lys-9:p1040(.1)
leins de larmes répondaient pour lui.  Cette  offre  lui semblait dictée par une indulgente   CéB-6:p..95(34)
es soins subalternes.  Je n'ai pas accepté l' offre  qu'on m'a faite avant d'avoir acquis la  Hon-2:p.532(30)
i vint en ce moment, apprit la démarche et l' offre  que venait de faire Zélie, dont la hain  U.M-3:p.977(16)
n tout bas, quand vous m'avez vu songeur à l' offre  que vous me faisiez indirectement, ne c  Béa-2:p.923(33)
t très marqué d'espagnol et en mettant à son  offre  une exquise politesse.     Sans attendr  I.P-5:p.690(15)
 dit Cécile à son père le lendemain de cette  offre , de se bien connaître à ces petites bêt  Pon-7:p.540(.5)
quérir le droit de se mêler à leur vie.  Son  offre , en s'adressant aux plus vives affectio  Bou-I:p.426(21)
ncer eux-mêmes au général.  Il accepta cette  offre , en y mettant pour condition que les ha  ElV-X:p1137(22)
s, en me laissant la liberté d'user de votre  offre , le Général a voulu savoir si ma vocati  A.S-I:p1016(28)
asion. »     Nous restâmes frappés, non de l' offre , qui fut acceptée, mais de la richesse,  ZMa-8:p.839(10)
 promesse et invitation sans aller jusqu'à l' offre .  Si dans sa réponse il y a ma Louise,   Mem-I:p.275(.4)
onnée avait arrachés à Mme de Beauséant, ses  offres  captieuses revinrent dans sa mémoire,   PGo-3:p.118(26)
r.  Croyez-moi, madame, ne dédaignez pas les  offres  de Bauvan !  Vous avez encore votre mè  eba-Z:p.643(22)
ofiter un homme ambitieux.  Il résistait aux  offres  de la vicomtesse qui voulait lui faire  Gob-2:p.963(22)
oint de finir, et le propriétaire refusa les  offres  de Léger pour un nouveau bail.  Depuis  Deb-I:p.750(.1)
es vendanges, sans avoir rien obtenu que des  offres  de service.  La Restauration rendit as  Mus-4:p.634(14)
anier, il la voulut prendre.  Ébloui par les  offres  de son nouvel ami dont la main frappa   I.P-5:p.349(10)
rses chances de l'industrie, elle refusa les  offres  du baron qui la crut folle.  Elle just  Bet-7:p..82(.2)
ous être utile.  Hé bien, hier j'ai gâté mes  offres  par une fatale habitude que nous donne  RdA-X:p.811(28)
 ne voulut pas se laisser influencer par les  offres  que leur inspirait le dévouement.  Il   CdM-3:p.627(12)
 et les intérêts des intérêts, te ferait des  offres  réelles de tes vingt mille francs; et,  Pay-9:p.250(31)
s suffisantes;     « Le tribunal déclare les  offres  réelles et la consignation qui s’en es  Lys-9:p.966(.9)
ux mille cent francs du reliquat, je fis des  offres  réelles par huissier; sur le refus de   Lys-9:p.940(39)
ittéraires qu’il devait leur livrer; que ces  offres  sont reconnues suffisantes;     « Le t  Lys-9:p.966(.7)
ichu afin d'examiner la forêt pour baser des  offres .  Pendant ce temps-là, MM. d'Hauteserr  Ten-8:p.655(36)
emme en s'adressant à Gobseck, j'accepte vos  offres .  — Allons donc ! répondit le vieillar  Gob-2:p.990(29)

offrir
u dire ?     — Avec le quart de cette somme,  offert  à d'estimables forçats, à de jeunes li  Pet-Z:p..70(30)
n, tout ce qu'on offre à Dieu n'était-il pas  offert  à l'amour dans ce poème de fleurs lumi  Lys-9:p1057(28)
avait rapporté ce capital de cent mille écus  offert  à la baronne Hulot.  Ainsi Valérie pos  Bet-7:p.253(21)
sait à la beauté.  La délicate Valérie avait  offert  à la maladie beaucoup moins de résista  Bet-7:p.431(43)
  Certains bassins de ce vieux Paris eussent  offert  à la peinture des tons précieux.  Quel  Cat-Y:p.206(.5)
ait été commandé par un monsieur qui l'avait  offert  à Mme de Fischtaminel.  Mes économies   Pet-Z:p.122(27)
ns neuf ans au château.  Gérard s'était déjà  offert  à montrer les mathématiques à son ami   CdV-9:p.834(32)
s de prise que celles de Caprée n'en avaient  offert  à Montriveau, qui fut de cette incroya  DdL-5:p1032(16)
me elle voudra ! »     Après le maigre dîner  offert  à Philippe par Desroches qui nourrissa  Rab-4:p.470(30)
dant un coup de main.  Ce repas de bienvenue  offert  à ses hôtes par le vieil Hochon expliq  Rab-4:p.428(.6)
llant est revenu pâle du spectacle qui s'est  offert  à ses yeux, il a vu le prévenu pendu à  SMC-6:p.794(34)
aînées !  Jamais sujet plus vaste ne s'était  offert  à un compositeur.  Le fameux finale de  Mas-X:p.598(38)
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on visage, la bonhomie de son allure eussent  offert  à un observateur des indices de bonté.  Deb-I:p.808(22)
encore à Issoudun de je ne sais quel douzain  offert  à une riche héritière et qui contenait  EuG-3:p1045(25)
e envoyés par ce vieil ami.  M. Bonnet avait  offert  à Véronique, sur sa demande, le fils d  CdV-9:p.760(30)
'ai eu le plaisir de causer avec vous vous a  offert  assez d'attrait pour qu'il me soit per  DdL-5:p.948(39)
nteau quand il a oublié le sien.  Elle avait  offert  au petit Pingret un superbe chien de b  CdV-9:p.682(36)
ts francs, Ève, Mme Chardon et David avaient  offert  au poète, chacun de leur côté, le plus  I.P-5:p.566(11)
rise, me donnèrent l'envie d'assister au bal  offert  au prince.  Quand je me mis de l'audac  Lys-9:p.982(22)
it alors produire un chef-d'oeuvre, toujours  offert  au saint qui protégeait la confrérie.   Cat-Y:p.206(30)
arde champêtre et de son greffier, n'avaient  offert  aucune trace d'effraction.     « Quand  Ten-8:p.628(.8)
 simplicité; enfin, c'est un attrait de plus  offert  aux femmes, et un moyen de séduction q  CéB-6:p..66(26)
se tenait droit comme un piquet.  Elle avait  offert  aux investigations rapides du comte un  Deb-I:p.756(10)
re refusé le beau fruit que le hasard vous a  offert  aux portes de l'enfer des femmes, et q  Béa-2:p.750(30)
ulement par curiosité.  Le premier dîner fut  offert  aux principaux personnages, à M. et Mm  Pie-4:p..57(37)
e pauvre homme nourri d'espérance.  Il avait  offert  bien des prises de tabac, donné des po  eba-Z:p.774(24)
e n'estime un renégat.  Ah ! si l'on m'avait  offert  cent mille francs de rente, peut-être.  Deb-I:p.779(12)
 se pliaient à ses désirs.  Paris lui aurait  offert  chaque jour de nouveaux caractères, de  CdM-3:p.546(39)
nés qui se trouvaient sous le diamant, jadis  offert  comme le gage d'un amour pur.  Elle pl  Pax-2:p.128(40)
 semblable à ce que j'étais quand je me suis  offert  comme un humble et modeste serviteur !  Mem-I:p.290(12)
succombait peut-être en ce moment, lui avait  offert  dans cette scène des beautés si diffic  Cho-8:p1054(42)
i La Renaudie avait envoyé Christophe, avait  offert  dans sa maison une chambre au sieur Le  Cat-Y:p.313(.8)
tres plus puissants que vous ne l'êtes m'ont  offert  davantage.     — Eh bien, tu n'as donc  Ser-Y:p.838(.4)
 juré que vous n'aimiez que moi, vous m'avez  offert  de me donner une lettre dans laquelle   Béa-2:p.937(36)
pondit également que Mademoiselle leur avait  offert  de prendre cette distraction à laquell  Ten-8:p.629(39)
 ce simple et pur bonheur duquel vous m'avez  offert  de si touchantes images... »     « Tan  EuG-3:p1188(.7)
compliment.     « Comment ne vous a-t-il pas  offert  de vous croquer ? dit Bridau.  Les pei  Deb-I:p.815(38)
ois de Bavière, de Hollande et de Prusse ont  offert  deux cent mille francs, et vainement,   Pon-7:p.612(42)
s s'ils savaient que cette nuit Nucingen m'a  offert  deux millions si je voulais l'aimer co  SMC-6:p.762(15)
amations, ou rectifications, que nous avions  offert  d’insérer dans notre ouvrage, et que l  Ten-8:p.490(38)
 pas le sermon de son recteur.  Le spectacle  offert  en ce moment à ses regards, ces lambri  PCh-X:p.210(.3)
ideraient à atteindre le gain de son procès,  offert  en garantie aux créanciers les plus al  CéB-6:p.202(31)
s renoncé à la composition de cet ouvrage et  offert  en remplacement aux propriétaires de l  Lys-9:p.965(.3)
 nous avons donc perdu ce curieux spectacle,  offert  encore, mais en petit, par certaines v  Cat-Y:p.206(12)
 Montauran.  Je vous ai à plusieurs reprises  offert  et mon coeur et ma main.  Vous ne m'av  Cho-8:p1152(41)
atie.  Néanmoins, Michel-Ange et Raphaël ont  offert  l'heureux accord du génie, de la forme  M.M-I:p.519(.6)
nt à l'empêcher.     — Et Mme Minoret vous a  offert  la main de son fils ? dit le vieux prê  U.M-3:p.977(10)
 conservé par l'Histoire.  Celui de Luther a  offert  la même somme; enfin, sa veuve, la fam  Cat-Y:p.341(.9)
onées, répandues à dessein dans le peuple, a  offert  le modèle parfait du gouvernement que   Med-9:p.505(11)
ette journée la femme et le mari lui eussent  offert  le spectacle admirable du bonheur le p  Hon-2:p.530(23)
ée, l'eût été dix ans plus tôt, nous aurions  offert  le spectacle d'un mari et d'une femme   Bet-7:p.269(26)
ement : « Je ne saurais vous répondre.  J'ai  offert  le terrible pouvoir que donne ce talis  PCh-X:p..85(.6)
 ni de ridicule : or, la toilette m'a encore  offert  les moyens de lui faire consumer les p  Phy-Y:p1056(17)
 au dix-neuvième siècle, le spectacle qu'ont  offert  les premiers chrétiens.  Introduisez d  Bet-7:p.256(.4)
doutait point Mlle Cormon mais lui en eût-on  offert  mille écus par panneau, jamais elle ne  V.F-4:p.850(42)
Un vieux singe se connaît en grimaces : j'ai  offert  mille francs par mois, une voiture; ce  SMC-6:p.634(35)
uscrits !  Oui, messieurs, cria-t-il, on m'a  offert  onze cents manuscrits, demandez à Gabu  I.P-5:p.366(41)
uve la nappe mise et le petit service coquet  offert  par Borrel aux gens assez riches pour   Pet-Z:p..66(34)
la porte, regardant tour à tour le spectacle  offert  par ce frais paysage, et l'intérieur d  Med-9:p.467(.7)
e ne m'attendais pas au majestueux spectacle  offert  par cette route, où je ne sais quel po  Med-9:p.572(42)
 la ville de Saumur était plus émue du dîner  offert  par Grandet aux Cruchot qu'elle ne l'a  EuG-3:p1109(14)
 est la position nette et claire du problème  offert  par l'Absolu et qui m'a semblé chercha  RdA-X:p.717(.7)
nt sculpté, mais d'une valeur de mille écus,  offert  par La Havane, que, lors de la guerre   U.M-3:p.882(.4)
 son malaise, il refusa de présider le repas  offert  par les autorités insulaires aux offic  DdL-5:p.911(28)
re que cette vision était un piège d'optique  offert  par les fantaisies des ondes et de la   ElV-X:p1135(14)
 »     Deux jours après, la veille du souper  offert  par Lucien et Coralie à leurs amis, l'  I.P-5:p.463(10)
vait avoir une partie, c'est-à-dire un dîner  offert  par Nathan, qui payait un pari perdu,   SMC-6:p.628(34)
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mmeil de Christophe, qui avait achevé le vin  offert  par Vautrin, causa des retards dans le  PGo-3:p.210(16)
ec l'écran en plumes indiennes que lui avait  offert  Paul, cadeau qui, d'après les croyance  CdM-3:p.595(37)
e appartenait Armand de Montriveau lui avait  offert  peu de chances d'avancement.  D'abord   DdL-5:p.941(.5)
os de ce châle !  Eh bien, oui, je le lui ai  offert  pour le jour de sa fête.  Que veux-tu   Pet-Z:p.124(.2)
son union, par son amour du travail, n'avait  offert  que de bons exemples à Jean-François T  CdV-9:p.686(24)
u de Boucher, la maison d'Angélique n'aurait  offert  que le plaisant contraste de jeunes ge  DFa-2:p..59(37)
ntaine, à qui les troupes vendéennes avaient  offert  quelque chose de noble et de régulier,  Cho-8:p1060(29)
    « Attendu enfin que le sieur de Balzac a  offert  réellement aux propriétaires de la Rev  Lys-9:p.966(.3)
 charge d'huissier à Nemours, avait par peur  offert  sa garantie à M. Dionis pour le prix d  U.M-3:p.973(10)
pécialement horreur du mensonge; après avoir  offert  sa vie et son coeur à Marguerite, il l  RdA-X:p.791(10)
vives de ses fêtes ou ceux auxquels il avait  offert  ses chevaux s'étaient irrités de son l  PCh-X:p.265(.2)
inement à toutes les portes.  Lisbeth nous a  offert  ses économies.     — Pauvre fille, dit  Bet-7:p.271(22)
s et fermes dont le type le plus célèbre fut  offert  si longtemps jeune par la comtesse Mer  Béa-2:p.918(26)
lutte entre l'Europe et la France, lui avait  offert  six mille hommes en 1796, et quels hom  FMa-2:p.196(33)
r.  Mon père m'a proposé de le suivre et m'a  offert  son maître d'espagnol.  « Vous voulez,  Mem-I:p.230(16)
 cotte de mailles sociale avait dernièrement  offert  son plus grand défaut; à un siècle ind  PLM-Y:p.503(29)
urprendre au lit et lui avait solennellement  offert  son présent paternel, consistant, depu  EuG-3:p1045(.4)
ance, dont la vie est un sacrifice noblement  offert  tous les jours à de nobles sentiments.  CdT-4:p.220(16)
 belle comme le jour, pour laquelle il avait  offert  tous ses trésors et des diamants gros   Med-9:p.524(13)
oixantaine de beaux cochons, et il nous en a  offert  un à un prix si bas que j'ai bien vu q  eba-Z:p.644(30)
une pierre mutilée par les Bleus avait jadis  offert  un écusson, et entra dans une salle dé  eba-Z:p.648(.7)
ua la tête et quitta le cabaret, après avoir  offert  un liard à Mme Tonsard pour son verre   Pay-9:p.228(29)
s fats, le fils d'un pair de France, lui ont  offert  un nom en échange de sa fortune; elle   PCh-X:p.147(37)
sais que d'hier, répondit sa femme, que j'ai  offert  un petit verre à Groison pour en tirer  Pay-9:p.315(.6)
é, qu'en vingt-cinq ans, Graslin n'avait pas  offert  un verre d'eau à qui que ce soit.  Qua  CdV-9:p.658(20)
e.  Je puis te dire qu'on lui a dernièrement  offert  une ambassade, mais je la lui ai fait   Mem-I:p.373(12)
a donnés par curiosité à Florine.  Florine a  offert  une masse de quarante francs à jouer p  I.P-5:p.665(17)
r et sardonique de l'abbé Troubert, elle eût  offert  une peinture achevée de la vie béotien  CdT-4:p.205(.3)
té avait séduit ses yeux, nulle ne lui avait  offert  une plus délicieuse expression des ver  DdL-5:p.949(19)
mbonpoint raisonnable.  Très jeune, il avait  offert  une vague ressemblance avec Bonaparte   SdC-6:p.978(.9)
 précisément au milieu du festin qui lui fut  offert , car les convives étaient enchantés de  EnM-X:p.950(23)
 dans je ne sais quel recueil qui nous était  offert , chaque année, en guise d'almanach.  A  Phy-Y:p1202(11)
n de la mort, et, plus reconnaissant, il m'a  offert , en échange de ma protection, sa fortu  Cho-8:p1140(30)
esses à la fois, et mon or bien délicatement  offert , et ma pensée parée de toutes les sple  M.M-I:p.571(10)
ce que vous me preniez, ou ce qui vous était  offert , je vous l'aurais donné : vous êtes pè  Deb-I:p.822(36)
que la finance.  Mme Roguin avait sans doute  offert , pour reconnaître les soins donnés à s  CéB-6:p.217(30)
 de refuser l’ouvrage nouveau qui leur était  offert , qu’ils ont effectivement accepté cet   Lys-9:p.965(11)
uve tous les jours ce qu'aucune table ne m'a  offert , un véritable ami ! »     Ces paroles,  Pon-7:p.541(37)
rendre à ses amis leur prêt si gracieusement  offert .  Jamais peut-être la vie ne lui sembl  I.P-5:p.324(27)
 de laisser dire, sans y participer la messe  offerte  à Dieu pour lui demander d'inspirer à  CdV-9:p.722(38)
fond de nos coeurs !  Le prêtre, avec sa vie  offerte  à Dieu, le soldat et ses mille morts   SMC-6:p.889(18)
 sérieusement examiné la scène assez souvent  offerte  à mes regards par ces deux femmes au   PCh-X:p.162(.2)
son trouble, Victurnien saisit cette branche  offerte  à portée de sa main, au sein de ce na  Cab-4:p1042(17)
, et refusa le luxe d'une voiture vingt fois  offerte  à sa vanité.  Attendre sur le balcon   DFa-2:p..41(.5)
ance et qui voulut savoir le mot de l'énigme  offerte  à son esprit par les étranges zigzags  U.M-3:p.949(35)
rait donc être cachetée aux armes d'un clan,  offerte  à un financicr, prostituée à une pros  eba-Z:p.803(10)
ense dot, elle appartenait, elle devait être  offerte  à un grand homme, avant de tomber dan  M.M-I:p.552(36)
aux.  Si plus tard je me suis complaisamment  offerte  à vos coups, aujourd'hui je meurs att  Lys-9:p1214(32)
mortel.  J'en ai perdu le droit : je me suis  offerte  à vous, comme une prostituée...  Oui,  Bet-7:p.329(26)
cordant l’augmentation de prix qui lui était  offerte  ailleurs.  J’aurais peut-être, je l’a  Lys-9:p.945(.8)
ouvement.  Brunner, qui vit dans cette rente  offerte  ainsi comme une prime, fit sur lui-mê  Pon-7:p.559(21)
 amies.  La présidence d'une Cour royale fut  offerte  au comte de Granville, en ce moment t  DFa-2:p..70(17)
 de l'emmener loin du théâtre de cette orgie  offerte  aux animaux rongeurs.     — Tu ne nou  Rab-4:p.434(.1)
sé, par votre première aspiration, une coupe  offerte  avec candeur.  Mais un vrai sentiment  Lys-9:p1036(31)
epter la friandise tant souhaitée qui me fut  offerte  d'un air hypocrite, mon mystificateur  Lys-9:p.973(42)
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end sur du marbre blanc la marchandise jadis  offerte  en charrette, devenir électeur, éligi  eba-Z:p.573(.4)
son mépris l'homme qui peut accepter une vie  offerte  en expiation d'un reproche fallacieux  Mar-X:p1052(37)
que des chats, car telle est la ressemblance  offerte  par Babylas Latournelle.  Au-dessus d  M.M-I:p.472(.9)
gmatique fleur humaine dont l'image nous est  offerte  par cette touffe mystérieuse.     — M  Ser-Y:p.764(39)
uris.  Une argenterie merveilleuse de façon,  offerte  par Gabriel à son père, séduisit les   RdA-X:p.825(.9)
teraient aveuglément une personne qui serait  offerte  par l'abbé Duplanty.  Mme Cantinet, d  Pon-7:p.715(11)
cipaux personnages de cette ville à une fête  offerte  par l'armée française à la capitale n  Mus-4:p.688(35)
d'un pays.  Le tableau de la première vallée  offerte  par la Bretagne aux yeux du voyageur,  Cho-8:p.919(37)
ens, une scène plus attendrissante que celle  offerte  par la comtesse, lorsqu'elle sentait   EnM-X:p.895(.2)
 plus brusque ni plus vive que l'était celle  offerte  par la réunion de ces deux êtres.  Il  Pro-Y:p.534(19)
 n'est-il pas un des soutiens de la couronne  offerte  par le peuple au roi des Français ? p  Mem-I:p.360(12)
les qui ne veulent pas de la liberté funeste  offerte  par les nouvelles sectes, pourront s'  Ten-8:p.603(18)
sans en prendre de reçu, refusa la quittance  offerte  par Lucien en faisant un geste de non  I.P-5:p.453(19)
ervice, et une indemnité de dix mille francs  offerte  par son successeur, et il fut nommé o  P.B-8:p..44(39)
 calcul qui suppose une éternité de plaisirs  offerte  par toutes les religions à qui rempli  Ser-Y:p.814(21)
yauté.  Mme de Bargeton, venue à une redoute  offerte  par un régiment à la ville, s'éprit d  I.P-5:p.159(.8)
oration dont une répétition grandiose me fut  offerte  quelques mois après, quand Paris tout  Lys-9:p.983(31)
 pas autant pour moi) que l'occasion se soit  offerte , et que je me sois trouvé capable de   Phy-Y:p.961(34)
par le sieur Robert de S ... lui ont été      offertes  à crédit et à de longs termes par le  eba-Z:p.376(32)
er ce vice de caractère eussent été rarement  offertes  à Ginevra dans les événements de sa   Ven-I:p1049(32)
s les passages dangereux, comme des planches  offertes  à l'imagination du lecteur pour lui   Béa-2:p.784(11)
n province des redoutes, qui souvent étaient  offertes  à la ville par les officiers de la g  Mel-X:p.357(.3)
s questions bien plus importantes que celles  offertes  à nos voisins par les roulettes et p  Phy-Y:p1064(18)
e la mère et de la châtelaine, puis des dots  offertes  à propos pour unir des couples qui s  Lys-9:p1212(12)
nt ma justice ! Vingt-deux carabines se sont  offertes  à viser Ferdinand de Bourbon, ce fil  Mem-I:p.223(34)
ina, il remporta les liqueurs de Mme Amphoux  offertes  au célibataire et non au mari d'une   V.F-4:p.904(30)
eveux, larges et graves, qui se sont souvent  offertes  au pinceau des Carrache.  Ces cheveu  Ven-I:p1035(22)
ampleurs ridicules, ces lignes disgracieuses  offertes  avec ingénuité, auxquelles toute une  Mus-4:p.655(14)
a grossesse de Sabine compléta les garanties  offertes  par cette union du genre neutre, une  Béa-2:p.860(14)
t, malgré quelques impossibilités apparentes  offertes  par des dates, on trouvait des resse  I.P-5:p.195(37)
de ces difficultés, comme les Anglais celles  offertes  par l'Écosse où leur patiente, leur   CdV-9:p.706(28)
ien autrement brillantes que celles qui sont  offertes  par la nature !  Cette espèce de fas  Phy-Y:p1019(17)
etro de Turin et de la crème de Mme Amphoux,  offertes  par la tante de votre adorateur, le   eba-Z:p.644(.3)
ntre les navires et méditant sur les chances  offertes  par leurs destinations, le colonel e  M.M-I:p.486(37)
sa mère, ne répondent encore qu'aux surfaces  offertes  par Modeste, et dont se contentent l  M.M-I:p.504(23)
ne ni Josépha, ni leurs amies ne lui avaient  offertes , s'était épris pour elle, en un mois  Bet-7:p.142(41)
La police n'a pas su profiter des ressources  offertes , sous ce rapport, par quelques passa  SMC-6:p.447(43)
 nos plus vives instances.  Nous nous étions  offerts  à copier chacun à tour de rôle sa tâc  ZMa-8:p.850(17)
e la terre, et dont un ou deux exemples sont  offerts  à l'humanité de siècle en siècle, par  Env-8:p.250(33)
 bois, il espérait que, parmi tant de coeurs  offerts  à la capricieuse Émilie, il pouvait s  Bal-I:p.125(.6)
es boutiques.  Malgré deux cent mille francs  offerts  à sa fille par Crevel dans le temps o  Bet-7:p.366(34)
ème à résoudre parmi tous ceux qui s'étaient  offerts  à ses méditations.  Placé entre la sc  I.P-5:p.140(10)
e bonheur promis au chrétien et les plaisirs  offerts  au sujet, et si la parole du prince p  PGo-3:p..42(12)
les, très scrupuleusement dépensés en dîners  offerts  aux journalistes et aux auteurs, au s  I.P-5:p.498(.1)
vicissitudes, dont tant d'exemples nous sont  offerts  dans la vie des grands hommes, ne sem  L.L-Y:p.590(22)
ents profonds dont tant d'exemples nous sont  offerts  dans le monde entre une femme comme l  F30-2:p1128(28)
 les gâteaux et le thé, si parcimonieusement  offerts  dans les salons, étaient ma seule nou  PCh-X:p.173(.6)
 contraintes, comprimées, victime des désirs  offerts  en holocauste sur l'autel domestique   Cab-4:p1029(32)
ord ? qui n'a rêvé les majestueux spectacles  offerts  par ces rivages sans grèves, par cett  Ser-Y:p.729(.7)
ant avec les vivants tableaux et les groupes  offerts  par cette salle comme à l'exposition   Bal-I:p.134(34)
ir.  Les autres s'attachaient aux contrastes  offerts  par des champs rougeâtres où le sarra  Cho-8:p.913(16)
posées dans un de ces portefeuilles à secret  offerts  par Huret ou Fichet, un de ces deux m  FdÈ-2:p.347(21)
ures dont les visibles témoignages nous sont  offerts  par la Chimie quand se séparent deux   Ser-Y:p.757(39)
e sont pas des problèmes ordinaires que ceux  offerts  par la filiation des individus.  Jama  eba-Z:p.670(14)
 pas le droit de priver Ursule des bénéfices  offerts  par la religion catholique.  Le médec  U.M-3:p.815(24)
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ntre de contrastes aussi grandioses que ceux  offerts  par le grand bassin du Couesnon et pa  Cho-8:p1072(20)
coltes de l'année.  Les quatre ou cinq louis  offerts  par le Hollandais ou le Belge acquére  EuG-3:p1046(39)
nct illogique dont tant d'exemples nous sont  offerts  par les avares de province.  Dans la   Gob-2:p1011(34)
iété et à trouver les raisons des phénomènes  offerts  par les existences individuelles.  Ai  Pat-Z:p.223(24)
ar quatre curés.  Les magnifiques ornements,  offerts  par Mme Graslin à sa chère paroisse,   CdV-9:p.863(36)
i déblatèrent contre les prétendus scandales  offerts  par quelques femmes calomniées sans r  I.P-5:p.236(.6)
Biddin à recevoir en payement     les effets  offerts  par Rohert de S ... à un an     d'éch  eba-Z:p.377(.3)
arges en fait de butin, accepta les présents  offerts  par sa fille, et se plut à penser que  F30-2:p1196(27)
rict, où, moyennant deux cents doubles louis  offerts  par son beau-père au farouche républi  EuG-3:p1030(40)
ncs dans votre secrétaire, vous les lui avez  offerts , il trouve assez naturel de ne pas le  P.B-8:p.167(.5)
pierreries, elle a vomi ses trésors et les a  offerts ; elle a fait arriver des vagues de sa  Ser-Y:p.799(36)
s richesses et des titres nouveaux m'ont été  offerts ; mais apprenez aussi que je n'ai jama  PCh-X:p.156(41)
es composées de différents cailloux assortis  offraient  à l'oeil des dessins grossiers, il   Cat-Y:p.409(17)
u milieu de cette réunion, les autres femmes  offraient  à l'oeil des toilettes lourdes, sol  CéB-6:p.173(28)
ières solennités du grand monde.  Les salons  offraient  à l'oeil un spectacle magique : des  FdÈ-2:p.310(.9)
rtie ".  Çà et là quelques bocages fleuris s' offraient  à sa vue, mais au milieu d'une mult  Phy-Y:p.986(.4)
plus sensible à rien : des images confuses s' offraient  à son esprit, près de perdre tout s  Ven-I:p1100(18)
des rideaux.  Les murs, blanchis à la chaux,  offraient  au regard une teinte fuligineuse du  P.B-8:p.178(14)
y était brisé.  Dans le jardin, les allées n' offraient  aucun vestige de passage.  Il parut  SMC-6:p.853(35)
 quinze ans, son corsage plat, ses épaules n' offraient  aucune rondeur, enfin son col parti  eba-Z:p.824(10)
vérole; son menton était droit, ses lèvres n' offraient  aucune sinuosité, et ses dents étai  EuG-3:p1036(.1)
, quand le jabot de sa chemise ou ses doigts  offraient  aux regards de gros diamants.  Mura  Pax-2:p..96(43)
ris, était si humide que les panneaux du bas  offraient  aux regards les fendillements géomé  U.M-3:p.860(20)
 boue en hiver.  Les murs en plâtre fendillé  offraient  aux regards plus d'inscriptions que  Env-8:p.331(.9)
 en très mauvais état, et que les chambres n' offraient  aux yeux des époux que de hideux sp  Phy-Y:p1062(38)
 jamais arriver qu'à l'instant où les salons  offraient  ce mouvement animé qui ne permet pa  Pax-2:p.104(23)
oniquement crochu.  Ses pommettes saillantes  offraient  ces rayures étoilées qui dénotent l  Med-9:p.437(17)
uil.  Les peintures ordonnées par le marquis  offraient  ces tons bruns aimés par la Holland  Int-3:p.472(16)
 les jeunes visages d'une teinte divine, ils  offraient  ces traits un peu tourmentés que la  I.P-5:p.319(14)
depuis le commencement du seizième siècle et  offraient  cette forme carrée, ces colonnes to  RdA-X:p.706(.3)
dans les feuillages qu'elle ne voyait point,  offraient  d'autant plus naïvement l'expressio  Pay-9:p.194(.6)
s celles données par la fortune.  Ses traits  offraient  dans sa plus grande pureté le carac  L.L-Y:p.658(43)
ers de granit, posés les uns sur les autres,  offraient  de bizarres configurations.  À trav  Cho-8:p1116(27)
 tons de gris.  Les dessus des quatre portes  offraient  de ces sujets en grisaille qui fure  Ten-8:p.546(38)
s schisteuses et solides dont abonde le sol,  offraient  de nombreuses lézardes où le lierre  Cho-8:p1026(40)
ent entre les herbes, sur les murs noirs qui  offraient  de petits jardins au-dessus de tout  Hon-2:p.535(17)
ouvent, dont les arbres suffisamment touffus  offraient  de sûrs abris.  Là, sans doute, ils  DdL-5:p1034(.7)
tiques, à verres verts et doubles.  Ces yeux  offraient  des certificats de maladies ignoble  SMC-6:p.633(17)
e grosse toile, rapetassés en cent endroits,  offraient  des contrastes de couleurs.  C'étai  Med-9:p.461(10)
es murs et pendaient en festons; les massifs  offraient  des corbeilles pleines de fleurs et  eba-Z:p.527(15)
ant aux autres individus de la troupe, s'ils  offraient  des différences sensibles dans leur  Cho-8:p.908(.2)
diamant, à toit très aigu, dont les fenêtres  offraient  des encadrements en pierres taillée  Pay-9:p.162(.5)
eux Parisiens qui traversèrent le rond-point  offraient  des figures qui, certes, eussent ét  Ten-8:p.513(11)
inée qui faisait face au lit de la comtesse,  offraient  des figures si grotesquement hideus  EnM-X:p.867(.3)
flanc et le chevet entourés par le cimetière  offraient  des floraisons abondantes et variée  CdV-9:p.715(27)
pis du Levant.  Les meubles, les accessoires  offraient  des formes nouvelles et d'une reche  CéB-6:p.217(22)
iciers dont la loyauté et le caractère connu  offraient  des garanties de fidélité.  M. de M  DdL-5:p.943(27)
e dont la piété, les antécédents, la fortune  offraient  des garanties de toute espèce; un h  Env-8:p.287(.1)
es qui se commandaient et dont les planchers  offraient  des hauteurs différentes, car le pr  eba-Z:p.527(23)
avail journalier.  Les coutures du drap noir  offraient  des lignes blanchâtres, le col étai  Deb-I:p.880(39)
nière.  Une grande armoire dont les battants  offraient  des paysages faits avec différents   U.M-3:p.836(32)
cades s'étend une galerie dont les murailles  offraient  des peintures à fresque, et dont le  Cat-Y:p.238(39)
en flocons légers sur ses larges épaules qui  offraient  des perspectives attrayantes à voir  PCh-X:p.111(40)
oit pour les faire promptement admettre, lui  offraient  des présents proportionnés à l'impo  Gob-2:p1009(41)
es les plus indifférentes aux autres hommes,  offraient  des qualités sensibles, des proprié  M.C-Y:p..20(.4)
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ire.  Ses joues larges et fortement colorées  offraient  des tons bruns et jaunes qui dénota  F30-2:p1048(.8)
mais le blanc jauni, l'or rougi par le temps  offraient  des tons harmonieux qui ne nuisaien  Pon-7:p.611(32)
où il allait du peu de chances favorables qu' offraient  désormais la carrière militaire et   Bal-I:p.117(42)
ont-Blanc, de laquelle quelques spéculateurs  offraient  deux millions cinq cent mille franc  Béa-2:p.838(42)
ns obstacles, une plaine unie; les eaux, qui  offraient  dix pieds de chute pouvaient être d  CdV-9:p.826(36)
imait la bienveillance.  Ces deux vieillards  offraient  en ce moment une image exacte de ce  Ven-I:p1070(23)
eurs de ces cérémonies domestiques.  Puis, s' offraient  en grande pompe, et avec accompagne  Emp-7:p.939(17)
ernis : langage, noblesse de manières, tenue  offraient  en lui la perfection; enfin les Lib  SdC-6:p.983(26)
ux, où les murs tendus d'un papier d'auberge  offraient  ici les profils de Louis XVI et des  V.F-4:p.823(24)
e audace; les pommettes brunes et saillantes  offraient  je ne sais quoi d'animal.  Cet homm  CdV-9:p.765(.8)
fés autour de son crâne couleur beurre frais  offraient  je ne sais quoi d'éraillé, de libid  Rab-4:p.350(43)
i ne s'oublient jamais.  Ces hommes qui tous  offraient  l'accord d'un vrai talent et d'un g  Rab-4:p.530(29)
ent : Le Poète-et-Pythagore !  D'autres noms  offraient  l'exemple d'un semblable mariage.    L.L-Y:p.606(27)
apitale.  Les lignes de cette figure intacte  offraient  l'idéal de la pureté des anges.  Sa  Bet-7:p.406(12)
et de mourants, le boudoir et un petit salon  offraient  l'image d'un champ de bataille.  L'  PCh-X:p.117(14)
lles.  En effet, dans ce temps, les passions  offraient  la bizarrerie que leur communiquera  Cat-Y:p.242(35)
, terrible au dire de Lavater, que ses dents  offraient  la blancheur de celles d'un chien.   Pay-9:p..93(.4)
 petits bouquets de poils à chaque phalange,  offraient  la preuve d'une riche musculature p  V.F-4:p.828(35)
anquille, de vues modestes et bourgeoises qu' offraient  la rive opposée et ses naïves maiso  V.F-4:p.849(41)
 les agitations les inquiétaient.  Les loges  offraient  la société bizarre des premières re  I.P-5:p.377(35)
 le cabinet aérien dont les rosaces de verre  offraient  la vue de chacune des ravissantes p  CoC-3:p.367(11)
ot se plut à contempler le spectacle que lui  offraient  le père et les enfants.  Ses yeux,   Int-3:p.489(12)
on neveu.  Son dos voûté, son corps desséché  offraient  le spectacle d'une nature souffrant  RdA-X:p.738(28)
 ces positions ambiguës.  Lisbeth et Valérie  offraient  le touchant spectacle d'une de ces   Bet-7:p.195(28)
jouaient aux cartes.  Les hommes de ce salon  offraient  les couleurs grises et fanées des v  Cab-4:p.976(36)
harmonie avec le spectacle de destruction qu' offraient  les dehors du château.  Les boiseri  Cho-8:p1031(.2)
 cravate négligée, sa chemise sans fraîcheur  offraient  les marques de ce défaut de soin su  CdV-9:p.809(14)
ifique ?  Après avoir usé les moyens que lui  offraient  les occupations de famille, elle ap  RdA-X:p.728(27)
ns instruction, sortis des rangs inférieurs,  offraient  les types et les ridicules de la pe  P.B-8:p..49(41)
 et qu'on devrait nommer des arbres à cafés,  offraient  leur végétation aussi maladive que   Pay-9:p.290(22)
onze florentin; les noyers, les châtaigniers  offraient  leurs tons de vert-de-gris; les arb  CdV-9:p.757(39)
 Ces vieilles bandes, muettes et brillantes,  offraient  mille contrastes de couleurs dus à   F30-2:p1044(34)
ranit taillées à pic, au bout de l'île, leur  offraient  moins de prise que celles de Caprée  DdL-5:p1032(15)
ur coûtent. »  Les yeux flétris de Véronique  offraient  néanmoins la seule chose qui fût re  CdV-9:p.745(32)
en huit mois, malgré les ressources que nous  offraient  nos amis et nos propres connaissanc  Env-8:p.325(28)
nt d'un vieillard.  Ainsi, la mer et le ciel  offraient  partout un fond terne, tout en demi  JCF-X:p.315(34)
 tapis.  Les parois tendues en coutil vert n' offraient  pas la moindre trace d'humidité.  L  PCh-X:p.235(16)
les ailes neigeuses de ses cheveux poudrés n' offraient  pas trace de la pression du chapeau  Bou-I:p.428(.9)
eveux blonds, qui tiraient sur le châtain, n' offraient  pas, malgré la catastrophe de Desco  Rab-4:p.281(30)
guées; mais les regards de ces jeunes filles  offraient  peu de naïveté.  Si leurs attitudes  Ven-I:p1043(25)
ir d'acier poli.  Les bords de cette coupe n' offraient  plus ni glaïeuls, ni fleurs bleues   I.P-5:p.689(11)
les pantalons et les bissacs des premiers, n' offraient  presque rien dans leur costume qui   Cho-8:p.906(24)
i vingt fois avait refusé la fortune que lui  offraient  quelques hommes d'Alençon autant pa  V.F-4:p.824(38)
oire.  Par un contraste bizarre, les chaises  offraient  quelques vestiges d'une splendeur p  Bou-I:p.421(22)
fantaisies capriolantes des locataires qui n' offraient  rien de normal, qui se succédaient   CéB-6:p.107(13)
et de douleur sans espoir, Denise et sa mère  offraient  seules une teinte de révolte.  Les   CdV-9:p.718(42)
  Toutes les maisons des quartiers marchands  offraient  sous ces piliers une galerie où les  Cat-Y:p.208(33)
pées dans des robes économiquement établies,  offraient  sur elles une exposition de couleur  I.P-5:p.194(43)
sure de la croisée où était leur cantine, et  offraient  toujours à l'Italien un verre plein  FaC-6:p1023(27)
Elle avait raison.  Les sentiments religieux  offraient  un avenir à cet enfant désavoué, qu  PGo-3:p..60(.8)
t pas loin.  En ce moment, le ciel et la mer  offraient  un de ces spectacles auxquels il es  JCF-X:p.315(12)
inières pleines de fleurs, malgré la saison,  offraient  un ensemble doux à l'oeil.  Les rid  SMC-6:p.669(.5)
 ses aveux.  En tête de tous, deux personnes  offraient  un horrible spectacle.  La première  CdV-9:p.864(19)
glace et son trumeau à peinture en grisaille  offraient  un remarquable ensemble de ton, de   U.M-3:p.836(30)
rose vif, ou ternes ou grises.  Ces hauteurs  offraient  un spectacle continuel et changeant  PCh-X:p.278(.4)
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ux, ses traits à la fois ignobles et grands,  offraient  une expression exacte de ce que vou  Cat-Y:p.455(.1)
parés en se voyant surpris, et leurs visages  offraient  une même expression de majesté roya  Cat-Y:p.271(31)
 yeux.  Le tour du visage, la coupe du front  offraient  une noblesse à la fois auguste et s  CdV-9:p.827(37)
t les tables dressées.  La place et l'église  offraient  une physionomie de bonheur; les toi  PCh-X:p.286(40)
afonds en stucs dorés qui, dans chaque coin,  offraient  une scène à plusieurs personnages,   Mas-X:p.564(.3)
 par le soleil et dont les anguleux contours  offraient  une vague analogie avec le granit q  Cho-8:p.914(41)
ettaient entre eux les systèmes desquels ils  offraient  une vivante expression, leur rivali  V.F-4:p.830(32)
e.  On causait à voix basse, et les discours  offraient , comme à Blois, le même mélange de   Cat-Y:p.328(25)
sion sinistre.  Ses yeux jaunâtres et clairs  offraient , comme ceux des tigres, une profond  Ten-8:p.503(.9)
etits yeux, disposés comme ceux des cochons,  offraient , dans leur champ d'un bleu froid, l  Pon-7:p.576(22)
un regard plein d'attrition.     — Je vous l' offrais  dans la réponse que je vous ai faite   V.F-4:p.905(31)
s toutes mes espérances en un regard, et lui  offrais  dans mon extase un amour de jeune hom  PCh-X:p.129(18)
re, pensait le dissipateur, c'est comme si j' offrais  le monde à ma maîtresse !)  À peine s  Elx-Y:p.479(31)
uissance par une accusation, ceux à qui je n' offrais  que des paroles pour consolation maud  Env-8:p.274(34)
e ne dépends que de moi.     — Et si je vous  offrais  vingt, trente, quarante mille francs   Fer-5:p.854(.7)
'avais senti la délicieuse pression que tu m' offrais , aussi vivement que ta voix retentiss  L.L-Y:p.675(12)
e et d'être aimé d'elle, le sourire du baron  offrait  à ces connaisseurs émérites une teint  Bet-7:p.409(29)
té prévu pour le succès d'une entreprise qui  offrait  à ces hommes blasés des plaisirs de P  DdL-5:p1032(29)
rer l'intérêt profond que cette scène muette  offrait  à ces trois femmes : Nanon avait quit  EuG-3:p1091(.4)
ulmier, garçon, souvent à jeun comme Vimeux,  offrait  à Chazelle un texte fécond avec ses h  Emp-7:p.981(32)
nd une récompense comme celle que l'Espagnol  offrait  à Esther, il est difficile qu'elle ne  SMC-6:p.466(29)
 et ses parents reconnussent le trésor qui s' offrait  à eux.     « Hélas, les Thuillier me   P.B-8:p..90(25)
s et amené par elle.     Cydalise, en effet,  offrait  à l'admiration publique de beaux bras  Bet-7:p.406(23)
 patriciens du bourg.  Un autel de la Vierge  offrait  à l'admiration publique deux lithogra  CdV-9:p.716(21)
is, crayonné dans une pose assez byronienne,  offrait  à l'admiration publique ses cheveux e  M.M-I:p.510(28)
 tout revivait là; mais rien de complet ne s' offrait  à l'âme.  Le poète devait achever les  PCh-X:p..72(.1)
gnature, cette dernière lettre de l'alphabet  offrait  à l'esprit je ne sais quoi de fatal.   ZMa-8:p.829(15)
our longtemps, car alors la campagne de 1809  offrait  à l'Europe le spedacle de ses péripét  eba-Z:p.542(18)
 débris de la bourgeoisie du seizième siècle  offrait  à l'observateur plus d'un problème à   MCh-I:p..39(27)
 minois de belette, le nez en vrille, Europe  offrait  à l'observation une figure fatiguée p  SMC-6:p.485(.5)
e maison sans la charger.  Le toit en chaume  offrait  à la vue un plan verdâtre chargé de v  eba-Z:p.815(.2)
bonne fortune aussi capitale que celle qui s' offrait  à lui.  Ces deux roués firent d'un st  FdÈ-2:p.308(.5)
croyais la rencontrer dans la première qui s' offrait  à mes regards; mais, voyant une reine  PCh-X:p.132(.7)
à, son langage a été digne de la scène qui s' offrait  à nos yeux; car il faisait un superbe  Mem-I:p.337(18)
it que pour les gens du pays.  Cette méthode  offrait  à Pierrotin la possibilité d'empocher  Deb-I:p.737(.8)
dant laquelle une femme se dispute à l'amour  offrait  à Rastignac le butin de ses primeurs,  PGo-3:p.183(.8)
occupa des problèmes que la machine à vapeur  offrait  à résoudre, et vécut modestement en f  Rab-4:p.371(.8)
-mai donc, après le déjeuner que Mme Graslin  offrait  à ses amis, elle fut emmenée par eux   CdV-9:p.837(.6)
ge, digne de l'ancienne splendeur de Venise,  offrait  à ses regards les belles choses qu'Em  Mas-X:p.553(26)
eta les yeux sur la vallée du Couesnon qui s' offrait  à ses regards, comme une vaste nappe   Cho-8:p1164(22)
it d'une femme, elle oublia le tableau qui s' offrait  à ses regards, et revint alors à ses   Cho-8:p1121(40)
ment frappé par la sainteté du tableau qui s' offrait  à ses regards.     Sur les murs une t  Mar-X:p1054(37)
tristesse profonde la scène implacable qui s' offrait  à ses regards.  Il cria comme pour te  PaD-8:p1222(10)
ilencieuses, parut frappé du spectacle qui s' offrait  à ses regards.  Il resta pensif, debo  Epi-8:p.438(23)
sait au magistrat le poétique ermitage qui s' offrait  à ses regards.  La maison était situé  Adi-X:p.977(21)
se montrant à lui dans un négligé qui certes  offrait  à son amant des consolations dont il   DdL-5:p.966(41)
la Charte, sur laquelle il venait de ruminer  offrait  à son ambition la magnifique voie pol  V.F-4:p.834(18)
vement avec Hulot, qui, à quatre pas de lui,  offrait  à son tour une image vivante de cette  Cho-8:p.936(17)
ments antérieurs.  Vieilli, maigre, hâve, il  offrait  à tous les yeux une leçon terrible qu  Pay-9:p.224(34)
ombien peu d'attraits une famille bourgeoise  offrait  à un artiste.     « Vous autres ! dit  PGr-6:p1108(29)
en jette aux enfants.  Cette grasse personne  offrait  à un jeune homme perdu de désirs, com  V.F-4:p.858(.4)
 serviette, ou les mailles de son bas.  Elle  offrait  ainsi l'image la plus complète, le ty  Ser-Y:p.759(37)
ur mate et olivâtre des plantes sans soleil,  offrait  alors des lignes maigres sans séchere  CdV-9:p.850(17)
e, l'homme d'Église offrit toujours, comme l' offrait  alors le cardinal dans son visage, un  Cat-Y:p.245(36)
étude était restée semblable à elle-même, et  offrait  alors le tableau par la description d  CoC-3:p.355(18)
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els il se trouvait.  L'antichambre du Greffe  offrait  alors un de ces spectacles que malheu  CoC-3:p.369(17)
sité, elle descendit au salon, dont l'aspect  offrait  alors un tableau vraiment digne du pi  Ten-8:p.570(.4)
 Rosalie dont la figure, ordinairement pâle,  offrait  alors une coloration fiévreuse.     «  A.S-I:p1005(30)
l en pouvait être ainsi de nous.  La mer lui  offrait  alors une image de l'infini.  Nul gra  Béa-2:p.808(.5)
 d'accepter de ces grands dîners priés qu'on  offrait  au chef de division qui menait une po  Rab-4:p.279(.3)
t le chatouillant spectacle que l'amphitryon  offrait  au plus voluptueux de leurs sens.  So  PCh-X:p.109(30)
x-huit ans, blonde et mince, les yeux bleus,  offrait  au regard de l'artiste cette élastici  CéB-6:p.103(.1)
eux bois doré était garni de la même étoffe,  offrait  au regard des rideaux et des portière  Deb-I:p.809(42)
bert.  Venu sur une prolonge, le jeune homme  offrait  au regard du général une couche de po  eba-Z:p.374(.3)
e du pavillon, en accord avec son extérieur,  offrait  au regard je ne sais quoi de noble, d  Pay-9:p.191(20)
bandon de cette tête, qui, vue par derrière,  offrait  au regard la nuque blanche, molle et   SMC-6:p.450(38)
is et dans celle du maréchal de Richelieu, n' offrait  au regard ni l'ampleur carrée du maré  Cab-4:p.996(38)
ntrée.  Plus nerveux que sanguin, Christophe  offrait  au regard une carnation filandreuse,   Cat-Y:p.217(.5)
ie, qui paraissait être née à l'île de Java,  offrait  au regard, pour l'épouvanter, ce visa  SMC-6:p.483(26)
aient deux gros souliers à boucles d'argent,  offrait  au-dessus de son rabat un visage gras  Béa-2:p.663(.1)
le ne l'avait jamais été dans sa jeunesse, n' offrait  aucun des caractères de la femme flam  RdA-X:p.668(11)
es mettent le lendemain en question ce qui n' offrait  aucune difficulté la veille.  Les hom  FdÈ-2:p.294(15)
rencontrait point de bornes en avant et n'en  offrait  aucune en arrière, il devenait calme   Ser-Y:p.796(39)
eux, inattaquable, et dont la vie publique n' offrait  aucune prise à l'autorité.     « Qu'a  eba-Z:p.627(21)
par suite d'une discrétion ecclésiastique, n' offrait  aucune prise à l'autorité.     « Qu'a  eba-Z:p.634(15)
sous un abri devant un incendie, cette vie n' offrait  aucune prise aux sens.     Les idées   Ser-Y:p.851(35)
galanterie envers des demoiselles.  Le baron  offrait  aussi dix jetons aux deux vieilles fi  Béa-2:p.670(19)
i Lucien offrait l'image du désespoir, il en  offrait  aussi la poésie : le soleil des grand  I.P-5:p.644(34)
  Si quelqu'un se plaignait par trop, il lui  offrait  aussitôt ses services.  Il avait prêt  PGo-3:p..61(.9)
     Phellion, ce modèle du petit bourgeois,  offrait  autant de vertus que de ridicules.  S  P.B-8:p..50(16)
irait tout entier dans cette habitation, qui  offrait  aux amateurs d'antiquités bourgeoises  RdA-X:p.663(.6)
rnées sans nuages.  Sa réputation inattaquée  offrait  aux coteries bordelaises un éternel a  CdM-3:p.542(36)
res, une personne debout à une croisée, tout  offrait  aux Hommes-Numéros à qui la défense d  SMC-6:p.673(24)
 la craie.  Cette espèce d'algèbre infernale  offrait  aux initiés des significations très c  SMC-6:p.537(37)
avec l'élégance d'un banquier, Fritz Brunner  offrait  aux regards de toute la salle une têt  Pon-7:p.533(.4)
 et paraissait insensible au spectacle qui s' offrait  aux regards des passagers groupés sur  F30-2:p1180(14)
nce; enfin tous les détails du tableau qui s' offrait  aux regards s'accordaient si bien ave  Int-3:p.478(35)
lon, la jardinière qui en occupait le milieu  offrait  aux regards sa pyramide de fleurs.  L  SMC-6:p.510(15)
ait des cicatrices comme un vieux soldat, il  offrait  aux regards ses bras déchirés, et mon  PCh-X:p.194(.9)
.  Le pantalon bleu, raccommodé par la mère,  offrait  aux regards un fond neuf, quand la re  Deb-I:p.757(26)
chapeau gris que le colonel tenait à la main  offrait  aux regards une coiffe horriblement g  Rab-4:p.472(.8)
soucis apparents, oisif d'une taille svelte,  offrait  aux regards une figure blême et presq  Emp-7:p.981(.5)
rte, la cheminée, à manteau de velours vert,  offrait  aux regards une garniture d'une exces  Env-8:p.366(16)
: et, plus elle élevait le but, mieux elle l' offrait  aux regards.  Enfin elle abaissa ses   Aba-2:p.484(.6)
 Le colonel, homme d'environ trente-six ans,  offrait  aux remarques du président une figure  eba-Z:p.461(16)
dices.  Sur ce fétide escalier chaque palier  offrait  aux yeux les noms du fabricant écrits  CéB-6:p.257(39)
on compagnon, que nous appellerons Rodolphe,  offrait  avec le sien un contraste dont l'anta  A.S-I:p.940(.5)
 pardonner.     La vie de cet homme si grand  offrait  beaucoup de petitesses, pour employer  MdA-3:p.387(15)
t d'ailleurs que trop, et cet Albert Savaron  offrait  bien des énigmes à déchiffrer.     «   A.S-I:p.930(16)
, blanche comme une fermière du Bessin, elle  offrait  bien l'idéal de ce que nos ancêtres a  Rab-4:p.403(32)
le libertin Lousteau paré de sa misanthropie  offrait  ce clinquant d'âme et cette vie à dem  Mus-4:p.719(36)
effets calculés de ses manches larges.  Elle  offrait  ce mélange de lueurs fausses et de so  Béa-2:p.863(13)
 balustrade, en contemplant le tableau que m' offrait  ce moribond, entre ses deux enfants t  Lys-9:p1137(19)
t des jours de souffrance.  La porte cochère  offrait  ce renfoncement circulaire indispensa  P.B-8:p.177(38)
uter tout en pensant à autre chose, Melchior  offrait  ce visage distrait qui déconcerte la   M.M-I:p.649(.1)
r, qui occupait tout le comble de la maison,  offrait  ces proportions énormes qui surprenne  Ven-I:p1041(19)
livres d'un bibliophile.  Le pavé de la cour  offrait  ces teintes noirâtres produites avec   EuG-3:p1074(16)
ultats, Ève devina combien peu de ressources  offrait  cet atelier desséché par l'activité d  I.P-5:p.564(18)
trat, en méditant tous les avantages que lui  offrait  cette affaire, et les garanties qu'il  RdA-X:p.758(31)
rent reconnaître le peintre illustre, car il  offrait  cette figure ravagée si célèbre, et s  Deb-I:p.882(32)
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t, intéressé par le problème étrange que lui  offrait  cette peau, il réfléchit un moment et  PCh-X:p.250(13)
isait alors dans le triste spectacle que lui  offrait  cette pièce où la cheminée, le secrét  Gob-2:p1003(13)
petite, rondelette, brune, et dont le visage  offrait  cette profondeur morale inexplicable,  eba-Z:p.627(.7)
t à peu près le français, et dont le costume  offrait  cette propreté qui distingue tous les  M.M-I:p.710(.5)
ade du jardin, semblable à celle de la cour,  offrait  comme elle un joli balcon travaillé q  Cat-Y:p.409(20)
sespoir à préférer le bien au mal quand il s' offrait  comme une jouissance, le mal au bien   Cho-8:p.970(31)
ur à qui pouvait penser à une femme.  Rosina  offrait  d'ailleurs en elle une de ces natures  AÉF-3:p.707(.7)
ie générale de sa personne.  Son large front  offrait  d'ailleurs les protubérances dans les  RdA-X:p.671(10)
de l'amour-propre.  La conduite de Béatrix n' offrait  d'ailleurs pas la moindre prise à la   Béa-2:p.720(40)
nt la mère et ses deux enfants, ce spectacle  offrait  d'attendrissantes harmonies.     Luci  I.P-5:p.183(26)
tée d'une glace dans un trumeau grotesque, n' offrait  d'autre ornement que deux oeufs en cu  Pay-9:p.239(40)
d.  Le salon, modernisé par feu Mme Séchard,  offrait  d'épouvantables boiseries peintes en   I.P-5:p.130(23)
 coton dans ses oreilles.  Enfin sa personne  offrait  dans l'ensemble un modèle parfait des  DdL-5:p1011(37)
 élevées, méditatif, enclin à la paresse, il  offrait  dans les yeux, comme ces lions encagé  Bet-7:p.119(20)
es si fort à la mode dans le dernier siècle,  offrait  dans ses médaillons les fables de La   V.F-4:p.850(20)
vante de la Terreur.  Cette vieille sinistre  offrait  dans ses petits yeux clairs la cupidi  Bet-7:p.386(18)
re la rue Saint-Honoré qui, dans ce temps, n' offrait  de chances aux voleurs qu'à partir de  Cat-Y:p.395(33)
rveilleuse exécution.  La cage de l'escalier  offrait  de charmantes décorations en camaïeu.  Hon-2:p.566(30)
ugit, mais il ne voulut pas relever ce qu'il  offrait  de désobligeant pour lui.  Les deux G  CdV-9:p.703(35)
ctimes bipèdes et quadrupèdes.  Cet équipage  offrait  de fantastiques similitudes avec ces   Cho-8:p.947(15)
ute espèce.  Elle crut à ce que la prophétie  offrait  de favorable à ses intérêts et douta   Pon-7:p.592(34)
bli par les fastes universitaires, sa figure  offrait  de frappantes analogies avec celle de  Pro-Y:p.538(34)
des articles à faire payer; au contraire, il  offrait  de l'argent en temps utile, un déjeun  CéB-6:p.205(36)
 à faire à leur fils; au contraire, elle lui  offrait  de l'or, elle aimait Hulot comme une   Bet-7:p.302(28)
entait les avantages de la nouvelle culture,  offrait  déjà de la prendre à bail.  Quant à l  Lys-9:p1066(12)
ession égale; mais quinteux et vacillant, il  offrait  des alternatives intolérables.  Nous   CdV-9:p.730(24)
nches longues savamment ajustées et peintes,  offrait  des arabesques bleues sur un fond d'o  Cat-Y:p.323(.2)
que maîtresse poutre qui séparait les étages  offrait  des arabesques de personnages ou d'an  Cat-Y:p.209(22)
le plus d'un qui m'a fait la cour, da ! on m' offrait  des chaînes d'or par-ci, des montres   Rab-4:p.406(13)
17, avait expiré la veille.  Cette chambre m' offrait  des choses qui ne devaient pas s'y tr  Mem-I:p.199(.4)
ants; mais l’événement qui a servi de modèle  offrait  des circonstances affreuses, et comme  Cab-4:p.962(35)
nsieur d'Espard, qui, depuis quelques années  offrait  des craintes graves fondées sur le sy  Int-3:p.443(28)
aisir en nous laissant seuls.  Son caractère  offrait  des désinences vraiment inexplicables  Lys-9:p1114(10)
 vieux damas, orné de rideaux en brocatelle,  offrait  des duchesses, des bonheurs du jour,   CéB-6:p.226(23)
es, déjà si sombres en plein jour.  La foule  offrait  des effets non moins pittoresques.  C  M.C-Y:p..15(30)
es.  Se comportant d'ailleurs en artiste, il  offrait  des exemplaires de ses romances à tou  Pon-7:p.492(.8)
e, étouffé, sans air.  La muraille mitoyenne  offrait  des jours grillés comme des fenêtres   Cab-4:p1062(22)
rature ne l'avait pas embelli.  Sa charpente  offrait  des lignes heurtées.  Ses gros genoux  Int-3:p.431(.5)
e.  Là où le dessin voulait des os, la chair  offrait  des méplats gélatineux, et là où les   Pon-7:p.485(14)
t à la chambre de ce vieux célibataire, elle  offrait  des meubles du temps de Louis XV, déf  CéB-6:p.109(20)
 de la Restauration.     La vie de cet homme  offrait  des particularités mystérieuses : il   Emp-7:p.899(28)
la mode, son col était bien noué, sa chemise  offrait  des plis irréprochables.  Sous le gan  FdÈ-2:p.328(35)
ché par un bonnet de dentelles et de fleurs,  offrait  des protubérances qui auraient occupé  eba-Z:p.615(37)
e monde, et se jeta dans la lecture, qui lui  offrait  des ressources infinies.  Elle médita  CdV-9:p.670(16)
utés des dix branches en ivoire dont chacune  offrait  des sculptures d'une finesse inouïe.   Pon-7:p.539(41)
tuniques modestement provocantes.  Ce sérail  offrait  des séductions pour tous les yeux, de  PCh-X:p.110(.5)
 Sa figure, rayée par des rides prématurées,  offrait  des signes de dureté que démentaient   PGo-3:p..61(.1)
 donné un sou parisis; le lendemain, il leur  offrait  des sommes immenses, moyennant toutef  M.C-Y:p..32(22)
use ouverte par un bâillement.  Chaque Heure  offrait  des symboles heureusement imaginés qu  Bet-7:p.118(28)
n six chaises dont le dossier de forme ovale  offrait  des tapisseries évidemment faites à l  Env-8:p.239(12)
face était desséchée, son crâne sans cheveux  offrait  des tons ardents, et son corps effray  Mus-4:p.696(18)
sans fermeté; sa roche molle et pulvérulente  offrait  des tons d'ocre.  Quelques plantes à   CdV-9:p.781(.2)
ession d'attentive et calme volupté, le tour  offrait  des tons fatigués, mais la manière ar  FdÈ-2:p.317(18)
 prêt à jaillir au moindre effort.  Le teint  offrait  des tons violacés sous une couche bru  U.M-3:p.771(.3)
soixante mille francs.  Mme veuve Poiret lui  offrait  dix mille francs, le marchand de vin   P.B-8:p.146(27)
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res les plus précieux. Ce devant de maison n' offrait  donc aucune trace de dégradation.  Ma  RdA-X:p.664(20)
yard sans faste, M. Pierre-Joseph Genestas n' offrait  donc en lui rien de poétique ni rien   Med-9:p.388(23)
de Louis XVIII et du duc d'Escars.  Sa table  offrait  donc un double luxe, celui du contena  PGo-3:p.151(23)
irait-on pas qu'il dort ? »     Le vieillard  offrait  en ce moment cette fleur de beauté pa  U.M-3:p.921(16)
ent, jadis en harmonie avec la lune de miel,  offrait  en ce moment un aspect à moitié frais  Bet-7:p.239(22)
nt chez elle des saillies de chacun, Florine  offrait  en elle un mélange de démon et d'ange  FdÈ-2:p.314(35)
 devenue raboteuse, et, quoique propre, elle  offrait  en grand les callosités d'une écorce   Med-9:p.392(.6)
.     Une réunion semblable devait offrir et  offrait  en petit les éléments d'une société c  PGo-3:p..62(39)
magnifique.  Au-dehors, le claveau du cintre  offrait  encore l'écusson des Soulanges, conse  Pay-9:p..69(20)
polis, à rideaux impassibles.  Si la chambre  offrait  et devait offrir le plus beau désordr  MNu-6:p.346(.1)
 bonbons enveloppés de billets de caisse, il  offrait  galamment un sac de pures croquignole  V.F-4:p.822(14)
 du même bois dont furent faits les Apôtres,  offrait  jadis le portrait, toujours pareil so  Pay-9:p.221(19)
 assez gracieuse au premier aspect, ce drôle  offrait  je ne sais quoi de sinistre.  Il étai  Pay-9:p.218(.9)
! » dit Chaudieu.     En ce moment, la salle  offrait  l'aspect de groupes animés où s'agita  Cat-Y:p.360(26)
Malgré la gravité des circonstances, la cour  offrait  l'aspect que toutes les cours offriro  Cat-Y:p.262(23)
oir, et les bottes du militaire, comme il en  offrait  l'attitude un peu raide.  Les épaules  Pay-9:p.122(27)
 se détachaient vivement sur ce fond d'azur,  offrait  l'empreinte de formes indécises qui r  Gob-2:p.972(29)
vieille robe de chambre.  Sa figure fatiguée  offrait  l'expression à demi stupide que donne  Int-3:p.438(37)
rance en fait accepter la dureté.  Si Lucien  offrait  l'image du désespoir, il en offrait a  I.P-5:p.644(33)
une et dominée par un front proéminent, elle  offrait  la caricature de sa mère, l'une des p  SMC-6:p.512(.1)
n rapide examen du délicieux tableau que lui  offrait  la figure de sa femme, le marquis, at  Cho-8:p1207(42)
es blancs entre deux lignes noires.  Son nez  offrait  la gracieuse courbure d'un bec d'aigl  F30-2:p1048(.4)
a de désespoir.  La prima donna de la Fenice  offrait  la même finesse d'expression, la même  Mas-X:p.558(30)
et la salle jonchée de bottes de paille leur  offrait  la perspective d'une nuit de délices.  AÉF-3:p.704(20)
ans.  À trente-huit ans, Jérôme-Denis Rogron  offrait  la physionomie la plus niaise que jam  Pie-4:p..42(34)
sur un pied d'égalité, tutoyant du Bruel, il  offrait  la preuve vivante des observations de  Emp-7:p.975(29)
le chemin de l'épiscopat.  Ce prêtre éminent  offrait  la réunion d'une grande modestie chré  CdV-9:p.674(18)
ien qu'au baron.  En présence du monde, elle  offrait  la réunion enchanteresse de la candeu  Bet-7:p.192(31)
 il les séduisit par la perspective que leur  offrait  la richesse de ces terrains, et réuss  RdA-X:p.812(29)
e figurer cette grande figure, le tableau qu' offrait  la salle prendra tout à coup un aspec  Cat-Y:p.388(33)
e cour, mitoyenne avec la propriété voisine,  offrait  la singulière particularité d'un part  Bet-7:p.231(16)
bien-être dont sa famille allait jouir, elle  offrait  la suave majesté des ruines.  À chaqu  Bet-7:p.372(41)
ami, tiraillé par mille desseins contraires,  offrait  la triste image d'un homme de vingt-q  Cat-Y:p.390(42)
 la contemplation du magnifique spectacle qu' offrait  le Carrousel.  Quand Julie reporta su  F30-2:p1043(40)
aux jeunes pousses des teintes d'or, l'autre  offrait  le contraste des jeux et des reflets   Med-9:p.488(28)
bon et le mauvais principe.  Cet antagonisme  offrait  le contraste le plus heureux au compo  Gam-X:p.500(27)
reuse de la ressemblance.  Le docteur Chicot  offrait  le masque de son père, mais en vieux.  eba-Z:p.835(10)
mps à sa toilette et de porter un corset, il  offrait  le modèle de ces gens qui ne déplaise  Béa-2:p.895(17)
nez pincé, l'air jésuite, la parole enrouée,  offrait  le phénomène d'une physionomie, d'un   Pay-9:p.102(24)
par Michu, le salon du château de Cinq-Cygne  offrait  le plus paisible spectacle.  Ses habi  Ten-8:p.542(.2)
ux fenêtres pour jouir du spectacle que leur  offrait  le retour d'un ménage aimé dans toute  RdA-X:p.828(24)
'homme qu'elle aime ou veut aimer.  La table  offrait  le riche et brillant aspect que le lu  Béa-2:p.732(10)
e autre chose qu'une pauvre petite paysanne,  offrait  le spectacle d'une effrayante précoci  Pay-9:p.210(27)
r sa tête à la manière des créoles.  Son lit  offrait  le tableau d'un désordre produit sans  Gob-2:p.972(23)
ant plus contempler ce salon qui naguère lui  offrait  le tableau le plus suave du bonheur d  F30-2:p1179(28)
baronne, assise sur une des vieilles chaises  offrait  le type de ces adorables créatures qu  Béa-2:p.656(14)
 par l'étude et creusées par l'ambition.  Il  offrait  le type de ces êtres secondaires à l'  Cab-4:p1049(39)
nnes.  D'une intelligence étroite, Constance  offrait  le type de la petite bourgeoise dont   CéB-6:p..61(36)
 de quelques cheveux blonds assez rares.  Il  offrait  le type des enfants de cette pure et   Aub-Y:p..89(12)
nnu de l'amour que ses premières émotions, m' offrait  le type du dévouement dans sa plus la  L.L-Y:p.681(16)
es que la bravoure a marquées de son cachet,  offrait  le type que cherche aujourd'hui l'art  F30-2:p1048(10)
onté la fascination sur les hommes.  Coralie  offrait  le type sublime de la figure juive, c  I.P-5:p.387(19)
ibliothèque du cabinet du Roi.  Ce cartouche  offrait  le vieil écusson des d'Uxelles qui po  Mus-4:p.732(16)
de rochers, la propriété de Mme de Listomère  offrait  les agréments de la campagne et tous   CdT-4:p.214(14)
rdinaire, gras et néanmoins agile; sa figure  offrait  les apparences de la jovialité partic  Env-8:p.240(25)
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par les princes pendant leur émigration.  Il  offrait  les bénéfices de cette affaire pour l  CéB-6:p..88(41)
tapis ressemblait à un châle d'Orient, il en  offrait  les dessins et rappelait les poésies   FYO-5:p1088(14)
ois ou aux grands seigneurs dont la position  offrait  les équivalents de la royauté comme m  eba-Z:p.811(18)
femmes était d'autant plus vive que la veuve  offrait  les indices de la constitution qui re  CdM-3:p.542(38)
a main.  Jacques, vrai portrait de sa soeur,  offrait  les mêmes symptômes de faiblesse.  En  Lys-9:p1001(.4)
s ténébreuses.  Bref, cet homme, dont la vie  offrait  les particularités les plus curieuses  Fer-5:p.831(25)
meublement, comme celui des palais italiens,  offrait  les plus belles soieries richement em  Mas-X:p.545(18)
pèce d'égout aux confidences domestiques, il  offrait  les plus grandes garanties dans sa di  Pon-7:p.516(21)
 la table.  Le buffet surmonté d'une étagère  offrait  les plus magnifiques échantillons des  eba-Z:p.608(24)
modes.  La chambre à coucher, par exception,  offrait  les profusions étalées par les Jenny   Bet-7:p.189(.9)
les pampres étaient brûlés, la cime des bois  offrait  les teintes graves de cette couleur t  Lys-9:p1083(10)
ide chez le joueur.  Son visage grassouillet  offrait  les traces d'une dissimulation profon  Rab-4:p.326(35)
, la cour dans laquelle Derville mit le pied  offrait  les traces de la précipitation voulue  CoC-3:p.337(38)
nage, type de beaucoup de ménages parisiens,  offrait  les trompeuses apparences de ce faux   Bet-7:p.103(17)
 scrupule la dime de nouvelle espèce que lui  offrait  Marche-à-terre.  « Au reste, ajouta-t  Cho-8:p.952(.9)
 rouge et enflammée comme celle d'un buveur,  offrait  par places des marques où le teint ét  Cat-Y:p.342(13)
de puanteur dans l'escalier, dont le plafond  offrait  partout des arabesques dessinées avec  Pon-7:p.633(41)
aujourd'hui, Pons, beaucoup trop Français, n' offrait  pas dans sa physionomie la sérénité d  Pon-7:p.503(24)
on que les officiers embrassèrent, le ciel n' offrait  pas le plus léger nuage qui pût faire  Cho-8:p.913(.3)
ses dernières lueurs.  Ce soir-là, le ciel n' offrait  pas un nuage, l'air attiédi caressait  M.M-I:p.480(40)
trouvait que sept locataires dont la réunion  offrait  pendant le déjeuner l'aspect d'un rep  PGo-3:p..56(40)
es.  Enfin, une duchesse séparée de son mari  offrait  peu de chose à l'amour, en lui sacrif  DdL-5:p.965(14)
s inaccessibles de la forêt.  Un pareil pays  offrait  peu de prise aux investigations de la  CdV-9:p.708(32)
igures, Godain, le poursuivant de Catherine,  offrait  peut-être la plus effrayante, quoique  Pay-9:p.227(.6)
ive, il devait arriver que telle composition  offrait  plus de mal que de bien, que telle pa  AvP-I:p..14(42)
en eût-il fait autant.  Comme chaque aliment  offrait  plus ou moins de chances, ils ont tir  Pat-Z:p.310(10)
.  À vingt-sept ans, Mlle Bara dite Saphir n' offrait  plus que des restes de beauté, car le  eba-Z:p.589(19)
evoir former aucun pli.  Le bas de sa tête n' offrait  point ces creux qui font ressembler l  Lys-9:p.996(22)
ue ferons-nous de nos enfants ? »  L'Armée n' offrait  point de chances de fortune.  Les car  Emp-7:p.947(12)
 du chemin.  À l'intérieur, le haut du talus  offrait  pour décor des roses, des giroflées,   Pay-9:p..80(20)
Arthez, mais ils lui dirent en riant qu'il s' offrait  pour lui la plus séduisante occasion   SdC-6:p.966(.4)
t qu'il ne fût converti en bureau de banque,  offrait  pour principal ornement une table ron  CéB-6:p.238(25)
, la robe couleur carmélite, dont le corsage  offrait  pour tout ornement une grosse chaîne   P.B-8:p.110(24)
ait plus, il voulait savoir si la découverte  offrait  quelques chances de fortune, et pensa  I.P-5:p.631(25)
n coeur ne brûlait pas moins.  Si son visage  offrait  quelques rides, si ses cheveux étaien  V.F-4:p.813(20)
tait fatigué de la vie de garçon, qui ne lui  offrait  rien de neuf, il n'en connaissait plu  CdM-3:p.546(14)
tait une garniture choisie avec goût, elle n' offrait  rien de ridicule, et concordait aux a  CéB-6:p.169(.9)
 de lui envoyer.     L'abbé Carlos Herrera n' offrait  rien en lui-même qui révélât le Jésui  I.P-5:p.705(.2)
ronique en regardant le curé pendant qu'elle  offrait  sa main à Clousier pour monter chez e  CdV-9:p.823(.5)
f mois ? demanda le libraire ou l'auteur qui  offrait  sans doute un livre.     — Non, mon c  I.P-5:p.301(29)
nt.     Ce fut toute la mercuriale.  Adeline  offrait  ses diamants, le père les donnait à H  Bet-7:p..96(28)
uatre sous, dit Vidal ou Porchon à celui qui  offrait  ses livres.     — Oui, répondit le ve  I.P-5:p.301(21)
lon du rez-de-chaussée, tout boisé de noyer,  offrait  six chaises, une horloge et une table  eba-Z:p.628(27)
e velours cerise garnie en dentelles que lui  offrait  son mari, et que Virginie y avait app  CéB-6:p.170(19)
 épaules, et dont la physionomie assez douce  offrait  sur les lèvres et autour de la bouche  Pay-9:p.215(30)
trait dans la chambre.     Le brave officier  offrait  sur sa figure embarrassée l'expressio  Cho-8:p.991(21)
r.  Le couloir qui conduisait à la sacristie  offrait  sur une de ses parois le patron du vi  CdV-9:p.716(32)
nduite de Flavie, femme un peu trop féconde,  offrait  tant de prise à la médisance, que Mme  Emp-7:p.979(25)
er.  Elle répondit à ce malheureux que Paris  offrait  tant de ressources, qu'un homme de bo  Bet-7:p.111(41)
 n'était que prête quand Lucien venait, et s' offrait  toujours à ses regards comme une fleu  SMC-6:p.491(25)
s et riches des dépenses qu'ils ne font pas,  offrait  toujours dix jetons à Mlle de Pen-Hoë  Béa-2:p.670(15)
s pelés par le fil qui lui servait à coudre,  offrait  toujours quelques louis à son frère.   P.B-8:p..33(33)
rs âgée d'environ vingt-quatre ans, Caroline  offrait  tous les développements d'une beauté   DFa-2:p..40(17)
é du jardin, l'aspect de ce palais fantasque  offrait  tout ce que la saleté parisienne a pr  I.P-5:p.356(33)
is.  Les deux jeunes Corses, dont l'alliance  offrait  toute la poésie consacrée par le géni  Ven-I:p1089(14)
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inal malgré sa taille cambrée à l'espagnole,  offrait  toutes les distinctions qu'une jeune   Pay-9:p.192(30)
 que représentait du Bousquier, cette maison  offrait  un amas confus de saletés et de magni  V.F-4:p.832(.3)
nce, et Charles-Marie-Théodose de La Peyrade  offrait  un beau type de cette race dont la co  P.B-8:p..60(43)
été plus forte que la raison. »     La soupe  offrait  un bouillon quasi blanc; car, même da  P.B-8:p.103(30)
n receveur général du département de l'Aube,  offrait  un coup d'oeil étrange.  De tous les   Dep-8:p.715(.4)
vieillir les hommes.  Sa tête, sans cheveux,  offrait  un crâne jaunâtre, mal couvert par un  P.B-8:p..78(18)
il, Gaston, le factieux frère de Louis XIII,  offrait  un ensemble de parterres et de jardin  Cat-Y:p.235(41)
 échelle l'affaire des paniers.  Le hasard m' offrait  un homme éminemment habile et industr  Med-9:p.425(41)
 chambre dénuée d'objets de valeur, mais qui  offrait  un ignoble assemblage de mauvaises bo  I.P-5:p.350(11)
xcitée par le commencement d'une affaire qui  offrait  un intérêt presque romanesque; aussi   Cho-8:p.923(25)
e était couverte de poils si abondants, elle  offrait  un lacis de veines et de muscles si s  EnM-X:p.870(12)
La table ronde, immobile au milieu du salon,  offrait  un marbre incrusté de tous les marbre  Bet-7:p.156(43)
.. »  Cette vie intérieurement si tourmentée  offrait  un ménage calme, deux êtres mal assor  Mus-4:p.666(11)
r, l'histoire énigmatique de la maison Lanty  offrait  un perpétuel intérêt de curiosité, as  Sar-6:p1046(41)
annonçaient, non sans étonnement, qu'on leur  offrait  un pour cent de prime du papier de Nu  MNu-6:p.388(11)
llard à barbe blanche, au crâne apostolique,  offrait  un saint Pierre tout fait.  Sa poitri  Int-3:p.437(37)
oucles, dont la figure calme, pleine, lisse,  offrait  un sourire paternel et l'expression d  M.M-I:p.696(33)
manger, au milieu de laquelle la table ronde  offrait  un spectacle réjouissant, avait l'air  U.M-3:p.842(.2)
lé par la nécessité, se condamnant lui-même,  offrait  un spectacle vraiment tragique qui eû  RdA-X:p.798(25)
e destin de cet oncle était inconnu, Peyrade  offrait  un texte d'espérances : on le croyait  SMC-6:p.541(31)
rence avaient trop appétit, et le dîner leur  offrait  un trop violent intérêt pour qu'ils l  Ten-8:p.632(35)
ut démoli.  En ce temps, l'hôtel d'un prince  offrait  un vaste ensemble de constructions; e  Cat-Y:p.395(14)
isée en deux parties, la boutique de Dauriat  offrait  un vaste magasin à sa librairie, et l  I.P-5:p.361(16)
sentiment maternel et le sentiment conjugal,  offrait  un visage bouleversé, couvert de larm  Bet-7:p.290(10)
les que vous leur avez connues.  Carnot seul  offrait  un visage coloré.  Aussi le militaire  Ten-8:p.689(30)
ais l'évêque était pâle et son grand vicaire  offrait  un visage empourpré par la plus riche  I.P-5:p.192(15)
ait entre d'autres mains que les siennes, et  offrait  un visage pâle, sans pouvoir retenir   Cho-8:p1018(43)
ssez généralement tourmentés.  Enfin la voix  offrait  une assez jolie suite d'intonations a  Emp-7:p.934(14)
gue, encadrée de favoris trop noirs, hélas !  offrait  une carnation animée par les marbrure  Bet-7:p..94(32)
t, divisé en groupes plus ou moins nombreux,  offrait  une collection de costumes si bizarre  Cho-8:p.905(17)
blancheur de ce délicat encadrement.  Le nez  offrait  une courbure bourbonienne, qui ajouta  I.P-5:p.166(33)
de fiel extravasée dans le sang.  Son visage  offrait  une de ces colorations à teintes sale  I.P-5:p.586(.8)
non seulement chacun de ces braves bourgeois  offrait  une de ces spécialités de caprice si   Pay-9:p.272(26)
 personne et autour d'elle.  Cette situation  offrait  une étrangeté qui le surprenait, une   F30-2:p1194(32)
idées de sa femme, car son visage plus calme  offrait  une expression d'espérance et une sor  Ten-8:p.532(12)
remblaient.  Moreau, qui ne se posséda plus,  offrait  une face sanglante à force d'être inj  Deb-I:p.828(.2)
et le bistre étaient harmonieusement fondus,  offrait  une frappante analogie avec celle que  CéB-6:p.117(21)
ssé la scène muette qui, sur le second plan,  offrait  une gracieuse réalisation des espéran  F30-2:p1159(.2)
, et n'était retenu que par sa femme qui lui  offrait  une grappe de raisin, le chef de bure  Emp-7:p1017(21)
'oeil fixe, les membres immobiles, le prince  offrait  une horrible image du désespoir.       Mas-X:p.613(28)
ent se rencontrer au bord de la mer qui leur  offrait  une image de l'immensité de leurs sen  EnM-X:p.942(16)
cheveux blonds sortaient en grosses boucles,  offrait  une image divine.  Le génie italien p  SMC-6:p.484(18)
lui concilier la bienveillance générale.  Il  offrait  une loge à Mme Rabourdin à chaque pre  Emp-7:p.962(33)
but d'admiration au somptueux coup d'oeil qu' offrait  une longue table, blanche comme une c  PCh-X:p..97(11)
eux de feu, et qui, pour principal ornement,  offrait  une magnifique chevelure noire, dont   Env-8:p.366(43)
crins de sa queue fournie; et son dévouement  offrait  une matérielle image de celui que son  F30-2:p1048(17)
des espèces de crevasses solides.  Son buste  offrait  une musculature indestructible.  Il n  CdV-9:p.645(35)
et la comtesse venaient de déjeuner, le ciel  offrait  une nappe d'azur sans le moindre nuag  FMa-2:p.203(23)
, appartenait à la plus haute noblesse, elle  offrait  une nature plus éthérée que fangeuse,  Béa-2:p.867(15)
lbeuses enveloppées de chaussons de lisière,  offrait  une physionomie blanchâtre et plate q  CéB-6:p.105(40)
tte création se résume alternativement, leur  offrait  une si pure image du verbe créateur e  Ser-Y:p.761(34)
 nécessité de la vente elle-même.  Sa figure  offrait  une sorte d'assurance comique, de fat  CéB-6:p..78(30)
 en blanc la lueur de la lune.  Ce contraste  offrait  une vague image du mystère de notre a  Mem-I:p.282(20)
douce et d'une figure busquée dont le profil  offrait  une vague ressemblance avec une tête   Ten-8:p.534(36)
u bleu tendre de ses yeux, son regard rigide  offrait  une visible harmonie avec les lèvres   U.M-3:p.804(13)
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it aucun trait de sa mère ni de son père, et  offrait  une vivante image de son aïeule mater  RdA-X:p.726(30)
ie que de terribles pensées soulevaient.  Il  offrait  une vivante sculpture du Prométhée an  CdV-9:p.732(34)
aud apprit à David et à sa femme que Cérizet  offrait  vingt-deux mille francs comptant de l  I.P-5:p.723(11)
ts.  Or, à quatre par famille, cette branche  offrait  vingt-quatre têtes, et se composait d  eba-Z:p.394(.8)
un gros nez, un gros front, de gros yeux, et  offrait , au premier aspect, une vague ressemb  EuG-3:p1046(.6)
venu notaire; mais, en ce moment, son visage  offrait , aux yeux d'un habile observateur, le  CéB-6:p..85(12)
urs, et comment eût-elle pu être autrement !  offrait , comme toutes les figures bretonnes g  Béa-2:p.652(39)
à sentiments qui gît en nous.  Enfin Valérie  offrait , dans toute sa gloire, à Lisbeth cett  Bet-7:p.200(39)
ers le retinrent si longtemps.  Cette figure  offrait , en effet, une telle puissance de réa  ChI-X:p.423(.8)
 s'était nommé, demandait un rendez-vous; il  offrait , en style de vieux roman, son coeur e  Mar-X:p1052(26)
e sa fille.  J'acceptais les parures qu'il m' offrait , et je ne lui cachais aucun de mes ca  Cho-8:p1144(37)
 moeurs de son pays, mais parce que son pays  offrait , le premier de tous, l'homme social s  FdÈ-2:p.264(19)
t supérieur de plus.  Cet instrument bizarre  offrait , outre ce buffet et sa table, les pav  Gam-X:p.495(41)
igure, fortement colorée, à contours carrés,  offrait , par la disposition des rides, par l'  CéB-6:p..78(14)
ix ans, petite, rondelette, à cheveux noirs,  offrait , sous le vaste chapeau de paille comm  eba-Z:p.633(26)
eur de toute espèce de joug.  Sa cousine lui  offrait -elle de la loger chez elle ?...  Bett  Bet-7:p..83(.2)
 fatigues de la pensée; aussi sa physionomie  offrait -elle un singulier mélange d'inquiétud  RdA-X:p.814(43)
bitué de la foi religieuse.  Aussi Godefroid  offrait -il ce visage qui se rencontre chez ta  Env-8:p.223(28)
Aussi l'enfant, élevé par son oncle le juge,  offrait -il en lui la réunion des qualités qui  CéB-6:p..82(33)
 l'Esprit.  Pourquoi ces débats ?  L'homme n' offrait -il pas à l'un et à l'autre système de  Ser-Y:p.807(29)
 doit avoir bien connu celui que l'amour lui  offrait .  Le don de son estime et de sa confi  Phy-Y:p.971(27)
Savarin.  Mais, au moment où il se disait en  offrant  à boire à son oncle : « J'ai vaincu l  SMC-6:p.660(.7)
ita l'action secrète de son futur ami en lui  offrant  à dîner chez Édon, où il dépensa douz  I.P-5:p.313(42)
es les gens d'énergie qui les soulèvent.  En  offrant  à l'ambition publique des chemins à l  Med-9:p.509(34)
 Rabourdin l'état volé par Dutocq, en le lui  offrant  à l'endroit où son mari l'avait analy  Emp-7:p1050(.3)
, celui du jeune homme dans toute sa gloire,  offrant  à la fois beauté, noblesse et sentime  Béa-2:p.635(.8)
lique, et il mourut avec toute sa raison, en  offrant  à la portière, à l'invalide et à moi,  Gob-2:p1011(12)
 que David donna généreusement à Lucien en s' offrant  à lui apprendre le métier de prote, q  I.P-5:p.141(41)
 venir déjeuner chez lui quelque matin, et s' offrant  à lui faire connaître les jeunes gens  I.P-5:p.484(30)
s, en lui prédisant un glorieux avenir, et s' offrant  à lui montrer les finesses du métier   eba-Z:p.822(.8)
nta la prestigieuse chaîne d'or à genoux, en  offrant  à sa chère Fatmé de lui apporter tous  Phy-Y:p1204(38)
mps.  Vous pouvez bien d'ailleurs, dit-il en  offrant  à son oncle sa main dans laquelle Rou  Rab-4:p.473(.6)
de ces mots : BONNE BIÈRE DE MARS, un soldat  offrant  à une femme très décolletée un jet de  Rab-4:p.377(31)
é la partie dont je vous ai parlé, mais en m' offrant  au dessert un coupon de loge à l'Opér  Pet-Z:p..67(31)
pressèrent de descendre de leur voiture en l' offrant  au magistrat.  Mme de Grandville avai  Adi-X:p.983(19)
ourmente, et il prêchait d'exemple.  Tout en  offrant  au monde un visage calme et riant, il  V.F-4:p.861(17)
uple des artistes, qui s'y est maintenu.  En  offrant  autrefois l'élite des oeuvres d'art,   PGr-6:p1091(12)
gnie où les jeunes filles et les femmes vont  offrant  aux convives, après le dîner, les sec  PCh-X:p.111(24)
s la porte sa lanterne, et vint l'allumer en  offrant  aux des Grassins de les reconduire.    EuG-3:p1066(11)
 forme la destinait à paraître sur la table,  offrant  aux regards des convives une daube tr  Pat-Z:p.254(11)
ses portaient l'enseigne de chaque métier en  offrant  aux regards des découpures de cuivre,  Pon-7:p.633(12)
enfin, jouer une comédie incompréhensible en  offrant  aux regards étonnés une figure exalté  Mas-X:p.616(.6)
 d'admirables rondeurs jusqu'aux épaules, en  offrant  aux regards tout le profil du corps.   SdC-6:p.969(19)
btenir les plus beaux résultats agricoles en  offrant  aux yeux ces magnifiques tapis de ver  CdV-9:p.826(38)
yons du soleil des teintes d'un rose vif, en  offrant  çà et là les transparences d'un lac d  Cho-8:p1093(10)
ernier.  Les mains de la dame tremblaient en  offrant  cette pièce, qu'elle contemplait avec  Epi-8:p.435(41)
er le plomb, le plombier l'accompagna en lui  offrant  d'aller avec lui pour souder la quatr  Pie-4:p.158(23)
oeur et la lui présentant d'un air soumis, l' offrant  d'une voix caressante, avec un regard  Bet-7:p.262(.1)
t que durera l'instruction du procès, en lui  offrant  de collationner; mais Lucien s'en rap  SMC-6:p.769(10)
t ajouté le luxe solide au luxe éphémère, en  offrant  de grandes valeurs mobilières, comme   Bet-7:p.189(21)
r d'annoncer la vente de l'imprimerie en lui  offrant  de le payer sur le prix qu'on en obti  I.P-5:p.605(22)
, se refusaient à payer le dernier terme, en  offrant  de prouver, par experts, que les bois  Pay-9:p.153(34)
à coups d'annonces, à force de voyageurs, en  offrant  des avantages illusoires aux abonnés,  FdÈ-2:p.345(43)
Douze cents francs pour quarante sous ! » et  offrant  des billets tout faits.     À la lueu  Rab-4:p.338(20)
napé.  Le péquin ne se dérangea pas, tout en  offrant  des cigares à son oncle et à l'ami de  Rab-4:p.312(32)
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t le compositeur de pouvoirs nouveaux en lui  offrant  des instruments supérieurs aux instru  Gam-X:p.479(20)
 maintenu la supériorité du Métier français,  offrant  des lignes d'une rondeur satisfaisant  Ga2-7:p.850(.8)
ux sur leurs têtes plus affreuses encore, et  offrant  des têtes de bois d'acajou veiné où l  SMC-6:p.580(27)
he tabatière.  Tout en préparant sa prise et  offrant  du tabac à la ronde par un autre gest  Ten-8:p.610(38)
où la créature semble cesser d'être, et vous  offrant  encore une bouche muette qui dans le   PCh-X:p.254(41)
J'irai demain lui soumettre mon idée, en lui  offrant  la gravure que j'ai fini par trouver   CéB-6:p..52(33)
e plus, s'écria M. Guerbet le percepteur, en  offrant  la main à Rigou, qui y mit l'index de  Pay-9:p.277(41)
rut devoir encourager la fidélité promise en  offrant  la perspective d'un joli petit hôtel   Bet-7:p.253(29)
Léonard.     « Où allez-vous ? dit-il en lui  offrant  le bras, vous êtes pâle, qu'est-il do  Cho-8:p1193(11)
pas si tôt », dit l'artiste à Béatrix en lui  offrant  le bras.     La marquise ne put s'emp  Béa-2:p.821(10)
ge concluait à son impossibilité sociale, en  offrant  le combat dramatique de la police et   SMC-6:p.427(11)
s en étaient arrivées à penser tout haut, en  offrant  le touchant accord de deux soeurs, l'  Bet-7:p.369(38)
eille maison bretonne qu'à vous-même en vous  offrant  les gains que le temps m'a procurés s  Béa-2:p.842(.6)
e deux êtres faits l'un pour l'autre en vous  offrant  les moyens de vous donner accès dans   P.B-8:p..93(32)
onnes pour vous quitter sans rancune en vous  offrant  leur amitié, comme le fait aujourd'hu  Lys-9:p1229(20)
 mal qu'ils pouvaient lui faire, soit en lui  offrant  leur protection.  L'accusateur public  Req-X:p1108(35)
s'avancèrent un à un, et s'agenouillèrent en  offrant  leurs fusils au prédicateur qui les r  Cho-8:p1121(13)
nçait, les tables de jeu restaient ouvertes,  offrant  leurs tapis verts et montrant des car  Pet-Z:p.104(13)
 Elle avait fait une si grande concession en  offrant  Mme Marneffe !  Elle éprouva la plus   Bet-7:p.167(37)
faite par des papiers sur les feuillets qui,  offrant  moins de résistance que la couverture  U.M-3:p.979(26)
 et toujours ta servante.  Va, Raphaël, en t' offrant  mon coeur, ma personne, ma fortune, j  PCh-X:p.229(39)
des malfaiteurs.  Les cheminées en poterie n' offrant  pas d'issue praticable, n'avaient pu   SMC-6:p.853(23)
s un vilain col de chemise, et sa cravate, n' offrant  pas de résistance, lui laissait pench  I.P-5:p.270(13)
s par la faim pendant l'hiver.  Les terres n' offrant  pas le fond nécessaire à la culture d  CdV-9:p.707(39)
té, dans un certain délai, de surenchérir en  offrant  plus, et en gardant l'immeuble pour s  P.B-8:p.133(13)
ans cette confiance, je vous dis adieu, vous  offrant  pour la dernière fois mes respects et  SMC-6:p.788(35)
ne, oubliée, elle, la maîtresse de la maison  offrant  presque l'expression du chien ne sach  P.B-8:p.110(16)
on, répondre à l'un de vos instincts en vous  offrant  quelque chose à protéger.     DE BALZ  Béa-2:p.637(20)
» dit le premier commis en voyant son patron  offrant  sa main à l'Anglaise et s'en allant a  Ga2-7:p.855(40)
s pensées en prenant une pincée de tabac, et  offrant  sa tabatière à la ronde : « Qui mieux  EuG-3:p1062(.8)
oupées ?  La religion dominant la vie, en en  offrant  sans cesse aux hommes la fin et les m  DdL-5:p.906(39)
nt à chaudes larmes, m'a-t-elle consolé en m' offrant  son amitié de la manière la plus nobl  Béa-2:p.685(11)
olitas au prêtre en montrant La Pouraille et  offrant  son bras.     — Non, pour moi c'est u  SMC-6:p.857(33)
nt-Germain par quelques femmes de ses amies,  offrant  son coeur, sa main, son hôtel, sa for  Pay-9:p.151(38)
cs : « Tenez, maman Descoings, dit-il en lui  offrant  son pécule, nous n'avons pas à recher  Rab-4:p.337(23)
me la Vierge d'Ingres regarde Louis XIII lui  offrant  son royaume.  — Vous êtes une comédie  Hon-2:p.570(41)
 près de l'autre, mus par le même sentiment,  offrant  sur leur physionomie la preuve d'une   PCh-X:p.280(19)
and tu es venu m'annoncer ta nomination en m' offrant  tes services, que je pourrais en avoi  I.P-5:p.600(26)
ours les désirs de son ami d'enfance, en lui  offrant  toujours tout, sachant qu'il se conte  Dep-8:p.770(.4)
 faire un sort brillant à Mlle Cécile en lui  offrant  tout ce qu'elle eût consenti à accept  Pon-7:p.561(12)
pporterait.     « Hé bien, lui dit-il en lui  offrant  un autre verre plein et trinquant ave  Gam-X:p.510(40)
 les briques sur lesquelles reposait le pain  offrant  un dessin quelconque de joints, on po  Ten-8:p.666(43)
rfumeurs de France et de l'étranger, en leur  offrant  un gain de trente pour cent, s'ils vo  CéB-6:p..67(.9)
eux créatures presque folles de joie en leur  offrant  un mobilier d'acajou, des tentures, d  Deb-I:p.856(38)
malheureux nous crèvions ? dit la Tonsard en  offrant  un petit verre sur une soucoupe à l'h  Pay-9:p.102(42)
 l'oreille, avoir bu un piché de cidre en en  offrant  un verre à la belle dame, Galope-chop  Cho-8:p1112(16)
 Prenez donc un verre de vin, dit Tonsard en  offrant  un verre plein au bonhomme.     — Par  Pay-9:p.224(.8)
t.     « As-tu déjeuné, Lousteau ? dit-il en  offrant  une chaise à Lucien.     — Nous sorto  I.P-5:p.424(38)
ples, à Florence, au choix d'Aurélie, en lui  offrant  une donation de soixante mille francs  Béa-2:p.925(31)
ans la salle à manger de Mme de Listomère en  offrant  une figure bouleversée.  À son aspect  CdT-4:p.215(.9)
squ'alors en avaient neutralisé l'énergie en  offrant  une pâture à ses sentiments extrêmes.  Cat-Y:p.386(10)
re de poste en ouvrant sa large tabatière et  offrant  une prise à Goupil.     — Eh bien, jo  U.M-3:p.935(26)
ise ? lui répondit le maître de poste en lui  offrant  une prise de tabac.     — Bien répond  U.M-3:p.777(22)
se retourner contre toi !  Demain soir, en m' offrant  une tasse de thé, tu m'offriras ce do  Emp-7:p1069(22)
 Ah ! croiriez-vous me flatter beaucoup en m' offrant  votre nom, votre main ? dit-elle avec  Cho-8:p1166(30)
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9, donnés par Mme Gentillet, qui, en les lui  offrant , lui disait toujours la même phrase :  EuG-3:p1127(40)
i les fleurs de son esprit, il prenait, en l' offrant , un air fin et spirituel qui désarmai  FdÈ-2:p.279(24)
écria Denise en ôtant sa jeannette et la lui  offrant .     — Eh bien, dit le curé, monsieur  CdV-9:p.740(39)
aîdresse tebuis un an.  Ch'aurai le doute en  ovvrand  cinquande mile vrans aux gréanciers,   SMC-6:p.593(26)
t le supposer des enseignements que le monde  offre  à de jeunes âmes.  Elles apportaient da  MCh-I:p..50(35)
 des remparts.  La porte, facile a défendre,  offre  à des assaillants la plus périlleuse de  Cho-8:p1114(31)
oindre vos prières à celles de l'Église, qui  offre  à Dieu le saint sacrifice de la messe,   CdV-9:p.869(34)
ées de notre nature.  Eh bien, tout ce qu'on  offre  à Dieu n'était-il pas offert à l'amour   Lys-9:p1057(28)
re fille comme moi ?  En prison, lui !     —  Offre  à Dieu toutes tes mortifications, et pe  U.M-3:p.859(26)
 très bien, par exemple, que tel homme qui s' offre  à être l'amant d'une femme et qui est f  Phy-Y:p.990(.7)
egarder la succession comme à vous, que je m' offre  à jouer le rôle d'acquéreur à votre pro  Pon-7:p.693(36)
gociées par le sieur Mongenod, lequel a fait  offre  à l'exposante d'en témoigner;     « " Q  Int-3:p.444(39)
eintre.  Le dos des chaises et des fauteuils  offre  à l'oeil des pages menues en belle étof  FdÈ-2:p.274(17)
n granit, est sans aucune architecture, elle  offre  à l'oeil une muraille sèche, régulièrem  Béa-2:p.702(11)
 de pitié à l'aspect d'une belle fille qui s' offre  à la corruption, furent-ils près de cri  PCh-X:p..62(34)
 le jeune homme assis au balcon d'un théâtre  offre  à la lorgnette des jolies femmes d'étou  PGo-3:p.179(42)
 qui feraient le bonheur d'une femme maigre,  offre  à la plaisanterie des passants une ress  eba-Z:p.533(14)
 qui feraient le bonheur d'une femme maigre,  offre  à la plaisanterie des passants une ress  eba-Z:p.550(27)
e Nemours et de Montereau.  Cet aride pays n' offre  à la vue que de rares monticules; parfo  F30-2:p1102(28)
e balustrade noire domine toutes les autres,  offre  à la vue son gazon orné de quelques arb  Gre-2:p.422(11)
it Victorin en rompant ce pénible silence, j' offre  à ma mère... »     En entendant ces mot  Bet-7:p.354(26)
e l'espère, la solidité de l'affection que j' offre  à mes amis.  Pour eux, vous me trouvere  PCh-X:p.157(34)
rmation des faits qui précèdent, l'exposante  offre  à monsieur le président le témoignage d  Int-3:p.449(17)
 les difficultés et les amusements que Paris  offre  à toutes les existences, aux plus luxue  I.P-5:p.296(38)
ament est une maladie à guérir; le sentiment  offre  à un mari de grandes chances de succès;  Phy-Y:p1122(22)
e ne penser qu'à la chose défendue, qui leur  offre  alors des attraits irrésistibles.  J'eu  Lys-9:p.972(35)
tte galerie.  La grande salle des Pas-Perdus  offre  au contraire une échappée pleine de cla  CéB-6:p.305(21)
t très avantageux.  Au contraire, la vertu n’ offre  au pinceau que des lignes d’une excessi  PGo-3:p..45(12)
lle au milieu de vingt jeunes filles qu'elle  offre  au public.  La beauté, les miracles de   Pon-7:p.575(.9)
ons, nous sommes en Dieu. "  La Terre ne lui  offre  aucun obstacle, comme la Parole ne lui   Ser-Y:p.781(20)
ne comtale ne messied pas à ce blason, qui n' offre  aucune des ridiculités impériales.  Ain  PrB-7:p.836(41)
 une entreprise, précisément parce qu'elle n' offre  aucune issue et qu'on veut en avoir le   Cho-8:p1012(41)
offre aucun obstacle, comme la Parole ne lui  offre  aucune obscurité.  Sa divinité prochain  Ser-Y:p.781(21)
nsistant; et, quelque mince qu'il soit, il n' offre  aucune transparence.  Un correcteur trè  I.P-5:p.221(17)
ent-elles en lui le germe de l'ouvrage qu'il  offre  aujourd'hui au public.  En effet, à l'é  Phy-Y:p.904(.2)
aux lois de l'Église, aux ressources qu'elle  offre  aux affligés, je parvins à comprendre l  Med-9:p.572(31)
 plaisirs en comprenant les ressources qu'il  offre  aux ambitieux, et que je me plaisais à   Lys-9:p1098(13)
petisse pour n'occuper que la place que l'on  offre  aux embrassements, peut-être est-ce le   Lys-9:p1170(.2)
 propos des continuelles surprises que Paris  offre  aux étrangers.  Elle savait respirer l'  Mus-4:p.752(18)
s sur l'amour, le mot de l'énigme que la vie  offre  aux femmes, la grande passion, suivant   FdÈ-2:p.298(19)
mirablement les jeunes personnes, mais qui n' offre  aux jeunes personnes ni maris ni débouc  Béa-2:p.897(17)
 manière d'établir les successions, comme il  offre  aux jolis garçons sans le sol un moyen   Mus-4:p.749(.5)
e expression des traits du comte, l'illusion  offre  aux malheureux de si attrayants mirages  EnM-X:p.873(30)
ant de cette liberté d'esprit que le mariage  offre  aux Parisiennes, déployait toutes les g  FMa-2:p.215(34)
  Le panneau d'entre les croisées grillagées  offre  aux pensionnaires le tableau du festin   PGo-3:p..53(10)
ur.  Le salon, parqueté tout en bois de fer,  offre  aux regards les merveilles d'une peintu  M.M-I:p.476(12)
e narguilé, est un appareil très élégant, il  offre  aux yeux des formes inquiétantes et biz  Pat-Z:p.322(.8)
r lesquels se fondait sa renommée.  Le monde  offre  beaucoup de ces anomalies curieuses.  L  F30-2:p1124(26)
onsidérez quelles admirables ressources vous  offre  ce plan de finances.     Vous aurez, da  Phy-Y:p1105(.5)
arrement travaillé.  La glace de la cheminée  offre  cet encadrement à pâtes appliquées, d'u  Pie-4:p..61(.3)
i ne se trouve d'ailleurs qu'à Paris, et qui  offre  chaque jour quelque chose de neuf, étai  Rab-4:p.317(25)
leau, l'un des milliers que le mouvant Paris  offre  chaque jour; mais il l'examinait machin  Fer-5:p.815(31)
n marchand de soieries nommé Cardot, qui lui  offre  cinq cents francs par mois, elle est en  Rab-4:p.310(.5)
 sur les fruits, et l'automne de la femme en  offre  d'admirables et de très savoureux.  N'e  Béa-2:p.734(17)
  La littérature fantastique des Orientaux n' offre  d'ailleurs rien qui puisse donner une i  Ser-Y:p.768(43)
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 pouvez pas vous déranger.  Hé bien, je vous  offre  d'aller à Paris (vous me tiendriez comp  EuG-3:p1115(18)
ur le bourgeois.  Plus le grand propriétaire  offre  d'argent, plus la vague inquiétude du p  Pay-9:p.127(.3)
 source première de la propriété ?     Qu'il  offre  d'incalculables gages de sécurité aux g  Phy-Y:p.913(24)
rd pour une position que j'apprécie, je vous  offre  d'ouvrir ce trésor, vous verrez à y che  M.M-I:p.593(.5)
hâteau de Blois.  Cette immense construction  offre  dans la même enceinte, dans la même cou  Cat-Y:p.235(34)
nouveler.  Raoul, rendons-lui cette justice,  offre  dans sa personne je ne sais quoi de gra  FdÈ-2:p.300(.3)
 cesser d'être la vertu.  Chaque vie humaine  offre  dans son tissu les combinaisons les plu  Mem-I:p.272(.2)
tateurs.  Quand une duchesse de Maufrigneuse  offre  dans une pareille phrase un pareil sacr  Cab-4:p1038(23)
u moment.  Le caractère de l'amour véritable  offre  de constantes similitudes avec l'enfanc  I.P-5:p.490(.2)
ui tourne brusquement, et qui, de loin, nous  offre  de délicieuses images.  Si tu savais ce  Mem-I:p.379(15)
ce, et n'avoir de la province que ce qu'elle  offre  de délicieux.  En restant dans la solit  Mem-I:p.237(27)
on pauvre logis. "  Pour lors le brigand lui  offre  de l'accompagner.  Elle accepte.  L'hom  Med-9:p.518(28)
es misérables.  Moi je vous connais, je vous  offre  de l'argent sur vos simples effets.  J'  CéB-6:p.216(25)
echnique s'il était vivement poussé, je vous  offre  de le mettre en état de passer les exam  P.B-8:p..70(27)
soupçons, il arrive une autre lettre qui lui  offre  de lui donner des renseignements sur un  Pet-Z:p.157(29)
sonne du Roi une opération étrange, Ambroise  offre  de lui percer la tête.  Moi comme la mè  Cat-Y:p.331(.9)
i, je suis reconnaissant.  Félicien Vernou m' offre  de me faire remise des appointements pe  I.P-5:p.381(16)
ne, ou il suppose des prix d'acquisition, il  offre  de montrer des bordereaux de vente.  C'  Pon-7:p.575(14)
es tracas d'une affaire tout judiciaire, lui  offre  de partir sur-le-champ pour Paris, afin  EuG-3:p1116(36)
u veux, Boniface, moi je garde le mien...  J' offre  de payer les dettes de M. Séchard, et s  I.P-5:p.720(40)
laisanteries, de ce que l'Humanité civilisée  offre  de plus simple, de décevant, le tout ar  Ga2-7:p.850(15)
re de la Chine;     « " Qu'enfin l'exposante  offre  de prouver au Tribunal que les sommes a  Int-3:p.449(12)
s feriez une fameuse marchande.     — Je lui  offre  de s'associer avec moi corps et biens,   Pon-7:p.615(35)
 que cherche la société moderne, où le crime  offre  de telles difficultés qu'il faut ne pas  P.B-8:p.180(.9)
e faire une oeuvre digne d'être relue et qui  offre  de tels attraits à ceux qui voudront la  FdÈ-2:p.266(34)
une plage que son oeil peut surveiller, vous  offre  de tuer votre ennemi pour une livre de   Pat-Z:p.321(34)
 cinq cent mille francs à moi; d'ailleurs, j' offre  de vous faire le compte de ma fortune,   Deb-I:p.823(23)
re, comme était la fine, l'élégante Valérie,  offre  des beautés surnaturelles.  La chair ro  Bet-7:p.420(34)
comtesse de Rastignac.     Le monde de Paris  offre  des bizarreries inimaginables.  La baro  Dep-8:p.804(12)
our qui je professe encore une haute estime,  offre  des circonstances singulières... »       CéB-6:p.264(.5)
avec nos douleurs, et la religion seule nous  offre  des consolations vraies.  Me permettrez  F30-2:p1113(.2)
couchement cause aux femmes, et qui, dit-on,  offre  des dangers alors qu'il arrive après la  CdV-9:p.681(26)
e beaucoup en France, et que son caractère m' offre  des garanties, je l'épouse. »     Penda  Pon-7:p.562(.4)
 usuriers, il trouve de l'argent parce qu'il  offre  des garanties.  Eh bien, monsieur n'éta  I.G-4:p.588(25)
il a des papiers en règle, et si sa conduite  offre  des garanties...  Quant à ta cousine, e  Bet-7:p.133(.1)
s cette musique...     — C'est parce qu'elle  offre  des idées, dit le comte.     — Non, c'e  Gam-X:p.510(16)
n, dont par parenthèse l'enseigne inamovible  offre  des lettres toujours alternativement no  PCh-X:p..89(34)
ssivement remarquées.  Certes, Claude Vignon  offre  des mystères à deviner.  D'abord il est  Béa-2:p.723(12)
ites.  Ni les côtes de la Corse où le granit  offre  des récifs bien bizarres, ni celles de   Béa-2:p.805(41)
gée par les auteurs dramatiques, quoiqu'elle  offre  des ressources neuves à leur verve.  Ce  CdM-3:p.551(35)
ait trouvé une bonnetière, car la bonneterie  offre  des séductions si grandes aux bourgeois  eba-Z:p.833(.5)
 tantôt une muraille, tantôt le roc quand il  offre  des tables droites; et la partie de la   Cho-8:p1071(.4)
les habitudes flamandes.  Le confort anglais  offre  des teintes sèches, des tons durs; tand  RdA-X:p.659(.8)
eux.  Pauvre studieux poète ! ma parole vous  offre  des trésors que je n'ai pas, tandis que  L.L-Y:p.665(29)
aadi, l'Homère de la Perse, mais encore elle  offre  des vertus pharmaceutiques à la science  Pie-4:p..47(22)
us, dix mille écus, cent mille écus, je vous  offre  deux cents écus... »     Cette voix éta  Cho-8:p1083(16)
ue nous avons agitées, elle est la seule qui  offre  deux extrémités sans avoir de milieu.    Phy-Y:p1017(14)
faible élévation du terrain.  Cette tranchée  offre  deux talus assez roides, comme on en vo  Pay-9:p.298(33)
 les forces des gens solitaires.  Le célibat  offre  donc alors ce vice capital que, faisant  CdT-4:p.244(.3)
stume et avec les moyens modernes.  Ce livre  offre  donc une des mille faces de Paris, et,   SMC-6:p.427(22)
, non !  Mais si M. Eugène veut les payer, j' offre  du cassis.     — V'là son cassis qui pu  PGo-3:p.201(35)
e soixante mille.     — Mais puisque je vous  offre  du terme pour le reste !  Nous voilà po  Ten-8:p.593(38)
e vin ?  Le vin ne coûte rien à Saumur, on y  offre  du vin comme dans les Indes une tasse d  EuG-3:p1101(12)
sonnages politiques, dont le plus connu nous  offre  en ce siècle une nouvelle édition du Ta  MdA-3:p.393(35)
ilà une société tamisée, et voilà ce qu'elle  offre  en résultat !     XVI     Les moeurs so  Phy-Y:p.940(39)
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nt violer à leur insu en cette circonstance,  offre  encore assez de gloire à celui qui écho  Phy-Y:p.980(21)
tastique comporte d'énormes valeurs.  La vie  offre  encore des chances à ce garçon déteint.  CdM-3:p.533(21)
t un calcul, une nécessité, dont la pratique  offre  encore des chances de grandeur à l'homm  P.B-8:p.125(.3)
e, lorsqu'elle est jeune et spirituelle, lui  offre  encore des chances pour son élévation.   Mar-X:p1073(25)
 vous m'en répondez.     — Le vieillard vous  offre  encore toute sa fortune si vous voulez   ElV-X:p1138(23)
être, elle saura briller ou s'éclipser; elle  offre  enfin, dans toute sa gloire et dans tou  Pet-Z:p..58(40)
ire ou entendre certaines phrases.  Le monde  offre  énormément d'énigmes dont le mot paraît  Mem-I:p.217(14)
 son oeuvre la société française; elle seule  offre  esprit et spontanéité dans les situatio  FdÈ-2:p.263(28)
-pensée aux plaisirs de tout genre que Paris  offre  gratis à quiconque est assez riche pour  Gam-X:p.461(33)
 Ce que l’auteur doit dire pour cette oeuvre  offre  heureusement un intérêt général.  La ba  PLM-Y:p.505(26)
ures géométriques.  Le cintre est creux.  Il  offre  l'écusson des du Guaisnic aussi net, au  Béa-2:p.644(32)
aris, comme toutes les capitales d'ailleurs,  offre  l'image assez pittoresque de la Misère   eba-Z:p.569(.4)
anchissons, sans le sonder, l'abîme que nous  offre  l'union d'un univers Matériel et d'un u  Ser-Y:p.808(18)
 me paraissez si digne d'estime, que je vous  offre  la charge de connétable, vous ne nous t  Cat-Y:p.402(42)
s moyens de police et de répression que vous  offre  la correspondance.     Un jeune avocat   Phy-Y:p1096(20)
he nature, si coite, si peu pratiquée et qui  offre  la grâce d'un bouquet de violettes et d  Béa-2:p.642(11)
 On me présente, il me salue légèrement.  Il  offre  la main à sa femme, et je suis les deux  Phy-Y:p1134(26)
dans la Seine... eh bien, mon amour, je vous  offre  la main pour faire le plongeon ensemble  SMC-6:p.612(32)
nter...     — Pour toi, Valérie, car je t'en  offre  la moitié ! dit-il en tombant à genoux.  Bet-7:p.227(38)
 véritable homme d'État comme celui qui nous  offre  la plus immense poésie humaine.  Toujou  Med-9:p.514(21)
ue, sont tous les héros du moment.  Desplein  offre  la preuve de cette similitude entre la   MdA-3:p.385(23)
er, ce Breton, ancien lieutenant de la Garde  offre  la résolution, le sang-froid si bien gr  M.M-I:p.479(23)
rds !  Du fond de sa misère, cet enfant vous  offre  la seule chose qui lui reste, son pardo  I.P-5:p.291(11)
lus haut point de l'intelligence et qui nous  offre  le seul appareil d'où résulte un pouvoi  RdA-X:p.719(30)
ur ce qui n'a pas de laine.  Prends ce que t' offre  le Tapissier, et laisse-lui récolter de  Pay-9:p.165(.2)
 cherche pas, elle n'invente rien; elle vous  offre  les recherches les plus raffinées comme  SdC-6:p1002(31)
ang ? s'écria Grévin en souriant.     — On m' offre  les Sceaux.     — Je comprends ton éblo  Ten-8:p.526(30)
ir et sa dignité.  L'une, trop soumise, vous  offre  les tristes sécurités du repos; l'autre  F30-2:p1129(11)
omment, vous me quittez au moment où je vous  offre  ma vie !...     — Vous l'offrez dans un  Cho-8:p1036(12)
  « Le premier acte, dit-il après une pause,  offre  Mahomet facteur chez Cadhige, riche veu  Gam-X:p.487(17)
 fit Max, il faut les étudier.  Néanmoins, j' offre  mon beau fusil de chasse qui vient de l  Rab-4:p.434(.4)
obes tant qu'une occasion de s'enrichir ne s' offre  pas à eux.  La probité positive serait   Pon-7:p.578(23)
éfauts, tandis que l'homme supérieur ne leur  offre  pas assez de jouissances pour compenser  PCh-X:p.132(21)
ouement d'une scène déjà si étendue et qui n' offre  pas d'autre intérêt que celui dont est   SMC-6:p.851(10)
 une défiance au coeur, alors que le passé n' offre  pas le tableau d'une affection pure et   I.P-5:p.648(10)
iche négociant reprend son billet et il ne l' offre  pas.  Birotteau se sentait la tête agit  CéB-6:p.186(32)
ver que cette dernière manière de se coucher  offre  plus d'avantages et moins d'inconvénien  Phy-Y:p1077(15)
er de l'air dont ils observent tout ce qui s' offre  pour la première fois à leurs yeux : au  Med-9:p.396(.3)
ait moral, si étrange.  L'histoire moderne n' offre  que l'illustre exception de la sublime   Pie-4:p..98(36)
norant encore que la coquetterie d'une femme  offre  quelquefois plus de bénéfices que son a  PGo-3:p.183(.5)
rrondie en nid d'hirondelle, et dont l'autre  offre  sa jolie porte à cintre gothique et déc  Béa-2:p.648(33)
 dentelles d'une fenêtre, la fenêtre voisine  offre  ses masses de pierre déchiquetées par l  Cat-Y:p.238(29)
on de Lorraine a des emprunts à faire et qui  offre  son logis au Roi quand on parle d'aller  Cat-Y:p.266(15)
s ?  Eh bien, Eugène, les choses que je vous  offre  sont les armes de l'époque, des outils   PGo-3:p.229(32)
t ce pied bien attaché, mince, recourbé, qui  offre  tant d'attraits aux imaginations friand  FYO-5:p1066(.5)
erdue ?  Qu'était-elle donc si le reste nous  offre  tant de délices ?...     Aussi, en lisa  Phy-Y:p1019(40)
assion.  À son âge, l'amour d'un jeune homme  offre  tant de séductions !  On redevient jeun  I.P-5:p.231(41)
qu'elle est plus naïve et plus franche, vous  offre  toujours de pauvres ilotes, créatures d  PCh-X:p.266(30)
lque temps qu'il fasse, cette nature étrange  offre  toujours le même spectacle : le monde f  SMC-6:p.447(22)
u qu'au diable; la puissance unie à la bonté  offre  toujours plus de ressource que n'en a l  Elx-Y:p.487(21)
ses de la jeune femme, c'est un ami qui vous  offre  toutes les délicatesses féminines, qui   Env-8:p.255(32)
 réunis.     « Après le salon qui, mon cher,  offre  toutes les magnificences du style Louis  Pay-9:p..57(37)
peut se faire remplacer par son fils.  Il en  offre  trois mille francs si M. de Mortsauf ve  Lys-9:p1103(35)
ienne.  En Orient seulement, la race humaine  offre  un buste magnifique; mais il est un eff  FYO-5:p1052(30)
 et douces qui saisissent l'âme, un des murs  offre  un cadran solaire orné de cette inscrip  AÉF-3:p.711(10)
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ude, qui a six cent mille livres de rente, m' offre  un coupé depuis deux mois.  Mais je sui  I.P-5:p.392(27)
dat.  Comme toutes les pièces de théâtre, il  offre  un double spectacle : il a sa mise en s  CéB-6:p.272(33)
urs applicable ni à moi, qui malheureusement  offre  un exemple du contraire, ni à vous qu'e  Lys-9:p1164(16)
ent.  Rossini, ce génie frère de Raphaël, en  offre  un exemple frappant, dans sa jeunesse i  Bet-7:p.242(38)
lleurs.  Tantôt la vallée subitement élargie  offre  un irrégulier tapis de cette verdure qu  Med-9:p.385(19)
 avec coquetterie au bord du fleuve, où elle  offre  un joli port aux mariniers. " L'Allemag  Aub-Y:p..95(.3)
ses en dessous de la place Saint-Léonard, et  offre  un large terrain planté d'arbres, qui v  Cho-8:p1070(.9)
a maison d'en face, soumise à une servitude,  offre  un palis et une haie semblables qui lai  M.M-I:p.474(41)
tion du terrain vague.     L'autre aquarelle  offre  un petit étang au-delà duquel se trouve  eba-Z:p.367(22)
 — Quoi ?     — Un écureuil.     — Et moi, j' offre  un petit singe, lequel se grisera de bl  Rab-4:p.433(24)
ubrifie, s'endurcit, s'amollit.  Enfin, elle  offre  un phénomène inexplicable qu'on est ten  Phy-Y:p1078(25)
thé, ronde, à marbre plus que jamais portor,  offre  un plateau moiré métallique où reluisen  Pie-4:p..61(14)
ne preuve irrécusable du génie anglais; elle  offre  un produit de la mécanique anglaise arr  CdM-3:p.649(.7)
te et la plus riche bordure.     La Bretagne  offre  un singulier problème à résoudre dans l  Béa-2:p.693(15)
inière, dont le livret à la caisse d'épargne  offre  un total supérieur à celui des économie  eba-Z:p.580(.6)
un ouvrage qui comprend près de six volumes,  offre  un tout en lui-même, qui, bien que lié   I.P-5:p.118(23)
doute.  Mademoiselle, dans ce cas, le succès  offre  une absolution; mais le bonheur ?... c'  M.M-I:p.531(25)
jours le sien.  Cette singularité périodique  offre  une ample matière aux réflexions de ceu  DdL-5:p.924(15)
r les yeux.     « Prenez un exemple qui vous  offre  une analogie quelconque, dit le grand C  I.P-5:p.720(17)
est Mme de Rochefide, ces femmes dont le col  offre  une attache osseuse qui leur donne une   Béa-2:p.814(34)
e y a joint trois belles chemises.  Nathan t' offre  une canne.  Blondet qui a gagné trois c  I.P-5:p.665(24)
oustraction faite sur notre masse d'hommes n' offre  une différence que d'un sixième en plus  Phy-Y:p.937(18)
qui leur sont inconnus.  Seulement, Phellion  offre  une double face, il se partage encore e  P.B-8:p..50(41)
l'exercice de la Charité ?  Chaque caractère  offre  une explication différente.  Cachée sou  CdV-9:p.705(.8)
la croix.  Certes dans aucun tableau Jésus n' offre  une face plus cadavérique, plus décompo  SMC-6:p.713(31)
 Brière avec une malice pleine de sérieux, t' offre  une fiche de consolation, dans la perso  M.M-I:p.619(31)
ns pas de heurter en cheminant ici-bas, vous  offre  une image de ce que sera votre femme po  Phy-Y:p1161(31)
e cabinet d'une actrice, on le sent.  Nathan  offre  une image de la jeunesse littéraire d'a  FdÈ-2:p.305(25)
n règle avec l'Église et avec le monde, elle  offre  une image du temps présent, qui semble   ÉdF-2:p.171(.8)
 n'ont ni méthode ni esprit, car le Polonais  offre  une mobilité semblable à celle du vent   Bet-7:p.255(32)
te de plantes à larges feuilles, de cresson,  offre  une nappe entièrement verte, à peine di  Ten-8:p.565(21)
du Roi, dans trois ans...  Aujourd'hui, je t' offre  une part d'amitié discrète qui te servi  P.B-8:p.147(37)
il se souvient, et à qui, pour le moment, il  offre  une place de gendarme dans sa compagnie  Cat-Y:p.366(.7)
.  Voulez-vous être des nôtres ? ... je vous  offre  une position analogue à la mienne.       eba-Z:p.456(34)
 il éclate contre Octavie, il doute; Octavie  offre  une preuve immédiate en le priant d'écr  I.P-5:p.537(.2)
me tout ce qui, n'ayant qu'une vie éphémère,  offre  une rapide image de la perfection; car,  Ser-Y:p.835(21)
er Besançon en quelques mots.  Nulle ville n' offre  une résistance plus sourde et muette au  A.S-I:p.919(43)
drait bien vous voir, et mon grand-père vous  offre  une tasse de thé. »     En entrant, God  Env-8:p.383(40)
vet, le seul, avec le Rocher de Cancale, qui  offre  une véritable et délicieuse Revue des D  SMC-6:p.617(16)
e qu'il occupait ici est libre, et je la lui  offre  volontiers.     — Bien, Postel, dit le   I.P-5:p.559(12)
issement, il deviendra peut-être député.  Il  offre , à la place des cent mille francs, de d  Mus-4:p.738(37)
usiasme et reprit ainsi : « Moi, je vous les  offre , ces deux cent mille francs ! »     Emm  RdA-X:p.806(39)
nglais pour leurs livres de beautés, Modeste  offre , comme autrefois sa mère, une coquette   M.M-I:p.481(12)
is une chapelle souterraine, leur nécropole,  offre , comme celle de Longjumeau, pour portai  Pay-9:p.255(12)
olétaires et les paysans.  Cette bourgeoisie  offre , comme dans les cantons suisses et dans  U.M-3:p.782(.7)
rassons-nous et que cela finisse. "  Je vous  offre , en présence de M. le procureur général  SMC-6:p.919(15)
e les reines n'osent pas se donner, et qu'on  offre , et à genoux, à des filles qui, selon l  SMC-6:p.617(20)
ue la vie et l'honneur.  Outre tout ce que j' offre , je serai votre serviteur, vous dispose  Cab-4:p1053(39)
ettez-vous cette fidélité canine que je vous  offre , n'est-ce pas beau ? n'est-ce pas ce qu  M.M-I:p.680(24)
s chaud, si tu veux un verre de vin, on te l' offre , tu pourras voir que le fagot de ma mèr  Pay-9:p.105(29)
 règle la mienne en mes valeurs; je vous les  offre , vous vous chargez, par une excessive c  CéB-6:p.193(41)
adame, dit-il, acceptez alors ce que je vous  offre .     — Vous disiez donc, monsieur, deux  Fer-5:p.871(20)
s donnent quittance en prenant ce qu'on leur  offre .  On évite alors le déshonneur, les dél  CéB-6:p.277(32)
 ille ette zigné au pas t'ein pilet...  — Ch' ovre  mile vrancs ? »     Louchard, petit fina  SMC-6:p.520(32)
s secondes à la Bourse, lui dit-il.     — Ch' ovre  mile vrans !...  répéta le baron.     —   SMC-6:p.520(38)
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 quitter à regret les échappées de vue qui s' offrent  à chaque pas dans le chemin de la por  eba-Z:p.802(15)
on.  Ces deux massifs, renouvelés avec soin,  offrent  à l'admiration publique leurs triomph  Cab-4:p1066(.6)
d'immenses bibliothèques sans cesse ouvertes  offrent  à l'esprit des renseignements et une   I.P-5:p.293(39)
r dans le goût des héros de Callot, qui vous  offrent  à l'esprit plusieurs personnages : un  eba-Z:p.820(11)
 femme les marques du plus vif intérêt, et s' offrent  à la conduire sans danger auprès des   Env-8:p.302(20)
r le malheur, arrivent à défier la mort et s' offrent  à ses coups, il vit sans s'en rendre   PaD-8:p1225(18)
nt comme s'ils n'étaient point.  Les Anglais  offrent  ainsi comme une image de leur île où   Lys-9:p1142(.6)
es à des chiens se disputant une proie : ils  offrent  alors les mêmes grondements, les même  I.P-5:p.521(34)
 une centaine subsistent encore, et qui tous  offrent  au regard des arabesques de dessins d  Cat-Y:p.282(28)
ses inconnues, le cerveau se vicie, et qui n' offrent  aucune raison de leurs actes.  Tout e  L.L-Y:p.683(28)
 attrait que depuis Ève les choses défendues  offrent  aux femmes.  Le trouble de Mlle Rogro  Pie-4:p.103(13)
chaque détail des paysages magnifiques qui s' offrent  aux regards, en quelque endroit que v  Gre-2:p.424(15)
les hauteurs de la Corrèze.  Ces montagnes n' offrent  aux yeux du voyageur ni l'élévation à  CdV-9:p.705(36)
uf millions d'êtres dont il est ici question  offrent  bien au premier aspect tous les carac  Phy-Y:p.922(33)
doloris.  Mes pauvres malades, mes paysans m' offrent  bien l'exemple d'une parfaite résigna  Med-9:p.539(13)
je puis vous donner au-dessus de ce que vous  offrent  ces messieurs, il faudrait me dire le  Env-8:p.360(28)
e les charmes de la France.  Les autres pays  offrent  d'admirables paysages, ils présentent  Hon-2:p.525(11)
oudraient vous soigner eux-mêmes... ils vous  offrent  d'aller à la terre de Marville y reco  Pon-7:p.682(.4)
emandez-vous si les plus horribles tyrannies  offrent  dans leurs saturnales des considérant  Cat-Y:p.339(17)
 sa force purement corporelle.  Les familles  offrent  de ces bizarreries dont les causes po  Ten-8:p.603(.2)
comme la flamme déchire la fumée du canon, m' offrent  de fantastiques attraits.  Mon amour   PCh-X:p.142(30)
ir bien du caractère pour refuser ce que lui  offrent  de pauvres diables à qui son dévoueme  P.B-8:p..65(21)
ont les racines délicieusement plantées, ils  offrent  de petites vagues d'or pâle, bruni da  Mem-I:p.212(16)
t les couleurs sont si douces, dont les tons  offrent  de si curieux contrastes.  Lorsque je  Med-9:p.478(26)
 tant de maisons souveraines ou commerciales  offrent  de si grands exemples.  Pourquoi de n  CéB-6:p..81(19)
e où, sur la rive du Tibre, quelques maisons  offrent  des aspects semblables.  En face, sur  Dep-8:p.759(12)
fleurs, d'arbres, de terrasses à treillages,  offrent  des aspects variés et pleins d'harmon  Pay-9:p.255(.7)
i dans les Pays-Bas, où dix villes capitales  offrent  des centres d’activité différents, to  Cab-4:p.959(18)
 maisons séparées par un couvert de tilleuls  offrent  des constructions naïves où se révèle  Pie-4:p..29(30)
du cabinet, du salon et de la salle à manger  offrent  des dessus à cadres ovales dont les p  P.B-8:p..26(18)
ent; mais ces quatre sphères administratives  offrent  des horizons bornés que les vues ordi  Med-9:p.513(42)
En Autriche, où des nations diverses réunies  offrent  des intérêts différents à concilier e  Emp-7:p.912(.9)
 grâce à la configuration de ces membres qui  offrent  des lignes étendues.  Or, l'élégance,  Pat-Z:p.232(.9)
ettait de faire des constructions.     « Ils  offrent  deux cent cinquante mille francs, dit  CdM-3:p.615(.7)
mier comme au second étage, les appartements  offrent  deux parties distinctes.  La partie é  Cat-Y:p.240(40)
tout tribunal, toute Cour royale de province  offrent  deux partis bien tranchés, celui des   Cab-4:p1059(40)
rine de Médicis et son fils François II nous  offrent  encore aujourd'hui leurs principales   Cat-Y:p.237(11)
 métal devenu mou, le métal resté résistant,  offrent  la même apparence.     C'est dans cet  SMC-6:p.822(16)
 que cette toile y perde.  Ces quatre perles  offrent  la même eau, le même orient, la même   Pon-7:p.612(27)
ieuse.  Ces femmes, seules entre les femmes,  offrent  la réunion ou plutôt le combat de deu  Cab-4:p1036(10)
sons, les solides assises du rez-de-chaussée  offrent  la teinte jaunâtre et l'imperceptible  Int-3:p.428(12)
un salon d'égale dimension dont les fenêtres  offrent  la vue du jardin.     — Ainsi, point   Pie-4:p..58(42)
 plans; les meilleurs sont en effet ceux qui  offrent  le plus de prise à l'avidité des comp  CdV-9:p.801(12)
t un poignard empoisonné dans la main, elles  offrent  le spectacle touchant d'une harmonie   SdC-6:p.967(40)
lus logique, après l'enfant.  Tous deux, ils  offrent  le sublime phénomène du triomphe cons  PrB-7:p.834(15)
ition.  Puis les Scènes de la vie parisienne  offrent  le tableau des goûts, des vices et de  AvP-I:p..18(31)
ns d'employer contre lui les moyens que vous  offrent  les lois humaines. »     La longue co  DFa-2:p..72(28)
 les Chimères aux doubles ailes blanches qui  offrent  leur croupe féminine à de brûlantes i  Aba-2:p.488(12)
Le Cabinet des Antiques et Illusions perdues  offrent  l’histoire de l’ambition du jeune nob  I.P-5:p.117(19)
és par leur contact avec les autres peuples,  offrent  parmi leurs nombreuses tribus des fil  SMC-6:p.463(31)
entre plein de vos lettres de change, qu'ils  offrent  partout à cinquante pour cent de pert  Gob-2:p.986(36)
our être moins en relief que celles-ci, n'en  offrent  pas moins au lecteur la pratique des   AvP-I:p..18(.2)
ouverts d'un papier gras à hauteur d'homme n' offrent  pas une seule image qui puisse rafraî  PCh-X:p..59(40)
crée, l'histoire profane, l'histoire moderne  offrent  plusieurs témoignages à ce sujet; mai  U.M-3:p.961(.1)
'ai rien doré, les couleurs sont sobres et n' offrent  point de tons éclatants.     — C'est   CéB-6:p.169(.1)
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n, cet athée sans pitié pour les anges qui n' offrent  point prise aux bistouris et ne peuve  MdA-3:p.391(.5)
uis-Philippe.  De là, toutes ces dominations  offrent  quelques vestiges ou des monuments qu  Env-8:p.217(16)
r une compagnie. Gobenheim, Dumay, mon père,  offrent  quinze cent mille francs et se charge  M.M-I:p.707(42)
nt tout à ceux qui n'ont besoin de rien et n' offrent  rien à ceux qui ont besoin de quelque  FYO-5:p1060(43)
pels à eux-mêmes dans les hypothèques qu'ils  offrent  sur l'avenir, que Béatrix se gardait   Béa-2:p.816(15)
uiser cette volupté de cinq minutes que vous  offrent  toutes les femmes ?     Est-ce la con  Phy-Y:p.934(40)
dans l'enfance.     Ces cinq natures d'excès  offrent  toutes une similitude dans le résulta  Pat-Z:p.327(28)
ons envahies par une multitude de commerces,  offrent  un aspect repoussant.  Les constructi  CéB-6:p.257(26)
e que Bianca, la grande-duchesse de Toscane,  offrent  un célèbre exemple des dangers que pr  Cat-Y:p.437(15)
al.  La justice, la gendarmerie et la police  offrent  un nombre d'employés presque correspo  SMC-6:p.831(.8)
me coin, car elles se prêtent à la médaille,  offrent  un profil sévère et quasi puritain, u  U.M-3:p.805(27)
r les chevaux.  Peu de restaurants parisiens  offrent  un si beau spectacle.  Là vous ne tro  I.P-5:p.296(10)
ervateur peut y compter les personnes qui en  offrent  une complète réalisation.  Ces deux p  Int-3:p.475(.4)
néanmoins doivent être esquissées; car elles  offrent  une expression de cette petite bourge  Emp-7:p.933(37)
rares qui, selon la belle pensée d'un poète,  offrent  « l'accord d'un beau talent et d'un b  I.P-5:p.311(.3)
ession des sentiments, un sourire, un regard  offrent , à des coeurs qui s'entendent, d'inép  Med-9:p.560(23)
 d'une beauté surprenante et dont les traits  offrent , chez le frère, une laideur achevée,   SMC-6:p.512(.5)
d'hectares en jachère dont certaines parties  offrent , comme en Berry, sept ou huit pieds d  CdV-9:p.707(13)
 les sommités du monde.  Aussi leurs figures  offrent -elles cette pâleur aigre, ces colorat  FYO-5:p1048(20)
 dans la justice.  Aussi peut-être les juges  offrent -ils aux accusés plus de garanties que  Ten-8:p.630(26)
ptée par ton beau-frère, car il dit que tu n' offres  aucune garantie. »     La mère se reto  I.P-5:p.253(10)
ns le ventre des romans incomparables ! tu n' offres  pas un livre, mais une affaire, tu n'e  I.P-5:p.495(31)
lle.     — Mais, mon ange, le moyen que tu m' offres  pour refaire ma fortune est trop lent   RdA-X:p.802(39)
pporter les vingt-cinq mille francs que tu m' offres , et tu n'en auras pas moins à racheter  P.B-8:p.148(35)
.     — Ainsi, c'est une position que vous m' offrez  ?... dit Jacques Collin.  Une jolie po  SMC-6:p.919(19)
enserez de l'argent...  Voyons, père Rouget,  offrez  à votre neveu cent francs par tableau,  Rab-4:p.442(.3)
abileté qui frappent d'admiration; vous nous  offrez  ce terrible spectacle, madame, dit le   CdV-9:p.851(41)
us aimer en acceptant les chances que vous m' offrez  d'être un homme ordinaire, je méritera  Aba-2:p.490(29)
us aimer en acceptant les chances que vous m' offrez  d'être un homme ordinaire, je méritera  Aba-2:p.499(36)
nt où je vous offre ma vie !...     — Vous l' offrez  dans un moment de passion, de désir.    Cho-8:p1036(13)
 est prise d'un tremblement nerveux...     —  Offrez  de la fleur d'oranger, du rhum, un pot  Bet-7:p.376(40)
dit la baronne à Mme B***.  — Monsieur V***,  offrez  donc la main à Émilie !... »     Et vo  Phy-Y:p1149(12)
 dites que vous voulez vous faire imprimeur,  offrez  la moitié de ce que valent le brevet e  I.P-5:p.584(31)
Italie, mais je vois à regret que si vous en  offrez  la sublime forme, vous n'en avez pas l  Mas-X:p.574(15)
ères nécessaires à sa composition, si vous m' offrez  le temps et l'espace, à force de jeter  U.M-3:p.822(38)
i et fermez votre porte à mon neveu.  Ne lui  offrez  même pas votre amitié.  Croyez-moi, mo  Pax-2:p.121(.7)
s échevelées et ses arbres cosmopolites ?  N' offrez  pas de prix !  La Grenadière ne sera j  Gre-2:p.425(.4)
estion ! mais suis-je bête !... vous ne me l' offrez  pas pour réparer l'injustice de la for  SMC-6:p.525(22)
ur cent en cas de faillite.  D'abord, vous n' offrez  que deux signatures, et chacune ne vau  I.P-5:p.505(11)
r les tableaux scandaleux, puisque vous nous  offrez  telle ou telle figure, en oubliant le   I.P-5:p.118(14)
ort honorée de la lettre par laquelle vous m' offrez  votre main; mais, à mon âge, et d'aprè  U.M-3:p.895(.5)
u logis en souriant.     — Des dentelles, et  offrez -lui des guipures !... souffla Bixiou d  CSS-7:p1211(30)
ci pour quelque chose ? dit Petit-Claud.  Qu' offrez -vous ?     — De libérer M. Séchard, et  I.P-5:p.721(36)
ingt mille francs de placés, pourquoi ne les  offrez -vous pas à monsieur ?  C'est votre maî  RdA-X:p.735(.6)
 pudeur de sentiment avec laquelle vous me l' offrez .  Je désirais une femme riche, élégant  PCh-X:p.178(11)
t et à s'installer dans l'hôtel que vous lui  offrez .  Votre Esther a revu le monde, elle a  SMC-6:p.610(.3)
ccepter l'amitié que vous demandez, que vous  offrez .  Vous êtes la dupe de votre coeur, et  Aba-2:p.490(.6)
 cachant la figure dans les mains.  « Vous m' offriez  jadis une fortune ! dit-elle en rougi  Bet-7:p.326(13)
sources que les lois et les moeurs pouvaient  offrir  à Augustine pour sortir de cette crise  MCh-I:p..79(29)
lets de mille francs et vint amicalement les  offrir  à Balthazar, afin de lui éviter des en  RdA-X:p.759(.4)
t maintes fois.  Ainsi, l'appartement allait  offrir  à Birotteau le spectacle enchanteur qu  CéB-6:p.311(.6)
 par an.  Comme la seule chose que je puisse  offrir  à Bourgeat est la satisfaction de ses   MdA-3:p.401(.9)
z !  Il est dans la destinée de l'homme de s' offrir  à celle qui le fait croire au bonheur;  L.L-Y:p.662(.7)
arfois, se sentaient assez émus pour vouloir  offrir  à cet homme la somme nécessaire à quel  RdA-X:p.798(42)
ge plus de temps que le défaut de garantie à  offrir  à ceux auxquels vous demandez de l'arg  I.G-4:p.583(32)
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i nous envoie tant de moutons à tondre, et d' offrir  à déjeuner à notre patron, espérant qu  Deb-I:p.850(22)
tion; aussi, après l'avoir lue, suis-je allé  offrir  à Dieu le saint sacrifice de la messe   CéB-6:p.253(39)
diguaient ces deux femmes, j'eus l'idée de m' offrir  a finir l'éducation de Pauline.  La ca  PCh-X:p.141(.9)
r de Lucien, vint voir Coralie, et la pria d' offrir  à Florine un rôle dans une pièce de lu  I.P-5:p.517(32)
bras dans une attitude charmante, non pour s' offrir  à l'admiration des passants et les voi  DFa-2:p..36(28)
le troisième terme de ce problème, ce serait  offrir  à l'admiration publique un personnage   Pay-9:p.142(43)
nt-Gatien, je vous demanderais de me laisser  offrir  à l'église des cadres dignes du lieu e  CdT-4:p.239(.1)
ini s'en alla préparer le café qu'il voulait  offrir  à l'élite de ses hôtes.  Sa femme enle  Gam-X:p.476(42)
n retournée cent fois, elle n'aurait rien su  offrir  à l'oeil savant du libertin.  Être une  Bet-7:p.319(33)
.  Un homme écroué pour dettes ne peut pas s' offrir  à la candidature.  La maison de Clichy  FdÈ-2:p.352(30)
aître pour la bonne chère, Brigitte avait pu  offrir  à la duchesse une excellente collation  Cab-4:p1078(26)
te lettre datée de jour en jour de manière à  offrir  à la duchesse une fidèle image de la v  A.S-I:p.979(16)
Chesnel n'avait plus que son salut éternel à  offrir  à la maison d'Esgrignon, il le risqua   Cab-4:p1058(.9)
 le curé, que le vieux partisan fut chargé d' offrir  à la mère de Henri V, au nom des Pen-H  Béa-2:p.666(16)
a manoeuvre habituelle, vulgaire, consiste à  offrir  à la portion de créanciers qui fait la  CéB-6:p.275(.5)
fait au-dessous de sa réputation.  Diane fit  offrir  à la reine sa terre et son château de   Cat-Y:p.198(31)
 Un monsieur de Paris est venu dernièrement   offrir  à M. Cruchot deux cent mille francs de  EuG-3:p1179(27)
oi, qui suis marié, je n'oserais pas vous en  offrir  à ma campagne.  Quant à M. Husson, il   Deb-I:p.805(36)
se malicieuse.     — Je n'ai pas de titres à  offrir  à ma femme, répondit-il d'un air moiti  Bal-I:p.153(21)
orique et géographique.  Se croyant obligé d' offrir  à Mme Rabourdin un exemplaire papier v  Emp-7:p.969(14)
veut un os.     — Savez-vous ce qu'on veut m' offrir  à moi, pauvre diable de secrétaire gén  Emp-7:p1050(19)
 souper, ne voilà-t-il pas qu'elle s'avise d' offrir  à monsieur du veau de rivière, et que   Phy-Y:p1134(37)
oit appartenir qu'à Dieu.  Je n'ai pas voulu  offrir  à notre Père, qui cependant accepte to  CdV-9:p.730(.5)
t Magus, j'y mets une bordure pour pouvoir l' offrir  à quelqu'un qui croira se connaître en  PGr-6:p1098(.7)
iner les ornements d'une boîte qu'il voulait  offrir  à sa chère Hortense.  La bordure du co  Bet-7:p.164(40)
e fille dans le comptoir d'un libraire, pour  offrir  à son père : Bossuet, Racine, Voltaire  CéB-6:p.166(.8)
, dit le prêtre.     Mlle de Verneuil vint s' offrir  à tous les regards en s'appuyant sur l  Cho-8:p1204(31)
inité que la plus niaise des femmes essaie d' offrir  à tout prix à son amant.     « Vous co  SdC-6:p.994(.7)
dit pas.  Peut-être avait-il fait la faute d' offrir  à toutes un même hommage ?  Précisémen  Phy-Y:p1109(11)
ra les bénéfices que cette situation pouvait  offrir  à un jaloux.  La maison du comte, nomm  M.C-Y:p..27(19)
us ne pourriez pas les refuser; et, pour les  offrir  à une fille, autant les mettre à mes o  SMC-6:p.552(10)
is il n'y a pas de mal, monsieur Bongrand, à  offrir  à une parente de rendre possible un ma  U.M-3:p.969(.5)
  Jamais ce singulier amoureux n'arriva sans  offrir  à Véronique un bouquet composé des fle  CdV-9:p.662(28)
dèrent.  Ce grotesque Scaevola, qui venait d' offrir  au dieu de la Police, à la Peur, le fo  Ten-8:p.581(42)
pouvons le rendre imbécile.     — Ne pouvoir  offrir  au génie du mal une tête en remplaceme  I.P-5:p.420(.5)
s.  Elle vécut dans les larmes et ne cessa d' offrir  au monde un visage placide.  Pour une   V.F-4:p.930(.5)
reuse d'avoir une belle et jeune héritière à  offrir  au monde.     « Vous l'avez découverte  Pie-4:p..67(18)
uxquelles le monde de la province ne pouvait  offrir  aucune pâture.  Tous les livres lui pe  CdV-9:p.668(41)
e froissait la candeur de Birotteau sans lui  offrir  aucune riche perspective.  Parfois, le  CéB-6:p..56(28)
a pensée avait de tels pouvoirs, elle devait  offrir  aussi un immense point d'appui contre   eba-Z:p.750(15)
ciencieux doutent fort que la Société puisse  offrir  autant de bonnes que de mauvaises acti  AvP-I:p..15(13)
tions.  Les cordes avaient assez de jeu pour  offrir  aux fureurs des vagues cette courbure   DdL-5:p1033(.3)
nfant se livrait à la recherche de poésies à  offrir  aux Goguettes en écrivant à la lueur d  I.P-5:p.548(.4)
d'avoir l'air de se moderniser et de pouvoir  offrir  aux nobles Parisiens en voyage dans la  A.S-I:p.921(14)
s étonnant des spectacles vint tout à coup s' offrir  aux regards de Mlle de Verneuil, et lu  Cho-8:p1116(38)
tes que ces deux sortes de créations peuvent  offrir  avec leurs auteurs prouvent peu de cho  PCh-X:p..47(18)
e Sponde.  Les mansardes devaient sans doute  offrir  beaucoup de logements depuis longtemps  V.F-4:p.849(18)
rtune », répondit Gazonal qui pensa que tout  offrir  c'était ne rien donner.     Massol, Cl  CSS-7:p1212(.2)
e dans ma vieillesse, avoir le droit de vous  offrir  ce magnifique bijou, répondit courtois  M.M-I:p.673(36)
a moitié, et ils ont une fille : ils peuvent  offrir  ce qu'ils voudront ! héritière et cade  EuG-3:p1052(11)
au but et se mettait en position de se faire  offrir  ce que les femmes se font demander pen  Mus-4:p.700(31)
 cousine, dit Charles, permettez-moi de vous  offrir  ces deux boutons qui pourront vous ser  EuG-3:p1137(27)
!  Était-il besoin de causer ces terreurs, d' offrir  ces épouvantables images à celle qui f  Mem-I:p.342(24)
tège.  Le déjeuner fut commandé de manière à  offrir  ces jolis petits plats que les femmes   MNu-6:p.383(16)
 et de toutes mes forces, mais avant de vous  offrir  cet amour, je veux me rendre digne du   Gam-X:p.485(33)
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t aimable fille, ma mère m'a chargée de vous  offrir  cet argent.  Prenez, prenez ! "  Elle   PCh-X:p.178(.6)
ces miracles que Dieu se permet quelquefois,  offrir  cette puissance suprême.  Aussi, les d  Pon-7:p.589(.3)
a-t-il jamais mille écus !  Ils comptent lui  offrir  cinq cents francs le jour où il leur r  Env-8:p.359(.8)
ncelle; enfin, il résolut de se vendre, de s' offrir  comme remplaçant pour le service milit  Ven-I:p1098(28)
— Vous vous sentez donc bien coupable pour m' offrir  comme une rançon de vos fautes l'amour  EnM-X:p.881(14)
ers de la civilisation, elles peuvent seules  offrir  constamment à un homme de bien les moy  Med-9:p.433(28)
sponibilité.     Si cette histoire ne devait  offrir  d'autre enseignement que celui qui res  Pay-9:p.138(10)
s propositions textuelles ne semblèrent plus  offrir  d'hérésie, quelques auteurs allèrent m  Med-9:p.556(42)
ns efficace, et le peu d'efforts que je puis  offrir  dans ma modeste sphère d'activité, son  P.B-8:p.107(23)
anda-t-il.     — Dame, mon chat, il faut les  offrir  dans une petite boîte en satin, et en   SMC-6:p.687(.1)
 et vous crois assez honnête homme pour vous  offrir  de garder les apparences du mariage. »  Mem-I:p.253(15)
ennes de la vie.  Ce thème ne paraissait pas  offrir  de grandes ressources aux mouvements o  eba-Z:p.800(28)
s quasi touché.  Je me sentais disposé à lui  offrir  de l'argent à douze pour cent seulemen  Gob-2:p.975(33)
in, se sauver par la croisée avec la valise,  offrir  de l'or aux mariniers, et passer en Au  Aub-Y:p.102(26)
ce qu'avait été Lisbeth pendant cinq ans, et  offrir  de plus l'amour, l'amour humble, discr  Bet-7:p.247(13)
 cravache, et cherchant ce que l'art pouvait  offrir  de plus royalement beau.  Il trouva, f  M.M-I:p.664(23)
'Initié.  Et comme vous me permettez de vous  offrir  de quoi mieux vivre, vous pouvez, ajou  Env-8:p.363(.3)
promettant d'aller voir M. Blondet, pour lui  offrir  de réaliser les espérances qu'il cares  Cab-4:p1077(.8)
 foule enivrée par tout ce que le monde peut  offrir  de séductions, une vapeur de parfums e  Sar-6:p1044(.4)
oute la gaieté de son âge.     « Mais pour t' offrir  des bijoux qui veulent six mois de tra  Bet-7:p..91(35)
 maison, dit-il en terminant, je vous laisse  offrir  des brioches et du thé le soir à vos a  Mus-4:p.650(.2)
uarante-deux ans, âge auquel le mariage peut  offrir  des dangers.  En se confiant leurs idé  Pie-4:p.101(26)
ui paraissent avoir le plus de torts peuvent  offrir  des excuses; la seconde, c'est que vos  Pon-7:p.569(.2)
nt ce geste : « Vous venez sans doute pour m' offrir  des fourrures ?     — Si », répondit e  Cat-Y:p.314(22)
, l'état d'avoué paraissait, selon leur mot,  offrir  des garanties pour le bonheur d'une fe  MNu-6:p.367(12)
 communion poétique, je ne voudrais pas vous  offrir  des hommages vulgaires.  C'est déjà pe  M.M-I:p.528(29)
neries chez les autres.  Pourquoi vient-on t' offrir  des millions ?  Tu te dépouilles de to  CéB-6:p..46(39)
onner des étrennes, à faire des surprises et  offrir  des oeufs de Pâques; il devait croire   CdM-3:p.560(19)
 dorer ses salons, plus loin le repas devait  offrir  des plats inventés pour la circonstanc  CéB-6:p.161(25)
plus de sacrifices, le plus d'études avant d' offrir  des résultats.  La gloire y précède la  Rab-4:p.437(39)
uitter Arthur; mais je me charge de te faire  offrir  deux cent mille francs par lui.     —   Béa-2:p.921(15)
efusant ce qu'elle désirait pour se le faire  offrir  deux fois et avoir l'air d'être priée   Béa-2:p.761(.8)
 du comte de Granville, qui, forcé de le lui  offrir  devant tant de monde, sut fort mauvais  DFa-2:p..55(37)
ictoire fut assise sur ces autres prémices à  offrir  diis ignotis.  Donc, par un jour d'Ita  Pat-Z:p.312(.3)
mportait pas; les héritiers l'autorisèrent à  offrir  dix autres pour cent au criminel, et d  CdV-9:p.697(15)
r le seul service funèbre que nous puissions  offrir  en expiation du crime dont vous parlez  Epi-8:p.443(37)
au mois de décembre; on ne peut donc pas les  offrir  en garantie.  Ce Vauvinet a renouvelé   Bet-7:p.209(30)
soir, reprit le gentilhomme, je vais aller m' offrir  en qualité d'apprenti à maître Cornéli  M.C-Y:p..24(.1)
elques objets que vous me permettrez de vous  offrir  en témoignage de mon éternelle reconna  EuG-3:p1188(20)
'une pauvre femme.  Quelle bonheur puis-je t' offrir  encore ?  Ah ! je voudrais, triste con  RdA-X:p.721(.9)
infinies, les plaisirs de l'amour doivent en  offrir  encore bien davantage; car dans les tr  Phy-Y:p.957(33)
ire, riche trésor de figures et qui doit lui  offrir  encore plus d’un modèle.  Le chevalier  Pie-4:p..22(12)
e sais tout ce que je vous dois et puis vous  offrir  encore toutes les affections d'une fil  CoC-3:p.361(.5)
nt de plaisir à prendre, ou à demander, qu'à  offrir  et à recevoir.     Enfin c'était une a  eba-Z:p.663(23)
t le dernier repas que les ancêtres allaient  offrir  et faire dans leur maison, dans leur p  CdV-9:p.723(36)
e plaindre.     Une réunion semblable devait  offrir  et offrait en petit les éléments d'une  PGo-3:p..62(39)
ystères, pour lui rien d'ignoble.  Il savait  offrir  et recevoir un écu; tirer son chapeau   eba-Z:p.774(41)
vos maternelles inquiétudes pour ne pas vous  offrir  ici ses obéissances en se disant.       I.P-5:p.581(.2)
certes une idée de l'intérêt que devait nous  offrir  l'arrivée d'un nouveau, véritable pass  L.L-Y:p.600(.9)
u d'Égypte pour faire oublier le régicide et  offrir  l'emblème du système actuel de la poli  Cat-Y:p.170(39)
onstamment les places lucratives que lui fit  offrir  l'empereur Napoléon.  Invariable dans   Bal-I:p.109(17)
siècle.  Il est peu de familles qui puissent  offrir  l'exemple d'un office ou d'une nobless  SMC-6:p.858(42)
i dans le plan de l'auteur, ce livre, loin d' offrir  l'intérêt romanesque, assez avidement   CdV-9:p.637(12)
e détresse pécuniaire, permettez-moi de vous  offrir  l'or de mes économies.  Mon père est r  Ven-I:p1056(42)
vait examiné les chances de gain que pouvait  offrir  la location de la maison volée par Thu  P.B-8:p.171(23)
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ans avoir essuyé de perte.  Le capitaine put  offrir  la main à Mlle de Verneuil pour remont  Cho-8:p1018(14)
ins pour séduire Mme César que pour se faire  offrir  la main de Césarine en dédommagement d  CéB-6:p..86(34)
angeté, ne manquaient pas de noblesse.  Sans  offrir  la moindre apparence de luxe, son cost  Gam-X:p.470(22)
ts d'un des plus beaux phénomènes que puisse  offrir  la nature humaine.  Si quelque habile   Ser-Y:p.741(18)
 les débuts dans le monde social, ne doivent  offrir  la peinture d'aucun vice enraciné, d'a  FdÈ-2:p.261(30)
il de se débarrasser de vous en vous faisant  offrir  la place; mais criez, et criez fort !   Rab-4:p.313(35)
us veulent faire à mon père l'honneur de lui  offrir  la présidence de cette réunion; mais l  Dep-8:p.732(26)
aux rêves de mon enfance et cherchant à m'en  offrir  la réalisation pour tromper mes désirs  Lys-9:p1081(11)
, devenu garçon menuisier à Nantes, vint lui  offrir  la somme nécessaire pour faire le voya  Pie-4:p..72(29)
s yeux vifs des Méridionaux; mais, au lieu d' offrir  la taille élevée et les lignes serpent  Béa-2:p.693(26)
d salon après leur dîner.  Il eut l'esprit d' offrir  le bras à Félicité.     « Vous avez ab  Béa-2:p.767(22)
nxiété de sa cliente, Petit-Claud revint lui  offrir  le bras, ramené par une pensée assez m  I.P-5:p.712(30)
jour, Charlotte », répondit Calyste sans lui  offrir  le bras.     Tous deux interdits, l'un  Béa-2:p.759(39)
e !  Permettez-moi d'avoir l'honneur de vous  offrir  le bras.  Le pavé, ce matin, est si gl  DFa-2:p..77(38)
aillère, tu en seras...  Le matin, il doit m' offrir  le contrat de la maison de la rue Sain  SMC-6:p.627(.2)
r de glace sous mon front de neige.  Je puis  offrir  le cou mélancolique du cygne en me pos  Mem-I:p.213(.3)
ieur, le gouvernement ne les met pas là pour  offrir  le modèle de toutes les vertus.     —   PGo-3:p.190(29)
 un air d'étonnement.     — Je voudrais vous  offrir  le monde entier.     — Vous ne plaisan  Pax-2:p.127(23)
 rencontre cherchée, il se fit naturellement  offrir  le passeport qu'il n'eût pas obtenu s'  I.P-5:p.162(29)
mpassibles.  Si la chambre offrait et devait  offrir  le plus beau désordre que puisse souha  MNu-6:p.346(.1)
entôt, je te trouverai un futur qui pourra t' offrir  le plus beau douzain dont on aura jama  EuG-3:p1153(14)
crut deviner que le vieil amiral voulait lui  offrir  le prix des deux portraits en payant l  Bou-I:p.435(21)
 Ce susdit sieur Lécuyer est venu ce matin m' offrir  le remboursement de la somme que je t'  CdM-3:p.640(22)
 qui tout est indifférent, ne peuvent jamais  offrir  le spectacle d'un désastre.  La religi  CéB-6:p.288(23)
aucoup, elle pouvait, en désespoir de cause,  offrir  le spectacle imposant des femmes de l'  DdL-5:p.934(.8)
de loi.     Quoique chacun des Treize puisse  offrir  le sujet de plus d’un épisode, l’auteu  FYO-5:p1112(31)
 jetée dans la balance, sa vie intime devait  offrir  les aspérités que dénonçaient en lui s  Lys-9:p1003(24)
ours derniers.  N'est-il pas naturel de vous  offrir  les fleurs de rhétorique poussées dans  SMC-6:p.429(.6)
mant, il faut l'opposer à elle-même.  Savoir  offrir  les girandoles pour se les faire rendr  Phy-Y:p1016(.3)
s par une maladie devenue chronique.  Loin d' offrir  les mêmes espérances, le triple menton  CdT-4:p.202(12)
e vivante image de la Magistrature, qui doit  offrir  les plus beaux exemples de courage civ  SMC-6:p.896(18)
n'admettons qu'un million de coeurs dignes d' offrir  leurs hommages aux femmes honnêtes : c  Phy-Y:p.940(16)
eprit-elle en souriant de pitié, pourra vous  offrir  lui-même bien davantage pour sa rançon  Cho-8:p1188(19)
 Raphaël et de la Fornarina.  Il aurait pu s' offrir  lui-même comme un modèle en ce genre,   SdC-6:p.964(12)
tudes philosophiques, ce livre est destiné à  offrir  l’expression nette de la pensée religi  PLM-Y:p.501(.5)
i mon devoir; souvenez-vous que j'ai dû vous  offrir  ma main et vous demander la vôtre; mai  V.F-4:p.835(25)
te d'orgueil, je vous estime assez pour vous  offrir  ma main. »     Et elle lui tendit à ba  DdL-5:p.956(.7)
 eux.  - J'ai l'ordre de M. le comte de vous  offrir  ma table, messieurs, reprit-il en s'ad  Deb-I:p.807(39)
seau : " Mon cher monsieur, je comptais vous  offrir  mes économies de l'année pour votre ch  Med-9:p.589(.8)
bénis une circonstance qui me permet de vous  offrir  mes hommages. »     Ce fut dit sans em  I.P-5:p.676(21)
rmission de pleurer.  Il faut me cacher pour  offrir  mes larmes à celui de qui nous tenons   Pie-4:p.129(.2)
gé mes serments; maintenant, je suis libre d' offrir  mes services à Sa Majesté.  Si Votre E  Rab-4:p.520(.4)
éro d'un lot de famille, je ne puis que vous  offrir  mon bras, au lieu de vous offrir mon c  P.B-8:p..75(23)
is que vous offrir mon bras, au lieu de vous  offrir  mon coeur.  J'espère tout d'un bon mar  P.B-8:p..75(24)
és, grevées de dettes à son départ, devaient  offrir  peu de ressources à son génie ? il est  Env-8:p.308(28)
Aquarelle, ces huit spécialités ne sauraient  offrir  plus de vingt tableaux dignes des rega  PGr-6:p1092(.2)
 devoir près de quatre millions sans pouvoir  offrir  plus de vingt-cinq pour cent d'actif.   EuG-3:p1063(32)
de la Cerisaie, tout ce qui peut décemment s' offrir  pour aider un ménage en détresse.  Osc  Deb-I:p.761(34)
utant de tasses de thé que vous voudrez m'en  offrir  pour me les voir présenter ainsi !...   Bet-7:p.262(13)
bien j'apprécie la délicatesse qui vous fait  offrir  précisément ce que je puis accepter de  RdA-X:p.767(10)
ion des difficultés que son caractère devait  offrir  quand elle serait aux prises avec la v  CdM-3:p.548(25)
'amenant sur le palier, j'ai pouvoir de vous  offrir  quarante francs...     — Eh bien ! don  Pon-7:p.728(.3)
ndance et de ma vanité; mais je ne puis vous  offrir  que l'âme d'un sergent, je n'ai que ça  Cho-8:p1062(34)
e bonheur complet, je ne puis donc plus vous  offrir  que l'honneur de votre père.  Adieu, v  EuG-3:p1195(11)
t un auteur engagé avec M. Buloz, je ne puis  offrir  que le témoignage de la personne qui a  Lys-9:p.962(32)
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z trois accablants millions, nous ne pouvons  offrir  que notre pauvre petit million, presqu  CdM-3:p.576(19)
pectable en 1813, n'avait pu, disait-on, lui  offrir  que son nom et sa fortune.  Mme Firmia  Fir-2:p.151(29)
i, et fut heureuse de pouvoir à son tour lui  offrir  quelque chose après avoir si noblement  RdA-X:p.683(25)
oudra me guider.  Si j'ai le bonheur de vous  offrir  quelque mystère, je me garderai bien d  Cho-8:p1008(.9)
  Ce matin je suis assez embarrassée de vous  offrir  quelque nouvel amusement; à moins que   Mus-4:p.699(40)
ompatriote, à un artiste comme vous, de vous  offrir  quelques avances sur l'infaillible suc  Gam-X:p.482(18)
ant aux deux Français, permettez-moi de vous  offrir  quelques bouteilles de vin pour arrose  Aub-Y:p..99(37)
sa fête, ses amis ne manquaient jamais à lui  offrir  quelques raretés.  Ces fantaisies trou  Mus-4:p.645(34)
 monde, ni une piastre du nouveau, sans vous  offrir  quoi que ce soit en or, argent, billon  PCh-X:p..81(37)
etit-Claud fit un autre mouvement comme pour  offrir  sa bourse.     « Merci, dit Lucien en   I.P-5:p.662(.6)
-Jacques venait dire adieu à sa soeur et lui  offrir  sa calèche pour aller à Bourges.     «  Rab-4:p.465(28)
 a envie de sauter dessus la scène et de lui  offrir  sa chaumière et son coeur, ou trente m  I.P-5:p.397(18)
, en apparence âpre et avare, mais capable d' offrir  sa fortune à ses maîtres exilés qui lu  MdA-3:p.387(39)
tudiait Lousteau du coin de l'oeil, alla lui  offrir  sa tasse de café dans une embrasure de  Mus-4:p.740(36)
dix mille francs, le banquier était arrivé à  offrir  soixante mille francs à Mme de Saint-E  SMC-6:p.572(.4)
     La cloche annonça le dîner.  Conti vint  offrir  son bras à Camille, Béatrix prit celui  Béa-2:p.822(41)
isait à ses cousins, en forçant l'un d'eux à  offrir  son bras à la vieille dame, transformé  Ten-8:p.633(12)
le francs, était seul assez calculateur pour  offrir  son nom à Mme Schontz qui l'étudiait,   Béa-2:p.905(11)
 les sentiments et le caractère paraissaient  offrir  tant de sympathies avec les siens.  Ma  F30-2:p1076(39)
ire, je ne veux pas le partager, mais vous l' offrir  tout entier, après ma mort.  Mais quel  M.C-Y:p..67(27)
Maison.  J'y vais, je vais le réveiller, lui  offrir  tout.  D'ailleurs, ce n'est pas vous q  Cab-4:p1045(.3)
é féroce; il se nomme Desroches, je vais lui  offrir  toutes nos affaires à la condition de   Deb-I:p.842(21)
es deux hommes aux prises ne doivent-ils pas  offrir  un admirable combat, en luttant ruse c  Pat-Z:p.280(32)
 des plus magnifiques réparations que puisse  offrir  un amant au mari qu'il minotaurise.     Phy-Y:p1184(31)
 vous vous perdez, moi seul je pourrais vous  offrir  un asile.  Je suis presque l'oncle de   DdL-5:p1019(26)
e Rubempré.  La ville s'est empressée de lui  offrir  un banquet patriotique.  Le nouveau pr  I.P-5:p.666(38)
ement cette noble salle.  L'hôtesse venait d' offrir  un cigaretto à leur demi-compatriote.   Mar-X:p1044(18)
ssadeur de Sardaigne m'a prise à part pour m' offrir  un collier de perles attachées par six  Mem-I:p.303(43)
cérémonieuse qui n'eut jamais la pensée de m' offrir  un écu.  Vieille comme une cathédrale,  Lys-9:p.979(.9)
nières et du ton de la haute compagnie est d' offrir  un ensemble harmonieux où tout est si   I.P-5:p.275(27)
nts.  Mme Guillaume m'a donné l'idée de vous  offrir  un intérêt. Hein, Joseph !  Guillaume   MCh-I:p..61(35)
 jupes, enfin tout, vous ne pensez pas à lui  offrir  un logis ici, où tout le deuxième est   Rab-4:p.404(43)
pinion, dit l'abbé Dutheil, je crois pouvoir  offrir  un moyen d'assurer le triomphe de la r  CdV-9:p.703(.2)
ngtemps, il lui dit : « Je rougirais de vous  offrir  un salaire quelconque du service funér  Epi-8:p.447(15)
t.  Vous avez donc d'autres raisons pour lui  offrir  un si énorme capital ?  J'ai vu que vo  U.M-3:p.969(.1)
Schinner.     - Hé ! bourgeois, peut-on vous  offrir  un verre d'Alicante et des talmouses ?  Deb-I:p.781(42)
d'État, se tordait sur un fauteuil pour nous  offrir  un visage tranquille.  Et la sueur cou  SMC-6:p.888(39)
 pauvre baron employait des stratagèmes pour  offrir  une bagatelle, fort chère d'ailleurs,   Bet-7:p.143(17)
xciter le rire à distance, le passant devait  offrir  une de ces énormités à crever les yeux  Pon-7:p.484(.7)
er la pauvre fille, et vous finissez par lui  offrir  une fortune; vous tombez dans le menso  U.M-3:p.971(29)
re de Buffon et de Cuvier.  Je crois pouvoir  offrir  une idée du Traité de Lambert par les   L.L-Y:p.625(28)
stèrent une vive sympathie.  Si Suzanne peut  offrir  une image de ces belles Normandes qu'u  V.F-4:p.845(28)
s et les causes, car ma musique a pour but d' offrir  une peinture de la vie des nations pri  Gam-X:p.486(34)
.  Je me ferai le plus grand plaisir de vous  offrir  une robe... une écharpe... une mantill  CSS-7:p1211(37)
 Gaubertin qui se réservait in petto de leur  offrir  une somme pour les désintéresser de le  Pay-9:p.134(35)
mes de leur double vie secrète; il doit leur  offrir  une source d'émotions fécondes, être à  F30-2:p1115(28)
ritation en spectacle.  La marquise vint lui  offrir  une tasse de thé, et dit assez haut po  FdÈ-2:p.334(.7)
leurs excessifs désirs.  Toutes voudraient s' offrir  vierges à la passion; et si elles ne l  Cho-8:p1013(25)
ler annoncer à David votre nomination et lui  offrir  vos services, dit le grand Cointet.     I.P-5:p.585(43)
 bonheur que nous avons en ce moment de vous  offrir  votre fortune sans croire que cette dî  Env-8:p.275(23)
s économies, mais j'ai du plaisir à vous les  offrir  », ajouta-t-elle en lui baisant le fro  RdA-X:p.817(41)
 désespoir.  Une épouse, monsieur, doit vous  offrir , à mon sens, une amitié vraie, une cha  DFa-2:p..75(14)
rais voulu avoir quelque belle poésie à vous  offrir , à vous qui avez autant de poésie dans  Emp-7:p.898(20)
nner des consolations à Birotteau et par lui  offrir , ainsi qu'à Pillerault, de partager so  CéB-6:p.282(.6)
 Je ne résiste pas plus au plaisir de te les  offrir , ajouta-t-il, que toi à celui de les a  Phy-Y:p1013(41)
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deux reprises son jeune frère était venu lui  offrir , avec une grâce touchante, avec un jol  F30-2:p1145(43)
La seule sûreté que ce gaillard-là peut vous  offrir , c'est sa liberté », dit alors M. Rive  Bet-7:p.113(38)
me, j'aurai l'air généreux en la lui faisant  offrir , car je tâcherai d'être l'insulté, et   Rab-4:p.502(.5)
x de cette admirable bête, j'aime mieux te l' offrir , comme la bague d'usage que lègue un m  EuG-3:p1127(.7)
t.     « Il n'a que soixante-cinq ans à vous  offrir , dit-elle; mais je vous assure que c'e  A.S-I:p.956(14)
 « J'ai cru que vous me permettiez de vous l' offrir , dit-il d'une voix émue.     — Comment  Pon-7:p.508(38)
u de fortune et n'ayant qu'un beau nom à lui  offrir , il ne voyait aucune chance d'être acc  RdA-X:p.763(29)
exiger le nom, seule réparation qu'il me pût  offrir , il partit pour Coblentz.  Je fus hont  Cho-8:p1145(.4)
oulard.  Le petit Vinet ne manquera pas de s' offrir , il serait préférable à tous les épous  Dep-8:p.772(29)
ème, que nous n'avions qu'une soupente à lui  offrir , il y tient... »     Schmucke s'était   Pon-7:p.753(23)
autre assez amants, assez époux, elle pour m' offrir , moi pour accepter ses économies...     Fir-2:p.159(.6)
onheur, reprit Minoret, et je venais vous en  offrir , par respect pour la mémoire de mon on  U.M-3:p.966(27)
 pour nous ?  Ah ! j'ai ma vie, je puis te l' offrir , prends-la.     — Oh ! ton amour, Raph  PCh-X:p.230(11)
tre, je serai fier de ce que je pourrai vous  offrir , si vous tenez aux jouissances de la f  Bal-I:p.153(41)
 roses, fumée ! ton dévouement, un remords à  offrir  ! ta personne, une victime à égorger s  CdM-3:p.643(33)
mais j'allais vous parler d'elle.     — Me l' offrir  !... oh ! que Dieu nous pardonne, je n  P.B-8:p.131(16)
aculté de choisir, de trouver, de payer et d' offrir  : deux tableaux de Greuze et deux de W  Bet-7:p.121(25)
ndarmes, des tribunaux, elle n'a qu'un lit à  offrir ; mais si nos quatre cent mille femmes   Phy-Y:p1200(.6)
 grand-mère en remplissait un, elle allait l' offrir .     « À la ronde, mon père en aura !   Rab-4:p.429(.5)
auvre que je n'ai plus que mes larmes à vous  offrir .     — Ne m'avez-vous pas entendue ? r  SMC-6:p.461(29)
hacun des deux docteurs garda sa main sans l' offrir .  Bouvard le premier dit à Minoret : «  U.M-3:p.825(36)
c aussi peu de façons que j'en mets à vous l' offrir .  Ce n'est que de l'argent, ajouta-t-e  Ven-I:p1057(.7)
 on l'a vu par Mme Marneffe, il se fait tout  offrir .  Ces sortes de femmes ne deviennent e  Bet-7:p.324(20)
 que mon père prenait tant de plaisir à vous  offrir .  Comment M. Paul peut-il exiger... ?   CdM-3:p.584(30)
que je lui remettrai de pierreries et te les  offrir .  D'après le contrat, les diamants t'a  CdM-3:p.588(11)
ize premières années de sa vie pouvaient lui  offrir .  La grâce de cet océan limpide fut bi  EnM-X:p.875(.5)
est tout ce que le malheur m'a laissé à vous  offrir .  Maintenant, je suis vieillie dans le  DdL-5:p.922(30)
t, je n'ai plus que ma propre chambre à vous  offrir .  Quant à vos chevaux, je vais leur fa  Aub-Y:p..96(18)
utres femmes de chair et d'os ne pouvons lui  offrir .  Tout à coup, en se retournant, il se  Mas-X:p.575(21)
ser une jolie femme, quand elle sait se bien  offrir . »     Le soir, au cercle de Mme la du  DdL-5:p1022(38)
it, belle dame... et ce que je voudrais vous  offrir ..., disait-il en concluant.  Je sais b  HdA-7:p.790(20)
 avvaires à l'amiaple, che vous charcherai t' ovvrir  eine brix résonnaple te ce mopilier, e  SMC-6:p.593(.7)
diriger des travaux dans un pays qui ne vous  offrira  d'autres agréments que la satisfactio  CdV-9:p.809(32)
ds de sa pupille, le livre des transferts en  offrira  des preuves irrécusables.  Ah !  Mino  U.M-3:p.981(.3)
es exceptions à cette règle.  Cette histoire  offrira  donc une des deux violations qui, dan  Mus-4:p.657(31)
 d'un des rouages de la Banque, bien décrit,  offrira  l'intérêt d'un chapitre de voyage dan  I.P-5:p.591(12)
 de tous les phénomènes conjugaux, elle nous  offrira  le brillant chaînon auquel viendront   Phy-Y:p.976(27)
 cherchera, mon bon Kolb, à te séduire, on t' offrira  peut-être des mille, des dix mille fr  I.P-5:p.607(42)
e fait qu'agrandir le combat, la Bourgeoisie  offrira  plus de têtes à couper que la Nobless  eba-Z:p.572(19)
qu'agrandir le combat.  La haute Bourgeoisie  offrira  plus de têtes à couper que la Nobless  eba-Z:p.581(11)
ura un portail à mille figures en pied, elle  offrira  quelques profils dans leurs cadres, d  Emp-7:p.883(.2)
ront donc l'élégance et le goût.  L'ensemble  offrira  sans cesse un tableau simple et graci  Phy-Y:p1043(14)
econd à la toilette des femmes; un troisième  offrira  un essai sur les parfums, sur les bai  Pat-Z:p.235(20)
étuel.  Quel inconvénient cet état de choses  offrira -t-il à une femme qui veut rester maît  Mem-I:p.251(25)
urir.  Enfant !  Chacun de vos jours ne vous  offrira -t-il pas une énigme plus intéressante  PCh-X:p..85(23)
cette dernière épreuve, et je la subirai.  J' offrirai  ces souffrances au Dieu dont le fils  Med-9:p.583(20)
re toi.  Ce soir, à l'ambassade d'Espagne, j' offrirai  mes compliments d'admiration à ta be  CdM-3:p.640(33)
ait plus.  Dans notre intérêt commun, je lui  offrirai  six cents francs; mais en argent, pa  I.P-5:p.306(10)
ccomber à quelque diablerie inconnue; mais j' offrirai , dans ce cas, soyez-en certaine, un   Phy-Y:p1205(.9)
 leurs choix qu'en faveur de celles qui leur  offriraient  des gages de bonheur par leurs ve  Phy-Y:p1006(35)
iez des craintes sur ma solvabilité, je vous  offrirais , pour garants de l'exécution de nos  Env-8:p.387(40)
asser l'avantage que la recette particulière  offrirait  à Margueron fils.  Deux jours aupar  Deb-I:p.750(13)
ancienne ou moderne comporte le DUN (dunum),  offrirait  dans son nom le certificat d'une ex  Rab-4:p.358(36)
it dans sa génération, soit dans ses effets,  offrirait  des analogies avec les phénomènes d  eba-Z:p.739(24)
rseille, en espérant que sa jeune parente en  offrirait  des preuves visibles; car, à quator  Cat-Y:p.187(.4)
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n domestique du roi vit aux Tuileries.  On m' offrirait  le trône de Russie, je répondrais :  M.M-I:p.632(15)
ses que tu jettes dans la cour, quand on lui  offrirait  mille écus; tandis que Cérizet les   I.P-5:p.570(.3)
 elle se sait gardée, et la vie qu'elle mène  offrirait  peu de plaisir à une jeune fille qu  M.M-I:p.496(39)
ter ce défaut.  Un tableau dont le coloris n' offrirait  que du bleu ou du rouge serait loin  Gam-X:p.502(.3)
le, après des vicissitudes dont le tableau n' offrirait  rien d'intéressant, la famille Claë  RdA-X:p.662(.9)
é de Noël, jointe à cette circonstance, leur  offrirait  une valable excuse auprès de leurs   F30-2:p1155(28)
and il n'est pas cher.  Mais le meunier ne m' offrirait -il que des anguilles pour le prix d  Med-9:p.434(28)
s dix mille francs pour parler...     — On m' ovrirait  pien tes millions, queu cheu ne tira  I.P-5:p.608(.1)
in soir, en m'offrant une tasse de thé, tu m' offriras  ce dont je ne veux plus...  Tout est  Emp-7:p1069(22)
e la rue Taitbout !  Et puis, demain, tu lui  offriras  cinquante mille francs... ça te pose  SMC-6:p.686(27)
s la cour des diligences, des ciceroni qui s' offrirent  à les guider dans le dédale du Père  Fer-5:p.894(22)
es deux plus jolies filles, vêtues de blanc,  offrirent  à Mme Graslin des bouquets et des f  CdV-9:p.749(24)
obile à contempler les tableaux animés qui s' offrirent  à ses regards.  Bientôt, le combat   Cho-8:p1095(28)
taire eut lieu.  Les chiffres du total actif  offrirent  assez de zéros pour qu'en cette cir  MCh-I:p..60(12)
reur du Roi, le président et Gatien Boirouge  offrirent  aux deux hommes célèbres un banquet  Mus-4:p.668(15)
ur fantaisie.  En esclaves intelligents, ils  offrirent  aux voleurs l'occasion de dévaliser  SMC-6:p.492(40)
, elle parut honteuse et gênée.  Ses regards  offrirent  cette triste froideur, tant reproch  CdV-9:p.668(22)
pré, tous trois vinrent voir Savinien et lui  offrirent  chacun un billet de mille francs en  U.M-3:p.864(17)
up férir.  Les habitants, saisis de terreur,  offrirent  de se rendre à discrétion.  Par un   ElV-X:p1137(16)
u jardin fait bras dessus bras dessous, leur  offrirent  des plaisirs inouïs.  L'achèvement   FdÈ-2:p.277(18)
èrent vers l'avocat de Tascheron, auquel ils  offrirent  dix pour cent de la somme s'il parv  CdV-9:p.697(12)
rs suggéré des comparaisons entre ceux qui s' offrirent  et le mari qui l'avait si sincèreme  CdM-3:p.544(17)
marquer la rare perfection des mains qui lui  offrirent  le breuvage et le fruits.  Mais, po  Phy-Y:p1203(.1)
 fut à son comble.  Toutes les têtes tendues  offrirent  les expressions les plus bizarres,   Pax-2:p.106(26)
rtèrent comme sur une civière.  Les fermiers  offrirent  leur lit.  Gasselin courut à l'endr  Béa-2:p.812(32)
on eût donné signe de vie.  Au dîner que lui  offrirent  M. et Mme Stopfer, anciens tonnelie  A.S-I:p.942(.5)
ronnants parcourus dans toute leur étendue n' offrirent  pas le moindre indice du passage ou  Ten-8:p.639(13)
tion ne fut plus la même, les visages ne lui  offrirent  plus cet air ravi des premiers jour  M.M-I:p.657(35)
ant jusqu'au château de Saché; les maîtres m' offrirent  poliment un asile que j'acceptai.    Lys-9:p1212(34)
 Félicie plusieurs beaux tableaux qu'ils lui  offrirent  pour décorer la galerie.  M. Conync  RdA-X:p.813(42)
oir et enflammés par les pensées du matin, s' offrirent  tout à coup aux regards de Suzanne.  V.F-4:p.843(.8)
 que les visages de Jacqueline et du sergent  offrirent  tout à coup une expression bizarre   Pro-Y:p.531(35)
    Au premier coup d'oeil, les magasins lui  offrirent  un tableau confus, dans lequel tout  PCh-X:p..69(.9)
Il se consola par les dédommagements que lui  offrirent  une dizaine de familles riches qui   V.F-4:p.829(25)
ne l'aimez pas.  En preuve de ceci, vous lui  offrirez  d'épouser l'homme qu'il lui plaira d  EnM-X:p.955(29)
en l'esprit de le mettre là-dessus, vous lui  offrirez  de demeurer ici...  S'il trouve quel  Rab-4:p.406(34)
compromettre, à prendre tout ce que vous lui  offrirez , et peut-être aujourd'hui, vous me c  SMC-6:p.610(15)
isiner des friandises.  À ceux-là, vous leur  offririez  toutes les femmes de la terre, ils   PGo-3:p..88(14)
fuse, répéta Ursule.     — Mais à quel titre  offririez -vous une pareille fortune à mademoi  U.M-3:p.967(16)
otre vie, et moi je vous soutiendrais.  Nous  offririons  la noble et rare alliance d'un hom  Gam-X:p.511(16)
 quoi être humiliée.  Que voulez-vous ? nous  offrirons  cette mortification à Dieu en expia  SdC-6:p.959(.3)
 Corentin; dans trois heures d'ici nous vous  offrirons  nos regrets d'avoir troublé votre s  Ten-8:p.587(34)
a cour offrait l'aspect que toutes les cours  offriront  dans tous les pays, à toutes les ép  Cat-Y:p.262(24)
elote, et après je prendrai tout ce qu'ils m' offriront  pour servir leurs intérêts... »      Pon-7:p.647(.2)
dis, et les plus difficiles entreprises ne m' offriront  que des jouissances qui vous seront  U.M-3:p.894(25)
nne ?  O mon éternelle pensée ! naguère je t' offris  à genoux mon coeur et ma vie; maintena  L.L-Y:p.671(33)
trebandier paie ses amendes; désormais, je m' offris  volontairement aux coups du despote, p  Lys-9:p1051(25)
it impossible de rencontrer deux figures qui  offrissent  autant de contrastes qu'en présent  CdT-4:p.201(.2)
sonne dont l'éducation ou les sentiments lui  offrissent  des garanties, essaya-t-il de jete  Rab-4:p.396(.2)
s.  Violette se leva, salua Corentin, et lui  offrit  à boire.     « Merci, je voudrais voir  Ten-8:p.592(17)
ut le monde.  La fière et noble Nègrepelisse  offrit  à ce bel ange celui de ses noms qui se  I.P-5:p.169(20)
.  Il alla saluer silencieusement Amélie, et  offrit  à chacun son niais sourire, qui, dans   I.P-5:p.244(25)
de la passion vraie effraya Lucien.  Camusot  offrit  à dîner au Palais-Royal, chez Véry, ce  I.P-5:p.430(31)
l s'était éloigné de d'Arthez.  Lousteau lui  offrit  à dîner, et Lucien accepta !  Quand, e  I.P-5:p.543(38)
ur le spéculateur jalousé.  En 1827, Vilquin  offrit  à Dumay six mille francs d'appointemen  M.M-I:p.477(.6)
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ais à une femme.  Mme de Nucingen sourit, et  offrit  à Eugène la place de son mari, qui ven  PGo-3:p.155(.4)
ipe de leur vie dans une autre créature.  Il  offrit  à Gabrielle de lui apprendre à chanter  EnM-X:p.941(10)
richesses parurent inouïes.  M. des Grassins  offrit  à Grandet une prise de tabac, en saisi  EuG-3:p1051(.6)
un des deux meubles d'ébène un poignard et l' offrit  à Henri par un geste de soumission qui  FYO-5:p1090(10)
s éclipserait toutes.  La célèbre coquette s' offrit  à l'admiration de l'assemblée, conduit  Pax-2:p.105(.2)
 il tira quelques sous de son gousset et les  offrit  à l'enfant qui les prit d'un air étonn  Med-9:p.397(10)
rancs en billets de banque, et, quand il les  offrit  à l'étranger qui lui avait jeté une le  Mel-X:p.351(12)
t ses économies et le prix de sa rente; il l' offrit  à l'un des fidèles amis de ses maîtres  V.F-4:p.934(30)
auts aux toiles, il fallait rentoiler, et il  offrit  à la Cibot trente mille francs pour sa  Pon-7:p.678(17)
ornette de point d'Angleterre, la mit nue, l' offrit  à la courtisane, la lui exposa, la mit  eba-Z:p.789(32)
ait à se montrer brutal.  Lisez. »     Et il  offrit  à la gracieuse Rabourdin les deux jour  Emp-7:p1049(15)
urpassa l'idée qu'on s'en faisait.  Delphine  offrit  à la jeune mariée une charmante parure  MNu-6:p.389(20)
de la rue de l'Arbre-Sec, et depuis rebâtie,  offrit  à la noble bande les facilités nécessa  Cat-Y:p.397(10)
jeunes gens avaient épousée.  Le gentilhomme  offrit  à la vieille fille son bras pour se pr  V.F-4:p.877(.4)
t de la bibliothèque que le cardinal Mazarin  offrit  à la ville de Paris, et où devait un j  Rab-4:p.283(25)
pire que des plaisirs spirituels.  Un Ange s' offrit  à le rendre témoin d'un mariage, et l'  Ser-Y:p.782(29)
rts, furent assez frappés du spectacle qui s' offrit  à leurs regards pour laisser sans répo  Cho-8:p.912(.4)
ouvait une table en acajou sculpté finement,  offrit  à leurs regards une tenture en perse d  eba-Z:p.608(17)
lle francs, les mit sur une assiette, et les  offrit  à Lucien d'un air courtisanesque en lu  I.P-5:p.452(.2)
 brilla dans les âmes, prit le diamant, et l' offrit  à Marguerite en s'écriant : « Il t'app  RdA-X:p.823(30)
uc de Lenoncourt, âgé de soixante-dix ans, s' offrit  à me servir de tuteur.  J'acceptai; je  Cho-8:p1144(26)
restai stupéfait à l'aspect de l'image qui s' offrit  à mes regards.  Par un des plus rares   Sar-6:p1050(.7)
olet dont le cheval paraissait assez bon; il  offrit  à Mme Crochard et à sa fille d'y prend  DFa-2:p..29(18)
rancs quand on invite trois amis.  Rochefide  offrit  à Mme Schontz quarante francs par jour  Béa-2:p.900(.8)
plume, et ouvrit la porte.  Quel spectacle s' offrit  à nos regards !  Un affreux désordre r  Gob-2:p1006(42)
z le premier restaurateur dont la boutique s' offrit  à nos regards.  Au dessert, une boutei  PaD-8:p1220(12)
Moi, s'écria une femme en cheveux blancs qui  offrit  à Pierrette un vieux visage de parchem  Pie-4:p.138(.6)
chirurgien à son logement, et l'un de nous s' offrit  à rester chez lui.  Le surlendemain Bé  Mus-4:p.694(43)
 que la Police !... »     Mlle de Cinq-Cygne  offrit  à Robert Lefebvre une somme suffisante  Ten-8:p.676(38)
ours, Hulot, devenu maigre comme un spectre,  offrit  à sa famille une ombre de lui-même.     Bet-7:p.354(17)
e en divorce, la dirigea, plaida presque, il  offrit  à sa fille de se charger de tous les f  MCh-I:p..84(.7)
les parfums envahirent la chambre et qu'il l' offrit  à sa future, Véronique éprouva des émo  CdV-9:p.662(10)
s poussa un soupir, rentra dans la salle, et  offrit  à ses hôtes un visage semblable à celu  Cho-8:p1053(32)
l attendit, remarquable par sa magnificence,  offrit  à ses méditations la brochette de croi  M.M-I:p.591(.4)
porte du sanctuaire.  Le bureau de rédaction  offrit  à ses regards avides une table ronde c  I.P-5:p.331(.9)
e prépara pour ainsi dire au spectacle qui s' offrit  à ses regards dans cette chambre seign  EnM-X:p.910(29)
te.  Les couleurs sinistres du tableau qui s' offrit  à ses regards effacèrent presque les p  Cho-8:p1026(21)
 la vue du sang répandu.  Le spectacle qui s' offrit  à ses regards eut d'ailleurs pour lui   FYO-5:p1106(22)
nceau de cadavres, et le premier corps qui s' offrit  à ses regards fut précisément celui de  Cho-8:p1171(12)
mille.  Elle fut heureuse du spectacle qui s' offrit  à ses regards, au fond de la maison où  Bet-7:p.438(.2)
de Vaudremont fut la première personne qui s' offrit  à ses regards, et il remarqua sur sa f  Pax-2:p.112(14)
èche; mais il tressaillit du spectacle qui s' offrit  à ses regards.     Marie et Bonnébault  Pay-9:p.217(25)
uvait pas imaginer le hideux spectacle qui s' offrit  à ses yeux d'artiste.  Sous l'angle ai  Rab-4:p.536(.5)
sorte de stupeur à l'aspect du tableau qui s' offrit  à ses yeux.  En entendant ouvrir la po  F30-2:p1189(12)
oeuvre avec une égale habileté.  La dernière  offrit  à son oeil troublé de vin un endroit n  I.P-5:p.131(38)
. Martener, était une faute.  Céleste Habert  offrit  à Sylvie de la cacher dans son cabinet  Pie-4:p.102(.9)
s : Coralie, que le bonheur rendait sublime,  offrit  à tous les yeux ravis une toilette ple  I.P-5:p.415(24)
culièrement; car quelque temps après il leur  offrit  à toutes, ainsi qu'aux convives mascul  Phy-Y:p1144(.3)
ceux des artistes en réputation, Ginevra les  offrit  à vil prix sans pouvoir les vendre.  L  Ven-I:p1094(28)
lques instants, la grande salle du Bailliage  offrit  absolument le même aspect que la salle  Cat-Y:p.328(.8)
an, ni à ses pompes, ni à ses oeuvres.  Elle  offrit  ainsi la réunion des vertus chrétienne  V.F-4:p.934(14)
en obéissant.  David, sans dire ses secrets,  offrit  alors à son père de lui donner la preu  I.P-5:p.627(.3)
pliqué pourquoi je la quittais.  M. Pichot m’ offrit  alors au-delà de ce que je demandais,   Lys-9:p.948(26)
t se briserait sans eux.     La femme mariée  offrit  alors en France le spectacle d'une rei  Phy-Y:p1003(31)
evenait pleine ou vide.  Le visage de Rouget  offrit  alors l'expression d'une horrible ango  Rab-4:p.498(31)
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eures, il se contempla intérieurement.  Il m' offrit  alors le combat de la pensée réagissan  L.L-Y:p.644(.7)
nité forestière, le salon de la villa Mignon  offrit  alors le tranquille aspect que présent  M.M-I:p.690(.5)
istes révélations de l'avenir, car sa figure  offrit  alors une expression sinistre.  En ce   F30-2:p1049(.1)
rentin avait proposée à Mlle de Verneuil lui  offrit  assez de ressources pour satisfaire le  Cho-8:p1064(39)
rent à embellir.  Plus tard encore, une dame  offrit  au chanoine pour sa chambre un meuble   CdT-4:p.185(40)
  On allait déjeuner, naturellement le poète  offrit  au clerc de se mettre à table.  Butsch  M.M-I:p.665(.6)
 habit, il tira d'un élégant portefeuille et  offrit  au commandant des papiers que Hulot se  Cho-8:p.988(15)
. »     Mme d'Hauteserre, toujours troublée,  offrit  au marquis de Simeuse une assiette qu'  Ten-8:p.633(27)
ns qu'on sache ni comment ni pourquoi.  Elle  offrit  au regard une harmonieuse combinaison   SdC-6:p.979(43)
sur la Promenade.  Le feu des Républicains n' offrit  aucun interruption et fut continuel, i  Cho-8:p1209(24)
morceau de pain, et prit une poire.  Eugénie  offrit  audacieusement à son père du raisin, e  EuG-3:p1091(28)
ire.  La chambre mortuaire, pleine de monde,  offrit  aux deux ouvriers un singulier spectac  Pie-4:p.158(34)
devinrent intolérables.  En huit jours, elle  offrit  aux habitués de la maison Rogron une f  Pie-4:p.133(30)
lus bel habit marron à coupe ecclésiastique,  offrit  aux regards un diamant de six mille fr  I.P-5:p.654(.3)
 les plus riches.  Au moment où ce tableau s' offrit  aux yeux d'Augustine étonnée, elle ava  MCh-I:p..86(19)
 une idée des merveilles que cet appartement  offrit  aux yeux de Caroline amenée par Roger.  DFa-2:p..35(37)
 Taillefer but un verre d'eau.     « Prosper  offrit  avec courtoisie au négociant de partag  Aub-Y:p..98(28)
 trésors d'affection à dépenser, elle me les  offrit  avec d'enfantines effusions, avec une   Hon-2:p.569(24)
e aussi devina-t-elle les larmes, car elle m' offrit  ce dont je pouvais avoir besoin, en ex  Lys-9:p.993(25)
er, elle attendait le chiffre.  Du Bousquier  offrit  cent écus.  Suzanne fit ce qu'on nomme  V.F-4:p.836(22)
ict nécessaire, et alla chez Samanon qui lui  offrit  cinquante francs de toute sa défroque.  I.P-5:p.550(27)
, lui avaient donné de l'expérience.  Sa vie  offrit  d'abord cette régularité de bon ton so  SMC-6:p.488(36)
s il demanda sa grâce en 1804, l'obtint, lui  offrit  d'abord une place dans ses bureaux, et  Deb-I:p.751(20)
écroissance des intérêts.  Emmanuel de Solis  offrit  d'ailleurs à Marguerite les cent mille  RdA-X:p.813(10)
s-je en acceptant une prise de tabac qu'il m' offrit  dans une tabatière de similor.     Bie  Env-8:p.262(.9)
rents.  La Palférine avait tout calculé.  Il  offrit  de conduire l'employé là où l'employé   PrB-7:p.815(24)
ge, il le trouva trop joli pour un tigre, il  offrit  de parier que Paddy était une tigresse  MNu-6:p.345(13)
étonnés de Lucien qui, vivement touché, leur  offrit  de partager son déjeuner.     « Non, d  I.P-5:p.513(.5)
de Troisville paraissait fatigué, l'abbé lui  offrit  de passer dans la chambre qui lui étai  V.F-4:p.898(29)
comme deux soeurs qui s'aiment.  Mlle Habert  offrit  de prendre Pierrette chez elle, et d'é  Pie-4:p..93(.2)
 fenêtre, occupé à regarder la mer; elle lui  offrit  des aspects si multipliés, qu'il croya  EnM-X:p.937(31)
es cigares ! » dit-elle au dessert.  Et elle  offrit  des cigares à Philippe.     Les deux p  Rab-4:p.321(27)
homme politique doit être habillé.     Juste  offrit  deux cents francs en or à Marcas, le p  ZMa-8:p.853(20)
ouvera que Dumay le lui rendait bien, il lui  offrit  donc cette habitation.  À cheval sur l  M.M-I:p.475(.8)
resque toujours intéressés avec Gobseck.  Il  offrit  donc une caution pécuniaire en se fais  CéB-6:p..89(11)
'avril 1823, la salle de Jean-Jacques Rouget  offrit  donc, sans que personne s'en étonnât,   Rab-4:p.515(19)
voir de lui que dix mille francs, Cérizet en  offrit  douze mille à son ancien associé, puis  P.B-8:p.138(17)
ton noir doublée de vermeil, il l'ouvrit, et  offrit  du tabac à Peyrade par un geste d'une   SMC-6:p.635(25)
unettes vertes, se moucha plusieurs fois, et  offrit  du tabac au vidame, qui, par dignité p  Fer-5:p.831(.5)
te de fatuité, tira sa tabatière l'ouvrit, m' offrit  du tabac; et, sur mon refus, il en sai  AÉF-3:p.714(19)
 dont le dévouement égalait la générosité, s' offrit  elle-même, heureuse d'acquitter ainsi   Pie-4:p..97(25)
ndre une des mains de son hôtesse qui la lui  offrit  en devinant son intention, et il la po  Env-8:p.245(.8)
re fois, je fus saisi du contraste qu'elle m' offrit  en la comparant à ce qu'elle était qua  Lys-9:p1082(43)
rs quatre heures et demie.  Le grand Cointet  offrit  galamment à Mme Séchard six douzaines   I.P-5:p.724(.7)
iance, et donna pleinement dans le piège; il  offrit  galamment le bras à Mme Vernier, et cr  I.G-4:p.582(.6)
e : ils étaient ruinés.  M. d'Esgrignon leur  offrit  généreusement un asile où le baron mou  Cab-4:p.968(32)
cria la pauvre mère à l'esprit de laquelle s' offrit  l'horrible tableau de Philippe retiré   Rab-4:p.320(.5)
ns une glace dont le tain tombait et qui lui  offrit  l'image de ses traits doublement renve  V.F-4:p.890(.6)
à soixante francs,  la gratification que lui  offrit  l'Impératrice à son départ, et le prod  eba-Z:p.544(.8)
    Cette séance dura trois heures.  Brunner  offrit  la main à Cécile pour descendre l'esca  Pon-7:p.554(35)
.. »     La voiture s'arrêta, et l'intendant  offrit  la main à la belle amie de sa femme po  Phy-Y:p1150(10)
 Verneuil.  Le comte s'élança vers la porte,  offrit  la main à la belle inconnue avec les m  Cho-8:p1133(24)
inimitié.  En voyant cette femme, le marquis  offrit  la main à Mlle de Verneuil, et s'avanç  Cho-8:p1029(18)
qu'il remit à Mme de La Chanterie. Godefroid  offrit  la main à sa future hôtesse et la cond  Env-8:p.235(19)
que le déjeuner était servi.  Le jeune marin  offrit  la main à sa mère avec une fausse fami  Cho-8:p.979(41)
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ce qu'elle voudra que je croie. »     Il lui  offrit  la main, le dîner était servi.  Mlle d  Cho-8:p1107(21)
 et son beau-père, le bonhomme Cardot.  Elle  offrit  la quatrième place à du Bruel.  Le dir  I.P-5:p.392(16)
nt dans la rue des Deux-Églises, et Théodose  offrit  le bras à Flavie qui l'accepta, laissa  P.B-8:p..74(33)
ent de la jalousie.  En sortant de table, il  offrit  le bras à Mme d'Espard qui l'accepta.   I.P-5:p.484(24)
armes qui lui roulaient dans les yeux, et il  offrit  le bras à sa belle écolière, qui senti  FdÈ-2:p.367(30)
Portenduère arrêta le vieux Minoret, qui lui  offrit  le bras et la reconduisit.  La vieille  U.M-3:p.880(16)
sse qui faisait rire les plaisants; elle lui  offrit  le bras, alla dans sa voiture, et l'ac  Bal-I:p.163(15)
n riant, je veux vous le payer. »     Il lui  offrit  le bras, et l'amena dans la première c  Lys-9:p1069(.5)
e parcourut la maison, dont chaque pièce lui  offrit  le désolant spectacle d'une nudité par  RdA-X:p.829(.6)
e.  Telle fut Modeste.  En trois jours, elle  offrit  le spectacle d'une mélancolie morbide,  M.M-I:p.609(20)
ille, réunie à huit heures pour le déjeuner,  offrit  le tableau de la première scène d'une   EuG-3:p1134(33)
on insu de parure.  Enfin, capitaine, elle m' offrit  le type d'une perfection que nous trou  Med-9:p.557(43)
 se disjoignirent, et celle qui était creuse  offrit  les deux miniatures de MM. de Simeuse   Ten-8:p.584(18)
mencées, dont la jeune verdure ainsi nourrie  offrit  les qualités supérieures des marciti d  CdV-9:p.833(33)
 alors son visage se contracta violemment et  offrit  les signes d'une sévérité que rien ne   F30-2:p1152(.9)
nt orage.  Quand il fallut remonter, Camille  offrit  malicieusement son bras à Béatrix, qui  Béa-2:p.799(15)
auprès d'elle, s'assit sur la chaise que lui  offrit  Martial; et, sans faire attention à lu  Pax-2:p.116(34)
par la constance.  En effet, jamais couple n' offrit  mieux l'image de cette félicité complè  RdA-X:p.826(.6)
t gratis les portraits de la famille, et les  offrit  naturellement à son beau-père, à sa be  PGr-6:p1110(37)
e dont bientôt aucun type n'existera plus, n' offrit  pas son accolade à Diard, et lui dit i  Mar-X:p1075(19)
à Genestas s'il venait voir M. Benassis, lui  offrit  pour son cheval l'hospitalité de l'écu  Med-9:p.398(14)
rêts de coeur et de fortune furent résolus n' offrit  qu'un seul problème au grand veneur, c  M.M-I:p.713(11)
Diard et l'Italien étaient à Bordeaux.  L'un  offrit  revanche à l'autre.  Or, pendant une s  Mar-X:p1085(42)
êne sculpté.  Abondamment servie, la table n' offrit  rien de luxueux : de l'argenterie de f  Lys-9:p1005(.6)
s charges qui pèsent sur elle. »     Goulard  offrit  sa caution en demandant simplement à l  Ten-8:p.635(19)
hâteau me deviendrait funeste.  Le marquis m' offrit  sa chaise, j'acceptai.  Le mari était   Phy-Y:p1142(34)
ans, je n'oublierais pas le tableau que nous  offrit  sa figure.  Ses joues pâles s'étaient   Gob-2:p.988(37)
éculateur, à qui elle fit flairer sa caisse,  offrit  sa main, son coeur et son avenir, troi  Béa-2:p.909(29)
arrêter.  Le colonel du régiment en garnison  offrit  sa musique.  Le maître d'hôtel de la C  I.P-5:p.667(.2)
elon les saisons.  Élias Magus, à qui Pierre  offrit  sa première toile, la guigna longtemps  PGr-6:p1097(34)
t partirent ensemble avec Rastignac qui leur  offrit  sa voiture.  Tous trois se mirent à ri  FdÈ-2:p.307(37)
résenter lui-même à la cour de France, où il  offrit  ses services en se plaignant d'Antoine  Cat-Y:p.189(27)
our Mme Cardinal, à qui la curieuse portière  offrit  ses services pour lui donner à manger.  P.B-8:p.181(28)
 quête d'un primo cavaliere servante, et lui  offrit  ses services pour lui en amener plusie  Mas-X:p.547(26)
usteau qui, profitant de cette circonstance,  offrit  son bras à cette fausse Lucrèce; mais   Mus-4:p.728(20)
lin ayant annoncé le dîner, M. de Troisville  offrit  son bras à l'heureuse fille qui tâcha   V.F-4:p.899(41)
iacre que Sylvie alla leur chercher.  Poiret  offrit  son bras à Mlle Michonneau, et tous de  PGo-3:p..89(30)
asie qui répondit par un mot d'amour; il lui  offrit  son bras desséché, fit deux ou trois f  PCh-X:p.223(22)
sité de voir à Luciennes la du Barry, il lui  offrit  son bras pour la promener; la pauvre f  V.F-4:p.881(32)
au moment où ils allèrent se coucher, Wilhem  offrit  son lit au négociant.  " Vous pouvez d  Aub-Y:p.101(.4)
vaincu de son pouvoir, revint à la Bourse et  offrit  son marché aux gens embarrassés.  L'in  Mel-X:p.385(35)
ant de saumon, la fille paya le vin, Gambara  offrit  son pain, la signora Giardini mit la n  Gam-X:p.514(42)
omestique pour l'accompagner, le marquis lui  offrit  son vieux valet Joséphin, un homme de   Cab-4:p1002(.5)
nt à un sentiment de charité, le brave homme  offrit  sur-le-champ à la vieille dame de l'es  Epi-8:p.436(37)
t pas moins extraordinaire, l'homme d'Église  offrit  toujours, comme l'offrait alors le car  Cat-Y:p.245(36)
anda; mais elle devait être unique, et il en  offrit  trente mille francs.  Les artistes con  Bet-7:p.141(16)
e.     En 1791, au moment où le curé Niseron  offrit  un asile à dom Rigou et au frère Jean,  Pay-9:p.241(35)
 de trente-deux ans, l'épousa; mais elle lui  offrit  un coeur flétri qu'il accepta : les ge  Ten-8:p.684(.4)
répondit pas.  Je pus enfin le voir, et il m' offrit  un de ces spectacles qui se gravent à   L.L-Y:p.682(.5)
on de la santé dont vous jouissez ? »     Il  offrit  un gros bouquet de fleurs rares à Saum  EuG-3:p1048(33)
de Retz, alors en faction dans sa gouttière,  offrit  un jour mille écus de ce temps à l'hui  Cat-Y:p.376(25)
ux est celle inventée pour Godard, auquel il  offrit  un papillon rapporté de la Chine que l  Emp-7:p.976(42)
  Le vieil Hochon conserva son sang-froid et  offrit  un siège au fils de Mme Bridau.     «   Rab-4:p.474(19)
ugies et fermé les persiennes, la comtesse m' offrit  un visage muet; déjà, son indomptable   Hon-2:p.573(13)
génie, l'embrassa sur les deux joues, et lui  offrit  une boîte à ouvrage dont tous les uste  EuG-3:p1050(36)
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 l'usage assez général de la Suisse.  On lui  offrit  une chambre ayant vue sur le lac, sur   A.S-I:p.941(26)
itoyens ! s'écria Lucien dont la physionomie  offrit  une expression entièrement dénuée de m  I.P-5:p.652(29)
tion de la Légion d'honneur.  Jamais homme n' offrit  une plus belle image de ces vieux répu  Ven-I:p1066(38)
brillants.  Ainsi vêtue, ainsi coiffée, elle  offrit  une ressemblance parfaite avec les plu  Cho-8:p1124(42)
s, un gros garçon, qui, quelques mois après,  offrit  une si parfaite ressemblance avec son   EnM-X:p.900(14)
nfin il n'y avait personne dont le costume n' offrit  une singularité risible.  En présence   Adi-X:p.992(18)
a réponse affirmative de Jacques, Gaston lui  offrit  une somme assez forte, accompagnée de   Aba-2:p.501(.3)
re, et refusa d'en faire des copies.  On lui  offrit  une somme énorme pour les laisser grav  MCh-I:p..54(41)
 son crédit à la cour et racheter son crime,  offrit , à l'avènement de Henri II, le château  Cat-Y:p.200(33)
e (les Russes se croient toujours en Russie)  offrit , chez le comte Popinot, six mille fran  Pon-7:p.539(43)
transport du mobilier.  Mme Minoret-Levrault  offrit , comme gardienne, la cuisinière du vie  U.M-3:p.788(39)
ut pas la vie.  Jamais profil d'hirondelle n' offrit , en rasant une croisée le soir, des fo  EnM-X:p.933(.3)
en lui lançant un regard moqueur.     Elle s' offrit , la première, avec une certaine grâce   F30-2:p1058(14)
 L'histoire didactique de ce triste ménage n' offrit , pendant les quinze années qui s'écoul  DFa-2:p..69(.8)
?... »  Josépha détacha ses bracelets et les  offrit , sur une assiette, à son amie.     « Q  Bet-7:p.407(10)
 le juge de paix se présenta; le docteur lui  offrit , telle était sa grande marque d'intimi  U.M-3:p.850(17)
 grâce, vous le savez, le cher enfant le lui  offrit  !  Le soir, nous fîmes tous trois un t  Lys-9:p1070(11)
avait fourré dans ses livres. Aussi la vente  offrit -elle le spectacle des étranges précaut  U.M-3:p.926(43)
 sans pitié les plus belles fleurs qu'il lui  offrit .     « Y pensez-vous ! donnez-les à ma  Cab-4:p1085(31)
 bénéfice de quarante mille francs qu'il lui  offrit .  « Ma foi, avait dit le soir en se co  Deb-I:p.753(41)
es gentilshommes.  Quoique Diane de Poitiers  offrît  d'immenses biens, quelque belle charge  Cat-Y:p.202(14)
ous avons bien fait d'attendre que Dieu nous  offrît  l'occasion de connaître une personne e  M.M-I:p.655(28)
r était servi.  Pour éviter que Pierquin lui  offrît  le bras, Mme Claës prit celui de Balth  RdA-X:p.705(33)
 cheveux noirs, aux yeux bleus.  Quoiqu'elle  offrît  les symptômes d'un caractère viril, el  I.P-5:p.179(39)
 moyennant un autre système de primes.  Nous  offrons  des intérêts viagers à un taux gradué  I.G-4:p.588(29)
maine en subissant le dernier supplice, nous  offrons  le saint sacrifice de la messe pour l  CdV-9:p.717(34)
»     MÉDITATION XIX     DE L'AMANT     Nous  offrons  les maximes suivantes à vos méditatio  Phy-Y:p1086(31)
mois.  D'ici là, combien d'intrigues !...  N' offrons  pas, je vous en supplie, notre ami Th  P.B-8:p.108(.8)
ère de se conduire auprès des femmes, nous l' offrons  textuellement aux réflexions des préd  Phy-Y:p.961(25)
e la surface, à ces variations que nous nous  offrons  tous les uns aux autres en état de so  Bet-7:p..85(40)

offusquer
on retour à Paris et sa fortune inexplicable  offusquaient  ou froissaient, ne fussent pas e  SMC-6:p.489(21)
 chapeau tombé d'un rédacteur en chef.  En n' offusquant  personne, ce garçon-là passera ent  I.P-5:p.347(.1)
 presque ridicule.  Le seul personnage qui l' offusquât  était précisément Crevel.     Marne  Bet-7:p.194(19)
ait admirablement déjà cette Bourgeoisie qui  offusque  de ses petites passions les grands i  Cab-4:p1061(24)
s idées, à vos espérances, à votre Roi qui m' offusque  et qui peut-être se moquera de vous   Cho-8:p1166(.4)
ie, tous les talents dont la supériorité les  offusque .  Ces dons de nature et cette éducat  Cab-4:p.987(.4)

O'Flaghan
 Irlandais attachés à la vieille famille des  O'Flaghan  pour en faire des matelots.  Mais i  eba-Z:p.642(33)

O'Flaharty
vons à la mort de son oncle, le major Martin  O'Flaharty  !  Voilà un homme.     — Il sera p  PCh-X:p.209(30)
ame votre mère n'est-elle pas une demoiselle  O'Flaharty  ?     — Oui, répondit Raphaël asse  PCh-X:p.208(15)
, vous êtes seul et unique héritier du major  O'Flaharty , décédé en août 1828, à Calcutta.   PCh-X:p.208(22)
es ayants cause de la demoiselle Barbe-Marie  O'Flaharty , lorsque hier à table... »     En   PCh-X:p.208(31)

Ogier
nent aux enfants ces choses historiques avec  Ogier  le Danois, Renaud de Montauban et les q  Lys-9:p.928(32)

ogive
s de la porte et en passant sous la voûte en  ogive  d'un portail ruiné par la guerre précéd  Cho-8:p1026(19)
 dans un immense fauteuil, devant la fenêtre  ogive  de sa chambre à coucher, à la place d'o  EnM-X:p.915(37)
  L'escalier descend par une petite porte en  ogive  jusque sur un terrain sablé qui sépare   Béa-2:p.648(.7)
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ne cellule, en contemplant par sa fenêtre en  ogive  les prairies, les bois, les vignobles d  PCh-X:p..72(30)
porta soudain les yeux vers deux croisées en  ogive  qui étaient au bout de la chambre; mais  EnM-X:p.868(34)
it éclairée par quatre croisées latérales en  ogive , à vitrages en plomb.  L'autel, en form  CdV-9:p.716(.8)
et sur le jardin d'une magnifique croisée en  ogive , qui se lève presque aussi haut que le   Béa-2:p.647(41)
cé dans une tour pentagone à petite porte en  ogive .  Le rez-de-chaussée, intérieurement mo  Ten-8:p.531(30)
rilles et de scellements les chapiteaux, les  ogives  et les fûts de cette galerie magnifiqu  SMC-6:p.793(23)
ar économie, il avait muré les croisées, les  ogives , les vitraux, ce qui les conserva; et   EuG-3:p1032(11)
sportaient dans la haute région des fenêtres  ogives .  De là, ses yeux, bleus comme ceux de  EnM-X:p.896(11)
s sur des dés en pierre, et qui figurent des  ogives .  Deux arcades donnent sur le jardinet  Int-3:p.429(16)

ogre
rtant irritable; bref, vous eussiez dit d'un  ogre  manqué.  Donc, au réveil de ce terrible   M.C-Y:p..19(21)
eviner le talent et qui le flairait comme un  ogre  sent la chair fraîche, cajola Lucien en   I.P-5:p.416(23)
e du marchand; il sentait sa madone, comme l' ogre  sentait la chair fraîche du petit Poucet  Mar-X:p1043(18)
leur fortune, le personnage fantastique d'un  ogre , comprit sans doute les desseins de son   Gob-2:p.999(28)
 forte santé, néanmoins il mangeait comme un  ogre , et prétendait avoir une maladie désigné  V.F-4:p.813(.5)
 ne se trompait pas; mais il avait, comme un  ogre , goûté la chair fraîche, il resta pendan  I.P-5:p.487(.2)
, je m'en vais...     — Vous mangez comme un  ogre .     — Précisément : j'ai beau manger, j  A.S-I:p1008(43)
de journaux, et d'Empereur, Napoléon passait  ogre .  Comment l'erreur se propage-t-elle et   Cat-Y:p.168(20)
 comte, un enfant aurait reconnu l'un de ces  ogres  dont les terribles histoires leur sont   EnM-X:p.870(15)
 sont pour ces petites expéditions comme les  ogres  pour la chair fraîche, elles rafraîchis  MNu-6:p.383(11)
sommeil.  On joue alors à l'ogresse, et mère  ogresse  mange alors de caresses cette jeune c  Mem-I:p.350(30)
t par chasser le sommeil.  On joue alors à l' ogresse , et mère ogresse mange alors de cares  Mem-I:p.350(30)
amour et qui ressemblait assez à celui d'une  ogresse .  Ses lèvres froides et d'un violet c  Pie-4:p.117(15)

ogresque
 le pouvoir, le peuple se crée un personnage  ogresque , s'il est permis de risquer un mot p  Cat-Y:p.168(13)

oh ->

Ohé
 cou et le serrant de manière à l'étouffer.   Ohé , les autres, ohé ! »     Mlle Michonneau   PGo-3:p..91(29)
rçut le pharmacien, et il le héla par un : «  Ohé , monsieur Vermut ! »  En reconnaissant le  Pay-9:p.297(19)
 ses     noix avant de les croquer ...     —  Ohé , prends tes bottes, allons     en France   eba-Z:p.767(21)
rait pas bon quand il peut tout ?  Hé ! hé !  Ohé  !  J'ai souhaité deux cent mille livres d  PCh-X:p.202(38)
 arbustes.     « Il ne peut être bien loin.   Ohé  ! Gondrin ! » cria Benassis.     Genestas  Med-9:p.457(24)
 aussi blanches que celles d'un chien.     «  Ohé  ! la femme ! » cria M. de Sucy.     Elle   Adi-X:p.980(37)
le, elle voulait être Mme Bonnébault !     «  Ohé  ! les autres ! ohé ! venez-vous ?... » cr  Pay-9:p.219(.9)
llande.  Voyons ?  Lousteau, Bixiou, Massol,  ohé  ! les autres ? n'êtes-vous pas invités to  Bet-7:p.412(19)
re Mme Bonnébault !     « Ohé ! les autres !  ohé  ! venez-vous ?... » crièrent de loin Cath  Pay-9:p.219(.9)
t de manière à l'étouffer.  Ohé, les autres,  ohé  ! »     Mlle Michonneau entra doucement,   PGo-3:p..91(30)

Ohio
mon père a fondé un village dans l'État de l' Ohio .  Ce village est devenu presque une vill  CdV-9:p.842(40)

ohm
Des écrivains connus par des noms en org, en  ohm , en oehm, ont trouvé, dit-on, dans ces mê  eba-Z:p.769(20)

oie
-> patte d'oie

re !  Tenez, il se gratte.  Voici la fameuse  oie  à duvet ou canard Eider, sous l'édredon d  PCh-X:p.238(38)
'anecdote de ce soldat qui faisait rôtir une  oie  dans le corps de garde du château de Tour  Cat-Y:p.175(18)
ps digne d'une actrice : « Je ne suis ni une  oie  de Strasbourg, ni une girafe.     — On pe  Pet-Z:p..70(26)
, c’est qu’une main de papier, deux plumes d’ oie  et un godet d’encre valent encore entre c  Emp-7:p.890(27)
r !  Il y avait le faisan des savetiers, une  oie  grasse, comme pièce de résistance, une om  Pon-7:p.722(19)
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ce avait pour plat du milieu une sérénissime  oie  pleine de marrons, une salade de mâches o  P.B-8:p.104(.3)
montrant deux canards.  C'est d'une part une  oie  rieuse (anas albifrons), de l'autre le gr  PCh-X:p.239(.5)
 grande Nanon en remportant les restes d'une  oie , ce faisan des tonneliers.     — Je ne vo  EuG-3:p1045(35)
lit cette phrase.     « Oh ! nous avions une  oie , dit Minard fils en riant.     — Les char  P.B-8:p.109(17)
vit chargé d'une petite femme bête comme une  oie , incapable de supporter l'infortune, car   MNu-6:p.390(13)
arriver à ce grand résultat avec une plume d’ oie , une bouteille d’encre et quelques mains   Lys-9:p.955(34)
!...  Isidore Baudoyer donne Ris d'aboyeur d' oie  !     COLLEVILLE, frappé d'étonnement.     Emp-7:p.997(22)
it en dindon.     BIXIOU     Ris d'aboyeur d' oie  !  (Il a regardé pendant longtemps Dutocq  Emp-7:p1001(34)
(Tous pouffent de rire.)     Ris d'aboyeur d' oie  !  Colleville a raison avec ses anagramme  Emp-7:p1074(.5)
teur : « Hé ! c'est Catherine qui te donne l' oie  ! »  Si les exécutions d'Amboise furent a  Cat-Y:p.175(25)
n amant les droits superficiels de la petite  oie .  Elle se laissait volontiers baiser les   M.C-Y:p..47(30)
 tous, et nous marchâmes ensemble, comme des  oies  conduites en troupe par le despotisme av  AÉF-3:p.708(24)
hétisent ceci : Eh ! Mr payera de la dot des  oies  é le char...  Aussi, ma chère maman Mina  P.B-8:p..59(.4)
leur couper le cou un à un.  Il y aurait des  oies , des canards à têtes conformées comme le  Emp-7:p1001(29)

Oignard
t qu'il en fera les frais.     « Ont signé :  Oignard , premier clerc; Poidevin, deuxième cl  Deb-I:p.850(24)

oignon
ez pas plus imaginé sans ses vêtements qu'un  oignon  sans sa pelure.  Si le vieil imprimeur  I.P-5:p.128(.5)
en, car ces mains, douces comme une pelure d' oignon , me recommandaient le silence !  On me  Deb-I:p.792(30)
re.  La montre devait avoir la grosseur d'un  oignon .  Ce costume était complété par des ba  I.P-5:p.304(.4)
 regrattier, et fricassés au beurre avec des  oignons  coupés en tranches minces, jusqu'à ce  Pon-7:p.524(39)
che de derrière contenait son pain, quelques  oignons  crus et des noix.  Ses jambes semblai  Med-9:p.461(.2)
des légumes lui-même au marché, qui vivait d' oignons  et de pain, qui ne dépensait pas troi  CdV-9:p.683(36)
umble demeure ses carrés de choux verts, ses  oignons  et quelques pieds de rosiers défendus  Pro-Y:p.526(39)
t pas sa pareille pour savoir accommoder aux  oignons  les restes d'un gigot.  « C'était à m  Emp-7:p.936(32)
ultiver.  Les Turcs, les Grecs, ça mange des  oignons  ou du riz...  Ils recueillent l'opium  Deb-I:p.786(.7)
n les linges étendus sur la haie, la botte d' oignons  pendue au plancher, les marmites en f  CdV-9:p.772(23)
eauté que l'avare Flamand     Paye un de mes  oignons  plus cher qu'un diamant,     Si mes f  I.P-5:p.341(.5)
ovisions, excepté quelques bottes d'ail ou d' oignons  qui ne craignaient rien et ne coûtaie  CdV-9:p.646(16)
vons dénoncée; et comme un ancien marchand d' oignons  se connaît en ciboules, le débiteur a  Env-8:p.392(16)
t bas, favorable à la culture des choux, des  oignons , de l'ail, les légumes favoris de la   Pay-9:p..81(.3)
dins, pleins d'arbres fruitiers, de choux, d' oignons , de légumes, avaient tous des ruches   CdV-9:p.711(18)
 beurre fût absorbé par la viande et par les  oignons , de manière à ce que ce mets de porti  Pon-7:p.524(41)
ins de paysan, ont de tout : des fleurs, des  oignons , des choux et des treilles, des grose  Pay-9:p..56(19)
ond auxquelles pendent du lard, des bottes d' oignons , des paquets de chandelles et les sac  Pay-9:p..81(28)
cke.  Tantôt ce plat de bouilli fricassé aux  oignons , tantôt des reliefs de poulet sauté,   Pon-7:p.525(.5)

Oïl -> langue d'Oïl

Oimè
sca qui lui montra sa propre chaise à elle.   Oimè  ! je crois qu'il y a erreur de nom : je   A.S-I:p.962(10)
 un regard et ton coeur dans l'accent d'un :  Oimé  ! ou d'un : Alberto ! nous promener deva  A.S-I:p.982(37)

oindre
de l'avis de Boileau.  Pourquoi les athlètes  oignaient -ils...     — L'huile d'olive vaut l  CéB-6:p.127(16)
ns la liqueur, et, plongé dans la prière, il  oignit  fidèlement cette tête sacrée au milieu  Elx-Y:p.491(42)
 CÉPHALIQUE     Il est tout à fait inutile d' oindre  les cheveux; ce n'est pas seulement un  CéB-6:p.157(11)

oint
 laissé brûler vive.  Ces hommes-là sont les  oints  du Seigneur, et il y a du danger à touc  Cho-8:p1038(12)

Oise
-> Hirondelle de l'Oise (L')
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 à Pierrotin qu'en ce moment Mme Moreau de l' Oise  descendue du coupé, regarda dédaigneusem  Deb-I:p.886(38)
fille de l'entrepreneur des Messageries de l' Oise  vers la fin de l'hiver 1838.     L'avent  Deb-I:p.887(.9)
 des plus délicieuses vallées du bassin de l' Oise , à la petite ville de L'Isle-Adam, doubl  Deb-I:p.735(22)
om.     — Monsieur, lui répondit Moreau de l' Oise , bon propriétaire, vous qui prenez le sa  PCh-X:p.100(.4)
e Pontoise.  La protection de M. Moreau de l' Oise , celle de la comtesse de Sérisy et de M.  Deb-I:p.887(16)
 en Seine-et-Oise, en Seine-et-Marne, dans l' Oise , dans l'Eure-et-Loir, dans la Seine-Infé  Pay-9:p.141(36)
Ah ! c'est le fameux centrier !  Moreau de l' Oise , dit Georges.     — Oui, reprit Léger, m  Deb-I:p.884(27)
ir pris ce jour-ci pour faire la vallée de l' Oise , dit Georges.  Vous pouvez m'être utiles  Deb-I:p.885(38)
à lui seul les Messageries de la vallée de l' Oise , et il fait rouler de belles voitures, r  Deb-I:p.882(20)
'entrepreneur des Services de la vallée de l' Oise , et qui la desservait en passant par Sai  Deb-I:p.879(.7)
'entrepreneur des Services de la vallée de l' Oise .     Sans le son de voix, Oscar n'aurait  Deb-I:p.880(12)
reau ? reprit Léger; mais il est député de l' Oise .     — Ah ! c'est le fameux centrier !    Deb-I:p.884(26)
   — Oui, reprit Léger, monsieur Moreau de l' Oise .  Il a un peu plus travaillé que vous à   Deb-I:p.884(29)
ssus de L'Isle-Adam, sur la rive droite de l' Oise .  Les événements politiques empêchèrent   Deb-I:p.752(23)
e-Adam, et va jusqu'à Beaumont, le long de l' Oise .  Mais en 1822, la seule route qui condu  Deb-I:p.736(.5)
ent de disparaître dans la seule vallée de l' Oise .  Nous préparons autour de Paris la camp  Pay-9:p..58(30)

oiseau
aisser aller au cours de sa pensée, comme un  oiseau  à la portée de son vol ! »  « Pourquoi  L.L-Y:p.614(29)
ait d'un rire convulsif, et ressemblait à un  oiseau  battant des ailes; mais elle ne voyait  FYO-5:p1091(21)
, de l'Impossible, du Rêve.  Elle admirait l' oiseau  bleu du paradis des jeunes filles, qui  M.M-I:p.510(10)
ù le garde un naturaliste; Henriette était l' oiseau  chantant ses poèmes orientaux dans son  Lys-9:p1132(41)
ançon, traversa le faubourg, devina, comme l' oiseau  dans le désert, sa route au milieu des  Cho-8:p1075(19)
dormi.  Moïna, posée sur la bergère comme un  oiseau  dans son nid, sommeillait insouciante.  F30-2:p1171(.9)
eux, il a voulu donner la becquée à un petit  oiseau  de Corse nommé Ginetta...  Tu vas empl  SMC-6:p.913(.2)
sa Constance, ordinairement perchée comme un  oiseau  de malheur sur la moindre aspérité com  CéB-6:p.234(27)
as; elle crut à la chouette.     « Ah ! quel  oiseau  de mauvais augure.  Mais, tiens ! Pier  Pie-4:p.136(21)
aite était décorée, véritable nid de quelque  oiseau  de mer; là, souvent, il était saisi d'  EnM-X:p.915(15)
 plus gras, car il est sec et maigre comme l' oiseau  de mon horloge. "  Enfin, lundi dernie  Gob-2:p1010(16)
ne heure demander une place appartenant à un  oiseau  de passage qui, par malheur, était en   Deb-I:p.737(11)
ste, répondit le père, si elle veut avoir un  oiseau  de plus dans sa volière; car, en ce qu  M.M-I:p.613(16)
te tête planait avec dédain comme un sublime  oiseau  de proie dont les cris troublent l'air  Ser-Y:p.742(19)
teur, il est homme d'État.  Il tient et de l' oiseau  de proie et du serpent; il emporte des  Pat-Z:p.280(30)
t à planer, à peser sur le vicaire, comme un  oiseau  de proie plane et pèse sur un mulot av  CdT-4:p.211(35)
r Charles IX le coup d'oeil fascinateur de l' oiseau  de proie sur sa victime.  La fille des  Cat-Y:p.407(16)
e; il se jeta sur elle avec la légèreté d'un  oiseau  de proie, brisa le châle, et voulut la  PCh-X:p.292(18)
s yeux noirs avaient la fixité des yeux d'un  oiseau  de proie, et ils étaient enchâssés, co  FYO-5:p1076(.1)
tômes de sa monstruosité, elle a le bec de l' oiseau  de proie, l'oeil clair et froid, la pa  Int-3:p.425(.1)
d'un nez aquilin qui ressemblait au bec d'un  oiseau  de proie, les contours noirs et plissé  EnM-X:p.869(26)
ières ridées et bistrées.  Il avait un nez d' oiseau  de proie, une bouche serrée, les joues  Cab-4:p1049(37)
air d'un marcassin, quoiqu'il ait des yeux d' oiseau  de proie.  Ça fera le plus beau présid  Béa-2:p.922(36)
ntelligente que l'est un coursier ou quelque  oiseau  de proie.  L'équipage du corsaire étai  F30-2:p1184(27)
tance d'une idée, et vit de ses mots comme l' oiseau  de ses grains de mil.  Ne riez pas !    I.G-4:p.566(23)
en saphir, en opale, en émeraude au cou d'un  oiseau  des Indes, tandis qu'elle reste grise   Ser-Y:p.822(31)
us arrêté par son regard et demeurai comme l' oiseau  devant le serpent.  Par quel hasard la  Lys-9:p.979(38)
ne puissance presque magique, était comme un  oiseau  devant un serpent : contraint de subir  PCh-X:p.275(16)
 rapidité dont est doué le cheval arabe, cet  oiseau  du désert.  En quelques moments, ils a  Ser-Y:p.738(37)
e de sureaux; puis, elle jeta ce petit cri d' oiseau  effarouché que déjà le colonel avait e  Adi-X:p1005(12)
 de légers mouvements semblables à ceux d'un  oiseau  en cage.  À la voir ainsi, on eût faci  EnM-X:p.866(22)
rut aux fenêtres avec la folle activité d'un  oiseau  enfermé qui se heurte à toutes les cla  Mar-X:p1091(16)
 client qui payait bien était, pour lui, cet  oiseau  fantastique, appelé le Merle blanc dan  Pon-7:p.624(39)
it emportée par un bonheur étourdi, comme un  oiseau  fond sur un champ de blé; elle fut arr  Béa-2:p.760(.5)
s jours à cinq heures, il a franchi comme un  oiseau  l'espace qui sépare son domicile de la  FYO-5:p1043(.1)
.     « Au boeuf l'agriculture patiente, à l' oiseau  la vie insouciante, se disait l'imprim  I.P-5:p.147(.1)
 crûment peut-être, elle entrevoyait à vol d' oiseau  les moissons de l'amour et raisonnait   CéB-6:p.133(35)
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 elle se sentit comme entre les griffes d'un  oiseau  monstrueux et féroce qui tombait sur e  SMC-6:p.456(41)
nt que peut l'être la plainte solitaire d'un  oiseau  mort sans compagne dans une forêt vier  DdL-5:p.972(35)
d fut dans le jardin en moins de temps qu'un  oiseau  n'en aurait mis à descendre d'un arbre  Ten-8:p.557(20)
qui sillonne seul les sables de l'Afrique, l' oiseau  n'était ni vu ni entendu; l'atmosphère  Ser-Y:p.734(35)
s, il est gai, généreux, expansif.  Enfin, l' oiseau  naguère sans ailes a retrouvé son enve  PGo-3:p.131(16)
is expressif) de bons petits plats soignés.   Oiseau  picoreur, s'enfuyant le gosier plein,   Pon-7:p.493(13)
 Un jour, par un soleil éclatant, un immense  oiseau  plana dans les airs.  Le Provençal qui  PaD-8:p1231(10)
t ce livre comme les enfants prennent un bel  oiseau  pour le déplumer et le martyriser.  Sa  I.P-5:p.529(39)
 l'amour, et ses chants sautillèrent comme l' oiseau  près de sa compagne.  Puis, par moment  DdL-5:p.913(10)
c les enfants.     Le baron hocha la tête en  oiseau  pris dans un traquenard et qui implore  SMC-6:p.647(27)
esta stupide et comme charmé, semblable à un  oiseau  qu'un reptile attire.  Il apercevait l  Deb-I:p.869(23)
trice palpitant sur le sien comme celui d'un  oiseau  quand il l'eut prise.     L'actrice, e  I.P-5:p.392(.6)
ères occupé à dépouiller les morts, voilà un  oiseau  qui a des plumes jaunes. »     Et il m  Cho-8:p1170(.5)
mble, je n'ai plus qu'à devenir femme. ".  L' Oiseau  qui a les ailes de l'aigle et les patt  Ser-Y:p.800(.1)
ssin, la tête dans la position de celle d'un  oiseau  qui écoute au bord de son nid les brui  FMa-2:p.205(.5)
 Elle se rapproche en ceci de la nature de l' oiseau  qui n'a qu'un cri.     III     DE LA M  Mem-I:p.210(40)
temps sans nuages.  Voyez-vous la trace de l' oiseau  qui passait tout à l'heure ? eh bien,   M.M-I:p.574(10)
 qui célèbrent comme de grands événements un  oiseau  qui passe, un poisson volant, une pêch  I.P-5:p.355(.4)
euil de son allée en tendant le cou comme un  oiseau  qui regarde hors de son nid, espérant   U.M-3:p.941(.7)
e, et se posa près de moi par un mouvement d' oiseau  qui s'abat sur son nid.  Aussitôt je s  Lys-9:p.984(.9)
le grain de sel à mettre sur la queue de cet  oiseau  qui s'envolait toujours.  Cette coquet  Pet-Z:p..34(11)
eta un si joli cri que vous eussiez dit d'un  oiseau  qui serait venu heurter à une vitre et  I.P-5:p.131(31)
it rien de l'existence.  Elle vivait comme l' oiseau  qui vole, comme la fleur qui pousse, e  CdM-3:p.540(13)
emme avança la tête vers le savant, comme un  oiseau  qui, perché sur une branche, tend le c  Phy-Y:p1012(32)
cas au pouvoir, l'esprit dans son élément, l' oiseau  rendu à l'air, le poisson revenu dans   ZMa-8:p.852(21)
bligatoire et se trouvait libre autant que l' oiseau  sans compagne.  Quoiqu'il eût vingt-de  FYO-5:p1057(11)
 C'est vrai : j'aimerais mieux être ce petit  oiseau  sans souci que roi, parce que... fit P  PGo-3:p..86(.1)
rt avec tant d'empressement aux fêtes !  Cet  oiseau  se prend à l'éclat, au luxe, avec tant  I.P-5:p.581(26)
e à ce mot.     C'était l'impassibilité de l' oiseau  sifflant son air.     « Elle ne me rec  Adi-X:p1005(21)
nnaître celle de nos amies qui a pris ce bel  oiseau  sous sa protection, peut-être aurais-j  SMC-6:p.433(29)
manqué de lui décocher une flèche au coeur.   Oiseau  sublime atteint dans son vol par ce gr  Lys-9:p1102(22)
dit-il.  — Ah ! bah ! fit-elle en souriant.   Oiseau  sur la branche ?  — Adieu, madame, vou  PrB-7:p.818(.6)
e ignorait encore les détails de cette vie d' oiseau  sur la branche, mêlée aux affaires les  FdÈ-2:p.336(17)
ar un mouvement rapide sans peser plus qu'un  oiseau  sur la fragile couche qui couvrait un   Ser-Y:p.746(40)
.  Ginevra frissonna, elle s'élança comme un  oiseau  sur les genoux de son père, lui passa   Ven-I:p1074(35)
uvant un peu trop, dans sa gérance, comme un  oiseau  sur une branche pourrie, se lança dans  HdA-7:p.781(42)
e singulier spectacle, il se trouva comme un  oiseau  surpris par des chiens à l'arrêt, il s  M.C-Y:p..36(27)
flots, Étienne tourna la tête, jeta un cri d' oiseau  surpris, et disparut dans le granit mê  EnM-X:p.918(43)
ions aussi précipitées que celles d'un jeune  oiseau  surpris.     « Il bat souvent aussi vi  Ser-Y:p.737(.4)
une fille à tendre le cou par un mouvement d' oiseau  timide qui regarde autour de son nid.   EnM-X:p.941(34)
l'accord des âmes et des voluptés.  Comme un  oiseau  timide, épouvanté encore par le bruit   Phy-Y:p.987(42)
er ses lèvres sur les siennes, mais comme un  oiseau  trempe son bec dans l'eau pure d'une s  Mas-X:p.566(20)
n air paternel courant avec la légèreté d'un  oiseau  vers le perron; puis il se coula dans   Cho-8:p1043(13)
t.  Il était alors cinq heures du matin.  Un  oiseau  vint s'abattre sur les pots de fleurs   I.P-5:p.546(19)
'elle reste grise et brune sur celui du même  oiseau  vivant sous le ciel nuageux de l'Europ  Ser-Y:p.822(32)
, il put aller d'un pôle à l'autre, comme un  oiseau  vole désespérément entre les deux côté  Mel-X:p.376(22)
 dans la salle voisine avec la légèreté d'un  oiseau , car elle craignit l'aspect et l'odeur  Cho-8:p.972(21)
, car il ressemble plus à un poisson qu'à un  oiseau , ce Dutocq a eu là une bonne idée, je   Emp-7:p1002(21)
es heureuse, rien ne te gêne; tu vis comme l' oiseau , comme le daim. »     Elle s'élança su  Adi-X:p1008(42)
 montrant un poisson désossé, une carcasse d' oiseau , comme Ney à Junot en lui désignant la  eba-Z:p.531(.5)
elle pas me relever aux premiers chants de l' oiseau , dans ses vêtements du matin qui me pe  Lys-9:p1130(34)
ent aérien de ses ailes ?  Plus légère que l' oiseau , elle s'abat près de vous et ses terri  PCh-X:p.293(23)
 moindre regard !  Vous coupez les ailes à l' oiseau , et vous voulez le voir voltigeant.  J  M.M-I:p.680(32)
age; mais, après avoir fait ce bond, comme l' oiseau , il vit des espaces immenses.  Il eut   Mel-X:p.376(23)
remière lueur dans le ciel, au premier cri d' oiseau , je me sauvai dans le parc de Frapesle  Lys-9:p1013(19)
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acle, muet d'ailleurs : pas un arbre, pas un  oiseau , la mort dans la plaine, le silence da  CdV-9:p.758(.6)
ant le cou pour suivre au-dehors le vol d'un  oiseau , ne pouvait se comparer qu'à une gazel  EnM-X:p.933(38)
quel elle s'était tapie pour y jouer avec un  oiseau , ni sur quel toit elle s'était perchée  Adi-X:p1007(16)
liés, ni votre pas qui ressemble au vol d'un  oiseau , ni votre voix d'amour, ni vos regards  Béa-2:p.792(27)
ésert sans un arbre, sans une herbe, sans un  oiseau , où, par les jours de soleil, les palu  Béa-2:p.642(15)
eux endroits à la fois, à moins d'être petit  oiseau , par laquelle, un jour, elle réveilla,  V.F-4:p.870(37)
pur et des cieux tranquilles !  Pas un cri d' oiseau , pas une brise; la solitude et nous !   L.L-Y:p.672(22)
ns les feuillages, derniers gazouillements d' oiseau , refrains et bourdonnements d'insectes  Lys-9:p1207(.5)
 lui permettait d'embrasser, presque à vol d' oiseau , tantôt de vastes sables mobiles, des   CdV-9:p.762(.7)
la bougie ?... »  Elle alla, légère comme un  oiseau , tirer de sa bourse l'écu de cent sous  EuG-3:p1060(22)
de sa tête le doux sifflement des ailes d'un  oiseau , — rare passager ! — en voyant les nua  PaD-8:p1230(.2)
mais il faut bien que le nid soit digne de l' oiseau  !  Pourquoi, diable, vas-tu me complim  Phy-Y:p1014(24)
   « Est-ce une femme ou un homme, est-ce un  oiseau  ? demanda tout bas le commandant.  Est  Med-9:p.489(14)
s pas par une pointe sur laquelle se pose un  oiseau  ?...  Le comte plaçait toutes ses espé  Hon-2:p.586(29)
 trait le plus curieux de la conduite de cet  oiseau ; dès qu'il a donné un coup de bec, et   Pay-9:p.331(.6)
aisons en i faisait croire à quelque chant d' oiseau ; le ch prononcé par elle était comme u  Lys-9:p.995(.4)
décidé, naturel dans ses mouvements comme un  oiseau ; mal vêtu, il laissait voir une peau b  PCh-X:p.280(15)
tions ?...  Vous connaissez la cage, voici l' oiseau .     Alors âgée de vingt ans, svelte,   M.M-I:p.481(.9)
-il.  Puis il disparut avec la rapidité d'un  oiseau .     Pour comprendre cette rencontre s  Cho-8:p1056(26)
igts en l'air comme pour peindre le vol d'un  oiseau .     « Elle ne souffre plus ? demanda   Ser-Y:p.799(.2)
renaissant d'eux-mêmes comme les chants d'un  oiseau .     « Je suis jalouse du journal, dit  PCh-X:p.236(.2)
e posa sur le marchepied avec une légèreté d' oiseau .     « Vous n'êtes pas une femme ordin  Ten-8:p.615(12)
t le contraignis à venir avec une célérité d' oiseau .  Dix minutes plus tard, le comte eût   Lys-9:p1126(31)
ommier et s'y attacher avec la légèreté d'un  oiseau .  Elle y saisit des fruits, les mangea  Adi-X:p.981(40)
se mouvoir; puis il disparut, léger comme un  oiseau .  La dame baissa promptement les yeux,  M.C-Y:p..20(33)
comme un chevreuil, et semble voler comme un  oiseau .  La fable des chevaux ailés, notre Pé  PCh-X:p.241(.4)
retentirent dans le silence comme un chant d' oiseau .  Le beau jeune homme, blond comme lui  F30-2:p1146(42)
u'il venait de s'y poser absolument comme un  oiseau .  Le chevalier se détachait nettement   eba-Z:p.637(34)
n clin d'oeil d'un lieu à un autre, comme un  oiseau .  Le fait est qu'il était partout.  En  Med-9:p.524(11)
t là, près de moi.  Elle avait volé comme un  oiseau .  Mais ni les yeux de la mère ni les m  F30-2:p1148(.1)
une homme en descendit avec la rapidité d'un  oiseau .  Quand Godefroid se montra, le visage  Pro-Y:p.533(29)
s chargés de rendre cette volière digne de l' oiseau .  Toutes les inventions trouvées par l  SMC-6:p.599(42)
cendit dans la cuisine avec la légèreté d'un  oiseau .  « Nanon, va donc faire sa chambre. »  EuG-3:p1106(22)
ux endroits à moins d'être pe, pe, pe, petit  oiseau ...  Et...     — Et je vous entends, s'  EuG-3:p1113(21)
ser les couteaux !  — Mo-ron pour les p'tits  oiseaulx  !  — Voilà le plaisir, mesdames, voi  PGo-3:p.202(10)
mes se prenaient à sa conversation comme des  oiseaux  à la glu, car elle avait naturellemen  CdM-3:p.543(.9)
fourchus et semblaient se tenir là comme des  oiseaux  accrochés à une branche.  La colline   CdV-9:p.780(41)
l'ut répété ne vous ait rappelé le chant des  oiseaux  au matin par ses accents aigus et ses  Mas-X:p.593(12)
uges lueurs du crépuscule, tous les chants d' oiseaux  avaient cessé.  La rainette seule jet  CdV-9:p.856(32)
uérande, et c'est vous, ma mère !  Ces beaux  oiseaux  bleus de mes rêves, ils viennent de P  Béa-2:p.731(.5)
imaient cette scène déjà si dramatique.  Les  oiseaux  chantaient, et faisaient ainsi rendre  Cho-8:p.913(33)
ançaient en riant, pas un nuage au ciel, les  oiseaux  chantaient, les cigales criaient, tou  Lys-9:p.988(.7)
i viennent sur les berges des ornières.  Les  oiseaux  chantaient.  Certes il y a des volupt  Pay-9:p.329(21)
érobait imparfaitement la vue du golfe.  Les  oiseaux  chantaient.  L'écorce des arbres, où   Ser-Y:p.834(21)
 milieu de ce silence obtenu dans Paris, les  oiseaux  chantent : il y a des merles, des ros  FMa-2:p.202(.3)
 où l'on sème des parfums dans l'air, où les  oiseaux  chantent l'amour, et où l'on meurt qu  FYO-5:p1102(13)
Une brise piquante frissonna dans l'air, les  oiseaux  chantèrent, la vie se réveilla partou  Cho-8:p1092(40)
llaient soigneusement disposées des plumes d' oiseaux  curieux et des coquillages rares.  Le  RdA-X:p.706(.1)
nes, les souris, les rats, etc.; de tous les  oiseaux  curieux tués en Bourgogne, parmi lesq  Pay-9:p.265(.7)
xique, des camélias parmi lesquels de petits  oiseaux  d'Amérique voltigeaient apprivoisés e  F30-2:p1190(.1)
où la patience chinoise avait su peindre les  oiseaux  d'Asie avec une perfection dont le mo  SMC-6:p.618(.9)
jourd'hui le coucou, si par hasard un de ces  oiseaux  d'un vol si pénible existe encore dan  Deb-I:p.734(21)
n mari de velours d'une fourrure en plumes d' oiseaux  dans laquelle tu allais t'envelopper.  Pet-Z:p.105(10)
rence de cette terrasse avec Beaulieu !  Les  oiseaux  de ce magnifique perchoir étaient aut  I.P-5:p.268(20)
 l'Amérique, comparé aux couleurs grises des  oiseaux  de l'Europe.  Lucien passa deux cruel  I.P-5:p.268(24)
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nus de vivre à l'écart.  Ne sont-ils pas les  oiseaux  de la forêt ? ils chantent, ils charm  I.P-5:p.293(25)
 de ses prêts.  Il laissa mourir de faim les  oiseaux  de la grande volière pratiquée au-des  CdV-9:p.676(23)
ent les couleurs que vous admirez au col des  oiseaux  de la presqu'île indienne.  Il faudra  L.L-Y:p.655(35)
taient là plantés sur leurs jambes comme des  oiseaux  de mauvais augure, ils me faisaient f  Mem-I:p.341(.1)
s deux autres chambres étaient destinées aux  oiseaux  de passage, à ces infortunés étudiant  PGo-3:p..56(.5)
  Et, sur un signe de la portière, les trois  oiseaux  de proie entrèrent.     « Là, sont le  Pon-7:p.681(.9)
ent tout à fait l'air d'un squelette; et les  oiseaux  de proie qui s'envolèrent en criant a  Cho-8:p1027(12)
nt ni cause, ni effet.     Mais ces sublimes  oiseaux  de proie qui, tout en s'élevant à de   Pat-Z:p.276(35)
rme, de petits yeux couverts, comme ceux des  oiseaux  de proie, d'une paupière grise, mate   SMC-6:p.836(40)
i avait hâte de se lier avec ces redoutables  oiseaux  de proie.     Lousteau en voya cherch  I.P-5:p.424(22)
 du bec, accoururent avec la célérité de ces  oiseaux  de proie.     Pendant ces événements,  U.M-3:p.915(13)
ut qui lui donnait une ressemblance avec les  oiseaux  de proie.  Il avait le visage rond et  CdV-9:p.733(.6)
e l'enfer, rappelait le bec des plus mauvais  oiseaux  de proie.  Le génie de l'intrigue sié  Bet-7:p.386(22)
iron quatre-vingts diables, hardis comme des  oiseaux  de proie.  Quoique nous eussions tous  L.L-Y:p.604(32)
ce que les exhalaisons salines défendent aux  oiseaux  de traverser, en étouffant aussi tous  Béa-2:p.705(30)
d'oiseaux, l'une pleine de serins, l'autre d' oiseaux  des Indes.  Elle s'adonnait à ce goût  Rab-4:p.285(.7)
rossignol fit entendre un chant que tous les  oiseaux  écoutèrent, un de ces chants fêtés av  Pay-9:p.330(31)
ous les enfants accoururent comme une nuée d' oiseaux  et entourèrent les deux chimistes.  B  RdA-X:p.832(11)
urs de la nuit; le soleil était un père; les  oiseaux  étaient ses amis.  Il plaçait partout  EnM-X:p.914(35)
nts parfums au goût de la brise humide.  Les  oiseaux  faisaient entendre leurs prolixes con  F30-2:p1053(41)
ureuses scènes de la Mythologie, où de beaux  oiseaux  fantastiques étaient peints au plafon  Pay-9:p..65(.5)
galis brillants, en flamants roses, en mille  oiseaux  fantastiques qui voltigent encore au-  Cab-4:p1035(23)
n riant et agitant un écran fait en plumes d' oiseaux  indiens.  Que dites-vous tout bas ?    CdM-3:p.565(20)
.  Cette habitation ressemblait à ces nids d' oiseaux  ingénieusement fixés au creux d'un ro  PCh-X:p.278(41)
dées qui me heurtent et s'enfuient comme les  oiseaux  le soir à nos croisées, je ne peux pa  EnM-X:p.934(19)
elles les oiseleurs finissent par saisir les  oiseaux  les plus défiants, les plus agiles, l  Hon-2:p.559(31)
ux d'une certaine personne, on envierait aux  oiseaux  leurs ailes pour retourner aux perpét  Pay-9:p..66(32)
 des fonds noirs encadrés d'or, brillent les  oiseaux  multicolores, les feuillages verts im  M.M-I:p.476(14)
ndant toute la vie, ces soins du nid que les  oiseaux  n'ont que pendant quelques jours.  Ce  M.M-I:p.552(34)
 haute antiquité.  Une fumée grêle, dont les  oiseaux  ne s'effrayaient plus, s'échappait de  PCh-X:p.278(25)
n'y avait ni animaux ni insectes, et que les  oiseaux  ne traversaient point.  Au moins dans  CdV-9:p.781(42)
 en montrant un châle bleu céleste couvert d' oiseaux  nichés dans des pagodes.     — Sept m  Ga2-7:p.853(37)
g de la Brillante, en écoutant le ramage des  oiseaux  nichés dans le couvert sans avoir à c  V.F-4:p.870(.5)
tin un hymne d'amour comme en chantaient les  oiseaux  nichés dans les arbres.  Au retour, l  Mas-X:p.549(.8)
vec la lenteur de leur mouvement vital.  Les  oiseaux  ont peu d'idées.  Les hommes qui vont  Pat-Z:p.283(37)
de son droit, et donnant du mouron frais aux  oiseaux  ou des arêtes de poisson à son chat,   CéB-6:p.106(.7)
es morts.  On y est éveillé par le chant des  oiseaux  ou par le frémissement de la brise da  Mem-I:p.366(.9)
eins de poussière, sans fraîcheur.  Quelques  oiseaux  parfaitement empaillés, mais rongés p  Int-3:p.441(33)
e nous voulons prendre notre élan, comme des  oiseaux  prêts à s'envoler.  Je reconnus un ho  Pro-Y:p.551(33)
nts, nommés ramages, peut-être parce que les  oiseaux  qu'ils représentent sont censés chant  EnM-X:p.867(30)
tendent au but à travers les lois, comme les  oiseaux  que rien n'arrête dans l'air.     — M  SMC-6:p.727(25)
s dans les crevasses, et donnait asile à des  oiseaux  qui chantaient.  La fenêtre en rosace  CdV-9:p.715(20)
mme les vitraux coloriés d'un choeur plein d' oiseaux  qui chantent.  Puis au sortir de ces   Lys-9:p1055(16)
tinée d'hiver, et semblables à ces troupes d' oiseaux  qui craignent le froid de l'Occident,  Phy-Y:p.993(29)
 yeux, qui ne devinerait en vous l'un de ces  oiseaux  qui doivent habiter les hauteurs ? pr  Lys-9:p1041(.4)
omme qui se marie.  On ressemble alors à ces  oiseaux  qui font leurs nids au printemps, von  MNu-6:p.382(18)
yant à table.     — Nos arbres sont pleins d' oiseaux  qui nous font de la musique à bon mar  V.F-4:p.900(.3)
t les airs, sans faire plus de bruit que les  oiseaux  qui passent quelquefois sur nos têtes  Pro-Y:p.554(15)
le bois à droite, semblables à ces troupes d' oiseaux  qui s'envolent à l'approche d'un voya  Cho-8:p.931(21)
licieuse, et chacun fut surpris d'y voir des  oiseaux  rares, des perroquets, des faisans de  CdV-9:p.664(22)
oie, tout était sur mon lit.  Quand ces deux  oiseaux  si gais, et qui s'entendent si bien,   Mem-I:p.353(.5)
ié ma conversation avec Mongenod.)  Mais les  oiseaux  sont envolés.  Dites adieu à vos jaun  Env-8:p.267(14)
ux, mêler des paroles simples aux chants des  oiseaux  sous la feuillée humide, revenir au l  Med-9:p.564(.1)
rêts; cette jeune fille qui, semblable à ces  oiseaux  victimes du haut prix auquel on les m  EuG-3:p1052(33)
 pour qu'un buis ras et fourni, semé par les  oiseaux  y ait poussé.  La forme des racines i  Béa-2:p.806(31)
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ent des fleurs, les autres s'attachent à des  oiseaux , à des chiens.  Vos philanthropes ont  eba-Z:p.729(28)
alférine, de n'être rien, de vivre comme les  oiseaux , de chasser dans Paris comme les Sauv  Béa-2:p.917(13)
r rien apprendre, de s'amuser à dénicher des  oiseaux , de tapager, et de couper, malgré les  PGo-3:p.129(35)
 matin.  En ceci, les villageois imitent les  oiseaux , dont les gazouillements, le soir, ne  CdV-9:p.846(32)
raux et de coquillages, savait empailler les  oiseaux , emmagasinait dans sa chambre un tas   Emp-7:p.965(.5)
et s'emparaient de ses effets.  Dénichés les  oiseaux , envolés d'hier.  Et vous ne saurez r  PGo-3:p.220(.5)
aquelle la patience chinoise avait peint des  oiseaux , et des portières montées sur des tra  HdA-7:p.790(17)
le notaire agissait comme un serpent sur des  oiseaux , et les obliger à quelque brusquerie.  F30-2:p1149(39)
mbre où il n'y avait plus ni chats ni petits  oiseaux , et préparé le déjeuner au coin de sa  Rab-4:p.345(.9)
rappelaient ces anges occupés de fleurs ou d' oiseaux , et que le pinceau de Gian-Bellini a   SMC-6:p.445(.6)
  J'ai toujours aimé les bêtes et les petits  oiseaux , je passerai très bien ma vie à prend  CéB-6:p..48(35)
corte.  Agathe se donna deux grandes cages d' oiseaux , l'une pleine de serins, l'autre d'oi  Rab-4:p.285(.6)
lence qui règne là n'est troublé que par les  oiseaux , les chats, les fouines, les rats et   AÉF-3:p.711(20)
encieuse, la forêt semblait avoir soif.  Les  oiseaux , les insectes étaient muets, et les c  Adi-X:p.974(.8)
 qui chante, frétille, brille et pousse, les  oiseaux , les lézards, les fleurs et les herbe  Pay-9:p..59(11)
leurs Alexandre, leurs imitateurs des cris d' oiseaux , leurs Hercules du nord, leurs Cosaqu  eba-Z:p.812(25)
 ! mon fusil pourra rater si je tire sur des  oiseaux , mais sur des Bleus... jamais ! » dit  Cho-8:p1122(.7)
 Pays de donner la pâture à de trop nombreux  oiseaux , n’ont aucune méthode pour distinguer  Emp-7:p.888(32)
 mettent soigneusement dans la cage de leurs  oiseaux , pour leur faire croire à la verdure   Phy-Y:p1043(19)
ession lui appartient.  Elle chante avec les  oiseaux , se calme et se rassérène avec les ci  Med-9:p.477(25)
te ils pleurèrent en silence; les chants des  oiseaux , si gais, si prodigues d'expressions   F30-2:p1089(19)
à manger, deux buffets, deux cages pleines d' oiseaux , une table couverte d'une toile cirée  CéB-6:p.109(14)
x aux Communes, s'envola, comme une nichée d' oiseaux , vers les beaux sites d'Aulnay, d'Ant  Bal-I:p.132(.9)
aurons alors un grand appartement meublé aux  oiseaux  !  Oui, je renouvelle ta chambre, je   CéB-6:p..43(.8)
s les bois, à la façon des chevreuils et des  oiseaux  !  Si je n'avais pas durant six mois   CdV-9:p.786(.8)
avancer, et vivement, toute la troupe de ces  oiseaux -là, afin de la ramasser en deux temps  Cho-8:p.926(.5)
nt et lucide comme celui des serpents ou des  oiseaux ; mais qui stupéfiait, qui écrasait pa  Pro-Y:p.532(14)
e que nous admirons dans l'oeil éclatant des  oiseaux ; puis elle passa la main sur son fron  Adi-X:p1012(28)
rche, elle ne peut se comparer qu'au vol des  oiseaux ; un onagre, monsieur, tuerait à la co  PCh-X:p.240(30)
 enfants commence avec les premiers cris des  oiseaux .  À travers les voiles du dernier som  Mem-I:p.350(16)
 et un herbier, mais il savait empailler les  oiseaux .  Enfin il poursuivait la gloire de l  Pay-9:p.264(38)
dres des insectes, aux amoureux murmures des  oiseaux .  Les traînes qui sillonnent la plain  CdV-9:p.846(43)
 corps des charpentiers ou des empailleurs d' oiseaux .  Si l'on devait comme les propriétai  Pay-9:p..66(19)

oiseleur
vait voulu savoir si j'étais un comédien, un  oiseleur , et j'eus la triste satisfaction de   Hon-2:p.589(19)
nt du succès.  Je voulais résigner ce rôle d' oiseleur , si imprudemment accepté.  Mme Gobai  Hon-2:p.572(36)
: la ruse et la patience avec lesquelles les  oiseleurs  finissent par saisir les oiseaux le  Hon-2:p.559(30)

oiseux
umanae ?  Il ne s'agit plus de ces questions  oiseuses  dont nous avons fait justice dans ce  Phy-Y:p.919(33)
— Tu prends ces théories-là pour des paroles  oiseuses , dit Félicien Vernou, mais il vient   I.P-5:p.477(.4)
!  Le Fisc ne s'amuse pas à dire des paroles  oiseuses , il fait crédit de la main à la poch  CéB-6:p.194(38)
saient une de ces questions intarissables et  oiseuses , qui toutes ont un sens pour une mèr  Gre-2:p.426(20)
lle excellait.     « Ne dites pas de paroles  oiseuses , s'écria sèchement Fraisier en arrêt  Pon-7:p.710(23)
t des batailles.  Tout cela pour des paroles  oiseuses .  Enfin, tu veux être député, fit le  Dep-8:p.727(27)
vé ?     — Oui, café !  Laissons les paroles  oiseuses .  Venons au positif !  Pour lors, vo  Pon-7:p.675(34)
ez aussi qu'il n'y eut rien de vulgaire ni d' oiseux  dans cette causerie que je comparerais  Hon-2:p.546(26)

oisif
n passant distinguait, rien qu'à le voir, un  oisif  d'un travailleur, un chiffre d'un zéro.  Pat-Z:p.218(36)
 le Beau de l'Empire, sans soucis apparents,  oisif  d'une taille svelte, offrait aux regard  Emp-7:p.981(.4)
 quand un jeune homme vif et bouillant reste  oisif  dans une ville comme celle-ci, que voul  Cab-4:p.996(.1)
lète, forment la seule barrière qui sépare l' oisif  de l'homme occupé.  S'il existe un priv  Pat-Z:p.224(31)
e patrimoniale en est un de naissance.     L' oisif  gouvernera donc toujours ses semblables  Pat-Z:p.222(34)
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rder à y fleurir, aussitôt que de spectateur  oisif  il deviendrait acteur dans le drame de   EuG-3:p1126(11)
velle.  Depuis ce temps que tout célibataire  oisif  passe au lit entre son réveil et son le  Pie-4:p.106(18)
 instruments aratoires dont se sert un jeune  oisif  pour labourer la vie.  Son père lui aya  EuG-3:p1056(34)
inze jours après, Philippe, redevenu l'homme  oisif , ennuyé, reprit donc fatalement sa vie   Rab-4:p.323(29)
dorés, les hôtels à jardins, le monde riche,  oisif , heureux, renté.  Les figures y sont ét  FYO-5:p1050(27)
uie de la France, vous y resterez paresseux,  oisif , heureux.  Fussiez-vous ambitieux comme  I.G-4:p.576(32)
se croyait l'objet de l'attention de quelque  oisif , il le regardait d'un air si farouche,   Ven-I:p1036(12)
l le résume.  Brodé sur toutes les coutures,  oisif , le concierge joue sur les rentes dans   Fer-5:p.866(43)
me et en fait un homme politique.  Enfin, un  oisif , qui n'a rien fait, car il y a des oisi  Emp-7:p1008(.2)
un ouvrier, un administrateur, un avocat, un  oisif , un savant, un homme d'État, un commerç  AvP-I:p...8(28)
 ne pouvait pas avoir son encolure et rester  oisif  !  — Exploitons-le ? disait Boniface.    I.P-5:p.574(20)
st aussi souvent un homme au désespoir qu'un  oisif .  Parmi quelques livres à six sous étal  CéB-6:p..63(37)
 ni vous ni M. Claës vous vouliez le laisser  oisif ...     — Oh ! non, dit Marguerite.  Je   RdA-X:p.766(22)
 par l'assemblée de ses joyeux malades.  Ces  oisifs  au teint fleuri, ces vieilles femmes e  PCh-X:p.268(43)
oyant surtout l'air affairé que prennent les  oisifs  chargés d'une commission, vous l'aurie  Pon-7:p.486(42)
ureux pour se venger.  Les indifférents, les  oisifs  commençaient à se lasser : l'admiratio  Bal-I:p.124(11)
ant la vallée : « Expliquez-moi pourquoi les  oisifs  de l'Europe vont à Spa plutôt qu'à Pro  Pie-4:p..64(26)
                                         Les  oisifs  de Paris avaient déjà parfaitement oub  eba-Z:p.377(15)
distance plus ou moins grande qui sépare nos  oisifs  des hommes occupés est représentée par  Pat-Z:p.244(.5)
nt la beauté mignonne attira l'attention des  oisifs  en promenade sur la terrasse.  La peti  F30-2:p1039(20)
ombé du faîte de ses espérances.  La vie des  oisifs  est la seule qui coûte cher, peut-être  Med-9:p.462(28)
ns à pied, ceux qui ont payé le droit d'être  oisifs  et ceux qui tentent de l'acquérir.  La  Pat-Z:p.222(28)
 mesure autre que celle que lui trouvent les  oisifs  et les écervelés ?  Voici bientôt dix   Pie-4:p..27(33)
s compter l'ingratitude des masses à qui les  oisifs  et les incapables disent d'un homme de  I.P-5:p.561(10)
tabilisme de certaines compensations que les  oisifs  ne savent pas deviner.  Quelques année  Phy-Y:p1186(32)
resser, s'appuiera sur sa propre force.  Les  oisifs  ne seront plus des fétiches, mais de v  Pat-Z:p.224(.7)
 un oisif, qui n'a rien fait, car il y a des  oisifs  qui font quelque chose, a fait des det  Emp-7:p1008(.3)
admirant leurs rires ingénus; mais un de ces  oisifs  qui viennent à l'Opéra plus pour espio  FdÈ-2:p.361(30)
le gent commence la vie élégante et tous les  oisifs  sont-ils aptes à en suivre les princip  Pat-Z:p.220(.4)
pionnage de la pensée est peut-être chez les  oisifs  un des plaisirs qu'ils trouvent dans l  Pax-2:p.104(11)
itude leur était si belle, si féconde !  Les  oisifs  voyaient exactement tous les soirs ce   PCh-X:p.234(34)
t* et les princes sont dans la catégorie des  oisifs , et appartiennent à la vie élégante.    Pat-Z:p.214(31)
ressif, oui, bien lourd !... car, en restant  oisifs , ils sont devenus les complices involo  Epi-8:p.447(.1)
 des ouvriers de nuit, faisaient arrêter les  oisifs , les curieux dans la rue, et les commé  CéB-6:p.143(13)
hoses dont ne se doutent pas les riches, les  oisifs , les indifférents aux phases de la nat  I.P-5:p.296(.1)
e quelques-uns de ces Parisiens en apparence  oisifs , mais qui livrent des batailles morale  I.G-4:p.566(36)
Orang !  Ici, nous ne stipulons que pour les  oisifs , pour ceux qui ont le temps et l'espri  Phy-Y:p.924(35)
nac.     En ce moment journalistes, dandies,  oisifs , tous examinaient, comme des maquignon  SMC-6:p.444(.3)
 travailleurs ils se furent métamorphosés en  oisifs .     Aussi, de ce moment, la société s  Pat-Z:p.219(.7)
oltaire est un muet en comparaison des maris  oisifs .  Béatrix s'enfuit pour ne pas être qu  Béa-2:p.720(34)
 vis la sépia se séchant dans leurs pinceaux  oisifs .  Le salon était déjà par lui-même un   eba-Z:p.471(20)
t à Baudoyer qu'Élisabeth n'était pas restée  oisive  depuis le moment où Godard l'avait ave  Emp-7:p1034(33)
leurs zones respectives.  Cette congrégation  oisive  et agissante, invisible et voyant tout  CdT-4:p.227(27)
 vie de Florine n'est pas d'ailleurs une vie  oisive  ni une vie à envier.  Beaucoup de gens  FdÈ-2:p.320(.1)
omme à bonnes fortunes, menait une vie aussi  oisive  que celle de Colleville était occupée.  Emp-7:p.979(37)
ue, tu contracterais les habitudes d'une vie  oisive  qui détruirait en toi toute idée d'ord  Med-9:p.496(18)
frait ce clinquant d'âme et cette vie à demi  oisive  qui plaît aux femmes.  Le bon sens car  Mus-4:p.719(37)
mmandes, à son ménage, afin de ne pas rester  oisive , c'est tout.  À sept heures, quand la   MCh-I:p..65(11)
e comme une femme du monde, à propos faible,  oisive , coquette, occupée de toilette, enchan  Béa-2:p.699(26)
 plaisir; artiste, elle voulait des trésors;  oisive , elle voulait animer ses passions; de   I.P-5:p.490(23)
tude, ne put se plier aux plaisirs d'une vie  oisive , quand, au sortir du commerce, il rent  CéB-6:p.119(11)
it de travailler ainsi.     — Puis-je rester  oisive , répondit la jeune femme dont les yeux  Ven-I:p1095(41)
père.  Ne l'arrache pas tout à coup à sa vie  oisive , tu le tuerais.  Je lui demande à geno  EuG-3:p1064(36)
 tu m'écriras, j'espère, un jour où tu seras  oisive , un portrait quelconque de ce bel et c  Mem-I:p.371(18)
e l'appartement; c'est une démarche lente ou  oisive ; le frottement des mains du sot, ou la  Phy-Y:p1048(10)
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ner aux amants, fruits nécessaires d'une vie  oisive .     Les voyages en Italie, en Suisse,  Phy-Y:p1033(.8)
te importance attachée à ce détail de la vie  oisive .  La causerie est souveraine absolue d  Mas-X:p.569(16)
ne identité parfaite dans leur vie également  oisive .  Le vieillard avait épousé les jeux d  PCh-X:p.280(20)
ent.  Si elles ont inventé dans leurs heures  oisives  un de ces stratagèmes qu'elles ont à   FdÈ-2:p.337(11)
t ni l'un ni l'autre; mais auprès des femmes  oisives , à la porte desquelles l'amour doit ê  FdÈ-2:p.336(33)
servée excita-t-elle l'intérêt des personnes  oisives , habituées à observer en province tou  Gre-2:p.425(39)
ient, d'autres filaient, plusieurs restaient  oisives , le cou tendu, la tête et les yeux to  Med-9:p.516(18)

oisiveté
par une éducation privilégiée, et chez qui l' oisiveté  a développé la puissance de l'imagin  Phy-Y:p.925(10)
elle était redevenue fraîche et belle dans l' oisiveté  d'une douleur qui, d'abord violente   F30-2:p1120(43)
tuel, bien mis, s'il a quinze cents francs d' oisiveté  dans sa poche, il doit penser ce que  PGo-3:p.169(14)
précieuse jeunesse pour combler le vide de l' oisiveté  de cette Parisienne.  Delphine et lu  MNu-6:p.333(26)
au whist, le jeu à la mode.  Il organisa son  oisiveté  de manière à être occupé.  Victurnie  Cab-4:p1020(28)
eut-être voulez-vous seulement occuper votre  oisiveté  de province par le spectacle des sot  M.M-I:p.547(.5)
intes des femmes qui subissent le poids de l' oisiveté  des maris sans fonctions ou à qui la  M.M-I:p.652(28)
sions aussi nous-mêmes, et nous préférions l' oisiveté  des penseurs à une activité sans but  ZMa-8:p.832(33)
n tresser les noeuds coulants pour occuper l' oisiveté  du bonheur.  On se jure alors d'être  Béa-2:p.825(.1)
RTISTE     L'artiste est une exception : son  oisiveté  est un travail, et son travail est u  Pat-Z:p.215(19)
re ?  Ces travaux n'occuperont-ils pas votre  oisiveté  mieux que les pensées de la mélancol  CdV-9:p.759(20)
hysiques de ces hommes énergiques.  De là, l' oisiveté  qui dévore les journées; car les exc  SMC-6:p.833(32)
ffaires, qui pour reprendre son vif veut une  oisiveté  savamment calculée.  On ne me voit p  CéB-6:p.240(.7)
suffire, je ne possède pas la rente de cette  oisiveté  travailleuse.  Si je veux méditer, l  L.L-Y:p.647(28)
t tous les inconvénients des pensionnats.  L' oisiveté  y règne plus terrible.  Les grilles   Phy-Y:p.969(17)
 pas de prime abord cette vie de spirituelle  oisiveté , ce dolce far niente embelli par la   Mas-X:p.569(41)
e, l'amour des jouissances, son penchant à l' oisiveté , cette débauche des âmes poétiques.   I.P-5:p.213(41)
erficiels qui sont amis de tout le monde par  oisiveté , dont le but est de sortir d'un salo  Béa-2:p.714(18)
e laquelle il demeurait pendant ses heures d' oisiveté , l'épaule appuyée au montant de la p  PGo-3:p.124(.2)
s, faisant le whist, désoeuvrant encore leur  oisiveté , s'en tenant à dire des impertinence  Béa-2:p.872(27)
savaient rien faire, sinon se gaudir en leur  oisiveté  !...     Le monde entier, spectateur  Pat-Z:p.219(.2)
s de la morale chrétienne pussent blâmer son  oisiveté ; car il évangélisait, en allant à To  eba-Z:p.670(.8)
nne.  La Richesse a des heures funestes, des  oisivetés  que Paris sait, plus qu'aucune autr  Béa-2:p.860(33)
n, son exil avait été la plus déplorable des  oisivetés .  Quand se dispersa l'armée de Cond  Lys-9:p1008(37)

oison
 belle.     — Oui dà, elle est veuve, vilain  oison  !  Comment oses-tu soupçonner ta femme   Pro-Y:p.529(.7)

oit
elui de la vieille cour, elle prononçait les  oit  en ait et disait frait pour froid, porteu  Lys-9:p1044(26)

Old Mortality
s disposées comme chez feu du Sommerard, cet  Old Mortality  des meubles !  Ces trouvailles   Mus-4:p.646(.7)
 bassin de la Seine sous Charles IX.  Nouvel  Old Mortality, pourquoi l'historien de la soc  P.B-8:p..22(10)

oléagineux
aronne quittèrent le corps de garde aux murs  oléagineux  et fuligineux; mais, quand ils fur  SMC-6:p.740(.4)
pour mêler l'essence de noisette à des corps  oléagineux  moins chers et la parfumer. Popino  CéB-6:p.141(21)

olfactif
us, par une involontaire tension des muscles  olfactifs .  Ses pommettes velues saillaient b  RdA-X:p.671(17)

Olga
nt gomme vont les bedides Allemandes !     —  Olga , ma fille, faites tout ce que veut monsi  Pon-7:p.757(37)

Oliban
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 de vertu, dit Vautrin à voix basse.  Papa d' Oliban  a trois millions, je sais sa fortune.   PGo-3:p.196(16)

oligarchie
a plus unie que ne le fut la noblesse ?  Une  oligarchie  de cent mille riches a tous les in  Pay-9:p.140(43)
es et des enseignements pour l'avenir.  Si l' oligarchie  française n'avait pas une vie futu  DdL-5:p.932(34)
impulsion à donner à la nation en créant une  oligarchie  où demeure une pensée fixe de gouv  CdM-3:p.647(22)
u des prérogatives héréditaires, devient une  oligarchie  territoriale, elle ne sera jamais   Pat-Z:p.222(.7)
ternel des derniers jours d'une caste, d'une  oligarchie , d'une domination !... se dit-il q  Pay-9:p.220(38)
ratie quand elle ne pouvait plus être qu'une  oligarchie , deux systèmes bien différents, et  DdL-5:p.930(21)

oligarchique
éintégrer, pour fonder un grand gouvernement  oligarchique , la noblesse du faubourg devait   DdL-5:p.931(.6)
ur soi, l'égoïsme de famille tuera l'égoïsme  oligarchique , si nécessaire à la société mode  Pay-9:p.141(.3)
s anarchiques.  Nous organiserons un pouvoir  oligarchique , un sénat à vie, une chambre éle  Ten-8:p.691(19)

oligarque
de fait.  Un grand artiste est réellement un  oligarque , il représente tout un siècle, et d  DdL-5:p.928(16)

olim
 peau tannée comme les vieux parchemins d'un  olim , dont le visage est brûle par le soleil,  Phy-Y:p.924(10)
t mince fille, jaune comme le parchemin d'un  olim , ridée comme un lac froncé par le vent,   Béa-2:p.664(.5)

Oliva
je n'étais pas resté sous le lit de la fille  Oliva . »     Si le vénérable père Canquoëlle   SMC-6:p.536(23)

olivâtre
 Cibot, petit homme rabougri, devenu presque  olivâtre  à force de rester toujours assis, à   Pon-7:p.520(29)
 sa figure, qui la grandit.  Elle a ce teint  olivâtre  au jour et blanc aux lumières, qui d  Béa-2:p.693(34)
x plus que noirs, et sous cette peau presque  olivâtre  des nerfs d'une force singulière, d'  A.S-I:p.943(33)
 entièrement blanche de la blancheur mate et  olivâtre  des plantes sans soleil, offrait alo  CdV-9:p.850(16)
s ornières déchirées, sillonnaient sa figure  olivâtre  et cuite par le soleil.  La dureté d  SMC-6:p.456(.4)
 portrait de sa mère, tenait d'elle un teint  olivâtre  et de beaux yeux noirs, spirituellem  Med-9:p.584(43)
 dans cette figure caractérisée par un teint  olivâtre  et mâle.  Sa bouche semblait toujour  Bal-I:p.135(25)
crivent au front des grands hommes; un teint  olivâtre  marbré de taches rouges, un nez carr  A.S-I:p.928(35)
rt par des bandeaux épais cette sèche figure  olivâtre  où brillaient des yeux d'un noir ass  Bet-7:p.196(12)
nt abîmé dans la contemplation de cette tête  olivâtre  qui se détachait sur ce fond gris en  RdA-X:p.713(22)
Théodore Calvi, jeune homme au teint pâle et  olivâtre , à cheveux blonds, aux yeux caves et  SMC-6:p.859(40)
inq ans, maigre et grand, à figure longue et  olivâtre , à cheveux noirs et crépus, les yeux  Cab-4:p1049(34)
le front pâle, gracieux aux tempes, le teint  olivâtre , ce teint italien qui devient blanc   PrB-7:p.817(38)
Auvergnat considérait donc ce petit tailleur  olivâtre , cuivré, rabougri, comme le seul obs  Pon-7:p.656(27)
 s'allient bien à la jeunesse quand un teint  olivâtre , des sourcils vigoureux et le feu d'  Sar-6:p1046(.7)
es yeux bleus et des cheveux noirs, un teint  olivâtre , et il ne devait pas avoir plus de q  V.F-4:p.898(23)
ande, brillant comme une étoile, et le teint  olivâtre , et la peau dorée d'un fruit velouté  M.M-I:p.493(.2)
 du désert.  Ces yeux obombrés par un cercle  olivâtre , étaient surmontés de sourcils arqué  I.P-5:p.387(26)
Un jeune Italien aux cheveux noirs, au teint  olivâtre , était accoudé tranquillement au bou  PCh-X:p..60(28)
 Il a tressailli, le sang a coloré son teint  olivâtre , il m'a répondu d'une voix doucement  Mem-I:p.234(18)
es à la mode qu'il ne saluât pas et le teint  olivâtre , les beaux cils recourbés du Chinona  eba-Z:p.691(.9)
man français.  Son regard perçant, son teint  olivâtre , sa taille de roseau pouvaient tente  Bet-7:p..83(35)
ancheur avait je ne sais quelle nuance mate,  olivâtre , symptôme d'un vigoureux caractère.   F30-2:p1145(41)
ation de son sang bleu n'a pas teint sa face  olivâtre .  Les deux jeunes comtes sont sortis  Mem-I:p.294(20)
 de beaux fronts et un teint d'une blancheur  olivâtre .  Leur parler, doux comme celui des   Ten-8:p.601(17)
s épaules d'un blanc lustré, teintes de tons  olivâtres  aux environs de la nuque, mais ferm  FdÈ-2:p.316(37)
ndeau de satin bleu flottant sur ses épaules  olivâtres  et nues, vêtue d'une tunique blanch  FMa-2:p.222(21)

olive



- 41 -

-> vert-olive
cordon de tirage, au bout duquel pendait une  olive  crasseuse, fit résonner une petite sonn  Pon-7:p.634(.1)
ants reprisés, le fils portait une redingote  olive  dont les manches un peu courtes au poig  Deb-I:p.757(23)
mpoigna par le collet de sa petite redingote  olive  et l'amena au jour d'une croisée.     «  Deb-I:p.827(12)
ns, un gilet mis à la réforme, une redingote  olive  et une cravate noire.  Le soir, il avai  Emp-7:p.962(43)
hapeau comme une couleur : le pantalon était  olive  le gilet rouge étincelait de boutons do  Mas-X:p.555(10)
es athlètes oignaient-ils...     — L'huile d' olive  vaut l'huile de noisette, dit Vauquelin  CéB-6:p.127(17)
stent entre les huiles de faine, de colza, d' olive , de noix, etc.     — Je ne me suis donc  CéB-6:p.127(24)
cette figure ?  N'en oubliez ni la redingote  olive , ni le manteau, ni le col en maroquin,   I.G-4:p.564(.1)
acés, chapeau lustré par la pluie, redingote  olive .  Mangeant rue de Tournon, chez la mère  eba-Z:p.721(32)
ndebourgs lavée par des averses, et dont les  olives  avaient l'indiscrétion de laisser voir  P.B-8:p..79(.5)
andidature, consistaient en deux canards aux  olives  ayant en vis-à-vis une assez grande to  P.B-8:p.103(43)
 et roses, de cornichons, anchois, beurre et  olives  pour hors-d'oeuvre; d'un succulent pot  Deb-I:p.852(29)
t la petite veste ornée de brandebourgs et d' olives  qui revêt un jeune garçon d'une grâce   Gre-2:p.428(21)
is de fer, une redingote à brandebourgs et à  olives  serrée à la taille, il semblait à Osca  Deb-I:p.766(14)
tes serrées, à brandebourgs attachés par des  olives , qui jadis s'appelaient des polonaises  FMa-2:p.205(39)
tténuée par l'effet de délicieux canards aux  olives , tomba soudain à plat.  Mlle Cormon, j  V.F-4:p.880(31)

Olivet
iers, j'étais devenu premier clerc de maître  Olivet , et que j'espérais un jour ou l'autre   I.P-5:p.585(37)
on panier, n'y trouvaient que des fromages d' Olivet , ou des fruits secs, et m'assassinaien  Lys-9:p.973(35)

Olivier
   — Monsieur le cardinal, dit le chancelier  Olivier  à M. de Tournon qui avait écouté Gros  Cat-Y:p.266(10)
est même pas sorti », dit malicieusement Mme  Olivier  à Mlle Fischer.     La vieille fille   Bet-7:p.106(38)
x. »     Lisbeth n'était pas chez elle.  Mme  Olivier  apprit à Hulot qu'elle était allée ch  Bet-7:p.299(36)
venu ce soir, le connaissez-vous ? »     Mme  Olivier  avait bien reconnu le Montès, comment  Bet-7:p.221(26)
rne presque toujours.  Depuis longtemps, Mme  Olivier  avait pris son parti dans le cas d'un  Bet-7:p.221(34)
vier, peut-être aurait-il appris tout.  Mais  Olivier  dormait.  Dans les classes inférieure  Bet-7:p.221(31)
ntôt en délicatesse avec le baron.     — Mme  Olivier  est la seule qui puisse se faire bien  Bet-7:p.276(15)
r de bonheur au baron, il prit la main à Mme  Olivier  et la lui serra.     « Merci, ma chèr  Bet-7:p.222(.9)
rague, le cardinal de Tournon, le chancelier  Olivier  et le duc de Nemours, auxquels il dem  Cat-Y:p.297(39)
, s'il fallait en croire les propos jaloux d' Olivier  le Daim et de Tristan, le Roi allait   M.C-Y:p..29(28)
ier...     — Mais il est parti, répliqua Mme  Olivier  qui comprit tout.  La voiture n'est p  Bet-7:p.222(.3)
x.     — Et cette fille ?     — Elle ? c'est  Olivier  qui l'a pincée.     — Où allait-elle   Ten-8:p.571(17)
.     « C'est l'aurore de la faveur, lui dit  Olivier  qui lui montra ce spectacle si réjoui  Dep-8:p.777(28)
e fils, allez voir monseigneur le chancelier  Olivier  qui, par l'ordre du lieutenant généra  Cat-Y:p.302(38)
adame. »     Une fois les verrous tirés, Mme  Olivier  raconta la tentative de corruption qu  Bet-7:p.229(.6)
e un héritier, sortait de la rue Vaneau, Mme  Olivier  s'était fait arracher, par Hortense,   Bet-7:p.277(11)
e geste par lequel le baron la commenta, Mme  Olivier  sortit de sa loge, et alla jusque dan  Bet-7:p.221(10)
.     — Comment ! madame, vous ici ! dit Mme  Olivier  stupéfaite.     — Mettez les verrous   Bet-7:p.229(.1)
fausseté des calomnies lancées par les époux  Olivier  sur la demoiselle Fischer.  Tout, dan  Bet-7:p.108(27)
st le soliveau tombé dans notre marais ? dit  Olivier  Vinet à Goulard en le voyant revenir   Dep-8:p.800(28)
     — Comment se nomme ce jeune homme ? dit  Olivier  Vinet à M. Thuillier.     — Théodose   P.B-8:p..58(36)
 de vous faire nommer député, mon chef ! dit  Olivier  Vinet à Marest.  Venez voir mon père,  Dep-8:p.747(.8)
toire...     — Après tout, dit sournoisement  Olivier  Vinet au sous-préfet, Simon Giguet es  Dep-8:p.742(38)
mari, c'est toujours l'inconnu, dit vivement  Olivier  Vinet en faisant à Mlle Beauvisage un  Dep-8:p.791(.1)
. »     « Qui est ce jeune homme ? se disait  Olivier  Vinet en l'écoutant.  Est-ce un paren  P.B-8:p..58(26)
 Le gouvernement doit être infaillible ! dit  Olivier  Vinet en regardant Antonin.     — Je   Dep-8:p.786(.4)
car ce genou...     — Ah ! je comprends, dit  Olivier  Vinet en riant aux éclats, l'inconnu   Dep-8:p.784(24)
— Un pareil imbécile serait nommé ?... » dit  Olivier  Vinet en riant.     Le substitut, âgé  Dep-8:p.744(23)
avait autant d'esprit que d'argent ! s'écria  Olivier  Vinet en se joignant au groupe des de  Dep-8:p.780(24)
t savez-vous qu'il a cinquante ans ? demanda  Olivier  Vinet en souriant.     — Ma foi ! dit  Dep-8:p.780(35)
mblez en ceci à beaucoup de monde ! répondit  Olivier  Vinet en souriant.     — Qu'avez-vous  Dep-8:p.742(24)
yalistes donnent dans ces mines-là, répondit  Olivier  Vinet en souriant.     — Que présumez  Dep-8:p.800(38)
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ce nette...     — Eh bien ! Pigoult ?... fit  Olivier  Vinet en voyant venir toute l'opposit  Dep-8:p.747(34)
es de Frédéric Marest le procureur du Roi, d' Olivier  Vinet le substitut, du président Mich  Dep-8:p.726(.8)
mte Popinot ?     — J'en réponds, surtout M.  Olivier  Vinet n'étant plus à Mantes; car, ent  Pon-7:p.665(30)
     « Il a des fiches de consolation », dit  Olivier  Vinet qui suivait cette petite scène.  Dep-8:p.793(30)
  — Les francs attirent les Francs, repartit  Olivier  Vinet sans rire.     — Vous n'êtes gu  Dep-8:p.790(20)
ur du Roi, Frédéric Marest, et de deux !  M.  Olivier  Vinet son substitut, trois !  M. Mart  Dep-8:p.716(38)
istrat, avait été la cause de cette visite.   Olivier  Vinet venait de passer du tribunal d'  P.B-8:p..56(41)
 y va passer la soirée...     — Ah ! çà, dit  Olivier  Vinet, ce n'est plus un homme, c'est   Dep-8:p.789(41)
aste et de la grandeur sans privilège. »      Olivier  Vinet, dont le père était un des mene  P.B-8:p..57(37)
Olivier Vinet.  Procureur du Roi à Melun, M.  Olivier  Vinet, en remplacement de M. Servais   eba-Z:p.422(.1)
out le monde, même sa femme.     — Ceci, dit  Olivier  Vinet, est bon pour la conversation,   Dep-8:p.785(21)
 a peut-être des cheveux, dit malicieusement  Olivier  Vinet, et alors il serait très mariab  Dep-8:p.785(.6)
ivalités.  Antonin Goulard, Frédéric Marest,  Olivier  Vinet, M. Martener, enfin les autorit  Dep-8:p.777(12)
s, et la nécessité de garder sa dignité.      Olivier  Vinet, mince et fluet, blond, à la fi  Dep-8:p.745(.8)
romenez pas seule avec M. Giguet, ni avec M.  Olivier  Vinet, ni avec le sous-préfet, ni ave  Dep-8:p.773(25)
nin, dit alors Cécile en riant du sarcasme d' Olivier  Vinet, nos dix minutes sont passées,   Dep-8:p.786(.2)
oge aux Italiens etc.     — C'est cela ! dit  Olivier  Vinet, quand on rêve, il ne faut se r  Dep-8:p.791(.8)
fut déconcerté.     « Ah ! mademoiselle, dit  Olivier  Vinet, si l'on se disait en face ce q  Dep-8:p.792(29)
candidat du même genre à Simon Giguet », dit  Olivier  Vinet.     Le sous-préfet laissa perc  Dep-8:p.745(42)
ug.     — Ils sont unanimes, dit en souriant  Olivier  Vinet.     — Aujourd'hui, répondit M.  Dep-8:p.748(.7)
onne.     — N'interrompez pas l'orateur, dit  Olivier  Vinet.     — Comme j'étais baissée...  Dep-8:p.783(17)
 décidément un chemin de fer en bas âge, dit  Olivier  Vinet.     — Eh bien ! tout Arcis va   Dep-8:p.790(29)
rocureur du roi de Mantes, monsieur...     —  Olivier  Vinet.     — Le fils du procureur gén  Pon-7:p.662(28)
r du Roi à Strasbourg, en remplacement de M.  Olivier  Vinet.  Procureur du Roi à Melun, M.   eba-Z:p.421(42)
 bel habit pour servir, avait annoncé : « M.  Olivier  Vinet. »     Une confidence de Cardot  P.B-8:p..56(38)
ement.     — À l'usage des sous-préfets, dit  Olivier  Vinet...     — Comment allez-vous vou  Dep-8:p.781(30)
magistralement qu'il venait de le faire avec  Olivier  Vinet; mais peut-être Théodose de La   P.B-8:p..63(.7)
reille par quelque puissance ministérielle.   Olivier , ancien piqueur de Charles X, et son   Bet-7:p.190(17)
t magnifique loge de la rue Vaneau.  Or, Mme  Olivier , ancienne lingère de la maison de Cha  Bet-7:p.190(.7)
pour le baron, après les déclarations de Mme  Olivier , après le dernier regard de Valérie.   Bet-7:p.230(24)
ues instants après.     — Mon petit, lui dit  Olivier , combien ton maître donne-t-il par an  Dep-8:p.796(41)
gant ! un gant jaune !...     Il a, monsieur  Olivier , dit Ernestine, le plus joli tilbury   Dep-8:p.781(18)
son bougeoir des mains de la respectable Mme  Olivier , la portière, elle s'avança pour voir  Bet-7:p.106(32)
 Monseigneur, dirent au prince le chancelier  Olivier , le cardinal de Tournon et Birague qu  Cat-Y:p.297(28)
« Il ne sera pas seulement député ! dit-il à  Olivier , le ministère a des intentions.  Vous  Dep-8:p.802(.8)
.  Malgré la légère opposition du chancelier  Olivier , le seul personnage qui fît entendre   Cat-Y:p.287(.4)
s vous êtes conduite comme un ange, ma chère  Olivier , mais nous causerons de cela demain.   Bet-7:p.229(10)
 trop tôt.  Si le baron s'était adressé à M.  Olivier , peut-être aurait-il appris tout.  Ma  Bet-7:p.221(30)
cesseur.  Catherine, en apprenant le choix d' Olivier , proposa Birague pour chancelier et m  Cat-Y:p.307(18)
Christophe muni de son carton, le chancelier  Olivier , protecteur et prédécesseur de L'Hosp  Cat-Y:p.262(15)
ausèrent une si grande douleur au chancelier  Olivier , que ce digne magistrat, en apercevan  Cat-Y:p.307(11)
n de revenir ici pour éclairer le chancelier  Olivier , qui, du reste, est la dupe des Lorra  Cat-Y:p.249(.4)
 Les portiers de la maison étaient M. et Mme  Olivier , qui, par la protection du baron, ami  Bet-7:p.190(.3)
t comme un père traite un enfant gâté.     «  Olivier , répondit-il à son substitut en lui f  Dep-8:p.745(17)
allier.  J'ai oublié toute cette affaire.  —  Olivier , reprit-il en s'adressant au barbier,  M.C-Y:p..54(40)
abitude, après déjeuner, avec M. Martener et  Olivier , sous les tilleuls de l'avenue aux So  Dep-8:p.794(42)
toi ..  Rentre, ma duchesse ! »     « Madame  Olivier  ! cria doucement Valérie lorsque la p  Bet-7:p.228(42)
t montré subitement à Mme Olivier.     « Mme  Olivier  ?... »     En entendant cette interro  Bet-7:p.221(.8)
t la lui serra.     « Merci, ma chère madame  Olivier ; mais ce n'est pas tout !  Et M. Crev  Bet-7:p.222(11)
ffe en sonnant Reine pour faire demander Mme  Olivier .     Dix minutes après l'envoi de cet  Bet-7:p.276(21)
ne se seraient pas défiés de plus habiles qu' Olivier .     Pour achever le portrait de l'av  P.B-8:p..63(18)
 la loge, et s'était montré subitement à Mme  Olivier .     « Mme Olivier ?... »     En ente  Bet-7:p.221(.7)
ez-vous dire ?  Je ne comprends pas, dit Mme  Olivier .     — Écoutez-moi bien !  Il aime Mm  Bet-7:p.222(14)
dégagé.     — Dites des ressources, répondit  Olivier .     — Il espère réunir des capitaux   Dep-8:p.800(34)
ves...     — Que faut-il faire ? demanda Mme  Olivier .     — Un homme en équipage est venu   Bet-7:p.221(23)
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aire, était l'objet de l'adoration des époux  Olivier .  Ce Benjamin, menacé d'être soldat p  Bet-7:p.190(11)
    — Ah ! c'est son cousin !... s'écria Mme  Olivier .  Il est peut-être venu, mais je ne l  Bet-7:p.221(41)
z pour vos mauvaises plaisanteries, monsieur  Olivier .  J'aurais bien reconnu ce que vous c  Dep-8:p.784(30)
us mangez pas les sangs comme ça, reprit Mme  Olivier .  Madame vous aime et n'aime que vous  Bet-7:p.222(24)
it Hulot vivement en coupant la parole à Mme  Olivier ...     — Mais il est parti, répliqua   Bet-7:p.222(.2)

olivier
s'établir, la déroute de l'Empire éclata.  L' olivier  de la paix que tenaient à la main les  Bet-7:p..81(39)
r Vinet sans rire.     — Vous n'êtes guère l' olivier  de la paix, dit Mme Mollot en sourian  Dep-8:p.790(22)
sur patte, les pins triangulaires, le triste  olivier , sont déjà habilement mélangés aux or  Mas-X:p.545(27)
 de Noé, comme la colombe, avec la branche d' olivier .  J'ai lu cette allégorie dans Le Gén  MCh-I:p..68(16)
 au ciel.  Madame subit sa lutte au mont des  Oliviers , elle accompagne de ses larmes la ch  Lys-9:p1195(29)
 peu plus loin des amants restèrent sous des  oliviers , en oubliant les discours du prophèt  Phy-Y:p1195(15)
t que le Christ a connues dans le jardin des  Oliviers .  Après la mort le premier ciel s'ou  Ser-Y:p.778(19)

Olivier-le-Daim
erie, au coin de la cheminée de sa chambre.   Olivier-le-Daim  et le médecin Coyctier se reg  M.C-Y:p..54(.8)
e son argentier, de Coyctier, son médecin, d' Olivier-le-Daim , et du capitaine de sa garde   M.C-Y:p..44(38)

olographe
euf heures, il voulait anéantir ce testament  olographe  par un testament par-devant notaire  Pon-7:p.695(29)
ce Trognon pour se faire dicter un testament  olographe  qu'il cachèterait et serrerait dans  Pon-7:p.695(24)
ucune discussion...  Néanmoins, un testament  olographe , en bonne forme et clair, est aussi  Pon-7:p.698(.9)
ues, à écrire sous votre dictée un testament  olographe , et à le confier à mon ami que voic  Pon-7:p.698(12)
d'eux dans tous les cas...  Le testament est  olographe , il est, par conséquent, très vulné  Pon-7:p.702(16)

Olympe
uvre vieux !  Ah ! le faisait-elle trimer !   Olympe  a été pervertie, madame !     — Et com  Bet-7:p.382(19)
m de Thoul, rue Saint-Maur, se trouvait avec  Olympe  à la tête d'un établissement de broder  Bet-7:p.363(36)
i, désolée de la chute du plus bel ange de l' olympe  angoumoisin, alla tout en pleurs colpo  I.P-5:p.241(21)
mange dans de l'argent, elle est miyonaire.   Olympe  aurait bien pu me mettre hors de peine  Bet-7:p.382(.4)
ichaud était dans de mortelles inquiétudes.   Olympe  avait eu de fausses douleurs, et ces d  Pay-9:p.340(11)
Péchina rentrée au pavillon.  La tristesse d' Olympe  avait gagné la comtesse.     « Comment  Pay-9:p.219(35)
reusement un état, dit Josépha.     — Enfin,  Olympe  avait la tête perdue pour ce gars-là,   Bet-7:p.382(32)
e levant et se frottant les mains.     Quand  Olympe  Bijou fut partie, Josépha regarda le b  Bet-7:p.363(18)
, répéta Josépha, n'est pas venue ici.  Mlle  Olympe  Bijou pourrait fort bien avoir divorcé  Bet-7:p.380(42)
 des Babylone et de la Rome impériale.  Mlle  Olympe  Bijou, petite fille de seize ans, mont  Bet-7:p.362(38)
fut vantée à Cérizet par d'autres commères.   Olympe  Cardinal était âgée d'environ treize a  P.B-8:p.172(10)
ts absolus, si nécessaires aux Parisiennes.   Olympe  Chazet, jolie Normande, d'un blond à t  Pay-9:p.192(26)
t fit apprendre la couture, les modes à Mlle  Olympe  Chazet, ordonna de la servir à part, e  Pay-9:p.192(23)
ême les toléraient l'un et l'autre dans leur  Olympe  comme une nécessité : l'un était le ré  I.P-5:p.675(.7)
ces beaux apprêts, il avait pris fantaisie à  Olympe  d'accompagner son mari qui devait alle  Pay-9:p.328(31)
: il était sûr de valoir, à lui seul, tout l' Olympe  d'Angoulême.     « Madame, dit-il à Mm  I.P-5:p.676(13)
est décidément bonne que comme spéculation.   Olympe  devait au moins m'avertir de ce tripot  Bet-7:p.384(20)
périorité de ses foudres, et veut manger son  Olympe  en folies, en petits soupers, en profu  V.F-4:p.823(18)
dit Blondet.     — Ils ont tué le chien, dit  Olympe  en laissant couler des larmes.     — V  Pay-9:p.333(25)
rçue de...     — À rien et à tout ! répondit  Olympe  en regardant la comtesse.  Cette pauvr  Pay-9:p.198(11)
homme qui a votre talent, monsieur, répondit  Olympe  en souriant à Blondet comme à une pers  Pay-9:p.194(36)
ra, cette fille...     — Oh ! madame, reprit  Olympe  en souriant, je suis sûre de Justin.    Pay-9:p.199(16)
t de soixante-cinq plats, remarquable par un  Olympe  en sucreries surmonté de la France en   I.P-5:p.667(27)
uis dix-huit mois, le ménage de Michaud et d' Olympe  était définitivement installé.     Que  Pay-9:p.190(36)
e, que les femmes restées à leur rang dans l' Olympe  jettent à celles qui en sont tombées,   Béa-2:p.929(37)
vet, l'impôt prélevé sur les fantaisies de l' Olympe  parisien.     Il est inutile de parler  SMC-6:p.619(28)
s lesquelles il s'était sans doute empêtré.   Olympe  regarda le domestique ouvrir la grille  Pay-9:p.340(39)
 la plus profonde misère en espérant faire d' Olympe  sa maîtresse; mais, en 1838, la petite  P.B-8:p.172(14)
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de la fenêtre devant laquelle la comtesse et  Olympe  se tenaient, elles virent Michaud abor  Pay-9:p.201(11)
e te regrettais, dit la comtesse en jetant à  Olympe  un regard qui la fit rougir; mais je n  Pay-9:p.199(23)
n apercevant dans la pose et sur le visage d' Olympe  une expression de crainte et de triste  Pay-9:p.193(41)
ennent trop à la vie, à l'air des champs...   Olympe  vous aura rapporté des propos qui l'on  Pay-9:p.201(35)
 près de moi, car je ne puis me passer d'une  Olympe , dit la comtesse en souriant avec une   Pay-9:p.200(.2)
s, je vous en dirais bien d'autres, répondit  Olympe , elle a l'air d'en savoir plus que moi  Pay-9:p.199(42)
ient ressenties de cette restauration.     «  Olympe , ma fille, tu ne me dis pas tout ? » d  Pay-9:p.197(26)
 s'est-il fait ?...     — Par le désespoir d' Olympe , madame.  Quand elle s'est vue abandon  Bet-7:p.383(43)
lheureuse !...     — Malheureuse ?... reprit  Olympe , non.  Cette passion d'enfant la sauve  Pay-9:p.198(33)
 la Société, répliqua l'abbé.     — Eh bien,  Olympe , qu'as-tu, ma fille ? dit la comtesse   Pay-9:p.194(21)
iter les bords de la rivière.  Toi, ma chère  Olympe , retourne au pavillon, et vous, messie  Pay-9:p.203(30)
in, un vieux Percheron, le père nourricier d' Olympe , sortit du massif et fit voir une de c  Pay-9:p.202(.2)
grand homme de province les proportions de l' Olympe .     « Lousteau, j'ai à te parler, dit  I.P-5:p.370(.7)
" C'est pas un état cela ! " que je disais à  Olympe .     — C'est malheureusement un état,   Bet-7:p.382(30)
Madame ne connaît pas cette histoire-là, dit  Olympe .  Eh bien, le fils du vieux sacristain  Pay-9:p.200(22)
ais.  C'est quelque chose de la majesté de l' Olympe .  Il y a le rire amer d'une divinité o  Gam-X:p.506(43)
e; mais il ne faut pas compter sur la petite  Olympe .  La brodeuse de Madame est devenue bo  Bet-7:p.381(18)
 infiniment mieux que Canalis au sein de cet  Olympe .  Le grand poète abdiquant sa vraie et  M.M-I:p.706(32)
ont terribles.  Moi aussi, j'envie le sort d' Olympe ...     — Dieu vous entende ! » dit l'a  Pay-9:p.193(37)

Olympia
e suis le duc de Bracciano !  Qui     220     OLYMPIA      que vous soyez, si vous n'apparte  Mus-4:p.712(.5)
s bien beau, lui     dit-elle.     — Et toi,  Olympia  ?...     — Tu m'aimes toujours ?       Mus-4:p.717(23)
est la fameuse Diane de Poitiers, la signora  Olympia  dont le portrait est à la galerie Dor  Bet-7:p..74(42)
ui a volé la clef des trésors de la duchesse  Olympia  en lui en substituant une à peu près   Mus-4:p.710(.2)
l pas à cheval sur cette page ?  La duchesse  Olympia  est une femme qui pouvait oublier à d  Mus-4:p.705(25)
  tout le monde dans la galerie.  Jamais      Olympia  ne parut plus belle à     son amant.   Mus-4:p.705(14)
i...     — De quel danger nous sortons !      Olympia  regarda la clef, elle crut     reconn  Mus-4:p.707(32)
t la lecture de la bonne feuille.     224     OLYMPIA ,     Alors je voulus m'assurer de mon  Mus-4:p.715(.7)
s que je suis sûr de pouvoir très     222     OLYMPIA ,     bien m'entendre avec toi, s'écri  Mus-4:p.712(40)
ur, et il lut à haute voix ceci :     204     OLYMPIA ,     caverne.  Rinaldo, s'indignant d  Mus-4:p.704(.1)
mme une déesse, et voyant Adolphe     234     OLYMPIA ,     couché voluptueusement sur des p  Mus-4:p.717(19)
j'avais raison.     Un jeune Français aimait  Olympia ,     il était aimé d'elle, j'eus des   Mus-4:p.713(28)
 lecture en disant : « Page 218 !     218     OLYMPIA ,     mur avec une inquiète précipitat  Mus-4:p.710(40)
re le poison que j 'avais préparé     226     OLYMPIA ,     pour elle et pour son amant; je   Mus-4:p.715(43)
rer d'inquiétude que la page 212.     212     OLYMPIA ,     — Si la clef avait été perdue !   Mus-4:p.708(.1)
avons donc le temps.     — Oui...     228     OLYMPIA ,     — Ton poignard ? demanda vivemen  Mus-4:p.716(32)
 Baudraye.     Lousteau continua.     216     OLYMPIA ,     — Votre clef !...     — L'auriez  Mus-4:p.707(24)
il est impossible de ne pas reconnaître dans  Olympia , dit Bianchon...     — Une femme de t  Mus-4:p.705(30)

Olympia ou les Vengeances romaines
 qui enveloppait tes épreuves.  Tiens, lis :  Olympia ou les Vengeances romaines .     — Voy  Mus-4:p.703(38)

olympiade
vivait hier, comme elle vivait à la première  olympiade , comme elle vivait le lendemain de   Ser-Y:p.831(.4)

olympien
contré d'homme aussi séduisant que l'était l' olympien  vicomte.  Elle ne pouvait se dire à   V.F-4:p.898(42)
 comme celui de M. Quatremère sur le Jupiter  Olympien , et où l'on démontrerait que Napoléo  Ga2-7:p.850(33)
 ne passerais pas cet air radieux au Jupiter  olympien , le seul dieu mythologique exempt, d  FdÈ-2:p.331(10)
s herculéennes ruinées, un visage de Jupiter  olympien , mais détruit par l'âge, par les rud  DBM-X:p1169(20)
 foudres de guerre, de ces diplomates à tête  olympienne , de ces hommes de génie, pour avoi  Pay-9:p..63(33)
tude de Mme César, qui répondait aux regards  olympiens  de son mari par des airs de doute,   CéB-6:p.130(36)

olympique
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-> Cirque Olympique
 la Seine, au milieu d'un nuage de poussière  olympique  très noirâtre.  Le cheval tire péni  Pet-Z:p..38(33)
c, ne voyez-vous pas qu'il a quelque remords  olympique  ? »  Ce mot rendit à Thaddée le cou  FMa-2:p.231(22)
pour leur dire adieu dans un dernier banquet  olympique .  Cette magie avait été possible pe  V.F-4:p.917(35)

Omar
nd soprano, Aboubecker est une basse-taille,  Omar  est un baryton.  Mahomet reparaît inspir  Gam-X:p.490(16)
t d'Hafsa, soutenus par Ali et sa femme, par  Omar  et Aboubecker !  Pleurez, réjouissez-vou  Gam-X:p.492(.6)
s qui lirez cela, demandez-vous si Tibère et  Omar  exigeaient davantage ?  Laubardemont, Je  Ten-8:p.499(28)
e Cadhige en s'y joignant, en contrepoint).   Omar , père d'Hafsa, autre fille que doit poss  Gam-X:p.490(12)

ombellifère
e.  Au premier aspect, cette plante humaine,  ombellifère , vu la casquette bleue tubulée qu  CéB-6:p.105(38)

ombellule
tte, les marabouts de la reine des prés, les  ombellules  du cerfeuil sauvage, les blonds ch  Lys-9:p1056(41)

ombra adorata
 que le murmure de la mer, il chanta l'air d' ombra adorata , le chef-d'oeuvre de Crescentin  Mas-X:p.611(36)

ombrage
ma nomination, car vous devez causer assez d' ombrage  au garde des Sceaux actuel pour qu'il  Pon-7:p.663(19)
le s'avançaient les gens qui donnaient peu d' ombrage  au maître.     Les deux amis furent o  Pax-2:p.103(37)
a société maîtresse chez elle, en ne portant  ombrage  ni aux vanités, ni aux intérêts de ch  V.F-4:p.846(41)
vieux bourgeois duquel il n'avait pris aucun  ombrage , et le nouveau venu, courtisan jeune,  M.C-Y:p..19(26)
 incessamment.  Il n'y a là ni fraîcheur, ni  ombrage , ni contraste, aucune des idées, aucu  CdV-9:p.708(.6)
ous si bien venus qu'ils donnaient déjà de l' ombrage , on apercevait les immenses et célèbr  CdV-9:p.847(.6)
me vit assidu chez elle sans en prendre de l' ombrage , par deux raisons.  D'abord elle étai  Lys-9:p1020(.8)
uand mon retour parmi vous ne causera plus d' ombrage , quand Paul m'aura jugée, nous repren  CdM-3:p.608(18)
ys ne se disent à quels remords on en aura l' ombrage , reprit-elle.  Cette âme repentante e  CdV-9:p.868(38)
à balai, sous prétexte de vous procurer de l' ombrage  ?...  On y est comme dans un four : l  Pet-Z:p..82(.9)
e Louise, et tu as eu bien tort d'en prendre  ombrage .  Ingrata ! je te condamne à revenir   Mem-I:p.331(.3)
 furent pas les seuls qui lui donnèrent de l' ombrage .  Or, le malheur des usurpateurs est   Ten-8:p.553(24)
 elle redoutait peut-être de rester sous ces  ombrages  à travers lesquels passaient des lue  Lys-9:p1165(28)
aines de la Beauce.  Cependant les poétiques  ombrages  d'Aulnay, les collines d'Antony et l  Bal-I:p.132(35)
ue, protégé de la curiosité publique par les  ombrages  d'un jardin.     En nivelant les for  P.B-8:p..22(36)
d et par les caresses d'Ève, oublia sous les  ombrages  de la route, le long de la Charente   I.P-5:p.224(17)
e nid.  La route est belle et passe sous les  ombrages  de notre haie de clôture.  Mes gens,  Mem-I:p.365(23)
grand matin, alla se promener sous les frais  ombrages  des Tuileries, absorbé par ses idées  Bou-I:p.437(43)
ares calices violâtres, le jaune abonde, les  ombrages  sont plus foncés, le soleil plus obl  Pay-9:p.327(.3)
s volent où sont les sources vives, sous les  ombrages  verts et paisibles.  L'aigle monte a  Ser-Y:p.829(24)
tuelles, assises au pied des monts, sous des  ombrages  verts et silencieux, ne devait-on pa  L.L-Y:p.648(28)
tives mais incessantes; qui, fidèles à leurs  ombrages  verts, heureuses d'écouter le langag  PGo-3:p.236(31)
leurs branches, couvrent une époque de leurs  ombrages , meublent les villes comme ces allée  eba-Z:p.776(32)
 et ses fiacres !... à moi les bois et leurs  ombrages  !...  Tiens, décidément, Adolphe, ce  Pet-Z:p..81(36)
issait aller à de confuses rêveries sous les  ombrages ; à travers les idées nuageuses que l  EnM-X:p.929(35)
 remarquable; mais il était entouré de beaux  ombrages ; et, de ses fenêtres, l'on découvrai  M.C-Y:p..52(27)
ne région où tu ne trouverais ni sources, ni  ombrages .  Si naguère tu n'as pu contempler l  Ser-Y:p.829(26)
 ! je sècherai ces ruisseaux, j'abattrai ces  ombrages . »  Enfin, il avait sa grande et sa   Pay-9:p.246(25)

ombrager
otter, sous un ciel de Raphaël, sur un canal  ombragé  d'arbres dans la manière d'Hobbema ?   U.M-3:p.770(23)
evées d'hier avait été convertie en un mail,  ombragé  d'ormes sous lesquels se plaisent les  Béa-2:p.639(17)
marmites en fer qui sèchent, le banc de bois  ombragé  de chèvrefeuilles, et les joubarbes s  CdV-9:p.772(24)
s que partage le chemin départemental, alors  ombragé  de peupliers, d'acacias et de vernis   CdV-9:p.847(.4)
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 éminence à partir de laquelle le boulevard,  ombragé  par de grands arbres touffus, tourne   F30-2:p1142(13)
 visage noblement coupé, lividement Italien,  ombragé  par des sourcils grisonnants qui proj  FaC-6:p1023(.8)
us beaux jardins du quartier dont les arbres  ombrageaient  la petite rue déserte Neuve-Sain  P.B-8:p..25(10)
ison était sombre.  De grands arbres touffus  ombrageaient  le jardin.  Le silence et la dis  SMC-6:p.473(22)
que fronça de nouveau les noirs sourcils qui  ombrageaient  ses yeux bleus, caressa par main  Pax-2:p.106(.6)
ant le dos contre un arbre dont le feuillage  ombrageait  un banc rustique; et sa tête se pe  Adi-X:p1005(40)
tale le velours vert d'une pelouse anglaise,  ombragée  au fond par un élégant massif d'arbr  FMa-2:p.201(34)
 indiquée que par une assez faible éminence,  ombragée  de beaux arbres, et cerclée par d'ép  Ten-8:p.564(21)
utour de ma maison, qui sera majestueusement  ombragée  de beaux arbres.  J'aurai des gazons  Mem-I:p.221(16)
s où la Seine trace une étroite vallée verte  ombragée  de peupliers, qui tranche sur la bla  Dep-8:p.774(30)
mme pour les hommes, la position fait tout.   Ombragée  par quelques arbres, et mise en reli  U.M-3:p.777(.9)
biter les maisons situées dans la petite rue  ombragée  par Saint-Gatien.  Aussi, peut-être   eba-Z:p.796(24)
t des formes attrayantes, et dont la figure,  ombragée  par un chapeau de paille de riz doub  DFa-2:p..29(.3)
sépare cette prairie de la dernière terrasse  ombragée  par une allée d'acacias et de vernis  Lys-9:p.991(.4)
re particulière à ce riche pays, belle nappe  ombragée  par une lisière d'arbres rares, dont  EnM-X:p.927(16)
tion profonde.  À un endroit où la route est  ombragée , humide et verte comme un délicieux   Béa-2:p.765(27)
maison sans soleil, sans chaleur, sans cesse  ombragée , mélancolique, est l'image de sa vie  EuG-3:p1198(20)
 lèvre supérieure un peu forte et légèrement  ombragée .  C'était plus qu'une femme, c'était  PCh-X:p.151(14)
ades de ses yeux formaient comme deux voûtes  ombragées  de gros sourcils grisonnants qui ne  U.M-3:p.794(15)
 quelques tisserands; presque toutes étaient  ombragées  par des noyers, l'arbre des terres   CdV-9:p.711(26)
abrupts de la route, dont les crêtes étaient  ombragées  par les hauts genêts de la Bretagne  Cho-8:p.916(16)
 Méditerranée.  Quelques arbres odoriférants  ombragent  ce banc où j'ai fait transplanter u  Mem-I:p.310(.1)
anté des peupliers le long des douves pour y  ombrager  la promenade.  Elle a répondu que, d  Béa-2:p.639(14)
 ces grands chemins de France, unis et doux,  ombragés  d'arbres éternels.  Il n'y aura pas   Mem-I:p.221(28)
ne trahit aucune émotion, et ses yeux verts,  ombragés  de gros sourcils grisonnants, soutin  Cho-8:p1151(24)
front était large et haut.  Ses yeux de feu,  ombragés  de sourcils épais et bordés de longs  F30-2:p1048(.2)
ux, espèces de trous capricieux presque tous  ombragés  par de petits arbustes.     « Il ne   Med-9:p.457(22)
nt baignés par quelques affluents du Nançon,  ombragés  par des arbres et décorés par des ja  Cho-8:p1072(.3)
ficile Émilie n'avait vu les yeux d'un homme  ombragés  par des cils si longs et si recourbé  Bal-I:p.135(23)

ombrageux
se, une infidélité me ferait mourir; j'étais  ombrageuse , il devait respecter mes faiblesse  Bet-7:p.268(32)
ue Oblin.  Le dévouement irréfléchi, l'amour  ombrageux  et délicat que portait Goriot à ses  PGo-3:p.125(.2)
e femme.  Comme un homme qui monte un cheval  ombrageux  et qui le regarde sans cesse entre   Pet-Z:p..27(40)
e parla de son affection pour moi, cet homme  ombrageux  ne me jeta pas le foudroyant regard  Lys-9:p1213(10)
portier se trouvait aux prises avec des gens  ombrageux  qui, furieux d'être mystifiés, lui   eba-Z:p.733(37)
néanmoins homme de génie !  Rousseau, esprit  ombrageux , homme doué d'orgueil et qui a fini  CéB-6:p.174(29)
cale, sans un ami : mon caractère irascible,  ombrageux , inquiet me desservait.  Personne n  MdA-3:p.394(32)
plut beaucoup à Paul.  Les gens timides sont  ombrageux , les propositions brusques les effr  CdM-3:p.545(33)
aniant avec une excessive adresse son esprit  ombrageux .     « Pauvre cher, pauvre cher ! »  Lys-9:p1116(18)

ombre
i vu des originaux qui m'ont convaincu que l' ombre  a des aspérités, et que dans la plus gr  MNu-6:p.367(.3)
tous heureux et bien portants : moi, je fais  ombre  au tableau : j'ai pris leurs maux, et j  Lys-9:p1113(24)
che sur l'être inconnu qui planait comme une  ombre  au-dessus d'eux.     « Et si je voulais  FYO-5:p1089(42)
le porche avec la fantastique vélocité d'une  ombre  aussitôt que le général eut entrebâillé  F30-2:p1162(42)
e volière, s'épuise en efforts superflus.  L' ombre  avait le droit d'erreur ainsi, et pouva  Pro-Y:p.553(.5)
plumage couvrit les deux Voyants comme d'une  ombre  bienfaisante qui leur permit de lever l  Ser-Y:p.855(31)
du ton à cette partie du paysage.  Au fond l' ombre  bleuit déjà le bas des collines, et fai  eba-Z:p.367(19)
é par une mauvaise cravate de soie noire.  L' ombre  cachait si bien le corps à partir de la  CoC-3:p.321(29)
 il était fort difficile d'apercevoir dans l' ombre  cette espèce de meurtrière.  Aussi Jule  Fer-5:p.874(19)
 souvenir qui passe légèrement, chargé d'une  ombre  chère, mais d'une ombre lointaine; il d  Fir-2:p.142(14)
indon, bien des gens se demandaient si cette  ombre  chinoise appartenait à la race audacieu  PGo-3:p..58(25)
 ni le contempler, et se trouvaient dans son  ombre  comme on se trouve sous les ardents ray  Ser-Y:p.852(.2)
 Les épaules découvertes étincelaient dans l' ombre  comme un camélia blanc dans une chevelu  Béa-2:p.741(40)
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out à coup, la suave créature apparut dans l' ombre  comme un lys dans les feuillages, et tr  EnM-X:p.959(20)
ce soir ses anneaux d'or pour briller dans l' ombre  comme un ver luisant ! »     Jacqueline  Pro-Y:p.536(.5)
a voir assise à l'ombre grêle d'un acacia, l' ombre  d'un acacia à midi, tout le monde eût s  F30-2:p1205(19)
 sur nos têtes quand nous sommes étendus à l' ombre  d'un arbre.  Nous eussions vainement te  Pro-Y:p.554(17)
justice, étaient sauvés s'ils atteignaient l' ombre  d'un autel, il essayait de se glisser d  PCh-X:p.282(23)
 filet, et nous nous plaçâmes tous trois à l' ombre  d'un bouillard, espèce de peuplier dont  Lys-9:p1125(.4)
cien.  Ce garçon, cet ange, n'a pas commis l' ombre  d'un crime, il s'est laissé faire, il a  SMC-6:p.923(.3)
eaux et retombaient autour des joues comme l' ombre  d'un feuillage sur une touffe de fleurs  DFa-2:p..55(.3)
rès haut dès qu'ils croyaient avoir aperçu l' ombre  d'un fonctionnaire quelconque.     Il s  Pay-9:p.312(22)
onné, tu auras réduit Macumer à n'être que l' ombre  d'un homme : il n'aura plus sa volonté,  Mem-I:p.332(41)
 Corentin en montrant la fenêtre.  J'ai vu l' ombre  d'un homme sur les rideaux !  Je ne com  Cho-8:p1199(30)
heur !  Si le 25 août il n'était pas resté l' ombre  d'un huguenot en France, je serais deme  Cat-Y:p.449(29)
 devant le conseiller aussi rapidement que l' ombre  d'un nuage; cette vision le rendit muet  Adi-X:p.978(37)
 camp d'Arabes.  Une jeune femme, assise à l' ombre  d'un palmier, se leva soudain à l'appro  Phy-Y:p1202(36)
haillons, les cheveux épars, et caché dans l' ombre  d'un tilleul, était comme une image fan  PCh-X:p.287(10)
ancs de son cheval, et part au galop; mais l' ombre  d'une borne projetée sur le sable effra  F30-2:p1048(23)
ur.  Il est difficile d'être irréligieux à l' ombre  d'une cathédrale comme celle de Bourges  Béa-2:p.650(.7)
atives désorganisatrices, il vit en paix à l' ombre  d'une feuille ministérielle.  La croix   FdÈ-2:p.382(39)
isième étage de la maison d'où vous sortez l' ombre  d'une personne qui paraît travailler av  DFa-2:p..78(29)
-même se dressa soudain devant lui comme une  ombre  dans l'ombre du soir; par une bizarreri  PCh-X:p.284(33)
— Déjà neuf heures !  Le temps passe comme l' ombre  dans la compagnie des gens aimables »,   F30-2:p1150(.9)
menaça Nicolas dont la haute stature faisait  ombre  dans le bois où il s'engageait avec sa   Pay-9:p.216(31)
t qu'on éprouve sur cette terre feraient une  ombre  dans le jour qui vient incessamment écl  Ser-Y:p.754(20)
ion de me montrer soudain aux rieurs comme l' ombre  de Banquo dans Macbeth.  Je perdais une  PCh-X:p.181(35)
ma tête reposa sur mon lit, je vis la grande  ombre  de Catherine se lever devant moi.  Je m  Cat-Y:p.448(31)
faire.  Elle se voyait pour longtemps sous l' ombre  de ce noyer.     Mme Camusot est une pe  Cab-4:p1075(34)
es, où, à défaut de végétation, il vient à l' ombre  de deux arbres, des papiers, de vieux l  Int-3:p.428(37)
aient honteusement dans le silence et dans l' ombre  de la Bourse.  Les loups-cerviers exécu  MNu-6:p.372(40)
out, même de Paris, quoiqu'il fût encore à l' ombre  de la cathédrale.  Désarmé là de toutes  Env-8:p.238(.7)
re-Dame et la rivière, est au nord et dans l' ombre  de la cathédrale.  Les vents d'est s'y   Env-8:p.227(33)
pour me recevoir, je me suis consolée avec l' ombre  de la chère princesse, et je me suis mi  Mem-I:p.202(43)
 lui sans le voir, car il se trouvait dans l' ombre  de la haie alors fortement éclairée par  A.S-I:p.945(22)
fleuri dans le coeur de Robert; mais voici l' ombre  de la mère qui se lève accompagnée des   Gam-X:p.504(25)
 mer de feu qui découpait devant eux, dans l' ombre  de la nuit, une foule d'hommes, en dévo  Adi-X:p.993(32)
onde.  Lucien était la splendeur sociale à l' ombre  de laquelle voulait vivre le faussaire.  SMC-6:p.504(30)
re comme un spectre, offrit à sa famille une  ombre  de lui-même.     « Il faut prendre un p  Bet-7:p.354(17)
i; il eut chaud dans le dos !  Il avait vu l' ombre  de Pierrette et non Pierrette.  Il grim  Pie-4:p..98(21)
yeux baissés, comme si elle eût craint que l' ombre  de son abat-jour ne fût pas assez forte  PGo-3:p.221(39)
ilfrid était beau comme Hamlet résistant à l' ombre  de son père, et avec laquelle il conver  Ser-Y:p.763(27)
u ministère de l'Intérieur où, protégé par l' ombre  de son père, il serait devenu chef de b  Rab-4:p.292(15)
oleil à bâtir des châteaux en Espagne qu'à l' ombre  de son taudis à travailler des poèmes.   Mem-I:p.361(.6)
 lui dit d'une voix douce : « Pourquoi cette  ombre  de tristesse, mon amour ?     — Pauvre   Cho-8:p1208(.2)
lme, elle était venue essuyer ses larmes à l' ombre  des autels et y chercher des espérances  Med-9:p.551(23)
us grandes fautes, j'ai caché ma passion à l' ombre  des autels.  Les plus vertueuses action  CdV-9:p.866(29)
nnu que si l'homme a primitivement cherché l' ombre  des cavernes, la mousse des ravins, le   Phy-Y:p1066(33)
 les campagnes se taisaient; puis là, sous l' ombre  des clochers de l'abbaye Saint-Martin,   M.C-Y:p..28(26)
us de l'huisserie lui avait permis de voir l' ombre  des pieds d'un curieux projetée dans sa  M.C-Y:p..58(28)
 par voir, dans chaque figure creuse, sous l' ombre  des sourcils, deux yeux d'un bleu faïen  M.C-Y:p..36(21)
s l'avait patronnée, en croyant protéger une  ombre  destinée à la faire ressortir.  Une com  FdÈ-2:p.296(.6)
 les pupilles de ses yeux, il aperçut dans l' ombre  deux lueurs faibles et jaunes.  D'abord  PaD-8:p1223(31)
représente semblent et parler et marcher : l' ombre  devient ombre, le jour est jour, la cha  Bou-I:p.414(.2)
rnalier de la société; tout ce qui sort de l' ombre  douce projetée par les gens médiocres e  Med-9:p.556(14)
 elle réduit le respect à n'être plus qu'une  ombre  douce; elle ne vous fatigue jamais et v  Pat-Z:p.248(28)
 elle réduit le respect à n'être plus qu'une  ombre  douce; elle ne vous fatigue jamais, et   Fir-2:p.150(33)
efite, sans qu'il se doutât d'avoir quitté l' ombre  du cocher de Saint-Leu.     — Comment !  Phy-Y:p1054(27)
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randet de Paris, suffit donc pour éviter à l' ombre  du négociant la honte des protêts.  La   EuG-3:p1142(42)
ut le monde voulait alors entrer, et où, à l' ombre  du nez bleu de Mlle Mathilde, il repara  EuG-3:p1184(.7)
sa soudain devant lui comme une ombre dans l' ombre  du soir; par une bizarrerie de poète, i  PCh-X:p.284(34)
 héros et les des Vanneaulx restèrent dans l' ombre  du tableau.     Vers la fin du mois de   CdV-9:p.684(31)
 onze compagnons dévoués se hissèrent dans l' ombre  en haut de ces rochers, ayant chacun su  DdL-5:p1035(29)
nique, éclairée par la lune, eut l'air d'une  ombre  en se dessinant sur les ténèbres de la   CdV-9:p.843(28)
ette lueur reflétée jusque sur le ciel.  Une  ombre  épaisse succède à des torrents de gaz.   SMC-6:p.446(32)
à demi nues et blanches meublent les murs, l' ombre  est animée.  Il se coule entre la murai  SMC-6:p.447(.8)
ir par un lien de parenté qui se perd dans l' ombre  est déjà toute une fortune.  Vous m'ave  PGo-3:p.109(.2)
rs de l'eau, peut-être parce qu'il évitait l' ombre  et courait toujours au soleil, Louis re  L.L-Y:p.639(12)
nt donc conseillé à ce bon père d'épaissir l' ombre  et d'agrandir la solitude autour de sa   EnM-X:p.928(26)
on si bizarre du mystérieux et du réel, de l' ombre  et de la lumière, de l'horrible et du b  FYO-5:p1091(33)
toresques produits par les combinaisons de l' ombre  et de la lumière.  Le visage de cette f  DFa-2:p..43(10)
c violence, en produisant des alternatives d' ombre  et de lumière dont les effets augmentèr  Cho-8:p1075(43)
 de sa lueur, et colorait par des mélanges d' ombre  et de lumière les creux et les reliefs   M.C-Y:p..34(21)
scène journalière présenta des oppositions d' ombre  et de lumière, de blanc et de rose, si   DFa-2:p..24(27)
apercevoir pleinement les riches accidents d' ombre  et de lumière, les horizons vaporeux de  Cho-8:p.913(36)
.  Le vieux vice-amiral apparut suivi de son  ombre  et de Mme Schinner.  Après avoir deviné  Bou-I:p.442(40)
resque collée à la porte.  Tous deux, dans l' ombre  et debout, ressemblaient ainsi à deux c  ChI-X:p.434(40)
e prison, pouvez-vous me jurer, devant cette  ombre  et devant Dieu qui voit tout, que vous   U.M-3:p.882(37)
s misérables; mais ils les commettent dans l' ombre  et font parade de leurs vertus : ils re  I.P-5:p.700(18)
 de ce personnage ou de son maintien; mais l' ombre  et l'immobilité dans laquelle resta le   Med-9:p.400(37)
issaient encore de vives oppositions entre l' ombre  et la lumière.  La figure du père de fa  MCh-I:p..52(42)
 dans l'intimité, qui ne frappent que dans l' ombre  et le mystère de la vie privée, tandis   Béa-2:p.714(.2)
 dont on les accuse, cherchaient néanmoins l' ombre  et le mystère.     Par une soirée d'hiv  F30-2:p1155(22)
e frapper comme on nous frappe ? oui, dans l' ombre  et le silence ?  Ne pouvons-nous pas re  Cat-Y:p.347(43)
ées, je ne les lui soumets jamais que dans l' ombre  et le silence de la chambre à coucher,   Mem-I:p.333(21)
iquer ici.  D'ailleurs, aux coeurs blessés l' ombre  et le silence, avais-je dit dans ma let  Med-9:p.574(19)
ue qui les agitait, ils se donnèrent, dans l' ombre  et le silence, ce premier baiser où les  EnM-X:p.954(.9)
 perfection, vous le savez, vous qui, dans l' ombre  et le silence, mères soupçonnées, avez   EnM-X:p.893(.5)
s d'un premier rendez-vous à la nuit, dans l' ombre  et le silence, sous les beaux tilleuls   Mem-I:p.281(27)
ÉDECIN DE CAMPAGNE     Aux coeurs blessés, l' ombre  et le silence.     À MA MÈRE     CHAPIT  Med-9:p.385(.2)
dans la solitude; car, aux coeurs blessés, l' ombre  et le silence.  Aucune autre image d'am  Med-9:p.568(.8)
 donne l'éligibilité, je travaillerai dans l' ombre  et le silence. »     En étudiant avec s  U.M-3:p.877(18)
un tableau de famille, à la campagne, dans l' ombre  et le silence; il prit la résolution de  CoC-3:p.365(25)
couleurs du couchant qui sont tout à la fois  ombre  et lumière.  Tu as senti ces poésies cé  L.L-Y:p.672(25)
te apparence si longtemps poursuivie est une  ombre  et non un corps.  Une folie qui touche   Gam-X:p.484(39)
perçut qu'il était en sueur, il resta dans l' ombre  et renvoya la servante près de Juana.    Mar-X:p1088(26)
 la place, ces maisons sont enveloppées de l' ombre  éternelle que projettent les hautes gal  Bet-7:p.100(.7)
gine immémoriale, et crut se revoir devant l' ombre  évoquée du sieur Chevrel.  Il avança le  MCh-I:p..61(.4)
le souvenir de ses succès...  Hé bien, cette  ombre  fantastique comporte d'énormes valeurs.  CdM-3:p.533(20)
tre-Dame, qui projetait au gré du soleil son  ombre  froide sur cette terre.  Alors comme au  Pro-Y:p.527(.9)
été dévorés par de la chaux vive, et que son  ombre  fût devant eux dans toute sa royale maj  Epi-8:p.445(13)
d, un tableau curieux.  À la voir assise à l' ombre  grêle d'un acacia, l'ombre d'un acacia   F30-2:p1205(18)
t été le corps d'un ami; puis, à l'abri de l' ombre  grêle et droite que l'arbre dessinait s  PaD-8:p1222(.7)
anique.  En l'apercevant s'étendre comme une  ombre  grise le long d'une allée au Jardin des  PGo-3:p..58(15)
 jusque-là, avait vu passer la vie comme une  ombre  insaisissable, en voulant toujours la s  Cho-8:p.970(25)
incible amour donnait à toi seul.  Aussi son  ombre  joyeuse planera-t-elle au-dessus de vos  Mem-I:p.227(32)
la beauté brille de manière à laisser dans l' ombre  l'esprit, le coeur, l'âme, peuvent seul  MNu-6:p.362(37)
 son hôte, et aperçut indistinctement dans l' ombre  la figure sublime et les formes majestu  F30-2:p1170(22)
i la blancheur se révèle sous l'opacité de l' ombre  la plus soutenue !  Comme une foule d'i  ChI-X:p.424(31)
sur la Promenade, Corentin lui montra dans l' ombre  la singulière position occupée par les   Cho-8:p1199(.8)
indre : j'ai vu l'homme, il emportera dans l' ombre  le secret de ses ardentes amours.        CdV-9:p.704(.5)
ous parle à l'heure où la lune laisse dans l' ombre  les tilleuls au bout du jardin ? »       Mem-I:p.281(39)
rement, chargé d'une ombre chère, mais d'une  ombre  lointaine; il doit posséder quelques-un  Fir-2:p.142(15)
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 un chapeau de feutre à grands bords, dont l' ombre  lui cachait le visage.  Semblables à de  F30-2:p1185(29)
 notre jardin, et il n'a pas eu dans l'âme l' ombre  même d'un doute.  Le lendemain, j'étais  Mem-I:p.292(16)
veiller sur elle.  L'inconnu semblait être l' ombre  même de cette vieille femme.  Neuf heur  Epi-8:p.437(37)
d Grenville demeura pénétré d'admiration.  L' ombre  même du crime s'était évanouie dans cet  F30-2:p1090(14)
clair avec une pâte souple et nourrie, car l' ombre  n'est qu'un accident, retiens cela, pet  ChI-X:p.424(18)
e passé n'est plus qu'un vague souvenir, une  ombre  nécessaire à faire ressortir l'éclat de  Mem-I:p.256(38)
nt et dans de plus simples atours, comme une  ombre  nécessaire aux harmonies de ce tableau.  MCh-I:p..72(.6)
 derrière la tête et le long des tempes, une  ombre  noire; mais, à force de regarder, je dé  Env-8:p.265(.3)
ages s’y verront de face ou de profil dans l’ ombre  ou au jour, et les moindres malheurs y   Cho-8:p.898(.6)
ait-il pas été fâché d'essayer à sortir de l' ombre  où il s'était jusqu'alors tenu; puis il  P.B-8:p..63(.9)
 réchauffe la grise froideur de cette grande  ombre  où le sang se figeait au lieu de courir  ChI-X:p.421(30)
 fondent avec cet air de douceur résignée; l' ombre  palpitante des cils flotte ainsi sur le  ChI-X:p.419(37)
toute belle, après-demain Gilet sera mis à l' ombre  par ce bras, dit le soudard en tendant   Rab-4:p.499(.4)
aive flamboyant; la palme, pour en décorer l' ombre  pardonnée; le glaive, pour faire recule  Pro-Y:p.552(24)
t, se défendait de répondre; puis, quand une  ombre  passait sur ce front que la mort sembla  EnM-X:p.946(.3)
ière plus vive que la lumière même; puis une  ombre  passant sur cette douce figure y produi  PCh-X:p.154(17)
 soutient, il y grandit, et n'a pas besoin d' ombre  pour obtenir son relief.  Gabrielle, pa  EnM-X:p.947(.3)
 tranquillement après avoir mis un homme à l' ombre  pour un oui, pour un non.  Aujourd'hui   PGo-3:p.186(11)
exilés laissés sur quelque plage déserte.  L' ombre  poussa d'effroyables cris auxquels les   Pro-Y:p.552(34)
voit le milan dans les airs ou l'y devine, l' ombre  poussa un cri de joie.  Nous regardâmes  Pro-Y:p.552(.3)
ire comprendre que des ennemis cachés dans l' ombre  pouvaient seuls avoir porté ce coup.     Ten-8:p.671(.9)
fort de la nature que ces plis lumineux où l' ombre  prend des teintes dorées que ce tissu q  SMC-6:p.464(31)
ions d'âmes souffrantes.  Puis tout à coup l' ombre  prit son vol à travers la cité dolente   Pro-Y:p.552(42)
ou.  Il admira les oppositions de clair et d' ombre  produites par des cheveux dont les roul  Cho-8:p1000(43)
droit si bruyant, le calme de la montagne, l' ombre  projetée par la cime du pic, tout contr  Med-9:p.449(16)
 les traits horriblement contractés.  Dans l' ombre  projetée par le bord du chapeau, les ye  F30-2:p1163(29)
e sentier avec une sorte d'impétuosité que l' ombre  projetée par le long rideau de peuplier  Med-9:p.489(25)
maladresse de se placer en sens inverse de l' ombre  projetée par les têtes verdoyantes et m  PaD-8:p1221(26)
s du chevet.  Le quai se trouve alors dans l' ombre  quand les tours brillent bordées de lue  Env-8:p.225(17)
 desquelles on ne pouvait pas boire, et de l' ombre  que ça faisait suer.  Mais nous mangeon  Med-9:p.524(24)
 de pilier en pilier, dans la longue trace d' ombre  que chaque grosse colonne projetait à t  M.C-Y:p..25(28)
e la cathédrale, est presque toujours dans l' ombre  que le monument projette.  Puis, si l'o  eba-Z:p.795(20)
nardez-la. »     Corentin, apercevant dans l' ombre  quelques-unes des formes indistinctes q  Cho-8:p1198(39)
té complète sans cette angoisse, ce sera une  ombre  qui fera valoir des jours célestes.      Fer-5:p.873(23)
donnerais pas un centime pour apprendre si l' ombre  qui s'agite sur ces rideaux troués est   DFa-2:p..78(39)
 a passé dans mon âme avec la rapidité d'une  ombre  qui se projette.  Étais-tu triste ou so  L.L-Y:p.669(.5)
nard, les rochers, les prés ensevelis dans l' ombre  reparurent insensiblement, et les arbre  Cho-8:p1092(33)
étaux.  Un côté du chemin atteint déjà par l' ombre  représentait une vaste muraille de feui  Med-9:p.488(25)
uelle cette âme succombe. "  En ce moment, l' ombre  revint près de nous, ramenée par une fo  Pro-Y:p.553(13)
uelques reflets égarés allumaient dans cette  ombre  rousse une paillette argentée au ventre  ChI-X:p.415(37)
éraphîta comme ceux d'un voleur caché dans l' ombre  s'attachent à l'endroit où gît le tréso  Ser-Y:p.828(27)
paraissant derrière la colonne droite dont l' ombre  se projetait fantastiquement sur les ea  F30-2:p1198(.1)
îner fut gai.  Roger n'était déjà plus cette  ombre  sinistre qui passait naguère rue du Tou  DFa-2:p..33(35)
ément endormie, en apercevant au milieu de l' ombre  son profil calme et jaune imprimé sur l  PCh-X:p.176(39)
es sourcils grisonnants qui projetaient leur  ombre  sur des cavités profondes où l'on tremb  FaC-6:p1023(.9)
its de l'hôtel d'Alençon qui projetaient une  ombre  sur la cour et sur le jardin, puis il y  Cat-Y:p.409(31)
allé voir la lumière de sa veilleuse, ou son  ombre  sur les rideaux de la fenêtre.  Elle a   Hon-2:p.554(40)
 des précautions de voleur, glissa comme une  ombre  sur les tapis, et ne l'aperçut nulle pa  Cat-Y:p.282(10)
es paupières qui, baissées, produisaient une  ombre  sur ses joues.  Quelques taches de rous  A.S-I:p.923(25)
la passion du brocanteur se cachaient dans l' ombre  tout aussi bien que la fortune de la Ci  Pon-7:p.690(39)
 moment et ce lendemain toujours fugitif.  L' ombre  tressaillit, et nous jeta un regard ple  Pro-Y:p.553(19)
ce du péril, glissait avec la rapidité d'une  ombre  vers la brèche indiquée par Michu, le s  Ten-8:p.541(43)
ui arrêtait cet homme pour se glisser dans l' ombre  vers la porte de la maison solitaire; e  Epi-8:p.438(30)
a comtesse au fond de sa loge, cachée dans l' ombre , au rez-de-chaussée.  Mon regard n'hési  PCh-X:p.155(16)
de malheur; et quand je t'ai revue comme une  ombre , cette sorcière de parente a troublé no  Pie-4:p.127(21)
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up de femmes vertueuses qu’il a mises dans l’ ombre , comme elles y sont quelquefois en réal  PGo-3:p..43(.9)
e poétique de laisser leurs aventures dans l’ ombre , comme s’y est constamment tenue leur é  FYO-5:p1112(34)
.  Je trouvai la cathédrale ensevelie dans l' ombre , comme un homme enveloppé d'un manteau.  JCF-X:p.327(25)
u sais vivre tranquille, économiquement, à l' ombre , dans la paix du Seigneur, pour dégager  Béa-2:p.730(.5)
ne fut saisie par le mélange de lumière et d' ombre , de grandiose et de passion, par un poé  F30-2:p1170(.3)
de la nature, que varient les alternatives d' ombre , de pluie et de soleil, était soutenue   Béa-2:p.662(13)
et sois là !...     — Encore un à mettre à l' ombre , dit Max.  Allons, je pense que je puis  Rab-4:p.491(24)
nir baiser la main que je lui tendais dans l' ombre , du haut de mon balcon, il a failli se   Mem-I:p.292(21)
e lève du lit conjugal.  Aussi légère qu'une  ombre , elle atteint au seuil de la porte, emb  Phy-Y:p1073(21)
s'ouvrit, l'abbé de Vèze se glissa comme une  ombre , et dit à M. Joseph :     « Cette voix   Env-8:p.412(28)
e divine discrétion qui rend généreux dans l' ombre , et fait trouver un goût exquis aux dév  RdA-X:p.676(39)
èrent d'une vie trompeuse.  À la faveur de l' ombre , et mises en danse par la fiévreuse tou  PCh-X:p..76(12)
que nous nous sommes assis fatigués sous son  ombre , et que Gaston m'a expliqué là les mous  Mem-I:p.380(25)
dont l'âme s'épanouissait dans un amour sans  ombre , et qui possédait, selon la sublime exp  Mem-I:p.287(22)
sie et la réalité, de riches couleurs dans l' ombre , et souvent tout un drame immobile et s  Ven-I:p1042(11)
ourna la vit marchant avec la légèreté d'une  ombre , et tressaillit.  Elle vint à lui, sans  DdL-5:p.955(24)
cramponnée au granit, et, comme eût fait une  ombre , il alla se poser sur le bord de la tab  Ser-Y:p.738(11)
ouva le gosier sec.  Michu s'évada comme une  ombre , il avait attaché au pied de son lit Co  Ten-8:p.520(.4)
otions terribles qui l'agitaient; et, dans l' ombre , il croyait voir encore les yeux perçan  DdL-5:p.920(.5)
u satellite de celui-ci, fidèle à son état d' ombre , il se tenait debout derrière son ami d  Bou-I:p.430(14)
s.  Les petits déploient leurs vertus dans l' ombre , ils exposent leurs misères au grand jo  I.P-5:p.700(20)
s une aventure dangereuse.  À la faveur de l' ombre , je vérifiai si la figure et les formes  Mus-4:p.690(30)
aysage et la voix s'étaient tus ensemble.  L' ombre , le froid, le silence remplaçaient les   Med-9:p.490(22)
blent et parler et marcher : l'ombre devient  ombre , le jour est jour, la chair est vivante  Bou-I:p.414(.2)
e avec mesure et gravité de riens, j'adore l' ombre , le silence et la nuit; enfin je combat  Mem-I:p.357(11)
restiges de la lumière, des oppositions de l' ombre , les fonds jaunes et grisâtres des roch  PCh-X:p.279(.8)
 leurs roseaux; les troupeaux ruminaient à l' ombre , les terres rouges de la vigne brûlaien  Lys-9:p1013(33)
rincipe venait de lui.  Il arriva, regarda l' ombre , lui dit : " À demain ! "  Puis il se r  Pro-Y:p.552(29)
s et s'assit dans une des anfractuosités à l' ombre , occupée à méditer.  Que pouvait faire   Béa-2:p.807(33)
s verrez que quand un garde aura été mis à l' ombre , on n'en trouvera pas facilement d'autr  Pay-9:p.313(35)
r soldat Arabe, prisonnier, sauvage, paysan,  ombre , patte de chameau, lion, diable, génie,  FYO-5:p1043(39)
rdes, trop dures, trop puissantes pour cette  ombre , pour cet homme en poussière; ah ! c'ét  Sar-6:p1053(11)
se un petit vieillard blême, accroupi dans l' ombre , protégé par une barricade, et qui se l  PCh-X:p..57(15)
ait ce marbre immobile, mais léger comme une  ombre , que Minna venait de voir se posant au   Ser-Y:p.797(31)
mais il était onze heures du matin, et cette  ombre , qui cessait à nos pieds, s'effaçait av  DBM-X:p1166(21)
t avoué, qui disparut avec la légèreté d'une  ombre , rencontra son ami le médecin.     « Eh  Pon-7:p.691(32)
oeur et où il était resté comme perdu dans l' ombre , s'empressa de venir prendre la place a  M.C-Y:p..17(26)
serpentin qui donne tant de majesté.  Dans l' ombre , sa blancheur se dore.  Ah! j'ai peut-ê  Mem-I:p.212(34)
, et qui ne nous quittait pas plus que notre  ombre , sans que j'aie pu décider madame la pi  Deb-I:p.792(36)
en étant pour ainsi dire que le reflet, ou l' ombre , si vous voulez.  L'habit, neuf chez l'  Bou-I:p.428(25)
 jeter un coup d'oeil sur le jardin.  Dans l' ombre , sous les arbres, elle aperçut alors qu  Mar-X:p1090(42)
hevalier du Halga, un spectre conduisant une  ombre , suivant le cercueil du baron et menant  Béa-2:p.837(39)
is, tous les artifices de la lumière et de l' ombre , toutes les oppositions entre les diffé  Cho-8:p1072(30)
leurs, des hommes qui chérissent une vie à l' ombre , un travail tranquille, des Bénédictins  M.M-I:p.517(39)
 tant et se contente de si peu, n’est qu’une  ombre , une caricature de la vraie gloire.  Ce  Emp-7:p.886(40)
ier votre nom, qui voudrait vivre dans votre  ombre , vous enfin qui lisez dans les coeurs,   U.M-3:p.834(.2)
lie !  Une, deux, et le plaignant serait à l' ombre  ! ajouta-t-il en faisant le geste de se  I.P-5:p.334(23)
 d'un maître d'armes qui se fend.  « Et, à l' ombre  ! ajouta-t-il.     — Quelle horreur ! d  PGo-3:p.145(.7)
le, et graciée pour révélation après un an d' ombre  ! » dit sentencieusement Jacques Collin  SMC-6:p.872(12)
e ce vrai que le peintre doit laisser dans l' ombre  ?  Hé bien, cette scène, cent fois reco  Rab-4:p.417(34)
 ferait autant de nous, et nous mettrait à l' ombre ; ainsi, par pari...     — Oh ! dit l'ém  Cho-8:p1022(15)
lisse, se révèle jeune et voluptueuse dans l' ombre ; enfin les clartés incertaines d'une bo  Fer-5:p.797(33)
lait entendre la voix de ma mère et voir son  ombre ; je ne sais quelle puissance faisait re  PCh-X:p.201(29)
 heu ! heu ! qui semble être le soupir d'une  ombre ; nous avons le malheur d'avoir une sant  Béa-2:p.797(27)
-dessus de quelques visages ensevelis dans l' ombre ; puis plusieurs crânes découronnés, con  Pro-Y:p.539(.4)
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s'était transfiguré : des lignes de feu sans  ombre .     Il montait, recevait de cercle en   Ser-Y:p.857(.2)
usine, sur une chaise, heureux d'être dans l' ombre .     « M. de Rubempré, dit la marquise   I.P-5:p.273(14)
a main du Soldat et la Royauté cachée dans l' ombre .     « Vous allez savoir ce que nous at  Cat-Y:p.218(25)
t que nous avons cru d'abord que c'était une  ombre .     — Moi ! cria Cornélius qui, après   M.C-Y:p..65(40)
nfants continuent à me donner des joies sans  ombre .  (Senza brama sicura richezza.)  Arman  Mem-I:p.373(28)
ngoisse, je l'avais vu se glissant comme une  ombre .  Arrivée au jardin sans encombre, je d  Mem-I:p.282(.4)
le.  Les yeux du mulâtre étincelèrent dans l' ombre .  Cet homme poussa des cris que la fure  FYO-5:p1086(25)
agrins qu'on veut oublier, je vis une grande  ombre .  Debout et dans une attitude ardente,   Pro-Y:p.551(27)
x noirs, semblait encore plus blanche dans l' ombre .  Des larmes avaient tracé leur route b  PCh-X:p.290(43)
rières en marchant à travers des allées sans  ombre .  Du Bousquier avait fait planter un ja  V.F-4:p.923(31)
 le Maure a dégringolé avec la vitesse d'une  ombre .  Il a dû mourir de peur aussi bien que  Mem-I:p.262(12)
 comme quelque chose de blanc au milieu de l' ombre .  Le jeune homme imbiba un linge dans l  Elx-Y:p.491(41)
rie vaguement aux jeux de la lumière et de l' ombre .  Le silence qui règne presque toujours  Bou-I:p.413(18)
 la puissance en ne s'en trouvant plus que l' ombre .  Les pères ont encore la politesse inh  M.M-I:p.704(10)
ant, parlant.  De la jeune fille, pas même l' ombre .  Montefiore était trop fin pour risque  Mar-X:p1043(41)
que vous voudrez, excepté de la chair dans l' ombre .  On sent que si leur figure changeait   ChI-X:p.424(26)
condes richesses ensevelies jusque-là dans l' ombre .  Plus à son aise, Emmanuel put déploye  RdA-X:p.772(40)
 toutes les fantaisies de la lumière et de l' ombre .  Quand tout Paris se chauffait encore   PCh-X:p.235(.9)
es trouvait écrites en lettres de feu dans l' ombre .  Une fois au port, se cacher pendant l  Mar-X:p1088(40)
toiles qui te faisaient devenir lumière sans  ombre .  Vous étiez comme deux anges prosterné  Mas-X:p.601(.5)
ant comme une lumière, est délicat comme une  ombre ...  eh bien, ce beau moi fut alors vêtu  AÉF-3:p.682(12)
ntement développée à la faveur d'une vie à l' ombre ...  Mon Dieu, tu ne l'as pas voulu; mai  P.B-8:p.117(22)
hercher chicane à celui qui m'aurait mis à l' ombre ...  Oh ! mais voilà le caractère du pèl  Med-9:p.579(31)
aient en ce moment diviser les eaux avec les  ombres  allongées de leurs têtes déjà jaunies,  CdV-9:p.700(17)
ent à grand bruit, la cathédrale y jette ses  ombres  au coucher du soleil.  On comprend qu'  Env-8:p.218(11)
u de la lumière ou à des peines secrètes les  ombres  capricieuses qui passaient sur son vis  F30-2:p1158(39)
.  Le froid humide que répandent les grandes  ombres  change l'atmosphère et lui donne, même  eba-Z:p.796(.2)
'écritures sur leurs livres, regardant comme  ombres  chinoises les allers et venues et caus  eba-Z:p.671(39)
de son cerveau, il voyait grandir, comme aux  ombres  chinoises, une figure si attrayante, d  Emp-7:p.880(14)
oule de monde emportées avec la rapidité des  ombres  chinoises.  Ignorant si Roger viendrai  DFa-2:p..36(35)
on aperçoit des traces d'intelligence et des  ombres  d'écriture qui troublent l'imagination  Emp-7:p.957(.1)
oquentes douleurs passées qui sont comme les  ombres  d'une radieuse lumière; cette fraîcheu  Mem-I:p.328(27)
rnes, quelques passants clairsemés comme des  ombres  dans l'immense voie de ce faubourg.  E  Epi-8:p.433(21)
rit, et trois hommes se glissèrent comme des  ombres  dans la première pièce.     « Que voul  Env-8:p.392(.3)
rds; de sombres tableaux passaient comme des  ombres  dans son imagination : elle voyait son  Ven-I:p1093(34)
uffrances, ils restaient timidement dans les  ombres  de ce crépuscule, sans oser se dire :   RdA-X:p.748(36)
ue l'on oublie de fermer les persiennes, les  ombres  de ces deux enfants se combattant, des  Pet-Z:p..94(26)
lace du Mûrier avec Cérizet en examinant les  ombres  de la femme et du mari qui se dessinai  I.P-5:p.584(11)
destes, bourgeoises qu'il avait goûtées; les  ombres  de sa mère, de sa soeur, de David vinr  I.P-5:p.291(27)
mmense vaisseau, car en projetant les fortes  ombres  des colonnes à travers les galeries de  M.C-Y:p..15(26)
ses des étoiles et de la lune, je voyais les  ombres  des malheureux à qui la vie avait été   eba-Z:p.751(.6)
t jusqu'aux noirs les plus fouillés; car les  ombres  des peintres ordinaires sont d'une aut  ChI-X:p.424(23)
te de la rivière, à l'endroit où les grandes  ombres  des peupliers de l'île y atteignaient,  CdV-9:p.700(33)
'évêque à son jeune abbé en lui montrant les  ombres  des peupliers qui atteignaient une mai  CdV-9:p.703(39)
s altérée, poétiquement, d'ailleurs, par les  ombres  douces d'une mélancolie cachée.     En  Bet-7:p.207(16)
nt sous vos pieds et sur vos têtes.  Quelles  ombres  douces, quel silence quelle fraîcheur   Mas-X:p.563(34)
s'il se présente avec modestie, accompagné d' ombres  douces.  Paul s'engagea donc de lui-mê  CdM-3:p.545(37)
mps séparés, se détachaient vivement sur les  ombres  douloureuses de la scène actuelle.  No  Lys-9:p1131(16)
  — Faites entrer », répondit Zélie.     Les  ombres  du crépuscule empêchèrent Mme Minoret   U.M-3:p.955(.7)
e sympathies fanatiques enveloppées dans les  ombres  du mystère : elle voyait la société to  Ten-8:p.647(43)
labeur et le repos, le pimpant du matin, les  ombres  du soir, la jeunesse et la vieillesse.  eba-Z:p.368(11)
éclairées par les lumières, produisirent des  ombres  et des reflets curieux qui achevaient   Sar-6:p1052(11)
x vieillards lorsqu'ils s'effacent comme des  ombres  et ne veulent plus être qu'un souvenir  F30-2:p1203(20)
s resplendirent, les mousses brillèrent, des  ombres  fantastiques s'agitèrent sur les près,  Adi-X:p.978(23)
aze; s'il crée de riches contrastes avec les  ombres  fantastiques; si le ciel est d'azur et  F30-2:p1143(21)
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des, afin de vous bien peindre les dernières  ombres  fraîches qui teignent les vallées pend  Mas-X:p.593(.1)
r se loger l'Académie française, jettent des  ombres  glaciales sur ce coin de rue; le solei  Rab-4:p.283(26)
e double contemplation : Paris et lui !  Les  ombres  grandissaient, les lumières s'allumaie  Env-8:p.218(17)
 l'élégance du voyageur jetait au milieu des  ombres  grises de la salle, et des figures qui  EuG-3:p1057(31)
pinceau; pour restituer à ces tableaux leurs  ombres  grises et leur clair-obscur; pour sond  EuG-3:p1025(32)
eux paysages pleins de neige, de glaciers, d' ombres  grises qui teignent les flancs de mont  F30-2:p1141(.4)
des formes anguleuses se dessinant comme des  ombres  indistinctes.  « C'est Pille-miche et   Cho-8:p1174(16)
 défunt son cousin.  Elle invoque toutes ces  ombres  lamentables, elle ressent toutes leurs  Phy-Y:p1167(19)
oirs qui couvrent la scène ?  Pour vous, les  ombres  les plus épaisses n'enveloppent-elles   Mas-X:p.591(11)
me se défiât de vous, et qu'elle couvrît des  ombres  les plus impénétrables les ressorts em  Phy-Y:p1096(.4)
plus en plus la transparence, j'ai rendu les  ombres  les plus vigoureuses et jusqu'aux noir  ChI-X:p.424(22)
ne semblable création.  Quelques-unes de ces  ombres  m'ont coûté bien des travaux.  Tenez,   ChI-X:p.436(37)
gs cils d'une paupière diaphane jetaient des  ombres  mélangées de lumière.  Le col, alors p  M.M-I:p.481(42)
quelques nuages couvrirent le soleil, et des  ombres  molles laissèrent voir toutes les beau  F30-2:p1088(32)
s esprits élevés ne haïssent pas ces landes,  ombres  nécessaires dans le vaste tableau de l  CdV-9:p.706(20)
oûte, tour à tour blanche et coloriée, leurs  ombres  noires au sein desquelles se dessinaie  JCF-X:p.322(27)
une clairière lointaine aux jours mélangés d' ombres  ou nuancés par les teintes rouges du c  Lys-9:p1055(13)
e les effroyables zigzags que produisent les  ombres  portées, les apparences fantastiques d  CéB-6:p..40(.4)
, la température humide de la Flandre et les  ombres  produites par le peu de largeur de la   RdA-X:p.664(28)
te maison se trouve continuellement dans les  ombres  projetées par cette grande cathédrale   CdT-4:p.183(.6)
ans recevoir d'autres teintes que celles des  ombres  projetées par les toiles vaporeuses.    F30-2:p1180(39)
erçurent alors dans cette direction quelques  ombres  projetées sur les eaux du lac par la l  Cho-8:p1055(24)
m'a semblé plutôt appartenir à la nature des  ombres  qu'au monde des vivants.  Elle est si   Adi-X:p.979(.8)
a différence de leurs toilettes.  Les fortes  ombres  que jetaient les serges vertes, placée  Ven-I:p1042(21)
d'artiste où tout devient possible, voir les  ombres  que jetait une mystérieuse terreur sur  Ser-Y:p.742(16)
ond fils lui donne le droit de rejoindre les  ombres  qui l'accompagnent incessamment.     P  ElV-X:p1143(.6)
de rage sans les essuyer.  Enfin, la vue des  ombres  qui se jouaient sur ces deux fenêtres   Fer-5:p.799(18)
 Désoeuvrance se rendaient un à un comme des  ombres  sous les arbres du boulevard Baron, et  Rab-4:p.431(35)
ole qui ceignait nos fronts faisait fuir les  ombres  sur notre passage, comme une impalpabl  Pro-Y:p.551(18)
ncolie empreinte dans ses traits, jetait ses  ombres  sur son front de poète.  Ce changement  I.P-5:p.644(36)
 à des nuages, à des rayons de soleil, à des  ombres , à tout ce qui, dans la nature, peut e  Fer-5:p.803(40)
oscopique, réduit aux petites dimensions des  ombres , des larves, des morts, un genre humai  Fer-5:p.898(14)
loche de la cathédrale, quand, au milieu des  ombres , du silence, aux clartés de la lune, i  Env-8:p.225(24)
u milieu de cette lueur sphérique.     « Les  ombres , en se projetant, me diront si sa mère  Mar-X:p1052(18)
ur le château ses tons orangés entrecoupés d' ombres , et allume le verre des croisées, il v  Pay-9:p..56(.8)
n'y sont pas francs, les gens y semblent des  ombres , et la dame du logis paraît assise sur  DFa-2:p..65(36)
es dessinées par ses forêts, ses nuages, ses  ombres , et par les changements de sa lumière   Ser-Y:p.733(11)
 une écumoire, où les trous produisaient des  ombres , et refouillé comme un masque romain,   Pon-7:p.485(11)
la Sculpture, mais enrichies de lumière et d' ombres , fouillées, massées et colorées par la  CdV-9:p.715(12)
me tableau où les figures, les couleurs, les  ombres , les lumières, les demi-teintes sont f  PCh-X:p.120(17)
cturales sont mêlées à des feuillages, à des  ombres , sont soumises aux caprices d'un ciel   F30-2:p1142(34)
d la voiture arriva dans la direction de ces  ombres , une décharge générale, dont les balle  Cho-8:p1015(42)
tivent point les sciences qu'ils nomment des  ombres ; ceux de Mercure détestent l'expressio  Ser-Y:p.769(21)
délices de la jeunesse se jouaient comme des  ombres .     Ce fut par une belle soirée d'été  Elx-Y:p.490(18)

ombrer
r un épais cordon qui arrêtait la lumière en  ombrant  l'oeil, indiquaient un esprit droit,   Int-3:p.476(16)
jetait la lumière sur cette grande figure en  ombrant  les nombreuses callosités qui la cara  EnM-X:p.869(14)
 le ruban jaune d'une terrasse sablée, était  ombrée  par une galerie de bois autour de laqu  EnM-X:p.927(27)
a portion d'une roche qui se trouvait encore  ombrée ; mais il était onze heures du matin, e  DBM-X:p1166(20)
eur figure changeait de position, les places  ombrées  ne se nettoieraient pas et ne deviend  ChI-X:p.424(27)

ombrelle
 parfumeuse toujours sous le charme de cette  ombrelle  à canne, de ces bonnets à papillon,   CéB-6:p.145(11)
taines, elle marchait en tout temps avec une  ombrelle  à canne, semblable à celle dont se s  CéB-6:p.144(13)
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ers de prunelle, des fichus magnifiques, une  ombrelle  chinoise, et venir en fiacre et rest  Emp-7:p.979(.6)
 chère vallée ? »  Elle se retourna, mit son  ombrelle  de soie blanche au-dessus de nos têt  Lys-9:p1105(11)
ards, ni ses paroles, ni ses gestes.  Sous l' ombrelle  de soie blanche qui la garantissait   F30-2:p1086(23)
e tenait, fraîche, colorée, rieuse, sous son  ombrelle  dépliée.  Puis je me mis à cueillir   Lys-9:p1061(.3)
n une femme en blanc et en cheveux, sous une  ombrelle  doublée de soie blanche mais plus bl  Pay-9:p..55(.6)
 équipage.  J'étais comme une fleur sous une  ombrelle  doublée de soie blanche.  En montant  Mem-I:p.268(23)
 d'une guêtre verte, s'appuyant sur sa frêle  ombrelle  et montrant sa belle main bien ganté  Béa-2:p.758(32)
t.     Au moment où la comtesse dépliait son  ombrelle  Michaud s'avança pour lui dire que l  Pay-9:p.201(22)
e tenait au-dessus de sa tête une délicieuse  ombrelle  rose, doublée de soie blanche à fran  Deb-I:p.813(40)
e canne au haut de laquelle se déployait une  ombrelle  verte, à franges vertes.  De dessus   Pay-9:p.259(26)
tit la nécessité de se mettre à l'abri d'une  ombrelle , d'avoir à se plaindre d'une femme c  MNu-6:p.349(.2)
oir remplacer assez souvent son chapeau, son  ombrelle , sa robe, quoi que ce soit de sa toi  Pet-Z:p..52(27)
aresse ne sut plus où prendre ses gants, son  ombrelle , son ridicule et son air digne en ap  M.M-I:p.636(36)
e toilette, une cassolette, un éventail, une  ombrelle , un livre de prières, une chaîne d'o  Mem-I:p.213(43)
main droite son paroissien et de l'autre son  ombrelle , Ursule déployait alors la grâce inn  U.M-3:p.808(19)
eau était un petit marchand de parapluies, d' ombrelles  et de cannes, nommé Cayron, Langued  CéB-6:p..97(18)

oméga
e votre porte.  Cette porte est l'Alpha et l' Oméga  d'une intrigue.  Toutes les intrigues e  Phy-Y:p1039(13)
ieux garçon, mon coeur, connaît l'alpha et l' oméga  des ruses féminines, ce qui veut dire q  V.F-4:p.825(25)
loi.  Mais, à Paris, chaque profession a ses  Oméga , des individus qui mettent le métier de  Pon-7:p.631(23)
fois la théorie et la pratique, l'alpha et l' oméga , le summum.     Vous vous rappelez peut  Pay-9:p.237(24)
une et d'une immense gloire; l'autre modeste  Oméga , n'ayant ni fortune ni gloire, devinren  MdA-3:p.389(43)

omelette
ote des bas, casse des oeufs ou fricasse une  omelette  à la profonde admiration du peuple,   FMa-2:p.223(.2)
nons.  Il est moins coûteux de te donner une  omelette  au thon que de te prodiguer ma cerve  FYO-5:p1094(22)
e oie grasse, comme pièce de résistance, une  omelette  aux confitures, une salade de légume  Pon-7:p.722(20)
 foyer à charbon de terre, le feu dorait une  omelette  aux truffes.  Enfin deux couverts et  CéB-6:p.239(34)
ur ? "  La femme casse les oeufs, fricasse l' omelette  et la sert sans plus grogner, parce   Med-9:p.519(23)
es en dehors du Berry.  Il a découvert que l' omelette  était beaucoup plus délicate quand o  Rab-4:p.400(40)
nte tasse de café au lait, accompagnée d'une  omelette  fumante, de beurre frais et de petit  Env-8:p.355(26)
 lui donner en cachette du jambon, une bonne  omelette  ou du chocolat à la vanille, il ne f  Pon-7:p.669(39)
im.  " Par mon salut éternel, dit-il, si mon  omelette  se fait, nous verrons à satisfaire c  Med-9:p.519(19)
cutait pas les mineurs, s'affaissa comme une  omelette  soufflée.     Ces hommes, si cruels   SMC-6:p.847(.1)
e nous servit des huîtres, du vin blanc, une  omelette , des rognons à la brochette, un rest  Env-8:p.263(19)
nalement.     « J'aime mieux trouver ici une  omelette , du pain de ménage et une chaise, qu  Adi-X:p.977(.6)
le civet, la sauce du gibier, la matelote, l' omelette , elle passa dans le pays pour savoir  Pay-9:p..87(.8)
doigt, et la jette dans sa cour.  " Fais mon  omelette , qui dit, et ne t'inquiète pas de ça  Med-9:p.519(10)
e voyageur assassiné tombe un à un.  Point d' omelette .  Le vieux marchand de chanvre avait  Med-9:p.519(17)
a mère, occupée à la cheminée, y battait une  omelette .  Les petits-enfants encombraient la  CdV-9:p.723(39)
t le major.     — Marche !  On ne fait pas d' omelettes  sans casser des oeufs. »     Et le   Adi-X:p.997(11)

omettre
quoique vraies.  Mais ne serait-ce pas qu'on  omet  presque toujours de répandre sur nos dét  EuG-3:p1102(30)
motions.  Aussi, ne manque pas à m'écrire, n' omets  rien !  Tes lettres me font une vie pas  Mem-I:p.279(26)
rendrait une trop mince idée, si l'historien  omettait  de dire qu'il possédait près de quar  RdA-X:p.665(39)
tait à Victurnien serait incomprise, si l'on  omettait  de donner cette lettre, comparable p  Cab-4:p1002(25)
e de sacs serait peut-être incomplet si l'on  omettait  la description d'un de ses meilleurs  P.B-8:p.103(11)
us n'avez qu'à répondre à mes demandes, en n' omettant  aucun détail.  Quelque délicates que  Int-3:p.480(37)
nc, d'Angoulême à Ruffec, toute sa vie, en n' omettant  aucune de ses fautes, et finissant p  I.P-5:p.694(38)
.  Vous me rappelez l'objet de ma visite.  N' omettez  rien de ce qui concerne ce jeune homm  SMC-6:p.452(.8)
    § III     DE LA VIE ÉLÉGANTE     Si nous  omettions  de définir ici la vie élégante, ce   Pat-Z:p.216(18)
circonstances de l'affaire en la priant de n' omettre  aucun détail, quoique déjà quelques-u  Ten-8:p.643(.8)
  Faire les Scènes de la vie parisienne et y  omettre  ces figures si curieuses, c’eût été l  SMC-6:p.425(31)
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ours emporter Caprée.  Aussi doit-on ne rien  omettre  de la mémorable scène qui se passa ce  P.B-8:p.129(34)
our sa pupille... »     Le curé raconta sans  omettre  la moindre circonstance, la propre co  U.M-3:p.964(10)
ant-scène de ce petit drame domestique, sans  omettre  les vingt et quelques lettres échangé  M.M-I:p.598(.5)
bal. »     M. de Maulincour raconta, sans en  omettre  un seul fait, et son amour platonique  Fer-5:p.846(22)
uillité d'une grande quantité de mari pour l' omettre .  Il eût été cruel de laisser les hom  Phy-Y:p1174(21)
us l'avez appâté de caresses; vous n'en avez  omis  aucune de celles qui pouvaient lui faire  DdL-5:p.994(37)
 taxé plus tard de pusillanimité, s’il avait  omis  cette scène du grand drame qui se joue e  I.P-5:p.115(34)
re sur toutes les questions matrimoniales, a  omis  de nous donner cette loi d'élection conj  Phy-Y:p.921(31)
enu à son état naturel.  Lambert n'avait pas  omis  l'aventure plus récente encore, arrivée   L.L-Y:p.634(33)
érons; pas une de ses particularités ne sera  omise .  Ici Corentin, Peyrade et Contenson re  SMC-6:p.426(36)
sie prit environ une heure; car l'huissier n' omit  rien et regarda la valeur des objets sai  Env-8:p.393(26)

omission
reconnut la malice de sa vieille amie dans l' omission  du nom, et salua le jeune homme.      Bou-I:p.429(29)
 de la formalité de l'inventaire, sans que l' omission  dudit inventaire puisse être opposée  EuG-3:p1197(.7)
he point, mon ami, et ne vous rappelle cette  omission  que pour vous expliquer mon manque d  Mar-X:p1089(36)
s chrétiennes, etc.     Les raisons de cette  omission , tristes d'ailleurs, tiennent à des   CdV-9:p.639(.6)
'impatience, un souvenir de dérèglement, une  omission , un signe de tête qui révélerait ce   SMC-6:p.461(.8)
gravité, à quoi nous mènent les plus légères  omissions  des devoirs commandés par notre sai  Cho-8:p1081(23)

Omnia vanitas
s sont deux admirables génies.  L'un a dit «  Omnia vanitas  ! tout est creux ! »  Il a pris  Pat-Z:p.302(10)

omnibus
-> mémoire-omnibus

t qu'une seule femme légitime !     L'AMADIS- OMNIBUS      Vous comprenez que je me mis à mâ  Pet-Z:p.125(.1)
 ressemblait à ces bureaux de transit où les  omnibus  de Paris font attendre les places de   Bet-7:p.445(.2)
premiers présidents, des pairs de France, en  omnibus  des juges qui vivent de leurs appoint  P.B-8:p..58(18)
née à l'hôtel de Grandlieu.  Les actions des  omnibus  donnaient déjà trois capitaux pour un  SMC-6:p.631(25)
 boulevard comme une balle; il fit signe à l' omnibus  et fut, en dix minutes déposé par ce   Pon-7:p.691(41)
ques années.  Enfin, il succomba dès que les  omnibus  eurent démontré la possibilité de fai  Deb-I:p.734(18)
es qui traversaient la place de l'Odéon, les  omnibus  qui la labouraient, jetèrent leurs so  ZMa-8:p.841(21)
 pour lui; ses actions dans l'entreprise des  omnibus  vendues trois cent mille francs lui a  SMC-6:p.647(42)
t heures, Lisbeth revenait déjà chez elle en  omnibus , car il lui tardait de revoir Wencesl  Bet-7:p.164(34)
tion domestique.     M. de Lustrac, l'Amadis- Omnibus , courut chez Mme de Fischtaminel, pub  Pet-Z:p.135(.5)
nt deux bancs de bois placés, comme dans les  omnibus , de chaque côté de la caisse et sur l  SMC-6:p.697(25)
 risquer cent mille.  On vient de lancer les  omnibus , les Parisiens vont se prendre à cett  SMC-6:p.589(.8)
observations, ce jeune vieillard, cet Amadis- omnibus , que nous avons nommé entre nous le c  Pet-Z:p.126(21)
boulevard Beaumarchais, d'où elle revint, en  omnibus , rue Louis-le-Grand.     Le lendemain  Bet-7:p.392(37)

omniconvenance
sme adopte : l'omnipotence, l'omniscience, l' omniconvenance  de l'argent.  Après avoir tira  MNu-6:p.331(34)

omnipotence
aisseurs ou des niais qui par envie, qui par  omnipotence  critique, qui par préjugé, le bar  Int-3:p.432(20)
casion que, pour la plupart d'entre elles, l' omnipotence  de la fashion doit s'étendre jusq  Lys-9:p1187(22)
nsmettre au ciel les prières humaines dans l' omnipotence  de leurs modes, dans la diversité  DdL-5:p.912(34)
 quelques passions était celui que cachait l' omnipotence  de Melmoth.  L'inanité de la natu  Mel-X:p.374(40)
ée comme un arbre sans fruit, et que, dans l' omnipotence  de ses désirs, il suffisait qu'un  Mel-X:p.380(21)
emple dans son principe et s'aperçoit dans l' omnipotence  des résultats, cet homme n'est-il  Mas-X:p.585(17)
our lui la plus méprisable, triomphait d'une  omnipotence  infaillible jusqu'alors, il n'y e  EnM-X:p.959(38)
 il jouissait d'un sens nouveau, celui d'une  omnipotence  plus certaine que celle des despo  Env-8:p.329(15)
, en regardant ton front, je te douais d'une  omnipotence  semblable à celle des grands espr  I.P-5:p.457(26)
pondez-vous du succès ?...     — Oui, avec l' omnipotence , et avec votre parole de ne jamai  SMC-6:p.887(10)
'admira que ce que le scepticisme adopte : l' omnipotence , l'omniscience, l'omniconvenance   MNu-6:p.331(33)
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I CHRISTIANISME, — LA SAGESSE ANGÉLIQUE DE L' OMNIPOTENCE , OMNISCIENCE, OMNIPRÉSENCE DE CEU  Ser-Y:p.773(12)
nnellement la présidente, vous devez avoir l' omnipotence .  Mais M. Pons est-il bien malade  Pon-7:p.666(.8)
nt quelques instants le fatal pouvoir de son  omnipotente  analyse.  Il est trop préoccupé p  Béa-2:p.723(31)
attant éternellement sous les efforts de son  omnipotente  intelligence sans aucun triomphe   Ser-Y:p.811(35)
ie.  Comment alors supposer une intelligence  omnipotente  qui ne triomphe pas ?  Comment l'  Ser-Y:p.812(25)
 la belle et sublime Rome du Moyen Âge était  omnipotente , fut transmis à Mme Guyon, à Féne  PLM-Y:p.504(34)

omniprésence
maine, qu'elle a fait un article de foi de l' omniprésence  dans les moindres parcelles de l  Ser-Y:p.812(24)
SSE ANGÉLIQUE DE L'OMNIPOTENCE, OMNISCIENCE,  OMNIPRÉSENCE  DE CEUX QUI PARTAGENT L'ÉTERNITÉ  Ser-Y:p.773(12)
u d'âmes chez lesquelles l'amour résiste à l' omniprésence , ce miracle n'appartient qu'à Di  CdM-3:p.609(38)

omniscience
e-vingt-trois ans.  Enfin, son ubiquité, son  omniscience  n'est démentie par aucun de ses c  Ser-Y:p.775(27)
que le scepticisme adopte : l'omnipotence, l' omniscience , l'omniconvenance de l'argent.  A  MNu-6:p.331(33)
ME, — LA SAGESSE ANGÉLIQUE DE L'OMNIPOTENCE,  OMNISCIENCE , OMNIPRÉSENCE DE CEUX QUI PARTAGE  Ser-Y:p.773(12)

omnium
c'était le : ça n'existe pas des artistes, l' omnium  du mépris.  Croûte, on pouvait se dése  Pay-9:p.262(24)

omoplate
e dans la cervelle ?     — Josépha me scie l' omoplate  avec ses tableaux, répondit Carabine  Bet-7:p.406(40)
nt, trouvait un léger bouton épanoui sur les  omoplates  encore satinées de Mademoiselle, c'  V.F-4:p.867(28)
ement, un bras de reine; Pierrette avait des  omoplates  et des bras maigres !  Pierrette ét  Pie-4:p.121(.6)
à manier, il en causait encore bien plus aux  omoplates  quand il était en place, mais quand  Deb-I:p.738(32)
vérité, je n'ai pas d'épaules, mais de dures  omoplates  qui forment deux plans heurtés.  Ma  Mem-I:p.211(33)
e le dos, les épaules effacées, tendues, les  omoplates  rapprochées; il était semblable à u  Pat-Z:p.286(30)
sa tabatière, se leva en faisant craquer ses  omoplates , se rehaussa le thorax, et dit : «   Fer-5:p.864(.5)

Omphale
; comme cette réplique d'Hercule aux pieds d' Omphale  est bien plus belle que le mythe grec  Bet-7:p.260(.6)

on ->

onagre
s attribuées à ces nobles animaux.  Enfin un  onagre  apprivoisé vaut des sommes immenses; i  PCh-X:p.241(.1)
erse par l'accouplement d'une ânesse avec un  onagre  apprivoisé, sont peints en rouge, suiv  PCh-X:p.241(.8)
t le naturaliste, un âne extrêmement rare, l' onagre  des anciens, equus asinus, le koulan d  PCh-X:p.240(.3)
 de l'accoupler avec ses congénères.  Mais l' onagre  est encore plus fameux par les prostit  PCh-X:p.240(.8)
 pays, où les bergers ont pu voir souvent un  onagre  sautant d'un rocher à un autre.  Les â  PCh-X:p.241(.6)
e peut se comparer qu'au vol des oiseaux; un  onagre , monsieur, tuerait à la course les mei  PCh-X:p.240(30)
résentez, reprit le savant, est la peau d'un  onagre .  Nous varions sur l'origine du nom.    PCh-X:p.241(16)
uvres Parisiens.  Le Museum ne possède pas d' onagre .  Quel superbe animal ! reprit le sava  PCh-X:p.240(17)
si profondément ces lettres sur la peau d'un  onagre . »     Et, se retournant avec vivacité  PCh-X:p..83(12)
e de toutes les sciences ?  L'autre avec ses  onagres , ses classements, ses canards, ses ge  PCh-X:p.248(18)
ivrée des nations.  À l'Asie ses tigres, ses  onagres , ses feux dévorants, sa poésie imbibé  eba-Z:p.777(.8)

once
nt cinquante francs la livre, il en faut une  once  pour un chapeau; d'ailleurs le chapeau d  CSS-7:p1169(.2)
 je n'étais plus vieux, je ne pesais pas une  once .  Je lui ai dit que vous m'aviez remis l  PGo-3:p.198(18)
tteau, dit Vauquelin, il n'est pas venu deux  onces  d'Huile de Macassar en Europe.  L'Huile  CéB-6:p.127(32)
 lui en donna une mesure, et ajouta quelques  onces  de beurre au morceau qu'il avait déjà c  EuG-3:p1079(11)
. un homme qui ne m'a jamais causé pour deux  onces  de chagrin, pendant trente ans de ménag  Pon-7:p.688(.3)
és sur les degrés, Bartholoméo mangeait sept  onces  de pain par jour et buvait de l'eau.  S  Elx-Y:p.477(36)
t fort probable), tu te feras tirer quelques  onces  de sang au-dessous des oreilles, suivan  Phy-Y:p.963(25)
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 la vendre trois ou quatre francs les quatre  onces  !     — Vous allez être décoré, monsieu  CéB-6:p.130(20)
abot !  Je suis sûr qu'il ne pèse pas quinze  onces .  Du lait ! du lait !  S'il reste toujo  EnM-X:p.890(43)

onchet
s par l'attention que demandait une partie d' onchets  que nous faisions avec des tuyaux de   Lys-9:p1133(42)
aire à ceux qui veulent jouer le grand jeu d' onchets .  Je ne te frauderai point, mon ami.   CdM-3:p.650(.6)

oncle
di.  Remais lez haincequeripsiont que nautre  honcque  avet léssées à monsieur de Portenduèr  U.M-3:p.983(40)
it-il en s'adressant au père Rouget.  Si son  oncle  a confiance en moi, il s'en débarrasser  Rab-4:p.474(.3)
ttes, des dettes de gentilhomme.  Je suis un  oncle  à dénouement, je me vengerai.     — Mon  Fir-2:p.159(27)
tion calmante, une meringue à la vanille, un  oncle  à dénouement.  Ton clos de Belle-Rose s  CdM-3:p.640(10)
dix-huit à vingt mille francs par an.  Notre  oncle  a fait le cautionnement.  — Voici votre  RdA-X:p.801(21)
eur de sa position et qui se jeta devant son  oncle  à genoux les mains jointes.  Il est mid  Deb-I:p.870(10)
lait rattraper les tableaux donnés par votre  oncle  à Joseph, l'audace avec laquelle il a m  Rab-4:p.469(12)
 convenus d'architecte à entrepreneur, dit l' oncle  à l'oreille du neveu, tu es volé. »      CéB-6:p.184(40)
 États-Unis, le Mexique, la Floride, j'ai un  oncle  à la Louisiane ...  Nous irions en Anda  eba-Z:p.642(.3)
 ne parle pas; et, enfin, les héritages de l' oncle  à Mollot, le meunier, et de ma tante La  Dep-8:p.780(.1)
t le notaire en terminant, pour garder votre  oncle  à Nemours où il a ses habitudes, où vou  U.M-3:p.846(25)
. Tiphaine, avait tout intérêt à pousser son  oncle  à Paris pour devenir président à Provin  Pie-4:p..53(43)
se leva, courut dans l'antichambre, prit son  oncle  à part et lui dit sa résolution à l'ore  V.F-4:p.910(15)
s ces détails ?  — Eh! mon Dieu, madame, mon  oncle  a placé chez le commissaire de police d  Hon-2:p.576(18)
i laissé ma soeur chez mon grand-père où mon  oncle  a pris au sérieux la pacification.  Moi  eba-Z:p.643(26)
quet volumineux, une des héritières de votre  oncle  a pris dans votre commode tout ce qui v  U.M-3:p.921(.8)
t je m'en allai précipitamment, laissant mon  oncle  à qui elle dit : " Qu'a-t-il donc, votr  Hon-2:p.589(35)
ault.     — Eh bien, après, lui répondit son  oncle  à qui le Journal des Débats était parti  CéB-6:p.143(39)
tures à faire et les offices à entendre, son  oncle  à soigner avaient absorbé sa faible int  V.F-4:p.867(18)
ule a eu cette nuit un rêve terrible.  Votre  oncle  a soulevé la pierre de sa tombe pour pr  U.M-3:p.971(.8)
Adieu paniers, vendanges sont faites ! "  Un  oncle  à succession ne se conduit pas ainsi, s  U.M-3:p.776(11)
age de son arrière-petit-neveu (car c'est un  oncle  à succession, il a bien quelque quinze   Pon-7:p.639(41)
lés.  Trois voisins, anciens commerçants, un  oncle  à succession, mandés pour l'ovation du   PGr-6:p1109(21)
ui l'on vient d'apprendre la mort d'un vieil  oncle  à succession.     « Mon cher père, dit   M.M-I:p.695(.2)
s, mais non !... »     « C'est la fille de l' oncle  à Théodose, se dit Cérizet en remontant  P.B-8:p.181(21)
stre.  Eh bien, j'irai ce soir engager votre  oncle  à vendre ses rentes cinq pour cent cons  U.M-3:p.846(.7)
n.     — Et vous n'avez pas deviné que votre  oncle  a vendu ses rentes et débloqué le petit  U.M-3:p.880(27)
 ? tout va bien, répliqua le notaire.  Votre  oncle  a vendu ses rentes, et Mme de Portenduè  U.M-3:p.880(43)
ure a rendu Malaga célèbre...  Eh bien ! mon  oncle  a voulu la voir, et il l'a vue.  Mon on  FMa-2:p.232(41)
râce naturelle à l'innocence.     « Mais ton  oncle  a-t-il la permission de pêcher des écre  Rab-4:p.387(.5)
ui ne le rendît pas trop ridicule.     « Mon  oncle  a-t-il seulement un habit neuf ? se dis  Int-3:p.437(19)
s eux, la pauvre petite serra le bras de son  oncle  absolument comme si elle se retenait po  U.M-3:p.897(32)
blement garçon, elle se promettait donc, son  oncle  aidant, de ne pas laisser sortir du log  V.F-4:p.891(11)
tenir de son oncle avec une personne que son  oncle  aimait tant.  Puis elle voulut recevoir  V.F-4:p.931(.3)
transes étaient les héritiers en voyant leur  oncle  allant à la messe.  On a toujours assez  U.M-3:p.802(16)
rmon, vous partagerez son émotion.  Le digne  oncle  annonçait à sa nièce que M. de Troisvil  V.F-4:p.890(15)
 la veille par les soins de des Lupeaulx.  L' oncle  Antoine et l'huissier Laurent se trouva  Emp-7:p1071(40)
outent pas, pour eux, les visites d'un vieil  oncle  asthmatique.  Ils ne consultent pas le   Pat-Z:p.240(11)
e trot de son cheval, afin de surprendre son  oncle  au milieu de son audience.  Il ne pensa  Int-3:p.437(15)
lheureux assemblés là.  Bianchon aperçut son  oncle  au milieu du parloir, dont les bancs ét  Int-3:p.437(28)
outât.  Le parfumeur, contrarié de trouver l' oncle  auprès du neveu, lui parut gêné, préocc  CéB-6:p.245(43)
 fille. »     Découragé par l'opinion de son  oncle  auquel il reconnaissait une lucidité pa  CéB-6:p.199(33)
sion !  Et qu'il vive encore cinq ans, notre  oncle  aura bien un million.     — Jamais, s'é  U.M-3:p.845(22)
is les héritiers ne viennent pas à bout d'un  oncle  aussi facilement qu'ils le voudraient.   Fir-2:p.148(29)
in matin, avant qu'Émilie fût réveillée, son  oncle  avait couru à Chevreuse.  En reconnaiss  Bal-I:p.142(11)
r du collège Saint-Louis un tuteur à qui mon  oncle  avait délégué ses pouvoirs, j'avais fin  Hon-2:p.533(.6)
vant entre les deux neveux de Laurent, car l' oncle  avait eu sa retraite.     « Hé bien, co  Emp-7:p1116(14)
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té démoli sans les propositions que le vieil  oncle  avait faites aux représentants de la co  Fir-2:p.148(14)
 dans le temps, de sauver un million que mon  oncle  avait laissé par testament à cette créa  Rab-4:p.524(17)
ret devint blême), et, sous ce marbre, votre  oncle  avait mis une lettre pour sa pupille...  U.M-3:p.964(.8)
rt admirée par la petite paysanne et par son  oncle  avait pour décoration une boiserie scul  Rab-4:p.388(26)
eu ! mon Dieu ! s'écria Eugénie, comment mon  oncle  avait-il eu à lui quatre millions ?  Y   EuG-3:p1095(20)
le francs pour que Dieu rappelât à lui notre  oncle  avant que le mariage de ce Portenduère   U.M-3:p.907(33)
déplaçait sous la conduite du spectre de son  oncle  avec une excessive facilité.  Ce qui su  U.M-3:p.961(28)
désolée aima peut-être à s'entretenir de son  oncle  avec une personne que son oncle aimait   V.F-4:p.931(.3)
 appartient à Madame, elle l'a hérité de son  oncle  Becker de Jarente, il y a quatre ans...  eba-Z:p.607(25)
nt à profit.  Élisabeth avait deviné que son  oncle  Bidault dit Gigonnet devait être riche   Emp-7:p.941(36)
 ! » s'écria le caissier.     « En 1814, mon  oncle  Bidault et M. Gobseck son ami l'ont obl  Emp-7:p.944(18)
perçut les deux figures de Gobseck et de son  oncle  Bidault qui se détachaient sur le fond   Emp-7:p1037(15)
oire de leur fils et de leur belle-fille.  L' oncle  Bidault, qui avait dîné au logis, avait  Emp-7:p1094(23)
vous qu'il m'a été impossible de trouver mon  oncle  Bidault.  Et dans quel chenil demeure-t  Emp-7:p1033(40)
Ah ! bah, vous croyez cela, mais j'ai eu mon  oncle  Borniche-Héreau.  Eh bien, vous avez en  Rab-4:p.399(25)
   Pendant ce complot, Philippe emmenait son  oncle  bras dessus bras dessous et allait se p  Rab-4:p.487(13)
us faible que l'intérêt chez la pupille de l' oncle  Brazier ?  Si, comme tout le fit suppos  Rab-4:p.393(.3)
t de réponse, sûr de voir arriver chez lui l' oncle  Brazier avec la jolie Rabouilleuse, le   Rab-4:p.388(.1)
 Allons, chère petite mignonne, adieu, fit l' oncle  Brazier en revenant embrasser Flore au   Rab-4:p.390(27)
ppé par ce mot d'innocente, fit un signe à l' oncle  Brazier et sortit avec lui dans la cour  Rab-4:p.390(22)
de l'apostrophe.     — Je rabouille pour mon  oncle  Brazier que voilà. »     Rabouiller est  Rab-4:p.386(37)
argé devant Dieu et devant léz-houmes, dit l' oncle  Brazier qui s'était rapproché de sa niè  Rab-4:p.387(26)
 docteur à la vie qu'elle eût menée avec son  oncle  Brazier, qu'elle se plia sans doute aux  Rab-4:p.392(16)
ique une et indivisible ? cria de sa place l' oncle  Brazier.     — Nous sommes sous le Dire  Rab-4:p.387(.8)
 eût échappé à tout le monde à l'aspect de l' oncle  Brazier.  Ce tuteur avait sur la tête u  Rab-4:p.387(30)
, rue des Bourdonnais...  Mais, vois-tu, ton  oncle  Cardot a quatre enfants.  Il a donné so  Deb-I:p.834(.9)
»     Puis Mme Clapart raconta sa visite à l' oncle  Cardot afin de montrer à Moreau qu'elle  Deb-I:p.842(.9)
fils, à la maison de droguerie Matifat.  Ton  oncle  Cardot aura donc bien des raisons pour   Deb-I:p.834(18)
ri IV, le lancera dans une bonne voie, dit l' oncle  Cardot avec une hypocrisie cachée sous   Deb-I:p.839(15)
ire pour rattraper le temps perdu, s'écria l' oncle  Cardot car finir par un accessit... ce   Deb-I:p.838(32)
 danseuse du théâtre de la Gaîté, chez qui l' oncle  Cardot chantait la Mère Godichon.  Un a  Deb-I:p.856(26)
s et les comédies du dix-huitième siècle.  L' oncle  Cardot disait : Belle dame ! il recondu  Deb-I:p.836(.8)
 fleurs.     — Mais il a dix-huit ans, dit l' oncle  Cardot en souriant de cette recommandat  Deb-I:p.839(.6)
r l'existence; car il s'amusait peu chez son  oncle  Cardot et encore moins chez sa mère, qu  Deb-I:p.846(24)
 s'écria Mme Clapart en prenant la main de l' oncle  Cardot et la lui serrant par un geste d  Deb-I:p.841(13)
nt alors entachés d'aucune pensée cupide.  L' oncle  Cardot habitait à Belleville une des pr  Deb-I:p.835(.9)
 Ne peut-il aller dans une autre étude ? son  oncle  Cardot lui paiera certainement son remp  Deb-I:p.874(32)
 par une oreille.     Pendant le déjeuner, l' oncle  Cardot observa son neveu sans en avoir   Deb-I:p.841(17)
u, ton oncle Cardot...     — Il n'y a plus d' oncle  Cardot », répondit Oscar, qui raconta l  Deb-I:p.875(32)
ible éveilla le clerc qui, reconnaissant son  oncle  Cardot, crut se tirer d'embarras en fei  Deb-I:p.868(36)
 Clapart ne se mettait guère à la place de l' oncle  Cardot, elle croyait qu'il devait s'int  Deb-I:p.838(.8)
ois par mois, Oscar allait déjeuner chez son  oncle  Cardot, et il passait les dimanches che  Deb-I:p.844(32)
chez lui, ni dans sa conduite extérieure.  L' oncle  Cardot, grave et poli, passait pour êtr  Deb-I:p.836(20)
is un mauvais numéro, je suis allée voir ton  oncle  Cardot, il est fort content de toi.  Ra  Deb-I:p.861(.9)
l'Empereur.  Demain nous irons donc chez ton  oncle  Cardot, j'espère que tu sauras t'y teni  Deb-I:p.834(29)
intements, la table et le logement.  Aussi l' oncle  Cardot, qui vint secrètement chercher d  Deb-I:p.845(42)
ais, nous devons aller à Belleville chez ton  oncle  Cardot.     — Oui, maman.     — Surtout  Deb-I:p.763(14)
ns conseils à son fils.  Nous irons chez ton  oncle  Cardot.  Là est notre dernière espéranc  Deb-I:p.834(.3)
t auprès d'un vieux renard aussi madré que l' oncle  Cardot.  Le père Cardot n'avait jamais   Deb-I:p.837(39)
n jetant un regard de reproche à Moreau, ton  oncle  Cardot...     — Il n'y a plus d'oncle C  Deb-I:p.875(31)
s de femme !  J'en parlerai d'ailleurs à mon  oncle  ce matin.  De la Cour Batave, où demeur  CéB-6:p.105(.7)
ne de mille livres de rente par la mort d'un  oncle  célibataire, et fils d'une Mme Marest,   Deb-I:p.847(19)
 maître des requêtes et chef de division.  L' oncle  Chaffaroux mourut, laissant quarante mi  PrB-7:p.836(19)
r livre de jurisprudence.     — Et mon autre  oncle  Chambrier ! ... le banquier ...     — A  eba-Z:p.464(.3)
là colonel !...     — Comment, vous êtes mon  oncle  Chambrier ? ...     — En personne !      eba-Z:p.463(13)
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 ses biens au mariage de sa nièce avec votre  oncle  Chambrier, alors président du tribunal   eba-Z:p.466(.9)
on neveu ! riposta le magistrat, je suis ton  oncle  Chambrier, le frère de ta mère, et je s  eba-Z:p.462(41)
 rideaux pour le regarder allant de chez son  oncle  chez les Hochon.     « Quel chenapan !   Rab-4:p.473(36)
mière à Mme Massin, il faut aller chez notre  oncle  comme autrefois, en soirée tous les dim  U.M-3:p.847(29)
apidité de la course et par la cupidité, mon  oncle  couche sur plus de cent mille francs en  P.B-8:p.176(12)
emps qui court.  « Quoi ! déjà la tante et l' oncle  croient que je puis être aimé, se dit-i  FMa-2:p.220(14)
vouez que, si vous aviez su le retour de mon  oncle  Cyrus et ses intentions de me laisser s  Pet-Z:p.129(15)
    « Mais aucune loi ne peut empêcher votre  oncle  d'adopter ou d'épouser Ursule, reprit-i  U.M-3:p.844(18)
 vous pouvez compter sur moi comme sur un...  oncle  d'Amérique, ajouta M. de Sérisy en sour  Deb-I:p.825(.1)
epos ceux qui parleront de mariage. »     Un  oncle  d'Émilie, un vice-amiral, dont la fortu  Bal-I:p.131(.1)
ement le logis du fameux chanoine Fulbert, l' oncle  d'Héloïse. »     En achevant ces mots,   Env-8:p.226(40)
nis.  Que le cas de libéralités faites par l' oncle  d'un enfant naturel ne s'est pas encore  U.M-3:p.843(43)
ité de la bêtise.  En arrivant auprès de son  oncle  d'un pas magistral, elle ruminait donc   V.F-4:p.872(.8)
 vie, de plus formidable que l'entrée de mon  oncle  dans ce salon Pompadour à dix heures du  Hon-2:p.586(32)
dit Massin, est-ce la petite qui lance notre  oncle  dans ces luxes-là ?     — Je ne sais pa  U.M-3:p.904(30)
is pour empêcher que Philippe n'assistât son  oncle  dans cette crise, Max avait recommandé   Rab-4:p.490(17)
 Du côté paternel, elle jouissait d'un autre  oncle  dans la bizarre personne du chevalier d  FMa-2:p.195(17)
donc raison, dit Pillerault.     — Voilà mon  oncle  dans la politique, dit Birotteau, M. Cl  CéB-6:p.150(23)
eur qui distinguait Emmanuel.  Élevé par son  oncle  dans la pratique la plus sévère des ver  RdA-X:p.791(.8)
lets de mille francs adroitement mis par mon  oncle  dans le gant d'une dame...     — Me qui  RdA-X:p.802(19)
ment par leur frère.  M. de Solis perdit son  oncle  dans le mois de décembre de cette année  RdA-X:p.777(40)
vers la rue Honoré-Chevalier, où logeait son  oncle  dans une affreuse mansarde, qu'il m'aur  P.B-8:p.173(29)
pauvre fille, qui avait espéré entraîner son  oncle  dans une discussion matrimoniale par un  V.F-4:p.872(28)
 enfin, en cela, je suis petit !  Eh bien, l' oncle  de Baudoyer vient d'acheter mes créance  Emp-7:p1050(25)
atre portugaises d'or.  Le pape Clément VII,  oncle  de Catherine de Médicis, lui fit présen  EuG-3:p1045(27)
ns de la bibliothèque alors vide.  Enfin, un  oncle  de Chapeloud, un ancien Oratorien, lui   CdT-4:p.185(26)
ble pour fournir à de telles dépenses ?  Mon  oncle  de Cyrus devrait venir à Paris, j'en au  Pet-Z:p.131(27)
'elle avait sept millions !  Gobseck était l' oncle  de feu madame !... » s'écria-t-elle.     SMC-6:p.692(26)
u du journal, un vieux soldat de l'Empire, l' oncle  de Finot ?  Cet oncle est non seulement  I.P-5:p.467(27)
e trois choses que vous prierez Giroudeau, l' oncle  de Finot, mon ami, de m'envoyer : c'est  Rab-4:p.470(14)
lace, ameutée au cri d'un misérable maçon, l' oncle  de Godain, avec lequel il avait des dif  Pay-9:p.256(34)
 après le décès du marchand de vin de Paris,  oncle  de la veuve Pigeau, se trouvaient être   SMC-6:p.855(.6)
lerait-il de la perte de mon neveu ? »     L' oncle  de Lambert était un de ces hommes qui n  L.L-Y:p.680(17)
ctogénaire, je pensai tout naturellement à l' oncle  de Lambert.  Après quelques questions i  L.L-Y:p.676(.1)
ais vous offrir un asile.  Je suis presque l' oncle  de Langeais, et moi seul aurai raison e  DdL-5:p1019(26)
plaisir était qu'il partît, madame je suis l' oncle  de M. Octave de Camps. »     Mme Firmia  Fir-2:p.152(37)
 M. Alain après une pause, M. de Boisfrelon,  oncle  de Mme de La Chanterie, ayant été rayé   Env-8:p.286(30)
 et de Claparon, crut travailler pour lui; l' oncle  de Mme du Bruel imagina qu'il s'agissai  P.B-8:p.136(.4)
inot, et nous n'avons pas de verre !     — L' oncle  de mon ami Popinot est un juge d'instru  CéB-6:p.158(40)
on sort : je vis entre l'ancien président, l' oncle  de mon mari, et ma belle-mère, qui de l  Pet-Z:p.110(11)
eut bouger que sur un ordre de ses maîtres.   Oncle  de Monseigneur, il ne le laissera jamai  Cat-Y:p.220(14)
loin de Verteuil, sur la Charente.  Le grand- oncle  de monsieur et mon grand-père se connai  PGo-3:p.101(15)
. des Vanneaulx, avait maintes fois prié son  oncle  de prendre un homme pour garder sa mais  CdV-9:p.682(19)
», répondit Raoul.     Florine connaissait l' oncle  de Raoul.  Ce mot symbolisait l'usure,   FdÈ-2:p.324(.3)
s hasards de la vie ?  Résolu d'aller chez l' oncle  de sa femme exposer sa situation avant   CéB-6:p.197(34)
reille, Gigonnet s'appelle Bidault, il est l' oncle  de Saillard, votre caissier, et Saillar  Emp-7:p1045(29)
du vieux sacristain, comblait d'attentions l' oncle  de son mari, car l'imminente succession  Pay-9:p.241(17)
e de Pamiers, son grand-oncle maternel, et l' oncle  de son mari, le duc de Grandlieu.  Ces   DdL-5:p1008(12)
eux saisons au Prébaudet, et il y emmena son  oncle  de Sponde.  Cette nouvelle répandit l'e  V.F-4:p.915(11)
qui cause leur folie.  Tenez, voyez », dit l' oncle  de Stéphanie en conduisant le marquis d  Adi-X:p1002(37)
le; et par lui, j'espérais, mais ... »     L' oncle  de Stéphanie se tut pendant un moment.   Adi-X:p1002(19)
-il en arrivant.     — Chut ! lui répondit l' oncle  de Stéphanie.  Elle dort.  Tenez, la vo  Adi-X:p1003(41)
— Mon père, cria Césarine, une lettre de mon  oncle  de Tours.     — Ah ! je suis sauvé ! cr  CéB-6:p.253(32)
x subalternes en cause, mais Johann Fischer,  oncle  de votre directeur général, se voyant s  Bet-7:p.343(36)
 famille; son père, le plus jeune frère de l' oncle  décédé rue des Moineaux, est à la tête   P.B-8:p..64(36)
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it comme dans une solitude.  Pendant que mon  oncle  demandait le comte à un vieux suisse en  Hon-2:p.535(13)
pouvoir compter, se charge d'aller trouver l' oncle  des Chaussard, il arrive à cette maison  Env-8:p.300(21)
tous les sentiments de mon coeur, et à votre  oncle  des garanties qui lui répondent de votr  U.M-3:p.897(15)
 Charles répandit sur le visage tanné de son  oncle  des larmes de reconnaissance, tandis qu  EuG-3:p1141(41)
les terrains de Waignies sont bons.  Que mon  oncle  des Racquets meure, pauvre bonhomme ! j  RdA-X:p.808(26)
oblement, car sa charge était vendue, et son  oncle  des Racquets venait de mourir en lui la  RdA-X:p.825(39)
ma charge, sans compter la succession de mon  oncle  des Racquets, de qui je suis le seul hé  RdA-X:p.808(11)
ez nos pères !  Votre maison et celle de mon  oncle  Des Raquets sont les seules où l'on ret  RdA-X:p.706(42)
e Agathe Rouget ne porta point bonheur à son  oncle  Descoings.  Dans la semaine, ou plutôt   Rab-4:p.274(25)
appelle Chardin, Idamore a supposé que votre  oncle  devait avoir bien plus d'argent qu'il n  Bet-7:p.383(.4)
 Finot devenait un personnage politique, son  oncle  deviendrait son secrétaire et recevrait  I.P-5:p.467(35)
ue, car nous attendrons longtemps.     — Mon  oncle  disait que l'adoration était le pain qu  RdA-X:p.809(34)
 Max tenait de son père le gentilhomme.  Mon  oncle  doit être bien embêtant, cette belle fi  Rab-4:p.440(37)
 la place, le maître de Nemours put voir son  oncle  donnant le bras à la jeune fille nommée  U.M-3:p.777(13)
lui dire qu'il m'est tombé de la province un  oncle  dont l'indifférence en matière d'habill  ZMa-8:p.853(10)
t d'Avignon, il est venu s'enquérir ici d'un  oncle  dont la fortune passait pour considérab  P.B-8:p..64(21)
 quelque bagatelle qui lui rappelle un vieil  oncle  dont les mains se lèveront toujours au   CéB-6:p.255(20)
ur fille à l'homme qui sera présenté par son  oncle  du Croisier, en considération des deux   Cab-4:p1072(.3)
   M. de Rouxellay ne ressemblait point à un  oncle  du Gymnase.  Ancien mousquetaire, homme  Fir-2:p.149(.9)
uelques années après cet événement, un vieil  oncle  du mari, dont les opinions ne cadraient  Phy-Y:p1185(31)
n au tribunal de la Seine ayant nom Popinot,  oncle  du Popinot parfumeur, et qui avait épou  eba-Z:p.391(.5)
 elle pensa toujours aux souffrances que son  oncle  dut éprouver en voyant le changement de  V.F-4:p.930(13)
ère.  " Tu n'auras pas un maître, me dit mon  oncle  en allant rue Payenne, tu auras un ami   Hon-2:p.535(.2)
..     — J'ai vu hier ta Mme Firmiani, dit l' oncle  en baisant le bout de ses doigts qu'il   Fir-2:p.155(23)
auras pas de moi trois louis vaillant, dit l' oncle  en colère.  Je te déshérite !     — Mer  Cho-8:p.950(18)
ns le jardin avec l'intention de veiller son  oncle  en compagnie d'Ursule et de se faire ad  U.M-3:p.913(26)
es pauvres !  Il aura miné, miné, miné notre  oncle  en dessous, et le docteur sera tombé da  U.M-3:p.776(33)
dissipa le peu de bonne volonté de son vieil  oncle  en donnant, comme tout Angoulême, raiso  I.P-5:p.643(20)
épouse votre fille, donnez-lui l'or de votre  oncle  en dot, et je vous laisserai la rente e  P.B-8:p.176(19)
 — Eh ! malheureux, tu perds ton âme ! dit l' oncle  en essayant de réveiller chez son neveu  Cho-8:p.950(.5)
é à ces défauts d'attache entre Oscar et son  oncle  en inspirant au marchand de l'amitié po  Deb-I:p.838(.4)
tion.  D'ailleurs...     — D'ailleurs, dit l' oncle  en jouant la colère, tu peux avoir le d  CéB-6:p.302(40)
nificence excessive que le pape Clément, son  oncle  en Notre-Dame, alors chef de la maison   Cat-Y:p.185(27)
 plaisamment nommer ce pape par Brantôme, un  oncle  en Notre-Dame.  Ce fut pendant le siège  Cat-Y:p.178(43)
 décrit pas, il se jeta dans les bras de son  oncle  en pleurant.     « Qu'il porte aujourd'  CéB-6:p.292(40)
qué... »     Birotteau pressa la main de son  oncle  en pleurant.     « Sa femme et sa fille  CéB-6:p.308(.5)
monsieur, il est du journal, dit Finot à son  oncle  en prenant la main de Lucien et la lui   I.P-5:p.431(37)
es commandements de l'Église ", répondit mon  oncle  en présentant à la comtesse la lettre s  Hon-2:p.587(.1)
 rue du Helder, chez une comtesse, s'écria l' oncle  en relevant sa tête légèrement assoupie  Gob-2:p.978(24)
noux, son oncle qui... son oncle que..., son  oncle  enfin dont la succession est estimée de  Pet-Z:p..23(.7)
ent d'Octave de Camps, le jeune homme et son  oncle  entendirent le bruit fait par l'arrivée  Fir-2:p.160(33)
 sa lourde tête.  En voyant la maison de son  oncle  envahie par les trois familles enfin ma  U.M-3:p.917(23)
de rien, Zélie, jalouse des libéralités de l' oncle  envers ses deux nièces, lui présenta so  U.M-3:p.790(30)
u ces détails que de mon oncle ?     — Votre  oncle  est apparu trois fois à Ursule pour les  U.M-3:p.965(.3)
ur votre avenir, avec mon oncle et moi.  Mon  oncle  est aussi puissant qu'un ministre d'Éta  Hon-2:p.579(.9)
elle, vous ne vouliez pas me croire !  Notre  oncle  est avec Ursule dans la Grand-Rue, et i  U.M-3:p.775(14)
gatif.     — Alors, ce n'est pas un oncle, l' oncle  est essentiellement égrillard.     — La  PCh-X:p.102(12)
votre oncle, vous étiez dans votre droit, un  oncle  est fait pour être pillé !  La nature m  Rab-4:p.454(.4)
r une tête si spirituelle, et avouez que mon  oncle  est généreux ?     — Oui, madame, car m  Cat-Y:p.300(33)
de la jeune femme, je te reviens fidèle; mon  oncle  est mort, et je suis deux fois plus ric  Bet-7:p.212(26)
 soldat de l'Empire, l'oncle de Finot ?  Cet  oncle  est non seulement un honnête homme, mai  I.P-5:p.467(27)
a chère Agathe, que la façon de vivre de mon  oncle  est peu convenable, et il lui suffirait  Rab-4:p.513(27)
ez en nous deux conseillers dévoués.  Si mon  oncle  est prêtre dans un confessionnal, il ne  Hon-2:p.577(.9)
t-elle froidement.  Vous devez m'obéir.  Mon  oncle  est resté pour vous emmener en Bretagne  RdA-X:p.802(.2)
ans lui, je ne l'aurais jamais devinée.  Mon  oncle  est sous le poids d'une oppression horr  Rab-4:p.480(42)
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 maintenir la parole au notaire.     « Votre  oncle  est un brave et digne homme, reprit Dio  U.M-3:p.845(39)
s autres, il est anglais comme moi !...  Mon  oncle  est un Gascon ! je ne pouvais pas en av  SMC-6:p.660(12)
nque, un pâté de foie gras...     — Hé ! mon  oncle  est un grand homme sec, avare et sobre.  PCh-X:p.102(.3)
det, que deviendriez-vous, bon Dieu !  Votre  oncle  est un grigou qui ne pense qu'à ses pro  EuG-3:p1061(38)
iable devint vieux, il se fit ermite.  Votre  oncle  est, dit-on, des nôtres.     — Vaut mie  U.M-3:p.802(34)
angea pas, tout en offrant des cigares à son  oncle  et à l'ami de son oncle.     « Mon ami,  Rab-4:p.312(32)
er.     « Asseyez-vous », dit le médecin à l' oncle  et à la nièce.     Flore et son tuteur,  Rab-4:p.388(.5)
 entra dans la Bourse, donnant le bras à son  oncle  et à Lebas, ces deux négociants vénérés  CéB-6:p.309(16)
.  Elle fit remarquer cet empressement à son  oncle  et à M. de Troisville comme une preuve   V.F-4:p.902(22)
 pouvait, sans se déshonorer, vivre chez son  oncle  et aux dépens de son oncle, en vertu de  Rab-4:p.513(16)
.  Grâce à votre nom, à l'influence de notre  oncle  et aux protections de M. de Solis, nous  RdA-X:p.801(18)
 quittance de toutes les sommes dues par mon  oncle  et celle par laquelle je reconnais les   EuG-3:p1195(.1)
si la baronne lui parlait de vivre avec leur  oncle  et d'en tenir la maison à la place d'un  Bet-7:p..83(.8)
cuisinière qui s'employaient au bonheur de l' oncle  et de la nièce.  Jacquelin, homme de qu  V.F-4:p.865(16)
pendant de mettre en ordre la cravate de son  oncle  et de lui boutonner son habit, il en ca  Int-3:p.450(33)
inée, les vieux Lorrain se souvinrent de son  oncle  et de sa tante Rogron, auxquels ils écr  Pie-4:p..39(.3)
, Caroline héritera seule de sa mère, de son  oncle  et de son grand-père. »     II. DE VOUS  Pet-Z:p..23(19)
rire en voyant les deux mines contrites de l' oncle  et du neveu.     « Vous ici, mon neveu   Deb-I:p.869(33)
endrissement et d'admiration à l'aspect de l' oncle  et du neveu.  L'abbé de Solis, vieillar  RdA-X:p.738(20)
m'asseoir, en allant prendre les mains à mon  oncle  et en les lui serrant.  " Quoique je so  Hon-2:p.536(19)
ci, ma chère Mme Granson, je consulterai mon  oncle  et l'abbé Couturier », dit Mlle Cormon   V.F-4:p.886(25)
une seule fois.  Le vieux Minoret refusa.  L' oncle  et la nièce étaient logés dans un hôtel  U.M-3:p.875(20)
assée dans les ateliers.     « Madame, dit l' oncle  et le caissier de Finot, votre fils se   Rab-4:p.351(13)
ce, une tendre fille, deux vrais amis, votre  oncle  et le cher Anselme, deux créanciers ind  CéB-6:p.260(17)
notre dîner, notre soirée de famille. "  Mon  oncle  et le comte se mirent à causer religion  Hon-2:p.536(35)
 qui doit se grossir de deux successions : l' oncle  et le grand-père.  Trois successions et  Pet-Z:p..24(.2)
 de votre famille, acceptez le legs de votre  oncle  et le mien.     — Monseigneur, dit Hulo  Bet-7:p.364(39)
loir; et, quand elle y entra, elle regarda l' oncle  et le neveu jusqu'à ce que la porte de   RdA-X:p.742(18)
e sur laquelle Max comptait.  Aussi, quand l' oncle  et le neveu rentrèrent vers les cinq he  Rab-4:p.442(38)
êter une si grande attention qu'elle salua l' oncle  et le neveu sans les regarder.  M. Claë  RdA-X:p.742(28)
vée au-dessus de lui en dignité "... »     L' oncle  et le neveu se regardèrent en riant.     Int-3:p.446(43)
r une idée du contraste qui existait entre l' oncle  et le neveu, il faudrait comparer le vi  RdA-X:p.739(19)
 après cette conférence diplomatique entre l' oncle  et le neveu, le marin, subitement reven  CdT-4:p.232(35)
cajou garnis en étoffe de crin attendaient l' oncle  et le neveu.  Comme le jour intercepté   Int-3:p.442(.7)
ère, des yeux vifs, tout contrastait entre l' oncle  et le neveu.  J'arrivai précisément au   Phy-Y:p1035(.4)
aisons de cette absence; mais elle manda son  oncle  et le pria d'aller à la Morgue, en voya  CéB-6:p.248(17)
lle saura jouer tous les rôles, empaumer ton  oncle  et le rendre fou d'amour.  Elle a l'air  Rab-4:p.517(32)
naient à savoir ce qui se tramait entre leur  oncle  et les Portenduère.     Il arrive souve  U.M-3:p.890(28)
Oscar, le voilà maintenant second clerc, son  oncle  et M. Moreau pourvoient à tout, et il a  Deb-I:p.873(31)
son argent ? dis-le moi.     — Monsieur, mon  oncle  et ma tante avaient leurs fonds chez M.  CéB-6:p..93(18)
ange par une marche imprévue.  Tenez, si mon  oncle  et Maxence sortent ensemble dans le ber  Rab-4:p.493(41)
t urgent que je sache ce que deviendront mon  oncle  et Maxence.     — On attelle le cheval   Rab-4:p.493(28)
e suis venu lui faire part des soins que son  oncle  et moi nous avons donnés aux affaires d  EuG-3:p1191(26)
loche retentit pendant que nous allions, mon  oncle  et moi, de la loge du suisse (il y avai  Hon-2:p.535(30)
n toute sécurité, sur votre avenir, avec mon  oncle  et moi.  Mon oncle est aussi puissant q  Hon-2:p.579(.8)
it jointe une reconnaissance de MM. de Solis  oncle  et neveu, qui s'engageaient à remettre   RdA-X:p.784(18)
ne et Popinot, étourdis par l'action de leur  oncle  et par son accent, le regardèrent avec   CéB-6:p.251(32)
 sa femme : supposition injurieuse et pour l' oncle  et pour la nièce.  L'attitude des deux   Bal-I:p.164(.4)
, je lui dis toujours de faire doux pour mon  oncle  et pour moi, mais Mariette n'a pas plus  V.F-4:p.867(36)
s qui lui restaient sur la succession de son  oncle  et qu'elle n'avait pas employés, en y j  RdA-X:p.813(12)
une excellente cuisinière que me procura mon  oncle  et que deux filles de cuisine aidaient;  Hon-2:p.542(41)
 n'a donc rien pu ? demanda-t-elle quand son  oncle  et sa mère revinrent.     — Ingrat ! »   CéB-6:p.250(.8)
a Mlle du Rouvre, une fille unique à qui son  oncle  et sa tante veulent laisser deux hérita  U.M-3:p.936(14)
al.  Insensiblement elle accoutuma son vieil  oncle  et ses frères à l'accompagner dans cert  Bal-I:p.137(21)
e gardant de sa fortune que la maison de son  oncle  et six mille francs de rente.  Il est d  U.M-3:p.986(24)
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r les galères en volant l'État, pour tuer un  oncle  et un frère, pour se laisser si bien ba  Bet-7:p.410(10)
s rêves de la famille à qui le destin de cet  oncle  était inconnu, Peyrade offrait un texte  SMC-6:p.541(30)
, elle ne l'est aux dépens de personne.  Mon  oncle  était maître de sa fortune, il avait pl  DFa-2:p..75(36)
e autant de crimes mes rares escapades.  Mon  oncle  était si vraiment angélique, je craigna  Hon-2:p.533(29)
t commencé; mais il reniait sa famille : son  oncle  était un vieux chien qui lui avait filo  EuG-3:p1181(42)
riosité dévorante, mais presque légitime.  L' oncle  était-il riche ?  Était-il économe ou d  U.M-3:p.789(.2)
ripon d'une assemblée de créanciers ! »  Son  oncle  étudia les heures favorables pour le fa  CéB-6:p.284(.7)
te, elle tourna bride si rapidement, que son  oncle  eut toutes les peines du monde à la sui  Bal-I:p.138(.6)
s n'ont que dix-sept ans; elles rendront mon  oncle  excessivement heureux, et seront dans m  Rab-4:p.499(11)
   « Le ministère est changé, dit-il.  Votre  oncle  fait partie du nouveau cabinet.  Ainsi,  F30-2:p1141(31)
yage de circumnavigation à la recherche de l' oncle  fantastique.     Après avoir savouré le  SMC-6:p.541(35)
 et sillonnèrent ses joues.     « Mon pauvre  oncle  Fischer ! s'écria Lisbeth qui se mit un  Bet-7:p.350(38)
er des chagrins qui m'étouffaient...  Si ton  oncle  Fischer est dans l'embarras, c'est moi   Bet-7:p..96(.9)
l s'agit d'empêcher le suicide de mon pauvre  oncle  Fischer, compromis par mon mari, car j'  Bet-7:p.331(10)
moitié payée par la famille Hulot et par son  oncle  Fischer, la cousine Bette résignée à ne  Bet-7:p..84(.2)
ontrant les billets de banque.  Il a tué son  oncle  Fischer, noble et digne enfant de l'Als  Bet-7:p.350(17)
 vient de nous occuper, de l'adultère !  Mon  oncle  fit observer la contradiction que les l  Hon-2:p.546(35)
 mariage de l'orgueilleuse fille.  Son vieil  oncle  fut le seul qui, en sa qualité d'ancien  Bal-I:p.132(.1)
 absolve !  « Je n'aurais jamais cru que mon  oncle  fût une si bonne lame ! » me dit le nev  Phy-Y:p1035(19)
ion d'avocat, afin de pouvoir succéder à son  oncle  Gendrin quand celui-ci prendrait sa ret  Pay-9:p.181(41)
este, cet écu de cent sous fait homme !  Son  oncle  Gobenheim-Keller lui a dit : " Deviens   M.M-I:p.497(17)
 je ne saurais demander à mon père, ni à mon  oncle  Grandlieu, ni à aucune femme.  Vous dev  DdL-5:p1024(20)
t ! (Écoutez !  Écoutez !).  Ayez d'abord un  oncle  gros et gras, septuagénaire au moins, c  PCh-X:p.101(43)
 est de la crème envoyée de la ferme que mon  oncle  Hannequin possède à Bobigny, le café, c  eba-Z:p.611(14)
artenait.  Avec quelque courage que le vieil  oncle  jetât le grappin sur ce bâtiment, Longu  Bal-I:p.147(.4)
 nommé Bête à vent.     — Je crois que notre  oncle  l'a fait exprès pour que nous n'y reven  U.M-3:p.871(.6)
sion de son oncle le notaire et celle de son  oncle  l'abbé Cruchot, dignitaire du chapitre   EuG-3:p1037(.5)
ccessions de son oncle le notaire, et de son  oncle  l'abbé que Dieu eut la fantaisie d'appe  EuG-3:p1197(35)
le mettre à même de gagner ses éperons.  Mon  oncle  l'archevêque a souffert un cruel martyr  Cab-4:p.993(18)
 Seine. "  Enfin, il paraît que l'ami de son  oncle  l'aura su dans le malheur, il a reçu de  P.B-8:p..65(16)
ui est diablement belle, ne détalât, car mon  oncle  l'aurait suivie; mais le saisissement q  Rab-4:p.510(41)
ns le cas où il réussirait à prendre sur son  oncle  l'empire qu'exerçait Gilet, promit à Fa  Rab-4:p.480(.8)
ait fait passer à la pointe de Carnouf.  Son  oncle  l'entend héler, va le chercher sur la g  DBM-X:p1174(34)
fera votre mari.  Je lui ai transmis par mon  oncle  la copie de votre lettre, et mon oncle   Hon-2:p.586(17)
dant quelque temps; un léger sarcasme de son  oncle  la réveilla tout à coup de son apathie,  Bal-I:p.146(.9)
tur de lui rendre le service de dire que son  oncle  la savait à vendre.  Elle n'osa pas con  V.F-4:p.910(19)
mé en chambre à coucher.  Mlle Cormon et son  oncle  laissèrent alors le noble étranger vaqu  V.F-4:p.898(32)
t en réalité la cour à la reine Marie, à son  oncle  le cardinal de Lorraine et au grand maî  Cat-Y:p.260(42)
le avait choisi miss Fleming, parente de son  oncle  le duc d'Albany, la plus belle personne  Cat-Y:p.199(26)
u visage mutin savait que l'élévation de son  oncle  le duc de Guise causait une rage intéri  Cat-Y:p.275(17)
de la plus honorable bourgeoisie, et par son  oncle  le juge Popinot, Anselme avait été cond  CéB-6:p.133(16)
lles actions.  Aussi l'enfant, élevé par son  oncle  le juge, offrait-il en lui la réunion d  CéB-6:p..82(33)
avait vu ni les Ragon, ni Pillerault, ni son  oncle  le juge.  Il ne dormait que deux heures  CéB-6:p.204(28)
uerrier, j'ai juré, dans ce cabinet, à votre  oncle  le maréchal, de prendre soin de votre m  Bet-7:p.364(19)
re. »     L'avocat fit un geste digne de son  oncle  le maréchal.     « Rassurez-vous, dit l  Bet-7:p.364(24)
té maternel, Clémentine du Rouvre avait pour  oncle  le marquis de Ronquerolles, et pour tan  FMa-2:p.195(15)
 confiée.  Mais je n'ai jamais demandé à mon  oncle  le moindre petit service au Palais, et   Int-3:p.427(16)
 précises, le président C. de Bonfons et son  oncle  le notaire arrivèrent endimanchés jusqu  EuG-3:p1109(29)
 de rente; il attendait la succession de son  oncle  le notaire et celle de son oncle l'abbé  EuG-3:p1037(.4)
 encore augmentée par les successions de son  oncle  le notaire, et de son oncle l'abbé que   EuG-3:p1197(35)
ns plus tard, répondit le président.  Si mon  oncle  le permet, j'ai promis à Mlle de Gribea  EuG-3:p1118(40)
de soins.  Les nouvelles que lui donnait son  oncle  le pétrifiaient.     « Cinquante-sept m  CéB-6:p.283(26)
ain d'un artiste, j'enviais, ce matin, à mon  oncle  le plaisir qu'il a de pouvoir vous admi  Rab-4:p.440(.6)
is voir comment je me portais; n'as-tu pas l' oncle  le plus commode, le moins assujettissan  Fir-2:p.155(.2)
rs; mais intérieurement, il souhaitait à son  oncle  le pouvoir de marcher sur cette femme c  Int-3:p.459(34)
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ui rouvrir les portes de la vie sociale; son  oncle  le prit par le bras et l'attira dans la  CéB-6:p.309(.1)
esseur Des Fongerilles, et encouragé par son  oncle  le professeur Lavrille, il avait conçu   eba-Z:p.526(35)
qui les rendît intéressants.  J'appris à son  oncle  le secret de nos études, la nature des   L.L-Y:p.676(39)
spectivement.     « Vous voyez dans mon cher  oncle  les effets d'une passion malheureuse, r  Rab-4:p.488(30)
 dettes, répondit-elle, la succession de mon  oncle  les paiera.  — Vous êtes bien capable d  PrB-7:p.835(26)
ritation des héritiers, en devinant que leur  oncle  leur préférait trop Ursule pour ne pas   U.M-3:p.907(15)
aux conversations du monde; car le père et l' oncle  lisaient seuls les journaux, et jamais   Med-9:p.559(38)
e marier avec miss Margaret, la fille de ton  oncle  lord Fitz-William, il est à peu près sû  Béa-2:p.730(13)
r mon oncle la copie de votre lettre, et mon  oncle  lui a demandé quelle serait sa réponse   Hon-2:p.586(18)
r dans la maison paternelle le temps que son  oncle  lui accordait pour ses vacances; mais a  L.L-Y:p.590(29)
re sûr, croit que si Max n'existait plus son  oncle  lui laisserait sa fortune; comme si, di  Rab-4:p.457(26)
 qu'il était question de son mariage, et son  oncle  lui révéla les projets avortés de son a  Cat-Y:p.184(35)
ais-je pas quittée, je te voyais.  Quand mon  oncle  m'a demandé pourquoi je pâlissais, je l  L.L-Y:p.669(17)
répondit le baron, j'en ferai ma femme.  Mon  oncle  m'a laissé dix lieues carrées de pays i  Bet-7:p.415(28)
mille francs qui vous resteront.  Mon pauvre  oncle  m'a laissé une somme semblable en ducat  RdA-X:p.785(11)
sur les marches à nous écouter; et quand son  oncle  m'a refusé de prêter la somme nécessair  U.M-3:p.854(.1)
t se passer dans le petit jardin humide où l' oncle  marcha d'abord silencieusement avec le   EuG-3:p1092(20)
cette intrigue; mais le gouverneur était son  oncle  maternel et j'ai lu malheureusement une  Int-3:p.484(.2)
tion, et ils l'envoyèrent, en 1807, chez son  oncle  maternel, curé de Mer, autre petite vil  L.L-Y:p.590(.6)
rchichancelier, par le Grand Juge et par son  oncle  maternel, l'un des rédacteurs du Code,   DFa-2:p..49(29)
tutelle du père et sous la surveillance d'un  oncle  maternel, marchand de fourrures à Leipz  Pon-7:p.533(31)
dévoilées.  Cette demoiselle vivait avec son  oncle  maternel, un ancien grand-vicaire de l'  V.F-4:p.847(.4)
 Votre femme doit recueillir l'héritage d'un  oncle  maternel, vieux podagre qu'elle mitonne  Pet-Z:p..23(.2)
 mère de Catherine; il se trouvait ainsi son  oncle  maternel.  C'est par sa mère que Cather  Cat-Y:p.185(.4)
k.  Je ne veux pas aller là toute seule, mon  oncle  me conduit et me ramène. »     En ce mo  Emp-7:p1034(.8)
alors la lettre du comte pour la finir.  Mon  oncle  me fit un signe, je me levai.  " Laisso  Hon-2:p.589(27)
rait au besoin invoquée par le comte.  Votre  oncle  me parlera même au besoin d'une certain  Hon-2:p.580(41)
à faire en épousant une de mes cousines, mon  oncle  Métivier qui m'a donné la suite de ses   P.B-8:p..54(32)
ient à la messe.  Elle voulait rejoindre cet  oncle  Minoret et le montrer au maître de post  U.M-3:p.776(42)
comme de l'an quarante.  Depuis la mort de l' oncle  Minoret, je n'y ai jamais plus pensé qu  U.M-3:p.955(26)
antés par une Turque.     — Je crois bien, l' oncle  Mitral a été huissier, dit Godard.       Emp-7:p1095(.5)
ent pour faire leur boston, Élisabeth et son  oncle  Mitral atteignaient le café Thémis, apr  Emp-7:p1036(36)
ans les soirées intimes du ministre. »     L' oncle  Mitral se frotta le nez en souriant, il  Emp-7:p1094(.7)
ué une chaise de poste d'après l'avis de mon  oncle  Mitral, et à cette heure Falleix est en  Emp-7:p1030(12)
t levier pour forcer la main au ministre.  L' oncle  Mitral, l'ancien huissier fort en chica  Emp-7:p1036(40)
 vais vous laisser.  Je dois sortir avec mon  oncle  Mitral.  Croiriez-vous qu'il m'a été im  Emp-7:p1033(39)
ux doctrinaires;     Par Testament, quand un  oncle  mort vous grève son héritage d'une fill  Phy-Y:p.916(12)
alent mieux que ce que vous avez perdu.  Mon  oncle  mort, vous n'eussiez pas été longtemps   Rab-4:p.514(32)
igné des arrêts de mort dans le temps où mon  oncle  n'a rendu que des services à la France.  DFa-2:p..76(.2)
ndataire; or, depuis votre séjour ici, votre  oncle  n'a signé de procuration dans aucune ét  Rab-4:p.485(32)
 classes, et il a bien regretté que son cher  oncle  n'assistât pas à la distribution des pr  Deb-I:p.838(22)
religion sera toute-puissante.  Tant que ton  oncle  n'aura pas fait de donation entre vifs,  Rab-4:p.452(24)
t à l'aspect de M. de Bourbonne.  Mais notre  oncle  n'est pas de trop, reprit-elle en laiss  Fir-2:p.160(39)
ux est un saint de soixante-quinze ans.  Mon  oncle  n'est pas le Grand Inquisiteur, il est   Hon-2:p.577(41)
n oncle a voulu la voir, et il l'a vue.  Mon  oncle  n'est pas le seul, Malaga reçoit très b  FMa-2:p.232(42)
inapismes aux pieds de monsieur.     — Votre  oncle  n'est pas mort, et il peut vivre encore  U.M-3:p.913(16)
obert Médal.     À seize ans, la maison de l' oncle  ne fut pas tenable pour Robert; la cuis  eba-Z:p.592(12)
e, et je ne veux point en avoir reçu.  Votre  oncle  ne m'a point élevée dans des sentiments  U.M-3:p.967(.7)
 rien que ma tante.  Vous aurez soin que mon  oncle  ne m'oublie pas dans son testament; de   Rab-4:p.514(36)
ous les jours pendant longtemps, quoique mon  oncle  ne me donnât que cent francs par mois.   Hon-2:p.533(23)
un soupir.  Ni le vicomte de Troisville ni l' oncle  ne s'aperçurent de rien.  Après le déje  V.F-4:p.905(35)
ui demanda-t-il, est-ce que, par hasard, mon  oncle  ne serait pas libre de se promener seul  Rab-4:p.482(14)
e ferai; mais j'aurai la nuit à moi, car mon  oncle  ne signera pas de procuration à dix heu  Rab-4:p.494(.3)
é par Jeanne Malassis, sa servante : « Votre  oncle  ne veut point d'une bouche de plus à la  CdV-9:p.682(38)
sant vous a rendu de la distinction.  Si mon  oncle  ne vous aimait pas follement, parole d'  Rab-4:p.515(.4)



- 63 -

lles qui reprisaient aussi les cachemires. L' oncle  non marié, ses neveux et leurs femmes v  Emp-7:p.960(25)
'Espard.  Bien », dit Bianchon en voyant son  oncle  notant le rendez-vous.     Le lendemain  Int-3:p.450(23)
as rester avocat faute de protection.  Votre  oncle  nous a aidés à traverser des temps bien  DFa-2:p..48(19)
s parler que de vous.     — Ma mère et votre  oncle  ont terminé, je crois, leur conversatio  RdA-X:p.744(27)
e César de descendre.  En voyant sa nièce, l' oncle  ôta ses besicles.     « Mon enfant, il   CéB-6:p.256(16)
ceptée.  Quand les héritiers surent que leur  oncle  ou grand-oncle Minoret allait positivem  U.M-3:p.788(41)
 disais : " Dois-je aller les demander à mon  oncle  ou me confier au comte ? "  Je pris le   Hon-2:p.544(.1)
.  Dans la famille végète infailliblement un  oncle  ou un frère, lieutenant général, cordon  Aba-2:p.464(27)
— Hé bien, où sont donc nos femmes ? » dit l' oncle  oubliant déjà que son neveu couchait ch  EuG-3:p1065(35)
and le baron sera capitaine de vaisseau, son  oncle  pair de France, Troubert évêque, vous p  CdT-4:p.234(.1)
ani. »     Les plus beaux souvenirs du vieil  oncle  pâlirent à l'aspect de la prétendue maî  Fir-2:p.149(38)
que vous aviez trouvé le moyen de cerner mon  oncle  par la prêtraille, il leur a dit que vo  Rab-4:p.480(30)
 jeunesse, et la petite farceuse tient votre  oncle  par le bon bout.  Il y a cinq à six paq  U.M-3:p.905(.4)
enne amie, et obtenez d'elle un mot pour son  oncle  par lequel elle lui dira que ce serait   P.B-8:p.135(19)
tique, ami de feu Mme Bidault, se joignait l' oncle  paternel de Mme Saillard, vieux marchan  Emp-7:p.938(.1)
ses affaires; je resterai cependant avec mon  oncle  pendant ce temps-là, car je ne quitte p  Rab-4:p.500(34)
u milieu de ces trois hommes supérieurs, mon  oncle  permit à son esprit de se déployer, esp  Hon-2:p.546(22)
mps à babiller, la personne attendue par mon  oncle  peut arriver d'un instant à l'autre; s'  V.F-4:p.893(24)
r le tout quatre mille francs...  Oui, votre  oncle  peut bien vous payer les copies quatre   Rab-4:p.442(.7)
besoin d'une autre femme que moi ?  Vois mon  oncle  Pillerault ? il s'est sagement contenté  CéB-6:p..49(.2)
rs.  Malgré les supplications de sa nièce, l' oncle  Pillerault approuva César, et le fit re  CéB-6:p.267(20)
ce entendit rouler le fiacre dans lequel son  oncle  Pillerault emmenait César, son courage   CéB-6:p.267(31)
s timbrés.     « Un instant, dit le terrible  oncle  Pillerault en arrachant les billets de   CéB-6:p.251(28)
 vous promener dans les bois d'Aulnay, dit l' oncle  Pillerault en mettant la main de César   CéB-6:p.290(25)
de César se détendit, mais sa joie effraya l' oncle  Pillerault et Derville.  Les femmes sor  CéB-6:p.248(40)
n si sûre qu'il s'y met avec Ragon, avec ton  oncle  Pillerault et deux autres de ses client  CéB-6:p..45(20)
lequel elle recommençait à travailler.     L' oncle  Pillerault eut pour la dernière fois de  CéB-6:p.270(36)
dessert, le notaire de Sceaux se présenta, l' oncle  Pillerault le fit asseoir, et regarda B  CéB-6:p.292(23)
evinrent, César signa sa démission.  Quand l' oncle  Pillerault lui présenta le bilan, le pa  CéB-6:p.261(.9)
urs en un seul, une effrayante unanimité.  L' oncle  Pillerault prit le petit Popinot par le  CéB-6:p.251(41)
e nous avons le vent en pompe, comme dit ton  oncle  Pillerault quand il est dans ses gaieté  CéB-6:p..42(28)
répandit sur ses yeux un léger voile, et son  oncle  Pillerault qui lui donnait le bras sent  CéB-6:p.311(21)
is quelles gens donc, ma belle ?  Est-ce ton  oncle  Pillerault qui nous aime comme ses peti  CéB-6:p..47(15)
te qu'au moment où Césarine, sa mère et leur  oncle  Pillerault regardaient le parfumeur, su  CéB-6:p.251(10)
 dans une mise simple, et allèrent chez leur  oncle  Pillerault sans retourner la tête, aprè  CéB-6:p.270(21)
 conclusion de l'affaire, M. et Mme Ragon, l' oncle  Pillerault vinrent sur les quatre heure  CéB-6:p.143(18)
que où se trouvait par hasard son mari que l' oncle  Pillerault voulait emmener, et qui, pou  CéB-6:p.266(20)
.     Les invités étaient le juge Popinot, l' oncle  Pillerault, Anselme, les trois Birottea  CéB-6:p.227(.4)
 demain tes bijoux et ta garde-robe chez ton  oncle  Pillerault, car tu n'es obligée à rien.  CéB-6:p.237(11)
it à disposer favorablement en sa faveur.  L' oncle  Pillerault, chargé de veiller au bonheu  CéB-6:p..61(18)
c M. et Mme Coquelin, les successeurs de mon  oncle  Pillerault, dit Constance.  Ils compten  CéB-6:p.164(.9)
i.  Césarine avait confié son embarras à son  oncle  Pillerault, et l'oncle s'était chargé d  CéB-6:p.166(17)
ant un mensonge nécessaire, nous avons notre  oncle  Pillerault, il ne s'agit que d'avoir du  CéB-6:p.224(.7)
lle francs de vos économies placés par notre  oncle  Pillerault, nous avons cent soixante et  CéB-6:p.297(31)
 sa fille la femme d'un notaire de Paris.  L' oncle  Pillerault, qui avait échangé un salut   CéB-6:p.177(.7)
  M. et Mme Ragon, leurs prédécesseurs, leur  oncle  Pillerault, Roguin le notaire, les Mati  CéB-6:p..68(23)
uatorze heures après, dans la chambre de son  oncle  Pillerault, rue des Bourdonnais, empris  CéB-6:p.267(28)
les jambes tremblantes, et accourut chez son  oncle  Pillerault.     Pillerault, instruit de  CéB-6:p.302(10)
ons-nous les affaires avant le dîner ? dit l' oncle  Pillerault.     — Nous attendons M. Cla  CéB-6:p.145(16)
t ses appointements, ses petits gains, à son  oncle  Pillerault.  Autant en faisait César, a  CéB-6:p.287(38)
au monde ni à Popinot qui nous aime ni à ton  oncle  Pillerault.  je vais d'abord écrire à m  CéB-6:p.191(42)
ignez rien, reprit le baron en croyant à son  oncle  plus de perspicacité qu'il n'en avait;   Bet-7:p.177(35)
re à lancette, tu n'iras pas demain chez ton  oncle  Popinot ?     — Si, dit Bianchon, quand  Int-3:p.426(17)
rires, en croyant que je puis influencer mon  oncle  Popinot, de qui dépend le gain de son p  Int-3:p.425(13)
les indices qui lui faisaient croire que son  oncle  Poupillier cachait un tas d'or dans son  P.B-8:p.175(31)
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t que je pusse imaginer cela !...  Quoi, mon  oncle  Poupillier, riche lui, le bon pauvre de  P.B-8:p.173(31)
 âme, qu'elle promit tout ce que voulait son  oncle  pour faire cesser le cauchemar.  Elle s  U.M-3:p.960(18)
dès l'âge de douze ans, la cuisinière de son  oncle  pour institutrice, elle volait le patro  eba-Z:p.591(32)
urprise ainsi par M. de Troisville, sans mon  oncle  pour le recevoir !  Oh ! mon oncle, mon  V.F-4:p.894(15)
rûlaient les yeux. »  Quand elle regarda son  oncle  pour le remercier, elle aperçut sur ses  U.M-3:p.959(35)
t au bel esprit, attendait l'héritage de son  oncle  pour prendre un certain genre, orner so  U.M-3:p.779(42)
r Maurice,     « " Je sais tout ce que votre  oncle  pourrait me dire, il n'est pas plus ins  Hon-2:p.580(13)
 calculait que le petit-fils d'un ami de son  oncle  pouvait n'avoir que quarante ans; un mi  V.F-4:p.891(.9)
ils aîné.  N'es-t-il pas content de voir son  oncle  prendre le chemin du paradis ?     — Qu  U.M-3:p.803(.1)
te, j'entendis, avant d'ouvrir la porte, mon  oncle  prononçant sur moi cet arrêt : " Il pou  Hon-2:p.538(37)
   — Messieurs, leur dit Baudoyer, voici mon  oncle  propre, M. Mitral, et mon grand-oncle p  Emp-7:p1094(34)
imait Mlle Arsène, la jolie servante que son  oncle  put prendre en 1788, à la faveur de la   Pay-9:p.241(29)
ppe à M. Hochon.  J'ai fait comprendre à mon  oncle  qu'il courait tête baissée dans un pièg  Rab-4:p.496(21)
t le neveu d'un curé de Paris.  Je n'ai vu l' oncle  qu'une seule fois, un beau vieillard de  Hon-2:p.562(.4)
 de l'art.     Emmanuel avait accompagné son  oncle  quand il était venu chez sa pénitente,   RdA-X:p.740(29)
nt à moi, je ne prétends rien de plus de mon  oncle  que ce qu'il a bien voulu me donner...   Rab-4:p.446(37)
dinal Jules qui fut Clément VII, n'était son  oncle  que de la main gauche.  C'est ce qui fi  Cat-Y:p.178(41)
son lit de mort, ma mère avait obtenu de mon  oncle  que je ne serais pas prêtre; mais j'éta  Hon-2:p.533(10)
t lesquels ils essayèrent d'entourer moins l' oncle  que la succession.  Les gens conduits p  U.M-3:p.790(39)
 sauter sur ses genoux, son oncle qui... son  oncle  que..., son oncle enfin dont la success  Pet-Z:p..23(.6)
 et M. de Solis, je n'ose les demander à mon  oncle  qui a déjà fait le cautionnement de mon  RdA-X:p.806(31)
soixante francs par mois à la barbe de votre  oncle  qui a quarante mille livres de rente, e  Rab-4:p.473(18)
 dois ton or ? " »     Et le neveu regarda l' oncle  qui baissa la tête.     « " Je ne te di  Fir-2:p.157(22)
le pays, ajouta-t-il en se tournant vers son  oncle  qui demeurait immobile.     — Les cheva  EuG-3:p1093(.4)
i de ses marchandises et de sa pitié pour un  oncle  qui devait avoir une foule de collatéra  P.B-8:p.175(22)
e.  Caroline a toujours adoré son oncle, son  oncle  qui la faisait sauter sur ses genoux, s  Pet-Z:p..23(.5)
 avait assez humiliés pendant la vie de leur  oncle  qui les recevait comme des chiens dans   U.M-3:p.922(.2)
er un prétexte pour m'y envoyer : ce sera un  oncle  qui me demande, une tante en train de m  V.F-4:p.835(37)
pagnie.  Brunner le père fut obligé, par cet  oncle  qui n'était pas aussi doux que ses four  Pon-7:p.533(33)
oyait vicomtesse de Troisville.     « Et mon  oncle  qui ne me dit rien, qui ne sait rien, q  V.F-4:p.891(41)
, dit la marquise, je verrai mon père et mon  oncle  qui sont de service auprès du Roi, ils   I.P-5:p.489(.5)
le qui la faisait sauter sur ses genoux, son  oncle  qui... son oncle que..., son oncle enfi  Pet-Z:p..23(.6)
lle, voilà vingt-cinq ans que je connais ton  oncle  Ragon.  Je suis entré chez lui en gros   CéB-6:p..84(16)
ui-même nous dirait de faire si, demain, mon  oncle  refuse de nous voir ? »     Mmes Bornic  Rab-4:p.431(.1)
t déserte, le jour commençait à poindre, son  oncle  remontait chez lui, le dernier pauvre d  Int-3:p.440(28)
 dans l'arène parisienne, contre le gré d'un  oncle  riche qui, par une contradiction que la  SdC-6:p.962(26)
on père vient dîner avec nous, ainsi que mon  oncle  Ronquerolles et ma tante de Sérizy, hab  FMa-2:p.219(10)
us allons faire des économies chez ton vieil  oncle  Ronquerolles », répondit Adam.     La c  FMa-2:p.218(14)
ez, dis-je, rattraper la succession de votre  oncle  Rouget, déjà peut-être à moitié dans la  Rab-4:p.469(.5)
?     Quand Louis fut de retour à Blois, son  oncle  s'empressa de lui procurer des distract  L.L-Y:p.657(40)
ié son embarras à son oncle Pillerault, et l' oncle  s'était chargé du mémoire.  La surprise  CéB-6:p.166(17)
vez bien d'ailleurs, dit-il en offrant à son  oncle  sa main dans laquelle Rouget mit la sie  Rab-4:p.473(.6)
rriver jusqu'à la porte de la chambre de son  oncle  sans être entendu.  Le curé, le médecin  U.M-3:p.913(31)
ture.  Il paraissait si grand, en aimant son  oncle  sans le juger, en lui obéissant sans ja  RdA-X:p.740(17)
s restes d'un gigot.  « C'était à manger son  oncle  sans s'en apercevoir. »  Aussitôt qu'Él  Emp-7:p.936(33)
tions.     Adeline, stupéfaite de savoir son  oncle  sauvé, de voir une dot figurée au contr  Bet-7:p.179(39)
le et de la soirée Rabourdin, au moment où l' oncle  se faisait la barbe assisté de ses deux  Emp-7:p.960(43)
ilippe prit Mme Rouget par le bras quand son  oncle  se fut levé pour aller s'habiller, car   Rab-4:p.517(.2)
 que déplacé ici.  Ai-je raison ?...  Et mon  oncle  se lamente.     — Mon voisin, dit M. Ho  Rab-4:p.496(30)
ns une bergère au coin de la cheminée.     L' oncle  se mit à côté de sa nièce, et Mme de Gr  Gob-2:p.962(24)
ua l'amiral en riant.     Émilie rougit, son  oncle  se plut à la laisser quelque temps dans  Bal-I:p.140(26)
 ce surcroît de ridicule qu'au moment où son  oncle  se présenta chez la marquise.     Une l  Int-3:p.451(.1)
u, et dit : « Voilà son arrêt ! »  Quand son  oncle  se recoucha dans sa tombe, Ursule enten  U.M-3:p.970(25)
 s'il en faut juger par le seul fait que son  oncle  se soit rappelé, par la seule lettre qu  L.L-Y:p.644(42)
cimetière de Nemours, et que la fosse de son  oncle  se trouvait au bas de son lit.  La pier  U.M-3:p.970(.3)
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'est le déshonneur, dit Adeline.  Mon pauvre  oncle  se tuera.  Ne tue que nous, tu en as le  Bet-7:p.315(40)
 princes.  S'il est sévère sous l'étole, mon  oncle  sera devant vos fleurs aussi doux qu'el  Hon-2:p.579(15)
n ?     — Qu'a-t-il pu arriver, Josette, mon  oncle  serait-il...     — Il n'écrirait pas, d  V.F-4:p.889(27)
qu'une grande partie de la fortune de votre   oncle  servira, selon Bazile, d'argument irrés  U.M-3:p.907(14)
 homme, car nous avons des enfants...  Votre  oncle  Silas Piédefer est mort à New York, où,  Mus-4:p.768(21)
ation pour recueillir la succession de notre  oncle  Silas... »     Dinah prit une plume, éc  Mus-4:p.769(.4)
a famille.  Des noms tels que celui de votre  oncle  sont et doivent être une égide contre l  Bet-7:p.365(32)
e à la fête du Roi.  Tâche d'avoir enterré l' oncle  sous les roses pour la prochaine Saint-  Rab-4:p.518(13)
it la Rabouilleuse, au lieu d'éclairer votre  oncle  sur la valeur de ses tableaux qu'on est  Rab-4:p.453(35)
e—ra—pas », s'écria le soudard en voyant son  oncle  sur le pas de la porte et le montrant à  Rab-4:p.486(.1)
 Après de grands compliments adressés à leur  oncle  sur le talent de sa filleule, les hérit  U.M-3:p.870(35)
     - Entends-tu, Oscar ? dit la mère.  Ton  oncle  te met en trois mots le résumé de toute  Deb-I:p.840(31)
im firent d'importants cadeaux, car le vieil  oncle  tenait en réserve une somme pour l'arge  Bet-7:p.182(32)
 pour cinq cents écus la grande maison à mon  oncle  Thomas, et j'ai deux mille livres d'éco  Cho-8:p.998(23)
ncle va se promener.     — Mon cousin, notre  oncle  tient un livre de prières à la main; et  U.M-3:p.776(17)
t de leurs économies.  Redevenu négociant, l' oncle  tirait parti des fonds dans les reports  CéB-6:p.287(43)
rouville se laisse faire avec l'abandon de l' oncle  Tobie dans Sterne, à cette différence p  M.M-I:p.681(10)
, le bonhomme Alain ! lui qui, semblable à l' oncle  Tobie de Sterne, n'écrasait pas une mou  Env-8:p.259(29)
une complète idée de la joie avec laquelle l' oncle  Tobie enfourchait, Trim aidant, son che  AÉF-3:p.714(25)
énétrer dans son coeur à la manière de notre  oncle  Tobie, sans faire la moindre résistance  SdC-6:p.977(22)
usoë, Gil Blas, Ossian, Julie d'Étanges, mon  oncle  Tobie, Werther, René, Corinne, Adolphe,  AvP-I:p..10(20)
par Raphaël au Vatican.     « L'âme de votre  oncle  tressaille de joie, vous avez à jamais   Cab-4:p1058(36)
e, il a fini par découvrir la demeure de cet  oncle  trois jours après la mort du susdit, et  P.B-8:p..64(22)
lques larmes, et il se fit entre elle et son  oncle  un moment de silence.     « As-tu peur   U.M-3:p.855(24)
criai-je.  Cette exclamation me valut de mon  oncle  un regard inquiet, et de la comtesse un  Hon-2:p.589(16)
rêt à tomber en apoplexie, et si enfin votre  oncle  va encore dans un cabriolet à pompe, c'  Pat-Z:p.228(23)
 par hasard à l'église.  Il fait beau, notre  oncle  va se promener.     — Mon cousin, notre  U.M-3:p.776(16)
our mes parents et pour moi.  M. Reparlier l' oncle  va venir. »     En ce moment, les amis   RdA-X:p.821(15)
e un jonc pour le reste de ses jours, si mon  oncle  veut me laisser prendre la place de M.   Rab-4:p.496(28)
te, et avec les douze mille francs que notre  oncle  vient de nous laisser à chacun, il a tr  Deb-I:p.856(12)
on fils.  Quand elle fut dehors, Cambremer l' oncle  vint avec le recteur de Piriac, auquel   DBM-X:p1175(28)
nt l'enfant de la juive et sa fortune; car l' oncle  Virlaz avait laissé un bel héritage à s  Pon-7:p.534(26)
aison Virlaz de Leipzig pour tutelle; mais l' oncle  Virlaz, tout à ses fourrures, ne veilla  Pon-7:p.534(15)
 sont révocables, et tant que ton imbécile d' oncle  vivra, certes il est susceptible d'être  Rab-4:p.452(19)
Je travaille à toutes sortes de choses.  Mon  oncle  voulait me faire prêtre...     — Oh ! f  RdA-X:p.743(27)
a domination de Mlle Flore Brazier.  Que mon  oncle  vous aime, très bien ! reprit-il en arr  Rab-4:p.482(29)
ugival.     — Ma cousine, dit Minoret, notre  oncle  vous avait accoutumée à plus d'aisance   U.M-3:p.966(22)
selle, dit-il tout ébouriffé, monsieur votre  oncle  vous expédie un exprès, le fils à la mè  V.F-4:p.889(23)
sur le palier de l'appartement de Gilet, mon  oncle  y consent.     — Qu'arrivera-t-il de to  Rab-4:p.498(.1)
re que toutes ses économies et celles de mon  oncle  y ont passé...  Ce digne prêtre, qui ne  eba-Z:p.609(40)
quelle je vais tâcher de m'entendre, car mon  oncle  y tient autant qu'à son gésier.  J'avai  Rab-4:p.510(39)
espère, et où ne sera peut-être plus     Ton  oncle ,     BALZAC.     Première partie     LE  U.M-3:p.769(14)
s.  « Ah ! c'est vrai.  Mon père, disait mon  oncle , a fait faillite. »  Il poussa un cri d  EuG-3:p1097(25)
 Birotteau.  Il dut aller, accompagné de son  oncle , à la Cour Batave, monter les six étage  CéB-6:p.279(40)
 qui avez amené le chirurgien céleste, votre  oncle , à la parole de qui je me suis rendue;   Hon-2:p.593(15)
nté, peut vous répondre de lui.  Dites, cher  oncle , a-t-il été flibustier, forban, corsair  Bal-I:p.154(39)
a femme, il revint au pas de course chez son  oncle , aiguillonné par la seule idée, idée si  U.M-3:p.917(21)
voiser, dit Mme Massin.  Et puis, tenez, mon  oncle , ajouta cette bonne ménagère en essayan  U.M-3:p.848(34)
lle, et Joseph, qui distingua facilement son  oncle , alla droit à lui, l'embrassa, salua Fl  Rab-4:p.439(41)
 est un jeune homme vertueux, il va chez son  oncle , allons achever la soirée chez nos cous  CéB-6:p.160(10)
our Robert; la cuisinière fut renvoyée, et l' oncle , apprenant que son neveu remplissait gr  eba-Z:p.592(13)
ander un morceau de pain ou un centime à mon  oncle , après ce qui s'est passé dans cette vi  Rab-4:p.473(.2)
iron deux heures.  Enfin Philippe ramena son  oncle , auquel il dit pour dernière parole : «  Rab-4:p.489(28)
athématiques, en attendant l'héritage de son  oncle , auquel il n'osait venir avouer ses fau  Fir-2:p.148(24)
happé aux désastres de Moscou, revint chez l' oncle , autant pour savoir jusqu'à quel point   Phy-Y:p1034(42)
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, en recueillant l'immense succession de son  oncle , avait été de découvrir où vivait le vi  PCh-X:p.212(32)
e fausse lettre de change, tirée sur un faux  oncle , avec la crainte d'arriver trop tard ?   PCh-X:p.119(32)
aux ! dit la Gobain.  — Venez-vous, mon cher  oncle , avec un message de paix et de bonheur   Hon-2:p.586(40)
 regard de plomb.  Que vous n'aimiez pas mon  oncle , c'est encore dans l'ordre.  Mais que v  Rab-4:p.482(31)
siez-vous cassé le bras.     — Eh ! mon cher  oncle , c'est votre cheval, et non le mien, qu  Bal-I:p.139(41)
 avec elle, et soyez les serviteurs de votre  oncle , car il est plus fin que cent Goupils »  U.M-3:p.870(10)
e vous avoue que je comptai beaucoup sur mon  oncle , car je fus autorisé par le comte à le   Hon-2:p.560(36)
t de la vaincre à force d'amour.  Mon pauvre  oncle , ce coeur dévoré de charité, cet enfant  Hon-2:p.534(30)
 j'ai couru chez Mme Firmiani.  Ô Dieu ! mon  oncle , ce jour-là, j'ai eu des plaisirs de co  Fir-2:p.158(41)
tard sans rien perdre de sa bonté.     « Mon  oncle , ce M. de Troisville est bien aimable,   V.F-4:p.899(.4)
er à Flore des instructions en précédant mon  oncle , ce qui paraît nécessaire et vraisembla  Rab-4:p.494(.7)
émeute et l'échafaud.     « Que dirait votre  oncle , ce saint qui nous écoute ? » s'écria C  Cab-4:p1056(30)
ble.  Après avoir tant haï la pupille de son  oncle , ce vieillard a, comme le docteur Minor  U.M-3:p.986(41)
 comptait rencontrer cent personnes chez son  oncle , chasser à courre dans les forêts de so  EuG-3:p1056(41)
i ma nièce, Mlle Cormon. »     « Ah ! le bon  oncle , comme il pose bien la question ! » pen  V.F-4:p.898(14)
 Mme des Vanneaulx voulait faire garder son   oncle , comme les entrepreneurs du Théâtre Ita  CdV-9:p.682(33)
 les bas de son mari, les siens et ceux d'un  oncle , comme tricotent les femmes de la campa  Emp-7:p.936(20)
fille à laquelle tu toucherais là.     — Mon  oncle , comme vous dites simplement les plus b  CéB-6:p.121(41)
 à Mignonnet et à Carpentier, je promène mon  oncle , comme vous voyez, et je tâche de le fo  Rab-4:p.488(26)
ait défait d'elle.  Ainsi tout va bien.  Mon  oncle , conseillé par le père Hochon, a déchir  Rab-4:p.511(35)
eaucoup moins le neveu que l'oncle.  Aussi l' oncle , dans l'intérêt de son neveu, mettait-i  Pay-9:p.182(21)
ez son père de chez son parrain, de chez son  oncle , de chez son bienfaiteur, de chez son t  U.M-3:p.919(14)
voix basse de défunt son père, de défunt son  oncle , de défunt son grand-père, de défunt so  Phy-Y:p1167(18)
it Grandet en l'interrompant.     — Non, mon  oncle , de m'indiquer un honnête homme qui...   EuG-3:p1137(18)
 une componction résignée en présence de son  oncle , de sa fille et de Popinot la sublime p  CéB-6:p.253(10)
avez permis un soir, dans le jardin de votre  oncle , de vous regarder comme ma fiancée, et   U.M-3:p.943(10)
obilier et la nombreuse bibliothèque de leur  oncle , déjà officier de la Légion d'honneur,   U.M-3:p.789(31)
répondit le colonel qui, sur un signe de son  oncle , devina qu'il voulait parler sans être   eba-Z:p.465(.6)
gique souvent embarrassante.     « Mais, mon  oncle , Dieu n'a pas fait les femmes pour qu'e  V.F-4:p.872(34)
menant son fils.     — Vous feriez bien, mon  oncle , disait Mme Massin, de ne pas aller à l  U.M-3:p.810(10)
-dix mille livres de rente. »     « Mon cher  oncle , dit au père Rouget Philippe, dont la p  Rab-4:p.487(20)
itutionnel ou Journal du commerce.     « Mon  oncle , dit César, l'affaire est conclue, on v  CéB-6:p.121(16)
et j'ai consulté un vieil avocat, ami de mon  oncle , dit Emmanuel d'une voix tremblante.  J  RdA-X:p.775(.4)
main forcée par les circonstances.     — Mon  oncle , dit Finot au caissier, tu rédigeras le  I.P-5:p.432(15)
mmes point vus depuis que j'existe, mon cher  oncle , dit gaiement le peintre; mais vaut mie  Rab-4:p.440(.1)
ue au travers des murailles ?     — Oui, mon  oncle , dit gravement le docteur.  En vous ent  Int-3:p.445(23)
le afin de t'éviter ces angoisses.     — Mon  oncle , dit le parfumeur en joignant les mains  CéB-6:p.252(42)
ribunal.     — Je reconnais vos oeuvres, mon  oncle , dit le pauvre homme attendri.     — Vo  CéB-6:p.286(27)
 idée, il ira le premier rendre visite à son  oncle , dit Mme Hochon; il lui fera entendre q  Rab-4:p.435(37)
    — Vous dînerez sans doute avec nous, mon  oncle , dit Mme Postel, car vous n'aurez pas p  I.P-5:p.559(16)
iscussions politiques ? "     « Eh bien, mon  oncle , dit Octave dont les yeux étaient plein  Fir-2:p.158(21)
 lui seront fidèles...     — Vous voyez, mon  oncle , dit Philippe, comme cela se mitonne; a  Rab-4:p.489(10)
a respectueusement.     « Il est gentil, ton  oncle , dit Rastignac à Bianchon.  Il ne compr  Int-3:p.467(32)
e, prince, ne m'étonne pas chez l'ami de mon  oncle , dit Victorin.  Je tâcherai de répondre  Bet-7:p.365(36)
ve père Pillerault.  Eh ! mais, il est votre  oncle , dit-elle à Constance.  Allons, vous êt  CéB-6:p.267(15)
ous allons donc partir pour la Bretagne, mon  oncle , dit-il à M. Conyncks.  J'ai toujours e  RdA-X:p.804(.7)
intes froides de l'acier.     « Bonjour, mon  oncle , dit-il d'une voix enrouée, je suis vot  Rab-4:p.472(27)
frapper un grand coup.     « Adieu, mon cher  oncle , dit-il en se levant par un geste qui t  Rab-4:p.481(42)
te de menace de Flore à son oncle.     « Mon  oncle , dit-il, si vous voulez venir vous prom  Rab-4:p.483(.1)
quarts d'heure à toi, sois prêt.  — Ah ! mon  oncle , dois-je donc dire adieu à cette chambr  Hon-2:p.531(43)
enu riche, et j'ai suivi les conseils de mon  oncle , dont la mort et celle de ma tante vien  EuG-3:p1186(16)
 poursuivait dans ses rêves.  La mort de son  oncle , dont les chagrins avaient éclaté, lui   V.F-4:p.930(11)
position nationale !  Enfin, un mot de votre  oncle , écrit quelques heures avant qu'il ne r  Bet-7:p.365(14)
on esprit.  Sans l'admirable bon sens de mon  oncle , elle aurait fait bien des sottises; ma  eba-Z:p.612(14)
eu de s'exercer à dire des méchancetés à son  oncle , elle lui apporta sa béquille avec une   Bal-I:p.163(13)
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ées les plus saugrenues.  Après avoir vu son  oncle , elle prit son train de galop pour veni  P.B-8:p.175(28)
u collège de Douai, par la protection de son  oncle , Emmanuel, que son mérite transcendant   RdA-X:p.772(23)
ternelle à l'indépendance, et la mort de son  oncle , en doublant presque sa fortune, change  Deb-I:p.858(39)
a petite porte brune de l'appartement de son  oncle , en pensant que ce vieillard devait êtr  CéB-6:p.121(.8)
ker, elle a recueilli d'un autre Becker, son  oncle , en son vivant usurier et faiseur d'aff  eba-Z:p.607(10)
r, vivre chez son oncle et aux dépens de son  oncle , en vertu des lois du népotisme; mais i  Rab-4:p.513(17)
  Allez, vous perdrez la succession de votre  oncle , et ce sera bien fait.     — S'il ne s'  U.M-3:p.908(14)
it, depuis dix ans, le premier garçon de son  oncle , et depuis dix ans il menait une vie tr  eba-Z:p.393(29)
 neveu fut aussi consolant que l'avait été l' oncle , et finit par déterminer son malade à s  I.P-5:p.557(40)
not.  Finot remettra la correspondance à son  oncle , et Giroudeau fera capituler le droguis  I.P-5:p.504(14)
 C'est selon les curés.  — Oh ! l'un est mon  oncle , et l'autre est l'abbé Gaudron, lui rép  Hon-2:p.546(.7)
r Bianchon monta le poudreux escalier de son  oncle , et le trouva travaillant à la rédactio  Int-3:p.450(26)
oit représenter les Minoret à la mort de son  oncle , et les Minoret ont cinq cents ans de b  U.M-3:p.845(26)
s l'antichambre du petit appartement de leur  oncle , et Mme Birotteau les suivait.  Tous tr  CéB-6:p.303(41)
ontraignît en pensant à la succession de son  oncle , et ne voulût lui causer aucun chagrin,  V.F-4:p.925(36)
 que j'ai pu avoir le cottage bâti par votre  oncle , et où vous nous ferez l'honneur de ven  Pon-7:p.765(18)
 fin, il doit avoir de l'influence sur votre  oncle , et peut encore l'empêcher de léguer to  U.M-3:p.781(15)
ler de se faire faire un lit pour garder son  oncle , et vais envoyer un notaire, un médecin  P.B-8:p.180(31)
e, assis entre Flore et Max vis-à-vis de son  oncle , était devenu quasi-camarade avec l'off  Rab-4:p.443(.4)
s confitures que pour elle et pour son vieil  oncle , était devenue presque ridicule.  Ceux   V.F-4:p.864(.9)
lles.     « Mes chers enfants, dit-il, votre  oncle , étant né en 1746, a ses quatre-vingt-t  U.M-3:p.842(25)
veu de Mme Hochon.  Pour être agréable à son  oncle , Finot lui avait donné Philippe pour re  Rab-4:p.346(33)
.. »     Dès que Philippe sortit de chez son  oncle , Flore entra dans la chambre de Maxence  Rab-4:p.486(30)
...     « 25 novembre.     « Croyez-moi, mon  oncle , il est difficile de renoncer sans doul  L.L-Y:p.655(21)
illité.  Le malheureux enfant maudissait son  oncle , il était allé le trouver.  Pour faire   CéB-6:p.250(17)
les contributions indirectes perçues par son  oncle , il gagne vingt mille francs par an; il  I.P-5:p.384(28)
e nouvelle.  Quand Birotteau rentra chez son  oncle , il le trouva pensant aux moyens d'arri  CéB-6:p.302(22)
r pendant deux jours avant de venir chez son  oncle , il ne se décida même que par des raiso  CéB-6:p.198(.7)
é tes craintes et tes idées sur Roguin à ton  oncle , il s'est mis à rire, dit-il à Constanc  CéB-6:p.134(32)
t les affaires de son père arrangées par son  oncle , il se voyait ancré tout à coup dans le  EuG-3:p1184(.5)
r les dix heures pour faire une visite à son  oncle , il tenait à se présenter dans son horr  Rab-4:p.471(34)
onné par Maxence, une habitude prise par son  oncle , il voulait s'en servir préférablement   Rab-4:p.513(.7)
sarine, et si elle réussit, à la mort de mon  oncle , il y aura cinquante mille francs pour   Rab-4:p.512(.8)
n instruire.  Dans le temps que vivait votre  oncle , il y avait là, dit le prêtre en montra  U.M-3:p.964(.5)
és par la loyauté, par les bienfaits de leur  oncle , ils cessèrent, à son grand contentemen  U.M-3:p.798(11)
l ou sur la route, s'ils voyaient venir leur  oncle , ils se regardaient d'un air piteux.     U.M-3:p.801(22)
s.     « Je voulais acheter la maison de mon  oncle , j'achèterai celle de votre mère, lui d  U.M-3:p.924(41)
t jamais donner raison à son mari.     — Mon  oncle , j'ai calculé tant que je n'aimais pas.  DdL-5:p1018(37)
rquoi...     — Eh bien, mon garçon, reprit l' oncle , j'ai de mauvaises nouvelles à t'appren  EuG-3:p1092(43)
salut presque craintif avec Gilet.     « Mon  oncle , j'ai des tableaux à vous rendre, ils s  Rab-4:p.473(26)
 reproche à nous adresser !  D'ailleurs, mon  oncle , j'aime mieux perdre quarante mille fra  CéB-6:p.250(31)
ncle à dénouement, je me vengerai.     — Mon  oncle , je connais vos vengeances, mais laisse  Fir-2:p.159(28)
eurs, accablé par la perte que je fis de mon  oncle , je consentis à me marier.     « Six mo  Hon-2:p.593(.2)
e côté toute question religieuse, reprit mon  oncle , je ferai observer à Votre Excellence q  Hon-2:p.549(.1)
r la maison.  Outre l'état de notre précieux  oncle , je n'ai pas voulu traîner à Paris un g  Mem-I:p.348(20)
it-il en la reconduisant auprès de son vieil  oncle , je n'en serai pas jaloux; mais je tres  Bal-I:p.161(.6)
s donc dans ces superstitions-là ?     — Mon  oncle , je ne croirai jamais que le jour où le  CéB-6:p.122(33)
 j'ai lavé la mémoire de mon père.  Oh ! mon  oncle , je ne le juge point, il y a dans les p  Fir-2:p.160(.3)
ns, disait-il avec un regard angélique à son  oncle , je ne mange pas le pain de mes créanci  CéB-6:p.288(12)
on oncle ?     — Demain.     — Mais mon cher  oncle , je ne serai obligée à rien ?     — À r  Bal-I:p.140(42)
t pas clair du tout.     — Écoutez, mon cher  oncle , je ne vous ai jamais demandé le moindr  Int-3:p.449(42)
en à faire; si, comme lui qui vit chez votre  oncle , je savais tout perdu, je vous dirais :  U.M-3:p.780(37)
perdu à la Bourse ?  Allons, dis-moi : " Mon  oncle , je suis un misérable ! " et je t'embra  Fir-2:p.155(16)
 des leçons de mathématiques.     — Mon cher  oncle , je suis votre neveu; n'est-ce pas vous  Fir-2:p.158(31)
« Paris, septembre-novembre 1819.     « Cher  oncle , je vais bientôt quitter ce pays, où je  L.L-Y:p.646(37)
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 ! mauvais !     — Que voulez-vous dire, mon  oncle , je veux être pendu si je comprends un   EuG-3:p1092(.9)
 table.     « Ne vous dérangez pas, mon cher  oncle , je viens vous faire mes adieux.     —   Rab-4:p.453(15)
nfin, sois tranquille, ils vivent.     — Mon  oncle , je vous entends, dit Birotteau vivemen  CéB-6:p.121(26)
 ! je l'ai rudement morigéné.     — Ah ! mon  oncle , je vous reconnais là.     — Halte-là,   Bal-I:p.140(.8)
'elle mit dans son corsage, et regardant mon  oncle , je vous remercie, je profiterai de la   Hon-2:p.589(13)
répondit Philippe en coupant la parole à son  oncle , je vous tuerai Maxence comme un chien.  Rab-4:p.487(37)
 croyant sûr de parer les coups portés à son  oncle , Johann Fischer, ne se préoccupait que   Bet-7:p.298(31)
nd Philippe se présenta pour entrer chez son  oncle , Kouski lui répondit par une croisée du  Rab-4:p.493(22)
s, une fois reçu docteur en droit, mon vieil  oncle , l'abbé Loraux, alors âgé de soixante-d  Hon-2:p.531(27)
ert en était imbu; tout en contrefaisant son  oncle , l'huissier, tous les clercs et les cli  eba-Z:p.592(29)
 geste négatif.     — Alors, ce n'est pas un  oncle , l'oncle est essentiellement égrillard.  PCh-X:p.102(12)
la plus vive anxiété, dans la voiture de son  oncle , la fin de la séance.  Le député sortit  CdT-4:p.231(34)
é que Bianchon se mit à rire.     — Non, mon  oncle , la marquise d'Espard est une haute et   Int-3:p.442(22)
e Gilet pourrait dénaturer la fortune de mon  oncle , la mettre au nom de cette fille, et to  Rab-4:p.470(.5)
orsque le hasard me mit en relation avec son  oncle , le bonhomme m'introduisit dans la cham  L.L-Y:p.659(34)
nt, dit Giroudeau qui tâchait de se poser en  oncle , le colonel revient du Texas.     — Ah   Rab-4:p.312(40)
evez personne, je ne suis visité que par mon  oncle , le curé des Blancs-Manteaux.  — Non, d  Hon-2:p.565(43)
es dettes !     — Envoie une apoplexie à mon  oncle , le grand sec !     — Raphaël, je te ti  PCh-X:p.210(39)
e sa précieuse faveur.  J'ai dû la vie à son  oncle , le juge, et je lui dois ma fortune...   Pon-7:p.761(28)
sait Aquilina.     — Buvons à la mort de son  oncle , le major Martin O'Flaharty !  Voilà un  PCh-X:p.209(29)
sait alors la belle saison à la terre de son  oncle , le marquis de Ronquerolles, en Bourgog  FMa-2:p.227(42)
ant aux frères Chaussard, et où demeure leur  oncle , le nommé Bourget, confident du projet   Env-8:p.299(32)
e, qui voulut faire une seconde visite à son  oncle , le trouva-t-il très changée.  Flore re  Rab-4:p.481(33)
a cette maison, pour obéir à un désir de son  oncle , le vieux conseiller de Boisfrelon, qui  Env-8:p.317(35)
maison où demeurait le vieux Poupillier, son  oncle , lequel, lui dit M. Perrache, n'avait p  P.B-8:p.173(.3)
ropos servi en vaisselle plate prêtée par un  oncle , les attentions d'une fille unique, les  Mel-X:p.357(27)
laisserez-vous déshonorer les mânes de votre  oncle , les d'Esgrignon, le pauvre Chesnel ?    Cab-4:p1057(25)
quelque passion contrariée.  À un mot de mon  oncle , les yeux du comte reprirent pour un mo  Hon-2:p.538(22)
monde.     — Je n'ai pas mes lunettes, dit l' oncle , lis-la-moi. »     Octave commença ains  Fir-2:p.156(.5)
  Dans la première maison où le présenta son  oncle , Louis vit une jeune personne que sa po  L.L-Y:p.658(.8)
jours, car elle le croyait ennuyé.     « Mon  oncle , lui dit-elle en se pendant à son bras   V.F-4:p.872(11)
  — Mon oncle...     — Il ne s'agit pas de l' oncle , mais du neveu.  J'ai droit à ta confia  Fir-2:p.155(13)
e sais pas ce que sont les tableaux de votre  oncle , mais ils doivent être bons, à en juger  Rab-4:p.447(15)
irant une forte partie d'air.     — Oui, mon  oncle , mais pourquoi...     — Eh bien, mon ga  EuG-3:p1092(42)
ard en paraissant épouvanté.     — Mais, mon  oncle , Maxence ou moi, nous ne laisserons pas  Rab-4:p.497(15)
re petite chambre où je demeure, près de mon  oncle , me fait sans doute préférer ce qui est  RdA-X:p.743(12)
 des livres qui, dans la bibliothèque de son  oncle , méritaient d'être lus.  L'absorption d  L.L-Y:p.592(42)
t le médecin.     — Ah ! ma foi, dit alors l' oncle , mettez deux eins, et je vous la lairro  Rab-4:p.390(16)
ure ne soit plus fatale à notre maison.  Mon  oncle , Mgr l'archevêque, a été massacré à cet  Cab-4:p.969(10)
dessus de l'Homme.  Habituée à respecter son  oncle , Mlle Cormon n'osait pas l'initier aux   V.F-4:p.861(33)
 sans mon oncle pour le recevoir !  Oh ! mon  oncle , mon oncle !  Viens, Josette, tu vas m'  V.F-4:p.894(16)
s francs au jeu ? à ton âge !     — Oh ! mon  oncle , mon oncle, s'écria le pauvre Oscar que  Deb-I:p.870(.8)
 qui lui parlait de réparer les torts de son  oncle , mon prédécesseur à la cure.  C'est un   Pay-9:p.204(.3)
ndit Oscar.     — Eh bien, remercie donc ton  oncle , n'entends-tu pas qu'il se charge de to  Deb-I:p.840(36)
L'ancien parfumeur, qui vivait auprès de son  oncle , n'osait le questionner sur l'emploi de  CéB-6:p.288(.5)
tion que de tendresse, personne, excepté mon  oncle , ne m'a encore fait cette question.  J'  RdA-X:p.743(40)
hose.  Dans les derniers temps, votre pauvre  oncle , ne pouvant plus se remuer, a eu confia  P.B-8:p.173(10)
tion ni avec son premier commis, ni avec son  oncle , ni avec sa femme.  Ses idées lui pesai  CéB-6:p.202(37)
r à payer.  Nulle part il ne parla ni de son  oncle , ni de la Rabouilleuse, ni de Gilet, à   Rab-4:p.478(20)
ion, pût sympathiser, il se réfugia chez son  oncle , nommé son tuteur, et qui, chassé de sa  L.L-Y:p.644(26)
n exagérée et des sourires forcés.     « Mon  oncle , nous permettrez-vous de venir vous voi  U.M-3:p.848(26)
hant à Ursule.     — Eh bien, à ce soir, mon  oncle , nous viendrons avec votre petit-neveu   U.M-3:p.849(.3)
encourage par nécessité.  Sans consulter son  oncle , Octave avait à l'improviste disposé d'  Fir-2:p.148(11)
sa tante, pour liquider la succession de son  oncle , opération qui se fit rapidement, car i  Rab-4:p.521(20)
he fermier, s'installa dans la maison de son  oncle , où il dépensa des sommes considérables  U.M-3:p.928(.7)
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organisées.  Suivez donc les traces de votre  oncle , persistez-y, car vous y êtes ! je le s  Bet-7:p.365(34)
une entrevue avec le duc Alexandre; mais son  oncle , Philippe Strozzi, lui révéla bientôt l  Cat-Y:p.182(.1)
 qu'ils vous ont donc fait, ces gens-là, mon  oncle , pour que vous vous mêliez de leurs aff  I.P-5:p.558(39)
secret.  Vous ne voulez pas abandonner votre  oncle , pour vous faire déclarer l'héritier de  F30-2:p1142(.1)
ille pleura.     « Tu ne connaissais pas ton  oncle , pourquoi pleures-tu ? lui dit son père  EuG-3:p1084(10)
la fastueuse existence qu'il supposait à son  oncle , qu'en regardant attentivement Mme des   EuG-3:p1061(15)
ta la vieille fille.  Mais il me semble, mon  oncle , qu'il a bien quarante-cinq ans, dit-el  V.F-4:p.899(22)
 dramatiques après un succès d'argent.  Leur  oncle , qu'ils servaient avec fanatisme et qui  Emp-7:p.960(31)
r les lèvres de son neveu.     — Allons, mon  oncle , quand ce ne serait que pour deviner le  Int-3:p.450(13)
it longtemps contrefaire le génie.  Ah ! mon  oncle , quand on a détruit les solitudes conve  L.L-Y:p.648(26)
 voir M. le curé, dit la mère Cardinal à son  oncle , que la construction du lit occupa beau  P.B-8:p.181(31)
était allumée en raison de la fortune de son  oncle , que M. Hochon lui avait détaillée.  Da  Rab-4:p.478(10)
auparavant.  Minoret acheta la maison de son  oncle , que ses cohéritiers poussèrent jusqu'à  U.M-3:p.927(43)
 à son père et à sa mère.     « Hé bien, mon  oncle , que venez-vous donc faire à Angoulême,  I.P-5:p.558(29)
er dans la personne du neveu la mémoire de l' oncle , quelques habitants du quartier et moi,  P.B-8:p..92(22)
 pureté de la pensée avaient transfiguré mon  oncle , qui de laid devint très beau.  J'aperç  Hon-2:p.538(16)
.  Un soir, Émilie, sortie à cheval avec son  oncle , qui depuis les beaux jours avait obten  Bal-I:p.137(41)
e Carpentier et moi nous avons rencontré mon  oncle , qui faisait la sottise d'aller à Vatan  Rab-4:p.496(18)
loir redresser.     Sévèrement élevé par son  oncle , qui le gardait près de lui comme une m  RdA-X:p.739(25)
 à son oncle : « Ah ! ce n'est pas vous, mon  oncle , qui me réduirez à manquer de reconnais  Phy-Y:p1185(39)
reprit Émilie, je suis bien tranquille.  Mon  oncle , qui nous l'a présenté, peut vous répon  Bal-I:p.154(38)
ersa la petite place et se présenta chez son  oncle , qui précisément achevait son déjeuner.  Rab-4:p.453(13)
lle.  Marguerite fut ramenée à Douai par son  oncle , qui resta au logis au lieu de retourne  RdA-X:p.799(34)
ces sortes de confidences.  Secondée par son  oncle , qui s'entendait aussi bien à cette man  Bal-I:p.147(11)
 en mariage d'inclination », disait le vieil  oncle , qui suivait les deux jeunes gens de l'  Bal-I:p.149(24)
selle allait, dans ses atours, rejoindre son  oncle , qui, vers ce moment le plus joli de la  V.F-4:p.870(.3)
achez-y le nom de tous les créanciers de mon  oncle , rassemblez-les, payez tout ce que sa s  EuG-3:p1193(37)
de Bianchon, qui se sentait humilié dans son  oncle , Rastignac ne put s'empêcher de rire en  Int-3:p.457(.3)
n parti.     « Je ne veux plus, dit-il à son  oncle , recevoir une seconde bordée ecclésiast  CdT-4:p.232(32)
leurs.  — Je n'avais qu'une chambre chez mon  oncle , répondis-je.  — Eh bien, vous pouvez ê  Hon-2:p.539(.2)
 vieillard.     — Je vous les renverrai, mon  oncle , répondit Joseph blessé du silence offe  Rab-4:p.454(22)
s.  Mon enfant, y penses-tu ?     — Oui, mon  oncle , répondit le caporal.  J'ai juré de déf  Cho-8:p.950(.3)
proche en l'interrompant.     — Hé bien, mon  oncle , répondit le président.     — Laisse do  EuG-3:p1115(40)
t il y eut un moment de silence.  « Mon cher  oncle , reprit Charles en le regardant d'un ai  EuG-3:p1138(12)
Ursule Mirouët.     — Si vous taquinez votre  oncle , reprit Dionis en coupant la parole à s  U.M-3:p.844(37)
 en elle, le siècle passé rajeuni.     — Mon  oncle , reprit Octave d'un air tout à la fois   Fir-2:p.155(35)
rédigerai l'acte. »     Anselme embrassa son  oncle , retourna chez lui, fit pour cinquante   CéB-6:p.251(.7)
 a pris et acheté la maison où demeurait son  oncle , rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, i  P.B-8:p..92(18)
 reprit-elle, que tu as tué ton frère et ton  oncle , ruiné ta famille, surhypothéqué la mai  Bet-7:p.358(18)
t drôles; j'y mettrai...     — Parbleu ! mon  oncle , s'écria Joseph enchanté, vous y mettre  Rab-4:p.441(41)
 sent l'École de droit. »     « Eh bien, mon  oncle , s'écria le magistrat quand il vit les   EuG-3:p1119(.7)
 jeu ? à ton âge !     — Oh ! mon oncle, mon  oncle , s'écria le pauvre Oscar que ces parole  Deb-I:p.870(.8)
ce se jeta tout éperdue dans les bras de son  oncle , sans autre voix que des larmes et des   CéB-6:p.257(.5)
oduit net et liquide des biens de défunt son  oncle , sans compter les précieux tableaux qui  Rab-4:p.521(22)
ut l'être le rire.  Charles sans écouter son  oncle , se sauva dans la cour, trouva l'escali  EuG-3:p1093(31)
et le privilège du roi, et l'agrément de ton  oncle , si cela peut te faire plaisir.  Quant   Fir-2:p.155(26)
le de demander la grâce de l'assassin de son  oncle , si cet assassin restituait les cent mi  CdV-9:p.697(.8)
ent répété dix fois par Philippe :     « Mon  oncle , si Flore revient, et qu'elle soit tend  Rab-4:p.498(23)
issants dans le coeur des Bretons.     — Mon  oncle , si le Roi s'était mis à la tête de ses  Cho-8:p.950(.8)
Si j'avais un mari, je serais ainsi ! ») mon  oncle , si tout arrive ici-bas par la volonté   V.F-4:p.872(14)
oeur et aux lois du commerce.     — Ah ! mon  oncle , si vous en avez trouvé le moyen, vous   CéB-6:p.251(.1)
el.  Afin de débuter convenablement chez son  oncle , soit à Saumur, soit à Froidfond, il av  EuG-3:p1057(.4)
ermoulue tremblait sous le pas pesant de son  oncle , son dégrisement alla rinforzando.  Il   EuG-3:p1069(35)
 père à elle.  Caroline a toujours adoré son  oncle , son oncle qui la faisait sauter sur se  Pet-Z:p..23(.5)
ci à un mois, la procuration générale de mon  oncle , sous prétexte de vous débarrasser ains  Rab-4:p.518(34)
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re des épigrammes qui l'abusent, elle et mon  oncle , sur la portée de son esprit.  Sans l'a  eba-Z:p.612(13)
e à m'adresser : ai-je mal fait mon métier d' oncle , t'ai-je demandé du respect, t'ai-je re  Fir-2:p.154(42)
 ta femme périsse que de laisser périr notre  oncle , ton frère, et l'honneur de la famille   Bet-7:p.316(10)
huit mille francs.  La nièce, abusée par son  oncle , tout aussi bien que les portiers, les   P.B-8:p.175(17)
dre quittance de Claparon.     — Hélas ! mon  oncle , tout est là, vous avez mis le doigt su  CéB-6:p.198(26)
nières aujourd'hui, ma nièce.     — Non, mon  oncle , tout le monde n'a pas l'air et la tour  Bal-I:p.140(19)
u à ses enfants et monta en voiture avec son  oncle , toute la famille l'accompagna sur le s  RdA-X:p.805(39)
 « Espérons ! »     « Pour économiser, dit l' oncle , tu logeras avec moi, garde ma chambre   CéB-6:p.270(41)
armes que nous devons verser pour un roi, un  oncle , un cousin, jusqu'à la vie et le pas d'  Pat-Z:p.227(15)
homme d'un esprit conciliant, l'élève de son  oncle , un de ces gens habitués aux transactio  Pay-9:p.306(.6)
ambinella, savoir si elle avait une mère, un  oncle , un tuteur, une famille; en songeant en  Sar-6:p1063(18)
erai que j'ai trouvé ici, à Saumur, chez mon  oncle , une cousine dont les manières, la figu  EuG-3:p1124(.8)
va plus.  Cherchez à vous rappeler, mon cher  oncle , une de ces vieilles truisses de chêne,  DBM-X:p1169(16)
enait de se laisser mourir.     — Voilà, mon  oncle , une jolie maison à vendre, elle a un c  U.M-3:p.787(17)
ic du bourg de Batz.  Figurez-vous, mon cher  oncle , une lande de deux lieues remplie par l  DBM-X:p1165(40)
tre resté pendant environ trois ans chez son  oncle , vieil oratorien assez instruit, Louis   L.L-Y:p.590(13)
e comte d'Escalonde.  Mme Chambrier mène son  oncle , vieillard de soixante-quatre ans, gran  eba-Z:p.466(.2)
pas d'hier dans la galanterie.     — Mon bon  oncle , voici une lettre qui vous dira tout, r  Fir-2:p.155(43)
ux pieds de Stéphanie.     « Monsieur, dit l' oncle , voilà deux ans que mon coeur se brise   Adi-X:p1004(27)
il ne tiendra qu'à vous de...     — Ah ! mon  oncle , vous adoucissez l'amertume de mon dépa  EuG-3:p1141(36)
stion, découverte due aux avares.     « Cher  oncle , vous devriez vous vêtir plus chaudemen  Int-3:p.442(14)
Parbleu ! vous avez tiré une carotte à votre  oncle , vous étiez dans votre droit, un oncle   Rab-4:p.454(.3)
a reconnaissais pas.     — Eh bien, mon cher  oncle , vous faites événement, dit le maître d  U.M-3:p.809(21)
qui avez pratiqué le confessionnal, mon cher  oncle , vous n'avez jamais peut-être vu un si   DBM-X:p1169(35)
 Vous ne savez pas où elle en est sans votre  oncle , vous n'eussiez pas trouvé de dîner ici  Bet-7:p.209(.5)
en entendant une exclamation.     — Ah ! mon  oncle , vous ne savez pas quel homme est ce Mo  CéB-6:p.280(.3)
is vous ne l'avez pas reçue.     — Quoi, mon  oncle , vous saviez... »     La pauvre fille s  V.F-4:p.905(33)
e mettre ses deux tyrans d'accord.     — Mon  oncle , vous viendrez à pied et avec moi, ou j  Rab-4:p.482(26)
, j'en serai doublement heureux.  Adieu, mon  oncle , vous viendrez dîner dimanche avec les   CéB-6:p.122(29)
i ce jeune homme est blessé ?  Il boite, mon  oncle , voyez donc.     — Non, il court.  Ah !  Bal-I:p.140(.6)
cle, chasser à courre dans les forêts de son  oncle , y vivre enfin de la vie de château; il  EuG-3:p1056(42)
dent en probité.  Laissez-moi continuer, mon  oncle  !     « " Octave, aucune puissance au m  Fir-2:p.157(17)
n d'eux ne les arrêtât au passage.     « Mon  oncle  !     — Mon oncle !     — Mo oncle !     CéB-6:p.251(36)
êtât au passage.     « Mon oncle !     — Mon  oncle  !     — Mon oncle !     — Monsieur ! »   CéB-6:p.251(37)
   « Mon oncle !     — Mon oncle !     — Mon  oncle  !     — Monsieur ! »     Ce fut quatre   CéB-6:p.251(38)
ia Giroudeau, moi qui l'ai débarrassé de son  oncle  !     — Nous le repincerons », dit Bixi  Rab-4:p.523(24)
ns ! j'ai mes diamants, sauve avant tout mon  oncle  !     — Tes diamants valent à peine vin  Bet-7:p..96(22)
eau retentit et fut entendu.     « C'est mon  oncle  !  Il est capable de venir me voir, s'é  CéB-6:p.158(37)
st bien dévoué.  Nous devrons beaucoup à mon  oncle  !  Les journaux, dit-il à l'oreille de   CéB-6:p.225(17)
imé, l'on te condamnait ...     — Assez, mon  oncle  !  Si ce n'était pas vous ...     — Hé,  eba-Z:p.463(31)
ncle pour le recevoir !  Oh ! mon oncle, mon  oncle  !  Viens, Josette, tu vas m'habiller.    V.F-4:p.894(16)
 nièce recommande le plus profond secret à l' oncle  ! allez, mon enfant !  Modeste, notre c  P.B-8:p.135(24)
s, nous avons tous notre folie...     — Cher  oncle  ! dit Marguerite.     — Vous passez pou  RdA-X:p.795(36)
ne s'informe de rien ?  Oh ! comme c'est mon  oncle  ! il oublierait son nez s'il ne tenait   V.F-4:p.891(42)
e ! reprit Lisbeth.  C'est l'assassin de mon  oncle  ! je ne l'oublierai pas.     — Lui, sai  Bet-7:p.375(.5)
stère !  Oh ! Napoléon, où es-tu ?     — Mon  oncle  ! pauvre homme !  Hector, on ne peut pa  Bet-7:p.316(.4)
on expression habituelle.     « Eh bien, mon  oncle  ! reprit M. de Fontaine, comment avez-v  Bal-I:p.155(.3)
ier, n'est-ce pas ?     — Êtes-vous bon, mon  oncle  ! »     Aussitôt que le comte fut rentr  Bal-I:p.141(.3)
s m'y tromper ? Comme ils ressemblent à leur  oncle  ! »  Elle a été charmante pour Mme Gast  Mem-I:p.401(39)
it le peintre, c'est de vous les rendre, mon  oncle  !...     — Non, non, garde-les, dit le   Rab-4:p.454(20)
mencé, rusée ! achève, tu as l'estime de ton  oncle  !... »  Et il lui frappa gaiement dans   Emp-7:p1040(32)
es richards de la Chaussée d'Antin, et votre  oncle  (qui va toujours y faire sa partie) le   DdL-5:p1013(38)
ment à Belley ? ...     — Mais oui, mon cher  oncle  ...     — Comme alors vous ne savez pas  eba-Z:p.465(12)
merce qui sera son refuge ?     — Merci, mon  oncle  : à bon entendeur salut », dit Popinot   CéB-6:p.247(16)
erez la maîtresse chez mon pauvre imbécile d' oncle  : bene sit !  Si je reste sur mes quill  Rab-4:p.499(.7)
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rrive de Pierrefond où je suis allé voir mon  oncle  : il est riche, il a des chevaux, il ne  Pat-Z:p.226(38)
u'il n'y a pas deux manières de délivrer mon  oncle  : il faut que le colonel Bridau tue le   Rab-4:p.488(39)
fut certes le jeune professeur en voyant son  oncle  : la clef était sur le porte, la lampe   Fir-2:p.154(34)
e sociale à refaire en entier.  Écoutez, mon  oncle  : tant qu'un beau génie n'aura pas rend  L.L-Y:p.654(14)
irecteur.  Taillés en plein drap, comme leur  oncle  : trente à quarante ans, physionomie de  Emp-7:p.960(20)
t, car c'était un agent de change, dit à son  oncle  : « Ah ! ce n'est pas vous, mon oncle,   Phy-Y:p1185(38)
ent où il se disait en offrant à boire à son  oncle  : « J'ai vaincu l'Angleterre !... »  Pe  SMC-6:p.660(.7)
près six mois, il dirait à sa tante et à son  oncle  : « Je suis sauvé, ma fortune est faite  CéB-6:p.204(35)
va de table, Charles dit à sa tante et à son  oncle  : « Permettez-moi de me retirer.  Je su  EuG-3:p1109(36)
dérobée comme pour se dire, en admirant leur  oncle  : « Quel toupet ! »     « Quoiqu'il me   Emp-7:p.966(.8)
d vous étiez là, pieds nus, amenée par votre  oncle  ?     — Belle question ! ma foi », répo  Rab-4:p.397(32)
ener au milieu du salon.     — Et quand, mon  oncle  ?     — Demain.     — Mais mon cher onc  Bal-I:p.140(40)
 le trouverez chez moi...     — Du pain, mon  oncle  ?     — Eh bien, oui, du pain.  Vois do  CéB-6:p.199(.8)
 et à son fils, vous ne venez pas saluer mon  oncle  ?     — Je ne serais pas maîtresse de m  U.M-3:p.810(.7)
d.     — Mais cette laideur repoussante, mon  oncle  ?     — La puissance des séductions, re  Int-3:p.446(22)
venu ?     — Non, Mademoiselle.     — Et mon  oncle  ?     — Mademoiselle, il est à l'église  V.F-4:p.892(32)
c rien que de faire une impertinence à votre  oncle  ?     — Ne devrions-nous pas aller savo  Bal-I:p.140(.4)
tholique, le genre humain finirait donc, mon  oncle  ?     — Tu as trop d'esprit, Rose, il n  V.F-4:p.872(43)
le que vous n'avez eu ces détails que de mon  oncle  ?     — Votre oncle est apparu trois fo  U.M-3:p.965(.2)
ondre autre chose.     — Hé bien, venez, mon  oncle  ?  Allons, mademoiselle, donnez-lui sa   Rab-4:p.482(18)
    « Qu'est-ce que ces mots signifient, mon  oncle  ?  Depuis la mort de ma pauvre mère...   EuG-3:p1091(39)
royez-vous que ce soit un roturier, mon cher  oncle  ?  Il me semble qu'il a des manières fo  Bal-I:p.140(15)
 l'autre.  Mais est-ce générosité chez votre  oncle  ?  Ne s'est-il pas fait un mérite à bon  Cat-Y:p.300(37)
donc, Pérotte, reprit-il, qué qui te dit ton  oncle  ?  — Il ne me dit rin, qu'elle répond,   DBM-X:p1171(.6)
 l'Estorade ? est-ce pour la succession de l' oncle  ? as-tu craint d'être moins mère à Pari  Mem-I:p.348(10)
 faut inventer une autre maison.  Cherche un  oncle  ? car un ami qui nous signe des billets  CSS-7:p1179(30)
t en pleurant.     — Est-ce assez clair, mon  oncle  ? demanda Philippe.  Allez, tenez-moi c  Rab-4:p.497(.9)
on petit troisième étage.     « Eh bien, mon  oncle  ? dit Birotteau qui attendait une répon  CéB-6:p.198(40)
 de venir me voir, s'écria Popinot.     — Un  oncle  ? dit Finot, et nous n'avons pas de ver  CéB-6:p.158(39)
eron ou Mlle Ursule qui vous a converti, mon  oncle  ? dit Massin avec une obséquiosité jésu  U.M-3:p.809(25)
que vous vouliez m'envoyer pour empaumer mon  oncle  ? dit-il à Tullia.     — Précisément di  SMC-6:p.620(37)
ette.     « Ah ! vous avez des tableaux, mon  oncle  ? dit-il en examinant celui qui l'avait  Rab-4:p.441(.9)
e de Montcornet.     « Avez-vous hérité d'un  oncle  ? lui dit Finot d'un air railleur.       SMC-6:p.437(30)
et, que dites-vous de la conversion de votre  oncle  ? s'écria le percepteur des contributio  U.M-3:p.777(19)
 Son père s'est brûlé la cervelle.     — Mon  oncle  ?... dit Eugénie.     — Le pauvre jeune  EuG-3:p1083(40)
 Bixiou, car c'est bien chaud les Indes, mon  oncle  ?... »     La plaisanterie de Bixiou pe  SMC-6:p.658(41)
cession, il faut la gagner.  Venez-vous, mon  oncle  ?... »     Philippe vit alors une hésit  Rab-4:p.482(34)
ngue que les oreilles.     — Merci, mon cher  oncle  », dit le colonel.     Pendant que Mart  eba-Z:p.464(11)
as-tu de l'argent ? dit-elle.     — Chez mon  oncle  », répondit Raoul.     Florine connaiss  FdÈ-2:p.324(.2)
 vit pâlissant.     « C'est la bourse de mon  oncle  », s'écria le jeune homme.     Tout épu  Cho-8:p1171(.8)
saint Laurent, sur un gril, en pensant à son  oncle ; car elle le voyait se tirant un coup d  Bet-7:p.322(10)
rincipe, ai conseillé votre mariage avec mon  oncle ; et, si vous y consentez, il aura lieu   Rab-4:p.514(24)
ige, riche veuve chez laquelle l'a placé son  oncle ; il est amoureux et ambitieux; chassé d  Gam-X:p.487(19)
me son regard : il les fit rire de ce nouvel  oncle ; ils ne s'inquiétèrent ni de du Tillet   FdÈ-2:p.351(37)
t à ses regards fut précisément celui de son  oncle ; mais à peine en vit-il le visage rubic  Cho-8:p1171(12)
 vous ai donc écrit cette aventure, mon cher  oncle ; mais elle m'a déjà fait perdre le calm  DBM-X:p1178(.3)
aire...     — Bon, il s'agit de chambrer mon  oncle ; mais j'ai le regard qui plombe les imb  Rab-4:p.486(12)
savoir ce qui se passe dans le ménage de mon  oncle ; mais je ne sais comment faire.     — J  Rab-4:p.481(.7)
écouter ce qui se disait entre Dionis et son  oncle ; mais, après une petite délibération in  U.M-3:p.852(42)
— Oh ! une misère indigne d'être avouée à un  oncle ; si j'en avais un, il me déshériterait   Béa-2:p.915(29)
gréable rieur, je ne tourmenterais point mon  oncle ; si on l'assassine, eh bien, on l'assas  CdV-9:p.682(31)
dversaire et convoitant la succession de son  oncle ; tandis que sa mère et son frère, si ré  Rab-4:p.478(.6)
!  — Eh bien, dites-les-moi, dites-les à mon  oncle ; vous aurez en nous deux conseillers dé  Hon-2:p.577(.8)
oyablement.  On transporta Philippe chez son  oncle .     Ainsi périt un de ces hommes desti  Rab-4:p.510(.3)
é de revenir sur ses pas en se rappelant son  oncle .     Claude-Joseph Pillerault, autrefoi  CéB-6:p.117(.6)
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ur l'article fait à propos du mariage de son  oncle .     Quinze jours après, au moment de l  Rab-4:p.520(29)
st décidément bien bavard », dit César à son  oncle .     Tandis que la gloire de la parfume  CéB-6:p.152(.6)
ne intrigue, elle est obligée de tromper son  oncle .     XII     Une femme honnête est cell  Phy-Y:p.933(.2)
ue la mienne », dit César à l'oreille de son  oncle .     « Aussi, les créanciers, trouvant   CéB-6:p.307(25)
La vieille Mme Saillard avait osé blâmer son  oncle .     « C'est bien parce qu'il est Auver  Emp-7:p.942(11)
leurs femmes attribuaient les folies de leur  oncle .     « La calèche ! hé, Massin ? cria G  U.M-3:p.903(35)
t la situation dans laquelle se trouvait son  oncle .     « Messieurs, dit-il en terminant,   Rab-4:p.488(37)
nt des cigares à son oncle et à l'ami de son  oncle .     « Mon ami, lui dit d'un ton doux e  Rab-4:p.312(32)
e une fois un geste de menace de Flore à son  oncle .     « Mon oncle, dit-il, si vous voule  Rab-4:p.482(43)
Massin pour leur répéter les paroles de leur  oncle .     « Ursule, dit-il, a, je crois, un   U.M-3:p.870(.4)
demain, et vais aller faire mes adieux à mon  oncle .     — Ah ! dit M. Hochon, M. Desroches  Rab-4:p.453(.7)
pour elle que tu t'es ruiné ?     — Oui, mon  oncle .     — Ah ! la coquine, je l'aurais par  Fir-2:p.155(30)
ublime, dit le président en interrompant son  oncle .     — Ceertainement, répliqua le vieux  EuG-3:p1112(28)
sage, dit Birotteau en enviant la vie de son  oncle .     — Eh bien, lui dit Pillerault en ô  CéB-6:p.198(20)
dit-il après avoir souhaité le bonjour à son  oncle .     — Elle a, mon neveu, qu'elle ne su  Rab-4:p.500(12)
re un sort par considération pour défunt mon  oncle .     — Et pourquoi pas un peu pour moi   U.M-3:p.934(38)
ié avec cette femme-là ?     — Mais oui, mon  oncle .     — Et vous n'êtes pas brouillés ?    Fir-2:p.156(.8)
 tondus, car le neveu n'est pas au goût de l' oncle .     — Et, s'il vous plaît, ils avaient  Rab-4:p.466(40)
u moment où le colonel s'est établi chez son  oncle .     — Gilet, voler des rentes à quelqu  Rab-4:p.502(43)
s-vous réchauffé ?     — Très bien, mon cher  oncle .     — Hé bien, où sont donc nos femmes  EuG-3:p1065(34)
mme.     — Donnez-lui l'appartement de votre  oncle .     — Il est si nu, que ce serait indé  V.F-4:p.893(40)
ment.     — Il est charmant, dit César à son  oncle .     — Il lâche des phrases, des phrase  CéB-6:p.151(32)
 César !     — Tout n'est pas désespéré, mon  oncle .     — Je ne vois pas comme tu veux voi  CéB-6:p.199(15)
  — On y vit à bon marché, répondit le vieil  oncle .     — Mon père nous quitte ? » s'écria  RdA-X:p.804(10)
emme adorable fait des économies ? s'écria l' oncle .     — Ne vous moquez pas d'elle, mon o  Fir-2:p.159(.8)
uséant recevait Mme de Restaud, dit le vieil  oncle .     — Oh ! dans ses raouts », répliqua  Gob-2:p1013(20)
ié double et prêt à signer ? dit Finot à son  oncle .     — Oui, dit Giroudeau.     — Mets à  I.P-5:p.432(28)
ypothéqués sur ses biens et prêtés par votre  oncle .     — Oui, mais si les jeunes gens all  U.M-3:p.881(.3)
e conscience...     — Il reste à Hortense un  oncle .     — Qui, le père Fischer ?... il arr  Bet-7:p..72(30)
 dit Eugénie, nous porterons le deuil de mon  oncle .     — Ton père décidera de cela », rép  EuG-3:p1098(.4)
?... dit Gudin d'un ton moqueur.  Adieu, mon  oncle .     — Tu n'auras pas de moi trois loui  Cho-8:p.950(16)
 qu'ils ne cassent rien, dit Constance à son  oncle .     — Vous avez donné le plus magnifiq  CéB-6:p.179(18)
n offrir, par respect pour la mémoire de mon  oncle .     — Vous aviez une manière naturelle  U.M-3:p.966(28)
i parle de mort ?  Ne badinez pas !  J'ai un  oncle .     — Vous vous résigneriez sans doute  PCh-X:p.101(38)
ant d'indulgence et monta en fiacre avec son  oncle .  À dix heures et demie précises, tous   CéB-6:p.285(29)
les soins respectueux qu'il prodiguait à son  oncle .  À le voir étudiant la marche tortueus  RdA-X:p.740(10)
cette alliance beaucoup moins le neveu que l' oncle .  Aussi l'oncle, dans l'intérêt de son   Pay-9:p.182(21)
, chez des lorettes, tu devrais écrire à son  oncle .  C'était sans doute quelque déjeuner p  Pet-Z:p.177(12)
riage peut faire perdre la succession de son  oncle .  Ce désintéressement est assez rare de  Rab-4:p.516(.9)
  — Cousine, nous ne pouvons rien sans votre  oncle .  Cela posé, je reviendrai quand il ser  RdA-X:p.774(38)
Écoutez-moi, messieurs ! MANIÈRE DE TUER SON  ONCLE .  Chut ! (Écoutez !  Écoutez !).  Ayez   PCh-X:p.101(42)
s : l'abbé Loraux, les Ragon, Popinot et son  oncle .  D'ailleurs, je le veux. »     César e  CéB-6:p.289(31)
 la Barrière d'Italie, à la recherche de son  oncle .  Dans les rêves de la famille à qui le  SMC-6:p.541(29)
 jour.  Vous valez bien Esther auprès de mon  oncle .  Dans un an d'ici, nous devons être à   Rab-4:p.518(27)
mies de Mlle Cormon, et la succession de son  oncle .  Depuis longtemps elle était soupçonné  V.F-4:p.864(16)
 n'avait pas à craindre les exigences de son  oncle .  Deux mois avant la mort du docteur, B  Rab-4:p.401(32)
nt qu'il ne se déconsidérât aux yeux de leur  oncle .  Elle était épouvantée des ravages que  RdA-X:p.818(16)
es poissons avancés elle les apportait à son  oncle .  Elle jugea donc nécessaire de tirer p  P.B-8:p.175(21)
, et jeter au nez de Max les tableaux de son  oncle .  Être le spolié, passer pour le spolia  Rab-4:p.456(29)
oici mon père, qui sont votre tante et votre  oncle .  Eugénie, je devrais vous supplier à g  EuG-3:p1130(31)
mmenez mes deux fils et allez chercher votre  oncle .  Il est nécessaire, je crois, de me do  RdA-X:p.751(37)
de courage pour contrarier les désirs de mon  oncle .  Il est si bon, il m'aime tant ! il m'  RdA-X:p.743(31)
r, autant qu'il le pourra, la fortune de ton  oncle .  Il s'agit de savoir si les propriétés  Rab-4:p.452(28)
n suivant des yeux le colonel qui tenait son  oncle .  Je suis curieux de voir la fin de cet  Rab-4:p.487(18)
otre Excellence est bien bonne, répondit mon  oncle .  Je vous amène le seul parent qui me r  Hon-2:p.536(23)
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de physionomie que j'avais observés chez mon  oncle .  L'exercice des vertus, la sérénité de  Hon-2:p.538(14)
se plaindre, je lui laisse intégralement son  oncle .  Le bon brasseur, qui a contribué d'ai  CdM-3:p.649(31)
, qu'elle lui aurait sacrifié tout, même son  oncle .  Les petites joies niaises de Mme du B  V.F-4:p.925(21)
, ça ferait donc six arpents de vigne, dit l' oncle .  Mè all êt ben gentille, douce coume u  Rab-4:p.390(12)
 trois heures.     — Il ne pense à rien, mon  oncle .  N'aurait-il pas dû te dire d'aller au  V.F-4:p.893(16)
oucher pour passer les nuits auprès de votre  oncle .  Nous le transporterons du lit vert su  P.B-8:p.179(.6)
 Mme Granson, et de la mort anticipée de son  oncle .  Obéissant à cette religion qui ordonn  V.F-4:p.933(.3)
sais pas s'il aurait son pareil ici-bas, mon  oncle .  Qu'est-ce que lui fait la politique ?  CéB-6:p.122(40)
 le lieutenant-colonel.  Eh bien, adieu, mon  oncle .  Quant à vous, mademoiselle, je vous b  Rab-4:p.482(39)
 de son côté, restait attaché au bras de son  oncle .  Quoique habilement distribué pour fai  RdA-X:p.741(.6)
u'un neveu s'efforce de prodiguer à un vieil  oncle .  Quoique la comtesse eût renoncé à son  DFa-2:p..71(25)
'oncle.     — Ne vous moquez pas d'elle, mon  oncle .  Sa position l'oblige à bien des ménag  Fir-2:p.159(.9)
t par les premiers livres qu'il lut chez son  oncle .  Sainte Thérèse et Mme Guyon lui conti  L.L-Y:p.594(29)
, vous et votre frère, emparez-vous de votre  oncle .  Si vous voulez mener à bien une affai  Rab-4:p.470(.1)
eu !  Tâchez de vous trouver seul avec votre  oncle .  Si, malgré tout votre esprit, vous n'  Rab-4:p.439(28)
t le cadet d'une branche cadette, répondit l' oncle .  Son grand-père a commandé des escadre  V.F-4:p.899(18)
ge.  Écoute, je ne suis pas bavard, reprit l' oncle .  Souviens-toi qu'à ton âge la probité   Deb-I:p.840(41)
, tous trois ", ajouta-t-il en regardant mon  oncle .  Une magnifique bibliothèque attenait   Hon-2:p.539(.6)
urel de Valentin Mirouët, beau-père de votre  oncle .  Ursule est donc la nièce naturelle du  U.M-3:p.843(.3)
sions l'amour, aujourd'hui vous aimez, dit l' oncle .  Vous êtes tout ce qu'il y a de bon et  Fir-2:p.161(10)
vre orphelin qui n'ai d'autre parent que mon  oncle .  Vous serez toute ma famille, comme vo  L.L-Y:p.664(16)
 — Il est docteur en droit, fit observer mon  oncle .  — Bien, bien, dit le comte en me rega  Hon-2:p.536(30)
e bonheur.  êtes-vous père ? lui demanda mon  oncle .  — Et moi, ai-je des enfants ? " dit d  Hon-2:p.549(.4)
aut désormais avoir soin de l'honneur de mon  oncle . »     Flore ne put rien obtenir de Max  Rab-4:p.501(16)
r est donc le mariage de la petite et de son  oncle . »     Ici le notaire fit une pause.     U.M-3:p.844(31)
 tout bas qu'il s'agissait de monsieur votre  oncle . »     Le baron tressaillit, il crut à   Bet-7:p.293(12)
blissement d'Hortense et à l'échéance de ton  oncle ...     — Ah ! tu as bien fait, mon ami   Bet-7:p.180(18)
godiche ! lui dit Flore, puisque c'est votre  oncle ...     — Eh bien, j'accepte », dit Jose  Rab-4:p.442(23)
s, et n'a plus ni gens ni train...     — Mon  oncle ...     — Il ne s'agit pas de l'oncle, m  Fir-2:p.155(12)
eunesse, si c'est encore possible.     — Mon  oncle ...     — J'ai vu hier ta Mme Firmiani,   Fir-2:p.155(22)
 négresses et des négrillons achetés par mon  oncle ...     — Le neveu d'un négrier !... dit  Bet-7:p.415(31)
 qui l'ai tirée de peine en la mariant à mon  oncle ...     — Oui, madame, le père Thoul !..  Bet-7:p.382(10)
 sans devoir rien à personne, pas même à mon  oncle ...  Je vous salue, mademoiselle, bien l  Rab-4:p.454(25)
r influence et renverser leur empire sur mon  oncle ...  La fortune ne vaut pas ces tracas-l  Rab-4:p.430(20)
que adjoint, dresser l'acte mortuaire de mon  oncle ...  Vous, Massin, allez prier le père B  U.M-3:p.917(33)
que Chaffaroux le riche entrepreneur est son  oncle ... dit la vieille fille.  Il est vieux,  P.B-8:p.135(17)
ur de la lune.     — Allez, tenez, voilà mon  oncle ... »     En effet, le père Rouget, quoi  Rab-4:p.499(23)
me de venir demain ? dit la reine à ses deux  oncles  à voix basse.     — Que deviendrions-n  Cat-Y:p.327(.7)
 pour elle.  Si des vieillards prudents, des  oncles  chagrins blâmaient cette conduite en d  F30-2:p1203(26)
inira par céder.  Que peut-il objecter ? les  oncles  de la demoiselle assurent par le contr  U.M-3:p.938(.4)
ait admirablement bien défendue.  Les Guise,  oncles  de la reine, avaient des raisons majeu  Cat-Y:p.242(13)
s de nos véritables affaires pendant que vos  oncles  décideront de celles du royaume.     —  Cat-Y:p.276(40)
 les boeufs ne pouvaient jamais être que les  oncles  des taures (nom de la génisse en patoi  V.F-4:p.871(26)
abusent de la vie.     — Et, dit l'homme aux  oncles  en continuant, annoncez-lui, pendant s  PCh-X:p.102(.7)
la duchesse, dit le duc de Grandlieu, si les  oncles  étaient obligés de garder leurs nièces  DdL-5:p1017(28)
votre mère ne me rende pas en mal ce que mes  oncles  font de bien pour la splendeur de votr  Cat-Y:p.270(.9)
oudaineté de sa maladie, répondit : « Si mes  oncles  m'écoutaient, un pareil fanatique sera  Cat-Y:p.313(35)
esque.  L'entrée du jeune Roi et de ses deux  oncles  mit fin à cette situation pénible.  Le  Cat-Y:p.285(20)
dérange, il s'agit d'affaires d'État, et mes  oncles  ne nous troubleront pas.     — Eh bien  Cat-Y:p.268(.1)
ez fraîches aux bords de la Loire.     « Mes  oncles  ont donc appris ces nouvelles pendant   Cat-Y:p.267(27)
 les enfants naturels, sans imaginer que des  oncles  ou des tantes épouseraient la tendress  U.M-3:p.851(.8)
y a envoyé dans la province d'O... un de ses  oncles  pour tripoter sur les grains et sur le  Bet-7:p.343(30)
courtisane l'est de son amant, dévouée à ses  oncles  qu'elle admirait, et heureuse de voir   Cat-Y:p.243(13)
l, depuis quand se rit-on (style chaste) des  oncles  qui ont vingt-six mille livres de rent  Fir-2:p.154(38)
ouper fut de traiter Peyrade comme un de ses  oncles  revenu des Indes.     « Montame ti Fal  SMC-6:p.658(43)
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 était véhémentement soupçonné de guérir les  oncles  riches quand ils se disaient malades,   Cat-Y:p.396(.5)
urai guère plus que cette somme-là quand mes  oncles  seront morts, et Dieu merci, admirez m  eba-Z:p.685(24)
votre trône ?  Hé ! quelle différence !  Mes  oncles  sont de grands princes, neveux de Char  Cat-Y:p.270(10)
mmes, répliqua Marie Stuart.  D'ailleurs mes  oncles  sont là. »     Ces deux mots étaient,   Cat-Y:p.276(35)
bon apôtre qui conçoit que les héritages des  oncles  sont mieux placés dans la main des nev  Rab-4:p.511(.5)
plus la moindre peine à ce sujet, et que mes  oncles  useraient du pouvoir royal pour le bon  Cat-Y:p.269(26)
e.  Moi, je te donne à Bijou comme un de mes  oncles  venu d'Allemagne en faillite, et tu se  Bet-7:p.362(.7)
ans son enfance de trois tantes et de quatre  oncles , ayant tous des destinées les plus sau  P.B-8:p.175(27)
pir m'a plus retenu que les remontrances des  oncles , des femmes ou des mères en pareil cas  FMa-2:p.210(20)
ntait la force de nos sentiments.  Un de ses  oncles , fermier devenu riche, était mort en l  Gob-2:p.982(40)
aguement qu'elle est de Nanterre.  Un de ses  oncles , jadis simple charpentier ou maçon, gr  PrB-7:p.826(12)
t, le baron de Listomère alla chez un de ses  oncles , lequel, en sa qualité de député, pouv  CdT-4:p.231(29)
 notamment sa terre de Villenoix.  Un de ses  oncles , M. Joseph Salomon, fut nommé par M. d  L.L-Y:p.658(25)
le marier avec Mlle du Rouvre, dont les deux  oncles , MM. le marquis de Ronquerolles et le   U.M-3:p.937(10)
ance naturelle; il ne s'agit pas du tout des  oncles , qui ne me paraissent avoir aucun lien  U.M-3:p.843(30)
e gage, ma mie, que vous avez vu l'un de vos  oncles , qui s'arrangent si bien, qu'à dix-sep  Cat-Y:p.269(17)
ère de famille, en oubliant la mort des deux  oncles  !  La vie ne va pas sans de grands oub  Bet-7:p.449(40)
 adoucit.     — Oh ! s'ils n'étaient pas vos  oncles  ! s'écria François II.  Ce cardinal me  Cat-Y:p.269(35)
lace Royale, avez-vous bien examiné les deux  oncles  ? deux exemplaires de Shylock.  Ils vo  Emp-7:p1094(41)
nd homme sec, avare et sobre.     — Ah ! ces  oncles -là sont des monstres qui abusent de la  PCh-X:p.102(.5)
 pour être pillé !  La nature m'a refusé des  oncles ; mais, sacrebleu, si j'en avais eu, je  Rab-4:p.454(.5)
 étendue le rôle que lui faisaient jouer ses  oncles ; sa défiance habituelle et constante s  Cat-Y:p.284(43)
, elle me caresse afin de me détacher de mes  oncles .     — Te haïr !...     — Oui, mon ang  Cat-Y:p.270(40)
eptuagénaire au moins, ce sont les meilleurs  oncles .  (Sensations.)  Faites-lui manger, so  PCh-X:p.102(.1)

oncques
l s'éleva le plus effroyable tumulte qui ait  oncques  troublé les voûtes de la Fenice.  Le   Mas-X:p.604(.4)

onction
ur de sa voix, qui, disons-le, possédait une  onction  apostolique.  Le jeune malade contemp  Env-8:p.244(19)
eux, je vous unis », dit le peintre avec une  onction  comique en imposant ses mains sur la   Ven-I:p1064(36)
 toute extrémité). »     Ceci fut dit avec l' onction  d'un prêtre essayant de convertir des  SMC-6:p.841(19)
»     Séraphîtüs jeta ces paroles avec cette  onction  dans l'accent et le geste connue seul  Ser-Y:p.739(43)
rompe-la-Mort avec la présence d'esprit et l' onction  de l'archevêque de Cambrai.     Et il  SMC-6:p.857(35)
re le patelinage de l'intérêt personnel et l' onction  de la charité, car il faut bien être   SMC-6:p.456(39)
endirent cette allocution prononcée avec une  onction  évangélique.     « Celui-là, monsieur  SMC-6:p.843(14)
 où le prédicateur allait résumer avec cette  onction  gracieuse, avec cette pénétrante paro  Mel-X:p.378(43)
se ravissante !), et dit avec une incroyable  onction  la prière suivante : « Et vous, saint  Bet-7:p.335(11)
e Dieu ! »     À ces paroles jetées avec une  onction  pénétrante, une sainte frayeur saisit  Epi-8:p.445(34)
ré joignit-il les mains par un geste plein d' onction  qui lui était familier, et regarda-t-  CdV-9:p.852(17)
 genoux.     Elle récita une prière avec une  onction  qui toucha si profondément Crevel, qu  Bet-7:p.330(34)
arent à la mort.  (Elle fit un geste plein d' onction  religieuse.)  Tout alors m'a servi, r  SdC-6:p.994(34)
ur est pénétré.  Les baisers dénués de cette  onction  savoureuse sont âpres et secs.  Le pr  F30-2:p1118(.5)
ferma aux choses de la terre, par une sainte  onction , ces yeux qui avaient causé tant de m  CdV-9:p.870(.7)
 est trop honnête homme pour voler l'extrême- onction , dit Crémière, ainsi nous voilà bien   U.M-3:p.912(16)

onctueusement
 de même qu'elle donne quelque chose de plus  onctueusement  servile aux portiers.  Chacun v  Emp-7:p1072(28)

onctueux
on père et l'accent solennel qu'il mit à son  onctueuse  allocution touchèrent vivement Mlle  Bal-I:p.129(10)
n et aux deux dames de ces phrases pleines d' onctueuse  aménité que savent trouver les prêt  Béa-2:p.662(36)
et ? »  Angélique semblait animée par une si  onctueuse  charité, le jeune avocat lui voyait  DFa-2:p..56(22)
ntir. »     Après ces paroles dites avec une  onctueuse  dignité pastorale, l'archevêque se   CdV-9:p.865(19)
... »     Il me dit alors en employant cette  onctueuse  éloquence qui tombe sur le coeur co  Lys-9:p1196(.5)
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ment à Véronique, qui le récompensa de cette  onctueuse  et douce chaleur de coeur particuli  CdV-9:p.670(26)
ée, ambitieuse, et sa fille, pleine de cette  onctueuse  et fraîche bonté qui ne tarit jamai  Lys-9:p1047(11)
monde était donc là, vraie, sans faste, mais  onctueuse  et peut-être durable.  " Il ne faut  PCh-X:p.163(21)
lle à manger par un mouvement plein de cette  onctueuse  familiarité qui ravit les amoureux.  FMa-2:p.212(25)
i prenant la main et la lui serrant avec une  onctueuse  tendresse, pardonne à ton vieux pèr  RdA-X:p.786(41)
donnaient à ses caresses, à ses paroles, une  onctueuse  tiédeur qui s'exhalait de son âme.   RdA-X:p.746(32)
 des autels.  Elle entendit la parole douce,  onctueuse , angélique du curé, dont le prône,   CdV-9:p.783(39)
, mes soeurs ? dit-il d'une voix sourde mais  onctueuse , nous chantions ses louanges au mil  Epi-8:p.439(32)
che, humide, brûlante, glacée, douce, rêche,  onctueuse .  Elle palpite, elle se lubrifie, s  Phy-Y:p1078(24)
ns méchante, sa conversation devenait douce,  onctueuse ; deux amants pouvaient seuls être a  DdL-5:p.966(.9)
e monde, c'était la foi, la prière, ces deux  onctueuses  et consolantes amours.  On lui obé  Mel-X:p.375(31)
-il fini ?... » me dit le vieillard avec cet  onctueux  accent particulier aux hommes de l'a  Phy-Y:p1190(16)
néraux.  D'ailleurs le chevalier était aussi  onctueux  avec l'abbé de Sponde qu'il était pa  V.F-4:p.862(.5)
que lui inspirait Juana, il fut caressant et  onctueux  dans ses paroles.  Il embarqua l'inn  Mar-X:p1058(15)
asses pauvres, et vous entendrez un des plus  onctueux  prédicateurs que je connaisse, un pr  P.B-8:p..68(24)
 manières eurent-elles quelque chose de plus  onctueux , de plus familier.  Schinner voulut   Bou-I:p.432(29)
 L'accueil de Mme Ragon fut particulièrement  onctueux , son regard et son accent disaient à  CéB-6:p.292(21)
avec du jus au lieu de bouillon ? c'est plus  onctueux  ! »     Le président ne dédaignait p  V.F-4:p.873(19)

onde
tentissait de musiques portées au loin sur l' onde  adriatique; où l'on voyait à ses poteaux  Mas-X:p.552(24)
ntit dans le silence, comme le murmure d'une  onde  agitée; mais quoiqu'ils prêtassent l'ore  Adi-X:p.979(28)
ant.  La voix s'unissait au bruissement de l' onde  avec une si rare perfection qu'elle semb  EnM-X:p.918(14)
l de l'amour unique jeta sa vive lueur sur l' onde  bleue venue de loin, amassée dans l'abîm  Mas-X:p.562(30)
l a cheminé, et dont les saules traînants, l' onde  claire et les espérances qui dansaient s  Gam-X:p.480(.8)
ent déchaîné comme un torrent et qui faisait  onde  de tout ce qu'il emportait.  Oui, plus t  Lys-9:p1049(24)
s rides circulaires qui plissent longtemps l' onde  en partant du point où la pierre est tom  Bou-I:p.432(.7)
u fond de ce gouffre, de cette mer, de cette  onde  incessamment remuée, nommée le monde, le  FMa-2:p.200(12)
flammes d'un incendie, s'assouplit comme une  onde  qui glisse sur de bancs cailloux, elle s  Phy-Y:p1169(16)
ber dans les eaux boueuses de la rivière.  L' onde  s'écarta en mille jets bruns sous sa jol  F30-2:p1147(36)
 sortent toutes ces Vénus, filles de la même  onde  salée !     Adeline Fischer, une des plu  Bet-7:p..75(.7)
r les prairies, comme ceux du soleil et de l' onde  sur les fleurs abattues.  Comme notre va  Lys-9:p1101(28)
ù s'épanouit votre belle vie, cachée par une  onde , diaphane seulement pour quelques yeux a  Béa-2:p.637(16)
ourante, teignent momentanément les flots; l' onde , en se renouvelant, restaure la pureté d  EnM-X:p.912(15)
t qu'en bateau vous trempez vos mains dans l' onde , que vous livrez au vent votre chevelure  Lys-9:p1056(11)
éan depuis sept années, entre les cieux et l' onde , sur la foi d'un homme, conduite à trave  F30-2:p1194(24)
omme le sable doré de la Méditerranée sous l' onde .  Enfin, la moindre aspiration de Rodolp  A.S-I:p.963(19)
élevait un rocher contre lequel se brisait l' onde .  Le prince était comme Sisyphe, toujour  Mas-X:p.561(11)
 le torrent des voluptés, en en recevant les  ondes  bondissant sur sa poitrine en feu.  La   Gam-X:p.480(17)
 autres dans l'espace et se révélant par des  ondes  brillantes qui tombent en cascades sur   Ser-Y:p.830(28)
ait goûté la veille en contemplant, sous les  ondes  d'un bain parfumé, les formes irréproch  Gam-X:p.462(35)
nt, se rassemblaient, tournoyaient comme les  ondes  d'un gouffre, ou passaient devant lui c  F30-2:p1047(27)
ature purifiée.  Élancez-vous du sein de ces  ondes  dans la Prière.  Le silence et la médit  Ser-Y:p.847(.5)
it un éclat doux.  Ses yeux, baignés par les  ondes  de l'espoir, étincelant d'esprit, attes  Emp-7:p1060(39)
remords, mais ce remords était noyé dans les  ondes  de la prière, la prière continue d'un m  DBM-X:p1169(36)
agnes.     De leurs chevelures sortaient des  ondes  de lumière, et leurs mouvements excitai  Ser-Y:p.856(33)
ndis que le juré se laisse entraîner par les  ondes  du sentiment.  Le directeur du jury se   Ten-8:p.630(29)
nchit les sphères comme un vaisseau fend les  ondes  en laissant à peine voir ses blanches v  Pro-Y:p.552(32)
iège d'optique offert par les fantaisies des  ondes  et de la lune.  En ce moment, une voix   ElV-X:p1135(15)
couvrait la peau jaune de son crâne sous les  ondes  filamenteuses de ses cheveux gris, rame  P.B-8:p..51(34)
rcevait le vase d'élection où brillaient les  ondes  limpides, et qui donne soif des délices  Ser-Y:p.796(24)
 sortez des abîmes, volez sur la surface des  ondes  lumineuses !  L'heure a sonné, venez, r  Ser-Y:p.850(28)
t chez un peuple incessamment baigné par les  ondes  lumineuses du soleil, et que le peuple   Mas-X:p.590(.7)
t de l'oeil, comme du soleil jaillissent les  ondes  lumineuses, et qui pénètre, selon les m  FdÈ-2:p.362(.4)
tremolo, vaguement agité comme les premières  ondes  lumineuses.  Ce joli, ce gai mouvement   Mas-X:p.592(39)
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 des torrents de soleil ruisselant comme des  ondes  nourrissantes, tantôt des amas de nuées  Lys-9:p1055(21)
la largeur de la truelle, ce qui produit des  ondes  percées çà et là par les faces assez gé  Pay-9:p.239(.2)
 un sillon vigoureux qui se séparait en deux  ondes  perdues vers chaque épaule avec une moe  Béa-2:p.743(31)
 épure et qui arrivent à l'oreille comme des  ondes  pleines à la fois de lumière et de fraî  Ser-Y:p.829(.4)
t l'amour, où sont-ils ?  À cette heure, les  ondes  prenaient sous le ciel du couchant des   Pro-Y:p.545(41)
veux moins blancs que décolorés, rabattus en  ondes  sur sa tête, il montrait un front sagac  U.M-3:p.797(10)
  Ses cheveux grisonnants furent rabattus en  ondes  sur son crâne à ton d'ocre.  Il prit en  Pie-4:p..96(.3)
e laissée par les rames d'une barque sur les  ondes , de larges plis partant de chaque côté   Pro-Y:p.532(30)
eau dans la myrrhe, le lin, les parfums, les  ondes , les fleurs, le tout au son d'une musiq  Phy-Y:p1056(38)
es favorise en leur donnant la teinte de ses  ondes , miroir où tout vient se réfléchir.  Ra  PCh-X:p.270(.2)
ues pyroscaphes que vous admirez fendant les  ondes  !  Paris n'est-il pas un sublime vaisse  FYO-5:p1052(.4)
comme un soleil radieux qui sort du sein des  ondes ; mais, plus majestueux que l'astre et p  Ser-Y:p.855(35)
qui élançaient dans les airs de flamboyantes  ondes .  Le bon abbé de San Lucar, paré des ha  Elx-Y:p.493(39)
semblait à la rame d'une barque qui fend les  ondes .  Le vieillard souriait par moments; ma  F30-2:p1041(40)

ondé
 murs épais présentaient leur chemise verte,  ondée  de longues traces brunes.  Enfin les hu  EuG-3:p1074(19)
inée, mais un petit poêle en faïence blanche  ondée  de taches vertes, et dont le tuyau sort  ZMa-8:p.836(39)
 cette façade de moellons ravalée en plâtre,  ondée  par le temps et rayée par le crochet du  P.B-8:p..23(39)
à sa mère, mais elle avait des cheveux d'or,  ondés  naturellement et abondants à étonner.    Bet-7:p..79(31)
re arbitre et il examina le jardin, les murs  ondés  par les lignes noires et jaunes que pro  Béa-2:p.868(.5)
aisies de la nature entomologique, découpés,  ondés , dentelés, des fils d'aranéide en or, e  FdÈ-2:p.310(20)

ondée
ns accablés par la chaleur qui s'élançait en  ondées  brillantes du milieu des sables, soit   DBM-X:p1167(16)
des flamandes, saupoudrées de vermillon, ses  ondées  de chevelures rousses, et son tapage d  ChI-X:p.420(.9)
n la comparant à un fleuve de lumière, à des  ondées  de flammes ?  Quand un homme s'y plong  Ser-Y:p.784(29)
peine aux extrémités ?  Vous eussiez dit des  ondées  de larmes.  Ses yeux fauves, privés de  eba-Z:p.772(13)
urg.  Les flots de l'air adouci jetèrent par  ondées  les tintements qui nous annonçaient qu  Lys-9:p1206(41)
esses.  La voix de Massimilla y arrivait par  ondées  lumineuses, sa main délivrait mille vo  Mas-X:p.600(39)
une bonté qui semblait émaner de sa tête par  ondées  nuageuses, comme les lueurs que la dée  Ser-Y:p.753(38)

ondine
 caprice des nuées et de l'air.  Tour à tour  ondine  ou sylphide, cette fluide créature vol  PCh-X:p.294(.2)
La duchesse était grosse.     Les péris, les  ondines , les fées, les sylphides du vieux tem  Mas-X:p.619(22)

ondoyant
dis que le vice est multiforme, multicolore,  ondoyant , capricieux.  D’ailleurs, quand l’au  PGo-3:p..45(15)
 rondeurs si pleines, ce galbe gras et comme  ondoyant , ces mains trouées de fossettes, cet  Béa-2:p.734(24)
  Son lainage a quelque chose de moelleux, d' ondoyant , de gras au toucher; sa vue égale en  PCh-X:p.240(24)
s ses triples robes, et la chevelure la plus  ondoyante , la plus maniable que jamais femme   Bet-7:p.245(40)
ce fut à travers une crevasse de cette fumée  ondoyante .  Vision prophétique !  Le mouchoir  F30-2:p1198(12)
uables par la rareté des espèces et dont les  ondoyantes  couleurs, semblables aux vitraux d  PCh-X:p.237(34)
 six ans, il s'amusait à défaire les tresses  ondoyantes  de ses cheveux, à la faire sauter;  Ven-I:p1075(.6)
r, de conduire ces bataillons dont les armes  ondoyantes  jetaient des flammes, quand, sur u  F30-2:p1047(25)
ré sur une croix d'argent terni.  Les lueurs  ondoyantes  jetées par les flammes bleues d'un  Phy-Y:p.907(29)
fure dont le gracieux édifice et les tresses  ondoyantes  n'ont pas su prendre, sous le peig  Phy-Y:p1049(32)
re et la fiole.  La lampe jetait des flammes  ondoyantes .  Le silence était profond, la vio  Elx-Y:p.481(20)
rent leurs liens et s'échappèrent en boucles  ondoyantes ; son visage rayonna de pudeur, pui  Cho-8:p1050(39)
t, par des persiennes, par des volets, par d' ondoyants  rideaux.  Il vous faut des glaces d  Fer-5:p.838(35)
 airs; autour de vous, serpentent des arbres  ondoyants , des sentiers campagnards.  Sur la   F30-2:p1142(37)
isait en eux des retentissements tumultueux,  ondoyants , qui les enfiévraient.  Certes, l'i  Mas-X:p.566(25)

ondoyer
, tant de dentelles, de fleurs et de tresses  ondoient , que ce serait un vrai miracle si qu  Pax-2:p..99(12)



- 77 -

n trahis, des causeries légères et profondes  ondoient , tournent, changent d'aspect et de c  AÉF-3:p.675(30)
esse ratissées, et de chaque côté desquelles  ondoyaient  les plates-bandes pleines des fleu  Cab-4:p1069(24)
ère Provence dans les jeux de la chaleur qui  ondoyait  au-dessus de la nappe étendue dans l  PaD-8:p1222(23)
sprit !  Il se mêla sans peur à la foule qui  ondoyait  dans les Galeries, il eut l'air impe  I.P-5:p.439(20)
ne encore la souveraine dont la robe blanche  ondoyait  dans les taillis, flottait sur les p  Lys-9:p1055(36)
 les hommes, à travers un brouillard où tout  ondoyait .  Il voulut se soustraire aux titill  PCh-X:p..68(.8)
peut-être.  Je pensais alors à une robe rose  ondoyant  a travers cette allée tournante.      Pay-9:p..53(34)
de l'Église terrestre celui qui vient d'être  ondoyé  dans le feu du Ciel.  Cet enfant reste  Ser-Y:p.786(17)
etit Armand à la bénédiction du curé qui l'a  ondoyé  en attendant le baptême.  Mais tu nous  Mem-I:p.318(23)
agitant les plumets des soldats, les faisait  ondoyer  comme les arbres d'une forêt courbés   F30-2:p1044(32)
énétrables qui se balancèrent avec mollesse,  ondoyèrent , tourbillonnèrent violemment, cont  Cho-8:p1093(.8)
 la grâce des mystères.  Les enfants étaient  ondoyés  dans les chambres où gémissaient enco  Cho-8:p1205(.6)

ondulation
ne de tête qui parut imprimer un mouvement d' ondulation  à cette lumineuse atmosphère, elle  Phy-Y:p1203(40)
 sa démarche un mouvement brisé si doux, une  ondulation  de robe si gracieuse, elle excitai  PCh-X:p.150(33)
 d'une chaîne de petites montagnes, dernière  ondulation  des mouvements de terrain du Niver  Mus-4:p.629(29)
capable d'imaginer quelque hypocrisie dans l' ondulation  gracieuse par laquelle la malicieu  SdC-6:p.986(33)
e.  Doit-elle à un ange ou à un diable cette  ondulation  gracieuse qui joue sous la longue   AÉF-3:p.693(26)
orpeur pensive, elles s'engageaient dans les  ondulations  d'une même rêverie, se plongeaien  Lys-9:p1052(.3)
de Wilfrid et de Minna, comme les dernières   ondulations  d'une musique finie.     Déjà les  Ser-Y:p.858(19)
dans l'âme comme le son du cristal épand ses  ondulations  dans l'ouïe.  Sa figure expressiv  RdA-X:p.739(41)
s robes; alors je me rappelai les admirables  ondulations  de certaines personnes, la grâce   Pat-Z:p.289(.9)
, et accusaient faiblement dans les rues les  ondulations  de ces toits pressés, océan de va  PCh-X:p.135(29)
ne des héritiers.  — Non, c'est un effet des  ondulations  de la lumière !... " répondit le   Phy-Y:p.908(15)
s, aux espérances, aux remords, à toutes ces  ondulations  de sentiment qui devaient bercer   MCh-I:p..57(21)
es, en montant et descendant tour à tour ces  ondulations  de terrain si rapprochées dans le  CdV-9:p.761(33)
it la couleur des opales, et s'agita par des  ondulations  dont le principe venait de lui.    Pro-Y:p.552(28)
mes de vagues affinités avec les magnétiques  ondulations  du serpent.  S'il n'existait pas   F30-2:p1125(30)
qui montaient et descendaient en suivant les  ondulations  du sol, excessivement tourmenté t  Cat-Y:p.236(21)
bles où le simoun produisait des vagues, des  ondulations  et de rapides changements.  Il vé  PaD-8:p1230(.6)
le au front d'une fiancée, il en suivait les  ondulations  et les caprices avec une joie d'a  EnM-X:p.914(14)
 dans la source en y admirant sans doute les  ondulations  qu'elle y produisait, et qui ress  Adi-X:p.982(24)
feu follet, en se laissant aller parfois aux  ondulations  que le vent imprimait aux arbres.  Adi-X:p1006(.1)
ai sur la rive, où croît une herbe fine, des  ondulations  semblables aux grands sillons des  Pay-9:p..61(25)
 dans sa personne, de manière à produire ces  ondulations  si gracieuses, si attrayantes che  CdT-4:p.208(43)
Apennin, ni le grandiose des Pyrénées; leurs  ondulations , dues au mouvement des eaux, accu  CdV-9:p.706(.1)
e, si, après en avoir suivi les capricieuses  ondulations , les effets de la mort y étaient   Fer-5:p.891(.7)
son coeur en cendres.  Après quelques molles  ondulations , sa musique prit, de teinte en te  DdL-5:p.913(23)

onduler
it rougir, sa paupière vacillait, ses traits  ondulaient  agités par un sourire; le corail i  PCh-X:p.154(22)
 admirablement attelée, et derrière laquelle  ondulaient  les plumes du chasseur dont l'habi  I.P-5:p.286(13)
a plage, sur le dernier pli de terrain qui s' ondule  au bas des hautes collines de Jarvis,   Ser-Y:p.733(14)
on, bien au-delà de Ballan, longe une plaine  ondulée  sans accidents remarquables, jusqu'au  Lys-9:p.987(.7)
 tapissent la rivière, surgissent au-dessus,  ondulent  avec elle, se laissant aller à ses c  Lys-9:p.988(24)
 même par le zéphyr : elle aurait voulu voir  onduler  cette glace.  Son désir comportait je  FdÈ-2:p.295(.1)
une robe de stoff à guimpe, Bathilde faisait  onduler  le velours bleu de la sienne !  Bathi  Pie-4:p.121(.3)
ne commence à se briser, à se crevasser, à s' onduler , qu'à deux cents pieds environ au-des  Ser-Y:p.730(28)

onduleusement
vise sous les clefs d'une flûte; il expirait  onduleusement  à l'oreille d'où il précipitait  Lys-9:p.995(.2)
ompagnie de son neveu.     Le Loing traverse  onduleusement  la ville, bordé de jardins à te  U.M-3:p.787(10)
e vieux sapins que le cours du torrent avait  onduleusement  tracée dans la forêt, sentier c  Ser-Y:p.834(33)



- 78 -

onduleux
, l'heureuse Augustine se prêtait à l'allure  onduleuse  de son bonheur : elle ne croyait pa  MCh-I:p..72(43)
ait à l'oeil de suivre avec plaisir la ligne  onduleuse  par laquelle son col se rattachait   Béa-2:p.657(.4)
 boutons de son gilet, en suivant les lignes  onduleuses  que dessinait son pantalon collant  I.P-5:p.192(39)
t, s'adressaient à mes yeux comme leur bruit  onduleux  arrivait joyeusement à mon oreille q  Lys-9:p1188(15)
rasure d'une fenêtre, et caché sous les plus  onduleux  d'un rideau de moire, je pouvais con  Sar-6:p1043(.7)
ller le comte.  Tout à coup, malgré le bruit  onduleux  d'une robe, j'entendis la contractio  Lys-9:p1134(14)
ol allongé, la petite tête et les mouvements  onduleux  de la marquise.     « Eh bien, monsi  Int-3:p.459(38)
 ? se demanda-t-il en analysant le mouvement  onduleux  de la robe auquel elle imprimait une  Bet-7:p.126(34)
d le retentissement de son pas mêlé au bruit  onduleux  de la robe flottante anima l'air cal  Lys-9:p1025(33)
seuse semblait être sans voile sous les plis  onduleux  du cachemire.  Là une gaze diaphane,  PCh-X:p.110(.8)
aillit plus d'une fois en disposant les plis  onduleux  du lampas vert au-dessus du lit, et   Cho-8:p1182(16)
eurs mouvements excitaient des frémissements  onduleux  semblables aux flots d'une mer phosp  Ser-Y:p.856(34)
litaire.  Il y avait des rêves dans ce chant  onduleux , pris, repris, interrompu, recommenc  EnM-X:p.938(31)
pied bien mignon, les mouvements un peu trop  onduleux ; mais les individus de tous les Genr  Fir-2:p.151(39)

onéreux
nt les hommes; Mme Claës supprima la dépense  onéreuse  des équipages et des gens que son is  RdA-X:p.695(11)
peut, ne, ne peut.  En toute af, af, affaire  ooonénéreuse , poour ne pas se ru, ru, rui, ru  EuG-3:p1114(.1)
urquoi donc contractiez-vous des obligations  onéreuses  ? "  Ils me font l'effet de cette p  MdA-3:p.395(41)
ne à la branche cadette, sans les conditions  onéreuses  de Juillet; Henri V raflait la cour  Pet-Z:p..25(32)
nditions qui deviennent de jour en jour plus  onéreuses  pour nous.  Là où vous risquez votr  I.P-5:p.307(19)
c; si les escomptes de leurs valeurs étaient  onéreux , s'ils subissaient eux-mêmes des fail  I.P-5:p.497(32)
e M. Guillaume ! » pour désigner un escompte  onéreux .  Le vieux négociant se trouva debout  MCh-I:p..44(25)

ongle
nt que la ligne où finit notre chair et où l' ongle  commence contient l'inexplicable et inv  L.L-Y:p.632(42)
 l'obligez de ça, dit le valet en montrant l' ongle  d'un de ses doigts, il vous le rend gra  Deb-I:p.746(22)
n champ de sable couronné d'argent becqué et  onglé  de gueules, avec une belle devise : NON  PCh-X:p..99(.9)
de ça, dit-il à Josette en faisant claquer l' ongle  de son pouce droit sous la dent populai  RdA-X:p.782(20)
it obtenu ça ! dit-elle en faisant claquer l' ongle  de son pouce sous l'une de ses énormes   Bet-7:p.163(29)
s seulement ça ! dit-il en faisant claquer l' ongle  de son pouce sous sa maîtresse dent.  V  EuG-3:p1154(32)
pour moi ?  Ça ! fit-il en faisant claquer l' ongle  de son pouce sous une de ses dents.  Un  PGo-3:p.186(30)
 — Pas ça ! » dit Malin en faisant claquer l' ongle  de son pouce sous une de ses palettes.   Ten-8:p.524(33)
it le jeune maître des requêtes en mettant l' ongle  poli de son pouce sous une de ses dents  Pax-2:p.102(31)
e francs par mois, et qui payait rubis sur l' ongle  !     — Et qui était généreux ! dit Chr  PGo-3:p.233(29)
moires de frais lui soient payés rubis sur l' ongle  !  Puissent nos patrons à venir lui res  Deb-I:p.851(.4)
les statues antiques, la chair dépassait ses  ongles  à fines côtes.  Je vous déplairais en   Lys-9:p.996(36)
 soient pas rognés, ou nous te rognerons les  ongles  au feu.     — Où vous les paierai-je ?  Cho-8:p.955(37)
arges mains poilues étaient sales, ses longs  ongles  avaient à leurs extrémités des lignes   RdA-X:p.672(.3)
ng baiser traîné depuis le poignet jusqu'aux  ongles  avec une si délicate volupté que la pr  SdC-6:p.988(29)
, longue, satinée, blanche, terminée par des  ongles  bien dessinés et colorés, comme si ell  Mas-X:p.548(22)
es phalanges de ses doigts ridés, ses grands  ongles  carrés eussent attesté son origine, s'  CéB-6:p..78(20)
sir l'Espagnol par le bras et y imprimer ses  ongles  comme eût fait un chat qui se retient   SMC-6:p.484(24)
d'une vieille femme, un peu trop carrée, les  ongles  courts, une main de satrape.  Le pied   Emp-7:p.926(.1)
 de manière à lui laisser l'empreinte de ses  ongles  dans la chair, et lui dit : « Puisque   Cho-8:p1210(38)
obtenant rien, elle plantait inutilement ses  ongles  dans la chair.  Enfin, la rage s'en mê  Pie-4:p.137(17)
-ce moi qui ne saurais pas défendre avec des  ongles  de lion, avec l'âme d'un père, mon seu  Fer-5:p.876(28)
a coquette tressaillit quand elle sentit les  ongles  de son ami lui gratter le crâne, ses y  PaD-8:p1231(27)
lées et couvertes de pustules verdâtres; les  ongles  déchaussés restent dans les plaies qu'  Bet-7:p.429(28)
ahissait la courtisane tombée trop bas : ses  ongles  déchirés qui voulaient du temps pour r  SMC-6:p.466(.4)
.  Ses mains de femme furent soignées, leurs  ongles  en amande devinrent nets et rosés.  Su  I.P-5:p.349(29)
core son poing fermé, meurtri, sanglant, les  ongles  enfoncés dans la chair.  Brigaut, Frap  Pie-4:p.140(16)
s ébranle, vous me ferez bientôt brosser mes  ongles  et friser mes cheveux, ce qui ne va pa  Emp-7:p.933(32)
landreuses ignorent les soins de la brosse à  ongles  et le luxe du citron.  Plusieurs feuil  FdÈ-2:p.301(13)
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x colérique de leur patron qui regardait ses  ongles  et sa main qu'il avait belle.  À quico  I.P-5:p.368(24)
s le comte, je fus une pâture à ce lion sans  ongles  et sans crinière.  Enfin, j'avais fini  Lys-9:p1020(11)
s une obésité fatale à ses prétentions.  Ses  ongles  étaient soignés, sa barbe était faite,  A.S-I:p.919(20)
e fossettes, à doigts retroussés et dont les  ongles  étaient taillés carrément comme dans l  Béa-2:p.656(30)
 et qui en ont la délicatesse, il grandit en  ongles  fins et transparents, il s'effile en c  Mem-I:p.321(.5)
se noircirent et la peau se parchemina.  Les  ongles  incultes se bordèrent parfois d'un lis  V.F-4:p.921(23)
ais pas que la bureaucratie pût allonger ses  ongles  jusque dans nos cercueils. »     Puis   Fer-5:p.894(16)
 de la tête à la queue, en irritant avec ses  ongles  les flexibles vertèbres qui partageaie  PaD-8:p1226(.4)
eauté rare, c'est une blancheur de lait; des  ongles  où séjourne la lumière, tant ils sont   Mem-I:p.204(19)
ent par une contraction si violente, que ses  ongles  pénétrèrent dans sa chair sans qu'il l  Cat-Y:p.292(20)
is tes jolies menottes.  Ah ! bien, j'ai les  ongles  propres, va !  La plupart du temps je   Pie-4:p.128(22)
? j'aimerais mieux gratter la terre avec mes  ongles  que de me séparer de cela.  Dieu merci  PGo-3:p..64(26)
il des pattes, elle rentra soigneusement ses  ongles  recourbés comme des damas.  Le Françai  PaD-8:p1228(.2)
oigts ont la puissance des tenailles, où les  ongles  roses brûlent, et où ce cri muet râpe   Pet-Z:p.176(.5)
ugit en effleurant du bout de ses doigts les  ongles  roses de son cousin.     « Voyez, ma m  EuG-3:p1089(22)
te maîtresse, attiraient le regard par leurs  ongles  roses et bien coupés.  Enfin, sans son  V.F-4:p.813(37)
gues, fluette, à doigts effilés, et dont les  ongles  roses formaient un ovale parfait, elle  Aba-2:p.475(22)
 pleines de fossettes, grasses, enjolivées d' ongles  roses taillés en amandes et côtelés su  Béa-2:p.696(.5)
exhaler des odeurs enivrantes, à brosser ses  ongles  roses, à les couper en amande, à baign  Phy-Y:p.923(10)
r avoir les mains si mollement blanches, les  ongles  si bien façonnés.  Elle mit des bas ne  EuG-3:p1073(35)
ace naturelle;     Soit qu'il examine si ses  ongles  sont propres ou bien coupés;     Soit   Phy-Y:p1045(33)
il n'a pas encore ça ! »  Elle mit un de ses  ongles  tout ganté sous la plus jolie de ses d  SMC-6:p.626(33)
il ami, qui a de l'honneur jusqu'au bout des  ongles , compte liquider les dettes de la mais  EuG-3:p1116(33)
ller; elle se dit Normande jusqu'au bout des  ongles , elle vénère son père et adore son mar  M.M-I:p.471(.6)
u'elle y laissa les traces sanglantes de ses  ongles , en éprouvant un sombre plaisir à lui   Cho-8:p1050(35)
fuseaux et retroussés du bout montraient des  ongles , espèces d'amandes roses, où s'arrêtai  FMa-2:p.205(24)
igné ses cheveux, parfumé sa tête, coupé ses  ongles , et lavé ses mains avec tant de soin q  RdA-X:p.704(28)
ur plus de temps qu'à Paris à se brosser les  ongles , et y affecter l'excessive recherche d  EuG-3:p1056(.8)
ait cette horreur d'homme, il se coupait les  ongles , il a pris cette lettre que la pauvre   PGo-3:p..90(22)
ne du duc, prit le bois de la lance avec ses  ongles , l'ébranla par degrés, et finit par re  Cat-Y:p.246(19)
'il a mal ôté son habit, mal coupé un de ses  ongles , mis son bas à l'envers, ou s'y est ma  Phy-Y:p.965(.7)
os.  Vous allez avoir quelqu'un qui a bec et  ongles  !  M. Villemot va leur dire leur fait   Pon-7:p.746(16)
, où donc avez-vous pu déjà vous noircir les  ongles  ? »  Tous deux descendaient alors au j  Gre-2:p.429(34)
 aux aristocrates...     — Je leur rogne les  ongles  », dit le républicain radical qui serr  CSS-7:p1208(21)
re et lui gratter fortement la tête avec ses  ongles .  Et, s'apercevant de ses succès, il l  PaD-8:p1226(27)
 passant une demi-heure à la toilette de ses  ongles .  Fanatique de Ballanche, alors inconn  eba-Z:p.722(10)

onglée
cheminée, il s'agit de nous débarrasser de l' onglée .     — Il ne faisait pas chaud dans le  SMC-6:p.664(30)
elé d'azur à deux pattes de griffon d'argent  onglées  de gueules posées en sautoir, avec le  Int-3:p.482(24)
e regarda naïvement dans le miroir à tailles  onglées  et à cadre d'ébène.  « Je ne suis pas  CdV-9:p.661(33)
rouge, aux joues hâves, avec toutes sortes d' onglées  !     De 1836 à 1843, Pons se vit inv  Pon-7:p.493(42)

onguent
eau était si sèche, si rude, si aride, que l' onguent  ne prit pas.  Je me mis alors à fondr  Mem-I:p.341(40)

onomatopée
s du dernier : c'est une énorme et indicible  onomatopée  assez confuse.     « Maintenant, d  Pet-Z:p..54(24)
 est tellement abattu que je... »     Aucune  onomatopée  ne peut rendre la confusion et le   CdM-3:p.571(.8)
i bien leurs paroles qu'elles deviennent des  onomatopées  compréhensibles seulement pour le  SMC-6:p.706(19)
, à la peinture duquel on userait toutes les  onomatopées  de la langue.     « À quel théâtr  CoC-3:p.318(.7)
lle de traits piquants; elle a le secret des  onomatopées  les mieux colorées et les plus co  SMC-6:p.442(21)
sait de ces folles et vagues paroles, jolies  onomatopées  que savent créer les mères et les  Cat-Y:p.417(36)
 fils, âgé de vingt mois, ce langage tout en  onomatopées  qui fait sourire les enfants, qua  Bet-7:p.266(12)
 conjugal, le second acte se termine par des  onomatopées  qui sont toutes à la paix.  Adolp  Pet-Z:p.170(17)
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ayau ! ...  Apporte !... taô ! ... taô! ... ( onomatopée ).     III     L'UN ET L'AUTRE       eba-Z:p.677(.8)

Onorina
out exception sous le rapport de la fortune,  Onorina  est encore une exception comme beauté  Hon-2:p.530(.5)
des comtes Pedrotti mourut en janvier 1831.   Onorina  Pedrotti est une de ces belles Génois  Hon-2:p.529(34)
s, moins à cause de la touchante affection d' Onorina  Pedrotti qu'à cause d'un événement in  Hon-2:p.528(40)
s filles, une femme est rarement riche, mais  Onorina  Pedrotti, l'unique enfant d'un banqui  Hon-2:p.528(32)
es s'immolent très bien à la cause commune.   Onorina  Pedrotti, qui peut-être aurait haï le  Hon-2:p.529(.9)

onyx
ui, à travers la gaze, brillaient comme deux  onyx  frappés par le soleil.     « Vous êtes m  Cho-8:p.966(39)
as-reliefs antiques, des coupes d'agate, des  onyx  merveilleux !  Enfin c'était des travaux  PCh-X:p..74(.4)
anc.  C'était des yeux étincelants comme des  onyx  ou des turquoises bordées de velours noi  FdÈ-2:p.310(35)

onze -> 11

onzième
versement de boyaux, pour tout événement, le  onsiesme  tome de Baronius a été apporté cette  eba-Z:p.781(.1)
'année 1824, époque à laquelle s'achevait sa  onzième  année, Pierrette fut donc confiée par  Pie-4:p..73(.2)
ïs couronnés par le succès, il vint, vers la  onzième  année, se faire réhabiliter à Nantes   Pie-4:p.139(.8)
 tirer.  Bien plus, j’ai lu la préface d'une  onzième  édition d’Atala qu’il dit ne ressembl  Lys-9:p.932(.4)
échant village dans un lointain comté, ou la  onzième  fille de quelque pauvre ministre.  Je  Mem-I:p.394(41)
jeune homme vêtu de noir qui lui dit pour la  onzième  fois un : « Monsieur ?... » que le pa  Pon-7:p.728(11)
raduellement et finit par tout embraser.  Le  onzième  jour, en dînant, il jugea nécessaire   Mar-X:p1059(25)
de Gondi, et les partis qu'a brisés Louis le  Onzième  n'étaient que des intérêts.     — Il   Cat-Y:p.251(10)
l la croix de la Légion d'honneur, après une  onzième  pièce de circonstance.  Du Bruel, ou   Emp-7:p.963(.9)
s l'Histoire ? Toutes les familles nobles du  onzième  siècle, aujourd'hui presque toutes ét  U.M-3:p.783(19)
re est obligé de soumettre son plan, date du  onzième  siècle.  Aussi, allez à Milan ! et vo  eba-Z:p.576(38)
eois parvenus : je suis, sous ce rapport, du  onzième  siècle.  — Et moi aussi, lui ai-je di  Mem-I:p.244(39)
du en dix jours; réimprimé chez Bourgogne le  onzième , il parut en deuxième édition un mois  Lys-9:p.940(.5)
 dix fois trop heureux qui fait baptiser son  onzième , nommé le petit dernier, — un mot ave  Pet-Z:p..22(11)
ta protection, Pasques Dieu ! à moi Louis le  Onzième .  Est-ce toi qui es le maître, et sui  M.C-Y:p..68(.5)

Oosterlinck
 penchant vers sa soeur, cent mille livres à  Oosterlinck  ?  C'est une caution cela !     —  M.C-Y:p..40(.5)
r.     « Qui va là ?     — Un ami envoyé par  Oosterlinck  de Bruges.     — Que demandez-vou  M.C-Y:p..36(41)
ais-toi, répliqua Cornélius.  Par sa lettre,  Oosterlinck  me répond de ce jeune homme. »     M.C-Y:p..40(.3)
 d'un pauvre hère qui m'était recommandé par  Oosterlinck , un homme à qui j'ai cent mille l  M.C-Y:p..45(10)

opacité
s, et chez moi la blancheur se révèle sous l' opacité  de l'ombre la plus soutenue !  Comme   ChI-X:p.424(30)

opale
 les tapis de la Savonnerie, sous la lueur d' opale  d'une lampe marmorine, entre des murail  Fer-5:p.838(31)
lac alimenté par des neiges a des couleurs d' opale  et une transparence qui en fait un vast  A.S-I:p.987(23)
gèrement enveloppé d'un brouillard couleur d' opale  qui s'échappait à une faible distance d  Ser-Y:p.792(13)
aturel qui la change en rubis, en saphir, en  opale , en émeraude au cou d'un oiseau des Ind  Ser-Y:p.822(30)
où demeura l'Ange, l'air prit la couleur des  opales , et s'agita par des ondulations dont l  Pro-Y:p.552(28)
rs bleu dont le fin corsage était boutonné d' opales , et une coiffure à bandeaux luisants c  Béa-2:p.918(21)
ise d'une finesse remarquable et boutonnée d' opales , une cravate noire, une petite redingo  M.M-I:p.577(.6)
n jeune homme mince, caché derrière le corps  opaque  de l'ancien militaire.  Cette voix gla  I.P-5:p.330(.4)

Opéra
sauts de carpe qu'elle va des coulisses de l' Opéra  à la Cour, car je te veux voir à la cou  PrB-7:p.837(12)
manda-t-il.     — Mon père était danseur à l' Opéra  avant la révolution, dit-elle de l'air   DFa-2:p..32(26)
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 Mme de Kergarouët est venue la première à l' Opéra  avec cette coiffure.  " Vous êtes coiff  Béa-2:p.791(17)
ition de Gambara, qui se laissa conduire à l' Opéra  avec la douceur d'un agneau.  Aux premi  Gam-X:p.499(30)
 ne penserais pas plus à nous que la fille d' Opéra  brillante, adorée, ne pense, dans sa vo  I.P-5:p.327(14)
 aida à la fortune de l'heureux Boirouge.  L' opéra  brûla, fut reconstruit à la Porte-Saint  eba-Z:p.393(.1)
 là par hasard, ne reconnaissait pas de quel  opéra  ces morceaux étaient tirés, il interrog  Gam-X:p.515(35)
lien est le machiniste le plus habile de cet  opéra  changeant, nommé l'homme.  À suivre, da  Pat-Z:p.273(22)
e naïve : c'en était joli.  À la sortie de l' Opéra  comme à celle des Bouffons, je le voyai  SdC-6:p.960(29)
che, on lui parle à l'oreille et il part.  L' opéra  commence.  Je veux hasarder quelques mo  Phy-Y:p1133(.1)
, nous entrons maintenant dans le palais.  L' opéra  commence.  PREMIER ACTE.  Mahomet, seul  Gam-X:p.489(20)
un artisan et non un artiste.  Ce magnifique  opéra  continue la grande oeuvre que j'avais e  Gam-X:p.487(.8)
M. le Chevalier m'a dit qu'une danseuse de l' Opéra  coûtait souvent moins cher qu'une femme  Cab-4:p1004(17)
gereuse pour un jeune homme que les filles d' Opéra  d'autrefois.  En effet, les filles d'Op  Cab-4:p1017(13)
er habilement les pièces de ce trésor dans l' opéra  d'une passion; mais, en ne voyant qu'un  Mus-4:p.731(27)
!  Il me restait quelque chose de la fille d' Opéra  dans la coupe de mes robes, dans mes co  PrB-7:p.820(38)
ssée et ambitieuse.  Nous allons ce soir à l' Opéra  dans la loge des gentilshommes, et M. l  Mem-I:p.293(.2)
  J'eus un désastre.  La représentation d'un  opéra  dans la partition duquel j'avais essayé  Gam-X:p.480(41)
par un désespoir d'amour, elle se sauve de l' Opéra  dans son costume de théâtre, va dans le  Pay-9:p..59(43)
quarante ans, coquette comme la Zerline de l' opéra  de Don Juan, et auprès de laquelle se t  MNu-6:p.353(.4)
s françaises à son début dans Il Fazzoletto,  opéra  de Garcia que les Italiens jouaient alo  Mas-X:p.558(26)
e conversation qui, après avoir commencé à l' opéra  de Guillaume Tell, en était venue aux d  ÉdF-2:p.173(14)
 où prenez-vous cette musique ?     — Dans l' opéra  de Mahomet », répondait Marianna.     C  Gam-X:p.515(40)
 temps que nous n'entendons plus parler de l' opéra  de Mahomet, s'écria-t-il en souriant à   Gam-X:p.471(10)
 l'exécution passionnée et merveilleuse de l' opéra  de Meyerbeer avait fait légèrement pâli  Gam-X:p.506(29)
s avec vous que la science est grande dans l' opéra  de Meyerbeer, mais cette science devien  Gam-X:p.501(28)
nt dans toute l'Italie, les violonistes de l' Opéra  de Paris avaient le singulier privilège  Gam-X:p.475(35)
la queue du diable frétillant en ce monde, l' opéra  de Robert sera pour vous ce qu'est l'Ap  Gam-X:p.502(40)
, le jour de la première représentation de l' opéra  de Robert-le-Diable, à la répétition du  Gam-X:p.499(14)
tout en prenant de l'eau bénite, un air de l' opéra  de Rose et Colas, et guida son fils le   DFa-2:p..54(.5)
écution d'une symphonie de Beethoven ou d'un  opéra  de Rossini demande tout autant de bras,  M.M-I:p.646(21)
eois qui, après avoir entendu quelque nouvel  opéra  de Rossini, condamnent la musique ?  Ne  PCh-X:p.196(.2)
 ne sommes pas dispensés d'aller au bal de l' Opéra  demain, car nous ne pouvons pas avoir t  FdÈ-2:p.377(38)
.     La fille brisée par un mot au bal de l' Opéra  demeurait, depuis un mois ou deux, rue   SMC-6:p.448(.3)
le.  J'avais fondé quelques espérances sur l' opéra  des Martyrs, car nous nous escomptons t  Gam-X:p.481(.5)
rait ainsi aux jours gras dans le foyer de l' Opéra  devant la pendule et le lâchait à quelq  Emp-7:p.975(11)
s gens inexpérimentés, pour les étrangers, l' Opéra  doit être alors le palais de la fatigue  SMC-6:p.430(22)
digné.     En entendant ce mot, le bourgeois  opéra  doucement sa retraite vers sa femme stu  PGr-6:p1108(.1)
 avec les anciennes, le débris de la fille d' Opéra  du dix-huitième siècle.  Carabine est u  CSS-7:p1160(.4)
ors de ces petites scènes qui, dans le grand  opéra  du mariage, représentent les intermèdes  Pet-Z:p..71(.3)
profondément immobile, que les habitués de l' Opéra  durent le prendre pour ce qu'i était, u  Gam-X:p.500(.8)
s complète.  Elle allait aux Bouffons ou à l' Opéra  en compagnie de M. de Beauséant et de M  PGo-3:p.105(28)
partit pour aller applaudir sa maîtresse à l' Opéra  en emmenant la cousine Bette, qui demeu  Bet-7:p..99(18)
s.  La belle Mariette, lors de son début à l' Opéra  en janvier 1821, soumit à sa loi l'un d  Rab-4:p.316(36)
otif original parmi les accompagnements d'un  opéra  ennuyeux.     « N'êtes-vous pas allé vo  Aba-2:p.468(36)
oir, après le dîner, monsieur va un jour à l' Opéra  et l'autre aux Ital... mais non, il n'e  PCh-X:p.214(30)
'un éthéré bleu foncé.  Il me conduisait à l' Opéra  et me mettait en voiture.  Ce vieux jeu  Pet-Z:p.127(.8)
iteur, qui voudrait passer de la romance à l' opéra  et ne peut.  Il se plaint des directeur  Gam-X:p.468(13)
ns. »     Lucien obéit, le premier acte de l' opéra  finissait.     « Vous avez bien employé  I.P-5:p.273(19)
 habitués de la maison et les camarades de l' Opéra  firent des présents en bijoux, en vaiss  P.B-8:p..40(36)
ées !  Voici l'antagonisme nécessaire à tout  opéra  fortement accusé par un beau récitatif,  Gam-X:p.505(.2)
it-elle.  Le besoin d'argent a fait faire un  opéra  français à Gennaro, qui n'a pas trouvé   Béa-2:p.722(.9)
péra italien avait cédée depuis six mois à l' Opéra  français, chantait le rôle d'Alice.  Ce  Bet-7:p..95(22)
'entendre la musique italienne et de voir un  opéra  français.  Je commence à rompre les hab  Mem-I:p.209(41)
orter quarante au moins, l'ignorante fille d' opéra  fut donc émerveillée quand Gaubertin lu  Pay-9:p.129(.8)
qui annonçait un désespoir maladif.     « Un  opéra  italien a donc besoin d'un cicerone ? »  Mas-X:p.587(.4)
le à la rubrique de l'Opéra.  Josépha, que l' Opéra  italien avait cédée depuis six mois à l  Bet-7:p..95(21)
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INALE     Qui n'a pas entendu dans sa vie un  opéra  italien quelconque ?...  Vous avez dû,   Pet-Z:p.179(17)
me rend parfois rêveuse.  Souvent lorsqu'à l' Opéra  je paraissais regarder des danseuses en  Mem-I:p.298(10)
 tisane, à l'insu de tout le monde, et il en  opéra  l'analyse lui-même; mais il n'y trouva   Pon-7:p.689(34)
ie.  Voilà ce que me disait l'autre jour à l' Opéra  la femme que vous prenez plaisir à bles  I.P-5:p.483(13)
 ennemi de plus.  Le corps de ballet est à l' Opéra  la grande puissance, aussi est-il de bi  CSS-7:p1161(.9)
isirs aux affaires, en faisant du foyer de l' Opéra  la succursale de la Bourse, les Turcare  CéB-6:p..76(28)
tous les modes, vers dix heures, le départ s' opéra  le long de l'embarcadère de la longue a  V.F-4:p.887(16)
ui, entre autres héliogabaleries, allait à l' Opéra  les cheveux poudrés d'or, illuminait po  Phy-Y:p.952(17)
ume donnent des rentes, et Mariette du grand  Opéra  m'a coûté des sommes folles.     — Est-  Rab-4:p.505(39)
voir davantage sur Albert, venez au bal de l' Opéra  mardi prochain, en tenant à la main un   A.S-I:p1019(15)
uisent au dessin général du poème, mais leur  opéra  n'existerait souvent point s'ils ne sat  Mas-X:p.603(11)
lement dans sa chambre, que l'orchestre de l' Opéra  ne l'eût pas éveillé, et cependant le d  Pie-4:p..33(33)
 produit de ses diamants.  Comme une fille d' opéra  ne s'entend guère à gérer ses biens, el  Pay-9:p..60(22)
chapitre des soeurs de charité, des filles d' opéra  ou des bossues.  Enfin, nous n'avons ap  Phy-Y:p.927(.3)
ux travail, comme les moindres choses de cet  opéra  où la puissance de la jeunesse étincell  Mas-X:p.597(30)
rédacteur essentiel une entrée de faveur à l' Opéra  où Lucien perdit bien des soirées; mais  I.P-5:p.489(23)
us donne à dîner demain au cabaret.  Après l' Opéra  où nous irons digérer, je vous mènerai   Cab-4:p1011(33)
 ne put lui persuader de prendre une fille d' Opéra  par décorum et par égard pour elle, dis  SdC-6:p.983(20)
oudoyée pendant cet hiver aux Bouffes ou à l’ Opéra  par quelques-unes des honorables person  FYO-5:p1111(28)
icales !)  Mais Mahomet (si mineur) relève l' opéra  par sa grande prophétie, qui commence c  Gam-X:p.491(21)
ir écossais dans La Dame blanche; enfin si l' opéra  plaît tant, c'est que la musique est de  Gam-X:p.513(19)
énus; mais un de ces oisifs qui viennent à l' Opéra  plus pour espionner les toilettes et le  FdÈ-2:p.361(31)
y de me prendre une loge aux Italiens et à l' Opéra  pour l'hiver.     — Vous êtes bien aima  CdM-3:p.585(36)
réaliser au Boulevard cette grande idée : un  opéra  pour le peuple.  La musique des ballets  Pon-7:p.500(43)
y accompagnèrent le vidame et Victurnien à l' Opéra  pour pouvoir les suivre chez Mlle des T  Cab-4:p1014(.8)
 la place Royale, M. des Lupeaulx quittait l' Opéra  pour venir rue Duphot.  Ce mercredi fut  Emp-7:p.944(36)
e notre état...  J'ai fait faire relâche à l' Opéra  pour venir, ce n'est pas certes pour tr  Bet-7:p.408(15)
éshabillée, âme et corset.  Je suis allé à l' Opéra  pour voir Mme de Chaulieu, je n'ai pas   M.M-I:p.632(39)
nages exceptionnels qui viennent au bal de l' Opéra  pour y avoir une aventure, et qui l'att  SMC-6:p.430(13)
un en ce qui concerne, etc."     Une fille d' Opéra  prendre un nom illustre pour le souille  Cho-8:p1051(22)
Demain l'on nous donne Mosè, le plus immense  opéra  qu'ait enfanté le plus beau génie de l'  Mas-X:p.584(.3)
mpara du comte et le contraignit d'écouter l' opéra  qu'il avait écrit pour Paris.     « Et   Gam-X:p.486(22)
de la Méditerranée et les Indes !     — Quel  opéra  qu'une cervelle d'homme, quel abîme peu  Mas-X:p.576(.6)
. sans en rien savoir...  Que donnait-on à l' Opéra  quand tu y es allé ?...     — Guillomme  CSS-7:p1158(38)
ersation pleine de coq-à-l'âne, un véritable  opéra  que Vautrin conduisait comme un chef d'  PGo-3:p.202(18)
 d'effroi sur Marianna).  Quant au misérable  opéra  que vous m'avez fait entendre, j'y ai b  Gam-X:p.513(10)
, chère enfant, reprit-il, j'irai savoir à l' Opéra  quels sont les journalistes qui conspir  Emp-7:p1051(32)
ait rappeler à la pauvre fille ses orgies, l' Opéra  qui lui présenterait quelques images mo  SMC-6:p.470(24)
fin, voilà l'autre moitié de la recette de l' Opéra  qui passe, c'est le ténor.  Il n'y a pl  CSS-7:p1161(17)
elle conquête, s'efforce de la conserver.  L' opéra  repose autant sur cette grande idée, qu  Mas-X:p.595(18)
 oeuvre que j'avais entreprise.  Mon premier  opéra  s'appelait LES MARTYRS, et j'en dois fa  Gam-X:p.487(.9)
mme un spectateur ne sort pas de sa loge à l' Opéra  sans regarder le tableau final.  Mais a  F30-2:p1122(21)
ue cet Allemand a fait selon vous un sublime  opéra  sans s'occuper de théorie, tandis que l  Gam-X:p.510(42)
acher leur bonheur peuvent aller au bal de l' Opéra  sans y venir, et les masques absolument  SMC-6:p.430(31)
r eux.  Eux et quelques habitués du bal de l' Opéra  savaient seuls reconnaître, sous le lon  SMC-6:p.444(13)
r leur jeu, comme trois premiers sujets de l' Opéra  se détachent sur la lourde cavalerie de  CéB-6:p.175(30)
'espionnage, comme du troisième dessous de l' Opéra  se dresse un monstre au coup de baguett  Bet-7:p.388(40)
ge des chapeaux, le changement des habits, s' opéra  simultanément dans tous les bureaux du   Emp-7:p1029(23)
d'Opéra d'autrefois.  En effet, les filles d' Opéra  sont passées à l'état mythologique.  Le  Cab-4:p1017(14)
usicien de talent, jadis premier violon de l' Opéra  sous Francoeur et Rebel.  Il racontait,  P.B-8:p..40(.9)
plaisanterie de journaliste, dit Camille.  L' opéra  sur le succès duquel il comptait est to  Béa-2:p.822(16)
ner chez Popinot, et viendra me chercher à l' Opéra  sur les onze heures.  Je partirai sur l  Bet-7:p.413(35)
 compris dans ce retour prodigieux de tout l' opéra  sur lui-même.  Comme tout s'est appuyé   Gam-X:p.492(39)
 bleue; mais, effet bizarre, la toile de cet  opéra  tombe quand s'éteint le houka, le cigar  Pat-Z:p.323(.8)
  Involontairement et malgré les magies de l' Opéra  toutes nouvelles pour lui, son regard,   I.P-5:p.281(43)
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nel, à son bureau, à la Garde nationale, à l' Opéra , à Dieu; mais pour transformer en écus   FYO-5:p1042(40)
à sa toilette; elle allait aux Bouffons, à l' Opéra , au bal; se levait tard, se promenait a  CdM-3:p.641(33)
prendre plaisir à regarder les machines de l' Opéra , au lieu de rester dans une loge, à y s  MCh-I:p..89(.2)
me Firmiani, chez la comtesse de Sérisy, à l' Opéra , aux ambassades, partout où le mena son  Cab-4:p1008(34)
 le rose lui seyait toujours, elle irait à l' Opéra , aux Bouffons dans la loge de Mme de Nu  MNu-6:p.359(17)
te à faire employer par la Liste civile, à l' Opéra , aux Menus-Plaisirs, au Muséum.  Beauco  Emp-7:p1083(12)
 en voulant le joindre : « Allons, danseur d' Opéra , avance donc que je te démolisse. »      Cho-8:p.936(25)
atteur, vous venez pour la première fois à l' Opéra , ayez-en tout le coup d'oeil, prenez ce  I.P-5:p.273(16)
r.     « Mon intention, en vous emmenant à l' Opéra , capitaine, était de vous amuser : mais  FMa-2:p.213(.1)
lle arrive à tomber au-dessous d'une fille d' Opéra , car elle se prostitue à son mari.  Dan  Phy-Y:p1104(.6)
ène.  Ce morceau seul ferait la fortune de l' opéra , car elles croyaient être toutes aux pr  Gam-X:p.509(.7)
ra ce soir.  Le rat est un des éléments de l' Opéra , car il est à la première danseuse ce q  CSS-7:p1158(17)
me comme un tonneau.  Pour tout habitué de l' Opéra , ce domino trahissait un administrateur  SMC-6:p.430(42)
pu avec les gens qui vous ont fait honte à l' Opéra , ce matin.  Les vrais amis de Lucien, a  SMC-6:p.457(42)
'orchestre, où se tiennent les habitués de l' Opéra , ces mots : " Monsieur est pour le chan  CSS-7:p1161(13)
 riant de Marsay quand il le rencontrait à l' Opéra , cette forme géométrique n'appartient q  FdÈ-2:p.306(11)
ui a tourné sous le fouet de tous les airs d' opéra , cette guenipe, cette guenon de Savoyar  PrB-7:p.831(42)
de.  Oh ! chère, je suis pire qu'une fille d' Opéra , cette injure m'a causé du plaisir.  J'  Mem-I:p.344(29)
nt radieuse dans sa loge; puis elle quitta l' Opéra , commanda sa voiture pour le lendemain   FdÈ-2:p.362(42)
s gens qui gloussent dans les corridors de l' Opéra , comme des poulets en épinette.  Enfin   MNu-6:p.349(.5)
mps qu'on bâtissait la salle provisoire de l' Opéra , dans l'hôtel Choiseul, rue Le Peletier  Rab-4:p.317(.1)
, Florentine, qui vient enfin de débuter à l' Opéra , dans la nouvelle salle, par un pas de   Rab-4:p.517(21)
pe quelque coup de langue.  Ainsi, hier, à l' Opéra , dans le foyer, où je me promenais, j'e  Pet-Z:p.114(34)
 tes habitudes de luxe, va aux Italiens, à l' Opéra , dans le monde, au bal, je t'absous de   CdM-3:p.629(31)
s qu'il voyait chaque soir aux Bouffons, à l' Opéra , dans le monde, et certainement moins j  Gam-X:p.462(14)
ver, j'irai tous les soirs aux Italiens, à l' Opéra , dans le monde; mais notre fortune est-  Pet-Z:p.131(25)
hez eux, ils sont requis d'aller au bal, à l' Opéra , dans les fêtes où ils vont se faire de  FYO-5:p1047(42)
neuse, vous la retrouverez aux Italiens, à l' Opéra , dans un bal.  Elle se montre alors sou  AÉF-3:p.695(26)
mmencent à paraître aux troisièmes loges à l' Opéra , dans un fiacre à Longchamp, ou en toil  FYO-5:p1046(20)
ies de Tullia, l'un des premiers sujets de l' Opéra , de Florentine qui remplaça Mariette à   Rab-4:p.316(27)
nde : un soir aux Italiens, l'autre au grand  Opéra , de là toujours au bal.  Ah ! le monde   Mem-I:p.228(33)
ne pouvais me passer de toilette, de bals, d' Opéra , de succès ?  Suis-je une femme légère   CdM-3:p.635(11)
 part de celui qu'il a rencontré au bal de l' Opéra , de venir attester que l'abbé Carlos He  SMC-6:p.732(31)
is; quand il nous plaira d'aller entendre un  opéra , de voir une pièce nouvelle, nous pourr  Mem-I:p.365(21)
ntes ou dansantes, ou vaudevillisantes, de l' opéra , des Italiens, ou des Variétés.  Un jeu  eba-Z:p.665(38)
ir...     — Il vous fallait donc une folie d' opéra , dit aigrement le docteur.  Et vos dévo  Adi-X:p1009(43)
.     — On parle déjà d'engager Mariette à l' Opéra , dit Bixiou.  Mais n'ayez pas peur, Mad  Rab-4:p.316(.6)
 de Canalis lisait les noms de ces dames à l' Opéra , dit en entendant celui de la comtesse   Mus-4:p.786(10)
ilà l'amour...     — L'amour des filles de l' Opéra , dit la comtesse avec horreur.  De tels  DFa-2:p..75(10)
ndez et comparez !  Demain, vendredi, il y a  opéra , dit-il en voyant la voiture entrant da  I.P-5:p.267(15)
partition qu'il n'ouvrit point.     « Tout l' opéra , dit-il, repose sur une basse comme sur  Gam-X:p.487(32)
s filles d'autrefois, ces illustres reines d' Opéra , dont la célébrité fut européenne penda  V.F-4:p.823(.9)
prise à son point de vue le plus élevé.  Mon  opéra , dont le libretto a été composé par moi  Gam-X:p.486(36)
hâteau-d'Eau, en lui disant : « Passage de l' Opéra , du côté de la rue Pinon. »  Un quart d  SMC-6:p.584(23)
tait hier aux Bouffons, elle ira ce soir à l' Opéra , elle est partout, c'est, si vous voule  PCh-X:p.294(16)
sa parole et de sa beauté.  Vers la fin de l' opéra , Emilio fut donc seul avec la Cataneo;   Mas-X:p.578(38)
 trop brusquement à la couleur générale de l' opéra , empreinte dans cette horrible rage en   Gam-X:p.507(.3)
r, Félix mit la conversation sur le bal de l' Opéra , en remarquant que Marie n'y était jama  FdÈ-2:p.373(31)
elle est priée de venir au prochain bal de l' Opéra , en s'y faisant accompagner de M. Natha  FdÈ-2:p.373(.1)
mpérial qui remplaçait le luxe de la fille d' opéra , et Blondet avait poussé des paroles sp  Pay-9:p.318(27)
nnages qui composent tout le bal masqué de l' Opéra , et connus seulement de ceux qui y joue  SMC-6:p.430(18)
e par les formes décevantes des nymphes de l' Opéra , et fait ainsi tourner, au profit de l'  FYO-5:p1044(.4)
 jeune de nos cantatrices, de Mlle Falcon de  Opéra , et je veux l'épouser !  Oui, j'en suis  Béa-2:p.825(25)
e en remarquant les poses des danseuses de l' Opéra , et les critiquant avec la science d'un  Cab-4:p1021(17)
part des profusions profitaient aux filles d' Opéra , et non aux femmes légitimes.  Le résul  Phy-Y:p1199(12)
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te maison aussi sonore que l'est une basse d' opéra , et où j'entends d'ici le ronflement du  Mar-X:p1053(32)
'air de quarts d'agents de change allant à l' Opéra , et où lorsqu'un voyageur veut user de   eba-Z:p.423(25)
uetterie.  Un mot, dit par lui la veille à l' Opéra , était déjà devenu célèbre dans les sal  PCh-X:p.224(39)
 1840, elle se déguisait, allait au bal de l' Opéra , faisait quelques soupers où il se trou  Mus-4:p.767(33)
 nous allons dîner ensemble, tu viendras à l' Opéra , Florine et Florentine ont une loge.  J  Rab-4:p.347(.5)
 monta dans un fiacre et se fit conduire à l' Opéra , frisé comme un saint Jean de processio  I.P-5:p.272(21)
t.  L'assassinat du duc de Berry, frappé à l' Opéra , fut conté, dans la dixième minute qui   Mar-X:p1073(17)
Lolotte, une des plus belles marcheuses de l' Opéra , fut l'aimable assassin de ce vieillard  Rab-4:p.521(.6)
de huit heures à trois heures du matin.  À l' Opéra , il causait avec les journalistes, car   Emp-7:p.924(.9)
en.  De là, est venu mon malheur.  Hier, à l' Opéra , j'ai été reconnue par des jeunes gens   SMC-6:p.453(31)
 Adieu, dit Finot en se levant.  Je vais à l' Opéra , j'aurai peut-être un duel demain : je   I.P-5:p.380(36)
..  Vous connaissez Tullia, la danseuse de l' Opéra , j'en ai eu les oreilles rompues par mo  P.B-8:p.135(.9)
 gens comme il faut, je l'ai vue un jour à l' Opéra , je l'ai trouvée bien belle...  Faites   SMC-6:p.635(19)
iez en grande loge et en grande toilette à l' Opéra , je vous garantis que ma tante aurait b  EuG-3:p1088(39)
de l'hiver de 1829.  Tous les vendredis, à l' Opéra , je voyais à l'orchestre un jeune homme  SdC-6:p.960(.7)
 dose égale de curiosité.  Le lendemain, à l' Opéra , l'aventure du retour d'Esther fut la n  SMC-6:p.623(.5)
issionnaire à l'hôtel du Mail.  Le soir, à l' Opéra , la comtesse eut les bénéfices de ses m  FdÈ-2:p.360(31)
devait être le lendemain du premier bal de l' Opéra , la courtisane, que ses bons mots comme  SMC-6:p.644(26)
lus beaux mobiliers de Paris.  En quittant l' Opéra , la fille célèbre, aujourd'hui presque   PrB-7:p.826(38)
mer en écus Le Constitutionnel, le bureau, l' Opéra , la Garde nationale, la femme et Dieu.   FYO-5:p1042(41)
ors il arrive au dedans.  Le machiniste de l' Opéra , la température, les nuages ou le solei  Phy-Y:p1047(.9)
r aller en Amérique, avec une figurante de l' Opéra , laissant un déficit dans sa caisse et   eba-Z:p.618(42)
use pour Josépha.     Au moment d'entrer à l' Opéra , le conseiller d'État fut arrêté par l'  Bet-7:p.120(.1)
   Des Lupeaulx admira ce mot.  (Le soir à l' Opéra , le fat le raconta de cette manière : «  Emp-7:p1051(12)
de Tullia, l'une des rivales de Mariette à l' Opéra , le second clerc sentit son hostilité s  Deb-I:p.863(.6)
 venait d'achever sa toilette pour aller à l' Opéra , le vendredi était son jour de loge.  E  Mus-4:p.788(10)
 voilà le thème qui a si fatalement ouvert l' opéra , le voila, ce chant principal, dans la   Gam-X:p.508(12)
ux nom de fille par suite des us de l'ancien  Opéra , légitimait presque le plan formé par c  DFa-2:p..44(33)
itienne, et que tout soit confus au bal de l' Opéra , les différents cercles dont se compose  SMC-6:p.431(14)
 les actrices, les cantatrices, les filles d' opéra , les figurantes, les servantes-maîtress  Phy-Y:p.926(30)
riller des regards d'envie.     « Je garde l' Opéra , les Italiens et l'Opéra-Comique, dit V  I.P-5:p.436(10)
re pour dîner; ses amis lui virent quitter l' Opéra , les Italiens et les plus brillants sal  Rab-4:p.345(.2)
ni sur ceux de la Force !  Les ministères, l' Opéra , les maisons conventuelles, cafés, bibl  PCh-X:p..90(.5)
leurs fantaisies : une partie de campagne, l' Opéra , les Montagnes-Beaujon.  Pillerault éta  CéB-6:p.119(40)
é par Nathan chez Florine, après un bal de l' Opéra , leur dit, après leur avoir expliqué sa  Béa-2:p.902(19)
nc une taille ?  Janssen, le cordonnier de l' Opéra , m'a positivement assuré que j'avais le  Mem-I:p.207(38)
mène une vie de Sardanapale avec une fille d' Opéra , mange la grenouille d'un journal, et c  Rab-4:p.329(11)
det, parlant de Démétrius dans le foyer de l' Opéra , me semble un peu trop Débats, dit Bixi  SMC-6:p.441(.9)
ouve point.     — Mais...     — Le soir, à l' Opéra , mes yeux n'ont pas quitté le balcon.    FdÈ-2:p.340(.4)
de l'épouser; mais, à la veille d'entrer à l' Opéra , Mlle Godeschal le refusa, soit qu'elle  Rab-4:p.316(17)
endus ici pour qu'il n'y ait pas relâche à l' Opéra , mon directeur est soûl comme un cornet  Bet-7:p.122(19)
irritation intérieure.     « Ce n'est pas un  opéra , monsieur, répondit-elle, mais un orato  Mas-X:p.587(11)
»     Le lendemain, vers minuit, au bal de l' Opéra , Nathan se promenait dans le foyer en d  FdÈ-2:p.377(43)
 et moi nous nous rencontrâmes au foyer de l' Opéra , nous fîmes quelques tours ensemble, et  PrB-7:p.836(.6)
sances de ton luxe, ta toilette, ta loge à l' Opéra , nous n'arriverions pas encore au chiff  EuG-3:p1123(27)
tais pas fâché, elle ne serait pas venue à l' Opéra , où d'ailleurs elle s'est ennuyée ! » d  RdA-X:p.800(21)
me de voir Raoul jusqu'à l'heure du bal de l' Opéra , où il comptait la mener et l'y laisser  FdÈ-2:p.373(21)
fois déjà, à mon retour de ce fatal bal de l' Opéra , où l'on t'a dit que j'avais été fille   SMC-6:p.762(.2)
nalistes accompagnèrent leurs maîtresses à l' Opéra , où Merlin avait une loge, et où toute   I.P-5:p.454(36)
ix ou de guerre, le matin, au directeur de l' Opéra , ou qui s'occupe des applaudissements p  CSS-7:p1160(24)
rer le plus beau de tous les spectacles, à l' Opéra , où se donnait alors Le Laboureur chino  Emp-7:p.937(.1)
 LES FILLES     En 1824, au dernier bal de l' Opéra , plusieurs masques furent frappés de la  SMC-6:p.429(21)
rnière cave pratiquée sous les planches de l' Opéra , pour en recéler les machines, les mach  SMC-6:p.828(37)
 samedi soir; le lundi, la comtesse vint à l' Opéra , poussée par la certitude d'y voir Raou  FdÈ-2:p.328(26)
 qui, tout en montant le vaste escalier de l' Opéra , présenta son Rubempré à sa cousine.  L  I.P-5:p.273(.9)
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e basse-taille des choeurs, il se trouve à l' Opéra , prêt à y devenir soldat Arabe, prisonn  FYO-5:p1043(38)
 fille naturelle d'une célèbre danseuse de l' Opéra , prétendue née de du Bousquier, un des   P.B-8:p..40(24)
 qu'était-ce aux yeux d'une ancienne fille d' opéra , prodigue insouciante, à qui ses cent m  Pay-9:p.130(18)
air avec celle de Tullia, premier sujet de l' Opéra , qu'elle voyait beaucoup; mais si les C  P.B-8:p..41(24)
isait Blondet à de Marsay dans le foyer de l' Opéra , que la Torpille a disparu le lendemain  SMC-6:p.623(11)
ans, comparse à quelque théâtre, surtout à l' Opéra , que les débauchés formaient pour le vi  SMC-6:p.440(10)
 et seize ans, et ce qui se vend si cher à l' Opéra , quelles attentions vous auriez pour mo  PrB-7:p.831(14)
re.     Quinze mois après son apparition à l' Opéra , qui le jeta trop tôt dans un monde où   SMC-6:p.474(34)
accusait les trésors cachés dans cet immense  opéra , qui ne pouvait jamais être compris, ta  Gam-X:p.496(29)
ce pas une blonde qui a une loge de côté à l' Opéra , qui vient aussi aux Bouffons, et rit t  PGo-3:p.112(41)
 lui remit, et il avait dormi au retour de l' Opéra , quoique ses meubles fussent saisis.  M  Cab-4:p1035(.9)
ortune si audacieusement bâtie.  Au bal de l' Opéra , Rastignac avait reconnu le Vautrin de   SMC-6:p.505(15)
dre nos amis, je parlerai de lui ce soir à l' Opéra , répondit Vernou.     — Eh bien, à dema  I.P-5:p.426(.6)
     « Ce rat, qui sort d'une répétition à l' Opéra , retourne faire un maigre dîner, et rev  CSS-7:p1158(.4)
ance, ce monument de tous les jours appelé l' Opéra , réunion de forces, de volontés, de gén  CSS-7:p1158(30)
virons, comme tous les artistes attachés à l' Opéra , rue Chauchat.     « Monsieur ! que dem  Bet-7:p.120(.9)
né souvent chez l'opulent premier sujet de l' Opéra , s'éprit de Flavie, et l'épousa.  Le pr  P.B-8:p..40(31)
.  Colleville, fils d'un premier violon de l' Opéra , s'était amouraché de la fille d'une cé  Emp-7:p.979(17)
erait majeure; elle débuterait peut-être à l' Opéra , sans doute elle voudrait étaler le lux  Deb-I:p.857(39)
ils se mettent trois pour payer une loge à l' Opéra , se cotisent pour un plaisir, et ne cou  Pay-9:p..64(24)
plaisir de se faire tromper.  De sa loge à l' Opéra , ses yeux froids plongeaient tranquille  SMC-6:p.494(11)
soirs dans le monde, après les Italiens ou l' Opéra , soit chez la marquise d'Espard, soit c  FdÈ-2:p.298(43)
e de Montargis, ressemble à une décoration d' opéra , tant les effets y sont étudiés.  Un ma  U.M-3:p.786(.8)
on peut voir en dix minutes, au passage de l' Opéra , tenez ?... » dit Bixiou.     Deux pers  CSS-7:p1160(30)
a foi !... je vous rencontrerais au bal de l' Opéra , tu ne serais pas ma femme, eh bien ! j  Pet-Z:p..95(17)
re et d'une vieille cantatrice.  Une fille d' opéra , un général de Napoléon, n'étaient-ce p  Pay-9:p.135(36)
pirituelle.  En voyant, dans le passage de l' Opéra , un homme qui s'était exprimé sur son c  PrB-7:p.813(34)
ne importance due au point sur lequel elle s' opéra , valut à Oscar l'attention publique.  D  Deb-I:p.878(.1)
ent complet avec lequel il pouvait aller à l' Opéra , voire dans le monde, et ne pas être re  P.B-8:p.124(.3)
 encore.  Je vous ai aperçu l'autre jour à l' Opéra , vous n'avez pas daigné venir me voir n  I.P-5:p.479(27)
sister au spectacle de la Grève ou aller à l' Opéra , y a-t-il donc là tant de différence ?   PCh-X:p.115(.7)
 comme les machines forment le matériel de l' Opéra .     3° Les superlatifs, dont la littér  eba-Z:p.701(21)
tous les mois à sa maîtresse, une fille de l' Opéra  !  Je voulais me tuer.  Les idées les p  PGo-3:p.173(14)
e quitter dans le désert et se retrouver à l' Opéra  ! dit Lucien.     — C'est une véritable  I.P-5:p.279(26)
belle que...     — Oh ! si vous nous citez l' opéra  ! dit naïvement Herbelot le notaire qui  Dep-8:p.791(20)
    « À quel théâtre irons-nous ?      — À l' Opéra  ! s'écria le Principal.     — D'abord,   CoC-3:p.318(10)
oude à la ceinture.     « Peut-elle être à l' Opéra  ! » pensa-t-il.     « Regarde-nous donc  FdÈ-2:p.361(41)
   « Ma foi, c'est presque aussi beau qu'à l' Opéra  ! » se dit Blondet en remontant l'Avonn  Pay-9:p..70(20)
lent à une féerie ... ou à des décorations d' opéra  ... ou à un panorama — néorama — dioram  eba-Z:p.669(29)
e abonnements.  J'ai donné mon ultimatum à l' Opéra  : je veux maintenant cent abonnements e  I.P-5:p.381(.1)
les plaisirs du mariage comme un Mohican à l' Opéra  : l'instituteur est ennuyé quand le Sau  Phy-Y:p.979(18)
z alors le grand trio vers lequel a marché l' opéra  : le triomphe de l'âme sur la matière,   Gam-X:p.509(38)
ent en en montrant le tourbillon au bal de l' opéra  : « Quand on pense que tout ça se loge,  Béa-2:p.896(14)
-vous pourquoi ces dames vous ont quitté à l' opéra  ?     — Non, dit le pauvre poète.        I.P-5:p.288(12)
i permettrez-vous pas d'accepter ma loge à l' Opéra  ? dit la comtesse sans même échanger un  FdÈ-2:p.289(.4)
as qu'elle a tout à fait l'air d'une fille d' Opéra  ? répliqua la dame jalouse.     — Croye  Cho-8:p1136(20)
reux, dans cette ouverture, échantillon de l' opéra  ? »     D'abord calme et sévère, le vis  Gam-X:p.489(.7)
r ce soir une robe à la grecque et venir à l' Opéra  ? »     Le frisson que cette demande ca  DFa-2:p..77(14)
iens, il est peut-être dans les choeurs de l' Opéra  », dit Amaury.     Exaspéré, le pauvre   Deb-I:p.768(.1)
ous dites être si belle et qui termine votre  opéra  », dit le comte.     Au grand étonnemen  Gam-X:p.496(.2)
uck, et pour avoir habillé Mlle Laguerre à l' Opéra ) persuadait à tout le monde, même à Lup  Pay-9:p.264(30)
ste qui pouvait faire débuter Florentine à l' Opéra ; du Bruel, un auteur ami de Tullia, l'u  Deb-I:p.863(.5)
ariette et Tullia, deux Premiers Sujets de l' Opéra ; Florine, puis la pauvre Coralie, si tô  Deb-I:p.857(22)
araît petit même l'homme, sent la coulisse d' opéra ; il s'y trouve de vieux linges, des arm  Ven-I:p1042(.5)
ire dans la loge de la marquise d'Espard à l' Opéra ; mais déjà ses habits lui allaient mieu  I.P-5:p.349(21)
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z la marquise d'Espard et allait le soir à l' opéra ; mais elle disait à Lucien de s'y trouv  I.P-5:p.268(.4)
usicien, pour lequel elle fit deux livrets d' opéra ; mais elle n'avait plus d'illusions, et  Béa-2:p.698(42)
 n'être pas une princesse de la Cour ou de l' Opéra ; mais, après juillet 1830, selon lui l'  PrB-7:p.816(40)
t toi les barrières du monde, va au bal, à l' Opéra ; promène-toi le matin, dîne en ville le  CdM-3:p.609(40)
, et va très parée au bal, aux Bouffons, à l' Opéra ; son directeur lui permet d'allier le p  ÉdF-2:p.171(.6)
rement à l'état intellectuel du danseur de l' Opéra .     Suivons !     Si la lenteur bien e  Pat-Z:p.284(.3)
nt le magnifique motif qui domine en effet l' opéra .     « Dov'è mai quel core amante (Quel  Mas-X:p.596(20)
it pour belle-soeur la fameuse Mariette de l' Opéra .     « Elle en sort, dit Colleville, en  P.B-8:p..55(22)
use particulière aux soubrettes des filles d' opéra .     « Il ferait bien du chemin, dit Mm  Pay-9:p.143(43)
à jamais perdues !  Voici le sommaire de mon  opéra .     « Le premier acte, dit-il après un  Gam-X:p.487(16)
'à l'ancienne femme de chambre d'une fille d' opéra .     « Si, dit-elle, nous pouvions atti  Pay-9:p.280(35)
omme les ficelles derrière les décorations d' Opéra .     « Tiens, Florine, la pauvre fille   FdÈ-2:p.325(43)
alon de Delphine de Nucingen, au retour de l' Opéra .     « Ui, reprit en souriant le baron   SMC-6:p.544(27)
 généraux pour amis.  J'attaque, et raide, l' Opéra .     — Ah ! bah ? dit le directeur.      I.P-5:p.380(39)
 général.     — Je lui ai permis d'aller à l' Opéra .     — Cela est singulier ! reprit le m  F30-2:p1101(22)
illes, voilà les deux fléaux financiers de l' Opéra .     — Je suis abasourdi, dit Gazonal,   CSS-7:p1161(25)
me, dit Thaddée, car vous les rejoindrez à l' Opéra .     — Non, répondit-elle la danse ne m  FMa-2:p.220(32)
 la gloire par le coeur nomade d'une fille d' Opéra .     — Pour de l'amour, reprit le marqu  Cho-8:p1132(39)
ignant un couple qui sortait du passage de l' Opéra .     — Qu'est-ce que c'est que ça ? » d  CSS-7:p1157(27)
s yeux comme pour implorer Dieu, quoique à l' Opéra .     — Schmuke demeure dans la petite r  FdÈ-2:p.361(20)
i pourrait plaire tout au plus à une fille d' Opéra .  Ainsi, tu comprends, ma chère, que j'  Phy-Y:p1151(12)
inture, la page et la statue, le meuble et l' opéra .  Aussi devint-elle moyenâgiste.  Elle   Mus-4:p.645(25)
îné, et elle viendra dans une demi-heure à l' Opéra .  C'est bien travaillé ! dit Mme Nourri  Bet-7:p.419(13)
e quand il plaisantait avec les dangers de l' Opéra .  C'était un de ces hommes puissants qu  eba-Z:p.692(.8)
ci, Mariette, dit-elle au Premier Sujet de l' Opéra .  Cardot commande toujours le menu chez  Deb-I:p.868(10)
use comme si elle eût écouté la musique d'un  opéra .  Ce ne fut qu'après deux heures d'un c  F30-2:p1059(43)
vieillard se met en espalier à la rampe de l' Opéra .  Comme elle a plus de tête que de coeu  Int-3:p.424(37)
'ailleurs qu'Alphonse aime une danseuse de l' Opéra .  Comment peut-on aimer des jambes et d  Mem-I:p.230(.4)
e se distraire en allant aux Italiens et à l' Opéra .  Deux fois par semaine, elle y menait   Mus-4:p.783(38)
ut comme vivaient les anciennes nymphes de l' Opéra .  Du Bruel s'amouracha d'elle au déclin  PrB-7:p.826(.6)
, et se promit de le questionner le soir à l' Opéra .  Dutocq parut.     « Lisez, lui dit de  Emp-7:p1042(30)
inot au désespoir broche un article contre l' Opéra .  Eh bien, mon cher, faites l'article s  I.P-5:p.389(30)
pture et Clotilde, l'une des célébrités de l' Opéra .  Encore cette intrigue ne dura-t-elle   Sar-6:p1059(22)
haitant le coup de sifflet du machiniste à l' Opéra .  Et le coup de sifflet partit.  Et en   Emp-7:p1048(30)
e, selon son expression, emmena Fougères à l' Opéra .  Fougères ne vit pas le ballet, il n'e  PGr-6:p1098(39)
 pouvez voir aujourd'hui Mme du Valnoble à l' Opéra .  Grâce à la première éducation que lui  V.F-4:p.936(.9)
cteur d'instruments qui fait en ce moment un  opéra .  Imagine une création sublime où les m  Mas-X:p.585(.5)
istériel, il nous va, je l'ai vu souvent à l' Opéra .  J'aperçois d'ici votre grande dame, e  I.P-5:p.389(22)
avait lu Robert-le-Diable à la rubrique de l' Opéra .  Josépha, que l'Opéra italien avait cé  Bet-7:p..95(21)
n m'offrant au dessert un coupon de loge à l' Opéra .  L'on donnait Guillaume Tell, qui, vou  Pet-Z:p..67(32)
cieux spectacle n'était pas une décoration d' opéra .  La cuisine y révélait des êtres vivan  Pay-9:p..54(28)
Enfin, on ambitionnait un ordre de début à l' Opéra .  Le Cocon-d'Or fit alors hommage à son  Deb-I:p.858(.9)
st impossible, la princesse devait être de l' opéra .  Le jeune comte se met aux côtés de ce  PrB-7:p.816(41)
pagné, dit Daniel, mon ami aux Italiens, à l' Opéra .  Le malheureux courait avec moi dans l  SdC-6:p.966(30)
mparse est à l'hôtel d'un premier sujet de l' Opéra .  Le plafond, tout en satin violet, éta  CéB-6:p.217(18)
la qu'à moi, dans son fiacre, au retour de l' Opéra .  Le second avait volé, mais avant qu'o  SMC-6:p.478(22)
nt en visite, allant au bal ou revenant de l' Opéra .  Le vicomte de Grandlieu, le duc de Rh  SMC-6:p.507(.7)
aisons de Paris pour une des célébrités de l' Opéra .  Les Aigues doivent à Bouret la restau  Pay-9:p..57(.3)
elle ne l'est aujourd'hui dans un bal ou à l' Opéra .  Les fortes émotions ne ramènent-elles  M.C-Y:p..17(.5)
ois, un carrosse, des diamants, une loge à l' Opéra .  Les Russes, les Anglais, les Autrichi  V.F-4:p.825(13)
l'un des plus illustres premiers sujets de l' Opéra .  M. Chapoulot, ancien passementier de   Pon-7:p.699(13)
 Mercredi soir.     Je viens de le voir, à l' Opéra .  Ma chère, ce n'est plus le même homme  Mem-I:p.277(.2)
onnée en exemple, et que j'avais étudiée à l' Opéra .  Mais tu m'aurais peut-être trouvée ho  PrB-7:p.822(12)
our que devait l'être une impure de l'ancien  Opéra .  Mlle Laguerre était née en 1740, son   Pay-9:p..60(12)
ille-toi de manière à pouvoir me ramener à l' Opéra .  Nous aurons quatre heures à nous.  Tu  Bet-7:p.413(38)
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lle a brillé sur les illustres planches de l' Opéra .  Plus belle que savante, médiocre suje  PrB-7:p.825(39)
de *** aux Bouffes, de la duchesse A — X à l' Opéra .  Puis, la nuit, jouer, risquer leurs f  eba-Z:p.691(29)
nts pour sa part de loge aux Italiens et à l' Opéra .  Quand il perdait vingt-cinq ou trente  MNu-6:p.347(39)
 à l'Opéra-Comique, aux Italiens et au grand  Opéra .  Quatre mille francs par mois valent a  Pet-Z:p..67(18)
 a vaincu par le plus délicieux morceau de l' opéra .  Quelle adorable mélodie dans la cavat  Gam-X:p.509(.3)
e parquet classique du foyer en habitué de l' Opéra .  Qui n'a pas remarqué que là, comme da  SMC-6:p.431(40)
e autant que l'étaient le monde, le bal et l' Opéra .  Se voir adorée par un homme dont la s  DdL-5:p.979(15)
li ménage de contrebande aux Italiens ou à l' Opéra .  Si d'abord quelques médisances égayèr  PCh-X:p.234(36)
 Dubarry, comme le disait ce journaliste à l' Opéra .  Tu l'avoueras pour ta maîtresse ou tu  SMC-6:p.479(.2)
ux, elle est présentée à la cour, débuts à l' opéra .  Un évêque la prend sous sa protection  eba-Z:p.779(.8)
it tout disposé sans doute à son retour de l' Opéra .  Une mèche de chandelle, figée dans la  SMC-6:p.449(19)
vec cette soi-disant amie au bal masqué de l' opéra .  Vers trois heures du matin, entraînée  FMa-2:p.243(30)
adieu au monde en voyant une dernière fois l' Opéra .  Victurnien était rêveur, distrait, in  Cab-4:p1039(10)
épéter à Paris une oeuvre nouvelle, un grand  opéra .  Vous comprenez aussi bien que moi, mo  Béa-2:p.728(.7)
la nature folle et capricieuse de la fille d' Opéra .  — Hé bien, oui, ma chère petite minet  PrB-7:p.831(32)
homet revient à la mélancolie qui a ouvert l' opéra .  — Où est Beethoven, s'écria Gambara,   Gam-X:p.492(37)
Comte Paz, dit-elle, nous irons ensemble à l' Opéra . »     Ce fut dit de ce ton qui, chez l  FMa-2:p.212(17)
ours, le temps fort heureusement de faire un  opéra . »     Le fait est vrai.  Mais le temps  Pat-Z:p.316(.2)
une vaurienne, une saltimbanque, une fille d' Opéra ...  Non, non ! jamais.     — C'est un b  Bet-7:p.159(25)
 sorte, car enfin, j'étais une danseuse de l' Opéra ...  Oui, pour qu'on l'oublie, je ne doi  PrB-7:p.830(38)
 avec M. de Fontanges à propos d'une fille d' Opéra ...  Qu'as-tu donc  »...     LA FEMME, R  Phy-Y:p1094(17)
se trouve qu'à Paris...     — J'ai déjà vu l' Opérra , répondit Gazonal d'un air suffisant.   CSS-7:p1158(33)
 ait jamais été mis dans la confidence.  Ces  opéras  appartiennent ostensiblement à Conti,   Béa-2:p.690(41)
 ne veuille pas nous donner aux Italiens les  opéras  de Rossini que nous ne connaissons pas  Gam-X:p.516(.1)
 poisson et des fruits.  Ainsi, trois grands  opéras  dont parlait ce pauvre homme, mais qu'  Gam-X:p.514(.2)
ère, il s'occupe nuit et jour à composer des  opéras  et des symphonies imaginaires, au lieu  Gam-X:p.466(18)
t ces jours derniers à Saint-Charles.  Trois  opéras  italiens en dix-huit mois ! vous ne di  Béa-2:p.726(14)
s roucoulées par nos mères, de deux ou trois  opéras  joués en 1815 et 1816, puis de quelque  Pon-7:p.487(20)
scène dont les décorations vaporeuses de nos  opéras  modernes ne sauraient donner même une   Elx-Y:p.493(17)
ux fantaisies peintes des décorations de nos  opéras  modernes quand les peintres y font des  Cat-Y:p.237(36)
é sa musique dans des milliers de motifs des  opéras  tombés ou oubliés, pour se les appropr  Gam-X:p.501(32)
essité, sans honte, comme Rossini a fait des  opéras , ou comme Du Ryer faisait jadis des tr  Lys-9:p.928(19)
contrepoint, et a composé la musique de deux  opéras , qui ont eu le plus grand succès, sans  Béa-2:p.690(40)
peu de moments un croquis de ces cinq grands  opéras , vus des coulisses.  Ceci est mon aver  eba-Z:p.778(23)
sence, ils m'ont vendu mon instrument et mes  opéras  ! »     Il était difficile de tuer le   Gam-X:p.514(39)
, comme cela se pratique dans la plupart des  opéras .  Enfin voici le point brillant de la   Mas-X:p.603(17)

Opéra-Comique
nt en la cour, admirait Cicéron, préférait l' Opéra-Comique  aux Italiens, comparait les act  Pon-7:p.539(21)
les sauvages de la tragédie d’Alzire ou de l’ opéra-comique  d’Azémia sont vêtus et s’exprim  Cho-8:p.899(24)
eville ! dit en riant l'ancien hautbois de l' Opéra-Comique  en se tapant sur le genou pour   P.B-8:p..71(28)
 je ne cueillais pas là les marguerites d'un  opéra-comique  français, si je n'entendais pas  Gam-X:p.505(39)
fondait tout son espoir sur la réussite d'un  opéra-comique  intitulé : Les Péruviens.  Cett  Env-8:p.263(35)
ille francs par mois, si l'on va souvent à l' Opéra-Comique , aux Italiens et au grand Opéra  Pet-Z:p..67(17)
e.     « Je garde l'Opéra, les Italiens et l' Opéra-Comique , dit Vernou.     — Eh bien, Hec  I.P-5:p.436(10)
s, s'entendit avec le chef de ce service à l' Opéra-Comique , et n'en eut point les soins mé  Pon-7:p.501(.9)
ès bien pour se rendre à une répétition de l' Opéra-Comique , et se trouvait, sans savoir co  PrB-7:p.827(.8)
de son père la place de premier hautbois à l' Opéra-Comique , et tant qu'il fut garçon, Coll  P.B-8:p..40(20)
ccupée.  Colleville, première clarinette à l' Opéra-Comique , et teneur de livres le matin,   Emp-7:p.979(38)
tre-Français, le Vaudeville, les Variétés, l' Opéra-Comique , où il allait au parterre, lui   I.P-5:p.299(14)
remplissait les fonctions de secrétaire de l' Opéra-Comique , son ami Doyen, la veuve de Cor  eba-Z:p.594(15)
 vit dans Gaubertin un véritable intendant d' opéra-comique , un fripon, comme les maréchaux  Pay-9:p.136(22)
se pour la femme des premières galeries de l' Opéra-Comique .  Dans ces initiations successi  PGo-3:p..74(24)
igneur nous avons ! " comme dans un choeur d' opéra-comique .  Les Anciens discutaient entre  Béa-2:p.851(32)
me du Bruel, fabriquent des vaudevilles, des  opéras-comiques , des mélodrames, ou dirigent   Emp-7:p.951(.7)
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opérant
 et l'Eau carminative sont deux compositions  opérantes , d'une puissance motrice agissant s  CéB-6:p..66(21)

opérateur
 homme, répondit Bixiou, tu sens le fer de l' opérateur  à ta plaie.  Tu t'es épuisé, n'est-  Mus-4:p.747(35)
mte.     — Monsieur est jaloux », répondit l' opérateur  d'une petite voix aigre qui fut heu  EnM-X:p.887(.2)
son corps, il la voyait entre les mains d'un  opérateur  qui la lui avait soutirée et la ret  eba-Z:p.738(16)
utre noir », lui dit Bertrand au moment où l' opérateur  sortait avec lui de la chambre.      EnM-X:p.891(10)
omte saisit par le milieu du corps le pauvre  opérateur , l'enleva comme une plume de la pla  EnM-X:p.883(35)
t à l'oreille le médecin avec la dureté d'un  opérateur .     Ce mot entra dans l'entendemen  Mas-X:p.618(.7)
écision qui prouvait une certaine habileté d' opérateur .  Halpersohn avait, en effet, prati  Env-8:p.399(11)
la volubilité comique et l'accentuation d'un  opérateur .  Mais combien cette merveille, me   PGo-3:p.168(.2)

opération
e jeune et habile pour surveiller une petite  opération  à l'étranger.     Un auditeur au Co  CéB-6:p..88(35)
moment où il allait pratiquer sur lui-même l' opération  à laquelle Origène crut devoir son   L.L-Y:p.679(.9)
ésir d'éprouver la bonté de cette audacieuse  opération  à laquelle s'était prêté M. de Pien  Cat-Y:p.320(10)
la vue, et il fixa le moment opportun pour l' opération  à un mois de là.  Naturellement cet  M.M-I:p.640(.5)
ir me voir après-demain; je lui procurerai l' opération  assez délicate de couper un index.   Pay-9:p.297(29)
 votre amante à l'état de confidente est une  opération  aussi périlleuse que, dans votre mé  Pie-4:p.105(.1)
 à ceux qu'on a mis en avant pour déguiser l' opération  aux gens du pays, ont absorbé le re  SMC-6:p.612(14)
âge, les os sont encore si tendres ! »     L' opération  avait eu lieu dans le commencement   Pie-4:p.156(35)
ercher ce trésor, mais il aimait faire cette  opération  avec ses maîtres.  Michu voulait ab  Ten-8:p.618(.2)
it concerner toute son intelligence dans une  opération  bien connue des invalides, et qui c  CoC-3:p.371(19)
rent plantées en arbres variés.  Cette vaste  opération  changea complètement le paysage; ma  CdV-9:p.833(25)
nte pour cent.     La faillite est comme une  opération  chimique, d'où le négociant habile   CéB-6:p.283(10)
me, d'autant plus que l'abjuration exige une  opération  chirurgicale de laquelle je ne me s  Deb-I:p.779(10)
onnais pas les gens de province : il y a une  opération  chirurgicale qui porte ce nom-là, e  CéB-6:p.155(24)
le chevalier de Valois sans discontinuer son  opération  commencée qui consistait à repasser  V.F-4:p.820(14)
'à Bourges, où, pour s'éviter les soins de l' opération  conseillée ou, si vous voulez, ordo  Rab-4:p.448(34)
le francs en donnant à Nathan le secret de l' opération  contre Matifat.  Nathan, conseillé   I.P-5:p.518(27)
s, au moment où elle avait protesté contre l' opération  d'Ambroise Paré.     — Hé bien, les  Cat-Y:p.334(25)
nchon, auxquels il alla jusqu'à proposer une  opération  dans le genre de celle de la lithot  Pie-4:p.156(39)
as si sévère, que je ne pratiquerais pas une  opération  de ce genre; elle est presque toujo  eba-Z:p.478(27)
entin sur le pas de la porte, quelle drôle d' opération  de change aurait faite le bonhomme   SMC-6:p.561(23)
, le juge de paix amena Gothard et Michu.  L' opération  de détacher les fers à chaque cheva  Ten-8:p.636(13)
ffaire, il s'agirait de le décider à subir l' opération  de l'extraction des calculs qui se   Pon-7:p.715(22)
écaution de cacher l'argent nécessaire à son  opération  de la matinée dans un double fond d  P.B-8:p.124(21)
 première des deux grilles, que se faisait l' opération  de la toilette.  On ne passe pas en  SMC-6:p.713(22)
ce bien utile, mon cher, de procéder à cette  opération  des petits ciseaux ? dit Bixiou.     CSS-7:p1184(30)
sez propre pour recevoir quelques lignes.  L' opération  difficile et minutieuse du décollag  SMC-6:p.717(13)
M. Lepître pendant qu'il montait en voiture,  opération  difficile, il était gros comme Loui  Lys-9:p.979(35)
ture, et l'y roula pour l'arrondir en barre,  opération  dont il s'acquitta avec une facilit  PGo-3:p..79(.1)
e correctionnelle reconnaîtrait une nouvelle  opération  du Saint-Esprit ?  Or, qui peut ose  Mus-4:p.681(.8)
Bianchon, dans le cas d'ordonner la terrible  opération  du trépan; ce drame horrible, rédui  Pie-4:p.152(42)
uelque certitude, vous viendrez me confier l' opération  en laquelle il a tant de foi.     —  Cat-Y:p.317(.8)
 murer le caveau.  Michu se chargea de cette  opération  en se faisant aider par Gothard, qu  Ten-8:p.631(10)
e sous presse.  Dauriat avait telle ou telle  opération  en train qui lui prenait tout son t  I.P-5:p.494(.3)
x pieds au-dessus de la plaine.  La première  opération  et la seule décisive était d'évalue  CdV-9:p.825(43)
s à sa femme, passèrent en trois ans à cette  opération  et la terre d'Anzy dut, dans un tem  Mus-4:p.776(11)
 Gazonal qui tentait de l'éclairer sur cette  opération  et qui lui prouvait que si le compè  CSS-7:p1181(41)
veulent autoriser sur la personne du Roi une  opération  étrange, Ambroise offre de lui perc  Cat-Y:p.331(.9)
ité comme l'embaumement vous le montrera.  L' opération  exige peu d'instants.  Une incision  Pon-7:p.728(26)
dait sur lui : il venait de tuer une immense  opération  financière et industrielle par quel  ZMa-8:p.844(35)
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onstituait pour la vieille thésauriseuse une  opération  financière immense, à laquelle elle  Béa-2:p.669(43)
ot en usage dans la librairie pour peindre l' opération  funeste à laquelle s'étaient livrés  I.P-5:p.542(.8)
rcher lui-même le célèbre Desplein.  Ainsi l' opération  fut faite par le plus grand chirurg  Pie-4:p.156(28)
ropriété au nom de Célestine.  Grâce à cette  opération  Lisbeth posséda deux mille francs d  Bet-7:p.354(.3)
rieures, qui crurent avoir assisté à quelque  opération  magique, en comparant Esther à elle  SMC-6:p.472(27)
aine, il explique d'ailleurs admirablement l' opération  magnétique et terrible que décrit,   Cat-Y:p.386(41)
 sortir élève du gouvernement à Rome.  Cette  opération  ne se faisait pas sans des tapages   Rab-4:p.283(35)
ffice.  Malgré la célérité des agresseurs, l' opération  ne se fit pas sans que le valet de   Ten-8:p.623(18)
e tour est fait.  Vous vous livrez à quelque  opération  périlleuse, elle peut succomber à u  I.P-5:p.501(22)
 Brunet, ne voulant pas être témoin de cette  opération  prévue, se précipita sur le garde p  Pay-9:p.104(41)
airement il ne pourrait être contraint à une  opération  qu'il jugeait mauvaise, il était se  I.P-5:p.534(19)
t il faudra recourir pour les extraire à une  opération  qu'il ne supportera pas...  Le doct  Pon-7:p.666(28)
t qui décida le parfumeur à se lancer dans l' opération  qu'il venait d'exposer à sa femme,   CéB-6:p..77(40)
 reprit l'Italien; mais expliquez-moi bien l' opération  que compte faire Ambroise sur le Ro  Cat-Y:p.322(.9)
icule, mais il ne pouvait prendre pour cette  opération  que des gens étrangers au pays.  Pr  Ten-8:p.565(.2)
re Rouget avait consenti sans difficulté à l' opération  que Flore lui soumit; mais il voulu  Rab-4:p.449(.5)
effet d'une machine et d'un agent chimique l' opération  que je viens de faire machinalement  I.P-5:p.603(34)
n achevant de boire son café tranquillement,  opération  que Mlle Michonneau suivait de l'oe  PGo-3:p.211(35)
ouleur de la peau.  C'était sans doute cette  opération  que Mme Mollot avait vu faire, mais  Dep-8:p.808(17)
au de venir en qualité d'experts.  Pendant l' opération  qui se faisait aux écuries, le juge  Ten-8:p.636(12)
e, pour liquider la succession de son oncle,  opération  qui se fit rapidement, car il était  Rab-4:p.521(20)
 pas laisser pénétrer le secret de la grande  opération  qui se pratiquait sur la fortune du  Rab-4:p.450(22)
e Natalie signât et paraphât tous les actes,  opération  qui voulait du temps, Mathias prit   CdM-3:p.600(31)
mmerce entier supputa les bénéfices de cette  opération  religieuse, et s'y dévoua, corps, â  Cat-Y:p.216(.2)
alors à toute espèce de service militaire, l' opération  réussit tout d'abord sur la foi de   Cho-8:p.910(30)
ns son coeur pendant son adolescence.  Cette  opération  s'appelle acquérir de l'expérience.  I.P-5:p.698(41)
 serait étrangement compliquée.  Quand cette  opération  se fit, la duchesse de Valentinois   Cat-Y:p.187(32)
rement guéri de sa blessure, avait terminé l' opération  si difficile de la réalisation des   Rab-4:p.470(43)
'avoir fait pour obliger Lucien, il change l' opération  si simple d'un effet souscrit entre  I.P-5:p.591(17)
 de l'homme que le vide dans la nature, et l' opération  spirituelle par laquelle il aurait   Ten-8:p.649(.8)
 chaque colonne.  Après avoir pratiqué cette  opération  strangulatoire sur votre rédaction,  I.P-5:p.330(11)
rgerie.     Carlos demanda qu'on fît la même  opération  sur l'autre épaule et au milieu du   SMC-6:p.752(.1)
 procès-verbal, l'existence de cette perfide  opération  sur soixante arbres, dans un rayon   Pay-9:p.336(21)
l », dit-elle à Mme Cantinet.     Une fois l' opération  terminée, la Sauvage remit Schmucke  Pon-7:p.722(.9)
 sans danger l'or de la profonde.  C'est une  opération  très délicate... »     Prudence et   SMC-6:p.910(43)
libraires d’un article où l’on attaquait une  opération  utile à la littérature contemporain  I.P-5:p.115(10)
jeune fille étonnée.  Dans quelques heures l' opération  va se faire par le premier chirurgi  U.M-3:p.985(38)
nt de coton acheté à vil prix.  Cette double  opération  valut un capital énorme à la maison  M.M-I:p.487(.8)
latine.  Dès que le prince se fut soumis à l' opération , Catherine eut onze grossesses et d  Cat-Y:p.187(28)
...  Si quelque botaniste se livrait à cette  opération , cet homme de génie effacerait-il l  Hon-2:p.582(.6)
 avait aucun espoir. »     Le lendemain de l' opération , Désiré mourut en effet emporté par  U.M-3:p.986(12)
aquette.  Les écrevisses effrayées par cette  opération , dont le sens leur échappe, remonte  Rab-4:p.386(43)
nd la soeur vit que Jérôme résistait à cette  opération , elle lui trouva d'autres soins don  P.B-8:p..31(.5)
e pour lui apprendre l'heureux résultat de l' opération , en lui disant que l'amour en savai  PrB-7:p.824(14)
 certaine proportion, les bénéfices de cette  opération , et je te ferais alors une remise à  CSS-7:p1180(38)
t, resta deux jours à Provins, et décida une  opération , il épousa toutes les sollicitudes   Pie-4:p.156(26)
a tête.  J'ai déjà pratiqué trois fois cette  opération , inventée par un Piémontais, et que  Cat-Y:p.320(.4)
e Ambroise a promis de sauver le Roi par une  opération , je la contrarierais.     — Remetto  Cat-Y:p.326(38)
mme !) le poids des montures.  Pendant cette  opération , la figure de l'escompteur luttait   Gob-2:p.989(34)
olut de combattre, avec une si pauvre base d' opération , la vanité d'un sot.  Selon les car  P.B-8:p.145(16)
e taie, et se refusait obstinément à subir l' opération , malgré les instances de sa belle-s  Béa-2:p.658(.8)
nait ses instruments sans oser pratiquer son  opération , pour laquelle un grand calme était  Cat-Y:p.331(.5)
opriétaire.  Pendant le temps que prit cette  opération , qu'elle appelait une lessive, Béré  I.P-5:p.511(33)
 Schmucke regarda faire machinalement cette   opération , qui consiste à sceller du cachet d  Pon-7:p.747(36)
re à de prétendus remèdes, à une fantastique  opération , qui furent couronnés d'un plein su  Pon-7:p.625(38)
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fut inébranlable, elle garda ses cheveux.  L' opération , secondée par cette force intérieur  PrB-7:p.824(.7)
'enfuyant au grand galop, quoique dans cette  opération , tentée au milieu d'une horrible mê  Deb-I:p.878(23)
 la nature de vos garanties; s'il approuve l' opération , vous reviendrez avec lui demain ou  CéB-6:p.211(14)
ent couper les cheveux pour faire sûrement l' opération  : " Couper les cheveux de Claudine   PrB-7:p.823(43)
 votre pénitent en l'engageant à subir cette  opération ; je réponds de sa vie, si pendant q  Pon-7:p.715(27)
 de ses animalcules, voulait interrompre mon  opération ; mais j'allais toujours, et je lui   Cat-Y:p.456(14)
Roi, le moment lui semblait propice pour son  opération ; si elle n'était pratiquée, Françoi  Cat-Y:p.329(43)
 restant sérieux comme s'il se fût agi d'une  opération .     « Il ne venait certes pas écla  MdA-3:p.391(11)
un appentis intérieur, aida lui-même à cette  opération .     « Un rendez-vous général fut p  Env-8:p.295(38)
a tranché le filet, elle a fait là une belle  opération .     — Ça gèle la grelote que de ch  Pay-9:p.225(34)
me pour moi en apprenant le résultat de leur  opération .     — Vous avez là le manuscrit ?   I.P-5:p.441(23)
isant le bruit que comportait cette prudente  opération .  " J'accepte, dit le négociant. J'  Aub-Y:p.101(12)
Desplein, il peut sauver cette femme par une  opération .  Ah ! il va bien la faire soigner,  Rab-4:p.537(16)
ens exquis de l'espion, très bien jugé cette  opération .  Ainsi qu'on l'a vu, le drôle n'av  SMC-6:p.629(11)
'avait mis la misère que par les suites de l' opération .  Aussitôt, le colonel comte de Bra  Rab-4:p.537(30)
l'heure marquée par la nature pour faire une  opération .  Il n'a pas fondé, comme Hippocrat  M.M-I:p.642(.9)
violente qui m'annonça l'heure favorable à l' opération .  Je m'armai de courage, et je pus,  Mus-4:p.692(39)
ous les ustensiles nécessaires à sa suspecte  opération .  La chaise de sa femme se trouvait  Ten-8:p.506(.7)
e pouvait y apercevoir la moindre trace de l' opération .  La Cibot prit l'enveloppe, la pal  Pon-7:p.708(35)
es.  Ma disparition aidera puissamment cette  opération .  Lorsque ma pension de retraite se  Bet-7:p.356(24)
rutalité que les cuisinières mettent à cette  opération .  On devait, selon lui, faire arriv  Rab-4:p.400(43)
édecins allèrent dans le salon pendant cette  opération .  Quand Aline passa, tenant ce terr  CdV-9:p.858(.5)
oi qui paraissait s'amuser beaucoup de cette  opération .  Quand ils arrivèrent à l'huis, Lo  M.C-Y:p..64(.3)
nnétable et le chancelier s'opposent à cette  opération . »     À la grande satisfaction de   Cat-Y:p.333(.4)
nts devait rassurer sur la moralité de leurs  opérations  avec M. Claës à qui, d'ailleurs, i  RdA-X:p.693(.7)
sion de parler à Marguerite, et commença ses  opérations  avec une habileté qui aurait pu la  RdA-X:p.760(.7)
oitié fou probablement, qui se livrait à des  opérations  chimiques sur quelques masses d'id  eba-Z:p.770(.6)
 espérances qu'il avait caressées et que ses  opérations  commencées lui représentaient viva  RdA-X:p.804(36)
expliquer l'existence de cette somme par des  opérations  dans la rente qui présente une var  P.B-8:p..36(33)
buta par une agence d'affaires, entremêlée d' opérations  de banque, de fonds prêtés par un   HdA-7:p.781(20)
dre des bénéfices, c'est une affaire, et les  opérations  de ce genre nous jetteraient dans   Env-8:p.381(.5)
in, lui graduait les doses en l'initiant aux  opérations  de la faillite.  Ces mesures viole  CéB-6:p.283(22)
sée les personnes peu familiarisées avec les  opérations  de l’intelligence humaine.     Quo  PCh-X:p..51(18)
ecours.  Ott est en fuite.  Enfin la ligne d' opérations  de Mélas est coupée.  — De quand l  Ten-8:p.692(.2)
ur supportable.     Voici quelles furent les  opérations  de Molineux, consenties par le fai  CéB-6:p.282(23)
es, en y joignant de temps en temps quelques  opérations  de nivellement qu'on nous oblige à  CdV-9:p.798(.9)
nos montagnes seront couvertes de neige, vos  opérations  deviendront impossibles, ainsi pre  CdV-9:p.791(25)
eur avec un respect ironique.     Toutes les  opérations  engagées par un failli dix jours a  CéB-6:p.276(32)
.  Le jour où il y entra pour surveiller les  opérations  entreprises par Ève, ce fut un bea  I.P-5:p.565(40)
Mais, monsieur, ceci n'est qu'une partie des  opérations  entreprises par la Société sur la   I.G-4:p.588(27)
llèges électoraux et le jour fixé pour leurs  opérations  est un temps pendant lequel la vie  A.S-I:p.995(21)
utenaient en entant livre sur livre.  Si les  opérations  étaient toutes douteuses, ou, si,   I.P-5:p.497(27)
 à ce sujet, commencèrent des récits sur les  opérations  faites en 1814 et en 1815, dans la  Ten-8:p.496(27)
eu Mongenod père de grandes faveurs dans les  opérations  financières sous la Restauration,   Env-8:p.232(38)
ital de sa petite duchesse au bonheur de ses  opérations  financières.  Crevel avait initié   Bet-7:p.199(10)
êts et de donner des dividendes, quoique ses  opérations  fussent excellentes.  Ce malheur s  MNu-6:p.389(37)
s plus hypothétiques pour des réalités.  Les  opérations  hardies commencées par Montauran,   Cho-8:p1131(28)
it avant celui de Cérizet qui commençait ses  opérations  le mardi, vers trois heures du mat  P.B-8:p.121(22)
pte les plus cruels remèdes et se soumet aux  opérations  les plus horribles.  Calyste en ét  Béa-2:p.816(43)
u dessert, au moment où la ligne commune des  opérations  militaires était décidée, les roya  Cho-8:p1059(38)
ur dix-huit ans, puis le soir, avant que ces  opérations  ne s'ébruitassent, il alla chez Zé  U.M-3:p.932(15)
server pour l'honneur de l'impétrant que les  opérations  ont été remarquables par une puret  CéB-6:p.307(.2)
enir le cours et pouvoir s'en défaire ?  Ces  opérations  ont plus ou moins d'analogie avec   MNu-6:p.370(34)
ance !  Ne s'agit-il pas d'extraire, par des  opérations  purement intellectuelles, l'or enf  I.G-4:p.564(10)
ère des intérêts.  On ne concédera certaines  opérations  qu'après des stipulations secrètes  Emp-7:p1111(30)
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eter par anticipation un coup d'oeil sur les  opérations  que le bonhomme fit à Paris par l'  EuG-3:p1142(18)
ivres pour notre compte, ils constituent des  opérations  que nous entreprenons alors avec d  I.P-5:p.303(.2)
re ou recréer quelque substance que ce soit,  opérations  qui constituent le mécanisme de to  Pat-Z:p.307(38)
 aussitôt pour Waignies où elle commença ses  opérations  qui furent savamment dirigées par   RdA-X:p.812(20)
ffaire.  Nous aurons là un oeil...  Mais ces  opérations  sont toutes les trois subordonnées  SMC-6:p.911(30)
'assurance des capitaux intellectuels et des  opérations  sur la vie.  Je reprends mon raiso  I.G-4:p.587(18)
e la mienne en plaçant mes capitaux dans des  opérations  territoriales à la fin desquelles   PGo-3:p.240(40)
ommandait Hulot avait atteint sur sa ligne d' opérations  un point parallèle à celui où Gudi  Cho-8:p1161(32)
ompte trente mille parcelles ?     De telles  opérations  voulaient un compérage étendu comm  Pay-9:p.247(41)
 gai, besoin est d'entrer dans le dédale des  opérations , de remonter à des époques éloigné  CéB-6:p.275(38)
ivaient en très bonne intelligence, et leurs  opérations , dénuées de cette vivacité qu'exig  P.B-8:p..24(26)
i m'a contraint de subir la plus cruelle des  opérations , et il m'est impossible de bouger   Fer-5:p.864(38)
nt fait disparaître toutes les traces de ses  opérations , et vint apporter à son père une t  I.P-5:p.629(19)
ent arrêter comme base fondamentale de leurs  opérations , l'enlèvement des recettes de l'Ét  Env-8:p.294(.9)
uelques cents francs d'économies.  Ces sages  opérations , méditées entre le docteur et le j  U.M-3:p.903(15)
proportion entre sa base et l'étendue de ses  opérations , qu'à chaque instant il est pris e  Pat-Z:p.283(.4)
artement de l'Orne.  Le chef du vaste plan d' opérations , qui se déroulait lentement, mais   Cho-8:p.957(.7)
clair ?  Savez-vous ce qu'il nomme faire des  opérations  ?  Il achète des terrains nus sous  PGo-3:p.243(35)
stime les capitalistes, suit de l'oeil leurs  opérations ; de même fait la police pour l'hon  SMC-6:p.726(13)
n regarderait à deux fois avant de faire des  opérations .     — La loi actuelle n'est point  CéB-6:p.184(.6)
mes, le centre de leurs magasins ou de leurs  opérations .  De là, ils pouvaient correspondr  Cho-8:p.956(38)
t des repas qui couronnaient ses principales  opérations .  L'habitude d'être partout l'homm  EnM-X:p.885(43)
rs de la guerre, n'en devait pas arrêter les  opérations .  La participation des chefs milit  Cho-8:p1068(.8)
révulsion dans les humeurs qui succède à ces  opérations .  Mme Minoret, dont le coeur n'ava  U.M-3:p.986(14)
 comptant, nous serions forcés d'arrêter nos  opérations .  Nous voilà dans les termes de no  I.P-5:p.728(41)
acheter un magnifique hôtel et commencer les  opérations .  Nucingen se trouvait encore des   MNu-6:p.380(.9)
, tu ne me laisseras pas te voir faisant tes  opérations ...     — Mon père, répondit David,  I.P-5:p.627(28)

opérer
ise et d'en observer le mécanisme, Rabourdin  opéra  dans le milieu où le hasard avait fait   Emp-7:p.905(19)
 sa fortune et de celle de M. Graslin, et il  opéra  lui-même immédiatement ce placement, au  CdV-9:p.747(.5)
tât le sinapisme pour quitter la maison.  Il  opéra  sa fuite avec d'autant plus de facilité  U.M-3:p.914(31)
ercher le point des Alpes par lequel Annibal  opéra  son passage, sans qu'on puisse aujourd'  Cat-Y:p.165(.5)
ec indélicatesse, il devint distillateur, il  opéra  sur d'énormes quantités de denrées, il   P.B-8:p..48(.8)
 mille livres aux Aigues, avec lesquelles il  opéra  sur la place de Paris.  Bourrée d'assig  Pay-9:p.129(22)
les capitaux avec lesquels les deux associés  opéraient  dans le canton.     « Nous tâcheron  U.M-3:p.803(32)
tant elle fut effrayée des changements qui s' opéraient  en lui, le notaire et le comte Stei  Bet-7:p.351(23)
Ces alternatives de tendresse et de froideur  opéraient  sur cet être faible, qui ne vivait   Rab-4:p.414(41)
iales et la reconstitution de l'armée royale  opéraient  un certain mouvement dans la destin  V.F-4:p.859(27)
nt été vendues.  Pendant que le juge de paix  opérait  à Paris, le procureur du roi écrivit   U.M-3:p.982(43)
 réaction défavorable à Charles Mignon qui s' opérait  au Havre.  Voici pourquoi.  M. le com  M.M-I:p.666(17)
eton, il eut peur de la transformation qui s' opérait  chez Lucien; il craignit de lui voir   I.P-5:p.234(16)
teau apprirent avec joie le changement qui s' opérait  dans la conduite de Véronique.  Sans   CdV-9:p.761(16)
l devait opérer dans son coin comme Gigonnet  opérait  dans le quartier Saint-Martin.     Si  Emp-7:p.939(.8)
teur fut stupéfait du changement subit qui s' opérait  dans les intentions du comte.  Cet ac  EnM-X:p.889(32)
 arriver au château; car le changement qui s' opérait  dans les traits et dans toute la pers  Adi-X:p.984(.3)
a satisfaction que le clerc lui avait donnée  opérait  déjà des changements.     « Tout Nemo  U.M-3:p.954(25)
urs ne pouvait concevoir le changement qui s' opérait  en France, l'indignation leur remuait  Ten-8:p.615(27)
i son visage était inondé de lumière, il s'y  opérait  je ne sais quel phénomène qui le fais  PCh-X:p.154(10)
fourrait six voyageurs, et dont la clôture s' opérait  par des rideaux de cuir.  Pierrotin s  Deb-I:p.740(13)
to, Mathias se trouvait partout où le bien s' opérait  sans salaire.  Membre actif du comité  CdM-3:p.560(39)
a connaissance de sa fortune, le ferrailleur  opérait  ses placements lui-même à Paris.  On   CdV-9:p.645(15)
embarrassés.  Dans quelques jours le journal  opérait  son grand renouvellement de janvier,   FdÈ-2:p.351(19)
 de l'excentrique pensa que l'enchanteur qui  opérait  sur ce fou pouvait être son malade; i  eba-Z:p.738(35)
sions de sa nature physique, chez laquelle s' opérait  un phénomène comparable à celui qui s  Ser-Y:p.757(20)
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n du crime.  Restons-en là. »     Le médecin  opérait , visitait Diard, et dictait son procè  Mar-X:p1093(16)
 il tombait en faiblesse au moment où elle s' opérait ; et sa vie, suspendue pendant tout le  L.L-Y:p.631(.1)
oute sur plusieurs points de la sphère où il  opérait ; plus tard, ces premiers essais lui d  CdV-9:p.643(17)
  Pendant que Naïs essaie d'arriver à moi en  opérant  le passage de son berceau à mon lit e  Mem-I:p.350(21)
0.  À cette époque, il était comme une armée  opérant  sans avoir de base.  Il n'avait point  DdL-5:p.929(25)
mme et le mari assiégèrent la même place, en  opérant  sur des lignes parallèles, à l'insu l  Emp-7:p.918(43)
 mortalité reconnues fausses.  Notre Société  opérant  sur des masses, les rentiers viagers   I.G-4:p.588(33)
rte d'excrétion plus épaisse.  Enfin, s'il n' opère  aucune espèce de sputation, il a engorg  Pat-Z:p.323(17)
glée ?...  Je ne te dis qu'une seule chose :  opère  ce prodige en faisant un grand article   I.P-5:p.663(29)
son entendement; mais si l'action de la pile  opère  dans certaines conditions que j'ignore.  RdA-X:p.805(31)
ir deux cuvées de teintes pareilles...  Il s' opère  dans la préparation de nos matières des  I.P-5:p.720(.4)
ntes fois remarqué le changement total qui s' opère  dans les esprits par le déplacement.  D  AÉF-3:p.676(16)
 une figure déridée et gracieuse.     « Elle  opère  des miracles, se dit des Lupeaulx.  Que  Emp-7:p1067(.9)
s de la Compagnie dans toute la France, et j' opère  en attendant que les agents soient choi  Deb-I:p.886(.9)
à vous; vous ne voyez pas le mouvement qui s' opère  en France, et au lieu de rester ici à c  eba-Z:p.634(34)
 le détachement complet que le somnambulisme  opère  entre leur forme extérieure et leur hom  Ser-Y:p.773(40)
is de la fermentation, nouvelle action qui s' opère  entre ses éléments par l'influence atmo  Pat-Z:p.311(.6)
ssit, l'induration de la valvule du pylore s' opère  et il s'y forme un squirrhe dont il fau  Lys-9:p1153(.7)
ion qui, malgré la rapidité de son jeu, ne s' opère  pas assez vite pour ne pas laisser voir  Phy-Y:p1049(.8)
a ressaisi sa proie.  Mais cette fusion ne s' opère  pas sans les bouillonnements, sans les   Ser-Y:p.757(37)
t.  Comment nommer ce miracle, le seul qui s' opère  sur un patient en son absence ?...  Hél  Phy-Y:p1184(25)
ns le savoir.  Cette révolution domestique s' opère  toujours d'après des règles certaines;   Phy-Y:p.987(30)
e sur un point capital de l'organisation, on  opère  une petite contre-révolution sur un aut  Phy-Y:p1031(33)
jusqu'au moment où la révolution conjugale s' opère , a voltigé, soit comme figure matériell  Phy-Y:p1086(26)
et où croissent les produits sur lesquels il  opère .  Birotteau parfumeur ne savait pas un   CéB-6:p..70(16)
oiqu'il soit tout simplement un foudroiement  opéré  à l'intérieur, mais, comme tous les acc  CéB-6:p..38(13)
it pas sans une sorte d'effroi le changement  opéré  chez eux.  À la Bourse, chacun se promè  Mel-X:p.384(28)
pect du changement qui s'était si subitement  opéré  chez sa maîtresse, à qui elle voyait un  CdV-9:p.841(29)
 démarche annoncée par l'abbé Chaperon avait  opéré  chez Ursule une révolution et rendit de  U.M-3:p.950(26)
rrait seul y renouveler le miracle qui s'est  opéré  dans la Brie pendant les deux derniers   CdV-9:p.706(15)
lui au plus haut degré le changement soudain  opéré  dans les manières de cet homme, qui, ap  PGo-3:p.135(27)
s espérances.  Le changement si soudainement  opéré  dans les manières de son maître était e  RdA-X:p.708(29)
gue étrangère, enfin tout changement complet  opéré  dans son caractère, est un symptôme déc  Phy-Y:p1175(34)
les en les remerciant de ce qu'ils l'avaient  opéré  de ses illusions.     Trois jours après  Béa-2:p.940(42)
l'archevêque en regardant le curé, vous avez  opéré  des prodiges.     — Non pas moi, mais D  CdV-9:p.855(.2)
 aimât sérieusement, et que ce sentiment eût  opéré  en elle un changement, son maintien per  Bal-I:p.145(37)
ller au ciel. »     En un moment, il s'était  opéré  le plus grand changement dans les idées  Mel-X:p.380(38)
uva le père Goriot maintenu par Bianchon, et  opéré  par le chirurgien de l'hôpital, sous le  PGo-3:p.282(.7)
ux qui l'approchaient.  Ce changement fut-il  opéré  par les habitudes ascétiques d'une dévo  DFa-2:p..66(15)
'avis que Chesnel lui a donné d'un versement  opéré  par lui Chesnel.     — Eh bien, où voye  Cab-4:p1087(.4)
t qu'après un versement de deux mille francs  opéré  par Pierrotin.  Pour satisfaire à la ju  Deb-I:p.743(.7)
vraie, elle pouvait mourir, comme un aveugle  opéré  peut reperdre la vue en se trouvant fra  SMC-6:p.458(30)
els, quelque grandiose que serait un miracle  opéré  publiquement, l'éclair de ce fait, la f  Ser-Y:p.830(15)
s saisis au domicile de Lucien.  Après avoir  opéré  rue Saint-Georges, chez Mlle Esther, la  SMC-6:p.749(26)
 cheval, je rejoignis le régiment, qui avait  opéré  sa retraite.  Quant au juif et à sa fam  Med-9:p.582(.2)
 la preuve ?... Examinez le changement subit  opéré  sur cette figure et dans les manières d  Phy-Y:p1047(.7)
n ne put s'empêcher de sourire du changement  opéré  sur la figure de Hulot.  Il avait l'air  Cho-8:p1156(39)
d.     Le changement que la conférence avait  opéré  sur tous ces visages surprit le docteur  U.M-3:p.848(20)
re de notre ouvrage.     Tant que nous avons  opéré  sur une femme inerte, endormie, rien n'  Phy-Y:p1126(20)
 VIE DE L'HOMME, où il est dit que si Dieu a  opéré  toutes choses par le FIAT, le FIAT est   Mel-X:p.388(.1)
rois cinquièmes.  Mais, ses manoeuvres ayant  opéré  une hausse, il perdit encore en racheta  Rab-4:p.450(.2)
ussins à l'arrière.  Quand ce changement fut  opéré , l'amoureux vint proposer à Francesca d  A.S-I:p.950(16)
d son dernier terme de rabougrissement s'est  opéré , tandis que le petit bourgeois persiste  FYO-5:p1045(25)
 deux heures du matin, le déménagement était  opéré .  César et sa femme couchèrent au secon  CéB-6:p.135(37)
e arrestation remonte à l'année 1819, et fut  opérée  au domicile d'une dame Vauquer, tenant  SMC-6:p.723(33)
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de fête, au milieu de cette sublime création  opérée  avec les seules ressources de la natur  CdV-9:p.838(36)
 remarquer combien la délivrance du sénateur  opérée  comme par magie, et bien certainement   Ten-8:p.671(.2)
e fuite.  Sylvie, étonnée de la métamorphose  opérée  en Pierrette par M. Habert, fut prise   Pie-4:p..92(33)
s de décembre, Mme la comtesse de La Bastie,  opérée  par Desplein, put enfin voir Ernest de  M.M-I:p.713(25)
égard.  La translation de Lucien devait être  opérée  pendant la nuit.  Le jeune secrétaire   SMC-6:p.809(39)
es honoraires de l'homme d'affaires, s'était  opérée  pour une somme de quatre-vingt mille f  U.M-3:p.876(13)
dation du passif de la maison Nucingen était  opérée , sans autres procédés que les lettres   MNu-6:p.387(35)
ient à fond sur des brisants; les merveilles  opérées  dans le rapprochement d'intérêts cont  ZMa-8:p.845(22)
antiquité.  En effet, des fouilles récemment  opérées  par un savant archéologue de cette vi  Rab-4:p.358(26)
 n'ont rien de commun.  Quoique ces choses s' opèrent  dans le calme et le silence, sans agi  Ser-Y:p.848(28)
l voulait remplacer les divers brisements qu' opèrent  la macération, le tissage, ou l'usage  I.P-5:p.603(22)
s quittent leur retraite de Saint-Savin, ils  opèrent  nuitamment en attendant le passage de  Env-8:p.296(28)
 en peu de temps : les révolutions morales s' opèrent  par des lois d'un effet rapide.  Loui  I.P-5:p.281(22)
our dans notre siècle), tes charmes, dis-je,  opèrent  un prodige.  Lorsque l'expérience se   Bal-I:p.129(39)
s à vingt pour cent; car il eut le bonheur d' opérer  à cheval sur 1814 et sur 1815.  Les bé  Emp-7:p.921(19)
 Ce serait un spectacle pour lui.  On peut l' opérer  à gauche, sous le sein, on ne lui fera  SMC-6:p.656(23)
es embrassé par l'Instruction et le Parquet,  opérer  a lui seul cet enlèvement.  Le soin av  CdV-9:p.688(26)
slin tout le bien qu'un propriétaire pouvait  opérer  à Montégnac, en y résidant.  Véronique  CdV-9:p.745(39)
cles que les tripoteurs du pouvoir voulaient  opérer  à prix d'or.  Cet homme antique reproc  Pay-9:p.222(14)
e mourait.  Or, l'amoureux Crevel avait fait  opérer  au nom de Valérie Fortin le transfert   Bet-7:p.253(17)
ne sagesse, une loyauté qui lui permettent d' opérer  avec sécurité d'un bout du monde à l'a  Env-8:p.232(30)
le part à goinfre !  Nucingen se proposait d' opérer  avec ses millions faits d'une main de   MNu-6:p.380(.4)
ns les moments de crise, où il se plaisait à  opérer  avec une certaine lenteur magistrale.   EnM-X:p.886(.4)
ue ces principes sagement appliqués pourront  opérer  bien des conversions, et qu'entre les   Phy-Y:p1120(22)
Paris.     Toute l'année 1838 fut employée à  opérer  ce changement dans sa situation, et il  P.B-8:p..63(34)
nsieur.     — Quel temps me donnez-vous pour  opérer  ce changement de décor ?     — Vingt j  CéB-6:p..99(39)
onne volonté, nous faudra-t-il du temps pour  opérer  ce chassé-croisé.  Dans ces sortes d'o  Béa-2:p.825(19)
le diable.  Andrea n'avait rien négligé pour  opérer  ce double miracle.  L'Orvieto, le Mont  Gam-X:p.499(20)
de l'assurance.  Il aura fallu cent ans pour  opérer  ce miracle.  Soyez sûre qu'à la cour a  Pon-7:p.514(39)
vement à Jacques Collin, il y descendit pour  opérer  cette confrontation de Trompe-la-Mort   SMC-6:p.856(42)
le maréchal et lui parlant dans l'oreille, d' opérer  cette restitution.  Nous serions oblig  Bet-7:p.352(15)
uriant de l'orthographe.  Nous allons voir à  opérer  convenablement la restitution.  Ma fem  U.M-3:p.984(.3)
ui connaissait cette législation à fond, put  opérer  dans cette affaire avec une terrible c  Ten-8:p.625(11)
ssi la certitude du changement qui pouvait s' opérer  dans les sentiments du père et de la f  Ven-I:p1078(39)
ait le secret sur sa fortune; mais il devait  opérer  dans son coin comme Gigonnet opérait d  Emp-7:p.939(.8)
le sont.  Mais les innovations qui tendent à  opérer  de complets déménagements sociaux ont   Med-9:p.513(.6)
t forcer ses éditeurs, s’ils y consentent, à  opérer  de ses oeuvres futures autant de contr  Lys-9:p.963(16)
 énorme avec laquelle l'Auvergnat se remit à  opérer  dès qu'il eut recouvré sa liberté.  En  CdV-9:p.663(.6)
dées par Merle et Gérard, n'avaient réussi à  opérer  deux ou trois décharges qui prirent en  Cho-8:p.934(29)
 mystérieuses paroles du cavalier venaient d' opérer  en lui.  Le jeune émigré revint lentem  Cho-8:p1018(20)
la ville même.  Il leur fut bien difficile d' opérer  en plein jour, ils eussent été reconnu  Rab-4:p.366(.1)
duire comme un sot et marcher à tâtons, mais  opérer  hardiment. »  Il lui conseilla de pren  CéB-6:p..87(23)
 neveu à sa perdition.  Si quelqu'un pouvait  opérer  l'enlèvement de Victurnien, n'était-ce  Cab-4:p1032(27)
alors on a le droit, aux termes de la loi, d' opérer  la confusion...     — Du débiteur ? di  HdA-7:p.792(.5)
e il donna l'absolution, en lui promettant d' opérer  la restitution des sommes provenues d'  SMC-6:p.504(.7)
et à condamner la porte sur le village, pour  opérer  la réunion de ce pavillon à ses commun  Deb-I:p.809(18)
 cet hôtel.     « Le moment arriva bientôt d' opérer  la réunion des brigands recrutés et qu  Env-8:p.296(.7)
a la potion à l'aide de laquelle elle devait  opérer  la vérification de la marque.  Au gest  PGo-3:p.208(25)
mme; au lieu de prêter les mains au mal pour  opérer  le bien chez ma fille, j'opérerais un   Béa-2:p.893(.4)
sée sur des points stériles, la difficulté d' opérer  le bien, l'incroyable facilité de fair  ZMa-8:p.845(38)
 un concours de circonstances heureuses pour  opérer  le cumul de la fortune et du talent.    Bet-7:p.186(37)
 de les faire converser avec les Anges, ni d' opérer  le miracle de la disposition expresse   Ser-Y:p.773(32)
et, et d'emprunter sur ses propriétés afin d' opérer  le plus promptement possible un placem  Rab-4:p.447(35)
es recevoir, acquittez-les et je me charge d' opérer  le recouvrement.     — Je suis étonné   SMC-6:p.565(43)
passait le pair, l'avocat les prêcha pour en  opérer  le remplacement en terres, leur promet  Pie-4:p..91(18)
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es ordres, dans les champs de droite, afin d' opérer  les recherches de chaque côté des chem  Cho-8:p1160(.5)
ssocier à la rénovation de moeurs que voulut  opérer  Louis XVIII, le marquis restait tranqu  Cab-4:p.978(12)
archands et ouvriers qui vont être chargés d' opérer  ma métamorphose.  Une célèbre couturiè  Mem-I:p.207(29)
huit émissaires porter des instructions pour  opérer  promptement la retraite sur tous les p  Cho-8:p1094(35)
archand de grains.  Fario se mit en devoir d' opérer  ses livraisons, après des manoeuvres e  Rab-4:p.449(15)
s'est-il convulsé, jamais je n'ai vu la mort  opérer  si promptement.  J'avais depuis vingt   eba-Z:p.745(16)
tion des gentilshommes de Cinq-Cygne, afin d' opérer  simultanément, car il se transportait   Ten-8:p.630(.1)
dire, aiguisa le fil de la langue qui devait  opérer  sur la Vie en France.  Or, le poupon r  I.G-4:p.568(.7)
tions : ne sera-ce pas quitter le livre pour  opérer  sur le terrain ?     L'an 1822, par un  Phy-Y:p1011(24)
un Jacques Collin, un Mandrin, si, au lieu d' opérer  sur les provinces à coups de batailles  SMC-6:p.590(37)
s cent mille francs avec lesquels je voulais  opérer  sur les rentes d'Espagne.  — Ils sont   MNu-6:p.387(.2)
ndres en les faisant brûler et pouvoir ainsi  opérer  sur une certaine masse; eh bien, en an  RdA-X:p.716(30)
eule épreuve pour moi, sur laquelle j’allais  opérer  toutes les corrections, et qui représe  Lys-9:p.933(.8)
tation dans le chiffre des naissances.  Pour  opérer  un changement sensible dans sa populat  I.P-5:p.218(18)
is chez Hortense; or, comme je crois pouvoir  opérer  un complet raccommodement entre Crevel  Bet-7:p.180(43)
lu de peines, de soins et de dévouement pour  opérer  un pareil changement.     — Ils ont fa  CdV-9:p.749(16)
 se procurer des armes et des munitions pour  opérer  une levée de boucliers.  Quand, après   Env-8:p.291(30)
donne un coup de côté sur sa robe comme pour  opérer  une séparation.  Ce mouvement-là, cert  Pet-Z:p..72(32)
ue quinze avec cinq.  Il avait donc résolu d' opérer  une troisième liquidation !  Ce grand   MNu-6:p.369(42)
rine, et cent francs pour moi.  Je vous fais  opérer  une vente, vous me devez une commissio  I.G-4:p.593(12)
usieurs ménages, des défrichements énormes à  opérer , des labours à faire, appelaient des o  Med-9:p.419(38)
pénible à madame de me voir et de m'entendre  opérer , dit le médecin qui comprit les soupço  Mar-X:p1092(29)
is, l'heure, la minute à laquelle il fallait  opérer , en faisant la part aux circonstances   MdA-3:p.386(.6)
 grand tout, qui par une haute volante vient  opérer , entretenir en nous le phénomène de l'  PCh-X:p.261(19)
 que je lui prends trop cher quand il faut l' opérer , seul dans Paris, sans sou ni maille,   MdA-3:p.396(.2)
s me tentèrent par la difficulté même de les  opérer .  Dès que je fus certain d'avoir la ma  Med-9:p.415(.3)
oûter la vie à celui qui entreprendrait de l' opérer .  Ici, comme dans les autres sphères s  Med-9:p.404(25)
ngt ans, avait inventé des règles fixes pour  opérer .  Il ne prêtait rien à un paysan qui n  Pay-9:p.247(23)
i donc dire, ou nous n'aurons pas le temps d' opérer .  Je viens de trouver mon idée en appr  MNu-6:p.385(30)
e Schmucke suppliait vainement de se laisser  opérer .  Le vieux musicien ne répondait aux p  Pon-7:p.716(.8)
a potion absorbée par l'estomac commençait à  opérer .  Néanmoins le forçat était si robuste  PGo-3:p.212(38)
s à l'homme solitaire et recueilli.  Ainsi s' opérera  la séparation nécessaire entre la Mat  Ser-Y:p.847(.8)
rons créanciers et débiteurs, la confusion s' opérera  ! mais agissons finement, les détente  MNu-6:p.385(41)
able, je connais les devoirs de ma charge, j' opérerai  le Roi, sans l'ordre des médecins...  Cat-Y:p.331(24)
i est dû, en en faisant la base sur laquelle  opéreraient  de grands esprits.  La statistiqu  Pat-Z:p.326(37)
 au mal pour opérer le bien chez ma fille, j' opérerais  un grand bien par un autre bien non  Béa-2:p.893(.5)
, de me faire apercevoir le changement qui s' opérerait  en elle si elle était comprise !  C  Lys-9:p1132(.8)
 dois ce talisman m'a jadis expliqué qu'il s' opérerait  un mystérieux accord entre les dest  PCh-X:p..88(27)
nt que les nouveaux venus de la Restauration  opérèrent  dans les bureaux et surtout au reto  P.B-8:p..34(18)
arche-à-terre aux Chouans en bas breton, ils  opérèrent  leur retraite avec une habileté qui  Cho-8:p.937(42)
s pas dire ce que plusieurs volontés réunies  opéreront , et le calcul des mouvements oscill  Cat-Y:p.435(18)
t le silence a de majesté !  Les changements  opérés  à La Baudraye inspirèrent un désir d'a  Mus-4:p.640(16)
t donna lieu sur les changements qui se sont  opérés  chez la femme française depuis la fata  AÉF-3:p.674(42)
ise à l'aspect des changements qui s'étaient  opérés  chez son ancienne patronne, et il bais  CéB-6:p.295(41)
Combien d'hommes eussent été, comme Canalis,  opérés  de leurs affectations par l'insuccès a  M.M-I:p.625(.3)
ts qui, depuis sa dernière visite, s'étaient  opérés  en lui.  Conyncks partagea le secret e  RdA-X:p.815(29)
 conversation du soir, l'examen des miracles  opérés  par la puissance de la Volonté pendant  L.L-Y:p.640(11)
encore aucun moyen d'évaluer les changements  opérés  par le flux ou par le reflux de ces su  Ser-Y:p.823(.2)
 terrains de la Madeleine ne sont rien, nous  opérons  ailleurs.  Eh ! cher monsieur, si nou  CéB-6:p.240(35)

ophicléide
us son bonnet, se conciliant par son verbe d' ophicléide  l'estime des charretiers qui lui a  CéB-6:p.114(37)

ophtalmie
e poésie par ceux-là.  La dévotion cause une  ophtalmie  morale.  Par une grâce providentiel  V.F-4:p.863(.2)
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opiacé
, peux-tu me composer une boisson légèrement  opiacée  qui m'entretienne dans une somnolence  PCh-X:p.288(18)

opiat
e eau prendre pour ses dents.  — Prenez de l' opiat  », lui répondit-elle.     Presque tous   U.M-3:p.780(.7)

opiner
 la dernière séance, la délicate Mme de D***  opina  la première; et, par un discours plein   Phy-Y:p1198(15)
ce, comme on fait ses devoirs au collège; il  opinait  du bonnet, en disant à tout : « Oui,   Cab-4:p1070(.9)
alheur...  Eh bien, l'observation du premier  opinant  me fait souvenir que tous les lits y   Phy-Y:p1062(36)
plus influents du conseil, l'avis du premier  opinant  ne me paraît pas à dédaigner.  Dans l  Phy-Y:p1062(21)
s les articles du journal ministériel, et en  opinant , il paraphrasait les idées du conseil  Pon-7:p.539(24)
Roi votre père et qui en a eu les secrets, a  opiné  avec le maréchal de Saint-André qu'il f  Cat-Y:p.401(11)
municipaux, et la France va tout de même, il  opinera  du bonnet, ce brave Thuillier songe d  P.B-8:p..96(.3)

opiniâtre
hétoré.  Eh ! que ce soit la Mort ou la main  opiniâtre  d'une jeune fille acharnée à se fai  A.S-I:p1017(.3)
 sur l'argent et sur la vanité forme la plus  opiniâtre  des passions.  Pierquin ne voulut p  RdA-X:p.760(.3)
ul sous un arbre, aux prises avec une quinte  opiniâtre  dont il ne triomphait jamais sans s  PCh-X:p.285(29)
sseur, la faculté sans le succès, le travail  opiniâtre  sans résultat, mais aussi la résign  P.B-8:p..52(.6)
s, la Descoings, douée d'une toux catarrhale  opiniâtre , devenait lourde; son pas, dans les  Rab-4:p.321(38)
qu'elle ne l'avait été par l'amant fougueux,  opiniâtre , exigeant.  Puis ses appréhensions   DdL-5:p.987(30)
rachent, soit un rhumatisme, soit une goutte  opiniâtre , ou même à la demande d'une prise d  Phy-Y:p1074(10)
cher que ma nourriture.  Ce duel a été long,  opiniâtre , sans consolation.  Je ne réveillai  MdA-3:p.395(26)
r sa puissante tête et maigri par un travail  opiniâtre , tout chétif et malingre à dix-sept  Rab-4:p.298(34)
'osier, cet homme de génie avait une pituite  opiniâtre , une sciatique importune, une goutt  Elx-Y:p.489(26)
as été sauvés de la débauche par des travaux  opiniâtres  unis aux renaissants obstacles d'u  Phy-Y:p1006(19)

opiniâtrement
(voyez Une ténébreuse affaire).  La victoire  opiniâtrement  surprise à Marengo fut la défai  V.F-4:p.827(26)
s droits qui ne se prêtent à rien et barrent  opiniâtrement  tout, bons à mourir l'arme au b  Lys-9:p1003(10)
pérant toujours une surprise en cherchant si  opiniâtrement  un hasard.  Son rôle et la réus  I.P-5:p.237(23)

opiniâtreté
la chambre et la morte d'un oeil sec.  À son  opiniâtreté  de Franc cet homme joignait une i  Cab-4:p.969(17)
 pour s’attribuer le droit de le prendre.  L’ opiniâtreté  des veilles, la célérité du trava  PLM-Y:p.508(18)
cience de Mme du Croisier.  Il savait quelle  opiniâtreté  mettent les gens dévots dans le t  Cab-4:p1058(42)
it donné un rendez-vous, il la suit avec une  opiniâtreté  polie, avec une persistance de bo  PrB-7:p.817(.2)
tinctif du caractère du Grand Maître était l' opiniâtreté .  M. de Rosny (la terre de Sully   eba-Z:p.785(24)

opinion
onnait du bonhomme Canquoëlle une excellente  opinion  à l'épicier royaliste établi dans la   SMC-6:p.538(11)
ifique excès de probité.  Deux mois après, l' opinion  à la Bourse avait changé.  Les gens l  CéB-6:p.285(.8)
 sans cesse préférer vos lois à la nature, l' opinion  à la conscience.  Allez, tout est vra  PCh-X:p.104(34)
 vérité, m'a désespérée en m'avouant que son  opinion  à lui s'accordait avec celle de tous   Bet-7:p.240(22)
re pour acquérir, le journaliste aidant, une  opinion  à lui sur l'état de la France.  Une f  ÉdF-2:p.177(25)
n leur mot, et qui avaient voulu donner leur  opinion  à Mme de Marville, sans que Fraisier   Pon-7:p.758(38)
aître chez nos amis les Thuillier.     — Mon  opinion  à moi, repartit Colleville qui marcha  P.B-8:p..70(.7)
 plus belle pour cette personne et que cette  opinion  a pu être partagée par quelques autre  AÉF-3:p.673(11)
 de Marion.  Cette double coterie imposa son  opinion  à tout l'arrondissement; mais les Mar  Dep-8:p.755(24)
 du banquier libéral qui appartenait à cette  opinion  accusée, à si juste titre, de vouloir  CéB-6:p.207(16)
mmerçants de province devaient professer une  opinion  afin d'avoir des chalands, car il fal  I.P-5:p.137(40)
de durée et de solidité.  Ce revirement de l' opinion  amena l'influence du salon de Véroniq  CdV-9:p.677(17)
drôle n'avait pas pris la peine de gazer son  opinion  au baron de Nucingen.  « Au profit de  SMC-6:p.629(12)
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 marchand, que l'officier fit partager cette  opinion  au capitaine de la garde écossaise, q  Cat-Y:p.259(43)
e ?     — Moi, dit le juge, je n'ai jamais d' opinion  avant d'avoir tout examiné.  Demain,   Int-3:p.468(.4)
amoureux, dit le chevalier en risquant cette  opinion  avec une excessive timidité.     — Al  Béa-2:p.830(.6)
d'avance dans les balances infaillibles de l' opinion  bayeusaine.  Déjà sa cousine Mme de S  Aba-2:p.466(43)
is séduisant couvrait un coeur insouciant, l' opinion  commune à beaucoup de jeunes filles q  Bal-I:p.116(23)
'ai trop de coeur pour être effrayé de cette  opinion  commune qui frappe presque toujours t  Phy-Y:p1117(37)
, excepté toutefois l'amour maternel.  Cette  opinion  comporte une erreur grossière.  Si la  CéB-6:p.132(27)
ions où chacun vient gourmé !... »     Cette  opinion  constitue un axiome dans la bourgeois  P.B-8:p.119(.3)
a niaise jalousie des pouvoirs en France.  L' opinion  constitutionnelle l'emporta dans l'af  V.F-4:p.927(15)
iles générosités en secourant les gens d'une  opinion  contraire à la sienne et ses ennemis   CéB-6:p.215(.1)
a la force de signaler à Bonaparte, malgré l' opinion  contraire de celui-ci, les républicai  Ten-8:p.692(40)
is comme beaucoup de statisticiens sont de l' opinion  contraire, nous prendrons le calcul l  Phy-Y:p.922(.7)
une partie (remarquez que je vous phrase mon  opinion  d'après la formule humanitaire).  Pou  MNu-6:p.335(20)
du, Mlle de Nègrepelisse prit une excellente  opinion  d'elle-même, et conçut un robuste mép  I.P-5:p.154(32)
 le pauvre garçon que vous venez de voir.  L' opinion  d'un artiste doit être la foi dans le  CSS-7:p1190(.6)
ns, en en déclinant la responsabilité, cette  opinion  d'un élève de M. Ballanche.     Aucun  V.F-4:p.936(.5)
ela.  La croix est une faveur due à la bonne  opinion  d'un ministre, tandis qu'il est quest  P.B-8:p.105(20)
 et il commit la faute de laisser percer son  opinion  dans un sourire que surprit le malici  Pay-9:p.106(37)
 les médecins continuant à discuter.  Mais l' opinion  de Bianchon l'emportait et l'on ne dé  Bet-7:p.433(17)
.  C'est des calamités à subir.  Cependant l' opinion  de Bonaparte était qu'une fois qu'il   Phy-Y:p1074(17)
e à la tête; cela s'accorderait assez avec l' opinion  de Brousson. »     Je quittai le grou  Aub-Y:p.117(31)
-il comme un homme supérieur.  Il justifia l' opinion  de ceux qui le regardaient comme un p  I.P-5:p.244(21)
fussent traités par des chirurgiennes.     L' opinion  de Diderot est encore d'un moindre po  Phy-Y:p1170(32)
t lui donner.  Le juge de paix connaissait l' opinion  de Dionis sur l'invalidité d'un testa  U.M-3:p.850(41)
erait battu comme Jarnac, passa dès lors à l' opinion  de Henri II, en vertu de son grand mo  MNu-6:p.337(10)
s secrètes ou peut-être de cruels soucis.  L' opinion  de l'aubergiste a toujours été que ce  Aub-Y:p..98(17)
n des attentats de 1793.  Cette conformité d' opinion  de la belle-mère et du gendre fut, co  Env-8:p.289(39)
à la Revue; les signataires ne donnent pas l’ opinion  de la majorité, car ils forment à pei  Lys-9:p.960(.8)
 des triumvirs oculaires et auriculaires.  L’ opinion  de la personne à qui elle fut dite a   Ten-8:p.494(.1)
s patriciens d'Issoudun ne fit pas changer l' opinion  de la petite ville sur son compte : c  Rab-4:p.431(12)
sérieux de l'histoire.  Telle fut du moins l' opinion  de la ville de Gênes, où, pour quelqu  Hon-2:p.529(.3)
melle devant le colonel, il m'a perdu dans l' opinion  de la ville, je ne puis me réhabilite  Rab-4:p.501(35)
euse, avec une femme de vos amies à la bonne  opinion  de laquelle vous tenez excessivement.  Pet-Z:p..90(.9)
 et qui m'avait été confiée par Bianchon.  L' opinion  de M. de Grandville, appuyé par Bauva  SMC-6:p.513(43)
it qu'il faut laisser mûrir », telle était l' opinion  de M. Gravier qui attendait.     Quan  Mus-4:p.648(.2)
ir sur un autre.  Je suis, contrairement à l' opinion  de mes confrères, entièrement convain  Int-3:p.445(28)
tre estime, vous êtes ici comme chez vous, l' opinion  de Minard et de Phellion, que vous se  P.B-8:p.141(26)
u'il nommait ses filles, chacun partageait l' opinion  de Mme Vauquer, qui disait, avec la l  PGo-3:p..73(26)
ttre une autre et à vous donner une mauvaise  opinion  de moi ? »  J'ai vu dans ses yeux des  Mem-I:p.282(39)
francs, vous allez prendre une bien méchante  opinion  de moi en sachant que je ne dois pas   Emp-7:p1050(23)
— Ah ! çà, vous aurez donc toujours mauvaise  opinion  de moi ici ? s'écria le lieutenant-co  Rab-4:p.348(.9)
 il existe moins de résultats ?...  Aussi, l' opinion  de mon ancien maître est-elle que ces  RdA-X:p.715(35)
er.  J'espère que vous aurez une assez bonne  opinion  de mon caractère pour croire au profo  Fir-2:p.153(28)
est moins facile d'y faillir.  Telle était l' opinion  de nos aïeux, abandonnée par une géné  Béa-2:p.650(10)
é mille excellentes raisons pour justifier l' opinion  de nos voisins.  Un jeune homme, qui   Mes-2:p.395(21)
ienne, Yenne et le Mont-du-Chat; ou, selon l' opinion  de quelques gens d'esprit, par Gênes,  Cat-Y:p.165(12)
esse du chevalier.  À moins de se ranger à l' opinion  de quelques observateurs du coeur hum  V.F-4:p.814(35)
? » qui peignait son habitude de respecter l' opinion  de Séverine en toute chose.  Puis il   Dep-8:p.760(33)
endu le hurlement du libéralisme qui, dans l' opinion  de son directeur, souhaitait la ruine  Cab-4:p1056(27)
a femme et à ta fille. »     Découragé par l' opinion  de son oncle auquel il reconnaissait   CéB-6:p.199(33)
 pauvre sinécuriste ne partagea pas la bonne  opinion  de son serviteur.  Avant de s'asseoir  Bal-I:p.125(38)
t physique. " »     Caroline sourit.     « L' opinion  de votre adorateur réduit cette grand  Pet-Z:p.128(18)
pas hostile.  Quant à moi, j'ai une si haute  opinion  de votre avenir, que je vous ai parto  I.P-5:p.288(43)
attendu à ce moment pour concevoir une haute  opinion  de votre caractère et je m'applaudis   eba-Z:p.686(35)
 danse qu'avec lui, j'aurai la plus mauvaise  opinion  de votre coeur.     — Vous n'avez jam  Fer-5:p.811(.8)
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 bien différents de ceux que leur a donnés l’ opinion  des contemporains.  Le patriotisme na  Cho-8:p.900(.3)
 douces qui prouvaient combien il tenait à l' opinion  des habitués du café David.  Il finit  CéB-6:p.282(.5)
 d'infériorité, vous, l'ami d'Adam ?     — L' opinion  des Parisiens m'est tout à fait indif  FMa-2:p.207(.1)
 sommes aujourd'hui si loin de cette vieille  opinion  des peuples primitifs, que presque to  Ten-8:p.603(15)
oésie, était surtout curieuse de connaître l' opinion  des Rastignac, des Pimentel sur Lucie  I.P-5:p.209(.9)
é consistait donc en quelques personnes de l' opinion  dite alors libérale, patriote ou cons  L.L-Y:p.658(.5)
 d'autant plus unis, que le triomphe de leur  opinion  dite constitutionnelle aux élections   Dep-8:p.756(33)
t assez triste; elle était alors sans aucune  opinion  dominante; elle versa dans le coeur d  P.B-8:p..42(39)
aient dans les probabilités auxquelles cette  opinion  donnait lieu; mais, à force de les mé  Ten-8:p.649(.3)
 politique entre soi, mais prudemment, car l' opinion  du café David était le libéralisme.    SMC-6:p.527(34)
id rirait ce soir de votre conduite. »     L' opinion  du café David parut effaroucher beauc  CéB-6:p.280(34)
te constante soumission n'avait pu changer l' opinion  du défunt chanoine qui, pendant sa de  CdT-4:p.202(27)
des peuples, de ne pas être le soir de notre  opinion  du matin, et de passer une joyeuse vi  PCh-X:p..91(30)
si vous voulez, pour vous deux.     — Mais l' opinion  du monde sur l'ami de mon mari ne peu  FMa-2:p.207(.4)
 plaisirs dans une douleur, nous sacrifier l' opinion  du monde, l'amour-propre, la religion  DFa-2:p..75(.6)
vait sur un piédestal et voulait justifier l' opinion  du pays : il se mit les mains dans le  I.P-5:p.659(32)
ax presque comme leur cousin, en admettant l' opinion  du pays sur sa parenté de la main gau  Rab-4:p.380(.9)
  Ce mot : « C'est un vieux fou ! » résuma l' opinion  du pays.  Cette fausse direction des   U.M-3:p.905(20)
ient que leur village, elle ne tenait qu'à l' opinion  du petit cercle au milieu duquel elle  Bet-7:p.106(43)
on maître.     Mme Bridau, contrairement à l' Opinion  du vieil Hochon, crut que son frère n  Rab-4:p.445(24)
e jeune homme, je suis loin d'appartenir à l' opinion  dynastique, et je suis loin d'approuv  P.B-8:p..57(16)
 lui s'il n'avait pas failli à l'honneur.  L' opinion  écrite par d'Arthez sur lui, devenue   I.P-5:p.647(.6)
t le crime, au fond de l'île Saint-Louis.  L' opinion  émanée du 6e de ligne sur Diard filtr  Mar-X:p1073(18)
n portée par de Thou; mais elle sanctionne l' opinion  émise ici sur le peu d'affection que   Cat-Y:p.389(18)
personnes qui ont l'habitude de se faire une  opinion  en lisant un journal médiraient peut-  Phy-Y:p1201(26)
 l'opinion; or, la mode n'a jamais été que l' opinion  en matière de costume.  Le costume ét  Pat-Z:p.226(12)
aron qui la crut folle.  Elle justifia cette  opinion  en se brouillant avec M. Rivet, acqué  Bet-7:p..82(.3)
vous-même ?  Avouez-le ?  Vous seriez de mon  opinion  en voyant aujourd'hui votre Sosie.  V  I.P-5:p.481(35)
t le poète ?     — Oh ! mon cher père, cette  opinion  est bien capitaine au long cours, épi  M.M-I:p.643(.6)
regardait comme persécuté.  L'effet de cette  opinion  est de rendre les gens sans intellige  Rab-4:p.303(21)
urprendre par la mort sans avoir testé.  Mon  opinion  est donc pour le moment de le pousser  U.M-3:p.845(42)
Un homme qui se vante de ne jamais changer d' opinion  est un homme qui se charge d'aller to  PGo-3:p.144(22)
es infamantes que subit un coupable ?  Cette  opinion  est-elle plus nuisible qu'utile ?  Et  U.M-3:p.785(.3)
 l'opinion libérale traînant à la barre de l' opinion  et de la cour d'assises, par leurs pl  SMC-6:p.804(20)
ux connaître avaient fini par détruire cette  opinion  et le montrant hébété par le despotis  CdT-4:p.201(20)
-il tôt ou tard; mais il a su choisir et son  opinion  et ses protections.  Cette jolie pers  I.P-5:p.483(.4)
, votre femme prétend qu'elle doit avoir son  opinion  et vous la vôtre.  « En se mariant, d  Phy-Y:p.994(22)
s dans l'intuition d'une même poésie.  Cette  opinion  était celle de deux officiers, vrais   DdL-5:p.910(.2)
nds personnages, le bûcher funéraire.  Cette  opinion  eut ses détracteurs et ses défenseurs  Fer-5:p.893(16)
ier mot, à première vue, nous avons eu notre  opinion  faite sur ce monsieur qui ne sait rie  Pon-7:p.565(14)
son mari, la dévote soutenait de son mieux l' opinion  favorable à M. Baudoyer; elle lui tém  Emp-7:p.941(18)
autes et les plaisirs de la jeunesse.  Cette  opinion  fut bientôt une certitude pour elle.   Deb-I:p.877(.6)
in puissante... »     Il suffisait que cette  opinion  fût émise par Ernest pour que Modeste  M.M-I:p.642(35)
innocent objet d'un impuissant amour.  Cette  opinion  fut en quelque sorte confirmée par l'  Rab-4:p.393(27)
nfant du pays que le régisseur commandita, l' opinion  générale fit de l'ancienne femme de c  Pay-9:p.133(28)
ministres ne savaient quel parti prendre.  L' opinion  générale fut d'expédier un courrier à  SMC-6:p.531(25)
 des gens forts, il ne luttait plus contre l' opinion  générale, il se contentait d'agir; ce  Ten-8:p.507(36)
son A. Popinot, de même elle triompha dans l' opinion  grâce au famélique assaut livré aux j  CéB-6:p.206(28)
rait Daniel.  S'il est permis de risquer une  opinion  individuelle, avouons qu'il serait dé  SdC-6:p.989(13)
s de bien des hommes !  Suffit.  J'aurai une  opinion  inébranlable le jour où j'aurai renco  PGo-3:p.144(40)
 les en eussent empêchés par leurs dires.  L' opinion  la plus favorable à maître Cornélius   M.C-Y:p..32(.4)
s conférences avec les principaux chefs de l' opinion  légitimiste, tant était grande l'obsc  SdC-6:p.954(33)
la fois très fâchés de voir des avocats de l' opinion  libérale traînant à la barre de l'opi  SMC-6:p.804(19)
mie valent la peine d'être dépeintes.  Cette  opinion  lui permettait de se loger, en homme   A.S-I:p.917(27)
le sujet ne s'y pût trouver en germe.  Cette  opinion  montre combien ses premières études s  L.L-Y:p.642(.7)
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adressé franchement à Camille Maupin.  Cette  opinion  n'est pas de moi, mais de Napoléon, a  AÉF-3:p.700(34)
promènent leur grossesse avec emphase, notre  opinion  n'est pas douteuse.  Si nous voulons   Phy-Y:p1076(38)
nt pas qu'il puisse y avoir d'athées.  Cette  opinion  ne devait pas être autrement chez un   MdA-3:p.386(41)
n Âge ou Allemand par parti pris.  Mais si l' opinion  ne donne pas le talent, elle le gâte   CSS-7:p1190(.4)
 les femelles déploient pour le mâle.  Cette  opinion  nous semble une autre erreur.     Les  Phy-Y:p1171(.2)
is qu'elle sent la vanille, tu émettrais une  opinion  nouvelle.     — Vous croyez rire, rép  Deb-I:p.776(43)
elet et Stanislas justifiaient à l'envi leur  opinion  par d'excellentes observations.  Il é  I.P-5:p.237(43)
ortunaient, envenimaient soigneusement cette  opinion  par des propos perfides.  Quand elles  CdM-3:p.539(36)
s autant de pays que de chefs.  Une pareille  opinion  paraîtra bien conservatrice et ne pla  Ten-8:p.495(35)
  Il faut bien rappeler ces revirements de l' opinion  parisienne pour expliquer comment le   FMa-2:p.197(17)
vaient emporté bien au-delà de Nemours.  Une  opinion  partie du salon Dionis attribuait ces  U.M-3:p.946(43)
igne où pouvaient se cacher les ironies de l' opinion  persécutée.  Gaudissart, appuyé sur l  CéB-6:p.206(.7)
Empereur, des dévouements si français.     L’ opinion  personnelle de celui qui appartient m  Ten-8:p.495(18)
 désavouerait pas; et quant à moi, c'est une  opinion  personnelle que je ne défends pas, je  CSS-7:p1204(14)
quera jamais à donner, de temps à autre, son  opinion  personnelle sur la conduite à tenir p  Phy-Y:p1115(29)
mé de l'Empereur, soutenait vigoureusement l' opinion  peu virile suivant laquelle il serait  Phy-Y:p1132(.5)
articulier, les actes de brigandage que leur  opinion  politique autorisait contre le gouver  Env-8:p.291(12)
jours on vous tondra.     Et il chanta cette  opinion  politique pour chasser son émotion.    Pon-7:p.757(20)
uillier n'était pas de force à se donner une  opinion  politique, et il sentit aussi bien qu  P.B-8:p..34(24)
à tout le monde doit s'interdire d'avoir une  opinion  politique, Excellence, dit le cuisini  Gam-X:p.468(32)
able et très ami du matelas...  C'est là son  opinion  politique. »     Le père Chardin essa  Bet-7:p.374(29)
e affaire sérieuse ? l'opposant quittait son  opinion  pour entrer dans les idées de son ami  I.P-5:p.318(24)
Finot ?).  Nommez Rabourdin, et vous aurez l' opinion  pour vous. "  Pauvres Bonifaces de ge  Emp-7:p1057(.8)
 ses camarades étaient des chenapans, dont l' opinion  pourrait bien un jour ne pas obtenir   Mar-X:p1040(.5)
ie d'Albert.  Dès les premières pages, cette  opinion  prit chez elle une si grande consista  A.S-I:p.938(26)
dite par lui : « Nous sommes les Avoués de l' opinion  publique !... »  L'autre Critique est  Mus-4:p.760(43)
nt, en effet, s'opposer au déchaînement de l' opinion  publique ?  Dans tout le département   Ten-8:p.640(32)
la constitution d'un majorat.  Mais, quand l' opinion  publique a pris une pente, il est bie  CdM-3:p.590(28)
nard, celui des membres du Parlement à qui l' opinion  publique attribuait la plus grande pa  Cat-Y:p.212(43)
raite tout ce qu'elle avait pu perdre dans l' opinion  publique au milieu de ses splendeurs.  SdC-6:p.951(.8)
lui sifflaient aux oreilles; mais, quoique l' opinion  publique condamnât hautement le père   EuG-3:p1162(29)
mps des femmes comme il faut, envoyées par l' opinion  publique dans une haute chambre fémin  AÉF-3:p.692(.6)
 promit d'en deviner la cause.     Quoique l' opinion  publique de la petite ville eût recon  U.M-3:p.959(.7)
ieux de la feuille libérale formèrent donc l' opinion  publique de la vallée des Aigues.  Au  Pay-9:p.166(.1)
'après la manière dont elles s'exécutent.  L' opinion  publique en France condamne les préve  SMC-6:p.719(12)
6; il n'y eut donc aucune manifestation de l' opinion  publique en leur faveur.  « Nous fais  Mus-4:p.667(23)
ult.  À son début, cette prise d'assaut de l' opinion  publique engendra trois succès, trois  CéB-6:p.206(31)
 discussion à ce sujet.  Tout conflit avec l' opinion  publique est toujours dangereux pour   Int-3:p.492(32)
as expliquer ces singuliers revirements de l' opinion  publique et la marche lente de la Jus  Pie-4:p.153(.6)
ortune étant assez promptement grossie par l' opinion  publique et par Joséphin, espèce de C  Cab-4:p1010(15)
ré les sentiments royalistes de Birotteau, l' opinion  publique était alors en sa faveur, il  CéB-6:p..68(33)
rien à quelques-unes de ces promotions que l' opinion  publique fait de temps en temps.  Mai  FdÈ-2:p.269(23)
  Il a donc pleinement raison de dégauchir l’ opinion  publique faussée en son endroit.       PCh-X:p..49(.9)
 diamant brut rejeté par l'homme.  Bientôt l' opinion  publique lui fut contraire, car le pu  V.F-4:p.856(23)
du baron Hulot d'Ervy, rien de ce qu'exige l' opinion  publique ne manqua, pas même la céléb  Bet-7:p.186(15)
e conseil est une véritable hôtellerie, où l' opinion  publique nous envoie souvent de singu  Bal-I:p.113(.4)
 aimât les fleurs, mais il voulut attaquer l' opinion  publique par l'horticulture.  En ce m  Béa-2:p.907(41)
ité, comme tous ceux qui sont gardés par une  opinion  publique quelconque, Socquard ne dépl  Pay-9:p.276(.1)
r sous le règne de Napoléon, c’est honorer l’ opinion  publique qui nous a conquis la libert  Cho-8:p.897(23)
 moi cette liberté de pensée, ce mépris de l' opinion  publique qui ravissent à la femme une  Cho-8:p1144(10)
 une tête financière.  Diard fut assis par l' opinion  publique sur le banc d'infamie, où si  Mar-X:p1082(21)
t rien concéder à cette changeante déesse, l' opinion  publique, dont la tyrannie, un des ma  U.M-3:p.798(38)
che comme un bourgeois, il a enfin peur de l' opinion  publique, il a peur d'être montré au   Rab-4:p.362(12)
ace, au rez-de-chaussée du Palais.  Ainsi, l' opinion  publique, les réputations se faisaien  I.P-5:p.357(37)
actions les plus noires pour attirer à soi l' opinion  publique, pour capter les voix de ce   Cab-4:p.979(24)
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homme d'esprit, pour relever sa femme dans l' opinion  publique, s'efforcerait de lui suppos  PrB-7:p.830(41)
ette soirée, y eut-il des divergences dans l' opinion  publique.     « Qui n'entend qu'une c  Pie-4:p.149(29)
 Gouvernement, et l'on déchaîne contre lui l' opinion  publique.     — Je serai toujours dan  I.P-5:p.478(12)
vernement actuel est l'art de faire régner l' opinion  publique.     — L'opinion ? mais c'es  PCh-X:p.104(30)
onstances capables de soulever contre vous l' opinion  publique.     — Mais, monsieur, dit l  CoC-3:p.353(14)
l'estime de mes semblables que je respecte l' opinion  publique.  Ainsi je veux donner, par   eba-Z:p.686(11)
r cette rumeur si souvent stupide, appelée l' opinion  publique.  L'exécution fut annoncée.   CdV-9:p.699(14)
gistrature ne perde pas de sa majesté dans l' opinion  publique.  Le traitement payé par l'É  SMC-6:p.801(43)
t appuyé sur un fait grave, et soutenu par l' opinion  publique.  Les mauvaises dispositions  Cab-4:p.989(28)
s se mettre à dos le commerce de Paris, ni l' opinion  publique.  M. le préfet de police bra  PGo-3:p.192(.7)
 qui vit dans le monde est né l'esclave de l' opinion  publique.  Or un homme privé a, en Fr  Phy-Y:p1124(.4)
 au fond des petites villes les organes de l' opinion  publique.  Qu'on ne s'y trompe pas !   Pay-9:p.261(28)
mme sera traduite en criminelle au banc de l' opinion  publique...     — Il me défendrait !   CoC-3:p.353(41)
mie, Max paraissait se soucier fort peu de l' opinion  publique; il comptait sans doute pren  Rab-4:p.371(31)
ut aussi difficile que de vouloir éclairer l’ opinion  publique; il n’est pas de rôle plus i  Ten-8:p.499(21)
e livre soit le développement de la dernière  opinion  qu'ait eue Tronchet, qui, sur la fin   Phy-Y:p1200(37)
 elle le mérite.  Nous comptons sur la bonne  opinion  qu'elle aura de nous d'après l'accuei  Rab-4:p.439(.5)
i François partager, elle y aidant, la bonne  opinion  qu'elle avait d'eux.  Une belle-mère   Cat-Y:p.243(15)
pauvre fille, et la confirmait dans la bonne  opinion  qu'elle commençait à prendre d'elle-m  V.F-4:p.873(.5)
le prince vient de lui faire que de la bonne  opinion  qu'il a de lui.     Une femme descend  Ga2-7:p.849(10)
artager à cette séduisante personne la bonne  opinion  qu'il avait de lui-même.  Cette malic  Cho-8:p1106(25)
'il croyait lui devoir par suite de la haute  opinion  qu'il avait de lui-même.  Sa perspica  eba-Z:p.640(26)
use, ils ont ôté à mon père mourant la bonne  opinion  qu'il avait de moi.  Ces infâmes sain  eba-Z:p.731(24)
sait rabattre, quoique à regret, de la haute  opinion  qu'il avait prise en admirant sa pers  Med-9:p.412(23)
st-il pas celui qui ne justifie pas la bonne  opinion  qu'il prend de lui-même ?  J'avais un  Med-9:p.543(37)
téressé confirma les Espagnols dans la haute  opinion  qu'ils avaient prise de sa piété.  Il  DdL-5:p.916(.8)
nte de Rigou, Jean-Louis justifiait la bonne  opinion  qu'on avait de sa finesse.     « Eh b  Pay-9:p.234(21)
, l'étranger fortifie par quelque remarque l' opinion  que ces gens ont mutuellement d'eux-m  Aba-2:p.466(33)
t l'objet d'une jalousie assez concevable, l' opinion  que chacun a prise de mon caractère i  Med-9:p.475(18)
s, sa figure, tout me confirma dans la bonne  opinion  que j'avais prise de lui; je lui prop  Med-9:p.425(33)
prit, par Gênes, la Bocchetta et la Scrivia,  opinion  que je partage, et que Napoléon avait  Cat-Y:p.165(13)
las, et afin de donner plus de poids à cette  opinion  que l'art sévère nous est interdit !   Bet-7:p.240(20)
 le fanatisme de sa femme la confirma dans l' opinion  que la douceur et la soumission étaie  Bet-7:p.124(17)
ent protecteur de ce malheureux enfant cette  opinion  que la vanité d'Oscar était incorrigi  Deb-I:p.872(25)
itesse de son mari, Léonie fut apaisée par l' opinion  que le pharmacien prétendit avoir de   I.P-5:p.625(40)
lle de l'acte à faire qui l'occupait; mais l' opinion  que les fabricants allaient avoir de   I.P-5:p.719(12)
ma chambre à coucher.  Croyez-vous que cette  opinion  que les maris ont de leur femme, que   Pet-Z:p.125(28)
ée sur lui-même.  Il avait de lui, non pas l' opinion  que Louis XIV pouvait avoir de soi, m  FYO-5:p1085(.9)
fforça de donner à son ancien camarade cette  opinion  que lui, Petit-Claud, était un pauvre  I.P-5:p.660(.1)
nières, en harmonie d'ailleurs avec la haute  opinion  que Mignonnet et Carpentier donnaient  Rab-4:p.477(36)
 Mais, excepté vous, à en juger par la bonne  opinion  que vous avez de la princesse, tous l  SdC-6:p1002(.7)
rantie ? elle ne reposerait que sur la bonne  opinion  que vous inspirez et sur la considéra  CéB-6:p.213(41)
rd, son gendre, a déjà jeté son dévolu...  L' opinion  que vous vendrez les Aigues règne dan  Pay-9:p.177(34)
ion sur ce sujet : Quelle est l'origine de l' opinion  qui étend sur une même famille une pa  U.M-3:p.785(.1)
out Maxence Gilet, furent instruits de cette  opinion  qui eut pour effet de faire recherche  Rab-4:p.447(24)
 leur succéder seront de nature à détruire l' opinion  qui fait regarder, par des hommes fri  Phy-Y:p1120(13)
our d'une jeune fille humblement soumise à l' opinion  qui la proclame laide, tandis qu'elle  RdA-X:p.676(15)
r des plaisanteries ou par des bourrades.  L' opinion  qui paraissait plus probable, et qui   PGo-3:p..70(.9)
on a fournis, il est permis de réfuter cette  opinion  qui repose sur une éternelle critique  FdÈ-2:p.314(22)
tte sortie du brigadier peint parfaitement l' opinion  qui se forma sur le bourgeois des Aig  Pay-9:p.151(.2)
bile influence de du Bousquier, cette fatale  opinion  qui, sans être vraiment libérale, ni   V.F-4:p.922(39)
r, mon respectable lecteur, quelle est votre  opinion  relativement au renouvellement du mon  Phy-Y:p1196(.6)
us mori quam foedari que vous admirez dans l' opinion  républicaine, vous comprendrez la dou  V.F-4:p.926(.1)
temps.  Il s'agit donc de nous inculquer une  opinion  royalement nationale, en nous prouvan  PCh-X:p..91(.1)
   — Oui, monsieur, reprit l'Allemand, cette  opinion  s'accorde avec les propres paroles de  Mel-X:p.387(41)
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isons et les observations sur lesquelles mon  opinion  s'appuie feraient la matière d'un liv  eba-Z:p.747(23)
après un moment de silence.  Dites-moi votre  opinion  sans ménagements.     — Vous voulez s  Cho-8:p1004(.8)
s distinguer la raillerie de la vérité, ni l' opinion  sérieuse de la critique ironique.      Mas-X:p.574(.3)
ment au vieux procureur : « Quelle est votre  opinion  sérieuse sur ce procès ?     — Ne sav  Ten-8:p.675(.7)
nts personnels et des sentiments fictifs une  opinion  sévère et des principes arrêtés.  Sel  Lys-9:p.915(30)
guait sa mère, et voulut savoir aussitôt son  opinion  sur ce point délicat.     « Ainsi, di  U.M-3:p.885(.7)
impartial serait fort embarrassé d'avoir une  opinion  sur des faits ensevelis dans les myst  Dep-8:p.755(43)
 Anzy, le journaliste avait-il déjà changé d' opinion  sur Dinah.  Sa pensée accomplissait c  Mus-4:p.721(.4)
s, mon cher monsieur Bluteau, quand même mon  opinion  sur l'hospitalité n'expliquerait pas   Med-9:p.442(28)
ui eût pu révéler à un étranger sa véritable  opinion  sur l'imbécile Baudoyer; elle profess  Emp-7:p.941(24)
u dans la galerie, assez curieux d'avoir son  opinion  sur la fameuse galerie du petit père   PGr-6:p1109(24)
e tomber ou de blanchir.  Écoutez, voilà mon  opinion  sur la matière après tous mes travaux  CéB-6:p.126(35)
nt tout, méditez l'expression concise de mon  opinion  sur la société considérée dans son en  Lys-9:p1085(.4)
ensif, et prit insensiblement la plus fausse  opinion  sur le compagnon de sa vie: d'abord,   Emp-7:p.904(.6)
u. »     Avec le temps, l'Alsacien changea d' opinion  sur le compte du père Séchard; qui, d  I.P-5:p.731(13)
 et mon ami, Me Boinvilliers, partageait mon  opinion  sur le profond dédain que méritent la  Lys-9:p.922(.8)
irer.  Tiens, lis d'abord.  — Je partage ton  opinion  sur les lettres anonymes, mon cher Fe  SMC-6:p.650(20)
 qu'elle aurait à la donner à Joseph, dont l' opinion  sur Philippe était toujours aussi inv  Rab-4:p.526(18)
était aperçu du vol, avait aussitôt changé d' opinion  sur ses clients.  Il pensa que le vie  Env-8:p.402(.3)
nt Marie comme s'il eût tout à coup changé d' opinion  sur son caractère et sa véritable sit  Cho-8:p1005(35)
Mon cher, vous avez bien rapidement changé d' opinion  sur son compte, répondit le préfet ju  SMC-6:p.435(.6)
flatterie.  Voulez-vous que je vous dise mon  opinion  sur vous ?...  Eh bien, je vous trouv  CdM-3:p.565(29)
pée au-delà de la Tour et du Château.  Cette  opinion  tirait, en 1822, une sorte de certitu  Rab-4:p.365(15)
irés ces personnages, pour les leur vendre.   Opinion  tout à la fois amère et douce que l’a  PGo-3:p..40(35)
er en chemin.  Il se plaît à faire changer d' opinion  un pauvre garçon qu'il rencontre sur   I.P-5:p.699(.2)
is que le monde est monde, et il n'y a pas d' opinion  utile et de projet saugrenu qui ne so  Phy-Y:p.916(31)
croient aux mariages par amour et changent d' opinion  vers leur vingt-cinquième année en se  Pie-4:p..94(10)
ui ne s'est souvent plu à faire attendre son  opinion , à déguiser coquettement son plaisir,  PGo-3:p.177(27)
i qui en était résulté par suite de sa bonne  opinion , à lui Ernest, en faveur d'une jeune   M.M-I:p.693(21)
s de ses amis étaient obligés de réfuter une  opinion , accréditée sur elle, dont elle aurai  CdT-4:p.228(29)
s heureux de l'indépendance des organes de l' Opinion , ah ! ah !     — Hi, hi, hi ! fit And  Emp-7:p1057(11)
e la pensée ?  Nous avons, je crois, la même  opinion , après avoir fait, chacun de notre cô  Cat-Y:p.166(.3)
 comprends ! m'écriai-je.  Ne pas donner son  opinion , c'est me dire énergiquement ce que j  Aub-Y:p.119(21)
rouve la question, je l'expose sans dire mon  opinion , car les devoirs de mon ministère emp  P.B-8:p..58(12)
 de décider la moindre chose, sans que cette  opinion , cette chose eût été vannée, criblée,  Fer-5:p.892(32)
u d'être un parti, vous ne serez plus qu'une  opinion , comme a dit de Marsay.  Ah ! si tu s  Béa-2:p.872(32)
de ministre qui eût pris sur lui d'avoir une  opinion , de décider la moindre chose, sans qu  Fer-5:p.892(31)
 ou politiques pour se dispenser d'avoir une  opinion , de même qu'ils mettent leurs conscie  FYO-5:p1048(16)
s, M. de La Billardière en avaient parlé.  L' opinion , déjà changée à son égard, le portait  CéB-6:p.300(14)
du club des Jacobins d'Arcis ?  Cependant, l' opinion , déjà si défavorable à Michu dans les  Ten-8:p.510(43)
    — Si monseigneur me permet de donner mon  opinion , dit l'abbé Dutheil, je crois pouvoir  CdV-9:p.703(.1)
iques, il y a longtemps que je suis de cette  opinion , dit Théodose; mais je ne parle jamai  P.B-8:p..68(32)
e au comte Maxime de Trailles, car, dans son  opinion , elle devenait inutile.  Ce paradis,   Bet-7:p.419(29)
uver des motif plausibles à cette consolante  opinion , et il lui plut alors de reconnaître   Epi-8:p.438(.5)
ens qui se demandent les uns aux autres leur  opinion , et sur toutes les figures se peignit  SMC-6:p.714(34)
uelque exagérés que soient les organes d'une  opinion , ils sont toujours au-dessous des pur  Cab-4:p.997(23)
s excessivement bourgeoise, un sacrifice à l' opinion , j'entre dans le principe même de mon  Béa-2:p.910(33)
oigt de Dieu est là.  Tout en conservant mon  opinion , j'obéirai ...     — Vous serez évêqu  eba-Z:p.637(.6)
ue me paraissait être dans l'enfance.  Cette  opinion , je l'ai conservée.  Tout ce qui nous  Gam-X:p.478(.7)
is s'en vont ! elle l'avait entendue.  Cette  opinion , je le crois, n'a pas été sans influe  Béa-2:p.717(.4)
n dit, pour s'entretenir la main.  Voilà mon  opinion , je ne la mâche pas...     — Je vous   P.B-8:p..70(14)
 Elle a la manie de toujours me demander mon  opinion , je suis obligé d'avoir l'air de comp  PCh-X:p.167(17)
érance ou le désespoir avaient influencé mon  opinion , je voyais en elle tour à tour la fem  PCh-X:p.173(12)
ent fonder des salons européens, commander l' opinion , la retourner comme un gant, dominer   AÉF-3:p.691(.6)
 puis-je l'empêcher de parler ? or, dans mon  opinion , M. de Mortsauf est...     — Je vous   Lys-9:p1026(20)
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er nos prévisions.  Ne partagez-vous pas mon  opinion , madame ? dit-il à la veuve.     — Vo  CdM-3:p.578(33)
emps à les écouter, ils m'ont fait changer d' opinion , mais de conduite, comme disait je ne  Gob-2:p.976(17)
s du malheur.  Ce n'est plus alors avoir une  opinion , mais de l'entêtement.  L'action est   Ten-8:p.543(33)
e se mêla plus de politique, il n'eut plus d' opinion , mais il parut, à plusieurs reprises,  V.F-4:p.911(41)
 Saint-Merry.  Quoique entièrement divisés d' opinion , nous sommes restés étroitement unis.  SdC-6:p.971(.1)
 doit joliment se moquer de nous... »  Cette  opinion , plus ou moins juste, eut pour résult  Mus-4:p.642(16)
uelles le public ne s'est pas encore formé d' opinion , puis des rues assassines, des rues p  Fer-5:p.793(.7)
l est journaliste, et partant au-dessus de l' opinion , puisqu'il en fabrique une nouvelle t  V.F-4:p.845(38)
 donner aux médecins une seule raison de son  opinion , que les paroles favorisaient la dige  CdT-4:p.204(36)
oment les familles presque toutes divisées d' opinion , renouvelaient plusieurs de ces déplo  Ven-I:p1045(10)
urer qu'il n'y a rien que de faux dans cette  opinion , répondit Daniel.     — Cependant voi  SdC-6:p1002(11)
e juge extraordinaire.     — Telle était mon  opinion , reprit la marquise enchantée.  Menac  Int-3:p.463(40)
seule chose que je ne puisse refaire est mon  opinion , rien n'est plus fortement tissu en m  Lys-9:p1026(16)
à tout le mal fait par la petite ville.  Son  opinion , sans doute plus puissante que celle   U.M-3:p.950(23)
es princes de la science.  L'un, seul de son  opinion , tenait pour un empoisonnement et par  Bet-7:p.431(.7)
nt.  — Je sais tout, repris-je; et, dans mon  opinion , vous ne devez plus tarder : il est r  AÉF-3:p.685(13)
e factice, eut la sottise de communiquer son  opinion  (il pensait que les opinions étaient   Rab-4:p.274(29)
u prendre sur toi de déterminer sa véritable  opinion  ?  Qui de nous pourrait prononcer ent  I.P-5:p.457(38)
 de faire régner l'opinion publique.     — L' opinion  ? mais c'est la plus vicieuse de tout  PCh-X:p.104(31)
, dans douze ou quinze jours, tu changeras d' opinion  », ajouta-t-il d'un petit air fat...   I.P-5:p.662(22)
omme, en sortant, reprenait la livrée de son  opinion ; il pouvait, sans se compromettre, cr  FdÈ-2:p.319(35)
cher !  Restez libéral si vous tenez à votre  opinion ; mais menacez les Libéraux de dévoile  Rab-4:p.313(25)
 chargée d'en stipuler de nouvelles, c'est l' opinion ; or, la mode n'a jamais été que l'opi  Pat-Z:p.226(11)
rmi le peuple formait un contrepoids à cette  opinion ; son courage, sa prestance, sa décisi  Rab-4:p.371(35)
 qui n’existe pas; vous m avez noirci dans l’ opinion ; vous êtes sorti de chez vous pour al  Lys-9:p.963(39)
ère de marcher, tout en lui justifiait cette  opinion .     Au coup de cloche sonné par le p  Bet-7:p.120(41)
a des femmes qui sont les enfants gâtés de l' opinion .     Quant à Mme de Fischtaminel, qui  Pet-Z:p.120(17)
ard d'un air par lequel il lui demandait son  opinion .     — Oui, répondit l'ingénieur.  J'  CdV-9:p.813(42)
oût pour une femme que d'avoir une semblable  opinion .  Aimeriez-vous une femme qui portera  Mas-X:p.574(.7)
trant de son organe semblait confirmer cette  opinion .  C'était chez cet homme un charme de  eba-Z:p.799(38)
r cette nomination.  Je vous ai déjà dit mon  opinion .  Ce serait un scandale dans les bure  Bet-7:p.282(16)
r, reprit Corentin.  En deux mots, voici mon  opinion .  Ceux qui viennent de tuer le père o  SMC-6:p.681(16)
ui les dispensent d'avoir esprit, science ou  opinion .  Dans ce monde, la déraison est égal  FYO-5:p1051(.7)
 par mégarde à la police corredionnelle de l’ opinion .  Dans les premiers moments d’une dér  PGo-3:p..39(39)
tes à Herculanum ont achevé de prouver cette  opinion .  En effet, les savants avaient cru l  Phy-Y:p.986(20)
    BIXIOU     Vive Rabourdin !... voilà mon  opinion .  Êtes-vous content ?     COLLEVILLE,  Emp-7:p1105(14)
, un trait qui peut servir de preuve à votre  opinion .  Il donne tout à fait l'idée d'un ho  eba-Z:p.484(25)
se.  Pillerault voulait connaître, étudier l' opinion .  Il trouva, dans un des groupes les   CéB-6:p.263(16)
rd.  Le monde pourra me blâmer, je méprise l' opinion .  J'ai maintenant des choses plus imp  PGo-3:p.280(20)
port.  Je n'ai rien fait pour détruire cette  opinion .  J'étais triste, résigné; on pouvait  CdV-9:p.788(.8)
 annonce et le feuilletoniste le prix de son  opinion .  L'un solde l'autre.  Aussi, qu'arri  FdÈ-2:p.269(43)
ir aux ministres, pour lui, ce fut changer d' opinion .  Le gouvernement lui parut d'ailleur  Env-8:p.221(32)
vement du coeur de Paris, aurait partagé son  opinion .  Le martinet tenu par la servante éc  Env-8:p.229(.6)
 hommes assez forts pour changer hardiment d' opinion .  Lucien et lui ne devaient-ils pas s  I.P-5:p.525(12)
 Tout s'est passé convenablement.  Affaire d' opinion .  Notre pigeon a insulté mon faucon.   PGo-3:p.195(36)
ous ?     BIXIOU     Je vais paraphraser mon  opinion .  Pour être quelque chose, il faut co  Emp-7:p1103(22)
nalyse, et je broche mon article d'après son  opinion .  Quand elle a été ennuyée par ce qu'  I.P-5:p.355(12)
outa beaucoup, et changea considérablement d' opinion .  Quelques circonstances, inconnues a  Bal-I:p.112(37)
t que pas un brigand royaliste ne changera d' opinion . »     Le commandant avait raison.  C  Cho-8:p.958(40)
ien, encore quelques jours, et il changera d' opinion . — Comme il m'a traitée », se dit-ell  Cho-8:p.945(41)
                          VIII     NOUVELLES  OPINIONS      DE MADAME DE SAINT-VANDRILLE      eba-Z:p.543(20)
e suis très belle; et Louis, qui partage nos  opinions  à ce sujet, ne voyait pas sans une p  Mem-I:p.252(24)
 le haut clergé, soit qu'il eût sacrifié ses  opinions  à celles de ses supérieurs, il demeu  CdV-9:p.674(14)
etit jusqu'au chef de bureau, vont avoir des  opinions  à eux, ils ne seront plus les mains   Emp-7:p1111(33)
ond de son coeur, il résolut de se jouer des  opinions  à l'instar des de Marsay, Rastignac,  FdÈ-2:p.312(19)
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cent personnes privilégiées qui imposent des  opinions  à la France.  Dans trois jours, si n  I.P-5:p.383(24)
 pareils et les exécuter ? faire quitter ses  opinions  à un homme de quatre-vingt-trois ans  U.M-3:p.775(37)
te à s'allier avec elle.  D'Arthez, dont les  opinions  absolutistes étaient inconnues, enve  I.P-5:p.529(.7)
 petit faubourg Saint-Germain, grâce à leurs  opinions  aristocratiques ou à leurs fortunes.  Aba-2:p.466(.3)
 une conscription de pairs pour soutenir les  opinions  aristocratiques qui chancelaient dan  Bal-I:p.163(.4)
homme de goût et de savoir.  Entêté dans ses  opinions  aristocratiques, il fut cité comme a  F30-2:p1072(41)
ain doit avoir en morale et en politique des  opinions  arrêtées, il doit se regarder comme   AvP-I:p..12(13)
dame Cibot, il faudrait pour que j'eusse des  opinions  arrêtées, pour concevoir un plan, qu  Pon-7:p.640(21)
 Bordeaux, à laquelle il appartenait par ses  opinions  autant que par son nom et par sa for  CdM-3:p.537(.3)
mystifications qui consistent à défendre des  opinions  auxquelles on ne tient pas, dans le   Mus-4:p.680(33)
ie que ne les comprenaient les Rois.     Ces  opinions  avaient insensiblement filtré de la   RdA-X:p.830(20)
e de venir à l'atelier d'un peintre dont les  opinions  avaient une teinte de patriotisme ou  Ven-I:p1061(.1)
.  Il s'élevait en France, en ce moment, des  opinions  avancées que les Keller ne représent  Dep-8:p.736(17)
 qui le caractère servirait de passeport aux  opinions  bonapartistes : peut-être même s'en   V.F-4:p.859(36)
e l'Empereur, il attribuait à ses prétendues  opinions  bonapartistes la répulsion qu'il ava  Dep-8:p.805(12)
it à une famille extrêmement pieuse dont les  opinions  catholiques étaient dues à l'esprit   Med-9:p.556(35)
le exprimait, sans se nuire à elle-même, des  opinions  contraires aux siennes pour connaîtr  Aba-2:p.481(37)
ue cela ne tient pas à son coeur, mais à ses  opinions  d'abolitionniste.     — Il est impos  SMC-6:p.655(31)
utres La Quotidienne, Le Drapeau blanc.  Les  opinions  d'Issoudun, celles du Café militaire  Rab-4:p.372(19)
lutiste, la princesse ne pouvait ignorer les  opinions  d'un homme assis à la Chambre parmi   SdC-6:p.980(16)
ieillard, n'avait la force de contredire les  opinions  d'une jeune fille dont un seul regar  Bal-I:p.116(.3)
up d'oeil sur la personne, sur la vie et les  opinions  de ce vieillard, que l'amitié du com  Dep-8:p.766(.3)
, Pillerault et Ragon, qui connaissaient les  opinions  de César, l'écoutèrent néanmoins aus  CéB-6:p.183(29)
de deux siècles pour prendre les airs et les  opinions  de ceux qui prétendent remonter à Cl  Fer-5:p.801(17)
, Max se déprava tout à fait.  Il écouta les  opinions  de ceux qui rêvaient la fortune à to  Rab-4:p.369(12)
de nourrir son premier enfant, car alors les  opinions  de J.-J. Rousseau sur les obligation  eba-Z:p.541(24)
essionnal.  Le sévère directeur expliqua les  opinions  de l'Église, qui ne voit dans le mar  Pie-4:p.103(.7)
issance et de votre fortune n'épouse pas les  opinions  de l'Opposition actuelle », dit le p  M.M-I:p.706(12)
me supérieur doit avoir, sur les femmes, les  opinions  de l'Orient, dit Blondet.     — Le b  MNu-6:p.333(11)
tiques, ne résumassent en un mot profond les  opinions  de la Bourse et de la Banque, celles  Emp-7:p1016(22)
Plus l'assemblée représentera fidèlement les  opinions  de la foule, moins elle aura l'enten  Med-9:p.510(32)
 demoiselle de Chargeboeuf, et il a pris les  opinions  de la noblesse, il lui faut de la fo  P.B-8:p..60(.8)
s journaux d'aujourd'hui n'expriment que les  opinions  de leurs lecteurs.     L'indépendanc  Cat-Y:p.167(.8)
as le riche tempérament, elle partageait les  opinions  de M. de Chateaubriand sur la beauté  eba-Z:p.670(31)
ranquilles et réservées qui partageaient les  opinions  de M. et Mme Hochon, le départ des P  Rab-4:p.466(29)
                            VI     PREMIERES  OPINIONS  DE MADAME     À son retour d'Égypte,  eba-Z:p.539(35)
rture à bien des chevaux.     — Il avait des  opinions  de maquignon, dit sévèrement le doct  U.M-3:p.810(.4)
n demi-solde, ou à ceux qui partageaient les  opinions  de Max et à qui l'esprit de la ville  Rab-4:p.372(13)
n voyant ce trio.     — Le matin je suis des  opinions  de mon journal, dit Nathan, mais le   I.P-5:p.374(25)
équivaut à la plus habile dissimulation, les  opinions  de Rabourdin étaient donc lettres cl  Emp-7:p.946(20)
t avait obéi, tant qu'elle avait partagé les  opinions  de Schmucke en fait de bric-à-brac.   Pon-7:p.600(16)
de curiosité, l'interne, qui connaissait les  opinions  de son maître, et qui était cabanist  MdA-3:p.390(43)
u désaccord que la spéculation met entre les  opinions  des rédacteurs et celle des éditeurs  FdÈ-2:p.269(31)
n gauche, et se formait en toute affaire des  opinions  desquelles il ne revenait point.  Il  EuG-3:p1035(24)
 à la tête des Libéraux à Tours !  Tu as des  opinions  détestables, tu ne suis pas la ligne  CdT-4:p.231(40)
s il ne fallait faire aucun compte, dont les  opinions  devaient être indifférentes à un gen  Cab-4:p.986(10)
ait rien de bien curieux à consigner ici des  opinions  devenues presque vulgaires aujourd'h  L.L-Y:p.640(26)
dans ces sortes d'affaires, naissance à deux  opinions  diamétralement opposées sur la culpa  CdV-9:p.694(41)
répandaient, au mois de janvier 1824, tant d' opinions  différentes sur Mme Firmiani qu'il s  Fir-2:p.147(.6)
isième fois de leur vie, ils se trouvèrent d' opinions  différentes, se manifesta d'une mani  MCh-I:p..67(.1)
un esprit assez indépendant pour adopter les  opinions  dominantes.  Les idées sont la moiti  eba-Z:p.545(37)
erbourg.  Désiré Minoret, qui partageait les  opinions  du Barreau de Paris, avait fait veni  U.M-3:p.902(29)
pousa forcément le langage, les erreurs, les  opinions  du bourgeois de Paris qui admire Mol  CéB-6:p..69(27)
ui faisait l'homme courageux, professait les  opinions  du Centre gauche et s'insurgeait con  Emp-7:p.986(12)
du comte de La Bastie.     En dix jours, les  opinions  du Chalet avaient beaucoup varié sur  M.M-I:p.656(10)
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t signe de ne pas dire un mot des véritables  opinions  du docteur en présence du malade; ca  Pon-7:p.578(34)
it à peine, se réveillait pour concerter les  opinions  du journal avec les gens influents d  FdÈ-2:p.338(25)
tre sans prendre la peine d'objecter que les  opinions  du nouveau feuilleton doivent être d  Mus-4:p.760(36)
eux.  Il s'était défié de Marthe à cause des  opinions  du père, il lui avait caché les secr  Ten-8:p.533(.3)
ticle où il résumait et balançait toutes les  opinions  émises à propos du livre de Nathan p  I.P-5:p.466(.8)
 et de la raison publique le triomphe de ses  opinions  en Europe.  Aussi rêvait-il la Jeune  Emp-7:p.987(24)
, le libéralisme et l'aristocratie, ces deux  opinions  ennemies, ont fait moralement revivr  eba-Z:p.389(30)
vous commandent de faire le sacrifice de ces  opinions  entièrement indifférentes à la chose  P.B-8:p..92(33)
isses que voici, où sont combattues quelques  opinions  erronées sur elle, sur les personnag  Cat-Y:p.176(37)
histoire, et que l'on juge d'après certaines  opinions  erronées, répandues à dessein dans l  Med-9:p.505(.9)
ux, bonnes catholiques, avaient souffert des  opinions  et de la conduite du tanneur.  Marth  Ten-8:p.511(14)
agrégations ne s'y formaient qu'entre gens d' opinions  et de moeurs conformes, intéressés à  Bet-7:p.190(32)
 la défaite, eurent l'esprit de se diviser d' opinions  et de s'en tenir à la force d'inerti  A.S-I:p.993(40)
ise, elle fut sténographiée par ma mémoire.   Opinions  et forme, tout y est en dehors des c  MNu-6:p.331(43)
tifs de sa conduite, ils s'appuyaient de ses  opinions  et le comptaient comme un patriote,   CdV-9:p.674(22)
a journée de Waterloo.  Dumay partageait les  opinions  et le découragement du colonel.  Cha  M.M-I:p.486(27)
ntion de livrer au ridicule ou au mépris les  opinions  et les personnes.  Il respecte les c  Cho-8:p.897(.9)
amenés à s'expliquer leurs caractères, leurs  opinions  et leurs malheurs.  Au milieu de ce   Pon-7:p.548(12)
comprendre la liaison qui existait entre ses  opinions  et ses amours.  Ce fut la première q  V.F-4:p.889(.6)
'expliquerez ce désaccord flagrant entre vos  opinions  et votre conduite.  Vous ne croyez p  MdA-3:p.393(27)
au teint fleuri, aux yeux bleus, et dont les  opinions  étaient contraires à celles de l'abb  CdV-9:p.675(30)
itaient dans la ville, et sur lesquelles les  opinions  étaient divisées.  Du Bousquier, d'a  V.F-4:p.876(18)
 communiquer son opinion (il pensait que les  opinions  étaient libres) à plusieurs de ses c  Rab-4:p.274(30)
hanase devait persister dans sa foi, car ses  opinions  étaient tissues avec ses douleurs d'  V.F-4:p.879(29)
'Houmeau prétendaient que cette divergence d' opinions  était un jeu joué par les deux frère  I.P-5:p.573(25)
s Fongerilles.  La femme du savant avait des  opinions  excessivement mobiles.  Pendant ses   eba-Z:p.528(37)
ne pouvait être reconstruit qu’avec les deux  opinions  extrêmes de la Chambre.     Aujourd'  Cho-8:p.900(36)
 pour qu'il pût tuer les adultérins.     Ces  opinions  féroces, qui ne vous engagent à rien  Phy-Y:p1115(39)
idées, sans constance dans ses projets, sans  opinions  fixes; mais s'il se présente une aff  MNu-6:p.334(11)
e de fortune lui rendit son nom pesant.  Ses  opinions  inébranlables, ses antécédents à l'a  Lys-9:p1009(43)
u'il avait rendus ?  Lui Birotteau, dont les  opinions  inflexibles à l'égard des faillis ét  CéB-6:p.284(.3)
ernis de l'indépendance, sans savoir que ses  opinions  le condamnaient à rester président t  Cab-4:p1061(.8)
 la plus sainte des libertés.  Les chefs des  opinions  les plus contraires se parlent à mot  I.P-5:p.520(.4)
 mais qui avait, à l'endroit des femmes, les  opinions  les plus détestables : il les aimait  Fer-5:p.802(.3)
 dans les autres corps de l'armée; puis, les  opinions  libérales et presque républicaines q  DdL-5:p.941(.7)
une.     L'avocat, long et maigre, avait ses  opinions  libérales pour tout talent, et pour   Pie-4:p..70(24)
n cher, ne me revient pas du tout.     — Tes  opinions  libérales te troublent l'oeil.  Si M  Int-3:p.423(10)
us de faire à ce mariage le sacrifice de ses  opinions  libérales, mot qui venait d'être cré  V.F-4:p.911(14)
Libéraux sont classiques.  La divergence des  opinions  littéraires se joint à la divergence  I.P-5:p.337(23)
 de l'alexandrin et le thème classique.  Les  opinions  littéraires sont donc en désaccord,   I.P-5:p.337(33)
ose les errements de la routine : toutes ses  opinions  lui avaient été communiquées, et il   CéB-6:p..80(15)
ur, reprit le curé; mais la rectitude de ses  opinions  lui défend de vendre ses glanes comm  Pay-9:p.115(.9)
 à faire; ils préférèrent le triomphe de ses  opinions  modérées à l'ovation d'un républicai  A.S-I:p.994(.1)
Les frères Cointet se mirent à l'unisson des  opinions  monarchiques, ils firent ostensiblem  I.P-5:p.138(.6)
ée à la famille exilée, et tenue d'avoir des  opinions  monarchiques, je ne suis pas du nomb  SdC-6:p.970(23)
es grades à ses services, un avocat dont les  opinions  n'ont pas varié.  Je dirais tout hau  Dep-8:p.739(18)
 événement, un vieil oncle du mari, dont les  opinions  ne cadraient pas avec celles du jeun  Phy-Y:p1185(32)
 jusqu'alors avaient hanté ce salon dont les  opinions  ne leur paraissaient pas devoir être  Dep-8:p.777(13)
lque chose de divin.     Combien de fois nos  opinions  nous sont-elles dictées par les évén  Pet-Z:p..30(.3)
rmont, en espérant épouser quelques-unes des  opinions  nouvelles mises à la mode par les Bo  eba-Z:p.544(15)
encore dans le salon des personnes que leurs  opinions  ou leurs intérêts rendaient suspecte  Cab-4:p1049(.2)
nt démenti le début au point d'arrivée leurs  opinions  par la conduite, ou la conduite par   I.P-5:p.700(.6)
enthèse, est un vieillard persécuté pour ses  opinions  par la Faculté, depuis Mesmer; il a   SMC-6:p.810(32)
; mais chez un homme, c'était un crime.  Ces  opinions  paradoxales amusaient, grâce à une c  Bal-I:p.123(42)
ur cette rapide observation.     Deux graves  opinions  partageaient ces princes de la scien  Bet-7:p.431(.6)
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uverner et d'attendre.  J'appartiens par mes  opinions  personnelles à l'aristocratie, et pa  Dep-8:p.811(12)
é Birotteau et Mlle Gamard donnaient à leurs  opinions  personnelles sur la politique, la re  CdT-4:p.205(.7)
rin pour elle était de savoir à son mari des  opinions  peu chrétiennes, elle pleurait quelq  DFa-2:p..68(17)
ilà, mon cher, tout ce qu'un homme qui a mes  opinions  peut se permettre.  Dieu doit être u  MdA-3:p.401(18)
homme qui ne badinait pas avec l'amour.  Ses  opinions  philosophiques le poussaient forteme  eba-Z:p.685(30)
ls conseillaient une foule de gens à qui les  opinions  politiques des candidats étaient ind  Dep-8:p.731(42)
ndance.  Vous voterez à la Chambre selon vos  opinions  politiques et votre conscience...  A  Bet-7:p.365(11)
 noircie, mais pesante.  L'immobilité de ses  opinions  politiques ressemblait à de la fidél  I.P-5:p.163(33)
ourgeoisie et de ses héritiers.  Quant à ses  opinions  politiques, comme sa maison ne payai  U.M-3:p.800(.5)
ons littéraires se joint à la divergence des  opinions  politiques, et il s'ensuit une guerr  I.P-5:p.337(24)
ttisme assez innocent se retrouvait dans ses  opinions  politiques, il répondait à tout par   P.B-8:p..51(.6)
as réellement tout l'homme, l'homme avec ses  opinions  politiques, l'homme avec le texte de  Pat-Z:p.251(20)
, dit brusquement Pillerault.     « Sans ses  opinions  politiques, se dit Birotteau en rede  CéB-6:p.122(38)
nier ne put rien découvrir de ses véritables  opinions  politiques.     « Ottoboni, reprit-i  Gam-X:p.469(.7)
j'étais libérale ! car il ne partage pas mes  opinions  politiques.  Est-ce aimer, cela, mon  A.S-I:p.956(26)
onc en désaccord, dans chaque camp, avec les  opinions  politiques.  Si vous êtes éclectique  I.P-5:p.337(34)
    C'est ici le lieu de détruire une de ces  opinions  populaires erronées que répètent que  Cat-Y:p.196(31)
s, les rapports et les intérêts sociaux, les  opinions  pour lesquelles il a d'abord sacrifi  V.F-4:p.879(33)
telligence avec son frère, il professait des  opinions  presque libérales, il était Centre g  I.P-5:p.573(21)
ns personnelles à l'aristocratie, et par mes  opinions  publiques à la royauté de Juillet.    Dep-8:p.811(13)
, mon ange, c'est de ne pas plus tenir à vos  opinions  qu'à vos paroles.  Quand on vous les  PGo-3:p.144(20)
 du Croisier avait ostensiblement adopté les  opinions  que formulèrent un jour les 221.  Il  Cab-4:p.980(36)
mère...  Quelques personnes blessées par les  opinions  que vous professerez soupçonneront v  Phy-Y:p.911(.2)
sez saillant ne laissait aucun doute sur les  opinions  qui divisaient ce rassemblement.  Le  Cho-8:p.907(42)
endrait pas seul en cherchant à détruire des  opinions  qui peuvent lui devenir nuisibles, i  PCh-X:p..49(37)
, on est ce qu'on veut, on est de toutes les  opinions  qui triomphent ! »     Nathan décida  FdÈ-2:p.322(43)
, ne saurait avoir sur les Mathématiques les  opinions  qu’en a l’Académie des sciences; ell  PLM-Y:p.502(26)
ient gravement les choses humaines, et leurs  opinions  réfléchissaient une double teinte mé  Med-9:p.500(24)
u'en ayant une conformité parfaite en fait d' opinions  religieuses !...  Moi qui suis, à la  P.B-8:p.165(14)
une famille.     — Quelles étaient alors les  opinions  religieuses de M. d'Espard ?     — I  Int-3:p.461(41)
 le curé faisait le bien sans s'enquérir des  opinions  religieuses des malheureux.  Son pre  U.M-3:p.792(16)
acun obéit à ses intérêts avant tout, et les  opinions  religieuses servent de voile à des a  Cat-Y:p.415(.8)
'était jamais mêlé de politique; quant à ses  opinions  religieuses, il n'avait mis le pied   U.M-3:p.771(43)
itudes aussi incommutables que le sont leurs  opinions  religieuses, politiques, morales et   Aba-2:p.466(26)
 bien se garder le secret à lui-même sur ses  opinions  religieuses.     — Le prince de Cond  Cat-Y:p.366(34)
res et le clergé, sans pouvoir expliquer ses  opinions  religieuses.  Cette antipathie ne l'  Emp-7:p.983(13)
u luthérien ?  Je n'ai jamais rien su de ses  opinions  religieuses.  Il me paraissait être   Gob-2:p.967(42)
ucinades, après ce que je vous ai dit de mes  opinions  religieuses...  Eh bien ! j'ai vu, d  SMC-6:p.922(35)
acile à obtenir alors, et que maintenant vos  opinions  rendent presque impossible, était po  I.P-5:p.482(15)
t beaucoup aux distinctions sociales que ses  opinions  repoussaient.  Aussi ses théories d'  Gam-X:p.462(.3)
ides traitaient le maréchal Hulot, à qui ses  opinions  républicaines invariables conciliaie  Bet-7:p.339(.7)
eur, de sacristain et de chantre, malgré ses  opinions  républicaines, enfin le grand-père d  Pay-9:p.114(34)
nels; pour ces vieilles aristocraties, leurs  opinions  ressemblaient à celles de la Montagn  Mus-4:p.681(29)
ccidents domestiques.  L'immutabilité de ses  opinions  royalistes, auxquelles il était deve  CéB-6:p..76(43)
e les gens haineux qui se cachaient sous les  opinions  royalistes-constitutionnelles.  Elle  V.F-4:p.933(42)
 dans la politique, elle lui fit abjurer ses  opinions  royalistes.  Il se rallia, fut repla  PrB-7:p.836(13)
s têtes savantes, afin d'être guidés par des  opinions  sages dans ces importantes recherche  Phy-Y:p1197(37)
ictionnaire, il ne rapportait pas toutes les  opinions  sans conclure, il avait le talent de  Emp-7:p.922(.3)
ui se prenait sur lui.  Je vous explique ces  opinions  sans prétendre vous les justifier, e  Env-8:p.291(.2)
wedenborgiste questionna le visiteur sur ses  opinions  scientifiques, et semblait évidemmen  U.M-3:p.827(32)
ble lui avait suggérés sur les faillis.  Ses  opinions  se dessinaient en traits de feu sur   CéB-6:p.245(12)
r journée, elle avait fini par découvrir les  opinions  secrètes du président, aussi conseil  Cab-4:p1076(.9)
vocat, un notaire, un juge, enfin toutes les  opinions  sociales, toutes les vertus pratique  Aub-Y:p.119(.5)
 là pour déblatérer contre l'instabilité des  opinions  sont des fourbes ou des ignorants.    MNu-6:p.342(10)
re de Max, ça se passe en famille.     — Les  opinions  sont libres !     — Vive Max !     —  Rab-4:p.384(.8)
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ù tous les goûts, tous les vices, toutes les  opinions  sont reçus avec une mise décente.  A  FdÈ-2:p.319(41)
e suis obligé de quitter.  Mais, quoique mes  opinions  subissent une transformation nécessa  I.P-5:p.433(38)
nstance de la vignette change totalement mes  opinions  sur l'auteur.  Pour avoir obtenu, so  Mus-4:p.708(20)
n et que le plaisir grisait.  On connaît mes  opinions  sur la faillite !  La faillite est l  CéB-6:p.220(16)
t fais-moi le plaisir de garder pour toi tes  opinions  sur la religion toutes les fois que   P.B-8:p..71(.6)
ve en voyant une caricature qui confirme ses  opinions  sur les bourgeois.     « Quand on a   CéB-6:p.182(26)
ce qu'il voulait dire, du Tillet dévoila ses  opinions  sur les hommes et la vie, de manière  CéB-6:p..74(16)
évélait le crédit du père.  Il exprimait ses  opinions  sur les hommes et sur les choses, sa  Dep-8:p.744(35)
deux officiers du faubourg de Rome, dont les  opinions  sur les péquins ne varièrent pas, fu  Rab-4:p.371(.1)
prit tout fait, la science toute mâchée, des  opinions  toutes formulées qui les dispensent   FYO-5:p1051(.6)
te le bonheur du jeune homme qui n'a pas nos  opinions  transcendantes sur la fusion des int  MNu-6:p.342(33)
 son coeur, et trouva dans la différence des  opinions  un motif de plus pour obtenir un com  CéB-6:p.202(26)
elques gens presque fous, selon nos infirmes  opinions  vulgaires.  Nous avons beaucoup d'Al  eba-Z:p.769(22)
e Saint-Vandrille devait à la variété de ses  opinions , à la candeur de ses entraînements,   eba-Z:p.545(28)
omme du gouvernement.  J'appartiens, par mes  opinions , au statu quo du grand homme qui dir  CéB-6:p.151(16)
urs au Ministère.     — Est-ce qu'il y a des  opinions , aujourd'hui ? il n'y a plus que des  SMC-6:p.435(12)
 n'y a pas eu de collision, de divergences d' opinions , de regards indifférents.  Les âmes   Mus-4:p.752(42)
t des rôles et des robes, des bonnets et des  opinions , des toilettes et des façons d'agir   Cab-4:p1015(41)
nant de la Vie Élégante; car elle domine les  opinions , elle les détermine, elle règne !...  Pat-Z:p.252(15)
me on le pressent, il ne faillit point à ses  opinions , et il épousa l'une de ces malheureu  eba-Z:p.589(10)
sez avec eux, ils causent, ils partagent vos  opinions , et l'on est bientôt d'accord pour r  I.G-4:p.573(21)
tien, qui ne partageaient pas d'ailleurs ses  opinions , et qui se rattachèrent alors au nou  SdC-6:p.963(.8)
 de faim auprès d'un dépôt, cela tient à ses  opinions , et sa petite-fille est élevée dans   Pay-9:p.200(10)
re de la Gaîté.  Mais de cette vie et de ces  opinions , il ne paraissait rien chez lui, ni   Deb-I:p.836(19)
s malheurs, toutes les trahisons, toutes les  opinions , l'ont rendu inviolable comme un roi  FdÈ-2:p.304(26)
ent eux-mêmes leurs causes.  À raison de ses  opinions , le tribunal écoutait d'ailleurs peu  Pie-4:p..70(27)
s de la rue de Vendôme.  Vous connaissez mes  opinions , Lucien.  Dans toute autre circonsta  I.P-5:p.513(.9)
constance, son inaltérable attachement à ses  opinions , lui méritaient en ville un respect   Cab-4:p.974(15)
 homme dont elle haïssait la conduite et les  opinions , mais dont elle devait s'occuper ave  V.F-4:p.933(17)
ation.  Ils haïssaient l'un et l'autre leurs  opinions , mais ils estimaient leurs caractère  U.M-3:p.792(.2)
 le plus, ce sont nos convictions.  Ayez des  opinions , ne les défendez pas, gardez-les; ma  Pat-Z:p.294(22)
t fait des questions qui, relativement à ses  opinions , paraissaient singulières à l'abbé C  U.M-3:p.838(28)
érir pour conserver...  Voilà le fond de mes  opinions , qui ont l'honneur d'être celles du   CéB-6:p.151(20)
irer nos portraits ? »     Il résulta de ces  opinions , semées comme par le vent dans la vi  Rab-4:p.425(32)
feu, ni sa façon de manger.  Ses moeurs, ses  opinions , tout servira puissamment à l'histoi  Pay-9:p.237(21)
  Quelle que soit surtout sa croyance ou ses  opinions , un malheureux est avant tout un mal  Env-8:p.324(41)
e, et qui tous lui devaient du respect.  Ces  opinions , Victurnien les poussa malheureuseme  Cab-4:p.986(12)
t l'on se trouva bientôt en présence de deux  opinions  : qui, de la femme ou de l'homme, av  Hon-2:p.530(42)
 voies nouvelles.  Vous seule connaissez mes  opinions  : selon moi, le monde moral tourne s  CdV-9:p.793(.8)
 a besoin d'un atroce courage.  Je signe mes  opinions ; car les lettres qui font ma sécurit  SMC-6:p.924(12)
 contredire, sans raison, sans justifier ses  opinions ; il demandait le pourquoi de toute c  Lys-9:p1116(39)
Théodose avait eu l'audace de lui donner des  opinions .     Dans les arts, et peut-être Mol  P.B-8:p..66(40)
à dix-neuf ans, on puisse avoir de pareilles  opinions .     — Oh ! je suis un athée au comp  I.P-5:p.691(.9)
    — Moi, dit Hector Merlin, c'est dans mes  opinions .     — Ton parti dirait que tu le co  I.P-5:p.478(.1)
us fait pour éclairer, mais pour flatter les  opinions .  Ainsi, tous les journaux seront da  I.P-5:p.404(38)
e cassée.  Sa vie était en harmonie avec ses  opinions .  Capraja se montrait sous les procu  Mas-X:p.580(32)
ous sentez pas en mesure de contresigner vos  opinions .  Caroline devient sérieuse.     La   Pet-Z:p..43(23)
atique qui avait déchiré le Conseil en trois  opinions .  Dans cette situation, un homme d'É  Emp-7:p1016(16)
la délicatesse de ne pas engager tes futures  opinions .  Dans la boutique d'Hector, dont le  I.P-5:p.457(15)
s qui servent de terrain neutre à toutes les  opinions .  Dans une ville de plaisir comme Pa  FMa-2:p.198(27)
 répondit Laurent.  Mais Cosme partagera mes  opinions .  En effet, il est impossible d'être  Cat-Y:p.429(.5)
crète, car il demeura patemment fidèle à ses  opinions .  Il devint le chef du parti libéral  V.F-4:p.830(.8)
gaillards qui ont de l'indépendance dans les  opinions .  Il est banquier, principal associé  PGo-3:p.143(42)
ions par la conduite, ou la conduite par les  opinions .  Il n'y a pas eu de logique, ni dan  I.P-5:p.700(.6)
 au nom de l'intérêt national, la fusion des  opinions .  Il prêchait les coûteux principes   Bal-I:p.117(24)
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une querelle à propos des journaux et de mes  opinions .  J'étais à manger tranquillement à   I.G-4:p.574(29)
oyés, ne resterions en place, à cause de nos  opinions .  Le gouvernement représentatif a ce  Bal-I:p.112(43)
en ridicule pendant le choc momentané de vos  opinions .  Le jour où elle vous aura ridiculi  Phy-Y:p.996(10)
ustre professeur par une note où il cite ses  opinions .  Mais pour être exact il faut dire   eba-Z:p.546(40)
ence, écrasante de luxe.  Elle aurait eu des  opinions .  On aurait lu chez elle quelque che  SMC-6:p.441(30)
eurs.  Ça me fait de la peine, rapport à mes  opinions .  Pour Le Globe, autre engeance.  Qu  I.G-4:p.573(31)
pas un de ces imbéciles qui tiennent à leurs  opinions .  Si j'ai encore un conseil à vous d  PGo-3:p.144(18)

opium
rnement enclès a vait un moyen t'agtion te l' obium  pir s'oufrir la Chine, et ne nus bermed  SMC-6:p.659(17)
lais de l'Asie Mineure, où je me procurais l' opium  à bas prix, à Canton où je livrais mes   M.M-I:p.557(.5)
ir.  Ce soir, Adolphe, j'ai donné trop peu d' opium  à la Concha, elle pourrait se réveiller  FYO-5:p1083(32)
alaisie, où j'ai pu échanger le produit de l' opium  contre mon indigo, première qualité.  A  M.M-I:p.557(.8)
, l'Espagnol répondit par un rire amer.  " L' opium  croît pour tout le monde ", répondit-il  Mus-4:p.695(27)
n'a jamais été étudiée.  Personne n'y a vu l' opium  de la misère.  La loterie, la plus puis  Rab-4:p.325(16)
 des oignons ou du riz...  Ils recueillent l' opium  de leurs coquelicots qui leur donne de   Deb-I:p.786(.8)
galement inconnus.  De même que le mangeur d' opium  doit toujours doubler ses doses pour ob  Phy-Y:p1037(15)
l'échelle de soie; il aime une femme à qui l' opium  donne une poésie que nous autres femmes  Mas-X:p.575(20)
ant Castanier dans l'attitude d'un mangeur d' opium  en extase.     Ils étaient arrivés.  Ca  Mel-X:p.369(40)
isance pour moi.  J'ai fait le commerce de l' opium  en gros pour des maisons de Canton, tou  M.M-I:p.557(.1)
 tous les plaisirs physiques, n'est-ce pas l' opium  en petite monnaie ?  En nous forçant de  PCh-X:p.192(.7)
rent pendant quelques instants.  Le fumeur d' opium  entendait cette poésie, il avait la cle  Mas-X:p.584(.8)
xcès du tabac, l'excès du café, l'excès de l' opium  et de l'eau-de-vie, produisent des déso  Pat-Z:p.308(30)
r jeunesse, on doit admettre que le tabac, l' opium  et le café, trois agents d'excitations   Pat-Z:p.325(25)
us la poésie aux gens de province pour qui l' opium  et le thé, si prodigues de délices, ne   PCh-X:p.195(39)
yez ! cria le baron au soi-disant marchand d' opium  et lui montrant Mme du Val-Noble, fus ê  SMC-6:p.659(26)
 ? dit Lousteau à ce grand artiste livré à l' opium  et qui retenu par la contemplation en d  I.P-5:p.508(39)
tille !  Ai-je donc, comme Vendramin, fumé l' opium  et suis-je au milieu d'un de ces rêves   Mas-X:p.556(18)
qui était le mauvais sommeil, et la vie de l' opium  était ma vie d'amour et de voluptés, d'  Mas-X:p.576(25)
 langueur est complète.     — Ainsi fait mon  opium  fumé, répondit Vendramin.     — Tu veux  Mas-X:p.585(35)
une vieille bonne.  Oui, pour trois livres d' opium  il meuble notre arsenal vide, il voit p  Mas-X:p.575(32)
e peut pas te faire capituler, avec un peu d' opium  l'on t'endormira.  Nous connaissons la   FYO-5:p1074(16)
larmes, elle chargea de tabac lessivé dans l' opium  la cheminée de son houka et passa la pl  Béa-2:p.774(.3)
oivre, les couleurs, les bois de teinture, l' opium  ne peuvent pas se déprécier.  Florine e  I.P-5:p.502(35)
n air finaud.  Selon Birotteau, l'aloès et l' opium  ne se trouvaient que rue des Lombards.   CéB-6:p..70(23)
nt-là, l'un des deux flacons contiendra de l' opium  pour endormir votre Argus, il suffira d  FYO-5:p1075(12)
oir attendre jusqu'à demain soir, une dose d' opium  que Desplein m'a préparée afin de me fa  Hon-2:p.579(39)
ou en accélère la projection; tantôt comme l' opium  qui endort la nature corporelle, dégage  Ser-Y:p.762(20)
uelle il fallait des sangsues au cou et de l' opium  sur la tête; et, en effet, les accès so  Aub-Y:p.116(43)
.  S'il se plaignait encore, mettez-lui de l' opium  sur le diaphragme. »     Le chirurgien   PGo-3:p.282(26)
râce à la puissance matérielle exercée par l' opium  sur notre âme immatérielle, cet homme d  PCh-X:p.289(.2)
ustement nommés des Rêveurs.  Ces mangeurs d' opium  tombent tous dans la misère; tandis que  Bet-7:p.246(35)
tre au lit, et lui prépara une légère dose d' opium , afin de lui procurer un sommeil calme.  Adi-X:p1006(40)
ù ne se jouent pas les amours, brune comme l' opium , beaucoup de jambes et peu de corps, le  Pet-Z:p.153(14)
es rêves, mais moins puissants que ceux de l' opium , car cette fantasmagorie se passe dans   Pat-Z:p.320(11)
étranges choses, monsieur !  Vendramin vit d' opium , celui-ci vit d'amour, celui-là s'enfon  Mas-X:p.573(15)
rs les brillantes vapeurs des griseries de l' opium , elle m'apparaît comme la plus haute ex  Mas-X:p.572(.8)
ait.  Le médecin ordonna une potion pleine d' opium , et Adeline tomba, la potion prise, dan  Bet-7:p.401(42)
er avec cette grande courtisane amenée par l' opium , et de se retrouver dans la vie réelle   Mas-X:p.619(15)
ormi par la méditation.  La critique est son  opium , et son harem de livres faits l'a dégoû  Béa-2:p.723(26)
ù tu planes, reprit Vendramin excité par son  opium , il ne s'est pas matérialisé.  Ce matin  Mas-X:p.600(32)
e souvent dans la situation où le plongent l' opium , le haschisch, et le protoxyde d'azote.  SMC-6:p.793(38)
ue que de l'étranger, s'est mis à fumer de l' opium , maudite inspiration due à un Anglais q  Mas-X:p.574(37)
e naïf ne connaissait ni les ressources de l' opium , ni les expédients de l'extrême civilis  Aba-2:p.488(27)
 agréable que de se griser avec du vin, de l' opium , ou, comme cet Anglais, avec un beefste  eba-Z:p.687(.8)



- 107 -

s fantastiques causés par le thé, le café, l' opium , par le sommeil et la fièvre, agents my  L.L-Y:p.692(10)
.     — Ah ! vous avez fait le commerce de l' opium , s'écria Mme du Val-Noble, je comprends  SMC-6:p.659(21)
 pièce de vingt francs.  Le suicide paye son  opium , son pistolet, son charbon.  Hortense l  Bet-7:p.277(14)
 il se faisait, semblable à un Turc enivré d' opium , un bonheur aussi fécond, aussi prodigu  Sar-6:p1063(.2)
drame.  Il paraît que la Grecque mêlait de l' opium  (il y a tant de coquelicots par là, com  Deb-I:p.793(31)
dont l'exercice soit enchaîné par un grain d' opium  ?  Comment imaginer que nous sentirons   L.L-Y:p.653(16)
en me frappant le front.  Que penses-tu de l' opium  ?  — Bah ! des souffrances atroces, rép  PCh-X:p.191(37)
 dans le moment d'exaltation que lui donne l' opium ; mais en revenant, il était dans l'état  Mel-X:p.384(43)
mourir, comme Vendramin comptait, lui, sur l' opium .     « Et je suis prince ! »  En se dis  Mas-X:p.551(15)
assimilla, il renoncera bientôt à son triste  opium .     — Je guérirai votre ami, dit le Fr  Mas-X:p.576(36)
eu, la gastrolâtrie ou la courtisane sont un  opium .  Aussi voyez-vous de bonne heure à ces  FYO-5:p1050(41)
 atroces délices contenues dans un morceau d' opium .  Cette vision avait lieu dans Paris, s  PCh-X:p..79(.7)
-il.  Aidé par Manette, il va l'envelopper d' opium .  Eh bien, vous l'avez entendue, me dit  Lys-9:p1203(41)
irait le lit où reposait Henriette baignée d' opium .  En ce moment le corps était pour ains  Lys-9:p1205(41)
e conduit ton extrême amour, là où me mène l' opium .  Ils ne peuvent plus être entendus que  Mas-X:p.584(23)
 presque enfantine.  Écoute.  Je prends de l' opium .  L'histoire de la duchesse de..., à Lo  F30-2:p1096(36)
ure aux mesquines irritations du vin ou de l' opium .  La lucidité que contractent alors les  Cho-8:p1200(28)
 nabab.  Ce philanthrope était un marchand d' opium .  La pudique veuve ordonna de vendre le  FMa-2:p.201(26)
 que peuvent l'être les rêves produits par l' opium .  Lambert me racontait des faits mystiq  L.L-Y:p.618(.7)
 L'inquiétude avait vaincu la puissance de l' opium .  Octave se promenait comme un fou dans  Hon-2:p.584(.1)
la fortune devait faire l'effet d'une dose d' opium .  Quand le prince eut bu la bouteille d  Mas-X:p.554(18)
e soir, je ferai prendre à ma nièce un peu d' opium . Pendant son sommeil, nous l'habilleron  Adi-X:p1011(25)
glais.     — Ce êdre dans lé China... por le  opiume ...     — Ui, che gonnais, dit aussitôt  SMC-6:p.659(14)

Opoix
f en marbre blanc représentant la tête de M.  Opoix , le restaurateur des eaux minérales de   Pie-4:p..65(.6)

opportun
.  La vieille duchesse, qui épiait le moment  opportun  de parler à la comtesse, s'empressa   Pax-2:p.114(30)
 Ma résolution de tout avouer dans un moment  opportun  légitima les sophismes du monde et c  Med-9:p.559(22)
de recouvrerait la vue, et il fixa le moment  opportun  pour l'opération à un mois de là.  N  M.M-I:p.640(.5)
du partage des récoltes, ni savoir le moment  opportun  pour la vente.  Or, si vous venez à   Lys-9:p1032(32)
 sur ce sein douloureux, en épiant le moment  opportun  pour questionner ce malade abattu.    Cat-Y:p.411(.5)
ourager, elle jeta donc sur Calyste en temps  opportun  un ou deux regards répressifs qui to  Béa-2:p.744(29)
squelles son père s'appuierait, en un moment  opportun , auprès du Roi.  À la première occas  Cab-4:p1073(39)
ui dévore la face, le sage juge de l'instant  opportun , congédie les charlatans, et dit un   Med-9:p.570(42)
enir près de M. le maire; et, dans un moment  opportun , il le prit à part et lui dit :       P.B-8:p.100(23)
gner quelques gouttes de sang dans un moment  opportun , on en laisse verser plus tard par t  Cat-Y:p.453(.2)
oire, et jouait dix francs au moment le plus  opportun , sans jouer jamais plus de trois cou  Rab-4:p.308(28)
 pourrez faire porter sur moi dans un moment  opportun , secrètement.  Gardons-nous le secre  A.S-I:p.975(40)
ndons de la chouannerie, pour agir au moment  opportun .  Il y eut alors une crise terrible   Env-8:p.291(15)
nt ce qu'un rayon de soleil, ce qu'une pluie  opportune  lui en apporte.  Le samedi, vers mi  EuG-3:p1029(34)
ut empoisonné par les réformés, à cause de l' opportune  soudaineté de sa maladie, répondit   Cat-Y:p.313(34)
ir sa supériorité que dans les circonstances  opportunes , et enfin une finesse excessive d'  Phy-Y:p.964(28)

opportunité
amilles pauvres, les présents ont toujours l' opportunité  d'une chose utile.  À la rentrée,  Deb-I:p.845(39)
s voies détournées; et il reconnut une telle  opportunité  dans ces conseils, qu'ils ne pouv  Epi-8:p.448(32)
 longue.  Le baron eut un pressentiment de l' opportunité  de cette trouvaille, et voulut, e  Fer-5:p.818(.8)
il a même argumenté sur la légitimité, sur l' opportunité  de chaque plaisir; il a tracé tou  Phy-Y:p.915(.5)
eil officier qui, jugeant sur les lieux de l' opportunité  des mesures à prendre, voulut ess  Cho-8:p.910(20)
de me quitter.  Je veux être seule juge de l' opportunité  du départ.     — Oui, dirent les   Ten-8:p.621(11)
il jugeait mauvaise, il était seul juge de l' opportunité .  Il y avait d'ailleurs une solut  I.P-5:p.534(20)

opposant



- 108 -

e.  S'agissait-il d'une affaire sérieuse ? l' opposant  quittait son opinion pour entrer dan  I.P-5:p.318(23)
s.  Vous feriez enrager les Tiphaine en leur  opposant  votre salon.  Eh bien, nous rirons d  Pie-4:p..84(21)
xime, nous avions rudement mené le créancier  opposant , en faisant frapper des oppositions   HdA-7:p.791(.7)
phie.  Deux siècles ont été employés par les  opposants  au pouvoir à établir la douteuse do  Cat-Y:p.172(37)
 en augurait fort mal; aussi était-il un des  opposants  les plus intrépides au coup d'État.  CdV-9:p.743(39)
ution qui le rendit intéressant aux yeux des  opposants , et lui fit acquérir une certaine i  CéB-6:p..63(.6)
jours une magnifique autopsie, disait un des  opposants , et nous aurons deux sujets pour po  Bet-7:p.433(21)

opposer
rostitution.  Dans la faible lutte que Marie  opposa  à cette femme furieuse, sa capote déno  Cho-8:p1050(37)
 et des Cottereaux, condottieri que Henri II  opposa  à son fils Richard, lors de sa révolte  Rab-4:p.359(.8)
   Une pause se fit, pendant laquelle Lucien  opposa  aux yeux de chat que Corentin dirigeai  SMC-6:p.641(40)
  Le curé, plein d'amour pour son village, s' opposa  d'autant moins alors à la vocation de   CdV-9:p.747(20)
s celui-ci, fort embarrassé de les lui dire,  opposa  des phrases normandes aux adroites int  Aba-2:p.473(.1)
de saisie fut bridée par Petit-Claud qui s'y  opposa  en interjetant appel en Cour royale.    I.P-5:p.609(31)
se peignit alors dans ses yeux, Caroline lui  opposa  fièrement une gaieté feinte.  Cependan  DFa-2:p..26(12)
t préservé de ce danger par la résistance qu' opposa  la capote.  Néanmoins il reçut une ble  Fer-5:p.824(.8)
 à l'autre, au coeur de la nation, Catherine  opposa  le duc d'Anjou à Charles IX.  Après av  Cat-Y:p.385(18)
it une cour assidue, et à laquelle Véronique  opposa  les barrières d'une pieuse résistance.  CdV-9:p.680(.8)
les IX.  Après avoir opposé les choses, elle  opposa  les hommes en conservant les noeuds de  Cat-Y:p.385(19)
ent et tenta, le 12, une saisie à laquelle s' opposa  Petit-Claud en réassignant Métivier à   I.P-5:p.609(23)
urit à l'espoir d'une prompte guérison, et n' opposa  plus de résistance à la volonté de son  F30-2:p1085(21)
it sacrer Napoléon.  Mlle de Cinq-Cygne ne s' opposa  plus dès lors à ce qu'une demande fût   Ten-8:p.596(32)
s partir pour Clochegourde.  Arabelle ne s'y  opposa  point, mais elle parla naturellement d  Lys-9:p1149(.7)
èrent de vendre les propriétés, César ne s'y  opposa  point.  Du Tillet, instruit des intent  CéB-6:p.282(27)
chez moi, voulut me servir et sa mère ne n'y  opposa  point.  Je vis la mère elle-même racco  PCh-X:p.140(13)
la fortune de sa fille, et Beauvisage ne s'y  opposa  point.  Les sommes recueillies par Sév  Dep-8:p.754(23)
Max par un terrible retour du moulinet qu'il  opposa  pour amortir le coup d'assommoir que M  Rab-4:p.509(39)
son confrère (telle fut son expression), s'y  opposa  prétendant, avec raison d'ailleurs, qu  I.P-5:p.598(14)
n aimait et respectait à la fois sa mère; il  opposa  sur-le-champ, mais silencieusement, à   U.M-3:p.885(29)
het, que Soudry consultait en toute chose, s' opposa  vivement à ce que le bail fût continué  Pay-9:p.256(43)
libéraient sur le coup de ces plaidoiries, s' opposa -t-il, par des motifs de droit et de fa  Ten-8:p.665(15)
sonnables, en petit nombre d'ailleurs, qui s' opposaient  à ce projet, furent traités de gan  A.S-I:p.985(.1)
 sa vie matérielle et visible : ses moeurs s' opposaient  à ce qu'ils fussent exactement con  Ser-Y:p.772(.7)
.  À droite et à gauche, deux nefs profondes  opposaient  à cette voûte, tour à tour blanche  JCF-X:p.322(26)
n d'hommes savants accoutumés à réfléchir, s' opposaient  à la fortune militaire de la plupa  DdL-5:p.941(10)
ésistance que leurs fils et les deux Simeuse  opposaient  à leur rentrée en France.  Le supe  Ten-8:p.548(27)
e diabolique de gagner des douairières qui s' opposaient  à leurs desseins; mais, s'ils ont   Phy-Y:p1147(.6)
e régnait.  Les doigts serrés de la Bretonne  opposaient  aux tentatives de sa cousine une r  Pie-4:p.137(13)
e femme et très spirituelle, ses rivales lui  opposaient  d'autant mieux sa belle-soeur que   FdÈ-2:p.297(16)
x aspect du vallon, ces rochers nus et pelés  opposaient  les sauvages et stériles images de  PCh-X:p.277(39)
ses preuves.  De Marsay, à qui bien des gens  opposaient  Lucien avec complaisance en donnan  SMC-6:p.488(.3)
t, auquel ni les Guise ni la reine mère ne s' opposaient , et la complaisance politique avec  Cat-Y:p.260(36)
nny Malvaut serait une bonne petite femme; j' opposais  sa vie pure et solitaire à celle de   Gob-2:p.975(42)
inte.  La perfection même de son caractère s' opposait  à ce qu'elle osât se soustraire à se  F30-2:p1071(.3)
dont la bizarrerie semble inexplicable, il s' opposait  à ce qu'on appropriât son appartemen  Gob-2:p1003(.6)
eaucoup d'imperfections humaines.  Rien ne s' opposait  à ce que j'eusse de l'amitié pour Lo  Mem-I:p.251(16)
 sans laisser d'enfants.  La loi espagnole s' opposait  à ce que la soeur succédât aux posse  RdA-X:p.683(16)
 ligne circulaire mollement gracieuse, qui s' opposait  à l'autre partie parfaitement carrée  FYO-5:p1087(31)
 en moi je ne sais quelle pudeur d'âme qui s' opposait  à l'entière expression de mes sentim  L.L-Y:p.674(31)
rouvé de la force dans la résistance qu'elle  opposait  à la brutalité du boutiquier; mais l  Bet-7:p..70(.7)
excédés par les difficultés que le précipice  opposait  à leur marche.     « Je te connais,   Cho-8:p1196(37)
ndes promesses de l'amour; puis, tantôt elle  opposait  à ses galantes expressions une modes  Cho-8:p.984(11)
ivré, rabougri, comme le seul obstacle qui s' opposait  à son bonheur, et il se demandait co  Pon-7:p.656(28)
barrasser à tout prix du seul obstacle qui s' opposait  à son bonheur.  Pour lui, le bonheur  Pon-7:p.689(.2)
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a ressentirent le poids de leurs corps qui s' opposait  à une intuition complète et sans nua  Ser-Y:p.853(34)
stacles que le régime de la maison Guillaume  opposait  au caractère fougueux de l'artiste d  MCh-I:p..58(12)
ntôt les objections par lesquelles Sibilet s' opposait  aux mesures radicalement utiles et l  Pay-9:p.174(28)
ndait où en était son livre, le libraire lui  opposait  d'excellentes raisons pour retarder   I.P-5:p.494(.2)
ésenchanté, cette froideur à laquelle Lucien  opposait  de flatteurs sourires et de douces p  I.P-5:p.298(13)
e exerçait sur la santé de ses enfants, elle  opposait  des refus motivés que combattait la   Lys-9:p1046(34)
cta plus tard tant de poésies juvénalesques,  opposait  la vie des cités industrielles à la   Mus-4:p.659(.3)
nticipée.  Mais, à ces cajoleries Marguerite  opposait  le tableau de la détresse actuelle,   RdA-X:p.788(.6)
ur se raccommoder avec lui depuis qu'il leur  opposait  Massin.     « Ce n'est pas lui, se d  U.M-3:p.935(35)
.  D'ailleurs Mlle Sylvie s'y prêtait peu, s' opposait  même au mariage de son frère, et vou  Pie-4:p..46(37)
el amour pur allait être sali.  Son esprit n' opposait  pas ce contraste de sa belle vie inc  SMC-6:p.597(20)
lle put parler longtemps, le pauvre Armand n' opposait  pour toute réponse à ce torrent de n  DdL-5:p.976(.7)
autant de réflexions.  Ordinairement, elle n' opposait  qu'un sourire triste aux supposition  DFa-2:p..23(35)
sables.  Le monde moderne avec ses poésies s' opposait  vivement au monde morne et patriarca  Béa-2:p.707(28)
 jaloux de faire tomber la réserve qu'on lui  opposait , et de laquelle il n'était pas dupe.  Cho-8:p1002(27)
si le prêtre, enfant de la classe moyenne, s' opposait -il à la force matérielle et défendai  Med-9:p.506(.6)
rre de Vandenesse, et le comte son frère s'y  opposait .  Le marchand de biens essuya donc l  Deb-I:p.872(20)
re, que le docteur déterminait sagement en s' opposant  à ce que l'on satisfît la faim du co  Lys-9:p1135(.9)
ardage, continuant l'école voltairienne et s' opposant  à l'école anglaise et allemande, de   I.P-5:p.444(13)
je ne sais quelle face de la vie humaine, en  opposant  à l'expression rude et passionnée de  PCh-X:p.114(.6)
e.     Conseillé par Vinet, Rogron se rendit  opposant  à l'homologation de la délibération   Pie-4:p.152(.1)
ors persécuté par tous : par le peuple, en s' opposant  à ses passions aveugles, par le pouv  Cat-Y:p.182(35)
 ses passions aveugles, par le pouvoir, en s' opposant  à ses usurpations.  La vie de ces gr  Cat-Y:p.182(36)
nges de la mer blanchissant les récifs, et s' opposant  au bleu saphir des eaux; admirez les  DdL-5:p.907(.3)
dettes que le vieil Hochon ne paya point, en  opposant  aux créanciers cet axiome de l'ancie  Rab-4:p.420(34)
de viser le passeport des voyageurs, en leur  opposant  des ordres absolus.  En ce moment mê  Ten-8:p.677(.6)
osition, par la Cour, par le clergé, en leur  opposant  la force d'inertie d'une matière à l  Emp-7:p1015(19)
eligion, la jolie Normande l'écoutait en lui  opposant  le sourire de la conviction.  « Il n  DFa-2:p..56(16)
z considérablement ennuyé lady Dudley en lui  opposant  les perfections de Mme de Mortsauf,   Lys-9:p1226(16)
était le Don Juan et qu'il gouvernait en les  opposant  les unes aux autres, le prote des Co  I.P-5:p.681(12)
ente ans, put-elle soutenir le combat en les  opposant  les uns aux autres; tandis que plus   Cat-Y:p.216(31)
illes de la race conquérante.  Je le dis, en  opposant  orgueil contre orgueil; car mon père  Lys-9:p.929(17)
 ils en citent tout le passage suivant, en l’ opposant  par leur note accusatrice à Une téné  Ten-8:p.483(33)
t sur la masse générale de la ville, soit en  opposant  son large rideau de pourpre à la ver  Aub-Y:p..96(.3)
e trouvèrent dans une situation analogue, en  opposant  tour à tour les calvinistes aux Guis  Cat-Y:p.385(15)
dreville, sans que les fermiers ni Michu s'y  opposassent .  Elle montait admirablement bien  Ten-8:p.536(.6)
n, César n'avait rien dans sa personne qui s' opposât  à ce qu'il fût aimé.  La vie de Paris  CéB-6:p..61(12)
ni de nous ni de lui; et néanmoins rien ne s' oppose  à ce que ce soit l'homme que notre fam  Mem-I:p.302(.1)
'où vous avez chassé la force inconnue qui s' oppose  à ce que tout se décompose ici-bas et   Ser-Y:p.823(.8)
ar an, David.  Comme ton futur associé, je m' oppose  à ce que tu les remplaces par ces maud  I.P-5:p.132(.1)
 de mon mari, monsieur, dit-elle.  Rien ne s' oppose  à ce que vous vous adressiez à moi...   Gob-2:p.998(36)
vais génie.  Quoique le sentiment chrétien s' oppose  à cette conduite, l'obéissance à cette  Deb-I:p.862(31)
notre nature qui, pour se maintenir vivante,  oppose  à cette force destructive une force ég  F30-2:p1105(35)
e voix attendrie.  Voici quatre ans que je m' oppose  à cette pensée, elle est la cause des   CdV-9:p.860(40)
besoins, comme les idées qu'il représente, s' oppose  à concéder l'obéissance de tous à une   Med-9:p.512(10)
LE CÉPHALIQUE.  En effet, cette huile, qui s' oppose  à l'exfoliation des pellicules, qui ex  CéB-6:p.156(24)
rte que tous les obstacles par lesquels on s' oppose  à ses effets !  La vocation, le mot ve  Rab-4:p.293(23)
-être à cause de la catholicité du vin qui s' oppose  à toute expansion.  Ceux qui ont culti  I.P-5:p.296(23)
 à étourdir; mais, quand toute une famille s' oppose  à un mariage, mon ami, la décence veut  Bet-7:p.399(.5)
ceci change tout à fait la thèse.  Rien ne s' oppose  alors à ce que M. le comte reconnaisse  CdM-3:p.574(24)
uin, est à la tête du parti littéraire qui s' oppose  au débordement des oeuvres actuelles,   eba-Z:p.606(42)
a passion; comme aussi les obstacles qu'elle  oppose  au doux commerce qui lie tant les aman  I.P-5:p.235(35)
t désert.  Il est en moi quelque chose qui s' oppose  au doux phénomène de l'union des âmes.  Med-9:p.555(32)
.  En face, l'Odéon, fermé depuis longtemps,  oppose  au regard ses murs qui commencent à no  ZMa-8:p.830(28)
 dame.  Il commande une des compagnies que j' oppose  aux bataillons mobiles.  Lui et Marche  Cho-8:p1037(.6)
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nt l'amour.  Le cabinet, entièrement moderne  oppose  aux galanteries du siècle de Louis XV   Béa-2:p.705(10)
, elle s'en arme, elle l'affile, elle vous l' oppose  cent et cent fois... battu par des sin  Pet-Z:p..53(38)
 prêtres, il a les yeux faits au mépris et l' oppose  de son côté comme une barrière au peup  Ten-8:p.580(42)
a faim qui la saisit pendant la soirée, elle  oppose  des tasses de thé débilitantes, des gâ  FMa-2:p.217(18)
 Quant à ton affaire de la Madeleine, je m'y  oppose  formellement.  Tu es parfumeur, sois p  CéB-6:p..51(30)
e monopole du lait à Paris, car son climat s' oppose  heureusement à la culture de la vigne.  CdV-9:p.817(16)
e musicien !) à l'espoir de l'homme, l'Enfer  oppose  le sien par ce cri sublime : À toi, Ro  Gam-X:p.506(.7)
ctif dans la Société.  La politique actuelle  oppose  les unes aux autres les forces humaine  L.L-Y:p.649(32)
ieux spectacle d'un père sans dignité.  Ne t' oppose  pas à ma fuite, Adeline.  Ce serait ar  Bet-7:p.355(43)
u profit des créanciers, si le failli ne s'y  oppose  pas.  La plupart des faillites parisie  CéB-6:p.272(.5)
e cousine Ursule Mirouët, et votre père ne s' oppose  plus à votre mariage.     — J'aime Urs  U.M-3:p.967(39)
el comme permis, surtout quand la loi ne s'y  oppose  point.  S'il y a des exceptions, elles  Rab-4:p.392(26)
s de Louis XV.     À cette famille fossile s' oppose  une famille plus riche, mais de nobles  Aba-2:p.464(32)
liberté sur-le-champ...     — Mon devoir s'y  oppose , dit Camusot avec bonhomie; mais, s'il  SMC-6:p.765(.1)
t le requérant s'opposer, comme de fait il s' oppose , par sa requête en date d'aujourd'hui,  Pon-7:p.759(41)
ce pas, monsieur ?     — Madame, rien ne s'y  oppose  », répondit le jeune homme.     Tous y  Bal-I:p.145(.3)
ervant que l'usufruit.  Aussi le sacerdoce s' oppose -t-il à ton mariage; mais j'ai fait pub  DFa-2:p..52(27)
nté, il ne sait pas que chez moi la nature s' oppose ..., dit M. Bonnet en regardant le jeun  CdV-9:p.725(23)
des terres fortes.  De ce côté, dans le bout  opposé  à celui de la grande plaine, était une  CdV-9:p.711(28)
 qui descend sur le versant de la Roche-Vive  opposé  à celui de la plaine, et lui montra le  CdV-9:p.772(.1)
tait charmante, et d'un genre de beauté tout  opposé  à celui de mon ange trompeur.  Je me g  AÉF-3:p.683(27)
. quelle douce et noble chose !  Ce contrat,  opposé  à celui des lois et au sacrement lui-m  Mem-I:p.251(36)
yrs, se cacha dans la foule sur le boulevard  opposé  à celui où était la boutique de Magus,  PGr-6:p1097(42)
 un feu de peloton les amène du côté du bois  opposé  à celui où se passait la scène de pill  Env-8:p.298(41)
s de ce cruel mirage, il descendit le revers  opposé  à celui par lequel il était monté, la   PaD-8:p1222(26)
a qualité d'étranger, garda sa place au coin  opposé  à celui qu'occupait la duchesse.     «  Mas-X:p.573(.4)
u'il plaça sous le coussin.  Il prit le coin  opposé  à celui que remplissait Oscar.     « C  Deb-I:p.770(22)
     Adolphe s'assied au coin de la cheminée  opposé  à celui que sa femme occupe, et il y r  Pet-Z:p..73(22)
orêt », dit-il en montrant le versant du pic  opposé  à celui qui regardait les plaines de M  CdV-9:p.764(34)
ble contrepoids de sympathies et de prières,  opposé  à cette multitude de curiosités féroce  CdV-9:p.719(28)
ans la préface d’une édition du Père Goriot,  opposé  à des accusations fausses, ennemies, m  Pie-4:p..25(11)
on l'a déjà dit, occupe sur la place le coin  opposé  à l'angle du mur de clôture des jardin  Dep-8:p.782(24)
er son trouble, il regarda l'horizon humide,  opposé  à la ligne brumeuse qui annonçait la t  F30-2:p1181(34)
 la rue du Cherche-Midi, le quartier le plus  opposé  à la rue des Lombards où ils avaient f  MNu-6:p.366(41)
apercevoir au bout du petit pavé, sur le mur  opposé  à la rue, une arcade peinte en marbre   PGo-3:p..51(24)
e sa femme se trouvait ménagée, dans le côté  opposé  à la sienne, par une petite arcade pra  MCh-I:p..60(43)
'Olympe.  Il y a le rire amer d'une divinité  opposé  à la surprise d'un trouvère qui se don  Gam-X:p.506(43)
u, ce ne saurait être un crime que de s'être  opposé  à la tyrannie et à l'usurpation projet  Cat-Y:p.306(34)
ets, en s'étonnant de ce goût qu'ils croient  opposé  à la vertu chrétienne.  D'abord, quell  V.F-4:p.876(.4)
revivait le goût du siècle de Louis XIV qui,  opposé  à nos peintures actuelles, produisait   PCh-X:p.149(14)
pport lui ayant confié que ce rapport serait  opposé  à ses conclusions, et son avocat le lu  CSS-7:p1154(41)
n'a donc pu être désarmé que par un obstacle  opposé  à son passage.  Une pièce de bois ? pa  Ten-8:p.593(19)
i ?  Pour établir un droit aussi directement  opposé  au bon sens, il fallait des signatures  Lys-9:p.960(19)
nner une femme...  Cette femme tient le rôle  opposé  au mien !  Et qu'on dise à cette dame.  Bet-7:p.377(.8)
dre dans une expression générale, le système  opposé  au système constitutionnel, et qui se   I.P-5:p.513(27)
, et les Guise aux calvinistes.  Après avoir  opposé  ces deux religions l'une à l'autre, au  Cat-Y:p.385(17)
it : « Croyez bien, monsieur, que je me suis  opposé  de tout mon pouvoir à ce qui a eu lieu  Emp-7:p.984(33)
 une vie pour acquérir les vertus qui sont l' opposé  des erreurs dans lesquelles l'homme a   Ser-Y:p.844(31)
 États-Unis, espèce de vol à l’américaine, a  opposé  la déchéance à des condamnés à mort !   Ten-8:p.497(34)
ir si à la finesse de l'enfant, Dieu n'avait  opposé  la finesse de la mère.  Un enfant est   Mem-I:p.351(10)
oge, à côté d'elle, et se campa dans l'angle  opposé  laissant entre la comtesse et lui un p  SMC-6:p.653(36)
sa le duc d'Anjou à Charles IX.  Après avoir  opposé  les choses, elle opposa les hommes en   Cat-Y:p.385(19)
étuelle d'un chez soi poétique, confortable,  opposé  par elle à l'hôtel du Guénic.  Toute é  Béa-2:p.881(13)
es empêchements que l'obstacle éternellement  opposé  par la nature aux volontés humaines :   DdL-5:p1038(.8)
 je ne saurais ni vaincre son silence obtus,  opposé  pendant des heures entières à des argu  Lys-9:p1031(29)
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migrer.  Cet événement fit sensation, il fut  opposé  plus tard aux plaisanteries inventées   V.F-4:p.818(37)
ui furent faites par un des chefs du système  opposé  qu'il avait combattu.  Sa haine pour c  ZMa-8:p.854(17)
.  Les deux princes lorrains étaient du côté  opposé  qui regarde le Vendômois et d'où l'on   Cat-Y:p.247(.3)
 vue que celle d'une vigne étalée sur le mur  opposé , d'un puits dans l'encoignure de la co  Deb-I:p.760(.3)
duchesse de Guise, et qui occupaient le coin  opposé , du côté de la chambre royale.  Les co  Cat-Y:p.261(22)
e feindra de jeter les yeux sur un côté tout  opposé , et alors rien n'est plus facile à un   Phy-Y:p1117(.2)
ents chefs de la métropole, s'était toujours  opposé , mais secrètement et avec beaucoup d'e  CdT-4:p.202(20)
e la Bièvre ou des Gobelins.  Sur le versant  opposé , quelques milliers de toits, pressés c  F30-2:p1142(19)
 cet ancien presbytère de l'église.  Du côté  opposé , s'étendait une prairie, acquise par l  Pay-9:p.238(17)
Paris, l’auteur n’indiquait pas le mouvement  opposé  ?     L’auteur n’a pas renoncé non plu  Cab-4:p.961(12)
alier dérobé.  Mon père est dans le pavillon  opposé ; mais, comme du côté de la cour il a d  Mem-I:p.203(15)
ui des ducs doit se trouver dans le pavillon  opposé ; tous deux sont décemment séparés par   Mem-I:p.199(35)
eu d'instants tous deux atteignirent le bord  opposé .     « Ma mère n'est pas couchée, s'éc  Cat-Y:p.400(20)
, un parvenu.     — Mazarin lui-même s'y est  opposé .     — Et la veuve de Scarron ?     —   U.M-3:p.885(23)
 dont les ridicules appartiennent à un genre  opposé .  Canalis, à la fois tendu et maniéré,  M.M-I:p.625(11)
 îles vertes, et surtout les rochers du bord  opposé .  Des pensées qui furent un secret ent  eba-Z:p.802(.1)
e ceux que la vanité précipite vers l'écueil  opposé .  Qui ne frémirait pas de cette épouva  Pat-Z:p.239(18)
ille, parrain de Cécile.  Si la mère s'était  opposée  à ce que sa fille reçût ce nom, elle   Dep-8:p.756(.6)
é déjà lieutenant de vaisseau; mais sa mère,  opposée  à ce que son fils unique se destinât   U.M-3:p.861(11)
moment où, parvenu sur le haut de la colline  opposée  à celle d'Ourscamp, il aperçut la fum  EnM-X:p.931(.5)
; sur Florence; ici la peinture des Apennins  opposée  à celle des Alpes, là des villages, c  Cab-4:p1029(24)
pas à dessins jaunes.  Au milieu de la paroi  opposée  à celle des fenêtres, le peintre vit   Bou-I:p.423(.9)
mentir ! »  D'un bond il sauta vers la porte  opposée  à celle du salon et cria : « Gabriell  EnM-X:p.959(18)
d'honneur de la reine occupaient la cheminée  opposée  à celle où Christophe causait toujour  Cat-Y:p.261(10)
fut lancé avec tant de violence vers la rive  opposée  à celle où Philippe restait immobile,  Adi-X:p1001(16)
cher Thuillier, et l'embrasure de la fenêtre  opposée  à celle où restait Flavie entendit sa  P.B-8:p.115(12)
discret, frappa trois coups brefs à la porte  opposée  à celle par laquelle il était entré.   CéB-6:p.238(40)
'un malheur; elle l'entendit ouvrir la porte  opposée  à celle qu'il venait de fermer, et se  EnM-X:p.879(.6)
cou, rentrant son busc, et bombant la partie  opposée  à celle sur laquelle appuyait le busc  Pat-Z:p.287(28)
taient sans vigueur.  Les excès de la Ligue,  opposée  à l'avènement de Henri IV, surpassaie  EnM-X:p.871(10)
épineux, sa rivière bordée de saules si bien  opposée  à l'infini des plaines; il fut alors   CdV-9:p.714(20)
a dorure en était un problème.  Sur la paroi  opposée  à la cheminée, deux portraits au past  EuG-3:p1040(39)
 une si grande page ? la plus splendide joie  opposée  à la plus profonde tristesse ?  Quels  Mas-X:p.591(43)
 que l'omission dudit inventaire puisse être  opposée  à leurs héritiers ou ayants cause, en  EuG-3:p1197(.7)
it le père.  Ce sera sa punition pour s'être  opposée  à toutes les corrections que je voula  CdV-9:p.726(.9)
 effet comme le feu d'une batterie de canons  opposée  à une fusillade.  On s'empressa de ch  SdC-6:p1003(19)
 jettent les industries de la ville. La rive  opposée  au jardin de Mlle Cormon est encombré  V.F-4:p.849(27)
et en velours d'Utrecht rouge, dont la paroi  opposée  aux fenêtres était occupée par une bi  P.B-8:p..80(27)
V, commencent à devenir rares.  Sur la paroi  opposée  aux fenêtres, et posée sur un socle v  Pay-9:p.240(.2)
 hypocrite, et à une remontrance catégorique  opposée  aux moindres volontés ?  Quel parti p  DFa-2:p..66(42)
la maison.  Sois économe.  Si tu te trouvais  opposée  aux volontés de ton père, et le cas p  RdA-X:p.752(19)
rna pas la tête, et regarda toujours la rive  opposée  avec cette fixité que les fakirs de l  Pay-9:p..71(42)
paravant au château de Chaumont, sur la rive  opposée  de la Loire où elle fut conduite par   Cat-Y:p.252(15)
modestes et bourgeoises qu'offraient la rive  opposée  et ses naïves maisons, les eaux rares  V.F-4:p.849(42)
s heureuse en mariage; et, dans la situation  opposée  où elles étaient, peut-être le bonheu  F30-2:p1095(.3)
sa boutique, il quitta rapidement la galerie  opposée  où il se promenait, traversa la rue,   Cat-Y:p.213(32)
rillantes; mais la nouvelle de la résistance  opposée  par le trône aux électeurs de la fame  U.M-3:p.902(.4)
t aux Rohan par sa mère.  Quoiqu'elle se fut  opposée  pendant un moment au bonheur et la fo  Bal-I:p.118(16)
d'Azay, en suivant les sinuosités de la côte  opposée  que varient les tours de Frapesle, pu  Lys-9:p.999(.1)
 Finot.  En face, Matifat était dans la loge  opposée , avec un de ses amis nommé Camusot, u  I.P-5:p.377(30)
oiseaux accrochés à une branche.  La colline  opposée , creusée par le temps, avait un front  CdV-9:p.780(42)
it-il en regardant les Tuileries sur la rive  opposée , je l'ai vu, passant en revue ses sub  eba-Z:p.554(38)
 là Raphaël aimait à contempler, sur la rive  opposée , l'abbaye mélancolique de Haute-Combe  PCh-X:p.270(11)
'oeuvre de Walter Scott.  Peut-être l'oeuvre  opposée , la peinture des sinuosités dans lesq  PGo-3:p.158(35)
de cette colline est telle, que, sur la rive  opposée , le faubourg Saint-Étienne semble cou  CdV-9:p.699(30)
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n face de la cheminée, au milieu de la paroi  opposée , supportait une pendule en granit de   Env-8:p.377(.7)
it-il en regardant les Tuileries sur la rive  opposée ; je l'ai vu, passant en revue ses sub  eba-Z:p.537(21)
s mélèzes au bas de l'aride et sèche colline  opposée .     — Oui, madame.     — La terre es  CdV-9:p.777(.8)
es détails des collines qui meublent la rive  opposée .  Puis enfin j'atteignis un parc orné  Lys-9:p.989(12)
lent à ce que vous dites, mais maman s'y est  opposée ...     — Ta mère !... s'écria la baro  Bet-7:p.440(12)
uveau feuilleton doivent être diamétralement  opposées  à celles de l'ancien.  Bien plus, Mm  Mus-4:p.760(37)
deste, qui réussissait par des qualités tout  opposées  à celles dont se glorifiait de Marsa  I.P-5:p.277(22)
e, Mme Granson, l'une des personnes les plus  opposées  au curé de la ville, et qui tenait p  V.F-4:p.919(15)
l faudrait le comparer aux fleurs champêtres  opposées  aux éclatantes fleurs des parterres.  I.P-5:p.181(.3)
 force, la tendresse et ses molles lenteurs,  opposées  aux irruptions volcaniques de la fou  Lys-9:p1179(.4)
que chose ?  Entre ces deux doctrines, aussi  opposées  et aussi profondément immorales l'un  MNu-6:p.335(40)
 par cinq cents intelligences, ou les forces  opposées  les unes aux autres se neutralisent   PCh-X:p.108(33)
s de l'amour.  Ces deux natures de femmes si  opposées  ont donc au fond du coeur, l'une un   Béa-2:p.928(36)
s en ce moment, dans le mariage, deux forces  opposées  que le législateur aurait dû réunir;  Mem-I:p.278(20)
es, naissance à deux opinions diamétralement  opposées  sur la culpabilité du héros, en qui   CdV-9:p.694(41)
tifier à soi-même des actions diamétralement  opposées , surtout en politique. »     « Ah !   M.M-I:p.652(18)
geurs voient en France.  Ces deux natures si  opposées , unies par la dernière image de la v  Béa-2:p.642(22)
ervent à supporter les vicissitudes les plus  opposées ; il y entrevit tout, même les espace  CdV-9:p.811(28)
ller les filets d'or imprimés sur les parois  opposées .  Ce parloir si magnifique par un be  RdA-X:p.667(.7)
ictions que l'expérience de Napoléon y avait  opposées .  Ce système peut encore aller dans   CdV-9:p.815(32)
la dépense.  De là des moeurs diamétralement  opposées .  Cette observation n'a rien de déda  DdL-5:p.925(.7)
ix entre les idées et les doctrines les plus  opposées .  Daniel d'Arthez, gentilhomme picar  I.P-5:p.318(10)
reine mère, le connétable et le chancelier s' opposent  à cette opération. »     À la grande  Cat-Y:p.333(.4)
ont étudié les plaies de la France, et qui s' opposent  à l'esprit de leur siècle.  S'ils ré  CdV-9:p.821(.8)
le propriétaire et le maire, quand ceux-ci s' opposent  à l'établissement d'une injuste serv  Med-9:p.501(26)
 ardeur toutes les ressources que les femmes  opposent  aux ennuis de la solitude.  Enfin el  CdV-9:p.668(34)
t ces considérations, d'autres difficultés s' opposent  encore à ce que l'Administration ait  Med-9:p.431(13)
une de ces lettres folles où les jeunes gens  opposent  le pistolet à un refus, où tourne le  I.P-5:p.176(.8)
s contradictions morales si multipliées, ils  opposent  non pas le plaisir, il est trop pâle  FYO-5:p1048(.4)
si de malencontreux préfets de police ne s'y  opposent .  On devrait tolérer le jeu pendant   ZMa-8:p.838(.4)
 de la baronne, sans que la baronne eût pu s' opposer  à ce mouvement, elle la baisa de la f  Bet-7:p.379(31)
. de Nègrepelisse.  M. du Châtelet voulait s' opposer  à ce qu'on exerçât les pistolets; mai  I.P-5:p.246(39)
tances de la Descoings, chez Chaudet, pour s' opposer  à ce qu'on lui débauchât son fils.  E  Rab-4:p.292(31)
ur en défendant votre femme, que pouvez-vous  opposer  à ces désirs si naturels chez elle ?.  Phy-Y:p.999(14)
 ainsi dans les détails, car que pourrait-on  opposer  à cette agitation des démons grouilla  Gam-X:p.507(13)
 de communiquer.  Il n'y avait que l'amour à  opposer  à cette grande symphonie chantée où v  Gam-X:p.505(24)
rera-t-il jamais un mari assez brutal pour s' opposer  à de tels désirs, pour empêcher une f  Phy-Y:p1168(.4)
de ne pas diversifier ton bonheur, de ne pas  opposer  à de tranquilles plaisirs des plaisir  FdÈ-2:p.376(33)
opriétaires, et dont le seul rôle était de s' opposer  à des lois mauvaises ou à des guerres  CdV-9:p.823(31)
ue ni M. de Sérizy ni M. de Bauvan pussent s' opposer  à des mouvements si rapides, elle fil  SMC-6:p.794(41)
espotisme : comme pour le diamant, il faut l' opposer  à elle-même.  Savoir offrir les giran  Phy-Y:p1016(.3)
es accusés.  M. de Grandville se leva pour s' opposer  à l'audition de la femme témoignant c  Ten-8:p.668(.4)
r de perdre leur fille aînée sans avoir pu s' opposer  à l'étrange domination exercée par so  F30-2:p1179(37)
er la religion, d'en attaquer le culte, de s' opposer  à l'exercice du pouvoir par l'express  Cat-Y:p.174(.1)
 hebdomadaire qu'il veut restaurer afin de l' opposer  à l'influence de La Minerve qui sert   I.P-5:p.363(32)
obéir en tout...     — Voulez-vous donc vous  opposer  à la clémence de Dieu ? dit-elle en m  Lys-9:p1182(41)
ans quelques mois, pensa-t-elle, je saurai m' opposer  à la dissipation de notre fortune. »   RdA-X:p.771(18)
 un grand politique, il lui faut une femme à  opposer  à la femme, de même que les Hollandai  SMC-6:p.474(.5)
e religion galante et guerrière qui devait s' opposer  à la guerrière et galante chevalerie   Gam-X:p.491(10)
st en raison de la force que l'individu peut  opposer  à la pensée; le point d'appui est le   eba-Z:p.744(17)
 reproche, une observation; s'il essaie de s' opposer  à la puissance de cet Il buondo cani   Phy-Y:p1163(22)
énétrer dans le monde, avoir le courage de s' opposer  à leurs désirs et aux siens, de ne pa  Mem-I:p.374(32)
avec mon père, je n'avais aucune raison de m' opposer  à leurs désirs.  Là-dessus, ma mère a  Mem-I:p.296(.3)
es les discussions où sa femme essayait de l' opposer  à lui-même.  L'habitation de Clochego  Lys-9:p1118(.4)
vain démocratique.  Aussi, quand on voudra m' opposer  à moi-même, se trouvera-t-il qu'on au  AvP-I:p..12(18)
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es raisons de mon cher tuteur qui, loin de s' opposer  à mon bonheur, veut y contribuer de t  U.M-3:p.895(39)
au dans les airs; obéir quand il le faut, et  opposer  à propos une résistance d'inertie; po  Phy-Y:p1130(13)
us la direction de Michel-Ange, qui voulut l' opposer  à Raphaël, en luttant, dans la person  Pon-7:p.612(14)
  Il paraissait savoir que rien ne pouvait s' opposer  à sa volonté, peut-être parce qu'il n  DdL-5:p.946(43)
ntée par la femme du ministre, heureuse de l' opposer  à ses amies.  Enfin toutes ses vanité  Emp-7:p1071(.6)
rit l'âpre Desroches, je vous dirais de vous  opposer  à ses goûts; mais, faible comme je vo  Rab-4:p.295(17)
de nommer un homme du pays.  Qui voulez-vous  opposer  à Simon Giguet ! un homme qui vient d  Dep-8:p.748(11)
n parti sortable pour leur fille.  Loin de s' opposer  à son mariage avec un homme âgé de tr  Lys-9:p1010(18)
es.)  Je suis venu dans cette réunion pour m' opposer  à un acte que je regarde comme fatal   Dep-8:p.738(38)
es sophistiques que les femmes se plaisent à  opposer  à une raison péremptoire, je l'avais   Cho-8:p1107(35)
n ce cas, sire, nous aurions les Allemands à  opposer  à vos Espagnols, répondit un des inte  Cat-Y:p.402(33)
les fluides humains qui donnent le pouvoir d' opposer  assez de forces intérieures pour annu  U.M-3:p.822(25)
glise un appui, pour y avoir un personnage à  opposer  au cardinal de Lorraine; elle voulait  Cat-Y:p.352(.5)
e les détacher du parti de Diane afin de les  opposer  au connétable.  Mais, malheureusement  Cat-Y:p.197(42)
ord conseil sur les mesures à prendre pour s' opposer  au débarquement.  Après avoir expédié  ElV-X:p1137(41)
plus de déployer cette résistance qu'on sait  opposer  au début de la vie à ces intrigues à   Emp-7:p1015(42)
sait ouvrir la bouche.  Comment, en effet, s' opposer  au déchaînement de l'opinion publique  Ten-8:p.640(31)
r mouvement d'incrédulité.  Personne n'osa s' opposer  au dessein du colonel.  En peu d'heur  Adi-X:p1003(37)
t quarante-six.     « Les ancêtres peuvent s' opposer  au mariage de leurs enfants, mais les  Bet-7:p.451(23)
cher; et, avant que personne n'eût songe à s' opposer  au mouvement inattendu produit par un  Phy-Y:p.907(38)
oi ?  En d'autres termes, la Loi doit-elle s' opposer  au mouvement intérieur social pour ma  CdV-9:p.756(.1)
s facultés étaient incomplètes, sans force à  opposer  au rude mouvement de la vie politique  Env-8:p.221(40)
insensibilité.  Vous voulez aujourd'hui vous  opposer  au salut de votre fils aîné.  Vous no  Cat-Y:p.330(32)
e toutes les raisons de Madame pour ne pas s' opposer  au voeu du vieillard, dont la fortune  Env-8:p.317(39)
e jouait l'ouverture, il ne put s'empêcher d' opposer  aux applaudissements et aux sifflets   I.P-5:p.379(.3)
e fuma son houka, sachant qu'il n'y a rien à  opposer  aux premiers accès de ces douleurs, t  Béa-2:p.827(19)
vait vu dans la maison cadette un obstacle à  opposer  aux prétentions des Guise; et, malgré  Cat-Y:p.317(28)
s et les moeurs brillantes du catholicisme à  opposer  aux sombres figures du calvinisme pen  I.P-5:p.313(24)
ialité dans la police diplomatique.  On peut  opposer  ce personnage avec succès aux flibust  Emp-7:p1012(21)
use que la nature a départis aux femmes pour  opposer  ces rivalités les unes aux autres.  E  Req-X:p1109(.6)
elle venait d'apprendre, depuis douze ans, à  opposer  constamment une force à une autre.  A  Cat-Y:p.385(.8)
stes, des spéculateurs, des gens qui veulent  opposer  de grandes émotions à de grands trava  I.P-5:p.454(26)
us injurieuses.  Béatrix alors sera forcée d' opposer  de menteuses dénégations dont il va p  Béa-2:p.822(.9)
s portés vers la dissolution par le besoin d' opposer  de violentes distractions à leur exis  PCh-X:p.196(24)
tes les résistances qu'il croyait devoir lui  opposer  depuis quelques jours.  Mlle de Verne  Cho-8:p1138(26)
 un art dans lequel elles excellent, sachant  opposer  des autorités aux raisonnements, des   Phy-Y:p1124(11)
t déjà pour son propre compte la nécessité d' opposer  des barrières difficiles à franchir a  I.P-5:p.465(.7)
a nous faire courir longtemps.  Il a bien su  opposer  des compagnies légères à nos compagni  Cho-8:p1023(25)
manière de procéder.  Mais il était facile d' opposer  des moyens dilatoires à cette saisie;  Env-8:p.393(16)
re-amiral; enfin, Son Excellence finit par m' opposer  je ne sais quelle loi sur les déchéan  Bou-I:p.427(.2)
qui s'était moquée de la morte, je résolus d' opposer  l'impertinence à l'impertinence.  Ell  Lys-9:p1224(40)
toire commence étaient donc nécessaires pour  opposer  la vraie Firmiani à la Firmiani du mo  Fir-2:p.152(11)
me le diable les voluptés de l'enfer, afin d' opposer  le travail des sens au travail de ses  PCh-X:p.196(38)
e orgueilleuse d'être connue, et qui n'ait à  opposer  les craintes enivrantes de sa timidit  Phy-Y:p1006(23)
 exposa la politique florentine, qui était d' opposer  les grands du royaume les uns aux aut  Cat-Y:p.197(33)
eu.  Si vous m'aimiez, vous n'auriez pas à m' opposer  les raisons par lesquelles Camille te  Béa-2:p.782(27)
lternative : ou les rallier au trône, ou les  opposer  les uns aux autres.  Catholique par e  Cat-Y:p.350(30)
qui ont quelque peu de génie conjugal savent  opposer  leur mère à celle de leur femme, et a  Phy-Y:p1147(20)
noie.  Lorsque M. Derville a vu Nucingen lui  opposer  mille chicanes, il l'a menacé d'un pr  PGo-3:p.240(20)
tés du Centre, et nous ne pourrions pas nous  opposer  ostensiblement à la bonne volonté que  Emp-7:p.932(22)
 aucun souverain ne doit oublier qu'elle sut  opposer  quatorze armées à l'Europe; sa politi  Emp-7:p1015(.5)
hautes de la pensée, car il est impossible d' opposer  quelque chose de petit à ce qui est i  RdA-X:p.727(33)
lot, s'était rapidement mis en ligne, afin d' opposer  sur la route un front égal à celui de  Cho-8:p.938(13)
e du sang; n'était-il donc pas urgent de lui  opposer  un autre cardinal revêtu d'une autori  Cat-Y:p.353(25)
regardant Antonin Goulard.     — Il suffit d' opposer  un candidat du même genre à Simon Gig  Dep-8:p.745(41)



- 114 -

omtesse s'enhardit à la résistance; elle sut  opposer  un front calme à la démence et aux cr  Lys-9:p1135(17)
Incapables tous d'une lâcheté, ils pouvaient  opposer  un non formidable à toute accusation,  I.P-5:p.319(33)
actions.  Le devoir de la Défense est donc d' opposer  un roman probable au roman improbable  Ten-8:p.656(25)
lave, si rapides, si profondes, et résolut d' opposer  un silence absolu sur un fait où sa c  Pie-4:p.113(24)
 la femme sur le pouvoir de l'homme, veulent  opposer  une ferme résistance, tombent dans la  Phy-Y:p.995(35)
un amour-propre excessif ?  J'avais résolu d' opposer  une impassibilité stoïque aux attaque  AvP-I:p..20(11)
z votre main, je le veux. »     Il se plut à  opposer  une molle résistance aux doux efforts  Cho-8:p1139(31)
re, a besoin d'une grande concentration pour  opposer  une résistance égale au mouvement pop  Med-9:p.511(28)
ivement froids.  Elle aurait bien voulu leur  opposer  une seconde société; mais la bourgeoi  Pie-4:p..63(.1)
 des plumes honnêtes et courageuses est de s' opposer  vivement à ces importations étrangère  I.P-5:p.444(23)
e mari, le réméré sera nul, vous ne pourriez  opposer  votre ignorance d'un fait constaté pa  Gob-2:p.990(.9)
es, auxquelles les Chouans n'avaient pu rien  opposer , arrivèrent sur leurs flancs, et par   Cho-8:p.934(13)
 le sieur Schmucke, entendant le requérant s' opposer , comme de fait il s'oprose, par sa re  Pon-7:p.759(40)
dis, y multiplier ses moyens d'action pour y  opposer , dans les grandes crises, un poids ég  DdL-5:p.928(40)
entrebâillé la porte; et, sans qu'il pût s'y  opposer , l'inconnu l'obligea de la lâcher en   F30-2:p1162(43)
 bout de laquelle je suis et qu'on a voulu m' opposer , vous êtes le seul qui m'ayez plu. »   Béa-2:p.915(38)
gé, vous chercherez un autre Gaubertin à lui  opposer .     — Sibilet, dit le vieux soldat é  Pay-9:p.160(19)
sé que Schmuke n'aurait aucune objection à t' opposer .  Pour dérouter les soupçons, j'ai di  FdÈ-2:p.361(13)
tu me parlais, je n'ai plus d'objections à t' opposer . »     M. de Maulincour fut d'autant   Fer-5:p.832(28)
ndre et choisir un avocat à Paris, elle vous  opposera  Berryer, dit Mme Camusot.  À bon cha  Cab-4:p1050(30)
s louis, tu as eu de la peine, ton chef ne s' opposera  pas à ce que tu la prennes », dit à   Cho-8:p1171(.4)
'ôtez un poids qui m'oppressait !  Rien ne s' opposera  peut-être plus à mon bonheur !... J'  M.M-I:p.598(16)
aisie y dominera d'une manière sensible et s' opposera  vigoureusement à la constante réalit  FdÈ-2:p.271(19)
re le chapeau; oui, tant que je vivrai, je m' opposerai  à ce que le pape l'en coiffe !  Nou  Cat-Y:p.355(18)
de moi, je douterai toujours de lui.  Je lui  opposerai , bien involontairement, un rival in  Hon-2:p.581(35)
ës par l'infamie d'une banqueroute ?  Je m'y  opposerai .  J'aurai la force de combattre vot  RdA-X:p.781(.4)
dans eine bedid balai, où des souvenirs ne s' opposeraient  plus à leur bonheur, les pavés l  SMC-6:p.593(42)
illerais même pas; et, en consultation, je m' opposerais  à son emploi. »     Jules rentra.   Fer-5:p.881(.4)
 bourgeoisie.  Mais serait-ce donc moi qui m' opposerais  à ton bonheur si tu veux le trouve  RdA-X:p.810(34)
t son sang lui monter au visage, que tu ne t' opposerais  pas à la continuation de notre nob  EnM-X:p.958(34)
pprouveraient point les idées...  Pourquoi m' opposerais -je à une chose indifférente en ell  A.S-I:p.935(.2)
 frapper sans que je leur résiste; peut-être  opposerais -je la force à la force, mais je su  Lys-9:p1031(34)
élas ! je n'ose te dire la seule chose qui s' opposerait  à notre réunion.  Mais Dieu nous a  Pie-4:p.131(22)
e et ses ennemis politiques, lui, Adolphe, s' opposerait  de tout son pouvoir à ce qu'il fît  CéB-6:p.215(.3)
Ne dis rien de ma demande à mon père, il s'y  opposerait  peut-être, et si je n'avais pas ce  PGo-3:p.120(21)
écria David atterré.     — Mais votre père s' opposerait  peut-être...     — Bien, bien, rép  I.P-5:p.215(27)
en du but de cette expédition, peut-être s'y  opposerait -il; mais, en cas de malheur, je l'  Cho-8:p.953(39)
s descriptions qui dispensent de penser.  Tu  opposeras  les romans de Voltaire, de Diderot,  I.P-5:p.443(26)
dées religieuses et ses préjugés d'enfance s' opposèrent  à la complète émancipation de son   MCh-I:p..77(41)
t dévorer l'idée, ou plutôt les hommes qui s' opposèrent  au triomphe de l'idée car, voyez-v  eba-Z:p.784(15)
es Simeuse à son frère.     Jamais accusés n' opposèrent  des fronts plus sereins ni une con  Ten-8:p.672(.3)
elle elle fut connue de quelques amis, qui s' opposèrent  longtemps à sa publication.  Quoiq  Pat-Z:p.303(12)
as l'âge de raison, son père et sa mère ne s' opposèrent  point à son intimité avec la jolie  DFa-2:p..49(41)
inées, les paysans, qui vivaient des Aigues,  opposèrent  un mutisme complet, une soumission  Pay-9:p.174(21)
s duellistes.  Aussi, nos deux jeunes amis n' opposèrent -ils pas de résistance à ceux qui l  eba-Z:p.684(34)
ieurs, quels sont les docteurs que vous nous  opposerez  ? dit la reine en imposant silence   Cat-Y:p.360(.6)
de notre voisin, la petite Ursule, vous vous  opposeriez  donc à mon mariage ?     — Tant qu  U.M-3:p.885(10)
votre caractère, j'ai pensé que vous ne vous  opposeriez  pas à ce que j'accomplisse ses der  Mes-2:p.402(14)
e dame et pour son fils.  Ces voyageurs ne s' opposeront  sans doute pas à partager leur déj  Cho-8:p.972(38)
ns que me cause l'abaissement d'un frère, tu  opposes  la grandeur du mari...  Oui, tu seras  I.P-5:p.584(.2)
 le consolateur !  À une gloire tombée, tu m' opposes  une gloire qui s'élève.  Aux chagrins  I.P-5:p.583(43)
 défaveur sur la cause du vicaire.  Les gens  opposés  au gouvernement, et ceux qui étaient   CdT-4:p.230(28)
cquéreur naturel de qui les intérêts étaient  opposés  aux siens : il voulait vendre cher, D  I.P-5:p.128(15)
orce d'inertie de la montagne vers les bords  opposés  auxquels les réactions du flot ont im  Ser-Y:p.730(31)
indre ville a toujours vécu par les intérêts  opposés  de deux factions : les Gibelins et le  Mas-X:p.610(10)
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rnaturel, partirent des deux points les plus  opposés  de Paris, pour venir se rencontrer da  CoC-3:p.354(29)
    Ces deux systèmes partis des deux points  opposés  du globe vinrent lutter en France; en  Phy-Y:p1002(22)
térieur par la coalition des hommes les plus  opposés  les uns aux autres, mais réunis par u  Ten-8:p.538(26)
isposer avec cette habileté de deux journaux  opposés , à l'instant, dans la même soirée, et  Emp-7:p1042(26)
 alors même que leurs intérêts se trouvaient  opposés , assez profondément politiques pour d  Fer-5:p.787(.8)
 et les genêts qui croissent sur les sommets  opposés , elle crut reconnaître, malgré la pea  Cho-8:p1074(.6)
 deux systèmes d'existence si diamétralement  opposés , en seras-tu plus instruit ?  Si tu n  PCh-X:p.118(20)
ent parlant, la confusion des faits les plus  opposés , l'abondance des matériaux, l'impétuo  FdÈ-2:p.264(14)
 de l'adjoint-meunier étaient diamétralement  opposés , mais encore Langlumé brassait de lou  Pay-9:p.169(15)
s points lumineux où brillent les sentiments  opposés , où s'arrêtent les regards.  Une parf  CdM-3:p.548(33)
, parmi tant d’intérêts mesquins qui me sont  opposés , parmi tant de sottises, de mensonges  Lys-9:p.917(23)
uit par ses parenthèses à en traiter de tout  opposés , sans avoir rien conclu.  En arrivant  PGo-3:p.194(.7)
se.  La vie résulte du jeu de deux principes  opposés  : quand l'un manque, l'être souffre.   FdÈ-2:p.294(.3)
iblement que l'Allemagne entre deux systèmes  opposés ; aussi est-ce le seul pays à romans.   FdÈ-2:p.263(43)
us ardents ennemis de Savarus dans les camps  opposés .  Sur la fin de la séance préparatoir  A.S-I:p1000(20)
mauvaise cause, vous le savez.  Si vous vous  opposez  à notre inscription en faux contre l'  CoC-3:p.352(.3)
vous craint, faites-vous craindre davantage,  opposez  à ses volontés diffuses une volonté r  Lys-9:p1122(28)
ni les Lorrains ni les Bourbons, si vous les  opposez  les uns aux autres; car les uns et le  Cat-Y:p.248(31)
 ce que tu voudras !     — Eh bien ! ne vous  opposez  pas à mon mariage avec votre frère !   Bet-7:p.301(24)
z.  Aucun de nous ne le verra.     — Ne vous  opposez  pas à son salut, dit le jeune abbé, v  CdV-9:p.726(.4)
if de cinq cent cinquante mille francs, vous  opposez  un actif très beau, très productif, m  CéB-6:p.249(42)
me aussi beau que le vôtre ?  Si vous vous y  opposez , prenons que je n'ai rien dit.  Mais   I.P-5:p.455(33)
 du temps ?  — Le plus possible.  — Eh bien,  opposez -vous à l'exécution du jugement.  Alle  I.P-5:p.597(41)
and réservoir, et qu'à cette platine vous en  opposiez  une autre dont la résistance et la s  PCh-X:p.247(21)
ée ?     — Si ! si ! dit Fraisier; nous nous  opposons  à la délivrance du legs.     — Et so  Pon-7:p.748(16)
tête répond de celle du Roi.     — Nous nous  opposons  au moyen que propose maître Ambroise  Cat-Y:p.330(16)
sement Fraisier.  En ce moment, nous ne nous  opposons  pas à ce que le légataire retire ce   Pon-7:p.748(20)

opposite
n pierre de taille, et elle est flanquée à l' opposite  par le gros mur de sept ou huit pied  SMC-6:p.850(.5)

opposition
onsieur le praucureure du roa vien de phaire  haupozition  o Traitsaur.     « Vous lui évite  U.M-3:p.983(42)
.     — Si chaffais si... chaurais vaid eine  obbosition  andre fos mains.     — Vous perdez  SMC-6:p.582(42)
a ein diers bordier...  Cérissed ! ein ôme t' obbozission  !     — Il a le malheur spirituel  SMC-6:p.583(.4)
nt de Maxime, il lui dit : " Chai ressi eine  obbozition  à la requêde de ce tiaple te Glaba  HdA-7:p.790(37)
e que che fus ai bayé ce madin, pien afant l' obbozition ... "     — Reine du Tremplin, dit   HdA-7:p.790(43)
s revenus à la commune, je les employai sans  opposition  à bâtir une mairie dans laquelle j  Med-9:p.423(20)
s, nom donné à l'entreprise des Touchard par  opposition  à celui des Grandes-Messageries de  Deb-I:p.734(.7)
naux du Loing et de Briare, l'idée de mettre  opposition  à cette concession au nom des héri  eba-Z:p.789(.3)
ès-verbal tendant à saisie, et contenant      opposition  à cette saisie par la demoiselle    I.P-5:p.599(15)
gamin, attendrissaient l'âme par une sorte d' opposition  à demi gracieuse avec la longue fi  Int-3:p.438(.4)
ne réponse à la Chambre sur l'incident que l' Opposition  a élevé hier à la fin de la séance  Emp-7:p1018(.8)
 rendent l'objet d'un amour dit de coeur par  opposition  à l'autre amour.  Une femme comme   Béa-2:p.908(41)
ccession par la volonté du testateur forment  opposition  à l'envoi en possession, il y a pr  Pon-7:p.747(19)
ent précédant     l'enlèvement, et contenant  opposition  à l'exécution     du jugement par   I.P-5:p.598(40)
 ne fût condamnée.  La parcimonie régna sans  opposition  à l'hôtel Graslin.  La face du maî  CdV-9:p.676(29)
mable maire y aurait obtenu l'unanimité; son  opposition  à la candidature soutenue par sa f  Dep-8:p.734(13)
ner les belles choses, sans doute pour faire  opposition  à la politique qui collectionne se  Pon-7:p.505(20)
ar elles, je me contenterais de sa constante  opposition  à nos chères amours.  Est-ce ma fa  Cat-Y:p.271(.2)
adolescence dorée n'avait jamais rencontré d' opposition  à ses désirs.  Victurnien était le  Cab-4:p.987(13)
u Cicéron, s'il avait eu des journaux et une  Opposition  à ses ordres.     Une autre consid  Cat-Y:p.172(29)
votre fortune n'épouse pas les opinions de l' Opposition  actuelle », dit le prince en souri  M.M-I:p.706(12)
 avait fixée verticalement dans l'argile, en  opposition  au grand réservoir figuré par le p  PCh-X:p.246(11)
 gauche !  Un gentilhomme du bon siècle (par  opposition  au grand siècle) pouvait seul avoi  V.F-4:p.817(.3)
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 vint lui sourire, et ponta sa masse d'or en  opposition  au jeu de l'inconnu.  Le Banquier   PCh-X:p..62(43)
titution s'appelait le jury d'accusation par  opposition  au jury de jugement.  Quant au pro  SMC-6:p.770(27)
eure du baron Hulot, les semestres frappés d' opposition  au profit de Vauvinet restaient ac  Bet-7:p.425(.3)
oupent et se dessinent afin de produire leur  opposition  au sombre finale du premier acte.   Gam-X:p.492(30)
dre la peine de délibérer, signifièrent leur  opposition  au tracé.  Le gouvernement ne tint  Rab-4:p.361(29)
ence, le magistrat minuta pour le Trésor une  opposition  au transfert des trois inscription  U.M-3:p.982(39)
neau pascal ! s'écria M. de Grandville, et l' Opposition  aurait beau jeu pour le savonner,   SMC-6:p.890(.8)
 la préférence de la mère pour son aîné, son  opposition  aux goûts du cadet, enfin l'ensemb  Rab-4:p.287(36)
l criminel chargé de juger les accusés.  Par  opposition  aux jurés d'accusation, ceux-là se  Ten-8:p.626(.6)
ettissement à des règles, toute règle est en  opposition  aux moeurs naturelles, aux intérêt  Med-9:p.510(37)
gue vallée des Aigues produit une magnifique  opposition  aux sombres repoussoirs qui domine  Pay-9:p.305(10)
ue le christianisme est un système complet d' opposition  aux tendances dépravées de l'homme  Med-9:p.503(42)
lans contre la monarchie, où le journal de l' Opposition  avait pris naissance.  Le procureu  Pie-4:p.144(.1)
ne puissance précoce qui formaient une riche  opposition  avec la blonde chevelure, les yeux  F30-2:p1145(18)
çonnées d'habits plus ou moins fantasques en  opposition  avec la mode; des têtes poudrées à  Cab-4:p.976(.6)
ntrer.  La solitude, l'ennui, des travaux en  opposition  avec la nature de cette fille avai  Mar-X:p1058(28)
 le clair miroir des eaux du lac formait une  opposition  avec le tumulte des vitres flamboy  Pay-9:p.289(.7)
t leur confiance en Dieu sont constamment en  opposition  avec les cris de rage et les effor  Mas-X:p.595(38)
 toute chose; aussi, là où vous le croyez en  opposition  avec lui-même, est-il fidèle à sa   M.M-I:p.652(.9)
plaisir ?  Singulier problème !  Toujours en  opposition  avec lui-même, trompant ses espéra  PCh-X:p..60(15)
la ramèneras...     — Je ne veux pas être en  opposition  avec M. Bridau, fit Max.     — Par  Rab-4:p.492(31)
s matinées mes petits levers d'Allemagne, en  opposition  avec mes couchers de soleil du Mid  M.M-I:p.549(21)
iècle, a, de nos jours, un renom en complète  opposition  avec ses oeuvres, avec son caractè  Cat-Y:p.169(.9)
M. de Chateaubriand contre le trône, ingrate  opposition  basée sur des intérêts ignobles, e  V.F-4:p.928(.5)
vernement élevé par elles, les feuilles de l' Opposition  battraient en brèche, par les même  I.P-5:p.406(21)
Ce système mythologique et léger formait une  opposition  bizarre avec les moeurs de l'escom  I.P-5:p.505(39)
 faveur, envié, devint le point de mire de l' Opposition  bourgeoise, tandis que la triompha  Bet-7:p.158(.5)
raient entre eux sans produire d'ensemble, l' opposition  burlesque des couleurs du pantalon  Cho-8:p.966(.2)
poléon avant d'entrer en Russie.  Tout était  opposition  chez cet homme privilégié.  La pas  AÉF-3:p.705(33)
u, cardinal français ?  Richelieu trouve une  opposition  chez les grands seigneurs, il y me  SMC-6:p.474(10)
s, la somme qu'un de vos créanciers frappe d' opposition  chez un de vos débiteurs peut deve  HdA-7:p.791(15)
éfenseurs.     L'imprimerie vint en aide à l' opposition  commencée par les Vaudois et les A  Cat-Y:p.174(19)
 de cette haute vertu engendraient-elles son  opposition  constante aux volontés de la comte  Lys-9:p1114(15)
des, ces yeux finissaient par épouvanter.  L' opposition  constante de l'immobilité des yeux  Ten-8:p.503(13)
 minutes, la nouvelle de l'insulte faite à l' Opposition  constitutionnelle et au libéralism  Rab-4:p.372(40)
tait dans la faveur de Louis XVIII.  Ainsi l' Opposition  constitutionnelle était toujours p  Cab-4:p.981(11)
 des officiers bonapartistes appartenant à l' opposition  constitutionnelle, d'une ample red  Rab-4:p.309(14)
Bayle, qui engendra Voltaire, qui engendra l' opposition  constitutionnelle, enfin l'esprit   eba-Z:p.776(38)
 êtes libéral ?     — Je serai toujours de l' Opposition  constitutionnelle.  Oh ! Foy ! oh   Rab-4:p.313(18)
sidente, qui pendant neuf ans avait dirigé l' opposition  contre Dinah, fut si heureuse d'av  Mus-4:p.665(22)
 dans la société, si ce n'est le combat de l' Opposition  contre le Ministère dans un gouver  L.L-Y:p.611(18)
 enchantements de la jeunesse, où l'heureuse  opposition  d'un blanc mat contrastait avec le  DdL-5:p.921(10)
 puits dans le fond du théâtre (ils font une  opposition  dans le rythme.  Douze-huit).  Que  Gam-X:p.489(24)
atterie.  Un courtisan remarqua cette muette  opposition  dans Versailles.  « Elles sont com  SMC-6:p.468(39)
taille rangée le protestantisme, qui était l' opposition  de ce temps-là.  L'idée dont il es  eba-Z:p.779(35)
e d'une auréole.  Le contraste produit par l' opposition  de ces deux caractères et de ces d  I.P-5:p.144(31)
atesse du teint de Natalie donnaient à cette  opposition  de couleur entre ses cheveux et se  CdM-3:p.549(11)
 aux moeurs.  La ville ne connaît plus cette  opposition  de deux forces à laquelle on a dû   Rab-4:p.362(24)
nstants refus de Henri II, ni de la terrible  opposition  de Diane de Poitiers, sa rivale.    Cat-Y:p.275(.9)
.. fit Olivier Vinet en voyant venir toute l' opposition  de l'assemblée Marion.     — Eh bi  Dep-8:p.747(35)
e promoteur, l'âme et le conseil secret de l' Opposition  de la basse ville, opprimée par l'  I.P-5:p.672(42)
rité des Français qui seront toujours pour l' Opposition  de la Gauche, tu peux écraser Nath  I.P-5:p.444(17)
biteurs peut devenir l'objet d'une semblable  opposition  de la part de tous vos autres créa  HdA-7:p.791(16)
n ce moment, le chef du cabinet, sommé par l' Opposition  de livrer les secrets de la diplom  CSS-7:p1198(25)
nien, il faudra bien du temps pour vaincre l' opposition  de ma mère.  Avant mon départ, pla  U.M-3:p.906(29)
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.     — Tu ne résisterais pas à la constante  opposition  de plaisir et de travail qui se tr  I.P-5:p.327(.3)
rtiste devait admirer involontairement cette  opposition  de sentiments, et les contrastes q  Ven-I:p1059(.5)
t était mouvement.  Il y avait une étonnante  opposition  de solitude et de vie, de silence   F30-2:p1181(.4)
ls l'amour excessif de Peyrade sut vaincre l' opposition  de toute la famille, il épousa Val  eba-Z:p.358(34)
.  Les petits journaux et les calomnies de l' Opposition  défigurent tant les hommes politiq  Emp-7:p1067(32)
e monotonie du bien-être, donne une vie sans  opposition  dénuée de spontanéité et qui pour   Lys-9:p1145(31)
dus à la confusion des nuances, à la brusque  opposition  des jours et des noirs.  L'oreille  PCh-X:p..70(.2)
ges prouvaient la vérité de cet axiome par l' opposition  des teintes historiques empreintes  V.F-4:p.830(35)
sse dans le département de la Charente, où l' Opposition  devait avoir un organe, afin de ne  I.P-5:p.673(.3)
manière d'être qui convienne à des femmes en  opposition  directe avec le monde ?  Je croyai  Béa-2:p.726(19)
nt aujourd'hui les personnes appartenant à l' Opposition  dite constitutionnelle fut un prin  Med-9:p.506(41)
s avoir d'autre femme qu'Ursule, à qui cette  opposition  donna, comme il arrive toujours en  U.M-3:p.885(32)
aire seulement le cautionnement du journal d' opposition  dont nous parlions, vous trouverie  Pie-4:p..86(40)
emandées par les Lorrains.  Malgré la légère  opposition  du chancelier Olivier, le seul per  Cat-Y:p.287(.4)
néral d'être nommé à sa place, de la secrète  opposition  du Ministère au voeu d'un de ses p  Emp-7:p.944(.9)
us fini sur l'article de la galanterie, et l' opposition  du Miroir, de La Pandore, du Figar  Emp-7:p1061(41)
bunal qui, faisant droit,     renvoie, sur l' opposition  dûment réitérée, les     parties d  I.P-5:p.599(.4)
eur historique et populaire de Catherine.  L' Opposition  en France a toujours été protestan  Cat-Y:p.172(31)
r le fils d'être bien vêtus.     En effet, l' opposition  entre la misère du logement qu'il   Env-8:p.365(37)
. Conyncks, qui ne le désavouera pas, mettra  opposition  entre leurs mains.  Dans six jours  RdA-X:p.775(26)
 il se partage encore entre les raisons de l' opposition  et celles du gouvernement.  Qu'on   P.B-8:p..50(42)
personne n'imaginerait jamais jusqu'où, sans  opposition  et dans la solitude, l'ancien béné  Pay-9:p.243(31)
t.     — Il deviendrait entre les mains de l' Opposition  et de la Presse un agneau pascal !  SMC-6:p.890(.6)
s les abonnés saisirent le calembour plein d' opposition  et de malice par lequel on les pri  Rab-4:p.372(28)
lle bien autrement dangereuse.     Mais si l' opposition  faite au nom des lois du mariage r  DdL-5:p.968(11)
 bien des idées.  Je rencontrai une violente  opposition  fomentée par le maire ignorant, à   Med-9:p.416(27)
lèvres, les épaules épaisses, produisait une  opposition  frappante avec son aîné.  Jean ne   I.P-5:p.573(19)
à 1814, et pendant les Cent-Jours; quoique l' Opposition  l'eût accepté pour chef jusqu'au t  Dep-8:p.723(17)
t du récit exigeait seulement de constater l' opposition  la plus vive de l'existence humain  Mas-X:p.544(.9)
, tu ne nous avais pas dit que tu étais de l' Opposition  là-bas ?... demanda Léon en prenan  CSS-7:p1199(38)
e triomphe de la localité.  Ainsi, dès que l' Opposition  libérale déclara la guerre aux Bou  Pay-9:p.185(42)
tte destitution jeta cet homme d'État dans l' opposition  libérale, où il devint un des cory  Pay-9:p.187(39)
 célèbre par les prétendues profusions que l' Opposition  lui avait reprochées, et démontrer  Emp-7:p1062(23)
sister aux libéraux de Nemours, battus par l' Opposition  malgré les efforts des châteaux si  U.M-3:p.902(21)
 sérieuses où il apportait les clartés d'une  opposition  mesurée aux singulières théories d  Gam-X:p.498(40)
francs, et que vos créanciers saisissent par  opposition  mille francs, ils ont chacun tant   HdA-7:p.791(22)
ces femmes se comptent dans Paris.  Malgré l' opposition  muette du faubourg Saint-Germain,   AÉF-3:p.674(20)
lles, voyant la haute noblesse recommencer l' opposition  muette qu'elle avait faite à Napol  Béa-2:p.717(12)
ns bien embarrassés si nous n'avions pas une  Opposition  nationale !  Enfin, un mot de votr  Bet-7:p.365(13)
is la comtesse ! ah ! quelle vive et brusque  opposition  ne faisait-elle pas auprès de son   Mes-2:p.401(.9)
euille se dépliant au soleil.  Aussi, jamais  opposition  ne fut-elle plus brusque ni plus v  Pro-Y:p.534(18)
ue les gouvernants qui fassent des fautes, l' opposition  ne peut pas en faire, elle peut pe  Dep-8:p.811(.6)
u'elle a portées sans chambres ni rois, sans  opposition  ni ministérialisme, et qui sont le  Pat-Z:p.304(33)
ites de la légalité, ni plus ni moins qu'une  Opposition  parlementaire.  Il croyait que sa   Ten-8:p.517(38)
idaires, et que le fils, qui peut faire de l' opposition  pendant la vie de son père, doit e  Cat-Y:p.193(42)
partie d'un ministère, Marcas demeura dans l' opposition  pour empêcher qu'on n'attaquât son  ZMa-8:p.843(24)
 je n ai vu de contraste aussi tranché que l' opposition  présentée par ce singulier couple.  eba-Z:p.490(35)
qui se composèrent dès que l'on eut flairé l' opposition  probable du juge aux desseins de d  Cab-4:p1050(41)
roie.  D'ailleurs les deux fins renards de l' Opposition  provinoise, Opposition qui grandis  Pie-4:p..94(.1)
 de manière à faire croire aux feuilles de l' Opposition  qu'elles publiaient nos secrets...  Bet-7:p.352(40)
resbytère et le cimetière.  Malgré la sourde  opposition  qu'y mit la vieille Sauviat, Mme G  CdV-9:p.753(.6)
tré dans le conseil municipal la plus légère  opposition  quand j'ai proposé de réparer, d'o  Med-9:p.426(40)
et la mère étaient-ils fiers de la charmante  opposition  que présentaient les deux soeurs.   M.M-I:p.493(.6)
mmes, je crois, alliés aux Verneuil. »     L' opposition  que rencontrait le marquis produis  Cho-8:p1034(33)
 vient d'être fondé dans le but de faire une  opposition  qui contente les mécontents, sans   PCh-X:p..91(.8)
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eux fins renards de l'Opposition provinoise,  Opposition  qui grandissait, eurent le tort de  Pie-4:p..94(.2)
is et frangés de longs cils noirs, charmante  opposition  qui rendait encore plus sensible l  FdÈ-2:p.317(16)
 indemnité, de devenir gérant d'un journal d' Opposition  qui serait ministériel in petto.    HdA-7:p.781(39)
outenue, vous deviniez les mystères de cette  opposition  réelle à l'esprit de son siècle.    Béa-2:p.653(.6)
 ne voulaient pas de lui.  Les journaux de l' opposition  répugnaient à l'admettre dans leur  ZMa-8:p.844(17)
nous avons, grâce à M. de Chateaubriand, une  opposition  royaliste, c'est-à-dire qu'il y a   Emp-7:p1056(39)
ois jours, et nous reviendrons là-dessus.  L' opposition  royaliste, car nous avons, grâce à  Emp-7:p1056(38)
se jette-t-il pas en étourdi dans une voie d' opposition  sans savoir quelle influence sa co  V.F-4:p.877(17)
.     — En attendant, dit Frédéric Marest, l' opposition  se remue, et vous voyez quelle est  Dep-8:p.742(34)
Rogron n'aura qu'à signer.  Nous serons de l' Opposition  si elle triomphe, mais si les Bour  Pie-4:p.119(32)
rai vu dans quelle localité les chances de l' opposition  sont les plus mauvaises et quelles  Dep-8:p.812(10)
  Mais les journalistes et les orateurs de l' Opposition  sont peut-être moins prompts à pro  L.L-Y:p.611(20)
 ils seront payés, et les menacent de mettre  opposition  sur leur traitement.  L'implacable  Emp-7:p.973(15)
i décide un forçat à se jeter dans une vie d' opposition  systématique et à combattre la soc  CdM-3:p.644(20)
sécution, il ne l'aurait ni prévenue par une  opposition  systématique, ni affrontée par un   CdM-3:p.528(15)
ésenteront plus la pensée du Gouvernement, l' Opposition  tend à leur donner le droit de par  Emp-7:p1111(35)
nt remuée; ensuite, elle trouvera dans votre  opposition  un nouveau motif de ridicule.  Les  Phy-Y:p.997(22)
 l’auteur prépare comme contrepoids et comme  opposition  un ouvrage où se verra l’action de  SMC-6:p.426(.9)
 de sa femme au fond de la province, est une  opposition  violente aux moeurs parisiennes.    I.P-5:p.118(19)
ne sont pas aussi bêtes que les membres de l' Opposition  voudraient le persuader à leurs co  Phy-Y:p1051(43)
reprise sur leurs sentiments.  Les gens de l' Opposition  voulaient avoir le monopole de l'a  CéB-6:p.263(.5)
e soir à la boutique de quelque journal de l' Opposition  y faire saisir la balle au bond, e  Emp-7:p1040(35)
s, la plus dangereuse pour les journaux de l' Opposition , c'est le canard officiel.  Quelqu  Bet-7:p.348(23)
ard s'exécuter.  Les mêmes Libéraux qui, par  opposition , considéraient Tascheron comme inn  CdV-9:p.699(.6)
répugnance pour tout ce qui ressemble à de l' Opposition , déshonore, j'ose le dire, oui ! d  Bet-7:p.154(36)
me les Légitimistes, le Gouvernement comme l' Opposition , enfin tout le monde se trouva d'a  A.S-I:p.984(36)
era bien, mais vous ferez fortune.  Est-ce l' Opposition , est-ce le Libéralisme qui donne l  I.P-5:p.250(18)
s doctrines d'abord nécessaires à un homme d' opposition , et qui plus tard gênent l'homme d  ZMa-8:p.842(.7)
t que sa fortune était liée au triomphe de l' Opposition , et végéta dans une mauvaise petit  Pie-4:p..71(18)
nels.  Ces royalistes surnommés Ultras par l' Opposition , eurent pour chefs et pour héros l  Cab-4:p.978(.5)
s lèvres, le bout du nez si fin, et qui, par  opposition , fit paraître le teint vivace plus  Pie-4:p..75(10)
tre Excellence doit aujourd'hui répondre à l' Opposition , il n'y a pas d'autre heure où vou  Emp-7:p1014(17)
tains généraux en chef appartenant alors à l' Opposition , il sut mettre à profit ces liaiso  Mus-4:p.641(40)
 la partie sagace et prévoyante, le doute, l' opposition , la crainte; César y représentait   CéB-6:p..70(41)
eul. »  Le capitaine déchire la feuille de l' Opposition , la jette en morceaux, et crache d  Rab-4:p.372(38)
 bourgeoisie abattait, sous la bannière de l' opposition , les supériorités sociales contre   Med-9:p.507(.9)
r être un des chiffres, si vous voulez, de l' opposition , mais pour voter avec elle, éclair  Dep-8:p.740(18)
 ?  L'égalité, aujourd'hui le grand mot de l' Opposition , ne trouve-t-elle pas une garantie  Cab-4:p1080(38)
ne, sous le feu des sottes déclamations de l' Opposition , ou des terribles articles de la P  Emp-7:p1111(18)
où se manutentionnait le pain quotidien de l' Opposition , où se répétaient les rôles de la   CéB-6:p.208(.3)
ser frapper tour à tour par son parti, par l' Opposition , par la Cour, par le clergé, en le  Emp-7:p1015(18)
ury, s'abonnait hardiment à une feuille de l' opposition , portait un chapeau gris à grands   Emp-7:p.986(16)
 cet arrêt ne recevait pas son exécution.  L' opposition , quand elle est systématique, arri  CdV-9:p.699(.9)
des ennemis.  Les Rogron se jetteront dans l' Opposition , qui jusqu'à présent n'a pas encor  Pie-4:p..56(41)
le signal d'un changement de conduite dans l' Opposition , qui, depuis la mort de Napoléon,   I.P-5:p.672(35)
le comptée au nombre des bourgs-pourris de l' Opposition , se joignirent aux démocrates, quo  Dep-8:p.722(30)
éé, portez-lui vos pièces, il renouvellera l' opposition , se présentera pour vous, et décli  I.P-5:p.598(.1)
s arrivera : il se crée un nouveau journal d' Opposition , sous le patronage des députés de   Rab-4:p.313(30)
 sueurs du peuple, disent les écrivains de l' Opposition , toutes les fois que l'écumoire pl  Pay-9:p.145(41)
yer; puis, comme M. Fleury a la feuille de l' Opposition , vous pourrez y voir la réplique.   Emp-7:p1043(17)
fut son étonnement en lisant la réponse de l' Opposition  ! car, par hasard, ce fut la feuil  Emp-7:p1042(21)
r à toute heure la victoire.  Elle devient l' Opposition  !...  Encore un triomphe de ce gen  Pet-Z:p..88(12)
bstacle.     Beaucoup d'amours procèdent par  opposition  : c'est des querelles et des racco  EnM-X:p.946(39)
mme du maréchal Soult dans les journaux de l' Opposition  : tant qu'il est ministre, il a pe  Mus-4:p.730(31)
e les raisons contenues dans le journal de l' Opposition  ?  Menez donc un ministère avec de  Emp-7:p1046(25)
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 surnommés des ministres au département de l' Opposition ; ils ont si bien l'oreille de la C  CSS-7:p1202(.7)
ibéraux, vantés par toutes les feuilles de l' Opposition ; mais aussi la contrefaçon belge n  I.P-5:p.450(39)
ser les deux cent mille francs arrêtés par l' opposition ; quant aux cent mille autres qui v  RdA-X:p.775(32)
esque pauvre, mais fidèle aux doctrines de l' opposition .     Effrayé par les excès de la P  Env-8:p.221(36)
re pouvait faire jouer ses batteries avant l' Opposition .     Le ministre, c'est-à-dire des  Emp-7:p.930(13)
t méchamment distribuées dans la ville par l' Opposition .     Quelques jours après le comme  CdT-4:p.231(10)
éformés en faisant entendre un premier cri d' opposition .     Robertet, qui devait tout au   Cat-Y:p.334(17)
e 19, un jugement qui débouta Séchard de son  opposition .  Ce jugement, signifié roide le 2  I.P-5:p.609(27)
 qui est Gauche pure.  Nous sommes tous de l' Opposition .  Félicien a eu la délicatesse de   I.P-5:p.457(14)
par les relations du commerce aux chefs de l' Opposition .  L'avènement du ministère Villèle  I.P-5:p.672(33)
euses et les attaques lancinantes d'une âcre  opposition .  Le comte, effrayé de ces changem  Lys-9:p1065(29)
e gouvernement ne tint aucun compte de cette  opposition .  Le premier ingénieur qui vint pl  Rab-4:p.361(31)
sait mille fois plus beau par cette éphémère  opposition .  Les teintes bizarres de cette fu  F30-2:p1197(24)
 et sans d'habiles ménagements un homme de l' opposition .  Marcas avait compté sur une plac  ZMa-8:p.843(29)
 y était le champion du Bonapartisme et de l' Opposition .  On comptait sur lui comme les bo  Rab-4:p.371(41)
our de force, il fit obtenir les éloges de l' opposition .  Pour se dispenser de récompenser  ZMa-8:p.843(26)
mprenez dans quel embarras se trouve alors l' Opposition .  Qui de vous veut écrire une broc  I.P-5:p.477(39)
ille-aux-Fayes, en représentant à lui seul l' opposition .  Sans crédit, sans fortune, il ne  Pay-9:p.276(40)
, dans le grand drame de l'Humanité, c'est l' opposition .  Vous descendez d'Adam par cette   SMC-6:p.789(25)
, dans le grand drame de l'Humanité, c'est l' opposition .  Vous descendez d'Adam par cette   SMC-6:p.819(27)
e ce coup, me voici lieutenant général, sans  opposition . »     Un fin regard fut toute la   Cat-Y:p.285(35)
t le but est de donner un député de plus à l' Opposition ...  Cependant Antonin Goulard, le   Dep-8:p.717(.1)
re cent fois dans la chattière du bureau des  oppositions  au Trésor royal.     Cet homme, v  eba-Z:p.772(35)
, avec ses fraîches nuits étoilées.  Quelles  oppositions  avec Clochegourde !  L'orient et   Lys-9:p1145(.5)
 remarqua dans le monde extérieur de légères  oppositions  avec le monde intérieur de l'hôte  Cab-4:p.988(19)
 et produisent, par leurs détails, de naïves  oppositions  avec les graves spectacles de l'a  Cho-8:p1072(.7)
rtillant quelques feuilles pour produire des  oppositions  capricieuses entre leur sens et l  Cho-8:p1125(.7)
sceau d'un génie spécial.  Après de secrètes  oppositions  combattues à son insu par Daniel,  I.P-5:p.315(13)
tre; enfin la scène journalière présenta des  oppositions  d'ombre et de lumière, de blanc e  DFa-2:p..24(27)
à tourner leur cage, il sentit l'absence des  oppositions  dans une vie arrêtée d'avance, co  Aba-2:p.467(33)
aient les cinq pointes.  Malgré ces brusques  oppositions  de blanc et de noir, Max avait un  Rab-4:p.381(.2)
ers les tempes et sur le cou.  Il admira les  oppositions  de clair et d'ombre produites par  Cho-8:p1000(42)
avait en portefeuille.  Les plus ravissantes  oppositions  de feuillages, les arbres les plu  Phy-Y:p.952(24)
ou décorait des prestiges de la lumière, des  oppositions  de l'ombre, les fonds jaunes et g  PCh-X:p.279(.7)
ce front noble sillonné de jeunes rides, ces  oppositions  de luxe et de misère, de pouvoir   EnM-X:p.942(.1)
re la route nuançaient notre plaisir par des  oppositions  dont le secret n'est connu que de  Lys-9:p1058(36)
ent le salon la diversité des attitudes, les  oppositions  dues à des vêtements tous divers   F30-2:p1159(.8)
e créancier opposant, en faisant frapper des  oppositions  en masse, afin d'absorber la somm  HdA-7:p.791(.7)
ccessoires qu'embellissaient encore de vives  oppositions  entre l'ombre et la lumière.  La   MCh-I:p..52(41)
 l'art sont déployées pour faire briller les  oppositions  entre les cheveux et les tons de   Béa-2:p.734(31)
ices de la lumière et de l'ombre, toutes les  oppositions  entre les différents feuillages,   Cho-8:p1072(30)
ques; un de ces tableaux remplis de brusques  oppositions  entre les flammes rouges et les t  F30-2:p1141(.6)
uifs d'Allemagne et de Russie, de semblables  oppositions  entre une excessive misère appare  Env-8:p.388(22)
x à qui la pente de l'esprit humain vers les  oppositions  et les contraires est connue conc  FdÈ-2:p.321(40)
rait-il aux attraits d'une vie aussi riche d' oppositions  et qui lui donne les plaisirs de   PCh-X:p.194(31)
nt-Germain, où vivait l'esprit des anciennes  oppositions  féodales mêlé à celui de l'ancien  DdL-5:p.932(19)
avec les caprices d'un sol tourmenté par des  oppositions  inattendues, par je ne sais quoi   Cho-8:p1072(17)
allons de forme : images multipliées que des  oppositions  inattendues, soit un rayon de sol  Med-9:p.386(31)
es; des couleurs mortes se réveillèrent, des  oppositions  piquantes se combattirent, les fe  Adi-X:p.978(25)
ns, l'affluence des voitures, les constantes  oppositions  que présentent un extrême luxe et  I.P-5:p.264(20)
vie, ce qui constitue une des plus complètes  oppositions  qu’ait pu créer l’auteur.     L'a  Béa-2:p.636(18)
et avait lui-même mis sur son traitement des  oppositions  sous le nom de créanciers supposé  Emp-7:p.986(42)
ongé sur la dernière voyelle.  Il y a eu des  oppositions  sur le traitement, mais elles ont  Emp-7:p.944(22)
st ainsi des autres états qui sont de fortes  oppositions , des contraires dans la civilisat  SMC-6:p.831(19)
.  " Mon cher, me dit-il, voilà la vie : des  oppositions , des contrastes !  — Surtout quan  PrB-7:p.834(28)
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s qui sont le fond de boutique de toutes les  oppositions , et il avait déjà groupé les symp  V.F-4:p.876(36)
nocence de Claparon, qui n'inventait que des  oppositions , eut donc pour effet de tranquill  HdA-7:p.792(10)
'en montrer les frais détails, les délicates  oppositions , les arabesques, afin que la souv  Lys-9:p1057(21)
able, et ses appointements étaient frappés d' oppositions  !  Après avoir épuisé le chiffre   Mus-4:p.786(42)
  La vie du coeur a ses moments, et veut des  oppositions ; les détails de la vie matérielle  RdA-X:p.727(27)
 dans leur existence affadie par le défaut d' oppositions ; seulement, Louis XI jouait l'inc  M.C-Y:p..60(39)
ature, celle des riches, elle comporte peu d' oppositions .  L'Espagne se débat plus visible  FdÈ-2:p.263(41)
l'harmonie des couleurs ou par le charme des  oppositions .  La même pensée dirigea l'arrang  Cho-8:p1182(.8)
 des contrastes...  C'était une vie pleine d' oppositions .  La solitude lui révéla tous ses  PaD-8:p1229(40)
 sombres, et produisait les plus magnifiques  oppositions .  Le brouhaha des voix et le brui  I.P-5:p.360(38)

oppresser
isparut.  Cet horrible poème de mélancolie m' oppressa  pendant toute la journée ...  J'avai  eba-Z:p.479(.7)
restâmes dans une stupeur de pensée qui nous  oppressa  tous également, car nous n'avions ja  Lys-9:p1138(18)
s, aggravent les malheurs en les constatant,  oppressaient  Mlle de Temninck, lui causaient   RdA-X:p.677(28)
on et le serrant, vous m'ôtez un poids qui m' oppressait  !  Rien ne s'opposera peut-être pl  M.M-I:p.598(16)
r de la profondeur, et, dans le besoin qui l' oppressait  de fixer les sentiments vagues don  RdA-X:p.797(34)
écria Léger que la sortie du comte de Sérisy  oppressait  et qui voulait changer de conversa  Deb-I:p.785(40)
 comte : là était le secret de l'horreur qui  oppressait  la comtesse.     Les figures endor  EnM-X:p.873(26)
x, heureux de pouvoir déverser la joie qui l' oppressait . Mme Claës entra dès lors dans la   RdA-X:p.730(35)
ande pitié pour les douleurs du peuple qui l' oppresse  et qui fait d'elle la reine de la ch  Env-8:p.318(34)
, vous ne mourrez pas de la douleur qui vous  oppresse  et se peint dans vos traits.  Si vou  F30-2:p1110(41)
l ne s'aperçoit pas de cette humiliation qui  oppresse  le coeur.  D'ailleurs, s'il soupçonn  Pet-Z:p.117(.5)
ert-le-Diable, vrai cauchemar dramatique qui  oppresse  les spectateurs sans faire naître d'  Gam-X:p.500(23)
s je me suis mis au sein de votre famille, m' oppresse  si fort le coeur que j'ai consumé me  I.P-5:p.217(.3)
 l'éternel Enfant, et aussi par une peur qui  oppresse  toutes les femmes autrefois les cons  Béa-2:p.929(32)
 à en mourir ?...  Telle est la pensée qui m' oppresse .  Mais elle en traîne après elle une  Aba-2:p.495(.7)
auses. »     Ici le vieillard s'arrêta comme  oppressé  de cette épouvantable confidence.     Env-8:p.340(36)
s la main de cet homme évangélique, le coeur  oppressé  de reconnaissance, le comte montra h  Lys-9:p1196(42)
en mauvais souvenirs !  Viens sur mon coeur,  oppressé  de ton chagrin seulement.  Le désesp  Bet-7:p.270(.8)
hui dans de beaux hôtels sans avoir le coeur  oppressé  par la reconnaissance.     — N'aurie  Med-9:p.465(40)
elles de son mari, Marthe eut alors le coeur  oppressé  par le danger des Simeuse, car elle   Ten-8:p.533(31)
es périls laisse l'âme vierge, il se sentait  oppressé  par les belles timidités de la jeune  Ten-8:p.602(31)
à la voile.     Ici Charles se tut, il parut  oppressé  par ses souvenirs.     « Eh bien, lu  ZMa-8:p.853(34)
uait de lui.  Plusieurs fois dans la soirée,  oppressé  par son mémoire, il essaya de parler  I.P-5:p.197(12)
essus des moissons dorées, il avait le coeur  oppressé  par tout son sang qui y affluait; il  Mas-X:p.579(.8)
 Mais Claës souffrait de trop de puissance.   Oppressé  par une pensée qui l'étreignait, il   RdA-X:p.728(18)
ançaise ! c'est impossible ! ... ajouta-t-il  oppressé  par une pensée qui lui revint.  Je h  eba-Z:p.642(35)
humaines, assassiné par le luxe et les arts,  oppressé  sous ces formes renaissantes qui, pa  PCh-X:p..74(16)
de soldat.  Cependant il avait le coeur trop  oppressé , il lui fallut un autre coeur où il   CéB-6:p.203(.7)
  Anselme ne pouvait répondre, tant il était  oppressé , mais ses yeux pleins de larmes répo  CéB-6:p..95(32)
ésors...     — Enfin, dit Minoret évidemment  oppressé , si vous aviez douze mille livres de  U.M-3:p.966(33)
 toutes deux, elles reprirent leur ouvrage.   Oppressée  de reconnaissance pour l'admirable   EuG-3:p1085(14)
s, enfin, je vis difficilement.  Mon âme est  oppressée  par une indéfinissable appréhension  F30-2:p1066(10)
s ! quelles notes sautillantes ! comme l'âme  oppressée  respire, quel délire quel tremolo d  Mas-X:p.592(.2)
et parut joyeuse; mais elle fut horriblement  oppressée .  Il fallut plus d'un an de soins c  SMC-6:p.487(31)
e ?     — Ouf ! répondit Jacqueline, j'étais  oppressée .  Jamais je n'avais examiné nos hôt  Pro-Y:p.534(31)
rt, je ne dors pas, moi !...  Mes chagrins m' oppressent , je cherche alors à les oublier en  Med-9:p.577(41)
d'un seul jet et comme une flamme, de coeurs  oppressés  ou heureux, les autres ont été écri  Mem-I:p.193(.5)
t en effet si dénués de raison, ou tellement  oppressés  par la crainte, qu'ils deviennent a  SMC-6:p.846(13)
cher les produits de leur vol qu'ils étaient  oppressés  par la misère; mais encore ils sont  SMC-6:p.847(12)
eur côté sans se rien dire, tant ils étaient  oppressés  par le malheur.  La femme songeait   Emp-7:p1097(30)

oppresseur
et comme usurpateur dans sa maison, et comme  oppresseur  de la ville.  Quelques historiens   Cat-Y:p.177(43)
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de férules.  Ainsi lui fut révélé le pouvoir  oppresseur  de son oeil.     Ce pauvre poète s  L.L-Y:p.612(30)
tte lutte, les physionomies historiques de l’ oppresseur  et de l’opprimé prendront des aspe  Cho-8:p.900(.1)
ion fut sans danger pour elle, car souvent l' oppresseur  étend ses mesures aussi loin que v  EnM-X:p.881(40)
n tenait pas uniquement à la jolie Annette.   Oppresseur  hypothécaire des terres achetées p  Pay-9:p.245(32)
 et le plus faux, le plus changeant, le plus  oppresseur  pouvoir, le pouvoir dit parlementa  V.F-4:p.922(43)
ui justifie presque les trahisons du pouvoir  oppresseur  ?  Voilà pourtant tout ce qu'expri  Mas-X:p.595(32)
-t-il des propriétés privilégiées, il semble  oppresseur ; l'État le paie-t-il, il est un fo  Med-9:p.506(11)
our des hommes à l'application de ce système  oppresseur .  Les deux Marie, destinées à subi  FdÈ-2:p.281(10)
s la douleur, a-t-il fatigué les bras de ses  oppresseurs  à force de se faire assommer, en   Bet-7:p.256(.2)
a foi en l'Église, avait tout osé contre ses  oppresseurs  en voyant son fils mourant à l'ex  Cat-Y:p.319(.9)
 le parti de la Restauration.  Pour eux, les  oppresseurs  étaient les opprimés.  L'esprit d  Pay-9:p.306(.3)
 mes travaux, mon indifférence à ses regards  oppresseurs , mon insouciance de ses ironies e  Lys-9:p.985(39)
 de la patrie et par un amour pour un de ses  oppresseurs , tandis qu'Osiride, possédé d'une  Mas-X:p.595(16)

oppressif
fait que la masse considérera toujours comme  oppressif , en voyant des privilèges dans les   Med-9:p.510(.9)

oppression
ullier.  Sa voix presque éteinte indiquait l' oppression  d'un asthme.  Peut-être l'air sec   CdV-9:p.813(11)
 sort, dont l'intelligence s'annihile sous l' oppression  d'un azote moral et qui périssent   I.P-5:p.210(15)
ui gémissait tout autant que sa fille sous l' oppression  de la terrible fille des de Rupt.   A.S-I:p.933(.4)
es conseils du bâtard qui allait commencer l' oppression  de la ville, et Philippe avait acc  Cat-Y:p.184(.2)
 de la générosité étouffe même la raison.  L’ oppression  est aussi odieuse au nom de la vér  Cho-8:p.900(10)
istants.  Le jeune Roi sentit sans doute une  oppression  et devina que sa mère avait le sen  Cat-Y:p.281(31)
 devinée.  Mon oncle est sous le poids d'une  oppression  horrible, à en juger par le peu de  Rab-4:p.480(43)
en proie à une véritable terreur.  À peine l' oppression  morale et presque physique sous la  DdL-5:p.990(30)
 de Minoret avait alors causé, dans l'état d' oppression  où se trouvait Ursule, une telle v  U.M-3:p.960(16)
meura pendant dix minutes environ sous cette  oppression .  Le fantôme de sa mère lui apparu  Bet-7:p.277(30)
nsi, l'occupation de ces places, loin d'être  oppressive , garantissait de l'avancement aux   Pay-9:p.185(24)
 une statue blanche, vindicative, jalouse et  oppressive .  Il vous est défendu de m'aimer;   Béa-2:p.782(43)

opprimer
cilement, sans pouvoir accuser celui qui les  opprimait  ainsi, quoiqu'une voix intérieure n  F30-2:p1175(28)
lumières.  Le ministre avait raison, mais il  opprimait ; la victime avait tort, mais elle é  Cho-8:p.900(.8)
se ressentait de la gêne constante qui avait  opprimé  cette famille sans chef, et qui subis  eba-Z:p.527(29)
fide si noblement belle, Calyste fut bientôt  opprimé  par la majesté de la femme aimée : il  Béa-2:p.744(11)
s blessures faites à son orgueil constamment  opprimé  par son mari qui se promenait si pais  Mus-4:p.654(17)
leville a vu, pauvre homme, en moi l'artiste  opprimé  par tous ces bourgeois, se taisant de  P.B-8:p.112(43)
ionomies historiques de l’oppresseur et de l’ opprimé  prendront des aspects bien différents  Cho-8:p.900(.2)
 du héros, en qui les uns virent un innocent  opprimé , les autres un criminel justement con  CdV-9:p.694(43)
 Suisses, on jura solennellement de venger l' opprimé .  Ce qu'il advint au propriétaire, je  eba-Z:p.732(18)
es mesures aussi loin que va la crainte de l' opprimé .  Par un des courts moments de calme   EnM-X:p.881(41)
émoires la pâle figure de Louis XIII, figure  opprimée  au sein de la grandeur comme Étienne  EnM-X:p.943(23)
il secret de l'Opposition de la basse ville,  opprimée  par l'aristocratie de la ville haute  I.P-5:p.672(43)
peine un sourire d'éloge.  Enfin, elle était  opprimée  par un tyran qui ne la quittait jama  Béa-2:p.935(18)
er par un clerc, comme nous sommes la partie  opprimée , que nous sommes la fille, j'ai rédi  CdM-3:p.562(33)
mme qui la rend despote quand elle n'est pas  opprimée .  Elle se recula avec hauteur après   Cho-8:p.997(20)
ranquilles, les lignes les plus riantes sont  opprimées  par les Alpes couronnées de neige;   Béa-2:p.809(.3)
ffirmations dogmatiques.  Bien des localités  opprimées  s'y reconnaîtront, bien des gens so  Pay-9:p.180(33)
de pouvoir plaindre celle qui les avait tant  opprimées , et jamais Dinah ne parut plus gran  Mus-4:p.664(36)
es les femmes aimaient à se voir injustement  opprimées .  Les femmes se disaient : « C'est   SMC-6:p.620(20)
ou dix-sept.  Ses yeux d'un bleu de faïence,  opprimés  par de grosses paupières unies à l'a  Emp-7:p.934(.6)
iction qui représenterait ces pauvres coeurs  opprimés  par les êtres placés autour d'eux po  Lys-9:p.970(26)
 Birotteau voulait sans doute qu'ils fussent  opprimés  par les hommes ou par les événements  CéB-6:p..54(42)
res de l'enfance et de la vieillesse étaient  opprimés  sous une féroce convoitise, celle du  Pay-9:p.324(.3)
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tion.  Pour eux, les oppresseurs étaient les  opprimés .  L'esprit de cette ville commerçant  Pay-9:p.306(.3)

opprobre
us, nous jetterons sur vous, s'il le faut, l' opprobre  et l'infamie.  Nous dirons au besoin  Cat-Y:p.221(.1)
on, reprit Corentin, qu'il sera couvert d'un  opprobre  général.     — Eh bien, Mlle de Cinq  Ten-8:p.576(30)
gentilshommes innocents furent couverts d'un  opprobre  général.  En petit nombre et confiné  Ten-8:p.640(28)
ge de continuelles grimaces, et sous peine d' opprobre  nous ordonne d'obéir à ses conventio  F30-2:p1115(.4)
longé Lucien : il sauvait sa mémoire de tout  opprobre , et il réparait le mal fait à son co  SMC-6:p.791(22)
 actions infâmes qui couvriraient un homme d' opprobre ; aussi, quand un homme les résume au  CdV-9:p.698(40)
us ai tout sacrifiés et il ne me reste que l' oprobre , la honte et je le dis sans rougire,   Fer-5:p.819(12)

opter
ucun terme entre ces deux extrêmes.  Si l'on  opte  pour la vengeance, elle doit être complè  Phy-Y:p1178(16)
 générations entières de grands penseurs ont  opté  pour celle-ci.  De là le dogme des deux   Ser-Y:p.811(27)
om de Rossini, le croirait-on ?  Pons aurait  opté  pour son cher cabinet.  Le vieux musicie  Pon-7:p.489(37)
 si souvent ?  Ne faut-il pas qu'elle puisse  opter  entre Canalis et vous ?  Je compte sur   M.M-I:p.599(.4)
otre gagne-pain. »     Lucien se vit forcé d' opter  entre d'Arthez et Coralie : sa maîtress  I.P-5:p.529(31)
ue deviendrai-je, moi ?...  Me voilà forcé d' opter  entre la folie physique de Caroline ou   Pet-Z:p.101(36)
on afin d'avoir des chalands, car il fallait  opter  entre la pratique des Libéraux et celle  I.P-5:p.137(41)
directeur du Personnel, c'est-à-dire forcé d' opter  entre Mme Marneffe et sa position.  Ver  Bet-7:p.283(40)
 alla jusqu'à dire à son neveu qu'il fallait  opter  entre sa succession et le renvoi de cet  Phy-Y:p1185(36)
Christ, il y aurait bigamie : il faut savoir  opter  entre un mari et un couvent.  Vous avez  DFa-2:p..74(34)
e, si Dieu lui apparaissait et lui donnait à  opter  entre vivre encore trente ans selon ta   Mem-I:p.337(28)
 génie les deux manières rivales, il fallait  opter  franchement entre l'une ou l'autre, afi  ChI-X:p.417(40)
donnant tout entière à son amant.  Elle doit  opter , car la seule excuse possible est dans   Phy-Y:p1173(23)
pitié, dit-elle en continuant.  Si j'avais à  opter , je préfèrerais encore être femme.  Le   SdC-6:p.981(26)
ons qui le composent; mais vous n'avez pas à  opter  : l'une et l'autre conduit la raison hu  Ser-Y:p.809(23)
st avoir trop d'avantages : un homme devrait  opter .  Je crains aussi, moi !     — Quoi ?    CdM-3:p.565(33)
est trop !  À sa naissance, un homme devrait  opter .  Mais quand je songe aux trésors de te  M.M-I:p.582(25)
votion est la galanterie : une femme devrait  opter . »     L'auteur pense que La Bruyère s'  Phy-Y:p1145(.5)

opticien
ent sur la rue de l'Odéon, à côté de SOLEIL,  opticien .  Tous les soirs, jusqu'à minuit, tr  eba-Z:p.719(.6)
uante ans, ont travaillé la pensée comme les  opticiens  ont travaillé la lumière, deux chos  AvP-I:p..17(.8)

optimiste
en danger de périr.  En ce moment Paul était  optimiste  : il voyait un avantage à tout, et   CdM-3:p.546(.7)
e croix de la Légion d'honneur, ce serait un  optimiste .  Le journalisme a mille points de   I.P-5:p.427(.7)
nnent le milieu entre l'avare et l'usurier.   Optimistes  par calcul, ils sont tous fidèles   Bou-I:p.420(22)
e qui teint en or les hommes et les choses.   Optimistes  par égoïsme, cruelles par bon ton,  PCh-X:p.160(30)

option
r, nous espérons contribuer à faire tomber l' option  assez généralement répandue, qu'il ne   Phy-Y:p1103(.2)
rois condamnés à mort, auxquels on a donné l' option  ou d'être pendus suivant la formule us  Pat-Z:p.310(.5)

optique
rayons qui viennent apporter leurs trésors d' optique  à un centre unique, à une isola bella  Phy-Y:p.952(28)
tion du Diorama, qui portait l'illusion de l' optique  à un plus haut degré que dans les Pan  PGo-3:p..91(.6)
st dédié possède nécessairement une certaine  optique  de pensée qui lui permet de suivre le  Phy-Y:p.935(42)
Faust sur le Brocken.  Mais ces phénomènes d' optique  enfantés par la fatigue, par la tensi  PCh-X:p..76(22)
ect des montagnes change les conditions de l' optique  et de la perspective : un sapin de ce  PCh-X:p.269(32)
 et de la réalité, pris dans les pièges de l' optique  et presque étourdi par la multitude d  JCF-X:p.322(35)
s joyeux quadrilles; mais, par un artifice d' optique  familier aux femmes, elle ne perdait   Bal-I:p.136(.1)
re à Paris, qu'en le lorgnant par un effet d' optique  morale, il se demandait s'il se resse  PGo-3:p.237(19)
prit nous contraint à subir les effets d'une  optique  mystérieuse qui grandit, rapetisse, e  Ser-Y:p.762(29)
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convaincre que cette vision était un piège d' optique  offert par les fantaisies des ondes e  ElV-X:p1135(14)
 bureau, plus savant en administration qu'en  optique  parlementaire, n'imaginait pas toute   Emp-7:p1017(13)
es de la vie se grossissaient en vertu d'une  optique  particulière aux gens égoïstes par na  V.F-4:p.867(21)
était vraie, ou due à quelque fantaisie de l' optique  particulière dont j'étais doué pour q  Pat-Z:p.313(11)
bandelettes, affiches, illusions et effets d' optique  portés à un tel degré de perfectionne  CéB-6:p..59(33)
du bon vicaire n'étaient jamais à ce point d' optique  qui permet aux gens du monde de voir   CdT-4:p.197(39)
ient l'oeil par quelques-uns de ces pièges d' optique  qui rendent, sans qu'on sache pourquo  Cho-8:p.913(24)
pondérables.  Vos lois sur l'Acoustique et l' Optique  sont annulées par les sons que vous e  Ser-Y:p.822(24)
 goûts.     Un mot sur les effets naturels d' optique , d'architecture, de décor; un mot cou  Ga2-7:p.850(18)
uinze mille francs changeaient les lois de l' optique  : il trouvait à Mariette une jolie ta  A.S-I:p.969(10)
ptement qu'elle le prit pour une fantaisie d' optique .     « Madame, reprit Armand en la co  DdL-5:p.993(16)
n voile interposé change les conditions de l' optique .  Le lendemain et le surlendemain, il  FYO-5:p1085(40)

opulemment
 votre argent.     Elle instituera une table  opulemment  servie, renouvellera le mobilier,   Phy-Y:p1105(14)

opulence
emme de chambre pouvaient seuls y entrer.  L' opulence  a de beaux privilèges, et les plus e  Fer-5:p.838(12)
Husson, devint fou de son passage subit de l' opulence  à la misère, il se jeta dans la Sein  Deb-I:p.760(42)
 fortune qui soit mienne, afin de rendre son  opulence  à ma femme, si elle était ruinée.     Fir-2:p.159(22)
ces deux veuves étaient passées d'une fausse  opulence  à une misère volontaire, l'une sous   Rab-4:p.287(22)
 jours, et le prestige dont l'avait revêtu l' opulence  allait s'évanouir.  Après ces jours   Mar-X:p1083(41)
sule.  Aujourd'hui leur maison serait dans l' opulence  au lieu d'être dans la misère.  Quoi  U.M-3:p.924(31)
issance, d'étonnement, d'admiration; jeter l' opulence  au milieu d'une famille réunie le so  Fir-2:p.160(14)
eux et le plus astringent.  Ces restes d'une  opulence  cadavéreuse ne l'effrayèrent pas.  A  MNu-6:p.362(25)
ichesse en fleurs ou en fruits, et que cette  opulence  champêtre qui firent le bonheur de s  Bal-I:p.115(22)
e extrême, car elle veut pouvoir laisser son  opulence  comme Chateaubriand vient de quitter  Fir-2:p.159(20)
 son infortune, sa misère aurait constitué l' opulence  de bien des bourgeoises ambitieuses.  Béa-2:p.868(22)
xcessive recherche, les seules reliques de l' opulence  de ces deux familles, et composée d'  Env-8:p.366(18)
 mille francs par an, elle est la cause de l' opulence  de cette famille, elle surveille les  eba-Z:p.604(21)
resque complice du crime sur lequel repose l' opulence  de la famille Taillefer : j'ai voulu  Aub-Y:p.118(29)
n luxe qui n'est pas mesquin, n'est-ce pas l' opulence  de la peste !  Je lutterai avec la f  PCh-X:p.203(34)
a sa fille des ressources que présentait son  opulence  dissipatrice.  Mme Colleville tenait  P.B-8:p..41(.4)
 et les rideaux à gros glands, annonçaient l' opulence  dont avait joui le curé.  Benassis a  Med-9:p.428(.6)
ançoise, ne lui connaissaient d'héritier.  L' opulence  dont jouissait Mlle de Bellefeuille,  DFa-2:p..44(31)
 tapis de Perse, tout attestait une ancienne  opulence  dont les restes avaient été bien dis  Béa-2:p.869(.2)
bent donc avec une effroyable rapidité d'une  opulence  effrontée à une profonde misère.  El  SMC-6:p.623(34)
des scènes secondaires, et à qui, durant son  opulence  éphémère, il avait arrangé, rue Blan  Béa-2:p.907(23)
ue apportées par toutes les têtes d'amis.  L' opulence  et la misère s'accouplaient naïvemen  PCh-X:p.194(12)
, seul débris qui lui restât de son ancienne  opulence  et que lui faisait passer par quarti  V.F-4:p.816(.8)
que bien, mais qu'est-ce en comparaison de l' opulence  éteinte ?  Sorbier, je ne saurais t'  Cab-4:p1003(.9)
 la seule chose qu'elle eût conservée de son  opulence  éteinte.  Le monde, dont elle fut l'  SdC-6:p.951(.2)
s.  Le contraste de cette misère et de cette  opulence  étourdissait l'étudiant, dans les or  PGo-3:p.174(33)
uités qu'en capitaux.  Flavie, élevée dans l' opulence  eut tout d'abord un charmant apparte  P.B-8:p..40(39)
nsif, je m'absorbais dans les voluptés d'une  opulence  imaginaire.  Je faisais sans doute g  Med-9:p.547(38)
mme, et il me fait peur.  Au milieu de cette  opulence  maudite, je conçois des regrets et t  FdÈ-2:p.287(10)
 particulier aux femmes qui sont nées dans l' opulence  ou avec les habitudes distinguées de  MCh-I:p..85(11)
 la Marana du dix-neuvième siècle, un jour d' opulence  ou de misère, on ne sait, ce problèm  Mar-X:p1047(32)
e est écrite au fond des coeurs pétris par l' opulence  ou nourris par l'aristocratie.  Rass  PCh-X:p.266(27)
e à laquelle vous faites allusion que dans l' opulence  par laquelle vous voulez m'éblouir.   U.M-3:p.975(31)
vres de rente sur le Grand Livre, reste de l' opulence  paternelle étrillée par la grande ré  MNu-6:p.346(35)
sa voix gasconne, son expérience du monde, l' opulence  qu'il devait à son savoir-faire, agi  PCh-X:p.144(31)
'un bal, avait passé, comme son maître, de l' opulence  qu'il représentait jadis à un travai  Deb-I:p.880(38)
les cordes du tapis, enfin les haillons de l' opulence  qui faisaient de ce grand salon blan  Bet-7:p..73(.4)
 l'avait noblement forcé de participer à son  opulence  sans le faire rougir, accrurent leur  Fer-5:p.863(14)
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novembre.  Moi qui vous parle, j'ai vu cette  opulence  se dégradant par teintes, par demi-t  MNu-6:p.361(28)
faisait son mari.  Les femmes élevées dans l' opulence  sentent promptement le vide que couv  RdA-X:p.697(.7)
il s'était fait porter pour Alençon.  De son  opulence , du Bousquier conserva douze cents f  V.F-4:p.828(.8)
pauvre Auguste, qui voulait te mettre dans l' opulence , et il s'est fait faucher à cause de  SMC-6:p.906(25)
nt quelques jours les premières délices de l' opulence , et lorsque j'en fus assez ivre pour  Med-9:p.549(.9)
r la maison Minard, à salons dorés, à grande  opulence , et où se trouvaient quelques célébr  P.B-8:p..48(30)
esse, et morte en se croyant toujours dans l' opulence , grâce à des sacrifices plus qu'huma  Bet-7:p.142(24)
rnelle habitue aux luxe et aux plaisirs de l' opulence , je sais à quoi ce choix m'oblige.    Bal-I:p.153(24)
 ans, cette fille a déjà connu la plus haute  opulence , la plus basse misère, les hommes à   SMC-6:p.442(.6)
oblesse de leur famille, vivant au sein de l' opulence , portant une auréole de vertus, sont  Béa-2:p.928(33)
tement passé de l'extrême misère à l'extrême  opulence , que par moments il lui prenait des   I.P-5:p.471(19)
jeune homme déployait son esprit à feindre l' opulence  !  Cette lettre, qui disait à la vic  Cab-4:p1033(25)
sement raccommodées; enfin les haillons de l' opulence  !  Les marchands, placés encore la p  Epi-8:p.436(.6)
ivait là, se dit-elle, et nous sommes dans l' opulence  !...  Pauvre homme ! a-t-il été puni  Bet-7:p.446(.9)
fait l'honneur de les épouser est arrivé à l' opulence ; des jeunes filles impatientes des j  Phy-Y:p.975(37)
t dans le besoin, tandis que tu nages dans l' opulence ; il travaille pendant que tu voles d  Rab-4:p.526(27)
nes, et qu'il brille de tous les rayons de l' opulence ; mais c'est mon ami, Fritz Brunner d  Pon-7:p.532(27)
seph Mirouët ne sut pas soutenir le vin de l' opulence ; son naturel dépensier reparut; et,   U.M-3:p.812(43)
par d'heureux mariages, et quelquefois par l' opulence .     Mme Schontz, d'abord connue sou  Béa-2:p.896(25)
es à régir, était-ce passer de la misère à l' opulence .     « Dévouez-vous à mes intérêts,   Pay-9:p.150(.6)
qu'elle avait contractés pendant ses jours d' opulence .  Clapart remplissait assez mal au B  Deb-I:p.761(16)
 causes de son malheur que les causes de son  opulence .  Elle s'appuyait sur la pauvre Malv  MNu-6:p.391(10)
sition, il resta sous les armes de sa fausse  opulence .  Il fut d'ailleurs si complimenté d  Cab-4:p1009(28)
ue nous avons dû au fatal éclat que répand l' opulence .  J'y ai perdu l'honneur d'une de me  M.M-I:p.558(.1)
e et profonde, était donc la mélancolie de l' opulence .  La marquise d'Aiglemont ressemblai  F30-2:p1074(37)
 devais attendre de la vie, c'est pour moi l' opulence .  Ma vieille nourrice m'épargne d'ai  U.M-3:p.936(41)
pas conservé quelques bijoux de sa passagère  opulence .  Médal était violent, haineux, et d  eba-Z:p.589(34)
aspect de Dinah rajeunie et renouvelée par l' opulence .  Mme de La Baudraye, en examinant É  Mus-4:p.789(37)
t le moment où elles vivent les pieds dans l' opulence .  Néanmoins la vie de ménage eut de   Mus-4:p.765(10)
uvoir de détruire les défauts que me donna l' opulence .  — Mon père, poursuivit-elle après   Cho-8:p1144(13)
ne que par le dénuement et il succombe par l' opulence . »     M. Janvier avait subjugué l'a  Med-9:p.506(20)

opulent
ilieu de ce magnifique château, dans ce pays  opulent  aux vues molles et voluptueuses, sous  CdV-9:p.850(35)
hes veulent le devenir encore plus.  Le plus  opulent  de tous les membres de notre pairie n  Bal-I:p.129(29)
e.  Un jour, un dimanche, à la campagne où l' opulent  libraire fêtait les principaux rédact  I.P-5:p.450(18)
r, alors que Colleville, mené souvent chez l' opulent  premier sujet de l'Opéra, s'éprit de   P.B-8:p..40(30)
 sites d'Aulnay, d'Antony et de Châtenay.  L' opulent  receveur général avait récemment ache  Bal-I:p.132(10)
ent en ce moment réunis dans les salons de l' opulent  sénateur.  La danse languissait, chac  Pax-2:p..97(14)
sionomie par le costume, et s'il n'était pas  opulent , il le maintenait dans un état de pro  P.B-8:p..78(38)
ps ou à ses vêtements.  Cérizet, l'ami jadis  opulent , le protecteur de Théodose, était la   P.B-8:p..83(41)
 jeunesse indigente superposée à son âge mûr  opulent .  Telle est la raison de la récompens  Bet-7:p.242(40)
.  Trois années passées auprès d'une famille  opulente  avaient développé ma vanité.  En sat  Cho-8:p1144(20)
açons de sa maîtresse, qu'en en retrouvant l' opulente  existence, elle en avait retrouvé l'  Pay-9:p.260(.7)
gardèrent.  Il leur sembla que l'illustre et  opulente  maison d'Hérouville disparaissait de  EnM-X:p.917(33)
 vous permettent de deviner, par analogie, l' opulente  moisson d'observations qu'il vous es  Phy-Y:p1049(43)
 Alors, qu'elle vécût heureuse ou misérable,  opulente  ou pauvre, elle eut au coeur un sent  Mar-X:p1048(19)
 s'écria l'homme aux trois cents écus dont l' opulente  peau de bique couvrait un pantalon d  Cho-8:p.948(.3)
t en 1804, sans laisser une succession assez  opulente  pour suffire à l'éducation qu'il ava  CéB-6:p..72(16)
pagne, mais qui devint aussi célèbre et plus  opulente  que l'aînée.  Le marquis, un des hom  Ten-8:p.504(19)
plaine ?... »  Il y a là une compensation si  opulente  que le mari ajoute avec un sourire d  Phy-Y:p1182(.5)
ncs de rente que lui laissa son père.  Cette  opulente  succession, ajoutée à la fortune qu'  Béa-2:p.894(34)
ieur !  Elle était faite pour être une femme  opulente , aimée; elle eût été bienfaisante et  Med-9:p.479(40)
rai certainement honorée, je passerai fière,  opulente , dans un brillant équipage !  J'aura  Hon-2:p.580(32)
z entre une vie presque misérable et une vie  opulente , entre la fiancée de votre coeur et   U.M-3:p.942(.8)
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 Si Clémence eût appartenu à quelque famille  opulente , il aurait désespéré de l'obtenir; m  Fer-5:p.807(28)
on ami, n'est-ce pas ?  Vous me voyez riche,  opulente , rien ne me manque ou je parais ne m  PGo-3:p.172(.7)
 toit d'un grenier que sous la soie des plus  opulentes  courtines.  Italienne, Espagnole to  Mar-X:p1046(36)
r se faire assister par lui dans les maisons  opulentes  où presque toujours quelque gratifi  MdA-3:p.389(32)
âme en faisant un désert là où verdoyaient d' opulentes  prairies.  Je fis entrer mon cheval  Lys-9:p1150(.2)
 les marchands de Paris et de quelques cités  opulentes  protègent leurs boutiques contre le  Pay-9:p.290(24)
nduisait au lycée Charlemagne, les camarades  opulents  allaient déjeuner chez notre portier  Lys-9:p.977(.1)
ndemain, les plaisirs d'une chasse royale, d' opulents  festins et un bal somptueux à des so  Pat-Z:p.241(.5)
ent pas vulgarisées par deux mille bourgeois  opulents  qui se croient luxueux quand ils éta  Bet-7:p.377(41)
pièce avait, comme chez les Anglais les plus  opulents , son caractère particulier, et la te  PCh-X:p.148(39)

or [conj.] ->

or [nom]
-> Cloche d'or (La)
-> Peseur d'or
-> Toison d'or

us lier, madam'la mariée,     Avec un lien d' or      Qui n'délie qu'à la mort.     Vous n'i  Pie-4:p..31(12)
.  Nous causerons.  Savez-vous ce que vaut l' or  à Angers, où l'on en est venu chercher pou  EuG-3:p1132(41)
, mais les Malaises l'achètent au poids de l' or  à cause de son influence conservatrice sur  CéB-6:p.127(34)
e... »     Corentin donna quarante francs en  or  à chaque docteur, et se tourna vers le com  SMC-6:p.682(24)
 sans le comprendre.  Les Cadignan portent d' or  à cinq fusées de sable accolées et mises e  SdC-6:p.950(24)
siste à donner un petit pâté pour un louis d' or  à de grands enfants qui, comme les petits   MNu-6:p.370(.4)
éclamaient, qu'aussitôt qu'il y a beaucoup d' or  à dépenser et de grandes choses à produire  CdV-9:p.802(.5)
éplorées.  Le vieux Lecamus donna beaucoup d' or  à des valets du château en les priant de r  Cat-Y:p.303(10)
 l'a été le leur.  Les d'Esgrignon portent d' or  à deux bandes de gueules, et rien, depuis   Cab-4:p.971(31)
ué de deux mains appaumées de carnation et d' or  à deux lances de sable mises en chevron.    Lys-9:p.991(22)
arine.  Tu m'as toujours semblé fine comme l' or  à dorer du plomb, et tu es faite pour être  V.F-4:p.825(41)
mes revenus aux temps bibliques !  Le veau d' or  a été le premier Grand-Livre connu, reprit  Bet-7:p.325(28)
ardins étagés présentent ces merveilles où l' or  a été métamorphosé en grottes de rocailles  Mas-X:p.545(23)
'une semblable nouvelle fût comme une mine d' or  à exploiter dans la vie monotone de ces pe  V.F-4:p.875(.8)
oute flambante ! elle est peinte en rouge et  or  à faire crever les Touchard de dépit !  Il  Deb-I:p.742(12)
r des chevaux fringants, des livrées et de l' or  à flots pour obtenir le regard d'une femme  PGo-3:p.107(12)
rime serait anéantie.  Enfin, tu aurais de l' or  à flots.  Tu ne crois guère à rien, n'est-  Mel-X:p.368(24)
ravaux ni peines. La tournoyante volute de l' or  a gagné les sommités.  Du fond des soupira  FYO-5:p1049(41)
a clef, et présenta la prestigieuse chaîne d' or  à genoux, en offrant à sa chère Fatmé de l  Phy-Y:p1204(38)
 la France croiraient que vous avez pris cet  or  à Gondreville, et que vous avez séquestré   Ten-8:p.644(37)
oire de la Dent d'or.  Nous avons une dent d' or  à Jarvis, voilà tout.  Ainsi, Duncker le p  Ser-Y:p.789(.3)
 son âme et qui faisaient comme des langes d' or  à l'aube de son amour.  Une larme de Gabri  EnM-X:p.944(42)
, elle y avait une nuit ramassé des pièces d' or  à l'endroit où il s'était laissé tomber; q  Rab-4:p.330(32)
 (Autre pièce justificative.)     MÉDAILLE D' OR  À L'EXPOSITION DE 1824     HUILE     CÉPHA  CéB-6:p.156(.1)
fonderie.  (Brevet d'invention et médaille d' or  à l'Exposition de 1825.)  Mme Baudoyer, do  Emp-7:p.933(14)
poche, se rattachait par une courte chaîne d' or  à l'une des boutonnières.  Son pantalon gr  EuG-3:p1057(17)
ble, au croissant d'or en chef; au quatre, d' or  à la couronne de sinople, avec cette devis  Pay-9:p.151(21)
     — Imbécile ! si l'on promet de rendre l' or  à la famille, tu en seras quitte pour alle  SMC-6:p.870(18)
ec grâce mercantile la monnaie d'une pièce d' or  à la lingère avec laquelle il semblait en   Bal-I:p.156(33)
t d'art, il avait le bon sens de recourir, l' or  à la main, aux experts en toute chose, pre  SMC-6:p.606(.2)
tailles, les silos de la bonneterie; puis, l' or  à la main, ce cosaque des bas achetait au-  Dep-8:p.752(36)
qui essaient les cervelles comme on essaie l' or  à la Monnaie.  Puis, sur les cinq cents tê  Mel-X:p.347(.3)
billé.     Juste offrit deux cents francs en  or  à Marcas, le produit de deux montres achet  ZMa-8:p.853(20)
affaires.     — Ah ! ah ! avez-vous un peu d' or  à me donner contre des écus ?     — Non, n  EuG-3:p1164(17)
yage, dit Charles en présentant un joli dé d' or  à Mme Grandet qui depuis dix ans en désira  EuG-3:p1137(34)
r, dit-il.     — Elle était comme une lame d' or  à nos pieds », répondit Gabrielle d'une vo  EnM-X:p.953(27)
— Madame, vous avez huit mille cent francs d' or  à nous compter, lui dit Nanon.     — Cela   EuG-3:p1192(.9)
it chercher là ce qui s'achète au poids de l' or  à Paris, le plaisir.  Les femmes excentriq  CSS-7:p1210(42)
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 pas vingt-cinq centimes à lui ou jette de l' or  à pleines mains, il est toujours l'express  Pat-Z:p.215(27)
ne est la première de l'Europe.  Son Livre d' or  a précédé les Croisades, temps où Venise,   Mas-X:p.543(18)
ier président ?  Dieu jeta donc des masses d' or  à sa prisonnière pour qui l'or était indif  EuG-3:p1197(43)
re, avec deux lions de gueules à dextre et d' or  à senestre pour supports; l'écu timbré du   Mus-4:p.732(18)
mant au jabot de sa chemise et des boucles d' or  à ses oreilles.  " Monsieur, à qui ai-je l  AÉF-3:p.713(12)
rbeau, gants de soie violette, des boucles d' or  à ses souliers et à sa culotte, enfin un o  Deb-I:p.835(41)
stignac.  Joseph, du punch ! "  Il jeta de l' or  à son fidèle domestique : " Voilà ta part,  PCh-X:p.195(.7)
ous voyez aux bras des femmes ces serpents d' or  à têtes de diamant, ces colliers, ces agra  Béa-2:p.884(.7)
ns une cage, il allait et venait, flairant l' or  à tous les coins de sa maison, il en étudi  M.C-Y:p..71(11)
emmes les plus jolies.     « Mon Dieu ! de l' or  à tout prix ! se disait Lucien, l'or est l  I.P-5:p.287(30)
nt entre ses doigts, il sentit deux pièces d' or  à travers le papier.     « Voulez-vous me   CoC-3:p.334(19)
trouverai la porte de la prison, je verrai l' or  à travers les murailles, je le sentirai so  FaC-6:p1030(42)
lions ! et mes yeux n'ont pas vu briller cet  or  à travers les ténèbres !  Avec une fortune  M.M-I:p.599(23)
de deux cents ans, les Bargeton écartèlent d' or  à trois massacres de cerf de gueules, deux  I.P-5:p.156(10)
un écusson écartelé au un d'azur au désert d' or  à trois pyramides d'argent; au deux, de si  Pay-9:p.151(18)
gnac, quand on porte tranché de gueules et d' or  à un bezan et un tourteau de l'un en l'aut  SdC-6:p.965(21)
.     — Si vous vouliez donner des ciseaux d' or  à votre fille, vous en auriez bien le moye  EuG-3:p1051(22)
eules en barre et de gueules à cinq macles d' or  aboutées en croix.  L'écu entier sommé d'u  V.F-4:p.819(24)
ls bien mis, elle lui apportait une montre d' or  achetée de ses économies, pour le récompen  Deb-I:p.861(.5)
russe, l'Autriche et la Russie soldées par l' or  anglais, devait armer sept cent mille homm  Ten-8:p.524(42)
s, à qui le vieux Juif apprit à dorer avec l' or  anglais, or infiniment supérieur à celui d  Pon-7:p.595(10)
semblaient être des rubis, des saphirs, de l' or  animé.  Un piano était fixé dans ce salon,  F30-2:p1190(.2)
paille pressées autour de ce tapis usé par l' or  annonce une curieuse indifférence du luxe   PCh-X:p..60(.2)
nt à Henri II, d'une douzaine de médailles d' or  antiques de la plus grande valeur.  Pendan  EuG-3:p1045(28)
s de deux millions dans cet étang à pièces d' or  appelé Nucingen...  Messieurs, faites-moi   SMC-6:p.885(38)
sa culotte de soie noire à petites boucles d' or  après avoir vu l'heure, et dit :     « All  eba-Z:p.453(.5)
 formant des panneaux où de simples filets d' or  attiraient sobrement la lumière.  Maintena  SMC-6:p.618(29)
s, et enleva par-dessus sa tête une chaîne d' or  au bout de laquelle était suspendue sa cas  PCh-X:p.182(38)
es et d'argent de douze pièces; au quatre, d' or  au caducée de gueules mis en pal, volé et   Emp-7:p1116(.1)
es ou philosophiques, donne infiniment peu d' or  au creuset.  À tous les étages de la socié  DdL-5:p1012(37)
anse. »     Laurent montra quelques pièces d' or  au fonctionnaire à claquette, qui se mit à  FYO-5:p1067(20)
 qui sème des rubis, qui jette ses flèches d' or  au front des palais, empourpre les femmes,  PGo-3:p.149(38)
nsieur, dit Hortense en donnant six pièces d' or  au marchand qui se retira.     — Ne parlez  Bet-7:p.134(20)
rte du petit rentier, qui tâche d'entendre l' or  au moment où la main de l'Économie l'ajout  M.M-I:p.530(33)
nte de gueules, chargée de cinq croisettes d' or  au pied aiguisé, et il portait la déchique  Pay-9:p..69(24)
encée, chargée en coeur d'une fleur de lys d' or  au pied nourri, avec : Dieu saulve le Roi   Lys-9:p.990(.5)
t commis une faute, il envoyait une chaîne d’ or  au Voltaire de ce temps-là, l’Arétin, et u  I.P-5:p.121(.6)
rd à Porbus, et je te la paierais dix écus d' or  au-delà du prix que donne la reine; mais a  ChI-X:p.416(21)
-mères remettant solennellement des boîtes d' or  auprès d'elles sur une table, et secouer l  CéB-6:p.144(26)
gnon vous sera bonne à quelque chose. et son  or  aura la plus noble des destinations. Quant  M.M-I:p.583(39)
.  Je persuadai à mon compagnon de remplir d' or  autant de sacs que nous pourrions en porte  FaC-6:p1029(22)
 de points noirs, brillait par des reflets d' or  autour d'une prunelle profonde et vive.  P  Pie-4:p..36(.3)
rmi que très tard.  Je voyais des monceaux d' or  autour de moi.  La belle comtesse m'occupa  Gob-2:p.977(41)
as d'argent volé. »     Le capitaine donna l' or  aux Chapuzot et ne revint plus.  Clémentin  FMa-2:p.227(40)
r par la croisée avec la valise, offrir de l' or  aux mariniers, et passer en Autriche.  Il   Aub-Y:p.102(26)
 même contentement, il attacha des boucles d' or  aux oreilles de son ample culotte de soie;  MCh-I:p..60(27)
u clair, des grappes de raisins en grenat et  or  aux oreilles, les cheveux en ringlet, la j  Pie-4:p.118(28)
figure de beurre, à faux toupet, à boucles d' or  aux oreilles, qui se disputaient sans cess  Pay-9:p.270(12)
ments, l'ex-dragon avait d'énormes boucles d' or  aux oreilles.     « Quel noceur ! » se dit  Rab-4:p.351(.9)
i gravée sur nos sabres, écrite en lettres d' or  aux voûtes de nos palais, incessamment red  Mem-I:p.224(20)
eaux de petits cheveux.  La fille aux yeux d' or  avait ce pied bien attaché, mince, recourb  FYO-5:p1066(.4)
s la matinée par les causeries du port que l' or  avait doublé de prix par suite de nombreux  EuG-3:p1121(.6)
 fût dans ce vaisseau.  Pour tout cela, de l' or  avant toute chose !  Et il n'avait rien.    Mar-X:p1089(.1)
 docteur lui avait dépeinte en l'encadrant d' or  avec ces mots magiques : sept à huit cent   U.M-3:p.879(42)
choses utiles ou nécessaires.  Nous jetons l' or  avec insouciance à des danseuses, et nous   PCh-X:p.147(.8)
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outes les vitres, quand il n'a pas la clef d' or  avec laquelle s'ouvrent toutes les portes.  Int-3:p.425(32)
enfant que ses dettes seraient l'aiguillon d' or  avec lequel il piquerait les chevaux attel  I.P-5:p.494(26)
t les dames romaines des longues aiguilles d' or  avec lesquelles elles ornaient leurs cheve  FdÈ-2:p.267(35)
r mon vêtement :     Gueules fascé d'argent,  or  avec pourpre en bande;     Le Jardinier di  I.P-5:p.341(10)
 à Jacques de ne pas se servir d'une pièce d' or  avec quoi il vous paiera; rendez-la-moi, j  DBM-X:p1174(15)
servi dans un service de porcelaine blanc et  or  avec son dessert bleu barbeau à fleurs ver  Pie-4:p..59(34)
comptoir et le garçon examinèrent la pièce d' or  avec un soin très injurieux pour Contenson  SMC-6:p.529(36)
randis par la petitesse de l'esprit, comme l' or  battu entre des feuilles de parchemin, dem  V.F-4:p.853(22)
t mille francs en trois tonneaux de poudre d' or  bien cerclés, desquels il comptait tirer s  EuG-3:p1182(16)
le aura mes deux richesses à la fois, et mon  or  bien délicatement offert, et ma pensée par  M.M-I:p.571(10)
fouettait l'air avec un jonc dont la pomme d' or  brillait au soleil.  Le premier pouvait co  Ten-8:p.514(28)
ent stimulées par le spectacle de ces pots à  or  brisés.  Quant au petit père Pingret, qui   CdV-9:p.683(34)
es yeux brillants de l'éclat particulier à l' or  bruni, gardaient les secrets de l'âme.  Au  Bet-7:p.409(32)
our ornements des filets plus détestables en  or  bruni.  Dessous, une table à thé, ronde, à  Pie-4:p..61(13)
, scintillait au jour comme des filigranes d' or  bruni.  La baronne faisait tresser les che  Béa-2:p.656(43)
nts de ce sable presque noirâtre comme est l' or  bruni.  « Je me suis trompé, reprit-il fro  DdL-5:p.945(19)
estimant tes bijoux, je n'en ai compté que l' or  brut, il y a peut-être quelque chose à gag  EuG-3:p1138(28)
 ne serais pas étonné qu'il s'y trouvât de l' or  caché, dit finement Rigou.     — Bah !      Pay-9:p.284(19)
souliers se recommandaient par des boucles d' or  carrées, desquelles la génération actuelle  V.F-4:p.815(.9)
en sous-lieutenant veut créer une dynastie !  or  cette fois, on en veut à sa vie et le coup  Ten-8:p.525(.9)
se d'argent accompagnée de quatre écussons d' or  chargés chacun d'une croix de sable, et c'  Gob-2:p1013(13)
z son bijoutier des montres et des chaînes d' or  chèrement payées sur ses gains, et qu'il p  PGo-3:p.180(12)
ief par des ébènes sculptés, acquis à prix d' or  chez du Sommerard, et formant des panneaux  SMC-6:p.618(27)
 femme trouvèrent près de cent mille écus en  or  chez leur père.  La voix publique, comme t  I.P-5:p.731(31)
tère eût l'intention de descendre en pluie d' or  chez sa femme, et il se faisait le valet d  Bet-7:p.143(23)
oiture armoriée, aller déposer hardiment ton  or  chez un banquier, demander une lettre de c  SMC-6:p.866(12)
geaient deux mille francs d'écus contre de l' or  chez un négociant et s'enfuyaient par la B  Env-8:p.301(33)
leur violâtre.  Il avait une canne à pomme d' or  ciselé.     « Tu vas perdre ta montre, lui  U.M-3:p.807(24)
 portrait de femme dépouillé de sa monture d' or  ciselé.  Comment un jeune homme naturellem  PCh-X:p.194(29)
l en fouettant l'air avec sa canne à pomme d' or  ciselée.  Je veux réparer le mal que j'ai   I.P-5:p.666(19)
 il est certain qu’elle ne sera pas à fond d’ or  comme celles de Saint-Marc à Venise, ni à   Emp-7:p.882(37)
s célébrités, enfin des hommes qui parlent d' or  comme Chrysostome.  Quand ces gens ont ado  PCh-X:p.145(35)
lès.  Ces trois différents avares, altérés d' or  comme les diables le sont des rosées du pa  Pon-7:p.681(21)
faite, ils tirent de leur bourse une pièce d' or  comme les pauvres en tirent un liard...  J  Mus-4:p.674(33)
s paie bien et les fait toujours travailler;  or  comme leurs familles habitent la campagne,  Pay-9:p.157(.3)
de comme un vampire.  Oui, elle avait soif d' or  comme un ouvrier a soif de vin et flaire l  eba-Z:p.771(26)
lle; elle le décousait, y mettait la pièce d' or  conquise sur ses besoins, bien enveloppée   Rab-4:p.325(11)
s moyens physiques ou des soins.  Eh bien, l' or  contient tout en germe, et donne tout en r  Gob-2:p.969(37)
 risquerez pas de mettre au jeu des pièces d' or  contre du billon.  Enfin, là, des secrets   AÉF-3:p.675(29)
savent pas servir d'alcool dans des coupes d' or  curieusement ciselées, enrichies de pierre  Lys-9:p1148(23)
, ce chocolat parfumé, ces oranges, pommes d' or  d'Atalante, les dattes de l'Arabie, les bi  Phy-Y:p1026(.8)
t tintinuller dans sa main les cinq pièces d' or  d'un faux commissionnaire en modes, autre   Hon-2:p.572(.6)
anderez comment une femme peut accepter de l' or  d'un homme ?  Mon Dieu ! n'est-il pas natu  PGo-3:p.173(.2)
riage par le pape fut composé de médailles d' or  d'une importance historique incalculable,   Cat-Y:p.186(28)
, nous serons riches, heureux !  Il y a de l' or  dans ces pinceaux. »     Mais il se tut so  ChI-X:p.428(.6)
 être allé chercher onze cent mille francs d' or  dans la forêt, vous enverriez tous les acc  Ten-8:p.644(34)
t serait visible, et il glissa deux pièces d' or  dans la main du valet de chambre de du Til  CéB-6:p.234(37)
partement que Mme Cardot lui mit une pièce d' or  dans la main.  Il était alors environ midi  Mus-4:p.742(42)
reux, étaient ensevelis chez Natalie comme l' or  dans la mine, et ne devaient en sortir que  CdM-3:p.549(41)
une table de jeu en tenant les deux pièces d' or  dans la paume humide de ma main, et je rôd  PCh-X:p.123(29)
ses compagnons.     — Mais s'il y avait de l' or  dans la voiture ?     — N'as-tu pas topé ?  Cho-8:p1058(14)
s et le chapeau de son mari.  La tabatière d' or  dans laquelle le vicomte prisa pour la der  U.M-3:p.881(31)
  Tais-toi. »     Elle alla prendre un sac d' or  dans le meuble d'ébène et le jeta dédaigne  FYO-5:p1108(22)
européennes, et j'ai laissé sans crainte mon  or  dans le wigham des sauvages, enfin j'ai to  PCh-X:p..86(.9)
r le même terrain attirées toutes deux par l' or  dans les ténèbres épaisses de la nuit.  Af  CdV-9:p.688(42)
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us a fait avec ce : Lafleur, tu mettras de l' or  dans mes poches !  Je sens donc profondéme  I.P-5:p.663(23)
sque-là, nous devrons toujours avoir assez d' or  dans nos poches pour payer un chapeau.  Ah  I.P-5:p.663(21)
lle dame sort du logis, il entre une pièce d' or  dans notre épargne.     — Oh ! oh ! » fit   Pro-Y:p.528(35)
eize ans, laissant deux cent mille francs en  or  dans sa cave outre ses biens évalués à une  Dep-8:p.754(18)
r, dit M. Hochon devenu blême (il avait de l' or  dans sa cave).     — Et Agathe ?     — Ell  Rab-4:p.458(42)
 de la police secrète prit la bourse, vida l' or  dans sa main, l'examina attentivement.      SMC-6:p.865(23)
entiment terrible sommeillait en moi comme l' or  dans sa pépite.  Je me serais fait donner   AÉF-3:p.679(23)
ndit Halpersohn en serrant les cinq pièces d' or  dans sa poche.     « Il ira chez eux », pe  Env-8:p.387(43)
e Nucingen, qui manie toujours, dit-on, de l' or  dans ses deux poches à la fois.  Le train   Pay-9:p.306(36)
e fille d'Ève n'avait été pétrie avec plus d' or  dans son argile.  Semblable à un ange terr  Cho-8:p.970(38)
nsemble au Palais-Royal.  Il fit sonner de l' or  dans son gousset.     « Non, répondit Jose  Rab-4:p.348(.5)
re que son oncle Poupillier cachait un tas d' or  dans son grabat.  La mère Cardinal ne se r  P.B-8:p.175(32)
rande de se savoir onze cent mille francs en  or  dans un château situé sur la lisière d'une  Ten-8:p.618(26)
çu de Paris de beaux habits et cinq pièces d' or  dans une belle bourse.  Il les a mises à m  I.P-5:p.669(31)
 que produit aux yeux un filet d'argent ou d' or  dans une frise obscure.  C'était donc bien  DdL-5:p.915(21)
 Comment, vieux monstre, si vous faites de l' or  dans votre cuisine de démon, pourquoi ne v  RdA-X:p.782(30)
 dans l'écurie.     — Mais s'il y avait de l' or  dans...     — Y en a-t-il ? demanda brutal  Cho-8:p1058(19)
s dire ce que cela vaut, à un centime près.   Or  de bijou, dit-il en examinant une longue c  EuG-3:p1137(22)
nes plaça le vase à long col émaillé bleu et  or  de ce bel instrument de plaisir à quelques  Béa-2:p.712(11)
»  ITEM, ce que son père estimait le plus (l' or  de ces pièces était à vingt-trois carats e  EuG-3:p1128(.1)
re fortune qu'il avait essayé de découvrir l' or  de cette tribu de sauvages si célèbres aux  Gob-2:p.967(26)
bleues de la sainte confiance, les étoiles d' or  de l'amour unique, toutes les fleurs du so  Béa-2:p.884(33)
irer sa maîtresse sans obstacles.  Cet âge d' or  de l'amour, pendant lequel nous jouissons   Sar-6:p1062(33)
, mon bonheur, abrité sous le poêle blanc et  or  de l'église et paraphé par le plus maussad  Mem-I:p.308(38)
 que la clef de chambellan et les abeilles d' or  de l'Empire qui se trouvent dans le vôtre,  SMC-6:p.433(.2)
 Lille n'a plus permis à Bryond de toucher l' or  de l'étranger, il a voulu sortir de l'arèn  Env-8:p.308(22)
ineuse atmosphère, y rassemble avec le fil d' or  de l'harmonie les mélodieux trésors qu'ell  Mas-X:p.582(41)
ves furent réunis dans le beau salon bleu et  or  de l'hôtel Schontz, tel était le nom que l  Béa-2:p.920(.3)
r volé pendant toute la nuit les médailles d' or  de la Bibliothèque royale, vient au matin   Cab-4:p1040(37)
rmes étaient intérieurement émaillées dans l' or  de la boîte.  Ce bijou si longtemps envié,  PGo-3:p.198(36)
nt mille ducats.  Le ducat était une pièce d' or  de la dimension d'un de nos anciens louis,  Cat-Y:p.185(12)
rent attirés à l'horizon par la belle lame d' or  de la Loire où, parmi les roulées, les voi  Lys-9:p.989(20)
nd j'ai quitté la Normandie !     « Le fil d' or  de la mélodie court toujours le long de la  Gam-X:p.507(17)
ux.  Le mineur a moins de peine à extraire l' or  de la mine que nous n'en avons à arracher   I.P-5:p.207(26)
'entourer des feux de l'amour, des sistres d' or  de la musique, de lumière et d'harmonie.    DdL-5:p.914(17)
r d'enfants, à effacer sa famille du livre d' or  de la pairie ?  Mes douleurs, mes répugnan  Hon-2:p.580(27)
ous deux s'évader et venir chercher le tas d' or  de La Pouraille.  Mais le Dix-Mille gardai  SMC-6:p.838(.6)
ment s'y prendre pour extraire sans danger l' or  de la profonde.  C'est une opération très   SMC-6:p.910(43)
 être aimée comme dix millions, comme tout l' or  de la terre et plus que cela.  Jamais Henr  Bet-7:p.332(29)
sance de Dieu pour mettre à tes pieds tout l' or  de la terre.     — Pourquoi de l'or », dem  RdA-X:p.699(38)
tor.  Ah ! je ne te céderais pas pour tout l' or  de la terre.  Comment peut-on te laisser q  Bet-7:p.124(14)
accès d'orgueil.  Enfin, j'aime les pièces d' or  de M. Gaudissart autant que lord Byron, vo  Hon-2:p.572(12)
e pécuniaire, permettez-moi de vous offrir l' or  de mes économies.  Mon père est riche, je   Ven-I:p1056(42)
rancs, dit Lisbeth en tirant quinze pièces d' or  de sa bourse.  Allez-vous-en, et ne revene  Bet-7:p.375(.9)
able, un chef de famille doit savoir où va l' or  de sa maison.  Elle possédait les seules r  EuG-3:p1157(14)
 douceur enfantine.  Puis, tirant un louis d' or  de sa poche, elle le présenta au pâtissier  Epi-8:p.435(34)
prices de toutes les taches qui nuançaient l' or  de sa robe.  Mignonne ne grondait même plu  PaD-8:p1230(38)
ée de ses belles fleurs, secoue le manteau d' or  de ses dunes, exhale les senteurs enivrant  Béa-2:p.643(15)
Madame, m'a-t-elle dit en tirant un anneau d' or  de son doigt, je ne possède plus que cela,  F30-2:p1199(28)
 le parvenu se trahissait dans les boutons d' or  de son gilet et dans la bague portée par-d  U.M-3:p.807(22)
on, l'oeil de Camille Maupin est sublime : l' or  de son regard allume le blanc jaune, et to  Béa-2:p.694(26)
ndaient en rideaux les plus beaux brocarts d' or  de Venise.  Sur les parquets, s'étendaient  Pon-7:p.595(.4)
uite quand on les aime.  J'avais une pièce d' or  de vingt francs cousue dans le haut de mon  Med-9:p.589(.6)
 et de leurs adulations contre les lingots d' or  de votre courage, de vos sacrifices, de vo  Mem-I:p.326(20)
nal !...  J'épouse votre fille, donnez-lui l' or  de votre oncle en dot, et je vous laissera  P.B-8:p.176(19)
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x fois tous les trois mois, si vous donnez l' or  de votre père en cachette à un fainéant qu  EuG-3:p1158(14)
er.  Les anciens alchimistes qui croyaient l' or  décomposable, conséquemment faisable, recu  RdA-X:p.716(11)
dans son gousset quelques fugitives pièces d' or  déguste ses jouissances, il les détaille,   PGo-3:p.131(21)
qui la rendit haïssable aux bons esprits.  L' or  des Anglais avait donc, comme toujours, ai  Cho-8:p.920(33)
 par des vases de proportions colossales.  L' or  des arabesques a rougi, la rouille y a mêl  Pay-9:p..52(43)
eur faiblesse.  De là, sans doute, cet âge d' or  des bâtards.  Il faut d'ailleurs rendre ce  Cat-Y:p.179(33)
r là qu'en 1840 ses splendides devantures, l' or  des changeurs, les féeries de la mode et l  Bet-7:p.366(32)
à son avidité.  L'Espagnol, après avoir eu l' or  des deux Indes, n'a plus rien.  Il n'y a p  I.P-5:p.706(20)
 qu'il avait vu dans le bel uniforme vert et  or  des Dragons de la Garde commandant son esc  Rab-4:p.298(24)
eux semblait moins blanche chez le second, l' or  des fleurs de lys moins éclatant, les atte  Bou-I:p.428(28)
anc un peu terni par le temps, comme aussi l' or  des folâtres arabesques montre en quelques  Mem-I:p.200(30)
t ces sortes de femmes, pour extraire tant d' or  des gisements avares du sol parisien.  La   Bet-7:p.378(17)
 colonne de la place Vendôme et la coupole d' or  des Invalides : « Elle m'a été enlevée là,  Fer-5:p.898(24)
vant de quitter Saumur, Eugénie fit fondre l' or  des joyaux si longtemps précieux à son coe  EuG-3:p1196(24)
dit Mme Évangélista.     Le juif considéra l' or  des montures, mit les perles au jour, exam  CdM-3:p.589(40)
u bagne un malheureux, mais que sanctionne l' or  des moulures et des candélabres.  Diard ac  Mar-X:p1082(.8)
nt par-dessus Guérande le soleil illuminer l' or  des sables et miroiter la nappe de l'Océan  Béa-2:p.648(28)
 vaisselle des riches jusqu'aux tabatières d' or  des spéculateurs.  Personne ne savait ce q  Gob-2:p1010(11)
non !...     — Eh bien, en quatre voyages, l' or  des tiroirs sera chez moi... »     Le viei  P.B-8:p.183(.7)
 basses, les archets remuants, les courbes d' or  des trombones, les clarinettes, les lumièr  Pat-Z:p.312(33)
se communiquant une même pensée.  Ce louis d' or  devait être le dernier.  Les mains de la d  Epi-8:p.435(40)
, j'entendais le son de l'or, je voyais de l' or  devant moi, j'étais ébloui par des diamant  FaC-6:p1028(26)
ui, mon père.     — Veille à l'or, mets de l' or  devant moi. »     Eugénie lui étendait des  EuG-3:p1175(18)
obuste, et l'on est jeune quand on voit de l' or  devant soi. »     Facino Cane mourut penda  FaC-6:p1032(.5)
a profondeur en y traçant de larges bandes d' or  diaphanes où brillaient des grains de pous  Ven-I:p1042(16)
rniches et les murs afin de trouver tout cet  or  dont était si passionnément avide ce Holla  Gob-2:p1012(15)
 ses pieds le couteau de malachite enrichi d' or  dont il s'était servi pour couper les feui  PCh-X:p.216(35)
ucher, et de ce joli cabinet en vermillon et  or  dont je t'ai parlé, occupe le pavillon du   Mem-I:p.199(25)
si naturellement la raison dans cette soif d' or  dont sont atteintes la plupart des Parisie  CoC-3:p.349(.3)
êche avec un duc, en se servant d'une lame d' or  dont un côté seulement était empoisonné, m  Cat-Y:p.396(40)
é son verre d'eau-de-vie, il prit la pièce d' or  du baron, et appela le garçon en frappant   SMC-6:p.529(33)
ni un plaisir si vif en palpant les pièces d' or  du gentilhomme.  Pendant la soirée, de mau  Bou-I:p.435(32)
n prix pour lui plus considérable que tout l' or  du monde.  Il avait acheté, soi-disant pou  A.S-I:p.985(20)
s ne savez pas ce que c'est que de trouver l' or  du regard changé tout à coup en plomb gris  PGo-3:p.275(34)
 calumet du sauvage, ni la pantoufle vert et  or  du sérail, ni le yatagan du Maure, ni l'id  PCh-X:p..69(39)
ans le monde de la Fantaisie sur les ailes d' or  du thème en sol naturel, répété en mi par   Gam-X:p.473(33)
de faire, Denise dit avoir retiré de l'eau l' or  du vol d'après les indications de son frèr  CdV-9:p.742(18)
Une joie d'héritiers trouvant des monceaux d' or  éclata par des sourires, par des haut-le-c  U.M-3:p.844(.8)
aret en porcelaine blanche ornée de filets d' or  effacés à demi, que l'on rencontre partout  PGo-3:p..53(.4)
 de sa peau parfumée, et de longues poires d' or  effilées décoraient ses oreilles.  Sur le   Phy-Y:p1015(17)
sant un dernier effort.     — Vous êtes de l' or  en barre, monsieur Pillerault, mais je n'a  CéB-6:p.259(12)
 bonté ne me sera pas contestée.  C'est de l' or  en barres.  Monsieur vient de me dire : Me  Gob-2:p.990(36)
cette affaire-là n'était pas sûre comme de l' or  en barres...     — Sûre !     — Oui, sûre.  CéB-6:p..49(23)
, s'il vous plaît !  Nous portons un aigle d' or  en champ de sable couronné d'argent becqué  PCh-X:p..99(.8)
 monté sur un affût de sable, au croissant d' or  en chef; au quatre, d'or à la couronne de   Pay-9:p.151(21)
i tira-t-elle de sa bourse une autre pièce d' or  en disant à Marianna qu'elle écrirait à An  Gam-X:p.516(30)
ade amoureusement; mais quelles paillettes d' or  en jaillissaient !  C'eût été terrible com  Pon-7:p.578(43)
aire conclut avec le jeune homme un marché d' or  en lui persuadant qu'il y aurait des pours  EuG-3:p1038(29)
 le front une perle retenue par une chaîne d' or  en me disant que j'aurais l'air Moyen Âge.  Mem-I:p.212(23)
 médiocrement spirituel, aperçoit une mine d' or  en mettant ses pantoufles, en se curant le  CdM-3:p.650(17)
ée qui vint lui sourire, et ponta sa masse d' or  en opposition au jeu de l'inconnu.  Le Ban  PCh-X:p..62(43)
revenir au jeu perd tout.  Il faut avoir son  or  en poche.  Tu me fais l'effet d'aller cher  CdM-3:p.651(24)
ndres et à Amsterdam, et réalisé ma poudre d' or  en valeurs commerciales.  Pendant cinq ans  FaC-6:p1030(.8)
r des opérations purement intellectuelles, l' or  enfoui dans les cachettes de province, de   I.G-4:p.564(11)
 ce luxe, et il prisait dans une tabatière d' or  enrichie de diamants !...     « Voici, ma   Env-8:p.367(16)
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silence pendant lequel il tint cette pièce d' or  entre le pouce et l'index pour la montrer   PCh-X:p..63(32)
e somme de deux cents francs en six pièces d' or  enveloppées de guenilles, cachées entre de  eba-Z:p.573(22)
t, au dernier matelas, il palpa les pièces d' or  enveloppées de papier.  Il eut bientôt déc  Rab-4:p.333(24)
iens... »     Elle lui tendit cent francs en  or  enveloppés d'un papier, Philippe remonta l  Rab-4:p.343(15)
ci; tu viens de donner ce soir cette pièce d' or  espagnole à la mère Fleurant, et ta mère n  DBM-X:p1175(.6)
 fils, un papier qui enveloppait une pièce d' or  espagnole; la pièce d'or était dans le lit  DBM-X:p1175(.3)
de sa table où il y avait cinquante pièces d' or  espagnoles qu'on nomme des portugaises et   AÉF-3:p.721(31)
de La Bertellière.  ITEM, trois quadruples d' or  espagnols de Philippe V, frappés en 1729,   EuG-3:p1127(38)
dité sur sa fille et sur Emmanuel.     — Cet  or  est à monsieur qui a la bonté de me le prê  RdA-X:p.790(16)
e la volaille dormait dans le poulailler.  L' or  est à trois pieds sous terre, derrière des  SMC-6:p.869(29)
ecrets pour toi, répliqua La Pouraille.  Mon  or  est dans la profonde (la cave) de la maiso  SMC-6:p.869(20)
d régna de nouveau dans le fiacre.     « Cet  or  est dans un massif très dur...  Il s'agit   SMC-6:p.910(.1)
 ! de l'or à tout prix ! se disait Lucien, l' or  est la seule puissance devant laquelle ce   I.P-5:p.287(30)
rement, à quoi bon la fortune ?  Pour moi, l' or  est le bonheur plus que pour tout autre; c  M.M-I:p.570(40)
r l'âme des sens, l'esprit de la matière.  L' or  est le spiritualisme de vos sociétés actue  Gob-2:p.976(42)
culaire des anges, ni leurs ceintures dont l' or  est plus ou moins faible.  Si, par exemple  Ser-Y:p.775(36)
qu'il y avait ! et je ne saurai pas qui ?  L' or  est une chose chère.  Les plus honnêtes fi  EuG-3:p1155(19)
s les habitués l'aspect de Contenson.  « Cet  or  est-il le produit d'un vol ou d'un assassi  SMC-6:p.529(38)
une robe de chambre en soie verte à fleurs d' or  et à dessins antiques.     « Vous allez me  EuG-3:p1072(.4)
nner à sa culture, grâce à la puissance de l' or  et à la chaleur morale de la civilisation.  Phy-Y:p.923(.2)
phoser promptement ses écus parisiens en bon  or  et à son admirable spéculation des rentes   EuG-3:p1151(40)
e marchande à la toilette, qui lui a dit : «  Or  et amour à flots ! »  Après avoir indolemm  PGo-3:p.150(.2)
 Pons.  Après s'être couché dans des draps d' or  et avoir vu des millions dans les spirales  Pon-7:p.656(20)
 la contre-allée du boulevard.  Sans le dôme  or  et bleu, sans les masses grises des Invali  Mem-I:p.199(30)
xante-dix-sept francs, plus deux millions en  or  et cent mille francs en écus, sans compter  EuG-3:p1176(.8)
de Turquie.  Vêtues de satin, étincelantes d' or  et chargées de pierreries qui brillaient m  Elx-Y:p.475(.8)
pectacle, perles et diamants, robes lamées d' or  et cordelières somptueuses, se voient les   FdÈ-2:p.320(.7)
'éclat effaçait celui des nombreux ex-voto d' or  et d'argent attachés par les marins de ce   DdL-5:p.909(16)
à profusion sur les parures, les broderies d' or  et d'argent des uniformes contrastaient si  Pax-2:p..95(21)
t rien, hormis cette espèce de ruban tissu d' or  et d'argent dont se parent les mariées en   eba-Z:p.672(23)
blait inutile aux richesses resplendissant d' or  et d'argent qui s'y trouvaient entassées.   PCh-X:p..73(19)
e pas paraître écraser la table de valeurs d' or  et d'argent, avait joint à tous ces servic  SMC-6:p.619(33)
 je les y plongeai, je frappai sur un amas d' or  et d'argent, composé sans doute des recett  Gob-2:p1011(22)
e.     Cette partie, appelée passementerie d' or  et d'argent, comprenait les épaulettes, le  Bet-7:p..81(26)
viation, devenue ouvrière en passementerie d' or  et d'argent, énergique à la manière des mo  Bet-7:p..81(18)
ents étaient encombrés de tant d'ornements d' or  et d'argent, et de meubles sans goût mais   MCh-I:p..80(33)
s, le cri des passions, l'aspect des vases d' or  et d'argent, la fumée des vins, malgré la   Elx-Y:p.476(.7)
aux, les chapelles profondes et brillantes d' or  et d'argent, les galeries, les découpures   Elx-Y:p.493(24)
qui leur servait à faire sonner les pièces d' or  et d'argent.)  Philippe trouva dans la mor  Cat-Y:p.183(31)
m'a semblé lumineuse; ses voûtes, brillant d' or  et d'azur comme celles d'une cathédrale it  M.M-I:p.581(38)
 par les anges, ce sommeil aux atmosphères d' or  et d'outremer, pleines d'arabesques divine  Pie-4:p.129(32)
jeune, sa blonde tête encadrée de rouleaux d' or  et d'un chapeau frais, apparaissant comme   Phy-Y:p.939(19)
cavalier.  Il a laissé le secrétaire plein d' or  et de billets de banque, sans y toucher.    F30-2:p1167(32)
tie où il pouvait se ruiner.  Les monceaux d' or  et de billets étalés sur le fatal tapis at  Pax-2:p.110(26)
ncore plus sombre en recueillant une masse d' or  et de billets, il ne compta même pas; un a  Pax-2:p.110(37)
 petites-filles mortes, souvenirs entourés d' or  et de brillants !  Elle apprenait d'effray  CSS-7:p1172(14)
 rosace du grenier où s'était consumé tant d' or  et de charbon.  Quand Balthazar passait, i  RdA-X:p.830(29)
s, il s'agit ici des rouages d'une machine d' or  et de fer, et de ses résultats immédiats d  Lys-9:p1086(13)
nts tableaux, garder une image de ce temps d' or  et de fêtes, avec l'espérance de le retrou  Deb-I:p.762(12)
tueux peignoir, libre de jeter ses regards d' or  et de flamme, libre de montrer son pied re  FYO-5:p1079(13)
es à son schapska, avec un dolman brillant d' or  et de fourrures !  Devenue pour l'artiste   Rab-4:p.526(.2)
le vieil écusson des d'Uxelles qui portent d' or  et de gueules à la fasce de l'un à l'autre  Mus-4:p.732(16)
te qui faisait voir aux joueurs des masses d' or  et de jouissances ne durait que ce que dur  Rab-4:p.325(19)
'airain.     Pendant les cinq ans de l'âge d' or  et de l'âge d'argent, Cardot économisa qua  Deb-I:p.857(35)
talien très ami du costume, avait brodé de l' or  et de l'argent sur toutes les coutures de   Bet-7:p..81(31)
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les, le ciel de Naples, l'apogée de sa vie d' or  et de madrigaux, de parfums et de soie, en  Mar-X:p1060(33)
 dit-il, dans six mois, nous remplirons ça d' or  et de merveilles.  Tu seras comme une rein  RdA-X:p.788(11)
is grâce au gladiateur qui tombe; elle vit d' or  et de moquerie; Mort aux faibles ! est le   PCh-X:p.266(23)
je suis à Dieu. »  Mais cette fange pétrie d' or  et de parfums, cette insouciance de tout,   Mar-X:p1046(40)
 nid inférieur en magnificence au bourbier d' or  et de perles d'une Josépha.  Les deux pièc  Bet-7:p.189(15)
male, le poète se leva, jeta le bochinetto d' or  et de pierreries à la face du prêtre, qu'i  SMC-6:p.477(38)
te en France, bâtissaient-ils des chambres d' or  et de pierreries chez le Flamand, sans man  M.C-Y:p..30(.5)
l qui puisse en peindre l'horreur couverte d' or  et de pierreries. »     Le lendemain, Rast  PGo-3:p.268(10)
ayons du soleil jettent de faibles teintes d' or  et de pourpre.  En ce moment de la journée  F30-2:p1140(16)
Il porte mi-parti de gueules à la dolouère d' or  et de sable à la coquille d'argent, sommé   M.M-I:p.511(26)
rançois 1er.     Cette famille porte parti d' or  et de sable à un orle de l'un à l'autre et  Deb-I:p.746(37)
hes qui est : parti coupé, tranché, taillé d' or  et de sinople.  Il prendra l'un des aigles  Béa-2:p.852(.5)
anges relevées, parée de clochettes, vêtue d' or  et de soie.  Près du magot, une natte, jol  PCh-X:p..71(22)
 fille d'Issoudun, elle portait une montre d' or  et des bijoux que le docteur lui donna pou  Rab-4:p.391(.6)
brement du manteau en velours violet brodé d' or  et doublé de satin, aux ferrons qui garnis  EnM-X:p.875(29)
zaine de couverts, une chaîne, une montre en  or  et du linge.  Au lieu de placer les trois   SMC-6:p.851(31)
enait de lui faire la surprise des boucles d' or  et du solitaire.     « Il est bien doux d'  CéB-6:p.167(18)
vendait les récoltes, et transmutait tout en  or  et en argent qui venait se réunir secrètem  EuG-3:p1175(.4)
des émaux, des miniatures, des tabatières en  or  et en argent, fit observer Rémonencq.       Pon-7:p.681(.5)
taires français !  J'ai cent mille francs en  or  et en diamants dans ma valise ! "  L'affec  Aub-Y:p.101(17)
 mille francs de son cousin à un ostensoir d' or  et en fit présent à la paroisse où elle av  EuG-3:p1196(26)
x à bénitier, une prière écrite en lettres d' or  et encadrée.  Les fleurs exhalaient de fai  Mar-X:p1055(.4)
pports deux mélèses de sinople.  La devise :  OR  ET FER, ne fut jamais aurifère.     « Le p  M.M-I:p.511(28)
e César sur ses souliers ferrés, son louis d' or  et l'amour.     Roguin, grand et gros homm  CéB-6:p..85(.7)
 peu d'Anglais qui ne vous soutiennent que l' or  et l'argent sont meilleurs en Angleterre q  SMC-6:p.659(39)
 la famille, qui, disait-on, mangeait dans l' or  et l'argent, qui ne paraissait jamais aux   Bet-7:p..82(15)
 Gand et des Flamands, qui l'entouraient.  L' or  et l'influence de Cornélius devaient puiss  M.C-Y:p..70(27)
 rendait au nom de Solis toute sa valeur.  L' or  et la noblesse étaient comme deux lustres   RdA-X:p.797(21)
i par un intérêt cupide.  Si l'adepte veut l' or  et la puissance, cette faim procède de nos  Cat-Y:p.432(.5)
 un grenier tandis que vous vivez ici dans l' or  et la soie.  Vous me pardonnerez ma rustiq  Fir-2:p.153(16)
, étourdi par les toilettes, les lumières, l' or  et le babil des groupes qu'il croyait occu  CSS-7:p1211(24)
illier, ajoute à toutes les discordances.  L' or  et le blanc des moulures du salon sont si   P.B-8:p..26(31)
 Non ! »  Cette tête méridionale respirait l' or  et le feu.  Sept ou huit spectateurs, debo  PCh-X:p..60(31)
r sur le velours de la cheminée, elle prit l' or  et le lui jeta au nez en lui disant : « Je  FMa-2:p.227(38)
utes les croyances et toutes les moeurs ?  L' or  et le plaisir.  Prenez ces deux mots comme  FYO-5:p1040(40)
tout d'abord un jeune homme lorsqu'il a de l' or  et le pouvoir.  L'homme se bronze ainsi :   FYO-5:p1096(16)
 elle l'instinct des premiers Hébreux pour l' or  et les bijoux, pour le Veau d'or !  La can  Bet-7:p..65(40)
le costume européen, la lourdeur des draps d' or  et les cottes armoriées du laborieux Moyen  Pat-Z:p.241(20)
uis pas aussi aveugle que vous le croyez : l' or  et les diamants éclairent ma nuit, la nuit  FaC-6:p1031(31)
naissances plus précieuses, disait-il, que l' or  et les diamants, desquels alors il ne se s  Elx-Y:p.477(.8)
sent-ils, plusieurs voyages.  J'ai enterré l' or  et les diamants.  Enfin, la valise ne s'es  Aub-Y:p.110(.6)
mort du négociant, il voyait distinctement l' or  et les diamants.  Il en avait les yeux ébl  Aub-Y:p.102(15)
es soupçonna longtemps de rogner les louis d' or  et les écus.  Quand mourut Champagnac, les  CdV-9:p.645(.6)
élevées, malgré des résultats éblouissants d' or  et leurs raisons spécieuses, est-elle infi  SMC-6:p.591(40)
e les femmes serraient dans ces meubles leur  or  et leurs robes autrefois presque toujours   CéB-6:p..69(31)
 l'immortalité, ils savent bien saisir votre  or  et mériter votre admiration.  Oui, dans ce  Mas-X:p.578(.4)
es parvenus vers les endroits éclairés par l' or  et par le pouvoir.  Lucien et lui se déplu  I.P-5:p.417(.4)
: de vieux prêtres ont pris leurs balances d' or  et pesé les moindres scrupules; de vieux j  Phy-Y:p.915(18)
usement l'eau était trouble, ce qui signifie  or  et pierreries d'outre-mer. "  Ces paroles   PCh-X:p.163(32)
t captieux qui signifie toujours pour elle :  or  et plaisir !  En comprenant tous ceux qui   FYO-5:p1042(.8)
 passion à Paris se résout par deux termes :  or  et plaisir.     Maintenant, ne respirez-vo  FYO-5:p1049(38)
é des prospérités inouïes ?  Sa femme, âme d' or  et pleine de délicatesse, en avait fait un  Mar-X:p1050(41)
s îles en Loire, des dunes jaunes comme de l' or  et pleines de gravier, des carrières de bo  eba-Z:p.668(33)
regards profonds où éclatait la couleur de l' or  et qui firent leur impression sur les deux  Emp-7:p1094(38)
on d'êtres, en présence d'une foule lassée d' or  et qui s'ennuie.  À cette pensée, le suici  PCh-X:p..64(34)
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ps, un magnifique brocart à doubles reflets,  or  et rouge, jaune et vert, qui foisonne en p  Béa-2:p.704(20)
e pape et les cardinaux, dans leurs habits d' or  et rouges, passent les Alpes exprès pour l  Med-9:p.527(18)
is dans votre vie ».  Le tonnelier regarda l' or  et sa fille alternativement pendant un ins  EuG-3:p1169(.4)
géant Énakim est sorti de Jupiter, amenant l' Or  et ses amis, amenant les Esprits des Terre  Ser-Y:p.800(18)
 le soleil couchant jeta-t-il sa poussière d' or  et ses nappes rouges sur les gracieuses ha  Cho-8:p1073(43)
t son fils, devenu banquier, qui roule sur l' or  et sur l'argent, a commandé un convoi de d  Rab-4:p.316(12)
mandée, une chasse au renard sculptée dans l' or  et terminée par un rubis d'un prix exorbit  M.M-I:p.664(26)
eu de ses sanglots, vous dont le coeur, tout  or  et tout poésie, est comme un vase d'électi  M.M-I:p.588(30)
evalier consistait en une paire de boucles d' or  et un solitaire en épingle.  Enfin il y av  CéB-6:p.166(22)
in le déjeuner fut triste.  Malgré la robe d' or  et une croix à la Jeannette que lui donna   EuG-3:p1141(18)
 par les ajoncs du chemin, dont les fleurs d' or  étaient illuminées par le soleil de septem  Béa-2:p.817(10)
loppait une pièce d'or espagnole; la pièce d' or  était dans le lit de ta mère; ta mère seul  DBM-X:p1175(.3)
s privilèges éclataient à ses yeux; mais cet  or  était dans sa gangue, et non mis en oeuvre  I.P-5:p.270(.9)
passion.  La vue de l'or, la possession de l' or  était devenue sa monomanie.  Son esprit de  EuG-3:p1167(13)
 des masses d'or à sa prisonnière pour qui l' or  était indifférent et qui aspirait au ciel,  EuG-3:p1198(.1)
 faisait les plus étranges raisonnements : l' or  était le plus beau des métaux, la couleur   PGr-6:p1105(29)
us de chercher à faire de l'or !  Faire de l' or  était leur point de départ; mais croyez-en  eba-Z:p.743(20)
de comme une flèche, alla se réunir au tas d' or  étalé devant la caisse.  L'inconnu ferma l  PCh-X:p..63(21)
s jolies femmes y sont respectées, comment l' or  étalé par les changeurs ne s'envole pas ma  PGo-3:p.152(.6)
ment devant les boutiques des changeurs où l' or  étincelle; enfin, il résolut de se vendre,  Ven-I:p1098(28)
x pieds de cette vieille femme.  Le son de l' or  eut le pouvoir de dessiner un sourire sur   FYO-5:p1108(24)
ntra résolument dans la salle où le son de l' or  exerçait une éblouissante fascination sur   PCh-X:p..58(39)
ous des courtines.  Près d'elle un trépied d' or  exhale des parfums.  Tu serais tenté de pr  ChI-X:p.432(36)
ésidente uniquement pour savoir si la dent d' or  existait, et la présidente fit ces variati  Pon-7:p.556(22)
 plusieurs fois une de ces grosses chaînes d' or  fabriquées à Gênes; puis, après avoir jeté  Gam-X:p.460(19)
était pincée par son gilet blanc à boutons d' or  façonnés, et lacé par-derrière pour lui se  Rab-4:p.440(26)
on carré de son hôtel conserva le blanc et l' or  fanés qui l'ornaient au temps de Louis XV,  DFa-2:p..59(29)
 blanc, l'amour se plaît dans le rouge, et l' or  flatte les passions, il a la puissance de   FYO-5:p1088(33)
une, vêtue d'une robe de lin.  Ses cheveux d' or  flottèrent sur ses épaules, ses yeux scint  JCF-X:p.326(35)
 infiniment supérieur à celui des batteurs d' or  français.  Servais est dans l'art du doreu  Pon-7:p.595(11)
es marches, se mit à écouter, et le son de l' or  frappa son oreille.  Bientôt la lumière fu  PGo-3:p..79(23)
, à plaquer dans les châteaux de la France l' or  gagné dans le commerce par leurs ancêtres,  Cat-Y:p.240(12)
nt, qui faisait rebondir une lourde chaîne d' or  garnie de breloques.  Sa tabatière, égalem  PGo-3:p..64(.5)
 qui pouvait payer huit cent mille francs en  or  Gondreville à Marion, et qui voulait tuer   Ten-8:p.577(25)
t auprès.  Sur la console brillait un vase d' or  grossièrement sculpté, mais d'une valeur d  U.M-3:p.882(.3)
d'un petit bonhomme, il n'y a pas un grain d' or  ici.  Il n'y a que toi qui as de l'or.  Mo  EuG-3:p1152(.9)
mière faisaient à peine briller les filets d' or  imprimés sur les parois opposées.  Ce parl  RdA-X:p.667(.7)
u liséré de blanc auquel pendait une croix d' or  indiquait d'ailleurs un dignitaire ecclési  I.P-5:p.705(12)
vieux Juif apprit à dorer avec l'or anglais,  or  infiniment supérieur à celui des batteurs   Pon-7:p.595(10)
isible adoration plut à Fougères.  Le veau d' or  jeta sur cette famille son reflet fantasti  PGr-6:p1104(30)
levé; mais il voulut emporter son or, et son  or  l'emporta au fond de la mer.  Se moquant d  JCF-X:p.320(34)
se à coup sûr, si l'homme qui sait trouver l' or  là où les avares l'enterrent avait besoin   Mel-X:p.365(10)
tion comme je paierais demain d'un monceau d' or  la plus puérile des illusions qui me remua  DFa-2:p..80(.5)
l'imagination, il inventa de gagner à prix d' or  la servante joufflue.  Quelques lettres fu  MCh-I:p..58(32)
s à l'entour par les débris de pots pleins d' or  la veille.  Dans deux des trous mal rebouc  CdV-9:p.683(19)
x ouvrages d'art, quelles étoffes brochées d' or  laisserons-nous ?  Les jupes de nos grand-  Pay-9:p..58(19)
rès tout, nous portons d'azur à la chimère d' or  lançant du feu, armée de gueules et écaill  Béa-2:p.911(.9)
r son vélin.  Peut-être a-t-il trop chargé d’ or  le contour de la tête de sa Maria; peut-êt  EuG-3:p1201(15)
de notre belle France, vont acheter à prix d' or  le droit de dédaigner leur patrie en visit  F30-2:p1143(38)
blond égal, coulaient comme deux ruisseaux d' or  le long de ses tempes, et se jouaient en a  EnM-X:p.933(12)
ère-Lachaise, et pour sa vieillesse un peu d' or  légitimement gagné.  Son lundi, à lui, est  FYO-5:p1045(32)
uin rouge, sur laquelle étaient imprimées en  or  les armes de Rastignac.     « Mon cher enf  PGo-3:p.197(.5)
e quarante francs, dit Cérizet en bourrant d' or  les deux goussets de son pantalon, où il t  P.B-8:p.182(42)
e demandait s'il pouvait surmonter à force d' or  les difficultés que la révolution de Juill  Dep-8:p.771(.8)
 banalité est la ressource des gens faibles;  or  les faibles sont malheureusement méprisés   Lys-9:p1089(.6)
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nt le monde à travers un prisme qui teint en  or  les hommes et les choses.  Optimistes par   PCh-X:p.160(29)
plumes du chasseur dont l'habit vert brodé d' or  les lui fit reconnaître.  La file s'arrêta  I.P-5:p.286(14)
e le soir.  En rentrant, Paccard absorbait l' or  liquide que lui versait à petits coups une  SMC-6:p.547(36)
êtres qui semblaient échoués sur un rocher d' or  loin du monde et des idées qui font vivre,  MCh-I:p..81(.6)
eur, la fièvre du gain le prit, la soif de l' or  lui sécha la gorge.  Il avait cent trente   PGo-3:p.107(15)
crabe.  Les feux jaillissant de son regard d' or  luttaient évidemment avec les rayons du so  Ser-Y:p.741(33)
ement dessiné par un habit bleu à boutons en  or  massif, par son pantalon noir, chaussé de   Bet-7:p.211(.9)
s fêtes insolentes par lesquelles ce monde d' or  mat essayait de narguer les salons d'or mo  Fer-5:p.810(.4)
es maris auraient dû décerner une couronne d' or  mat n'a-t-il pas construit sur chaque plac  Phy-Y:p1102(16)
 naturel sculpté rehaussées par des filets d' or  mat, et dont les panneaux avaient pour cad  FdÈ-2:p.315(.7)
irs.  Le dessus de la robe, jaune comme de l' or  mat, mais bien lisse et doux, portait ces   PaD-8:p1124(38)
ais sa main convulsive brisait un drageoir d' or  miraculeusement sculpté.     « Quand seras  Elx-Y:p.475(33)
jeté sur la Seine ou sur sa dernière pièce d' or  mise au jeu.  Il soumettait sa volonté, so  PCh-X:p.217(14)
ules, à trou doullouères ou haches d'armes d' or  mises en fasce, avec le fameux CAVEO NON T  SMC-6:p.505(38)
se d'argent; au trois, de gueules au canon d' or  monté sur un affût de sable, au croissant   Pay-9:p.151(20)
de d'or mat essayait de narguer les salons d' or  moulu où riait la bonne compagnie du faubo  Fer-5:p.810(.5)
luie avaient rongé la plus grand partie de l' or  moulu parcimonieusement appliqué sur les l  MCh-I:p..41(.7)
niture de cheminée en rocaille; la pendule d' or  moulu, entre deux grands vases du premier   Béa-2:p.704(41)
s jambes, regardait les candélabres dorés en  or  moulu, la pendule, les curiosités entassée  Int-3:p.458(.9)
épaules à un véritable artiste.     Jamais l' or  n'a perdu la plus petite occasion de se mo  Bet-7:p.157(13)
la pierre, si toutefois ma faculté de voir l' or  n'emportait pas un abus de la puissance vi  FaC-6:p1030(15)
erche à faire de l'or !  La composition de l' or  n'est pas le but, mais un accident de nos   Cat-Y:p.428(22)
, dit à Gasselin de fermer la porte.     « L' or  ne lui rendra pas la santé, dit la baronne  Béa-2:p.837(.1)
été par les rues; contre ses prévisions, son  or  ne lui servait à rien; M. de Thou l'avait   Cat-Y:p.313(17)
oute habitation, ainsi la caravane chargée d' or  ne rencontra personne.  Ce fut un malheur.  Ten-8:p.621(41)
, ceux-là riches; mais le plus ou le moins d' or  ne se comptait pas; l'antiquité, la conser  Cab-4:p.974(.2)
étudiant; il ne jouissait de rien, ni de son  or  ni de sa gloire; il ignorait les exquises   SdC-6:p.964(31)
force infidèles, et mourut à Jérusalem, sans  or  ni fer, nu comme un ver, sur la route d'As  M.M-I:p.511(37)
tière de Fraisier; nous ne roulons pas sur l' or  ni sur l'argent, pas même sur les sous, ma  Pon-7:p.632(34)
rtune, me répondit-elle.  Eh bien, avec de l' or  nous pouvons toujours créer autour de nous  PCh-X:p.175(22)
chausses en soie, d'un justaucorps de drap d' or  orné de fleurs noires, et d'un petit mante  Cat-Y:p.261(42)
es habits pontificaux, disposait un calice d' or  orné de pierres précieuses, vase sacré sau  Epi-8:p.444(33)
de prendre du tabac dans une vieille boîte d' or  ornée du portrait d'une princesse Goritza,  V.F-4:p.812(26)
lionnaire vit tout à coup les ameublements d' or  ou d'argent massif qui encombrent l'Anglet  Pat-Z:p.216(.4)
 n'y avait plus dans le ménage aucun objet d' or  ou d'argent, ni aucune valeur intrinsèque,  I.P-5:p.495(10)
 de ne recevoir mon paiement qu'en espèces d' or  ou d'argent.  À cause de vous, je me conte  SMC-6:p.582(23)
 que je ne te les redemande pas en espèces d' or  ou d'argent; non, je te les demande en cré  I.P-5:p.662(30)
oncées, la délicatesse des riches tuniques d' or  ou d'azur, vertes ou violâtres, les découp  EnM-X:p.905(26)
prime avec du fer ou avec du bois, avec de l' or  ou de l'argent, ils ne t'en paieront pas u  I.P-5:p.132(14)
soirs d'une élégance !... ils sont montés en  or  ou en vermeil.     — En or ! en or ! dit V  Dep-8:p.780(42)
mains de Mme Vauquer le médaillon à cercle d' or  où étaient les cheveux des deux filles.     PGo-3:p.289(.7)
te, qui me ravissait dans mon salon blanc et  or  où je paradais toute seule, était à peine   Mem-I:p.216(20)
nespéré.  Mais il habitait un de ces rêves d' or  où les jeunes gens, montés sur des si, fra  I.P-5:p.224(.2)
indre.  Voilà les vrais principes de l'âge d' or  où nous vivons !     — La mise en scène d'  MNu-6:p.371(.9)
  À moitié du jabot brillait un médaillon en  or  où se voyait sous verre un petit temple en  SMC-6:p.528(28)
ères dans leurs trous en tenant leurs yeux d' or  ouverts sur la nature comme deux soleils,   Pat-Z:p.316(16)
oit, mais très mignon, des cheveux couleur d' or  pâle se séparaient en deux bandeaux et ret  DFa-2:p..55(.2)
nt plantées, ils offrent de petites vagues d' or  pâle, bruni dans les milieux et d'où s'éch  Mem-I:p.212(16)
les.  Remarquable par sa chevelure couleur d' or  pâle, elle appartient à ce genre de femmes  M.M-I:p.481(18)
antiques, de jeunes peupliers aux feuilles d' or  pâle, mettez de gracieuses fabriques au mi  Lys-9:p.989(.7)
 apprend ses sympathies :     Vos étamines d' or  par de l'argent serties     Révèlent les t  I.P-5:p.338(15)
 rapportaient à Gaudissard quelques pièces d' or  par jour.  Il trafiquait, par procuration,  Pon-7:p.650(34)
suis libre !  Je pourrais me faire couvrir d' or  par Nucingen, et je préfère pleurer la têt  PGo-3:p.173(39)
rerai, ajouta-t-il en avançant la main sur l' or  par un mouvement d'atroce énergie.     — J  RdA-X:p.792(38)
ait la cour, da ! on m'offrait des chaînes d' or  par-ci, des montres par-là...  Ma petite F  Rab-4:p.406(13)
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apetisse insensiblement, nous trouvons peu d' or  parmi beaucoup de cendres.  Voilà la vie !  Lys-9:p1214(.1)
ique, portant, comme l'oranger, ses fruits d' or  parmi les mille parfums de l'esprit et de   M.M-I:p.595(31)
e dôme des Invalides, qui élève sa coupole d' or  parmi les têtes d'un millier d'ormes, admi  F30-2:p1201(30)
 Que devint Oscar en apercevant une chaîne d' or  passée autour du cou, et au bout de laquel  Deb-I:p.766(26)
sants d'or, et à chaque quartier une croix d' or  patriarcale, avec un chapeau de cardinal p  M.M-I:p.583(18)
hel qui ressemblait en effet à ces soleils d' or  peints sur les enseignes d'auberge en prov  Pay-9:p..99(43)
t noir très bien coupé.   Une jolie chaîne d' or  pendait de la poche de son gilet, où parai  Rab-4:p.440(31)
t certain que ma mère eut une passion pour l' or  pendant sa grossesse.  J'ai pour l'or une   FaC-6:p1026(39)
repris seulement pour mettre à son doigt cet  or  plein de souvenirs.  Il ne paraissait pas   EuG-3:p1178(25)
 François 1er envoyait à Raphaël un bassin d’ or  plein d’or, sans rien demander au pinceau   PLM-Y:p.508(.9)
en laque de Chine se trouvait une assiette d' or  pleine de fruits délicieux.  Enfin Hélène   F30-2:p1190(10)
n et deux; au deux, d'azur à quatre plumes d' or  posées en fret, avec SERVIR pour devise et  Béa-2:p.921(32)
lles que nous lui voyons, nous posséderons l' or  pour avoir le monde, et nous nous ferons d  Cat-Y:p.431(39)
que galloise ayant mis ce soir ses anneaux d' or  pour briller dans l'ombre comme un ver lui  Pro-Y:p.536(.5)
e, ma chère Célestine, a donné cinq pièces d' or  pour cette bonne nouvelle.  Rentré dans le  Bet-7:p.368(41)
 Il allait toujours armé d'un jonc à pomme d' or  pour chasser les chiens qui faisaient inte  Béa-2:p.667(35)
 me rien devoir, dit-il; vous me rendez de l' or  pour du cuivre, vous êtes des enfants... d  ZMa-8:p.839(30)
ien ni Eugénie non plus.  Voilà cent louis d' or  pour elle.  Tu ne les donneras pas, Eugéni  EuG-3:p1169(29)
s de familles avec leurs rails qui sont de l' or  pour eux et du fer pour les Gogos !  Toi !  Bet-7:p.358(29)
plan de la forêt, les tuyaux de fer-blanc, l' or  pour justifier l'emploi de votre journée,   Ten-8:p.645(.9)
nt un moment à la lumière.  Il revoyait de l' or  pour la première fois depuis neuf ans.      CoC-3:p.334(38)
 rondes, de la porcelaine blanche à filets d' or  pour le dessert, des chaises à fond de mar  Pay-9:p.306(15)
uchoir.  Elle a laissé trois cents francs en  or  pour les détenus.     — Ce n'est pas elle   SMC-6:p.894(32)
rs excessivement élastique.  En été, temps d' or  pour les messagers, la loi des départs, ri  Deb-I:p.737(.6)
casse, espèce de haillon humain ?  J'ai de l' or  pour lui.  D'ailleurs, quand tous les Porr  PCh-X:p.219(43)
re, je paierais bien volontiers mille écus d' or  pour obtenir de vous un moment d'audience,  M.C-Y:p..44(32)
 un chien, ou essayer de lui faire un pont d' or  pour qu'il entre dans notre maison.     —   Cat-Y:p.255(.1)
e je ne suis Grandet.  Tu n'as pas donné ton  or  pour rien, au moins.  Voyons, dis ? »  Eug  EuG-3:p1155(43)
échappé à la mort, et s'amusait à faire de l' or  pour ses petits-enfants.  Enfin le bailli   Sar-6:p1048(.7)
    Le surlendemain, Juana vendit sa croix d' or  pour subvenir aux frais de son voyage.  En  Mar-X:p1094(10)
lippe Auguste, ainsi que le chevalier armé d' or  pour tenant de droite et le lion de gueule  Cab-4:p.971(35)
n rêve.  Tout en faisant des aiguillettes en  or  pour un uniforme, la vieille fille s'était  Bet-7:p.111(28)
rre, à qui jadis il fit avoir une médaille d' or  pour une dissertation sur ce sujet : Quell  U.M-3:p.784(43)
n, vend des chaînes de sûreté, des bijoux en  or  pour vingt-cinq sous, et qui claque sous l  I.P-5:p.470(28)
utour de la cravate, passée dans un anneau d' or  prétentieux, se tortillait une chaîne de s  Deb-I:p.881(.2)
it-elle du contraste subit entre la clarté d' or  projetée par le soleil et l'obscurité des   Ser-Y:p.741(14)
cette âme sans fiel, ce trésor de bonté, cet  or  pur !... il éprouvait l'indignation d'Alce  Pon-7:p.568(13)
cinq roupies au signe de la Vierge, toutes d' or  pur à vingt-quatre carats, la magnifique m  EuG-3:p1128(.6)
 circonstance.  Ces deux robes, les pièces d' or  qu'elle récoltait au premier jour de l'an   EuG-3:p1045(.8)
atigué beaucoup.  Nous emportons une croix d' or  qu'était sur le Kremlin, et chaque soldat   Med-9:p.532(22)
t, jeta sans calcul sur le tapis une pièce d' or  qu'il avait à la main, et qui roula sur No  PCh-X:p..62(36)
ns, car l'amour a un manteau de pourpre et d' or  qu'il jette sur tout, même sur les fumants  Phy-Y:p1070(40)
ngen et payer, en jouant à la Bourse, avec l' or  qu'il lui donnerait, le banquier bourgeois  Cab-4:p1036(38)
 au soleil, traînant à son trou les pièces d' or  qu'il prend pour des tranches de carottes   Pat-Z:p.296(29)
ênée, se débarrassa de trois mille ducats en  or  qu'il tenait dans ses poches en craignant   RdA-X:p.789(21)
s compatriotes une bourse pleine de pièces d' or  qu'il venait de trouver dans la poche d'un  Cho-8:p1170(.8)
ez moi, quelqu'un aura pris ton or ! le seul  or  qu'il y avait ! et je ne saurai pas qui ?   EuG-3:p1155(18)
es payent une semblable sensation d'autant d' or  qu'une femme leur en demande.     « Che fi  SMC-6:p.598(37)
ant de plus gros intérêts dans l'aspect de l' or  que dans les bénéfices de l'usure.  La vil  EuG-3:p1032(.2)
ois plus riche que vous ne l'êtes, si tout l' or  que j'ai refusé était là.     — N'approche  Cho-8:p1088(23)
avoir réintégré dans la bourse de mon père l' or  que j'y avais pris, je laissai mon gain à   PCh-X:p.124(30)
is eu besoin de rien; elle ne vit de pièce d' or  que le jour de son mariage, elle n'eut jam  CdV-9:p.650(26)
refusé de hautes dignités ecclésiastiques; l' or  que les passions superstitieuses de cette   Cat-Y:p.384(35)
 mais n'est-ce pas en cherchant à faire de l' or  que les savants ont insensiblement créé la  L.L-Y:p.636(34)
es yeux s'animèrent à la vue d'une poignée d' or  que lui montra Charles.     — Monsieur, j'  EuG-3:p1137(10)
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ières, j'avais pour toute fortune un louis d' or  que m'avait donné ma marraine, feu Mme la   CéB-6:p..84(19)
t brusquement Castanier.  Vous auriez plus d' or  que n'en peuvent contenir les caves de la   Mel-X:p.384(12)
ir la berlue en voyant le nombre de pièces d' or  que nécessita la carte.  Ces gens-là doive  CSS-7:p1156(.2)
pour avoir de grands sentiments.  Le grain d' or  que sa mère lui avait jeté au coeur s'étai  EuG-3:p1125(38)
ortir de sa tombe, elle vendrait elle-même l' or  que sa tendresse lui a fait prodiguer dans  EuG-3:p1130(11)
 Ce n'est pas les Bleus que tu hais, c'est l' or  que tu aimes.  Tiens, tu mourras sans conf  Cho-8:p.943(.5)
voir si mes instruments me vaudront autant d' or  que vous en avez acquis.  — Vous pouvez l'  Aub-Y:p.101(32)
e affaire ou vous pourriez ramasser autant d' or  que vous en voudriez...     — Elle ne paie  Mel-X:p.383(36)
lle, de l'or vivant, de l'or qui pense, de l' or  qui aime et veut absolument venir dans vot  FYO-5:p1064(13)
à son père, attiré par l'éclat des boutons d' or  qui attachaient la culotte au-dessus de l'  RdA-X:p.705(12)
de recueillir, non sans une joie inquiète, l' or  qui brillait à travers un réseau de soie r  EnM-X:p.890(.5)
 son noeud de cravate, de briser la chaîne d' or  qui brillait sur sa poitrine, de fouler sa  I.P-5:p.369(14)
eux jaunes comme ceux des tigres; un jaune d' or  qui brille, de l'or vivant, de l'or qui pe  FYO-5:p1064(12)
ia la vieille dame en prenant sa tabatière d' or  qui depuis le Consulat à vie avait revu le  Ten-8:p.550(34)
cates miniatures, les arabesques d'azur et d' or  qui enrichissaient quelque précieux missel  PCh-X:p..72(24)
esse, je pensai à mettre en gage le cercle d' or  qui entourait le portrait de ma mère.  Quo  PCh-X:p.176(28)
hies; elle en acheta pour plusieurs pièces d' or  qui étincelèrent et sonnèrent sur le compt  PCh-X:p..67(17)
ant cheval, le chapeau du maître, le galon d' or  qui garnissait celui du jockey, enfin pour  DFa-2:p..39(29)
archer; tous se sont excédés pour gagner cet  or  qui les fascine.  Puis, insouciants de l'a  FYO-5:p1041(24)
ère.  Trouver chez un avoué ces dix pièces d' or  qui lui avaient été refusées pendant si lo  CoC-3:p.329(22)
e, munie d'un firman quasi impérial, munie d' or  qui lui permit de traverser l'empire franç  Mar-X:p1060(40)
t pour les abandonner.  La mélodie, ce fil d' or  qui ne doit jamais se rompre dans une comp  Gam-X:p.500(36)
uet qu'il avait laissé tomber et la chaîne d' or  qui paraissait exercer sur lui des séducti  Cho-8:p.997(29)
deux prunelles vertes tigrées par des fils d' or  qui partaient du centre comme les éclats d  Mas-X:p.546(35)
sez énergiquement annoncée par les boucles d' or  qui pendaient à ses oreilles, par les anne  Sar-6:p1052(31)
 jaune d'or qui brille, de l'or vivant, de l' or  qui pense, de l'or qui aime et veut absolu  FYO-5:p1064(13)
ns les eaux du bassin, semblable à la raie d' or  qui perce la fente d'un volet et traverse   PCh-X:p.278(11)
sse, et portait à ses oreilles des boucles d' or  qui rappelaient celles du vieux général Mo  HdA-7:p.788(40)
riant, elle possédait ses épargnes, ce peu d' or  qui représente les heures joyeuses, les mi  Lys-9:p1029(43)
ans sa chambre cent cinquante mille francs d' or  qui resteront d'une autre part dans l'assa  SMC-6:p.911(20)
rillante, une longue et triangulaire bande d' or  qui revêtit l'assemblée comme d'une écharp  Pro-Y:p.544(21)
dans le secrétaire les vingt mille francs en  or  qui s'y trouvaient en pensant que Monsieur  Rab-4:p.492(12)
e maréchal compta les billets de banque et l' or  qui s'y trouvaient; il possédait cent cinq  Bet-7:p.349(37)
des voix empêchait de distinguer le son de l' or  qui se mêlait au bruit de l'orchestre; mal  PCh-X:p.124(.6)
ttre à M. Eugène de Rastignac la toilette en  or  qui se trouve chez moi, comme souvenir.     SMC-6:p.788(13)
t avec tendresse, ce n'est que le tiers de l' or  qui se trouve dans ce sac, trente mille fr  I.P-5:p.709(10)
je voyais sortir de tes lèvres les chaînes d' or  qui suspendent les coeurs à la bouche des   I.P-5:p.229(34)
our s'assurer du poids d'une grosse chaîne d' or  qui tournait autour de son cou, et descend  Cho-8:p.997(15)
s d'anges aux blanches plumes, aux sistres d' or  qui tous tendent d'un vol égal vers le trô  Pro-Y:p.549(14)
les sous l'ancienne monarchie.  La soif de l' or  rapidement acquis a gagné les officiers mi  CéB-6:p.306(31)
 marquise de Las Florentinas y Cabirolos.  L' or  reluisait sur quatre tables de jeu dressée  Deb-I:p.864(40)
urer sans me maudire, en pensant que, de cet  or  répandu à flots pour mes caprices, pas une  Med-9:p.551(16)
 s'en occupe.  Cette chose... c'est L'OR.  L' or  représente toutes les forces humaines.  J'  Gob-2:p.969(23)
uel se mêlait le souvenir de Bianca.  Mais l' or  reprit bientôt le dessus, et la fatale pas  FaC-6:p1031(27)
laissant lire dans ses yeux dont la teinte d' or  resta pure et claire.     « Suis-je le pré  FYO-5:p1100(39)
de ses habitudes.  Sa grande canne à pomme d' or  restait où il l'avait posée, ainsi que ses  U.M-3:p.882(.1)
voyant paraître Votre Majesté dans sa robe d' or  retors et avec son joli voile de crêpe tan  Cat-Y:p.267(40)
 à mille raies, une ceinture rose à boucle d' or  richement ciselée, une jeannette au cou et  Deb-I:p.813(28)
n boisé, blanc et or, mais le blanc jauni, l' or  rougi par le temps offraient des tons harm  Pon-7:p.611(32)
-dessus des pantalons collants, dix pièces d' or  roulèrent sur le carreau.     « Le voilà,   Rab-4:p.341(34)
gracieux présents qui se font au fiancés.  L' or  ruisselait et pétillait.  Les étoffes dépl  RdA-X:p.821(26)
et par des bracelets superbes.  Une chaîne d' or  ruisselait sur le corsage de la Rabouilleu  Rab-4:p.435(.4)
s'adapter à la règle et à l'uniforme comme l' or  s'arrondit en pièces sous le coup du balan  L.L-Y:p.612(39)
te tête adorée serrés par un simple cercle d' or  s'échappant en tresses luisantes de chaque  Mas-X:p.546(40)
r, ses beaux traits s'altérer, ses cheveux d' or  s'endolorir.  Elle souriait pour me cacher  Pro-Y:p.553(40)
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 avec lui-même, depuis que sa passion pour l' or  s'était tournée contre elle-même; espèce d  M.C-Y:p..71(23)
s artistement jointes, peintes et dorées.  L' or  s'y voit à peine; il est dans le même état  Béa-2:p.646(.9)
ré, l'actrice qui passait pour être à prix d' or  sa meilleure amie, disait-elle de lui : «   M.M-I:p.617(.7)
urte du courtier marron, le frac à boutons d' or  sablé d'un Lyonnais arriéré, ou le spencer  Pat-Z:p.252(11)
t à Raphaël cent mille écus dans un bassin d’ or  sans lui rien demander : le peintre répond  Emp-7:p.889(18)
les soins donnés à sa fortune, un coupoir en  or  sculpté, des serre-papiers en malachite ga  CéB-6:p.217(31)
niait agréablement une canne dont la pomme d' or  sculptée n'altérait point la fraîcheur de   EuG-3:p1057(20)
ourpre que des anges relèvent.  Des portes d' or  sculptées comme celles du baptistère flore  CéB-6:p.179(36)
sa vie domestique.  Ce catéchumène du Veau d' or  se couchait tous les soirs à dix heures et  M.M-I:p.478(10)
 chaque coup imprévu, le retentissement de l' or  se mêlaient à la musique, au murmure des c  Sar-6:p1044(.1)
tte promiscuité.     L'âge de fer et l'âge d' or  se ressemblent plus qu'on ne le pense.  Da  Pay-9:p..90(37)
ins.  Il aurait pu nous envoyer des pièces d' or  semblables aux tiennes; et, quoique Grande  EuG-3:p1148(38)
ut de ce chemin sablonneux.  Une poussière d' or  semblait être jetée sur son toit de chaume  Med-9:p.489(29)
our un maître, et les marchands couvraient d' or  ses tableaux.  À vingt-cinq ans, Hippolyte  Bou-I:p.417(31)
ir séduite pour votre compte.  Cette pièce d' or  signifie qu'elle peut suivre Julien, dit l  Dep-8:p.799(15)
monotonie était nuancée par les reflets de l' or  sobrement distribué sur quelques objets, e  RdA-X:p.712(30)
 ? je ne suis point heureuse.  Les chaînes d' or  sont les plus pesantes. »     Quand une fe  PGo-3:p.169(11)
flancs d'un barbe et venir, amazone brodée d' or  suivie de laquais, à un poète en disant :   M.M-I:p.528(21)
à planches couvertes de dessins fleuretés en  or  sur des fonds colorés, ou en couleurs sur   Mas-X:p.563(43)
e peinte où court une guirlande de fleurs en  or  sur fond bleu.  Deux vieux dressoirs à buf  Béa-2:p.646(41)
t maudit contemplait la mer, alors couleur d' or  sur la grève, noire à l'horizon, et coupée  EnM-X:p.951(.1)
, dit-il en jetant les douze cents francs en  or  sur la table de la vieille fille.     Il a  Bet-7:p.137(.9)
son avait frappé trois coups avec sa pièce d' or  sur la table du café, signal qui voulait d  SMC-6:p.536(.4)
ouis, les voici. »     Il jeta deux pièces d' or  sur la table et alla s'asseoir sur le diva  Bet-7:p.214(19)
seline à mille plis, serré par une boucle en  or  sur le cou.  Le bonhomme n'avait point ent  Ten-8:p.544(18)
.  Les armes impériales de Russie étaient en  or  sur le couvercle de cette boîte garnie tou  Bet-7:p.349(35)
mais il trouva ce conseil gravé en lettres d' or  sur le maroquin vert de la couverture :     Env-8:p.247(11)
e était assez significative.  Le fracas de l' or  sur le parquet fut horrible et son éparpil  RdA-X:p.790(.1)
n sentiment d'orgueil.  Luigi avait jeté son  or  sur le plancher, et s'était agenouillé au   Ven-I:p1099(32)
esprit de Malaga, quand Paz mit ses pièces d' or  sur le velours de la cheminée, elle prit l  FMa-2:p.227(37)
ortait toujours un grand gilet blanc brodé d' or  sur lequel brillait le ruban de commandeur  Cab-4:p.997(12)
 la jeter aux pieds de son idole.  Le fond d' or  sur lequel se détachèrent les figures de s  M.M-I:p.508(.8)
ù je me suis trouvé, je n'ai jamais été sans  or  sur moi; je manie constamment de l'or; jeu  FaC-6:p1026(42)
ssez difficilement vingt-cinq mille francs d' or  sur soi... »     Les sociétés ont deux ter  P.B-8:p.180(.2)
n épaule pour sentir cette belle chevelure d' or  sur son visage.     « Il est ennuyé, fatig  Bet-7:p..95(12)
 s'élève entre les masses d'un jasmin : de l' or  sur un fond blanc, une image qui fera touj  Mem-I:p.226(17)
sentiments.  En contemplant des arabesques d' or  sur un fond bleu, avez-vous les mêmes pens  Mas-X:p.608(19)
igt à Godefroid une inscription en lettres d' or  sur un fond noir que le nouveau pensionnai  Env-8:p.278(26)
ait aux yeux les noms du fabricant écrits en  or  sur une tôle peinte en rouge et vernie, av  CéB-6:p.257(39)
nts francs le sauvaient, et en voyant tant d' or  sur votre table, je n'ai pu résister au bo  Env-8:p.401(19)
tes bien complètement réalisé.  La soie et l' or  tapissaient les appartements.  De riches c  PCh-X:p..95(40)
t pendre sur son abdomen une grosse chaîne d' or  terminée par un paquet de breloques hétéro  Deb-I:p.766(42)
titude qui tenait de la magie.  Les pièces d' or  tombaient une à une sur sa jupe en sonnant  Béa-2:p.836(21)
r les plus riches vases, des dragons bleu et  or  tournaient leur queue en volute autour du   Pay-9:p..65(.8)
 pas ?  Vos yeux brillent comme deux louis d' or  tout neufs. »     Les regards de Mlle de V  Cho-8:p1089(.9)
t ? dis-le moi, je te donnerai cette pièce d' or  toute neuve.     — Monsieur, répondit l'en  A.S-I:p.950(.4)
ne si grande fortune couvrait d'un manteau d' or  toutes les actions de cet homme.  Si d'abo  EuG-3:p1034(.9)
anser votre cheval, de chercher des pièces d' or  toutes neuves pour votre bourse, de veille  FMa-2:p.241(.6)
uxueuse babiole, des colifichets d'argent, d' or  travaillé qui lui tombaient sous la main,   EuG-3:p1107(.1)
es oreilles étaient ornées de pendeloques en  or  travaillé.  Les cheveux relevés à la chino  CéB-6:p.227(32)
 de dessous sa veste, une fleur d'un jaune d' or  très commune en Bretagne et sans doute tro  Pie-4:p..32(12)
voulaient des soins, une paire de lunettes d' or  très légères, très bureaucratiques, à verr  SMC-6:p.633(15)
llée un nécessaire où le travail donnait à l' or  un prix bien supérieur à celui de son poid  EuG-3:p1130(23)
?     — Ah ! vous appelez six mille francs d' or  une misère ?     — Eh ! mon vieil ami, sav  EuG-3:p1165(23)
pour l'or pendant sa grossesse.  J'ai pour l' or  une monomanie dont la satisfaction est si   FaC-6:p1026(39)
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 fermait par une garde brodée en arabesque d' or  une riche tabatière.  Tout en préparant sa  Ten-8:p.610(37)
vés au dernier degré d'avilissement, et où l' or  valait beaucoup d'argent.  Les deux sous-a  Aub-Y:p..93(30)
J'étalai le trésor de mes voeux brillants, l' or  vierge de mes désirs, tout un coeur brûlan  Lys-9:p1028(17)
 précise.  J'ai cru voir ma chambre pleine d' or  vivant et je me suis levé pour en prendre.  Gob-2:p1010(36)
ment jetée par le soleil faisait briller cet  or  vivant, ces taches brunes, de manière à le  PaD-8:p1231(23)
x des tigres; un jaune d'or qui brille, de l' or  vivant, de l'or qui pense, de l'or qui aim  FYO-5:p1064(13)
ge.  C'est du bronze entouré d'or, mais de l' or  vivant, du bronze animé.  Cette prunelle a  Béa-2:p.694(16)
ces yeux d'un jaune brun diaprés de filets d' or  voilaient une ardeur qui se trahissait par  A.S-I:p.934(10)
fortune), et mes rondins jaunes servis (et l' or  volé que je viens de cacher).     — Fais s  SMC-6:p.845(17)
uze couverts, de la montre et de la chaîne d' or  volés à Nanterre.  Aussitôt les commission  SMC-6:p.854(19)
, un nuage lumineux l'environna, un cercle d' or  voltigea sur sa tête, elle fit un geste ve  JCF-X:p.326(36)
rissais en perdant votre petite fortune, cet  or  vous dédommagerait; et, à vous seule, je p  EuG-3:p1130(34)
nez rien, mon cousin, vous serez riche.  Cet  or  vous portera bonheur; un jour vous me le r  EuG-3:p1129(38)
ût, chargé d'armoiries.  La fille aux yeux d' or  y monta la première, prit le côté où elle   FYO-5:p1066(15)
s évite pas une perte de temps.     — Mais l' or  y vaut treize francs cinquante centimes.    EuG-3:p1133(.5)
 d'environ quinze cents francs, d'un jaune d' or , à dessins noirs, dont l'éclat n'était sur  Ga2-7:p.855(.2)
ent un petit sac de peau, sans doute plein d' or , à Gina, puis un paquet de lettres à Franc  A.S-I:p.954(22)
.  L'inconnu portait un gilet blanc, brodé d' or , à l'ancienne mode, et son linge était d'u  Sar-6:p1051(39)
r la somme aux Rothschild qui avaient tant d' or , à l'archevêque de Paris qui devait secour  FdÈ-2:p.359(.9)
a potence.  Aussi les Mortsauf portent-ils d' or , à la croix de sable alezée potencée et co  Lys-9:p.990(.4)
liée à la maison d'Albret par les femmes : d' or , à trois pals de sable, écartelé d'azur à   Int-3:p.482(23)
rudence dans le cachot souterrain où gît son  or , a, comme Sardanapale, la jouissance de mo  M.C-Y:p..71(28)
r les diamants, les bijoux, les équipages, l' or , ajouta-t-il en regardant d'un air effaré   Cho-8:p1088(12)
ouveau, sans vous offrir quoi que ce soit en  or , argent, billon, papier, billet, je veux v  PCh-X:p..81(37)
chetait ses lettres d'un très vieux cachet d' or , assez mal gravé, mais où les Castéran, le  V.F-4:p.819(21)
ntre plate et par sa bourse bleue à glands d' or , attira les regards de toutes les femmes.   U.M-3:p.809(15)
néo-La Baudraye : de gueules à une balance d' or , au chef cousu d'azur chargé de trois croi  Mus-4:p.724(29)
ide et de la dot, muni de deux mille louis d' or , au district, où, moyennant deux cents dou  EuG-3:p1030(39)
salon où trônait, dans le velours rouge et l' or , au milieu des plus magnifiques chinoiseri  P.B-8:p..98(.1)
yait la Vierge Marie plongée dans un nuage d' or , au sein des anges, éclipsant la gloire du  PCh-X:p..71(.8)
e une dent fixée sur un velours noir bordé d' or , auquel elle avait cousu deux rubans verts  Rab-4:p.507(11)
 en aplomb ses rayons sur Paris, une nappe d' or , aussi tranchante que la lame d'un sabre,   DFa-2:p..17(27)
 Sous les étincelantes bougies d'un lustre d' or , autour d'une table chargée de vermeil, un  PCh-X:p.109(31)
renue de quelques vieux rideaux de brocart d' or , aux grands plis cassés, jetés là comme mo  ChI-X:p.415(43)
un salon splendide, aux parois d'argent et d' or , aux lustres étincelants, brillant de boug  Sar-6:p1043(17)
ce à certaines protections achetées à prix d' or , avait été le compagnon de chaîne de Jacqu  SMC-6:p.815(.1)
 ne se trouvèrent pas gelés pour manier de l' or , avait très bien fait ses affaires pendant  Med-9:p.578(32)
uteur du crime.  Cet homme, en entassant son  or , avait volé son pays.  Que d'entreprises a  CdV-9:p.695(22)
une église et un pèlerin tenant un bourdon d' or , avec ces mots : J'ouvre et je ferme ! pou  P.B-8:p.165(19)
ur ce corps de neige, froisser ses cheveux d' or , baiser ses yeux étincelants.  Une vapeur   PCh-X:p.293(28)
 et qu'il n'aimait pas à perdre une chaîne d' or , bien qu'elle dût appartenir à sa femme, i  Phy-Y:p1204(43)
 un homme botté, éperonné, cravaté, chapeau,  or , bijoux, tout...     — Quelle horrible mac  PCh-X:p.245(15)
 militaire, à leurs habits bleus à boutons d' or , boutonnés jusqu'en haut à leurs cravates   Bet-7:p..94(24)
 ce chasseur emplumé dont le costume vert et  or , brillant comme celui d'un général russe,   SMC-6:p.863(35)
, les parois du palais où, comme une lampe d' or , brille votre cervelle, allumée par le Dés  Pet-Z:p..59(.8)
es de Chine.  Sur des fonds noirs encadrés d' or , brillent les oiseaux multicolores, les fe  M.M-I:p.476(14)
lait à toutes deux que ces femmes vivaient d' or , buvaient des perles, et ruinaient les plu  Rab-4:p.316(.1)
 fières toutes les mères.  C'est pur comme l' or , c'est franc, c'est une âme sans péché, ma  Env-8:p.385(43)
LIER DE LA LÉGION D'HONNEUR ET DE L'ÉPERON D' OR , CAPITAINE DE LA PREMIÈRE COMPAGNIE DE GRE  Aub-Y:p.121(17)
ile dont la tête est bien dure, sans être en  or , car elle est en alliage.                   SMC-6:p.428(.7)
s à la main son tricorne garni d'une ganse d' or , car les ailes neigeuses de ses cheveux po  Bou-I:p.428(.8)
e.  Ces gens-là doivent gagner leur pesant d' or , car mon cousin donna trenteu sols au garç  CSS-7:p1156(.3)
et même chez les bourgeois; mais donner de l' or , car vous l'avez donné à quelqu'une, hein   EuG-3:p1155(22)
le aimait Provins !  La vue de cette fleur d' or , ce chant, la présence de son ami d'enfanc  Pie-4:p.107(24)
itez point contre moi, dit-elle de sa voix d' or , ceci, cher, est ma punition.  Vous ne ser  Lys-9:p1168(.4)
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 introduites dans le grand monde.  La clef d' or , ces mots : dix-huit cent mille francs !..  A.S-I:p1018(29)
.  Hé bien, j'ai revu cette fille aux yeux d' or , cette femme caressant sa chimère, je l'ai  FYO-5:p1065(15)
artiste, cette infâme médiocrité, ce coeur d' or , cette loyale vie, ce stupide dessinateur,  PGr-6:p1108(38)
 et ne vendrais-je pas, au prix d'un globe d' or , cette théorie toute neuve, jolie comme to  Pat-Z:p.264(.3)
 aux avares faisant trébucher leurs pièces d' or , cherchent le sens et la valeur exacte des  M.C-Y:p..19(18)
es murs brille un magnifique papier rouge et  or , comme il s'en trouve dans ces mêmes resta  Pie-4:p..59(31)
ucingen ou des avares insensés amoureux de l' or , comme nous autres nous le sommes d'une fe  Bet-7:p.325(13)
année ", ajouta-t-il en caressant une pile d' or , comme pour vérifier la somme.  J'avoue qu  PCh-X:p.125(12)
egard deux magnifiques salons, l'un blanc et  or , comparable à celui de l'hôtel Forbin-Jans  FMa-2:p.203(14)
it mille francs à votre ordre, et payable en  or , comprenant intérêts et capital de la somm  EuG-3:p1188(17)
ie de breloques.  Sa tabatière, également en  or , contenait un médaillon plein de cheveux q  PGo-3:p..64(.5)
 vous échapperez au malheur par cet espace d' or , d'argent ou d'azur. »  En ce moment un ap  I.P-5:p.148(13)
 leurs femmes, tous étaient vêtus de robes d' or , d'argent, d'azur, couverts de perles, de   Ser-Y:p.859(.7)
rands vases en porcelaine blanche à filets d' or , d'où s'élevaient des bruyères du Cap.  Un  Lys-9:p.998(23)
 à demi juste en pout-de-soie et à boucles d' or , d'un gilet blanc sans broderie, d'une cra  V.F-4:p.815(.4)
t ensevelir avec, était d'ébène et d'argent;  or , dans les premiers temps de son séjour, M.  AÉF-3:p.722(10)
'écouter mais puis-je l'empêcher de parler ?  or , dans mon opinion, M. de Mortsauf est...    Lys-9:p1026(19)
n.     Faites graver cet axiome en lettres d' or , dans vos salles à manger.  Il est étrange  Pat-Z:p.309(.3)
se trouver pendant un certain temps gorgée d' or , de bijoux, entourée des mille délices de   Mar-X:p1046(19)
osées, une table étincelante d'argenterie, d' or , de nacre, de porcelaines; un repas royal,  PCh-X:p.289(29)
, de noirs, de couleur scarabée, à reflets d' or , de pailletés, de chinés, de doubles, à ch  EuG-3:p1056(15)
ries, de fleurs, de cristaux, de diamants, d' or , de plumes aussi blanches que les ailes d'  Elx-Y:p.493(36)
ne d'Orléans, à ces belles tulipes pleines d' or , de pourpre, de saphirs, d'émeraudes qui r  RdA-X:p.744(.5)
ance céleste de ses temples, de ses palais d' or , de ses villas superbes où s'ébattent les   Ser-Y:p.774(17)
es, de gueules-de-loup violacées à pistils d' or , de vipérines bleues, de cryptogames bruns  CdV-9:p.712(30)
levant.  En effet, la splendeur des lampes d' or , des candélabres d'argent, des bannières,   Elx-Y:p.493(32)
ls si sottement fondus qu'il s'y trouve de l' or , des cloches, des argenteries d'église, to  MNu-6:p.386(14)
de.     Ah ! jeune fille, tu as des annels d' or , des colliers mirifiques, et des pendants   Pat-Z:p.251(.3)
et les bas de soie, des souliers à boucles d' or , des gants de soie noire.  Le trait le plu  CéB-6:p.144(39)
tout de même.  Je te ramasserai des pièces d' or , des hollandaises, des portugaises, des ro  EuG-3:p1153(22)
irées, d'agrès indispensables, des chaînes d' or , dès le matin des gants de daim blancs qui  PGo-3:p.102(37)
inq sous pour cent mille francs, des mines d' or , des mines de charbon.  Enfin tout l'esbro  CéB-6:p.242(24)
sur lequel avaient été imprimés, en traits d' or , des sujets de chasse.  Au-dessus des dres  RdA-X:p.705(42)
 en ébène, incrustés de nacre et de filets d' or , des tapis de Belgique, un lit Moyen Âge d  HdA-7:p.790(13)
ment lambrissé de vieux laque rouge, noir et  or , devait avoir quelques années plus tard un  V.F-4:p.850(40)
ux jaunâtres et grisonnants étaient blanc et  or , disaient quelques jeunes gens qui ne conn  EuG-3:p1036(.6)
ti par ambition : " Quand Nucingen lâche son  or , disait-il, croyez qu'il saisit des diaman  MNu-6:p.338(41)
 — Vous vous aimez comme au temps de l'âge d' or , dit Blondet.  Je te fais mon compliment s  I.P-5:p.456(22)
.     « J'ai couvert cette toile de pièces d' or , dit froidement le marchand.     — Eh bien  PCh-X:p..80(23)
elle, s'est toujours écrite sur des tables d' or , dit le poète.     — Et peut être conçue d  M.M-I:p.676(39)
  « Ici ton père ne demandera pas à voir ton  or , dit Mme Grandet à sa fille en rentrant de  EuG-3:p1151(35)
e, le beau travail.     — Oh ! il y a gros d' or , dit Nanon en apportant le café.     — Qu'  EuG-3:p1089(24)
de naissance.     — Papa dit qu'il fait de l' or , dit un autre.     — Par où ?  C'est-y par  RdA-X:p.831(39)
rédulité.     « Tout ce qui reluit n'est pas  or , dit-il en lançant des éclairs par les yeu  Deb-I:p.800(35)
humeur : « Quarante francs, juste comme de l' or , dit-il.  Et diantre ! il est onze heures.  Bou-I:p.430(32)
de ce temps : " Idéal, fleur bleue à coeur d' or , dont les racines fibreuses, mille fois pl  FdÈ-2:p.381(28)
 offrait des arabesques bleues sur un fond d' or , dont une partie arrachée il y a cinquante  Cat-Y:p.323(.3)
ux qui trouent la terre pour en ramener de l' or , du charbon, du tuf ou de l'eau.     « Je   M.M-I:p.654(19)
peut porter sans crainte dix mille francs en  or , du Croisic à Saint-Nazaire, sans avoir à   DBM-X:p1173(21)
t des étoiles blanches, bordées d'un filet d' or , du sein desquelles sortaient des anthères  Ser-Y:p.739(21)
ffre soit d'une grandeur démesurée, tracé en  or , écrit au crayon, ce ne sera jamais qu'un   Lys-9:p1089(30)
ur fils; au contraire, elle lui offrait de l' or , elle aimait Hulot comme une femme de tren  Bet-7:p.302(28)
aréchale.  Badinant avec un sac à monture en  or , elle partageait son attention entre les m  SMC-6:p.735(21)
mains un papier au lieu d'avoir ses pièces d' or , elle perdit la tête, et alla consulter M.  Bet-7:p.113(29)
u découvrir par quel procédé s'évaporait son  or , elle retombait sur le pavé, pauvre, dénué  Mar-X:p1046(27)
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encontrer; si vous lui confiez cent pièces d' or , elle vous les enterrera dans un coin et c  Med-9:p.479(15)
ne à laquelle la femme tient par un anneau d' or , emblème de la pureté des épouses. »     N  Lys-9:p1029(32)
e chose de plus saint et de plus sacré que l' or , émut cette compagnie de gens blasés : les  SMC-6:p.498(35)
istait à donner des terminaisons en ar ou en  or , en al ou en i, de façon à défigurer les m  SMC-6:p.864(22)
pés, ondés, dentelés, des fils d'aranéide en  or , en argent, des brouillards de soie, des f  FdÈ-2:p.310(21)
econde ville,     Son amant l'habille     En  or , en argent.     Elle était si belle     Qu  Cho-8:p1177(22)
agistrat était un de ces beaux lits blanc et  or , en bois sculpté, comme on les faisait sou  Env-8:p.366(28)
n bas de soie noirs, en souliers à boucles d' or , en culotte de pou de soie, en gilet blanc  U.M-3:p.806(.3)
 était parti pour le Mexique, la patrie de l' or , en emportant mille francs d'économies au   Pon-7:p.624(31)
 bas de soie blancs, en souliers à boucles d' or , en gilet blanc orné du sautoir rouge de l  eba-Z:p.454(16)
unelles d'argent tigrées par quelques fils d' or , en le perçant jusqu'au coeur par une lueu  CéB-6:p.235(17)
raient avec facilité.  La magnifique boîte d' or , enrichie de diamants, avec laquelle jouai  Env-8:p.369(34)
e bois peint en outremer mélangé de filets d' or , est donc l'oeuvre la plus complète de ce   RdA-X:p.666(17)
e bande de sable chargée de quatre besants d' or , et à chaque quartier une croix d'or patri  M.M-I:p.583(17)
se née dans le cloître, mûrie au soleil de l' or , et avec lesquels Gaubertin n'avait jamais  Pay-9:p.275(.8)
ne grosse bourse en velours rouge à glands d' or , et bordée de cannetille usée, provenant d  EuG-3:p1127(23)
réclamé.  Ça porte des boucles d'oreilles en  or , et ça vit de ne rien faire, aux crochets   Bet-7:p.382(36)
ssée de satin cramoisi, garnie de crépines d' or , et couverte d'une tente en drap d'or.  Ce  Cat-Y:p.185(30)
es où grimace l'impuissance, où se reflète l' or , et d'où l'intelligence a fui.     Cette v  FYO-5:p1051(30)
e bordure de diamants, de rubis, de gerbes d' or , et de têtes parées dont l'éclat faisait p  Pax-2:p.106(17)
est conservé !  Vous voyez, la virole est en  or , et elle est terminée de chaque côté par u  Pon-7:p.514(30)
ui fut possible de voir, il aperçut un tas d' or , et entendit un bruit qui ne pouvait être   Fer-5:p.822(.5)
e son couteau pour faire sauter une plaque d' or , et fut obligé de poser le nécessaire sur   EuG-3:p1168(.7)
es au coeur.  L'amour est en quelque sorte l' or , et la haine est le fer de cette mine à se  Bet-7:p.200(38)
u moyen d'un loquet de bois digne de l'âge d' or , et la partie supérieure ne se fermait que  Cho-8:p1097(35)
t plus que des lignes rouges à la place de l' or , et le blanc jauni, rayé, s'écaille.  Jama  P.B-8:p..26(33)
oit pas se baisser pour ramasser une pièce d' or , et le laboureur doit retourner sur ses pa  M.M-I:p.528(15)
sinier, lui glissa sous la table une pièce d' or , et le pria d'aller acheter quelques boute  Gam-X:p.472(43)
ourse de peau, y fouilla, prit deux pièces d' or , et les lui montrant : « J'achète ton dess  ChI-X:p.422(32)
 fonds colorés, ou en couleurs sur un fond d' or , et les plafonds en stucs dorés qui, dans   Mas-X:p.564(.1)
genod reconnaissait avoir reçu cent louis en  or , et m'en devoir les intérêts.  " Me voilà   Env-8:p.267(31)
re qu'il rencontra sur l'escalier, j'ai de l' or , et mon enfant est mort de faim, sa mère s  Ven-I:p1099(25)
gne.  Nous y rachetâmes des chevaux à prix d' or , et nous y restâmes en garnison jusqu'au r  Med-9:p.578(19)
ais pour partir, enfant ! il faut beaucoup d' or , et pour avoir de l'or, il faut arranger s  FYO-5:p1102(21)
n oui ! dit-elle, on vous promet des monts d' or , et quand on tient les choses, qu'il s'agi  Pon-7:p.709(13)
oir j'entrai chez cet homme qui s'était fait  or , et que, par antiphrase ou par raillerie,   Gob-2:p.968(.1)
nge continuellement les gros sous en louis d' or , et qui souvent aussi fait de ses louis de  V.F-4:p.883(40)
en imitation de laque noire à fleurs vert et  or , et séparée de la cuisine par la cage de l  U.M-3:p.787(39)
ne culotte de soie, des souliers à boucles d' or , et son infaillible gilet carré dont les d  CéB-6:p..80(.3)
et s'était levé; mais il voulut emporter son  or , et son or l'emporta au fond de la mer.  S  JCF-X:p.320(34)
Angers ayant eu quatorze mille francs de son  or , et tenant dans son portefeuille des bons   EuG-3:p1132(26)
ns qui est de gueules, à la fasce crénelée d' or , et timbré du casque de chevalier avec : G  SMC-6:p.505(42)
rbres hâtifs brillaient par leur feuillage d' or , et toutes ces couleurs étaient nuancées p  CdV-9:p.757(40)
  Il reçut de Florentine les mille francs en  or , et vint parier pour son mystificateur.  G  Deb-I:p.867(15)
 par le plus fort des liens, par la chaîne d' or , et voulut être si riche que sa fortune re  CoC-3:p.350(.6)
rpoint noir du vieillard une lourde chaîne d' or , et vous aurez une image imparfaite de ce   ChI-X:p.415(16)
quel il y a, pour vous, cinq cents francs en  or , et vraisemblablement une lettre. »     Èv  I.P-5:p.724(28)
rentes, ses toiles sont payées au poids de l' or , et, ce qui lui semble plus extraordinaire  CSS-7:p1153(28)
n habit de chasse, en drap vert, à boutons d' or , était orné de brandebourgs en or.  Son gi  Ten-8:p.610(21)
e de soie, bas de soie, souliers à boucles d' or , etc.  M. Phellion recevait le jeudi soir,  Emp-7:p.969(18)
 lyonnaise, rattachées par des cordelières d' or , étourdissaient les regards.  Les fleurs d  Deb-I:p.864(35)
 Cette maison, entièrement peinte en jaune d' or , excepté les volets qui sont en vert, est   Pay-9:p.289(29)
hange d'une somme équivalant à cent louis en  or , exprimée en assignats, avec une lettre pa  Env-8:p.267(29)
 griffon et un dragon de gueules enchaînés d' or , faisaient un joli effet sculptés.  La Rév  Lys-9:p.991(25)
'impôts sur vous autres, remplit ses caves d' or , fait des ponts, des palais, des routes, d  Med-9:p.528(13)
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'y a que toi qui as de l'or.  Montre-moi ton  or , fifille.     — Bah ! il fait trop froid;   EuG-3:p1152(10)
ncelier de France vêtu d'une robe de toile d' or , figurée sur un fond cramoisi rouge*.  Dev  Cat-Y:p.196(.2)
u-dessus de ma tête des nuages de nacre et d' or , flânant peut-être dans ma vie future, j'e  Phy-Y:p.953(14)
us une magnifique bergère Louis XV, blanc et  or , garnie en tapisserie, et fit quelques pas  Env-8:p.367(10)
st donc devenue notre belle FILLE AUX YEUX D' OR , grand scélérat ?     — Elle est morte.     FYO-5:p1109(17)
chaîne d'or.  Le rat y a joint une montre en  or , grande comme une pièce de quarante francs  I.P-5:p.665(26)
Après avoir enfin découvert un filon plein d' or , Grassou de Fougères pratiqua la partie de  PGr-6:p1101(.5)
, mouchoir de batiste sans parfums, chaîne d' or , habit bleu de roi à boutons ciselés, et s  Emp-7:p.926(.5)
.  Tu répugnes peut-être à te séparer de ton  or , hein, fifille ?  Apporte-le-moi tout de m  EuG-3:p1153(21)
 — Toi ?  — Oui, moi, sérieusement et en bon  or , huit cent mille francs...  — Huit cent mi  Ten-8:p.509(40)
vulsif quand il tint une poignée de pièces d' or , il courut de toute sa force vers sa maiso  Ven-I:p1099(.2)
 s'il était vrai qu'il cherchât à faire de l' or , il devait jeter avec une parfaite insensi  RdA-X:p.694(10)
 ! il faut beaucoup d'or, et pour avoir de l' or , il faut arranger ses affaires. »     Elle  FYO-5:p1102(21)
obéir à ce maître universel, le plaisir ou l' or , il faut dévorer le temps, presser le temp  FYO-5:p1045(20)
t pas pu cacher assez promptement la pièce d' or , il l'a demandée; pour un sourire, pour un  DFa-2:p..81(.6)
nsieur Pillerault, mais je n'ai pas besoin d' or , il me faut seulement mon argent. »     Pi  CéB-6:p.259(13)
rnement n'échange son argent que contre de l' or , il ne comprend rien aux hommes.     — Max  Dep-8:p.803(25)
   « Tu es un brave garçon, tu as un coeur d' or , il ne faut pas te tromper.  Écoute ! tu t  PGr-6:p1097(.3)
erner son mari.  Ce mari fait des affaires d' or , il pourra m'aider à ramasser tout d'un co  PGo-3:p.158(18)
ens.  S'il se remettait à vouloir faire de l' or , il pourrait vendre le bois de Waignies et  RdA-X:p.761(20)
s doute un crime.  Fasciné par cette masse d' or , il s'enivra moralement par des raisonneme  Aub-Y:p.102(18)
première.  Le Minotaure vous avait pris de l' or , il vous restitue des diamants.  En effet,  Phy-Y:p1184(18)
e ne comprenait rien à ces idées.     « De l' or , il y en a ici haut comme ça ! dit-elle en  FYO-5:p1102(24)
ries, allait à l'Opéra les cheveux poudrés d' or , illuminait pour lui seul son parc ou se d  Phy-Y:p.952(18)
ni faim ni soif, la vie leur était un rêve d' or , ils avaient tous les trésors de la terre   I.P-5:p.148(.9)
 qui était un bon homme, les avait nourris d' or , ils devenaient gras à lard qu'ils ne voul  Med-9:p.533(36)
arriverez au vrai.  Les juifs ont accaparé l' or , ils écrivent Robert le Diable, ils jouent  I.P-5:p.706(.6)
 des cent écus, des cent francs, des louis d' or , ils étaient quasiment ruinés, et c'était   DBM-X:p1173(29)
is au baron une somme de dix mille livres en  or , immense sacrifice corroboré de dix mille   Béa-2:p.666(13)
 la mission en 1818, cloua son petit coeur d' or , innocent et pur, à la croix qui fut plant  eba-Z:p.402(37)
 comme font les Parisiennes.  Par ses yeux d' or , j'ai bien envie de dormir. »     Il vit u  FYO-5:p1093(36)
pour sept francs.  Ainsi, pour cent louis en  or , j'aurais eu près de quinze cents francs d  Env-8:p.269(34)
es attraits et les irrésistibles séductions;  or , jamais Ursule ne fut plus candide qu'en c  U.M-3:p.891(25)
Charles, j'ai bien fait de lire !  J'ai de l' or , je le lui donnerai », dit Eugénie.     El  EuG-3:p1122(42)
couteau entame seulement une parcelle de cet  or , je me perce de celui-ci.  Vous avez déjà   EuG-3:p1168(37)
  Si je suis capable de découvrir une mine d' or , je suis singulièrement inhabile à l'explo  I.P-5:p.216(40)
igue m'anéantissait, j'entendais le son de l' or , je voyais de l'or devant moi, j'étais ébl  FaC-6:p1028(26)
es terres, les intelligences ne le sont pas;  or , l'administration est l'art d'appliquer le  Med-9:p.432(23)
ni sur les coffres de fer où se trouvaient l' or , l'argent et les gages précieux donnés par  M.C-Y:p..62(19)
hez la plupart des avares, sa passion pour l' or , l'assimilation de ce métal avec sa substa  M.C-Y:p..33(42)
'autre et partageait en deux par une bande d' or , l'atmosphère de cette vieille salle, où i  Béa-2:p.659(15)
qui donnait aux jeunes pousses des teintes d' or , l'autre offrait le contraste des jeux et   Med-9:p.488(28)
it, mais ce gredin de Jacques avait flairé l' or , l'avait pris et était allé riboter au Cro  DBM-X:p1174(.6)
it obligé.  La manière dont me fut prêté cet  or , la discrétion gardée sur une pauvreté fac  Mes-2:p.407(31)
e pourpre, de bistre de rose, de violet ou d' or , la fraîcheur de ses filigranes vivants, l  Béa-2:p.637(.6)
 se décider à porter la boucle et le ruban d' or , la plume, les revers de satin comme sous   CSS-7:p1169(17)
ement un symbole de sa passion.  La vue de l' or , la possession de l'or était devenue sa mo  EuG-3:p1167(12)
, les cachemires, les vélins, les parfums, l' or , la soie, le luxe, tout ce qui brille, tou  PCh-X:p.115(11)
omme un Eldorado, lui apparut avec sa robe d' or , la tête ceinte de pierreries royales, les  I.P-5:p.250(33)
alés devant vous, je puis vous les mettre en  or , là, sur cette cheminée, à l'instant où le  Cho-8:p1188(12)
à tout ce qui ne sonnait ou ne reluisait pas  or , laissa la vieille femme sans voir l'effet  I.P-5:p.641(20)
orce de désespoir, que l'étoffe de soie et d' or , le brocart et les baleines, se déchirèren  M.C-Y:p..21(34)
e, la chemise de toile fermée par un coeur d' or , le grand col roulé, les boucles d'oreille  Pie-4:p..34(29)
i remet douze fois dans l'année une bourse d' or , le joli budget de ses caprices, a-t-elle   L.L-Y:p.599(36)
e aise ! "  Il me montra son chapeau plein d' or , le mit sur la table, et nous dansâmes aut  PCh-X:p.194(36)
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Paris, Léon fit lire à Gazonal, en lettres d' or , le nom illustre de VITAL, SUCCESSEUR DE F  CSS-7:p1165(37)
ue la moins accentuée.  Godain, l'avare sans  or , le plus cruel de tous les avares; car ava  Pay-9:p.227(.7)
robe, il l'a décousue et m'a volé ma pièce d' or , le prix de mon pauvre caniche ! je voulai  Med-9:p.589(42)
, le sable brillait au loin comme une lame d' or , le vent du désert apportait l'amour, et l  Phy-Y:p1203(36)
e nous avons tué. »     En voyant la pièce d' or , le vieux Gambara pleura; puis il lui vint  Gam-X:p.516(37)
frapper ces têtes imbéciles de son sceptre d' or , le vulgaire n'a ni votre esprit, ni votre  I.P-5:p.207(23)
ire et de lumière,     Où, sur des sistres d' or , les anges attentifs,     Aux pieds de Jeh  I.P-5:p.203(12)
s les dix mille thalaris, les mille pièces d' or , les armes, oh ! tout a été bu par le soif  Deb-I:p.784(.5)
an y mangea ses économies, vendit la croix d' or , les boucles d'oreilles, de souliers, les   eba-Z:p.485(18)
e richesse insolente.  L'argent, la nacre, l' or , les cristaux furent de nouveau prodigues   PCh-X:p.107(16)
 bariolées d'argent, d'azur, de pourpre et d' or , les curieux pouvaient apercevoir les band  F30-2:p1045(.8)
on pantalon, où il tint trois cents pièces d' or , les deux poches de son gilet où il en mit  P.B-8:p.182(43)
isse.  Il aperçut, à la lueur des flammes, l' or , les diamants, l'argenterie, éparpillés sa  Adi-X:p.992(.2)
aire 1794, César, qui possédait cent louis d' or , les échangea contre six mille francs d'as  CéB-6:p..57(18)
femmes et d'hommes auxquels sont prodigués l' or , les étoffes, les soieries, les créations   Pat-Z:p.253(29)
t cette ravissante habitation : les genêts d' or , les fleurs à clochettes embaument la bris  F30-2:p1085(41)
eue militaire, le bonnet de police à galon d' or , les gants de daim, les bottes à la Souvar  eba-Z:p.461(29)
peler que les principes écrits avec du sang;  or , les malheurs de la légalité seront toujou  Fer-5:p.893(.2)
... »  Le satin, le velours, les brocarts, l' or , les objets d'art qui foisonnaient occupèr  CSS-7:p1211(10)
 des métaux, la couleur jaune représentait l' or , les Romains aimaient les femmes rousses,   PGr-6:p1105(30)
rouverts, les anges armés de leurs sistres d' or , les séraphins prosternés agitant leurs en  Mas-X:p.607(21)
sion vulgaire, il avait les cheveux jaunes d' or , les yeux rouges de l'albinos, des cils et  CdV-9:p.809(.3)
brun-rouge, le marron, le bistre à reflets d' or , lui allaient à merveille.  Son boudoir, c  Int-3:p.456(26)
vantes ou peintes, la profusion des cadres d' or , lui firent éprouver une espèce d'enivreme  MCh-I:p..56(10)
re le tonnelier à l'oreille.  Je n'ai plus d' or , ma femme.  J'avais bien encore quelques v  EuG-3:p1150(.7)
r m'aider à supporter les misères de la vie;  or , ma fille a besoin de silence et d'une abs  Env-8:p.336(31)
sépha...     — Oh ! s'écria Crevel, à prix d' or , madame...  Cette fauvette lui coûte plus   Bet-7:p..69(22)
un cercle orange.  C'est du bronze entouré d' or , mais de l'or vivant, du bronze animé.  Ce  Béa-2:p.694(15)
ns qu'il ne soit misérable; alors, il a de l' or , mais il a perdu ses fortunes de coeur.     Pat-Z:p.294(39)
es quatre parois de ce salon boisé, blanc et  or , mais le blanc jauni, l'or rougi par le te  Pon-7:p.611(31)
aise, encagée dans son ménage par des fils d' or , mais où sa mangeoire et son abreuvoir, où  Lys-9:p1142(11)
ano, caduc et d'un bon bois peint en noir et  or , mais sale, déteint, écaillé, montrait des  FdÈ-2:p.363(36)
rrains, entasser des pierreries, amonceler l' or , me procurer des femmes toujours nouvelles  Mel-X:p.365(.8)
nique.     « Oui, mon père.     — Veille à l' or , mets de l'or devant moi. »     Eugénie lu  EuG-3:p1175(18)
s Cormon n'exista plus quand il fut blanc et  or , meublé d'ottomanes en acajou, et tendu de  V.F-4:p.923(40)
. res... de La Hav...     — Allons, cuve ton  or , millionnaire.     — Toi, cuve tes article  PCh-X:p.205(.9)
la porte.  Au regard que jeta son mari sur l' or , Mme Grandet cria : « Mon Dieu, ayez pitié  EuG-3:p1167(33)
e Saint-Pierre de Rome.  Le Saint-Père a son  or , moi j'ai mes fleurs ! à chacun son miracl  CdV-9:p.727(24)
ux femmes étaient muettes.  « Je n'ai plus d' or , moi.  J'en avais, je n'en ai plus.  Je te  EuG-3:p1153(10)
xcite des jalousies, qui paraît nager dans l' or , n'a pas cent francs à elle.  Si le père n  FdÈ-2:p.286(34)
; puis Gobseck l'escompteur, le jésuite de l' or , n'en savourant que la puissance et dégust  Pay-9:p.237(29)
chef de service ni sa femme, gens de l'âge d' or , ne se seraient permis de juger Brigitte :  P.B-8:p..35(23)
 vous conduisez, parce que rien au monde, ni  or , ni argent, ne me fera vous rendre votre b  V.F-4:p.834(.6)
e était désintéressée.  Elle ne demandait ni  or , ni bijoux, ne pensait jamais à l'avenir,   Mel-X:p.358(14)
 la corruption la plus puissante, celle de l' or , ni les démarches les plus actives ne donn  Cat-Y:p.303(19)
esseins, vous qui n'êtes satisfaits ni par l' or , ni par le pouvoir ?  Qui servez-vous ?  D  Cat-Y:p.422(21)
 beau nom de Demoiselle) n'avait ni chaîne d' or , ni soie, mais un bon pourpoint à gros bou  Cat-Y:p.226(19)
 ressources, aujourd'hui les mains pleines d' or , on vous donne à Mortagne la malle-poste p  Cho-8:p.968(.4)
ait à sa mère, mais elle avait des cheveux d' or , ondés naturellement et abondants à étonne  Bet-7:p..79(31)
haletante avidité ?  Que veulent-ils ?  De l' or , ou du plaisir ?     Quelques observations  FYO-5:p1039(17)
la porcelaine, par des lignes étincelantes d' or , par les découpures des vases.  Gracieuse   PCh-X:p.107(11)
s à l'aspect du dernier venu.  Ses cheveux d' or , partagés en deux bandeaux sur son front t  JCF-X:p.316(18)
ler les cristaux, tourner l'argent, fondre l' or , peindre l'argile, et solliciter enfin tou  Phy-Y:p1068(42)
 des papillons de l'enfance, tout chamarré d' or , planant dans les cieux ?...  Les enfants   SMC-6:p.570(34)
ente millions en argent et vingt millions en  or , plusieurs millions en diamants, perles et  FaC-6:p1029(36)
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 des pays où il n'y a que des diamants, de l' or , pour faire la paie aux soldats, et des pa  Med-9:p.524(41)
.  Pour vous le donner, il faut la liquider;  or , pour la liquider, ne faudra-t-il pas lici  RdA-X:p.761(11)
 un beau carreau de velours rouge à glands d' or , précisément auprès de la place précédemme  M.C-Y:p..18(11)
s à la coque, et s'émerveilla du déjeuner en  or , présent d'un lord mélomane à qui Conti fi  Béa-2:p.873(29)
le plus fin.  Il emporta sa jolie toilette d' or , présent de sa mère.  Il emporta ses colif  EuG-3:p1056(21)
i toutes deux la maison.  Tonnerre, où est l' or , qu'est devenu l'or ? »     Eugénie se lev  EuG-3:p1156(30)
anc, harnaché d'une selle en velours vert et  or , que le Mameluck de Napoléon tenait par la  F30-2:p1043(20)
lle...     — Nous en avons cent cinquante en  or , que Paccard et Prudence nous devront.  Je  SMC-6:p.912(31)
al.  Sur le velours vert, orné de crépines d' or , qui formait le fond de ce lit seigneurial  EnM-X:p.867(34)
ous ne pûmes prendre que deux mille livres d' or , qui nécessitèrent six voyages à travers l  FaC-6:p1029(28)
on deux millions quatre cent mille francs en  or , qui rejoignirent dans ses barillets les s  EuG-3:p1145(19)
leur.  Depuis le jour où, par un mot plein d' or , Rémonencq avait fait éclore dans le coeur  Pon-7:p.601(34)
res.     « Ed cebentant, c'esde tes cueirs t' or , reprit-il.  Anvin, c'esd mes bedides sain  Pon-7:p.526(23)
attachent leurs pantalons avec des boutons d' or , retiennent leurs fastueux lorgnons par de  Pat-Z:p.254(33)
nes d'une exquise pureté, une table bordée d' or , riche de ciselure, éclairée par des bougi  Fer-5:p.838(22)
 réservées, ils assistent aux délibérations;  or , Richelieu se regarda comme arrivé quand i  Bet-7:p..84(33)
 aux fenêtres, et posée sur un socle vert et  or , s élevait une horloge commune, mais excel  Pay-9:p.240(.3)
on beau linge.  Ses diamants, sa tabatière d' or , sa chaîne, ses bijoux, disparurent un à u  PGo-3:p..72(18)
t enterré deux cent cinquante mille francs d' or , sa part du butin fait chez les époux Crot  SMC-6:p.837(37)
er envoyait à Raphaël un bassin d’or plein d’ or , sans rien demander au pinceau de l’artist  PLM-Y:p.508(.9)
foui sur lequel passent les hommes affamés d' or , sans savoir que vous êtes là.  Votre exis  Ser-Y:p.845(39)
onné, toute femme vaut ce qu'elle lui coûte;  or , Savinien apercevait une lutte, des effort  U.M-3:p.892(40)
 avec une grande magnificence, tous blanc et  or , sculptés, et se trouvaient bien conservés  Bet-7:p.337(38)
 Ses cheveux châtains, mélangés de teintes d' or , se jouaient sur son cou comme des nuages   EnM-X:p.870(37)
 l'atmosphère, et prenaient les nuances de l' or , se teignaient de pourpre, devenaient d'un  PCh-X:p.278(.3)
 il vida la bourse sur sa cheminée, compta l' or , se tourna vers moi d'un air assez gracieu  PCh-X:p.125(.3)
à travers un nuage formé par une poussière d' or , semblable à celle qui voltige dans les ba  JCF-X:p.322(38)
parfums.  À l'horizon, je voyais une ville d' or , semblable à la Jérusalem céleste, une vil  Pro-Y:p.545(34)
. Lupin, Amaury, qu'a des habits à boutons d' or , serait capable de te demander en mariage   Pay-9:p.209(10)
ijoux personnels, son épingle, ses boucles d' or , ses deux montres, qu'un honnête homme aur  CéB-6:p.284(43)
passion.  Elle abandonna ses beaux cheveux d' or , ses mains, sa tête aux baisers enflammés   I.P-5:p.229(25)
, son gilet de drap d'argent, sa tabatière d' or , ses montres précieuses, tout fut tiré des  Sar-6:p1064(35)
iers de perles, ses parures, ses bracelets d' or , ses pierreries de toute nature, et les y   CdM-3:p.587(33)
son gilet recroquevillé, son épingle en faux  or , ses souliers crottés, dont les rubans ava  FYO-5:p1076(17)
côté, la Bretagne de l'autre avec ses îles d' or , ses tours féodales et ses bouquets d'ajon  Béa-2:p.819(39)
as ton protecteur, s'il ne te donne pas de l' or , si c'est toi qui lui en portes, voyons, e  Fer-5:p.856(.9)
e, et lui donner un état où elle ferait de l' or , si elle voulait.  Car, pour ça, elle tien  Fer-5:p.870(26)
es aux productions du sol qu'elles couvrent;  or , si vous venez à songer au peu d'étendue d  Cho-8:p1115(.1)
 pierres précieuses, son rochet, sa crosse d' or , siégeait, roi du choeur, sur un fauteuil   Elx-Y:p.493(42)
on, en tenant compte de la haute valeur de l' or , six millions d'aujourd'hui, le ducat actu  Cat-Y:p.185(15)
ël aurait-elle eu trois cent mille francs en  or , somme à laquelle étaient évaluées ses éco  Béa-2:p.665(34)
rné de girouettes à ses armes, mille louis d' or , somme assez considérable en 1802, et ses   Mus-4:p.633(37)
e du reste, consistant en sept cents louis d' or , somme énorme avec laquelle l'Auvergnat se  CdV-9:p.663(.5)
e, ses oreilles ornées de grosses boucles en  or , son front bas, tous ces détails qui sembl  Ten-8:p.513(36)
fficines où il se laisse mettre en barres, l' or , sous forme de dots ou de successions, ame  FYO-5:p1050(.2)
des négociants.  Le temps, le temps est de l' or , surtout pour vous artistes.  L'architectu  CéB-6:p..98(36)
 là pour la millième fois son salon blanc et  or , tendu de damas rouge.  Le meuble en bois   Bet-7:p.156(36)
au d'Orléans, appuyé sur une canne à pomme d' or , tête nue, son chapeau à la main, la bouto  SMC-6:p.903(43)
n et vêtue d'une lourde robe ponceau lamée d' or , toilette en harmonie avec un air fier, un  CéB-6:p.174(16)
honneur.  Vous vous vendez à Rigou pour de l' or , tous tant que vous êtes ! Quand vous ne l  Pay-9:p.226(19)
frait pour tout ornement une grosse chaîne d' or , tout, jusqu'à la contenance, stimula l'af  P.B-8:p.110(25)
bons, des rubans, des dentelles, une croix d' or , toutes sortes de mièvreries dont raffolen  V.F-4:p.821(28)
six pièces, l'azur chargé de six coquilles d' or , trois, deux et un.  Munie d'un chaperon,   I.P-5:p.156(13)
tous les soirs, dans une coupe d'argent ou d' or , un breuvage préparé avec des épices.       EnM-X:p.868(16)
 ombrelle, un livre de prières, une chaîne d' or , un cachemire, il m'a promis de me faire a  Mem-I:p.213(43)
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 faisaient de ce grand salon blanc, rouge et  or , un cadavre des fêtes impériales.     « La  Bet-7:p..73(.5)
elle, c'était le dévouement même, un coeur d' or , un esprit juste, une belle âme.  Elle ne   Med-9:p.547(.7)
 Avec deux cent quatre-vingt mille francs en  or , un gaillard d'esprit doit faire ce qu'il   SMC-6:p.866(18)
anc, une culotte de casimir bleu à boutons d' or , un gilet blanc à fleurs, et un franc bleu  RdA-X:p.704(26)
 avait alors de jolies besicles à branches d' or , un gilet de soie, une cravate blanche, un  Pie-4:p.120(.4)
sent : des anneaux, une montre, une chaîne d' or , un nécessaire, etc.  Ces prodigalités inc  CdV-9:p.662(35)
n bonnet à poil pour Saillard, des boucles d' or , un plat d'argent pour Élisabeth ou pour s  Emp-7:p.939(20)
z senti le patriote que voilà, car il a de l' or , un plein sac ! »     Les Chouans accueill  Cho-8:p.951(19)
diamants, dix mille thalaris, mille pièces d' or , une belle Grecque pour groom, un petit Ar  Deb-I:p.783(29)
 et un habit noir fait à Paris, une montre d' or , une chaîne.  Au lieu de l'ancien Vinet pâ  Pie-4:p.120(.6)
mande pour que l'Administration soit saisie;  or , une fois saisie, les choses vont loin, av  Fer-5:p.893(42)
 caprices d'un insecte examiner une mouche d' or , une fragile création que tient une jeune   Med-9:p.564(.5)
'avais dans une cachette deux cents louis en  or , une somme énorme pour ce temps-là, car el  Env-8:p.261(.6)
eu, 76, dans une élégante boutique, blanc et  or , vêtue de velours rouge, qui possédait une  Ga2-7:p.850(22)
uier retiré qui, ne sachant que faire de son  or , veut le changer en esprit.  Tu y seras ac  PCh-X:p..91(36)
M. Gault, en lui donnant une bourse pleine d' or , voici pour soulager les pauvres prisonnie  SMC-6:p.865(.5)
i mourrait de honte s'il prenait une pièce d' or , vole la femme, le bonheur, la vie de son   Med-9:p.580(28)
éservé vos richesses pour votre style, votre  or , votre pourpre pour vos personnages, que v  I.P-5:p.347(31)
si bon si tendre, car vous n'avez un coeur d' or , vous étiez créé et mis au monde pour rend  Pon-7:p.607(28)
tes à ailes vertes, luisantes et tachetées d' or , vulgairement appelés des couturières.      RdA-X:p.702(15)
toiles, diamants éteints dans leur monture d' or , — ne lançaient que des oeillades mortes,   Mem-I:p.297(.8)
air désespéré : « Marguerite, il me faut cet  or  !     — Ce serait un vol si vous le prenie  RdA-X:p.791(26)
 il ne faut jamais tuer la poule aux oeufs d' or  !     — M. le baron n'espère plus qu'en vo  SMC-6:p.607(15)
t il a dix mille thunes de cinq balles... en  or  !     — On l'arrêtera, dit Jacques Collin,  SMC-6:p.546(33)
n dire la tête dans la lunette.  Mais tant d' or  !     — Oui, ça fait tourner le lait de la  SMC-6:p.869(25)
ippolyte, aux Nestor, aux Victor, à tous les  or  !  Dame ! une fois que ça sera vêtu, nourr  Bet-7:p.363(24)
parce que, voyez-vous, les couronnes sont en  or  !  Enfin, les sapeurs qui savaient lire de  Med-9:p.529(11)
istes, accusés tous de chercher à faire de l' or  !  Faire de l'or était leur point de dépar  eba-Z:p.743(20)
s serions bientôt tous riches à nager dans l' or  !  Il ne s'en faut pas de l'épaisseur d'un  RdA-X:p.735(.3)
r, trouve des marquises en Espagne, à prix d' or  !  Il vous tombera quelque matin sur les b  Deb-I:p.873(24)
reux pour l'or et les bijoux, pour le Veau d' or  !  La cantatrice célèbre, devenue âpre à l  Bet-7:p..65(40)
mme le vulgaire, que je cherche à faire de l' or  !  La composition de l'or n'est pas le but  Cat-Y:p.428(22)
élérats, guerre au malheureux, et déifions l' or  !  Mais, laissons cela, ajoutai-je en rian  Aub-Y:p.115(27)
euset, nous ferons le diamant, nous ferons l' or  !  Nous ferons marcher, comme l'a fait l'u  Cat-Y:p.434(36)
n a jeté, dans un jour de détresse, un tas d' or  !  On doit l'aimer toujours !  Vous, belle  PGo-3:p.172(42)
bon or ! de l'or ! s'écria-t-il.  Beaucoup d' or  !  Sa pèse deux livres.  Ah ! ah ! Charles  EuG-3:p1167(39)
t une lumière irrésistible, c'est un rayon d' or  !  Sur ce fait, jugez de la mise en scène   Ga2-7:p.851(.1)
té n'adore plus le vrai Dieu, mais le Veau d' or  !  Telle est la religion de votre Charte,   I.P-5:p.701(25)
 le valet.     — Monseigneur ? plus que ça d' or  !  Venez donc prendre un petit verre », di  Deb-I:p.744(.9)
e de démontrer aux riches l'impuissance de l' or  !  Vilquin, dont le désespoir le rendait l  M.M-I:p.477(14)
it-il avec un geste de surprise.  À moi de l' or  !  Vivrais-je comme je vis si j'étais rich  Gob-2:p.966(21)
or et allant se placer à la fenêtre.  Du bon  or  ! de l'or ! s'écria-t-il.  Beaucoup d'or !  EuG-3:p1167(38)
e baron.     — Vous marchanderiez une mine d' or  ! dit Louchard en saluant et se retirant.   SMC-6:p.520(39)
montés en or ou en vermeil.     — En or ! en  or  ! dit Vinet.  Quand les choses sont inconn  Dep-8:p.780(43)
ne me relèverai pas que vous n'ayez pris cet  or  ! dit-elle.  Mon cousin, de grâce, une rép  EuG-3:p1129(28)
ls sont montés en or ou en vermeil.     — En  or  ! en or ! dit Vinet.  Quand les choses son  Dep-8:p.780(43)
s gamins, ils avaient leurs poches pleines d' or  ! je m'amusais de leur plaisir.  C'est si   SMC-6:p.744(40)
re maison, chez moi, quelqu'un aura pris ton  or  ! le seul or qu'il y avait ! et je ne saur  EuG-3:p1155(18)
 Je n'ai plus mon or.     — Tu n'as plus ton  or  ! s'écria Grandet en se dressant sur ses j  EuG-3:p1153(35)
quiétude.  " Enfin j'aurai ma belle chaîne d' or  ! s'écria-t-elle en sautant de joie, donne  Phy-Y:p1204(34)
nt se placer à la fenêtre.  Du bon or ! de l' or  ! s'écria-t-il.  Beaucoup d'or !  Sa pèse   EuG-3:p1167(38)
d-Rue de Saumur, ces mots : Voilà un temps d' or  ! se chiffrent de porte en porte.  Aussi c  EuG-3:p1029(31)
 dissipées.  Deux mille cinq cents francs en  or  ! une somme qu'elle comptait placer en via  Bet-7:p.113(24)
t : « Demain, peut-être nagerons-nous dans l' or  ! »  Et le lendemain il se réveillait avec  RdA-X:p.708(43)
 jetant au nez ce mot : « Il veut faire de l' or  ! »  Que ne disait-on pas d'éloges à propo  RdA-X:p.830(13)
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it pas encore coupé les ailes.     « Coeur d' or  ! » s'écria David en accompagnant de l'oei  I.P-5:p.149(33)
ine.  Enfin, l'éternelle allégorie du veau d' or  !...  Du temps de Moïse, on agiotait dans   Bet-7:p.325(26)
ncle couche sur plus de cent mille francs en  or  !...  Et je suis certaine que les Perrache  P.B-8:p.176(13)
l'oreille : « Je ne sais pas, mais il a de l' or  !...  Si vous voulez me crânement nourrir   Pay-9:p.231(.5)
es valent plus que les tableaux; il y a de l' or  !...  — Dites donc, monsieur, reprit Flore  Rab-4:p.442(10)
achette, il en a eune !     — Le père a de l' or  !... dit la Tonsard à l'oreille de son mar  Pay-9:p.231(.8)
examina attentivement.     « C'est bien de l' or  !... dit-il, et la bourse est armoriée !    SMC-6:p.865(25)
t-ils pas le triomphe de Pétrarque ?     — L' or  (Laure) y est déjà pour quelque chose, dit  I.P-5:p.474(30)
emins :     « Voilà un bon temps, un temps d' or  ... la terre avait soif », vous disait-il.  eba-Z:p.698(.3)
dé d'y trouver ce souhait écrit en lettres d' or  :     Je voudrais bien avoir l'air noble !  Pat-Z:p.279(14)
 où se lisaient en lettres noires sur fond d' or  :     RUBENS     Danses de faunes et de ny  PGr-6:p1109(30)
ages se rassemblent au-dessus de nos cimes d' or  : " Pourquoi pleurez-vous, ma petite ? lui  Med-9:p.478(.1)
re blanc sur laquelle se lisait en lettres d' or  : aurea mediocritas.  Sous le méridien tra  P.B-8:p..88(14)
 le palier, vous verrez imprimé en lettres d' or  : CABINET DE MONSIEUR FRAISIER, sur un pet  Pon-7:p.629(20)
etourna le livre et lut au dos, en lettres d' or  : Imitation de Jésus-Christ.  La naïveté d  Env-8:p.245(38)
 prestige de sa virginité, l'autre donne son  or  : le royaume est sauvé.  Mais la fille est  I.P-5:p.697(23)
tre en jouant avec son couteau de nacre et d' or  : savoir être toujours maître de soi, fair  AÉF-3:p.677(31)
sait d'un air goguenard, en lui prodiguant l' or  : « Mon cher enfant, ne fais que les sotti  Elx-Y:p.477(13)
tout pour vous, il n'est rien.  Où est votre  or  ?     — Mon père, je vous aime et vous res  EuG-3:p1154(36)
ouillez les entrailles.  Avez-vous reçu de l' or  ?     — Non; mais j'ai quelques vieux loui  EuG-3:p1166(18)
nt se puisse encore extraire une paillette d' or  ?  Ceci est prétentieux; mais pardonnez à   Pat-Z:p.260(13)
t un poids et un titre égal à des morceaux d' or  ?  Eh bien, vous pouvez ajouter le ducat d  Ser-Y:p.820(34)
ui devait tôt ou tard laisser des monceaux d' or  ?  Ils étaient pauvres, chargés de famille  I.P-5:p.138(15)
l mot nommer l'action à laquelle tu dois ton  or  ? " »     Et le neveu regarda l'oncle qui   Fir-2:p.157(21)
ond peint par un si grand maître se couvre d' or  ? répondit le comte.  Voyons ! si la Liste  Deb-I:p.787(34)
e.  N'auriez-vous pas plutôt la maladie de l' or  ? voulez-vous détrôner l'ennui ?  Enfin, q  PCh-X:p..81(18)
son.  Tonnerre, où est l'or, qu'est devenu l' or  ? »     Eugénie se leva, lança un regard d  EuG-3:p1156(31)
e, au jour de l'an, quand il voudra voir ton  or  ? »     Les yeux d'Eugénie devinrent fixes  EuG-3:p1148(16)
     — Au moins, quand avez-vous donné votre  or  ? »  Eugénie fit un signe de tête négatif.  EuG-3:p1155(10)
 où il le traça.     « J'aurais cette robe d' or  ?...  » disait Nanon, qui s'endormit habil  EuG-3:p1073(.7)
 vin, de chevaux, de faucons, de chiens et d' or  »     « Je le crois bien », pensa encore l  Elx-Y:p.480(.6)
s tout l'or de la terre.     — Pourquoi de l' or  », demanda-t-il.  Et il attira sa femme su  RdA-X:p.699(39)
s poissé nos philippes (filouté nos pièces d' or ), reprit le Biffon d'un air menaçant.       SMC-6:p.840(39)
ivil de Bavière, l'ordre papal de l'Éperon d' Or ; enfin, il porte toutes les petites croix,  PrB-7:p.836(35)
un leur fortune : lui, pour aller vendre son  or ; Eugénie pour jeter le sien dans un océan   EuG-3:p1128(30)
n de soie violette étalé pour ses étamines d' or ; image attendrissante de ma blanche idole,  Lys-9:p1054(43)
ue c'était des souvenirs et non des pièces d' or ; jamais son mari ne lui en avait tenu comp  Lys-9:p1030(.4)
t, il sautait, il riait, il gambadait dans l' or ; je le menaçai de l'étrangler s'il perdait  FaC-6:p1029(15)
é sans or sur moi; je manie constamment de l' or ; jeune, je portais toujours des bijoux et   FaC-6:p1026(43)
rend en billets de banque ce qu'il a reçu en  or ; le notaire qui marche avec son époque et   CdM-3:p.561(15)
'une noble vie dans le sort de cette pièce d' or ; leurs yeux arrêtés sur les cartons fatidi  PCh-X:p..63(.9)
venu avait pu commander et obtenir à flots d' or ; mais encore ce que des princes seuls ont   Bet-7:p.121(23)
t au-dessus des herbes comme une poussière d' or ; mais Geneviève paraissait ne pas sentir c  Adi-X:p1004(21)
ous deux sur notre fortune : vous, sur votre  or ; moi, sur ma trousse ! Reste à savoir si m  Aub-Y:p.101(30)
nt que je puis avoir, le peser au poids de l’ or ; pourtant, je ne mentirai jamais afin d’en  Emp-7:p.886(19)
dence.  Un jour, par hasard, il portait de l' or ; un double napoléon se fit jour, on ne sai  Gob-2:p.966(17)
mps des gens cupides eussent été rassasiés d' or ; vous êtes des gens trop rusés pour vous j  Cat-Y:p.422(17)
tout événement avec ses capitaux réalisés en  or .     À cette époque, les lignes de douanes  Dep-8:p.752(18)
c pur, était rehaussée par quelques filets d' or .     À la porte, une lourde portière en ta  Env-8:p.366(.9)
e la tête en leur retranchant leur picotin d' or .     Cette folie de notre époque vint donc  I.G-4:p.567(36)
t un plaisir, ou des amours qui veulent de l' or .     Donc le mouvement exorbitant des prol  FYO-5:p1052(24)
n lui montrant une navette chargée de fils d' or .     Elle emportait toujours son ouvrage e  Bet-7:p..92(.9)
 sans plus m'en soucier que d'un quadruple d' or .     J'aurais pris avec la main les boulet  Mem-I:p.296(28)
ui se couche dans ses langes de pourpre et d' or .     L'Impur et la Mort ressaisissaient le  Ser-Y:p.858(22)
a femme, des pieds et des ailes aux pièces d' or .     La petite fleur bleue de la félicité   Pet-Z:p.149(25)
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 Pour la passion du bonhomme, ce fut l'âge d' or .     Pendant trois ans, le chantre de la m  Deb-I:p.857(.2)
ains d’où il tire annuellement ses lingots d’ or .     Puis, en honneur et conscience, quand  Pie-4:p..24(31)
rez donc, messieurs ! » dit alors une voix d' or .     Quoique Mme de Mortsauf n'eût prononc  Lys-9:p.992(29)
e ciel semble se refléter avec ses teintes d' or .     « Il n'a pourtant pas bu plus de deux  PGo-3:p.205(34)
êcheur eût sillonné la mer par un ruisseau d' or .     « Je ne saurais exprimer, s'écria le   EnM-X:p.940(11)
e tendit sa large main et emporta la masse d' or .     « Ma cousine, dit Charles, permettez-  EuG-3:p1137(25)
 était infatigable, elle valait son pesant d' or .     « Ma femme ne la donnerait pas pour c  Deb-I:p.739(36)
tiré son couteau et s'apprêtait à soulever l' or .     « Mon père, cria Eugénie en se jetant  EuG-3:p1168(15)
ait autour de lui, comme pour découvrir de l' or .     « Mon père, dit-elle avec un accent d  RdA-X:p.787(23)
large main qu'il ramena chaque fois pleine d' or .     « Mon père, je suis à vous, dit Lucie  I.P-5:p.709(.6)
 pouces d'épaisseur, tous pleins de pièces d' or .     « Nous les remplacerons par des gros   P.B-8:p.182(30)
les plus jolies pantoufles turques, rouge et  or .     « Qu'avez-vous ? lui dit Calyste.      Béa-2:p.708(28)
 Joseph, tu m'effraies quand je te vois de l' or .     — Ah ! çà, vous aurez donc toujours m  Rab-4:p.348(.8)
 l'enterrer avec ? répondit Sylvie, c'est en  or .     — Certes ! reprit Eugène avec indigna  PGo-3:p.289(11)
ien.  Vous avez changé mon billon en louis d' or .     — Des remerciements !  Pour qui nous   I.P-5:p.420(14)
cause de la querelle.     — Elle a donné son  or .     — Eh bien, était-il à elle ? demanda   EuG-3:p1165(16)
 suis à vous, dit Lucien ébloui de ce flot d' or .     — Enfant ! dit le prêtre en baisant L  I.P-5:p.709(.8)
 y a prescription ! dit le meurtrier plein d' or .     — Et sur sa tombe, s'écria Émile d'un  PCh-X:p.108(14)
gent.  Nous avons gagné ce matin cent écus d' or .     — Je n'aime pas plus loger des seigne  Pro-Y:p.535(41)
s'écria le bourgeois à genoux sur des sacs d' or .     — La Vierge n'est pas plus à Anvers q  JCF-X:p.317(.2)
estituez !  Ne vous damnez pas pour un peu d' or .     — Mais restituer quoi ?     — La fort  U.M-3:p.971(24)
e affamé qu'il jetait sans doute à ses tas d' or .     — Mais, monsieur, dit la servante, qu  EuG-3:p1084(12)
nne et compagnie ont fait leurs paiements en  or .     — Oh ! oh ! s'écria le drapier, il fa  MCh-I:p..61(25)
que les apothicaires vendaient au poids de l' or .     — Prends, vieux coquin, dit le vieux   EnM-X:p.923(39)
it M. Hochon qui tremblait toujours pour son  or .     — Si c'est la meilleure manière de pr  Rab-4:p.461(42)
elle à Jacqueline, je te promets cent écus d' or .     — Tenez, madame, répondit l'hôtesse,   Pro-Y:p.535(17)
père en face et lui dit : « Je n'ai plus mon  or .     — Tu n'as plus ton or ! s'écria Grand  EuG-3:p1153(34)
mment brodée une somme assez considérable en  or .  " Qui t'a faite si hardie, de te mêler d  PrB-7:p.823(11)
ajoutant quelques billets de banque au tas d' or .  À d'autres cet argent suffirait pour viv  PCh-X:p.194(42)
mier trésor, ni sur ses tableaux, ni sur son  or .  Abramko recevait chaque année deux cents  Pon-7:p.595(39)
e chose.  Tu as toujours été vilaine comme l' or .  Adieu, je n'ai ni soeur, ni...     — Tai  PGo-3:p.249(29)
, mais elle s'est autrefois donnée pour de l' or .  Amant ou époux, le comte russe l'a possé  PCh-X:p.175(32)
ait jamais un sou dans cette maison pleine d' or .  Après avoir appris dans la matinée par l  EuG-3:p1121(.5)
heter les couverts, la montre et la chaîne d' or .  Au moment où le ferrailleur de la cour S  SMC-6:p.854(34)
s dormir, mais veiller près d'un milliard en  or .  Au moment où sa probité se releva fière   Aub-Y:p.103(43)
ndres morceaux sont payés presque au poids d' or .  Au-dessus de la cheminée, Van Claës, pei  RdA-X:p.666(19)
e noble homme, dur comme le fer, pur comme l' or .  Avocat du peuple, il crut à ce que devra  Pay-9:p.221(29)
 peut-être d'affaire, elle vaut son pesant d' or .  Bois, mais ne te grise pas.  Si je n'ava  SMC-6:p.479(.8)
r une papillote qui contenait trois pièces d' or .  C'est tout ce que je puis faire pour le   Pon-7:p.628(10)
és depuis dix jours, une chaîne de montre en  or .  C'était, ni plus ni moins, le magistrat   SMC-6:p.633(23)
oreilles des espèces de roues de carrosse en  or .  Ce cerbère femelle tenait à la main un p  Pon-7:p.634(15)
ent sur ce doux navire comme dans un songe d' or .  Cependant, de temps en temps, le vieux p  F30-2:p1181(12)
 espérances, le couvent et quelques pièces d' or .  Cependant, ma résignation n'est encore q  Mem-I:p.225(37)
des intérêts, des affaires, des arts et de l' or .  Ces êtres sont les femmes.  Quoiqu'elles  FYO-5:p1053(19)
 qui contiennent chacun cent mille francs en  or .  Ces onze arbres, il n'y en a que onze, s  Ten-8:p.569(.4)
t l'expression tourangelle, était un coeur d' or .  César eut la nourriture, six francs de g  CéB-6:p..55(17)
blanc éblouissait par d'énormes broderies en  or .  Cet attirail, encore à la mode parmi les  Ten-8:p.610(22)
poteurs du pouvoir voulaient opérer à prix d' or .  Cet homme antique reprocha publiquement   Pay-9:p.222(15)
laquelle se trouvait sans doute une montre d' or .  Cet inconnu prit alors aux yeux d'Oscar   Deb-I:p.766(28)
oilette, ses ciseaux, ses rasoirs enrichis d' or .  Cette échappée d'un luxe vu à travers la  EuG-3:p1097(40)
ines d'or, et couverte d'une tente en drap d' or .  Cette galère, dont la décoration coûta p  Cat-Y:p.185(31)
iers d'argent colletés d'azur et enchaînés d' or .  Cette ironique devise : Deo sic patet fi  Mus-4:p.724(31)
couvrir la cachette où l'avare avait mis son  or .  Cette recherche se faisait avec une tell  Cho-8:p1080(24)
près du Croisier jaillirait une autre mine d' or .  D'ailleurs il gagnait de fortes sommes a  Cab-4:p1034(.9)
elle nuit !  J'ai vu quatre tonnes pleines d' or .  Dans la pièce précédente l'argent était   FaC-6:p1029(10)
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s de banque parmi quelques piles de pièces d' or .  Dans les circonstances où se trouvait ce  Env-8:p.399(19)
ravache en caoutchouc dont la poignée est en  or .  Depuis quinze jours j'étais sans cravach  Mem-I:p.389(29)
t bâtis lui-même avec des sacs d'argent ou d' or .  Depuis un moment, d'Orgemont était plong  Cho-8:p1087(37)
père en communiant avec lui devant le Veau d' or .  Dès la fondation de la maison Leclercq,   Pay-9:p.247(.4)
tincelants, que coussins de velours brodés d' or .  Dieu paraissait être complice de cette j  Ven-I:p1089(43)
s balles de café, des sucres, des cuillers d' or .  Donné le service d'Odiot à ta femme.  Ma  Gob-2:p1011(.2)
ses jolies oreilles ornées de pendeloques en  or .  Elle avait une petite jeannette en velou  Pie-4:p..95(22)
ones de Raphaël sont sous leur ovale filet d' or .  Elle ne sentait point les coudoiements,   SMC-6:p.444(34)
tant et y faisant resplendir quelques fils d' or .  Elle rejeta son écharpe de gaze en arriè  Béa-2:p.743(27)
change, mais cent francs pour les amateurs d' or .  Elles lui venaient du vieux M. de La Ber  EuG-3:p1127(37)
déjà de mêler d'ignobles écus à des pièces d' or .  En dix tours l'actrice perdit les deux c  Deb-I:p.865(37)
 à poignets retenus par de mignons boutons d' or .  En parlant à une femme, l'un tordait une  I.P-5:p.270(24)
par derrière au moyen d'une petite boucle en  or .  Enfin sa tête neigeuse et poudrée se par  SMC-6:p.528(39)
guerre avec le Cardinal ni de camp du Drap d' or .  Enfin, vous, comte d'Esgrignon, vous sou  Cab-4:p1013(15)
ournant avec avidité vers elle, ah ! un dé d' or .  Et toi, fifille, tiens, des agrafes de d  EuG-3:p1138(22)
r un geste d'une sauvage énergie il montra l' or .  Ginevra se mit à rire machinalement, et   Ven-I:p1099(17)
is, où tu feras venir à dîner de la Maison d' Or .  Habille-toi de manière à pouvoir me rame  Bet-7:p.413(37)
 ?  Oh ! oui, nous expirerons dans un bain d' or .  Hourra ! "  Et nous cabriolâmes derechef  PCh-X:p.195(.2)
rsé, de boutonnés jusqu'en haut, à boutons d' or .  Il emporta toutes les variétés de cols e  EuG-3:p1056(17)
lle brillait une cheminée en marbre blanc et  or .  Il était entré par une porte latérale qu  FYO-5:p1087(33)
 réveillèrent un beau matin dans des draps d' or .  Il fallut liciter.  Les Aigues furent al  Pay-9:p..60(32)
i ses bas chinés et ses souliers à boucles d' or .  Il mourut en 1825, et à son convoi l'on   eba-Z:p.594(11)
ablette un chaudron qui reluisait comme de l' or .  Il n'y a pas de mère qui puisse voir de   RdA-X:p.734(32)
n sac dont la forme annonçait des rouleaux d' or .  Il ne resta pas longtemps à faire les pa  Cho-8:p.951(39)
 la porte de son cabinet, sans doute plein d' or .  Il restait là sans mouvement, mais il re  EuG-3:p1174(25)
, il se laissait aller au cours de ce rêve d' or .  Il se laissait aller au bonheur d'être à  Pon-7:p.694(25)
es que donne à l'avare la contemplation de l' or .  Il vivait dans un sérail de beaux tablea  Pon-7:p.594(41)
 pour les connaisseurs qui aiment à manier l' or .  ITEM, le napoléon de quarante francs reç  EuG-3:p1128(10)
e cou en me demandant où j'avais pris tant d' or .  J'ai préféré racheter la terre un peu pl  Ten-8:p.563(.9)
 cinq tableaux de Titien roulés, et tout mon  or .  J'allai à Milan, où je ne fus pas inquié  FaC-6:p1026(33)
es hommes jouaient.  J'entendais frétiller l' or .  J'avais vingt ans, je souhaitais passer   PCh-X:p.123(.5)
s et de travaux, fut pour moi comme un âge d' or .  Je craignais les jours de congé.  Ma mèr  CdV-9:p.730(35)
ez pas vu dans sa chambrelouque de soie et d' or .  Je l'ai vu, moi.  Il porte du linge fin   EuG-3:p1077(.2)
perdu, je suis devenu joueur pour jouer de l' or .  Je n'étais pas fripon, je fus friponné,   FaC-6:p1027(.6)
le front de Lucien, vous avez là des mines d' or .  Je ne suis pas littéraire, mais votre ar  I.P-5:p.432(22)
ers.  Sous cette table étaient des lingots d' or .  Je persuadai à mon compagnon de remplir   FaC-6:p1029(21)
 bonnement Parfumeries, en grosses lettres d' or .  Je place à l'entresol le bureau, la cais  CéB-6:p..43(.2)
tre votre cordon de velours et votre croix d' or .  Je suspendrai la croix à ma cheminée en   CdV-9:p.740(35)
 tout, fouillez la maison, elle est pleine d' or .  Je vous donne tout...     — Allons, comp  M.C-Y:p..69(33)
, douze couverts, une montre et une chaîne d' or .  L'amie refusa.  Le fait parvint aux orei  SMC-6:p.854(17)
e algérienne qui contenait soixante pièces d' or .  L'artiste, toujours un peu gentilhomme,   Bet-7:p.135(22)
n homme s'en occupe.  Cette chose... c'est L' OR .  L'or représente toutes les forces humain  Gob-2:p.969(23)
ffaire l'a prouvé, huit cent mille francs en  or .  L'un des auteurs de ce double assassinat  SMC-6:p.827(.3)
x firent l'office des balances d'un peseur d' or .  L'un et l'autre devaient ignorer que le   Pon-7:p.599(29)
de sable, au cheval élancé d'argent, ferré d' or .  La belle créature pour qui s'est fait tu  Béa-2:p.740(.5)
lcans qui se calment avec un peu de poudre d' or .  La comtesse de Montcornet a eu tort de l  FdÈ-2:p.309(22)
s de leurs maisons peintes sur leurs robes d' or .  La danse de ces arcades mitrées avec ces  JCF-X:p.323(13)
e pièces ou douze cents pièces d'argent ou d' or .  La plus pauvre des bergères ne se marier  EuG-3:p1045(22)
e fois il avait ramené vingt mille francs en  or .  La première somme était contenue dans un  CdV-9:p.742(.5)
t sans doute quelques louis à un pot plein d' or .  La servante, réveillée par la lutte, ava  CdV-9:p.682(43)
s candélabres, tout était en marbre blanc et  or .  La seule table qu'il y eût avait un cach  FYO-5:p1088(19)
tastique où se personnifiait le pouvoir de l' or .  La vie, les hommes me faisaient horreur.  Gob-2:p.977(38)
 je lui fendrais le crâne avec cette masse d' or .  Laissez-moi, je vous en supplie.  J'ai p  Pax-2:p.111(37)
s et Michu se mirent aussitôt à y enterrer l' or .  Laurence et les d'Hauteserre jugèrent co  Ten-8:p.631(.8)
chose, la chance de gagner quelques pièces d' or .  Le compatriote avait du tabac turc rappo  ZMa-8:p.839(22)
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endait la Toison-d'Or au bout d'une chaîne d' or .  Le cordon bleu ressortait vivement sur l  Deb-I:p.821(38)
ière me permettait d'apercevoir un monceau d' or .  Le doge et l'un des Dix étaient dans ce   FaC-6:p1028(39)
 hôtel, était en soieries couleur massaca et  or .  Le luxe que jadis les grands seigneurs d  Bet-7:p.377(17)
r le couvercle de cette boîte garnie tout en  or .  Le maréchal compta les billets de banque  Bet-7:p.349(36)
d'un ruban de satin blanc, orné de franges d' or .  Le matin, M. Grandet, suivant sa coutume  EuG-3:p1045(.1)
s pour savoir changer du charbon de terre en  or .  Le notaire, avant le dîner, m'a apporté   Bet-7:p.122(.7)
contenait cent quarante-quatre portugaises d' or .  Le pape Clément VII, oncle de Catherine   EuG-3:p1045(26)
oites et reporta sur Schmuke ses deux yeux d' or .  Le piano, caduc et d'un bon bois peint e  FdÈ-2:p.363(35)
né trois cents francs, t'envoie une chaîne d' or .  Le rat y a joint une montre en or, grand  I.P-5:p.665(25)
 enfin il la couvait comme si elle eût été d' or .  Le vieux tonnelier se ressemblait si peu  EuG-3:p1171(18)
 l'agonie de la misère sous une robe lamée d' or .  Les atroces débats entre le Luxe et la F  SMC-6:p.571(17)
nces que procure la vue d'une grande masse d' or .  Les avaricieux en avaient une sorte de c  EuG-3:p1032(33)
 la pièce, moitié comptant.  Je suis payé en  or .  Les billets sont faits, voilà six louis   EuG-3:p1098(29)
r.  Le plafond est en lapis-lazuli, étoilé d' or .  Les camaïeux sont faits d'après les dess  Pay-9:p..57(34)
e qui délivra ces douze cent mille livres en  or .  Les comtés d'Auvergne et de Lauraguais d  Cat-Y:p.185(20)
t ses quinze louis, était brodée en perles d' or .  Les coulants, les glands, tout attestait  Bou-I:p.442(21)
Étienne ne savait plus de quelle encre faire  or .  Les jeux, si maladroitement supprimés, n  Mus-4:p.787(.2)
 soleil donnait l'apparence d'un feuillage d' or .  Les lueurs du couchant diversement réflé  CdV-9:p.700(19)
 choyer, caresser, couver cuver, cercler son  or .  Les murs étaient épais, les contrevents   EuG-3:p1070(26)
aient que maître Cornélius savait faire de l' or .  Les savants prétendaient qu'il avait tro  M.C-Y:p..34(11)
 les hommes comme un avare pèse ses pièces d' or .  Les uns se fâchent d'une impertinence sa  FYO-5:p1061(28)
-là, ça vit dans l'ordure et ça meurt dans l' or .  Leur maison était élevée sur des caves,   Med-9:p.578(33)
t voir, et le soleil enflammait les sables d' or .  Leurs âmes étaient aussi profondément ag  Béa-2:p.794(20)
res !  Messieurs, buvons à la puissance de l' or .  M. de Valentin devenu six fois millionna  PCh-X:p.210(11)
s.     — Ils sont en livres, en bons louis d' or .  Mais déliez-moi, déliez-moi... vous save  Cho-8:p1083(36)
Venise et s'est fait inscrire sur le Livre d' or .  Mais il n'y a pas plus de Cane maintenan  FaC-6:p1024(39)
était une énormité, car l'argent valait de l' or .  Mlle Flore Hansard, petite blonde, d'une  eba-Z:p.540(.9)
 va mieux, il dort, mon ami », dit la voix d' or .  Mme de Mortsauf se montra soudain au bou  Lys-9:p1015(39)
epuis treize années, en une curieuse pièce d' or .  Mme Grandet donnait ordinairement à sa f  EuG-3:p1045(.5)
rain d'or ici.  Il n'y a que toi qui as de l' or .  Montre-moi ton or, fifille.     — Bah !   EuG-3:p1152(.9)
a vanité ne se satisfait que par des flots d' or .  Nos fantaisies veulent du temps, des moy  Gob-2:p.969(36)
 vitre qui le séparait d'une sébile pleine d' or .  Notre code n'est pas sans défauts.     —  Int-3:p.468(23)
mble plus ou moins à l'histoire de la Dent d' or .  Nous avons une dent d'or à Jarvis, voilà  Ser-Y:p.789(.2)
un mouvement de folie.  J'eus la fièvre de l' or .  Nous nous fîmes débarquer à Smyrne, et n  FaC-6:p1029(39)
 Brrr.  Ah ! bien, tu es un homme de l'âge d' or .  Nous voyons ici, dans cette allée, la vi  Bou-I:p.438(21)
 comme un avare examine et pèse ses pièces d' or .  Oh ! non, l'expérience jette aujourd'hui  PCh-X:p.170(10)
comme un homme habitué à prendre des bains d' or .  Onze heures venaient de sonner, le ciel   Mar-X:p1086(.3)
tant avec grâce une élégante canne à pomme d' or .  Oscar arrivait à ce dernier quartier de   Deb-I:p.767(.7)
nts étaient ornés de diamants, cinq pièces d' or .  Oscar tira ses cent francs en pièces de   Deb-I:p.865(35)
dre grain de rousseur, malgré sa chevelure d' or .  Plus d'un artiste en observant ce front   Rab-4:p.277(24)
 été gagnée moyennant un sac de dix livres d' or .  Quant aux deux gondoliers, ils croyaient  FaC-6:p1029(30)
établi la moitié de ton joli petit trésor en  or .  Que dis-tu, fifille ?  Lève donc le nez.  EuG-3:p1153(26)
iffres et baiser la patte fourchue du Veau d' or .  Quel problème ! douze mille livres de re  Emp-7:p.902(11)
e sa poche et me les montra.     « Je sens l' or .  Quoique aveugle, je m'arrête devant les   FaC-6:p1027(.4)
et si longs, étaient retenus par un cercle d' or .  Sa figure, illuminée par les bougies, éc  A.S-I:p.961(.8)
 se compose d'un palmier de sinople fruité d' or .  Senart, secrétaire du Comité de Salut pu  Lys-9:p.991(27)
nous sommes partis — à l'adoration du veau d' or .  Seulement, l'idole parle, marche, pense;  Pat-Z:p.225(11)
rte pas très loin vingt-cinq mille francs en  or .  Si chaque pot contenait cette somme, les  CdV-9:p.688(13)
 boutons d'or, était orné de brandebourgs en  or .  Son gilet blanc éblouissait par d'énorme  Ten-8:p.610(21)
 sur Londres et Paris, un autre tiers en bel  or .  Ton envoi d'argent m'a fait atteindre au  M.M-I:p.556(38)
coute, Eugénie, il faut que tu me donnes ton  or .  Tu ne le refuseras pas à ton pépère, ma   EuG-3:p1153(.8)
plus difficile d'avoir des caprices que de l' or .  Une jouissance est la plus grande rareté  SMC-6:p.550(32)
axe a ses deux épées et le numéro d'ordre en  or .  Vincennes signait avec un cor.  Vienne a  Pon-7:p.511(35)
nez célèbre, et vous y trouverez des flots d' or .  Voilà, depuis deux ans, trois grands hom  I.P-5:p.367(14)
ois ans, et voguait sur cette longue nappe d' or .  « Couchons-nous.  J'irai dire bonsoir à   EuG-3:p1100(43)
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n dais de velours parsemé de fleurs de lys d' or . »     C'est ici le lieu de détruire une d  Cat-Y:p.196(30)
eufs, comme cela se fait chez les batteurs d' or . »     D'épouvantables vignettes représent  I.P-5:p.133(22)
t-il aux marmitons en se drapant, voilà de l' or . »     Il leur donna dix sous par un geste  CéB-6:p.153(41)
r en s'asseyant, j'avais entendu le son de l' or . »     Il n'était pas moins ému que les de  RdA-X:p.790(.4)
s là où il sait perdre ou gagner des monts d' or . »     Un gémissement les fit revenir chez  PGo-3:p.253(41)
ille francs que je retirerai de Paris en bon  or . »     « Eh bien, où donc est mon neveu ?   EuG-3:p1099(42)
ogiques de la province qui enfouit des tas d' or ...     LE DÉPUTÉ, qui a écouté des Lupeaul  Emp-7:p1114(20)
n, autant que vous deux, qui êtes des âmes d' or ...     — Baba Schmucke ! reprit le musicie  Pon-7:p.648(.4)
us perdrons encore vingt mille francs de bon  or ...     — Groin toi-même ! s'écria Marche-à  Cho-8:p.943(.2)
'étaient appliqués, ils auraient des monts d' or ...     — Vous me faites l'effet, vieux Pèr  Bet-7:p.115(40)
nvoyait une âme d'élite, un ange aux ailes d' or ...  Bah ! je vais faire un poème sublime,   M.M-I:p.599(29)
, pour sauver cette somme. »     « Quoi, cet  or ... reprit Balthazar en lançant des regards  RdA-X:p.790(13)
a maison deux cent cinquante mille francs en  or ... »     Le silence le plus profond régna   SMC-6:p.909(41)
jouta-t-elle en venant auprès du feu, où les  ors  de son turban firent l'effet d'un feu d'a  P.B-8:p..60(17)

oracle
 jamais elle n'avait si souvent consulté son  oracle  à l'hôtel de Soissons.     Quoique l'h  Cat-Y:p.388(12)
mère de la duchesse de Maufrigneuse, était l' oracle  de ce salon, où Mme de Sérizy n'avait   SMC-6:p.507(20)
pape.  Bah ! buvons ! Trinc est, je crois, l' oracle  de la dive bouteille et sert de conclu  PCh-X:p.108(26)
.  Par les conseils de Mme Soudry, devenue l' oracle  de la petite ville, le bonhomme avait   Pay-9:p.147(10)
fit-il en apercevant un geste de Phellion, l' oracle  de son bataillon; celle non moins puis  P.B-8:p.107(19)
coup de main ", dit Werbrust.  Palma était l' oracle  des Keller, gorgés de valeurs Nucingen  MNu-6:p.386(25)
les Parisiens bafouaient Mercier, il était l’ oracle  des Russes à Saint-Pétersbourg.  Vous   PCh-X:p..48(35)
s en pure perte; il présenta Bordin comme un  oracle  dont les avis devaient être suivis à l  Ten-8:p.642(30)
et de la fermeté tout à la fois, je devins l' oracle  du canton.  Je fis tout pour mériter l  Med-9:p.407(30)
s elle a survécu, Mme Fontaine était alors l' oracle  du Marais.  On ne se figure pas ce que  Pon-7:p.584(.8)
 chez Mme la princesse de Blamont-Chauvry, l' oracle  du noble faubourg, aimée de ses rivale  Fir-2:p.152(.3)
dans une maison de droguerie, était devenu l' oracle  du quartier des Lombards et des Bourdo  P.B-8:p..48(36)
 Ah ! je vous l'avais bien dit ! » s'écria l' oracle  du quartier Saint-Denis.     La maison  Bet-7:p.153(35)
lée de Cinq-Cygne le regardait-elle comme un  oracle  en fait d'agriculture.  Il avait su re  Ten-8:p.547(33)
discrétion à toute épreuve, vous serez notre  oracle  financier.  Nous sommes obligés de ten  Env-8:p.383(.5)
nda une jeune fille à Mlle Mathilde Roguin l' oracle  malicieux du premier groupe.     — Ell  Ven-I:p1044(19)
 de pendant à celui de  : « Trinque ! » seul  oracle  obtenu de la dive bouteille.  Souvent   Phy-Y:p.905(30)
r son bras à la vieille dame, transformée en  oracle  par leur convention.     Le marquis de  Ten-8:p.633(13)
pensant qu'elle trouverait les facultés de l' oracle  plus nettes, plus fraîches, en s'y tro  Pon-7:p.584(.3)
ent où cette histoire commence, elle était l' oracle  secret des deux fonctionnaires, insens  Emp-7:p.941(29)
 si beaux souvenirs, celle de M. Phellion, l' oracle , disons la vérité, fit-il en apercevan  P.B-8:p.107(17)
Rigou, nous saurons quoi faire, il est notre  oracle , et ça ne coûte rien, sa salive.     —  Pay-9:p.235(32)
te union, Thuillier écouta sa soeur comme un  oracle , la consulta dans ses moindres affaire  P.B-8:p..34(.9)
és, et que Mme la présidente écoute comme un  oracle .  De quel droit exigerais-je le change  Pon-7:p.561(30)
les poètes sacrés, les apôtres et les grands  oracles  de la foi nous ont dépeintes en des t  Mel-X:p.377(21)
 dernier mot, Valentin avait-il convoqué les  oracles  de la médecine moderne.  Grâce à sa f  PCh-X:p.256(40)
e verte, ou se tenaient les livres immenses,  oracles  muets de la maison.  Le trop curieux   MCh-I:p..45(32)
s qui suivirent cette scène confirmèrent les  oracles  portés par les Ruggieri.  Le Roi mour  Cat-Y:p.441(34)
ntelligence ?  Oui, ses armes sont un de ces  oracles  que se permet quelquefois la fatalité  FYO-5:p1052(.6)
nnés, elle l'expliqua comme s'expliquent les  oracles , dans le sens qui s'accordait avec se  Bal-I:p.149(.4)
t depuis trente ans, on les écoute comme des  oracles .  J'ai un ami qui dispose d'un autre   P.B-8:p..85(24)

oraculaire
e des sauvages, il était une espèce d'esprit  oraculaire  que l'on consultait dans les grand  L.L-Y:p.635(26)

orage
neur à son originalité.  Elle conjura donc l' orage  à coups de canon.  Quand Lucien, mandé   I.P-5:p.171(34)
ns la houle au mouvement du gouvernail, et l' orage  à mes blessures. »     Ces paroles, dit  JCF-X:p.314(22)
pouvait jamais être écouté même au fort de l' orage  à moins que le hasard ne le plaçât, com  Cab-4:p.985(35)
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eux petits-fils, prévenus par Adolphine d'un  orage  amassé depuis la veille sur leurs têtes  Rab-4:p.483(15)
e pussent parler, il n'y eut plus le moindre  orage  aux Touches.  Félicité s'effaça complèt  Béa-2:p.814(31)
tin, le premier commis, qui durant ce secret  orage  avait dirigé la maison, monta dans les   CéB-6:p.253(24)
oir, dont les frêles aiguilles     Mâchent l' orage  avec leurs dents;     Dans ce Rouen si   Mus-4:p.658(36)
faire comprendre.  Cette figure annonçait un  orage  calme et froid, un secret combat entre   F30-2:p1207(36)
 de la duchesse, et son coeur se gonfla d'un  orage  comme un lac prêt à se soulever.     «   DdL-5:p.984(35)
deux Parisiens chuchotaient, il s'élevait un  orage  contre la châtelaine parmi les Sancerro  Mus-4:p.720(14)
mes mettent le plus souvent entre elles et l' orage  d'une querelle.  Hulot regarda partout   Bet-7:p.215(29)
terrible poème de sentiments tombés comme un  orage  dans le coeur de Calyste, et qui devait  Béa-2:p.784(18)
oêles ou devant les cheminées, secoués par l' orage  dans leurs places, se disaient : « Que   Emp-7:p.930(37)
ilence pendant laquelle il s'amassa comme un  orage  dans son coeur.     Pour toute réponse,  I.P-5:p.650(43)
ment.  De la sphère supérieure où gronda cet  orage  de cancans, il en tomba quelques goutte  I.P-5:p.229(.4)
sait dans une région interdite aux sens, cet  orage  de choses célestes me tomba sur le coeu  Lys-9:p1115(15)
uement et de services rendus, quand éclata l' orage  de juillet 1830, et sa barque sombra de  A.S-I:p.967(15)
iguet se croisa les bras et attendit que cet  orage  de rires fût passé.     « Si l'on a pré  Dep-8:p.741(.5)
 lui demanda-t-il d'une voix étouffée par un  orage  de sang.     — Jamais, mon ami, répondi  Béa-2:p.810(34)
edites au comte d'Hérouville et grossirent l' orage  déjà formé.  Les jours n'avaient plus a  EnM-X:p.893(10)
le changement étrange du visage.  Était-ce l' orage  des passions contenues, était-ce une fo  CdV-9:p.652(18)
es, celles où des scènes pures succèdent à l’ orage  des passions, où la femme est radieuse   Fer-5:p.788(43)
rons là pendant quelque temps. »  Une fois l' orage  dirigé sur Poitiers, chez un avoué de C  I.P-5:p.609(34)
u'une incommodité de plus.  C'était comme un  orage  dont la foudre était dédaignée par tout  Adi-X:p.986(35)
la regarda, se pencha pour la mieux voir.  L' orage  éclata.     « Qu'est-ce que tu as ? dit  Pie-4:p.112(14)
 passaient sous leur bleu comme des lueurs d' orage  entre deux nuées.  Elle avait le front   Cab-4:p1038(.5)
 toujours, ne me donnez pas de chagrins : un  orage  entre vous me ferait plus de mal qu'à v  Mem-I:p.227(20)
 se formerait sur la tête du vieux garçon un  orage  épouvantable.  Le chevalier de Valois,   V.F-4:p.844(.5)
amoureuse bonté.     « Marie, patience ! cet  orage  est le dernier, dit-il.     — Le dernie  Cho-8:p1204(12)
as : « Sainte Vierge !... » enfin, défiant l' orage  et luttant avec la mer corps à corps.    JCF-X:p.319(35)
de septièmes diminuées descendante) cède à l' orage  et s'enfuit.  La couleur sombre et faro  Gam-X:p.490(33)
 moire qu'elle ne voyait plus, oubliant et l' orage  et son mari, la comtesse osa se rappele  EnM-X:p.875(38)
face au teint brouillé comme un ciel avant l' orage  et surmontée d'un front chauve, faisaie  U.M-3:p.777(43)
me Évangélista ces derniers grondements de l' orage  étaient dominés par une terrible réflex  CdM-3:p.583(21)
x, accompagnée par le murmure des vagues.  L' orage  était au-dehors, et le calme dans le sa  DdL-5:p.915(36)
 par comprendre tout un monde de pensées.  L' orage  était passé.  M. de Maulincour n'aperçu  Fer-5:p.817(33)
-elle à Tours ?  En revenait-elle ?  Quand l' orage  eut cessé, que la pluie fut convertie e  Lys-9:p1171(41)
econduisit jusqu'à la porte du salon.     Un  orage  grondait, comme on le voit, sur M. de R  Béa-2:p.894(10)
ne manquerait point de l'attrait que prête l' orage  intérieur de nos sentiments aux choses   CdM-3:p.551(29)
ient comme grossis, mais le front dominait l' orage  intérieur par une placidité cruelle.     Béa-2:p.763(27)
gardait de travers, et sa loupe indiquait un  orage  intérieur; mais d'abord le prudent nota  EuG-3:p1116(.5)
e richesse israélite.     « D'où soufflera l' orage  maintenant ? » se disait-elle.  Elle n'  Béa-2:p.885(18)
ère, la colère des gens faibles et poétiques  orage  mêlé de pluie, d'éclairs, mais sans ton  Cab-4:p1039(38)
 de vin qui passait par son gosier, comme un  orage  par une gouttière.     « Sais-tu, La Br  M.M-I:p.668(.6)
uve la vôtre, reprit-elle.  Attendez que cet  orage  passe, et vous pourrez aller chercher d  Ven-I:p1057(12)
ais quelle analogie avec le rugissement d'un  orage  près d'éclater, reprit Émile qui lui-mê  PCh-X:p.118(25)
es habitants étaient si loin de soupçonner l' orage  près de fondre sur eux, que leur attitu  Ten-8:p.542(.3)
 fut comme un coup de tonnerre qui trahit un  orage  près de fondre.  Elle regarda ce prêtre  SMC-6:p.455(32)
...  Où est le traître ?... "  Effrayée de l' orage  qu'elle s'était plu à exciter, Fatmé se  Phy-Y:p1204(25)
nd du coeur de sa soeur par la violence de l' orage  qu'elle y avait versé, de même que la f  FdÈ-2:p.284(43)
es ailes, sous le même ciel, sans craindre l' orage  que redoutait cet aigle.  Mais que vous  Béa-2:p.782(30)
s m'aimez pour vous et non pour moi. »     L' orage  qui bouleversait le coeur de Wilfrid fu  Ser-Y:p.751(37)
es M. de Savarus n'avait pas encore paru.  L' orage  qui grondait éclata.  Quelques nobles s  A.S-I:p1004(39)
espérées, ma joie fut détendue par le vent d' orage  qui impressionne si rapidement les habi  Lys-9:p.977(33)
ion qui ressemblait au coup de tonnerre d'un  orage  qui passe.  Hé bien, monsieur m'aime au  Lys-9:p1033(22)
 entrevue devient alors comme un bienfaisant  orage  qui ravive la terre et la féconde en y   Lys-9:p1101(17)
in, implacable et cruel, en marchant comme l' orage  qui s'assimile dans l'atmosphère toutes  Ser-Y:p.836(43)
ite, lui dit-il.  Vous seul pourrez calmer l' orage  qui s'est élevé, je ne sais à quel prop  Cho-8:p1126(.1)



- 150 -

a journée avait été chaude, orageuse, mais l' orage  restait dans l'air, le ciel ressemblait  Hon-2:p.585(23)
de coeur me brisait alors que tout à coup un  orage  s'amassait sur ce front neigeux !  C'ét  Lys-9:p1018(38)
e auberge où les secrétaires attendent que l' orage  se dissipe.  Ce jeune homme n'est pas p  Emp-7:p.958(33)
i fait hâter le pas des voyageurs sans que l' orage  se soit encore manifesté, qui fait resp  Fer-5:p.845(12)
 y acquerrait une grande influence.  Aussi l' orage  soulevé par la malicieuse Suzanne le pl  V.F-4:p.834(22)
nonçait la contraction d'une haine mortelle,  orage  sourd et sans éclair !  En ce moment, M  CdM-3:p.598(23)
" Je suis grognon, laisse-moi, va-t'en. "  L' orage  tombe sur mon cousin.  Caroline ne pren  Pet-Z:p.181(25)
'être trop compris.  Et cependant j'avais un  orage  tout prêt à chaque regard poli que l'on  PCh-X:p.129(28)
eu de bonté, s'écria Birotteau, au fort de l' orage  une étoile me guide. »     En se résign  CéB-6:p.271(.3)
les avait confiés, quelques instants avant l' orage , à leur tante, la comtesse de Cinq-Cygn  Ten-8:p.520(32)
ne passion terrible, des fleurs nées dans un  orage , abîmées par la foudre, dans un gouffre  Gre-2:p.434(24)
aient parfaitement : et ceux qui craignant l' orage , achevaient en toute hâte des meules au  CdV-9:p.847(14)
a plus belle flamme pour eux, au milieu de l' orage , comme un éclair.  Et ce devait être un  Ten-8:p.533(22)
ueuse et calme entrevue à travers ce dernier  orage , comme une femme lasse de la vertu peut  Cho-8:p1180(29)
endre les fous.  Son désir, comme un grain d' orage , couvrait aussitôt les espaces clairs e  Cab-4:p1006(30)
ant à l'oreille de son fils : « Oh ! temps d' orage , dévouement, madame, et la servante ! d  Cho-8:p.982(.7)
 seigneur.  De même que la mouette prévoit l' orage , elle avait, à d'imperceptibles signes,  EuG-3:p1072(36)
 parfois Jeanne de Saint-Savin redoutait cet  orage , elle se consolait bientôt par une pens  EnM-X:p.906(31)
ins l'aurai-je mise à l'abri d'un effroyable  orage , en évitant de la traîner dans mon enfe  PCh-X:p.144(20)
omba d'aplomb par une crevasse due au vent d' orage , et permit d'y voir les visages.  Les p  JCF-X:p.316(15)
 quelques années, qu'il emporte en un jour d' orage , et que vous retrouvez sur la rive, à j  Emp-7:p.919(.5)
e de toi.  Entre ces deux orages tout me fut  orage , hormis les heures où je t'ai vu.  Voic  EnM-X:p.911(.6)
rnières flammes de ma fougue dans un dernier  orage , j'hésitai longtemps avant de choisir l  Med-9:p.569(26)
de l'amitié.  Cédez, comme je le fais, à cet  orage , je vous en prouverai toute ma reconnai  CdT-4:p.235(.5)
sée et communiquait à mon âme, où grondait l' orage , la paix du flux et du reflux en réglan  Lys-9:p1069(42)
le du premier rouge-gorge qui chante après l' orage , laissa échapper lentement ces paroles   Cho-8:p1068(26)
servante, dîne avec nous ?  Dans ces temps d' orage , le dévouement ne peut se payer que par  Cho-8:p.981(43)
s la campagne; chacun avait chaud, sentait l' orage , levait la tête et continuait sa route.  RdA-X:p.801(.5)
 Sylvie et son frère.  Vinet avait prévu cet  orage , mais la fortune des Rogron allait être  Pie-4:p.146(35)
ques et Madeleine, le comte lui prédisait un  orage , malgré la pureté du ciel, si par hasar  Lys-9:p1118(23)
tte suave parole malgré les sifflements de l' orage , malgré les cris poussés par les passag  JCF-X:p.316(41)
sais tout ?  Chère sensitive emportée par un  orage , pourquoi t'es-tu déplantée du seul ter  CdM-3:p.635(.3)
egards dévorants aux deux spectateurs de cet  orage , se calma.  « Je ne me reconnais pas, d  Cho-8:p1067(10)
 essaim de Parisiens groupés, par un temps d' orage , sous le porche humide d'une maison ?    Fer-5:p.814(17)
out seul.  Je préfère attendre ici, malgré l' orage , un cheval que vous m'enverrez du châte  Adi-X:p.975(10)
res, pauvres herbes bientôt emportées par un  orage  !  J'étudiais les mousses, leurs couleu  PCh-X:p.135(39)
r lesquels leurs femmes annoncent un premier  orage  : et cette disposition d'esprit a fait   Phy-Y:p.989(12)
éation de ce majorat apaise si promptement l' orage  ?     — Défiance de vous et de votre fi  CdM-3:p.581(.6)
fraîcheur, n'est-ce pas le rossignol après l' orage  ?  La grande pensée de l'ensemble se re  Gam-X:p.507(12)
pauvre Fleur des pois emportée par un vent d' orage ; mais elle te reviendra pour toujours s  CdM-3:p.631(19)
n existence précédente ?  Ce fut un terrible  orage ; mais il savait souffrir, et reçut l'as  DdL-5:p.986(.8)
ans bornes.  D'abord je tâchai de conjurer l' orage ; mais mes lettres me furent renvoyées s  Med-9:p.565(.7)
ns son sein un petit enfant qui souriait à l' orage ; une fille, jadis joyeuse, maintenant l  JCF-X:p.319(37)
on cent personnes, marchait comme un nuage d' orage .     « Ah ! dit Ève, c'est mon mari !    I.P-5:p.684(41)
action, et il passa sur sa face un frisson d' orage .     « Comment suis-je calme ? » se dem  CdV-9:p.735(26)
 et revint vers la notaresse pour conjurer l' orage .     « Monsieur, lui dit Mme Cardot, je  Mus-4:p.744(20)
avaient saisi leur épée et résisté pendant l' orage .     « Qu'a-t-on fait pour les du Guéni  Cab-4:p.997(43)
bre et muette comme le moment qui précède un  orage .     « Vous ne souffrez donc plus, made  Pie-4:p.130(.6)
e l'azur du ciel et qu'on nomme des fleurs d' orage .  Bientôt les couleurs prennent des tei  Phy-Y:p.992(15)
hose de bien vulgaire.  Nous ferons tête à l' orage .  Ce sera beaucoup plus beau.  Je suis   Cab-4:p1039(26)
ence, comme dans la nature à l'approche d'un  orage .  Châtelet, qui était revenu, regarda t  I.P-5:p.244(28)
et sens encore les derniers grondements de l' orage .  Dans cette terrible aventure qui m'a   DdL-5:p1026(23)
avoir d'où soufflait le vent, il craignait l' orage .  Incapable de soupçonner les trois min  Ten-8:p.694(.7)
ls étaient honteux d'y avoir laissé régner l' orage .  Je connais les hommes.  On tue un pré  Cat-Y:p.349(26)
rs comme des plantes de serre au milieu d'un  orage .  Par une délicatesse bien naturelle, J  Fer-5:p.808(39)
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 rien comprendre et qui annonçait un violent  orage .  Quand il fallut remonter, Camille off  Béa-2:p.799(15)
des feux équatoriaux.  Le temps annonçait un  orage .  Quoique plusieurs grands espaces d'az  Adi-X:p.973(28)
in était nuancé de pourpre comme un ciel à l' orage .  Son vaste front brillait.  Ses yeux f  Cat-Y:p.348(40)
coups de tonnerre lointains qui annoncent un  orage .  Un enthousiasme indescriptible éclata  F30-2:p1045(23)
 car sa voix, son regard, sa figure sont à l' orage ... »     Hulot devint blême et garda le  Bet-7:p.340(35)
eu, dans sa clémence, a voulu que malgré les  orages  affreux qui ont sévi sur la terre de F  Deb-I:p.850(.8)
ires produisirent en lui le plus violent des  orages  auxquels il eût été soumis depuis qu'i  Béa-2:p.821(25)
 terreurs, des craintes, des troubles et des  orages  chez la femme de trente ans, qui ne se  F30-2:p1129(20)
ent.  Seulement, si tu ne veux pas avoir des  orages  chez toi, ne reste pas vingt jours san  Bet-7:p.281(27)
ne contenance insouciante.  Sans deviner les  orages  d'ambition contenue qui causaient une   Cat-Y:p.275(14)
uis, comme plusieurs femmes qui ont subi les  orages  d'une passion, peut-être éprouvait-ell  Gob-2:p1000(40)
 le joue si bien que les gens amenés par les  orages  d'une vie agitée à réfléchir sur les b  V.F-4:p.853(31)
us.  Elle se taisait et contenait ces cruels  orages  dans son âme.  Son mari, seul arbitre   RdA-X:p.694(27)
n air imposant ?  Elle refoulait les secrets  orages  de ce jeune coeur, elle les soulevait,  SdC-6:p.985(21)
ait refusé; mais avant de se lancer dans les  orages  de cette carrière, il alla tout blessé  A.S-I:p.967(.4)
aya de lancer quelques paroles à travers les  orages  de cette puissante nature en convulsio  CdV-9:p.696(41)
à quelque orgie magistrale pour conjurer ces  orages  de l'âme qui, sans de telles précautio  Gam-X:p.465(.3)
paient à cet homme et attestaient en lui les  orages  de l'âme.  Bien étudié, son front calm  Med-9:p.389(19)
passion, que la Famille ne saurait avoir les  orages  de l'amour pour base.  Après avoir rêv  Hon-2:p.584(36)
re que ses vives impressions destinaient aux  orages  de l'amour.  En proie au plaisir que d  Cho-8:p1000(19)
e donner, le recevoir; à ressentir les mille  orages  de la passion, à épouser les petites v  Lys-9:p1228(38)
ette proscription sourde.  Les malheurs, les  orages  de la Révolution n'éteignirent pas cet  U.M-3:p.823(25)
jà retiré des affaires en 1786, il évita les  orages  de la Révolution, aux principes de laq  Rab-4:p.419(21)
 leurs gentilhommières et de leurs têtes les  orages  de la Révolution, qui se redressèrent   Ten-8:p.543(42)
sochien, de la dernière antiquité, sauvé des  orages  de la Révolution, venu du procureur au  Deb-I:p.848(39)
ues amis que j'avais conservés au milieu des  orages  de la Révolution.  Aussi mon premier m  Env-8:p.259(42)
 hasard !  Elle aimait tant l'imprévu et les  orages  de la vie !     Bientôt, par l'ordre d  Cho-8:p1025(37)
pagne d'un homme que sa carrière destine aux  orages  de la vie politique, elle est adroite   Lys-9:p1219(16)
uement de ceux qui peuvent se jeter dans les  orages  de la vie politique.  (Hé ! hé ! hé !)  Dep-8:p.730(43)
nse ambition qui plus tard le lança dans les  orages  de la vie politique.  Sa beauté, presq  I.P-5:p.277(33)
on commerce est solide et ton coeur fait aux  orages  de la vie s'il en survenait.  La noble  Mem-I:p.257(12)
e mal, ignorer l'amour, ne pas connaître les  orages  de la vie, et venir d'une église où el  PCh-X:p.113(37)
ster comme un roc inaccessible au milieu des  orages  de la vie.  Si l'avenir du chrétien es  Sar-6:p1075(32)
oublés du caractère de son mari.  Ainsi, des  orages  de plus en plus troubles et chargés de  Lys-9:p1140(29)
oi de l'eau bien froide. »     Au milieu des  orages  de sa passion, Rosalie écoutait souven  A.S-I:p.983(21)
 arriveront au pair après avoir traversé les  orages  des années 27, 30 et 32.  La crise fin  MNu-6:p.379(32)
 les bienfaits de l'éducation, les délicieux  orages  du coeur sont un paradis inaccessible,  Phy-Y:p.924(31)
rsonnes qui, comme toi, sont jetées dans les  orages  du monde et lancées sur la mer pérille  CéB-6:p.254(18)
e, celui des dévouements jetés à travers les  orages  du monde et qui s’y engloutissent comm  EuG-3:p1202(.8)
pièces heureusement conservées à travers les  orages  d’une vie occupée; vous vous êtes moqu  Lys-9:p.964(.4)
raissée par les dépouilles végétales que les  orages  entraînaient sans cesse des hautes cim  PCh-X:p.277(27)
rendent invulnérables aux coups de vent, aux  orages  et à l'action du soleil.  L'église, du  DdL-5:p.906(29)
 est semblable à cette heure qui précède les  orages  et dont le silence permet au voyageur,  Phy-Y:p1081(30)
contre si difficilement des sympathies.  Les  orages  et les souffrances des sphères élevées  MCh-I:p..84(21)
 soit vous que moi qui vous lanciez dans les  orages  et les tempêtes de la Chambre... (hi !  Dep-8:p.730(25)
.  La ville de Paris, avec ses passions, ses  orages  et ses plaisirs, n'était déjà plus dan  Aba-2:p.468(24)
nais revoir de moment en moment, calmait ces  orages  excités par la crainte de vous déplair  Mem-I:p.275(37)
les veulent des émotions, et le bonheur sans  orages  n'est plus le bonheur pour elles.  Les  Fer-5:p.803(16)
qui sut si bien conduire sa nauf au sein des  orages  ne tarda pas à succomber.  Incertain d  Bal-I:p.120(.2)
us, dits aux murs d'un réduit solitaire, des  orages  nés et calmés sans être sortis du fond  Fer-5:p.805(33)
ence du bien-être, nous préserve de tous les  orages  occasionnés par une vanité mal entendu  Pat-Z:p.240(.7)
 attachement jusqu'ici si douteux et plein d' orages  par cette douce et sainte affection.    Lys-9:p1171(22)
paix en Europe.  Est-ce flatteur ? »     Les  orages  par lesquels cette journée avait comme  MCh-I:p..69(18)
a poussière accumulée dans ses pages par les  orages  parisiens, ni la senteur équivoque de   Pat-Z:p.273(.5)
sement, dans les époques tourmentées par les  orages  politiques, les femmes disparaissent c  SdC-6:p.989(20)
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a mort du négoce dans le maximum et dans les  orages  politiques, toujours ennemis des affai  CéB-6:p..57(41)
ser par-là, les habitants comptaient sur les  orages  pour nettoyer leur rue toujours boueus  DFa-2:p..17(25)
homme de sa première lettre) les effroyables  orages  qu'il a contenus et qui venaient mouri  Mem-I:p.305(25)
s réminiscences, qu'il reportait sur moi les  orages  que je ravivais en lui rappelant les c  Béa-2:p.857(34)
par les plaisirs ?  Ici j'attire sur moi les  orages  que je vois prêts à fondre sur les gen  Lys-9:p1033(36)
ers de roc; il s'agrandit aussi bien par les  orages  que par le lent tribut des claires fon  Lys-9:p1130(.4)
sible de le lui arracher.  Devinait-elle ces  orages  qui m'agitaient aussi bien au retour q  Hon-2:p.591(27)
illeure des garanties.  Dès cet instant, les  orages  qui me troublaient le coeur, mes désir  Med-9:p.546(31)
née eût été d'une insupportable chaleur, les  orages  qui pendant cette année dévastèrent un  CdV-9:p.846(.9)
 me faire chagrin que pour te jeter dans des  orages  qui, je l'espère, auront grondé sur to  FdÈ-2:p.376(41)
égislateurs du Code, encore sous le coup des  orages  révolutionnaires, y avaient établie en  Hon-2:p.546(37)
troduite dans la discipline par les premiers  orages  révolutionnaires.  Arsène, nièce de la  Pay-9:p.241(31)
séjour, il dut y être souvent en proie à des  orages  secrets, à ces horribles tempêtes de p  L.L-Y:p.644(40)
 étudier ces figures si dramatiques, car ces  orages  si riches en détails ne pourraient êtr  Cho-8:p.927(15)
reilles la grande voix du monde, le vent des  orages  siffla autour d'elle.  Ses prétendues   FdÈ-2:p.298(13)
— Mon enfant, répondit la vieille femme, les  orages  sont dans le coeur.  Plus nécessaire e  Rab-4:p.429(27)
is ivre, et souvent il avait pu conjurer les  orages  soulevés par l'état de la troupe quand  eba-Z:p.823(17)
te que je me détache de toi.  Entre ces deux  orages  tout me fut orage, hormis les heures o  EnM-X:p.911(.6)
r du soir, animé par la subite fraîcheur des  orages , apportait les nourrissantes senteurs   CdV-9:p.847(11)
riple haie d'épines, afin de la défendre des  orages , de tout contact, de toute blessure ?   Lys-9:p1047(36)
ssion douce, l'amour moins ses désirs et ses  orages , et il était venu religieusement payer  Fer-5:p.887(37)
 calme intérieur que communique une vie sans  orages , ils annonçaient les ressources inépui  Ser-Y:p.793(.4)
t trouver dans la famille un port contre les  orages , je ne l'en ai pas détourné; tous les   Pon-7:p.550(25)
où les voyageurs trouvent un abri contre les  orages , les vents de mer, la pluie et les our  Béa-2:p.736(35)
s l'énergie, avec laquelle je supportais les  orages , me manque.  Qui, parfois je suis vain  Lys-9:p1031(42)
rès des cieux, aux régions où se forment les  orages , où le soleil est brûlant. »     Maffl  MCh-I:p..94(.2)
ans exaltation, il est vrai, mais aussi sans  orages , que goûtait ce couple convenablement   MCh-I:p..79(14)
a portière, vieille femme édentée, faite aux  orages , qui semblait les bénir et qui poussai  Fer-5:p.815(21)
berté, elle n'en a ni les inquiétudes ni les  orages ; elle vit comme vivent les polypiers;   Phy-Y:p1017(37)
t le lance seul, sans secours, à travers les  orages ; puis, du rocher où elle reste, elle s  I.P-5:p.290(35)
en apparence, peut-il exciter de redoutables  orages .     « Me la tendrez-vous toujours ain  DdL-5:p.956(15)
là seule, sans appui, trop faible contre les  orages .     — Nous ne sommes jamais faibles q  F30-2:p1114(28)
be qui se courbe sous la brise messagère des  orages .  Godefroid resta silencieux, immobile  Pro-Y:p.550(31)
s; le timide arbrisseau s'y met à l'abri des  orages .  L'un était un Dieu, l'autre était un  Pro-Y:p.534(24)
adie du comte, en attirant sur elle tous les  orages .  Madeleine et Jacques voyaient rareme  Lys-9:p1118(39)
rrivait de sauver un ennemi de la fureur des  orages .  Quoique la comtesse aspirât à régner  Bal-I:p.164(11)
hommes fidèles à leurs principes au fort des  orages .  Sa voix, pure du serment exigé par l  Cho-8:p1205(18)
lards ont roulé l'un vers l'autre comme deux  orages ...     — Oh ! fit Carpentier, Philippe  Rab-4:p.502(22)

orageux
tions de l'amour qui te feront une existence  orageuse  car tu as le système nerveux d'une e  U.M-3:p.857(.9)
sseau si tranquille qui naviguait sur la mer  orageuse  de la place de Paris, sous le pavill  MCh-I:p..59(15)
guèrent, naviguent et navigueront sur la mer  orageuse  de Paris.  Sans foi ni loi, sa polit  HdA-7:p.779(37)
de la rose des soupçons, et régissent la mer  orageuse  des soliloques.     De ces tempêtes   Pet-Z:p.150(26)
 dans l'oubli les paroles et les débats de l' orageuse  discussion à laquelle avait donné li  CdM-3:p.594(.9)
oies.  Ah ! comme une existence peut devenir  orageuse  entre les quatre murs d'une mansarde  PCh-X:p.168(.2)
menacèrent les chefs royalistes durant cette  orageuse  époque de l'histoire contemporaine,   Bal-I:p.109(10)
en ont été la proie qu'on peut avoir une vie  orageuse  et passionnée entre quatre murs, san  Cho-8:p1186(.3)
e entière de souffrances.  La méditation fut  orageuse  et solennelle.  Le lendemain était u  Mar-X:p1068(42)
 qui suit la victoire; peut-être sa jeunesse  orageuse  l'avait-elle jeté sur le tillac d'un  Ser-Y:p.793(33)
 son teint jaunissait sous les efforts d'une  orageuse  pensée.  Mlle de Verneuil ne pouvait  Cho-8:p1019(20)
es enfants; toujours attendant un éclat, une  orageuse  variation d'humeur chez son mari; fr  Lys-9:p1048(41)
sée prenait mille formes, devenait terrible,  orageuse , calme.  Ce fut plus qu'une douleur,  EnM-X:p.912(10)
doigt par l'Espérance à ceux dont la vie est  orageuse , et auxquels sa voix de sirène dit :  I.P-5:p.148(12)
 le ministre à la Chambre par une discussion  orageuse , et se ménage un tête-à-tête où elle  I.P-5:p.536(41)
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anquillité monastique cachait la vie la plus  orageuse , la vie par les idées, la vie du Mon  M.M-I:p.504(32)
 disparu.  Les constantes émotions de ma vie  orageuse , les efforts que je faisais pour me   Lys-9:p1218(20)
étions en août, la journée avait été chaude,  orageuse , mais l'orage restait dans l'air, le  Hon-2:p.585(23)
ud, un homme dont la jeunesse avait été bien  orageuse , mais qui voyait sérieusement la vie  Pie-4:p..96(33)
 apparaissant comme une étoile dans une nuit  orageuse , souriant, accourant moitié chagrine  Phy-Y:p.939(20)
ù elle entrevoyait un beau soir à sa journée  orageuse , une catastrophe inconnue, enterrée   M.M-I:p.488(28)
r ce visage en repos les débats d'une pensée  orageuse .  À peine la comtesse fut-elle rassu  EnM-X:p.869(11)
»     Comme toutes nos parties, celle-ci fut  orageuse .  De sa chambre ou de celle de Madel  Lys-9:p1166(15)
tude, n'y vit que l'expression d'une douleur  orageuse .  Quand il entra dans le parloir, el  RdA-X:p.803(39)
'extrême Gauche, et qu'il y avait une séance  orageuse .  Rabourdin se promenait dans la lar  Emp-7:p1091(.9)
'une mer immense les sépare, mer froide, mer  orageuse . »     Les vases de la cheminée étai  Lys-9:p1156(28)
de sa coiffure, en mêlant des pensées encore  orageuses  à tous les soins de la coquetterie.  Cho-8:p1181(15)
part un fait vrai, soit enfoui dans les mers  orageuses  de la vie privée, soit connu dans q  Ten-8:p.483(.5)
café Florian, où la foule était animée par d' orageuses  discussions, qui cessèrent à l'aspe  Mas-X:p.613(25)
 passionnées, il dut passer une de ces nuits  orageuses  pendant lesquelles les jeunes gens   Aba-2:p.486(17)
te les bras pendants, abîmée en ces rêveries  orageuses  pendant lesquelles les pensées gonf  Lys-9:p1058(.3)
 pleure.  Aussi le lendemain, après les plus  orageuses  réflexions qui lui eussent boulever  DdL-5:p.951(17)
nture, le visage empreint de pensées presque  orageuses , et des couleurs animées.  Elle éta  F30-2:p1211(28)
ines de la Champagne et les Alpes neigeuses,  orageuses , mais sublimes, quel est le jeune h  Hon-2:p.584(31)
ances que donne la passion sont horriblement  orageuses , payées par d'énervantes inquiétude  Lys-9:p1168(25)
t accompagné de circonstances si fatales, si  orageuses , si foudroyantes, que personne n'en  V.F-4:p.914(39)
 continuant à marcher en proie à des pensées  orageuses .     — Vous vous taisez, demanda l'  Cho-8:p1007(15)
à la cause royale pendant les temps les plus  orageux  de la Révolution.  Un des émissaires   Env-8:p.287(39)
lles femmes qui ont expérimenté les détroits  orageux  de la vie, Mme de Verneuil donna Cloc  Lys-9:p1011(10)
.  Le silence que troublait à peine le bruit  orageux  des boulevards qui arrivait jusqu'à n  FaC-6:p1026(.7)
ncle nous a aidés à traverser des temps bien  orageux , et ces sortes de services ne s'oubli  DFa-2:p..48(20)
lui en avait fait connaître que les troubles  orageux .  Il quittait en ce moment la passion  EuG-3:p1136(.1)
n intelligence comme un éclair zèbre un ciel  orageux .  Il regarda la place occupée par ses  Pon-7:p.684(.6)
 une vallée du Mont-Genèvre, des temps moins  orageux .  Il vécut là jusqu'en 1799 de quelqu  M.M-I:p.484(.2)
ar l'éclat d'un plus frais souvenir, quoique  orageux .  La joyeuse paix de son enfance lui   EnM-X:p.875(.7)

oraison
rément, sa vie durant. »     Ce fut la seule  oraison  funèbre d'un être qui, pour Eugène, r  PGo-3:p.287(19)
à du Bousquier.     Après quelques paroles d' oraison  funèbre où chacun fit sa phrase, le c  V.F-4:p.931(14)
père qui était un si bon homme !     — Cette  oraison  funèbre, dit Benassis en dirigeant Ge  Med-9:p.453(.5)
rancs pour aller au jeu... »     Après cette  oraison  funèbre, les deux vengeurs de Peyrade  SMC-6:p.680(39)
ut fait pendant qu'Esther disait la phrase d' oraison  funèbre.     « Ah ! mon Dieu ! cria M  SMC-6:p.688(26)
r qu'on jouait chez le défunt en fut toute l' oraison  funèbre.  L'hôtel est celui qui fait   Cat-Y:p.443(19)
'agenouilla sur une chaise et fit à Dieu une  oraison  mentale en lui demandant de conserver  Béa-2:p.793(19)
éricordieux.  Au moment où j'ai prononcé mon  oraison  Pro meo fratre Caesare, j'ai eu les y  CéB-6:p.254(.5)
l, en donnant aux paroles habituelles de son  oraison  un accent intime, une signification n  F30-2:p1079(34)
'efforçant d'y atteindre pour y dire quelque  oraison , faites qu'il me comprenne !     — Ah  Cat-Y:p.417(.6)
me, et y fut reçue par le clergé.  Après son  oraison , on la conduisit par la rue de la Cal  Cat-Y:p.196(26)
 il ne se souvenait pas de la moindre de ses  oraisons  contra Tullia.  " Eh bien ! cher ang  PrB-7:p.834(.7)

oral
dignation si l'on en excipait dans le procès  oral  de la cour d'assises.  C'est enfin la vé  SMC-6:p.726(34)
 mot, esprit et pensée.  Jamais le phénomène  oral  qui, bien étudié, bien manié, fait la pu  AÉF-3:p.675(35)
elle expression des sentiments de la lecture  orale  était donc généralement souhaitée.       Cho-8:p.901(24)
hare de l'Humanité.  - Maintenant les luttes  orales  avaient remplacé celles du champ de ba  M.M-I:p.628(17)
815 et 1816, dans les idées, dans les luttes  orales  de la Chambre et dans les débats de la  I.P-5:p.514(29)
evenir une maîtresse, il se passe des luttes  orales  et morales où la parole trahit souvent  Bet-7:p.143(38)
 été publiée; elle appartient aux traditions  orales  laissées par Swedenborg aux trois disc  Ser-Y:p.769(10)
ont assez forts pour en soutenir les flammes  orales .  Les voici tous, dit M. Becker en mon  Ser-Y:p.773(.4)
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Oran
mpagna le père du garde-magasin des vivres d' Oran  jusqu'à la porte, où elle désigna le vie  Bet-7:p.375(12)
n, le matelassier le père du garde-magasin d' Oran , en montrant ainsi qu'elle ne se livrait  Bet-7:p.391(.6)
 sur la place.  Transféré, non sans peine, à  Oran , il resta deux mois entre la vie et la m  eba-Z:p.377(42)
 dans le service des vivres de la province d' Oran , que la justice informe.  Les malversati  Bet-7:p.317(17)

Orang
-Saint-Vincent a cru devoir ajouter le genre  Orang , sous prétexte de le compléter.     Si   Phy-Y:p.922(19)
 restent pour le physiologiste dans le genre  Orang  !  Ici, nous ne stipulons que pour les   Phy-Y:p.924(34)
e doigté changeant et capricieux.  Combien d' orangs  !... d'hommes, veux-je dire, se marien  Phy-Y:p.954(35)

orang-outang
e sourde harmonie au bois sonore, et alors l' orang-outang  hocha la tête, il tourna, retour  Phy-Y:p.954(.2)
nés sans comparer la plupart des maris à cet  orang-outang  voulant jouer du violon.     L'a  Phy-Y:p.954(29)
u Bousquier qui lui avait appris, comme à un  orang-outang , à frotter les appartements, ess  V.F-4:p.832(10)

Orange
l'assassin de Kléber et de celui du prince d' Orange , de Sand, de Louvel.     THÉOPHILE : Q  eba-Z:p.735(24)
asées.  Enfin le citoyen Mignon, découvert à  Orange , fut massacré, lui, sa femme et ses en  M.M-I:p.483(40)
les Mazarin, les Colbert, les Louvois, les d' Orange , les Guise, les la Rovère, les Machiav  Emp-7:p1014(41)
ans les nouveautés.     — Lui et le prince d' Orange , reprit Cypierre en faisant un geste d  Cat-Y:p.264(10)
s hommes le : JE MAINTIENDRAI de la maison d' Orange .  Sous cette fraîcheur de vie, et malg  FYO-5:p1057(26)

orange
armentier, est aussitôt saluée par l'argot d' orange  à cochons.  On invente les billets de   SMC-6:p.829(23)
à la bouche close, au geste prompt, à l'oeil  orange  affamé comme celui d'un vautour, aux c  Cat-Y:p.217(33)
parfait, un front purement dessiné, des yeux  orange  d'une vivacité excessive, des cheveux   CdV-9:p.773(.4)
 comme tous les hommes qui ont trop pressé l' orange  du plaisir.  L'ambition et le jeu sont  V.F-4:p.832(33)
vec le Cadran-Bleu, cette portière, à l'oeil  orange  et hautain, avait gardé quelques conna  Pon-7:p.522(.1)
omme sa mère la Portugaise, pour ne pas dire  orange  et sèche comme son père.  Pour dire la  Béa-2:p.870(24)
nt sur la mer, nous prenons Malte, comme une  orange  pour le désaltérer de sa soif de victo  Med-9:p.523(15)
 pitié, mais sans emportement, ils étaient l' orange  pourrie de ma corbeille.  Reine d'Angl  Cat-Y:p.450(35)
e de Maufrigneuse...  Ce jeune homme est une  orange  tachée, ne la pourrissez pas...  Ceci   SMC-6:p.785(36)
ivrez ensemble comme des coeurs à la fleur d' orange , une fois son deuil passé; car elle se  Rab-4:p.489(22)
alités en rouge des Indes, en bleu, en jaune  orange ; tous sont de dix mille francs...  Voi  Ga2-7:p.853(13)
lumait un feu sinistre dans ses yeux couleur  orange .     « Allons ! n'écoutons pas de pare  Pon-7:p.573(20)
n chaud.  La prunelle est bordée d'un cercle  orange .  C'est du bronze entouré d'or, mais d  Béa-2:p.694(15)
frait en grand les callosités d'une écorce d' orange .  Dans la cheminée étaient accrochés u  Med-9:p.392(.7)
ieille fille; mais j'aime mieux un cachemire  orange .  Eh bien ! ma petite, mon amoureux pa  Bet-7:p..91(.5)
, quelquefois à pied, y dévorer de méchantes  oranges  à un liard, quasi pourries, dans une   Mem-I:p.312(24)
, des raisins jaunes, de blondes pêches, des  oranges  arrivées de Sétubal par un paquebot,   PCh-X:p.107(.5)
i va me chercher à Marseille les plus belles  oranges  du monde; il en a demandé de Malte, d  Mem-I:p.312(21)
ue : j'ai peur que la marchande n'ait plus d' oranges  pourries, je me jette dessus, je les   Mem-I:p.312(37)
sations amoureuses de ma vie.  Ces affreuses  oranges  sont mes amours.  Tu ne désires pas F  Mem-I:p.312(31)
uatre-mendiants en monceaux, des pyramides d' oranges , des tas de pommes, des fromages, des  P.B-8:p.108(38)
ter ma fête en m'apportant un bouquet et des  oranges , elle qui n'avait jamais dix sous d'é  FaC-6:p1021(19)
s la fantaisie que j'ai prise pour certaines  oranges , goût bizarre et que je trouve nature  Mem-I:p.312(19)
dé de Malte, de Portugal, de Corse; mais ces  oranges , je les laisse.  Je cours à Marseille  Mem-I:p.312(22)
s colorés, ce café, ce chocolat parfumé, ces  oranges , pommes d'or d'Atalante, les dattes d  Phy-Y:p1026(.8)
ébloui par le regard étincelant de deux yeux  oranges , presque noirs, où le courage et la f  eba-Z:p.647(26)
mon père a eue en 1802; fais-en une salade d' oranges  ! cria-t-elle à sa belle-soeur.  — Mo  P.B-8:p.109(.1)

orangé
oirs en apparence, mais en réalité d'un brun  orangé , contrastaient avec ses cheveux dont l  CdM-3:p.549(.5)
é comme une brique de tons violâtres, l'oeil  orangé , les oreilles rabattues et largement o  Pay-9:p..92(33)
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 tantôt les tons froids d'un ciel faiblement  orangé , sillonné de bandes d'un bleu pâle; pu  Lys-9:p1055(24)
bruns faisaient assez bien valoir la couleur  orangée  de ses yeux mêlés de veines comme une  PCh-X:p.151(.3)
soleil plus oblique déjà y glisse des lueurs  orangées  et furtives, de longues traces lumin  Pay-9:p.327(.5)
marche grave, mystérieuse.  Ses petits yeux,  orangés  comme la perruque jaune et lisse qu'i  RdA-X:p.709(22)
res presque toujours abaissées sur deux yeux  orangés  dont le regard devenait à son gré cla  CdT-4:p.201(13)
oleil couchant jette sur le château ses tons  orangés  entrecoupés d'ombres, et allume le ve  Pay-9:p..56(.7)
 ses yeux verts de mer et tachetés de points  orangés  quelques-unes de ces aventures où il   eba-Z:p.490(22)
faire attention aux couleurs rouges aux tons  orangés , aux teintes violâtres que le couchan  CdV-9:p.700(10)
onnait aux briques de la balustrade ces tons  orangés , si calmants et si purs; malgré cette  Lys-9:p1052(14)
t se balançant d'un air doux sous des nuages  orangés .  Il se rencontrait pour lui des fête  EnM-X:p.913(23)

oranger
 peignoir blanc, les pieds nus, des fleurs d' oranger  dans ses cheveux noirs, apparut à Hen  FYO-5:p1088(42)
erles, et couronnées de bouquets de fleurs d' oranger  dont les boutons satinés tremblaient   Ven-I:p1087(.7)
ait coquettement à ses pieds.  Appuyé sur un  oranger  en fleur, le chef de bataillon pouvai  ElV-X:p1133(14)
ns la voiture où quelques grains de fleurs d' oranger  et des brins de cannetille attestaien  PGo-3:p.103(10)
s cesse aspirer les délicieuses pensées de l' oranger  ou du volkameria, deux fleurs que leu  DdL-5:p1006(22)
 la tête de ma femme la couronne de fleurs d' oranger  qu'elle portait, j'ai compris que nou  Phy-Y:p1053(39)
it à ses maîtresses les bouquets de fleurs d' oranger  que le premier jardinier de Versaille  Phy-Y:p.997(38)
s changer en fleurs de nénuphar les fleurs d' oranger  qui couronnaient la mariée.  Elle, la  V.F-4:p.921(.1)
xe ecclésiastique, les couronnes de fleurs d' oranger  qui paraient les statues de la Vierge  Ven-I:p1089(41)
 Marron, cultivait lui-même.  Ce fut sous un  oranger , au moment où David jouait avec sa fe  I.P-5:p.729(22)
euris à la boutonnière, bouquets de fleurs d' oranger , cannetilles, voiles, remises et coch  Pet-Z:p..24(10)
lement nerveux...     — Offrez de la fleur d' oranger , du rhum, un potage !...     — C'est   Bet-7:p.376(40)
ur aller demander un verre d'eau de fleurs d' oranger , j'ai mille fois tort envers vous, qu  Lys-9:p1164(38)
voir peut-être la brillante Méditerranée.  L' oranger , le citronnier, les plus riches produ  Mem-I:p.221(21)
ègne dans les jeunes ménages où les fleurs d' oranger , le voile de la mariée couronnent enc  I.P-5:p.247(33)
 fois de celle des roses et des calices de l' oranger , mais fugitive et sauvage, achevait d  Ser-Y:p.739(24)
s'en trouve une magnifique, portant, comme l' oranger , ses fruits d'or parmi les mille parf  M.M-I:p.595(30)
calier sur chaque marche duquel se trouve un  oranger , un grenadier, un myrte et autres arb  Pay-9:p.257(21)
se terminera par des infusions de feuilles d' oranger  (il se mit à rire).  Enfin le mariage  V.F-4:p.824(19)
 pour éparpiller leurs couronnes de fleurs d' oranger .     Enfin, sur les quinze cent mille  Phy-Y:p.926(22)
rta quelques tasses d'infusion de feuilles d' oranger .  Suzette entendit sa maîtresse faisa  DdL-5:p1023(36)
x pavillons de concierge, et ornée de grands  orangers  dans leurs caisses.  Sur la cour, le  M.M-I:p.695(25)
vie ta Marie nourrit de se promener sous des  orangers  en fleur et en fruit !  Hélas ! peut  Cat-Y:p.271(21)
ou d'un : Alberto ! nous promener devant tes  orangers  en fleur, vivre quelques mois au sei  A.S-I:p.982(38)
rdin, il y avait une rangée de grenadiers, d' orangers  et de plantes rares que le précédent  I.P-5:p.729(20)
 l'Espagne était d'une admirable pureté, les  orangers  parfumaient l'air, les étoiles disti  Elx-Y:p.490(21)
senteur.  Quelques tubéreuses éloignées, des  orangers  parfument l'air.  Après la poétique   Pay-9:p..55(.2)
ité de ses produits.  La Quintinie tuait des  orangers  pour donner à Louis XIV un bouquet d  CdV-9:p.795(16)
lle la joyeuse,     Ses bois et ses champs d' orangers ,     Pour un soldat normand qui la f  Mus-4:p.659(33)
e olivier, sont déjà habilement mélangés aux  orangers , aux lauriers, aux myrtes; en bassin  Mas-X:p.545(27)
i se promenaient sur une terrasse devant des  orangers , des myrtes et grenadiers.  « Et qu'  Deb-I:p.838(27)
dolphe, qui l'avait     ramenée au bosquet d' orangers , put     croire qu'il y avait de la   Mus-4:p.705(.7)
res de Raphaël et Saint-Pierre.     — Et les  orangers  ?  Oh ! mon mignon Roi, si tu savais  Cat-Y:p.271(19)
ol dont le regard brillait dans une touffe d' orangers .  En se voyant l'objet de notre atte  Mus-4:p.694(24)

orangerie
-> rue de l'Orangerie

tait à cheval au grand galop l'escalier de l' orangerie  de Versailles.  Les écrivains, les   CéB-6:p..69(40)

orateur
us ne trouverez pas la parole d'un si pauvre  orateur  à la mesure des actions et des catast  Env-8:p.282(18)
t vient à point pour qui sait attendre.  Cet  orateur  a visé le pouvoir pendant sept ans, e  Emp-7:p1092(21)
nistre et redevenu pour la quatrième fois un  orateur  aspirant à quelque nouveau ministère,  Béa-2:p.862(13)
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e récit de sa vie qu'il était grand orateur,  orateur  concis, grave et néanmoins d'une éloq  ZMa-8:p.841(43)
ammes que les intérêts privés apportent à un  orateur  d'avenir, en l'embarrassant de plans   Emp-7:p1015(31)
e élastique, dangereuse et meurtrière, ou un  orateur  d'une finesse à la Benjamin Constant.  Pie-4:p.120(16)
dans lesquels un écrivain se trouve comme un  orateur  dans sa chaire, parlant sans contradi  Lys-9:p.917(33)
cdote a remué toutes les fibres du coeur.  L' orateur  de la Chambre comprend ce poète qui r  Hon-2:p.558(34)
personnellement charmé de le voir devenir un  orateur  de la gauche, se placer entre Garnier  Dep-8:p.738(13)
 annoncé.  Au regard que Michaud lança sur l' orateur  des pauvres, il fut facile de voir qu  Pay-9:p.120(35)
n, et l'habitude de les raconter en a fait l' orateur  des veillées, le conteur en titre; au  Med-9:p.457(.8)
préface de l'homme d'État.  — Aujourd'hui, l' orateur  devenait un généralisateur sublime, l  M.M-I:p.628(10)
 s'attriste, s'égaie.  Adieu délicieux mime,  orateur  distingué !     Qu'auriez-vous dit d'  Pat-Z:p.290(37)
avec un sang-froid et un courage dignes d'un  orateur  du vrai Parlement, quatre personnages  Dep-8:p.742(.6)
vers le Pont des Arts.     « Mon cher, dit l' orateur  en continuant, nous sommes à ta pours  PCh-X:p..89(31)
 se dresser, de se mettre au niveau du grand  orateur  en lui disant : Je suis Birotteau !    CéB-6:p.208(41)
e vice.  Entends-tu, Raphaël ? lui demanda l' orateur  en s'interrompant.     — Oui », répon  PCh-X:p..92(14)
ute.  — Pour la santé de son groin, ajouta l' orateur  en se tournant vers les autres, il no  Cho-8:p.942(43)
s de cela...  eh bien, en vous en parlant, l' orateur  épuisé, le ministre desséché au conta  AÉF-3:p.681(14)
e, reprit le Provençal, c'est son mari.  — L' orateur  est rappelé à l'ordre, s'écria le pré  Phy-Y:p1198(31)
l'heure insolemment attaqué.  L'intérêt de l' orateur  et celui du banquier se choquent, nou  CéB-6:p.150(13)
an.  Quoique défendue par le père d'un grand  orateur  et l'un des célèbres avocats du temps  Env-8:p.316(22)
ressant au fameux François Keller, banquier,  orateur  et philanthrope, célèbre par sa bienf  CéB-6:p.202(21)
ntérieur, son assurance visible, sa morgue d' orateur  et ses prétentions politiques.  Enfin  Bet-7:p.364(.1)
tion un point d'appui plus sûr que le fameux  orateur  François Keller, un de ses plus const  Emp-7:p.980(.7)
rver à la tribune comme au théâtre lorsqu'un  orateur  illustre ou un grand comédien attiren  eba-Z:p.800(.7)
e de rire, en voyant la main décharnée que l' orateur  leva sur Louis Lambert.  Une jeune fe  eba-Z:p.776(16)
van, reprit-il en s'adressant à cet illustre  orateur  ministériel de la Restauration, atten  SMC-6:p.780(24)
ons, dit-elle après une longue pause.  Aucun  orateur  n'est plus terrible.  Je crois découv  DBM-X:p1166(34)
 de la banque, la sécheresse d'un tribun.  L' orateur  ne parlait bien qu'à la Chambre, et i  P.B-8:p..43(.1)
sident, l'un des trois députés ministériels,  orateur  nécessaire au Centre, laissait, penda  Pay-9:p.183(34)
te comédie, car nous ferons poser le premier  orateur  que nous rencontrerons dans la salle   CSS-7:p1196(15)
le vieux militaire, qu'il arrive à plus d'un  orateur  quelques-uns des petits inconvénients  Dep-8:p.727(24)
t le monde s'accorde à dire que ce serait un  orateur  qui brillerait à la Chambre; aussi, q  Dep-8:p.779(40)
agé tout le monde à religieusement écouter l' orateur  qui se noyait dans ses phrases et pér  Dep-8:p.741(27)
t une pause, et regarda l'assemblée comme un  orateur  qui va dire des choses surprenantes.   PGo-3:p.218(39)
isant apercevoir le dangereux concours qu'un  orateur  royaliste prêterait à Berryer, et lui  A.S-I:p.995(.3)
de Genlis.     — Je fus assez surpris, dit l' orateur  sans s'embarrasser des interruptions   Cat-Y:p.455(29)
ue et par des gestes multipliés qui mirent l' orateur  tout en eau, produisit en apparence p  Cho-8:p1120(25)
une terre à six lieues de Paris que le grand  orateur  voulait acheter.  La seconde fois, le  CéB-6:p.213(23)
oment, semblable à François Keller, le grand  orateur , ce moine parjure était regardé comme  Pay-9:p.166(.8)
  Comptez ?...  Vanité d'auteur, d'acteur, d' orateur , d'homme à bonnes fortunes, la vanité  eba-Z:p.606(.5)
sont impuissantes.     « N'interrompez pas l' orateur , dit en souriant Mlle Beauvisage à Vi  Dep-8:p.783(27)
it de sa personne.     — N'interrompez pas l' orateur , dit Olivier Vinet.     — Comme j'éta  Dep-8:p.783(17)
.  Aussi nos regards se tournèrent-ils sur l' orateur , et restâmes-nous immobiles.  Nos yeu  Cat-Y:p.448(21)
ien des États, et le grand Keller, le fameux  orateur , était son idole; elle eut alors un f  P.B-8:p..42(26)
 Les Keller, eh bien, François Keller est un  orateur , il attaque le gouvernement à propos   CéB-6:p.150(.9)
it : « Excusez-moi, Benassis, je ne suis pas  orateur , je parle comme ça me vient, si j'éta  Med-9:p.579(24)
le débat s'élève, donnez votre attention à l' orateur , laissez-le s'expliquer...     — À to  Dep-8:p.740(38)
llit cette observation.     « Mais, reprit l' orateur , les Marion sont couverts des bienfai  Dep-8:p.737(33)
es affaires, il est plus parleur agréable qu' orateur , mais cela suffit à ce que nous deman  Mem-I:p.373(.7)
ions de l'homme d'État, du Magistrat et de l' Orateur , me plut par ce goût qui révèle une b  Hon-2:p.540(39)
 peintre et d'un écrivain qui sera peut-être  orateur , ministre ?  Dieu protège les nombreu  eba-Z:p.547(26)
uva par le récit de sa vie qu'il était grand  orateur , orateur concis, grave et néanmoins d  ZMa-8:p.841(43)
immobiles et debout, les yeux attachés sur l' orateur , ressemblaient à des statues; mais Ml  Cho-8:p1120(27)
u Palais par sa facilité, la vraie voix de l' orateur , tantôt pure et rusée, tantôt insinua  A.S-I:p.929(.1)
uelques pas de là.     « C'est un bien grand  orateur  ! dit Léon à Giraud en lui montrant C  CSS-7:p1200(36)
ée pour faire épouser sa fille à notre grand  orateur  ?     — Mais quelque chose comme deux  Deb-I:p.884(40)
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t Canalis.     — À votre avis, est-ce un bon  orateur  ?...     — Oui et non, répondit Canal  CSS-7:p1201(10)
l n'y a pas d'auditoire qui ne deviendrait l' orateur .     Au pont d'Iéna, Marmus éprouva d  eba-Z:p.556(.3)
urbons fût si gracieux, si capable, si grand  orateur .     Plein de ces illusions, il entra  CéB-6:p.212(.2)
dain un autre cours aux idées de l'honorable  orateur .     « Si Vermichel était là, je lui   Pay-9:p.230(12)
Librement ?... dit Pigoult en interrompant l' orateur .     — Librement, cria l'assemblée.    Dep-8:p.735(43)
t dans une position identique à celle de cet  orateur .  Ce sombre jeune homme, cet esprit a  ZMa-8:p.846(43)
re, c'est plutôt un artiste en paroles qu'un  orateur .  Enfin c'est un bel instrument, mais  CSS-7:p1200(40)
ne phraséologie à lui.  Ce bavard se croyait  orateur .  La nécessité d'expliquer aux chalan  Pie-4:p..44(36)
 en sa faveur à son frère François, le grand  orateur .  Si François se laissait aller à d'i  CéB-6:p.214(43)
lontaire aussi fort que celui qui saisit les  orateurs  à la tribune, et nous nous adressâme  Hon-2:p.590(22)
ère de ces trépidations dont sont saisis les  orateurs  après leurs improvisations les moins  Ser-Y:p.828(.5)
ministère de Marsay, deux ambassadeurs, deux  orateurs  célèbres restés à la Chambre des pai  Ten-8:p.686(23)
 second ordre, tant que les ministres et les  orateurs  célèbres, les meneurs de la Chambre   eba-Z:p.614(41)
guaient dans ces duels, où, comme Jacob, les  orateurs  combattaient avec l'esprit de Dieu.   Pro-Y:p.537(38)
colloque qui flattait les amours-propres des  orateurs  de chaque parti, qui devait faire su  Cat-Y:p.351(26)
omme à ton honneur.  Fox, un des plus grands  orateurs  de l'Angleterre, était surtout remar  F30-2:p1161(16)
représentatif.  Mais les journalistes et les  orateurs  de l'Opposition sont peut-être moins  L.L-Y:p.611(20)
as de grands risques, dit un des plus fameux  orateurs  de la Chambre qui causait avec un de  I.P-5:p.369(40)
nnages, les ministres, les ambassadeurs, les  orateurs  de la chambre, les pairs les plus in  I.P-5:p.250(.5)
e rendez-vous de nos meilleurs artistes, des  orateurs  de la Chambre.  On ignorait presque   Emp-7:p.979(22)
urent pour chefs et pour héros les courageux  orateurs  de la Droite, qui, dès la première s  Cab-4:p.978(.6)
 Oeuvres complètes de M. Jouy, des illustres  orateurs  de la Gauche ! »     Une guerre à mo  I.P-5:p.516(18)
laise et allemande, de même que les dix-sept  orateurs  de la Gauche combattent pour la nati  I.P-5:p.444(14)
s portraits de tous les encyclopédistes, des  orateurs  de la Gironde, et des hommes de ce t  U.M-3:p.805(36)
ui sont ainsi. »     Vous citez d'admirables  orateurs  de petit comité auxquels il est impo  Pet-Z:p..29(.9)
rps Législatif ont-ils été les plus célèbres  orateurs  des Chambres sous la Restauration.    AvP-I:p..14(.4)
dissante niaient le mouvement.  D'intrépides  orateurs  disaient encore de vagues paroles do  PCh-X:p.109(19)
e rendre service au ministère, il fut un des  orateurs  du Centre les plus estimés, devint j  Pie-4:p.152(19)
sse affreuse pour Fraisier.  Vinet, l'un des  orateurs  du centre, procureur général depuis   Pon-7:p.665(14)
 y avait toujours nommé l'un des plus lourds  orateurs  du Côté Gauche, l'un des dix-sept qu  Dep-8:p.722(.2)
 longtemps attachée à l'un des plus célèbres  orateurs  du côté gauche, le banquier Keller;   Bet-7:p.187(22)
 succédé à un éphémère cabinet libéral.  Les  orateurs  du parti national ressemblent à des   Phy-Y:p1016(25)
oires religieux, sont les premiers juges des  orateurs  ecclésiastiques.  À Angoulême commen  eba-Z:p.804(.9)
 observation qui peut expliquer pourquoi les  orateurs  et autres grands hommes politiques n  CSS-7:p1165(35)
ue, de l'incertitude, du merveilleux que les  orateurs  favoris des veillées flamandes se so  JCF-X:p.311(24)
 Hein ? dit-il en regardant Jenny.  Tous les  orateurs  font marcher la France vers un abîme  I.G-4:p.571(16)
jamin Constant, du général Foy, des dix-sept  orateurs  illustres du parti libéral, mêlés à   I.P-5:p.330(32)
     — Commençons une série de portraits des  orateurs  ministériels ? dit Hector Merlin.     I.P-5:p.436(34)
utés, dont il était un des plus remarquables  orateurs  ministériels, pour ourdir leurs tram  Cab-4:p1070(40)
 où ils enflamment les masses, et les grands  orateurs  qui entraînent les assemblées, et, d  Ten-8:p.530(17)
èbre et le chef du Centre gauche, voilà deux  orateurs  qui ont l'oreille de la Chambre et q  CSS-7:p1202(.5)
ance de la Chambre valait Austerlitz, et les  orateurs  s'y montraient à la hauteur des géné  M.M-I:p.628(19)
'existait que par sa femme.  Il avait vu des  orateurs , des gens venus du milieu social inf  U.M-3:p.877(.3)
.  L'air de mépris qu'il témoignait pour les  orateurs , son attitude modeste, et le regard   Cho-8:p1129(31)
 autres ne sont que des bègues auprès de mes  orateurs .  Souvent une jeune fille amoureuse,  Gob-2:p.976(20)

oratoire
-> rue de l'Oratoire

ieur, dit enfin le magistrat après une lutte  oratoire  d'une demi-heure, j'ai vu à ce sujet  Mus-4:p.763(32)
ures de son mari, lorsqu'en passant dans son  oratoire  elle vit que le comte avait fermé la  EnM-X:p.882(27)
 un homme qui voulait lâcher un flot de bile  oratoire  et méridionale.     « Je me défiais   CSS-7:p1202(19)
rd, qui a suivi cette affaire, m'a menée à l' Oratoire  où cette femme va au prêche, car ell  Int-3:p.462(31)
t au moment où le cardinal l'emmenait dans l' oratoire  pour le soumettre à sa dangereuse él  Cat-Y:p.286(17)
çant, il fit des repos continuels (manoeuvre  oratoire  que ce signe — représentera très imp  Ven-I:p1081(41)
vante, l'abbé Chapeloud fit de la cellule un  oratoire  que ses dévotes amies se plurent à e  CdT-4:p.185(38)



- 158 -

ui parfaitement bien les dispositions de cet  oratoire , auquel les moeurs de cette époque a  Cat-Y:p.282(15)
e donna plus aucun échantillon de son talent  oratoire , et devint ce que sont les gens d'es  M.M-I:p.690(.9)
lée que l'annonce n'était pas une précaution  oratoire , et que ces belles poésies appartena  I.P-5:p.201(21)
 ! madame, répondit-il par un beau mouvement  oratoire , je ne veux vous devoir à rien ... q  Req-X:p1118(17)
En ce moment, Laurence, agenouillée dans son  oratoire , priait avec ferveur pour le succès   Ten-8:p.557(.5)
ndemain, Marie achevait sa toilette dans son  oratoire , qui était le boudoir de ce temps-là  Cat-Y:p.410(.7)
s de laquelle se trouvaient un cabinet et un  oratoire , situés dans la tourelle qui regarda  Ten-8:p.551(.9)
 de peintures qui devait avoir jadis servi d' oratoire .  " Voici votre cellule, me dit-il,   Hon-2:p.539(.9)
binet qui se trouve entre cette chambre et l' oratoire .  On reconnaît encore aujourd'hui pa  Cat-Y:p.282(13)
ase de convive sur l'ameublement de ce petit  oratoire .  « C'est dommage que tout cela coût  Phy-Y:p1014(22)
, à son geste fascinateur, à tous ces moyens  oratoires  par l'emploi desquels un acteur met  Ser-Y:p.832(.3)
 et rien en lui ne révélait l'un des talents  oratoires  qui devaient briller à la Droite da  Pax-2:p.105(22)
 sa clémence.  Enfin toutes les déclamations  oratoires  qui se sont répétées au nom des Bou  Ten-8:p.663(.4)
 et de l'amour.  Avec toutes les précautions  oratoires  voulues en semblable occurrence, il  Mes-2:p.396(.3)
de nos habitations modernes.  À la chute des  oratoires , ces petits endroits devinrent des   Pet-Z:p.169(22)
 offrir de grandes ressources aux mouvements  oratoires , et sembla tout d'abord ingrat; mai  eba-Z:p.800(29)
 rendre les circonlocutions, les précautions  oratoires , les longues conversations où l'esp  Pie-4:p.101(16)
 lui demandai, non sans quelques précautions  oratoires , quel sentiment l'avait poussé à me  Gob-2:p.995(31)
perspective, vous épuisez alors les formules  oratoires , vous les interrogez, vous cherchez  Pet-Z:p..28(30)

oratorien
dant environ trois ans chez son oncle, vieil  oratorien  assez instruit, Louis en sortit au   L.L-Y:p.590(13)
grignon, l'espoir de la maison fût un ancien  Oratorien  donné par monseigneur l'évêque, et   Cab-4:p.982(.8)
aille qu'il a conservée et qui fit rentrer l' oratorien  en lui-même.  — Soyez franc, dit un  Ten-8:p.690(20)
nt.  Au premier mot, la physionomie de vieil  Oratorien , déjà grave et sévère comme celle d  L.L-Y:p.676(.6)
lques doutes sur la portée de l'enseignement  oratorien , et vint m'enlever de Pont-le-Voy p  Lys-9:p.976(21)
 deux se sont mariés.  L'un avait été simple  oratorien , l'autre avait porté la mitre épisc  Ten-8:p.688(42)
de.  Enfin, un oncle de Chapeloud, un ancien  Oratorien , lui légua sa collection in-folio d  CdT-4:p.185(26)
es renseignements qu'il pouvait avoir.  L'ex- oratorien , nourri de fourberies et au fait du  Ten-8:p.553(40)
e compagnie de Paris avait été complice de l' oratorien .     L'art de présenter quelques fr  Phy-Y:p1091(17)
ous pouvions y parler en mangeant, tolérance  oratorienne  qui nous permettait de faire des   L.L-Y:p.598(15)
existait plus à Vendôme que trois véritables  Oratoriens  auxquels ce titre appartînt légiti  L.L-Y:p.600(29)
nsant à son enfance heureuse, au collège des  Oratoriens  d'où il était sortit, méditation q  SMC-6:p.753(41)
 le collège recouvra ses bâtiments; quelques  Oratoriens  disséminés aux environs y revinren  L.L-Y:p.597(.6)
porter à Pont-le-Voy, collège dirigé par des  Oratoriens  qui recevaient les enfants de mon   Lys-9:p.974(25)
s sous la discipline à demi conventuelle des  Oratoriens , et plongé dans la solitude d'un c  Med-9:p.541(.3)
t y mener.  Avant la révolution, l'Ordre des  Oratoriens , voué, comme celui de Jésus, à l'é  L.L-Y:p.596(38)

oratorio
ir de traverser les âges.  La musique de cet  oratorio  contient un monde de ces choses gran  Mas-X:p.609(37)
s la patte du lion populaire, le jour où cet  oratorio  sera exécuté chez vous, vous compren  Mas-X:p.589(27)
s un opéra, monsieur, répondit-elle, mais un  oratorio , oeuvre qui ressemble effectivement   Mas-X:p.587(12)
l portento, à l'arrivée de la lumière dans l' oratorio , pour convaincre mon vieil ami Capra  Mas-X:p.615(39)

orbite
ouvement de sa vie comme un satellite dans l' orbite  de sa planète, Troubert était pour ell  CdT-4:p.194(12)
s rendaient presque menaçant, où la profonde  orbite  des yeux était cerclée de teintes roug  Béa-2:p.658(22)
tteste le monde ?  Nous ne pouvons mesurer l' orbite  immense de la pensée divine de laquell  Ser-Y:p.743(43)
x yeux noirs qui brillaient au fond de leurs  orbites  brunes et jetaient les dernières flam  Béa-2:p.652(10)
 patibulaire ornée de deux yeux terribles, à  orbites  charbonnées, surmontées de deux sourc  Mus-4:p.641(33)
nez un vivant tableau de Murillo ?  Sous des  orbites  creusées et noircies, l'homme montrai  Mus-4:p.696(16)
urnis, les yeux ardents et encadrés dans des  orbites  déjà charbonnées, la figure arquée co  SMC-6:p.511(42)
t d'une peau lisse, malgré la profondeur des  orbites  où s'encadraient ses yeux noirs pourv  Gam-X:p.469(40)
.  Les yeux profondément enfoncés dans leurs  orbites  paraissaient avoir été cernés uniquem  RdA-X:p.671(38)
eintes violettes, lorsqu'il apercevait leurs  orbites  plus creuses et les rougeurs du visag  Gre-2:p.431(.7)
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x s'étaient profondément enfoncés dans leurs  orbites , ses sourcils avaient blanchi, quelqu  RdA-X:p.814(18)
ses; les yeux étaient perdus en de jaunâtres  orbites .  Les os maxillaires, rendus saillant  Sar-6:p1052(.8)

Orcagna
 qui gèle à Dresde, les délicieuses filles d' Orcagna  dans l'église de San-Michele à Floren  Mas-X:p.619(28)

orchestration
l avait négligé l'étude du contrepoint, et l' orchestration  moderne, grandie outre mesure,   Pon-7:p.489(29)

orchestre
-> chef d'orchestre

omme il a fait marcher le développement de l' orchestre  avec les choeurs ?  L'allegro assai  Mas-X:p.599(11)
rand musicien futur et qui le remplaçait à l' orchestre  avec promesse de sa succession.  Et  P.B-8:p..42(12)
promettait-il de protéger le musicien de son  orchestre  contre les pièges qu'on tendrait à   Pon-7:p.741(.2)
 l'antagoniste de Célestine, sont placés à l' orchestre  d'un théâtre.  D'autres, comme du B  Emp-7:p.951(.5)
 avaient, sans se le dire, souvent entendu l' orchestre  de Collinet, revu l'assemblée fleur  CéB-6:p.310(15)
ait si tranquillement dans sa chambre, que l' orchestre  de l'Opéra ne l'eût pas éveillé, et  Pie-4:p..33(33)
iramide, exécutée au bas de ses degrés par l' orchestre  de la Fenice, qui donnait une sérén  Mas-X:p.615(.3)
 du coton, elles vous rappellent vaguement l' orchestre  de Napoléon Musard.  Quand votre ma  Pet-Z:p..34(21)
tieux.     Ordinairement Pons se rendait à l' orchestre  de son théâtre vers huit heures, he  Pon-7:p.501(25)
uliers au gain de la bataille, les parties d' orchestre  des symphonies de Beethoven suivent  Gam-X:p.474(14)
struments qui ne sont pas représentés dans l' orchestre  des théâtres du Boulevard, et qui s  Pon-7:p.501(43)
e, Wilhem et Schmucke se virent seuls dans l' orchestre  désert.  L'atmosphère de la salle c  Pon-7:p.532(20)
n joli talent de flûtiste, entra-t-il dans l' orchestre  dirigé par Pons, pour pouvoir mettr  Pon-7:p.537(20)
ière note et l'auteur son dernier vers, où l' orchestre  donne son dernier coup d'archet, sa  Pet-Z:p.179(26)
uments créés par le génie humain.  Il est un  orchestre  entier, auquel une main habile peut  DdL-5:p.912(22)
endre un instrument qui pouvait remplacer un  orchestre  entier, et qu'il nommait Panharmoni  Gam-X:p.495(22)
pas éveillé, et cependant le diapason de cet  orchestre  est célèbre !  La vieille demoisell  Pie-4:p..33(34)
 Guénic à étourdir ! et des bals dont tout l' orchestre  est un biniou dans lequel un homme   Béa-2:p.851(.8)
étiens !  Quelques cuivres se réveillent à l' orchestre  et annoncent les premiers triomphes  Gam-X:p.491(12)
 ils sont déjà placés, imposés au Chant, à l' Orchestre  et au Corps de ballet.  Ton journal  I.P-5:p.394(41)
e dans la chambre nuptiale, aux accents de l' orchestre  et aux plaisanteries consacrées que  Pet-Z:p..24(14)
richesses de la mélodie et de l'harmonie, un  orchestre  et des voix !  Entendez l'expressio  Gam-X:p.493(.4)
ie.  Jamais musicien n'a eu pareil thème.  L' orchestre  et le choeur des femmes expriment l  Gam-X:p.492(35)
.  Ce motif est le principe fécondant pour l' orchestre  et les voix, pour le chant et la br  Mas-X:p.598(14)
e compositeur déploie toute sa puissance à l' orchestre  et sur la scène, que jamais musique  Mas-X:p.599(16)
à la vie et y retenir son amant.     Quand l' orchestre  eut fait entendre les trois accords  Mas-X:p.589(.3)
 préférablement à tout autre.  Pendant que l' orchestre  exécutait le prélude de la première  Pax-2:p.125(.2)
s, se pressaient autour de la vicomtesse.  L' orchestre  faisait résonner les motifs de sa m  PGo-3:p.264(10)
z la plupart des compositeurs, les parties d' orchestre  folles et désordonnées ne s'entrela  Gam-X:p.474(.8)
sentation de La Fiancée du diable, où tout l' orchestre  fut frappé de l'état maladif de Pon  Pon-7:p.541(.8)
ne grande ouverture pompeusement dite par un  orchestre  habile.  Il existe en toute musique  U.M-3:p.890(32)
n coeur, les lui martelaient.  Pendant que l' orchestre  jouait l'ouverture, il ne put s'emp  I.P-5:p.379(.2)
et de chambre chargé de louer une stalle à l' orchestre  l'avait prise assez près de cette p  Béa-2:p.861(.7)
entiment de l'artiste y imprime de divin.  L' orchestre  m'apparaissait comme un vaste instr  Pat-Z:p.312(29)
rriver !... »     Quand on se mit à table, l' orchestre  militaire commença par des variatio  I.P-5:p.667(23)
oupe entière crie, où chaque instrument de l' orchestre  module sa phrase.  Vous verriez là   PCh-X:p..59(13)
lièrent et le lieu et l'homme.  Les effets d' orchestre  n'eussent pas été si grandioses que  Gam-X:p.496(.9)
ement, il consiste en arpèges de harpe, et l' orchestre  ne se développe qu'à la dernière re  Mas-X:p.606(37)
mis à la disposition de l'Étude des places d' orchestre  pour la représentation de ce soir,   Deb-I:p.852(.9)
   Sur un signe de Lousteau, le portier de l' Orchestre  prit une petite clef et ouvrit une   I.P-5:p.372(43)
bourgeois se sont-ils ébauchés aux sons de l' orchestre  qui occupe le centre de cette salle  Bal-I:p.133(16)
onde (l'ut majeur reprend).  Les forces de l' orchestre  reviennent et se résument dans une   Gam-X:p.488(35)
  Avec le temps, la position de Schmucke à l' orchestre  s'était consolidée.  L'illustre Gau  Pon-7:p.501(33)
à vos places ! » dit Pons qui regarda dans l' orchestre  sa petite armée après avoir entendu  Pon-7:p.532(15)
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 femmes livrés au plaisir d'une nuit !     L' orchestre  se composait de trois aveugles des   FaC-6:p1022(.6)
xplosion en ut majeur.)  Les puissances de l' orchestre  se développent comme un incendie, t  Gam-X:p.488(25)
ndant le lever du rideau, les musiciens de l' orchestre  se tournèrent d'abord pour réclamer  PCh-X:p.225(15)
horriblement tristes pouvaient le saisir à l' orchestre  sur son siège magistral et détruire  Pon-7:p.529(38)
de Liszt.  Ce ne fut plus un piano, ce fut l' orchestre  tout entier, le génie de la musique  Gam-X:p.503(37)
Tous les vendredis, à l'Opéra, je voyais à l' orchestre  un jeune homme d'environ trente ans  SdC-6:p.960(.7)
 Pons.  On avait été obligé d'introduire à l' orchestre  un piano comme aux grands théâtres.  Pon-7:p.501(36)
e grand musicien a plaqué en ritournelle à l' orchestre  un rappel de la ballade de Raimbaut  Gam-X:p.504(36)
son appartement le soir au bruit d'un joyeux  orchestre , disait : « Je ne me reconnais plus  Bal-I:p.163(38)
our la mieux mettre en relief, il a éteint l' orchestre , en n'accompagnant la voix que par   Mas-X:p.603(38)
e mettre les partitions sur les pupitres à l' orchestre , et à qui Pons donnait tous les moi  Pon-7:p.734(.7)
 onze heures et demie au théâtre à diriger l' orchestre , il serait mort dans dix jours d'ic  Pon-7:p.672(16)
ensée de quitter la salle.  À la sortie de l' orchestre , il vit la porte de la loge entrouv  Béa-2:p.861(27)
vec une douceur boréale, il se répand dans l' orchestre , il y anime un à un tous les instru  Mas-X:p.592(33)
e respire, quel délire quel tremolo dans cet  orchestre , le beau tutti.  C'est la joie d'un  Mas-X:p.592(.3)
re ce que l'on nomme des canards en termes d' orchestre , les danseurs ne s'en apercevaient   FaC-6:p1022(40)
Le joyeux tumulte d'un bal, les accents de l' orchestre , les rires de quelques officiers et  ElV-X:p1133(21)
lations avec la Danse qu'avec le Chant.  À l' orchestre , où se tiennent les habitués de l'O  CSS-7:p1161(12)
le soir aux fiançailles d'un musicien de son  orchestre , qui jetait la flûte aux orties pou  Pon-7:p.543(16)
obative.  Puis il vit Émile, qui, debout à l' orchestre , semblait lui dire : « Mais regarde  PCh-X:p.225(34)
s habiles.  Mozart, Haydn et Beethoven, sans  orchestre , sont peu de chose.     — Peu de ch  Gam-X:p.473(22)
 vit là.  Tantôt je faisais la basse dans un  orchestre , tantôt je me trouvais sur le théât  Gam-X:p.477(36)
e et les bancs déserts.  Sur l'échafaud de l' orchestre , un ménétrier aveugle continuait à   PCh-X:p.287(.7)
t dit la danseuse.  Du Bruel, allez donc à l' Orchestre , voir si c'est bien elle.     — Fai  SMC-6:p.620(39)
    « Quel ravissant coup d'oeil ! et le bon  orchestre  !  Nous donnerez-vous souvent des b  CéB-6:p.176(12)
upées sur les charmants motifs chantés par l' orchestre  ?  Avec quelle science il a préparé  Mas-X:p.594(18)
eur infernal.  Entendez-vous le tremolo de l' orchestre  ? on demande Robert dans le cénacle  Gam-X:p.507(23)
r le son de l'or qui se mêlait au bruit de l' orchestre ; malgré tous ces obstacles, par un   PCh-X:p.124(.7)
ain qui menait de l'extérieur du théâtre à l' orchestre .  Dans les entractes, quand il assi  Pon-7:p.502(26)
tre machinalement et dirigea machinalement l' orchestre .  Durant les entractes, il répondit  Pon-7:p.563(27)
a dans son cabinet le garçon de théâtre de l' orchestre .  Gaudissard, debout devant la chem  Pon-7:p.743(22)
e deux escarboucles dans un coin obscur de l' orchestre .  Hénarez n'a pas détaché ses yeux   Mem-I:p.250(18)
 représentations, il était dans une stalle d' orchestre .  Il ne hantait aucun salon.  Il n'  Bet-7:p.404(.9)
e au lieu de se faire un des trompettes de l' orchestre .  La Société, madame, est, par une   I.P-5:p.579(36)
 musiciens, des acteurs, des chanteurs, de l' orchestre .  Pour pouvoir partir et acheter ce  Env-8:p.271(23)
.     — Celui qui fenaid foir les bièces à l' orguesdre , brès te fus ?     — Le même.  N'es  Pon-7:p.532(29)
me à la bedide file est Dobinard, qui serd l' orguestre  et allime les lambes; Bons l'aimait  Pon-7:p.756(29)
 les tambours battirent aux champs, les deux  orchestres  débutèrent par une phrase dont l'e  F30-2:p1046(15)

Orchies
 biens que possède mon père dans la plaine d' Orchies  payera les intérêts des trois cent mi  RdA-X:p.776(.9)
laisser hypothéquer ses biens de la plaine d' Orchies , déjà grevés de cent mille écus.  La   RdA-X:p.775(38)
ne peut rien produire.  Quant à vos fermes d' Orchies , les revenus ne suffisent point à pay  RdA-X:p.778(25)
core une maison de campagne dans la plaine d' Orchies .  Loin de baser, comme les Français,   RdA-X:p.684(18)

ordinaire
locataires restèrent un peu plus tard qu'à l' ordinaire  à causer avec Mlle Thuillier.  Mina  P.B-8:p..53(34)
ompagné de Dumay, à qui, par un hasard assez  ordinaire  à la guerre, il avait sauvé la vie   M.M-I:p.486(25)
dans le noeud.  Ce ne fut plus une séduction  ordinaire  à tenter, il y avait dans cette fil  AÉF-3:p.723(26)
et parvenir ainsi plus tôt que par le chemin  ordinaire  à un petit poste placé à l'entrée d  ElV-X:p1135(.4)
oi qui annoncent une noblesse native.  Assez  ordinaire  au premier aspect, la figure du jeu  Cho-8:p.975(21)
ilité.  Son oeuvre doit paraître, en un mot,  ordinaire  au premier aspect, tant elle est to  P.B-8:p..67(.7)
cette étrange apparition, passa de son rouge  ordinaire  au rouge cerise des feux violents.   PGr-6:p1107(15)
e on y commerce des fonds publics.  Un homme  ordinaire  aurait eu peur qu'on ne s'y moquât   Mel-X:p.383(.2)
 rigueur de ses fonctions avec la mansuétude  ordinaire  aux Bourbons, et le courage du Vend  Emp-7:p1023(33)
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ertin; d'abord, Gaubertin lui a fait payer l' ordinaire  ce qu'il valait; puis, quand il s'e  Pay-9:p.156(14)
ont le cerveau en contiendrait trop, l'homme  ordinaire  celui qui en aurait peu, l'homme de  RdA-X:p.720(.6)
a bouche, entrouverte par une habitude assez  ordinaire  chez les campagnards, laissait voir  Ten-8:p.503(28)
 qui, selon cet excellent homme, était assez  ordinaire  chez les hommes ainsi détruits, M.   Lys-9:p1129(30)
rts, il en était résulté ce phénomène, assez  ordinaire  chez les natures poussées par la vo  M.M-I:p.500(10)
 il était venu beaucoup plus de monde qu'à l' ordinaire  chez M. et Mme du Croisier.  Quoiqu  Cab-4:p1048(23)
une inspiration qui pouvait venir à un homme  ordinaire  comme à un homme d'esprit; mais le   CéB-6:p..64(41)
aient l'usage assez inexplicable dans la vie  ordinaire  d'escarpins pour aller dans la boue  CdV-9:p.690(29)
ussent voir l'un et l'autre, qu'une aventure  ordinaire  dans leur union momentanée, le ciel  Cho-8:p1003(19)
 une console, sans avoir été placé comme à l' ordinaire  dans un vase plein d'eau.  « Oh ! o  Phy-Y:p.997(43)
rons la perte récente, le terme moyen du pas  ordinaire  de ces admirables créatures est de   PCh-X:p.240(34)
le, par le seigneur des Essarts, commissaire  ordinaire  de l'hartillerie du Roi.     — Un o  Cat-Y:p.262(43)
 brick, se trouvait également un gentilhomme  ordinaire  de la chambre de S. M. le roi Charl  EuG-3:p1182(19)
le comte du Châtelet, déjà nommé gentilhomme  ordinaire  de la Chambre de S. M., vient d'êtr  I.P-5:p.649(40)
  LE COMTE SIXTE DU CHÂTELET     Gentilhomme  ordinaire  de la Chambre du Roi, Préfet de la   I.P-5:p.651(14)
ôt du département de la Corrèze, Gentilhomme  ordinaire  de la Chambre, Maître des requêtes   Emp-7:p.957(16)
omme, fils d'un ministre d'État, gentilhomme  ordinaire  de la Chambre, promis à de hautes d  M.M-I:p.702(38)
e avait au moins les manières du gentilhomme  ordinaire  de la chambre, reprit des Lupeaulx.  Emp-7:p1046(31)
st pris ? il a mis ses habits de gentilhomme  ordinaire  de la chambre, tous ses ordres, enf  Emp-7:p.994(.2)
es deux adversaires n'était pas sorti du ton  ordinaire  de la conversation, il n'y eut de s  Rab-4:p.506(10)
 du luxe chez Flicoteaux en le comparant à l' ordinaire  de la maison paternelle, qui se réc  I.P-5:p.299(.5)
 elle, prit son livre de prières pour lire l' Ordinaire  de la Messe, car son grand âge l'em  Rab-4:p.422(34)
, si le docteur était dans l'église à lire l' ordinaire  de la messe, il s'agissait de deux   U.M-3:p.802(27)
'elles fit ses réflexions, au lieu de lire l' Ordinaire  de la messe.     « Mon Dieu ! combi  A.S-I:p.970(29)
es doivent être plus vives que dans le train  ordinaire  de la vie.  À Paris, dernièrement,   Cho-8:p1003(40)
trouverait des points d'appui dans le milieu  ordinaire  de la vie.  Ainsi, en lisant la let  I.P-5:p.671(.2)
ent impénétrables; seulement, la lenteur peu  ordinaire  de leur marche pouvait trahir de se  Cho-8:p.908(11)
promet vingt pour cent de remise sur le prix  ordinaire  de librairie, afin d'organiser un s  I.P-5:p.302(15)
elle je voudrais pouvoir te peindre le train  ordinaire  de mes journées, restera sur ma tab  Mem-I:p.349(10)
inq ans, le roi de France le fit gentilhomme  ordinaire  de sa chambre, il était chambellan   Emp-7:p.885(39)
is sur tous les tons.  Elle avait le médecin  ordinaire  de sa chambre, son grand aumônier,   EuG-3:p1178(35)
encore les bénéfices de sa position d'Espion  ordinaire  de Sa Majesté.  En se croyant indis  SMC-6:p.535(.2)
Le lendemain, le comte laissa passer l'heure  ordinaire  de sa visite, il commençait à crain  Gam-X:p.512(.3)
u rôtisseur de la rue Boucherat, tel était l' ordinaire  de Schmucke, qui se contentait, san  Pon-7:p.525(11)
ire surgir plus de souvenirs que dans l'état  ordinaire  de ses facultés elle n'en aurait co  CéB-6:p..38(26)
etour de son fils à Paris, parla plus qu'à l' ordinaire  de Victurnien.  Victurnien allait ê  Cab-4:p1091(17)
ténèbres lumineuses, la valeur matérielle et  ordinaire  des effets produits par notre voulo  Pat-Z:p.274(.6)
a grande famille avonnaise était l'ingénieur  ordinaire  des Ponts et Chaussées; aussi récla  Pay-9:p.186(19)
 après, Rigou vêtu plus soigneusement qu'à l' ordinaire  descendit, et dit à sa femme un : «  Pay-9:p.300(10)
nts, incapables de bouquer, on allait au pas  ordinaire  devant des polissons de canons qui   Med-9:p.529(43)
sion, la seule faculté par laquelle un homme  ordinaire  devient le frère d'un grand poète,   Pon-7:p.489(22)
 une heure plus tôt), tu t'en iras comme à l' ordinaire  dormir, et tu paraîtras bien fatigu  Pon-7:p.704(32)
la nourriture de son premier enfant à la vie  ordinaire  elle reparaît charmante, elle retou  Béa-2:p.881(29)
hambre, la Cour en est le boudoir, le chemin  ordinaire  en est la cave, le lit est plus que  Emp-7:p1103(17)
pérations est un temps pendant lequel la vie  ordinaire  est suspendue.  Aussi Rosalie compr  A.S-I:p.995(22)
 pour un homme de génie.  Malgré son service  ordinaire  et extraordinaire auprès de l'Altes  I.P-5:p.161(14)
ésolu que vous seriez appliqué à la question  ordinaire  et extraordinaire ».     « Est-il e  Cat-Y:p.290(15)
ard que le soupçon rendit moins terne qu'à l' ordinaire  et qui fut terrible.  Tu calcules s  Pay-9:p.250(.7)
n jour, la bonne Mme Cibot avait diminué cet  ordinaire  jusqu'à pouvoir le faire pour la so  Pon-7:p.525(15)
istait à serrer un peu plus coitement qu'à l' ordinaire  le bras de Dinah sur son coeur en m  Mus-4:p.700(34)
cusait une nouvelle entreprise, car en temps  ordinaire  Mme César aurait été contente, elle  CéB-6:p.130(37)
édecin des âmes.  Quand les choses de la vie  ordinaire  ne nous ont pas donné le bonheur qu  Env-8:p.245(24)
 des enfants à élever.  Que veux-tu ! la vie  ordinaire  ne saurait être quelque chose de gr  Mem-I:p.236(28)
     Il revint chez lui, trouva la compagnie  ordinaire  occupée à faire la mouche, et resta  Béa-2:p.828(29)
 et de celui de du Bruel.  Tout ce qui parut  ordinaire  ou commun fut vendu.  Pour trouver   PrB-7:p.828(18)
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, soit qu'ils se trouvassent dans le domaine  ordinaire  ou extraordinaire de la couronne, s  CoC-3:p.312(27)
les que produit l'homme de génie ?  Un homme  ordinaire  passe presque inaperçu.  La plupart  Pon-7:p.585(34)
amais de mourir.  Il mange et boit comme à l' ordinaire  pendant les moments de répit que lu  Aub-Y:p.117(28)
ui sont le lustre des femmes d'une condition  ordinaire  peuvent être fatales à une souverai  Cat-Y:p.380(16)
s-Orientales avait arraché de la juridiction  ordinaire  pour le transporter au Conseil d'Ét  CSS-7:p1154(24)
, qui ne manqua pas de venir plus tôt qu'à l' ordinaire  pour recueillir la succession du mo  Mus-4:p.687(28)
permettaient de déployer un sentiment si peu  ordinaire  qu'elle approchait, en chantant ou   eba-Z:p.670(41)
que je fais, il y est devenu l'homme le plus  ordinaire  qu'il soit possible d'imaginer, il   CdV-9:p.798(42)
que rencontrait le marquis produisit l'effet  ordinaire  que font sur les jeunes gens de sem  Cho-8:p1034(34)
 rougie, et prenez les six bouteilles de vin  ordinaire  que je viens de monter.  Prenez gar  P.B-8:p.117(35)
secret jusqu'au bout.  Ce n'est pas un homme  ordinaire  que Jules; mais cependant savons-no  Fer-5:p.877(15)
Ce n'est pas, j'ose l'espérer, la scène très  ordinaire  que vous avez eue avec ces manants   Cho-8:p1132(14)
et à prix débattus, lui faisaient honneur; l' ordinaire  regardait une excellente cuisinière  Hon-2:p.542(40)
esse comme en province : il fallait être à l' ordinaire  rentré vers les dix heures; on haïs  Env-8:p.230(40)
 l'habitude est depuis longtemps perdue, à l' ordinaire  s'entend, par les salles à manger d  Pay-9:p..58(41)
être arriveriez-vous à le mépriser.  L'homme  ordinaire  tranche le noeud gordien que consti  M.M-I:p.531(31)
'un bleu pâle et froid, exprimaient à l'état  ordinaire  une espèce de mélancolie trompeuse   P.B-8:p..61(17)
 eux rasé, les mains savonnées au gros savon  ordinaire , à ne pas jurer, à parler leur fran  Emp-7:p.933(22)
e; il fait, dans le cours d'une conversation  ordinaire , allusion soit à la dame Jeanrenaud  Int-3:p.448(40)
 en papiers timbrés.  Garçon taillandier à l' ordinaire , ce gnome travaillait chez le charr  Pay-9:p.228(.3)
rimaude.  Enfin, quoique maigre et de taille  ordinaire , ce monsieur avait les bras longs e  Mas-X:p.555(29)
en prétextant d'une indisposition.  En temps  ordinaire , ces deux événements eussent fait à  Req-X:p1105(21)
chez les jeunes filles vouées à une destinée  ordinaire , change pour celle qui serait douée  M.M-I:p.532(25)
e des froideurs de Calyste.     D'une taille  ordinaire , Charlotte de Kergarouët avait une   Béa-2:p.760(19)
vérité que vous pourriez avoir pour un homme  ordinaire , comme moi par exemple, monsieur le  M.M-I:p.652(.4)
me prendre pour une servante, une cuisinière  ordinaire , comme si je n'avais pas n'un coeur  Pon-7:p.605(23)
ie, où la batterie est l'unité.  L'ingénieur  ordinaire , de même que le capitaine d'artille  CdV-9:p.798(23)
 de lui, certes cet homme n'est pas un homme  ordinaire , disaient-elles.  Vous verrez qu'il  CdV-9:p.695(36)
ance égale à la sienne.     « C'est une tête  ordinaire , dit-il à Léon en désignant le mons  CSS-7:p1184(12)
maintenant un parent.     Oscar est un homme  ordinaire , doux, sans prétention, modeste et   Deb-I:p.887(21)
ctions qui caractérisent les faits de la vie  ordinaire , elle dépouilla nécessairement ce d  Lys-9:p1130(28)
 en vraie Bretonne de race, est d'une taille  ordinaire , elle n'a pas cinq pieds, mais on l  Béa-2:p.693(31)
i contrastait avec la tranquillité de sa vie  ordinaire , empêcha le grand Minoret de songer  U.M-3:p.928(39)
« Si c'est une fille, ce n'est pas une fille  ordinaire , et j'en ferai certes bien ma femme  Cho-8:p1055(.2)
arçon avec une violence qui ne lui était pas  ordinaire , et l'entraînait par une marche si   Cho-8:p1201(16)
e singulier.  Ce n'était certes pas un avare  ordinaire , et sa passion cachait sans doute d  M.C-Y:p..38(35)
onna deux ou trois coups de peigne à la tête  ordinaire , et se jeta sur Gazonal en prenant   CSS-7:p1184(20)
soir l'homme-billet se changeait en un homme  ordinaire , et ses métaux se métamorphosaient   Gob-2:p.965(25)
aron quarante.  Elle était d'une figure très  ordinaire , et son teint ne pouvait pas être c  Phy-Y:p1148(20)
it suer.  Mais nous mangeons le mamelouk à l' ordinaire , et tout plie à la voix de Napoléon  Med-9:p.524(25)
té d'oiseau.     « Vous n'êtes pas une femme  ordinaire , et vous devriez me comprendre, lui  Ten-8:p.615(13)
ue et de l'homme d'affaires, était de taille  ordinaire , gras et néanmoins agile; sa figure  Env-8:p.240(25)
ueil de toute gravité prématurée.  De taille  ordinaire , il se recommande par une figure fi  M.M-I:p.575(28)
 au retour de la messe.  En reprenant sa vie  ordinaire , il trouva ses serviteurs agenouill  L.L-Y:p.634(27)
es chances que vous m'offrez d'être un homme  ordinaire , je mériterais bien mon sort, avoue  Aba-2:p.490(29)
es chances que vous m'offrez d'être un homme  ordinaire , je mériterais bien mon sort, avoue  Aba-2:p.499(36)
 paraissait n'être doué que d'un esprit fort  ordinaire , je ne l'avais pas encore remarqué;  Aub-Y:p..91(16)
le solide.  Tenu bientôt de se montrer homme  ordinaire , le poète rencontra de nombreux écu  M.M-I:p.657(.7)
es d'idées sont fort rares, je trouve qu'à l' ordinaire , les choses valent mieux que les id  CdV-9:p.793(38)
çà, Castanier, tu n'es pas dans ton assiette  ordinaire , lui disait Aquilina.  Tu médites q  Mel-X:p.369(.7)
taire.     Benassis était un homme de taille  ordinaire , mais large des épaules et large de  Med-9:p.400(33)
mi lesquels était une femme, spectacle assez  ordinaire , mangeaient des pommes de terre, de  AÉF-3:p.704(12)
ar un singulier hasard, plus distrait qu'à l' ordinaire , Mlle Cormon ne fut pas moins préoc  V.F-4:p.898(38)
se.     — Mais tu n'es pas dans ton assiette  ordinaire , mon enfant, dit la baronne en cont  Béa-2:p.754(.6)
ur, est de ne pouvoir se servir ni comme vin  ordinaire , ni comme vin d'entremets; il est t  I.G-4:p.586(35)
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 horriblement douloureuse.  Dans la question  ordinaire , on chassait quatre coins, deux aux  Cat-Y:p.291(.3)
our me réserver le Conseil d'État en service  ordinaire , où je mourrais tranquille; et, com  Bet-7:p.283(18)
abilité*, tandis que dans tel autre un crime  ordinaire , pour ainsi dire, est puni de mort   SMC-6:p.890(.2)
ance qu'il courait d'être pris pour un homme  ordinaire , pour un saint, un Boniface, un Pan  Elx-Y:p.494(35)
e de passer aux yeux du monde pour une femme  ordinaire , que d'être condamnée à des peines   DdL-5:p.975(42)
nail de la barque est une idée excessivement  ordinaire , qui mériterait peu l'expression de  Pet-Z:p..83(37)
ndre la grande et belle poésie de son allure  ordinaire , quoique l'âme humaine soit souvent  JCF-X:p.315(19)
es.  Souvent alors ces gens qui, dans l'état  ordinaire , restent ce qu'ils sont, car ils re  Pon-7:p.589(19)
égants de Paris ne pouvait pas être un homme  ordinaire , sans force morale, à la fois timid  CdM-3:p.551(.3)
 roche.  Le jeune Malvaux, quoique de taille  ordinaire , se faisait remarquer par une figur  eba-Z:p.610(34)
ésir, et qui sont fortes à temps.  De taille  ordinaire , Séraphîtüs se grandissait en prése  Ser-Y:p.741(38)
.     — Vous faites de moi un homme par trop  ordinaire , si de moi vous craignez quoi que c  SdC-6:p.987(19)
e paresseux rencontra, par un accident assez  ordinaire , un beau-père fainéant.  Les affair  Pay-9:p..86(22)
our l'Art fut développée par le fait le plus  ordinaire  : en 1812, aux vacances de Pâques,   Rab-4:p.289(19)
niais.  Cependant Rochefide n'est pas un sot  ordinaire  : il a de la vanité, de l'orgueil a  Béa-2:p.713(35)
 comme je fais un homme supérieur d'un homme  ordinaire  ?     Tu serais restée à la campagn  Mem-I:p.334(33)
t, qu'on doive juger le génie avec la mesure  ordinaire  ?     — Il faudrait peut-être avant  M.M-I:p.641(38)
is qui devient à Paris un garçon extrêmement  ordinaire  ?  Après tout, il se publie ici par  I.P-5:p.267(11)
 vous lui rendrez vos bonnes grâces (au taux  ordinaire ), et vous le tirerez de peine (si c  Gob-2:p.985(42)
our pouvoir se livrer aux plaisirs d'une vie  ordinaire ; aussi, dans quels malheurs ne tomb  M.M-I:p.551(11)
ngt, et semblaient être plus nombreux qu'à l' ordinaire ; ce fut toute la différence qu'il y  PGo-3:p.225(41)
apier dessus en l'y collant avec de la colle  ordinaire ; il les avait superposés les uns au  Rab-4:p.446(42)
nd déjà beaucoup de place dans une existence  ordinaire ; mais quand elle s'attaque à une fe  FdÈ-2:p.337(42)
oi : ses yeux n'étaient pas ceux d'un enfant  ordinaire ; pour exprimer l'impression que j'e  Ser-Y:p.787(10)
me ordinaire...     BIXIOU, à part.     Très  ordinaire .     DU BRUEL, continuant.     De l  Emp-7:p1023(29)
à son gré, trouvé bien et joli homme ou très  ordinaire .     Jamais, depuis son admission d  P.B-8:p..63(.3)
 piquant, plus acerbe, plus changeant qu'à l' ordinaire .     Le comte s'était couché.  Nous  Lys-9:p1051(35)
rencontré dans mon faux grand homme un homme  ordinaire .     « Adieu, chère amie, de nous d  Pet-Z:p.115(.6)
ureux, il se trouble et joue plus mal qu'à l' ordinaire .     « Ah ! le lascar, se dit Max,   Rab-4:p.508(41)
 coup Servin arriva beaucoup plus tôt qu'à l' ordinaire .     « Mademoiselle Ginevra, dit-il  Ven-I:p1052(18)
t vos masques ? répéta-t-il avec sa violence  ordinaire .     — Dans le bahut », dit-elle.    EnM-X:p.880(39)
ela devant vingt personnes avec sa franchise  ordinaire .     — Je le crierais à tout l'univ  Gob-2:p.978(18)
e espèce de parole dans le gosier d'un homme  ordinaire .     — Madame la comtesse ne me com  I.P-5:p.656(38)
otre impatience en me levant plus tôt qu'à l' ordinaire .     — Mme Henriette ?... demanda G  Env-8:p.312(30)
alier avec une vivacité qui ne lui était pas  ordinaire .     — Vous avez été heureux ?       Béa-2:p.832(27)
ché des provisions plus considérables qu'à l' ordinaire .  Ce fait ne pouvait être contesté.  Req-X:p1109(43)
uve, après mille fatigues, la vie...  la vie  ordinaire .  Est-ce un pressentiment du Ciel,   Hon-2:p.571(30)
 la Justice de paix et le tribunal de police  ordinaire .  Il demeure ici près, rue de la Pe  Pon-7:p.629(18)
cet étranger.  Certes, ce n'est pas un homme  ordinaire .  Il y a plus d'un secret derrière   A.S-I:p.929(20)
formes un génie qu'il était loin d'avoir à l' ordinaire .  J'ai fini par croire que cette ma  eba-Z:p.747(18)
 fois plus de preuves que dans une situation  ordinaire .  J'aperçois là de la préméditation  Ten-8:p.646(36)
d'épreuves, Louis passa pour un écolier très  ordinaire .  Je fus donc seul admis à pénétrer  L.L-Y:p.606(19)
le.  J'ai toutes les allures d'un homme fort  ordinaire .  Je vais aux soirées de Paris, abs  M.M-I:p.542(18)
ur ainsi dire, tous deux en dehors de la vie  ordinaire .  La parenté n'autorisait-elle pas   EuG-3:p1135(13)
.  Votre femme devient quelque chose de fort  ordinaire .  La petite ruse de son sourire per  Pet-Z:p..43(41)
ir ses hôtes tous ses trésors et un luxe peu  ordinaire .  La table était soigneusement serv  Cho-8:p.980(15)
caution prouve qu'elle n'était pas une femme  ordinaire .  Là, ses demoiselles ne voyaient p  Phy-Y:p.968(24)
 contient deux livres de soie de plus qu'à l' ordinaire .  Laissez-y pratiquer une seule arm  Phy-Y:p1041(25)
espèce de convalescence et revint à son état  ordinaire .  Le matin où, se trouvant mieux, i  CdM-3:p.627(43)
sous, il serait devenu soudain un violoniste  ordinaire .  Le travail constant est la loi de  Bet-7:p.246(16)
e pensionnaires se mirent à causer comme à l' ordinaire .  Lorsque Eugène et Bianchon eurent  PGo-3:p.287(21)
s extrêmes, il s'est mis en dehors de la vie  ordinaire .  Moi je ne veux pas qu'en suivant   Med-9:p.497(.5)
x semblait être plus fortement marqué qu'à l' ordinaire .  Néanmoins la nature avait assez d  Gob-2:p.973(13)
émonie, avec un naturel qui ne lui était pas  ordinaire .  Nous profitâmes de l'armistice qu  Lys-9:p1123(25)
prit-il, Mme de Langeais n'est pas une femme  ordinaire .  Nous serons tous à cheval demain.  DdL-5:p1030(10)
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s nommé à vingt-cinq ans, en 1828, ingénieur  ordinaire .  On m'envoya, vous savez où, dans   CdV-9:p.797(35)
gager à recevoir pendant la soirée comme à l' ordinaire .  Plus hardi, le vieux négociant se  Req-X:p1110(43)
evait facilement que sa taille avait dû être  ordinaire .  Son excessive maigreur, la délica  Sar-6:p1051(27)
ur, cela ne m'étonnerait pas !  Rien de plus  ordinaire .  Tenez ? voyez ? regardez ce beau   M.M-I:p.592(18)
nt avec toutes les marques d'une anxiété peu  ordinaire .  Trop agité pour rester en place,   Ven-I:p1065(34)
 moment, vous n'êtes pas dans votre assiette  ordinaire .  Vous avez des dettes.  Je ne veux  PGo-3:p.184(27)
ment bien ! que je reprendrai bientôt ma vie  ordinaire .  Vous m'avez tué, ruiné, assassiné  Pon-7:p.671(20)
ible en apparence.  Elle m'a reçue comme à l' ordinaire .  « Tu vas au couvent, mon bijou, m  Mem-I:p.202(31)
s sa conduite : il aurait intrigué une femme  ordinaire . »     Une demi-heure après, pendan  FMa-2:p.214(12)
mant M. de La Billardière baron, gentilhomme  ordinaire ...     BIXIOU, à part.     Très ord  Emp-7:p1023(27)
gagé pour un mois et vous auriez un meilleur  ordinaire ...     — Où, rue de Tournon ?     —  Env-8:p.357(.2)
et flibustant des marchands, comme n'à votre  ordinaire ...  Si j'avais eu n'un enfant, je p  Pon-7:p.602(28)
omme il faut.  Le corps, dit-il, a la mesure  ordinaire ... »     Il tâta les pieds pour toi  Pon-7:p.729(11)
 Vous avez dû me prendre pour une femme très  ordinaire ... »  Rodolphe multiplia des signes  A.S-I:p.951(14)
— Vis affiez La Pillartière, ein chendilomne  ortinaire  te la Champre, pon Fentéheine, gomm  CéB-6:p.233(.6)
 leur donna, quoi ? la charge de chambellans  ordinaires  avec douze cents écus de pension,   Cat-Y:p.202(11)
lanthropes gratis, une des manières les plus  ordinaires  d'être philanthrope.  Je me mis à   AÉF-3:p.704(23)
ces chagrins visibles ce qu'est aux chagrins  ordinaires  d'une famille l'enfant fatal qui l  M.M-I:p.491(20)
a Billardière au nombre de ses gentilshommes  ordinaires  de la chambre.     « Les nombreux   Emp-7:p1033(.3)
re plus haut que ne sont situés les intérêts  ordinaires  de la vie ?  Un homme du monde est  SMC-6:p.503(12)
 de la langue est une des légèretés les plus  ordinaires  de la vie parisienne.  Valérie ava  Bet-7:p.423(13)
t croire quel ravage les phénomènes les plus  ordinaires  de la vie peuvent produire dans l'  Phy-Y:p.969(20)
x, mais qui certes dépassait les proportions  ordinaires  de la vie privée.  Pour Laurence,   Ten-8:p.677(31)
se et ravissante, est un retour aux émotions  ordinaires  de la vie, après la peinture grand  Mas-X:p.593(33)
 et nous sommes en dehors de toutes les lois  ordinaires  de la vie, laissons donc les petit  Fer-5:p.849(14)
e cette histoire prise aux intérêts les plus  ordinaires  de la vie, mais dont la portée n'e  Rab-4:p.287(26)
erver que les personnes qui, dans les choses  ordinaires  de la vie, sont affectées de ces d  Int-3:p.483(12)
uer l'insouciance du médecin pour les choses  ordinaires  de la vie.     « Monsieur, lui dit  Med-9:p.428(23)
e de son mari, même dans les choses les plus  ordinaires  de la vie.  Au moment où la facult  F30-2:p1076(17)
la présence d'un objet invisible aux organes  ordinaires  de la vue.  Certes, ses yeux conte  Pro-Y:p.550(25)
ien sûr que cette Peau soit soumise aux lois  ordinaires  de la zoologie, qu'elle puisse s'é  PCh-X:p.242(.1)
 des messes funèbres.  Outre les desservants  ordinaires  de Saint-Roch, il s'y trouvait tre  Fer-5:p.889(18)
e.  Je crois devoir me relâcher des rigueurs  ordinaires  devant votre ancienne qualité.  Qu  Env-8:p.404(35)
achements fidèles, inexplicable par les lois  ordinaires  du monde.  C'est un attachement sa  Env-8:p.250(36)
ts.  Ils jugeait Marguerite selon les règles  ordinaires  employées par la multitude pour ap  RdA-X:p.764(40)
s du sang qui ont tant de poids sur les âmes  ordinaires  en comparaison de ceux que nous fo  M.M-I:p.549(.4)
n populaire, le tour est fait quand les gens  ordinaires  en pénètrent les moyens.  Tout, ch  P.B-8:p..62(.5)
atisme, de gymnastique et tous les incidents  ordinaires  et extraordinaires, tant possibles  eba-Z:p.701(.2)
 condamnables; mais, appelé devant les juges  ordinaires  et ne courant pas après la vengean  Lys-9:p.936(.4)
ur être ravissants.  Peut-être sont-ils fort  ordinaires  et ne doivent-ils leur célébrité q  Bal-I:p.132(31)
eaux, et il y a huit substitutions de toiles  ordinaires  et sans numéros, à des oeuvres ind  Pon-7:p.742(.6)
il était ménager de ses habits, si les jours  ordinaires  il achevait d'user les vêtements d  PGo-3:p..60(29)
 que Modeste conçut alors de tous les hommes  ordinaires  imprima bientôt à sa figure je ne   M.M-I:p.505(26)
l avait la tête dans les cieux.  Les esprits  ordinaires  ne peuvent pas apprécier les souff  MCh-I:p..74(36)
ques ingénieurs en chef, tous les ingénieurs  ordinaires  ne peuvent pas atteindre à ce grad  CdV-9:p.798(16)
 Nous sommes près de quatre cents ingénieurs  ordinaires  ou élèves-ingénieurs, et comme il   CdV-9:p.798(14)
ves offrent des horizons bornés que les vues  ordinaires  peuvent facilement embrasser; leur  Med-9:p.513(43)
x dans l'aspect de ces choses, auparavant si  ordinaires  pour elle.  Mille pensées confuses  EuG-3:p1074(40)
nne. »  Le capitaine reprit donc ses allures  ordinaires  pour un moment dérangées par cet i  FMa-2:p.217(.4)
 violents, de l'eau fraîche, tous les moyens  ordinaires  prodigués rappelèrent la baronne à  Bet-7:p.384(32)
s sentiments aussi supérieurs aux sentiments  ordinaires  que cet homme l'était à la bassess  SMC-6:p.502(.8)
que et, certes, ce ne sont pas des problèmes  ordinaires  que ceux offerts par la filiation   eba-Z:p.670(14)
elle.  Personne, parmi les êtres extrêmement  ordinaires  qui formaient la société des deux   Rab-4:p.288(38)
ar nécessité, comme la plupart des assassins  ordinaires  qui passent tous par la police cor  CdV-9:p.689(14)
d, cette Providence des partis.  Les esprits  ordinaires  se contentaient de ce calme appare  Cab-4:p.981(28)
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elevant la femme adultère, pourquoi les gens  ordinaires  seraient-ils plus sages ?     Caly  Béa-2:p.867(37)
s plus fouillés; car les ombres des peintres  ordinaires  sont d'une autre nature que leurs   ChI-X:p.424(23)
pas gentilhomme; mais c'est un de ces hommes  ordinaires , à vertus positives, d'une moralit  M.M-I:p.606(12)
tolet, par ces mots : c'est un de ces hommes  ordinaires , à vertus positives, d'une moralit  M.M-I:p.606(21)
 toujours de la musique faite par les moyens  ordinaires , c'est toujours des montagnes de n  Gam-X:p.513(11)
, dont l'esprit supérieur à ceux des accusés  ordinaires , dont les cyniques réponses épouva  Env-8:p.280(29)
ng de la Vienne ou aux alentours.  Les jours  ordinaires , elle demeurait chez elle, occupée  CdV-9:p.650(.1)
uvent les uniques occupations des ingénieurs  ordinaires , en y joignant de temps en temps q  CdV-9:p.798(.8)
out un isolement dont s'affectent les hommes  ordinaires , et d'autant plus rapidement senti  Ten-8:p.641(29)
mis toutefois de juger sa vie selon les lois  ordinaires , et de toiser le bonheur d'autrui   L.L-Y:p.594(24)
is Rabourdin un homme au-dessus des employés  ordinaires , et le voilà qui, dix minutes aprè  Emp-7:p1013(41)
ment mieux en uniforme que dans leurs habits  ordinaires , et qui supposent chez les femmes   Bet-7:p..55(10)
s enfoui dans l'étude ou au Palais les jours  ordinaires , et, le dimanche ou les jours de f  I.P-5:p.585(30)
eures après midi le dragon reprit ses habits  ordinaires , et, tout en fumant un cigare, il   Rab-4:p.348(.3)
a bonneterie, commerce peu chanceux en temps  ordinaires , était soumise à toutes les variat  Dep-8:p.751(34)
eau de feutre à larges bords; mais les jours  ordinaires , il avait une veste de drap bleu s  Pay-9:p.223(36)
avoir et fit son salut incognito.  Les jours  ordinaires , il ignorait si sa femme allait ou  DFa-2:p..61(21)
 dire des caissiers; il les nomme ingénieurs  ordinaires , il les emploie comme capitaines d  Mel-X:p.347(10)
 d'entre eux.  Aussi, contrairement aux lois  ordinaires , les officiers parvenus au général  DdL-5:p.941(12)
uissances de vanité qui séduisent les femmes  ordinaires , mais en femme qu'une pensée secrè  SMC-6:p.643(30)
nce. Fritz et Wilhem, étant des hommes assez  ordinaires , n'écoutèrent point toutes les leç  Pon-7:p.537(31)
en France la puissance des mots sur les gens  ordinaires , ni quel mal font les gens d'espri  Béa-2:p.898(29)
de sauvages, d'un duel où cessaient les lois  ordinaires , où la trahison, où la perfidie ét  FYO-5:p1105(11)
 une sorte de saveur aux gestes et aux idées  ordinaires , permet de tout dire et fait tout   Aba-2:p.474(26)
ir que l'homme veut répéter au-delà des lois  ordinaires , promulguées par la nature.  Moins  Pat-Z:p.307(27)
Agathe.  Ces petits faits sont si simples si  ordinaires , que rien ne semble justifier un h  Rab-4:p.272(27)
ur, votre vie diffère tant de celle des gens  ordinaires , que vous ne serez pas étonné de m  Med-9:p.538(18)
ix de cette femme eût trahi des émotions peu  ordinaires , qui durent vivement piquer sa cur  Cho-8:p1028(37)
voiture est un fiacre dans les circonstances  ordinaires , un remise les jours d'enterrement  Pat-Z:p.213(23)
out, ce bonheur n'arrive jamais à des hommes  ordinaires  !  Mais retenez bien que Tasse est  eba-Z:p.730(40)
 voyez-vous inquiète à la manière des femmes  ordinaires  ?  Ne sais-je pas que vous allez d  M.M-I:p.543(19)
 !  Nous n'avons en bas que des choses assez  ordinaires ; mais si vous voulez prendre la pe  PCh-X:p..68(35)
e l'on ne saurait juger comme les existences  ordinaires .     — Mon enfant, dit la religieu  Béa-2:p.685(19)
 n'est-il plus compris par les intelligences  ordinaires .     — Tu viens d'expliquer mon am  Mas-X:p.585(19)
e soumettent pas les femmes d'élite aux lois  ordinaires .  Aussi, par un de ces aperçus rap  SdC-6:p.979(14)
où les hommes n'éprouvent pas des sentiments  ordinaires .  Calyste vous dira cette histoire  Béa-2:p.796(13)
t les avis et le bon sens de ses conseillers  ordinaires .  De curieux antécédents justifiai  Cat-Y:p.381(17)
rage, n'eût rien de commun avec les disputes  ordinaires .  Deux gentlemen ne se seraient pa  Rab-4:p.506(29)
 été plus amoureux que ne le sont les hommes  ordinaires .  Forcée d'écouter des journaliste  FdÈ-2:p.314(31)
re plus habile que ne l'est celui des femmes  ordinaires .  Il connaissait d'Aiglemont.  Au   F30-2:p1126(41)
d'un grand homme est de dérouter les calculs  ordinaires .  Il est sublime et attendrissant,  Mem-I:p.266(.1)
lus que celui qui frappe les yeux des hommes  ordinaires .  Il était pour nous un sujet d'ét  ZMa-8:p.849(21)
voir une longueur double de celle des fouets  ordinaires .  La brusque apparition de cet êtr  Cho-8:p.915(20)
pour qu'il pût la trahir par des expressions  ordinaires .  Les gens servirent le dîner, auq  Ven-I:p1078(20)
ra un peu plus élevé que celui des commandes  ordinaires .  L’auteur est sûr qu’aucun notair  Emp-7:p.895(30)
re dut produire sur elle d'après les données  ordinaires .  Sans rien préjuger du plus ou du  A.S-I:p.938(15)
 ses lèvres, autrefois grosses, paraissaient  ordinaires .  Ses yeux affaiblis, voilés par d  P.B-8:p..90(.2)
 de valeur que ne leur en accordent les gens  ordinaires .  Si, pour moi, un regard est un t  M.M-I:p.680(.4)
 pas chez toi ce qu'elle est chez les femmes  ordinaires . »   Elle m'a doucement attirée su  Mem-I:p.198(.2)

ordinairement
ge de la voiture de la recette, qui s'arrête  ordinairement  à cet hôtel.     « Le moment ar  Env-8:p.296(.5)
nterdite, les heures de prison appartenaient  ordinairement  à des discussions métaphysiques  L.L-Y:p.619(43)
puissants.  Aussi les artistes demandent-ils  ordinairement  à la nature ses phénomènes les   JCF-X:p.315(17)
ence qui devait amener ce fils unique arrive  ordinairement  à Nemours vers cinq heures du m  U.M-3:p.774(.8)
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nt.  Entre eux, la conversation se réduisait  ordinairement  à peu de chose, et jamais le ga  Mus-4:p.685(.9)
ne curieuse pièce d'or.  Mme Grandet donnait  ordinairement  à sa fille une robe d'hiver ou   EuG-3:p1045(.6)
 de la propreté qui régnait dans cette salle  ordinairement  assez mal tenue dans les autres  PCh-X:p.136(35)
onc, durant la promenade que sa mère faisait  ordinairement  aux Tuileries, Adélaïde monta s  Bou-I:p.434(22)
homme a relevé sur moi ses yeux, qu'il tient  ordinairement  baissés, et m'a lancé deux écla  Mem-I:p.234(.6)
 semblait être jetée sur son toit de chaume,  ordinairement  brun comme la coque d'une châta  Med-9:p.489(30)
le affection qui devait passer comme passent  ordinairement  ces enfantillages, qui sont com  Cab-4:p1067(20)
s n'aimaient cette célébrité que recherchent  ordinairement  ceux qui possèdent des cabinets  Pon-7:p.599(41)
admirables qui font le Voyant se rencontrent  ordinairement  chez les gens à qui l'on décern  Pon-7:p.588(29)
runelle en plein jour, comme elle s'agrandit  ordinairement  chez tout le monde dans les tén  CdV-9:p.652(21)
r exprimer simplement ce que l'amour déclame  ordinairement  dans ces lettres testamentaires  Bet-7:p.279(15)
lentes avec les caractères qui se produisent  ordinairement  dans le monde, mais elles devai  EnM-X:p.949(34)
s Fiords, où la violence du ressac l'empêche  ordinairement  de geler.  Un vent dont les eff  Ser-Y:p.734(.7)
 gélatineux, et là où les figures présentent  ordinairement  des creux, celle-là se contourn  Pon-7:p.485(15)
ts d'éducation que les jeunes gens reçoivent  ordinairement  des femmes.  Cet ami, dont la m  Phy-Y:p1034(.9)
...     — Madame, dit-il, les criminels sont  ordinairement  des gens doués d'une organisati  eba-Z:p.488(43)
st restituée.  Les victimes de ce crime sont  ordinairement  des gens riches qui ne se souci  Cab-4:p1056(15)
t alors une physionomie animée à cette place  ordinairement  déserte.  Les quinze jours que   Pay-9:p.282(22)
hef et d'un chef.  La division, qui comprend  ordinairement  deux ou trois bureaux, en compt  Emp-7:p.955(30)
ue la batterie de cuisine du paysan consiste  ordinairement  en deux ustensiles avec lesquel  Pay-9:p..81(15)
ie à l'âge où les jeunes gens se rapetissent  ordinairement  en se mêlant aux femmes ou en s  FYO-5:p1084(37)
es petits soins que les femmes ne se rendent  ordinairement  entre elles que pour exciter la  Bal-I:p.148(17)
a solitude ont l'action calmante des bains.   Ordinairement  Esther partait à dix heures, se  SMC-6:p.491(17)
ois mis comme l'est un jeune homme élégant.   Ordinairement  il portait une vieille redingot  PGo-3:p..60(32)
nt ses lunettes et cherchant dans l'attitude  ordinairement  joyeuse du bonhomme le sujet du  EnM-X:p.932(15)
ux frères pour la hardiesse des recherches.   Ordinairement  l'amour veut un esclave et un d  EnM-X:p.947(42)
is, cette année, ils n'y viendront pas. »     Ordinairement  la famille Soulanges séjournait  Pay-9:p.281(43)
emme et l'empêche alors de juger sainement.   Ordinairement  la femme sent, jouit et juge su  Béa-2:p.697(37)
ires du minotaure, jeunes et vieux, ont tous  ordinairement  la politesse de laisser entière  Phy-Y:p.989(23)
formation du sentiment en intérêt personnel,  ordinairement  lente, tortueuse et hypocrite c  I.P-5:p.128(18)
'habillait, se parfumait et allait à Paris.   Ordinairement  les bourgeois préviennent quand  Deb-I:p.835(33)
 croyant mieux faire, altèrent ou dénaturent  ordinairement  les conceptions qui leur sont s  CdV-9:p.798(30)
 l'esprit qu'à la grandeur.  L'amour préfère  ordinairement  les contrastes aux similitudes.  Mus-4:p.719(28)
ture avait remplacé les passions qui agitent  ordinairement  les femmes.     « Vous êtes bie  Ven-I:p1047(.7)
Il était beaucoup plus savant que ne le sont  ordinairement  les jeunes nobles de province,   Cab-4:p.986(43)
 des raisons !  En voici.  Mon cher Géronte,  ordinairement  les mariages se font au rebours  M.M-I:p.545(18)
ncontre le sentiment paternel si développé.   Ordinairement  les paysans regrettent dans leu  Med-9:p.468(11)
 gracieuse, avait plus d'esprit que n'en ont  ordinairement  les premiers sujets de la danse  Pon-7:p.653(13)
nstitutionnels.     Les moralistes déploient  ordinairement  leur verve sur les abominations  Emp-7:p.919(25)
aient toujours une irritation, il l'appelait  ordinairement  ma soeur.     « Mais, monsieur,  Cab-4:p.995(42)
musot.     « L'abbé Carlos Herrera se disait  ordinairement  mon père spirituel, et j'ai dû   SMC-6:p.790(37)
Elle était atteinte d'une inflammation assez  ordinairement  mortelle, que les femmes se con  F30-2:p1075(.7)
bas Montégnac en se parlant à travers la rue  ordinairement  paisible, et se renvoyaient ass  CdV-9:p.711(15)
.  Le marquis d'Espard, dont la figure était  ordinairement  pâle comme le sont les figures   Int-3:p.480(19)
e manière à regarder Rosalie dont la figure,  ordinairement  pâle, offrait alors une colorat  A.S-I:p1005(30)
oment de cette douleur.  L'agonie se termine  ordinairement  par la mort, eh bien, monsieur,  Aba-2:p.483(34)
er à l'aventure de Louis Lambert, qui venait  ordinairement  passer dans la maison paternell  L.L-Y:p.590(28)
e, manquait souvent de goût.  Elle demeurait  ordinairement  passive, plongée dans une bergè  Ven-I:p1069(32)
ille, il fut stupéfait de voir sa Constance,  ordinairement  perchée comme un oiseau de malh  CéB-6:p.234(26)
 qui gêne tous les mouvements ambitieux.      Ordinairement  Pons se rendait à l'orchestre d  Pon-7:p.501(25)
uel elle s'était enfermée.  Émilie déployait  ordinairement  pour les nouveaux venus sa coqu  Bal-I:p.145(33)
scrétion que certains chefs commettent assez  ordinairement  pour leur amis, un secrétaire l  CdT-4:p.231(25)
 chacun dans leur coin.  Le mari se pressait  ordinairement  près de sa femme.     « Il fait  Fer-5:p.836(34)
 de l'automne, époque à laquelle le ciel est  ordinairement  pur et doux en Touraine.  Pauvr  CdT-4:p.214(.4)
ue toujours séparées pendant le sommeil, est  ordinairement  rapide; mais elle persista chez  Aub-Y:p.105(.2)
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lui dit, et le changement de sa physionomie,  ordinairement  semblable à un masque de plâtre  PGo-3:p.163(.4)
 les fumiers.  Cette cour, dont l'aspect est  ordinairement  si animé dans les fermes riches  Med-9:p.449(.7)
ent pendant cette première année de mariage,  ordinairement  si brillante pour les jeunes fe  CdV-9:p.668(25)
ue, dans cette mémorable journée, une maison  ordinairement  si calme serait un enfer.  M. G  MCh-I:p..66(35)
 à ses regards, et il remarqua sur sa figure  ordinairement  si calme, quelques traces d'une  Pax-2:p.112(15)
marquèrent quelque agitation dans les traits  ordinairement  si calmes et si purs de Mlle Ar  Cab-4:p1032(19)
s rentrez bien tard ", dit-elle.  Cette voix  ordinairement  si pure et si gracieuse lui par  AÉF-3:p.725(20)
'où vous voulez tirer votre coopérateur sont  ordinairement  si sages et si rangées que je n  CdV-9:p.792(18)
a roue, elle était charmante et le ministre,  ordinairement  si triste, avait une figure dér  Emp-7:p1067(.7)
trer des promeneurs dans cette partie du lac  ordinairement  solitaire, le marquis examina,   PCh-X:p.270(18)
les taches plus jaunes encore que ne l'était  ordinairement  son teint bilieux, quelques tra  CdT-4:p.212(43)
ge pour comprendre et l'effet que produisait  ordinairement  sur nos esprits l'annonce d'un   L.L-Y:p.596(31)
trop tard dans une maison où elle se rendait  ordinairement  tous les huit jours.  Un exprès  DFa-2:p..43(32)
ourcilières, des yeux d'un bleu napoléonien,  ordinairement  tristes, pleins de pensées amèr  Bet-7:p.341(.2)
que côté du visage.  Plus grand que ne l'est  ordinairement  un enfant de cet âge, ce petit   CdV-9:p.773(.6)
eune homme qui réalisait cette gravure avait  ordinairement  un pantalon à pied dans des sou  I.P-5:p.308(31)
22 contre les Touchard père et fils, avaient  ordinairement  un point d'appui dans les sympa  Deb-I:p.734(29)
 préface, répondit Léon, quoiqu'elles soient  ordinairement  une conclusion de roman ?     —  CSS-7:p1171(12)
e, que je t'appartiendrai bien mieux ainsi.   Ordinairement  une fille renonce à son nom et   DFa-2:p..39(.8)
le lot des veuves protégées, faisaient assez  ordinairement  vivre une famille qui s'employa  Rab-4:p.344(21)
is un aussi noir, aussi cruel que celui-là.   Ordinairement , d'après le peu que je sais de   SdC-6:p.991(.4)
 la rue lui suggérait autant de réflexions.   Ordinairement , elle n'opposait qu'un sourire   DFa-2:p..23(35)
ormi que plongé dans une lourde somnolence.   Ordinairement , le duc de Guise savait vaincre  Cat-Y:p.324(.2)
 soleil, les enfants se mirent à en causer.   Ordinairement , les causeries d'enfants arrive  RdA-X:p.831(28)
ujourd'hui plus souffrant que vous ne l'êtes  ordinairement , lui dit Minna frappée de la fa  Ser-Y:p.760(22)
arqué par tous les écoliers de sa Division.   Ordinairement , pendant la récréation du soir,  L.L-Y:p.600(13)
el, relativement à ses effets sur la vigne.   Ordinairement , quand sa femme avait du monde,  I.G-4:p.579(32)

ordonnance
e droit de porter le nom de Rubempré.  Cette  ordonnance  a été accordée à la sollicitation   SMC-6:p.724(36)
es manoeuvres furent terminées, l'officier d' ordonnance  accourut à bride abattue, et s'arr  F30-2:p1047(30)
e profiter de tous les délais accordés par l' ordonnance  afin de régler les affaires de son  Int-3:p.483(39)
 en vingt-cinq jolis petits mille francs.  L' ordonnance  apparaissait-elle au Moniteur, pen  Emp-7:p.930(35)
iotiques et financières : il y a loin de son  ordonnance  aux tourments qu’inflige la Garde   Emp-7:p.889(10)
ale des chemises.  Chacun, armé d'un sabre d' ordonnance  choisi de même poids, environ troi  Rab-4:p.508(13)
pensée fut, ainsi que le prouve la date de l' ordonnance  ci-dessous désignée, de réparer le  CoC-3:p.312(21)
ux, cachait un sens politique.  Néanmoins, l' ordonnance  citée dans la longue phrase cléric  CoC-3:p.348(.1)
decin, chevalier de la Légion d’honneur, une  ordonnance  de contradiction avec lui-même, pr  Lys-9:p.960(38)
'une élection, le temps qui s'écoule entre l' ordonnance  de convocation des collèges électo  A.S-I:p.995(20)
ternes.  On veut être en vue à tout prix.  L' ordonnance  de convocation n'aura peut-être so  P.B-8:p.108(.6)
grave, Raoul sera député.  Le budget voté, l' ordonnance  de dissolution paraîtra. »     Nat  FdÈ-2:p.353(12)
 Roi mort, Cosme Ruggieri fut gracié par une  ordonnance  de Henri III, qui lui rendit ses p  Cat-Y:p.387(.7)
t en désignant une pièce voisine qui, dans l' ordonnance  de l'appartement, formait un salon  Bet-7:p..57(37)
 Moi ! s'écria Philippe.  Moi ! l'officier d' ordonnance  de l'Empereur ! La chatte !...  No  Rab-4:p.469(33)
e accepté par Philippe.  L'ancien officier d' ordonnance  de l'Empereur devait diriger un mo  Rab-4:p.477(.4)
 sermonner.  Après avoir aplati l'officier d' ordonnance  de l'Empereur en lui reprochant se  Rab-4:p.468(26)
 quand elle vit faire au brillant officier d' ordonnance  de l'Empereur le geste d'entrer da  Rab-4:p.353(23)
de impériale, un Polonais, ancien officier d' ordonnance  de l'Empereur, le brave général Ta  Env-8:p.337(43)
andant aux Dragons de la Garde, l'officier d' ordonnance  de l'Empereur, le jeune homme de v  Rab-4:p.311(.9)
eillerait toujours avec faveur un officier d' ordonnance  de l'Empereur.     « Servir les ét  Rab-4:p.300(29)
le bel uniforme bleu de ciel des officiers d' ordonnance  de l'Empereur.  Ses broderies péti  F30-2:p1047(19)
équipage du prince de Loudon sa place dans l' ordonnance  de la journée, en le réservant, co  M.M-I:p.711(32)
tions consciencieuses, qui ont ainsi dicté l' ordonnance  de la matière vestimentaire.     §  Pat-Z:p.252(37)
mon séjour sur ce lac auquel me condamne une  ordonnance  de médecin, elle voulait me permet  A.S-I:p.944(.2)
Convenu, petit », reprit l'ancien officier d' ordonnance  de Napoléon en allumant son cigare  Rab-4:p.347(23)
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LES DEUX RENCONTRES     Un ancien officier d' ordonnance  de Napoléon, que nous appellerons   F30-2:p1154(34)
r obtenir de monseigneur le grand maître une  ordonnance  de paiement des sommes qui sont du  Cat-Y:p.274(.2)
ttières en saillie, lorsque, dernièrement, l' ordonnance  de police sur les tuyaux de descen  Cat-Y:p.375(15)
é contre les accusés eut été converti en une  ordonnance  de prise de corps, le marquis de C  Ten-8:p.642(.4)
 plusieurs métaux infusés dans le sang par l' ordonnance  de quelque Hippocrate, était pouss  Mas-X:p.555(24)
Cette nomination a eu lieu effectivement par  ordonnance  de Sa Majesté en date du 29 décemb  Int-3:p.444(17)
 après avoir suivi ponctuellement la bizarre  ordonnance  de Tronchin, assez bien rétablie p  Req-X:p1112(33)
 va.     Semblable à la baguette de Moïse, l' ordonnance  doctorale fait et défait les génér  Phy-Y:p1159(14)
plus de temps que ne leur en avait octroyé l' ordonnance  domestique.  Cependant, comme le g  F30-2:p1155(30)
nquait de tact : il ne sut pas deviner que l' ordonnance  dont on lui parlait n'était qu'une  I.P-5:p.535(39)
es voluptés se décèle tout entière par cette  ordonnance  du kalife Hakim, fondateur des Dru  Phy-Y:p1029(.6)
le scrupule de ses précautions jusque dans l' ordonnance  du local où étudiaient ses écolièr  Ven-I:p1041(13)
ustice etc. "     — Et voici, dit Popinot, l' ordonnance  du président qui me commet !  Eh b  Int-3:p.449(37)
n voudrait passer outre. . . . . .    20  »   Ordonnance  du président, qui renvoie les part  I.P-5:p.599(19)
, mis à part dans un plat, comptaient dans l' ordonnance  du repas.  Ce bouilli trônait au m  Rab-4:p.426(12)
r passer dans la salle à manger, qui, dans l' ordonnance  du rez-de-chaussée, formait le pen  Lys-9:p1004(40)
'on prétend que, d'ici à quelques jours, une  ordonnance  du Roi conférera le titre de comte  eba-Z:p.465(41)
e est une demoiselle de Rubempré, doit à une  ordonnance  du Roi le droit de porter le nom d  SMC-6:p.724(35)
ait ridicule le nom que vous me donnez.  Une  ordonnance  du Roi m'a rendu celui de mes ancê  SMC-6:p.432(29)
de bon sens.  La seule manière d'obtenir une  ordonnance  du Roi qui vous rende le titre et   I.P-5:p.464(27)
, et à laquelle ce jeune homme devait déjà l' ordonnance  du Roi relative à son changement d  SMC-6:p.473(.4)
ucien avait eu la chance d'être Rubempré par  ordonnance  du Roi, de recommencer cette famil  I.P-5:p.641(31)
dont les statuts vont être approuvés par une  ordonnance  du Roi.  Cette institution donne a  Deb-I:p.885(43)
nce, dont la pairie lui serait transmise par  ordonnance  du Roi... »     La comtesse pâlit.  CoC-3:p.354(.3)
e dizaine de marches et correspondent dans l' ordonnance  du salon aux portes qui mènent l'u  Béa-2:p.703(18)
en officier d'ordonnance, et de l'officier d' ordonnance  en aide de camp de quelque complai  Mar-X:p1040(11)
réprochables.  Sous le gant jaune, suivant l' ordonnance  en vigueur, les mains lui semblère  FdÈ-2:p.328(36)
 garde des Sceaux, qui m'est venu dire que l' ordonnance  est signée.     À bientôt.     XXX  Mem-I:p.328(.9)
 a quitté Écouen avec quinze cents chevaux d' ordonnance  et cent gentilshommes...     — Son  Cat-Y:p.324(42)
comte de Gondreville qui le fit effacer de l' ordonnance  et finit par lui obtenir et une pe  Dep-8:p.718(16)
 de vous instruire.     M. de B., officier d' ordonnance  et momentanément attaché en qualit  Phy-Y:p1108(37)
rs : le premier lieutenant de sa compagnie d' ordonnance  était chez lui ce que sont aujourd  EnM-X:p.921(33)
uffray, subrogé tuteur. »     Cette terrible  ordonnance  fut prononcée par le président Tip  Pie-4:p.149(.1)
maîtresse sifflée et sans rôles.  Une fois l' ordonnance  indéfiniment suspendue, nous plais  I.P-5:p.524(18)
on.  Ambroise s'était fait fort d'apporter l' ordonnance  le soir même.  Le vieux Lecamus al  Cat-Y:p.369(16)
ns pouvoir y parler plus que ne le voulait l' ordonnance  maternelle.  À dix-huit ans, Mlle   A.S-I:p.923(21)
 Mignon lors de la fuite de sa fille, et à l' ordonnance  médicale qui dirigeait, disait-on,  M.M-I:p.492(34)
Lenoncourt et de Givry, va autoriser par une  ordonnance  mon frère à succéder aux noms, tit  Mem-I:p.325(23)
es champs avant l'enlèvement des gerbes, son  ordonnance  ne concernait que lui dans sa comm  Pay-9:p.322(33)
es les femmes aimantes; et, plus niais que l' ordonnance  ne le porte, ils ne nous faisaient  Mes-2:p.397(.7)
urent ruinées sans aucun espoir de retour, l' ordonnance  par laquelle Louis XVIII restitua   Cab-4:p.977(38)
Oh ! madame, si vous ne me faites signer une  ordonnance  par le Roi ou par Monseigneur le g  Cat-Y:p.279(11)
e, pas même d'un jardinier.  Les officiers d' ordonnance  portaient alors, si vous ne vous e  Phy-Y:p1111(10)
 à Sa Grandeur, le soir, de lui apporter une  ordonnance  pour autoriser le sieur Lucien Cha  I.P-5:p.535(25)
plus volontiers l'homme qui lui prescrit une  ordonnance  pour lui sauver le corps, que le p  Med-9:p.433(32)
xpliqua la position de Birotteau, obtint une  ordonnance  pour une potion somnifère, l'alla   CéB-6:p.267(23)
cien stupéfait.  Sa Grandeur a déchiré votre  ordonnance  préparée, la voici ! »  Il montra   I.P-5:p.537(34)
aulx qui se garda bien de dire à Finot que l' ordonnance  promise à Lucien était une plaisan  I.P-5:p.525(.4)
eur, lui dit le lieutenant de la compagnie d' ordonnance  quand Gabrielle fut remise de sa f  EnM-X:p.954(29)
 d'Artagnon, le lieutenant de la compagnie d' ordonnance  que monseigneur le duc d'Hérouvill  EnM-X:p.954(33)
teur une sorte de bonne volonté à singer une  ordonnance  quelconque, il aura tenté de fleur  Emp-7:p.883(10)
   Cinq jours après, dans le mois d'avril, l' ordonnance  qui convoquait les électeurs pour   P.B-8:p.135(37)
    Cette ouverture moqueuse fut suivi d'une  ordonnance  qui donnait à M. de Fontaine une a  Bal-I:p.113(.7)
de vos jours.  On a obtenu à ce cadet-là une  ordonnance  qui lui a permis de porter le nom   SMC-6:p.482(.5)
lus hauts personnages, de faire déchirer une  ordonnance  qui lui conférait les armes et le   I.P-5:p.577(24)
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t pour ses protecteurs.  S'il veut obtenir l' ordonnance  qui lui permettra de quitter le mi  I.P-5:p.488(43)
fut admise toutefois qu'après avoir obtenu l' ordonnance  qui lui rendit le nom et les armes  SMC-6:p.507(28)
 au grade de maréchal de camp, en vertu de l' ordonnance  qui permettait aux officiers des a  Bal-I:p.110(.6)
es ?     — Louise voulait obtenir du roi une  ordonnance  qui vous permît de porter le nom e  I.P-5:p.482(12)
leur dit-elle, complètement heureux; voici l' ordonnance  qui vous rend tous vos droits de c  CdV-9:p.830(32)
esprit et le sens de la fameuse et si loyale  ordonnance  rendue en... « Attendez, dit Godes  CoC-3:p.312(31)
mprendre dans la désignation des biens que l' ordonnance  royale a la vertu de rendre inalié  CdM-3:p.581(43)
rifiques en Prusse, en Angleterre, et qu'une  ordonnance  royale lui a permis d'accepter.  S  eba-Z:p.524(.8)
arles Grandet d'obtenir du bon Charles X une  ordonnance  royale qui l'autoriserait, lui Gra  EuG-3:p1183(29)
els de ce canton, m'a secondé pour obtenir l' ordonnance  royale qui les a instituées.  L'an  Med-9:p.426(21)
al nominal de mille francs, établies par une  ordonnance  royale, descendues à trois cents f  MNu-6:p.379(29)
alités, des démarches à la chancellerie, une  ordonnance  royale, et nous devons conclure im  CdM-3:p.581(41)
n et des Lupeaulx, et vous y trouverez votre  ordonnance  signée par le Roi.  Le garde des S  I.P-5:p.535(12)
 Le président écrivit au bas de la requête l' ordonnance  suivante :     « Attendu que, d'un  Pie-4:p.148(20)
niquement pour être un jour compris dans une  ordonnance  sur la pairie sous le titre de com  A.S-I:p.972(10)
 presque vides répondaient du loyer.  Aucune  ordonnance  sur les hôteliers ne s'exécutait d  eba-Z:p.815(.7)
 au ministre par Châtelet, disaient-elles, l' ordonnance  tant désirée sur le changement de   I.P-5:p.493(39)
ron d'Artagnon, lieutenant de sa compagnie d' ordonnance , avait en politique toute sa confi  EnM-X:p.949(.2)
atinée, la cour était pleine de capitaines d' ordonnance , de seigneurs qui causaient par gr  Cat-Y:p.259(12)
 il s'en tint à son unique désir : avoir son  ordonnance , en comprenant que cette restaurat  I.P-5:p.522(.4)
ose du capitaine d'habillement en officier d' ordonnance , et de l'officier d'ordonnance en   Mar-X:p1040(11)
au, il lui faisait endosser un habillement d' ordonnance , et l'emmenait pour servir.  René   V.F-4:p.832(20)
ns grands que ne l'est l'auguste auteur de l' ordonnance , et qu'ils feront justice des misé  CoC-3:p.319(30)
 colonel comme tant d'autres, bon officier d' ordonnance , excellant à remplir une mission d  F30-2:p1072(20)
cien s'est laissé prendre à la promesse de l' ordonnance , le baron Châtelet a fait un grand  I.P-5:p.524(.2)
nes d'un vernis irréprochable, ganté selon l' ordonnance , le baron n'avait de brésilien qu'  Bet-7:p.211(11)
eul appartient le droit de conférer, par une  ordonnance , le nom des Rubempré au fils d'une  I.P-5:p.284(.5)
es des Troisville en abîme, le gilet rouge d' ordonnance , les guêtres de peau montant jusqu  Pay-9:p.103(36)
ne font que doubler le salaire accordé par l' ordonnance , mais ils ne causent aucun dommage  CdV-9:p.705(17)
mte du Châtelet, car le du fut inséré dans l' ordonnance , prit Lucien dans sa voiture et le  I.P-5:p.537(24)
e de tromper le lieutenant d'une compagnie d' ordonnance  : il entendit le chant de deux voi  EnM-X:p.949(16)
ecin avec curiosité.  Dois-je donc aimer par  ordonnance  ?     — Si vous continuez à vivre   Mus-4:p.724(15)
Hein ? papa Boucard, quelle est la date de l' ordonnance  ? il faut mettre les points sur le  CoC-3:p.313(.2)
», ajouta le docteur Poulain en écrivant une  ordonnance .     Malgré ce dernier mot si cons  Pon-7:p.570(11)
Jonathas pendant que le médecin écrivait son  ordonnance .     « Hé bien, monsieur Horace, y  PCh-X:p.288(31)
 la Légion d'honneur : le Roi a signé hier l' ordonnance .     — Oh ! alors, dit Mme Birotte  CéB-6:p..42(.2)
ibertin de des Lupeaulx, qui fera signer ton  ordonnance .  Ne t'ai-je pas dit que, quand il  I.P-5:p.515(28)
n le président avait eu raison de rendre son  ordonnance .  Pierrette et sa grand-mère furen  Pie-4:p.150(.5)
réchal de Saint-André suivi de cent hommes d' ordonnance .  Quand le Béarnais et son escorte  Cat-Y:p.297(24)
re-Champenoise où il le prit pour officier d' ordonnance .  Stimulé par un pareil avancement  Rab-4:p.296(33)
e la terre ne pourraient m'en faire par leur  ordonnance .  Ta délicatesse de femme, car tu   Fer-5:p.873(.3)
Hulot, pour l'empêcher de transgresser cette  ordonnance . »     Adeline et Hortense, restée  Bet-7:p.430(11)
l'énergie et encore de l'énergie ! voilà mon  ordonnance . »     Après ce mot, le cardinal r  Cat-Y:p.326(19)
ison où nous modifierons l'air suivant votre  ordonnance . »     Interprétant le sourire amè  PCh-X:p.269(11)
ne ne peut le dire.  Seulement on rendra les  ordonnances  aussi élastiques qu'il sera possi  U.M-3:p.897(.3)
  Je veillerai moi-même, et j'exécuterai vos  ordonnances  comme si c'était une consigne. "   eba-Z:p.491(19)
gendarmerie.  La surcharge interdite par les  ordonnances  concernant la sûreté des voyageur  Deb-I:p.739(25)
     « Voici, dit-elle, mon cher enfant, les  ordonnances  d'un grand médecin des âmes.  Qua  Env-8:p.245(22)
ls pas à Camusot !  Camusot, en poussant aux  ordonnances  de Juillet, a causé l'élévation d  Pon-7:p.660(28)
ize à dix-huit millions de fortune.  Sûr des  Ordonnances  de juillet, il avait vendu tous s  MNu-6:p.390(42)
es ustensiles de cuisine, de toilette et les  ordonnances  de médecin; que l'amour conjugal   Pet-Z:p.125(15)
, dans la république des lettres, de chastes  ordonnances  de police malheureusement, car to  eba-Z:p.501(16)
  Enfin, il réclame une heure, car alors les  ordonnances  de police qui défendent les conso  eba-Z:p.557(16)
x où il cultivait des fleurs, nonobstant les  ordonnances  de police relatives aux jardins s  CéB-6:p.109(.4)
soeur de Gothard.     — Vous avez tort ! les  ordonnances  de police sont formelles, et M. G  Dep-8:p.796(25)
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iste, que vous refusez de vous conformer aux  ordonnances  de police, et comme je ne doute p  Dep-8:p.797(26)
l'un de ces jardins aériens que menacent les  ordonnances  de police, et dont les végétation  Rab-4:p.284(10)
son, qui lui présenta le livre où, selon les  ordonnances  de police, il devait inscrire son  Dep-8:p.776(13)
é le même malheur : dans vingt-cinq ans, ses  ordonnances  deviendront peut-être des lois.    CdV-9:p.815(23)
les lois seront-elles des règlements, et les  ordonnances  deviendront-elles des lois.  Dieu  Emp-7:p1103(36)
euf ans, dix ans avant le temps fixé par les  ordonnances  du docteur Bianchon, elle se coup  Mus-4:p.669(38)
ait pour ainsi dire sommeillé.  Forte de ses  ordonnances  du médecin et de l'obéissance de   Lys-9:p1135(14)
Si cette lettre peut remplacer pour vous les  ordonnances  du médecin, vous me le prouverez   SMC-6:p.615(.9)
ibertins, et avoir travaillé à renverser les  ordonnances  ecclésiastiques ».  Réfléchissez   Cat-Y:p.339(15)
ris pour les Péquins, crut à la réussite des  Ordonnances  et voulut jouer à la Hausse; tand  Rab-4:p.539(32)
iques; et quoique, depuis la Révolution, les  ordonnances  prohibitoires aient été abrogées,  eba-Z:p.389(28)
e assez belle dot : « Quel galimatias !  Les  ordonnances  que vous écrivez valent mieux que  Mus-4:p.718(.9)
 dans les autres royaumes, non seulement des  ordonnances  réservaient le port des fourrures  Cat-Y:p.207(.1)
s les bourgeois prudents qui obéissaient aux  ordonnances  somptuaires, le sieur Lecamus (il  Cat-Y:p.226(14)
oments, vous concevez Hérode et ses fameuses  ordonnances  sur le massacre des innocents, qu  Pet-Z:p..48(21)
i signifie peu de chose.  Naturellement, les  ordonnances  sur le port de la fourrure étaien  Cat-Y:p.207(17)
passe-debout.  Au besoin, il enfreignait les  ordonnances  sur les voyageurs à prendre.  Enf  Deb-I:p.734(38)
'un des pièges tendus aux hérétiques par les  Ordonnances , et furent pendus, traitement ind  Mus-4:p.633(.2)
le valons bien.  Si je ne sais pas faire des  ordonnances , je sais mener ma barque, moi !    U.M-3:p.847(36)
 le salon, entrât.  « Avec le médecin et ses  ordonnances  », a-t-elle dit.  Le lit est à ba  Mem-I:p.200(42)
ntelligents, à l'exacte observation de leurs  ordonnances ; mais beaucoup de mères connaisse  Pon-7:p.685(14)
 les pièces authentiques dans les recueils d' ordonnances .  Camille était entré récemment e  Int-3:p.477(26)
s audiences, passer des revues et signer des  ordonnances .  J'ai pu commettre des fautes, j  Cat-Y:p.453(13)
el ce prince voulait se débarrasser par deux  ordonnances .  Ne sera-ce pas une amère dérisi  Cat-Y:p.171(12)

ordonnateur
-> commissaire-ordonnateur

ait sa prétendue.  Entre les deux fenêtres l' ordonnateur  du logis a placé un poêle en faïe  Pie-4:p..59(29)
ifs.  Personne n'a oublié le dévouement de l' ordonnateur  en chef de la Garde impériale à V  Bet-7:p.347(35)
n mari, de qui elle fut exactement folle.  L' ordonnateur  en chef était d'ailleurs en homme  Bet-7:p..75(41)
mien.  Nous sortions tous les deux de chez l' ordonnateur  en chef, où nous avions fait une   Mus-4:p.689(34)
teurs devant un Raphaël; aussi, la voyant, l' ordonnateur  fit-il, de Mlle Adeline Fischer,   Bet-7:p..75(16)
ires, service qu'il dut à la protection de l' ordonnateur  Hulot d'Ervy.  Par un hasard asse  Bet-7:p..74(25)
 André et Johann parlaient avec respect de l' ordonnateur  Hulot, ce protégé de l'Empereur à  Bet-7:p..75(23)
re placée entre Raphaël et le monde entier.   Ordonnateur  suprême de la fortune de son maît  PCh-X:p.212(39)
ur impériale.  En effet, dans ce temps-là, l' ordonnateur , l'un des travailleurs les plus p  Bet-7:p..75(36)
ntir en lui laissant croire qu'il en était l' ordonnateur .  Césarine, qui devait être invit  CéB-6:p.176(17)
 belles idées, dit-elle en montrant les deux  ordonnateurs  de la fête qui se trouvaient à q  Cat-Y:p.262(35)

ordonner
cha même un tel amour pour le décorum, qu'il  ordonna  à Augustine de prendre le bras du pre  MCh-I:p..64(33)
 femme lui imposait les jours maigres, et il  ordonna  à ses gens de lui servir du gras pend  DFa-2:p..64(28)
nquerolles », répondit Adam.     La comtesse  ordonna  d'arrêter devant Paz et le fit asseoi  FMa-2:p.218(15)
nir d'une recherche ou d'une expérience.  Il  ordonna  d'un air triste à Lemulquinier de fai  RdA-X:p.804(43)
en avant.  Voyant cette allure, Mademoiselle  ordonna  d'une voix aigre à Jacquelin d'avoir   V.F-4:p.891(.4)
eux femmes le fond du salon, la vieille dame  ordonna  de disposer les chaises sur quatre ra  Dep-8:p.716(10)
fit monter un gendarme dans chaque pièce, il  ordonna  de fouiller les bâtiments, les écurie  Ten-8:p.559(31)
énie des souvenirs.  Le médecin vint, et lui  ordonna  de garder le lit.  Cette sentence eff  Gre-2:p.438(16)
ucratique ne se fit pas attendre.  La police  ordonna  de garder très étroitement le prisonn  Mus-4:p.683(34)
ique le pauvre homme parût bien innocent, il  ordonna  de l'attacher à l'affût d'un canon.    eba-Z:p.497(22)
 la couture, les modes à Mlle Olympe Chazet,  ordonna  de la servir à part, et fut récompens  Pay-9:p.192(23)
pays la perversité de Michu, le juge de paix  ordonna  de lui lier les mains ainsi qu'à Goth  Ten-8:p.632(30)
e dans un porc fraîchement égorgé; puis elle  ordonna  de lui plonger dans les jambes des po  Env-8:p.339(35)
e des manuscrits.  Le terrible Haugoult nous  ordonna  de lui remettre la cassette : si nous  L.L-Y:p.624(18)
 de sept à huit minutes; mais Mme Nourrisson  ordonna  de prendre par la rue Lepelletier, et  Bet-7:p.419(.3)
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upe en bataille au milieu du chemin; puis il  ordonna  de regagner le sommet de la Pèlerine   Cho-8:p.927(23)
au difficile métier de Contre-Chouan, et lui  ordonna  de se diriger par la porte Saint-Léon  Cho-8:p1158(42)
i fît quelques objections péremptoires, et s' ordonna  de se lever de grand matin pour tout   CéB-6:p..81(37)
religieux.     Madame refusa de déjeuner, et  ordonna  de tenir le déjeuner toujours prêt, c  Pet-Z:p.144(16)
était un marchand d'opium.  La pudique veuve  ordonna  de vendre le scandaleux immeuble au m  FMa-2:p.201(27)
able, ruiné par le séquestre de ses biens qu' ordonna  François 1er pour ne pas prononcer en  Cat-Y:p.394(26)
 était.  Il vint, étudia le facies de César,  ordonna  l'application immédiate de sinapismes  CéB-6:p.190(42)
 où l'incendie a eu lieu. »     Le président  ordonna  l'enquête.     Grévin, rappelé sur la  Ten-8:p.662(.1)
ent également sa dignité suprême.  Le prince  ordonna  la journée; car il en est d'une chass  M.M-I:p.711(26)
nécessaire à mes enfants, au comte : il ne m' ordonna  point de vous fermer l'entrée de ma m  Lys-9:p1216(43)
l était; puis, après l'avoir reconstruit, il  ordonna  qu'on l'abattît sous les yeux de son   F30-2:p1162(.6)
 et quand il eut crié son nom, le chirurgien  ordonna  qu'on ouvrît à son vieil ami.     « T  Cat-Y:p.319(31)
 de son régisseur, lui fit des cadeaux; elle  ordonna  quelques changements aux Aigues à un   Pay-9:p.153(10)
ot aux devoirs de sa singulière position, il  ordonna  sèchement à tous ses gens d'aller se   F30-2:p1168(.7)
, pâle et livide figure qui d'une voix brève  ordonna  un carême complet, sans que Granville  DFa-2:p..67(30)
r l'état de la baronne empirait.  Le médecin  ordonna  une potion pleine d'opium, et Adeline  Bet-7:p.401(41)
 soldats à quelques pas de l'espion, et leur  ordonna , à haute et intelligible voix, de se   Cho-8:p.928(.7)
tes, sa coiffure vénérable, le père d'Émilie  ordonna , non sans une secrète émotion, à son   Bal-I:p.125(15)
ui l'entouraient et causaient en jouant.  Il  ordonna , par un autre geste, de reprendre les  Cho-8:p.924(22)
térieure digne du voluptueux financier qui l' ordonna .  Les Aigues ont appartenu, mon cher,  Pay-9:p..56(36)
s, les événements et la conduite de Henri II  ordonnaient  à Catherine de déployer.  On est   Cat-Y:p.195(19)
 il concevait comment, dans l'Asie, les lois  ordonnaient  aux époux de ne point se survivre  Fer-5:p.887(22)
e au Havre du grand poète à qui les médecins  ordonnaient  quelques bains de mer pour répare  M.M-I:p.610(.6)
and tout fut perdu pour moi ?  Et si je vous  ordonnais  de renoncer à toutes vos idées, à v  Cho-8:p1166(.2)
s mânes de Tyr, de Carthage, de Babylone; il  ordonnait  à Babel, à Jérusalem de comparaître  Pro-Y:p.543(.6)
pourrait ne pas voir; c'était, comme la mode  ordonnait  alors de les porter, une paire de b  I.P-5:p.411(.8)
cellente manière d'examiner les malades.  Il  ordonnait  alors les choses relatives au trait  eba-Z:p.737(43)
me les jeunes gens de l'époque à qui la mode  ordonnait  d'affecter des manières brutales, c  CéB-6:p..57(.8)
l'amour, de tout le dévouement que Dieu vous  ordonnait  d'avoir pour moi, et vous n'avez ga  DFa-2:p..74(37)
 la vieille enseigne du Chat-qui-pelote leur  ordonnait  d'être rentrées à onze heures, mome  MCh-I:p..50(43)
e troisième jour complémentaire de l'an VII,  ordonnait  d'organiser en légions ces faibles   Cho-8:p.909(40)
e du village appelée les Tascherons, où elle  ordonnait  de construire un hospice.  Cet hosp  CdV-9:p.871(27)
onstamment en guerre avec sa raison, qui lui  ordonnait  de ne pas souffrir le manque d'égar  CdT-4:p.203(43)
pé à surveiller le transport des agrès qu'il  ordonnait  de prendre au Saint-Ferdinand.  San  F30-2:p1188(22)
ants.  L'évêque bénissait les flots, et leur  ordonnait  de se calmer en désespoir de cause;  JCF-X:p.318(.1)
as.  Il restait souvent ébahi quand sa soeur  ordonnait  de vendre un article à perte, en pr  Pie-4:p..44(.9)
s les moyens de parer au mal.  Pendant qu'il  ordonnait  des mesures dont le succès dépendai  Béa-2:p.878(29)
é les bornes, et d’ailleurs, sa position lui  ordonnait  d’éviter les personnalités.  Mais c  I.P-5:p.116(21)
is partout me prévenait un homme qui partout  ordonnait  et payait.     — Il m'arrache sa fi  Fer-5:p.888(22)
nt dans leurs mains avec exagération quand l' ordonnait  la figure de cette interminable con  CéB-6:p.179(14)
 le tribunal de première instance de Troyes,  ordonnait  la mise en liberté sous caution des  Ten-8:p.682(37)
arations que l'hiver avait nécessitées; elle  ordonnait  les façons de son jardin et de son   V.F-4:p.868(.8)
hoisis comme un bichon de marquise; elle lui  ordonnait  ou lui défendait tel ou tel aliment  I.P-5:p.196(10)
oir; il demandait aigrement si la religion n' ordonnait  pas aux femmes de complaire à leurs  Lys-9:p1050(41)
le nommé Hyacinthe à deux mois de prison, et  ordonnait  qu'il fût ensuite conduit au dépôt   CoC-3:p.368(36)
gnie au malheureux : la charité chrétienne n' ordonnait -elle pas de le consoler ?  Ces deux  EuG-3:p1106(31)
 femme ne dépouille jamais complètement leur  ordonnait -il de s'envelopper dans le manteau   PCh-X:p.110(41)
e système incessamment contraires.  Le comte  ordonnait -il de tenir les fenêtres ouvertes s  Lys-9:p1117(40)
sard s'était complu à ce rapprochement, et l' ordonnait .  Mais, sous le règne de Louis XIII  EnM-X:p.930(35)
e monta dans une berline à quatre places, en  ordonnant  au sculpteur, d'un air impérieuseme  Sar-6:p1071(32)
nière maladie, et il m'a montré le ciel en m' ordonnant  de continuer à faire mon devoir.  E  Hon-2:p.593(17)
ut singulièrement étonnée de voir son maître  ordonnant  de dresser un simple lit de sangle   Med-9:p.595(.1)
  Eugène la confia aux soins de Thérèse, lui  ordonnant  de la conduire chez Mme de Nucingen  PGo-3:p.286(35)
it mêler du sel à l'avoine de ses chevaux en  ordonnant  de les priver d'eau.  Quand sa femm  Pon-7:p.666(41)
   — Je ne sais pas, Pierre m'a chassée en m' ordonnant  de ne pas bouger.     — Par où sont  Cho-8:p1055(19)
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 de Modeste lui rendit toute sa force en lui  ordonnant  de ne pas trahir son bonheur.  On s  M.M-I:p.713(.3)
e ?  Enfin, ne suis-je pas généreuse en vous  ordonnant  de réserver vos adorations pour l'a  Lys-9:p1096(24)
dre pourquoi je bridais votre ardeur en vous  ordonnant  de rester fidèle au rey netto.  Com  Mem-I:p.224(28)
 son cabinet avec tous ses vêtements, en lui  ordonnant  de s'habiller et l'y attendre.  Ce   Cab-4:p1080(.3)
 viens là ?... » dit Dumay à sa femme en lui  ordonnant  de se tenir près de lui.     Mme Du  M.M-I:p.483(.4)
assait tous ces malheureux en revue, en leur  ordonnant  de tendre leur main gauche; puis, a  eba-Z:p.496(38)
ser la foi des âmes pures à Delphine, en lui  ordonnant  la Vertu au nom de l'Amour.  Déjà s  PGo-3:p.262(17)
Code civil donna raison à cette sagesse.  En  ordonnant  le partage égal des biens, le Titre  RdA-X:p.684(24)
t du procureur du Roi, rendre sa plainte, en  ordonnant  qu'on fît aussitôt des poursuites.   Env-8:p.402(.8)
 Étienne apporta des fleurs le lendemain, en  ordonnant  qu'on lui en cherchât de rares, com  EnM-X:p.946(11)
 mille livres de rente, il crut être sage en  ordonnant  sa maison de manière à ne rien dépe  CdM-3:p.538(10)
 une manière galante, je voudrais que vous m' ordonnassiez  quelque chose de plus difficile   Cat-Y:p.457(16)
us un dieu.  Il a fallu que M. de Nucingen m' ordonnât  positivement de ne voir mon père que  PGo-3:p.156(16)
de Soulas ?     — Il faudrait qu'Albert me l' ordonnât , dit-elle.     — Vous voyez qu'il es  A.S-I:p1017(27)
nonçant qu'il va rechercher le coupable.  Il  ordonne  à chaque homme de tendre la main, et   Pat-Z:p.324(26)
au sur la toile commencée ? quelle puissance  ordonne  à la glaise de se fendre avant que l’  Lys-9:p.923(13)
 Christ rappelant Lazare à la vie.     Jésus  ordonne  à la Terre de rendre sa proie, le sai  CéB-6:p.312(12)
t jours se passent pendant lesquels Caroline  ordonne  à tous ses domestiques de cacher à Mo  Pet-Z:p..97(30)
hissant les idées, qui de ses doigts de rose  ordonne  aux rides de ne pas plisser le front,  eba-Z:p.545(35)
tait qu'une plaisanterie, maintenant je vous  ordonne  d'aller voir qui est là-haut.  Voici   F30-2:p1168(38)
s sociaux prescrits par la religion qui nous  ordonne  d'être agréable à notre prochain.  Ce  V.F-4:p.870(18)
uleurs, d'allier des choses disparates, et m' ordonne  d'éviter les dissonances.  Nous avons  Emp-7:p1049(.5)
 Commandant, la lettre des trois ministres t' ordonne  d'obéir à Mlle de Verneuil.     — Cit  Cho-8:p1185(20)
lles grimaces, et sous peine d'opprobre nous  ordonne  d'obéir à ses conventions.  Il existe  F30-2:p1115(.5)
e son oncle.  Obéissant à cette religion qui  ordonne  de baiser les verges avec lesquelles   V.F-4:p.933(.4)
 personne, lacée dès le matin, à qui sa mère  ordonne  de bien veiller sur sa langue, et rec  M.M-I:p.545(26)
ence d'un enfant qui fait ce que sa mère lui  ordonne  de faire, sans y rien concevoir, mais  FdÈ-2:p.366(26)
scussion, et toujours.  C'est celle qui nous  ordonne  de fuir quiconque nous a nui une prem  Deb-I:p.862(24)
bi-Lupin.  Sachez que, jusqu'à ce qu'on vous  ordonne  de l'arrêter de nouveau, vous devez l  SMC-6:p.916(19)
 à la personne aimée, alors même qu'elle lui  ordonne  de la quitter.  Vous avez raison, et   Med-9:p.567(33)
ltat de cette prévision; si la religion nous  ordonne  de la vaincre, il nous reste la défia  Deb-I:p.862(40)
hercher le sens; mais si tu le devines, je t' ordonne  de le jeter dans ce Styx que tout not  M.M-I:p.469(29)
 lui dit-il, comme votre confesseur, je vous  ordonne  de le recevoir, d'être bonne et affec  CdV-9:p.853(19)
ieu, s'écria-t-il, vieille sorcière, je vous  ordonne  de me laisser vivre à ma guise, ou je  PCh-X:p.285(.1)
e talent : je suis une exception.  Mon nom m' ordonne  de mourir plutôt que de mendier.  Ras  PCh-X:p.187(39)
lle la haine elle-même feint d'obéir, et qui  ordonne  de ne pas condamner sans entendre la   Hon-2:p.586(12)
du plus difficile précepte de l'Évangile qui  ordonne  de rendre le bien pour le mal ?  Cett  V.F-4:p.814(27)
— Si tu ne le devines pas, mon compère, je t' ordonne  de toujours l'ignorer; c'est un de me  M.C-Y:p..62(30)
ndamne à vivre à Paris, tandis que tout vous  ordonne  de vivre à Sancerre...  Voyez la vie   Mus-4:p.725(.2)
s d'argent bruni.  Mourir !  Henriette, je t' ordonne  de vivre.  Tu m'as autrefois demandé   Lys-9:p1182(37)
un frère est indispensable, et l'Église nous  ordonne  de...     — Achetez votre deuil sur v  EuG-3:p1100(14)
du bien; telle est la loi suprême !  Je vous  ordonne  donc à tous, sous peine de déplaire à  Rab-4:p.432(36)
e son avenir, lui veut une belle vie, la lui  ordonne  glorieuse; elle obéit, elle prie et c  F30-2:p1129(25)
ui s'y réfugièrent, que parce que le bon ton  ordonne  impérieusement à toute femme qui se r  Bal-I:p.132(19)
arrêt de la loi religieuse.  La loi civile m' ordonne  l'obéissance quand même.  Si mon mari  Hon-2:p.580(17)
lises, et, pour faire exécuter la loi qui en  ordonne  la translation à une certaine distanc  Med-9:p.601(39)
 la vie la douceur inaltérable du quaker, et  ordonne  le mépris de la souffrance en inspira  Lys-9:p1010(35)
 le Titre des Successions du Code civil, qui  ordonne  le partage égal des biens.  Là est le  CdV-9:p.817(25)
se-Marie-Victoire, car la vertu catholique n' ordonne  pas une dissimulation aussi complète   V.F-4:p.933(38)
elle vient lui demander de quelle manière il  ordonne  qu'elle meure.  Bouju fait un saut de  eba-Z:p.726(22)
revenant à la porte du salon, Son Excellence  ordonne  un dîner pour huit personnes, et veut  Deb-I:p.817(31)
 dubitatifs, pour ne pas dire ironiques.  Il  ordonne  une médication insignifiante sur la g  Pet-Z:p.173(11)
vous n'en êtes pas encore complice.  Je vous  ordonne , au nom de cet amour passager, au nom  Aba-2:p.490(10)
olossale qui en couronne la coupole.  Canova  ordonne , dans son testament, à son frère, de   Bet-7:p.157(20)
n le trouve bouffon.  Il est odieux quand il  ordonne , il est minotaurisé s'il abuse de sa   Phy-Y:p1071(18)
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s'écria La Pouraille avec une joie sauvage.   Ordonne , j'obéis. »     Et il serra Jacques C  SMC-6:p.871(17)
que le sentiment qu'il porte à son compagnon  ordonne , par sa première loi, de ne jamais ri  MCh-I:p..74(43)
eligion dont le premier commandement de Dieu  ordonne , s'il vous plaît, de ne pas succéder   I.G-4:p.595(37)
uses et si peu comprises que le catholicisme  ordonne , sont autant de digues nécessaires à   Mus-4:p.790(23)
envi l'un de l'autre.     « Monseigneur nous  ordonne -t-il d'attendre encore ? dit respectu  M.M-I:p.712(.1)
e sa broderie, et légalise les actions qu'il  ordonne ; son nom d'Excellence, qui atteste la  PGo-3:p.188(40)
e jours à la campagne parce que le docteur l' ordonne .  Bref, elle va où elle veut, et fait  Phy-Y:p1168(.2)
, accablez-le; je vous le permets, je vous l' ordonne .  Ce phoque m'ennuie, il m'excède.  T  Bet-7:p.228(22)
police ne met le pied que quand la justice l' ordonne .  En juin 1844, l'aspect de la place   Bet-7:p.437(12)
a vie pour juger de la vie; je le veux, je l' ordonne .  Ne vous mariez ni avec l'Église ni   Lys-9:p1042(.9)
 bonne femme, si vous ne faites pas ce que j' ordonne .  Vous avez donné du pain à votre mar  Med-9:p.467(11)
un ton solennel s'écria : « Juanito, je te l' ordonne . »     Le jeune comte restant immobil  ElV-X:p1140(28)
s à soie, la température que son médecin lui  ordonne ...     — Dennez, fus èdes eine incrad  SMC-6:p.646(.8)
.     — Mon Dieu ! dit Marie Stuart, je vous  ordonne ...     — Hélas ! madame, fit Ambroise  Cat-Y:p.332(25)
'elle est chère ou tombe à rien, le tribunal  ordonne ... (tiens ! que je suis bête, pardon)  EuG-3:p1114(30)
pour toi ce que tu voudras que je sois !...   Ordonne ... je m'éloignerai.  Rappelle-moi...   Phy-Y:p1112(12)
de mes nouvelles, mais une voix irrésistible  mordonne  de vous faire connettre vos crimes e  Fer-5:p.818(35)
ession, mais isolée, et que le vieillard eut  ordonné  à cette femme de me presser indéfinim  SMC-6:p.811(10)
 commandant de Smyrne, que le Padischa avait  ordonné  à Chosrew de mettre à mort, une des c  Deb-I:p.785(.1)
Puis Chesnel sortit de chez lui, après avoir  ordonné  à la gouvernante de le dire malade, d  Cab-4:p1045(29)
ulut se coucher et se coucha, non sans avoir  ordonné  à Lucien de demander une chambre au-d  I.P-5:p.257(.1)
e diminuer la peine.  La vente que vous avez  ordonné  à Michu de faire de ses biens, sera p  Ten-8:p.644(.7)
beauté fut comme perdu pour moi.  Je m'étais  ordonné  à moi-même de ne voir qu'une soeur en  PCh-X:p.141(36)
 ils ne se mangeaient point.  Le comte avait  ordonné  à Sibilet de s'arranger avec ses méta  Pay-9:p.322(40)
ts de police et les maires ont de tout temps  ordonné  aux passions publiques de ne commence  Phy-Y:p.947(.3)
rient, à vous la faute !  Ne m'avez-vous pas  ordonné  cette lutte, semblable à celle de Jac  Ser-Y:p.727(.9)
sique.  La baguette d'une fée semblait avoir  ordonné  cette sorcellerie étouffante, cette m  FdÈ-2:p.311(10)
oir expédié un aide de camp au maréchal Ney,  ordonné  d'établir des batteries sur le côte,   ElV-X:p1137(43)
 votre impertinente soeur.     — Vous m'avez  ordonné  d'être impertinente, dit-elle, je m'e  FdÈ-2:p.370(28)
 travail des affaires ?  Ne m'avait-elle pas  ordonné  d'être un grand homme, afin de me pré  Lys-9:p1204(23)
rner ses molettes, mais puisque je lui avais  ordonné  de cesser, et qu'il est sous mes ordr  eba-Z:p.495(31)
 en lui faisant comprendre ainsi qu'il avait  ordonné  de changer le spectacle.  Le caissier  Mel-X:p.366(.1)
 des votes ne laissa aucun doute.  Il me fut  ordonné  de consigner sur le registre des déli  Phy-Y:p1061(16)
mener la pièce de cidre que le marquis avait  ordonné  de distribuer aux soldats de l'escort  Cho-8:p1041(16)
 céda pour quelques jours.  Le médecin avait  ordonné  de faire faire de l'exercice à Calyst  Béa-2:p.834(10)
elevant.  M. Bianchon m'avait cependant bien  ordonné  de le distraire. »     Il était envir  PCh-X:p.290(19)
uit sera très critique. "  En effet, j'avais  ordonné  de mettre à une certaine heure des si  eba-Z:p.491(11)
ette affaire fût assoupie.  Marguerite avait  ordonné  de meubler le parloir, dont les paroi  RdA-X:p.833(24)
 Rien, monsieur.  Il n'a pas paru content, a  ordonné  de ne laisser personne auprès de Mada  Fer-5:p.879(43)
ous l'êtes en réalité.  Mme de Beauséant m'a  ordonné  de ne pas vous tant regarder.  Elle n  PGo-3:p.157(.8)
lument comme une femme qui, après vous avoir  ordonné  de passer par un égout pour lui sauve  Mus-4:p.767(15)
es que prit le maire de Blangy, et qu'il fut  ordonné  de prendre aux maires des communes ad  Pay-9:p.321(.3)
ineaux.  Avant cette affaire, le comte avait  ordonné  de restaurer les appartements de Pres  Deb-I:p.750(37)
bé du ciel a passé par là ?  Quel tribunal a  ordonné  de semer du sel sur ce logis ?  — Y a  AÉF-3:p.711(36)
er avec toute la vivacité possible, il avait  ordonné  de transférer les deux inculpés de la  SMC-6:p.700(20)
 pas difficile de deviner que cette dame t'a  ordonné  de tuer ma maîtresse », reprit Franci  Cho-8:p.997(34)
lle de Verneuil, sur laquelle elle lui avait  ordonné  de veiller, était entre d'autres main  Cho-8:p1018(42)
 Mon général, lui dis-je, vous ne m'avez pas  ordonné  de vous accompagner; si vous vous en   eba-Z:p.496(27)
re fils qui en est cause, et Sa Seigneurie a  ordonné  de vous l'expédier.  D'ailleurs, voil  Deb-I:p.830(39)
tesse, dit le gondolier, la duchesse m'avait  ordonné  de vous remettre ce billet. »     Il   Mas-X:p.562(12)
ndre ses enfants contre leur père et qui m'a  ordonné  de vous résister, je viens au nom de   RdA-X:p.781(42)
l'ordre ?     — Il nous a, répondit Ruffard,  ordonné  de vous trouver sur-le-champ, en nous  SMC-6:p.930(22)
anté de son père, à qui les médecins avaient  ordonné  l'air du canton de Lucerne.  Ces deux  A.S-I:p.942(15)
r votre situation à M. le président; et il a  ordonné  la communication des papiers de Rogui  CéB-6:p.228(19)
. »     Enfin, après avoir parcimonieusement  ordonné  le menu quotidien, le bonhomme allait  EuG-3:p1078(20)
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son propre caractère dans un monde de choses  ordonné  par elle, le jeune magistrat fut surp  DFa-2:p..58(26)
coûtaient à Diane que le pardon d'une injure  ordonné  par l'Évangile !  Pour ne pas être dé  Cat-Y:p.200(41)
 ses lèvres dans un petit verre de vin cuit,  ordonné  par la médecin à son grand-père malad  Pay-9:p.209(21)
 allégua la nécessité d'un voyage subitement  ordonné  par le médecin de la maison qui tremp  M.M-I:p.492(11)
ament de Lucien de Rubempré.     Le monument  ordonné  par Lucien, pour Esther et pour lui,   SMC-6:p.935(.8)
ards; ce que prouvent en principe le silence  ordonné  par Pythagore, l'immobilité presque c  Pat-Z:p.299(23)
ncaisse pas un centime en France qui ne soit  ordonné  par une lettre, prouvé par une pièce,  Emp-7:p1113(.8)
mé François, et le plaça dans un séminaire.   Ordonné  prêtre, François Birotteau se cacha p  CéB-6:p..54(23)
 au lendemain à donner son avis, après avoir  ordonné  quelques prescriptions qui ne furent   Fer-5:p.856(33)
on du criminel.  La veille, le médecin avait  ordonné  une promenade à Véronique.  Le matin   CdV-9:p.691(16)
son logis, chacun se retira; et tout ce, fut  ordonné , et conduit sans nul désordre ny tumu  Cat-Y:p.188(18)
t.  Ce faict, chacun se retira au lieu à luy  ordonné , et le Roy mena avec luy plusieurs ca  Cat-Y:p.188(35)
heureux, elle fut heureuse.  Après avoir été  ordonné , je vins voir en Limousin un de mes p  CdV-9:p.732(.6)
i le gros du Bousquier, vaincu par cet amour  ordonné , la saisissait par la taille, l'embra  V.F-4:p.933(32)
.  Malgré la fête de saint Jacques, il avait  ordonné , le matin même, que les feux fussent   ElV-X:p1134(33)
 friand.     « Mon cher cousin, le dîner est  ordonné , vous le mangerez sans nous, car mon   Pon-7:p.518(.7)
sement éclairées, tout y sera confus ou bien  ordonné ; d’accord.  Mais l’applaudissement et  PLM-Y:p.502(.4)
e à couper ses cheveux si sa mère le lui eût  ordonné .  Cette nostalgie avait une grâce tou  SMC-6:p.469(23)
poids de dettes énormes, la duchesse s'était  ordonnée  à elle-même, absolument comme Napolé  Cab-4:p1036(25)
 pour de si fortes tentations.  La réclusion  ordonnée  autrefois à la femme en Grèce, en Or  F30-2:p1136(13)
istre en vertu de ce principe : Charité bien  ordonnée  commence par elle-même.  Quand Adolp  Pet-Z:p..86(13)
 dévalise ses amis sans pitié : charité bien  ordonnée  commence par soi-même.  Il est intim  CéB-6:p..50(13)
s.  Ainsi, quant à la manière bizarre ou peu  ordonnée  dont l’auteur publie son oeuvre, c’e  Emp-7:p.891(32)
 La faculté de payer en denrées pouvait être  ordonnée  en 1790; mais, aujourd'hui, porter u  CdV-9:p.819(15)
e l'opération conseillée ou, si vous voulez,  ordonnée  par Flore Brazier, il signa chez un   Rab-4:p.448(34)
t dont les terres avaient échappé à la vente  ordonnée  par la Convention, autant par leur i  CdV-9:p.744(31)
tes de la stricte politesse ou de la réserve  ordonnée  par la décence, mais surtout un isol  Ten-8:p.641(27)
 portière, exprimant une tendresse équivoque  ordonnée  par le besoin d'une réconciliation.   Phy-Y:p1134(23)
s des mains de Schmucke une potion calmante,  ordonnée  par le docteur, mais dont la dose av  Pon-7:p.680(21)
enée par des tigres mis avec une coquetterie  ordonnée  par le grand écuyer, souvent mieux s  M.M-I:p.696(23)
uer le corps; et sans une profonde solitude,  ordonnée  par le hasard chez l'un, voulue par   EnM-X:p.929(21)
un surnuméraire.  Une tolérance particulière  ordonnée  par le préfet de la Seine protégeait  eba-Z:p.361(.4)
née de ces gros ormes dont la plantation fut  ordonnée  par le protestant Sully.  Cette égli  CdV-9:p.715(.3)
able de quelque chose, et fait une pénitence  ordonnée  par un fameux recteur auquel il est   DBM-X:p1170(19)
vastes feuilles du Cadastre, oeuvre de géant  ordonnée  par un géant !  Essayez donc de vous  M.M-I:p.530(27)
re exécutif de la République française avait  ordonnée  par une loi du 10 messidor précédent  Cho-8:p.909(.8)
un couvent, plus la liberté, moins la prière  ordonnée , et où elle avait vécu sous les yeux  EnM-X:p.928(.9)
tous ceux qui tiennent pour une société bien  ordonnée , l'homme social, le sujet n'a pas de  Cat-Y:p.173(24)
pendant quelques jours, il buvait la boisson  ordonnée ; mais emporté par le courant des aff  CdV-9:p.660(37)
s la sagesse et la grandeur de la résolution  ordonnée .  Dumay fit représenter son maître à  M.M-I:p.490(31)
jamais se détacher d'une affection, fût-elle  ordonnée .  Le vieux noble, enrichi par ses ma  Env-8:p.283(33)
nce le résultat de la démarche qu'elle avait  ordonnée .  Valérie avait été prise, à la long  Bet-7:p.396(33)
e exécution, je parie que vous ne l'avez pas  ordonnée ...     — Oubliez-vous, messieurs, s'  ElV-X:p1142(35)
 bien généreuse; car enfin ?... charité bien  ordonnée ... »     Les deux femmes se regardèr  SdC-6:p.967(31)
omposer de manière que, avec les récusations  ordonnées  au Parquet et celles de l'accusé, i  Cab-4:p1050(19)
 connaissait le pourquoi des marches rapides  ordonnées  par l'Empereur.  Lucien conçut la p  I.P-5:p.331(.5)
ieur dépensera beaucoup trop.  Les économies  ordonnées  par la Chambre ne frappent jamais q  Phy-Y:p1105(19)
 Puis, en apprenant les terribles exécutions  ordonnées  par la Convention, elle s'endormait  Req-X:p1108(15)
prendre leurs ennemis.     Ces dispositions,  ordonnées  par le commandant avec la rapidité   Cho-8:p.934(.5)
résentaient les formes gracieuses et légères  ordonnées  par le dernier caprice de la mode :  DFa-2:p..35(42)
othèque, ou quelque fauteuil.  Les peintures  ordonnées  par le marquis offraient ces tons b  Int-3:p.472(16)
 de chambre, à cause de quelques précautions  ordonnées  par les médecins.  Hélas ! mon enfa  Mem-I:p.345(15)
ltation faite, diverses prescriptions furent  ordonnées , et Hippolyte resta trois jours au   Bou-I:p.419(13)
oint avec les brouilles que certaines femmes  ordonnent  à leurs amants d'affecter dans l'es  DdL-5:p.986(33)
ue font les autres femmes ?...  — Elles nous  ordonnent  d'immenses sacrifices, et quand ils  Hon-2:p.574(24)
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us soumettre à ses ordres.  Les prêtres vous  ordonnent  de m'obéir. »  Eugénie baissa la tê  EuG-3:p1156(.5)
s tomber malade.  Vos enfants, lui-même vous  ordonnent  de vous soigner, il est des cas où   Lys-9:p1128(20)
sens incombustibles.  Les médecins calabrois  ordonnent  la danse pour remède aux passions h  Phy-Y:p1028(29)
t grossir plus que la nature ou la mode ne l' ordonnent  ou ne le veulent, est toujours cens  Pat-Z:p.256(31)
eulent être obéies en tout, même quand elles  ordonnent  une faute à ruiner un homme, l'amou  FdÈ-2:p.336(36)
nstamment les aristocrates de hasard.  Puis,  ordonner  à cet homme d'être implacable, de re  DdL-5:p.931(14)
is pas violer la logique en vous proposant d' ordonner  ainsi votre ouvrage.     « Après avo  Pat-Z:p.234(38)
à Fraisier.  M. le juge de paix est maître d' ordonner  ce qu'il veut, il est souverain dans  Pon-7:p.749(17)
commencé en 1573.  — Mais, madame, au lieu d' ordonner  cet horrible assassinat (excusez ma   Cat-Y:p.451(12)
'ordre de la Légion d'honneur, m'envoie vous  ordonner  d'en reprendre l'insigne.  Puis, vou  CéB-6:p.299(41)
mon pas, et me fit un geste impérieux pour m' ordonner  de la laisser seule.  Je vins, le co  Lys-9:p1134(19)
 quoi pense-t-il en ce moment ?  Comment lui  ordonner  de m'écrire le soir le détail de sa   Mem-I:p.267(32)
au tien et pour t'aider à vivre.  Je viens t' ordonner  de pleurer : il faut acheter ainsi l  Mem-I:p.358(26)
u doigt un quartier de roche, comme pour lui  ordonner  de s'asseoir, et resta debout dans u  Cho-8:p1143(.2)
t de ses dispositions, il se retournait pour  ordonner  de se mettre en marche, lorsqu'il ap  Cho-8:p.930(38)
 qui était allé dans les biens de sa femme y  ordonner  des améliorations.     « Vous me jur  Cab-4:p1058(16)
 Pendant deux années consécutives il lui fit  ordonner  en sa présence le menu de la maison,  EuG-3:p1173(28)
pas te mêler de chercher comment Dieu compte  ordonner  l'avenir ? s'écria Paré.  Les honnêt  Cat-Y:p.321(.5)
 de la première phrase où il s'agit de mieux  ordonner  la chose publique.  Il ne se faisait  Emp-7:p1016(19)
aminer ses causes, en résumer les moyens, en  ordonner  la conduite, en disposer les défense  CoC-3:p.320(31)
a voiture à côté de la femme qui venait d'en  ordonner  la mort.  Le suspect se mit en avant  Cho-8:p.999(42)
rouvé par le docteur Bianchon, dans le cas d' ordonner  la terrible opération du trépan; ce   Pie-4:p.152(41)
tre sûr de sa majorité : ne se fait-elle pas  ordonner  le repos, la distraction, la campagn  Phy-Y:p1159(25)
 assez matinalement pour repasser ses rôles,  ordonner  les costumes, les expliquer, les ess  FdÈ-2:p.320(26)
dents à chercher le mieux, et qui voudraient  ordonner  les sociétés plus sagement qu'elles   Med-9:p.513(.5)
 la circulaire administrative qui ne peut en  ordonner  les Vêpres siciliennes que quand il   Pay-9:p.320(18)
me de Beauséant à un état calme, et se faire  ordonner  par elle ce cruel mariage, en l'acco  Aba-2:p.498(33)
tait de bon goût.  Matifat avait laissé tout  ordonner  par Grindot, un jeune architecte qui  I.P-5:p.394(.9)
la lettre du marquis elle s'empressa de tout  ordonner  pour qu'il ne put échapper à sa veng  Cho-8:p1200(39)
ard, ci-dessus nommé, qualifié et domicilié,  ordonner  que, pour parvenir à l'interdiction   Int-3:p.449(29)
désoeuvrement de sa terre, où elle se plut à  ordonner  quelques travaux.  Au mois d'octobre  F30-2:p1120(40)
 que lui donnait le retour des Bourbons pour  ordonner  tout à son gré dans le département d  Dep-8:p.725(26)
ne n'est au point de vue d'un homme d'État.   Ordonner  toute espèce de dépenses, mêmes inut  Emp-7:p1114(15)
l écrivait à quelqu'un de ces messieurs pour  ordonner  un changement dans sa commande, il o  Emp-7:p.983(24)
rendre la cuisine afin qu'elles sussent bien  ordonner  un dîner, et pussent gronder une cui  MCh-I:p..49(37)
u procès, dit Bordin.  Je requiers la cour d' ordonner  une enquête immédiate des lieux où l  Ten-8:p.661(42)
 devais être ici à huit heures et demie pour  ordonner  une exécution.  Croyez-moi, monsieur  SMC-6:p.888(43)
toutes les fois que le docteur favori voudra  ordonner  une prescription inquiétante; eh bie  Phy-Y:p1160(13)
donné, la ville de Paris serait contrainte d' ordonner  une Saint-Barthélemy contre ses mort  Fer-5:p.893(29)
cé entre le bien à faire et celui qui peut l' ordonner , elle s'était définitivement organis  Emp-7:p.907(.8)
ent; mais je ne prendrai jamais sur moi de l' ordonner , je ne le conseillerais même pas; et  Fer-5:p.881(.2)
 envers vous, tout ce qu'il vous plaira de m' ordonner ; mais que les enfants soient heureux  Gob-2:p1006(.9)
 la puissance d'un seigneur pouvaient seules  ordonner .  Assises autour d'une table éclairé  Elx-Y:p.475(.3)
est-ce pas ?  Je vous prie quand je pourrais  ordonner .  Si vous me faisiez une nouvelle vi  Aba-2:p.480(.7)
 ! tu t'es subordonné, quand tu es fait pour  ordonner . »     L'arrivée du peintre Schinner  Emp-7:p1092(25)
ut vous commandera, la nature elle-même vous  ordonnera  de me quitter; je vous l'ai dit, je  Aba-2:p.489(37)
entil, si vous ne faites pas bien tout ce qu' ordonnera  M. Poulain, qui est, voyez-vous, l'  Pon-7:p.579(40)
     — Et que dira ta mère ?     — Elle vous  ordonnera  peut-être d'y aller », répondit Ros  A.S-I:p.990(12)
es réaliser; mais comme ils m'ont dit qu'ils  ordonneraient  le monde infiniment mieux qu'il  I.G-4:p.574(10)
sibles toutes les tentatives que monseigneur  ordonnerait  de faire.     — Le condamné chant  CdV-9:p.701(19)
drait maîtresse de ses souffrances, elle les  ordonnerait  selon son bon plaisir, et les ren  F30-2:p1080(.7)
issait menacée d'inflammation.  Les médecins  ordonnèrent  l'exercice du cheval et les distr  Béa-2:p.690(.9)
i voudront étudier les raisons des supplices  ordonnés  par Calvin trouveront, proportion ga  Cat-Y:p.339(11)
u pain frais et qu'on y observait les jeûnes  ordonnés  par l'Église.  Le jardinier était ra  Cab-4:p1068(39)
et lui que les points de contact strictement  ordonnés  par la politesse, et ceux qui existe  CdT-4:p.193(11)
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lonne ! »  Les dix mois du veuvage officiel,  ordonnés  par le Code Napoléon, étaient expiré  Bet-7:p.369(21)
l'apothicaire pour y prendre les médicaments  ordonnés  par le docteur Poulain, remit au len  Pon-7:p.583(43)
ique et bien accompagné.  Au lendemain, ceux  ordonnés  par Sa Saincteté et par le Roy comme  Cat-Y:p.188(39)
 — Eh bien ! oui, ma belle, tes meubles sont  ordonnés , nos travaux vont être commencés dem  CéB-6:p..49(.7)
ement atteindre un point dans l'espace, vous  ordonnez  à la bombe de suivre sa cruelle para  Ser-Y:p.821(33)
frappent au coeur; voilà les vertus que vous  ordonnez  à la femme; et encore, pour la récom  PCh-X:p.116(19)
ous voudrez, messieurs de Lorraine.  Si vous  ordonnez  d'ouvrir la tête du Roi, par cette é  Cat-Y:p.333(18)
. minet !...  Vous n'êtes pas logique.  Vous  ordonnez  un combat, et vous n'y voulez pas de  Bet-7:p.388(24)
t sortir.     « Ah ! s'écria le gentilhomme,  ordonnez , je le tuerai, madame.  Vous me verr  M.C-Y:p..25(.8)
 il n'est pas un sacrifice que je ne fasse.   Ordonnez , je tenterai l'impossible.  Celui qu  Béa-2:p.810(.3)
 — Eh bien, sire, reprit le comte de Solern,  ordonnez -moi de l'aller arrêter à l'instant e  Cat-Y:p.403(32)
n mêle...     — Que ferez-vous ?     — Que m' ordonnez -vous de faire ? » dit-il avec une gr  Emp-7:p1050(32)
out.  — Je vous appartiens, lui répondis-je,  ordonnez .  — Vous êtes bien aimable, reprit-e  PCh-X:p.170(38)
e de Provins,     « Statuant sur la requête,  ordonnons  que, jusqu'à la délibération du con  Pie-4:p.148(31)

ordre
 cervelle de César.     Le parfumeur donna l' ordre  à Célestin d'envoyer les factures chez   CéB-6:p.185(40)
des pompes de la cour, et tout rentra dans l' ordre  à Clochegourde.     Ma petite brouille   Lys-9:p1048(19)
l en montrant deux liasses parfumées...  Mon  Ordre  a de la mémoire.     — Monsieur ! dit C  SMC-6:p.765(18)
essions ? »  Le père Grandet, n'ayant plus d' ordre  à donner, tira sa montre; et, voyant qu  EuG-3:p1080(11)
accompagner; si vous vous en souvenez, votre  ordre  a été de regarder Brixen comme le point  eba-Z:p.496(28)
isait de la main du préfet de police :     «  Ordre  a été transmis par le télégraphe à Bibi  SMC-6:p.723(38)
t je procède ! »     Il sortit pour donner l' ordre  à Julien de rejoindre le chariot qui re  Dep-8:p.791(37)
 brûle.  Hier au soir, je suis allé donner l' ordre  à l'écurie de tenir prête, à sept heure  Deb-I:p.744(35)
tendez. »)     Pardaillan, qui vint donner l' ordre  à l'officier de garde à la conciergerie  Cat-Y:p.258(.5)
 », répondit-il.     Le baron sonna, donna l' ordre  à Mariette de rassembler tous ses effet  Bet-7:p.356(33)
d'une lettre par laquelle Métivier donnait l' ordre  à Me Cachan, avoué d'Angoulême, de pour  I.P-5:p.599(33)
d'Hauteserre dit effectivement avoir donné l' ordre  à Michu de replacer le poteau renversé.  Ten-8:p.661(12)
it Mlle Armande.     — Du Croisier a donné l' ordre  à MM. Keller de ne plus lui remettre de  Cab-4:p1031(25)
ien de ce qu'il a conquis.  Une fois que cet  Ordre  a pris un morceau de terre dans sa gueu  CdV-9:p.817(35)
 au grand écuyer !... un ambitieux du second  ordre  à qui votre dignité, votre obéissance i  M.M-I:p.663(.2)
ait, Philippe mettait tranquillement tout en  ordre  à sa caisse.  Il eut l'audace de rendre  Rab-4:p.320(12)
et, s'il n'y a pas de révélation, remettez l' ordre  à Sanson à neuf heures et demie.  Qu'il  SMC-6:p.856(34)
il a écrit plusieurs billets; enfin il a mis  ordre  à ses affaires avec M. Girardet qui est  A.S-I:p1007(10)
ne et entière de ses goûts.  Après avoir mis  ordre  à ses affaires, et rendu facilement ses  Mel-X:p.374(18)
 tous les désirs de sa femme, et pour mettre  ordre  à ses affaires; il vendit sa charge au   Fer-5:p.900(24)
o ! » en agitant son mouchoir.  Tito donna l' ordre  à ses bateliers de nager, et les deux b  A.S-I:p.954(12)
ompagner son mari qui devait aller donner un  ordre  à un garde dont la maison n'était pas é  Pay-9:p.328(32)
 boulevard, vit la voiture et donna le mot d' ordre  à un homme qui lui parut être le mulâtr  FYO-5:p1078(23)
enfants; tout est irrévocable.  Allez mettre  ordre  à vos affaires et aux miennes.  Vous po  Deb-I:p.823(41)
 les saint-simoniens attaquaient déjà dans l' ordre  abstrait des idées économistes, allèren  CdV-9:p.695(19)
rles X fut le Napoléon des forêts. Grâce à l' ordre  admirable introduit dans la vénerie par  M.M-I:p.711(29)
apable de le rendre fou.  Tout en vengeant l' Ordre  atteint en ma personne, nous nourrirons  Rab-4:p.432(31)
es Finances, d'où il s'était retiré commis d' ordre  au bout de trente-six ans de service.    P.B-8:p..89(12)
reçu l'avis que le Grand maître convoquait l' Ordre  au complet à minuit pour le traiter ave  Rab-4:p.428(.4)
ux militaires seront allés demander le mot d' ordre  au père Éternel. »     Cette naïve et b  M.M-I:p.671(11)
  Le plus simple désir de l'Anglais était un  ordre  auquel il fallait obéir.  La pièce qu'o  Mel-X:p.365(35)
     « Moi ! monsieur, un forçat ?...  Que l' Ordre  auquel j'appartiens et Dieu vous pardon  SMC-6:p.747(15)
attendre l'événement et non le commander; un  ordre  aurait tari en lui les sources de la vi  EnM-X:p.926(.7)
cune de ces perfides danseuses aura intimé l' ordre  aux hommes de sa coterie de ne pas enga  Pax-2:p..99(38)
Pendant que le capitaine Merle exécutait cet  ordre  avec une promptitude dont l'importance   Cho-8:p.924(18)
quelle route a prise Mlle Brazier. »     Cet  ordre  calma pour un moment le pauvre homme qu  Rab-4:p.492(42)
nt toute l'année.  Quelque déplaisir que cet  ordre  causât à sa femme, Granville, qui du gr  DFa-2:p..64(29)
sidérant cette fantaisie du sommeil comme un  ordre  céleste.     César et Popinot furent da  CéB-6:p.139(27)
t aussi fidèles le diront à celui qui mit en  ordre  cette succession curieuse, à lui léguée  Mem-I:p.193(12)
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brefs, dit Pillerault.  Vous avez des effets  ordre  Claparon ?     — Oui.     — Voulez-vous  CéB-6:p.258(38)
sage avec son mouchoir, mit ses vêtements en  ordre  comme un fat qui déplisse son habit ava  Mar-X:p1088(28)
à cause de la beauté des cadres; vaisselle d' ordre  composite, c'est-à-dire un dessert en m  Emp-7:p.935(33)
té, tâchez de les trupher, et soulevez votre  Ordre  contre les Lorrains.  Demandez la reine  Cat-Y:p.316(26)
vec laquelle le gouvernement royal donnait l' ordre  créé par Napoléon, évidemment pour l'av  eba-Z:p.460(24)
 fond de l'Illyrie et de la Dalmatie, a eu l' ordre  d'accourir par la Hongrie pour couper l  Pay-9:p.200(27)
 mille francs seulement.  Monsieur a donné l' ordre  d'acheter pour trente mille francs de r  CéB-6:p.236(.2)
e morte, au fond de la voiture, en donnant l' ordre  d'aller à Fougères.  Francine imita le   Cho-8:p1062(.6)
 dans un fiacre à qui Trompe-la-Mort donna l' ordre  d'aller à la barrière d'Ivry.     Prude  SMC-6:p.907(39)
ntrebâillée, courut à la voiture, et donna l' ordre  d'aller au grand trot rue Plumet.  En v  Bet-7:p.349(.7)
 sonna, l'huissier était revenu.  Il donna l' ordre  d'aller chercher M. Lucien de Rubempré,  SMC-6:p.767(36)
 sonna, la cuisinière vint, elle lui donna l' ordre  d'aller chercher monsieur à l'atelier.   Bet-7:p.266(25)
e de son neveu, dit le cardinal en donnant l' ordre  d'aller chercher Robertet.     — Vieill  Cat-Y:p.325(11)
ts, l'aide de l'exécuteur, qui attendaient l' ordre  d'aller faire dresser la mécanique, en   SMC-6:p.863(.3)
sse ?  Monseigneur le grand maître a donné l' ordre  d'amener des troupes à Amboise.  Retire  Cat-Y:p.227(14)
ant tout faire son métier, et M. Camusot a l' ordre  d'arrêter votre tante...     — Il ne la  SMC-6:p.921(39)
r leurs citations et de les placer dans leur  ordre  d'arrivée.     — Oui, monsieur.     — P  SMC-6:p.731(38)
t autour du lit royal, et qui avait motivé l' ordre  d'élever l'échafaud du prince dont la c  Cat-Y:p.322(23)
nt alors leur maîtresse avec respect; sur un  ordre  d'elle, ils auraient repris les armes e  eba-Z:p.632(24)
espect; ils auraient marché à la mort sur un  ordre  d'elle; mais ils ne lui devaient rien,   eba-Z:p.628(12)
ce eurent dans leurs instructions secrètes l' ordre  d'empoisonner Strozzi, le parent de la   Cat-Y:p.181(30)
 tasse de thé ?  — froidement formulée, et l' ordre  d'en apporter donné à la nymphe qui tie  Bet-7:p.261(40)
t ce grand architecte en petits décors, avec  ordre  d'en faire une voluptueuse bonbonnière.  Béa-2:p.901(31)
, comme un plaisir insigne.  La petite avait  ordre  d'être aimable, chose assez facile quan  Béa-2:p.670(32)
s par les changements que l'architecte eut l' ordre  d'exécuter et par un délicieux mobilier  Pay-9:p.153(15)
l causant avec M. de Grandville, et tenant l' ordre  d'exécution à la main.  M. de Grandvill  SMC-6:p.856(17)
avec le directeur, M. de Grandville reprit l' ordre  d'exécution à son avocat général et le   SMC-6:p.856(24)
upait-il de cette affaire et suspendait-il l' ordre  d'exécution de jour en jour; tant il te  SMC-6:p.851(20)
   « C'est fini ! répondit le surveillant, l' ordre  d'exécution est arrivé à M. Gault, et l  SMC-6:p.857(19)
 consulter Michu ? dit Bordin.     — Oui.  L' ordre  d'exécution regarde le Parquet du procu  Ten-8:p.673(41)
ts pour Peyrade.  Corentin reçut de Fouché l' ordre  d'explorer le château de Gondreville, d  Ten-8:p.554(37)
va la plus vive émotion, et ne savait à quel  ordre  d'idées attribuer le mouvement de cette  Env-8:p.245(19)
 à jouir du temps, mais à l'employer dans un  ordre  d'idées extrêmement élevé.     Puisque   Pat-Z:p.247(17)
Fulgence Ridal et Bridau travaillent dans un  ordre  d'idées qui les met à cent lieues des l  I.P-5:p.326(13)
sergents de La Rochelle appartint à un autre  ordre  d'idées.  À partir de 1822, éclairés pa  Rab-4:p.476(16)
ancien vaudevilliste a l'ordre de Léopold, l' ordre  d'Isabelle, la croix de Saint-Wladimir,  PrB-7:p.836(32)
mordre ou à vanter un talent naissant, sur l' ordre  d'un pacha du Constitutionnel, de La Qu  I.P-5:p.346(20)
nsieur le baron Bourlac, les sommes que, par  ordre  d'une dame charitable, nous avons dépen  Env-8:p.410(28)
s.  La reconstruction du Temple est le mot d' ordre  d'une nation ignorée, races d'intrépide  Cat-Y:p.434(12)
  Quand Joseph eut achevé de mettre un peu d' ordre  dans ce chaos et de placer en évidence,  Bal-I:p.125(31)
    Elle examina de nouveau si tout était en  ordre  dans l'appartement.  Un bon feu brillai  Req-X:p1114(15)
s pour essuyer ses brosses, à tout mettre en  ordre  dans l'atelier.  En voyant sa mère avoi  Rab-4:p.345(28)
 désirait depuis longtemps mettre un certain  ordre  dans l'irrégularité de ses moeurs.  Sai  Mel-X:p.355(21)
e le maître les avait peintes, et du premier  ordre  dans l'oeuvre.  Aussi Élie Magus ne man  Pon-7:p.594(31)
ilà un pèlerin qui paraît prendre ses mots d' ordre  dans le ciel, il est singulièrement cap  Med-9:p.522(37)
 réunion.  Il vit un manufacturier de second  ordre  dans le comte qu'il prit pour un coutel  Deb-I:p.776(.8)
 Verberie la tournure d'une terre du premier  ordre  dans le département.  Mme Séchard, qui   SMC-6:p.668(12)
 retournez à votre bureau, ne troublez pas l' ordre  dans le mien...     FLEURY, sur la port  Emp-7:p1009(15)
.  Malgré moi déjà, je viens d'intervertir l' ordre  dans lequel je dois dérouler l'histoire  L.L-Y:p.594(14)
, lui dit-il, j'ai besoin de mettre un peu d' ordre  dans mes comptes de maison, ne t'offens  Fer-5:p.848(.8)
Lebrun.  Le commandant jeta les yeux sur cet  ordre  de bataille et regarda une dernière foi  Cho-8:p.930(35)
peine à se maintenir, sans rompre leur petit  ordre  de bataille.     « Si ce n'est pas un j  Cho-8:p.936(35)
idèrent en l'homme qu'un genre unique de cet  ordre  de Bimanes, établi par Duméril, dans sa  Phy-Y:p.922(17)
e idée.  Célestin s'était laissé gronder par  ordre  de Birotteau.  Mme César, aux yeux des   CéB-6:p.222(24)
èze est à Nérac, après être allé prendre les  ordre  de Calvin.     — Quels hommes ces bourg  Cat-Y:p.254(18)
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ent de sa réintégration au secret, d'après l' ordre  de Camusot, en proie à une anxiété qu'i  SMC-6:p.812(35)
se mettent l'une après l'autre au panier par  ordre  de capital, le plus gros passant avant   Béa-2:p.669(14)
gne, et refusa formellement d'obtempérer à l' ordre  de ce singulier solliciteur.  Bartholom  Ven-I:p1036(39)
 prestation du serment et de la lutte avec l' Ordre  de choses à l'instar des torys contre l  A.S-I:p.993(37)
ique.     « Si nous soupions aux dépens de l' ordre  de choses actuel ? » dit Blondet qui vo  FdÈ-2:p.307(40)
 jour, le sous-préfet s'avisa de trouver cet  ordre  de choses d'autant plus intolérable qu'  Rab-4:p.376(.4)
des révélations, et que le retour à l'ancien  ordre  de choses dans toute sa pureté se trouv  Cab-4:p.989(17)
z, renouvelé dans mille occasions et dans un  ordre  de choses importantes !  Mais sans les   PrB-7:p.837(40)
, juridiction qui représentait dans l'ancien  ordre  de choses le tribunal de première insta  CoC-3:p.314(33)
 thèmes nécessaires à l'accomplissement d'un  ordre  de choses qui nous est inconnu.  La por  PCh-X:p.261(17)
qu'elle s'impose.  Là, commence pour vous un  ordre  de choses tout nouveau; là, se trouve l  Phy-Y:p.988(23)
lle ?  N'est-il pas destiné, dans un certain  ordre  de choses, à marquer la grande transiti  I.G-4:p.561(.8)
ffisantes.  Devant les souvenirs de l'ancien  ordre  de choses, ces institutions nouvelles p  Phy-Y:p1005(10)
n s'emparant, comme fit Cuvier dans un autre  ordre  de choses, d'un fragment de pensée pour  L.L-Y:p.621(22)
st un progrès, un mouvement vers un meilleur  ordre  de choses, mouvement dû à l'activité de  I.G-4:p.584(.9)
es nobles.  Vous voulez le retour à l'ancien  ordre  de choses, vous voulez déchirer le pact  Cab-4:p1054(35)
pide coup d'oeil sur un des effets du nouvel  ordre  de choses.     L'égalité moderne, dével  Béa-2:p.905(40)
dans notre intérieur l'acceptation du nouvel  ordre  de choses.  Naturellement, la nouvelle   Mem-I:p.372(36)
 violemment dépouillé sa fidélité à l'ancien  ordre  de choses.  Trompé par les apparences,   Cab-4:p.988(28)
es cent quarante mille francs de billets à l' ordre  de Claparon.     « Je n'ai point de reç  CéB-6:p.149(.8)
et petit laquais.  Enfin, on ambitionnait un  ordre  de début à l'Opéra.  Le Cocon-d'Or fit   Deb-I:p.858(.8)
 les visages quand Victor parut.  Il donna l' ordre  de délier les condamnés, et alla lui-mê  ElV-X:p1139(11)
mpériale, et dit : « Roulez !... » pour tout  ordre  de départ.  Pierrotin se mit à côté de   Deb-I:p.883(.8)
t un effet à quatre-vingt-dix jours et à ton  ordre  de deux cents francs.  Tu pourras le né  I.P-5:p.322(13)
r ici.  Pendant la nuit, je crus entendre un  ordre  de Dieu dans la compatissante pensée qu  Med-9:p.574(.8)
oir !...  Abîmé de douleur, je dois donner l' ordre  de dresser l'échafaud...  Le condamné n  SMC-6:p.889(.9)
ime.     — Signez cette lettre de change à l' ordre  de du Tillet, voici les fonds.     — Je  Dep-8:p.813(16)
r Jésus-Christ.  Le fait est qu'on lui donne  ordre  de faire faction en Égypte.  Voilà sa r  Med-9:p.522(42)
a mort : j'accoucherai quand vous donnerez l' ordre  de faire tomber cette tête.     — Puis-  CdV-9:p.694(16)
 auguste.  Elle entrevit la possibilité d'un  ordre  de faits plus élevés que celui dans leq  CdV-9:p.763(.4)
e cette prétendue possession appartînt à cet  ordre  de faits, elle serait difficile à const  Int-3:p.445(43)
poursuis, et je joindrai mes doutes à chaque  ordre  de faits.  Arrivé à l'École, j'ai trava  CdV-9:p.796(10)
Après cette conférence, le majordome reçut l' ordre  de fermer la porte à M. de Rubempré, ce  SMC-6:p.651(18)
dans son jardin.  Enfin, après avoir donné l' ordre  de fermer sa porte, il se fit servir so  SMC-6:p.521(28)
 vous comptez les titres et les blancs, j'ai  ordre  de Finot d'additionner le total des lig  I.P-5:p.330(.9)
ieur, l'ordre de Saint-Michel, le plus vieil  ordre  de France et qui confère toujours la no  U.M-3:p.886(23)
e change régulière de douze mille francs à l' ordre  de Goriot et entra.     « Voici tout vo  PGo-3:p.251(28)
it néanmoins sans esprit; mais elle avait un  ordre  de Hollandais, une prudence de chatte,   Béa-2:p.666(42)
z sur ces chiens-là et finissons-en. »     L' ordre  de Hulot fut difficilement exécuté; car  Cho-8:p.937(.9)
qui, dès 1808, rêvait le rétablissement de l' Ordre  de Jésus ? ...     « Ma chère nièce, ré  eba-Z:p.453(20)
et romaine...     — Eh ! vous appartenez à l' ordre  de Jésus ?...     — Non, monsieur, répo  Env-8:p.386(39)
us ne le verrez plus, je viens de recevoir l' ordre  de l'arrêter et de l'envoyer à Rouen, s  EnM-X:p.956(.4)
au moment où le juge d'instruction donnait l' ordre  de l'élargir, ce jeune homme est mort s  SMC-6:p.797(14)
t vous me laissez en avant !... »  On sait l' ordre  de l'Empereur à son lieutenant et appor  Pay-9:p..62(41)
acier, présent de l'empereur Alexandre.  Par  ordre  de l'empereur Napoléon, il était venu r  Bet-7:p.349(27)
and écuyer de France et Pair, chevalier de l' Ordre  de l'Éperon et de la Toison d'or, grand  M.M-I:p.613(.4)
et les jeunes gens.  Mais en janvier 1817, l' Ordre  de la Désoeuvrance eut un Grand maître,  Rab-4:p.366(36)
érer.  Sa fin mit un terme aux exploits de l' Ordre  de la Désoeuvrance, au grand contenteme  Rab-4:p.510(14)
i fidèle à Napoléon.  Déjà Grand maître de l' Ordre  de la Désoeuvrance, Gilet avait pris un  Rab-4:p.370(11)
oin de cette scène qui n'appartenait pas à l' Ordre  de la Désoeuvrance.     — Adieu, monsie  Rab-4:p.412(34)
vait Max, en se faisant le Grand maître de l' Ordre  de la Désoeuvrance.  En inventant des f  Rab-4:p.384(16)
lus importants de son siècle, chevalier de l' ordre  de la Jarretière, et revêtu d'un comman  Cat-Y:p.168(37)
une sollicitation et d'office, la croix de l' ordre  de la Légion d'honneur et celle de Sain  Bal-I:p.110(11)
'une colère réprimée, à la vue du ruban de l' ordre  de la Légion d'honneur qui fleurissait   eba-Z:p.460(21)
ant que, par humilité, vous ne portiez pas l' ordre  de la Légion d'honneur, m'envoie vous o  CéB-6:p.299(40)
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ch.     — Que pour fêter ma promotion dans l' ordre  de la Légion d'honneur, reprit César.    CéB-6:p.151(22)
 une rosette rouge qui prouve l'utilité de l' ordre  de la Légion d'honneur, un peu trop con  eba-Z:p.550(36)
, c'est aussi pour fêter ma promotion dans l' ordre  de la Légion d'honneur.     — Ah ! fit   CéB-6:p.160(40)
erritoire que pour fêter ma promotion dans l' ordre  de la Légion d'honneur.     — Comment,   CéB-6:p.142(31)
tite rosette rouge qui prouve l'utilité de l' ordre  de la Légion d'honneur.  Le chapeau bos  eba-Z:p.533(22)
erritoire que pour fêter ma promotion dans l' ordre  de la Légion d'honneur...     — Ah ! ah  CéB-6:p.113(11)
ritoire, que pour fêter ma nomination dans l' ordre  de la Légion d'honneur...     — Ah ! di  CéB-6:p.129(36)
ire... que pour fêter ma... promotion dans l' ordre  de la Légion d'honneur... »     Grindot  CéB-6:p.101(29)
devoir de l'emporter, en attendant un nouvel  ordre  de la mourante.     « Aimez-le bien, di  EnM-X:p.911(27)
nous avons perdu !  J'habite votre ville par  ordre  de la police, avec une haute paye de so  Rab-4:p.472(34)
imposante.     « C'est moins un hasard qu'un  ordre  de la Providence qui nous rassemble ici  Env-8:p.234(33)
lui par la mort de Bridau lui fit imaginer l' Ordre  de la Réunion; mais il n'eut pas le tem  Rab-4:p.279(35)
e la Toison d'or de la cour d'Espagne avec l' ordre  de la Toison d'or de la cour d'Autriche  Rab-4:p.279(42)
dre la Réunion dans la pensée de confondre l' ordre  de la Toison d'or de la cour d'Espagne   Rab-4:p.279(41)
it mis élégamment, portait les insignes de l' ordre  de la Toison d'or et une plaque à son h  Fer-5:p.833(.6)
and-croix de la Légion d'honneur; il avait l' ordre  de la Toison-d'Or, l'ordre de Saint-And  Deb-I:p.748(22)
s qui vont en journée la nuit, et nous avons  ordre  de la traiter comme si c'était madame;   SMC-6:p.518(27)
teau pour aller voir la mascarade d'Arcis, l' ordre  de labourer cette partie du pré que le   Ten-8:p.662(24)
oste, il sonna, son huissier vint et reçut l' ordre  de laisser entrer M. Corentin.     « Mo  Ten-8:p.676(.7)
 accusé, qui porte une lettre où se trouve l' ordre  de le tuer, qui se met en route sans un  A.S-I:p1013(12)
mtesse du Bruel.  L'ancien vaudevilliste a l' ordre  de Léopold, l'ordre d'Isabelle, la croi  PrB-7:p.836(32)
m'occuper.  Il lit les journaux, pas vrai ?   Ordre  de les mettre au même endroit, sur la m  PCh-X:p.214(.8)
re enfant.  Elles furent aidées : il y avait  ordre  de les seconder en tout ce qui serait c  CdV-9:p.734(37)
 se mettent les uns après les autres, dans l' ordre  de leur arrivée, sur l'un ou l'autre so  Mas-X:p.569(28)
ujours, voyez-vous ? une idée qu'il a.  J'ai  ordre  de lire avant lui le Journal de la libr  PCh-X:p.214(35)
avoir un maréchal en venant prendre le mot d' ordre  de Louis XVIII.     — Vous sortirez tou  SMC-6:p.546(38)
t vingt-deux, souscrit par SÉCHARD FILS, à l' ordre  de LUCIEN CHARDON dit DE RUBEMPRÉ passé  I.P-5:p.592(24)
rtillerie, le maréchal Marmont avait donné l' ordre  de lui envoyer une batterie, et je fus   eba-Z:p.492(21)
ue fil de cette trame, transmet à Léveillé l' ordre  de lui faire tenir au plus vite cinquan  Env-8:p.300(14)
 du papier, qu'un surveillant eut aussitôt l' ordre  de lui porter sur un mot dit à l'oreill  SMC-6:p.786(41)
, pour lesquels je souscrirai des effets à l' ordre  de M. Charles Claparon, banquier; il en  CéB-6:p..46(12)
sur MM. Métivier, rue Serpente, à Paris, à l' ordre  de M. Gannerac de l'Houmeau.     Angoul  I.P-5:p.593(.3)
 amenée à quatre heures et demie, mais que l' ordre  de M. Halpersohn était de ne laisser pe  Env-8:p.393(43)
, et montez leurs effets chez eux.  - J'ai l' ordre  de M. le comte de vous offrir ma table,  Deb-I:p.807(39)
 Ce vieux seigneur, ancien commandeur de   l' ordre  de Malte, était un homme grand, long et  DdL-5:p1011(30)
ux vidame de Pamiers, ancien commandeur de l' ordre  de Malte.  C'était une de ces amitiés é  Fer-5:p.801(.5)
ndez afec moi, répondit le baron qui donna l' ordre  de marcher vers l'arc de Triomphe de l'  SMC-6:p.542(18)
re de change sur une maison de Bordeaux, à l' ordre  de Mathias.  Ma femme te donnera sa gar  CdM-3:p.637(19)
 de LUCIEN CHARDON dit DE RUBEMPRÉ passé à l' ordre  de MÉTIVIER, et à notre ordre, échu le   I.P-5:p.592(25)
nq-Cygne, mais toutefois après avoir donné l' ordre  de mettre en liberté Gothard qui n'avai  Ten-8:p.586(29)
 me souvenais plus de cette circonstance.  L' ordre  de mettre Jacques Collin à la Pistole a  SMC-6:p.807(43)
 la chambre de la reine, pour lui arracher l' ordre  de mettre le vidame à la Bastille, et C  Cat-Y:p.203(27)
er M. Bonnet à l'instant à Limoges d'après l' ordre  de monseigneur.  Ce malheureux ne sera   CdV-9:p.721(12)
ne danse...     — Dites ? et François aura l' ordre  de Monsieur de vous donner un verre de   Pay-9:p.107(.4)
nouvelle liste civile.  Mes jardiniers ont l' ordre  de ne cultiver autour de moi que des fl  Mem-I:p.365(.4)
e train de cette maison.  L'Auvergnate avait  ordre  de ne jamais dépasser la somme de trois  CdV-9:p.657(41)
r de la vengeance.  Mme du Bousquier reçut l' ordre  de ne jamais mettre le pied dans cette   V.F-4:p.932(26)
f de la police de sûreté a reçu devant moi l' ordre  de ne pas s'avancer; et si, par hasard,  Bet-7:p.389(31)
peine, monsieur le baron, dit Louchard, j'ai  ordre  de ne recevoir mon paiement qu'en espèc  SMC-6:p.582(22)
tre à Christophe.     — Rue du Helder.  J'ai  ordre  de ne remettre ceci qu'à Mme la comtess  PGo-3:p..83(36)
oir des preuves.  Le sous-préfet fut mis à l' Ordre  de nuit, et pris aussitôt pour bête noi  Rab-4:p.376(12)
dant une semaine, le magasin à Fario est à l' Ordre  de Nuit, s'écria Gilet en souriant au g  Rab-4:p.433(34)
     À entendre M. Cousin, ce serait dans un  ordre  de pensées plus élevé :     L'exercice   Pat-Z:p.217(10)
es raisons qui me font agir sont tirées d'un  ordre  de pensées supérieur, la fin justifiera  I.P-5:p.513(21)
. Cointet frères le compte de retour avec un  ordre  de poursuivre à outrance à Paris M. Luc  I.P-5:p.596(.8)
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alon s'échangent, comme à l'écarté, mais par  ordre  de primauté.  Chacun prend autant de ca  Béa-2:p.669(18)
es gens effrayés de monter en leur donnant l' ordre  de promptement servir le dîner, et vint  RdA-X:p.699(32)
mme.  Du Bruel n'osa pas dire un mot, il eut  ordre  de propager ce défi de luxe porté à l'a  PrB-7:p.828(31)
 Et moi, qui viens d'arracher au Tapissier l' ordre  de réglementer le glanage d'après la lo  Pay-9:p.251(37)
s dans le même régiment de cavalerie, avec l' ordre  de rejoindre aussitôt à Bayonne le dépô  Ten-8:p.683(32)
it.  Elle ne veut pas entendre le conseil, l' ordre  de revenir à moi.  Cette horreur de moi  Hon-2:p.557(22)
on dévouement fut si remarqué, qu'il reçut l' ordre  de revenir à Saint-Cloud avec le duc de  Rab-4:p.539(40)
 fils près d'elle.  Le jeune prince vint à l' ordre  de sa mère qui reprit en lui montrant M  M.M-I:p.703(35)
re d'Anzy.  Gatien partit au grand galop à l' ordre  de sa souveraine, Mme Piédefer alla fai  Mus-4:p.723(37)
nneur; il avait l'ordre de la Toison-d'Or, l' ordre  de Saint-André de Russie, celui de l'Ai  Deb-I:p.748(23)
mon grabat solitaire comme un religieux de l' ordre  de Saint-Benoît, et la femme était cepe  PCh-X:p.139(15)
tée aux Carmélites, et je me suis donnée à l' ordre  de Saint-François-de-Sales uniquement p  Béa-2:p.852(31)
.  Jacquelin, Mariette et Josette reçurent l' ordre  de se mettre en grande tenue.  Le jardi  V.F-4:p.897(18)
hantilly, mais qui ne veut bouger que sur un  ordre  de ses maîtres.  Oncle de Monseigneur,   Cat-Y:p.220(13)
ne pouvoir jamais rien perdre, elle reprit l' ordre  de ses pensées comme si elle se parlait  SdC-6:p.981(.5)
londe bien frisée, tandis qu'il avait, par l' ordre  de son beau-père, ses cheveux noirs cou  Deb-I:p.766(.6)
 vint plus aux Tuileries.  Laurent, qui, par  ordre  de son maître, alla faire le guet autou  FYO-5:p1074(24)
heur où il le trouve. »     Jeannette, sur l' ordre  de son maître, alla lui préparer sa toi  Pay-9:p.302(18)
 par suite du mouvement impétueux que, sur l' ordre  de son maître, un jeune postillon avait  F30-2:p1052(18)
n conjura la comtesse de ne pas enfreindre l' ordre  de son mari.  Mme de Restaud ayant vu s  Gob-2:p.999(24)
emier jour de l'an Mlle Grandet était, par l' ordre  de son père, enfermée dans sa chambre,   EuG-3:p1160(19)
dans le salon avec M. Barniol et Dutocq, par  ordre  de son père, qui pensait au renouvellem  P.B-8:p.115(38)
dat sur le Trésor serait nul, s'il était à l' ordre  de son prédécesseur. En réponse à l'épî  Cab-4:p1009(43)
ra pas dans l’impuissance de contrevenir à l’ ordre  de son prince, s’il lui dit : " Vous vo  PGo-3:p..41(42)
Pendant quelque temps Lucien fut assidu, par  ordre  de son terrible Mentor, auprès de Mme d  SMC-6:p.562(31)
inutes de distance. Kouski, sans doute sur l' ordre  de son vrai maître, allait au pas, au m  Rab-4:p.494(21)
e quinze jours, par laquelle tu lui donnes l' ordre  de t'employer tous tes fonds en actions  MNu-6:p.384(11)
e à la préfecture pour y être interrogée.  L' ordre  de tenir les accusés sans communication  Ten-8:p.666(10)
u'au dîner.  « Elle compose ! » est le mot d' ordre  de toute la maison.  Depuis qu'elle a t  eba-Z:p.612(33)
é de Paris.  Lorsque le juge de paix donna l' ordre  de transporter le corps de bibliothèque  U.M-3:p.927(38)
 gant à la face de la Fortune.  Bérénice eut  ordre  de veiller au déménagement et à l'insta  I.P-5:p.431(17)
lais chez vous, lui dit-il à l'oreille, j'ai  ordre  de vous amener à la préfecture. »     P  SMC-6:p.557(27)
 nabab et en lui parlant à l'oreille, j'ai l' ordre  de vous amener à la préfecture. »  Peyr  SMC-6:p.632(34)
us le voulez, prendre sa chambre, car j'ai l' ordre  de vous transférer dans une des chambre  SMC-6:p.817(23)
eta de grands cris.     « Madame, nous avons  ordre  de vous tuer si vous criez », lui dit-o  DdL-5:p.991(.9)
a besoin d'un imprimeur et d'un libraire.  L' ordre  des avocats défend à ses membres de fai  P.B-8:p.155(.2)
t la rigidité des règlements du conseil de l' ordre  des avocats du barreau de Paris.  Ce co  P.B-8:p.143(41)
gne d'exception sévèrement maintenue entre l' ordre  des avocats et la compagnie des avoués   P.B-8:p.154(37)
sa noble profession, exigés d'ailleurs par l' ordre  des avocats qui n'admet pas un nouveau   P.B-8:p..63(29)
uipage avaient pour capitaine un prieur de l' Ordre  des Chevaliers de Rhodes.  La maison du  Cat-Y:p.185(37)
evenir et retomber, tout cela c'était dans l' ordre  des choses possibles; tandis qu'il n'y   PGo-3:p.233(38)
es accidents leur prête un nouvel aspect.  L' ordre  des choses que je considérais jadis com  PCh-X:p.130(29)
a été simple ouvrier, et les compagnons de l' ordre  des Dévorants l'ont, dans le temps, élu  Fer-5:p.827(22)
s. »     Ce jour-là Godefroid fut acquis à l' Ordre  des Frères de la Consolation.            Env-8:p.413(11)
e, il fallait le trépaner, et il attendait l' ordre  des médecins.     « Percer la tête de m  Cat-Y:p.330(.4)
oirs de ma charge, j'opérerai le Roi, sans l' ordre  des médecins...     — Sauvez-le ! dit l  Cat-Y:p.331(24)
bert allait y mener.  Avant la révolution, l' Ordre  des Oratoriens, voué, comme celui de Jé  L.L-Y:p.596(38)
ous le savez sans doute, le plus fécond de l' ordre  des palmipèdes.  Il commence au cygne,   PCh-X:p.238(26)
e, c'est un poème tout entier.     XLV     L' ordre  des plaisirs est du distique au quatrai  Phy-Y:p.960(14)
d'éponge oubliée par les naturalistes dans l' ordre  des Polypiers, et qu'il s'agit de press  PCh-X:p..96(29)
e leva qui répondit Prêt à servir ! le mot d' ordre  des réformés attachés à Calvin.     Cet  Cat-Y:p.335(24)
 À la mer ! » cria le jeune homme.     À cet  ordre  deux canonniers se saisirent de Gomez.   F30-2:p1187(38)
pris, et j'ai mis de moi-même la devise de l' Ordre  devant mon lit.     — C'est bien ! Cett  Env-8:p.324(.2)
ent dû circuler, vous les auriez faits à son  ordre  directement.  M. le juge va comprendre   CéB-6:p.193(17)
lance de Gabrielle avec sa mère lui parut un  ordre  divinement donné.  Il ne trahissait pas  EnM-X:p.942(32)
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, quarante mille francs. »  Puis, une fois l' ordre  donné d'aller en avant, tous les moyens  SMC-6:p.533(20)
r plusieurs assaillants.  En conformité d'un  ordre  donné par l'abbé, jamais Esther n'avait  SMC-6:p.491(.6)
endait au château Me Crottat, qui, d'après l' ordre  donné par le comte, attendait dans le s  Deb-I:p.824(.7)
illeur marché, je l'espère. »     Une fois l' ordre  donné, la baronne prit des pantoufles f  FdÈ-2:p.369(12)
la plupart de ceux qui y prennent leur mot d' ordre  donnèrent une horrible preuve de cette   FMa-2:p.198(18)
la femme, son air craintif en obéissant à un  ordre  dont l'accomplissement pouvait être mal  Pay-9:p.299(33)
 volonté de celui qui savait écrire le mot d' ordre  dont les lettres de la serrure gardent   Mel-X:p.348(.8)
, dans l'ordre moral seulement et non dans l' ordre  dramatique, une solution de continuité   CdV-9:p.638(25)
 barbotants : vous voyez M. Dutocq, commis d' ordre  du bureau Rabourdin.  Incapable et flân  Emp-7:p.961(18)
 de 1809, Peyrade fut enlevé d'Anvers par un  ordre  du cabinet de l'Empereur, amené en post  SMC-6:p.531(.7)
les écus du bonhomme et remettaient, selon l' ordre  du cardinal, les lettres au grand prévô  Cat-Y:p.303(14)
uier, et ce hasard surtout lui paraissait un  ordre  du ciel.  Elle avait été vue pour la pr  V.F-4:p.907(17)
 espions ! »     En ce moment, Hulot donna l' ordre  du départ à son bataillon.  Les soldats  Cho-8:p1157(29)
 duchesse en la faisant asseoir et donnant l' ordre  du départ aux gondoliers, il s'agit en   Mas-X:p.617(18)
de Membré qui complotent de rendre inutile l' ordre  du départ donné par le Pharaon en faveu  Mas-X:p.594(40)
e son commerce.  Cet homme fut arrêté par un  ordre  du gouverneur, le fidéicommissaire décl  Int-3:p.483(41)
 entraient dans les faubourgs de Troyes.  Un  ordre  du grand juge, transmis au procureur im  Ten-8:p.682(35)
 il nous dit en manière de conversation, à l' ordre  du jour : " Mes enfants, est-il juste q  Med-9:p.528(22)
endu.  La question des eaux d'Arcier fut à l' ordre  du jour dans Besançon.  À Besançon, com  A.S-I:p.984(39)
, comme exprès pour la circonstance, fut à l' ordre  du jour dans toutes les conversations.   CdV-9:p.696(12)
poque, une grande cause criminelle était à l' ordre  du jour des assises, l'affreux assassin  SMC-6:p.826(42)
ndement.  Beauvisage et Cécile, surpris de l' ordre  du jour formulé par Séverine, en furent  Dep-8:p.776(38)
qui conquéraient l'Europe sur un mot mis à l' ordre  du jour, et qui renouvelaient les fabul  I.P-5:p.159(.2)
monseigneur le chancelier Olivier qui, par l' ordre  du lieutenant général du royaume, a la   Cat-Y:p.302(39)
et les orages de la vie !     Bientôt, par l' ordre  du marquis, la voiture quitta la grande  Cho-8:p1025(38)
 croix de Saint-Wladimir, deuxième classe, l' ordre  du Mérite civil de Bavière, l'ordre pap  PrB-7:p.836(33)
 curé, le médecin descendirent, répétèrent l' ordre  du moribond, et, dans un accès d'indign  U.M-3:p.913(.8)
du pourvoi, M. Sanson attend dans la salle l' ordre  du parquet.     — Oui, c'est pour aujou  SMC-6:p.848(28)
me de justice à qui Cambremer a tout dit par  ordre  du prêtre qui ne lui a donné l'absoluti  DBM-X:p1171(21)
 d'Ancre a été tué sur le pont du Louvre par  ordre  du Roi, puis...  Oh ! mon Dieu...     —  EnM-X:p.917(26)
de la grande et majestueuse institution de l' ordre  du Temple.  En brûlant les Templiers, s  Cat-Y:p.434(.8)
ez, fin mars, un billet de dix mille francs,  ordre  du Tillet.     — Du Tillet ! répéta Con  CéB-6:p.222(39)
is XV, peut-être par quelque dignitaire de l' ordre  ecclésiastique.     En 1816, cette mais  eba-Z:p.796(34)
e, et son teint fleuri devait appartenir à l' ordre  ecclésiastique.  Quoique gros et court,  Cho-8:p.947(42)
llaient exprès au pas, et je voyais le mot d' ordre  écrit en fleurs dans son bouquet pour l  AÉF-3:p.679(40)
futurs utopistes que les fonctionnaires de l' ordre  élevé savaient déjà les difficultés du   Pay-9:p.188(34)
stocrate, reprit-il en tirant de sa poche un  ordre  émané du ministre de la Justice et cont  Ten-8:p.583(35)
 dit froidement : « Tu m'obéiras !  Voici un  ordre  en bonne forme, signé du ministre de la  Cho-8:p1199(42)
ies du jour.     Quoique ce fût du troisième  ordre  en fait de richesse et d'élégance, que   Bet-7:p.104(16)
cesse; se faire juste et absolu, maintenir l' ordre  en grand, imposer silence à son coeur e  Med-9:p.514(28)
e vieux Saxe a ses deux épées et le numéro d' ordre  en or.  Vincennes signait avec un cor.   Pon-7:p.511(35)
 souvenir est si bien aboli qu'au nom de cet  ordre  éphémère, la plupart des lecteurs se de  Rab-4:p.279(37)
teur le plus exercé.  Ces gens constituent l' Ordre  équestre de la misère, ils vont encore   Rab-4:p.352(26)
 aux faibles ! est le voeu de cette espèce d' ordre  équestre institué chez toutes les natio  PCh-X:p.266(24)
r les intentions de l'habile chasseur dont l' ordre  est incompréhensible, mais qui lui obéi  Cho-8:p.925(.5)
ontré son ordre, et n'a rien obtenu.     Son  Ordre  est un joli calembour, qui prouve qu'à   Bet-7:p.435(.5)
rancs et un billet de cette somme fait à mon  ordre  et à quatre-vingt-dix jours par monsieu  CéB-6:p.218(34)
es de son sang et tous les chevaliers de son  ordre  et austres gros personnages de son roya  Cat-Y:p.191(.7)
inée, tout plaisait néanmoins par l'esprit d' ordre  et d'économie que respirait cet asile s  DFa-2:p..19(13)
 la dame Lechantre, à raison de son esprit d' ordre  et d'économie, des capitaux considérabl  Env-8:p.309(28)
pe de la vie élégante est une haute pensée d' ordre  et d'harmonie destinée à donner de la p  Pat-Z:p.225(29)
z injurieuse fut déguisée sous des raisons d' ordre  et de comptabilité.  Mon père se montra  Med-9:p.541(13)
 par terre.  Il n'y avait aucune apparence d' ordre  et de discipline.  Un officier, portant  Cho-8:p1123(10)
ut encore quelques heures pour y mettre de l' ordre  et de la propreté, afin que vous y trou  Cho-8:p1063(38)
à ne pas la laisser imparfaite.  Ce besoin d' ordre  et de perfection est un des signes les   Med-9:p.463(13)
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pas d'autre ambition que d'être un élément d' ordre  et de répression, au lieu d'être la cor  SMC-6:p.925(25)
staches est une des plus grandes garanties d' ordre  et de sécurité pour un propriétaire.  S  Pon-7:p.521(16)
es nains ou parasites, excluait toute idée d' ordre  et de splendeur.  Le château semblait a  Cho-8:p1026(36)
ond, mais stupide.  Tous ont des velléités d' ordre  et de travail, mais ils sont repoussés   Fer-5:p.816(20)
t où Françoise Cochet avait déjà tout mis en  ordre  et dont l'élégance, la recherche étonnè  M.M-I:p.705(23)
 il ne mangeait rien.  Calyste se bourra par  ordre  et eut l'air de prendre part à la conve  Béa-2:p.744(35)
lendemain j'ai trouvé mon appartement mis en  ordre  et fait par le vieux Philippe, qui avai  Mem-I:p.206(.9)
bot, pour lui dire de mettre ses affaires en  ordre  et il ne s'en porte pas plus mal...  Il  Pon-7:p.627(36)
 la nature plastique obéit à des lois dont l' ordre  et l'exercice ne seront intervertis par  Ser-Y:p.761(20)
appelés à cette fête ne pouvaient que voir l' ordre  et la disposition des êtres, en admirer  Ser-Y:p.854(34)
ont maintenant qu'aux idées qui engendrent l' ordre  et le bien-être physique; plus tard, si  Med-9:p.445(39)
que chose.     GODARD     L'employé serait l' Ordre  et le fonctionnaire un Genre.     BIXIO  Emp-7:p1108(.7)
leur maître, ils s'empressèrent d'affecter l' ordre  et le silence.  Montauran entra, Marie   Cho-8:p1033(25)
rci le temps, sa femme de chambre entra sans  ordre  et lui dit : « Voici la quatrième fois   F30-2:p1109(19)
 de cette exécution militaire faite sans son  ordre  et qu'il avouait alors, répondaient aux  Cho-8:p1049(.7)
mme portant la livrée de la misère du second  Ordre  et qui lui causa un éblouissement : ell  Rab-4:p.352(19)
sans une émotion profonde des papiers mal en  ordre  et qui tremblèrent dans ses mains.       Med-9:p.565(42)
douteux triomphe.  Il n'était décoré d'aucun  ordre  et s'accusait comme d'une faiblesse d'a  Emp-7:p.899(25)
points à éclaircir.  Il donne donc ici, sans  ordre  et sans liaison, les éléments informes   Phy-Y:p1174(35)
it cette propreté respectable qui annonce un  ordre  et une économie sévères.  Souvent, le p  MCh-I:p..46(36)
de me ruiner, et Paz tient ma maison avec un  ordre  et une économie si parfaits qu'il a rép  FMa-2:p.209(33)
élicate probité naturelle aux femmes, par un  ordre  excessif, par le fanatisme du travail e  CéB-6:p..62(.5)
rs malveillants, elle est obligée d'avoir un  ordre  extrême, car elle veut pouvoir laisser   Fir-2:p.159(19)
écurité du chez soi, par l'économie et par l' ordre  familiers aux gens nés en province.  Di  Mus-4:p.758(41)
rouvaient bien heureux.  Sous un tel chef, l' Ordre  fit des merveilles.  À partir du mois d  Rab-4:p.374(.1)
erie qui prouvait combien les arts du second  ordre  florissaient sous Louis XIII, Thuillier  P.B-8:p..97(29)
e sans que sa tête eût été ouverte, malgré l' ordre  formel de Charles IX dit un contemporai  Cat-Y:p.396(.9)
a les regards des vingt-deux convives, car l' Ordre  fut au grand complet.  À deux heures, a  Rab-4:p.432(17)
 avons une doctrine.  Comme le Temple, notre  Ordre  fut brisé par les mêmes raisons : il s'  I.P-5:p.703(.8)
pour successeurs des hommes choisis, à qui l' ordre  fut donné secrètement de veiller à ce q  Pay-9:p.173(23)
nstant même, et tu vas m'accompagner. »  Cet  ordre  fut prononcé d'un son de voix profond q  EnM-X:p.879(43)
 de la vieillesse.  Pour Mlle des Touches, l' ordre  fut renversé.  Sa jeunesse fut envelopp  Béa-2:p.697(40)
nt.  Ce bon sens repose sur des vérités d'un  ordre  général, vraies à Moscou comme à Londre  DdL-5:p.925(31)
antôt une expansion généreuse arrêtée par un  ordre  glacial, tantôt un baiser froidement re  Lys-9:p1028(42)
u musicien celle d'arranger les sons dans un  ordre  harmonieux dont le type est en haut, pe  PCh-X:p.261(40)
 figure de celui qui, ayant surpris le mot d' ordre  ignorait un dernier secret, l'ultima ra  Mel-X:p.348(13)
 intégrante de la fête de Soulanges.  Dans l' ordre  immédiatement supérieur, le café de la   Pay-9:p.293(.1)
 vieilles au printemps; agissant en vue d'un  ordre  immuable, d'un but à lui seul connu.  S  F30-2:p1205(.4)
s de pierre et des beautés particulières à l' ordre  improprement nommé gothique.  La plus g  DdL-5:p.907(26)
Ce n'est pas désobéir que de se refuser à un  ordre  injuste, répondit Ginevra.     — Il ne   Ven-I:p1074(.8)
cution, le premier commis se fit répéter cet  ordre  inouï.  Les clients, noble terme alors   CéB-6:p.185(42)
t de Carmélites Déchaussées où la règle de l' ordre  institué par sainte Thérèse s'est conse  DdL-5:p.905(.5)
'on m'apprend...     — Non, les statuts de l' ordre  interdisent à un avocat de souscrire de  Pon-7:p.679(31)
arçons à marier.  Quand le Consulat ramena l' ordre  intérieur, les difficultés extérieures   V.F-4:p.854(43)
x duc, qui paraissait vouloir résister à cet  ordre  intimé dans une attitude digne du rôle   Mas-X:p.557(36)
ent l'enfer par d'autres cercles disposés en  ordre  inverse des sphères brillantes qui aspi  Pro-Y:p.541(43)
ui, jadis, un seul regard de Lucien était un  ordre  irrésistible.  Lucien parla de réparer   I.P-5:p.647(16)
le président de Brosses, n'appartiennent à l' ordre  judiciaire que nominativement : l'un si  Pat-Z:p.300(16)
ure destinée d'un des hommes supérieurs de l' Ordre  judiciaire, il est nécessaire d'entrer   Int-3:p.432(.7)
  C'est une des places les plus enviées de l' ordre  judiciaire.  Fraisier, juge de paix, am  Pon-7:p.644(.2)
lus distingués du clergé, de la cour et de l' ordre  judiciaire.  Il s'y trouvait des savant  Pro-Y:p.537(11)
nue.  Bianchon obtint cependant de mettre en  ordre  la cravate de son oncle et de lui bouto  Int-3:p.450(33)
t avec un ruban bleu.  L'Empereur appela cet  ordre  la Réunion dans la pensée de confondre   Rab-4:p.279(40)
— Je ne crois pas nécessaire de rappeler à l' ordre  le colonel..., dit Beauvisage.  Il est   Dep-8:p.739(36)
r leur esprit tendu sur des discussions de l' ordre  le plus élevé, car ils caractérisaient   Mus-4:p.647(.7)
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cheurs de causes occultes avaient pour mot d' ordre  le Trismégiste, qui veut dire le grand   RdA-X:p.718(11)
quel les maris trompés peuvent rester dans l' ordre  légal, attendu que l'adultère, n'allant  eba-Z:p.685(39)
es moeurs ont bien changé.  Avec ces idées d' ordre  légal, de kantisme et de liberté, la je  Bal-I:p.143(36)
, Ivanhoë, Manfred, Mignon, que de mettre en  ordre  les faits à peu près les mêmes chez tou  AvP-I:p..10(23)
et le créateur de Camille Maupin.  Il mit en  ordre  les immenses connaissances de Félicité,  Béa-2:p.698(26)
 suite un amant, nous forcent à signaler par  ordre  les maris qui doivent se tenir plus par  Phy-Y:p.949(32)
ves, à diriger quelques travaux, à mettre en  ordre  les petites affaires de l'imprimerie, s  I.P-5:p.176(15)
30 avril dernier, souscrit par Séchard fils,  ordre  Lucien de Rubempré (2 mai).  Compte de   I.P-5:p.598(26)
se parlait d'une voix douce, et remettait en  ordre  ma pèlerine de pensionnaire.  Elle m'a   Mem-I:p.204(12)
 rendre le pouvoir temporel très fort, notre  Ordre  maintient l'Église apostolique, catholi  I.P-5:p.703(.3)
ui gisent plus dans l’ordre moral que dans l’ ordre  matériel.  Non seulement le journal tue  I.P-5:p.115(42)
, pour établir les lois du costume, suivre l' ordre  même dans lequel nous nous habillons; e  Pat-Z:p.252(32)
ociétés bien constituées sont modelées sur l' ordre  même imposé par Dieu aux mondes.  Les S  U.M-3:p.965(22)
'avait jeté aux pieds du comte de Sérisy.  L' Ordre  moral a ses lois, elles sont implacable  Deb-I:p.862(20)
rises ni aux vouloirs de la Société.  Dans l' ordre  moral comme dans l'ordre naturel, tout   CdV-9:p.795(12)
de rêveurs.  En France, on se révolte dans l' Ordre  moral contre le grand homme d'avenir, c  CdV-9:p.821(11)
s ourlet, trait qui révèle la cruauté dans l' ordre  moral quand il n'annonce pas la folie.   Pay-9:p.243(10)
dent les débutants et qui gisent plus dans l’ ordre  moral que dans l’ordre matériel.  Non s  I.P-5:p.115(42)
, que des comparses.  Donc il existe, dans l' ordre  moral seulement et non dans l'ordre dra  CdV-9:p.638(24)
 de la Démocratie, attaque la Société dans l' ordre  moral, annonce que, dès aujourd'hui, le  Pay-9:p.141(11)
t, car les amis véritables jouissent, dans l' ordre  moral, de la perfection dont est doué l  Pon-7:p.503(17)
est promise la plus longue existence; dans l' ordre  moral, les ouvrages faits hier meurent   Phy-Y:p.981(13)
aturel, elle existe encore bien moins dans l' Ordre  Moral, où les idées et les sentiments p  Ser-Y:p.821(.4)
és physiques se rencontrent également dans l' ordre  moral.  Cette bonne créature, qui se dé  V.F-4:p.864(.7)
oudent secrètement un fait à un autre dans l' ordre  moral.  Ici donc le passé d'Eugénie ser  EuG-3:p1102(40)
 vit pour accomplir de grandes choses dans l' ordre  moral; mais quoique vingt sous par jour  L.L-Y:p.647(26)
ité.  — Si je vous confie ce secret de notre  Ordre  naissant, c'est que vous devez connaîtr  Env-8:p.325(42)
 très incomplète.  Les enfants n'ont, dans l' ordre  naturel de père que pendant peu de mome  FYO-5:p1055(18)
ceptions.  Ainsi le deuxième ouvrage, dans l' ordre  naturel des faits et des idées, est la   Pat-Z:p.304(21)
ns la nature deux objets identiques : dans l' Ordre  Naturel, deux et deux ne peuvent donc j  Ser-Y:p.820(18)
entier ?  Si la fraction n'existe pas dans l' Ordre  Naturel, elle existe encore bien moins   Ser-Y:p.821(.3)
soins.  Or, dans l'Ordre social comme dans l' Ordre  naturel, il se trouve plus de jeunes po  Emp-7:p.903(.3)
xiste en politique comme en science.  Dans l' ordre  naturel, les moyens sont simples, la fi  L.L-Y:p.649(25)
la Société.  Dans l'ordre moral comme dans l' ordre  naturel, tout abus se paie.  Les fruits  CdV-9:p.795(13)
au jour.  Je suis pour Hélène ce que, dans l' ordre  naturel, une mère doit être pour sa pro  F30-2:p1115(43)
 je crois bien plus en notre Ordre, et notre  Ordre  ne croit qu'au pouvoir temporel.  Pour   I.P-5:p.703(.2)
s et au dire de Louis, régit les mondes ?  L' ordre  ne lasse pas.  D'ailleurs, je me suis i  Mem-I:p.298(32)
oir embrassée : « Mon enfant, jusqu'à nouvel  ordre  ne t'occupe plus du sire de Rubempré. »  SMC-6:p.649(11)
nce.  Nous sommes envahis.  Un beau matin, l' ordre  nous arrive de nous trouver sur le cham  Med-9:p.580(38)
ionnaires, de commis-rédacteurs, de commis d' ordre  ou commis principaux, d'un sous-chef et  Emp-7:p.955(29)
    « Je suis diplomate et j'appartiens à un  Ordre  où l'on fait des voeux bien austères, r  SMC-6:p.750(29)
à ces petites études d'huissier du troisième  ordre  où les cartonniers sont en bois noirci,  Pon-7:p.634(35)
lasse, l'ordre du Mérite civil de Bavière, l' ordre  papal de l'Éperon d'Or; enfin, il porte  PrB-7:p.836(34)
ps, quoiqu'on eût essayé de déconsidérer cet  Ordre  par des promotions sans frein, il n'y a  Rab-4:p.353(17)
mparfaite.  Sa démarche froisse toute idée d' ordre  par des zigzags enthousiastes, par des   FdÈ-2:p.301(19)
 ce que vous demanderez, j'en ferai donner l' ordre  par l'huissier qui va vous reconduire.   SMC-6:p.775(37)
effets de commerce tout préparés faits à son  ordre  par Ravenouillet, que Ravenouillet sign  CSS-7:p1175(24)
enait à l'habitation avait été nettoyé.  Cet  ordre  parfait là où régnait habituellement le  Med-9:p.449(14)
utume d’avoir.  Mes affaires étaient dans un  ordre  parfait, les comptes bien en règle; car  Lys-9:p.920(24)
issance bureaucratique.  Depuis deux ans, un  ordre  parti du ministère des Relations extéri  F30-2:p1055(37)
omplice de l'importante conspiration que cet  ordre  peut faire entrevoir.     « Est-ce que   M.M-I:p.470(17)
s ouvrages faits hier meurent demain; dans l' ordre  physique, le sein qui enfreint les lois  Phy-Y:p.981(14)
rituel ne sont pas de moindre étendue dans l’ ordre  physique.     Walter Scott aurait pu pe  Emp-7:p.880(.2)
r d'autres cordes.  Vous rendez service à un  Ordre  plus puissant que des comtesses de Séri  SMC-6:p.765(14)
d homme d'avenir, comme on se révolte dans l' Ordre  politique contre le souverain.     — Au  CdV-9:p.821(12)
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nteau, qu'un être dont les fonctions, dans l' ordre  politique, puissent se coordonner avec   Phy-Y:p1007(40)
lus par le vin de Champagne, fut rappelé à l' ordre  pour avoir osé comparer les amants à de  Phy-Y:p1198(10)
pissage du mot libéralisme, un nouveau mot d' ordre  pour des ambitions nouvelles.     « Si   Dep-8:p.737(.3)
de cette vaste salle voûtée, en attendant un  ordre  pour faire la toilette au criminel et d  SMC-6:p.865(38)
ue de Mme Marion au Mulet, en lui donnant un  ordre  pour Julien.     « Mon Dieu ! que fait   Dep-8:p.785(11)
de l'Empereur et Roi; mais, en même temps, l' ordre  pour l'exécution de Michu fut expédié p  Ten-8:p.682(39)
ourvoi, sans doute l'exécuteur va recevoir l' ordre  pour l'exécution.  Le malheureux a cons  SMC-6:p.843(35)
 son mari mettre ses papiers et ses idées en  ordre  pour les interrogatoires à faire subir   SMC-6:p.727(33)
nt-ils leur lune de miel ?     Procédons par  ordre  pour résoudre ces trois questions.       Phy-Y:p.977(22)
en se demandant pourquoi il ne donnait pas l' ordre  pour s'asseoir.     « Délibérera-t-on e  Cat-Y:p.281(15)
pter, par la crainte qu'ils exprimaient, cet  ordre  pour un aveu, pour une première, pour u  DdL-5:p.958(14)
questions de principes.  Heureusement pour l’ ordre  public actuel, quand un Dévorant est am  Fer-5:p.790(20)
ux pour donner pendant cette soirée le mot d' ordre  qu'attendent les courtisans pour s'anim  Cat-Y:p.388(39)
rminée, le matelot siffla ses hommes; sur un  ordre  qu'il leur donna, ils sautèrent tous su  F30-2:p1186(.9)
directeur de la Conciergerie une réponse à l' ordre  qu'il lui avait donné le matin, et il s  SMC-6:p.757(35)
sa de présenter à Mme de La Garde, suivant l' ordre  qu'il venait de recevoir.  Aquilina ne   Mel-X:p.365(31)
x, il n'existe d'autres différences dans cet  ordre  que celles qui sont introduites par l'i  Phy-Y:p.922(25)
f assez important vous oblige d'enfreindre l' ordre  que j'ai donné à mes enfants de ne pas   DFa-2:p..83(12)
e-ci est jeune, reprit Hulot.  D'ailleurs, l' ordre  que j'ai reçu du ministre m'apprend qu'  Cho-8:p.971(33)
s cieux et au-dessous des cieux, j'obéis à l' ordre  que le Seigneur m'a donné de le faire.   Ser-Y:p.773(28)
 leur vendant au milieu d'une crise ce mot d' ordre  que les gens de talent écoutent dans l'  Emp-7:p.921(37)
.  Si j'avance mon départ, il faut mettre en  ordre  quelques affaires.     — Bien, bien.  M  EuG-3:p1118(22)
gri.  Camille sortit et donna sur-le-champ l' ordre  qui devait si fort étonner Calyste; ell  Béa-2:p.798(41)
 rapportées pour présenter les faits dans un  ordre  qui les rendît intéressants.  J'appris   L.L-Y:p.676(38)
 Le cortège partit donc de la maison dans un  ordre  qui ne pouvait suggérer aucune interpré  MCh-I:p..64(38)
ur un jour.  En entrant, on est surpris de l' ordre  qui règne sur une table éblouissante d'  Gob-2:p.984(.2)
ns, et il se faisait faire des billets à son  ordre  qui représentaient un supplément d'inté  Rab-4:p.402(27)
ois fils ?  Pouvez-vous, Grand Maître de cet  ordre  qui veut pétrir le monde, pouvez-vous m  Cat-Y:p.436(15)
onde est un des plus chauds protecteurs d'un  ordre  qui, dans dix ans d'ici, dominera la Fr  eba-Z:p.465(22)
 voiture de remise, rue Joquelet.  D'après l' ordre  reçu, le cocher entra rue de la Ville-l  Bet-7:p.357(19)
dire comme le mot atroce d'un ministre : « L' ordre  règne à Varsovie. »     Du Tillet voula  CéB-6:p.279(12)
éfectoire.  Ce réfectoire, digne d'un ancien  Ordre  religieux, contenait tous les écoliers.  L.L-Y:p.598(12)
 rapprochèrent violemment.  Résistait-il à l' ordre  renouvelé de tuer Mlle de Verneuil ?  C  Cho-8:p1017(27)
chal sut d'ailleurs promptement réprimer.  L' ordre  rétabli, chaque régiment parqué dans so  Mar-X:p1037(.9)
 ses soldats, l'Empereur résolut de créer un  Ordre  richement rétribué pour le civil comme   Rab-4:p.279(32)
ut (Académie des sciences) et chevalier de l' ordre  royal de la Légion d'honneur, demeurant  eba-Z:p.523(27)
de dessinateur, ce brave garçon, décoré de l' ordre  royal de la Légion d'honneur, se mit so  PGr-6:p1108(40)
lle francs.  De plus, vous serez décoré de l' ordre  royal de la Légion d'honneur.     — C'e  Mus-4:p.638(19)
mé comte, pair de France, et commandeur de l' ordre  royal de Saint-Louis, est, dit-on, dési  I.P-5:p.650(.6)
ne le lui a pas demandé.  Le domestique, par  ordre  sans doute, avait l'air de ne pas parle  A.S-I:p1007(26)
ne bouche impérieuse, dont le baiser soit un  ordre  sans réplique.  Non ! mon silence ne se  Mus-4:p.775(32)
 ses lèvres.  À ce signe Calyste rappelé à l' ordre  se contint, il comprit que Béatrix n'av  Béa-2:p.869(36)
ls vont encore en cabriolet.  Dans le second  Ordre  se trouvent les vieillards à qui tout e  Rab-4:p.352(28)
 complots en ne livrant que les secrets d'un  ordre  secondaire; aussi l'effroyable dénuemen  Rab-4:p.477(.9)
s vers ses closeries en tâchant de mettre en  ordre  ses idées renversées.  Grandet commença  EuG-3:p1167(.4)
    — Voici, reprit la cruelle Vendéenne, un  ordre  signé Laplace et contresigné Dubois. »   Cho-8:p1051(10)
et le Plaisir ne résument-ils pas tout votre  ordre  social ?  Nous sommes dans Paris une di  Gob-2:p.976(36)
 devoir faire des changements importants à l' ordre  social actuel, en dirigeant mieux les t  CdV-9:p.801(29)
c'est le dernier degré du malheur dans notre  ordre  social actuel.  Je suis de mon temps, j  Bet-7:p.322(.4)
les Sociétés pour leurs besoins.  Or, dans l' Ordre  social comme dans l'Ordre naturel, il s  Emp-7:p.903(.3)
ui menace de mort toutes les monarchies et l' ordre  social d'une destruction complète ?...   Cho-8:p1037(34)
e des deux principes éclatèrent alors dans l' ordre  social en y dessinant des bizarreries p  Phy-Y:p1003(34)
Est-ce les gouvernants ou les gouvernés ?  L' ordre  social est-il comme ces petits garçons   Phy-Y:p.947(.9)
rd surpris en vous montrant le carillon de l' ordre  social et le jeu de la machine; mais vo  PGo-3:p.186(.3)
 — À quoi bon, monsieur ? les principes de l' ordre  social ne valent-ils donc pas quelques   PCh-X:p.100(.8)
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pé des citoyens; enfin de grands principes d' ordre  social ont été violés.     Les consuls   Cho-8:p.958(28)
malgré l'amélioration apparente imprimée à l' ordre  social par le mouvement de 1789, l'abus  Pat-Z:p.222(10)
ène pas en cour d'assises.  Les ennemis de l' ordre  social profitent de ce contraste pour j  I.P-5:p.701(.8)
é, leur puissance occulte, contre laquelle l’ ordre  social serait sans défense, y renverser  Fer-5:p.791(25)
 particulières des gens jetés en dehors de l’ ordre  social, à la probité des bagnes, à la f  Fer-5:p.791(15)
e le christianisme aura fécondé de nouveau l' ordre  social, en imprégnant toutes les classe  Med-9:p.503(.3)
tenir une coordination plus rationnelle de l' ordre  social, enfin tout le tremblement de me  I.G-4:p.573(40)
 incapable de monter les hauts échelons de l' ordre  social, et devina jusqu'où il devait en  Mar-X:p1075(42)
comme nous d'un vice d'organisation de notre  ordre  social, et dont la remarque va servir d  Phy-Y:p.945(13)
té, et de la foi le plus fermement utile à l' ordre  social, l'idée des récompenses futures,  Med-9:p.402(30)
et social.  Ainsi, les deux colonnes de tout  ordre  social, la Religion et la Justice, se s  SMC-6:p.802(.6)
de ces dernières années.     XXIV     Dans l' ordre  social, les abus inévitables sont des l  Phy-Y:p.948(.2)
s les autres.  En descendant plus bas dans l' ordre  social, vous trouvez les portiers, les   Pat-Z:p.300(23)
vées de l'homme, est le plus grand élément d' Ordre  Social.     En lisant attentivement le   AvP-I:p..12(32)
iner la place que la femme doit tenir dans l' ordre  social.     Les hommes remarquables qui  Phy-Y:p1005(.2)
monstrations publiques pour le maintien de l' ordre  social.  Ces braves gens, émancipés d'h  Med-9:p.445(35)
lice, gendarmes et autres représentants de l' Ordre  social.  Comme la plupart des criminels  Cab-4:p1042(.8)
e les supériorités sont une conséquence de l' ordre  social.  Elles sont de trois sortes et   Med-9:p.509(41)
tes idées de dignité, d'honneur, de vertu, d' ordre  social.  La vie ne se recommence pas, i  Pet-Z:p.181(13)
 effrayé, je ris de l'inconséquence de notre  ordre  social.  Le gouvernement fait trancher   FYO-5:p1097(14)
iches, qui, renversée, amènerait la fin de l' ordre  social; tandis que le banqueroutier, l'  I.P-5:p.701(16)
i existent entre lui et ce beau génie dans l’ ordre  spirituel ne sont pas de moindre étendu  Emp-7:p.880(.1)
us considérables et les plus considérés de l' ordre  supérieur judiciaire, un des flambeaux   Pon-7:p.744(18)
rançais et des alliés qui se tournaient, par  ordre  supérieur, contre nous, dans nos rangs,  Med-9:p.534(29)
u'il jouait le rôle d'un ecclésiastique de l' ordre  supérieur, et il salua le petit vieilla  SMC-6:p.917(20)
u des scrupules de conscience; et, sauf tout  ordre  supérieur, ils lui ont promis, pour le   Emp-7:p1020(33)
ête.  Maxime de Trailles était un bravo d'un  ordre  supérieur, sans foi ni loi, capable de   SdC-6:p1001(.8)
le traitement, mais elles ont été levées par  ordre  supérieur, un mandat à vue.     — Où do  Emp-7:p.944(23)
 les jours elle avait fait une toilette de l' ordre  supérieur, une de ces toilettes qui exp  SdC-6:p.979(40)
acceptait la courtisane comme une femme d'un  ordre  supérieur; elle la voyait toujours au m  SMC-6:p.627(38)
ché.  Depuis trois jours il trouvait tout en  ordre  sur la voie publique.  En sa qualité d'  Pro-Y:p.527(19)
ettre au lit, je vais jeter ensemble et sans  ordre  sur le papier des idées et des précepte  Phy-Y:p.962(.7)
 vous remettra cette lettre, un mandat à mon  ordre  sur une maison d'Alger.  C'est un homme  Bet-7:p.314(35)
e ou de nation prouverait au besoin, dans un  ordre  très élevé, cette immense pensée que Tr  CdT-4:p.245(.4)
acte.     « Il est dans les statuts de notre  ordre  une loi sévèrement gardée, c'est de lai  Deb-I:p.853(20)
re si je laissais une seule fois entrer sans  ordre  une personne étrangère à l'hôtel. »      PCh-X:p.212(16)
 quoique promptement mis au rôle, ne vint en  ordre  utile que vers le mois de mars 1828.     Pie-4:p.152(.6)
s, un marchandeur qui ne devait pas venir en  ordre  utile, formé une surenchère, une idée d  P.B-8:p.146(18)
rs des affaires qui venaient le lendemain en  ordre  utile.  Le clerc, non moins étonné, sal  CoC-3:p.320(22)
s peuvent être variés comme les espèces de l' Ordre  Végétal, mais sont toujours entiers.  L  Ser-Y:p.821(.6)
isme moral.  Ce sont des faits généraux d'un  ordre  vulgaire.  L'inertie des facultés physi  Pat-Z:p.300(36)
comme plusieurs maisons de banque du premier  ordre  y ont participé, il ne serait pas parle  MNu-6:p.379(37)
par Maxence Gilet pour être la Léonarde de l' Ordre , à cause de son caractère et de ses tal  Rab-4:p.378(18)
er, trois billets signés de toi, faits à mon  ordre , à un, deux et trois mois d'échéance.    I.P-5:p.576(25)
conduite de Véronique.  Sans en avoir reçu l' ordre , Aline chercha, d'elle-même, la vieille  CdV-9:p.761(17)
 il regarda passer Léopold qui, par esprit d' ordre , allait s'acquitter de l'excursion pour  A.S-I:p.941(42)
nd elle revint à la cuisine y tout mettre en  ordre , allumer les fourneaux afin de pouvoir   Pie-4:p.106(42)
du danger auquel tu t'es exposé ?  Venu sans  ordre , ayant dit : Me voilà ! avant le temps,  Pro-Y:p.549(31)
 aucun pays, et qui laisse le Rhin au second  ordre , c'est le Rhône et sa vallée, cent fois  eba-Z:p.423(.8)
grand prévôt qui jouait avec le collier de l' Ordre , car ce personnage était en costume à c  Cat-Y:p.288(34)
froid s'assit comme pour mettre ses idées en  ordre , car il avait éprouvé plus d'émotions d  Env-8:p.246(10)
en tas, Bongrand et moi nous les mettrons en  ordre , car nous pensons à y faire des recherc  U.M-3:p.941(.1)
.     Pendant que la jeune reine donnait cet  ordre , Catherine avait toisé Christophe en lu  Cat-Y:p.284(12)
vent pour éviter un mot dur, pour obéir à un  ordre , causaient des aggravations sans remède  Pie-4:p.107(.8)
on époux.  Si elle commet des péchés par son  ordre , ce ne sera pas à elle à en répondre un  DFa-2:p..64(22)
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îtrise, avant que je vous aie donné le mot d' ordre , ce sera votre perte, vous me compterez  Emp-7:p1043(.4)
ns, petits ornements sans régularité et sans  ordre , cela fait quelque chose de grand qui m  Cat-Y:p.235(27)
inq ans, conçu la plus vive amitié; mais par  ordre , comme on dit en style d'affiches.       SMC-6:p.495(38)
costume, comme celui des messagers du second  ordre , consistait en de bonnes grosses bottes  Deb-I:p.737(38)
ères et l'application des grands principes d' ordre , de politique de moralité.     Telle es  AvP-I:p..19(21)
sieur l'abbé, les sommes appartenant à votre  Ordre , desquelles vous avez disposé très impr  SMC-6:p.790(18)
sieur l'abbé, les sommes appartenant à votre  Ordre , desquelles vous avez disposé très impr  SMC-6:p.820(19)
ucs et des comtes ?     — Ils m'aimaient par  ordre , dit la jeune fille.  D'ailleurs, je ne  Ven-I:p1072(26)
 éloignée dans laquelle ils se résument ?  L' ordre , dont la révélation est un de vos besoi  Ser-Y:p.817(13)
MPRÉ passé à l'ordre de MÉTIVIER, et à notre  ordre , échu le trente avril dernier, protesté  I.P-5:p.592(25)
t, progrès, vapeur, bitume, garde nationale,  ordre , élément démocratique, esprit d'associa  P.B-8:p..50(.6)
t aussi bien que tous les artistes du second  ordre , Élias achetait, vendait tous les table  PGr-6:p1099(36)
rs des sentiments violents.  Elle est là par  ordre , elle a quelque regard furtif à donner,  AÉF-3:p.696(25)
dant soixante jours, elle y prend ses mots d' ordre , elle donne son coup d'oeil à sa cuisin  Mus-4:p.672(21)
nt par les bois de la droite et vinrent sans  ordre , en poussant de véritables hurlements,   Cho-8:p.933(32)
au mieux avec certaines puissances du second  ordre , enchantées d'enlever un amant à Mme de  DdL-5:p.959(27)
nt des chefs-d'oeuvre littéraires du premier  ordre , et Clotilde y répondait en luttant de   SMC-6:p.508(29)
 il fut mis en fiacre, le cocher partit sans  ordre , et en homme qui sait où aller; en une   Bet-7:p.168(39)
montait en voiture; elle prête l'oreille à l' ordre , et entend le chasseur répétant au coch  PGo-3:p.107(39)
es larmes, de ne jamais entrer chez moi sans  ordre , et je ne vous le dirai pas une seconde  DdL-5:p1004(26)
n brave garçon, vous !  Vous êtes un homme d' ordre , et je viens vous apporter une bonne af  PGr-6:p1094(.8)
mmobile, prit le silence de son chef pour un  ordre , et l'adjudant-major tomba comme un arb  Cho-8:p1049(40)
her à la cave des vins achetés exprès pour l' Ordre , et la Cognette leur cuisinait un exqui  Rab-4:p.378(35)
ses trois jours, mais tout est rentré dans l' ordre , et le canut dans son taudis.  Le canut  MNu-6:p.375(37)
ie politique.  L'harmonie est la poésie de l' ordre , et les peuples ont un vif besoin d'ord  DdL-5:p.925(41)
n, y trouva sa copie inachevée, la minute en  ordre , et les serra dans la caisse de son che  Emp-7:p.991(16)
.. Cet esclave est venu,     Il a montré son  ordre , et n'a rien obtenu.     Son Ordre est   Bet-7:p.435(.4)
is en Dieu, mais je crois bien plus en notre  Ordre , et notre Ordre ne croit qu'au pouvoir   I.P-5:p.703(.1)
en cas de maladie.  Or nous sommes un chef d' ordre , et nous avons conséquemment une Mère s  DdL-5:p.916(26)
saient tourner la tête; car il n'avait aucun  ordre , et oubliait assez fréquemment de comma  CdT-4:p.188(16)
on des Grassins de huit mille francs à votre  ordre , et payable en or, comprenant intérêts   EuG-3:p1188(16)
ès fière d'appartenir à un savant de premier  ordre , et qui passait pour un des favoris de   eba-Z:p.540(24)
trer dans l'hôtel sans je ne sais quel mot d' ordre , et remarquez qu'il a été choisi exprès  FYO-5:p1068(.9)
notre fortune, j'irai mettre mes affaires en  ordre , et reviendrai t'attendre chez toi. "    PCh-X:p.193(.3)
nal !  Le bourgeois essentiellement ami de l' ordre , et toujours en révolte morale avec le   CéB-6:p.106(.3)
résors nécessaires à un ambitieux du premier  ordre , était comme chargée de pensées; elle s  ZMa-8:p.834(36)
rne, Horace Bianchon, et un auteur du second  ordre , Étienne Lousteau, l'un des feuilletoni  Mus-4:p.631(22)
tte devise des ambitieux, est celle de notre  Ordre , faites-en la vôtre.  Les grands commet  I.P-5:p.700(16)
plaça le cocher de Calyste, tombé malade par  ordre , Gasselin put alors camarader avec la c  Béa-2:p.885(40)
 »     Mon domestique avait entendu donner l' ordre , il crut que nous reviendrions par les   Lys-9:p1174(.8)
ans presque toutes les préfectures du second  ordre , il existe un salon où se réunissent de  V.F-4:p.845(41)
qu'à Naples. »     Malgré la sévérité de cet  ordre , il fut exécuté religieusement, car Fra  A.S-I:p.966(18)
! le mâtin ! se dit Contenson qui entendit l' ordre , il y a quelque chose !... »     Carlos  SMC-6:p.584(19)
mbien les bêtes s'accoutument facilement à l' ordre , je les ai souvent admirées quand elles  Med-9:p.454(.6)
ensées naître sans trouble et se suivre avec  ordre , je respirais enfin.  Je n'eus rien de   Phy-Y:p1141(.1)
le je crois et que moi, le Grand Maître de l' Ordre , je veux pénétrer.  Christophe Colomb a  Cat-Y:p.433(31)
 avec ses gains, et toujours il y maintint l' ordre , l'économie, la propreté, principes gén  Med-9:p.472(21)
es mains.  Sur le désir du Grand maître de l' ordre , la Cognette indiqua l'une de ses paren  Rab-4:p.407(22)
s doute dans son sommeil.  Le baron répéta l' ordre , le cocher mit les chevaux au grand gal  SMC-6:p.493(30)
enue de l'appartement annonçaient l'esprit d' ordre , le maternel amour que cette femme dépl  Int-3:p.473(14)
Le principal, l'abbé, l'évêque, le général d' ordre , le pape, étaient alors choisis conscie  Med-9:p.505(17)
rut avoir peu d'enjouement.  La réflexion, l' ordre , le sentiment du devoir, les trois prin  RdA-X:p.726(22)
mme des trésors. "  Avant de se rendre à mon  ordre , les deux Florentins se sont consultés   Cat-Y:p.422(35)
licains et même leur commandant.  Au premier  ordre , les plus valides des Chouans se mirent  Cho-8:p.938(.1)
un objet de luxe !  Les fabricants du second  ordre , les principaux ouvriers, comptant sur   Dep-8:p.752(28)
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ous y verrez sans doute un savant du premier  ordre , M. Vauquelin de l'Institut ! puis M. d  CéB-6:p.101(20)
e leva la tête vers Corentin en attendant un  ordre , mais ce langage était à la fois si fau  Ten-8:p.572(35)
od logeait dans une maison garnie du dernier  ordre , mais dont la maîtresse était une fort   Env-8:p.264(19)
ient chez Mlle Florine, comédienne de second  ordre , mais que depuis dix ans les amis de Na  FdÈ-2:p.314(.7)
our renvoyer ces Parisiens, j'ai besoin de l' Ordre , me prêtera-t-on la main ?...  oh ! dan  Rab-4:p.383(25)
 ces douze mille francs pour moi.  J'ai de l' ordre , moi ! tu le sais.  D'ailleurs, quand p  PGo-3:p.249(24)
gnac à d'Esgrignon en riant.  Tu les mets en  ordre , mon cher.  Je ne te croyais pas si bou  Cab-4:p1022(27)
x distraits en apparence.     « Me voici à l' ordre , mon prince ! » dit Hulot gracieusement  Bet-7:p.341(14)
ore ni les moeurs du monde, ni ses maximes d' ordre , ni la force des préjugés; mais bonheur  Med-9:p.546(35)
 à Venise avant vous. »     Louis XI donna l' ordre , non sans y joindre quelques instructio  M.C-Y:p..61(25)
se.  Mes amis étaient des savants du premier  ordre , nous les eûmes bientôt trouvées.  Le c  Pat-Z:p.319(12)
e qu'ils appartiennent à l'aristocratie de l' Ordre , on voit souvent de patients jeunes gen  SMC-6:p.735(31)
elque place de commis rédacteur, de commis d' ordre , ou peut-être de sous-chef.  Toujours l  Emp-7:p.947(32)
r arriver à se faire affilier par eux à leur  Ordre , ou se faire initier à leurs secrets, e  Env-8:p.255(.5)
x musiques : une petite, mesquine, de second  ordre , partout semblable à elle-même, qui rep  Mas-X:p.609(15)
ait des romans.  Cette financière du dernier  ordre , pleine de prétentions à l'élégance et   U.M-3:p.779(40)
lets et en bank-notes, la ferma, mit tout en  ordre , prit son chapeau, son parapluie, éteig  Mel-X:p.351(43)
iculeuse dans ses comptes; elle avait tant d' ordre , qu'à Paris, elle allait passer pour av  I.P-5:p.262(.8)
anteresse, qu'il déroule ses grandes idées d' ordre , que la vie sociale plaide pour ses loi  F30-2:p1159(23)
nir, annonce si bien un duelliste du premier  ordre , que le sentiment de son infériorité pé  Rab-4:p.508(36)
z aussi, cher Godefroid, à l'esprit de notre  Ordre , qui consiste à ne jamais paraître des   Env-8:p.326(39)
lleurs au mieux avec les bas-bleus du second  ordre , qui devraient être appelées des chauss  Pet-Z:p.109(20)
ie oisive qui détruirait en toi toute idée d' ordre , qui t'accoutumerait à abuser de ta for  Med-9:p.496(19)
 conservait à leur aspect : c'était la vie d' ordre , régulière et simple qui convient à l'é  Gre-2:p.429(19)
 mère en le poussant.     — Ils m'aiment par  ordre , reprit ce vieillard qui parfois voyait  Lys-9:p1163(11)
me de chambre sortit vivement et, malgré cet  ordre , resta sur la porte pendant quelques mi  SMC-6:p.875(21)
c'est son mari.  — L'orateur est rappelé à l' ordre , s'écria le président, et condamné à fe  Phy-Y:p1198(32)
n usurier, a des effets de vous passés à son  ordre , sans garantie, par la maison Claparon.  CéB-6:p.192(32)
s bêtises ! »     Le commandant, rappelé à l' ordre , se mit à rire et répondit à Fario : «   Rab-4:p.412(27)
es, qu'il faut nommer morales jusqu'à nouvel  ordre , semblaient jaillir par les organes des  L.L-Y:p.623(.9)
mier septembre et qu'il ait de vous le mot d' ordre , si vous nous envoyez deux cent mille f  Bet-7:p.314(29)
éploreras amèrement sa nullité, son défaut d' ordre , son égoïsme, son indélicatesse, son in  F30-2:p1051(29)
l ici ne sorte de sa chambre demain sans mon  ordre , sous peine de quelque griève pénitence  M.C-Y:p..65(.1)
 Nivron n'y ramenât quelqu'un avec lui.  Cet  ordre , suggéré par Beauvouloir, qui avait dém  EnM-X:p.936(42)
sait que son salon serait un salon de second  ordre , tant que les ministres et les orateurs  eba-Z:p.614(40)
 criait une voix.     Il fit lui-même, à son  ordre , trois billets de mille francs chacun à  I.P-5:p.544(43)
aniteux, plein de négligence et souhaitant l' ordre , un de ces génies incomplets qui ont qu  SMC-6:p.473(29)
 la façon annonçait un cordonnier du dernier  ordre , un étranger aurait hésité à saluer la   Bet-7:p..57(15)
it un embarras de plus.  Un esprit de second  ordre , un orgueilleux comme Nathan, devait vo  FdÈ-2:p.353(30)
arrangement des choses attestait un esprit d' ordre , un sens de l'harmonie qui certes aurai  U.M-3:p.836(37)
 avoir un vérificateur au lieu d'un commis d' ordre , un teneur de livres, etc.     Carrelée  Emp-7:p.955(33)
mbre.  Tenez, voici la danseuse du troisième  ordre , une danseuse qui n'existe que par la t  CSS-7:p1161(.6)
 faire tourner la tête, écouter, entendre un  ordre , une prière, une recommandation, et obé  Gre-2:p.428(38)
ées.  Dans un mois, si nous n'y mettions bon  ordre , vous auriez eu le sort de Charles-le-S  Cat-Y:p.405(29)
te ligne qui vous faisait venir sans être un  ordre , vous eussiez deviné l'implacable argen  Emp-7:p1064(.7)
n parle devant moi, je vous les rappelle à l' ordre  !  Ah ! mais... " Croyez-vous, leur dis  Cab-4:p1000(31)
  Poursuivre un digne homme qui avait tant d' ordre  !  C'était mon aîné, lui seul a eu la p  Cho-8:p1087(14)
ué d'être le jouet d'une baladine du dernier  ordre  !  Il y perdra tout, il s'avilira, il n  FMa-2:p.229(19)
ais admirez le bonheur des gens qui ont de l' ordre  !  S'il avait tardé, Grassou, surpris p  PGr-6:p1101(34)
s à la pairie, en criant La clôture ! ou À l' ordre  ! »     Rentrée chez elle, Mme Granson   V.F-4:p.889(.3)
me promettre la protection de son Ordre (son  Ordre  !) si je n'interroge pas Lucien !... »   SMC-6:p.767(29)
ère...  Et me promettre la protection de son  Ordre  (son Ordre !) si je n'interroge pas Luc  SMC-6:p.767(29)
ettre au jeu, où Claparon était déjà par son  ordre  : il avait pensé que, sous le garde-vue  CéB-6:p.178(22)
nerie et la Cour, il m'a trahi, c'est dans l' ordre  : un homme politique ne se plaint jamai  Emp-7:p1095(25)
.     « Voyons ! comment vous a-t-il donné l' ordre  ?     — Il nous a, répondit Ruffard, or  SMC-6:p.930(21)
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'est-elle pas la plus simple expression de l' ordre  ?  L'architecture, la musique, la poési  DdL-5:p.926(.1)
sonné.  D'ailleurs pourquoi donc entrer sans  ordre  ?  Suzette, laissez-moi.     — Tu souff  DdL-5:p.969(42)
 Mlle de Cinq-Cygne.     — Y a-t-il un mot d' ordre  ? demanda Michu.     — France et Charle  Ten-8:p.569(.9)
sassinat de la rue Boucher.     — Quel est l' ordre  ? dit Paccard de l'air respectueux que   SMC-6:p.546(36)
 ses pas, à ma grande joie.     « Suivez mon  ordre  », lui cria doucement la comtesse.       Lys-9:p1172(.3)
llèges électoraux pour les assemblées de son  ordre ).  Vraiment on ne pense pas plus à nous  Cab-4:p.993(28)
nt jamais eu recours à ces maisons de second  ordre ; ils étaient, à plus forte raison, inco  CéB-6:p.207(26)
 dans les abîmes d'une débauche du troisième  ordre ; mais en 1830 le simple commandant s'ét  eba-Z:p.373(23)
te, un botaniste et un zoologiste de premier  ordre ; mais il n'est point écrivain; il sait   eba-Z:p.523(.2)
uis content de toi, ne va pas plus loin sans  ordre ; mais veille ici à tout, de manière que  Fer-5:p.828(.8)
, une sorte d'instinct leur a donné le mot d' ordre .     Deux personnes se marient-elles, l  Phy-Y:p.989(21)
 et chargé des odeurs d'un festin du premier  ordre .     La cantatrice revint voir par la p  Bet-7:p.123(.4)
it allé se coucher dès qu'il en avait reçu l' ordre .     Tous ceux qui se rappellent leur a  Deb-I:p.831(14)
ous montâmes en voiture, le cocher demanda l' ordre .     « Allez sur la route de Chinon par  Lys-9:p1167(.5)
i coquettes, l'architecte a eu quelque mot d' ordre .     « Après avoir franchi ce bois, pos  Pay-9:p..52(16)
i jeta le coup d'oeil du général intimant un  ordre .     « Sommes-nous seuls ? lui dit-il.   Emp-7:p1073(.4)
ant l'esclandre de sa fille, j'y mettrai bon  ordre .     — Eh bien ! reprit Valérie, à autr  Bet-7:p.284(27)
devez être déchiré par les auteurs de second  ordre .     — Mais oui, répondit Chodoreille.   CSS-7:p1204(30)
ment le duc au moment où le valet attendit l' ordre .     — Non, monseigneur, répondit la no  M.M-I:p.637(.9)
les ranger scrupuleusement par époque et par  ordre .  Cependant, la première mésintelligenc  DFa-2:p..62(19)
e l'encens, les fusils furent distribués par  ordre .  Chaque homme reçut le sien à genoux,   Cho-8:p1121(21)
 adopté que pour piquer la société du second  ordre .  Créole et semblable aux femmes servie  CdM-3:p.538(34)
constances-là je dois mettre mes affaires en  ordre .  D'ailleurs, Cibot, qui m'a vue reveni  Pon-7:p.676(16)
rtitude de mes calculs, nous allons y mettre  ordre .  Demain le prince recevra par des main  Cat-Y:p.316(.9)
faisait de ces folies-là...*, j'y ai mis bon  ordre .  Écoutez donc, ma petite, nous avons d  Pet-Z:p..68(.2)
 mise comme la femme d'un banquier du second  ordre .  Elle a le bibi rose, une ancienne rob  Pet-Z:p.153(26)
a bonne de Fraisier avait déjà reçu le mot d' ordre .  Elle avait promis de tramer une toile  Pon-7:p.719(.2)
nnez pas un conseil, ne faites rien sans son  ordre .  En trois mois Baudoyer quittera le mi  Emp-7:p1096(31)
 temps il allait au Château prendre le mot d' ordre .  Enfin il attendait le ministre au ret  Emp-7:p.924(.4)
ns doute les transformer en religieux de son  ordre .  Enfin, il s'y trouvait deux ou trois   PCh-X:p..95(10)
s désavantage contre les pianistes du second  ordre .  Et, notez ce point ! elle se comporta  Béa-2:p.899(16)
ngés et des cols, des robes, des affaires en  ordre .  Hier, aux premiers jours d'avril, il   Mem-I:p.352(32)
olphe passait pour être un savant du premier  ordre .  Ignorant comme une carpe, il n'en ava  I.P-5:p.193(31)
iaires, puis son inscription au tableau de l' ordre .  Il devint dès lors, en 1839, l'avocat  P.B-8:p..64(.6)
t un empereur ou le pape, si tel avait été l' ordre .  Il ignorait le péril.  Légionnaire in  Pay-9:p.170(21)
naient chez leurs maîtresses.  Tout était en  ordre .  L'endroit où les coffres-forts avaien  Mel-X:p.347(43)
retentirent sur la scène, tout rentra dans l' ordre .  La bonne compagnie, honteuse d'avoir   PCh-X:p.225(23)
 l'ordre, et les peuples ont un vif besoin d' ordre .  La concordance des choses entre elles  DdL-5:p.925(42)
e que Florine reste une comédienne du second  ordre .  La vie de Florine n'est pas d'ailleur  FdÈ-2:p.319(43)
épare les gens du premier des gens du second  ordre .  Le crime a ses hommes de génie.  Jacq  SMC-6:p.733(16)
s qu'aucune description ne pouvait mettre en  ordre .  Les chats y faisaient leur domicile s  Rab-4:p.285(13)
ue entre ta biche et l'exilé.  Procédons par  ordre .  Les gens du comte de Maucombe se sont  Mem-I:p.219(33)
éparément au même but en se passant le mot d' ordre .  Mais ils s'effraient à tort, et c'est  Phy-Y:p1052(35)
 n'aimiez pas mon oncle, c'est encore dans l' ordre .  Mais que vous rendiez le bonhomme mal  Rab-4:p.482(31)
Vautrin, Mme la présidente nous rappelle à l' ordre .  Mme Couture et Mlle Victorine ne se f  PGo-3:p.201(.6)
eil, vous ne serez pas digne d'entrer dans l' Ordre .  Nous avons connu deux hommes parfaits  Env-8:p.327(.8)
us reste et qu'il devienne un frère de notre  Ordre .  Nous vous jugerons à l'oeuvre.  Il y   Env-8:p.322(41)
 avec économie, il porte en tout ses idées d' ordre .  On ouvre un compte aux fredaines, on   Bet-7:p.322(24)
et lui demander des troupes pour maintenir l' ordre .  On vous tuera comme des chiens... que  Pay-9:p.231(20)
s diverses mutations : de là des principes d' ordre .  Pour civiliser, pour créer des produc  Med-9:p.433(20)
nger l'atelier, le nettoyer et y mettre de l' ordre .  Puis, par une soirée où David revenai  I.P-5:p.564(31)
omédie est jugée comme une actrice de second  ordre .  Sa fuite n'était autorisée par aucune  Béa-2:p.828(.3)
et de la vertu première qualité : tel sera l' ordre .  Si j'ai besoin de Césarine, et si ell  Rab-4:p.512(.7)
nhomme Hannequin est un financier du premier  ordre .  Si sa femme a le génie de la dépense,  eba-Z:p.607(41)
comme les Parisiens, à cinq heures.  Voilà l' ordre .  Si vous voulez voir la ville ou les e  EuG-3:p1068(36)
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ommuniquer le Révérend Père Général de notre  Ordre .  Vous avez deviné le seul voeu qui res  A.S-I:p1016(24)
e les avoir perdus pour vous !  C'est dans l' ordre .  Vous ne nous laissez ni les vertus ni  Phy-Y:p1164(.7)
e petite tâche, aussi espéré-je bien avoir l' Ordre .  — Mais, ajouta-t-il en rougissant, no  Cho-8:p1128(27)
efermée par le valet de pied qui attendait l' ordre .  — Quai des Augustins, monseigneur. »   DFa-2:p..48(.1)
e déshonorera la maison, si nous n'y mettons  ordre . »     Il montra les lettres de change,  Cab-4:p1030(20)
en, dorénavant, de ne pas venir ici sans mon  ordre . »     Jonathas voulut obéir; mais, ava  PCh-X:p.284(11)
M. de Montrésor, ne le pendez point sans mon  ordre . »     La délicatesse excessive à laque  Cat-Y:p.295(40)
rdu sa créance, car j'étais commissaire de l' Ordre . »     Le notaire parla du colonel Lorr  Pie-4:p..68(17)
areil vin de Malaga à des gosiers du dernier  ordre . »     « Ah ! si l'on pouvait imiter ça  P.B-8:p.111(29)
qui ne transférera l'inscription que sur mon  ordre . »  Max, il faut lui rendre cette justi  Rab-4:p.491(39)
querions...  Ces gens-là meurent souvent par  ordre ...     — Je me nomme Corentin », dit Co  SMC-6:p.682(32)
a les honneurs de son palais !  C'est dans l' ordre ...  — Encore cent mille francs !  — Dam  SMC-6:p.610(.5)
c nerveux, bien peu de chose pour rétablir l' ordre ... »     Elle n'osa poursuivre, elle se  Bet-7:p.287(24)
 zignadires.  Tonc fous verez tis iffits à l' ortre  te nodre ami ti Dilet, et chi les enfer  CéB-6:p.232(24)
mmes sauvés », criait-il tout en donnant des  ordres  à Brigitte pour qu'elle préparât ce do  Cab-4:p1077(34)
, cela vous va-t-il ?...     — Avez-vous des  ordres  à cet égard, lui dit le forçat.     —   SMC-6:p.919(31)
e M. de Grandville, mandé par lui, reçut des  ordres  à cet égard.  La translation de Lucien  SMC-6:p.809(38)
s d'exécution, je vous donnerai mes derniers  ordres  à cinq heures chez Mme de Belleville.   Cat-Y:p.404(16)
-t-elle pas sa toilette de nuit à faire, ses  ordres  à donner ?  Couchée à une ou deux heur  FdÈ-2:p.320(24)
 bornages et d'arpentages; il était occupé d' ordres  à donner, de travaux champêtres qui vo  Lys-9:p1058(23)
i sont le lot des femmes.  Rose n'eut plus d' ordres  à donner. La volonté de Monsieur était  V.F-4:p.924(29)
ourrait lui suggérer l'idée de te donner des  ordres  à exécuter.  Si tu ne veux pas ruiner   Gob-2:p1005(31)
vêtue de dentelles, de diamants, donnant ses  ordres  à la ville, et si haut placée et si im  PCh-X:p.142(42)
beth, et revint chez elle, où elle donna ses  ordres  à Mlle Reine, car jamais une femme ne   Bet-7:p.229(13)
nche surtout. »     Birotteau donna quelques  ordres  à ses commis, il ne vit pas Popinot, d  CéB-6:p.123(.7)
 amitié pour Peyrade.  Il voulait donner des  ordres  à ses Numéros les plus dévoués et les   SMC-6:p.677(28)
r, le tout-puissant banquier avait donné ses  ordres  à son valet de chambre qui, dès sept h  SMC-6:p.519(.6)
a fort attentivement l'artiste, et donna des  ordres  à un abbé, qui disparut avec prestesse  Sar-6:p1073(.4)
asseport des voyageurs, en leur opposant des  ordres  absolus.  En ce moment même, le marqui  Ten-8:p.677(.6)
 du haut de la Promenade il vit ses premiers  ordres  admirablement bien exécutés.  Deux piè  Cho-8:p1094(12)
 à l'Industrie et à ses victimes.  Les trois  ordres  anciens sont remplacés par ce qui s'ap  eba-Z:p.570(.7)
t de millions d'appointements.     Les trois  ordres  anciens sont remplacés par ce qui s'ap  eba-Z:p.577(43)
eval ici pendant le temps de donner quelques  ordres  au château. »     Le garde ignorait la  Deb-I:p.818(42)
francs, et le priant de demander de nouveaux  ordres  au comte de Montcornet.     Au moment   Pay-9:p.171(32)
poche de son spencer un carnet, écrivit deux  ordres  au crayon, les cacheta et fit signe à   Ten-8:p.578(25)
avoir passé ses fleurs en revue et donné ses  ordres  au jardinier.  Douée d'une belle mémoi  Mus-4:p.644(29)
st bien sale. »  Vous le savez, il porte ses  Ordres  au lit.  Il avait donc toute sa connai  Emp-7:p.993(.2)
tement.  Chargé par l'Empereur de porter des  ordres  au maréchal Soult, qui avait à défendr  F30-2:p1057(21)
l se levait brusquement et allait donner des  ordres  au moment où les cris se faisaient ent  EnM-X:p.891(42)
au de Salomon, je suis une fée, je jette mes  ordres  au vent qui les exécute en esclave sou  Ser-Y:p.806(24)
muniquant, pendant la déroute de Moscou, des  ordres  aux bataillons d'une armée qui n'exist  V.F-4:p.823(34)
oureux; aussi s'empressa-t-il d'exécuter ses  ordres  avec la plus grande promptitude, afin   EuG-3:p1194(17)
nse à tout.  En huit jours, si tu donnes tes  ordres  ce soir à ton ancienne couturière de P  M.M-I:p.630(10)
et l'avait disposé pour une vie conforme aux  ordres  d'En-Haut.  Il chercha parmi les femme  Ser-Y:p.785(.4)
s jardiniers, logés dans les communs, et aux  ordres  d'un concierge jardinier en chef, cont  CdV-9:p.751(28)
ons », s'écria Hulot indigné de recevoir des  ordres  d'un être qu'il trouvait si méprisable  Cho-8:p1200(11)
éatures que le pouvoir d'une fée mettait aux  ordres  d'un jeune prince.  Cette fée était la  EnM-X:p.921(.4)
vit sa maison soigneusement entourée par ses  ordres  d'un triple rang de baïonnettes, une l  Cho-8:p1200(42)
ouge, l'image de tout le sang d'un homme aux  ordres  d'une candeur adorée.  Tout sera dit a  Mem-I:p.265(31)
e épouvantée ont fini par l'emporter sur les  ordres  d'une politique inflexible, voilà tout  Mem-I:p.196(11)
i, placé à côté de son général, répétait les  ordres  d'une voix rauque, et dont la carabine  Cho-8:p.935(17)
njoignait à toutes les autorités d'obéir aux  ordres  de cette mystérieuse personne; mais il  Cho-8:p.990(.1)
heté par Bérénice de ses deniers, malgré les  ordres  de Coralie, déguisait le carreau nu et  I.P-5:p.512(13)
mis au service de gardes du commerce par les  ordres  de Corentin et de Peyrade.  En effet,   SMC-6:p.534(30)
peuples comme des symboles de révolte et des  ordres  de destruction.  La tutelle des masses  Med-9:p.509(10)
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e tout calice, avec sa pieuse soumission aux  ordres  de Dieu, avec sa croyance à l'empreint  V.F-4:p.863(14)
rèrent sur les deux côtés du chemin sous les  ordres  de Gérard et de Merle.  Ces deux offic  Cho-8:p.933(40)
ons : il venait tous les jours se mettre aux  ordres  de Grandet, allait à son commandement   EuG-3:p1175(.1)
res.  En ce moment, après avoir accompli les  ordres  de Hulot, le capitaine Merle revint au  Cho-8:p.925(34)
tée d'elle-même.  La nature regimba sous les  ordres  de l'âme, et le corps méconnut la volo  CdV-9:p.668(.2)
re pour Carpentier, qui avait servi sous les  ordres  de l'ancien capitaine des Dragons.  Ce  Rab-4:p.476(.7)
 vous avez deux neveux, l'un qui portait les  ordres  de l'Empereur à la bataille de Montere  Rab-4:p.438(.3)
n vieux de la vieille, celui qui portait les  ordres  de l'Empereur à la bataille de Montere  Rab-4:p.472(30)
udeau, tu es devant un brave qui a porté les  ordres  de l'Empereur à la bataille de Montmir  Rab-4:p.312(22)
re aux Capucins un homme qui avait porté les  ordres  de l'Empereur pendant la bataille de M  Rab-4:p.352(12)
s supérieurs avaient été transportés par les  ordres  de l'Empereur pour y être particulière  Mel-X:p.349(24)
cieux de l'aristocratie française.  Tous les  ordres  de l'Europe scintillaient sur les poit  FdÈ-2:p.311(18)
e, et une poitrine assez large pour tous les  Ordres  de l'Europe.  L'intelligence animait s  Rab-4:p.381(18)
me, et Corentin les vit établissant, par les  ordres  de l'habile commandant, une ligne de s  Cho-8:p1159(27)
voir son père en flagrante désobéissance aux  ordres  de la comtesse.  La singulière insouci  Mes-2:p.405(10)
de pâtisseries.  L'estomac doit se plier aux  ordres  de la coquetterie.  Le réveil a lieu t  FMa-2:p.217(20)
hôtel de Maufrigneuse, et venait prendre les  ordres  de la duchesse pour partir au milieu d  Cab-4:p1039(21)
ameux tapissier, Braschon, vient prendre les  ordres  de la grisette, meuble un appartement   SMC-6:p.551(.6)
rreurs que vous imprimerait l'Église, ni aux  ordres  de la Loi.  Je ne veux recevoir que de  Hon-2:p.589(.2)
ente, il raconta comment il désobéissait aux  ordres  de la médecine, il se flatta de change  CdV-9:p.661(36)
éir aux lois par une résignation patente aux  ordres  de la Providence qui frappe et console  Med-9:p.446(19)
aison du Guénic.  Tous deux étaient sous les  ordres  de la vieille demoiselle, qui, depuis   Béa-2:p.660(38)
lets qui s'empressaient de venir prendre les  ordres  de leur maître.     « Voilà comme sont  F30-2:p1153(39)
 que Jacques Collin se donnait, expliqua les  ordres  de M. de Grandville relatifs au servic  SMC-6:p.821(12)
e à quatre heures trois quarts.  D'après les  ordres  de M. l'abbé, j'ai reçu franc de port   SMC-6:p.518(23)
Y renoncer ? dit Peyrade...  J'attendrai les  ordres  de M. le préfet...  Mais si vous voule  SMC-6:p.636(14)
exactitude avec laquelle nous exécutions les  ordres  de M. Origet.  Semblable aux médecins   Lys-9:p1128(40)
 ont été vendus par M. Schmucke, d'après les  ordres  de M. Pons, pour subvenir à ses besoin  Pon-7:p.742(15)
les améliorations à faire.     — Je suis aux  ordres  de Madame », répondit Farrabesche.      CdV-9:p.772(42)
puis vingt-cinq ans.  Puis il se mettait aux  ordres  de madame, il apportait les treize mil  Emp-7:p.931(21)
voyait toutes les cordes du grand prévôt aux  ordres  de maître Cornélius.     « Avez-vous s  M.C-Y:p..39(22)
 porte en pleurant, ou du moins, d'après les  ordres  de Maxence, il avait l'air de pleurer.  Rab-4:p.489(40)
 Philippe.  Il existe en effet à Paris trois  Ordres  de misère.  D'abord, la misère de l'ho  Rab-4:p.352(21)
hera dans la chambre de Rose.  Rose sera aux  ordres  de miss Griffith.  J'ai vu sur-le-cham  Mem-I:p.208(34)
s qu'on s'en doute, Benjamin Bourdet est aux  ordres  de mon Espagnol, qui lui-même a mis un  Rab-4:p.486(22)
t ce culte pour un brave qui avait porté les  ordres  de Napoléon dans deux batailles, pour   Rab-4:p.298(21)
l'officier châtie tout en courant redire les  ordres  de Napoléon.  Ces étourdissants tablea  F30-2:p1048(29)
  — Vieille folle, veux-tu bien exécuter les  ordres  de notre gracieux maître, cria Cornéli  M.C-Y:p..63(14)
par les soins de Courceuil, qui recevait les  ordres  de Rifoël et de Boislaurier.     « L'e  Env-8:p.296(24)
oute chose elle attendit le bon plaisir, les  ordres  de sa cousine, garda ses pensées pour   Pie-4:p..88(34)
n entendant M. Claës mettre Lemulquinier aux  ordres  de sa fille.     Le peu de dévouement   RdA-X:p.735(43)
l en désignant Corentin.  J'irai prendre les  ordres  de Sa Majesté, quant à la conclusion d  SMC-6:p.904(18)
le, et il la signa.  Le jeune homme prit les  ordres  de Schmucke pour le convoi, pour l'ach  Pon-7:p.730(11)
 prince vivait à l'étranger, constamment aux  ordres  de ses maîtres exilés, partageant leur  SdC-6:p.954(25)
enu mourir en paix, que le curé toujours aux  ordres  de ses paroissiens, et que Mme de Port  U.M-3:p.796(.7)
rta la soupe.  Des Grassins vint prendre les  ordres  de son client au moment où la famille   EuG-3:p1132(37)
ne connaissent pas d'obstacles, il obéit aux  ordres  de son génie et entra dans l'atelier d  Sar-6:p1058(14)
ans sa cuisine.  Elle attendait toujours les  ordres  de son maître pour savoir ce qui devai  EuG-3:p1132(20)
é d'occasion, sans cependant méconnaître les  ordres  de son mari qui se défiait des amitiés  M.M-I:p.493(22)
r, malgré le danger que sa désobéissance aux  ordres  de son parti faisait courir à une pers  I.P-5:p.578(17)
de l'Aigle de Prusse, enfin presque tous les  ordres  des cours d'Europe.  Personne n'était   Deb-I:p.748(24)
 jeté par Marche-à-terre.  Sur deux ou trois  ordres  donnés à voix basse par le chef et tra  Cho-8:p.937(40)
ec une promptitude miraculeuse.  Suivant les  ordres  donnés à voix basse par le corsaire, e  F30-2:p1185(38)
stre des symphonies de Beethoven suivent les  ordres  donnés dans l'intérêt général, et sont  Gam-X:p.474(15)
 domestiques allant et venant; il y a eu des  ordres  donnés et repris, des commissions bien  Pet-Z:p..41(33)
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 fut mené par le même chemin, car, selon les  ordres  donnés par le juge d'instruction, le d  SMC-6:p.715(19)
lieu des allées et venues des audiences, des  ordres  donnés, des conférences de quelques mi  SMC-6:p.592(12)
la Spéculation, tandis que l'Homme était aux  ordres  du Bonheur !     Le célèbre banquier p  SMC-6:p.522(15)
t donc gardé si sévèrement au secret par les  ordres  du cardinal et du lieutenant général d  Cat-Y:p.312(17)
er, et se retourna vivement pour écouter les  ordres  du cardinal.     « Monseigneur, je pre  Cat-Y:p.325(29)
t au monde spirituel.  Il reçut les premiers  ordres  du Ciel en 1745.  Voici comment il a r  Ser-Y:p.767(17)
ine Merle revenait, après avoir accompli les  ordres  du commandant avec la rapidité de l'éc  Cho-8:p.927(20)
nchies à la chaux et presque perdues par les  ordres  du commandant de la caserne (cette roy  Cat-Y:p.241(18)
nt, sous la conduite de leurs officiers, les  ordres  du commandant, que les yeux de chaque   Cho-8:p1156(36)
n correspondant et enchanté de se mettre aux  ordres  du comte d'Esgrignon, donna tout ce qu  Cab-4:p1010(.6)
leur appartement au château, où, d'après les  ordres  du comte, ils furent traités comme Sa   Deb-I:p.813(10)
urie du jeune âge,  ils venaient prendre les  ordres  du digne patriarche, ils lui communiqu  eba-Z:p.530(24)
an.  Ainsi le hasard mit l'ex-clerc sous les  ordres  du fils de M. de Sérisy.     Après avo  Deb-I:p.876(39)
'a pu venir avec moi, il a voulu prendre les  ordres  du garde des Sceaux. »     Chesnel ren  Cab-4:p1077(28)
vriers qui déposèrent avoir labouré, par les  ordres  du garde, une portion du pré dont l'he  Ten-8:p.662(18)
nrent sur la terrasse pour être, suivant les  ordres  du général, témoins de l'exécution de   ElV-X:p1141(10)
comme Louis XIV, François 1er et Léon X, aux  ordres  du génie.  La pauvre Hortense, croyant  Bet-7:p.244(.8)
 Loudon, atteint d'anglomanie, avait mis aux  ordres  du grand veneur un équipage de chasse   M.M-I:p.710(.1)
duc de Verneuil et veiller à l'exécution des  ordres  du grand veneur, le prince de Cadignan  M.M-I:p.690(17)
t le temps consumé par Asie à déchiffrer les  ordres  du maître, à faire sortir une duchesse  SMC-6:p.777(.1)
ui enfilaient le pont.  Nous étions sous les  ordres  du maréchal Masséna.  Celui que tu voi  Bet-7:p.338(21)
d'hui serait destitué pour avoir méconnu les  ordres  du ministère, et Charles IX lui laissa  Cat-Y:p.171(38)
nt aux fenêtres, et y attendit un moment les  ordres  du ministre.  Le ministre ne bougea pa  Emp-7:p1101(34)
'arrivée des Égyptiens.  La promulgation des  ordres  du Pharaon s'accomplit par une idée mu  Mas-X:p.598(25)
 l'État, dit le comte.     — Je prendrai les  ordres  du Roi à ce sujet.  N'en parlons plus,  Bet-7:p.352(21)
e jeune frère de M. de Boisfrelon, avait les  ordres  du Roi pour soulever l'Ouest en 1809 e  Env-8:p.315(.9)
 de la Guerre lui annonçait que, d'après les  ordres  du Roi, il était, pour première grâce,  Rab-4:p.520(33)
rte de contentement les hommes qui, sous les  ordres  du sous-lieutenant, allèrent se placer  Cho-8:p1194(34)
jusqu'à mi-corps.  Le général Éblé, sous les  ordres  duquel étaient les pontonniers, n'en a  Med-9:p.455(16)
ième de la fortune de Charles; et, selon des  ordres  écrits pendant la nuit du départ, il l  M.M-I:p.490(36)
ustement puni !  N'a-t-il pas outrepassé vos  ordres  en calomniant Mme Desmarets dans l'esp  Fer-5:p.860(17)
e elle vous sacrifiait tout.  J'ai suivi ses  ordres  en me donnant à vous tout entière, je   RdA-X:p.781(33)
ut qui aboyait après lui.  Il donna quelques  ordres  en passant à Troyes, et revint à Paris  Ten-8:p.595(19)
 d'Hérouville, pair de France, chevalier des  Ordres  et de la Toison-d'Or, capitaine de cen  EnM-X:p.919(32)
puisque vous restez à Paris, j'attendrai vos  ordres  et l'heure à laquelle vous daignerez m  Lys-9:p1225(.6)
ne de vaisseau, l'épée, le cordon rouge, les  ordres  et le chapeau de son mari.  La tabatiè  U.M-3:p.881(30)
ns tous les cas, Corentin eut les fonds, les  ordres  et les agents nécessaires pour cerner   Ten-8:p.555(.8)
gner le matin.  Vous aurez une voiture à vos  ordres  et un domestique.  — Laissez-moi Phili  Mem-I:p.206(27)
on de Michu fut expédié par le Parquet.  Ces  ordres  étaient arrivés le matin même.  Lauren  Ten-8:p.682(40)
n d'honneur, chevalier de Saint-Louis et des  Ordres  étrangers du Christ, d'Isabelle, de Sa  Emp-7:p.957(20)
on des travaux de Raoul, elle lui intima des  ordres  formels sur l'emploi de ses heures, de  FdÈ-2:p.342(30)
omestiques, lesquels avaient à cet égard des  ordres  formels.  La tante montrait à sa nièce  Béa-2:p.670(30)
it les voiles de son esquif.  Il avait à ses  ordres  les instruments nécessaires à ses proj  I.P-5:p.471(34)
 au lieu d'aller rue de Jérusalem.  J'ai les  ordres  les plus positifs à votre égard.  Mais  SMC-6:p.634(.8)
   — Monsieur, nous avons de M. le comte les  ordres  les plus sévères...     — Si M. de Res  PGo-3:p.279(42)
omme à secourir, le magistrat trouvait à ses  ordres  les renseignements de la police de sûr  Int-3:p.435(40)
les princesses Agathe et Laure mettent à ses  ordres  leur fil, leur aiguille, et des mains   PGo-3:p.129(30)
ses publications si le roi n’avait mis à ses  ordres  l’imprimerie royale.  Aucun livre de h  Emp-7:p.887(28)
n dit ? s'écria de Marsay.  Vous aviez à vos  ordres  ma voiture de voyage, dix mille francs  U.M-3:p.864(33)
 commandant, occupé à donner des avis et des  ordres  multiples, que plus d'une fois deux ou  Cho-8:p.935(.6)
ns d'Étienne que les fleurs demandées et ses  ordres  multipliés concernaient une femme; pui  EnM-X:p.949(19)
elle veillât par elle-même à l'exécution des  ordres  multipliés que le comte donnait.  Les   Deb-I:p.818(30)
 dame paraissait donner à Marche-à-terre des  ordres  multipliés.  Cette courte conférence f  Cho-8:p1017(19)
ont maintenant inutiles.  La sévérité de nos  ordres  ne nous permet pas d'agir autrement qu  Ten-8:p.585(.5)
s son cordon bleu que jadis un chevalier des  Ordres  ne pouvait jamais quitter.  Ce duc et   Cab-4:p1007(28)
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endent digne d'être heureux.  J'ai donné les  ordres  nécessaires pour terminer les construc  CdV-9:p.776(32)
e nous en attendions.  Que voulez-vous ? les  ordres  ont été mal exécutés.  Nous n'avons pa  Cat-Y:p.449(24)
, mais qui émarge ostensiblement, et que des  ordres  partis de haut rendent momentanément s  Ten-8:p.514(.6)
uner avec sa chère petite fille, prendre ses  ordres  pour le lendemain, le fameux samedi, l  SMC-6:p.685(26)
quand Albert y courut, elle avait laissé des  ordres  pour lui faire croire qu'elle habitait  A.S-I:p1015(29)
te sa venue à Hérouville, en lui donnant des  ordres  pour parer à ce qu'il regardait comme   EnM-X:p.950(27)
venu à la Conciergerie...  — Je donnerai des  ordres  pour que ce soir vous soyez à la pisto  SMC-6:p.766(.3)
 et les façons de madame, et vous donnez des  ordres  pour que le nouvel équipage soit à la   SMC-6:p.609(27)
n rentra chez elle avec Aline, qui avait ses  ordres  pour tout ce qui concernait sa vie int  CdV-9:p.771(31)
ez mon frère d'avoir commencé par donner des  ordres  purement militaires et auxquels vous d  Cat-Y:p.257(28)
citoyenne Marie Verneuil et se conformer aux  ordres  qu'elle pourra leur donner, chacun en   Cho-8:p1051(20)
'honneur, et je vais donner à l'adjudant des  ordres  qu'il exécutera fidèlement.  Quant à m  Cho-8:p1009(12)
mis d'accepter.  S'il fallait mentionner les  ordres  que lui ont conférés les souverains et  eba-Z:p.524(.9)
, ivres de douleur et surpris sans doute des  ordres  que Manette leur communiquait.     « Q  Lys-9:p1197(16)
 jurer à Juanito qu'il obéira fidèlement aux  ordres  que vous lui donnerez, et nous serons   ElV-X:p1139(41)
t M. de Saint-André viennent de recevoir des  ordres  qui nous sont inconnus; mais il paraît  Cat-Y:p.251(37)
 battus et écrasés se retiraient d'après les  ordres  réitérés du Gars, dont le hardi coup d  Cho-8:p1094(20)
e nous bivouaquâmes, je demandai à Rusca ses  ordres  relativement à ce vieillard.  " Fusill  eba-Z:p.497(35)
reuses, et prouve combien les fondateurs des  ordres  religieux avaient profondément médité   Env-8:p.255(21)
avec quelle joie ne donnerait-elle pas à des  ordres  religieux la mission de recevoir les S  Env-8:p.279(38)
it à la fois la France et l'Italie par trois  ordres  religieux qui lui étaient absolument d  Cat-Y:p.244(31)
s et somptueuses habitations que les anciens  ordres  religieux s'étaient bâties autour de l  P.B-8:p..97(26)
inistration, ce que le noviciat est dans les  ordres  religieux, une épreuve.  Cette épreuve  Emp-7:p.948(35)
 cardinaux ou dans les chapitres des chefs d' ordres  religieux.  À trois heures, au moment   Pon-7:p.549(39)
 serait fait moine; mais nous n'avons plus d' ordres  religieux...     — Allez chez madame,   Env-8:p.235(.4)
ne ne l'écouterait; la plupart du temps, ses  ordres  se contredisent; d'ailleurs personne n  Lys-9:p1032(39)
tie des familles bourgeoises au temps où les  Ordres  se tenaient à leur place dans l'État,   Deb-I:p.746(41)
de Médicis.  Robertet vint et reçut quelques  ordres  secrets relatifs à Christophe.  Le jeu  Cat-Y:p.286(32)
ères affections ?  Enfin un jour, malgré les  ordres  sévères que Balthazar avait donnés, sa  RdA-X:p.690(15)
e la porte.  Chacun des concierges avait des  ordres  sévères.     « Monsieur et madame, dir  PGo-3:p.288(20)
rnale exerçait encore son empire, malgré les  ordres  souverains d'une volonté absolue.  Ce   SMC-6:p.468(25)
de, entièrement concentrée à Mayenne par des  ordres  supérieurs, un exprès venu d'Alençon l  Cho-8:p.961(.9)
du grand Derville), pour ne pas mettre à ses  ordres  toute votre capacité.  Voici l'affaire  P.B-8:p.155(19)
e les protectrices de Lucien obéissaient aux  ordres  tracés par Jacques Collin.     Les gen  SMC-6:p.745(23)
us que ces soins de maison partagés, que ces  ordres  transmis en son nom.  Je m'entretenais  Lys-9:p1131(33)
prenait tout au sérieux, et appuyait sur les  ordres  transmis par le ministre au moyen de p  Emp-7:p.970(29)
qué tranquillement au patron le résultat des  ordres  trop sommairement donnés à Courtecuiss  Pay-9:p.171(34)
à tout, pouvaient imaginer qu'il avait à ses  ordres  une fée ou un démon.  Là, sans doute,   EuG-3:p1070(21)
gauche, qu'il se flattait de retrouver à ses  ordres  une fois que le soigneux lieutenant au  SMC-6:p.704(41)
 fatale influence, et qui semble avoir à ses  ordres  une puissance surnaturelle.  Hier, au   Fer-5:p.859(22)
haut-le-corps que fit Naïs.  Vous avez à vos  ordres  une voiture pour cinq cents francs par  I.P-5:p.262(17)
 France, dit-il en regardant le marquis, mes  ordres  vous y suivront. »     Laurence crut à  Ten-8:p.682(.6)
 Ne nous occupons pas de cela, je suis à vos  ordres , à vos pieds. »     Le vieux Chesnel t  Cab-4:p1053(33)
 M. de Nucingen.  Voici comment.     Par ses  ordres , Asie se posa, vis-à-vis de l'amoureux  SMC-6:p.567(40)
oir fut alors transféré, suivant de nouveaux  ordres , au château de l'Escarpe, dont le nom   Mus-4:p.683(36)
e, il lui proposa donc de se mettre sous ses  ordres , au civil.  Dumay fut très heureux en   M.M-I:p.486(33)
veuve d'un lieutenant général, chevalier des  ordres , avait quitté la cour au commencement   Req-X:p1106(.5)
s; les six autres se dirigèrent, d'après ses  ordres , dans les champs de droite, afin d'opé  Cho-8:p1160(.4)
as ?     — Madame la marquise, je suis à vos  ordres , dit Oscar en s'asseyant auprès de la   Deb-I:p.865(29)
ai mon cabriolet.     — Ma voiture est à vos  ordres , dit Paul en manifestant l'intention d  CdM-3:p.582(16)
lontiers...     — Eh bien, nous sommes à tes  ordres , dit Petit-Claud; soit, dans dix jours  I.P-5:p.659(26)
entilhomme ordinaire de la chambre, tous ses  ordres , enfin il s'est fait poudrer; on lui a  Emp-7:p.994(.3)
i frappant que les deux partis, écoutant ses  ordres , entendirent la messe, qui fut dite so  Mus-4:p.661(35)
t la fenêtre. »     Le comte multipliait ses  ordres , essoufflait Joseph, qui, devinant les  Bal-I:p.125(24)
 !...  Non, si tu le voyais me demandant mes  ordres , et à quelle heure il peut se présente  SMC-6:p.656(36)
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ter Anzy pendant son absence, il a donné ses  ordres , et il espère que les bons conseils de  Mus-4:p.770(11)
 il faudra, ma chère dame Cibot, obéir à mes  ordres , et les exécuter avec intelligence.     Pon-7:p.711(21)
blement bien logée, elle a une voiture à ses  ordres , et peut aller partout dans le monde c  F30-2:p1203(37)
 charmé de la prendre en contravention à ses  ordres , il grimpa les escaliers avec l'agilit  EuG-3:p1156(15)
à qui je l'ai appris.  Quoique chevalier des  ordres , il s'en moqua; c'était un encyclopédi  DdL-5:p1014(23)
à M. d'Hauteserre que vous aviez exécuté ses  ordres , il vous est impossible d'expliquer co  Ten-8:p.658(40)
enue à la même heure.  Au lieu de donner des  ordres , j'en reçois.  Au bal, au théâtre, un   FdÈ-2:p.287(.5)
, et ramenez-le.  Si vous n'exécutez pas mes  ordres , je me lèverai moi-même et j'irai... "  Gob-2:p1004(.7)
rieur que le ministre de la Guerre, j'ai mes  ordres , je vais me mettre en campagne avec de  Cho-8:p1149(.5)
a beauté de la soirée.  Monsieur, donnez des  ordres , je vous prie, pour que je puisse alle  Lys-9:p1165(22)
out derrière son maître, prêt à exécuter ses  ordres , Lavienne faisait sans doute la police  Int-3:p.439(.5)
quelque ruse de femme.     « J'attendrai vos  ordres , madame, pour savoir s'il faut vous si  CoC-3:p.354(22)
tin tressaillit.     « Je venais prendre vos  ordres , Marie, dit-il d'un son de voix plein   Cho-8:p1187(26)
un nom sans tache.  Maintenant je suis à vos  ordres , messieurs », ajouta-t-il en déposant   eba-Z:p.610(18)
dit au Provençal : « Quels sont vos derniers  ordres , mon colonel ?  — Qu'aucun homme n'app  M.M-I:p.489(13)
otre correspondance ?...     « J'attends vos  ordres , monseigneur, et suis de grand coeur    M.M-I:p.546(31)
ui, n'avait pas négligé l'habit noir, ni ses  ordres , ni cette élégance de salon, perfectio  M.M-I:p.618(42)
r, en lui obéissant sans jamais discuter ses  ordres , que chacun voulait voir une prédestin  RdA-X:p.740(18)
vec moi ? reprit-il.     — Nous sommes à vos  ordres , répondit Mme Clapart.  Ah ! mon bon m  Deb-I:p.838(35)
 gondolier.     — Le Pharaon va révoquer ses  ordres , reprit la duchesse pendant que l'émeu  Mas-X:p.604(14)
s perdu de vue sa femme, tout en donnant ses  ordres , revint tranquillement auprès d'elle d  AÉF-3:p.727(.2)
, à laquelle son maître avait donné déjà ses  ordres , y était seule et invita le jeune abbé  CdV-9:p.720(41)
lui dire que : « Mademoiselle, je suis à vos  ordres  !     — Vous êtes donc devenu mon prot  Cho-8:p.995(26)
ureur général, elle ne doit agir que par mes  ordres  !...     — Toute la Conciergerie saura  SMC-6:p.891(19)
l, qui a deux serviteurs comme ceux-ci à ses  ordres  ".  Il a sifflé, les deux chiens que v  eba-Z:p.644(41)
ous un d'Esgrignon qui avait Bayard sous ses  ordres  : autre temps, autres plaisirs.  La du  Cab-4:p1031(13)
 combat singulier entre le Tiers-État et les  ordres  : le peuple n'y fut que l'auxiliaire d  Pat-Z:p.222(24)
pade, et vous avez certainement enfreint mes  ordres  ?     — Aimé ! » dit-il en tombant sur  Béa-2:p.796(19)
ont-ils seulement comprendre et exécuter vos  ordres  ?     — Jamais.     — À quoi donc vous  Cho-8:p1060(39)
locher avec les boiteux...  — Quels sont vos  ordres  ? lui demandai-je.  — Viens les prendr  eba-Z:p.495(35)
salut éternel, d'exécuter ponctuellement mes  ordres  ? »     Philippe regarda son père.  Do  Elx-Y:p.491(.2)
vant elle.     « Me voici, belle dame, à vos  ordres  », dit Crevel.     M. le maire, devenu  Bet-7:p.320(28)
alors sur moi.     — Me voici, madame, à vos  ordres  », dit le capitaine de la milice bourg  Bet-7:p..57(27)
     — M. Braschon, rue Saint-Antoine, a mes  ordres  », dit le parfumeur en prenant un air   CéB-6:p.100(36)
e Saint-Estève est marchande, elle est à vos  ordres  », répondit le célèbre chef.     De re  Bet-7:p.402(.7)
stique arriva, je sortis pour lui donner des  ordres ; il m'avait apporté quelques affaires   Lys-9:p1156(33)
 a gagné Rochefort, je l'ai suivi malgré ses  ordres ; j'étais bien aise de veiller à ce qu'  Med-9:p.591(25)
me, eh ! mon Dieu, les chefs vont être à vos  ordres ; mais comprenez donc, monsieur le baro  SMC-6:p.519(35)
vait eu des journaux et une Opposition à ses  ordres .     Une autre considération explique   Cat-Y:p.172(29)
de Dresde magnifiquement encadrée, selon ses  ordres .     « Eh bien, c'est gentil, dit-il à  CéB-6:p.123(11)
de ne pas engager son pauvre enfant dans les  Ordres .     « Il sera toujours bien temps ! »  EnM-X:p.903(25)
 affirmatif, la dame du logis donna quelques  ordres .     « Jacob, dit-elle, faites vider l  Cat-Y:p.425(.6)
alla dans les coulisses pour donner quelques  ordres .     « Mon cher, dit alors Finot à Éti  I.P-5:p.379(29)
er demain ?     — Belle tante, je suis à vos  ordres .     — Ah çà ! ne me nommez jamais ain  P.B-8:p.133(40)
 à fond de train, et à Europe d'exécuter mes  ordres .     — Ce n'est rien, je sais déjà com  SMC-6:p.931(37)
er tout ce que vous désirerez, je suis à vos  ordres .     — Monsieur, vous devez savoir où   Fer-5:p.859(32)
si tu n'auras jamais la force d'exécuter mes  ordres .     — Que faut-il faire ?     — Lui c  Béa-2:p.816(35)
 je t'amène une bonne chaise, elle est à tes  ordres .  À charge de revanche, mon ami.  Comp  Phy-Y:p1141(18)
pris mesure de ma main.  La lingère a eu mes  ordres .  À l'heure de mon dîner, qui s'est tr  Mem-I:p.207(41)
deux sujets précieux auxquels il donnait ses  ordres .  À quel secret devait-il la soumissio  SMC-6:p.486(15)
ait exécuter ta volonté, obéir à l'un de tes  ordres .  Ah ! Charles, j'étais si jolie ! tu   PrB-7:p.822(.9)
'étais un esclave, un jouet sans cesse à ses  ordres .  Après avoir ainsi dissipé ma journée  PCh-X:p.172(37)
ussi pieux que si j'avais dû entrer dans les  Ordres .  Au déjucher du collège, pour employe  Hon-2:p.533(12)
rouva le commandant occupé à donner quelques  ordres .  Bientôt la nuit vint.  Deux heures s  Cho-8:p1195(23)
on fils était à cheval sur les deux derniers  Ordres .  Elle aperçut un col horriblement usé  Rab-4:p.352(38)
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rrêta devant l'Empereur pour en attendre les  ordres .  En ce moment, il était à vingt pas d  F30-2:p1047(32)
un esclave, et qui s'honorera d'exécuter vos  ordres .  Je me suis donné à vous sans retour,  Mem-I:p.264(34)
que d'un côté : vous me trouverez donc à vos  ordres .  Je veux payer dans une seule nuit to  SMC-6:p.603(19)
 de roi à boutons ciselés, et sa brochette d' ordres .  Le matin, des bottes craquant sous u  Emp-7:p.926(.6)
À ces mots, Taillefer sortit pour donner des  ordres .  Les femmes allèrent languissamment r  PCh-X:p.207(15)
s devez, pour y rester, vous soumettre à ses  ordres .  Les prêtres vous ordonnent de m'obéi  EuG-3:p1156(.4)
ravaux, le roi l'avait fait chevalier de ses  Ordres .  M. de Sérisy était depuis longtemps   Deb-I:p.748(21)
fectionnés qui obéissaient aveuglément à ses  ordres .  M. de Solern, qui avait un commandem  Cat-Y:p.393(41)
r maire, afin de mettre la gendarmerie à ses  ordres .  On cria beaucoup à la tyrannie.  Mon  Pay-9:p.173(32)
 roi d'Espagne l'avait fait chevalier de ses  ordres .  Porté pour ce fait dans la première   U.M-3:p.882(10)
maîtresse, se tenaient cois en attendant ses  ordres .  Quand ils l'arrêtèrent au passage af  V.F-4:p.890(29)
nsure, tous les prêtres ne sont pas dans les  Ordres .  Se vouer au bien, c'est imiter le bo  Env-8:p.244(.3)
'est dit le serviteur du Roi et attendra ses  ordres .  Sur cette réponse, le cardinal, pour  Cat-Y:p.249(18)
ns la salle des Pas-Perdus, et attends-y mes  ordres . »     Asie ou Jacqueline s'agenouilla  SMC-6:p.864(28)
 à votre vicomtesse que ma voiture est à ses  ordres . »     Calyste voulut rester, mais il   Béa-2:p.770(27)
c beaucoup de déférence, en se mettant à ses  ordres . »     Ceci, ma chère madame de l'Esto  Mem-I:p.249(40)
graphie du genre canard.  Mais je suis à vos  ordres . »     En se dirigeant vers une assez   PCh-X:p.239(22)
Paris, dit Corentin à Peyrade, changeons les  ordres . »     Ils sortirent en laissant un ge  Ten-8:p.586(16)
on comme je jette le mien !... je suis à tes  ordres . »     Le prince alla droit à son vieu  Bet-7:p.343(11)
ais ordonné de cesser, et qu'il est sous mes  ordres ...     — Ah ! dit-il en m'interrompant  eba-Z:p.495(32)
Mort, il a souri de plaisir et il attend vos  ordres ...     — Envoyez-le-moi. »     Le dire  SMC-6:p.730(28)
et je venais vous demander vos conseils, vos  ordres ... »     Le procureur général prit son  SMC-6:p.892(26)
et maîdre Gartot, mon nodaire, fa affoir mes  ortres  pir la méson, gar le brobriédaire ed c  SMC-6:p.593(27)

ordre de Saint-Michel
 la vie par un miracle !  Sous ce rapport, l' ordre de Saint-Michel  et Saint-Lazare serait,  U.M-3:p.887(.1)
cier de la Légion d'honneur, commandeur de l' ordre de Saint-Michel  et Saint-Lazare, député  eba-Z:p.524(.2)
ni de médailles en plomb et son collier de l' ordre de Saint-Michel  ne sont pas moins célèb  M.C-Y:p..55(11)
'honneur, et nommé par le roi chevalier de l' ordre de Saint-Michel , à cause peut-être de s  U.M-3:p.789(33)
i Desplein : sois baron, sois chevalier de l' ordre de Saint-Michel , deviens pair de France  Int-3:p.426(.8)
ive en ajoutant : « Vous portez, monsieur, l' ordre de Saint-Michel , le plus vieil ordre de  U.M-3:p.886(22)
i ne reculent devant aucun ridicule.     « L' ordre de Saint-Michel , qui jadis fit commettr  U.M-3:p.886(37)

ordure
t notre déroute.  Ces gens-là, ça vit dans l' ordure  et ça meurt dans l'or.  Leur maison ét  Med-9:p.578(33)
de leurs chandelles, les tas de papiers et d' ordures  amoncelés dans les coins, à dessein o  Int-3:p.478(33)
orte étroite par où la cuisinière chasse les  ordures  de la maison en nettoyant cette senti  PGo-3:p..52(33)
s qui bordaient cette rue, en entraînant les  ordures  déposées par chaque ménage au coin de  DFa-2:p..17(22)
de restes de légumes ramassés dans les tas d' ordures  que les restaurateurs laissent au coi  Pon-7:p.575(29)
saient sous une espèce de litière composée d' ordures , de poussière, de boue séchée, de tou  P.B-8:p.178(.5)
e confectionnaient, au milieu des plus sales  ordures , les plus élégants cartonnages qui pa  CéB-6:p.258(.5)
fait et se défait le lit, où se balaient les  ordures , où se jette et d'où se tire le linge  Emp-7:p.920(25)
 de petits coins honteux où chacun jette ses  ordures .  Plein de pitié pour son client, Me   CdM-3:p.575(18)

ordurier
ien que de laisser à ces ruelles leur aspect  ordurier .  En y passant pendant la journée, o  SMC-6:p.447(.4)

oreille
-> boucles d'oreilles

conversation animée et tenue à voix basse, d' oreille  à bouche, de bouche à oreille, faisai  P.B-8:p.168(16)
met en place et suit son plan, sans prêter l’ oreille  à des accusations qui se contredisent  PLM-Y:p.501(15)
i elle n'avait jeté là cette suave fumée.  L' oreille  a des enroulements délicats, signe de  Béa-2:p.695(26)
adotte, et quelques autres, avaient ouvert l’ oreille  à des paroles de l’Espagne, portées p  Ten-8:p.485(16)
ndant qu'il montait en voiture; elle prête l' oreille  à l'ordre, et entend le chasseur répé  PGo-3:p.107(38)
éponse.  Parfois il se taisait, appliquait l' oreille  à la crevasse, et tout ce que son ouï  EnM-X:p.919(14)
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 sur la tête, resta debout, et se grattait l' oreille  à la manière des gens embarrassés, lo  Cho-8:p.996(43)
sé cedde nouid !... »     Il alla coller son  oreille  à la porte de la chambre en se trouva  SMC-6:p.579(34)
 était venue; il n'hésita point à clouer son  oreille  à la porte du salon avant d'y entrer,  P.B-8:p.161(21)
ait trop attentivement sa drogue, il avait l' oreille  à la sonnette.  L'odeur des camomille  I.P-5:p.178(33)
e dans un monde où les femmes s'expliquent d' oreille  à oreille ce que les hommes n'osent d  CdM-3:p.642(25)
ieille fille inspirée par Théodose, redite d' oreille  à oreille dans les familles qui hanta  P.B-8:p.139(16)
es histoires qui se content tous les soirs d' oreille  à oreille dans les salons de Paris.    PGo-3:p.105(.9)
es entre elles, Hélène d'Hérouville répéta d' oreille  à oreille les calomnies que les femme  M.M-I:p.656(.4)
verdeur que Sixte avait perdue, on se fit, d' oreille  à oreille, des plaisanteries de provi  I.P-5:p.655(30)
tôt.     « Aujourd'hui, dit Zélie à Massin d' oreille  à oreille, les notaires ne connaissen  U.M-3:p.847(11)
 Puis une conversation s'établit entre eux d' oreille  à oreille, pendant laquelle des Grass  EuG-3:p1133(11)
, ou, si vous voulez, qui ne s'exprime que d' oreille  à oreille.  D'affreux moyens avaient   Env-8:p.232(19)
s cancans, sur la bonté de l'affaire, dits d' oreille  à oreille.  Ils n'exploitaient le pat  MNu-6:p.373(.1)
ouillés se parlaient pour la première fois d' oreille  à oreille.  Pendant que l'ancienne ma  FdÈ-2:p.312(39)
tre ces deux hommes par deux phrases dites d' oreille  à oreille.  « Il a du talent.  — Il s  I.P-5:p.402(35)
fieras-tu ?  Comment as-tu pu te passer de l' oreille  à qui tu disais tout ?  Chère sensiti  CdM-3:p.635(.2)
traîna-t-elle sa vieille soeur sans prêter l' oreille  à ses jérémiades.     « Bonjour, Caly  Béa-2:p.759(36)
sé, Michu n'entendit plus rien; il se jeta l' oreille  à terre, et se releva précipitamment   Ten-8:p.569(30)
rs bien payé. »     M. Bernard qui prêtait l' oreille  à tout ce qui se passait chez lui, sa  Env-8:p.349(29)
ans sa chambre au coin de son feu, prêtant l' oreille  à tout; et dans sa terreur qui s'accr  Pay-9:p.340(15)
 nouvelles lois. »  Après avoir appliqué son  oreille  à un certain endroit de sa cachette :  Cho-8:p1090(38)
e, une voix résonner dans votre chère petite  oreille  adorée ?  Ignorez-vous les mille priè  Mem-I:p.291(.6)
nt su fixer dans mon âme cette vigilance à l' oreille  agile, à la parole mensongère, à l'oe  Hon-2:p.593(43)
 le fourreau et l'autre la lame, lui dit à l' oreille  Albert de Gondi.     — Hé bien, messi  Cat-Y:p.359(19)
s d'une auguste sérénité.  Enfin, une petite  oreille  alerte attirait le regard, en montran  EnM-X:p.933(25)
teur aurait pensé que cette jeune fille, à l' oreille  alerte et fine que tout bruit éveilla  M.M-I:p.482(25)
j'arrivai devant sa porte, je m'y couchai, l' oreille  appliquée à la fente, j'entendis son   Lys-9:p1106(34)
là, madame.  Le terrain est si sonore que, l' oreille  appliquée contre la terre, je pouvais  CdV-9:p.782(21)
a vie.  Vous n'avez pas jeté, lui dit-il à l' oreille  après une pause, votre grappin sur un  Cho-8:p1089(.1)
es un peu trop grands. »     Le juge avait l' oreille  assez fine pour entendre cette phrase  Int-3:p.489(.9)
Du débiteur ? dit la lorette qui prêtait une  oreille  attentive à ce discours.     — Non, d  HdA-7:p.792(.6)
 partie de ce groupe.  Émilie, qui prêta une  oreille  attentive aux discours tenus par ses   Bal-I:p.161(18)
esse, suivait d'un oeil intelligent et d'une  oreille  attentive cette discussion, que bien   Pay-9:p.233(.1)
trace de ce sourd mouvement.  Elle prêta une  oreille  attentive, et entendit un léger bruis  Cho-8:p1040(29)
ous en êtes ?  Mais vous avez fait la sourde  oreille  au dévouement de la Bette comme à l'a  Bet-7:p.259(26)
 en échangeant quelques phrases d'oreille en  oreille  au milieu de l'attention générale que  Cat-Y:p.262(19)
s hauteurs, et prêtant, comme un chasseur, l' oreille  au moindre bruit.  Au troisième champ  Cho-8:p1161(38)
David.  Aussi, se trouvant grandi, prêtant l' oreille  au retentissement de son nom dans l'a  I.P-5:p.233(27)
épaisseur des murs ne laissait arriver à son  oreille  aucun mot qui pût lui trahir l'objet   Fer-5:p.856(39)
 le Lion-d'Argent car ils ont fait la sourde  oreille  aux coucous.  Tiens ! tiens ! il me s  Deb-I:p.742(20)
ter les calculs de son père, prêta bientôt l' oreille  aux discours de Cruchot en l'entendan  EuG-3:p1081(39)
sse au jeune officier.     Tout en ouvrant l' oreille  aux médisances, la dévote fermait les  M.M-I:p.703(.5)
u chemin de Saint-James, et il fit la sourde  oreille  aux représentations de Mlle de Verneu  Cho-8:p1116(23)
 ne ment pas pour son compte, il m'a dit à l' oreille  avant de monter à l'assaut : " Je ne   CSS-7:p1198(29)
 terreur poussé par Gabrielle retentit à son  oreille  avec la vivacité d'un éclair qui brûl  EnM-X:p.954(16)
e bras dessus bras dessous en lui disant à l' oreille  avec un affreux sourire : « Il y a de  U.M-3:p.811(20)
t; cependant un soupçon qui lui tinta dans l' oreille  avec un bruit de cloches le mit en dé  AÉF-3:p.725(16)
arrivée au Brésilien, elle lui glissa dans l' oreille  ce mot : « Sois mon parent, ou tout e  Bet-7:p.210(31)
monde où les femmes s'expliquent d'oreille à  oreille  ce que les hommes n'osent dire, où to  CdM-3:p.642(25)
 été les mêmes si quelqu'un vous eût dit à l' oreille  ce qui peut se trouver vrai : " Mlle   M.M-I:p.526(12)
raintive.     Le lendemain chacun se dit à l' oreille  chez Mme Garceland que les Rogron n'a  Pie-4:p..57(.8)
outes ses clartés.     — Niaise, lui dit à l' oreille  Clotilde, aie l'air de vouloir te ven  Béa-2:p.888(33)
dres choses.  Michu, couché à plat ventre, l' oreille  collée à la terre, estimait, à la man  Ten-8:p.561(17)
ncore par un geste : Philippe lui tortilla l' oreille  comme à un enfant.  Agathe observa l'  Rab-4:p.305(39)
s doigts avaient évidemment résonné dans son  oreille  comme de célestes harmonies.  Certes,  Gam-X:p.494(.5)
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 sons que l'espace épure et qui arrivent à l' oreille  comme des ondes pleines à la fois de   Ser-Y:p.829(.4)
ria Malaga, voilà des mots qui sonnent à mon  oreille  comme du patois.  Puisque vous avez t  HdA-7:p.791(11)
iomphe par sa seule présence.  Elle dresse l' oreille  comme le chien fidèle qui attend le m  Ser-Y:p.849(24)
uant la façon cavalière du chapeau mis sur l' oreille  comme pour montrer une magnifique che  Deb-I:p.766(.4)
 « Christophe, lui dit-il dans le tuyau de l' oreille  comme quand il venait de lui parler d  Cat-Y:p.228(20)
tit Wenceslas, qui jouait, parvenaient à son  oreille  comme s'il eût été dans le fond d'un   Bet-7:p.277(22)
eurs fois ces deux mots qui arrivaient à mon  oreille  comme une brise.  Puis quand elle cru  Lys-9:p1116(20)
rusque opposition des jours et des noirs.  L' oreille  croyait entendre des cris interrompus  PCh-X:p..70(.2)
êtez le retour du père prodigue ! dit-il à l' oreille  d'Adeline.     — Chut !... tout est o  Bet-7:p.448(.2)
ence, qui dura peu, Gambara se pencha vers l' oreille  d'Andrea.     « Ce bon Giardini, lui   Gam-X:p.472(11)
-même... "  Fais-le donc parler ? dit-il à l' oreille  d'Antonia, je veux entendre sa voix.   HdA-7:p.789(.5)
erais pour but de... »     Il dit un mot à l' oreille  d'Armand et le quitta brusquement pou  DdL-5:p.983(29)
tine de Genovese.     « Carino, dit-elle à l' oreille  d'Emilio, n'es-tu pas au-dessus des e  Mas-X:p.579(15)
xaucés !     — Mon prince, disait le duc à l' oreille  d'Emilio, venez souper avec moi.  Qua  Mas-X:p.614(28)
 Mollot.     — Comprends-tu ? dit Cécile à l' oreille  d'Ernestine.     — Donc, à une heure   Dep-8:p.784(.1)
r causes une peine infinie, dit Bianchon à l' oreille  d'Étienne, ne parle pas religion, tu   Mus-4:p.682(.5)
 n'oublierez pas Sylvie, dit Mme Vauquer à l' oreille  d'Eugène, voilà deux nuits qu'elle ve  PGo-3:p.283(27)
assé la nuid sir ein ganabé, ajouta-t-il à l' oreille  d'Europe.     — Cet homme est-il bien  SMC-6:p.581(25)
it qu'il n'y avait personne », dit-il dans l' oreille  d'Europe.  Et par un excès de prudenc  SMC-6:p.687(26)
e.  Lucien veut se tuer... ajouta-t-elle à l' oreille  d'Europe.  Monte-lui la lettre d'aill  SMC-6:p.687(20)
ctor.     « Sors, mon chéri, dit Valérie à l' oreille  d'Hector, promène-toi dans la rue Van  Bet-7:p.225(15)
 est très bien, ce jeune homme, dit-elle à l' oreille  d'Hortense.     — Ah ! tu trouves ? r  Bet-7:p.248(36)
ux inconnus en riant.     Ce mot parvint à l' oreille  d'Oscar et détermina un : « Adieu, ma  Deb-I:p.764(.1)
  — Nous allons le repincer, dit Georges à l' oreille  d'Oscar.     — Colonel, s'écria Léger  Deb-I:p.785(37)
 bonhomme couleur de brique, dit Georges à l' oreille  d'Oscar.  Hein ! qu'est-ce que je vou  Deb-I:p.778(20)
s d'une flûte; il expirait onduleusement à l' oreille  d'où il précipitait l'action du sang.  Lys-9:p.995(.2)
saire de sa rêverie, et il dit deux mots à l' oreille  d'un jeune officier qui se tenait à d  F30-2:p1185(34)
encore !... »     Dès qu'une femme parle à l' oreille  d'un nouveau venu dans sa loge en le   Béa-2:p.862(22)
ecins.  On peut sauver le Roi en injectant l' oreille  d'un remède qui attirerait les humeur  Cat-Y:p.330(18)
dans la montagne.  Oui, là-haut, croyez-en l' oreille  d'un vieux soldat.     — Allons-y pro  Med-9:p.493(.8)
n moins bas que le reste, et il tomba dans l' oreille  d'une de ces deux vieilles qui étaien  Pay-9:p.324(38)
privilège de couler des choses lestes dans l' oreille  d'une dévote, est à ses yeux un homme  A.S-I:p.922(20)
 fantastiques qui, des cieux, tombent dans l' oreille  d'une femme en extase.  Les phrases m  Pat-Z:p.312(24)
a prendre le bras de sa femme et lui dit à l' oreille  d'une voix étouffée par un flot de sa  CéB-6:p.311(37)
et avant de mourir ? dit le juge de paix à l' oreille  d'Ursule.     — Rien, dit-elle; il m'  U.M-3:p.921(20)
et de mille commentaires qu'on se disait à l' oreille  dans Issoudun, mais tout haut à Bourg  Rab-4:p.413(10)
Valérie, qui, de son côté, voulant avoir une  oreille  dans la famille Hulot, caressait beau  Bet-7:p.142(.7)
inistres paroles qui venaient de frapper son  oreille  dans le comptoir de Vidal et Porchon,  I.P-5:p.305(25)
ureuse qu'il venait de faire.  On se dit à l' oreille  dans le grand monde que le comte de S  Rab-4:p.537(33)
en employé votre temps », lui dit Louise à l' oreille  dans le premier moment de surprise qu  I.P-5:p.273(21)
nd valet de chambre; nous aurons bientôt une  oreille  dans les appartements des Aigues, rép  Pay-9:p.283(33)
le inspirée par Théodose, redite d'oreille à  oreille  dans les familles qui hantaient le sa  P.B-8:p.139(16)
es qui se content tous les soirs d'oreille à  oreille  dans les salons de Paris.     La vico  PGo-3:p.105(10)
r là ses jours.  Nous aurions un oeil et une  oreille  dans un endroit qui veut une surveill  SMC-6:p.895(13)
 profond, que plusieurs notes parvinrent à l' oreille  de Barbette, qui revenait alors au lo  Cho-8:p1177(29)
donc que ce monsieur-là ? souffla-t-elle à l' oreille  de Benassis.     — Ha ! ha ! répondit  Med-9:p.485(34)
us fâcher ?     « Si, dit le journaliste à l' oreille  de Bianchon, Dinah est vertueuse, ell  Mus-4:p.699(28)
ya cette note, sans égale en musique, dans l' oreille  de Bibi-Lupin stupéfait.     « C'est   SMC-6:p.862(16)
coup à mon oncle !  Les journaux, dit-il à l' oreille  de Birotteau, nous coûteront douze mi  CéB-6:p.225(18)
cent, intérêt en dedans !... dit Gazonal à l' oreille  de Bixiou qui lui répliqua par un gra  CSS-7:p1181(23)
 soin national.     « L'Anglaise, dit-il à l' oreille  de Bixiou, c'est notre bataille de Wa  Ga2-7:p.852(35)
me deux augures.)     DUTOCQ, parlant dans l' oreille  de Bixiou.     Écoutez.  Voici le mom  Emp-7:p.999(30)
p, La Billardière est mort !     DUTOCQ, à l' oreille  de Bixiou.     Venez un peu dehors me  Emp-7:p.999(27)
oit des Gardes du commerce, dit Gaillard à l' oreille  de Bixiou; mais on ne peut jamais sav  CSS-7:p1163(43)
  Je suis allé en Angleterre, moi ! (Bas à l' oreille  de Blondet : Je lui donne de l'esprit  MNu-6:p.343(19)
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 d'aller aux Touches la voir » dit Fanny à l' oreille  de Calyste.  L'enfant répondit par un  Béa-2:p.767(.8)
e clerc de M. Latournelle », dit Germain à l' oreille  de Canalis.     Canalis et Germain al  M.M-I:p.665(12)
Le premier garçon vint dire en ce moment à l' oreille  de Carabine qu'une de ses parentes ét  Bet-7:p.412(31)
 amoureux ! dit le cardinal en murmurant à l' oreille  de Catherine.     — Mon fils, répondi  Cat-Y:p.271(36)
fance meurtrie.  Les propos qui frappèrent l' oreille  de ce gamin furent des paroles de hai  eba-Z:p.590(.5)
e de la révolution. "  Puis, se penchant à l' oreille  de ce singulier négociant, il lui dit  PCh-X:p.166(.6)
voir une belle lignée », dit la comtesse à l' oreille  de ce vieillard qui avait servi sous   EnM-X:p.960(14)
selon les constitutions, elle appliqua sur l' oreille  de Célestin la plus vigoureuse tape q  CéB-6:p.266(14)
 mettent à rire aux éclats.  Il tombe dans l' oreille  de ces paroles que Rabelais prétend s  SMC-6:p.447(12)
Ce mot avait déjà plusieurs fois retenti à l' oreille  de César quand il passait dans la rue  CéB-6:p.300(17)
arlé de notre affaire au juge, dit Ragon à l' oreille  de César, il prétend que, dans une sp  CéB-6:p.182(39)
ire à cause de la fin de l'année, dit-il à l' oreille  de César, je n'ai besoin de rien.      CéB-6:p.183(.5)
 « Puisque nous y sommes, dit Pillerault à l' oreille  de Césarine, frappons tous les coups.  CéB-6:p.262(.1)
angereux.     « Tout va bien, dit Roguin à l' oreille  de Charles Claparon.     — Ah ! je me  CéB-6:p.151(.7)
avec le prince de Condé, souffla-t-il dans l' oreille  de Christophe qui tressaillit.  — Cro  Cat-Y:p.227(11)
al.     — Non, répondit-elle en glissant à l' oreille  de Claude cette parole, il n'a pas en  Hon-2:p.596(16)
du Temple.     — Ma femme, dit Birotteau à l' oreille  de Constance, avec un peu d'aide, on   CéB-6:p.287(21)
réfet m'otolondre toujours ! dit Peyrade à l' oreille  de Corentin, il m'a découvert en naba  SMC-6:p.637(39)
de Lydie était pourtant là ! dit Peyrade à l' oreille  de Corentin.     — Contenson, viens-n  SMC-6:p.561(19)
ns des moutons dans le pays, dit Peyrade à l' oreille  de Corentin.     — Vous ferez d'autan  Ten-8:p.573(29)
 tu m'aimes, Célestin, dit-elle tout bas à l' oreille  de Crevel qu'elle effleura de ses lèv  Bet-7:p.228(30)
    « Comme on la calomnie ! dit Lisbeth à l' oreille  de Crevel sur le seuil de la porte en  Bet-7:p.398(.5)
 attraper comme un mineur, dit Rastignac à l' oreille  de Delphine.     — Bah ! il gagne bie  SMC-6:p.544(43)
lle est revenue pour l'endos, dit Eugène à l' oreille  de Delphine.     — Vous croyez ?       PGo-3:p.253(17)
 sa tête, elle avait exposé sa situation à l' oreille  de Derville.  Après une conférence d'  CéB-6:p.249(33)
e service, répondit le procureur général à l' oreille  de des Lupeaulx, d'aller dire au prin  SMC-6:p.904(16)
ui est-ce ? demanda le procureur général à l' oreille  de des Lupeaulx.     — Je n'ai pas de  SMC-6:p.904(10)
 les quinze cents francs, dit La Peyrade à l' oreille  de Desroches et de Godeschal, mais à   P.B-8:p.157(40)
e que vous m'inspirez ! cria Lousteau dans l' oreille  de Dinah.     — Malgré moi, peut-être  Mus-4:p.726(34)
ba dans le salon comme un ouragan et dit à l' oreille  de Dumay : « Voici le jeune homme ! »  M.M-I:p.498(38)
t le juge.     — Écoutez, dit Gaudissart à l' oreille  de Finot, mon ami Popinot est un jeun  CéB-6:p.160(.8)
dit La Peyrade, qui ne cessait de parler à l' oreille  de Flavie.     Et il se leva : « Aux   P.B-8:p.109(42)
n traversant le salon, Coralie avait dit à l' oreille  de Florine : « Fais-moi si bien grise  I.P-5:p.401(21)
.     « Que te disais-je ? cria Félix dans l' oreille  de Florine stupéfaite, et en lui donn  FdÈ-2:p.379(30)
ques exclamations assez dures parvinrent à l' oreille  de Francine, qui, après avoir dit un   Cho-8:p1032(17)
germaine de la Mort ? dit le dessinateur à l' oreille  de Gazonal en lui montrant au comptoi  CSS-7:p1170(17)
-lui des guipures !... souffla Bixiou dans l' oreille  de Gazonal.     — Des... dent... des.  CSS-7:p1211(31)
lle.  À quoi ça lui sert-il ? » dit-elle à l' oreille  de Giardini.     Dans cette année, le  Gam-X:p.515(14)
 sur la pointe de ses pieds pour arriver à l' oreille  de Gobenheim.     — Malheureusement,   M.M-I:p.499(23)
 père ! ce n'est pas tout, dit Anastasie à l' oreille  de Goriot qui fit un bond.  Les diama  PGo-3:p.248(19)
le roula jusqu'à la table et s'approcha de l' oreille  de Grassou.     « Mais ce pacant-là v  PGr-6:p1107(39)
nt cette courte scène, Valérie notifiait à l' oreille  de Henri Montès la prétendue volonté   Bet-7:p.285(43)
t il tombera sous vos fusils », dit-elle à l' oreille  de Hulot.     Le commandant recula d'  Cho-8:p1110(.3)
— Les Chouans sont ici, cria Corentin dans l' oreille  de Hulot.     — Impossible, mais tant  Cho-8:p1199(.3)
-je ? »     Cet éclat de voix alla jusqu'à l' oreille  de Jacques Collin qu'elle voulait ain  SMC-6:p.738(43)
quilina.     La bonne fille se pencha vers l' oreille  de Jenny : « Va dire à Léon de ne ven  Mel-X:p.363(39)
elle mon cheval, j'irai devant », dit-il à l' oreille  de Kouski.     M. Hochon avait déjà f  Rab-4:p.493(17)
vel prit le baron par le bras et lui dit à l' oreille  de l'air le plus naturel du monde : «  Bet-7:p.183(26)
d'impatience.  Elle vint à moi et me dit à l' oreille  de l'air le plus tranquille du monde   Béa-2:p.721(25)
lle de La Haye, jeté quelques paroles dans l' oreille  de l'ancien consul général.     « J'a  I.P-5:p.636(28)
l, nous venons, entre nous trois, dit-il à l' oreille  de l'ancien huissier, d'acheter des c  Emp-7:p1039(16)
r quarante sous..., répondit la portière à l' oreille  de l'ancienne passementière.     — Vi  Pon-7:p.699(22)
ai le roi Louis XVIII, dit le père Léger à l' oreille  de l'aubergiste, et quarante mille de  Deb-I:p.797(.7)
. »     Ici la jeune femme parla si bien à l' oreille  de l'autre, qu'il fut impossible d'en  Pet-Z:p.106(13)
la même force, répliqua finement le Juif à l' oreille  de l'Auvergnat, prends dix tableaux a  Pon-7:p.613(23)
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 Grassins : « Ces gens-là, dit le prêtre à l' oreille  de l'avare, jettent l'argent par les   EuG-3:p1051(18)
ont jamais. »     Ces paroles, soufflées à l' oreille  de l'écouteur de manière à être dérob  SdC-6:p.972(.6)
« C'est vous, lui dit-il, en se penchant à l' oreille  de l'Espagnole, qui avez tué votre ma  Mar-X:p1093(22)
ez-vous ? »     Cette phrase finale frappa l' oreille  de l'heureux jeune homme à la manière  V.F-4:p.883(43)
, se dressa sur ses pieds pour atteindre à l' oreille  de l'hôte, et lui dit : « Vous savez   Cho-8:p.973(.6)
   « Cet homme-là, disait le jeune marin à l' oreille  de l'hôtesse, est quelque espion de F  Cho-8:p.977(32)
er vos nouvelles dettes », dit Rastignac à l' oreille  de la baronne.     En ce moment même,  SMC-6:p.545(.7)
 d'argent pour jouer », vint dire Joseph à l' oreille  de la bonne et excellente femme.       Rab-4:p.306(34)
ris cette mort au sérieux, dit le prince à l' oreille  de la Brambilla.     — Mais son père   Elx-Y:p.482(11)
Centre gauche, voilà deux orateurs qui ont l' oreille  de la Chambre et qu'on a plaisamment   CSS-7:p1202(.6)
partement de l'Opposition; ils ont si bien l' oreille  de la Chambre qu'ils la lui tirent fo  CSS-7:p1202(.8)
re portée et de votre éloquence a toujours l' oreille  de la Chambre, répondit Canalis.  Je   CSS-7:p1201(26)
, aussi n'a-t-il pas et n'aura-t-il jamais l' oreille  de la Chambre.  Il se croit nécessair  CSS-7:p1200(41)
: aussi n'a-t-il pas et n'aura-t-il jamais l' oreille  de la Chambre... »     Au moment où C  CSS-7:p1201(15)
pour quarante mille francs !... » dit-il à l' oreille  de la Cibot stupéfaite de cette fortu  Pon-7:p.613(14)
 beau bénéfice. »     Puis il souffla dans l' oreille  de la Cibot un mot, un seul que perso  Pon-7:p.682(39)
lants.  Fraisier, en jetant deux mots dans l' oreille  de la Cibot, avait été l'auteur de la  Pon-7:p.688(30)
nt où le testament se fera, dit Fraisier à l' oreille  de la Cibot, et, malgré votre douleur  Pon-7:p.691(29)
d'escarboucle.  En ce moment Blondet dit à l' oreille  de la comtesse :     « Entendez-vous   Pay-9:p.330(42)
  — Suis-le donc, Lisbeth, lit Célestine à l' oreille  de la cousine Bette.     — Et bien !   Bet-7:p.395(40)
et niais Thuillier.     « Madame, dit-il à l' oreille  de la dévote, croyez que si quelqu'un  P.B-8:p..68(.1)
 votre fille », dit l'audacieux Parisien à l' oreille  de la dévote.     En entendant le gal  Mus-4:p.727(38)
nte Clotilde.     Aux premiers mots dits à l' oreille  de la duchesse de Grandlieu par Diane  SMC-6:p.881(32)
e d'Espard se pencha pour pouvoir parler à l' oreille  de la duchesse de Grandlieu.     « Vo  SMC-6:p.511(18)
s-tu, ma chère petite Diane ? dit le duc à l' oreille  de la duchesse de Maufrigneuse en l'e  SMC-6:p.882(38)
enfui nanti d'une vraie fortune.  Je dis à l' oreille  de la femme de chambre les précaution  Mus-4:p.693(27)
carte à votre maîtresse, dit la duchesse à l' oreille  de la femme de chambre, et ne la lais  Cab-4:p1079(34)
onsul est découverte, répondit Marthe dans l' oreille  de la jeune comtesse, mon mari, qui s  Ten-8:p.557(30)
le veut ainsi.  Mais, tenez, ajouta-t-il à l' oreille  de la jeune femme en lui remettant un  Bal-I:p.157(.6)
teau.     « Valérie, disait le Brésilien à l' oreille  de la jeune femme, je te reviens fidè  Bet-7:p.212(25)
 champs, et dont le murmure vint expirer à l' oreille  de la jeune fille comme un bruissemen  DFa-2:p..31(22)
, dit Étienne à Gabrielle en se penchant à l' oreille  de la jeune fille qui s'était mise à   EnM-X:p.953(16)
ndu », dit Roger d'une voix soupçonneuse à l' oreille  de la jeune fille.     Caroline répon  DFa-2:p..31(.7)
.     « L'on te croit ma femme », dit-il à l' oreille  de la jeune personne en se redressant  F30-2:p1040(.8)
de vous le ramener », dit le jeune homme à l' oreille  de la marquise.     La conversation a  Béa-2:p.930(43)
r est ivre ? dit le médecin à voix basse à l' oreille  de la Massimilla en examinant Vendram  Mas-X:p.573(.7)
 son père, ses traits se contractaient, et l' oreille  de la mère n'était pas plus alerte qu  EnM-X:p.899(43)
pâlit, et fit trois pas; il se pencha vers l' oreille  de la pauvre vieille, et lui dit : «   EuG-3:p1090(42)
otifs de vengeance soufflés par Corentin à l' oreille  de la police judiciaire, il y avait d  SMC-6:p.702(24)
ême involontaire », dit la vieille fille à l' oreille  de la portière.  « Mon cousin, dit-el  Bet-7:p.375(22)
pas, réfléchis ?... reprit-il en parlant à l' oreille  de La Pouraille.  Mon vieux, nous n'a  SMC-6:p.867(24)
edescendit enthousiasmé.  Max dit un mot à l' oreille  de la Rabouilleuse, qui prit le bonho  Rab-4:p.441(24)
, les avait examinés, dit en bon toscan, à l' oreille  de la reine mère, ces deux mots qui d  Cat-Y:p.258(.1)
e long des murs.  Il vint dire deux mots à l' oreille  de la reine mère, qui lui répondit pa  Cat-Y:p.392(.9)
.     — Abdiquez ou régnez », dit Albert à l' oreille  de la reine qui restait pensive.       Cat-Y:p.252(.3)
, tirer parti de ceci, dit-il en parlant à l' oreille  de la reine, sachez que le duc de Gui  Cat-Y:p.372(14)
pective du colimaçon, le flair du chien et l' oreille  de la taupe; ils voient, ils sentent,  I.P-5:p.199(36)
 que l'amour m'a inspiré » dit l'artiste à l' oreille  de la timide créature qui resta tout   MCh-I:p..55(23)
dame, dit-il à voix basse et se penchant à l' oreille  de la veuve, je ne puis m'empêcher de  PGo-3:p.206(21)
ste la suivit.     « Madame, dit Camille à l' oreille  de la vicomtesse, ignorez-vous que la  Béa-2:p.762(35)
ptez sur moi, reprit Corentin en parlant à l' oreille  de la vieille dame, je suis un des vô  Ten-8:p.559(19)
a jusque sur le palier.  Là, Valérie dit à l' oreille  de la vieille fille : « Ce moricaud e  Bet-7:p.220(40)
l encore ?... demanda Mme de La Baudraye à l' oreille  de laquelle avaient retenti le froufr  Mus-4:p.750(28)
Taillefer qui se pencha sur Mme Couture, à l' oreille  de laquelle elle dit quelques mots.    PGo-3:p.168(17)
enant être sans ressources ? dit Valérie à l' oreille  de Lisbeth en souriant à Hulot.     —  Bet-7:p.263(11)
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« Ta vengeance est complète, dit Valérie à l' oreille  de Lisbeth, Hortense pleurera toutes   Bet-7:p.262(37)
s ses idées, elle se tuera, dit Mariette à l' oreille  de Lisbeth.  Vraiment, vous devriez l  Bet-7:p.203(14)
se précipita dans le salon, et vint dire à l' oreille  de Lousteau : « Mme Schontz !... »     Mus-4:p.749(39)
 plaider la cause de la monarchie », dit à l' oreille  de Lousteau le savant élève de Desple  Mus-4:p.674(24)
groupe qui fût resté.  Esther dit un mot à l' oreille  de Lucien au moment où ses genoux flé  SMC-6:p.445(25)
e t'aimerais laid et malade ! » dit-elle à l' oreille  de Lucien en se mettant à table.       I.P-5:p.402(.6)
laient de leurs affaires, retentissaient à l' oreille  de Lucien par les lois de cette acous  I.P-5:p.199(43)
etit drôle, dit l'abbé souriant et prenant l' oreille  de Lucien pour la lui tortiller avec   I.P-5:p.698(10)
ules.     Ces paroles avaient retenti dans l' oreille  de Lucien, apportées par le cinquième  I.P-5:p.401(28)
premier afin de pouvoir se hausser jusqu'à l' oreille  de Lucien, sans être vue.     « Est-c  SMC-6:p.487(24)
amais tu oubliais cette scène, dit David à l' oreille  de Lucien, tu serais le dernier des h  I.P-5:p.254(37)
heures.  — Et il m'a promis, ajouta-t-il à l' oreille  de M. Bernard, de me dire la vérité.   Env-8:p.384(26)
énéral.     — Le prince m'envoie, dit-il à l' oreille  de M. de Grandville.  Vous avez carte  SMC-6:p.904(.4)
 voulez que je triomphe, ajouta Philippe à l' oreille  de M. Hochon, restez avec nous jusqu'  Rab-4:p.498(14)
nt jamais ? »  M. de Marsay s'est penché à l' oreille  de Macumer, et j'ai parfaitement comp  Mem-I:p.294(.6)
lons pas pour une Bleue, dit Pille-miche à l' oreille  de Marche-à-terre, boutons-la dans l'  Cho-8:p1058(25)
 Tu as donc de l'argent », dit Balthazar à l' oreille  de Marguerite quand il fut revenu de   RdA-X:p.787(19)
seule.     « Prenez garde, ma chère, dit à l' oreille  de Marie sa gracieuse et adorable com  FdÈ-2:p.307(16)
intimité.     « Ah ! ma fille, dit Michu à l' oreille  de Marthe, comment ne pas se dévouer   Ten-8:p.601(37)
i.  Je viens, ajouta-t-il en se penchant à l' oreille  de Marthe, de la part de Michu, vous   Ten-8:p.649(30)
e serait le ver dans la poire, dit Zélie à l' oreille  de Massin.     — Pourquoi l'a-t-on la  U.M-3:p.846(42)
, ne remplis pas ton verre », dit Renard à l' oreille  de Max.     Max se versa du vin.       Rab-4:p.504(37)
ler.     « Mon cher, dit l'autre marquis à l' oreille  de Maxime, la duchesse est au désespo  Béa-2:p.934(24)
ujours à l'audience », dit le commandant à l' oreille  de Merle.  « Allons, plaide, répondit  Cho-8:p.932(24)
ues-uns de ces gens du monde demandaient à l' oreille  de mes gendres : " Qui est-ce que ce   PGo-3:p.274(26)
te.     « Voyons, dit le garde champêtre à l' oreille  de Michu, qu'avez-vous fait du sénate  Ten-8:p.632(17)
le chevalier à voix basse en se penchant à l' oreille  de Mlle Cormon, que les jeunes gens é  V.F-4:p.877(36)
 des bêtises tout cela, dit Mme Phellion à l' oreille  de Mme Barniol, viens m'habiller, il   P.B-8:p..96(26)
, celui-là ! dit la veuve en se penchant à l' oreille  de Mme Couture.     — Adieu, enfants,  PGo-3:p.207(.4)
tus !  Me pardonnez-vous ? » ajouta-t-il à l' oreille  de Mme de La Baudraye en lui serrant   Mus-4:p.729(27)
 Baudraye.     « Hé bien, Didine, dit-il à l' oreille  de Mme de La Baudraye, à quoi bon tes  Mus-4:p.732(35)
 Nous ferons poser l'Anglais », dit-elle à l' oreille  de Mme du Val-Noble.     Peyrade et l  SMC-6:p.654(28)
cinq mille livres de rentes, dit Solonet à l' oreille  de Mme Évangélista.  Je ne croyais pa  CdM-3:p.581(.2)
, étranger, eût mille fois répété ce mot à l' oreille  de Mme Jules, elle lui aurait avec ét  Fer-5:p.805(11)
ser une phrase qu'il pourrait glisser dans l' oreille  de Mme la comtesse en lui portant le   Emp-7:p1033(36)
ande, dit le courtier de la maison Sonet à l' oreille  de Mme Sauvage en l'amenant sur le pa  Pon-7:p.728(.2)
er garçon de restaurant ? demanda Maxime à l' oreille  de Mme Schontz en lui désignant du Ro  Béa-2:p.920(33)
'ai deviné », dit Vautrin en se penchant à l' oreille  de Mme Vauquer.     Goriot mangeait m  PGo-3:p..86(25)
'est possible. »  « Mademoiselle, dit-il à l' oreille  de Modeste, écrivez à monsieur votre   M.M-I:p.559(21)
r toute ma vie.  Oui, ces mots prononcés à l' oreille  de mon aimée n'étaient pas un mensong  Med-9:p.568(12)
oute à toi, ajouta-t-elle en se penchant à l' oreille  de Montriveau.  Oui, j'avais je ne sa  DdL-5:p.997(.3)
enti à écrire l'attaque, répondit Lucien à l' oreille  de Nathan, qu'à la condition d'y répo  I.P-5:p.473(36)
ien, nous sommes fumés... », dit Cointet à l' oreille  de Petit-Claud témoin de cet adieu.    I.P-5:p.680(11)
antaisie. »     Après avoir dit ces mots à l' oreille  de Peyrade afin de ne pas en démolir   SMC-6:p.638(.4)
! tout n'est pas fini, répondit Corentin à l' oreille  de Peyrade, les gentilshommes doivent  Ten-8:p.590(.7)
.     « Tu dois être fatigué, dit Agathe à l' oreille  de Philippe, viens te coucher.     —   Rab-4:p.307(12)
n'y a plus de billets ! » retentissaient à l' oreille  de plus d'un étudiant désappointé.  A  I.P-5:p.299(40)
s avait tout doucement dégagé le verrou, son  oreille  de prêtre l'avait bien servi.  Lucien  Ten-8:p.691(36)
emmena.     « Mon cher, dit Mme d'Espard à l' oreille  de Raoul, vous êtes un heureux coquin  FdÈ-2:p.307(21)
s par le conseil de son mari la comtesse à l' oreille  de Raoul.  Quelle est cette femme ?    FdÈ-2:p.379(22)
nc fâché de me voir en vie ? dit Vautrin à l' oreille  de Rastignac dont il crut deviner les  PGo-3:p.217(.4)
   « Quel est ce monsieur ? dit Bianchon à l' oreille  de Rastignac en lui montrant l'homme   Int-3:p.458(38)
urent vouloir se fermer, pour se pencher à l' oreille  de Rastignac et lui dire : « Mon peti  PGo-3:p.202(29)
 personne, ce redouté dandy se pencha vers l' oreille  de Rastignac.     « Mon cher, il sera  Cab-4:p1014(43)
ises.     « Natalie est si belle, dit-il à l' oreille  de sa belle-mère, que je conçois la f  CdM-3:p.565(.7)
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s deux mille francs à Mariette », dit-il à l' oreille  de sa belle-soeur.     Adeline rougit  Bet-7:p.206(.9)
e.  Tu dois être contente, ajouta-t-elle à l' oreille  de sa cousine, on ne parle que de M.   Bet-7:p.169(37)
Valérie sans que je t'aie vue, dit Hulot à l' oreille  de sa cousine.  Adieu, Hortense, ma p  Bet-7:p.294(.7)
a Michu.  Cache donc ma carabine, dit-il à l' oreille  de sa femme, ils viennent à nous. »    Ten-8:p.513(.9)
umides.     « Tu me fais quitter, dit-il à l' oreille  de sa femme, la seule créature qui ai  Bet-7:p.446(24)
ise très animés.     « Madame, dit Sixte à l' oreille  de sa femme, vous qui connaissez mieu  I.P-5:p.678(39)
rime ?  En ce moment, Michu s'approchai de l' oreille  de sa femme.     « Tu vas aller chez   Ten-8:p.532(24)
ue traquenard, c'est Rigou, dit le maire à l' oreille  de sa femme.     — Surtout, répondit-  Pay-9:p.287(27)
onseiller d'État, il se leva, dit un mot à l' oreille  de sa femme; et, au grand étonnement   Bet-7:p.214(12)
vec ton cri.  Ça coûte plus cher, dit-il à l' oreille  de sa fille en la lui baisant avec pr  PGo-3:p.231(12)
Voici le plan, reprit Cérizet en parlant à l' oreille  de sa future belle-mère.  Il est faib  P.B-8:p.178(42)
int aucun compte de l'apostrophe, et dit à l' oreille  de sa maîtresse : « M. le comte est a  Deb-I:p.817(.2)
 pieds.  Quand le page eut dit deux mots à l' oreille  de sa maîtresse, Marie se remit à la   M.C-Y:p..51(12)
ner en deuil sur cette route », dit-elle à l' oreille  de sa mère en montant à pied la côte   CdV-9:p.748(26)
a baronne.     — Maman, répondit Calyste à l' oreille  de sa mère et à voix basse, il m'est   Béa-2:p.686(21)
it ? »  « Maman, ça va bien ! » dit-elle à l' oreille  de sa mère qui revint avec Pons.       Pon-7:p.558(41)
yens...     — Ma chère maman, dit Cécile à l' oreille  de sa mère, il m'ennuie; mais il n'y   Dep-8:p.765(11)
on est avec mon père, ajouta l'enfant dans l' oreille  de sa mère, je vais te l'aller cherch  Deb-I:p.814(24)
it de lui donner; elle dit quelques mots à l' oreille  de sa mère, qui emmena le médecin; pu  CdV-9:p.858(36)
    « Oh ! la belle tête », dit le marin à l' oreille  de sa mère, qui fronça les sourcils.   Cho-8:p.989(15)
« Je ne le verrai donc plus ! » dit-elle à l' oreille  de sa mère, qui reçut cette confidenc  CdV-9:p.748(.9)
an, que c'est bien beau ? » dit Hortense à l' oreille  de sa mère.     « Une statue !... mon  Bet-7:p.133(30)
 de sa mère.     « Refusée !... dit-elle à l' oreille  de sa mère.     — Et pourquoi ? deman  Pon-7:p.562(11)
embrassiez ainsi.  Elle a pleuré, dit-il à l' oreille  de sa mère.     — Voulez-vous que je   CdV-9:p.840(.5)
 proposition de mariage n'était parvenue à l' oreille  de sa mère.  Habituée à satisfaire se  CdM-3:p.539(25)
t le second tome de Philippe, dit Joseph à l' oreille  de sa mère; mais avec plus de politiq  Rab-4:p.430(33)
 approbatif.  Le pauvre prêtre alla dire à l' oreille  de sa pénitente quelques mots auxquel  U.M-3:p.889(23)
t de ton mariage », dit la cousine Bette à l' oreille  de sa petite cousine Hortense sans pa  Bet-7:p..57(.3)
le Félicie, dit l'aînée en s'approchant de l' oreille  de sa soeur, je lis dans votre âme.    RdA-X:p.810(19)
nes...  »     « Ma chère Ève, dit Lucien à l' oreille  de sa soeur, je me retrouve absolumen  I.P-5:p.651(20)
cutions quoique murmurées, aboutissaient à l' oreille  de Saillard par des caprices d'acoust  Emp-7:p.932(29)
 bon temps...     — Emmène-la ! dit Pons à l' oreille  de Schmucke, elle m'agace !     — Mon  Pon-7:p.581(10)
mez et (il baisse la voix et s'approche de l' oreille  de Sébastien) que j'aime autant que j  Emp-7:p1085(37)
.. sans toi », reprit-elle en effleurant mon  oreille  de ses lèvres chaudes pour y jeter ce  Lys-9:p1201(36)
 — Gérard, dit-il ensuite en se penchant à l' oreille  de son adjudant, approchez-vous insen  Cho-8:p.923(32)
 « Qu'as-tu, mon Lucien ?... dit-elle dans l' oreille  de son ami en la lui effleurant avec   SMC-6:p.652(13)
nfidence de mes affaires.  Dumay, dit-il à l' oreille  de son ami, si Vilquin est gêné, nous  M.M-I:p.618(.1)
ns tomber le préfet », répondit Corentin à l' oreille  de son ami.     Puis, après avoir sal  SMC-6:p.637(41)
   — Tu les planteras là... dit Théodose à l' oreille  de son ami.     — C'est gentil ! répo  P.B-8:p.148(.2)
e.     « Mais ils vous voient ! dit-elle à l' oreille  de son amie.     — Trente-sept, répon  Béa-2:p.836(24)
    — Stidmann, mon brave, dit Wenceslas à l' oreille  de son camarade, nous ne nous gênons   Bet-7:p.248(40)
— Eh bien, maître Ambroise, dit la reine à l' oreille  de son chirurgien en désignant Christ  Cat-Y:p.371(30)
     Du Châtelet parla pendant un moment à l' oreille  de son compagnon, en ayant l'air de r  I.P-5:p.280(10)
d, lui répondit Léon de Lora qui parlait à l' oreille  de son cousin.  Tu vois, mon cher, la  CSS-7:p1162(16)
er une femme si jolie.  Puis se penchant à l' oreille  de son fils : « Oh ! temps d'orage, d  Cho-8:p.982(.6)
fait passer ici », dit gravement la mère à l' oreille  de son fils au moment où Hulot rentra  Cho-8:p.991(19)
le duc en abaissant sa tête chauve jusqu'à l' oreille  de son fils, car tout ça, c'est nos g  EnM-X:p.922(17)
ons découché. »  Après ces phrases dites à l' oreille  de son fils, qui fila, comme une angu  Ten-8:p.531(.1)
est peut-être Mlle de Verneuil, dit-elle à l' oreille  de son fils.     — Et l'escorte ? lui  Cho-8:p.982(37)
mère.  « Quel est ce monsieur ? dit-elle à l' oreille  de son gendre, en apercevant le Cruch  EuG-3:p1196(10)
l en eut une fille, dit Cointet tout bas à l' oreille  de son interlocuteur...  Oui, reprit-  I.P-5:p.588(25)
la rue Taitbout.     « Paccard, dit Asie à l' oreille  de son maître, a reconnu ce matin, à   SMC-6:p.631(39)
il attende.     — Monsieur, dit Mariette à l' oreille  de son maître, il m'a dit de vous dir  Bet-7:p.293(10)
gné d'un soupir profond.  Elle se pencha à l' oreille  de son mari et lui dit : « Dans peu v  Cho-8:p1206(17)
 — Le père a de l'or !... dit la Tonsard à l' oreille  de son mari qui dominait de sa voix l  Pay-9:p.231(.8)
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son entrevue avec la duchesse en parlant à l' oreille  de son mari, tant elle craignait que   SMC-6:p.722(29)
aisse-le dire, Tonsard, cria la femme dans l' oreille  de son mari, tu sais bien que c'est s  Pay-9:p.226(24)
ans te revoir, dit-il à voix basse et dans l' oreille  de son ministre des affaires étrangèr  Cat-Y:p.347(31)
     — Monsieur, dit-elle en se penchant à l' oreille  de son notaire, vous nommiez ceci du   CdM-3:p.598(28)
est meilleure que la mienne », dit César à l' oreille  de son oncle.     « Aussi, les créanc  CéB-6:p.307(25)
elle à voix basse, en mettant ses lèvres à l' oreille  de son père, ce gentilhomme est resté  M.C-Y:p..58(14)
  — Petit rusé, dit l'évêque en tortillant l' oreille  de son secrétaire et en lui désignant  CdV-9:p.704(.7)
rêter le fiacre qui marchait, dit un mot à l' oreille  de son secrétaire, qui courut parler   Env-8:p.405(23)
t les escaliers, jeta l'adresse d'Esther à l' oreille  de son tigre, et les chevaux partiren  SMC-6:p.480(22)
e une histoire graveleuse.  Il se pencha à l' oreille  de son voisin auquel il dit deux ou t  Cho-8:p1047(28)
prends !     — Le fat ! dit le président à l' oreille  de son voisin le sous-préfet.     — I  Mus-4:p.711(26)
 ma pensée, ajouta-t-elle en se penchant à l' oreille  de son voisin, ce mariage me semble i  CdM-3:p.618(24)
me semble un peu trop Débats, dit Bixiou à l' oreille  de son voisin.     — Et sans toutes c  SMC-6:p.441(10)
flées par chacun des deux interlocuteurs à l' oreille  de son voisin.  Néanmoins les girando  Pax-2:p.104(.4)
ez-vous pêchée ? dit l'ancien bénédictin à l' oreille  de Soudry.     — Elle est comme le ja  Pay-9:p.301(17)
Avez-vous des pistolets ? » dit Châtelet à l' oreille  de Stanislas qui frissonna de la tête  I.P-5:p.246(.1)
e, traître et demi, répliqua Chaudieu dans l' oreille  de Théodore.  J'ai dans Paris des Sai  Cat-Y:p.361(26)
ué.     « Mon cher maître, dit Desroches à l' oreille  de Théodose, je viens voir si vous po  P.B-8:p.166(40)
cun la regarda.     « La femme, dit-elle à l' oreille  de Tonsard et de son fils, a l'air de  Pay-9:p.339(.1)
a main.     « Je prendrai, dit l'artiste à l' oreille  de Valérie en se levant et effleurant  Bet-7:p.262(11)
, madame ! vint dire le valet de chambre à l' oreille  de Valérie.     — Laisse-moi, Lisbeth  Bet-7:p.424(35)
tisfaite.  Le Français dit quelques mots à l' oreille  de Vendramin, et la Tinti s'en inquié  Mas-X:p.618(.3)
ire à ces entrepreneurs..., dit Fraisier à l' oreille  de Villemot, car si le testament est   Pon-7:p.737(37)
le testament sera attaqué, dit Topinard... l' oreille  de Vitelot, et que les héritiers rent  Pon-7:p.739(23)
u surgir les tours de Guérande, j'ai dit à l' oreille  de votre gendre : " L'as-tu bien oubl  Béa-2:p.848(36)
me pour votre ami Brunner ? s'écria Pons à l' oreille  de Wilhem : une jeune personne charma  Pon-7:p.548(17)
ours, à un vieillard.     — Ma mère, dit à l' oreille  de Zélie le fils du maître de poste a  U.M-3:p.845(.3)
 oreille... vous a-t-on dit que vous aviez l' oreille  délicieuse ?...  — Et Du Tillet eut r  Pet-Z:p.161(28)
or qui attachaient la culotte au-dessus de l' oreille  des bottes.  « Tu es un mignon ! dit   RdA-X:p.705(12)
 en voyant miroiter ses bottes vernies, si l' oreille  des deux commères n'en avait entendu   Pon-7:p.553(25)
e.  Mais le parler d'un vieillard est dans l' oreille  des jeunes gens ce qu'est le parler d  Ten-8:p.614(29)
 groupe, le récit que chacune se faisait à l' oreille  des phrases échangées où Lucien l'ava  I.P-5:p.677(15)
a lettre à Wenceslas, et elle lui tenait à l' oreille  des propos qui dissipaient sa tristes  Bet-7:p.281(10)
t la voix, quoique déguisée, apportait à son  oreille  des sons rogommeux.     « Trois cents  SMC-6:p.865(18)
s ce qu'est le parler des jeunes gens dans l' oreille  des vieillards, un bruit dont le sens  Ten-8:p.614(30)
te, ne se disait qu'entre les Thuillier, à l' oreille  devant le monde, et quelquefois pour   P.B-8:p.137(10)
court, ramassé, le nez fin, l'oeil allumé, l' oreille  dressée, il tenait du chien de chasse  Pay-9:p.307(.8)
uclés, inclinait peut-être un peu trop sur l' oreille  droite, et démentait sa gravité par u  Gam-X:p.460(.4)
 pointes menaçantes, l'une à la hauteur de l' oreille  droite, l'autre abaissée vers le ruba  I.P-5:p.192(29)
 trouvé...  — Faut lui dire ça, dit Asie à l' oreille  du banquier mécontent.  On ne prend p  SMC-6:p.575(.9)
uant à toi, mon petit Frédéric, dit-elle à l' oreille  du baron, vous avez votre voiture, co  SMC-6:p.654(23)
sible, mon cher Hector, dit Mme Marneffe à l' oreille  du baron; mais tu ne sais pas à quell  Bet-7:p.284(33)
 (la cave) de la fille ! dit Fil-de-Soie à l' oreille  du Biffon.  On voulait nous coquer le  SMC-6:p.844(40)
e sauvait.     — Imbécile ! dit Corentin à l' oreille  du brigadier stupéfait, pourquoi ne l  Ten-8:p.560(.3)
     « Oh ! monsieur Félix ! dit Modeste à l' oreille  du candide mathématicien, ne seriez-v  P.B-8:p..69(.9)
aint-Léonard.     — Beau-pied, dit Hulot à l' oreille  du caporal qui se trouvait auprès de   Cho-8:p1200(18)
aroles suivantes que le duc de Guise dit à l' oreille  du cardinal : « Je ne renonce point à  Cat-Y:p.296(.3)
 une lettre à sa maîtresse ? dit Calyste à l' oreille  du chevalier.     — On met la lattre   Béa-2:p.785(.2)
roles furent soufflées par Mme de Lansac à l' oreille  du colonel Montcornet pendant que la   Pax-2:p.120(39)
  — Je me nomme Corentin », dit Corentin à l' oreille  du commissaire de police.     Le comm  SMC-6:p.682(33)
roient du moins, dit-il en s'approchant de l' oreille  du comte, et pourquoi contrarierais-j  Gam-X:p.468(39)
   — Si ce pauvre fou reste, dit Gambara à l' oreille  du comte, il me sera impossible de jo  Gam-X:p.495(28)
e crèvera pas sous-chef ! » dit Marneffe à l' oreille  du conseiller d'État en revenant pren  Bet-7:p.306(42)
reusement Giardini, mais il se pencha vers l' oreille  du cuisinier, lui glissa sous la tabl  Gam-X:p.472(42)
tôt l'ordre de lui porter sur un mot dit à l' oreille  du directeur par l'huissier de Camuso  SMC-6:p.786(42)
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sieur, vint dire tout bas un surveillant à l' oreille  du directeur qui reconduisait le doct  SMC-6:p.812(.9)
— Vous pouvez m'aimer véritablement, dit à l' oreille  du duc la cantatrice en souriant; mai  Bet-7:p.408(28)
s chez tous les prévenus, et qui, dit-il à l' oreille  du faux Espagnol, est toujours pour m  SMC-6:p.816(.7)
 payerai bien, toi et Sylvie, dit Eugène à l' oreille  du garçon.     — Mes filles vous ont   PGo-3:p.271(25)
a toujours donné la chasse, dit-il alors à l' oreille  du général.     — Et je ne sais pas p  F30-2:p1181(41)
nal, la reine Marie disait quelques mots à l' oreille  du grand maître.     « De quoi s'agit  Cat-Y:p.285(26)
 ? »     Ces paroles, quoique prononcées à l' oreille  du jeune avocat, furent entendues par  SMC-6:p.739(14)
e. »     À cette exclamation qui parvint à l' oreille  du jeune chef des Chouans et de son f  Cho-8:p.937(36)
 elle essuya ses larmes, se pencha jusqu'à l' oreille  du jeune chef qui tressaillit en se s  Cho-8:p1141(28)
égoût.     « N'avais-je pas raison ? dit à l' oreille  du jeune homme Mme du Gua en le ramen  Cho-8:p1018(23)
ures. »     Après avoir dit cette phrase à l' oreille  du jeune homme, le chevalier de Valoi  Cho-8:p1017(40)
n de Coralie, à voix basse et en parlant à l' oreille  du marchand de soieries, qui put ente  I.P-5:p.528(.8)
t incurable ! » criait Lisbeth dans la bonne  oreille  du maréchal.     La voix forte et cla  Bet-7:p.339(22)
le signal de la danse, chacun se parlait à l' oreille  du mariage, et quelques personnes exp  CdM-3:p.602(36)
t avec son cavalier en laissant parvenir à l' oreille  du marquis les sons les plus caressan  Cho-8:p1136(40)
jurés.     « Ils sont perdus, dit Bordin à l' oreille  du marquis.     — Hélas ! toujours pa  Ten-8:p.670(12)
it la Marana à voix basse en se penchant à l' oreille  du marquis.     — Votre fille, dit Mo  Mar-X:p1064(25)
Massimilla baissa la voix et s'approcha de l' oreille  du médecin.     « Vous allez entendre  Mas-X:p.597(17)
es gonds avait sans doute vainement frappé l' oreille  du meurtrier.  Quoique son ouïe fût t  F30-2:p1169(23)
d'architecte à entrepreneur, dit l'oncle à l' oreille  du neveu, tu es volé. »     Grindot s  CéB-6:p.184(40)
la boîte... »     Ces paroles, soufflées à l' oreille  du pâtissier par sa femme, glacèrent   Epi-8:p.437(.1)
 À ces mots, soufflés pour ainsi dire dans l' oreille  du petit gars, Corentin se sentit pre  Cho-8:p1195(14)
r.     « Quel sauteur ! » dit Butscha dans l' oreille  du petit Latournelle après avoir ente  M.M-I:p.648(21)
cien.     « Voilà Nathan », dit Lousteau à l' oreille  du poète de province.     Nathan, mal  I.P-5:p.364(.1)
 aux masques.  Mon cher Nathan, dit-elle à l' oreille  du poète, je sais un autre ménage où   PrB-7:p.838(.4)
Espagnol remonta dans la calèche, il dit à l' oreille  du postillon : « Il me faut le train   I.P-5:p.706(26)
 Villemot.     — Suis-le », dit Fraisier à l' oreille  du premier clerc.     Mme Cantinet fu  Pon-7:p.749(33)
 celui qui lui avait été signalé, et dit à l' oreille  du prince : « La duchesse, monseigneu  Mas-X:p.586(.9)
e, fit le fou, qui glissa ses paroles dans l' oreille  du prince.     — Dis à ceux qui t'env  Cat-Y:p.299(26)
 un homme adroit pour te relever, dit-il à l' oreille  du Provençal.  Il faudra nous servir   Ten-8:p.589(42)
ulu voir aussi les sorcières », dit-elle à l' oreille  du Roi.     Redevenu pensif, Charles   Cat-Y:p.426(.7)
puisses-tu te rompre le cou, ajouta-t-il à l' oreille  du Roi.     — J'ignore qui de vous ou  Cat-Y:p.393(11)
égnez seul, dit Marie à voix basse et dans l' oreille  du Roi.     — Je le voulais hier et n  Cat-Y:p.413(43)
s.  Vous êtes sûr, vous, de toujours avoir l' oreille  du Roi; mais nous autres, nous n'iron  Cho-8:p1128(20)
ade, il est avocat », répondit Thuillier à l' oreille  du substitut.     En ce moment, les f  P.B-8:p..58(39)
sion qui, par quelques paroles apportées à l' oreille  du témoin involontaire de cette scène  Env-8:p.218(28)
e défie autant que du diable, ajoutai-je à l' oreille  du vieillard).  À ma considération, v  Gob-2:p.985(40)
t.     — Mlle Derville ! répondit Ursule à l' oreille  du vieillard, elle a vingt ans, et no  eba-Z:p.421(26)
e.     Quel est le fantassin de Paris dans l' oreille  duquel il n'est pas tombé, comme des   Phy-Y:p.930(.2)
sur la ligne où se trouvait son camarade à l' oreille  duquel il parla d'une voix si étouffé  Cho-8:p1196(28)
en le méprisant; mais il montra le bout de l' oreille  en essayant d'établir ses droits à po  I.P-5:p.464(21)
 l'âme comme les grosses mouches fatiguent l' oreille  en fredonnant le long des vitres.  He  Lys-9:p1116(.2)
dans la discussion, appliquait sa main à son  oreille  en guise de cornet, sous prétexte de   EuG-3:p1110(39)
n pied sur la barre.  Elle lui dit alors à l' oreille  en l'échauffant de son haleine, et la  Fer-5:p.841(.6)
oux, la pressa sur son coeur, et lui dit à l' oreille  en l'embrassant : « Tu me donnes une   Rab-4:p.321(21)
rt est vendu à la reine mère, lui dit-il à l' oreille  en l'emmenant dans la salle, on s'est  Cat-Y:p.324(10)
ues moments l'un et l'autre se parlèrent à l' oreille  en laissant échapper quelques rires,   CdM-3:p.562(.6)
et vous avoir à dîner, lui dit Célestine à l' oreille  en le regardant d'un air fâché qui po  Emp-7:p1057(16)
    « Mon Dieu, Calyste, lui dit Camille à l' oreille  en le voyant revenir avec Mme de Roch  Béa-2:p.763(10)
ses.     — Chut ! » lui répondit Modeste à l' oreille  en lui montrant sa mère.     Le silen  M.M-I:p.601(28)
rade, le regarda fixement, et lui dit dans l' oreille  en lui serrant la main : « Es-tu un h  Bet-7:p.343(13)
pure, pour qu'une voix céleste résonne à mon  oreille  en m'inspirant le bien dans la grande  Ser-Y:p.836(21)
er aux pieds de votre mari ", lui dis-je à l' oreille  en me penchant vers elle.  L'usurier   Gob-2:p.990(21)
r ne pas aimer la comtesse ? " me dit-il à l' oreille  en me prenant la main et me présentan  Hon-2:p.560(20)
vé de Rome, en échangeant quelques phrases d' oreille  en oreille au milieu de l'attention g  Cat-Y:p.262(18)
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ur les officiers et pour Marie, voyagèrent d' oreille  en oreille, de bouche en bouche, jusq  Cho-8:p1047(30)
es mots : « Ils se battent ! » circulèrent d' oreille  en oreille.  La moitié de l'assemblée  I.P-5:p.245(38)
r de nous être entendus », lui dit Finot à l' oreille  en poussant la porte d'une mansarde a  I.P-5:p.433(23)
que sans péché.     « Madame, lui dit-il à l' oreille  en saisissant un moment où ses filles  RdA-X:p.750(19)
nc le bonheur de ma vie. »  Elle lui dit à l' oreille  en se penchant vers sa protectrice pa  I.P-5:p.657(34)
me. »     « N'avons-nous pas, lui dit-il à l' oreille  en se penchant vers sa soeur, cent mi  M.C-Y:p..40(.4)
 de mal, qu'elle fut obligée de lui dire à l' oreille  en sortant de la messe, le matin de s  U.M-3:p.924(.6)
 je n'écoutais que mon désir, lui dit-il à l' oreille  en sortant de table, je vous prierais  CéB-6:p.176(20)
commandaient le silence !  On me souffle à l' oreille  en vénitien : " Il dort ! "  Puis, qu  Deb-I:p.792(31)
a mère lui fit un signe, elle vint; puis à l' oreille  et à voix basse : « J'ai amené ton pè  Ven-I:p1075(24)
jalousies à propos d'un regard, ces mots à l' oreille  et ces plaisirs qui nous enveloppent   Mem-I:p.313(13)
les bords, sa canne, se mit le chapeau sur l' oreille  et descendit les escaliers en sifflan  Rab-4:p.343(11)
ragus à Henri.     Les deux amis prêtèrent l' oreille  et entendirent des cris affaiblis qui  FYO-5:p1106(.7)
ébault en mettant son bonnet de police sur l' oreille  et faisant siffler sa baguette de cou  Pay-9:p.235(19)
it un signe, il s'approche, on lui parle à l' oreille  et il part.  L'opéra commence.  Je ve  Phy-Y:p1133(.1)
ui, trop fréquentes, finissent par blesser l' oreille  et l'accoutument à ces grands effets   Gam-X:p.501(38)
 au-devant de lui, l'une pour lui parler à l' oreille  et l'autre pour l'embrasser.     « Vo  Bet-7:p.172(17)
t Chabert en prenant le saute-ruisseau par l' oreille  et la lui tortillant à la satisfactio  CoC-3:p.355(37)
reux, dit le vidame en prenant Blondet par l' oreille  et la lui tortillant, mais Victurnien  Cab-4:p1012(31)
on ? dit-il à son fils aîné en lui prenant l' oreille  et la lui tortillant, te défends-tu v  RdA-X:p.705(16)
 douloureuse.     Marche-à-terre se gratta l' oreille  et le front; puis, il leva la tête, e  Cho-8:p1059(13)
e de province sans une phrase qui frappa son  oreille  et lui apporta soudain une émotion se  Aba-2:p.468(33)
ner.  En ce moment, la dame affligée prêta l' oreille  et parut se recueillir, elle prit son  RdA-X:p.669(13)
omme sur soi ? »     Mène-à-bien se gratta l' oreille  et regarda derrière lui, mais ses nou  Cho-8:p.956(16)
a caisse et vint, une plume passée entre son  oreille  et sa tête.     « Dans ton dernier vo  I.P-5:p.302(.2)
ois II se plaignit de douleurs violentes à l' oreille  et se mit à geindre d'un ton lamentab  Cat-Y:p.326(31)
gue chargé de la police, ne dormir que d'une  oreille  et se reposer en veillant.     La des  EuG-3:p1044(20)
es donc, Dutocq ?  (Ils se disent un mot à l' oreille  et sortent dans le corridor.)     BIX  Emp-7:p1075(33)
s pas avec lui pour pouvoir se pencher à son  oreille  et y glisser ces mots : « Monsieur, j  Cat-Y:p.392(33)
 sa tête, mais les mots qui parvinrent à son  oreille  étaient tous italiens et prononcés pa  A.S-I:p.944(35)
 les détails de la physionomie très purs.  L' oreille  était un petit chef-d'oeuvre de sculp  Pie-4:p..36(11)
 les libraires.     — Mon petit, lui dit à l' oreille  Étienne en lui montrant Finot, vous v  I.P-5:p.379(16)
ible comme les premières lueurs du matin.  L' oreille  exercée du général reconnut la marche  F30-2:p1166(28)
nfondit avec la chute d'un corps lourd que l' oreille  expérimentée du banni reconnut pour ê  Pro-Y:p.548(.8)
e parlais à ce sucrier !  Elle a cependant l' oreille  fine, elle cause du haut d'une maison  Pie-4:p.113(.8)
chon, qui revenait du cours de Cuvier, eut l' oreille  frappée du mot assez original de Trom  PGo-3:p.193(17)
it, pénétra jusqu'à la nuque au-dessous de l' oreille  gauche et resta dans le visage.  Le d  Cat-Y:p.246(10)
n montrant le haut de sa tête au-dessus de l' oreille  gauche.     — Il y a un dépôt ! s'écr  Pie-4:p.142(21)
berté, fortune, qu'il lui avait jetés dans l' oreille  germeraient dans son âme, y feraient   RdA-X:p.764(42)
d.  " Eh bien, j'y pensais, lui répondit à l' oreille  Godefroid.  J'étais occupé à me dire   MNu-6:p.352(.8)
heur, de jeter à grand-peine un mot dans une  oreille  inattentive, de regarder aux Italiens  MNu-6:p.352(11)
.     « Et d'abord sachez, reprit-il, qu'une  oreille  intelligente comme la mienne a reconn  Gam-X:p.502(24)
ivé ?     — Il arrive, monsieur, lui dit à l' oreille  l'abbé de Solis indigné, que votre fe  RdA-X:p.754(.9)
 viendra toujours assez tôt, lui cria dans l' oreille  la Bette d'une voix formidable.     —  Bet-7:p..98(25)
rendit la vie à la baronne en lui disant à l' oreille  la bonne nouvelle.  Le déjeuner fut g  Béa-2:p.830(24)
nde !  « Ah ! petite commère ! » m'a dit à l' oreille  la duchesse en souriant.  Oui, ma trè  Mem-I:p.263(34)
par qui.     « J'affirme, vint leur dire à l' oreille  le brigadier d'Arcis, que si les deux  Ten-8:p.573(18)
  — C'est un corsaire colombien, lui dit à l' oreille  le capitaine.  Nous sommes encore à s  F30-2:p1182(.5)
 pour les amener à résipiscence, lui dit à l' oreille  le cardinal de Lorraine, et nous voud  Cat-Y:p.359(42)
 raillerie attique.     — Non », lui dit à l' oreille  le gros masque en lui rendant mille r  SMC-6:p.434(12)
     — Êtes-vous bonne fille ? » lui dit à l' oreille  le médecin avec la dureté d'un opérat  Mas-X:p.618(.6)
ffirmatif.     « Hé bien, lui souffla dans l' oreille  le messager, si vous voulez ne pas vo  eba-Z:p.461(.4)
rie entra.     « Dépeignez-nous, lui dit à l' oreille  le procureur général, la femme qui es  SMC-6:p.897(.7)
 mille deux cents francs à vous, lui dit à l' oreille  le vieux monsieur.  Si vous m'en croy  PGo-3:p.171(34)
lles, Hélène d'Hérouville répéta d'oreille à  oreille  les calomnies que les femmes jalouses  M.M-I:p.656(.5)



- 204 -

Maxence est un profond scélérat, lui dit à l' oreille  M. Hochon, et nous ne serons pas les   Rab-4:p.463(41)
avez bien payée, vous vous êtes fait tirer l' oreille  mais enfin vous avez financé !  Moi,   SMC-6:p.609(15)
nir une volupté parfaite, mais fugitive; son  oreille  mignonne, blanche et rouge, encadrée   PCh-X:p.254(34)
t Victurnien, au premier mot que lui dit à l' oreille  Mlle Armande, le bonhomme comprit tou  Cab-4:p1043(32)
 perdu ma chère Félicité, je n'avais pas une  oreille  où jeter ce mot : " Je souffre ! "  A  Béa-2:p.864(26)
 Cette interrogation lui fut soufflée dans l' oreille  par cette puissance qui n'est pas la   Béa-2:p.873(43)
re dérouler ces paroles dans le tuyau de son  oreille  par la jolie voix d'une jolie femme !  Emp-7:p.953(.8)
savent découvrir quand ils en sont priés à l' oreille  par quelque puissance ministérielle.   Bet-7:p.190(16)
rai, répondit David en portant la main à son  oreille  par un geste inexplicable et familier  I.P-5:p.604(.3)
niais », lui dit Camille en lui effleurant l' oreille  par un modeste baiser plein d'amitié.  Béa-2:p.766(12)
ance était connue, eut ce nom-là jeté dans l' oreille  par une voix intérieure au milieu de   P.B-8:p.153(33)
p forte, comme celle qui était arrivée à son  oreille  pendant la dernière leçon.  Elle réso  Ven-I:p1049(.9)
 J'ai fait tous ces tableaux-là, lui dit à l' oreille  Pierre Grassou, je ne les ai pas vend  PGr-6:p1110(25)
ant, l'autre sur une figure indistincte, une  oreille  pour écouter les douleurs, une autre   Lys-9:p1101(42)
es de la scène, et celles qu'on leur dit à l' oreille  pour expliquer celles de la scène.  S  Pet-Z:p..67(12)
na vers Wenceslas, elle effleura presque son  oreille  pour lui parler tout bas.     « Ce n'  Bet-7:p.258(.9)
 bonheur, car il se fait un peu trop tirer l' oreille  pour ma nomination... »     Et Marnef  Bet-7:p.275(.7)
 ce moment. »     Elle s'était penchée à mon  oreille  pour me dire ces paroles qui prouvaie  Lys-9:p1042(23)
ste à la poche, ne se faisant jamais tirer l' oreille  pour payer des glaces ou du punch, il  Emp-7:p.964(.1)
ne onde agitée; mais quoiqu'ils prêtassent l' oreille  pour saisir quelques nouveaux sons, l  Adi-X:p.979(29)
  Arrivée à la dernière marche, elle prêta l' oreille  pour tâcher de reconnaître la directi  Cho-8:p1078(39)
querelle à laquelle Théodose allait prêter l' oreille  prenait sa source dans un dissentimen  P.B-8:p.161(33)
 avait la main sur la garde de sa dague et l' oreille  presque collée à la porte.  Tous deux  ChI-X:p.434(39)
de Rastignac, une parole dite si près de son  oreille  qu'elle avait senti la chaleur des lè  PGo-3:p.195(20)
oches de l'hiver lui donna un si cruel mal d' oreille  qu'il fut obligé de rentrer; il se mi  Cat-Y:p.319(20)
ur bruit onduleux arrivait joyeusement à mon  oreille  quand elle revenait; il y avait des t  Lys-9:p1188(16)
porta.  « Descends à la cave, lui dit-il à l' oreille  quand il fut dans l'escalier, remplis  Ten-8:p.528(.2)
ec quoi paieras-tu demain ? lui dit-elle à l' oreille  quand il s'assit à côté d'elle.     —  CéB-6:p.222(33)
Le capitaine Carpentier lui soufflera dans l' oreille  que je fais venir de Paris une femme   Rab-4:p.497(22)
 quelques femmes imprudentes se disaient à l' oreille  que Mme Jules devait se trouver souve  Fer-5:p.809(.2)
t alla parler à Coquart, mais si bien dans l' oreille  que personne ne put rien entendre.  S  SMC-6:p.752(11)
, des colliers mirifiques, et des pendants d' oreille  qui brillent comme tes yeux de feu ?.  Pat-Z:p.251(.4)
que méplat où triomphe l'âme, un cartilage d' oreille  qui rougit, un nerf qui tressaille, u  Pat-Z:p.282(.2)
 de trois quarts pour montrer une très jolie  oreille  qui se détachait bien au milieu du bl  V.F-4:p.857(25)
as savoir le jeu.     « Mon ami, lui dit à l' oreille  Rastignac, arrivez de bonne heure che  I.P-5:p.485(24)
e grossiers que fussent les compliments, son  oreille  s'accoutuma si bien à entendre vanter  EuG-3:p1179(.8)
s de la chambre d'honneur.  Lorsque sa jeune  oreille  s'efforça de percevoir les sons et de  EnM-X:p.895(19)
jeunes gens; aucune parole ne s'y disait à l' oreille  sans exciter l'attention : il n'y ava  V.F-4:p.852(25)
! Louise, comme je t'aimais ! lui dit-il à l' oreille  sans se soucier du prélat ni de la co  I.P-5:p.678(21)
 journée a un lendemain ! » m'a-t-il dit à l' oreille  sans y entendre malice. Il n'aurait v  Mem-I:p.303(39)
nnonçaient de la confusion, du tumulte, et l' oreille  se fatiguait à les percevoir; ils sor  Cho-8:p1076(36)
 brillantes conversations qui flattèrent mon  oreille  se recommandaient par la finesse des   Cho-8:p1143(36)
pour qu'on en rie.  Cette vieille fille, à l' oreille  si alerte, se présentait dépouillée d  Pie-4:p..33(.2)
ers...     — Quel chique-mar ! » lui dit à l' oreille  son neveu satisfait.     Jacques Coll  SMC-6:p.865(.7)
 des schistes.  En effet, Corentin avait une  oreille  trop exercée pour n'avoir pas entendu  Cho-8:p1197(22)
nie.  Cette voix qui résonnait doucement à l' oreille  troublait les entrailles.  Ah ! c'éta  F30-2:p1112(33)
 résistait, et ses vertus lui chantaient à l' oreille  un doux concert de louanges.  Ces deu  Béa-2:p.794(14)
 ne voudrait voir un cadi turc clouant par l’ oreille  un journaliste à sa table pour punir   Emp-7:p.887(13)
passer quelques petites choses, vous dit à l' oreille  votre atroce belle-mère.     Vous ave  Pet-Z:p..40(38)
au moment où pour vous un coeur s'ouvre, une  oreille  vous écoute, un regard vous répond.    Lys-9:p1038(24)
avait heurtée avec sa tête à la hauteur de l' oreille , à l'endroit où les jeunes filles sép  Pie-4:p.124(43)
 prit à part M. Dionis et lui dit un mot à l' oreille , après lequel le notaire fit la lectu  U.M-3:p.889(16)
e joie inaccoutumée, et retentissaient à son  oreille , après tant d'émotions, comme les par  PGo-3:p.226(10)
 là-haut !...  Nous avons, lui dit-elle, à l' oreille , assez souffert ici-bas pour que Dieu  Rab-4:p.465(22)
t retentir vaguement mon propre nom dans mon  oreille , au milieu d'un bruit de cloches !  L  PCh-X:p.201(31)
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ur de cette prison et l'emmena loin de toute  oreille , au milieu du pavé.     « Mon cher mo  SMC-6:p.730(14)
 y était entrée.  Les femmes se disaient à l' oreille , avec un sentiment d'envie, qu'elle p  Pax-2:p.104(37)
et regardé Mlle de Verneuil, s'être gratté l' oreille , avoir bu un piché de cidre en en off  Cho-8:p1112(15)
 mélancolie; mais je le vois, lui dit-il à l' oreille , c'est du désespoir.  Ce sentiment n'  CdV-9:p.753(36)
t en joue !     « Et, lui dit Josépha dans l' oreille , c'est garanti neuf, c'est honnête !   Bet-7:p.363(14)
la main gauche de petits coups répétés sur l' oreille , comme pour dire : « Je suis sourd. »  CoC-3:p.315(24)
 de petits mots, fit tant de confidences à l' oreille , confirmées par Mme Berthier d'ailleu  Pon-7:p.556(.9)
i présenta le maréchal et lui parlant dans l' oreille , d'opérer cette restitution.  Nous se  Bet-7:p.352(15)
 arrêta les doigts du père en lui disant à l' oreille , d'une voix entrecoupée : « Épargnez-  EnM-X:p.888(.3)
istincte pour Jacques Collin, lui jetait à l' oreille , dans un patois de convention mêlé d'  SMC-6:p.706(25)
ciers et pour Marie, voyagèrent d'oreille en  oreille , de bouche en bouche, jusqu'au coeur   Cho-8:p1047(31)
 se pencha vers Montriveau pour lui dire à l' oreille , de manière à se faire entendre du ba  I.P-5:p.280(.6)
ourrions vous demander, lui dit Corentin à l' oreille , de quel droit vous logez chez vous l  Ten-8:p.584(.2)
e Sixte avait perdue, on se fit, d'oreille à  oreille , des plaisanteries de province, et d'  I.P-5:p.655(30)
er; elle s'est entendu dire des douceurs à l' oreille , elle a eu des amours inédits, de ces  eba-Z:p.611(41)
uelques phrases que lui dit sa maîtresse à l' oreille , elle disparut.     À onze heures et   SMC-6:p.657(27)
pardon pour me faire plaisir, lui dit-il à l' oreille , elle est la plus malheureuse, voyons  PGo-3:p.250(35)
rencontra son beau-frère la plume derrière l' oreille , elle fut à peine écoutée, tant il av  MCh-I:p..78(30)
  Tous les bruits de la vie arrivaient à son  oreille , elle les recueillait, les comparait   Emp-7:p.941(27)
trouve un accent qui ne résonne que dans une  oreille , elle parle par son silence même, et   Lys-9:p1186(33)
s du coeur ! elles vibrent toujours dans mon  oreille , elles s'y roulent et s'y jouent enco  L.L-Y:p.672(32)
oiselle, je réponds...  Mais, lui dit-il à l' oreille , empêchez votre monsieur de m'interro  PGo-3:p.191(38)
eux amis ne craignaient aucun regard, aucune  oreille , en causant d'affaires dans ce cabine  SMC-6:p.537(.1)
ait la vie entre ses mains, elle lui dit à l' oreille , en riant avec une douce malice : « V  Cho-8:p1025(18)
ux, qui se compose de tout ce qui se dit à l' oreille , entre hommes, ou sous l'éventail ent  FYO-5:p1097(28)
ler.  " Ce gaillard-là, me dit Rastignac à l' oreille , est décoré pour avoir publié des ouv  PCh-X:p.165(21)
ent mortelle, que les femmes se confient à l' oreille , et à laquelle notre néologie n'a pas  F30-2:p1075(.8)
quoi vous êtes-vous marié ? lui dit-elle à l' oreille , et avec une petite sotte encore !...  Béa-2:p.862(20)
 en embrassant sa mère, échangea de bouche à  oreille , et de coeur à coeur, quelques phrase  Bet-7:p.207(24)
tre, lui parla pendant quelques instants à l' oreille , et fit avec lui les mêmes réserves p  Bet-7:p.281(37)
e votre complaisance. »  Grandet se gratta l' oreille , et il y eut un moment de silence.  «  EuG-3:p1138(11)
mte se pencha sur Ursule, lui dit un nom à l' oreille , et la jeune femme s'écria : « C'est   eba-Z:p.421(21)
fit un cornet de sa main, l'appliqua sur son  oreille , et le président lui répéta sa phrase  EuG-3:p1113(.6)
s'approcha de l'Allemand pour lui parler à l' oreille , et lui dit : « Dieu merci ! le voilà  Pon-7:p.673(39)
née ! mon cher, je m'établis, lui dit-il à l' oreille , et M. César est décoré.     — Vous ê  CéB-6:p.136(.6)
ne voix qui résonna comme une crécelle à son  oreille , et qui lui cria : " C'est inutile, m  HdA-7:p.794(.6)
 lisière montant l'escalier.  Eugène prêta l' oreille , et reconnut en effet le son alternat  PGo-3:p..79(16)
es de son père retentissaient derechef à son  oreille , et sa conscience lui reprochait d'en  F30-2:p1076(11)
le de voir que la menace était arrivée à son  oreille , et toute l'audace de Fourchon tomba.  Pay-9:p.120(36)
son.  ' Silence, maintenant, me dit-elle à l' oreille , et veillez bien sur vous-même !  Ne   Mus-4:p.691(23)
quis que d'esprit naturel, se penche à votre  oreille , et, d'un air fin, vous dit : « Je n'  Fir-2:p.143(13)
Toi, dit-il à François en lui parlant dans l' oreille , fais ranger le monde et qu'il n'y ai  Rab-4:p.411(11)
 voix basse, d'oreille à bouche, de bouche à  oreille , faisait jaillir sur le témoin immobi  P.B-8:p.168(16)
etit Popinot, toujours affairé, la plume à l' oreille , fut comme toujours à plat ventre dev  CéB-6:p.246(.2)
mmenses !     — Écoutez, lui dit l'avoué à l' oreille , Gigonnet s'appelle Bidault, il est l  Emp-7:p1045(28)
 un sourire.  Elle lui dit quelques mots à l' oreille , il agita la tête pour toute réponse.  CéB-6:p.289(40)
ort à Malvina.  Quelques mots frappèrent son  oreille , il devina de quoi il s'agissait, sur  MNu-6:p.368(26)
  Au premier mot que Bartholoméo lui dit à l' oreille , il emmena le Corse avec lui.  Murat,  Ven-I:p1037(14)
t de reproche que Valérie alla lui jeter à l' oreille , il la saisit par la main et lui répo  Bet-7:p.286(10)
n s'adressant au nabab et en lui parlant à l' oreille , j'ai l'ordre de vous amener à la pré  SMC-6:p.632(34)
ue.     « J'allais chez vous, lui dit-il à l' oreille , j'ai ordre de vous amener à la préfe  SMC-6:p.557(27)
le.     — Écoute, mon petit, lui dit Max à l' oreille , j'ai réfléchi profondément à cette a  Rab-4:p.413(21)
ette demande : " Qu'as-tu ?... " jetée à mon  oreille , j'ai répondu la vérité : " Je n'ai r  Béa-2:p.854(18)
s jours, ma chère petite, me dit ma mère à l' oreille , je dois donc te faire maintenant, sa  Mem-I:p.301(21)
dame, dit Petit-Claud en s'approchant de son  oreille , je suis homme à obéir absolument au   I.P-5:p.656(28)
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st reconnu, lui dit le procureur général à l' oreille , l'ami, l'élève d'un forçat évadé.  L  SMC-6:p.781(35)
che, ayant un frac écourté, le chapeau sur l' oreille , la repartie vive, tout le langage du  PCh-X:p.223(33)
e mit tout droit, et l'agita, le porta à son  oreille , le laissa et le reprit avec une rapi  Phy-Y:p.954(.4)
fleurs, il entendit, malgré son coton dans l' oreille , le pas léger d'une jeune fille qui m  V.F-4:p.820(.9)
ne voix brusque.     — Non, lui dit-elle à l' oreille , le Roi passe avant moi.     — Si tu   Cho-8:p.999(.3)
e coin de l'oeil retroussé vers le haut de l' oreille , les narines ouvertes, la bouche sens  Pay-9:p.301(33)
 Aujourd'hui, dit Zélie à Massin d'oreille à  oreille , les notaires ne connaissent que leur  U.M-3:p.847(11)
out, son aune à la main, la plume derrière l' oreille , M. Guillaume ressemblait à un capita  MCh-I:p..59(26)
me et mourir.  Ces protestations dites à mon  oreille , ma tête sur son épaule, son bras aut  Mem-I:p.337(33)
astignac.     — Eugène, lui dit Delphine à l' oreille , maintenant j'ai un regret pour ce so  PGo-3:p.231(26)
taient alors parlé, comme on le suppose, à l' oreille , mais Jacques Collin avait deviné sur  SMC-6:p.704(13)
e...     — Ah çà ! lui répondit Carabine à l' oreille , mais si vous étiez indignement trahi  Bet-7:p.412(.3)
sonores, et ces particules perçues par notre  oreille , mises en oeuvre par le musicien, rép  Gam-X:p.478(23)
lle avait cette voix d'argent, qui douce à l' oreille , n'est éclatante que pour le coeur qu  Fer-5:p.804(27)
miné.  Sans écouter ni les tintements de mon  oreille , ni les battements précipités de mon   PCh-X:p.123(24)
s sourcils.     — Mon père, lui dit-elle à l' oreille , non seulement nous devons payer l'av  CdV-9:p.739(27)
, dit le comte en l'amenant avec lui par une  oreille , nous faisons tous deux la décoration  Deb-I:p.824(22)
Loire; des garçons meuniers, le bonnet sur l' oreille , occupés à charger leurs mulets; chac  Lys-9:p.988(38)
r ?     — Pauvre ami ! lui répondit-elle à l' oreille , pardonnez-moi, je parais folle; mais  SMC-6:p.786(.7)
conversation s'établit entre eux d'oreille à  oreille , pendant laquelle des Grassins et Gra  EuG-3:p1133(11)
 échangé deux mots avec Corentin de bouche à  oreille , Peyrade sortit aussitôt en emmenant   Ten-8:p.571(27)
e.     « Je donnerais ma vie, lui dis-je à l' oreille , pour vous entendre encore murmurant   Lys-9:p1166(25)
 M. de Grandville, lui dit quelques mots à l' oreille , puis tous deux disparurent; mais l'a  CdV-9:p.741(39)
doubles manches en toile verte, la plume à l' oreille , quand il n'était pas plongé dans un   CéB-6:p.224(32)
— Bien, Calyste, lui souffla Félicité dans l' oreille , quand je vous le disais que vous m'o  Béa-2:p.743(.7)
ais il s'aperçut, en prêtant attentivement l' oreille , que les sons arrivaient à lui de tou  Mel-X:p.382(.3)
oir...     — J'espère, Nasie, lui dit-il à l' oreille , que vous consignerez ce petit jeune   PGo-3:p.100(43)
u de l'Hercule Farnèse.  Au-dessus de chaque  oreille , quelques bouquets de cheveux blancs   eba-Z:p.533(30)
e l'Hercule Farnèse.     Au-dessus de chaque  oreille , quelques bouquets de cheveux blancs   eba-Z:p.551(.8)
 chevaux fringants qui avaient des roses à l' oreille , qui mordaient leur frein, et qu'un c  PGo-3:p.104(20)
u conseil a dit deux mots dans le tuyau de l' oreille , rapport à vous, en conférant avec M.  Bet-7:p.386(33)
Van Bogseck...  Et surtout, lui dit-elle à l' oreille , rapportez-lui le plus beau bouquet q  SMC-6:p.617(.2)
Voici la première fois que ce nom frappe mon  oreille , répondit Canalis.     — Ah ! monsieu  M.M-I:p.594(34)
st pas tout, aujourd'hui une dent demain une  oreille , s'ils pouvaient trouver une sauce po  Pay-9:p.324(41)
le médecin.     « Monsieur, lui dit-elle à l' oreille , serais-je donc soupçonnée de quelque  Mar-X:p1094(.4)
aladies de femme dont les noms se disent à l' oreille , servent de passeport aux cercueils e  Lys-9:p1194(10)
r avec le père Rouget.  Puis, lui dit-il à l' oreille , si vous avez des enfants, ne vengere  Rab-4:p.514(14)
a sauvé.     — Écoutez-moi, lui dit-elle à l' oreille , si vous avez M. Savaron pour vous, v  A.S-I:p.989(39)
on cher enfant, lui dit la vieille femme à l' oreille , songez désormais que nous savons aus  Pax-2:p.120(34)
it signe du dehors à Corentin et lui dit à l' oreille , sur le pas de la porte : « Il n'y a   Ten-8:p.594(13)
e prit à part.     « Mon ami, lui dit-il à l' oreille , ta douleur me décide à transiger pou  SMC-6:p.785(.1)
divan.     « Mon bon vieux, lui dit-elle à l' oreille , ta fille s'est si fort irritée de ce  Bet-7:p.284(.2)
 d'un homme essoufflé, puis tu lui diras à l' oreille , tout bas, et néanmoins de manière à   M.M-I:p.470(11)
on amant, le baisa tendrement et lui dit à l' oreille , tout en pleurs : « Fais comme si tu   I.P-5:p.254(20)
ne condamnation contre lui, lui dit-elle à l' oreille , tu seras conseiller à la Cour royale  SMC-6:p.720(32)
    — Ah !     — Vous avez, lui dit-elle à l' oreille , un avenir sans bornes, vous serez dé  Emp-7:p.953(.5)
e l'intérêt trop froissé montre le bout de l' oreille , un grand devient alors ignoble.  Mai  Lys-9:p1088(.3)
ace de vos vieux...  C'est, lui dit-elle à l' oreille , une manière honnête de lui donner qu  Rab-4:p.442(15)
endit en son coeur, avant de l'écouter par l' oreille , une plainte qui perça les cloisons,   EuG-3:p1121(19)
reprit Vautrin.  C'est, lui souffla-t-il à l' oreille , votre devoir de femme soumise.  Il v  PGo-3:p.204(.2)
de lui.     « Monsieur, lui dit-il enfin à l' oreille , vous savez combien les commencements  CéB-6:p.182(.3)
Lisbeth entra.     « Cousine, lui dit-il à l' oreille , vous savez la nouvelle ? je suis pèr  Bet-7:p.280(39)
assant Hortense.  Eh bien ! lui dit-elle à l' oreille , Wenceslas est-il à son atelier ?      Bet-7:p.239(38)
lon, dit-il à Peyrade.     — Violette, notre  oreille , y est, dit le Provençal.     — Nous   Ten-8:p.578(.8)
ta le pas, Rigou le rejoignit et lui dit à l' oreille  :     « Croyez-vous qu'il y ait des r  Pay-9:p.297(21)
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ge, les yeux pleins de venin, il lui dit à l' oreille  :     « Mon cher, je suis bon enfant   P.B-8:p.158(43)
Le juif, qui étouffait de chaud, lui dit à l' oreille  :     « Outre les mille écus, ce sera  Env-8:p.389(34)
ita vers le procureur général et lui dit à l' oreille  :     « Prenez garde à vous, monsieur  SMC-6:p.897(26)
rid dit à M. Becker, en se penchant vers son  oreille  :     « Qui lui a dit cela ?     — Je  Ser-Y:p.828(.8)
au coeur, elle vint à Modeste et lui dit à l' oreille  :     « Vous ne vous conduisez pas bi  P.B-8:p.116(42)
encha sur le lit de Delphine, et lui dit à l' oreille  :     « Vous voulez le savoir ? eh bi  PGo-3:p.281(33)
tendu, dit-il, une voix qui me criait dans l' oreille  : " Le jeu aura raison contre le dése  PCh-X:p..64(.1)
 billet de cinq cents francs, et m'a dit à l' oreille  : " Les voix tiennent toujours."  En   A.S-I:p.976(.2)
causait dans un salon de jeu, et lui dit à l' oreille  : " Malvina, votre soeur vient de ram  MNu-6:p.352(38)
ieille femme de charge se leva et me dit à l' oreille  : ' Ne parlez pas, Mme la comtesse es  AÉF-3:p.717(16)
pris à part, et lui ai coulé ces mots dans l' oreille  : Les Marguerites vous coûteront cher  I.P-5:p.447(.8)
ttirant à elle pour me jeter ces paroles à l' oreille  : mon agonie a été de ne pas te voir   Lys-9:p1202(29)
'avoir emmené sur le perron, elle me dit à l' oreille  : « Aimez-moi comme m'aimait ma tante  Lys-9:p1069(24)
 en la prenant par la main et lui disant à l' oreille  : « Attendez que les gens aient dîné,  SdC-6:p.975(12)
a Peyrade, mis à côté de Flavie, lui dit à l' oreille  : « Avouez qu'ils ont besoin qu'on le  P.B-8:p.104(27)
r lui dit à voix basse, en se penchant à son  oreille  : « Ayez-en bien soin, il vivra cent   EnM-X:p.888(29)
 quitter l'actrice, Bixiou lui avait dit à l' oreille  : « C'est le cousin de Léon, un fabri  CSS-7:p1209(19)
ù, avant d'entrer, ces mots parvinrent à son  oreille  : « C'est vous, monsieur, avec vos im  Fer-5:p.878(.1)
put, sans être entendue ni vue, lui dire à l' oreille  : « Cher ange, ils ne t'ont pas compr  I.P-5:p.209(40)
garda sa soeur, Mme Martener, et lui dit à l' oreille  : « Comme elle aurait aimé ! »  En ef  Pie-4:p.156(10)
ans se soucier d'interrompre, et lui dit à l' oreille  : « De ce coup, me voici lieutenant g  Cat-Y:p.285(34)
ar-dessus l'épaule de Baruch, lui dit-il à l' oreille  : « Demande conseil à grand-papa ?     Rab-4:p.495(.8)
où ils se trouvèrent seuls pour lui dire à l' oreille  : « Devez-vous quelque chose ici ? »   RdA-X:p.816(28)
d d'intelligence au comte, et lui disait à l' oreille  : « E matto ! »  Un moment vint où le  Gam-X:p.472(.7)
e dormait depuis sept années, et lui dit à l' oreille  : « Il a besoin de deux mille francs,  I.P-5:p.254(.8)
douce et joyeuse de Francine qui lui dit à l' oreille  : « Il est là, Marie. »     Mlle de V  Cho-8:p1201(28)
mais Louise m'a serré la main et m'a dit à l' oreille  : « Il faut le tromper, je suis moura  Mem-I:p.399(17)
 le bruit de quelque escapade arrivait à son  oreille  : « Il faut que jeunesse se passe ! »  Cab-4:p.992(10)
us. »     Valérie vint, et Hulot lui dit à l' oreille  : « Il ne nous reste plus qu'à fuir;   Bet-7:p.306(33)
errant dans ses bras.  Puis elle lui dit à l' oreille  : « Il te faut un autre époux. »       Mar-X:p1066(.9)
'à la porte du dernier salon, et lui dit à l' oreille  : « J'ai maintenant pour deux cent ci  CdM-3:p.615(19)
 bonne », dit Esther.  Puis elle lui dit à l' oreille  : « J'en fais ce que je veux, il n'a   SMC-6:p.626(32)
elle serra la main de Modeste et lui dit à l' oreille  : « Je l'aurais choisi... »     Vers   M.M-I:p.713(27)
cou de sa tante et lui répondit finement à l' oreille  : « Je ne sais pas, mais il a de l'or  Pay-9:p.231(.4)
l l'attira par la taille, et lui parlant à l' oreille  : « Je sais nager, n'en dites rien !   JCF-X:p.317(26)
i donner sa feinte rêverie en lui disant à l' oreille  : « Je savais bien comment faire pour  RdA-X:p.711(15)
 son coeur, la baisa au front et lui dit à l' oreille  : « Je suis allé demander mon passepo  RdA-X:p.803(43)
main sur la bouche du Roi, en lui disant à l' oreille  : « Je vous croyais toujours discret   M.C-Y:p..56(42)
 elle se releva sur son coude, et me dit à l' oreille  : « Le malheureux ! si vous saviez...  Lys-9:p1073(.8)
ansa les mains de sa femme en lui disant à l' oreille  : « Léontine, pourquoi venir ici sans  SMC-6:p.786(.5)
plaça entre elle et le duc pour lui dire à l' oreille  : « Lucien vous aime, il est l'auteur  SMC-6:p.433(38)
lle s'avança vers Mme Granson et lui dit à l' oreille  : « Ma pauvre amie, votre fils est id  V.F-4:p.884(.7)
 poste, quelques gens du monde se dirent à l' oreille  : « Mais c'est un fou que ce prophète  Phy-Y:p1195(27)
 bras et l'avait entraînée en lui disant à l' oreille  : « Mais, Victorine, vous êtes inconc  PGo-3:p.135(.1)
a main de son mari, la pressa et lui dit à l' oreille  : « Mon ami, je n'avais plus que ma v  Bet-7:p.451(10)
ue.  Il le saisit par le bras et lui dit à l' oreille  : « Mon cher Martial, prends garde à   Pax-2:p.101(41)
let de chambre de son mari vint lui dire à l' oreille  : « Monsieur vient d'arriver, madame.  Pet-Z:p.135(21)
on maître dans l'antichambre, et lui dit à l' oreille  : « Monsieur, tous les voisins sont a  PCh-X:p.117(42)
 sur son épaule, et lui souffla ces mots à l' oreille  : « Ne me direz-vous pas, mon Charlot  Cat-Y:p.417(41)
t des Durieu, vint à Corentin et lui dit à l' oreille  : « Nous n'avons pas affaire à des gn  Ten-8:p.560(13)
visage en larmes sur le sien, et lui dit à l' oreille  : « On nous écoutera peut-être.     —  CdV-9:p.733(40)
 Là, ne voyant personne, elle lui dit dans l' oreille  : « Ont-ils des vivres ?     — Je vie  Ten-8:p.590(41)
e pontonnier par la main, et lui cria dans l' oreille  : « Par la croix que je porte, et qui  Med-9:p.459(18)
ard empreint de maternité, puis tout bas à l' oreille  : « Prends garde, tu l'aimerais, dit-  EuG-3:p1097(.2)
 il se trouva près de Modeste et lui dit à l' oreille  : « Prenez garde !... » en se relevan  M.M-I:p.498(31)
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femme, vous arrivez à elle en lui disant à l' oreille  : « Qu'as-tu ?     — Demandez ma voit  Pet-Z:p..44(13)
abiller !... »  Et à deux pas il lui dit à l' oreille  : « Quand on a le petit, on a bientôt  I.P-5:p.640(30)
 »  Elle s'approcha de lui pour lui dire à l' oreille  : « Renvoyez Lemulquinier.     — Non,  RdA-X:p.780(12)
ne et son chapeau que pour se faire dire à l' oreille  : « Restez, nous avons à causer. »     CdT-4:p.233(.3)
uand tout à coup une voix criarde me dit à l' oreille  : « Réveille-toi, suis-moi ! »     Un  JCF-X:p.324(.4)
 la baisa sur les deux joues, et lui dit à l' oreille  : « Sabine, tu es un ange !... »       Béa-2:p.879(21)
tira près du lit de sa fille, et lui dit à l' oreille  : « Si je t'épargne, rends-en grâce à  Mar-X:p1065(33)
et, qui se pencha vers lui pour lui dire à l' oreille  : « Si vous vous réconciliez cette nu  CdV-9:p.735(19)
tourna vers l'hôtesse, à laquelle il dit à l' oreille  : « Tâchez donc de savoir ce qu'est c  Cho-8:p.978(43)
it en regardant Contenson, auquel il dit à l' oreille  : « Ti hauraid vaid eine meyeur churn  SMC-6:p.582(29)
erneuil était sortie, Mme du Gua lui dit à l' oreille  : « Toujours le même !  Vous ne périr  Cho-8:p.992(42)
'attirant dans un coin pour lui souffler à l' oreille  : « Tu as donné à la paroisse un oste  Emp-7:p1031(34)
eux pas vers sa grosse femme, et lui dit à l' oreille  : « Tu es témoin que, s'il arrive que  Cho-8:p.975(10)
ée, à laquelle il répondit en lui disant à l' oreille  : « Tu es une bonne fille, et je ne t  RdA-X:p.805(42)
re, elle se pencha sur Sabine et lui dit à l' oreille  : « Tu me diras quoi !...  J'irai dem  Béa-2:p.889(36)
ut seul à s'en apercevoir, et il lui dit à l' oreille  : « Vous avez pleuré.     — Pourquoi   Med-9:p.484(16)
qu'en allant à vêpres la comtesse me dit à l' oreille  : « Vous êtes parfait ! »     Le comt  Lys-9:p1044(29)
n l'ayant quitté, le père Goriot lui dit à l' oreille  : « Vous êtes triste, mon enfant ! je  PGo-3:p.196(23)
i voulait communiquer sa joie, et me dit à l' oreille  : « Vous nous portez bonheur ! »       Lys-9:p1061(23)
erpents, et il leur dit de sa bonne voix à l' oreille  : « Vous pouvez compter sur elles com  SMC-6:p.486(21)
hacun se fût recordé.  Donc on se disait à l' oreille  : « Vous savez ?  — Oui.  — Du Bousqu  V.F-4:p.874(42)
ien fâchée pour ma Félicie (ceci fut dit à l' oreille ), mais si vous aviez de ces liaisons.  Mus-4:p.741(19)
 millions, que pour (ici trois mots dits à l' oreille ).  Veux-tu que je t'y présente ?... »  Fir-2:p.144(.3)
pour cela que moi qui n'entends pas de cette  oreille -là, vous comprenez... »     En ce mom  Env-8:p.348(.2)
mme, hélas ! trop connue, résonne dans votre  oreille ; elle accompagne le timbre, et vous d  Pet-Z:p..35(35)
de leur trône, se font naturellement tirer l' oreille ; et alors, en avant, nous autres.  No  Med-9:p.528(36)
u'une voix d'homme ait flétri l'air dans mon  oreille ; et dans chaque point il reconnaîtra   M.M-I:p.538(41)
.     « Et c'est vous (toi, lui dit-elle à l' oreille ; mais Thérèse est dans mon cabinet de  PGo-3:p.237(36)
la transmission du brevet, lui dit-il dans l' oreille ; mais tu ne veux pas finir aux galère  I.P-5:p.718(.6)
e loi se parlèrent alors à voix basse et à l' oreille ; mais, malgré le roulis de la voiture  Pon-7:p.737(42)
nait le maire par le bras et lui parlait à l' oreille .     Beauvisage saluait à droite et à  Dep-8:p.748(19)
pouse un hérétique », lui disait Babette à l' oreille .     Christophe ne répondait que par   Cat-Y:p.363(35)
 « Vous avez quelque chose », lui dit-il à l' oreille .     Elle inclina tristement la tête.  Pie-4:p.103(19)
re mari est un jeune homme », lui dit-il à l' oreille .     Elle partit d'un éclat de rire s  A.S-I:p.956(11)
e est à vous », lui dit le jeune marquis à l' oreille .     Elle s'arrêta, le regarda.     «  Cho-8:p1036(.6)
te taire, grand nigaud ! », lui dit-elle à l' oreille .     En ce moment Grandet rentra sans  EuG-3:p1054(22)
s assez bon pour un mort », lui dit-elle à l' oreille .     Eugène, qui avait déjà monté que  PGo-3:p.283(31)
hère Hortense, tiens bon », lui dit-elle à l' oreille .     La baronne embrassa sa cousine B  Bet-7:p.291(26)
de vous tuer si vous criez », lui dit-on à l' oreille .     La frayeur de la duchesse fut si  DdL-5:p.991(10)
e la marquise de Rochefide », lui dit-il à l' oreille .     La Palférine fit un bond en ente  Béa-2:p.920(19)
bourgeois ont d'argent ! » lui dit Gondi à l' oreille .     Le jeune Roi se prit à rire.      Cat-Y:p.371(.5)
     — Chut », fit le vieillard en prêtant l' oreille .     Les deux avares écoutèrent.  Ins  M.C-Y:p..40(.9)
ons pas embêter », lui souffla-t-elle dans l' oreille .     Les gens qui ont du coeur, de l'  Deb-I:p.866(11)
hère, quand finira-t-il ? » parvinrent à mon  oreille .     Lorsque l'inconnu cessa de parle  Cat-Y:p.454(28)
e, mes cris ne     peuvent parvenir à aucune  oreille .     Pas de hasard pour moi.  Je n'es  Mus-4:p.715(35)
on petit vieillard en emmenant Oscar par une  oreille .     Pendant le déjeuner, l'oncle Car  Deb-I:p.841(16)
'accusation ne soit dressé », lui dit-il à l' oreille .     Victurnien était dans un tel éta  Cab-4:p1047(28)
se pencha vers sa mère et lui dit un mot à l' oreille .     « Ah !... »  Ce cri échappé à sa  F30-2:p1173(18)
e Louchard trouva nécessaire d'appliquer son  oreille .     « Che fus aime blis que ma fie,   SMC-6:p.581(36)
la porte, et lui disant là quelques mots à l' oreille .     « Eh bien, mon cher ami, dit Thé  P.B-8:p.169(25)
vers son maître et lui dit quelques mots à l' oreille .     « Eh bien, que vous faut-il pour  Int-3:p.440(.2)
 bouquet : « Pas de larmes ! » me dit-il à l' oreille .     « Henriette, vous n'aimez donc p  Lys-9:p1201(29)
sombre, le long du mur, et s'approcha de son  oreille .     « Le crédit de la duchesse de Ma  Cab-4:p1052(22)
 de la vieille, et lui dit quelques mots à l' oreille .     « Mais mon terme est payé, je su  PGo-3:p.222(13)
if de la fête dont la musique arrivait à son  oreille .     « Mon ami, fais comme si Lucien   I.P-5:p.669(20)
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 Camusot ! " a-t-il ajouté en me parlant à l' oreille .     « Non, ma chère amie, en sortant  SMC-6:p.800(22)
pouvoir d'être ici... »     Topinard prêta l' oreille .     « Qu'est-ce donc que ce drôle qu  Pon-7:p.737(19)
 l'a choisie », lui dit Mme des Grassins à l' oreille .     « Va, va ton train, damnée intri  EuG-3:p1052(.2)
ersation dont le murmure parvint à peine son  oreille .     « Vous êtes partie si précipitam  Cho-8:p.967(26)
démoliront l'un par l'autre ! lui dit-il à l' oreille .     — Canalis a bien assez de génie   M.M-I:p.658(12)
te situation est intolérable, lui dis-je à l' oreille .     — Est-ce moi qui l'ai créée ? me  Lys-9:p1156(21)
ret à une femme !... lui souffla-t-il dans l' oreille .     — Esther, une femme !... s'écria  SMC-6:p.482(21)
... qui voulait me séduire, lui dit-elle à l' oreille .     — Folie de jeunesse, dit Birotte  CéB-6:p.223(10)
randit, ajouta-t-il en prenant Oscar par une  oreille .     — Il a fini ses classes, et il a  Deb-I:p.838(20)
s le mari de Mme d'Aiglemont, lui dit-il à l' oreille .     — Il est sûr, milord, dit le mar  F30-2:p1083(39)
était bien loin et nous causions de bouche à  oreille .     — Je vais en dire deux mots à Co  Ten-8:p.527(26)
rons en avoir [cinq cents], lui dit-elle à l' oreille .     — Oh ! il s'agit de tuer quelqu'  Pay-9:p.335(15)
 fait lire tes sonnets ? lui dit Étienne à l' oreille .     — Oui, dit Lucien.     — Regarde  I.P-5:p.441(36)
ui tue...  Oui, j'en mourrai, lui dit-il à l' oreille .     — Pourquoi diantre es-tu venu ce  Bet-7:p.346(17)
th est là, papa Gigonnet, lui dit Mitral à l' oreille .     — Quoi, des malheurs ! » dit Bid  Emp-7:p1037(37)
 Qu'as-tu, mon Calyste ? lui dit sa mère à l' oreille .     — Rien », répondit-il en montran  Béa-2:p.797(.7)
     « Qu'avez-vous ? lui demanda-t-elle à l' oreille .     — Rien », répondit-il.     « Il   Béa-2:p.785(32)
e, et lui jetant ce mot de convention dans l' oreille .     — Sempreti ! dit le jeune homme   SMC-6:p.860(32)
ut mis sous un comptoir, lui répondit-il à l' oreille .     — Voici la lettre », dit le père  Cat-Y:p.230(12)
ivinité, ce sera toi, lui glissa-t-il dans l' oreille .     — Vous êtes Satan, lui dit-elle   P.B-8:p.114(.9)
 J'ai peur, me dit-elle en se penchant à mon  oreille .     — Vous pouvez parler, répondis-j  Sar-6:p1051(13)
ruit des sens révoltés remplissait alors mon  oreille .  Ah ! si dans ces moments où je redo  Lys-9:p1216(19)
it sur le coeur d'Ursule en y appliquant son  oreille .  Allons, tout va bien ! se dit-il.    U.M-3:p.855(.8)
 s'entretenir à voix basse en se parlant à l' oreille .  Armant déjà son amour de la légalit  CdM-3:p.595(32)
 quand ils gagnent les lui eût jetées dans l' oreille .  Avec cette soudaineté d'action qui   CSS-7:p1155(18)
 mit à écouter, et le son de l'or frappa son  oreille .  Bientôt la lumière fut éteinte, les  PGo-3:p..79(23)
a au billard, la musique n'arriva plus à son  oreille .  Camille jouait sans doute sur le pe  Béa-2:p.707(40)
me pâle et souffrant lui dit un seul mot à l' oreille .  Ce mot, comme une torche jetée dans  Ser-Y:p.804(12)
ous faites des miracles, lui répondit-il à l' oreille .  Cependant voyez son front, quelle b  CdV-9:p.821(24)
ur écrire et assez petit pour tenir dans son  oreille .  Ces préparatifs terminés avec la ra  SMC-6:p.717(26)
 tu es une Grandlieu ! " m'avez-vous dit à l' oreille .  Ces recommandations, pleines de la   Béa-2:p.846(27)
ous voulez, qui ne s'exprime que d'oreille à  oreille .  D'affreux moyens avaient eu de si b  Env-8:p.232(19)
emus, redites par l'orgue, lui caressèrent l' oreille .  D'ailleurs, les larmes qui baignaie  EuG-3:p1124(28)
pouvait vivre encore ! » lui dit sa mère à l' oreille .  Dans ce beau jour de fête, au milie  CdV-9:p.838(35)
    — Voilà aimer, lui répondit-elle bas à l' oreille .  Eh bien, amour pour amour.  Hulot e  Bet-7:p.228(15)
on oncle à part et lui dit sa résolution à l' oreille .  En apprenant que la maison de la ru  V.F-4:p.910(16)
t sans bruit, où les cris sont perdus pour l' oreille .  En ce moment le valet de chambre de  PCh-X:p.117(40)
este, afin de lui jeter deux mots d'avis à l' oreille .  En prenant position devant Mme Mign  M.M-I:p.480(16)
et rusé marchand en lui tordant le bout de l' oreille .  Et je te pardonne, j'ai fait de mêm  MCh-I:p..62(22)
s'adressant à Peyrade auquel il parla dans l' oreille .  Fouille tout, n'épargne rien. »  «   Ten-8:p.574(17)
r trois cruelles journées !... me dit-il à l' oreille .  Heureusement, ma femme est peut-êtr  Phy-Y:p1059(20)
issez-moi... Gatien va venir, lui dit-il à l' oreille .  Il est tard, reprit-il à haute voix  Mus-4:p.726(.8)
de à vous, seigneur français, lui dit-il à l' oreille .  Il s'agit de vie et de mort.  Le ca  Sar-6:p1064(20)
tte parole, quoique dite en murmurant et à l' oreille .  Il s'assit dans un fauteuil et jeta  Béa-2:p.741(18)
 sur la bonté de l'affaire, dits d'oreille à  oreille .  Ils n'exploitaient le patient l'act  MNu-6:p.373(.1)
s graves de l'orgue ne parvinrent plus à son  oreille .  Incapable de songer à autre chose q  DdL-5:p.911(16)
 spéculation, reprit-il en se penchant à mon  oreille .  J'ai acheté les soins, les attentio  Phy-Y:p1190(33)
r compagnon, lui dit-il en se penchant à son  oreille .  J'aime les gens courageux.  Entre à  Cat-Y:p.294(28)
it Madeleine.     — Oui, moi, lui dis-je à l' oreille .  Je me suis demandé pourquoi j'étais  Lys-9:p1082(20)
pour Eugénie, vint lui dire le tonnelier à l' oreille .  Je n'ai plus d'or, ma femme.  J'ava  EuG-3:p1150(.7)
t doucement quelque jour, dans le tuyau de l' oreille .  Je vous ai d'abord surpris en vous   PGo-3:p.186(.2)
jours... d'atroces canailles, lui dit-il à l' oreille .  Je vous ai donné l'exemple en vous   SMC-6:p.921(.7)
rêt sans qu'on le voie, lui dit Corentin à l' oreille .  Je vous laisse ici Peyrade, et vais  Ten-8:p.589(39)
 Ils se battent ! » circulèrent d'oreille en  oreille .  La moitié de l'assemblée pensa que   I.P-5:p.245(38)
nt dans son appartement et lui parle bas à l' oreille .  La reine, frappée d'étonnement, se   Ser-Y:p.771(.2)
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ntôt, les mots de victoire retentirent à son  oreille .  Les armées impériales venaient de r  Ten-8:p.678(.4)
e du Roi, et Ambroise fit l'injection dans l' oreille .  Les deux princes lorrains étaient a  Cat-Y:p.332(31)
lus d'un chuchotement résonnait à plus d'une  oreille .  Les femmes les moins jolies faisaie  Pax-2:p.125(38)
e par un geste, et lui dit quelques mots à l' oreille .  M. de Bauvan laissa échapper une so  Cho-8:p1105(30)
!  C'est un arrêt définitif ! lui dit-il à l' oreille .  Ma fille sera guérie ou condamnée !  Env-8:p.384(31)
 ciel, prenez-les, Paul, lui dit Natalie à l' oreille .  Ma mère est fâchée, je saurai ce so  CdM-3:p.602(.2)
t vous devriez me comprendre, lui dit-il à l' oreille .  Malin a trop de remords pour vous l  Ten-8:p.615(14)
t le colonel à quatre pas et lui parlant à l' oreille .  Nous conspirons, mon cher Sautereau  eba-Z:p.456(39)
eu, mon cher, lui dit-il à voix basse et à l' oreille .  Nous sommes séparés l'un de l'autre  SMC-6:p.920(36)
ue l'on doit adorer toujours, lui dit-il à l' oreille .  Oui, j'ose vous le dire, puisque no  PGo-3:p.227(43)
» prononcés par la vieille, parvinrent à son  oreille .  Par un hasard ignoré de l'architect  M.C-Y:p..42(15)
 parlaient pour la première fois d'oreille à  oreille .  Pendant que l'ancienne maîtresse de  FdÈ-2:p.312(39)
 puis faire dériver le dépôt à la tête par l' oreille .  Plus vives étaient les douleurs de   Pie-4:p.156(17)
fler : « Bien ! très bien ! ma chère ! » à l' oreille .  Puis la belle marquise laissa sa ri  Cab-4:p1018(12)
e suis-je pas prophète, lui dit Corentin à l' oreille .  Quant à celui que je vais mettre ch  Cho-8:p1194(43)
ans son regard.     « Hein ? me dit-elle à l' oreille .  S'il se nommait Frédéric. »     Je   Aub-Y:p.110(37)
ve et frais qui frappe autant le coeur que l' oreille .  Si la mère ne pouvait voir l'espéra  M.M-I:p.505(38)
lle ne voulait plus rien s'entendre dire à l' oreille .  Si vous convenez toujours à Mme de   I.P-5:p.656(31)
tude, on ne t'oubliera pas, lui dit-elle à l' oreille .  Tu vois dans ce jeune homme la duch  Cab-4:p1082(12)
a voir à déballer tes malles, lui dit-il à l' oreille .  Va, ne pleure pas, nous serons heur  Mus-4:p.744(18)
     « Hector, tu es père ! lui dit-elle à l' oreille .  Voilà ce que c'est que de se brouil  Bet-7:p.276(25)
ez raison, nous triompherons, lui dit-il à l' oreille .  Votre sort est toujours entre vos m  Emp-7:p1093(23)
ux hommes par deux phrases dites d'oreille à  oreille .  « Il a du talent.  — Il sera exigea  I.P-5:p.402(36)
t rejointe par Claude Vignon qui lui dit à l' oreille .  « Il est un peu fat, M. de l'Hostal  Hon-2:p.596(14)
réponse d'une demande discrètement faite à l' oreille .  « Peux-tu me dire son nom ou me la   Phy-Y:p.931(.2)
ison auprès de moi; puis elle me parlait à l' oreille .  « Si j'étais aimée comme l'est Mme   Lys-9:p1144(.4)
 que je voulais vous dire dans le tuyau de l' oreille .  — Bonjour, messieurs, dit-il à Mign  Rab-4:p.488(24)
chez sa mère, ma voix irait bien jusqu'à son  oreille . " »     Le docteur Minoret prit son   U.M-3:p.831(18)
 deux mots à vous glisser dans le tuyau de l' oreille . »     Corentin et Michu sortirent.    Ten-8:p.594(22)
..  Du Tillet donc transigea...  — Et quelle  oreille ... vous a-t-on dit que vous aviez l'o  Pet-Z:p.161(28)
s sa colère « voulait, disait-il, couper les  oreilles  à ces bélîtres ».  Animé par son cou  Bou-I:p.443(.5)
holicisme, Pierrette ouvrit son coeur et ses  oreilles  à la parole de ce prêtre imposant.    Pie-4:p..92(17)
stillé par ce signalement d'amour.     — Des  oreilles  à mouler, répondit-elle.     — De pe  Bet-7:p.162(22)
s de ministre qui n'ait cherché à couper les  oreilles  à quelque chien.     Enfin, en médec  Phy-Y:p1031(31)
e cet heureux forçat.  Le propos parvint aux  oreilles  absentes pour lesquelles il fut tenu  Béa-2:p.903(17)
ce de langue intelligible seulement pour des  oreilles  accoutumées au bruit des flots, impr  JCF-X:p.314(24)
 bruit des éperons rendait insolite pour des  oreilles  accoutumées au marcher monotone des   Med-9:p.400(10)
ssé le seuil du salon, et n'avait eu que des  oreilles  amies pour auditoire.  Quand les pay  CdV-9:p.870(42)
je ne sais quelles substances ailées que nos  oreilles  aspirent et qui nous élèvent au ciel  Mas-X:p.605(.9)
comme ces petits garçons qui se bouchent les  oreilles  au spectacle pour ne pas entendre le  Phy-Y:p.947(10)
d froide à distance, nous faisait tinter les  oreilles  au vieux prêtre et à moi : les accen  Lys-9:p1202(35)
essences et leurs gisements, habituant leurs  oreilles  aux chocs, aux différents bruits qui  Pay-9:p.174(14)
aissait être en surplomb sur le visage.  Les  oreilles  bien détachées possédaient une sorte  Ten-8:p.503(25)
 un moment par quelque désespoir secret, ses  oreilles  bordées de rouge, ses mains tremblan  PrB-7:p.833(31)
 toute ronde, de laquelle se détachaient des  oreilles  brûlées, car il portait habituelleme  Pay-9:p.307(10)
and les bourdonnements qui lui tintaient aux  oreilles  cessèrent, il crut entendre des gémi  F30-2:p1153(33)
é les visages froids, les coeurs fermés, les  oreilles  closes, ne vous plaignez jamais ! vo  Lys-9:p1038(21)
é par cette petite perte qui lui sonnait aux  oreilles  comme le premier cri de l'hallali à   CéB-6:p.184(23)
it toujours, et qui dans le haut vibrait aux  oreilles  comme le son d'un gong.  Ce fausset   P.B-8:p..61(33)
us mes travaux. »     Ici Popinot dressa les  oreilles  comme un lièvre effrayé.     « La dé  CéB-6:p.126(37)
. "  Sang ! sang ! ce mot retentissait à mes  oreilles  comme un tintement.  " Selon vous, d  Cat-Y:p.454(.2)
ièce.     — Voilà ce qui s'appelle avoir des  oreilles  d'avoué, s'écria la vicomtesse.  Mon  Gob-2:p.962(19)
ournées étaient, suivant son expression, des  oreilles  d'esclave et de mère.  Plus tard, qu  Lys-9:p.996(30)
i avait arboré son chapeau vert à bouquets d' oreilles  d'ours, et dont la figure pétillait.  V.F-4:p.875(.5)
e verte et un chapeau doublé de rose, orné d' oreilles  d'ours.  Ces dix personnes furent ré  CéB-6:p.227(10)
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us un chapeau vert orné d'un vieux bouquet d' oreilles  d'ours.  Ses seins volumineux excita  Int-3:p.469(11)
ant et ces paroles assez compromettantes aux  oreilles  d'une vieille fille; mais Pierrette   Pie-4:p.100(43)
e d'or.  L'amie refusa.  Le fait parvint aux  oreilles  de Bibi-Lupin, qui se souvint des do  SMC-6:p.854(18)
tive, allait faire retentir incessamment aux  oreilles  de ce grand homme le mot argent et l  RdA-X:p.696(42)
 de sa calèche retentissait incessamment aux  oreilles  de Julie.  La jeune femme pensa bien  F30-2:p1069(41)
rchu.  Tout à coup le mot ADULTÈRE sonna aux  oreilles  de l'auteur; et alors, cette espèce   Phy-Y:p.908(30)
andis qu'une voix cria : le voilà ! dans les  oreilles  de la duchesse.  Partout ailleurs de  Mas-X:p.547(37)
 à sa femme, comme aux Latournelle; mais les  oreilles  de la mère aveugle en entendirent le  M.M-I:p.505(23)
r.  Gambara fut alors si détestable, que les  oreilles  de la population riche furent ingrat  Gam-X:p.516(.9)
forcé d'ouvrir à tout moment les yeux et les  oreilles  de la prudence pour éviter les piège  Pay-9:p.125(15)
ais d'affaire. »     Depuis deux heures, aux  oreilles  de Lucien, tout se résolvait par de   I.P-5:p.378(40)
és à Saint-Cloud retentissaient toujours aux  oreilles  de Lucien.  La bataille de Marengo r  Ten-8:p.694(13)
ssi bientôt cette nouvelle arriva-t-elle aux  oreilles  de Mlle de Pen-Hoël, qui dit à sa ni  Béa-2:p.790(30)
sou.  En le voyant sortir de son église, les  oreilles  de sa culotte nouées dans les bouton  U.M-3:p.792(28)
er les bouffettes roses qui embellissent les  oreilles  de ses trois chevaux pur sang, et à   MNu-6:p.348(35)
ar les mille cloches que la misère tinte aux  oreilles  de ses victimes, vivait dans un mouv  CéB-6:p.204(19)
ontentement, il attacha des boucles d'or aux  oreilles  de son ample culotte de soie; puis,   MCh-I:p..60(27)
urra de cette assemblée rieuse résonnait aux  oreilles  de Valentin sans qu'il put saisir le  PCh-X:p.209(39)
Lupeaulx, dit Finot, voyez à reconnaître les  oreilles  de votre ancien rat.     — Il n'y a   SMC-6:p.443(26)
evait la rougeur des lèvres, la tournure des  oreilles  délicates, tout était d'une distinct  eba-Z:p.639(33)
s un tricorne, portait des culottes dont les  oreilles  dépassaient démesurément les boucles  Emp-7:p.938(10)
d'un vieillard à maîtresse, et portait à ses  oreilles  des boucles d'or qui rappelaient cel  HdA-7:p.788(40)
stres et de courtisans qui lui corneront aux  oreilles  des considérations sur le bien publi  Cho-8:p1128(.8)
ue l'histoire recueillit, ne parvint pas aux  oreilles  des courtisans, et n'influa pas autr  Pax-2:p..97(21)
 l'éloge de ce digne et respectable chef aux  oreilles  des demoiselles La Grave, qu'elles d  Emp-7:p.970(12)
rge faite avec un ensemble terrible pour les  oreilles  des deux officiers retentit dans la   Cho-8:p1048(25)
it gratuitement son maître, et portant à ses  oreilles  des espèces de roues de carrosse en   Pon-7:p.634(14)
rondies qui doucement débitées sonnaient aux  oreilles  des gens superficiels comme de l'élo  CéB-6:p..68(13)
le, cette voix ne retentit pas deux fois aux  oreilles  des hommes.  Hâtons-nous, il faut l'  Med-9:p.490(15)
ble d'écarté résonnèrent plus d'une fois aux  oreilles  des paisibles joueurs de boston, qui  Rab-4:p.307(.1)
 phrases résonnèrent comme des jurements aux  oreilles  des soldats; mais pas un d'eux n'osa  Cho-8:p.962(25)
compter sur le grand nombre de personnes aux  oreilles  desquelles ne sont point parvenus le  PGo-3:p..40(33)
 la tournure de ses lèvres assez fortes, ses  oreilles  détachées, son nez retroussé, tous l  Deb-I:p.768(31)
Élisabeth avait décidé Falleix à ôter de ses  oreilles  deux énormes anneaux plats, qui ress  Emp-7:p.933(27)
et se renversa dans une délicieuse bergère à  oreilles  dont le siège et le dossier décrivai  ÉdF-2:p.174(10)
i Georges fit-il sonner haut ses mérites aux  oreilles  du baron, qui lui donna dix louis.    SMC-6:p.551(31)
la comtesse des champignons larges comme les  oreilles  du cocher.     « Ah ! bon ! dit-elle  Pet-Z:p.147(30)
 délatrice, et que la justice écoute par les  oreilles  du commissaire de police, ce roi de   Pon-7:p.691(21)
ite avec cela, faisait siffler une balle aux  oreilles  du comte... simplement pour le brave  Pay-9:p.309(31)
oupés dans la rue.     Ce tapage parvint aux  oreilles  du docteur qui entendit ces mots : «  U.M-3:p.912(38)
utées.  Ces deux nouvelles, en parvenant aux  oreilles  du grand vicaire, devaient flatter s  CdT-4:p.236(17)
bouche du petit vieillard, retentit dans les  oreilles  du jeune fou comme un bruissement de  PCh-X:p..88(14)
-je, qu'il faut singulièrement respecter les  oreilles  du petit sexe, car c'est la seule ch  Phy-Y:p.985(13)
vertes et fermées eurent un langage pour les  oreilles  du planteur de peupliers.     « Ah !  Fir-2:p.154(22)
e opulence étourdissait l'étudiant, dans les  oreilles  duquel les sinistres paroles de Vaut  PGo-3:p.174(33)
 sa tête qu'avec la précaution du lièvre aux  oreilles  duquel résonne le bruit d'une chasse  Cho-8:p1040(35)
oms ne parviendraient peut-être jamais à ces  oreilles  dures à la science lorsqu'elle parta  I.P-5:p.165(13)
de mérinos bleu, ornée d'un fichu brodé, les  oreilles  embellies d'une paire de boucles d'o  Pet-Z:p..85(13)
 tête dégarnie de cheveux, venait mourir aux  oreilles  en caressant les tempes par des touf  Lys-9:p1002(15)
naisons. »     César ouvrait les yeux et les  oreilles  en essayant de comprendre cette phra  CéB-6:p.242(.6)
par privilège ou par instinct que vos jeunes  oreilles  entendent le plus faible éclat d'une  Phy-Y:p1100(.3)
ir, sauf à l'adorer s'il résiste; toutes ces  oreilles  entendent, toutes ces langues disent  Mar-X:p1073(.2)
 un front cambré, des pommettes rieuses, des  oreilles  épaisses à larges bords corrodés par  CdV-9:p.661(.4)
cela peut s'imprimer, mais m'en écorcher les  oreilles  est une punition que je ne mérite po  PrB-7:p.816(25)
vers du bourdonnement qui retentissait à ses  oreilles  et dans sa cervelle, n'entendit que   Béa-2:p.745(.7)
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lé par deux prêtres.  Son âme passa dans ses  oreilles  et dans ses yeux.  Il crut écouter p  Sar-6:p1060(13)
VE dont les sons éloignés parvinrent à leurs  oreilles  et dont le sens entra dans leur âme   Ser-Y:p.852(20)
qu'un fils de famille revienne avec ses deux  oreilles  et l'honneur sauf, tout est bien...   I.P-5:p.582(.6)
tres prêtent aux sorcières.  Les tempes, les  oreilles  et la nuque, assez peu cachées, lais  Pie-4:p..33(10)
es moyens.     Depuis qu'Alcibiade coupa les  oreilles  et la queue à son chien, pour rendre  Phy-Y:p1031(26)
phrases jusqu’à ce qu’elles satisfissent ses  oreilles  et les recopiant jusqu’à ce qu’elles  Emp-7:p.887(37)
ix de Béatrix arrivait pure et fraîche à ses  oreilles  et lui causait ces émotions violente  Béa-2:p.749(28)
es cris des combattants retentissaient à mes  oreilles  et m'agitaient les entrailles; je se  L.L-Y:p.594(.1)
éditeur.     « Avant de livrer nos yeux, nos  oreilles  et notre attention à M. le comte, ne  eba-Z:p.778(25)
ion, malgré le sang chaud qui sifflait à ses  oreilles  et qui sortait bouillonnant de son c  Pie-4:p.126(14)
ne, lumineuse par un beau jour, commence aux  oreilles  et se perd sur le col.     — Ah ! l'  FYO-5:p1064(28)
e, blanc, levretté, peu de ventre, à petites  oreilles  et taillé pour la course; tous les j  M.M-I:p.711(.5)
sse.  Le chevalier mettait du coton dans ses  oreilles  et y gardait encore deux petites bou  V.F-4:p.813(40)
 de police, planté sur des souliers dont les  oreilles  étaient attachées avec des rubans à   Bet-7:p.304(21)
 Les bracelets, le collier et les pendants d' oreilles  étaient en fer dit de Berlin; mais c  Emp-7:p1060(17)
i ne parut jamais si fine ni si souple.  Les  oreilles  étaient ornées de pendeloques en or   CéB-6:p.227(31)
nts transparentes qui s'accordaient avec ses  oreilles  fines, avec son nez un peu pointu ma  Pie-4:p..35(41)
'elles-mêmes les unes entre les autres.  Les  oreilles  fléchissaient sous leur propre poids  Mas-X:p.555(20)
 bords intérieurs duquel de hautes et larges  oreilles  imprimaient des marques blanchâtres,  Pon-7:p.485(.1)
 Il n'y avait rien de plus choquant pour ces  oreilles  italiennes que ce contraste du bien   Mas-X:p.599(25)
 comtesse de Vandenesse entendit mugir à ses  oreilles  la grande voix du monde, le vent des  FdÈ-2:p.298(12)
essa comme s'il avait entendu retentir à ses  oreilles  la trompette du jugement dernier.     Pon-7:p.562(28)
haient pas la peau, flottaient au-dessus des  oreilles  larges, hautes et sans ourlet, trait  Pay-9:p.243(.9)
ais pas d'autres.  On m'avait tant corné aux  oreilles  le respect qu'une mère se devait à e  SdC-6:p.991(31)
 de ses assassins; il entendit siffler à ses  oreilles  les balles de plusieurs décharges; m  ElV-X:p1136(18)
d'un front volumineux, pour écouter dans ses  oreilles  les battements précipités de son san  Mas-X:p.546(42)
sard qui semblait combinée pour déchirer les  oreilles  les moins délicates.  Il est diffici  Gam-X:p.493(34)
tait produite, comme une espérance, dans les  oreilles  les plus sourdes à la musique, celle  EnM-X:p.937(43)
 doit sortir riche ou ruiné, n'a eu dans les  oreilles  les tintements perpétuels, dans les   A.S-I:p.976(22)
 en trompette, une bouche assez large et les  oreilles  longues.  Son air doux, passif et ré  PGr-6:p1096(.8)
rsation suivante qui la rendait stupide, les  oreilles  lui tintaient :     « Je voudrais bi  P.B-8:p.102(12)
 trois petits coups frappés faiblement.  Les  oreilles  lui tintent; il regarde la voûte, le  eba-Z:p.483(42)
 Mon coeur n'a conservé que votre image, mes  oreilles  n'ont entendu que votre voix.  À que  DFa-2:p..74(.6)
 comme des feuilles d'automne.  Le coton des  oreilles  ne fut plus que rarement renouvelé.   V.F-4:p.921(27)
e se soucie ni des balles qui sifflent à ses  oreilles  ni des chiens qui aboient après lui.  SMC-6:p.431(10)
u'aucune idée mauvaise n'avaient souillé les  oreilles  ni l'entendement de son fils.  La mè  Béa-2:p.679(34)
 fille sans dot, je ne m'y connais pas.  Mes  oreilles  ont des enroulements coquets, une pe  Mem-I:p.212(31)
 démeublée, mais menaçante et gourmande, ses  oreilles  ornées de grosses boucles en or, son  Ten-8:p.513(35)
 son châle en arrivant, et montra ses jolies  oreilles  ornées de pendeloques en or.  Elle a  Pie-4:p..95(22)
eule nuit.  Eh bien, n'ayant jamais trouvé d' oreilles  où jeter mes propos passionnés, de r  PCh-X:p.129(22)
présence.  Je lui faisais corner mon nom aux  oreilles  par ses amants étonnés de mon esprit  PCh-X:p.201(39)
yeux noirs garnis de sourcils menaçants, ses  oreilles  pendantes et ses cheveux roux appart  Cho-8:p.914(35)
ge devint sombre.  Elle lui prit ses grosses  oreilles  pendantes, et les lui tordit douceme  Cho-8:p1042(36)
ant la lumière qui s'y faisait soyeuse.  Ses  oreilles  petites et bien contournées étaient,  Lys-9:p.996(29)
nce pour l'été.  Ébloui par l'intérêt et les  oreilles  pleines de sang, Minoret dévissa la   U.M-3:p.914(24)
s, les cheveux douloureusement affectés, les  oreilles  pleines de sons étranges, le coeur c  CéB-6:p..38(.2)
pertes.  — Ah ! l'on ne me couperait pas les  oreilles  pour douze cents francs ! » répondit  CdV-9:p.650(38)
lerin assis à la porte du Paradis, ayant des  oreilles  pour écouter les chants des anges, e  Gam-X:p.459(11)
z, je l'aurais su plus tôt si elle avait des  oreilles  pour entendre le mal.  Pendant quelq  Cab-4:p1000(12)
     — Monsieur, une honnête femme n'a pas d' oreilles  pour les discours auxquels vous fait  Bet-7:p.181(28)
té tué au siège de Tarragone, — qui joua ses  oreilles  pour mille écus.  Il ne les joua pas  eba-Z:p.472(15)
règle fixe : certains hommes se bouchent les  oreilles  pour ne plus rien entendre; quelques  Fer-5:p.887(12)
 chaque côté de la tête, on voyait de larges  oreilles  presque cicatrisées sur les bords pa  U.M-3:p.770(43)
assait si facilement à travers la conque des  oreilles  qu'elle semblait rose en plein solei  Pay-9:p.211(27)
désolation », disait-il.        J'étais tout  oreilles  quand il me parlait de ses semis, de  Lys-9:p1017(21)
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ques, et dont quelques mots arrivaient à ses  oreilles  quand on la renvoyait pour parler d'  Rab-4:p.429(37)
silence, l'espace ne laissait parvenir à ses  oreilles  que les effets confus de la musique.  DdL-5:p1034(20)
ux ou plaintifs, que j'entends moins par les  oreilles  que par le coeur.  Pendant que Naïs   Mem-I:p.350(20)
 sans protubérance, décorée de deux immenses  oreilles  qui fléchissaient sans grâce.  Ses c  Int-3:p.431(11)
brique de tons violâtres, l'oeil orangé, les  oreilles  rabattues et largement ourlées, d'un  Pay-9:p..92(33)
ations, etc.  Beaucoup d'entre elles ont les  oreilles  rassasiées de musique, et ne vont au  Pet-Z:p..69(34)
 et les sons harmonieux qui arrivaient à ses  oreilles  redoublaient sa curiosité.  Pour eux  Ser-Y:p.805(.7)
llia, la danseuse de l'Opéra, j'en ai eu les  oreilles  rompues par mon frère dans un temps.  P.B-8:p.135(.9)
cheveux crépus, le teint huileux, de grandes  oreilles  sans rebords, une bouche presque san  U.M-3:p.779(28)
une cerise, rouge du menton au front, et ses  oreilles  se bordèrent de feu.     « Mon Dieu   Béa-2:p.711(.2)
ice en disant que depuis le percement de ses  oreilles  ses migraines l'avaient quitté : il   V.F-4:p.814(.1)
ur où...  Mais dit-il en s'interrompant, mes  oreilles  sonnent, et je sens des douleurs dan  Béa-2:p.791(13)
rets, au nez fin, la tête menue et à petites  oreilles  sur la crête.  Ce piqueur, l'un des   M.M-I:p.710(17)
rober à tous ces yeux attentifs à toutes ces  oreilles  tendues le piège où il prendrait la   M.M-I:p.568(36)
 les chances avant de prendre un parti.  Ses  oreilles  tintaient, son sang s'agitait, et né  Cat-Y:p.274(39)
orateur dans une de ces stupéfactions où les  oreilles  tintent si bien, qu'on n'entend rien  Bet-7:p.121(37)
si elle eût vu deux éclairs consécutifs; ses  oreilles  tintèrent à coups redoublés sous la   Emp-7:p1049(29)
able par laquelle j'avais été réveillé.  Mes  oreilles  tintèrent violemment.  J'entendis, o  CoC-3:p.325(.8)
r violente, son diaphragme se contracta, ses  oreilles  tintèrent.     « Qu'avez-vous, monsi  CéB-6:p..93(.8)
touraient de leurs reflets noirs de fraîches  oreilles  transparentes, en dessinant les cont  Mar-X:p1045(19)
ous êtes organisés, vous autres !... quelles  oreilles  tu as !... dit Corentin à Contenson.  SMC-6:p.561(28)
e horrible mélancolie faisait entendre à ses  oreilles  un concert de voix plaintives accomp  Mas-X:p.606(.7)
igion nouvelle, lui ! un homme dont les deux  oreilles  valaient quelque cent mille écus.  I  Cat-Y:p.232(.5)
 qui dort, qui ronfle, et dont néanmoins les  oreilles  veillent doublées de prudence !       SMC-6:p.829(.7)
 leurs bouches noires et qui hérissent leurs  oreilles ,     Ne pas voir les crochets d'acie  Pet-Z:p..33(31)
 accusé par tous de penser à ses cloches aux  oreilles , à sa tête, à ses farfadets, et d'ou  Béa-2:p.671(42)
encore temps de faire tonner la poésie à ses  oreilles , au milieu des accords d'une belle m  Gam-X:p.497(37)
lité ressort par des espèces de buissons aux  oreilles , au nez, aux doigts, en produisant l  Bet-7:p.194(.1)
 peau se fait plus blanche, comme autour des  oreilles , aux tempes, sous les yeux, aux cont  eba-Z:p.823(34)
 en harmonie avec sa bouche fendue jusqu'aux  oreilles , avec de fortes épaules.  Son torse   Rab-4:p.351(.4)
tendu des cris qui retentissent encore à mes  oreilles , ayant deviné des luttes sanglantes   CdV-9:p.867(31)
homme court, portait d'énormes boucles à ses  oreilles , cependant déjà garnies d'une énorme  Pie-4:p..69(43)
 laquelle il l'étourdissait en tintant à ses  oreilles , comme pour la dévorer plus sûrement  Ser-Y:p.737(27)
é l'endroit où cette phrase a sonné dans mes  oreilles , comme une musique militaire.  On do  Pay-9:p.209(.1)
res maladies de l'oesophage, des yeux et des  oreilles , cria Vautrin avec la volubilité com  PGo-3:p.167(43)
comme foudroyé.  Mlle Gamard lui cornait aux  oreilles , d'une voix aussi claire que le son   CdT-4:p.223(.7)
cette bouche discrète, ce nez fin, de jolies  oreilles , de longs cils aux yeux, et des yeux  Rab-4:p.277(26)
is en souriant.  Il essaya de jouer avec les  oreilles , de lui caresser le ventre et lui gr  PaD-8:p1226(26)
u bout, un véritable nez de lion; de grandes  oreilles , des cheveux d'un blond ardent, une   Cat-Y:p.390(10)
lus beau, quoi !  Madame a deux diamants aux  oreilles , deux diamants de chacun mille écus,  Rab-4:p.438(40)
Caroline a des tintements de cloche dans les  oreilles , elle est dans la situation d'une fe  Pet-Z:p.138(33)
odeste entendit un bruit de cloches dans ses  oreilles , elle vit tout sombre devant elle, e  M.M-I:p.677(.1)
 elle fermait les yeux, elle se bouchait les  oreilles , elle voulait ignorer la conduite de  Bet-7:p..77(16)
i dans les cheveux, dans les pieds, dans les  oreilles , enfin ta ballerina dont tous les re  SMC-6:p.760(.7)
ssent, vous sanglent des coups sifflants aux  oreilles , et contre lesquels vous regimbez.    Pat-Z:p.264(27)
ntrent par tous les pores autant que par les  oreilles , et je ne sais comment t'en parler,   Mel-X:p.369(35)
rlerons pas d'affaires ici, les murs ont des  oreilles , et je veux avoir la certitude que c  Pay-9:p.175(13)
ons de sa voix lui retentissaient encore aux  oreilles , et le souvenir prêtait tant de char  Aba-2:p.485(20)
estomac, les cloches qui bourdonnaient à ses  oreilles , et mille autres farfadets l'inquiét  Béa-2:p.672(41)
geait sans crainte, qui dormait sur ses deux  oreilles , et ne redoutait aucune entreprise n  Pon-7:p.595(37)
e à qui je ne sais quel pacha avait pris les  oreilles , et qui avait laissé un oeil je ne s  Deb-I:p.791(40)
servation, le peintre devint rouge jusqu'aux  oreilles , et regarda Mistigris qui parut inte  Deb-I:p.785(23)
is ou quatre mèches de cheveux au-dessus des  oreilles , et soigneusement ébouriffées pour d  Deb-I:p.880(16)
e qui a des rentes, avec des pendeloques aux  oreilles , et sous le costume d'une riche dame  SMC-6:p.926(18)
ate blanche autour du cou, du coton dans les  oreilles , et un col de chemise assez ample qu  Deb-I:p.774(.8)
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r-le-champ : il commence à tintinnuler à vos  oreilles , et vous ne savez pas encore ce que   Pet-Z:p..63(.6)
timent de sécurité qui l'invite à remuer les  oreilles , et vous permet de n'user qu'à propo  Phy-Y:p1010(33)
ux bandes noires un foulard très riche.  Les  oreilles , excessivement jolies, avaient deux   SMC-6:p.483(42)
 dans l'air ses germes qui, ramassés par les  oreilles , fleurissent au fond du coeur.  Croy  Mas-X:p.581(42)
otant, brandissant votre canne, secouant les  oreilles , galopant.     « Après tout, dites-v  Pet-Z:p..35(.8)
ts.  Tout le sang de Pons lui tinta dans les  oreilles , il crut voir tous les becs de gaz d  Pon-7:p.559(.6)
ant de s'asseoir dans son immense fauteuil à  oreilles , il jeta un regard de méfiance autou  Bal-I:p.125(40)
est pas commun.  Si tous les auteurs ont des  oreilles , il paraît que tous ne savent pas en  Cab-4:p.963(16)
 réussi qu'à fatiguer davantage ses savantes  oreilles , il prit l'archet à deux mains, puis  Phy-Y:p.954(18)
ire ! lui dit Claparon.  Dormez sur vos deux  oreilles , j'aurai pour acquéreur visible un d  P.B-8:p.138(10)
  L'argent ne connaît personne; il n'a pas d' oreilles , l'argent; il n'a pas de coeur, l'ar  CéB-6:p.244(41)
rit les pattes, le museau, lui tournilla les  oreilles , la renversa sur le dos, et gratta f  PaD-8:p1227(42)
e crut entendre un carillon à chacune de ses  oreilles , le sang lui sifflait aux tempes en   U.M-3:p.918(.7)
, des grappes de raisins en grenat et or aux  oreilles , les cheveux en ringlet, la jeannett  Pie-4:p.118(28)
 le sang qui borda de feu les deux mignonnes  oreilles , les lèvres, le bout du nez si fin,   Pie-4:p..75(.9)
Les cris, vous ne les entendez point par les  oreilles , mais par le coeur, les sourires des  Mem-I:p.321(11)
 je t'enverrai deux perles pour mettre à tes  oreilles , mon ex-biche !...  Je ne sais rien   Bet-7:p.160(.3)
argent, et signa.  Lucien, tout yeux et tout  oreilles , ne perdit pas une syllabe de cette   I.P-5:p.362(27)
ù la moindre parole retentit dans toutes les  oreilles , où chaque regard porte coup, où la   Emp-7:p1061(.9)
Rémonencq.     À Paris, où les pavés ont des  oreilles , où les portes ont une langue, où le  Pon-7:p.571(35)
cée par les boucles d'or qui pendaient à ses  oreilles , par les anneaux dont les admirables  Sar-6:p1052(31)
'Église sur ces lèvres trop éloquentes.  Les  oreilles , par où les mauvaises inspirations a  CdV-9:p.870(.9)
 à la comtesse, dans une conversation à huit  oreilles , qu'elles devaient admettre Mme Rabo  Emp-7:p1062(10)
 Sibilet.  Aussi m'écoutera-t-il de ses deux  oreilles , quand je lui soumettrai cette propo  Pay-9:p.160(.1)
tait en proie à un désir qui lui fermait les  oreilles , qui lui obscurcissait l'intelligenc  Béa-2:p.777(.4)
ié de forme, à tous crins, a toutes peaux, à  oreilles , qui marche rapidement, car il sert   Pet-Z:p..31(.3)
de beurre, à faux toupet, à boucles d'or aux  oreilles , qui se disputaient sans cesse avec   Pay-9:p.270(12)
pourpier et des applications de sangsues aux  oreilles , recommandé par Sterne, serait bien   Phy-Y:p1024(.5)
sais rien, il m'a dit de dormir sur mes deux  oreilles , répondit Lucien sans oser regarder   SMC-6:p.517(36)
actique du monde.  Lucien, tout yeux et tout  oreilles , s'entendait appeler M. de Rubempré   I.P-5:p.198(23)
re, elle portait des boucles de diamants aux  oreilles , ses doigts étaient surchargés de ba  Pay-9:p.259(16)
e temps.  Son teint de femme, la peau de ses  oreilles , ses lèvres se gerçaient au moindre   L.L-Y:p.610(41)
 deux Chambres, une femme qui prête ses deux  oreilles , sont également perdues.  Ève et son  I.G-4:p.563(37)
is, doit toujours le regarder entre les deux  oreilles , sous peine d'être désarçonné.     M  Phy-Y:p1010(.3)
 tirer quelques onces de sang au-dessous des  oreilles , suivant la pratique des anciens Scy  Phy-Y:p.963(26)
attu.  Si mon nom sonne trop bien à quelques  oreilles , s’il est enviable à ceux qui ne son  Lys-9:p.929(.5)
 murmurer.  Aussi, pour ne pas abuser de tes  oreilles , te ferai-je grâce des dix-sept prem  PCh-X:p.120(30)
es du bonheur retentissent dans l'âme et aux  oreilles , une voix crie : « C'est lui. »  Pui  V.F-4:p.843(21)
 et qui le regarde sans cesse entre les deux  oreilles , vous êtes absorbé par l'attention a  Pet-Z:p..28(.1)
aimes pas !  Va-t'en et ne me romps plus les  oreilles  !  M'entendez-vous ? sortez, monsieu  Mas-X:p.557(27)
 Avez-vous entendu des bruissements dans vos  oreilles  !  Ma mère a-t-elle dit : " Lucien p  I.P-5:p.292(.6)
lacé.  J'entends sonner des cloches dans mes  oreilles  !  Recevez mes adieux, vous m'enterr  Mus-4:p.694(28)
 de ton vieux père a retenti vainement à tes  oreilles  ! »     Le vieillard se tut, il avai  F30-2:p1051(33)
, et tant qu'un homme n'a pas perdu ses deux  oreilles  ...     — Un homme peut-il perdre se  eba-Z:p.472(.5)
ompette du jugement dernier eût éclaté à ses  oreilles  : elle jeta un cri de terreur; ses y  U.M-3:p.835(31)
 l'étourdissante cacophonie qui frappait les  oreilles  : les principes de l'harmonie, les p  Gam-X:p.493(27)
u volé les boutons de diamants que tu as aux  oreilles  ?  As-tu fait un prince indien ?      I.P-5:p.375(.1)
t pas plus larges que son busc.     — Et les  oreilles  ? demanda Crevel vivement émoustillé  Bet-7:p.162(20)
s ...     — Un homme peut-il perdre ses deux  oreilles  ? demanda la dame.     — Pour les pe  eba-Z:p.472(.6)
t plus (il ôta son coton pour s'arranger les  oreilles ); elle perdra beaucoup en se lançant  V.F-4:p.824(12)
èvre qui frissonnait fort agréablement à nos  oreilles ; car nous n'avions rien mangé depuis  eba-Z:p.472(29)
rge d'épaules, bas jointé, coiffé de longues  oreilles ; l'autre, venu d'Angleterre, blanc,   M.M-I:p.711(.3)
geaude, mais blanche aux tempes, au col, aux  oreilles ; les cheveux châtains, le coin de l'  Pay-9:p.301(32)
s plaintes sur son maître lui sifflaient aux  oreilles ; mais, quoique l'opinion publique co  EuG-3:p1162(29)
if polonais, ces yeux qui semblent avoir des  oreilles .     Halpersohn était, au grand éton  Env-8:p.375(.2)
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 leurs se poussent les coudes et ouvrent les  oreilles .     Vous restez les pieds cloués su  Pet-Z:p..33(.2)
ns ce voyage... »     La duchesse était tout  oreilles .     « ... Est la phrase que prononc  DdL-5:p.989(.9)
ons bien. »     Lucien avait rougi jusqu'aux  oreilles .     « En as-tu pour longtemps, Daur  I.P-5:p.363(14)
ait le coton que le Chevalier avait dans les  oreilles .     « Hé bien, Chesnel, y a-t-il qu  Cab-4:p.999(25)
? » qui fit rougir Mme de Bargeton jusqu'aux  oreilles .     « Il faut être bien aveuglée po  I.P-5:p.206(20)
gris et le faux Schinner rougirent jusqu'aux  oreilles .     « Moi ! c'est différent, reprit  Deb-I:p.787(.9)
nna Bixiou, Gazonal devint tout yeux et tout  oreilles .     « Monsieur graisse-t-il la patt  CSS-7:p1163(.2)
l'ex-dragon avait d'énormes boucles d'or aux  oreilles .     « Quel noceur ! » se dit Joseph  Rab-4:p.351(10)
 bien que Baruch, écoutaient de toutes leurs  oreilles .     « Sacrilège ! s'écria le vieil   Rab-4:p.446(11)
 charrette.     — Dans les bagnes.     — Aux  oreilles .     — En boutique. »     Votre femm  Pet-Z:p..31(36)
es gens y ont la langue aussi longue que les  oreilles .     — Merci, mon cher oncle », dit   eba-Z:p.464(10)
dit Oscar qui écoutait Georges de toutes ses  oreilles .     — Oh ! pas grand-chose.  Le tha  Deb-I:p.779(16)
abot de sa chemise et des boucles d'or à ses  oreilles .  " Monsieur, à qui ai-je l'honneur   AÉF-3:p.713(12)
 et malheureusement commune, effraierait les  oreilles .  Cette consultation était d'ailleur  Pie-4:p.147(26)
hat qui retombe sur ses pattes et secoue ses  oreilles .  Cette facilité de moeurs concorde   FdÈ-2:p.349(29)
ntendit le glas de la faillite tintant à ses  oreilles .  Chaque tintement réveillait le sou  CéB-6:p.245(10)
ne valeur de mille écus chaque, ornaient ses  oreilles .  Elle portait un bonnet de dentelle  Dep-8:p.761(20)
 Sa voix glapissante déchirait le tympan des  oreilles .  En dépit du bleu tendre de ses yeu  U.M-3:p.804(12)
ement tout vu.  Il mettait du coton dans ses  oreilles .  Enfin sa personne offrait dans l'e  DdL-5:p1011(37)
des outils retentissaient agréablement à mes  oreilles .  Je voyais aller et venir une activ  Med-9:p.421(27)
n, demain je tiendrai mon homme par les deux  oreilles .  Jusqu'à présent, il n'était que l'  Cho-8:p1149(25)
'épouvantables gémissements parvinrent à nos  oreilles .  La femme du banquier accourut préc  Aub-Y:p.116(.5)
ersation à vous faire sortir le sang par les  oreilles .  Là, faut rendre justice à ses enne  Med-9:p.531(35)
es restées derrière la tête se mouraient aux  oreilles .  Le bleu si pur de ses yeux si bril  Rab-4:p.472(25)
on ami de Marsay ronflaient parfois dans ses  oreilles .  Mais d'abord les personnes habitué  CdM-3:p.547(12)
s pour lesquelles le confessionnal n'a pas d' oreilles .  N'ai-je pas exprimé nos communes d  Lys-9:p1019(41)
 de la nuque et revenaient en avant vers les  oreilles .  Néanmoins, la physionomie de ce pr  F30-2:p1110(13)
monotone du bonhomme cessa de retentir à ses  oreilles .  Obligé par politesse de regarder l  PCh-X:p.219(12)
ont le murmure avait peut-être atteint à ses  oreilles .  Sa préoccupation, presque somnambu  Sar-6:p1050(21)
col de sa chemise venait à la hauteur de ses  oreilles .  Son air fat et presque impertinent  Ten-8:p.514(20)
 longues poires d'or effilées décoraient ses  oreilles .  Sur le cou de madame la professeus  Phy-Y:p1015(18)
mné, comme les enfants, en vous bouchant les  oreilles .  Un dévouement de sept années a ses  Hon-2:p.586(15)
tte !  Un démon lui criait ces deux mots aux  oreilles .  « Je sais que je fais peut-être ma  EuG-3:p1122(.8)
 cheval, et songez que les gendarmes ont des  oreilles . »     En voyant Catherine qui appor  Ten-8:p.561(30)
s ont assez bien commencé l'éducation de nos  oreilles . »     Le contrôleur devint fort att  Cat-Y:p.449(.4)
 offrir à une fille, autant les mettre à mes  oreilles . »     Le pauvre financier, frappé d  SMC-6:p.552(10)
examinant les yeux, la coupe du front et les  oreilles ...  Il y a des choses qu'on ne peut   SMC-6:p.754(27)
mot pour ces dames), tu me couperas les deux  oreilles ...  — Convenu !.., dit l'autre.  — V  eba-Z:p.473(20)
y avait déjà jugement.  — J'aime les petites  oreilles ... laissez-moi faire mouler la vôtre  Pet-Z:p.161(30)

oreiller
tissements !  Que de soirs passés sur un mol  oreiller  à contempler les nuages fantastiquem  Pat-Z:p.274(22)
     Le parfumeur expansif, qui disait sur l' oreiller  à sa chère Constance les moindres ém  CéB-6:p.202(33)
e, dans la convulsion des doigts crochus.  L' oreiller  avait été jeté en bas du lit, le pie  Gob-2:p1007(24)
egarda le vieillard; il était la tête sur un  oreiller  brun de crasse, sans taie, et son pr  P.B-8:p.178(28)
suis bien riche.  Je poserai ma tête sur mon  oreiller  ce soir avec la satisfaction de savo  CéB-6:p.300(29)
sous son chevet.     Puis elle tomba sur son  oreiller  comme épuisée par l'effort qu'elle v  RdA-X:p.751(17)
 doigts effilés de sa main, qui pendait d'un  oreiller  comme les clochettes d'une touffe de  Cho-8:p1103(.2)
veux... veux... »     Il tomba la tête sur l' oreiller  comme s'il recevait un coup de massu  PGo-3:p.279(.7)
i-je toujours ambitionné de me tenir sur mon  oreiller  comme se tient le roi des rois, dès   Phy-Y:p1065(26)
éant, sa figure se dessina nettement sur son  oreiller  comme si elle eût été de bronze, il   Gob-2:p1011(.8)
t pas laissé voir les draps entrouverts et l' oreiller  confident de mille confus désirs.  M  Mar-X:p1055(15)
endue vers moi.  J'ai laissé une larme sur l' oreiller  confident de nos joies.  Je pars san  CdM-3:p.629(15)
rientale à l'épouse de l'occident.     Sur l' oreiller  conjugal, le second acte se termine   Pet-Z:p.170(16)
 sans de prudentes précautions, sur le fatal  oreiller  conjugal.  Puis, comme si pour la pr  EnM-X:p.866(18)
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dépêche, il faut glisser le testament sous l' oreiller  d'Esther avant qu'on ne mette les sc  SMC-6:p.693(.7)
et.  Cette tête souffrante, plongée dans cet  oreiller  de batiste garni de dentelles, était  Env-8:p.371(17)
eiller au grain; et, ne se doutant pas que l' oreiller  de la morte cachait un testament, il  SMC-6:p.767(23)
taire était nouée, et qui se trouvait sous l' oreiller  de Pons, que le malade avait exprès   Pon-7:p.706(33)
Baudraye en tirant un manuscrit de dessous l' oreiller  de sa causeuse, me pardonnerez-vous,  PrB-7:p.807(10)
esse lui révéla des billets de banque sous l' oreiller  de sa maîtresse, se mit à l'arranger  SMC-6:p.692(23)
onsieur Becker, vous avez posé la tête sur l' oreiller  du Doute en y trouvant la plus commo  Ser-Y:p.815(12)
ortifiant que de poser le soir sa tête sur l' oreiller  en pouvant se dire : " Je n'ai pas j  I.P-5:p.420(26)
 des draperies voluptueusement attachées, un  oreiller  enfoncé sur un édredon de soie bleue  Gob-2:p.972(27)
s... trop. »     Elle pencha la tête sur son  oreiller  et n'ajouta pas un mot, ses forces l  RdA-X:p.753(17)
et pensant à la mort, la tête appuyée sur un  oreiller  fadement chaud, et couché sur un dra  Phy-Y:p.939(13)
 lumineux du flambeau atteignait à peine à l' oreiller  funèbre, sur lequel la figure jaunie  Phy-Y:p.907(26)
soulevant et enfonçant son joli coude sur un  oreiller  garni de dentelles.     Mme du Val-N  SMC-6:p.688(.7)
chaque matin sur un cadavre, et s'en font un  oreiller  le soir : c'est les coadjuteurs, les  Elx-Y:p.473(27)
 de Béatrix et alla se plonger la tête sur l' oreiller  où la sienne avait reposé.     « Je   Béa-2:p.828(25)
 À ces mots la jeune fille se roula dans son  oreiller  par un mouvement de bouderie, mais s  F30-2:p1198(43)
nse, qui mit le cachet de Wenceslas sous son  oreiller  pour ne pas s'en séparer pendant son  Bet-7:p.124(26)
 ou moins justes avec lesquels il bourre son  oreiller  pour y reposer sa tête, il est souve  CéB-6:p.197(27)
lus naturel de mettre deux têtes sur un même  oreiller  qu'il n'est raisonnable de s'entorti  Phy-Y:p1066(37)
i bien unies demeureraient-elles sur le même  oreiller  quand l'une d'elles souffre et que l  Fer-5:p.842(33)
ansion auquel une femme arrive quand le même  oreiller  reçoit les têtes des deux époux.      Phy-Y:p1077(28)
 dans ses draps, laissait à peine voir sur l' oreiller  sa petite figure grimée.  La duchess  Cat-Y:p.323(16)
s, mais chaque jour ma tête reposera sur mon  oreiller  sans une pensée mauvaise.  Qu'y a-t-  PGo-3:p.146(39)
s dans la pénible entreprise d'appuyer sur l' oreiller  ses deux mains humides, pour faire q  EnM-X:p.865(22)
os manteau de dragon; sa tête portait sur un  oreiller  taché de sang; son bonnet d'astrakan  Adi-X:p.993(.9)
 À sa camisole,     À votre foulard,     À l' oreiller ,     À la table de nuit, où vous ne   Pet-Z:p..32(17)
lettre reçue, et prends ce qui sera sous mon  oreiller , car je me défie des gens de la mais  SMC-6:p.760(16)
t sans doute caché la contre-lettre sous son  oreiller , comme pour la préserver de toute at  Gob-2:p1007(20)
it de sangle, deux matelas, un traversin, un  oreiller , deux chaises et une table.  Ce n'es  Pon-7:p.754(15)
i tendis les lettres que je gardais sous mon  oreiller , elle les prit machinalement; puis e  Mes-2:p.406(28)
use courtisane souleva sa tête de dessus son  oreiller , et montra sur le drap une masse de   FdÈ-2:p.326(.6)
ermant les yeux.     Elle posa sa tête sur l' oreiller , et renvoya le magistrat par un gest  CdV-9:p.694(21)
t cette parole, elle inclina la tête sur son  oreiller , ferma les yeux et resta immobile, g  Fer-5:p.879(34)
nt; alors le soir, quand leur tête est sur l' oreiller , ils pèsent les hommes comme un avar  FYO-5:p1061(26)
s le nez sur des grains de tabac semés sur l' oreiller , je les aspire, et je saute comme un  Pet-Z:p.105(21)
enoux.  Quand tu t'es endormie la tête sur l' oreiller , n'as-tu pas dit en toi-même : " Ce   U.M-3:p.835(28)
ourgeoise conseillant son mari le soir sur l' oreiller , sans le moindre mérite dans ses ver  Emp-7:p.934(16)
 des teintes verdâtres que la blancheur de l' oreiller , sur lequel le vieillard reposait, r  Elx-Y:p.478(33)
», s'écria Joseph en replaçant sa mère sur l' oreiller .     Pendant les deux semaines que d  Rab-4:p.530(.8)
s tranquille, il n'y a pas d'épines dans mon  oreiller .     — Laisse-le dire, Tonsard, cria  Pay-9:p.226(23)
mbre son profil calme et jaune imprimé sur l' oreiller .  " Vous avez du chagrin, me dit Pau  PCh-X:p.176(40)
nsée.  Je me figurerai ta chère tête sur cet  oreiller .  Dis-moi, Raphaël, tu n'as pris con  PCh-X:p.233(18)
de son mouchoir, et mit le mouchoir sous son  oreiller .  Le notaire, nommé par politesse ex  Pon-7:p.698(28)
 saviez... »     Elle se remit la tête sur l' oreiller .  Le souvenir de ses peines passées   Lys-9:p1073(10)
 soir quand leurs têtes reposent sur le même  oreiller .  M. de Fontaine démontra froidement  Bal-I:p.118(20)
Julia de Byron avait caché don Juan sous son  oreiller .  Mais il serait ridicule de traiter  Phy-Y:p1040(41)
mouchoir, et il a serré le mouchoir sous son  oreiller ...  J'ai tout vu.     — Le testament  Pon-7:p.702(21)
rquise couchait sur le crin, dormait sur des  oreillers  de maroquin pour conserver sa cheve  Int-3:p.451(37)
lets de banque épaisse comme au temps où les  oreillers  des courtisanes pouvaient en rappor  FdÈ-2:p.326(.8)
n.  Le divan classique s'y trouvait avec ses  oreillers  et ses coussins de pied.  Enfin, le  Deb-I:p.810(.9)
rétendant avoir mis leurs têtes sur tous les  oreillers , ayant l'air d'être au refus du pla  PCh-X:p.128(40)
e détachait vivement sur la fine batiste des  oreillers , de grosses ruches de dentelle mêlé  PCh-X:p.254(28)
x !  Si la société nous a donné le duvet des  oreillers , elle a certes compensé le bienfait  PCh-X:p.104(36)
eur avait la tête trop bas, elle replaça les  oreillers , elle fut comme une épouse d'hier.   Rab-4:p.444(18)
coudes dans la rue, leurs têtes sur tous les  oreillers , et, sans scrupules, faisant tout s  Fer-5:p.792(10)



- 217 -

 qu'elle avait faite avec des chaises et des  oreillers .  Le soir, seulement, elle laissa t  Cho-8:p1064(26)
s-aides plaisantèrent sur la nature de leurs  oreillers .  Prosper mettait sa trousse d'inst  Aub-Y:p.101(24)
r de la lampe dont la clarté donnait sur les  oreillers .  Sa figure était jaune comme de la  AÉF-3:p.716(23)

oremus
t tirez un Bleu aussi bien que vous dites un  oremus .  Dieu aidant, j'espère vous faire ass  Cho-8:p1090(24)

Oreste
 de Damon et Pythias, de Castor et Pollux, d' Oreste  et Pylade, de Dubreuil et Pmejà, de Sc  Pon-7:p.536(19)
 Peyrade et Corentin étaient donc amis comme  Oreste  et Pylade.  Peyrade avait formé Corent  SMC-6:p.532(43)
int chez David suivi de ses espérances comme  Oreste  l'était par ses furies, car il entrevo  I.P-5:p.251(35)
oc, Dieu s'est révélé !  Vous ressemblez à l' Oreste  païen, devenez saint Paul !     — Votr  CdV-9:p.760(20)
 un mot, Horace était le Pylade de plus d'un  Oreste , les créanciers étant pris aujourd'hui  MdA-3:p.389(18)
 d'autant plus indispensable d'en finir avec  Oreste , que l'on doit expliquer pourquoi Thui  P.B-8:p..32(34)
.     Vous avez au coeur toutes les furies d' Oreste .     À ces mots sacramentels dits par   Pet-Z:p..40(39)

orfèvre
-> quai des Orfèvres

tié de sa fortune et la moitié de celle de l' orfèvre  à l'acquisition d'une grande et belle  Cat-Y:p.225(31)
oulait-il le marier à la fille du plus riche  orfèvre  de la Cité, son compère Lallier, dont  Cat-Y:p.225(27)
dron; mais en faveur de l'argent comptant, l' orfèvre  de la Cour a modéré ses prétentions.   Emp-7:p1033(30)
s un pays où régnait le blason, le fils d'un  orfèvre  devint prince souverain...  Il est de  I.P-5:p.694(10)
usieurs personnes ont admiré chez M. Gohier,  orfèvre  du roi.  Grâce à cet homme pieux, qui  Emp-7:p1033(20)
nc, il faudra donner trente mille francs à l' orfèvre  et dix mille francs au Mont-de-Piété   SMC-6:p.585(20)
eigneurs ? »     Cette parole effraya tant l' orfèvre  et les deux femmes, qu'elle fut suivi  Cat-Y:p.232(32)
 les grands plats d'étain et les couverts, l' orfèvre  et sa fille, le pelletier et sa femme  Cat-Y:p.231(.6)
roposé de venir voir ce service, avant que l' orfèvre  ne l'emballât.  J'ai soudain pensé qu  Mem-I:p.324(14)
 à huit heures et demie rue Dauphine, chez l' orfèvre  qui achète de vieux couverts et des g  PGo-3:p..83(10)
de lieux communs, au grand contentement de l' orfèvre  qui n'aimait ni les troubles politiqu  Cat-Y:p.232(43)
quelle il y a des acomptes reçus; mais notre  orfèvre , Biddin, a fait des frais.  Notre mob  SMC-6:p.585(12)
on ne peut pas s'en dispenser !  M. Curel, l' orfèvre , colonel de la Garde nationale, sa fe  CéB-6:p.163(12)
eintes par des vitriers ou fabriquées par un  orfèvre , enfin tout ce qu'il y a de factice e  PCh-X:p.143(.8)
e péripétie.     « Monsieur Josse, vous êtes  orfèvre , et la passion que vous avez de vendr  Phy-Y:p1119(24)
 sur ce point, compère, dit le pelletier à l' orfèvre , la jeunesse est folle, elle court ap  Cat-Y:p.230(30)
iens là-dessus, dit Couture.     — Vous êtes  orfèvre , monsieur Josse ? dit Finot.     — Fi  MNu-6:p.373(.7)
 Paris.  Vous me direz peut-être : Vous êtes  orfèvre , monsieur Josse; mais je préfère le v  Pie-4:p..60(16)
quent dans notre coeur.     Biren, fils d'un  orfèvre , montant dans le lit de la duchesse d  Phy-Y:p.935(14)
is à Paris.  Le baron rencontra le fils d'un  orfèvre , remarquable par une beauté qui ne po  I.P-5:p.692(16)
et perruque, dit Blondet.     — Oui, je suis  orfèvre , reprit Couture, pour le compte de qu  MNu-6:p.373(10)
   — Vous êtes un fin matois, compère, dit l' orfèvre .     — Non ! répondit Lecamus.  La bo  Cat-Y:p.231(35)
lles choses et rester catholiques, s'écria l' orfèvre .     — Nous sommes trop vieux pour vo  Cat-Y:p.232(21)
més.     — Dites-nous ça, compère, s'écria l' orfèvre .  Je connaissais le couturier du feu   Cat-Y:p.231(43)
e de la Toussaint, il avait mandé de savants  orfèvres , afin d'établir en France l'unité de  M.C-Y:p..53(26)
 la craignait si bien qu'il a fait comme les  orfèvres , il a usé le diamant par le diamant,  Cat-Y:p.228(38)
e, un très joli garçon, travaillait pour les  orfèvres , pour les marchands de bronzes, pour  Béa-2:p.904(31)

orfèvrerie
musaient le regard par les miracles de cette  orfèvrerie  de serrurier, où se déroulaient le  Hon-2:p.536(.4)
 d'oreilles en filigrane d'argent, miracle d' orfèvrerie  génoise qui allait sans doute être  Béa-2:p.742(.5)
, secondé par les remarquables artistes de l' orfèvrerie  parisienne déjà cités, Stidmann, q  Bet-7:p.114(37)
le de ma ceinture ! dit-elle en montrant une  orfèvrerie  suspecte que repoussait son ventre  SMC-6:p.568(19)
ustres noms sarmates, que j'essaye, comme en  orfèvrerie , de rehausser un récent travail pa  M.C-Y:p..15(.5)
-Paul possède aujourd'hui ce chef-d'oeuvre d' orfèvrerie , dont les dessins sont dus à M. de  Emp-7:p1033(22)
anap sans pied de nos ancêtres, ces lys de l' orfèvrerie , l'orgueil des bourgeois, et son c  eba-Z:p.571(19)
anap sans pied de nos ancêtres, ces lys de l' orfèvrerie , l'orgueil des bourgeois, et son c  eba-Z:p.579(23)
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l'architecture, la sculpture, la peinture, l' orfèvrerie , la céramique, l'ébénisterie, art   Pon-7:p.540(26)
ivoires, les bronzes, les bois, les émaux, l' orfèvrerie , les porcelaines, etc.     Dès que  Pon-7:p.611(41)
rines, aux oeuvres de bijouterie et de haute  orfèvrerie  ! "  Cet arrêt m'a causé la plus v  Bet-7:p.240(28)
i faut la mise en scène de la taille et de l' orfèvrerie .     Au mois de janvier 1843 la co  FMa-2:p.243(17)
pesée, fermée par des épingles surchargées d' orfèvrerie .  Enfin tout son vêtement avait un  I.P-5:p.192(33)
 émaux, les fines sculptures et les vieilles  orfèvreries , jouissait d'une immense fortune   Pon-7:p.594(.1)

orfraie
eurté, d'effrayant, et d'où sort le cri de l' orfraie .  Soit une lande chaude, sans végétat  Lys-9:p1054(39)

org
oiles.  Des écrivains connus par des noms en  org , en ohm, en oehm, ont trouvé, dit-on, dan  eba-Z:p.769(20)

organdi
uaient point les rapports entre l'amour et l' organdi  dont riaient tant les femmes mariées.  Mus-4:p.730(22)
 le Parisien à qui la funeste propriété de l' organdi  suggéra une idée bouffonne.     Avant  Mus-4:p.726(38)
re infranchissable en choisissant une robe d' organdi , Bianchon, aidé par le cocher, faisai  Mus-4:p.726(.3)
s femmes de province qui portent des robes d' organdi , la seule étoffe dont le chiffonnage   Mus-4:p.725(38)
Mme de La Baudraye, qui est partie en robe d' organdi , nous est revenue en robe de velours   Mus-4:p.729(38)
journaliste chiffonna si lestement la robe d' organdi , que Mme de La Baudraye se vit dans u  Mus-4:p.726(41)
equins bronzés, bas de soie gris, une robe d' organdi , une écharpe verte à longs effilés nu  Mus-4:p.722(13)
it en première ligne l'histoire de la robe d' organdi .  Jamais toilette de Dinah n'eut auta  Mus-4:p.730(19)
né l'audace à Lousteau de froisser la robe d' organdi .  Le bohémien attira Dinah par la tai  Mus-4:p.790(.3)

organe
sons couraient dans les spirales du cor, cet  organe  annonçait le caractère du duc d'Albe d  CdM-3:p.549(32)
 Il se plaignit de douleurs sourdes dans cet  organe  aussi usé par les émotions de la doule  CéB-6:p.304(26)
lluminée.  Il en était de sa force et de son  organe  comme de son regard : même mobilité, m  L.L-Y:p.605(34)
it de voix confus, sur lequel se détachait l' organe  criard de Zélie, retentissait dans la   U.M-3:p.912(33)
tout ce qui fut, en déniant au soleil, par l' organe  d'Herschell, sa chaleur et sa lumière   Pat-Z:p.262(12)
articles et par un pamphlet.  On le savait l' organe  d'un banquier qui, disait-on, l'avait   ZMa-8:p.844(37)
qu'il répandit au coeur des créanciers par l' organe  de des Grassins, facilitèrent les tran  EuG-3:p1143(10)
yer à la récolte des abonnements.  Le Globe,  organe  de la doctrine saint-simonienne, et Le  I.G-4:p.568(17)
iculté. Monsieur le duc a raison ! s'écria l' organe  de la loi.  N'y a-t-il pas prescriptio  Aub-Y:p.119(33)
la lumière divine.  Je suis venu pour être l' organe  de la pensée bienfaisante; mais si je   SMC-6:p.458(.8)
nt.  En ne trouvant aucune lésion dans aucun  organe  de la portière, en admirant la régular  Pon-7:p.625(30)
ante-troisième !... (Hi ! hi ! hi !) »     L' organe  de Philéas Beauvisage avait une agréab  Dep-8:p.730(30)
te affection est produite par l'inertie d'un  organe  dont le jeu est aussi nécessaire à la   Lys-9:p1192(26)
.  Véronique reconnut à sa douceur exquise l' organe  du curé, le frôlement de la soutane, e  CdV-9:p.842(17)
onctionnaires, le Constitutionnel, principal  organe  du libéralisme, revenait à Rigou le se  Pay-9:p.165(38)
moi, Pilate condamnant Jésus-Christ, Anytus,  organe  du parti aristocratique d'Athènes et d  Mus-4:p.681(17)
 Cette prédication soutenue par l'éclat d'un  organe  emphatique et par des gestes multiplié  Cho-8:p1120(23)
e bonheur d'un mari.     Jean-Jacques, par l' organe  enchanteur de Julie, ne prouvera-t-il   Phy-Y:p1026(.1)
me.     En entendant les notes célestes de l' organe  enchanteur de Vanda qui marchait, Gode  Env-8:p.407(21)
a mère l'avait doué de deux beaux yeux, d'un  organe  enchanteur et flexible, de mains super  eba-Z:p.592(40)
ns éloquente; il fallait faire la part à son  organe  enchanteur, à sa beauté séduisante, à   Ser-Y:p.832(.2)
ied, de jolies mains, un son de voix pur, un  organe  enchanteur.  Joignez à cela du goût et  eba-Z:p.664(.8)
t, Lucien reçut un coup à la poitrine, à cet  organe  encore mal défini où se réfugie notre   I.P-5:p.269(16)
e plaisir que causaient les harmonies de son  organe  et de ses dons extérieurs.  Tous ces a  Med-9:p.558(.7)
quaient pas de distindion.  Le timbre de son  organe  était fin et sonore comme un métal bie  eba-Z:p.816(11)
use, fit résonner une petite sonnette dont l' organe  faible dévoilait une cassure dans le m  Pon-7:p.634(.2)
ste avec le ton péremptoire du poète, dont l' organe  flexible avait quitté le ton de la câl  M.M-I:p.642(25)
auquelin.     — Le cheveu est produit par un  organe  folliculaire, reprit le grand chimiste  CéB-6:p.126(.8)
 était en permanence à la fin de ce journal,  organe  hebdomadaire des encyclopédistes.  L'a  U.M-3:p.784(31)
 organe où passe notre sang; mais en tant qu' organe  il est spécialement nourri par des vei  eba-Z:p.744(35)
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n politique, répliqua le jeune homme, dont l' organe  indiquait un Provençal, il n'en est pa  P.B-8:p..58(15)
mmence et où finit le grand sympathique, cet  organe  intérieur qui, jusqu'à présent, a lass  Pat-Z:p.285(13)
et, loin de nuire à cette riche mélodie, son  organe  l'expliqua, la fortifia, la dirigea, c  Gam-X:p.496(23)
 !...  Il ne s'agit encore que de plaire à l' organe  le plus avide et le plus blasé qui se   Ga2-7:p.847(18)
rmonie avec une voix profondément sonore.  L' organe  livrait un trop fort volume de son, de  Lys-9:p1155(.8)
es à l'épigastre, calmez l'irritation de cet  organe  où l'homme tout entier réside, tenez l  PCh-X:p.260(17)
mptômes de cette affection.  Le coeur est un  organe  où passe notre sang; mais en tant qu'o  eba-Z:p.744(34)
», répondit l'étranger.     Le timbre de cet  organe  pénétra le coeur de la jeune femme, il  JCF-X:p.316(39)
 ne s'est-elle pas concentrée pour devenir l' organe  perfectionné d'une volonté plus haute   PCh-X:p.131(.2)
e m'accuser de dire des lieux communs.  Tout  organe  périt soit par l'abus, soit par défaut  Pat-Z:p.300(40)
r dont la satisfaction porte dans tel ou tel  organe  plus de force qu'il ne lui en est dû,   Pat-Z:p.308(.7)
ade, semblait le merveilleux instrument d'un  organe  presque suave dans le médium auquel Th  P.B-8:p..61(31)
tte pâleur qui atteignait déjà la vie dans l' organe  qu'elle déserte en dernier, les yeux,   Pie-4:p.100(24)
i fécondes.  Elle possédait le plus flatteur  organe  que la femme la plus artificieuse ait   Fer-5:p.804(25)
ession du sérum, si elle portait plus sur un  organe  que sur un autre, pourrait développer   PGo-3:p.269(31)
qui me disent que ce n'est plus seulement un  organe  qui tette une vie brutale, mais une âm  Mem-I:p.336(30)
té particulière et l'accent pénétrant de son  organe  semblait confirmer cette opinion.  C'é  eba-Z:p.799(37)
le sentiment de la verticalité placé dans un  organe  spécial.  L'attachement pour les créat  Ser-Y:p.821(40)
ez est donc un organe ?     — Oui.     — Ton  organe  te sert bien mal en ce moment...  (Ell  Pet-Z:p..71(31)
ue chose de divin.  La comtesse avait dans l' organe  une clarté vive, une justesse de ton,   PCh-X:p.182(19)
e le chevalier avait la voix de son nez, son  organe  vous eût surpris par des sons amples e  V.F-4:p.814(38)
la Charente, où l'Opposition devait avoir un  organe , afin de ne pas rester en arrière des   I.P-5:p.673(.4)
ts de la civilisation la plus raffinée.  Cet  organe , c'est l'oeil des Parisiens !...  Cet   Ga2-7:p.847(22)
mant tout dans la tension de je ne sais quel  organe , est-ce le cerveau ? est-ce le grand s  eba-Z:p.747(35)
t bas, dans le medium plein de son délicieux  organe , et ses phrases se suivaient avec la p  Mem-I:p.284(.9)
'avoir fait plus d'une journée la nuit.  Son  organe , pour se mettre au diapason d'une conv  P.B-8:p.169(.5)
uels les humeurs, en prenant la route de cet  organe , produisent une infirmité secrète qu'u  CéB-6:p..85(23)
, de la profondeur et de la plénitude de cet  organe , qui ne peut se comparer qu'à la quatr  ZMa-8:p.839(12)
graves, et conduisent à une mort précoce.  L' organe , sans cesse irrité, sans cesse nourri,  Pat-Z:p.308(32)
iers du mécanisme et les fonctions de chaque  organe ; de là proviennent les désordres si bi  PCh-X:p.261(.2)
c tous nos organes.     — Le nez est donc un  organe  ?     — Oui.     — Ton organe te sert   Pet-Z:p..71(29)
 nerveux, d'où l'irritation excessive de cet  organe .  Il y a monomanie.  Le malade est sou  PCh-X:p.260(11)
gularité des repas, du dormir, et du jeu des  organes  appesantis.     « Cela est horrible !  Phy-Y:p1188(43)
 de marc, c'est soumettre son estomac et ses  organes  au tannage.     II. En supposant le c  Pat-Z:p.317(.7)
 où elle veut et de voir sans le secours des  organes  corporels, enfin les lois de sa dynam  Phy-Y:p1171(18)
couvent, d'un bourgmestre, enfin de tous les  organes  d'une civilisation avancée.  Qui régn  JCF-X:p.311(19)
tionnaires.  Quelque exagérés que soient les  organes  d'une opinion, ils sont toujours au-d  Cab-4:p.997(23)
nce.  L'exception que constitue la force des  organes  dans l'adolescence a, la plupart du t  CdV-9:p.796(.1)
des mystères de la pensée, la découverte des  organes  de l'âme humaine, la géométrie de ses  Phy-Y:p1171(14)
et quels sont au fond des petites villes les  organes  de l'opinion publique.  Qu'on ne s'y   Pay-9:p.261(28)
n du feu, très heureux de l'indépendance des  organes  de l'Opinion, ah ! ah !     — Hi, hi,  Emp-7:p1057(10)
in, vous y êtes ! mais toute lésion dans les  organes  de la pensée d'où peut résulter son i  eba-Z:p.749(30)
es altérations d'invisibles ébranlements aux  organes  de la pensée.  Outre ces causes de co  L.L-Y:p.607(27)
teinte, qui périssent par la destruction des  organes  de la vie charnelle.  Ainsi les êtres  Pon-7:p.696(.8)
es maladies de ce genre produisent, dans les  organes  de la voix, des changements qui donne  Med-9:p.492(26)
quitta le Palais et alla chez les principaux  organes  de son parti expliquer la situation d  Pie-4:p.149(.8)
u'à nouvel ordre, semblaient jaillir par les  organes  destinés à les projeter; ses yeux dar  L.L-Y:p.623(.9)
 d'une certaine perfection ou imperfection d' organes  dont les conditions devaient être étu  L.L-Y:p.627(32)
ue les sens, construction purement physique,  organes  dont tous les effets s'expliquaient,   U.M-3:p.837(38)
ble, laquelle déverse son trop-plein par les  organes  du goût, et qui constitue essentielle  Pat-Z:p.324(36)
sée des anciens et qui manque si souvent aux  organes  du pouvoir moderne.     Par une de ce  CdV-9:p.675(26)
s abondamment, suivant la manière dont leurs  organes  en absorbent les substances génératri  L.L-Y:p.678(32)
 avec amour, et qui s'entendent par tous les  organes  ensemble.     « Quel silence ! » dit   Pay-9:p.330(32)
int déterminé) une richesse interne dans ses  organes  et dans leurs produits. (Ce qui est à  eba-Z:p.841(13)
upille, à qui l'excessive délicatesse de ses  organes  et de ses nerfs ne permettait pas d'e  U.M-3:p.818(41)
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st produite aussi bien par la perfection des  organes  et par celle de l'âme que par des déf  Rab-4:p.395(.9)
ait celle de sa mère.  La délicatesse de ses  organes  fut si grande, qu'un bruit trop souda  EnM-X:p.895(39)
tités équivalentes à celles que prennent les  organes  gourmands.  De là les maladies, et en  Pat-Z:p.308(10)
e voir dans les grandes crises de la vie les  organes  humains contractant une délicatesse i  EnM-X:p.888(24)
 antiques superstitions qui en faisaient les  organes  immédiats de la Divinité.  Les lois r  Phy-Y:p1001(37)
'une mère animait sa figure au moment où ses  organes  imparfaits, déjà façonnés par la crai  EnM-X:p.899(41)
ait plus que par le jeu tout-puissant de ses  organes  intérieurs dont la portée s'était dém  L.L-Y:p.594(10)
 à laquelle était arrivée la sensibilité des  organes  intérieurs, montés par la résistance   Cat-Y:p.295(42)
nt déjà vicié le corps dans quelques-uns des  organes  les plus importants.  Il touchait à l  CoC-3:p.344(.1)
emps pris par le nez; il affecte les doubles  organes  merveilleusement constatés chez nous   Pat-Z:p.321(12)
je me faisais plus fort que la nature de mes  organes  ne le permettait peut-être.  Je voula  CdV-9:p.794(39)
épondit le comte, je ne me sens pas doué des  organes  nécessaires à l'appréciation des chan  Gam-X:p.471(36)
e ces contractions ont lieu.  Plus tard, les  organes  ont pris leurs habitudes et se sont c  Béa-2:p.828(15)
va que, dans les circonstances suprêmes, nos  organes  ont une puissance incalculée.  La com  SMC-6:p.794(38)
ndiquer la présence d'un objet invisible aux  organes  ordinaires de la vue.  Certes, ses ye  Pro-Y:p.550(25)
dre, se balance dans les limbes inconnus des  organes  où elle prend naissance; elle nous us  L.L-Y:p.632(18)
affectionné.     La Nature veut que tous les  organes  participent à la vie dans des proport  Pat-Z:p.308(.3)
 homme ne se ressemble.  Nous avons tous des  organes  particuliers, diversement affectés, d  PCh-X:p.261(14)
es et amoindrissent la production auront des  organes  pour crier que la vraie justice socia  CdV-9:p.818(43)
 vous avez abusé hier de la faiblesse de mes  organes  pour vous jouer de moi, ou votre cerv  Gam-X:p.513(.1)
par le plexus solaire et par les mains, deux  organes  que je nommerais volontiers les secon  Pat-Z:p.292(31)
 de veille, et peut-être sans le secours des  organes  qui sont la gaine de ces épées lumine  U.M-3:p.828(.7)
ne partie de sa force dans celui ou ceux des  organes  qui sont les ministres du plaisir aff  Pat-Z:p.308(.1)
ain.  La main est effectivement celui de nos  organes  qui traduit le plus immédiatement nos  Phy-Y:p1077(34)
pasmes de sa pensée et les affections de ses  organes  rendent par moments plus prudent que   Phy-Y:p1010(37)
 mot, car dans les paroxysmes de passion les  organes  s'oblitèrent ou se perfectionnent sel  CéB-6:p.266(13)
le et superstitieuse.  La délicatesse de ses  organes  se reproduisait dans son entendement.  Sar-6:p1066(36)
n homme qui dort pendant un bruit auquel ses  organes  se sont accoutumés et qu'alors le sil  SMC-6:p.775(21)
re manquait, tête toute déprimée et dénuée d' organes  sensitifs, qui n'eût pas éprouvé, com  Med-9:p.401(39)
 affluents qui l'entretiennent désertent les  organes  sevrés en quantités équivalentes à ce  Pat-Z:p.308(.9)
t quelques physiologistes prétendent que nos  organes  sont beaucoup plus fatigués par le dé  Phy-Y:p1079(12)
te, car, si les sentiments sont infinis, nos  organes  sont bornés.  Aussi l'inconnue, n'épr  Epi-8:p.437(43)
les climats, que nous appelons plaisir.  Nos  organes  sont les ministres de nos plaisirs.    Pat-Z:p.307(14)
trop de froid, soit par trop de chaleur, les  organes  sont presque annulés. »  Son expressi  L.L-Y:p.626(27)
nsée.     VI     La Volonté s'exerce par des  organes  vulgairement nommés les cinq sens, qu  L.L-Y:p.685(24)
perfection, impossible à rencontrer dans les  organes , car, chez les hommes civilisés surto  Pat-Z:p.223(37)
pouvoir avait eu tort de se réjouir, par ses  organes , d'un événement dont les Libéraux vou  CéB-6:p.263(.9)
elque maladie ou à quelque perfection de ses  organes , dès l'enfance, ses forces se résumèr  L.L-Y:p.643(11)
re sont-ils à la veille d'en reconnaître les  organes , et les secrets de sa naissance, de s  Phy-Y:p1166(18)
 — C'est un centre, il communique à tous les  organes , il agira sur le coeur, et de là peut  Pet-Z:p..73(.5)
  Il faut de l'argent pour se promener.  Les  organes , incessamment fatigués par des riens,  L.L-Y:p.648(.9)
vision intérieure.  N'ayant jamais lassé mes  organes , je jouis encore d'une santé robuste.  PCh-X:p..86(34)
n, lady Arabelle contente les instincts, les  organes , les appétits, les vices et les vertu  Lys-9:p1146(26)
aris dominaient les départements encore sans  organes , les malheureux !  Les journaux y éta  CéB-6:p.206(.4)
tes de scènes, auxquelles la nature de leurs  organes , leur sexe, leur toilette, leur débit  Phy-Y:p1168(43)
ndre lésion ni dans ses muscles, ni dans ses  organes , ni dans ses fibres, ni dans son cerv  Pat-Z:p.271(41)
 que le sens des choses matérielles ou leurs  organes , ou ce qui me semble plus original, q  Pie-4:p..27(.6)
.  À chacun son oeuvre.  La faiblesse de mes  organes , ou plutôt la trop grande mobilité de  CdV-9:p.725(.8)
eur extérieure rappela le mouvement dans les  organes , Schmucke fit boire à Pons de l'eau d  Pon-7:p.684(33)
idité trompeuse dans les idées et dans leurs  organes , un dernier frémissement, simulacre i  PCh-X:p.117(28)
i ne voit dans chacun de ses membres que des  organes ; peut-être d'ailleurs a-t-elle raison  Lys-9:p1089(.8)
c est un centre qui communique avec tous nos  organes .     — Le nez est donc un organe ?     Pet-Z:p..71(28)
aiblesse de l'affection que par la force des  organes .  Aussi Mlle des Touches fut-elle tou  Béa-2:p.828(21)
 la marche et la respiration sont le jeu des  organes .  Dix-huit mois après l'installation   Deb-I:p.845(11)
pide est fondée sur la perfection inouïe des  organes .  Elle fut la Haine et la Vengeance s  Bet-7:p.152(37)
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uvoir s'est résolu par le jeu naturel de mes  organes .  En deux mots, j'ai placé ma vie, no  PCh-X:p..85(40)
fection ou d’imperfection, peut-être, de ses  organes .  Peut-être encore, le don de créatio  PCh-X:p..53(32)
est un être inférieur, elle obéit trop à ses  organes .  Pour moi, la femme n'est belle que   SMC-6:p.902(13)
omptitude qui indiquait la perfection de ses  organes .  Une horrible palpitation, due à que  EnM-X:p.922(35)
t pour la résistance, dans tel ou tel de ses  organes ...  Cette petite dame avait, sous la   SMC-6:p.811(35)
 vous expliquer les étranges aberrations des  organes ...  Et c'est dans cet état que j'ai d  Env-8:p.340(17)

organique
ermine plus ou moins de sentiment, la nature  organique  est, certes, la partie la plus impo  RdA-X:p.715(24)
us aurions une chimie unitaire.  Les natures  organique  et inorganique reposeraient vraisem  RdA-X:p.715(41)
igence, trois degrés marqués dans le système  organique , ces trois organismes veulent une c  RdA-X:p.719(27)
tion en deux portions distinctes : la nature  organique , la nature inorganique.  En compren  RdA-X:p.715(18)
e substance entre toutes celles de la nature  organique ) dans de la fleur de soufre (pour p  RdA-X:p.716(20)
rit des lois nouvelles; il embrasse les lois  organiques  aussi bien que les codes, tous les  Env-8:p.361(10)
s les monades de Leibniz, dans les molécules  organiques  de Buffon, dans la force végétatri  AvP-I:p...8(.4)
on dans ses similitudes; dans ses apparences  organiques , et non dans ses facultés.  Les fa  L.L-Y:p.654(23)
 puis, après avoir observé ses imperfections  organiques , je résolus de prendre soin d'elle  Med-9:p.487(40)

organisant
re est semblable à elle-même dans les forces  organisantes  ou dans ses principes qui sont i  Ser-Y:p.820(15)
elle est impuissante relativement aux forces  organisantes , les unes étant finies et les au  Ser-Y:p.820(.7)

organisateur
 Napoléon ne s'en est pas tenu là.  Ce grand  organisateur  a rétabli les magistrats suprême  Emp-7:p1113(14)
 que, s'il existe un ouvrier des mondes, cet  organisateur  de l'infini s'occupe de ces niai  U.M-3:p.818(33)
, en prétendant que la codification (voyez L' Organisateur ) était une science spéciale...    Pat-Z:p.227(26)
g, l'un de ses amis intimes, et fut l'un des  organisateurs  de cette armée improvisée dont   Bet-7:p..76(35)
rreur repose sur le principe suivant que les  organisateurs  ont méconnu :     Rien, ni dans  CdV-9:p.806(18)

organisation
inflige les travaux forcés à perpétuité ?  L' organisation  alors préparée par le Conseil d'  Ten-8:p.625(32)
e des neiges subsistantes produit dans notre  organisation  d'étonnants phénomènes.  Je lui   Ser-Y:p.786(27)
ous détruit; mais SAVOIR laisse notre faible  organisation  dans un perpétuel état de calme.  PCh-X:p..85(37)
 quelques vieux magistrats, ne se rappelle l' organisation  de cette justice que Napoléon re  Ten-8:p.625(16)
 faiblesse à protéger, à soutenir.  La belle  organisation  de femme dont elle est douée app  Gam-X:p.483(19)
e comprends que, dans une puissante et riche  organisation  de femme, la faculté d'aimer ne   A.S-I:p.952(20)
goisse fut telle qu'elle eut raison de cette  organisation  de fer et de vitriol.  Jacques C  SMC-6:p.814(30)
t semble phosphorescent et passager, est une  organisation  de fer.  Quelque fougueux qu'il   Lys-9:p1144(34)
 au degré de chaleur qui régit l'harmonieuse  organisation  de leurs femmes : or il nous sem  Phy-Y:p1077(22)
nc jamais été frappés comme nous d'un vice d' organisation  de notre ordre social, et dont l  Phy-Y:p.945(13)
u'au jour où elle eut bien connu son mari, l' organisation  de ses enfants, et le pays où el  Lys-9:p1030(30)
rible palpitation, due à quelque vice dans l' organisation  de son coeur, l'agita de ses cou  EnM-X:p.922(36)
 et des besoins nouveaux créés par une jeune  organisation  déjà virile ?  Pour s'en expliqu  Pat-Z:p.220(21)
st violente; phosphorique, elle amène dans l' organisation  des principes excitants qui accé  eba-Z:p.745(41)
s les plus actifs de la grande et magnifique  organisation  due à Napoléon.  Aussi le consei  Deb-I:p.747(20)
.  Enfin, si l'amour en trahissant une riche  organisation  est chez l'homme une promesse de  U.M-3:p.773(21)
jamais ce que j'ai souffert ?  Quelle fatale  organisation  est la mienne !  Ai-je un anévri  A.S-I:p1001(.1)
s'ouvrant l'artère crurale.  Ce feu de notre  organisation  est modifiable.  Pensez beaucoup  eba-Z:p.745(29)
 actions et sur leur physionomie, selon leur  organisation  et leur caractère individuel.  M  Emp-7:p.989(17)
 quoique nerveuses; et ce désaccord dans une  organisation  évidemment parfaite autrefois in  RdA-X:p.671(.4)
ses pensées, de ses actes, et la force d'une  organisation  faite à tout.  Le sang lui monta  PGo-3:p.218(.7)
e et accusaient les efforts intérieurs d'une  organisation  fatiguée de fournir aux travaux   Cat-Y:p.390(25)
iplomates.  Tous deux étaient doués de cette  organisation  fébrile, mobile, à demi féminine  Mar-X:p1040(32)
az.  Le tressaillement involontaire de cette  organisation  féminine fut interprété par l'am  Sar-6:p1066(41)
 dans leurs alvéoles, et l'économie de cette  organisation  fut troublée par cette impercept  Pon-7:p.689(29)
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un si continuel sacrifice qu'il lui faut une  organisation  gigantesque pour pouvoir se livr  M.M-I:p.551(10)
  Ceci tient aux plus profonds mystères de l' organisation  humaine.  L'amour, cette immense  Bet-7:p.310(.6)
criminel, un de ces repris de justice dont l' organisation  implique de terribles vengeances  SMC-6:p.586(42)
nuateur des sciences occultes prouvera que l' organisation  intellectuelle est en quelque so  Phy-Y:p1161(.2)
 où elles comprennent leur destinée, où leur  organisation  jusque-là muette parle avec auto  CdV-9:p.654(10)
créatures nerveuses que la richesse de votre  organisation  livre sans défense à je ne sais   Lys-9:p1137(37)
rit, en tête d’un remarquable document sur l’ organisation  militaire de la Prusse, ces paro  Ten-8:p.500(17)
ez rien dit de l'armée, s'écria Genestas.  L' organisation  militaire me paraît le vrai type  Med-9:p.514(42)
Malgré ces symptômes, M. de Valois avait une  organisation  nerveuse, conséquemment vivace.   V.F-4:p.813(17)
es, ou plutôt la trop grande mobilité de mon  organisation  nerveuse, m'interdit d'exercer c  CdV-9:p.725(.9)
mie où prédominaient tous les symptômes de l' organisation  particulière aux animaux carnass  SMC-6:p.837(27)
ent de la vie élégante devait résulter d'une  organisation  plus ou moins heureuse, il s'ens  Pat-Z:p.231(14)
es ou animales dans lesquelles se montre une  organisation  plus ou moins perfectionnée, ou,  RdA-X:p.715(21)
nri reconnaissait dans Paquita la plus riche  organisation  que la nature se fût complu à co  FYO-5:p1082(17)
ffrance jusqu'alors inconnue qui, dans cette  organisation  si riche, si facile à la douleur  U.M-3:p.938(10)
 pas un simple dérangement de santé, c'est l' organisation  tout entière pervertie, et...     Env-8:p.373(.3)
nels sont ordinairement des gens doués d'une  organisation  très puissante, en sorte qu'ils   eba-Z:p.489(.1)
victime de ses fibres trop vibrantes, de son  organisation  trop forte ou trop délicate.  Un  Med-9:p.479(43)
'art et la science eussent admiré dans cette  organisation  une sorte de modèle humain; en l  Ser-Y:p.793(16)
ssions, sans parler de ses bonnes fortunes.   Organisation  vigoureuse, bonne judiciaire, tê  eba-Z:p.720(24)
aient une puissance nerveuse supérieure, une  organisation  vivace.     Ce mélange d'imperfe  Pay-9:p.211(34)
sée commencée dans son rêve, il faut que mon  organisation , ce mécanisme de chair et d'os a  PCh-X:p.254(.1)
e pâture pour cette bonté qui résulte de mon  organisation , comme de chaque fleur s'exhale   Med-9:p.574(.5)
t les nobles; car le talent est un bonheur d' organisation , comme la fortune patrimoniale e  Pat-Z:p.222(32)
lle-même soumise à l'état changeant de notre  organisation , et bien des circonstances font   Phy-Y:p1024(43)
fini, uniquement sujet aux lois de sa propre  organisation , et dont l'état normal ou les an  PCh-X:p.257(32)
  Pour ébranler tout à fait cette vigoureuse  organisation , il suffirait d'un obstacle nouv  CoC-3:p.344(10)
s siècles.  Maintenant est-ce que, par cette  organisation , l'État gagne des travaux d'util  CdV-9:p.804(13)
s pas aux fibres les plus délicates de notre  organisation , ne vont-elles pas au fond de no  Mas-X:p.608(31)
mmation se déclare sur un point capital de l' organisation , on opère une petite contre-révo  Phy-Y:p1031(33)
la tête carrée, la figure large, l'énergique  organisation , paraissaient annoncer un génie   PCh-X:p.257(20)
mples accords.  Par sa sublime et périlleuse  organisation , Ursule appartenait à cette écol  U.M-3:p.890(42)
 délicatesse, une niaiserie; la probité, une  organisation  : et, par une singulière fatalit  Elx-Y:p.486(29)
, ne serait-ce pas un effet de sa vigoureuse  organisation  ?  S'il est réellement en proie   L.L-Y:p.679(43)
ntithèses, grand en tout par instinct ou par  organisation ; César à vingt-cinq ans, Cromwel  AÉF-3:p.701(20)
s jambes ne sont plus qu'un appendice de son  organisation .     Les marins et les militaire  Pat-Z:p.292(27)
nt des systèmes, et le corsaire Monbard, une  organisation .     — Mais la société ne peut-e  PCh-X:p.100(22)
ernelle n'avait rien dérangé dans sa chétive  organisation .  Le mouvement de folie par lequ  EnM-X:p.888(36)
e de nos objections sur le principe de notre  organisation .  Toute science humaine repose s  L.L-Y:p.615(34)
ont ici-bas pour limites les forces de notre  organisation . Il est des natures molles et lâ  Mus-4:p.781(29)
 Marneffe, comme devant être chargé de cette  organisation . »     « La succession du baron   Bet-7:p.348(15)
tier, celles qui résistent doivent avoir des  organisations  de fer, conséquemment peu de co  CdM-3:p.641(39)
ette mort partielle viennent, chez certaines  organisations  délicates ou fortes, les grands  Bou-I:p.437(39)
elle les supportait avec courage.  Parmi les  organisations  diverses que les physiologistes  Cab-4:p1036(.2)
le sommeil de plomb qui distingue les belles  organisations  fatiguées, mais une somnolence   Pat-Z:p.320(14)
uses, ennuyeuses, prêcheuses.  Pour quelques  organisations  fortes, le thé fort et pris à g  Pat-Z:p.320(.7)
t de gain qui sont la dernière ressource des  organisations  fortes, quand elles sont contra  FYO-5:p1097(40)
tout, il serait difficile de rassembler deux  organisations  homogènes.  Ce fait immense pro  Pat-Z:p.223(39)
mour.     - - - - - - - -     Dans certaines  organisations  humaines, les sentiments sont i  Phy-Y:p.983(.1)
anchante exercée par certaines idées sur les  organisations  humaines.  Une pensée peut tuer  Phy-Y:p1160(31)
lité se trouve en raison de la puissance des  organisations  intérieures, et l'homme de géni  Mem-I:p.306(33)
par nos arrêts, comme elle déserte aussi les  organisations  les plus viables.     Un sourir  PCh-X:p.258(.6)
s, de grands hommes, de gens intrépides et d' organisations  magnifiques parmi les mendiants  Fer-5:p.816(23)
ne parfaite harmonie annonce la froideur des  organisations  mixtes.  Natalie avait la taill  CdM-3:p.548(35)
et le grandiose dantesque de Liszt, les deux  organisations  musicales qui se rapprochent le  Pon-7:p.705(11)
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aux yeux des paysans, à qui les mystères des  organisations  nerveuses sont inconnus.  On n'  Pay-9:p.210(35)
ous les malheurs et toutes les félicités des  organisations  nerveuses, chez lesquelles la p  I.P-5:p.316(26)
a splendide coloration révélaient une de ces  organisations  où toutes les forces humaines s  Gam-X:p.470(.7)
ier de petites à l'image de la défunte.  Ces  organisations  parasites ne révèlent-elles pas  Béa-2:p.906(41)
ant la force de cet appareil, chacune de ses  organisations  peut absorber de cette SUBSTANC  L.L-Y:p.685(.3)
t infinies, et où peuvent pénétrer certaines  organisations  privilégiées qui possèdent une   Mas-X:p.585(.9)
iabolique de ces sortes de femmes.  Chez les  organisations  privilégiées, il arrive un mome  Bet-7:p.193(.1)
ais qui peut-être est immense chez certaines  organisations  privilégiées, peut donner une i  Ten-8:p.606(.5)
ous si ce n'est pas à devenir fou ?  Quelles  organisations  que celles dont la trempe résis  SMC-6:p.850(42)
ur que son oeil dégageait en colère.     Ces  organisations  que la passion n'a point ravagé  Pie-4:p.112(31)
t et que chérissent les belles et puissantes  organisations  qui souvent s'y brisent.  Un gr  Bet-7:p.242(24)
nuances infinies.  Voilà l'homme.  Entre les  organisations  spongieuses des lymphatiques et  PCh-X:p.261(27)
ntine. »     Il se rencontre quelques riches  organisations  sur lesquelles le bonheur ou le  Mas-X:p.554(13)
n trouve, de temps en temps, de terribles, à  organisations  vastes, qui résument toutes les  SMC-6:p.789(29)
n trouve, de temps en temps, de terribles, à  organisations  vastes, qui résument toutes les  SMC-6:p.819(31)
ecins aliénistes, le suicide, chez certaines  organisations , est la terminaison d'une alién  SMC-6:p.787(.7)
 affinités qui résultent de la diversité des  organisations , et qui brisent les pactes conc  Lys-9:p1146(16)
elle pas se priver de vos systèmes et de vos  organisations  ? dit Canalis.     — Oh ! d'acc  PCh-X:p.100(24)
e cette moyenne taille, privilège des belles  organisations .  Assez gras, il est soigneux d  CSS-7:p1166(24)
sons des caprices créés par nos innombrables  organisations .  S'il nous était permis de ne   Phy-Y:p.980(28)
 musicien, répondent à des idées suivant nos  organisations .  Selon moi, la nature du son e  Gam-X:p.478(24)

organiser
la main qui remuait les cendres de ce foyer,  organisa  cette angoisse générale qui pesa sur  Ten-8:p.692(32)
 et Lousteau.  Le dépit des trois Sancerrois  organisa  dans la ville une grande clameur.  L  Mus-4:p.730(14)
ète.  Les exécutions commencèrent, et Calvin  organisa  sa terreur religieuse.  Au moment où  Cat-Y:p.338(30)
eureusement, au whist, le jeu à la mode.  Il  organisa  son oisiveté de manière à être occup  Cab-4:p1020(28)
it alors une physionomie métisse.  Si l'on y  organisa  tout à la française, on laissa les E  Mar-X:p1037(12)
ngereux des conspirations.  Le parti libéral  organisait  au fond des provinces son système   I.P-5:p.672(38)
au, théâtre pour lequel il travaillait; il y  organisait  des concerts; il jouait même quelq  Pon-7:p.492(11)
elligente du monde que la noblesse restaurée  organisait  le pouvoir et le budget à son prof  DdL-5:p.930(18)
s satiriques qui se chantent au carnaval, il  organisait  les charivaris, il faisait à lui s  U.M-3:p.778(29)
t de décroissance s'applique à tout ce qui s' organise  ici-bas ? car la mort elle-même a, d  CéB-6:p..81(.3)
s, de même l'arithmétique, emploi du Nombre,  organise  le monde moral.  Cette numération de  Ser-Y:p.820(.1)
ans les abîmes du Mouvement, cette force qui  organise  le Nombre ?  Ainsi, quand je vous di  Ser-Y:p.819(14)
se à laquelle ont cru vos soi-disant athées,  organise  les créations physiques, de même l'a  Ser-Y:p.819(43)
, dit-il en donnant sa note au ministre.  Il  organise  un gouvernement tout entier, sans do  Emp-7:p1082(.6)
us allons passer à la seconde manière dont s' organise  une couche nuptiale.     § II. — DES  Phy-Y:p1074(31)
es de l'eau, qui sont des mondes où la vie s' organise , les lézards qui s'enfuyaient en les  Pay-9:p.330(35)
uloir comprit que, chez un être délicatement  organisé  comme Étienne, le mariage devait êtr  EnM-X:p.925(38)
s représailles, était ainsi conçu :  Il sera  organisé  des compagnies franches dans les dép  Cho-8:p.909(30)
t Petits, et vous les organiserez comme j'ai  organisé  l'Empire.  " Ah ! c'était un bien gr  eba-Z:p.554(28)
qu'en avait jadis une victoire.  La presse a  organisé  la pensée, et la pensée va bientôt e  eba-Z:p.803(.2)
ganiser le Travail et vous n'avez pas encore  organisé  la Propriété.  Voici donc ce qui vou  AÉF-3:p.690(12)
s, tes anciens camarades de collège, et j'ai  organisé  la sérénade d'hier; puis, une fois l  I.P-5:p.661(17)
re eux de cette ingratitude, car ils avaient  organisé  le maximum.  Quand on joua le tour à  Emp-7:p.984(29)
ré cette révolte à propos du pain et ils ont  organisé  les Canuts qui se sont battus en par  MNu-6:p.375(35)
se à l'âme dans ce concert de chefs-d'oeuvre  organisé  par deux musiciens aussi poètes l'un  Pon-7:p.552(31)
furent sur pied.  Le petit La Baudraye avait  organisé  pour les Parisiens une chasse, moins  Mus-4:p.675(11)
r et de regrets, qu'un homme moins fortement  organisé  que ne l'était le général se serait   DdL-5:p.920(16)
  La vie extérieure est une sorte de système  organisé  qui représente un homme aussi exacte  Pat-Z:p.237(23)
monie, et le désordre y est en quelque sorte  organisé  », dit le colonel en tirant la chaîn  Adi-X:p.980(.7)
'un gouvernement n'est jamais plus fortement  organisé , conséquemment plus parfait, que lor  Med-9:p.507(24)
puait le fer, le fer avait une vie, il était  organisé , il se fluidifiait, marchait, pensai  PCh-X:p.248(32)
ont inépuisables.  Aussi, chez un homme bien  organisé , les passions qui procèdent du cerve  V.F-4:p.832(34)
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s un autre.  Un homme, je vous le donne bien  organisé , mais facile au découragement, d’un   Lys-9:p.920(40)
n, à l'instigation du duc d'Otrante, avaient  organisé , pour le compte de Louis XVIII, une   SMC-6:p.534(.5)
roid, il peut finir par éteindre ce salpêtre  organisé .     LXXXV     Un mari ne doit jamai  Phy-Y:p1122(.8)
our le peuple un bureau de loterie, l'espoir  organisé .  Chaque soir il se couchait en se d  RdA-X:p.708(42)
 punit pas, ou accuser la Société d'être mal  organisée  à cause des malheurs qu'elle engend  MNu-6:p.377(43)
 même de la SUBSTANCE, et agit sur la nature  organisée  à la manière des grands courants qu  L.L-Y:p.686(14)
euvres de Spinoza.  Comment une tête si bien  organisée  a-t-elle pu se détraquer ?     — Ma  L.L-Y:p.679(41)
commandais une compagnie franche que j'avais  organisée  aux environs d'Andernach.  Quelques  Aub-Y:p.106(42)
ur cocher, car sa maison fut, en cinq jours,  organisée  par Asie, par Europe et Paccard, d'  SMC-6:p.625(40)
n vingt-quatre heures, une contre-police fut  organisée  par Carlos, qui fit surprendre Cont  SMC-6:p.630(.9)
ul connaissait à fond la tyrannie bourgeoise  organisée  par Gaubertin; il poursuivait de se  Pay-9:p.276(37)
me unique moyen social, et surtout aussi mal  organisée  qu'elle l'est aujourd'hui, car elle  AvP-I:p..13(25)
qui veulent que chaque partie d'une créature  organisée  se teigne de sa cause intime.     L  eba-Z:p.775(19)
n annonçant que les productions de la nature  organisée  sont toutes décomposables et abouti  Ser-Y:p.767(.2)
peut l'ordonner, elle s'était définitivement  organisée  sous le gouvernement constitutionne  Emp-7:p.907(.8)
 son dernier période, la misère parfaitement  organisée , avec la froide décence du parti pr  Env-8:p.353(43)
i qui me lisez dont la police, soigneusement  organisée , découvre que votre femme profitant  Phy-Y:p1115(.5)
à la fois une belle âme et une cervelle bien  organisée , il fut l'avocat de sa femme au tri  Emp-7:p.904(37)
lus riche mémoire, la tête la plus fortement  organisée , le jugement le plus sagace que j'a  L.L-Y:p.676(28)
ants et aimés.  Si la couleur est la lumière  organisée , ne doit-elle pas avoir un sens com  Lys-9:p1053(27)
des êtres humains vécussent dans cette fange  organisée , quand un petit gars en haillons et  Cho-8:p1098(.8)
rtout ! car, voyez-vous, c'est la médiocrité  organisée .  Mon idée et moi sommes victimes d  eba-Z:p.778(18)
e ce que l'anatomie comparée est à la nature  organisée .  Une mosaïque révèle toute une soc  RdA-X:p.658(.2)
 Les sentiments chez les personnes richement  organisées  ne peuvent se développer que dans   U.M-3:p.871(17)
ine sont le résultat de substances chimiques  organisées  qui se mettent à l'unisson des mêm  Ser-Y:p.827(18)
ération est habile à chiffrer les substances  organisées , elle est impuissante relativement  Ser-Y:p.820(.6)
s, dont la substance est prise aux créations  organisées , ne s'attaquent-elles pas aux fibr  Mas-X:p.608(30)
ide contre le malheur dans les sociétés bien  organisées .  Suivez donc les traces de votre   Bet-7:p.365(33)
 veulent, et autant qu'elles veulent.  Elles  organisent  un système offensif qui consiste d  Phy-Y:p1168(19)
nt le voir.  Mlle Gamard eut alors la joie d' organiser  chez elle une partie de boston.  Le  CdT-4:p.195(28)
ns, guerroyer avec les gros propriétaires et  organiser  de bons dîners; à trotter sur la Le  I.G-4:p.577(20)
 de Moscou éclatèrent.  Napoléon revint pour  organiser  de nouvelles forces et demander de   Rab-4:p.296(.8)
jour complémentaire de l'an VII, ordonnait d' organiser  en légions ces faibles levées d'hom  Cho-8:p.909(40)
 être ? est-ce un souffle émané de Dieu pour  organiser  l'univers matériel où rien n'obtien  Ser-Y:p.818(25)
er le lit unique sur les deux autres modes d' organiser  la couche nuptiale.     Comme il n'  Phy-Y:p1081(.2)
ison fit sentir à son général la nécessité d' organiser  la défense au complet de guerre, en  Pay-9:p.168(42)
 devient-il pas un agent secondaire obligé d' organiser  la matière ?  Qui l'a contraint ?    Ser-Y:p.809(39)
s sont des chiffres pour lui; son état est d' organiser  la mort.  Puis enfin, il se rencont  Fer-5:p.896(.3)
ongtemps.  En France, vous parlez beaucoup d' organiser  le Travail et vous n'avez pas encor  AÉF-3:p.690(11)
demander toutes ses journées, n'était-ce pas  organiser  le vol et la misère ? un forçat coû  Emp-7:p.911(12)
endra, dit toujours Fouché que nous pourrons  organiser  les clubs, réveiller le patriotisme  Ten-8:p.691(11)
'activité merveilleuse avec laquelle il a su  organiser  les différents services de l'armée   Bet-7:p.347(37)
épouser Mlle Rogron, et nous pourrions alors  organiser  quelque chose ici...     — J'y pens  Pie-4:p..72(12)
s de la Garde impériale avec lesquels il pût  organiser  sa défense aux Aigues sur un pied f  Pay-9:p.170(.3)
 système, le pacha d'Égypte était en train d' organiser  son administration sur ce pied-là,   Deb-I:p.786(25)
a situation de Savinien, en apparence afin d' organiser  son avenir, mais sans doute pour le  U.M-3:p.864(25)
  Nous ne reconnaissons que trois manières d' organiser  un lit (dans le sens général donné   Phy-Y:p1064(21)
 de la grande Halle, et pensant aux moyens d' organiser  un rapide succès, Popinot saisit, r  CéB-6:p.137(22)
lle dit : " Pauvre chat ! "     — Si je puis  organiser  un scandale contre Brossette, je co  Pay-9:p.283(39)
 et j'en ferai d'autres, car mes amis vont m' organiser  un succès !  Ainsi, je dis comme to  I.P-5:p.438(31)
e sur le prix ordinaire de librairie, afin d' organiser  un succès.     — Hé bien, à un an,   I.P-5:p.302(15)
ne plaisanterie.     Nous avons bien pensé à  organiser  une petite classe de cent mille ind  Phy-Y:p.927(15)
l pas pour réparer notre échec d'Amboise, et  organiser  une résistance formidable sur tous   Cat-Y:p.345(19)
es intrigues, les tours à jouer, les coups à  organiser , les tromperies, les finasseries co  Pay-9:p.306(41)
e, ce serait faire une magnifique histoire.   Organiser , par exemple, est un mot de l'Empir  AÉF-3:p.692(29)
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ofit les sociétés sous prétexte de les mieux  organiser .  En présence des grandes familles   Mus-4:p.681(26)
ouvant tout détruit en France, y voulut tout  organiser .  Jamais le chef de division ne dis  Rab-4:p.278(12)
ale.  Dans la soirée, Mme Marion et ses amis  organisèrent  pour le lendemain une réunion de  Dep-8:p.723(41)
es le Roi des Infiniment Petits, et vous les  organiserez  comme j'ai organisé l'Empire.  "   eba-Z:p.554(28)
us soumis à des mutations anarchiques.  Nous  organiserons  un pouvoir oligarchique, un séna  Ten-8:p.691(18)
les articles, j'en obtiendrai pour toi; nous  organiserons  un succès, tu seras un grand hom  I.P-5:p.328(25)
e, des outils dans un magasin ?  Nous sommes  organisés  comme s'il s'agissait de remuer le   CdV-9:p.801(32)
s de la génération.  La production des êtres  organisés  et des idées sont deux mystères inc  PCh-X:p..47(15)
s, si toutefois elle daigne.  Chez les êtres  organisés  il se fait un travail d'harmonie in  DdL-5:p.933(30)
s.  Peut-être n'existe-t-il pas d'êtres bien  organisés  qui ne ressentent cette terrible pa  Béa-2:p.935(11)
r le prétend, que les idées soient des êtres  organisés  qui se produisent en dehors de l'ho  eba-Z:p.769(11)
 toutes les dépouilles d'êtres primitivement  organisés  sont sujettes à une dépérissement n  PCh-X:p.241(32)
 des êtres en apparence plus avantageusement  organisés , cette femme avait entendu le pas d  RdA-X:p.669(24)
d je lui dis que nos idées étaient des êtres  organisés , complets, qui vivaient dans un mon  PCh-X:p.150(14)
 circonvolutions, était, chez tous les êtres  organisés , en rapport avec la lenteur de leur  Pat-Z:p.283(36)
ur éclat, est non seulement commun aux êtres  organisés , mais encore aux cités, aux nations  CéB-6:p..80(41)
'une jeune fille.     — Ah ! comme vous êtes  organisés , vous autres !... quelles oreilles   SMC-6:p.561(27)
cendez-vous plus bas sur l'échelle des êtres  organisés  ?  Si quelque volatile est endolori  PCh-X:p.266(34)
d'un seul et même patron pour tous les êtres  organisés .  L'animal est un principe qui pren  AvP-I:p...8(11)

organisme
ide qui circule en nos nerfs, il sentait son  organisme  arriver insensiblement aux phénomèn  PCh-X:p..68(.4)
 la bourgeoisie et les prolétaires en sont l' organisme  et l'action.  De là des sièges diff  DdL-5:p.925(10)
graduellement établi des irradiations dans l' organisme  et vers le cerveau, comme une fêlur  PCh-X:p.260(34)
dées sont le mouvement et les actes de notre  organisme  intérieur, comme les Volitions et l  L.L-Y:p.626(18)
nt que l'inactivité amène des lésions dans l' organisme  moral.  Ce sont des faits généraux   Pat-Z:p.300(35)
judice.  Tout ce qui agite puissamment notre  organisme  nous donne une conscience intime de  Phy-Y:p1192(25)
té des principes phlogistiques amassés par l' organisme  particulier à chaque individu.  Che  PCh-X:p.268(19)
édecins, arrive, et les pertes qu'a faites l' organisme  s'apprécient alors dans toute leur   Pon-7:p.669(22)
 gloire, et qui doivent être celles de notre  organisme , la vie de l'homme est un mouvement  L.L-Y:p.642(30)
 ses créatures, et la double action de notre  organisme , qui n'est plus un fait contestable  L.L-Y:p.628(11)
ppétit et annonce de grands désordres dans l' organisme .  Ce ton de cire existait dans tout  Pie-4:p..35(30)
accuse au médecin tous les mystères de notre  organisme .  Elle exhale, plus qu'une autre pa  Phy-Y:p1078(.9)
 et du cerveau a donc vicié le jeu de tout l' organisme .  Il est facile, messieurs, de reco  PCh-X:p.259(40)
ien des circonstances font varier ce fragile  organisme .  Là, s'arrêtera notre observation   Phy-Y:p1025(.1)
étique, afin de calmer l'irritation de votre  organisme . »     Ici Brisset fit un signe d'a  PCh-X:p.262(36)
marqués dans le système organique, ces trois  organismes  veulent une combustion dont l'acti  RdA-X:p.719(27)

organiste
efois la gamme entière plus rapidement qu'un  organiste  de cathédrale ne parcourt l'étendue  ChI-X:p.421(12)
s cases merveilleuses, les effleure comme un  organiste  frappe ses touches.  Soudain s'élan  Mas-X:p.583(.3)
e moment de te le dire, était le bâtard d'un  organiste , de mon beau-père.     — O mon parr  U.M-3:p.859(19)
ien chanteur aux Italiens, fils naturel d'un  organiste , et dont l'existence tenait aux bon  U.M-3:p.886(.4)
ts Valentin Mirouët, un de nos plus célèbres  organistes , était mort en 1785, laissant un f  U.M-3:p.812(15)
octeur était l'illustre Brisset, le chef des  organistes , le successeur des Cabanis et des   PCh-X:p.257(29)

orge
ès avoir mangé quelques dattes et donné de l' orge  à leurs chevaux.  Quand le hardi Provenç  PaD-8:p1220(33)
 fête et danse.  Un jour il mange du sucre d' orge  à pleines mains, à pleines lèvres; hier   Fer-5:p.822(41)
 bien, monsieur, je suis assigné à fournir l' orge  au prix de cet hiver, mais moi, je crois  Med-9:p.439(10)
hacun ici se démoralisera.  Tu as tort.  Ton  orge  était censée livrée.  Si elle avait été   Med-9:p.438(42)
r la consommation du bourg, quelquefois de l' orge  ou de l'avoine, mais point de blé.  Le s  Med-9:p.413(43)
tre de ces audaces; mais ce bâton de sucre d' orge  peut aussi montrer aux jeunes filles le   PrB-7:p.812(41)
  Aux uns, maître Taboureau prêtait un sac d' orge  pour lequel ils lui rendaient un sac de   Med-9:p.436(32)
é d'une chose qui ne t'appartenait plus, ton  orge  s'était déjà convertie en argent réalisa  Med-9:p.439(.2)
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de seize boisseaux par jour, glanant seigle,  orge , blé, tout grain bon à moudre.     Les d  Pay-9:p..88(.9)
provision de dattes sèches, d'un petit sac d' orge , de poudre et de balles; ceignit un cime  PaD-8:p1220(40)
a cuisine grattent le gosier comme du pain d' orge , et la vie prend l'amertume de la mer Mo  Béa-2:p.884(16)
ours en équipage.  Il aime mieux la vallée d' Orge , où il a le plus beau parc des environs   Deb-I:p.744(18)
    — Écoute, Taboureau, livre bien vite ton  orge , ou ne compte plus sur l'estime de perso  Med-9:p.439(13)
omme, je lui donnerai... un bâton de sucre d' orge  ! "  Tout cela, si vous me permettez d'u  PrB-7:p.812(26)
ez-vous me vendre cent trente-sept setiers d' orge  ?  — Pourquoi pas ? que je lui dis, c'es  Med-9:p.438(12)
c'est l'homme de Saint-Laurent qui me doit l' orge ; c'est moi qui la lui ai achetée, et c'e  Med-9:p.439(34)
agnie, et lui faire boire ses pintes d'eau d' orge .     — Sans fus, che murerais d'einquiéd  Pon-7:p.602(10)
onvenons qu'il me les paiera sur le prix des  orges  au dernier marché de Grenoble, et que j  Med-9:p.438(16)
tu n'en étais que le dépositaire.  Et si les  orges  avaient baissé n'aurais-tu pas contrain  Med-9:p.438(24)
 bien entendu.  Mais, mon cher monsieur, les  orges  montent, montent; enfin voilà mes orges  Med-9:p.438(19)
rai, monsieur ?     — Non, dit Benassis, tes  orges  ne t'appartenaient plus, tu n'en étais   Med-9:p.438(23)
 les orges montent, montent; enfin voilà mes  orges  qui s'emportent comme une soupe au lait  Med-9:p.438(20)
.     — Eh ! que t'importe, si tu y fais tes  orges , s'écria Lousteau.  D'ailleurs, mon che  I.P-5:p.467(.1)
au lait.  Moi, pressé d'argent, je vends mes  orges .  C'était bien naturel, pas vrai, monsi  Med-9:p.438(21)

orgeat
des marrons, des verres d'eau sucrée et de l' orgeat  fait chez elle.  Depuis quelque temps,  Cab-4:p1063(.3)
 énormément consommé de gâteaux, de verres d' orgeat , de punch, de limonades et de sirops v  Dep-8:p.792(.3)
e.  Les plateaux où se voyaient des verres d' orgeat , des verres de sirop, s'absentaient fr  P.B-8:p.118(26)
e du sirop de groseille ! allez acheter de l' orgeat  » ou : « il n'y a pas beaucoup de verr  P.B-8:p.117(33)

Orgemont
 défendu.     — Puisque vous êtes monsieur d' Orgemont  de Fougères, reprit Marche-à-terre d  Cho-8:p.955(12)
ajouta-t-il après une pause.     — Je suis d' Orgemont  de Fougères.     — Ah ! ah ! s'écriè  Cho-8:p.955(.7)
che se faisait avec une telle habileté que d' Orgemont  demeura silencieux, comme s'il eût c  Cho-8:p1080(25)
manière à faire légèrement flamber le feu, d' Orgemont  dit alors d'une voix abattue : « Mes  Cho-8:p1083(13)
Imbécile, j'ai dix mille francs là, reprit d' Orgemont  en montrant ses gros souliers.  Est-  Cho-8:p.956(13)
urent suivies d'un si profond silence, que d' Orgemont  et sa compagne entendirent les Choua  Cho-8:p1084(34)
ans la campagne, la réunion des chefs chez d' Orgemont  et tous les événements de cette nuit  Cho-8:p1095(24)
 sacs d'argent ou d'or.  Depuis un moment, d' Orgemont  était plongé dans un ravissement gro  Cho-8:p1087(38)
 s'en approchent ou s'ils s'en éloignent.  D' Orgemont  feignit quelque terreur en voyant le  Cho-8:p1080(33)
douleur; mais, malgré cet attendrissement, d' Orgemont  lui dit encore : « N'approchez pas d  Cho-8:p1087(29)
té enduite de mortier et placée là debout; d' Orgemont  lui fit un signe effrayant pour l'en  Cho-8:p1087(.5)
t le coude de son camarade en lui montrant d' Orgemont  qui feignait de dormir; mais Marche-  Cho-8:p1082(12)
quatre Chouans contemplaient si froidement d' Orgemont  qui se tortillait et hurlait, qu'ils  Cho-8:p1083(.4)
sans doute couchait le général royaliste.  D' Orgemont  repoussa avec la plus grande précaut  Cho-8:p1088(40)
eure, pendant laquelle Mlle de Verneuil et d' Orgemont  se regardèrent comme si chacun d'eux  Cho-8:p1091(.1)
houans se levèrent et partirent.  Le vieux d' Orgemont  serra la main de Mlle de Verneuil, c  Cho-8:p1085(19)
ontinua sa recherche, après avoir jeté sur d' Orgemont  un regard empreint de toute la féroc  Cho-8:p1080(40)
même.     « L'argent, dit-elle en jetant à d' Orgemont  un regard plein d'ironie qui le rend  Cho-8:p1088(20)
avare avec désespoir.     — Rin ! monsieur d' Orgemont  », répondit Galope-chopine effrayé.   Cho-8:p1082(41)
ne les cent écus dans ma part de rançon de d' Orgemont  », s'écria Marche-à-terre en étouffa  Cho-8:p1058(29)
 n'est pas moi qui vous ai nommé, monsieur d' Orgemont , dit Coupiau.  La sainte Vierge m'es  Cho-8:p.955(10)
 obéis-moi. »     « Usurier ! dit le vieux d' Orgemont , je ne lui ai pourtant prêté qu'à ne  Cho-8:p1085(43)
     — Hélas ! mon cher monsieur, continua d' Orgemont , je suis ruiné.  L'emprunt forcé de   Cho-8:p.955(24)
e Verneuil sauta dans la cuisine, courut à d' Orgemont , le tira si violemment du feu, que l  Cho-8:p1084(.8)
Pille-miche ôta les souliers et les bas de d' Orgemont , Mène-à-bien et Galope-chopine le sa  Cho-8:p1082(22)
, les voûtes et les dalles, parut rassurer d' Orgemont , qui saisit la main de sa libératric  Cho-8:p1086(13)
s des croisées.     — Ah ! ah ! vous venez d' Orgemont , répondit Barbette d'un air peu empr  Cho-8:p1099(36)
riginaire de Mayenne et parent éloigné des d' Orgemont , s'institua peintre par le fait de l  PGr-6:p1096(17)
es.     « Mes amis, mes bons amis, s'écria d' Orgemont , vous allez me faire mal, je suis ch  Cho-8:p1082(29)
 Oh ! vous pouvez chanter à gogo, monsieur d' Orgemont  ! ils sont tous couchés là-haut, et   Cho-8:p1080(18)
 pourriez vous blanchir », dit tout à coup d' Orgemont .     Et il mit avec assez de précaut  Cho-8:p1086(40)
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»     « Ils prient, les imbéciles, s'écria d' Orgemont .     — N'avez-vous pas peur, dit Mll  Cho-8:p1084(37)
-miche.     — Cela n'est pas régulier, dit d' Orgemont .     — Qu'est-ce que cela nous fait   Cho-8:p.956(.1)
eu.     — Où vous les paierai-je ? demanda d' Orgemont .     — Ta maison de campagne de Foug  Cho-8:p.955(39)
yau de la cheminée.     « Ah ! ah ! reprit d' Orgemont .  Diable ! les jambes me cuisent un   Cho-8:p1085(.7)
ment : « Il n'y a plus de danger, monsieur d' Orgemont . Mais cette fois-ci, j'ai bien gagné  Cho-8:p1091(.4)

Orgeval
rotéger le petit gaillard, qu'il conduisit à  Orgeval  où le petit gaillard resta, comme l'a  eba-Z:p.542(28)
aissa cinq ans en nourrice, et, du village d' Orgeval , il passa dans une pension, après êtr  eba-Z:p.542(14)
la première fille au moment où elle revint d' Orgeval .  Mais la débâcle de 1814 arriva, Mme  eba-Z:p.543(30)

orgie
ux et l'inquiétude nauséabonde que cause une  orgie  à son lendemain.  Le poêle endort, il h  Mel-X:p.348(25)
ent chacun à sa place.     Pendant que cette  orgie  allait son train, le ménage de Michaud   Pay-9:p.340(10)
édecin français rentra dans la galerie, où l' orgie  avait pris le caractère de la folie vén  Mas-X:p.617(40)
leurs étincelante d'esprit.  Elle commanda l' orgie  avec la puissance froide et calme que d  SMC-6:p.690(19)
ici mon premier souper fastueux, ma première  orgie  avec un monde étrange, pourquoi ne goût  I.P-5:p.388(12)
en-ciel.  Son festin ne fut pas en effet une  orgie  circonscrite aux bornes d'un banquet, c  Mel-X:p.374(27)
 les nuits flamboyantes où elle conduisait l' orgie  comme Habeneck conduit au Conservatoire  SMC-6:p.469(11)
s minuit, les convives furent attablés, et l' orgie  commença.  Les discours furent plus lib  I.P-5:p.474(.4)
ous a fait faire avant sa mort la plus belle  orgie  connue...     — Est-ce que Desroches ét  MNu-6:p.355(24)
emmes charmantes, tous prêts à commencer une  orgie  d'artistes qui n'attendait plus que lui  Sar-6:p1065(14)
.  La nuit enveloppa d'un crêpe cette longue  orgie  dans laquelle le récit de Raphaël avait  PCh-X:p.205(17)
ru prudemment après le dîner, pour finir son  orgie  dans le lit conjugal, montra sa figure   PCh-X:p.207(35)
e à qui nous donnions le nom d'infernal, une  orgie  de chevaliers, en Sicile.  Voilà dans c  Gam-X:p.504(.1)
elle le récit de Raphaël avait été comme une  orgie  de paroles, de mots sans idées, et d'id  PCh-X:p.205(18)
ière accompagné d'un éclat du crescendo de l' orgie  et chargé des odeurs d'un festin du pre  Bet-7:p.123(.3)
 sur les talons de la Veille au milieu d'une  orgie  et ne trouvait point le travail promis,  I.P-5:p.491(23)
maines et divines qui lutte jusqu'à ce que l' orgie  l'ait noyée dans les derniers flots d'u  Elx-Y:p.476(11)
 livrer au moins une fois par mois à quelque  orgie  magistrale pour conjurer ces orages de   Gam-X:p.465(.2)
, afin de l'emmener loin du théâtre de cette  orgie  offerte aux animaux rongeurs.     — Tu   Rab-4:p.434(.1)
e vin de Champagne, ou vous entraînent à une  orgie  pour vous adoucir les douleurs de l'inc  Aba-2:p.488(32)
interpellations qui restent sans réponse.  L' orgie  seule déploya sa grande voix, sa voix c  PCh-X:p..98(.9)
rêtresses de cet hymen, proposé dans quelque  orgie , au milieu des dégradantes familiarités  Bet-7:p..79(20)
sir, ne s'en vont-ils pas fatigués après une  orgie , comme le sont ces bons bourgeois qui,   PCh-X:p.196(.1)
e murmure augmenta, les voix s'élevèrent.  L' orgie , domptée pendant un moment, menaça par   PCh-X:p.111(28)
 peut-être aussi, dans le commencement d'une  orgie , les âmes avaient-elles encore trop de   Elx-Y:p.476(.5)
e son caractère.  Quand le souper devint une  orgie , les convives se mirent à chanter, insp  Sar-6:p1067(19)
 lui donnèrent pour le consoler.  Dans cette  orgie , les convives trouvèrent que Nathan ava  I.P-5:p.518(11)
ui l'encadrait exactement.  Depuis la fatale  orgie , Raphaël étouffait le plus léger de ses  PCh-X:p.218(33)
nom dans aucune langue, même dans celle de l' orgie , s'était mis à la poursuite de cette fe  Gam-X:p.462(27)
ante ornière, ou épouvantable à la fin d'une  orgie , sous l'influence de quelque méchante r  Mar-X:p1038(.6)
odèle du bon ton, ce duc, vigoureux dans une  orgie , superbe dans les cours, gracieux auprè  Elx-Y:p.489(22)
andre par la coupe d'Hercule, à la fin d'une  orgie  !  Enfin à certaines destinées trompées  PCh-X:p.198(29)
haude, chargée de miasmes, les miasmes d'une  orgie  !  Malgré leur habitude du vice, plusie  PCh-X:p.206(36)
rs de la vie, au sein des folles idées d'une  orgie  ?  La mort est aussi soudaine dans ses   Elx-Y:p.476(31)
ans Les Ruines, et tu as passé la nuit à une  orgie  ?  Mais c'est vouloir perdre ta fraîche  Deb-I:p.868(42)
lligente, à l'exemple de l'Art sortant d'une  orgie  ?  Poète, peintre, cantatrice, aimant l  JCF-X:p.325(24)
oins dépaysés que les autres au milieu d'une  orgie .     « Eh bien, mes enfants, dit Lucien  I.P-5:p.472(35)
nte le lendemain, et souvent à la fin de son  orgie .  Cette soif, évidemment produite par l  Pat-Z:p.315(.7)
on pittoresque consacrée par votre langage d' orgie .  Je mettais de l'amour-propre à me tue  PCh-X:p.195(28)
oir la joyeuse flamberie d'un punch dans une  orgie .  Mais le soleil, plus puissant de lumi  F30-2:p1197(34)
mmander au tumulte; le plus sage propose une  orgie .  Si quelque homme de sang-froid entrai  Gob-2:p.984(22)
aradis, en ne songeant qu'à l'amour et à ses  orgies  au milieu desquelles se noyait le souv  Mel-X:p.387(16)
s mains de claqueur, un teint sur lequel les  orgies  avaient passé comme la pluie sur les t  I.P-5:p.469(.5)
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ent pour s'y réchauffer, de faces agitées, d' orgies  commencées dans le vin et décidées à f  PCh-X:p..59(.7)
  Les dissipations du règne de Louis XV, les  orgies  de ce temps égoïste et funeste ont pro  M.M-I:p.616(19)
uais, des berges, des ponts et des rues, les  orgies  de liqueurs fortes par lesquelles on c  SMC-6:p.837(.8)
its, elle fera des débauches de musique, des  orgies  de littérature. "  Et le mari de gober  Béa-2:p.713(33)
tème, en se répondant l'un à l'autre par des  orgies  de musique pour se démontrer à eux-mêm  Pon-7:p.498(.5)
es Blanches, les Javanaises, les Almées, ses  orgies  de toutes les couleurs, et les aventur  EuG-3:p1181(35)
la chaude et fauve Italie : il assistait aux  orgies  des Borgia, courait dans les Abruzzes,  PCh-X:p..71(13)
glorifiant les moeurs de 1750, racontant les  orgies  des petites maisons, et les folies fai  Cab-4:p.987(33)
ur passer une revue d'inspection, flaira des  orgies  et des folies de jeunesse dans le tris  eba-Z:p.374(.1)
 mignons de cette charmante créature.  — Les  orgies  m'abîment la voix.  — Maintenant que n  Sar-6:p1069(10)
 rose qu'aucune flétrissure ne déparait, les  orgies  n'y avaient point laissé de traces.  L  SMC-6:p.465(42)
p de pistolet qui ne nous manque point.  Les  orgies  nous prodiguent tous les plaisirs phys  PCh-X:p.192(.6)
grossières et à la joie large et franche des  orgies  où, comme des chevaux échappés, sans r  eba-Z:p.691(22)
, Giroudeau, du Bruel et Finot, habitués aux  orgies  parisiennes, personne ne put marcher.   Deb-I:p.864(18)
 rose.     Lucien n'avait pas l'habitude des  orgies  parisiennes; il jouissait bien encore   I.P-5:p.409(11)
t surchargée de travaux bien plus que de ces  orgies  qu'on lui reprochait, il voyait une no  Pay-9:p.346(31)
ort mal.  Après de nombreuses descriptions d' orgies  qui marquèrent cette phase littéraire,  FdÈ-2:p.325(20)
lis de compagnie, ils avaient roulé dans des  orgies  qui ne dévoraient pas que l'argent de   SMC-6:p.436(41)
ènes grotesques par lesquelles finissent les  orgies , et tous trois ils disparurent.  Dès q  I.P-5:p.408(43)
t ce coeur qu'avaient seulement effleuré les  orgies , l'étude et la maladie.  Comme, lorsqu  PCh-X:p..62(.9)
r qui pouvait rappeler à la pauvre fille ses  orgies , l'Opéra qui lui présenterait quelques  SMC-6:p.470(23)
En effet, il n'apercevait là ni moquerie, ni  orgies , ni dépenses folles, ni dépravation, n  Bet-7:p.143(.1)
s, de fêtes et de saisies, de sobriétés et d' orgies , Raoul fût entraîné vers un amour chas  FdÈ-2:p.321(43)
omme.     — Que le diable l'emporte avec ses  orgies  ! s'écria Florentine.  Lui et son gend  Deb-I:p.868(.6)
les hasards de mes dissipations, au sein des  orgies .  Pour mon malheur, j'étais trompé dan  PCh-X:p.202(.5)

Orgon
ens du monde.  Ferdinand était venu chez cet  Orgon  dans les intentions de Tartuffe, il fit  CéB-6:p..74(11)
op tôt, il nous aurait montré le désespoir d' Orgon  ennuyé par sa famille, tracassé par ses  Pay-9:p.131(15)
dit tout cela, répondit-elle.  Il s'est fait  Orgon  pendant quelque temps, et il a eu le co  M.M-I:p.603(30)
maintenant elle te rendrait heureux comme un  Orgon  !  Dans tous les cas, il faut, si tu ne  Béa-2:p.926(19)
ment : on n'a jamais pu dessiller les yeux à  Orgon .     — Et la tragi-comédie d'Adolphe pa  Mus-4:p.697(.5)

orgue
-> point d'orgue

 accords; mais je me suis jetée sur ce petit  orgue  comme un affamé se jette sur un festin.  Env-8:p.384(.2)
rd fixé sur un point convenu, tout, depuis l' orgue  de Barbarie qui passe sous vos fenêtres  Phy-Y:p1095(23)
'amasser dans les rues le peuple autour d'un  orgue  de Barbarie, et d'accompagner les entre  Gam-X:p.475(13)
emmes pour renaître épouses du Christ.     L' orgue  est certes le plus grand, le plus audac  DdL-5:p.912(20)
ons des instruments à vent qui rappelaient l' orgue  et qui s'unirent merveilleusement aux r  Gam-X:p.496(11)
e un coeur d'homme.  La soeur qui touchait l' orgue  excita un si vif enthousiasme qu'aucun   DdL-5:p.909(23)
être impressionnés ni en bien ni en mal.  Un  orgue  expressif doué de mouvement s'exerce al  Lys-9:p1019(32)
rt.  Plusieurs femme entendent les sons d'un  orgue  immense quand Séraphîta vient dans le t  Ser-Y:p.789(11)
 se passe en moi-même.  Quand, à l'église, l' orgue  joue et que le clergé répond, qu'il y a  EnM-X:p.934(27)
mille bruissements du soir, accompagnement d' orgue  légèrement touché.  Madeleine était à d  Lys-9:p1105(39)
s, des milliers de voix si puissantes, que l' orgue  n'en domina pas l'ensemble, malgré le m  Elx-Y:p.494(14)
'arrêta qu'au moment où les sons graves de l' orgue  ne parvinrent plus à son oreille.  Inca  DdL-5:p.911(16)
prêtres cessa, quand les derniers notes de l' orgue  se mêlèrent aux vibrations de l'amen so  M.C-Y:p..17(17)
ée, avait déroulé l'Étendue divine, comme un  orgue  touché remplit une église de son mugiss  Ser-Y:p.831(22)
de mille voix de femmes et par les sons de l' orgue , cette voix remua ses nerfs comme s'ils  DFa-2:p..54(20)
esse, il extasia les ignorants en touchant l' orgue , et réveilla l'intérêt qui s'était atta  I.P-5:p.162(23)
nt le chant des prêtres et les mélodies de l' orgue , les parfums et les pompes de l'autel,   M.C-Y:p..16(27)
es divines du Venite adoremus, redites par l' orgue , lui caressèrent l'oreille.  D'ailleurs  EuG-3:p1124(28)
la malade, et qui, pour donner les sons de l' orgue , n'exigeait que la pression du pied.  C  Env-8:p.370(32)
t moi de gros plis semblables à des tuyaux d' orgue , où je pratiquai des trous avec mon can  PCh-X:p.180(12)
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ont oublier les souffrances ont accompagné l' orgue  !  Les horribles pavés du Havre m'ont p  M.M-I:p.582(.4)
taient toutes réfugiées dans la tribune de l' orgue .  Cependant, malgré ce premier échec, d  DdL-5:p.909(19)
nts qu'ils font entendre lorsqu'on joue de l' orgue .  Elle a été plusieurs fois à l'agonie   Env-8:p.340(.8)
me d'une voix aussi puissante que celle de l' orgue .  La ruine de ses enfants était consomm  RdA-X:p.696(17)
la grotte comme les derniers ronflements des  orgues  dans une église.  Le Provençal, compre  PaD-8:p1226(11)
es angles de tous les cintres gracieux.  Les  orgues  étaient muettes.  Le bruit seul de mes  JCF-X:p.322(11)
e une gerbe de lumière dans une réplique des  orgues  où la soeur introduisit des motifs qui  DdL-5:p.910(10)
es.  Par un singulier hasard, la musique des  orgues  paraissait appartenir à l'école de Ros  DdL-5:p.909(34)
s l'église, mais sans changer de place.  Les  orgues  parlèrent, et me firent entendre une h  JCF-X:p.323(16)
église sans avoir jamais aboyé, écoutant les  orgues  sans ouvrir la gueule, et restant accr  MdA-3:p.399(11)
on, en ruiner les nouvelles espérances.  Les  orgues  se firent entendre, mais elles n'étaie  DdL-5:p.915(.4)
?... le général le crut.  Au Magnificat, les  orgues  semblèrent lui faire une réponse qui l  DdL-5:p.912(.7)
au mur, pour pouvoir entendre la musique des  orgues , et s'efforça de distinguer une voix d  DdL-5:p1034(18)
es chants qui alternent avec le tonnerre des  orgues , font à Dieu comme un voile à travers   DdL-5:p.912(42)
ne nuit qui commence, écoutez la musique des  orgues , le chant des offices, et les sons adm  DdL-5:p.907(.9)
ui soutenaient une tribune intérieure et les  orgues .  Cette construction, en harmonie avec  DdL-5:p.907(34)

orgueil
chose de digne à m'éviter toute souffrance d' orgueil  à ce sujet.  Philippe a couru toute l  Mem-I:p.207(27)
et que Rousseau le citoyen modèle avait de l' orgueil  à défrayer toute une aristocratie.  N  M.M-I:p.519(.4)
e, non pour moi, mais pour lui.  Je mets mon  orgueil  à être la gloire de ce vieillard, mon  A.S-I:p.958(.4)
t donné pour la fabrique parisienne un juste  orgueil  à la province, lors de l'Exposition d  Bet-7:p.156(39)
 vient d'être exposée.  Enfin j'ai foulé mon  orgueil  à mes pieds, il s'agissait de ton bon  CdM-3:p.604(.9)
 bien différentes.  Les Anglais mettent leur  orgueil  à ne pas desserrer les dents; l'Allem  Deb-I:p.775(36)
ois touchant et fier.  Le cadet mettait de l' orgueil  à payer ces sortes de dettes.  Ce com  Ten-8:p.605(41)
ent par défaut !     Maintenant j'ai quelque  orgueil  à raconter cette histoire; elle est i  Lys-9:p.941(35)
au; mais, comme Desplein mettait une sorte d' orgueil  à ses traitements de l'Hôtel-Dieu, l'  MdA-3:p.390(34)
ière d'elle-même, qui peut jeter un regard d' orgueil  à son mari, et mettre sans rougir un   Lys-9:p1102(.7)
'elle est.  N'est-ce pas alors à donner de l' orgueil  à un auteur que de vous avoir plu ?    U.M-3:p.769(10)
utes ses vanités sociales écrasées, dans son  orgueil  anéanti, dans tous les moi que présen  SMC-6:p.716(35)
sse de cette âme, les petitesses de ce grand  orgueil  auquel elle avait si justement appliq  Béa-2:p.799(.5)
s un sot ordinaire : il a de la vanité, de l' orgueil  autant qu'un homme d'esprit, avec cet  Béa-2:p.713(36)
s ses tentatives, mal jugée, repoussée par l' orgueil  bas et taquin qui distingue la sociét  CdV-9:p.669(42)
es.     — Mais, s'écria le tonnelier avec un  orgueil  bien joué, n'êtes-vous pas mon neveu   EuG-3:p1133(26)
ue.  La volonté peut et doit être un sujet d' orgueil  bien plus que le talent.  Si le talen  Mus-4:p.760(.3)
rdeurs d'un amour réel, les irritations de l' orgueil  blessé, la constante piqûre du seul m  DdL-5:p1008(16)
arthagenova qui va vous rendre à merveille l' orgueil  blessé, la duplicité des coeurs.  Le   Mas-X:p.597(23)
ffira. »     M. de Grandville fit un geste d' orgueil  blessé.     « Je tiens l'honneur de t  SMC-6:p.901(22)
 comme il le fut plus tard; mais un éclair d' orgueil  brilla dans ses yeux, et il eut le dé  PGo-3:p.265(.9)
nt cette dernière phrase avec un sentiment d' orgueil  caché.  Si l'ignorance et la routine   Rab-4:p.362(16)
nait encore le parti de David et jetait avec  orgueil  ces paroles au nez des blagueurs : «   I.P-5:p.567(24)
née, car il faut songer aussi qu'un moment d' orgueil  chez elle peut vous perdre, en mettan  Phy-Y:p1022(26)
 haussant le thorax par un mouvement plein d' orgueil  comme son mot, partout ! »  Par la po  EuG-3:p1049(26)
pper, elle dévora les blessures faites à son  orgueil  constamment opprimé par son mari qui   Mus-4:p.654(17)
la race conquérante.  Je le dis, en opposant  orgueil  contre orgueil; car mon père se glori  Lys-9:p.929(17)
ré à bien faire.  Aussi, quel ne fut pas mon  orgueil  d'avoir conquis le droit de choisir c  CdV-9:p.796(18)
tarde pas à se venger, avait encore exalté l' orgueil  d'Émilie et accru sa confiance en ell  Bal-I:p.121(27)
 plus élevée que celle où je vis; tu auras l' orgueil  d'en être descendue, j'aurai celui de  L.L-Y:p.670(20)
au-dessous d'un barbare; et puisant dans son  orgueil  d'Européen une nouvelle dose de coura  DdL-5:p.946(.7)
arie ! je vous contemplerai désormais avec l' orgueil  d'un créateur fier de son oeuvre.  Ai  Mem-I:p.227(18)
 répliqua le jeune attaché au parquet avec l' orgueil  d'un futur magistrat élevé par M. de   SMC-6:p.797(24)
douze ans de patience, oeuvre qui eût fait l' orgueil  d'un homme supérieur, avec la douce m  CdV-9:p.850(41)
elle, c'est un triomphe qui peut suffire à l' orgueil  d'un homme, et en remplir la vie. »    Bet-7:p.255(11)
 tendait son respectable abdomen avec tout l' orgueil  d'un vieillard à maîtresse, et portai  HdA-7:p.788(39)
is, l'espérance de tous caressée par tous, l' orgueil  d'une maison, et à qui six personnes   M.M-I:p.593(12)
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s fantaisies qui peuvent contrarier le juste  orgueil  d'une vieille maison comme la vôtre,   M.M-I:p.659(31)
n'avait-il pas souvent voulu se plonger avec  orgueil  dans le néant pour y perdre les secre  L.L-Y:p.692(29)
 C'était ma fille », dit-il avec une sorte d' orgueil  dans lequel les pensionnaires voulure  PGo-3:p..70(43)
portées partout : elles ont été portées avec  orgueil  dans les fêtes, portées avec désespoi  Ser-Y:p.803(22)
ne pause.  — Quant à moi, je me rejette avec  orgueil  dans les misères de la vie, reprit-el  Cho-8:p1009(19)
  La privation de cette beauté qui faisait l' orgueil  de ces deux êtres leur rendit Véroniq  CdV-9:p.649(18)
re ancienne orthographe.  Afin de rabattre l' orgueil  de ceux qui croient que le monde devi  MCh-I:p..41(11)
-elle de moi, s'il y a faute.  Je n'ai pas l' orgueil  de comprendre un coeur de femme dans   L.L-Y:p.666(14)
lier le mien, parfois ?  Oui, parfois j'ai l' orgueil  de croire que je sais aimer autant qu  L.L-Y:p.670(13)
e, humiliée, malheureuse : il est en vous un  orgueil  de démon qui vous lie à la colonne qu  Béa-2:p.783(.3)
femmes par l'âme.  Les autres obéissent à un  orgueil  de famille, qui, chaque jour, déchoit  CdT-4:p.220(20)
is, mais elle reprenait, comme honteuse, son  orgueil  de femme décente et ses airs de vertu  Bet-7:p.192(25)
 distraction plus forte que les autres.  Son  orgueil  de femme, blessé pour la première foi  RdA-X:p.686(10)
lle devenait terrible, implacable, quand son  orgueil  de femme, d'Espagnole et de Casa-Réal  CdM-3:p.544(.1)
bligé de faire la part de Grévin, car tout l' orgueil  de Grévin était le comte de Gondrevil  Dep-8:p.768(.3)
e mon ironie d'homme ait blessé son légitime  orgueil  de jeune fille ?...  Est-ce une raiso  Hon-2:p.557(26)
ce bonheur avait tourné la tête à Lucien.  L' orgueil  de l'amant avait bien inspiré le poèt  SMC-6:p.877(26)
assion qui étouffait la voix du parent par l' orgueil  de l'amoureux, nous l'eussions fait v  U.M-3:p.867(.7)
  Quoique ébranlé jusque dans ses racines, l' orgueil  de l'encyclopédiste ne fléchit point   U.M-3:p.818(26)
es pics alpestres, nommés hommes de génie, l' orgueil  de l'humanité qu'ils fécondent en y v  M.M-I:p.543(27)
 routes anglaises ou italiennes, faisaient l' orgueil  de l'ingénieur.  L'abondance du caill  CdV-9:p.838(41)
n Âge, ou dans le missel de Charles Quint, l' orgueil  de la bibliothèque impériale de Vienn  SMC-6:p.618(11)
elle à mes yeux.  Je connais ma destinée : l' orgueil  de la Bretagne est à la hauteur de la  Béa-2:p.783(16)
vais frères, mais qui plus tard devenaient l' orgueil  de la famille, du pays, du monde.  Ce  I.P-5:p.175(.8)
s; je ne guérissais point la plaie faite à l' orgueil  de la famille.  Quand, après cette so  Lys-9:p1169(13)
 et ne serait-ce pas sa petitesse qui fait l' orgueil  de la femme ?  Enfin ne serait-ce pas  DdL-5:p.955(.9)
fleurs magnifiques.  N'est-ce pas toujours l' orgueil  de la forêt que ronge cette horrible   Mem-I:p.366(18)
é la rue de Rivoli du quinzième siècle, et l' orgueil  de la paroisse Saint-Eustache.  C'éta  eba-Z:p.576(43)
nné dans le coeur de l'homme, n'est-ce pas l' orgueil  de la protection exercée à tout momen  PGo-3:p.124(18)
connu les lois, ne trouvent-elles pas dans l’ orgueil  de la race, dans la valeur qu’elles s  Béa-2:p.635(14)
ut autre caractère.  Là se reconnaissaient l' orgueil  de la race, une ténacité particulière  Béa-2:p.743(38)
onts qui la rattachent à Cosne.  Sancerre, l' orgueil  de la rive gauche, a tout au plus tro  Mus-4:p.631(.3)
onne de Listomère en s'abaissant à flatter l' orgueil  de la vieille fille.  « Et, ajouta-t-  CdT-4:p.235(38)
l'ornement, à la construction du reposoir, l' orgueil  de leur carrefour.  Véronique Sauviat  CdV-9:p.647(38)
oirs, je surpris dans mon âme un mouvement d' orgueil  de me savoir l'arbitre de deux destin  Lys-9:p1183(34)
ne que vous avez vue, la gloire du Chalet, l' orgueil  de Mme Latournelle et des Dumay.  Mod  M.M-I:p.509(35)
x jusqu'à mon dernier souffle.  J'ai quelque  orgueil  de mon amour, je me crois destinée à   Fer-5:p.843(12)
rrait-on, comme dans les machines qui font l' orgueil  de notre âge, perfectionner ce rouage  Elx-Y:p.474(26)
bscurité ?  Cette profondeur, où se tapit un  orgueil  de père et de Dieu, contient le culte  FMa-2:p.216(10)
e électorale, contre laquelle se révoltait l' orgueil  de plusieurs bourgeois enrichis, qui   Dep-8:p.722(37)
ce pour un meilleur avenir, s'y mêlaient à l' orgueil  de posséder une fille si jolie.  Le s  DFa-2:p..22(36)
use pour tous; enfin une perle, un trésor, l' orgueil  de Provins.  Elle n'en avait pas dit   Pie-4:p..53(26)
ions.  Savinien pensait donc à faire plier l' orgueil  de sa mère devant la noblesse innée d  U.M-3:p.884(18)
aire.  Puis la vicomtesse devait joindre à l' orgueil  de sa situation la dignité que son no  Aba-2:p.471(11)
'avait bien compris, elle était flattée sans  orgueil  de se voir l'objet du profond respect  I.P-5:p.180(39)
 des castors; elle eut alors je ne sais quel  orgueil  de ses chagrins, en pensant qu'ils pr  MCh-I:p..81(12)
 la phrase méditée par Lucien pour blesser l' orgueil  de son ancienne protectrice.     — Ah  I.P-5:p.676(42)
 recevait partout, de manière à satisfaire l' orgueil  de son père.  Le marquis se fit lire   Cab-4:p1019(28)
laisir de vous dédier cette Scène se joint l' orgueil  de trahir votre bienveillance pour ce  Rab-4:p.272(.6)
ion de sa chimère, mais encore une affaire d' orgueil  de vanité, d'amour-propre, comme on l  Bet-7:p.192(.5)
ne des plus belles de la France, elle sera l' orgueil  de votre petit-fils, qui trouvera peu  CdV-9:p.760(.2)
 de nos ancêtres, ces lys de l'orfèvrerie, l' orgueil  des bourgeois, et son château d'eau p  eba-Z:p.571(19)
 de nos ancêtres, ces lys de l'orfèvrerie, l' orgueil  des bourgeois, et son château d'eau p  eba-Z:p.579(23)
rable qui peignit à la fois la modestie et l' orgueil  des savants, orgueil plein d'entêteme  PCh-X:p.239(17)
desquels les Claës avaient fait sculpter par  orgueil  deux navettes accouplées.  La baie de  RdA-X:p.663(12)
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tu oublies, Claës, que tu commets le péché d' orgueil  dont fut coupable Satan.  Tu entrepre  RdA-X:p.720(23)
ur but par un feu de sarcasmes qui abattit l' orgueil  du Côté Droit.  L'arrivée de Mme Serv  Ven-I:p1049(42)
omme n'eut ni mépris de ce malheur caché, ni  orgueil  du luxe qu'il venait de conquérir pou  Bou-I:p.422(15)
invités, il se fit une clameur de haro sur l' orgueil  du négociant; son affectation à ne vo  M.M-I:p.666(25)
te.  Un sentiment profond de leur dignité, l' orgueil  du nom, la certitude d'être grands pa  Int-3:p.475(33)
hoix d'une femme, elle satisfaisait encore l' orgueil  du notaire par l'immense considératio  RdA-X:p.758(43)
devenant rogue et narquois pour répondre à l' orgueil  du poète, moi seul ai le droit de pos  SMC-6:p.775(10)
lles entendirent les sifflements flûtés de l' orgueil  en colère, elles furent jalouses du b  FdÈ-2:p.296(39)
a comtesse.     — Oui, toujours, dis-je avec  orgueil  en lui lançant un regard qu'elle ne s  Lys-9:p1158(11)
tteville, qui éprouvait un petit mouvement d' orgueil  en pensant au succès de son belvédère  A.S-I:p.936(.8)
présence des fidèles.  Mme Bontems trembla d' orgueil  en prenant le bras du comte de Granvi  DFa-2:p..55(36)
sieur.  — À qui le tour ? » ajouta-t-il avec  orgueil  en regardant les personnes qui attend  CSS-7:p1186(42)
i d'un homme dont la vanité va se changer en  orgueil  en se voyant choisi par vous, dont le  M.M-I:p.679(25)
audraye.  Lorsque, dans une situation où son  orgueil  est blessé si cruellement, une femme   Mus-4:p.729(19)
es, au débouché de notre belle vallée dont l' orgueil  est certes le vieux castel de Maucomb  Mem-I:p.219(42)
héâtre ?...  Ah ! si vous saviez combien mon  orgueil  est peu personnel en entendant un élo  Mem-I:p.290(31)
rance est un mensonge appuyé sur l'avenir, l' orgueil  est un mensonge de nous à nous, la pi  DdL-5:p.962(.7)
coquetteries de vieillard qui prouvent que l' orgueil  est une passion nécessaire à la vie.   Béa-2:p.659(10)
eur de la vieille fille par les sentiments d' orgueil  et d'égoïsme, d'envie et de vanité qu  CdT-4:p.196(.1)
ngleterre a obtenu par le développement de l' orgueil  et de l'intérêt humain, qui sont une   CdV-9:p.824(.3)
, se rue alors dans toutes les douceurs de l' orgueil  et de la gourmandise, deux délicieux   Pet-Z:p..68(14)
 voudrais atroce pour moi.  J'ai peur de son  orgueil  et de sa vertu.  Peut-être, malgré ma  Béa-2:p.825(18)
 La dignité n'est qu'un paravent placé par l' orgueil  et derrière lequel nous enrageons à n  Béa-2:p.849(12)
des soieries peintes, j'eus des sensations d' orgueil  et des idées qui me causèrent de viol  Lys-9:p1040(.9)
en vous aux yeux du monde, vous montrer avec  orgueil  et faire de vous comme un cheval de p  SMC-6:p.457(28)
aux yeux ces magnifiques tapis de verdure, l' orgueil  et la fortune de la Lombardie.  Gérar  CdV-9:p.826(39)
se les ridicules du pédantisme, est encore l' orgueil  et le bonheur de son mari comme de sa  M.M-I:p.714(.7)
èrent aisément les petites stipulations de l' orgueil  et les froides considérations de la d  Bal-I:p.152(25)
si brillante, que sa beauté lui inspira de l' orgueil  et lui donna la conscience de pouvoir  MCh-I:p..73(13)
èrent de griser Modeste en s'adressant à son  orgueil  et lui montrant une des plus hautes d  M.M-I:p.655(.4)
i blanc et rose, cette fleur qui faisait mon  orgueil  et ma joie, roide comme un morceau de  Mem-I:p.340(39)
est aimé d'une limonadière, il la nomme avec  orgueil  et mène ses amis déjeuner chez elle.   Phy-Y:p.931(.6)
Lemulquinier.     Marguerite, qui était tout  orgueil  et noblesse, eut un serrement de coeu  RdA-X:p.816(38)
 !  Rousseau, esprit ombrageux, homme doué d' orgueil  et qui a fini par se pendre.  Il cont  CéB-6:p.174(29)
alidé, attendant ou admirant sa Ginevra, son  orgueil  et sa vie.  La beauté, la toilette, l  Ven-I:p1069(34)
ère fois.  Quelque puissants que fussent son  orgueil  et son amour, elle ne soutenait pas b  PGo-3:p.266(24)
veloppa rapidement.  Elle put satisfaire son  orgueil  et son besoin d'action : n'avait-elle  Bet-7:p.116(42)
le en terminant, j'avais mis en toi tout mon  orgueil  et toute ma vie.  En acceptant une vi  Deb-I:p.833(.6)
r cette belle toilette qu'il portait avec un  orgueil  et un plaisir que se rappelleront tou  Deb-I:p.861(43)
.  Toutes mes vanités, mon amour-propre, mon  orgueil  étaient caressés.  Dieu sait quel reg  Mem-I:p.263(32)
t le ton et les manières.  Cette erreur de l' orgueil  était d'abord fatale au bonheur domes  Phy-Y:p.969(15)
 ?  Eh bien, lui qui devait n'avoir que de l' orgueil  était dévoré de vanités blessantes et  M.M-I:p.541(25)
tement en faute, elle monte ostensiblement l' orgueil  féminin au plus haut point.  C'est un  FdÈ-2:p.360(26)
 remplaçons le Destin, répondit-elle avec un  orgueil  formidable, et que nous faisons tout   Bet-7:p.387(36)
nheur que de ne jamais sentir sa vanité, son  orgueil  froissé par la compagne que l'on s'es  CdM-3:p.546(29)
la, se plaisant à tout annuler au nom de son  orgueil  froissé, après avoir joui de l'humili  Cab-4:p1056(.3)
rt pour devenir un Dieu, dernier effort de l' orgueil  humain.  Vous allez juger de ma maniè  Gam-X:p.487(25)
âteau de Kenilworth.  Colère et bon, plein d' orgueil  impérial, il a la causticité du solda  Pay-9:p..62(13)
  Ginevra se leva, ses regards foudroyants d' orgueil  imposèrent à toute la foule, elle don  Ven-I:p1088(17)
hevalier.  Les deux vieillards regardaient l' orgueil  inné d'un d'Esgrignon comme une barri  Cab-4:p.988(.1)
s grosses marchandises.  L'avocat perdit son  orgueil  intérieur, son assurance visible, sa   Bet-7:p.363(43)
elques larmes qui furent séchées au feu de l' orgueil  irrité.     Elle s'appuya dans le coi  Mus-4:p.727(23)
nsée lui faisaient accepter avec une sorte d' orgueil  la vie de privations à laquelle nous   L.L-Y:p.616(.4)
i (Fiesque), Cornaro, Spinola, suffisait à l' orgueil  le plus haut.  Tout se corrompt, quel  Mas-X:p.544(16)
ous êtes la seule de la famille qui ayez cet  orgueil  légitime que donne une haute naissanc  Bal-I:p.140(30)
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lidité de la gloire comme une garenne où son  orgueil  légitime s'exerce et prend l'air sans  M.M-I:p.640(24)
aissance, s'accomplissaient gaiement et sans  orgueil  les devoirs les plus difficiles de la  Med-9:p.394(38)
é de la recevoir, ou s'il voulait forcer par  orgueil  les gentilshommes du pays et leurs fe  Aba-2:p.469(12)
ibles liens du souvenir jusqu'au moment où l' orgueil  les rappelle, où l'intérêt les rassem  FdÈ-2:p.282(17)
la hautaine Émilie.  Ce pacte d'intérêt et d' orgueil  ne fut cependant pas tellement bien c  Bal-I:p.119(14)
urait dans une excessive humilité.  Jamais l' orgueil  ne l'avait pris en ses pièges.  Ce ma  Cat-Y:p.224(.9)
evoir ces désertions et ces traités dont son  orgueil  ne lui permettait pas d'être la dupe.  DdL-5:p.959(30)
ie chrétienne et d'un grand caractère.  Sans  orgueil  ni ambition, il restait à son poste e  CdV-9:p.674(19)
i immoler son amour-propre, ne plus avoir ni  orgueil  ni colère avec lui, lui dérober jusqu  SMC-6:p.455(20)
atterie par laquelle il venait de caresser l' orgueil  nobiliaire du négociant en faisant ap  M.M-I:p.622(.4)
monde avaient développé au plus haut degré l' orgueil  nobiliaire et les vanités aristocrati  I.P-5:p.514(42)
commerce, dit-elle, vivement piquée dans son  orgueil  nobiliaire et oubliant son affaire.    Int-3:p.464(17)
nce vraie, de beau langage, de pruderie et d' orgueil  nobiliaires, en harmonie avec leurs e  DdL-5:p.930(.6)
ore obligé de dire que, quelque réputation d’ orgueil  ou d’outrecuidance qu’on essaie de lu  Emp-7:p.881(37)
un geste d'admiration, et il eut un regard d' orgueil  où il disait assez qu'il ne pensait p  Ten-8:p.608(42)
ement avec l'illustration des noms, que, par  orgueil  ou par nécessité peut-être, ils reste  Lys-9:p.990(12)
par sa vanité, par son amour-propre, par son  orgueil  ou par sa fierté : toutes ces variété  DdL-5:p1003(25)
le avec le sang-froid d'une lady harnachée d' orgueil  par cette atroce éducation britanniqu  Hon-2:p.573(10)
fausse science par l'humilité, j'ai vaincu l' orgueil  par la charité, j'ai vaincu la terre   Ser-Y:p.852(36)
élancolie et à la gaieté, à la pudeur et à l' orgueil  par tant de liens !     Ces indices,   Phy-Y:p1049(39)
is quelle suavité de vierge et cette sorte d' orgueil  particulier aux bien-aimées.  Esclave  F30-2:p1189(31)
fortune du vieux vigneron était l'objet d'un  orgueil  patriotique.  Aussi plus d'un négocia  EuG-3:p1033(29)
s, j'ai flétri cette beauté, mon orgueil, un  orgueil  permis et légitime.  Je t'aime davant  CéB-6:p.291(26)
a fois la modestie et l'orgueil des savants,  orgueil  plein d'entêtement, modestie pleine d  PCh-X:p.239(17)
ge dont il se payait lui-même, une énergie d’ orgueil  plus noble que les brillantes mais va  Emp-7:p.885(17)
it supérieure, devait être et fut un sujet d' orgueil  pour Fabien qui s'éprit d'elle au poi  Béa-2:p.909(.1)
omme des expiations, et je les endurais avec  orgueil  pour insulter à mes penchants coupabl  Lys-9:p1217(17)
e père Grandet, la servante le défendait par  orgueil  pour la maison.     « Eh bien, disait  EuG-3:p1162(31)
cer dans le ciel.     — Je n'ai plus assez d' orgueil  pour me mettre sur un pareil piédesta  CdV-9:p.754(.4)
uccès au pensionnat Chamarolles avaient eu l' orgueil  pour ressort, dont le premier calcul   Mus-4:p.649(13)
p à réparer ici.  Parti pour être un sujet d' orgueil  pour ta famille, tu nous as plongés d  I.P-5:p.645(19)
ilie serait mariée de manière à satisfaire l' orgueil  qu'elle avait contribué malheureuseme  Bal-I:p.118(38)
sque emphatiquement, par suite de l'espèce d' orgueil  qu'éprouve une maîtresse de maison à   PGo-3:p..99(.3)
mon coeur, il faut me croire aussi exempte d' orgueil  que dépourvue de modestie pour m'en d  Gam-X:p.483(.2)
 j'étais trop fière, et peut-être est-ce cet  orgueil  que Dieu punit.  Dieu seul, comme vou  U.M-3:p.940(.6)
apper un demi-sourire où perçait peut-être l' orgueil  que lui inspira ce muet hommage.  Tro  Gam-X:p.470(28)
re.  Je vous sacrifie honneur et fortune.  L' orgueil  que me donne ce sacrifice me soutiend  Cho-8:p1146(23)
de ce bloc une femme charmante.  En effet, l' orgueil  que Séverine mettait en sa fille avai  Dep-8:p.764(39)
r, regarda Mme de Beauséant avec une sorte d' orgueil  qui exprimait tout ensemble et de la   Aba-2:p.478(.5)
sultats utiles, car beaucoup d'hommes ont un  orgueil  qui les pousse à cacher leurs combats  RdA-X:p.685(35)
 marquée au front du signe des élus, tu as l' orgueil  qui mène également au ciel et à l'enf  Mem-I:p.197(41)
ir comprendre l'excellence de son âme, et un  orgueil  qui s'appuyait autant sur sa naissanc  Bal-I:p.116(26)
de cet homme est irritante.  Le plus profond  orgueil  remplit le désert qu'il essaie de met  Mem-I:p.239(20)
eux, ses cils furent humectés; puis un juste  orgueil  réprima cette sensibilité qui, chez u  Int-3:p.481(33)
 avait touché deux cordes bien sensibles.  L' Orgueil  réveillé appela les autres vertus, gl  CdV-9:p.736(12)
olent à la Religion ou au Devoir.  Souvent l' Orgueil  s'élève jusqu'à la Vertu.  Vue ainsi,  Béa-2:p.827(.4)
de ces bandits ont brillé d'une joie et d'un  orgueil  sauvages en apprenant qu'ils protégea  Mem-I:p.223(29)
s et ses habitudes, assoupli le ressort de l' orgueil  secret des grands hommes, était arriv  Cab-4:p.991(37)
t, à la première veillée, on lui montre avec  orgueil  son présent.     « Ah ! c'est jolimen  eba-Z:p.425(20)
aisi quelques regards jetés avec un apparent  orgueil  sur lui par Césarine; au fond de ses   CéB-6:p..84(.3)
r ? »     Eugénie se leva, lança un regard d' orgueil  sur son père et rentra dans sa chambr  EuG-3:p1156(32)
ideur de la marquise, sur sa fierté, sur son  orgueil  sur une manière de vivre grandiose qu  Béa-2:p.713(23)
euse qui l'aiguisait encore.  Elle prit avec  orgueil  toutes les habitudes de la bourgeoisi  RdA-X:p.682(38)
gnons et des petits pois.  Il apportait avec  orgueil  un panier de fraises à Mme Soudry, qu  Pay-9:p.270(18)
 et la Normandie, pays où l'on professe avec  orgueil  une crasse indifférence pour le comfo  V.F-4:p.848(30)
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t réussi à piquer sa vanité, à réveiller son  orgueil , à exciter sa curiosité.  Ne voulant   PCh-X:p.272(.3)
dans les petites, toi qui ne péchais que par  orgueil , à vingt-sept ans, avec deux cent mil  Pet-Z:p.111(14)
ouva Crevel chez Valérie.  Le maire bouffi d' orgueil , allait et venait dans le salon, comm  Bet-7:p.280(32)
is deux mois voyait Calyste, sa fleur et son  orgueil , allant tous les jours, le soir ou le  Béa-2:p.687(17)
 dans mon coeur tous les sentiments humains,  orgueil , ambition, amour, curiosité.  Un capr  PCh-X:p.175(38)
elles m'apprennent du moins à ne pas avoir d' orgueil , après les élans qui m'ont porté dans  L.L-Y:p.667(10)
me aiment les courtisanes et les anges, avec  orgueil , avec humilité.  Mais on donnait Otel  Béa-2:p.883(40)
Mon intendant de Sardaigne me l'a envoyé par  orgueil , car ce cheval de race arabe est né d  Mem-I:p.269(.3)
e ?...     — Oui, madame, reprit Crevel avec  orgueil , cette fameuse Josépha me doit tout..  Bet-7:p..64(.4)
 peuple soupire; ils sont atteints dans leur  orgueil , dans leurs conquêtes, arrêtés dans l  Mas-X:p.589(17)
, pour qu'elle ait fait plier à ce point son  orgueil , dans quelle extrémité se trouve-t-el  Bet-7:p.204(40)
it un caprice, il venait, par un sentiment d' orgueil , de franchir un espace immense.  En a  Cho-8:p1034(38)
ennent des Alpes.  Mais Juana, patiente sans  orgueil , douce sans cette amertume que les fe  Mar-X:p1076(40)
reste insensible aux triples séductions de l' orgueil , du dévouement et de la beauté.  Quan  Lys-9:p1143(35)
ne ! »  Elle procédait, vous le voyez, par l' orgueil , elle flattait toutes les vanités en   Lys-9:p1148(.4)
s peu de symptômes; mais il éprouve un juste  orgueil , en arrivant au terme de sa difficile  Phy-Y:p1174(30)
le allait.  N'était-ce pas tout simple.  Par  orgueil , entraîné par sa passion, Raoul n'osa  FdÈ-2:p.338(13)
 * Mensonge à triple péché mortel (mensonge,  orgueil , envie) que se permettent les dévotes  Pet-Z:p..68(37)
e qu'on s'y amuse.  Mon mari, je le dis avec  orgueil , est également considéré par les uns   EuG-3:p1061(34)
 manières, à me conseiller sans révolter mon  orgueil , et à m'introduire partout où j'eusse  Med-9:p.546(17)
mon âme, retrempé mes facultés, qui fait mon  orgueil , et où j'ai puisé, comme dans une mag  Mem-I:p.257(38)
 à l'écarter, elle aurait été gardée par son  orgueil , et par la hauteur à laquelle elle pl  Mus-4:p.653(23)
isienne et de noblesse, vous deviez être mon  orgueil , et vous m'avez prise pour votre prem  I.P-5:p.487(14)
rrent.  Cependant mon âme, pardonnez-moi cet  orgueil , était assez passionnée pour sentir q  Cho-8:p1144(.4)
avec une grâce cherchée.  Ses yeux, pleins d' orgueil , étincelaient.  Ses petites mains de   I.P-5:p.675(42)
 à Caroline.     La question devient grave :  orgueil , gourmandise, deux péchés de moine y   Pet-Z:p..83(.7)
 cette intrigue.  Quoique Gennaro fût ivre d' orgueil , il avait besoin sans doute de se pos  Béa-2:p.720(11)
seule dans ce grand dévouement, il avait son  orgueil , il ressemblait à ces nobles qui rebâ  Cab-4:p1028(.4)
tions d'amour qui auraient pu satisfaire mon  orgueil , j'ai rencontré des hommes dont l'att  PCh-X:p.156(36)
   — Ah, fi ! dit-elle en faisant un geste d' orgueil , je vous estime assez pour vous offri  DdL-5:p.956(.6)
ur une ligne parallèle à la vie politique, l' orgueil , l'amour-propre, la vanité, les trois  Béa-2:p.905(43)
les autres hardis; l'homme de génie tait son  orgueil , l'intrigant arbore le sien, il doit   PCh-X:p.135(.5)
a Nature.  Ainsi, d'un côté les richesses, l' orgueil , la science, la débauche, le crime, t  JCF-X:p.319(26)
t passagers avantages.  Ce triomphe enivre l' orgueil , la vanité, l'amour-propre, enfin tou  Mem-I:p.326(10)
  Oh ! il se croit sur le pinacle, il a de l' orgueil , le jeune homme, autant que deux comt  Bet-7:p..92(36)
t restée dans la même famille, elle en est l' orgueil , le joyau patrimonial, le Régent.  Vo  Gre-2:p.425(.9)
autres nations, qui leur a inoculé un féroce  orgueil , leur point d'appui.  Mais malgré leu  CdV-9:p.822(36)
  Sa famille, la sachant bien gardée par son  orgueil , lui donnait assez de liberté pour qu  Bal-I:p.147(40)
où régnait le nom de son père.  Plein, non d' orgueil , mais de vanité, ses jouissances s'y   Cab-4:p1007(.8)
 veux heureux.  Si vous contrariez non pas l' orgueil , mais l'entêtement de Béatrix, elle e  Béa-2:p.768(25)
par des observations fines, accusa non pas l' orgueil , mais la vanité, le défaut de confian  eba-Z:p.800(41)
, a sauvé mes vanités, était mon père dont l' orgueil , me dit-il, venait d'être agréablemen  Mem-I:p.215(14)
a présomption de faire payer nos dettes (par  orgueil , mon David !...) que je le crains.  I  I.P-5:p.669(30)
uoi Nathan ne ferait-il pas une pièce ?  Par  orgueil , Nathan voulut payer à tout prix.  Du  FdÈ-2:p.351(22)
  Ne gâtez pas l'avenir !  Et je le dis avec  orgueil , ne gâtez pas le présent !  N'avez-vo  I.P-5:p.239(17)
 du merveilleux, passion engendrée par notre  orgueil , nous aurons transformé ces effets en  L.L-Y:p.622(30)
teurs, et si nous avions un seul mouvement d' orgueil , nous ne serions pas dignes d'être de  Env-8:p.278(42)
nte contrée.  Çà et là, des ruines attestent  orgueil , ou peut-être la prévoyance du roi de  Aub-Y:p..94(.4)
 L'un ou l'autre parti t'apportera profit et  orgueil , plaisir et progrès; mais si tu es au  SMC-6:p.479(.5)
chapper un geste emphatique.  Je le dis avec  orgueil , puisque j'ai gardé ma raison.  En le  Ser-Y:p.775(.1)
aron éprouvait une incroyable satisfaction d' orgueil , quand, passant en revue les danseuse  Pax-2:p.125(.3)
sances de la vanité gênaient l'exercice de l' orgueil , qui certes est le principe de beauco  SMC-6:p.436(32)
elles exigeaient de lui; toutes étaient sans  orgueil , sans vanité, vraiment humbles et pie  Env-8:p.279(42)
it les étreintes d'une misère supportée avec  orgueil , ses travaux chez David, ses nuits em  I.P-5:p.174(18)
sant leur proie, il les représenterait.  Son  orgueil , seul sentiment par lequel l'homme pu  Ser-Y:p.797(42)
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et la beauté physique !  Quelle jouissance d' orgueil , si l'on réussit !  Quelle belle tâch  SMC-6:p.459(33)
éfendue et soutenue en toute occasion.  Soit  orgueil , soit bonté, soit chevalerie, M. de M  SdC-6:p.983(41)
t à la voix présomptueuse de la vanité, de l' orgueil , sur la foi d'un sourire, ou par foli  Gob-2:p.996(37)
épriser le protégé.  La fierté, la vanité, l' orgueil , tous les bons comme les mauvais sent  Cab-4:p1009(.4)
 bien, il faut dépouiller toute vanité, tout  orgueil , tout amour-propre, et c'est difficil  Env-8:p.279(.8)
me avait trop d'élévation dans l'âme, trop d' orgueil , trop de conviction peut-être pour dé  Cho-8:p1132(23)
En vingt mois, j'ai flétri cette beauté, mon  orgueil , un orgueil permis et légitime.  Je t  CéB-6:p.291(25)
tous avec lui.  Diard devint à la mode.  Par  orgueil , une fois ou deux pendant l'hiver, il  Mar-X:p1081(12)
vous perdiez un de ces hommes qui sont votre  orgueil , votre amour et toute votre vie, à vo  FMa-2:p.236(32)
s sentirez en vous un mouvement de vanité, d' orgueil , vous ne serez pas digne d'entrer dan  Env-8:p.327(.7)
 un sauvage [...] montre Mlle Coudreux [...]  orgueil , [...] [fº 10] dans la science que no  eba-Z:p.671(.6)
ous aime.  Mais elle désire être aussi votre  orgueil  !  Il ne s'agit pas de savoir se bien  Pet-Z:p..29(27)
t prétentieux; mais pardonnez à l'auteur son  orgueil  : faites mieux ? avouez qu'il est lég  Pat-Z:p.260(15)
inée.  Lucien fut repris par les Furies de l' orgueil  : il voulut reparaître dans le monde,  I.P-5:p.415(36)
vous donc me faire commettre quelque péché d' orgueil  ?     — Monsieur le curé a dit bien b  Med-9:p.515(15)
 affaibli par les jeûnes qu'il subissait par  orgueil  ?  Mais aurait-il sa raison ?  Des la  RdA-X:p.829(37)
ter dans les absurdités engendrées par notre  orgueil  ?  Que d'une façon d'être périssable,  L.L-Y:p.653(25)
r, abuser de sa puissance, n'est-ce pas de l' orgueil  ? je crois avoir été trop orgueilleus  Ser-Y:p.756(18)
ante.  Je le dis, en opposant orgueil contre  orgueil ; car mon père se glorifiait d’être de  Lys-9:p.929(17)
er la tendresse; désarmer un présent de tout  orgueil ; doubler le prix d'un procédé par des  Phy-Y:p1079(41)
te, qui, par malheur, a plus de vanité que d' orgueil ; il n'a su ce qu'il perdait qu'en rev  M.M-I:p.704(36)
 oeuvre, taire un non qui certes en serait l' orgueil ; mais à la faveur de ce demi-silence,  Béa-2:p.637(10)
l’indigence est, dans ce cas, la poésie de l’ orgueil ; mais il ne croit pas que Rousseau se  Emp-7:p.887(41)
aucoup de gens prennent le silence pour de l' orgueil ; mais tous ses confrères rendaient ju  eba-Z:p.799(.6)
    — Tiens, dix francs ! » répondis-je avec  orgueil .     Marcas avait tout entendu; il ét  ZMa-8:p.839(.6)
gens ont fait de l’anonyme une spéculation d’ orgueil .     Quant à la fable du livre, il ne  Cho-8:p.898(43)
 il semblait banni en expiation d'un péché d' orgueil .     « Voici le clocher d'Alençon, di  Cho-8:p.970(43)
 lui tendant cette lettre par un mouvement d' orgueil .     — Ah ! mon enfant, s'écria le do  U.M-3:p.897(20)
nt aujourd'hui chez nous, ajouta-t-elle avec  orgueil .     — Merci, bonne femme, répondit H  Cho-8:p1163(12)
ue...     — Certainement, répondit-elle avec  orgueil .     — Vous n'aurez de difficultés av  Pon-7:p.560(13)
 allait se réfugier sur le mont Aventin de l' orgueil .  Ce phénomène s'observe également en  M.M-I:p.636(14)
 et nous vous donnons ainsi mille plaisirs d' orgueil .  Chez nous tout est alors d'un inatt  FdÈ-2:p.332(.7)
laves !  Oh ! chaque samedi j'ai des accès d' orgueil .  Enfin, j'aime les pièces d'or de M.  Hon-2:p.572(11)
y avait là quelque chose de pénible pour son  orgueil .  Habituée à se faire le centre du mo  Bal-I:p.146(25)
nt qui doit porter son nom.  Jacques est mon  orgueil .  Il a pourtant onze ans, dit-elle, a  Lys-9:p1067(25)
elle des hommes qui ont plus de vanité que d' orgueil .  Il aime le luxe, l'éclat, la grande  M.M-I:p.515(.9)
z Mme de Bargeton l'amour était greffé sur l' orgueil .  Il eut le tort de ne pas s'explique  I.P-5:p.256(27)
onner, il les vend, papa, reprit Mitral avec  orgueil .  Il s'agit d'avoir la place de M de   Emp-7:p1038(33)
faite, et maintenant je puis la montrer avec  orgueil .  Jamais peintre, pinceaux, couleurs,  ChI-X:p.435(.1)
ue lui. "  Gennaro fut au septième ciel de l' orgueil .  Je n'étais pas marquise, je ne suis  Béa-2:p.719(27)
s et fut satisfaite, elle eut un mouvement d' orgueil .  La beauté des épaules qui sont bell  Bet-7:p.318(18)
e d'un air qui exprimait une crainte mêlée d' orgueil .  La blanchisseuse répondit à ce rega  Pro-Y:p.528(.1)
 à Pons, Mme Cibot lui racontait le menu par  orgueil .  Le piquant périodique de la vie de   Pon-7:p.530(39)
ient soigneusement cachée par un sentiment d' orgueil .  Luigi avait jeté son or sur le plan  Ven-I:p1099(31)
dre, et cette pensée pourrait satisfaire mon  orgueil .  Mais laissons la personnalité loin   PCh-X:p.158(.6)
z sous ma protection, répondit le comte avec  orgueil .  Mais viendrez-vous donc à Saint-Jam  Cho-8:p1109(.7)
nna des dîners et des bals, elle fut taxée d' orgueil .  Malheureuse dans toutes ses tentati  CdV-9:p.669(41)
n laissant échapper un geste de tête plein d' orgueil .  Monsieur Louis, dit-elle en se tour  Ven-I:p1065(12)
s; ta mère qui alors ne t'accuserait point d' orgueil .  Non, non, Athanase, nous ne nous sé  V.F-4:p.916(42)
s de l'aisance, elle usait les ressorts de l' orgueil .  Puis, vint la Misère dans toute son  Ven-I:p1097(12)
e, sans qu'elle en témoignât néanmoins aucun  orgueil .  Sa taille souple et déliée donnait   Med-9:p.557(35)
imulèrent son amour-propre sans lui donner d' orgueil .  Ses parents vivaient simplement, en  Env-8:p.220(.7)
it une expression d'espérance et une sorte d' orgueil .  Ses yeux embrassèrent l'horizon ave  Ten-8:p.532(13)
quelle humilité fatigante qui n'exclut pas l' orgueil .  Soit modestie, soit penchant, Mme d  DFa-2:p..60(.5)
ent dans lequel il entre plus d'amitié que d' orgueil .  Une femme s'expose à recevoir une s  PCh-X:p.157(.2)
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ui flatte sa vanité, son amour-propre ou son  orgueil .  « Pourquoi êtes-vous comme cela ? l  FdÈ-2:p.301(37)
eur, répondit-elle en me lançant un regard d' orgueil .  — Faites le réméré, bavard ! me dit  Gob-2:p.989(43)
votre humble condition les espérances de son  orgueil ...  Mère, voilà vos crimes !  Femme,   Rab-4:p.528(35)
ilà l'homme de qui j'ai fait mon enfant, mon  orgueil ...  Va, malheureux, si tu acceptes la  Bet-7:p.350(26)
ous le disais point pour ne pas enfler votre  orgueil ... »     Cette horrible fille prenait  Pie-4:p.110(26)

orgueilleusement
trouver dans le parc.  Chacun de ces étangs,  orgueilleusement  appelés des lacs, avait son   CdV-9:p.836(28)
lle le triomphe de Flore qui se promena très  orgueilleusement  au bras du neveu de son maît  Rab-4:p.442(33)
Elle se comprenait toute seule et se mettait  orgueilleusement  au-dessus du monde, à l'abri  DdL-5:p.935(36)
planches faite autour de la place où s'élève  orgueilleusement  aujourd'hui le Palais de Jus  I.P-5:p.671(39)
sser l'infini !     — Tais-toi, Cataneo, dit  orgueilleusement  Capraja.  Comment, ne vois-t  Mas-X:p.582(38)
ssion de sa grand-mère.  Puis elle pesa fort  orgueilleusement  cette bourse, et se plut à v  EuG-3:p1127(25)
tait jaune, à raies noires.  Elle produisait  orgueilleusement  des mitaines extravagantes s  PGr-6:p1103(26)
 un principe de haine, ils souffraient, mais  orgueilleusement  et en silence.  En reconnais  Ven-I:p1080(38)
xprimer leurs souffrances, elles en dérobent  orgueilleusement  l'étendue à ceux qu'elles ai  Lys-9:p1119(.9)
   — Il est si beau de se perdre !... reprit  orgueilleusement  la duchesse.  C'est la volup  SMC-6:p.880(.9)
oulevant la portière.     — Certes, répondit  orgueilleusement  la marquise.  Je ne fuirai p  Béa-2:p.803(.8)
 veux être toujours à tes côtés, moi, reprit  orgueilleusement  la mère.  Souffrir sans ta m  V.F-4:p.916(38)
sa pensée principale, et qui conserve encore  orgueilleusement  le chapeau à grands rebords   Pay-9:p.127(13)
e.  Dût-on croire que l’auteur s’arroge fort  orgueilleusement  le titre de conservateur, il  Ten-8:p.491(12)
tient cependant à ce parti qui s’arroge fort  orgueilleusement  le titre de conservateur. »   Ten-8:p.483(24)
 notaire à un passant, qui lui nomma presque  orgueilleusement  M. Latournelle le premier no  M.M-I:p.578(15)
inférieur qu'il devinait ce que tu nommes si  orgueilleusement  ma grande âme.  Brisé par le  Mem-I:p.252(17)
— Monsieur dînera tous les jours ici ! » dit  orgueilleusement  Mme Cibot attendrie.     San  Pon-7:p.528(38)
l'envie qu'avait la vieille dame de promener  orgueilleusement  sa jolie nièce, finit-elle p  F30-2:p1060(30)
x monsieur Savaron de Savarus la fait encore  orgueilleusement  servir à Tournai chez lui, m  RdA-X:p.707(.2)
 mais les bijoux rachetés à son père, étalés  orgueilleusement  sur une couche de ouate dans  EuG-3:p1178(20)
rne et mélancolique du Val-de-Grâce dominent  orgueilleusement  toute une ville en amphithéâ  F30-2:p1142(22)
récompensera sa Parisienne qui lui fera voir  orgueilleusement  un beau bras meurtri dont ch  EuG-3:p1091(20)
urg Saint-Germain d'Alençon les accepta très  orgueilleusement ; il en rit, il dit : « Ce bo  V.F-4:p.922(29)

orgueilleux
antation, et il mit à cette restauration une  orgueilleuse  activité.     Deux ans après, Mm  CdV-9:p.746(12)
e pas de l'orgueil ? je crois avoir été trop  orgueilleuse  aujourd'hui.  Allons, partez.  À  Ser-Y:p.756(18)
les caricaturistes recueillent avec joie.  L' orgueilleuse  créature rencontra subitement da  Bal-I:p.134(17)
a sublimité du caractère d'Henriette à cette  orgueilleuse  créature.  Pendant que la femme   Lys-9:p1175(23)
use enfance des sentiments, qui ne se trouve  orgueilleuse  d'être connue, et qui n'ait à op  Phy-Y:p1006(22)
 lucide d'un Dieu qui voit tout, ou la force  orgueilleuse  d'un homme qui a tout vu.  Un pe  PCh-X:p..78(24)
.     Votre fille Caroline est excessivement  orgueilleuse  de la forme un peu bombée de sa   Pet-Z:p..24(30)
rien.  Mme la présidente était beaucoup trop  orgueilleuse  de la position de son mari, de l  Pon-7:p.509(11)
e vingt-trois ans n'eût été, comme Laurence,  orgueilleuse  de se faire le Destin, et n'aura  Ten-8:p.550(.8)
xe, de coquetterie, de parure et de beauté.   Orgueilleuse  de ses richesses, la banque y dé  Pax-2:p..97(26)
 ayant pour chevalier le séduisant Tourolle,  orgueilleuse  de son fils, belle encore, elle   eba-Z:p.687(32)
mière à dispenser Wenceslas de tout travail,  orgueilleuse  de triompher ainsi de sa rivale   Bet-7:p.243(11)
son vieux valet de chambre d'aller avertir l' orgueilleuse  demoiselle de comparaître immédi  Bal-I:p.125(16)
modeste fleur qui contrastait si bien avec l' orgueilleuse  duchesse.  Le jeune fat s'inclin  MCh-I:p..87(14)
isons de s'en venger.  Ce désir de jouer à l' orgueilleuse  et ambitieuse présidente le tour  Pon-7:p.507(25)
ile que présente l'établissement d'une fille  orgueilleuse  et fantasque comprendront peut-ê  Bal-I:p.120(.7)
 paquerettes est plus séduisante que la plus  orgueilleuse  et la plus brillante des épines-  DFa-2:p..75(19)
 s'était donné, avant de vous connaître, à l' orgueilleuse  et vindicative maîtresse à qui v  Gam-X:p.483(40)
temps, il entra dans le salon où gémissait l' orgueilleuse  famille de Léganès, et jeta des   ElV-X:p1138(38)
esser à la mère des enfants de son ami cette  orgueilleuse  femme du monde; mais pour la flé  MCh-I:p..84(41)
 de Fontaine sa contenance aristocratique, l' orgueilleuse  fille ne put s'empêcher de souri  CéB-6:p.174(40)
chacun cessa de s'intéresser au mariage de l' orgueilleuse  fille.  Son vieil oncle fut le s  Bal-I:p.132(.1)
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-t-il mourir avec ces misérables ? demanda l' orgueilleuse  jeune fille au beau cavalier.     JCF-X:p.317(24)
imé par l'effort que coûterait un aveu à son  orgueilleuse  maîtresse, l'autre espérait voir  Bal-I:p.151(14)
a singulière personnalité des Anglais, cette  orgueilleuse  Manche infranchissable, ce froid  Lys-9:p1141(40)
ui paraissait si compromis en la livrant à l' orgueilleuse  marquise de Cinq-Cygne, qu'il se  Dep-8:p.771(12)
er remarquer mon éblouissement, cette pensée  orgueilleuse  me rendit un peu de force : " Si  AÉF-3:p.682(18)
personne.  Pour passer, elle attend avec une  orgueilleuse  modestie qu'on lui fasse place.   AÉF-3:p.693(42)
ar leurs manières, et dont elles se font une  orgueilleuse  parure.  Plus l'amour la poussai  RdA-X:p.677(.7)
e petit vieux eut alors un mouvement de joie  orgueilleuse  qui changea, pour quelques mois,  Mus-4:p.651(26)
laignez pas trop, dit la duchesse d'une voix  orgueilleuse  qui fit palpiter les deux amis,   Mas-X:p.577(40)
 jamais une pareille chose sans éprouver une  orgueilleuse  satisfaction », dit-elle en tour  SdC-6:p.972(25)
ui présageait.  La soumission de cette reine  orgueilleuse  serait la seule vengeance qu'il   I.P-5:p.168(.1)
r effort de la chrétienne humble, de la mère  orgueilleuse , de la femme aux vertus chancela  Lys-9:p1169(.3)
nouï; puis, quelques mois après, elle en fut  orgueilleuse , et plusieurs riches fabricants   V.F-4:p.924(11)
gie.  Vous avez fait de moi la femme la plus  orgueilleuse , la plus heureuse de son sexe, e  Béa-2:p.819(34)
un diamant digne d'orner la couronne la plus  orgueilleuse , répliqua Lousteau.     — Mais,   I.P-5:p.381(42)
de...     — Vous y êtes, et j'en suis un peu  orgueilleuse , répondit-elle en coupant la par  Bet-7:p.386(40)
ari à la face du monde, je le dis, j'en suis  orgueilleuse ; et si vous vous moquez de moi e  Fer-5:p.811(.6)
vérité, de la beauté dont elle avait dû être  orgueilleuse ; mais ces indices accusaient enc  F30-2:p1207(.3)
i-bas n'est orgueilleux comme elle sait être  orgueilleuse .     « Monsieur le marquis, je s  DdL-5:p.977(21)
ntions bourgeois et petits devant cette cour  orgueilleuse . »     Les catastrophes de 1813   Cab-4:p.977(18)
 que vos républiques étaient des souveraines  orgueilleuses  qui se sont vendues pour ne pas  Mas-X:p.577(35)
pique, en saule pleureur au-dessus des têtes  orgueilleuses , des perles tordues en nattes,   FdÈ-2:p.310(24)
hastes,     Ou vaniteuses,     Ou simplement  orgueilleuses .     Toutes peuvent donc être a  Pet-Z:p.132(.5)
ue le corps du milieu d'où descend un perron  orgueilleux  à double escalier tournant, à bal  Pay-9:p..54(.7)
 qui me plaira, ma chère, devra être rude et  orgueilleux  avec les hommes, mais doux avec l  Mem-I:p.247(42)
ssant diviniser, aucun pouvoir ici-bas n'est  orgueilleux  comme elle sait être orgueilleuse  DdL-5:p.977(20)
rras de plus.  Un esprit de second ordre, un  orgueilleux  comme Nathan, devait voir et vit   FdÈ-2:p.353(31)
ncore comme une tradition des anciens temps,  orgueilleux  d'avoir conquis à travers leur se  Cho-8:p1113(11)
es brûle sans y rien laisser croître.  Reste  orgueilleux  d'une race déchue, force inutile,  Mem-I:p.227(.8)
tier aux secrets d'un coeur en quelque sorte  orgueilleux  de ses souffrances.  En elle, rie  F30-2:p1125(19)
s léger désir, elle s'en empare et vous rend  orgueilleux  de vous-même.  Alors arrive pour   Phy-Y:p1183(28)
 levant, de sa fenêtre, il voyait les faîtes  orgueilleux  des Aigues, les cheminées des pav  Pay-9:p.246(22)
pouvait avoir de soi, mais celle que le plus  orgueilleux  des Califes, des Pharaons, des Xe  FYO-5:p1085(10)
 plein d'audace; il se leva par un mouvement  orgueilleux  et dit : « Je réussirai !     — T  FdÈ-2:p.323(12)
ète, écrivain, ambitieux, vicieux, à la fois  orgueilleux  et vaniteux, plein de négligence   SMC-6:p.473(28)
temps intolérable, on ne doit pas se montrer  orgueilleux  là où l'on doit s'humilier.  Caro  Pet-Z:p.143(43)
r vainement attendu les excuses d'Oscar.  Un  orgueilleux  s'humilie, car il y a de la grand  Deb-I:p.828(.5)
e si involontairement, que le maître le plus  orgueilleux  se trouve obligé de traiter son g  Ser-Y:p.740(.4)
resta debout un moment en jetant des regards  orgueilleux  sur cette assemblée où elle cherc  Cho-8:p1133(31)
nt comme les flammes d'un phare, des turbans  orgueilleux , des tuniques modestement provoca  PCh-X:p.110(.4)
 à mains jointes !  Ici le négociant le plus  orgueilleux , ici la femme la plus vaine de sa  Gob-2:p.977(25)
 indigestion, eh bien, je dominerai ce monde  orgueilleux , j'épouserai Mme de Bargeton !  J  I.P-5:p.223(11)
avoir reconnu chez elle un esprit éminemment  orgueilleux , un coeur froid, une grande soumi  DdL-5:p.937(24)
l se promettait bien de s'imposer à ce monde  orgueilleux .  Rougissant de ses obscurs paren  I.P-5:p.675(14)

oribus
bonne nuit, dit l'abbé Grimont en allumant l' oribus  de son falot dont les vitres étaient c  Béa-2:p.678(14)
etit domestique brûler chez les du Guénic un  oribus , nom de cette chandelle couleur de pai  Béa-2:p.666(.3)
te s'empressa d'allumer un feu clair et deux  oribus , nom donné aux chandelles de résine da  Cho-8:p1171(42)

Orient
se.  C'esd tans la Piple.  T'aillers, tans l' Oriend , on agêde ses phâmes léchidimes. »      SMC-6:p.578(19)
ent piplique !  Tes yeix de veu, eine tain t' Oriend .     — Vous rêviez ! dit en souriant L  SMC-6:p.497(41)
us ?     Le développement des principes de l' Orient  a exigé des eunuques et des sérails; l  Phy-Y:p1005(18)
 Napoléon, l'a suivi en Égypte, est revenu d' Orient  à la paix d'Amiens; puis, enrégimenté   Med-9:p.454(42)
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rui.     « Adieu, navigateurs qui cherchez l' Orient  à travers les ténèbres épaisses de vos  Ser-Y:p.840(14)
 de l'empire turc.  Il passe des femmes de l' Orient  aux intrigues doublement masquées de s  Mas-X:p.575(11)
on a été un peu Sophi dans quelque contrée d' Orient  avant d'être empereur des Français.  E  Ga2-7:p.850(35)
 l'écritoire remplacent les pages écrites en  Orient  avec des couleurs embaumées.  Quel cha  Lys-9:p1054(.8)
vais pas eu la fantaisie de faire un tour en  Orient  avec Montriveau, Ronquerolles et quelq  CdM-3:p.641(20)
 après dix-huit cents ans de bannissement, l' Orient  brillait dans les yeux et dans la figu  FdÈ-2:p.269(17)
 après dix-huit cents ans de bannissement, l' Orient  brillait dans les yeux et dans la figu  SMC-6:p.465(29)
d'intrépides chercheurs, tous tournés vers l' Orient  de la vie, tous frères, tous inséparab  Cat-Y:p.434(13)
ente, ses dents sont trente-deux perles d'un  orient  délicieux et enchâssées dans un corail  FMa-2:p.223(21)
 simulaient des flots de sang, tandis qu'à l' orient  des lignes étincelantes, marquées comm  JCF-X:p.315(31)
 teinte grise se succédèrent rapidement et l' orient  devint de plus en plus lumineux.     «  Ven-I:p1096(12)
se trouva écrite partout.  La réclusion de l' Orient  devint un devoir, une obligation moral  Phy-Y:p1001(15)
lement au ciel tempéré de la France.     À l' Orient  donc, la passion et son délire, les lo  Phy-Y:p1002(15)
rtait les solives faire un léger mouvement d' orient  en occident.  Cette sacrée poutre dans  Med-9:p.465(15)
Georges.     — Oh ! comme on voit bien que l' Orient  est peu connu dans le département de S  Deb-I:p.784(13)
nt étalées avec une sinistre promptitude à l' orient  et au couchant, la lueur du crépuscule  JCF-X:p.316(14)
ier.  Mais Napoléon, qui avait l'estime de l' Orient  et de l'Occident, que le pape l'appela  Med-9:p.524(36)
ne doit pas vous étonner, vous qui avez vu l' Orient  et l'Espagne.     — Et qui en ai deux   Deb-I:p.799(14)
  Quelles oppositions avec Clochegourde !  L' orient  et l'occident, l'une attirant à elle l  Lys-9:p1145(.6)
vant de nous retrouver ici, vous partie de l' orient  et moi de l'occident. »     Elle agita  Lys-9:p1029(24)
erre, mais qui se perdent dans un monde sans  orient  et sans occident.     « Comprends-tu,   Ser-Y:p.755(.1)
nuez, dit-elle.  Je reste.  Vos aventures en  Orient  me charment.  Racontez-moi bien toute   DdL-5:p.957(35)
ù puisse pénétrer le voyageur.  L'homme de l' Orient  ne recevait l'étranger que dans un app  FdÈ-2:p.262(41)
pas, ajouta-t-il, que les superstitions de l' Orient  ont consacré la forme mystique et les   PCh-X:p..82(40)
  Les nations disparues, la Grèce, Rome et l' Orient  ont toujours séquestré la femme, la fe  SMC-6:p.597(42)
vénitienne adultérée par son commerce avec l' Orient  où les architectes à demi moresques, p  Béa-2:p.649(21)
institutions conjugales; elle les reçut de l' Orient  où ses philosophiques, ses législateur  Phy-Y:p1000(31)
 brûlants accès; la Tractatrice, venant de l' Orient  parfumé où les plaisirs qui font rêver  Phy-Y:p.993(33)
rminé les premiers signes dont s'est servi l' Orient  pour écrire ses langages ?  Puis n'aur  L.L-Y:p.592(.1)
l lui faudrait un historien.  Il n'y a qu'en  Orient  qu'on rencontre de ces âmes de bronze,  Deb-I:p.783(33)
 tandis que la société n'existait pas dans l' Orient  que nous racontent les fabulations ara  FdÈ-2:p.262(36)
glais.  Épousée par un seul de tes regards d' Orient  qui a percé mon voile noir, tu m'as je  M.M-I:p.582(16)
affamé de voluptés nouvelles, comme ce roi d' Orient  qui demandait qu'on lui créât un plais  FYO-5:p1082(15)
la phrase toute faite par un contemporain, l' Orient  sacrifie, à la paternité, des hommes e  Phy-Y:p1005(22)
ur normale de la physionomie parisienne.  En  Orient  seulement, la race humaine offre un bu  FYO-5:p1052(30)
concerts qui détendent l'âme.  Les rois de l' Orient  sont venus avec leurs esclaves, leurs   Ser-Y:p.800(10)
us ni les chars ni les chevaux.  L'Ange de l' Orient  vêtu de pourpre et l'Ange du Midi vêtu  Ser-Y:p.782(41)
tête par un mouvement désespéré : « À vous l' orient , à moi l'occident, dit-elle.  Vous viv  Lys-9:p1029(27)
 langue, voulait les lumineuses poésies de l' Orient , à vous la faute !  Ne m'avez-vous pas  Ser-Y:p.727(.8)
ndonner son état.  Qu'il aille servir dans l' Orient , aux Indes...     — Et sa santé ? dit   Rab-4:p.300(.9)
s ses illusions, s'ensevelir, comme un roi d' Orient , avec ses pierreries et ses trésors, a  Phy-Y:p1188(.7)
créé l'adultère, reprit le comte Octave.  En  Orient , berceau de l'Humanité, la femme ne fu  Hon-2:p.547(14)
par un semblable désordre.  — Que nous dit L' Orient , ce soir ?  — Il vient de découvrir, a  Cat-Y:p.421(32)
 est aujourd’hui rassasié de l’Espagne, de l’ Orient , des supplices, des pirates et de l’hi  PCh-X:p..54(36)
oit avoir, sur les femmes, les opinions de l' Orient , dit Blondet.     — Le baron a fondu l  MNu-6:p.333(11)
sclavage du harem exige chez les femmes de l' Orient , elles donneraient tout un langage aux  Hon-2:p.568(31)
nt, comme tout ce qui est terrestre; mais en  Orient , elles sont voluptueuses, célestes, él  eba-Z:p.777(18)
 une corbeille où tombent les richesses de l' Orient , et desquelles ces messieurs de Venise  Cat-Y:p.406(38)
és à genoux quand il s'était dressé vers son  orient , et ils partageaient son extase.     L  Ser-Y:p.851(13)
érusalem ! le Dieu de l'Occident, celui de l' Orient , et la lutte de leurs religions autour  Gam-X:p.487(13)
ns la soie, la revêtir d'un moelleux tissu d' Orient , et la plupart du temps il la possède   PCh-X:p..60(.7)
n ordonnée autrefois à la femme en Grèce, en  Orient , et qui devient de mode en Angleterre,  F30-2:p1136(14)
ur mourir à ton service, comme une esclave d' Orient , et sans regret.  Ce sera mon expiatio  Hon-2:p.592(28)
des changements.  Il vécut avec le jour de l' Orient , il en admira les pompes merveilleuses  PaD-8:p1230(.7)
it dorée.  Le tapis ressemblait à un châle d' Orient , il en offrait les dessins et rappelai  FYO-5:p1088(14)
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uait M. Thiers, il expliquait les affaires d' Orient , il expliquait la Champagne, il expliq  Dep-8:p.726(24)
algré la beauté du ciel pendant les nuits en  Orient , il ne se sentit pas la force de conti  PaD-8:p1221(10)
ersé souvent les talismaniques contrées de l' Orient , il y avait acquis d'immenses richesse  Elx-Y:p.477(.6)
de Mina, monsieur, si je ne suis pas allé en  Orient , j'irai peut-être.  La carrière à laqu  Deb-I:p.799(24)
 quoi d'idéal, et respirent les délices de l' Orient , l'azur inaltérable de son ciel, les s  L.L-Y:p.659(.3)
ée.  Quoique ce fût une beauté recherchée en  Orient , l'embonpoint lui semblait un malheur   Bal-I:p.123(40)
l n'en avait fait pour conquérir l'Italie, l' Orient , l'Espagne, l'Europe et la Russie.  Po  Med-9:p.534(37)
s quatre perles offrent la même eau, le même  orient , la même rondeur, le même éclat, la mê  Pon-7:p.612(28)
ieurs langages.  Les images passionnées de l' Orient , le mouvement original des phrases esp  Phy-Y:p1183(34)
 poursuites de la justice anglaise qui, de l' Orient , ne protège que la marchandise.  Le lo  FYO-5:p1058(19)
e; la France, des femmes et la pudeur.  Ni l' Orient , ni la France, n'ont atteint le but qu  Phy-Y:p1005(24)
e.  À une époque où l'on ne parlait que de l' Orient , nommer un cosmétique quelconque Pâte   CéB-6:p..64(36)
r ma Gabrielle à une perle, son teint en a l' orient , son âme en a la douceur, et jusqu'ici  EnM-X:p.940(.2)
re renouvelés; pour elle, ils sont, comme en  Orient , un symbole, une promesse.  Les coûteu  AÉF-3:p.697(43)
ns les rôles où elle faisait une princesse d' Orient , une sultane, une fille de calife, un   eba-Z:p.824(25)
 Français qui, épris de belle passion pour l' Orient , voulaient en visiter les contrées.  L  DdL-5:p1031(15)
, c'est comme si je n'avais rien eu.  Dans l' Orient , voyez-vous, avoir des femmes, c'est t  Deb-I:p.780(39)
e aimée du soleil; qui étend les mains sur l' Orient , y prend les châles dédaignés par les   FYO-5:p1045(.2)
 lui, l'état du ciel est la seule question d' Orient  !  Venir à pied, ne pas se crotter, mé  Emp-7:p.947(35)
rnant vers Georges, monsieur est allé dans l' Orient  ?     — Oui, monsieur, d'abord en Égyp  Deb-I:p.777(30)
faire, Ali m'embrassa...     — Ça se fait en  Orient  ? dit le comte de Sérisy d'un air gogu  Deb-I:p.783(14)
bycien (tel fut le nom du papier de coton en  Orient ), le papier de chiffon, les uns disent  I.P-5:p.219(.3)
.  Ce n'est plus Paris, c'est l'Espagne ou l' Orient ; enfin, c'est l'Abencérage qui parle,   Mem-I:p.266(.9)
nges qui vinrent, l'un du Midi, l'autre de l' Orient ; l'Ange du Midi était dans un char att  Ser-Y:p.782(36)
: au lieu d'être au nord, nous sommes dans l' orient ; mais les ténèbres y sont tout aussi é  I.P-5:p.204(28)
conçois ici les poésies et les passions de l' Orient .     — Et moi j'y conçois le désespoir  DBM-X:p1167(.4)
ait gardé de force, pour le faire empereur d' Orient .  Aussi nous voilà tous tristes, quand  Med-9:p.525(41)
 continua d'Anville, le créateur de l'ancien  Orient .  Ce surnom, qui fit rire pendant un q  Bet-7:p.404(28)
comme elles sont en Italie, en Espagne et en  Orient .  Ces deux sentiments, qui sont doublé  Bet-7:p.152(39)
u milieu des féeries qui l'avaient séduit en  Orient .  En ce moment, plus fatigué qu'il ne   Ser-Y:p.758(21)
 coquetterie !  C'est le roi zoologique de l' Orient .  Les superstitions turques et persane  PCh-X:p.240(40)
rente ? il semble, comme une perle, avoir un  orient .  Les yeux d'un bleu tirant sur le gri  M.M-I:p.481(30)
 des femmes et les jalouses précautions de l' Orient .  Loin de là, chez eux, ces créatures   Phy-Y:p1002(.6)
de son maître, comme eût fait une esclave en  Orient .  N'en déplaise aux faiseurs d'idylles  Rab-4:p.392(18)
 avait entraîné l'Occident tout entier sur l' Orient .  Pierre L'Hermite, Calvin et Robespie  Cat-Y:p.340(.3)
t en France, héritier légitime de l'empire d' Orient .  Si nous laissons trôner Mahmoud à Co  PCh-X:p..99(14)
e des nuées sablonneuses de l'Occident sur l' Orient .  Tu es descendue des hauteurs de la p  JCF-X:p.325(38)
 l'insulte, humbles jusqu'à l'esclavage de l' Orient .  Valérie fut plus qu'une femme, elle   Bet-7:p.262(.7)

oriental
-> Pyrénées-Orientales

ette terre mouvante.  Le ciel avait un éclat  oriental  d'une pureté désespérante, car il ne  PaD-8:p1221(40)
ranquillement.  Il y avait je ne sais quoi d' oriental  dans ce tableau, car, certes, un Par  Béa-2:p.804(.2)
dresses, les souvenirs voluptueux de l'amour  oriental  dans le Ah ! se puoi cosi lasciarmi   Mas-X:p.596(.2)
aux.  Camille Maupin, qui partageait le goût  oriental  de l'illustre écrivain de son sexe,   Béa-2:p.712(.5)
es étonnantes précautions créées par le luxe  oriental  des dames romaines, nommez-lui les e  Phy-Y:p1056(24)
 fraîche, et prête au bien-aimé comme le lis  oriental  du Cantique des Cantiques !...  Ah !  AÉF-3:p.679(31)
erné.  Le feu qui se manifesta sur le revers  oriental  du rocher prouvait même que les Chou  Cho-8:p1093(43)
es inachevées, ses longs silences, son repos  oriental  et sa fougue.  Luigi et Ginevra avai  Ven-I:p1092(31)
ntre camarades étaient dominées par le monde  oriental  et sultanesque du Palais-Royal.  Le   Lys-9:p.978(38)
facettes de grenat, les aspérités de ce cuir  oriental  formaient autant de petits foyers qu  PCh-X:p..82(21)
i ses prétentions.  Il a ces yeux d'un éclat  oriental  qu'on demande aux poètes, une finess  M.M-I:p.515(16)
ettez-moi de vous raconter un petit apologue  oriental  que j'ai lu jadis dans je ne sais qu  Phy-Y:p1202(10)
ur, voulant un amour de possession, un amour  oriental , aux plaisirs longs et faciles.  N'a  Elx-Y:p.486(.1)
nt.  Il y avait en cet homme quelque chose d' oriental , car sa figure avait dû, dans la jeu  Env-8:p.375(.6)



- 239 -

n divan, les pieds sur un coussin.  Un béret  oriental , coiffure que les peintres attribuen  PCh-X:p.186(22)
yeux d'une grandeur, d'une forme, d'un éclat  oriental , des cils fournis et recourbés qui r  Bet-7:p.439(31)
regards de gros diamants.  Murat, homme tout  oriental , donna l'exemple d'un luxe absurde c  Pax-2:p..97(.1)
guant point, observateur des formes comme un  Oriental , il maintenait au logis un régime d'  Rab-4:p.420(19)
ivoiser l'un l'autre.  L'été montra son ciel  oriental , la duchesse se plaignit d'aller seu  Mas-X:p.548(13)
 yeux ne sont jamais ni fatigués par un jour  oriental , ni attristés par de trop constantes  V.F-4:p.911(25)
on digne de Swedenborg, ni de votre amulette  oriental , ni des charitables efforts que vous  PCh-X:p..87(30)
promesses qu'ils faisaient.  Ce fut un poème  oriental , où rayonnait le soleil que Saadi, H  FYO-5:p1091(42)
.  Ces fleurs de Paris éclosent par un temps  oriental , parfument les promenades, et, passé  AÉF-3:p.694(38)
nnés des plus désirables créations d'un luxe  oriental ; quand je vis si près de moi cette f  PCh-X:p.171(25)
un éclat pareils à ceux des rayons du soleil  oriental .  Il n'y a pas jusqu'au triangle don  Mas-X:p.593(10)
ition vague de cette féerie digne d'un conte  oriental .  Les vins de dessert apportèrent le  PCh-X:p.107(20)
 exerçait le pouvoir autocratique du despote  oriental .  Mais ce pouvoir, si stupidement mi  FYO-5:p1085(.1)
tout que consiste la différence de l'esclave  orientale  à l'épouse de l'occident.     Sur l  Pet-Z:p.170(15)
articuliers, dit-il en regardant la sentence  orientale  avec une sorte d'inquiétude.     —   PCh-X:p..83(28)
es magies de l'antique sabéisme et la poésie  orientale  de la religion juive se sont résumé  Gam-X:p.486(39)
gine d'Esther se trahissait dans cette coupe  orientale  de ses yeux à paupières turques, et  SMC-6:p.464(39)
 ne dérive point de la nature.  — La famille  orientale  diffèrent entièrement de la famille  Phy-Y:p.903(21)
dre la porte latérale ouverte dans la partie  orientale  du cloître et par laquelle il avait  M.C-Y:p..21(15)
t d'interrogation, des yeux noirs fendus à l' orientale  et inclinés comme ceux des Chinoise  Emp-7:p.945(15)
e rouge ?  Ces beautés d'une poésie vraiment  orientale  étaient encore mises en relief par   I.P-5:p.387(40)
nnus et appliqués aux intérêts de la société  orientale  la plus éclatante a souvent soutenu  Cab-4:p.965(19)
 les émotions de tout genre que donne la vie  orientale  m'ont-elles désorganisé le foie.     Deb-I:p.777(35)
phiques par l'anneau d'une fantaisie presque  orientale  où la Vie elle-même est peinte aux   AvP-I:p..19(29)
guisé les précautions d'une jalousie presque  orientale  sous l'élégance des meubles, sous l  Phy-Y:p1050(25)
aison de Bourbon, l'étiquette prit une forme  orientale  sous le grand Roi, car elle est ven  Cat-Y:p.376(16)
n long pensum.  Amant efféminé de la paresse  orientale , amoureux de mes rêves, sensuel, j'  PCh-X:p.139(.5)
ntionné par Josué, existait dans la Tartarie  Orientale , avec le culte des Correspondances.  Ser-Y:p.766(18)
e petites peuplades heureuses qui vivent à l' orientale , et peuvent conserver leur beauté;   FYO-5:p1053(23)
uelle allait de droite à gauche à la manière  orientale , Melmoth disparut, et fit si peu de  Mel-X:p.351(25)
vait fait graver sur une véritable cornaline  orientale  : parce que !  Un grand mot, le mot  Mus-4:p.788(.7)
uses, exprimées sur les femmes par la poésie  orientale ; mais, trop adroit pour compromettr  FYO-5:p1066(34)
riait peu, car tu sais combien j'aime la vie  orientale .  Après trente-cinq ans de sommeil,  CdM-3:p.647(39)
dans mon âme comme y brilla depuis la poésie  orientale .  Je regardai ma voisine, et fus pl  Lys-9:p.984(12)
 portait un turban juif enrichi d'une agrafe  orientale .  Une écharpe de gaze sous laquelle  I.P-5:p.191(40)
sût l'arabe; mais j'avais étudié les langues  orientales  au couvent des Arméniens.  Une phr  FaC-6:p1028(20)
.  Aux hommes supérieurs, il faut des femmes  orientales  dont l'unique pensée soit l'étude   PCh-X:p.133(.8)
 Popinot se levait radieuse dans les flammes  orientales  du succès.  Conseillé par Gaudissa  CéB-6:p.203(34)
londet.     — Le baron a fondu les doctrines  orientales  et occidentales en une charmante d  MNu-6:p.333(12)
pièges, arrivant comme une troupe d'esclaves  orientales  réveillées par la voix du marchand  PCh-X:p.110(34)
tue d'une robe éclatante, couverte de perles  orientales , arrivait impatiente de son vieill  PCh-X:p.223(11)
 sidéral.     La Charité lui jeta ses perles  orientales , belles larmes recueillies !     L  Ser-Y:p.857(21)
anneaux étaient décorés d'un papier à scènes  orientales , coloriées en bistre sur un fond b  I.P-5:p.130(25)
es hébraïque, grecque, latine et les langues  orientales , dont la connaissance lui devint s  Ser-Y:p.766(.7)
mille poèmes à la suite des Méditations, des  Orientales , etc.  Qui peut prévoir les mutati  Pay-9:p.269(29)
vrage pour lequel j'avais appris les langues  orientales , l'anatomie, la physiologie, auque  PCh-X:p.138(37)
e temps le marquis lui apprenait les langues  orientales , le droit diplomatique de l'Europe  Int-3:p.477(23)
Langue d'Oc, pouvait se plaire aux croyances  orientales , tandis que l'autre, la Langue d'O  Phy-Y:p1002(25)
lonais en ont reçu le goût des magnificences  orientales ; ils sacrifient souvent le nécessa  Bet-7:p.255(40)
 le faisait supposer possesseur de richesses  orientales .  Aussi les narrateurs de ce pays,  M.C-Y:p..30(.3)
 proportions babyloniennes et les fantaisies  orientales .  Il accepta cette vue sublime com  SMC-6:p.794(11)
 d'une espèce de tapis réflecteur auquel les  Orientaux  attribuent le pouvoir de la fascina  PCh-X:p.240(19)
une vallée de misère.  Or, dans ce temps les  Orientaux  avaient, avec la permission des aut  Pet-Z:p.124(38)
e aient une jambe rompue.  La profondeur des  Orientaux  dans l'art des voluptés se décèle t  Phy-Y:p1029(.5)
Henriette était l'oiseau chantant ses poèmes  orientaux  dans son bocage au bord du Gange, e  Lys-9:p1132(41)
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pousser de tige, sans effeuiller ses parfums  orientaux  du haut d'un radieux calice ?  Quel  Mem-I:p.227(.2)
 entre une femme et son amant que les poètes  orientaux  en ont mis dans les délicieuses fic  Aba-2:p.472(.7)
 calme absolu des Anglais, des sauvages, des  Orientaux  et des diplomates consommés.     En  Hon-2:p.530(37)
t leurs émotions et leurs calculs, comme les  Orientaux  et les Sauvages enveloppent les leu  Ten-8:p.517(28)
atives à l'exploitation des jouissances, les  Orientaux  l'emportent de beaucoup sur les Eur  Pat-Z:p.316(13)
eût inventé.  La littérature fantastique des  Orientaux  n'offre d'ailleurs rien qui puisse   Ser-Y:p.768(43)
ria-t-il, voici l'empreinte du sceau que les  Orientaux  nomment le cachet de Salomon.     —  PCh-X:p..82(31)
se.  En fait de jouissances matérielles, les  Orientaux  nous sont décidément supérieurs.     Pat-Z:p.322(.5)
un qu'on ne le pense chez les femmes.  " Les  Orientaux  ont raison, lui dis-je un soir, de   Hon-2:p.570(12)
ient rares et simples comme le sont ceux des  Orientaux  ou des Sauvages, chez lesquels la g  L.L-Y:p.639(19)
plus sot de tous ceux qui nous restent.  Les  Orientaux  prennent leurs femmes sans s'inquié  Phy-Y:p.974(18)
ions qui ne me convenaient pas du tout.  Ces  Orientaux  sont drôles, quand ils ont une idée  Deb-I:p.783(23)
ds contournés et peu solides; tandis que les  Orientaux , dont les races sont si belles, ont  Phy-Y:p1063(.7)
 de l'air et du ciel bleu chez les écrivains  orientaux , il y a de la pluie, des lacs, des   eba-Z:p.777(13)
 étudiant, avec l'apparente indifférence des  Orientaux , les imperceptibles accidents de ce  DdL-5:p.945(18)
lisait les fabuleuses conceptions des poètes  orientaux  ?  Comme la fille du sultan dans le  Sar-6:p1045(.9)
anesques attraits qui abondent en ces poèmes  orientaux ; ou, dans sa première innocence, ce  L.L-Y:p.589(17)
 en croisant les genoux selon l'habitude des  Orientaux .  — Il est venu aujourd'hui une esp  Phy-Y:p1204(13)

orientalement
r, ni trace de voluptueuse pensée, ni poésie  orientalement  suave, comme une rose du Frangi  Lys-9:p1102(.4)

orientaliste
les immenses richesses amassées par le vieil  orientaliste , don Juan devint avare, n'avait-  Elx-Y:p.485(14)
giquement admise.     — Puisque vous êtes un  orientaliste , reprit le vieillard, peut-être   PCh-X:p..83(.3)
rdit ainsi.     Il fut impossible à quelques  orientalistes , à des mystiques, à des archéol  Mel-X:p.387(20)

orientement
 comme un seul homme, ménageaient le parfait  orientement  de la surface blanche présentée p  F30-2:p1184(23)
thello volât comme une hirondelle, grâce à l' orientement  de ses voiles, il gagnait cependa  F30-2:p1182(42)

orifice
rface mille fois plus étendue que ne l'est l' orifice  du bâton de sureau par lequel j'ai ve  PCh-X:p.246(25)
 masse en introduisant encore de l'eau par l' orifice  du petit tuyau, le fluide, contraint   PCh-X:p.246(30)
une fourmi, glissé des pailles dans l'unique  orifice  par lequel respire une limace blonde,  PCh-X:p.281(38)

Oriflamme (L')
e le rédacteur en chef de L'Aristarque, de L' Oriflamme  et du Drapeau blanc, que les effort  I.P-5:p.542(13)

Origène
ratiquer sur lui-même l'opération à laquelle  Origène  crut devoir son talent.  Je l'emmenai  L.L-Y:p.679(.9)
 défi, il s'était fait chaste à la manière d' Origène , en châtrant son imagination.  Le len  PCh-X:p.217(21)

Origet
j'en exige un de toi : jure-moi de consulter  Origet  et de lui obéir en tout...     — Voule  Lys-9:p1182(40)
ssance du poison. »     En me parlant ainsi,  Origet  étudiait mon visage et ma contenance;   Lys-9:p1129(12)
rien.  Mais ne vous enfuyez pas, restez.  M.  Origet  m'a trouvée beaucoup mieux ce matin, j  Lys-9:p1201(17)
us quelque forme qu'on le présente. »     M.  Origet  me pressa la main que je lui tendis, i  Lys-9:p1192(40)
 ses représentations, la comtesse avait pris  Origet  pour médecin.  Origet, qui l'avait jad  Lys-9:p1198(29)
, et suppliez-la de suivre ses avis...     —  Origet  qui m'a tué ? dit-il en m'interrompant  Lys-9:p1161(42)
se causaient à voix basse dans le salon.  M.  Origet  s'en alla sans que je m'aperçusse de s  Lys-9:p1134(.3)
 cette confidence dissipa les soupçons de M.  Origet , et il calma les agitations de cette b  Lys-9:p1128(31)
e, il est encore temps de la sauver; appelez  Origet , et suppliez-la de suivre ses avis...   Lys-9:p1161(40)
 recherche de mon inconnue, je rencontrai M.  Origet , il devina que je me rendais à Clocheg  Lys-9:p1192(.6)
ses souffrances et les remèdes convenables.   Origet , infatué de je ne sais quelle doctrine  Lys-9:p1134(42)
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'allai quérir à Tours un médecin renommé, M.  Origet , que je ne pus ramener que dans la soi  Lys-9:p1126(23)
Un soir, pendant les dernières visites de M.  Origet , qui avait positivement annoncé la con  Lys-9:p1133(38)
la comtesse avait pris Origet pour médecin.   Origet , qui l'avait jadis si mal soigné, lui   Lys-9:p1198(29)
a par la bonne nouvelle que lui avait donnée  Origet .     « Henriette, Henriette, lui dis-j  Lys-9:p1134(27)
st venue ma grande maladie, si mal prise par  Origet .  Bref, aujourd'hui je n ai pas six mo  Lys-9:p1153(32)
r souffert davantage, malgré les soins de M.  Origet .  Le docteur était venu pendant deux m  Lys-9:p1196(.8)
ec laquelle nous exécutions les ordres de M.  Origet .  Semblable aux médecins philosophes q  Lys-9:p1128(40)

originaire
sitôt le nom d'Esther.  Madame est une Juive  originaire  de Hollande, veuve d'un négociant   SMC-6:p.485(28)
ur être commis chez un marchand de couleurs,  originaire  de Mayenne et parent éloigné des d  PGr-6:p1096(16)
  Chantonnit, comme son nom l'indique, était  originaire  de Neufchâtel.     « Mon cher père  A.S-I:p.989(.4)
 de châteaux qu'on n'en a relevé depuis, est  originaire  de Thiers, jolie petite ville du d  eba-Z:p.401(.6)
ssadeur d'Espagne, d'Helvétius, des Français  originaires  de Belgique, ou des personnes ven  RdA-X:p.674(26)

original
e pour pouvoir la donner au duc et envoyer l' original  à Felipe.  Cet envoi a eu lieu hier,  Mem-I:p.274(36)
ite pour croquer ce bourgeois, tant il était  original  à force d'être commun.  Réunissez to  U.M-3:p.770(28)
le pria de signer un pour copie conforme à l' original  à représenter à première réquisition  SMC-6:p.769(.9)
 à propos de la Finlande; Goërtz en confie l' original  à son secrétaire; mais, quand il s'a  I.P-5:p.692(42)
 de fatuité mêlée de bonhomie qui le rendait  original  à voir en lui évitant une ressemblan  CéB-6:p..78(32)
voir un marchand de tableaux nommé Magus.  L' original  appartenait à un riche banquier suis  Rab-4:p.349(.8)
 se mit à rire.     « Mon Dieu, César, es-tu  original  comme ça ! dit-elle.  Pourquoi me la  CéB-6:p..40(35)
cienne politesse; mais c'est quelque chose d' original  comme les créations chinoises et que  FdÈ-2:p.301(32)
endemain faire une excursion dans le paysage  original  compris entre les Touches, Le Croisi  Béa-2:p.780(.3)
ns en de certaines bornes : l'esprit le plus  original  couvrait leurs escapades, il était i  I.P-5:p.490(13)
ien; qui les eût vus, les aurait pris pour l' original  d'une suave vignette anglaise.  Esth  SMC-6:p.481(.4)
s les cafés d'ailleurs, avait son personnage  original  dans ce père Canquoëlle, qui y venai  SMC-6:p.527(38)
me (pardonnez-moi ce mot).  Il m'a donc paru  original  de débuter par un recueil de sonnets  I.P-5:p.337(.9)
une beauté parfaite, accomplie en devenant l' original  de Diana Vernon qu'elle copia, mais   eba-Z:p.403(26)
 la mère qui allaitait cet enfant malingre l' original  de l'admirable portrait, le seul orn  Ven-I:p1097(17)
ule femme que j'aie rêvée, moi !  Elle est l' original  de la délirante peinture appelée la   FYO-5:p1065(.4)
aëliaques, Magus les possède !  Il possède l' original  de la maîtresse du Giorgione, cette   Pon-7:p.597(19)
oi, qui parles du maréchal de Richelieu, cet  original  de Lovelace, tu te laisses prendre à  Bet-7:p.335(39)
 française, et qui pouvait être prise pour l' original  de quelque fantastique gravure angla  Mas-X:p.554(33)
e Cuvier, eut l'oreille frappée du mot assez  original  de Trompe-la-Mort, et entendit le «   PGo-3:p.193(17)
n.     Les célèbres instructions que le plus  original  des écrivains anglais a consignées d  Phy-Y:p.961(21)
images passionnées de l'Orient, le mouvement  original  des phrases espagnoles, tout se heur  Phy-Y:p1183(35)
 ne m'attendais pas au plaisir de voir ici l' original  devant la copie.  Pendant que nous a  MCh-I:p..91(.1)
à sa maîtresse l'intention manifestée par un  original  devenu son voisin, de faire bâtir à   Hon-2:p.561(25)
 Il en fut ainsi de l’auteur moderne le plus  original  dont la Grande-Bretagne puisse se gl  PCh-X:p..47(26)
relawney, l’ami de lord Byron, et, dit-on, l’ original  du Corsaire; tous fatalistes, gens d  Fer-5:p.791(.7)
ces.  Personne n'a jamais demandé quel est l' original  du portrait de Robert Lefebvre, qui   Ten-8:p.685(22)
des faits connus.  Vous avez un moyen d'être  original  en relevant les erreurs populaires q  I.P-5:p.313(34)
mme sous la peau d'un jeune pâtre, et dont l' original  est au trésor de Vienne; puis, de ch  FdÈ-2:p.315(23)
 de Bronzino, la Vénus de Jean Goujon dont l' original  est la fameuse Diane de Poitiers, la  Bet-7:p..74(41)
t encore tronqué.  Salomon, dont le portrait  original  et fait à l'âge de quarante-six ans   Cat-Y:p.166(12)
ut demain pour lui donner tous les tons de l' original  et la vieillir afin qu'on ne les rec  Rab-4:p.349(20)
ices infinies de cet ascétisme, il est neuf,  original  et peu coûteux.  Ta Mona Lisa est su  MNu-6:p.352(29)
trop fait, disait-il, c'est trop écolier. »   Original  et sublime parfois, il a tous les ma  I.P-5:p.316(25)
 ponctuer en la donnant.  Il n'existe dans l' original  ni virgules, ni repos indiqué, ni mê  Fer-5:p.818(27)
 à celle que lui aurait causée quelque motif  original  parmi les accompagnements d'un opéra  Aba-2:p.468(35)
ivers degrés d'originalité.  En province, un  original  passe pour un homme à moitié fou.  L  L.L-Y:p.677(14)
lligence précoce.  Le visage tourmenté, trop  original  pour être laid, était creusé comme s  Deb-I:p.769(15)
e lui, ce qui tenait du prodige, un portrait  original  pour Rodolphe, une copie pour Emilio  A.S-I:p.966(29)
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i par la sueur ou par la poussière, et moins  original  que le précédent, avait pour mérite   Cho-8:p.906(34)
t supérieur à la nature qui n'a fait vivre l' original  que pendant un moment.  De ce grand   Pon-7:p.612(30)
nnu des marins.  M. d'Espard passait pour un  original  qui avait abandonné sa femme sans av  Int-3:p.453(11)
it-il à Ragon, à Pillerault et aux dames, un  original  qui cache ses moyens sous un mauvais  CéB-6:p.146(11)
isément.  Voici, monsieur, le cactus le plus  original  qui existe, dit-il en montrant dans   Cab-4:p1083(42)
price de la mode, ou cette envie de paraître  original  qui nous poursuit tous avait amené l  PCh-X:p.175(40)
si compréhensible pour le monde à qui le mot  original  suffit pour expliquer toutes les éni  Hon-2:p.542(25)
iculier à la place de l'original, et plaça l' original  sur son chevalet.  Il mystifia compl  Rab-4:p.349(29)
in au comte de Steinbock, lis l'adresse !  L' original  vient d'être brûlé. »     Montès tou  Bet-7:p.414(.2)
Scott, Burns, Pétrar<que et> le Dante dans l' original , <Claire> regardait toujours avec at  eba-Z:p.671(.3)
celant au soleil.  Cette toiture, d'un effet  original , annonce les frontières de la Savoie  Med-9:p.395(35)
s, et vous êtes assailli, poursuivi comme un  original , comme un tyran, comme un mauvais co  Phy-Y:p1124(41)
te de sa petite voix flûtée, plein d'esprit,  original , et avec cela beaucoup de coeur.  Ce  Pon-7:p.764(36)
r la première fois Il Bandello dans le texte  original , et j'ai trouvé, non sans surprise,   Emp-7:p.897(10)
e avec un vernis particulier à la place de l' original , et plaça l'original sur son chevale  Rab-4:p.349(29)
Vien.  Mais ce grand peintre n'a jamais vu l' original , et votre admiration sera moins vive  Sar-6:p1054(32)
 simplesse qui rendent d'Arthez si noblement  original , firent de cette soirée une délicieu  SdC-6:p.976(25)
t, toujours semblable à lui-même et toujours  original , je ne fus pas désespéré, car je tro  AvP-I:p..11(10)
u bas de la toile.  Il a, du même peintre, l' original , la maquette d'après laquelle tous l  Pon-7:p.597(28)
cet air cavalier qui paraît au premier abord  original , mais qui ne sied qu'aux femmes de v  I.P-5:p.155(.5)
me Schontz qu'elle devait acquérir un pareil  original , ne fût-ce que pour en faire un de c  Béa-2:p.908(19)
nt plus généralement éprises de ce caractère  original , qu'il échappait à leurs adroites fl  DdL-5:p.944(.5)
s ou leurs organes, ou ce qui me semble plus  original , quelques puritains stupides, accuse  Pie-4:p..27(.6)
s mes cachettes.  Je veux lire Goethe dans l' original , répondit-elle.  Et il y a deux ans   Pon-7:p.558(27)
e, il flotta irrésolu devant un événement si  original , se disait-il.  Entraîné par sa bont  MCh-I:p..63(41)
di ses raisons de croire.  Son esprit, neuf,  original , sera sans affectation ni parade : i  Mem-I:p.248(12)
de cent sous, car tu vas voir gratis un fier  original , un homme à qui son importance fait   CSS-7:p1165(24)
est bientôt satisfait avec ce mot : c'est un  original  ! dites-le.     « Comptez-vous sorti  FMa-2:p.207(.7)
jusqu'où peut nous entraîner le désir d'être  original  ! s'écria douloureusement Gourdon.    Pay-9:p.269(10)
dait pour les pauvres.     « C'est un fameux  original  ! »  Ce mot, dit sur le docteur Mino  U.M-3:p.791(21)
nt des regards froids et dédaigneux : « Quel  original  !... »     « Ça vous amuse donc ? »   Pon-7:p.514(.8)
ale.  En province il n'est pas permis d'être  original  : c'est avoir des idées incomprises   V.F-4:p.864(18)
un préjugé, toujours riche et vivant.     UN  ORIGINAL  : « Mon cher, je n'ai jamais vu de s  Fir-2:p.145(27)
 de t'avoir mariée séparée de biens avec cet  original -là ! »     Quand Augustine eut l'imp  MCh-I:p..83(40)
lement traduit par ces mots : « Quel est cet  original -là ?  Est-il de notre bord ? »  À ce  Cho-8:p.978(37)
ils qui laissent son monument magnifiquement  original ; il l'a recommandé à la postérité pa  FYO-5:p1092(34)
être à part avec son caractère plus ou moins  original ; il s'est marié, sa double vie se ma  Pat-Z:p.304(30)
écence anglaise n'a pas permis un essai plus  original .     Je ne puis m'empêcher de faire   Pat-Z:p.310(30)
'air d'un portrait qui ne ressemble plus à l' original .     « Qu'y a-t-il donc de nouveau ?  Cho-8:p1156(40)
l'avoir entendu, lequel des deux est le plus  original .     — Ne ris pas, Gazonal, dit Bixi  CSS-7:p1187(.6)
nner.  Ah ! Fougères aura de la peine à être  original .     — Tu devrais faire autre chose   PGr-6:p1099(15)
i lui reste en Sardaigne. Il me paraît assez  original .  - Ne flétrissez pas de ce mot qui,  Mem-I:p.249(29)
rutin de morale épurée avait quelque chose d' original .  Au dépouillement du scrutin, je tr  Aub-Y:p.120(37)
mment et l'autre avec calme; rien n'est plus  original .  D'élégants promeneurs font une par  Pat-Z:p.295(23)
ur des armées impériales, un bon homme assez  original .  Il s'est remarié par spéculation,   Aub-Y:p..91(36)
it Minoret, doit avoir cette dissertation en  original .  Quoique, grâce à cette amitié, la   U.M-3:p.785(.7)
ration : « Votre copie est aussi belle que l' original .  S'il me fallait choisir, je serais  Ven-I:p1051(.5)
était Louis, pouvait passer au moins pour un  original .  Son langage devait surprendre d'au  L.L-Y:p.677(.8)
 animaient les noires profondeurs de ce pays  original .  Tantôt les lueurs pâles des réverb  PCh-X:p.135(26)
au.  Cet Auvergnat se distingua par un trait  original .  Un de ses amis tombe malade, il l'  MdA-3:p.390(25)
PUBLICATION PRÉORIGINALE     ET DE L’ÉDITION  ORIGINALE      1833 — 1836     Dans plusieurs   Lys-9:p.915(.3)
            SECONDE PRÉFACE     DE L’ÉDITION  ORIGINALE      1836     Je ne m'attendais pas,  Lys-9:p.916(23)
 sur le noir luisant de la tige.  La couleur  originale  de ce fil l'avait préoccupé pendant  I.P-5:p.428(28)
ria Lucien.     L'affiche, création neuve et  originale  du fameux Ladvocat florissait alors  I.P-5:p.300(35)
rime comme il veut, et vous a la vie la plus  originale  du monde.  Je ne doute pas qu'il n'  Fer-5:p.827(40)
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 gâteaux et à mettre de l'eau dans ton vin.   Originale  en tout, tu défendais jadis à tes a  JCF-X:p.326(.1)
ne et dépourvu de poésie, se composa une vie  originale  et des moeurs caractéristiques, san  RdA-X:p.660(12)
ris, était écrit dans cette manière neuve et  originale  où la pensée résultait du choc des   I.P-5:p.446(37)
tements, et passant pour une folle, pour une  originale  ou une bête.  Enfin, mon cher, ta m  Int-3:p.424(18)
ttaquant.  N'est-ce pas une entreprise assez  originale  pour la tenter, que de lui faire ob  I.P-5:p.278(18)
érience.  Donnez à ce meuble une forme assez  originale  pour qu'on puisse toujours le regar  Phy-Y:p1040(32)
prit se fait pardonner ses témérités par son  originale  profondeur, il peut sembler nuisibl  I.P-5:p.154(19)
licot à raies bleues.  Dans cette figure, si  originale  qu'elle résiste au frottement, comb  I.G-4:p.564(.3)
e, par la puissance du style et par la forme  originale  qu'ils donnaient aux idées.  Ici, t  I.P-5:p.443(.6)
 dans les manières, cette tournure naïvement  originale  qui donne une sorte de saveur aux g  Aba-2:p.474(24)
compagnée, où Mme Rabourdin, mise avec cette  originale  simplicité que trouvent les artiste  Emp-7:p.927(22)
paix, aux Bourbons, une littérature jeune et  originale , car tu écris dans un journal Centr  I.P-5:p.460(11)
leur donner un style nouveau, une expression  originale , constitue le génie d'un mari.       Phy-Y:p.959(22)
sme par la révélation d'une manière neuve et  originale , Lousteau écrivait un article, dit   I.P-5:p.399(.6)
volume élégamment relié, contenant l'édition  originale , publiée en 1788, des lettres de Ma  Phy-Y:p1061(24)
lème insoluble quand on verra sa portraiture  originale , ses sonnettes, ses belles timbales  eba-Z:p.571(17)
lème insoluble quand on verra sa portraiture  originale , ses sonnettes, ses belles timbales  eba-Z:p.579(21)
ulanges. »     De toutes ces figures la plus  originale , vous le pressentez, était Mme Soud  Pay-9:p.258(.5)
 Quatre sous ! six mois de terme ! une forme  originale  !  Macassar branle dans le manche,   CéB-6:p.140(.2)
 aime, est-ce là ce que vous désiriez, fille  originale  !  Peut-être voulez-vous seulement   M.M-I:p.547(.4)
une innocence, si vous voulez, qui la rendit  originale  : il y eut en elle du piquant, de l  Mus-4:p.731(15)
ionomie oursine des marques qui la rendaient  originale  : son nez avait pris le développeme  I.P-5:p.127(20)
ns un appartement meublé de la façon la plus  originale .  Ce banquier subalterne, et néanmo  I.P-5:p.505(28)
a terre, passe pour une personne extrêmement  originale .  Elle est une des célébrités de l'  A.S-I:p1019(34)
re au fond, malgré les apparences, une fille  originale .  En province il n'est pas permis d  V.F-4:p.864(17)
it.  Aussi est-ce une créature véritablement  originale .  Vingt fois saisie par le crayon d  Fer-5:p.851(.1)
ssez) te va à ravir.  — La coiffure est très  originale .  — En entrant au bal, tout le mond  Pet-Z:p..42(42)
 province et celle de quelques figures assez  originales  aperçues après coup, pour que cett  Cab-4:p.961(22)
O. D'ESTE-M. »     Ces lettres ont paru très  originales  aux personnes à la bienveillance d  M.M-I:p.553(.5)
 promenade au Bois, et découvrit des beautés  originales  dans la thèse de Blondet.  Il dîna  I.P-5:p.461(26)
outissent à ces deux femmes, images vives et  originales  de la folie, et que notre profonde  PCh-X:p.118(17)
ue un singulier vieillard, l'une des figures  originales  de la librairie sous l'Empire.  Do  I.P-5:p.303(40)
rriblement comiques de la Presse, les seules  originales  de notre siècle.  L’auteur manquer  I.P-5:p.113(23)
lier, une concision nerveuse, des métaphores  originales  dignes de l'éloquence mise par  La  eba-Z:p.675(38)
s les héros.     « Une cheminée à sculptures  originales  et qui fumait à gros bouillons dan  Pay-9:p..54(26)
eues et brunes des Paysans, avec les parures  originales  et saintement conservées des femme  Béa-2:p.640(26)
i débarquèrent dans le salon, l'une des plus  originales  fut celle de M. le comte de Sénonc  I.P-5:p.195(.7)
it peuvent se laisser séduire par les choses  originales  ou fines, elles sont exigeantes, s  Aba-2:p.471(.7)
rse des amateurs.  Les affiches devinrent si  originales  qu'un de ces maniaques appelés col  I.P-5:p.449(15)
 château de Louis XII, les sculptures fines,  originales  qui y abondaient et que le temps a  Cat-Y:p.236(35)
nt des manières communes.  Si quelques têtes  originales  se faisaient distinguer entre les   Cho-8:p1033(.4)
 à coton.  Encore quelques années, ces cités  originales  seront transformées et ne se verro  Béa-2:p.638(34)
e de la force isolée, abondante en créations  originales , au règne de la force uniforme, ma  I.G-4:p.561(12)
ultait.  On ne reverra plus ces physionomies  originales , ces vieillards égrillards et séri  eba-Z:p.594(29)
t un groupe si curieux; ces têtes étaient si  originales , et chaque caractère avait une exp  MCh-I:p..53(.3)
ait par un concert des malédictions les plus  originales , par les sifflets prodigués à Geno  Mas-X:p.610(.5)
ayant fait plus de traductions que d'oeuvres  originales , se trouve naturellement contrefai  Lys-9:p.960(22)
 grande largeur, est bordée de constructions  originales , toutes de diverses époques.  Beau  Pay-9:p.255(29)
ange de teintes produit des figures vraiment  originales .     Après Mme Soudry, le personna  Pay-9:p.261(36)
es, à Sèvres, en 1750.  J'ai vu des factures  originales .     — Revenons à cet éventail, di  Pon-7:p.512(21)
opinions, des toilettes et des façons d'agir  originales .  Après son mariage, quand elle ét  Cab-4:p1015(42)
les figurines, les sculptures étaient toutes  originales .  C'est là le dernier mot du luxe   Bet-7:p.377(39)
 la conscience des peccadilles plus ou moins  originales .  Il y a beaucoup de fortunes susp  I.P-5:p.501(.6)
ause avec plaisir, exprime des idées neuves,  originales .  Incapable d'ailleurs de se livre  Med-9:p.478(18)
ou surprenait en flagrant délit leurs moeurs  originales .  Pour ne pas être gênée par ses h  Béa-2:p.807(20)
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é des toilettes d'un prix fou, plus ou moins  originales ; et il arrive pour l'oeuvre fémini  Pet-Z:p..43(34)
ires, les juges, les financiers et les mille  originaux  copiés par les romanciers.  Il est   Emp-7:p.895(12)
.  Cet homme possède un des esprits les plus  originaux  de ce temps.  Lui-même écrivait sou  Béa-2:p.698(19)
s est la ville du monde qui recèle le plus d' originaux  en ce genre, ayant une religion au   Pon-7:p.598(17)
le succès le voulait ainsi, en recourant aux  originaux  on pourra rétablir les lettres dans  Mem-I:p.193(15)
en sortant, mais je vous assure que tous vos  originaux  ont quelque chose de méridional...   CSS-7:p1169(40)
oser un seul, de même qu’il se rencontre des  originaux  où le ridicule abonde si bien, qu’e  Cab-4:p.962(17)
essemblait à un auteur comique étudiant deux  originaux  pour les transporter fidèlement sur  PCh-X:p.258(43)
e des niais à vingt-deux carats, j'ai vu des  originaux  qui m'ont convaincu que l'ombre a d  MNu-6:p.367(.3)
quelle ce peintre est mort, et les prétendus  originaux  sont des copies de cette toile illu  Pon-7:p.597(21)
s tableaux chez Élie Magus ?     — Oui, tous  originaux  !     — Entre nous combien vous a-t  PGr-6:p1110(12)
j'ai tout copié, ma chère, et j'ai brûlé les  originaux  !     — Oh ! madame, pour ma récomp  SMC-6:p.880(37)
ure nous effraient, et nous les appelons des  originaux .  Enfin les personnes appartenant à  CdV-9:p.792(15)
  Le cousin aura le plus curieux de tous les  originaux ...     — Qui est-ce ? demanda Gazon  CSS-7:p1196(26)

originalement
 sera mal apprécié, cette oeuvre est la plus  originalement  conçue de cette époque, ce livr  Lys-9:p.956(33)
nnu ne se distinguait point par ce caractère  originalement  parisien qui nous saisit assez   Fer-5:p.815(40)
ons au Lido, je revenais à sa cathédrale, si  originalement  sublime; je regardais les fenêt  FaC-6:p1025(16)

originalité
ues ou libérales; enfin, son style est d'une  originalité  cherchée, sa phrase ballonnée tom  I.P-5:p.427(24)
Cette maison historique incognito conserve l' originalité  d'une antique tapisserie de haute  Aba-2:p.464(26)
 espagnol et dans le tempo di marcia.  Que d' originalité  dans cet allegro, modulation des   Gam-X:p.506(14)
eption est habile.  Les fioles carrées ont l' originalité  de la forme.  Pour mon projet, j'  CéB-6:p..94(21)
uleuses, crochues, ridées, dans la plaisante  originalité  de leurs costumes et de leurs tic  Aba-2:p.467(28)
tocrate.  Son sexe, son nom, ses malheurs, l' originalité  de sa vie, tout contribuait à lui  Ten-8:p.537(27)
remarquable par l'élégance de son style et l' originalité  de ses aperçus que par un goût ex  Pat-Z:p.235(24)
métier du locataire et ses habitudes, soit l' originalité  des constructions inventées par l  Cat-Y:p.205(32)
 qu'elle donne à une femme je ne sais quelle  originalité  mystérieuse ?  Elle arrive à une   Phy-Y:p1026(12)
ux loges d'avant-scène aux Premières.  Autre  originalité  parisienne !  Quand le Succès, au  SMC-6:p.619(21)
céphale.  Sa figure si tourmentée, et dont l' originalité  peut passer pour de la laideur au  Rab-4:p.289(.5)
le champ social est à tous.  Il n'y a plus d' originalité  que dans les professions, de comi  FdÈ-2:p.263(23)
ous, ne prendraient alors du ressort et de l' originalité  que par une fédération d'États fr  Mus-4:p.672(.2)
eurs antiques.  Il n'osait pas se livrer à l' originalité  qui distingue les artistes et qui  Pon-7:p.515(43)
ois, et leurs divers aspects contribuent à l' originalité  qui recommande cette partie de Sa  EuG-3:p1027(30)
 coalition; la laideur de Pons s'appela donc  originalité , d'après la grande loi promulguée  Pon-7:p.492(16)
seur porte sa tête avec une très spirituelle  originalité , de droite à gauche.     Relative  Pat-Z:p.291(15)
’une étude sérieuse, des caractères pleins d’ originalité , des existences tranquilles à la   EuG-3:p1025(.5)
l se moque de tout, il a de la grâce et de l' originalité , deux qualités rares parce qu'ell  ÉdF-2:p.173(.9)
le par ce que vous autres provinciaux nommez  originalité , et qui n'est simplement que de l  Béa-2:p.712(37)
, un certain Bergeret, homme célèbre par son  originalité , et qui, entre autres héliogabale  Phy-Y:p.952(16)
 procéderez à cette visite domiciliaire avec  originalité , gracieusement, et chaque fois vo  Phy-Y:p1043(.1)
z pas !  Sous le rapport des misères et de l' originalité , il y a employés et employés, com  Emp-7:p.968(.5)
résors du souvenir communiquaient une hâtive  originalité , je tire un voile sur mes yeux.    L.L-Y:p.593(29)
t à l'oeil des caissons pleins de grâce et d' originalité , les boiseries étaient artistemen  PCh-X:p.149(.3)
ion du Corsaire et de Lara.  Sous prétexte d' originalité , les jeunes gens se livrent à des  I.P-5:p.368(40)
 sont presque toujours marqués d'un cachet d' originalité , personne ne s'en plaint.  Cette   SdC-6:p.976(22)
maine auxquelles chaque physionomie doit son  originalité , rectifiées par l'habitude de la   SdC-6:p.978(25)
 quelque chose de trop éclatant; le génie, l' originalité , sont des bijoux que l'on serre e  Med-9:p.556(15)
 là encore les visages marqués du sceau de l' originalité , sont noblement brisés, mais bris  FYO-5:p1049(11)
e qui sait allier tant de hardiesse à tant d' originalité , tant de fantaisie à tant de sent  M.M-I:p.540(30)
 des constructions pleines de caractère et d' originalité  ?...  La spéculation hideuse, eff  P.B-8:p..22(26)
e de constructions pleines de caractère et d' originalité .     Les vieux Piliers des Halles  eba-Z:p.576(41)
es moeurs, quoique plates, ne manquent pas d' originalité .  Élisabeth avait en elle quelque  Emp-7:p.933(42)
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oins niais, mais ils en firent honneur à son  originalité .  Elle conjura donc l'orage à cou  I.P-5:p.171(33)
arreries qui constituent les divers degrés d' originalité .  En province, un original passe   L.L-Y:p.677(14)
z pas dû connaître, mais qui ne manque pas d' originalité .  J'aurais voulu avoir quelque be  Emp-7:p.898(19)
ème siècle.  Cette réunion ne manquait pas d' originalité .  Les têtes vigoureuses de Benass  Med-9:p.500(12)
hysionomie de la ville y perdra sa gracieuse  originalité .  Mais, en 1829, les côtés de la   U.M-3:p.769(24)
qui laissent à un homme son caractère et son  originalité .  Nul ne s'annonça peut-être sous  eba-Z:p.674(26)
ie judiciaire, pareils effets d'avarice et d' originalité .  Quand je revins dans sa chambre  Gob-2:p1012(18)
actère et sa physionomie ne manquaient pas d' originalité .  Sa figure de forme triangulaire  RdA-X:p.709(16)
blime harmonie de Jomelli.  Les langoureuses  originalités  de ces voix italiennes habilemen  Sar-6:p1060(.9)
its angéliques, de jeunes gens empreints des  originalités  diverses que chacun d'eux tirait  I.P-5:p.322(.5)
ête, éternelle plaie des sociétés, cause ces  originalités  physiques, ces déviations dont n  Pat-Z:p.298(34)
nier monceau de gloire, d'efforts humains, d' originalités , de richesses parmi lesquelles i  PCh-X:p..74(28)
uits du tempérament nerveux des poètes.  Ces  originalités  (le mot de la province) engendré  M.M-I:p.657(27)
tes mouraient à l'hôpital par suite de leurs  originalités ; ils étaient d'ailleurs tous ath  CéB-6:p..69(42)

origine
 l'argent : elle épousa Nucingen, banquier d' origine  allemande qui devint baron du Saint-E  PGo-3:p.125(35)
oix du doute.  N'est-il pas possible que mon  origine  altère la pureté de ton amour, l'affa  Fer-5:p.885(33)
 des passions ne justifiait plus.     « De l' origine  aux résultats, la trame est compliqué  Env-8:p.293(.3)
 fine; mais les mains, les pieds avaient une  origine  bourgeoise.  Modeste se recommandait   P.B-8:p..46(16)
douleurs ont ridé ce réseau de fibrilles.  L' origine  d'Esther se trahissait dans cette cou  SMC-6:p.464(38)
 encore.  Beaucoup [de] personnes ignorent l' origine  de ce nom de rue, et encore quelques   eba-Z:p.780(11)
lle est jolie à croquer !     — J'ignorais l' origine  de ce terme, répondit-elle, en lançan  Deb-I:p.816(.5)
ait je ne sais quoi de royal qui rappelait l' origine  de cette noble fille.  Sa bouche, pur  Béa-2:p.657(33)
 d'imaginer à quel point elle fut portée à l' origine  de l'imprimerie.  D'abord on sait que  Cat-Y:p.200(.5)
une dissertation sur ce sujet : Quelle est l' origine  de l'opinion qui étend sur une même f  U.M-3:p.785(.1)
ur.  Le malheur de notre atmosphère serait l' origine  de la beauté de la ville, et les appa  eba-Z:p.576(30)
isfaite, mais après sa mort.     Telle fut l' origine  de la célèbre maison parlementaire de  Cat-Y:p.372(41)
rd nomment un défaut : pour eux, si ce fut l' origine  de la fortune de Murat, ce fut aussi   PGo-3:p.133(.8)
oupies que tu lances, rien qui ressemble à l' origine  de la fortune de Rastignac, et tu nou  MNu-6:p.369(20)
oché à la plus vulgaire patère, un soufflet,  origine  de la fortune de Rigou.     Sur cette  Pay-9:p.240(14)
ec les libraires auxquels il les donnait.  L’ origine  de la fortune de Voîraire vient d’un   Emp-7:p.885(32)
ination riante qui ne nous est donnée qu'à l' origine  de la jeunesse.  Ce n'est plus le vel  PrB-7:p.814(.9)
orieuses, la chaleur qui acheva de déceler l' origine  de la musicienne.     « Il y a donc d  DdL-5:p.910(16)
a, soit à Josette, ne révélât à Marguerite l' origine  de la situation dans laquelle la mais  RdA-X:p.736(40)
scendre au parloir.     Après avoir appris l' origine  de la somme que gardait Emmanuel, Mar  RdA-X:p.785(.5)
compromise dans les affaires de son mari.  L' origine  de ma fortune est pure, je viens de v  CéB-6:p.219(42)
g Saint-Germain, on vous ferait sentir votre  origine  de mille façons; nous devons chercher  Dep-8:p.772(22)
ces afin de la marier honorablement.  Mais l' origine  de Mlle de Villenoix et les préjugés   L.L-Y:p.658(29)
endu par Marion à Malin devait être et fut l' origine  de sa fortune politique et de celle d  Ten-8:p.510(19)
angereuse époque.  Cette sagesse avait été l' origine  de sa fortune qui commença dans la di  PGo-3:p.123(16)
 de la fraude.     « Je vais vous raconter l' origine  de sa fortune.  D'abord, hommage au t  MNu-6:p.334(.3)
tie par Mesmer à l'approche d'un valet fut l' origine  de ses découvertes en magnétisme, sci  L.L-Y:p.623(33)
procès.     — Ah ! fit-elle.     — Il voit l' origine  des choses là où nous n'avons vu que   CdV-9:p.755(27)
e celle de ce monde souterrain qui, depuis l' origine  des empires à capitale, s'agite dans   SMC-6:p.828(32)
 serions-nous tous s'il fallait rechercher l' origine  des fortunes !  Ceci est une affaire   Aub-Y:p.119(35)
u coeur par ce trait piquant qui rappelait l' origine  des Médicis, venus, disaient les uns,  Cat-Y:p.277(.8)
ociétés et sur les peuples autochtones.  À l' origine  des nations la force fut en quelque s  PCh-X:p.103(31)
ur, sans savoir que ce calembour remonte à l' origine  des panonceaux; mais il n'était, de m  M.M-I:p.473(.1)
 et absolu.  L'on ignore au Palais, depuis l' origine  des parlements jusqu'aujourd'hui, l'e  SMC-6:p.728(.4)
tte époque, se dirigeait vers Carentan.  À l' origine  des réquisitions, il y avait peu ou p  Req-X:p1115(25)
, si l'on en croit la Faculté de médecine, l' origine  des sept dixièmes des crimes.  La pre  SMC-6:p.834(.6)
res et des intendants, c'est-à-dire depuis l' origine  des sociétés, l'intendant a forgé pou  Pay-9:p.140(.9)
ité se marie à celle du monde et se mêle à l' origine  des Sociétés, ne me semble pas devoir  Mem-I:p.323(.9)
ales révolutions de notre pays ?  Demander l' origine  des souliers à la poulaine, des aumôn  Pat-Z:p.250(16)
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 suffisent.  J'ignore si les sociétés sont d' origine  divine ou si elles sont inventées par  Lys-9:p1085(.6)
ieu aux mondes.  Les Sociétés sont en ceci d' origine  divine.  L'homme ne trouve pas d'idée  U.M-3:p.965(23)
us que Finot ne connaissait tout à l'heure l' origine  du coup de Jarnac (c'est pour la phra  MNu-6:p.340(36)
lui-ci désirait que la marquise ne sût pas l' origine  du gibier.  « Il a été tué sur ses te  Aba-2:p.501(.9)
'y a jamais eu qu'une même religion depuis l' origine  du monde).  Le Christianisme a créé l  AvP-I:p..13(.8)
plicable et cependant naturel, qui, depuis l' origine  du monde, fait le désespoir de la méd  PCh-X:p.258(30)
est la peau d'un onagre.  Nous varions sur l' origine  du nom.  Les uns prétendent que Chagr  PCh-X:p.241(16)
’horreur du dénouement.  Il a pu rattacher l’ origine  du procès politique à un autre fait v  Ten-8:p.493(32)
bizarrerie assez explicable chez une fille d' origine  espagnole, Mme Claës était ignorante.  RdA-X:p.681(33)
 ce moment et à l'occasion de ce jeu, dont l' origine  est arabe ou chinoise, que mon apolog  Phy-Y:p1202(22)
lletier ou Lepelletier, et dont évidemment l' origine  est due à quelque riche comptoir de p  Cat-Y:p.208(.8)
ts du discours comme mal séants, mais dont l' origine  est si guerrière et qui se montreront  Cho-8:p.917(37)
Modeste.  Dumay, vous savez, est breton, son  origine  est une valeur au contrat, il ne vari  M.M-I:p.670(35)
e la raison.  Cette conduite illogique a son  origine  et son autorité dans le changement de  FdÈ-2:p.383(.3)
e feuille de chêne vue dans la lumière.  Son  origine  expliquait assez bien les malheurs de  CdT-4:p.208(23)
nze jours après l'adjudication des Aigues, l' origine  faubourienne du général, surnommé par  Pay-9:p.273(.8)
s à marquer le drap, la caisse, objets d'une  origine  immémoriale, et crut se revoir devant  MCh-I:p..61(.3)
n homme à peu près fou, nommé Margaritis.  D' origine  italienne, Margaritis était marié, n'  I.G-4:p.579(.2)
tervention de Hiley, le complot acquit dès l' origine  la coopération du nommé Herbomez, sur  Env-8:p.294(17)
 vie, Gennaro Conti, le grand compositeur, d' origine  napolitaine, mais né à Marseille.  Co  Béa-2:p.717(18)
e Grandlieu recule devant une fortune dont l' origine  ne se justifie pas...  Voilà, monsieu  SMC-6:p.772(.5)
ors honnêtement une demi-fortune, car à leur  origine  on nomma ces voitures des seringues.   Rab-4:p.448(19)
ant de son âge.  Sa figure devait-elle à son  origine  ou au soleil de la Bourgogne ce teint  Pay-9:p.210(40)
te, ni une seule parole qui indiquassent une  origine  ou des occupations communes; bien mie  Bal-I:p.151(26)
monde des sentiments où pouvait se trouver l' origine  ou la réplique de cette phrase musica  Pon-7:p.498(15)
donien; il vous eût accordé l'une ou l'autre  origine  ou qualité sans discussion.  Aussi, d  Med-9:p.390(12)
tresens le mot qui signifie de race noble, d' origine  patricienne ?     — Elle dirait que v  L.L-Y:p.619(10)
ortement constituée : ses pieds accusaient l' origine  paysanne de son père, car elle péchai  CéB-6:p.103(31)
het qui plaisantait volontiers sur la fausse  origine  qu'on lui prêtait.     Le Roi fronça   Cat-Y:p.414(.5)
alheureusement fait un chrétien. »     Cette  origine  que Nathan cache avec tant de soin, l  FdÈ-2:p.332(27)
de progression arithmétique dont le but et l' origine  sont également inconnus.  De même que  Phy-Y:p1037(14)
i vive que la veille.  Son nom indiquait une  origine  toute flamande.  Jadis les gens du pe  RdA-X:p.709(.2)
 avoir quarante mille livres de rente dont l' origine  vient des actions dans les mines de p  MNu-6:p.389(.5)
ncheur     Qui m'a dit le secret de sa noble  origine ,     Ni l'éclair de ses yeux, ni la f  I.P-5:p.203(32)
putation.  Le banquier avait consenti, dès l' origine , à laisser nommer Gaubertin à sa plac  Pay-9:p.185(18)
 matières premières, la papeterie a, dès son  origine , atteint une perfection qui manque à   I.P-5:p.221(12)
gretter de ne pas vous avoir tout dit dans l' origine , au moment où j'ai conçu le plan auqu  P.B-8:p.130(21)
    Sibilet père, greffier du tribunal dès l' origine , avait marié sa soeur à M. Vigor, lie  Pay-9:p.184(14)
essaire d'en dire la pensée, d'en raconter l' origine , d'en expliquer brièvement le plan, e  AvP-I:p...7(.4)
la mémoire des fortunes parisiennes, de leur  origine , des parentés, des accointances et de  HdA-7:p.782(16)
osant que cette famille eut été bohémienne d' origine , elle était si riche, si attrayante,   Sar-6:p1046(38)
, sa voiture, elle est dans le complot dès l' origine , elle n'en a pas détourné le principa  Env-8:p.303(38)
et persanes lui donnent même une mystérieuse  origine , et le nom de Salomon se mêle aux réc  PCh-X:p.240(41)
ble roideur de moeurs, due sans doute à leur  origine , et peut-être à leur victoire sur les  Rab-4:p.359(27)
s nobles familles du Roussillon, espagnole d' origine , et qui, si elle se recommande par l'  CSS-7:p1153(.6)
terrompant sa pénitente...  Je connais votre  origine , et sais que si une personne de votre  SMC-6:p.451(39)
inspirations célestes démentent souvent leur  origine , et si le compositeur quitte pendant   Gam-X:p.500(32)
la fameuse mime.  Par sa tournure et par son  origine , Flavie était destinée à un assez tri  P.B-8:p..40(29)
prononciation un perpétuel certificat de son  origine , il disait une estatue, espécialle, l  SMC-6:p.528(10)
 coeur où elle régnait naguère.  Espagnole d' origine , le sentiment de la femme espagnole g  RdA-X:p.690(.2)
me battit; j'en rougissais, je démentais mon  origine , mes sentiments, ma fierté, j'étais s  PCh-X:p.148(.5)
un ange puni, déchu, qui se souvenait de son  origine , pressentait sa récompense, accomplis  Pro-Y:p.542(13)
ses grands ongles carrés eussent attesté son  origine , s'il n'en était pas resté des vestig  CéB-6:p..78(21)
ve que M. et Mme de Lanty gardaient sur leur  origine , sur leur existence passée et sur leu  Sar-6:p1046(25)
.     Pour Adeline, le baron fut donc, dès l' origine , une espèce de Dieu qui ne pouvait fa  Bet-7:p..76(.8)
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ait pas effacé tout vestige de sa plébéienne  origine  : son oubli d'elle-même était fausset  PCh-X:p.174(35)
couleur, le parfum et la forme, ont une même  origine ; car le jour n'est pas loin où l'on r  L.L-Y:p.686(.3)
n sot éclat les trônes, si simples dans leur  origine ; il avait écouté le dieu de cette van  PGo-3:p.149(39)
senter, la représentation, n'ont pas d'autre  origine .     des machinistes inhabiles dont l  Pat-Z:p.238(39)
mplices de ce crime, il le connaissait dès l' origine .  À lui commencent des relations inco  Env-8:p.304(19)
 le nommé Bourget, confident du projet dès l' origine .  Ce vieillard, aidé par sa femme, ac  Env-8:p.299(33)
lui parut d'ailleurs manquer aux lois de son  origine .  Godefroid se déclara pour le Mouvem  Env-8:p.221(33)
itions, afin de démontrer la vérité de notre  origine .  Il expliquait avec lucidité la pass  Pro-Y:p.542(26)
'est des phrases hachées dont j'ai reconnu l' origine .  Le morceau de : Gloire à la Provide  Gam-X:p.513(15)
rce de la papeterie, a eu cette affaire pour  origine .  Pendant dix ans, il eut sans concur  I.P-5:p.726(15)
tion, et la dotait des malheurs de sa propre  origine .  Tout en travaillant, Hippolyte se l  Bou-I:p.419(41)
 à rester modeste.  Je me souviendrai de mon  origine . »     César ne comprit pas ce que vo  CéB-6:p.168(13)
ipes dynastiques couvraient si bien de sales  origines , que personne, en 1834, ne pense plu  Env-8:p.232(21)

originel
 d'aucune souillure autre que celle du péché  originel  de sa naissance, qu'elle essaya de b  Mar-X:p1049(.1)
portée, M. de Chessel voulut tuer son Durand  originel  pour arriver aux destinées qu'il rêv  Lys-9:p1006(40)
 du monde spirituel dans leurs ramifications  originelles  et conséquentielles.  Les plus be  L.L-Y:p.688(.4)

oripeau
 en salle à manger.  Sous ces vieux lambris,  oripeaux  d'un temps qui n'était plus, s'agita  Cab-4:p.976(.1)
 remettre à neuf les vieux clinquants et les  oripeaux  de la gloire.  Tantôt il poussait, à  Phy-Y:p.905(26)
ne, ses ennemis l'ont grandi.  Dépouillé des  oripeaux  de la royauté, Napoléon devient imme  Pat-Z:p.224(19)
beaux airs.  Par sa pose, autant que par ses  oripeaux , elle attire des paysans qui, tout é  Pay-9:p..60(.5)
ptent leurs misères et ne les couvrent pas d' oripeaux . »     La pensée d'une femme est dou  FdÈ-2:p.309(35)

orle
te famille porte parti d'or et de sable à un  orle  de l'un à l'autre et deux losanges de l'  Deb-I:p.746(37)

Orléanais
ns sont mécontents, reprit-il en donnant aux  Orléanais  leur surnom, et si Paré ne sauve pa  Cat-Y:p.324(17)
rs, je suis passé dans une petite ville de l' Orléanais  où toute la population est composée  Phy-Y:p1062(33)
èrent des abbayes, Groslot, le Jacques Coeur  orléanais , l'un des plus riches bourgeois de   Cat-Y:p.309(25)
oslot.     — Ne savez-vous pas, dit le riche  Orléanais , que cette reine n'a de la femme qu  Cat-Y:p.266(.6)
Orléans.     Ce personnage, le Jacques Coeur  orléanais , un des plus riches bourgeois de ce  Cat-Y:p.265(42)

orléaniste
aient de Desroys un carbonaro, les autres un  orléaniste ; ceux-ci un espion, ceux-là un hom  Emp-7:p.987(18)
 irons jusqu'à nous réunir à La Fayette, aux  Orléanistes , à la Gauche, gens à égorger le l  CdM-3:p.647(12)

Orléans
-> rue d'Orléans

eveux poudrés, chaussé de souliers en veau d' Orléans  à boucles d'argent, brun de visage, e  I.P-5:p.689(39)
 raflait la couronne.  Dès lors, la maison d' Orléans  a été forcée de jouer quitte ou doubl  Pet-Z:p..25(33)
rnée.     Pendant que Mme Bridau voyageait d' Orléans  à Issoudun, les Chevaliers de la Déso  Rab-4:p.378(38)
eurs.  Christophe, délivré lors du tumulte d' Orléans  à l'avènement du Roi, fut mis hors de  Cat-Y:p.351(13)
roisé de 1830 avait eu lieu; car la maison d' Orléans  a partout choyé les intérêts matériel  Mus-4:p.630(14)
à la sortie de Paris.  Le lendemain matin, d' Orléans  à Tours, Derville, ennuyé, devint cau  SMC-6:p.663(29)
isette, à petit collet, que le dernier duc d' Orléans  avait mises à la mode à son retour d'  Ten-8:p.544(.6)
séparer, et j'ai fait comme faisait le duc d' Orléans  avant d'être et peut-être pour deveni  Mem-I:p.373(32)
rbon, dit de Bèze après une pause, ils ont à  Orléans  brisé la paille entre eux.     — Eh b  Cat-Y:p.345(32)
ur.  " Est-il vrai, demanda-t-il, que Mlle d' Orléans  contribue pour telle somme à ce beau   PrB-7:p.815(.5)
06 à 1814, croyait en son frère comme Mlle d' Orléans  croit à Louis-Philippe; elle était fi  P.B-8:p..31(32)
xandre, une préméditation de rendre le duc d' Orléans  dauphin ?  Quelle fut la récompense p  Cat-Y:p.186(.5)
branches cadettes, protégées par la maison d' Orléans  en 1789 comme par la maison de Bourbo  Cat-Y:p.216(21)
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sie que sur le théâtre », dit le jeune duc d' Orléans  en faisant allusion au rôle qu'il ava  Cat-Y:p.264(18)
elun, des Levrault à Montargis, des Massin à  Orléans  et des Crémière devenus considérables  U.M-3:p.782(40)
our, est un de ceux où la magnificence des d' Orléans  et des Valois a mis son plus brillant  Cat-Y:p.234(15)
'hôtel de Groslot, la plus illustre maison d' Orléans  et la plus négligée.     Les restes d  Cat-Y:p.309(41)
ailleurs en si mauvais état, que la Maison d' Orléans  eut un procès avec un célèbre marchan  I.P-5:p.357(10)
, je veux joindre la Loire à la Seine depuis  Orléans  jusqu'au-dessus d'Ablon, maison de M.  eba-Z:p.782(14)
liques à la royauté de Juillet.  La maison d' Orléans  m'a servi à relever la fortune de ma   Dep-8:p.811(14)
on, s'enthousiasma pour le Breton.  Le duc d' Orléans  marchanda la toile.  Les ecclésiastiq  PGr-6:p1100(31)
Tours, il la priait de venir en toute hâte à  Orléans  où il espérait se trouver avec des pa  F30-2:p1068(42)
é sur un lit, dans une toue, et remonta vers  Orléans  où le poussait un vent d'ouest.  Il y  Cat-Y:p.308(43)
ilement qu'il gardait des souliers en veau d' Orléans  par toutes les saisons.  Il trouvait   U.M-3:p.794(22)
e femme avec l'anxiété qui agita la maison d' Orléans  pendant la grossesse de la duchesse d  Pet-Z:p..25(29)
te, votre place est retenue à la diligence d' Orléans  pour sept heures et demie, votre mall  Rab-4:p.470(.9)
t un rapide coup d'oeil, et y salua le duc d' Orléans  qu'il y aperçut.     « Monseigneur, d  Cat-Y:p.323(34)
t l'univers, il n'était question de Nantes à  Orléans  que des dix-sept millions de Mlle Gra  EuG-3:p1176(26)
ssitôt que le bruit des cloches annonça dans  Orléans  que François II était mort, et dès qu  Cat-Y:p.335(18)
 peu de temps nous aurons à faire le siège d' Orléans  qui est une crapaudière de huguenots.  Cat-Y:p.324(20)
uement, ajouta-t-il en regardant le bailli d' Orléans  qui était aussi chancelier de la rein  Cat-Y:p.265(38)
u Moyen Âge.  Il est difficile d'être allé à  Orléans  sans y avoir remarqué sur la place de  Cat-Y:p.309(38)
hin en qualité d'échanson.     La duchesse d' Orléans  se vit entièrement perdue à la cour d  Cat-Y:p.189(39)
atal événement qui fit perdre à la famille d' Orléans  son héritier présomptif ayant nécessi  Mus-4:p.782(18)
s, mon père, dit le réformé, les bourgeois d' Orléans  sont furieux de voir leur ville trait  Cat-Y:p.314(.2)
 intestines nées du triomphe de la branche d' Orléans  sur la branche aînée.  Évidemment le   ZMa-8:p.842(21)
 le premier coup de feu tiré par la Maison d' Orléans  sur la Charte de Louis XVIII.  À l'ép  I.P-5:p.358(13)
rait bien pu venir à Blois quand il allait à  Orléans  voir notre frère le marquis à sa garn  Mem-I:p.205(32)
ussi vrai qu'il est vrai que le gouverneur d' Orléans  vous aime à en perdre la tête.     —   Cat-Y:p.439(.2)
re son logis au Roi quand on parle d'aller à  Orléans  », répondit le cardinal.     Le chanc  Cat-Y:p.266(16)
quelle tout le monde passe, dans la plaine d' Orléans , à ces belles tulipes pleines d'or, d  RdA-X:p.744(.4)
loi du couvre-feu, sévèrement appliquée dans  Orléans , alors exactement en état de siège, l  Cat-Y:p.319(28)
ses pieds grossis par des souliers en veau d' Orléans , appuyé sur une canne à pomme d'or, t  SMC-6:p.903(42)
ases prudemment méditées pour mon exorde.  À  Orléans , au moment de se coucher, ma mère me   Lys-9:p.980(43)
herine se trouvait alors, ainsi que le duc d' Orléans , au quartier du Roi en Provence, car   Cat-Y:p.190(24)
t s'établir avec elle à Sens, à Montargis, à  Orléans , avec cent mille francs. »     Dionis  U.M-3:p.846(38)
ue arriva, cette nuit même, à trois lieues d' Orléans , avec L'Hospital, qui se déclarait ai  Cat-Y:p.318(13)
e est fait !     Et alors, vous êtes bossu à  Orléans , blond à Bordeaux, fluet à Brest, gro  PCh-X:p..48(31)
lippe était allé, pour affaire de service, à  Orléans , chassé de Paris par la lettre suivan  Rab-4:p.532(13)
lut.     « Il est difficile, dit-il au duc d' Orléans , de ne pas être poli avec des gens qu  Cat-Y:p.305(.1)
de Balzac, marquis d'Entragues, gouverneur d' Orléans , de qui elle eut deux filles.  La plu  Cat-Y:p.441(40)
 à qui la comtesse de Fiesque amena le duc d' Orléans , devenu depuis quelques instants Char  Cat-Y:p.334(.9)
ourreau.     — Envoyez-le dans les prisons d' Orléans , dit le duc, et surtout, reprit-il en  Cat-Y:p.295(38)
'un héritier mâle dans la première branche d' Orléans , dite de Valois.  S'il existe des Val  V.F-4:p.811(22)
 menèrent la vie bourgeoise de la duchesse d' Orléans , dont le lit conjugal se montrait si   DdL-5:p.934(.1)
    « Achetez des actions du chemin de fer d' Orléans , elles sont à trente francs au-dessou  Pon-7:p.678(31)
adieu à travers les barreaux de sa prison, à  Orléans , en se disant : « Un Gascon m'aurait   Cat-Y:p.364(12)
la chasse, et une petite fille qu'il a vue à  Orléans , en voilà bien assez pour l'occuper.   Cat-Y:p.354(31)
place de la froide, haute et large galerie d' Orléans , espèce de serre sans fleurs, se trou  I.P-5:p.356(.1)
es et Vendôme, au lieu de prendre la route d' Orléans , est-ce clair ? il va y avoir des tro  Cat-Y:p.227(18)
core recouvrer quelques actions sur le cal d' Orléans , et certains immeubles assez importan  Gob-2:p.963(.9)
 où l'on entrerait par des écluses du côté d' Orléans , et d'où 1 on sortirait par d'autres   eba-Z:p.783(12)
néral à Limoges, a passé premier président à  Orléans , et le cadet est ici, procureur du Ro  DFa-2:p..79(27)
 soirée, M. de Cypierre, gouverneur du duc d' Orléans , et nomme gouverneur de la ville, occ  Cat-Y:p.323(23)
devaient proclamer la royauté de la maison d' Orléans , eut une horrible influence sur le so  Pie-4:p..71(41)
ces deux escadrons si dangereux fut le duc d' Orléans , frère du Roi, qui descendit de son a  Cat-Y:p.261(31)
 à Tours, il gagnera à Orléans.  S'il perd à  Orléans , il gagnera à Paris, s'écria le baron  CdT-4:p.225(.6)
  Puis, remontant de ce village à la ville d' Orléans , il lui désigne les affluents, les so  eba-Z:p.783(.4)
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deux lieues d'Arpajon.  Quand il eut atteint  Orléans , il se trouva déjà bien las et bien f  I.P-5:p.552(.7)
e n'appelait jamais que monseigneur le duc d' Orléans , l'écoutant et riant avec lui.  De Ma  Ten-8:p.686(39)
i son fils et qui avait à sa gauche le duc d' Orléans , le prince se recula de trois pas, pa  Cat-Y:p.300(.3)
e roi de France qui ne vengeait pas le duc d' Orléans , Louise ne voulait pas se souvenir de  I.P-5:p.658(40)
u moment où, après avoir changé de voiture à  Orléans , Mme Bridau et Joseph entraient en So  Rab-4:p.357(41)
t rassurés; et quand la cour s'établissait à  Orléans , on apprit, non sans étonnement, par   Cat-Y:p.309(18)
rtirez bien pour Paris; mais vous resterez à  Orléans , où vous attendrez un mot de moi.  Ne  Rab-4:p.495(32)
voué secrètement à observer les événements d' Orléans , où, d'heure en heure, il pouvait êtr  Cat-Y:p.336(36)
our parvenir, sur ses liaisons avec le duc d' Orléans , père du roi Louis-Philippe, et avec   V.F-4:p.928(32)
nseiller du Roi et lieutenant au bailliage d' Orléans , placée entre la bourgeoisie et l'inf  Cat-Y:p.378(33)
formés produisirent une telle confusion dans  Orléans , que trois jours après, le corps du R  Cat-Y:p.335(.2)
jeune Lecamus.     — Il ne crèvera pas avant  Orléans , reprit La Renaudie.  Laissez-le avan  Cat-Y:p.221(37)
e leur mère dans ses appartements.  Le duc d' Orléans , richement vêtu, selon la mode du tem  Cat-Y:p.261(40)
litaire, devait accompagner Julie de Tours à  Orléans , route que Victor croyait libre encor  F30-2:p1069(.2)
de toutes celles qu'elle fit.  En arrivant à  Orléans , sa chaise de poste fut arrêtée par l  F30-2:p1070(.4)
toient.  Puis fut conclu le mariage du duc d' Orléans , second fils du Roy, avec Catherine d  Cat-Y:p.189(.2)
ais en France contre son fils, aima le duc d' Orléans , son beau-frère, et Boisbourdon.  Le   Cat-Y:p.176(28)
valerie légère Livio Liviano; après le duc d' Orléans , un prédicateur; après une Riario, vi  Emp-7:p.897(32)
néraux, et soyez pour moi dans l'assemblée à  Orléans , vous saurez à quoi vous en tenir sur  Cat-Y:p.308(15)
 Juillet, a causé l'élévation de la maison d' Orléans  !... »     Le vieillard se disait ent  Pon-7:p.660(29)
ection de 1830, sous le règne de la maison d' Orléans  ?  Toutes les fortunes se rétrécissan  FMa-2:p.200(17)
comme on s'est dit : « Pourquoi pas le duc d' Orléans  ? »  On ne tient pas à grand-chose; m  Cat-Y:p.173(20)
out si elle place son argent sur le chemin d' Orléans ; dans deux ans ce sera doublé.  J'y a  Pon-7:p.678(42)
la troisième maison à gauche en entrant dans  Orléans ; elle appartient à un certain Tourill  Cat-Y:p.221(43)
nnée par messieurs de Guise, s'était sauvé d' Orléans ; et, par une marche qui faillit lui c  Cat-Y:p.318(16)
e le fera ! » répondit sèchement le bailli d' Orléans .     Ce personnage, le Jacques Coeur   Cat-Y:p.265(41)
a soierie par Lyon, et celui de la Loire par  Orléans .     Oui ne l'a pas vu, tranquillemen  eba-Z:p.671(35)
dans la Loire à je ne sais quelle distance d' Orléans .     « " Au point de jonction de ce c  eba-Z:p.783(.8)
 demanda Mme de Guise au précepteur du duc d' Orléans .     — Ah ! madame, répondit-il, je n  Cat-Y:p.265(11)
doublé depuis deux mois vos économies dans l' Orléans .     — Eh bien, la considération à Pa  Bet-7:p.226(41)
  Vous pourrez ainsi arriver au petit jour à  Orléans .     — Et le cheval ? dit le jeune Le  Cat-Y:p.221(35)
les moyens d'acheter une charge de notaire à  Orléans .     — Non, dit Goupil, je ne serais   U.M-3:p.934(27)
roposèrent de convoquer les États généraux à  Orléans .  Catherine de Médicis, qui avait ape  Cat-Y:p.308(31)
t avoir aucun intérêt à l'élévation du duc d' Orléans .  Catherine, âgée de dix-sept ans et   Cat-Y:p.192(26)
la plus grande et la plus splendide maison d' Orléans .  Ce fut sur cette place de l'Estape   Cat-Y:p.310(.7)
ncelier de Navarre, qui était aussi bailli d' Orléans .  Ce Groslot, dont la double position  Cat-Y:p.309(22)
elques jours après l'arrestation du prince à  Orléans .  Cette nouvelle, qui lui fut apprise  Cat-Y:p.312(32)
lie, ne voulait leur abandonner que le duc d' Orléans .  Cette petitesse fit perdre l'Italie  Cat-Y:p.184(41)
 repassait les événements de Blois et ceux d' Orléans .  Il pesait, pour ainsi dire malgré l  Cat-Y:p.364(22)
age, dont la fille plaît fort au petit duc d' Orléans .  J'ai fait le thème de cette petite,  Cat-Y:p.315(.4)
 soixante-deux châles de cachemire Ternaux à  Orléans .  Je ne sais pas, ma parole d'honneur  I.G-4:p.573(10)
venir en toute hâte à Paris, par Issoudun et  Orléans .  Je voulus résister, elle commanda d  Lys-9:p1107(19)
sein, placé entre la reine Marie et le duc d' Orléans .  La reine Catherine de Médicis se tr  Cat-Y:p.304(33)
 affaire eut du retentissement à Nantes et à  Orléans .  M. Grandet alla voir son château pa  EuG-3:p1038(37)
ancien intendant de la duchesse douairière d' Orléans .  On lui donne quatre-vingt mille liv  V.F-4:p.928(33)
a par la rue d'Enfer pour prendre la route d' Orléans .  Quand Agathe aperçut le Luxembourg   Rab-4:p.357(.3)
u plaidera.  S'il perd à Tours, il gagnera à  Orléans .  S'il perd à Orléans, il gagnera à P  CdT-4:p.225(.6)
e à ce pauvre Castelnau qui a sauvé le duc d' Orléans . »     Le cardinal se méprit avec int  Cat-Y:p.306(42)
inq pour cent d'une créance sur le feu duc d' Orléans ... et même sur... (il baissa la voix)  Mus-4:p.637(21)
nglais vont faire leur jonction à Blois ou à  Orléans ... »     En quelques heures la jeune   F30-2:p1069(.6)

orme
-> Marion de Lorme
-> rue de l'Orme-Saint-Gervais

Tonsard, d'avoir surpris dans son jardin, un  orme  à pâlir, cet orme commençait une maladie  Pay-9:p.320(38)
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'ai vu de mes yeux en allant chez M. Miron l' orme  centenaire que le hasard avait semé, pla  eba-Z:p.780(15)
urpris dans son jardin, un orme à pâlir, cet  orme  commençait une maladie, il avait soupçon  Pay-9:p.320(38)
gringola comme un chat sauvage, du haut d'un  orme  où il s'était caché dans le feuillage, e  Pay-9:p.207(.7)
 paysage je les admirais, appuyé sur un gros  orme  qui livrait au vent ses fleurs jaunes.    F30-2:p1143(33)
eu l'esprit de venir passer les nuits sur un  orme , au risque d'être emmené par la garde.    Mem-I:p.261(34)
sante, folle ou grave.     Caché par le gros  orme , j'admirais cette scène délicieuse, et j  F30-2:p1144(31)
 sur cet arbre, lui dis-je en lui montrant l' orme , ni sur ce mur.  Nous avons assez fait,   Mem-I:p.282(27)
ue maison en pierre bâtie par Philibert de l' Orme , rue Saint-Pierre-aux-Boeufs, et la lui   Cat-Y:p.368(43)
 bois.  Le meuble, en casimir et en racine d' orme , se compose classiquement de deux canapé  Pie-4:p..61(28)
s, et trouvèrent l'arbre.     « C'est un bel  orme  ! dit Michaud; mais c'est un ver, un ver  Pay-9:p.332(14)
 aller, il est resté sans doute au pied de l' orme .  Après un bon quart d'heure, pendant le  Mem-I:p.262(14)
et poudreux commence une magnifique avenue d' ormes  centenaires dont les têtes en parasol s  Pay-9:p..51(10)
ur les cimes centenaires de quatre rangées d' ormes  d'une longue avenue seigneuriale; il fa  Ten-8:p.501(18)
ce ravinée par les eaux et ornée de ces gros  ormes  dont la plantation fut ordonnée par le   CdV-9:p.715(.3)
vignes mariées, comme en Italie, à de petits  ormes  dont le feuillage se donne aux bestiaux  Med-9:p.386(.9)
 route à Bicêtre, ils aperçurent sous un des  ormes  du chemin un de ces vieux pauvres chenu  CoC-3:p.371(13)
s quand j'errais sous les boschetti dont les  ormes  me rappelaient les Champs-Élysées ?  Pe  SMC-6:p.429(.8)
), à laquelle mène l'avenue à quatre rangs d' ormes  où Couraut flairait des espions.  Depui  Ten-8:p.504(43)
 à observer le terrain.  Il examina les deux  ormes  qui se trouvaient en face, l'un adossé   Ten-8:p.592(10)
fice par une immense allée de quatre rangs d' ormes  séculaires, et l'on traverse une immens  M.M-I:p.695(22)
er avait été convertie en un mail, ombragé d' ormes  sous lesquels se plaisent les habitants  Béa-2:p.639(17)
tés, et la grande route royale que ses vieux  ormes  tortillards indiquent à l'horizon sur u  Pay-9:p..67(38)
 coupole d'or parmi les têtes d'un millier d' ormes , admirable paysage, et l'aspect moins g  F30-2:p1201(31)
épartement de l'Aube : magnifiques avenues d' ormes , château construit sur les dessins de M  Ten-8:p.503(42)
mi-lune est dessinée par des talus plantés d' ormes , de même que celle qui lui correspond d  Ten-8:p.505(15)
ne manquait pas de poésie, car des pousses d' ormes , des bruyères et les fleurs du rocher l  Cho-8:p1096(32)
 de majesté.  C'est de magnifiques avenues d' ormes , des fossés, de longs murs d'enceinte,   F30-2:p1102(36)
Genestas arrêta son cheval sous une avenue d' ormes , devant une troupe d'enfants, et leur d  Med-9:p.395(42)
brique; en face de l'entrée, sous les grands  ormes , était la fabrique de tuiles rondes et   Med-9:p.470(40)
r les doubles roues des voitures.  L'âge des  ormes , la largeur de deux contre-allées, la t  Pay-9:p..51(14)
stants que les autres, comme les chênes, les  ormes , les hêtres, les châtaigniers conservai  CdV-9:p.775(10)
future étaient poussées.  Les peupliers, les  ormes , tout était bien venu.  Avec ses nouvel  Lys-9:p1064(29)
, et, sur le haut du couronnement, de petits  ormes .     « Voilà le champ où se tient notre  Med-9:p.497(15)
n lui montrant un endroit ou s'élevaient des  ormes .  Ces arbres ont peut-être deux cents a  Med-9:p.469(10)

ormeau
a petitesse, cette force du ver qui ronge un  ormeau  en en faisant le tour sous l'écorce.    Emp-7:p.954(12)
t naturellement jetée dans les bras du vieil  ormeau  fut transplantée, taillée, elle s'étal  CdV-9:p.655(34)
a tête de Napoléon trouvée dans une racine d' ormeau , de mille bizarreries d'histoire natur  Emp-7:p.986(.5)
arbres qui mêlent leurs touffes à celles des  ormeaux  de la contre-allée du boulevard.  San  Mem-I:p.199(29)
ivre, peint les voitures, arrondit les vieux  ormeaux , vaporise le coton, souffle les tulle  FYO-5:p1041(15)

ormoire
ns les lire; qui soutient que l'on doit dire  ormoire , parce que les femmes serraient dans   CéB-6:p..69(30)
 du bourgeois dont on a flatté le dada.  Ses  ormoires  (il prononçait ce mot à la manière d  PGo-3:p..64(10)

Ormond
  Voix de poitrine caverneuse.     THÉOPHILE  ORMOND  : Irlandais et très byronien, long cou  eba-Z:p.722(.6)
 Anglais, un gentilhomme, l'honorable Arthur  Ormond , fils aîné de lord Grenville.  Son his  F30-2:p1061(29)

Ormuz
i semblait plus beau que toutes les perles d' Ormuz , la mousseline ou les fleurs formaient   PCh-X:p.234(31)

ornamento (del)
 la création de la commission municipale del  ornamento  qui surveille, à Milan, l'architect  P.B-8:p..22(20)
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Orne
-> Courrier de l'Orne (Le)

e criminelle et spéciale du département de l' Orne      « Le procureur général près la Cour   Env-8:p.292(23)
rement l'autorité dans les départements de l' Orne  et de la Mayenne.  Une activité inconnue  Cho-8:p.959(.7)
lors qu'eurent lieu dans le département de l' Orne  et les départements circonvoisins ces fa  Env-8:p.295(15)
d, dont la présence dans le département de l' Orne  n'a pas été niée par le Ministère public  Env-8:p.307(38)
ée, s'il eût existé dans le département de l' Orne  un professeur d'anthropologie, enfin si   V.F-4:p.935(37)
tcornet lui signala dans le département de l' Orne  une Mlle Béatrix-Maximilienne-Rose de Ca  Béa-2:p.712(29)
r le nom des départements de la Sarthe, de l' Orne , de la Mayenne, d'Ille-et-Vilaine, du Mo  Cho-8:p.909(42)
ur l'homme le plus riche du département de l' Orne .  Cet homme habile, l'éternel candidat d  V.F-4:p.926(32)
eurs correspondants dans le département de l' Orne .  Le chef du vaste plan d'opérations, qu  Cho-8:p.957(.6)

ornemaniste
 vanter avec une atroce perfidie le talent d' ornemaniste  de Wenceslas, et afin de donner p  Bet-7:p.240(19)
un faiseur de bonshommes et de cheminées, un  ornemaniste , un des vendeurs du Temple !  Ah   CSS-7:p1188(12)

ornement
et carrés, au milieu desquels se trouvait un  ornement  architectural de fonte coulée et pei  CéB-6:p.168(24)
 aux têtes que les architectes placent comme  ornement  aux clefs des croisées.     — Ah ! a  Cho-8:p1099(34)
uf heures du matin.  L'étude avait pour tout  ornement  ces grandes affiches jaunes qui anno  CoC-3:p.314(.7)
par la fumée, sur lesquels étaient pour tout  ornement  ces images enluminées de bleu, de ro  PCh-X:p.281(.1)
ntente du baromètre et de la statue décente,  ornement  d'un grand poêle gothique, qu'il n'e  DFa-2:p..59(11)
 l'original de l'admirable portrait, le seul  ornement  d'une chambre nue.  Sans feu par un   Ven-I:p1097(18)
dre, etc. ?  Ce n'est pas tout.  Le plus bel  ornement  d'une femme est une propreté recherc  Phy-Y:p1056(15)
recourbé comme une lame turque, et principal  ornement  d'une figure semblable à un vieux ga  DdL-5:p1010(35)
sement cherché par David le sculpteur pour l' ornement  d'une tombe.  Ce beau ménage fut l'o  Hon-2:p.530(19)
mpe était collée semblait répondre à quelque  ornement  dans le plafond de la chambre voisin  Cho-8:p1088(39)
 les volets intérieurs façonnés, les pâtes d' ornement  dans les corniches, les jolies peint  Pie-4:p..62(10)
 prétendus amis.  Vêtue de blanc, sans aucun  ornement  dans ses cheveux simplement nattés,   PGo-3:p.264(14)
autes régions du toit, étaient l'infaillible  ornement  de cet atelier.  Une planche régnait  Ven-I:p1041(33)
e nom, vous dont le portrait est le plus bel  ornement  de cet ouvrage, soit ici comme une b  EuG-3:p1027(.3)
e bourgeoisie au Moyen Âge.     Le principal  ornement  de la façade était une porte à deux   RdA-X:p.663(.9)
fenêtre, était contiguë au perron de pierre,  ornement  de la façade sur le jardin.  Divisé   Med-9:p.412(36)
e brillante destinée.  Elle voyait en lui un  ornement  de la Tribune, un homme d'État; et c  eba-Z:p.676(.3)
e, ou une écharpe; ici des rubans ou quelque  ornement  de paille expriment un parti; et alo  Pat-Z:p.250(35)
-le-Grand.  Le cinquième faisait le plus bel  ornement  de sa mère, qui conservait auprès d'  eba-Z:p.547(16)
quant aux femmes, si une femme est plutôt un  ornement  de salon, un mannequin à modes, un p  Phy-Y:p1007(38)
'instruction du procès, employait Joseph à l' ornement  de son château de Presles, Desroches  Rab-4:p.467(38)
du département en faisaient le plus brillant  ornement  de son salon.  Dans son for intérieu  V.F-4:p.875(26)
n'y trouvera rien à redire.  Je consacre à l' ornement  de ta chambre tous les Enfants que j  I.G-4:p.569(20)
 de grandes taches vertes, avaient pour tout  ornement  des arbres aquatiques dépouillés de   Cho-8:p1026(27)
 une somme aux besoins de la fabrique et à l' ornement  des autels.  Elle entendit la parole  CdV-9:p.783(38)
x croisées qui, au rez-de-chaussée, ont pour  ornement  des barreaux en fer, grillagés.  Der  PGo-3:p..52(25)
tilshommes qui sont actuellement le plus bel  ornement  des provinces.  Il portait de grands  Mes-2:p.400(36)
s, que les ravissantes et imposantes femmes,  ornement  des salons parisiens.  Nulle cantatr  eba-Z:p.692(.1)
r conquis à travers leur servitude l'antique  ornement  des têtes seigneuriales.  Cette noct  Cho-8:p1113(12)
es ornements nuit à l'effet.     XXXVI     L' ornement  doit être mis en haut.     XXXVII     Pat-Z:p.246(.2)
ù il eut le plaisir d'apprendre que le futur  ornement  du Ballet devait le jour à une simpl  Deb-I:p.856(32)
d'un peintre chargé de finir les peintures d' ornement  du château, dont les toiles principa  Deb-I:p.813(.1)
'aime mieux un coup de hache à la tête que l' ornement  du mariage à mon front.     — Vous p  M.C-Y:p..58(34)
espèce de religion sociale; car elles sont l' ornement  du monde et font la gloire de la Fra  Phy-Y:p.929(.2)
légante comme vous l'êtes, faite pour être l' ornement  du monde le plus élevé, quel homme p  P.B-8:p..75(12)
 de l'idée que Dinah Piédefer devait faire l' ornement  du monde, essaya de la marier.  Tout  Mus-4:p.635(24)
la mort du garde est le principal et funèbre  ornement  du salon.  La physionomie de Laurenc  Ten-8:p.685(24)
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il existe un seul croisillon oblong, pend un  ornement  en pierre représentant un dais sembl  Béa-2:p.648(20)
atelier que distingue un singulier mélange d' ornement  et de nudité, de misère et de riches  Ven-I:p1042(.3)
murs, l'escalier, les boiseries étaient sans  ornement  et distillaient le froid, où il n'y   Rab-4:p.425(42)
tres et couverte en dalles.  Cette défense d' ornement  était doublée d'une haie de rosiers   P.B-8:p..88(40)
iée pleine de résignation sainte, où le seul  ornement  était le crucifix de son lit, au-des  Lys-9:p1073(26)
'elle ne portait pas de poudre.  Ce manque d' ornement  faisait contracter à sa figure une s  Epi-8:p.435(.5)
irable, mais alors sa tête dépouillée de cet  ornement  fut épouvantable à voir, elle eut so  SMC-6:p.749(22)
pour en compter les anneaux noirs et blancs,  ornement  gracieux, qui brillait de loin au so  PaD-8:p1230(41)
e.  Les panneaux de la boiserie avaient pour  ornement  les plus récents portraits de la fam  V.F-4:p.850(35)
 et la pensée de l'homme y planaient.  Aucun  ornement  n'altérait la peinture grise des par  DdL-5:p.991(37)
effacée rappelle le temps auquel remonte cet  ornement  par l'enthousiasme dont il témoigne   PGo-3:p..51(31)
 regardant les tableaux, elles seront un bel  ornement  pour la chapelle de la Vierge.  (Vou  CdT-4:p.238(40)
e patère ou la corniche, sans imaginer que l' ornement  puisse entendre le discours, ni comp  Emp-7:p.932(.8)
c le salon.  Cette pièce n'avait pas d'autre  ornement  qu'un vieux cartel.  Le mobilier con  Env-8:p.239(11)
és.  La cheminée en pierre n'avait pour tout  ornement  qu'une glace verdâtre, de chaque côt  DFa-2:p..50(39)
siennes, à fenêtres bien peintes, sans autre  ornement  qu'une grecque sous la corniche, un   Pay-9:p.305(23)
he.  Un simple bonnet de percale, sans autre  ornement  qu'une ruche de même étoffe, envelop  Ser-Y:p.759(33)
dans un trumeau grotesque, n'offrait d'autre  ornement  que deux oeufs en cuivre montés sur   Pay-9:p.239(40)
ilastres réunis par des grilles, plus pour l' ornement  que pour la défense, car les barreau  CdV-9:p.682(10)
'âge pour en être au moyen et pour mettre un  ornement  qui rajeunisse ! »  Mon nez est minc  Mem-I:p.212(26)
ivrières, dont deux sont presque accouplées,  ornement  sombre et mystérieux du quai dit des  SMC-6:p.707(.9)
b.  L'autel, en forme de tombeau, avait pour  ornement  un grand crucifix au-dessus d'un tab  CdV-9:p.716(.9)
ait sentir aux pieds.  Les murs avaient pour  ornement  un papier rougeâtre, figurant une ét  Bou-I:p.423(.7)
 chambre nue dont les murs avaient pour tout  ornement  un vieux papier jaunâtre à rosaces b  Med-9:p.441(13)
deux à travailler.     Le parloir avait pour  ornement  une collection des insectes et des c  Ser-Y:p.758(28)
s maintenaient à hauteur d'appui, avait pour  ornement  une croix en fer montée sur un socle  CdV-9:p.715(33)
carmélite, dont le corsage offrait pour tout  ornement  une grosse chaîne d'or, tout, jusqu'  P.B-8:p.110(25)
ris de deux nuances.  La cheminée avait pour  ornement  une pendule contenue dans un bloc d'  Lys-9:p.998(21)
 en bureau de banque, offrait pour principal  ornement  une table ronde revêtue d'un tapis e  CéB-6:p.238(26)
 sur le ton grisâtre de la muraille, où pour  ornement  une vigne règne entre les deux étage  Med-9:p.427(36)
raps chargés de fleurs, et contribuaient à l' ornement , à la construction du reposoir, l'or  CdV-9:p.647(37)
e il le disait à Stidmann, s'il se remet à l' ornement , à la petite sculpture, il faudra re  Bet-7:p.240(43)
es un cachet de personnalité qui donne à tel  ornement , à tel détail, un caractère inimitab  Fer-5:p.839(.6)
les restaurateurs, dont ils sont le plus bel  ornement , alors cette créature s'inféode à vo  Fer-5:p.901(.9)
, les dessins, les figurines, loin d'être un  ornement , attristaient le regard.  Le parquet  Deb-I:p.759(29)
 bâti de maison dans Paris qui n'eût eu pour  ornement , au premier étage, un balcon d'une s  eba-Z:p.576(19)
haute couronne à laquelle ne se mêlait aucun  ornement , car elle semblait avoir dit adieu p  F30-2:p1125(39)
 la Presse, de laquelle tu étais le plus bel  ornement , et nous te soutiendrons.  Finot, un  SMC-6:p.439(25)
, par ce gros lion bon enfant, appelé lion d' ornement , et qui nuira pendant longtemps aux   Pie-4:p..60(39)
utes feuilles vertes qui en sont le poétique  ornement , et s'en servit pour réparer la natt  PaD-8:p1223(19)
être à la diplomatie dont il est le plus bel  ornement , innocente ce petit misérable, et tr  SMC-6:p.727(20)
e dimanche et les jours de fête, le plus bel  ornement , la voix la plus imposante, où il to  FYO-5:p1043(23)
opulence éteinte.  Le monde, dont elle fut l' ornement , lui savait gré d'avoir pris en quel  SdC-6:p.951(.3)
à l'aspect de ces fenêtres toutes diverses d' ornement , luttant toutes de fantaisies, à bal  Mas-X:p.563(18)
ient des yeux de feu, et qui, pour principal  ornement , offrait une magnifique chevelure no  Env-8:p.366(43)
rabat en toile de lin empesé n'avaient aucun  ornement , qui ne tenait à la main ni toque ni  JCF-X:p.313(23)
r, un grenadier, un myrte et autres arbres d' ornement , qui nécessitent au bout du jardin u  Pay-9:p.257(22)
à : elle avait une robe de velours noir sans  ornement , une écharpe de gaze noire, les chev  Emp-7:p.945(.7)
tée de cheveux gris mal peignés, avait, pour  ornement , une longue barbe très fournie, noir  Env-8:p.375(19)
bonnet en batiste à tuyaux gaufrés pour tout  ornement ; elle ficha une de ses aiguilles dan  Env-8:p.227(.5)
'ai laissé les encadrements, les peintures d' ornement ; et je t'ai si bien recommandé, soit  Rab-4:p.451(15)
grosse boule, un détail des moeurs du lion d' ornement ; il passe sa vie à tenir une grosse   Pie-4:p..60(42)
ngue muraille percée de fenêtres, sans aucun  ornement ; mais ces ouvertures carrées n'exist  Env-8:p.330(.1)
'École perdent le sens de l'élégance et de l' ornement ; une colonne leur semble inutile, il  CdV-9:p.800(11)
ssant mon bras autour du singe qui en fait l' ornement .     — Et qu'avez-vous vu, mon coeur  Cat-Y:p.419(.6)
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cette dentelle était plutôt un haillon qu'un  ornement .  Au milieu de ce jabot, un diamant   Sar-6:p1052(.1)
son Claës s'était dépouillée de son plus bel  ornement .  Aveuglé par sa passion, il ne témo  RdA-X:p.745(21)
hambre ronde, tout en pierre, froide et sans  ornement .  Cette tour occupait le milieu de l  M.C-Y:p..41(.8)
ait une coupe entre deux flambeaux pour tout  ornement .  De chaque côté du divan, deux enco  Env-8:p.377(13)
tre, pour lui, dans sa maison, un joujou, un  ornement .  Et voilà ce qui, pour moi, rend ce  MNu-6:p.332(42)
s assez peu coûteuse pour être sacrifiée à l' ornement .  L'air était si pur, l'atmosphère é  Ten-8:p.501(22)
tre murs blanchis à la chaux n'avaient aucun  ornement .  La misère rendait cette paroisse i  CdV-9:p.716(.5)
 par l'inconnue étaient en noyer, sans aucun  ornement .  La propreté, l'accord régnant entr  Gre-2:p.425(29)
 à un rayon tombe du ciel sur cet autel sans  ornement .  Le carreau était humide.  Le toit,  Epi-8:p.444(18)
lives saillantes, en chêne vert, et sans nul  ornement .  Le jour ne venait dans cette salle  DdL-5:p.917(29)
ies, avaient deux grosses perles brunes pour  ornement .  Petite, courte, ramassée, Asie res  SMC-6:p.483(43)
, les fenêtres cintrées ont des masques pour  ornements  à la clef du cintre et sous l'appui  P.B-8:p..25(20)
jours ses cadeaux parmi les oeuvres dont les  ornements  appartenaient à ce genre fantasque   EnM-X:p.929(13)
utes ces guenilles.  Jamais le lampas vert à  ornements  blancs du salon ne devait paraître   MNu-6:p.362(28)
chambre était tendue en soie bleue, avec des  ornements  blancs, le meuble était en casimir   CéB-6:p.170(.3)
re de madame était indigène : elle avait des  ornements  bleus et blancs, un tapis, un de ce  Cab-4:p1075(.4)
siècle de Louis XV (c'est assez dire que ses  ornements  consistent en serviettes au-dessous  Deb-I:p.809(23)
lieu de ce vieux castel en ruine et sous ces  ornements  contournés assez bien assortis aux   Cho-8:p1033(11)
 parussent.  Un salon jaune rehaussé par des  ornements  couleur de bronze florentin était e  FdÈ-2:p.316(.2)
ses appartements étaient encombrés de tant d' ornements  d'or et d'argent, et de meubles san  MCh-I:p..80(33)
n, et trouva l'artiste occupé à terminer les  ornements  d'une boîte qu'il voulait offrir à   Bet-7:p.164(40)
ne mousseline tendue sur un fond jaune.  Des  ornements  de bronze doré, disposés avec un go  MCh-I:p..86(11)
, qui sans doute avait épuisé son pécule aux  ornements  de ce charmant ouvrage.  Il était i  Bou-I:p.442(23)
ilieu.  Sur le jardin comme sur la cour, les  ornements  de cette maîtresse croisée, avancée  Cat-Y:p.409(22)
inevra à qui Luigi avait fait un mystère des  ornements  de cette retraite.     Ils allèrent  Ven-I:p1091(11)
s.  Cette construction, en harmonie avec les  ornements  de l'église, figurait extérieuremen  DdL-5:p.907(35)
cob Desmalters, en acajou moucheté garni des  ornements  de l'Empire, ces bronzes qui ont tr  Bet-7:p.202(27)
noyer, le lit à colonnes et à bonnes-grâces,  ornements  de la chambre à coucher, furent san  Pay-9:p..83(35)
ir essuyé, frotté, déballé, mis en place les  ornements  de la fête, les deux jeunes filles   MCh-I:p..50(17)
sident pourront alors se regarder comme deux  ornements  de la société, ils auront qualité p  Dep-8:p.735(.2)
e chimiste était classé parmi ces honorables  ornements  de la société.  (L'Irlandais fait u  eba-Z:p.738(.8)
 elle y produit un certain effet, malgré des  ornements  de mauvais goût.  La porte bâtarde,  Dep-8:p.757(36)
 composa ces pages naïves et leurs grossiers  ornements  depuis le matin jusqu'au soir.  Mar  I.P-5:p.565(.2)
ées avec recherche.  Les portes avaient pour  ornements  des arabesques de bon goût, et les   DFa-2:p..35(29)
moderne et de l'étranger, car la base et les  ornements  des colonnes du théâtre de Bruxelle  Deb-I:p.735(30)
vais goût; le bronze, d'un ton aigre, a pour  ornements  des filets plus détestables en or b  Pie-4:p..61(12)
fenêtres de la Casa Doro, dont chacune a des  ornements  différents, je contemplais ces vieu  FaC-6:p1025(18)
riel et Perronnet de la place Louis XV.  Ces  ornements  donnent, dans une si petite ville,   Pay-9:p.257(34)
s lumières, par les tentures rouges, par les  ornements  dorés, par les toilettes et les dia  Lys-9:p.983(13)
r un palais qui passe pour un des plus beaux  ornements  du Canale Grande.  Cet enfant de la  Mas-X:p.544(32)
s gens de sa maison occupés à rassembler les  ornements  du lit de parade sur lequel feu mon  Elx-Y:p.483(.4)
ucien de Rubempré, l'un des plus magnifiques  ornements  du Père-Lachaise.  Nous avons les m  Pon-7:p.725(33)
nnes.     La guerre d'Égypte nous a valu les  ornements  égyptiens de la lace du Caire.  — O  eba-Z:p.576(10)
ra du Nord sur nos châteaux de plâtre et nos  ornements  en carton-pierre.     « Vois, mon t  Pay-9:p..58(33)
osses tuiles rondes, cette église avait pour  ornements  extérieurs les plus riches création  CdV-9:p.715(10)
i vitrages, sont profondes, obscures et sans  ornements  extérieurs ou intérieurs.  Leur por  EuG-3:p1028(32)
les plus pittoresques; tout y jure, même les  ornements  extérieurs.  Le cabajoutis est à l'  Fer-5:p.866(24)
nt peintes en vieux bois et représentent des  ornements  gothiques.  Les chambres à coucher,  M.M-I:p.476(20)
u ciel où volent de délicieuses figures, des  ornements  gras d'exécution, mais si bien prop  Mas-X:p.545(.8)
estait des doutes à cet égard, la nature des  ornements  les dissiperait.  Les trèfles de l'  Béa-2:p.649(18)
, au-dessus d'une commode en acajou dont les  ornements  ne manquaient ni de richesse ni de   Bou-I:p.423(14)
essaire.  La menuiserie est lourde, mais les  ornements  ne sont pas sans mérite.  Le salon   P.B-8:p..26(20)
gs de la redingote de Cérizet en étaient les  ornements  nécessaires.     Ce bâtiment plaqué  P.B-8:p..87(37)
bain, Sabine auprès de lui travaillait à des  ornements  nouveaux pour la nouvelle layette.   Béa-2:p.941(.4)
qu'elle est.     XXXV     La prodigalité des  ornements  nuit à l'effet.     XXXVI     L'orn  Pat-Z:p.245(36)
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existence, elle songea qu'elle n'avait pas d' ornements  pour parer sa tête au bal, et fut s  Cho-8:p1122(.2)
ubarbe.  Cette naïve façade avait pour seuls  ornements  quelques buissons de jasmin, de chè  I.P-5:p.553(16)
 distinguait déjà les pointes mauresques des  ornements  qui couronnaient son palais; il red  Mas-X:p.552(.8)
 demi, semblables à deux végétations, à deux  ornements  qui eussent manqué à l'harmonie de   L.L-Y:p.613(40)
es, petites fenêtres, petits balcons, petits  ornements  sans régularité et sans ordre, cela  Cat-Y:p.235(26)
issante.  Le bleu clair de sa robe, dont les  ornements  se répétaient dans les fleurs de sa  DdL-5:p.955(32)
les façons : le cadre vénitien avec ses gros  ornements  semblables à ceux de la vaisselle a  Pon-7:p.554(14)
n service spécial, appelé déjeuner, dont les  ornements  seraient des enfants.  Si tu m'appr  Mem-I:p.317(21)
style gothique, cintrée, chargée de quelques  ornements  simples mais en ruines, couvertes d  Gre-2:p.422(.3)
 d'un escalier en bois dont le dessin et les  ornements  sont d'une élégante simplicité.  La  M.M-I:p.475(37)
 faire des arabesques, des encadrements, des  ornements  très bien payés par le comte de Sér  Rab-4:p.318(.9)
uns au dix-huitième siècle et qui avait pour  ornements  une touffe de plumes sculptée au-de  U.M-3:p.836(24)
re des députés dont il est un des plus beaux  ornements , à la grande satisfaction du roi de  U.M-3:p.987(37)
pelles.  Elle a donné à la cathédrale tant d' ornements , d'aubes, de chapes; elle a chamarr  DFa-2:p..51(41)
 en cire rouge, des figurines, des projets d' ornements , des essais pussent avoir du prix.   Bet-7:p.116(28)
arreaux jaunes taillés en fer de lance.  Ces  ornements , dont la couleur a passé, décrivent  Med-9:p.397(22)
u du monde, dont vous êtes un des plus beaux  ornements , et auquel vous donnez de saints ex  EuG-3:p1190(26)
ents.  Steinbock sut promptement modeler les  ornements , il en inventa de nouveaux, il avai  Bet-7:p.113(16)
ituée près du pont Saint-Michel, et dont les  ornements , le heurtoir, les encadrements de c  ChI-X:p.422(39)
fin, la forme des portes, la grossièreté des  ornements , le peu d'ensemble des construction  Cho-8:p1027(19)
s ses détails, les patères, les cuivres, les  ornements , les peintures, etc.  Puis elle des  Pie-4:p..78(.9)
e assisté par quatre curés.  Les magnifiques  ornements , offerts par Mme Graslin à sa chère  CdV-9:p.863(36)
s fortes poutres sont aujourd'hui sans leurs  ornements , où de méchants petits carreaux rou  Cat-Y:p.260(27)
quel une femme, assez belle pour se passer d' ornements , sait réduire la toilette à n'être   Cho-8:p.981(.8)
 de la tour, et qui formaient sans doute des  ornements , suivant le caractère de cette grac  M.C-Y:p..41(20)
 un salon !  C'est l'hiver et l'été !  Quels  ornements  ! et comme c'est conservé !  Vous v  Pon-7:p.514(28)
tu, il vous y bâtit un petit Louvre écrasé d' ornements ; il y trouve une cour, des écuries,  FMa-2:p.200(30)
ylobates, les plinthes, les corniches et les  ornements ; puis je n'ai rien doré, les couleu  CéB-6:p.168(43)
nommait la Galerie des Cerfs, à cause de ses  ornements .  Cette galerie aboutissait au magn  Cat-Y:p.236(26)
s.  Çà et là, des blocs s'avancent comme des  ornements .  Ici, les eaux suintent par des ca  Cho-8:p1071(30)
 détruit ses cheveux, l'un de ses plus beaux  ornements .  Sa maigreur effrayait.  Malgré le  CdV-9:p.745(23)
ent à placer son protégé comme dessinateur d' ornements .  Steinbock sut promptement modeler  Bet-7:p.113(15)
 La société va être privée d'un de ses beaux  ornements . »     Rastignac s'élança vers l'es  PGo-3:p.257(.9)

ornementation
 timide en province, et quoique, dès 1829, l' ornementation  eût fait des progrès à la voix   CdV-9:p.750(31)
s, quand il étudiait les timides essais de l' ornementation  extérieure, il trouvait les mou  Pie-4:p..49(.6)
ps de bâtiments, et malgré le désaccord de l' ornementation , la Royauté puissante et forte,  Cat-Y:p.239(.5)
t reposait sur un socle rond d'une admirable  ornementation , où s'agitaient des animaux fan  Bet-7:p.118(26)
is, dont plusieurs coûtent cent mille écus d' ornementation  ?     Vous payez cinquante cent  eba-Z:p.579(39)
ris dont plusieurs coûtent cent mille écus d' ornementation  ?  Vous payez cinquante centime  eba-Z:p.571(32)

orner
se.  En effet, le lendemain, le bon Allemand  orna  le déjeuner de friandises qu'il alla che  Pon-7:p.498(39)
t recollé au moyen de pains à cacheter, elle  orna  les fenêtres de petits rideaux qu'elle t  Rab-4:p.421(11)
 hôtel conserva le blanc et l'or fanés qui l' ornaient  au temps de Louis XV, et où l'archit  DFa-2:p..59(30)
était son intacte vertu.  Ni les verrues qui  ornaient  ce visage martial, ni le teint de br  EuG-3:p1042(21)
lief des hommes presque étrangers à ceux qui  ornaient  celle de Louis XV : les Rivière, les  Cab-4:p1007(42)
 fille brune, tandis que de jolies broderies  ornaient  celle du cadet, et trahissaient un s  F30-2:p1145(28)
 de l'osier, garnies de fleurs et de mousse,  ornaient  cette chambre aux fenêtres de laquel  Med-9:p.482(13)
u jugement d'un connaisseur, les trésors qui  ornaient  cette pièce où, depuis deux siècles,  RdA-X:p.665(35)
es meubles d'acajou, le tapis d'Aubusson qui  ornaient  cette vaste pièce peinte à neuf, l'a  CdT-4:p.186(.8)
 où des vues de Suisse, richement encadrées,  ornaient  des panneaux.  Le père Crevel, qui r  Bet-7:p.157(36)
s dont elle chargea les vases contournés qui  ornaient  la chambre.  Le canapé fut placé prè  Cho-8:p1182(10)
aissante.  Sur les cornets en verre bleu qui  ornaient  la cheminée se trouvaient deux globe  Int-3:p.441(17)
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einture héréditaire.  Les cents tableaux qui  ornaient  la galerie par laquelle on communiqu  RdA-X:p.683(37)
n corset en laissant passer les rubis qui en  ornaient  le bout et dont les reflets rougeâtr  Cho-8:p1125(15)
 de l'imbécillité du sommeil que les Romains  ornaient  le chevet de leurs lits d'une tête d  Phy-Y:p1066(12)
s, nobles chefs-d'oeuvre de la sculpture qui  ornaient  les appartements.  Quoique les deux   PCh-X:p.117(26)
aux de calicot gris bordés de franges vertes  ornaient  les deux fenêtres.  Tout, jusqu'à la  Med-9:p.441(30)
er verni représentant des paysages turcs qui  ornaient  les murs de la salle à manger.  Mlle  CdT-4:p.209(12)
'Artois, de Cazalès, de Charlotte Corday qui  ornaient  les panneaux du salon; ne pas trouve  Ten-8:p.551(35)
re et pour civil.  Des fleurs de lys brodées  ornaient  les retroussis des deux pans de derr  Bou-I:p.427(43)
à fleurs vertes provenant de l'hôtel Simeuse  ornaient  les six croisées du salon où se trou  Ten-8:p.546(33)
quette du colonel; de belles bouches blondes  ornaient  les tempes du magistrat.  L'un était  Adi-X:p.975(41)
longues aiguilles d'or avec lesquelles elles  ornaient  leurs cheveux !  Quel trésor pour no  FdÈ-2:p.267(36)
ure que vous connaissez; des bruyères du Cap  ornaient  sa tête; elle avait une robe de mous  Hon-2:p.591(39)
 de nuit, d'une valeur de mille écus chaque,  ornaient  ses oreilles.  Elle portait un bonne  Dep-8:p.761(19)
ha promptement le visage dans les plumes qui  ornaient  son haut bonnet gris, et s'agenouill  M.C-Y:p..17(29)
s brocs d'argent, de la vaisselle précieuse,  ornaient  une crédence, à la mode ancienne.  M  Mar-X:p1042(38)
oir de plus belles fleurs que celles qui les  ornaient .     Quelque temps après, Calyste, u  Béa-2:p.885(.6)
on nid dans les triples cases rouges qui les  ornaient .  Aussi le fini, l'air propre de cet  RdA-X:p.664(36)
it dans le trumeau d'une cheminée condamnée,  ornait  ce taudis, au fond duquel était une al  P.B-8:p.178(.8)
ces et sans manières aimables, Mme Guillaume  ornait  habituellement sa tête presque sexagén  MCh-I:p..48(28)
t mal coupée.  En voyant la grande glace qui  ornait  la cheminée, Hippolyte y jeta promptem  Bou-I:p.422(37)
lus de ces petits mots d'affection dont elle  ornait  la conversation avec des tonalités dif  Rab-4:p.413(40)
dure percées de croisées.  Une belle treille  ornait  la façade de la maison habitée par la   eba-Z:p.527(18)
ain s'il prendrait le heurtoir grotesque qui  ornait  la porte de l'atelier où travaillait s  ChI-X:p.413(26)
t, le quatrième de Prudhon.  Une belle lampe  ornait  la table.  Le buffet surmonté d'une ét  eba-Z:p.608(23)
l de cuivre incrusté d'arabesques en écaille  ornait  le manteau de la cheminée en pierre bl  EuG-3:p1040(16)
te sauvée du pillage de l'abbaye de Chelles,  ornait  le manteau de la cheminée.  Trois chai  Epi-8:p.441(38)
 jardin, devant le buisson de tulipes qui en  ornait  le milieu.  Les pots de terre dans les  RdA-X:p.709(41)
ur le coussin de son meuble gris et vert qui  ornait  le salon.     « Cette situation est in  Lys-9:p1156(20)
ejoindre, et blâmé l'imperceptible duvet qui  ornait  les contours du visage.  Je trouvai la  PCh-X:p.151(.9)
alors jouer par maintien le beau diamant qui  ornait  sa main gauche, les feux jetés par la   Pax-2:p.124(.4)
ir et blanc, faite par son maître de dessin,  ornait  sa petite salle.  Pour sa neuve et bel  U.M-3:p.930(26)
famille Simeuse, et dont le portrait en pied  ornait  son salon et à Paris et à Cinq-Cygne.   Dep-8:p.725(40)
a stupeur de la crainte un vase du Japon qui  ornait  une console à guirlandes du temps de L  I.P-5:p.190(11)
première fois, j'ai lissé mes cheveux en les  ornant  d'une couronne de fleurs d'amandier; q  Fer-5:p.884(.6)
nta cette petite scène de la vie dévote en l' ornant  de détails comiques mimés comme les fe  Pet-Z:p.144(27)
s scandaleuses sur le bout de son doigt, les  ornant  de ses inventions drolatiques, sautant  MNu-6:p.331(10)
commerce de la mercerie en demi-gros, en les  ornant  des plates plaisanteries qui constitue  Pie-4:p..44(30)
 travers les salons, en allant à la cour, en  ornant  les bals costumés de l'Élysée-Bourbon,  Béa-2:p.716(22)
à mourir sur mon sein et dans mes cheveux en  ornant  une fête, m'ont fait songer à celles q  CdV-9:p.670(38)
fficilement.  Une sorte de fierté religieuse  orne  aujourd'hui ce front éprouvé.  Au moment  Ten-8:p.685(26)
uiers de Paris, justifie le luxe effréné qui  orne  l'hôtel, et auquel ce boudoir peut servi  FdÈ-2:p.274(38)
se trouve en haut du péristyle extérieur qui  orne  la cour du Palais, et sa porte est au mi  CéB-6:p.305(13)
par les oeils-de-boeuf.  Un magnifique poêle  orne  la vaste antichambre carrée dont les deu  P.B-8:p..26(10)
e ma belle-soeur Marie m'a envoyé de Madrid,  orne  le boudoir; les beaux meubles trouvés pa  Mem-I:p.365(42)
rie prêts à défiler sous l'arc triomphal qui  orne  le milieu de la grille, et sur le faîte   F30-2:p1044(22)
e expression de l'art, c'est l'arabesque qui  orne  le plus bel appartement du logis : un pe  Mas-X:p.581(37)
 Bretagne et les cordons en chenille dont on  orne  les chapeaux de paysan.  Ces deux articl  eba-Z:p.672(24)
pposerons donc que la femme dont le portrait  orne  notre première Méditation est une petite  Phy-Y:p1119(12)
'honneur, texte fécond de ses plaisanteries,  orne  sa boutonnière.  La paix à tout prix, su  FdÈ-2:p.382(41)
te fameuse lanterne qui, dans les keepsakes,  orne  toutes les vues de Gênes.  Ce palais est  Hon-2:p.526(24)
 mais que je ne saurais revoir avec vous.  J' orne  avec plaisir une autre maison au faubour  Hon-2:p.587(20)
ec les métaux.  Gabrielle avait mis ce vase,  orné  d'animaux en relief, sur une table, au m  EnM-X:p.931(23)
et les murs étaient tapissés d'un cuir jaune  orné  d'arabesques noires; mais ce qui le frap  M.C-Y:p..40(27)
ive opposée.  Puis enfin j'atteignis un parc  orné  d'arbres centenaires qui m'indiqua le ch  Lys-9:p.989(13)
 par moi comme une adhésion pour le déjeuner  orné  d'enfants, et ces charmants bijoux vont   Mem-I:p.324(10)
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 peluche verte et un chapeau doublé de rose,  orné  d'oreilles d'ours.  Ces dix personnes fu  CéB-6:p.227(10)
it un magnifique chapeau de paille d'Italie,  orné  d'un bouquet de roses mousseuses pris ch  Deb-I:p.813(32)
 noir, en manchettes, le jabot de sa chemise  orné  d'un diamant, reconnut alors Bixiou, qu'  CSS-7:p1184(.9)
 les cendres.  Le chambranle de la cheminée,  orné  d'un Jésus de cire mis sous une cage car  Fer-5:p.868(40)
ez un charmant escalier éclairé par le haut,  orné  d'un joli vestibule sur la rue, et sous   CéB-6:p.100(11)
 chapeau couvert d'une toile cirée verte, et  orné  d'un plumet tricolore, les paysans allem  Aub-Y:p..92(39)
e dos.  Il était en habit et pantalon noirs,  orné  d'un superbe gilet blanc entrouvert de m  Dep-8:p.730(.6)
 petit jeune homme en veste de drap bleu, et  orné  d'un tablier de grosse toile, apporta Le  Rab-4:p.372(34)
enant de l'appartement quitté.  Le salon fut  orné  d'un tapis d'Aubusson donné à Bridau lor  Rab-4:p.284(28)
dame au visage pâle et ridé; son front était  orné  d'un tour dont les boucles plates et cir  Phy-Y:p1189(38)
dre garnissaient les murailles; un grand lit  orné  d'un tour en serge verte, semblable à ce  Pro-Y:p.526(.8)
t face à une fenêtre.  Le fer à cheval était  orné  d'un véritable divan turc, c'est-à-dire   FYO-5:p1087(36)
enus par un faux bonnet sous un chapeau vert  orné  d'un vieux bouquet d'oreilles d'ours.  S  Int-3:p.469(11)
aise et invariable, était en étoffe grise et  orné  d'un voile noir.  Elle paraissait être d  Gre-2:p.426(33)
retagne, en drap pareil à celui du cotillon,  orné  d'une collerette à mille plis dont le bl  Béa-2:p.658(34)
ndienne à soixante-quinze centimes le mètre,  orné  d'une collerette brodée, monté sur des s  Bet-7:p.363(.6)
grossier chapeau de feutre à larges bords et  orné  d'une espèce de chenille en laine de div  Cho-8:p.906(21)
  Limoges jouit alors de son procès Fualdès,  orné  d'une Mme Manson inconnue.  Aussi jamais  CdV-9:p.690(43)
uge !...  Et tout cela brossé, quasi-propre,  orné  d'une montre attachée par une chaîne en   SMC-6:p.523(21)
ent, il n'y eut jamais qu'un lit à colonnes,  orné  d'une pente découpée et de rideaux en se  CdV-9:p.644(15)
lle respira fortement et leva son beau front  orné  d'une pierre précieuse vers un tableau o  M.C-Y:p..18(37)
 armé d'une épée à coquille, leva son feutre  orné  d'une plume noire, montra sa chevelure b  eba-Z:p.781(16)
t-Gatien, vaste vaisseau dont le portail est  orné  d'une rose délicate à vitraux coloriés,   eba-Z:p.795(.7)
gamment, et sur la tête un chapeau de paille  orné  d'une rose mousseuse.  Ses mains étaient  Dep-8:p.764(18)
e n'a retrouvé que son château d'Hérouville,  orné  d'une soeur, à son retour en France.  Le  M.M-I:p.613(10)
r sa tête un mauvais chapeau de feutre gris,  orné  d'une vieille plume de coq toute cassée.  EnM-X:p.881(.3)
de son haut-de-chausses.  Il jeta son feutre  orné  d'une vieille plume rouge, pour pouvoir   EnM-X:p.932(.2)
ée en marbre de Languedoc et par son plafond  orné  dans les angles, et par la forme des fen  P.B-8:p..26(23)
byrinthe était " un enclos planté de bois et  orné  de bâtiments disposés de telle façon que  Phy-Y:p.986(.1)
it mise à son avantage : un chapeau d'Italie  orné  de bluets et à grands bords, ses cheveux  Béa-2:p.804(26)
-devant une redingote.  Le corsage à guimpe,  orné  de boutons et de jockeis, se terminait e  Dep-8:p.764(.8)
e verte dont la jolie coupé, dont le spencer  orné  de brandebourgs dessinaient ses formes a  Cho-8:p.981(10)
 chasse, en drap vert, à boutons d'or, était  orné  de brandebourgs en or.  Son gilet blanc   Ten-8:p.610(21)
cheval, une robe en étoffe commune à canezou  orné  de brandebourgs pour aller à pied, et ch  Ten-8:p.535(43)
t l'âme, un des murs offre un cadran solaire  orné  de cette inscription bourgeoisement chré  AÉF-3:p.711(10)
 — Si c'était un mensonge, il serait bientôt  orné  de commentaires, servi avec les jolies p  SdC-6:p.959(13)
pour un portrait; et son bonnet de dentelle,  orné  de coques en satin blanc, contribuait si  Ten-8:p.544(25)
ffetas couleur carmélite, un bonnet de tulle  orné  de coques sur sa tête, son tour de faux   Pie-4:p.107(38)
Dinah promena ses hôtes autour du boulingrin  orné  de corbeilles de fleurs qui s'étalait de  Mus-4:p.669(.2)
our un tissu de métal.  Sur le velours vert,  orné  de crépines d'or, qui formait le fond de  EnM-X:p.867(34)
un conseil de sa grand-mère, Adolphine avait  orné  de deux bouquets les bouts de la table.   Rab-4:p.426(32)
 en bois peint était surmontée d'un crucifix  orné  de deux branches de buis.  Je fus quasi   Gob-2:p.975(31)
usses en soie, d'un justaucorps de drap d'or  orné  de fleurs noires, et d'un petit manteau   Cat-Y:p.261(42)
hairs molles et flétries.  Le bonnet de gaze  orné  de fleurs sombres, la négligence de la c  P.B-8:p.110(23)
age.  Il sépara ce cottage de son boulingrin  orné  de fleurs, de plates-bandes, la terrasse  M.M-I:p.474(32)
se trouvait entre la maison et le boulingrin  orné  de fleurs.  Aux gestes du poète, à l'air  M.M-I:p.654(38)
uand nous nous arrêtâmes devant un péristyle  orné  de fleurs.  En montant un vaste escalier  PCh-X:p.148(.2)
sement enveloppée d'un ruban de satin blanc,  orné  de franges d'or.  Le matin, M. Grandet,   EuG-3:p1044(43)
une et vert, qui foisonne en plis vigoureux,  orné  de franges royales, de glands dignes des  Béa-2:p.704(21)
s cheveux chinchilla un bonnet de gaze noire  orné  de géranium Charles X.  Sa robe à guimpe  P.B-8:p..56(26)
à son fils le fief sans lods et ventes, mais  orné  de girouettes à ses armes, mille louis d  Mus-4:p.633(36)
eux amours qui jouaient sur un ciel de noyer  orné  de guirlandes auraient pu passer pour de  EnM-X:p.867(21)
 entre les têtes d'arbres son toit de chaume  orné  de joubarbe.  Cette naïve façade avait p  I.P-5:p.553(15)
 robe de chambre en drap grossier simplement  orné  de la lisière.  Il tenait gravement à sa  Ser-Y:p.759(12)
raversé par le cordon noir, et en habit noir  orné  de la rosette rouge.  Cette tête si cara  U.M-3:p.806(.5)
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 se versent toutes dans l'étang, après avoir  orné  de leurs rubans liquides et les vallées   Pay-9:p..55(38)
emier étage, un fort bel appartement, digne,  orné  de magnifiques boiseries, qui ne coûte q  Bet-7:p.180(25)
lement sous verre.  Le meuble en palissandre  orné  de marqueterie était garni de velours de  eba-Z:p.424(35)
e chaumière, en harmonie avec le site, était  orné  de mousses, de lierres et de fleurs qui   PCh-X:p.278(23)
hes.  Simplement habillée en cachemire blanc  orné  de passementeries bleues, elle avait été  Bet-7:p.406(.2)
 mena, me fit voir un petit réduit coquet et  orné  de peintures qui devait avoir jadis serv  Hon-2:p.539(.8)
Michu.     Ce noble bâtiment est en briques,  orné  de pierre vermiculée aux angles, aux por  Ten-8:p.505(.5)
e commencé dans lequel scintillait le manche  orné  de pierreries d'un poignard qui servait   Béa-2:p.869(.5)
que par le plaisir de porter un joli cangiar  orné  de pierreries, et de jouer avec cette la  Cho-8:p1074(36)
habits pontificaux, disposait un calice d'or  orné  de pierres précieuses, vase sacré sauvé   Epi-8:p.444(33)
rie de famille, autour d'un surtout en glace  orné  de porcelaines de Saxe, la chère y était  A.S-I:p.914(33)
ourrés, garnis de soie brochée, avec le ciel  orné  de quatre bouquets de plumes; la tenture  Béa-2:p.704(38)
 toutes les autres, offre à la vue son gazon  orné  de quelques arbres verts et d'une multit  Gre-2:p.422(12)
de sottises à cette veuve, dont le deuil fut  orné  de quelques galanteries.     En octobre   Rab-4:p.521(17)
e c'est rudement débité, commenté de gestes,  orné  de regards et autres vignettes avec lesq  Pet-Z:p.169(.5)
lesse même.  Le salon, tendu de vieux damas,  orné  de rideaux en brocatelle, offrait des du  CéB-6:p.226(22)
xe de l'appartement.  Le lit en acajou était  orné  de rideaux en calicot bleu, bordé de fra  Pon-7:p.753(40)
crétaires à cylindre, de mesquins fauteuils,  orné  de rideaux très négligés et d'un maigre   CéB-6:p.212(.5)
beaucoup à un béguin d'enfant; mais il était  orné  de ruches et de barbes en gaze tannée, o  Cat-Y:p.230(42)
     « Ça, lui répondit Bixiou, c'est un rat  orné  de sa mère.     — Uné ratte ? quésaco ?   CSS-7:p1157(40)
 cinquante francs par mois.  Le père Cardot,  orné  de ses ailes de pigeon, parut alors être  Deb-I:p.856(42)
licieuse vue intérieure du futur appartement  orné  de ses meubles.  Birotteau séduit consen  CéB-6:p.141(31)
marmitons apporta dans trois mannes un dîner  orné  de six bouteilles de vin choisies avec d  CéB-6:p.153(32)
is des livres, et terminée par un cabajoutis  orné  de sonnettes en bois et d'oeufs rouges.   U.M-3:p.829(27)
a tenture de l'ancien salon nettoyée, et fut  orné  des beaux tableaux laissés par Leprince.  Emp-7:p.927(.9)
 tout étonné de trouver l'esprit de sa femme  orné  des connaissances les plus variées, le m  Phy-Y:p1182(30)
ointe de Saint-Nazaire, et cet endroit était  orné  des roches gluantes, des récifs granitiq  Béa-2:p.641(18)
 fils cadet du feu maréchal Vernon, il avait  orné  du ruban de la Légion d'honneur son habi  Béa-2:p.908(.2)
, en souliers à boucles d'or, en gilet blanc  orné  du sautoir rouge de la croix de commande  eba-Z:p.454(17)
t le type de cette porte, mais beaucoup plus  orné  et armé à la partie inférieure d'une son  Cho-8:p1097(33)
ologues.  La tourelle, où tourne l'escalier,  orne  l'angle d'un grand mur à pignon dans leq  Béa-2:p.648(.5)
s à l'aspect des colonnes de marbre dont est  orné  le palais électoral, ils allèrent admira  Aub-Y:p..94(22)
n'a plus ces belles fleurs féminines qui ont  orné  les grands siècles de la Monarchie franç  AÉF-3:p.690(37)
s le chéneau doublé de plomb, extérieurement  orné  par des balustres.  Entre chacune de ces  V.F-4:p.847(43)
François 1er est beaucoup plus vaste et plus  orné  que le Louvre, appelé de Henri II.  Il e  Cat-Y:p.235(16)
avait de noblesse dans le caractère : s'il a  orné  son oeuvre de ces noms illustres, il n'a  Emp-7:p.897(26)
 La tenue d'un grand escalier magnifiquement  orné , des appartements décorés dans le goût n  Int-3:p.455(39)
 la chapelle, devant un autel magnifiquement  orné , jetait sa pâle lumière sur le livre d'H  M.C-Y:p..18(14)
 par un cabinet de toilette mystérieux, bien  orné , plein de choses comfortables, à cheminé  MNu-6:p.345(40)
alon l'autel en bois pris dans la sacristie,  orné , préparé pour que monseigneur pût y dire  CdV-9:p.864(.3)
luminés, sur le gothique fleuri, flamboyant,  orné , pur, à renverser les vieillards et à en  Mus-4:p.646(19)
l'autre se trouve un baromètre excessivement  orné , qui paraît devoir jouer un grand rôle d  Pie-4:p..59(26)
s plus fines dentelles, son manteau le mieux  orné , son haut-de-chausses de velours violet;  EnM-X:p.943(20)
let, au jour où le cou de son fils en serait  orné .  Elle seule avait soin des vêtements, d  EnM-X:p.903(42)
large.  Le corsage est mince et suffisamment  orné .  Les hanches ont peu de saillie, mais e  Béa-2:p.695(28)
 et tendu de soie bleue.  La salle à manger,  ornée  à la moderne, rendit les plats moins ch  V.F-4:p.923(42)
 ses fonctions, il portait une blouse bleue,  ornée  au col, aux épaules et aux poignets de   Deb-I:p.737(42)
is permet d'entrevoir la place de Soulanges,  ornée  au milieu d'une charmante fontaine rapp  Pay-9:p.256(.1)
tre les admirables châteaux dont était jadis  ornée  cette partie de l'Allemagne.  En voyant  Aub-Y:p..94(.6)
elées escargots, doublée de soie gris de lin  ornée  d'agréments bleus, vous y admirerez une  U.M-3:p.987(14)
laquelle le roc formait une marge blanchâtre  ornée  d'arbres souffrants, et penchés comme u  CdV-9:p.712(36)
 en ne laissant voir que le bout de sa botte  ornée  d'éperons.  Sa taille était pincée par   Rab-4:p.440(25)
mière dans l'Infini des nombres, vous l'avez  ornée  d'hiéroglyphes savamment rangés et pein  Ser-Y:p.821(12)
elle salle, dallée en marbre blanc et rouge,  ornée  d'un beau poêle en faïence, garnie de l  Pay-9:p.321(33)
ires bien peintes, boisée à hauteur d'appui,  ornée  d'un beau poêle et d'un cartel magnifiq  Pay-9:p.300(37)
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nte-six lignes de large dans un lit, la tête  ornée  d'un bonnet de coton serré par des ruba  Emp-7:p.957(29)
nce, c'est-à-dire une maison mal entretenue,  ornée  d'un clocher de bois soutenant un toit   Pay-9:p..56(12)
oir, décoré d'une magnifique chemise à jabot  ornée  d'un diamant.  Les trois amis aperçuren  CSS-7:p1166(18)
stamment rouges.  Chaque arcade sourcilière,  ornée  d'un duvet assez rare, dépasse d'une li  M.M-I:p.471(42)
 plutôt meurtris.  Sa lèvre supérieure était  ornée  d'un duvet brun qui dessinait une espèc  P.B-8:p..37(33)
 mal chaussés.  La chaîne de sa montre était  ornée  d'un énorme paquet de vieilles breloque  Emp-7:p.941(.8)
demander son compte en robe de mérinos bleu,  ornée  d'un fichu brodé, les oreilles embellie  Pet-Z:p..85(13)
t une petite femme, grasse, fraîche, blonde,  ornée  d'un front très busqué, d'une bouche re  Cab-4:p1075(36)
is vert.  Puis une commode à dessus de bois,  ornée  d'un miroir, et des chaises en noyer co  I.P-5:p.183(10)
rmontait une citrouille, vêtue de drap bleu,  ornée  d'un paquet de breloques tintinnabulant  PGr-6:p1103(.8)
jusqu'au grenier.  La façade sur la cour est  ornée  d'un perron à double rampe dont la trib  Béa-2:p.645(26)
ie de chaises en noyer, de buffets en noyer,  ornée  d'un poêle en faïence, d'un cartel et d  U.M-3:p.842(11)
 papiers, deux grands fauteuils, une commode  ornée  d'un réveil, un lit très bas sur lequel  DdL-5:p.991(40)
e donne le succès.  Sa redingote noire était  ornée  d'un ruban de la Légion d'honneur.  Sa   Deb-I:p.882(34)
 houppelande (on nommait ainsi une redingote  ornée  d'un seul collet en façon de manteau à   Env-8:p.260(22)
 perron qui descend sur une pelouse, pelouse  ornée  d'un socle où s'élève le plâtre de Spar  Pie-4:p..58(28)
une caisse verte à fleurs peintes, une table  ornée  d'un tapis vert usé, quelques chaises,   CdV-9:p.713(30)
nnu leur situation.  Dans la haute cheminée,  ornée  d'un trumeau où dansaient au-dessus de   Ten-8:p.542(.6)
boutique du sieur Lecamus était à jour, mais  ornée  d'un vitrage en plomb qui rendait le lo  Cat-Y:p.210(25)
révolution ? »     La porte de Peyrade était  ornée  d'une ardoise sur laquelle il trouvait   SMC-6:p.537(34)
sants, en gants frais, en chapeaux.  La main  ornée  d'une bague à la chevalière mise par-de  Emp-7:p.972(11)
sages humains.  Cette galerie extérieure est  ornée  d'une balustrade travaillée avec une él  Béa-2:p.648(17)
e nue, son chapeau à la main, la boutonnière  ornée  d'une brochette à sept croix.     « Qu'  SMC-6:p.904(.1)
commun, à corsage fait chastement en guimpe,  ornée  d'une collerette à mille plis, allait l  Béa-2:p.760(30)
 pendaient sur la culotte.  La chemise était  ornée  d'une épingle à camée blanc et bleu.  L  Ten-8:p.513(25)
ies intérieures, bâtie en pierres de taille,  ornée  d'une fontaine au fond, une fontaine al  CéB-6:p.108(25)
 livres de jurisprudence.  La cheminée était  ornée  d'une garniture vulgaire : une pendule   P.B-8:p..80(29)
sculptée dans le goût du siècle de Louis XV,  ornée  d'une glace encadrée dans un trumeau à   Béa-2:p.647(11)
isières.  La cheminée en marbre commun était  ornée  d'une glace, de deux chandeliers en cui  Pie-4:p..75(40)
 trouve une seule pièce formant belvédère et  ornée  d'une horloge.  Par économie, toutes le  CdV-9:p.751(16)
it autour du cou par une oblongue échancrure  ornée  d'une légère broderie en soie couleur c  EnM-X:p.932(32)
rait eu peur de se salir.  Sa cheminée était  ornée  d'une pendule à deux colonnes entre les  CéB-6:p.109(23)
t reporta ses yeux attristés sur la cheminée  ornée  d'une pendule en forme de lyre et de va  CéB-6:p.258(26)
ait la vue.  Le soir où il franchit sa porte  ornée  d'une petite grille à barreaux de mauva  I.P-5:p.178(19)
écrivait un cintre plein, dont la clef était  ornée  d'une tête de femme et d'arabesques ron  DFa-2:p..18(26)
e; une église bien connue, église classique,  ornée  d'une tour carrée à toit pointu couvert  Fer-5:p.899(33)
le oblongue où s'étendait une nappe de neige  ornée  d'une vingtaine de couverts placés à de  V.F-4:p.869(38)
 eût au second étage une galerie extérieure,  ornée  de balustres, sur laquelle la bourgeois  Cat-Y:p.209(30)
ant les bourgeois de Provins, elle se mirait  ornée  de bonnets merveilleux dans les glaces   Pie-4:p..49(18)
lanche, une chemise étincelante de blancheur  ornée  de boutons en rubis, un gilet de velour  U.M-3:p.982(.1)
s longues boucles frisées et la petite veste  ornée  de brandebourgs et d'olives qui revêt u  Gre-2:p.428(20)
tilée de leur pilier fut toujours, dès 1799,  ornée  de buis à Pâques.  À la saison des fleu  CdV-9:p.647(32)
dominaient une place ravinée par les eaux et  ornée  de ces gros ormes dont la plantation fu  CdV-9:p.715(.2)
irouettes perchées aux deux bouts d'une cime  ornée  de ces serrureries bizarres que les sav  Pay-9:p..69(17)
aules blanches, le corsage bordé d'une ruche  ornée  de comètes, les yeux étoilés par une pr  U.M-3:p.818(13)
 calculs faits à la craie.  La commode était  ornée  de cruchons de bière bus la veille, les  FdÈ-2:p.365(.1)
yer, d'une légèreté dangereuse, à balustrade  ornée  de cuivre, nous a été donné pour une de  Pie-4:p..58(37)
apisserie, à une petite table en marqueterie  ornée  de cuivres, lisait un livre à la clarté  Env-8:p.368(.9)
n et sa robe de satin broché, bleu sur bleu,  ornée  de dentelles d'Angleterre en quantité s  Bet-7:p.405(33)
pu l'aimer avec passion.  Sa bouche fraîche,  ornée  de dents d'une blancheur éclatante, éta  CdV-9:p.733(14)
faisait mal à voir.  Sa bouche, gracieuse et  ornée  de dents très blanches, conservait cett  EnM-X:p.904(28)
rands combles à quatre pans dont l'arête est  ornée  de deux bouquets en plomb, et percé de   Ten-8:p.505(30)
 de haut Baltan.  Une vaste et longue avenue  ornée  de deux contre-allées de peupliers mène  Rab-4:p.364(33)
ndue d'un papier vert d'eau à bordure rouge,  ornée  de deux glaces, l'une à la cheminée, l'  I.P-5:p.512(11)
t de feu que dans les grandes occasions, est  ornée  de deux vases pleins de fleurs artifici  PGo-3:p..53(17)



- 259 -

ait un grand homme sec, à figure patibulaire  ornée  de deux yeux terribles, à orbites charb  Mus-4:p.641(32)
 de mousseline blanche en façon de peignoir,  ornée  de distance en distance de noeuds bleus  U.M-3:p.808(25)
ndaise ou flamande.  La vaisselle en grès et  ornée  de figures coloriées à la manière de Be  RdA-X:p.706(16)
 décorée de ce cabaret en porcelaine blanche  ornée  de filets d'or effacés à demi, que l'on  PGo-3:p..53(.4)
ur montrer ses dents blanches, agita sa tête  ornée  de fleurs pour se faire admirer, son re  PCh-X:p.224(26)
et vétilleusement éparpillée, puis remise et  ornée  de fleurs, les discours interrompus, re  EnM-X:p.948(26)
s et une charmante capote de dentelle noire,  ornée  de fleurs.  Quant à Lousteau, le drôle   Mus-4:p.722(14)
rnie de persiennes, restaurée à l'intérieur,  ornée  de glaces, sans pouvoir ni la vendre, n  P.B-8:p..25(.6)
gnifiques, à deux pavillons de concierge, et  ornée  de grands orangers dans leurs caisses.   M.M-I:p.695(25)
té, chargé de mousses par intervalles égaux,  ornée  de gravures à l'aqua-tinta dans des cad  I.P-5:p.424(31)
uffets et une table en acajou.  Cette pièce,  ornée  de gravures militaires, était chauffée   Pay-9:p.197(.3)
tre chaises en noyer, d'une petite table, et  ornée  de la gravure en couleur du portrait de  Env-8:p.354(11)
Il portait une vieille redingote gris de fer  ornée  de la rosette d'officier de la Légion d  Rab-4:p.351(.1)
ne cravate noire, une petite redingote bleue  ornée  de la rosette et qui semblait collée su  M.M-I:p.577(.7)
faisant la barbe devant une vieille toilette  ornée  de méchantes dentelles respirait le dix  V.F-4:p.823(29)
ives brunes de cette salle tapissée de cuir,  ornée  de meubles en ébène, de portières en gr  EnM-X:p.932(.5)
re je voudrais à mon fils un peu de la piété  ornée  de môsieur Théodose.     — C'est en eff  P.B-8:p.102(24)
Sévigné, vêtue d'une robe de cachemire blanc  ornée  de noeuds roses, sa fille lui parut si   CdM-3:p.557(14)
r son petit canapé, placé devant la cheminée  ornée  de nos deux vases pleins de fleurs; pui  Lys-9:p1200(.4)
ure des vêpres.  Après avoir toisé la maison  ornée  de panonceaux Ernest demanda le nom du   M.M-I:p.578(13)
alancé par le vent.  Une robe gris de perle,  ornée  de passementeries couleur de cerise, à   M.M-I:p.482(13)
afé.     La façade du côté de la place était  ornée  de peintures spéciales.  Dans le tablea  Pay-9:p.290(10)
s et portant sur ses cheveux longs une toque  ornée  de pierreries, faisait retentir ses épe  JCF-X:p.312(43)
ut de laquelle était suspendue sa cassolette  ornée  de pierres précieuses.  J'éprouvais un   PCh-X:p.182(39)
 bois rustiqué garnie de nattes indiennes et  ornée  de poteries pour gagner le kiosque par   Béa-2:p.907(30)
 comme le chevalier de Valois, une tabatière  ornée  de princesses pour essuyer ces douches   V.F-4:p.883(32)
rtante, toujours garnie de riches boiseries,  ornée  de quelque objet d'art, d'un bahut, se   Cat-Y:p.212(12)
contenue dans un grand martinet de cuivre et  ornée  de quelques cannelures saillantes par u  Bou-I:p.422(28)
à se jeter des fleurs.  Chaque fenêtre était  ornée  de rideaux en damas vert relevés par de  V.F-4:p.850(15)
reau rouge et frotté, n'avait qu'une fenêtre  ornée  de rideaux en percale à bordures rouges  CéB-6:p.120(10)
oison en bois et en grillage, intérieurement  ornée  de rideaux verts, formait un cabinet.    Int-3:p.479(.8)
 oie pleine de marrons, une salade de mâches  ornée  de ronds de betterave rouge faisait vis  P.B-8:p.104(.4)
ravers, avait une simple robe de crêpe blanc  ornée  de rubans verts, un camélia dans ses ch  MNu-6:p.351(33)
tie en tuffeau blanc, couverte en ardoise et  ornée  de sculptures que la facilité de taille  I.P-5:p.729(14)
percée de mille trous et de deux yeux verts,  ornée  de ses cheveux d'un blanc sale qui sort  Pay-9:p.313(42)
 le déversoir, on aperçoit une vaste prairie  ornée  de ses peupliers et que traverse une pe  Dep-8:p.759(16)
Quand on entra dans l'immense cour sablée et  ornée  de son boulingrin à corbeilles de fleur  Mus-4:p.729(21)
l à celui de la tenture.  Une lampe d'argent  ornée  de turquoises et suspendue par trois ch  FdÈ-2:p.274(.5)
madone, sans cesse éclairée par des cierges,  ornée  de vrais bouquets de fleurs dans la bel  Cat-Y:p.208(28)
endule voulut deux candélabres.  La cheminée  ornée  demanda son foyer.  Les draperies, les   Mel-X:p.359(25)
e de Chapeloud, et au coin de cette cheminée  ornée  des deux fameux tableaux contestés, une  CdT-4:p.237(.3)
ne clé en cuivre.  Figure de casse-noisette,  ornée  des nageoires républicaines, barbe fait  eba-Z:p.720(.9)
n marbres précieux, au milieu d'une chapelle  ornée  des peintures de Titien, de Tintoret, d  Mas-X:p.550(36)
mide.  La seconde pièce, dont la porte était  ornée  du mot CAISSE, s'harmoniait avec les si  CéB-6:p.238(14)
vaillait.     L'étude était une grande pièce  ornée  du poêle classique qui garnit tous les   CoC-3:p.313(34)
prendre du tabac dans une vieille boîte d'or  ornée  du portrait d'une princesse Goritza, ch  V.F-4:p.812(26)
de la vie.  La boutonnière du caissier était  ornée  du ruban de la Légion d'honneur, car il  Mel-X:p.349(13)
cheveux blanchis, vêtu d’une redingote bleue  ornée  du ruban rouge, une figure débonnaire e  Ten-8:p.495(43)
des draperies passées dont cette pièce était  ornée  la faisait ressembler au salon d'un mau  FYO-5:p1078(43)
elée, découpée, une pyramide si poétiquement  ornée  qu'elle permettait à l'imagination d'y   DBM-X:p1166(17)
 porte le surnom de Philippe II, et dont fut  ornée  sa royale main, une pierre historique q  CdM-3:p.614(.6)
e léger duvet dont sa lèvre supérieure était  ornée  vers les coins s'avisait de grandir et   V.F-4:p.858(28)
sait sous l'appui par une coquille richement  ornée , en haut par deux arcades que séparait   RdA-X:p.663(26)
olyte remarqua une longue-vue magnifiquement  ornée , suspendue au-dessus de la petite glace  Bou-I:p.421(32)
 tous coupés par ces lourdes solives peintes  ornées  au milieu de quelques maigres losanges  Cab-4:p1062(32)
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lon finissait au genou par des déchiquetures  ornées  d'épines et de feuilles mortes.  Ce vê  Pay-9:p..74(.3)
et de s'en servir.  Quelques façades étaient  ornées  d'un cordon de vigne, d'autres de rosi  Pie-4:p..30(.5)
es cravates de soieries à la mode, les mains  ornées  de bagues à diamants; tandis que le pr  Mus-4:p.642(.9)
feuilleton parlé, des délicieuses médisances  ornées  de beau langage.  Nous lisons des feui  AÉF-3:p.691(30)
s armoires et des encoignures en marqueterie  ornées  de bronzes précieux, d'un goût exquis,  eba-Z:p.608(30)
entrevoyaient, par leurs croisées champêtres  ornées  de chèvrefeuilles et de roses, un frai  PCh-X:p.206(39)
-dragon, à longues bandes de fer apparentes,  ornées  de clous dont les têtes ressemblaient   CéB-6:p.152(27)
le voûtée dont les puissantes murailles sont  ornées  de colonnes magnifiques, et sont flanq  SMC-6:p.712(25)
es, des cascades de granit, de petites baies  ornées  de cuves naturelles, des choses surpre  Béa-2:p.777(19)
busson, des tentures en croisé de coton gris  ornées  de galons en soie verte, des peintures  SMC-6:p.669(.1)
e, mais menaçante et gourmande, ses oreilles  ornées  de grosses boucles en or, son front ba  Ten-8:p.513(36)
rise, garnie en dentelles, à manches courtes  ornées  de jockeis : ses beaux bras, encore fr  CéB-6:p.172(19)
reau, Beaussier, Lousteau-Prangin et Fichet,  ornées  de leurs époux, entrèrent.  Après les   Rab-4:p.431(.4)
 si fine ni si souple.  Les oreilles étaient  ornées  de pendeloques en or travaillé.  Les c  CéB-6:p.227(31)
e en arrivant, et montra ses jolies oreilles  ornées  de pendeloques en or.  Elle avait une   Pie-4:p..95(22)
hesses, les précieux tableaux et les châsses  ornées  de pierreries, dont l'éclat effaçait c  DdL-5:p.909(15)
r, bordée dans sa largeur par deux murailles  ornées  de rosiers et d'alaternes, avait au fo  Cab-4:p1074(21)
ables à celle que je venais de quitter, mais  ornées  de tableaux et de fresques; j'y entend  JCF-X:p.326(42)
s sur le toit, d'où les croisées s'élevaient  ornées  de tympans découpés par de riches scul  M.C-Y:p..42(30)
late-forme.  Ce toit était percé de lucarnes  ornées  de tympans et de chambranles que le ci  Cat-Y:p.408(42)
 du porche s'élevaient de puissantes assises  ornées  de végétations et percées de trois lar  Pay-9:p..69(11)
aisse voir le fond du coeur entre deux rives  ornées  des riens de la vie, émaillées de ces   Mus-4:p.737(.5)
ger, en face l'une l'autre, toutes deux très  ornées .  La cuisine se trouve sous la salle à  Deb-I:p.809(32)
à fleurs, les vieilles girandoles dorées qui  ornent  la cheminée et les rideaux à gros glan  Med-9:p.428(.5)
 d'une de ces cent et une dixièmes muses qui  ornent  les départements, sans y plus toucher   Mus-4:p.735(35)
chéologues peuvent voir dans les tympans qui  ornent  les deux principales façades quelques   Int-3:p.471(33)
essemblance avec ces pierres vermiculées qui  ornent  les monuments de ce temps; pareils aux  EnM-X:p.869(22)
uis représentés dans toutes les gravures qui  ornent  les ouvrages du dernier siècle, et que  Cab-4:p.997(.7)
 chaises longues, etc.  D'abord, ces meubles  ornent  maintenant le ménage des épiciers, on   Phy-Y:p1042(25)
onstruire latéralement ces arcs-boutants qui  ornent  presque partout les cathédrales, et en  DdL-5:p.907(15)
e sujet du moins, il lui semble nécessaire d' orner  cette page d'un fait dû d'ailleurs à l'  Pet-Z:p.171(36)
ue ni le curé n'étaient assez riches pour en  orner  l'autel.  M. Baudoyer a fait don à cett  Emp-7:p1033(18)
 opposition quand j'ai proposé de réparer, d' orner  l'église, de bâtir un presbytère, de tr  Med-9:p.426(41)
 (Jacques de Beaume) fit venir d'Italie pour  orner  la capitale de sa patrie.  Vers les hui  M.C-Y:p..64(33)
'est trouver dans la boue un diamant digne d' orner  la couronne la plus orgueilleuse, répli  I.P-5:p.381(41)
 de perles !  Vous avez dévalisé la mer pour  orner  la fille, monsieur le duc ? » ajouta-t-  Bet-7:p.407(14)
ù l'archéologue reconnaît un certain désir d' orner  la ville, et cet amour de la propriété   Int-3:p.470(42)
ient bien cette perle mystérieuse destinée à  orner  le front de quelque astre inconnu, notr  EnM-X:p.951(39)
ait de choisir les fleurs rares qui devaient  orner  le grand escalier, la galerie et les ap  RdA-X:p.724(42)
asbourg, en attendant qu'il plût à Dieu d'en  orner  le paradis.  Ce fut une de ces femmes v  Mel-X:p.358(.1)
e la poésie, mais il était trop tard pour en  orner  sa rebelle mémoire.  Elle entendait ave  MCh-I:p..77(38)
uleurs vives, et n'allait jamais au bal sans  orner  sa tête de ces turbans si chers aux Ang  Cab-4:p1061(43)
 de son oncle pour prendre un certain genre,  orner  son salon et y recevoir la bourgeoisie;  U.M-3:p.779(43)
euvre trente ou quarante mille francs, et en  orner  son salon.  On n'a jamais fait, dans le  Bet-7:p.134(15)
erce.  Il employa le reste à bâtir, meubler,  orner  une belle maison sur la place du Pont,   Dep-8:p.753(28)
ons des terres à faire valoir, une demeure à  orner , à embellir; j'ai un intérieur à condui  Mem-I:p.236(25)
aissant qu'une dizaine de beaux tableaux qui  ornèrent  le salon de sa fille, et quelques me  Emp-7:p.901(17)
magique pinceau, les muses mensongères     N' orneront  pas toujours de mes feuilles légères  I.P-5:p.170(.8)
eds de goutteux étaient chaussés de souliers  ornés  d'agrafes en argent, et terminaient rid  CdM-3:p.559(26)
u plafond les solives formaient des caissons  ornés  d'arabesques dans le style du siècle pr  EnM-X:p.866(34)
 qui composaient des caissons intérieurement  ornés  d'arabesques.  Ce plafond magnifique av  Cab-4:p.975(29)
e les peintres appellent des abatis, étaient  ornés  d'un bourrelet de six lignes au-dessus   PGr-6:p1103(33)
hes, les mules à talons, les corsets busqués  ornés  d'un delta de noeuds en rubans.  Les du  AÉF-3:p.689(23)
ient vue sur la cour, des rideaux de calicot  ornés  d'une bande d'étoffe rose; entre les de  U.M-3:p.836(15)
ement chaussés de brodequins en peau bronzée  ornés  d'une frange en soie brune.  Sa ceintur  U.M-3:p.809(13)
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eur, est couronné par des toits très élevés,  ornés  de balustrades en granit, et dans chaqu  CdV-9:p.750(37)
s à bordure dorée, des rideaux en mousseline  ornés  de bandes rouges, un lit à couronne et   Rab-4:p.408(40)
és, couleur gris de fer, et par des souliers  ornés  de boucles en argent.  Le vieillard ava  I.P-5:p.304(.6)
 de larges lambris circulairement creuses et  ornés  de ces arabesques dont les longs filets  DFa-2:p..58(33)
s les plus doux, les plus naturels, les plus  ornés  de cette époque.  Dès 1820, j'avais for  Pat-Z:p.303(17)
uclés, se dandiner sur deux escarpins vernis  ornés  de chaussettes en soie qui coûtent six   AÉF-3:p.689(43)
es allures des poètes royalistes pensionnés,  ornés  de croix de la Légion d'honneur, ce ser  I.P-5:p.427(.6)
 dit-il en prenant les chandeliers en marbre  ornés  de cuivre.  Il les soupesa, regarda l'a  U.M-3:p.837(18)
t les portes, les croisées, les murs étaient  ornés  de dessins entretenus dans une exquise   RdA-X:p.665(12)
e toile bleue, leurs gilets rouges ou jaunes  ornés  de deux rangées de boutons de cuivre pa  Cho-8:p.906(39)
 du comptoir, où il ne vit que deux couverts  ornés  de deux serviettes blanches sans coulan  I.P-5:p.297(15)
lastres sont enveloppés de chèvrefeuilles et  ornés  de deux vases en terre cuite, où des ca  Cab-4:p1066(11)
rtit d'une bourse, dont les coulants étaient  ornés  de diamants, cinq pièces d'or.  Oscar t  Deb-I:p.865(35)
es escaliers grandioses, ces salons immenses  ornés  de fleurs malgré les rigueurs de l'hive  MCh-I:p..85(.9)
eline des Indes doublée de taffetas rose, et  ornés  de franges ponceau mélangé de noir.  Si  FYO-5:p1088(.8)
 les fenêtres avaient des rideaux de percale  ornés  de galons rouges; les buffets étaient d  Lys-9:p1005(.3)
 produire sur lui les sieur et dame Vervelle  ornés  de leur fille unique, il est nécessaire  PGr-6:p1095(19)
 mais bien prise, ils avaient les yeux vifs,  ornés  de longs cils et nageant dans un fluide  Ten-8:p.601(15)
 l'honnête Flicoteaux exposait des saladiers  ornés  de maint raccommodage, où des tas de pr  I.P-5:p.294(41)
dans deux signes un peu forts, un peu bruns,  ornés  de poils qu'elle laissait croître comme  Pie-4:p.122(23)
s cheveux élevés en natte comme une tour, et  ornés  de ses jolies bruyères.  Cette femme se  SdC-6:p.973(.8)
ersiennes vertes, entourée de larges balcons  ornés  de tentes, une véritable maison d'amant  Aba-2:p.492(19)
relacés; enfin, les plus caressants discours  ornés  des plus riantes idées, tout ce que l'e  Lys-9:p1179(.8)
criptions et les hypothèses dont ils étaient  ornés  par les bonnes et par les méchantes lan  Rab-4:p.430(.7)
ourner, et vous vivez dans un salon que vous  ornez , comme l'est celui-ci, de choses parfai  M.M-I:p.645(.1)

ornière
utées au Dies irae, tout ce qui sortait de l' ornière  administrativement tracée à la douleu  Fer-5:p.894(11)
nèrent les deux célibataires vers l'ancienne  ornière  commerciale d'où leur établissement à  Pie-4:p..81(43)
ut-il pas mieux traîner votre femme dans une  ornière  conjugale bien sûre que de vous hasar  Phy-Y:p1022(.6)
 attiré leurs joueurs qui retombaient dans l' ornière  de leurs habitudes en y trouvant un p  I.P-5:p.208(43)
 rien de peigné, le râteau ne se sent pas, l' ornière  est pleine d'eau, la grenouille y fai  Pay-9:p..53(21)
es.  Quant aux faibles, ils retombent dans l' ornière , en trouvant le bord trop difficile à  Cab-4:p.991(34)
re de femme qui les relève de leur brillante  ornière , ou épouvantable à la fin d'une orgie  Mar-X:p1038(.6)
elles ne coûtent.  Nous resterons dans cette  ornière -là sans que ni Dieu ni diable puisse   I.G-4:p.581(23)
lés dans les torrents de la misère, dans les  ornières  de la vie, où ils n'ont dépensé que   Pon-7:p.589(.8)
 vérole rendaient hideux et semblables à des  ornières  déchirées, sillonnaient sa figure ol  SMC-6:p.456(.3)
 fatigant; qu'au lieu de se traîner dans les  ornières  et derrière les haies, il vaudrait m  MNu-6:p.352(21)
s'engager dans une rue non pavée et dont les  ornières  étaient un peu trop profondes pour l  CoC-3:p.336(34)
s de noyers, et qui criblent de leurs vastes  ornières  la vive arête de la colline, ville s  Pie-4:p..48(.5)
arer par hasard dans les chemins à profondes  ornières  ou dans les terres fortes qui défend  F30-2:p1103(.6)
ies et des herbes à épis barbus, cette rue à  ornières , les autres murailles grises et léza  eba-Z:p.532(32)
ies et des herbes à épis barbus, cette rue à  ornières , les autres murailles grises et léza  eba-Z:p.550(.7)
sprit aurait-il donc, comme les chemins, ses  ornières  ?  Je m'arrête, car je vole mon gouv  Pay-9:p..58(37)
leurs grêles qui viennent sur les berges des  ornières .  Les oiseaux chantaient.  Certes il  Pay-9:p.329(21)

ornithologie
, disait-il aux curieux, cinq cents sujets d' ornithologie , deux cents mammifères, cinq mil  Pay-9:p.265(24)

ornithologique
luxe de couleurs qui brille sur les familles  ornithologiques  des Indes ou de l'Amérique, c  I.P-5:p.268(22)

Oronte
lus n'être que votre ami.  Quoique Chrysale,  Oronte  et Argante revivent, dites-vous, en mo  M.M-I:p.548(19)
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Orosmane
hoirs.  L'on croit qu'Othello, que son cadet  Orosmane , que Saint-Preux, René, Werther et a  Béa-2:p.912(29)
à Zaïre, ce qui tourmentait beaucoup Zaïre.   Orosmane -Crevel avait un marché ferme avec Ml  Bet-7:p.158(26)

Orphée
t l'un des plus grands génies de ce temps, l' Orphée  inconnu de la musique moderne, exécuta  Gam-X:p.515(30)
her dans tes limbes, beauté céleste !  Comme  Orphée , je descendrai dans l'enfer de l'art p  ChI-X:p.426(27)
cords de l'extase la symbolique entreprise d' Orphée .  Il s'élançait dans l'avenir ou dans   EnM-X:p.915(.6)

orphelin
déjà tant que de vous intéresser à un pauvre  orph ... »     Il brossait le parement de sa m  MCh-I:p..61(43)
la mienne sont entièrement perdues.  Je suis  orphelin  à un âge où, par la nature de mon éd  EuG-3:p1122(22)
t qui périt, tué près de Joubert, à Novi.  L' orphelin  avait été placé par les soins de Bon  DdL-5:p.940(40)
le il aurait pu compter, était compromise; l' orphelin  avait le bonheur de les aider à vivr  CéB-6:p..83(42)
du marquis d'Aiglemont, son tuteur (il était  orphelin  de père et de mère, autre bonheur !)  MNu-6:p.341(27)
e se contenta d'observer ce jeune Parisien.   Orphelin  du grand hospice des Enfants-Trouvés  I.P-5:p.566(26)
ait qu'à sa mort son fils serait tout à fait  orphelin  et resterait en butte aux brutalités  EnM-X:p.908(.7)
tés; aussi Joseph Lebas, son premier commis,  orphelin  et sans fortune, était-il, dans son   MCh-I:p..48(11)
 été donné.  Je savais seulement que j'étais  orphelin  et sans fortune.  Ce Colonna me serv  Ven-I:p1077(18)
'acquitter une dette sacrée, en rendant à un  orphelin  le bienfait qu'il avait reçu jadis d  MCh-I:p..52(16)
re aveugle-né vante-t-on la lumière,     À l' orphelin  pleurant parle-t-on d'une mère,       Mus-4:p.678(18)
 est couchée, je me suis trouvé le père d'un  orphelin  que j'ai mis en nourrice pendant la   Med-9:p.582(40)
rovidence ! vous serez tout pour moi, pauvre  orphelin  qui n'ai d'autre parent que mon oncl  L.L-Y:p.664(15)
yeux seulement; car le pauvre dandy déchu, l' orphelin  se mit dans un coin, s'y tint muet,   EuG-3:p1109(.8)
manda sa femme et son enfant.  La veuve et l' orphelin  se trouvaient dans un village voisin  eba-Z:p.474(29)
he dame portait à ce jeune Godefroid, pauvre  orphelin  venue de Flandre à Paris pour étudie  Pro-Y:p.530(40)
ura lui-même à son vieux torçonnier un jeune  orphelin , auquel il portait beaucoup d'intérê  M.C-Y:p..30(41)
espect dû aux défenseurs de la veuve et de l' orphelin , connaissant d'ailleurs les privilèg  SMC-6:p.738(16)
enu le défenseur de la veuve, le tuteur de l' orphelin , et dont les conseils leur parurent   I.P-5:p.729(38)
tre un bon prote ? répondit Cérizet, je suis  orphelin , je fais partie du contingent de l'a  I.P-5:p.568(13)
 pour y assister. Fils d'un simple paysan et  orphelin , Michu, comblé des bienfaits de la m  Ten-8:p.506(41)
ec Canalis, on se contente du petit sou de l' orphelin , on lui passe tout.  Il semble bon e  M.M-I:p.513(28)
sentait l'avenir de son fils, elle le voyait  orphelin , pensée qui lui rendait la mort doub  Cab-4:p1067(13)
mme.  Les bourgeois effrayés se retirèrent.   Orphelin , sans autre fortune que sa place de   Emp-7:p.900(25)
re Paz est le rejeton d'une branche pauvre.   Orphelin , sans autre fortune que son épée, il  FMa-2:p.207(27)
es Sceaux à ce défenseur de la veuve et de l' orphelin , se changèrent en une imposante mino  Mus-4:p.666(.2)
tique, mais âpre à la veuve, tranchant sur l' orphelin , travailleur, la terreur de ses cler  MNu-6:p.356(.2)
t engraissé des fortunes de la veuve et de l' orphelin , vous serez leur Vengeance !...  Asi  SMC-6:p.570(23)
e, Augustine ne se sentait aucun goût pour l' orphelin  : peut-être était-ce parce qu'elle n  MCh-I:p..51(33)
us causer, elle a de l'écho; n'êtes-vous pas  orphelin  ?  N'avez-vous pas été, dès votre na  eba-Z:p.805(13)
urent volés, et les soupçons tombèrent sur l' orphelin ; Louis XI se montra d'autant plus sé  M.C-Y:p..31(11)
t des obstacles bien grands au triomphe de l' orphelin ; mais ces difficultés n'étaient cepe  CéB-6:p..83(37)
ur me sauver de la conscription, moi, pauvre  orphelin .     — À quoi vous destinez-vous don  RdA-X:p.743(33)
x côtés ? reprit le maire.     — L'époux est  orphelin .     — Où sont les témoins ?     — L  Ven-I:p1088(28)
s seuls hommes qui pussent s'intéresser à un  orphelin .  Il peignit en traits de feu le gra  Ven-I:p1059(32)
ion de son neveu, devenu de très bonne heure  orphelin .  Lors de la conquête de la Belgique  RdA-X:p.738(40)
Faucombe, la religieuse, emmena prudemment l' orpheline  à Faucombe, terre considérable situ  Béa-2:p.689(.6)
étayers qui venait de mourir, et qui restait  orpheline  avec trois arpents de vigne.  Grois  Pay-9:p.168(16)
oir chez elle, Mme Couture prenait soin de l' orpheline  comme de son enfant.  Malheureuseme  PGo-3:p..59(43)
t de sa fille Catherine.  Catherine fut donc  orpheline  de père et de mère aussitôt qu'elle  Cat-Y:p.178(30)
 Joséphine Schiltz, alors âgée de neuf ans.   Orpheline  de père et de mère, sans asile, san  Béa-2:p.897(32)
     Mlle Félicité des Touches s'est trouvée  orpheline  en 1793.  Ses biens échappèrent ain  Béa-2:p.688(38)
mes capitaux, était la plus acharnée après l' orpheline  et les Portenduère.  Un soir où Gou  U.M-3:p.907(24)
yez le bonheur d'avoir une femme peu dévote,  orpheline  et sans amies intimes; que votre pe  Phy-Y:p1160(.2)
 avec toute l'affection que devait avoir une  orpheline  heureuse de se faire une famille, e  Rab-4:p.401(37)
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Minoret fut saisie par le regard froid que l' orpheline  jeta; mais elle se gourmanda pour a  U.M-3:p.974(21)
 que lui fit Joseph Mirouët et reporta sur l' orpheline  les espérances de ses rêves évanoui  U.M-3:p.813(41)
liothèque, que le docteur prenait soin d'une  orpheline  nommée Ursule.  Cette nouvelle fit   U.M-3:p.789(41)
t à neuf, que vers la fin du mois de mars, l' orpheline  put quitter son auberge, et retrouv  U.M-3:p.923(20)
yens que la loi n'a point prévus, et sur une  orpheline  que le Code vous donne pour pupille  U.M-3:p.947(31)
tre leurs faiblesses avoueront qu'une pauvre  orpheline  qui, dix-huit ans auparavant, était  CéB-6:p.171(10)
.     Ainsi, dès l'âge de six ans, la petite  orpheline  tomba sous le pouvoir religieux du   U.M-3:p.815(38)
robes de bal et dansant devant une glace.  L' orpheline , alors âgée de seize ans, fut renvo  Med-9:p.487(23)
ore plus par vanité que par amour.  La jeune  orpheline , ayant épousé son mari par nécessit  Phy-Y:p1148(32)
s à la cause de Pierrette.  Se charger d'une  orpheline , d'une fille d'une cousine qui, mal  Pie-4:p..50(.6)
 après les événements que vous savez, se vit  orpheline , devant la place où la veille s'éle  Ten-8:p.535(.2)
se des voyageurs sur les routes.  Un jour, l' orpheline , étant allée demander du pain au ch  Med-9:p.486(41)
elle en continuant, revenue à ma condition d' orpheline , je saurai en reprendre les sentime  U.M-3:p.940(13)
rocureur du roi recommanda les intérêts de l' orpheline , ne vit d'autre moyen, pour la reti  U.M-3:p.922(41)
es achevèrent de se comprendre.     « Pauvre  orpheline  ! » ajouta la marquise.     Ce mot   F30-2:p1065(21)
n, fut nommé par M. de Villenoix tuteur de l' orpheline .  Ce vieux Juif avait pris une tell  L.L-Y:p.658(26)
ta conscience, répondit le docteur, elle est  orpheline .  Jusqu'à dix-huit ans, Flore n'a r  Rab-4:p.390(.9)
père, dit Vautrin en avançant une chaise à l' orpheline .  Mais ça ne suffit pas.  Il vous f  PGo-3:p..84(24)
, puisque le malheur a voulu que je restasse  orpheline ... or, quand je ne l'aimerais pas,   Phy-Y:p1151(24)
ous qu'il nous soit possible de donner à nos  orphelins  bien-aimés.  Gardez-leur donc ces r  Ten-8:p.582(22)
  Elle avait un frère, clerc chez Derville.   Orphelins  et misérables, mais s'aimant tous d  Rab-4:p.310(30)
 dans Paris, sans avenir, sans fortune.  Les  orphelins  recueillis par la charité publique   PCh-X:p.127(22)
ence bien supérieure à celle de la famille.   Orphelins  tous deux, ces deux jeunes gens res  Rab-4:p.380(14)
 temps au procureur du roi, tuteur légal des  orphelins , de commettre Bongrand pour le repr  U.M-3:p.922(27)
sition, le défenseur légal des veuves et des  orphelins , de lui demander si elle pouvait li  I.P-5:p.618(43)
uriers, elle dévore des dots, elle ruine des  orphelins , elle fond de vieux châteaux, elle   SdC-6:p1002(43)
cquittera toujours un brin. »     Les quatre  orphelins , pour qui toutes les protections hu  Med-9:p.394(.3)
 votre mère !  Et vous n'aurez plus, pauvres  orphelins , qu'à vous en aller, Dieu sait où.   Gre-2:p.441(.5)
ent à la fortune d'un frère, ou à des neveux  orphelins  : celles-là se font mères en restan  CdT-4:p.220(22)
a mère : l'Église n'est-elle pas la mère des  orphelins  ?  L'élève répondit à tant de soins  FYO-5:p1056(.3)
âle, un de ces hommes capables de ruiner des  orphelins .  Sans attendre la réponse d'Eugène  PGo-3:p..97(41)
tre amitié.  Nous ne tarderons pas à devenir  orphelins .  Voulez-vous que nous soyons comme  eba-Z:p.686(37)

Orsay (d')
-> quai d'Orsay

n homme ne pouvait lutter avec lui.  Enfin d' Orsay  lui-même, le beau d'Orsay, fut vaincu p  AÉF-3:p.705(30)
avec lui.  Enfin d'Orsay lui-même, le beau d' Orsay , fut vaincu par notre colonel lors de l  AÉF-3:p.705(30)
ille élégante, il était remarqué parmi les d' Orsay , les Forbin, les Ouvrard, enfin dans le  Bet-7:p..76(.3)

Orsini
nce, les Sforza et les Visconti à Milan, les  Orsini  et les Colonna à Rome; enfin partout e  Mas-X:p.610(16)

Orsonval (d')
ouvelle affaire.     « Venez-vous chez Mme d' Orsonval  avec nous ? dit des Grassins au nota  EuG-3:p1118(37)
e Bonfons épouse Mlle Grandet, s'écria Mme d' Orsonval .     — Voilà le meilleur coup de la   EuG-3:p1193(.8)
al, et prend ses précautions, répondit Mme d' Orsonval ; car M. le président deviendra conse  EuG-3:p1179(31)

Orta
in un délicieux petit lac comme est le lac d' Orta  au pied du Mont-Rose, une île bien jetée  Emp-7:p.927(35)
 sévère qui recommand[e] aux poètes le lac d' Orta .  Là règne la silencieuse majesté des ri  eba-Z:p.630(.5)

orteil
ion des mouvements que le dépit imprime à un  orteil  caché sous le satin d'un soulier ou so  Phy-Y:p1047(35)
ied.  Vous n'avez pas encore mesuré l'un des  orteils  de Paris ?...     — Et remarquez, cou  CSS-7:p1197(.3)
ivait, son sang lui semblait bouillant à ses  orteils , et sa tête allait éclater comme une   SMC-6:p.554(.5)
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t l'effronté rapin.  Ventre affamé n'a pas d' orteils .     — Bridau ! s'écria le ministre f  Deb-I:p.824(34)

Orthez
ient les uns et les autres à une royauté.  D' Orthez  aujourd'hui serait destitué pour avoir  Cat-Y:p.171(37)

orthodoxe
 pas juger l'Église catholique, je suis très  orthodoxe , je crois à ses oeuvres et à ses lo  Med-9:p.573(25)
mps de tolérance voltairienne.  Les docteurs  orthodoxes  refusaient de consulter avec les d  U.M-3:p.823(22)
imples et sans mordant.  Les discours de ces  Orthodoxes  semblaient d'abord étranges, dénué  Med-9:p.559(35)

orthodoxement
riva un beau jour en Touraine et vécut assez  orthodoxement  auprès de celle qui l'avait nou  eba-Z:p.666(38)
aient le goût.  Le magistrat vécut donc très  orthodoxement  sans le savoir et fit son salut  DFa-2:p..61(20)

orthodoxie
ites haïr !     L'abbé mourut quand expira l' Orthodoxie  dans le diocèse.     En 1819, la s  V.F-4:p.926(17)
mais le président, qui ne mit pas en doute l' orthodoxie  de son filleul, ajouta gravement c  Cat-Y:p.363(17)
aient à cette Petite Église sublime dans son  orthodoxie , et qui fut à la cour de Rome ce q  V.F-4:p.876(26)
emeura dans les termes de la plus rigoureuse  orthodoxie , tout en sachant que la seule mani  CdV-9:p.674(16)

orthographe
çut par un exprès la lettre suivante, dont l' orthographe  a été rétablie, afin de ne pas fa  U.M-3:p.984(27)
 Suis-je femme à faire de pareilles fautes d' orthographe  dans une toilette ?  Voyons, tour  SMC-6:p.552(17)
ingués était obligé de rétablir la véritable  orthographe  de ce mot pour l'instruction de s  Cat-Y:p.207(13)
le nom constituait une taquinerie, puisque l' orthographe  de d'Esgrignon avait prévalu.      Cab-4:p.974(42)
montent au quatorzième siècle, le style et l' orthographe  des inscriptions écrites dans les  Béa-2:p.646(32)
onel dicta les renseignements en vérifiant l' orthographe  des noms de lieux; puis il prit s  CoC-3:p.334(23)
ns la splendeur de sa phrase naïve, dans son  orthographe  ignoble, cette lettre, à laquelle  Fer-5:p.818(23)
les, car les villains (il faut tenir à cette  orthographe  qui laisse au mot sa significatio  SMC-6:p.709(27)
nne Josépha contribua par une lettre, dont l' orthographe  trahissait la collaboration du du  Bet-7:p.425(.8)
 écriture anglaise, sachant le français et l' orthographe , enfin une complète éducation bou  MNu-6:p.368(.9)
la science médicale.  Claudine écrivit, sans  orthographe , sans ponctuation, une délicieuse  PrB-7:p.824(12)
t les lettres les plus curieuses à Florine :  orthographe , style, pensées, tout est d'un co  I.P-5:p.503(32)
proquement, selon les lois de notre ancienne  orthographe .  Afin de rabattre l'orgueil de c  MCh-I:p..41(10)
erdraient, dit le magistrat en souriant de l' orthographe .  Nous allons voir à opérer conve  U.M-3:p.984(.2)
nir autrement que par une lettre sans aucune  orthographe .  — Voilà ce que c'est, papa Croi  HdA-7:p.793(.4)
 !  Ça m'a l'air de ne pas avoir une faute d' orthographe . »     Vandenesse prit les lettre  FdÈ-2:p.380(27)

orthographier
 français; car, s'il le prononçait mal, il l' orthographiait  très bien.     « Chère Esther,  SMC-6:p.601(.3)
ient aux Romains.  Les Guaisqlain (également  orthographié  jadis du Glaicquin) dont on a fa  Béa-2:p.643(28)
e nom de Carol (les frères Thierry l'eussent  orthographié  Karawl) était le nom glorieux d'  Cab-4:p.966(20)

orthopédie
..     — Y enseigne-t-on la gymnastique et l' orthopédie  des esprits ? demanda Merlin.       I.P-5:p.477(15)
ier, en jambages qui voudraient trois mois d' orthopédie , et ainsi conçue :     Madam !      Pet-Z:p.157(19)

ortie
Claud, il mâchait par distraction une tige d' ortie  qu'il avait mise dans de l'eau pour arr  I.P-5:p.603(19)
e vie d'angoisses : son image est dans cette  ortie , venue au pied de la terrasse, et qui,   Lys-9:p1033(30)
 tiges d'artichaut, des tiges d'asperge, des  orties  à dard, des roseaux que vous couperez   I.P-5:p.627(40)
 perd tout, si vous voulez jeter la robe aux  orties  et aller en prison...     — Moi !... s  P.B-8:p.167(12)
 numéro, ce mur le long duquel croissent des  orties  et des herbes à épis barbus, cette rue  eba-Z:p.532(31)
 numéro, ce mur le long duquel croissent des  orties  et des herbes à épis barbus, cette rue  eba-Z:p.550(.6)
en de son orchestre, qui jetait la flûte aux  orties  pour devenir banquier.     « Eh bien !  Pon-7:p.543(17)



- 265 -

ier que tu tiens.  Mais je vais employer les  orties , les chardons; car, pour maintenir le   I.P-5:p.583(21)
t de l'étoupe, les fleurs exotiques sont des  orties , les parfums puent, les miracles de la  Béa-2:p.884(14)
flétri, mais armé de piquants à la façon des  orties ; ce qui explique aussitôt pourquoi la   eba-Z:p.533(35)
aise, nous avons tous trois jeté le froc aux  orties ; le général a voté la mort du Roi.  Qu  Ten-8:p.690(38)
flétri, mais armé de piquants à la façon des  orties .     L'état constant de la barbe expli  eba-Z:p.551(13)
iage lui apparaît avec ses steppes meublés d' orties .     « Eh bien ! tu boudes ?... dit Ca  Pet-Z:p..73(24)
, si vous n'avez pas encore jeté la robe aux  orties .  Quand vous aurez atteint la quaranta  PGo-3:p.138(20)
dit le cabaretier; mais ça profite comme des  orties . »     Tauleron était un petit homme d  eba-Z:p.575(.8)
eur la religieuse qui veut jeter le froc aux  orties . »  Mon frère est venu sans trop se pr  Mem-I:p.205(26)

ortolan
 trente francs par mois leur neveu mange des  ortolans .  La malle arriva pendant que j'étai  MdA-3:p.397(.6)

orvet
lu jouer, le feu qui prend à sa jaquette, un  orvet  qui peut le mordre, une chute en couran  Mem-I:p.349(28)

orviétan
e de ce marchand de stances, de ce vendeur d' orviétan  littéraire; mais elle l'étudiera, no  M.M-I:p.633(40)

Orvieto
en négligé pour opérer ce double miracle.  L' Orvieto , le Montefiascone, amenés avec les pr  Gam-X:p.499(20)

Orvilliers (d')
Bellisle, les Louvois, les Lepinay, Torcy, d' Orvilliers , Semonville, etc., enfin presque t  eba-Z:p.779(26)

os
t, quêtant un regard comme un chien quête un  os  à la porte d'une cuisine, insoucieux des m  CéB-6:p..60(25)
it en effet un cadavre à cheveux blancs; des  os  à peine couverts par une peau ridée, flétr  Fer-5:p.882(12)
e boue, et toujours prêts à jeter une part d’ os  à quelque mâtin dont la gueule paraît armé  I.P-5:p.116(16)
e.  Vous ferez bien, car Cibot casserait les  os  à quiconque n'attenterait à son noneur !    Pon-7:p.582(18)
est de la plus haute politique de laisser un  os  à ronger au siècle ? Je pense absolument c  Phy-Y:p1052(42)
  Cher Rossini, tu as bien fait de jeter cet  os  à ronger aux tedeschi, qui nous refusaient  Mas-X:p.589(19)
ut-être au ministérialisme.  Il guettait son  os  à ronger dans tous les coins, et cherchait  FdÈ-2:p.303(30)
llet devant aucun tribunal, fut heureux de l' os  à ronger qui lui fut jeté, de mois en mois  CéB-6:p..91(29)
brin de plaisir comme un chien qui dérobe un  os  à travers mille périls, il le casse, en su  PGo-3:p.131(19)
 peu de volaille, c'était pour en donner les  os  à un barbet noir, son compagnon fidèle.  I  Elx-Y:p.477(37)
mon organisation, ce mécanisme de chair et d' os  animé par ma volonté, et qui fait de moi u  PCh-X:p.254(.2)
s sa constitution.  Ses membranes dures, ses  os  apparents ont une solidité remarquable; et  FdÈ-2:p.300(18)
tenait à rien, le bras d'un Hercule ! un bon  os  auquel je dus mon salut.  Sans ce secours   CoC-3:p.325(31)
s contours et l'adhérence de la peau sur les  os  avaient même une sorte de grâce.     « Bon  RdA-X:p.704(35)
décomposés, la peau collée fortement sur les  os  avait des teintes verdâtres que la blanche  Elx-Y:p.478(32)
aturaliste a reconstruit des mondes avec des  os  blanchis, a rebâti comme Cadmus des cités   PCh-X:p..75(14)
 qui tombaient de sa robe.  En marchant, ses  os  claquèrent comme ceux d'un squelette.  À m  JCF-X:p.324(15)
tible, couverte d'un parchemin collé sur ses  os  comme la peau d'un cheval arabe sur les ne  Béa-2:p.668(19)
s, qui demeurent des mois entiers à ronger l' os  d'un animal antédiluvien, à calculer les l  Phy-Y:p.950(41)
  Sans avoir précisément peur de laisser mes  os  dans la Péninsule, je préfère aller panser  Mus-4:p.689(.9)
er monsieur Fraisier, que cela tournerait en  os  de boudin pour moi... répondit la Cibot ad  Pon-7:p.742(29)
e comme celle de monsieur, pour en faire des  os  de boudin. »     Josette, dont la tête coi  RdA-X:p.734(35)
nus du crâne, soit dans les attachements des  os  de ceux qui ne sont plus.     Mais les hom  Pat-Z:p.282(27)
 que les narines semblaient le retenir.  Les  os  de la face étaient nettement accusés par d  Pro-Y:p.532(23)
perdre.  Il est innocent, je le jure sur les  os  de ma mère !     — Oh ! oui, n'est-ce pas.  SMC-6:p.744(27)
 courage de repasser le mur, il marcha sur l' os  de sa jambe jusqu'à ce qu'il tombât évanou  Pon-7:p.596(30)
e.  Mme de Bargeton est décidément appelée l' os  de seiche dans le monde, et Châtelet n'est  I.P-5:p.447(19)
qui le baron Châtelet faisait la cour, et un  os  de seiche un parallèle bouffon qui plaisai  I.P-5:p.399(25)
e le teint.  Lucien honteux d'avoir aimé cet  os  de seiche, se promit de profiter du premie  I.P-5:p.273(39)
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 baron fait la cour à votre ex-maîtresse, un  os  de seiche.  Attendez !  Finot vient de m'e  I.P-5:p.389(25)
ent où Charles Quint mis en fuite laissa les  os  de son armée en Provence, le dauphin reven  Cat-Y:p.190(29)
drôle, capable de faire des dominos avec les  os  de son père; un Juif, un Arabe, un Grec, u  PGo-3:p..83(21)
eux qu'un coup de pied, le reçût-on dans les  os  des jambes !... »  En entendant cette plai  P.B-8:p..66(.7)
peuvent me donner des coups de pied dans les  os  des jambes sans que je leur dise : Prends   PGo-3:p.135(39)
t jours au régime des coups de pied dans les  os  des jambes, des scies les plus patriotique  Béa-2:p.931(30)
uvait le mouvement et la parole.  Jamais les  os  desséchés que le souffle divin doit ranime  Ser-Y:p.798(30)
montre les espèces disparues, lui ranime les  os  desséchés qui meublent de leur poudre la g  Ser-Y:p.830(36)
erveux de Pille-miche en brisaient presque l' os  du bras; mais elle ne sentait que la main   Cho-8:p1053(10)
mpossible de ne pas se sentir gelé jusqu'aux  os  en entrant là, même aujourd'hui, quoique d  SMC-6:p.850(36)
Paccard avait des nerfs en caoutchouc et des  os  en fer-blanc.     « Suffit ! Dab ! on se t  SMC-6:p.909(35)
, que vous eussiez eu peur de lui briser les  os  en la touchant.  Elle portait une robe de   Mes-2:p.401(12)
le d'un tigre qui emporte la chair jusqu'à l' os  en voulant jouer.  Arme toute-puissante du  Lys-9:p1177(42)
le.  Comme vous l'a dit Horace, la carie des  os  est commencée.  À cet âge, les os sont enc  Pie-4:p.156(33)
er et de cuivre redevint un homme de sang, d' os  et de chair.  Était-il le dos appuyé contr  CdV-9:p.647(.6)
 rappelle son âme voyageuse dans sa prison d' os  et de chair.  Le choc de ces deux puissanc  Ser-Y:p.757(30)
es et qui semblait être composée seulement d' os  et de nerfs, guida silencieusement le soi-  M.C-Y:p..37(28)
ont de sa main, qui ne laissait voir que des  os  et des muscles.     « Quelle maladie a don  Env-8:p.337(.7)
ne !  Excusez du peu ?  Il portait un nom en  os  et en dia, comme Bagos de Férédia.  J'ai s  AÉF-3:p.720(29)
 quelle force, que sa douleur passa dans mes  os  et me glaça.  Je me réfugiai près de mon g  Pro-Y:p.551(43)
a conviction qu'elle aurait pu me briser les  os  et me séparer la main du poignet.  Cette p  SMC-6:p.811(23)
 grabat sans pouvoir remuer les jambes.  Ses  os  étaient brisés.  Quand il réclama l'assist  Cat-Y:p.309(.6)
es mâchoires carrées et très apparentes, des  os  exorbitants, des hanches luxuriantes.  Qua  Cab-4:p.976(31)
t.  Vous eussiez prêté des âmes à ces petits  os  fins, brillants, vernis, bien coupés, tran  Pay-9:p.211(22)
 et se commande.  Quand M. Cuvier aperçoit l' os  frontal, maxillaire ou crural de quelque b  Pat-Z:p.237(27)
avant de risquer sa mise.  Gazonal avait les  os  gelés, il ne savait plus où il se trouvait  CSS-7:p1194(16)
d il les croisait, vous eussiez dit les deux  os  gravés au-dessus des ci-gît.  Ses petites   CdM-3:p.559(29)
 voulu qu'elles eussent un bec coracoïde, un  os  hyoïde et trente-deux vertèbres, qu'elles   Phy-Y:p.924(33)
'extraordinaire, je me suis tant occupé de l' os  hyoïde, car c'est là que je prendrai Sinus  eba-Z:p.538(15)
res attribués à l'espèce humaine : ils ont l' os  hyoïde, le bec coracoïde, l'acromion et l'  Phy-Y:p.922(34)
mammifère, à trente-deux vertèbres, ayant un  os  hyoïde, possédant plus de plis que tout au  Phy-Y:p.922(22)
sommes en Espagne ?  Voulez-vous laisser nos  os  ici ? »     Après cette allocution, il ne   ElV-X:p1142(39)
uisse donner un démenti à son crâne dont les  os  impénétrables défient et le tact et l'obse  Phy-Y:p1163(12)
ptômes contenus dans ce corps frêle dont les  os  l'effrayaient par leur délicatesse, dont l  EnM-X:p.934(40)
es années avaient si fortement collé sur les  os  la peau jaune et fine de ce visage qu'elle  Sar-6:p1052(14)
piant l'heure de la tuer; mais la dureté des  os  le fit trembler de ne pas réussir.     La   PaD-8:p1226(30)
ression violente.  L'étrange disposition des  os  maxillaires donnait au bas de cette figure  SMC-6:p.483(30)
ment cernés; son nez en lame de couteau; ses  os  maxillaires saillants, et ses joues creuse  I.G-4:p.582(34)
étaient perdus en de jaunâtres orbites.  Les  os  maxillaires, rendus saillants par une maig  Sar-6:p1052(.8)
mprendre à demi-mot et tirer nourriture d'un  os  médullaire.     Ces gens à microscope, qui  Phy-Y:p.917(35)
 ce corps étrange.  Vous eussiez dit de deux  os  mis en croix sur une tombe.  Un sentiment   Sar-6:p1051(35)
 poésie que nous autres femmes de chair et d' os  ne pouvons lui offrir.  Tout à coup, en se  Mas-X:p.575(21)
jà presque morts, remuaient à peine sous les  os  où sont les sourcils.  — Ça, dit-il en me   AÉF-3:p.716(30)
ieux de chasser avec nous, sans demander tes  os  par avance, d'autant plus que M. Rigou n'é  Pay-9:p.250(29)
femme.  Tous sont également cariés jusqu'aux  os  par le calcul, par la dépravation, par une  FYO-5:p1060(16)
    Si vous le rencontriez mouillé jusqu'aux  os  par les chemins :     « Voilà un bon temps  eba-Z:p.698(.1)
 des filles superbes; tu te feras casser les  os  par les gars ou par les pères, et le duc s  Bet-7:p.360(.8)
e fera des noirs en dormant, tant elle a les  os  pointus...  Oui j'y consens, je te serais   SMC-6:p.759(33)
rlement.  On se ferait casser trois fois les  os  pour être dans les bonnes grâces de cette   Cat-Y:p.315(37)
éprimer, et le frottement continuel des deux  os  produisait un bruit affreux.  Auprès de lu  L.L-Y:p.682(16)
 doit en extraire de ces murs faits avec des  os  qu'on voit dans les faubourgs de Paris, pr  Bet-7:p.410(36)
meurs d'un ramollissement de je ne sais quel  os  que la science a parfaitement décrit.  Oct  Hon-2:p.594(13)
e.  Ses mains décharnées ressemblaient à des  os  recouverts d'une peau tendre; ses veines,   AÉF-3:p.716(33)
 si je la questionne, elle me répond que ses  os  s'amollissent, que sa chair se fond en eau  Med-9:p.477(36)
e, en lui voyant les flancs rentrés, et deux  os  saillants aux deux côtés du ventre; son po  Pet-Z:p..38(36)



- 267 -

ntours noirs et plissés d'un oeil jaune, les  os  saillants d'un visage creusé, la rigidité   EnM-X:p.869(27)
ua le froid le plus horrible aux nerfs.  Ses  os  se voyaient à travers la peau ridée de sa   JCF-X:p.324(.7)
a dans le monde, il y aura longtemps que nos  os  seront en gélatine, s'écria Clapart.  Il a  Deb-I:p.829(35)
 carie des os est commencée.  À cet âge, les  os  sont encore si tendres ! »     L'opération  Pie-4:p.156(34)
toire à la condition d’un squelette dont les  os  sont soigneusement numérotés.  Aujourd’hui  Cho-8:p.897(37)
danserai sur son cadavre, je me ferai de ses  os  un jeu de dominos !  Demain, sur toutes le  U.M-3:p.953(22)
iez plus l'ôter; vous ne savez pas comme les  os  vont se durcir !  Ça va vite le refroidiss  Pon-7:p.719(36)
l'aspect de ce petit vieillard sec, dont les  os  voulaient percer le cuir parfaitement tann  I.P-5:p.507(30)
 froide Russie     Jusque dans la moelle des  os ,     Accueillit tristement sa languissante  Mus-4:p.660(23)
up de poitrine et sans trop de chair sur les  os , allait sur ses deux longues quilles d'un   SMC-6:p.547(25)
s restes de sa vie à la goutte qui broie les  os , au cancer qui dévore la face, le sage jug  Med-9:p.570(41)
  Je suis bien en chair, Béatrix est bien en  os , ça vous changera.  Vous n'êtes pas le pre  Béa-2:p.925(13)
bien, vous venez de me donner froid dans mes  os , ce que je n'ai jamais senti !... »     Du  M.M-I:p.593(23)
ussion l'ont corrompue jusqu'à la moelle des  os , cette nation marche au despotisme malgré   Med-9:p.512(34)
t pour elle; elle y tient comme la chair aux  os , comme la lionne à ses petits.  Je me souv  FdÈ-2:p.375(15)
eau desséchée se collait avec ardeur sur les  os , comme si elle avait été exposée aux feux   Env-8:p.335(33)
 tête de cheval.  Sa peau se collait sur ses  os , comme si quelque feu secret l'eût incessa  RdA-X:p.671(26)
 raisons qui rendent mon amour éternel.  Mes  os , dans la tombe, t'aimeront encore !  Aussi  M.M-I:p.685(13)
ns la tête des douleurs à crier, et dans les  os , dans le dos, puis je ne sais quoi aux rei  Pie-4:p.128(39)
llement Tonsard, qu'ils se feront casser les  os , et ce sera dommage, leurs mères ne leur e  Pay-9:p.101(12)
lus entrer dans les maisons pour y voler des  os , et il se contentait de mon pain.  Si j'ét  Med-9:p.588(37)
e. »     Et Béatrix, devenue sèche comme ses  os , inégale comme son teint, aigre comme sa v  Béa-2:p.879(41)
t de charpente.  Là où le dessin voulait des  os , la chair offrait des méplats gélatineux,   Pon-7:p.485(14)
le doctrine a donc une tête, un coeur et des  os , le Verbe des mystiques s’y est incarné; e  PLM-Y:p.507(.8)
lle existe aussi certainement en chair et en  os , madame, que le citoyen du Gua-Saint-Cyr.   Cho-8:p.979(.5)
ve.  La paysanne, armée d'un énorme peigne d' os , mettait toute son attention à démêler la   Adi-X:p1002(41)
 la nature dans la jeunesse aux muscles, aux  os , n'existait plus à un certain âge, surtout  Pie-4:p.102(28)
mande, la petite vieille se redressa sur ses  os , rejeta ses guenilles, grandit, s'éclaira,  JCF-X:p.326(30)
uent le coin se faisait place aux dépens des  os , rendait cette question horriblement doulo  Cat-Y:p.291(.2)
épondit Max, est un chien galeux qui veut un  os , reprit-il en s'adressant au père Rouget.   Rab-4:p.474(.2)
souffre, monsieur.  Je ne ferai pas de vieux  os , sauf votre respect.  Enfin me voilà. »     Int-3:p.469(.3)
La véritable épouse en coeur, en chair et en  os , se laisse traîner là où va celui en qui r  PCh-X:p.133(.5)
s pour être tyrannisées.  Elle avait de gros  os , un gros nez, un gros front, de gros yeux,  EuG-3:p1046(.6)
ur une Anglaise qui a de gros pieds, de gros  os , une grosse poitrine, quelque vache britan  Mem-I:p.394(.4)
que le père Rigou vous suce la moelle de vos  os , vous n'avez pas core vu que les bourgeois  Pay-9:p..98(11)
pauvre Butscha qui ne veut rien, pas même un  os  !     — Eh bien, je vais vous prendre à l'  M.M-I:p.573(20)
, console-toi.  Là c'est au premier venu les  os  ! »     Ces paroles furent dites avec inte  Béa-2:p.716(.6)
our qui bien des gens se feraient casser les  os  ?  L'amour, vois-tu, sera toujours l'amour  Mas-X:p.559(40)
êtes amusants tous deux, à vous disputer cet  os -là. »     Comme la marquise passait la por  Emp-7:p1067(24)
il est gangrené jusque dans la moelle de ses  os ; sur douze mois de l'année, il en passe se  Bet-7:p.219(30)
et qui promet de ne pas laisser vieillir ses  os .     5º Votre fortune à vous, beau-père (d  Pet-Z:p..23(32)
cri les glaça jusque dans la moelle de leurs  os .     L'ESPRIT frappait à la PORTE-SAINTE.   Ser-Y:p.852(30)
urie, comme un chien qui vient de dérober un  os .     « Pille-miche, dit-il à son camarade,  Cho-8:p.999(.9)
ne chaleur exorbitante dans la moelle de ses  os .     « Que veux-tu, ma mère ?     — Écoute  Gre-2:p.439(30)
ir ni sang dans les veines, ni chair sur les  os .     — Ah !... »     Cette exclamation, ou  Cho-8:p1077(17)
ais, reprit-elle, c'est un chien qui veut un  os .     — Savez-vous ce qu'on veut m'offrir à  Emp-7:p1050(18)
'un air froid à lui geler la moelle dans les  os .  Allez ! allez dîner avec elle !...     —  Béa-2:p.871(.9)
 en murailles faites avec de la terre et des  os .  Cet endroit désolé semblait être l'asile  Epi-8:p.438(18)
 et n'a en apparence ni sang, ni muscles, ni  os .  Cette affection, qui ne se rapporte à ri  Env-8:p.338(39)
 animaux malfaisants lui rongeaient déjà les  os .  Il fit un mouvement de résistance en ne   Cat-Y:p.456(16)
, l'on aura sans doute fait du noir avec mes  os .  J'ai vu les charretiers des raffineurs a  Env-8:p.354(40)
n fut alors ému jusque dans la moelle de ses  os .  L'humilité de la courtisane amoureuse co  I.P-5:p.393(15)
s infernales qui lui brûlaient la moelle des  os .  La tête du Sauveur des hommes paraissait  PCh-X:p..79(41)
aisse-moi faire, je te défends de baiser mes  os .  Les vieillards ont une politesse à eux..  DdL-5:p1022(26)
 enfant, qui n'avait plus que la peau et les  os .  Lorsque le petit paysan fut couché Benas  Med-9:p.491(19)
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d'autre bruit que le sourd craquement de ses  os .  Nous étions là, tous trois, muets et imm  Mus-4:p.692(13)
ez peu; ne pensez point, vous ferez de vieux  os .  Pour établir mes expériences, je courais  eba-Z:p.745(31)
aires diablement pressées pour y confier ses  os .  Puis cette rosse, que vous appelez Rouge  Deb-I:p.770(.8)
ont des entéléchies, elles n'ont ni chair ni  os .  Tu peux démancher sur ce thème et dire q  I.P-5:p.460(.9)
 et arrive le premier pour avoir le meilleur  os .  Voyez d'ailleurs ces deux hommes : l'un   MNu-6:p.339(13)
s.  " Je n'ai pas une croûte de pain, pas un  os .  — Et de la choucroute ?  - Pas de quoi m  Aub-Y:p..97(41)
! et n'avoir pas dix livres de chair sur les  os ...     « Pauvre Lucien, cher ambitieux man  SMC-6:p.759(43)
utant que vous qui n'avez que la peau et les  os ...  Ça me rend jalouse, car je vous suis b  Pon-7:p.603(.7)
 l'embonpoint... mais voilà tu as des petits  os ... tiens, Flavie, je recommencerais la vie  P.B-8:p..71(39)
roir ?  Vous n'avez plus que la peau sur les  os ... vous êtes faible comme un moineau... et  Pon-7:p.670(43)

Oscar
erdu vos trente mille livres de rentes ? dit  Oscar  à Georges.     — Comme vous avez perdu   Deb-I:p.886(13)
entinas y Cabirolos.     « Quel bonheur, dit  Oscar  à Godeschal, en se levant le matin, que  Deb-I:p.859(17)
, Godeschal s'éveillait.  Il descendait avec  Oscar  à l'étude afin d'économiser le feu en h  Deb-I:p.844(13)
de mes amies... »     Et elle mena le pauvre  Oscar  à la jolie Fanny Beaupré qui remplaçait  Deb-I:p.865(18)
éné sa protection...     — Hé ! quoi ?     —  Oscar  a mal parlé de la comtesse, et il a rév  Deb-I:p.827(.2)
tout comme moi quand vous aviez mon âge, dit  Oscar  à Moreau, m'a fait commettre une faute   Deb-I:p.875(16)
   « En avez-vous eu ? lui dit sa femme.  Et  Oscar  a obtenu le quatrième accessit de philo  Deb-I:p.830(.5)
mte m'a recommandé de ne pas laisser coucher  Oscar  à Presles, et de le renvoyer.  Aussi, p  Deb-I:p.828(19)
r ne s'était pas encore risqué à faire venir  Oscar  à Presles.     « Nous sommes chargés, m  Deb-I:p.814(35)
 Florentine se coucha, fatiguée, en oubliant  Oscar  à qui personne ne songea, mais qui dorm  Deb-I:p.868(33)
ssure à l'amour-propre du jeune homme.     «  Oscar  a retenu la première place, dit la mère  Deb-I:p.765(.6)
nterloqua le vieillard, mais qui contraignit  Oscar  à se montrer, car Florentine le prit pa  Deb-I:p.869(31)
s appelait le sévère premier clerc, aidèrent  Oscar  à supporter l'existence; car il s'amusa  Deb-I:p.846(23)
ène d'humiliations pareilles !...  Quel sang  Oscar  a-t-il donc dans les veines ? je ne pui  Deb-I:p.828(34)
ageurs descendirent pendant qu'on relayait.   Oscar  admira la vivacité que Pierrotin déploy  Deb-I:p.886(22)
urnée si remplie d'émotions et d'événements,  Oscar  ait dormi du sommeil des justes, malgré  Deb-I:p.831(17)
 déjà parti.     Quand sa mère l'eut quitté,  Oscar  alla flâner sur les boulevards en atten  Deb-I:p.861(40)
aillaient jusqu'au soir.  Une fois par mois,  Oscar  allait déjeuner chez son oncle Cardot,   Deb-I:p.844(32)
isaie dans le désespoir.  Trois jours après,  Oscar  amena le numéro vingt-sept.  Dans l'int  Deb-I:p.876(28)
ains inespérés, en buvant toujours du punch,  Oscar  arriva-t-il à ne plus avoir que cent fr  Deb-I:p.867(35)
avec grâce une élégante canne à pomme d'or.   Oscar  arrivait à ce dernier quartier de l'ado  Deb-I:p.767(.7)
ait avoir le lendemain ses mille francs.      Oscar  assez penaud, tournait autour de la cor  Deb-I:p.807(20)
 chaque visite, le bonhomme avait fait dîner  Oscar  au Cadran-Bleu, l'avait mené le soir à   Deb-I:p.837(29)
estiner.  Moreau pensait à présenter un jour  Oscar  au comte comme son successeur.  Mais po  Deb-I:p.762(.3)
 « Aussi, monsieur, voulez-vous réussir, dit  Oscar  au comte, allez voir le marquis d'Aigle  Deb-I:p.803(13)
à Oscar     — J'ai déjeuné », dit Oscar.      Oscar  aurait donné dix ans de sa vie pour avo  Deb-I:p.795(24)
 n'avez pas de maladies contagieuses ? »      Oscar  aurait voulu être assez fort pour cogne  Deb-I:p.796(.1)
es choses dix fois ce qu'elles valent. »      Oscar  aurait voulu voir sa mère bien loin, qu  Deb-I:p.763(33)
bien que la demi-bourse à l'aide de laquelle  Oscar  avait achevé son éducation, cesserait t  Deb-I:p.832(.7)
et que Georges avait alors produit sur lui.   Oscar  avait en perspective une journée de dél  Deb-I:p.862(.8)
 produisirent un gain de deux mille francs.   Oscar  avait envie de feindre une indispositio  Deb-I:p.866(24)
lait en lui faisant voir quelque spectacle.   Oscar  avait été si bien rembarré par Godescha  Deb-I:p.844(36)
xamen et ne reconnut ni le fils ni la mère.   Oscar  avait le teint bronzé par le soleil d'A  Deb-I:p.881(29)
resles permettait à Moreau de lui envoyer ?   Oscar  avait renversé la fortune de son protec  Deb-I:p.832(38)
it que comme un épisode, depuis le moment où  Oscar  avait révélé les glorieuses infirmités   Deb-I:p.819(27)
..     — Nous ne tirons pas de carottes, dit  Oscar  avec dignité, voici notre charte. »      Deb-I:p.854(42)
le fond », reprit-elle en regardant toujours  Oscar  avec tendresse et lui souriant avec amo  Deb-I:p.765(.8)
 souliers.     — Ma mère ! monsieur ?... dit  Oscar  avec un mouvement d'indignation.  Eh !   Deb-I:p.800(.7)
lque action d'éclat avec votre fortune ? dit  Oscar  avec une ironie mêlée d'aigreur.     —   Deb-I:p.886(18)
Opéra », dit Amaury.     Exaspéré, le pauvre  Oscar  bondit, leva le dossier et dit à Pierro  Deb-I:p.768(.3)
Georges les avait mis, les clercs et surtout  Oscar  crurent à la marquise de Las Florentina  Deb-I:p.864(39)
auve firent des efforts égaux pour et contre  Oscar  dans cette terrible matinée; mais il de  Deb-I:p.871(.4)
me, reprit l'ex-régisseur, il faut maintenir  Oscar  dans cette voie avec un bras de fer, et  Deb-I:p.842(13)
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e de Sérisy sa protection pour faire appeler  Oscar  dans la cavalerie.  Or, le fils du mini  Deb-I:p.876(31)
remier clerc l'aventure arrivée à son pauvre  Oscar  dans la voiture de Pierrotin.     « Je   Deb-I:p.860(13)
avec force; mais elle fut obligée de laisser  Oscar  dans son salon sans en avoir obtenu de   Deb-I:p.818(27)
répondit Joseph, qui par pitié voulut sauver  Oscar  de ce mauvais pas.     — Le petit a vou  Deb-I:p.817(25)
 Clapart ? »     Ce fut d'autant plus beau à  Oscar  de présenter sa mère à Pierrotin qu'en   Deb-I:p.886(37)
», lui cria Fanny Beaupré en faisant signe à  Oscar  de ramasser deux cents francs que Flori  Deb-I:p.866(18)
a ce retour offensif et furieux, permirent à  Oscar  de s'emparer du vicomte, qu'il prit sur  Deb-I:p.878(21)
porta sur le lit dans la chambre à coucher.   Oscar  demeurait immobile et comme foudroyé.    Deb-I:p.875(40)
n savoir comment a fini la journée d'hier ?   Oscar  devait déjeuner au Rocher-de-Cancale et  Deb-I:p.873(18)
t adoucir le coup que la nouvelle légèreté d' Oscar  devait porter à sa pauvre mère.     « C  Deb-I:p.873(41)
de le faire prendre en grippe à son mari...   Oscar  devenir régisseur de Presles ?... mais   Deb-I:p.830(11)
venait à l'étude pour ses affaires, emmenait  Oscar  dîner au Palais-Royal et le régalait en  Deb-I:p.844(35)
e Sérisy resta blessé sous son cheval mort.   Oscar  dit alors à son escadron : « Messieurs,  Deb-I:p.878(16)
dit ce brave garçon en donnant cette somme à  Oscar  dont la bourse allait être mise à sec p  Deb-I:p.860(23)
glais !...     — Vous étiez à Waterloo ? fit  Oscar  dont les yeux s'écarquillaient.     — O  Deb-I:p.778(38)
t de sa première femme, les deux artistes et  Oscar  échangèrent des regards où se peigniren  Deb-I:p.817(35)
monsieur Joli-Coeur ? » s'écria Clapart.      Oscar  embrassa sa mère et tendit à M. Moreau   Deb-I:p.874(39)
 gants soignés, et semblait vouloir aveugler  Oscar  en agitant avec grâce une élégante cann  Deb-I:p.767(.6)
ures et demie.     — Ah ! Godeschal, s'écria  Oscar  en allant à son premier clerc et en lui  Deb-I:p.860(.3)
ar.  Le jeune homme se retourna.  Que devint  Oscar  en apercevant une chaîne d'or passée au  Deb-I:p.766(26)
cin écossais qui le traite en ce moment, dit  Oscar  en continuant.     — Mais alors sa femm  Deb-I:p.802(38)
 immense fortune pour avoir ma poitrine, dit  Oscar  en écartant sa chemise et montrant une   Deb-I:p.802(25)
voir donné de l'éducation », pensa le pauvre  Oscar  en essayant de fumer avec grâce.     Il  Deb-I:p.795(38)
Desroches, promit-il à Mme Clapart de mettre  Oscar  en état de traiter d'une étude, s'il co  Deb-I:p.846(.2)
eunons-nous là, Pierrotin ? dit à haute voix  Oscar  en frappant sur l'épaule du messager.    Deb-I:p.886(30)
 venir...     — Non, monsieur, dit la mère d' Oscar  en interrompant net le vieillard, qui p  Deb-I:p.839(22)
ait fait cinq ou six parties de plaisir avec  Oscar  en le défrayant, car il comprit qu'il f  Deb-I:p.846(20)
t à elle, en entendant son mari qui disait à  Oscar  en le remuant par le bras :     « Répon  Deb-I:p.831(.7)
t-elles retenues ? dit-il à Mme Clapart et à  Oscar  en les examinant comme un homme qui dem  Deb-I:p.879(37)
dit Georges.     — Quel est ce pays-là ? dit  Oscar  en montrant le château de Franconville   Deb-I:p.805(.4)
chez pas avec de vieilles connaissances, dit  Oscar  en montrant sa mère et sans quitter son  Deb-I:p.886(35)
es sortit sur le carré.     « On vous ramène  Oscar  en poste ! s'écria-t-il d'un air où sa   Deb-I:p.830(29)
     — Oh ! si vous voulez réussir, répondit  Oscar  en prenant un air malicieux, ne vous ad  Deb-I:p.802(16)
 bienvenue...     — En avant, le livre ! dit  Oscar  en regardant le petit clerc, et soyons   Deb-I:p.847(39)
adame la marquise, je suis à vos ordres, dit  Oscar  en s'asseyant auprès de la jolie actric  Deb-I:p.865(30)
aujourd'hui vicaire de Saint-Sulpice, reprit  Oscar  en se souvenant du nom du confesseur du  Deb-I:p.801(16)
le neveu de M. Margueron...     — Oui », dit  Oscar  en serrant le bras de sa mère qui allai  Deb-I:p.880(.3)
e jeune coq enroué qui rendait le discours d' Oscar  encore plus ridicule, car le pauvre enf  Deb-I:p.799(30)
valière qui excita l'admiration d'Oscar.      Oscar  enragea quand il vit cet insouciant ave  Deb-I:p.795(.8)
t, je me moque bien de lui maintenant. »      Oscar  entendit avec un vrai plaisir les plais  Deb-I:p.863(26)
se ?  Hélas ! quand, à deux heures et demie,  Oscar  entra dans le salon du Rocher-de-Cancal  Deb-I:p.863(.1)
nquent.  Outre les recommandations du matin,  Oscar  éprouvait en lui-même un mouvement d'av  Deb-I:p.862(17)
her d'échapper aux pointilleries de Clapart,  Oscar  est maintenant à Presles; il sera bien   Deb-I:p.829(26)
 Camusot reconnaît maintenant un parent.      Oscar  est un homme ordinaire, doux, sans prét  Deb-I:p.887(21)
e.     Georges présenta l'étui tout ouvert à  Oscar  et à Schinner.     « Peste ! dit le gra  Deb-I:p.795(15)
 vent d'automne.     Brochon montait suivi d' Oscar  et de Poiret.     « Mon Dieu ! qu'est-i  Deb-I:p.830(34)
s en riant.     Ce mot parvint à l'oreille d' Oscar  et détermina un : « Adieu, ma mère ! »   Deb-I:p.764(.1)
x qui signifiait : « Comptez sur moi ! »      Oscar  et Georges restèrent dans la voiture.    Deb-I:p.774(42)
perspicace coup d'oeil qui venait de choquer  Oscar  et Georges, il y cherchait le clerc de   Deb-I:p.774(18)
e un coup d'oeil sagace qui offensa beaucoup  Oscar  et Georges.     « Nous sommes en retard  Deb-I:p.773(.1)
 Et le ministre d'État passa.  Moreau reprit  Oscar  et l'emmena chez lui.  Pendant qu'on at  Deb-I:p.828(.9)
pousser ce gaillard-là ? dit-il en rappelant  Oscar  et lui prenant le bras, faites-lui fair  Deb-I:p.840(13)
e petit vieillard en s'arrêtant Mme Clapart,  Oscar  et lui se promenaient sur une terrasse   Deb-I:p.838(26)
  - Oui, s'ils sont sevrés, s'ils se nomment  Oscar  et s'ils ont du chocolat, mon cher Amau  Deb-I:p.765(27)
 descendue du coupé, regarda dédaigneusement  Oscar  et sa mère en entendant ce nom.     « M  Deb-I:p.886(39)
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it pas remédié à ces défauts d'attache entre  Oscar  et son oncle en inspirant au marchand d  Deb-I:p.838(.4)
 l'aventure de M. de Sérisy.     Il jeta sur  Oscar  et sur la veuve un regard d'examen et n  Deb-I:p.881(28)
car, lui retentissait jusqu'au coeur.  Enfin  Oscar  était aussi gêné dans ses vêtements fai  Deb-I:p.766(21)
vançaient difficilement.  Toute l'ambition d' Oscar  était de quitter la Garde et d'être nom  Deb-I:p.877(34)
heureux enfant cette opinion que la vanité d' Oscar  était incorrigible.     « Faites-en un   Deb-I:p.872(25)
our cet enfant, la bête noire du beau-père.   Oscar  était malheureusement doué d'une dose d  Deb-I:p.761(38)
ins du monde, il n'ignorait pas que le jeune  Oscar  était posthume : ainsi, son pauvre neve  Deb-I:p.838(.1)
le soignait encore avec tant de dévouement.   Oscar  était si grièvement blessé que l'amputa  Deb-I:p.878(33)
 s'offrir pour aider un ménage en détresse.   Oscar  était tout l'avenir, toute la vie de sa  Deb-I:p.761(35)
te ? » s'écria Mme Moreau.     Là, le pauvre  Oscar  eut des larmes aux yeux en regardant to  Deb-I:p.817(22)
giment de cavalerie du duc de Maufrigneuse.   Oscar  eut donc, dans son malheur, le petit bo  Deb-I:p.876(35)
èrent les mille francs de la mise en commun,  Oscar  eut soif et avala coup sur coup trois v  Deb-I:p.866(30)
once; aussi, pour se débarrasser de sa mère,  Oscar  eut-il recours à un moyen héroïque, qui  Deb-I:p.764(25)
aient toujours le patron levé, travaillant.   Oscar  faisait des expéditions pour l'étude et  Deb-I:p.844(15)
 après son installation à Beaumont-sur-Oise,  Oscar  faisait la cour à Mlle Georgette Pierro  Deb-I:p.887(.6)
 « Qu'as-tu ? » lui demanda Mme Clapart.      Oscar  feignit de n'avoir pas entendu, le mons  Deb-I:p.765(21)
 entendant les noms de Cardot et de Camusot,  Oscar  fit un effort pour vaincre le sommeil;   Deb-I:p.868(14)
s.     — Souvenez-vous de mon nom ! répondit  Oscar  furieux.  Je m'appelle Oscar Husson, et  Deb-I:p.805(14)
rge les mille ustensiles du grand Schinner.   Oscar  fut abasourdi de voir Mistigris et l'ar  Deb-I:p.807(.9)
 L'espèce de pitié que Pierrotin inspirait à  Oscar  fut la dernière faute que la vanité fit  Deb-I:p.887(.1)
e te bien conduire... »     Dix jours après,  Oscar  fut présenté par l'ex-régisseur à Me De  Deb-I:p.842(36)
lles pour l'inauguration de cette splendeur,  Oscar  fut pris par la main et conduit par Flo  Deb-I:p.865(14)
aul, la protection de madame la Dauphine, et  Oscar  fut promu sous-lieutenant.     Quoique   Deb-I:p.877(39)
gan sur le bras gauche.  La belle conduite d' Oscar  fut récompensée par la croix d'officier  Deb-I:p.878(25)
ntable violence.   Trop hébété pour pleurer,  Oscar  garda le silence en restant immobile co  Deb-I:p.827(19)
ui vous devez votre fortune, car il se nomme  Oscar  Husson !  Sauvez-le, ou Titine te renie  Deb-I:p.870(26)
nt souvent cité dans leurs rapports...     —  Oscar  Husson ! s'écria Georges.  Ma foi ! san  Deb-I:p.885(11)
 pour cacher son trouble.     — Maman, voilà  Oscar  Husson ! s'écria le plus jeune de ses f  Deb-I:p.817(.9)
Maufrigneuse appartenant à la Garde royale.   Oscar  Husson avait alors vingt-cinq ans.  Com  Deb-I:p.877(25)
arger les paquets du peintre, les affaires d' Oscar  Husson et la jolie mallette de cuir qu'  Deb-I:p.807(12)
e utile.  À la rentrée, au mois de novembre,  Oscar  Husson eut la chambre du second clerc q  Deb-I:p.845(40)
»     Au mois de novembre 1825, au moment où  Oscar  Husson prit possession de son poste et   Deb-I:p.847(.9)
r dans cet officier au teint bronzé le petit  Oscar  Husson qu'il avait mené jadis à Presles  Deb-I:p.879(10)
tra triomphant chez son patron.     « Est-ce  Oscar  Husson qui est allé ce matin chez Simon  Deb-I:p.871(33)
it ainsi.     Malgré de si sages apparences,  Oscar  Husson se livrait de rudes combats dans  Deb-I:p.846(.4)
 avait connu plusieurs millions, obtint pour  Oscar  Husson une des demi-bourses de la Ville  Deb-I:p.761(31)
nt en chef des gardes nationales du royaume,  Oscar  Husson, dont le dévouement à la nouvell  Deb-I:p.878(.9)
 nom ! répondit Oscar furieux.  Je m'appelle  Oscar  Husson, et dans dix ans je serai célèbr  Deb-I:p.805(15)
fois tous les trimestres, elle lui parlait d' Oscar  Husson, le neveu de feu la respectable   Deb-I:p.837(26)
ez Mme Clapart, mère de l'aspirant basochien  Oscar  Husson, nous, soussignés, déclarons que  Deb-I:p.852(26)
s que l'avenir, la conduite et les défauts d' Oscar  inspiraient à la pauvre femme.  En effe  Deb-I:p.872(40)
ue au point sur lequel elle s'opéra, valut à  Oscar  l'attention publique.  Dans l'exaltatio  Deb-I:p.878(.2)
 furent échangées à demi-voix pour laisser à  Oscar  la liberté d'entendre ou de ne pas ente  Deb-I:p.765(30)
Avant sa mort le comte de Sérisy obtint pour  Oscar  la recette de Pontoise.  La protection   Deb-I:p.887(15)
te malheureusement passagère qui avait saisi  Oscar  la veille, le régisseur eût joint une p  Deb-I:p.831(32)
seils... »     En montant dans le cabriolet,  Oscar  laissa voir ses bas bleus par un effet   Deb-I:p.764(42)
ère.  Ces deux jeunes gens furent alors pour  Oscar  le monde entier.     « Il dit maman »,   Deb-I:p.763(41)
tre d'or.  Cet inconnu prit alors aux yeux d' Oscar  les proportions d'un personnage.     Él  Deb-I:p.766(29)
s », répondit Moreau presque blessé de ce qu' Oscar  mît en doute son pouvoir conjugal.       Deb-I:p.808(40)
a vallée de l'Oise.     Sans le son de voix,  Oscar  n'aurait pu reconnaître le mystificateu  Deb-I:p.880(13)
 au collège les jours de congé par son père,  Oscar  n'avait pas eu d'autres points de compa  Deb-I:p.766(31)
.  En ne prévoyant pas le malheur, la mère d' Oscar  n'avait pas remédié à ces défauts d'att  Deb-I:p.838(.3)
s fou, car il est changé à faire peur. »      Oscar  n'entendit pas la phrase de sa mère, il  Deb-I:p.831(13)
en montrant Joseph Bridau.     Ni Georges ni  Oscar  ne purent reconnaître le peintre illust  Deb-I:p.882(31)
s à compulser et les difficultés à vaincre.   Oscar  ne quittait un Titre du Code qu'après l  Deb-I:p.844(19)
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la seule manière de gagner ton pain... »      Oscar  ne savait rien encore de la vie.  Comme  Deb-I:p.833(22)
re l'enfant pour s'égayer pendant la route.   Oscar  ne voulut pas avoir entendu.  Il regard  Deb-I:p.765(33)
'entraînement comprendront comment le pauvre  Oscar  ouvrit son portefeuille, et en sortit l  Deb-I:p.866(13)
charmante.  Pierrotin ne connaissait pas cet  Oscar  par la raison que cet enfant sortait du  Deb-I:p.760(.9)
'un parler brusque, il imposait énormément à  Oscar  par les effets d'une pénétration inspir  Deb-I:p.808(24)
 lui pire que la mort.     Moreau prit alors  Oscar  par son habit, le traîna comme un cadav  Deb-I:p.827(33)
 répondit le bon petit vieillard en emmenant  Oscar  par une oreille.     Pendant le déjeune  Deb-I:p.841(16)
tit gaillard grandit, ajouta-t-il en prenant  Oscar  par une oreille.     — Il a fini ses cl  Deb-I:p.838(19)
oindre difficulté, reviens me trouver. »      Oscar  partit avec l'intention de se distingue  Deb-I:p.855(36)
ieutenant.     Quoique au dehors l'ambitieux  Oscar  parût être excessivement dévoué aux Bou  Deb-I:p.877(40)
n'a-t-il pas admiré Venture et Bacle ?  Mais  Oscar  passa de la peccadille à la faute, il s  Deb-I:p.767(30)
sa rigueur.  Quand, au mois de juillet 1825,  Oscar  passa ses derniers examens à boules bla  Deb-I:p.845(34)
igris combien il était nécessaire de ménager  Oscar  pour exploiter cette mine de plaisanter  Deb-I:p.800(16)
cès.  Pendant quinze jours, elle sortit avec  Oscar  pour le promener, le surveilla presque   Deb-I:p.841(25)
 le faut ! » dit Georges d'un air fatal.      Oscar  poussa un soupir en remarquant la façon  Deb-I:p.766(.3)
ont la voix doit être incessamment écoutée.   Oscar  pouvait-il, à vingt ans, avoir tant de   Deb-I:p.862(42)
r ton sot amour-propre, de », etc., etc.      Oscar  promit tout ce que sa mère lui demanda   Deb-I:p.833(40)
  Mais ces petites finesses nuisaient plus à  Oscar  qu'elles ne le servaient auprès d'un vi  Deb-I:p.837(37)
t à olives serrée à la taille, il semblait à  Oscar  que ce romanesque inconnu, doué de tant  Deb-I:p.766(15)
Oh ! mon oncle, mon oncle, s'écria le pauvre  Oscar  que ces paroles plongèrent à fond dans   Deb-I:p.870(.9)
Le vieillard n'est pas fort », dit Georges à  Oscar  que cette apparence de liaison avec Geo  Deb-I:p.773(20)
enfaits du régisseur de Presles.  Elle dit à  Oscar  que, depuis six ans surtout, elle vivai  Deb-I:p.832(.4)
ification...     — Qu'est-ce que c'est ? dit  Oscar  qui écoutait Georges de toutes ses orei  Deb-I:p.779(15)
moment.     — Non ! non !  Grâce ! » s'écria  Oscar  qui ne voulut pas se soumettre à un sup  Deb-I:p.827(30)
 Comment me débarrasser de ma mère », se dit  Oscar  qui prit un air soucieux.     « Qu'as-t  Deb-I:p.765(18)
iette ne vous a donc pas emmené ? dit-elle à  Oscar  qui resta pétrifié.  Que va-t-il deveni  Deb-I:p.869(39)
er à M. Godeschal ?     — Godeschal ? » cria  Oscar  qui trouva l'idée de sa mère excellente  Deb-I:p.861(35)
une des reines du Paris directorial.  Enfin,  Oscar  qui venait d'achever ses classes avait   Deb-I:p.762(18)
s'écria le plus jeune de ses fils en amenant  Oscar  qui, rouge comme un coquelicot, n'osa s  Deb-I:p.817(10)
ent, mais d'une façon cossue, et dans lequel  Oscar  reconnut le père Léger, arriva lentemen  Deb-I:p.881(42)
et lui souriant avec amour.     Oh ! combien  Oscar  regretta que les malheurs et les chagri  Deb-I:p.765(10)
ge de Gruyère.  Après le dîner, Godeschal et  Oscar  rentraient à l'étude et y travaillaient  Deb-I:p.844(30)
eau une main que celui-ci refusa de serrer.   Oscar  répondit à ce mépris par un regard auqu  Deb-I:p.874(40)
 allèrent en riant de la figure d'Oscar.      Oscar  resta muet, foudroyé, stupide, n'entend  Deb-I:p.818(23)
s sa phrase, elle s'évanouit de douleur.      Oscar  resta stupide, debout.  Mme Clapart rev  Deb-I:p.831(.6)
né sous les marches du trône impérial. »      Oscar  rougit alors jusque dans la peau de ses  Deb-I:p.805(23)
ons, viens au château ! » reprit Moreau.      Oscar  s'affaissa comme une masse inerte et to  Deb-I:p.827(26)
le mourrait en te voyant tombé si bas ».      Oscar  s'assit et ne retint plus ses larmes, q  Deb-I:p.876(16)
    Tué par le sentiment de son infériorité,  Oscar  s'assit sur la borne et se perdit dans   Deb-I:p.796(13)
r, je vais droit au château. »     Là-dessus  Oscar  s'enfonça dans un petit chemin, sans sa  Deb-I:p.806(38)
eux frères, plaident l'un contre l'autre, et  Oscar  s'est laissé dindonner...  Le patron ét  Deb-I:p.859(41)
on ne trousse jamais ce qu'on cherche. »      Oscar  se changea presque en statue de sel; ca  Deb-I:p.818(15)
aisonnement », dit Mistigris.     Georges et  Oscar  se mirent à rire assez insolemment.      Deb-I:p.773(19)
donc la petite porte. »     Obligé d'entrer,  Oscar  se perdit dans la grande cour du châtea  Deb-I:p.806(43)
upérieur; enfin la question de l'entretien d' Oscar  se représentait toujours.  « Oscar, dit  Deb-I:p.833(.5)
s ne veux plus entendre parler de toi. »      Oscar  se sauva sans vouloir en entendre davan  Deb-I:p.871(.1)
é par sa mère à grandir encore le régisseur,  Oscar  se sentait toujours petit en présence d  Deb-I:p.808(26)
rois autres tours enlevèrent les bénéfices.   Oscar  se sentit une sueur froide dans le dos,  Deb-I:p.866(27)
rès ces paroles prononcées avec forfanterie,  Oscar  se tapit dans un coin.     « Husson de   Deb-I:p.805(17)
 en disant que sa bourse logeait le diable.   Oscar  se trouva sans voix, sa langue devenue   Deb-I:p.866(.2)
je puis pour un camarade. »     À vingt ans,  Oscar  se vit troisième clerc de l'étude de Me  Deb-I:p.845(20)
on fils.  Le comte de Sérisy pardonna donc à  Oscar  ses sottises du voyage à Presles, et se  Deb-I:p.878(37)
t.  Aussitôt que Mme Clapart vit les joues d' Oscar  sillonnées de pleurs, elle se trouva sa  Deb-I:p.833(32)
propos du maître clerc, Dieu veuille que mon  Oscar  suive vos bons avis.  C'est ce que je l  Deb-I:p.859(31)
gés dans le trousseau du collège.  La mère d' Oscar  tâchait de prouver au bonhomme qu'il ét  Deb-I:p.837(33)
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 ce moment, Estelle et son mari découvrirent  Oscar  tapi dans un coin.  Moreau fondit sur l  Deb-I:p.827(.9)
taient ornés de diamants, cinq pièces d'or.   Oscar  tira ses cent francs en pièces de cent   Deb-I:p.865(36)
lles; et, à la manière dont sa femme vantait  Oscar  toutes les fois qu'il obtenait un succè  Deb-I:p.873(.1)
nnu pendant quelque temps.     En ce moment,  Oscar  tressaillit en entendant la voix de Geo  Deb-I:p.880(.7)
tte.     En entendant ce vulgaire calembour,  Oscar  trouva Pierrotin un garçon prodigieux.   Deb-I:p.782(24)
ient.  Elle animait le jeu par des lazzis qu' Oscar  trouvait bien singuliers, mais la joie   Deb-I:p.866(22)
 rends ta mère heureuse... »     La figure d' Oscar  un peu maigrie par l'étude, avait pris   Deb-I:p.861(19)
l les réveillait à tout propos.     « Enfin,  Oscar  va mieux que je ne l'espérais; je me le  Deb-I:p.873(.4)
», dit Moreau.     Pendant deux ans entiers,  Oscar  vécut rue de Béthisy dans l'antre de la  Deb-I:p.844(.5)
Clapart la lettre suivante :     « Ma chère,  Oscar  vient de me ruiner.  Pendant son voyage  Deb-I:p.828(12)
tude où il entre.  Or, au moment où le jeune  Oscar  vint à l'étude, dans les six mois de l'  Deb-I:p.848(34)
 Georges avait déjà passé quatre fois, quand  Oscar  vint se mettre de son côté.  Les joueur  Deb-I:p.867(17)
, dit Oscar.     Le lendemain à deux heures,  Oscar  vit entrer et reconnut, dans la personn  Deb-I:p.854(24)
ainsi à la fin du mois d'octobre.  Un matin,  Oscar  vit entrer le redoutable régisseur qui   Deb-I:p.841(27)
r, ça vous fera pousser des moustaches. »     Oscar  voulut faire l'homme, il but le second   Deb-I:p.782(11)
vec son mari, tricotait des bas d'hiver pour  Oscar , à la lueur d'une seule chandelle.  M.   Deb-I:p.829(.7)
à le sentiment de sa faute accabla tellement  Oscar , à qui la figure de Desroches apparut c  Deb-I:p.866(34)
iacre, dans lequel tenait tout le mobilier d' Oscar , annonça le malheureux jeune homme, qui  Deb-I:p.874(36)
n si rude sentier.  Godeschal, qui observait  Oscar , avait pour principe de ne pas exposer   Deb-I:p.846(15)
ix avec moi, dit Moreau en serrant la main d' Oscar , c'est de travailler avec une applicati  Deb-I:p.842(34)
écria Schinner.     — Comment, dit naïvement  Oscar , ça vous est arrivé ?     — Pourquoi ce  Deb-I:p.794(15)
emme de chambre...     — Oui, maman... »      Oscar , comme tous les jeunes gens chez qui l'  Deb-I:p.763(20)
ligées par la Main qui caresse en châtiant.   Oscar , d'ailleurs, se conduisit si parfaiteme  Deb-I:p.877(21)
econnaissance qui ne finira qu'avec ma vie.   Oscar , défie-toi de ce Georges Marest, il a é  Deb-I:p.860(.9)
gnant à la fin de sa seconde année de droit,  Oscar , déjà plus fort que beaucoup de licenci  Deb-I:p.845(25)
er le pauvre enfant aux mystères de la vie.   Oscar , devenu discret, avait fini par mesurer  Deb-I:p.846(30)
gure que firent les quatre clercs à ce mot d' Oscar , devenu mystificateur à son tour : « En  Deb-I:p.854(.2)
ilette.     — Te voilà donc enfin, mon petit  Oscar , dit Estelle d'un air pincé.  J'espère   Deb-I:p.817(13)
nts) de lui imposer du respect.  Écoute, mon  Oscar , dit-elle en reprenant aussitôt sa voix  Deb-I:p.764(11)
un fauteuil où elle lut la fatale lettre.  -  Oscar , dit-elle en se traînant vers son lit;   Deb-I:p.831(.1)
tretien d'Oscar se représentait toujours.  «  Oscar , dit-elle en terminant, j'avais mis en   Deb-I:p.833(.5)
upporter une seconde fois.  En voyant entrer  Oscar , elle lui fit signe de s'asseoir à côté  Deb-I:p.832(.1)
nédictions de Dieu sur la tête de son pauvre  Oscar , elle se voua donc bientôt aux exercice  Deb-I:p.877(14)
nstater les causes du stupide amour-propre d' Oscar , en faisant observer qu'il était né dan  Deb-I:p.762(.6)
 peau, quoiqu'elle soit sans maladies. »      Oscar , en pensant aux recommandations de sa m  Deb-I:p.806(17)
accompagné de Mistigris, un petit niais dans  Oscar , et dans le gros fermier une excellente  Deb-I:p.776(11)
t céder ses sentiments qu'à l'intérêt de son  Oscar , et devant son amitié pour Moreau, la s  Deb-I:p.837(20)
 un coup de coude pour lui montrer la mère d' Oscar , et l'autre retroussa sa moustache par   Deb-I:p.765(15)
orges.     Le père Léger se tourna pour voir  Oscar , et le regarda d'un air stupéfait en s'  Deb-I:p.801(37)
 en plein faubourg Saint-Denis, embrassa son  Oscar , et lui dit en sortant un joli petit pa  Deb-I:p.763(27)
t pas, comme Godeschal, se familiariser avec  Oscar , et peut-être ce sincère protecteur du   Deb-I:p.846(27)
 par l'Empereur.     — Vous êtes décoré, dit  Oscar , et vous ne portez pas la croix ?     —  Deb-I:p.778(.3)
.     À l'air respectueux du père Léger et d' Oscar , Georges comprit qu'il avait en eux de   Deb-I:p.781(25)
haînes.  Pendant que le père Léger examinait  Oscar , Georges, que la qualité de fermier des  Deb-I:p.807(.3)
llation.     Après le départ de Georges et d' Oscar , Godeschal entama son nouveau clerc sur  Deb-I:p.855(39)
 de chandelles.  Allons, mon brave, dit-il à  Oscar , humez-moi le verre versé pour l'épicie  Deb-I:p.782(.8)
     Dans la cruelle position où se trouvait  Oscar , il accepta la proposition de la maître  Deb-I:p.867(10)
ent, jeune homme, reprit-il en s'adressant à  Oscar , il me semble que votre respectable mèr  Deb-I:p.800(.3)
 le petit vieillard en voyant l'air hébété d' Oscar , il sort du collège.  Écoute, je ne sui  Deb-I:p.840(40)
    — Oui, Pierrotin.  Ayez bien soin de mon  Oscar , il va seul pour la première fois.       Deb-I:p.757(37)
lerc.     — Monsieur Husson, dit Godeschal à  Oscar , indiquez à monsieur sa place, et mette  Deb-I:p.854(10)
deux conteurs furent réduits au silence.      Oscar , irrité d'être appelé petit jeune homme  Deb-I:p.799(21)
vec un charmant sourire l'actrice en toisant  Oscar , je perds, nous allons être de moitié,   Deb-I:p.865(27)
e utile, venez me trouver.     - Ma foi, dit  Oscar , je puis vous l'avouer aujourd'hui, vou  Deb-I:p.863(17)
ent le fermier.     « Ma foi, dit le comte à  Oscar , je suis enchanté de me trouver avec un  Deb-I:p.802(.8)
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Mme Clapart en la congédiant et lui montrant  Oscar , je vous le formerai. »     Cette visit  Deb-I:p.841(21)
une bourse au collège ! » criait Moreau.      Oscar , la face contre terre, écumait de rage,  Deb-I:p.827(43)
age à Presles avait donné de la discrétion à  Oscar , la soirée de Florentine avait raffermi  Deb-I:p.887(11)
le coucou ? dit Léon de Lora.     — Oh ! fit  Oscar , le comte de Sérisy ne peut voyager que  Deb-I:p.817(42)
ts de bois, sans compter nos domaines. »      Oscar , le peintre et Mistigris, aussi honteux  Deb-I:p.808(.3)
ganes.  Dix-huit mois après l'installation d' Oscar , le second clerc eut pour la deuxième f  Deb-I:p.845(11)
ous n'avez aucun prétexte pour dire du mal d' Oscar , le voilà maintenant second clerc, son   Deb-I:p.873(30)
it le grand peintre au comte en lui montrant  Oscar , les gens comme il faut disent nous, il  Deb-I:p.800(18)
t qui devait frapper une mime; elle courut à  Oscar , lui ôta son bandeau, vit les larmes, e  Deb-I:p.866(39)
inconnu faisait un peu trop sonner au goût d' Oscar , lui retentissait jusqu'au coeur.  Enfi  Deb-I:p.766(20)
 apporté dans leurs relations par la faute d' Oscar , mais j'y serai peu.  Je me suis associ  Deb-I:p.841(34)
dame, avec quels soins on les charge ?     —  Oscar , ne reste pas plus de quinze jours, que  Deb-I:p.763(.9)
ns l'exaltation du triomphe, au mois d'août,  Oscar , nommé lieutenant, eut la croix de la L  Deb-I:p.878(.3)
otre défection, je me sens en veine, allons,  Oscar , nous les enfoncerons ! »     Georges e  Deb-I:p.867(23)
— Si vous interrompez toujours monsieur, dit  Oscar , nous ne nous y reconnaîtrons plus.      Deb-I:p.790(18)
 à Pierrotin; mais rassuré par la tournure d' Oscar , par celle du père Léger, et surtout pa  Deb-I:p.774(22)
rdaient toujours Oscar, tapi dans son coin.   Oscar , persuadé que les ricanements des deux   Deb-I:p.767(37)
que des bénéfices, si nous sommes contents d' Oscar , peut-être l'emploierons-nous.     — Al  Deb-I:p.842(.3)
culier et du chocolat, oui, monsieur, reprit  Oscar , pour mon estomac beaucoup trop délicat  Deb-I:p.801(.4)
illaient donc dans un vrai palais d'Armide.   Oscar , présenté par Georges à la prétendue ma  Deb-I:p.865(.3)
ir commis le crime odieux de renier sa mère,  Oscar , pris de rage en devinant combien ses c  Deb-I:p.800(32)
rs et celles de leurs enfants.     « Allons,  Oscar , promets-moi d'être discret à l'avenir,  Deb-I:p.833(37)
et nourrir M. Clapart.  Mais toi, dit-elle à  Oscar , que feras-tu ?  Tu n'as pas de fortune  Deb-I:p.832(16)
uite.  Après avoir dissipé ses mille francs,  Oscar , que la rage du jeu saisit, voulut pren  Deb-I:p.867(26)
!     — Savez-vous, dit Georges à son voisin  Oscar , que si par hasard c'eût été le comte d  Deb-I:p.806(13)
vous êtes bien heureux d'être jeune... »      Oscar , qui crevait dans sa peau de n'être rie  Deb-I:p.787(17)
  — Il n'y a plus d'oncle Cardot », répondit  Oscar , qui raconta la scène de la rue de Vend  Deb-I:p.875(32)
lle.     À cette voix, à ce mot, à l'accent,  Oscar , qui reconnut une bonté maternelle dans  Deb-I:p.866(43)
 plate où se voyait un paysage en mosaïque.   Oscar , qui regardait ce vieux luxe comme un n  Deb-I:p.767(.1)
e là notaire, avocat ou avoué.     - Allons,  Oscar , remercie donc ce bon M. Moreau, tu es   Deb-I:p.842(28)
ssant son portefeuille.     — Pierrotin, dit  Oscar , remettez mes effets chez le régisseur,  Deb-I:p.806(36)
ir le tailleur et le bottier qui demandaient  Oscar , resta seule un moment avec le premier   Deb-I:p.860(41)
mble en rien à celui d'une mère.  Mon pauvre  Oscar , soldat ?...     — Aimez-vous mieux le   Deb-I:p.874(25)
 calait avec tant de célérité, que le pauvre  Oscar , souriant à sa mère alors en faction de  Deb-I:p.768(19)
ls se retournaient, ils regardaient toujours  Oscar , tapi dans son coin.  Oscar, persuadé q  Deb-I:p.767(36)
ent, je vous quitterai donc au dessert; mais  Oscar , tiens-toi sur tes gardes.  On vous fer  Deb-I:p.860(20)
, après tout, et des goûts de dépense, comme  Oscar , trouve des marquises en Espagne, à pri  Deb-I:p.873(23)
ami, son seul protecteur.     « Eh bien, mon  Oscar , tu n'as pas l'air content d'être ici ?  Deb-I:p.808(31)
 de quatre grandes familles...  Laisse-nous,  Oscar , va voir le jardin sans toucher aux fle  Deb-I:p.839(.5)
 Mme Cardot.     « Monsieur, c'est la mère d' Oscar , votre neveu », dit la femme de chambre  Deb-I:p.838(12)
l a révélé les maladies de monsieur...     —  Oscar  !... s'écria Mme Moreau.  Tu es puni, m  Deb-I:p.827(.4)
 notre fortune.  Ainsi, que puis-je pour mon  Oscar  ?  M. Clapart exècre tellement ce pauvr  Deb-I:p.839(30)
idence de sa tendresse.     « Qu'as-tu donc,  Oscar  ? demanda cette pauvre mère blessée.  J  Deb-I:p.764(.7)
té, travail et discrétion.     - Entends-tu,  Oscar  ? dit la mère.  Ton oncle te met en tro  Deb-I:p.840(31)
 affaires avant tout.     - Entends-tu bien,  Oscar  ? dit Mme Clapart.  Vois combien M. God  Deb-I:p.860(36)
nces du mariage de feu Husson avec la mère d' Oscar ; et, sans la mésestimer le moins du mon  Deb-I:p.837(42)
nom de Belle-Jambe, mon domestique, répondit  Oscar ; il a dû les prendre en partant hier au  Deb-I:p.879(41)
 sa femme et il n'ose pas la gronder, reprit  Oscar ; il joue avec elle des scènes à mourir   Deb-I:p.803(.7)
'était vu dans les conditions où se trouvait  Oscar ; il s'y intéressa donc, mais comme il p  Deb-I:p.842(42)
 nos affaires à la condition de me morigéner  Oscar ; je lui proposerai de le prendre chez l  Deb-I:p.842(22)
r combler le vide produit par la promotion d' Oscar .     Ce quatrième clerc, nommé Frédéric  Deb-I:p.847(13)
estons ensemble, n'est-ce pas ? » dit-elle à  Oscar .     Fanny Beaupré s'était levée, et le  Deb-I:p.865(41)
 magistrat !     — Nous le taonnerons », dit  Oscar .     Le lendemain à deux heures, Oscar   Deb-I:p.854(23)
t Georges à Oscar.     — J'ai déjeuné », dit  Oscar .     Oscar aurait donné dix ans de sa v  Deb-I:p.795(23)
ne façon cavalière qui excita l'admiration d' Oscar .     Oscar enragea quand il vit cet ins  Deb-I:p.795(.7)
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s, qui s'en allèrent en riant de la figure d' Oscar .     Oscar resta muet, foudroyé, stupid  Deb-I:p.818(22)
ent Georges.     — La diplomatie », répondit  Oscar .     Trois éclats de rire partirent com  Deb-I:p.799(39)
     — Le Roi dit nous », répliqua fièrement  Oscar .     Un regard de Georges réprima l'env  Deb-I:p.800(12)
rapporter le procès-verbal de la réception d' Oscar .     « Aujourd'hui lundi, 25 novembre 1  Deb-I:p.852(22)
 prit le coin opposé à celui que remplissait  Oscar .     « Ce père Léger m'inquiète, dit-il  Deb-I:p.770(22)
pourquoi il a des éperons », pensa le pauvre  Oscar .     « De mon temps, Ali de Tébélen ava  Deb-I:p.782(42)
et d'une vivacité sombre, terrifia le pauvre  Oscar .     « Ici l'on travaille jour et nuit,  Deb-I:p.843(.5)
ervie.  Georges fut d'ailleurs charmant pour  Oscar .     « Vous suivez, lui dit-il, la dipl  Deb-I:p.863(11)
tune.     — Je puis tirer un bon numéro, dit  Oscar .     — Après ?  Ta mère a bien rempli s  Deb-I:p.876(.7)
Vous voyez que je connais le comte, leur dit  Oscar .     — C'est possible; mais vous ne ser  Deb-I:p.804(32)
llons le repincer, dit Georges à l'oreille d' Oscar .     — Colonel, s'écria Léger que la so  Deb-I:p.785(38)
souvent vu le comte ? demanda M. de Sérisy à  Oscar .     — Comme je vous vois, répondit Osc  Deb-I:p.801(42)
ambre ?     — Son valet de chambre ? s'écria  Oscar .     — Dame, on ne dit pas ces choses-l  Deb-I:p.803(21)
ue, et j'entre...     — Dans la maison ? dit  Oscar .     — Dans la maison ? reprit Georges.  Deb-I:p.792(21)
mbassadeur, répondit Georges en se rappelant  Oscar .     — Eh ! vous vous connaissez donc ?  Deb-I:p.854(30)
gris au comte.     — Et c'est tout ? demanda  Oscar .     — Eh bien, dit Mistigris, il ne pe  Deb-I:p.794(23)
 ta mémoire...     — Oh ! il y est, répondit  Oscar .     — Eh bien, remercie donc ton oncle  Deb-I:p.840(35)
là ! dirent à la fois le peintre, Georges et  Oscar .     — En voilà une sévère, dit Pierrot  Deb-I:p.806(22)
 Chantilly.     « Attrape, dit en grommelant  Oscar .     — Est-ce aussi beau qu'on le préte  Deb-I:p.788(32)
ôter nos places, j'ai le numéro un, répondit  Oscar .     — Et moi le deux », répondit Georg  Deb-I:p.770(25)
 — Il a des obligations à mon père, répondit  Oscar .     — Et vous allez sans doute à votre  Deb-I:p.801(29)
   — Apparemment, puisque j'y vais, répondit  Oscar .     — Et vous avez souvent vu le comte  Deb-I:p.801(40)
un sérail...     — Vous avez un sérail ? dit  Oscar .     — Étiez-vous pacha à beaucoup de q  Deb-I:p.780(22)
te de Pontoise ?...     — Oui, monsieur, dit  Oscar .     — Hé bien, dit le grand peintre, v  Deb-I:p.885(17)
iant de cette recommandation qui rapetissait  Oscar .     — Hélas ! oui, mon bon monsieur Ca  Deb-I:p.839(.7)
ant de partir.     — Et vous ? dit Georges à  Oscar .     — J'ai déjeuné », dit Oscar.        Deb-I:p.795(22)
ellence, ajouta Schinner en se tournant vers  Oscar .     — Je me félicite d'avoir voyagé, s  Deb-I:p.800(26)
tait pour affaire d'étude.  Vous congédierez  Oscar .     — Le pauvre petit malheureux m'a-t  Deb-I:p.872(.4)
tocratique, s'écria le comte en interrompant  Oscar .     — Le Roi dit nous », répliqua fièr  Deb-I:p.800(11)
— Je ne sais rien de tout cela, dit bêtement  Oscar .     — Mais je t'ai fait venir pour l'a  Deb-I:p.808(35)
lle aimait bien son frère, s'écria la mère d' Oscar .     — Mais toute ma fortune est donnée  Deb-I:p.840(.5)
'Isle-Adam.     — Qui épousez-vous ? demanda  Oscar .     — Mlle Léger, répondit le peintre,  Deb-I:p.885(20)
our vous permettre une pareille lâcheté, dit  Oscar .     — Nous allons le repincer, dit Geo  Deb-I:p.785(36)
  — Certes, il sera quelque jour évêque, dit  Oscar .     — Par le crédit de votre famille,   Deb-I:p.801(21)
s sommes en retard d'une heure un quart, dit  Oscar .     — Quand on veut être maître d'une   Deb-I:p.773(.4)
me et de sa maladie secrète, dit Mistigris à  Oscar .     — Que voulez-vous dire ? » s'écria  Deb-I:p.818(19)
déjeuner.     « En usez-vous ? dit Georges à  Oscar .     — Quelquefois », répondit l'ex-col  Deb-I:p.795(12)
la chère maman ? dit-il en prenant la main d' Oscar .  - Bonjour, messieurs, vous êtes sans   Deb-I:p.807(29)
éjeuner va lui coûter vingt francs ! s'écria  Oscar .  Ainsi voilà maintenant trente et quel  Deb-I:p.796(11)
ldat, dit le marchand de biens en revenant à  Oscar .  Ce niais de Clapart ne me paraît pas   Deb-I:p.875(43)
, qui n'acheva pas.     — Je crois bien, dit  Oscar .  Ce pauvre homme est si racorni, si vi  Deb-I:p.802(43)
ère de la griserie et des malheurs advenus à  Oscar .  Cette bonne fille s'endormit en recom  Deb-I:p.871(11)
emps indécis, je tire après-demain, répondit  Oscar .  D'ici là je résoudrai mon avenir. »    Deb-I:p.876(24)
us se trouvaient une cuisine et la chambre d' Oscar .  En face de la porte d'entrée, sur ce   Deb-I:p.759(12)
couleur de brique, dit Georges à l'oreille d' Oscar .  Hein ! qu'est-ce que je vous disais ?  Deb-I:p.778(20)
, en se levant à six heures, ne trouva point  Oscar .  Il devina tout.  Il prit cinq cents f  Deb-I:p.871(15)
rien de plus sur M. Moreau, s'écria vivement  Oscar .  Il me semble que vous devriez avoir a  Deb-I:p.885(.4)
 à Oscar.     — Comme je vous vois, répondit  Oscar .  Je suis camarade avec son fils, qui e  Deb-I:p.801(43)
uelques dix francs dans son gousset », pensa  Oscar .  Le jeune homme se retourna.  Que devi  Deb-I:p.766(25)
  — Oh ! rien, répondit Georges à un signe d' Oscar .  Nous avons voulu mystifier un pair de  Deb-I:p.854(38)
 c'est là Georges ?... se dit intérieurement  Oscar .  Un homme que j'ai laissé riche de tre  Deb-I:p.881(15)
 après avoir vainement attendu les excuses d' Oscar .  Un orgueilleux s'humilie, car il y a   Deb-I:p.828(.5)
 Et il rentra dans son cabinet en y appelant  Oscar .  « Tiens, voilà cinq cents francs, lui  Deb-I:p.855(24)

oscillation
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he un léger balancement qui détruise par son  oscillation  régulière la secrète pensée de la  Pat-Z:p.297(28)
ngtemps couvée, et y déversent les dernières  oscillations  d'un mouvement qui ne saurait s'  Pie-4:p..51(.3)
ailes en frémissant semaient d'éblouissantes  oscillations  dans les sphères par lesquelles   Pro-Y:p.552(18)
malheurs de l'occupation étrangère, puis les  oscillations  du gouvernement ajournèrent jusq  Cab-4:p.977(23)
lancolie, comme s'arrête le disque après des  oscillations  graduellement plus faibles.  La   F30-2:p1121(.3)
oyauté éviterait-elle ainsi ses perpétuelles  oscillations  ministérielles qui ne permettent  Emp-7:p.912(.5)
ancolie se compose d'une suite de semblables  oscillations  morales dont la première touche   F30-2:p1121(.5)
un malade change de place dans son lit.  Ces  oscillations  révèlent la décrépitude de votre  ZMa-8:p.851(.5)
idents imprévus; mais aussi ces perpétuelles  oscillations , si elles ne permettent pas la p  CéB-6:p..92(.2)

oscillatoire
les effets, les prédire; tandis que tout est  oscillatoire  dans les combinaisons où entrent  Cat-Y:p.434(33)
unies opéreront, et le calcul des mouvements  oscillatoires  de leurs intérêts est plus diff  Cat-Y:p.435(19)
s eurent, par degrés, cessé leurs vibrations  oscillatoires , vous eussiez dit que l'église,  DdL-5:p.913(38)

oseille
trois autres plats : des oeufs durs sur de l' oseille  placés en face des légumes, puis une   Rab-4:p.426(14)
d'arbres fruitiers en quenouille, et bordé d' oseille , de laitue ou de persil.  Sous le cou  PGo-3:p..52(10)

oser
 s'accusait d'avoir eu trop de bonheur, elle  osa  baiser dans le vide cette jeune figure au  EnM-X:p.876(30)
lle; seulement Hippolyte, un peu plus hardi,  osa  causer avec la jeune fille.     Huit jour  Bou-I:p.432(21)
ancine eût peur, à ce dernier reproche, elle  osa  contempler ce visage farouche, leva sur l  Cho-8:p1042(19)
cent mille francs, aucun des conspirateurs n' osa  continuer d'enchérir.  Gaubertin crut à q  Pay-9:p.135(.5)
.  Il fit un signe négatif à Barbette, qui n' osa  croire à quelque chose d'heureux; puis, d  Cho-8:p1172(30)
 Gérard et Grossetête échangèrent, M. Bonnet  osa  davantage.     « Le bon roi Charles X, di  CdV-9:p.814(28)
 le chapeau, ne put rien découvrir, car il n' osa  découdre la coiffe.  Il nota donc ceci su  Emp-7:p.985(26)
pied d'égalité; moins tremblante ainsi, elle  osa  demander à Balthazar la raison de son cha  RdA-X:p.688(30)
     Quoique dévoré de curiosité, Rodolphe n' osa  demander à voir la princesse, il retourna  A.S-I:p.960(25)
garder la chambre.  Le savant docteur, qui n' osa  dire toute sa pensée sur Lisbeth avant d'  Bet-7:p.427(.9)
é devinées au seul mouvement des lèvres.  Il  osa  espérer qu'elle ne s'éloignait de la foul  Cho-8:p1138(22)
e berceau.  Pendant l'absence du comte, elle  osa  faire venir le chirurgien, de qui elle av  EnM-X:p.893(21)
une légère teinte de coquetterie, l'étranger  osa  hasarder un aveu.  Comment aurait-il rési  Phy-Y:p1203(34)
lus étroits ses liens avec le docteur, qui n' osa  jamais dire à ce vieux garçon : « Et vous  U.M-3:p.795(40)
et un homme.  Malgré son assurance, Nathan n' osa  jamais, durant le reste de l'hiver, ni pa  FdÈ-2:p.381(21)
rissons.  Pâle, atteint dans son coeur, il n' osa  jeter les yeux sur le lit où la femme qu'  CdV-9:p.864(39)
t de son père, et en souffrit tant qu'elle n' osa  l'interroger.  Un mois après cette scène,  RdA-X:p.779(.7)
s le contemplâmes tous en silence, car nul n' osa  l'interroger; mais lui, devinant notre cu  AÉF-3:p.708(41)
'elle était saisie par quelque caprice, et n' osa  la suivre.  Véronique resta là pendant un  CdV-9:p.774(25)
rsonnages le marché du général; néanmoins il  osa  le confier à Clara.  L'Espagnole frissonn  ElV-X:p1139(36)
, insensé de douleur; et sa femme effrayée n' osa  le faire chercher nulle part.  En semblab  CéB-6:p.248(.9)
vant que Roger s'était attendri, mais elle n' osa  le regarder.     « Que faisait donc votre  DFa-2:p..32(24)
 un domestique et une femme de chambre, il n' osa  les questionner.     « Venez-vous au Croi  Béa-2:p.737(.9)
d'Arthur l'avait promptement gagnée.  Elle n' osa  lever les yeux sur lui dans la crainte qu  F30-2:p1088(36)
écence leur imposa le respect, aucun d'eux n' osa  lui adresser la parole, et loin d'être ac  Cho-8:p1032(28)
 et respectueuse de Gabrielle l'enhardit, il  osa  lui adresser la parole.  La circonstance   EnM-X:p.941(.1)
ps. »     Désiré, que son chef questionna, n' osa  lui dire sa pensée : il reconnaissait Gou  U.M-3:p.948(.5)
l'assemblée, car Genovese, presque sifflé, n' osa  lui donner la main, le médecin fit a la d  Mas-X:p.597(.1)
iolence pouvait alors être avouée, qu'elle n' osa  lui parler d'un échange, et fit céder l'a  CdT-4:p.194(36)
 Chevalier regarda le père au désespoir et n' osa  lui répondre : « Nous serons forcés de le  Cab-4:p.995(37)
emble être dans l'air de la Gascogne, Paul n' osa  lutter contre son père, et perdit cette f  CdM-3:p.528(.6)
dant cinq ans, n'osa que pendant un jour, et  osa  mal.  Plus tard, la Doctrine fit impunéme  Emp-7:p1096(20)
ation changea, et devint moins sérieuse.  On  osa  même plaisanter sur les plaisirs de l'amo  Phy-Y:p1139(16)
fois devant la maison du Chat-qui-pelote; il  osa  même y entrer une ou deux fois sous le ma  MCh-I:p..53(38)
 ? » lui disait Mme Desmarets.     Birotteau  osa  mentir en lui laissant croire qu'il en ét  CéB-6:p.176(16)
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 proie ? »     Le prince baissa la tête et n' osa  parler d'amour à son ami.  Il faut voyage  Mas-X:p.585(41)
ardi par sa tante, qui lui avait dit d'oser,  osa  parler de son amour à cette charmante fil  CéB-6:p.176(27)
famille.  Son chagrin fut profond.  Quand il  osa  parler de son erreur au marquis malgré la  Cab-4:p.970(10)
pause effrayante pendant laquelle personne n' osa  parler.  Enfin, Bartholoméo rompit le sil  Ven-I:p1072(11)
n lui faisait payer si cher.  Hélas ! Pons n' osa  pas avouer à Schmucke que, chez lui, le c  Pon-7:p.498(26)
ncore, tout au pur honneur du gentilhomme, n' osa  pas avouer sa position de fortune à Mme d  U.M-3:p.863(20)
re que son oncle la savait à vendre.  Elle n' osa  pas confier ce mensonge à l'abbé, de peur  V.F-4:p.910(19)
as des paroles de colère. »     Le général n' osa  pas contempler sa fille.  En ce moment l'  F30-2:p1177(29)
ns ses observations que Mme de La Baudraye n' osa  pas défendre ses adorateurs.     « Je m'e  Mus-4:p.724(.5)
 l'amour l'enniaisant encore davantage, il n' osa  pas dire un mot, et fut d'ailleurs trop é  CéB-6:p..60(20)
  Cette anecdote peint la femme.  Du Bruel n' osa  pas dire un mot, il eut ordre de propager  PrB-7:p.828(31)
veil de cette singulière vision; mais elle n' osa  pas en parler.  Son jugement exquis et sa  U.M-3:p.960(23)
st en fut pour ses frais de croisière.  Il n' osa  pas flâner à Ingouville, il se fit un poi  M.M-I:p.578(21)
llons dîner avec lui, Joseph. »     Joseph n' osa  pas gronder sa mère, il s'habilla, et Phi  Rab-4:p.348(15)
t s'assit, Cosme étonné de cette hardiesse n' osa  pas imiter son frère.     Charles IX dit   Cat-Y:p.426(36)
  Son discours saccadé, que Mme de Wimphen n' osa  pas interrompre, fut scandé par des pause  F30-2:p1097(16)
ant... »     Elle s'arrêta, lord Grenville n' osa  pas la regarder.     « C'est à vous, dit   F30-2:p1087(36)
gement produit chez Pons par son escapade, n' osa  pas le gronder.     « Vichis pric-à-prac   Pon-7:p.618(41)
irée de sa gaine, devait éblouir Pons, qui n' osa  pas le regarder trop longtemps.  « Et, re  Pon-7:p.606(20)
en retarda malheureusement l'éducation, il n' osa  pas lui dire l'état des choses, ni le len  I.P-5:p.561(24)
 Bousquier maudit Kellermann et Desaix, il n' osa  pas maudire le Premier Consul qui lui dev  V.F-4:p.827(36)
s.  Ce pamphlet contre l'homme que Diderot n' osa  pas publier, Le Neveu de Rameau; ce livre  MNu-6:p.331(27)
e a la soeur Thérèse ? demanda l'amant qui n' osa  pas questionner le prêtre sur la beauté d  DdL-5:p.917(.8)
s plus vives et plus cruelles, la comtesse n' osa  pas réveiller son mari; mais elle en exam  EnM-X:p.869(.1)
e non-lieu parfaitement motivé.     Rogron n' osa  pas se montrer à l'enterrement de Pierret  Pie-4:p.160(22)
aient pu s'instruire avec elle.  Pierrette n' osa  pas se plaindre des souffrances vagues, d  Pie-4:p.125(18)
 l'objet de l'attention de toute la table, n' osa  pas se retirer en disant que sa bourse lo  Deb-I:p.866(.1)
progrès de la carie.  L'audacieux Desplein n' osa  pas tenter ce coup de main chirurgical qu  Pie-4:p.157(.1)
estauration lui parut si chancelante qu'il n' osa  pas trop aller à Paris y faire ses réclam  Mus-4:p.634(.6)
s Bourbons contre les Bonapartistes.  Elle n' osa  pas, durant cette semaine passée au Havre  Rab-4:p.305(10)
resta seule comme une pestiférée.  Calyste n' osa  pas, en voyant sa femme sur un des deux e  Béa-2:p.930(.6)
démarche sans en tirer aucun fruit, car il n' osa  plus faire de questions ni sur Mme de La   Env-8:p.237(26)
disait tu ! »     Elle se croisa les bras, n' osa  plus lire la lettre, et de grosses larmes  EuG-3:p1186(.8)
a se connaître en peinture. »     Fougères n' osa  plus revenir sur le Boulevard, il entrepr  PGr-6:p1098(.9)
 coup la tempête redoubla.  La jeune femme n' osa  plus rien augurer de favorable en entenda  EnM-X:p.868(30)
i avait laissé la marquise.     La baronne n' osa  plus rien demander à son fils, ses répons  Béa-2:p.838(18)
s t'amur kè chaie fies ! »     La comtesse n' osa  plus rien dire : il y avait dans cette ph  FdÈ-2:p.367(36)
 prit l'attitude hébétée des brebis : elle n' osa  plus rien faire en voyant ses actions mal  Pie-4:p..88(31)
issart, qui savait la fortune de Claparon, n' osa  point l'aborder en recevant du riche comm  CéB-6:p.178(28)
en s'adressant au gendarme.     Bibi-Lupin n' osa  point parler, de peur d'être reconnu.      SMC-6:p.860(30)
...  Eh bien, après ? »     Le pauvre curé n' osa  poursuivre en entendant cet : « Eh bien,   U.M-3:p.868(39)
 évêché de Rennes que vous... »     L'abbé n' osa  poursuivre, car à ces mots le marquis s'é  Cho-8:p1126(22)
 chose pour rétablir l'ordre... »     Elle n' osa  poursuivre, elle sentit que chaque mot se  Bet-7:p.287(25)
, après soixante jours pleins de protocoles,  osa  prendre cette main tiède et parfumée, il   SdC-6:p.988(27)
 à ses gens la bride sur le cou. Jacquelin n' osa  prendre sur lui de presser le petit trot   V.F-4:p.890(43)
l de Fleury, qui, timide pendant cinq ans, n' osa  que pendant un jour, et osa mal.  Plus ta  Emp-7:p1096(19)
que, le jeune Anglais détourna la tête, et n' osa  regarder Julie qu'à la dérobée.  Grâce au  F30-2:p1070(25)
ée.  Mlle Cormon, conseillée par sa honte, n' osa  regarder le terrible séducteur; elle s'ét  V.F-4:p.883(27)
 Le sire de Saint-Vallier pâlit de colère, n' osa  regarder ses amis, venus là pour rire de   M.C-Y:p..26(12)
froi de son âme et de son corps.  La tante n' osa  regarder son neveu, qui fixait sur elle d  Rab-4:p.518(22)
'une longue douleur ? »     La jeune femme n' osa  répondre; mais elle fit un geste affirmat  F30-2:p1065(34)
 gâté mon tableau ? »     Porbus, indécis, n' osa  rien dire; mais l'anxiété peinte sur la p  ChI-X:p.437(39)
 pendant longtemps un silence que personne n' osa  rompre.  Jamais affliction ne fut plus pr  Ten-8:p.638(20)
nant Oscar qui, rouge comme un coquelicot, n' osa  s'avancer en retrouvant les deux peintres  Deb-I:p.817(11)
n léger mouvement d'incrédulité.  Personne n' osa  s'opposer au dessein du colonel.  En peu   Adi-X:p1003(37)
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errière l'église Notre-Dame.  Le premier qui  osa  se bâtir un logis sur cette grève soumise  Pro-Y:p.525(.6)
 dit d'un si beau sang-froid, que personne n' osa  se moquer de ce petit homme.  Le présiden  Mus-4:p.776(39)
estomac et d'un vomissement affreux.  Elle n' osa  se plaindre, elle n'était pas sûre d'obte  Pie-4:p.113(29)
oubliant et l'orage et son mari, la comtesse  osa  se rappeler comment, après bien des jours  EnM-X:p.875(39)
ux oreilles des soldats; mais pas un d'eux n' osa  souffler mot; car, dans l'occasion, tous   Cho-8:p.962(26)
ura le silence, cette jeune fille si fière n' osa  soutenir le regard éclatant de celui qu'e  Bal-I:p.152(37)
sur le seuil de la boutique.  Là, Christophe  osa  tirer la reine par sa grande manche et lu  Cat-Y:p.372(.9)
r un courrier à l'Empereur; mais Fouché seul  osa  tracer le plan de campagne qu'il mit d'ai  SMC-6:p.531(26)
onne à Issoudun, pas même Potel ou Renard, n' osa  traiter ce point délicat avec Gilet.  Pot  Rab-4:p.479(26)
a place sur une causeuse où lord Grenville n' osa  venir s'asseoir.     — Je n'ai pu résiste  F30-2:p1098(29)
ina les partis, surtout lorsque Mlle Salomon  osa , la première, parler de dol et de procès.  CdT-4:p.226(22)
cèrement pour perdre toute espérance.  Aussi  osa -t-elle entreprendre à vingt et un ans de   MCh-I:p..77(24)
consommations et soupesé sa bourse, Lucien n' osa -t-il pas prendre les allures d'Étienne, e  I.P-5:p.298(23)
ffrit-il d'abord sans se venger ?  Comment n' osa -t-il plus se venger ?  Comment laissa-t-i  Deb-I:p.749(.3)
er le sujet de ses occupations, moins elle l' osa .  À cette idée, son sang bouillonnait et   RdA-X:p.686(22)
s'attache un malheureux quand il se noie.  J' osai  croire que l'amour d'Évelina serait plus  Med-9:p.565(16)
ment que je demandais pour les supporter.  J' osai  lui dire qu'à mon âge, si les sens étaie  Lys-9:p1052(31)
gligence, je devins mon propre despote, et n' osai  me permettre ni un plaisir ni une dépens  PCh-X:p.126(32)
lques événements sur lesquels ses habitués n' osaient  émettre un avis.  Les principaux pers  Int-3:p.454(24)
e fatigue et de douleurs, car les médecins n' osaient  encore affirmer que la comtesse conse  SMC-6:p.856(20)
se contractait ainsi, ni sa mère, ni Aline n' osaient  l'interrompre.  Elle ne vit pas au cr  CdV-9:p.790(41)
argeait de leur exprimer un amour dont ils n' osaient  parler.     « Eh bien, milord, reprit  F30-2:p1089(23)
poir de Soudry, les adorateurs de la reine n' osaient  pas donner à leur admiration une form  Pay-9:p.263(.1)
roclamaient homme spirituel, et les autres n' osaient  pas les contredire.  Ce système, Arth  Béa-2:p.895(11)
gue espérance, un inquiet bonheur dont ils n' osaient  pas se demander compte : mais en desc  F30-2:p1092(32)
it ni surfaces, ni angles, ni air.     Ils n' osaient  plus ni l'interroger ni le contempler  Ser-Y:p.852(.1)
e catholique.  Aimé par les inférieurs qui n' osaient  proclamer son mérite, mais redouté pa  CdV-9:p.674(25)
t dans leur imagination, et sur lequel ils n' osaient  respirer, semblables aux enfants qui   F30-2:p1092(35)
ient     de courage qu'en plein air et     n' osaient  s'aventurer dans Rome, jeta     sur e  Mus-4:p.704(.5)
out en eux exprimait des sentiments qu'ils n' osaient  s'avouer, car la princesse devinait à  SdC-6:p.984(41)
avec la voix humaine, le comte et Marianna n' osaient  se communiquer leurs idées ni par le   Gam-X:p.496(36)
 comme des voleurs pris en flagrant délit, n' osaient  se regarder les uns les autres, et pa  Deb-I:p.804(27)
 monde en regardant Camusot et Lucien, qui n' osaient  se regarder.     « Je ne croirai que   I.P-5:p.429(20)
es sentiments vulgaires de la vie sociale, n' osaient  se regarder.  Tout à coup le marquis   F30-2:p1176(41)
inistration que pour l'employé, si tous deux  osaient  se tâter le pouls, et si les gros sal  Emp-7:p.908(38)
issant pas le chiffre de ses dettes, elles n' osaient  sonder la profondeur de ce gouffre.    SMC-6:p.625(23)
bés sous le despotisme froid de leur mère, n' osaient  suivre leur père au spectacle, et Gra  DFa-2:p..68(33)
aîtrait quelquefois excusable si les accusés  osaient  tout dire. »     Cette réponse provoq  Mus-4:p.698(23)
 elle-même des livres.  Aussi les Lovelace n' osaient -ils ni louer de bateaux pour se prome  A.S-I:p.942(29)
, et plus j'aimais, plus j'avais peur.  Je n' osais  avouer ce sentiment à mon père; c'eût é  Fer-5:p.885(15)
1824, après la mort de Napoléon.     Ainsi j' osais  chanter en des temps pleins d'alarmes.   Pay-9:p.268(17)
on.  Je concevais des sciences entières et n' osais  en parler.  La gloire me semblait un ch  L.L-Y:p.664(24)
 peut se trouver fière d'appartenir, et je n' osais  espérer pour moi, pauvre ouvrière sans   I.P-5:p.215(40)
 reprit-il en riant, j'obtiens plus que je n' osais  espérer. »     Elle se mit à sourire si  Cho-8:p1004(17)
it à son cou quelque chose de blanc que je n' osais  examiner.  Ses yeux fixes, levés vers l  JCF-X:p.324(11)
e pour confier au ciel un sentiment que je n' osais  exprimer.  " Pauvre humanité !... " pen  Phy-Y:p1107(.6)
gent à mon mari me déchirait la bouche; je n' osais  jamais, je mangeais l'argent de mes éco  PGo-3:p.172(20)
choses. »     Il était spiritualiste; mais j' osais  le contredire en m'armant de ses observ  L.L-Y:p.615(41)
 l'échafaud est alors un bonheur.     — Je n' osais  le penser », dit Mme Graslin.     Véron  CdV-9:p.788(39)
ntôt mourir, dit-il en se reprenant, si je n' osais  le traiter comme tel, et je vais m'y ha  Cat-Y:p.246(16)
t incessamment des idées sur lesquelles je n' osais  m'appesantir.  Mes lettres à Henriette   Lys-9:p1185(30)
it-il un horrible frisson quand par hasard j' osais  m'aventurer, pendant une heure ou deux,  PCh-X:p.122(14)
se prosternée me remit cette lettre que je n' osais  ouvrir quand elle parla de son affectio  Lys-9:p1213(.8)
faite autrement que toutes les femmes.  Je n' osais  parler à ma mère; je regardais le comte  eba-Z:p.482(14)
re un demi-volume de mémoires à écrire, je n' osais  pas aller mendier un secours à Finot, e  PCh-X:p.176(.5)
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e et de douleur; mais je ne savais pas, je n' osais  pas espérer qu'un jour vous accepteriez  RdA-X:p.784(39)
ieur à nous autres pauvres diables, que je n' osais  pas l'inviter à ma noce.  Je me marie..  Pon-7:p.532(.9)
uel vous avez embelli ma pauvre église, je n' osais  pas m'endetter pour acheter ce bel oste  Emp-7:p1031(.8)
es par un tressaillement nerveux.     « Je n' osais  pas te dire qu'entre moi et l'Absolu, à  RdA-X:p.733(26)
 trouble se mit dans l'assemblée.     « Je n' osais  pas te le dire, mon enfant, dit le père  RdA-X:p.822(24)
 Valentin.     — Combien tu es aimant ! je n' osais  pas te le proposer...     — N'es-tu don  PCh-X:p.233(29)
 l'hiver.     — Vous êtes bien aimable, je n' osais  pas vous le demander, dit Natalie.  Le   CdM-3:p.585(37)
ans.  Je me le disais quelquefois, mais je n' osais  pas y croire. »     Une larme roula dan  PGo-3:p.273(25)
rendez ma conscience, s'écria Marianna, je n' osais  plus l'interroger.  Mon ami ! mon ami,   Gam-X:p.513(30)
te cette friperie était si honteuse que je n' osais  plus y jeter les yeux.  Le claque, une   Env-8:p.260(28)
rd qu'il mettait à répondre, il dit : « Je n' osais  prononcer votre nom... »  Et n'acheva p  RdA-X:p.744(15)
 quelques pas faits dans un silence que je n' osais  rompre.  Votre coeur bat trop vite ?...  Lys-9:p1040(12)
bien-aimée, écoute certaines choses que je n' osais  te dire encore, mais que je puis t'avou  L.L-Y:p.674(29)
 Songes-y !  Je puis t'écrire là ce que je n' osais  te dire.  Tes visites me font grand bie  Pet-Z:p.119(18)
mière où se développent des effets dont je n' osais  te parler.  Il m'a souvent semblé que l  Mas-X:p.585(24)
lence qui m'était imposé.  Chaque fois que j' osais  vouloir vous interroger sur elle, il me  Ser-Y:p.762(40)
us de plaisir que cette proposition, et je n' osais  vous la faire de peur de vous être impo  Med-9:p.440(28)
s pour six francs sans déduction.     « Je n' osais  vous le proposer, répondit Charles; mai  EuG-3:p1138(.7)
s agissez, monseigneur, comme un père ! je n' osais  vous parler de mon anxiété.     — Je ve  Bet-7:p.312(28)
'objet de l'attention générale.  Montauran n' osait  aborder sa maîtresse, car le sentiment   Cho-8:p1138(10)
rement fait par le grand-prévôt.  Personne n' osait  aller apprendre l'art de la banque et l  M.C-Y:p..31(14)
le de mots, de discours, de démarches.  Il n' osait  aller chez le vicaire général, et le vi  A.S-I:p.999(23)
inscriptions, il ne savait qu'en faire, il n' osait  aller les toucher lui-même, il avait pe  U.M-3:p.972(13)
erdus sur parole.  Il ne les avait pas, et n' osait  aller passer la soirée chez Mme de Rest  PGo-3:p.184(37)
outs de manche en dents de loup.  Et Georges  osait  attirer l'attention par des gants jaune  Deb-I:p.880(41)
egard.  Elle était amoureuse à la dérobée, n' osait  avoir de l'éloquence ou de la beauté qu  RdA-X:p.677(32)
uprès du baron, le jeune chef de bataillon n' osait  avouer la crainte qu'il avait de ne pas  Ven-I:p1075(37)
nne qu'il ne la regardât de travers, et il n' osait  avouer ses craintes, ni aux locataires   eba-Z:p.733(42)
s moyens qui servirent à s'élever, que nul n' osait  blâmer un système inventé par la médioc  Emp-7:p1016(38)
présence, et, Dieu sait en quel langage ! il  osait  calomnier ma femme.  Enfin, j'ai appris  Deb-I:p.822(25)
trange accoutrement d'une créature qu'elle n' osait  comprendre parmi celles de son sexe.  L  Cho-8:p1099(41)
ar des calculs et par des craintes qu'elle n' osait  confier à personne.  En se sentant atte  RdA-X:p.737(31)
lgré la certitude de Bibi-Lupin, la police n' osait  croire à l'identité du comte Pontis de   SMC-6:p.839(39)
rent par l'effet d'une joie insensée, elle n' osait  croire à un pareil cadeau.     « Vous f  Bet-7:p.150(29)
 sainteté de celle qu'il aimait.  Personne n' osait  d'ailleurs blâmer la duchesse; car, en   Mas-X:p.567(26)
lles, Mme la comtesse de ***.  La comtesse n' osait  défendre son amant, parce qu'elle aurai  Phy-Y:p1109(14)
a rapidement.  Michu, au moment de partir, n' osait  demander d'autre faveur que de baiser l  Ten-8:p.683(17)
acile de lui trouver des témoins, personne n' osait  déposer contre lui.  Pour lors, son avo  CdV-9:p.767(34)
omme Paul et Françoise; loin de là, Emilio n' osait  dire : Lisons !  À la lueur de ces yeux  Mas-X:p.546(33)
 a sa coquetterie aussi !  Le pauvre amant n' osait  dire un mot qui aurait eu l'air de quêt  I.P-5:p.186(17)
charmant jeune homme de Besançon, personne n' osait  disputer la place au coq de l'hôtel de   A.S-I:p.922(34)
ait la gravité d'une affaire semblable, et n' osait  en parler ouvertement.  L'attachement d  Cab-4:p1048(33)
ces.  Alors il se mit à voler sa mère, qui n' osait  en rien dire à son mari.  Cambremer éta  DBM-X:p1172(31)
ur, il suait dans son harnais de dandy, il n' osait  encore porter une main sur une pierre a  Cab-4:p1037(15)
evenant se placer devant le médecin, qu'il n' osait  envisager.   Je vous ai trompé ! reprit  Med-9:p.576(.8)
rbé par ses désirs, Rogron les cachait, il n' osait  espérer une pareille alliance.  Pour so  Pie-4:p.114(38)
n, avec cet Éphestion politique, le ministre  osait  être lui : ôter sa perruque et son râte  Emp-7:p.925(22)
omme pour confier à Dieu des pensées qu'il n' osait  exprimer.     — Oui, elle a toujours ét  PGo-3:p.253(22)
en contenant dans son coeur une rage qu'il n' osait  exprimer. Tous deux s'étaient promenés   Mas-X:p.549(.5)
cornait le capital de d'Aldrigger; mais il n' osait  faire le moindre reproche à la perle de  MNu-6:p.360(30)
écrivain avec un empressement que personne n' osait  imiter, tant il était difficile de conc  SdC-6:p1003(24)
  Elle en avait une horrible certitude, et n' osait  l'arrêter; car elle tremblait devant la  F30-2:p1208(33)
ianna embarrassée voulut le suivre; Andrea n' osait  la retenir, Giardini vint à leur secour  Gam-X:p.482(33)
utel : elle trouvait son mari blâmable, et n' osait  le blâmer, elle aurait voulu pouvoir sa  Cab-4:p1058(.4)
parfumeur, qui vivait auprès de son oncle, n' osait  le questionner sur l'emploi des sommes   CéB-6:p.288(.6)
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l'être ses appréhensions, elle se taisait, n' osait  le questionner; car, à la première dema  RdA-X:p.689(22)
lter avec le connétable à Écouen; personne n' osait  le tirer de la méditation où il était p  Cat-Y:p.329(.4)
 moindre éclaboussure.  Il disait maman et n' osait  lever les yeux sur Mme Rabourdin, dont   Emp-7:p.949(.5)
i adorait Coralie, regardait les bottes et n' osait  lever les yeux sur sa maîtresse.     «   I.P-5:p.410(39)
coulant le long des murs.  La pauvre fille n' osait  lever les yeux, de peur de rencontrer d  CdV-9:p.739(41)
en présence de Dieu.  Devenue timide, elle n' osait  lever les yeux, et n'avait plus que du   EnM-X:p.874(27)
 ce que son mari lui cachait et ce qu'elle n' osait  lui demander; elle trouvait Lemulquinie  RdA-X:p.690(30)
poussait vivement vers Balthazar, moins elle  osait  lui exprimer ses sentiments.  Le geste,  RdA-X:p.677(.8)
er si cruellement Mme d'Aiglemont, qu'elle n' osait  lui répondre de peur de lui révéler l'é  F30-2:p1098(.6)
emours, qui le venait voir tous les soirs, n' osait  lui rien prescrire.  Le vieux Minoret n  U.M-3:p.909(31)
me le plus courageux de l'Europe parce qu'il  osait  marcher sur ses deux jambes, et qu'on a  Mus-4:p.643(28)
ut obligée de s'arrêter, il s'arrêta; elle n' osait  ni lui parler ni le regarder, soit par   Epi-8:p.437(32)
udiant, par une sorte de stupeur honteuse, n' osait  ni s'en aller, ni rester, ni parler.     PGo-3:p.115(28)
 chemins un caractère placide.  Si quelqu'un  osait  nier l'influence de cette heure, la plu  CdV-9:p.846(39)
e régisseur à Mme Clapart, de même qu'elle n' osait  nuire à son fils en faisant à Pierrotin  Deb-I:p.758(.6)
aient cette affaire entre eux, mais pas un n' osait  ouvrir la bouche.  Comment, en effet, s  Ten-8:p.640(30)
mme s'attrista.  Quand il venait dîner, il n' osait  parfois regarder sa fille et parfois il  RdA-X:p.794(25)
 prix d'argent par Chesnel, et desquels on n' osait  parler au marquis.  Jugez de son étonne  Cab-4:p.988(34)
ar orgueil, entraîné par sa passion, Raoul n' osait  parler de ses travaux.  Il devait obéir  FdÈ-2:p.338(14)
age à Nanon par un geste muet, pleurait et n' osait  parler de son cousin.  Mme Grandet, la   EuG-3:p1161(11)
sa grand-mère, il voulait la suborner (Vinet  osait  parler de subornation !).  Mlle Rogron,  Pie-4:p.149(19)
ilieu de la foule.  Le colonel haletait et n' osait  parler, le docteur pleurait.  Le beau v  Adi-X:p1012(33)
nheur autant que je tremblais moi-même, et n' osait  parler, obéissant à la même délicatesse  Fer-5:p.885(19)
isanterie. »     En disant ces paroles, il n' osait  pas croire à sa propre pensée.  Il se m  PCh-X:p.227(31)
ne buvait plus que de l'eau.  Courtecuisse n' osait  pas entrer, la plupart du temps, au Gra  Pay-9:p.225(.8)
abituée à respecter son oncle, Mlle Cormon n' osait  pas l'initier aux désirs que lui inspir  V.F-4:p.861(33)
déterminerait à rester.  Quant à moi, l'on n' osait  pas me faire la même proposition.  On s  Phy-Y:p1142(30)
 d'ailleurs, l'épouvantait toujours : elle n' osait  pas penser à lui.  Les savants bienfait  SMC-6:p.490(29)
nt, à la manière des choeurs antiques.  Il n' osait  pas se livrer à l'originalité qui disti  Pon-7:p.515(43)
 d'un homme qui va nous entretenir... elle n' osait  pas vous dire tout cela... elle voulait  SMC-6:p.595(27)
er un peuple de raisonneurs !  Napoléon ne l' osait  pas, il persécutait les idéologues.  Po  DdL-5:p.970(41)
it si bien compte à David de tout ce qu'il n' osait  pas, que le plus léger incident pouvait  I.P-5:p.181(11)
 ses vieilles illusions, le pauvres prêtre n' osait  plus croire à une jeune amitié.     Dan  CdT-4:p.220(13)
ne profondeur étonnante et de la capacité, n' osait  plus le questionner.  Dans l'excitation  CéB-6:p.243(.3)
un seul mot.  Il avait baissé les yeux, et n' osait  plus me regarder.  « M. de Talleyrand,   Mem-I:p.247(14)
ne put parvenir à voir Armand, de qui elle n' osait  plus prononcer le nom.  Cependant un so  DdL-5:p1004(33)
assion sans objet était si grande que Rose n' osait  plus regarder un homme en face, tant el  V.F-4:p.859(.3)
éancier.  Nucingen n'avait point de neveu, n' osait  prendre de confident, il lui fallait un  MNu-6:p.380(30)
e; la Famille, le Monde et Vautrin.  Et il n' osait  prendre parti.  L'Obéissance était ennu  PGo-3:p.262(.8)
ousé. »  Corentin, perdu dans ses pensées, n' osait  prendre une résolution.  Le brouillard   Cho-8:p1189(13)
gards demandaient une aumône que la bouche n' osait  proférer.  Parfois un éclair passait su  RdA-X:p.798(31)
disait les non, ou les oui que le ministre n' osait  prononcer.  Fait à recevoir les premier  Emp-7:p.925(14)
rce contre les générosités du coeur.  Elle n' osait  questionner Balthazar quand il écoutait  RdA-X:p.729(22)
 moins hauts, les pièces moins grandes, et n' osait  questionner le jeune homme sur les effe  CéB-6:p.104(25)
ecrets de la rue.  Novice en ce métier, il n' osait  questionner ni le portier, ni le cordon  Fer-5:p.813(37)
ir qu'il exerçait sur elle; lord Grenville n' osait  regarder Julie; en sorte que Mme de Wim  F30-2:p1098(.8)
sa manche gauche avec la manche droite, et n' osait  regarder le vieillard qui souriait en p  MCh-I:p..62(.2)
 si habituellement gai de son déjeuner. Il n' osait  regarder ni la figure aride de Troubert  CdT-4:p.204(19)
 vinrent aux yeux de Mlle des Touches, qui n' osait  regarder ni le terrible Claude Vignon n  Béa-2:p.752(19)
dant quelques instants.  Quand Ursule, qui n' osait  regarder son parrain, leva les yeux sur  U.M-3:p.859(29)
ence eut je ne sais quoi d'effrayant.  Nul n' osait  regarder son voisin.  Tous les yeux éta  CdV-9:p.865(28)
sent des rugissements affreux, aucun d'eux n' osait  résister au grenadier; car ils étaient   Adi-X:p1000(27)
 sous le charme de Diane de Poitiers.  Diane  osait  rivaliser Mme d'Étampes.  Aussi Catheri  Cat-Y:p.193(.2)
e et plus belle, mais rapidement; car elle n' osait  s'arrêter à ce souvenir.  Le silencieux  F30-2:p1076(31)
t ! vingt francs tous les soirs ? »  Et il n' osait  s'avouer à lui-même d'odieux soupçons.   Bou-I:p.434(13)
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l s'était jeté dans les bras d'Étienne, il n' osait  se demander quel accueil il lui ferait.  I.P-5:p.465(10)
eûn.  Le maître du logis, se sentant ivre, n' osait  se lever, mais il approuvait les extrav  PCh-X:p.107(43)
 compagnie à qui le jeu ne déplaisait pas, n' osait  se livrer à son penchant dans un pays a  Mus-4:p.641(21)
ondément humiliée de son ignorance qu'elle n' osait  se mêler à aucune conversation; aussi p  RdA-X:p.681(40)
malheurs éprouvés dès l'enfance, Hippolyte n' osait  se permettre la moindre observation rel  Bou-I:p.424(17)
que vous iriez au-devant des siens, et qui n' osait  se plaindre des malheurs secrets dont e  Phy-Y:p.979(.2)
s de sa parole la force d'un sentiment qui n' osait  se produire.  Honteuse elle-même, elle   V.F-4:p.863(31)
Paris étourdit si fort le bon prêtre qu'il n' osait  sortir de sa chambre; il nommait les ca  CéB-6:p..54(30)
t tous comme devant une table bien servie, n' osait  toucher au festin, tant il craignait de  I.P-5:p.635(24)
tendant l'héritage de son oncle, auquel il n' osait  venir avouer ses fautes.  Cet arrière-c  Fir-2:p.148(24)
figures si grotesquement hideuses, qu'elle n' osait  y arrêter ses regards, elle craignait d  EnM-X:p.867(.4)
ait chez lui sans savoir pourquoi; mais il n' osait  y faire aucune dépense pour y changer l  Cab-4:p1063(15)
, Andrea voulait de nouveau lui parler, et n' osait , lui, Marcosini noble Milanais ! puis i  Gam-X:p.464(.3)
e le voisinage n'en causât pas.  Aussi Ève n' osait -elle plus sortir de chez elle, elle ava  I.P-5:p.607(13)
n position comme s'il voulait parler et il n' osait .  Sa physionomie resplendissait, et il   Bet-7:p.280(34)
-être l'erreur d'un grand homme; mais nous n' osâmes  pas la combattre.  Au risque de voir c  Pat-Z:p.235(.6)
 porte guère de respect aux passions, nous n' osames  rien lui dire, tant il nous faisait pe  eba-Z:p.473(.4)
enants, le pire est le Revenant littéraire.   Osant  à la faute d’avoir donné les commenceme  PGo-3:p..40(26)
s les trimestres...  Ouvrez donc les yeux !   Osant  à Marche-à-Terre, il vous quittera de l  eba-Z:p.635(20)
e ?  Dieu protège les nombreuses familles !   Osant  à mes filles, je m'en repose bien sur e  eba-Z:p.547(27)
ure, il sera certainement un grand artiste.   Osant  à mon loulou (Louis), ce sera le plus i  eba-Z:p.547(22)
eux, voyant les tourelles de Villenoix, et n' osant  aller jusqu'à notre haie.  Si tu savais  L.L-Y:p.666(23)
lles s'en trouvaient complètement séparées.   Osant  aux autres relations qu'il est bien dif  eba-Z:p.797(26)
ccepter de la table dite des Philosophes.  N' osant  lever les yeux sur la divinité qui trôn  eba-Z:p.721(42)
s les yeux de l'officier, honteuse à demi, n' osant  lever les yeux, calme en apparence; mai  Med-9:p.483(10)
ogis paternel et y couchaient, fort gênés, n' osant  pas embrasser leurs soeurs surveillées   FdÈ-2:p.281(31)
 partie de la journée errant dans Paris et n' osant  pas rentrer chez lui.  Cet homme probe   Fer-5:p.879(.7)
ulant tous deux s'avouer leur amour, et ne l' osant  pas.  Le peintre garda la main d'Adélaï  Bou-I:p.434(35)
 ses mains, et resta un moment silencieux, n' osant  plus contempler ce salon qui naguère lu  F30-2:p1179(27)
nt, il resta quelques heures comme hébété, n' osant  point monter chez sa fille, regardant s  CdV-9:p.648(35)
 le décorèrent à ses premières heures.  En n' osant  se livrer à aucune démonstration vive d  RdA-X:p.748(16)
l'enfant mutin a maudit la vie à mon insu, n' osant  se plaindre à moi, par pudeur peut-être  Hon-2:p.553(.8)
ez resta sur la chauffeuse où il se remit, n' osant  suivre la princesse, mais la regardant;  SdC-6:p.996(22)
térisaient ainsi leurs conversations, mais n' osant  témoigner la moindre satiété, se tourna  Mus-4:p.647(.8)
s poursuivre; et s'il était des traîtres qui  osassent  les recevoir et les défendre, qu'ils  Cho-8:p.959(41)
se retira, sans que le parfumeur ni sa femme  osassent  lui montrer les appartements.  Cette  CéB-6:p.172(.5)
seuls qui dans ce grand désastre particulier  osassent  rester ostensiblement fidèles à cet   Emp-7:p1101(11)
t le seul qui, en sa qualité d'ancien marin,  osât  courir des bordées avec elle, et essuyer  Bal-I:p.132(.2)
muette parut trop profonde pour que personne  osât  lui parler, les voisins le regardaient a  CdV-9:p.648(27)
.  Puis, il ne supposa point que la comtesse  osât  lui refuser le plus doux plaisir de l'am  M.C-Y:p..35(29)
ême de son caractère s'opposait à ce qu'elle  osât  se soustraire à ses devoirs, ou tenter d  F30-2:p1071(.3)
a personne, pas même un sous-lieutenant, qui  osât  vider son verre.     Malgré les respects  ElV-X:p1142(41)
 ne parle pas plus qu'un chien mort.     — J' ose  à peine respirer, répliqua le Chouan.      Cho-8:p1196(15)
 mal est trop visiblement le maître, et je n' ose  accuser Dieu.  Malheur sans remède, qui d  Lys-9:p1079(17)
 dans la caisse du pauvre Métivier.  Et l'on  ose  accuser les escompteurs !...  Dans quel t  I.P-5:p.611(20)
e système de ces deux caloriques inégaux.  J' ose  affirmer que Claudine ennuyait souvent Ch  PrB-7:p.819(.6)
 un coeur aussi pur que le tien, et auquel j' ose  allier le mien, parfois ?  Oui, parfois j  L.L-Y:p.670(12)
 !), vous à qui je dois ce bonheur ?  Oui, j' ose  appeler cela un bonheur.  Obtenu par vous  PGo-3:p.237(38)
ins sous ce pli.     « Je ne pense pas qu'on  ose  attenter au cachet d'un paquet qui vous e  SMC-6:p.788(33)
lle a imposés; mais elles sont fondées, et j' ose  avancer que la pipe entre pour beaucoup d  Pat-Z:p.326(19)
, ses caprices, ses tristesses.  Enfin, elle  ose  avoir des nerfs...     Elle répond brusqu  Pet-Z:p.153(32)
 Allons, dit-elle, j'écoute.     — Mais je n' ose  commencer.  L'aventure a des passages dan  Sar-6:p1057(.3)
lui a desséché le coeur et le cerveau.  Je n' ose  confier qu'à vous le secret de sa nullité  CdV-9:p.799(11)
 Excellence ma démission sous ce pli, mais j' ose  croire qu'elle se souviendra de m'avoir e  Emp-7:p1098(.3)
oie dans les profondeurs de mon âme, où je n' ose  descendre et d'où elles viennent.     Ma   Mem-I:p.213(35)



- 281 -

u'alors obtenues tous les jours.  Personne n' ose  dire adieu à une habitude.  Beaucoup de s  Pon-7:p.496(.3)
ui ne peut plus quitter l'Enfer.  Personne n' ose  dire ce que je vous crie avec la douleur   I.P-5:p.347(.9)
 même temps que celles de nos massifs ? je n' ose  dire de nos plates-bandes.  Louis continu  Mem-I:p.297(28)
é, la même confiance à mes protecteurs, je n' ose  dire de vous, mes clients.  Vous pouvez c  Pon-7:p.692(34)
s de toi me rendra la mort moins amère, je n' ose  dire douce.  Ce parti pris avec moi-même   Mem-I:p.363(13)
re.  Hélas ! moi seule je ne sens rien, et n' ose  dire l'état d'insensibilité parfaite où j  Mem-I:p.311(26)
 car de sa réussite dépend mon bonheur, je n' ose  dire le nôtre...     — Oh ! dites, dites   Bal-I:p.154(.1)
des formes pénétrées.  Ce fut pour moi, je n' ose  dire pour elle, comme ces fissures par le  Lys-9:p1057(38)
tte charmante fille, étudie ses manières, et  ose  dire que ce n'est pas une femme de distin  Cho-8:p1034(14)
à la Cour des comptes, un grand financier ?   Ose  dire que je suis folle !  Je calcule pres  Mem-I:p.360(15)
homme et femme doivent compter, aucun mari n' ose  dire que le pâté d'anguille l'ennuie; mai  Pet-Z:p..57(37)
'ange tutélaire des Claës.  Sois ferme, je n' ose  dire sois sans pitié; mais pour pouvoir r  RdA-X:p.783(39)
rtier.     « Monsieur,     « Vous à qui je n' ose  donner le nom de frère, je dois m'adresse  Rab-4:p.532(32)
 chercher, que voulait-il me dire ?     Je n' ose  écrire mes pensées et vais me coucher dan  Mem-I:p.277(40)
 toucher.  Il n'a ni coeur ni âme, puisqu'il  ose  emporter le trésor d'une pauvre fille san  EuG-3:p1158(19)
emanda la femme du receveur général.  — Je n' ose  en convenir devant vous, répliqua-t-il.    CdV-9:p.677(28)
s comme un chef-d'oeuvre :     « Vous, que j' ose  encore appeler mon ami, aurez-vous pitié   FMa-2:p.228(12)
 je découvre le cours de toute une vie que j' ose  espérer !  Avez-vous quelquefois entendu   Mem-I:p.291(.4)
ignez rien.  M'accordez-vous la faveur que j' ose  espérer ?     — Oui, monsieur. »     Cett  Pax-2:p.124(26)
de voix tremblant et d'un air respectueux, j' ose  espérer que vous me pardonnerez quand vou  DFa-2:p..83(16)
t, pour me faire rester, d'un désir que je n' ose  espérer, répliqua-t-il.     — Si ce n'est  M.M-I:p.692(31)
rde et la liberté !  Voici cinq ans que je n' ose  faire ma volonté ! "  Au lieu d'aller pré  PrB-7:p.832(21)
evint.     « Vous voyez, mon frère, ce que j' ose  faire pour vous entretenir un moment de v  DdL-5:p.920(23)
lla brusquement à lui.     « Ce n'est pas, j' ose  l'espérer, la scène très ordinaire que vo  Cho-8:p1132(14)
cela se vendra beaucoup ?     PHELLION     J' ose  l'espérer.  Il faut une grande contention  Emp-7:p1079(25)
illard ne peut quitter sa caisse et moi je n' ose  laisser le bureau seul.  Mettez-vous à sa  Emp-7:p.999(16)
ccord entre deux natures également nobles, j' ose  le dire ? " »     Un profond silence régn  Hon-2:p.595(39)
é son entendement, développé son génie, et j' ose  le dire, à mon honneur et gloire.  N'est-  PCh-X:p.213(10)
 plus maréchal de Richelieu, Rocaille, et, j' ose  le dire, Liaisons dangereuses !... »       Bet-7:p.230(18)
ui ressemble à de l'Opposition, déshonore, j' ose  le dire, oui ! déshonore le Louvre et la   Bet-7:p.154(36)
té, la grandeur de cette victime, auguste, j' ose  le dire...     — Oui, dit Godefroid, l'em  Env-8:p.318(.3)
ernativement le notaire et M. de Solis, je n' ose  les demander à mon oncle qui a déjà fait   RdA-X:p.806(30)
 et si haut placée et si imposante que nul n' ose  lui adresser des voeux.  Au milieu de sa   PCh-X:p.142(43)
e la rue de la Ville-l'Évêque ? »  Mais je n' ose  m'expliquer le mystère de mon abnégation.  Mem-I:p.395(15)
s !  J'ai donc pris mes précautions. Hénarez  ose  me regarder, ma chère, et ses yeux me tro  Mem-I:p.245(.5)
us de ressources, que fera-t-il ?     — Je n' ose  me répondre à moi-même.     — Mais il fau  Cab-4:p1031(30)
mense de la politique et la plus négligée, j' ose  même dire qu'elle est dans l'enfance.      Pat-Z:p.327(26)
 au moins dans le mode de procéder, car je n' ose  mettre en doute l'utilité des Écoles.  Se  CdV-9:p.799(37)
impose, et sur la foi du préjugé, personne n' ose  mettre en doute sa capacité.  À vous seul  CdV-9:p.799(14)
 soigna Desplein dans sa dernière maladie, n' ose  pas affirmer aujourd'hui que l'illustre c  MdA-3:p.401(23)
rier ses plaintes.  Moi qui l'étudiais, je n' ose  pas affirmer qu'elles fussent chimériques  eba-Z:p.747(.7)
se fit entendre par les croisées.     « Je n' ose  pas aller me mêler à cette douleur, dit G  Med-9:p.449(27)
 chère, une misère.  On n'y tient pas.  Je n' ose  pas bâiller, je suis toujours en représen  Pet-Z:p.106(19)
ais le roi désigne les secrétaires, le duc n' ose  pas contrarier le roi qui est fort absolu  Mem-I:p.229(36)
Embarrassé comme un amant jeune encore qui n' ose  pas croire à l'abaissement de son idole,   DdL-5:p.974(.8)
ien n'avaient dit tant de ces choses qu'on n' ose  pas dire.  En proie à cette ivresse, ils   Bal-I:p.152(23)
 nommé pair de France et comte.  Notre ami n' ose  pas encore porter ce titre, sa femme seul  PrB-7:p.836(30)
t-être appellent un amant.  Cependant elle n' ose  pas encore s'embarquer dans une intrigue   Phy-Y:p.998(22)
 le duc de Carigliano m'adore, eh bien, il n' ose  pas entrer par cette porte sans ma permis  MCh-I:p..90(31)
, répondait-il à cette proposition, car je n' ose  pas espérer qu'on y mette mon buste en ma  Pay-9:p.265(38)
r.     — Monsieur, il adore sa femme et il n' ose  pas la gronder, reprit Oscar; il joue ave  Deb-I:p.803(.6)
drait rendre à son amant ses cheveux, elle n' ose  pas le regarder, et elle le regarde en so  Bet-7:p.261(.6)
s pour voir un piège, et croient-ils qu'on n' ose  pas les jouer.  L'avenir ne se fit pas at  FdÈ-2:p.352(12)
..  Je suis si bête avec ma probité que je n' ose  pas leux en parler.  Pour lors, vous qu'ê  Pon-7:p.617(.1)
e suis; et, le croiriez-vous, monsieur, je n' ose  pas me présenter chez ce médecin : ma mis  Env-8:p.342(11)
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 tel lord de la Grande-Bretagne qui, seul, n' ose  pas se croiser les jambes devant son feu,  MNu-6:p.343(37)
blia sa vertueuse résolution.  La jeunesse n' ose  pas se regarder au miroir de la conscienc  PGo-3:p.147(40)
j'ai peur que la vie ne joue avec toi.  Je n' ose  pas te conseiller ce que l'expérience me   Mem-I:p.299(40)
e son mari, qui venait de sortir.     « Je n' ose  pas vous proposer de rester près de moi,   PGo-3:p.155(.6)
voici quatorze heures qu'il est couché, je n' ose  pas y aller, dit la meunière le lendemain  I.P-5:p.554(.3)
yeux.     — Hé ! bien, je dois...  Oh ! je n' ose  pas...     — Mais dites donc, mon père !   RdA-X:p.817(34)
iteur, Louise, et pas autre chose. Non, je n' ose  penser que je puisse être jamais aimé; ma  Mem-I:p.264(38)
M. Gault.     — Moi, reprit le médecin, je n' ose  plus assigner de limites à la force nerve  SMC-6:p.811(41)
ds une cliente. »  Toi, ma belle biche, je n' ose  plus dire aimée, tu peux dire : « J'y per  Mem-I:p.367(39)
, l'administration ou la politique moderne n' ose  plus envisager en face cette plaie des ca  SMC-6:p.447(30)
cs de cigares à mon bureau de tabac, et je n' ose  point passer devant cette maudite boutiqu  Rab-4:p.332(11)
n s'adressant au premier médecin.     — Je n' ose  prendre sur moi d'appliquer un cataplasme  Cat-Y:p.326(36)
 a la prétention de perfectionner le mariage  ose  prescrire à un époux un régime qui serait  Phy-Y:p1077(.6)
aron.     — Mais si, répliqua de Marsay.  On  ose  prétendre que vous êtes amoureux.     — C  SMC-6:p.497(18)
it avoir le droit de ne plus m'estimer, je n' ose  prévoir ce qui pourrait arriver; car il e  F30-2:p1096(11)
gnoble chapeau rond contre lequel personne n' ose  réagir.  Une petite queue, serrée dans un  SMC-6:p.529(.2)
 mépris, tu respireras des nuages d'encens.   Ose  régner !  N'es-tu pas vulgaire au coin de  Pet-Z:p.118(36)
 molle, qui tient du mollusque et du corail,  ose  s'appeler Béatrix !...  Déjà ! ma chère m  Béa-2:p.857(37)
ion de la respectueuse reconnaissance de qui  ose  se dire le plus dévoué de vos serviteurs   P.B-8:p..21(22)
ystème à creuser ni poète à désespérer, et n' ose  se livrer ici à quelque débauche au sein   Béa-2:p.710(37)
et qui rend la victime si ridicule qu'elle n' ose  se plaindre.  Ces fils de famille avaient  Rab-4:p.374(17)
si bien entortillée et bâillonnée, qu'elle n' ose  se plaindre; elle est enveloppée de glu,   Pay-9:p.186(38)
tte rue avec l'irrésolution d'un amant qui n' ose  se présenter chez sa première maîtresse,   ChI-X:p.413(16)
d'en franchir les barrières.  Aucune femme n' ose  se refuser sans motif à l'amour, rien n'e  DdL-5:p.966(17)
onoré.  La Honte, cette stupide déesse qui n' ose  se regarder, s'empara du jeune homme qui   Mel-X:p.387(27)
teuse et heureuse d'être venue.  L'innocence  ose  seule de telles hardiesses.  Instruite, l  EuG-3:p1103(29)
roides, si vertueuses, si... que le Diable n' ose  seulement pas les regarder; elles sont fl  Phy-Y:p.943(12)
les sont ses amis, et pourquoi ?  Personne n' ose  sonder ce mystère.  Ce monsieur est-il do  I.P-5:p.276(.2)
 méritais un autre père, reprit don Juan.  J' ose  t'avouer, mon enfant, qu'au moment où le   Elx-Y:p.491(.7)
 bras de fer ! amollis ce coeur de diamant !  ose  t'éloigner de moi !  Quand tu serais au f  Mel-X:p.365(15)
vre femme.  Ah ! ah ! Post-scriptum.  " Je n' ose  te demander de m'écrire comme je le fais,  Mus-4:p.736(.6)
rons heureux, si Dieu le veut.  Hélas ! je n' ose  te dire la seule chose qui s'opposerait à  Pie-4:p.131(21)
 s'est dissipée en montant ici ?  Pourquoi j' ose  te regarder pour la première fois en face  Ser-Y:p.740(41)
issent tuer.  Passé quarante ans, quel homme  ose  travailler après son dîner ?...  Aussi to  Pon-7:p.495(36)
plus qu'une seule pensée dans mon âme.  Je n' ose  vous dire à quelle alternative me réduit   L.L-Y:p.661(40)
uidance, et daignez écouter un conseil que j' ose  vous donner.  Si je vous rends un service  P.B-8:p.100(31)
er toujours, lui dit-il à l'oreille.  Oui, j' ose  vous le dire, puisque nous nous comprenon  PGo-3:p.227(43)
poésie est trop au-dessous du sujet, et je n' ose  vous les envoyer.  Mon coeur est si parfa  Mem-I:p.291(13)
in à brin ?  Quelle force en moi, pour que j' ose  vous parler ainsi !  Répondez-moi donc, o  Lys-9:p1034(33)
a cherchant des sujets neufs, aucune plume n’ ose -t-elle s’exercer sur les moeurs horriblem  I.P-5:p.113(21)
 plaint, dans quelques jours il sera... je n' ose ...     — Méprisé, dites, dites, Chesnel !  Cab-4:p1000(22)
 sommes incapable.  D’ailleurs, personne n a  osé  aborder le profond comique de ces exisien  SMC-6:p.426(.1)
n peu avancés dans ce pays-ci.  Personne n'a  osé  acheter cette baraque, parce qu'elle appa  Cho-8:p1063(31)
e ma place au balcon.  Je n'aurais pas alors  osé  affirmer que je fusse à Paris, au milieu   Pat-Z:p.312(20)
s indigne de la vie de famille.  Je n'ai pas  osé  bénir autrement que dans mon coeur mes pa  Bet-7:p.355(.8)
un Auvergnat.  La vieille Mme Saillard avait  osé  blâmer son oncle.     « C'est bien parce   Emp-7:p.942(10)
 Champagne, fut rappelé à l'ordre pour avoir  osé  comparer les amants à des appareils disti  Phy-Y:p1198(10)
'être utile au lieu d'être nuisible, et j'ai  osé  compter sur votre intelligence, sur votre  SMC-6:p.925(.4)
a femme.  Ce n'était rien encore que d'avoir  osé  concevoir ce plan et de l'avoir superposé  Emp-7:p.916(33)
ue j'aie perdu le sien.  Dans ma folie, j'ai  osé  concevoir l'idée de lutter avec vous; et   MCh-I:p..87(34)
quand il ne m'aimerait plus.  Je n'ai jamais  osé  confier à un autre coeur ni les souhaits   Cho-8:p1012(.2)
nt que de la jurisprudence; personne n'avait  osé  contempler l'oeuvre de la Révolution, ou   Env-8:p.361(.5)
re surpassait sa foi en l'Église, avait tout  osé  contre ses oppresseurs en voyant son fils  Cat-Y:p.319(.8)
t pour faire venir Suzon.  Claparon est bien  osé  d'acheter une créance sur moi sans me con  HdA-7:p.784(41)
lui donner ce qu'elle veut, peu d'hommes ont  osé  descendre au fond de ce petit gouffre app  Pet-Z:p.168(.3)
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axe et de Sèvres.  Depuis six mois, il avait  osé  déterrer l'argenterie de Cinq-Cygne, que   Ten-8:p.547(.7)
 enfant, reprit Couture.  D'abord Nucingen a  osé  dire qu'il n'y a que des apparences d'hon  MNu-6:p.339(28)
mtesse, le beau Portugais n'avait pas encore  osé  dire un traître mot.  Pourquoi ? rien san  PGo-3:p.105(40)
i devint si terrible qu'elle trembla d'avoir  osé  employer une ruse si simple pour faire na  Ven-I:p1101(20)
missions importantes qu'aucun homme n'aurait  osé  entreprendre.  Il avait connu presque tou  eba-Z:p.638(28)
eures perdues.  Mme Grandet, qui n'avait pas  osé  faire cette question, regarda son mari.    EuG-3:p1083(37)
apprit alors à Ursule ce qu'elle n'avait pas  osé  faire vérifier : Mme de Portenduère était  U.M-3:p.939(.2)
avoir échoué dans mon entreprise après avoir  osé  la concevoir.  Aussi, de combien de regre  Cat-Y:p.449(35)
 du commissaire-ordonnateur.  Je n'ai jamais  osé  la risquer par la poste; il connaît mon é  PGo-3:p..84(38)
rt ma soeur, se dit-elle, je n'aurais jamais  osé  le braver ainsi, mais comme dit le prover  FdÈ-2:p.370(41)
nt plus ce que je devais faire.  Je n'ai pas  osé  les aller voir, de peur de leurs reproche  PGo-3:p.274(43)
ant de beaux génies, sans qu'aucun d'eux ait  osé  les fondre en un seul.  D'abord spiritual  L.L-Y:p.637(22)
ambe, ni le Roman, ni le Poème comique n’ont  osé  les traîner au tribunal où le ridicule ca  I.P-5:p.113(.2)
n-Jacques, si fier de ses sentiments, a-t-il  osé  libeller la condamnation de Mme de Warens  Lys-9:p.916(12)
ésarine; au fond de ses yeux bleus, il avait  osé  lire une secrète pensée pleine de caressa  CéB-6:p..84(.4)
our ses loyers avec l'aubergiste, il n'avait  osé  lui demander cette somme.  Faute de mille  Deb-I:p.743(16)
pour sa confidente, mais elle n'avait jamais  osé  lui donner à entendre qu'elle connaissait  Bet-7:p..77(33)
ucun médecin, astrologue ou sage-femme n'eût  osé  lui prédire, il espéra trouver la récompe  Mus-4:p.634(21)
 conscience.  Jusqu'à présent, je n'ai point  osé  m'ouvrir aux gens de ce pays-ci, ce sont   AÉF-3:p.720(11)
ciel, des habillements de satin blanc.  J'ai  osé  me demander pourquoi les gigantesques dém  Ser-Y:p.775(42)
Mes jambes tremblaient tant, que je n'ai pas  osé  me hasarder dans la rue, et je suis allé   SMC-6:p.800(25)
trait dans une terrible colère.  Je n'ai pas  osé  me plaindre, par pitié pour le comte.  D'  M.C-Y:p..22(40)
t elle est vile et méprisable.  Personne n'a  osé  mettre cette créature en face d'elle-même  DdL-5:p.986(14)
comme de tendres engagements, je n'ai jamais  osé  ni parler ni me taire à propos.  À force   PCh-X:p.129(31)
celles de la jolie fleur qu'Emmanuel n'avait  osé  nommer devant elle, en craignant de décou  RdA-X:p.758(37)
es voisines.     Aucun peintre de moeurs n'a  osé  nous initier, par pudeur peut-être, aux i  Bou-I:p.420(.4)
il ?     *     Sterne est le premier qui ait  osé  parler de l'importance, du sérieux de l'a  eba-Z:p.842(.9)
rt, qui, pour la seule fois de sa vie, avait  osé  parler de son système, et qui le voyait l  eba-Z:p.775(36)
 présence de mon père !  Oui, monsieur, j'ai  osé  parler en votre faveur.  Pour supplier me  Med-9:p.566(23)
es derniers temps, Walter Scott, qui n'a pas  osé  peindre les femmes comme elles sont de pe  MNu-6:p.344(.9)
elle, de simples stances sur lesquelles j'ai  osé  plaquer des réminiscences d'airs allemand  M.M-I:p.579(11)
ne pouvait être faite que par un homme assez  osé  pour côtoyer la folie sans crainte et la   Pat-Z:p.266(.9)
t tout, essayez de trouver un libraire assez  osé  pour imprimer Les Marguerites ?  Il ne s'  I.P-5:p.348(.4)
le de Maulincour le personnage inconnu assez  osé  pour jurer la perte d'un officier aux gar  Fer-5:p.831(.2)
gne, celle du Murillo, le seul artiste assez  osé  pour l'avoir peinte enivrée de bonheur pa  Mar-X:p1045(26)
emeurait au coin de la rue de Séez fut assez  osé  pour venir demander s'il était arrivé que  V.F-4:p.895(31)
eux des deux filles.     « Comment avez-vous  osé  prendre ça ? lui dit-il.     — Pardi ! fa  PGo-3:p.289(.9)
sont encore celles de la jeune fille (il n'a  osé  prendre que ma main).  Oh ! nous sommes d  Mem-I:p.222(26)
xistence des Sociétés, aucun législateur n'a  osé  prendre sur lui de décider cette question  CdV-9:p.756(.5)
 s'il y persistait.  Phellion n'avait jamais  osé  prier M. Rabourdin de lui faire l'honneur  Emp-7:p.970(.6)
non par tant d'avantages que je n'aurais pas  osé  rêver, mais par Amélie de Courteville don  Hon-2:p.560(22)
ay crut pendant un moment que le clerc avait  osé  s'adresser à Modeste et il échangea rapid  M.M-I:p.570(28)
  Ces bourgeois, fous des arts, n'ont jamais  osé  s'aventurer dans un atelier.  La fille a   PGr-6:p1094(31)
nne, même parmi les plus audacieux, n'aurait  osé  s'avouer un pareil but au commencement de  Cat-Y:p.224(41)
e cette reine; mais, personne n'ayant encore  osé  s'éloigner de la bonapartiste, Mlle Thiri  Ven-I:p1046(15)
ssein de l'exploiter, mais sans avoir encore  osé  s'ouvrir à lui sur ce projet.  Ce noble c  Emp-7:p.988(16)
jambes ne sont plus les mêmes : nous n'avons  osé  sauter les rues.  Cependant nous avons fr  Cat-Y:p.413(.1)
e, que ni le régisseur ni sa femme n'avaient  osé  se familiariser avec ce grand artiste.  L  Deb-I:p.813(14)
 De leur côté, les deux Paul n'avaient point  osé  se parler de leur imminente rivalité.  Pe  Ten-8:p.602(.9)
puis la maladie de sa femme, il n'avait plus  osé  se servir de son terrible: ta, ta, ta, ta  EuG-3:p1162(.8)
bandonné !  Terrible parole que personne n'a  osé  sonder.     Juge, Fernand, combien je sui  Mem-I:p.227(15)
 eut un éclat infernal.  Rire, rire !  Tu as  osé  te jouer d'une passion d'homme, toi ?  —   Sar-6:p1073(43)
s à ton dessein.  Jusqu'ici nul géomètre n'a  osé  tracer des lignes de longitude et de lati  Phy-Y:p.919(11)
l'arrivée de la diligence.  Elle n'avait pas  osé  venir au-devant de moi.     « N'est-ce pa  Pay-9:p..55(16)
s que je suis dans ce village, je n'ai point  osé  vous adresser de questions sur elle, et s  Ser-Y:p.760(28)
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'écria Mme de La Baudraye, à peine aurais-je  osé  vous la demander...     — Elle n'est pas   Mus-4:p.682(31)
aient la fortune d'un poète, vous n'avez pas  osé  vous mettre au point de vue des hommes.    Mus-4:p.780(20)
e rien au-delà.  Non, je n'aurais pas encore  osé  vous parler, si je n'avais entendu annonc  L.L-Y:p.661(28)
mission dans la maison Thuillier, il n'avait  osé , comme pendant cette soirée, élever la vo  P.B-8:p..63(.5)
e jalousie, je me reprochais de n'avoir rien  osé , de n'avoir pas resserré les liens d'une   Lys-9:p1126(17)
 de souffrance; il aurait pleuré, s'il l'eût  osé , de voir sa chaste pensée déshabillée, fo  eba-Z:p.775(39)
elle, je tâcherai de tout arranger.  À peine  osé -je l'espérer.  Allez voir M. de Bourbonne  CdT-4:p.235(39)
ère fois en face, tandis que là-bas, à peine  osé -je te voir à la dérobée ?     — Ici, peut  Ser-Y:p.740(42)
urant, mais ni l'un ni l'autre ils n'avaient  osé .  Ce silencieux jeune homme allait au fon  I.P-5:p.309(10)
er de l'argent à mon père, et je ne l'ai pas  osé .  Vous ne savez pas ! les tableaux de la   RdA-X:p.752(.5)
sir, ce qui peut sembler l'hyperbole la plus  osée  du patriotisme.     Ce petit préambule a  Hon-2:p.525(27)
hez certains esprits, qui dans la vie privée  osent  agir comme sur les champs de bataille.   Rab-4:p.271(32)
uent d'oreille à oreille ce que les hommes n' osent  dire, où tout ce qu'un mari n'apprend p  CdM-3:p.642(25)
u'elle défendait à merveille.  Peu de femmes  osent  être démocrates, elles sont alors trop   DdL-5:p.967(23)
ueuse devant les gens d'un certain âge, et n' osent  ni les fronder, ni les trop fortement c  V.F-4:p.880(29)
gène savoura tous ces petits bonheurs dont n' osent  parler les jeunes gens, de peur de se f  PGo-3:p.167(11)
rconlocutions naturelles aux personnes qui n' osent  pas aborder de front les difficultés.    CdM-3:p.553(14)
e des choses que vos supérieurs pensent et n' osent  pas avouer, mais que les gens d'esprit   Cab-4:p1080(30)
se prouvent par des raretés que les reines n' osent  pas se donner, et qu'on offre, et à gen  SMC-6:p.617(19)
 indigents livrés à des métiers périlleux, n' osent  pas y réclamer leurs loyers, et ne trou  Bet-7:p.436(42)
aunets ? demanda Jacques Collin.     — Ils n' osent  pas, répondit La Pouraille.  Les gredin  SMC-6:p.870(39)
issent trouver dans les occasions où elles n' osent  regarder leur interlocuteur.  La cornic  Aba-2:p.483(42)
é le naufrage de plus d'une vertu conjugale,  osent  se marier.  Et voici le sujet, il est é  Phy-Y:p.918(19)
.  Tout est péril pour ces malheureux, ils n' osent , à moins d'une amitié sinistre comme le  SMC-6:p.825(18)
donnait.  Mais, sous le règne de Louis XIII,  oser  amener le duc d'Hérouville à marier son   EnM-X:p.930(35)
, et glissait sur cette couche de glace sans  oser  appuyer, craignant de la rompre et de no  RdA-X:p.750(.7)
en d'ouvrir son coeur à son patito.  Comment  oser  avouer qu'elle regrettait parfois son an  Mus-4:p.785(.9)
blable ! »  Vous vous en alliez honteux sans  oser  avouer votre stupidité.  De toutes les p  I.P-5:p.359(22)
ien profondément sur la nature humaine, pour  oser  chercher ce qu'il peut y avoir de héros   eba-Z:p.475(.6)
de la bride ou de l'éperon.     Mais comment  oser  comparer un cheval, de toutes les créatu  Phy-Y:p1010(35)
a fille... »     Louisa regarda le feu, sans  oser  contempler son amie dont toutes les misè  F30-2:p1096(41)
us trompez, et que... »     Elle rougit sans  oser  continuer, le chevalier avait, par un se  V.F-4:p.826(.8)
ir vingt-trois ans, être riche en illusions,  oser  croire à l'amour d'une femme, aimer de t  M.C-Y:p..50(38)
personne aurait une riche dot.  Mais comment  oser  croire que la fille du vieillard le plus  ElV-X:p1134(.7)
 en de perpétuelles contemplations.  Comment  oser  décrire ces teintes transitoires du sent  PCh-X:p.153(40)
 sourde, je n'y connais personne, et comment  oser  demander à des indifférents ?  Vergniaud  Ven-I:p1097(27)
le opération du Saint-Esprit ?  Or, qui peut  oser  dire que Dieu ne viendra pas racheter en  Mus-4:p.681(.9)
mblent en résultat à l'égoïsme; mais comment  oser  dire que l'homme qui s'est vendu au plai  M.M-I:p.551(.4)
is que tant de niais dupes s'y ennuient sans  oser  en convenir.     Pour comprendre tout l'  Pax-2:p.104(13)
'horreur, Zambinella resta dans un coin sans  oser  faire un mouvement.  Il voyait devant lu  Sar-6:p1073(25)
 certains hommes entrevoient trop tard, sans  oser  l'avouer.  Ces hommes ont compris la néc  Ser-Y:p.824(11)
 jolie femme pendant une ou deux années sans  oser  lui baiser la main, de peur de la briser  F30-2:p1082(29)
s elle était imposante, il était difficile d' oser  lui parler.  Enfin, si quelques hommes h  Gre-2:p.427(30)
épée contre les vapeurs.  Hé ! comment alors  oser  parler à cette malade de l'amour qu'elle  DdL-5:p.952(37)
baron; mais vous comprendrez comment j'ai pu  oser  parler ainsi, je suis sans protection.    Bet-7:p.126(13)
 Or, quel est l'homme assez peu délicat pour  oser  parler de désirs, qui, chez lui, annonce  Phy-Y:p1165(25)
ait arrêtée sur le seuil de l'hypothèse sans  oser  pénétrer le mystère, elle y trouvait tan  CdV-9:p.689(36)
radictions les plus violentes.  Il faut tout  oser  pour tout avoir.  Raisonnons ?  Quand vo  I.P-5:p.702(12)
in du Roi et qui tenait ses instruments sans  oser  pratiquer son opération, pour laquelle u  Cat-Y:p.331(.4)
z peut-être alors que moi d'assez hardi pour  oser  prendre votre défense, parce que je conn  CdT-4:p.225(30)
es filles, qui se consultèrent des yeux sans  oser  prononcer une seule parole.  Elles parai  Epi-8:p.440(38)
ôta toute présence d'esprit.  J'écoutai sans  oser  questionner.  En échappant vers minuit a  Cat-Y:p.448(.5)
eureuse pendant environ dix-huit mois.  Sans  oser  quitter Mme de Sérizy, le pauvre enfant   U.M-3:p.863(38)
 la supplie de m'accorder ses rigueurs, sans  oser  réclamer de sa malice une espèce de colè  M.M-I:p.702(24)
é recula, il se promena par la chambre, sans  oser  regarder cet oeil, qu'il revoyait sur le  Elx-Y:p.484(14)
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 sur mes deux oreilles, répondit Lucien sans  oser  regarder Esther.     — S'il en est ainsi  SMC-6:p.517(36)
cien reparurent, et la pauvre fille dit sans  oser  regarder l'homme mystérieux : « Vous ser  SMC-6:p.483(13)
de dégoût.     Le commandant s'éloigna, sans  oser  regarder Mlle de Verneuil dont la danger  Cho-8:p.992(34)
nemi de votre famille, dit enfin Piombo sans  oser  regarder sa fille.     — Cela est vrai,   Ven-I:p1078(43)
jouta-t-elle d'une voix émue.     Puis, sans  oser  regarder ses parents, elle abaissa ses l  Ven-I:p1071(.5)
ement.     — Fuyez ! s'écria le général sans  oser  regarder son hôte.  Notre pacte est romp  F30-2:p1172(42)
 à moitié mort, demeura sur une chaise, sans  oser  regarder une statue de femme, dans laque  Sar-6:p1073(29)
omener dans les Tuileries sans pouvoir, sans  oser  rentrer dans sa mansarde, où son tyran l  Bet-7:p.136(.9)
»  Chesnel baissait tristement la tête, sans  oser  répliquer : « Dieu ne voudra pas balayer  Cab-4:p.984(27)
Lucien regarda la comtesse en souriant, sans  oser  répondre.     « Comment pouviez-vous vou  I.P-5:p.483(42)
rd en enfance, et resta comme engourdi, sans  oser  répondre.     « Retournez-vous, dit le m  PCh-X:p..81(42)
e toutes les jeunes filles trop faibles pour  oser  résister aux volontés d'une mère.  Toujo  MCh-I:p..49(.9)
déjà Lavoisier s'était timidement fait, sans  oser  s'y abandonner.     — Comment, s'écria M  RdA-X:p.718(28)
use pendant laquelle ils se regardèrent sans  oser  se communiquer leurs pensées.     Les de  PCh-X:p.251(33)
ier et le cardinal se regardèrent alors sans  oser  se communiquer leurs pensées; mais Rober  Cat-Y:p.266(19)
si bon accord, Francine restait muette, sans  oser  se demander si, chez sa maîtresse, c'éta  Cho-8:p1142(25)
ement dans les ombres de ce crépuscule, sans  oser  se dire : Achèverons-nous ensemble la jo  RdA-X:p.748(37)
»     La mère et la fille se séparèrent sans  oser  se dire toutes leurs pensées.     Dans l  I.P-5:p.653(.6)
 se regardèrent : elle en souriant, lui sans  oser  se montrer inquiet.     « Je ne suis pas  U.M-3:p.936(30)
te respiration, sans en rien perdre, et sans  oser  se permettre le moindre mouvement.  Une   PaD-8:p1223(43)
 et défait, devint rouge pour un moment sans  oser  se plaindre de cet assaut.     « Votre d  Rab-4:p.415(.9)
r d'une façon sournoise — en dessous —, sans  oser  se prononcer sur rien —, sans avoir de c  FMa-2:p.227(24)
ans madame sa mère ? »     François II, sans  oser  se prononcer, répondit : « Messieurs, as  Cat-Y:p.281(25)
it-il.  J'ai déjà passé devant la porte sans  oser  vous demander.  Vous ne connaissez pas e  Mus-4:p.756(.1)
t, enhardi par sa tante, qui lui avait dit d' oser , osa parler de son amour à cette charman  CéB-6:p.176(27)
 un passeport pour tout ce qu'une femme veut  oser .     XLVII     Le fantassin a toujours à  Pat-Z:p.255(25)
sortit, la rage dans le coeur, décidé à tout  oser .     « Allez dans votre chambre, mademoi  MCh-I:p..66(14)
gard froid, j'ai compris que je pouvais tout  oser .  Je l'ai naturellement emmené loin des   Mem-I:p.252(.5)
   « Il n'y a que lui pour savoir... et pour  oser ... », se dit-il à lui-même.     Le masqu  SMC-6:p.434(34)
e ! reste avec moi.  Devant deux femmes il n' osera  pas !  Oh ! demeure, je me crains.       F30-2:p1097(27)
nte, et se disent les uns aux autres qu'on n' osera  pas les arrêter, répliqua Sibilet.  Ils  Pay-9:p.176(10)
ssion de tant de délicatesse, que personne n' osera  vous accuser d'en avoir jamais manqué,   I.P-5:p.701(32)
ontré fougueux et passionné, moins une femme  osera -t-elle employer cet expédient.  Cependa  Phy-Y:p1157(14)
 cette lettre qu'à toi seule.  À toi seule j' oserai  confier le bien et le mal qui m'advien  I.P-5:p.292(.9)
lme n'a rien eu de pénible.  À vous seule, j' oserai  dire qu'ici je me suis sentie heureuse  SdC-6:p.956(36)
belle âme.     « Ô Dieu ! s'écria-t-il, je n' oserai  jamais lui dire...     — Un secret ? r  ChI-X:p.428(34)
de vous, je ne puis que sentir.  Néanmoins j' oserai  vous dire, ma chère Henriette, que jam  Lys-9:p1075(.7)
 sexe, est le dernier degré de la perfidie.   Oserai -je le dire, j'appréhendais tout d'elle  Gob-2:p.999(.4)
tuation, en se demandant ce que les Lorrains  oseraient  entreprendre sur sa personne, quand  Cat-Y:p.298(40)
si heureusement survenu.  Mes approbateurs n' oseraient  sans doute pas me soutenir dans cet  Med-9:p.405(36)
illeurs, peut-être ceux qu’elle stigmatise n’ oseraient -ils pas répondre, tandis qu’un aute  Emp-7:p.884(30)
ôt qu'il lui arrive le moindre chagrin, et j' oserais  dire un cheveu de moins sur la tête,   Int-3:p.470(12)
 vous dirai à vous, homme divin, ce que je n' oserais  lui dire à lui, qui, pour mon bonheur  SMC-6:p.479(25)
riant le Prussien, est-ce un système ?  Je n' oserais  ni le nier ni l'affirmer.  De l'autre  eba-Z:p.769(16)
le procureur général, il est très fort, je n' oserais  pas résister à la comtesse ! »     En  SMC-6:p.784(36)
nt à craindre, que moi, qui suis marié, je n' oserais  pas vous en offrir à ma campagne.  Qu  Deb-I:p.805(36)
n parfumeur !  Cela sent son comptoir.  Tu n' oserais  plus, deux jours après, te regarder d  Bet-7:p.337(.4)
e riche toilette et de la beauté.     « Je n' oserais  point vous toucher, ajouta Marche-à-t  Cho-8:p.997(13)
ais procès.     — Ma foi, dit Bongrand, je n' oserais  prendre sur moi d'affirmer que les ma  U.M-3:p.851(32)
le-fille.     — Je vous dois le respect et n' oserais  » répliqua malicieusement l'Écossaise  Cat-Y:p.276(26)
edouter de lui confier cette contre-lettre.   Oserais -je vous prier d'en être le dépositair  Gob-2:p.996(.7)
 acheté trente-trois mille livres de rente.   Oserais -je vous prier de m'en prêter ?  La pr  eba-Z:p.681(.6)
ne lettre pour et une lettre contre le duel,  oserais -tu prendre sur toi de déterminer sa v  I.P-5:p.457(37)
tée par lui à cause de ma faute.  L'ange qui  oserait  avoir certaines brutalités qu'on se p  Hon-2:p.583(32)
civilisation ne feront taire.  Mais qui donc  oserait  blâmer les femmes ?  Quand elles ont   F30-2:p1094(10)
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frappera quiconque, après cette déclaration,  oserait  encore résister à la souveraineté nat  Cho-8:p.958(35)
uchée à trois heures du matin, et personne n' oserait  entrer chez elle avant qu'elle n'ait   I.P-5:p.546(36)
 notre société industrielle et tracassière n' oserait  étaler.  Cette audace peignait admira  SdC-6:p.952(21)
d'une fille sans religion ? non.  Quel homme  oserait  être juge entre les incrédules et Die  DFa-2:p..56(20)
st toujours au-dessus de la mode, personne n' oserait  le critiquer.  Je vois que vous ne co  DdL-5:p.957(.5)
rvées pour nous les peindre; et quelle femme  oserait  les révéler, elles déshonoreraient no  Béa-2:p.773(11)
serait une fille de haut lieu, et personne n' oserait  ni contester sa bravoure ni vérifier   Mar-X:p1040(17)
ds centres de vie sociale ?  Quel philosophe  oserait  nier qu'une tête tombe aujourd'hui da  Pay-9:p.179(16)
questions sans une première ouverture ?  Qui  oserait  nuire à une femme ?  Qui briserait le  CdM-3:p.641(27)
vait la moindre faute à se reprocher, elle n' oserait  pas dire un seul mot; autrement, ce s  Med-9:p.453(12)
ux gouttes de rosée sur un lys.  Quel savant  oserait  prendre sur lui de dire que l'enfant   EnM-X:p.872(43)
rchie et aussi d'une révolution.  Personne n' oserait  prendre sur lui de répondre de l'aven  FdÈ-2:p.372(21)
rée de Calyste, elle pensait que jamais il n' oserait  rompre avec les Grandlieu.  Laisser S  Béa-2:p.935(34)
uées, dont il est question dans cet ouvrage,  oserait -elle se montrer enceinte, et promener  Phy-Y:p1031(.7)
es dernières forces.  Ni Wilfrid, ni Minna n' osèrent  parler.  Tout à coup, IL se dressa po  Ser-Y:p.850(.8)
gna dans le fiacre, et Prudence ni Paccard n' osèrent  plus se regarder.     « La maison est  SMC-6:p.909(.3)
tant de choses en un seul coup d'oeil, ils n' osèrent  plus se regarder.  Mlle de Verneuil,   Cho-8:p.984(20)
mort.  — Eh bien, dit l'artiste en souriant,  oserez -vous bien prétendre que vous n'êtes pa  Sar-6:p1070(33)
ffert au saint qui protégeait la confrérie.   Oserez -vous dire que le défaut de concurrence  Cat-Y:p.206(31)
 à prendre par ses côtés mauvais.     « Vous  oseriez  dîner avec moi ? dit Béatrix en jouan  Béa-2:p.870(40)
e pour s'occuper de votre affaire, et vous n' oseriez  pas l'expliquer au directeur général   SMC-6:p.519(27)
 C'est avec la plus grande timidité que nous  oserons  hasarder la publication de quelques a  Phy-Y:p.958(10)
our la vertu.     Par la même raison, nous n' oserons  pas croire qu'une femme abandonnée pa  Phy-Y:p.928(32)
fois le plomb scellé, dit le plombier, ils n' oseront  peut-être plus. »     M. Auffray cour  Pie-4:p.160(10)
d. »  Minna pleurait à chaudes larmes.     «  Oses -tu dire que tu ne l'aimes pas ? dit-il d  Ser-Y:p.745(39)
 dà, elle est veuve, vilain oison !  Comment  oses -tu soupçonner ta femme de vilenie et de   Pro-Y:p.529(.8)
e une main qu'elle retira; si toutefois vous  osez  bouder un chef de rebelles, maintenant a  Cho-8:p1028(25)
pas ou je te saute aux yeux !     — Eh bien,  osez  défaire votre fagot en présence de M. Br  Pay-9:p.104(23)
es femmes sont bien fausses, s'écria Diard.   Osez  dire que Juan n'est pas l'enfant de votr  Mar-X:p1080(.1)
     Sylvie évita de répondre et lui dit : «  Osez  dire, mademoiselle, qu'il n'est pas venu  Pie-4:p.108(13)
d'hui !  Je voulais simplement vous...     —  Osez  me dire que vous ne songiez pas à me con  EuG-3:p1067(17)
 le renversement de toute morale.     — Vous  osez  parler de morale en sortant de la maison  DFa-2:p..75(29)
.  " Après ce que vous disiez à Ernest, vous  osez  parler de repentir ! dit le moribond qui  Gob-2:p1006(17)
us à ta rosse qu'à ton enfant ? »     Vous n' osez  pas donner un seul coup de fouet au chev  Pet-Z:p..40(.3)
t impardonnable, celui de vivre !...  Vous n' osez  pas l'avouer, mais vous avez toutes au c  Hon-2:p.570(29)
femme rit en regardant votre amie, et vous n' osez  pas vous fâcher, vous riez aussi, mais q  Pet-Z:p..48(11)
semblable ?  Vous doutez de l'avenir, vous n' osez  pas vous lier à moi.  Vous avez donc peu  PGo-3:p.229(.3)
 Il est ainsi une foule de choses que vous n' osez  plus faire, de pensées et de jouissances  Lys-9:p1227(13)
t regarda des Lupeaulx.     « Comment ! vous  osez  venir ici, monsieur ? dit le secrétaire   I.P-5:p.537(32)
ires qui défigurent la plupart de nos rois.   Osez , dans votre première oeuvre, rétablir la  I.P-5:p.313(35)
 pateline, après ce que nous venons de dire,  osez -vous encore reprocher à ce pauvre Rastig  MNu-6:p.334(36)
  Est-ce un progrès ?...  Aujourd'hui nous n' osons  plus rien ! ...  À peine une honnête fe  eba-Z:p.482(42)

oseraie
 en les fabriquant mieux.  Il me comprit.  L' oseraie  et la vannerie constituaient une spéc  Med-9:p.415(38)
 de bien-être.  Tout en aidant le planteur d' oseraies  et le faiseur de paniers, tout en co  Med-9:p.418(16)
s fabrications jusqu'à ce que mon planteur d' oseraies  pût lui en fournir.  Je lui persuada  Med-9:p.415(35)

oseur
se qui surabonde chez un timide jeune homme,  oseur  quand il est solitaire.  Il y avait des  EnM-X:p.938(30)

osier
Chacun alla mettre sa boule dans le panier d' osier  à col étroit où s'agitent les billes nu  Aub-Y:p.120(33)
ue le conducteur de cette voiture à parois d' osier  ajoutait un paquet à ceux que la frêle   eba-Z:p.458(.9)
 sa soeur venue dans une mauvaise carriole d' osier  appartenant au notaire.  À la ville, pl  Cab-4:p.968(15)
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s deux Parisiens, nichés dans un cabriolet d' osier  attelé d'un cheval et mené par un posti  Rab-4:p.466(.5)
t revinrent au château dans leur cabriolet d' osier  attelé du cheval de poste, pour pouvoir  Ten-8:p.587(14)
prit son ouvrage, elle garnissait de laine l' osier  d'une corbeille à papier.  Les trois co  Mus-4:p.679(19)
remière dupe.     Quand le petit cabriolet d' osier  de Rigou se montra vers les huit heures  Pay-9:p.307(33)
 alluvions enrichissent annuellement et où l' osier  devait très bien venir.  Après avoir su  Med-9:p.415(28)
.  Son coeur avait été tordu comme un lien d' osier  en un moment.  Voilà pourquoi jadis la   eba-Z:p.694(38)
se commettre.     Aussitôt que la carriole d' osier  et le cheval dépassèrent le café de la   Pay-9:p.275(10)
de la nuit qui, le dos chargé d'une hotte en  osier  et marchant un crochet à la main, ont é  DFa-2:p..82(.8)
s sentiments d'honneur : c'est franc comme l' osier  et sage comme un Enfant-Jésus, enfin le  CéB-6:p..61(27)
cacha le sac dans une espèce de gibecière en  osier  fin qu'elle avait au bras, et maudit l'  V.F-4:p.837(25)
euille de gros papier attachée par un brin d' osier  lui servait de coiffure.  Dessous ce pa  Rab-4:p.386(.4)
 quatre années.  Vous le savez sans doute, l' osier  n'est bon à couper qu'à trois ans.  Pen  Med-9:p.415(40)
n lui promettant de lui avancer le prix de l' osier  nécessaire à ses fabrications jusqu'à c  Med-9:p.415(34)
t installée, un jour, une petite carriole en  osier  peinte en vert entra dans la cour d'hon  Pay-9:p.236(34)
deux enfants, venus tous dans une carriole d' osier  prêtée par le greffier de la justice de  Pay-9:p.149(.9)
, avaient été remplis par de fortes claies d' osier  que maintenaient des petits balustres p  eba-Z:p.458(37)
c de Gondreville dans un méchant cabriolet d' osier , attelé d'un cheval de poste, et condui  Ten-8:p.556(.4)
ordus par lui comme un paysan tord un lien d' osier , cet homme de génie avait une pituite o  Elx-Y:p.489(25)
 d'un des bahuts un petit panier rond en fin  osier , des jetons d'ivoire devenus jaunes com  Béa-2:p.667(12)
, en grande tenue, monta dans le cabriolet d' osier , et les deux amis tournèrent le lac de   Pay-9:p.302(35)
jardinières faites avec des cerceaux et de l' osier , garnies de fleurs et de mousse, ornaie  Med-9:p.482(12)
e étaient un banc, une vigne et des bottes d' osier , je vis une femme propre, bien vêtue, a  Med-9:p.416(11)
te bâtarde, regardaient la petite carriole d' osier , peinte en vert, à capote de cuir, où s  Pay-9:p.252(32)
i dans une carriole, qui dans un cabriolet d' osier , qui dans une méchante charrette. Imagi  Rab-4:p.375(42)
aruch et François, le peintre, franc comme l' osier , raconta la scène qu'il venait d'avoir,  Rab-4:p.454(32)
t, elle y allait dans une vieille carriole d' osier , suspendue sur deux soupentes en cuir b  V.F-4:p.864(39)
 les airs de la cour dans leurs cabriolets d' osier ; elles croient être parées quand elles   Aba-2:p.465(29)
l aida Corentin à monter dans le cabriolet d' osier .     — Oh ! tout n'est pas fini, répond  Ten-8:p.590(.6)
aient ses pelotons de laine dans un panier d' osier .  Une lampe hydrostatique éclairait cet  Env-8:p.230(27)
de terre en labourant, ou d'aller couper des  osiers  chez autrui quand ils en ont besoin, c  Med-9:p.503(22)
et de couper, malgré les lois de l'État, des  osiers  pour se faire des badines.  Le nonce d  PGo-3:p.129(36)
ait en expiant son crime nécessaire.  Nous n' osions  regarder la roche où était l'homme fat  DBM-X:p1177(.1)

Osiride
rince reconduisit la duchesse, que l'amour d' Osiride  avait plus qu'attristée; elle croyait  Mas-X:p.610(19)
 le point brillant de la partition, le duo d' Osiride  et d'Elcia dans le souterrain où il v  Mas-X:p.603(18)
 entière resta muette pendant le récitatif d' Osiride  et de Membré qui complotent de rendre  Mas-X:p.594(38)
courage de me quitter, brise-moi le coeur) d' Osiride , et dans la réponse d'Elcia : Ma perc  Mas-X:p.596(.3)
empo di marcia qui annonce le couronnement d' Osiride , par lequel le père veut braver la me  Mas-X:p.604(32)
 amour pour un de ses oppresseurs, tandis qu' Osiride , possédé d'une passion frénétique pou  Mas-X:p.595(17)
ue.  Ah ! voici le fameux duo entre Elcia et  Osiride , reprit-elle en profitant du temps qu  Mas-X:p.595(10)
peint dans toute sa puissance.  En ce moment  Osiride , tout à l'amour, espère retenir sa ma  Mas-X:p.595(40)

osselet
 jeu qui consistait à jeter d'assez loin des  osselets  de cheval, et à les y faire tenir.    DdL-5:p.943(.3)
nte; un nez rentré, barbouillé de tabac; des  osselets  très bien montés par des muscles ass  CSS-7:p1191(41)

ossement
mense pâture : il devait voir par avance les  ossements  de vingt mondes.     Au premier cou  PCh-X:p..69(.8)
ce du cloître et l'aridité des landes et les  ossements  des ruines: la vie et le mouvement   EuG-3:p1027(14)
le boulevard, entre deux murs bâtis avec des  ossements  et de la terre, deux mauvais pilast  CoC-3:p.336(38)
mer les sourds, ses regards ranimer de vieux  ossements ; aussi Émile la compara-t-il vaguem  PCh-X:p.112(22)

osseux
t sa femme en frappant doucement sur la main  osseuse  et calleuse de son mari.     — Laisse  Béa-2:p.673(25)
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.  Sa charpente, comme celle du baron, était  osseuse  et d'une force indestructible, couver  Béa-2:p.668(18)
osée par Béatrix.  Mme de Rochefide, devenue  osseuse  et filandreuse, dont le teint s'était  Béa-2:p.862(34)
és nouvelles, vous ne sentez plus la calotte  osseuse  et pesante de votre crâne, vous volez  Pat-Z:p.322(36)
es actions humaines.  Il avait une charpente  osseuse  et solide, paraissait être nerveux, p  M.C-Y:p..19(20)
de, ces femmes dont le col offre une attache  osseuse  qui leur donne une vague ressemblance  Béa-2:p.814(34)
e bronze, il étendit son bras sec et sa main  osseuse  sur sa couverture qu'il serra comme p  Gob-2:p1011(.9)
rillant comme celui de ses chiens, les mains  osseuses  et décharnées, le nez en obélisque,   Pon-7:p.598(10)
ssait sa face creuse, blême, dont le système  osseux  était assez solide encore.  Les mots m  eba-Z:p.772(.1)
 de l'Art.     D'après le galbe de cet homme  osseux , et malgré son hardi spencer, vous l'e  Pon-7:p.487(.9)

Ossian
ur, comme un homme de talent doit l'être.  —  Ossian , dit-il à son laquais en livrée, bross  CSS-7:p1186(40)
arisse, Lovelace, Robinson Crusoë, Gil Blas,  Ossian , Julie d'Étanges, mon oncle Tobie, Wer  AvP-I:p..10(20)
aste figure aérienne, descendue des nuages d' Ossian , ressemblait à un ange de mélancolie,   PCh-X:p.110(20)
 celui qui agitait Macpherson quand le nom d’ Ossian , sa créature, s’inscrivait dans tous l  Fer-5:p.788(22)
aucoup d'étoffes blanches, les filles en a d' Ossian , si poétiquement peintes par Girodet.   Béa-2:p.862(41)
s la grande glace, si la glace le veut...  —  Ossian  ? »     Le laquais entra et s'empara d  CSS-7:p1184(25)
 filles de l'air célébrées par les poésies d' Ossian .  Elle alla vers une nappe d'eau, seco  Adi-X:p.982(20)
composition des guerriers français reçus par  Ossian .  Émilie crut reconnaître en elle une   Bal-I:p.136(18)

ossianique
 donne à une femme quelque chose de vague, d' ossianique  et de très comme il faut.     — Bi  Fer-5:p.800(.3)
er dans leur empyrée semi-catholique et semi- ossianique ; elles pouvaient et voulaient igno  Cab-4:p1016(42)
t à remplacer les anges du ciel, les figures  ossianiques , toute l'ancienne mythologie amou  PGo-3:p..77(11)
it.  Autrefois nous donnions dans les brumes  ossianiques .  C'était des Malvina, des Fingal  I.P-5:p.204(17)

ossianiser
n 1823, papa Werbrust.  Dans ce temps-là, on  ossianisait  tout, il a nommé sa fille Malvina  MNu-6:p.357(21)
 assassiné par Macaire; mais son coeur s'est  ossifié  à l'endroit des véritables morts.  Le  Fer-5:p.896(.1)

ossifier
e.  De ce que les besoins de la civilisation  ossifient  certaines fibres du coeur et formen  Phy-Y:p.946(16)
dmirables pierreries brillaient à ses doigts  ossifiés , et par une chaîne de montre qui sci  Sar-6:p1052(32)

ossu
ingulier personnage, vêtu de noir, maigre et  ossu , sans doute, il l'aurait, de retour à l'  PCh-X:p.211(35)
r la main des jeunes filles ou par les mains  ossues  du vieillard, jaillit vers la gent ari  FYO-5:p1050(.4)
es dents jaunes comme son teint et ses mains  ossues .  Elle était entièrement bonne et gaie  Ten-8:p.545(39)

Ossuna (d')
t, je suis l'enfant non reconnu du feu duc d' Ossuna . »     Et en lui-même il se disait : I  SMC-6:p.752(39)
 ressemblerait peu à la grandesse des ducs d' Ossuna ...  Persistez-vous dans vos dénégation  SMC-6:p.753(38)

Ostade (Van)
ce avec les vieillards que le pinceau de Van  Ostade , de Rembrandt, de Miéris, de Gérard Do  Béa-2:p.651(22)
rait de jeune fille, digne de Mieris, de Van  Ostade , de Terburg et de Gérard Dow, encadré   CdV-9:p.653(16)
re de l'échanger contre votre tableau de Van  Ostade . »     Modeste regarda sournoisement E  M.M-I:p.695(.6)

Ostende
à passer les voyageurs de l'île de Cadzant à  Ostende  allait quitter le rivage.  Avant de d  JCF-X:p.312(16)
t à peine deux ou trois cent feux.  La riche  Ostende  était un havre inconnu, flanqué d'une  JCF-X:p.311(12)
n quand il ne fait que gronder.  Après tout,  Ostende  n'était pas loin.  En ce moment, le c  JCF-X:p.315(11)
e adresse du pilote, arriva presque en vue d' Ostende , à cinquante pas du rivage, elle en f  JCF-X:p.320(14)
des corsaires impunis.  Néanmoins le bourg d' Ostende , composé d'une vingtaine de maisons e  JCF-X:p.311(15)
 sur les convives.  Les huîtres arrivaient d' Ostende , les coqs de bruyère étaient demandés  RdA-X:p.725(.9)
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  Que nous apportes-tu ?     — Des huîtres d' Ostende , monsieur le comte...     — Tu sauras  FYO-5:p1095(18)
paraissait appartenir à la classe ouvrière d' Ostende , se recula pour faire assez de place   JCF-X:p.313(39)
'il y fut consommé six douzaines d'huîtres d' Ostende , six côtelettes à la Soubise, un poul  CSS-7:p1156(.6)
 bouteille de vin de Bordeaux, des huîtres d' Ostende , un poisson, une perdrix, un macaroni  I.P-5:p.271(32)

ostensible
ous trouver, en ne me donnant qu'une fortune  ostensible  d'environ un million en marchandis  M.M-I:p.558(14)
not qui prit à part Lousteau dans le cabinet  ostensible  de la Rédaction.     « Signez votr  I.P-5:p.437(38)
s banquiers Happe et Duncker, pour une somme  ostensible  de quatre-vingt mille ducats de Ho  RdA-X:p.745(.9)
 La visite du grand écuyer avait pour raison  ostensible  une affaire colossale, la mise en   M.M-I:p.637(22)
lice générale du royaume, dans quelque place  ostensible , avouable.  Il avait fini par inve  SMC-6:p.535(29)
 faisant nommer député; puis, sans fonctions  ostensibles , il lui était impossible de mettr  Dep-8:p.806(27)
at patent de dépréciation, quant aux revenus  ostensibles .  Initiée à cette combinaison, la  Pay-9:p.131(28)

ostensiblement
ans la confidence.  Ces opéras appartiennent  ostensiblement  à Conti, l'un des artistes les  Béa-2:p.690(42)
entre, et nous ne pourrions pas nous opposer  ostensiblement  à la bonne volonté que l'on au  Emp-7:p.932(22)
.  L'homme manque à sa conscience, il manque  ostensiblement  à la délicatesse, il forfait à  P.B-8:p.124(31)
venu pour que le comte, qui la veille allait  ostensiblement  à Presles, voulût s'y rendre i  Deb-I:p.751(.3)
ents au parti de la Réforme, sans leur faire  ostensiblement  abjurer le catholicisme.  Il a  Cat-Y:p.254(35)
e homme de la Gauche pure, du Croisier avait  ostensiblement  adopté les opinions que formul  Cab-4:p.980(35)
ies.  Céleste Habert et le colonel restèrent  ostensiblement  attachés aux Rogron, mais pour  Pie-4:p.146(24)
j'ai prié Mouilleron et Prangin de se livrer  ostensiblement  aux plus actives recherches, m  Rab-4:p.466(19)
ai de passer en Angleterre afin de se réunir  ostensiblement  avec moi, dans sa maison, de r  Hon-2:p.591(11)
en avait eu des relations mêlées de procédés  ostensiblement  bons et de mauvais services ca  SMC-6:p.435(31)
agnifique bouquet que Mme Cornoiller mettait  ostensiblement  dans un bocal, et jetait secrè  EuG-3:p1180(19)
et sa dignité près de l'aubergiste, il avait  ostensiblement  envoyé Lafeuillée dans le Perc  eba-Z:p.819(30)
stérieuse, où la servante lui porta dès lors  ostensiblement  et de la lumière et son repas.  Mar-X:p1045(38)
e grand désastre particulier osassent rester  ostensiblement  fidèles à cet accusé.  Rabourd  Emp-7:p1101(11)
Quoique la politesse voulût que l'on trouvât  ostensiblement  l'ode ravissante à cause de Mm  I.P-5:p.204(34)
e femme est secrètement en faute, elle monte  ostensiblement  l'orgueil féminin au plus haut  FdÈ-2:p.360(25)
s, imbécile, dit le féroce calculateur, sois  ostensiblement  la maîtresse de Nucingen, et t  SMC-6:p.584(36)
de ne pas réussir, reprit le prince.  Prenez  ostensiblement  la route de Strasbourg, je vai  Ten-8:p.676(30)
çons d'Issoudun à tenir leur cour plénière.   Ostensiblement  le père Cognet hébergeait les   Rab-4:p.378(.4)
ls le sont comme il faut ! »  Elle possédait  ostensiblement  les trois cent mille francs qu  Béa-2:p.903(40)
nisson des opinions monarchiques, ils firent  ostensiblement  maigre, hantèrent la cathédral  I.P-5:p.138(.7)
motifs plausibles à votre absence, il espère  ostensiblement  ne pas vous avoir perdue dans   Hon-2:p.576(.6)
age à Paris, quelles autres avaient pu faire  ostensiblement  ou secrètement les préparatifs  CdV-9:p.690(41)
ar une scène de tendresse.     Herrera, très  ostensiblement  parti pour l'Espagne, était al  SMC-6:p.644(14)
 et marchait d'accord avec la Religion, trop  ostensiblement  peut-être.  Elle fut alors plu  Cab-4:p1060(22)
lui donna, mis à son nom dans le même fonds,  ostensiblement  quinze mille francs de rente.   U.M-3:p.903(.6)
torales livrées sous la Restauration, et qui  ostensiblement  répudiait les Libéraux en voul  V.F-4:p.926(35)
e chose contre la loi. "  Mais il s'y mettra  ostensiblement  s'il le faut.  Tu me dis maint  CéB-6:p..50(41)
ité.  Si je ne restais pas secrètement comme  ostensiblement  sa femme, il ne croirait pas e  Mem-I:p.333(24)
ncore, qu'une femme pouvait se laisser aimer  ostensiblement  sans être complice de l'amour,  DdL-5:p.939(34)
reuse !  Vous seriez mon gendre, vous seriez  ostensiblement  son mari.  Bah ! elle est si m  PGo-3:p.198(.8)
inte par corps une fois dénoncée, Esther fut  ostensiblement  sous le coup de trois cents et  SMC-6:p.567(16)
 répondit Lisbeth, je ne pourrai plus rester  ostensiblement  ton amie, et il faudra que je   Bet-7:p.276(.5)
 Un gouvernement se déconsidère en employant  ostensiblement  un tel homme qui a sa spéciali  Emp-7:p1012(19)
rtune est intéressée à...     — À les perdre  ostensiblement , dit Barker.     — Monsieur !.  SMC-6:p.566(13)
tique d'un homme secondaire, mais qui émarge  ostensiblement , et que des ordres partis de h  Ten-8:p.514(.5)
ques en petites sommes sur de grands biens.   Ostensiblement , Rigou possédait en terres env  Pay-9:p.247(15)
ndre chez elles, mais encore de l'y recevoir  ostensiblement .     Ces renseignements étaien  PGo-3:p.126(.3)

ostensoir
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avons donné, car elle est pieuse, un superbe  ostensoir  à l'église.  Oh ! elle est habile,   Bet-7:p.327(30)
que les huit mille francs de son cousin à un  ostensoir  d'or et en fit présent à la paroiss  EuG-3:p1196(26)
à l'oreille : « Tu as donné à la paroisse un  ostensoir  de cinq mille francs.  Je t'expliqu  Emp-7:p1031(35)
ments.  L'église de Saint-Paul manquait d'un  ostensoir  en rapport avec la magnificence de   Emp-7:p1033(15)
M. Baudoyer a fait don à cette paroisse de l' ostensoir  que plusieurs personnes ont admiré   Emp-7:p1033(19)
e n'osais pas m'endetter pour acheter ce bel  ostensoir , digne d'une cathédrale.  Vous qui   Emp-7:p1031(.9)
 — Ah, monsieur Gaudron, cette phrase vaut l' ostensoir , je regrette moins les quatre mille  Emp-7:p1036(16)
bonhomie.  Un tournebroche était posé sur un  ostensoir , un sabre républicain sur une hacqu  PCh-X:p..69(19)
ment-ci.  On m'a cassé la tête, hier, de cet  ostensoir .  Pour sauver Rabourdin, il faudra   Emp-7:p1046(13)
ai, dit Gobseck.     — Et le neveu donne des  ostensoirs  aux églises ! dit Gigonnet.     —   Emp-7:p1038(30)
ar le temps qui court, donne aux églises des  ostensoirs  de six mille francs, a diablement   Emp-7:p1043(20)

ostentation
rice de sa famille.  Elle allait mettre de l' ostentation  à son patronage afin de rendre le  I.P-5:p.263(41)
ur arriver pur aux affaires, il dédaigna par  ostentation  de se faire avantager dans quelqu  FdÈ-2:p.345(20)
r comme sincères les marques de douleur et l' ostentation  des regrets de Catherine à la mor  Cat-Y:p.198(15)
oici votre lettre, dit-il avec une innocente  ostentation  en regardant Claude qui dégustait  Béa-2:p.732(22)
e aboutit à la rectitude, à la loyauté.  Son  ostentation  est doublée de générosité. Les ré  M.M-I:p.519(26)
 en paradant au Bois avec moi.  Ce mélange d' ostentation  et de dignité, d'amour et de froi  Lys-9:p1188(35)
 et le luxe des maîtresses était en 1750 une  ostentation  semblable à celle des sentiments   V.F-4:p.822(11)
mme d'État était religieux, mais sans aucune  ostentation  : il allait à la première messe q  Hon-2:p.540(.4)
plus on y trouve de sentiments généreux sans  ostentation .  Un marquis me donne la mort pou  Cho-8:p1062(39)

ostéologie
restes de chevaux anglais ?     Oui, voilà l' ostéologie  des plus amoureux désirs.     La p  Pet-Z:p..24(18)
si ravissant, il n'en restait qu'une ignoble  ostéologie .  À l'aspect des visiteurs, Flore   Rab-4:p.536(16)

Osteriche
  Les uns supposent qu'il vient d'un hôtel d' Osteriche  (Osterrichen) habité par une fille   Cat-Y:p.394(38)

Osterlinck
n attendais la confirmation par l'apprenti d' Osterlinck .  Mais, qu'est-il devenu ?     — A  M.C-Y:p..68(11)

Osterrichen
upposent qu'il vient d'un hôtel d'Osteriche ( Osterrichen ) habité par une fille de cette ma  Cat-Y:p.394(39)

ostracisme
n ressentant une sorte de peine causée par l' ostracisme  dont il était l'objet et par la cu  I.P-5:p.315(.8)
elier.     Pour comprendre l'importance de l' ostracisme  exercé par Amélie Thirion, il est   Ven-I:p1045(.4)
ereux.  Il eut la sottise de lui parler de l' ostracisme  prononcé contre lui, de lui rappor  Pie-4:p..64(.4)
 parcourir.  Ignorant combien était absolu l' ostracisme  prononcé sur les petites gens, il   I.P-5:p.176(34)
ques : mais comme elle ne perdait rien à cet  ostracisme , elle abandonna le monde, et se je  CdV-9:p.670(15)
 sentir leur pouvoir, le soumettre à quelque  ostracisme , et lui apprendre qu'eux aussi pou  PCh-X:p.265(16)
onde a toujours une coquille prête pour tout  ostracisme  ?  Dans la ville où cent quatorze   Lys-9:p.923(23)
 leur triomphe qu'ils n'avaient compris leur  ostracisme .     La belle Bathilde de Chargebo  Pie-4:p..96(37)

Ostroem (Van)
it touché le tison.  À peine la comtesse Van  Ostroem  eut-elle expiré, que les trois cohéri  Phy-Y:p.908(.3)

Ostrom-Temninck (Van)
enait à une fille alliée aux Molina, aux Van  Ostrom-Temninck , et aux Casa-Réal.  Quelques   RdA-X:p.695(22)

otage
u Saint-Ange, il fut livré par Clément comme  otage  et emmené à Naples.  Comme le pape, une  Cat-Y:p.182(20)
 avoir dans la personne de Clément de Ris un  otage  important pour garantir la vie menacée   Ten-8:p.490(21)
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 comme le dit je ne sais quel philosophe, un  otage  qu'on donne au malheur !...     — Oh !   SMC-6:p.679(.4)
 France.  Il y eut un Nègrepelisse parmi les  otages  de saint Louis; mais le chef de la bra  I.P-5:p.153(25)
et de lui, par suite de leur captivité comme  otages .  Ce prince eut l'imprudence, ayant tr  Cat-Y:p.190(34)

Otaïti
où brille la virginale candeur d'une fille d' Otaïti , l'Européenne devient horrible.  Là es  Phy-Y:p1172(.9)
t du pagne virginal de quelque jeune fille d' Otaïti , sa brûlante imagination lui peignait   PCh-X:p..72(13)

Otello
vec orgueil, avec humilité.  Mais on donnait  Otello  !  Quand Rubini chanta Il mio cor si d  Béa-2:p.883(41)
dans son magnifique duo avec Pellegrini dans  Otello .  Mon Dieu ! combien ce Rossini doit ê  Mem-I:p.229(.7)

ôter
n me mettant sur les lèvres un doigt qu'elle  ôta  aussitôt.  Elle me regarda fièrement comm  Lys-9:p1027(14)
ecommença, garda la fumée dans son gosier, s' ôta  de la bouche le cigare, et souffla gracie  Deb-I:p.795(31)
ient le collet de sa houppelande.  Lorsqu'il  ôta  de ses mains ses gants en poil de lapin e  Env-8:p.260(42)
ante la main gauche de son adorateur, et lui  ôta  du doigt la bague sur laquelle ses yeux s  Pax-2:p.127(.9)
ne fût pris d'une curiosité semblable; il en  ôta  l'acte qui concernait la ferme des Moulin  Deb-I:p.781(17)
it la main pour presser la sienne; puis elle  ôta  l'assiette vide, la soupière en terre bru  I.P-5:p.182(.5)
péfaits, et comme saisis par un mal qui leur  ôta  la force de penser et d'agir.     « Gusta  F30-2:p1151(38)
silence, et l'excès de leurs sensations leur  ôta  la force et le pouvoir de les exprimer.    Cho-8:p1016(43)
ellement le tourbillon des crises politiques  ôta  la mémoire de ces deux accidents domestiq  CéB-6:p..76(41)
vorée comme une gorgée d'eau dans le désert,  ôta  la montagne qui pesait sur le cour de Mod  M.M-I:p.534(31)
lement libre... »     Un regard de Juana lui  ôta  la parole.  « Vous êtes bien réellement l  Mar-X:p1066(.1)
u.     « Voilà papa », dit Eugénie.     Elle  ôta  la soucoupe au sucre, en en laissant quel  EuG-3:p1090(19)
ont arrangées... »     Une sombre inquiétude  ôta  la vive expression qui rajeunissait le vi  eba-Z:p.635(22)
int, et que j'allais mourir.  Cette pensée m' ôta  le sentiment de la douleur inexprimable p  CoC-3:p.325(.7)
eu lieu.     Pierrette, malgré sa faiblesse,  ôta  les barres de bois qui maintenaient les v  Pie-4:p.106(27)
 Allons, démarrons », dit-il au facteur, qui  ôta  les pierres avec lesquelles les roues éta  Deb-I:p.771(27)
n léger signe de Marche-à-terre, Pille-miche  ôta  les souliers et les bas de d'Orgemont, Mè  Cho-8:p1082(21)
it-il sous le coup d'une double ivresse.  Il  ôta  lui-même la couverture, apprêta le lit, s  Mas-X:p.554(22)
pédition.  Enfin la douce main de la fille m' ôta  mon bandeau.  Je me trouvai dans une gran  Mus-4:p.691(37)
as à grillage n'aurait pu le voir.  Puis, il  ôta  sa perruque et y décolla promptement un p  SMC-6:p.717(.4)
»     Le meunier sortit, regarda Lucien et s' ôta  sa pipe de la bouche pour dire : « Trois   I.P-5:p.553(37)
nant escompte, bien entendu ? »     Gigonnet  ôta  sa terrible casquette verte qui semblait   CéB-6:p.259(.1)
r de descendre.  En voyant sa nièce, l'oncle  ôta  ses besicles.     « Mon enfant, il y a de  CéB-6:p.256(16)
l nous pénétrait si vivement que la comtesse  ôta  ses gants et laissa tomber ses belles mai  Lys-9:p1124(21)
re de bronze qui surmontait le garde-cendre,  ôta  ses gants, détacha ses bracelets, et enle  PCh-X:p.182(37)
illeurs pendant les premiers jours le danger  ôta  si bien toute signification passionnée au  Lys-9:p1130(39)
d'Eugénie, allumons les flambeaux ! »     Il  ôta  soigneusement les branches des candélabre  EuG-3:p1049(.8)
t frapper une mime; elle courut à Oscar, lui  ôta  son bandeau, vit les larmes, et l'emmena   Deb-I:p.866(40)
elle en s'asseyant près de lui.     Elle lui  ôta  son bonnet et son manteau, lui passa les   Cat-Y:p.410(30)
 Marneffe apporta de l'eau, la vieille fille  ôta  son bonnet, défit ses noirs cheveux, et s  Bet-7:p.147(28)
il se jeta entre Esther et Louchard, qui lui  ôta  son chapeau à un cri de Contenson.     «   SMC-6:p.581(11)
, jusqu'à six cent mille. »     La Palférine  ôta  son chapeau d'une façon aussi respectueus  Béa-2:p.915(15)
core plus coquettes, plus séduisantes.  Elle  ôta  son chapeau de velours et son châle en ar  Pie-4:p..95(20)
oissien et entrant à l'église.  Le vieillard  ôta  son chapeau sous le porche, et sa tête, e  U.M-3:p.777(15)
cha sa valise à terre, mit ses pieds dessus,  ôta  son chapeau, s'attabla, se débarrassa de   Aub-Y:p..98(32)
lvie.     Bathilde alla droit à la cheminée,  ôta  son chapeau, se mira dans la glace et mit  Pie-4:p.120(21)
 Hélas, la femme n'existera bientôt plus (il  ôta  son coton pour s'arranger les oreilles);   V.F-4:p.824(12)
fin le baron, une fois lancé dans ce chemin,  ôta  son gilet de peau, son corset; il se déba  Bet-7:p.193(27)
sse, et apporta la robe de chambre.  Valérie  ôta  son peignoir, elle était en chemise, elle  Bet-7:p.331(41)
ur plaire à son mari.     Cette restauration  ôta  tout son lustre, sa bonhomie, son air pat  V.F-4:p.923(36)
obole de plus... »  Et, par un sourire, elle  ôta  toute amertume à ces paroles.     « Que d  Cho-8:p1108(35)
saient d'illustres femmes des temps passés m' ôta  toute présence d'esprit.  J'écoutai sans   Cat-Y:p.448(.4)
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le commencement de la guerre d'Espagne, elle  ôta  vivement ses lunettes, ferma la Galerie d  F30-2:p1058(.1)
ique avec laquelle s'y prêtait Marie Stuart,  ôtaient  au Roi tout pouvoir; aussi, quoiqu'il  Cat-Y:p.260(38)
es produites par le peu de largeur de la rue  ôtaient  fort souvent à cette construction le   RdA-X:p.664(29)
fixer la lame, il trancha les cordes qui lui  ôtaient  l'usage de ses mains et se trouva lib  PaD-8:p1220(37)
 il éprouvait des mouvements nerveux qui lui  ôtaient  la faim.  Comme chez tous les jeunes   Béa-2:p.743(43)
aient aussitôt sur leurs portes; les uns lui  ôtaient  leurs bonnets, les autres lui disaien  Med-9:p.497(30)
ation ou le silence d'un public distrait lui  ôtaient  ses moyens; une salle pleine, attenti  I.P-5:p.526(40)
e vérole et des coutures très apparentes lui  ôtaient  son éclat primitif, l'étude lui avait  CdV-9:p.809(.8)
t de réussir fournissaient à son luxe et lui  ôtaient  tout souci pour l'avenir.  D'ailleurs  FdÈ-2:p.347(38)
 il m'a sauté au cou en me disant que je lui  ôtais  un poids de cent livres de dessus le co  M.M-I:p.692(.9)
sourire, empreint d'une grâce à demi triste,  ôtait  à ce mot tout ce qu'il avait de plaisan  Aba-2:p.478(30)
abil de Caroline enleva le dernier voile qui  ôtait  à la figure de l'inconnu sa jeunesse ré  DFa-2:p..30(40)
on suicide.  Si la hotte appliquée à la baie  ôtait  à Lucien la vue du préau, cette hotte e  SMC-6:p.792(13)
tendre d'une blonde heureuse.  Si le bonheur  ôtait  à sa tête cette poésie que les peintres  CéB-6:p.103(24)
  Ses membres possédaient une élasticité qui  ôtait  à ses moindres mouvements jusqu'à l'app  Adi-X:p.981(43)
le dira », répondit-elle d'un air enjoué qui  ôtait  à ses recommandations le caractère séri  Lys-9:p1080(20)
que sentiment de culpabilité secrète qui lui  ôtait  ainsi toute énergie; non, sa tante se r  F30-2:p1063(18)
 de pur sang.  Cette finesse de nerfs ne lui  ôtait  aucun avantage; elle avait les formes p  PGo-3:p..77(.7)
du bonnetier avait une petite taille qui lui  ôtait  cette grâce noble, cette coquetterie à   Dep-8:p.760(42)
étaient séparées par une barre de bois qui s' ôtait  et se remettait à volonté dans deux rai  Deb-I:p.738(26)
sement, en homme à qui la tyrannie des idées  ôtait  la conscience de ses mouvements.  Mme C  RdA-X:p.727(19)
our de sa taille, pendant que M. de Mortsauf  ôtait  la fausse couverture, l'édredon, l'appa  Lys-9:p1072(39)
vous seriez criminel à mes yeux si elle vous  ôtait  la grâce ingénue que les anxiétés de l'  Mem-I:p.286(30)
 le divan, accablée par un désespoir qui lui  ôtait  la voix, et ce mouvement lui permit alo  FYO-5:p1107(40)
carquillait les yeux, et de sa main délicate  ôtait  le coton que le Chevalier avait dans le  Cab-4:p.999(24)
 d'elle, dit la vieille fille à Mariotte qui  ôtait  le couvert.     — Il est arrivé une gra  Béa-2:p.757(24)
serez-vous dire que le défaut de concurrence  ôtait  le sentiment de la perfection, empêchai  Cat-Y:p.206(32)
ureuse frise, bien fâcheusement placée, leur  ôtait  les bénéfices de la correspondance muet  Mar-X:p1053(13)
cendit au magasin, au moment où le garçon en  ôtait  les volets numérotés.  Birotteau se voy  CéB-6:p..81(40)
s à l'étranger.     COLLEVILLE     Si l'on m' ôtait  ma place, François Keller secouerait dr  Emp-7:p.996(18)
 humblement, ainsi que faisait Louis XIV qui  ôtait  son chapeau à plumes pour la femme d'un  eba-Z:p.790(16)
re levait le pied, le posait sur une chaise,  ôtait  son soulier, le lui donnait en lui jeta  MNu-6:p.365(.4)
 peur de m'ennuyer parce que ma présence lui  ôtait  tout son esprit; près de moi, ses facul  AÉF-3:p.684(36)
irait à la comtesse un sentiment profond qui  ôtait  toute fatigue aux soins minutieux récla  EnM-X:p.896(.4)
 Par ses délicatesses de femme, Mlle Armande  ôtait  toute rudesse au commerce du marquis av  Cab-4:p.998(42)
 Mignon, à qui la liquidation faite au Havre  ôtait  toute sa valeur.  En peu de temps, Caro  M.M-I:p.492(27)
r dans la haute société.  Chemin faisant, il  ôtait  un à un les traits envenimés qu'il avai  I.P-5:p.211(39)
me celle de beaucoup de myopes dès qu'il les  ôtait , car l'habitude de voir à travers des b  P.B-8:p..31(13)
ette exclamation n'était-elle pas atroce ? n' ôtait -elle pas tout mérite au soin du parent,  Pon-7:p.508(29)
blaient fins derrière ses lunettes; mais les  ôtait -il, son regard émoussé paraissait niais  U.M-3:p.797(20)
ssière qui s'élèverait de ton tapis, si on l' ôtait .  Faire faire ta chambre par Jean ? y p  Env-8:p.368(33)
 l'était réellement quand par malheur il les  ôtait .  Pour les juges habiles, pour les gens  Emp-7:p.926(12)
a donc conservé toute la partie politique en  ôtant  à cette affaire tout ce qu’elle avait d  Ten-8:p.492(25)
aris sur des bateaux.  Voici, reprit-elle en  ôtant  de son doigt la moitié de l'alliance de  Ten-8:p.567(41)
Valois déjà fasciné.     — Hé bien, sire, en  ôtant  Dieu de ce monde, que reste-t-il ? l'ho  Cat-Y:p.431(10)
e criez pas, madame la duchesse, dit-il en s' ôtant  froidement son cigare de la bouche, j'a  DdL-5:p.991(19)
 pas un système de gouvernement qui, en nous  ôtant  les livres et la nauséabonde politique,  Mas-X:p.573(41)
e main son autre fauteuil au jeune homme, en  ôtant  les lunettes qui lui pinçaient le bout   Env-8:p.258(.3)
uvreuses qui faisaient un singulier bruit en  ôtant  les petits bancs et fermant les loges.   I.P-5:p.391(29)
nerai sans vous la vendre, s'écria Denise en  ôtant  sa jeannette et la lui offrant.     — E  CdV-9:p.740(39)
érufille fus a renti ein vier zerfice en fus  ôdant  cedde zangsie-là te tessis fodre pirse.  Bet-7:p.179(.3)
 oncle.     — Eh bien, lui dit Pillerault en  ôtant  ses besicles, j'ai su hier au café Davi  CéB-6:p.198(21)
e aujourd'hui.     — Coquart, dit le juge en  ôtant  ses gants, mettant sa canne et son chap  SMC-6:p.731(28)
ez-vous, mon fils ? » dit la vieille mère en  ôtant  ses lunettes et cherchant dans l'attitu  EnM-X:p.932(14)
oir M. du Halga, demanda la vieille fille en  ôtant  ses mitaines de laine tricotée après l'  Béa-2:p.667(.4)



- 293 -

monsieur ? demanda Giroudeau en se levant et  ôtant  son bonnet de soie noire.     — M. Luci  I.P-5:p.432(18)
Ainsi a procédé Raphaël, dit le vieillard en  ôtant  son bonnet de velours noir, pour exprim  ChI-X:p.419(.9)
à ceux qui y sont restés ! fit l'officier en  ôtant  son chapeau.  Les Kaiserlicks ont été é  Bet-7:p.338(41)
lle a de beaux cheveux, mon hypothèque !  En  ôtant  son peigne, Esther se trouve à couvert   SMC-6:p.573(39)
e plus souvent, si tu le peux, de peur qu'en  ôtant  ta perruque dans un moment de distracti  Phy-Y:p.962(28)
pirituel, d'une simplicité qui vous abuse en  ôtant  toute défiance.  Sa pénétration, toute   SdC-6:p.967(21)
s lunettes vertes aux yeux, lui montrait, en  ôtant  une affreuse casquette âgée de cinq ans  Deb-I:p.759(40)
rritoire, individualise les fortunes en leur  ôtant  une stabilité nécessaire, et qui, décom  CdV-9:p.817(28)
cuisine ? dit le docteur.     — La touleur m' ode  l'abbédit !... répondit naïvement Schmuck  Pon-7:p.717(12)
e homme ! me dit Pauline avec cet accent qui  ôte  à la compassion d'une femme ce que la pit  DBM-X:p1165(.8)
ture.  Le travail, quand il écrase le corps,  ôte  à la pensée son action purifiante, surtou  Pay-9:p..91(29)
pecte une douleur qui vous égare, car elle m' ôte  à moi-même la faculté de juger sainement   Lys-9:p1222(24)
un tapissier qui a inventé les lits jumeaux)  ôte  à notre amour toutes ses illusions, le dé  Phy-Y:p1069(11)
and de si riches couleurs sur son teint, qui  ôte  à ses yeux toute leur assurance et qui ti  Phy-Y:p1049(37)
 mois de prison au dandy qui, dans une nuit,  ôte  à un enfant la moitié de sa fortune, et p  PGo-3:p.145(31)
ce à tendre la main au nom d'une douleur qui  ôte  à une femme sa voix et ses forces.  Je n'  Bou-I:p.427(.6)
ctionne son invention par une vis, et la lui  ôte  ainsi des mains.  Or, en inventant, pour   I.P-5:p.618(23)
ur une personne aimée, dit Ève en s'animant,  ôte  au travail toute son amertume et ses ennu  I.P-5:p.214(10)
esanteur des sentiments auxquels on se livre  ôte  aux accessoires de la vie leur significat  SMC-6:p.716(12)
 morale.  Par une grâce providentielle, elle  ôte  aux âmes en route pour l'éternité la vue   V.F-4:p.863(.3)
ueux clair-obscur.     « Francine, dit-elle,  ôte  ces babioles qui encombrent la cheminée,   Cho-8:p1181(37)
e comte, messieurs ci et ça prétendent que j' ôte  de la qualité au vin.  À quoi sert l'éduc  I.P-5:p.226(.5)
e; vous diriez des statues admirées que l'on  ôte  de leur piédestal dès que l'hiver leur a   I.P-5:p.232(19)
el à mon âge d'attendre, quand chaque jour m' ôte  des espérances et des plaisirs.  La délic  SMC-6:p.601(36)
t sa poêle à frire, répliqua Fourchon.     —  Ôte  donc le battant à ta grelote quand tu es   Pay-9:p.253(20)
alon est coupé en deux par une cloison qui s' ôte  et se remet à volonté.  La scène n'était   MNu-6:p.329(14)
n masque impénétrable qu'elle met et qu'elle  ôte  flegmatiquement; passionnée comme une Ita  Lys-9:p1187(.1)
anisation qu'un poison; comment le désespoir  ôte  l'appétit, détruit le pylore, et change t  M.M-I:p.609(18)
 par lequel j'ai versé le liquide.  Tenez, j' ôte  l'entonnoir.     — D'accord.     — Hé bie  PCh-X:p.246(26)
 civilisation où la morale également infusée  ôte  l'idée du crime, et les jésuites arrivaie  P.B-8:p.180(.5)
us bête ?  Foi de gentilhomme ! la vertu qui  ôte  l'intelligence n'est-elle pas un vice ?    V.F-4:p.878(32)
 je chante, que je danse, quand la fatigue m' ôte  l'usage de la voix et des jambes ?  Messi  Ser-Y:p.750(42)
x, à l'honneur, à l'amour; car le doute nous  ôte  la connaissance de nous-mêmes, et nous dé  Lys-9:p1137(34)
royez pas que la multiplicité des sensations  ôte  la moindre force aux sentiments.  Les poè  M.M-I:p.652(23)
ement représentatif a cela de bon qu'il nous  ôte  la peine que nous avions jadis, de renvoy  Bal-I:p.113(.2)
yauté, mais le serviteur d'Anne d'Autriche n' ôte  la tête à personne, sait vaincre la Franc  SMC-6:p.474(16)
son amant; la seule pensée de ces choses lui  ôte  la voix, lui fait refluer tout son sang v  Aba-2:p.494(15)
ongerait l'amour sur ses joues comme elle en  ôte  le rouge.  Nous connaissons ces sortes de  DdL-5:p.982(.6)
ovidence qui frappe et console, qui donne et  ôte  les biens de ce monde ?  J'avoue qu'après  Med-9:p.446(20)
der que lui a proposée le candidat ? il nous  ôte  notre liberté !  Je vous le demande ? est  Dep-8:p.734(32)
coryza, vulgairement nommé rhume de cerveau,  ôte  pendant quelques jours les facultés les p  Pat-Z:p.324(43)
les tyrannies, la plus odieuse est celle qui  ôte  perpétuellement à l'âme le mérite de ses   DFa-2:p..64(36)
ne soupire et arrange les meubles.  Caroline  ôte  quelques feuilles jaunies aux fleurs des   Pet-Z:p.176(.1)
poindent, dix chevaux hennissent ! le maître  ôte  sa casquette et l'agite, il est aperçu.    U.M-3:p.774(15)
.  Ce fut son dernier sourire.  Le voilà qui  ôte  sa cravate comme s'il étouffait.  " Il fa  Med-9:p.596(37)
 de cette femme qui se croit chez elle, elle  ôte  sa mantille !  Ai-je donc, comme Vendrami  Mas-X:p.556(17)
e au milieu d'un bois.  Le baron, à qui l'on  ôte  son bandeau, voit dans une voiture arrêté  SMC-6:p.560(26)
u'elle était !...  Ses nattes tombent ! elle  ôte  son chapeau, le tient par ses brides.  La  Pet-Z:p..75(37)
ri; puis un soir ou un matin, quand le poète  ôte  son foulard, quand le peintre bâille enco  Pat-Z:p.264(36)
fut le premier objet que vit sa veuve.     «  Ôte  ton sabot, dit la mère à son fils.  Mets   Cho-8:p1179(.3)
'y entortillait comme ces gens à qui la peur  ôte  tous leurs moyens; j'ai fini par voir que  Mem-I:p.252(14)
re des regards flamboyants de courage.     «  Ôte  tout cela, dit Grandet à Nanon quand, ver  EuG-3:p1152(40)
ur, en sanglotant comme un enfant à qui l'on  ôte  un jouet.  Cette confession d'un vieillar  Bet-7:p.309(16)
satiété, et l'abus de la cadence plagale lui  ôte  une grande partie de sa solennité religie  Gam-X:p.501(42)
ieur, nous avons une fille à marier qui nous  ôte  une roue, et l'entretien de notre fils à   V.F-4:p.887(42)
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l mine en dessous et se prépare à un complet  Ôte -toi de là que je m'y mette !  Croyez-vous  Emp-7:p1082(20)
t...     — Mais, mon cher, votre charge vous  ôte -t-elle votre franc-parler !  Vous êtes d'  DdL-5:p1016(.8)
guérir les cors.  As-tu des cors ? je te les  ôte .     — Jamais je ne l'ai vu si stupide.    PCh-X:p.204(13)
on; mais elle ne donne pas d'esprit, elle en  ôte ; et, chez Sylvie, cette passion devait am  Pie-4:p.105(30)
ils ont agi comme cette malheureuse, ils ont  ôté  à mon père mourant la bonne opinion qu'il  eba-Z:p.731(24)
plaie de la France, la Fiscalité, qui a plus  ôté  de conquêtes à notre pays que les vexatio  MNu-6:p.375(.4)
ont très agréables à jouer.  Le jour où j'ai  ôté  de dessus la tête de ma femme la couronne  Phy-Y:p1053(38)
 croissaient dans l'intérieur, et l'on avait  ôté  depuis deux ans les restes des toits pour  eba-Z:p.633(.3)
rait bien nous être VOLÉE !...  N'a-t-on pas  ôté  des mains de Popinot, pour te la confier,  SMC-6:p.805(26)
les, l'habitude de m'ouvrir les entrailles a  ôté  du prix à tout ce que je faisais.  Elles   PGo-3:p.277(13)
er, mais la confidence de Philippe lui avait  ôté  l'appétit.  Il prit la Descoings à part e  Rab-4:p.319(12)
n crime à ceux qui le commettent lui avaient  ôté  l'usage de la réflexion.  En se voyant su  Gob-2:p1007(37)
t pensèrent sans doute que la peur lui avait  ôté  l'usage de ses sens.  Tout à coup, sur un  Cho-8:p1082(19)
ar la femme de chambre de la vicomtesse, eut  ôté  le couvert, il y eut un cri d'enthousiasm  Béa-2:p.766(31)
e mon coeur, les lois, les convenances m'ont  ôté  le droit de disposer de ma personne.  En   DdL-5:p.961(18)
é de l'appétit.     — Notre conversation m'a  ôté  le mien », dit Béatrix.     Béatrix en to  Béa-2:p.778(39)
nné la vie.     — Non, mais de celui qui m'a  ôté  les moyens de vivre.     — Chacun pour so  I.P-5:p.627(32)
solé maintenant.  Écoute, depuis que je t'ai  ôté  les soucis de ta maison en te donnant une  Mar-X:p1089(30)
e d'être comme je suis...  Ce sacré juge m'a  ôté  mon âme.  Monsieur ! monsieur ! on enterr  SMC-6:p.899(.4)
au lendemain du bienfait.  Sa joie lui avait  ôté  pendant un instant le souvenir, pour le l  FdÈ-2:p.365(34)
ient ses courses à travers champs.  Il avait  ôté  sa fameuse redingote, et alors son célèbr  Ten-8:p.680(33)
t pour dompter sa dernière révolte lui avait  ôté  ses forces, elle ne put monter chez elle.  CdV-9:p.857(.1)
.     Le vigneron entra joyeux.  Après avoir  ôté  ses gants, il se frotta les mains à s'en   EuG-3:p1098(15)
 avec une épingle, Mme de Maufrigneuse avait  ôté  son amour de son coeur pour penser à la n  Cab-4:p1037(.3)
n ce moment, d'une pâleur divine, elle avait  ôté  son chapeau; je voyais le léger duvet, ce  PrB-7:p.833(22)
me qu'elle a cessé d'aimer parce qu'il a mal  ôté  son habit, mal coupé un de ses ongles, mi  Phy-Y:p.965(.6)
ais.  Prenez mon gars, puisque vous lui avez  ôté  son père et sa mère, mais faites-en un vr  Cho-8:p1184(.9)
s projets, succomba vers minuit.  Elle avait  ôté  son petit chapeau de paille commune tress  U.M-3:p.878(35)
qu'eux.  Ces Rogron sont venimeux, ils t'ont  ôté  ta gaieté.  Tu ne marches plus à Provins   Pie-4:p.127(10)
de mes droits me tue.  Si ma maladie m'avait  ôté  tout souvenir de mon existence passée, j'  CoC-3:p.327(43)
e trouvée hors de ma nature.  Tiens, tu m'as  ôté  toute confiance en moi, je suis peut-être  PrB-7:p.822(14)
dissimulé; le despotisme de mon père m'avait  ôté  toute confiance en moi; j'étais timide et  PCh-X:p.128(15)
 j'avoue que je respirai comme si l'on m'eût  ôté  un poids énorme de dessus la poitrine.  J  Mus-4:p.693(41)
 — Ils ne font que reprendre ce qu'on leur a  ôté  », dit vivement le recteur.     Les deux   Cho-8:p.948(35)
rticulière d'une ceinture, un chapeau mis ou  ôté , une robe portée plutôt que telle autre,   Phy-Y:p1095(19)
cation de laquelle la censure russe n'a rien  ôté .     Vous comprenez que je n’ai appris ce  Lys-9:p.935(40)
, pendant un moment, il crut n'en avoir rien  ôté .     « L'industrie du Levant a des secret  PCh-X:p..83(25)
nfant, dit-il à Eugénie lorsque la table fut  ôtée  et les portes soigneusement closes, te v  EuG-3:p1171(28)
on ami, dit Mme Grandet lorsque la nappe fut  ôtée , il faut que nous prenions le deuil.      EuG-3:p1100(.9)
ré sortit, le geôlier entra, la camisole fut  ôtée .     « Vous ne me tuerez pas ce soir »,   CdV-9:p.734(16)
onné la couronne, et ceux auxquels ils l'ont  ôtée .  Napoléon ne convainquit jamais entière  Ten-8:p.553(27)
il n'y a encore que les dames qui la lui ont  ôtée ... »     Le marquis pardonna intérieurem  Cho-8:p1136(33)
 bougies.  Les housses du meuble avaient été  ôtées  et le lampas rouge montrait ses fleurs   I.P-5:p.190(.6)
mises, mais j'ai tant souffert que je les ai  ôtées , et je dois cependant les remettre.      I.P-5:p.411(31)
e, qui, en fatiguant excessivement le corps,  ôtent  à l'âme les occasions de voyager dans l  Ten-8:p.608(.5)
vinien ne vint pas.  La jalousie et le doute  ôtent  à l'amour toute sa pudeur.  Ursule, qui  U.M-3:p.938(32)
stance; mais les grandes secousses de la vie  ôtent  à la crainte ses aliments vulgaires.  D  DdL-5:p1002(20)
leines de mépris, avec lesquelles les femmes  ôtent  à leurs adorateurs l'envie de recommenc  FdÈ-2:p.329(35)
otre souverain à réduire des mutins qui nous  ôtent  aux uns et aux autres la tranquillité.   Cat-Y:p.402(.6)
nous tenaient en réserve.  Voilà ce que nous  ôtent  ces affreux articles dictés par des con  Bet-7:p.241(.5)
a société courbe la tête sous des usages qui  ôtent  de la grâce et du laisser-aller au coeu  FdÈ-2:p.263(33)
s qui voudraient voler !  Ces femmes-là vous  ôtent  donc le bon sens ? elles vous mettent d  Bet-7:p.346(36)
 quand il pleut, des gravures exécrables qui  ôtent  l'appétit, toutes encadrées en bois noi  PGo-3:p..54(.3)
 des souvenirs et des arrière-pensées qui en  ôtent  le mérite aux yeux de Dieu.  Arrachez v  CdV-9:p.830(16)
ences, je suis au désespoir.  Mes chagrins m' ôtent  le sommeil, je deviendrai laide.     —   PGo-3:p.169(29)
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teuil, marchent sur les cothurnes flottants,  ôtent  leurs peignes, déroulent leurs tresses   Fer-5:p.839(26)
sent de leurs vagues mon intelligence, qui m' ôtent  mes forces, qui paralysent ma langue, q  Béa-2:p.783(11)
es Collin.  Quand je te disais qu'elles nous  ôtent  notre intelligence !... »     Jacques C  SMC-6:p.861(34)
'instruction, après avoir fait des aveux qui  ôtent  toute incertitude sur la part prise par  Env-8:p.304(.6)
de ! » dit l'abbé Brossette en souriant pour  ôter  à ce mot toute sa gravité.     Mme de Mo  Pay-9:p.193(39)
bres et des reflets curieux qui achevaient d' ôter  à ce visage les caractères de la face hu  Sar-6:p1052(12)
accepterais tout de la comtesse d'hier, mais  ôter  à Florine sa coquille ?...     — Renvers  FdÈ-2:p.323(31)
t, dit Corentin en se reprenant de manière à  ôter  à la demande d'argent toute gravité.  Si  SMC-6:p.549(33)
net.  Reconstituer la Nation par la Famille,  ôter  à la Presse son action venimeuse en ne l  CdV-9:p.814(38)
re.  Cette agonie et cette mort achevèrent d' ôter  à Lucien sa force et son courage.  Le po  I.P-5:p.546(14)
, ce qui lui donnait un grand air, sans rien  ôter  à sa dignité.  Cet abbé, qui devint évêq  Ten-8:p.545(18)
r tout son éclat sans déranger la tête, sans  ôter  à son visage son immobilité, manoeuvre a  FdÈ-2:p.317(22)
 paraît que les difficultés sont telles pour  ôter  à un père le gouvernement de ses enfants  Int-3:p.460(23)
es mobiles, vous êtes bien bizarres, vous !   ôter  à une pauvre créature les heures d'amour  PrB-7:p.822(19)
ât pas qu'il n'avait plus sa raison, et pour  ôter  aux Camusot tout prétexte d'attaquer ses  Pon-7:p.695(18)
mais je vais le mener chez Marius qui va lui  ôter  cette apparence de caniche si nuisible à  CSS-7:p1179(37)
 vous continuez, dit Georges.  Il va falloir  ôter  cette infernale barre que nous avons eu   Deb-I:p.772(13)
et au moins.  Et priez les Ragon de ne pas m' ôter  chez moi la tranquillité dont j'ai besoi  CéB-6:p.199(27)
ier, que les siècles ont déplacées sans leur  ôter  de la solidité.  La porte dut être d'un   Béa-2:p.645(36)
huit jours, Élisabeth avait décidé Falleix à  ôter  de ses oreilles deux énormes anneaux pla  Emp-7:p.933(27)
bon père et bon époux, ne peut cependant pas  ôter  de son coeur une fatale pensée : les art  PGr-6:p1111(22)
ec une excessive prestesse, Il essaya de lui  ôter  du doigt deux anneaux, son alliance et u  Ten-8:p.651(38)
ntour de ma figure noyé dans la demi-teinte,  ôter  jusqu'à l'idée de dessin et de moyens ar  ChI-X:p.437(.8)
     — Les Lorrains pensent déjà bien à vous  ôter  l'affection de la Bourgeoisie », dit Bir  Cat-Y:p.253(.1)
 inconvénients du voisinage des eaux sans en  ôter  l'agrément.  Sous la maison se trouvent   Lys-9:p.991(10)
  Luigi prit sa femme dans ses bras sans lui  ôter  l'enfant qu'elle serrait avec une force   Ven-I:p1099(21)
ociété, tu ne veux plus être en nom, tu veux  ôter  l'enseigne de La Reine des roses, et tu   CéB-6:p..47(.2)
ous font donc avaler ces femmes-là pour vous  ôter  l'esprit ? demanda-t-il à Hulot d'Ervy.   Bet-7:p.346(26)
ume.  Il ne s'agit de rien moins que de vous  ôter  la couronne en s'emparant de votre perso  Cat-Y:p.404(39)
 dans les sentiers tortueux de l'ambition, d' ôter  la femme de ma vie et d'être un homme d'  Lys-9:p1214(.7)
utura chez le père et chez le fils sans leur  ôter  la grâce et l'affabilité par lesquelles   Cat-Y:p.245(43)
nd Dieu ! quelques jours ont suffi pour nous  ôter  la joie de cette maison et obscurcir not  Med-9:p.451(.1)
éprise profondément ceux qui voudraient nous  ôter  la source des idées religieuses, si fert  Mem-I:p.248(.7)
e voilà, s'écria Birotteau.  Ne vas-tu pas m' ôter  le courage dont j'ai besoin.     — Pardo  CéB-6:p.223(31)
 ce que j'implore de vous, c'est de ne pas m' ôter  le droit de venir respirer l'air de cett  Lys-9:p1222(20)
r le testament.  La Cibot put d'autant mieux  ôter  le mouchoir où la clef du secrétaire éta  Pon-7:p.706(32)
l, aurions-nous ri !  Ah ! la vieille veut m' ôter  le pain de la bouche !... je vais te la   Bet-7:p.337(13)
, et je l'ai toujours eue dans mon giron à m' ôter  le pain de la bouche, et lui fourrer tou  Fer-5:p.870(36)
és par des candélabres, afin sans doute de m' ôter  le plaisir de les remplir de fleurs; je   Lys-9:p1156(30)
riche pour t'aider, et je ne veux pas lui en  ôter  le plaisir.     — Ce sera bientôt ?       CoC-3:p.346(24)
ti quelque vive douleur.  Voulez-vous donc m' ôter  le triste plaisir de faire étancher le s  Lys-9:p1077(.9)
es vices intellectuels de l'avocat, sans lui  ôter  les pesantes obligations de l'avoué.  L'  I.P-5:p.587(31)
ur avancer leur départ, mon avis est de leur  ôter  leur conseil, leur force, notre espion,   Pay-9:p.233(13)
 de leurs accès de vanité, a imaginé de leur  ôter  l’occasion d’écrire.  C’était logique à   Lys-9:p.943(36)
 cesse avec ce mot, par lequel elle semble m' ôter  ma couronne.  Elle dit mon fils au duc d  Cat-Y:p.412(11)
il veut faire de moi une mère Gigogne ! et m' ôter  mes moyens de séduction ! »     Caroline  Pet-Z:p..69(.9)
 « Est-ce que, par hasard, madame voudrait m' ôter  mes profits ?... dit Europe en revenant   SMC-6:p.555(37)
    « Enfin, voilà votre mot ! vous voulez m' ôter  mon enfant, vous vous apercevez qu'il es  Pet-Z:p..49(41)
le peuple, rétablir les anciens droits, nous  ôter  nos biens; mais nous sommes Bourguignons  Pay-9:p.167(41)
'inquiète, dit-il.     — On ne peut pas nous  ôter  nos places, j'ai le numéro un, répondit   Deb-I:p.770(24)
t Thuillier lui dirent : « Rien ne peut vous  ôter  notre estime, vous êtes ici comme chez v  P.B-8:p.141(25)
re, elle se disait malade, mais elle vient d' ôter  sa marmotte et se porte comme un charme.  M.M-I:p.580(30)
tion politique, le ministre osait être lui :  ôter  sa perruque et son râtelier, poser ses s  Emp-7:p.925(22)
ynx et de magistrat.     « Il faut lui faire  ôter  sa perruque », dit Camusot en attendant   SMC-6:p.749(13)
p de couteau dans le bras gauche, faites-lui  ôter  sa redingote, vous allez la voir... »     SMC-6:p.754(30)
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ht vert des deux fauteuils, de manière à lui  ôter  sa rudesse.  Sans la splendide queue de   FdÈ-2:p.364(32)
 jouait alors avec lui; elle essayait de lui  ôter  ses bottes pour voir son pied, elle déch  Adi-X:p1007(31)
uteau », dit le médecin qui aidait Jacques à  ôter  ses grossiers haillons.     Quand Genest  Med-9:p.491(15)
bras, le jeta dans la chambre, mais sans lui  ôter  ses pruneaux, et ferma soigneusement la   Med-9:p.392(38)
.  L'amour conjugal ne doit jamais mettre ni  ôter  son bandeau qu'à propos.     XLIII     L  Phy-Y:p.960(.5)
, le coeur pénétré de crainte, et voulus lui  ôter  son mouchoir de force, elle avait le vis  Lys-9:p1134(21)
lée, tandis que le chef des brigands lui fit  ôter  son mouchoir en lui disant de les reconn  Env-8:p.303(28)
ails; j'éprouvais même du bonheur à lui voir  ôter  son schall et son chapeau.  Elle me lais  PCh-X:p.171(17)
ertes une rude tâche; il faut les confondre,  ôter  tout prétexte à ses rivaux !     — Mais   P.B-8:p.130(24)
oi de ses heures, demeura chez elle pour lui  ôter  tout prétexte de dissipation.  Elle lisa  FdÈ-2:p.342(31)
 datez !  L'intérêt est assez fort pour vous  ôter  tout scrupule; vous pouvez m'appeler jui  PGo-3:p.185(30)
à la Cour et à la Grande-Aumônerie pour leur  ôter  tout soupçon et les endormir; mais, au d  Emp-7:p1058(41)
lus fashionable de Rome ...  Pardonnez-moi d' ôter  toute couleur de vérité, ou toute vérité  eba-Z:p.501(28)
bien heureux, dit Popinot.  Si vous voulez m' ôter  toute crainte, dans un an je serai si ri  CéB-6:p.229(11)
ce qu'il fallait avoir à sa disposition pour  ôter  toute fatigue à cette partie de plaisir.  Béa-2:p.780(.8)
e que vous ayez sollicité votre couturière d' ôter  toute forme gracieuse à vos épaules et a  DFa-2:p..63(17)
Restez de Mathilde dans Guillaume Tell, pour  ôter  toute gravité à cette magnifique réponse  Béa-2:p.709(29)
llard exhalé par le plâtre.  On vernira pour  ôter  toute odeur. »     Trois jours après, le  CéB-6:p.143(.5)
de Mme de Portenduère, élever la Noblesse et  ôter  toute son importance à la Bourgeoisie.    U.M-3:p.887(28)
« Hé bien, colonel, lui dit-il, je vais vous  ôter  un grand poids de dessus les épaules; vo  Pie-4:p.104(30)
sa figure exprima la fatigue.  Elle venait d' ôter  un masque; actrice, son rôle était fini.  PCh-X:p.182(31)
ci pour eux, mais pour vous.  Je venais vous  ôter  un remords, car j'aime tous ceux qui ont  SMC-6:p.900(18)
depuis le jour où la terrible infirmité vint  ôter  un sens à sa mère, elle s'en fit la femm  M.M-I:p.494(.9)
n à un homme sain de se brûler le dos pour s' ôter  un tic douloureux qui ne le tourmente qu  Fer-5:p.872(.2)
 de lui faire faire de mauvais rêves, de lui  ôter  une belle illusion, de lui tuer son père  Aub-Y:p.121(33)
ressemblent aux miennes ?  Je vous défends d' ôter  vos bottes, dit-elle à Lucien.  Oui, mon  I.P-5:p.429(11)
n pas de clerc...     — Je vous avais prié d' ôter  votre bague, reprit la comtesse en l'int  Pax-2:p.109(.5)
ionomie.     « Si vous n'avez pas la force d' ôter  votre perruque... oui, Coquart, ôtez-la   SMC-6:p.749(18)
infirmier.  Nous allons être obligés de vous  ôter  votre redingote et de procéder à la véri  SMC-6:p.747(.2)
ait apposées, et il courait par la ville les  ôter , en s'écriant : « Les goquins !... dourm  I.P-5:p.613(.3)
vous laisser que ce qu'elle ne peut pas vous  ôter , la fortune du père.  Nous autres vieill  CdM-3:p.552(34)
s, je ne vois pas ce qu'on peut nous vouloir  ôter  !...  Les bourgeois volent au coin du fe  Pay-9:p.116(38)
s bonheurs, et celui-là, qui pourrait nous l' ôter  ? »     En voyant sa favorite Adeline l'  Bet-7:p..99(.4)
is la redingote que Bibi-Lupin venait de lui  ôter ; et, sur un signe du juge, il ouvrit com  SMC-6:p.756(.7)
z-la donc, monsieur, vous ne pourriez plus l' ôter ; vous ne savez pas comme les os vont se   Pon-7:p.719(36)
 frère Émile la portion qu'on ne pouvait lui  ôter .  Chassé de la maison paternelle, Émile   Cab-4:p1066(42)
ère idole, il me parut impossible de la leur  ôter .  Je promis donc de laisser le crétin en  Med-9:p.405(40)
 obtenir la vie, que de m'avilir pour la lui  ôter .  Je veux le sauver aux prix de tout mon  Cho-8:p1187(23)
e Cinq-Cygne, et qu'elle n'avait pas songé à  ôter .  La justice et messieurs les jurés appr  Ten-8:p.669(15)
u plaisir, la seule chose qu'on n'ait pu lui  ôter .  Mais une politique à la fois bourgeois  PrB-7:p.814(36)
chirer vos peignoirs quand vous tardez à les  ôter . »  Et il se mit à rire sans achever sa   I.P-5:p.451(22)
ette faveur.     — Eh bien, ma facilité vous  ôtera  vos illusions.     — Voulez-vous déjà m  Cho-8:p1004(36)
eux égoïste ne voit pas qu'un jour on le lui  ôtera .  Nous allons à un état de choses horri  Mem-I:p.243(30)
t mal cet avis indirect.     — Pourquoi vous  ôterais -je vos illusions ? répliqua le commis  Bet-7:p.307(36)
ne confidente du Théâtre-Français; rien ne m' ôterait  l'idée qu'elle a été empalée et que l  CdM-3:p.648(30)
hémère; mais à trente ans, l'expérience vous  ôterait  la force de me faire chaque jour des   Aba-2:p.489(34)
ans un as de pique, lui dit-il, cela ne vous  ôterait  pas votre courage.  Vous m'avez l'air  PGo-3:p.135(11)
savait l'escapade de Brigaut.  Peut-être lui  ôterait -on Brigaut.  Elle eut à la fois les m  Pie-4:p.113(22)
obert.     Quand les prospérités de Napoléon  ôtèrent  à ces deux êtres l'espoir de redeveni  eba-Z:p.589(28)
son éclat.  Elles renvoyèrent tout le monde,  ôtèrent  les meubles de la chambre, mirent la   Gre-2:p.442(17)
els le baron devait sa fortune colossale lui  ôtèrent  tout scrupule, elle se plut à jouer l  SMC-6:p.644(.6)
ns et pour les brigues...     — Vous ne leur  ôterez  point leur humeur belliqueuse en leur   Cat-Y:p.301(.9)
tre oeuvre.  Ursule, dit-il à sa femme, nous  ôterons  à notre cher père Bongrand toutes ses  eba-Z:p.420(43)
  De six millions d'hommes privilégiés, nous  ôterons  trois millions de vieillards et d'enf  Phy-Y:p.936(24)
mbre vous allez trouver des laquais qui vous  ôteront  votre habit, votre chapeau pour les b  CSS-7:p1183(15)
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outes ses fantaisies enfin ?     — Mais tu m' ôtes  la raison, et tu veux que je raisonne.    PGo-3:p.164(40)
 dans lequel s'encastrent de solides volets,  ôtés  le matin, remis et maintenus le soir ave  EuG-3:p1028(40)
e cheveux et un médaillon que nous lui avons  ôtés  tout à l'heure pour lui poser ses moxas.  PGo-3:p.283(43)
 À ce nom respecté, tous les chapeaux furent  ôtés , les Chouans s'agenouillèrent devant le   Cho-8:p.951(29)
ent en deux haies.  Tous les chapeaux furent  ôtés , tout le monde salua le vieillard.  La s  eba-Z:p.416(43)
geois les uns contre les autres se réveilla,  ôtez  à ces gens-là leurs places, et ils retom  P.B-8:p..60(11)
t-elle avec la rage de la grandeur méconnue,  ôtez  ce mouchoir et conduisez-moi, monsieur,   DdL-5:p1000(41)
t-il au moment où il eut achevé sa coiffure,  ôtez  cette serviette, tirez ces rideaux, mett  Bal-I:p.125(20)
 l'air d'un ancien conseiller au Parlement.   Ôtez  donc vos boutons en diamant, qui valent   SMC-6:p.552(.7)
onnier a peinte disant cette grande vérité :  Ôtez  l'homme de la société, vous l'isolez !    Pat-Z:p.302(19)
était logique à la manière de M. Prudhomme :  Ôtez  l’homme de la société, vous l’isolez.  M  Lys-9:p.943(38)
 saignantes de l'amour-propre.     « Certes,  ôtez  la fortune au duc d'Hérouville, entre no  Bet-7:p.123(37)
ité.  Toute notre société est dans la jupe.   Ôtez  la jupe à la femme, adieu la coquetterie  Pat-Z:p.288(15)
la Bible ou dans les Métamorphoses d'Ovide.   Ôtez  le lit, ce ciel aurait également bien co  EnM-X:p.867(25)
à !...  Mon Dieu qu'elle est lente...  Bah !  ôtez  les chaises ils auront plus de place. »   P.B-8:p.118(.1)
 — Si les dépenses sont jugées excessives...  ôtez  les draperies ! »     Après trois terrib  CéB-6:p.191(22)
tement, et vous ne nous en chasserez pas...   Ôtez  les tableaux, distinguez ce qui est au d  Pon-7:p.748(30)
he qui faisait les délices de nos ancêtres.   Ôtez  les tromperies de femmes, les ruses de m  eba-Z:p.482(38)
maison de Valois à l'aide du temps.  Ne vous  ôtez  pas des chances en lâchant la corde qui   Cat-Y:p.406(20)
la religion !  La société croule et vous lui  ôtez  son soutien.  Mais la religion, en ce mo  AÉF-3:p.698(36)
ant sur Charles Mignon et le serrant, vous m' ôtez  un poids qui m'oppressait !  Rien ne s'o  M.M-I:p.598(15)
Eh bien ! dit Corentin avec bonhomie, vous m' ôtez  votre affaire pour la donner au procureu  SMC-6:p.921(18)
force d'ôter votre perruque... oui, Coquart,  ôtez -la », dit le juge à son greffier.     Ja  SMC-6:p.749(19)
qu'il dispose souverainement de sa personne;  ôtez -lui ce droit de vie et de mort sur lui-m  Med-9:p.570(30)
aîtresse du champ de bataille.     « Allons,  ôtez -lui donc sa chemise et retournez-le vite  PGo-3:p.213(26)
rés comme des femmes au bal.     — Si nous l' ôtions  de là ?     — Est-ce possible ?     —   Fer-5:p.897(32)

Othello
 prince de Cadignan, que vous connaissez, un  Othello  à triple garde, se mettait elle-même   SdC-6:p.994(.4)
    Et le Saint-Ferdinand fut accroché par l' Othello  avec une promptitude miraculeuse.  Su  F30-2:p1185(37)
étouffé sa femme entre deux matelas, comme l' Othello  de Shakespeare.  Caroline se compose   Pet-Z:p..88(14)
e d'une trahison.     « Monsieur, dis-je à l' Othello  du Conseil d'État, qui ne me paraissa  Phy-Y:p1050(29)
e et de la couleur que nous prêtons tous à l' Othello  du théâtre, effrayait par un air somb  Bet-7:p.210(41)
e l'ai bien étudiée...  (Il me regarda comme  Othello  dut regarder Iago, quand Iago réussit  Hon-2:p.585(.6)
e scène qu'un nuage balancé par la brise.  L' Othello  était loin; la chaloupe s'approchait   F30-2:p1198(.8)
 pendant toute ma vie; mais, auprès de vous,  Othello  n'est qu'un enfant !     — Ha ! dit-i  DdL-5:p.984(14)
 aussi arrive ! » répondit le marquis.     L' Othello  n'était plus guère qu'à trois lieues.  F30-2:p1182(20)
je dois vous avouer que j'ai toujours trouvé  Othello  non seulement stupide, mais de mauvai  AÉF-3:p.681(25)
 l'horrible carrière du vice.     « C'est un  Othello  qui ne se trompe pas, et que j'ai l'h  Bet-7:p.413(12)
 monstre qui demanderait grâce, et n'est pas  Othello  qui veut !  — Elle est comme toutes l  PCh-X:p.191(27)
nt Talma se serait certes inspiré pour jouer  Othello  s'il l'avait rencontré.  Jamais figur  FYO-5:p1075(39)
tigeait au milieu du torrent de ses feux.  L' Othello  saisissait, pour s'enfuir, le peu de   F30-2:p1197(38)
ia le capitaine.  Ah ! il ne s'appelle pas l' Othello  sans raison.  Il a dernièrement coulé  F30-2:p1182(12)
!  Quel triste dramaturge que Shakespeare !   Othello  se prend de gloire, il remporte des v  Mem-I:p.229(12)
sous son pied la duchesse de Langeais, comme  Othello  tue Desdemona, dans un accès de colèr  Cab-4:p1041(16)
 tant dans un vaisseau de guerre.  Quoique l' Othello  volât comme une hirondelle, grâce à l  F30-2:p1182(41)
usie fût alors d'une puissance de cent vingt  Othello , ce sentiment terrible sommeillait en  AÉF-3:p.679(22)
argement de rhum, liqueur qui abondait sur l' Othello , et trouvèrent plaisant d'allumer un   F30-2:p1197(.3)
laient se concerter pour prendre parti sur l' Othello , ils regardaient le corsaire avec une  F30-2:p1184(40)
  Le génie italien peut inventer de raconter  Othello , le génie anglais peut le mettre en s  SMC-6:p.484(19)
nise, ou la bisaiguë de Joseph.  Le turban d' Othello , mon cher, est très mal porté; moi, j  Pet-Z:p.181(35)
 perdrait tous ses mouchoirs.  L'on croit qu' Othello , que son cadet Orosmane, que Saint-Pr  Béa-2:p.912(28)
al était de onze cent mille francs.  Enfin l' Othello , qui se trouvait alors à dix portées   F30-2:p1184(13)
 Oh !... il ne s'agit pas de la jalousie à l' Othello  ! reprit-il à un geste que fit Modest  M.M-I:p.679(31)
isfaire une jalousie plus habile que celle d' Othello  ?  Vivait-il avec une femme indigne d  Hon-2:p.544(24)
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s dignes d'être incorporés à l'équipage de l' Othello ; quant aux autres, deux mousses leur   F30-2:p1187(.5)
imidement ce visage aussi sombre que celui d' Othello .  Je me nomme Ernest de La Brière, al  M.M-I:p.597(30)
erdinand furent transportés sur le pont de l' Othello .  Le général se croyait sous la puiss  F30-2:p1186(.2)
geance, et alors il n'y en a qu'une, celle d' Othello .  Voici la mienne. »     Ce mot déter  AÉF-3:p.683(20)

otium cum dignitate
deux mille francs de rente, pour se donner l' otium cum dignitate  de l'artiste et faire des  PGr-6:p1102(35)
ni, rayé, s'écaille.  Jamais les mots latins  otium cum dignitate  n'ont eu de plus beau com  P.B-8:p..26(34)

otolondrer
 jouait son rôle de nabab.     « Le préfet m' otolondre  toujours ! dit Peyrade à l'oreille   SMC-6:p.637(38)
gauloise de Rabelais.  Effondrer (enfoncer),  otolondrer  (ennuyer), cambrioler (tout ce qui  SMC-6:p.830(.4)
plaisir de me traîner un temps infini pour m' otolondrer .  S'ils m'envoyaient tout de suite  PGo-3:p.220(24)

Otrante (d')
tion de Walcheren, et dans laquelle le duc d' Otrante  déploya des capacités dont s'effraya   SMC-6:p.531(16)
nistère au duc de Rovigo, et envoya le duc d' Otrante  gouverner les provinces illyriennes,   Ten-8:p.552(27)
entin et Contenson, à l'instigation du duc d' Otrante , avaient organisé, pour le compte de   SMC-6:p.534(.4)
ié du prince de Talleyrand de celle du duc d' Otrante , les deux seuls grands politiques dus  SMC-6:p.531(34)
contait ainsi : « Robespierre me dit : Duc d' Otrante , vous irez à l'Hôtel de Ville ! »  Il  Emp-7:p1023(15)
 place éminente qu'il occupait sous le duc d' Otrante .  Or, il en était alors de la Police   SMC-6:p.533(11)
lheur, été très intime avec feu Mgr le duc d' Otrante ; j'ai travaillé pour Louis XVIII, qua  SMC-6:p.918(29)

Ott
uvé par une division envoyée à son secours.   Ott  est en fuite.  Enfin la ligne d'opération  Ten-8:p.692(.2)

ottetto
irable mélange de sentiments dans le sublime  ottetto , où la colère de Moïse et celle des d  Mas-X:p.598(36)

Ottoboni
olutiste !  Hé bien, quoique plein de génie,  Ottoboni  se donne des peines inouïes pour l'i  Gam-X:p.468(42)
la lui embellissait.  Oh ! voici notre grand  Ottoboni , le plus naïf vieillard que la terre  Gam-X:p.468(23)
de ses véritables opinions politiques.     «  Ottoboni , reprit-il, est un saint homme, il e  Gam-X:p.469(.9)

Ottoman
it-ce qu'il faut renfermer les femmes ?  les  Ottomans  l'ont fait et ils les remettent aujo  Phy-Y:p.914(34)
un premier ministre redevient tchiaoux.  Les  Ottomans  ne connaissent point les lois sur l'  Deb-I:p.784(20)

ottomane
-> Histoire de l'Empire ottoman

s rappeler.  Il se vit comme la veille sur l' ottomane  devant Paquita qui lui défaisait son  FYO-5:p1098(28)
e bonhomme.     Solonet alla s'asseoir sur l' ottomane  en disant à voix basse à Mme Évangél  CdM-3:p.578(18)
 la duchesse voluptueusement couchée sur une  ottomane  en velours vert placée au centre d'u  MCh-I:p..86(.9)
 de nos pensées.  Elle resta couchée sur une  ottomane  qu'elle avait faite avec des chaises  Cho-8:p1064(25)
onnée entre quatre murs, sans même quitter l' ottomane  sur laquelle se consume alors l'exis  Cho-8:p1186(.4)
ien qu'elle ne fît que passer de sa mauvaise  ottomane  sur un antique sopha que Corentin av  Cho-8:p1065(.4)
nge, qu'il alla s'asseoir sur une magnifique  ottomane , dans un coin sombre; il se mit un m  Deb-I:p.866(36)
  Francine la laissa mollement couchée sur l' ottomane , et se retira pas à pas, en devinant  Cho-8:p1183(28)
n cercle d'hommes, mollement couchée sur une  ottomane , et tenant à la main un écran de plu  PCh-X:p.148(15)
pauvre homme se laissa aller la tête sur une  ottomane , et toutes les fois qu'il levait les  CéB-6:p.236(39)
e son client, Mathias alla s'asseoir sur une  ottomane , la tête dans une de ses mains, plon  CdM-3:p.573(18)
e alla s'asseoir d'assez bonne grâce sur une  ottomane .     « Cette pièce est délicieuse, d  Pax-2:p.126(41)
qu'elle ne put soutenir, et elle tomba sur l' ottomane .  Corentin resta un moment les bras   Cho-8:p1187(11)
le d'une chatte couchée sur le coussin d'une  ottomane .  Ses sanglantes pattes, nerveuses e  PaD-8:p1124(43)
ista plus quand il fut blanc et or, meublé d' ottomanes  en acajou, et tendu de soie bleue.   V.F-4:p.923(41)
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blement de vos appartements les canapés, les  ottomanes , les causeuses, les chaises longues  Phy-Y:p1042(24)
rd'hui, font des escaliers préférables à des  ottomanes .  Rétablissez plutôt le vertueux co  Phy-Y:p1040(19)

Otway
par le bras, as-tu médité la Venise sauvée d' Otway  ?  As-tu compris cette amitié profonde,  I.P-5:p.707(19)
 dans les mystères de la vie privée, et dont  Otway  a donné le modèle au milieu de sa tragé  Rab-4:p.403(24)
 la scène où, dans Venise sauvée, le génie d' Otway  nous a représenté le sénateur Antonio r  Phy-Y:p1071(11)

ou ->

où ->

ouaille
que celle du vieux Grossetête, elle devint l' ouaille  bien-aimée d'un prêtre supérieur, per  CdV-9:p.674(.4)
ieu vous a donné.  Je vous parle comme à une  ouaille  chérie.  Vous aimez trop sincèrement   EuG-3:p1190(23)
omplet repentir qui avait enfin foudroyé son  ouaille  longtemps rebelle quand le grand calc  CdV-9:p.737(38)
logue sans s'en apercevoir; il regardait son  ouaille  sur la figure de laquelle se lisaient  Béa-2:p.677(23)
  En ressaisissant son ancien empire sur son  ouaille , il frémit de la trouver déjà si chan  DFa-2:p..62(.6)
ité des cas qui le faisaient appeler par son  ouaille ; mais, comme la main de la duchesse é  Béa-2:p.891(13)
eu.  Ce que nous gagnons aujourd'hui sur nos  ouailles  dépend entièrement de notre influenc  Med-9:p.502(42)
t homme lui donnait pour les douleurs de ses  ouailles  le sens maternel de la femme.  Ce me  CdV-9:p.754(35)
it comme un pasteur doit défendre une de ses  ouailles  préférées.     À la nouvelle de l'ét  Béa-2:p.837(15)
 ce que l'on nomme la Petite Église dont les  ouailles  professèrent, comme les jansénistes,  Med-9:p.557(15)
'en aimaient davantage.  Ainsi vénéré de ses  ouailles , estimé par la population, le curé f  U.M-3:p.792(15)
 allocution que le prêtre devait faire à ses  ouailles , le troublèrent à un point qu'il la   CdV-9:p.719(.9)

Ouais
bation les usuriers était une sottise.     —  Ouais  ! fit le bonhomme.     — Attendu qu'en   EuG-3:p1114(21)
ui à ceux de Molière...     MARI A, à part :  Ouais  ! ma femme aimerait le docteur M... ? v  Phy-Y:p1093(18)
ne détestable contrefaçon du Citateur.     «  Ouais  ! se dit Bianchon en lui-même, où est m  MdA-3:p.391(42)
, un cheval anglais et des babioles...     —  Ouais , dit Blondet en montrant Victurnien,     Cab-4:p1013(.8)

ouate
e, étalés orgueilleusement sur une couche de  ouate  dans un tiroir du bahut, mais le dé de   EuG-3:p1178(20)
ême Mlle Habert enveloppa l'ex-mercier de la  ouate  de ses attentions, de ses paroles et de  Pie-4:p..93(40)
plusieurs déchirures, mais le poids de cette  ouate  entraînait les pans, et découvrait un j  Pon-7:p.635(30)
t, prête à reprendre sa belle passion sur sa  ouate  immaculée quand elle aurait sauvé sa co  Cab-4:p1037(.5)
rait pas, qu'il leur est nécessaire comme la  ouate  où elles mettent leurs bijoux.  Le mens  Fer-5:p.834(34)
 robe de chambre en calicot imprimé, dont la  ouate  prenait la liberté de sortir par plusie  Pon-7:p.635(28)
jupe faite avec une vieille robe, et dont la  ouate  s'échappe par les fentes de l'étoffe lé  PGo-3:p..55(.6)
oyez entortillé les joues d'un foulard et de  ouate , vous n'avez pas de fluxion. Et, si vou  M.M-I:p.573(32)
 suis un lâche...; mais comment résister aux  ouates  de mon lit ?  J'ai les pieds mous, je   Pet-Z:p..34(.6)

ouater
um à faire l'homme de petite santé : elle le  ouatait , l'embéguinait, le médicinait; elle l  I.P-5:p.196(.8)
ssi, comptez que jamais convive ne fut mieux  ouaté  de petits soins, enveloppé de plus d'at  V.F-4:p.902(.2)
t qu'une maigre couverture et un couvre-pied  ouaté  fait avec les bons morceaux des vieille  PGo-3:p.159(21)
mestique qui apportait une redingote en soie  ouatée , monsieur a peut-être déjà eu froid. »  Phy-Y:p1191(.2)
ue tous les huit jours.  Des grosses manches  ouatées  de ce casaquin, sortaient deux bras d  Béa-2:p.658(37)

oubli
Pudeur, cette divinité qui, dans un moment d' oubli  avec l'Amour, enfanta la Coquetterie, n  Mas-X:p.566(15)
poste.  Le maître clerc, déjà sensible à cet  oubli  calculé, fut obligé de dire vous à Dési  U.M-3:p.934(.4)
 homme ne voulait pas commettre deux fois un  oubli  comme celui du portier de la rue Taitbo  SMC-6:p.631(37)
 l'air.  Les figures épanouies accusaient un  oubli  complet des maux passés, et ces hommes   F30-2:p1181(11)
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 fit briller aux yeux de sa tante étonnée un  oubli  complet du mariage, une folie de jeune   F30-2:p1061(15)
 laquelle on ouvre une écluse, accusaient un  oubli  complet et volontaire des lois du goût.  Mas-X:p.596(35)
bliées.     Dans cette longue entreprise, un  oubli  compromettrait les travaux déjà faits.   I.P-5:p.118(.8)
 tout vestige de sa plébéienne origine : son  oubli  d'elle-même était fausseté; ses manière  PCh-X:p.174(36)
e.  Vous chercherez le plus croyable ou de l' oubli  d'une femme ignorante en affaires, ou d  Cab-4:p1082(.1)
génie du mal.     Il s'étudiera, et c'est un  oubli  dans la lettre de Sterne, à rester cons  Phy-Y:p.964(37)
ette occasion pour démontrer les causes de l' oubli  dans lequel les hommes les plus célèbre  Ser-Y:p.766(32)
et dont le thème est fait d'après le profond  oubli  dans lequel tombe un article injurieux,  I.P-5:p.518(40)
e le vieux garçon finit par croire à quelque  oubli  dans sa toilette.     « Mon faux toupet  V.F-4:p.886(40)
oit de loin en mer; mais il faut pardonner l' oubli  de ce mot breton, aussi difficile à pro  Béa-2:p.807(11)
la plus chaleureuse protestation d'un entier  oubli  de ce qu'il a nommé sa folie.  Toute pr  Béa-2:p.848(10)
etagne, où le caractère national admet peu l' oubli  de ce qui touche au pays.  Beaucoup de   Béa-2:p.638(18)
 persécuta sans cesse les Strozzi.  Ce fut l' oubli  de cette maxime qui perdit Louis XVI.    Cat-Y:p.194(15)
ns certaines occasions en montrait tant, cet  oubli  de la scène mortelle, cette adoption de  Lys-9:p1078(31)
rant six mois, les Parisiens ont vécu dans l' oubli  de la végétation, entre les falaises de  Bet-7:p.370(11)
 de modestie, qu'on ne les aperçoit point; l' oubli  de la ville s'explique alors par le peu  eba-Z:p.532(10)
 de modestie, qu'on ne les aperçoit point; l' oubli  de la ville s'explique alors par le peu  eba-Z:p.549(17)
 perdant toutes leurs forces, et cherchent l' oubli  de leur crime dans l'oubli de leur rais  SMC-6:p.846(21)
s, et cherchent l'oubli de leur crime dans l' oubli  de leur raison.  En cette situation, il  SMC-6:p.846(21)
t la soumettre une maladresse causée par mon  oubli  de mes conventions avec Arabelle.        Lys-9:p1166(.9)
 me cachait mon idole ne vacilla pas, et cet  oubli  de moi sembla m'attacher plus vivement   Lys-9:p1039(32)
 M. Lepître se crut donc obligé de réparer l' oubli  de mon père, mais la somme qu'il me don  Lys-9:p.976(37)
 égoïstes de naissance ou par expérience.  L' oubli  de soi-même est une dépravation.  Soit   eba-Z:p.724(31)
 sentiment religieux qui fait une vertu de l' oubli  de soi-même, comme il a modéré par des   Med-9:p.513(26)
ur que doit espérer un homme supérieur est l' oubli  de son talent, de son outrecuidance, et  CdV-9:p.800(39)
n'avez retardé ni la chute, ni la mort, ni l' oubli  de toutes les nations passées, quelque   Ser-Y:p.815(.3)
tout oublier, je n'oublierai point, moi !  L' oubli  dépend-il de nous ?  Quand une veuve se  Hon-2:p.581(11)
azar connût bien la chambre de sa femme, son  oubli  des choses matérielles de la vie avait   RdA-X:p.712(20)
lleurs.  On a prétendu que Henri II poussa l' oubli  des convenances jusqu'à mettre le chiff  Cat-Y:p.196(34)
ficultés à peu près levées : cette joie et l' oubli  des diamants qui arrivaient là comme de  CdM-3:p.574(37)
e violentes commotions engendrait un complet  oubli  des faits antérieurs les plus graves.    Ten-8:p.509(12)
'accuser cette faute du temps et le constant  oubli  des intérêts les plus vivaces de ce pay  CdV-9:p.639(17)
t de la perte entière de son bonheur, dans l' oubli  des pantoufles, dans le mensonge de Mar  CdT-4:p.190(22)
 les enveloppa, les porta, leur communiqua l' oubli  des significations terrestres, et leur   Ser-Y:p.854(12)
s, et tout le monde était tenté de réparer l' oubli  du destin envers eux; leur contenance n  Ten-8:p.654(42)
e paroles.  L'ivresse, l'amour, le délire, l' oubli  du monde étaient dans les coeurs, sur l  PCh-X:p.117(17)
s épaisses ténèbres de l'avenir.  Le profond  oubli  du père lui permit de ne pas engager so  EnM-X:p.903(24)
isère ou ses malheurs.  Malgré son continuel  oubli  du présent, si Balthazar Claës quittait  RdA-X:p.672(24)
u roi.  Le prince n'y est point.  J'aime cet  oubli  franc, sans hypocrisie, qui peint d'un   Mem-I:p.200(38)
u monde pour élever mes enfants m'ont valu l' oubli  le plus complet à la cour.  J'ai désert  Int-3:p.488(10)
u pâlotte aujourd'hui, ma pauvre femme. »  L' oubli  le plus complet de sa fille semblait êt  EuG-3:p1161(43)
la maternité.  Quels coeurs ensevelis dans l' oubli  le plus profond !  Quelle richesse et q  Med-9:p.394(40)
 de la maison Mignon.  Quinze jours après, l' oubli  le plus profond, prophétisé par Charles  M.M-I:p.490(29)
on souvenir dans toute son étendue, à elle l' oubli  le plus profond.     — Dites, dites, di  Lys-9:p1159(10)
 la première conférence, en emportant dans l' oubli  les paroles et les débats de l'orageuse  CdM-3:p.594(.9)
embres vivent alors dans la désunion, dans l' oubli  les uns des autres, reliés seulement pa  FdÈ-2:p.282(15)
on les rend durables.  Le patriotisme est un  oubli  momentané de l'intérêt personnel, tandi  Med-9:p.503(40)
umes à la poursuite de sujets nouveaux.  Cet  oubli  n'est peut-être que de la prudence par   Pay-9:p..49(11)
ront complètement oubliée dans l'année.  Cet  oubli  n'est-il pas une grande plaie ?  Une re  Med-9:p.446(.7)
le dernier de nos besoins, et le seul dont l' oubli  ne produise aucune perturbation dans l'  Phy-Y:p1192(14)
ille et dans la force de l'âge.  Sauvée de l' oubli  par les fastes universitaires, sa figur  Pro-Y:p.538(33)
ahie, vendue, déportée dans les lagunes de l' oubli  par les journalistes, ensevelie par vos  I.P-5:p.347(38)
 je ne sais quelle brutale indifférence, à l' oubli  peut-être, les appartements qu'y occupa  Cat-Y:p.237(.9)
 elle me parut grande, cette femme, avec son  oubli  profond du moi, sa religion pour les êt  Lys-9:p1037(43)
lant les services rendus par leur père, et l' oubli  qu'en avait fait la Restauration.     «  Rab-4:p.468(.1)
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était sans argent, au moment même où, par un  oubli  que commettent beaucoup de gens occupés  Int-3:p.474(.2)
j'aimais tant, pour me faire rompre la loi d' oubli  que je me suis imposée en entrant dans   A.S-I:p1017(13)
nnages obtiennent d'autant plus facilement l' oubli  que l'action de leur vie, que leurs tal  eba-Z:p.361(27)
s qu'il baisa, non sans demander pardon de l' oubli  que la joie lui faisait commettre.       Cab-4:p1077(31)
ssieurs sont sans héritiers, ils devancent l' oubli  qui attend leurs familles, et ils sont   Env-8:p.241(12)
it à lui faire un crime d'une froideur, d'un  oubli  qui n'intéressait personne, tandis que   F30-2:p1203(11)
e voyant personne, il augmenta les chances d' oubli  qui, dans une ville comme Besançon abon  A.S-I:p.936(18)
onie.  En resterez-vous là ?     — Pardon et  oubli  réciproque, reprit Savinien.     — Votr  U.M-3:p.953(.1)
ative.     L'enfant qui sauve votre nom de l' oubli  ressemble à la mère...  Madame la duche  Phy-Y:p1186(19)
 comte de La Bastie laissait dans un complet  oubli  ses amis d'autrefois qui pendant son ab  M.M-I:p.666(19)
trésor englouti dans les eaux dormantes de l' oubli , elle n'avait pas obtenu ce regard moui  Lys-9:p1030(.6)
vers celui qui devait sauver la famille de l' oubli , et semblèrent répéter ces paroles pate  ElV-X:p1140(32)
 vient de se gorger de plaisir une pente à l' oubli , je ne sais quelle ingratitude, un dési  FYO-5:p1092(21)
ue si les Français sont taxés de légèreté, d' oubli , je suis italien par la constance et pa  FdÈ-2:p.273(14)
 Quant à moi, je vous promets le plus entier  oubli , pardon que vous méritez à peine.     —  ÉdF-2:p.178(17)
ds d'une douleur inconsolable.  Vivre dans l' oubli , pleurer ma fille et faire du bien, voi  Env-8:p.315(39)
r y placer quoi que ce fût, pour obvier à un  oubli , pour y tout prévoir, afin de la rendre  EuG-3:p1059(41)
s nécessaire que de sauver un grand nom de l' oubli , que de doter l'indigente aristocratie   SMC-6:p.439(22)
 je ne sais quel valet qui suit la Mort, à l' Oubli , qui de son manteau noir couvre une anc  Ser-Y:p.831(12)
  On l'accabla bientôt sous l'avalanche de l' oubli , sous ce mot terrible : « Il n'est cont  Pay-9:p.222(25)
ier.  Là, c'est quelque chose, madame, que l' oubli  !  Dans les plus petites choses, un hom  CdV-9:p.786(.2)
ur de notre pays, il faut les laisser dans l’ oubli  : les injurieux articles passent, les l  Lys-9:p.918(18)
 cette science a-t-elle eu les honneurs de l' oubli  ?  N'est-elle pas aussi sage, aussi pro  Pat-Z:p.261(31)
as notaire ! »  Et il répondit : « Pardon et  oubli  ?  Oui, de part et d'autre monsieur »,   U.M-3:p.953(11)
qu'il y avait de la coquetterie     dans cet  oubli ; car alors le bosquet     était désert.  Mus-4:p.705(.9)
 qui se fit du mot de Louis XVIII : Union et  oubli .     Au second retour des Bourbons, le   Dep-8:p.754(15)
litique, récompensé par la trahison ou par l' oubli .     Aux Jardies, mai 1840.              ZMa-8:p.854(35)
 comprit, et voici ce que je pus sauver de l' oubli .     I     Ici-bas, tout est le produit  L.L-Y:p.684(33)
nstant désir exprimé par ces mots : union et  oubli .     Notre poète est descendu chez sa s  I.P-5:p.649(34)
e et ceux du succès furent d'autres causes d' oubli .     Si vous avez suivi le cours sinueu  CSS-7:p1153(15)
ardait en lui-même une Odyssée condamnée à l' oubli .  C'était une grandeur si réelle qu'ell  FaC-6:p1023(.2)
le fameux mensonge de Louis XVIII : Union et  oubli .  L'amphitryon avait la gaieté soucieus  PCh-X:p..95(28)
 »     Birotteau prit le bail pour réparer l' oubli .  L'architecte entra, salua le parfumeu  CéB-6:p.181(43)
génie du bien; à l'un la gloire, à l'autre l' oubli .  Le mal possède une voix éclatante qui  Med-9:p.430(43)
mais, tandis que la prudence a ses moments d' oubli .  Les rideaux ne sont pas toujours déta  Pet-Z:p..93(39)
Votre avenir dépend de la puissance de votre  oubli .  Songez à l'étendue de vos obligations  SMC-6:p.461(.3)
s aussi coupables l'un que l'autre, s'il y a  oubli .  Vous le savez, les jeunes gens mènent  L.L-Y:p.676(13)
sses; mais, aujourd'hui, c'est le temps de l' oubli ... »  Je trouvai ces paroles d'une magn  Pay-9:p..61(46)
politique.     Cela fait, il y aura eu peu d’ oublis , car l’auteur prépare comme contrepoid  SMC-6:p.426(.8)
r, l'âme, peuvent seules inspirer de pareils  oublis , car une femme d'esprit n'abuse jamais  MNu-6:p.362(38)
ux oncles !  La vie ne va pas sans de grands  oublis  !     Mme Victorin, qui menait avec un  Bet-7:p.449(40)
nt de fou s'il est coutumier de ces sortes d' oublis .  Louis est toujours ainsi : sans cess  L.L-Y:p.684(.9)

oublier
 "  Enfin, pour étouffer mes scrupules, il n' oublia  aucun des captieux raisonnements que s  Med-9:p.559(12)
ait la gracieuse proportion de son col, et n' oublia  certes aucun des mouvements qui pouvai  Cho-8:p1137(15)
 préparatifs entièrement personnels, qu'elle  oublia  d'aller à la messe de huit heures.  El  Pet-Z:p.142(29)
tte époque, et qui, s'étant ruiné vers 1800,  oublia  d'autant plus sa fille, qu'il conserva  P.B-8:p..40(26)
 par laquelle il était charmé.  Bientôt il s' oublia  dans cette contemplation, sans plus so  Bou-I:p.429(40)
arer de la célèbre villa Mignon, l'acquéreur  oublia  de demander la résiliation de ce bail.  M.M-I:p.475(18)
opposition au jeu de l'inconnu.  Le Banquier  oublia  de dire ces phrases qui se sont à la l  PCh-X:p..63(.1)
 dans l'espace comme un fou mélancolique, et  oublia  de faire sa barbe.  Ces alternatives d  Rab-4:p.414(40)
erte de cet homme.  Bianchon, à moitié gris,  oublia  de questionner Mlle Michonneau sur Tro  PGo-3:p.208(10)
e jeu cessa, Geneviève, emmenée par sa mère,  oublia  de remettre le soufflet à son clou.  A  Pay-9:p.242(.1)
s'aperçut point de la grossesse de sa femme,  oublia  de vivre en famille et s'oublia lui-mê  RdA-X:p.686(20)
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 ne revint donc plus chez Servin.  Si Amélie  oublia  Ginevra, le mal qu'elle avait semé por  Ven-I:p1061(.4)
s, qui, en sa qualité de chef du district, n' oublia  jamais ses intérêts.  Depuis le planch  DFa-2:p..51(.9)
ent, il dissipa le rassemblement.  Mais il n' oublia  jamais, ni l'expression du mépris des   Ten-8:p.522(20)
  En entendant ces mots terribles, Birotteau  oublia  l'affaire du canonicat, il descendit a  CdT-4:p.222(26)
'Empereur, surpris par la coalition de 1806,  oublia  l'affaire.  Il pensait à de nouvelles   Ten-8:p.640(.3)
, dit la comtesse devenue si pensive qu'elle  oublia  la Péchina pour qui cependant elle éta  Pay-9:p.196(15)
qui le convertirent à la vie de famille.  Il  oublia  la petite Atala Judici, car les excès   Bet-7:p.447(32)
e en toutes choses, il fut mauvais fils.  Il  oublia  la plus cruelle, mais la plus vraie ma  Cat-Y:p.193(39)
 pendant lequel, depuis seize ans, Balthazar  oublia  la recherche de l'Absolu.  M. Raparlie  RdA-X:p.822(12)
rspective de demeurer chez Mme de Listomère,  oublia  la ruine, consommée sans retour, du bo  CdT-4:p.219(38)
nce voulait dérober aux yeux de la ville, il  oublia  le marchand de grains.  Fario se mit e  Rab-4:p.449(14)
 le combat de taureaux agrandi ?  Montefiore  oublia  le pillage, et n'entendit plus, pendan  Mar-X:p1042(.2)
ilité naturelle à l'esprit d'une femme, elle  oublia  le tableau qui s'offrait à ses regards  Cho-8:p1121(40)
 secondes si chaude, que le jeune adversaire  oublia  le ton de modération qu'il s'était eff  Bal-I:p.139(22)
se grosse de deux cent mille francs, Adeline  oublia  les abominables injures de ce grand se  Bet-7:p.328(25)
e, furieuse de la mésaventure de son Gatien,  oublia  les éloges qu'elle avait prodigués au   Mus-4:p.730(24)
 À l'aspect de cette immortelle création, il  oublia  les fantaisies du magasin, les caprice  PCh-X:p..79(34)
de sa femme, oublia de vivre en famille et s' oublia  lui-même.  Plus Mme Claës avait tardé   RdA-X:p.686(20)
ur ce nouveau chef-d'oeuvre de la nature, et  oublia  momentanément l'intérêt principal de c  FYO-5:p1098(38)
un moxa conjugal bien entendu, car ce mari n' oublia  ni de faire des enfants, ni d'inviter   Phy-Y:p1033(.4)
ges, ce sont des sottises ! »     Voltaire n' oublia  ni le mot, ni l'homme, ni le principe,  Pat-Z:p.294(13)
le baron Hulot s'occupa de sa protégée, il n' oublia  pas son protégé.  Le ministre du comme  Bet-7:p.141(.8)
 fortune à Paris.  Cette bonne jeune fille s' oublia  pour moi, partagea ma vie dans tous se  Med-9:p.547(15)
ions dues à nos moeurs modernes; mais il les  oublia  pour son propre compte, comme le plus   FdÈ-2:p.293(26)
. »     Lucien, consolé par cette flatterie,  oublia  pour un moment ses douleurs.     « Il   I.P-5:p.210(.1)
 Voulant pousser l'épreuve plus loin, Andrea  oublia  pour un moment toutes ses sympathies,   Gam-X:p.474(25)
 secondée par son confident, que l'assemblée  oublia  presque de l'espionner en trouvant sa   Req-X:p1113(33)
son Moïse au collège de Vendôme; puis elle l' oublia  probablement.     Entré là vers l'âge   L.L-Y:p.595(41)
arquise ne voulut pas voir ce reproche; elle  oublia  qu'Hélène était une enfant conçue jadi  F30-2:p1200(19)
r; les plus braves sont entraînés.  L’auteur  oublia  qu’il s’était permis de faire quelquef  PGo-3:p..39(41)
, des batteries qu'il incendia.  Enfin, il n' oublia  rien de ce qui pouvait reproduire la p  Adi-X:p1011(.1)
mportance de son art.  Enfin Mme Rabourdin n' oublia  rien.  Elle alla elle-même chez un lou  Emp-7:p1060(.3)
 Il respecta le silence de son ami, se leva,  oublia  sa fatigue, et le suivit silencieuseme  Adi-X:p.976(26)
arragone.  Le maréchal accorda la requête et  oublia  sa promesse; mais Bianchi le fit souve  Mar-X:p1038(33)
 la sensibilité de Mlle de Verneuil, qu'elle  oublia  sa propre terreur, son désespoir, la g  Cho-8:p1079(38)
 bien mis, bien ganté, bien botté, Rastignac  oublia  sa vertueuse résolution.  La jeunesse   PGo-3:p.147(39)
bon sens sur la folie calma ses plaies, elle  oublia  ses blessures.  Ce jour elle s'alla pr  Lys-9:p1065(35)
uva cette femme dans cette pose terrible, il  oublia  son danger.  Ne venait-il pas de maltr  Cab-4:p1040(18)
ette.  Quand elle descendit pour dîner, elle  oublia  son déguisement du matin, sa prétendue  M.M-I:p.578(31)
e premier filet d'eau s'épancha.  Si Brunner  oublia  son fils, les amis du fils imitèrent l  Pon-7:p.535(35)
oix était si lamentable que Mlle de Verneuil  oublia  son propre danger, et laissa échapper   Cho-8:p1083(18)
l'on allait au préau.  Cet acteur si parfait  oublia  son rôle, il descendit la vis de la to  SMC-6:p.835(32)
 la voix de David et par les caresses d'Ève,  oublia  sous les ombrages de la route, le long  I.P-5:p.224(17)
it toute sa vie s'échapper par ses yeux.  Il  oublia  tout devant cette sublime créature.  I  Bet-7:p.363(11)
eau jour sur la figure de Ginevra, l'inconnu  oublia  tout pendant un instant.     « Demain,  Ven-I:p1058(.9)
t courtisane.  La porte s'ouvrit.  La Marana  oublia  tout, et Perez faisant signe à sa femm  Mar-X:p1063(20)
avait conservé l'argent sans y toucher, elle  oublia  toute convenance, et ne compta pas d'a  Cab-4:p1046(31)
mpagnés par des larmes de bonheur, la mariée  oublia  toutes ses souffrances; car elle avait  Ven-I:p1089(25)
 et me forcèrent à me dérober au monde qui m' oublia .  Je correspondis avec Mme de Mortsauf  Lys-9:p1139(11)
ns à personne, même volontairement.  Si je n' oubliai  pas complètement les liens que j'avai  Med-9:p.548(15)
s par l'amour de l'art et de la science, ils  oubliaient  la misère présente en s'occupant à  I.P-5:p.147(15)
lle encombrée d'immondices que les riverains  oubliaient  souvent de lever.     La devanture  Cat-Y:p.210(22)
it vers les deux amants qui, dans ce moment,  oubliaient  toute la terre; alors, l'inconnue   Cho-8:p1029(43)
mment, alors que de tels effets de science s' oubliaient , pouvait-on garder la mémoire des   eba-Z:p.812(36)
ère acheter si cher; aussi les vieux soldats  oubliaient -ils toute prudence, surtout au fon  eba-Z:p.460(27)
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ns l'horrible misère où je me suis trouvé, j' oubliais  ce crime.  Les poursuites auxquelles  I.P-5:p.557(.7)
 les destinées de Lucien.     « Si jamais tu  oubliais  cette scène, dit David à l'oreille d  I.P-5:p.254(37)
se, et j'ai fait des dettes.  Chez moi, je m' oubliais  dans le sommeil de la fatigue, je re  SdC-6:p.994(15)
mmerce, sa femme et ses deux filles.  Je les  oubliais  dans les autorités.  M. et Mme Lourd  CéB-6:p.164(22)
 !...  Cette maladie a tant de formes, que j' oubliais  de vous dire que, durant la période   Env-8:p.339(.7)
i, reprit le professeur en s'interrompant, j' oubliais  l'objet de ma visite.  C'est une vis  PCh-X:p.218(22)
 — Ah ! vous étiez si jeune, mon cher, que j' oubliais  la conclusion; vous savez l'affaire   Ten-8:p.695(.5)
puissions agir.  Oh ! pauvre amie, pardon, j' oubliais  notre l'Estorade, mais ne m'as-tu pa  Mem-I:p.269(33)
par suite d'une conversation intéressante, j' oubliais  pour un moment mes salamalek, il dev  Lys-9:p1024(.7)
rdant Lupin, je vois là tant de niais, que j' oubliais  qu'il s'y trouve un homme d'esprit.   Pay-9:p.285(27)
impertinence.  — Pardonnez-moi lui dis-je, j' oubliais  que la femme et le pape sont infaill  Hon-2:p.574(31)
i lui donnent de l'argent.     — Ah ! oui, j' oubliais  que le ministre de la Guerre l'a cha  Bet-7:p.154(23)
ilieu de vos fleurs, sans être vu de vous, j' oubliais  que personne ne m'aimait... enfin je  FMa-2:p.241(16)
ez Mme de Langeais.     — Ah ! c'est vrai, j' oubliais  que tu t'es laissé prendre à sa glu.  DdL-5:p.981(.5)
.. s'écria Gatien, un ange !     — Pardon, j' oubliais  que vous l'aimez, reprit Lousteau.    Mus-4:p.673(.3)
nt la main à sa voisine.     — Ah ! tiens, j' oubliais , fit l'autre femme en lui tendant sa  Med-9:p.445(.4)
 ... quelques voleurs ... le guet ... non, j' oubliais , madame Miron, que nous allons avoir  eba-Z:p.781(.9)
s nous arrangerons avec elle.     — Dieu ! j' oubliais  ! s'écria Ginevra.  Demain, Mme Rogu  Ven-I:p1065(.8)
 avis de ce bon M. Godeschal.  Ah ! tiens, j' oubliais  ! voici le cadeau de notre ami Morea  Deb-I:p.861(26)
 pas.  Eh ! mais, il ne couche pas ici, je l' oubliais .  Il est allé, pensa-t-il, ou rédige  CéB-6:p.135(.9)
blie tous ses doutes, comme Mlle de Verneuil  oubliait  alors les siens.  N'existe-t-il pas   Cho-8:p1182(22)
rner la tête; car il n'avait aucun ordre, et  oubliait  assez fréquemment de commander son d  CdT-4:p.188(16)
r substitut, et que la révolution de Juillet  oubliait  au parquet d'Arcis, quoiqu'il eût di  Dep-8:p.745(.2)
ager à se marier.  Enfin, cette bonne mère n' oubliait  aucun des moyens d'action par lesque  Aba-2:p.498(18)
se, aux yeux insatiables, au corsage chaste,  oubliait  ces travaux gigantesques et les pein  FdÈ-2:p.349(25)
ment royal eut de bonnes intentions; mais il  oubliait  constamment qu'il faut tout faire vo  DdL-5:p.930(25)
 sommes nécessaires à ces acquisitions, et n' oubliait  d'ailleurs point son homme d'affaire  Dep-8:p.767(16)
arre.  Cet enfant, encore neuf en politique,  oubliait  d'autant mieux les soucis et la rapi  Cat-Y:p.364(40)
ient comme un serpent dans sa chambre, et il  oubliait  d'en sucer les frais parfums.  Cepen  PCh-X:p.216(39)
 ressemblait à une vieille tour que le temps  oubliait  de détruire.  Une faible lumière écl  Epi-8:p.439(.2)
rché de douleur en douleur !  M. de Mortsauf  oubliait  de lui donner l'argent nécessaire à   Lys-9:p1030(10)
t examine Mlle Victorine. »     Le vieillard  oubliait  de manger pour contempler la pauvre   PGo-3:p..94(.1)
omparable à celle du soldat en vedette, elle  oubliait  de manger, je lui servis alors, quel  Lys-9:p1130(20)
u question de moi que souvent la gouvernante  oubliait  de me faire coucher.  Un soir, tranq  Lys-9:p.971(43)
teur manquerait cependant à la justice, s’il  oubliait  de mentionner la magnifique préface   I.P-5:p.113(24)
ien verser, un verre près de déborder.  Elle  oubliait  de servir le bonhomme, et se le fais  Pon-7:p.507(12)
t la véritable cause de son empressement, il  oubliait  déjà ses tableaux commencés.  Au mom  Bou-I:p.419(29)
onnée à elle-même, absolument comme Napoléon  oubliait  et reprenait à volonté le fardeau de  Cab-4:p1036(26)
it-elle dans le coeur un autre amour qu'elle  oubliait  et se rappelait tour à tour.  En un   FYO-5:p1082(10)
ait sur l'adresse de ses lettres, et qu'il n' oubliait  jamais dans sa signature, cette dern  ZMa-8:p.829(13)
ue.  Cet homme, qui ne pensait à personne, n' oubliait  jamais les crachoirs, tant cette hab  RdA-X:p.698(37)
nt un calme menteur; et par moments, si elle  oubliait  l'expression qu'elle s'était imposée  Gre-2:p.426(11)
es moindres désirs fussent satisfaits.  S'il  oubliait  la bande de son journal sur une tabl  V.F-4:p.933(22)
sa voix lui faisait plaisir à entendre; elle  oubliait  la signification des paroles quand i  EnM-X:p.945(17)
ocès...     — Quel procès ? dit l'avoué, qui  oubliait  la situation douloureuse de son clie  CoC-3:p.328(13)
s'éteindre, brillait d'un dernier éclat.  Il  oubliait  là, volontiers, les soucis de la pol  Ten-8:p.686(41)
mme toutes les belles âmes, le pauvre garçon  oubliait  le mal, les défauts de cette fille q  Bet-7:p.117(.8)
souvenirs, et son triomphe était complet, on  oubliait  le peintre.  Le prestige de la lumiè  PCh-X:p..80(19)
mais emporté par le courant des affaires, il  oubliait  le soin de sa personne.  Il pensait   CdV-9:p.660(38)
on fut réprimandé tous les jours.  Tantôt il  oubliait  les lettres dans les cabarets, tantô  Pay-9:p..85(.5)
ce mince débris d'une jolie femme, Godefroid  oubliait  les mille détails élégants de cette   Env-8:p.371(27)
saient quelque précieux missel manuscrit, il  oubliait  les tumultes de la mer.  Mollement b  PCh-X:p..72(25)
enfin le mari, au milieu de cette besogne, n' oubliait  pas la sienne : lectures curieuses,   Phy-Y:p1032(39)
er, où peut-être il trouverait du monde.  Il  oubliait  qu'Esther était là, tant ses idées s  SMC-6:p.651(31)
pe, elle lui devrait bientôt l'aisance, elle  oubliait  que le bureau de loterie dont elle v  Rab-4:p.526(.6)
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'avait que la mémoire du coeur.  Joséphine n' oubliait  rien de ce que lui disait Claës, rel  RdA-X:p.682(.8)
s et poilues.  Sa mémoire était fidèle, il n' oubliait  rien des rôles qu'on lui confiait, e  eba-Z:p.817(.6)
  Eugène remonta chez lui pour voir s'il n'y  oubliait  rien, et s'applaudit d'avoir eu cett  PGo-3:p.239(30)
assez spirituellement pour que ce roi, qui n' oubliait  rien, pût se la rappeler en temps ut  Bal-I:p.112(24)
qui continuait dans son état de veille, elle  oubliait  sa fille paisiblement endormie dans   CéB-6:p..39(15)
le.  En ville, tentée par des babioles, elle  oubliait  sa misère en se trouvant riche de qu  Med-9:p.478(42)
s désastres, il promettait de travailler, il  oubliait  sa promesse et noyait ce souci passa  I.P-5:p.493(32)
de temps en temps un regard monotone, elle n' oubliait  ses douleurs que pendant ces cruels   RdA-X:p.749(.3)
oubliez pas votre promesse. »     Vandenesse  oubliait  si peu cette prestigieuse promesse q  FdÈ-2:p.372(38)
 la tête entre les deux sabines de la pompe,  oubliait  son ouvrage commencé, gardait son li  Gre-2:p.435(43)
ions de son inquiétude quand, par hasard, il  oubliait  son rôle de joie.  Il craignait sa f  Mar-X:p1083(30)
é par le chiffonnier si le petit vieillard l' oubliait  sur une borne.     Beaucoup trop dis  eba-Z:p.551(.3)
é par le chiffonnier si le petit vieillard l' oubliait  sur une borne.  Beaucoup trop distra  eba-Z:p.533(26)
 attristée, et quand Marie vit que son amant  oubliait  tout, elle posa la tête sur son épau  Cat-Y:p.417(40)
ri sur elle.     Au moment même où de Marsay  oubliait  tout, et concevait le désir de s'app  FYO-5:p1102(37)
essus de l'effet.     Quand cette femme, qui  oubliait  tout, fut à un pas du groupe, Bixiou  SMC-6:p.445(11)
imposante pour tout dominer, même la mer, il  oubliait , avec l'insouciance d'un militaire,   F30-2:p1197(16)
 être professeur adjoint, académicien, et il  oubliait , dans la culture de la science et du  eba-Z:p.527(.8)
une.  Malheureusement, au moment où chacun l' oubliait , une sotte affaire, envenimée par le  Ten-8:p.508(.6)
romenés dans les ruines de Palmyre, nous les  oubliâmes , nous étions si jeunes !  Puis vint  ZMa-8:p.837(43)
étaient dans le plus profond de son âme; et,  oubliant  à demi son trésor inconnu : « Ma pau  M.C-Y:p..69(.9)
le bonhomme fait donc là ? » se dit César en  oubliant  Anselme Popinot et l'huile de noiset  CéB-6:p..84(41)
a s'asseoir sur une bergère, au coin du feu,  oubliant  Chesnel qui devait venir, et auquel   Cab-4:p.996(29)
blement multiple, susceptible d'héroïsme, et  oubliant  d'être héroïque pour dire une méchan  DdL-5:p.935(18)
l mettait en toute chose, j'allais mourir en  oubliant  de donner à Fernand la baronnie de M  Mem-I:p.356(27)
r était la plume à la main, réfléchissant et  oubliant  de gronder les commis, elle se conte  Pie-4:p..49(16)
uver avec lui.  Le lendemain, elle partit en  oubliant  de payer six mois de pension, et en   PGo-3:p..67(14)
ma petite protégée. »     Et la jolie femme,  oubliant  déjà les haillons de Mouche et de Fo  Pay-9:p.125(.6)
ien, où sont donc nos femmes ? » dit l'oncle  oubliant  déjà que son neveu couchait chez lui  EuG-3:p1065(36)
elle de Thuillier, consultant les visages, s' oubliant  elle-même, mais la joie sur cette fa  P.B-8:p.110(18)
yait de jeter sur les plaies de mon âme en s' oubliant  elle-même; mais, dans le désespoir,   Med-9:p.567(28)
s courtines de moire qu'elle ne voyait plus,  oubliant  et l'orage et son mari, la comtesse   EnM-X:p.875(38)
 qui voulaient et devaient m'exploiter, vous  oubliant  et ne me souvenant de vous que pour   I.P-5:p.686(.5)
utôt de bonnes que de mauvaises intentions.   Oubliant  l'effroi que cet homme venait d'insp  Epi-8:p.438(.7)
 jamais vous n'avez surpris un de vos chiens  oubliant  la bête et la curée, je n'ai jamais   Cat-Y:p.432(.3)
ne portaient aux nues le père de famille, en  oubliant  la mort des deux oncles !  La vie ne  Bet-7:p.449(39)
e vous nous offrez telle ou telle figure, en  oubliant  le contraste que produirait à l’âme   I.P-5:p.118(15)
prenant mille choses sans en achever aucune,  oubliant  le lendemain les projets de la veill  PCh-X:p.283(.1)
ta invisible pour ses amis les plus intimes,  oubliant  le monde, la poésie, le théâtre, la   MCh-I:p..53(43)
 céda lui-même au bonheur de se chauffer, en  oubliant  le péril, en oubliant tout.  Sa figu  Adi-X:p.991(33)
n des amants restèrent sous des oliviers, en  oubliant  les discours du prophète; car ils pe  Phy-Y:p1195(16)
 ce drôle-là ! » il avait négligé le hasard,  oubliant  les éclats de sa bouillante colère,   Pay-9:p.143(23)
 le jour, Florentine se coucha, fatiguée, en  oubliant  Oscar à qui personne ne songea, mais  Deb-I:p.868(33)
a soeur et sa mère, et ils s'embrassèrent en  oubliant  pour un instant tous les malheurs da  I.P-5:p.644(30)
e à ses lèvres, le prenant pour un héros, et  oubliant  qu'Adam, après avoir sacrifié le tie  FMa-2:p.220(24)
garde écossaise, disant de joyeux propos, et  oubliant  qu'il était Louis XI malade et presq  M.C-Y:p..64(37)
ui-ci revint avec Maxime vers le groupe; et,  oubliant  qu'il se trouvait un étranger dont l  CSS-7:p1201(17)
s à Paris lors de la conspiration Mallet, en  oubliant  qu'ils venaient, une demi-heure aupa  Fir-2:p.146(30)
dit-elle involontairement et avec respect en  oubliant  que ce titre était proscrit.     La   Epi-8:p.435(15)
arisienne à cette chaste vie de province, en  oubliant  que la médiocrité patiente de cet in  I.P-5:p.647(29)
anc, occupés tous deux à lire un livre, nous  oubliant  réciproquement sans nous quitter; ma  L.L-Y:p.616(11)
 Hector, dit la pauvre femme au désespoir et  oubliant  sa fille à la vue des larmes qui rou  Bet-7:p..96(20)
ne vaut pas la Tinti », disait le médecin en  oubliant  sa théorie sous le feu des yeux de l  Mas-X:p.615(30)
ie tout à fait analogue à la vie claustrale,  oubliant  sans aucun regret la société, dont e  eba-Z:p.798(.8)
Angoulême se montra jalouse de l'adopter, en  oubliant  ses préjugés contre les étrangers, e  eba-Z:p.804(21)
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vement piquée dans son orgueil nobiliaire et  oubliant  son affaire.  Mes biens sont restés   Int-3:p.464(17)
à la duchesse Cataneo la grande nouvelle, en  oubliant  son héritage héraldique.  La duchess  Mas-X:p.549(36)
que je le vis dans un pré, debout, immobile,  oubliant  son ouvrage, appuyé sur sa faux, ten  Med-9:p.468(18)
re sacrée; elle mourait en me pardonnant, en  oubliant  tous ses maux, parce qu'elle s'endor  Med-9:p.553(12)
 le coeur.  Je fus encore plus touché quand,  oubliant  tout dans ce moment, Mongenod tira p  Env-8:p.263(.4)
vous-en par l'allée.     — Mon ami, dit-elle  oubliant  tout dans l'excès de sa joie, tu peu  Bet-7:p.445(26)
brages des Tuileries, absorbé par ses idées,  oubliant  tout dans le monde.  Là, par hasard,  Bou-I:p.438(.1)
, curieux de connaître la vie de sa fille et  oubliant  tout devant cette physionomie resple  F30-2:p1191(.5)
eur de se chauffer, en oubliant le péril, en  oubliant  tout.  Sa figure contracta malgré lu  Adi-X:p.991(34)
seul élément de succès que les conspirateurs  oubliassent .  Ce fut une jolie vengeance de j  SdC-6:p.955(13)
e manière plus particulière pour que tu ne l' oubliasses  point, du moins pendant tout le te  Phy-Y:p.962(20)
ale affaire.  J'aimerais bien mieux que nous  oubliassions  tous deux ce mauvais moment.  Ma  Fer-5:p.837(14)
ât à ce qu'elle se devait, ni qu'une Médicis  oubliât  l'honneur qu'un Valois lui avait fait  Cat-Y:p.202(25)
 sa chandelle allumée, afin que l'étudiant n' oubliât  pas de lui raconter sa fille, suivant  PGo-3:p.176(20)
te du faubourg Saint-Antoine, encore qu'il l' oubliât  volontiers.  Or, il se mourait du dés  Pay-9:p.151(24)
'invitant ainsi lui-même, de peur qu'on ne l' oubliât .     Avant d'aller plus loin, peut-êt  U.M-3:p.781(26)
s oubliées par la mort, qui, sans doute, les  oublie  à dessein pour laisser quelques exempl  CSS-7:p1191(37)
lus spécialement.  Adieu, ma chère Sabine, n' oublie  aucun de tes devoirs religieux, surtou  Béa-2:p.890(34)
e, te voilà riche de vingt-six mille francs;  oublie  Auguste, marie-toi, deviens une honnêt  SMC-6:p.906(30)
 boire, comme disait ce pauvre Danton.  Mais  oublie  ce que je te dis; c'est la femme de ci  Cho-8:p.970(18)
 puisse jamais les oublier, pas plus qu'on n' oublie  ce qui est grand, sublime.  Une jeune   Béa-2:p.735(10)
ière du soir avant de se coucher ! Elle ne m' oublie  certes pas, et doit se demander : ' Où  Aub-Y:p.100(24)
voulez-vous dire ?     — Vous avez raison, j' oublie  d'être folle, d'être cette pauvre créa  Ser-Y:p.753(22)
e le petit Popinot...  Ah ! mon Dieu, mais j' oublie  de dire que M. Popinot est nommé d'hie  I.G-4:p.570(42)
n étudiant sur les rideaux, un soir que l'on  oublie  de fermer les persiennes, les ombres d  Pet-Z:p..94(26)
ste là, si la femme de chambre trop endormie  oublie  de l'emporter.  Enfin les bouffants de  Fer-5:p.839(33)
e un peu loin cette habitude, car souvent il  oublie  de répondre à un discours qui veut une  M.M-I:p.649(.5)
tout d'une pièce comme ces pantins dont Joly  oublie  de tirer les ficelles; vous l'eussiez   Pat-Z:p.287(14)
te; tout le monde est égoïste, tout le monde  oublie  demain les services d'hier.  Vous avez  Emp-7:p1007(11)
     « Tiens ! je suis comme toi, Minoret, j' oublie  Désiré, dit Zélie.  Allons à son débar  U.M-3:p.806(40)
tés, des vestiges de tendresse.  Si l'esprit  oublie  difficilement, si l'intérêt souffre en  I.P-5:p.646(16)
amiliarités de deux vieillards ivres !  « Il  oublie  donc Hortense ! se dit-elle, il la voi  Bet-7:p..79(21)
uelles je pensais pendant le chemin et que j' oublie  en vous voyant !  Oui, dès que je vous  Lys-9:p1074(30)
e ces féeries éloquentes que l'imagination n' oublie  jamais, dont vous serez idolâtre, affo  F30-2:p1143(24)
t entraînent un homme si loin du monde qu'il  oublie  jusqu'à ses plus chères affections ?    RdA-X:p.690(14)
on ne plaindra pas le malheur.  Un homme qui  oublie  l'arithmétique de Bezout et mange ses   eba-Z:p.666(.7)
h ! je suis bavard comme un professeur, et j' oublie  l'essentiel.  Tenez, voici l'adresse d  Env-8:p.327(26)
 mon homme, allumé pour son bonheur-du-jour,  oublie  l'éventail, il me le laisse à rien pou  Pon-7:p.513(41)
tit.  Mais il revint précipitamment.     « J' oublie  la lettre, dit-il.  Puis ce n'est pas   Fer-5:p.865(32)
rtile en voluptueux caprices et où l'artiste  oublie  le monde positif, la veille et le lend  Bou-I:p.414(11)
venir, de nos succès, de nos maîtresses !  J' oublie  le valet de chambre et le groom !  Est  PGo-3:p.178(41)
ommes pas souvent avec nous-mêmes.  Comme on  oublie  les absents dans cette ville !  Et cep  Mem-I:p.209(33)
ant vous !  En sacrifiant tout à mon fils, j' oublie  les bonheurs que j'ignore et que j'ign  SdC-6:p.994(41)
rouve dans une nuit profonde, tout chétif; j' oublie  les lueurs que je viens d'entrevoir, j  L.L-Y:p.663(24)
es, le public ne voit que les vainqueurs, il  oublie  les morts.  Si les femmes délicates pé  CdM-3:p.641(37)
e Calyste pendant que la calèche tournait, j' oublie  les recommandations de ma mère; mais j  Béa-2:p.766(15)
enfant, reprit le vidame, reprends ta vie et  oublie  Mme Jules.     — Non, non, dit Auguste  Fer-5:p.828(11)
interdire son mari, je vous défendrai.  Je n' oublie  ni mes amis, ni mes ennemis. »     Ell  SMC-6:p.875(12)
art de quelque rapide méditation, un penseur  oublie  ou tait les liaisons abstraites qui l'  L.L-Y:p.684(.2)
Dis bien cette circonstance à M. le comte, n' oublie  pas ! elle pourrait le faire changer d  CdM-3:p.626(33)
e, c'est le père de mes enfants... cela ne s' oublie  pas !... »     Toutes ces compensation  Phy-Y:p1186(.3)
me remplacera sans doute.  Mon cher César, n' oublie  pas au milieu de tes chagrins que cett  CéB-6:p.254(10)
n sou de ma fortune en rentes viagères, je n' oublie  pas ce que je vous dois.  Eh bien, j'a  CdM-3:p.614(.3)
quand on pense à sa chère église, il ne vous  oublie  pas dans son prône; or, il a l'honneur  Emp-7:p1034(29)
a tante.  Vous aurez soin que mon oncle ne m' oublie  pas dans son testament; de mon côté, v  Rab-4:p.514(37)
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ssant voir des larmes dans ses yeux.     « N' oublie  pas de donner cinq francs aux domestiq  Deb-I:p.764(35)
prit Benassis, ce monsieur va rester ici.  N' oublie  pas de donner un coup d'oeil à la cham  Med-9:p.411(41)
terais...     — Tu es gentil aujourd'hui.  N' oublie  pas de les inviter à DINER pour samedi  Pet-Z:p..95(19)
e, voilà la règle de ta conduite.  Surtout n' oublie  pas de rentrer à minuit, car demain tu  Deb-I:p.860(32)
est frit dans la poêle aux articles.  Mais n' oublie  pas de terminer en ayant l'air de plai  I.P-5:p.444(36)
partie du prix en un bon sur la Banque, et n' oublie  pas la nomination du fils à la percept  Deb-I:p.750(27)
du premier lit de M. Camusot.     — César, n' oublie  pas le petit Horace Bianchon, le neveu  CéB-6:p.163(35)
e punir, il ne quittera pas ma chambre...  N' oublie  pas les douze cents francs de rente po  Bet-7:p.285(20)
isage à la place de la peinture.  L'auteur n' oublie  pas qu'à la Chambre on ne prend point   Pet-Z:p.103(25)
mis un beau cierge, le Gars a été sauvé !  N' oublie  pas que nous devons maintenant trois c  Cho-8:p1172(38)
e t'aime comme tu dois et veux être aimé.  N' oublie  pas que, si tu vis par nous, nous vivo  Mem-I:p.259(20)
 !  Ce mot collection a porté coup.  Ainsi n' oublie  pas ton rôle, tu as en portefeuille :   I.P-5:p.495(34)
rbe n'a-t-il pas renversée !  Oh ! Louise, n' oublie  pas, au milieu de ton bonheur, de prie  Mem-I:p.313(24)
cher du service à l'étranger si l'on ne vous  oublie  pas, ou dans l'armée française si l'on  Ven-I:p1057(13)
etite rue de Nevers, sur le quai Conti, ne l' oublie  pas, vas-y toi-même.     — Merci, dit   FdÈ-2:p.361(22)
 elle m'a déjà rendu de ces services qu'on n' oublie  point; puis, elle nous est toute acqui  SMC-6:p.883(34)
 demander autre chose que du plaisir, et les  oublie  promptement; tandis que pour plier le   I.P-5:p.580(.5)
semblables enivrements; mais, à la vérité, j' oublie  qu'il s'agit de Paris.  Ainsi donc, on  Mem-I:p.214(26)
'arrêta, puis elle ajouta d'un air fin : « J' oublie  que je dois me taire.  Allez causer av  F30-2:p1124(21)
l risquerait sa vie comme à la guerre, et il  oublie  que maintenant il peut se trouver père  Pay-9:p.199(20)
la forêt qui en donne d'excellentes.  Mais j' oublie  que nous sommes en août et que le Gabo  CdV-9:p.728(21)
auteur où il est s'habitue à tout penser, et  oublie  quelquefois dans le monde qu'il ne fau  SdC-6:p.976(18)
en savoir en quoi elles sont faites, enfin n' oublie  rien, si tu n'oublies pas que tu es ai  Pet-Z:p.112(.8)
 à dévorer, oublie tout.  La police, elle, n' oublie  rien.  Trois mois après ces perquisiti  SMC-6:p.854(11)
 eu !  C'est la première fois que Monsieur l' oublie  si longtemps...  Chaque fois qu'on son  Bet-7:p.203(34)
uelques cercles du monde parisien, où tout s’ oublie  si promptement; mais quant à cette sec  Ten-8:p.483(.7)
out devient indifférent au malade : une mère  oublie  son enfant, l'amant ne pense plus à sa  CdM-3:p.627(37)
« Si vous voulez des cigarettes ?...  Ah ! j' oublie  toujours que vous ne fumez pas.  Une p  Béa-2:p.712(14)
ur moi, disait Fouché, un vrai républicain s’ oublie  toujours.  Mais vous !     « — Je n’ai  Ten-8:p.484(32)
 milieu de ces voluptueux apprêts, une femme  oublie  tous ses doutes, comme Mlle de Verneui  Cho-8:p1182(21)
tions autrefois ?     — Elles prouvent que j' oublie  tout à Clochegourde, répondis-je simpl  Lys-9:p1167(27)
le m'eut plongé dans ce demi-sommeil où l'on  oublie  tout excepté le bonheur, je viens de m  Lys-9:p1178(.7)
 tout, se console de tout, se moque de tout,  oublie  tout, veut tout, goûte à tout, prend t  FYO-5:p1040(22)
s les matins a de nouveaux drames à dévorer,  oublie  tout.  La police, elle, n'oublie rien.  SMC-6:p.854(11)
ses travaux intellectuels, un homme de génie  oublie  tout.  Un jour le célèbre Newton...     PCh-X:p.215(41)
s accidents d'un site, le plus grand général  oublie  une règle absolue de l'art militaire.   FdÈ-2:p.293(30)
ien des embarcations. Un mari est perdu s'il  oublie  une seule fois qu'il existe une pudeur  Phy-Y:p.960(.3)
a pas plus loin, un Parisien en profite ou l' oublie , et le mal n'est pas grand; mais il n'  Gam-X:p.461(13)
ne danseuse de l'Opéra...  Oui, pour qu'on l' oublie , je ne dois jamais l'oublier moi-même.  PrB-7:p.830(39)
, je vous adore.  Personne à Limoges ne vous  oublie , l'on y admire votre grande résolution  CdV-9:p.794(.3)
ement bien ce manège.  « Si cette femme-là m' oublie  !... se disait-il parfois en revenant   Mus-4:p.731(36)
t obligé de gronder Caroline de ce qu'elle s' oublie  : elle ne pense pas assez à elle.  Car  Pet-Z:p..84(35)
ir oublié !     — Pourquoi veux-tu qu'elle l' oublie  ?     — Ce ne serait pas la première f  Deb-I:p.829(20)
 Ginevra en agitant la tête.     — Eh bien !  oublie -le, reste-nous fidèle.  Après nous...   Ven-I:p1074(22)
ranquillité, des heures pendant lesquelles j' oublie ; mais dans mon hôtel tout me rappeller  Hon-2:p.582(36)
abord ne la comprend pas, et qui plus tard l' oublie .  Admirable religion ! elle a placé le  Med-9:p.402(36)
lles émotions, à ce courant rapide où tout s' oublie .  Elle ne tendait plus le cou, ne mett  Mus-4:p.752(16)
st-ce dans le secret de l'intimité où tout s' oublie .  Mais les antipathies qui résultent d  L.L-Y:p.630(28)
 pas, ou dans l'armée française si l'on vous  oublie . »     Il existe dans les consolations  Ven-I:p1057(14)
 rougir Delphine de Nucingen.     « Gomme on  ouplie  ! » s'écria le baron de Nucingen.       AÉF-3:p.688(36)
ans l'angle du piano, le chapeau de Félicien  oublié  à dessein fut très maladroitement repr  Béa-2:p.926(37)
aire un peu de cuisine.  On a d'autant mieux  oublié  Albert Savaron que personne ne l'a ni   A.S-I:p.927(.8)
mes talents et ma personne.  Rastignac avait  oublié  ce genre de médisance.  Cet éloge sard  PCh-X:p.181(21)
cha pour réfléchir à sa destinée.     « J'ai  oublié  ce pauvre Carmagnola, mais mon cuisini  Mas-X:p.554(25)
ue.  Il viendra chez moi.  J'ai peur d'avoir  oublié  ce qu'il a dit sur les cheveux, tu t'e  CéB-6:p.130(.5)
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 il est resté stationnaire; bien mieux, il a  oublié  ce qu'il savait !  L'homme qui se prod  CdV-9:p.799(.3)
comme un papier de musique.  Tu as donc déjà  oublié  ce que je viens de te dire relativemen  CéB-6:p..53(30)
te laisser à tes illusions : mais as-tu donc  oublié  ce que tu disais de la jeunesse des ho  Mem-I:p.371(.1)
regardant le comte.     — Un Français aurait  oublié  cela, dit Clémentine en souriant.       FMa-2:p.213(11)
secret.  La servante et la maîtresse avaient  oublié  ces bottes accusatrices.  Bérénice par  I.P-5:p.410(34)
vous aviez imprimé à mes sens.  Si vous avez  oublié  ces terribles baisers, moi, je n'ai ja  Lys-9:p1216(.6)
s feuilles de vigne et l'artiste n'avait pas  oublié  ces vrilles si gracieuses, destinées à  Emp-7:p1060(14)
restation à Fontainebleau, cette femme avait  oublié  cette lettre qui vient de Mlle Esther   SMC-6:p.769(.2)
es oisifs de Paris avaient déjà parfaitement  oublié  cette polémique, aussitôt remplacée pa  eba-Z:p.377(15)
 les jours, en formant chaque soir le projet  oublié  chaque matin d'aller les visiter.  En   Pay-9:p..68(34)
 lui.  Ne travaillant plus, l'artiste serait  oublié  comme un homme enterré dans un caveau,  Bet-7:p.155(19)
 bâclé si lestement les choses que vous avez  oublié  d'approuver l'écriture sur notre petit  CéB-6:p.181(41)
 à dîner, il faudrait du linge, et vous avez  oublié  d'en donner ce matin. »     Mme Claës   RdA-X:p.701(.7)
pondit Lisbeth, Marneffe est un mort qu'on a  oublié  d'enterrer, le baron est comme ton mar  Bet-7:p.199(43)
er la mémoire de votre ami.     — Nous avons  oublié  d'envoyer des billets de faire part, m  Pon-7:p.732(23)
ux qui séjournent à Venise, un désir bientôt  oublié  d'y finir leurs jours dans la paix, da  Béa-2:p.643(.9)
e te poursuive !  Vois-tu, c'est un supplice  oublié  dans l'enfer de Dante !  Tiens, mainte  PrB-7:p.832(.2)
s jours après, le corps du Roi, complètement  oublié  dans le Bailliage et mis dans une bièr  Cat-Y:p.335(.3)
 journaux du temps, mais qui fut promptement  oublié  dans les événements de 1815.  Les aute  P.B-8:p..35(33)
 deux fois qu'elle est venue, que nous avons  oublié  dans notre commode une lettre à l'adre  SMC-6:p.758(.2)
 Tenez, ajouta-t-elle, vous avez étourdiment  oublié  dans un tiroir trois lettres de Mme de  F30-2:p1093(37)
 l'était celle de mon camarade, et j'ai tout  oublié  de cette conversation, hormis les prem  L.L-Y:p.595(20)
 je ne suis plus moi; loin de lui, j'ai tout  oublié  de cette vie délicieuse.  Le voir est   Ser-Y:p.789(28)
illades qui le tuent à peu près.  Celui-ci a  oublié  de charger le coup avec une balle, et   Emp-7:p.881(30)
s un moment de silence : « Nous avons un peu  oublié  de chercher tes manuscrits ? »     Ils  PCh-X:p.232(.4)
 d'Hérouville qui dans son emportement avait  oublié  de déguiser sa voix, baptisez-le promp  EnM-X:p.888(13)
  Dans son trouble, Marie pouvait bien avoir  oublié  de demander à son Raoul un titre pour   FdÈ-2:p.373(14)
 échappé le jour où ils avaient par fatalité  oublié  de faire leurs mises; mais il comprit   Rab-4:p.339(24)
soirée de Mme de Listomère, que Marianne ait  oublié  de faire mon feu, que l'on m'ait cru r  CdT-4:p.191(20)
ivile, le gouvernement révolutionnaire avait  oublié  de faire vendre une ferme considérable  Lys-9:p1010(.6)
tive.  Il est impossible de savoir si l'on a  oublié  de les enterrer, ou si elles se sont é  Fer-5:p.901(28)
ouages de la machine, que le directeur avait  oublié  de lever le secret du prétendu prêtre   SMC-6:p.809(.8)
t, je pensais à mon agent de change, j'avais  oublié  de lui faire convertir mes rentes de c  PCh-X:p.189(41)
saura que vous y êtes venu.     — Il n'a pas  oublié  de m'envoyer mon millier de tuiles à l  Med-9:p.474(36)
 boucles dans leur pauvreté.  Léontine avait  oublié  de mettre ses fausses nattes.     « Vo  SMC-6:p.742(41)
eau.     « À propos, dit Molineux, vous avez  oublié  de mettre sur vos effets valeur reçue   CéB-6:p.245(15)
ents purs.     Sans Béatrix, l’auteur aurait  oublié  de peindre les sentiments qui retienne  Béa-2:p.635(10)
nomenclature des sens du sens génésique, ait  oublié  de remarquer la liaison qui existe ent  Pat-Z:p.309(.6)
mme qu'il a pu restituer et qu'il a toujours  oublié  de rendre à cette pauvre enfant.  Quan  SMC-6:p.478(24)
ontrer; car, dans sa précipitation, il avait  oublié  de se munir d'argent et fut obligé de   Env-8:p.344(18)
ette bourse, et se plut à vérifier le compte  oublié  de son petit pécule.  Elle sépara d'ab  EuG-3:p1127(26)
rdon, monsieur Birotteau !  Mon enfant, j'ai  oublié  de te dire... »  Et par le geste impér  CéB-6:p.246(29)
Ce matin, je suis allée chez Victorin.  J'ai  oublié  de te raconter cela.  Les Hulot jeune   Bet-7:p.262(43)
 confédération subite des trois juges, avait  oublié  de tracer à du Croisier un plan de con  Cab-4:p1088(10)
 de rente en forêts, que la Révolution avait  oublié  de vendre en Nivernais ou n'avait pu v  SdC-6:p.990(30)
aire à une prophétie faite sur lui, car j'ai  oublié  de vous apprendre que son nom de Napol  Med-9:p.536(34)
, monsieur est un poète de province que j'ai  oublié  de vous présenter.  Vous êtes si belle  I.P-5:p.376(29)
calculs usuraires de l'amour !     « J'avais  oublié  de vous rendre cette clef, lui dis-je   Lys-9:p1082(32)
naïs de Nègrepelisse, fille d'un gentilhomme  oublié  depuis longtemps dans sa gentilhommièr  I.P-5:p.153(22)
aris, Émile Blondet retrouva donc le plaisir  oublié  depuis longtemps de l'école buissonniè  Pay-9:p..67(21)
 tout ramassé d'une succession, s'il n'a pas  oublié  des créances ou des guenilles.  Le Fis  Pie-4:p..39(35)
le de Louis XVIII, un instrument entièrement  oublié  dont les relations avec le ministère d  eba-Z:p.361(22)
t l'une et l'autre, et quand le peuple était  oublié  entre le sacerdoce et l'empire ?  Selo  Phy-Y:p1003(26)
sées aux présentes !  Il n'y a jamais rien d' oublié  entre nous.  Nous avons fait des moind  Mem-I:p.380(20)
tus des héritiers.  Le maître de poste avait  oublié  l'énigme contenue dans la lettre de so  U.M-3:p.802(25)
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 demanda le vieillard.     — Hé ! pour avoir  oublié  l'heure d'aller chercher le jugement d  Deb-I:p.870(30)
it jusqu'au lendemain.  Balthazar, qui avait  oublié  l'heure de la fermeture des portes, ar  RdA-X:p.689(17)
.  Le capitaliste, appelé en Hollande, avait  oublié  l'ouvrière; il n'alla pas une seule fo  SMC-6:p.551(14)
 mis en scène beaucoup d'usuriers; mais on a  oublié  l'usurière, la Mme La Ressource d'aujo  SMC-6:p.567(43)
 sont des abeilles dont les naturalistes ont  oublié  la classification; et les lois n’ont r  PLM-Y:p.508(16)
t les Étrangers, quoiqu'elle ne puisse avoir  oublié  la colère du Sauveur chassant les vend  Bet-7:p.436(13)
 de mes séductions avec mon Calyste, j'avais  oublié  la grave situation morale dont je vous  Béa-2:p.853(39)
ur les trésors.  Ce Chosrew, qui n'avait pas  oublié  la leçon d'équitation que je lui avais  Deb-I:p.784(27)
ans une cour d'Allemagne, avait complètement  oublié  la lettre du Havre.     « Moi ?... s'é  M.M-I:p.592(.3)
 de beaucoup d'animaux féroces; mais ils ont  oublié  la mère et la fille en quête d'un mari  CdM-3:p.592(16)
 l'intelligence qui avait mûri la moisson, a  oublié  la part de la jeunesse et de l'intelli  ZMa-8:p.847(21)
e, hébergea le Directoire.  Elle n'avait pas  oublié  la plus petite anecdote, elle contait   eba-Z:p.546(21)
un livre d'amour, Savinien avait entièrement  oublié  la pupille du docteur dans l'enfer de   U.M-3:p.877(40)
en murmurant.  Satané bête que je suis, j'ai  oublié  la réserve.  Et moi aussi j'ai raté la  Rab-4:p.341(37)
vives paroles, et Francine, qui avait un peu  oublié  le bas breton, ne put y rien comprendr  Cho-8:p1017(17)
sances les fosses nasales et palatiales, ait  oublié  le chapitre du tabac.     Le tabac se   Pat-Z:p.321(.9)
cours.  Au bout d'une demi-heure nous avions  oublié  le chirurgien des pages, qui dormait.   Cat-Y:p.456(36)
nts de la cour de cassation.     « Vous avez  oublié  le danger dans lequel se trouve Mme de  SMC-6:p.930(38)
nt les talents administratifs.  Personne n'a  oublié  le dévouement de l'ordonnateur en chef  Bet-7:p.347(34)
 paye-t-elle plus cher qu'un éloge tout sec,  oublié  le lendemain.  La polémique, mon cher,  I.P-5:p.344(19)
avo ! ...  C'est comme ce monsieur dont j'ai  oublié  le nom qui donne ses moindres stances   eba-Z:p.686(27)
, puisque vous y allez, chez M. de ... (j'ai  oublié  le nom), rue du Sentier, une somme que  Mes-2:p.407(20)
 faux comme les vrais indigents, qui avaient  oublié  le pardon de Couches, éprouvèrent un m  Pay-9:p.325(15)
s de ces jolis bonheurs, qu'il avait presque  oublié  le père Goriot.  Ce fut une longue fêt  PGo-3:p.256(36)
sier, et lui donnent leur manteau quand il a  oublié  le sien.  Elle avait offert au petit P  CdV-9:p.682(35)
-Fayes, car le procureur du Roi semble avoir  oublié  les condamnations.     — Je crois, dit  Pay-9:p.176(13)
 Gondreville à Malin, quand tout le pays eut  oublié  les effets de l'effervescence populair  Ten-8:p.523(10)
Madame, dit Camusot, ne croyez pas que j'aie  oublié  les égards que je vous devais.  Si M.   SMC-6:p.783(12)
tranger d'une voix sévère, as-tu donc si tôt  oublié  les enseignements sacrés de notre bon   Pro-Y:p.549(25)
né fatalement aux insignes, et a constamment  oublié  les lois que lui imposait sa faiblesse  DdL-5:p.928(37)
r tout viatique, il y avait en quelque sorte  oublié  les misères de son enfance et sa famil  CSS-7:p1153(11)
vieille à vingt-cinq.  L'Église catholique a  oublié  les nécessités d'une moitié du globe.   Hon-2:p.547(25)
s.  Déjà, depuis quelques instants, il avait  oublié  les promeneurs, promptement disparus d  PCh-X:p.270(25)
 le mouvement des affaires de Paris, avaient  oublié  leurs recouvrements Grandet, ou n'y pe  EuG-3:p1144(26)
ui cuit son pain avec le mien.     — J'avais  oublié  ma petite protégée, dit la comtesse qu  Pay-9:p.115(14)
nonnage et de camaraderie sérieuse.  Le nom,  oublié  maintenant comme le Libéral, le Commun  FdÈ-2:p.325(17)
.  Déjà, pendant quelques instants, il avait  oublié  Matifat.  Il demeura là durant un temp  I.P-5:p.386(.5)
 Walter Scott, car il a peu de mémoire; il a  oublié  même qu’en allant porter ma rédaction   Lys-9:p.947(30)
ations les plus passionnées, elle avait déjà  oublié  mes larmes et mes paroles.  " Épouseri  PCh-X:p.190(.3)
  Mon désespoir est tout intérieur.  Dante a  oublié  mon supplice dans son Enfer.  Viens me  Mem-I:p.398(29)
, mais comptez sur moi !  Pauvre garçon ! "   Oublié  net un quart d'heure après.  Beaudenor  MNu-6:p.390(22)
donnèrent de précieux matériaux.  Il n'avait  oublié  ni Apollonius de Tyanes annonçant en A  L.L-Y:p.634(12)
rès sept années d'absence; mais moi, je n'ai  oublié  ni votre indulgence, ni mes paroles; j  EuG-3:p1187(39)
mère en hochant la tête.  Lucien a déjà tout  oublié  non seulement de ses malheurs, mais de  I.P-5:p.653(.4)
 Il est possible que de votre côté vous ayez  oublié  nos enfantillages après sept années d'  EuG-3:p1187(38)
slas, mais je te pardonne.  J'ai tout à fait  oublié  notre rendez-vous ce matin, et j'ai co  Bet-7:p.268(.4)
l'on y joua la comédie convenue du manuscrit  oublié  par Bianchon dans sa chambre d'Anzy.    Mus-4:p.723(36)
nt ravagée, si agitée, et où, dans un cercle  oublié  par Dante dans son Enfer, il naissait   Hon-2:p.545(19)
ment pitoyable, car Athanase fut promptement  oublié  par la société qui veut et doit prompt  V.F-4:p.921(.7)
perles, des monstres, quelque chose d'inouï,  oublié  par les plongeurs littéraires.  La Mai  PGo-3:p..59(.8)
n reproche ?  Mis en nourrice à la campagne,  oublié  par ma famille pendant trois ans, quan  Lys-9:p.970(33)
portes, de précipiter avec fracas un tonneau  oublié  par quelqu'un à sa porte dans la cave   Rab-4:p.366(27)
n relief les principales figures d'un peuple  oublié  par tant de plumes à la poursuite de s  Pay-9:p..49(10)
enti si jeune dans mon pays natal, j'ai déjà  oublié  Paris et ses corruptions, et ses ennui  Mus-4:p.729(.8)
de la vie parisienne, Clémentine parut avoir  oublié  Paz.  Pense-t-on, en effet, que ce soi  FMa-2:p.217(.6)
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sergents-majors du commerce. Ce naïf soldat,  oublié  pendant vingt ans par la Fortune, se c  M.M-I:p.487(19)
s, pour vous défendre; car la Providence n'a  oublié  personne : si elle a donné à la seppia  Phy-Y:p1030(29)
lence majestueux qui régnait dans ce bocage,  oublié  peut-être sur les rôles du percepteur,  PCh-X:p.279(27)
t je ne vous mépriserais pas, je vous aurais  oublié  pour toujours. »     Je la regardai, e  Lys-9:p1040(19)
ui pris la main sans qu'elle s'en aperçut !   Oublié  pour un portrait !  En ce moment le br  Sar-6:p1055(.1)
par la porte de communication, mais il avait  oublié  qu'elle était fermée de son côté.  Il   RdA-X:p.701(23)
le baron chez Mme Marneffe, il avait presque  oublié  qu'il était père, car Roger venait de   Bet-7:p.283(32)
ciété ratifie le pardon du mari; mais elle a  oublié  qu'il faut que le pardon soit accepté.  Hon-2:p.580(22)
lle et contre Julliard, j'ai malheureusement  oublié  qu'il y a toujours un fripon non loin   Pie-4:p..90(18)
?     — Eh bien, sois à moi.     — Avez-vous  oublié  que j'ai repris le rôle infâme d'une c  Cho-8:p1165(30)
la situation de mes affaires.  Je n'ai point  oublié  que je ne m'appartiens pas; je me suis  EuG-3:p1186(30)
 pour annoncer à l'amant perdu, mais non pas  oublié  que la réunion des deux âmes ne se fer  DdL-5:p.913(28)
hie ? lui dis-je.     — J'ai encore une fois  oublié  que le hasard est le résultat d'une im  ZMa-8:p.840(22)
de ces fêtes ou de ces désastres, il n'y a d' oublié  que moi dans la maison.  Il m'arrive s  Mem-I:p.353(39)
mpheront jamais de vos souvenirs.  Vous avez  oublié  que nous montons souvent à cheval.  Je  Lys-9:p1226(38)
a première blessure reçue, comme si elle eût  oublié  que, depuis treize ans, jamais cet hom  Lys-9:p1102(21)
mation, se retourne vivement et dit : « J'ai  oublié  quelque chose ! »  Et il revint vers l  Aba-2:p.478(21)
it la clef à la portière en paraissant avoir  oublié  quelque chose et alla vendre le Rubens  Rab-4:p.350(.2)
e serait pas la première fois qu'elle aurait  oublié  quelque chose pour nous, car Dieu sait  Deb-I:p.829(21)
nt à Sancerre.  Bianchon aura nécessairement  oublié  quelque chose sur sa table, comme le m  Mus-4:p.723(.5)
as une difficulté.  Philippe feignit d'avoir  oublié  quelque chose, et pria la portière d'a  Rab-4:p.333(19)
être conséquentes avec vous-mêmes.  Tu auras  oublié  quelque chose, un service à rendre, un  Fer-5:p.849(34)
qui veulent expliquer tout, le bonhomme aura  oublié  quelque diamant véritable.  C'est auta  RdA-X:p.824(10)
ni la grandeur ni le mécanisme, j'en ai même  oublié  quelques-uns et ne me souviens que des  L.L-Y:p.606(40)
errer pour ces chiens d'enfants qui vous ont  oublié  rien que le temps de fermer la porte.   Fer-5:p.871(10)
tion, l'un était tombé, celui-ci tout à fait  oublié  s'était élevé, non par un singulier je  Bet-7:p.157(43)
s arrivez en vrai bonhomme, en étourdi qui a  oublié  sa bourse ou son mémoire pour le minis  Phy-Y:p1115(17)
ssé le grand propriétaire tranquille, il eût  oublié  sa défaite à l'audience des criées; et  Pay-9:p.139(.6)
 d'autrefois qui pendant son absence avaient  oublié  sa femme et ses enfants.  En apprenant  M.M-I:p.666(20)
 sursaut à Joseph qui, dans ce moment, avait  oublié  sa mère, car il brossait avec rage une  Rab-4:p.527(10)
trois femmes eut à s'occuper.  Grandet ayant  oublié  ses affaires, il vint un assez grand n  EuG-3:p1132(10)
 Qui de nous est assez malheureux pour avoir  oublié  ses battements de coeur à l'aspect de   L.L-Y:p.599(27)
uille !  Mais la maculature où la duchesse a  oublié  ses gants dans le bosquet appartient-e  Mus-4:p.709(23)
 est inviolable ! »     Le Roi avait si bien  oublié  ses soupçons, que quand il alla prendr  Cat-Y:p.439(32)
re; mais il n'en fut pas question : il avait  oublié  ses vers pour avoir le droit de reveni  I.P-5:p.167(21)
s rue de Langlade, Esther avait complètement  oublié  son ancienne vie.  Elle avait jusqu'al  SMC-6:p.596(29)
ncine, aux soins de qui je fus remise, avait  oublié  son enfant.  Néanmoins le duc m'accuei  Cho-8:p1143(24)
nt comme des fusées.  Le lendemain, chacun a  oublié  son esprit, ses coquetteries et son pl  Fer-5:p.810(19)
avait été oubliée par le duc, comme il avait  oublié  son fils Étienne.  Il attendit le dépa  EnM-X:p.926(41)
 absorbé par sa douce rêverie, Raphaël avait  oublié  son journal, Pauline le saisit, le chi  PCh-X:p.235(38)
 si bien la tête qu'il ne se rappela y avoir  oublié  son parapluie qu'en arrivant à son dom  CdT-4:p.188(32)
 causa un instant; puis elle feignit d'avoir  oublié  son sac, remonta tout doucement à l'at  Ven-I:p1051(32)
chu ! dit-elle en rentrant au salon, j'avais  oublié  ta frasque, mais nous ne sommes pas en  Ten-8:p.616(12)
ans l'âge des passions, devenue riche, tu as  oublié  ta pure et suave jeunesse, tes dévouem  JCF-X:p.325(11)
 léguant trois cent mille francs.  On a bien  oublié  ton nom, va ! tu peux rentrer dans le   Bet-7:p.445(32)
e régisseur des Aigues, que le général avait  oublié  tout de Gaubertin, jusqu'au nom.  En 1  Pay-9:p.153(.4)
plus ma petite Marie de Saint-Vallier.  J'ai  oublié  toute cette affaire.  — Olivier, repri  M.C-Y:p..54(40)
é que possèdent les somnambules quand, ayant  oublié  toutes les conditions de leur pesanteu  Ser-Y:p.736(10)
leine d'expression, serait-il, si sa femme a  oublié  une seule fois sa laideur, dans la sit  Phy-Y:p.964(34)
onnent-ils de la satisfaction ?  Vous m'avez  oublié , c'était votre droit, pour la première  Env-8:p.268(40)
ain de sel de trop, où pas un profit n'était  oublié , cédaient cependant aux exigences de l  Cab-4:p1069(14)
'environ trois cents francs, avaient si bien  oublié , d'année en année, de le venir voir, e  Pon-7:p.526(16)
s, qui ne s'est aperçu que les écrivains ont  oublié , dans tous les temps, en Égypte, en Pe  AvP-I:p...9(39)
ffe, voudrais-tu me faire croire que tu aies  oublié , depuis si peu de temps, ton fils, le   Pet-Z:p.156(25)
e regardèrent tous simultanément.     — J'ai  oublié , dit M. Hermann, le nom de l'autre jeu  Aub-Y:p..95(26)
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 etc.     « AMÉDÉE PICHOT. »     M. Pichot a  oublié , en écrivant cette lettre, une quittan  Lys-9:p.945(15)
affliger mes amis, quand le public aura tout  oublié , et M. Pichot aussi.  Quant à moi, je   Lys-9:p.964(31)
les courtisans ! »     Un homme déjà presque  oublié , homme englouti déjà dans l'océan de c  Pat-Z:p.261(16)
  Voyez !... je suis tranquille, et tout est  oublié , je pense à bien autre chose ! »     «  Bet-7:p.147(36)
mons en paix, mon ange, reprit-il, j'ai tout  oublié , je te le jure. »     Clémence s'endor  Fer-5:p.843(39)
boratoire. »     Le chimiste, qui avait tout  oublié , jeta un regard sur le vieux Flamand,   RdA-X:p.822(40)
eur.     Il resta pendant une heure entière,  oublié , là, dans ce salon.  M. de Grandville   SMC-6:p.934(26)
lieu, devant Dauriat, jeune homme maintenant  oublié , mais audacieux, et qui défricha la ro  I.P-5:p.361(12)
he qui, dans quelques jours sera entièrement  oublié , mais où ta joie aurait été la seule d  I.P-5:p.670(27)
s encore; bientôt, je l'aurai volontairement  oublié , non pas tant à cause de ce qu'il a dé  I.P-5:p.578(28)
s fortunes sans cause apparente est un crime  oublié , parce qu'il a été proprement fait.     PGo-3:p.146(.1)
lète du blason français, où vous n'avez rien  oublié , pas même les armes de l'Empire, et qu  Mus-4:p.629(16)
nt sa place sur le canapé.  Tiens, j'ai tout  oublié , puisque tu nous reviens.  Va, mon ami  RdA-X:p.722(19)
me Évangélista.     — Il serait profondément  oublié , répondit Natalie.     — Bien, tu es u  CdM-3:p.558(.2)
'oreille d'Adeline.     — Chut !... tout est  oublié , répondit-elle.     — Et Lisbeth ? dem  Bet-7:p.448(.3)
on nom, si célèbre hier, aujourd'hui presque  oublié , restera dans sa spécialité sans en fr  MdA-3:p.385(25)
vait faire disparaître.     « Ah ! j'ai tout  oublié , s'écria-t-elle au moment où Raphaël o  PCh-X:p.291(.6)
ne Comédie par l’illustre docteur qui serait  oublié , sans les vers où le Florentin a consa  PLM-Y:p.504(29)
nt fermée.  La tendre Antoinette aurait tout  oublié , tu serais moins que zéro pour elle.    DdL-5:p.982(.2)
, qui s'appropria tout le talent de ce génie  oublié , venu dans des temps insouciants ou tr  eba-Z:p.817(40)
ez tout, qui avez tout appris et n'avez rien  oublié , vous qui avez passé par tant d'épreuv  Ser-Y:p.750(17)
it Mme Clapart.     — Elle peut bien l'avoir  oublié  !     — Pourquoi veux-tu qu'elle l'oub  Deb-I:p.829(19)
ation avec le comte; vous êtes ici, tout est  oublié  !  Je ne souffre point, je n'ai pas so  Lys-9:p1114(25)
, divinement sculptée.     « Ah ! je l'avais  oublié  ! » dit sèchement la présidente.     C  Pon-7:p.508(28)
us plongés dans une rêverie, le devoir était  oublié  : nouvelle source de pensum !  Combien  L.L-Y:p.609(.6)
er à peindre un amour que Lucien a peut-être  oublié  ?  Mais je vous dirai à vous, homme di  SMC-6:p.479(24)
ien reconnu le Montès, comment l'aurait-elle  oublié  ?  Montès lui glissait, rue du Doyenné  Bet-7:p.221(27)
.  Vous aimé-je follement, fussé-je aveugle,  oublié -je tout, je verrais toujours Camille !  Béa-2:p.787(16)
 ces messieurs, à la condition que tout sera  oublié .     — Comment, Goupil ? dirent à la f  U.M-3:p.953(39)
 profiter, autrement vous seriez promptement  oublié .     — L'affaire, reprit Lousteau, la   I.P-5:p.423(17)
it le Chevalier qui se savait cependant bien  oublié .     — Mon cher Chevalier, il n'est pa  Cab-4:p.996(12)
 vous, c'est la fête de ma femme, je l'avais  oublié .     — Pauvre Musot ! comme tu t'ennui  I.P-5:p.415(.8)
 la librairie, et les autres des ours noirs.  oublié .  Ce livre devient pour Adolphe ce qu'  Pet-Z:p.109(.1)
mour de son mari.  Thaddée pouvait bien être  oublié .  Cependant un mois après, au mois de   FMa-2:p.217(40)
va jusqu'à l'indifférence, l'Anglaise a tout  oublié .  Certes la femme qui sait jeter son a  Lys-9:p1187(.9)
renier, pansé par Mme Ragon, et heureusement  oublié .  César Birotteau n'avait eu qu'un écl  CéB-6:p..58(22)
hu a mis en joue le sénateur, qui ne l'a pas  oublié .  Depuis votre retour, la comtesse a p  Ten-8:p.612(20)
issait devoir être bientôt enseveli, pleuré,  oublié .  Gaston de Nueil commença par s'amuse  Aba-2:p.467(24)
vais su les apprécier.  Milord, je n'ai rien  oublié .  Hélas ! je n'oublierai rien, ni la s  F30-2:p1089(.8)
lles dans leur victoire, semblent avoir tout  oublié .  Il en est d'autres qui tournent auto  FYO-5:p1107(15)
esse de cloches, la gloire de son échevinage  oublié .  L'Histoire de France est là tout ent  EuG-3:p1028(21)
soit par le notaire, soit par Françoise, fut  oublié .  Lucien fit quelques pas vers Louise   I.P-5:p.676(33)
 cessent le jour où l'on croit que j'ai tout  oublié .  Ne devoir la bonne grâce de son maît  Lys-9:p1077(21)
rte, à Grindot, architecte alors tout à fait  oublié .  On ne sait pas combien de temps vont  Bet-7:p.156(32)
  Depuis deux ans cet anniversaire avait été  oublié .  Semblable à ces fous qui ont des mom  RdA-X:p.708(15)
 mille plaisanteries, fut d'ailleurs bientôt  oublié .  Voici comment.  En 1806, un an après  Rab-4:p.367(43)
portrait, car dans quelques années tout sera  oublié .  Voilà les sottises qu'on commet à di  Deb-I:p.794(.1)
dèle qu'il soit, est tôt ou tard entièrement  oublié .  Vous voyez en moi l'un des plus ferm  Env-8:p.341(29)
 table demain matin, si M. Lousteau n'a rien  oublié ...     — Comment ! vous aurez Blondet   I.P-5:p.375(29)
autre chambre, oh ! pauvre chat ! je vous ai  oublié ... »     Aussitôt la vigoureuse fille   Bet-7:p.110(.2)
uelque chose, il faut qu'une iraigne se soit  oubliée  à dormir comme celle-ci ou qu'un homa  DBM-X:p1163(20)
Que suis-je au milieu de tout ce mouvement ?  oubliée  à tout propos.  Hier, je suis venue a  FdÈ-2:p.339(38)
  Ainsi, chose étrange, une science occulte,  oubliée  aujourd'hui, l'astrologie judiciaire   Cat-Y:p.276(.6)
'aristocratie, et avoir frôlé la guillotine;  oubliée  comme beaucoup de charmantes vieilles  Pay-9:p..59(.5)
 qui a vécu jadis avec cette nation féminine  oubliée  comme toutes les grandes choses, comm  V.F-4:p.823(12)



- 311 -

; mais tous les autres l'auront complètement  oubliée  dans l'année.  Cet oubli n'est-il pas  Med-9:p.446(.7)
le ne décède pas souillée, fouillée, violée,  oubliée  dans le char des pauvres; ces hommes   I.P-5:p.345(32)
ubliée dans quelque almanach d'Allemagne, et  oubliée  dans ses oeuvres par les éditeurs.  L  Elx-Y:p.473(.7)
 entendit un soupir, on regarda.     Marthe,  oubliée  dans un coin, se leva, disant : « La   Ten-8:p.638(23)
nt, Poussin entendit les pleurs de Gillette,  oubliée  dans un coin.     « Qu'as-tu, mon ang  ChI-X:p.438(13)
etrouveraient la poésie perdue, mais non pas  oubliée  de leurs premiers troubles : ces exal  RdA-X:p.676(25)
t fleurit, comme une cause, comme une graine  oubliée  dont les effets, dont les floraisons   SMC-6:p.577(.1)
ère, chef d'une maison historique à peu près  oubliée  en Auvergne, vint à Paris pour y lutt  PCh-X:p.125(35)
 toutes les puissances de mon coeur; je l'ai  oubliée  en un jour, en un moment, en vous voy  Béa-2:p.782(.8)
arquise, je ne suis pas née Casteran, je fus  oubliée  en un jour.  Je me donnai le sauvage   Béa-2:p.719(28)
tion nouvelle.  Une famille noble, inactive,  oubliée  est une fille sotte, laide, pauvre et  Cab-4:p.983(22)
resse d'autant plus vive qu'elle devait être  oubliée  le lendemain.  Cette scène aurait peu  MCh-I:p..91(.9)
our des êtres laids en apparence.  La forme,  oubliée  par l'affection, ne se voit plus chez  CdV-9:p.664(.2)
s célèbres du dernier siècle, une cantatrice  oubliée  par la guillotine et par l'aristocrat  Pay-9:p..59(.2)
à cette douce enfant, dont la mère avait été  oubliée  par le duc, comme il avait oublié son  EnM-X:p.926(40)
sur des bagatelles.  Une couche de poussière  oubliée  par le plumeau, des tranches de pain   V.F-4:p.866(31)
 Au baptême de la Pologne, une fée Carabosse  oubliée  par les génies qui dotaient cette séd  Bet-7:p.256(12)
 la valeur de ces présents magnifiques était  oubliée  par les indifférents, assez souvent o  RdA-X:p.821(31)
pour nous.  N'est-ce pas une espèce d'éponge  oubliée  par les naturalistes dans l'ordre des  PCh-X:p..96(28)
e belle maxime de politique, malheureusement  oubliée  par Montcornet, comme on le verra.  L  Pay-9:p..69(29)
-être pouvais-je arriver à écrire l'histoire  oubliée  par tant d'historiens, celle des moeu  AvP-I:p..11(21)
est sacré.     CHAPITRE II     UNE BUCOLIOUE  OUBLIÉE  PAR VIRGILE     Quand un Parisien tom  Pay-9:p..65(26)
plus spirituels de Paris, dans une bucolique  oubliée  par Virgile.     Le père Fourchon, d'  Pay-9:p..84(34)
 la cathédrale fut d'autant plus promptement  oubliée  que l'envie des avocats se réveilla.   A.S-I:p.936(15)
 homme gros de gloire; il ne pouvait l'avoir  oubliée  que pour les plus riches espérances;   RdA-X:p.696(33)
dée pour des riens, pour un peu de poussière  oubliée  sur le marbre de la cheminée ou sur u  Pie-4:p..97(33)
père s'est marié par ambition et m'a presque  oubliée , après avoir fait de moi son idole, a  Bet-7:p.148(38)
renait comment elle avait pu rester sept ans  oubliée , belle comme elle était; mais, à la v  FdÈ-2:p.316(29)
i vous êtes sur le testament ou si vous êtes  oubliée , dit Fraisier en continuant.  Je repr  Pon-7:p.702(14)
tellement occupée que je me suis entièrement  oubliée , dit-elle.  La pauvre femme était déj  SMC-6:p.879(33)
ait aperçu la figure hébétée de sa marraine,  oubliée , elle, la maîtresse de la maison offr  P.B-8:p.110(15)
avais pas interdit de m'écrire.  Ah ! il m'a  oubliée , et a eu raison.  Il serait par trop   F30-2:p1096(24)
vieille caduque, édentée, froide, maintenant  oubliée , et qui passe sans obtenir un regard.  JCF-X:p.326(25)
r libérateur avec une expression que Dante a  oubliée , et qui surpassait les inventions de   SMC-6:p.459(.7)
ul jour sans penser à lui !  J'ai voulu être  oubliée , et, je l'ai été.  Personne n'a pensé  CdV-9:p.829(14)
ns les secrets du roi.  J'étais parfaitement  oubliée , il se souviendra de moi quand je lui  Mem-I:p.208(.9)
ura brûlé le testament.  Comment m'aurait-il  oubliée , lui qui nous donnait de temps en tem  Bet-7:p.105(22)
Opéra, la fille célèbre, aujourd'hui presque  oubliée , n'eut plus qu'une idée, elle voulut   PrB-7:p.826(39)
 cette royale décoration, alors complètement  oubliée , se portèrent soudain sur un visage q  Cho-8:p.935(43)
    Au Guénic, 18 septembre.      « L'a-t-il  oubliée  ?  Voilà l'unique pensée qui retentit  Béa-2:p.859(.2)
à l'oreille de votre gendre : " L'as-tu bien  oubliée  ? "  Mon mari, devenu mon ange, ignor  Béa-2:p.848(36)
  Ma mère m'avait très peu vue, elle m'avait  oubliée ; mais elle s'est mal conduite envers   SdC-6:p.990(21)
ey.  C'était une merveille, aujourd'hui bien  oubliée ; mais tu vois là son portrait peint p  eba-Z:p.618(10)
es marches, il rentra pour prendre sa bourse  oubliée .     « Je vous ai laissé ma bourse, d  Bou-I:p.436(15)
 monde, par qui elle voulait sans doute être  oubliée .  Elle avait une robe noire très long  Gre-2:p.426(24)
ai pas écrit, mon cher amour, je ne t'ai pas  oubliée .  Et mon filleul, ce singe, est-il to  Mem-I:p.326(39)
première publication, maintenant un peu trop  oubliée .  Expliquer par quel enchaînement de   Béa-2:p.688(22)
 homme saisi par un souvenir ou par une idée  oubliée .  J'ai votre affaire à tous, et la su  U.M-3:p.811(14)
e d'Aiglemont devait y être en quelque sorte  oubliée .  Personne ne songeait à lui faire un  F30-2:p1203(10)
primant de la surprise et du dépit de s'être  oubliée .  Puis, elle se justifia le changemen  DdL-5:p.957(28)
rs, je croyais, j'espérais être parfaitement  oubliée ...     — Je vous dirais jamais, vous   Mus-4:p.788(28)
n banquier liquide; toutes ces catastrophes,  oubliées  à Paris en quelques mois, sont bient  SMC-6:p.591(16)
sous foulées aux pieds par les vainqueurs et  oubliées  dans la boue.  Il trouva sa mère ass  Cho-8:p1172(28)
s arrachait au chevalier ou si elles étaient  oubliées  dans le tiroir de sa toilette.  La c  V.F-4:p.921(19)
ar une de ces touchantes pensées chrétiennes  oubliées  dans les villes.  Le curé de village  CdV-9:p.715(35)
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ne commotion produite par mille observations  oubliées  dont la réunion subite fait balle, p  Pon-7:p.540(32)
rages, il les emplissait de notes, de plumes  oubliées  et de menus papiers.  Ces sublimes t  Int-3:p.441(31)
tait donc quelques vives fleurs de printemps  oubliées  et les ardentes richesses de l'été.   Béa-2:p.657(39)
a tête d'un ministre ses précédentes paroles  oubliées  et lui faire chanter la palinodie au  CéB-6:p.209(24)
ment et se trouva devant l'une de ces femmes  oubliées  par la mort, qui, sans doute, les ou  CSS-7:p1191(36)
 des faubourgs, quelques maisons de campagne  oubliées  par la spéculation qui rappellent au  eba-Z:p.357(32)
t une tradudion imparfaite de quelques pages  oubliées  par les copistes dans le grand livre  EuG-3:p1201(.7)
les Parisiens, et qui sont aussi promptement  oubliées  que dites, mais derrière lesquelles   I.P-5:p.282(31)
 sorte que son rire ressemblait à ces fusées  oubliées  qui partent après un feu d'artifice.  SMC-6:p.623(.1)
oir.  Le gilet se montra sillonné de roupies  oubliées  qui s'étalèrent comme des feuilles d  V.F-4:p.921(25)
sespoirs, les mélancolies passées et non pas  oubliées  sont autant de liens par lesquels l'  Lys-9:p1038(27)
es venues de Paris et qu'il avait sans doute  oubliées , car il ne passe pas pour savoir tro  I.P-5:p.556(38)
d'encre vides sur les meubles, des assiettes  oubliées , des briquets phosphoriques converti  Int-3:p.441(.1)
capitales de la porte fermée, des pantoufles  oubliées , du manque de feu, du bougeoir porté  CdT-4:p.199(33)
aulx. »     L'une des perversités maintenant  oubliées , mais en usage au commencement de ce  SMC-6:p.440(.6)
é le bruit qu'elles ont fait, furent bientôt  oubliées , perdues, couvertes par le tapage de  SMC-6:p.563(21)
eux quand l'annonce et souvent l'oeuvre sont  oubliées , subsistera toujours, surtout depuis  I.P-5:p.449(22)
nait à des circonstances presque entièrement  oubliées , tant le commerce de la librairie s'  I.P-5:p.448(39)
e ceux qui vous ont frappé par-derrière sont  oubliées ; et, pour l’honneur de notre pays, i  Lys-9:p.918(17)
mettent de peindre quelques figures typiques  oubliées .     Dans cette longue entreprise, u  I.P-5:p.118(.7)
s vieilles gloires parisiennes que j'ai vues  oubliées .  Au seuil de la vieillesse, je sera  I.P-5:p.687(.9)
 aucun regret la société, dont elles étaient  oubliées .  Insensiblement, elles avaient pris  eba-Z:p.798(.9)
a constance, elle retrouva mille impressions  oubliées .  Le coeur a sa mémoire à lui.  Tell  F30-2:p1093(.5)
téressant, avec la candeur des écrivains qui  oublient  de mettre au titre de leurs livres :  Aub-Y:p..92(22)
icieuses à l'âme, un de ces moments qui ne s' oublient  jamais, une de ces heures passées da  Sar-6:p1056(40)
 peintre un de ces beaux spectacles qui ne s' oublient  jamais.  Ces hommes qui tous offraie  Rab-4:p.530(28)
 immenses du Doute.  De pareilles nuits ne s' oublient  jamais.  Modeste alla droit à sa pet  M.M-I:p.525(36)
igarette et interrompant son amie.     — Ils  oublient  l'amour qui nous emportait et qui ju  Béa-2:p.799(40)
essus de leurs fronts.     Ces millionnaires  oublient  la plupart du temps les saintes lois  Phy-Y:p.950(25)
iment encore; elles aiment si bien, qu'elles  oublient  les ducs,les maréchaux, les rivalité  Pay-9:p..59(14)
un dîner.  Ceux qui surmontent les obstacles  oublient  les misères de leur début.  Moi qui   I.P-5:p.346(23)
éprimer, se font un oasis dans le coeur, ils  oublient  leurs perversités et celles d'autrui  Pay-9:p.326(13)
 ces désirs qui mordent le coeur, mais qui s' oublient  par impossibilité de le satisfaire,   FYO-5:p1057(22)
ent siffler un air au milieu des balles et n' oublient  pas de faire un lazzi sur le camarad  Cho-8:p1045(34)
cien ne vous oubliera jamais !  Les hommes n' oublient  pas l'être qui se rappelle à leur so  SMC-6:p.613(24)
ys, et lui rendront de ces services qui ne s' oublient  pas.  Tout en purifiant le passé de   Int-3:p.488(17)
bien orageux, et ces sortes de services ne s' oublient  pas. »  Le ministre se tut pendant u  DFa-2:p..48(21)
ansporter dans leurs tableaux.  Ces artistes  oublient  que l'esprit d'un pays, quand il est  Pay-9:p.191(37)
mille, service que les vieillards passionnés  oublient  rarement.     Après un souper très a  CéB-6:p..87(.8)
 de la puissance nerveuse, plus tard ils les  oublient  si complètement, qu'ils arrivent à n  DdL-5:p1008(41)
pinot, enfoncés dans la science, les savants  oublient  tout, femmes, amis, obligés.  Nous a  CéB-6:p..96(31)
monie avec ce qui les entoure, ils savent et  oublient  tout; ils préjugent l'avenir, prophé  RdA-X:p.788(40)
l'un de ces regards dans lesquels les femmes  oublient  toute leur dignité, toute leur pudeu  AÉF-3:p.687(27)
or, planant dans les cieux ?...  Les enfants  oublient  un moment la corde, un passant la co  SMC-6:p.570(35)
fait mon devoir.  Je ne blâme pas celles qui  oublient , je les admire comme des natures for  Hon-2:p.593(19)
rais malades, ils cachent leur blessure et l' oublient  ! »  Par un contraste qui, selon cet  Lys-9:p1129(28)
nne pour avoir l'appétit de deux loups, fait  oublier  à Caroline qu'il y a pour elle une ci  Pet-Z:p.177(22)
a Vallière l'entraînement de passion qui fit  oublier  à ce grand prince que ses manchettes   PGo-3:p.236(14)
e soins et de bonheur.  Vous aviez fait tout  oublier  à ce poète, qui, par malheur, a plus   M.M-I:p.704(35)
les joies illicites mais délirantes qui font  oublier  à certaines femmes les lois de sagess  F30-2:p1074(12)
 moment où la familiarité la plus douce fait  oublier  à chacun ses intérêts, son amour-prop  AÉF-3:p.676(.3)
allait obtenir !  L'essentiel était de faire  oublier  à Charles IX ses soupçons en le faisa  Cat-Y:p.427(42)
a duchesse Olympia est une femme qui pouvait  oublier  à dessein ses gants dans un bosquet d  Mus-4:p.705(26)
a lui sacrifiait.  Cette larme précieuse fit  oublier  à la jeune fille l'abandon dans leque  Ven-I:p1087(23)
 secret des existences fortes et créatrices;  oublier  à la manière de la nature, qui ne se   CéB-6:p.290(35)
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a fois Crescentini et Velluti, il semblait l' oublier  à plaisir.  Tantôt une tenue hors de   Mas-X:p.596(32)
 plus qu'elle ne nous aime est de nous faire  oublier  à tout propos les règles du bon sens.  Lys-9:p.969(13)
souvent ainsi que la vanité personnelle fait  oublier  à un jeune homme l'intérêt de son cli  CdM-3:p.580(36)
air d'une impératrice. »     Tout en faisant  oublier  adroitement Nicolas, pour dissiper la  Pay-9:p.210(22)
ourments de sa vie enragée, que Marie devait  oublier  au feu de son premier désir, comme to  FdÈ-2:p.341(12)
ants un beau nom, une belle fortune...     —  Oublier  Béatrix ?...  » dit Calyste d'une voi  Béa-2:p.790(14)
« Ventre-saint-gris ! voici, mon frère, pour  oublier  bien des torts.  Mais, sire, la tête   Cat-Y:p.403(.3)
e ses regards au prétendu sage, elle lui fit  oublier  bientôt et son livre et les tours qu'  Phy-Y:p1203(30)
ignature ?     — Tiens, suis-je bête, moi, d' oublier  ça !  Mais je me suis trouvé mal, Nas  PGo-3:p.253(.8)
 temps, à Maxence et à sa maîtresse de faire  oublier  ce changement si subit dans les habit  Rab-4:p.471(18)
sses mécaniques ont aujourd'hui si bien fait  oublier  ce mécanisme, auquel nous devons, mal  I.P-5:p.124(10)
er.  Peut-être seriez-vous tenté, pour moi d' oublier  ce qu'il a dit; s'il n'en sait rien,   Lys-9:p1036(36)
s'écria doucement Godefroid à qui ce mot fit  oublier  ce qu'il voulait d'abord répondre au   Env-8:p.259(10)
?...     — Me jures-tu, ta parole d'homme, d' oublier  ce que je vais te dire, de te conduir  M.M-I:p.672(.4)
 reprit-elle, jurez-moi là, sur ce chevet, d' oublier  ce que vous avez écrit et ce que je v  Gre-2:p.440(37)
a noble action du marquis, ils le prièrent d' oublier  ce qui venait de se passer, en l'assu  Cho-8:p1131(.5)
de la Débauche et comme on ne pouvait jamais  oublier  celle qui vraiment était une fleur po  Hon-2:p.564(16)
aire savoir ou je serais, avec l'intention d' oublier  cette épouvantable population, et de   CdV-9:p.788(27)
aussi petits au Havre, et qui devaient faire  oublier  cette inquiétude à Modeste.  Dumay, d  M.M-I:p.585(38)
ant bien que Louis XVIII n'était pas homme à  oublier  cette lessive.  Des Lupeaulx fut nomm  Emp-7:p.921(25)
ces, ces coeurs délicats cherchèrent à faire  oublier  cette petite querelle à Lucien, qui c  I.P-5:p.326(34)
es tristes s'élevèrent en lui pour lui faire  oublier  d'aller savoir comment se trouvait Ja  Lys-9:p1015(28)
 officiers de la garde impériale peuvent-ils  oublier  d'avoir vu les maires des bonnes vill  Bet-7:p.298(38)
 je ne veux plus être que ton amant, et tout  oublier  dans le plaisir !  Je veux mourir heu  Cat-Y:p.416(26)
toutes les puretés de l'innocence, sans rien  oublier  de ce qui pouvait attendrir une âme n  Med-9:p.565(36)
!  Remarquez bien l'escalier, afin de ne pas  oublier  de lui parler de l'escalier. "  En qu  PrB-7:p.811(43)
 enchaîna au chevet de son lit, leur faisant  oublier  des mois entiers d'impatience et de c  Elx-Y:p.490(.2)
torrent d'événements qui passa sur Paris fit  oublier  deux amants inoffensifs; enfin, espèc  PCh-X:p.234(38)
.  Oui, les coeurs assez grands pour ne rien  oublier  doivent vivre, à chaque battement, de  L.L-Y:p.673(.6)
hagrins m'oppressent, je cherche alors à les  oublier  en buvant du thé.  Cette boisson proc  Med-9:p.577(42)
  Écoute, Lousteau ? que la passion te fasse  oublier  en quel temps nous vivons, je le conç  Mus-4:p.747(22)
andir que par le malheur », dit le juge.      Oublier  est le grand secret des existences fo  CéB-6:p.290(34)
 paradis...  Vous y avez gagné de vous faire  oublier  et de ressembler à une femme comme il  SMC-6:p.487(.1)
aloux les uns des autres pour ne pas vouloir  oublier  et faire oublier les triomphes d'autr  I.P-5:p.475(.2)
des quatre.  Aussi tous avaient-ils besoin d' oublier  et leur malheur et leur pensée qui do  I.P-5:p.544(12)
de m'entretenir dans une science si facile à  oublier  faute d'exercice.  Cette fois j'eus b  Lys-9:p1024(16)
e dans un regard et je m'enfuis.  Il fallait  oublier  Foedora, me guérir de ma folie, repre  PCh-X:p.190(30)
t ma maladie, je meurs de Foedora !  Je veux  oublier  Foedora.     — Si tu continues à crie  PCh-X:p.203(37)
orance ou la routine des provinces.  Comment  oublier  ici ces admirables manoeuvres qui pét  I.G-4:p.563(.9)
té soumis à aucune épreuve, et qui peut vous  oublier  ici pour une Parisienne en la croyant  I.P-5:p.258(25)
dans une prairie.  Le bonheur serait de tout  oublier  ici, même les Débats.  Tu dois devine  Pay-9:p..64(.5)
voyé cette créature à Paris, afin de laisser  oublier  l'affaire...  La drôlesse a été très   SMC-6:p.545(27)
que Me Mathias, qui n'est pas amoureux, peut  oublier  l'arithmétique et ne signalera pas la  CdM-3:p.576(.8)
.  Cette petite femme-là me fera promptement  oublier  l'avide Josépha. »     Or, voici ce q  Bet-7:p.125(15)
auffer; enfin je lui pardonnerais, mais sans  oublier  l'offense. »     Elle garda le silenc  Lys-9:p1136(.3)
es si haut dans l'extase qu'elles semblent y  oublier  l'union corporelle.  Incapable de réf  MCh-I:p..72(41)
e leurs gardiens ?     « Cela fera peut-être  oublier  la charrette à Fario ! » dit le fils   Rab-4:p.450(35)
charme est tout moral, ou elles savent faire  oublier  la disgrâce de leurs proportions par   RdA-X:p.673(15)
tout le département, mon frère, qui puissiez  oublier  la dot et les espérances de Mlle Beau  Dep-8:p.719(31)
 lui resta toujours fidèle et à qui elle fit  oublier  la duchesse de Carigliano, l'une des   eba-Z:p.543(24)
 la tête pendant une journée, pour lui faire  oublier  la misère d'un an; lui prêchant de ne  Phy-Y:p1016(15)
 mon ami me défia, dans l'espoir de me faire  oublier  la musique de Rossini, la Cinti, Leva  Pat-Z:p.312(.5)
 La misère secrète de son cousin lui faisait  oublier  la nuit, les convenances; puis, elle   EuG-3:p1128(34)
uva sage de simplifier sa vie, en en faisant  oublier  la partie mystérieuse qu'un hasard po  eba-Z:p.361(17)
néral, il était précisément assez élevé pour  oublier  la politique, les honneurs, l'Espagne  DdL-5:p.918(21)
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 confession de Jacques Collin lui avait fait  oublier  la promesse de guérison de Mme de Sér  SMC-6:p.928(37)
u'elle finissait par sourire, sans néanmoins  oublier  la rigueur de ses parents.     Un mat  Ven-I:p1085(23)
odiguer, ces diverses joies firent tellement  oublier  la scène avec le régisseur des Aigues  Pay-9:p.153(.3)
 frère Caïn, car cette gloire récente a fait  oublier  la sienne.  Mlle des Touches admire s  Béa-2:p.699(42)
e pas seulement la vie à tout, il fait aussi  oublier  la vie : le mari ne donne la vie à ri  Phy-Y:p1087(14)
ons une vie dissipée.  Pour m'étourdir, pour  oublier  la vie réelle par une vie fantastique  SdC-6:p.994(13)
, l'occupation étrangère firent complètement  oublier  le chimiste.  Pendant ces deux années  RdA-X:p.747(.3)
rès l'avoir cru perdu pouvait seul lui faire  oublier  le froid mortel qui venait de la sais  U.M-3:p.944(.8)
 le luxe de la paix due aux Bourbons faisait  oublier  le luxe guerrier du temps où la Franc  Emp-7:p.916(43)
lle de ne plus s'occuper de sa toilette et d' oublier  le monde, par qui elle voulait sans d  Gre-2:p.426(23)
me auquel ses amis prennent à tâche de faire  oublier  le monument qu'il a commandé pour son  eba-Z:p.665(43)
s, il vit Séraphîta, cette rencontre lui fit  oublier  le passé de sa vie.  La jeune fille l  Ser-Y:p.796(.1)
  Aujourd'hui, pour être heureuse, elle doit  oublier  le passé, ne plus songer à l'avenir.   EnM-X:p.877(24)
ue plus tard, le grand chimiste devait faire  oublier  le petit fermier général.  Balthazar   RdA-X:p.674(38)
  Tiens, le vin cuit de Socquard vous ferait  oublier  le plus grand des malheurs.  Figure-t  Pay-9:p.209(13)
ade.  Trompe-la-Mort essayait, d'ailleurs, d' oublier  le plus possible les amis, et tout ce  SMC-6:p.856(.9)
haute position qui commandât le respect, fît  oublier  le quartier-maître du 6e de ligne, et  Mar-X:p1071(.3)
on a mis un gros caillou d'Égypte pour faire  oublier  le régicide et offrir l'emblème du sy  Cat-Y:p.170(39)
me, à qui elle se plaisait néanmoins à faire  oublier  le temps.  La longueur d'une première  DdL-5:p.953(30)
courage de recommander à son amant de ne pas  oublier  le travail, et fut plusieurs fois obl  I.P-5:p.492(19)
t de la vie parisienne lui feront facilement  oublier  les confessionnaux, les jeûnes, les c  DFa-2:p..52(16)
init par n'en voir que les beautés et par en  oublier  les défauts.  Chez un jeune homme de   V.F-4:p.841(41)
de luxe dans une affreuse misère lui faisait  oublier  les détails horribles de la plus biza  Env-8:p.363(31)
rnaux, en manière d'épingles, pour lui faire  oublier  les éclats de la discussion ! dit-il.  I.P-5:p.724(10)
cience et de la poésie, en s'enivrant afin d' oublier  les malheurs de la vie de province, L  I.P-5:p.145(16)
heur en nous.  Les deux inconnues semblaient  oublier  les oeuvres du peintre en présence du  Bou-I:p.416(.5)
comment vous avez pu lui plaire et lui faire  oublier  les premiers jours de... »     À ces   MCh-I:p..87(43)
 compte, comme le plus fort grammairien peut  oublier  les règles en composant un livre; com  FdÈ-2:p.293(27)
uche, les sens déchaînés pouvaient lui faire  oublier  les sages recommandations de Godescha  Deb-I:p.862(13)
 anges chantent aux martyrs et qui leur font  oublier  les souffrances ont accompagné l'orgu  M.M-I:p.582(.3)
oralie, et les délices de l'amour lui firent  oublier  les terribles émotions du Jeu qui, pl  I.P-5:p.417(33)
 autres pour ne pas vouloir oublier et faire  oublier  les triomphes d'autrui.     — C'est e  I.P-5:p.475(.3)
neur, qui, dit-on, avait charge de lui faire  oublier  les vertueuses instructions de Cypier  Cat-Y:p.372(.1)
de tenue aristocratique avait fini par faire  oublier  leur servage napoléonien.     La viei  SMC-6:p.507(18)
our autant charmer les hommes, et leur faire  oublier  mère, famille, pays, intérêt.  Tantôt  Béa-2:p.679(21)
 mot contient le seul baume qui pût me faire  oublier  mes malheurs. »     Deux grosses larm  CoC-3:p.359(31)
 de coeur malgré tant de misères et me faire  oublier  mes souffrances; car, tu le sais, mon  Cho-8:p1180(41)
mon ouvrage.  Viens, je tâcherai de te faire  oublier  mes torts en te chérissant pour tout   EnM-X:p.919(29)
 de joie.  Malheureusement le désir de faire  oublier  Mme de Rochefide m'a menée trop loin.  Béa-2:p.848(40)
ui, pour qu'on l'oublie, je ne dois jamais l' oublier  moi-même.  Eh bien, un homme d'esprit  PrB-7:p.830(39)
urquoi m'en veut-elle ?  Marianne n'a pas dû  oublier  mon feu !  C'est mademoiselle qui lui  CdT-4:p.191(35)
e ne pas vous l'avoir crayonnée.  Je faillis  oublier  mon rôle d'homme quasi fou, brutal et  Hon-2:p.564(34)
rai donc aussi la religion pour vous prier d' oublier  mon tort. »  Il a baissé la tête, a o  Mem-I:p.234(27)
essaie de configurer l’immense tableau, sans  oublier  ni l’individu ni les professions, ni   PLM-Y:p.501(.9)
ses besoins, j'apercevais bien des chances d' oublier  ou d'être hors d'état de payer la pen  FMa-2:p.208(34)
eux médecin.     « Je dois, dit-il, me faire  oublier  pendant trois ou quatre ans, et cherc  U.M-3:p.877(12)
 Dieu te protège, je le sais; mais il peut t' oublier  pendant un moment, et tu serais flibu  Pon-7:p.687(20)
bien des voiles.  Si le bon ton consiste à s' oublier  pour autrui, à mettre dans sa voix et  PCh-X:p.174(32)
pendant sept heures.  Voilà de vos soins ! m' oublier  pour des bouteilles.  J'ai dû me soig  I.P-5:p.412(.3)
olitesse, cher enfant, consiste à paraître s' oublier  pour les autres; chez beaucoup de gen  Lys-9:p1088(.1)
r son mari pût s'augmenter. »     Ce mot fit  oublier  pour un moment à César tous ses malhe  CéB-6:p.291(34)
 alors en présence de témoins : « Je ne puis  oublier  qu'elle faisait les délices de mon ch  Cat-Y:p.198(33)
vement Rabourdin, et je la supplie de ne pas  oublier  qu'elle ne m'a pas laissé le temps d'  Emp-7:p1018(15)
tie de têtes jeunes; aucun souverain ne doit  oublier  qu'elle sut opposer quatorze armées à  Emp-7:p1015(.5)
 ville avec un visible plaisir.  Il semblait  oublier  qu'il était prêtre; et après s'être r  eba-Z:p.801(41)
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dans cette scène des beautés si difficiles à  oublier  qu'il se disait en sortant : « Si c'e  Cho-8:p1054(43)
   « Mais, s'écria le général, je ne saurais  oublier  qu'il vient de faire jeter à la mer n  F30-2:p1193(10)
re adorer ce qui paraît un défaut en elle ?   Oublier  qu'une boiteuse ne marche pas droit e  RdA-X:p.680(42)
êter à la lettre; et le troisième, de ne pas  oublier  qu'une femme n'est jamais si bavarde   Phy-Y:p1009(25)
 la moindre relation avec lui; je tâcherai d' oublier  que je l'ai connu, qu'il existe.  Ces  Pon-7:p.567(28)
pée pleine de clartés, et il est difficile d' oublier  que l'histoire de France se lie à cet  CéB-6:p.305(22)
armant ménage ne pouvait et ne devait jamais  oublier  que la fortune et le bonheur d'Ursule  eba-Z:p.417(18)
e curieux seizième siècle, on ne doit jamais  oublier  que la politique eut alors pour éléme  Cat-Y:p.179(43)
erait pas d'ailleurs : et nous ne devons pas  oublier  que le consentement de longue date, p  Env-8:p.305(24)
agistrat trop récemment baronifié pour faire  oublier  que le père avait vendu des fagots.    Bal-I:p.117(.1)
oir l'esprit d'admirer ce qui est beau, sans  oublier  que le premier de vos admirateurs est  CdV-9:p.794(.5)
 dans l'argot des prisons, on ne doit jamais  oublier  que les prévenus mis au secret ignore  SMC-6:p.719(25)
que.  D'ailleurs, l'historien ne doit jamais  oublier  que sa mission est de faire à chacun   Pay-9:p..65(16)
ée, si, au bord de l'éternité, nous pouvions  oublier  que toutes nos afflictions nous sont   CdT-4:p.241(21)
e vous a pardonné; mais vous ne devez jamais  oublier  que vous avez failli devenir un assas  U.M-3:p.954(13)
omprendre.  Je vous supplie de m'obéir, et d' oublier  que vous m'avez obéi, quelle que soit  DdL-5:p1024(21)
, à plus forte raison les honnêtes gens, par  oublier  quelque précaution.  Le lendemain, il  Mar-X:p1044(.7)
omme la fleur de la charité, et consiste à s' oublier  réellement.  En souvenir d'Henriette,  Lys-9:p1088(.7)
ce.     « Vous le voyez ? l'amour lui a fait  oublier  sa haine », dit l'abbé Goujet à voix   Ten-8:p.609(.1)
Au moment où peut-être la Marie rêvée allait  oublier  sa haute dignité de maîtresse, l'aman  M.C-Y:p..48(15)
x oreilles, à sa tête, à ses farfadets, et d' oublier  sa mise.  Quand le chevalier avait re  Béa-2:p.671(43)
de quitter la maison et d'aller voyager pour  oublier  sa passion.  La reconnaissance, ce mo  FMa-2:p.215(28)
onta sa visite au directeur du théâtre, sans  oublier  sa prise de bec avec Mlle Héloïse, la  Pon-7:p.670(11)
, un mariage et deux baptêmes.  Il put alors  oublier  ses chagrins.  Quand son estomac lui   CdT-4:p.210(31)
née des femmes.     « Madame, il faut savoir  oublier  ses douleurs, ou se creuser une tombe  F30-2:p1134(27)
é recherchée, il semble se complaire à faire  oublier  ses formes bizarres, à remporter sur   FdÈ-2:p.301(35)
 propos, et recueille trop de gloire à faire  oublier  ses imperfections pour n'y pas consta  RdA-X:p.681(15)
 par la société qui veut et doit promptement  oublier  ses morts.  Le pauvre chevalier de Va  V.F-4:p.921(.8)
ue Mme de Bargeton caressait en l'incitant à  oublier  ses obligations envers sa soeur, sa m  I.P-5:p.185(27)
joues fraîches et lui faisait si promptement  oublier  ses peines; pour la gaieté, cette fle  DFa-2:p..21(38)
pré.  Cet incident devint si grave qu'il fit  oublier  son dessein à Camusot.     « Qu'elle   SMC-6:p.757(40)
ette agitation transurbaine, qui fit presque  oublier  Suzanne, Mlle Cormon n'était pas moin  V.F-4:p.896(10)
ma fille, ce sera être pleine de coeur que d' oublier  ton coeur; ta dissimulation, s'il fal  RdA-X:p.784(.2)
hère, dit-elle à Lisbeth, il est difficile d' oublier  ton ex-enfant, ne l'eût-on vu qu'une   Bet-7:p.254(14)
petit pain de son cabas : « Tiens, tu allais  oublier  ton petit pain et ton chocolat !  Mon  Deb-I:p.763(29)
 exécutées, les intérêts du coeur ayant fait  oublier  tous les soins physiques.  Vers le ma  Fer-5:p.856(35)
voir inspiré assez de passion pour lui faire  oublier  tous ses devoirs.  Elle se disait aba  Bet-7:p.185(13)
e jeunesse arrive, et il est impossible de s' oublier  tout à fait, surtout lorsqu'on a été   L.L-Y:p.676(18)
her ?  Jules, je t'en supplie, promets-moi d' oublier  tout ceci.  Demain nous apprendrons s  Fer-5:p.837(37)
 vers Dieu.  Dieu est tout, donne tout, fait  oublier  tout, et la pensée est le fil qu'il n  Phy-Y:p1194(14)
nt pour effacer une tache que pour lui faire  oublier  toute une vie.  Ces réflexions pesaie  Fer-5:p.879(19)
imer un homme pour ne réfléchir à rien, pour  oublier  toutes les convenances, vous qui les   I.P-5:p.258(.8)
 rien; mais se taire à l'avance, mais savoir  oublier  un fait pendant trente ans, s'il le f  Fer-5:p.825(21)
er exquis.  Elle mit tout sur la table, sans  oublier  un flacon d'eau-de-vie qui n'était qu  Rab-4:p.347(36)
he l'introduction de cette scène, il faut en  oublier  un moment les personnages, pour se pr  DFa-2:p..47(11)
e silence, but outre mesure et s'enivra pour  oublier  un moment sa funeste puissance.     L  PCh-X:p.211(23)
, le roi, les princesses auraient pu souvent  oublier  un pauvre poète comme moi; aussi mon   M.M-I:p.647(33)
donné, elle fut suppliée de l'accepter, pour  oublier  une des plus horribles publications q  Cat-Y:p.200(10)
.  Il emporta ses colifichets de dandy, sans  oublier  une ravissante petite écritoire donné  EuG-3:p1056(22)
 qu'elles donnent le bonheur, et vous feront  oublier  vos belles destinées : leur bonheur e  Lys-9:p1094(38)
n moi le désir d'occuper ma vie à vous faire  oublier  vos chagrins, à vous aimer pour tous   Aba-2:p.484(28)
vos joues, endurcira vos nerfs, et vous fera  oublier  vos mauvaises habitudes de collège.    Med-9:p.585(43)
qui se fit dans l'âme d'un amant qui, loin d' oublier , avait quelquefois si bien épousé Béa  Béa-2:p.861(16)
l'oublierai jamais.  On peut pardonner, mais  oublier , c'est impossible. »     Les femmes n  Pet-Z:p.166(.3)
e contredis.     — Du tout, reprit le clerc.  Oublier , c'est presque toujours se souvenir !  M.M-I:p.669(18)
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tu me fais faire des folies.  Ce n'est pas l' oublier , cela.     — Mais, reprit-elle, s'il   U.M-3:p.876(.4)
'impétuosité de ses passions est disposé à s' oublier , ceux qui l'entourent lui montrent et  Med-9:p.545(17)
rdon.  David savait un gré infini à Lucien d' oublier , dans ces champêtres journées, les sa  I.P-5:p.234(35)
te, qu'il ne faut pas lui en vouloir de nous  oublier , dit Mme Bridau. En montant une côte   Rab-4:p.523(42)
nd un outrage est public, une femme aime à l' oublier , elle a des chances pour se grandir,   DdL-5:p.937(35)
articulier de la vie parisienne leur faisait  oublier , en sortant de la rue Neuve-Sainte-Ge  PGo-3:p..73(20)
de mépris et de pitié; puis il consentit à l' oublier , et passa.     Nul doute que Troubert  CdT-4:p.243(41)
autre personne, une connaissance difficile à  oublier , et son apparition fut un horrible tr  CdV-9:p.864(24)
is garde bien ton secret, je te promets de l' oublier , et tu sortiras de chez moi demain.    CéB-6:p..93(38)
sais !  Et, pour mon malheur, je ne sais pas  oublier , j'aime, et je veux être fidèle à ce   Béa-2:p.864(35)
, par amour, a la sublime générosité de tout  oublier , je n'oublierai point, moi !  L'oubli  Hon-2:p.581(10)
ère moi, semblable à des chagrins qu'on veut  oublier , je vis une grande ombre.  Debout et   Pro-Y:p.551(27)
nous éblouissent au point de nous faire tout  oublier , même notre âge.  Si vous avez cinqua  Bet-7:p..59(.3)
tes ?   Écoute-moi, mon amour, promets-moi d' oublier , non pas cette heure mêlée de tendres  Fer-5:p.843(17)
 ou elle l'aime sincèrement et lui fera tout  oublier , ou elle ne l'aime pas et le rendra m  I.P-5:p.214(.1)
es.  Je ne crois pas qu'on puisse jamais les  oublier , pas plus qu'on n'oublie ce qui est g  Béa-2:p.735(.9)
ce que les peintres de moeurs sont accusés d' oublier , peut-être à cause des dénouements de  Pon-7:p.765(40)
pour elle; elle est tout avenir et doit tout  oublier , pour tout réapprendre.  En ce sens,   Mar-X:p1067(32)
consistance d'une vertu.  L'Empereur pouvait  oublier , se disait-elle, il pouvait périr dan  Rab-4:p.287(.5)
bal et dîner, Césarine.  Et, pour ne pas les  oublier , tous les Chiffreville et les Protez.  CéB-6:p.163(29)
e sera trop sensible à votre amour pour vous  oublier , vous l'épouserez.  Moi, je me charge  PGo-3:p.144(12)
ître d'espagnol, je me sens la force de tout  oublier  !  Pourquoi ces grands mots, ces gran  Mem-I:p.274(29)
t à Perrache d'aller vous quérir.     — Vous  oublier  ! j'oublierais donc le bon Dieu, ma f  P.B-8:p.182(.9)
ronne Hulot, des gens comme nous savent tout  oublier  : ne me bannissez pas de votre intéri  Bet-7:p.181(22)
ger en vous, moins vos yeux qu'on ne saurait  oublier  », lui dit-il.     La main de fer lui  SMC-6:p.446(.6)
s, de bas de soie gris à jour (ne va pas les  oublier ), et d'un chapeau neuf !...  Je vais   I.P-5:p.664(.2)
tre sensibilité vivement émue vous fait tout  oublier ; alors, elle sanglote en parlant et p  Phy-Y:p1168(37)
 — Quel est donc votre mal ?     — Je dois l' oublier ; et toi, tu ne dois jamais savoir la   Gre-2:p.434(13)
lir d'une vieille parente qui aurait pu vous  oublier ; vous y êtes allée en compagnie de de  Hon-2:p.576(10)
rare, un saltimbanque dangereux qu'on devait  oublier .     Un mois environ après le refus d  Pon-7:p.565(39)
is réprimer les mouvements de ton coeur, les  oublier .     — Pourquoi ?     — Parce que, mo  U.M-3:p.858(15)
 Un jeune homme qui vous refuse saura bien l' oublier .     — Vous avez bien dit cela, ça me  PGo-3:p.146(11)
rappellent maintenant tout ce que je voulais  oublier .  Ah ! c'est à fuir d'ici, comme je m  Hon-2:p.578(40)
enir en votre pouvoir.  Libre à vous de tout  oublier .  Après les belles espérances que vot  I.P-5:p.291(.1)
ier où les rangs et la fortune auraient dû s' oublier .  Assises ou debout, ces jeunes fille  Ven-I:p1042(33)
, et le regard de cet homme ne pouvait pas s' oublier .  Corentin avait reconnu d'abord la c  SMC-6:p.638(30)
e la vie où d'heureuses sensations font tout  oublier .  En hâtant le pas, il obéissait à un  CdT-4:p.182(21)
ent ta Natalie si chère, et qui te font tout  oublier .  J'ai voulu partir, voler à tes pied  CdM-3:p.633(38)
ble ci-gît dans cette âme qui ne savait rien  oublier .  La captivité de Charles en Sibérie   M.M-I:p.488(11)
i pu dormir, j'ai du moins eu les nuits pour  oublier .  Là, c'est quelque chose, madame, qu  CdV-9:p.786(.2)
pour permettre à l'égoïsme humain de ne rien  oublier .  Mais le malheureux malade avait emp  Fer-5:p.825(13)
evoirs : aucune ivresse ne peut me les faire  oublier .  Mariée sans mon consentement à ce p  A.S-I:p.951(24)
ns une profonde retraite, et voulut se faire  oublier .  Paris fut emporté par un courant d'  SdC-6:p.949(19)
que par la femme.  Une poupée vous fait tout  oublier .  Pourquoi donc avez-vous souffert qu  Cho-8:p.992(43)
répondis-je.  Je ne puis ni la mépriser ni l' oublier .  — Il vaut mieux la tuer, tu n'y son  PCh-X:p.191(20)
ole sont deux principes qu'il ne faut jamais  oublier .  — Oh ! que tu es belle, maman !  Tu  Gob-2:p1005(.8)
ui vous est due.  Seulement faites-vous bien  oublier . »     Le maréchal sonna.     « L'emp  Bet-7:p.345(26)
ndrai bien heureux !...  Adieu ! tâchez de m' oublier ...     — Ah ! Valérie ! s'écria Henri  Bet-7:p.422(24)
odre paudé sirhimaine n'a bas pi me la vaire  ûplier ...     — Tiens, ce èdre chentile ze qu  SMC-6:p.555(15)
s Paris, et le monde est ainsi fait que l'on  oubliera  Falleix.  Ainsi c'est, après tout, d  SMC-6:p.686(32)
ir pour pincer un million...  Lucien ne vous  oubliera  jamais !  Les hommes n'oublient pas   SMC-6:p.613(23)
rument inutile, mais faisant voir qu'il ne l' oubliera  jamais !  Quelles triomphantes giran  Gam-X:p.492(.2)
ui vous a vue pendant ce bal, Clara, ne vous  oubliera  jamais.  Moi, je tente un dernier ef  PGo-3:p.267(24)
ger là où vous n'en verrez point, là où elle  oubliera  le sien propre; enfin si elle souffr  Lys-9:p1096(.1)
mes amours.  — Mais monsieur le commandant n' oubliera  pas sa promesse, ajouta-t-elle en la  Med-9:p.587(21)
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cette affaire, j'en ai la certitude, on ne t' oubliera  pas, lui dit-elle à l'oreille.  Tu v  Cab-4:p1082(12)
s oublions quelqu'un, dit Constance, il ne s' oubliera  pas.  Mme Derville, qui ne nous avai  CéB-6:p.162(19)
soient pour nous comme un siècle, personne n' oubliera  que vous êtes le seul qui ayez ralli  eba-Z:p.456(24)
nquante héros qui ont sauvé l'armée et qu'on  oubliera  ! »     Le général porta la main à s  Adi-X:p.988(14)
 seul ami que mon coeur ai choisi et qu'il n' oublira  jamais.     « IDA. »     Cette vie de  Fer-5:p.820(15)
cour, il jeta les yeux sur moi.  Jamais je n' oublierai  ce regard plein de pensées, de pres  Aub-Y:p.109(.5)
nt, sois sûr que, dans aucune position, je n' oublierai  celle d'où tu m'as tiré pour me met  P.B-8:p..83(24)
  — Vous êtes un ange, mademoiselle, et je n' oublierai  jamais ce moment-ci, répondit Wence  Bet-7:p.167(30)
sur laquelle il a fondé sa dynastie, et je n' oublierai  jamais ce qu'il a fait pour la pass  Bet-7:p.154(40)
in, je suis à vous à la vie, à la mort, et n' oublierai  jamais ce que vous avez fait cette   I.P-5:p.473(25)
 achevant un énorme bol de punch.  Non, je n' oublierai  jamais ce spectacle.  Auprès de lui  eba-Z:p.491(26)
et dit en la regardant d'un air fin : « Je n' oublierai  jamais ce voyage fait entre l'Espri  Béa-2:p.765(10)
 grand maigre, il faut le tenter.     — Je n' oublierai  jamais cette journée, dit Lucien.    I.P-5:p.348(31)
 lui répond sa femme sans le regarder.  Je n' oublierai  jamais la vivacité avec laquelle le  Phy-Y:p1099(30)
r ce mariage est bien nécessaire.     — Je n' oublierai  jamais le courage que tu as eu dans  Bet-7:p.294(22)
 consciencieusement aller les éperons.  Je n' oublierai  jamais le geste de la fille quand,   eba-Z:p.495(13)
t :« J'avais bien vu les fleurs !... »  Je n' oublierai  jamais le geste vif et l'avide gaie  Phy-Y:p1014(.6)
mis dans une position magnifique, et je ne l' oublierai  jamais, mon ami, reprit Théodose av  P.B-8:p.147(20)
vers vous; mais oubliez-le toujours, je ne l' oublierai  jamais.  Écoutez-moi.  J'ai été ind  Cho-8:p1139(19)
ien : Rogron m'a rendu des services que je n' oublierai  jamais.  Je suis aussi bon ami qu'i  Pie-4:p.134(33)
nous aimons plus; tu m'as trahie, et je ne l' oublierai  jamais.  On peut pardonner, mais ou  Pet-Z:p.166(.2)
u site que nous ayons vu, dit-elle.  Je ne l' oublierai  jamais.  Voyez donc, Victor, quels   F30-2:p1092(.2)
yal, un noble et charmant homme : je ne vous  oublierai  jamais. "  Ce fut d'une admirable s  AÉF-3:p.687(.3)
sujet, dit Catherine en souriant, et je ne t' oublierai  jamais. »     Elle lui tendit sa ma  Cat-Y:p.372(17)
e te dois mon bonheur, lui dit-elle, je ne l' oublierai  jamais...     — Cousine Bette, repr  Bet-7:p.171(18)
attache à me priver de ces armes...  Je ne l' oublierai  jamais...  Je serai toujours et en   SMC-6:p.920(26)
Dieu, tous les jours, pour lui.  Moi je ne l' oublierai  jamais; mais, Popinot, enfoncés dan  CéB-6:p..96(30)
en qui nous unissait forcément.  Jamais je n' oublierai  les dernières heures de l'agonie où  Med-9:p.552(39)
s ce que vous appelez mes grandeurs, et ne l' oublierai  ni dans ce monde, ni dans l'autre.   CéB-6:p.125(12)
la main de l'avoué, vous pensez à tout, je n' oublierai  pas ce service-là...     — Ne dépos  P.B-8:p.158(14)
t joli, l'article sur La Billardière !  Je n' oublierai  pas ce trait-là.  La première phras  Emp-7:p1043(34)
 pauvre ami, devenu presque un homme !  Je n' oublierai  pas maître Butifer, votre institute  Med-9:p.601(11)
tre dit tous les soirs : « Oh ! demain, je n' oublierai  pas mes pastilles ! »  Comment expl  Phy-Y:p.983(39)
ce reste entière.  Non, monsieur Alain, je n' oublierai  pas que les cent louis que vous m'a  Env-8:p.271(33)
th.  C'est l'assassin de mon oncle ! je ne l' oublierai  pas.     — Lui, saigner un poulet !  Bet-7:p.375(.5)
ntiment !     « Je te pardonnerai, mais je n' oublierai  pas.     — Rien de fait », dit froi  U.M-3:p.952(28)
 la sublime générosité de tout oublier, je n' oublierai  point, moi !  L'oubli dépend-il de   Hon-2:p.581(10)
out ira pour le mieux.  Si je le vois gai, j' oublierai  que j'ai souffert. »     Elle appuy  Cat-Y:p.410(19)
iné l'invisible influence de ce prêtre, et j' oublierai  que vous la connaissez également.    CdT-4:p.233(16)
  Milord, je n'ai rien oublié.  Hélas ! je n' oublierai  rien, ni la sollicitude qui vous fa  F30-2:p1089(.8)
 les recommandations de ma mère; mais je les  oublierai , je crois, toujours. »     Mlle de   Béa-2:p.766(16)
 qui a causé tout le mal, consolez-moi; je l' oublierai , je le désire.  Je ne veux pas vous  Phy-Y:p1129(32)
dez pas d'une manière satisfaisante, je vous  oublierai , vous deviendrez monsieur le baron   Mem-I:p.285(30)
dra pour lui la rivale de son ange gardien.   Oublierai -je jamais la fête d'hier ?  Comment  SMC-6:p.479(31)
isse ce que vous avez, reprit-il, et je vous  oublierai .  Par dignité, pour moi, pour votre  Deb-I:p.823(.9)
reux, cachés, dans un palais à Venise, ils y  oublieraient  l'univers ! ils se racontèrent l  Cab-4:p1038(41)
 ami, lui dit-elle en l'interrompant, mais j' oublierais  cette chose qui semble une niaiser  SdC-6:p.999(28)
 d'aller vous quérir.     — Vous oublier ! j' oublierais  donc le bon Dieu, ma fille...  Aus  P.B-8:p.182(.9)
ent mille francs, répondit le jeune homme, j' oublierais  mes créanciers et j'irais passer m  Béa-2:p.915(18)
eusement l'écrin.  Vivrais-je cent ans, je n' oublierais  pas le tableau que nous offrit sa   Gob-2:p.988(37)
ens chercher moi-même ma petite rente.  Tu m' oublierais , quoique tu aies bon coeur, et j'a  Bet-7:p.413(.2)
t qu'un petit garçon distrait par ses études  oublierait  cette circonstance, il fit abattre  F30-2:p1161(37)
 dans les services à rendre celui que l'on n' oublierait  pas.  Ainsi, quand il fallut franc  Emp-7:p.921(10)
s.  Le duc de Lenoncourt savait que le Roi n' oublierait  point celui qui se chargerait de c  Lys-9:p1099(14)
onnais si bien Adam que je suis sûre qu'il m' oublierait  pour quelque faiseuse de tours com  FMa-2:p.224(.6)
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e de rien ?  Oh ! comme c'est mon oncle ! il  oublierait  son nez s'il ne tenait pas à son v  V.F-4:p.891(43)
auts ?  Ne grossirait-elle pas les uns, et n' oublierait -elle pas les autres, selon la cout  CdM-3:p.551(.9)
le aux chasseurs.     — Comment, le maréchal  oublierait ...     — Mon vieux, le maréchal vo  Bet-7:p.283(20)
Lucien en baissant les yeux.       — Tu nous  oublieras , répondit le craintif amant de la b  I.P-5:p.149(.9)
ur toi.  Oui, cela est bien beau ! mais tu m' oublieras .  Oh ! quelle mauvaise pensée as-tu  ChI-X:p.429(39)
ose pas dire.  En proie à cette ivresse, ils  oublièrent  aisément les petites stipulations   Bal-I:p.152(24)
ne complète extase au milieu de laquelle ils  oublièrent  et le lieu et l'homme.  Les effets  Gam-X:p.496(.8)
lle impression sur les Latournelle qu'ils en  oublièrent  le départ d'Exupère que, dans la m  M.M-I:p.567(16)
la comtesse était si vivement excitée qu'ils  oublièrent  le dîner; d'ailleurs, Amédée était  eba-Z:p.646(.4)
x époux d'Ève.     Et le mari comme la femme  oublièrent  toutes leurs douleurs, devant le c  I.P-5:p.614(18)
érir.  Mais si d'abord les gens de l'arrière  oublièrent  un instant la tempête dont l'impla  JCF-X:p.316(24)
iaiseries de la sentimentalité.     « Vous n' oublierez  jamais de venir à neuf heures.       DdL-5:p.956(35)
e vous rendre méconnaissable.  D'abord, vous  oublierez  Lucien. »     La pauvre fille eut l  SMC-6:p.460(24)
ir dormir en perfection.  Maintenant, vous n' oublierez  pas de compter au nombre des scienc  Phy-Y:p1066(19)
 je mette encore ces damnées bottes.  Vous n' oublierez  pas de les apporter ce soir dans ma  I.P-5:p.411(20)
vous, ma chère madame Cardinal; vous ne nous  oublierez  pas pour le bon avis que nous vous   P.B-8:p.173(.8)
z aider ces messieurs, là-haut.     — Vous n' oublierez  pas Sylvie, dit Mme Vauquer à l'ore  PGo-3:p.283(26)
ssi donné aux entrepreneurs.     « Vous ne m' oublierez  pas, dit la portière; c'est moi qui  P.B-8:p.182(.7)
    — Et si vous épousez la fille, vous ne m' oublierez  pas.     — Me marier, moi ? s'écria  PGr-6:p1094(42)
sant d'abondantes larmes.  Non Calyste, vous  oublierez  tout ce que vous venez d'entendre,   Béa-2:p.753(.8)
ure imprimée ne peindra jamais.     « Vous m' oublierez  ! disait-elle, vous verrez tant de   Cab-4:p1018(34)
donnera; mais moi, jamais !     — Enfin vous  oublierez  ? »     Quelle terrible puissance a  U.M-3:p.952(22)
rins.  Quant à vous, vous êtes homme, vous m' oublierez .  Adieu. »     Elle s'élança dans l  Cho-8:p1146(29)
'oreille, quand je vous le disais que vous m' oublieriez  comme si je n'avais pas existé.  M  Béa-2:p.743(.8)
 le sais.  Je connais votre discrétion, nous  oublierons  cela.  Je ne marierai jamais Augus  MCh-I:p..63(30)
touffée, promets-moi de ne pas te tuer, nous  oublierons  tout ! »     Philippe regarda son   Rab-4:p.321(17)
ai plus aucun ressentiment contre toi.  Nous  oublierons  tout, ajouta-t-il avec un de ces s  CoC-3:p.361(.7)
oi, ni lui, ni ses amis, ni ses ennemis ne l' oublieront . »     Birotteau se souleva sur la  CéB-6:p.142(.4)
e femme qu'un enfant; tu n'as pas changé, tu  oublies  ce que je t'ai dit mille fois : l'Amo  Mem-I:p.384(.6)
À LOUISE     Tu te plains de mon silence, tu  oublies  donc ces deux petites têtes brunes qu  Mem-I:p.348(16)
mouvement était toujours excellent.     — Tu  oublies  donc notre position ? » s'écria Carlo  SMC-6:p.500(18)
r humain n'arrivera.     — Non, dit-elle, tu  oublies  le pouvoir féminin. »     Jamais phra  FYO-5:p1099(14)
roi aux plus courageux.  Hé ! mon ancien, tu  oublies  les lanciers rouges de Poniatowski, l  Med-9:p.537(10)
es sont faites, enfin n'oublie rien, si tu n' oublies  pas que tu es aimée quand même par ta  Pet-Z:p.112(.9)
er son argent.     « Oh ! oh ! rebouteur, tu  oublies  ton vieux feutre noir », lui dit Bert  EnM-X:p.891(.9)
ésespoir. Maudite Science, maudit démon ! tu  oublies , Claës, que tu commets le péché d'org  RdA-X:p.720(22)
nte !...  Ah ! tu es heureuse, toi ! aussi m' oublies -tu !     « Eh bien, je comprends que   Pet-Z:p.111(43)
fera souffrir dans tous tes amours-propres.   Oublies -tu ce qu'est une femme de province ?   Mus-4:p.747(18)
    — Un assassinat ?     — Une vengeance !   Oublies -tu les cent gentilshommes massacrés s  Cat-Y:p.368(.8)
 généreux pour chanter ainsi tes louanges ?   Oublies -tu que les Cointet nous poursuivent s  I.P-5:p.650(19)
nt de champs maintenant paisibles, n’ont été  oubliés  : les personnages s’y verront de face  Cho-8:p.898(.4)
ouragan, et comme sous l'Empire, des blessés  oubliés  criaient : vive l'Empereur ! avant de  Pay-9:p.223(.6)
mbien d'aventures perdues, combien de drames  oubliés  dans cette ville de douleur !  Combie  FaC-6:p1020(35)
 celle dont sont couverts les vieux tableaux  oubliés  dans les greniers.     Les tables pei  Pay-9:p.291(34)
faire.  M. et Mme Birotteau ne furent jamais  oubliés  dans les invitations du maire.  Enfin  CéB-6:p..77(23)
ent, je compris l'importance de ses travaux,  oubliés  déjà comme un enfantillage.  Je passa  L.L-Y:p.625(11)
défendre; mais des articles lus aujourd'hui,  oubliés  demain, ça ne vaut à mes yeux que ce   I.P-5:p.458(.7)
ots flamboyants, par des traits de sentiment  oubliés  depuis, et que ni l'art, ni le souven  PCh-X:p.188(11)
 Vous découvrirez dans les villages les plus  oubliés  des mollusques humains, des rotifères  V.F-4:p.819(36)
e, que l'indestructible tradition divine ont  oubliés  et dont la cendre, entassée à la surf  PCh-X:p..75(.9)
 ces solitudes dans La Prairie.  Ces espaces  oubliés  par la génération botanique, et que c  CdV-9:p.706(24)
deux aînés étaient en ce moment complètement  oubliés  par le mari et par la femme.  Cependa  F30-2:p1158(43)
es.  Ève, sa mère et David, qui se croyaient  oubliés  par Lucien, éprouvèrent alors une joi  I.P-5:p.576(17)
sentait instinctivement que les arts étaient  oubliés  pour elle et jetés à ses pieds comme   ChI-X:p.429(31)
un mobile palais, pour des bouquets aussitôt  oubliés  que coupés ?  N'est-il pas avide de s  EuG-3:p1135(27)
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ail enterré dans les fondations, les labours  oubliés  sur lesquels reposent les premiers ch  CdV-9:p.712(.2)
Vendôme, l'ultima ratio Patrum.  Aux devoirs  oubliés , aux leçons mal sues, aux incartades   L.L-Y:p.611(33)
é, salis par les nez à tabac qui s'y étaient  oubliés , brunis par toutes les tables sur les  Rab-4:p.402(.8)
 de l'horticulture, tour à tour à la mode et  oubliés , comme tous les héros.     « Une chem  Pay-9:p..54(24)
t petits, c'est-à-dire tour à tour en vue et  oubliés , deviennent plus tard des personnes i  Int-3:p.451(10)
che, des déménagements partiels commencés et  oubliés , enfin tous les encombrements et les   Int-3:p.441(.4)
es tenaient-elles à elle par des scellements  oubliés , et les sentait-elle comme, selon les  SMC-6:p.467(32)
ons rarement de nous-mêmes; nous nous sommes  oubliés , et nous avons trouvé le moyen de sub  Env-8:p.243(19)
ine de piété, ramena Godefroid à ses devoirs  oubliés , il se mit à prier fervemment.     «   Env-8:p.312(25)
ritait tant de bonheur, comme tous les anges  oubliés , incompris.     Dans le mouvement bru  Pon-7:p.577(27)
z pas.  Nous avons tant de chances pour être  oubliés , laissez-moi me mettre moi, ma femme,  CéB-6:p.129(22)
enfants de notre Division.  Presque toujours  oubliés , nous demeurions là tranquilles, heur  L.L-Y:p.613(38)
 des milliers de motifs des opéras tombés ou  oubliés , pour se les approprier en les étenda  Gam-X:p.501(33)
 ses anges gardiens, et il vous a sans doute  oubliés ; mais il se souviendra de vous au mom  I.P-5:p.580(38)
s d'un ton plus grave, et leurs torts seront  oubliés .  D'ailleurs, si mes efforts sont cou  Cho-8:p1038(26)
nt rappelé des amours évanouis, mais non pas  oubliés .  Je ne sais si vous avez remarqué l'  Med-9:p.564(14)
ondulations, les effets de la mort y étaient  oubliés .  La mort, dans Paris, ne ressemble à  Fer-5:p.891(.8)
ns la mémoire; cent ans se passent, ils sont  oubliés .  Les peuples, depuis l'antiquité jus  Mas-X:p.609(21)
es, une gourde d'eau-de-vie ou des pistolets  oubliés .  Plusieurs vieillards s'enquéraient   Cho-8:p1156(15)
que, soit de chagrins trop récents pour être  oubliés .  Son habillement, presque analogue à  Deb-I:p.769(19)
nd je ferai mon testament, vous ne serez pas  oubliés ...     — Ne parlons point de tout cec  Rab-4:p.445(.5)
ssaillit.  " Seigneur Français, reprit-elle,  oubliez  à jamais un instant de folie.  Je vou  Sar-6:p1070(.6)
re vous une probité, des sentiments que vous  oubliez  avec nous, de lui demander s'il voudr  DdL-5:p1024(27)
chagrin que je vous aurai donné, moi !  Mais  oubliez  ce que j'aurai pu vous dire, pauvre i  Lys-9:p1207(38)
, monsieur, si vous aimez Mlle de La Bastie,  oubliez  cette conversation, et donnez-moi une  M.M-I:p.633(25)
s auriez rossés...     — Ah ! monsieur, vous  oubliez  Contenson déguisé en mulâtre... et Pe  SMC-6:p.919(.4)
 vous tous qui, par des raisons quelconques,  oubliez  de faire honneur à vos engagements, e  I.P-5:p.593(32)
sur ce qui s'est passé au spectacle, et vous  oubliez  déjà mes recommandations.     — Que V  F30-2:p1151(42)
très en faveur, il le reçut.     « Vous ne m' oubliez  donc pas dans vos grandeurs, dit le s  CéB-6:p.125(.6)
e, je la trouvai pâle.     « Hé bien, vous n' oubliez  donc pas vos vieux amis ? » me dit M.  Lys-9:p1111(23)
omte au désespoir.     — Monsieur, vous vous  oubliez  étrangement », dit froidement la duch  Cab-4:p1093(23)
 moi un préservatife contre la séduction.  N' oubliez  jamais que mon sort est votre ouvrage  Fer-5:p.819(30)
nte, laborieuse, pensive tour à tour; mais n' oubliez  jamais que vos lauriers me sont dus,   I.P-5:p.229(39)
e.  Quittez les pensées de l'homme du monde,  oubliez  les vanités du coeur, soyez près d'el  Lys-9:p1199(34)
 Eh bien, tout est arrangé, dit La Peyrade.   Oubliez  ma visite, ayez bien tout le mérite d  P.B-8:p.102(.1)
 la tache paraît grande comme la lune.  Vous  oubliez  madame, que, pour devenir juge de pai  Pon-7:p.668(28)
fixement et lui dit d'un air sombre : « Vous  oubliez  mes deux amis et mes soixante-trois h  Cho-8:p1148(.3)
e vous estime, sauvez d'abord ma fille; puis  oubliez  Mme de Rochefide, elle n'est bonne à   Béa-2:p.878(21)
eances, madame, répondit le capitaine.  Vous  oubliez  mon ami assassiné, qui m'attend, et j  Cho-8:p1054(17)
 Bretagne.  Si vous voyez la Restauration, n' oubliez  ni ce brave homme ni le baron du Guén  Cho-8:p1130(.3)
is voyageur ?  Examinez cette figure ?  N'en  oubliez  ni la redingote olive, ni le manteau,  I.G-4:p.564(.1)
 vous, ce digne, ce cher homme-là !...  Ne l' oubliez  pas ! autrement Dieu ne vous recevrai  Pon-7:p.608(21)
 — J'entends le bruit du ressort.     — Ne m' oubliez  pas ! dit le bandit     qui se connai  Mus-4:p.716(38)
 aujourd'hui pour un corps incompressible, n' oubliez  pas ce principe fondamental, néanmoin  PCh-X:p.246(18)
z bien que je n'y vais point.  Mais, vous, n' oubliez  pas ce que je vous ai dit.  En présen  L.L-Y:p.680(23)
lui dit gravement : " Monsieur le docteur, n' oubliez  pas ce tour-là dans votre recueil. "   Phy-Y:p1205(.5)
pable de lui rendre de grands services...  N' oubliez  pas cette phrase; elle est, pour lui,  SMC-6:p.821(19)
ls donnent naissance à des hydrocéphales.  N' oubliez  pas de constater chez le buveur l'act  Pat-Z:p.315(.5)
 la trempette que vous lui avez apprêtée.  N' oubliez  pas de faire bien exactement ce que j  Med-9:p.467(37)
 cousine, Mme la vicomtesse de Beauséant.  N' oubliez  pas de lui dire que je l'aime trop po  PGo-3:p.164(.2)
res, dit le juge de paix.  Par parenthèse, n' oubliez  pas de me donner votre inscription de  U.M-3:p.966(19)
 comme M. de Nocé, une si grande victoire, n' oubliez  pas de mettre singulièrement en prati  Phy-Y:p1037(.5)
 lui dit : « Vous êtes un adroit chasseur, n' oubliez  pas de nous apporter du gibier. »      CdV-9:p.784(25)
as, l’entraîne dans un coin et lui dit : « N’ oubliez  pas de peindre ceci ?  Vous avez enco  Cab-4:p.960(30)
aisant un geste plein d'enfantillage, mais n' oubliez  pas de toujours la nommer madame la d  Lys-9:p1043(10)
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t son temple à toutes ses créations.  Mais n' oubliez  pas l'exemple de Moïse !  Déchaussez-  Pro-Y:p.544(13)
 Halle, il demandera Mme de Saint-Estève.  N' oubliez  pas le de...  Et il dira : Je viens d  SMC-6:p.926(20)
esse, dit Vendramin d'une voix caverneuse, n' oubliez  pas le dernier service que me rendra   Mas-X:p.576(10)
journal une première représentation.     — N' oubliez  pas le respect que vous devez à Mme d  Mus-4:p.779(35)
 penser à la gloire, c'est fort beau, mais n' oubliez  pas le solide, et prenez tout ce qui   I.P-5:p.442(.7)
t nous en causerons; mais, soyez sage ! et n' oubliez  pas le transfert que vous m'avez prom  Bet-7:p.237(.3)
exandre Crottat, — Célestin...     — Papa, n' oubliez  pas M. Andoche Finot et M. Gaudissart  CéB-6:p.164(34)
drait les fondre à son usage.  Maintenant, n' oubliez  pas que la grâce de vos parents ne se  Ten-8:p.675(32)
 Soudry comprirent la pensée de leur ami.  N' oubliez  pas que le brigadier Soudry, chef de   Pay-9:p.143(40)
lot hébété sur le seuil de son cabinet.  « N' oubliez  pas que le référé est pour demain ! »  Bet-7:p.403(36)
on compte.  " Madame, dit-il à l'inconnue, n' oubliez  pas que votre mari nous attend, il ne  PrB-7:p.817(22)
x comme vous savez les faire.  Mon cher, n'y  oubliez  pas Vandenesse, faites cela pour moi.  FdÈ-2:p.331(.8)
hange qu'elle alla prendre au caissier : « N' oubliez  pas votre promesse. »     Vandenesse   FdÈ-2:p.372(37)
 le vieux malin avait dit à la baronne : « N' oubliez  pas votre rôle, vous êtes conciliatri  CdT-4:p.237(16)
vertis ?     — Madame, répondit-il vivement,  oubliez  que j'ai deviné l'invisible influence  CdT-4:p.233(15)
     — Par leurs maris, répondit-elle.  Vous  oubliez  que j'ai eu de Marsay pendant six moi  I.P-5:p.455(28)
 elle veut; moi je suis esclave.  Enfin vous  oubliez  que j'aime et que je suis aimée.  La   Béa-2:p.786(17)
 hésiter à me suivre aujourd'hui.     — Vous  oubliez  que je ne suis pas libre.     — Le du  DdL-5:p.921(39)
 et la Bête, répondit enfin Modeste, et vous  oubliez  que la Bête se change en Prince charm  M.M-I:p.572(.1)
tion, d'un siècle ou d'un monde.  Enfin vous  oubliez  que la liberté politique, la tranquil  Cat-Y:p.453(31)
is l'honneur de me donner...     — Mais vous  oubliez  que le consentement de M. de Rochefid  Béa-2:p.938(19)
 parts !...  N'est-ce pas le malheur ?  Vous  oubliez  que le mariage est un sacrement...     P.B-8:p.164(35)
cria la pieuse Angélique.     — Madame, vous  oubliez  que votre père fut un de ces jacobins  DFa-2:p..75(42)
 une prise de tabac.  « Mais, monsieur, vous  oubliez  que... vous avez un faux toupet », aj  V.F-4:p.909(30)
ête alanguie sur mon épaule, et me dit : « N' oubliez  rien, tout m'intéressera. »     Elle   Lys-9:p1107(30)
ues Collin ! s'écria la femme du juge.  Vous  oubliez  toujours cet atroce compagnonnage, qu  SMC-6:p.878(12)
binaisons ministérielles à venir.     « Vous  oubliez  toujours, chère marquise, répondit Ra  Dep-8:p.803(23)
 Quand vous pensez à votre jeune temps, vous  oubliez  tout.     — Venez déjeuner avec nous   Béa-2:p.830(.9)
 vous en supplie à genoux, brûlez ma lettre,  oubliez  tout.  Ne plaisantez pas d'un sentime  L.L-Y:p.662(14)
oir, il sera très sensible à votre démarche;  oubliez  un moment que vous êtes Kergarouët.    U.M-3:p.868(21)
e expérience, s'écria Claës.     — Mon père,  oubliez  vos expériences, lui dit sa fille qua  RdA-X:p.780(41)
e la maladie dont mourait le Roi.     « Vous  oubliez  vos prisonniers, lui dit-elle en se l  Cat-Y:p.416(34)
res avaient l'habitude de partir.     « Vous  oubliez  votre sac, mademoiselle Thirion », s'  Ven-I:p1055(10)
e, qui regarde fixement sa femme.     « Vous  oubliez , madame, le bonheur d'expliquer son b  Pet-Z:p..90(37)
mon Désiré vaut le fils d'un roi.     — Vous  oubliez , madame, le danger que court monsieur  U.M-3:p.975(24)
t de nous lier avec les Cointet ?     — Vous  oubliez , madame, répondit Petit-Claud qui vit  I.P-5:p.717(40)
up plus d'intelligence que moi...     — Vous  oubliez , mon ami, reprit Mme de Montcornet, q  Pay-9:p.109(.6)
ut restez ici, soignez votre maître.  Enfin,  oubliez , pardonnez, c'est la loi chrétienne.   Rab-4:p.511(23)
emme qui s'est montrée généreuse.     — Vous  oubliez , reprit-elle en riant, de bien plus g  Cho-8:p1005(12)
chée.     — Allons ! mon cher ami, vous vous  oubliez  ! répliqua sèchement Godefroid.  Reto  Env-8:p.350(13)
n souriant, j'ai été cruel envers vous; mais  oubliez -le toujours, je ne l'oublierai jamais  Cho-8:p1139(19)
— Niaiserie, répondit Corentin; il est mort,  oubliez -le.  Allons, parlez-moi à coeur ouver  Cho-8:p1154(17)
drons jamais : brisons, ne nous voyons plus,  oubliez -moi; car si vous ne me répondez pas d  Mem-I:p.285(28)
 caricature ?     BIXIOU     Et notre pari ?  oubliez -vous que je jouais le jeu du diable,   Emp-7:p1105(28)
nte de la trompette du jugement dernier ?...  Oubliez -vous que tous les procès en criminell  Phy-Y:p1063(19)
rdière, que je vous ai déjà montré.     — Et  oubliez -vous Quiberon, où La Billardière a jo  Cho-8:p1038(36)
rie que vous ne l'avez pas ordonnée...     —  Oubliez -vous, messieurs, s'écria le général G  ElV-X:p1142(36)
e comme vous êtes, vous avez aimé; donc vous  oubliez .  — Moi, répondit-elle en éludant ma   Hon-2:p.571(.2)
tant de sauvé sur ceux qu'il a brûlés.     —  Oublions  cela, dit Balthazar à ses amis, je v  RdA-X:p.824(13)
t à César. "  César est le monde politique.   Oublions  cette petite querelle ?     — Une pe  P.B-8:p.164(31)
 son coeur en versant quelques larmes.     «  Oublions  donc tout, dit-elle, ce n'est que l'  U.M-3:p.883(.5)
nt de reprendre de nouveaux charmes.  Oh ! n' oublions  jamais ce pavillon...  Le château re  Phy-Y:p1139(36)
is aussi est-ce un auteur pair de France.  N' oublions  pas de lui dire : Votre Seigneurie,   CéB-6:p.167(34)
ois cent mille francs à la petite...  Mais n' oublions  pas Dumay, qui destine sa fortune à   M.M-I:p.670(33)
e lui ai déjà écrit, dit César.     — Oh ! n' oublions  pas la belle-soeur de Lebas, Mme Aug  CéB-6:p.165(10)
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 et pour l'avenir, nous verrons !...     — N' oublions  pas la charrette à Fario !...     —   Rab-4:p.384(26)
, grince encore la girouette du noble.     N' oublions  pas un détail précieux et plein de n  Béa-2:p.648(.3)
ivilité puérile et honnête.     — Ah ! çà, n' oublions  personne, dit Birotteau.     — Si no  CéB-6:p.162(17)
lions personne, dit Birotteau.     — Si nous  oublions  quelqu'un, dit Constance, il ne s'ou  CéB-6:p.162(18)
dit Delphine en la serrant, ma petite Nasie,  oublions  tout.     — Non, dit-elle, je m'en s  PGo-3:p.252(43)

oubliettes
esse, Foedora aurait voulu l'abîmer dans les  oubliettes  de quelque Bastille, car malgré so  PCh-X:p.225(.3)
Ce donjon royal servait alors de prison ou d' oubliettes  selon les traditions populaires.    Cat-Y:p.241(12)
us montre en disant que là se trouvaient les  oubliettes .     Après un pareil événement, le  Cat-Y:p.286(41)

oublieur
te inconnu tenait-il à la classe aimable des  oublieurs , qui donnent leur temps et leur âme  FdÈ-2:p.278(24)

oublieux
ds une existence nouvelle à chaque aurore !   Oublieuse  du passé, ivre encore des assauts d  Elx-Y:p.475(26)
même que la nature elle-même, est une grande  oublieuse  !  Vous vous étonnerez, dans dix an  M.M-I:p.594(.2)
ne plus de voir les femmes devenir égoïstes,  oublieuses  et légères au milieu de cette fête  Mem-I:p.326(14)
l'Angleterre par de trop nombreux créanciers  oublieux  des services que ce patriarche de la  Pat-Z:p.229(14)
mples après l'action, insouciants de gloire,  oublieux  du danger; il s'en est rencontré peu  Med-9:p.389(35)
t de sacrifice.  Vous m'avez déjà rendu bien  oublieux  pour ne pas dire ingrat, est-ce asse  M.M-I:p.547(39)
ement terrible.  Quelquefois, devenu presque  oublieux , il laissait ouvertes les petites gr  M.C-Y:p..71(34)
 se tenir parole à lui-même.  Le bonheur est  oublieux .  Cornélius ne sembla plus si redout  M.C-Y:p..46(34)

Oudet
oix, au moins aussi puissante que celle de l' Oudet  de Charles Nodier, jetait une incroyabl  AÉF-3:p.705(18)
er a su personnifier cet être idéal dans son  OUDET , gracieuse figure à laquelle la magie d  Pat-Z:p.249(.3)
t que Charles Nodier nous a tracé du colonel  Oudet , j'ai retrouvé mes propres sensations d  AÉF-3:p.704(36)

ouest
-> rue de l'Ouest

E SOUS LE CONSULAT     Première partie     L' OUEST      PREMIER CHAPITRE      LE PLOUGAL     eba-Z:p.631(.5)
                        Première partie    L' OUEST      PREMIER CHAPITRE     LE PLOUGAL      eba-Z:p.629(14)
c une effrayante rapidité, en étendant, de l' ouest  à l'est, un léger rideau grisâtre.  Le   Adi-X:p.974(.1)
s.  Enfin, il faut apprendre aux femmes de l' Ouest  à ne pas tremper dans les complots.  C'  Env-8:p.313(15)
ommet de la Pèlerine, et celle qui regarde l' ouest  a pour toute vue la tortueuse vallée du  Cho-8:p1069(18)
us couronnés d'ajoncs, nom donné dans tout l' Ouest  au genêt épineux.  Cet arbuste, qui s'é  Cho-8:p.963(.4)
s ces temps de discordes, les habitants de l' Ouest  avaient appelé tous les soldats de la R  Cho-8:p.908(37)
ons, et où se faisait la correspondance de l' Ouest  avec Paris.  Entraîné par la chaleur du  CéB-6:p..58(.8)
ur le ton traînant particulier aux gens de l' Ouest  cette romance bretonne publiée par Brug  Pie-4:p..31(.3)
se souvenir de cette expression : le nez à l' ouest  comme M. Villemain.  En effet ce célèbr  Pat-Z:p.291(13)
e répandre.  Les commandants militaires de l' Ouest  comprirent alors le silence des ministr  Cho-8:p.957(32)
étonné de trouver la côte nue et ravinée à l' ouest  d'Ingouville, un pauvre en haillons à c  M.M-I:p.474(21)
er.  Quiconque a voyagé dans le Midi, dans l' Ouest  de la France, en Alsace, autrement que   Pay-9:p.187(11)
r prendre le commandement des troupes dans l' ouest  de la France.  Hulot, dont l'expérience  Cho-8:p.959(.5)
 plus à exploiter que les pays situés dans l' ouest  de la France.  Picandure, en sa qualité  eba-Z:p.818(38)
ais froidement ce chant, si populaire dans l' ouest  de la France; aussi Barbette commença-t  Cho-8:p1177(32)
rait avec le temps connaître toute la partie  ouest  des environs de Paris.  Il destinait so  Emp-7:p.969(42)
stence de Marche-à-terre et des paysans de l' Ouest  dont alors la conduite fut sublime.      Cho-8:p.917(22)
 d'Auguste dans les funestes rébellions de l' Ouest  dont l'esprit a dirigé l'affaire actuel  Env-8:p.293(39)
lon, avait les ordres du Roi pour soulever l' Ouest  en 1809 et plus tard encore, en 1812.    Env-8:p.315(.9)
ns les yeux, a mis fin à l'insurrection de l' Ouest  en l'an Sept, dans l'espace de quinze j  Ten-8:p.524(11)
de la musique ?... s'écria un gentleman de l' Ouest  en se levant avec brusquerie.  Il s'agi  Phy-Y:p1062(17)
 parler des Chauffeurs. Chaque province de l' Ouest  fut alors plus ou moins atteinte par ce  Env-8:p.290(12)
d chasse aussi vite les nuages que le vent d' ouest  les amène; ils s'arrêtent aux effets sa  CdM-3:p.617(.3)
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lle et un culte pour les insurgés qui dans l' Ouest  ont trouvé la mort dans la lutte, dégui  Env-8:p.309(.6)
s, bordée à l'est par la place Louis XV, à l' ouest  par l'avenue de Marigny, au midi par la  AÉF-3:p.694(31)
ine, le Port, la maison étaient encadrés à l' ouest  par l'immense basilique de Notre-Dame,   Pro-Y:p.527(.8)
e corps de garde de la garde municipale, à l' ouest  par la cour de la Conciergerie, et au m  SMC-6:p.711(.4)
s ponts-levis de la forteresse; défendue à l' ouest  par la roideur des blocs de granit sur   Cho-8:p1071(19)
r Autun, au midi par la Loire et Nevers, à l' ouest  par le Berry.  Ce pays, presque entière  eba-Z:p.423(36)
, au nord par les mariages sur le tapis, à l' ouest  par les jalousies, à l'est par les peti  Mus-4:p.669(35)
; et, lors de la pacification obtenue dans l' ouest  par les soins du premier Consul, elle v  eba-Z:p.632(14)
e trouve un plateau triangulaire, coupé de l' ouest  par un ruisseau sans importance aujourd  Cat-Y:p.234(25)
ne fallait pas avoir beaucoup cheminé dans l' Ouest  pour reconnaître que l'aubergiste avait  Cho-8:p.980(13)
    « SOLDATS,     « Il ne reste plus dans l' Ouest  que des brigands, des émigrés, des stip  Cho-8:p.959(20)
 fait prendre, dans toutes les communes de l’ Ouest  qui vomissaient les chauffeurs, brûlant  Ten-8:p.487(17)
ait à l'est des maisons voisines, et qui à l' ouest  se trouvait adossé au logis de maître C  M.C-Y:p..27(26)
uisait, le jour des Morts, au cimetière de l' Ouest  ses trois enfants auxquels il montrait   Emp-7:p.969(33)
 l'assistance de son visiteur en mettant à l' ouest  son nez de vieux carlin poussif; il vou  I.P-5:p.187(41)
quelle est cette noble victime tombée dans l’ Ouest  sous les balles républicaines, elles au  Cho-8:p.898(26)
n, une croisée ouvre son oeil de cyclope à l' ouest  sur la mer, à l'est sur Guérande.  Une   Béa-2:p.702(18)
nviron, est fermée par ce qu'on nomme dans l' Ouest  un échalier.  L'échalier est un tronc o  Cho-8:p1114(.8)
ette disposition impolitique fit prendre à l' Ouest  une attitude si hostile, que le directo  Cho-8:p.909(32)
un plan de soulèvement des départements de l' Ouest , a éclaté par plusieurs attentats contr  Env-8:p.292(31)
vers, au milieu d'un riche panorama.  Vers l' ouest , après les jardins de l'évêché, la Vien  CdV-9:p.699(34)
 et s'en allaient l'une à l'est, l'autre à l' ouest , comme renvoyées par un choc.  Ce goule  CdV-9:p.780(33)
onquête de la France.  Les départements de l' Ouest , connus sous le nom de Vendée, la Breta  Cho-8:p.909(14)
.  Le ciel était généralement grisâtre.  À l' ouest , de longs espaces étroits simulaient de  JCF-X:p.315(29)
pereur.  Pour obtenir la tranquillité dans l' Ouest , déjà plein de réfractaires, il parut n  Env-8:p.313(26)
 de quelques tribunaux révolutionnaires de l’ Ouest , dont les débats, tout succincts et som  Cho-8:p.898(16)
Cependant il obtint quelque attention dans l' Ouest , dont les habitants occupés de cette se  Cho-8:p.940(34)
e Pierrot, errait dans les départements de l' Ouest , en y recueillant les éléments d'une no  Env-8:p.293(22)
se par les rues de Vaugirard, Madame et de l' Ouest , et il reconnut combien ce quartier éta  Env-8:p.364(30)
il est de galerne, dit-il en nous montrant l' ouest , ils ne continueraient pas leur chemin   DBM-X:p1170(25)
 chargé de parcs et de châteaux.  Enfin, à l' ouest , l'âme se perd dans le fleuve immense s  Gre-2:p.424(24)
 royale, sur une des Recettes générales de l' Ouest , le baron disparut pour éviter les arde  Env-8:p.291(36)
aires.  Après la mort de tous les héros de l' Ouest , le baron, qu'un miracle seul avait pré  Béa-2:p.650(31)
 pétrifié ce pauvre homme.  Personne, dans l' Ouest , n'ignorait les cruels raffinements des  Cho-8:p.974(10)
autres journaux existants, et même ceux de l' Ouest , vous ne trouveriez pas un mot des quat  Env-8:p.290(35)
taire perpétuel de l'Académie française, à l' ouest  ! ayant l'air de ne tenir à rien, de ne  Pon-7:p.598(25)
vitable antichambre des auberges dans tout l' Ouest ; et l'hôte se disposait à les suivre ap  Cho-8:p.972(.9)
crets du parti contre-révolutionnaire dans l' Ouest ; il a regretté que Rifoël ait introduit  Env-8:p.304(23)
brase une seconde fois les départements de l' Ouest .     « Les artisans de ces troubles son  Cho-8:p.958(14)
plets sur la situation des départements de l' Ouest .     « Les frères Chaussard et Vauthier  Env-8:p.310(37)
utile pour étouffer la guerre allumée dans l' Ouest .  À cette époque, un jeune homme appart  Mus-4:p.683(.5)
 qui se consomme dans certaines parties de l' Ouest .  Ainsi cette vieille et riche fille ét  Béa-2:p.666(.5)
e Harlay indiquent les limites du Palais à l' ouest .  Autrefois la préfecture de police, hô  SMC-6:p.707(24)
nsul fit une proclamation aux habitants de l' Ouest .  Ces éloquentes allocutions adressées   Cho-8:p.958(.5)
mpagnies franches dans les départements de l' Ouest .  Cette disposition impolitique fit pre  Cho-8:p.909(31)
ses chassées par un vent froid venaient de l' ouest .  Il était environ trois heures, Véroni  CdV-9:p.763(41)
emonta vers Orléans où le poussait un vent d' ouest .  Il y arriva le soir et fut conduit da  Cat-Y:p.309(.1)
nce se détendaient sous la brise d'un vent d' ouest .  Le ciel versait un froid noir, et les  JCF-X:p.321(36)
es services dans les armées catholiques de l' Ouest .  Outre sa fiction de rente viagère, de  V.F-4:p.819(13)
nches, vêtement particulier aux paysans de l' Ouest .  Sous cette veste ouverte on distingua  Cho-8:p.906(29)

ouf
hose, de rester des trois jours sans me dire  ouf , et de babiller ensuite comme une pie bor  MCh-I:p..82(41)
s.  Il a tué l'autre jour un homme sans dire  ouf  !  Rien ne le distrait. »     Raphaël dem  PCh-X:p.288(40)
Mlle Michonneau lui remettait sa chemise.  «  Ouf  ! il est lourd, reprit-il en le couchant.  PGo-3:p.213(36)
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 sans souplesse, les flancs sont raides.      Ouf  ! j'ai tout dit.  Mais ces profils sont f  Mem-I:p.211(36)
 de Guénic dont l'un portait notre bannière,  ouf  ! je suis à Nantes !...     « Ah ! quelle  Béa-2:p.851(22)
N'est-ce point un diable et son page ?     —  Ouf  ! répondit Jacqueline, j'étais oppressée.  Pro-Y:p.534(31)

ouh
t-elle.     — La soirée a été superbe.     —  Ouh  ! ouh ! rien de distingué ! l'on a la man  Pet-Z:p..45(.3)
périeurs.  On parla de patrie, Marcas fit un  ouh  ! ouh ! significatif, il se moquait de so  ZMa-8:p.851(29)
.     — La soirée a été superbe.     — Ouh !  ouh  ! rien de distingué ! l'on a la manie, au  Pet-Z:p..45(.3)
rs.  On parla de patrie, Marcas fit un ouh !  ouh  ! significatif, il se moquait de son prét  ZMa-8:p.851(30)
 voilà cinq heures, lève-toi, mon ami.     —  Ouhouhi ... ououhoin...     — Adolphe, tu manq  Pet-Z:p..35(38)
'est toi-même qui l'as dit.     — Ououhouin,  ouhouhi ... »     Vous vous roulez la tête ave  Pet-Z:p..35(41)

oui ->

ouiche
 Tu ne crains rien de ta largue ?     — Ah !  ouiche  ! elle ne sait rien de mon tripotage !  SMC-6:p.869(22)

ouï-dire
s et les sites ne lui étaient connus que par  ouï-dire  contradictoires, ou par des livres,   F30-2:p1122(30)
mpagnie.  La comtesse ne connaissait que par  ouï-dire  la destination de cette chambre, la   EnM-X:p.879(10)
aux plaisirs du ciel avouaient connaître par  ouï-dire  le plus détestable de tous les libel  PGo-3:p..39(11)
sa demi-brigade.  Bientôt se succédèrent des  ouï-dire  peu rassurants sur l'insurrection. L  Cho-8:p.956(29)
pressées de se rendre chez lui sur la foi du  ouï-dire , y faisaient en ce moment assaut de   Pax-2:p..97(25)
libran...  Mais j'en parle en aveugle et par  ouï-dire  : si je n'étais pas allé en Allemagn  Phy-Y:p1194(10)
aurais vous garantir la véracité de tous ces  ouï-dire . »     M. d'Albon remercia M. et Mme  Adi-X:p.983(36)

ouïe
de ces épées lumineuses appelées la vue et l' ouïe  !  Pour l'homme mis dans cet état, les d  U.M-3:p.828(.8)
a faculté de voir.  Le tact comme le goût, l' ouïe  comme l'odorat, est une vue adaptée aux   L.L-Y:p.685(26)
eut impérieusement et l'odorat du moine et l' ouïe  de l'aveugle.  Il n'y a pas d'observatio  Pat-Z:p.277(32)
lque attaque d'accord parfait.  Le sens de l' ouïe  est le seul qui ait survécu dans le nauf  Mas-X:p.562(.2)
opportunes, et enfin une finesse excessive d' ouïe  et de vue.     S'il avait une belle figu  Phy-Y:p.964(29)
e absolu, de surdité complète, tout à coup l' ouïe  et la parole lui reviennent.  Elle a rec  Env-8:p.339(42)
ient échapper un léger bruit perceptible à l' ouïe  et qui indiquait des mouvements d'impati  PCh-X:p.184(19)
 instant suprême, Étienne, dont le sens de l' ouïe  était si délicat, entendit dans la bibli  EnM-X:p.959(.4)
 l'oreille à la crevasse, et tout ce que son  ouïe  faible lui permettait d'entendre était l  EnM-X:p.919(15)
tipliées.  J'ai des yeux assez perçants et l' ouïe  fine; quant à l'entendement, vous le con  Mem-I:p.217(17)
 frappé l'oreille du meurtrier.  Quoique son  ouïe  fût très fine, il resta presque collé su  F30-2:p1169(24)
urs de sa vie la conviction que le sens de l' ouïe  n'était pas absolument nécessaire pour e  MdA-3:p.387(.6)
ans les escaliers ou la délicatesse de notre  ouïe  nous permettaient presque toujours de pr  L.L-Y:p.619(39)
produire à la vue les effets produits dans l' ouïe  par une fanfare, il peut être permis de   Fer-5:p.844(31)
, avec cette promptitude de coup d'oeil et d' ouïe  particulière au Parisien qui paraît, au   FYO-5:p1058(41)
s que je n'entendais rien encore, moi dont l' ouïe  possède une remarquable étendue.  Ses br  Lys-9:p.996(33)
le du livre.  Et, si l'auteur a réellement l' ouïe  qu'on lui suppose, il a déjà surpris plu  Pet-Z:p.102(27)
 des grandes pensées y imprime, le sens de l' ouïe  s'était affaibli chez lui.  Pour beaucou  RdA-X:p.830(36)
 nous nommons invisible à tort.  La vue et l' ouïe  s'exercent alors d'une manière plus parf  U.M-3:p.828(.5)
onstante, un empire certain sur eux-mêmes, l' ouïe  sûre, une agilité visible, une intellige  CdV-9:p.773(23)
 faudrait bientôt quitter.     « La vue et l' ouïe , dit-il en riant de son expression, sont  L.L-Y:p.623(.1)
ler l'âme en nous affaiblissant par degrés l' ouïe , la vue, le toucher, en ralentissant la   Phy-Y:p1188(13)
  Sa vie se concentra dans le seul sens de l' ouïe .  Elle fermait parfois les yeux et s'eff  DdL-5:p1004(.7)
 son du cristal épand ses ondulations dans l' ouïe .  Sa figure expressive, quoique régulièr  RdA-X:p.739(41)

ouin
 de la lui dire. "  J'ai eu beau prier !  Ah  ouin  !  J'ai demandé à parler à M. le baron,   PGo-3:p.273(13)
   — Et les rhumes ? dit Blondet.     — Ah !  ouin  !  Ne voyez-vous pas que le soleil nous   Pay-9:p..76(41)
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s tout malingre, tu le sais bien.     — Ah !  ouin  !  Tu peux te bourrer sans crainte de fa  EuG-3:p1152(24)
che voisin, je vous en débarrasserais.     —  Ouin  ! ce sont des sous, répondit le vigneron  EuG-3:p1151(18)
ur eux...  Ils vous écraseront...     — Ah !  ouin  ! dit Tonsard, nous sommes trop plats...  Pay-9:p.100(32)
t quelque sottise cette nuit ?...     — Ah !  ouin  !...  Il s'agit de nous et de cette viei  Rab-4:p.409(26)
dit-on, renverser notre vieille école.  Ah !  ouin  ?...     — Nos anciens peintres, répondi  RdA-X:p.707(20)

ouïr
grettez donc, ce triste personnage.  J'en ai  ouï  dire des choses monstrueuses : blessez-le  DdL-5:p1005(.8)
 que si on lui eût parlé d'un miracle.  J'ai  ouï  dire que Mlle Scudéry et Mme de Sévigné a  Béa-2:p.684(22)
e en a bien profité dans l'émigration.  J'ai  ouï  dire que ses parents du nord avaient été   DdL-5:p1014(25)
urs sur la raison de cet événement, que j'ai  ouï  plusieurs fois réciter au duc de Montmore  U.M-3:p.963(18)
 1787 de nostre Seigneur.     Après la messe  ouïe , nous nous sommes transportés en La Cour  Deb-I:p.849(36)
.     LE CONVOI DU DUC DE GUISE     Qui veut  ouïr  chanson ? (bis)     C'est du grand duc d  Cat-Y:p.373(23)
le contraignit de s'éveiller de nouveau et d' ouïr  distinctement les mêmes mots qu'il avait  U.M-3:p.963(.4)
d vous serez père, quand vous vous direz, en  oyant  gazouiller vos enfants : " C'est sorti   PGo-3:p.160(43)
 preuve de mes petits talents en ce genre ?   Oyez  !  Vous aimez à l'adoration Mlle Modeste  M.M-I:p.668(40)

ouitch
vre femme pendant quelques heures ?...     —  Ouitch  ! dit Philippe en clignant de l'oeil,   Rab-4:p.531(37)

oukase
ermis sans doute par un secret et jésuitique  oukase , la duchesse éprouva ces émotions céré  DdL-5:p.979(12)

oumor
l a ou avec les habiranti.  Par ché i son di  oumor  pauco contrariente les Tedesques.  Ces   eba-Z:p.493(14)

ououh
faires de ce pauvre défunt Grandet.  Ououh !  ououh  ! fit-il, la bouche pleine, après une p  EuG-3:p1152(19)
n les affaires de ce pauvre défunt Grandet.   Ououh  ! ououh ! fit-il, la bouche pleine, apr  EuG-3:p1152(19)
 heures, lève-toi, mon ami.     — Ouhouhi...  ououhoin ...     — Adolphe, tu manqueras ton a  Pet-Z:p..35(38)
 affaire, c'est toi-même qui l'as dit.     —  Ououhouin , ouhouhi... »     Vous vous roulez   Pet-Z:p..35(41)

ouragan
is les pieds, où je souffrais à mon aise, un  ouragan  a tout emporté.  Me voilà seule, sans  F30-2:p1114(26)
ampagne; et la crainte d'être surpris par un  ouragan  animait sans doute sa démarche, alors  Req-X:p1116(.1)
 au lieu du jour de la vie.  En ce moment, l' ouragan  annoncé depuis le coucher du soleil p  EnM-X:p.910(43)
ieurs fois le rendit malade au milieu de cet  ouragan  d'événements.     « C'est l'odeur de   Rab-4:p.297(29)
 après avoir joui du terrible spectacle d'un  ouragan  dans cette plaine où les sables soule  PaD-8:p1230(.9)
 lutte de cette paternité spirituelle avec l' ouragan  de ces passions déchaînées, abattit e  CdV-9:p.696(43)
  — Oui, répondit le colonel en réprimant un  ouragan  de colère, vous m'avez cru pendu !...  eba-Z:p.463(27)
rce.  Ils tuaient pour n'être pas tués.  Cet  ouragan  de faces humaines, ce flux et reflux   Adi-X:p.998(37)
elle odeur de fleurs coupées sans retour.  L' ouragan  de l'infidélité, semblable à ces crue  Lys-9:p1149(42)
gé de compagnie avec l'ivresse; au lieu d'un  ouragan  de passions, les convives surpris dan  PCh-X:p.111(.6)
rêts de famille ou dans nos fortunes par cet  ouragan  de quarante années qui a renversé la   Env-8:p.243(14)
te la bizarrerie du fait.  Jeté jeune dans l' ouragan  des guerres françaises, ayant toujour  DdL-5:p.950(.7)
dans la maison, tomba dans le salon comme un  ouragan  et dit à l'oreille de Dumay : « Voici  M.M-I:p.498(37)
roie à mille sentiments contraires; mais cet  ouragan  fut dominé par une vive admiration po  FdÈ-2:p.377(.2)
comber en quelques heures à une pensée, à un  ouragan  intérieur dans le secret desquels il   Mus-4:p.723(23)
sis sur le haut d'un rocher, au bas duquel l' ouragan  jeta le pilote attaché sur sa planche  JCF-X:p.321(15)
caractère d'amère tristesse.  Au-dessus de l' ouragan  peint sur ce visage, son front tranqu  Pro-Y:p.532(33)
affaire de deux secondes.  Vouloir peindre l' ouragan  qui ravagea l'âme du capitaine, ce se  FMa-2:p.220(11)
 me manquèrent, et j'eus peine à maîtriser l' ouragan  qui s'élevait en moi; mais bientôt je  PCh-X:p.157(39)
ariée à Danton.  Quelques jours plus tard, l' ouragan  renversait le chêne immense autour du  Cho-8:p1145(12)
s jeunes gens embrasés d'amour.  Ce fougueux  ouragan  s'apaisait dès que les yeux de Béatri  Béa-2:p.742(31)
r des actes ensevelis sous les vagues de cet  ouragan , et comme sous l'Empire, des blessés   Pay-9:p.223(.5)
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lle elle s'accompagnait, domina le râle de l' ouragan , et retentit jusque dans cette chambr  Elx-Y:p.479(17)
es poète, tu sais monter intrépidement sur l' ouragan  !  Ta poésie, à toi, ne sort pas de t  Pro-Y:p.549(.8)
il se dit à lui-même, en entendant siffler l' ouragan  : « Tous les démons sont dehors, jarn  EnM-X:p.880(19)
ônes s'abîmaient en un moment dans ce rapide  ouragan .  Au lieu de ce formidable plan conçu  Rab-4:p.476(33)
 cor, et lutta sans succès avec la voix de l' ouragan .  Dans son découragement, elle pensai  EnM-X:p.882(24)
 que Savinien se trouvait aux prises avec un  ouragan .  Le juge de paix la rendit heureuse   U.M-3:p.900(29)
e traversaient l'âme, en l'agitant comme des  ouragans  agitent la mer, et je sentais tous l  Mem-I:p.341(23)
s qui sentaient le varech, les algues et les  ouragans  atlantiques.  Admirant plus loin les  PCh-X:p..72(22)
hose en France, il faut avoir roulé dans les  ouragans  de ce temps-là.     — Mais il me sem  Ten-8:p.688(24)
marie au hasard, et tu te maries ainsi.  Des  ouragans  de pensées ont passé dans mon âme.    Mem-I:p.231(39)
 inaccessible.  Implacables doivent être les  ouragans  qui le forcent à demander la paix de  PCh-X:p..64(29)
la vie, on imite les capitaines qui, par les  ouragans , allègent le navire des grosses marc  Bet-7:p.363(42)
orce est détachée.  Ces arbres, victimes des  ouragans , venus malgré vent et marée, pour eu  Béa-2:p.702(.5)
et les plus purs des boues soulevées par les  ouragans .  Ainsi le lendemain matin, Calyste,  Béa-2:p.866(25)
es orages, les vents de mer, la pluie et les  ouragans .  Il n'est pas toujours possible de   Béa-2:p.736(36)
e bonhomme Alain, vous n'êtes pas arrivé aux  ouragans .  Je reprends.  En 1807, après quatr  Env-8:p.286(41)

Oural
ères de Montmartre ou dans les schistes de l' Oural , ces animaux dont les dépouilles fossil  PCh-X:p..75(.4)

Ourcq
 cinq fois la semaine, ça boit de l'eau de l' Ourcq  aux tuyaux de la Ville, parce que l'eau  Bet-7:p.360(28)

ourdir
rette indiquait à sa maîtresse qu'elle avait  ourdi  ce complot, de concert avec Cécile impa  Pon-7:p.517(40)
 devenir le maître des Aigues par un complot  ourdi  dans l'étude de Me Lupin, notaire établ  Pay-9:p.134(19)
e s'étaient mis sous sa main.  Si elle avait  ourdi  de si cruels mensonges, elle y avait ét  SdC-6:p1004(13)
s... »     Et il raconta le prétendu complot  ourdi  par Michaud contre lui.     « Où veux-t  Pay-9:p.228(19)
femme. »     Quelques jours après le complot  ourdi  sur le boulevard des Italiens entre Max  Béa-2:p.927(34)
te porte de son jardin.     Quand un homme a  ourdi  un plan comme celui qu'avait tramé du T  FdÈ-2:p.369(15)
 autre cours : de là, sa clémence.  Il avait  ourdi  une trame pour se moquer des Parisiens,  EuG-3:p1105(17)
ndices du complot dont la trame si savamment  ourdie  commençait à se laisser voir.     « Mo  CdM-3:p.573(26)
tortillé avec ses maîtres dans quelque trame  ourdie  contre eux.     En ce moment tout le m  Ten-8:p.637(22)
 cette vieille était le complice d'une trame  ourdie  contre le pauvre M. Bernard.     « C'e  Env-8:p.357(35)
ire une part en l'initiant à la conspiration  ourdie  contre les Aigues.  Avant d'accepter c  Pay-9:p.236(30)
ut l'imprudence de parler d'une conspiration  ourdie  contre les Bourbons, assez sérieuse et  SMC-6:p.529(18)
oiqu'ils fussent de la dernière conspiration  ourdie  contre lui ! »     Lechesneau, sans pl  Ten-8:p.629(16)
ses.  Lucien ignorait la petite conspiration  ourdie  contre lui par les gens que blessait e  I.P-5:p.465(18)
tenait les fils d'une conspiration savamment  ourdie  contre ses terribles associés, et atte  Cat-Y:p.317(24)
 trame entière de la conspiration domestique  ourdie  contre toi.  Ce soir, à l'ambassade d'  CdM-3:p.640(32)
 apparent qui vous entoure.  La conspiration  ourdie  contre vous par notre million de célib  Phy-Y:p.989(17)
héâtre à l'une des scènes de la conspiration  ourdie  depuis cinq ans contre le général Mont  Pay-9:p.289(20)
t avec Mlle Gamard, lui révélèrent une trame  ourdie  depuis six mois.  Tant que la vieille   CdT-4:p.211(22)
nné aux ateliers voisins de celui où s'était  ourdie  la mystification contre le portier.  D  eba-Z:p.733(28)
 finit par compter tous les fils de la trame  ourdie  par la Cibot.  Sa verve d'artiste, son  Pon-7:p.686(.6)
ondamnation en la donnant pour une vengeance  ourdie  par le parti républicain qui, disait-i  P.B-8:p..79(37)
prodigalités du vice.  Aussi la conspiration  ourdie  par le vieux Taillefer sembla-t-elle d  PCh-X:p.111(.1)
a les domestiques.     « J'aperçois la trame  ourdie  par monsieur », dit la mère furieuse e  Pon-7:p.562(25)
vait enveloppé cette vengeance si habilement  ourdie , lui révéler la haute capacité, le pou  CdT-4:p.234(35)
impossibilité de découvrir une trame si bien  ourdie .  J'ai eu la clientèle de mon gros nég  A.S-I:p.975(10)
i.  Ces deux tentatives d'assassinat étaient  ourdies  avec une adresse qui dénotait l'inimi  Fer-5:p.824(29)
à l'homme de résister avec succès aux trames  ourdies  par la femme.     « J'ai heureusement  Phy-Y:p1132(.7)
 la complicité de Petit-Claud, ni les trames  ourdies  pour s'emparer tôt ou tard de ce beau  I.P-5:p.632(36)
ient profonds, ne croyez pas à des trahisons  ourdies .  Ni l'un ni les autres ils n'arrêten  I.P-5:p.465(25)
horribles trames que la vengeance avait fait  ourdir  à l'infâme du Croisier.  Un duel eut b  Cab-4:p1094(15)
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s des intrigues, comme les femmes savent les  ourdir  dans un intérêt d'amour-propre, et don  Pet-Z:p.137(36)
 trompé par de premiers succès, continuait à  ourdir  des infamies en restant dans les terme  P.B-8:p..79(21)
teurs profitèrent de cette circonstance pour  ourdir  leur vengeance.  Une fois qu'ils euren  eba-Z:p.732(24)
lus remarquables orateurs ministériels, pour  ourdir  leurs trames, en estimant, avec une ce  Cab-4:p1070(40)
onnaire.  La manière dont elle se plaisait à  ourdir  ses conspirations contre le bonheur do  CdT-4:p.211(14)
nne.  Dès minuit, le père Canquoëlle pouvait  ourdir  toutes les trames, recevoir des espion  SMC-6:p.538(25)
, vingt cerveaux se mirent à la torture pour  ourdir  une trame contre Agathe et son fils, e  Rab-4:p.434(18)
périale, présentait Max comme très capable d' ourdir  une trame où se prendrait le colonel.   Rab-4:p.479(29)
itude de tout faire plier sous un caprice, d’ ourdir  une vengeance avec habileté, de vivre   Fer-5:p.791(37)
pirations malicieuses que les femmes veulent  ourdir , mais il y entre sans le savoir.     J  Phy-Y:p1157(31)
 vol. »     Ce lion, empêtré dans les filets  ourdis  par Philippe Bridau, frémit entre ses   Rab-4:p.491(29)
reprise de leur nom et de la créditer.  Là s' ourdissaient  ces tromperies fleuretées de lég  CéB-6:p.212(18)
e comptais tout faire pour lui pendant qu'il  ourdissait  contre nous une conspiration diabo  Cat-Y:p.254(30)
, des plans qui se forment, des trames qui s' ourdissent  !  Laissons maintenant de côté ces  Gob-2:p1002(40)
 Charte, de laquelle personne ne voulait, et  ourdit  plusieurs conspirations.  Philippe, qu  Rab-4:p.299(22)

ourdisseur
etour de la veuve Cardinal, à qui ce profond  ourdisseur  de trames ténébreuses avait donné   P.B-8:p.175(43)

Ourika
 les célébrités qui la protègent, l'auteur d' Ourika  et quelques jeunes poètes bien-pensant  I.P-5:p.278(40)

ourler
 orangé, les oreilles rabattues et largement  ourlées , d'une constitution musculeuse mais e  Pay-9:p..92(34)
ociétés; et vous savez le proverbe : Il faut  ourler  avec les loups.     — On m'avait dit d  Deb-I:p.790(29)

ourlet
r.  Et c'était bien peu de chose.  Un simple  ourlet  bordait la collerette de la petite fil  F30-2:p1145(27)
ir,     Au papier de ses papillotes,     À l' ourlet  de sa chemise,     À sa broderie,       Pet-Z:p..32(13)
 guise de châle, un fichu de batiste à large  ourlet  dont les deux bouts étaient négligemme  Gre-2:p.426(27)
bordée d'un ruban pareil passé dans un large  ourlet  et attachée par des noeuds semblables   U.M-3:p.808(27)
emise de simple batiste magnifique, à simple  ourlet , semblable à celle qu'elle donnait dep  Pet-Z:p.143(12)
u-dessus des oreilles larges, hautes et sans  ourlet , trait qui révèle la cruauté dans l'or  Pay-9:p.243(10)
e rose à mille raies, une collerette à large  ourlet , une ceinture noire et des brodequins   Lys-9:p.997(43)
le retombait une collerette de linon à grand  ourlet .  Pour toute coiffure, ses cheveux, pa  CdV-9:p.660(.7)

ours
aire.     « Tenez, Mme Séchard, dit le vieil  ours  à sa belle-fille, voici notre curé qui v  I.P-5:p.641(.3)
billet de faire-part d'un mariage.  Le vieil  Ours  abaissa la frisquette sur le tympan, le   I.P-5:p.131(26)
de l'écriture, et facile à griser.  L'ancien  ours  apprit à l'ancien cuirassier à gérer le   I.P-5:p.731(17)
éfinitif, Marion et David en avaient fait un  ours  assez distingué, qui ne savait néanmoins  I.P-5:p.563(27)
e son atelier, terme de mépris donné par les  ours  aux vieilles presses des Séchard, en lui  I.P-5:p.567(19)
e trouvait entre un non et un oui.  Le vieil  Ours  avait compris dans l'inventaire jusqu'au  I.P-5:p.133(.2)
romans qui se promènent.  On devrait appeler  ours  blanc celui de la librairie, et les autr  Pet-Z:p.108(43)
ns son cabanon dès qu'il y fut seul, comme l' ours  blanc du Jardin des Plantes dans sa cage  SMC-6:p.716(40)
de Mme Euphrasie, comme vont et viennent les  ours  blancs dans leur cage, au Jardin des Pla  Mel-X:p.386(29)
 Il était bien heureux, lui !  Il avait deux  ours  blancs supérieurement dressés qui le fai  CoC-3:p.331(36)
Le Solitaire faisant éclater une presse, les  Ours  blesse.  — Lu à l'envers, étonne le Soli  I.P-5:p.331(42)
  Un journal aux abois lui demande un de ses  ours  corrigé par des amis, léché, pourléché d  Pet-Z:p.108(35)
tre l'avait attiré là comme dans un piège; l' ours  crut alors sa paternité mise en jeu par   I.P-5:p.615(36)
   Votre femme vous défend à la manière de l' ours  dans la fable de La Fontaine : elle vous  Phy-Y:p1125(.1)
ateaubriand l'a remarqué chez les véritables  ours  de l'Amérique, mais les philosophes ont   I.P-5:p.127(15)
r l'atelier où grimaçaient les Singes et les  Ours  de la typographie.  Cinq heures sonnaien  I.P-5:p.148(.7)
le n'aperçut que la peau fauve et noire d'un  ours  de moyenne taille.  Étonnée, elle courut  Cho-8:p.973(21)
tre les citoyens qui cachaient des nobles, l' ours  devenu Naïf les tira, les fit afficher;   I.P-5:p.125(11)
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a-et-vient, qui ressemble assez à celui d'un  ours  en cage, par lequel les pressiers se por  I.P-5:p.124(20)
e Esther avec la précipitation songeuse d'un  ours  en cage.  À midi, une croisée s'ouvrit p  SMC-6:p.480(40)
 Claude Vignon se dandinait à la manière des  ours  en cage.  Des amis intimes se battaient.  PCh-X:p.107(37)
ier...     — Si c'est possible..., s'écria l' Ours  en laissant échapper un hoquet, je te do  I.P-5:p.627(43)
sa sujétion, il se tourne vers elle comme un  ours  enivré de raisins, pour dire, quand on l  Pay-9:p..63(.9)
de papier, décrassait les tampons.  Le vieil  Ours  entendait crier une presse sur quelque b  I.P-5:p.137(16)
omplaisance ce fameux cabinet composé : d'un  ours  et d'une marmotte décédés en passage à S  Pay-9:p.265(.4)
état put me le permettre en compagnie de ses  ours  et de lui.  À Carlsruhe j'eus un accès d  CoC-3:p.331(42)
ir sortant d'un nuage pluvieux, car le vieil  ours  fidèle à ses traditions, ne se couchait   I.P-5:p.627(13)
ces échantillons, il y appliqua la langue en  ours  habitué, depuis son jeune âge, à faire d  I.P-5:p.629(25)
née en année depuis 1809, époque où le vieil  Ours  l'avait acquis.  Il y échangea les soins  I.P-5:p.136(42)
arice qui régnait à l'intérieur, où le vieil  Ours  n'avait jamais rien réparé.  La pluie, l  I.P-5:p.143(41)
anc celui de la librairie, et les autres des  ours  noirs. oublié.  Ce livre devient pour Ad  Pet-Z:p.108(43)
s doute valu ce sobriquet.  En revanche, les  Ours  ont nommé les compositeurs des Singes, à  I.P-5:p.124(23)
e, chacun lisant dans sa cage un livre que l' Ours  prenait pour des épreuves.  Après avoir   I.P-5:p.137(19)
ain, Nucingen vient de partir, ivre comme un  ours  qu'on aurait grisé.  Pour la première et  SMC-6:p.759(.2)
ion pour le raisin pilé, goût si naturel aux  Ours  que M. de Chateaubriand l'a remarqué che  I.P-5:p.127(14)
la.  Comment trouvez-vous ce tapis de peau d' ours  que mon pauvre David a tendu là ?     —   Ser-Y:p.752(29)
ux aperçut sous un amandier la tête du vieil  Ours  qui s'élevait au-dessus d'une haie.       I.P-5:p.225(31)
on caractère.  Je suis comme un conducteur d' ours  qui tremble qu'un jour la muselière ne s  F30-2:p1096(.9)
.     — Vous êtes des chauffeurs ! s'écria l' ours  retiré, vous poursuivez mon fils sous le  I.P-5:p.634(14)
emettre les affaires au lendemain.  Le vieil  Ours  savait trop bien tirer parti de son ivre  I.P-5:p.128(33)
parut menacé d'une destruction immédiate : l' Ours  solitaire était incapable de se transfor  I.P-5:p.124(34)
haque genre à la mode et     * On appelle un  ours  une pièce refusée à beaucoup de théâtres  Pet-Z:p.108(38)
e dire qu’il ne faut pas vendre la peau de l’ ours , avant de l’avoir jeté par terre.     «   Ten-8:p.485(34)
ions dont il pouvait avoir besoin.  Le vieil  Ours , ce modèle des pères conservateurs, fit   I.P-5:p.228(37)
aître aux lettres, et que j'en eusse fait un  ours , comme son père, il aurait des rentes...  I.P-5:p.606(.6)
e moi d'exploité.  Le Singe ne mangera pas l' Ours , dit-il en faisant allusion à leur surno  I.P-5:p.630(34)
oré son chapeau vert à bouquets d'oreilles d' ours , et dont la figure pétillait.  Était-ce   V.F-4:p.875(.5)
llaient l'imagination.  Sur une large peau d' ours , étendue aux pieds des lions ciselés dan  Gob-2:p.972(31)
 tambourinés par la ville.  Je n'étais qu'un  ours , je ne suis pas savant, je n'ai pas été   I.P-5:p.606(14)
nche jeune fille était couchée sur la peau d' ours , la tête appuyée sur sa main, le visage   Ser-Y:p.755(34)
montrant sa poitrine velue comme le dos d'un  ours , mais garnie d'un crin fauve qui causait  PGo-3:p.136(22)
milieu de ses projets d'embellissement, et l' Ours , ne devinant pas l'utilité d'amélioratio  I.P-5:p.130(32)
ulême les plus brillantes études.  Quoiqu'un  Ours , parvenu sans connaissances ni éducation  I.P-5:p.126(14)
 élevés, fut rapide et directe chez le vieil  Ours , qui montra combien la soûlographie rusé  I.P-5:p.128(20)
d'un nouveau journal, y a publié l'un de ses  ours , un Voyage en Portugal.  Nous avons tous  CSS-7:p1203(14)
a donné un frère aîné...     — Ah ! le vieil  ours  ! cria Courtois, il ne vous aimait guère  SMC-6:p.670(28)
laissa partir sans rien répondre.     « Quel  ours  ! dit-elle au comte.  Tu es bien plus ge  FMa-2:p.214(.3)
as à sept mois.  — Que ferais-tu donc, vieil  ours  ? demanda le jeune marquis de Verneuil p  EnM-X:p.872(.9)
-ce donc que ce drôle d'homme vêtu de peau d' ours  ?... demanda la mère Vauthier à qui rien  Env-8:p.390(23)
rrait appeler la ménagerie typographique des  ours *.     On comprend quelquefois Chodoreill  Pet-Z:p.108(24)
 fortune et mes deux bras, j'étais un pauvre  Ours ; mais avec la belle imprimerie que je t'  I.P-5:p.227(15)
èrent une partie de la journée chez le vieil  Ours ; puis le soir ils allèrent au-delà de Ma  I.P-5:p.255(22)
nt guère propres à en imprimer », répondit l' Ours .     David éprouva la plus horrible des   I.P-5:p.135(31)
 proverbe à la gloire de Scribe : Prenez mon  ours .     Un quart d'heure après, saisie par   SMC-6:p.603(.5)
 le long de la tour comme aurait pu faire un  ours .     « Nous sommes là, dit-il à la dame.  Cho-8:p1198(26)
 où quelque directeur éprouve le besoin d'un  ours .  Ce mot a nécessairement passé de la la  Pet-Z:p.108(40)
un chapeau doublé de rose, orné d'oreilles d' ours .  Ces dix personnes furent réunies à cin  CéB-6:p.227(10)
le tout au grand amusement des Singes et des  Ours .  Jamais personne n'était arrivé sans ac  I.P-5:p.129(22)
devenu très redoutable à ses Singes et à ses  Ours .  L'avarice commence où la pauvreté cess  I.P-5:p.125(25)
uette avec l'agilité qu'aurait mise un jeune  Ours .  La presse ainsi manoeuvrée jeta un si   I.P-5:p.131(30)
chargés d'assembler les lettres appellent un  Ours .  Le mouvement de va-et-vient, qui resse  I.P-5:p.124(19)
lpersohn, enseveli dans une énorme pelisse d' ours .  Pendant la nuit, le froid avait redoub  Env-8:p.387(21)
nt on disait que c'était vendre la peau de l' ours .  Plus loin, les carpes avaient renchéri  V.F-4:p.895(23)
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au vert orné d'un vieux bouquet d'oreilles d' ours .  Ses seins volumineux excitaient le rir  Int-3:p.469(12)
 ! "  Aujourd'hui nous disons : " Prenez mon  ours ... "  Que voulez-vous, Ulysse-Lageingeol  PGr-6:p1094(16)

Ourscamp
 sur le haut de la colline opposée à celle d' Ourscamp , il aperçut la fumée qui s'élevait d  EnM-X:p.931(.5)
a route qui menait du château d'Hérouville à  Ourscamp , nom du village auprès duquel se tro  EnM-X:p.930(21)
ire.  Sa passion laissait sur sa physionomie  oursine  des marques qui la rendaient original  I.P-5:p.127(20)

out
moi comme au jeu de dominos : il y a Pazpart  out .  Je n'entends parler que de Paz, et je n  FMa-2:p.204(.4)

outil
a surprendre avec la serpe ensanglantée et l' outil  à faire les incisions du tronc.  Blonde  Pay-9:p.333(18)
t semblable à celle qu'un ouvrier a pour son  outil  créateur, que l'Arabe a pour son coursi  RdA-X:p.818(32)
 tuent ainsi mes arbres; il faut connaître l' outil  dont ils se servent, où ils l'ont achet  Pay-9:p.334(18)
asse, les segments d'un même cercle, le même  outil  dont le manche est différent.  Ils se c  Pat-Z:p.212(32)
 expression, sont sans doute les gaines d'un  outil  merveilleux ! »     Pendant tous les in  L.L-Y:p.623(.2)
Hortense.  Est-ce un prince ?  — Prince de l' outil , comme je suis reine de la bobine.  Une  Bet-7:p..87(26)
t a tuée, et si le carabin ne rentre pas son  outil , je le tue net.     — Il y a rébellion,  Pie-4:p.160(.2)
emands industrieux qui font et l'oeuvre et l' outil , la musique et l'instrument, il s'arrêt  Med-9:p.425(25)
nnais ma fonte.  Monsieur peut remporter son  outil , le diable est logé dedans. »     L'All  PCh-X:p.249(22)
ublée de tôle, ne se laisse mordre par aucun  outil .  Les prisonniers, scrupuleusement foui  SMC-6:p.698(.4)
l'intime connaissance que l'ouvrier a de son  outil .  S'il faut abaisser le canon d'un mill  Pay-9:p..82(.2)
ns privilèges, disait-il, est un manche sans  outil . »     Aussi éloigné du parti du Lafaye  Bal-I:p.117(36)
qu'il est nécessaire de mentionner les vieux  outils  auxquels Jérôme-Nicolas Séchard portai  I.P-5:p.124(13)
rai au besoin; mais je ne puis me passer des  outils  avec lesquels on pioche la vigne dans   PGo-3:p.120(33)
us, sinon des travailleurs sans ouvrage, des  outils  dans un magasin ?  Nous sommes organis  CdV-9:p.801(31)
ond, assis à une espèce d'établi couvert des  outils  du ciseleur, de cire rouge, d'ébauchoi  Bet-7:p.107(11)
 serrurerie manoeuvrent comme ces bons vieux  outils  éprouvés.  Après, tu n'auras pas le co  I.P-5:p.131(11)
omettre une femme ?  Pour avoir emprunté des  outils  et acheté du fer ? car il n'est pas pr  CdV-9:p.695(.7)
tre ferme, et alors vous avez dû déposer vos  outils  et prévenir Gothard. »     Ces argumen  Ten-8:p.658(43)
, dit le républicain radical qui serrait ses  outils  et qui finit la plaisanterie lui-même.  CSS-7:p1208(22)
a nourriture, son logement, ou d'acheter les  outils  indispensables à l'exploitation de la   PGo-3:p.180(16)
ssent.  Loin de l'atelier où l'aspect de ses  outils  le fascinait en le reportant aux jours  I.P-5:p.137(24)
e, était encombré de laines, de bobines et d' outils  nécessaires à la passementerie.  Jules  Fer-5:p.868(42)
e vous offre sont les armes de l'époque, des  outils  nécessaires à qui veut être quelque ch  PGo-3:p.229(32)
cueil.  Le Breton brûla le rabot et tous les  outils  qui lui avaient servi, il fit ses comp  Pie-4:p.158(26)
es ateliers, et les cris sourds ou aigus des  outils  retentissaient agréablement à mes orei  Med-9:p.421(26)
anta l'usage et la solidité.     « Les vieux  outils  sont toujours les meilleurs, dit-il.    I.P-5:p.133(20)
s eurent un arsenal de cordes, d'échelles, d' outils , de déguisements.  Aussi les Chevalier  Rab-4:p.374(12)
e-chaussée, on apercevait une pièce pleine d' outils , de fagots; et par une autre, une vach  Pay-9:p.162(39)
r, suivant le prospectus : boîtes, échasses,  outils , pigeons cravatés, pattus, livres de m  L.L-Y:p.599(19)
 clientèle et le journal, sans s'occuper des  outils ; il crut pouvoir se libérer et accepta  I.P-5:p.134(39)
t la méchanceté préméditée, attestée par les  outils .     CHAPITRE IX     LA CATASTROPHE     Pay-9:p.338(17)
hé, qui marchait lentement tout seul et sans  outils .     « Bonjour, bonhomme Moreau.     —  Med-9:p.600(11)
rnil chercher des planches, des clous et ses  outils .     « Faut-il vous aider ? lui cria N  EuG-3:p1048(.6)
l'attachement que le pressier avait pour ses  outils .  Cependant, comme Jérome-Nicolas Séch  I.P-5:p.134(12)
 dis-lui de venir ici avec sa truelle et ses  outils .  Fais en sorte de n'éveiller que lui   AÉF-3:p.726(33)
ier la vieille affection qu'il portait à ses  outils .  Quand ses affaires l'amenaient à Ang  I.P-5:p.139(26)
ptes, y reprit son livret, son bagage et ses  outils .  Trois jours après, il était compagno  Pie-4:p..99(30)
ubourg contre lui.  Sa femme lui vendait ses  outils ...  Il errait dans la campagne, incomp  I.P-5:p.604(16)

outiller
, des estomacs d'autruche, mais ils sont mal  outillés  pour les travaux de la pensée.  Deux  Pat-Z:p.319(26)
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outrage
e la richesse que de la destiner à réparer l' outrage  du temps dans de vieilles maisons his  M.M-I:p.678(.1)
été méconnus, blessés occultement.  Quand un  outrage  est public, une femme aime à l'oublie  DdL-5:p.937(34)
a figure, c'est qu'elle est préservée de cet  outrage  par sa beauté, mais moralement, ils f  SMC-6:p.761(.7)
.  Il s'agit du premier, du dernier, du seul  outrage  que j'aurai reçu !  Ne parlez jamais   Lys-9:p1027(18)
 antagoniste s'étant permis un sarcasme où l' outrage  s'enveloppait dans une forme éminemme  PCh-X:p.273(10)
ce morose, et le mépriser en le nommant avec  outrage  une tartine ! mais ceci vous met au c  eba-Z:p.572(35)
semble pas à ma mère ! je ne dévorerai pas d' outrages  !  Si je rentre sous le toit conjuga  Bet-7:p.289(37)
nt; elle est si connue déjà pour arrêter les  outrages  du temps que beaucoup de dames l'ont  CéB-6:p..66(15)
beauté doit être une femme pour résister aux  outrages  du temps, comprendront comment et po  Béa-2:p.693(10)
 d'une sorte d'auréole qui la préservait des  outrages  du temps.  Les altérations de sa bea  Béa-2:p.657(21)
caractère de noblesse qui devait arrêter les  outrages  du temps.  Quoique svelte, Honorine   Hon-2:p.563(32)
itiers collatéraux prodiguaient à Ursule les  outrages  les plus grossiers.  L'empressement   U.M-3:p.841(28)

outrageant
 ni contradictoirement, et l’insérait avec d’ outrageantes  suppositions, avant l’échéance m  Lys-9:p.918(.4)

outrager
ent prit fait et cause en se regardant comme  outragé  dans la personne de son procureur.     Dep-8:p.766(18)
es présomptions étaient justes, il avait été  outragé  dans le vif de son être.  Ce seul sou  FYO-5:p1096(33)
’au bout de cette narration en honnête homme  outragé  qui explique les faits et non en écri  Lys-9:p.955(11)
ans altérer sa constitution robuste, avaient  outragé  sa physionomie; mais il se souciait f  EnM-X:p.870(31)
se jeta dans les bras de l'homme qu'il avait  outragé , répara tout par un seul regard et pa  SMC-6:p.480(20)
 ni ressentiment.  Ce n'est pas moi qui suis  outragé ; car j'ai trop de coeur pour être eff  Phy-Y:p1117(36)
nnant le sobriquet par lequel les Royalistes  outrageaient  les Ligueurs.  Impudent coquin !  EnM-X:p.889(.8)
oudes, elle impatientait par son calme, elle  outrageait  le coeur par son décorum; elle rav  Lys-9:p1188(.4)
n vallon, et qu'elle eût été sur un sommet.   Outragée  à vingt-quatre ans, dans tout l'écla  Bet-7:p.277(23)
t admise.  Aussi l'hôtesse fut-elle vivement  outragée  par l'abandon de l'abbé Birotteau, q  CdT-4:p.198(33)
V, en chantant une chanson où la reine était  outragée  par une comparaison avec la bouche à  Cat-Y:p.175(21)
te combinaison et prit le parti de la morale  outragée , il est vrai qu'elle se trouvait hum  Rab-4:p.400(.8)
 ne répondirent.  La jeune fille, doublement  outragée , se dépita de voir sa puissante beau  Cho-8:p1020(.8)
 jamais ni la vérité ni la justice ne seront  outragées , où nous répandrons les doctrines u  I.P-5:p.420(42)
 chose.     — Fi ! dit Marguerite, ce serait  outrager  mon père.  Les dernières paroles de   RdA-X:p.761(42)

outrageusement
fraient sur elles une exposition de couleurs  outrageusement  bizarres, les maris se permett  I.P-5:p.194(43)
manière à le bien montrer, un bas de sa robe  outrageusement  crotté.  Enfin, elle sut si pa  Béa-2:p.899(34)
ont le bleu était faux, dont le collet était  outrageusement  disgracieux, dont les basques   I.P-5:p.268(35)

outrageux
gus dont l'incessant espionnage accusait ses  outrageuses  défiances.  Malgré l'attention av  EnM-X:p.879(14)

outrance
mpte de retour avec un ordre de poursuivre à  outrance  à Paris M. Lucien Chardon dit de Rub  I.P-5:p.596(.8)
ère proposition : Le mariage est un combat à  outrance  avant lequel les deux époux demanden  Phy-Y:p.918(.4)
e chair si blanche et si douce; elle baise à  outrance  ces yeux si coquets dans leur malice  Mem-I:p.350(32)
es seigneurs et du clergé.  Ce fut un duel à  outrance  entre deux géants, la Saint-Barthéle  Cat-Y:p.452(42)
dont la taille était svelte, la fit valoir à  outrance  et ne s'aperçut point du moment où e  Mus-4:p.655(18)
ns qui devaient, six mois après, se battre à  outrance  et se faire une guerre acharnée, pou  Cat-Y:p.358(.5)
se trouve celle dont le coeur sera défendu à  outrance  par notre mari.     Que les considér  Phy-Y:p.935(30)
transigeront point, ils veulent poursuivre à  outrance  pour avoir la ferme des Bordières, l  U.M-3:p.924(23)
à la dévotion du ministère, fit poursuivre à  outrance  Raoul par Gigonnet.  Un homme écroué  FdÈ-2:p.352(29)
ir après DÎNER et voit sa femme embrassant à  outrance  sa petite Marie.     « Pauvre enfant  Pet-Z:p..97(35)
perron, et le parquet venait d'être frotté à  outrance  sans en être plus clair.  C'était un  Dep-8:p.715(.9)
er la vie à son client, l'avocat se battit à  outrance  sur le terrain de la Préméditation,   CdV-9:p.693(39)
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er aiguisé, calomnies pointues, sobriquets à  outrance , entre les gloires naissantes et les  I.P-5:p.337(27)
petite monnaie ?  En nous forçant de boire à  outrance , la débauche porte de mortels défis   PCh-X:p.192(.8)
 contre ruse, dires contre dires, mensonge à  outrance , spéculation au poing, chiffre en tê  Pat-Z:p.280(34)
ère redemanda la prière en l'applaudissant à  outrance .     « Il me semble avoir assisté à   Mas-X:p.606(27)
rnaliste, poursuivirent ces deux bohémiens à  outrance .  Enfin il n'y eut plus que le pharm  I.P-5:p.543(21)
e.  Du Bousquier reparut et fut questionné à  outrance .  L'une des six dames descendit en a  V.F-4:p.904(40)
nsait Desroches, car on poursuivait Lucien à  outrance .  Quand une nouvelle saisie fut prat  I.P-5:p.598(10)
e trop dans la drôlerie; c'est peut-être les  outrances  du dix-huitième siècle; cela rejoin  PrB-7:p.812(35)

outre
 des actes respectueux pour qu'il soit passé  outre  à la célébration d'un mariage — malgré   Ven-I:p1082(27)
d, qui serait l'architecte.  Elle donnait en  outre  à la commune de Montégnac une étendue d  CdV-9:p.871(38)
itier présomptif, et, quoique Mme Chicot fût  outre  aimée, elle n'eut jamais le plus frêle   eba-Z:p.833(25)
viron cent soixante francs, et pourvoyait en  outre  aux besoins du logis en fait de laitage  Pay-9:p..89(.4)
ur de plus.  Cet instrument bizarre offrait,  outre  ce buffet et sa table, les pavillons de  Gam-X:p.495(42)
vidende, à ce que le petit Crottat m'a dit.   Outre  ce dividende, M. Birotteau retrouve qua  CéB-6:p.196(28)
ancien magistrat.  Aujourd'hui, par exemple,  outre  ce médecin, nous avons Hoëné Wronski, l  Env-8:p.385(19)
 à peu près quarante mille francs de rentes,  outre  ce qu'elle lui donnera en dot.  J'ai pr  DFa-2:p..49(.7)
eux secrétaires, des bibliothèques spéciales  outre  celle qu'il administre, il ne vit, ne s  eba-Z:p.524(38)
Madame sortaient de toutes les bouches; car,  outre  ces arrosages en travaux, elle faisait   Pay-9:p.132(11)
le à celle dont est déjà douée la mignonne.   Outre  ces avantages, elle a le nez rouge, des  CdM-3:p.648(21)
rentin et à Derville, mon père nous a laissé  outre  ces biens... »  Courtois et Cachan eure  SMC-6:p.671(29)
bles ébranlements aux organes de la pensée.   Outre  ces causes de corruption atmosphérique,  L.L-Y:p.607(27)
aux, d'ailleurs utiles aux travaux du parc.   Outre  ces chevaux, le régisseur avait son che  Deb-I:p.810(40)
a volonté qui engendre une oeuvre d’art.      Outre  ces deux conditions essentielles au tal  PCh-X:p..52(25)
triompher, on ne lui demande que d'exister.   Outre  ces deux grands privilèges, la noblesse  Cab-4:p.986(38)
son éditeur ne seront jamais troublées; car,  outre  ces qualités, il est plein de coeur et   Lys-9:p.926(.8)
e de M. Scribe fut un employé au Trésor.      Outre  ces renseignements, l'état fait par Rab  Emp-7:p.951(13)
plus riches collections de tulipes connues.   Outre  ces richesses héréditaires qui représen  RdA-X:p.684(12)
 Mme Berger eût une fille; qu'elle possédât,  outre  cette maison, une fortune assez honorab  eba-Z:p.796(39)
ère-boutiques où l'air se raréfie, sachez qu' outre  cette pestilence, les quarante mille ma  FYO-5:p1050(17)
e telle passion frise la fable de Narcisse.   Outre  cette répugnance, il y a, je crois, ent  Béa-2:p.734(.7)
ts que décorent deux pigeons en poterie.      Outre  cette vieille maison à laquelle rien n'  Cab-4:p1066(31)
 quelques arpents de vignes laissés par lui,  outre  cinq métairies d'un produit d'environ s  SMC-6:p.667(43)
 vers Lucien.  Monsieur s'engage à faire, en  outre  de sa critique, dix articles Variétés d  I.P-5:p.432(10)
 nous donne neuf pour cent, et nous avons en  outre  des actions.  Depuis cette affaire, con  Pet-Z:p.113(15)
 les gendarmes, puait le musc.  Elle portait  outre  des dentelles pour mille écus, un cache  SMC-6:p.864(11)
la loi des primes à payer par le débiteur en  outre  des dividendes consentis au concordat.   CéB-6:p.275(.7)
la lui donnait en dot.  Le syndic prenait en  outre  deux cent cinquante mille livres sur sa  Cat-Y:p.369(.2)
à décharger la petite voiture qui contenait,  outre  deux malles, des seaux, des brosses, de  Deb-I:p.768(14)
ues, n’allait pas à moins d’une centaine, en  outre  du paiement des articles après lesquels  I.P-5:p.114(.3)
mtés d'Auvergne et de Lauraguais devaient en  outre  être apportés en dot par Catherine, à q  Cat-Y:p.185(21)
ents francs au ménage Cibot, qui trouvait en  outre  gratuitement son logement et son bois.   Pon-7:p.521(34)
j'avais dans le coeur tant de reconnaissance  outre  l'amour, que je l'eusse adorée pendant   PCh-X:p.132(12)
nos journaux pour défendre Coralie.  Nathan,  outre  l'avantage que lui donne son métier de   I.P-5:p.521(19)
 un tant pour cent rabattu sur chaque effet,  outre  l'escompte.  Les effets Séchard avaient  I.P-5:p.591(27)
 raisons que j'avais pour garder la maison.   Outre  l'état de notre précieux oncle, je n'ai  Mem-I:p.348(19)
e somme équivalente à celle de ses dépenses,  outre  l'intérêt de ses capitaux, en faisant s  Dep-8:p.756(41)
et Bixiou prit l'attrait d'une fin de roman,  outre  l'intérêt particulier de toutes les lut  Ga2-7:p.855(43)
 La dame de Rupelmonde possédait sept fiefs,  outre  la baronnie de Gavres.  La demoiselle é  JCF-X:p.317(39)
 par an six cents francs pour chaque enfant,  outre  la bourse.     Quant à la brillante Des  Rab-4:p.286(.6)
taires de ces places privilégiées avaient en  outre  la charge d'entretenir l'autel qui leur  M.C-Y:p..18(.6)
quante mille livres de rente dans la maison,  outre  la charge; tu ne peux donc pas avoir un  Mus-4:p.738(13)
« N'y a-t-il personne en ce moment chez eux,  outre  la famille ? demanda-t-il encore.  - En  M.M-I:p.530(.6)
autrement que     « NINA FISCHTAMINEL. »      Outre  la nécessité de peindre cette petite mi  Pet-Z:p.131(33)
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orta les renseignements donnés de vive voix,  outre  la note.     En trois heures de temps,   SMC-6:p.636(42)
chestre habile.  Il existe en toute musique,  outre  la pensée du compositeur, l'âme de l'ex  U.M-3:p.890(33)
out écu devient commerçant et roule.  Ainsi,  outre  la plaie du morcellement, celle de la d  CdV-9:p.820(19)
r la circonstance et, pour la dominer, il en  outre  la portée.  Enfin, il n'est pas vrai, s  FdÈ-2:p.305(21)
ns le coeur de sa femme, un mari doit avoir,  outre  la science du plaisir et une fortune qu  Phy-Y:p.964(24)
ord comte d'Auvergne, puis duc d'Angoulême.   Outre  le chagrin de voir sa rivale donner un   Cat-Y:p.378(.6)
, ce qui réduisait les sacs à deux, ou trois  outre  le dernier.  Ce débat se termina en fav  Ten-8:p.658(13)
les et par leurs complaisants discours; car,  outre  le génie, chacun lui demande les plates  M.M-I:p.656(40)
'hôtel de La Chanterie renfermait une femme,  outre  le livre; et il s'éprenait de jour en j  Env-8:p.250(24)
 dites de rescription, accordées par le Roi,  outre  le paiement de lods et ventes considéra  Cat-Y:p.369(.8)
s gagné quatre cents francs dans ta semaine,  outre  le plaisir d'écrire la vérité quelque p  I.P-5:p.460(40)
'ai personnellement gagné à ces changements,  outre  le plaisir de m'entendre dire par tout   Med-9:p.427(19)
 beau-père, à faire la cour à sa prétendue.   Outre  les Aigues et son magnifique hôtel, le   Pay-9:p.151(12)
val, qui possède douze cents francs de rente  outre  les amples revenus de sa place.  Cabiro  U.M-3:p.987(.9)
 améliorations, vingt mille francs de rente,  outre  les avantages de l'habitation, ses rede  A.S-I:p1018(25)
n robe noire de la Salle des Pas-Perdus.      Outre  les avocats sans cause qui balayent cet  SMC-6:p.735(27)
  Mais ce que vous m'avez demandé de trouver  outre  les chevaux, cet homme capable de vous   CdV-9:p.792(.9)
 sont à prélever les leurs sur toute chose.   Outre  les cinquante pour cent dont ils grèven  Bet-7:p.197(17)
-de-Cancale, où se trouvaient trois invités,  outre  les clercs, à savoir : un vieux capitai  Deb-I:p.863(.2)
la sombre magnificence des messes funèbres.   Outre  les desservants ordinaires de Saint-Roc  Fer-5:p.889(18)
 de l'année dernière et de l'année courante,  outre  les deux cent mille francs du marché qu  EuG-3:p1099(30)
encore vingt pour cent à gagner en deux ans,  outre  les intérêts à un excellent taux, cinq   EuG-3:p1082(34)
de vassal qui me devait une foule de choses,  outre  les intérêts de mon argent.  Nous agiss  Env-8:p.268(25)
rois natures de contributions directoriales,  outre  les loges vendues et les présents des a  Pon-7:p.650(38)
uffait de chaud, lui dit à l'oreille :     «  Outre  les mille écus, ce sera quinze francs p  Env-8:p.389(35)
. Garnery de venir, s'il est chez lui. »      Outre  les quarante-huit commissaires de polic  SMC-6:p.926(35)
, rangé, plaçant son argent, du Bruel avait,  outre  les quatre mille cinq cents de sa place  Emp-7:p.964(.5)
amais les conseils et les avis ne manquent.   Outre  les recommandations du matin, Oscar épr  Deb-I:p.862(16)
stophe, et la grosse Sylvie, la cuisinière.   Outre  les sept pensionnaires internes, Mme Va  PGo-3:p..56(33)
 a présenté des effets à l'escompte, sait qu' outre  les six pour cent dus légalement, l'esc  I.P-5:p.594(13)
inquante feuillets de grand papier Tellière,  outre  les tableaux à l'appui, les résumés qui  Emp-7:p.950(26)
s autorités constituées, de jolies esclaves,  outre  leurs femmes !  Comment appellerons-nou  Pet-Z:p.124(39)
e t'ai instituée mon héritière, tu possèdes,  outre  ma fortune, le double idéal que j'ai rê  Béa-2:p.853(.5)
rs fixé de manière à satisfaire l'ambition.   Outre  mes appointements de maître des requête  Lys-9:p1108(20)
lle me doit quarante-sept francs douze sous,  outre  mes trente francs de garde; et, comme e  Rab-4:p.534(36)
n patron, cinq cents francs, qu'il a perdus,  outre  mille francs à moi que je lui ai donnés  Deb-I:p.870(.4)
groupe des demoiselles, car il s'y trouvait,  outre  Mlle Berton, fille du receveur des cont  Dep-8:p.781(41)
ue je le suis par le respect de cette grosse  outre  pleine de Porto.  Quand il est gris, il  SMC-6:p.657(.4)
éellement pas le temps de songer à un amant;  outre  qu'elle est, avant et après sa couche,   Phy-Y:p1031(.4)
nner tant de chagrin par ma sincérité; mais,  outre  qu'éluder par des banalités les questio  I.P-5:p.580(22)
'a dit ce monsieur, qui me paraît fort bien,  outre  qu'il est très proprement couvert, c'es  PGo-3:p.193(35)
ais de coups.     — Et si vous aperceviez en  outre  qu'il trompe votre confiance et vous vo  Deb-I:p.822(15)
tre son nez !  Ça nous entretiendra en joie,  outre  que c'est bon à l'estomaque.     — Mess  PGo-3:p.201(.3)
, que mademoiselle a beaucoup de conscience,  outre  que c'est une très aimable personne et   PGo-3:p.193(.2)
rois, et s'il veut un billet de mille francs  outre  sa créance, nous le lâcherons, sans com  P.B-8:p.155(28)
ces dans les armées catholiques de l'Ouest.   Outre  sa fiction de rente viagère, de laquell  V.F-4:p.819(14)
Cadignan pour cela; mais, à ma connaissance,  outre  sa fortune à elle, laquelle était très   SdC-6:p.976(41)
r; enfin, il porte toutes les petites croix,  outre  sa grande.  Il y a trois mois, Claudine  PrB-7:p.836(35)
isserait donc sept à huit cent mille francs,  outre  sa maison et son mobilier.     — Eh bie  U.M-3:p.801(42)
possédait environ dix mille francs de rente,  outre  sa perception.  Les Gourdon étaient ric  Pay-9:p.271(27)
 à son frère quarante mille francs de rente,  outre  sa retraite, douze mille francs de rent  P.B-8:p.142(.4)
ni pour la considération que donne l'argent;  outre  sa vengeance qui le faisait vivre, il a  Pay-9:p.306(34)
hose comme deux cent cinquante mille livres,  outre  ses biens au soleil.  Le bonhomme l'Est  Mem-I:p.219(11)
nt deux cent mille francs en or dans sa cave  outre  ses biens évalués à une somme égale.  A  Dep-8:p.754(18)
ni de lettres qu'il doit décacheter et lire,  outre  ses occupations, n'est-il pas évident q  Emp-7:p.958(37)
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our accepter ses économies...     — Comment,  outre  ses vertus, cette femme adorable fait d  Fir-2:p.159(.7)
tmartre, acte de bienfaisance qui le rendit,  outre  ses vertus, l'objet d'une vénération si  DdL-5:p.924(28)
i, sans scandale.  D'ailleurs, le duc avait,  outre  son commandement, une charge à la Cour,  DdL-5:p.937(10)
dée par un billet de mille francs.  Chesnel,  outre  son étude, possédait environ douze mill  Cab-4:p.991(17)
a, mon cher, soixante mille francs de rente,  outre  son étude.  Puis il est notaire comme o  Pon-7:p.700(40)
 le semblant coûte aussi cher que le réel !   Outre  son feuilleton dans un journal quotidie  Mus-4:p.733(25)
ment attendue par feu Mme Niseron, laquelle,  outre  son fils, jouissait d'une charmante pet  Pay-9:p.241(21)
où la jeune fille ne sait que gémir.  Enfin,  outre  tous les avantages de sa position, la f  F30-2:p1129(28)
e, ne nous laissez que la vie et l'honneur.   Outre  tout ce que j'offre, je serai votre ser  Cab-4:p1053(39)
machine, il nous faut la tête.  J'ai besoin,  outre  tout cela, de cinq cent mille francs.    SMC-6:p.586(13)
n de campagne et Le Lys dans la vallée, qui,  outre  toutes les conditions nécessaires à l'e  Lys-9:p.922(27)
ant la tête.  Il faut de grandes protections  outre  un grand talent; car le gouvernement es  Bet-7:p.130(13)
sept pour cent de ses soixante mille francs,  outre  un partage égal des bénéfices.  Ainsi l  Emp-7:p.935(.7)
jolis meubles modernes, et de belles lampes,  outre  un vieux lustre à cristaux taillés, don  Deb-I:p.810(.3)
-là, le père Fourchon, dit Charles.  Il a en  outre  une autre corde à son arc, car il se di  Pay-9:p..77(37)
e cette enfant témoignait à son persécuteur,  outre  une résistance pleine d'énergie, avait   Pay-9:p.206(10)
panier était plein de fiches et contenait en  outre  vingt-sept sous.  Les Cournant et Nérau  Pie-4:p.123(.7)
 le vigneron.     — Je venais vous demander,  outre  votre consentement à mon mariage, de me  I.P-5:p.227(40)
vous abandonne le produit des amendes, et en  outre  vous aurez trois francs par procès-verb  Pay-9:p.163(43)
gardé comme nul et de nul effet, et j'ai, en  outre , audit nom, protesté contre la qualité   Pon-7:p.759(38)
omme les rives du Guadalquivir, et belle, en  outre , de sa physionomie particulière, toute   Cat-Y:p.233(11)
e connaissent.     Cet enfant vous cause, en  outre , des peurs chaudes quand vos rasoirs ne  Pet-Z:p..48(13)
 aussi bien à la défense qu'à l'attaque.  En  outre , elle a cela de plaisant, que si deux a  I.P-5:p.608(32)
te mille francs de rentes à M. de Soulas; en  outre , elle lui fera des avantages, et réduir  A.S-I:p1014(.3)
es plus beaux du faubourg Saint-Germain.  En  outre , il a deux cent mille francs en réserve  Dep-8:p.794(23)
gneau possède deux équipages semblables.  En  outre , il a le petit bidet d'allure sur leque  Med-9:p.470(22)
nt expire aux limites de sa juridiction.  En  outre , il est d'autres empêchements quasi dir  I.P-5:p.621(24)
nait, et 3° de trois millions en argent.  En  outre , il faisait à sa future épouse toutes l  Bet-7:p.400(31)
s nécessaires pour faire foi en justice.  En  outre , il lui mandait que presque tous les té  CoC-3:p.335(31)
r carrière de vice et de perdition.     « En  outre , je lègue aux hospices la somme nécessa  SMC-6:p.787(35)
esprit et le coeur te plairaient, et qui, en  outre , me paraît avoir... »     « Il devait ê  EuG-3:p1124(.9)
éversible sur Thérèse.  Il fera observer, en  outre , que, dans cette époque, les manuscrits  Emp-7:p.887(21)
 Herrera, mais à quel titre ?     « Il a, en  outre , récemment employé plus d'un million à   SMC-6:p.725(21)
ans l'ancien hôtel entre cour et jardin.  En  outre , un ferrailleur nommé Rémonencq occupai  Pon-7:p.521(27)
ystifier le vieillard.  Lafeuillée avait, en  outre , une remarquable agilité, quoiqu'il fût  eba-Z:p.816(30)
ure,     dans le cas où l'on voudrait passer  outre . . . . . .    20  »  Ordonnance du prés  I.P-5:p.599(18)

outre-Loire
 résoudre, et qui ne permet pas à un homme d' outre-Loire  de rester dans une incertitude qu  PGo-3:p.133(.6)
 sait unir la fourberie du Nord à l'audace d' outre-Loire , il est complet et reste roi de S  PGo-3:p.133(11)

outre mesure
ntraste trop complet, pour ne pas développer  outre mesure  chez lui le sentiment de l'ambit  PGo-3:p.118(17)
ts qui accélèrent son jeu, lui font produire  outre mesure  des forces pour la pensée comme   eba-Z:p.745(42)
es de cette assemblée, garda le silence, but  outre mesure  et s'enivra pour oublier un mome  PCh-X:p.211(22)
de taureau, qui finit par élargir, amplifier  outre mesure  le buste du grand homme, et caus  MdA-3:p.390(.6)
à qui Esther avait recommandé de faire boire  outre mesure  le nabab en le défiant.  Bixiou   SMC-6:p.658(22)
nt de sa conquête, des Lupeaulx avait pressé  outre mesure  le travail du personnel, l'avait  Emp-7:p1063(16)
ux trop étendu les sentiments en développant  outre mesure  les forces de notre imagination   Mem-I:p.285(15)
s, tous excèdent aussi leurs forces; tendent  outre mesure  leur corps et leur moral, l'un p  FYO-5:p1045(11)
nac.  Il se mit, en parlant de moi, à vanter  outre mesure  mes talents et ma personne.  Ras  PCh-X:p.181(20)
nous un sentiment inné, développé d'ailleurs  outre mesure  par la Société, qui nous lance à  M.M-I:p.531(12)
s institutions constitutionnelles, développé  outre mesure , a fini comme on sait par exiger  Emp-7:p.912(15)
  L'égalité moderne, développée de nos jours  outre mesure , a nécessairement développé dans  Béa-2:p.905(41)
mpudeur, de l'insolence et de la coquetterie  outre mesure , à nous laisser contempler ce tr  PCh-X:p.149(24)
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 de charges consistait à chauffer les poêles  outre mesure , afin de procurer des rhumes à c  Emp-7:p.974(36)
 voulus me tuer.  Tous ces événements ayant,  outre mesure , développé chez moi le sentiment  Med-9:p.569(29)
moitié, a forcément développé l'amour-propre  outre mesure , et engendré la vanité.  Or, com  Pat-Z:p.218(17)
 à cette dame que j'étais incapable de boire  outre mesure , et que ma senteur devait être u  Pat-Z:p.313(.4)
t de la table et dont les épices, prodiguées  outre mesure , excitent à boire.  En deux ans,  Pay-9:p..87(11)
ant, il ne fut plus le même.  Devenu songeur  outre mesure , il lisait les Pensées de Pascal  U.M-3:p.838(17)
ar m'avouer sa position, et, sans s'humilier  outre mesure , il m'a promis le bonheur.  Il e  Pet-Z:p.114(24)
 Venise.  Est-ce que, les fortunes diminuant  outre mesure , les Parisiens auraient inventé   FMa-2:p.233(28)
repoint, et l'orchestration moderne, grandie  outre mesure , lui parut inabordable au moment  Pon-7:p.489(30)
le son poète : non seulement elle l'exaltait  outre mesure , mais elle le représentait comme  I.P-5:p.168(39)
érées par la souffrance.  Le blanc, prodigué  outre mesure , rendait d'ailleurs les lignes e  Pie-4:p..36(.9)
 plus pour lui.  Son palais, devenu sensitif  outre mesure , s'était blasé tout à coup en se  Mel-X:p.375(19)
, les bourgeois semi-aristocrates qui, parés  outre mesure , sont obligés, faute d'un équipa  Pat-Z:p.239(23)
ant un mois, le célibataire, devenu craintif  outre mesure , vit terrible, morne et maussade  Rab-4:p.404(19)
le, mais qu'alors elle grandissait peut-être  outre mesure  ?  Elle ne put s'empêcher de reg  DdL-5:p1002(12)
eule ressource de l’auteur, le presse-t-elle  outre mesure  ?  Nous ne sommes plus au siècle  PLM-Y:p.508(.4)
 sa fortune la rendit inquiète, soupçonneuse  outre mesure ; elle courut sus aux gens riches  V.F-4:p.856(.8)
laisent aux bourgeois, avaient été prodigués  outre mesure .     Personne ne voulut aller au  Pie-4:p..62(17)
 les émotions de cette scène avaient colorée  outre mesure .  À l'aspect de cette famille so  Lys-9:p1137(24)
tte, armée de ciseaux, coupa le corset serré  outre mesure .  Du Bousquier jeta brutalement   V.F-4:p.904(.3)
 ces souvenirs d'enfance, s'était développée  outre mesure .  Peut-être aussi la mère se rap  Deb-I:p.762(15)

outre-vengé
rtement se ferma, elle dit : « Voilà Lisbeth  outre-vengée  !...  Quel dommage qu'elle soit   Bet-7:p.337(11)

Outrebon
ayé les indemnités, la quittance est chez Me  Outrebon , notaire.     Or, comme tous les liv  Lys-9:p.925(18)

outrecuidance
emours et le vieillard étaient victimes de l' outrecuidance  avec laquelle le percepteur, po  U.M-3:p.870(30)
et ne me doutant guère qu'un jour j'aurais l' outrecuidance  de m'ériger en législateur du m  Phy-Y:p1011(36)
le pauvre et infirme auteur français avait l’ outrecuidance  de penser ainsi, il aurait gran  Emp-7:p.881(.7)
ies sans doute inventées par Amélie, qui a l' outrecuidance  de se croire votre rivale.  Je   I.P-5:p.241(34)
 dire que, quelque réputation d’orgueil ou d’ outrecuidance  qu’on essaie de lui faire, il n  Emp-7:p.881(38)
puissances de la terre; mais pardonnez à mon  outrecuidance , et daignez écouter un conseil   P.B-8:p.100(30)
 supérieur est l'oubli de son talent, de son  outrecuidance , et l'enterrement de son projet  CdV-9:p.800(39)
se, ou, pour parler plus correctement, cette  outrecuidance , inquiétait tellement le régiss  Deb-I:p.761(42)
blé de misère et surpris en ce moment de son  outrecuidance , le pauvre néophyte ne serait p  ChI-X:p.414(30)

outrecuidant
and gilet de tuteur.     « ...Tu as été bien  outrecuidant  de prêter de l'argent au comte d  Cab-4:p.998(22)
ie et de l'abattement auquel la condamnent d' outrecuidants  vieillards que pour mal faire,   PrB-7:p.816(31)

outremer
uvertes de fresques et rendues légères par l' outremer  du ciel où volent de délicieuses fig  Mas-X:p.545(.7)
sium vint lui-même encadrer de bois peint en  outremer  mélangé de filets d'or, est donc l'o  RdA-X:p.666(17)
ui.     « Eh bien, maître, lui dit Porbus, l' outremer  que vous êtes allé chercher à Bruges  ChI-X:p.430(29)
oi ton bonheur à grandes teintes, verses-y l' outremer  sans craindre de m'affliger, car je   Mem-I:p.318(.5)
elait le regard.  Quand ses yeux d'un bleu d' outremer , nageant dans ce fluide qu'y verse l  Bet-7:p..79(39)
 anges, ce sommeil aux atmosphères d'or et d' outremer , pleines d'arabesques divines entrev  Pie-4:p.129(32)

outre-mer
e l'accident; il y avait de longues lignes d' outre-mer  à l'horizon, mais par couches qui a  Pay-9:p.328(20)
 en harmonie avec les effets que la vue de l' outre-mer  produit sur nous ?     Au costume,   Env-8:p.219(.5)
i bien les encyclopédistes par ses canards d' outre-mer  que, dans l'Histoire philosophique   I.P-5:p.437(10)
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ise Paré.     — Hé bien, les fils de Louis d' Outre-mer , les héritiers de Charles de Lorrai  Cat-Y:p.334(26)
phoux, la plus illustre des distillatrices d' outre-mer , nom cher aux amateurs.  Grâce au d  V.F-4:p.897(12)
es de là, je restais dans les cours avec les  Outre-mer , nom donné aux écoliers dont les fa  Lys-9:p.975(15)
, son lit elle-même.  De toutes les manies d' outre-mer , pourquoi la seule que nous ayons d  Phy-Y:p1076(31)
glissé des provisions comme pour un voyage d' outre-mer  : du biscuit, du chocolat...     —   Deb-I:p.801(.1)
abord tu l'emporteras dans les expéditions d' outre-mer  : il paraît que Macassar est réelle  CéB-6:p..94(36)
 trouble, ce qui signifie or et pierreries d' outre-mer . "  Ces paroles amicales et vides,   PCh-X:p.163(32)

outrepasser
as le laisser prendre par sa rivale, Coralie  outrepassa  ses forces; le Gymnase lui avait f  I.P-5:p.543(.9)
agistrat essaya de lui prouver que ce prêtre  outrepassait  les règlements de l'Église.  Cet  DFa-2:p..64(.5)
gnifique personnage sera certes taxé d'avoir  outrepassé  le vrai, tandis qu'il adoucit quel  Cab-4:p.997(26)
ille dans la personne de la mère n'avait pas  outrepassé  les bornes.  En sa qualité d'ami d  A.S-I:p.925(20)
  Vous vous êtes demandé si vous n'aviez pas  outrepassé  les devoirs de l'épouse en vous ga  Gam-X:p.485(.2)
 dans l'exécution d'une volonté pénible, ont  outrepassé  leurs forces.  Quand Pons fut couc  Pon-7:p.709(34)
 faire quelque sacré trafic pour lequel il a  outrepassé  ses forces !  Une de ses filles es  PGo-3:p.258(17)
devrait économiser le principe de sa vie, il  outrepasse  ses forces, attelle sa femme à que  FYO-5:p1041(.6)
 à lui seul le service de L'Isle-Adam, avait  outrepassé  ses forces.  Il avait bien command  Deb-I:p.742(42)
peut-être été justement puni !  N'a-t-il pas  outrepassé  vos ordres en calomniant Mme Desma  Fer-5:p.860(17)
 mes obligations, j'ai constamment voulu les  outrepasser .  Pour ne pas faillir, j'ai donc   Lys-9:p1217(31)

outrer
s aller à l'aventure.  Ce féroce calculateur  outra  la comédie de l'amour chez lui pour avo  Mus-4:p.776(29)
aient être plus royalistes que le Roi, David  outra  la foi que la mère et la soeur de Lucie  I.P-5:p.142(33)
udeau, le laissait là.  Devenu dur, Philippe  outra  la sévérité du service, et fut détesté,  Rab-4:p.540(14)
 avec M. le chevalier, il joua trop même, il  outra  son rôle, mais Sabine n'en était pas ar  Béa-2:p.872(16)
 tout jeune homme de vingt et un ans, il les  outra , voua sérieusement une haine mortelle a  Rab-4:p.298(.1)
me de haute taille ait de grandes capacités,  outrait  le puritanisme des gens de l'extrême   Dep-8:p.726(30)
lors de bien remplir ses devoirs, et qui les  outrait , comme toutes les femmes nourries de   P.B-8:p..45(32)
idée de ces femmes qui font haïr la vertu en  outrant  les plus doux préceptes d'une religio  DFa-2:p..67(.8)
omédienne, grasse, blanche, à cheveux noirs,  outrant  tout, parlant haut, faisant la roue a  I.P-5:p.193(18)
lui achetant un cheval et un tonneau, il fut  outré  de colère de savoir que je me privais d  MdA-3:p.399(41)
aurais accepté modestement une défaite; mais  outré  de voir debout l'héroïne qui voulait mo  Lys-9:p1224(38)
us.  Ce n'est pas bien.  Le duc lui-même est  outré  de vos procédés, il vous trouve peu gen  M.M-I:p.688(33)
orts, elle les expie par la dévotion la plus  outrée  et par une affection sans bornes pour   SdC-6:p.993(.9)
ure maigre et longue trahissait une dévotion  outrée .  Sans grâces et sans manières aimable  MCh-I:p..48(26)
 grande beauté; mais elle est d'une dévotion  outrée ; et si j'ai, comme tout le monde, rend  U.M-3:p.968(.1)
u prix à sa lassitude.  Il crut nécessaire d' outrer  dans sa patrie et son faux dédain de l  Mus-4:p.667(37)
laume avait, entre autres ridicules, celui d' outrer  la dignité qui lui semblait l'apanage   MCh-I:p..75(22)
it de ne pas entendre, et cherchait encore à  outrer  son ébahissement, en sorte que son att  Cat-Y:p.258(31)
 que tu l'es, car tu es supérieur, affecte d' outrer  une fatuité qui ne doit pas être natur  FYO-5:p1071(28)

ouvertement
.     — Messieurs, dit la reine, si je passe  ouvertement  aux réformés, je deviendrai l'esc  Cat-Y:p.249(42)
reur du Roi ne venait pas de se prononcer si  ouvertement  contre l'immoralité des récits où  Mus-4:p.682(25)
 Eugénie eut le bonheur de pouvoir s'occuper  ouvertement  de son bien-aimé cousin, d'épanch  EuG-3:p1105(40)
rale considérée, à moins qu'elle ne fût trop  ouvertement  ennemie du trône et de l'autel.    Cab-4:p1071(.9)
es.  Lousteau, Merlin et Finot prirent alors  ouvertement  la défense de ce système, appelé   I.P-5:p.474(16)
 quelques femmes romanesques lui accordèrent  ouvertement  leur admiration.  « S'il y a là-d  CdV-9:p.695(34)
 idées de domination domestique, qui pensent  ouvertement  mal des femmes et qui n'entendent  Phy-Y:p.951(37)
XXII     Un mari de talent ne suppose jamais  ouvertement  que sa femme a un amant.     LXXI  Phy-Y:p1087(28)
'une affaire semblable, et n'osait en parler  ouvertement .  L'attachement de Mme du Croisie  Cab-4:p1048(33)

ouverture
ne exposition de produits dont le discours d' ouverture  acheté cinq cents francs à Lousteau  Béa-2:p.908(.4)
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gle dont le sommet est au pied droit, dont l' ouverture  arrive au-dessus du mollet gauche,   Pat-Z:p.288(31)
n état de faillite, en fixe provisoirement l' ouverture  au 16 janvier 1819.  Juge-commissai  CéB-6:p.257(13)
fées de vent frais, et elle devina que cette  ouverture  avait été pratiquée dans le tuyau d  Cho-8:p1085(.5)
ua sans efforts ni grimaces.  Il exécuta son  ouverture  avec un si grand talent et découvri  Gam-X:p.497(17)
 le marquis occupé à charger un tromblon.  L' ouverture  cachée par le petit panneau sur leq  Cho-8:p1088(37)
e du père Séchard qui remplissait une petite  ouverture  carrée, pratiquée au-dessus de la p  I.P-5:p.628(33)
 l'âme un homme qui attend avec impatience l' ouverture  d'un tripot ?  Entre le joueur du m  PCh-X:p..59(20)
es espions de la vie de château fixent sur l' ouverture  d'une porte par deux petites boules  Mus-4:p.699(.5)
ettant au-dessus : Non amici, fratres.     L' ouverture  d'une saison est un événement à Ven  Mas-X:p.568(13)
 plus habile chef d'orchestre en ce genre, l' ouverture  de ce cancan fut magnifique.     «   V.F-4:p.881(18)
verte; et il regardait le bleu du ciel par l' ouverture  de cette cour entourée de quatre co  CoC-3:p.355(22)
es introduites par la lenteur des eaux par l' ouverture  de l'arche, par les variations atmo  Pat-Z:p.260(28)
emblements des jours de marché.  Un jour à l' ouverture  de l'audience, avant l'arrivée de l  Env-8:p.317(.3)
aire, je dois donc procéder, dès demain, à l' ouverture  de l'inventaire, quand ce ne serait  RdA-X:p.768(.6)
p de sonnette du directeur.     On exécuta l' ouverture  de La Fiancée du diable, une pièce   Pon-7:p.532(17)
arrivèrent à leur grand coup de théâtre, à l' ouverture  de la galerie illuminée par des lam  PGr-6:p1109(19)
on âme était grise.  Ce que j'entendais de l' ouverture  de La Gazza équivalait aux sons fan  Pat-Z:p.312(23)
a pleine mer.  Un ruisseau s'échappe par une  ouverture  de la muraille du parc, que longe l  Béa-2:p.702(22)
e ému par ses souvenirs.     — Elle attend l' ouverture  de la nouvelle salle.     — Ça lui   Rab-4:p.470(27)
ôt Mme Cibot, qui nous a bien observés par l' ouverture  de la porte entrebâillée, venir pre  Pon-7:p.703(38)
 la morte figure de Raphaël se montra dans l' ouverture  de la porte, une acclamation soudai  PCh-X:p.289(43)
à l'instant pour Venise, afin d'assister à l' ouverture  de la saison d'hiver.  Par une bell  Mas-X:p.550(11)
des six accusés, furent à leur poste avant l' ouverture  de la séance, et leurs figures resp  Ten-8:p.654(29)
s ses croisées, aurait entendu la délicieuse  ouverture  de La Semiramide, exécutée au bas d  Mas-X:p.615(.2)
r que MADAME était obligée de se trouver à l' ouverture  de la session.  On sait de quelle i  M.M-I:p.702(31)
maisons de jeu ne sont-elles sublimes qu'à l' ouverture  de leurs séances.  Si l'Espagne a s  PCh-X:p..59(33)
ers ma loge, afin d'avoir les bénéfices de l' ouverture  de ma porte.  Le pauvre garçon a sa  SdC-6:p.960(23)
Celui-ci m'apprit, à mon grand étonnement, l' ouverture  de ma succession, sa liquidation, l  CoC-3:p.332(41)
sa poitrine, dont une partie se voyait par l' ouverture  de sa chemise grossière, annonçaien  Med-9:p.458(28)
ux aimaient tant Popinot que, quand, avant l' ouverture  de sa porte, ils étaient attroupés   Int-3:p.436(14)
oeur, la vieille fille passa ses mains par l' ouverture  de ses poches et défit son jupon de  Béa-2:p.836(17)
er, elle se rejeta violemment sur une petite  ouverture  défendue par de gros barreaux de fe  Cho-8:p1078(.8)
nd elles sont à deux vantaux, ou à sceller l' ouverture  des armoires ou des portes simples   Pon-7:p.747(38)
 Roi qui nous est dévoué, mais qui, depuis l' ouverture  des Chambres, est à Paris.  Qu'ont-  Cab-4:p1059(13)
assassinat du duc de Berry et levée depuis l' ouverture  des chambres, reviendra.  Savez-vou  I.P-5:p.514(14)
s députés de la Charente qui viennent pour l' ouverture  des Chambres; c'est le général qui   I.P-5:p.259(10)
qu'il rentrât au collège au jour fixé pour l' ouverture  des classes; de là brouille entre l  F30-2:p1161(31)
ue les habitants de Cinq-Cygne attendaient l' ouverture  des débats à la cour criminelle et   Ten-8:p.648(25)
omenade ne me vaudrait rien ? »     Depuis l' ouverture  des débats, Tascheron se tenait san  CdV-9:p.693(24)
ntérêts qui se croisaient à la cour depuis l' ouverture  des États, afin de trouver un moyen  Cat-Y:p.312(39)
 prolongea naturellement le procès jusqu'à l' ouverture  des États.     Lecamus, qui n'avait  Cat-Y:p.312(28)
 lymphatique qui redoute les vents coulis, l' ouverture  des portes et autres causes du chan  Emp-7:p.956(11)
au bon sens qui la lui dictait.     Depuis l' ouverture  des travaux de la plaine, la vie de  CdV-9:p.832(20)
près le déjeuner, tous allèrent assister à l' ouverture  des travaux, que vinrent voir aussi  CdV-9:p.831(.5)
l'encombrement que produit à la porte, dès l' ouverture  du bal, le flot des gens qui s'écha  SMC-6:p.430(34)
n plaignant.  M. le juge de paix assiste à l' ouverture  du domicile.  Je sais qui vous êtes  Bet-7:p.304(32)
 ici, dit Planchette en montrant à Raphaël l' ouverture  du pot de fleurs, une puissance mil  PCh-X:p.247(.2)
grins de sa vanité, devint un mensonge.  À l' ouverture  du second acte, une femme vint se p  PCh-X:p.225(.9)
ans le jardin.  Moi-même, monsieur, depuis l' ouverture  du testament, je n'ai pas mis le pi  AÉF-3:p.713(42)
son ouverture sera chantée, car la véritable  ouverture  est le vaste thème parcouru depuis   Mas-X:p.589(.6)
 sera pas commode ", reprit-il en montrant l' ouverture  étroite par laquelle le jour entrai  Mus-4:p.685(34)
met souvent ses mains; le boutiquier, dans l' ouverture  extraordinaire des poches qui bâill  Pat-Z:p.252(.3)
, et où elle lui montra, triomphalement, une  ouverture  grande comme une pièce de quarante   Fer-5:p.874(12)
ù placer nos fidèles serviteurs. »     Cette  ouverture  moqueuse fut suivi d'une ordonnance  Bal-I:p.113(.7)
ncore comme le fou dans sa loge, examinant l' ouverture  ou la fermeture de la porte; la vie  Pat-Z:p.302(.7)
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 repris connaissance, au centre d'une petite  ouverture  par laquelle je criai aussi longtem  CoC-3:p.326(10)
ofond, fasse plus d'impression qu'une grande  ouverture  pompeusement dite par un orchestre   U.M-3:p.890(32)
le ! »     Cette clameur passa par la légère  ouverture  pratiquée au-dessus de l'armoire, e  Fer-5:p.877(35)
 aucun retour; mais elle ne mordait à aucune  ouverture  relativement à un état stable, elle  eba-Z:p.822(39)
, et le grenier tirait son jour d'une grande  ouverture  ronde à cinq compartiments, brodée   RdA-X:p.663(43)
n ou deux modèles de ces toits à Paris.  Une  ouverture  ronde éclairait le grenier dans leq  Pro-Y:p.525(29)
pêchait la robe d'effleurer les parois d'une  ouverture  sans doute étroite.  Mme de Langeai  DdL-5:p1001(12)
er rendu dans la chambre de Ferragus.  Cette  ouverture  se trouvait, dans l'une et l'autre   Fer-5:p.874(16)
 de son oeuvre pour faire comprendre que son  ouverture  sera chantée, car la véritable ouve  Mas-X:p.589(.5)
it le garde.  Pendant qu'elle mesurait cette  ouverture , à travers laquelle on apercevait l  CdV-9:p.782(34)
 sur un peuple avide et amoureux, dans cette  ouverture , échantillon de l'opéra ? »     D'a  Gam-X:p.489(.6)
d; mais en analysant le sens intime de cette  ouverture , en examinant bien le terrain autou  Pie-4:p.115(.7)
iste, prit la phrase de son hôtesse pour une  ouverture , et il se mit à l'étudier en s'asse  Env-8:p.242(33)
rtelaient.  Pendant que l'orchestre jouait l' ouverture , il ne put s'empêcher d'opposer aux  I.P-5:p.379(.2)
e trouvait dans la loge de Cataneo.  Avant l' ouverture , le duc vint faire une visite à la   Mas-X:p.586(24)
ui permettrait de l'avantager.  Malgré cette  ouverture , le vieillard, qui cependant avait   U.M-3:p.910(.8)
e, elle avait vingt ans.  Attention, voici l' ouverture  !  Elle commence (ut mineur) par un  Gam-X:p.487(36)
er de semblables questions sans une première  ouverture  ?  Qui oserait nuire à une femme ?   CdM-3:p.641(26)
uvait pénétrer dans la chambre que par cette  ouverture .  Il existait bien une grossière cr  Cho-8:p1097(38)
ssible de douter de la mort, Bouju réclama l' ouverture .  L'autopsie se fit avec un soin mi  eba-Z:p.728(15)
er avait été chargé de faire à son sujet des  ouvertures  au marquis.     « Oui, marquis, di  Cab-4:p.993(.5)
el au-dehors était inutile on lui montra les  ouvertures  bouchées avec des matelas, on lui   eba-Z:p.736(30)
e de fenêtres, sans aucun ornement; mais ces  ouvertures  carrées n'existaient pas au rez-de  Env-8:p.330(.1)
es quand elle voulait trouver l'une des deux  ouvertures  de sa robe par où elle atteignait   Béa-2:p.664(12)
isées, mais qui ressemblaient aux plus sales  ouvertures  des guinguettes hors barrière.  Un  I.P-5:p.356(.6)
es resserres, des cuisines dont les diverses  ouvertures  dessinent des arcades.  Les toits   Lys-9:p.991(12)
se donnent les pièces en faveur, et dont les  ouvertures  et les accompagnements exigeaient   Pon-7:p.501(27)
âtiment carré dont la forme, la hauteur, les  ouvertures  ont été minutieusement prescrites   DdL-5:p.906(25)
urier leur avaient fait depuis longtemps des  ouvertures  pour ranimer leur haine contre le   Env-8:p.297(.4)
r ni assez de profondeur pour avoir d'autres  ouvertures  que celles de la façade, dont l'él  Med-9:p.480(27)
ue à droite et à gauche sur le côté par deux  ouvertures  que personne de la génération actu  eba-Z:p.454(.2)
n que le soir Mme Marion lui ferait quelques  ouvertures  relativement à Cécile pour Simon.   Dep-8:p.760(29)
s que celles du rez-de-chaussée.  Toutes les  ouvertures  sont exposées au midi.  Au nord il  Gre-2:p.422(43)
 toute sa hauteur pour atteindre aux petites  ouvertures  supérieures d'où tombait un jour b  M.C-Y:p..41(34)
e suis chargé positivement de vous faire des  ouvertures , monsieur le comte, dit le notaire  M.M-I:p.613(12)
tions les étages, après en avoir vérifié les  ouvertures , qui va bientôt posséder tout son   M.M-I:p.530(24)
a première tabatière suisse qui a joué trois  ouvertures .  Vous voulez mon coeur ! Eh bien,  SMC-6:p.646(34)

ouvrable
nce.  Un jour de fête supprimée, qui restait  ouvrable  pour toute la ville, et pendant lequ  CdV-9:p.653(30)
our les jours de fêtes, et portait les jours  ouvrables  une robe de gros mérinos en hiver,   CdV-9:p.649(40)

ouvrage
fig. 1499. texte latin de      von Felinus.   Ouvr . rare.     FANTASQUE AVANT-PROPOS     Ap  eba-Z:p.768(.8)
roulant le canevas; mais depuis trois mois l' ouvrage  a bien langui.  Entre cet oeillet rou  Lys-9:p1106(22)
ar le duc de Richelieu : « Voilà le plus bel  ouvrage  à cornes que j'aie jamais vu ! » s'éc  Phy-Y:p1100(22)
plein salon, a dit que j'avais vendu le même  ouvrage  à deux libraires; que sommé par un de  Lys-9:p.926(23)
voir entendu dire à ce sujet que le plus bel  ouvrage  à faire aujourd'hui était l'Histoire   L.L-Y:p.640(.7)
en passa le temps à feuilleter un magnifique  ouvrage  à gravures.     « Madame est servie »  SMC-6:p.658(16)
 libraire et vous êtes venu pour enlever mon  ouvrage  à la compagnie Barbet, Métivier et Mo  Env-8:p.360(20)
  L'abbé Grosier possédait un livre chinois,  ouvrage  à la fois iconographique et technolog  I.P-5:p.221(39)
nsée.  Aussi, pour marquer le progrès de cet  ouvrage  à la Pénélope, peut-être faudrait-il   DdL-5:p.959(.2)
lus pour vous, vous devriez me confier votre  ouvrage  à lire... non pas à moi, je n'aurais   Env-8:p.386(14)
r en chef du journal d'Hector Merlin donna l' ouvrage  à Lucien comme à l'homme le plus capa  I.P-5:p.528(32)
avait remis la veille au soir les notes de l' ouvrage  à M. Nicolas, qui passa la plus grand  Env-8:p.405(36)
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, le mariage le tue.     Malheureusement cet  ouvrage  a quelques imperfections de détail qu  Pie-4:p..26(18)
ifférentes contrées de notre beau pays.  Mon  ouvrage  a sa géographie comme il a sa généalo  AvP-I:p..18(43)
rendre son fauteuil garni de coussins et son  ouvrage  à sa travailleuse placée sous le port  V.F-4:p.838(23)
 les plantations, les chemins ont donné de l' ouvrage  à tous les gens de métier que j'avais  Med-9:p.420(23)
gnome travaillait chez le charron tant que l' ouvrage  abondait; mais il se louait pour les   Pay-9:p.228(.4)
e chambre monta chez elle pour y prendre son  ouvrage  afin de rester dans l'antichambre.     Bet-7:p.169(33)
ouis XVI, esprit juste, a traduit lui-même l' ouvrage  anglais par lequel Walpole a essayé d  Cat-Y:p.168(.2)
 a des piliers.     — Monsieur fait un grand  ouvrage  archéologique dans lequel il compte e  Pie-4:p..65(42)
la douce satisfaction de léguer un quatrième  ouvrage  au siècle suivant qu'il enrichit ains  Phy-Y:p1064(13)
ours au mois de novembre prochain.  Le grand  ouvrage  auquel il travaillait paraîtra dans u  Env-8:p.408(16)
e foule de plaisanteries trop lestes dans un  ouvrage  auquel l'Académie pourrait ne pas don  Bet-7:p.404(31)
eaux de la Poétique moderne.  En effet, si l' ouvrage  auquel Le Curé de village servira peu  CdV-9:p.637(24)
pourquoi l’écrire ? voici la réponse.      L’ ouvrage  auquel travaille l’auteur doit un jou  PGo-3:p..37(11)
e, espèce de paysan renforcé.  Il se mit à l' ouvrage  aussitôt et la journée lui suffit pou  Mus-4:p.686(18)
tout, il prévenait le crime, il donnait de l' ouvrage  aux ouvriers inoccupés, il faisait pl  Int-3:p.435(11)
analyse, quand, dans la jeunesse, on lit cet  ouvrage  avec le dessein d'y trouver la chaude  FYO-5:p1092(36)
 ordinaire de l'hartillerie du Roi.     — Un  ouvrage  charmant, dit la belle fille qui fut   Cat-Y:p.263(.1)
briolet à pompe, c'est assurément faute d'un  ouvrage  classique sur LA MODE !...     Notre   Pat-Z:p.228(24)
 les branches, sont ravissantes; tout en est  ouvragé  comme un éventail.  Qui lui avait don  Mem-I:p.201(16)
e les deux sabines de la pompe, oubliait son  ouvrage  commencé, gardait son linge à la main  Gre-2:p.435(43)
notre dernière observation.  Aussi bien, cet  ouvrage  commence-t-il à vous paraître fatigan  Pet-Z:p.177(37)
sée, une maladie la forçait d'abandonner son  ouvrage  commencé.  À peine rétablie, elle ent  Med-9:p.478(33)
 de maris, parmi les cinq cent mille que cet  ouvrage  concerne, seront restés avec les préd  Phy-Y:p.999(25)
ente.  Peut-être votre nom défendra-t-il cet  ouvrage  contre des accusations qui ne lui man  Rab-4:p.272(.3)
n'en avons que douze cents en France.  Notre  ouvrage  coûtera environ trois cents francs, e  Int-3:p.487(37)
'a légué tout son bien, sa pensée.  Dans cet  ouvrage  d'enfant, Lambert déposa des idées d'  L.L-Y:p.625(.7)
u près façonnée.  Le père Goriot regarda son  ouvrage  d'un air triste, des larmes sortirent  PGo-3:p..79(.5)
us parlez de sa probité, de sa franchise.  L' ouvrage  d'un autre est-il lourd ? vous le pré  PCh-X:p.181(.1)
au Marais.  Item, deux exemplaires du second  ouvrage  d'un commerçant, Paul de Kock, qui tr  I.P-5:p.351(25)
n père, au cas où cette persécution serait l' ouvrage  d'un de leurs amis, à lui donner de s  U.M-3:p.948(31)
ux.  La doctrine de Swedenborg serait donc l' ouvrage  d'un esprit lucide qui aurait enregis  L.L-Y:p.617(39)
ns lequel je ne suis pour rien, car il est l' ouvrage  d'un hasard que je ne comprends pas e  Rab-4:p.463(27)
s supprime rarement.  N'était-ce donc pas un  ouvrage  d'une haute importance que de codifie  Pat-Z:p.304(40)
e perçait et détruisait souvent par un mot l' ouvrage  d'une semaine.  Vers la fin du mois d  DFa-2:p..71(29)
répondit-elle, que je suis forcée de faire l' ouvrage  d'une servante; je vais à Bellache y   Ten-8:p.652(16)
TION     1829     En prenant le sujet de son  ouvrage  dans la partie la plus grave et aujou  Cho-8:p.897(.4)
noncer, à partager loyalement, à courir * Un  ouvrage  dans le genre de la Physiologie du ma  P.B-8:p.124(40)
 un mépris affecté.     Pour ce qui est de l' ouvrage  dans son état actuel, il a son sens,   CdV-9:p.639(26)
 déjà, l'Italien Borelli avait fait un grand  ouvrage  De actu animalium (« Du mouvement des  Pat-Z:p.272(39)
es deux Florentins, qui purent reconnaître l' ouvrage  de Benvenuto Cellini, leur compatriot  Cat-Y:p.425(23)
 Esther mise en ouvrière et travaillant à un  ouvrage  de broderie, le millionnaire pâlit.    SMC-6:p.574(38)
à tout.  Mais sur la table, des fleurs et un  ouvrage  de broderie; mais au fond, un lit étr  Mar-X:p1055(.1)
rge intelligence, son coeur pur à un premier  ouvrage  de ce genre.  D'ailleurs, sur ce qu'e  A.S-I:p.938(21)
devez vous en préoccuper), que la vente de l' ouvrage  de ce magistrat dépend de la bonté de  Env-8:p.381(37)
peut-être serait-il bon que M. Nicolas lût l' ouvrage  de ce magistrat... Si cela se peut, o  Env-8:p.382(30)
, et publie la Flore du Piémont, en latin, l' ouvrage  de dix ans.  « Après tout, Canning et  M.M-I:p.516(39)
âter la paille, par une machine qui ferait l' ouvrage  de dix moissonneurs, serait un homme   M.M-I:p.642(39)
banc, prit la tasse et regarda longtemps cet  ouvrage  de fée.  Quelques larmes lui vinrent   CdV-9:p.785(.6)
laïde a passé quelques nuits pour achever un  ouvrage  de femme, et n'a pas voulu m'écouter   Bou-I:p.441(24)
e et le bonheur d'Ursule étaient en partie l' ouvrage  de l'ancien juge de paix de Nemours.   eba-Z:p.417(19)
s brilla tout à coup aux yeux du romancier l' ouvrage  de l'architecte du Cerceau sur les ma  I.P-5:p.506(27)
ndant que Calyste lisait Indiana, le premier  ouvrage  de la célèbre rivale de Camille, et o  Béa-2:p.814(.2)
u dehors.  Cette portière magnifique était l' ouvrage  de la malade, qui travaillait comme u  Env-8:p.366(13)
ir lui-même sa femme, car tout en lui sera l' ouvrage  de la nature, et non celui de vos vou  EnM-X:p.924(30)
n de la duchesse de Tallard, dans le dernier  ouvrage  de M. Barrière); que la comtesse d'Eg  Pat-Z:p.221(37)
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 La Chanterie lui avait remis pour dégager l' ouvrage  de M. Bernard; mais, dans le cas où v  Env-8:p.387(38)
rais pas la main pour la prendre.  Ce sera l' ouvrage  de mon fils.     — Aura-t-il jamais c  Cat-Y:p.334(32)
ie de nous envoyer un article sur le dernier  ouvrage  de Nathan.  Adieu, mon fils !  Je ne   I.P-5:p.665(37)
ligieusement pour travailler à une broderie,  ouvrage  de Pénélope, entrepris seulement pour  EuG-3:p1178(23)
e charlatanisme serait un contresens dans un  ouvrage  de philosophie chrétienne, nous nous   Pat-Z:p.211(13)
 ne nous a pas échapper, soit pour léguer un  ouvrage  de plus à nos neveux; et, de bon comp  Phy-Y:p.974(38)
genre.  Item, deux d'Yseult de Dole, un joli  ouvrage  de province.  En tout cent francs, au  I.P-5:p.351(27)
aches, portait le lait à Clermont, faisait l' ouvrage  de quatre femmes occupées, elle faisa  eba-Z:p.574(19)
elle a écrit sa longue petite lettre; mais l' ouvrage  de Richardson explique d'ailleurs, m'  Mem-I:p.239(40)
urait-il pas détruit en quelques minutes mon  ouvrage  de six mois ? se dit-elle.  N'aurait-  CdM-3:p.583(25)
aire tout ce que je te dirai, tu achèveras l' ouvrage  de ta mère, et tu gagneras des gros s  Cho-8:p1189(31)
s toute la France par les huguenots, était l' ouvrage  de Théodore de Bèze, et il fut alors   Cat-Y:p.350(19)
ice, en gouvernement, en stratégie. (Voyez l' ouvrage  de Vauban sur l'attaque et la défense  Pet-Z:p..64(14)
La quatrième est la Monographie de la vertu,  ouvrage  depuis longtemps annoncé, qui vraisem  Pat-Z:p.305(18)
écuté en plein jour, passa alors pour être l’ ouvrage  des bandes de chouans dont M. de Bour  Ten-8:p.490(14)
utrefois chacun usait si librement, qu’aucun  ouvrage  des deux siècles précédents n’a paru   PGo-3:p..37(.6)
u afin que la vengeance soit éternelle.  Mon  ouvrage  des Études contient déjà plus de soix  Lys-9:p.922(22)
u à Saint-Pétersbourg Le Lys dans la vallée,  ouvrage  devant former la valeur de deux volum  Lys-9:p.931(26)
t aux sphères sociales dont s'est occupé cet  ouvrage  doivent dépenser pour cet article, à   Phy-Y:p1197(25)
de chasse à Jacques, à Madeleine une boîte à  ouvrage  dont sa mère se servit toujours; enfi  Lys-9:p1113(12)
ur les deux joues, et lui offrit une boîte à  ouvrage  dont tous les ustensiles étaient en v  EuG-3:p1050(37)
avoir travaillé pendant trois ans à un vaste  ouvrage  dont vous vous occuperez peut-être un  PCh-X:p.257(23)
tie de la nuit à lire le premier volume de l' ouvrage  du baron Bourlac.     Le lendemain ma  Env-8:p.405(37)
et la fortune de la famille Giguet étaient l' ouvrage  du comte de Gondreville.  Mais, en ma  Dep-8:p.724(.9)
irable tranquillité dont vous jouissez est l' ouvrage  du comte, l'argent que vous gagnez vi  Hon-2:p.576(.1)
liances et les relations étaient en partie l' ouvrage  du ministre, son protecteur à lui.     M.M-I:p.590(14)
e en se promettant à elle-même de détruire l' ouvrage  du vieux notaire.  « Cher enfant, lui  CdM-3:p.613(29)
 ! » dit M. Nicolas qui montra le titre de l' ouvrage  écrit en caractères dus à la calligra  Env-8:p.395(17)
 tirées au hasard dans un chapeau, véritable  ouvrage  écrit pour Charenton.     — Vous êtes  PCh-X:p.105(25)
ais noirci par le temps et gras; une table à  ouvrage  en acajou; la cheminée encombrée d'us  SMC-6:p.450(.1)
La pluie ou la sécheresse pouvait ruiner mon  ouvrage  en amoindrissant la confiance que j'i  Med-9:p.420(17)
ndant, à l'insu de Cavalier, avait vendu cet  ouvrage  en bloc à des épiciers qui le revenda  I.P-5:p.541(25)
 qui, la plupart du temps, se trouve être un  ouvrage  en deux volumes.  Cette recherche est  Bet-7:p.310(18)
 Zoologiques. Si Buffon a fait un magnifique  ouvrage  en essayant de représenter dans un li  AvP-I:p...8(35)
votre neveu ? "  Le pauvre abbé compléta mon  ouvrage  en faisant le geste de montrer sa têt  Hon-2:p.589(37)
l'église, donnait au granit la légèreté d'un  ouvrage  en filigrane.  Les deux voyageuses ar  Cho-8:p1111(29)
 cathédrale suspendue dans les airs comme un  ouvrage  en filigrane.  Peut-on payer de tels   Gre-2:p.425(12)
s juger dans leur application.  C'est là mon  ouvrage  en gros; il est intitulé provisoireme  Env-8:p.361(.8)
que c’est au nom seul de l’auteur et non à l’ ouvrage  en lui-même que les propriétaires de   Lys-9:p.965(.8)
 vieille mère remit ses lunettes, reprit son  ouvrage  en poussant un soupir et jeta sur sa   DFa-2:p..22(32)
 vingt lignes, et qui feraient le texte d'un  ouvrage  en quatre volumes, amusant comme peut  Fer-5:p.801(11)
ivisions si naturelles, déjà connues, de mon  ouvrage  en Scènes de la vie privée, de provin  AvP-I:p..18(17)
de son père, travaillait au coin du feu à un  ouvrage  en tapisserie, aidée par Mme Kolb, la  SMC-6:p.669(14)
e impossible à cette librairie de publier un  ouvrage  en trois volumes, où de graves questi  CdV-9:p.639(13)
e fils d'or.     Elle emportait toujours son  ouvrage  en ville, et travaillait en attendant  Bet-7:p..92(10)
re La Maison Nucingen, s'il veut connaître l' ouvrage  entier.  Toute oeuvre comique est néc  CéB-6:p..35(.7)
écart, et sortir de leur solitude armés d’un  ouvrage  entièrement fait, et qui se publiait   Pie-4:p..26(26)
 se joue tous les jours dans le monde ?  Ton  ouvrage  est achevé, reprit-il après une pause  PCh-X:p.145(25)
E DE LA PREMIÈRE ÉDITION     1841     Si cet  ouvrage  est complet relativement à ce qu'on a  CdV-9:p.637(.3)
ide, une boussole aux pèlerins mariés... cet  ouvrage  est destiné à leur en servir.     San  Phy-Y:p.919(17)
héols, la rivière qui entoure la ville.  Cet  ouvrage  est dû, sans aucun doute, au génie ro  Rab-4:p.359(19)
 PRÉFACE DE L'ÉDITION FURNE     1845     Cet  ouvrage  est mon premier, et lent fut son succ  Cho-8:p.903(.3)
 avancer la statue des Commandeurs !     Cet  ouvrage  est remarquable par la nouveauté des   eba-Z:p.695(37)
re merveille en inventant Ronsard.     — Mon  ouvrage  est une oeuvre purement physiologique  PCh-X:p.218(14)
pliquer, à chaque nouveau pas, que le nouvel  ouvrage  est une pierre de l’édifice, et que t  I.P-5:p.110(.3)
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 pouvait vraiment pas y toucher.     « Notre  ouvrage  est-il fini ? demanda la plus jeune d  Phy-Y:p.911(15)
répandre une douce chaleur.     « Eh bien, l' ouvrage  est-il fini ?... » me dit le vieillar  Phy-Y:p1190(15)
 la seconde édition paraît demain, relis cet  ouvrage  et broche un article qui le démolisse  I.P-5:p.442(18)
fin, pour terminer plus promptement ce grand  ouvrage  et en faire apprécier immédiatement l  Med-9:p.417(19)
offert, qu’ils ont effectivement accepté cet  ouvrage  et en ont commencé la publication;     Lys-9:p.965(12)
à vous, papa Dutocq, vous pouvez le voir à l' ouvrage  et l'observer à tout moment; surveill  P.B-8:p..82(21)
is le système favorable à l'exécution de mon  ouvrage  et la possibilité de l'exécuter.  Quo  AvP-I:p..11(.7)
es; que sommé par un de mes amis de nommer l’ ouvrage  et les deux libraires, mais ne le pou  Lys-9:p.926(24)
zac a depuis renoncé à la composition de cet  ouvrage  et offert en remplacement aux proprié  Lys-9:p.965(.3)
 vie, tout l'amour; que ta fortune était son  ouvrage  et qu'il t'aimait; qu'il était exilé   Fer-5:p.884(38)
ysans ont fait deux lieues pour aller à leur  ouvrage  et reviennent bien fatigués le soir,   Med-9:p.502(20)
xempts de crétinisme.  Je voulus achever mon  ouvrage  et vins de jour, en costume, pour arr  Med-9:p.405(21)
ns du papa Taillefer quand le plus fort de l' ouvrage  était fait, sachez, pour votre sûreté  SMC-6:p.434(21)
nnées aux cabinets de lecture que tel ou tel  ouvrage  était publié dans telle ou telle inte  PGo-3:p..37(31)
lic, ces femmes n'appartiennent en rien à un  ouvrage  exclusivement consacré aux mariages l  Phy-Y:p.926(40)
 qui voyageait en Écosse.  En voyant ce joli  ouvrage  fait avec amour pendant les heures pe  EuG-3:p1059(.8)
e voir une pièce prise dans Le Solitaire, un  ouvrage  fait par Atala de Chateaubriand, et q  PGo-3:p.203(27)
x, religieux, corporels des époux; bref, son  ouvrage  formerait douze volumes in-8º si l'on  Phy-Y:p.915(.6)
 articles, dit à M. Buloz : « Si j’achète un  ouvrage  incompréhensible, il me faut votre se  Lys-9:p.938(29)
évoltantes.     MONOGRAPHIE DE LA VERTU,      ouvrage  inédit de l'auteur.     CHAPITRE IV    Pat-Z:p.236(14)
entré jusqu'au fond de l'amour-propre avec l' ouvrage  intitulé : De l'impôt et de l'amortis  P.B-8:p.145(.9)
de romanesque dans le plus léger détail d’un  ouvrage  intitulé : Un grand homme de province  Ten-8:p.491(.6)
ecours contre lui pour les publications d’un  ouvrage  intitulé Eugénie Grandet; en conséque  Lys-9:p.952(41)
le narrateur.  Le Lys dans la vallée étant l’ ouvrage  le plus considérable de ceux où l’aut  Lys-9:p.915(25)
ncipes, m'autorise, je crois, à donner à mon  ouvrage  le titre sous lequel il paraît aujour  AvP-I:p..20(35)
ans la Seconde et la Troisième Partie de cet  ouvrage  les moyens de combattre le minotaure   Phy-Y:p.999(32)
des personnes qui pensent en faisant quelque  ouvrage  manuel.  Qui l'eût vue ainsi penchée   Béa-2:p.679(13)
me, le récit qui est, à proprement parler, l’ ouvrage  même, tout se suit sans division en R  Lys-9:p.934(.2)
ée humaine, et qui expliqueront sans doute l' ouvrage  même.  Il n'est peut-être pas indiffé  Phy-Y:p.910(17)
sous les tyeuilles cet été dernier, enfin un  ouvrage  moral qui peut être susceptible d'ins  PGo-3:p.203(30)
elle, ainsi qu'on l'a vu; contristée quand l' ouvrage  ne lui ravageait pas le coeur.  Un ly  M.M-I:p.505(18)
ortent toujours des tulles brodés pour que l' ouvrage  ne manque jamais. »     La franchise   DFa-2:p..33(.7)
vations.  Mais l'apparente futilité de notre  ouvrage  ne nous permet pas d'y bâtir le plus   Pat-Z:p.292(43)
vait promis de donner à la Revue de Paris un  ouvrage  non encore composé et qui devait être  Lys-9:p.964(40)
- - - - - - -     Au surplus, comme dans cet  ouvrage  nous saisissons un homme au moment où  Phy-Y:p.975(12)
’ils n’avaient donc aucun motif de refuser l’ ouvrage  nouveau qui leur était offert, qu’ils  Lys-9:p.965(10)
 les ténèbres de la censure; et dire que cet  ouvrage  n’eût pas vu le jour sous le règne de  Cho-8:p.897(21)
aires, et qui nécessitera l’acquisition de l’ ouvrage  où il sera pourtraict par toutes les   Emp-7:p.895(26)
rvé cette vieille formule AU LECTEUR dans un  ouvrage  où il tâche de représenter toutes les  Elx-Y:p.474(28)
are comme contrepoids et comme opposition un  ouvrage  où se verra l’action de la vertu, de   SMC-6:p.426(.9)
s rêves; à toi, qui es encore la Beauté, cet  ouvrage  où ton amour et ta fantaisie, ta foi,  M.M-I:p.469(.6)
trophe arrivée au livre de Louis que, dans l' ouvrage  par lequel commencent ces Études, je   L.L-Y:p.624(40)
s en faisant part aux deux dames du projet d' ouvrage  par lequel il était persécuté, elles   Phy-Y:p.910(.5)
nce des héritiers, la bibliothèque se vendit  ouvrage  par ouvrage.  Trois mille volumes fur  U.M-3:p.927(28)
cs.  Il écrivait à son aise et à sa guise un  ouvrage  par six mois sans autres engagements   Emp-7:p.879(27)
om : Par M. Lucien Chardon de Rubempré.  Son  ouvrage  paraissait, il n'en avait rien su, le  I.P-5:p.538(39)
ces et ses dispositions.     Enfin voici cet  ouvrage  pendant la composition duquel j’ai su  Lys-9:p.966(34)
 traduits par cette éloquente plume.  Or, un  ouvrage  peut retracer les souvenirs de l'enfa  L.L-Y:p.614(.8)
rillat-Savarin, en prenant pour titre de son  ouvrage  Physiologie du goût, et après avoir s  Pat-Z:p.321(.7)
J'entends des milliers de voix crier que cet  ouvrage  plaide plus souvent la cause des femm  Phy-Y:p1080(16)
e à l'Arsenal     Voici, mon cher Nodier, un  ouvrage  plein de ces faits soustraits à l'act  Rab-4:p.271(.6)
ire de la maison, nous écrirons ensemble mon  ouvrage  politique, et vous vous remuerez pour  P.B-8:p.136(38)
s au moins, ayant la décoration, publiant un  ouvrage  politique, grave, sérieux... sera dép  P.B-8:p.134(27)
 »  Canalis aurait bien voulu faire un grand  ouvrage  politique, mais il craignit de se com  M.M-I:p.517(.1)
ant lesquelles Eugénie quitta vingt fois son  ouvrage  pour aller voir bouillir le café, pou  EuG-3:p1086(28)



- 340 -

 de revenir demain, et de nous laisser votre  ouvrage  pour estimer les frais d'impression.   I.P-5:p.148(28)
ul admiras ma Théorie de la volonté, ce long  ouvrage  pour lequel j'avais appris les langue  PCh-X:p.138(36)
n premier ouvrier, qui lui réservait assez d' ouvrage  pour qu'elle pût gagner environ trent  Pon-7:p.621(17)
 continuer.  Elle se voyait en effet assez d' ouvrage  pour ses vieux jours à faire valoir s  Dep-8:p.751(.3)
ui laissaient à l'imprimerie Séchard assez d' ouvrage  pour subsister, et pas assez pour qu'  I.P-5:p.564(26)
mais personne n'y mendie, il s'y trouve de l' ouvrage  pour tout le monde.  Je lasse mainten  Med-9:p.427(13)
t étroit, une vieille bergère et une table à  ouvrage  près de la fenêtre.  L'exiguïté de ce  I.P-5:p.183(21)
ie privée eussent été moins complètes sans l' ouvrage  principal de la présente publication,  FdÈ-2:p.261(.4)
es portions des Études de moeurs, comme de l’ ouvrage  pris dans son entier : toutes les pro  Cab-4:p.961(25)
, et mérite d'autant mieux sa place dans cet  ouvrage  qu'il explique des moeurs, et représe  V.F-4:p.851(23)
porter.     Il commença le lendemain même un  ouvrage  qu'il intitula Traité de la volonté;   L.L-Y:p.623(28)
 son insu, mirent-elles en lui le germe de l' ouvrage  qu'il offre aujourd'hui au public.  E  Phy-Y:p.904(.2)
 tant de services, et tenant Thuillier par l' ouvrage  qu'ils faisaient en commun; mais admi  P.B-8:p.141(20)
ez rapidement l'escalier pour se trouver à l' ouvrage  quand Grandet entra; s'il les eût ren  EuG-3:p1107(32)
s deux amis méditaient ensemble sur le grand  ouvrage  que bon ami devait publier, et le mem  P.B-8:p.138(27)
à une obligation, voilà toute la réponse.  L' ouvrage  que j'ai entrepris aura la longueur d  AvP-I:p..14(13)
 devions cultiver que le De viris !  Voici l' ouvrage  que je faisais quand nous nous sommes  Gob-2:p.961(.6)
 sensuelles.  La chirologie est un cinquième  ouvrage  que je lègue à mes successeurs, car j  Phy-Y:p1077(36)
le jugeur à son voisin, de me battre pour un  ouvrage  que je n'ai jamais vu ni lu !     — É  PCh-X:p.106(.1)
mal, mais entre le mal et le pire.  Or, si l' ouvrage  que nous avons actuellement accompli   Phy-Y:p1200(21)
et, en trois mois, ta femme aura fait plus d' ouvrage  que toi en six ans.  Dis-moi ton beau  Emp-7:p1053(.9)
  PRÉFACE DE L'ÉDITION DUMONT     1843     L’ ouvrage  que voici est la troisième partie de   I.P-5:p.117(.8)
ruits et de bons légumes.  Il avait si peu d' ouvrage  que, sans cette culture, il se serait  Béa-2:p.661(33)
rver que David Séchard, quoique terminant un  ouvrage  qui comprend près de six volumes, off  I.P-5:p.118(22)
 la tapisserie à remplir au Père de famille,  ouvrage  qui donne environ vingt sous par jour  Rab-4:p.330(15)
irée, les persécutions fantasmagoriques d'un  ouvrage  qui n'existait pas recommencèrent; et  Phy-Y:p.908(35)
eilles femmes, les ouvriers revenant de leur  ouvrage  qui précédaient les gendarmes dont le  I.P-5:p.684(37)
 m'accordais ce temps pour mettre au jour un  ouvrage  qui pût attirer l'attention publique   PCh-X:p.133(27)
es ont engagé l’auteur à mettre son nom à un  ouvrage  qu’une défiance bien légitime pour un  Cho-8:p.898(39)
 rédigerais :     Il assuma sur lui, dans un  ouvrage  récemment publié, tous les malheurs d  Emp-7:p1024(16)
, est facile à exécuter, en comparaison d'un  ouvrage  religieux à jeter au milieu d'un peup  CdV-9:p.638(.5)
e secrète imperfection.  Aussi peut-être cet  ouvrage  retera-t-il ainsi, car l'épisode de F  CdV-9:p.639(33)
tive qui permet à un auteur de présenter son  ouvrage  sans en être par trop mécontent.       Cho-8:p.903(15)
ai si vous jurez de ne pas disposer de votre  ouvrage  sans que j'en sois averti; car il est  Env-8:p.362(20)
t.     — Enfin nous le déterminerons quand l' ouvrage  sera imprimé, reprit Fendant.     — C  I.P-5:p.499(34)
  Ces trois presses te feront un bon user, l' ouvrage  sera proprement tirée, et les Angoumo  I.P-5:p.132(12)
es doivent disparaître tout à fait lorsque l’ ouvrage  sera terminé et qu’il paraîtra dans s  Cab-4:p.964(26)
ation des premières feuilles pour juger si l’ ouvrage  serait ou non défendu en Russie, afin  Lys-9:p.959(.7)
la Chine, Les Pigeons par Mme Knip, le grand  ouvrage  sur l'Égypte, etc.  Enfin, exécutez l  Phy-Y:p1021(36)
 travailler du matin au soir à ce déplorable  ouvrage  sur la Chine !     — Vous donnez de b  Int-3:p.462(14)
 hommage public à M. l'abbé Gaultier, dont l' ouvrage  sur la politesse doit être considéré   Pat-Z:p.233(30)
paquet de papiers, est la copie de mon grand  ouvrage  sur La Volonté, vous le déposerez à l  PCh-X:p.193(24)
aël, afin de l'exploiter, s'il a quelque bel  ouvrage  sur le chantier.  Professeur au domin  eba-Z:p.722(42)
mbition ? d'où venait l'abandon de son grand  ouvrage  sur le droit ? d'où venait cette diss  DFa-2:p..70(26)
 par le travail, et entreprit alors un grand  ouvrage  sur le droit.  Mais il ne jouit pas l  DFa-2:p..68(11)
ement le système de Saint-Vandrille dans son  ouvrage  sur les Anglaises, et rend justice à   eba-Z:p.546(38)
 le général Foy, ni Benjamin Constant dont l' ouvrage  sur les Cent-Jours venait de paraître  I.P-5:p.370(20)
ante.  Cette partie, qui sert de début à son  ouvrage  sur les TERRES ASTRALES, n'a jamais é  Ser-Y:p.769(.8)
onnages doivent graviter; tandis que, dans l' ouvrage  tel qu'il est publié, le curé ne joue  CdV-9:p.638(33)
ieux ?  N'est-ce que juste ? C'est ce que, l' ouvrage  terminé, le public décidera.     Pari  AvP-I:p..20(37)
sachant rien, elle voulut prendre sa boîte à  ouvrage  toujours si légère; mais il lui fut i  Pat-Z:p.268(17)
 de l'auteur à glisser des anecdotes dans un  ouvrage  tout aphoristique, dont le tissu ne c  Pet-Z:p.171(33)
mettre dans leurs conceptions.  Ce serait un  ouvrage  tout entier qui demanderait le génie   eba-Z:p.689(13)
endront-elles justice en disant que dans cet  ouvrage  toutes les situations critiques d'un   Pet-Z:p.174(.8)
obes de verre remplis d'eau, jetait sur leur  ouvrage  une forte lueur qui faisait voir à l'  DFa-2:p..20(.1)
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die la marche de mon époque et je publie cet  ouvrage  » ?     Le but de cette ÉTUDE, d'une   Pay-9:p..49(.6)
onc à l'étude, je vous assure qu'il y a de l' ouvrage  » en le rencontrant au bal; mais avez  Epi-8:p.433(.8)
s pas murmurer, le malheur de ma vie est mon  ouvrage  », ajouta-t-elle en levant au ciel de  F30-2:p1090(29)
 monsieur.     — Allons, haut la patte ! à l' ouvrage  », cria-t-il en la chargeant de sacs.  EuG-3:p1151(29)
ontre-moi tes talons, Nanon, et va faire ton  ouvrage  », dit le bonhomme.  Nanon disparut.   EuG-3:p1153(.6)
 dans un pré, debout, immobile, oubliant son  ouvrage , appuyé sur sa faux, tenant à la main  Med-9:p.468(18)
s la vallée, qui formait les deux tiers de l’ ouvrage , attendu qu’on a composé cent quatre   Lys-9:p.933(.2)
sacrés dans cette importante partie de notre  ouvrage , avait épousé une jeune personne de l  Phy-Y:p1096(24)
s écrivains qui n'ont pu faire qu'un premier  ouvrage , avait obtenu le plus brillant succès  FdÈ-2:p.302(40)
 hâve comme un artiste en convalescence d'un  ouvrage , avec des jeunes gens bien frisés, jo  PCh-X:p.152(20)
hie ?     « Mais vous, votre galère ou votre  ouvrage , avez l'air de ces postillons qui, en  Phy-Y:p.920(18)
 L'Archer de Charles IX, et c'est plus qu'un  ouvrage , c'est un livre !  La préface n'a pu   I.P-5:p.661(.3)
in que jamais les ouvrières ne manquassent d' ouvrage , charité bien entendue qui sauva plus  V.F-4:p.919(24)
 longtemps, sera le point de départ de notre  ouvrage , comme elle est le terme de nos obser  Phy-Y:p.988(37)
mots de vertu ou de femmes vertueuses en cet  ouvrage , convenons que la vertu sera cette pé  Phy-Y:p.920(35)
sauf de rares exceptions.  Ainsi le deuxième  ouvrage , dans l'ordre naturel des faits et de  Pat-Z:p.304(21)
uel une femme critique un auteur, démolit un  ouvrage , dédaigne un tableau, a plus de puiss  Phy-Y:p1018(39)
Que sommes-nous, sinon des travailleurs sans  ouvrage , des outils dans un magasin ?  Nous s  CdV-9:p.801(31)
 était épuisé.  La reine mère, en voyant son  ouvrage , devait avoir des remords, si toutefo  Cat-Y:p.390(28)
religieusement écouté.     — Il nous lit son  ouvrage , dit Gatien au fils de Mme Popinot-Ch  Mus-4:p.704(21)
ayant pas un traitement en harmonie avec son  ouvrage , doit-il être compris dans la classe   Emp-7:p1109(20)
héqués par un traité sur la propriété de mon  ouvrage , dont je ne peux disposer qu'en rembo  Env-8:p.361(31)
d'aplomb sur Mme de La Baudraye qui prit son  ouvrage , elle garnissait de laine l'osier d'u  Mus-4:p.679(19)
hez les fabricants où Mlle Fischer porta son  ouvrage , elle prit des renseignements sur l'é  Bet-7:p.113(.6)
le pas la maison ?  Quand il y aurait trop d' ouvrage , elle serait quitte pour prendre la f  Pie-4:p..97(19)
s talents ministériels. "  Et je me mets à l' ouvrage , en commençant par lui vanter son jou  I.G-4:p.574(34)
q cents francs le jour où il leur remettra l' ouvrage , et cinq cents francs par chaque volu  Env-8:p.359(.9)
ondit à ce regard par un sourire, quitta son  ouvrage , et d'une voix aigrelette : « Ah çà !  Pro-Y:p.528(.3)
éclectisme qu'il a formé en entreprenant cet  ouvrage , et il espère avoir rapporté, comme u  Phy-Y:p1200(33)
on.  N'oubliez jamais que mon sort est votre  ouvrage , et jugez-vous.  Puice le ciel ne pas  Fer-5:p.819(31)
rs les plus grands qui puissent arriver à un  ouvrage , et l'auteur ne se l'est pas dissimul  Phy-Y:p.912(.4)
Mais ils ont donné quinze cents francs sur l' ouvrage , et le vieux a reconnu devoir mille é  Env-8:p.358(39)
uvèrent dans la salle, où Eugénie reprit son  ouvrage , et où Charles se mit à lire les lita  EuG-3:p1140(15)
bbé fut annoncé, Marguerite avait repris son  ouvrage , et parut y prêter une si grande atte  RdA-X:p.742(27)
 que nous avions offert d’insérer dans notre  ouvrage , et que l’un de ses fils avait pris l  Ten-8:p.490(38)
s vertus aux êtres dont le bonheur est notre  ouvrage , et que nous ne rendons heureux ni pa  Lys-9:p1164(.6)
r de Charlemagne, demandera tout au moins un  ouvrage , et quelquefois quatre ou cinq, comme  I.P-5:p.313(27)
fait travailler, qui ne marchande pas trop l' ouvrage , et qui tire toute la valeur de la te  Deb-I:p.745(15)
e faisait sa belle-soeur, un vrai cheval à l' ouvrage , et qui, prêtant la main à ses deux s  P.B-8:p.117(26)
rai de retour après-demain, j'aurai lu votre  ouvrage , et s'il me va, nous pourrons traiter  I.P-5:p.304(40)
n'empêchait pas Anselme de se précipiter à l' ouvrage , et son infatigable ardeur plaisait à  CéB-6:p.134(16)
! »     Elle descendit chez elle, y prit son  ouvrage , et vint travailler dans cette mansar  Bet-7:p.111(23)
 de la préface, veulent, en lisant ce nouvel  ouvrage , être conséquentes, elles devraient c  PCh-X:p..50(18)
es conditions nécessaires à l'exécution d’un  ouvrage , exigeaient une grande tranquillité d  Lys-9:p.922(28)
hanterie sont deux fragments extraits de cet  ouvrage , formidable de vertus et où chacun po  SMC-6:p.426(15)
dénonçant ainsi les parties romanesques de l’ ouvrage , il espère aider le lecteur à reconna  Cho-8:p.898(35)
z à la faim ou au crime.  Il ne trouve pas d' ouvrage , il est poussé fatalement à recommenc  SMC-6:p.923(43)
qu'il n'a rien frotté nune part, je fais son  ouvrage , il est toujours là-haut; il peut bie  RdA-X:p.783(.5)
adressant à Lucien et à Lousteau.  J'ai lu l' ouvrage , il est très littéraire et nous convi  I.P-5:p.499(11)
ait les factures; mais, le plus souvent sans  ouvrage , il lisait des romans, dans sa cage a  I.P-5:p.563(35)
santerie vulgaire et indigne de ce spirituel  ouvrage , il se déclare une horrible petite mi  Pet-Z:p..62(34)
rieur, peuvent passer à la conclusion de cet  ouvrage , ils y trouveront des consolations.    Phy-Y:p.988(33)
, avait obtenu le plus brillant succès.  Cet  ouvrage , imprudemment mis alors en première l  FdÈ-2:p.302(40)
eurs.     Dans certains fragments de ce long  ouvrage , j'ai tenté de populariser les faits   AvP-I:p..16(33)
de chambre et celle de sa mère, c'est trop d' ouvrage , je l'acquitte.     — D'autant plus q  Mus-4:p.677(29)
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à bien protégé; si vous voulez achever votre  ouvrage , je ne vous demande plus que de me re  PGo-3:p.153(26)
ère; et, comme je crois qu'il vous a remis l' ouvrage , je viens vous prier de prendre les n  Env-8:p.396(22)
e, voilà des idées.  Eh bien, je lirai votre  ouvrage , je vous le promets.  J'aurais mieux   I.P-5:p.304(32)
nd enseignement.  C’est de l’ensemble de cet  ouvrage , jusqu’à présent le plus considérable  I.P-5:p.118(35)
ine.  Des tireurs de sable, qui allaient à l' ouvrage , l'aperçurent en montant dans leur fr  Fer-5:p.898(38)
misses, qui pouvaient être à elles seules un  ouvrage , l'oeuvre, pour être entière, voulait  AvP-I:p..12(.2)
lgré cet avis, une femme persistait à lire l' ouvrage , la délicatesse devra lui imposer la   Phy-Y:p.903(13)
 ne sont pas de notre ressort, car, dans cet  ouvrage , la femme est toujours censée vertueu  Pet-Z:p.152(41)
la table pour son déjeuner. »  Elle jeta son  ouvrage , la mère en fit autant en lui disant   EuG-3:p1085(27)
s, sentiment à sentiment, et dont le premier  ouvrage , La Peau de chagrin, relie en quelque  AvP-I:p..19(27)
hangeant, nommé l'homme.  À suivre, dans son  ouvrage , le mouvement de nos leviers et de no  Pat-Z:p.273(23)
en guerre; le peintre en vogue est accablé d' ouvrage , le peintre sans occupation se ronge   FYO-5:p1049(25)
Dauriat; il faut un coup de pic.  Sur un bel  ouvrage , le pic n'entame rien, et il entre da  I.P-5:p.445(20)
ble composition inédite de Crabbe.  Dans cet  ouvrage , le poète anglais a su personnifier u  Phy-Y:p1054(36)
es.     « Eh bien Pierrette, prends donc ton  ouvrage , ma fille », dit Sylvie à sa cousine   Pie-4:p.122(38)
e réduire dans l'état où il est ?  Voilà ton  ouvrage , ma soeur.  Moi, j'ai vu mon père tan  PGo-3:p.249(20)
rlos fit le geste de couper une tête.  « À l' ouvrage , maintenant ! » s'écria-t-il en regar  SMC-6:p.642(36)
n.  Nous comptions garder le silence sur cet  ouvrage , mais cette apparence de succès nous   I.P-5:p.445(37)
, la portion la moins complète encore de mon  ouvrage , mais dont la place sera laissée dans  AvP-I:p..19(14)
essaires pour je ne dis pas exécuter ce long  ouvrage , mais en disposer les masses et en tr  I.P-5:p.119(.2)
 à double rampe et à balustrades en fer très  ouvragé , mais rongé par la rouille, se trouva  Cab-4:p1074(27)
aient les rayons du soleil.     « Dans votre  ouvrage , me dit-il, vous aurez sans doute par  Phy-Y:p1191(.7)
cause est remise à demain, dit Boucard.  À l' ouvrage , messieurs !  Sac-à-papier ! l'on ne   CoC-3:p.319(.3)
ue pour aller chercher sa subsistance ou son  ouvrage , Mme de La Chanterie suffisait à tout  Env-8:p.285(18)
la décoration.     « Avez-vous reconnu votre  ouvrage , mon cher Schinner ? reprit le comte   Deb-I:p.824(23)
miers essais.  Quelque incomplet que fût son  ouvrage , n'était-il pas le brouillon d'une sc  L.L-Y:p.637(31)
éservé le droit de donner un autre titre à l' ouvrage , nous n'aimons pas L'Archer de Charle  I.P-5:p.499(19)
s distinguées, dont il est question dans cet  ouvrage , oserait-elle se montrer enceinte, et  Phy-Y:p1031(.7)
it M. de Balzac est autorisé à publier ledit  ouvrage , où et quand bon lui semblera, y comp  Lys-9:p.952(42)
s Études philosophiques, seconde partie de l' ouvrage , où le moyen social de tous les effet  AvP-I:p..19(24)
ire vivre assez pour le rendre témoin de son  ouvrage , pour lui réaliser tous ses voeux, po  MdA-3:p.400(22)
est difficile de savoir où doit s’arrêter un  ouvrage , quand, par la manière dont il se pub  I.P-5:p.110(27)
 Augustine ne cachait pas si promptement son  ouvrage , que le peintre ne put apercevoir sa   MCh-I:p..76(24)
pieds de terre végétale appuya ce formidable  ouvrage , que les eaux ne pouvaient renverser.  CdV-9:p.832(41)
eure une servante détruit ce long et pénible  ouvrage , quelquefois par un mot, souvent par   A.S-I:p.969(26)
lin affecta trente mille francs par an à cet  ouvrage , qui exigeait au moins sept années, m  CdV-9:p.836(23)
au dédaigneux.  Le jour où il se dit : « Cet  ouvrage , qui m'obsède, se fera !... » tout a   Phy-Y:p.910(26)
mmes veulent avoir ces deux éditions du même  ouvrage , quoique ce soit une immense preuve d  Bet-7:p.257(.3)
 de la Gauche, tu peux écraser Nathan dont l' ouvrage , quoique renfermant des beautés supér  I.P-5:p.444(18)
ter longtemps ces quatre volumes.  Voici mon  ouvrage , remettez-le à mon censeur, je le lui  Env-8:p.391(.7)
 nation.     — Ah ! vous me donnez bien de l' ouvrage , s'écria naïvement le curé, mais je t  CdV-9:p.825(17)
 l'observateur, en la voyant penchée sur son  ouvrage , sans que le bruit lui fit relever la  DFa-2:p..22(.7)
èrement rassurée.  « Le voilà maintenant à l' ouvrage , se disait-elle en procédant à l'habi  Bet-7:p.266(.5)
, l'auteur de tous vos maux a horreur de son  ouvrage , se repent et veut vous demander pard  U.M-3:p.953(37)
 parfois la nuit quand elle avait beaucoup d' ouvrage , sentit, vers une heure du matin, une  Bet-7:p.110(23)
 le portrait est le plus bel ornement de cet  ouvrage , soit ici comme une branche de buis b  EuG-3:p1027(.4)
nt dans un piège...  Eh bien, achève ici mon  ouvrage , tu te trouveras à la tête d'un petit  SMC-6:p.588(.5)
e homme dur comme une barre de fer, âpre à l' ouvrage , un cheval d'une activité féroce; il   Deb-I:p.842(19)
teurs.  Quant au sens intime, à l'âme de cet  ouvrage , voici les principes qui lui servent   AvP-I:p..12(23)
Si quelque grain impalpable en reluit sur un  ouvrage , vous dites : " Ceci est grand, ceci   Ser-Y:p.845(14)
nt jamais trompées, voulez-vous les voir à l' ouvrage , vous saurez votre avenir.  C'est cen  CSS-7:p1195(.4)
 et, dans le premier cas même, en lisant cet  ouvrage , vous seriez toujours minotaurisé; da  Phy-Y:p1031(21)
ans sa chambre humide et froide corriger son  ouvrage , y recoudre, y supprimer des chapitre  I.P-5:p.298(35)
La pioche, la pioche, s'écria-t-elle, et à l' ouvrage  !  J'ai vu hier comment Gorenflot s'y  AÉF-3:p.728(30)
, monsieur, répondit la vieille, c'est notre  ouvrage  !  Nous avons bien gagné le droit de   Med-9:p.462(11)
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a femme.  Je vais, dès demain, me mettre à l' ouvrage  !  Oh ! demain, je décampe à huit heu  Bet-7:p.265(37)
ut notre monde !  Mais il faut se mettre à l' ouvrage  !  Va dire à Paccard de se lancer à f  SMC-6:p.931(36)
nvoque alors les industriels.  Mes amis, à l' ouvrage  ! des prospectus ! la blague à mort !  CéB-6:p.242(21)
     « Mademoiselle fait là-haut de la belle  ouvrage  ! dit Lemulquinier en descendant à la  RdA-X:p.782(14)
x horrible à sa mère : « Tout ceci est votre  ouvrage  ! si vous eussiez été pour moi ce que  F30-2:p1200(36)
eur... monsieur, je voudrais vous donner mon  ouvrage  !...     — Monsieur, dit Godefroid, j  Env-8:p.362(38)
ut-être trop négligemment, car il avait de l' ouvrage  : " Allez donc voir si, par hasard, m  CoC-3:p.323(40)
nte, fût-elle hollandaise, ne mettrait à son  ouvrage  : elle haïssait tant les réprimandes   Pie-4:p.106(34)
mme vertu) dans les portions publiées de cet  ouvrage  : Pierrette Lorrain, Ursule Mirouët,   AvP-I:p..17(38)
t intérieur sublime de résignation était son  ouvrage  : « Elles sont bourgeoises, elles ne   I.P-5:p.647(30)
.  Ne savez-vous donc plus que je suis votre  ouvrage  ?     — Cette parole suffit au bonheu  Lys-9:p1165(.5)
ident, saviez-vous le nom de l'auteur de cet  ouvrage  ?     — M. Bernard, répondit Godefroi  Env-8:p.395(.5)
e pouvait que gagner.  Savez-vous quel est l' ouvrage  ?     — Non, je sais seulement qu'il   Env-8:p.360(33)
  — Vous travaillez sans doute à quelque bel  ouvrage  ?     — Non, répondit Raphaël.  Exegi  PCh-X:p.218(.5)
s, Félix, pourquoi je me suis imposé ce long  ouvrage  ?  Les hommes trouvent dans les occup  Lys-9:p1069(31)
rande exactitude.     « Me céderiez-vous cet  ouvrage  ? dit Lucien.     — Oui, dit Chaboiss  I.P-5:p.506(31)
s elle est tout à fait accidentelle dans cet  ouvrage ; car aujourd'hui, plus qu'en aucun te  Phy-Y:p.947(32)
lectique que de consigner vos idées dans mon  ouvrage ; car c'est le détruire.  Tout y est b  Phy-Y:p1194(20)
s grand à ses yeux, et bien certainement son  ouvrage ; car ni l'avoué Girardet, ni l'abbé d  A.S-I:p1012(.8)
tait embarrassé de livres, d'une corbeille à  ouvrage ; et, sous toutes ces choses, Godefroi  Env-8:p.366(38)
s auteurs contemporains sont nommés dans son  ouvrage ; il espère que son estime profonde po  PCh-X:p..55(21)
 charmé répondit : " Je suis l'auteur de cet  ouvrage ; mais le fond n'est pas de moi, il co  Phy-Y:p1203(23)
t sans doute nécessaires à l’harmonie de son  ouvrage .                                       PCh-X:p..55(33)
ue j'ai pris si jeune au commencement de cet  ouvrage .     Après avoir éprouvé par la pensé  Phy-Y:p1187(.6)
en dira-t-on ? objet de la conclusion de cet  ouvrage .     COMMENTAIRE     OÙ L'ON EXPLIQUE  Pet-Z:p.179(14)
IN, NÉGOCIANT     Au premier ami, le premier  ouvrage .     DE BALZAC.     CHAPITRE PREMIER   Cho-8:p.905(.4)
s l'intention de commencer la lecture de cet  ouvrage .     Godefroid fut très étonné lorsqu  Env-8:p.394(39)
z-la sur le compte du diable qui conseilla l' ouvrage .     LXV     Parler d'amour, c'est fa  Phy-Y:p1087(.3)
 Ceci est en peu de mots l'histoire de notre  ouvrage .     Tant que nous avons opéré sur un  Phy-Y:p1126(19)
que en vous proposant d'ordonner ainsi votre  ouvrage .     « Après avoir dicté dans votre s  Pat-Z:p.234(39)
t atelier si propre, il allait se mettre à l' ouvrage .     « Comment vous va, vieux coquin   PGr-6:p1093(42)
it qu'une idée, et il se voit à la tête d'un  ouvrage .     « Malheur au siècle !... » dit-i  Pat-Z:p.265(.7)
ronne, et il baissa les yeux, effrayé de son  ouvrage .     « Monsieur, dit Popinot à Mme Cé  CéB-6:p.295(42)
mites de la science, en divisant ainsi notre  ouvrage .     « Si vous examinez avec soin, di  Pat-Z:p.233(24)
n père a plantés, dit-il en se remettant à l' ouvrage .     — Pauvre vieux, dit Genestas.  À  Med-9:p.459(11)
ues.  Il n'y a que vous à Tours qui ayez cet  ouvrage .     — Prenez-le dans ma bibliothèque  CdT-4:p.203(.6)
cinquantaine d'années avant de se mettre à l' ouvrage .     — Que ce ne soit pas là votre de  M.M-I:p.637(38)
ompagnons de Montriveau avaient détruit leur  ouvrage .  À neuf heures du matin, nulle trace  DdL-5:p1037(.9)
de place dans son magnifique et très prolixe  ouvrage .  Aussi les problèmes à résoudre en c  Pat-Z:p.263(.5)
e religieuse, jetée comme une âme en ce long  ouvrage .  Aussi ne saurait-il être publié san  PLM-Y:p.501(.6)
orme d'article qu'on emploie pour démolir un  ouvrage .  C'est le pic du critique.  Mais il   I.P-5:p.445(.5)
 dans une noire mélancolie, a recommencé son  ouvrage .  Ce fut en mémoire de la catastrophe  L.L-Y:p.624(38)
on-vente est même en raison de la bonté de l' ouvrage .  Cet état de choses est fatal à la l  FdÈ-2:p.270(.6)
héorie.  Elle serait un hors-d'oeuvre en cet  ouvrage .  Dans la situation où nous avons sup  Phy-Y:p1075(23)
la vérité, mais en harmonie avec le ton de l' ouvrage .  Deux immenses difficultés desquelle  CdV-9:p.637(19)
us, comme dit Gondrin, pour entreprendre cet  ouvrage .  Encore le général s'est-il mis à l'  Med-9:p.455(18)
 caractère dont la violence était son propre  ouvrage .  Entre eux, tout devait être extrême  Ven-I:p1078(37)
tenait toujours, se mettre immédiatement à l' ouvrage .  Godefroid, initié par elle aux secr  Env-8:p.405(41)
hambre, que votre maître s'occupe d'un grand  ouvrage .  Il est plongé dans de vastes médita  PCh-X:p.215(38)
uisé son pécule aux ornements de ce charmant  ouvrage .  Il était impossible de dire avec pl  Bou-I:p.442(24)
nsieur le comte, dit Camusot, achevons notre  ouvrage .  Il nous reste un prévenu bien dange  SMC-6:p.891(10)
is à Rabelais la forme bachique de son grand  ouvrage .  Jamais les enfants, Jacques et Made  Lys-9:p1060(.6)
lus grande partie des bénéfices de son grand  ouvrage .  Je ne sais si vous avez assez de co  Env-8:p.380(.9)
re, à venir ici en lui promettant beaucoup d' ouvrage .  Je rencontrai le même jour un vieux  Med-9:p.418(23)
 est prête de la veille : elle contemple son  ouvrage .  Justine soupire et arrange les meub  Pet-Z:p.175(42)
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grâce à l’affaire qui fait le fonds de votre  ouvrage .  La lecture du journal Le Commerce m  Ten-8:p.499(.6)
 une cruelle grâce d'esprit les défauts d'un  ouvrage .  La plus simple de ses phrases était  Bal-I:p.116(16)
 les pays où se trouvent des lecteurs pour l’ ouvrage .  La ruine du libraire atteint direct  PLM-Y:p.508(26)
de vous remercier, c'est de vous confier mon  ouvrage .  Les notes, les citations sont inuti  Env-8:p.387(.9)
e pensa qu'à cette heure, le drôle était à l' ouvrage .  Les paysans commençaient à scier le  Pay-9:p.206(41)
re, et, sans me mépriser, c'est mon plus bel  ouvrage .  Mon petit Jeanrenaud était un solda  Int-3:p.469(35)
e et Lousteau d'une collaboration à un grand  ouvrage .  On se moqua du procureur du Roi.     Mus-4:p.730(40)
teuil; et, toutes deux, elles reprirent leur  ouvrage .  Oppressée de reconnaissance pour l'  EuG-3:p1085(14)
egrettait son cabinet où l'appelait un noble  ouvrage .  Presque tous se plaignaient d'eux-m  PCh-X:p.207(.8)
rt jette de la monotonie sur l'ensemble de l' ouvrage .  Quant à l'effet des porte-voix dont  Gam-X:p.502(.6)
 sa mise, avec cette belle journée, avec son  ouvrage .  Son beau front, son regard perdu pa  Pay-9:p.194(.4)
tiers, la bibliothèque se vendit ouvrage par  ouvrage .  Trois mille volumes furent examinés  U.M-3:p.927(28)
que je crois que c'est deux éditions du même  ouvrage .  Tu le vois, je suis devenue littéra  Mem-I:p.380(30)
it, à ce qu'il croit, au futur succès de son  ouvrage .  Une des manies de ces petits esprit  I.P-5:p.442(21)
nsa que l'auteur du mal était effrayé de son  ouvrage .  Ursule arrivait à la pâleur, à la f  U.M-3:p.946(27)
t celui de ta mère dont le malheur a été mon  ouvrage .  Viens, je tâcherai de te faire oubl  EnM-X:p.919(28)
r le reste de son temps après avoir fait son  ouvrage .  « Et voyez ! c'est perlé ! » disait  Emp-7:p.972(.3)
perdue pour moi, du courage, et achevons mon  ouvrage . »     Chacun sait que depuis 1830 le  FMa-2:p.233(23)
avez trahi.  Eh bien, venez contempler votre  ouvrage . »  La vieille duchesse prit la main   Pax-2:p.120(.1)
 le général; mais si je saisis quelqu'un à l' ouvrage ...     — À deux mille, je réponds de   Pay-9:p.334(28)
ayant de ceux que j'ai vus a été presque mon  ouvrage ...     — Eh bien, dites-nous-le ? s'é  AÉF-3:p.703(16)
promettez-moi de le placer à la fin de votre  ouvrage ...     — Ne sera-ce pas le doter d'un  Phy-Y:p1202(27)
infreries de son style et les figures de son  ouvrage ...  Il buvait de l’eau en vantant la   PCh-X:p..47(23)
Les libraires impriment le titre d'un de ses  ouvrages  à cette menteuse rubrique : SOUS PRE  Pet-Z:p.108(22)
és que je devais comme bénéfices anticipés d’ ouvrages  à faire, et dont par de bien justes   Lys-9:p.925(16)
rités à l'agonie, soutenues par les titres d' ouvrages  à faire, lesquels n'auront pas autan  FdÈ-2:p.303(12)
terminé mes relations, m’a vendu mes propres  ouvrages  à raison de quatre et cinq francs le  Lys-9:p.925(.5)
s, des vins, celui des journées et celui des  ouvrages  à tâches.  Tonsard, juge souverain e  Pay-9:p..90(.7)
ance, car Phellion était auteur de plusieurs  ouvrages  adoptés par l'Université.     Quand   P.B-8:p..90(12)
tirèrent du couvent, elle n'avait lu que des  ouvrages  ascétiques.  En entrant dans le mond  RdA-X:p.681(37)
on du paysage en littérature.  Chacun de ces  ouvrages  aura été l’objet d’un procès, long,   Lys-9:p.922(40)
is ce désaveu, quand même il atteindrait des  ouvrages  auxquels j'aurais collaboré, m'est c  AvP-I:p..20(25)
es prolétaires et des salaires, qui font des  ouvrages  contre les Jésuites, qui s'occupent   CSS-7:p1207(42)
 de palissandre sculpté comme on sculpte les  ouvrages  courants, sans finesse, avait donné   Bet-7:p.156(38)
teau royal, quelles habitations, quels beaux  ouvrages  d'art, quelles étoffes brochées d'or  Pay-9:p..58(18)
à l'imitation de deux célèbres généraux, les  ouvrages  d'art, uniquement, assurait-il, afin  Mar-X:p1041(.7)
 à quelque temps, je dois donner deux autres  ouvrages  de ce genre.  D'abord la Pathologie   AvP-I:p..19(35)
e vois.     — Nous sommes un des plus grands  ouvrages  de Dieu.  Ne nous a-t-il pas donné l  Ser-Y:p.744(14)
nts possibles de la tapisserie et les petits  ouvrages  de femme : la couture, la broderie,   A.S-I:p.923(10)
vicomtesse.     — Mais comme vous faites vos  ouvrages  de femme du filet ou de la tapisseri  Béa-2:p.764(37)
he où elle se contentait de travailler à des  ouvrages  de femme en devisant avec sa mère, e  I.P-5:p.562(33)
tait plus, paraissait appliquée à ses divers  ouvrages  de femme, et réalisait son beau idéa  A.S-I:p.978(.7)
rendre à Pierrette le peu qu'elle savait des  ouvrages  de femme.  Ni Rogron ni sa soeur n'a  Pie-4:p..88(15)
n vieux meuble en chêne, l'un des plus beaux  ouvrages  de l'époque nommée la Renaissance, e  EuG-3:p1127(20)
iennent des abstractions, où les plus vastes  ouvrages  de la nature sont des images, malheu  Ser-Y:p.757(27)
is formé le projet de concentrer dans quatre  ouvrages  de morale politique, d'observations   Pat-Z:p.303(18)
itre définitif) sera l'un des plus charmants  ouvrages  de notre époque.     En onze ans, Ch  Pet-Z:p.109(.4)
s premiers jours de son deuil à vérifier les  ouvrages  de sa bibliothèque, a se servir de s  CdT-4:p.187(14)
ur l'horizon littéraire et scientifique, les  ouvrages  de Schiller, de Goethe, de lord Byro  I.P-5:p.147(.7)
êtes sérieusement allé voir l'Exposition des  ouvrages  de sculpture et de peinture, comme e  PGr-6:p1091(.6)
striel ambulant, toujours payé d'ailleurs en  ouvrages  de son état, il soupirait en disant   eba-Z:p.573(42)
 plus admirés qu'aujourd'hui en Europe.  Les  ouvrages  de Total sur la médecine, la géologi  eba-Z:p.525(36)
il s’y faisait du drame, de la poésie et des  ouvrages  de vigoureuse morale.  L’auteur de c  PCh-X:p..54(19)
 satiner, une presse à rogner pour faire les  ouvrages  de ville, et il lui en vanta l'usage  I.P-5:p.133(18)
et il a su gagner cinq cents francs avec des  ouvrages  de ville.     — Si les Cointet saven  I.P-5:p.582(25)
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t de ce secrétaire, il y avait environ vingt  ouvrages  déposés pendant la journée, des grav  I.P-5:p.332(10)
comme la carmélite vit par la religion.  Les  ouvrages  des illustres étrangers jusqu'alors   I.P-5:p.159(36)
 le vieux Paris n'existera plus que dans les  ouvrages  des romanciers assez courageux pour   eba-Z:p.575(32)
iques, dans des journaux de femmes, dans des  ouvrages  destinés à la plus tendre enfance.    Pet-Z:p.109(.9)
s livres de toutes grandeurs, voici dix-sept  ouvrages  différents, dont un seul, ses Oeuvre  Ser-Y:p.767(.9)
-8º dans lesquels sont contenus environ cent  ouvrages  différents, et qui, à l’heure où j’é  Lys-9:p.948(.8)
moins ni lire ni écrire.  La composition des  ouvrages  dits de ville ne fut pas tellement a  I.P-5:p.563(28)
 antagoniste; ils y envoyaient eux-mêmes les  ouvrages  dits de ville.  Ainsi, sans le savoi  I.P-5:p.143(30)
bricants nécessiteux, l'autre les éditions d' ouvrages  donnés en gage de ses prêts.  Le req  P.B-8:p..24(23)
ois mois; mais je connais chez eux deux bons  ouvrages  dont la vente est dure, ils ne peuve  I.P-5:p.504(32)
ges, il a, comme il le dit, l'entreprise des  ouvrages  dont ne se soucie aucun ouvrier.  En  Med-9:p.456(.3)
ait dans ses travaux; elle écrivit trois des  ouvrages  du bon gentilhomme, qui les crut de   Béa-2:p.690(.4)
és de ce pays, comme un des plus magnifiques  ouvrages  du Créateur.     Maintenant, les hom  Ser-Y:p.732(23)
ntés dans toutes les gravures qui ornent les  ouvrages  du dernier siècle, et que vous voyez  Cab-4:p.997(.7)
, Hugo, Lamartine, Crabbe, Moore, les grands  ouvrages  du dix-septième et du dix-huitième s  M.M-I:p.505(.8)
t cinq à six générations.  Ce sont les beaux  ouvrages  dus à quelques cerveaux, et dont les  eba-Z:p.776(35)
mme à l'un des plus forts éditeurs de grands  ouvrages  ecclésiastiques; mais il se réserva   A.S-I:p.937(.4)
 sa table chargée de plats et de soieries, d' ouvrages  en coton, en laine, au milieu desque  Fer-5:p.869(23)
 trompaient le public sur la nature de leurs  ouvrages  en disant que telle page était noire  Lys-9:p.918(43)
libres dans leurs allures pour publier leurs  ouvrages  en entier et non par fragments.  Com  Emp-7:p.894(14)
s écervelés accusent l’auteur d’annoncer des  ouvrages  et de ne pas les publier, mais essay  Pie-4:p..27(35)
us forts, nous inventons des règles pour des  ouvrages  et des ouvrages pour des règles.  Ma  Phy-Y:p1126(.8)
t comme un cheval; mais je placerai mes deux  ouvrages  et j'en ferai d'autres, car mes amis  I.P-5:p.438(30)
il prépara le terrain solide de ses glorieux  ouvrages  et le froid de la misère furent un m  SdC-6:p.963(39)
raye; elle voulut le connaître, elle lut ses  ouvrages  et se passionna pour lui, moins peut  Mus-4:p.667(.2)
es serre-papiers travaillés dans le goût des  ouvrages  exécutés au bagne par les forçats.    Int-3:p.441(25)
omme le prix des fournitures exigées par les  ouvrages  fabriqués et livrés se montait à cen  I.P-5:p.564(.4)
us longue existence; dans l'ordre moral, les  ouvrages  faits hier meurent demain; dans l'or  Phy-Y:p.981(14)
cles passent, les livres restent; les grands  ouvrages  font justice des petits ennemis.  Tô  Lys-9:p.918(19)
ncyclopédies de guenilles au carnaval, vingt  ouvrages  illustrés par an, mille caricatures,  Ga2-7:p.847(30)
era-t-elle jamais tentée.  Puis, de tous les  ouvrages  inédits, celui-là n'est-il pas le pl  Fer-5:p.835(26)
onne. »  Elle continuait à confectionner les  ouvrages  les plus difficiles de la passemente  Bet-7:p.196(28)
t pour les chefs-d'oeuvre, elle abordait les  ouvrages  les plus difficiles, les grappes, le  Hon-2:p.568(12)
n débitait dix mille exemplaires de certains  ouvrages  libéraux, vantés par toutes les feui  I.P-5:p.450(39)
 par sa mère, il intéressait Gabrielle à des  ouvrages  manuels.  La tapisserie, la couture,  EnM-X:p.929(.3)
     Un grand penchant l'entraînait vers les  ouvrages  mystiques.  « Abyssus abyssum », me   L.L-Y:p.594(18)
es trois principaux vallons, et aucun de ces  ouvrages  n'atteignit au chiffre de ses devis.  CdV-9:p.833(.6)
 l'obtenir; et comme, après tout, les grands  ouvrages  ne sont peut-être que de petites idé  Phy-Y:p.920(27)
ac.  Le barrage du Gabou, les travaux et les  ouvrages  nécessaires pour diriger les eaux pa  CdV-9:p.826(14)
l'espoir dont j'étais animé en comparant les  ouvrages  nouveaux admirés du public à ceux qu  PCh-X:p.128(23)
ait côtoyé les lacs d'Italie.  Il lisait les  ouvrages  nouveaux.  Enfin, pendant qu'il nett  A.S-I:p.919(.2)
e les absurdités matérielles semées dans ses  ouvrages  ont-elles des significations spiritu  Ser-Y:p.776(18)
ticles des journaux et dans tous les anciens  ouvrages  où il était question de ces deux pro  I.P-5:p.193(35)
, le bonhomme avait pu choisir les meilleurs  ouvrages  parmi les collections précieuses qui  L.L-Y:p.592(38)
n paradis.  Car que lisent les femmes ?  Des  ouvrages  passionnés, les Confessions de Jean-  Phy-Y:p1019(.9)
nventons des règles pour des ouvrages et des  ouvrages  pour des règles.  Mais, à quoi ont s  Phy-Y:p1126(.9)
  M. de Lamartine loue l’exploitation de ses  ouvrages  pour dix ans moyennant une somme, M.  Lys-9:p.925(32)
n papier.  Si la mensongère célébrité de ses  ouvrages  pouvait donner à ses bouquets un pri  Emp-7:p.885(.3)
ères de l'Église, et plusieurs autres grands  ouvrages  précieux pour un ecclésiastique.  Bi  CdT-4:p.185(28)
tides, elle était horriblement hostile à mes  ouvrages  publiés en volumes, et ils me dirent  Lys-9:p.944(22)
 l'oreille, est décoré pour avoir publié des  ouvrages  qu'il ne comprend pas; il est chimis  PCh-X:p.165(22)
ent procuré dans la librairie parisienne des  ouvrages  qu'ils eussent imprimés à bas prix;   I.P-5:p.143(20)
 faire observer que je ne reconnais pour mes  ouvrages  que ceux qui portent mon nom.  En de  AvP-I:p..20(20)
 ils ont palpé jusqu’à des bénéfices sur les  ouvrages  que je n’ai point faits.  J’ai de to  Lys-9:p.924(42)
 m'être démontré, par la lecture de tous les  ouvrages  que la patiente Allemagne, l'Anglete  L.L-Y:p.656(.3)
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avaux de l'intelligence, se contentaient des  ouvrages  que leur donnaient leurs derniers cl  I.P-5:p.143(23)
oésie, une fabrique.  Peut-être, de tous les  ouvrages  que puissent faire les femmes, les f  Hon-2:p.567(19)
arvis.  Les oeuvres de Swedenborg, les seuls  ouvrages  qui fussent au château, les voici.    Ser-Y:p.801(39)
pour avoir un état, mais j'entreprendrai des  ouvrages  qui pourront me rendre plus grandeme  RdA-X:p.744(19)
 rossignol était donné par les libraires aux  ouvrages  qui restent perchés sur les casiers   I.P-5:p.302(10)
 lui sera pardonné de faire observer que les  ouvrages  réimprimés et les inédits ont nécess  I.P-5:p.109(.8)
Traité des incantations de Jean Wier, et les  ouvrages  relatifs à la démonologie, où sont c  Ser-Y:p.788(20)
passer une robe à la Vérités.     Puisse cet  ouvrages  rendre efficaces les voeux formés pa  Cho-8:p.899(28)
 : " Les petits articles passent, les grands  ouvrages  restent ! "  Cet homme viendra soupe  I.P-5:p.458(19)
ore, mon pauvre Athanase, jusqu'à ce que tes  ouvrages  réussissent.  Moi, je suis faite à l  V.F-4:p.916(10)
 publications.  Alors comme aujourd'hui, les  ouvrages  s'achetaient aux auteurs en billets   I.P-5:p.497(18)
es sur la nature des choses conjugales.  Les  ouvrages  se forment peut-être dans les âmes a  Phy-Y:p.904(25)
 réclama par un mouvement de tête.     « Ses  ouvrages  sont surtout remarquables par la sim  Gam-X:p.474(.5)
uelques exceptions près, le sort des anciens  ouvrages  sur la chimie et la physique.  Tout   Phy-Y:p1126(17)
un autre.  Je trouve les titres de plusieurs  ouvrages  sur la couverture de celui que j'ai;  Mem-I:p.210(.7)
s, et pendant que tu travaillais à tes beaux  ouvrages  sur la philosophie allemande.  Ainsi  Gob-2:p.961(.7)
'avait lu que les Lettres édifiantes, et des  ouvrages  sur la science héraldique.  Jamais u  A.S-I:p.923(13)
qui naissent du mariage.  Il existe même des  ouvrages  sur le congrès judiciaire.     Des l  Phy-Y:p.915(11)
allu, pour les placer, déprécier deux autres  ouvrages  sur lesquels on ne nous faisait pas   I.P-5:p.302(.6)
oin de l'endommager, la faisait valoir.  Les  ouvrages  y étalent conservés avec le soin que  V.F-4:p.851(29)
e, après avoir fait causer un auteur sur ses  ouvrages , aura terminé en donnant le conseil   Pet-Z:p..27(28)
 d'exploitation, aux marchés à conclure, aux  ouvrages , aux procès qu'il inventait aux répa  Pay-9:p.132(.5)
nts, j'arpentais mon avenir en le meublant d' ouvrages , comme un ingénieur qui, sur un terr  DBM-X:p1159(27)
ble état, ils ont eu beau publier de savants  ouvrages , des mémoires, tout s'est engouffré   CdV-9:p.804(37)
aisait des tables de matières pour de grands  ouvrages , des prospectus pour les libraires,   I.P-5:p.317(35)
n fiocchi; quelques femmes apportaient leurs  ouvrages , des tricots, des tapisseries à la m  V.F-4:p.852(20)
tres causant, les femmes occupées à de menus  ouvrages , en attendant l'annonce du dîner.  L  M.M-I:p.706(.4)
doctrine de Saint-Simon a dominé cet océan d' ouvrages , en prétendant que la codification (  Pat-Z:p.227(25)
 lisant des dictionnaires, à défaut d'autres  ouvrages , et je l'ai cru volontiers.  Quel éc  L.L-Y:p.590(42)
oit engagé à fournir tout à la fois les deux  ouvrages , et que le contraire est même prouvé  Lys-9:p.965(15)
ouciance des formules d'art : il a tant lu d' ouvrages , il en voit tant passer, il s'est ta  SMC-6:p.456(24)
  Le bonhomme se faisait des mémentos de ces  ouvrages , il les emplissait de notes, de plum  Int-3:p.441(30)
 que je vais consulter sont contentes de vos  ouvrages , je puis vous obtenir la statue du m  Bet-7:p.134(38)
on, car sans la célébrité qu’il devait à ses  ouvrages , la musique ne lui aurait pas même v  Emp-7:p.884(41)
our-propre existe dans la publication de ses  ouvrages , qui donnent lieu à tant de critique  Pie-4:p..28(.4)
ais débiteur, qu’ils divisaient sur ces deux  ouvrages , quoique l’un remplaçât évidemment l  Lys-9:p.940(22)
n lui-même, qui, bien que lié aux précédents  ouvrages , s’en détache entièrement de manière  I.P-5:p.118(24)
cernait la vie sociale analysée à fond.  Ces  ouvrages , tous commencés et à peu près au mêm  Pat-Z:p.303(21)
 peuple féminin du monde représenté dans ses  ouvrages , une liste exacte de toutes ses femm  Pie-4:p..25(14)
e observer que Voltaire n’a jamais vendu ses  ouvrages  : il avait des procès avec les libra  Emp-7:p.885(31)
 et autres grands auteurs faisaient de leurs  ouvrages  : s'il est impossible de les égaler   AvP-I:p...7(12)
uissamment avec la forme et le fond de leurs  ouvrages ; en sorte qu’il n’existe aucune règl  PCh-X:p..47(.8)
n, pour panser ses chevaux et faire les gros  ouvrages .     À Nerville, à Chauvry, à Beaumo  Deb-I:p.811(12)
Grécourt et Courier ont su mettre dans leurs  ouvrages .     Sa mère, amie du merveilleux, c  eba-Z:p.675(43)
 pendant laquelle il préparerait de nouveaux  ouvrages .  Combien de projets bâtis sur cette  I.P-5:p.305(29)
 et prit une fille de campagne pour les gros  ouvrages .  Elle fit sa cuisine elle-même pour  Pie-4:p..62(35)
composée d'une douzaine ou d'une vingtaine d' ouvrages .  En supposant deux ou trois succès,  I.P-5:p.497(25)
qui ne pouvait suffire à la lecture de leurs  ouvrages .  En travaillant quelques heures de   I.P-5:p.568(.2)
t à lier Lucien par un traité pour plusieurs  ouvrages .  En voyant l'hôtel, le vieux renard  I.P-5:p.306(.1)
 ?  Le silence le plus absolu sur moi et mes  ouvrages .  Je ne saurais rapporter les person  Lys-9:p.958(31)
tions et le monde, ni vos occupations et vos  ouvrages .  Je serais encore étrangement calom  SdC-6:p.999(37)
fait expliquer ma commande, il me montra ses  ouvrages .  Je vis alors des oeuvres de patien  AÉF-3:p.683(43)
rs, les feuilletons ne s'occupent pas de ses  ouvrages .  Mais il travaille toujours, et il   PGr-6:p1111(25)
dré, il le regarda comme un de ses meilleurs  ouvrages .  Mme la baronne de Rouville ne lui   Bou-I:p.434(16)
  Elle est le principe des oeuvres comme des  ouvrages .  N'es-t-elle pas le cachet dont un   Pat-Z:p.226(23)
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rance au comte, et m'employait à mille menus  ouvrages .  Pendant le premier temps où l'inte  Lys-9:p1130(25)
s travaux exorbitants, je voulus achever mes  ouvrages .  Pendant quinze jours, je ne sortis  PCh-X:p.190(32)
 est le secret de l'intérêt qu'inspirent ses  ouvrages .  Selon ce commentateur, là tout dér  Ser-Y:p.779(28)
lle le feu du génie et se composent les bons  ouvrages .  Voilà comment devraient vivre les   I.P-5:p.306(22)
à croire qu'il pense à Dieu en analysant ses  ouvrages .  Voilà qui est entendu; je te ferai  CéB-6:p..96(39)
terdit aux imprimeries d'où sortent de beaux  ouvrages . Pour la première fois depuis la ret  I.P-5:p.570(31)
hers ou chamois.  Il compte signer ainsi ses  ouvrages ...  Ah ! j'aurai ton châle...     —   Bet-7:p..90(35)

ouvragé
donnent une élégante physionomie à ce castel  ouvragé  comme une fleur, et qui semble ne pas  Lys-9:p.991(31)
er leurs traces aujourd'hui dans les balcons  ouvragés  du premier étage, dans les restes de  P.B-8:p..26(39)
e des tapisseries.  Les meubles délicatement  ouvragés  réfléchirent dans les tailles de leu  Cat-Y:p.425(27)

Ouvrard
 la quantité sur laquelle spécula le célèbre  Ouvrard  au commencement de la Révolution, gui  I.P-5:p.560(.1)
Mexique, en Australasie, chez les Sauvages.   Ouvrard  est le seul qui ait deviné cet Alsaci  MNu-6:p.338(39)
subissaient leur peine à Melun ou à Poissy.   Ouvrard  préféra le séjour de la Conciergerie   SMC-6:p.710(32)
'en rendre le possesseur exclusif, comme fit  Ouvrard  qui s'empara des principales usines a  I.P-5:p.560(.5)
spèce de guerre d'Espagne et des fournitures  Ouvrard , dont s'occupaient alors les Athénien  Phy-Y:p1031(29)
 remarqué parmi les d'Orsay, les Forbin, les  Ouvrard , enfin dans le bataillon des beaux de  Bet-7:p..76(.3)
e, il fit des affaires de compte à demi avec  Ouvrard , tint maison ouverte, et mena la vie   V.F-4:p.827(12)

ouvré
es et garnies d'étoffes précieuses, du linge  ouvré , des bijoux.  Avec l'instinct que donne  EnM-X:p.929(11)
e armoire de bois précieux et magnifiquement  ouvré , que les jeunes mariées recevaient enco  EnM-X:p.867(41)

ouvreuse
venant blême.     — Que diable, ta femme est  ouvreuse  aux premières...  J'ai su respecter   Pon-7:p.743(36)
e, faites tout ce que veut monsieur... dit l' ouvreuse  en prenant un air sévère.     — Ne c  Pon-7:p.757(38)
émoire est si confuse, que je crois plus à l' ouvreuse  qu'à la duchesse.  Cependant elle av  Pat-Z:p.314(.4)
 faut que j'aille dîner... ma femme, qui est  ouvreuse , ne comprendrait pas ce que je suis   Pon-7:p.739(37)
cke.  — Tiens, ma petite, dit le gagiste à l' ouvreuse , voici M. Schmucke, l'ami de ce pauv  Pon-7:p.753(19)
ui.     — Monsieur serait là bien mal, dit l' ouvreuse ; si je n'étais pas obligée d'avoir m  Pon-7:p.753(35)
La Garde se faisait mettre son manteau par l' ouvreuse .     Le corridor était encombré, tou  Mel-X:p.368(.6)
urieux.     « Monsieur serait bien là, dit l' ouvreuse .     — Non, non, répondit Schmucke.   Pon-7:p.754(.7)
it, je crois, une duchesse, ou peut-être une  ouvreuse .  Ma mémoire est si confuse, que je   Pat-Z:p.314(.3)
l n'y avait plus alors dans la salle que des  ouvreuses  qui faisaient un singulier bruit en  I.P-5:p.391(28)
dans les corridors et à parlementer avec les  ouvreuses .     « Allons dans la salle, nous p  I.P-5:p.372(39)
 premier sujet, et le commerce interlope des  ouvreuses .  Les innocences du vice parurent à  Pon-7:p.502(37)

ouvrier
 son arme et lui l'intime connaissance que l' ouvrier  a de son outil.  S'il faut abaisser l  Pay-9:p..82(.2)
ît de l'habitude, et semblable à celle qu'un  ouvrier  a pour son outil créateur, que l'Arab  RdA-X:p.818(32)
vampire.  Oui, elle avait soif d'or comme un  ouvrier  a soif de vin et flaire le vin du lun  eba-Z:p.771(26)
 vous vous alignez ? disait un jour un jeune  ouvrier  à un vieux capitaine des Invalides.    Bet-7:p.338(12)
ont promptement abusé de leurs sens, comme l' ouvrier  abuse de l'eau-de-vie.  Le plaisir es  FYO-5:p1050(32)
s ?     — Quatre fois huit pieds, répondit l' ouvrier  après avoir fini.     — Trente-deux p  EuG-3:p1081(.3)
pantalon de nankin; moi, j'aurais l'air d'un  ouvrier  au milieu de ce monde, je serais gauc  I.P-5:p.184(43)
avec Pierrette et la consoler.  Le vigoureux  ouvrier  avait déjà fait le délicieux apprenti  Pie-4:p..72(36)
E CÉSAR BIROTTEAU.  Il débaucha de Grasse un  ouvrier  avec lequel il commença de compte à d  CéB-6:p..63(24)
nation y est sa plus cruelle ennemie.  Ici l' ouvrier  blessé, l'indigente en couches, la fi  L.L-Y:p.648(14)
   Et il frissonnait, lui qui tuait comme un  ouvrier  boit.     « A-t-il pu voir ses maître  SMC-6:p.814(.6)
se développa soudain dans le coeur du pauvre  ouvrier  breton.  Pierrette et lui s'étaient s  Pie-4:p..99(.3)
 fermier le beau-père redevint ouvrier, mais  ouvrier  buveur et paresseux, méchant et hargn  Pay-9:p..84(25)
à eux-mêmes.  Ils regardent un mari comme un  ouvrier  chargé de dégrossir, polir, tailler à  Phy-Y:p.989(25)
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e matin, Gaudissart et Popinot, aidés par un  ouvrier  colleur que le commis voyageur avait   CéB-6:p.153(.6)
n un moment le parti de Brigaut fut pris.  L' ouvrier  courut à Paris, fit ses comptes, y re  Pie-4:p..99(28)
 mettre la main à l'oeuvre, entrer en simple  ouvrier  dans la vigne du Seigneur.  Ma tâche   CdV-9:p.728(34)
n ce moment la bonne.  Si vous devez être un  ouvrier  de notre vigne, le jus des grappes vo  Env-8:p.323(.1)
ighton.  Le fécond, l'industrieux, le rapide  ouvrier  de Paris lui avait sculpté ses portes  FMa-2:p.201(.7)
s pour les élégants de Grenoble, comme aucun  ouvrier  de Paris ne les fabriquerait.  Pauvre  Med-9:p.425(23)
e parlerai à des paysans, je demanderai à un  ouvrier  de partager son pain avec moi, si j'a  Lys-9:p1176(28)
re qui arrivait à pied de la ferme.     « Un  ouvrier  de Troyes veut te parler de la part d  Ten-8:p.649(18)
 bruit.  Mme de Merret saisit un moment où l' ouvrier  déchargeait des briques et où son mar  AÉF-3:p.727(42)
me la mère de Tonsard.  Ce Laroche, le vieil  ouvrier  délinquant, ne valait absolument rien  Pay-9:p.313(.1)
 tiré d'affaire sans un sou.  Si lui, pauvre  ouvrier  dénué de connaissances, avait réussi,  I.P-5:p.135(19)
: « Momeries !  Imaginer que, s'il existe un  ouvrier  des mondes, cet organisateur de l'inf  U.M-3:p.818(32)
  L'homme sujet à erreur affirme l'une, et l' ouvrier  des mondes, que vous n'avez encore pr  Ser-Y:p.821(22)
inesses du travail.  Pour devenir maître, un  ouvrier  devait alors produire un chef-d'oeuvr  Cat-Y:p.206(29)
ance à des danseuses, et nous marchandons un  ouvrier  dont la famille affamée attend le pay  PCh-X:p.147(10)
ction de la douleur.     Le hasard a fait un  ouvrier  économe, le hasard l'a gratifié d'une  FYO-5:p1042(25)
lication de ma théorie par une anecdote.  Un  ouvrier  en laine, ambitieux et criblé d'enfan  MNu-6:p.377(16)
 Narcisse ! saura-t-il vous bien aimer ?  Un  ouvrier  en phrases occupé d'ajuster des mots   M.M-I:p.579(37)
il est verbeux, il est filandreux.  C'est un  ouvrier  en raisonnements, c'est un bon logici  CSS-7:p1201(12)
antise profitable et l'occupation nulle.      Ouvrier  en toutes choses, il savait travaille  Pay-9:p..83(.4)
pporté un habit ?  C'était nécessairement un  ouvrier  enrichi.     Les hommes condamnés à r  Pat-Z:p.291(.4)
rt, brûlé.  Il entrait dans un café comme un  ouvrier  entre au cabaret, à tout moment.  Les  Pat-Z:p.316(31)
vi en Allemagne.  En dernier lieu, le pauvre  ouvrier  est allé en Russie.     — Nous sommes  Med-9:p.455(.2)
amilles aristocratiques.  Si l'ambition de l' ouvrier  est celle du petit bourgeois, ici, mê  FYO-5:p1048(39)
r... »     La plaisanterie du paysan et de l' ouvrier  est très attique, elle consiste à dir  Pay-9:p..94(14)
 certaines façons, reconnaître le faire de l' ouvrier  et celui d'un amateur.     « Vous all  Env-8:p.242(38)
e désespoir.  L'autre se retourna, rappela l' ouvrier  et lui dit : « Vous n'avez pas un sou  Env-8:p.218(33)
tre onze heures et minuit, je rencontrais un  ouvrier  et sa femme revenant ensemble de l'Am  FaC-6:p1019(29)
he sur son épaule.  Et l'ouvrier passa.  Cet  ouvrier  était l'homme de la Providence, disan  Fer-5:p.799(12)
a travaille-t-on comme un vil métal duquel l' ouvrier  fait un éteignoir ou un flambeau ?  S  Phy-Y:p1029(26)
é qui s'explique par trois mots : Paris !  l' ouvrier  français ! l'argent !  J'étais aussi   Hon-2:p.560(31)
'une femme de chambre de Mme Gravier, pauvre  ouvrier  gagnant fort peu d'argent chez un pot  Med-9:p.471(27)
in anglais ?  Nous allons maintenant chez un  ouvrier  inconsolable de la mort d'un de ses e  Med-9:p.468(.5)
fini pour elle, et non pas pour moi. »     L' ouvrier  jeta sur tout le bois de la boutique   Pie-4:p.157(42)
utes ses peines passées.  Il y était aussi l' ouvrier  jeune, débile, paresseux, de qui l'oe  Int-3:p.438(.9)
i rappela la scène de l'abbé de Vèze et de l' ouvrier  le jour de sa première visite.     «   Env-8:p.248(27)
t bien difficile de ne pas s'accommoder d’un  ouvrier  littéraire, excessivement laborieux,   Lys-9:p.943(11)
ole que je viens de vous entendre dire à cet  ouvrier  m'a prouvé que cette maison, si vous   Env-8:p.225(42)
ue entre la pupille de son frère et un petit  ouvrier  menuisier, un Breton nommé Brigaut.    Pie-4:p.149(16)
ur deux ans d'un repos maladif.  Seulement l' ouvrier  meurt à l'hôpital, quand son dernier   FYO-5:p1045(23)
ent soit sûr.  Quand la commande s'arrête, l' ouvrier  meurt de faim, il gagne à peine de qu  MNu-6:p.375(26)
nneurs     Pass'ront comme ces fleurs.     L' ouvrier  montra soudain, en la tirant de desso  Pie-4:p..32(11)
 d'eau de Cologne.  Son association avec cet  ouvrier  ne dura que six mois, et se termina p  CéB-6:p..63(26)
ent mille francs, elle serait épousée par un  ouvrier  nommé Godain, qui ferait comme son pè  Pay-9:p.321(42)
e venir avec les chevaux.     — Ce misérable  ouvrier  parisien qui ferrait si bien les chev  Ten-8:p.600(.3)
ant une longue planche sur son épaule.  Et l' ouvrier  passa.  Cet ouvrier était l'homme de   Fer-5:p.799(12)
isait pressentir, un Marseillais, un premier  ouvrier  placé, comme son nom de marchandeur l  P.B-8:p.156(14)
? lui demanda-t-on de toutes parts.     — Un  ouvrier  porcelainier dont la conduite est exc  CdV-9:p.685(.6)
, dit une grosse voix.  C'était la voix d'un  ouvrier  portant une longue planche sur son ép  Fer-5:p.799(11)
 mais ma chère Hortense serait la fille d'un  ouvrier  que je l'épouserais...     — Voilà ce  Bet-7:p.172(43)
la présenterais-je ?  Elle est la soeur d'un  ouvrier  qui a péri sur l'échafaud...     — Ah  CdV-9:p.845(33)
En voilà un qui n'est pas content ! » dit un  ouvrier  qui calma par cette plaisanterie l'in  P.B-8:p.150(15)
êts.  Un Parisien trouve dans la campagne un  ouvrier  qui mangeait à dîner une énorme quant  Rab-4:p.362(.1)
server pure en de tels travaux.  Peut-être l' ouvrier  qui meurt vieux à trente ans, l'estom  FYO-5:p1044(16)
aît, et pour le vice qui succombe, et pour l' ouvrier  qui meurt, et pour la vierge qui prie  Fer-5:p.902(.9)
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deux yeux couverts d'un bonnet de coton.  Un  ouvrier  quitte sa houe, un vigneron relève so  Pay-9:p..52(30)
bout, le plus paisible de la place, le jeune  ouvrier  reconnut la maison qu'on lui avait in  Pie-4:p..30(14)
Joseph vint dire à son maître que ce mauvais  ouvrier  renvoyé voulait lui parler, il disait  Pay-9:p.343(18)
n avait pris un passeport pour l'Amérique, l' ouvrier  répondit qu'il voulait y établir une   CdV-9:p.691(.7)
rrice de la petite Ursule, veuve d'un pauvre  ouvrier  sans autre nom qu'un nom de baptême e  U.M-3:p.799(.3)
n, j'allai dénicher à Grenoble quelque jeune  ouvrier  sans ressource pécuniaire, habile tra  Med-9:p.415(31)
inte et dit à Brigaut : « Sauvez-vous ! »  L' ouvrier  sauta comme une grenouille effrayée v  Pie-4:p..32(23)
urd'hui comme la seule garantie sociale, cet  ouvrier  se livre à ces combinaisons monstrueu  Env-8:p.226(10)
ouliers à boucles d'argent.  Ce costume où l' ouvrier  se retrouvait encore dans le bourgeoi  I.P-5:p.128(.1)
es casquettes étaient invendables.  Quand un  ouvrier  se trouve dans son ménage avec femme,  MNu-6:p.377(23)
uyée au montant de la porte, il redevenait l' ouvrier  stupide et grossier, l'homme incapabl  PGo-3:p.124(.3)
Paris, et l'ami des pauvres... »     Quand l' ouvrier  trouva dans un compatriote une autori  P.B-8:p.157(25)
n, vous avez deviné chez le fils d'un simple  ouvrier  une certaine aptitude aux sciences ex  CdV-9:p.794(20)
Goriot était, avant la Révolution, un simple  ouvrier  vermicellier, habile, économe, et ass  PGo-3:p.123(.9)
faisait en quelque sorte partie, et un vieil  ouvrier  vigneron nommé Laroche.  Cet homme vi  Pay-9:p.312(26)
 et des planchers mauvais s'écroulèrent.  Un  ouvrier  vint maladroitement annoncer cette no  Lys-9:p1070(38)
  — Ah ! nom d'un petit bonhomme ! s'écria l' ouvrier , ça a dû en faire de ces béquilles !   Bet-7:p.338(35)
.     — Il me semble bien plutôt que c'est l' ouvrier , car il vous demandait de l'argent as  Env-8:p.226(.3)
dont il se défie.  Savez-vous ce qu'a fait l' ouvrier , ce Law faubourien, ce Nucingen des c  MNu-6:p.377(29)
là où il sera; car il peut se trouver simple  ouvrier , comme tel millionnaire d'aujourd'hui  Bet-7:p..72(15)
ortit des mains aussi noires que celles d'un  ouvrier , d'un pantalon gris de fer, décousu.   Rab-4:p.353(.3)
vent les Français, depuis le poète jusqu'à l' ouvrier , depuis la duchesse jusqu'au gamin.    Hon-2:p.526(16)
t par un angle de quatre-vingt-dix degrés, l' ouvrier , emporté par le poids de sa main, s'é  Pat-Z:p.267(35)
rrêtent mes renseignements.  Il a été simple  ouvrier , et les compagnons de l'ordre des Dév  Fer-5:p.827(22)
e de sûreté, qui viendrait au château, comme  ouvrier , et qui se conduirait assez mal pour   Pay-9:p.342(42)
 une affaire avec l'Amérique, accourt chez l' ouvrier , et se rue au comptant sur les casque  MNu-6:p.377(37)
 un fainéant qui n'aimait qu'à boire.  Jadis  ouvrier , il savait chauffer son four et payer  Med-9:p.471(10)
 argent.     Qui sait ! le hasard est un bon  ouvrier , il se chargera peut-être de répondre  Emp-7:p.882(33)
 Ce serait marier la faim et la soif; il est  ouvrier , je suis ouvrière, si nous avions des  Bet-7:p..88(.5)
 voit à ses gants, à son gilet, que c'est un  ouvrier , le fils d'un gargotier allemand, san  Pon-7:p.565(16)
xaminez d'abord le monde qui n'a rien.     L' ouvrier , le prolétaire, l'homme qui remue ses  FYO-5:p1041(.3)
u de temps, de fermier le beau-père redevint  ouvrier , mais ouvrier buveur et paresseux, mé  Pay-9:p..84(25)
in, dit-il au notaire.  Jean, cria-t-il à un  ouvrier , me... me... mesure avec ta toise dan  EuG-3:p1081(.1)
ui, sans habit, les bras nus comme ceux d'un  ouvrier , montrait sa poitrine couverte de poi  RdA-X:p.779(31)
 hé bien, sans boire de l'eau-de-vie comme l' ouvrier , ni sans aller se vautrer dans la fan  FYO-5:p1045(.9)
 en ramassant de la boue et des pierres.  Un  ouvrier , qui déjeunait à quelques pas de là,   RdA-X:p.832(21)
, vendu son fonds de culottier à son premier  ouvrier , qui lui réservait assez d'ouvrage po  Pon-7:p.621(16)
lutions ?  En achevant le premier couplet, l' ouvrier , qui ne cessait de regarder le rideau  Pie-4:p..31(37)
'une des deux personnes, mise comme l'est un  ouvrier , quitta l'autre par un mouvement de d  Env-8:p.218(31)
fiée par les deux vieillards et par le jeune  ouvrier , tous horriblement mélancoliques, au   Pie-4:p..73(.3)
logie ?  Les différences entre un soldat, un  ouvrier , un administrateur, un avocat, un ois  AvP-I:p...8(27)
mme qui tombe.     Cet homme était un simple  ouvrier , un de ces joyeux faubouriens, espèce  Pat-Z:p.267(17)
  Un jour, ma femme de ménage, la femme d'un  ouvrier , vint me prier d'honorer de ma présen  FaC-6:p1021(.4)
 le mur. "  Puis attirant à lui Rosalie et l' ouvrier  : " Écoute, Gorenflot, dit-il à voix   AÉF-3:p.727(21)
ait la casaque d'un soldat ou la misère d'un  ouvrier ; il désirait porter le bonnet sale et  PCh-X:p..72(32)
icien, l'univers est une machine qui veut un  ouvrier ; pour la chimie, cette oeuvre d'un dé  PCh-X:p.252(.3)
 les visages du portier, du boutiquier, de l' ouvrier ; signaler une délétère influence dont  FYO-5:p1050(11)
homme vêtu de noir et qui paraissait être un  ouvrier .     « Monsieur, dit-elle, Cantinet a  Pon-7:p.728(43)
s'agit d'une invention ?... s'écria le vieil  ouvrier .     — Une invention et cent francs !  P.B-8:p.127(26)
ait la chambre.  Un laquais alla chercher un  ouvrier .  Ces âmes collatérales palpitèrent v  Phy-Y:p.908(10)
ussi ravalé que dans sa première condition d' ouvrier .  Concevez-vous un Dieu qui ne peut p  Ser-Y:p.810(35)
bas et prenant la veste du manoeuvre ou de l' ouvrier .  D'ailleurs, ta mère t'aime, veux-tu  Deb-I:p.876(14)
u déjà pour un homme qui a commencé par être  ouvrier .  Eh bien, il avait peut-être autant   SMC-6:p.665(34)
reprise des ouvrages dont ne se soucie aucun  ouvrier .  En curant les mares, en faisant les  Med-9:p.456(.3)
indra les domestiques à gages au livret de l' ouvrier .  Le mal cesserait alors comme par en  Bet-7:p.197(30)



- 350 -

 purement physique, un conséquent et sublime  ouvrier .  Pourquoi sa logique s'arrêterait-el  Ser-Y:p.816(31)
sort à ce mécanisme, accordez un salaire à l' ouvrier .  Si l'auteur a eu l'impertinence de   Phy-Y:p1201(13)
avaux, le bourgeois est à la discrétion de l' ouvrier .  Tonsard avait dû son coin de terre   Pay-9:p..83(.7)
te horrible chambre, peinte à la colle par l' ouvrier .  Un lit de collégien à couchette de   CéB-6:p.153(.9)
 faire maréchal.  — Vive le maréchal ! dit l' ouvrier .  — Oh ! tu peux crier, va, le maréch  Bet-7:p.339(.3)
 faut, reprit la Parisienne exilée, c'est un  ouvrier .  — Un homme comme il faut en eût bie  CdV-9:p.698(.1)
t coûteuse, et nécessairement profitable à l' ouvrier . »     Établi sur cette thèse, Canali  M.M-I:p.646(26)
 non de mes peines, car j'ai travaillé comme  ouvrier ...     — Eh bien ! espérons que l'arg  Bet-7:p.135(29)
 de mon équipement.  Ma mère avait mandé son  ouvrière  à la journée, qui, suivant l'usage d  Lys-9:p.982(39)
s les plus proches; une Chandier tout court,  ouvrière  à la journée, venait pour quelques s  eba-Z:p.390(27)
es pour une paysanne qui moissonne, pour une  ouvrière  à quinze sous par jour, pour la fill  M.M-I:p.528(10)
, un marinier se leva soudain, aida la belle  ouvrière  à s'asseoir sur un banc, et rama de   Pro-Y:p.535(36)
uche.  Pillerault appartenait à cette partie  ouvrière  agrégée par la révolution à la bourg  CéB-6:p.119(16)
aux timidités de l'indigence.  Une véritable  ouvrière  aurait eu de la hardiesse, mais une   I.P-5:p.180(.9)
nt, et qui paraissait appartenir à la classe  ouvrière  d'Ostende, se recula pour faire asse  JCF-X:p.313(39)
e, a de meilleures écoles dans sa population  ouvrière  d'où surgissent des hommes pratiques  CdV-9:p.804(28)
et en intrigues.  La Cibot était la cheville  ouvrière  de ce drame.  Aussi la révolte de ce  Pon-7:p.644(.9)
u moment où la cousine Bette, la plus habile  ouvrière  de la maison Pons où elle dirigeait   Bet-7:p..81(37)
r viendrait à pied ou en voiture, l'ancienne  ouvrière  de la rue du Tourniquet examina tour  DFa-2:p..36(36)
Adam.  Avoir la certitude d'être la cheville  ouvrière  de la splendeur de cette maison, voi  FMa-2:p.215(39)
aux personnages de cette histoire, était une  ouvrière  de Mme Lardot.  Un mot sur la topogr  V.F-4:p.820(25)
er, dit Sylvie à Mlle Borain, la plus habile  ouvrière  de Provins.     — C'est si jeune ! »  Pie-4:p..79(42)
s, comme on dit, dans ses meubles une petite  ouvrière  de quinze ans, d'une beauté miracule  Bet-7:p..63(26)
tions « qu'une femme devait être la chenille  ouvrière  de sa maison, et y porter en toute c  U.M-3:p.988(.8)
fille pour posséder à bon marché l'innocente  ouvrière  dont les mains agiles et potelées, l  DFa-2:p..20(36)
vait fini par donner dix francs à une pauvre  ouvrière  du quartier qu'elle savait pertinemm  P.B-8:p.103(26)
ne pensée qui naissait souvent au coeur de l' ouvrière  en contemplant la figure altérée du   DFa-2:p..25(36)
 elle commençait à épargner la journée d'une  ouvrière  en faisant elle-même certains raccom  Bet-7:p.264(.2)
usine, nommée Bette par abréviation, devenue  ouvrière  en passementerie d'or et d'argent, é  Bet-7:p..81(18)
e de Provins.     — C'est si jeune ! » dit l' ouvrière  en regardant Pierrette dont le petit  Pie-4:p..79(43)
bre de sujets.  Nous avons négligé la classe  ouvrière  et le petit commerce par la même rai  Phy-Y:p.927(.8)
 ans; ils m'en ont tirée, mais pour me faire  ouvrière  et pour me proposer des employés, de  Bet-7:p.147(.4)
chambre mesquinement meublée, Esther mise en  ouvrière  et travaillant à un ouvrage de brode  SMC-6:p.574(37)
ontre un jour sur les boulevards, une petite  ouvrière  excessivement jolie.  Accompagnée de  SMC-6:p.550(38)
nt à le bien marier.  Zélie Minard, ancienne  ouvrière  fleuriste, éprouvait une passion pou  P.B-8:p..48(42)
rd.  Minard s'était marié par amour avec une  ouvrière  fleuriste, fille d'un portier, qui t  Emp-7:p.977(.9)
dame, que vous aimiez les fleurs.  — Je suis  ouvrière  fleuriste, monsieur, répondit-elle.   Hon-2:p.564(37)
 au pilori ? »     Jacqueline et la délicate  ouvrière  pâlirent.     « Explique-toi donc, r  Pro-Y:p.528(19)
e décidé à servir de compagnon de voyage à l' ouvrière  par la subite révélation du bonheur   DFa-2:p..29(15)
elle en repassait; elle me chassera.  Pauvre  ouvrière  que je suis, irai-je à l'hôpital, ir  V.F-4:p.835(33)
.  En voilà une, ajouta-t-il en montrant une  ouvrière  qui plissait assez maladroitement un  Pro-Y:p.527(34)
5, avaient vaincu l'indifférence de la jeune  ouvrière  qui regarda vainement dans la rue :   DFa-2:p..22(16)
 feu, je m'en souviendrai toujours, arrive l' ouvrière  qui venait chercher le prix du petit  Pet-Z:p.123(32)
La tapisserie, faite comme doit la faire une  ouvrière  qui veut gagner sa vie, est une caus  Hon-2:p.567(25)
nçoise ? » demanda la jeune fille.  À quoi l' ouvrière  répondit : « Oui, mademoiselle j'en   M.M-I:p.529(30)
enir, et je n'osais espérer pour moi, pauvre  ouvrière  sans avenir, une si grande destinée.  I.P-5:p.215(40)
 y dépense une vingtaine de mille francs.  L' ouvrière  se livre à des espérances fantastiqu  SMC-6:p.551(.7)
 choses céans ne vont pas à mon gré. »     L' ouvrière  se prit à rougir, et guigna Jacqueli  Pro-Y:p.527(43)
it couchée; penchée sur son métier, la jeune  ouvrière  travaillait avec une infatigable act  DFa-2:p..27(42)
rte, ou dans l'enveloppe des souliers qu'une  ouvrière  viendra livrer fort innocemment à ma  Fer-5:p.862(.2)
u jour les passants apercevaient cette jeune  ouvrière , assise dans un vieux fauteuil de ve  DFa-2:p..19(34)
s à la mousseline que festonnait la gentille  ouvrière , avec les tons bruns et rouges des f  DFa-2:p..24(29)
s, ai partagé mon pain, le pain d'une pauvre  ouvrière , avec vous, et qui vous prêtais tout  Bet-7:p.166(37)
omplète de la vie que mène à Paris la classe  ouvrière , car la brodeuse ne paraissait vivre  DFa-2:p..20(16)
t la grande dame; elle avait une prestesse d' ouvrière , car tout le monde peut, à certaines  Env-8:p.242(36)
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e mère et celle plus douloureuse de la jeune  ouvrière , dont les éclats retentissaient mêlé  DFa-2:p..27(17)
, de l'ail, les légumes favoris de la classe  ouvrière , et fermé d'une porte à claire-voie   Pay-9:p..81(.4)
ent, ne reconnurent sans doute pas la nature  ouvrière , et se tinrent cois.     « De quel p  FaC-6:p1023(35)
inze mille francs sa clientèle à sa première  ouvrière , et vint s'établir rue d'Argenteuil   P.B-8:p..33(41)
s.  Aussi, quand elle quittait son costume d' ouvrière , intimidait-elle prodigieusement Dav  I.P-5:p.212(13)
uvrir qu'il a été fait exprès.  Je déniche l' ouvrière , je lui demande un châle pareil à ce  Pet-Z:p.122(24)
hie pour les jolies faiblesses.  La première  ouvrière , le factotum de Mme Lardot, vieille   V.F-4:p.821(.5)
Poulain, qui se souvenait d'avoir été simple  ouvrière , ne voulait pas nuire à son fils ou   Pon-7:p.621(25)
 en s'interrompant et voyant, à l'air de son  ouvrière , que la haute politique était hors d  Bet-7:p.153(30)
ement leurs journées à ce véritable labeur d' ouvrière , que, si Eugénie voulait broder une   EuG-3:p1041(27)
effrayante. »     À une question de la jeune  ouvrière , qui ne savait pas ce que voulait di  I.P-5:p.218(31)
 alors voir le nez légèrement retroussé de l' ouvrière , sa petite bouche rose, et ses yeux   DFa-2:p..21(25)
 la faim et la soif; il est ouvrier, je suis  ouvrière , si nous avions des enfants, ils ser  Bet-7:p..88(.5)
 je voudrais être une simple bourgeoise, une  ouvrière , si tu aimes mieux une femme au-dess  DdL-5:p1000(.5)
loger à l'Houmeau, vous ne devez plus rester  ouvrière , votre mère ne doit plus faire son m  I.P-5:p.214(41)
le, étaient les ustensiles nécessaires à une  ouvrière  : une pile de serviettes, des bas à   Ser-Y:p.759(23)
a donné un nom de théâtre), chez nous, comme  ouvrière ; Dieu de Dieu ! qu'elle y a mis tout  Bet-7:p.383(.8)
italiste, appelé en Hollande, avait oublié l' ouvrière ; il n'alla pas une seule fois dans l  SMC-6:p.551(14)
nit de prendre l'inconnue pour une véritable  ouvrière ; mais cette indifférence apparente l  Pro-Y:p.531(18)
 voulait l'associer, et elle redevint simple  ouvrière .     La famille Fischer était alors   Bet-7:p..82(.6)
 voyant demander quelque chose à la première  ouvrière .     « Mademoiselle, disait Mlle Bor  Pie-4:p..80(18)
marqué...  il aura donné dans quelque petite  ouvrière .     — Oh ! non, répondit Lisbeth.    Bet-7:p.161(.6)
conseil, l'ami de sa première et plus habile  ouvrière .  En apprenant cette aventure M. et   Bet-7:p.113(31)
généralement mis comme les gens de la classe  ouvrière .  La blouse, le bourgeron, la veste   SMC-6:p.826(.7)
es êtres chétifs qui composent la population  ouvrière .  La plupart des filles de Paris son  Pat-Z:p.311(31)
aron Vernier, il se sera mis avec une petite  ouvrière .  Mais où peut-il prendre de l'argen  Bet-7:p.373(22)
ent les oeillets ou les rosiers d'une pauvre  ouvrière .  Plus loin, c'est des portes garnie  EuG-3:p1028(15)
de dessous à tailler, à faire coudre par des  ouvrières  à la journée.  Pierrette ne savait   Pie-4:p..79(27)
e d'un air rusé.     Pierrette préférait les  ouvrières  à ses deux parents; elle était coqu  Pie-4:p..80(.3)
tructions, reprit Bixiou.  Employez-vous des  ouvrières  à votre fabrique ?...     — Certain  CSS-7:p1208(40)
ue absolu qui faisait tout bien.  Une de ses  ouvrières  aurait-elle été coupable d'un bonhe  V.F-4:p.821(19)
, cristaux et porcelaines.  L'atelier de nos  ouvrières  dans le grenier !  Les passants ne   CéB-6:p..43(16)
ui dit le Parisien : je dispose de l'une des  ouvrières  de Mlle Clerget, comprenez-vous ?..  I.P-5:p.674(18)
igneusement peignée.  Suivant l'habitude des  ouvrières  de Paris, sa toilette lui semblait   DFa-2:p..21(42)
 ce jeune homme modèle était méprisé par les  ouvrières  de sa soeur, et surtout par la demo  Emp-7:p.965(16)
que sur leurs espérances.  Parmi les petites  ouvrières  dont il était le Don Juan et qu'il   I.P-5:p.681(11)
ait celui de la cheminée de l'atelier où les  ouvrières  entretenaient du feu pour leurs fer  I.P-5:p.625(21)
ercher des renseignements dans la classe des  ouvrières  et des grisettes, mais aucune des f  CdV-9:p.687(10)
 aux subordonnés une terreur salutaire.  Les  ouvrières  étaient enchantées de Pierrette.  C  Pie-4:p..80(.8)
eaux poudreux achevaient leur carrière.  Des  ouvrières  généralement laides, mais égrillard  I.P-5:p.358(37)
lles pauvres de la ville afin que jamais les  ouvrières  ne manquassent d'ouvrage, charité b  V.F-4:p.919(24)
n quinze sous par jour.  Elle conduisait les  ouvrières , et jouissait dans l'atelier d'une   I.P-5:p.141(15)
Juan en casquette de trois ou quatre petites  ouvrières , et s'était dépravé complètement.    I.P-5:p.567(.1)
le avait songé à faire comme font beaucoup d' ouvrières , mais la peur de mal tourner et de   Emp-7:p.977(15)
n ce moment beaucoup sur le sort des classes  ouvrières , on les présente comme égorgées par  Bet-7:p.187(31)
s propres, des rues toujours sales, des rues  ouvrières , travailleuses, mercantiles.  Enfin  Fer-5:p.793(10)
er, par la fréquentation des ouvriers et des  ouvrières , une dose du mordant parisien.  Cet  Bet-7:p..83(17)
nce.  Elle eut, dès la troisième année, deux  ouvrières ; en plaçant ses économies sur le Gr  P.B-8:p..33(20)
s, de la mousseline façonnée par ces habiles  ouvrières ; ou, plus souvent encore, avant de   FYO-5:p1043(33)
lles collections de cheveux et d'excellentes  ouvrières . "  En entendant ces mots, je suis   AÉF-3:p.684(.6)
 l'orronte !... é s'arrangeronte avecque mez  ovvrières  qui sonte une centaine et qui les f  CSS-7:p1156(33)
ire à leurs travaux, ils avaient demandé des  ouvriers  à Bordeaux, et se faisaient fort d'o  I.P-5:p.571(35)
tte en caressant le chagrin rebelle.     Les  ouvriers  accoururent.  Le contremaître prit l  PCh-X:p.249(29)
re, vous y participerez, vous chercherez des  ouvriers  actifs, dévoués, car il faudra rempl  CdV-9:p.780(10)
ppier, le premier menuisier de Provins.  Les  ouvriers  actifs, rangés, ennemis du bruit et   Pie-4:p..99(32)
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ier.  Les meubles étaient ceux des ménages d' ouvriers  aisés : des chaises en noyer foncées  Bet-7:p.138(21)
di, il y avait déjà des raisons pour que les  ouvriers  allassent au cabaret; mais c'était l  Pay-9:p.312(16)
ates-bandes, le long desquelles marchent des  ouvriers  armés de longs râteaux, à l'aide des  DBM-X:p1177(13)
 les portiers, les gens de sacristie, et les  ouvriers  assis comme le sont les tailleurs, c  Pat-Z:p.300(24)
 une cuisinière, un garçon de magasin et des  ouvriers  attitrés.  À qui s'en prendre ?  Mme  CéB-6:p..74(34)
 dit l'architecte.     — J'ai la paie de mes  ouvriers  au faubourg », dit César qui n'avait  CéB-6:p.187(.2)
ande réquisition qui emmena presque tous les  ouvriers  aux armées.  Le vieux pressier resta  I.P-5:p.124(30)
 celles des autres ? n'amenaient-ils pas des  ouvriers  avec eux ?  Pendant la seconde année  Med-9:p.418(37)
ême en secret, car il ne voulut pas d'autres  ouvriers  avec lui que Kolb et Marion.     Au   I.P-5:p.726(35)
t; puis, quand il s'est agi d'exploiter, les  ouvriers  avonnais ont demandé de tels prix, q  Pay-9:p.156(15)
lus de garçons d'écurie, de charretier, ni d' ouvriers  carriers que le défunt faisait trava  SMC-6:p.852(40)
ssier, que dans leur argot typographique les  ouvriers  chargés d'assembler les lettres appe  I.P-5:p.124(18)
nt de front et allaient rapidement, avec des  ouvriers  choisis et pleins d'ardeur.  Grosset  CdV-9:p.831(24)
ableau.  En effet, dans les imprimeries, les  ouvriers  composent ligne à ligne, sans s’info  Lys-9:p.934(.4)
 une aire enceinte par des claies, plusieurs  ouvriers  concassaient des pierres blanches ou  Med-9:p.470(38)
ertes quand on passe dans les villages.  Ces  ouvriers  correspondent à des facteurs, lesque  Dep-8:p.749(19)
es, comme toutes les espèces terrestres, les  ouvriers  d'une oeuvre que nous ne connaissons  eba-Z:p.735(30)
iléas, fournissait la matière première à ses  ouvriers  dans les campagnes.  Au moment où il  Dep-8:p.751(40)
ot y déployait.  Anselme avait pris tous les  ouvriers  de Birotteau, il y couchait; il voya  CéB-6:p.207(.4)
 un certain point, assez fondées.  Plusieurs  ouvriers  de diverses professions avaient long  RdA-X:p.688(.9)
ravaillaient aux flambeaux, car il y eut des  ouvriers  de jour et des ouvriers de nuit, fai  CéB-6:p.143(12)
ien venus sur la place du Mûrier étaient les  ouvriers  de l'imprimerie et de la papeterie d  I.P-5:p.660(23)
grande association mystique formée entre les  ouvriers  de la chrétienté pour rebâtir le tem  Fer-5:p.789(39)
 sais que plusieurs hommes se sont faits les  ouvriers  de la vigne du Seigneur après avoir   CdV-9:p.729(31)
ux, car il y eut des ouvriers de jour et des  ouvriers  de nuit, faisaient arrêter les oisif  CéB-6:p.143(13)
ouleverse sa maison.  Nous faisons venir des  ouvriers  de Paris et nous modernisons tout.    Mem-I:p.237(33)
ables jusqu'aux Touches.  Elle fit venir des  ouvriers  de Paris, et se casa aux Touches, do  Béa-2:p.700(19)
istique est muette sur le nombre effrayant d' ouvriers  de vingt ans qui épousent des cuisin  Bet-7:p.197(38)
ié, des travaux commencés et abandonnés, des  ouvriers  debout regardant le château.  Quoiqu  Lys-9:p1198(11)
igence.  Cérizet fraternisa bientôt avec les  ouvriers  des Cointet, attiré vers eux par la   I.P-5:p.567(12)
ier et à s'instruire le temps que les autres  ouvriers  donnent à la débauche ou au cabaret.  CdV-9:p.686(33)
 dans un rayon de dix lieues, est couverte d' ouvriers  dont les métiers s'aperçoivent par l  Dep-8:p.749(17)
frères Cointet employaient non seulement les  ouvriers  du département alléchés par la persp  I.P-5:p.562(41)
ature ? qui donnent trente sous par jour aux  ouvriers  du port de Toulon, quand il y a impo  Bet-7:p.341(33)
'est un fait exprès », dit le garde.     Les  ouvriers  écarquillaient leurs yeux en admiran  Lys-9:p1125(18)
, souvent, ce sont des hommes grossiers, des  ouvriers  en contact avec le monde, et forcés   Pat-Z:p.278(16)
er, vous ne pensez pas aux bras nerveux, aux  ouvriers  en veste, aux ignobles ateliers d'où  M.M-I:p.523(16)
urait.  Aussi avait-il donné secrètement aux  ouvriers  et au tapissier plus d'une soulte af  U.M-3:p.923(36)
ntentieuses de messieurs les concierges, des  ouvriers  et de tous les pauvres de notre arro  Pon-7:p.629(23)
, de répondre aux interminables discours des  ouvriers  et des gens de la campagne.  Nanon e  EuG-3:p1132(18)
eries de l'atelier, par la fréquentation des  ouvriers  et des ouvrières, une dose du mordan  Bet-7:p..83(17)
on nom de marchandeur l'indiquait, entre les  ouvriers  et le maître menuisier en bâtiment p  P.B-8:p.156(16)
e sa petite fortune.  Il put enfin avoir six  ouvriers  et les paya bien; il eut un charreti  Med-9:p.472(23)
ns les cordages, lest de lourde bourgeoisie;  ouvriers  et matelots goudronnés, dans ses cab  FYO-5:p1052(17)
eprenait des améliorations qui voulaient des  ouvriers  et n'employait que ceux des communes  Pay-9:p.321(28)
e Balzac; à qui à prendre sa copie ! car les  ouvriers  font cela par corvée.  Ces correctio  Lys-9:p.932(18)
 le milieu entre les portiers heureux et les  ouvriers  gênés, trop loin des centres adminis  Emp-7:p.988(42)
e dépenses que le manque de concurrence et d' ouvriers  habiles rendaient assez formidables.  CdV-9:p.750(34)
venait le crime, il donnait de l'ouvrage aux  ouvriers  inoccupés, il faisait placer les imp  Int-3:p.435(11)
primerie de David avait été désertée par les  ouvriers  jusqu'alors nécessaires à ses travau  I.P-5:p.562(39)
ui chantonnant des refrains auvergnats.  Les  ouvriers  le virent parfois immobile, regardan  CdV-9:p.646(40)
t à laquelle se reconnaissent les véritables  ouvriers  littéraires.  Ce jeune homme y venai  I.P-5:p.308(12)
x personnes, ramassaient les pierres que des  ouvriers  métraient le long des berges afin de  CdV-9:p.831(21)
apparaît encore comme une grande pensée, ses  ouvriers  ne sont plus que des espèces de treu  Pat-Z:p.212(21)
 tout croire. »     Et ils allèrent voir les  ouvriers  occupés à bâtir l'immense basilique   Elx-Y:p.487(33)
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res, il entendit les chants particuliers aux  ouvriers  occupés, le murmure de quelques atel  Med-9:p.396(37)
ur être extrêmement fort dans un art que les  ouvriers  ont plaisamment nommé la soûlographi  I.P-5:p.127(.6)
 a mille écus de rentes, les plus malheureux  ouvriers  ont pu devenir fabricants; tandis qu  Emp-7:p1008(12)
 — Il le faudra bien, dit l'architecte.  Les  ouvriers  passeront les nuits, on emploiera de  CéB-6:p.101(.9)
 le soir, après avoir été confondu parmi des  ouvriers  pendant la journée.  Enfin le grand   I.P-5:p.293(.4)
ardé par le temps que demandaient encore les  ouvriers  pour achever les meubles, les peintu  I.P-5:p.233(33)
entra dans sa maison, il alla louer quelques  ouvriers  pour ensacher le bon grain, étendre   Rab-4:p.449(42)
ne de la Bérésina.  Le colonel rassembla des  ouvriers  pour faire creuser un canal qui repr  Adi-X:p1010(29)
 dans des tombereaux qui stationnaient.  Les  ouvriers  pressés qui travaillaient aux flambe  CéB-6:p.143(11)
mon mari a connu chez MM. Didot d'excellents  ouvriers  probes et actifs, il se choisira san  I.P-5:p.571(41)
 le coryphée de cette noce de bourgeois et d' ouvriers  que vous ne puissiez m'en sacrifier   I.P-5:p.251(15)
e bataille perdue, il se présentait chez les  ouvriers  qui avaient enterré leurs produits d  Dep-8:p.752(35)
rs, guérissait de la sciatique; que tous les  ouvriers  qui avaient travaillé à la démolitio  CdT-4:p.205(26)
s réceptions.     — Eh bien, dit le fou, les  ouvriers  qui démolissent ont bien autant beso  I.G-4:p.591(20)
arques d'incendie.  Bordin fit assigner deux  ouvriers  qui déposèrent avoir labouré, par le  Ten-8:p.662(17)
nté dans les infamies de Paris, comme tant d' ouvriers  qui finissent par aller mourir à l'h  Bet-7:p.108(17)
 alors leurs commandes; nous allons chez des  ouvriers  qui ne les valent pas et qui s'enric  Bet-7:p.115(37)
en et le juge de paix pressèrent si bien les  ouvriers  qui nettoyaient cette maisonnette, l  U.M-3:p.923(18)
 en grande partie, car il existe à Paris des  ouvriers  qui rivalisent avec les Champenois.   Dep-8:p.749(27)
t le vin et l'eau-de-vie...  C'est un de ces  ouvriers  qui travaillent à peine la moitié de  Bet-7:p.374(.2)
, les serruriers, les taillandiers, tous les  ouvriers  qui travaillent constamment ce métal  SMC-6:p.821(42)
 certaine somme votre matériel à l'un de nos  ouvriers  qui travaillerait pour nous, sous vo  I.P-5:p.574(36)
 la journée chez les différents marchands et  ouvriers  qui vont être chargés d'opérer ma mé  Mem-I:p.207(28)
dans la plaie, vous serez dans les mains des  ouvriers  qui vous demanderont le prix-bourgeo  Pay-9:p.157(42)
d'affiches, brunis en bas par le contact des  ouvriers  qui y avaient roulé depuis trente an  I.P-5:p.144(12)
 corrompit avec des billets de spectacle les  ouvriers  qui, vers minuit, achèvent les colon  CéB-6:p.205(19)
t où, vers deux heures, leurs quatre ou cinq  ouvriers  quittèrent l'atelier pour aller dîne  I.P-5:p.144(22)
riode les travaux étaient suspendus, que les  ouvriers  restaient les bras croisés, l'archit  P.B-8:p.141(10)
 et quelques enfants ou vieilles femmes, les  ouvriers  revenant de leur ouvrage qui précéda  I.P-5:p.684(37)
n livrée à mon caprice et à mon scalpel, les  ouvriers  russes l’ont reproduite avec la fidé  Lys-9:p.934(10)
t été mise dans un cercueil de plomb, et des  ouvriers  s'apprêtaient à en souder le couverc  Fer-5:p.888(27)
s ses doigts.  Un cri d'horreur s'éleva, les  ouvriers  s'enfuirent, Valentin resta seul ave  PCh-X:p.249(43)
 possédait au bord de la Loire, et où trente  ouvriers  s'occupaient à déblayer, combler, ni  EuG-3:p1080(40)
t ruiné pour avoir fait travailler six mille  ouvriers  sans commande, les avoir nourris, et  MNu-6:p.376(14)
ong des murs où rayonne le soleil, le plus d' ouvriers  sans travail sur les places, le plus  Int-3:p.427(36)
 cette singulière aventure.  Tout un monde d' ouvriers  se hâtait d'achever l'ameublement et  Mas-X:p.553(24)
 passé.  Il est certes peu de cantons où les  ouvriers  soient aussi scrupuleux que le sont   Med-9:p.502(.7)
aître dans une grande fabrique dont tous les  ouvriers  sont infectés des doctrines communis  Env-8:p.324(.9)
 Les trois femmes, le charretier et les deux  ouvriers  sortis des ateliers pour voir le méd  Med-9:p.474(43)
incent de Paul de ces grands enfants, de ces  ouvriers  souffrants.  Sa transformation ne fu  Int-3:p.434(36)
 des sots.  Jamais, avec ou sans écoles, ces  ouvriers  sublimes ne manquent à leurs siècles  CdV-9:p.804(12)
ent honnêtes gens et ne te volent pas ?  Tes  ouvriers  te déroberont une partie du temps qu  Med-9:p.438(40)
emble que tout soit animé par ce mouvement d' ouvriers  tonneliers, de charrettes chargées d  Lys-9:p1059(39)
ant un gros enfant rose et blanc au milieu d' ouvriers  tous gais, chantant façonnant avec a  Med-9:p.416(13)
p petit.  Il allait tous les matins voir les  ouvriers  travaillant, et y surveiller les pei  MNu-6:p.382(24)
bouleversement général et de la présence des  ouvriers  un dimanche chez un homme aussi reli  CéB-6:p.160(33)
 mortuaire, pleine de monde, offrit aux deux  ouvriers  un singulier spectacle.  Les Rogron   Pie-4:p.158(34)
loppait le costume conventuel; mais tous ces  ouvriers  veulent beaucoup de temps : le taill  Mem-I:p.207(34)
chercher la copie pour le journal.     « Les  ouvriers  vont quitter si je ne leur rapporte   I.P-5:p.399(42)
 bien-être des idées utiles.  Ces différents  ouvriers  voulurent du pain tout cuit, nous eû  Med-9:p.419(.1)
puis Couches jusqu'à La-Ville-aux-Fayes, les  ouvriers  y venaient conclure leurs marchés, y  Pay-9:p..90(.1)
e qui vendait de l'eau-de-vie et du café aux  ouvriers , aux gamins, aux maraîchers, à toute  FYO-5:p1093(16)
e La Rochefoucauld-Liancourt appartenait aux  ouvriers , aux prolétaires, aux misères des fa  P.B-8:p..62(15)
n cousin, un fabricant qui a des centaines d' ouvriers , c'est le Laffitte de son arrondisse  CSS-7:p1205(22)
 qui les mettent en scène et qui en sont les  ouvriers , Calyste satisfaisait aux Touches le  Béa-2:p.707(.5)
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au lever du soleil, il allait surveiller ses  ouvriers , car il employait du monde en tout t  Ten-8:p.548(.2)
s fabricants du second ordre, les principaux  ouvriers , comptant sur le génie de Napoléon,   Dep-8:p.752(28)
nts obstacles dans les instruments, chez les  ouvriers , dans la matière et dans la façon, p  Emp-7:p.892(36)
stez bien dans ce faubourg, au milieu de ces  ouvriers , de ces vieillards, de ces pauvres f  FaC-6:p1022(.3)
n riches emploient nécessairement des Massin  ouvriers , de même qu'il y a des princes allem  U.M-3:p.782(43)
n produisant beaucoup d'enfants se faire des  ouvriers , des agents de change ou des notaire  CdM-3:p.531(23)
ment, des affaires des petits bourgeois, des  ouvriers , des gens du peuple...  Oui, madame,  Pon-7:p.665(.5)
e dans un pays qu'il appelait le paradis des  ouvriers , en lui disant de ne pas compter sur  I.P-5:p.126(19)
ton un hospice pour les laboureurs, pour les  ouvriers , enfin pour les gens de la campagne   Med-9:p.462(22)
 fabrication, de se poser en bienfaiteur des  ouvriers , et il put verser ses bonneteries da  Dep-8:p.752(10)
 du Père-Lachaise.  Nous avons les meilleurs  ouvriers , et j'engage monsieur à se défier de  Pon-7:p.725(34)
e viens.  Nous avons nos loyers à payer, nos  ouvriers , et je ne suis guère plus riche que   Env-8:p.347(38)
 les maîtres n'étaient pas la proie de leurs  ouvriers , et n'obéissaient pas comme aujourd'  Cat-Y:p.206(26)
 mit sous la direction d'un des plus habiles  ouvriers , et qui en fit son gamin, son page t  I.P-5:p.566(30)
tives, l'architecte envoyé de Paris avec des  ouvriers , grief vivement reproché par les gen  Pay-9:p.196(20)
e en trains.  En rapports constants avec les  ouvriers , il est le maître des prix.  Il a mi  Pay-9:p.155(41)
errez !  Enfin, M. Gaubertin est le père des  ouvriers , il les paie bien et les fait toujou  Pay-9:p.157(.2)
ations en prenant des petits verres avec les  ouvriers , il questionna si bien Petit-Claud e  I.P-5:p.632(29)
ve.  Vous aurez là, vers juillet, beaucoup d' ouvriers , il sera donc alors facile de bâtir   CdV-9:p.832(.2)
n, il pressait les tapissiers, il voyait les  ouvriers , il vérifiait minutieusement les plu  Bet-7:p.179(34)
et leurs caractères.  Aussi mal vêtu que les  ouvriers , indifférent au décorum, je ne les m  FaC-6:p1019(16)
ation.     « Simon, tu surveilleras bien les  ouvriers , j'ai mis du vin pour eux dans l'off  eba-Z:p.460(11)
l en haussant le coude.     Dans l'argot des  ouvriers , le singe c'est le maître.  Cette lo  Pay-9:p.100(12)
 par les falaises de la Normandie.  Vêtus en  ouvriers , les d'Hauteserre et les Simeuse ava  Ten-8:p.540(10)
 pour qu'elle fût mieux.  Les marchands, les  ouvriers , les fabricants de Paris ont un art   Mel-X:p.359(34)
n pour eux, un autre pour le vendre.     Les  ouvriers , les mauvais garnements du pays prir  Pay-9:p..89(36)
trats de ventes, voilà les travailleurs, les  ouvriers , les terrassiers ! les pelles, les p  eba-Z:p.790(.2)
ille francs, les paysans, les marchands, les  ouvriers , lui voleraient la différence, il es  Pay-9:p.140(19)
de l'écriture mettaient au-dessus des autres  ouvriers , mais que ses vices tenaient au nive  Pay-9:p..84(30)
itez.  Eh bien, je prendrai mes plus habiles  ouvriers , nous ferons un feu d'enfer pour séc  CéB-6:p.143(.1)
aractéristique des logements occupés par des  ouvriers , par de petits ménages, auxquels la   Fer-5:p.867(37)
tions, par le plaisir de voir travailler les  ouvriers , par les étonnements et les enseigne  Pie-4:p..52(17)
es. »     Les noisettes livrées, Raguet, les  ouvriers , Popinot, César en épluchèrent une q  CéB-6:p.141(16)
our beaucoup.     — Nous n'avons été que ses  ouvriers , répondit le maire, oui, nous ne som  CdV-9:p.855(33)
ants, et sur toutes les différentes sectes d’ ouvriers , sur leurs usages et leur fraternité  Fer-5:p.790(25)
, les portières, les femmes entretenues, les  ouvriers , tous ceux qui, dans Paris, vivent d  Pon-7:p.584(13)
nis, et où grouillaient des apprentis et des  ouvriers , tous Italiens de la vallée de Domod  Bet-7:p.438(.6)
e au Tyrolien, qui n'a pas moins de quarante  ouvriers  !...  L'autre homme, dont l'aventure  Med-9:p.426(10)
Quelle somme voulez-vous jeter à la tête des  ouvriers  ? dit Grindot.     — Mais à quelle s  CéB-6:p..99(43)
es lits à l'hospice, uniquement destinés aux  ouvriers ; elle assignait une somme considérab  CdV-9:p.871(24)
de bordure, et qui tous sont dus à d'habiles  ouvriers .     « Donc, par ces motifs, je donn  Pon-7:p.707(36)
ortense.  Il devait à son praticien et à ses  ouvriers .     « Te voilà sans inquiétudes, ma  Bet-7:p.265(34)
 des lieux demain à midi et indiquez-moi vos  ouvriers .     — À quoi peut se monter la dépe  CéB-6:p.100(28)
.     — Au milieu des décombres et parmi les  ouvriers .     — Bah ! vous allez voir un bon   CéB-6:p.145(24)
s, dit un jeune récollet qui surveillait les  ouvriers .     — Monseigneur le cardinal a bie  Cat-Y:p.321(33)
'accusait aucune des mauvaises habitudes des  ouvriers .  Aux yeux des femmes qui suivirent   CdV-9:p.733(20)
 sienne à façonner des tuiles, il en fit ses  ouvriers .  Je ne sais pas, foi d'honnête homm  Med-9:p.471(33)
s la Seine, produisirent un grand concours d' ouvriers .  La population excita la consommati  Pay-9:p.304(12)
dées et un sens supérieurs à ceux des autres  ouvriers .  Le Parquet et le juge d'instructio  CdV-9:p.687(16)
urs commis, par leurs apprentis et par leurs  ouvriers .  Les bourgeois avaient dans le Prév  Cat-Y:p.212(20)
 opérer, des labours à faire, appelaient des  ouvriers .  Les charrons, les terrassiers, les  Med-9:p.419(39)
.  Il venait, il sortait continuellement des  ouvriers .  Les marches étaient donc revêtues   CéB-6:p.257(35)
, mon ami, nous travaillons comme de pauvres  ouvriers .  Mon mari, ce grand homme inconnu q  I.P-5:p.323(15)
ie sans lui donner un centime pour payer les  ouvriers .  Quand David pria son père, en sa q  I.P-5:p.135(11)
cation de la porcelaine.  On s'arrachait les  ouvriers .  Watteau dessinait des services pou  Pon-7:p.511(42)
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egardait les deux ateliers et y comptait les  ouvriers . Cette maison était silencieuse comm  P.B-8:p.179(37)
equel je puis compter pour faire marcher les  ouvriers . »     Au moment où, semblable aux j  CdM-3:p.566(34)
si nous avions des enfants, ils seraient des  ouvriers ...  Non, non, nous nous aimons d'âme  Bet-7:p..88(.6)
n dans l'impossible, dit Gazonal, il y a les  ouvriers ...  Vous ne connaissez pas tous les   CSS-7:p1178(.8)
eusement Mme de La Chanterie, mais comme les  ouvriers ... à six heures en hiver, à trois he  Env-8:p.238(36)

ouvrir
-> Sésame ouvre-toi !

i procureur, t'a bien blâmé de ne pas t'être  ouvert  à elle.  Elle n'aurait pas acheté, cro  CdM-3:p.634(28)
poche un étui à cigares, et le présenta tout  ouvert  à Lucien pour qu'il en prît un.     «   I.P-5:p.690(18)
lis de la franchise avec laquelle il s'était  ouvert  à lui.  D'ailleurs, chez cet homme, qu  M.M-I:p.519(19)
 air crâne.     Georges présenta l'étui tout  ouvert  à Oscar et à Schinner.     « Peste ! d  Deb-I:p.795(15)
avais quoi m'imaginer.  Que fais-tu donc là,  ouvert  à tous vents ?  Tu vas t'enrhumer comm  CéB-6:p..40(38)
famée Béatrix.  Un grand amour est un crédit  ouvert  à une puissance si vorace, que le mome  Béa-2:p.929(13)
 trop longtemps.  « Et, reprit-elle, qui ont  ouvert  autant de coeurs que mon couteau ouvra  Pon-7:p.606(21)
ù régnait le receveur général, son salon fut  ouvert  aux notabilités du parti libéral d'Arc  Dep-8:p.719(.8)
erte et fine que tout bruit éveillait au nez  ouvert  aux parfums de la fleur bleue de l'Idé  M.M-I:p.482(26)
ne la condamne pas, monsieur.  Si l'Église a  ouvert  ces tombes, elles sont sans doute néce  Med-9:p.573(31)
ar de riches débiteurs.     « Si le voleur a  ouvert  cette layette, dit Louis XI, pourquoi   M.C-Y:p..62(21)
it introduit des hommes d'armes qui leur ont  ouvert  cette porte, par où ils sont entrés da  Cat-Y:p.298(.1)
lime symphonie par laquelle le compositeur a  ouvert  cette vaste scène biblique.  Il s'agit  Mas-X:p.589(38)
des procédés matériels de l'art.  Un vitrage  ouvert  dans la voûte éclairait l'atelier de m  ChI-X:p.415(32)
e testament de M. Benassis a été trouvé tout  ouvert  dans sa table, par M. Dufau.  L'emploi  Med-9:p.598(20)
ix qui partait du coeur, ton père n'a jamais  ouvert  de livres, il parle breton, il a comba  Béa-2:p.686(.7)
mployé; car le bureau devait rester toujours  ouvert  depuis le matin jusqu'à minuit, et les  Rab-4:p.344(32)
nouir dans le terrain des affaires; il avait  ouvert  des relations avec la maison Brézac, i  CdV-9:p.679(22)
e.  Tu comprends, Lucien, que nos hommes ont  ouvert  des yeux grands comme tes soucoupes...  I.P-5:p.496(.3)
 liens du sang ? nous pouvons parler à coeur  ouvert  devant ces messieurs,     — Parlez, di  Int-3:p.464(27)
que nous serions prudents en parlant à coeur  ouvert  devant nos maîtres ?     — Vous êtes d  Mas-X:p.574(31)
 sans cesse une pâture à l'abîme qu'il avait  ouvert  en lui ?  Semblable à certains êtres d  L.L-Y:p.643(29)
dent disciple du Prophète suédois, qui avait  ouvert  en lui les yeux de l'Homme Intérieur,   Ser-Y:p.785(.2)
 Un des battants de la porte cochère restait  ouvert  et garni d'une petite porte basse, à c  V.F-4:p.848(.9)
    En ce moment les agents qui avaient tout  ouvert  et tout inventorié chez lui rentrèrent  PGo-3:p.221(.9)
l'oeuvre, voilà le thème qui a si fatalement  ouvert  l'opéra, le voila, ce chant principal,  Gam-X:p.508(12)
is que Mahomet revient à la mélancolie qui a  ouvert  l'opéra.  — Où est Beethoven, s'écria   Gam-X:p.492(37)
 dit le compositeur de romances, qui n'avait  ouvert  la bouche que pour y engloutir tout ce  Gam-X:p.471(24)
uis entré dans ce salon et avant que j'eusse  ouvert  la bouche, Catherine s'y est précipité  Ten-8:p.573(43)
était debout derrière sa persienne; il avait  ouvert  la croisée et se disait, en voyant de   I.P-5:p.225(16)
 montré en frappant le vitrail, Ruggieri m'a  ouvert  la croisée, et j'ai sauté dans cette c  Cat-Y:p.422(.4)
er à la reconnaissance de Caroline qui avait  ouvert  la fenêtre et s'amusait à bêcher avec   DFa-2:p..28(10)
a salle qui donnait sur la rue.  Après avoir  ouvert  la fenêtre, selon le désir de Prosper   Aub-Y:p..99(19)
'ai vu !...     — Tu l'as vu ?...     — J'ai  ouvert  la fenêtre...  »     Béatrix tomba com  Béa-2:p.936(41)
clic-clac dans la rue Saint-Blaise, il avait  ouvert  la grand-porte à deux battants.  Le po  V.F-4:p.897(37)
un singe, a passé par le haut du four et m'a  ouvert  la porte de la maison.  Les chiens, bo  SMC-6:p.861(23)
ution.  Je me suis levée alors, Philippe m'a  ouvert  la porte du petit salon qui donne sur   Mem-I:p.199(14)
à un ruban le long de sa poche.  Après avoir  ouvert  la porte, Balthazar jeta sa femme sur   RdA-X:p.699(30)
i, j'étais seule, M. Pons a sonné, je lui ai  ouvert  la porte, et, comme il est presque de   Pon-7:p.507(39)
demandé si je pouvais le recevoir; je lui ai  ouvert  la porte, il est entré et m'a trouvée   Mem-I:p.206(18)
  — Ah ! ah ! " s'écria le comte, qui, ayant  ouvert  la porte, se montra tout à coup presqu  Gob-2:p1005(34)
, en l'absence de la femme de chambre, avait  ouvert  la porte.     « Hortense ! » cria l'ar  Bet-7:p.170(22)
dit à la Cibot que Schmucke ne lui avait pas  ouvert  la porte.  Cette circonstance bien mar  Pon-7:p.713(43)
aient violemment renversées.  Son gilet très  ouvert  laissait voir une chemise gonflée, emp  I.P-5:p.192(31)
e la servante venue de l'intérieur lui avait  ouvert  le battant au milieu duquel était une   RdA-X:p.664(43)
ges, appelé l'École de droit, je n'ai jamais  ouvert  le Code, mais j'en vois les applicatio  CdM-3:p.536(.7)
 que vous ne l'avez satisfait; vous lui avez  ouvert  le livre de vie, elle conçoit admirabl  Phy-Y:p.987(39)
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a se bâcle.  Quant au Voyage en Égypte, j'ai  ouvert  le livre et lu des endroits çà et là s  I.P-5:p.354(22)
 ne le connais que sous ce nom.  Je n'ai pas  ouvert  le paquet...     — Ah ! c'est vrai, se  Env-8:p.395(.7)
nue enveloppée de sa mante verte; elle s'est  ouvert  le sein, elle a montré son écrin de pi  Ser-Y:p.799(35)
orsque le Sommeil aura, de son doigt pesant,  ouvert  les portes d'ivoire du temple des fant  AÉF-3:p.697(30)
e, douce, une Troisville enfin qui lui avait  ouvert  les portes de tous les salons du faubo  Pay-9:p.153(.1)
peut-être Lousteau se repentait de lui avoir  ouvert  les portes du temple, il sentait déjà   I.P-5:p.465(.5)
 torrent de lueurs célestes, Dieu ne m'a pas  ouvert  les yeux intérieurs, et j'ai jugé ces   Ser-Y:p.775(30)
, l'innocente complice du mal.  Quand elle a  ouvert  les yeux, il y avait trop de faits dan  CdV-9:p.866(36)
 notre bon ami !  Depuis ce moment il a bien  ouvert  les yeux, mais il n'a plus rien vu.  N  Med-9:p.597(12)
elques pas de là.  Marche-à-terre, qui avait  ouvert  lestement le coffre du cabriolet, fit   Cho-8:p.951(37)
t les mains prises dans le chêne qu'il avait  ouvert  lui-même éclata chez Lucien, il devint  I.P-5:p.532(.3)
ert, Bernadotte, et quelques autres, avaient  ouvert  l’oreille à des paroles de l’Espagne,   Ten-8:p.485(16)
ec une résolution digne d'une Chaulieu, j'ai  ouvert  ma fenêtre pour admirer une averse.  O  Mem-I:p.263(43)
uoi s'inventer pour nous contrarier : elle a  ouvert  ma montre pour en connaître le mécanis  Pie-4:p..86(12)
 le droit du poète ?  Maintenant, je vous ai  ouvert  mon coeur, je vous y ai laissé lire, v  M.M-I:p.532(17)
'oublier mon tort. »  Il a baissé la tête, a  ouvert  mon Don Quichotte, et s'est assis.  Ce  Mem-I:p.234(28)
it une plaisanterie.  Annette avait en effet  ouvert  mystérieusement la porte à Sibilet, à   Pay-9:p.300(.5)
mmencement du canal Grande, si glorieusement  ouvert  par la dogana, et par l'église dédiée   Mas-X:p.611(27)
le au moment même où le drame, si niaisement  ouvert  par lui, se nouait d'une façon terribl  U.M-3:p.955(.2)
oeur à l'aspect de ce magasin périodiquement  ouvert  pendant les récréations du dimanche, e  L.L-Y:p.599(28)
in chargé de constater les décès avait alors  ouvert  Peyrade et cherchait les causes de la   SMC-6:p.681(21)
a mer.  Le passage que les flots s'y étaient  ouvert  présente à l'oeil l'image d'une lutte   Ser-Y:p.730(11)
 contrastait tellement avec l'air affable et  ouvert  produit par l'expression de la reconna  Env-8:p.359(33)
lle annexé au testament, et qui ne doit être  ouvert  qu'à l'expiration desdites cinquante a  AÉF-3:p.718(.8)
fe anglaise plissé par-devant, un gilet très  ouvert  qui laissait voir une chemise extra-fi  Mus-4:p.722(17)
 »     Au petit jour, Rémonencq, après avoir  ouvert  sa boutique et l'avoir laissée sous la  Pon-7:p.711(32)
e l'aplomb à son fil.  À minuit, après avoir  ouvert  sa fenêtre avec des précautions excess  Pie-4:p.129(14)
 l'amoureux entre ses persiennes, elle avait  ouvert  sa fenêtre sans penser que Pierrette l  Pie-4:p.106(23)
et, de loin, l'inconnu, sa toilette finie, a  ouvert  sa fenêtre, je l'ai revu muni d'une su  Dep-8:p.784(42)
r ses propriétés, elle avait, par politique,  ouvert  sa maison aux principaux bourgeois de   Req-X:p1106(13)
qu'on entendit la belle Dinah jouant à livre  ouvert  sans exécuter la moindre cérémonie pou  Mus-4:p.640(35)
ait l'âme.  Elle aimait à prier.  Elle avait  ouvert  son âme aux clartés de la vraie religi  SMC-6:p.468(29)
un moment où elle me parut avoir entièrement  ouvert  son coeur aux souffrances et vouloir s  Mes-2:p.406(20)
 choses extérieures.  La pauvre créature m'a  ouvert  son coeur.  Cette réponse laconique, m  Mem-I:p.210(33)
eu est plus clément que vous ne l'êtes, il a  ouvert  son temple à toutes ses créations.  Ma  Pro-Y:p.544(12)
tachés au gouvernement purent causer à coeur  ouvert  sur la politique sans avoir à craindre  CdV-9:p.679(.3)
les fois que vous verrez un livre de musique  ouvert  sur le piano, vous me demanderez à res  Béa-2:p.769(41)
e que, selon la mode du temps, son pourpoint  ouvert  sur le ventre laissait voir au-dessus   EnM-X:p.932(.1)
mpire d'une haine dont l'oeil était toujours  ouvert  sur lui.  Il arriva dès lors rapidemen  CdT-4:p.211(29)
e une bêtise qui l'humiliait; son regard m'a  ouvert  toutes les veines.  J'aurais voulu tou  PGo-3:p.274(37)
maternité est une entreprise à laquelle j'ai  ouvert  un crédit énorme, elle me doit trop au  Mem-I:p.280(19)
bleu barbeau à fleurs vertes; mais on nous a  ouvert  un des buffets pour nous faire voir un  Pie-4:p..59(36)
des Augustins, où il espérait trouver encore  ouvert  un des magasins des commissionnaires e  Env-8:p.379(.8)
échus et dans un état de dégradation, elle a  ouvert  un inépuisable trésor d'indulgence; no  CdV-9:p.756(19)
 Ne s'étonnant d'aucune idée, n'ayant jamais  ouvert  un livre, escomptant à vingt-quatre po  eba-Z:p.722(35)
u Perron au Palais-Royal restait quelquefois  ouvert  un peu plus tard.  Aussitôt l'artiste   Rab-4:p.338(13)
res...     — C'est-à-dire que vous leur avez  ouvert  un sac, répondit le prince en regardan  Cat-Y:p.298(.3)
 fille de seize ans, qui n'aurait pas encore  ouvert  un seul roman, aurait lu cent chapitre  V.F-4:p.863(27)
 goût de faire l'esprit fort, car vous aurez  ouvert  une issue aux phrases stéréotypées, au  AÉF-3:p.698(32)
de sang, mais où l'on en donne; l'assassin a  ouvert  une porte avec un monseigneur : deux c  PGo-3:p.145(37)
en ménageant l'amour-propre de l'un, lui eût  ouvert  une porte pour se retirer, Gaubertin e  Pay-9:p.139(.5)
 — Vers la barrière ? non.     — Vous n'avez  ouvert  votre porte à personne ?     — Ai-je d  F30-2:p1167(.6)
e est couvert de carrières exploitées à ciel  ouvert , avaient été, comme on le voit communé  SMC-6:p.852(.5)
ntifiques, venait la cravate lâche, le gilet  ouvert , avec une petite redingote verte, touj  Pay-9:p.270(34)
de piqué, surchargé de broderies saillantes,  ouvert , boutonné par un seul bouton sur le ha  Ten-8:p.513(19)
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s ferme !  Ils ont mis là un compas toujours  ouvert , c'est un emblème.     — Mon garçon, ç  Cho-8:p.960(27)
e.  Cependant je vous ai parlé sinon à coeur  ouvert , ce qui eût été parfaitement ridicule,  Aba-2:p.489(10)
suis assez puissant pour vous parler à coeur  ouvert , comme vous venez de me parler.  Savez  I.P-5:p.698(33)
tuellement l'une de ses mains dans son gilet  ouvert , dans une pose que le portrait de M. d  FdÈ-2:p.300(40)
r Thérèse rougit.     « Que le ciel lui soit  ouvert , dit-elle avec une vive émotion, il a   DdL-5:p.921(42)
i j'aimais deux fois.  Je vous parle à coeur  ouvert , en homme résolu.  De même que vous me  Bet-7:p..67(19)
clairé par un jour de souffrance qu'on avait  ouvert , et ce qu'elle y aperçut produisit sur  Ven-I:p1048(21)
e, un rayon de soleil pénétra par un vitrail  ouvert , et fit jaillir comme par magie une so  Pro-Y:p.544(19)
e à travers la chambre dont le vitrail était  ouvert , il revit la Seine frémissante, les sa  Pro-Y:p.548(23)
.  J'emportai le testament; et, quand il fut  ouvert , je vis que Mme de Merret m'avait nomm  AÉF-3:p.717(32)
ort, oubliez-le.  Allons, parlez-moi à coeur  ouvert , je vous en donne l'exemple.  Ce chef   Cho-8:p1154(18)
inge, un jabot plissé, gilet de casimir noir  ouvert , laissant voir des bretelles brodées p  Emp-7:p.971(22)
ensèrent Christophe.  Le procès-verbal était  ouvert , le grand prévôt en avait dicté quelqu  Cat-Y:p.291(11)
lle descend jusqu'au fond de l'abîme qu'il a  ouvert , le mesure et souvent le comble de ses  EuG-3:p1146(17)
er que Rabourdin expliquait, à chaque carton  ouvert , les petits yeux de Baudoyer devenaien  Emp-7:p1101(26)
 « Mon généreux ami, dit-il de l'air le plus  ouvert , ou vous avez abusé hier de la faibles  Gam-X:p.512(43)
ment venues.  Là, les yeux au ciel, le coeur  ouvert , perdue au sein de l'immensité, je me   Ser-Y:p.835(34)
le Gamard.  Le testament de la vieille fille  ouvert , personne ne fut surpris en apprenant   CdT-4:p.240(36)
i talent est toujours bon enfant et candide,  ouvert , point gourmé; chez lui, l'épigramme c  I.P-5:p.318(34)
le, sale, épouvantable, corrupteur, toujours  ouvert , qu'on ne fermera jamais, le grand liv  FYO-5:p1097(25)
'ai besoin de croire que vous parlez à coeur  ouvert , répondit-il avec une gravité douce.    Bal-I:p.153(38)
rdait comme mauvaises; il paya tout à bureau  ouvert , se retira de la Banque, et mérita le   MNu-6:p.359(39)
a une pièce de vin; puis, qui, gracieusement  ouvert , sondé, déchiqueté brin à brin par mes  Pat-Z:p.271(37)
lèrent dans un tiroir de sa commode toujours  ouvert , sous ses chemises qu'elles parfumaien  Mus-4:p.737(14)
 dit Raphaël en montrant à Lavrille un atlas  ouvert  : or depuis trois mois elle s'est sens  PCh-X:p.241(29)
ise dans le caractère polonais, si franc, si  ouvert ; et le généreux aigle blanc régnerait   Bet-7:p.256(.6)
Mme Mignon et ses amis purent causer à coeur  ouvert ; mais le pauvre clerc abattu par la co  M.M-I:p.569(.1)
 homme auquel il crut pouvoir parler à coeur  ouvert .     « Eh bien, Rastignac, avez-vous v  SMC-6:p.434(.6)
bitants, si, par crainte, Rogron ne leur eût  ouvert .  Ce cri d'une jeune fille aux abois d  Pie-4:p.140(.8)
urveillant, car le judas en fer est toujours  ouvert .  Enfin, lorsque le prévenu donne des   SMC-6:p.791(34)
t de leurs coquetteries.  On causait à coeur  ouvert .  Hector Merlin seul ne riait pas.  Lu  I.P-5:p.417(12)
ous approchâmes du pavillon, et il se trouva  ouvert .  Il lui manquait la clarté du jour, m  Phy-Y:p1138(29)
ux bons garçons, nous pouvons parler à coeur  ouvert .  Je ne suis pas venu par défiance.  B  Béa-2:p.824(27)
mes...  Rassure-toi, Clémence, parle à coeur  ouvert .  Je t'aime assez pour être heureux de  Fer-5:p.876(.3)
me si le bureau de la diligence était encore  ouvert .  Le lendemain, à six heures et demie   U.M-3:p.874(36)
oi, il n'avait qu'à choisir, tout lui serait  ouvert .  Le Roi saurait sans doute gré aux d'  Cab-4:p1001(26)
atiques souterraines qu'une recherche à ciel  ouvert .  Les succès dans le monde, loin de do  U.M-3:p.876(37)
à sa chemise, gants de chamois, air franc et  ouvert .  Voix éteinte.  Consommation très irr  eba-Z:p.723(.3)
oger par la main, et le mena devant un piano  ouvert .  « Écoute, dit-elle.  Je sais mainten  DFa-2:p..39(11)
e verra.  La porte, qu'une jolie fille avait  ouverte  à Blondet, était en vieux bois alourd  Pay-9:p..69(30)
 de cette portière par l'écluse de l'intérêt  ouverte  à la diabolique parole du ferrailleur  Pon-7:p.578(28)
a le grand air de Figaro.  Une fois la porte  ouverte  à la musique, il fallut écouter la ro  I.P-5:p.209(25)
eprit le grand chimiste, une espèce de poche  ouverte  à ses deux extrémités : par l'une ell  CéB-6:p.126(.9)
aine du mois d'octobre.  Ma maison vous sera  ouverte  à tous deux, ma fille aura le loisir   M.M-I:p.599(.9)
privée de ce vieux garçon était en apparence  ouverte  à tous les regards, mais en réalité m  V.F-4:p.815(19)
     La boîte inexorable qui tend une bouche  ouverte  à tous venants reçoit sa pâture budgé  Phy-Y:p1094(34)
trange bizarrerie, depuis que la porte s'est  ouverte  à tout le monde, on a beaucoup parlé   PGr-6:p1092(21)
en décrivant une place carrée assez informe,  ouverte  à tout venant.  Le sol de ce territoi  Med-9:p.391(.9)
ns son parc, dont la grille lui fut aussitôt  ouverte  à un geste qu'il fit.  Quelque rompu   Deb-I:p.819(15)
t être comprises que par ceux dont l'âme est  ouverte  au beau idéal, au sentiment ineffable  Pon-7:p.614(40)
ement que ressentent les gens dont l'âme est  ouverte  au beau, quand ils voient un chef-d'o  Bet-7:p..91(.1)
ements, il trouva, non sans peine, une porte  ouverte  au bout d'un long corridor obscur, et  I.P-5:p.349(38)
quipages stationnés à la grille nouvellement  ouverte  au milieu de la terrasse des Feuillan  F30-2:p1039(12)
l sombre, noir, humide et froid.  Cette rue,  ouverte  au nord, comme toutes celles qui tomb  Mel-X:p.377(27)
itaire.  Jamais mine plus féconde ne s'était  ouverte  aux chercheurs de mystères.  Personne  Sar-6:p1044(36)
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; elle s'était élancée dans la première voie  ouverte  aux sentiments féminins : elle aimait  EnM-X:p.930(.4)
 venaient chez la Montansier, dont la maison  ouverte  avait un luxe princier.  Ce vieillard  eba-Z:p.594(20)
es, fendue comme si quelque chirurgien l'eût  ouverte  avec un bistouri, les innombrables ri  Ten-8:p.517(22)
Julie le gagnèrent.  En ce moment, une porte  ouverte  avec violence fit un grand bruit, et   F30-2:p1100(.6)
e son maître.  La porte de l'appartement fut  ouverte  d'avance par la femme de chambre, qui  DFa-2:p..37(20)
 seigneur allait atteindre la porte latérale  ouverte  dans la partie orientale du cloître e  M.C-Y:p..21(15)
plus de quatre angles, sur une table de nuit  ouverte  dans laquelle aurait pu tenir un peti  EuG-3:p1071(27)
en se dessinant sur les ténèbres de la porte  ouverte  de l'étable.  Ses yeux brillaient com  CdV-9:p.843(28)
 d'autres coeurs, la Réflexion ferma la main  ouverte  de la Bienfaisance.  Inquiète et crai  Epi-8:p.436(32)
.     Il y a des gens qui reposent la bouche  ouverte  de la manière la plus niaise.     Il   Phy-Y:p1065(15)
cieux aspects, se trouve une immense rotonde  ouverte  de toutes parts dont le dôme aussi lé  Bal-I:p.132(43)
épars, des assiettes brisées, une bassinoire  ouverte  devant le feu, une baignoire encore p  Gob-2:p1003(17)
n face de la porte d'entrée, une autre porte  ouverte  donnant sur le jardin potager permit   CdV-9:p.713(43)
ts extérieurs ou intérieurs.  Leur porte est  ouverte  en deux parties pleines, grossièremen  EuG-3:p1028(33)
bonnet de gaze; une mauvaise armoire à glace  ouverte  et déserte, sur les tablettes de laqu  SMC-6:p.450(16)
 fit-il en parenthèse.     Cette parenthèse,  ouverte  et fermée par deux pauses, fit frémir  Pon-7:p.640(43)
emme.     En effet, la porte cochère s'était  ouverte  et fermée, et la vieille mère entenda  Ven-I:p1070(.4)
uit tombante.  De loin il aperçut la fenêtre  ouverte  et fortement éclairée, il put entendr  A.S-I:p.944(24)
 dimension extraordinaire, à côté d'une cage  ouverte  et habitée par une poule noire aux pl  Pon-7:p.590(37)
errée comme celle d'un avare, était toujours  ouverte  et néanmoins discrète comme le rictus  SMC-6:p.523(.9)
t vers un boudoir voisin dont la porte était  ouverte  et où il aperçut les journaux.     La  F30-2:p1151(.3)
 phrase qui ressemblait si bien à une caisse  ouverte  et pleine d'écus au service de la nob  Cab-4:p1024(33)
che, le tout peint en blanc.  La porte était  ouverte  et restait sans doute ainsi pendant t  CoC-3:p.337(.2)
mière.  Le père Goriot avait laissé sa porte  ouverte  et sa chandelle allumée, afin que l'é  PGo-3:p.176(19)
Vous êtes allée à votre fenêtre, vous l'avez  ouverte  et vous avez parlé !     — Non, ma co  Pie-4:p.110(18)
our la santé de sa femme, dont la succession  ouverte  était une première mort pour lui; mal  EuG-3:p1170(28)
 ! va-t-il croire que j'ai laissé ma fenêtre  ouverte  exprès ? me suis-je dit; la fermer br  Mem-I:p.262(.5)
pas médiocrement étonné de voir toute grande  ouverte  la porte d'un corridor par lequel on   M.C-Y:p..43(17)
idité le petit escalier, trouva toute grande  ouverte  la porte de l'appartement de Mme Grug  Fer-5:p.877(40)
 au fond du jardin.  Elle revint en laissant  ouverte  la porte du salon de jeu, afin d'ente  Bet-7:p..58(.4)
x choses et pleine de sentiments.  Une porte  ouverte  laissa voir au commandant un cabinet   Med-9:p.441(37)
e particularité devient touchante.  La porte  ouverte  laisse voir une cour assez vaste, à d  Béa-2:p.645(22)
er aux paysans de l'Ouest.  Sous cette veste  ouverte  on distinguait un gilet de même toile  Cho-8:p.906(29)
oin d'en exécuter aucune.     Toute révolte,  ouverte  ou cachée, a son drapeau.  Le drapeau  Pay-9:p..93(25)
r avait emmené la comtesse dans une chapelle  ouverte  où il l'assit derrière un confessionn  M.C-Y:p..22(.4)
des soupçons à l'aspect de cette physionomie  ouverte  où se peignaient si fidèlement les mo  F30-2:p1167(28)
 dalmatique, espèce de robe en velours noir,  ouverte  par devant, à grandes manches et sans  M.C-Y:p..39(.5)
on de leurs âmes.     Lucien trouva la porte  ouverte  par Ève, et s'assit, sans lui rien di  I.P-5:p.181(14)
e était indiquée dans une bouche monstrueuse  ouverte  par un bâillement.  Chaque Heure offr  Bet-7:p.118(28)
mtesse de Granville et dont la porte restait  ouverte  pendant la nuit.  Le temps que ne pre  FdÈ-2:p.276(.9)
ui stationnait à la grille du quai, toujours  ouverte  pendant le jour.     « Que veux-tu !   SMC-6:p.864(16)
 autres croisées semblables dont une parfois  ouverte  permet d'apercevoir le portier, sa fe  Int-3:p.428(24)
oute occupé à faire sa caisse.  La devanture  ouverte  permettait de voir une armoire en fer  Mel-X:p.348(.3)
ns faire attention que la grande porte était  ouverte  pour donner passage à un jeune homme   PGo-3:p..96(22)
lité.  Par le dernier vous laissez une porte  ouverte  pour que l'ennemi s'enfuie; par l'aut  Phy-Y:p1029(18)
imple fissure aux yeux des eiders, est assez  ouverte  pour que la mer ne gèle pas entièreme  Ser-Y:p.729(25)
e les verrous à la porte, Christophe l'avait  ouverte  pour regarder dans la rue.  Rastignac  PGo-3:p..76(19)
abile à mourir, Esther avait laissé sa porte  ouverte  sans calculer que l'air des deux pièc  SMC-6:p.449(27)
 recacheter.     — Diable ! diable ! tu l'as  ouverte  sans en prendre l'empreinte, mais le   Fer-5:p.865(34)
 que curé de village.  Cette maison toujours  ouverte  semblait appartenir à tous.  L'abbé G  CdV-9:p.713(18)
ux magnétiques la charmaient, dont la gueule  ouverte  semblait broyer sa proie par avance.   Ser-Y:p.737(38)
on imposante moitié.  La porte-fenêtre était  ouverte  sur la terrasse, où les habitués se p  Pay-9:p.277(26)
fenêtres, l'une fermée sur le monde, l'autre  ouverte  sur le ciel: la première est la musiq  Gam-X:p.497(28)
soi-même. Il laissa la lettre de du Croisier  ouverte  sur son lit : il était neuf heures qu  Cab-4:p1035(.7)
ôté de cette porte, une grosse grille en fer  ouverte  sur une espèce de corridor donnait un  Cat-Y:p.287(29)
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'était adressé, les yeux fermés et la bourse  ouverte , à Grindot, architecte alors tout à f  Bet-7:p.156(31)
ns aucun cheval.  La porte, presque toujours  ouverte , a pour seuil une planche enfoncée su  CdV-9:p.709(19)
orace gueule de requin, insatiable, toujours  ouverte , accrochant et dévorant tout, le fort  Emp-7:p1063(37)
exigeait que la porte vitrée restât toujours  ouverte , afin d'y donner de l'air.  Malgré la  I.P-5:p.183(23)
mbre de Mme Margaritis, en laissant la porte  ouverte , afin de tout entendre et de pouvoir   I.G-4:p.583(.4)
au milieu d'un monde de fleurs et la fenêtre  ouverte , car le vent du nord avait cessé.  Un  Béa-2:p.794(17)
r au jardinier.  La porte de Godefroid était  ouverte , car Népomucène avait commencé ses vo  Env-8:p.347(24)
ace de la loge du concierge, restait souvent  ouverte , comme dans les maisons occupées par   Pon-7:p.519(.2)
vement joui de la renommée; et après l'avoir  ouverte , comme les anciens sacrificateurs qui  L.L-Y:p.642(20)
s des rats.  Cette cage, dont la porte était  ouverte , contenait encore un bureau fantastiq  CéB-6:p.238(20)
, qui, vêtu d'une magnifique robe de chambre  ouverte , d'une chemise en toile de Frise et d  SMC-6:p.484(16)
t fermée, répondit Castanier.     — Elle est  ouverte , dit l'Anglais en montrant la caisse.  Mel-X:p.351(.2)
 Mais il me semble que la porte du salon est  ouverte , dit la cousine Bette, allons donc vo  Bet-7:p..93(29)
mble avoir posée comme le bord d'une grenade  ouverte , dont elle a la couleur.  Le menton s  Béa-2:p.695(20)
orte du cabinet où se tient le sous-chef est  ouverte , en sorte qu'il peut surveiller ses e  Emp-7:p.956(20)
quart d'heure, la porte du laboratoire s'est  ouverte , et Cosme Ruggieri, le conseiller de   Cat-Y:p.420(41)
escalier fut agité, la porte fut brutalement  ouverte , et entra Joseph Bridau : il était à   PGr-6:p1107(.1)
par la petite porte, qu'il trouva par hasard  ouverte , et heurta Népomucène.     « Ah ! mon  Env-8:p.403(17)
avillon fût désert et fermé, la grille était  ouverte , et les traces du passage de plusieur  Ten-8:p.622(12)
s de compte à demi avec Ouvrard, tint maison  ouverte , et mena la vie scandaleuse du temps,  V.F-4:p.827(12)
rer que l'air parfumé d'une chambre rarement  ouverte , et où le jour perce à grand-peine de  Phy-Y:p1025(34)
ns sa propre voiture, dont la portière était  ouverte , et qu'elle ne savait pas là.     « I  FMa-2:p.243(36)
 s'aperçut que la porte voisine du lit était  ouverte , et que des lueurs rougeâtres allumée  DdL-5:p.992(12)
nes ! »     Quand la porte de la cellule fut  ouverte , et que la comtesse aperçut Lucien pe  SMC-6:p.796(24)
n voyant que la porte de l'appartement était  ouverte , et que la plus insinuante des trois   DFa-2:p..45(11)
chet que la délicatesse imprime à une lettre  ouverte , et resta pensive pendant que la marq  F30-2:p1063(26)
 de la chambre à coucher dont la porte était  ouverte , et y demeura plongé dans son désespo  Béa-2:p.747(28)
salon, dont la porte a deux battants restait  ouverte , était illuminé pour éclairer la peti  CdV-9:p.862(.5)
lors de l'avoir espionné.  Son armoire était  ouverte , il n'y avait que deux chemises, une   ZMa-8:p.839(38)
se montra soudain.  Il avait trouvé la porte  ouverte , il venait voir en passant comment so  SMC-6:p.637(35)
i ma figure, la porte de notre chambre s'est  ouverte , je l'ai trouvé là, revenu sans que j  Mem-I:p.387(35)
agonie.  Elle éteignit le réchaud.  La porte  ouverte , l'air afflua, l'exilé fut sauvé; pui  Bet-7:p.110(34)
 postillon montait la rampe; la grille était  ouverte , la voiture entra dans la cour, et le  CdV-9:p.853(40)
e hasard nous y conduisit.  La porte, restée  ouverte , laissa voir mon valet de chambre, do  Phy-Y:p1142(20)
'une manière significative.  La portière fut  ouverte , le marche-pied fut déplié si vivemen  SMC-6:p.863(10)
ations suspectes : la porte du boudoir était  ouverte , les gens allaient et venaient, rien   I.P-5:p.238(.9)
fortune assez considérable pour tenir maison  ouverte , les gros bonnets choisissent pour li  V.F-4:p.846(37)
tres entrant ou sortant.  Aussi la persienne  ouverte , les promenades à deux, le plus petit  Pay-9:p..79(15)
us sur nos capitaux; or, une fois cette voie  ouverte , ma petite belle, il n'y aurait pas d  Phy-Y:p1013(16)
rée par une lampe fumeuse.  La fenêtre était  ouverte , mais elle avait été garnie de gros b  Mus-4:p.691(40)
uelle fut ensevelie sans que sa tête eût été  ouverte , malgré l'ordre formel de Charles IX   Cat-Y:p.396(.9)
répétés.  Quoique la porte de la chambre fût  ouverte , nous étions si bien plongés dans cet  Lys-9:p1207(11)
nt par une porte qu'ils auraient cru trouver  ouverte , qu'ils auraient crochetée et derrièr  Ten-8:p.573(14)
lle envoyait.  « Vous m'excuserez de l'avoir  ouverte , reprit-il, la soubrette de votre soe  Deb-I:p.872(.2)
nt la porte, qui la plupart du temps restait  ouverte , sans donner quelque chose à ses peti  V.F-4:p.821(26)
tête des mains de son père, regarda la porte  ouverte , se glissa dehors comme une anguille,  Lys-9:p1002(.2)
acquis leur plénitude.  Enfin sa physionomie  ouverte , sereine et faiblement rosée, la pure  Béa-2:p.657(42)
ndu : ' Par la fenêtre.  — Vous l'aviez donc  ouverte  ?  — Oui ! ai-je dit.  — Vous y avez   Aub-Y:p.110(.1)
paule appuyée sur la fenêtre qui alors était  ouverte ; et il regardait le bleu du ciel par   CoC-3:p.355(21)
 la lettre, la remit à son mari sans l'avoir  ouverte ; mais elle lui dit, la mort dans l'âm  Béa-2:p.882(36)
tabilités départementales; elle tient maison  ouverte ; on est admirablement chez elle.  Ell  Pay-9:p.260(32)
 avaient toujours une main pleine et l'autre  ouverte ; voici la tabatière qui m'a servi pen  Med-9:p.592(.2)
liers et courut au secrétariat après l'avoir  ouverte .     Depuis le jour de la mort de M.   Emp-7:p1072(21)
 porte du corridor que le juge avait laissée  ouverte .     « Bon, c'est bien fait ! s'écria  Pie-4:p.124(19)
 feu dans la boutique, dont la porte restait  ouverte .     « Je craignais que vous ne vinss  CéB-6:p.224(39)
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e présenta vivement au commandant une lettre  ouverte .     « Lisez », lui dit-elle avec un   Cho-8:p.989(28)
oucement : « Adélaïde, tu as laissé la porte  ouverte .     — C'était pour me secourir, répo  Bou-I:p.416(18)
ici le parc, dit Michu en montrant la grille  ouverte .     — Et pourquoi cachez-vous cette   Ten-8:p.515(24)
lle est du frère de monsieur, et ne l'ai pas  ouverte .     — Mon père, cria Césarine, une l  CéB-6:p.253(31)
ont rendre un vrai Carnaval.  J'aurai maison  ouverte .  Ah ! il faut me refaire de cinq ans  SMC-6:p.622(23)
èrent ensemble à une fenêtre que David avait  ouverte .  Après le long silence de l'hiver, l  Ser-Y:p.828(43)
Goriot, dont la porte s'était intelligemment  ouverte .  Aussitôt la grosse Sylvie vint dire  PGo-3:p..70(21)
 au milieu de la chambre, autour de la bière  ouverte .  C'était un tragique spectacle, que   Med-9:p.450(13)
nt à la porte du château, je la trouvai tout  ouverte .  Cette circonstance imprévue détruis  Mes-2:p.399(26)
t sonna.  La porte extérieure fut violemment  ouverte .  Des pas pesant et précipités, les p  Ser-Y:p.791(.2)
r semaine ce respectable couple tenait table  ouverte .  Grâce à l'influence de son gendre S  MCh-I:p..80(27)
Cette lettre lui fut renvoyée sans avoir été  ouverte .  Il était presque nuit quand le vale  Aba-2:p.501(17)
du couloir que Castanier aperçut tout grande  ouverte .  L'ancien militaire éprouva, pour la  Mel-X:p.350(11)
près de son cousin qui avait laissé sa porte  ouverte .  La bougie avait brûlé dans la bobèc  EuG-3:p1103(11)
 fenêtre, qui donnait sur la terrasse, était  ouverte .  La clématite, chargée de ses étoile  CdV-9:p.728(.8)
ent à la chambre de Charles.  La porte était  ouverte .  Le jeune homme ne voyait ni n'enten  EuG-3:p1096(37)
t à son maître la lettre qui n'avait pas été  ouverte .  M. de Nueil passa dans un boudoir a  Aba-2:p.502(22)
 et Mme Pierquin.  En un moment la porte fut  ouverte .  Marguerite entra dans le parloir po  RdA-X:p.828(37)
 ce moment, je m'aperçus que j'avais la tête  ouverte .  Par bonheur, mon sang, celui de mes  CoC-3:p.326(.2)
 serait tendue, pas une bourse ne lui serait  ouverte .  Puis, à moins de quelque événement   Mar-X:p1083(43)
perdit de vue la fenêtre qu'il avait laissée  ouverte .  Son but était de se lasser et d'app  Aub-Y:p.103(29)
     « Dans six semaines, la succession sera  ouverte . »     La présidente baissa les yeux.  Pon-7:p.667(20)
Ah ! mon Dieu ! et la porte que j'ai laissée  ouverte ...     — Avec qui causiez-vous ?       Pon-7:p.617(32)
 Cependant, malgré la sécurité des carrières  ouvertes  à ses trois fils, malgré les avantag  Bal-I:p.114(12)
était en moire gris perle, à grandes manches  ouvertes  d'où les bras sortaient couverts d'u  Béa-2:p.869(16)
ements dont toutes les portes successivement  ouvertes  et fermées eurent un langage pour le  Fir-2:p.154(21)
 soleil du mois de mai permettaient de tenir  ouvertes  et la porte-fenêtre et les deux fenê  Dep-8:p.716(.6)
ion était si grande que, malgré les fenêtres  ouvertes  et les plus puissants parfums, perso  Bet-7:p.431(34)
isin fait l'appartement, laisse les fenêtres  ouvertes  et les tapis sur les appuis : vous d  Pet-Z:p..93(24)
aises du far niente.  Les portes de la serre  ouvertes  laissaient pénétrer les odeurs de la  FMa-2:p.203(.8)
s-d'oeuvre.  La plupart du temps, les portes  ouvertes  laissaient voir la bizarre union du   CéB-6:p.257(42)
ssaient sur ses hanches, et dont les basques  ouvertes  laissaient voir un gilet blanc à fle  Med-9:p.437(21)
-vous me dire pourquoi vos boutiques restent  ouvertes  les dernières de toutes, le soir, à   CSS-7:p1168(26)
uefois, devenu presque oublieux, il laissait  ouvertes  les petites grilles de sa porte, et   M.C-Y:p..71(34)
'aller prendre.  Aucune des armoires restées  ouvertes  n'avait été forcée.  Ainsi les délin  Ten-8:p.628(22)
eulement d'immenses bibliothèques sans cesse  ouvertes  offrent à l'esprit des renseignement  I.P-5:p.293(39)
 Les boutiques sont fermées, celles qui sont  ouvertes  ont un mauvais caractère : c'est un   SMC-6:p.446(36)
ont les métiers s'aperçoivent par les portes  ouvertes  quand on passe dans les villages.  C  Dep-8:p.749(18)
 Le comte ordonnait-il de tenir les fenêtres  ouvertes  sous prétexte que le grand air était  Lys-9:p1117(40)
e les portes du paradis se fussent lentement  ouvertes , ah ! s'il était possible de verser   SMC-6:p.460(41)
 aux moyens modernes, dans les quatre pièces  ouvertes , dont la température douce était ent  Bet-7:p.377(22)
leur avait préparés.  On laissa les fenêtres  ouvertes , et bientôt il se fit un si profond   Dep-8:p.732(17)
is les fenêtres de la chambre de M. Savinien  ouvertes , et M. Savinien en robe de chambre,   U.M-3:p.855(40)
ez-le crier.  Ouvrez les portes, laissez-les  ouvertes , et sortez tous, je vous le répète.   Mar-X:p1064(10)
temps était magnifique, les fenêtres étaient  ouvertes , l'air du jardin répandait au salon   Int-3:p.486(25)
oussé vers le haut de l'oreille, les narines  ouvertes , la bouche sensuelle, un peu de duve  Pay-9:p.301(33)
aient, les uns empilés le dos dans les pages  ouvertes , les autres tombés les feuillets con  Int-3:p.441(11)
andlieu.  En ce moment, les fenêtres étaient  ouvertes , les senteurs du jardin parfumaient   SMC-6:p.510(13)
 bal commençait, les tables de jeu restaient  ouvertes , offrant leurs tapis verts et montra  Pet-Z:p.104(13)
ffaires sont dans la cour, les armoires sont  ouvertes , rien dedans !  Oh ! le pauvre cher   U.M-3:p.927(17)
ois après la bataille d'Eylau; elles étaient  ouvertes , salies, l'écriture en était méconna  CoC-3:p.360(.3)
 la fille de la maison tenait les mouchettes  ouvertes , son père continuait à prendre grave  eba-Z:p.425(26)
s entre les deux galeries furent entièrement  ouvertes , soutenues par des piliers comme les  I.P-5:p.358(20)
que mon sang s'écoule par toutes mes artères  ouvertes , tant ma langueur est complète.       Mas-X:p.585(34)
randlieu, les seules maisons aristocratiques  ouvertes ; et jamais elle n'en sortait sans qu  FdÈ-2:p.299(.3)
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t-elle.  Ses yeux tombèrent sur deux lettres  ouvertes .  Ces mots qui en commençaient une :  EuG-3:p1121(37)
udoir attenant à son grand salon, les portes  ouvertes .  Elle devait aller au bal après le   Mus-4:p.788(17)
nnes fermées ou examinait celles qui étaient  ouvertes .  Il espérait un hasard romanesque,   Aba-2:p.471(23)
n et celle de la chambre de madame restaient  ouvertes .  L'espace permettait de recevoir un  Emp-7:p.926(43)
ux étaient tirés ou que les portes restaient  ouvertes .  La maison de M. Hochon ressemble t  Rab-4:p.419(14)
ent crier à la profanation par mille bouches  ouvertes .  Les vitraux de plomb disjoints lai  Pay-9:p.162(30)
s lettres me furent renvoyées sans avoir été  ouvertes .  Lorsque tous les moyens humains fu  Med-9:p.565(.8)
s lettres durent être brûlées sans avoir été  ouvertes .  Mme Willemsens jetait au feu toute  Gre-2:p.427(32)
 appartements dont toutes les portes étaient  ouvertes .  Porriquet aperçut de loin son élèv  PCh-X:p.216(19)
is les portes demeuraient consciencieusement  ouvertes .  Tout se passait le plus vertueusem  I.P-5:p.236(23)
ue chez lui les portes restaient constamment  ouvertes .  Un jour, son domestique s'étant pl  Ser-Y:p.768(.3)
eur avait les persiennes de sa porte-fenêtre  ouvertes .  Ursule inventa d'aller tout y ferm  U.M-3:p.853(.3)
 m'épouserait les yeux fermés, tant il les a  ouverts  à mon endroit, qu'il me dit toute la   Pon-7:p.606(11)
ir pris.  Enfin, quoique les épiciers soient  ouverts  à Paris jusqu'à minuit, certains aute  Pat-Z:p.315(20)
é, son inoccupation me brise.  Ses deux yeux  ouverts  à toute heure sur les miens me forcen  Pet-Z:p.130(32)
ncesse commençait à entrevoir les précipices  ouverts  autour du trône, horrible découverte   Cat-Y:p.379(39)
 tête ceinte de pierreries royales, les bras  ouverts  aux talents.  Les gens illustres alla  I.P-5:p.250(34)
'essuyant les yeux, qu'il avait plongés tout  ouverts  dans le ruisseau pour achever de les   Pay-9:p.105(40)
 tout seul, de mauvaise humeur.  Les tiroirs  ouverts  dans son cerveau et qu'il comptait tr  PGo-3:p..95(.9)
nuit, les yeux de son homme intérieur furent  ouverts  et disposés pour voir dans le Ciel, d  Ser-Y:p.767(30)
n dalmatique, tenant sa lampe, les yeux bien  ouverts  et fixés sur le corridor, à l'entrée   M.C-Y:p..43(30)
ailli par le cou.  En voyant les yeux encore  ouverts  et fixes, en voyant le sang qui avait  Aub-Y:p.105(.9)
 vit ce grand vieillard en chemise, les yeux  ouverts  et fixes.  L'abbé, chez qui la jeunes  eba-Z:p.342(34)
udroyé, poussant encore des jets, les flancs  ouverts  et implorant la hache, vous aurez une  U.M-3:p.986(32)
ie de ton honneur, tant que j'aurai les yeux  ouverts  et les bras libres.  — Adieu, dit-ell  Mar-X:p1066(35)
it en se plongeant dans les gouffres infinis  ouverts  par les Mystiques, aperçus et sondés   PLM-Y:p.505(15)
s bienheureux qui ont dû y être reçus à bras  ouverts  par tous les saints, Notre Seigneur p  Cho-8:p1118(30)
 somptueuse à la porte d'un hôtel, ses yeux,  ouverts  pendant un moment s'étaient refermés.  PaD-8:p1124(11)
orte, disant que les bureaux n'étaient point  ouverts  pour les affaires privées, mais pour   Emp-7:p.973(21)
 vous êtes aveugle, vos amis auront les yeux  ouverts  pour veiller sur vous.     — Madame,   Cho-8:p1034(25)
éfait de voir les deux battants de la grille  ouverts  que de voir Mlle de Cinq-Cygne en ved  Ten-8:p.624(10)
n monde devant lequel ils restaient les yeux  ouverts  sans le voir.     Espérons encore que  Phy-Y:p1120(20)
s dans leurs trous en tenant leurs yeux d'or  ouverts  sur la nature comme deux soleils, leu  Pat-Z:p.316(17)
 Certes, au regard inspiré de ses yeux bleus  ouverts  sur un autre monde, à la rose lueur q  Gam-X:p.494(.7)
t qui est fièrement rejeté, sera reçu à bras  ouverts  trois mois plus tard.  Mais il est vr  Phy-Y:p.990(.8)
rer, attendait que les deux battants fussent  ouverts , Clémentine dit au comte : « Où perch  FMa-2:p.214(16)
rimés de la Chambre, les volumes du Moniteur  ouverts , consultés et marqués pour jeter à la  CéB-6:p.209(23)
te qui donnait sur la salle à manger étaient  ouverts , elle put voir le rez-de-chaussée de   CdV-9:p.864(.6)
bassadeur, notre client.  Ainsi aie les yeux  ouverts , et à la moindre difficulté, reviens   Deb-I:p.855(34)
ui cachaient habituellement le choeur furent  ouverts , et en laissèrent voir les richesses,  DdL-5:p.909(14)
Grande Armée réimprimés par Plancher étaient  ouverts , et paraissaient être la lecture du c  CoC-3:p.339(19)
s de la petite fille.  Hélène avait les bras  ouverts , et souriait en dormant.  Julie montr  F30-2:p1099(29)
s vous avez alors la bouche fermée, les yeux  ouverts , et votre physionomie a une expressio  Phy-Y:p1066(.4)
ne pas me répondre; ou bien, s'il a les yeux  ouverts , il se met à geindre.  Il est sorti v  PGo-3:p.258(13)
la catalepsie.  Ainsi, elle restait les yeux  ouverts , immobiles, quelques jours, dans la p  Env-8:p.339(11)
ux blancs, en le voyant immobile et les yeux  ouverts , j'eus un vague sentiment de peur.  I  eba-z:p.740(33)
emment, elle a fermé les yeux, ou elle les a  ouverts , je ne sais ce qu'elle a fait, mais e  CdM-3:p.643(40)
 Un niais ne se laisse pas dominer, les yeux  ouverts , par une passion; puis un homme qui v  CdM-3:p.637(40)
ima.  Puis, lorsqu'elle vit les yeux de Pons  ouverts , que la vie fut revenue, elle se posa  Pon-7:p.617(20)
t-il endetté, le comte trouverait les coeurs  ouverts , sa beauté mise en lumière serait com  I.P-5:p.482(24)
Il voyait en effet le chirurgien, ses livres  ouverts , ses instruments épars, devant une tê  Cat-Y:p.319(36)
rs, voyaient de loin, par les trois portails  ouverts , une scène dont les décorations vapor  Elx-Y:p.493(16)
à Goriot.  Elle vous recevra, certes, à bras  ouverts ; elle voudra savoir de vous mille pet  PGo-3:p.163(42)
nt Marie muette, elle sembla dormir les yeux  ouverts ; et cette longue journée s'écoula san  Cho-8:p1064(22)
entrevue dans ces songes qu'on fait les yeux  ouverts ; s'il rencontre un être qui le compre  Mem-I:p.248(29)
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 d'une alcôve dont les deux battants étaient  ouverts .     La peur est un sentiment morbifi  CéB-6:p..38(.5)
yez promener quand nous l'accueillons à bras  ouverts .     — Dauriat sera foudroyé par l'ar  I.P-5:p.447(10)
eminée.  Les tiroirs de la commode restaient  ouverts .  Des fleurs, des diamants, des gants  Gob-2:p.972(40)
 provisions.  Les pressoirs sont constamment  ouverts .  Il semble que tout soit animé par c  Lys-9:p1059(38)
il n'y avait que leurs yeux qui pussent être  ouverts .  Rodolphe pensa que le mutisme de la  A.S-I:p.945(.6)
[...]
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